
Note de protestation soviétique
au gouvernement des Etats-Unis

L'avion abattu en U.R. S.S. continue à faire du <bruit>

Les Russes accusent les Américains d aggraver êncore la situation
en « app rouvant de telles actions d 'esp ionnage »

MOSCOU (A.F.P.). — Le gouvernement soviétique a adressé
mardi une note de protestation au gouvernement américain con-
cernant l'avion « U. 2 » abattu au-dessus du territoire soviétique
le 1er mai, apprenait-on au cours d'une conférence de presse
tenue hier à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

i_ autre  pan, m. nnroucnicnev a pro-
mis personnellement lundi à M. Ilewe-
lyn Thompson, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou — parti hier matin
pour Paris — qu 'un membre de l'am-
bassade pourrait « en temps voulu »
s'entretenir avec le pilote Powers.

La question se pose maintenant de
savoir k quel moment un membre de
l'ambassade américaine pourra s'entre-
tenir avec le pilote et quelle suite sera
donnée à cette affaire.

On croit savoir que, si l'ambassade
des Etats-Unfe désire qu'un de ses

memnres rencontre fowers, c est ann
de s'assurer que oolui-ci est bien
traité.

On déclare d* source américaine que
M. Aiidrei Gromyko, ministre soviéti-
que des affaiiires étrangères, s'e&t mon-
tré € très correct et d'étendu » en rece-
vant brièvement M. Adward Freers,
chargé d'affaires dies Etats-Uniis à Mos-
cou, auquel il a remis la note de pro-
testa t ion soviétique. Aucune discussion
n'a eu lieu entre les deux diplomates.

On précise qu\in entretien qui a eu
lieu lundi à l'ambassade de Tchécoslo-

vaqunie entre M. Khrouchtchev et M.
Thompson a duré vingt minutes. Ce-
lui-oi a rappelé au chef du gouverne-
ment soviétique qu'en , vertu des ac-
cords Roosevelt-Litvimov, les ambassa-
des des deux pays avaient le droit en
pareil cas d'être informées de l'arres-
tation d'un des citoyens de leur pays
et de prendre contact avec la personne
arrêtée.

(Lire la suite en ISme page)

Elections
communales
I. Quelques considérations générales

L

ES élections communales se dérou-
lent samedi el dimanche dans
toutes les localités du canton. La

campagne n'est pas ires animée. Peut-
être y aure-t-il une propagande de
dernière heure plus bruyante, mais on
remarquera que, jusqu'à présent, les
partis ont préféré aux méthodes pcXb-
tiques d'autrefois les méthodes publici-
taires au goût du jour. Plus de pam-
phlets désignant a la vindicte publique
le parti ef les candidats de l'« autre
bord », mais d'élégants prospectus, ré-
digés ou illustrés par des « techni-
ciens », montranf la « binette » plus ou
moins avemanfe de ceux — ou de cel-
les I '— qui sollicitent nos suffrages el
insistant sur les réalisations accomplies
pendant la dernière période adminis-
trative. Ces! ainsi qu'on apprend qu'il
en est de radicales, de libérales ou de
socialistes, comme si ce n'était pas
d'abord par l'effort financier du bon
peuple qu'elles ont été rendues pos-
sibles I

Les campagnes électorales ressem-
blent volontiers de nos jours aux cam-
pagnes destinées à \ancer tel ou tel
produit ou telle ou telle marque indus-
trielle. Nous n'y voyons pas d'inconvé-
nient Le niveau des luttes politiques
a même chance de la sorte d'être plus
élevé qu'autrefois. La quesiion esl de
savoir, pourtant, si les citoyens — ef
les citoyennes — montreront plus d'in-
lérêt et d'attachement à la chose pu-
blique.

Les dispufes de clans, de groupes,
de parfis, telles qu'elles sévissaient au-
trefois, étaient souvent vaines et détes-
tables. Mais il ne faut pas verser le
char de l'autre côié. Nous aurons l'oc-
casion de souligner qu'il reste légitime
que les principes s'affrontent ef qu'il
esf périlleux de nier leur valeur ef leur
raison d'être. Ils sont le sel de la poli-
tique et lui donnent un sens, même à
l'échelon communal et surtout quand il
s'agit de ia gestion des villes. Car il
en est de justes et il en esf de faux I

Deux faits caractérisent ces élections
par comparaison aux précédentes : t.

-ïa__j_»ai*fcipa'fion des femmes au scrutin
•f leur présence sur les listes ; 2. l'ap-
parition d'un nouveau parti sur le plan
politique, la « Nouvelle gauche ».

L'introduction du suffrage féminin, en
la circonstance, bouleversera-f-elle les
données .de la politique dans nos com-
munes ? Les deux votations auxquelles
nos compagnes ont déjà pris part ont
plutôt attesté, et c'est heureux, leur sens
de la modération. Ce qui risque de se
produire aux élections de dimanche,
c'est que les femmes votent plus « in-
dividuellement » que les hommes. Elles
seront plus sensibles à la personne du
candidat qu'elles connaissent (ou de la
candidate qu'elles n'aiment pas I) qu'à
la couleur des listes. Les partis doivent
faire en conséquence un appel è la
discipline de leurs adhérentes.

Quant aux représentantes du sexe dit
faible qui figurent sur les listes, il faut
bien se livrer à une constatation, même
si l'on nous taxe de manque de ga-
lanterie I A part quelques exceptions,
d'autant plus remarquables et remar-
quées, nombre de Neuchâteloises ne
sont pas entrées dans la compétition,
alors qu'on se serait attendu — après
le rôle qu'elles ont joué dans la cam-
pagne sur le suffrage féminin — a les
voir y participer.

Ce n'est un secret pour personne
que les partis, souvent, ont eu peine
a recruter l'élément féminin I Et les
raisons avancées par nos compagnes
pour se dérober (dans les professions
libérales, findusfrie et le commerce no-
tamment) étaient exactement les mêmes
que celles dont font éfat trop de ci-
toyens sollicités d'exercer un mandat :
on ne veuf pas se lier, s'afficher sous
une étiquette, se compromettre dans
la lutte politique ! N'est-ce pas ce que
nous avions écrit ?

Pour en revenir au plan idéologique,
ta Nouvelle gauche affronte donc le
verdict populaire dans trois localités :
au chef-lieu, à la Chaux-de-Fonds et
i Fleurier. Dans les deux premières,
elle a réussi à faire apparenter les listes
avec celles du part i socialiste. L'inter-
vention de ce troisième parti dans les
rangs de la gauche, jadis toujours unie
face aux « bourgeois » divisés, sera-
f-elle pour celle-ci un appoint ou un
affaiblissement ? On le saura dimanche.
Ce que l'on constate pour l'heure, c'est
que le programme de la Nouvelle gau-
che n'est, dans l'ensemble, qu'une re-
dite des thèses socialistes ou des thèses
popistes.

Notons encore, pour en finir avec
ces considérations générales, l'appari-
tion au Landeron d'un parti chrétien-
social (apparenté du reste aux libé-
raux). Esf-ce un phénomène local ? Ou
est-ce le prélude è un mouvement de
plus grande envergure ? II y a trente
ans qu'était déjà apparu chez nous un
groupement de même tendance (le
Parti démocrate-populaire à la Chaux-
de-Fonds). II n'avait pas eu longue
existence. René BBAICHITr.

«La dolce vita» de Fellini
au Festival de Cannes

Les places se sont arrachées a des prix dépassant cent francs
CANNES (U.P.I.) — De quoi pa rle-

t-on à Cannes ? Exclusivement de * La
dolce vita *, le f i lm explosif dé Fede-
rico Fellini , le favori , qui a essuy é
hier soir le f e u  de la critique. Les
places se sont arrachée* à ' plus- de
cent nouveaux francs te. f auteuil' et
70 nouveaux francs le strapontin..

On parle aussi de la nuit romaine
très fermée  qui doit amener dans une
villa trois cents invités pri vilégiés
auxquels Marcello Mastroiani , Anita
Ekberg , Anouk Aimée , Magali Noël et
Yvonne Furneaux réservent des sur-
prises dignes d' e f f acer  le souvenir
récent de la nuit grecque la plus réus-
sie de l'histoire du fes t ival .

Anita Ekberg est arrivée à Cannes
mardi en début d'après-midi.

UN FILM ENNUYEUX
Cette journée du 10 mai a débuté

au cinéma Oly m p ien , où Joseph Ci*-
bona , l' enfant  terrible de la nouvelle
vague , présentait son chef-d' ceuvr f ,
t Panie r de crabes *. On attendait
beaucoup de ce f i lm scandale , hott
fest ival  ; ce f u t  une nouvelle décep-
tion. La bande est ennuyeuse , mal ve-
nue , mièvre , et l' unanimité s 'est fai te
pour trouver le f i l m  mauvais.

UN PIQUE-NIQUE
NON MOINS ENNUYEUX

il  y eut ensuite le traditionnel
pi que-nique du fes t ival .  Après le der-
nier scandale survenu en 1959 auje
lies de Lerins , les autorités du fest i-
val ont organisé la manifestation sur
le continent , dans les jard ins du châ-
teau de la Napoule. On s'est ennuyé.
Le poulet transpirait sur des bu f f e t s
exposés au soleil. La poussière enva-
hissait l'atmosphère , et les vedettes
aussitôt venues s 'esquivaient sans pré-
venir.
UN EXCELLENT DOCUMENTAIRE

DANOIS
Sur le plan des f i lms , la matinée

n'a pas été très riche. Seul un excel-
lent et spirituel documentaire danois
sur la ville de Copenhague (en cou-
leurs )  a sorti les festivaliers de leur
torpeur. Un cinéma à surveiller : le
cinéma danois. La Turquie a tenté en
vain de nous intéresser aux mosaïques
romaines en Anatolie. Quant à la Bul-
garie, elle n 'a pas réussi à nous con-
vaincre que sa première leçon devait
être prise au sérieux. La naïveté n'est
pas la fraîcheur et la maladresse
n'est pas toujours de l' inexpérience.

_—_—_—— _«________________________ __

Les photos de l'avion
sont-elles authentiques ?

L ingénieur américain qui a conçu le prototype
de l '«U-2» est persuadé que les Russes ont publié

des vues d'un autre accident
BÛRBANK (Californie), (A.F.P.). — M. C.-L. Johnson, l'ingénieur qui a

« conçu et mis au poin t aux usines « Lockheed » le prototype de l'avion
« U 2 »  a exprimé des doutes sur la véracité des faits avancés par M. Nikita
Khrouchtchev et sur l'authenticité des photographies publiées en URSS des
débris de l' aunarei l .

c Après avoir passé la plus grande
partie du week-end k analyser les
photographies, a dit M. Johnson à U
presse, je suis convaincu que les Rus-
ses, «tri 0̂tit**1ê1iraf *ïàf»ons, ont publié
des photos d'oïl autre accident d'avionj.

Je ne crois pas qu'ils aient abattu
l'c U _ ! » ' W «vèc un ' missile ni par le
feu d'un autre avion. S'ils «ont en
pos.session de F. U 2 » c'est en raison
d'un défaut mécanique ou d'un man-
que d'oxygène qui a forcé l'appareil à
descendre loin en-dessous de son alti-
tude de croisière. » .

M. Johnson a d'autre part donné les
précisions suivantes au sujet des
obesrva Irons qu'il a pu faire sur les
photographies qu'il a étudiées :
# L'élément d'aile en premier plan il

gauche n 'appartient certainement pas à
un « U 2 ». Le profil de l'aile est faux
de même que la structure de ses élé-
ments de charpente.

(Lire îo suite en ISme page)

Les débris
de l'avion abattu exposés

à Moscou
MOSCOU, (A.F.P.). — Les restes de

l'avion américain « U-2 », viennentd'être ramenés à Moscou, où Us sont
exposés au parc Gorki. On peut s'at-tendre que M. Khrouchtchev en per-
sonne se rendra à cette « exposition »
et que les Journalistes seront ensuite
Invités à la visiter à leur tour.

C'est dans le hall où se déroulent
généralement les matches d'échecs queles restes de l'avion ont été amenés.
On ne peut, Jusqu 'à présent, pénétrerJusque-là, mais on aperçoit une aile
et les au tres débris, ainsi que lesobjets personnels du pilote.

Le sous-marin «Triton»
a fait le tour du monde

UN VOYAGE « HISTORIQUE

En 84 jours, il a parcouru 52.600 kilomètres en plongée
WASHINGTON (A.F.P.). — Comme nous l'annonçons briève-

ment en quatrième page, le sons-marin atomique « Triton » vient
de terminer le tour du monde en demeurant en plongée pendant
84 jours. II a ainsi couvert 36.000 milles soit 52.600 kilomètres.

Le c Triton » se dirige actuellement II avait quitté sa base le 16 févr iervers son port d'a ttache de New-Lon- dernier et avait plongé au large de ladon, dans le Connecticut . pointe de Montauk dans le Long
Island , tl a fait surface après 84 j ours

, à proximité de Rehoboth (Delaware).

« Opération Magellan »
La perform ance réalisée par le < Tri-

ton • , placé sous le commandement du
capitaine die vaisseau Edward L.
Beach , avait reçu le nom de code
« opération Magellan ».

Le sous-marin a en effet suivi en
partie l'iti néraire du grand naviga-
teur portugais notamment i en passant
sous le détro it qui porte son nom,
à la pointe méridionale de l'Amérique
du Sud.

Le voyage « historique » du « Tri-
ton » const i tuait la première croisière
de ce navire entré en service dans la
marine dos Etats-Unis le 10 novembre
dernier. Il a permis à l'équipage de
se familiariser pour la première fois
avec l'appareillage comp lexe de ce bâ-
timent à propulsion atomique tout en
effectuant  d'importantes études hydro-
graphiques, océanogra phiques, magné-
tiques, etc., en cours de route.

II a fait surface
à deux reprises

Ce sous-marin de 7750 tonnes a fait
surface « part iellement » à deux repri-
ses pendant son tour du monde par
suite de circonstances exceptionnelles.
Le 5 mars il s'agissait de transporter
un marin gravement malade k bord du
uruwveuT « Aiaoon » .

Le 2 mai , après avoir terminé le
tour du monde , ce fut pour rendre
hommage à Magellan au large de
Cadix , on Espagne , port d"où s'était
embarqué le grand navigateur en 1519.

Parti de la Nouvelle Angleterre le
16 février , le ¦ Triton » est successive-
ment passé au large du Brésil le 7
mars, au Cap Horn , à Guam trois se-
maines plus tard , puis , par les Philip-
pines , l'archipel indonésien et le cap
de Bonne Espérance, le sous-marin
atomique s'est dirige sur Cadix.

Le record de durée en plongée de
60 jours du « Seawolf > n 'a pas été
battu par le « Trito n », celui-ci ayant
fait  surface à deux reprises.

Les Américains
mettent au point

des satellites espions"
WASHINGTON (U.P.I.) — Les sa-

vants américains trava illent à la mise
au point de deux satellites espions,
le c Samos » et le c Midas  », qui,
mieux qu 'aucu n avion ne saurait le
faire, pourront prendre des photos de
tous les territoires qu 'ils survoleront.

Le premier € Samos » doit être lan-
cé d'Arguello, en Californie, au cou-
rant de cette année. Mais l'aviation
américaine a indiqué qu'il faudra plu-
sieurs années avant qu 'un système de
surveillance vraiment complet et effi-
cace puisse être mis en œuvre.

En ce qui concerne le « Midas », les
travaux sont déj à beaucoup plus avan-
cés et le ministère de la défense esti-
me qu'un système de surveillance
« Midas » pourra fonctionner dès la
fin de 1963.

Un premier « Midas » a été lancé de
Cap Canaveral le 26. février. Ce pre-
mier essai s'étai t soldé par un échec,
le second étage de la fusée porteuse
n'ayant pas été mis à feu. Un second
essai sera tenté d'ici quelques se-
maines.

Débat sur la Communauté
à l'Assemblée nationale

Les députés français ratifieront très certainement
le projet gouvernemental

De notre correspondan t de Parts ',- par téléphone :
L'Assemblée nationale a oiircrt hier un débat important. II

s'agit du p rojet présenté par te gouvernement qui m o dif i e  les
dispositions const i tut ionnel les  relatives aux structures de la
Communauté.

Dans le texte adopté par référendum
en novembre 1958 la qual ité d'Etat  In-
dépendant était incompatible avec celle
de membre de la dite Communauté.
Demain il en sera différemment.

Depuis i d«ux ans en effet, il ŝ eat
passé beaucoup de choses dams ce qui

tl ' ¦

ftrti' autrefois, l'empire colonial fram-
çih'-S. Un ijrrés'is t i'ble mouvement d'in-(àéT>enidanoe s'est fait jour et d'eux
Etots ex^as'soeiés et membres de la
C6tnmunaut é, le Mail et le Sénégal , ont
ifemandé et obten u d'U général de CraïU'I-
H£- et du gouvernement que Icuir/, soit
'Stèc-n'hiue la pleine et totale souveral-
"béte, 'tout en manifestant le désir de
demeurer, ' pour des raisons d'ordre à
fe' fois matériel et moral, au sein de
éëlite Communauté.

La question qui se trouve aujourd'hui
posée aux dé.ptiités et qui le sera de-
m a i n  aux sénateurs, est donc moins de
prendre une init iative nouvelle que de
légaliser ce que l'on pourrait appeler
le fait accompli . Si extraordinaire que
puisse être cette situation^ elle n 'a
soulevé aucune objection à l'Assemblée
ou ' tout le monde, de l'cxtirême-gauche
à l' extrême-d roite, est d'accord pour
ratifier cette évolution logique et né-
ces*- ire.

En revanche, les avis divergent en
ce qui concerne la procédure à adop-
ter et, alors que le gouvernement pro-
pose urne procédure accélérée, qui vise
seulement l'accord des Chambres et
l'avis conforme du Sénat de la Com-
munauté , certains juriste s du Palais-
Bourbo n estiment que la réforme tou-
chant à la nature même des institu-
tions, il convient d'employer une pro-
cédure moins expédltive. Il faut , di-
saient -ils, en faisant éta t d'ailleurs de
l'opin ion exprimée par le Conseil
d'Etat, s'en tenir h la lettre même die
la constitution , réumir les Chambres
devant le congrès ;i Versailles et don-
ner à cette réform e le caractère solen-
nel qui lui est propre puisque auss i
bien elle transform e la Communauté
centripète dc 1958 en une Commu-
nauté centrifuge.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

GROS INCENDIE AUX ETATS-UNIS

Un violent incendie s est dé claré à Derrg, dans VElat de New Hampshire
aux Etats-Unis. Activé par un vent très f o r t , le sinistre prit rap idement
une grande étendue et s 'étendit de maison en maison. Plus de 150

personnes sont sans abri.

J'ÉCOUTE...
La neige sur un crâne

/ L  
n'y a pas grand mystère à

cela. Mais voici comment l 'his-
toire en f u t  contée. Donc,

c'était dans un de ces trains valai-
sans qui descendent électriquement
la haute vallée.

Se tortillant comme un ver de
terre à chaque tournant , comme ils
le fon t  en regagnant la p laine.

Dans le train et bien calé dans un
coin, un homme âgé lisant son jour-
nal . Buvant même son texte , n'ayant
pas autre chose à boire.

Une station. Un arrêt. L'âge in-
grat s'engou f f r e  dans le comparti-
ment. Deux étourdies un p eu p im-
bêches, comme il arrive qu 'on le
soit à cet âge.

Elles avisent le lecteur vieillissant,
se poussent du coude et l'une d'elles
lance , bien f o r t  pour qu 'il n'en per-
de rien :

— On voit que la neige est tom-
bée sur les hauteurs !

Imperturbable , sans même quitter
des yeux son journal , le vieux mon-
sieur eut la riposte directe :

— Oui. Et c est même pour cela
que les vaches descendent vers, la
p laine.

Tournées ainsi en vaches , en un
coup droit parle de façon  tout
abrup te , nos petites oies ne deman-
dèrent point leur reste.

L'histoire, toute chaude contée , en
f u t  rapportée p ar une petite sœur
éducatrice , qui avait saisi au vol
le comp liment peu f la t te ur .  Mais
qui devait apprendre , dit en classe
à ses jeunes élèves , que railler la
vieillesse n'est point chose qui se
fa i t .

La jeunesse n 'y pense guère.
Le poid s des ans est quesiion si

lointaine pour clic...
Pour autant , l' occasion ne se doit

pas perdre de la remettre chaque
fo i s  sur la forme.

Dût-on le fa ire  un peu rudement,
comme on le f i l  tout à la monta-
gnarde , par un coup droit bien en-
voyé.

FRANOHOMMa

Impasse
persistante
à Londres

A LA CONFERENCE DU COMMONWEAUH

>I. Lonw reste intransi-
geant et n'accepte aucune
discussion sur la politique
raciale du gouvernement

sud-africain

LONDRES (U.P.I.) — La confé-
rence du Commonwealth a fait re-
lâche pour permettre au premier
ministre britannique, M. Harold
Macmillan, de tenir une réunion de
cabinet.

Il a sans doute été question à cette
réunion des difficultés croissantes
qu 'éprouve M. Macmillan à éviter une
scission ouverte au sein du Common-
wealth au sujet de la politique raciale
du gouvernement sud-africain.
(Lire la suite en ISme page)
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LIR E AUJ OURD 'HUI :

Le pa quebot « France » qui va être lancé aujourd hui dans le port
de Saint-Sazaire est en voie d' achèvemept. No tre cliché montre te nou-

veau bateau qui est long de 315 mètres et large de 35,7 mètres.

Une belle unité de la marine française

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 32JB * annéT] PA R A I T  TOUS L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondé, en 1738 ]
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Chasse à l'homme ?
PALERME (U.P.I.) — Les terresdu baron Luigi Bordonaro sont voi-sines de l'hôpital de Palerme. Hier ,le baron décida de / aire l'ouverturede la chasse . Il sortit dans son pa rc ,vit une perdi x, visa. Il manqua levolatile, mais ne manqua pas troispersonnes qui attendaien t , sur laterrasse de l'hôpital , pour rendre vi-site à des parents malades. Les troisblessés f urent immédiatement hos-

pitalisés.



VILLEJ E H NEUCHATEL

ÉLECTIONS COMMUNALES
DES 14 ET 15 MAI 1960

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 14 mai de 9 h. à 19 h. dans le

bureau rie vote de Neuchâtel-Centre,
à la halle de gymnastique

du collège des Terreaux-sud
(et non plus à l'hôtel de ville, en raison

du manque de place) .
b) de 17 h. à 20 h., aux collèges de Serriè-

res, Vau.seyon, la Coudre (ancien) et à Mon-
ruz au Foyer Favag.

c) dimanche 15 mai dans tous les bureaux
de vote de 9 h. à 13 h.

Ont droit de prendre part
à la votation :

a) les Suisses et les Suissesses âgés de 20
ans révolus, domiciliés depuis trois mois au
moins dans la commune ;

b) les étrangers et les étrangères du même
âge, qui sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement depuis plus de cinq ans dans le
canton et qui sont domiciliés depuis plus d'un
an dans La commune (livret vert « C ») .

Les inifirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police dies habitants, jusqu'au 15 mai à
10 h. au plus tard , leur intention de voter,
af in  que leur vote puisse être recueilli à
domicile par une délégation, du bureau.

Chaque électeur doit être porteur de sa
carte civique (la carte d'électeur d'une église
n 'est pas valable).

LE CONSEIL COMMUNAL.

I SUPERBE OCCASION
1 A vendre dans centre Industriel du Val-de-Ruz,

IMMEUBLE
(ancienne construction)

comprenant : 2 appartements modernes, avec salle
de bains. Vastes locaux (500 m2) qui convien-
draient pour Industrie , atelier ou dépôt.

Paire offres sous chiffres P. 3499 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On achèterait

maison
de 2 ou 3 logements, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à P. Q. 2475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cas imprévu, à
vendre à l'ouest de Neu -
châtel

maison
composée de 7 chambres
en deux logements.
Chauffage central , Jardin

'de 800 m!. A verser :
6000 fr. S'adresser à M.
Matile, Peseux. Tél.
8 17 44.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
i 

- *v J • ¦' ,f - ¦•

Jeudi 12 mai 1960, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

6 chaises Louis XIII , 1 table ronde, 1 seeré-
; taire, 1 table ovale , 1 table demi-lune, î buf-

fet de service Louis XV (Chippendale)
sculpté, marqueté, 1 table ovale sculptée (à
rallonges), 6 chaises médaillon, sculptées, 1

; banc d'angle avec 2 tables et 3 chaises, 1
commode acajou, 1 planche à dessin (mobile) ,
1 salle à manger moderne composée de :
1 buffet  de service, 1 table à rallonges, 6
chaises rembourrées ; 1 armoire ancienne en
noyer (1 porte) , 1 cheminée Empire en mar-
bre, transportable ; 1 canapé style Louis XV,
plusieurs glaces, 1 gramophone, 1 table de
cuisine, 1 appareil de photo « Contax », petit
format, avec objectif « Sonnar » 1 : 2 ; 1 pen-
dule morbier, 1 lot de gravures et divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

On cherche à louer

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

MISE A BAN
La Société Immobilière Faubourg de l'Hô-

pital 5 S. A., à Neuchâtel, met à ban :
a) Les emplacements de parcages de voitu res

faisant partie de l'article 8448 du cadastre
de Neuchâtel, situés à l'est de ses bâti-
ments et donnant sur le passage Maximi-
lien-de-Meuron.

b) Le couloir d'accès formant la subdivision
198 dudit article, situé au nord de ses
bâtiments et au sud du collège des Ter-
reaux sud ct donnant également sur lt
passage Maximilien-de-Meuron.

En conséquences, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sui
ces biens-fonds sans autorisation.

Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel , le 3 mai 1960.
S. I. Faubourg de l'Hôpital 5 S. A.
STUCKER. DE COULON

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5 mai 1960.

Le président du tribunal
B. HOURIET.

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande dr Messieurs
Plzzera & Cie S.A., de
construire une maison
d'habitation et des ga-
rages k la rue de Vieux-
Châtel. sur l'article 4670
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 18 mal 1960.
Police des constructions.

...'.CESSANT
POUR ENTREPRENEUR !

Je vendrais  à

CHEXBRES
ma maison ancienne de 12 pièces, et 2500 m:
de terrain.  Belle s i tua t ion  et vue panorami-
que ; Fr. 110,000.—. Prière d'écrire sous chif-
fres E 250331 X à Publici tas , Genève.

A vendre à MONTMOLLIN

terrain à bâtir
de 5CO0 m2 environ , en bloc ou par parcelle, poui
villas ou week-ends. Vue magnifique , accès facile
P' _ -"irer.ser à Agence Immobilière P. Blanc, L.-Rober t
C-, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 94 66.

IMMEUBLE Â VENDRE
locatif et commercial , dans excellent quart ier
est de ia ville. Bât iment  ancien , construction
solide et en bon état, 3 appartements avec
confort . Locaux commerciaux et grandes vi-
trines ; t ransformations intéressantes à réa-
liser.

Adresser offres écrites à 115-436 au bureau
de la Fc_ . r_ . lc d' avis.

