
Regards sur le Festival de Cannes
Deux princesses (Grâce de Monaco et la bégum Aga Khan)

ont été le» vraies vedettes du gala d 'inauguration

Après un ahurissant film japonais, « La ballade du soldat »

(.U.R.S.S.) provoque , l' enthousiasme des festivaliers...

Charlton Heston dans « Ben-Hur »

Plusieurs heures avant le gala
d'inauguration du i mai , l'atmosp hère
classi que du fes t ival  était déjà créée ,
n 'était-ce que par le va-et-vient d' un
troupeau de starlettes qui hantait déjà
les abords du palais en quête des p re-
miers p hotograp hes et (sait-on j a-
mais ?) du producteur-mira cle, f ra î -
chement débarqué sur la Croisette. En
fa i t , les « f lashes  » d'avant-première
furen t  surtout pour Jacque line Pier-
reux et son fameux oustili (son f i l s
Jean-Pierre Léaud demeure sagement
en pension).  La blonde vedette , devenue
rousse cette année , est heureuse qu 'en-
f i n  les reporters conuftfhcenr â̂ pi iklier
qu 'elle est ta mère du jeune héros des
« Quatre cents coups » pour l'interro-
ger sur ses projets de comédienne I

La première (lé g ère)  déception de ce
fest ival  f u t  d' ordre — si l'on peut dire
— extra-cinématographi que : après une
vibrante « Marseillaise » , préludant à
la grande soirée d'inauguration, on
attendait avec intérêt le discours de
M . André Malraux. En fa i t , son allo-
cution f u t  d' une extrême concision. Le
ministre se contenta de dire : « Je dé-
clare ouvert le X IHme  Festival du
film...» Mais , pour compenser cette briè-
veté , le f i lm  « Ben-Hur » f i t  largement
ses trois heures et demie de pr ojec-
tion. A 1 heure du matin , sous les f eux
aveugla nts des projecteurs , le grand
escalier du palais devint le tremplin
des célébrités : et le Tout-Cannes , ce
soir-là, n'eut d'yeux que pour l 'éblouis-
sante bé gum , drap ée , telle une statue
grecque , dans une éclatante robe blan-

" che , tandis qu 'à ses côtés une autre
princesse non moins f abuleuse : Grâce
de Monaco, arborait son plus gracieux

Jour maigre
Hier après-midi , la Belgique pré .

sentait son premier long métrage ,
t Si le vent te fa i t  peur» . Une bonne
histoire , quel ques bonnes p hotogra-
p hies, des idées, mais d'affreuses
longueurs , et des silences inutiles
et indi gen ts.

C'est hier également que les Rus- ,
ses ont promené les spectateurs dans
les entrailles du « Brise-g lace ato-
mique Lénine ». Rien ne ressemble
à un bateau qu 'un autre bateau ,
fût- i l  soviéti que et pac if ique , comme ,
se p laît à le répéter 2i fo i s  en
un quart d'heure le commentaire...

sourire. Côté sta rs, Annette Vadim
(dont la ressemblance avec la B.B. d'il
y a quel ques années est de p lus en
p lus f rappante )  provoqua un murmure
d'admiration en passant dans les frou-
frous  soyeux de son irradiante robe
rouge. Micheline Prestes , Haya Hara-
ret (la vedette féminine de « Ben-
H u r » )  et surtout la très belle. Silvana
Mangano parachevaient ce cortège de
suprême élé gance.

Peu après, le tout-festival se re-
trouva au Casino , dans la grande salle
des ambassadeurs , où le Champagne
coula à flots jusqu'aux premières
lueurs de l aube...

Ouy FARNER.

(Lire la suite en Itiu- page)

L'incident aérien russe-américain provoque
de vives réactions dans le monde

Aux Etats -Unis même, l'indignation du Congrès est générale et il est probable
que tout le service de renseignements sera remanié

M. H ERTER: «La surveillance aérienne de l'U.R.S.S. se poursuivra »
Du correspondan t particulier de l'agence U.P.I., B. Depury :

WASHINGTON (U.P.I.). — La presse américaine se trouve
unanime pour exprimer sa consternation et condamner les pra-
tiques des services de renseignements américains, tout en recon-
naissant cependant qu'elles sont une nécessité.

Le « New-York Journal American »
« Encore une atatre défaite d'importance
sur le chamip de bataille de la poli-
tknie internationale. Mais la révélation
du fai t  que nous nous livrons aussi
à des activit és d'espionnage ne devrait
pas scandaliser . Ne pa« agir ainsi se-
rait faire fi de notre sécurité. Ce qui
est épouvantable , c'est le moment par-
ticulièrem ent mal 'choisi pour cette
mission, et c'est inexcusable... »

Irritation au Congrès
La réaction du Congrès a été plus

vive. La succession des erreurs com-
mises par Washington dans toute cette
affaire, l'embarras croissant des per-
sonnalités qui ne savent plus comment
sortir avec le minimum de dommages
de ce véritable guêpier, ont provoqué
une violente irritation. L'indignation a
été générale, tant chez les républicains
que chez les démocrates.

« Nous devons reconnaître, écrit le
« New-York World Telegram and Sun »
qu 'il était stupide d'envoyer un avion
accomplir à un tel moment une mis-
sion de ce genre. De toutes les fautes
dont peuvent se rendre coupables les
hommes et les gouvernements, la plus
humiliante est d'être pris en flagrant
délit de mensonge... (Mais) nos ser-
vices de contre-espionnage ont pour
mission d'apprendre ce qui se passe à
l'étranger et de nous le faire savoir.
Il peut être embarrassant de se trouver
pris en flagrant délit d'espionnage, mais
il serait fatal d'être pris au dépour-
vu— »

Une personnelriité républ'ioaiii»* — qwi
a demandé à conserver l'anonymat —
a littéralement explosé en aipprenanf
l'incident. . Des têtes de bois, des ânes
bâtés » , s'est-il exclamé en parlant des
responsables. En termes plus mesurés,
nombre de ses coMègines ont exprimé
une opinion aussi sévère et réclamé la
constitution rapide d'une commission
d'enquête pariernenta/ire tf fui ferait com-

paraître les fautifs et leur demanderait
des explications.

Ce qui a le plus scandalisé, c'est que
des autorités militaires ou civiles lo-
cales aient pu prendre une décision
lourde de conséquences extrêmement
graves sur le plan International sans
que le président Eisenhower en fût
avisé au préalable.
(Lire la suite en ISme page)

« Celui qui oserait lever la main
sur notre pays serait effacé
de la surface de la terre »

MISE EN GARDE SOVIÉTIQUE :

a déclaré le maréchal Malinow^i
au cours d une réunion p ublique à Moscou

MOSCOU (U.P.I.) — Prenant la
parole dans une réunion publique au
Palais des Sports de Moscou, à l'oc-
casion du 15me anniversaire de la
victoire sur Hitler , le maréchal Ma-
linowski, ministre soviétique de la
défense, a lancé un sérieux avertis-
sement à tous ceux qui voudraient
recommencer l'aventure manquée du
pilote américain Powers.

Sur n 'importe quel point
du globe...

Devant dix mil le  auditeurs , dont M.
Khrouchtchev , (e maréchal Xlalinowsfel
a notamment déclaré que « celui qui
oserait lever l'épée contre le pays se-
rait immédiatement effacé de la sur-
face de la terre . Nos forces armées
sont équipées d'armes nucléaires, y

•compris de fusées in terco nt inenta les
capables de détruire l'ennemi sur
n'importe quel point du globe ».

Se référant à l'incident aérien du
1er mai , le minis t re  de la défense a
solennellement averti t les comp lices
du méfa i t  — ceux qui ont mis leurs
bases aériennes à la disposition des
pirates de l'air  : nos moyens techni-
ques sont arrivés à un point de per-
fection tel que nous ne sommes pas
seulement capables de déterminer les
bases d'envol de ces appareils , mais
que nous sommes également capables
de détruire ces bases ».

(Lire la suite en ISme page)

Un incident monté
en épingle

EN 
montant en épingle l'incident de
l'avion américain, dans le dis-
cours-fleuve qu'il a prononcé de-

vant le Soviet suprême, M. Khroucht-
chev voulait de toute évidence frapper
un grand coup avant la réunion « au
sommet » du 16 mai. Il entendait mon-
trer à l'« opinion internationale » que
c'est dans le camp occidental, et non
pas dans le camp soviétique, que l'on
« sabote » les efforts en vue de la
« détente». Loi aveux, ou lès demi-
aveux du département d'Etat paraissent
lui donner raison, mais seulement aux
yeux des- gens qu'émeut un incident
spectaculaire, et oublient de le placer
dans le cadre de la politique géné-
rale.

En reconnaissant que l'avion incri-
miné effectuait un vol d'espionnage,
Washing ton n'a fait qu'admettre l'exer-
cice d'une pratique courante, qu'on
peut déplorer assurément , mais qui est
inhérente à la situation internationale
du moment, et qui est loin d'être une
exclusivité des Etats-Unis. Les deux
camps s'épient et se guettent. Ils se
livrent à la guerre des renseignements.
Croit-on que Moscou soit en reste pour
sa part ? Ce serait de la dernière
naïveté de le supposer un seul ins-
tant. Au contra ire, avec le puissant
appareil d'investigation, tout autant que
de propagande, dont l'U.R.S.S. dispose
de par ses agents politiques ef mili-
taires à travers le monde, on a foui
lieu de penser qu'elle n'est nullemenl
en retard dans ce domaine.

On accuse aujourd'hui un malheureux
pilote américain de saper l'oeuvre de
« paix » telle qu'elle s'incarnera, pa-
raît-il, lors de la rencontre des Quatre
et l'on feinf de ne plus parler de
l'activité de l'énorme machine commu-
niste dans tous les pays. Voilà qui
n'est guère sérieux ! Nous entendons
bien que ce qui est en cause, dans
ces accusations, c'est le fait que le
pilote aurait agi contre les ordres du
déparlement d'Etat et exécuté, en re-
vanche, ceux du Pentagone. Il n'es)
pas admissible, dès lors, estiment de
« bonnes âmes » en Occident ef qui
font chorus, par là même, avec M.
Khrouchtchev lequel est trop heureux
de compter sur tant d'appuis , quand
il dénonce le « militarisme yankee »,
il n'est pas admissible, pensent ces
bonnes âmes , que l'armée exerce par
des procédés de ceffe sorte, une pres-
sion sur le président Eisenhower, alors
que celui-c i a décidé de « s 'entretenir
loyalement avec les Russes ».

La voilà bien l'équivoque que l'on
entretient savamment et dangereusement
avant la conférence au sommet. On
cherche à démontrer que l'Occident est
divisé en deux clans : l'un, militariste
et revanchard, à la dévotion du Pen-
tagone, d'Adenauer et des « chauvinis-
les », français , partisans de la bombe
A et l'autre désireux de rechercher les
voies et les moyens d'une entente du-
rable avec ce bon M. Khrouchtchev qui
vient tout justement de procéder à un
remaniement hautement « démocrati-
que » de son gouvernement I Rien de
plus falacieux pourtant qu'une telle
présentation des choses. Si délente II
peut y avoir , ce n'est pas parce qu'on
en forme le vœu pie ; c'est dans la
mesure où elle est déterminée par des
faits.

Or, jusqu 'à présent c 'est l'U.R.S.S.
qui s'esl toujours refusée , dans l'affai-
re berlinoise comme en matière de
désarmement , d'admettre une modifi-
cation de la situation qui rende effec-
tifs , là, le libre choix de la popula-
tion el, ici , le contrôle efficace des
armements . M. Khrouchtchev avait pro-
mis des surprises dans son discours de
vendredi dernier. Comme l'écrit un de
nos confrères, la seule surprise qu'il
pourrait faire c'est de ne plus parler
de délenle, mais de rendre possibles
les conditions de sa réalisation.

René BRAICHET.

Khrouchtchev
menace

La prochaine fois, nous pren-
drons des mesures de représail-
les contre les bases installées
dans lés pays qui nous entourent

MOSCOU (A.F.P.). — La prochaine
fois qu 'un incident comme celui do
1er mal se produira, l'URSS prendra
dea mesures de représailles contre les
pays qui laissent de tels avions dé-
coller et atterrir sur les aéroports se
trouvant sur leur territoire, a déclaré
M. Khrouchtchev qui s'adressait à* un
groupe d'ambassadeurs au cours d'une
réception donnée hier après-midi à
l'ambassade de Tchécoslovaquie, à l'oc-
casion de la journée nationale tchéco-
slovaque.

S'adressant notamment aux représen-
tants diplomatiques de Turquie, d'Iran,
du Pakistan et de Norvège, M.
Khrouchtchev a souligné qu 'en cas de
nouvel incident, et s'il est prouvé que
l'avion venait ou devait atterrir sur
le territoire de l'un de ces pays, les
Soviétiques « riposteraient » contre . les
bases installées dans ces pays.

L enlèvement d'Eric Peugeot
a été reconstitué hier

Sous les yeux de sa mère et devant le procureur de la République

Un insp ecteur a jou é le rô le du ravisseur
. PARIS (U.P.I.). — Sous les yeux

de sa mère, le petit Eric Peugeot a
franchi  hier après-midi pour la se-
conde fois la brèche pratiquée dans
la clôture du golf de Saint-Cloud
et a été transporté par son ravis-
seur jusque dans une « 403 » noire
qui stationnait au fond de la rue du
Marquis-de-Mores.
• Mais l'homme dams lies bras duquel
U était blotti s'empressa de ramener
l'enfant  et de le rendre, cair pouir la
reconstitution lie rôle dm « grand j eune
homme au chandail Vent » dont avait
parlé la petite Cairole était tenu par
un inispecteur de la prem ière brigade
mobile, l'un des adjoint s dru commis-
saire princi pal Pieratnigeli, chargé de
l'enquête.

Des éléments utiles
ont été recueillis

Le procureur de la République du
parquet de Versailles, qui a assisté à

t 

reconstitution de . l'enlèvement a fait
déclarât ro>n suivantie :

i La reconstitution s'est bien passée.
Elle s'est déroulée sains incident. Nous
avons recueilli oertaiims éléments, uti-

les à la poursuite de l'in formation .
Pour l ' instant , nous ne possédons au-
cun indice nous permettait»! d'identi-
fie r les auteurs de ce rapt. Nous es-
pérons tout die même avoir les moyens
de les ind'entiifi ie r un jour.

» Au cours de la reconstitution. Bric
n 'a manifesté aucune réact ion pairtiicu-
lière. Eric , son frère et lu petite Ca-
role ont été très spont ané. Eric n'a
pas crié. La scène de la reconstitution
proprement dit e s'est déroulée avec
' l'autorisai ion des pairenits. Sams cette

autorisation , nous n 'aurions rien fait.
» Nous savons comment les choses se

sont passées et nous savons qu 'il y
avait au moins deux agresseurs. »

Paris s'interroge: il y a trop
de preuves convergentes

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'incident aérien américano-soviétique du 1er mai continue à susciter

en France un véritable torrent de commentaires dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'ils sont assez peu aimables à l'égard du département
d'Etat, de la Maison-Blanche et, bien entendu, du Pentagone.

Du monceau de précisions fournies
par M. _ « K » et des explications em-
barrassées données par Washington , on
retient à Paris les éléments suivants :

Maladresse
0 Tout en soulignant l'exist ence d'un
service d'espionnaj ge soviétique infini-
ment plus actif que le « SR » améri-
cain , on considère dans lia capitale
française qu 'il y a eu pour le moins
« maladresse » des responsables améri-
cains à lancer a]j-dessus du territoire
Sovié t ique un avion en mission spéciale

de. renseignement. A huit jours de la
conférence au sommet , cette in i t i a t ive ,
fût-elle de simple routine (?)  apparaît
d'autant plus inexplicabl e que l'avion
piloté par le capitaine Powers semblait
ne disposer n,i du rayon d'action ni
surtout de la vitesse propre à déjouer
la surveillance du radar, soviétique ou
le tir des engins balistiques russes té-
lécommandés. Le risque pris était gra-
tuit. Pourquo i ? On se le demande. "

M.-O. O. •
(Lire la suite en ISme page)

L'OURAGAN A P A S S E -

Une tornade d'une rare violence a dévasté plusieurs rég ions des Etals-
Unis. A Oklalioma, elle a f u i t  30 morts el quelque 24 blessés. A Menifee
el Arkansas, une douzaine de maisons , deux ég lises et une école pour
enfants  noirs ont été comp lètement détruites. Notre photo montre un

garage balayé par l' ouragan à Meni fee .

z L'exclusion de M. Soustelle
provoque des remous en France

La grande masse des militants U.N.R. reste très divisée
De notre correspondant de Paris :
La mesure d'exclusion de l'U.N.R.

prise par l'état-major du parti contre
M. Jacques Soustelle continue à sus-
citer des « remous divers » dans les
milieux politiques. Fondateur du mou-
vement , considéré à juste titre comme
un des artisans principaux du retour
au pouvoir du général de Gaulle, l'an-
cien, gouverneur général de l'Algérie
demeure, malgré ses récents avatars,
une personnalité marquante de cette
Vme République dont les avenues du
pouvoir lui sont aujourd'hui interdites.

, En dépit de son départ , l'unité du
parti ou plus exactement l'homogé-
néité du groupe U.N.R. n'a pas été
sensiblement modifiée. Quatre députés
seulement sur 218 ont associé leu r sort
au sien ce qui est, on en conviendra ,
négligeable sur le plan de l'arithméti-
que parlementaire. Dé ce seul point
de vue, on peut dire que MM. Michel
Debré, Albin Chalandoni et Louis
Terrenoire ont remporté une incontes-

table victoire stratégique. L'ernpêcheui
de « danser en rond » a été éliminé
et , comme il ne dispose plus aujour-
d'hui d'aucun mandat ni d'aucune tri-
bune , on peut dire de ce fait , que la
tendance Soustelle a été pratiquement
neutralisée.

L 'U.N.R. divisée

Mais, ce qui est vrai au sein de la
représentation parlementaire l'est beau-
cou p moins en ce qui concerne la
grande masse des militants de base et
plusieurs fédérations U.N.R. au con-
traire, ont fort mal accueilli la déci-
sion du comité central , décision dont
elles contestent à la fois l'opportunité ,
le bien-fondé et peut-être encore da-
vantage la manière « cavalière » dont
elle a été exécutée.

Si l'on se reporte à la topographie
politique U.N.R., on s'aperçoit que
M. Jacques Soustelle conserve encore
au sein de ce parti-champignon des
amiliés à la fois nombreuses et agis-

santes caractérisées sur le plan poli-
tique par un ralliement à une thèse al-
gérienne fondée sur le principe de la
solution « la plus française ». Il er
est ainsi dans le Nord de la France,
dans la région parisienne et, bien en-
tendu , dans le département du Rhône,
à Lyon même enfin , qui a été le fief
électoral de M. lacques Soustelle.

Numériquement , ces fédérations pro-
vinciales représentent un poids de suf-
frages considérables et, s'il n 'y avait
pas le phénomène de Gaulle, le res-
pect que le général inspire, la con-
fiance totale qui lui est accordée, il
est b'en évident que l'U.N.R. appelée
à( sc prononcer sur le cas Soustelle,
c esl-à-dire en fait sur le problème al-
gérien, se serait à une majorité subs-
tantiell e ralliée à la solution de l'in-
tégration, cette dernière étant d'ail-
leurs distincte de l'assimilation pure
et simple.

M.-G. GM.IS.
(Lire la suite en ime page)
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11|M Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
jusqu 'au 17 mai 1980.
Police des constructions.

Couple sans enfants cherche à louer, à Neuchâ-
tel de préférence,

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort,

avec garage
Eventuellement échangerait appartement de

2 pièces et demie à la Chaux-de-Ponds. Date à
convenir. Offres sous chiffres D. M. 2447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à .acheter ' , ' . : ; ' i

maison familiale
4 à 6 pièces plus dépendances, en bon état,
vue et petit jardin , si possible avec garage,
en ville ou aux environs immédiats. Ecrire
sous chiffres X. P. 2415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche . h
acheter

maison familiale
a Neuchâtel ou aux envi.
rons. — Adresser offres
écrites à G. P. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
A VENDRE

immeuble ancien
comprenant 3 apparte-
ments, 1 magasin et ' un
atelier, Fr. 42,000.—.
Rapport 7 %. Tous ren-
seignements (038) 7 17 09.

Terrain à bâtir
à vendre à 3 minutes de
l'arrêt du tram, à Cor-
taillod ; situation tran-
quille et ensoleillée, ac-
cès facile, longueur en-
viron 90 m., largeur 18
mètres, dans zone de
construction . Demande
de logements très forte.
S'adresser à Aurèle Ra-
cine, Louls-Favre 71,
Boudry, tél. 6 47 39.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Maison familiale
à vendre à Colombier :
3 chambres, garage, tout
confort , construction ré-
cente et 1 annexe. —
Adresser offres écrites à
L. U. 2455 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

Jeudi 12 mai i960, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle*. à Neuchâtel :

6 chaises Louis XIII, 1 table ronde, 1 secrétaire,
1 table ovale, 1 table deml-kine, 1 buffet de
service Louis XV (Ohlppendale) sculpté, marqueté,
1 table ovale sculptée (à rallonges), 6 chaises mé-
daillon , sculptées, 1 banc d'angle avec 2 tables et
3 chaises, 1 commode acajou, 1 planche â dessin
(mobile), 1 salle à manger moderne composée do :
1 buffet de service, 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées ; 1 armoire ancienne en noyer ( 1 por-
te), 1 cheminée Empire en marbre, transporta-
ble ; 1 canapé style Louis XV, plusieurs glaces,
1 gramophone, 1 table de cuisine, 1 appareil de
photo « Contax », petit format, avec objectif « Son-
nar » 1:2 ; 1 pendule morbier, l lot de gravures
et divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

1
-,. ? A louer à l'ouest de Neuchâtel

STUDIO " -
se composant d'une grande chambre et d'un hall ,
tout confort , vue, quartier tranquille.

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

A LOUER
au centre de la ville

grand appartement de 6 pièces, saille de
bains , cuisine, chauffage central d'étage et
dégagements. Pension exclue. Pour visiter et
pour traiter , s'adresser à l'Etude A. de Rey-
nier, avocat , 8, rue du Seyon, tél. No 512 18.

Colombier
A louer dans Immeuble
moderne

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
entrée 24 juin. Par mois
Fr. 205.— y compris
chauffage. Adresser offres
écrites â 105-428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à 1 ou 2 lits
à louer, avec pension
Confort. Ecluse 56, Sme
à gauche. Tél. 5 91 34
Libre Immédiatement.

A partir du 30 mal,
Institutrice cherche

chambre meublée
Sablons - Parcs - Côte
ou à proximité. Adresser
offres écrites à M. V.
2456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
On cherche appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, pour le 24 Juin.
Adresser offres écrites à
J. S. 2453 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le

24 juin 1961
dans quartier est de la
ville , appartement de 5-6
pièces, confort. Adresser
offres écrites à I. R. 2452
au bureau de la Feuille
d'avis.

Favarge 29, à louer tout
de suite appartement de

4 PIÈCES
tout confort moderne,
belle vue. Loyer 265 fr.,
chauffage compris. Tél .
6 88 07.

CHALET
à louer dans la vallée
d'Arola , station de hau-
te montagne. Accès en
auto. S'adresser à Jean
Chevrier , cordonnerie, les
Haudères, tél. 027-4 61 59.

Au centre, à louer
chambre indépendante.
Tél. 5 27 86.

Chambre pour mes-
sieurs, 65 fr., au centre.
Ooq-d'Inde 24, 2me à
droite .

A louer Jolie chambre
h employé de bureau sé-
rieux ; confort ; télépho-
ne 5 58 90.

A louer pled-à-terre,
au centre, prix modéré.
Adresser offres écrites à
C. L. 2446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre non meu-
blée ; vue, soleil. Boine
49, 4me étage, après 20
heures.

Au centre, chambre In-
dépendante. Visiter à,
13 h. ou à 19 h.

Etudiante

cherche pension
pour le 15 septembre
dans bonne famille ; se-
ra généralement absente
du samedi après-midi au
dimanche soir. Adresser
offres écrites à 105-427
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche appartement

appartement
meublé

2 à 4 pièces pour 1 à î
mois. Urgent. — 'Tel
021-7 56 71.

CHALET
On demande â louei

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

Veuve retraitée cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, si
possible rez-de-chaussée
ou 1er étage, pour date
à convenir. Offres sous
chiffres I. A. 2399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

appartement
de 1 % et 2 pièces, éven-
tuellement échange con-
tre appartement de 4
pièces, confort, à Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à L. B. 2376
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans gran-
de maison de campagne,
au bord du lac de Neu-
châtel,

deux femmes
de chambre

et

une aide
de cuisine

du 15 Juin au 15 octo-
bre. Bons gages et pour-
boires. — Faire offres è,
Mme William de Coulon,
Faubourg de l'Hôpital 10,
Neuchfttel.

On cherche pour tenir
le ménage d'une dame
âgée

dame
ou demoiselle, le plus
tôt possible. Gages i,
convenir. Adresser offres
écrites à H.Q. 2451 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

•S-. ¦'¦¦ Nous cherchons pour notre département de linoléum f / *̂̂ \

jeune employé (e) de commerce im 1
, ayant de l'initiative, connaissant à fond le français ËpSl Él|§|

et l'allemand et capable de correspondre Plp P?fÉ|
dans ces deux langues. WÊÈ ÏÏPf

Les intéressés sonf priés de faire leurs offres à la maison BRODBECK & CIE, ÈMÊ
suce. Schlecht-Brodbeck & Cie, Tapis-Linoléum, Bienne. ĵ M

Nous cherchons â louer

chalet meublé
avec 4 à 6 lits , pour les
mois de Juillet, août et
septembre, au bord du
lac de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à Z. P.
2380 au bureau de la
Feuille d'avis.¦B

Je cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

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

Magasin de la ville
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon , ayan t ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Faire offres ou se pré-
senter à la librairie-pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 9, â Neu-
châtel.

Magasin d'alimenta-
tlon-lalterle de la place
cherche vendeuse,

dame ou
demoiselle

pour remplacement en
Juillet et août. Adresser
offres écrites à J. D.
2427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour
'le'4er juille t ou date à convenir, •

• • • y:, . T ¦ '¦' ' ' " * ' ¦ __ ...

habile sténodactylo
ayant quelques' années de pratique, habituée à
fournir un trafâiiP précis. Place stable et bien
rétribuée.
Offres manuscrites, avec photographie sous chif-

/ fréis N. H. 2431 au bureau de la Feuille d'avis,
'
. , . . -
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§ Importante entreprise de commerce de la place cherche, pour §
j  tout de suite ou date à convenir,

I FACTURISTE j
1 très habile et consciencieuse. 1

j  Faire offres sous chiffres P 3447 N, à Publicitas, Neuchâtel, |
I avec photo, références et prétentions. ,; . - j

^!lllllllllll!lllllllll>lllll]lllllllinillllllllllll!llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!lllinillllllllllllllllllllll!lllllllnilllllll!ll fî

-.., On cherche pour travail en atelier

Il remonteuse
de nnissages

qualifiée, connaissant les petits cali-
bres. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à A. J. 2443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche pour le
1er juin 1960 ou date à convenir,

d a c t y l o
habile et consciencieuse, connais-
sance de l'anglais indispensable. —
Adresser offres écrites à K. T. 2454
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait ouvrières
pour tout de suite ou date à conve-
nir , travaux faciles et propres en
atelier. S'adresser : Fabrique Gus-
tave Sandoz & Cie, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). Tél. 713 66.

BEAU RIVAGE &
cherche BB

^^ f̂tf V̂ E U S E S ' Âfe
ET AIDE DE BUFFET #

Offres é t̂h
MARCEL PAULI ^̂
RESTAURATEUR SĴ

Pour la foire gastro-
nomique (du 3 au 12
Juin), on cherche

vendeuses
Faire offres a la bou-
langerie Bise, fbg de la
Gare, Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche

employé de bureau
Faire offres avec prétentions à

COMINA NOBILE & Cie. Saint-Aubin .

Nous cherchons

GÉRANTE EN ALIMENTATION
Personne active et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée. Faire offres par écrit
sous chiffres G. Y. 2397 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons pour nos stands de
dégustation de vins à la Foire de la
gastronomie, du 3 au 12 juin 1960,

3 JEUNES FILLES
aimables, de bonne présentation et con-
naissant le service.
Les intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au No (038)
5 71 55 pendant les heures de bureau.

MÉCANICIEN
On engagerait mécanicien capable de travailler

seul, pour entretien d'usine et du parc de véhi-
cules. Place stable. Appartement à disposition.

Faire offres avec certificats, prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chiffres P. 50096 N.,
& Publicitas, Neuchâtel.

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.

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.

On cherche

une j eune fille
pour les chambres et pour aider au
buffet. Restaurant du Jura , téL
514 10.

Importante maison de la place, en plein
développement, cherche pour compléter ses
différents services :

1 employé de bureau
pour le département de publicité ; excellente
correspondance française Indispensable ; pré-
férence sera donnée à personne ayant de
bonnes dispositions pour la vente.

1 employé de bureau
pour les différents travaux de stock: et fac-
turation.

I

1 employé de bureau
pour la réception de la clientèle, téléphone,
et divers travaux de bureau.

Places stables et bien rétribuées. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Les candidats dynamiques, doués d'inltla-
tlve, que l'un des trois postes ci-dessus inté-
resse, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vttae, certificats
et photographie, sous chiffres F. O. 2449
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans chaque région, fabricant offre & agents
dépositaires, en principal ou accessoires, gains Jus-
qu'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation Indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. Ecrire sous
chiffres P. A. 80804 L., & Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

horlogers complets
pour visitage

metteurs (euses)
en marche

S'adresser ou se présenter à fabriqu e
Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22,

Neuchâtel.

REPRESENTANT
travaillant comme agent est cherché pour la prise
de commandes auprès de restaurants et commer-
çants de la branche alimentaire. Eventuellement
accessoirement. Offres sous chiffres C. 8240 Publi-
citas. Lugano.

On cherche une

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

On cherche i. acheter

PIANO
Paiement comptant. Fai-
re offres sous chiffres
A. S. 63.264 N., aux An-
nonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Sommelière
connaissant les deux
services serait engagée.
Faire offres à l'hôtel
Robinson, Colombier. —
Tél. 6 33 53.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
nourri et logé ; bon sa-
laire. Se présenter à par-
tir de 19 h. Demander
l'adresse du No 2444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à ache-
ter
tente de camping
malsonnette. Téléphoner
au 5 87 20.

On achèterait petit

potager
a bols avec plaque chauf-
fante et batterie de cui-
sine, ainsi qu 'un

banc d'angle
avec table pour chalet.
Tél . 5 53 91.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Triomphé des impr imes en'^\>J^&:ym \J 1m '
- ~ — ... .> «< , ....- .. r ;¦':. ¦.¦¦• ¦ Jj if***";rf-¦*-• ¦¦> ( i

Un choix impressionnant de motifs fleuris ou modernes,
dans une gamme de prix non moins séduisante

2.95 3.90 4.90 5.9©
etc.

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

Organisation horlogère cherche,
pour son secrétariat ,

collaborateur
de formation universitaire (licence
es sciences économiques ou en
droit), ayant de préférence quelques*..
années de pratique et connaissant
les langues âllehlande et anglaise.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P. 3451 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

URGENT
On cherche retraité ou
personne disposant d'un
peu de temps libre, au
courant des travaux vl-
tlcoles, pour soigner cet-
te année une vigne de 7
ouvriers près de la limite
des communes de Colom-
bler-Auvernler. S'adres-
ser à l'Etude A. de Rey-
nier, avocat, 8, rue du
Seyon, tél. fl 12 18.

On cherche une
sommelière

pour tout de suite. —
Café de la Tour, Neu-
châtel.

Sommelière
trouverait bonne place
tout de suite à l'hôtel
de la Couronne, Colom-
bier.
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Henri, dit-elle, dorénavant je ne m'énerverai plus
en voyant sur le parquet les vilaines taches que font
le petit et tes semelles de caoutchouc. J'ai découvert
que l'ancienne cire isolait trop peu de l'humidité
et de la saleté , que seule une couche de cire dure
peut protéger efficacement le sol.

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

C'est >fĤ ssi facileS
*V\ avec WEGA- ¦

^
*^ \̂OTM 

Liquid 
- 
Polish

!

V * ^̂ t /̂5B/ JT Pas d'efforts . . .  je peux en effst rester

v lit ^  ̂ r^fcvÊr Jr debout pour encaustiquer car chaque
w i l'SV JF Jr boîte est.munie d'un dispositif de giclage.
\*. * 7̂ \ / / AT  si Praticlue* La saleté et les taches

y&s \^fc \ ,£* disparaissent aussitôt. Un léger coup
y"\, v ¦ 

^  ̂ de bloc suffit ensuite pour obtenir un beau
:f / '/ t̂otmW* brillant qui dure longtemps parce que

Jr fi WEGA liquide recouvre le fond d'une
/ / couche protectrice de cire dure.

» Et si je prends la peine de créer une
surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
e'étend plus facilement.

WEGÀ-Liquid-Polish petite boîte de 400 g Fr. 2.60 /r^̂ ^̂ ^̂ ^WEGA-V.'ax-Polish petite boite da 410 g Fr. 3. - jr̂ ĵ^l̂ ^̂ .
WtO ,A-uurobril petite boîte de 41 0 g Fr. 4.50 J  ̂< ^̂ ^̂ T^̂ j

Fabricant: A. SU1 TER, Munchwilen TG S£^Su^̂ x£5E

¦ • ¦

.
. . :'

¦ 
¦ • ¦ •

.

•

. ¦ ¦-
. . ' ¦ 

¦

Un laissez-passer d'élégance
qui accroche le regard...
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Je suis le conseil
de mes voisines, qui me recommarir
dent toutes d'utiliser la cire-vernis
KINESSA pour toutes les sortes de
planchers. Les belles teintes vigou-*
reuses (jaune chêne, acajou et noi-
sette) sont particulièrement recou-
vrantes. La cire-vernis KINESSA >

. . nourrit le sol ,et lui confère en même
temps un éclat durable. On. peut le
« panosser » souvent et il retrouve
son éclat sans qu'il faille remettre
de la cire.

®WNIffÀ=:
dans les drogueries
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann¦ * J ^rAvenue du ler-Mars '

A vendre un magni-
fique

complet
et un

veston :
taille 82. — Tél. 5 56 78.

AUTO-RADIO
« Philips », 12 volts,
complet, à l'état de neuf,
à vendre Fr. 820.—. Tél.
5 51 12 (heures des re-
pas).

A vendre table de ,; , PING^PONG **. * ï
Tél. 7 55 54.

1 Ameublement complet S
P * pour S
Il00 francs!
 ̂

seulement à 
la 

livraison '• '. ' ' '

 ̂
et 36 mensualités de 39 

francs . ''-.; ;

|g Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES 5̂

|| à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr; 39.— M %

TINGUELYi
1 Ameublements - BULLE (FR) H
M Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 | * 9
H ÏEMH * Lvwv9
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Problème No 251

HORIZONTALEM ENT !
1. Sont obtenues avec de bons* trai-

tements.
2. Moitié de gâteau. — Mis à Wcart.
3. Ville de Belgi que. — Droit en

' abrégé.
4. Figure héraldi que. — Réclament

beaucoup d'attention.
.5 Fait le tour de la chambre. —

Animal .
6. Evite une ré pétition. — Publie.
7. Renferme le Gat inais .  — Est placé

au milieu de l'écu.
8. Note.' — Faisait partie de la gent

marécageuse.
9. Façon de tanner. — Préposition.

10. Groupes .
VERTICALEMENT

1. Il faut éviter de le faire sur des
riens.

2. Repas qui ne manque pas de
pompe. — Note. — Pronom.

3. Est employ é pour exciter. —: Rem-
pli.

4. Leur type est comestible. — Qua-
lif ie  un pont haut placé.

5. Le progrès l'est par l'ignorance.
— Moitié d'un garçon .

6. Pronom. — Tumeurs communes
dans les régions montagneuses.

7. S'app li que à un témoin corrompu.
— Dans l 'Ain.

8. Croquait le marmot. — Sa barbe
se développe à la belle saison.

9. Qui n 'a aucune tenue. — Posses-
sif. — Espèces de cancres.

10. Des glaçons ne le sont pas. ,

Solution du No 250
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PAU FORT ET IE THÉÂTRE
Il n 'est guère de poète dont les

œuvres — dans la durée — ne
s'étendent  sur les lointains du passé
et du futur — et les yeux — dans
l'espace — sur l'ensemble des conti-
nents. Paul Fort qui vient de mourir
après de longues années d'une vieil-
lesse dont la robustesse égalait la
verdeur de toutes les j eunesses,
poète qui s'était délivré de tout ser-
vage et de tout conformisme, fit là

PAUL FORT

aussi « cavalier seul ». Certes, la
Fnince lui était chère dans son en-
semble et il n 'en est pas une région
qui n 'ait eu sa célébration dans son
œuvre , quantitativement gigantesque.

Mais la France qui avait  sa prédi-
lection de cœur et à laquelle il re-
venait le plus souvent , aussi bien
dans ses poèmes que dans son théâ-
tre , c'est colle qui se résumait na-
guère dans le noyau central que
formaient 'Tlle-de-France, la Bour-

gogne et la Touraine— avant qu'elle
n'englobât l'ensemble des provinces
qui la totalisent aujourd'hui — et
qu'elle n'eût pour cadre deux mers
et trois chaînes de montagne . Et
dans cette France de naguère, c'est
spécialement le règne de Louis XI
qui , surtout dans son théâtre, eut la
dominante. Et l'on peut se demander
pourquoi ce poète si altier en ses
80 ans qui arpentait les allées du
Luxembourg d'un pas de jeune hom-
me, sous un large feutre semblant
un chapeau à plumes de grand siè-
cle et qui faisait des moulinets de
sa canne comme d'une épée, porta
sa prédilection sur ce monarque
chétif et chafouin qu'était extérieu-
rement Louis XI, qu 'on retrouve
dans presque tout son théâtre
(« Louis XI curieux homme », « Les
compères du roi Louis >, « Ysabeau »,
«Le camp du drap d'o r» , etc.) ?

Pauïl Fort avait trop de popularité
pour que les sommets ne se soien t
penches favorablement sur son œu-
vre dramatique ; il fut joué dans les
théâtres subventionnés de Paris où
il trouva de somptueux interprètes.
La presse l'accueillit avec éloges,
mais... ses pièces ne furent jamais
reprises. On les entendait et les
voyait avec joie ; mais on n'y reve-
nait pas ; elles faisaient l'effet
d'éblouissantes images ; mais images
d'enlumineur plutôt que tableaux de
peintre et où tous les tons prenaient
leur plein , sans dégradés et sans
nuances ; et nulle nuance non plus
dans les âmes et les caractères. Ils
étaient marqués, chacun , de deux ou
trois traits immuables Leur langage
était éloquent, certes ne suggérait
aucune vie intérieure. Et Louis XI
même n'apparaissait que sous les
traits qu 'il avait dans nos manuels
scolaires réduits , et nos images
d'Epinal d'enfance. Rien ne faisait
surgir de cette physionomie rélrécie
ainsi, le grand souverain qui sut
consolider et élargir les assises du
n'avs.

Non : ce n'est pas dans son théâ-
tre qu 'il faut chercher le vrai Paul
Fort mais dans ses mille et mille
ballades d'où son cœur de trouba-
dour , de Français et d'artiste dé-
borda à pleins flots. C'est dans ces
pages illimitées qui, recousues l'une
à l'autre, feraient à la France d'hier
et à celle d'aujourd'hui comme un
invisible et splendide étendard. C'est
dans ses splendeurs évocatrices aux-
quelles

^
, entre autres (,un poète mo-

deste rendit ainsi hommage :
. y ' - - * .

A Paul Fort , .
Prince immatériel du p lus pur des royaumes,
Où nul jus te  n'a peur des crocs d' un Golgotha,
Où tu sus recréer de tes magiques paumes
L'Espace de Beauté dont le vœu t' obséda,
Loin des Muses sans lyre , à leur rôle inf idèles ,
Qui nivellent au sol le vent des horizons,
Tu f i s  tourbillonner la danse d'hirondelles
Des baisers et des p leurs, des roses et des sons...
Et barde auréolant ta France bien-aimée.
Tu changeas tout son sang, répandu tant de fo i s ,
En des f l o t s  de soleil dont la houle rythmée
Joint son écho de bronze aux trilles de la voix.

Jean MANÉGAT

LA GRANDE MASSE DES MILITANTS U. N. R
RESTE TRÈS DIVISÉE EN FRANCE

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

L'intégration selon Soustelle, en ef-
fet, est une sorte de coexistence « in-
tégrée ». Chaque communauté conser-
ve son visage mais s'insère dans l'en-
semble français. L'Algérie tout en de-
meurant algérienne n'en fait pas moins
partie de la nation française. Il y a
des précédents, il y a même des exem-
ples « extérieurs ». La Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane, auxquelles
le général de Gaulle a promis presque
explicitement un statut d'autonomie ad-
ministrative dans le cadre d'une appar-
tenance française sont des références
que M. Jacques Soustelle aime à rap-
peler. Ce qui peut se*} faire pour
Cayenne, Fort-de-Francé et Pointé-à-
Pitre peut également se matérialiser
à Alger, Oran et Constantine. Mais,
pour cela, il faut le vouloir et,- l'ayant
voulu , le dire, le faire connaître. Or,
c'est précisément ce que M. Soustelle
reproche à l'U.N.R. : ne pas s'être
déterminée et s'abriter derrière le gé-
néral de Gaulle pour ne ' rien taire
d'autre que se mettre à l'abri d'une
caution prestigieuse.

Ce qui irrite également Jacques
Soustelle c'est l'usage qu 'on a fait
contre lui du nom du général de
Gaulle en le présentant , lui qui fut
un des compagnons de la première
heure de « l'homme du 18 juin
1940 » comme un adversaire de la
politique d'autodétermination.

Soustelle attaque
De tout cela , depuis son exclusion,

il s'en est expliqué à plusieurs repri-
ses. Sur le fond et quoi qu 'il en dise,
il y a cependant divergences de vues
entre les deux hommes, et alors que
de Gaulle donne au terme d'autodé-
termination un contenu politique réel,
pour Jacques Soustelle l'autodétermi-
nation n'est pas un but , mais une
procédure. Autodétermination d ac-
cord, mais, par quelle solution , quelle
issue, quel débouché statutaire ?

Reste le problème des rapports
Soustelle-de Gaulle. C'est là un élé-
ment important car il conditionne, en
partie tout au moins, l'évolution et
l'avenir de l'U.N.R. Voici quelques
jours, à Lyon, Jacques Soustelle s'en
est expliqué avec franchise. Il s'est
élevé avec vigueur contre cette ma-
nœuvre des dirigeants gaullistes qui
consiste à « isoler le général de Gaulle
de ses meilleurs amis et à liquider le
régime après avoir liquidé l'Algérie
française ».

La critique est terrible et elle va
loin, car l'ancien ministre du cabinet

1 Debré n'hésit/e pas à porter le fer au
cœur de l'abcès.

« C'est une imposture a-t-il en effet
proclamé,"j que de répéter sans cesse
qu 'il faut choisir entre de Gaulle et
Soustelle. * Je reste fidèle au chef de
l'Etat et' on .dne me poussera pas dans
on ne sait trop quel exil spirituel au
nom d'on ne sait trop quelle orthodo-
xie gaulliste jamais définie et qui varie
au gré des circonstances. »

Résumée dans ses traits essentiels,
l'affaire Soustelle, car il y a effecti-
vement une affaire Soustelle, se pré-
sente comme un conflit Soustelle-ap-
pareil directeur de l'U.N.R.. bien plus
que comme un divorce Soustelle-de
Gaulle.

Un nouveau gaullisme

En bref , Soustelle s'estime auto-
risé à une interprétation de la pensée
gaulliste qu 'il entend devancer dans
sa perspective algérienne. C'est là où
il s'écarte de cette orthodoxie qu 'il
repousse justement parce qu 'elle ne
recouvre aucune pensée politique. Son
gaullisme —¦ celui de Soustelle — est
un gaullisme raisonné. Celui des au-
tres l'inquiète parce qu 'il n 'a d'autre
support que celui de l'obéissance
inconditionnelle.

Au vrai , il n'y aurait ni problème,
ni conflit si le président de la Répu-

blique avait lui-même fait un choix.
Tel n'est pas le cas, et c'est la raison
pour laquelle M. Soustelle ne pouvait
demeurer à l'U.N.R. Dès lors, sa tâche
est toute tracée, il l'a exposée en ter-
mes fort clairs :

« Nul ne m'empêchera, a-t-il décla-
ré à ses auditeurs lyonnais, de travail-
ler à combler le fossé qu 'on creuse
pour séparer l'Algérie de la France.
C'est pourquoi j 'ai créé un- centre d'in-
formations qui se propose de susciter
des échanges de vues afin de suppléer
à l'absence de doctrine dont fait preu-
ve l'U.N.R. »

En fait , voici oue naît 'aujourd'hui
une sorte de « gaullisme parallèle y ? SUT,
offre cette curieuse particularité d'être
fidèle au symbole national que repré-
sente le général de Gaulle tout en
conservant une certaine liberté vis-à-
vis de son expression politique.

L'avenir nous dira qui a eu raison ,
du gaullisme en mouvement incarné
par Jacques Soustelle ou du gaullisme
statique représenté par l'état-major
U.N .R. A vues humaines cependant ,
et aussi longtemps que la grande om-
bre du général couvrira la phalange
gaulliste parlementaire ; il serait vain
d'attendre une remontée en force de
la tendance Soustelle, tant il est vrai
au demeurant que les Français en vo-
tant de Gaulle au référendum de
1958 ont moins voulu donner à leurs
suffrages le sens d'une approbation
d'une « certaine » politique algérienne
oue signer au général un mandat en
blanc pour régler au mieux ce dou-
loureux problème.

Et, ce qui était vrai en novembre
1958 demeure encore exact en mai
1960, pour le moment s'entend (car
nul ne peut préjuger ce que sera de-
main), toute solution du problème al-
gérien passe obligatoirement par le
général de Gaulle.

M.-G GEL1S.

REGARDS SUR LE FESTIVAL DE CANNES
I...M & . ' -' • "' ... . . .,;•

r9 , Deux p rincesses (Qrqçej ie Monqçp et la bégum)
ont été les matés vedetteê du gala d'inauguration

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

Au moment où j'écris ces lignes ,
nous entrons dans la cinquième jou r-
née de ce fest ival  et je dois dire qu 'en
marge des projections , tout se déroule
sans la moindre nuance d 'imprévu :
aux -réceptions et cocktails (qui se suc-
cèdent avec une lassante monotonie),
On rencontre les mêmes gens qui se
disent la même chose en buvant le
même Champagne et en goûtant , du
bout des lèvres, aux mêmes petits
fours .  Même la réception j aponaise
f u t  une déception : on nous avait pro-
mis des feui l les  de lotus farcies aux
ç e u f s  de poissons , mais , hélas , nous
n'eûmes droit qu 'à de simples petits
sandwiches.

En marge de ces considérations d'or-
dre culinaire (une simp le parenthèse!) ,
les arrivées de vedettes ne suscitent
jusqu 'alors pas de grands mouvements
de curiosité. Besty Blair , Van Johns on,
Melina Mercouri , Michel Auclai r et Ro-
bert Lamoureux sont passés presque
inaperçus. Seule la cap iteuse Tina
Louise , venue à Cannes pour quarante-
huit heures- entre deux pri ses de vues
d' un f i l m  à Borne, f u t , vendredi soir,
la proie favori te  des p hotograp hes.

En f in , ces premières journées can-
noises f o n t  apparaître une troublante
constatation : ici , le terme « nouvelle
vague » devient pratiqu ement tabou I
Jusqu 'ici les f i l m s  présentés en comp é-
tition semblent f o r t  éloignés du nou-
veau style tant prôné l'année dernière
et d'aucuns vont même jusqu 'à a ff i r -
mer que ce X l I Ime  Festival du f i l m
pourrait f o r t  bien sonner le g las de
cette fracassante je une école cinémato-
graphique qui naquit ici même , et de
si éclatante façon , il y a tout j us te
douze mois.
¦ Les films en compétition

r « Ben-llur » , le f i l m  aux onze « Os-
cars », tourné avec -iOf i interprètes et
plus de 100.000 f iguran t s , est un mo-
nument judicieusement chois i p our
présider à l'inauguration d' un fes t i va l
cinématograp hique. Pourtan t , ici , l' ac-
cueil f u t  assez réservé. Cette épo-

p ée grandiose , soigneusement portée à
l'écran par William Wyler (en son
temps, Ceci! B. de Mille n'aurait pu
certainement faire mieux) , contient des
moments de grand cinéma tels la ba-
taille navale , les galériens et surtout
la course de chars, mais en revanche
il semble que le réalisateur ait mis un
peu trop d'insistance sur certains ép i-
sodes bibliques comme la crucifixion
et la guérison miraculeuse des lé preu-
ses. Ces scènes trop appuy ées prennent
alors une tournure lourdement mélo-
dramati que que le réalisateur n'avait
certainement pas souhaitée.

L'interprétation de Charlton Heston
(Ben-Hur),  celles de Step hen Boy d
(Messata ) et de Hugh Gr i f f i t h  (le
prince arabe) sont également remar-
quables. En revanche , Haya Hara re t a
un jeu d' expression assez limité , mais
heureusement elle est très jolie !

« Le neuvième cercle », f i l m  yougo-
slave de France Stiglic , a été accueilli
avec sympathie.  Ce f i lm , réalisé avec
beaucoup de sensibilité et excellem-
ment interprété par deux jeunes comé-
diens : Dusica Zegarac et Boris Dvor-
nik , est une fo i s  encore une trag ique
histoire de guerre (thème favori , sem-
ble-t-il ,, des cinéastes de l 'Est). L'his-
toire qui nous est contée est celle d'un
jeune Croate qui contracte un mariage
blanc avec une j eune Juive p our la
sauver de la dé portation. Après quel-
ques épreuves , un grand amour naîtra
entre eux, mais c'est la mort qui , f i -
nalement , le*, réunira à j amais. De
très belles images (surtout la scène
f i n a l e )  ajoutent à la puissance d 'émo-
tion et à la p oésie triste de ce f i l m .

J' ai moins aimé « La jeune f i l l e » ,
le classi que Bunuel qui , chaque année
ou p resque , illustre ici les couleurs
mexicaines '. El cette histoire de jeune
sauvageonne dévorée dé p assion, au
seuil de l' adolescence , n 'est certes p as
la meilleure ceuvre de l' auteur au
« Chien andnlou ».

Vendredi semble n 'avoir pas été un
jour  particu lièrement fav orable aux p ré-
sentations : en matinée , t La chasse »,
f i lm norvégien d'Erich Lcechen, nous

exposa avec trop de lenteur le drame
du triangle classique , isolé dans lu so-
litude des montagnes au cours d'une
chasse à la perdrix des neiges. Aussi,
beaucoup de spectateurs n'attendirent-
ils pas l'inéluctable dénouement pou r
quitter la salle. Enf in , la présentati on
de la bande japonaise «L'étrange obses-
sion » f u t  accueillie avec une fran che
hilarité. Ce f i lm  ahurissant nous conte ,
avec un raf f inement  très oriental , les
libidineux comp lexes d' un vieillard qui
jette sa jeune femme dans les bras
d' un séduisant médecin , pour attiser
sa jalousie morbide.

Disons tout de suite qu 'avec « Les
amants », « Les liaisons dangereuses
1960 » et « A  bout de s o u f f l e  » , le ci-
néma français a fa i t  beaucoup mieux
dans le genre osé et , enfin , que le pu-
blic de ce fes t ival  occidental n'a pas
été du tout (consciemment ou non)
perméable aux détours psycho- sexuels
de l'âme japonaise. Pour ses premiè-
res journées , le fes t ival  manquait de
f i l m  comique. Contre toute attente ,
« L'étrange obsession » en f u t  un 1

Toujours dans la note orientale ,
mais cette fo i s  avec une certaine poé-
sie , la Chine de Formose a présenté
samedi en matinée une ravissante lê-
?ende , « L'ombre enchanteresse » , dont
es personnages évoluent dans de for t

jolis décors en couleurs.
Enf in , la soirée f u t  triomp hale !

C'est , en e f f e t , avec un succès compa-
rable à celui qui accueillit « Quand
passent les cigognes » , voic i deux ans ,
que le public acclama « La ballade du
soldat », le f i l m  du jeune réalisateur
soviéti que Grigori Tchoukrai. On peu t
d' ailleurs établir un parallèle entre les
deux œuvres. On y retrouve la même
sensibilité frémissante , le même ro-
mantisme qu 'encadrent merveilleuse-
ment des images d' une bouleversante,
poésie. Et quel talent ont les je unes
interprètes , Jeanna Prokorenko et Yo- .
lodia Ivnchov t I .

L'histoire de ce jeune permi ssion-
naire qui , avant de perdre la vie au
front , connaîtra le double bonheur de
revoir sa mère bien-aimée et de décou-
vrir l'aube d' un grand amour , aura
certainement sa p lace au palmarès. Le
contraire serait une injustice. Mais le
fes t ival  n 'en est encore qu 'à ses débuts
et pour le Grand prix « La dolce vità »
(I tal ie) ,  « La source » (Suède)  et t Mo-
derato enntabile » (France) seront , sans
doute , les rivaux les p lus dangereux
du f i lm  russe.

Guy FARNER.

Le brillant programme
du VIme festival de Lausanne

De noire correspondant :
Le VIme fes t ival  in te rn a t iona l  de

Lausanne ouvri ra  ses portes le 17 mai
au pala is  de Beaulieu par une grande
représentat ion du Roi David , d 'Arthur
Honegger et de René Morax. L'Orches-
tre de chambre de la Suisse romande,
le chœur des jeunes, le chœur de la
Société romande de spectacle et le
théâtre de Caroube prêteront leur con-
cours à cette grande œuvre qui sera
dirigée par Ernest Ansermet , si sa
san té  le lui  permet. Parmi les solis-
tes , il faut  relever les noms de Con-
suelo Rubio , Solange Michel et Pierre
Mol le t , qui sont tous bien connus —
et appréciés — en Suisse.

Cette année encore l'Op éra de Bel-
grade reviendra sur la scène lausan-

noise où il remporta laan dernier un
succès triomphal avec le prince Igor.
Cette année, une œuvre bien connue :
Boris Godounow. Deux autres qui le
sont moins : Eugène O n c g u i n c  et la
Kovantehina. Cette dernière, de
Moussorgsky, permettra à cet opéra de
mettre en valeur ses chœurs qui sont
d'une richesse extraordinaire. Les 50
danseurs du corp s de ballet seront
également sur le plateau lausannois.

L'Orchestre phi lharmoni que de Var-
sovie, dirigé par Wislocki , interprétera
des œuvres de Beethoven (la 3me
symphonie) et de Chopin (le concerto
pou r piano en fa mineur) .  Le soliste
sera le pianiste Malcuzynski. Ce serait
ensuite le théâtre de la cité — la
compagnie de Roger Planchon — qui
donnera deux œuvres de Shakespeare,
Falstaff et Henry IV.

Le festival se terminera à mi-juii n
par deux représentations données par
le ballet national hongrois. Cet en-
semble s'est acquis une grande ré pu-
tat ion dans le monde entier.  Chaque
année, il fai t  courir les foules à Pa-
ris. Cent quinze artiste s et un orches-
tre tzigane viendront à Lausanne.

Tous ces renseignements ont été
communi qués vendredi au cours d'une
conférence de presse. Les organisa-
teurs ont fa i t  un gros effort pour
offrir  un spectacle non seulement
d'une grande quali té , mais aussi d'une
grande variété. Le risque financier
est assez lourd , mais, à la lecture
du programme, on peut penser que le
public répondra à ce rendez-vous d' un
rare attrait .

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

privée du major Benson.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le petit prof.
Palace : 20 h. 30. La nuit des traqués.
Arcades : 20 h. 30, Une fille pour l'été.
Rex : 20 h. 15, je reviens de l'enfer.
Studio : 20 h. 30, L'enfer dans la ville.? P ê l e- mê l e  ?

LA « LUNE OE MIEL »
DE MARGARET

La princesse Margaret et son mari
poursuivent  leur voyage de noces à bord
du yacht royal •¦ Bri tannia  ». Selon un
journal londonnien de dimanche , M.
Anthony Armstrong-Jones serait bien-
tôt fait comte du Sussex.

M. « K »  ATTENDU A VIENNE
M. Nik i t a  Khrouchtchev , président

du conseil  soviéti que, arrivera à Vienne
le .10 ju in  prochain pour une visite
of f ic ie l le  en Autr iche  d' environ 8 jours ,
annonce un communi qué publié con-
jo in t emen t  par les gouvernements
autrichien et soviéti que.

UN SUCCÈS DE « PIONNIER V »
i L'équipe de savants américains tra-
vaillant à l'observatoire britanni que
de Jodrell Bank a déclenché diman-
che automatiquement le second émet-
teur placé à bord du satellite améri-
cain «Pionnier V » alors que celui-ci
se t-ouvait à près de 13 millions de
kilomètres de la terre. La mise en

service de cet émetteur , d'une puis-
sance de 150 watts, a déclaré le di-
recteur de l'administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace
(NASA ),  est « un événement historique
oui va de pair avec les autres succès
de cet étonnant véhicule spatial ».

LA FIN DU BOYCOTTAGE
DES NAVIRES AMÉRICAINS

La fin du boycottage du navire égyp-
tien t Cleopatra » par les dockers new-
yorkais  a été accue ill ie avec sat isfact ion
au Caire. Les syndicats arabes ont
ordonné la f in du boycottage des
navires américains.
LIBÉRATION DE L'ASSASSIN
DE TROTZKY

Jacques Mornard , l'assassin de Trot-
zky, a été libéré vendredi après avoir
purgé la quasi totalité de sa peine de
prison.

Le ministère mexicain de l'intérieur
a déclaré que Mornard était parti ven-
dredi à 13 heures (locales) pour Cuba ,
d'où il repartira par bateau pour l'Eu-
rope,

f II des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures , pour urgences seulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain :
AU FIL DES ONDES

V
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
relaxe. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse t 12.45, Informa-
tions. 12.55, Intermezzo... 13 h., mardi,
les gars I 13.10, disques pour demain.
13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 10 h., ce Jour en Suisse... 10.15, In-
formations. 10.25, le miroir du monde.
19.50, questions sans frontières. 20.10,
par monts et par chants. 20.30, € L'argent
n'a pas d'odeur », pièce de B. Shaw. 22.10,
pour l'année Chopin : solistes. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, l'épopée des civilisations, 23.16, fin
de l'émission.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., autour du
monde. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, intermezzo. 20.15,
en éventail. 20.30, refrains en balade.
20.45, cinémuslques. 21 h., Serenatella en
tête à tête. 21.50, mardi, les gars ! 22 h.,
Jazz-domlno. 22.20 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., informations. 7.05, musique lé-
gère. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., trois valses d'opé-
ras. 12.20, nos compliments... 12.30, infor-
mations. 12.40, musique populaire de la
Suisse orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, musique populaire
de la Suisse orientale. 13.30, solistes.
14 h., petit bréviaire pour les buveurs
de thé.

16 h., mélodies et rythmes d'aujour-
d'hui. 16.40, lecture . 17 h., quintette de
Frank Martin. 17.30. pour les petits.
18 h., musique récréative Intime. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, quel-
ques nouveaux disques. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., concert symphoni-
que. 21.30, causerie. 22 h., orgue. 22.15,
Informations. 22.20, les enfants terribles
du divertissement.

Télévision somande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.



FEUILLETON
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
EVE PAUL-MARGUERITE

— U y a huit mois environ , un
soir... Mais il me prévint que sa
situation chez Corly n 'était pas bril-
lante et qu 'il ne se marierait pas
avant d'avoir reçu une sérieuse aug-
mentation.

— Ses appointements n 'avaient-
ils pas été portés , il y a six semai-
nes, de mille à dix-huit cents francs?
— Précisément. Il me dit alors :
« Ariette , préparez votre trousseau,
j'écris à Paris pour avoir mes pa-
piers... »

Ugo , les yeux mi-clos, semblait
réfléchir.

— A quoi pensez-vous ? demanda
la jeune fille inquiète de son silence.

— Vous souvenez-vous des per-
sonnes à qui André Lahorte avait
fait , il y a dix mois , les deux envois
de fleurs dont vous me parliez , lors-
qu 'il entra pour la première fois ,
guidé par le hasard , dans votre ma-
gasin ?

— Ma foi non I Mais il serait fa-
cile de le savoir en consultant les
anciens livres. Voulez-vous que je
cherche ?

— Je vous en prie.