CAFÉ
A remettre pour cause

imprévue établissement
Men placé pouvant tra-
vailler avec ou sans
restauration. Immeuble
bien construit, confort
daxis les appartements
et eau courante dans les
chambres d'hôtes. Le
tout à très bas prix. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
115-435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cressier
Villa locative de 2 ap-

partements, confort mo-
derne, jardin, garages, à
vendre au plus offrant.
Adresser offres écrites à
115-434 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
rue de la Côte,

JOLIE MAISON
de deux appartements de
4 chambres avec salle ae
bains et chauffage cen-
tral. Dépendances. Prix
demandé Fr. 100,000.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel .

On cherche à acheter

petite maison
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel , de pré-
férence rive nord. Adrecî-
e**r offres écrites à E. P.
2474 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Bôle

MAISON
de construction ancienne
de 5 pièces et dépendan-
ces, chauffage au ma-
zout , grand Jardin , vue
Imprenable. — S'adresser
sous chiffres C. N. 2472
au bureau de la Feuille
d'avis.

J_«"3*_-____________________-____l___l________i__™-_______-____________

A louer, 16, faubourg de l'Hôpital , 2me étage sud

STUDIO-APPARTEMENT
, grande pièce 30 mètres carrés, labo équipé culsl-> nière électrique, frigo , coin ¦ à manger, bains, toi-¦ letlj ea , Fr. 183..— , concierge, charges, chauffage
; général compris. Tout de suite ou à convenir. —

Tél. 5 55 55.

. Saint-Aubin
A louer appartement de 3 pièces. Confort. Si-

tuation tranquille . Conviendrait particulièrement
bien pour retraité. Libre pour le 1er août 1960.

Ecrire sous chiffres P. 50099 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

appartement de 4 pièces
et hall

tout confort , vue, quartier tranquille, dévaloir,
cheminée de salon, machine à laver automatique.

Etude Pierre JUNG, avocat , Bassin 14, Neuchâ-
tel , tél. 5 82 22.

A louer,

petite maison
coquette au bord de la
route goudronnée à 15
minutes du bois des Lat-
tes. S'adresser à Aurèle
Robert agriculteur, Mar-
tel-Dernier 17.

Chambre, éventuelle-
ment avec pension est
demandée immédiate-
ment pour homme sé-
rieux , dans le quartier
de Vauseyon. — Adresser
offres écrites à G. R.
2476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
entièrement remis à
neuf , dans villa. Rez-de-
chaussée de 4 pièces,
tout confort. Véranda ,
balcon , Jardin . — Tél.
5 30 27 de 9 h. à 11 h.
et de 18 h. à 21 h. sauf
le Jeudi.

A louer appartement
de

2 Yz pièces
tout confort. Prix 182 fr.
chauffage compris. Ser-
rières, Pain-Blanc 21. —
Tél. 8 35 30.

Appartement
de vacances

k louer dans bel endroit
tranquille. H. Grossen-
Kratzer , Kandergrund.

A louer à personnes
solvables dès le 24 mai ,

appartement
ml-confort , 3 pièces, vue,
situé aux Fnhys , 145 fr.
par mois. Faire offres
détaillées sous chiffres
U. D. 2464 au bureau de
la FeuUle d'avis .

A louer â la C-issarde
locaux à l'usage de

MAGASIN
bonne situation, loyer
avantageux ; éventuelle-
ment logement a dispo-
sition dés l'au 'omne. —
S'adresser k l'Etude P
Soguel, notaire , rue du
Môle 10, tél. 5 1132.

A louer aux Parcs-
Vauseyon

LOCAL
bien éclairé à l'usage
d'atelie r , loyer tr.ensu.l
Fr. 65.— . Offrts sous
chiffres A. U. 2418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
monsieur. S'adresser :
ler-Mars 8, 2me étage.

Jeune employé de bu-
reau cherche chambre et
pension. Tél. 4 15 75 à
Saint-Imier, Louis Gla-
nola.

Chambre et pension
pour Jeune homme, prix
modéré. Tél. 5 51 84.

Commerces dc lunet-
tes et articles photo-
graphiques cherchent en
ville, locaux de

MAGASINS
et premier étage. Loyer
Jusqu 'à 18.000 fr. Etiide
Ed. Bourquin , avocats
notariat ct gérances, Ter-
reaux 9. Neuchfttel .

On demande à louer
au bord du lac de Neu-
châtel

petit
appartement

meublé ou chalet (3
lits) pour Juillet et
août. S'adresser à Mme
Andersson-Antenen, 2
Terreaux , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 7106

Demoiselle cherche
pour le 15 mai

chambre meublée , si pos-
sible Indépendante, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites k 115-
432 au bureau de 18
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de vacances

du 15 août à septembre
Faire offres sous chiffre!
P. 3745 N., à Publicitas
Neuchfttel.

Famille de 2 personne:
tra nquilles ( employé )

oiisi che appsriem t̂
de 2 1/2 à 3 1/2 pièc?!
si possible avec confort
pour tout de suite ot
date k convenir. Adres-
ser offres à X. G. 246r,
au bureau de la Feuill<
d'avis.

Couple sans enfant;
cherche

appartement
de 3 pièces, région Saint-
Biaise-Marin-Bas d'Hau-
terlve. Offres sous chif-
fres D. O. 2473 au bureat
de la Feuille d'avis.

îBfPP r u ccĤ r̂a Lntr
<̂I___IP'BMB  ̂ pour notre rayon de DISQUES.

Nous demandons : pour notre rayon spécialisé aussi bien en musique
classique qu'en jazz , variétés et folklore, un chef (homme ou .
femme) possédant une connaisance approfondie de la branche et
plusieurs années de pratique. Le candidat (e) doit avoir une for-
mation commerciale complète, les aptitudes pou r procéder aux
achats, l'expérience des méthodes modernes de vente et l'entregent
nécessaire pour servir correctement la clientèle.

Nous offrons : place intéressante, d'avenir et bien rémunérée ainsi que
les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire au chef du personnel des

^ Ê&u_____________________________ ____________________ ________

Ménage de deux per-
sonnes, dans la soixan-
taine, cherche

appartement
simple de 3 pièces , pour
octobre 1960. Région Vi-
gnoble ouest neuchàte-
lois, à la campagne. —
Ecrire sous chiffres R. A.
2461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeunes
manœuvres

pour travaux d'atelier.
S'adresser: Fabrique d'ar-
ticles métalliques, R. Ju-
vet, Vieux-Châtel 27-29.
Tél. 5 35 61.

On cherche un

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

Bar du Gymnase cher-
che

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

Magasin de la vlUe
cherche un

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

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques '•

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

RèyAG
SA

NEUCHATEL

r̂a_a_B_!a«_»-!a!m_a^̂  —_y
Employée de bureau

STÉNODACTYLO
serait engagée immédiatement ou
pour date à convenir pour travaux
de bureau divers. Faire offres à la
fabrique Maret , à Bôle.

- .
On cherche pour tout de suite

sténodactylo
pour la correspondance allemande, française, éventuellement
anglaise.

Semaine de 44 heures ; tous les deux samedis congé.
SPEDITIONS AG. Rheinhafen St-Johann 2, Bâle
Tél . (061) 43 99 00.

Importante usine de Neuchâtel cherche

CONCIERGE" v ; •
pour le 1er juillet ou date à convenir ,

'•_ . ¦- ,' " ;; ¦' • ! \ \ X .'..

Nous demandons : homme marié, âgé de 30 à 40 ans, dont

l'épouse peut contribuer utilement aux travaux de concier-

gerie. Person ue de toute moralité, consciencieuse et ordon-

née. Avec sérieuses références Sens de l'initiative et- du

travaii bien fait. Possédant si possible permis de conduire.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable.

Place stable. Appartement moderne de 3 % chambres dans

l'usine même.
Faire offres manuscrites détaillées avec indication de réfé-

rences, copies de certificats et photographie, sous chiffres

P 3454 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

correspondancier
de langue française, jeune et actif , ayant des qualités
de commerçant et aimant le contact avec la clientèle.
Place stable.

Fonds de prévoyance.

Faire offres détaillées manuscrites avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres V. 250322 X.,
Publicitas, Genève.

JJMJJ uy mÊÊÊÊsmmKammmmmmm mmmmmmwmmmm n ^

G E N E R A L  M O I O K S  S U I S S E  S.A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne , nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLEC TRICIENS
SERRURIERS-MÉCA NICIENS

Q 

Citoyens suisses , ouvriers qualif iés , sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne

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

On cherche

GARÇONS D'OFFICE
places stables et TMen rétribuées. S'adresser k l'hôtel
Terminus, tél. 5 20 21.

Institut de Jeunes gens à la montagne cherche

INFIRMIÈRE
tout de suite ou pour date à convenir. Ecrire sous
chiffre P. B. 36078 L. à Publicitas, Lausanne.

Pour séjour à la campagne (Jura
neuchàtelois), pour JUILLET et AOUT,

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

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

Sommelière -
trouverait bonne place
tout de suite k l'hôtel
de la Couronne, Colom-
bier.

rersonne
dévouée

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

Administration fédérale à Berne cherche une

dame-aide de chancellerie de ir classe
éventuellement
dame-commis de ir classe
Bonne formation générale, apprentissage commercial com-

plet ou formation équivalente. Habile sténodactylographie.

Langue ftiaterrtelle : le français. Bonnes connaissances en,

langue âwémande. '&. . . • **£•

Entrée en fonction le plus tôt possible.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer t i f icats,
références et photo sous chiffres Z 11315 Y à Publicitas,
Berne.

Médecin-dentiste du Val-de-Travers
cherche jeune fille honnête, propre
et de confiance, comme

demoiselle de réception
i.jT'î ̂ "Entrée en servJBÈn&jmi-îiiin ou 

date
•l  < . £_» *•£ convenir. *Si* *"-"' r '-

Oêfres sous chiffres . T. C. 2463 au
bureau, d* le Feuille d'avis.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision , frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de
retraite et allocations familiales.

Candidats désirant travailler pour une
maison sérieuse sont priés de faire offres
aveo curriculum vitae, photo, certificats,
sous chiffres Y. 64278 G. k PUBLICITAS,
SAINT-GALL.

On cherche pour travail en atelier

remonteuse
de finissages

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

On cherche

une j eune fiLe
pour les chambres et pour aider au
buffet. Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

On engagerait pour le 1er juin une
bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Etrangères acceptées. Bon gain.
S'adresser à Georges Ducommun, hô-
tel du Vaisseau, Petit-Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

Fabrique d'articles métalliques en
laiton sortirait travail de

brasage
et pliage d'articles en laiton , soit
à domicile ou dan s atelier méca-
nique.
Faire offres sous chiffres Y. M. 2412
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

chauffeur
pour service local; de li-
vraison. _»P«*iJ*i* . r»ug«i'
place stable. Entrée en
service dès que possible.
Faire offres écrites avec
certificats et prétentions
de salaire sous E.M., pos-
te restante, Neuchâtel 2.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53. ••¦
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i ! Neuchâtel par ses réalisations,
. est une ville marquée

Jh |t |  et imprégnée de l'esprit

Les 29 candidats H f n AnifÀ I
du parti RADICAL î§ ] If fVÎ I WÀVL
sont des forces jeunes, f ij \
positives w è l l àl
et constructives. •il] !
Ils vous font confiance. i T

_____ .̂ ^_.._____^___ „ ^. ' .' \ .[&ml — ^̂

Les 14 et 15 mai
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HORIZONTALEMEN T
1. Victoire.
2. Nisus pour Euryalc.  — Sont uti-

lisées par les employ és des doua-
nes.

3. En tête , chez un homme soucieux.
— Conjonction.

4. Est planté un peu partout. —
' Leurs propriétaire s savaient se

fendre.
5. Pronom. — Se prennent dans cer-

taines stations.
6. Partie de l'aviron. — Troupier.
7. Tamise. — Joue un grand rôle

dans une élection.
8. Moitié d'un nom de danseuse. —

Orifice ann tnmiquc .
9. Jacquard en inventa un. — Plan-

tes.
10. Est grêle ou gros.

VERTICALEMENT
1. Amortissent les chocs. —¦ Note.
2. Petite , c'est une apprentie. — Pa-

trie de Jasmin.
3. N'est jamais léger quand il est

gras. — Attire l'attention.
4. Chapeaux. — Deux voyelles.
5. A réparer. — Font partie du saint-

crépin.
6. Son coup peut être dangereux. —

Adresse excellente.
7. Symbole chimi que. — Bandages.
8. Produits de l ' imagination. — Or-

gane sécréteur.
9. Carrée, désigne un homme obstiné.

— Utilise le saint-orépin.
10. Vieux mot. — Permet dc débiter

.beaucoup de choses.
Solution du _Mo 251

Itinéraire normand à travers la Sicile
De Palerme à Cef alée sous un soleil déjà chaud

La Sicile, première étape d'un
voyage qui doit nous mener par la
Calabre et les Fouilles tout au long
de la botte italienne, s'étale au so-
leil déjà chaud de la fin d'avril, à
quelque deux mille kilomètres de
Neuchâtel . L'itinéraire jusq u 'à Na-
ples ne nous permettra pas de nous
arrêter cette fois en Toscane ou en
Ombrie, ni même dans cette très
grande et belle ville au pied du
Vésuve. Le dépaysement commence
dès l'embarquement pour Palerme
où sur le quai du port , les Alleman-
des coiffées uniformément de cha-
peaux blancs et les jambes gainées
de solides bas de coton, se pressent
en rangs serrés sous la conduite
d'un jeune artiste chargé de leur
infuser une culture sans faille sur
la Sicile ; les mastodontes améri-
cains gigotent au bout du câble de
la gru e du bateau , et le menu peu-
ple sicilien s'installe déjà dans
l'entrepont , devant le poste de télé-
vision, sans un regard pour l'admi-
rable baie scintillante qui déjà
s'amenuise dans la nuit.

L'arrivée à Palerme
Douze heures de voyage, sans voir

le Stromboli qui crache ses en trail-
les « ad aeternum », et nous voici
en vue de Païenn e dans sa « con-
que d'or ». Tout le quartier du port ,
ravagé pendant la guerre, présente
ses façades lépreuses et branlantes
où les « bam-bini », malgré tout , pul-
lulent. Mais derrière ce décor dan-
tesque s'étend une ville moderne et
propre, pour autant que l'on ne
s'écart e pas trop des grandes voies
rectilignes.

La vraie Sicil e, il faut la trouver
dans ses ruelles où les pyramides
d'oranges, de citrons ou d'artichauts,
les étals de poissons s'étagent sous
les myriades de linges aux suaves
couleurs qui sèchent au soleil.

Mais que ces délices ne nous fas-
sent pas oublier le véritable but du
voyage, je veux dire la visite cons-
ciencieuse et admirative de ces
églises et palais que les Normands
venus aux XI et Xllme siècles, bâti-
rent et décorèrent. Je ne saurais
décrire, dans le cadre de cet article,
tous les monuments que cette ^race

La cathédrale de Céfalée du 12me siècle, bâtie par Roger II de Normandie.

Les absides et absidioles du dôme de l'église de Monreale sont un
exemple caractéristique d'arcs, d'inspiration normande-romane, allongés

et entrecroisés.

conquérante, branche des Vikings
danois, ont laissés sur cette île, sous
la domination des membres de la
famille de Hauteville, condottières
avant la lettre. Roger II, puis son
fils . Guillaume II, firent de cette
terre occupée par les Sarrasins, un
ihaut lieu de culture.
* Cet' art normand-roman s'amalga-
rnant à ceux des précédents conqué-
rants, grecs, romains, arabes, donne
à ces constructions -'une -touche très
originale. Mentionnons l'église de
Monreale '(Xllme siècle), à dix kilo-
mètres de Palerme, où- l'abside et
les absidioles extérieures à toits
plats (comme -on peut le remarquer
sur notre photo) donnent une bonne
idée de la hauteur et de l'enchevê-
trement très typiques des arcatures
de l'art normand. A l'intérieur, plus
de six mille cinq cents mètres car-
rés d'étonnantes mosaïques par des
artistes byzantins. Il est probable
que Monreale contient la plus
grande surface au monde de déco-
rations en mosaïques.

Nous en retrouverons de très bel-
les aussi à Cefalée, à 70 km. de Pa-
lerme, dans le dôme construit 30
ans avant celui de Monreale , et
également à la chapelle Palatine en
plein centre de Palerme, ainsi que
dans les appartements adjacents du
roi normand Roger II où elles con-
tent non plus la vie religieuse de
l'Ancien et du Nouveau Testament
mais bien des scènes de chasses
d'une grande saveur d'esprit, avec
ses guépards amusants et ses cerfs
bondissants.

Mais il n'est pas que les mosaï-
ques, et la découverte au musée de
Céfalée d'un admirable petit por-
trait du grand Antonello de Messi-
ne (qui a innové en Italie , car il a
été le premier à peindre à l'huile
suivant la technique du peintre fla-
mand van Eyck) cause de grandes
joies ; cela d'autant plus qu'il n'y a
pas si longtemps oe chef-d'œuvre
était dissimulé ignoré dans l'antre
d'un apothicaire des îles Lipari !

Dans les environs de Palerme, 11
est bien des choses à voir, en par-
ticulier les ruines romaines de So-
lunro, perchées sur sa colline domi-
nant la mer et les citronniers verts
tachetés de points jaunes qui la
bordent . Au loin les barques de
pêche s'en vont laissant comme des
mouches d'eau des sillages ténus sur
la surface miroitante.

Mais il faut suivre un programme
chargé et demain Agrigente, Ségeste,
Taormina , centres de culture grec-
que, succéderont sans les annihi ler
à nos souvenirs palermitains.

Gérard MAULER.

R U FIL MS ONDES
Athalie

Il se peut que notre esprit soit
biscornu , mais nous nous sommes
ennuyé ferme à l'audition de l'Atha-
lie de Racine, jouée le 24 avril par
les acteurs de Radio-Genève. Rares
sont les comédiens assez talentueux
pour dominer les alexandrins et ne
pas tomber dans un ronron dange-
reux, au cours des tirades, dange-
reux, parce qu'il apporte l'ennui,
l'engourdissement, chez l'auditeur
sans-filiste. La question peut se po-
ser : ces longues tragédies — raci-
niennes, cornéliennes — ont-elles
encore leur place dans les program-
mes radiophoniques ? Dans le cas
particulier, une belle musique de
Franck Martin allégeait agréable-
ment des textes archiconnus. A
maintes reprises il sembla que le
fardeau racinien pesait lourd sur les
épaules de ses interprètes suisses ;
certaines voix trahissaient de l'ef-
fort , un pathos et une application
qui lassaient l'auditeur.

Belle carrière
d'un Neuchàtelois

Le 1er mai, nous avons assisté
à la création d'un ouvrage d'essai
d'expression radiophonique, texte
de G. Valbert, musique d'un enfant

Et a part cela...
... nous avons entendu, à Stuttgart,
des chœurs de soldats américains,
musique noire et refrains populaires,
fort intéressants (3 mal) ;
0 l'audition du beau Concerto de
Hindemlth, pour cello et orchestre,
fut d'un grand intérêt, le 4 mai :
la celllste Aurora Natola y mit une
puissante sonorité, embellie encore
par l'accompagnement de l'O.R., diri-
gé par E. Ansermet ;
9 les équipes que dirige fort bien
Jean Nello, le jeudi soir, et sous le
titre : « Un pour tous, tous pour
un », sont fort sympathiques ; on a
applaudi au succès de celle de Ver-
nier, prochaine finaliste, le 5 mai ;
0 un classique théâtral d'aujour-
d'hui, « Knock », est toujours prisé
des sans-filistes : le 6 mai, le théâ-
tre Hébertot en donna une fort
bonne interprétation sur Radio-
Paris ;
O la populaire musique de Huémoz
fête son 40me anniversaire. Le 7 mai,
son chef depuis sa fondation, Otto
Held, fut interrogé d'agréable ma-
nière et son ensemble exécuta les
toutes premières productions qui
firent sa réputation ;
0 le même j our, nous avons en-
tendu l'œuvre pour violon et orches-
tre qui obtint le Grand Prix du
disque 1960, le Concerto en ré
majeur, de Beethoyeiu, , jou é , par
David Oïstrakh et%I'o£HJH"Ârè jjgÊStUt.
nal de la R.T.F. ; -.. ; ,', ,./
9 Enfin, le 8 mai, une émission
sur les « monstres sacrés », et
qu 'embellirent Pierre Brasseur . et
Edwige Feuillère (Radio-Genève),
captivants tous les deux, et «'expri-
man t  avec une séduisante élégance.
Cette bonne réalisation est due à
Fr.-A. Roch.

Le P. S.

de notre ville Pietro Galli , Le nom
de ce jeune compositeur est lié à
celui de l'Opéra de Paris : il y est
accompagnateur apprécié ; il a été
le partenaire, des plus grands dan-
seurs français, de Lilar à Chauviré ;
il fut récemment à Rome avec Ro-
land Petit et Zizi Jeanmaire et se
rendra en juillet en Amérique du
Sud avec Josette Daydé et Michel
Renaud. Auteur de musiques de bal-
lets bien accueillies, notre conci-
toyen a donc écrit la partition de
« Candida "Surboum », et le rôle
principal de cette juvénile féerie
était tenu par Jean-Marc Bory ; nous
en avons goûté les brillantes cou-
leurs, la iriche imagination — l'ima-
gerie sonore, plus exactement — et
l'alacrité verbale.

Voix sans timbre
Nous ne savons pas du tout ce que

vaut Me Manfrin i, conseiller natio-
nal, en tant que tel.- Mais, depuis le
1er mai, nous savons que sa voix

est morne, sans timbre, indifféren-
te : elle ne servit aucunement la
fête du travail, dont le causeur choi-
si, avoca t de surplus, a parlé durant
dix minutes à l'heure du déjeuner.
Quant au travail en lui-même, il
nous parut , pour cette raison , être
la chose du monde la plus plate, la
plus ennuyeuse et ,1a plus « enqui-
quinante ». Or, il n 'est rien de tout
ça 1

Reportage superf lu
L'on aurait pu, à Lausanne, sup-

primer les images sonores que nous
avons eues, de la fête du 1er mai
à Berlin-Ouest. Entendre une énor-
me masse chorale de milliers de
chanteurs clamer « Deutschland,
Deutschland ùber ailes » n 'avait et
n'aura jamais aucun charme quel-
conque pour nous.

Encore une
Nous entendons : encore une his-

toi re de l'Escalade... Elle nous a été
présentée le 6 mai , étant  l'une des
quatre pièces historiques, primées
sur 97 envois, lors du concours de
Radio-Genève de 1960. Le jury, sans
nul doute, était formé en grande
partie, sinon exclusivement , de Ge-
nevois. Les sans-filistes, après audi-
tion des quatre ouvrages ret enus,
enverront leurs appréciations et le
« prix des auditeurs » tout à fait
distinct de celui du jury, sera alors
décerné à celle des reconstitutions
historiques ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages. La piè-
ce de Pernette Chaponnière et inti-
tulée : c Dans Sa main se tient la
victoire » fait revivre la nuit du 6
décembre 1602, nuit de l'escalade
des murs de Genève par les trou-
pes de Savoie. Le conteur en fut
François Simon et oe choix était
bon. Cette image d'Epinal sonore
très* et seulement couleur locale, ne
nous impressionna à aucun instant.
Le brouhaha , les cris incessants de
la soldatesque y sont lassants et
sans portée.

Belle page suisse
L'Orchestre philharmonique de la

R.T.F. a mis à son programme du
8 mai au soir, le concerto pour pia-
no et orchestre d'Henri Gagnebin,
directeur du Conservatoire de Ge-
nève. P.. Barbizet, pianiste, au tou-
cher vigoureux, percutant et moel-
leux tour à tour, fut son interprète
brillant, de même que l'ensemble
excellen t que dirige P.-M. Le Comte.

Le Père Soreil.

¦' ¦1;x kmSi Mercredi
SOTTENS ET_ TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour Monsieur Salvador.) 7.15,
lnîormaWohs. 7.20, musique récréative
matinale. 8 h., l'Université radiophonique
Internationale. 9 h., trompette. 9.16, émis-
sion radioscolaire. 9.45, concerto de M.
Bruch. 10.10, émission radioscolaire. 10.40,
musique anglaise. 11 h., émission d'en-
semble : « Bornéo et Juliette », opéra
de Ch. Gounod. 11.30, refrains et chan-
sons modernes. 12 h., carillon de midi,
avec, à 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, Informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.40, solistes.

16 h., feuilleton. 16.20, une œuvre de
B. Bartok . 17 h., l'heure des enfants.
18 h., Lleder de Schubert . 18.15, nou-
velles du monde chrétien . 18.30, juke-box
Informations, avec, à 18.50, présentation
du Tour de Romandie. 19 h., micro-par-
tout . 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, fermé à clé... 20 h„
questionnez, on vous répondra. 20.20,
ce soir, au programme du concert sym-
phonlquè : Haendel , Khatchaturlan,
Wagner. 20.30, concert symphonlquè par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Daniel Sternefeld, soliste : Margot
Pinter , planiste. 22.30 , informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., le Jaza en
Suisse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., l'opérette classique. 20.20 ,
alternances. 20.45, indiscrétions. 21.10,
musiques sans frontières. 21.40, dansons.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, mélodies de
Morton Gould. 6.50, quelques propos.
7 h., informations. 7.05, mélodies popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble. 12 tu
pages de Bellini. 12.20, nos compliments.-
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif b&lois. 18.26, imprévu. 13.36, chant.
14 h., pour madame. 14.30, émission ra-
dioscolaire.

18 h., heures étollSee de l'humanité.
16.40, ballade de Fauré. 16.55, valses
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 17.15,
chants prlntaniers. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., mélodies légères. 18.30,
causerie. 18.45, piano . 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert populaire.
20.30, le sauvetage en montagne, cause-
rie. 21.10, le Chant des noces de C.
Hemmerllng. 22.15, informations. 82.20,

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 50.15,

téléjournal. 20.30, eurovision : reportage
d'actualité. 22 h., informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, « Mit offenen

Karten », télé-film. 20.55, passé et oublié.
21.15, hommage à Johann-Peter Hebel
pour le 200me anniversaire de sa nais-
sance. 21.50, téléjournal. 22.15, euro-
vision : Saint-Nazaire : lancement du
paquebot « France ».
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La situation du théâtre
en Allemagne de l'Est

L 'art n 'est plus litre : même les dramaturges et écrivains
sont dirigés p ar le p arti communiste

BERLIN — Le parti socialiste uni-
fié (S.E.D.) s'efforce depuis plus de
deux ans d'imposer, en Allemagne
sous régime communiste, la transfor-
mation des théâtres en « théâtres so-
cialistes ». Récemment, le ministère
de la culture avait convoqué à Ber-
lin-Est plus de 500 directeurs de
théâtre, acteurs, dramaturges, écri-
vains, ouvriers des entreprises, mem-
bres du parti et des organisations
de masses. Cette conférence a permis
d'apprécier les résultats obtenus
jusqu'ici par le SED.

D'abord, les planificateurs cultu-
rels sont souvent revenus aux mé-
thodes administratives dont ils
avaient déjà voulu se détourner.
Ainsi, les organisations du parti et
des syndicats auprès des théâtres
sont maintes fois intervenues si une
pièce nouvelle ne respectait pas les
règles rigides de la dramaturgie
d'Ulbricht et obligèrent alors les
auteurs à modifier leur texte. De
même, au début dc cette saison , les
directeurs de douze tjiéâtres ont été
remplaces pour des raisons politi-
ques. . -

Pour l'essentiel , les programmes
correspondent aujourd'hui 1 aux exi-
gences du régime. Les œuvres dra-
matiques de l'Allemagne sous régime
communiste, dc l 'Union soviétique et
des démocraties populaires t iennent
la première place dans le répertoire
dramatique. On annonce 53 « œuvres
dramatiques socialistes allemandes »
avec 110 mises en scène — le double
par rapport à l'année précédente.