— Ces livres sont rangés sur la
planche là-haut . Aidez-moi à appro-
cher l'escabeau. Là , parfait , je grim-
pe.

Elle escalada lestement les éche-
lons et penchée sur les livres , énu-
méra :

¦— Janvier , mars , avril.. Voilà !
Elle redescendit avec rap idité et

feuilleta le livre d'adresses.
— J'y suis. Au 10 avril dernier.

Envoyer cinq douzaines d'oeillets
pourpres et mauves, à la princesse
Véra Lorzenska , 12 bis , rue Char-
din , Paris (16me) .

— Tiens , tiens , tiens ! modula Ugo
sur trois tons différents.  Et le second
envoi ?

— A Mlle Rom aine  Talbane : cinq
douzaines d'oeillets blancs, même
adresse à Paris* 12 bis, rue Chardin.

:— A la même adresse ?
— Identi que.
— C'est étrange !
Ugo se souvenait des confidences

de Rusbal concernant la visite ma-
tinale , rue des Ponchettes , un cer-
tain dimanche , d'une jeune dame
brune , qui ré pondait au nom de Ro-
maine.

— Pour un fiancé , ne put-il s'em-
pêcher de remarquer , il me semble
que M. Lahorte se montrait fort em-
pressé auprès des dames.

— Quand il fit cet envoi , le 10
avril dernier , protesta vivement Ar-
iette , il ne me connaissait pas en-
core.

— C'est j uste !...

T— Et depuis , je n 'ai jamais re-
marqué qu'il courtisât d'autres jeu-
nes filles que moi.

Elle ajouta réticente :
— Il est vrai qu 'André , très mys-

térieux , ne me parlait jamais de ses
affaires et qu 'il aurait pu cultiver
d'autres relations à mon insu.

— Vous vous rencontriez tous les
soirs, avec M. Lahorte ?

— Oh ! non. Une ou deux fois
par semaine à peine... Victor pré-
tendait qu 'André me compromettait
et il voyait d' un mauvais œil nos
sorties, cependant bien innocentes,
qui se bornaient à une soirée au
cinéma ou à une promenade le long
de la mer.

— Comment voire fiancé em-
ployait-il les soirées qu 'il passait
loin de vous ?

— Il s'enfermait , me disait-Il ,
chez lui pour travailler ou lire.

— Pourquoi avait-il qui t té  Paris ,
savez-voiis, lui , un Parisien ?

— André ne me l'a jamais dit.
11 parlait vaguement d'ennemis , de
difficultés qu 'il aurait eues. Je ne
sais de quelle nature  ni avec qui.

— Je m'informerai  à Paris , mur-
mura Ugo. Tout ce que vous me
dites est fort intéressant , ma chère.

— André avait  un drôle de ca-
ractère et des idées à lui qui sur-
prenaient. Certains jours , il était
d'une gaieté exubérante ; à d'au-
tres moments, il était taci turne et
morose. On ne savait jamais à quoi
s'en tenir avec lui. Je me souviens,

une fois , il y a peut-être huit jours
de cela , nous étions allés au ci-
néma voir un film inti tulé : « Une
espionne ». J'exhalais mon indigna-
tion au sujet de la conduite de
l 'héroïne qui , par amour pour un
officier ennemi , se montrait traî-
tresse envers son pays. André me
considéra a*vec étonnement : « Des
mots, dit-il , on peut fort bien être
plus en sympathie avec un étranger
qu 'avec un compatriote. »

— Il vous a dit cela ?
— Nous avons failli nous brouil-

ler ce soir-là. J'ai senti André très
loin de moi...

— Mais vous vous êtes réconci-
liés ?

— Pas complètement. Il y avait
un froid entre nous depuis lors.
Pour l'effacer , André m'avait in-
vitée avec Victor à souper au Théâ-
tre munici pal le soir du « Veglio-
ne ».

Elle conclut :
— C'était avant-hier , et il me

semible que des siècles se sont écou-
lés depuis. Comme, en un instant ,
tout peut changer !

¦— M. Lahorte a emporté, avec
lui , le mystère de son âme et de
son existence , dit Ugo, songeur.

— Vous croyez qu 'il y avait un
mystère dans son existence ? de-
manda vivement Ariette.

— Sans aucun dout e, mais je
l'éclaircirai , soyez-en sûre. Et je
vais même vous quitter pour tra-
vailler à démêler l'écheveau. J'ai

certains renseignements à deman-
der à notre ami Prada.

— Allez, mon ami ! Et innocen-
tez ce pauvre Victor qui est dé-
sespéré.

— Je m'y emploierai de toutes
mes forces , pour faire éclater la
vérité , et surtout , Ariette , pour vous
être agréable.

—¦ Merci ! dit-ell e émue.
Et ne sachant comment lui té-

moigner sa reconnaissance, elle
saisit un brin de fleur d'oranger
et le lui passa à la boutonnière.

L'oncle Rosso fit  irruption dans
la pièce.

—¦ Bonjour , monsieur Gaspari ,
dit celui-ci avec effusion. Je sais
que vous voulez bien vous occuper
de mon étourdi de neveu ! Quelle
histoire ! Nous n 'avions pas besoin
de ça. Les affaires subissent déjà
la crise et ne marchent guère !

Ugo se sauva pour fuir ses do-
léances et se rendit chez René
Prada.

La joailleri e Prada , qui étale sa
devan tu re  rutilante sous les gale-
ries de la p lace Masséna , est une
des mieux fournies de Nice. N' est-
on pas assuré d'y trouver des dia-
mants de la plu s bell e eau , des
perles sans défaut et aussi un as-
sortiment complet de pierres pré-
cieuses ?

Ugo ne pénétrait jamais dans le
magasin sans donner un coup d'oeil
admira t i f  aux vitri nes. Sur des
écrins de velours blanc s'alignaient

des bracelets sertis de diamants,
des sautoirs et des colliers de per-
les, des montres orfévrées, des ba-
gues à gros cabochons, de ruibis,
d'émeraude, de saphir ou d'onyx ;
des rivières de diamant...

Toutes ces pièces scintillaient
magnifiquement.

Derrière les glaces, Ugo aperçut
dans le magasin , outre M. Prada
père , René Prada et Rose , sa jeune
femme, deu x clients qui , à en juger
par l'empressement des vendeur s,
devaient être d'importance.

L'un était un monsieur d'âge
mûr , au teint de brique sous des
cheveux d'un blanc de neige cou-
pés en brosse. L'autre était une
longue et svedite jeune femme, fort
élégante dans un costume de lai-
nage gri s, agrémenté de deux splen-
dides renards argentés.

Doué de la mémoire des physio-
nomies, Ugo, à la vue de cette
dame , eut l'impression de l'avoir
déjà rencontrée.

Ces yeux verts aux profondeurs
insondables, cette bouch e rouge
aux minces lèvres entrouvertes sur
des dents petites et très blanches,
ne lui étalent pas inconnus...

U se souvint tout à coup : c'était
le domino rouge, la diablesse qui
avait entraîné la nuit dernière,
pour sa perte , l'infortuné Lahorte.
C'était elle, à n 'en pas douter.

(A suivre.)

Le mystère de l'Olivette
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Rêvez-vous d'une automobile de grandeur I -Jf Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, g

donne cependant plus que ce que vous B "îf Force et puissance:'culmineàl3okm/h 11
attendiez d'une voiture moyenne? Alors Très souple en ville, phénoménale

AusTiN A/55 x̂wtéu âe
8 

Représentation générale pour la Suisse : "
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge , une voiture qui a de la personnalité
Werdmiihlestr. 11, Zurich, tel. o 51 / 2 3 4 7 7 7

SAINT-BLAISE : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14 — BOUDRY
(NE) : Henri Gerber & Fils, garage — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage de l'Etoile, G. Châtelain — DOMBRESSON : A. Javet & Fils, ga-
rage — FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — LE
LOCLE : Garage du Stand S.A. — MORAT (FR) : Théo Lutz, garage —
PRAZ : P. Dubied, Garage du Vully.

Mesdames

JOLYMODES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
AHAMIIA M ¦ lln seu" magasin G.-O. Mariotti
HlienilOIl ¦ Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell

nouveau
L'Amidon 77 stérilise
et entrave l'odeur
de transpiration!

M ŝmg contient maintenant un agent actif

« J v^sans aucun danger pour la peau et
M m les textiles, mais radical contre mi-

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

Amidon 
^̂ ^

Très profitable, prêt à l'emploi, ultra-simple.
Le grand tube Fr. 2.-

Papiers peints
en beau et grand
choix chez

MEYSTRE & C"
Rue du Concert
NEUCHATEL

10 h. : OUVERTURE
BUFFET

COMPTOIRS

ATTRACTIONS

JEUX

MERCREDI 11 MAI
a la

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

PAROISSE DE NEUCHATEL ET SERRIERES

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS

n
- TRANSISTORS

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

M M f  ̂ £ lr  Js~llMÀ V/ j r ^^T^^Fm ^ Ŝ r̂s

m m L'un des plus grands choix d'Europe,
m m les grandes marques mondiales

M M s des prix A R T S  M E N A G E R S !
m m  -̂  Documenlation générale frès détaillée gratuite

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

COUTURE i
dans toue les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot i
Mme E. Mennet

Rua du Seyon 6 o
Neuchâtel '
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<Juponnette >
£e lap on au utèf ae !

Plus simple que cela n'existe pas ! Tout est préparé d'avance :
vous essayez sur vous-même en choisissant la largeur qui convient
et l'on coupe la mesure désirée. Il suffit encore de coudre
les 2 extrémités et de tirer l'élastique à coulisser. Et le petit
chef-d'œuvre est terminé.
En nxoltoprène renf orcé- de tulle. Garde sa f orme ^^L% ̂ % Ioriginale après le lavage et ne demande aucun K ^tf ^Ê)
repassage toofLe mètre ^m%W
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¦ Des milliers de personnes font *
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confiance chaque jour au service ¦
Schofl. Faites-vous montrer com- S$
bien il est simple et peu coûteux S
d'avoir les pieds en excellente fi
forme !

I l  
L \ \ ïfl I Les Zino-Pads SchoU &

L^^^V l I I 
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I TOUTES LES SPÉCIALITÉS SCHOLL I

I 
PHARMACIE-DROGUERIE f
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Seyon 8 - NEUCHATEL |
Envois par poste j "

FIANCÉS
A vendre studJo 3 pièces, à l'état de neuf.

Tél. 8 24 17, de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

A vendre 2 superbes

manteaux
et un

costume
derniers modèles, tailles
40 et 42. Tél. 5 56 76.

20 heures : SOIRÉE
Entrée 2 fr. pour ceux qui ne participent
pas au souper (Réduction pour familles)

MUSIQUE - SKETCHES

« Cécile ou l'école des pères », d'Anouilh

12 heures : LUNCH
Bouillon - ramequins,

Café

19 heures : SOUPER
Prix : 3 fr. 50. — S'inscrire d'avance

à la bijouterie Sauvant, Seyon 12,
et i la vente, avant 16 heures

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison,
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.



La course de la Paix

Le leader change
La course de la Paix s'esi

poursuivie par la 7me étant
menant les hommes de Lodz à
Varsovie (132 km.).

Voici le classement :
1. Weissleder (Al-E) 3 h. 31' 37" ;

2. Lute ( H o l ) ;  3. Bramaru (Rou) ; 4
Vostriakov (URSS) ;  5. Levacic (You):
(i. Hill (G-B) ; 7. Cla.es (Be), tou* mê-
me temps ; 8. Lutlau (No) 3 h, 31
51"; 9. Gazda (Pol) ; 10. Adler (Al-E)
même temps.

L'Allemand de l'Est Weissleder prend
la première place du classement géné-
ral,

i

Cerami gagne
la Flèche Wallonne

Le vétéran Cerami a gagné
hier la classique Flèche Wal-
lonne.

Pino Cerami s'était échappé à quel-
ques kilomètres de l'arrivée et parvint
k garder un avantage de 25 secondes
•ur ses poursuivants.

Beuffeuiiil s'est classé second , bât-
ant au sprint les quatre autres pour-
tuivants, Constant Goosems se classant
rois.ième, avec Cazala , Forestier et
iermans. Le britannique Simpson s'est
ilassé septième, à 18' 38" de Cera md.

Rik van Looy, quatrième de Liège-
lastogne-Liège se trouve premier du
laissememt général du • Week-end AP-
len-nais ».

i L Anglais Archer cumule

• L air de notre pays convient à l'Anglais Archer. Après avoir enlevé le
, motocross de Saint-Biaise, il a triomphé dimanche dans l'épreuve inler-
• nationale de Regensdorf. Le voici filant une lois de plus vers la victoire I

Les boxeurs de Franche-Comté battus
Dernier meeting de la saison à la Chaux-de-Fonds

Pour son dernier meeting <l<
la saison, la Société pugilisti
que de la Chaux-de-Fonds s
présenté, samedi à la Maison
du Peuple, une réunion fort in-
téressante, qui malheureuse-
ment n'avait attiré qu'un pu-
blie assez clairsemé.

Opposés k une sélection de Franche-
Comté, les boxeurs chaux-de-fonmiers
largement renforcés, n 'ont eu aucune
difficulté à s'imposer, rempopt aat un
net succès par 10 victoires à 2.

JMeier a le punch
Le meilleur combat a été livré par

Steiner, bien inspiré et en excellente
condition physique. Le jeune « Monta-
gnard » confirme ainsi l'excellente im-
pression laissée lors de ses dernières
sorties. Voilà un élément qui, s'il est
habilement conseillé, fera parler de lui
la saison prochaine.

En poids welters, Meier (Zurich)
malgré sa louable intention de faire
durer le combat, n 'eut aucune peine à
s'imposer, remportant une nouvelle vic-
toire avant la limite, grâce à son dan-
gereux crochet gauche.

Arbi trage discutable
Bon combat également  de Keul, tou-

jours aussi incisif , cependant que
5chluep en péti lle forme concéda lé
^emis en face .de Parisot qui n 'est
outefois pais le- premier venu. La vic-
air e de Budai n'ajoutera rien à sa
,*aleur car il remporta une victoire peu
;oncluante , grâce à la complicité de
'arbitre qui , après avoir compté le
^haux-de-Fonnier ont, modifia sa dé-
cision , en disqualifiant son adversa ire.

En préliminaires, Huguenin , bien que

battu a laissé entrevoir d'excellente*
qualités.

E R
R É S U L T A TS :  Préliminaires : Poid*

mouches : Freldli (Berne) et Pasche (li
Chaux-de-Fonds ) font match nul Poidi
coqs : Vuille (la Chaux-de-Fonds) el
Cuche II (la Chaux-de-Fonds) font
match mil. Poids moyens : Parlai (lt
Chaux-de-Fonds) et Marti (Berne ) font
match nul. Poids welters : Baumgartnei
(Berne) bat Huguenln (la Chaux-de-
Fonds) aux points. La Chaux-de-Fond£
(renforcé) bat sélection de Franche-
Comté 10 & 2. Poids coqs : Millier (Ror-
schach) et Meftah ( Franche-Comté) font
match nul. Poids légers : Steiner (la
Chaux-de-Fonds) bat Futaln (Franche-
Comté) aux pointe. Poids mi-welters
Budai (la Chaux-de-Fonds) bat Fourcasse
(Franche-Comté) par disqualification au
1er round . Poids welters : Mêler (Zurich)
bat Prêtot (Franche-Comté) K. O. au
second round. Poids sur-welters : Keul
(Berne) bat Ducceschl ( Franche-Comté)
aux points. Poids mi-lourds : Schluep
(Berné') ,et Parisot (Franche-Bonite) font
match nul.

Un exploit de Merlo
AU TOURNOI DE ROME

En quart de finale du tour-
noi de tennis de Rome le petit
Italien Giuseppe Merlo dont on
connaît le style peu orthodoxe,
a réussi un exploit en battant
le gaucher australien Neale
Fraser en trois sets secs par
6-2, 6-3, 6-3.

Le match a v a i t  été int erroro/pu la
rcil'le par la pluie alors*-vqi]»:-- Merlo
ïvaiit remporté le premier set et que
les deu x hommes étaient à égalité
[40-40) au premier jeu de la seconde

manche. Lors de la reprise, l'Italien
s'est de nouveau montré supérieur el
a gagné aisément.

Succédant au temps incertain et plu-
vieux de ces jours dern iers, le ciel
était clair et le soleil brillait de tous
ses feux. Esit-ce la chaleu r qui a gène
Fraser ? Toujours est-il qu 'il était mé-
connaissable, et l'on sait que quand
ËaPHeor, est. .dans um mauvais jour il ne
faut •'riej tv-de bon. De l'au t re  côté du
fi let  H avait trouvé un Merlo en gran-
de for-mey jouant avec une précision
d'horloge.1

Les autres résultats
Dans un match de demi-finale, lt

Chilien Luis Ayala battit  le Suédo i s
Lundquist  par 7-5, 6-2, 6-3. Le Scan
dinave commit l'erreur de jouer dl
fond du court, tandis qu 'Ayala pril
des risques en montant à la volée, c<
qui  lui permit  de marquer de nombreux
points gagnants.

Par tailleurs, les demi-finales du
simple dames ont donné les résultats
suivants : Shirley Bloomer (G-B) bat
Lea Pericoli (It),  6-0, 6-2 et Yola
Ramlrez (Mex) bat Renée Schuurman
(ADS), 6-1, 1-6, 6-4.

' i :. . 
¦. .

• Derniers résultats des championnats
de tennis de Rome, enregistrés hier :
Double messieurs (quarts dé - finale) :
Emerson - Fraser battent Nette - Bey 6-4
6-2 ; McKay- Ayala battent * Segal - Howe
7-5, 6-3 ; Ptetrangell - Slrole battent Wll-
son - Kntght 9-7 , 5-7 , 6-4. 6-4 (demi
son-Knlght 9-7, 5-7, 6-4, 6-4 .

Double messieurs (demi finale) : Emer-
son,- Fraser (Aus) battent Barry-McKay -
Luis Ayala (E-U/Chïll) 8-6, 6-4, 6-2.
. . Double dames (finale) : Yôlanda Ra-
mlrez - Margaret Hellyer (MexfAus) bat-
tent Shirley Bloomer - Ann Haydon (G-B)
614, 6-4.

Pii'en PeBsez- B̂s ?

Procédé malhonnête
Une enquête s'instruit actuelle-

ment en Italie, au sujet d'un»
affa i re  de corruption qui touche le:
milieux du football de la première
division.

D'après les renseignements re-
cueillis, un des principaux person-
nages impliqués dans cette affaire
est un ancien international italien.
Celui-ci serait intervenu auprès d'un
joueur en lui demandant d'adopter
une att i tude passive dans le match
qui devait opposer son équipe à
celle de Gênes, en danger de relé-
gation.

Mais, fort heureusement, cette in-
tervention malhonnête ne donna pas
le résultat escompté : Gênes perdit
la rencontre et jouera la saison pro-
chaine en deuxième division.

On a le sort que l'on mérite !

Quelques bonnes performances
AU MEETING D'ATHLÉTISME DE RIE»'E

Au court du meeting organisé sur le
stade de « La Champagne » à Bienne
par le LAC Bienne, de* belles perfor-
mances ont élé enregistrées.

Citons , en par t icu l ie r , celle dé Zaugg
d'O. B. Bàle qui avec le teirijtë de 34"3
sua* 300 mètres réaiise la deuxième meil-
leure performance sur cette distance;
En outre, Joho du L.A. Schaffhouse,
l'un des meilleu rs sprinters suisses du
moment, réalisa 10"5 sur 100 mètres

devant..Zaugg d'O. B. Bâle et Merly d<
l'U.S.Y. tous deux avec 10"6. Sur cette
même dfctarirei le junior  Denis Monarc
du C,A; Cantcnal-Neuchâtel égalait lt
record de- son club avec le temps pro-
metteur dé Ï0"8 et en établissait un
nouveau sur la distance de 150 m. avec
16" 9. . . .

Volicl les ' résultats réalisés par les
athlètes du C. A. Cantonal-Neuchâtel
qui j>articipèrent à cette manifes ta t ion
dans le but de parfaire leur entraîne-
ment :

100 mètre» plat, catégorie junior : De-
nis Monaxd 10'' 8 ; Claude Bourquin
12" 8. .

100 mètres-, plat, catégorie A : Alex
Cornu 11" 9.

150 mètre» plat , catégorie junior : De-
nis Monard 16" 9 ; Claude Bourquin
18" 8 ; Max-André Maeder 19" 0 ; André
Hlrechl 20" 0.

500 mètres, catégorie juniors : Max-
André Maeder 12" 9 ; Alex Cornu 13" 0;
André Hirchi 14" 7.

Saut en longueur , catégorie juniors :
Claude Bourquin 5 m. 72.

NOS PETITES ;DEPECHES SPORTIVES
— DÉ LA SOIRÉE 

LES FOOTBALLEURS
BRÉSILIENS ONT UN BEAU

SOURIRE...
COPENHAGUE, 9. — Après leui

tournée t r iomphale  en Orient el
une écrasante victoire (7-1) à Mal
moe, les footballeurs brésiliens sonl
arrivés très souriants à Copenhague
où ils recontrent le onze danoii
amateur  sélectionné pour les JCUJ
olympiques de Rome. Interrogé pal
United Press t ' inter Pelé a dit er
sour iant  : « Les Danois sont très
fair  play ct nous comptons faire ur
beau match et marquer des buts
A u t a n t  qu 'hier...» Ce qui  est de mau-
vais présage pour les Danois...

Mercredi le onze brésilien s'en-
vole pour Milan où un autre match
les at tend Jeudi .

... TANDIS QUE LES
YOUGOSLAVES ONT DE

GRANDS SOUCIS
LONDRES, 9. — Le onze nat ional

de football yougoslave, arrivé au-
jourd 'hu i  dans la capitale br i tanni-
que pour un match contre l 'Angle-
terre n 'a pas voulu se lancer dans
les pronostics après sa défaite (1-2)
levant  le Portugal  à Lisbonne.

«Nous avons une  équipe très jeune
nais qu i  est loin de ressembler à
elle qui a battu les Anglais par
"0 à Belgrade en 1958. Après notre
nauvaise  per formance  de Lisbonne
e ne voudra i s  pas f a i r e  des pronos-
tes », a dit M. Lob rie, un des dtrl-
reants yougoslaves.

% Pour le titre mondial de tennis pro-
fessionnel, à Melbourne , les Australiens
Hoad et Rosewall , ont battu la paire
américaine Trabert - Olmedo par 2-6 , 6-3,
6-4 . 6-4.

La finale du simple opposera Hoad et
Rosewall.

% La 7me étape de la course cycliste
de la Paix a été remportée par l'Allemand
Manfred Welssleder, qui a couvert les
132 km. de Lodz à Varsovie , en 3h.31'37".

9 Championnat du monde de rink-
hockey a. Mndrtd : troisième Journée ;
Holla nde bat Belelque 3-1 (1-1).

An championnat suisse
in terclubs

Près de mille inscriptions
Le nombre des équipes qui se son

inscrites, cette année , au championna
suisse interclubs approche , du millie:
et constitue , avec un c h if f r e  de 09'.
(94.5 en 1959), un nouveau record.

Les engagements se répartissen
comme suit ;

Dames. — .Série A : 9 équipes ; se
rie B : 32 ; série C : 138 ; série D : 215

Tfti total : 39k
Messieurs. — Série A : 9 ; série B

52 ; série C : 237 ; série D : 259 ; se-
niors : il. Au total : 598.

Voici la composition des groupe!
pour les compétitions de série À :
'Dames. — Groupe 1 : Seeblick Zu-

rich , Engematt  Zurich et Grasshopperi
Zurich. Groupe 2 : L.T.C. Bàle, Ole
Boys Bâle I et Schinz nach.  Groupe 3 .
Old Bogs Bâle U, Genève T.C. et Mont-
choisi Lausanne .

Une demi- f inale  opposera les vain-
queurs  des groupes 1 et 2, le 12 j u in
tandis que la f i n a l e  est prévue pour U
9 jui l le t , entre le gagnant de la demi-
f ina le  et le vainqueur du groupe 3.

Messieurs. — Groupe 1 : Grasshop-
pers Zurich , Fairplay Zurich et Enqe-
matt Zurich. Groupe 2 : Dâlhôlzli
Berne , Old Boys Bàle et L.T.C. Bâle I
Groupe 3 : Genève T.C , Lausanne
Sports  et Bâle L.T.C. I I .

Demi- f ina le  entre les vainqueurs des
groupes  1 et 3, le 12 ju in , et f i n a l e  le
.9 j u i l l e t  entre le gagnant  de la demi-
f ina le  et le vainqueur du groupe 2.

Hauterive met les choses en place

Le championnat de football de llme ligue

Hauterive a obtenu samedi la
revanche qu'il recherchait. En
infligeant à Xamax sa seule
défaite de la saison , il a remis
les choses à leur juste place.
Il a démontré qu'il valait les
meilleurs, que, lorsqu'il en était
décidé, il était de taille à battre
des équipes supposées plus
fortes.

D'ailleurs, aucun club suisse die sa
série, à part Rarogne, ne fi t  en coupe
m e  aussi belle carrière que lui.

Cette défait e doit serv ir  d'aver l ivy e-
n enit à Xamax ; elle vient  assez tOl
pouir lui ouvrir les yeux. 11 faudra
que ses joueurs perdent un peu de
ieur superbe, rede*c -n-lent dans l'flrèae
i-t l u t t en t  avec géiiéro< !té du début a
la fin. Le plus dur reste à faiire !

Voici les résultats enregistrés durant
?elle 16me journée diu championnat :

Hauterive - Xamax 3-2, le Locle -
Ticino 1-2, Saint-Imier - Etoile 1-0,
Fleurier - Auvernier 7-1 et Fontalne-
melon - Colombier 1-1. (. -.

CLASSEMENT
Matches Buts

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

Xamax 16 13 2 ,1 60 9 28
Hauterive . . .  16 10 3 3 47 35 23
Le Locle . . 16 10 1 î5' 32 18 21
Fontainemelon 16 8 3 5 & 28 19
Etoile 16 7 4 5 :34 23 18
Ticino 16 6 1 9 27 34 13
Saint-Imier . . 16 6 1 9 34.44 13
C o l o m b i e r . . .  16 5 2 9 27 38 12
Fleurier . . . . 16 4 2 10. 33. 47 10
Auvernier . . . 16 1 1 14 17 70 3

Le? jeux sont fai ts de façon défi-
nitive. Le cas "die Xamax éta it régk
depuis longtemps ; celui d'Auverniei
l'est depuis dimanche.

Liquidation donc les prochain s mat-
ches, sauf, peut-être en ce qui concerne
la lutte pou r la deuxième place. Cette
place de vice-champion se jou era di-
manche  au Locle ; un résultat nul
s u f f i r a i t  à Hamter ive  pour conserver
sa position. Voici le programme de
dimanche :

Colombier - Xamax, le Locle - Haute-
rive, Etoile - Fleurier, Ticino - Saint-
imier et Auvernler - Fontalnemelon.

L. H.
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Hauterive pourra dire avec Jacl
Boland citant : « C'est si beat
quand c'est inutile 1 > En e f f e t
combien vaine pour la suite de:
événements que la victoire rem-
portée par Hauterive sur son riva
Xamax, sur le terrain de la Ma la-
dière 1 Mais victoire g lorieuse
puisque obtenue sur le champior,
du groupe. Une de ces victoirei
qui réjouissent les uns et f o n t  (un
p e u )  grimacer les autres.

Autre surprise, mais en tennis
et sur les bords du Tibre , où le
pet i t  Merlo règ le son compte au
grand Fraser. Là aussi un grand
sourire à l'italienne a dû illuminer
le visage de moult jolies Bomaines.

Peu de monde à la Chaux-de-
Fonds pour son dernier meeting
de boxe , où les Montagnards mon-
trèrent leurs... poings à leurs voi-
sins de Franche-Comté.

La ronde des tours se met sé-
rieusement en branle et chaque f i n
de journée apporte ses nouvelles
f raîches  : hier sur le Tour d 'Alle-
magne, aujourd'hui sur le Tour
i'Espagne , demain sur le Tour de
Romandie... et que ça tourne t Kn
ittendant, toujours  à l'enseigne des
'oues des cyclistes qui roulent... ct
¦oulent tant et p lus en ce début de
toison, Bick van Loy vient de rem-
p orter le classement général de ce
Week-end Ardennais où s'illustra
wtre fo i s  notre grand Kubler. Ce-
p endant , honneur au vétéran Ce-
'ami , qui se paye le luxe de bat-
're les favor is  dans la Flèche
Wallonne.

Gu,

RESUMON S¦—Mfùw»» mnn

Le combat que disputera le
champion du monde des . poids
welters, l'Américain Don Jor-
dan, samedi à Baltimore, treize
jours avant de mettre son titre
en jeu contre le Cubain Bcnnv
Paret, pourra entraîner de gra-
ves conséq uences.

En ef fe t , la N.B.A . a menacé de pri-
ver Jordam de son titre s'il monte sur
le ring à Baltimore, et les organisateurs
du championnat du monde, à Las Ve-
gas , courent le risque d'annuler leuir
réunion à la suite d'une blessure que
pourrait récolter Don Jordan lors de
son combat con tre Caudy Mac Farland.

Un autre match est inscrit au même
programme. Il apposera l'ancien cham-
pion du monde fiay « Sugar . Robinson
k Pedro Bodriguez qui vient d'aligner
jme série impressionnante de défaites.
Cependan t, Robinson prétend que ce
:ombat lui servira de mise au point
ivant  sa revanche contre Paul Pender,
e 10 juin , à Boston , titre des moyens
?n jeu.

Jordan menacé

Tour d'Espagne

Au terme de la llme étape, Bar-
bastro - Pampelune (260 km.), l'Es-
pagnol Iturat  a pris le meilleur au
sprint sur un peloton formé essen-
tiellement de compatriotes entourant
le Français Rolland.

1. Iturat (Esp ) 7 h. 25' 13" ; 2 Rol-
land (Fr), 3. Mas (Esp), 4. Herriandez
(Esp), 5. Urrestarazu ( Esp), 6. Compa-
ny ( Esp), même temps ; 7. Guargua-
glinl (It) 7 h . 25' 18" ; 8. San Emeterlo
(Esp), 9. Pacheco (Esp), même temps ;
10. Aizpuru (Esp) 7 h. 25' 22" • 11
Christian (Aut) 7 h. 25' 35" ; 12. Assi-
rent (It) 7 h . 26' 47" ; 13. Messells (Be)
7 h. 37' 24" ; 14. De Cabooter (Be) 7 h.
43' 34" ; 15. Suarez (Esp), même temps;
16. Bahamontes (Esp) 7 h. 43' 45" • 17.
Demulder (Be), gagnant le sprint du
peloton, en 7 h. 45' 45". Ont abandon-
né : Pintarelll (It),  Moucheraud (Fr ) et
Bover (Esp.).