La dramaturgie socialiste alleman-
de s'est donné comme tâche princi-
pale la suivante : la restitution de
l'homme nouveau dans sa force
créatrice, son esprit du sacrifice et
sa persévérance. Le < héros posi-
tif » du réalisme socialiste de l'épo-
que stalinienne fête donc sa résur-
rection , dc même que les thèses dc
Stanislawskij.

Un rôle important est joué par les
« théâtres ouvriers » qui ont été
créés dans nombre de grandes entre-
prises. Ils doivent compléter, le
temps aidant, les scènes tradition-
nelles et fournir la relève des
acteurs professionnels. Mais avant
d'assimiler les pièces du répertoire
(classique, ils doivent commencer
avant tout par retracer dramatique-
ment les problèmes qui se posent
dans leur propre sphère vitale. Com-
me exemple, on cite de nouveau à
Berlin-Est la jjnise en csène par un
tel théâtre ouvrier de la pièce « Les
plus forts » qui montre la lutte des
mineurs contre l'eau qui envahit un
puits.

La collaboration avec de tels théâ-
tres ouvriers devient de plus en plus
une obligation pour tous les. drama-
turges afin que, de cette manière,
leurs relations avec la vie socialiste
deviennent plus étroites. La parole
diffusée dans les entreprises — « Le
socialisme dans' le travail, le socia-
lisme dans la vie » — doit aussi être
réalisée sur la scène. On ne change
donc pas 'seulement de répertoire,
mais aussi la manière de jouer. On
est: toutefois en droit de douter que
ces pratiques nouvelles contribuent
à la « réalisation d'un théâtre na-
tional allemand _•.

Aula de l'Université : 20 h. 30, Le cancer
peut guérir, conférence.

&"' j f CINÉMAS
Clnéac : 14 h, 30, La guerre privée du
' tfiajor Benson. 17 h., 18 h„ 20 h. 30,

21 h. 30, Les obsèques du général Gui-
sttn.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le petit prof.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, La nuit des

traqués.
Arcurt .- .. : 15 h. et 20 h. 30, Une fille

pour l'été.
Rex : 15 h. et 20 h. 16, Je reviens de

l'enfer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer dans

la ville.

-\E\v-Li»_\- *<_*r., «j onnecucut (U.IM.)
— Le sous-marin atomique « Triton »
Jettera l'ancre aujourd'hui & New-
London, après avoir accompli un tour
du monde en plongée continuelle,
Le « Triton » avait quitté New-Lon-
don en février. Long de 133 mètres,
le « Triton » dispose de deux réac-
teurs.

« Triton » achève
son tour du monde

en plongée

Un don. généreux
pour le traitement

du paludisme
Une Danoise résidant au Portu-

gal, Mme I. Lonborg-Madsen, a fait
don de 50,000 couronnes danoises,
soit environ 32,000 fr., au compte
spécial pour le traitement du palu-
disme. En mettant cette somme à la
disposition du bureau régional de
l'Europe de l'Organisation mondia-
le de la santé, Mme Lonborg-Mad-
sen a exprimé le désir de la voir
employée, si possible, en Afrique.

Venant après un don généreux
du gouvernement danois, le geste de
Mme Lonborg-Madsen revêt pour
l'O.M.S. une valeur particulière.

Mme LonborgrMadsen a vécu
longtemps en Afrique ; elle et son
mari , qu'elle a perdu depuis, ont
été atteints de paludisme. Au cours
de son séjour en Afrique, Mme
Lonborg-Madsen a eu non seule-
ment l'occasion de mesurer les ef-
fets désastreux de cette maladie en
souffrances et en pertes de vies
humaines, mais elle s'est également
rendu compte des pertes économi-
ques qu'entraîne le paludisme pour
des populations entières.

JÈÊJ^

lin des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopreea

CÉCILE

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

Bl. Cart , rue de l'Hôpital

I L,époque IDÉALE pour un voyage
I A G R É A B L E !
¦ Prochains départs,
m cars luxe plus guide

I VENISE-FLORENCE-ROME-CAPRI
I 26 mal et 20 Juin : 13 Jours
S tout compris I*. 675.—

I LE PORTUGAL - TANGER
I ESPAGNE du sud 30 mai _ 20 j™™
fcï tout compris FT. 896.—

I LES ILES BALÉARES
¦ 16 et 28 mai, Fr. 366.—

I LA TOSCANE - SAN MARINO
M 1er Juin , Fr. 910.—

I AUDERSET & DUBOIS, Genève
I Place Corna-vin 16
B et votre agence habituelle
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La course de la Paix
Prague - Berlin - Varsovie

Décidément l'Allemand Manfred
Weissleder , leader du classement indi-
viduel de la Course de la Paix, est en
grande forme. Hier il a remporté la
Sme étape Ku. no-Foznan (177 km.)
battant au sprint le Belge Covens.

Classement de l'étape : 1. Weissleder
(Al-E ) 3 h. 51' 19" ; 2. Coven s ( B e ) ;
3. Sciardis ( F r )  ; 4. Fornalczyk (Pol)  ;
5. Gard a (Pol ) ; 6. Saidkhuchlne
(URSS) ; 7. Youtehkov (URSS)  ; 8.
Adler  (Al-E ) ; 9. Hasman (Tche) ; 10.
Jorgensen (Da ) tous même temps que
le vainqueur.

L'Allemand cie l'est Weissleder con-
solide sa position de leader du classe-
ment général.

Le leader Weissleder
consolide sa position

Un beau cadeau pour la fête des mères

Le championnat cycliste de Zurich fut gagné, dans la catégorie des
amateurs par Erwin Jaisli. Sa mère était présente à l'arrivée et elle s'em-
pressa de le féleiter tout en lui épongeant le visage. Mme Jaisli a reçu

un beau cadeau pour la fête des mères I

Le champion du monde de boxe
utilise... déjà sa terrible droite

Préparant son match-revanche contre Patterson

Ingcmar Johansson, le champion
du monde foutes catégories, a sur-
pris le public à son camp d'entraî-
nement de Grossinger où II prépare
le match revanche du 20 Juin qu'il
accorde à Floyd Patterson.

En effet , alors que l'an passé à l'en-
traînement il ne s'était pour ainsi dire
jamais servi de sa droite, son arme
favorite et qui expédia Patterson au
tap is pour le compte durant le match,
il utilise maintenant cette droite dans
toutes les reprises de gants qu'il dis-
pute.

Après deux reprises de mise en
train, mitaines de douze « onces » aux
poings, contre le poids mi-lourd Ai-fie
Towne, Johansson disputa deux repri-
ses contre le poids, lourd W Hl Johnson.
Le Suédois se montra étonnemment
agressif duran1 cet entraînement , atta-
quant comme en vrai match, frappant
sèchement de sa terrible droite. Le
malheureux Johnson se retrouva par
cinq fois en mauvaise posture, acculé
dans les cordes.

En plus de ces quatre reprises de
gants, Johansson travailla pendant sep t
reprises au sac et au saul à la corde.

Nos hockeyeurs ne rencontreraient
que l'Allemagne la saison prochaine

Pour ne pas alourdir un programme déjà chargé

Les délégués des clubs de la

ligue nationale se sont réunis à

Zurich sous la présidence d'Ar-

thur Welker (Zurich), afin

d'examiner les différents pro-

blèmes de la prochaine saison.

Concernant les matches iinte.mK.il.io-
Ëi-aux, l'assemblée a exprimé le vœu
qu'Allemagne - Suisse soit le seul
match, a-fim d'e laisser dos dotas libres
pour le c h a m p i o n n a t , qu i  doit être ter-
miné le 1!) février à cause dies cham-
pionnats du m o n d e  et d'Europe, à Ge-
nève et I_aiU '.saiivne. L'équipe SUtose
pourrait égalemeint dlispuiter des mat-

ches d enil.rainem.e.nt coirotre des clubs
et éventucllcmeii.t prendre part à des
tournois. II sera proposé à l'assemblée
des délégués de porter à lfi lie nombre
des clubs die Ligue nationale B (qui
seraient répainhiis en d'eux grou pes de
h u i t )  et à 48 ce lu i  des ctob. die pre-
mière ligue. Enf i n , l ' i n t e rd ic t ion  de
jouer pour les é t rangers  n 'a pas fait
l'objet d'unie demande de reconsidérer
la qu es t ion.

Saint-Biaise disparait de la lutte

Le championnat de football de lllme ligue

Le championnat de troisième
ligue est en voie d'achèvement.
Que nous rcstc-t-il à connaî-
tre ? Le champion de chaque
groupe qui accédera automati-
quement à la deuxième ligue.

Une réserve cependant : si le cham-
pion diu groupe II devait être Xamax II,
sa promotion n'interviendrait que si
Xamax I accédait , de son côté, à la
première ligue . Urne société nie peut en
effet  a l igner  plusieurs équipes en
deuxième ligue.

Voici les résu ltats enregistrés diirnan-
tlj ie. ; . .- '

Buttes - Saint-Biaise 4-1, Couvet -
Boudry la 7-0, Serrières - Blue Stars
wl. Cantonal II - Audax la 1-14, Bou-
dry Ib - Courtelary 8-1, Etoile II -
Xamax Ilb 1-6, la Sagne - Floria 3-1,
le Parc - Audax Ib 7-0.

Une seule su'rpr.se , mais de taille :
Saini-Biaise s'incline dievani Buttes et
n'a pratiquement plus aucune chance
de prendre part à l'emballage final
pour le titre. Couvet et Audax  la re-
prennent  la tète dn classement , mais
c'est Comète, au repos dimanche, qui
reste le m ieux placé théoriquement.

CLASSEMENT :

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. pts

Couvet 16 11 2 3 60 14 24
Audax l a . . .  16 11 2 3 54 16 24
Comète 15 10 3 2 54 16 23
Saint-Biaise . . 15 10 — 5 41 32 20
Serrières . . .  16 9 2 5 34 26 20
X amax II a . . 15 7 1 7 40 42 15
Blue Stars . . .  16 6 2 8 35 39 14
Buttes 15 3 2 10 29 37 8
Boudry la  . . 16 3 2 11 27 63 8
Can.ton.aMI . . 16 16 18 107 X)

:
* . . :

¦

_

¦¦

M GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Parc . .. .  14 10 4 — 53 11 24
Xamax II b . . 14 10 2 2 60 19 22
Floria 14 8 3 3 37 22 19
Boudry I b . . 15 7 1 7 41 31 15
Son vilier . . .  14 5 2 7 29 31 12
La Sagne . . .  14 5 1 8 27 41 11
Etoile II . . . .  14 5 1 8 28 46 11
Courtelary . . 14 4 3 7 29 49 11
Audax I b . ..  15 1 1 13 14 68 3

Programme de dimanche :
Blue Stars - Comète; Cantonal II -

Buttes ; Serrières - Saint-Blalse ; Xa-
max lia - Couvet ; Courtelary - Audax
Ib; Etoile II - Le Parc ; Floria - Xa-
max Ilb ; Sonvilier - ' La Sagne.

F. B.

%% pcnse2.çOus ?
Une solution !

Après avoir participé aux Jeux
olympiques du bridge de Turin et
s être débattu pendant plusieurs
jours pour un bénéfice infime, le
champion américain du sans-atout,
John Crovvford , a gagné, eii six
minutes, 1 50.000 francs suisses à
la roulette du casino de Saint-
Vincent.

Sans avoir mauvaise langue,
nous ne pouvons nous empêcher
de proposer la solution de John
Crowford à quelques-uns de nos
joueurs de foolball qui ne pensent
qu à... toucher leurs primes !

Les championnats du monde profes-
sionnels « indoor », qui se disputent
actuellement à Melbourne, constituent
une très mauvaise affaire pour l'orga-
nisateur Jack Kramer.

En effet , les quatre premières jour-
nées n 'ont  attiré que très peu de mon-
de malgré la présence des mei l leures
raquettes mondiales , honnis Pancho
Gonzailcs. Le stade, qui peut contenir
5500 spectateurs , n 'a enregistré que
2000 entrées . Les recettes ne couvrent
que la location du .stade ot seulement
la moit ié  des prix attribués aux
joueurs. ¦

La f ina l e  du simpl e opposait les
Australiens Lewis Hoad et Ken Rose-
wall. Rosewal l , grâce à sa forme
actuelle , en é ta i t  le favori. L'an passé,
le titre avait  été remporté, en Angle-
terre, par l 'Australien Mal Anderson.

Mauvaise affaire
pour Jack Kramer

Amez-Droz champion suisse au sabre

Les championnats suisses au sabre, organisés à Wettingen, se sont terminés
par la victoire d'Amez-Droz, ci-dessus à droite, en pleine action, contre

Janos Mohoss.

Le championnat suisse de première ligue
Groupe occidental

Résultats : Boujean 34 - Bienne
Boujean 1-4 ; Forward - Deren-
dingen 3-2 ; Malley - Payerne 0-2;
Martigny - Soleure 3-1 ; Sierre -
Monthey 8-2 ; Versoix - Carouge
3-2.

Classement : 1. Martigny 19
matches - 32 points ; 2. Sierre
19 - 23 ; Versoix 19 - ¦ 22 ; 4.
Carouge 19 - 22 ; 5. Payerne 19 -
21 ; 6. Forward 19 - 20 ; 7. Soleu-
re 19 - 19 ; 8. Malley 19 - 16 ; 9.
Monthey 19 - 15 ; 10. Boujean 34
19 - 15 ; 11. Bienne Boujean 19 -
12 ; 12. Derendingen 19 - 11.

Programme dé dimanche : Bien-
ne Boujean - Martigny ; Forward-
Boujean 34 ; Malley - Derendin-
gen ; Payerne - Carouge ; So-
leure - Monthey ; Versoix - Sierre.

Groupe central
Résultats : Delémont - Porren-

t ruy  0-2; Baden - Bassecourt 3-1;
Concordia - Moutier 4-2 ; Nord-
stern - Wettingen 3-0 ; Olten -
Berthoud 2-6.

Classement : 1. Nordstern, 20
matches, 27 points ; 2. Old Boys

20 - 25 ; 3. Concordia 19 - 24 ;
4. Aile 19 - 24 ; 5. Moutier 19 -
23 ; 6. Berthoud 19 - 18 ; 7. Baden
19 - 18 ; 8. Bassecourt 20 - 17 ;
9. Porrentruy 19 - 16 ; 10. Delé-
mont  20 - 16 ; 11. Wettingen 19 -
15 ; 12. Olten 19 - 9.

Programme de d imanche  : Bas-
secourt - Olten ; Ber thoud - Ba-
den ; Moutier  - Aile ; Porrentruy-
Concordia ; Wettingen - Delémont.

Groupe oriental
Résultats : Locarno - Bodio 3-0,

Rapid  - Dietikon 4-0, Emmen-
briicke - Solduno 0-0, Wil - Men-
drisio 2-1, Hongg - Saint-Gall  3-2,
Red Sta r - Blue Stars 3-1.

1. Blue Stars 19 matches - 28
points  ; 2. Bodio 19 - 26 ; 3. Em-
menbrucke  19 - 25 ; 4. Saint-Gal l
19 - 21 ; 5. Rapid 19 - 20 ; 6. Sol-
duno 19 - 19 ; 7. Red Star 19 - 19 ;
8. Dietikon 19 - 16 ; 9. Locarno
19 - 16 ; 10. Hongg 19 - 15 ; 11.
Wil 19 - 14 ; 12. Mendrisio 19 - 9.

Programme de d i m a n c h e  : Blue
Stars - Emmenbr i icke, Bodio -
Solduno, Locarno - Die t ikon , Red
Star - Wil et Saint-Gall - Rapid.La question dc la d i f fus ion  en euro-

vision des Jeux olymp iques a fait
l'objet de nouveaux  échanges de vues
entre les représentants du comité
organisateur d'une part et les délégués
de l 'Union européenne de diffusion
(eurovision) et l'organisation interna-
tionale de radio télévision (intervi-
sion) d'autre  part. On apprend qu 'une
nouvel le  réunion au cours de laquelle
on espère about i r  à un accord devra
avoir lieu avant la fin du mois à Ro-
me.

S) La première étape dru tour cycliste
de Hollanctek Amcterdam - Heerenvean,
a été remportée par le Belge Roger Baens.

0 La Française Danlelle Wiild , s'est
qualifiée pour les huitièmes de finale
du tournoi de tennis sur terre battue
de Guildford , en Angleterre, en battant
aisément l'Anglaise Tary Bull par 6-3, 6-1.

Retransmission possible
des Jeux de Rome

O La finale du double messieurs du
tournoi de tennis de Rome a été Inter-
rompue par la pluie. La paire italienne
Pietrangeli-Slrola d'une part et les Aus-
traliens Emerscn-Fraser d'autre part
étaient à ce moment à égalité 6-3, 5-7,
6-2 , 11-11. Comme les Italiens doivent
partir  aujourd'hui pour Budapest dis-
puter leur match de coupe Davis con-
tre la Hongrie , on ne saura jamais qui
l'aurait  emporté.

0 Championnats Internationaux de tennis
d'Italie à Rome, f ina le  du simple dames :
Szusza Kormoczy (Hon) bat Ann Haydon
(G-B) 6-4, 4-6 , 6-1.
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Les footballeurs suisses
battus à Genève

Hier soir au stade des Charmilles, à
Genève, notre équipe B s'est inclinée
devant les Anglais de Middlesborough
par 2-0 (0-0). La partie fu t  bien quel-
conque et aucun joueur ne se mit en
évidence. Nos représentants, sans mal
jouer , ne trouvèrent jamais la cohé-
sion nécessaire et furent  incapables de
conserver la balle. Les Anglais évoluè-
rent de façon classique, mais leur dé-
monstration manqua de panache. Ils
sont rapides, secs dans l'intervention,
mais ne sortent jamais de leur style
habituel.

Rappan n'aura guère trouvé de sa-
t isfact ion du côté suisse. Seul Marcel
"tlauron tenta quelques percées mal
comprises de ses coéquipiers. II tira
sur la latte à la l i i m e  minute de la
reprise, au terme d'une excellente
action menée depuis l'aile gauche. Arn
l'avait imité peu avant. Ce furent  les
seules actions dangereuses des Suisses.
Middlesborough obtint  ses buts par
l'eacock d'un coup de tête, à la 15me
minu te  de la seconde mi-temps, et
par Fernie d'un t i r  violent dix minu-
tes plus tard.

7500 spectateurs assistaient à la par .
tie arbitrée par M. Mellet , de Lau-
sanne.

Suisse B. alignait : Schneider ; Bi-
gler , Magerll  ; Meylan (Tacchella),
Arn , Weber ; Iliirr , Rey, Armbruster
(Her t ig ) ,  Bertschy, Mauron.

RES UM O NS
Le champ ionnat de hockey sur

g lace est terminé depuis  plus de
deux mois , Les clubs de ligue natio-
nale se sont néanmoins réunis , et
ont proposé d ' importants  allé gements
au calendrier de la prochaine saison.
Les champ ionnats du monde , on le
sait , se disputeront  dans notre p a y s ,
l'hiver prochain . La Suisse romande
a été dési gnée pour accueillir cette
importante  manifes ta t ion .  Les mat-
ches auront lieu , rappelons-le , à
Genève et Lausanne. I l  est normal
que notre équi pe nationale béné-
f i c i e  de la priorité au cours de
l'hiver prochain ," a f i n  de faire...
honorable f i gure dans cette compé-
tition. Dommage que le problème
des joueurs  étrangers n'ait pa s été
abordé lors de cette réunion.

Une intense activité règne dans le
domaine de la boxe. Johansson pré-
pare consciencieusement son pro-
chain combat contre Patterson pour
le titre mondial des poids lourds.
Le champ ion du monde parait dé jà
maintenant en bonne f o r m e , mais
d'ici le 20 j u in , son adversaire aura ,
lui aussi , activé son entraînement.

Nos foo tbal leurs  étaient , une f o i s
encore, de sortie. L 'équipe II a f f r o n -
tait , à Genève , Middlcsborough , qui
venait de battre les Biennois. Rap-
pan suit de près nos joueurs . Pour-
vu qu 'il en sorte quelque chose
ces prochains mois I

Cl.

La fédéra t ion  i t a l i e n n e  a désigné
ses représentants o f f i c i e l s  pour  les
championnats i n t e r n a t i o n a u x  de Fran-
ce qui au ron t  l ieu  à Paris , du 17 au
31 mai , a ins i  fine pour  le t o u r n o i  de
Wlmbledon, du 2( 1 j u i n  au 2 j u i l l e t .

Les s é l e c t i o n n é s  i t a l i e n s  sont : Ni-
çois Pietrangeli, Orlando Sirola , Giu-
seppe Merlo el Sergio Ta_ e l . in i  pour
les. hommes, t a n d i s  que pour les fem-
mes, Sîlvana Lazzarino et Lea Pcri-
coli ont  été retenues.

Les Etalions sélectionnent

Aux cliaiiipioiinnts du monde
pour professionnels

Les champ ionnats du monde p r o f e s -
sionnels sur court couvert se sont
terminés en apothéose à Melbourn e,
par un sp lendide duel de p lus de trois
heures entre les deux Australiens Ken
Rosewall  et Lewis Hoad.

Rosewall l' a f i n a l e m e n t  emporté par
6-3, 9-11 , 8-10 , 7-f >, 6-3, enlevant ainsi
son premier titre de champ ion <lu
monde pro fess ionne l .

A l'issue du match , les deux joueurs
étaient absolument  épuisés , mais les
3500 spectateurs enthousiastes ne vou-
lurent  pas  les laisser par t i r  avant qu 'ils
ne fa s sen t  un tour d'honneur.

Victoire de Rosewall
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0 Deux personnes ont été tuées par la
foudre et vingt blessées a.u cours d'un
match de football qui s'est disputé à
Emboscada , au Paraguay, à quarante
kilomètres d'Assomption.

9 C'est ce soir que Chaux-de-Fonds ren-
contre, au stade de la Charrière, les
professionnels de Sochaux, en match
amical.

0 La valse des entraîneurs continue :
le club portugais de Porto a limogé
son entraîneur Daucik , il qui 11 reproche
l'instabilité de l'équipe. Dirigeants et
supporters du club se sont continuelle-
ment étonnés, dans le courant de la
saison, de la composition de l'équipe
fanion , où l'on trouvait des attaquants
tra nsformés en demi-ailes, ou même en
défensextrs , et des arrières placés dans
la ligne d'attaque.
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VIENNE . — Composition de l'équipe
nationale autrichienne de handball , qui
rencontrera celle de Suisse, le 21 mal, à
Bregenz :

Gardiens : Kepplimger et Krolssenbrun-
ner ; défenseurs : Hagenauer , Goll , Dress-
mand, Payker , Jaeger ; avants : Steffel-
baer, Maly, Weihappl , Binderbauer , Bun-
dus, Manzer.

L'arbitre du match sera M. Jung (Ai l ) .

CARLSRUHE. — Dix nageurs des cadres
olympiques suisses ont participé à un
meeting en bassin de 25 mètres, k
Cartsruhe, sans pouvoir remporter une
victoire dans les onze épreuves a,u pro-
gramme. Mais la j eune zuricoise Karin
Mueller , âgée de 14 ans , a battu son
record national du 100 m. mage libre
du 3 avril dernier , de trois dixièmes d_
seconde , avec un temps de l'll"2 (ga -
gnante de la course : Ursel Winkler ,
l'07"4).
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Pour le premier combat en quinze
reprises de sa fraîche carrière, le jeu-
ne Gal lo i s  Brian Curvis a réussi le
coup de maitre  de devenir  champion
de l 'Empire b r i t a n n i que des poids
welters en ba t t an t  aux points le te-
n a n t  du titre, l 'Aust ra l ien  Georges
Barnes.

Tandis que Barnes, âgé de 33 ans,
est un hoxeur  chevronné comptant
soixante-cinq combats professionnels,

Brian Curvis, seulement âgé de vingt-
deux arus, n'est encore qu 'un néo-pro ;
avec seulement treize combats.

Curvis a obtenu la décision grâce '
sur tout  à son agressivité et à sa vi-
tesse d'exécution, bien qu 'à plusieurs
reprises, il fû t  mis en diff icul té  par
son rival , homme d'exp érience et au
punch plus précis, mais qui pécha par
excès de prudence, à moins que ce
ne soit la fa t igue qui l'empêcha d'ac-
célérer la cadence.

Curvis: pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître

T.-S. Brad y, âgé de 26 ans , cham-
p ion des poids coqs de la mar ine
américaine, et considéré comme un des
premier s espoirs de l'équi pe olymp i-
que amér i ca ine, a élé tué à coups de
revolver  dans  l'appa r t emen t  de son
ex-épouse. Un cer ta in  Melvin  Fiolds ,
pré posé aux  postes , a été appréhendé .

Fields a raconté que Brady l' a v a i t
t rouvé avec l'ex-Mme Brad y et une
a l t e r ca t i on  s'étai t  ensuivie, au cours
de laquelle le boxeur avait bra.ndi
un couteau.

Brad y é ta i t  en route pour un match
à San Francisco, lorsqu 'il s'est arrêté
à Los Angeles pour rendre visite à
son ex-femme.

Brutale disparition
d'un champion américain

Revenant de Rangkok via Rome,
l 'Argentin Pascual Ferez, ex-cham-
p ion du monde des poids  mouches,
est arrivé par avion à Madrid.

Le champion argentin se p ropose
de passer une quinzaine de jo urs en
Espagne et part icu lièrement à Gre-
nade , rég ion d'orig ine de sa f a m i l l e
où il a encore des parents.

Perez à Madrid

La fédération italienne de
de boxe vient d'envoyer à
I'EBU ie défi adressé par Fran-
co Cavicchi au Britannique
Dîck Richardson tenant du ti-
tre européen des poids lourds,
pour un combat titre en jeu.

Par le même courrier, la fé-
dération italienne a envoyé à
l'EBU le défit de Sergio Ca-
prari pour un match titre en
jeu ' contre le champion d'Euro-
pe des poids plumes, Gracieux
Lamperti.

Réapparition
de Franco Cavicchi

9 L'étudiante roumaine Maria Bitl , a
amélioré le record national féminin du
lancer du Javelot avec un jet de 54 m. 33,
qui constitue la deuxième performance
mondiale de l'année dans cette spécialité.
Au cours de la même réunion, à Bucarest ,
Cornel Porumb a sauté 2 m. 04 en
hauteur.

% Trois hauts dirigeants du comité olym-
pique russe sont arrivés à Rome, où
Ils vont prendre les dispositions néces-
saires pour le logement des Russes aux
Jeux d'été.

Les trots visiteurs sont MM. Pesliak ,
vice-président du C. O. Russe, Saizev , se-
crétaire et Khomenkov, membre du co-
mité et entraîneur en chef de l'équipe
d'athlétisme.

VOLLEYBALL 

Sous la conduite de Roberto Gres-
cenzi , membre du comité central de la
fédération suisse, et Drago Anscnijevic,
entra îneur  fédéral , l'équipe suisse se
déplacera samedi à Bergame, où elle
rencontrera , en soirée, l'équipe B d'Ita-
lie. Voici les noms des neu f joueurs
que l'entraîneur a retenus pour ce
malch : Marcel Buchmann (capitaine),
Dante Cafagno, Roland Cantin , Michel
Schopfer (tous du Star), Max Schel-
lenberg, Jean-Pierre Colombo (Rapid),
Jean-Pierre Fontaine, Henri Rosselet
(Genève) et Gérald Hauiry (Musica).

Avant d'affronter l'Italie,
l'équipe suisse est connue

Tour d'Espaqne

On continue h courir le Tour d'Es-
pagne au ra lent i .  Bien que les princi-
paux favoris appliquent une poli t ique
d'a t t en te , dos inconnus  se ba t t en t  cha-
que jour  pour la victoire d'étape.

La 12me étape, Pampehine-Logrono
(17!) km.) a été marquée par une nou-
velle échappée de longue haleine, au
terni e de laquelle un quatuor  composé
de deux Belges et deux espagnols prit
24 minutes d'avance au peloton :

1. Galdeano (Esp) 4 h. 38' 33" ; 2.
De Cabooter (Be) 4 h. 3843" ; 3.
Sweeck (Be) 4 h. 38' 45" ; 4. Mas (Esp)
même temps ; 5. Segp (Esp) 4 h. 62'
42" ; 6. Abate (Fr) 4 h. 56' 57" ; 7. Itu-
rat (Esp) 5 h. 02' 50" ; 8. Demulder
(Be) ; 9. Bertratf- (Esp) ; 10. Seynaeve
(Be) ; 11. Messells (Be) ; 12. De Keyzer
(Be), puis tout le peloton , dans le mê-
me temps qu 'Iturat. Ont abandonné :
Peraz (Esp) , Christian (Aut) et Barru-
tla (Esp).

Le Belge Armand Desmet conserve
la première place du classement géné-
ral , devant Pacheco, Demulter et Mas.

Pas de changement

0 Les Anglais accueillent , aujourd'hui,
au stade de Wembley, la Yougoslavie.
On se souvient qu 'avant  les championnats
du monde, de 1958. les Britanniques
avalent concédé k Belgrade une sévère
défaite de 5-0. Les Yougoslaves, battus
dimanche dernier à Lisbonne par une
modeste formation portugaise, n 'auront
guère la partie facile.

9 Hier soir à Copenhague, devant 55.000
spectateurs, le Brésil a battu le Danemark
par 4 buts k 3 (2-2).

• On confirme, k Rome, que l'équipe
française olympique jouera un match
d'entraînement contre la formation cor-
respondante Italienne à Grossetto , le
5 Juin.
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La jeune femme s'approcha de
la devanture pour fa i re  miroiter  à
la lumière du jour  la bague qu 'elle
essayait à son annula i re  gauche :
sur un anneau de platine , une énor-
me perle rose sertie de br illants.

Ugo Gaspari put  détailler à loisir
la jeune femme : son teint  d'une
blancheur éclatant e sous l'opulente
chevelure rousse, ses lèvres très
rouges, ses dents petites et régu-
lières. Elle leva les yeux et Ugo
reçut un choc. Ces yeux verts aux
profondeurs marines é ta ient  bien
ceux de la diablesse du «vegiione».

Son flair de chasseur s'éveilla
aussitôt.

Il appuya sur le bec de cane et
pénétra dans  le magasin.

Laissant sa femme et son père
« fa i re  l'ar t ic le  », René s'avança
vers son camarade.  Et à mi-voix :

— Eh bien ! vieux , que dis-tu de
ce meur t r ie r  ? Ce pauvre André ,
tout de même, qui aura i t  prévu
pour lui une  f in aussi tragi que ?
Quel peut bien être le mobil e d' un
crime aussi stup ide? Pas le vol évi-
demment  ?

— Sait-on ! fit Ugo évasif.
Il ajouta , guignant du coin de

l'œil la belle dame en tailleur gris
et renards argentés :

— Je ne veux pas t'enlever à tes
clients.

— Papa n'a pas besoin de moi.
Au reste, lord Hal land et la prin-
cesse Véra Lorzemska sont de vieux
clients de la maison , dit-il avec
fierté.

Il ajouta :
— Elle arr ivai t , avant-hier, après

minui t  et demi au « vegiione »,
dans une m a g n i f i que robe de ve-
lours rouge très décolletée. J'ai si-
gnalé sa présence à Rose. Elle dan-
sait avec un officier  de chasseurs
alpins. Tu étais parti  après avoir
accompagné Ariette Négroni chez
elle. Elle a soupe avec des amis
vers une heure du ma t in  et sem-
blait fort gaie. Bile a dansé ensuite
jusqu 'aux aurores , m'a-t-elle dit.

Ugo demanda :
— N'avais-tu pas cru la recon-

na î t r e  précédemment sous le mas-
que de la diablesse qui parlait avec
Lahorte ?

René Prada parut  surpris.
C'est vrai , dit-il. J' avais oublié

ce détail. Mais ce ne pouvait  être
elle...

Ugo en était  moins  sûr.
¦— Que puis-je pour ton service?

demanda René en baissant la voix.
Il savait qu 'Ugo Gaspari se fai-

sait parfois le collaborateur béné-
vole du juge d' instruction , son on-
cle. Gaspari é ta i t  venu le consul-

ter précédemment au sujet d' un vol
de bijoux compliqué de recel.

— Je voudrais , dit Ugo du mê-
me ton , que tu me donnes ton avis
sur ce rubis taillé en carré.

Il tira de sa poche le rubis ra-
massé dans le studio d'André La-
horte , rue des Ponchettes, sous le
bureau .

Prada prit la pierre , la tourna en
tous les sens en connaisseur, et à
l'aide d'une loupe l'examina avec
attention...

Soudain, il poussa une exclama-
tion.

— Ce rubis  vient de chez nous ,
s'écria-t-il , je le reconnais  à un dé-
faut  imperceptible qui Je dépréciait
et qui nous avait  décidé à le ven-
dre , il y a un an , au-dessous de son
prix , t rente mille francs , à ta prin-
cesse Lorzenska précisément;

Ugo n 'eut pas le temps de recom-
mander  la prudence à son ami.
Avant qu 'Ugo pût le prévenir , Pra-
da brandissait  le rubis et se pré-
ci p i ta i t  vers la jeune femime.

— Dites-moi , princesse, recon-
naissez-vous ce rubis ?

Véra parut extrêmement surprise.
Ugo s'a t tendai t  à la voir trembler
et nier. Sans doute  .s'était-elle aper-
çue de la dispar i t ion du rubis et
avait-elle aussitôt  supposé qu 'il était
tombé sur les lieux du crime. Mais
la princesse ne changea pas de vi-
sage.

— C'est , en effet , mon rubis , dit-
elle avec le plus grand calme. Où
l'avez-vous t rouvé ?

.Ugo Gasperi s'avança :
— Une personne est venue ce

matin me proposer de l'acheter , dit-
il vivement. Avant de conclure l'af-
faire , j' ai voulu consulter mon ami
Prada sur la valeur intrinsèque de
cette pierre.

— Quelle drôle de coïncidence 1
fit la princesse. Une dame est ve-
nue vous offr ir  d' acheter ce bijou ?

— Je n'ai pas dit que ce fût une
dame, fit Ugo interloqué. Qu 'est-ce
qui vous fait supposer qu 'il s'agit
d'une dame ?

— Parce que , exp li qua -1 - elle ,
j 'avais fa i t  cadeau de ce bijou , il
y a quel ques mois, à une de mes
amies...

Le jeune homme eut une de ces
intuitions brusques dont il é tai t
contumier dans certains états de
lucidité. Associant en son esprit
les deux noms des dames auxquel-
les Lahorte avai t  exp édùé deux en-
vois de fleurs identiques le 10 avril
dernier, il ins inua d'une voix
flûtée :

— Mlle Romaine Talbane , sans
doute ?

La princesse sursauta . Elle lança
un regard aigu vers lord Hal land
qui se fa isa i t  montrer  des bri quets
en platine et conversait placide-
ment avec M. Prada père.

Rassurée de ce côté, eille ordon-
na :

— Vous connaissez cette femm e ?
Donnez-moi immédiatement son
adresse ?

Ugo , qui s'apprêtait justement à

poser la même quest ion a la prin-
cesse, 'laissa voir sa déception.

— N'habite-t-elle pas 12 bis, rue
Chardin , à Paris  ? in« i nu a-t-il.

Il guignait  la princesse du coin
de l'œil , croyant  lui  avoir asséné
un coup d' assommoir, niai s la réac-
t ion cie la princesse ne fut  pas celle
qu 'il at tendait .  Véra parut galva-
nisée.

— Comment ! glap it-elle, cette
femme a l'audace de donner  mon
adresse à Paris , alors que nous som-
mes brouil lées depuis dix mois ! Je
reconnais  bien là son audace  et sa
duplicité. Sachez , monsieur , que
Mlle Roma ine  vous a donné une
fausse adresse, je l'ai chassée de
chez moi !

Lord Halland t o u r n a  la tète , éton-
né.

— A qui en avez-vous, Véra ? de-
manda-t-nl.

— A une  ancienne  aanie à moi ,
Romaine Tailbane , avec qui je suis
brouillée, elle se sert encore de mon
nom pour en imposer aux gens ,
mais cela ne se passera pas ainsi !
Dites-moi où je puis la trouver ,
monsieur, et je cours lui dire son
fait !

— Je ne connais pas d'au t r e
adresse que celle de Paris , dit
Ugo avec réserve.

— Cette adresse n est plus la
sienne. Quand doit-elle venir re-
prendre son rubis ? demanda la
princesse avec vivacité.

Ugo réfléchit une minute. Il ne
pouvait  pas avouer qu'il ava i t  plaidé

le faux pour savoir le vrai . D'autant
qu 'il avait  échoué.

— Elle reviendra mardi matin à
11 heures, sans doute, hasarda-t-il
afin de gagner du temps.

— Eh bien ! dit la princesse aveo
décision , je serai au rendez-vous.
Où Romaine doit-elle venir vous
trouver ?

— Mlle Romaine  doit venir à la
succursale Roisin , avenue Masséna,
men t i t  encore Ugo, qui ne savait
pas très bien comment sortir de
l'impasse.

11 se f ia i t  h son étoile. Pourquoi
d'ici à mardi  n 'aurai t- i l  pas trouvé
celte mystérieuse Romaine ?

II savait  déjà par Rusbal que
Romaine  était  jeune , jolie, brune
et boulotte.

C'était un peu vague.
Il au ra i t  volontiers demandé quel-

ques renseignements complémen-
taires à la princesse sur son enne-
mie ct sur la s i tuation sociale de
Romaine. Mais il craignait  d'éveiller
ses soupçons.

— Mardi  mat in , à 11 heures, j'y
serai , tl it Véra les yeux étincelants.
Nous nous expliquerons,

— Qu'avez-vous donc à reprocher
à Mlle Talbane ? demanda-t-il cu-
rieux.

— Cela ne regarde que moi , dit
Véra , la bouche cousue.

Ugo comprit qu 'il serait inutile
d'insister. Elle ne dirait rien. Il
empocha son rubis et s'en fut à
regret.

(A suivre.)
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CH. WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

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

Du nouveau au rayon « mademoiselle»
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francs

Une partie du rayon < mademoiselle » est
aménagée en «tout à 20 francs». Les j eunes
filles y trouvent des jupes, robes, blouses,
pantalons, vendus à Fr. 20.- pièce. Cette
formule « A R M O U R I N S »  est inédite.
Les j eunes filles lui feront un accueil

enthousiaste.
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(25 ans)
Rafraîchissement de l'air = OZONOR - AIR COOLER
Purification de l'air = OZONOR
Circulation d'air = OZONOR

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

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

pour le canton de Neuchâtel :

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
Département B : Electricité Service OZONOR (vente,

! entretien, réparations), Léopold-Robert 163, tél. (039) 2 31 36.
LA CHAUX-DE-FONDS.

/

Lit de milieu
complet, Louis XV, ma-telas en crin animal et
divers articles de mé-nage, à vendre. — Mme
Meruna, Coulon 8, Sme
étage.
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TH. CORSINI
Rue de la Serre 3, Neuchâtel, tél. 5 97 22
vous offre , pour la pluie, la campagne, la ville

BOTTES EN PLASTIQUE
SOULIERS BRUNS ET NOIRS

ET SANDALES
plus solides et moins chers

pour enfants et adultes

maMjjjwj'"- - * ~~ *-. ":--* :-**

LE STORE « FREGO »
résout le problème du parasol

et du store
Voyez la grande exposition, permanente

en plein air de

TOSALLI  Meubles de jardin
COLOMRIER (NE) Tél. (038) 6 33 12

Provenant d'échanges,
à vendre deux

MACHINES
A LAVER

dont une automatique,
une cuisinière à gaz et
une chaudière « Zaug »,
60 1., à l'état de neuf.
Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchâted. Tél. (038)-
5 69 21. i

Grandes
variétés

de sous-plats

TERREAUX 7

A VENDRE
1 poussette de chambre
non garnie ; 1 pair© de
chaussures de montagne,
ferrées, No 39 ; 1 com-
plet de cérémonie pour
homme, taille moyenne :
1 manteau d'hiver, gris,
taille moyenne, le tout
à l'état de neuf. Tél.
5 92 38.

OCCASION
Buffet_ . <Te ~ service deux
coups', 85 fr. ; bibliothè-

. que deux portes, 50 fr. ;
glace cadre sculpté, 28
francs ; lavabo marbre et
glace, 65 fr. ; table de
cuisine, quatre tabou-
rets, 28 fr. ; table gigo-
gne quatre rallonges, .25
francs. — GARDE-MEU-
BLE, rue du Château 8.

Poussette
moderne, pliable, à Téta*
de neuf , k vendre. A la
même adresse on cher-
che un pousse-pousse
moderne. Tél. 5 78 83.

A vendre

voiture d'enfant
démontable, à l'état de
neuf , avec matelas et ac-
cessoires; à donner pous-
se-pousse. Tél. 5 91 79.
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I GROSSESSE
- îi Ceintures
: 1 spéciales

y*S dans tous genres
8 avec san- ')£ tZ

kl gle dep. iJ.ia
¦ Ceinture «Salua»
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Au Conseil municipal
de la Neuveville

(c) lie Conseil municipal a pris connais-
sance du décompte final des travaux de
transformation des abattoirs . La réno-
vation du bâtiment et les installations
ont coûté 132.580 fr., y compris une
somme de 9500 fr . pour des travaux sup-
plémentaires non devises. Le devis pri-
mitif des travaux s'élevait à 132.600 fr . et
l'assemblée municipale avait accordé un
devis de 133.000 fr. pour l'exécution du
projet.

Le latin au Progymnase. — Le Con-
seil municipal a, d'autre part , ap-
prouvé une proposition de la com-
mission du Progymnase, tendant à in-
troduire l'enseignement du latin dès la
6me année scolaire. Les heures d'étude
de cette branche seraient ainsi réparties :
en 4me classe : 2 heures par semaine
(précédemment aucune) ; en Sme classe :
4 heures par semaine (précédemment 5),
en 2me et en Ire classe : 5 heures par se-
maine, comme jusqu'ici.

Le Conseil municipal a également ac-
cordé le crédit nécessaire de 1245 fr. pour
la première année, montant qui se ré-
duira de moitié environ pour les années
suivantes. Le subside de l'Etat sera de
320 francs.

Extension du réseau du service tics eaux.
— Sur proposition de la commission des
services industriels, le Conseil munici-
pal a attribué les travaux de creusage,
de fourniture et de pose de la nouvelle
conduite qui sera placée dans la pro-
longation du chemin de Beau-Site et est
Sestinée à l'alimentation des nouvelles
maisons d'habitations qui seront cons-
truites dans ce quartier. Le coût des
travaux s'élèvera à 3200 fr. environ.

Service de l'électricité. — Sur propo-
sition de la commission des services in-
dustriels, le Conseil municipal a décidé
la mise en chantier des travaux de pose
d'une ligne triphasée à la route de
Bienne , destinée à alimenter en courant
normalisé les immeubles sis en bordure
de cette artère (tronçon cimetière - abat-
toirs).

Circulation routière. — L'autorité com-
munale a pris connaissance d'une mis-
sive de l'office de la circulation routière
du canton de Berne , qui fait suite à l'en-
trevue du 6 mars 1960, concernant la
circulation à la Grand-Rue.

Les représentants de la Municipalité
ont fait remarquer lors de cette entrevue,
que depuis la limitation de la vitesse à
30 km.-h., et l'observation stricte de l'In-
terdiction de stationner , les conditions
de circulation à la Grand-Rue se sont
passablement améliorées. Dans ces con-
ditions et vu d'autre part les graves in-
convénients que causerait l'introduction
d'un sens unique, une mesure de ce
genre ne parait plus nécessaire. Les re-
présentants de l'Etat de Berne se sont
ralliés à ce point de vue, déjà adopté
précédemment.

Commission de l'école de commerce. —
Le Conseil municipal a pris acte , avec

remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Jean Botteron de
ses fonctions de membre et de président
de la commission de l'école supérieure
de commerce, vu la nomination de son
llsls, M. Alexis Botteron , en qualité de
maitre de français dans cet établisse-
ment.

BIENNE
Introduction définitive
de la « zone bleue »

(cl Se basant  sur un rapport de l' ins-
pectorat  de police qui s'exprime favo-
rab lemen t  au sujet des 'expérience*!
f a i t e s  j u s q u 'ici , le Conseil m u n i c i p a l
a décidé d' introduire d é f i n i t i v e m en t
la « zone bleue » dans sa dé l imi tat ion
actuelle.

Grosse affaire de détournement
au tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :
Hier matin à 9 heures le tribunal

correctionnel de district s'est réuni
pour juger M. Willy Meier , comptable ,
né en 1909 , qui est prévenu d'escroque-
rie , d'abus de confiance , de ' gestion
déloyale et de faux dans les titres.
L'accusé s'était lui-même constitué
prisonnier . Il est défendu par un avo-
cat de Lausanne et les parties civiles
sont le Moulin agricole d'Yverdon et
M. Louis. Servten , notaire k Yverdon.

Les faits reprochés k Willy Mêler fon t
ressortir que celui-ci a commis des
faux en écriture dans l'étude qui l'oc-
cupait et détourné des loyers. Ses dé-
tournements au préjudice du Moulin
agricole s'élèvent d'autre part au moins
à 300.000 francs. On s'explique diffi-
cilement que l'accusé ait pu pendant
si longtemps (11 travaillait à l'étude de-
puis 1943 !) agir sans se faire prendre.

Un caractère très sensible...
D'après le rapport psychiatrique, il

ressort que l'accusé a un caractère très
sensible , qu 'il est d'une intelligence
très vive eji que sa responsabilité est
légèrement <HjnlnuéB. _ tl a »  souffert de
la pauvreté de' sa famille. Il est le ca-
det de six enfants et a toujours et
souvent d'une-' façon aveugle, voulu
aider des personnes se trouvant en dif-
ficulté. De là sa prodigalité exagérée.
Il a eu une attitude très positive à
l'égard des siens et a élevé un enfant
qu 'il avait pris en affection et qui lui
était très attaché. Son salaire qui pou-
vait être en moyenne de 1500 francs se
trouvait grevé de frais mensuels de
500 francs.

L'interrogatoire
Après une suspension d'audience de

dix minutes qui fit suite à l'acte
d'aœusa/tlon , on procède à l'interrogatoi-
re de l'accusé. Celui-ci reconnaît avoir
commis au préjudice du Moulin agri-
cole , de 1944 à 1958, des falsifications
comptables mais affirme également
avoir remis de l'argent dans la caisse.

En 1943, la situation de W. Meier
était mauvaise. Il fut alors obligé d'em-
prunter 2000 fr. à son patron . C'est
alors qu 'il commença ses détourne-
ments qui devaient se poursuivre pen-
dant plus de dix ans. Pendant ce
temps, U acheta une voiture.

L'audit ion des témoins
Après une nouvelle suspension d'au-

dience , M. Delessert , expert-comptable
k Lausanne, est appelé comme témoin.
Meier affirmait ne pas avoir commis
de détournements en 1953 dans la
caisse du Moulin agricole. M. Delessert
répond que les comptes étalent établis
de telle façon que parfois cela était
très difficile de s'y retrouver. Cepen-
dant , dans les comptes de l'année 1953
on retrouve une différence d'environ
10.000 fr . mais cette fois en faveur de
Mêler. Celui-ci a pu accidentellement
remettre des sommes mais pas durant
les dernières années.

Le huis clos fut prononcé dans l'a-
près-midi d'hier pour l'audition de
deux experte. Ce huis clos se poursui-
vra aujourd'hui et le Jugement Inter-
viendra vendredi au cours d'une nou-
velle audience publique.

Une voiture démolie
par l'express Zurich-Lausanne

Lundi soir au passage à niveau situé à l'extrémité occidentale
de Soleure et dont les barrières n'avaient pas été baissées

SES QUATRE OCCUPANTS ONT ETE TUES
SOLEURE. — Un grave accident

s'est produi t, lundi  soir à 20 h. 20,
à un passage à niveau situé sur la
ligne Bienne - Soleure, à l'extrémité
occidentale de cette dernière ville.

Une automobile s'est engagée sur le
passage au moment où survenait l'ex-
press Zurich-Lausanne. Pour une cau-
se qui  n 'a pas encore pu être élucidée,
les barrières n 'étaient pas fermées.

La voiture a été coincée sous l'avant
de la locomotive et poussée sur une
distance de plus de 200 mètres. Elle a
été entièrement démolie. Trois de ses
occupants ont été éjectés hors de la
machine et tués sur le coup. Le qua-
trième a succombé peu après son arri-
vée à l'hôpital. Les quatre victimes
sont : Fritz Zuercher, né en 1939,
agriculteur, habitant Ruettenen , Hans
Zuercher, né en 1937, apprenti de gare,

hab i t an t  Ruettenen , Alfred '. .Schober^né en 1898, carrossier, hahStâflti-Uo.
leure et sa femme M a r g a r e t  ha Scho-
ber , née en 1904.

Le communiqué des C.F.F.
LUCERNE. — La direct ion â'irtron- ;

dissement 2 des C.F.F. à Lucerne, a le
regret d'annoncer que, lundi  à 20 h. 20, . i
le t ra in  direct 120 c i rculant  en direction
de Bienne , est entré en collision , au »
pasSage à niveau poste 12c, dont les
barrières n 'étaient pas baissées, entre !
Soleure - Ouest et Bellach , avec une
automobile .

Une enquête pour é tab l i r  les causes
du manquement  du service des bar-
rières , est en cours. La di,i*ectiotj 4*V
C h c m i n ç,  de- fer f qdéraii jc exprime . ^.if x. ,,
paren t s  des qua t r e  victimes de ce' *

grave accident dc la circulation;- si
profonde sympathie. ' "-¦''iWi- it.'A' -.&f f
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CORTAILLOD

Un incendie
(c) Hier matin , vers 10 h. 20, le«
premiers secours du village étaient alar-
més par la sirène, un sinistre s'étant
déclaré à l'entreprise Gilliéron , com-
merce de laine de bois.

Un gosse de cinq ans, qui jouait
avec des allumettes, avait mis le feu
par Inadvertance, à des bottes de laine
de bois entreposées à l'entrée du local
de fabrication . Des ouvriers essayèrent
d'éteindre les flammes ' au moyen dc
seaux d'eau , mais une des bottes en
s'ouvrant , communiqua  le feu au local
qui s'embrasa rapidement. C'est alors
que l'alarme fut donnée. Les premiers
secours, sous le commandement du ca-
pitaine Matthey, furent  rapidement sur
pied. Le feu était maîtrisé vers 11 h.
Les dégâts sont assez importants. La
toiture du local est détruite et les
machines sont endommagées par l'eau.

COLOMBIER
Avant les élections

(c) Le Conseil généra l , dont les pou-
voirs vont prendre fin , compte 41 mem-
bres, soit 18 radicaux, 12 libéraux et
11 socialistes.

Les trois partis en présence pré-
sentent pour les élections des 14 et
15 mai , 61 candidats : le par t i  radical
a déposé une liste de 24 candidats, dont
2 dames ; le parti libéral présente une
liste de 18 candidats  dont 2 dames ; la
liste du parti socialiste fa i t  état de 19
candidats  dont 3 dames.

L'élection aura lieu selon le sys-
tème proportionnel.

LE LANDERON
Atterrissage d'un planeur

(c) Dimanche en fin d'après-midi, un
planeur d'une envergure impression-
nante s'est posé sur le terrain au bord
du lac . L'appareil  immatricuil é D. 157
était  part i d'Augsl)ourg, dans le sud de
la Bavière à 11 heures et avai t  cou-
vert en six heures environ une  dis-
tance approximat ive  de 360 km. Une
fois les constatations légales f a i te s
par les polices can tona le  et locale
l'appareiil fu t  démonté et réexpédié à
san point de départ .

Les manœuvres de la llme division
De notre correspondant de Fribourg .
C'est au cours de la troisième se

malne de leur cours de répétition , que
les régiments 1, colonel Noël , et 9
colonel Thiébaud, ont commencé leur;
grandes manœuvres, sous la directior
générale du colonel divisionnaire Ren(
Dubois.

L'assaillant rouge se présente dt
l'ouest. Traversant le Jura par le col
de Saint-Cergues, il se répand au nord
en direction de Neuchâtel , puis au su<i
du lac de ce nom , il occupe la vallét
de la Broyé, et arrive jusqu 'aux bord,
de la Sairine. Les tro u pes bleues orga-
nisent  la défense entre les lacs d<
Neuchâtel  et do Morat. Toute cette
action , supposant des effectifs considé.
râbles en temps de guerre, est une
donnée théori que. L'action offensive,
qui  forme le thème des manœuvres, esl
conduite par le régiment 1, rouge, qui
est arrivé au bord de la Sarine, entre
Broc, au sud, et Breiile, au nord de
Fribourg. Le régiment 9, massé sur la
rive droite de la Sarine, entre Mar l j
et Vi l l a rvo la rd, est en grand danger
d'être encerclé.

La direction des manœuvres a donne
à l'envahisseur, non seulement une
considérable avance sur le terrain et
une  position menaçante, mais encore
des moyen s matériels supérieurs, puis-
que l'av ia t ion  (réduite, il est vrai,
à qua t re  apparei ls) ,  est à sa disposition,
et que le groupe de chars légers 1,
a ins i  que l'escadron motorisé 39, sont
de son côté.

Environ 7000 hommes an totail sonit
engagés dans  ces manœuvres. Les trou-
pes disposent, de part et d'autre, de
800 véhicules motorisés à quatre roues,

plus  de 180 motos. On compte 400
chevaux.

Hier , le poste de commandement du
régiment 1 étai t  à Botteron s ; celui du
régiment 9 à Bonncfonta ine.

A côté des effectifs de combat pro-
prement dit , il faut mentionner les
troupes de subsistance, dont le travail
n'est ni moins ardu, ni moins impor-
t an t .  Le groupe de subsistance de rouge
est à la Tou r-de-Trëme. Les uni tés  de
combat doivent y envoyer de nuit  leurs
véhicules de r av i ta i l lement, et la cui-
sine se fa i t  au moment de la consom-
mation.. La chose est facil i tée , pour
l ' i n s t an t , par le fa it  que presque tou s
les combattants logent chez l'habitant.