Le Belge Armand Desmet conserve
la première place du classement géné-
ral.

Armand Desmet
toujours en tête

Al Oerter, champion olympi-
que du disque avec 5(t m. 36,
à Melbourne en 195G, n'est pas
décidé à céder son titre sans
combattre.

II l'a prouvé en réussissant au cours
d'une  réunion de son club le New-
York A. C, la mei l leure  performance
m o n d i a l e  de la saison au disque avec
un jet de 58 m. 102. Certes il est en-
core à plus d' un mètre du record mon-
dial du Polonais Piatkowski ; mais
quand même il prouve qu 'il est déjà
en belle forme en cette' année" olym-
pique.  John Ellis s'est classé 2me avec
56 m. 869 et Stewart Thompson Sme
avec «19 m. 326.

Au cours de la même réunion Rill
McWi l l i ams  a ft agné le marteau avec
jet de 61 m. A17.

Al Oerter déjà en forme

• Régates internationales de Flnns, près
de Hanovre ; classement général final :
1. Kuhwelde (Al )  5722 p . ;  2. de Jongr.
(Hol ) 5425 p.; 3. M. Ernst (Al-E) 482 p
Puis : 10. L. Schiess (Cham) 3798 p
(1er des Suisses, pour qui cette compé-
tition servait de sélection olympique).
• Deux pilotes de Granges, Urs Bloch
et Roger Vuilleumler , respectivement è
bord d'un K-8 et d'un K-6 , ont réussi
à atteindre Valence, distante de 322 kilo-
mètres, après un vol de 6 heures et
demie de la cité soleurolse aux portes
du Midi français.
9 Tournoi international de tennis de
Stuttgart ; f inale du simple messieurs :
Ulf Schmldt (Su ) bat Warren Wood -
cock (Aus) 6-2, 2-6. 6-4, 1-6, 6-3,
Finale du simple dames : Diana Catt (G-
B) bat Shella Armstrong (O-B) 8-6 , 6-4.
B Réunion Internationale d'athlétisme a
Tourcoing ; principaux résultats : 400 m. :
l . Kinder (Al)  47"2 ; 2. Wrlghton (G-B)
t7"6 ; 3. Degats (Fr) 50'*2 800 m . :  1.
Steylen (Hol) l'53"5 ; 2 . Kllnkenberg
(Al ) l'54"3. 1500 m. : 1. Allewaert (Be )
S'48"8 ; 2. Anderson (G-B) 3'49"1 ; 3.
/erheuen (Be) 3'52"5. 3000 m. : 1 Ber-
nard (Fr) 8'08"4 ; 2. Ibbotson (G-B)
!'12"9 ; 3. Roelants (Be) 8'13"6. Perche :
l . Sillon (Fr) 4 m. 25 ; 2. van Dilk (Be)
1 m. 25.
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FOOTBALL
10 mai : Sélection suisse B - Middles

burgh à Genève.
11 mai : Sunderlaiid-Cardlff City i

Berne ; Lucerne-Sheffleld Umte<
à Lucerne ; Chaux-de-Fohds-So
cj iaux à la Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue A
14 mal : Servette-Youiig Boys ;
15 mai *: Bâle-BèlHnzone ; Chaux-de-

Fonds-Cblâsso; Grasshoppers-Blen-
ne ; Granges - Zurich ; ' Lugano-
Lausanne ; Lucerne-Winterthour
¦ Championnat de ligue B

15 mai : Berne - Bruni ; Fribourg-
Young Fellows ; Schaffhouse -
Aarau ; Slon-Canitonal ; Thoune -
Uranla ; VeveyrLangenthal ; Yver-
don-Longeau. •

RINK-HOCKEY
10-15 mai : Championnats du monde

à Madrid.

CYCLISME
Tour de Romandie

12 mal : Nyon-Montano (164 km.).
13 mal ; Montana - Estavayer (203

kilomètres).
14 mai ; Estavayer - Colombier (216

kilomètres).
15 mal : Colombier-Morges (103 km .)

et Morges-Nyon (34 km. contre la
I montre).

15 mal : Tour du Llmmattal pour
amateurs à . Zurich ; course sur
roui* pour amateurs à Lugano.

10-15 mal : Tour d'Espagne.

AUTOMOBIUSME
14-15 mal : Course de côte Mlttholz-

Kandersteg.

ATHLÉTISME
10 mal ; Meeting en nocturne à Win-

terthour.
11 mai : Meeting en nocturne è

Berne.
13 mal : Meeting en nocturne à Win-

terthour.
14 mal : Meetings à Zurich , Olten et

Genève .
15 mal ; Meeting d'ouverture de la

saison à Lausanne.

MARCHE
15 mal : Marche du Ruban Blanc è

Zurich (20 km.)

SPORT MILITAIRE
15 mal : Championnats d'été de la

Sme Division à Lucerne.

HIPPISME
13-15 mal : Course de sélection à

Bière .
14-15 mal : Concours hippiques à

Bàle et Dubendorf.
15 mai ; Courses à Aarau ; concours

hippique à Soleure.

BOXE
13 mal : Rencontre Internationale

Suisse-Finlande à Bâle.
14 : mai : Meeting à Frauenfeld.
15 mal : Sélection suisse - sélection

finlandaise à Sion.

TENNIS
Coupe Davis

13-15 mal : Huitièmes de finale de la
zone européenne.

0 Coupe d'Espagne, 8mes de finale :
Maporque - Real Sociedad 0-0 ; Barce-

lone - Tarrasa 4-2 ; Elche - Betis 4-4 ;
Real Madrid - Leonesa 5-0 ; Valence -
Oviedo 3-1 ; Cordoue - Atletico Madrid
1-3 ; Gljon - Huelva 2-0 ; Orense - Atle-
tico Bllbao 3-1. La grosse surprise de
ces matches aller a été la défaite d'Atle-
tico Bllbao devant un club de deuxième
division.
# Tenant compte du fai t que les
conditions locales diffèrent sensiblement
d'une région à l'autre du pays en ce qui
concerne les fêtes de Pentecôte, le comité
de la ligue nationale de football a dé-
cidé que seuls les matches du 12 juin,
qui pourront encore influencer la conclu-
sion du ; championnat, (attribution du
titré de champion, ascension, relégation),
devront débuter à la même heure.

l̂ ^StiElis

Le championnat de football de lllme ligue

Serrières - Blue Star 2-1 (1-1)
SERRIÈRES : Pedrettl; Walzer , Girard

Nemeth , Perrone , Deradda ; Sansonnens
Gafner , Meyrat , Pregger . Guder. ¦ , . .-

ENTRAINEUR : Blanchi .
BLUE STAR : Fauguel ; Ray, Guenat

Kehl , Castella , Piaget ; Porta , Ronzi.
Jacquemet , Trlantafllidls, Ryter.

ENTRAINEUR : Ronzi.
ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-

de-Fonds.
BUTS : Pregger (2) ; Porta.

Cantonal II - Audax la 1-14 (1-5)
CANTONAL II : Tanner ; Dirac , Ro-

bert ; Mere-înani , Cuche , Bauer ; Maeder ,
Uebersax, Theubet (Sohmutz), Slmba,
Sehneiter. En traîneur : Schumacher.

AUDAX I a ; De Luca ; Rossato, Brus-
tolin ; Coassln II , Tofolo, Builfont ;, Scot-
ton, Maranzana, Porra, Coassln I, Glm-
ml. Entraîneur : Bony.

ARBITRE : M. Haenny, de la Chaux
de-Fobds. ' , " '" *

BUTS : Theubet ; Porra (4) , Coas
sin I (4) ,  .Giroinl (3)„ Maranzana (2)
Rossato. • ¦
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Lé Parc - Audax I b  7-0 (3-0)
LE PARC : Antenen ; Sandoz , GMlard

Chédel , Poncinl, Glrardln ; Hermann
Borel Humalr , Leschot Rigamonti .

ENTRAINEUR : Leschot.
AURAX I b : Tecchio ; Cecconi, Pelle<

•frini ; Tontuttl ," Napolltano , Diml; Ra^
pagnetta , (Soncalll II) ,  Roncalll I , Fab-
oro , Scruccà , Medaglla.

ARBITRE : M. Robert , du Locle.
BUTS ; Humalr (3),  Hermann (2) ,  Bo

:el, Glrardln.

Etoile II - Xamax Ilb 1-6 (1-2)
ETOILE H-4 teneur.; -Perrenoud , Pi-

:kel ; Voullloz , Robert , Girard; Messerll
'Jngnicht, Pfister , Rossi, Tschan .

ENTRAINEUR : Vogel.
XAMAX II b : Droz ; Scapuzzo, Per-

riard ; Seigneur, Montanarl, Favre ; Ra-
:ine , Jacot , Petter, Crikolnlx, Salvl.

ENTRAINEUR : Jacot.
ARBITRE : M. Laederach , de Colom-

bier .
BUTS : Robert ; Favre (2) ,  Racine

lacot , Pet ter , Chkolnlx.

La Sagne • Floria 3-1 (2-0)
LA SAGNE : Probst ; Gretzet , Horvath;

Vlatthcy, Amey, Cserer ; Studer , Matten-
serg, Keszte , Gretsch , Reichenberg.

ENTRAINEUR : Matthey.
FLORIA ; Kremheler ; Lehmann , Sur

déz * ; Tripet , Giacolmnl , Wenger ; Kuhl-
mann , Bourquin , Boillat , Leschot , Favre

ENTRAINEUR : Tripet.
ARBITRE : M. Junod , de Fontaineme^

Ion.

Gonzalez victorieux
au tournoi sud-américain
L'Argentin José-Froilan Gon

zalez, sur « Ferrari-Corvette »,
s'est adjugé la deuxième épreu-
ve du tournoi triangulaire sud-
américain d'automobile dispu-
tée sur l'autodrome municipal
de Buenos-Aires.

La première épreuve qui s'esl dérou-
lée sur le circu.M d'Interloagos au
Brésil a été gagnée par le Brésilien
Ci'ro Cayres, qui partage mainleiKHit la
première pkiee du classement général
jvec Crouzalez. La t ro i s ième se dispu-
tera dimanche prochain à Montevideo

La course d'aujourd'hui çomporlaot 60
tours à 3912,36 mètres, soit un tota l
ie 234. km. 741.

Le cki'S'semenit général est le s u ir nut :
1. Gonzalez, 1 h. 52' 15", moyenne

124 km. 158 ; 2. R. Requeho. Argentine,
i Chevrolet-Corvette » , 1 h. 53' 26" 4 10;
J . Danvlla, Uruguay, « Ferrari-Corvette »
il un tour ; 4. Urisa , Uruguay, « Maseratl-
Sorvette », à deux tours ; 5. Fernandez ,
Uruguay, « Chevrolet», à qua tre tours

Les Brési/icivs ont joué de malchan-
ce, Cayres devant  abandonne r  au ISme
tour. Gonzalez et Cayres totalisent on-
ze po in t s  chneum , correspondent à la
victoire et au po int  addi t ionnel  conféré
a l'accomplissemen t du tour le plus
raj>ide.

0 Les Philippines et l'Inde se sont mis
d'accord pour disputer leur finale de le
zone orientale de la coupe Davis d<
tennis, à Manille, du 28 au 30 mal .

9 Un exploit rarissime a été réalisé,
à Bratislava , par le parachutiste tchèque
Josef Hlndlcky, qui a battu le record
du monde de saut d'une altitude de
600 métrés, avec ouverture retardée. Il a
atterri, à son premier essai , au centre de
la cible. Au second essai , 11 était a
1 m. 68 du centre, soit une moyenne
de 83 centimètres.
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¦ ¦
H Concours No 34, du 8 mal 1960, ¦
si liste des gagnante : a

K 113 gagnants avec 13 points à y
¦ Fr. 1261,70 ; 2148 gagnants avec p
¦ 12 points à Fr. 66,35 ; 28.636 ga- ¦

I gnants avec 11 points à Fr. 4,95 ; k!
S] un quatrième rang n'a pu être t!
S payé, la somme qui aurait été . J
¦j attribuée . à  chaque tip gagnant |-
« n'atteignant pas 2 francs. j-j
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Que peut-elle coûter ?
On dit

que c'est une des plus belles
et déi à on en parle

•J '¦ i JL

comme d'une des meilleures.
On vante sa puissance, son silence,

son équipement, sa solidité.
Mais son avantage majeur

¦ ' ¦/ '• :• 1réside
dans son prix par rapport à sa qualité.

Elle coûte Fr. 11900.-
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Fiat 1800/2 100 6 cylindres: son prix..', un miracle !
Fiat (Suisse) — 250 agents
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Neuchâtel : M. Marcel FACCHINETTI , garage, 1, avenue Portes-Rouges - Tél. (038) 5 6112

MOTIERS : Alain DURIG, rue du Ried • BOUDEVILLIERS : Henri VUARRAZ, garage du Val-de-Ruz
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TRAVERS

Exercice des pompiers
(c) Samedi après-midi, les sapeurs-pom-
piers, sous la direction de M. Pierre Boi-
teux, premier-lieutenant, et Albert Over-
ney, ont effectué l'exercice annuel de
printemps qui avait Heu les autres an-
nées le lundi et le mercredi soirs. Les
premiers secours, les cadres et six nou-
velles recrues suivaient cet exercice.

Après les exercices formels , il était sup-
posé que l'immeuble de la pharmacie
était en feu ; deux conduites furent éta-
blies, une à l'intérieur et l'autre à l'exté-
rieur , et l'échelles à rallonges rapidement
dressée. L'exercice fut concluant et mal-
gré le peu d'hommes, le travail ronde-
ment mené.

Retour du olia-ur mixte
(c) Le chœur mixte, qui  était  part i
vendredi soir à Paris , est rentré di-
manche  soir à m i n u i t .  Au cours de
ce href voyage , dont nous avons  parlé
dans  notre numéro de samedi , il devait
enregistrer quel ques disques. Chacun
rentre enchanté .

NOIRAIGUE
Service du feu

(c) Samedi après-midi, en pnésence des
membres de la commission du feu et
de l'autor i té  communale, a eu lieu
l'exercice de printemps. Le travail for-
mel en subdivisions précéda le déploie-
ment d'ensemble.

Dimanche des mères
(c) Un auditoire nombreux se pressait
au temple, dimanche. Le paisteuir, M.
Maurice Dumont, remplaçan t le conduc-
teur spirituel de la paroisse, actuel-
lement au service militaire, fit unie
bel le prédication. Et, selon la jolie
coutume, les mères furent fleuries.

Un exposé de M. Chaudet à Bienne
« Le désintéressement dont notre peuple f ai t  preuve parf ois

est le signe d'une lassitude et d'un manque de f o i  »

(C.P.S.) Dans le discours qu 'il a pro-
noncé, samedi , à Bienne , à l'occasion
du congrès du parti  radical - démocra-
tique suisse, le conseiller fédéral Chau-
det , après voir montré que le monde
est divisé pour l'essentiel en t re  deux
tendances générales, a relevé que nous
devons assurer à notre effor t  de dé-
fense poli t ique, économique et mil i -
taire , les condit ions de du rée et de
résistance à une guerre d'usure. Il
y faudra l'entier des ressources d'ordre
psychologique et moral dont nous pour-
rons disposer. Sa première préoccu-
pation concerne la défense po l i t ique ,
parce qu 'en dépit des développements
de la technique et à cause de ces dé-
veloppements, il importe de r éa f f i rmer
la primauté du politique. Quelle ga-
rant ie  pourrions-nou s jamais  ob t en i r
si les gouvernements et les corps cons-
t itués des na t ions  ne parvenaient à con-
tenir  le déchaînement des compétit ions
économiques, idéologiques ou raciales et
à maîtr iser  des moyens effroyables de
destruction ? La primante du pol i t ique
— en quoi nous voyons la dominat ion
de l'esprit — sur t o>àtes les forces à
l'œuvre est fort heureusement dans une
certaine mesure, une réalité de no t re
pays. Nous croyons à la vertu de
l'exemple, et nous pouvons le donner
en montrant que, dans les l imi t e s  hu-
maines, nous sommes maî t res , à un
degré encore élevé, des moyens maté-
riels et moraux qui nous permetteftt
de main ten i r  la liberté dans l'ordre
Il y faut la volonté du peuple, une vo-
lonté fondée sur l'éducation civique,
sur la connaissance des valeurs que
nous représentons, sur le sens de notre
communauté de destin. Il y faut  une
préparation qui se fait  dans la f a m i l l e ,
dans l'Eglise, à l'école et dans l'armée.

Les problèmes économiques
On parle beaucoup, à notre époque,

des problèmes économiques. Dans l'état
actuel de leur développement, et pour
nombre d'entre nous, ces problèmes
apparaissent étroitemen t Mes à notre
statut politique. Devant le phénomène
de la formation de grands ensembles
tels que le Marché commun ou la zone
de libre-échange, combien de nos con-
citoyens n'ont-ils pas tendaince à re-

m e t t r e  en cause, dans  leur esprit , le
pr inc ipe  même de la n e u t r a l i t é  ? Il est
nécessaire, en de telles circonstances,
de replacer le débat sur le plan des
cons tan tes  de l 'h is to i re  et de la vie.
Le désintéressement dont notr e peuple
fa i t  preuve parfois , en matière de de-
voir  civique par exemple est sans
contes te  le signe d'une  lass i tude " et
d'un manque de foi. Nous nous som-
mes accoutumés à certains pr iv i lèges
au point  de ne p lus savoir les dis-
cerner. En d'au t res  termes , il faut
œuvrer  en p ro fondeur  pour que, sous
les vents  qui  s o u f f l e n t , les uns  vio-
lents  et d i rec tement  destructeurs, les
autres  plus  dangereux encore parce
que per f idement  amol l i ssants , la Suisse
demeure sa ine  et vigoureuse. Les con-
tact s qu 'elle doi t  prendre , car elle ne
saura i t  s' isoler , s'é tabl i ront  demain
comme hier en dehors de toute all ian-
ce politique ou mil i ta ire. Nous n 'au-
rons garde d'oublier que si l'indé-
pendance du pays a été conquise au
prix de difficultés, celles-ci ne dépas-
sent guère, dans l'échelle actuelle des
d i m e n s i o n s  et des valeurs , ce que nous
avons connu au cours des périodes
les plus troublées de notre histoire. La
fidél ité au passé est une condition de
progrès . Marcher avec son temps si-
g n i f i e  certes que nous avons à faire un
gros effort d'adaptat ion dans toutes
sortes de domaines, mais sans que cela
nous éloigne pour au tan t  de nos bases.

Défense nationale
Si nos posit ions économiques et po-

l i t iques  sont demeurées solides, nous
le devons à côté de beaucoup d'autres
facteurs, aux conditions de sécurité
dans lesquelles elles se sont dévelop-
pées . La neutralité armée a trouvé es-
sentiellement son sens et sa portée
dans le fait  qu 'elle s'est appuyée SUT
une  défense militaire don t la force po-
tentielle a permis de prévenir l'agres-
sion . Il faudra qu'il en soit encore
ainsi  demain comme hier . Cela s igni f ie,
du point de vue de la défense natio-
nale , que nous aurons à nous adapter
aux exigences de la technique, à l'in-
troduction des armes les plus mo-
dernes et à l ' influence qu 'elles exer-
ceront sur les méthodes de combat.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le tribunal a condamné, par défaut
L. A. de Lausanne à 20 Jours d'emprison-
nement et aux frais pour n'avoir pas
réglé, dans deux établissements, des
factures de pension. Son casier Judiciaire
porte déjà cinq Inscriptions.

IJn cycliste renversé
(c) Un grave accident est arrivé, hier
matin vers 6 h. 45, à M. Hanspeter
Jegerlehner, 22 ans, habitant rue du
Midi 27. Alors qu 'il revenait du foyer
Paillard à bicyclette, 11 a été happé
par une auto ; il a été Immédiatement
transport é à l'hôpital , où il a repris
connaissance. Il souffre d'une très forte
commotion.

GRE1VG
Feu de grève

(sp) A la grève de Greng, au-dessous
de l'obélisque de Morat , un commen-
cement d'incendie a éclaté dimanche
après-midi, peu après 14 heures. Deux
baraques de pêcheur ont comp lètement
brûlé, et il y a pour un millier de
francs de dégâts. On pense qu'il s'agit
de l'imprudence d'un fumeur.

GRArVDCOUR
Fête de la Milice

(sp) La traditionnelle fête * de Ta MiHéë
— l'une des plus anciennes abbayes du
pays, puisque son origine remonte à
1381 — a eu lieu samedi, dimanche et
lundi par un temps splendide. Les diffé-
rents tirs, ainsi que le bal ont connu
leur succès habituel.

VAUFFELIN
Virage manqué à scooter

( c )  Samedi , peu après 17 heures, un
scootériste biennois, M. Ernest Hag-
mann , horloger, descendait de Plagne
en direction de Vauffel in.  A l'entrée
de cette dernière locali té, il a manqué
un tournant, est allé heurter un ta lu s,
et a été projeté à une distance de 4 à
5 mètres. Relevé sans connaissance,
il est revenu à lui un moment plus
tard . Il était blessé au visage, et a été
transporté à l'hôpital  de Bienne.

REUCIIENETTE
Une voiture sort de la route

(c) Samedi, vers 15 heures , une voi-
ture  neuchâte lo ise  de scendan te  a quit-
té la route à droite, au virage entre
la Heutt e et Reuchenet te .  Elle a dé-
valé un ravin , pour s'arrêter près de
la l igne de chemin de fer. L'auto é ta i t
pilotée par Mme Irène Moser, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, qui  a subi
diverses contus ions .  Dans la vo i ture
se trouvait également  Mlle Marie
Schmutz, domiciliée dans  la même
ville. Elle a eu le bras gauche frac-
turé  et des contusions aux jambes.
Les deux blessées ont  été transportées
à l'hôpital  de Bienne.

Quant  aux dégâts maté r ie l s , ils
s'élèvent à environ 1500 francs.

CORGÉMONT
Un piéton accroché

par une auto
( c )  Samedi ma t in  à 7 h. 40, dans le
village de Corgémont, à la Grand-Rue,
près du magasin Grandjean , un pié-
ton habitant la localité a été accro-
ché par une auto descendante venant
de Saint-Imier. Il a subi une f racture
à la jambe gauche, une fracture à
l'épaule droite, des blessures ouvertes
à la tête et une commotion cérébrale.
11 s'agit  de M. Walter Enggist , qui a
dû être transporté à l'hôpi ta l  de
Saint-Imier.

MALLERAY

Issue mortelle
(c) Mme Joséphine LocatelH, âgée de
24 ans, d'origine italienne, domicilée
au Coin-Dessus à Malleray, qui a été
happée jeudi par une voiture alors
qu 'elle rentrait de son travail à bicy-
clette, est décédée à l'hôpital de Mou-
tier. Elle a succombé à une fracture du
crâne.

SAIGNELÉGIER
Après un grave accident

Nous avons relaté, dans n otre numéro
d'hier, le terrible accident de la route
près de Belfond. Les cinq victimes
sont : M. Henri Paratte, qui souff re
d'une fracture du bassin , M. Gérard
Aubry, 24 ans , et Marcel Cat t in, souf-
f rant  tous deux de lésions internes,
Mlle Rena Erard , 18 ans , qui a une
fracture du crâne, et Mlle Jooel yne
Froidevaux, âgée de 17 ans. Les occu-
pants de l'autre voiture sont éga lement
blessés, il s'agit  de Mme Alice Senn
et de son fi ls , qui ont tous deux une
clavicule cassée, de M. Karl Liecht-
steiner, qui a la cage thoraci que en-
foncée, et de sa femme, qui souf f re
de lésions internes.

Le conseiller d'Etat Tschumi
donne des assurances aux Jurassiens

LA SESSION DU GRAND CONSEIL BERNOIS

C est après la lecture d'une déclaration des députés du Jura
que le nouveau membre du Conseil exécutif a déclaré qu'il
vouera toute l'attention requise aux problèmes des minorités

BEBNE. — Le Grand Conseil a tenu
lundi après-midi la première séance
de sa session de printemps — qui du-
rera' trois semaines -— sous la prési-
dence de M. W; Koenig, sociailiste de
Bienne.

A près avoir pris connaissance des
résultats des votations du 21 février
et du 24 avril , le conseiller d'Etat
Tschumi prêta serment.

Déclaration
de la députation jurassienn e
M. Châtelain, de Delémont, donna lec-

ture d'une  déclaration de la députation
jurassienne unan ime, qui reconnaît que,
les formes démocratiques ayant été
respectées, l'élection de M. Tschumi
au Conseil exécutif ne saurait  être
légalement contestée. Cependant, comme
tous les districts de langue française
du Jura ont dit clairement « non »
au candidat du part i des paysans, ar-
tisans et bourgeois, « on se trouve in-
discutablement en présence d'une mani-
festation caractérisée des populations
jurassiennes, d'une démonstration à
rencontre d'une candidature jugée in-
opportune, d'une protestation pro fonde
contre un manque d'égard dont le
P.A.B. porte la responsabilité. »

« Dans tou t le J u ra , quelles que
soient les op inions p o l i t i q u e s , de
l 'Union  des partiotes jurassiens au
Rassemblement jurassien, on a consi-
déré la candidature du P.A.B. comme
une grave faute politi que de nature
à faire rebondir les antagonismes qui ,
depuis 1947, divisent à la fois le Jura
et le canton de Berne ».

Puis, la- déclaration rappelle que, le
8 septembre 1947, M. Tschumi, alors
député, mettait le feu aux poudres
en «'opposant à l'a t t r ibut ion de la
direction des t ravaux publ ics  à un
conseiller d'Etat jurassien. Cette in-
tervention déclencha toute « l'a f fa i re
jurassienne », qui , depuis 13 ans, em-

poisonne la vie politi que cantonale.
M. Tschumi est devenu aussi , dans' -le
Jura, le symbole de l ' incompréhension^
li nguisti que et de la méconnaissances
de la minor i té  jurassienne.

Cependant , poursuit la déclarat ion ,
les députés jurassiens s' incl inent  devant*
la volonté populaire. Ils demandent,
par contre, des assurances pour que les
maladresses de 1947 ne se répètent
plus à l'avenir.

Et de conclure : ^* j.,*»
« Nous, députés jurassiens, avec-île Jura

tout entier, nous vous demandons, M. ;
Tschumi, dans l'Intérêt supérieur jdu4''
pays, de nous assurer de votre entrera
compréhension et de votre profond res-
pect de la minorité jurassienne .

» Ce faisant, vous aurez fait la preuve •
de vos qualités d'homme d'Etat. Vous
aurez acompll un acte politique de rai-
son et d'apaisement , qui laissera bien
augurer de l'avenir ».

La réponse de NI .  Tschumi
A la suite de cette déclaration, M.

Tschumi, conseiller d'Etat, rappela ses
diverses excuses, déclarant une fols de
plus qu 'il n 'avait jamais voulu offen-
ser d'aucune manière le Jura ou son
peuple. Il assura le Grand Conseil qu 'il
vouera toute l'attention requise au pro-
blème des minorités (applaudissements
sur tous les bancs). M. Kœnig, en sa
quali té de président du Grand Conseil,
l'a alors assuré de la confiance de l'as-
semblée (applaudissements).

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

ZURICH
OBLIGATIONS fi mal 9 mal

3 Mi % Féd. 1945, déc. . i02.75 102.75
8 14% Féd. 1946, avril 101.70 101.65
3 % Féd. 1949 . . . .  98.75 d 98.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.50 d 95.50 d
8 % Féd. 195S, juin . 97.75 d 97.65
8 % CFJF. 1938 . . . 99.80 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1150.— 1160.—
Union Bques Suisses 2435.— 2500.—
Société Banque Suisse 2045.— 2085.—
Crédit Suisse 2170.— 2185.—
Electro-Watt 1975.— 1995.—
Interhandel 3750.— 3760.—
Motor Colombus . . . 1520.— 1560.—
Indelec 900.— 930.—
Italo-Sulsse 870,— 874.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2398.—
Winterthour Accld. . 858.— 861.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.—
Saurer 1200.— 1210.—
Aluminium 4285.— 4315.—
Bally 1520.— 1565. 
Brown Boverl 3380.— 3400.—
Fischer 1540.— 1575.—
Lonza 15615.— 1566.—
Nestlé 2400.— 2420.—
Nestlé nom 1549.— 1560.—
Sulzer 2840.— 2840.—
Baltimore 131.50 132.50
Canadian Pacific . . . 113.— 112.50
Pennsylvanla 57.25 55.—
Aluminium Montréal 133.50 135.50
Italo - Argentlna . . 31.50 51.75
Philips 1070.— 1072.—
Royal Dutch Cy . . . 168.— 167.—
Sodec 106.— 106.50
Stand. Oil New-Jersey 182.50 181.—
Union Carbide . . . .  555.— sei —
American Tel. & Tel. 337.— 384150
Du Pont de Nemours 906,— 897. 
Eastman Kodak . . . 439.— 474! 
Farbenfabr. Bayer AG 630,— 627.—
Faxbw. Hoechst AG . 617.— 615.—
General Electric . . . 386.50 385.50
General Motors . . . 190,— 188.— ex
International Nickel . 453.— 451.50
Kennecott 340.— 340.—
Montgomery Ward . . 190.— 180.—
National Distillera . . 128.—sx 128.50
Allumettes B 120.— 120.— d
U. States Steel . . . 330.— 327.—

ACTIONS
B.C. Vaudoise 875.— 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 840 — d 840.— d
Romande d'Electricité 540.— 542.—
Ateliers constr., Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 5300.— 4000 d ex

RALE
ACTIONS

Clba 7370.— 7380.—
Sandoz 7025.— 7050.—
Geigy, nom 15150.— 14800.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 24050.— 24)100 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 142.— 141.—
Bque Paris Pays-Bas 254.— 248.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 920 —
Physique porteur . . . 690.— 690.—
Sécheron porteur . . 485.— d 480.—
S.K.F 320.— 324 —

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

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 mai 9 mai
Banque Nationale . . 690.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 4750.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubied & Cle S. A. 2090.— d 2100.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 505.— d SCS.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2625.—
Tramways Neuchâtel 575.— d 575.— d
Sté Navigation lacs'
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',4 1932 97.75 97.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3'A 1947 97 50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Và 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95 .25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. S Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcid. 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mt 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.75<31.75
anglaises 38.75/40.—
américaines 160.—/165 —
lingots 4895.-/4925 —
Communiqués à. titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 9 mal 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A . 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.76
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 1, —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Au triche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1960 1960

GROUPES 29 avril fi mai
Industries 789.3 810.6
Banques ,,. . . . 381.8 387.7
Sociétés financières . 481.6 493.6
Sociétés d'assurances 770.8 770.7
Entreprises diverses . 228.0 228.4

Indice total . . . 603.8 616.8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.50 98.47

Rendement (d'après
l'échéance) 3.13 3.13

RAULMES
Accident de travaU

M. Bienvenu Salvi , bûcheron, 49 ans,
s'est profondément enta i l lé , avec une
serpe, la main gauche, et coupé plu-
sieurs doigts jusqu'à l'os. On a dû
faire une greffe.