BLUTES
Taxes sur véhicules à moteur
(sp) En 1959, la taxe sur les véhiculée
à moteurs et les cycles a rapporté k
la caisse communale une somme de
4774 fr. 70, alors que le budget la pré-
voyait à 4300 fr.

L'émouvant enterrement
de .M a r l y s e  Zaugg

(sp) Mardi après-midi, les derniers
devoirs ont été rendus à la dépouille
mortel le de Marl yse Zaugg, tuée dans
la nu i t  de samedi à dimanche en auto ,
en t re  Frasne et Pontarlier.

Parti du Mont-de-Buttes, où sont
domici l iés  ses parents, le cortège funè-
bre fu t  un long défilé de parents  et
d'amis  de la défunte .  On peut d i re  que
toute la popula t ion  du vil lage y a
par t ic i pé.

Au temple, la cérémonie fu t  présidée
T>ar le pasteur  Kubler, de la Côte-aux-
Fées, qui prit  pour texte de sa prédi-
cat ion le verset de conf i rmat ion  de
Marlyse  Zaugg, « Mes destinées sont
dans ta main  J> . La l i t u rg i e  fu t  en t re -
coup ée de jeux d'orgue. Au c imet ière ,
la bénédic t ion  fut donnée par M.
Kubler.

Des nouvelles des autres blessés que
nous avons obtenues hier  dans l'après-
mid i , conf i rment  que M. Charles Zaugg
f i l s , frère de Marlyse, va un peu m i e u x
et qu 'il en est de même du f i ancé  de
la j e u n e  f i l le .

Q u a n t  à M. Gabriel Fahrn i , son état
in sp irai t , hier , de nouvelles et sérieuses
inqu i é tudes , car le blessé avait une
forte fièvre .

LA BREVINE
Assemblée cantonale

de la Croix-Bleue
(c) Les délégués cantonaux de la Croix-
Bleue se sont réunis samedi à 14 heures
au temple de là Brlylne, où lis ont

Héntendu une- allocution 'Su pasteur André
"leur souhaitant la bleilvenue. La séance
se poursuivit k la grande salle où le
pasteur Albert Gretillat, de Saint-Aubin,

. fit une Intéressante conférence sur les
destinées de l'abstinence en Suisse.

Mlle Hélène Rod, institutrice k la
Brévine, a été nommée présidente can-
tonale.

Une nonagénaire fêtée
(c) Vendredi , les dames de l 'Union
chrétienne sont montées dans l'ant i que
ferme de « Chez Bindit  », au-dessus
de Ronde-Chaux, pour féliciter et fêter
Mme Ida Perrenoud qui venait d'entrer
dans sa 90me année. Samedi soir, le
Conseil communal et la société de
musi que « L'Avenir » sont aussi allés
fêter la jubilaire et son mari qui , lui ,
est né en 1875.

LA CHAUX-DE-FONDS
l i i  cycliste blessé

(c) Mardi & 9 h., un automobiliste
bernois qui circulai t  à la rue Numa-
Droz, arrivé à la hauteur  de la rue
Dr-Coullery, n'observa pas le signal
« stop » placé à cet endroit. Il entra
en collision avec une cycliste, Mme
Th., née en 1908, qui descendait la
rue. La cycliste a été blessée. Dégâts
aux deux véhicules.

Bottes de paille en feu
(c) Mard i à 10 h„ un camion qui
transportait  de la paille a subitement
pris feu sur la route de la Sombaille.
Les conducteurs du véhicule s'empres-
sèrent de jeter par-dessus bord les
bottes de pail le enfl ammées. A l'arri-
vée des premiers secours, tout danger
était écarté. On croit que l'incendie
est dû à une défectuosité du pot
d'échappement du camion.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui mesure les variations de
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés, s'inscrivait à 182,2 à
lin avril 1960 (base 100 en août 1939).
Il a ainsi marqué une progres sion de
0,2 % sur le mois précédent (181,9) et
de 1,3 % par rapport au niveau d'avril
1959 (179 ,9 ) .

L'évolution observée ce mois-ci s'ex-
plique surtout par les hausses parfois
sensibles qui ont été enregistrées sur
les prix de l'habillement (qui ont été
de nouveau relevées) , notamment les
prix de la laine et des chaussures , ainsi
que les articles de confection pour da-
mes et messieurs, ainsi que les articles
de confection pour dames et messieurs.
Le groupe de l'alimentation ainsi que
celui du chauffage et de l'éclairage
n 'ont connu en revanche que de fai-
bles fluctuations de prix.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme 11 suit k fin avril
1980 : alimentation 194,1, chauffage et
éclairage 146,9 , habillement 223 ,9 et
nettoyage 215,6. Les chiffres du mois
précédent ont été repris tels quels pour
le loyer (145,6) et les « divers » (167,8).

L'indice des prix
à la consommation

La Foire de Paris I fMSO
La Foire de Paris, qui tiendra du

14 au 29 mal , offre un panorama très
complet de la production contempo-
raine. Rappelons que 13,000 exposants
y présentent leurs produits à 4 millioni
de visiteurs.

On trouve k la Foire de Paris tous
les échantillons de la production, indus-
trielle moderne et toutes les nouveautés
techniques pour l'équipement des entra-
prises. La qualité française y est repré-
sentée notamment dans la fameuse; sec-
tion « Prestige de l'art dans l'Industrie ».

Vente en faveur des Missions
C'est aujourd'hui, mercredi , qu 'aura

lieu, k la Maison de paroisse, la vente
annuelle en faveur des Missions orga-
nisée par les paroisses réformées de Neu-
châtel et de Serrlères. Les comptoirs, le
buffet , les attractions donneront k cha-
cun l'occasion de se procurer mille cho-
ses utiles et agréables et de collaborer,
du même coup, k l'action plus urgente
que jamais , de l'Eglise en terre lointaine.
Un souper et une soirée compléteront le
programme.

Communiqués

Le projet de réforme
administrative

devant le Grand Conseil ,

VAUD

De notre correspondant de Lausanrië :
Le Grand Conseil a repris ses tra-

vaux lundi après-midi , avec un gros
morceau à son programme : le projet
de réform e a d m i ni s t r a t i v e .  Ce projet
élaboré par le gouvernement a ren-
contré une opposition de tous les par-
tis. En f a i t , il est condamné depuis
plusieurs semaines déjà. Le débat n'en
fut  pa.s moins  long. Rappelon s que ce
projet prévoit la création de douze
arrondissements administrat ifs  quii'rem-
placeraient les 19 districts actuel s ;
sept districts seraien t donc appelés à
cjis,pai7Hf.r#,, | fie .-, ,rpg**o,upeme*_nt,,- permet-
trait! j de diminuer, le, nomlin; , .des pré-
fets, des bureaux _(u regiistrê"ïoncier ,
des fco'mm'i _>sions :' d'iriipôf s,' etc., 'ét^de
réaliser une dérisoire économie an-
nuelle de 240.000 francs .

La commission chargée d'examiner le
projet est divisée : la majorité ostirtle
qu 'il doit être rejeté, mais que l'entrée
en matière doit être votée. La mino-
rité demande que l'entrée en matière
ne soit pas votée.

Pour soutenir son point de vue, le
représentant de la majorité de la .com-
mission relève justement qu 'un- débat
pourrait  éclairer le Conseil d'Etat sur
les désirs des députés, car ia commis-
sion estime que l'Etat doit opérer une'
réforme — ne serait-ce que' pour réa-
liser des économies — mais en renon-
çant à adopter un schéma aussi gé-
néral. Cette réorganisation devrait être
condu i t e  conjo in tement  avec une ra-
t iona l i sa t ion  de l'administration. A cet
effet , un organe au tonome — directe-
m e n t  rattaché au Conseil d'Etat — qui
pourra i t  étudier les mesures à prendre
devrait ê t re  créé. C'est ce que propose
la commission qui suggère de sou-
mettre  d'autres mesures encore au gou-
vernement : le ma in t i en  des adminis-
trations des 19 districts en voyant,
par exemple, si certains préfets ou re-
ceveurs ne pourraient  couvrir deux disï-
tricts, ou si certains magistrats ne
pourraient  cumuler des fonctions..

Et le débat sur l'entrée en matière
s'engagea. Les représentants des sept
districts menacés de disparition sjy
opposèrent fermement, mais ils ne fi-,
rent pas le poids et à une  majo r it é
confortable l'entrée en matière fut ac-
ceptée. Un long débat procédurier ^ s'en-
gagea alors pour savoir comment le'
projet serait renvoyé au Conseil d'Etat
et si toutes les mesures préconisées
par la commission seraient cautionnées
par les députés. En f in  de compte, la
suite de la discussion a été • renvoyée
à mercredi matin . Comme on le voit,
la session de printemps commence au
petit trot.

Une vache blesse V
mortellement un paysan

THVRGOVIE

FRAUENFELD. — Un paysan octo-
génaire, M. Jakob Rrackschmia , qui
surveillait, à Oherneunform , ta sortie
des vaches de l'étable, fut  soudain "at-
taqué par un de ces animaux. Il fut
si grièvement blessé qu 'il succomba i
l 'hôpital.

' ¦ ^ *' * '~~-"'*î^y?Ê__-_ï__ 3___ S__ ^^
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(sp) L'année passée, la vente des bois
communaux a procuré une recette brute
de 217.673 fr. 55, soit un peu p lus
de 12.000 fr. qu 'il avait  été prévu.

Les dépenses se sont élevées à 146.858
fr. 70 en augmentation de 19.000 fr.
sur le budget , de sorte que le p rodu i t
net fu t  de 70.814 fr. 85. Dans les char-
ges, les frais de façonnage (66.464 fr.)
v iennent  en tête, puis le t r a i t emen t
des gardes forest iers , des t r a n s p o r t s  et
de l'entret ien de la dévest i ture .

Rendement des forêts

(c) Mardi  à lb h. 30, un  camion ve-
n a n t  de Neuchâ te l  et t r a n s p o r t a n t  une
grande  mach ine  de six tonnes, d'une
valeur de 180.000 francs — une per-
ceuse - taraud eu se — p r e n a i t  le tour-
n a n t  du passage sous-voie du Scefels.
Mais  la m a c h i n e  bascula et s'a b a t t i t
sur la barrière de pr otect ion du trot-
to i r , pour  rouler ensuite sur ce der-
ïiier.':; Heif-çqiso^rep t .ts^iKîfrnï 'l-téte n -i-Jie
passa i t  h "ce momen_ ^là"eh cet-endroit.

Trottoir et m a ch i n e  ont subi des
dégâts. La machine  devait être t r ans -
portée à Munich  pour y être révisée,

Une lourde machine bascule
d'un camion sur le trottoir

BIENNE

(c) Mardi en fin de matinée, M. Pra-
goni Lilio, qui travaillait dans le bâti-
ment  sis à l'angle du Quai du Ras et
de la rue Neuhaus , a fai t  soudain une
chute du deuxième étage. Le malheu-
reux s'est cassé un pied , un bras , et
probablement i fracturé le bassin.

L'ambulance municipale l'a de suite
transporté à l 'hôpital de district.

Tombé du second étage

(c) Mme Madellne Maccabez , âgée de
29 ans, habi tant  en Calamin-sur-Yver-
don , apprenait à conduire un scooter,
hier vers midi , peu en dessous du
village de Pomy, lorsqu 'elle fi t  une
chute sur la chaussée. Elle fu t  trans-
porté à son domicile par un automo-
biliste complaisant où le médecin
mandé d'urgence la f i t  évacuer sur
l'hôpital d'Yverdon. On diagnostiqua
une fracture du crâne et diverses con-
tusions.

Fracture du crâne

Au cours du 5me congrès de la Fédé-
ration internationale des journalistes
qui s'est tenu récemment à Berne,
M. Max N e f ,  ancien président de l 'As-
sociation de la presse suisse, a été élu
président de la fé dérat ion, en rem-
p lacement du Belge Marcel S t i jns .

Un Suisse élu président de
la Fédération internationale

des journalistes

Une voiture bien habillée ! 
^̂ ^̂ B̂ |

Spacieuse el de finilion soignée, la Berline grand luxe 403 offre ^^fl
une remarquable habitabilité el un confort reposant lors de longs ^̂ ffBff 7̂iT B̂
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parcours. 
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Cinq garnitures intérieures différentes, en drap i fines côtes ef ^M
plastif ié inaltérable, son) assorties cinq coloris de ^M

:arros _ er ie  (beige, gris clair, bleu marine, veri jade, noir). ^M ^m*  ̂ ^̂ H
Les 4 larges portes s'ouvrant à 90° d'arrière en avant et AU L̂r
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-punies d'arrêls de portes permettent l'accessib i l i té la plus —\ m̂M m _^0B̂  ^H
loutes les places. __fl ______________ B̂ ^0

Des déf lecteurs verrouil lables équi pent les glaces avant. —\ mÊ rffe|__M_ ^B
Les enjol iveurs de carrosser ie , de calandre el de roues , m Rtf* A_^V Jt
ains i  que les pare-chocs sont en acier inoxydable poli. il ____D fl
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Avec une Peugeot , ^m*' ̂H ^^3 w T^^^^
vous serez toujours fiers ^^̂  fl^^^  ̂ N^de votre voiture ĵ

Berline 4 larges portes à partir de Fr. 9725.-
Avec supplément : pneus Michelin X ; toit ouvrant, moteur DIESEL et embrayage automatique.
Demandez essais et catalogue à l'agent PEUGEOT depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier : garage Lebet).

J.-L. SEGESSEMANN. Garage du Littoral Neuchâtel
Pierre-3-Mazei 51 - Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mat 10 mat

3 Vi % Féd 1945 , déc. . 102.75 102.75
3 V4 % Péd. 1946. avril 101.65 101.60
8 % Féd 1949 . . . .  98.50 d 98.50 d
2 % X Féd 1954 . mars 95.50 d 95.50 d
3 % Féd 1955, Juin . 97.65 97.60 d
3 ,'o C.F.F. 1938 . - - 99.90 99.90

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1160.— 1190.—
Union Bques Suisses 2500.— 2510.—
Société Banque Suisse 2085.— 2085.—
Crédit Suisse 2185.— 2190.—
Electro-Watt 1995.— 2075 —
Interhandel 3760.— 3770 —
Motor Colombus . . . 1560.— 1570.—
Indelec 930.— 920.—
Italo-Suisse 874.— 878 —
Réassurances Zurich . 2398.— 2400.—
Winterthour Accid. . 861.— 868.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4975.—
Saurer 1210.— 1225.—
Aluminium 4315.— 4350 —
Bally 1565. 1600.—
Brown Boverl 3400.— 3425.—
Fischer 1575.— 1575.—
Lonza 1565.— 1570.—
Nestlé 2420 .— 2445.—
Nestlé nom 1560.— 1565.—
Sulzer 2840.— 2830.—
Baltimore 132.50 132.—
C'anadian Pacific . . . 112.50 112.—
Pennsylvanla 56.— 56.—
Aluminium ' Montréal 135.50 134.—
Italo - Argentlna . . 51.75 51.75
Philips 1072.— 1080 —
Royal -Dutch Cy . . . 167.— 167.—
Sodec .' . . 106.50 105.—
Stand. Oil New-Jersey isi.— 180.50 ex
Union Carbide . . . .  561.— 556.—
American Tel & Tel. 384.50 382.50
Du Pont de Nemours 897.— 906.—
Eastman Kodak . . . 474.— 474 .—
Farbenfabr Bayer AG 627.— 630.—
Farbw. ¦ Hoechst AG . 615.— 620 —
General Electric . . . 385.50 386.—
General. Motors . . . 188.— ex 190.50
International Nickel . 451.50 448 —
Kennecott 340.— 338.—
Montgomery Ward . . 189.— 189.50
National Dlstlllers . . 128.50 128 —
Allumettes B . . .  120.— d 120.— d
U. States Steel . . . 327.— 328 —

BALE
ACTIONS

Clba 7380.— 7400 —
Sandoz ' 7050.— 7C70 —
Gel gy, nom 14800.— 14900 —
Hoffm.-La Roche(b.J .) 24il00 — 24400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870 — d 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 840.— d
Romande d'Electricité 542 .— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 4000 d ex 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 141.— 142.—
Bque Paris Pays-Bas 248.— 244.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 915.—
Physique porteur . . . 690.— 635.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
S.K.F 324.— 324 —

(Cours communiqués , sans engagement , |
par la Banque cantonale neuchâteloise) |

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS . a ma l 1,0 mal
Banque Nationale . . 696.— d 695.^- d
Crédit Fone. Neuchât. 660.— 0 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 212.— d
Cabl élec. Cortaillod 15900.— d 16000 —
Câbl:et Tréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Bd. Dubied & Cie S. A. 2100.— d 2090.— d
Ciment Portland . . 6700 .— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «As 505.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2625.— 2600.— d
Tramways Neuchâtel 575.— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. , . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21, 1932 97.75 97.50
Etat Neuchât. 3'/j 1945 100.50 d 101.—
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 314 1947 97.50 d 98.25
Oom. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Pds 3Mi 1948 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.75
Fore. m. Chat. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3VB 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr<d. 8Û 1953 95.60 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

* ' <M %* ^> V ? » Î % »' ._£ %.:> <<>_ _Œgf Î- ^M

du 10 août 1960
Achat Vente

France 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . ..  12.05 12.30
Belgique 855 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 !_ —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75/31.75
anglaises . . . .. . .  38.75/40 —
américaines 160.—. 165.—
lingots 4895 —.4925.—

communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BUlets de banque étrangers

Marché peu animé.
Clôture Clôture

précédente du j our
Allled Chemical . . .  49 '/a 48.— ex
American Can . . . .  38.— 37 '.'g
Amer Smelting . . . . 46 V» 45 »/ »
Amer Tel and Tel . . 88 Vi 87 »/«
Anaconda Copper . . 50 >;» 48 V,
Bethlehem Steel . . .  44 1/_ 43 '/»
Canadlan Pacific . . 26.— 25 '.»
Dupont de Nemours . 205 M, 209.—
General Electric . . .  89»/» 88»/i
General Motors . . ..  4AV S 43.—
Goodyear 37 '/a 36 »/»
Internickel 104 ¦•.} 104.—
Inter Tel and Tel . . 42.— 42 Vi
Kennecot Copper . . 78.— 77 Vi
Montgomery Ward . . 43 '4 44.—
Radio Corp 73 M, 73 '/«
Republic Steel . . . .  60.— 59 %
Royal Dutch 38» /_ 38 H
South Puerto-Rlco . 151' » 14 •¦*. «
Standard Oil of N. -J. 26 "> . il '/• ex
Union Pacific . . ..  36 s/- 25' /»
United Aircraft 42 .— 35» /»
U. S. Steel , : 75 M, 75 i/»

Bourse de New-York
du 10 mai
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On demande une

SOMMELIÈ RE
Entrée immédiate. S'adresser :
Hôtel du Poisson, Auvernier.

Tél. 8 21 93.

_.__ =^^^^^^^^

On cherche

tente « Jamet »
4 places, à échanger
contre chevalière en or,
armolrle gravée à la
main. Tél. 5 62 69, aux
heures des repas.

Dame fera it chez elle,

raccommodages
de tous genres et spé-
cialement retournage de
draps . Tél . 5 78 34.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Tél. 6 33 73.

P—5 3̂
Employées de bureau

auxiliaires seraient engagées, à la demi-jour-
née, pour travaux de statistique, cadculation ,
classement, etc.
0 pour nos bureaux : caisse et propagande
# pour notre magasin. ; LA CITÉ

Faire offres avec curri culum vitae, certifi-
cats, photo et prétentions de salaire , à la
direction de la Société coopérative de con-
sommation , Sablons 39, Neuchâtel.

COUPLE DE CONCIERGES I
est demandé pour l'entretien régulier I
des locaux de l'Ecole Benedict , à Neu- I
châtel (2 demi-journées par semaine), I
ainsi qu'un homme de peine pou r l'en- I
tretien du jardin . Offres à la direction. I
Ne se présenter que sur rendez-vous. I

m%********Wm****mm*****mmk****m*m0
NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
1 régleur sur tour revolver

qualifiés, de préférence mariés et de
langue française. Situations stables.
Offres écrites détaillées à TESA S. A.,
fabrique d'instruments de précision ,

RENENS - Lausanne.

Bureau fiduciaire de la place cher-
che une

SECRÉTAIRE
Adresser offres écrites avec photo ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire , à V. E. 2465 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

, MÉCANICIEN
désirant se créer une situation indé-
pendante , pour la fabrication d'outil-
lages spéciaux et de prototypes d'ar-
ticles très soignés.
On demande personne ayant du goût
et une formation de mécanicien.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres S. B. 2462 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

secrétaire de direction
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, de langue maternelle fran-
çaise, connaissances des langues
étrangères désirées. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions à Mé-
taux Précieux S. A., Neuchâtel.

Bureau d'horlogerie de Bienne cherche

sténodactylo - secrétaire
de langue maternelle française, sachant
l'anglais à fond et ayant de bonnes
notions d'allemand , pour correspon-
dance française et anglaise et autres
travaux de bureau.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres J 40271 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Employée
de maison

qualifiée, sachant cuisi-
ner et faire le ménage,
•et demandée tout de
eulte ou pour date k
convenir d-ans, maison
particulière à

ZURICH
auprès de trois person-
ne» adultes. Pas de gros
travaux. Jolie chambre
avec radio. Bons gages,
congés réguliers. Faire
offres avec photo k Mme
M. Muller, Roeenbtlhl-
«trssse 30, Zurich 44.

La place de

concierge
et chauffeur d'un . Im-
meuble est k repourvoir ;
11 s'agit d'une occupa-
tion de quelques heures
par semaine. S'adresser
à l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire
2, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Nous cherchons pour
le milieu de Juin , quel-
ques bonnes

attacheuses
(débutantes acceptées)
pour la région d'Auver-
nier. S'adresser à : Do-
maine E. de Montmollin
fils, Auvernier, télépho-
ne 8 21 59.

On cherche

cimentier
ou maçon

sachant mouler , S'adres-
ser k J. Langhl , cimen-
tier, Yverdon . Tél. (024 )
J38 42 ou 2 29 43.
'i .

Quelle personne
d'un certain âge accep-
terait de faire le ménage
et de tenir compagnie à
une dame âgée mais va-
lide contre son entre-
tien (nourriture, loge-
ment et un petit gage ?
Adresser offres sous chif-
fres J. U. 2479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour en-
trée immédiate ,

jeune fille
pour la surveillance d'un
enfant et pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites k W.F. 2466 au !
bureau de la Feuille
d'à via. 1

Nous cherchons

jeune fille
comme aide-femme de
chambre . Date d'entrée
Immédiate. Tél. 5 33 14.

Monteurs
en chauffage

aont cherchés. Places sta-
bles et bien rétribuées à
Personnes capables. —
S'adresser k R. Rossel ,
Plan 21, Neuchâtel. —
Tél . (038) 5 50 74.

Iilti il

pâli

On cherche

BATEAU
en parfait état , pour 1
ou 2 rameurs, avec pos-
sibilité de mettre un mo-
teur. Faire offres sous
chiffres P. 10.761 N., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Fftî@@S
Des prix renversants I

Ĵ M/j Ê Êk  Des nouveaux modèles admirables I

/ fj l AY * BOSCH ¦ : ^k.
\»Pr j f  * BAUKNECHT ^k__.̂ . M * PINGUIN X^
HP/ÎR B * WESTINGHOUSE »
i ± mmJj  M * NEFF B
^̂ __P  ̂ 1 * PHILCO M
y^m^mm B * BAHRE M
l^**™ M • IGNIS M
fmXmW m * FORSTER Mg
[ \\r ^ _̂ * SIBIR r e,c" j & r

[*B| Conditions intéressantes, reprises, facilités,
chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

A VENDRE D'OCCASION
MOBILIER (Horgen Glarls) comprenant : 10 tables
modernes, chêne, pieds fonte 60 X MO ; 6 tables,
pieds fonte, dessus Formica, 60 X 60 ; 60 chaises
modernes ; frigo 235 litres. Caisse enregistreuse
électrique « Nationale ». Baignoire avec chauffe-
bains à gaz. Porte-manteaux ; rideaux ; calorifère
â air chaud avec boiler ; divans et lits complets ;
tables de nuit . Le tout en parfait état S'adres':er
à l'hôtel Guillaume Tell , Neuchâtel. Tél. 5 27 66

!!___¦ f __.Ul__.l___. U t

On cherche k achetai

DUVETS
traversins et couvertures
de laine, propres et er
bon état . Tél. 7 57 44.

H E R N I E U X
Les bandages conlenlifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

______ _______F ¦%m f̂^̂
y 
f ¦̂'¦r TÈL-X ,

WaUmmmmf m m m m m V 2mtEt Tel. 5.14.52
?£Ç0/r TOUS If S JOURS -MARDI EXCEPTE
Nous appliquons également tous les autres

systèmes d'appareils contentifs
Pour le VAL-DE-TRAVERS :

demandez date de passage dans votre
région

¦_________________________________________n_t»i_«__ui-i.J.i,_ l.____.____ |_ i__».

_V1 3  Ut. 1\1_ULHA1I

' Jeune flïlë ayant ter-
' miné l'école secondaire

cherche place d'apprenti
' de

bureau
Téléphoner au 6 47 76.

î&ga
la batterie en vogue

I). BOKEL
PESEUX - Tel 8 15 12

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matRlas et matelas
k resorts (garant is  10
ans),  Fr. 150.—. Port
compris. — W. KUIU'H,
avenue de Morges i),
Lausanne, tél. (021)
24 (16 66.

B

S«A . MESDAMES £j

Jcsj f̂s. Vous trouverez à la / ĵu*̂  -

||4\f i Maison de blanc MtfK
V -̂^Q-y VI  UT ^̂ ^̂ '*̂ ^'*̂ ^ >̂ '<t̂ ^̂ '̂̂ '̂ '̂ ¦'̂ '*̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ^̂ '̂ • l \̂'2' /J &jy

^Êm Mme Marg. Kessler , Ecluse 13 fcïM?*.
\ X\ / ¦%> li 4. _2> o Â

\A- . W ï̂ï/ ' ^Vli de ravissants pyjamas 7̂^>|gl

M'\ \  et « Dusiers > inédits !̂ï
'
%W m̂

i£3 v 4 &ïf .̂V F <_V 1^i . . . IIS
« \ à des prix très avantageux n)/

1

Excellents repas... * à prix avantageux K|

BELLES POULES DU PAYS

prêtes à cuire, pour ragoût , poule au riz, .

2 20à Fr. *"*W lc kg.

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volailles >;

Neuchâtel Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail ! ;¦
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile fv .J

VACANCES
Riviera italienne et fran-
çaise départ 25 Juin , re-
tour 10 juillet , frais par-
tagés, voyage dans voi-
ture américaine, place
disponible pour 3 ou 4
Jeunes gens. Pressant. —
Tél . (038) 5 52 92.

I

Pour une ville heureus e et prospère
et une intervention communale
en faveur de 1000 logements

Conférence électorale du parti socialiste
jeudi 12 mai, à 20 h. 15

au restaurant du Clos de Serrières, La Chaumière

au buffet du Funiculaire, à la Coudre

Publique et contradicto ire
. ' '• •' - i '  m ... , y . . .