IJn incendie de forêt
(c) Alors que, Je 23 avri l dernier, un
incendie de forêt ravageait 8000 m»
de forêt, ce sont encore plus de
12.000 m» qui ont été détruits, samed i
après-midi, par l'imprudence de fu-
meurs, à proximité de Trois-Vilies , sur
la ligne Yverdon - Sainte-Croix ; les
pompiers ont lutté d'arrache-pied et les
dégâts son t très importants mais dif-
ficiles à évaluer .

VLITEBŒUF
Exploration souterraine

(c) Quatre spéléologues de Lausanne
ont exp loré la source du Fontanet,
près de Vultebœuf. A 177 mètres, une
nappe d'eau qui coupait toute la galeri e
les * malheureusement arrêtés. Le ré-
seau grotte du Verh y e - g r o t t e  des Lacs
a un  développement de 1047 mètres
avec la nouvelle galerie. Elle est ainsi
la plus grande grotte horizontale con-
nue dans le canton, -

PRÈS DE FRASNE

Une voiture contre un arbre
Un mort t-t un blessé'

(c) Hier vers 19 h. 30, entre les vil-
lages de Salnte-Collombe et de La
Rivière, une voiture conduite par M.
Pierre Camlnati, âgé de 19 ana, après
un virage assez peu prononcé, a qui t té
la chaussée et a foncé droit vers un
arbre, L'avant de la ' voiture éclata lit-
téralement et le ' volant alla toucher
la toiture du véhicule. Le conducteur
fut  tué sur le coup, pour ainsi dire
poignardé par la tige du volant.  Son
frère qui était près de lui fu t  griève-
ment blessé. Conducteur de fraîche da-
te, M. C a m l n a t i  devait passer son per-
mis de conduire samedi prochain. Par-
mi les causes de cette nouvelle tragé-
die de la route, on relève l'état de la
chaussée détrempée par la pluie , l'usure
des pneux et la vitesse exagérée de la
voiture (le compteur était . bloqué i
120 km.  h.) .

Les Frères Jacques
au Théâtre de Neuchâtel

Les Frères Jacques, qu'on retrouve
chaque fois avec un plaisir toujours
renouvelé, donneront un seul gala, le
Jeudi 12 mal , au Théâtre de Neuchâtel.
Quatre mois de récitals ininterrompus â
Paris, trois semaines à Londres, un mois
en Israël , un mois au Japon , partout
un public e n t h o u s i a s t e, partour des
salles combles. Pourquoi ? Parce que les
Frères Jacques apportent le rire et la Joie
que comprennent et apprécient tous les
peuples, quel que soit leur langage.

Communiqué»

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  49 s/s 49 'A
American Can . . . .  38.— 38 »'g
Amer Smelting . . . .  46 Vu 45 %
Amer Tel and Tel . . 88 VI 37 %
Anaconda Copper . . 50 '/s 49 1/«
Bethlehem Steel . . .  44 l/j 44 1/«
Canadian Pacific . . 26.— 25 7/,
Dupont de Nemours . 205 ',<, 210.—
General Electric . . .  89 3/ 8 89 Mi
General Motors . . . .  44 i/g 43 5/s ex-d
Goodyear 37 »/ 8 38 ^Internickel 104 % 103 %
Inter Tel and Tel . . 42.— 42 a;»
Kennecot Copper . . 78.— 77 a/a
Montgomery Ward . . 43 '4 43 >/«
Radio Corp 73 V, 74 'A
Republic Steel . . . .  60.— 60 %
Royal Dutch 38 »/8 38 5/»
South Puerto-Rlco . 15 '/ s 15.—
Standard Oil of N.-J. 26 '» » 42 '/a
Union Pacific . . . .  35'N 26.—
United Alrcraft . . . .  42.— 35 7 « ex-d
U. S. Steel 75 Vi 75 »/a

Rourse de New-York
du 9 mai

GENÈVE

L'affai re du banquier en fuite

Deux inculpés remis en liberté
provisoire

(sp ) Suspect d'avoir commis des malver-
sa lions pour plus d'un million de
francs, André H., président du Conseil
d'adm inistration d'unie banque com-
merciale die Genève, est depuis la se-
mai™? die.imière recherché dans le mon-
de entier, sur  mandat d'arrêt inter-
t'Hinikuna l lancé contre lui par le juge
d'imsi rue t ion  Pierre Morim ud. Cepen-
dant le financier — de même qu 'un de
ses principaux complices — esit pour
l ' instant  demeu re introu vable. Après
perquisition et saisie de documents ,
l 'établissement qu 'administrait  H. aux
Glacis die Rive a élé plaidé sous scel-
lés. Si l'enquête concernii 'unt les prin-
cipau x coupables d'ans cette affaire n 'a
pas marqué de progrès tangibles, il
n 'en est pas de même au sujet des
comparses demeurés en Suisse. On se
souvient que la semaine dernière, deu x
arrestations avaiemt eu lieu a Zur ich ,
puis trois autres — donit celle d'une
femme — à Genève. Lundi M. Pierre
Morkuu d, a fai t  écrouer un sixième
comparse impliqué dans cette af fa i re .
En revanche, hier égalemen t , deux des
inculpés die la semaine passée ont été
remis, sous can'. icMi.s de 1000 el de r>flO
f r a n c s , en l i be r t é  provisoire étant d-.'.n-
r o . l e  caractère v r : i i m e n |  secondaire de
leur  pari iei'pation aux délits reprochés
au financier en f u i t e .  L'une dis per-
sonnes qui a q u i t t é  h ier  la p r i son ,  est
l' employée qui  répondait au t é l é p h o n e
dans la banque  gérée par Andr é H.

Un sixième comparse
écroue

Apres les incendies
de Broc

FRIBOURG
m -\ ¦ ¦

Les degats atteignent
200.000 francs

(c) Voici le montant  des taxes immo-
bilières des bât iments  détruits ou
atteints à Broc, samedi dernier , à la
suite des forfaits du nommé Oscar Su-
dan : vieille sacristie 6000 fr. ; Châtel
Grosse-Gîte, à l'autre  extrémité du vil-
lage 37.000 fr. ; chalet Revers 28.000
francs ; chalet Peutê-Palud 28.000
francs.

Ce dernier chalet a pu être partielle- '
ment  préservé. Il faut  tenir compte ce-
pendant du fait  que les taxes étaient
inférieures à la valeur réelle, et sur-
tout inférieures à la valeur de recons-
truction. De plus , il y a le mobilier et
les fourrages, qui représentent une cer-
taine valeur.  11 semble que les dégâts
doivent être évalués à 200.000 fr. dont
la moitié environ restera à la charge
de la commune.

On rappelle qu 'Oscar Sudan apparte- I
nait  à une famil le  honorablement  con-
nue  à Broc. Son caractère diff ic i le  et
ba ta i l l eu r  s'aigrissait cependant de plus
en plus et il se répandait en propos
violents auxquels  on n 'a peut-être pas
assez prêté attention. Sa solitude l'a
ancré peu à peu dans son idée fixe de
vengeance et de suicide.

V A L A I S

PESEUX
Pour les vieillards

(sp) La paroisse réformée de Peseux a
consacré la Journée de dimanche 8 mal
à l'œuvre de la fondation « Pour la vieil-
lesse » que le pasteur Plngeon, de Salnt-
Aubin , président de cette œuvre, a ex-
posée dans son sermon au culte domi-
nical .

Conférence de M .  Claude Pahud
(sp l Le directeur du Centre romand de
formation d'éducateurs, M. Claude Pahud ,
a donné la semaine dernière, à l'aula de
la maison de commune, une conférence
Intitulée « La Jeunesse face au monde
d'aujourd'hui » , sujet qui tient à cœur
de tous les parents. M. Pahud a donne
de précieux conseils d'ordre pratiques à
l'intention des familles et aussi de nos
institutions d'enfants, comme celle de
Malvilliers qui ont besoin de bons édu-
cateurs.

HAUTERIVE
Le feu aux gadoues

Le feu s'est déclaré dans les gadoues
d'Hauterive hier  à 19 h. 50. Deux hom-
mes du chantier  communal ont été
placé en surveil lance pendant que le
feu faisait son œuvre purificatrice.

LE LANDERON
Avant les élections communales
(c) Voici les noms des candidats pour
les élections des 14 et 15 mal «t le dé-
tail des listes définitivement arrêtés en
date du 2 mal à midi, conformément
aux dispositions de la loi sur l'exercice
des droits politiques.

Liste radicale. — Edgar Béguin, em-
ployé de bureau ; François Bernasconi ,
conseiller général ; Gilbert Bourquin,
conseiller général ; Jean Fesselet, em-
ployé de bureau ; Frédéric Gnagl , ou-
vrier de fabrique ; Emile Grau , conseil-
ler général ; Mlle Claude Hahn , em-
ployée de bureau ; Edouard Hlntermels-
ter , technicien; Robert Hirt , viticulteur;
Ernest Hofer , conseiller général ; Her-
mann Jakob , mécanicien; Robert Jakob,
viticulteur ; Sophie Koepfer , institutrice
retraitée ; Pierre-André L'Epée, secrétai-
re ; Fritz Maurer , agriculteur; Christian
Muttner , conseiller général; Paul Perrln-
Jaquet, conseiller général ; Albert Perrot ,
conseiller communal ; Fred Raymond,
conseiller communal; Fredy Roth, viti-
culteur ; Robert Stauffer, conseiller gé-
néral; Rodolphe Stooss, conseiller com-
munal; Fritz Walther , conseiller général;
Ernest Weber ,. industriel; Maurice Wic-
ky, conseiller général; Jean-René Zùttel ,
agriculteur.

Liste socialiste. — Werner Bloch, em-
ployé C.F.F.; Fernand* Dubois, menuisier;
Walther Geiser , conseiller général; Eric
Hàhni , électricien; Pierre Haymoz, chef
d'équipe; Charles Krfthenbilhl , conseiller
général; Ernest Lack , conseiller général ;
Gilbert Liengme, conseiller communal ;
Alexandre Murlset , vigneron; René Mu-
rlset , conseiller général; Pierre Serez,
faiseur d'étampes; Jean Varnler , employé
postal ; Von Allmen, employé C.F.F.

Liste libérale . — Jean Bourgoln , con-
seiller communal; Emile Cottler , conseil-
ler communal ; Jean-Pierre Digier , con-
seiller général ; Mlle Françoise Frochaux,
rédactrice ; Pierre Frochaux , conseiller
général ; Louis-Xavier Gicot , expéditeur;
Casimir Girard , conseiller général ;
Edouard Girard , conseiller général; Mau-
rice Girard, conseiller général ; Henri
Ménétrey, conseiller général ; Jean-Bap-
tiste Murlset, conseiller communal ;
Jean-Pierre Murlset , conseiller général ;
Maurice Plattet , mécanicien; Louis Quel-
le!, conseiller général ; Mme Yvonne
Quellet , ménagère; René Stauffer, comp-
table; Imler Volllat , conseiller général;
Jean Vuillemln , conseiller général.

Liste chrétienne sociale. — Maurice
Casanova , employé de bureau ; Jean-Ma-
rie Cottler , représentant ; Raymond Gi-
cot , typographe ; Maurice Murlset, em-
ployé d'usine; Jean Pauchard , représen-
tant; Bernard Rebetez, représentant ;
Jules Rosset . boulanger.

Les listes libérale et chrétienne sociale
sont conjointes.

SAINT-BLAISE

Dans les sociétés locales
(c) L'assemblée de printemps de l'Asso-
ciation des sociétés locales s'est tenue
vendredi dernier au collège, sous la pré-
sidence de M. René Guéra .

Elle a reçu comme nouveau membre le
« Perdldo jazz club » dont le président
est M. J.-P. Chuard , de Neuchâtel, avec
local à Saint-Biaise et le Groupe de la
Jeunesse protestante remplaçant les sec-
tions aînées, cadettes et féminine, de nos
Unions chrét iennes.

L'association préavisera favorablement
pour le maintien de la manifestation du
1er Août au bord du lac, en souhaitant
un programme un peu allégé.

Au Foyer de jeunesse
(c) Mis au point ces derniers mois par
la troupe infat igable  de ses travail-
leurs bénévoles, notre beau Foyer de
jeunesse sera ouvert — mais non encore
inauguré ¦— le samedi 14 mai prochain.
Un comité de gestion a été nommé,
don t  le prés ident  est M. Jean-Jaques
Ingold , Ail le  Joset te  Luder , secrétaire,
M. René Ferrari , caissier et Mme Fer-
rari , responsable du ravi ta i l lement .  Le
pasteur J. Février y représentera la
paroisse. Souhai tons bon succès à nos
jeunes  dans  leur  entreprise pour don-
ner k tous leurs a m i s  et connaissances
le foyer de leurs v ingt  ans 1

REVAIX
Vente de paroisse

(c) La vente a n n u e l l e  organisée par,, ta
Société de coul" c a obten u un  vif
succès. Elle a c. * préparée avec soin
dans  les salles ou collège, samedi 30
avr i l  dernier .  La soirée , a n i m é e  par le
Chœur des dames paysannes, la So-
ciété des accordéonistes, une classe
d'école et la jeunesse paroissiale, fut
des plus  réussies. Le bénéfice net de
3145 fr. 10 a été répart i  à l'œuvre, de
la sœur visi tante du vi l lage : (1300 fr.) v
aux missions (1100 fr.) et le solde
remis  à la paroisse pour des œuvres
diverses.

ErVGES
Vingt-deux poules égorgées

(c) Tel est le travail cousu main
exécuté l'autre nuit par un renard
aux dents longues dans un poulailler
des Prés, main tenant  vide. Maître Gou-
pil ne fai t  point de quartier ! Ce barbe-
bleue à quat re  pattes a emporté 9
de ses victimes après le carnage et,
comme tout assassin qui se respecte,
est revenu la nuit suivante, sur les
lieux de son crime sans avoir pu être
inquiété une  seconde par les fermiers.
Où il y a, de la gêne... Nul doute que
le garde-chasse, alerté, finira par
avoir sous peu la peau de ce visiteur
du soir un peu trop culotté qui fa i t
toutefois encore peser une  très lourde
menace sur les poulaillers dont les
portes devront être fermées plutôt
deu x fois qu'une. Aviculteurs, ouvrez
l'œil et le bon ! .

ROLE
Prochaine votation communale

Le Consei l communaf a fixé aux
28 et 29 mai la votation sur l'arrêté
du Conseil général du 31 mars concer-
nen t l ' i n s t a l l a t i o n  d'une sonnerie élec-
tronique des cloches du temple. La
demande die r é f é r endum a clé appuyée
par 171 signatures valables.

MARIN
Collision de voitures

Une collision de voitures s'est pro-
duite hier à 16 h. 40 près du Pont de
Thielle entre une voiture bâloise et
une voiture bernoise dan s des circons-
tances qui ne sont pas encore bien éta-
blies. Lis passagers de la voiture ber-
noise ont été transiporté» à l'hôpital
Pourtalès.
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Rupture d'un cable
sur l'une des télécabines

de Zermatt
SION. — Lors d un transport de

voyageurs sur l'une des télécabines de
Zermat t , un câble s'est rompu. Vingt
personnes se t rouva ien t  à l ' intérieur
des deux cabines lors de l'accident. Il
f a l l u t  avoir  recours aux cordes de
sauvetage , le I OII R desquelles les passa-
gers ont  été descendus non sans émo-
t ion , l' une des cabines se t rouvan t  à
une q u i n z a i n e  de mètres du sol. Une
e n q u ê t e  est en cours pour déterminer
les causes de cet accident.
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EPICERIE FINE ALF. HORISBERGER
Faubourg de l'Hôpital 17 Neuchâtel

ESCOMPTE 10 à 20 % ESCOMPTE
, suivant quantité, sur toutes marchandises, saut articles nets

Téléphone 5 12 58 Alimentation générale, vins et liqueurs, articles de lessive, brosserie, etc. Vente au comptant

Dégustation tous les Joun
Jusqu'à 22 heures

Con f iez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 , -. Tél. 5 88 6?

A vendre faute d'emploi

UNE LANDROVER
avec remorque, revlsée, modèle 1954 , équipement

1 freins électriques.

UNE REMORQUE
camion un essieu, basculant trois côtés. — Tél.
5 50 41 entre 19 heures et 20 heures.

JARDINS
CRÉATIONS
ENTRETIEN

GAZON
D. Neuhaus-Tél. 6 74 68

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
* LAUSANNE

Placements
J'offre intérêt fixe

de 4,80 % plus com-
mission de souscrip-
tion de 2 % pour em-
prunts hypothécaires
en second rang sur
i m m e u b l e s  locatifs
neufs. Montants à
souscrire de Fr. 5000.-
à Fr. 50,000.—.

Discrétion assurée.
Case postale 31.810.,

Neuchâtel.

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !

Vos meubles ne vous
plaisent plus ; ils sont
trop « lourds », peu pra-
tiques ou démodes...
Qu'à céda ne tienne I
Notre service d'échanges,
parfaitement organisé,
reprendra vos anciens
meubles et vous en li-
vrera des neufs, moder-
nes, qui rajeuniront vo-
tre intérieur et sèmeront
la Joie de vivre dans vo-
tre foyer... de plus, sur
désir, on pourra fort bien
s'acquitter du solde par
petits versements men-
suels.
Téléphoner ou écrivez
aujourd'hui encore &
Meubles G. Meyer, Neu-
chfttel , faubourg de l'Hft-
pltal 11, tél (038) 5 75 05
(service échange), qui
vous donnera volontiers
tous les renseignements
désirés et se fera un plai-
sir de vous conseiller,
cela sans aucun engage-
ment de votre part.

Dame habitant près de
Neuchâtel, cherche

étudiante
en demi-poste. Adresser
offres écrites a N.W.
2457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
de vacances
de Juillet à mi-août avec
Jeune fille de 16 ans.
Noua nous trouvons au
mois de Juillet (2 per-
sonnes) pour 3 à 4 se-
maines dans beau lo-
gement de vacances à
Adelboden. Ecrire a. Fa-
mille A. Btlhlmann, Vlk-
torlastrasse 27 , Wabern.
Tél. (031) 5 42 30.

y

BRETAGNE
Châteaux

de la Loire
Pour vacances en auto
très confortable , Je cher-
che 2 participants. Con-
ditions avantageuses. Dé-
part 30 Juillet . — Ecrire
sous chiffres E. N. 2448
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

2 CV « Citroën »
1954 , en parfait état de
marche, prix avanta-
geux . Garage Moderne,
carrosserie, Boudevilllers,
tél. (038) 6 92 30.

A vendre

moto « Adler »
très soignée, belle occa-
sion. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 34 95.

Magnifique

« Simca Elysée »
modèle 1959 , peu roulé,
à vendre pour cause de
double emploi. — Tél.
(024) 2 49 27 , de 11 h. 30
à 12 h. 30, et après 18 h.
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la délicieuse boisson
au chocolat

©

RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

•mq y  spécialisés
Téléphone

Agence BERNINA jjjS

Monsieur Joseph MULLER et famille re- [J
inerelent très sincèrement toutes les per- p
sonnes qui , par leur sympathie, les ont en- M

. tourés dans leur grand deuil. £
Neuchâtel , la Coudre, mai 1960. Fj
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La famille de Madame Marie TARDIN a
été extrêmement sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruelle épreuve.
Elle exprime ses sincères remerciements à

" toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs,
ont pris part à son grand deuil.

Marin, le 9 mat 1960.

Dame cherche , à par-
tir du 1er Juin,

heures de ménage
chez particulier , de 7 à
12 heures. Adresser offres
écrites à B. K. 2445 au
bureau de la Feuille
d'avis. *

Jeune fille de 17 ans
cherche

place
de vacances

pour 4 semaines à partir
du 16 Juillet auprès
d'enfants , dans famille
ne parlant que le fran-
çais. Tél. 5 57 58.

Jeune

forgeron-
serrurier

cherche place pour la
mi-Juin. Certificats à
disposition . Faire offres
à Peter Burrl , Bachll ,
RUmll gen (Glirbetal).

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel ou des environs Im-
médiats pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. — S'adresser à
Mme Franz Steiner,
Cressier (Neuchâtel).

Jeune fille sortant
d'apprentissage cherche
une place

d'employée
de bureau

Faire offres à Mlle Jean-
ne-Hélène Ruedln, Cres-
sier (NE) .

Jeune fille cherche
place pour terminer son

anprcntisssge rie commerce
dans bonne entreprise
de la place ou des en-
virons . — Adresser offres
à I. C. 2426 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 19 mai

Jeune fille de 20 ans
cherche place à Neuchâ-
tel de

fille de buffet
ou fille de cuisine. Libre
tout Ci suite. S'adresser
par téléphone au (021)
5 02 30.

On cherche place ia-
clle à Neuchâtel pour

jeune fille
de 16 ans désirant ap-
prendre la langue. On
demande vie de famille
et bons soins ainsi que
congés réguliers . — Faire
offres à famille E. Mo-
ser, Staatsstrasse 152 .
HUnibach , près Thoune.

Jeune

employée
de commerce

cherche place à Neuchâ-
tel pour correspondance
française et allemande.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chif-
fres P. 5997 E., à Publi-
citas, Yverdon .

Italien âgé de 30 ans,
sachant parfaitement le
français, marié, cherche
place de

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

¦TT^Tw Vil ill *4.HlHa nl ïm Vft l L'

A vendre

« Dauphine »
couleur belge, Intérieur
similicuir rouge, en très
bon état . Prix avanta-
geux, ainsi qu'urne

« Lambretta »
en état de marche 200 fr.
S'adresser : garage du
Clos-Brochet. E. Bauder
& Fils, tél. 5 49 10.

Pfeffikon, en mai 1888
72 ans se sont écoulés depuis que le grand-père Villiger a ouvert une
petite fabrique de ci gares dans le modeste village de Pfe f f ikon , près
de Reinach, avec une demi-douzaine de collaborateurs. La fabrique
a, depuis lors, résisté a bien des tempêtes. Elle s'est cependant dévelop-
pée ef c'est aujourd'hui une importante entreprise. Le nouveau cigare
Vill iger TAMBOUR évoque le souvenir du temps de sa fondation, une
époque où le genre de vie était tout autre, où l'on allait encore
sur la haquenée des cordeliers ou en voiture tirée par des chevaux.
Le cigare TAMBOUR , c'est quelque chose de nouveau , mais en même
temps d' ancien , parce qu'il est fabriqué selon une récette de mélange
du siècle passé.

Avec tous nos compliments. f̂s/lf
La fabrique de cigares Villiger. /§S*«a
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Cigares M f̂
lambour/W

une spécialité *̂ ™JUQ
Toutes

les spécialités
pour votre chien

lurtiu
Terreaux 3, Neuchfttel

Tél . 5 29 91

Aujo urd 'hui mardi I
' un spécialiste de la fabrique ¦

I HOOVER I
|g est à la disposition des ménagères §

soucieuses de ménager leurs peines...

| « HOOVERMATIC » |
_ cuit , lave, rince et essore à merveille _

F? Démonstration - Conseils - Devis 
^

; ' Au magasin jg
m^^m.

| C £̂tZXj tUm |
 ̂

Kue du Seyon 10 
- Neuchâtel &
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t j TéL 5 45 21 §

Pousse-pousse
pliable,- toile cirée blan-
che, à l'état de neuf ,
bonne suspension , cédé à
moitié- prix . Tél. 5 84 72.

A vendre

clapier
6 cases, double fond, en
bon état. Tél. 6 33 31.

AVANTAGEUX !
Grand choix de

Couvertures de laine
Draps moletonnéc

Linges divers
Chaussettes «Helanca»

pullovers
dames et messieurs

1 vélo « Cosmos ». —
S'adresser, le mattn, a A.
Houlmann, Balance 4,
Neuchâtel , tél. 5 15 07.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures a midi et
de 14 heures a 17 h. 30 ; le samedi, de I
7 heures à il heures. ;

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro

;: du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant

i 17 heures et les petites annonces le samedi
; avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis tic naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et jusqu'à 1 heure du matin, Us peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance .

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres. .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant in heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Tapis
Magnifique milieu bou-
clé rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm., Fr. 40.—
190 x 290 cm., Fr. 60.—
250 x 350 cm., Fr. 105.—
W. KUKTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
(021) 24 66 66.

A vendre

piano
en noyer brun, moderne,
occasion unique. — Tél.
(032) 8 38 65.

A VENDRE
3 matelas pneumatiques,
1 < Prlmus » à pétiole.
Tél. 5 24 36.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

« Studebaker »
Champion, en parfait
état mécanique et d'en-
tretien. 40,000 km. —
Adresser offres écrites à
P: X .  2459 au :j}ureau-de
la Feuille d'avla,*

! 

Voitures à prix avantageux ((
« Ppiltrpnt ?fH » 7 CV.' 1»5!. '4 P'or- ((« reUgeOl CVO » tes, bleue, moteur )J
revisé en 1958 , toit ouvrant. (1
« Opel Captain » ia cv. 195s. ))
« Vauxhall » 12 cv. 4 portes. 1954. ))
« Mercedes 170S» LSaV961 )
« HUdSOII » 18 OV. Bon état. jl
« Chevrolet » 18 CT' 1952 , 4 portes' />« U l I CV I U i e i  » grlse _ sedan, 65,000 kl- ((
lomètres, soignée . \\
« M M 9 I I I I  H 1M » verte baa pj  ̂ Il

Camion « Dodge » 2 tonnes. //
« Ford Taunus 15 M » 83 f̂ 5 ((
commerciale, 5 places, 500 kg. 11

« Goliath » * OV- 1957' 3 Portes, com- (fuunaill  n merclale 4_ 5 places belge \%
400 kg. ¦. ¦ . If
Paiements di f f é r é s  possibles par ban- ))
que de créd it. Présentat ion et dé- ((
monstration sans engagement. Deman- ))
det la liste complète avec détails ((
et pr ix à t'agence « Peugeot » pour 11
la région : If

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL \V

NEUCHATEL, début route des Falaises ((
Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ))

A vendre

tente de camping
« Vloo » famille, 4-5 pla-
ces, avec avant-toit et
abside, en bon état , prix
'200 ' fr.' S'adrééîèr : Gril-
Ions '14,- Netichfitei; :»î

A vendre voiture **

« Isar »
coupé 300, modèle 1957,
en bon état , 30,000 km.
Tél. 7 54 92.

Tente «le camping
double , avec abside , i à
6 places, à vendre à prix
très Intéressant. — Tél.
6 48 91 ; pendant les
heures de repas 5 70 92.

cest à Colombier
au centre du village que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUNZ TAPISSIER -*¦•«¦' X l V llÊ** DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15
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Elan-Constructa
Elan-Constructa, la machine
à laver automatique
avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace.
trempe, cuit, lave, rince, essore et s'arrête
automatiquement. Une seule adjonction de
produits à lessive est nécessaire. Economise
40% de courant, 30% de produits à laver. Peut
être placée dans chaque appartement sans
crainte d'endommager le soj. A partir de
Fr. 1575.- Facilités de paiement.
Démonstration et vente chez:

CRETEGNY & 0e
appareils ménagers

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

A vendre

« Opel Caravan »
modèle 1B87, en très bon
état. Tél. 7 97 80.

A vendre

« Vespa GS »
en parfait état de mar-
che, plaque et assurance
au 30 Juin. Pr. 750.—.
Tél. 6 16 78.

Magnifique

« Peugeot 203 »
1955, avec plaque et
assurance. Prix 2500 fr.,
crédit éventuel. — Tél.
5 39 03, aux heures des
repas.

« Opel »
modèle 1958 , très soi-
gnée, occasion Intéres-
sante. Tél. (024) 2 47 41.

¦ L  ¦

Particulier vend, faute
d'emploi, magnifique' ca-
briolet

« Jaguar »
sport. Parfait état méca-
nique et d'entretien.
35,000 km. — Adresser
offres écrites à O. X.
2458 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Porsche 1500 »
éventuellement reprise
d'une t VW » ou autre
marque. Tél. (039) 5 39 03
aux heures des repas.

A vendre

« Fiat » 1100
bleu ciel , modèle 1956-
1957, 48,000 km., en par-
fait état . Tél. 6 76 01.

A vendre, pour cause
de double emploi,

caméra 8 mm.
avec cellule photoélec.
trique Incorporée et
accouplée . Objectif 1 :1,6
Appareil à l'état de neuf ,
livré avec étui et acces-
soires . Prix très avanta-
geux. S'adresser à toute
heure au (038) 6 32 82.
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CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile
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Ces 35 Suisses, que veulent-ils? 