Parti socialiste de Neuchâtel
Claude BERGER ,

président
_. ' :

-

I AVIS DE TUS I
Il Des tirs à balles auront lieu comm e il suit :

i Du samedi 14 mai au jeudi 2 juin I9S0 I
¦:5S (à l'exception des dimanches et jours fériés) i' r '*.

Il de 0600 à 2300
; - j çj Les heures exactes des tirs peuvent être demandées aux cdt. trp.

&gd Région Suchet - Aiguilles-de-Baulmes : La Poyette - Grangeneuve - Crébil-
yji l Ions - La Gittaz i:
ma Région Chasseron • Pentes ouest Chasseron - La Grandsonnaz - La Dénériaz - j _ . ';
f^l  Mont-de-la-Mayaz - Les Auges - Le Sollier - La Merlaz \ -
Wj Région Bullet - Mauborget : La Cruchaude - La Calame - La Combaz - La .,
' ïf l  Rondenoire - Plan-de-la-Vau,x - La Poëta-Ralsse !
[.• j  Région La Côte-aux-Fées : Les Bolles - La Grangette - Les Boarquins - Mont- ! i
E ĵ du-Bec - Les Places - Prises Gravelle - Chez-Maurice - Vallon-de-Noirvaux j
X-*.̂  Région Les Verrières-Les Bayards : Grosse-Ronde - La Citadelle - Chez-Lam- !
,.'j j  belet - Les Rouilles - Lisière N. Bois-des-Envers - Région N. Les Bayards -
*'y $ Bellevue - Lisière S. forêt Les Cornées - Les Rcplans *
; 'f? Région Saint-Sul pice - Boveresse : Grande-Charbonnière - Grands-Prés - Mont- . J
: 3 de-Bovcresse S* ' j
A j  Région Couvet : Bas-des-Roches . ji

%'€ Région Môtiers : Vieux-Château - Rian-Dessous VT i¦ J Région La Baronne : La Rougemonnc - Le Crèt-aux-Moimes - Le Soliat :
jj Région Mont-Racine : Les Sagneides - Mont-Racine - Les Pradières f- , j
'y Région Ponts-de-Martel : Le Haut-des-Jou x - Les Combes-Dernier - La
_ij Grande-Joux - Molta-Dessou s ;
i ¦' Région Le Locle : Entre-deux-Monts - La Giôta

1 MISE EN GARDE
ri 1. Vu le danger de mort, 11 est interdit — La poursuite pénale selon l'article

' "• ' de pénétrer dans la zone dangereuse. 225 ou d'autres dispositions du
>.¦

¦¦*! Le bétail qui s'y trouve en sera éloi- code pénal suisse demeure réser-
- i gné à temps. Les instructions des sen- vée.

M """L6" d°'Vent être strlctement ob" - Quiconque trouve un projectile ou
¦32 servees. une partle de proj ectii e pouvant f $ 3

ff£ a. Pendant les tirs , des drapeaux ou des contenir des matières explosives
' : i ballons rouges et blancs seron t placés est tenu d'en marquer l' emplace-

i en des endroits bien visibles dans la ment et d'aviser immédiatement la
: zone dangereuse et près des positions troupe la plus proche ou le poste

des pièces. La nuit , ils sont remplacés de destruction des ratés.
• j  par trois lanternes disposées en trlan-
rtffl gle. \. Les demandes d'indemnité pour les ffiS
¦- 1 3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS dommages causés doivent être faites

. _ . ,,, , au plus tard dix tours après les tirs.;¦¦' — En raison du danger qu ils pré- îllles seront ad,-essé,s au commissaire
! sentent, 11 est interdit de toucher de Cam,Dagne par l'Intermédiaire duou de ramasser les projectiles non secrétariat communal qui procure leséclatés ou des parties de pro- formules nécessaires. EM

• • ¦ Jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) P,-**
J pouvant contenir encore des ma- 5. Toute responsabilité est déclinée en

. ? tiares explosives. Ces projectiles cas de dommages dus à l'inobserva-
ou parties de projectiles peuvent tlon des instructions données par les
exiploser encore après plusieurs an- sentinelles ou de celles f igurant sur
née». les publications de tir. RÎJjjil

______ !—^ima
Poste de destruction des ratés Le commandant  : Grpt. rgt. in f . 2 KJa

| Yverdon Tf. 024/2 28 74 Colonel Michaud H
I Colombier NE Tf. 038/6 32 71 Tf. 038/9 00 20

Cp. GF 2, Neuchâtel Tf. 038/5 49 15 2 mai 1960. ml

] Nos sandales de qualité W
] avec support (Z
i Semelles néolité ê|

* 22/26 27/29 30/35 36/42 43/46 W
i 10.80 12.80 14.50 16.80 19.80 &
i Ristourne escompte 5 % SL

I S l  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
Al) BUCHERON

Neuchâtel, tél. 6 26 as
__________________________________ f__fl____ BEE7

Je cherche _. achetai
4 ou 5 tables et 25 chai-
ses de Jardin. S'adresser
au bar «Le Puck», Saint-
Biaise. Tél. 7 58 30.

Machine
à écrire

portative est demandés
d'occasion . Paire offre:
écrites sous chiffres Z. I
2469 au bureau de 1_
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise de 19 ans

cherche place au pair
contre son entretien , de mai à septembre,
dans bonne famille , pour s'occuper des en-
fants — leur donnerait  éventuellement ..des
leçons d'ft'fi^lSîr~ -éTTreTrr"_rtdl5r au-ménage.

. Adresser offres écrites à ,, I, T. 2478 au
buireati cîe^ l a  Fëinlle d'aWs. '

Monsieur Gottlieb FL'RST et ses enfants
remercient tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, les ont entourés durant ces
.tours de deuil . In merci spécial pour les
envois de fleurs.

Chiètres, le 10 mal 1960.

Jeune fille
(15 ans^)  cherche

place
dans ménage, si possible
avec enfants. Entrée Im-
médiate. Offres à E. Bu-
ser, professeur, Gelter-
klnden (BL).

Monsieur d'un certain
&ge cherche

emploi
k la demi-Journée à
Neuchâtel (pas trop pé-
nible). Offres sous chif-
fres P. 3486 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

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

URGENT
Bar k café « Le Puck »,
Saint - Biaise, cherche
tout de suite, demoiselle
ou dame, éventuelle-
ment pour remplace-
ment. ;Se présenter. —
Tél. 7 58 30.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans cherche
pour un mois, du 25 Juil-
let au 20 août , place de

garde
d'enfants

dans bonne famille . —
Offres à famille Heynisch
Zoug-Oberwll.

Jeune fille

dactylographe
ayant bonnes connais-
sances en allemand et en
anglais cherche place
dans bureau. — Adresser
offres écrites à 115-431
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
VENDEUSE

qualifiée cherche emploi.
Date d'entrée 24 mal.
Certificats à disposition.
S'adresser à Carmen Cou-
turier, 15, rue Alfred-
Vincent , Genève. — Tél.
(022) 32 25 85.

Dame cherche heures
de

ménage
A la même adresse , à
vendre machine à laver
électrique (cuisson ) et
une hydraulique. — Tél.
5 98 35.

Employé de bureau
qualifié , ayant quelques
années de pratique, par-
lant l'italien et le fran-
çais couramment, cher-
che place stable et inté -
ressante. Adresser offres
écrites à H. S. 2477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui confierait à de-
moiselle expérimentée ,
discrète et habile
travaux de bureau

de tous genres
pouvant s'effectuer chez
elle ? — Adresser offres
écrites k Q. Z. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

ayant fréquenté 4 a_ns
l'école secondaire et dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place dans fa-
brique d'horlogerie au
autre Industrie. S'adres-
ser à Cécile Peler , im
Berg 40, Rlekenbach, près
d'Olten.

Pour un séjour en
Suisse romande, nous
cherchons pour tou t de
suite

PLACE
dans bonne famille, pour
notre garçon d'environ
14 ans, où il aurait l'oc-
casion de fréquenter
l'école. Eventuellement
un bon institut. Faire
offres k famille Gass-
Dill , Paradiesstrasse 12,
Binnlngen (BL). — Tél.
(061) 38 16 99.

Chauffeur - livreur
cherche place stable, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons (permis rouge). —
Adresser offres écrites k
A. L. 2470 au bureau de
la Femllle d'avis.

Coiffeur. — Ménage
dans la soixantaine, en
pleine santé, désirant

changer de situation
cherche occupation dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres ' écrites â
Y| H. 2468 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

vieilles armes
panoplie complète

vieux canons
toutes armes,

pistolets et sabres,
etc.

Maurice Meyer
12, rue de Nidau

BIENNE



I Ameublement complet H
W*i pour . -; Y ,:

IlOO francsl
K£| seulement à la livraison ..
KËjl et 36 mensualités de 39 francs

|p| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES

Sy à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X F'- 39.— .

i TINGUELY!
B Ameublements - BULLE (FR) 11
|| 1 Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 F
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i
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Les gens et les choses - le précieux et l'utile

vBi ai EH BIéME ¦?! _Jii BHB B ̂  f ĴNIB 11
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L'Opel Car A Van transporte les deux à bon port, avec la Vous pouvez Imposer de durs efforts à votre Car A Van,
même sécurité et la même rapidité: à travers l'Europe, jamais elle ne flanchera. En compensation , elle ne vous
dans un pays de vacances — par le plus court chemin au demande qu'un service d'entretien de temps en temps,
lieu de travail. Essayez-la dès demain chez le distributeur Opel le plus
Pendant la semaine, vous relèverez tout d'abord la porte proche,
arrière et vous caserez ce que vous devez emmener au
chantier, chez les clients, à la gare aux marchandises. ^̂ p-̂ ^% 1 ^^«— A \ /r * r\
Tout ce dont vous avez besoin part avec vous. _̂/|J\_»l vul M Vdll
Si vous allez à la campagne pendant le week-end, les Modèle standard Fr. 8850.-; modèle de luxe (avec porte-
enfants s'installeront les premiers sur les moelleuses ban- bagages , pneus à flancs blancs , etc.) Fr. 9250.- Supplé-J

, quettes arrière , pendant que vous rangez valises , tente, et ment pour moteur de 1,7 litre Fr. 150.-
ocv 2/60 N provisions dans le coffre spacieux. Un produit de fa General Motors — Montage Suisse

|̂ |̂
yyay;yyy.-.y.

Avenches: Léon Divorne, Garage du Cigognier, tél. (037) 83263. Bienne: Auto-Besch, Bbzingenstr. 100, tél. (032) 45566. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann SA., 110 rue de la Serre , tél. (039) 24681. Delémont: Etaol. Merçay.
tél. (066) 21745. Fribourg : L. & M. Baudère. Garage de Pérolles, tél. (037) 2 3888. Genève: Extension Autos SA.. 74 rue de Lausanne, tél. (022) 321135. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA., Av. d'Echallens 2-4 . tél. (021) 24 0444. Le Locle i
W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55. Montreux: Garage Central SA., tél. (021) 6 2246. Moutier: Etabl. Merçay, tél. (032) 6 53 33. Neuchâtel : Garage M. Schenker , tél. (038) 5 28 64. Porrentruy: Périat & Pétignat. Garage des Ponts,
t& ( '̂6U2Q& .Bo4lN &v_£ei__l(W_tf Ww^ Ywo d̂joai W^ufflUcssat, Gaizge des (.empaj-tA tsi,\,QÂ_} 2»35a__H

Restez jeune, fumez moderne! Fumez L^M r̂) «Ronde!*
f̂efc. //'//

/ ¦"̂ SSSBBS^̂  
\f *À La seule cigarette.

/ *̂̂ 5s|lfi2_flj)̂ fcii!f
C. '̂f/i ŜSsMBr/ qui plaise à diacun,

^^^^-̂  
*f ^^"TW aux amateurs

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 20/1.20 -J  ̂
de Virginie,

maintenir  notre p osit ion maître , se dans le domaine des cigarettes fines .. '--- à ceux de Maryf anâ

à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou de tabacs d 'Orient.

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de t .

radios, radios - gramos, :•
tourne-disques , électrop hones, k i
enregistreurs toutes marques I.3
rrt s 1 _» • • fg l elevision

j^i ^t* dans ses locaux du 1er étage

Ittlu 1P ^™^^% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL
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y J^' ^"s^V- à la mode
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Prof itez de la saison

il 1
Beaux filets dp perche

frais de notre * lac
à Fr. 5,40 le % kg.

POISSONNERIE

LEHNHERR itères
place des Halles - Tél. 5 30 92

" heures, 4r heures,
heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'INCA I
Car INCA , caf é instantané,

a toute la saveur,
la richesse de tempérament
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A vendre 10 Jeunes

poules
et un coq à Auvernier,
No 2.

Meubles
d'occasion
à bas prix

Rue du Ch&teau 8.

Téry lène...
le cri du j our,.»
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Facile à laver - Sèche Vite - Plissés permanents

Repassage superflu - Pratiquement infro issable

Conserve sa belle tenue

Coloris : blanc, gris, marinç, beige, olive,
brun et noir

Autres modèles

3980 49.-
59.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

A vendre

potager
à bols, émalllé gris, avec
plaque chauffante (Le
Rêve). S'adresser k Al-
bert Jeanneret , Bevaix ,
bas du village.

JF Beau choix de II
) bonnes voitures d'occasion )
1] garanties 3 mois \\

l\ a PoilffAnl 9IIQ » belles limousines, fli) « reugeoi cira » 7 Cv. modèles ))
l( 1954 à 1957, 4 portes, tolt ouvrant . Il

Il « Simca Elysée P 60 » ï£f- S? )
\\ venche. Peu roulé. \\
Il a A IICtin » 7 cv- 1956' 4 P°rtes. verte, ))
U « MU9IIII » Cambridge, 40,000 km. Il
( Véhicules utilitaires (
\( « Ppuireof 2 M » 7 cv- 1956, 6  p°r- ((
J) « reUgeOI £UO » tes, commerciale, \\
f ( charge utile 500 kg. //
)) « finira Arnndp » 7 c<v' 1954> ca_ \\/; « Oinibd HlUnil C » mlonnette 2 pla- Il
l\ ces, pont plat , 800 kg. (I

If Paiements d i f f é r é s  possibles : par II
11 banque de crédit. Présentation et dé- \V
i/ monslration sans engagement. De- f
jV mandez la liste comp lète avec détails \\
i/ et prix à l'agence « Peugeot » pour //
V la rég ion : \V

J.-L. SEGESSEMANN
\\ G/VRAGE lïU LITTORAL (A
Il NEUCHATEL, début route des Falaises //
\\ Tél. 5 99 01 Plcrrc-à-Mazel 51 \\

GARAGE DE LA ROTONDE
Ouvert jour et nuit

I Dauphine 195e, revisée
I Rekord 195?

I Renault u cv, 195s
I Renault u cv, 1954

I DKW 1957, revisée
et plusieurs autres voitur&s

à prix très bas.
Crédit ' à long terme. j

Agence LLOYD Arabella
NEUCHATEL Tél. 5 31 87

A VENDRE
1 bahut , style ancien ;
1 commode, 1 armoire, 1
table ronde et divers
petits meubles Louis
XVI , le tout en bon état
et k bas prix. S'adresser
aux heures des repas _.
Mme Maeder , Ecluse 61.

A vendre

« Fiat 600 »
1958, en parfait état . —
Garage J.-B. Rltter , le
Landeron, tél . 7 93 24.

Particulier vend de
première main
« Peugeot 403 »

verte, modèle 1957,
49,000 km., radio. Voi-
ture très soignée. Prix
Intéressant . Offres sous
chiffres 115-433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat 600 »
3 modèles, au choix , à
partir de Fr. 1500.—.
Garage Moderne - Car-
rosserie, Boudevilliers,
tél . (038) 6 92 30.

A vendre

« Dauphine »
couleur beige , intérieur
similicuir rouge, en très
bon état . Prix avanta-
geux , ainsi qu'une

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

•A vendre
« upel Caravan »
n_odèle 1957, en très bon
état. Tél . 7 97 89.

Magnifique

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

A vendre

« Porsche 1500 »
éventuellement reprise
d'une « VW » ou autre
marque. Tél. (039) 5 39 03
aux heures des rpTia_«

A vendre

« Taunus » 1951
décapotable, revisée. Tél.
8 41 73.

A vendre par particulier
« BMW Isetta »
modèle 1966

300 cmc, 4 temps, 4 vi-
tesses, 1,5 CV. fiscal,
moteur neuf. Pneus et
batterie en très bon état .
Ecrire ou visiter aux
heures des repas : Da-
masta, 3, rue du Hoc.

Entrepreneur cherche

VOITURE
d'occasion contre travaux
de maçonnerie, carrelage.
Adresser offres écrites k
W. O. 2414 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
(pour cause d'émigration
outre-mer) : 1 auto
«VW » 1956, tolt ou-
vrant ,., avec radio, porte-
skis, _:ete;.; 1 machine A
laTeir. « Scl-iùthess Super
4 », neuve ;. 1 poussette,
occasion ; 1 vélo d'hom-
me, occasion ; 1 parc
d'enfant ; 2 lits, & très
bon marché. S'adresser k
M. F. Peter, 1, route de
Neuchâtel , Cernier (NE).
Tél. 7 03 52.

A remettre pour raison
d'âge, bon
salon de coiffure
dames et. messieurs,

sans concurrence
dans village ' neuchàte-
lois. Appartement atte-
nant, avec confort. Loyer
modeste. Adresser offres
écrites à B. M. 2471 au
bureau de la Feuille

• d'avis.

A vendre une armoire ,
ancienne. — Tél. (038 )
5 78 36. A VENDRE

pour cause de départ ;
1 oôuleuse 40 1., pour 1©
gkz-;- 1 bub., vaisselle de
cuisine, 1 buffet de ser-
vice moderne ; t armoire
à glace, 1 grand miroir,
2 lustres de salon, 1 cul-!
slnlêre à gaz, 4 feux , 1
four « Bono », le tout'
aux meilleures condi-
tions. Tél. 5 41 68.

" --> '• '.¦' '. _'CÂ8$ETÏ_I_ . . '' _'"
Incombustible avec as-
surance vol pour huit
ans, à vendre , ainsi qu 'un
complet d'homme, mari -
ne taille 50, en bon état.
Prix avantageux. — Tél.
5 49 19, aux heures des
repas.



•-*">•,: . ¦¦ '''i *4 . ' "•¦"«. «J.W-''
K " ¦' .» '• •*'•**' '* *-'ï*-*__ !..̂ rtjù_ua_,,»lii_4S«i_. Jji » V

Les employés de commerce ont
tenu leur assemblée a Lausanne

LAUSANNE. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des
employés de commerce a eu lieu
sam edi et dimanche. M. Paul Masme-
jan, de Lausanne, a été élu président
de l'assemblée. Celle-ci examina la
question d'examens d'aptitudes pour
les secrétaires, examens qui seraient
couronnés par l'attribution d'un diplô-
me reconnu par l'Etat. Les démarches
préliminaires son t en cours.

On aborda ensuite le problème de
la mécanisation et de l'automatisation
du point de vue international. Sur
ce sujet, M. Meier-Ragg, secrétaire
généra l, et M. Losey, secrétaire central
(Neuchâtel), priren t la parole.

L'automatisation des ateliers et des
bureaux gagne constamment en éten-
due dans les pays civilisés. La pros-
périté de l'économie suisse est condi-
tionnée par l'ampleur de ses exporta-
tions. Il est indispensable que les
entreprises de notre pays maintiennent
leur capacité de concurrence en re-
courant à de judicieuses mesures de
rationalisation, de standardisation et
de normalisation. Dans ce but , le per-
sonnel affectant des travaux routiniers
sera graduellement remplacé par des
machines, tandis que celui possédant
un savoir varié et de solides aptitudes
sera toujours plus recherché.

Pour conclure, les rapporteurs cons-
tatèrent que les bouleversements pré-
visibles entraîneraient une profonde
modification de ce que l'on exigeait
des emp loyés. Le nombre des emp loyés
de commerce et des employés techni-
ques s'accroît sans cesse. Le bureau
commercial et le bureau techni que se
trouvent associés toujours plus étroi-
tement.

Vers une transformation de
la caisse d'assurance vieillesse

Puis M.-P. Nolfi présenta un exposé
des travaux faits  pour reviser l'orga-
nisation techni que de la caisse d'assu-
rance vieillesse et invalidité de la
société, démontrant que la situation
financière de cette caisse n'était plus
supportable et qu 'on ne saurait envi-
sager qu'elle poursuive son act ivi té
sous sa forme actuelle. Une commis-
sion d'étude prévoit la transformation
de cette caisse en un fonds dc soli-
darité ou de bienfaisance de la société.

Enfin , les délégués votèrent deux
résolutions. La première porte sur la
législation sociale ct la pol i t ique sociale
de la Con fédération et demande que
l'on tienne compte , plus encore, des
revendications jus t i f iées  et des condi-
tions particulières des emp loyés, dans
les projets de loi fédérale sur le
travail et lors de la revision de la
législation sur les contrats de service.
Les délégués se sont aussi prononcés
pour une revision de la loi sur l'A.V.S.
La seconde résolution t ra i t e  essentiel-
lement des problèmes de l'automati-
sation , de la formation professionnelle
et de la réduction de la durée du
travail.

La deuxième journée
Au début de la deuxième journée

de l'assemblée des délégués de la
S.S.E.C, celle-ci approuva les propo-
sitions de sa commission d' admin i s -
tration concernant l'élargissement de la
caisse de maladie.. Il s'agit d'une
augmentation de l'attribution du dé-
dommagement quotidien , d'un nouveau
règlement concernant l'octroi d'une
allocation en cas de décès, l'intro-
duction de l'assurance complémentaire
pour frais d'hôpitaux , etc. L'augmen-
tation des dépenses est évaluée à
40,000 fr. environ.

M. Heinz Buechi , de Zurich, a été
invité à remplacer au sein du comité
centra] un membre démissionnaire. La
qualité de membres d'honneur a été
accordée à M. Ali Rebetez, de Porren-
truy, à M. Henri Soguel, de Neuchâtel,
et au conseiller municipal Rudolf
Walter, de Zurich.

A l'issue des travaux eut lieu une
cérémonie pour fêter les 75 ans de
la section de Lausanne. M. Charles
Guisan , président du Grand Conseil
vaudois , exprima au banquet officiel
les félicitations des autorités canto-
nales.

BIBLIOGRAPHIE
PESQUET FAIT DES RÉVÉLATIONS
L'affaire Mitterrand n 'est pas enterrée i

elle rebondit. C'est la revue « C'est-à-
dire » qui , dans son numéro de mai qui
vient de paraître , apporte des éléments
essentlels. En exclusivité mondiale , elle
publie un récit de Robert Pesquet , avec
les déclarations de François Mitterrand
et Abel Dahuron.

PROBLÈMES DE GESTION
D'ENTREPRISE

par Maurice Bourquin
Ed. Pavot , Lausanne et Dunod, Paris

Les responsables d'entreprises éprouvent
de plus en plus clairement le besoin
d' améliorer leurs méthodes de gestion ,
de revoir certains détails ou de repenser
l'ensemble. Pour être efficace , une telle
réflexion doit pouvoir , d'une part , s'ap-
puyer sur des données théoriques solides,
sans jamais , d'autre part , négliger les
conditions particulières auxquelles on a
affaire. A cet égard, l'ouvrage que M.
Maurice Bourquin vient de consacrer k
ces problêmes nous parait extrêmement
précieux.

Expert comptable , organisateur conseil,
professeur d'université, l'auteur manie
excellemment les deux clefs de l'économie
d'entreprise : la théorie et la pratique.
Avec une grande clarté , une grande élé-
gance de pensée et d'expression, M.
Bourquin fait successivement le tour
des questions qui se posent un Jour ou
l'autre aux chefs et aux cadres de toute
entreprise : organisation administrative,
planning de production , budget de tré-
sorerie , sources de financement, métho-
des publicitaires , recherches opération-
nelles. Dans chacun de ces domaines ce
livre ouvre mille perspectives.

Les diatomées du lac de Neuchâtel
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 6 mai , Mlle
Marguerite AVuthrich a communiqué
aux membres de la Société neuchàrle-
loi'S'C des sciences n in-t _ .pc.les le résul ta t
die ses recherches concernant les diato-
mées du lac de Neuchâtel, Si ,1a micro-
faune  a fai t  l'objet de travaux im-
por tants , la microflore par contre est
peu connue et l'étude présentée tend
à combler cette lacune.

Les diatomées sont des algues sili-
cieuses vivant  dans toutes les eaux du
globe. Notre  lac en abr i te  plus de
400 esp èces qui ont pu être détermi-
nées lors de recherches qui se sont
étendues à la zone l i t tora le , à la zone
profonde et à la zone pélagi que. Le
forage de la Motte  a d' autre  part
fourni  un matér ie l  qui a servi à étu-
dier les d ia tomées  déposées dans le
sédiment depu is  l'é poque glaciaire.

La zone l i t torale , exp lorée systéma-
ti quement  durant un an , a mis en
évidence les changements  qui inter-
viennent  dans la flore au cours des
saisons.

La zone profonde a pu être exp lo-
rée dans le cadre de la campagne
pour l'étude de l 'état sani ta i re  du
lac, dirigée par le laboratoire canto-
nal de chimie. Au cours de cette cam-
pagne , des échantillons dc vase ont
été prélevés en p lusieurs endroi ts  ct
à des profondeurs var iant  de 10 à 140
mètres. Les diatomées dénombrées
diffèrent dans leurs associations selon
lieu des prélèvements.

La zone pélagi que a permis de dres-
ser la liste des diatomées planctoni-
ques et de suivre , par des pêches ré-
gulières , le rythme de leur apparition
et dispari t ion.

Les sédiments forés sur la Motte
mettent  en évidence trois zones : la
couche infér ieure  dé posée sur la mo-
raine est cons t i tuée  par de la craie
lacustre sur laquelle se superpose une
couche arg i leuse  surmontée à son tour
par une nouvelle couche de craie. La
flore contenue dans  la première cou-
che est pauvre  au début , elle s'enri-
chit peu à peu mais la courbe ascen-
dan te  s'arrête tout à coup et on ne
trouve plus de diatomées dans la zone
de contact couche infér ieure  argile. Le
développement reprend dans cette
même couche argileuse mais les asso-
ciat ions du début ¦— Amp hora-Masto-
g loia — disparaissent et ces genres
sont supp lan té s  par les Cqclolella. La
couche sup érieure des sédiments est
à nouveau const i tuée par la craie la-
custre dans laquelle la flore diato-
mi que est représentée par de nom-
breuses esp èces qui apparaissent au
fur et à mesure que l' on remonte
la couche.

Plusieurs espèces de diatomées , qui
n 'ont jusqu 'ici pas été signalées en
Suisse , ont été décelées dans notre lac,
et l'étude entreprise a montré une ri-
chesse dans la variété que les rares
travaux paru s ne laissaient pas soup-
çonner.

Victime, pour la vie
peut-être, d'une balle perdue

De notre correspondant :
La police d'Ev ian recherchait depuis

plusieurs jours commenit urne balle
perdue avait pu atteindre un enfant
de tro is ans et demi, le petit Pascal
Chesse!, qui jouait au dehors avec sa
mère et sa petite soeur Mireille.

Elle vient, enfin , de trouver la ctef
die ce drame. Car, drame il y a, l'en-
fant Pascal ayant dû être conduit
à l'hôpital die Genève, où l'on crain t
que le projectil e qu'il a reçu dans la
moelle épimière ne Je " laisse, pour la
vie, paralysé des membres inférieurs.

La balle avait été tirée pair un
imprudent, qui serait connu , mats n 'a
pais avoué encore, et qui avait cherché
à tuer un oiseau dans un terrain se
trouvant derrière et un peu au-dessus
de l'hôpital d/'Evian.

Ed. B.

Vente aux enchères
de peintures

Un Picasso vendu 111,000 fr.
GENÈVE. — Samedi a eu lieu , à

Genève , une vente aux enchères d' am-
ures de peintres modernes. Une huile
de Picasso , de 1955, «L' atelier », a été
vendue 111.000 f r .  Un Vtaminclt , « Re-
morqueur *, toile ancienne , a atteint
75.000 f r . ,  « Vase de f l eur s  », 55.000 f r .
Un Utrillo , «Le moulin de Sanois *, a
atteint 62.000 f r .  Un Chagall , pour une
gouache dé 1950 , « Nature morte *, a
été acquise pour 63.000 f r .  Pour ce qui
est des impressionnistes , une œuvre de
Boudin , « Voiliers », a produit 60.000
francs.  Une nature morte de Nicolas de
Staël a été vendue 70.000 f r .  Ceci pour
ne citer que les ch i f f r e s  les plus hauts
atteints au cours de cette vente aux
enchères où quanti tés  d' autres amures
de peintres de grands noms ont égale-
ment été vendues.

CO\FËnt:RATMOH

41,000 éclaireurs actifs
SCHAFFHOUSE. — La fédération des

éclaiireuirs suisses s'est réumie à Schaff-
house sous la prés idence de. M, Arthur
Thaliinânin , de Winterthour. M'.* Waniiner,
conseiller d'Etat , souhaita la bienvenue
aux délégués. M. de Rham , chef suisse,
releva que le nombre des éclaireurs
actifs avait passé à 41,000. Quamt à la
fédération mondiale, elle comipte 8 mil-
lionis quatre .cent mille éclaireurs attifs.
La fédémat ion a acquis une belle pro-
priété dans la commune d'Ayemt , dan s
le Valais. M. Jea n Salvaj a été nommé
membre d'honneur. Une session ex tra-
ordinaire est prévue en 1963 pour célé-
brer le 50me anniversaire de la fonda-
tion de la fédération.

GENÈVE
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De T (DltlD-lRDlIESTnEIB , c'est toute une ambiance!
Le sort d'une soirée dépend de l'ambiance créée dès ses pre-
miers instants. Un cocktail, un whisky, c'est de l'ambiance, du
plaisir, de l'entrain. Un cocktail Manhatten, Old Fashioned ou
Whisky Sour, à base d'Old Forester, l'aristocrate des «Bourbons»,
c'est le bon début d'une heureuse soirée.

¦UH

. OLD
TOUESTÏfl
« ¦»>. ZsX '~ -, •***—I jt-» -*-- -'*->--__>J___,_ .-V"--̂._ ,,. ,-CJ/—
ĴfcCr a. * ****'

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.
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...pour toute la lingerie fine jP  ̂*̂ / Tr §1

soin et à peu de frais tous vos effets WFLV *' ' ' •* 
' il

rayonne. Et puis aussi vos vêtements, W,X. ..... ... ...w. X_L .:. .Ai^a '.W
manteaux, tapis, rembourrés, /|\
rideaux, meubles vernis, parois — = yv .. /i

en somme tout ce qui supporte l'eau. /%&V f 7 \  ̂ *Telle est l'incroyable diversité / /  ̂ y^g v
d'emploi d'«express» ! j^^^gg^K/' ^3̂ x

STRAULI & CIE. WINTERTHUR ^^^Mmi ^ i

Rien n'égale « express »
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_____________

l'estomac... H^^^^B

Le seul vinaigre l%/I_ri___3__I/*l _f!_C_3><
tiré du petit k ij f̂i

____ . r 'y _ _ . ?.*.fif mMÛ __ !
t? .̂ ©liP l̂illp JE!!!? _____! &_P

; ' ' ¦¦' ¦ .._tf:..f J0W
M "yy . :  .yy-y y?-™' .iyyy . ' -ss-S s;?'

^^^^^^^ __  ̂
.: 

''¦

/5jR Fr.1.70
\ f \£ le litre + dépôt
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Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballalguefc

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

jUpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Bientôt une horloge aquatique à Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé, le service des travaux publics de la ville
de Neuchâtel va installer une horloge dans la pièce d'eau située au sud
du collège latin. Les premiers travaux sont en cours. Le cadran constitué
de cylindres de béton est déjà en place, de même que les récipients d'où
s'élèvera toute une végétation aquatique, et notamment des nénuphars.

(Photo G. Gremaud , Neuchâtel)

La Suisse continue à faire un gros effort pour son armée

(C.P.S.) Avec 972 millions de francs ,
les dépenses militaires de la Confé-
dération ont représenté, en 1959, le
39 % des dépenses générales, propor-
tion qui reste à peu près dans les li-
mites de l'année précédente. Ce chif-
fre montre que notre pays continue
à faire un effort considérabl e pour le
maintien et le renforcement de sa pré-
paration militaire. Ainsi que le relève
le Conseil fédéra l dans son message ac-
compagnant le compte d'Etat pour 1959,
il est frappant de constater que les
dépenses militaires et les autres dé-
penses ont évolué presque parallèle-
ment, notamment au cours des huit der-
nières années. En 1952, ces deu x grou-
pes de dépenses ont marqué une nette
augmentation, suivi d'une faible régres-
sion durant les quatre années sui-
vantes. En 1957, les dépenses pour la
défense nationale ont augmenté d'en-
viron 250 millions. En 1958, les autres
dépenses ont suivi le mouvement.

La r é p a r t i t i o n  des dépenses
Si l'on examine de plus près les

comptes mili taires , on constate que les
616 millions f igurant  au chapitre des
dépenses courantes  «e répartissent de
la manière suivante: service techni que
mili taire 28,4 %, instruction de l'armée
28,1 %, entretien et exploitation d'ins-
tallations mil i ta i res  25,2 %, divers (ser-
vice topographique , assurance mili-
taire, etc.) 9,8 %, administ ration 3,2 %,
instruction préparatoire et hors ser-
vice 2,2 %, constructions 1,6 %, acqui-
sition de chevaux et leu r entretien
1,5%. A noter que les dépenses pour
le personnel ont augmenté de 12,5 mil-
lions par suite de rengagement de 321
agents  'Supplémentaires et de l'augmen-
tation des t ra i tements , conformément
à la révision de la loi sur les fonc-
tionnaires.

En 1959, la Confédération a dépensé
27 millions de moins qu 'en 1958 à va-
loir sur le programme d'armement de
1951, soit 18 millions pour le matériel
de guerre et 9 mill ions pour les cons-
tructions et installations . A la fin de
1959, le crédit de 1684 millions qui a
été accordé par les arrêtés fédéraux
du 12 avri l  1951 et du 25 mars  1955

avait été utilisé jusqu 'à concurrence
de 1565 mil l ions ; il reste donc un sol-
de de 119 millions disponibles pour les
prochaines années.

Les crédits accordés
pour les nouvelles dépenses
Les crédits accordés par dif férents

arrêtés pour ce qu'on est convenu
d'appeler les nouvelles dé penses d'ar-
mement représentent au total 1600
millions, dont  740 mil l ions  en chiffre
rond ont été utilisés jusqu 'à la f in
1959. Pour l'année 1960 et les sui-
vantes, il reste encore 860 millions.
Les dépense s de ce groupe ont été de
33 mil l ions sup érieures en 1959 à
celles dc 1958. Ces dépenses supplé-
mentaires sont dues surtout  à l'acqui-
sition des avions « Hunier » ainsi
qu 'au programme de construction
dont l'exécution a commencé au cours
de 1959 déjà , conformément à l'arrêté
fédéral du 18 mars 1959.

Les commandes de ce matériel de
guerre (dépenses courantes et dépen-
ses d'armement)  ont été passées : en
1959 dans la proportion dc 11 % à des
établissements fédéraux et de 55 % à
des entreprises privées suisses et de
34 % à l 'étranger ; 36 % des dépenses
dites de développement pour des tra-
vaux de recherches , pour l'acquisi t ion
et les essais de modèles d' appareils ,
ont été faites auprès d'établissements
fédéraux et 64 % auprès d'entreprises
privées , universi tés , etc. Les dépenses
pour l' avia t ion et la défense aérienne
(dé penses courantes et dé penses d'ar-
mement) ont a t te in t , en 1959, 250 mil-
lions , c'est-à-dire 25 % . des dépenses
mili taires totales. - i

Les dépenses militaires en 1959
se sont élevées à 972 millions

tZlm
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— Savoureux , odorant - régal de
 ̂ toute la famille

 ̂ Frais , appétissant-et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂
Léger , di geste-al iment végétal

 ̂ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!



Sjs||gg Samedi 14 mai
VO YAGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: |£3S^  ̂ Terreaux 7, tel. (038) 57914
Départ : le samedi 14 mai . '. '» ., <- _̂___=- ÉgSf̂ BfflIl M̂ Ŝ

Y
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 r«»*ggglilfJlslsisSS5^  ̂~^ggf__ __f[ll_ !!ft y ll fl _______ 

'
SLJMP |

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures leflJMË^Ë^IJË  ̂ ^k r ĵr ^rph
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 - .<¦.. ;H • « . li|Mjpj8§B^

' a^̂ MflBMmanamMii__a___n__mH________ m________a________________HMd __*_slS-_?____' H t-M-B MX8___H__M__SBI __BOH BiHHKB BBW
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

EXTRA- M AT
La peinture pour tapisserie, lavable, dix teintes

pastels, Fr. 7.50 pour 8 mètres carrés
Vlttrlfloateur « Messa » pour parquets, linos, etc.,
supprime la paille de fer et l'encaustique poui
trois ans. Faites un essai. Vente au détail Fr. 2 —

pour 4 mètres carrés
Démonstration et vente Droguerie de la gare,

A. Messerll, Sablons 57, Neuchâtel, tél. 5 19 69

CHALEUR+CALME=CONFORT
TAPIS CLOUÉ

pour appartements, chambres, bureaux,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants. Présentation
de collections k domicile sans engagement, •
le soir également.

Tous renseignements :
-at M ¦»¦_-_ _% v»__-_ iv  Malllefer 25
TAPIS BENOIT aras,

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

:
;

mu t)/ ' ^___ _̂ ¥ if^iT^i l f  >*̂ ,V. ï1̂ -. *

rayon soleil
Le frigo à com presseur le plus
vendu en Suisse. Exposition , vente

et démonstration au 2me étage

HH ."SWTffJ .¦,i< s.'j :; - BtS-Sma Cu Aè *v ¦.. - : 1 . "^*B*---*™T ..-,*&-. n
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BOSCH
Larges facilités de paiement

©

RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

"̂  W spécialisés
Téléphone

Agence BERNINA Sp

A vendre d'occasion

radio
avec tourne-disques, mar-
que « Albls ». S'adresser
à Mlle V. Soguel, Petlt-
Pantarller 3, Neuchâtel.

¦ ËEw_ -,.yi|,"' ."'jy * SÏ|y <*?M j

IH _____F ____P^^- <ii*5_______l I

m tm\W^W 
]p 

K vW Jâ___B y^- '̂ JaSH .

I
les spécialités Scholl jouissent .
d'une réputation mondiale et, grâ- I

I

ce à leur effet sûr, des millions de 1
personnes ont cessé de souffrir j
des pieds.
Scholl vous procure pour peu 1
d'argent une aide efficace et du- |

I

rable.
i ___flH_____!l_ _Fl Cors *' P1'1""1 <•<"••
Y Aj ¦ V « Deux gouttes » Scholl, I
Il f*0 I ' ' . '.VKLT tornade 'liquide d'em- f

I

___ yln_____t__P^ ploi facile , avec l i lm |
t̂ km—Tr^- protecteur. Vite et |
Sy ._ __aFV- __ ¦ blen ' Fr* Z-25

Ifi__________________ i Orteils comprimés E

I 

______——___-_ Utilisez les séparateurs
_ f [  M^^^H ¦ W Scholl lorsque -es or- I
I LJ J ŷ fPiB, *1 tells comprimés vous ï
; g| J ES I (ont mal. Fr. 1.60

I ~"" cSl— Kl Kl Comme sur un cou*. In
I B8 -Kg CI avec les semelles < Lit pi
I ™ W**r I de mousse » Scholl. — *
' '—¦*—¦"—" Soulagement parfait des •

\w ___________ ! ^ ^—*.! ti:i - cl * c csl ,cs adopter.
a lv ' v^K' —r^ i [' r * 2- 70' A VL'C chK ,r ,v £
w lt N^ 

^MMG9 semelles pour chau&su*
\2s-^-~~-^m̂mm\ H r os ouvertes, Fr. 1.50

M _ -_ T—^_ rieds fatigués
3 HT Mm /  HH Un bain rafraîchissant
Eu \J ^Ê A ; ¦ aux sels super-oxyjénés

r J>a /''lil'\  Scholl fait merveille.

I

t== ĵB ÇB V/r Active la circulation ,
;j _y  ̂/\ I \ \ ouvre les pores, élimine ¦

Ï ^L\ J/ i f  \ 'es déchets de tran _.pl- p
M& _1£±__ I raUon , attendrit cors |

mmmmmm ^—~r—~ '\ et duriIlons- Fr- '-60 I

I -  

\rf y __^r m l"'etis brûlants
tta '-JÊf j & i  '-a poudre Scholl allège , 

^
•'J__ !f -Mr _______ ______! adoucit  et rafra îchi t .  — ^| L̂j f̂LW _As 3 Combattant une moi- 

^Ir ¦• . ___H ¦ teur exa 8̂ r^e> e^e ^'''" _!

1

1, _^^^^H | mine 'es 

odeurs 

désa- '
*" ___^ gtéables. Grand con- ¦

It Wfî " *°rt sous 'es bas nyion - a

I

^k
VO  ̂ Onixol Scholl soulage

*_ _ 'i|| 2-»"" ___)_l_j _ H fammatlon ct pré vi ent
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Toutes Ks spécialités Scholl

à la |
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PHARMACIE-DROGUERIE "
F. TRIPET I

L 

Seyon 8 - NEUCHATEL '

Envois par poste '

A vendre

robe de mariée
manches courtes. — Tel
5 83 22.

A vendre

cuisinière à çaz
3 feux. Tél. 5 19 81.

Machines
à coudre

d'occasion « Elna » su.
permatlc avec garanti*
et facilités de paiement

CJé&otein.
Seyon 16 - Neuchfttel

Tél. 5 34 24

FOUR
_ à ÉMAILLER

électrique, 300 x 240 x 60
m., 3 x 380 volts. 1000
degrés, marque Borel , à
l'état de neuf, k vendre
faute d'emploi . S'adres-
ser à M. G. Maire, Gi-
braltar 8, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 88 61,
le soir.

«Stalactite» >JJj^

«Stalactite» .-̂ T 3|:
merveilleuse de légèreté et d'aisance, voici la

ROBE en térylène imprimé
Façon appuyée à la taille et corsage drapé garni
d'un nœud. Jupe droite à pli plat au milieu du t̂eî ^ff e^  !
dos. Un modèle que Madame essayera avec plaisir. 7^™ T̂HI^«»
Coloris. v^ mwm

êÊBÊBFB̂ S  ̂T: - ^SËfliËB^

«LE COTON DU JOUR »

Cretonne unie grand teint pour tabliers et jupes. Coloris 
^
m M ^ m\\ .

j a u n e , rouge, bleu , vert  et acqua. Largeur 110 cm., le m. T_L # «JF ™™
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Un placement de capital I
W en valeurs I

vous offre sécurité et bon rendemenit. Hs
Renseignements sans engagement, sous chif- W
fres SA 60,161 Z, Annonces Suisses S. A., H
« ASSA », Zurich 23. S

. Es

\y/W» accidents
7 responsabilité civile

¦ 

maladie, famille

véhicules à moteur

vol, caution

garantie de construction

Nous informons notre honorable clientèle qu'après une longue ef
fructueuse collaboration. Monsieur

*

Alphonse Cardinaux

agent général de notre société à Neuchâtel, a été appelé à d'autres
fonctions. Pour le remplacer, nous avons pu nous assurer le concours
de Monsieur ¦¦ '(;'' ni^.na »»•¦*= j r.< ir • • • P.TOI»..W;*

¦ ¦ • ' • ¦ i .:¦ '.?"•>¦ r • . I . . . . . , ' .

John Matthys
¦

sur lequel nous vous prions de reporter la confiance que vous ne
cessez de témoigner à notre société. M. John Matthys esf, dès le
1er mai 1960, à votre entière disposition pour vous conseiller dans
les branches que nous exploitons.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Musée 5 Avenue Léopold-Roberf 66
Tél. 5 76 61 Tél. 315 38

r >
IIP
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL j

i FORCES MOTRICES DE

I DI EkJl^% SOCIÉTÉ ANONYME¦ yLEnlU OLIVONE / TESSIN
agH Partenaires : Canton du Tessin, Forces Motrices du Nord-

pj~»! Est de la Suisse, Ville de Zurich, Aar et

Ê̂ ùj Tessin S. A. d'Electricité , Canton de Bâle-

frtjë VMe, Forces Motrices Bernoises S. A. So-

kji ciété de Participation, Ville de Berne

I ÉMISSION D'UN

I EMPRUNT 33/4 °/o 1960
I DE FR. 40000000.-
EUy .

dont Fr. 33.500.000.— sont offerts en souscr iption publique. L'emprunt est destiné à pro-
!.- j curer à la société une partie des capitaux nécessaires au financement de son pro-
| ,ïj  gramme de construction.

f| • ., :,. ¦' .,.- . :  j ... • ',.., . . . . . - . ' ;
I _ ' Modalités de l'emprunt : Durée 16 ans au plus

¦ Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
f; de cap ital nominal

! Coupons annuels payables le 15 juin
Cotation aux princ ipales bourses suisses

CM Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à

P.Vj ta société sont tenus de prendre en charge la totalité de

! —( l'énerg ie produite et garantissent la couverture des frais
,v'| d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des emprunts.

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

Délai de souscription : 11 au 17 mai 1960, à midi

Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être obtenus auprès des banques

Banco dello Stato dei Cantone Ticino
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Baie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Argovie

¦ Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Ext.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Int.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Banque Populaire Suisse

Lu?ï l6.Tai 19.60 SAI-l-E DES CONFÉRENCES
a 10 h. 15 precses NEUCHATEL

f 

ORCHESTRE
CAMERATA ACADEMICA

du

MOZABTEUM
SA1ZBURG it/.; . , ; < _> . _ . . .; . .o! :.j. |_ , -. _ . . . . .-, ¦ mm -mmxmt __• __» **_t_m..*M

' • ¦ ¦. - - \... . f .  « , . - _ " • • -  ' * ' ¦ -' : - '-* . f f j

• Direction : BERNARD PAUMGARTNER
Œuvres de Muffat. Mozart et Haydn

Prix des places : de Pr. 5.— à Pr. 11.— (taxe comprise)

I 

Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL
Tél. 5 72 12

I l IIIII I III II IIM—«B——

RESTAURANT
DES VIEUX PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f La bonne friture au)
V Pavillon des Falaises J

u ui3S5ii.ii.rr
t-m 

¦

r^ ^  

L'élégant porte-rouleau, que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^̂ R

¦ I a ^\ l^dl l̂ûk  ̂ _^_^\ Pour nettoyer sans peine vos casseroles , _____¦ ______________ .
__L__V__F I^QMIWI CC |\\i) votre fourneau, essuyer vos mains 111

n

m _ _ \^3  ̂ lorsqu 'elles sont sales ou grasses , faire _ ¦ |MPB
£___kCO| ||̂  ̂ T_^^l IT 

briller 
vos vitres, le papier essuie-tout *W__BF n-

wOwUlw" LUU L Resart, c'est tellement plus pratique. ^̂ ¦____K
¦__  ̂ - Resart est aussi plus économique puisqu 'il B̂B

J| I rf^ t^^ |*T 

vous 
évite 

de 
salir 

vos 
linges 

et réduit.

é^g£ I • • ¦ * »V_̂ '*i#Vi4l L d'autant votre lessive. Plus hygiénique

gfejSWSi • ¦ m enfin: vous le j etez après emploi et H B
Ŵ ^̂ Zm \§i^W 

|̂ % _H_P^n_^l l_£ï \I B\B\~-* n'avez plus à conserver de vieux torchons ¦ ¦¦¦

^^^M VVUW I Wl IVJ IU VlV remplis de microbes. Le rouleau: W »

&§9MS|£ ¦ f .¦! Fr- 1-5°- En vente partout. Un produit w f̂f îfêÇi

^^^^W nll 1̂ % T__Pl^^ll^^ 

suisse 
de Balsthal. On le 

remarque 
à ft_Ë$î_ëS§l_^m ** ĴË\AmJ l%_4V^IIV_̂  

¦¦¦ sa qualité supérieure. _B ^^^B

H12 S5_A.lt I? 3

f j bf THÉÂTRE
JL f r  \ Jeudi 12 mai, à 20 h. 30

%/ GALA
DES FRÈRES JACQUES
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&m<£3>

l Tél. 5 44 66

|jjgj EEEEBBEEBEEEI
Pour vos installa-
tions électriques et

vos réparations,
une maison

sérieuse

(H. BURGY ĵ
ÉLECTRICITÉ I

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neucliâtel
Tél. 5 2648-830 77

C

Les fameuses soles
aux I IAM .ES

___." " *
rfc-w __ bibliothèque

\ Ĵ H^H âB Mercredi  18 mai
l__j l m M après-midi

Promenade en forêt
Etud e des fleurs , arbres, buissons

Inscriptions à la Bibliothèque
jusqu'au samedi 14 mai (50 ct.)

Corsaire
P R Ê T S

de 600.— â 2000.—
fr. sont accordés k
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. .Possibilités de

remboursement
t multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Tous les jours
les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

. .Prière * -de ' réserver

GSMÉAG I
Tél. 5 8888 \'

I Aujourd'hui mercredi !|_y;
Exceptionnellement : _ v

1 2 séances d'une heure Ê
i à 17 h. et 18 h. W

EN SOIRÉE M
à 20 h. 30 et 21 h. 30 M

avec le reportage exclusif en couleurs M£'!,

Les obsèques
du générai Guisan J i

Matinée : 14 h. 30, \ j
dernière du magnifique film technicolor I !

La guerre privée du major .
Benson M

ENFANTS ADMIS K&j

EXCURSIONS L'ABEILLE
BLON&Y (narcisses), MONTREUX; MON1VPKLERIN,
OUCHY, Jeudi, 9 h., 14 ft: CONCISE, PROVENCE,
5 fr. , vendredi, 14 h. Courseï chaque Jour. Tél. 5 47 54"¦¦¦¦¦ .¦ 

¦¦' -»p -¦! _____ ; _,__._ _:̂ ..: _.__, , ;

jSJÊn Fr 44 un
/ .

'¦j ĴËÈÈR*'. 1 cuir BEIGE on NOIR

BALLY l/y'?iiÊÈ ' mÈm I en caml)ruires

^^ mtkmMFr- 47-80
W. 'î\'W£w¥ cuir BEIGE*
W^^ ŷ/ W 

BLEU 

ou NOIR

i \* V * *s. ^ ^̂--~ 47.oO

Q3HI31
Seyon 3 NEUCHATEL



STUDIO DERNIER
Tél. 5 30 00 JOUR
Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

« L'ENFER DANS LA VILLE »
avec ;

Anna Magnant et Glulletta Masl.i.i
Admis dés 16 ans

m. J

La reconstitution de lundi
n'a pas répondu aux espoirs

APRÈS L' E N L È V E M E NT  D' É R I C  P E U G E O T

Les maigres résultats obtenus ne porteraient
que sur des points de détail

PARIS (U.P.I.). — Depuis vingt-quatre heures, les policiers de la pre-
mière brigade mobile et les magistrats du parquet de Versailles dressent le
bilan de la reconstitution de l'enlèvement du petit Eric Peugeot qui s'est
déroulée lundi après-midi à l'intérieur du Country-CIub de Garches.

Il semble déjà que celJe-ci n 'ait pas
répondu aux , espoirs et , que des mai-
gres résultats obtenus — qui ne porte-
raient que sur des points de détail —
les enquêteurs n'aient retiré que peu
de profit. Les inspecteurs de la bri-
gade mobile, oroit-on savoir , auraient
accepté de procéder à la reconst itution
k la prière des magistrats qui dési-
raient recueillir eux-mêmes et sur pla-
ce certains témoignages.;. ,*Un nouveau témoin -a- 'fté entendu,
la veuve d'un avoca t quiï$t}. trouvait
sur le terrain de gol f le lS 'avril. Son
récit toutefois , ne paraît pas avoir été

•retenu .
Indiquons qu 'outre les photos qui

ont été faites à terre par les photo-
graphes de l'identité jud iciaire d'au-
tres clichés ont été pris à partir d'un
hélicoptère qui a filmé notamment les
environs de la brèche au moment où
Eric la franchissait pour la seconde
fois dans les bra s de l'inspecteur Mon-
mijiou.

Note de protestation soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Voici de larges extnai'ts de la note
soviétiques concernant l'avion « U-2»:

Le 1er mai de cette année à 5 h. 36
(heure de Moscou), un avion mi'liita ii-
re a violé les frontières de l'URSS et
s'est introduit au-dessuis du territoire
soviétique à une distance de plus de
2000 kilomètres.

Le pilote Powers, sur le sort duquel

La famille de Powers
fait un appel

à M. Khrouchtchev
MILLEDGEVILLE (Géorgie), (A.F.

P.). — Oliver Powers, père de l'avia-
teur américain Francis Gary Powers,
a lancé un appel au premier ministre
soviétique, M. Nikita Khrouchtchev,
pour qu 'il libère son fils. Parlant de-
vant les caméras de télévision, M.
Powers a décla ré : « Monsieur Khrou-
chtchev, Je travaille dur. Je travaille
dans mon échoppe de cordonnier et
Je suis ancien mineur, tout comme
vous l'êtes. Vous avez quelqu'un en
votre possession que Je désire revoir
beaucoup : mon fils ».

D'autre part, la femme de Powers
a dit : « Etant donné que M. Khrou-
chtchev a réuni des membres séparés
de la même famille dans le passé.
J'ai l'espoir que Gary me sera rendu ».

l'ambassade è&s Etaits-Unis a demandé
des précisions dans sa note du 6 mai ,
est sain et sauf , et comme l'a dit M,
Khrouchtchev dans son discours devant
le Soviet suprême, il passera en juge-
ment en vertu des lois de l'Etat sovié-
tique. Le pilote a indiqué qu 'il accom-
plissait sa mission selon des directives
qu'il avait reçues.

Soir la carte de navigation qu'il avait
avec lui àiaM indiquée clairement la
route qu'il devait suivre à partir d'
Adana, en Turquie, Pechewar au Pa-
kistan, et voler au-dessus de la mer

d'Aral, de Sverdlovsk , d'Arkhangelsk,
de Mou rmansk, et atterri r sur l'aéro-
drome norvégien d« Bodoe.

Le pilote a également indiqué qu 'il
dépendait de l'unité « Nr 10-10 » qui
se trouve sous les ordres de l'agence
nationale aiméricaine de l'aéronautique
de l'espace, qui s'occupe d'espionnage
militaire à haute altitude .