1 if MèM LRkJ. S Œ^̂ ^l ¦£ Sk^y . René B|att; ' œreRSC ^S^Dottlkon/AG
VOLVO-Motor AG, Basel Garage, Basel
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Sebr.^cSh, ZUrlch SÎ Neuchâtel oSJfSîéBlont Ke^on/VS aL̂ ^TlE 

L°uis 
Mâcher 

' 
Jean Dufour^ara9e

' 
Ardon/vs Garage du Jura, Fribourg Garage Excelsio'r, Genève Garage de la Sallaz

Lausanne
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Hermann Demmer Josef Su «* FriU HSu'/ermann.ZUrlch Garage , Zurich¦ •¦- S?UJyœ^̂  a»**B , AUVAG ,wlntert"-^ - ^^' - • ¦ • - •* ---*

BA B .̂«i -y-idH I)ilHHI ,ri 'iiliïl W  ̂¦* S»»5* i„.„f Galliker Fritz Reichenbach Ernst Huber Parkgarage. Olten
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Ils aimeraient vous présenter .̂̂  - *̂»9»^

^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ĝggas^̂ siiwu !̂»̂  
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Moteur de 85 Ch (tVPe 121, 66 Ch) 8,06 Ch à l'impôt, Attiswil/BE: Garage W. Lemp, (065) 9 7605 Thun: APAG Auto, und Pneuverkaufs AG, am Hopfenweg, (033) 2 82 82
. . . .  i T i i I I  A L c «i Baden/AG: J. Stocker, Ummatgarage , (056) 2 77 40 Welnfelden: Hermann Demmer, Garage, Frauenfelderstr. 56, (072) 611 144 Cyl indres, Carburateur à double COrpS, 4 portes, O Sièges. Basel: VOLVO-Motor AG, «Isabethenanlagè 7, (061)24 08 66; Wlnterthur:AUVAG Automobil -Verkauf AG.Technikumstr. 79, (052)61811
C'oct une hollo-familiale a\/ p r  tnn+OQ lee n\ -alliée rl' l mp <snnrtivp Fritz Schmidlin, Klingental 18, (061) 33 68 70; ZUrich: Fritz Hausarmann, Verkauf und Ausstellung, Bernerstr. 188, (051) 54 22 33eSIUne OeiieTamiliaie,aVeCTOUieS ieSqUailieS a unespomve. Hans Peyer,Claraplatzgarage,Claragraben81-83 ,(061)32 2806 Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80, (051)4262 42
Accélération (essai de la Revue Automobile): De 0 à Bern : ^i7

e,
lT'X x̂n' LleGhtl^»T,n^

,nMuristr-64 und «„, - Qbbr.sohietth,'Qaraae,.auts.tr.3, (06i)3608i8
Seftigenstr./Weldenaustrasse , (031) 41110 Ardon/VS: Raoul Lugon, Garage, (027) 4 12 50

80 Km/h en 11,7 SeC. Biel: Karl Munger, Urania-Garage , Bahnhofplatz 1,(032) 217 85 Boudry/NE: Henri Gerber, Garage, (038) 641 70
A I L  x - i w i 'x i 4 • -n L .ci i! _i Brienz: K. Grossniklaus , Garage, (036) 416 62 Delémont/BE: Jules Meyer, Automobiles (066) 3 7217Attention ! VolVO preVOlt pour le 1er juillet Une réduction des Burgdorf : René Blatter, Helmiswilstr. 2a, (034) 2 25 69 Fribourg : Roger Vulchard, Garage du Jura, 2 route des Arsenaux , (037)218 67
tarife Hnimniprt: «sur lee vnitiirp»! «;tj£rl r>i<;e<*! Déçireiice rie Churt Walter Ragoth, Garage, Masanaeratrasse, (0*81)233M ' Genève: Garage Excelsior S.A., 20, rue des Eaux-Vives , (022) 3685 88WIIS QOUanierS Sur ISS VOUUreS SUeOOISeS. Ue&ireus.e ue Dottlkon/Aa : Kurt Gelssmann, Btlnztalgarage, (087) 73387 Lausanne: Jean Dufour, Garage dé la Sallaz, (021) 22 5501
faire de VOUS Un privilégié, elle VOUS aCCOrde dèS aUJOUrd nui Dtitiingen/AG:Karl Neff Autowerkstatte , Hauptstr. 61,(056)516 25 W.Rupreoht , Garage de la Prairie S.A., (021)25 44 44¦ ¦ . . »/ .i. ¦ . i  Grenchen: Fischer AG, Bielstrasse 4, (065) 8 55 21 Le Locle: J. Bysaith & Fils, Garage des Monts, (039) 5 15 20
Une remise de priX Correspondante. VOIIâ Un Service a la Interlaken: A. Grossniklaus , Garage, (036> 2 4242 Neuchâtel: Grands Garages Robert,34-36, Champ-Bougin , (038) 5 3108
/- lion+olo nue urtnc catiro-r annrir-inr Konolfingen: ZbSren + Sohn, Garage , (031)68 44 59 Sierre/ VS : D. Revaz, Garages des 13 Etoiles S.A., (027) 5 02 72Clientèle L|Ue VUU& &eturtJ£ ctpprewer. Luzern: J.Galliker 's Erben, Tribschenstr. 70, (041)2 33 44 Vevey : S. Cicurel, Garage de la Gare , 18, av.de la gare, (021) 5 19 70
Priv VO I VD 101 R/fifi rh Fr IDRPin Matt/GL: Fritz Reichenbach, Garage, (058) 7 41 50 Yverdon: Martin Frères, Garage des Casernes , (024) 2 13 73 mmamiBlII*. V ^ I_ V W I^I oiuu ui n.lUJJU. - Malien: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt , Seestrassse , (051) 730013 Lugano: Giuseppe Guscio, Garage Campo Marzio, (091) 2 92 92 f r<«̂ >Bl

VOLVO 122 S 8/85 Ch Fr 11 350 - Muttenz: Garage Ernst Schindhelm, St. Jakobstr. 133, (061) 41 54 50 ' • . mWmmSEMOlten: Mai Koller, Parkgarage, Basle'rstr. 92, (062) 5 88 33 KITi kW t Sl
Importatnur: Maison Fritz HâUSermann, BemerStraSSe '88 Schafthausen : Albert knusel , Nordgarage, Hoohstr. 17, (053) 5 54 55 EbrasMal
— . i „ .,,. i ,ne-.\ r A r.r> ->n ' 

vl Suhr/AG : Garage P. Schneider &. Co., (064) 2 26 66 Plan de financement: tous détail!» auprès dr- Uglyonlg S.A. BBBBfiBZurich 9j téléphone (051) 0422 OÔ SLGallen:ArthurHeuber8er,Thalhof-earaae,Tor8u-.20,tQ71J24 826B 40, rue du Rhône, GcnÈve, (022) 262150 ¦KSSLaal
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Chiots Tervueren
et Groenendael

avec pedigree, très lorts
pour la garde et le dres-
sage, ainsi que très gen-
til chien de compagnie,
père et mère excellents
en beauté et sélection.

Chenil de Roche (VD).
Tél. (025) 3 51 73.

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
après-midi au Restaurant nouch&telols, 17, fau-
bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable ,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 03, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

Nos super-nettoyages B
très soignés H

on le simple settoyage à prix réduit -fl|

Seyon 5 b Tél. 5 22 40 H

( *N

électricien ^: y»

3l>r1i':Uy l̂I«hM NEUCH/JOEI
TEL » 17 12 GRAND RUE 4V /



Le Neuchâtelois Aimé Montandon
expose ses peintures à Berne

Samedi 7 mai s'est ouvert e, à la
Galerie Spitteler , à Berne, une ex-
position d'eaux-fortes et de pein-
tures à l'huile d'Aimé Montandon.
A.l'occasion du vernissage, un grou-
pe important d'amis de ce pein-
tre avaient fait le voyage , afin de
se j oindre aux amateurs d'art de
Berne, Fribourg, etc. , venus admirer
une œuvre entre toutes originale.

Ce fut M. Georges Nicolet , qui ,
en sa qualité ds président des
« Amis d'Aimé Montandon », ouvrit
les feux. Puis le soussigné en quel-
ques mots retraça la carrière du
peintre , déj à riche d'étapes fécon-
des et diverses.

Alors que d'autres doivent lon-
guement chercher, avant de voir
s'ouvrir la voie que sera la leur , Ai-
mé Mont andon , dès l'âge de vingt
ans , possédait sa personnalité toute

formée. L'inspiration le travaillait,
puis soudain , avec une violence
souveraine et torrentielle, l'œuvre
sortait .de sa plume ou de son pin-
ceau , étonnante de sûreté et de maî-
trise. C'est ainsi , par exemple, qu 'il
fit le portrait de M. Pierre Godet ;
encore est-ce une erreur de parler
de portrait , car Montandon n'avait
jamais fait poser son modèle, c'est
sa vision intérieure qu'il projeta
sur la toile.

Puis ce furent les années de Pa-
ris, et la gravure. Fasciné par Goya ,
mais plus encore par tout ce qu 'il
portait en lui d'obscurs souvenirs
de son hérédité sud-américaine,
Montandon longtemps vécut avec ses
angoisses et avec ses monstres.! Dans
cette production abondante et forte ,
il exprimait son cens de la fatalité
de l'existence et tout son dégoût du

monde moderne. G était cpelque
chose qui venait de très loin , qui
se présentait sous un jour très ac-
cablant , mais auréolé d'une étrange
et sauvage poésie. Cet aspect de son
talent est représenté à la galerie
de Berne par une série d'œuvres
très remarquables.

Vint ensuite la grande période
des œuvres religieuses, « Entrées
à Jérusalem », « Crucifixions », « Mi-
ses au tombeau », jusqu'à cette éton-
nante « Résurrection », où le Christ
surgit de la tombe , le regard ven-
geur et terrifiant. De cette période
bien connue , il n 'y a, sauf erreur ,
à l'exposition actuelle de Bern e,
qu'une œuvre c'est la belle tapis-
serie tissée par Mme Bovet d'après
une peinture a l'huile, et où elle
a respecté les. moindres intentions
du peintre.

Après s'être exprimé dans cette
grande veine avec une autorité in-
discutable, Aimé Montandon chan-
gea' soudain dé direction. Que
s'était-il passé ? D était allé travail-
ler dans l'atelier d'André Lhote, où
il entra en contact avec l'esthéti que
parisienne d'aujourd'hui , dans ce
qu 'elle a, disons de plus orthodoxe.
C'est de ce nouveau contact que
sont nées la plupart des peintures
exposées aujourd'hui à Berne, et
qui , par leur claire ordonnance, la
qualité de leur matière et la riches-
se de leurs tonalités, satisfont l'es-
prit autant que l'œil.

On peut néanmoins se demander
si cette manière de traiter la tech-
ni que pour elle-même, n'est pas en
contra-diction avec le tempérament
profond d'Aimé Montandon , qui jus-
qu 'ici subordonnait toujours les ef-
fets aux exigences de la vision inté-
rieure, c'est-à-dire de l'âme. Il y a
des peintres qui d'abord charment ,
et d'autres qui d'abord émeuvent
— ce qui ne veut pas dire qu 'ils
ne savent pas charmer quand ils
le veulent. Aimé Montandon , incon-
testablement , appartient à cette se-
conde catégorie.

p. L. B.

M. G. Clottu a exposé les raisons de conjuguer
les actions des universités suisses

(C.P.S.) Au cours de la sixième « Jour-
née l ibérale» , qui s'est tenue samedi
30 avril à Orbe, M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat neuchâtelois et prés ident
du Conseil nat ional , a plaidé en fa-
veur d'une collaboration entre les uni-
versités de notre pays , no tamment  en-
tre les quatre universi tés  de Suisse ro-
mande. Le progrès accéléré de diverses
sciences exactes, l'accentuation des
exigences de la recherche dans tou-
tes les disciplines , l'obligation d'amé-
nager les laboratoires en toujours p lus
grand nombre et de les équi per d'un
matériel coûteux , la nécessité enfin de
prévoir des ensei gnements supp lémen-
taires, souvent spécialisés, rendent une
telle collaboration absolument indis-
pensable.

Sans doute, a reconnu M. Clottu , la
Confédération a déjà fait  des efforts
financiers appréciables en laveur de
nos universités (Fonds national de la
recherche scientifi qpc , importants cré-
dits consentis dès 1958 en faveur de
la recherche atomique et de la forma-
tion de spécialistes), mais ces diverses
interventions financières ne résolvent
cependant pas les princi paux problè-

mes posés par le développement de nos
universités. Ils sont restreints dans leur
objectif et ne modif ient  en rien l'ac-
croissement permanent du coût de l'en-
tretien d'une université grevant les
comptes des cantons intéressés.

M. Clottu a constaté qu 'il existe en
Suisse romande quatre  universités , dis-
tantes l'une de l'autre d'un peu p lus
ou de moins de 100 kilomètres seule-
ment. La simp le raison paraît imposer
que ces universités conjuguent leur ac-
tion dans la mesure où , individuelle-
ment, elles ne pourraient plus accom-
plir  efficacement leur mission . Serait-il
raisonnable d'envisager que les facili-
tés ou les inst i tuts  de « deux villes uni-
versitaires voisines » continuent à
équi per les uns et les autres, parallè-
lement , de la façon la p lus comp lète
et à grands frais , des laboratoires spé-
ciaux ou des clini ques particulières ab-
solument identi ques, alors que les étu-
diants , s'il y a lieu les professeurs
aussi , pourraient ' se rendre d une ville
à l'autre en une demi -heu re ,  ou une
heure de chemin de fer ?

Poser la question, c'est y répondre...
Sans doute , des projets de coopéra-

tion existent-ils (notamment en ce qui ¦
concerne l'éventuelle création d'un ,
centre interuniversitaire pour les re-
cherches atomiques . fondamentales),
mais force est de reconnaître,.qu'il?}..ont
bien de la peine à passer du stade des
intent ions  à celui des réalisations.
« Une ferme volonté de transformer
les intentions en actes positifs nous
parait faire encore défaut dans la p lus
grande partie des mil ieux intéressés , y
compris les milieux universitaires
eux-mêmes... »

X X X
Souhaitons que cet appel au bon sens

et à la coop ération soit entendu avant
qu 'il ne soit trop tard, c'est-à-dire
avant  que la Suisse ne constate qu 'elle
n'est plus capable de tenir son rang
envers l 'étranger. Un courant de cette
sorte serait long et difficile à remon-
ter. En- a t tendant , on relève encore des
manifestations de « non collaboration»
— sinon de" « guerre froide » pure et
simple entre certaines universités pro-
ches l'une, de l'autre — proprement
surprenantes. Il faut que cela cesse
pour faire place à un esprit de sincère
et lovale collaboration.

POUR PREVENIR UNE INTERPRETATION
ABUSIVE DE LA CONSTITUTION

La revision de la loi réglant les rapp orts entre les autorités politiques

De notre correspondant de .Berne:: .. ¦ . -' ¦.- ; ¦  $S«Puisqu 'il faut reviser la loi réglant les rapport entre les autori tés
politiques , le Conseil fédéral a jugé l'occasion opportune de proposer une
solution à un problème nosé" depuis longtemps.. " c

Il s'agit , comme disent les .spécia-
listes, de contrôler « la constltu-
tionnallté des lois », c'est-à-dire de s'as-
surer que la loi ne donne pas au gou-
vernement et à ses organes exécutifs ,
les pouvoirs passant les normes fixées
par la constitution.

Il n'est pas toujours aisé de tracer
des limites très nettes et plu s d'une
fois , dans l'un ou l'autre des conseils
lé gislat i fs , des juristes scrupuleux se
lèvent pour affirmer qu 'un texte ou
telle disposition particulière va plus
loin que ne l'autorise la règle fonda-
mentale.

C'est ce qu'on a introduit  dans la
const i tu t ion des critères dont la pré-
cision et la r igueur  ne sont pas les
qualités premières. Voyez le fameux
article 31 bis , in t rodu i t  par la volonté
du souverain en jui l le t  1947 , ct qui ,
tout en proclam ant la liberté du-
commerce et de l ' industr ie , offre à
l'intervention de l 'Etat et au diri-
gisme nombre d'échappatoires. Certes,
on a tenté de planter  des repères pour
que Je législateur ne s'égare point.
Pour déroger à la règle générale et
limiter la liberté du commerce et de
l ' industr ie , il f au t  que l'intérêt géné-
ral jus t i f ie  une a t te in t e  au princi pe

et qu il s agisse de « sauvegarder
d'importantes branches économiques
ou professions menacées dans leur
existence > OH encore de « protéger
des régions dont l'économie est me-
nacée >. yS -:

Mais qui dira, en toute circons-
tance, où commence l't intérê t géné-
ral », à quoi mesure-t-on l 'importance
d' une « branche économique » ou d'une
profession pour la mettre au bénéfice
des mesures d'exception , à quelle
étendue se reconnaît la « région »
dont l'économie est menacée ?

Le peuple lui-même est incertain
dans ses avis, à ce propos, puisqu 'il
a refusé de protéger le métier de
coiffeur en rendant  obligatoire le
certificat de capacité, tandis qu 'il a
accepté, à la suite d'un référendum ,
le princi pe du contingentement au
bénéfice des fabriquée de cigares. Or,
si l'on admettait que ' les condition s
requises pour une dérogation à la
libert é du commerce et de l ' industrie
étaient réalisées dans un cas, il fal-
lait raisonner de même pou r l'autre
cas. De même, on ne pouvait contes-
ter, du point de vue juridi que, le
bien-fondé d'une demande de protec-
tion , sans rejeter du même coup les

requêtes . d#.,4Jun i et l'autre. .groupe. L*logique exigeait donc deux oui ou
deux non. Mais le sentiment l'a em-
porté sur la rigueur doctrinale. Ce
simple exemple — et nou s pourrions
en citer d'autres — suffit  à montrer
qu 'un en temps où l'Etat exerce set
pouvoirs dans un domaine toujours
plus étendu et toujours plus varié,
on peut nourrir quelques craintes
pour la sécurité du droit.

X X X
Il y aurait certes un moyen de

s'assurer qu'un texte de loi reste dans
le cadre f ixé  par la constitution. On
le soumettait , avant toute délibéra-
tion ou tout au moins dès qu'en
cours de discussion un dou te appa-
raît sur ce point , à une autorité indé-
pendante du pouvoir politique et, de
ce fai t , donnant  de plus fortes garan-
ties qu 'elle échappe aux luttes d'in-
fluence que les intérêts économ iques
entretiennent au sein même des as-
semblées législatives.

Plusieurs pays connaissaient un tel
système et, pour ne pas aller bien
loin , l'Autriche, notre voisine , a ins-
titué une Cour constitutionnelle dont
l'avis peut être requis en cais de
doute sur la < constltutionnalité > d'un
projet.

Mais le Conseil fédéral , malgré
l'avis de nombreux juri stes suisses,
ne veut pas d'une, telle solution. Sou-
cieux du prestige du parlement, il y
verrait un signe de méfiance et com-
me l'aveu que les députés ont failli
à leur tâche de gardiens de la consti-
tution.

Pourtant', Il doit bien reconnaître
3ue tou t n'est pas pour le mieux

ans la meilleure des démocraties . et
pour prévenir une interprétation abu-
sive de la constitution , il propose de
créer une « délégation constitution-
nelle » formée par quatre conseillers
nat ionaux et de quatre conseillers
aux Etats choisis par leurs pairs. Ce
comité des sages ne se prononcerait
qu 'à * t i ire consultatif , à la demande
des .commissions parlementaires, ou
d'une des deux assemblées, à la con-
dition qu'au moins 60 conseillers na-
tionaux ou 14 conseillers aux Etats
jugent utile ou nécessaire de mieux
éclairer leur lanterne. Le Conseil fédé-
ral aussi aura le droit de consulter la
délégation.

X X X
Que peut-on attendre de ce système î

Le Conseil fédéral met en garde contre
un optimisme excessif. Il écrit :

« Un avis de droit vaut ce que valent
les arguments qui l'étayent. Les avis de
la délégation constitutionnelle perma-
nente n'auront de poids que s'ils se
fondent sur une argumentation con-
vaincante. 81 les Chambres envoient dans
la délégation des membres spécialement
qualifiés pour apprécier les questions
de constltutionnalité, la délégation fera
du bon travail. Il ne faut pas compter
toutefois qu 'elle sera toujours unanime ».

Il faut redouter surtout que le souci
de ré par t i r  « équitablement » les hui t
sièges disponibles entre les dif férents
partis l'emporte sur celui de désigner
des hommes « spécialement qualifiés ».

Aux yeux de certains , l ' Innovation
proposée apparaî tra  donc comme une
cote mal ta i l lée  et j'avoue que je ne
suis pas loin de partager leur avis.

Toutefois , c'est un premier pas dans
une voie où l' on aura i t  dû s'engager
depuis longtemps. Il n 'est jamais entré
dans nos mœurs polit i ques de bouscu-
ler les pouvoirs dans leurs habitudes.
Mettons alors à l'épreuve la prudente
et t imide  réforme que propose le Con-
seil fédéral. Peut-être frayera-t-elle le
chemin à une solution plus hardie.

G. P.
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/ V | Votre grande surprise:
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"fmt J^ î I JE? I * 

pas 
besoin de tremper
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besoin de cuire longtemps
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R 80 ct. la boîte de 3 M
Bf le prix minimum de la qualité supérieure jfl
K . Cet emballage familial offre ^Ê
B les rations désirées et conserve à nos A
H Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. MÊ
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de vous présenter les

NOUVEAUX MODÈLES
DES FRIGORIFIQUES

SIBIR
TQ Mires, modèle meuble,~ avec casier à légumes OOCFr. OJD.-
110 litres, splendide mo- »r \C
' W dèle de luxe . . Fr. 47J."

qui remp lacent dorénavant
SANS AUGMENTATION DE PRIX

"les .modèlesj_mëubles de 60 el 90 litres.
, Ce sont donc, de nouveaux avantages

que vous apportent ces merveilleux
appareils de .fabrication suisse renom-
més pour leur qualité. Bien entendu,

,., les autres modèles réputés sont toujours
en vente aux mêmes prix :

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

'GARANTIE TOTALE
L -PENDANT 5 ANS ! J

Les exportations horlogères
du premier trimestre de 1960

LA VIE HORLOGERE

Comme nous l avons annonce , les exportations totales de la Suisse ont
atteint 184 1 millions de francs durant  le premier trimestre de i960, accu-
sant  ainsi une augmentation de 14,8 % par rapport à celles de la période
correspondante de 1959. De leur côté, les livraisons de produits horlogers
se sont élevées à 248,8 millions de francs, contre 212 millions au cours des
trois premiers mois de 1959. Elles ont donc progressé de 36,8 millions,
soit de 17,4 %.

Les exportations de mon tres se sont
chiffrées à 178 ,7 mi l l ions  de francs et
ont a in s i  dépassé de 18,5 % celles du
premier t'nimestre de l'année dernière.
Le nombre de pièces exportées a aug-
menté dans une  plus forte mesure en-
core, soit de 23 %, évolution qui tra-
duit une réduction du prix moyen des
articles livrés.

Les ventes de mouvements à l'étran-
ger ont atteint 45,6 millions de francs,
soit mi ch i f f r e  dépassant de 7,9%  celui
de 1959. Quan t  aux quant ités livrées,
elles ont augmenté de 17,5%. Les
exportations die pièces détachées se sont
inscrites à 18 millions et ont progressé
de 15,fi %. Pour leur part , les livraisons
d'ébauches se sont accrues de 2fi ,3 %.
Les livra isons de boites se sont forte-
ment développées et ont augmenté de
32% en valeur et de 66% si l'on con-
sidère les quantités livrées. Enf in ,
l'expansion a été encore p lais forte en
ce qui concerne les envois de grosse
horlogerie , qui ont enregistré un
accroissement de 127,8 %.

Répartition géographique
Les expor ta t ions  de produ i ts horlo-

gers vers les marchés européens Se
sont accrues de 15,8 % par rapport au
Premier trimestr e de 1959, et se sont
élevées à 78,3 millions de f rancs. La
Répu blique fédérale d'Allemagne s'est
hissée au premier rang des cli ents eu-
rdpéens de l'horlogerie suisse, tandis
que l'Italie régressait du premier aiu
deuxième rang.

La baisse constante des livraisons
d'horlogerie suisse en Afriqu e — qui
se poursui t depui s 1956 — a été arrêtée
durant la période en cniestiiou. Les ven-
tes sur ce marché se sont en effet
chiffrées à 14,2 millions, montant légè-
rement supérieu r à celui des trois pre-
miers mois de l'année dernière.

En Asie, un net redressement s'est
produi t puisque les exportations réali-
sées vers ce combinent se sont élevées
à 57,6 millions, chiffre  dépassant de
47,1 % les résultats des trois premiers
mois de 1959.

En se montant à 95,4 millions, les
exportations horlogères ou t re-Atlantique
ont bénéficié d'un accroissement de
7,7 %. Aux Etats-Unis , la reprise en.re-
gisitirée en 1959 s'est poursuivie et les
livraisons d'horlogerie sur ce marché se
sont élevées à 53,2 millions de francs
(contre 48,2 millions).

Enfin , les exportations vers l'Océauie
ont également été caractérisées par une
net te  reprise. Elles se 6on t en effet
accrues de 32 %, pour aitteindire 3,4 mil-
lions de francs. (C.P.S.)

^
/  JlblUitm 

^

Tableau bucolique sous les murs du château de Colombier , auquel les
moutons de Planeyse sont venus rendre visite...

(Phot . Le Roy, Neuchâtel.)

PRINTEMPS A COLOMBIER
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Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- p^^88®8™
881
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tant, des morceaux de poivrons* piquants et 1
délicats dans unpotageestival,léger et crémeux, j * Attention! Potage, Ticinella contient
Ticinella,un message du Midi, que la ménagère j des légumes séchés à basse tempéra-
fait apparaître comme par enchantement sur la ture <Iui lui donnent sa saveur natu-
table de famille: lumineusement coloré, aroma- 1 relie et délicate. Maggi a été le premier
tique et pourtant délicat, c'est un joyeux potage * employer en Suisse la sensationnelle
nnwr «£* Wn-mr I dessiccation a basse température pour
r ° , r* I des produits ahmentair es.
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Persienne pliante ^^Sfflj

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

balastore retient les rayons du soleil, grâce à sa conception entièrement
nouvelle , tout en laissant passer cependant la lumière et l'air
par des milliers de petites tentes.

balastore protège vos meubles , rideaux , tap is et p lantes - et maintient
une fraîcheur agréable dans votre appartement même pendant
les chaudes journées d'été.

balastore rehausse l'aspect des fenêtres et complète heureusement la
décoration.

balastore - la persienne pliante à monter sol-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm. Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.—

Démonstration et vente:

ÛUfaCmîi£fefiPf!1Ê mm ¦ I m%mYm%  ̂ BASUOSU.
NEUCHATEL

rue du Savon 12
rue du Bassin 4
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B 50 salades pour 4 personnes. La dépense de vlnai- §H
H gre est donc insignifiante ! Mais quelle différence Ko
¦ de saveur I |3

Avec bon-image AVANTI 
- —

BELLE MACULATURE À VENDRE
[ S'adresser au bureau du journal
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Le plus grand choix
pour messieurs

Fr. 29.80
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si facile
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Tente exclusive : I
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Envols par poste I

> L'aluminium1 sans peur
et sans reproches...

Accrochées aux flancs montagneux, les forêts protectrices, Jalou- l'Aluminium à Neuhausen (Chutes du Rhin) réalisa la fabrication In-sement gardées, veillent sur les habitants des vallées. Mais que dustrielle de l'aluminium, annonçant les promesses d'une fabuleuse
se passe-t-il au-dessus de la zone des forêts, ou lorsque la rocaille carrière. Dans nos montagnes, là où l'arbre fait défaut, les ouvragesinterdit toute existence, ou encore quand les dévastements provo- d'aluminium se sont révélés capables de tenir tête aux avalanches
qués par l'avalanche réduisent à néant les tentatives de reboise- Transportfacile, montage simple, entretien minime, résistance élevée,ment? - Depuis longtemps, forestiers, hommes de science, ingé- tout destinait l'aluminium à cette mission protectrice,
nieurs tentaient de trouver une réponse valable à l'angoissant pro-
blème de la protection. Un jour, le génie humain créa un nouveau Ainsi s'édifient au cours dea ans les puissantes barrières en profilés
métal : I aluminium - et très vite il sut en reconnaître les immenses d'aluminium qui, face aux éléments hostiles, assurent la tranquillité deressources. Première en Europe, la Société pour l'Industrie de l'homme et la sécurité de ses biens.
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l-M 2SÏÏS ,P°Ur 'Mndu?tri! de ''Aluminium (AIAG)f Geiger, le pilote des glaciers, en actton. Comme l'aluminium est trois fois olua

en Séi ' ° b' "etteS d alumm,um tendent d'être transformées léger que l'acier, le nombre des profilés transportés en. unu£5 voyageYstH ' bien plus élevé. Les frais s'en trouvent sensiblement réduits.
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DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts
, et protège-matelas

Garantie 10 ans
Fr. 175.-

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tel. 5 84 69

Livraison franco
Facilités de paiement

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Chianti « Montedoro »
La flasque de 2 litres 3i 75 net

10 flasques , 35i——

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également
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Que l'automobiliste
neuchâtelois

avec une « Peugeot 203 », 2 couleurs,
qui a dépassé l'automobiliste vaudois
au moment de

l'accident sur la route de
Vaumarcus

p veuille bien s'annoncer au poste de
police de Vaumarcus ou au poste de
police de Neuchâtel, son témoignage
étan t très important.
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^^Ĥ ^M

¦T J k V NI3
I v vi B 11H m
l a  H An»

ak BB HfflydT ĵ
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spéciale

c'est une offre

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

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

Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Pnlmstrnsse 1(> , Win-
terthour.

Inscriptions jusqu'au 1er Juillet 1960.

A CHIETRES /$..!»
POUR LES ASPERGES rMiïM/9
d'accord!... mais alors à P L ;!Jf'*€// |

. ___ rly itwjr s

Téléphone 031 695111 ***»

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réiervez voire lubie s.v. pl. H, Kramuf Hurni

n

LIGUE NEUCHÂTELOISE 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

i

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

ENTRÉE LIBRE

military
national

i960
concours hippique

Bière 13-14-15 mai
Billets en vente chez Francken-Sandoz, Lausanne,

tél. (021) 23 14 14

I Votez libéral c'est I
H — assurer à la ville une politique êqui- |§
H librée. w£

£§ — garantir un examen financier appro- B
M fondi de tous les projets communaux. ||

i — reconnaître que, comme les salariés, f m
>| les professions indépenda ntes et les gs
|| épargnants ont non seulement le droit m
/j d'exister, mais représentent un élément m
i. actif, indispensable à la communauté. Il

I Votez la liste verte I
5 Pamtl libéral , section de Neudiatel-Serrlères-La Ooudre Kg

Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.

La maison 
^

JO04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30
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Tous les jours 
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Entrée libre mjF

Championnat Renault
du meilleur conducteur
de camionnette
? 

Inscription chez
les concession-
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™i m\W Longines i
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RK ! ' ?§Ei.Y :̂ '.*Jg9

Grand angle 1,8 P= 6,5 mm.
Téléobjectif 1.8 F = 25 mm.
Normal 1,8 P = 13 mm.

Posememètre, diaphragme couple aux 3 objectifs ,
4 vitesses, vue par vue. E> 260 —

Prix imbattable

P H 0 T 0 - M A R S Case postale 750
(R. Lebet) Neuchâtel

CAMIONNAGES « Express »
Pour VOS petits transports I une seule adresse :

i n  i r ' . ( Tél. 5 55 65 pendant
Pour vos déménagements \ les heures des repas

Poldî Jaquet, Moulins 29, Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas.
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little X X

Brevet suisse No 33.21.16 "

Une gaine jeune , moderne, légère. Elle vous maintient grâce
à ses devants croisés, tout en vous permettant tous les mou-
vements.

Gaine blanc, noir ri". ZJ-j U

Gaine-culotte blanc, noir rf. Aw-OU

Dans les bons magasins
E. -f- A. Bachmann, Schaffhouse

f  Les fameuses soles i
V aux BALLES J

Réfection de

LITERIE
SUT demande,

travail à domicile

Ĵe\\\ ^Décorateur
¦̂ PS Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

/ L a  bonne friture au\
l Pavillon des Falaises j

Corsaire

I 

YACHTING £
Début du cours mercredi 11 mai i 960 Ê̂
Théorie et 10 heures sur le lac ^^^_

Préparation à l'examen du permis r̂
de navigation Ê̂
Prix du cours Fr. 45.— ^^^«

Inscriptions et renseignements à f^^r

ECOLE CLUB M I G R O S  &
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 ^ÊÊ

Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures H^
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Panorama du Moyen-Orient
avec projections en couleurs

par GILBERT ETIENNE

au Lyceum Club, ruelle Breton

Vendredi 13 mai , à 20 h. 30
Billets à l'entrée Fr. 2.— et 3.—. Etudiants, Fr. 1J—



M. NEHRU, HOTE DE L'ELYSEE

Comme nous l'avons dit hier dans nos colonnes , M. Nehru , premier
ministre indien , a fai t  dimanche une visite éclair à Paris. Au cours des
entretiens qu 'il a eus avec le général de Gaulle , M . Nehru a exprimé son
souci de voir la Chine populaire entrer dans « le concert des nations ».
Voic i les deux chefs d'Etat photographiés à l'issue de leurs conversations.

Ei incident aérien rasso-amésricnin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur la sellette
La Central Intelligence Agency (CIA),

qui coordonne l'ensemble des activités
des services de nenseignemen'ls aimé-
rivains, risque ùe se trouver sur la
sellette. La situa tion de son directeur,
M. Allen Dulles — le frère de feu John
Poster Dulles —¦ pourrait être forte-
men t compromise.

Machination soviétique?
Mais la thèse de la machination

soviétique n'en est pas pour autant
écartée. Et l'on rappelle à Washington
le « mot » de Khrouchtchev : « Nous
avons déjà eu entre les mains des rap-
ports des services secrets américains
Nous avons sans doute les mêmes
agents aux mêmes endroits. Peut-être
pourrions-nous nous entendre et faire
des économies en ne les payant pas
deux fois... »

Le Congrès doit juger sur pièces :
C'est une opinion générale des parle-
mentaires sans distinction" d'apparte-
nance politique. Parmi ceux quii récla-
ment avec insistance une commission
d'enquête figurent le sénateur Styles
Bridges, président dot comité politique
diu groupe républicain du Sénat, et le
sénateur Mike Mansfield, leader du
groupe démocrate du Sénat.

L'affaire s-era-t-elle exploitée par les
démocrates sur le pian politique? Nous
sommes en 1960, « année d'élections »,
et l'occasion est toute trouvée de tirer
à boulets rouges SUIT l'administration
Eisenhower dans son ensemble.

Mais pour le moment, il semble que
ce soit prématuré. Le dernier mot n'a
pas encore été dit sur le plan interna-
tional et une attaque intempestive
pourrait fort bien revenir, telle un
boomerang, sur ses téméraires insti ga-
teurs. Et puis , la conférence au som-
met est toute proche et pourquoi
aggraver encore une situation déjà
bien difficile ? Attendons...

Que f era Ike ?
Bien entendu, tout e l'Amérique se

pose la question « Que fera Ike ? ». Il
ira au sommet, certes. Dans l'entourage
de la Maison-Blanche, on n'en fait pas
mystère. Ira-t-il en U.K.S.S. en juin , et
dans l'affirmative Je programme de son
voyage sera-t-il modifié et comment ?
Interrogé par les j ournalistes, M. Ha-
gerty, chef du service de presse de la

Maison-Blanche, a répondu assez sèche-
ment qu'il n'avait pas l'intention de
faire à ce sujet une conférence de
presse avec questions et réponses...

Il paraît bien difficile qu 'Ike garde
le silence sur l'incident de l'avion jus-
qu'à l'ouverture des travaux de la
conférence au sommet. Un discours ra-
dio-télévisé à la nation américaine se-
rait sans doute une bon ne occasion
d'évoquer l'affaire. Mais là encore, on
ne peut que faire des hypothèses.

En fin de compte, toute la suite des
événements dépendra de l'humeur de

Missions spéciales
NEW-YORK , (Reuter) . — M. Han-

son Baldwln, correspondant militaire
du « New-York Times », a déclaré
lundi que le projet de construire
les avions 17-3 émanait du bureau
central de renseignements, et que
l'agence nationale spatiale et une
grande compagnie de constructions
aériennes avalent très certainement
Joué le rOle d'agences camouflées.
Le programme des U-2 a sans doute
été exécuté en cinq ans. Ce fut là
semble-t-11 le prototype d'avion qui
donna d'emblée les meilleurs résultats.
En effet, ces appareils opèrent depuis
l'Alaska, le Japon, l'Allemagne, le
Proche-Orient et ailleurs. Les pilotes
sont d'anciens officiers de réserve de
l'armée de l'air américaine, qui sont
attirés vers ces missions par leur
esprit d'aventure ou par de fortes
rémunérations. Ces appareils possèdent
un dispositif qui leur permet de dé-
truire la machine, et U va sans dire
que le service central de renseigne-
ments admettait que le pilote Francis
Powers, en cas de difficultés, détrui-
rait son appareil et disparaîtrait aussi
lui-même.

M. « K ». Selon qu'il décidera dladopter
la douceur ou la « manière fort e » au
sommet, la guerre froide diminuera
d'intensité ou an contraire ce sera nue
nouvelle poussée de fièvre.

« Des amateurs »
WASHINGTON (A.F.P.) — Le .con-

tre-amiral en retraite Ellis Zacharias,
adjoint au chef des services secrets de
la marine américaine au cours de la
deuxième guerre mondiale, a déclaré
dimanche que la mission de l'avion

américain abattu récemment au-dessus
de l'URSS avait été « organisée par des
amateurs » et de toute façon n'aurait
pas dû avoir lieu en un pareil mo-
ment. Le contre-aimirai Zacharias, qui
s'adressait à la presse, a exprimt
l'opinion que les dirigeants soviéti-
ques envisageraient peut - être ur
échange de prisonniers avec les Etats-
Unis et rendraient peut-être le pilote
Francis Powers contre le colonel so-
viétique Rudolpb Abel ,. détenu poui
espionnage aux Etats-Unis.

M. HERTER :
«Nous avons le devoir d'exercer

une surveillance aérienne»
WASHINGTON (A.F.P.). — Le secré-

taire d'Etat Herter a affirmé lundi qu 'il
était du devoir des Etats-Unis, dans
leur intérêt et dans celui du monde
libre, d'exercer une surveillance aérien-
ne intense à la périphérie de l'Union
soviétique et dans certains cas au-des-
sus du territoire soviétique, comme
mesure  de précaution contre une atta-
que-surprise éventuelle.

M. Herter a dévoilé que des missions
de ce genre étaient effectuées par des
appareils civils non armés , dans le
cadre de la loi de la sécurité natio-
nale de 1946 et qu 'elles n 'é ta ient  pas
sujettes à l'autorisation prés iden t i e l l e .

Le secrétaire d'Etat a ajouté que loin
¦ de porter atteinte à la prochaine con-
férence de Paris, l'incident du 1er mai
devrait contribuer à souligner l'impor-
tance que revêt pour le monde une

tentative sincère d'arriver à un accord
sur des mesures efficaces de sauve-
garde contre une attaque-surprise.

M. Herter dans sa déclaration a fait
remarquer que la surveillance exercée
par les avions américains •¦ ne consti-
tuait pas apparemment un secret pour
les dirigeants soviétiques et que l'on
pouvait se demander en vérité pour-
quoi , en ce moment précis, ils cher-
chaient à exploiter l'incident actuel
comme un instrument de propagande
dans la guerre froide ».

Paris s'interroge
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Absence de liaison
0 Ce qui a surtou t frappé à Paris,
c'est l'absence de liaison qui semble se
manifester entre le cerveau politique
américain, c'est-à-dire la Maison-Blan-
che et le Pentagone. Il se freut que
le Pentagone prenne souvent- 'sur lui

l'initiative d'organiser des raids de
contrôle de cet ordre ct que M. Eisen-
hower n'en soit pas obligatoirement in-
formé. Dans la période actuelle, pai
contre, on imagine mal , et si cela est
exact on le déplore, que les militaires
n'aient pas fait preuve davantage de
simple bon sens politique. Il y a là une
initiative regrettable qui place M. Ei-
senhover devan t le fait accompli. Char-
bonnier ne serait donc pas maître chez
soi ? L'argument a été exploité à
fond par M. Khrouchtchev qui se place
désormais dans une situation de force
vis-à-vis de son principal interlocuteur
dans le dialogue Est-Ouest.

Sur le plan diplomatique, la question
peut même se poser, de l'opportunité
d'une direction américaine auprès des
nations occidentales. C'est là un point
de vue critique ouvertement exprimé
en Grande-Bretagne, qui a rencontré
un certa in écho à Paris dans les cer-
cles anbiamérkains qui me sont d'ail-
leurs pas pour autant des cercles pro-
soviétiques.

La grosse erreur
0 Tout cela dit, et aussi fâcheui
que soit cet incident, on ne pense pas
qu'il soit de nature à constituer un
obstacl e à la conférence au sommet
L'histoire de l'espionnage, en effet, esi
fertile en événements de cet ordre de-
puis le débu t du siècle notamment,
mais ils sont restés la plupart du
temps, et heureusement dissimulés,
L'erreur des Américains a été non pas
de reconnaître le survol du territoire
soviétique, mais d'en présenter une
version incomplète et inexacte. Il eûii
mieux fallu « étaler les cartes sur 1*
tapis » ce qui aurait coupé l'herbe
sou s les pieds de M. « K », au moins
en matière de propaga nde.

Par ailleurs, et ceci n'est pas le
moins important, le luxe de détails
apportés par M. Khrouchtchov donne à
la version soviétique de l'incident un
caractère insolite qui découle de ce que
l'on pourrait appler un excès de preu-
ves convergeantes. Là également, on ne
saurait s'estimer pleinement satisfait,
pas plus d'ailleurs que des discours
fulminants du « premier » soviétique
ou des explications emberl ificotées dif-
fusées par le département d'Etat. Rien
de tout cela n'est très clair, ni examiné
avec une longue vue soviétique, et
encore moins avec une paire de ju-
melles américaines.

M.-G. O.

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

La vigilance doit être accrue
Le maréchal Malinowski , après avoir

souligné la nécessité d'une vigilance
accrue, a déclaré que l'intrusion amé-
ricaine au-dessus du territoire de
l'Union soviétique prenait tout son
sens à la veille de la conférence au
sommet. <r Les peuples du monde, a- j
t-il déclaré à ce propos, espèrent ur
accord susceptible de renforcer la
paix. L'Union soviétique fera tout er
son pouvoir pour justifier ces espoirs
Mais en ce qui concerne les puissan-

Contre-attaque américaine
WASHINGTON (U.P.I.). — M.

Francis E. Walter, président de la
commission des activités antiamé-
ricaines  de la Chambre des repré-
sentants, qui se trouve actuelle-
ment à Naples, a ordonné hier par
téléphone la publication de certai-
nes dépositions faites devant cette
commission et concernant des acti-
vités d'espionnage soviétique aux
Etats-Unis.

Il s'agirait en particulier de la
déposition d'un ancien attaché mili-
taire de l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie * à Washington, Frantisek
Tisler, qui avait « choisi la liberté »
l'été dernier.

ces occidentales, leurs actes et leurs
déclarations récentes ne permettent
guère de penser qu'elles recherchent
sincèrement une solution aux problè-
mes vitaux. »

Nous ne sommes pas
la Corée du Sud

Evoquant le communi qué du dé-
partement d'Etat admettant la mis-
sion de « renseignements » de I'avior
abattu, le ministre soviétique de la
défense a déclaré : « Nou s vou s le di-
sons sérieusement, vous imp érialiste!
américains, vous ne survolerez pa.
notre territoire. Nous ne sommes pa!
le Guatemal a, ni la Turquie, le Pa-
kistan ou la Corée du Sud. »

Le discours du maréchal Malinowski
qui a duré environ une heure, a' , été
fré quemment interrompu par les 'ap-
plaudissements.

Le pilote américain présenté
prochainement à la presse

à Moscou ?
MOSCOU (U.P.I. - A.F.P. — Francis

Powers, le pilote de l'avion amér ica in
abatt u pourrait être présenté très pro-
chainement à la presse et aux repré-
sentants du corps diplomatique.

M. Khrouchtchev , dans son discours
de clôture au Soviet suprême dt
l'URSS, avait fait allusion à la con-
vocation d'urne conférence de presse i
laquelle les journalistes et diplomates
seraient invités à examiner les pièces
à conviction saisies sur le pilote ou
trouvées dans l'épave de l'avion.

Concernant le sort du pilote, on n'ac-
corde aucun crédit aux rameurs selon
lesquelles les autorités soviétiques dé-
cideraient de le libérer, dans un geste
de détente destiné à créer un clima t
favorable à l'ouverture de la confé-
rence au sommet.
Une déclaration « impudente

et cynique »
La t Pravda » qual i f i e  d'« impuden-

te et cyni que » la déclaration du dé-
partement d'Etat américain , et son
correspondant à Washington écrit :

« Tout en s'efforça nt de justifier
l'acte agressif des Et a ts-Unis , le dé par-
tement d'Etat a calomnié d'autre s
pays en prétendant que ce genre de
provocation était prati qué par tous les
Etals. Naturellement, le département
d'Etat n 'a pas donné une seule preuve
de cette absurde invention. »

La t Flotte soviétique » affirme d<
son côté que « l'acte de piraterie » de
l'avion américain avait pour but de
saboter la prochaine conférence au
sommet.

Radio-Moscou, dans une émission en
langue anglai se destinée à l'Amériqut
du Nord, a dit : « N'est-ce pas laisser
trop de liberté d'action an*- Bail it aires
et aux services d'espionnage que de
leur permettre de commettre des actes
agressifs de leur propre initiative ? »

Une arme psychologique
La délégation soviétique aux Na-

tions Unies a fait distribuer lundi par
les services de presse de l'ONU de
larges extraits du discours prononcé
le 5 mai dernier par M. Khrouchtchev
devant le Soviet suprême et relatant
notamment l'incident de l'avion amé-
ricain abattu au-dessus du territoire
soviétique le 1er mai. Ces extraits
soutiennent le passage dans lequel le
premier ministre soviétique annonce
que l'URSS portera cet incident de-
vant le Conseil de sécurité.

Cette initiative était attendue à la
fin de la semaine dernière, mais elle
ae s'est pas encore produite jusqu'à
présent.

Selon certaines Indications, il ne
serait pas à exclure que l'URSS j uge
opportun de laisser planer, même pen-
iant le déroulement de la conférence
»u sommet, l'éventualité d'un recours
in Conseil de sécurité afin de conso-
lider les avantages psychologiques
requis par la di plomatie soviétique à
a suite de l'incident.

DIPLOMATIE
DÉFENSIVE
au sommet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Trois cherchent à tirer
leur épingle du jeu

aussi , bien que possible
LONDRES (U.PJ.). — L'affaire de

l'avion américain "abattu ' par ' les So-
viets oblige les Occidentaux à adopter
une diplomatie défensive, dit-on dans
les milieux diplomatiques de la capi-
tale britannique.

L'Occident doit maintenant fa ire
face, dit-on toujour s dans ces mêmes
milieux, à un M. « K >  prêt à exploi-
ter pleinement les avantages de pro-
pagande dérivant de l'incident. Les
trois Grands ont commencé d'ailleurs
des entretiens aussi urgents que con-
fidentiels pour envisager tous les
moyens possibles pour tirer leur épin-
gle du jeu aussi bien que possible.

Mais l'incident, dit-on», est de nar
ture à faire de la prochaine réunion
au sommet quelque chose de très dif-
férent de ce que l'on prévoyait. Cepen-
dant, les Occidentaux n'en modifie-
ront pas pour autant leurs plans d'en-
semble pour la conférence de Paris ,
ni notamment, leur position sur la
question de Berlin et de l'Allemagne,
sur la question du désarmement gé-
néral et la détente internationale.

C'est donc surtout un changement
d'atmosphère que l'on redoute , con-
trastant avec l'optimisme qui régnait
jusqu 'ici.

Le fait que M. « K » ait utilisé au
maximum l'incident de l'avion fait
penser aux milieux officiels occiden-
tau x qu 'il ne s'attend désormais plus
à des résultats import a nts à la con-
férence au sommet, et qu'il s'apprête
à en rejeter la faute sur les puissan-
ces occidentales. On émet l'hypothèse
que l'URSS se servira de l'incident
pour durcir son opposition ' aux con-
trôles de désarmement demandés par
l'Ouest, et enfin , qu 'elle intensifiera
sa campagne contre les bases améri-
caines d'Europe et du Proche-Orient.

JLe Japon s'inquiète
TOKYO (A.F.P. et Reuter). — L'af-

faire de l'avion américain abattu nu-
dessus de l'URSS a eu des répercus-
sions lundi à, la Diète japonaise , où
l'opposition a? soupçonné le gouverne-
ment ni ppon dé tolére r la présence sur
son terri toire d'appareils chargés de
missions d'espionnage.

Trois avions « U-2 > se trouvent
actuellement au Japon. Il» sont sta-
tionnés sur la base d'Atsugi et, selon
les autorités américaines , uniquement
destinés aux observations météorolo-
giques.

Le premier ministre, M. Kishi , a
déclaré qu'au cas où des avions amé-
ricains du type « U-2 » qui seraient
stationnés au Japon, auraient pénétré
dans l'espace aérien d'autres Etats ,
le gouvernement japonais protesterait
énerg i quement  auprès (les Etats-Unis.
Un tel incident constituerait une vio-
lation du pacte de sécurité américano-
nippon.

Etonnement norvégien
OSLO (Reuter) .  — M. Lange, min is -

tre norvégien des affaires étrangères
a déclaré lundi devant le Stortinj;
(parlement) : « On a dit  du côté so-
viétique que le pilote américain dont
l'avion a été abattu sur sol soviéti-
que, a aff i rmé qu 'il e f fec tua i t  un vol
devant le mener à l'aérodrom e nor-
végien de Rodoe. Les autorités civiles
ct mil i ta ires  norvégiennes n'ont ahso-
lumen t  aucune connaissance de cette
affa i re .  Du côté norvégien , toutes les
mesures ont été prises pour arr iver
à l'éclaircir. L'ambassade de Norvège
à Washington a été chargée de se
mettre en rapport avec les au to r i t é s
américaines. La Norvège n 'a jamais
donné la permission d'utiliser des
aérodromes comme base de départ
pour des raids aériens qui ont v io lé
le territoire d'une puissance étran-
gère. »

Gigantesque
incendie

près de Varsovie
Plus de 140 bâtiments

détruits par le feu

VARSOVIE (U.P.I.). — Un violent
Incendie, qui s'était déclaré dimanche
à Pulway, localité située à 140 km. de
Varsovie, a détruit 141 bâtiments, dont
41 maisons d'habitation.

Les dégâts sont estimés à plus d'un
mil l ion  et demi de zlotys (280.000 fr.
environ). On me déplore heureusement
aucune pente de vie humaine. L'exten-
sion pris par l'incendie a été due, en
partie à ce que les constructions
étaient en bois et en partie au manque
d'eau ct à des verots violents qui lta-n-
lieapèrent considérablement les pom-
piers dams leur lutte contre les flam-
mes.

sur les quais ae raris , on trouve
encore des occasions dans les boites
des bouquinistes... Un collectlonneui
vient de découvrir une brochure an-
cienne, qui n 'est autre qu 'une pièce
Inédite de Molière... Personne n'en
avait entendu parler jusqu 'à présent.
Mats le collectionneur a fait expertiser
sa trouvaille et a effectué des re-
cherches dont les résultats paraissent
bien prouver qu 'il ne s'est pas trom-
pé. Quand seront publiés au grand
jou r ces résultats, U y aura des re-
mous dans le monde littéraire. Quant
au bouquiniste qui a vendu la bro-
chure  — à un prix dérisoire — 11
souffre actuellement d'une Jaunisse...

Découverte d'une pièce
inédite de Molière

Pêle-mêle
UNE LETTRE DE «K»
A DE GAULLE

M. VinOgradov , ambassadeur d'U.R
S.S. en France, aurait remis hier au
général de Gaulle une lettre person-
nelle de M. « K », dans laquelle ce
dernier exprimerait son désir de main-
tenir les bons rapports établis entre le
général et lui lors de sa récente visite
h Paris.

ACTIVITÉ MILITAIRE
EN ALGÉRIE

Ces derniers Jours ont été marqués
par une Intense activité m i l i t a i r e  dans
le» trois corps d'armée d'Algérie. Les
forces françaises ont notamment dé-
mantelé un important bataillon de
l'AJLN. Au cours d'un violent combat,
pin» de cent huit rebelles ont été tués
et quarante-deux faits prisonniers. Les
Français ont eu quinze des leurs tués,

LA « LUNE DE MIEL »
SE POURSUIT

Selon l'amirauté britannique le yacht
royal «Britannia » ayant à son bord la
princesse Margaret et ' son mari fait
actuellement route à une vitesse de 16
nœuds à environ 400 milles au nord-est
dea Açores.

DÉCHARGEMENT
DU «CLÉOPÀTRE»

Les dockers ont commencé hier à
iécharger le cargo égyptien « Cléopà-
tre  ̂ immobilisé depuis vingt-cinq
fours dans le port de New-York.

MANIFESTATIONS
A NAZARETH

Une campagne de violence, dirigée
contre les membres d'une troupe de
cinéma américaine, a été signalée lundi
à Nazareth. On craint que ces incidents
n'interrompent le tournage du fi lm in-
titulé « Exode». Dans les milieux pro-
ches de M. Otto Preminger, producteur
et metteur en scène de ce film , on
déclarejj que cette campagne semble être
dirigée par des Arabes installés en
Israël. )

CONFÉRENCE
DU COMMONWEALTH

La crise latente depuis l'ouverture de
la conférence des premiers ministres
du Commonwealth , a éclaté lundi ma-
tin au sujet de la politique d'Apartheid
suivie par le gouvernement d'Afrique
du Sud.

Au cours d'une session restreinte,
c'est-à-dire secrète, ce problème a été
évoqué, mais c'est principalement l'atti-
tude de M. Louw à Londres et le ton
de la_ conférence de presse qu'il avait
donnée la semaine dernière qui ont été
attaqués avec violence par plusieurs
premiers ministres du Commonwealth.

DÉCLARATION
DU MINISTRE BRITANNIQUE
DU COMMERCE

M. Reginald Maudling, ministre bri-
tanni que du commerce, s'est félicité
lund i de l'initiative de la Républi que
fédérale allemande visant à lancer un
pont au-dessus du fossé séparant les
deux blocs économi ques européens. Il
a laissé entendre que la Grande-Bre-
tagne serait disposée à soutenir ce pro-
jet par des concessions.

DÉCLARATION
DE M. CHOU EN-LAI

« 650 millions de Chinois approuvent
et soutiennent le Cambodge et seront
à vos côtés en cas de menace exté-
rieure », a déclaré M. Chou En-lai,
premier ministre de la République
populaire chinoise, au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue di-
manche soir à Pnom Penh où 11 est
arrivé le 5 mal. ,

« Nous avons toujours apporté no-
tre appui moral et politique au royau-
me du Cambodge , a ajouté M. Chou
En-lai . En cas de menace, nous agi-
rons selon la demande du gouver-
nement Khmer , la situation du moment
et en fonction de nos possibilités ».

LE TOGO A DEMANDÉ
SON ASSOCIATION
AU MARCHÉ COMMUN

Le gouvernement du Togo a deman
dé son association au Marché com-
mun , apprend-on dans les milieux
proches de la Communauté économi-
que européenne.

SUCCÈS D'ALPINISTES
JAPONAIS

Le correspondant du journal de To-
kyo « Yomtuiri » annonce que quatre
alpin istes appartenant à une expédi-
tion japonaise organisée pair l'univer-
sité Meiji de Tokyo, ont réussi le 6
mai l'escalade du mont Mckinley, er
Alaska.

INCENDIE DE FORÊT
PRÉS DE TROYES

Cinq cents hectares de bois ont été
détruits au cours d'un incendie qui a
ravagé pendant deux jours la forêt de
Courtenon , dans la région de Troyes,
à 150 km. au sud-est de Paris. Le feu
s'étendait sur un front de près de
25 km. et les pompiers ont été en
alerte dans un rayon de 50 km . Le
sinistre n'a été circonscrit que lundi
matin et des foyers sont encore en
teu. - „ .
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Les menaces
de Khrouchtchev

(Voir notre inf ormation
en Ire page)

M. Khrouchtchev a réaffirmé hier
dans sa déclaration que si les Occi-
dentaux ne voulaient pas signer un
traité de paix avec l'Allemagne, l'URSS
en signerait un avec la R.D.A.. « Lea
puissances occidentales, a dit alors M.
« K », entendent continuer à user des
droits que leur confère la capitulation
de l'Allemagne, même si nous signons
un traité de paix séparé avec l'Alle-
magne de l'Est. Mais si nous le fai-
sons, les conditions de guerre et la
capitulation prendront fin. 

^ 
Si après

cela quelqu 'un essaie de pénétrer de
force dans Berlin-Ouest, que nous
voudrions voir libre, nous opposerons
la force à la force ».

Ce soir : SERRIÈRES
CAFÉ DO PONT, 20 h. 15

Assemblée publique d'information
MM. Albert Muller, conseiller général

Ph. Pavarger , conseiller général
J.-P. Mauler, ingénieur S.I.A.
M. Jacot - Gulllarmod, organisateur

Projections de films
Parti libéral : H. Martinet

AUJOURD'HUI
de 14 h. à 18 h. 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

par notre spécialiste
M. Fred PAPPE

Hiif* & Cie, Musique, Neuchâtel

[¦ 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ira
BEEFSTEAK HONGROIS |

les 100 g. Fr. 1. t'!
Aujourd'hui j j

jambon de campagne -j
chaud ou froid M

les 100 g. Fr, 1.25 Li

¦ Boucherie MIGROS J
CE SOIR, à 20 h. 15

au Restaurant du Clos,
à Serrières

ces orateurs vous parleront des

AFFAIRES COMMUNALES
MM. W. ZAHND - B. PRÉBANDIER

P. STEUDLER - A. AEGERTER
F. MARTIN , conseiller communal

Association patriotique radicale
de Neuchâtel

LE BAR DE LA ROTONDE
vous présente :

Marcel Jaquet et son orchestre
La chanteuse DIANE FANTENAY et la

danseuse BETTY ARDENNE
Ce soir, prolongation d'ouverture autorisés

Le département fédéral
des finances

fait des économies
II n'y aura plus de promotions

de fonctionnaires
en cours d'année

(C.P.S.). Le dép artement fédéra l des
finances oient d'adresser à toutes les
divisions de l'administration une cir-
cula ire dans laquelle il s'élève aoet
énergie contre toute tentative de pro-
céder . à des promotions de - fonction-
naires au cours de l'année. Le dé par-
tement relève que , pour des questions
de principe , il est inadmissible de
prendre en considération , chaque fo is
qu 'elles fon t  l' objet d' une demande,
individuelle, les augmentations de
traitement des fonctionnaires. Les
conditions de traitement dans chaque
branche de l'administration fédérale
doivent être stables sinon on court le
risque de voir les demandes s'accu-
muler même si les traitements sont
réglés d' une façon avantageuse. Toute
promotion en cours d' année contribue
à s'écarter du budget. Aucune dé pense
Imprévue de ce genre ne peut être
décidée sans nécessité absolue. L'ad-
ministration est responsable devant
le pouvoir lé g islatif du maintien strict
du bud get.

Le dé partement des finances dispose
en consé quence que les promotions qui
ne sont pas en relation avec l'occu-
pation de nouveaux postes ne sont
admises qu 'au début de l'année ci-
vile. Elles doivent être présentées lors
de l'élaboration du bud get de per-
sonnel et motivées. Le département
refusera dorénavant d'approuver le»
propositions de promotions qui ne se-
ront pas conformes aux prescriptions
signa lées dans la circulaire.

IMPRIMERIE) CENTRALE „„ 
et de la

, FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal !

René Bralchet



Monsieur et Madame
Jaques MEYLAN-BERSOT et Violaine
ont la Joie profonde d'annoncer la
naissance

d'Emmanuèle-Sylvie
Neuchâtel , ce 9 mai 1960 - Parcs 2a

Monsieur et Madame
Kurt LEHMANN-BOURGOGNE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine
Maternité Corcelles

La mortalité des poissons
du lac de Neuchâtel

Une substance toxique serait à l'origine de cette hécatombe
qui paraît , maintenant enrayée

On sait que depuis le moi s de sep-
tembre 1959 une mystérieuse maladie
provoque la mort de nombreux pois-
sons du lac de Neuchâtel. Ce sont les
jeunes perches nées au printemps 1959
qui furent les premières victimes de
ce mal étrange. Dans le cours de l'au-
tomne 1959, d'autre» espèces de pois-
sons furent atteintes : M s'agissait en-
core de jeunes, mais ceux-ci étaient
de la famille de la carpe. Ces cyprini-
dés moururent en moins grande quan-
tité que les perches. Enfin, en décem-
bre et en janvier, on constata la mort
de truites ainsi que de jeunes bon-
delles et palées. Mais cette famille de
poisson fut très peu touchée. Enfin ,
en février et mars, quelques brochets
furent également atteints. Le mal frap-
pait donc presque toutes les espèces
de poissons du lac, mais ce, sont les
perches qui payèrent le plus ' lourd
tribut.

Durant le printemps 1960 on a
constaté une très forte régression de
la mortalité et on peut dire qu'ac-
tuellement celle-ci est complètement
arrêtée. On ne peut pas affirmer que
le mal est totalement enrayé, mais il
semble bien que la mortalité des pois-
sons du lac de Neuchâtel a repris des
proportion s tout à fait normales. Der-
nièrement nous avons eu l'occasion de
parcourir une quarantaine de kilo-
mètres sur le lac de Neuchâtel et nous
avons observé au plus une demi-
douzaine de poissons qui mouraient.
Par contre il reste encore pas mal de
cadavres de poissons morts depuis un
certain temps.

Causes inconnues
Les causes du mal sont restées in-

connues : il faut exclure les bactéries
et les parasites, de même qu'une
radioactivité anormale de l'eau. Com-
me toujours lorsqu'on se trouve en
présence d'un mal dont on ignore la
cause, on a parlé d'un virus, mais
sans aucune preuve. Il semble que la
cause de la mort est due à une sub-
stance toxique : le foie et les reins des
poissons examinés montraient la réac-
tion typique de ces organes à une
substance toxique. Cette substance
peut pénétrer dans le poisson soit par
la bouche lorsqu'il mange, soit par
les branchies lorsqu'il respire, soit
par la peau.

On n'a pas pu déterminer par quelde
voie les poissons s'empoisonnaient. Il
ne semble pas que la source de la
toxicité soi t extérieure au lac, la pol-
lution peut donc être exclue et il pa-
raît que c'est au sein du lac lui-même
qu'une source .de toxicité s'est déve-
loppée. Il est difficile d'en connaître
l'origine ; certains composants du
plancton pourraient être soupçonnés,
mais ceci sans aucune preuve.

Exagérations
Lorsque la mortalité battait son

plein, toutes sortes d'histoires ont été
col portées : on parlait d'une couche de
60 cm. de poissons morts qui tapissait
le fond du lac et tous les animaux
que l'on trouvait crevés sur les rives
étaient soi-disant morts pour avoir

absorbé du poisson malade. En fait,
le seul cas que l'on ait pu suivre et
étudier scientifiquement est celui d'un
chien qui est bel et bien mort à la
suite de l'ingestion d'une grande quan-
tité de cadavres de poissons, mais la
mort du chien était due non pas au
fait que ces poissons étaient malades,
mais au fait qu 'ils étaient avariés et
déjà en état de décomposition avancée.

Il est bien certain que des mesures
auraient été prises si l'ingestion des
poissons de notre lac avait présenté
quelque danger. On peut actuellement
affirmer qu 'il n'y avai t aucun risque.
Bien que des quantités de jeunes pois-
sons soient morts dans la catégorie
perches et cyprinidés, le lac de Neu-
châtel est si poissonneux que l'on peut
supposer que la pêche ne se ressen-
tira . pas de cette épizootie. De tels
phénomènes sont très' fréquents dans
les lacs, mais ils prennent rarement
l'ampleu r que nous avons constatée
sur le lac de Neuchâtel.

Le lac se porte bien
A l'occasion de cette mortalité des

poissons, on a raconté pas mal de
choses concernant la pollution de no-
tre lac. Nous avons TU qu'on ne peu t
attribuer à celle-ci la mort des pois-
sons. Les études qui sont faites actuel-
lement ont donné une quantité de ren-
seignements sur l'état du lac de Neu-
châtel, mais il ne faut pas oublier
que ces recherches ne peuvent donner
des renseignements valables en ce qui
est normal ou pas, car il y a trop
peu de temps que ces travaux ont été
entrepris. Il est encore plus difficile
de comparer les résultats à ceux obte-
nus pour d'autres lacs, car souvent
les méthodes utilisées diffèrent et les
critères employ és pour estimer le de-
gré de pollution des eaux d'Un lac
n'ont rien d'absolu.

Une chose est certaine : les poissons
comme la truite ou la bondelle et la
palée, qui sont des poissons de la fa-
mille des saumons, ne peuvent vivre
et se reproduire naturel l ement que
dans un lac dont les eaux sont très
pures. Ces espèces sont extrêmement
abondantes dans le lac de Neuchâtel
et leur seule présence permet de dire
que dans l'ensemble notre lac est en
très bonne santé , quels que soient les
résultats partiels ou locaux obtenus
lors d'analyses chimi ques ou d'obser-
vations physiques.

Il ne faut pas oublier qu 'il arrive
souvent que les chercheurs sont aveu-
glés par une sorte de vanité in-
consciente qui les pousse à attribuer
à leurs recherches une importance
bien supérieure à celles qu'elles ont
réellement. C'est ainsi que se créent
peu à peu des légendes dépourvues
de toute espèce de base scientifique
sérieuse : le seul fait qu 'en 1958 et
1959 le lac de Neuchâtel a produit
25 kg. de poissons à l'hectaire (ce qui
laissé loin derrière la production de
n'importe quel autre lac suisse) mon-
tre que notre lac se porte encore fort
bien , malgré ses douze mille ans d'âge.

A. QUARTIER.

LES « NOCES » DE STRAVINSKI
Dimanche, à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds

Alors que chacun connaît Petrouch-
ka, l'Oiseau de Feu ou le Sacre du
Printemps, on ne saurait en dire au-
tant des . Noces » rarement jouées du
fait de leur difficulté d'exécration et
de l'ensemble instrumental très parti-
culier qu'elles requièrent. Il s'agit là
pourtant d'un des plus étonnants
chefs-d'œuvre de Stravinsky, d'une
réussite esthétique presque comparable
à celle diu Sacre, auquel les Noces
s'appa rentent d'ailleurs par le style et
l'extraordinaire puissance rythmique.

Chef-d'œuvre qui nous est d'au tant
plus cher qu'il dente de la période
« suisse » du compositeu r, de ces années
1914-1918 où il habitait Morges ou
Clairens, où il collaborait avec C.-F.
Ramuz (qui a « traduit » le texte ru sse
établi par S t r a v i n s k y lui - même
d'après des chansons folklori ques) où
il se liait d'amitié avec E_ Ansermet
qui dirigea plus tard, à Paris, la pre-
mière exécution publique des Noces.

Les sous-titres donnés aux quatre ta-
bleaux : la Tresse, Chez le mairie , Dé-
pairt de la mariée, Repas de noces ne
doivent pourtant pas nous abuser sur^le s.ens véritable d'une œuvre qui évo-
que bien plus la célébration d'un rite
primitif et sacré que le pittoresque
d'une fête villageoise. Comme le dit A.
Schaeffner : « Une puissance triste cé-
lèbre l'événement cosmique irrémédia-
blement saisonnier des Noces ; plus
encore que le Sacre, les Noces signi-
fient un « déterminisme • des êtres et
de la musique » . En effet cotte étrange
partition fra ppe d'emblée pair son allu-
re ri tuelle, incantatoire, par son mar-
tèlement continu, par ses répétitions
obsédan tes de rythmes de courts frag-
ments mélodiques. Notons aussi le ca-
ractère « statique » d'une œuvre dont
la musique nie commente aucune « ac-
tion » véritable et suivie et qui met en
valeur bien plus l'articulation sylla-
bknie du texte qu'elle ne tente d'en
traduire la. fruste poésie.

En composant « Noces », Stravinsky
avait eu dès le début l'idée d'opposer
la matière sonore « soufflée » à la ma-
tière « fraippée » .- D'où cette orchestra-
tion in solite : d'une part les voix, qua-
tuor die solistes et chœu r mixte de
l'autre, un orchestre composé de qua-
tre pianos et de dix-sept instruments
die percussion .

Dimanche, le succès fut tel que
l'œuvre dut être rejou ée intégralement
devant une salle comble et enthousias-
te. Fél icitons d'abord le principal ar-
tisan die cette réussite, M. Robert Pal-
ier, qui ne s'est pas contenté de met-
tre au point de façon très précise une
œuvre d'une effrayante complexité
rythmique mais mous en a donné une
interprétation de toute grande classe.
Sa direction très souple et détendue a
su notamment éviter un automatisme
trop rigoureux et opposer le lyrisme
des voix à la rigidité die la percussion.

Il a su également s'entourer d'urne
équi pe particulièrement brillante. Citons
le quatuor vocal composé de Bastia
Retchitzka , Lucienne DevalMer, Eric
Tappy, Etienne Bettens, les quatre
pianistes : Mmes E. Faller, W.
Staempfli, P. Zanlonghi, M. R. Boss,
["excellent xylophoniiste M. Bouchet, le
chœur des Concerts de Notre-Dame de
Lausanne.

Comme la durée d'exécution des No-
ces atteint à peine vinq-cinq minutes,
le programme du concert comportait
encore deux œuvres die Bach. D'aibord
le concerto pour doux piaimos en ut
mineur que Aimes Faller et Staempfli
interprétèrent avec infiniment de goût
et de sensibilité, accompagnées pair
l'orchestre die chambre de la Chaux-
de-Fonds. Enfin la cantate « Moine
Seele riihmt und preist » pour ténor et
cinq instruments qui nous permit d'ap-
précier la voix magnifique et la pro-
fonde musicalité d'Eric Taippy.

L. de Mv.

On reparle de la «fée verte»
au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi après-
midi à Môtiers, sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. M. Robert Pétre-
mand , substitut, fonctionnait en qualité
de greffier.

Accusée d'une campagne de diffama-
tion, Mme G. P., de Fleurier , a reconnu
l'honorabilité de la plaignante et s'est
engagée à ne plus attenter, soit direc-
tement soit par allusion, à son honneur.
La plainte a alors été retirée.

Mme M. G., de Fleurier , a vendu à un
habitant de la Chaux-de-Fonds et à une
demoiselle de Chézard , de la liqueur
d'absinthe qu'elle fabrique. Elle a été
pincée d'une façon assez Inattendue : une
lettre de réclamation a fait dévoiler le
pot aux roses.

Lors de la visite domiciliaire, la police
a découvert l'alambic et séquestré qua-
rante - deux litres de « fée verte ». Mme
G. avait été condamnée deux fols déjà :
en 1954 à 350 fr . d'amende et en 1959
à 450 fr. d'amende.

Elle a continué sa distillation clandes-
tine pour parfaire son gain, les rentes
qu 'elle touche depuis la mort accidentelle
de son mari étant Insuffisantes.

Pour la première fols, le ministère pu-
blic avait requis une amende de 500 fr.,
plus une peine de prison de quinze Jours.

Le mandataire de la prévenue a relevé
l'absence de caractère infamant aux con-
traventions à la loi de prohibition. U a
fait valoir les anomalies des dispositions
légales, les circonstances pouvant être re-
tenues en faveur de sa cliente, et a In-
sisté sur la disparition de l'absinthe en
tant que fléau social.

Cette plaidoirie a porté ses fruits, puis-
que Mme M. G. ne paiera que 550 fr.
d'amende et 90 fr. de frais. Le Juge, qui
a ordonné la confiscation de l'alambic,
s'est en effet refusé à prononcer une
peine d'emprisonnement ou d'arrêts qui
Instaurerait un régime Inéquitable pour
Mme G., si l'on s'en réfère aux cas Jugés
Jusqu 'à présent dans notre canton.

Après avoir Infligé trois Jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et 10 fr.
de frais à C. J., de Couvet , en retard
dans le paiement de sa taxe militaire,
et dit que le sursis était conditionné au
règlement de ce compte dans les trois

mois, le tribunal s'est occupé plus lon-
guement d'une affaire d'escroquerie et
d'Infraction à la LA., dans laquelle
étalent prévenus deux habitants des Ver-
rières, A. C. et L. J.

Ce dernier possédait deux autos de
marque et de couleur identiques, la pre-
mière construite en 1948, et l'autre en
1951.

En 1956, 11 a fait remplacer par un
moteur neuf celui de la vieille machine,
par l'ouvrier d'un garage, A. C. en l'oc-
currence.

Or, ce moteur neuf n'avait pas de
numéro et on lui mit par erreur celui
de l'automobile la moins vieille. De sorte
que deux voitures se trouvaient avec le
même numéro, ce qui permettait d'élu-
der les taxes de l'une.

Deux témoins furent entendus, puis
l'avocat de la défense ayant fait valoir
ses arguments, le tribunal s'est donné
huit Jours de réflexion avant de rendre
son verdict .

(C) L, assemoiee générale annuelle des
membres de la piscine Intercommunale
du Val-de-Travers a eu lieu lundi soir
en la salle du tribunal de Môtiers sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry,
notaire à Couvet.

Oelui-cl a tout d'abord présenté un
rapport sur l'exercice écoulé pendant le-
quel les travaux de construction aux
Combes, sur territoire communal de Bo-
veresse, ont été commencés et achevés
puisque la piscine pouvait s'ouvrir au
milieu de l'été. Nos lecteurs connaissent
les différentes phases de l'histoire de
cette nouvelle place de sport pour que
nous nous dispensions d'y revenir dans
le détail aujourd'hui.

Exploitation et comptes
Des renseignements fournis par le co-

mité d'exploitation et du caissier , il ré-
sulte qu'en deux mois on a enregistré
10.805 entrées, résultat Inespéré avant
l'ouverture de la piscine. Du point de
vue financier , la saison 1959 s'est soldé
par un bénéfice net de 5199 fr. Si la
question du gardiennage et de la bu-
vette n 'a pas donné entière satisfaction,
11 sera remédié à cette lacune.

Comptes et gestion ont été approuvés
à l'unanimité et décharge a été donné
aux organes directeurs.

Puis le comité sortant de charge a été
réélu, le septième siège qui était vacant
étant attribué à M. Gilbert Schoenl,
de Fleurier.

Précisions
La construction de la piscine revien-

dra à 313.000 fr. n reste à payer 98.300
francs et le comité doit encore trouver
70.000 fr . ce qui portera la dette totale
à 100.000 fr. Des démarches pour obtenir
des prêts seront entreprises incessam-
ment.

Le budget d'exploitation pour 1960
prévolt un excédent de recettes de 6000
francs consacrés à l'intérêt et à l'amor-
tissement de la dette. Tant que cette
dette ne sera pas réduite on n 'entre-
prendra aucune nouvelle dépense.

Cette année l'ouverture de la piscine
est prévue pour le samedi 21 mal sd le
temps s'y prête.

En fin de séance le remboursement
du 2 % des parts sociales a été effectué
pax tirage au sort.

Assemblée
de la Société de la piscine

Sous les verrous
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation du nommé P. M., pour
atteinte à la pudeur des enfants.

LE LOCLE
Une nonagénaire

(c) Dimanche, M. Henri Jaquet, prési-
dent de la ville , s'est rendu au domicile
de Mlle Zina Mojon , Midi 1, pour lui
présenter les vœux et les félicitations
de tous les Loclois et lui remettre
le cadeau traditionnel. Née le 8 mai
1870, Mlle Mojon a toujours vécu au
Locle. Elle occupe le même appartement
depuis 57 ans , et, chose p lus curieuse,
elle fait encore, à domicile, des mises
d'équilibre de balanciers, pour une
fabri que locloise.

L'n motocycliste blessé
(c) Dimanche soir, un motocycliste
qui circulait sur la route du Crèt-du-
Locle, à la hauteur du p ied du Crêt,
perdit l'équil ibre au moment où une
automobi le  allait le dépasser. Il tomba
lourdement sur le trottoir. Souffrant de
diverses contusions , il fut  transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la police.

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation

d'un nouveau pasteur yr - .,
(c) "Dimanche soir, la paroisse évan-
géli que réformée a procédé, au temp le
de l'Abeille , à l ' installation du nouveau
pasteur Jean-Pierre Schneider, qui des-
servira une partie du quartier des For-
ges. M. Schneider succède au pasteur
Eugène Porret, actuellement en Egypte.

Cambriolage de vitrines
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des inconnus ont brisé, au moyen d'un
pavé, la v i t r ine  d'exposition de montres
d'une maison chaux-de-Fonnière, à la
rue du Roulage. Il a été emporté les
montres qui s'y trouvaient , lesquelles
représentaient une valeur de p lusieurs
mi l l i e r s  de francs. Un peu p lus taird,
une  autre vi t r ine a été également en-
foncée dans les mêmes conditions, à
la rue Neuve , où il a été dérobé , no-
tamment , des appareils de radio. La
Sûreté enquête.

La p lace du Port est , ces jours-ci ,
le domain e des chau f f eur s  de camion-
nettes. Nombreux sont , en e f f e t , les
Neuchâteloi s qui tentent d' y décrocher
le titre de champ ion suisse du meilleur
conducteur mis en jeu. Mais les quali-
fications à la f inale , qui se déroulera
à Lucerne les 28 et 23 moi , ne s 'ob-
tiennent pas d' un seul coup de volant .
Lcs concurrents doivent conduire leur
véhicule tout au long d' un parcours
balis é et sinueux, s'arrêter pour charger
des caisses ou des échelles , repartir,
s'arrêter p lus loin pour décharger . Cha-
que erreur entraine une pénalisation .

Vous pensez qu 'il ne f a u t  pas être
bien malin pour conduire une four-
gonnette ? Sachez que seuls 116 parti-
cipants sur 1373, ont terminé le trajet
sans commettre une seule erreur, soit
sans entrer dans les décors , sans dé-
p lacer de balises, sans faire de fau t e
de circulation ou d' excès de vitesse.
Le détenteur du titre est , ju squ'ici , un
Genevois , avec i' ii" 9110 et , naturel-
lement , sans p énalisation .

Verrons-nous un Neuchâtelois prendre
la tête du classement ces jours-ci ?
Précisons que les vainqueurs des con-
cours locaux — qui se déroulent dans
une douzaine de villes suisses — par-
ticiperont à la f inale , et c'est là que
le titre de champion suisse du meil-
leur conducteur de fourgonnet te  sera
décerné.

Ce concours obtient , naturellement ,
un grand succès auprès du public qui
suit les e f f o r t s  des conducteurs . Mais
ce championnat n'est pas seulement
spectaculaire. Il permet au conducteur-
livreur de montrer son savoir, de prou-
ver qu 'il est maitre de son véhicule ,
qu 'il cannait l'art du chargement et
du déchargement rap ides , aussi bien
que le code de la route.

RWS.

Conducteurs de camionnettes
à vos volants !

t Paul Vuille
Né le 2 février 1878 au Locle, Paul

Vuille étudia pour enseigner, et la pé-
dagogie fut sa vie. Il obtint en 1896
son brevet primaire, fut instituteur
pendant cinq ans dans sa ville natale,
avant d'accepter dans le Montbéliard
un préceptorat qui dura cinq ans
aussi, et où il rencontra la compa-
triote dist inguée qui devint la com-
pagne de tous ses jours. Il fut ensuite
— chose rare à l'époque — l'étudiant
marié, à l'Académie de Neuchâtel, d'où
il sortit en 1910 avec le titre de licen-
cié en lettres. Appelé d'abord à l'Ecole
secondaire des Verrières, il ne tarda
pas à passer à celle du Locle et bientôt
à celle de Neuchâtel . Pendant trente
ans, de 1913 à 1943, il se donna à nos
j eune collégiens avec science et pa-
tience, paternel, ferme, plein de cœur.
L'affection don t il aurait entouré ses
propres enfants, s'il lui avait été don-
né d'en avoir, il la report a tout en-
tière sur ceux des autres. Très
consciencieux dans son enseignement ,
il n 'avait que de rares loisirs, consa-
crés à la musique qu'il pratiquait en
violoncelliste distingué, et à des acti-
vités charitables, comme celle d'an-
cien d'Eglise. Au service militaire, il
était un fantassin de bell e prestance
en même temps que le bon camarade
qui relève le moral.

Ceux qui l'ont connu aux études
comme dan s sa longue carrière peu-
vent témoigner de sa fidélité exemplai-
re et de son sens de l'humain . Les
épreuves, qui ne lui furent pas épar-
gnées , il les supporta en chrétien , et
sa retraite fut attristée par une santé
peu à peu déficiente ; de plus, il f a l l u t
le malheureux accident du 5 mai pour
mettre fin , à 82 ans, à sa vie terrestre.

M. J.

LE MENU DU JOUR
Omelette mousseline

Tranches panées
Carottes Vichy

Pommes sautées
Salade de fruits

... et la manière de le préparer
Omelette mousseline. — Battre 4

blancs d'œufs en neige et ajouter
à 4 jaunes d'œufs battus avec un
sachet de sucre vanillé , 1 cuillerée
de farine et 1 cuillerée de lait.
Cuire dans la poêle, au beurre, à
feu doux , en remuant sans arrêt
pour que la pâte cuise régulière-
ment . Plier en deux , glisser dans
un plat long et saupoudrer de su-
cre glace. On peut , avec un tison-
nier rougi à la flamme, dessiner
des croisillons comme garniture.

LES ACCIDENTS

M. Gilbert Martin , habitant au
Mail 23, qui parlait avec des connais-
sances devant l'immeuble des Fahy s 81,
a fait un écart sur la route en voulant
entrer dans sa voiture. Il a été accro-
ché par une auto et renversé sur la
chaussée. II a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant  de douleurs à la
jambe droite et de contusion s sur tout
le corps.

Renverse par une voiture

Prévisions valables jusqu 'à mardi soir :
Pour toute la Suisse : ciel variable, en

général très nuageux. Quelques averses
ou orages locaux. Température peu chan-
gée.

16
~~k Aujourd'hui

I I)  "I SOLE1L Lever 04.56¦w ! Coucher 19.49

mai I LDNE Lever 18.55
i Coucher 04.44

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal.
Température : moyenne : 13,8 ; min. :
8,3 ; max . : 20,1. Baromètre : moyenne :
718,5. Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
direction : est N-E ; force : faible ouest
S-O modéré. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux pendant la Journée. Cou-
vert le soir. Pluie depuis 20 heures.

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

Niveau du lac du 8 mal : 429.14
Niveau du lac, 9 mai , à 6 h. 30 : 429 ,13

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Armand POLIER-FUC'HS ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Gilbert - Henri
Saunerie 5 Neuchâtel
Colombier Maternité
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(c) La dépouille mortelle de Mlle Mar-
lyse Zaugg, tuée dans l'acciden t de
circulation qui s'est produit pendant
la nuit de samedi! à dimanche entre
Frasne et Pontarlier, sera Antiumée au-
jourd'hui mardi.

Lundi matin , on annonçait que l'état
de M. Gabriel Fahrni, autre victime de
l'accident, s'était légèrement amélioré
et que le blessé avait partiellement
repris connaissance.

Les autres victimes de oe terri ble
accident sont également en bonne voie
de rétablissement.

DUTTES

Après un terrible accident

Monsieur Robert Lavanchy ;
Monsieur et Madame Charles Girod

et famille, à Malleray ;
Madame Carol ine Henggi et famill e,

à Chaimpoz ;
Monsieu r et Madame Philippe Girod

et fam ille, le Day ;
Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à la

Tour-de-Peilz ;
Madam e Berthe Baidwtn et famille,

à Neuchâtel ;
Madame Gustave Lavanchy et famille ,

à Neuchâtel ;
Madame Charles Lavanchy et famille ,

à Mon treux ;
les familles Evard, t>ruber, parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de

Madame Robert LAVANCHY
née Henriette GIROD

leur chère épouse, sœur, bal le-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 51me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 9 mai 1960.
(Petlt-Pontarifer 3)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps. 70 :10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 mai . Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Max PandeL

à Colombier, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude

Pandel et leur fils Jacques, à
Genève,

Monsieur Michel Pandel , à Paris;
Madame et Monsieur Will y Jaquct-

Pandei et leurs enfants  :
Mesdemoiselles Jacqueline et

Raymonde Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Ida PANDEL
née HOWALD

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante et parente,
enlevée à leur tend re affection, lundi,
dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mal i960.
(pour adresse : famille Max PandeL

Colombier).
Le soir étant venu, Jésus dit I

« Passons sur l'autre rive. »
Luc 8 : 9.

L'incinération aura lieu mercredi
11 mai. Culte au crématoire à 14 heu-
res, à la Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire pa,rt du décès de

Monsieur Paul THIÉBAUD
membre actif .

L'incinération a eu lieu .

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

de Neuchâtel >
1 an M 61 
6 mois M 32 
3 mois W 16.50

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-3il
V J

Encore le gel
(c) Les arbres frui t iers  sont en fleurs.
Ils sont par places de toute beauté.
Malheureusement , ce n 'est qu 'un décor
factice. L'intérieur des fleurs , les styles
et les ovaires notamment , ont gelé la
semaine dernière et il n 'y a que les
étamines qui sont arrivées à maturité.
De récolte , il n 'y en aura donc pour
a ins i  dire point , ce que chacun déplore
d'ores et déj à amèrement.

DOMRRESSOIV
Dimanche des mères

(c) Au culte du dimanche des mères,
présidé par M. B. Montandon , pasteur , les
fidèles ont eu la Joie d'entendre à plu-
sieurs reprises la fanfare « La Constante »
qui a ainsi participé à la liturgie.

A L'UNIVERSITÉ

La faculté de droit a eu le plaisir
d'entendre une conférence de M. Jan
Offerhau s, .professeur à l'université
d'Amsterdam, qui lui a présenté les
travaux des diverses sessions de la
conférence de la Haye, de droit inter-
national privé.

S'exprimant aisément en français,
l'orateur a exposé les difficultés ren-
contrées et les résultats obtenus dans
le domaine de l'unification du droit
international privé par la voie de
conventions internationales.

D était particulièrement qualif ié  pour
le faire , puisqu 'il a présidé les deux
dernières sessions de la conférence de
la Haye , et qu 'il dirige les travaux
préparatoires de la prochaine session.

Une conîerence p
à la faculté de droit

FAM TS Ut VERS

samedi matin , le moteur cl une des
voitures du funiculai re  Ecluse - Plan
a subitement grillé , ce qui a contraint
la Compagnie des tramways à suspen-
dre l'exp loitation de la ligne , et à
la remplacer par un service d'autobus
aux 20 minutes. La réparation du mo-
teur prendra une dizaine de jours.

Le nouvel autobus
sera plus confortable

Hier , on a pu voir circuler dans nos
rues , et notamment  sur les rampes ,
un autobus de la ville de Zurich.
Il avait  été mis à la disposition de
la Compagnie des tramways de notre
vi l l e , qui désirai t  examiner  les avan-
tages du système de changement de
vitesse automat i que, au moment où elle
vient  de commander  un nouvel autobus ,
qui sera livré dans dix mois. Les essais
ont été tout à fait  concluants , bien que
le réseau de nos rues soit plus accidenté
qu 'à Zurich , et les dirigeants de la
Compagnie des tramways ont décidé
que ce système de changement de vi-
tesse, qui permet des démarrages en
douceur , sera installé sur le nouveau
véhicule.

Pour les malades
Le Chœur mixte de Marin et le

chœur d'hommes « L'Aurore » de Cor-
celles-Cormondrèche , sont allés chan-
ter pour les malades de l'hôpita l des
Cadolles. Leur passage a remporté un
vif succès.

Le funiculaire Ecluse-Plan
a dû suspendre ses courses

Un feu de cheminée s est déclare hier
après-midi à 1!) h. 45 à la nie des
Moulins. Le maître ramoneur aidé des
premiers 'secours a mis fin à ce petit
sinistre.

AV FEU l
Feu de cheminée

LES i»IAJVIFESTATIOiVS

La France et la Yougoslavie parti-
cipant à la Foire de la gastronomie
(FOGA), deux manifestat i ons interna-
tionales seront organisées durant la
période du 3 au 12 juin.

C'est ainsi que le mardi 7 juin ,
l'ambassade de Yougoslavie à Berne ,
en étroite relation avec la Jugoexport
à Belgrade, invitera un certain nombre
de personnalités du monde politique,
des représemtaints du commerce, ainsi
que les délégués des principales agences
domiciliés en Suisse. Le vendredi
10 juin , la France, à son tour, con-
viera diverses personnalités suisses
auxquelles viendront s'adjoindre des
hôteliers, -restaurateurs et importateurs
die vin.

Ces deux manifesta t ions particulière-
ment importantes dans notre pays au-
ront pour but de présenter divers
produits et boissons de ces deux pays
respectifs.

Deux manifestations
importantes

à la Foire de la gastronomie

AUX VOLEURS !

Un vélomoteur de marque « Panther »,
de couleur beige, et portant plaques
NE 55, a été volé dans la nuit du
7 au 8 mai, à la rue Fleury.

ARRESTATIONS

Encore un vélomoteur volé

(sp) Samedi soir, a eu lieu à la grande
salle du village, le thé-vente de la pa-
roisse réformée, organisé par les dames
de la couture, présidées par Mme Gilbert
Delbrouck.

Cette soirée connut un beau succès,
avec ses comptoirs bien fournis, ses
Jeux et son buffet sympathique.

La fanfare l'a Echo des frontières », di-
rigée par M. Amédée Mayer, agrémenta
la soirée par ses productions musicales.
La vente est faite au profit d'œuvres
sociales locales, paroissiales et de la.
mission.

Dimanche matin, un nombreux audi-
toire de parents et d'enfants emplissait
le temple, fort bien fleuri, à l'occasion
du culte de la fête des familles. Le pas-
teur Barbier, nouveau conducteur spiri-
tuel de la paroisse, prononça un sermon
de circonstance, montrant que la. famille
chrétienne est une cellule vivante de
l'Eglise.

LES VERRIÈRES
Dans la paroisse réformée

(sp ) Dimanche après-midi , une foule
nombreuse et recueillie, a accompagné
au champ du repos M. Fritz Piaget,
agriculteur au Crêt, décédé dans sa
7Ume année.

Dans un temple remp li jusqu 'à la
dernière p lace, le pasteur Barbier évo-
qua la belle personnalité de M. Piaget,
qui fut très estimé dans le mi l ieu
agricole du Haut-Vallon , et il rendit
hommage à la fidélité 'du paysan
jura ssien.

Derniers devoirs

(c) M. Melchior Zybach, maçon, né
en 1906, marié et père de trois enfants
en bas âge, travaillait depuis quel ques
jours sur un chantier à Môtiers. Lundi
mati n, il se rendait à son travail dans
la voiture de son patron, et paraissait
en pleine forme au départ. Arrivé à
destination , M. Zybach gisait sur son
siège. Tous les efforts pour le ramener
à la vie furent inutiles. Les cas de
mort subites se multi plient étrange-
ment ; c'est le troisième habitant de
Couvet emporté par une hémorragie
cérébrale ou un arrêt du cœur, en

COUVET
Encore une mort subite

(c) Samedi et dimanche, la fanfare « La
Persévérante » a organisé à la salle del'Annexe une grande vente. Il y eut des
productions des gymnastes, des tambours
et de «La Persévérante », de «La Va-
drouille » formée par quelques membres
de la fanfare , de l'humoriste Pol Ter.La fanfare « L'Helvétia » de Couvet et lafanfare de Concise étaient invitées, lapremière pour le samedi soir et la se-conde pour le dimanche après-midi.

Dimanche prochain, « La Persévérante »
se rendra à Concise, pour la fête de la
fanfare locale.

TRAVERS
Avec la fanfare