Les déclarations contradictoires
des Américains

Après que le caractère absurde de
la version du communiqué du départe-
ment américain fut démontrée et qu'il
fut prouvé de façon incontestable que
l'avion américains s'introduisit au-des-
sus du territoire soviétique à des fins
d'espionnage, uin nouveau commun iqué
fut publié par le département d'Etat
américain, le 8 mai, qui reconnaît que
l'avion fut envoyé au-dessus de l'Union
soviétique à des fism d'espionnage. Par
la même occasion, deux jours plus tard.
le département d'Etat démentait sa
première version qui aivait été rédigée
dans le but d'induire en erreur l'opi-
nion publique mondiale ainsi que l'opi- '
nion publique américaine.

Le département d'Etat dans sa décla-
ration, estitone nécessaire de se référer
à la proposition « des cieux ouverts »
faite par le gouvernement américain
en 1955 ot au refus du gouvernement
soviétique d'accepter cette protpos.lb.on.
Oui, le gouvernement de l'URSS ainsi
que les gouvernements de nombreux
autres Etats refusèrent d'accepter oette
proposition parce qu'elle avait pour
but d'ouvrir les portes des autres na-
tions à l'espionnage américain.

Les activités de l'aviation aimérioaiine
ne font que confirmer l'exactitude du
jugement donné pair le gouvernement
soviétique en son temps à cette pro-
position américaine.
Le gouvernement des Etats-Unis

aggrave la situation
D'autre part, et c'est là le point

principal , en approuvant de telles ac-
tions de l'aviation américaine, le gou-
vernement des Etats-Unis aggrave en-

core la situation. On peut se demander
s'il est possible de concilier cela avec
les déclarations d'une partie des diri-
geants américains selon lesquelles le
gouvernement des Etats-Unis comme le
gouvernement de l'URSS fait tous ses
efforts en vue d'une détente interna-
tionale et du renforcement de la con-
fiance entre les Etats.

Le gouvernement de l'URSS constate
avec regret que pendant qu 'il prend
toutes les mesures possibles pour la
normalisation et l'amélioration de la
situation Internationale, le gouverne-
ment des Etats-Unis suit une autre
vole.

Le gouvernement __tnérioa_n ne peut
pas ne pas mentionner le fait que le
communiqué du département d'Etat à
justifier les forces de provocation d'un
avion des foirces armées des Etats-Unis,
mais reconnaît également que de telles
actions sont « wn phénomène normal »
et ajoute également que dans l'avenir
les Etats-Unis ont l'intention de pour-
suivre les Intrusions dans l'espace aé
rien de l'URSS à des fins d'espionnage

La conclusion
du gouvernement soviétique
Pour cette raison, le gouvernement

de l'URSS tire la conclusion que ce
communiqué du départemen t d'Etat, se-
lon lequel oe vol avait été organisé
sans l'accord du gouvernement des
Etats-Unis, ne correspond pas à la réa-
lité, puisque dans le même commu-
niqué il est fait mention de la néces-
sité d'effectuer de tels vols. Cela si-
gnifie que les activités d'espionnage de
l'aviation américaine sont perpétrés
avec la sanction du gouvernement amé-
ricain.

Le gouvernement de l'Union soviéti-
que adresse une protestation énergique
au gouvernement des Etats-Unis à la
suite des actes agressifs de l'aviation
américaine et le prévient que si de
telles provocations sont répétées, il se-
ra obligé 'de prendre des mesures de
représailles dont la responsabilité, pour
les conséquences qui en découleront,
retombera sur les gouvernements agres-
seurs.

Impasse
à Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence du Commenwealth
termine ses travaux jeudi et on ne
voit pas, pour le moment , comment,
la crise qui mûrissait en son sein de-
puis la première séance pourra être
conjurée.

Les membres asiatiques du Comrnon-
weaith insistent pour que la confé-
rence adopte une résolution condam-
nant la politique d'e Apartheid », mais
M. Macmillan cherche à éviter à tout
prix une prise de position publique
qui élargirait le fossé entre l'Union
sud-africaine et les restes du Com-
monwealth et qui pourrait même en-
traîner le retrait de l'Afrique du Sud
du Commonwealth.

]WF. Louui reste Intransigeant
Lundi, les premiers ministres diu

CommoTTwealth avaient tenu une réu-
nion en petit comité ot M. Eric Louw,
ministre sud-africain des affaires
étrangères, a révélé mardi que cette
réunion avait été tenue à sa demande
à la suite des déclarations faites à
la presse par le premier ministre de
Maiaisie, M. Tengku Abdel Rahman.
Ces . déclarations, a-t-il dit , « conte-
naient des allégations infondées qui
me ' plaçaien t dans une position faus-
se» . M. Louw a répété qu'il n'accepte-
rait aucune discussion de la politique
raciale de son gouvernement à la
conférence du Commonwea'lth.

Le Ghana : l ime rencontre
du Commonwealth

Signalons encore que la requête
présentée par le Ghana a été approu-
vée. La jeune République deviendra
donc le lime pays membre du Com-
monwealth.

Une tâche urgente :
l aide aux pays sous développés

De notre correspondant de Berne :
Selon certaines dépêches publiées mardi , le pandit Nehru , premier minis-

tre de l'Inde, aurait déclaré devant les Journalistes étrangers accrédités à
Londres, et dont il était l'hôte, à l'occasion de son séjour dans la capitale
britannique : « Le fossé entre les pays industrialisés et les pays en voie
de développement s'élargit. »

Or, il y a deux semaines à Bâle, le
président de la Confédération , M. Pe-
titpierre, affirmait que l'aide aux pays
économiquement arriérés était, à l'heu-
re actuelle, « La plus grande tâche de
notre génération », une tâche qui ,
ajoutai t - i l , concerne aussi I bien l'éco-
nomie privée que l'Etat.

ï' i» problème ardu
^^)ans 

cet 
ordre d'idées, on se de-

mande ce que la Suisse pourrait faire
pour apporter une aide plus substan-
tielle aux Etats et aux peuples qui
cherchent à amél iorer leur niveau de
vie. Le problème est plus ardu, les
données en sont plus complexes qu 'il
ne le paraît. Ce n'est pas seulement
une question de capitaux, mais aussi
de cadres professionnels. Or, dans ce
domaine surtout, les ressources de
notre pays restent modestes. Faut-Il
alors disperser notre effort, aider Ici
où là, ou tout au contraire, le con-
centrer sur une région , un pays déter-
minés pour obteni r un meilleur ré-
sultat ?

La solution la plus efficace, il fau-
drait la chercher sans aucun doute,
dans une collaboration de tous les
Etats en mesure de fournir les divers
éléments indispensables à un plus ra-
pide développement économique. Mais
à cet égard encore, la division actuelle
de l'Europe ne facilite pas cette œuvre
de solidarité.
Certaines idées sont dans l'air

En attendant, certaines idées sont
dans l'air , simp les ballons d'essai ou
manifestation d'une volonté agissante ?
Au juste, on ne le sait trop. Il est
quesiion que certa ines entreprises pri-
vées s'unissent pour créer une fonda-
tion qui permettrait d'installer dans
un pays neuf un ou plusieurs centres

de formation professionnelle, car il
ne suffit pas de livrer des machines
pour monter une industrie , encore
faut-i l que les indigènes soient en
mesure de s'en servir.

Des voix s'élèvent aussi pour de-
mander que les pouvoirs publiés ga-
rantissent, en partie tout au moins,
les capitaux placés dans les régions
en voie de développement, comme ils
le font déjà en ce qui concerne cer-
tains risques à l'exportation. Une telle
mesure appellerait , cela va sans dire ,
une législation spéciale.

Le temps presse
On le sent , la question préoccupe de

plus en plus non seulement l'op inion
publi que, mais ceux-là aussi qui peu-
vent être appelés à lui donner une
réponse. On voudrait cependant qu 'elle
sortit sans tarder davantage de la
phase de réflexion pour passer à celle
des projets concrets, en dépit de tou-
tes les difficultés qui subsistent.

Le temps presse et , pour reprendre
une fois encore les propos de M.
Petitpierre :

« En définitive, c'est une lutte entre
deux systèmes à laquelle nous partici-
pons. Sous un régime totalitaire, toute
l'économie est entre les mains des diri-
geants qui peuvent s'en servir comme
d'un Instrument politique. Il s'agit de
savoir si les régimes d'économie libre,
placés devant les mêmes problèmes, sont
en mesure d'aussi bien , sinon de mieux
les résoudre. »

C'est en effet aux résultats, et non
aux grandes déclarations de principe,
que les peuples jeun es, qui cherchent
encore leur voie ou qui sont déjà par-
venus à la croisée des chemins, juge-
ront les systèmes politiques que le
monde actuel leur propose.

G. P.

Les photos de l'avion
( S D I T E  D E  LA P R E M I e R E P A G E )

O Le lourd élément structural en haut
de la photographie n'a aucune contre-
partie dans l'« U 2 ».
O Faisant usage de la bellno originale,
11 n 'a pas été possible d'identifier une
seule pièce de l'e U 2 » dans les débris.
• si les débris de l'« U 2 » témoignaient
d'un accident aussi grave que celui qui
a été présenté, il serait bien peu proba-
ble que M. Khrouchtchev ait pu se pro-
curer des photographies à montrer à
son public. Une grande partie de ces dé- ¦
bris sont endommagés par le feu qui
aurait bien pu détruire le film.
0 Le grand nombre d'hommes, de fem-
mes et d'enfants présents sur la photo
n'auraient certainement pas pu être au-
torisés à se trouver si près d'un amas
de débris aussi 'important en ce moment; 1
Les experts russes auraient sans aucun
doute mis la main sur l'appareil pour
l'étudier en détail.

(Réd . — Nous avons publié, lundi ,
une photo de l'avion américain , abat-
tu en territoire soviéti que.)

L'avion américain a-t-il
réellement été abattu ?

m
L'avion américain « U 2 »  n 'a pas été

abattu , a déclaré mard i M. Clarence
Cannon , représentant démocrate, au
cours d'un déba t à la Chambre des
repré sentants à Washington.

M. Cannon, qui faisait partie du
groupe parlementaire auquel le secré-
taire d'Etat Christian Herter et M.
Allen Dulles, chef des services de ren-
seignements, ont donné lundi des
explications confidentielles à oe sujet ,
a af f i rmé que « l'avion et le pilote
avaient manifestement été pris indem-
nes » . L'appareil n 'a pas pu être
atteint par une fusée, a-t-il précisé,

La Baltique
lieu de rendez-vous
des bateaux espions

HAMBOURG, (U.P.I.). — Un porte-
parole de la marine ouest-allemande
a révélé que la Baltique et la mer
du Nord sont le théâtre d'une intense
activité d'espionnage et que navires
américains, soviétiques et est - alle-
mands s'y donnent pratiquement la
chasse en vue de recueillir des infor-
mations.

Le porte-parole a ajouté que par-
fois, les navires soviétiques ou est-
allemands passent si près des navires
ouest-allemand.% que ceux-ci sont
obligés de s'écarter de leur route,
pour éviter une collision . Il g rappelé
que , récemment, on avait surpris un
chalutier soviétique, en train d'obser-
ver un sous-marln atomique américain
qui procédait au lancement de fusées
« Polarls ».

mais a été forcé à atterrir à la suited'un « défau t mécanique ou physiolo-gique imprévu et inévitable ».

Une importante déclaration
du départem ent d'Etat

WASHINGTON (A.F-P.). — Le porte-
parole du secrétaire d'Etat Herter a
été prié mardi de commenter les re-
marques formulées lund i à Moscou
par le président du Conseil soviétique
qui avait menacé de représailles lespays alliés des Etats-Unis qui autori-
seraient l'ut ilisation de leurs bases
par les appareils américains .chargés
de missions de .reconnaissance ^au-dessus du territoire soviétique.

t Le fait que le gouvérnenWrtt govié-tlque choisisse comme objectif de sesmenaces des petits Etats du monde li-bre qui n'ont aucune responsabilité ence qui concerne l'incident récent est ty-pique », a déclaré le fonctionnaire dudépartement d'Etat.

Pêle-mêle
DIX-NEUF CONDAMNATIONS
A MORT EN GUINEE

Dix-neuf condamnations à mort dont
huit par contumace, 21 condamnations
à 15 ans de travaux forcés et une à
vingt ans ,ont été prononcées par le
tribunal populaire guinéen dans l'af-
faire du complot contre-révolutionnaire
du 20 avril dernier, a annoncé M. Se-
kou Touré, président de la République
de Guinée, au cours d'une réunion des
cadres du parti démocratique.

Il a ensuite Indiqué qu 'une autre
affaire identique venait d'être décou-
verte et que des armes et des muni-
tions avalent été saisies.

LA REINE MÈRE ELISABETH
EN AFRIQUE

La reine mère Elisabeth a quitté
Londres mardi soir par avion pour Sa-
lisbury, première étape d'un voyage de
vingt jours en Rhodésie et au Nyassa-
land. La reine l'a accompagnée à
l'aérodrome.

VOLONTAIRES JORDANIENS
POUR LE F.L.N.

Plus de 2300 Jordaniens — dont un
général major en retraite — se sont
inscrits comme volontaires dans les
rangs de l'armée de libération algé-
rienne depuis la mi-avril , a affirmé
lundi Abdul Rahman Akoun , représen-
tant à Amman du « gouvernement pro-
visoire algérien ». La plupart des Jor-
daniens Inscrits jus qu'à présent sont
d'anciens soldats de métier « ayant
l'expérience du feu ».

M. MACMILLAN
A RÉiPONDU A M. « K »

M. Harold Macmillan a fait parvenir
à M. Khrouchtchev la réponse au mes-
sage que le chef du gouvernement so-
viétique lui avait adressé lundi.

GRÈVE D'ETUDIANTS
EN CORÉE

Demandant la révocation des rec-
teurs et professeurs qui ont collaboré
avec le régime de M. Syngman Rhee,
des dizaines de milliers d'étudiants
ont lancé des mouvements de grève
à Séoul et dans des villes de provin-
ce.

M. CHOU EN-LAI A HANOI
M. Chou En-la I , premier ministre de

Chine populaire et M. Chen Yi, mi-
nistre des affaires étrangères, sont ar-
rivés hier matin par avion à Hanoï,
venant du Cambodge.

GRÈVE DE LA FAIM
Quatre  inculpés du complot d'Alger,

détenus à la prison de la Santé, ont
décidé de faire la frève de la faim
pour protester contre  le refus du j uge
d'instruction militaire de les mettre
en liberté provisoire. IL' s'agit du
Dr Lefèvre, de M. Perèz, du comman-
dant Sapin-Lin ières et de M. Susini.
Trois autres inculpés — le député La-
gaillarde, l'ancien député Demarquet
et le directeur de I'« Echo d'Alger »,
M. de Sérigny, pourraient les imiter.

ÉLECTIONS A HANOI
99,85 % des électeurs inscrits ont par-

ticipé diimanche 8 mai aux élections
législatives qui se sont déroulées à
Hanoï pouir élire trente députés.

M. Ho Chi-min h , président de la Ré-
publique démocratique du Nord- Viet-
nam a obtenu 99,91 % des bulletin s
valables.

L'OLÉODUC
HASSI-MESSAOUD-BOUGIE
DÉBITE 1400 MÈTRES CUBES
DE PÉTROLE A L'HEURE

Le gros oléoduc Hassl-Messaoud-
Bougle est entré lundi soir dans la se-
conde phase de son exploitation et dé-
bit e maintenant 1400 mètres cubes de
pétrole à l'heure.

CONDAMNATION DE LA « BANDE
DES MASQUES ROUGES »
A PARIS

La cour d'assises de Paris a con-
damné à des peines de travaux forcés
et de prison huit bandits qui avaient
commis un certain nombre de vols avec
effraction et d'attaques ' à main armeé.

Connue sous le nom de « bande des
masques rouges », cette associait ion de
malfaiteu rs s'étaient rendue célèbre pail-
le nombre de ses méfaits. Mais c'est
l'évasion spectaculaire de , deux de ses
membres, Jean Andries ot André Ba-
zin, de la prison de Fresnes où ils
étaient incarcérés qui les fit connaître
de l'opin ion publique.

LE VOLEUR
DES BIJOUX DE LA BÊGUM
SE CONSTITUE PRISONNIER

Condamné par contumace aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour avoir, 11
y a 11 ans, organisé le vol des bijoux
de la béguin (200 millions d'anciens
francs français), Jean-Paul Leca vient
de se constituer prisonnier à Aix-en-
Provence.

Les frais de justice
se sont élevés à 48,000 f r

GENÈVE
Après le procès Jaccoud

De notre correspondant :
Le service des cont raventions du dé-

partement de justice et police , auquel
incombe le recouvrement des frais de
justice mis à la charge des condamnés,
a reçu du greffe de la Cour de justice
le relevé des frais du procès Jaccoud.

Ceux-ci ont atteint la somme de qua-
rante-huit mille francs.

Pierre Jaccoud s'apprête à honorer
cette dette. Pour le lui permettre, des
personnes amies du conda mn é, et qui
se refusent toujours à croire à sa cul-
pabilité , ont ouvert entre elles une
souscription . Mais le débiteur, qui en-
tend ne considérer les sommes recueil-
lies que comme un emprunt, signerait
des reçus pour celles qu'il a déjà
encaissées.

Toujours dans le quartier cellulaire
de l'hôpital cantonal où il avait été
transféré après avoir été de Rochuz
à la clini que psychiatrique de Rel-Air ,
le condamné songerait à demander une
revision de son procès. Il s'est fait
communiquer, à ce propos, les treize
cents p ièces constituant le dossier com-
plet de la procédure.

Ed. B.

Des avions russes
survolent

les pays occidentaux

Depuis plusieurs années

WASHINGTON (U.P.I.) — Dans les
milieux di plomatiques de Washington,
on décl are que depuis plusieurs an-
nées , des avions soviéti ques effec-
tuent des missions de reconnaissance
à haute alt i tude au-dessus des pays
d'Europe occidentale.

De tels survols ont, en effet, été
détectés au radar au-dessus de la
Grande-Rrctagne , de la France, de
l'Allemagne occidentale et des pays
du Bénélux. La base de dé part rie la
plupart  de ces vols serait située en
Allemagne de l'Est.

Z V R I C H

.ZURICH. — Mardi, les services com-
pétents dos P.T.T., de concert avec la
police cantonale et la police munici-
pale zuricoises, ont entrepris une nou-
velle campagne contre les émetteurs
clandestins, semblable à celle de mai
1957. Les appareils de sept émetteurs
clandestins ont dû être confisqués.

Les émetteurs clandestins, avec les
appareils construits par leurs déten-
teurs, troublaient fâcheusement la ré-
cept ion des émissions sur ondes ul tra-
oowtes surtout et celle des program-
mes de télévision, dans divers secteurs
de Zurich.

Les P.T.T. encouragent autant que
possible les émissions légalement fai-
tes par des amateurs. Tout Su isse qui
a subi un examen ad hoc obtien t une
concession pour exploiter une station
d'amateur dans les bandes de fréquen-
ces définies internationalement. Actuel-
lement, il n 'y a pas moins de 570 con-
citoyens de toutes professions qui sont
titulaires d'une concession.

Campagne contre
les émetteurs clandestins

Nouveau gouverneur
de la Louisiane

ÉTA TS-UNIS

BÂTON ROtfîÏE (A.F.P.) — L e
- nouveau gouverrtèi»* de ** la . Louisiane,
Jimmie Houston Davis, compositeur
de chansons populaires et chanteur,
est officiellem ent : entré en fonctions
mardi. Il remplace le gouverneur Earl
Long, qui n'a plus toutes ses facultés
mentales. .'.. ¦: • . .

La Communauté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces deux thèses ont été abondam-
ment développées à l'Assemblée natio-
nale devant une assistance clairsemée
où formalistes et efficients ont cour-
toisement mais fermement défendu leur
point de vue respectif. Tout cela dit
et entendu , il apparaît comme à peu
près certain que le gouvernement ob-
tiendra oe qu'il désire, et cela d'autant
plus que les Ebats de la Communauté,
ceux qui son t déjà indépendants ou
ceux qui le deviendront à l'aveniir ne
cachent pas leu r préférence pour la
procédure gouvernementale qui pré-
sente à leurs yeux le mérite essentiel
d'aller vite, c'est-à-dire de leur per-
mettre d'accéder, dans les plus courts
délais, à la qualit é d'Etat pleinement
souverain. Un nouveau succès gouver-
nemental est donc prévis ible pour de-
main. C'est du moins oe que la issait
entendre hier dans les couloirs les
émissaires très optimistes de M. Mi-
chel Debré. M.-G. G.

Commémoration
du I0me anniversaire

de la CECA

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG (A.F.P.). — Le lOme
an n ivensiaire (de la déclaration « révo-
lutionnaire » fa ite le 9 mai 1950 au
nom du gouvernement français par M.
Robert Schuman — et qui , a donn é
naissance à la communauté charbon-
acier, a été solennellement célébré hier
à Luxembourg.

M. Robert Schuman, vivement accla-
mé, a souligné que le principal objectif
de la « déclaration > du 9 mai 1950 était
la réconciliation franco-allemande, ini-
tiative qui ne pouvait venir que de la
France. Mais il a rendu hommage à
l'attitude de l'Allemia gne, . primordiale
et déterminante » dans cette affaire,
car, a-t-il dit, « si le chancelier Ade-
nauer avait refusé dé répon dre d'une
manière positive, il n 'y aurait pas eu
d'Europe, pas eu d'intégration euro-
péenne ».

%l V 60 
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La mise en application
du « plan Hallstein »

reportée au 1er janvier
LUXEMBOURG (U.P.I.) Le Conseil

des ministres de la Communauté éco-
nomique européenne a décidé hier de
reporter au 1er janvier de l'année pro-
chaine la mise en application du . plan
Hallstein dont • l'entrée en vigueur
avait été initialement prévue pour le
1er juillet de. cette année. Le plan
Hallstein prévoit une réduction de
20 pour cent des droits de douane ' à
l'intérieur de la Communauté et l'éta-
blisement d'un tarif extérieur com-
mun.

Cette décision, qui a été adop tée à
l'unanimité, créera, on l'espère un cli-
mat favorable pour la poursuite des
négociations avec les membres de
l'Association européenne de libre-
échange. A la sui te de cette décision,
il est prévu que la réduction des
droits de douane à l'intérieur de la
Communauté, à partir du 1er juillet
prochai n, ne dépassera pas 10 %, et

..que -le ; bénéfice ̂  de -cette réduction
pourra être étend u à des pays ne fai-
sant pas partie du Marché commun,
à la condition toutefois qu 'elle s'ap-
pli que à des marchandises pour les-
quelles les droits de douane sont
actuellement supérieurs à ceux que
fixe le futur tarif extérieur commun.

La seconde réduction interviendra
le 1er janvier 1961, en même temps
que la mise en vigueur du tarif exté-
rieur commun.

FRIBOURG

BROC. — Le feu a éclaté dans la
nuit de lundi  à mardi à Broc dans
une remise appartenant à une veuve,
Mme Marius Sudan. Le bâtiment taxé
quelque 5000 fr. et qui ne comportait
pas d'étage a été complètement détruit
avec le bols et les outils qu 'ils con-
tenait. Par contre, les 28 poules qui
s'y trouvaient ont pu être sauvées h
temps. La préfecture de la Gruyère
s'est rendue immédiatement sur place
et l'enquête qu 'elle a ouverte et qui
sera transmise au juge d'instruction
n 'a pas encore déterminé si la cause
de ce nouvel incendie , iiui a mis
l'émoi dans le village, est criminelle
ou accidentelle.

Nouvel incendie à Broc

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

!«¦ étage Tél. 5 67 68
V 1 J

ARCADES WE H N I E K
Tél. 5 78 78 JOUR
Matinée k 15 h., soirée k 20 h. 30

« UNE FILLE POUR L'ÉTÉ »
avec

Pascale Petit et Michel Auclair
Admis dés 18 ans

h

Maison de paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24 • . ,

Aujourd'hui

Vente des missions
Ouverture : 10 heures. Lunch : 12 heures
Souper : 19 heures. Soirée : 20 heures

C'tiapelle des Terreaux, 20 heures
« Vne nuée LE déroba à leurs yeux,

MAIS... ! »
Union pour le réveil.

CE SOIR, à 20 h. 15
Au Buffet du Tram, à la Coudre

Ces orateurs vous parleront dès

Affaires communales
MM. P. Meylan - c. Milder - R. Sahll
W. Zahnd - F. Steudler - A. Aegerter

Association patriotique radicale
de Neuchâtel

M THÉÂTRE
J^f 

Demain Jeudi à 
20 h. 

30

Les Frères Jacques
Agence Strubin , tél. 5 44 66

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30

CONFÉRE NCE
PUBLIQUE

avec projections
Ligue neuchâteloise contre le cancer

(â______B__-___i_\ Club de tennis
V/» M M  J de Neuchfttel
^S^.y II / Verger des 

Oadollës
.jtWJ . Dcs 14 heures
Yïy COURS GRATUIT
\|y pour les juniors

professeur G. Mugellesi
Pour tous renseignements au club-house,

tél . 5 26 12

A louer tout de suite, près du centre,
APPARTEMENT de 3 V, pièces, confort.
Téléphoner au 6 47 59.

Ce soir : LA COUDRE
Calé de la Grappe, 20 h. 15

Assemblée publique d'information
MM. Fr. Vcillon , architecte

Jean Nussbuumer, conseiller général
Georges Corbct , mécanicien CFF
Olivier Ott , avocat

Projections de films
Parti libéral : H. Martinet



VLGELLES
Une chute

(c) M. Joseph Huguet, 47 ans, est
tombé au moment où il montait sur
son vélomoteur. Il s'est fracturé la
mâchoire et a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Une auto traînée sur 400 mètres
par le train venant de la Chaux-de-Fonds

Terrible accident à un passage à niveau près des Geneveys-sur-Coffrane

LA FEMME DU CONDUCTEU R TUÉE SUR LE COUP
(c) Mardi matin à 11 h. 10, un très grave accident s'est produit au

passage à niveau non gardé, mais muni de signaux acoustiques et lumi-
neux, du Vanel.

Urne automobile conduite par M.
Gottfried Grunter , restaurateur près de
la Maison-Monsieur, dans les Côtes-du-
Doubs, venant de Malvitl iers et se di-
rigeant sur les Geneveys-sur-Coffiraine,
a été happée par un train descendant
de la Chaux-de-Fonds, en fi-anchissant
le passage.

Le choc fut extrêmement violent, la
voiture fut traînée sur près de 400
mètres par l'automotrice. Bile avait été
accrochée par le flanc droit. On devait
retirer du véhicule Mme Grunder qui
avait été tuée sur le coup, alors que
son mari éta it blessé. Ce dernier a été
immédiatement transporté par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'hôpital de Lan-
deyeux. Le juge d'instruction des Mon-
tagnes ainsi que son greffier sont ve-
nus sur les lieux dans le plus bref
délai pour procéder à l'enquête .

L'automobiliste souffre d'une fracture
de l'omoplate droite, die contusions su-
perficielles au cuir chev elu et de con-
tusions au pouce droit. Son état est
jugé satisfais aut ; sa vie n'est pas en
danger.

Sitôt l'accident connu, des personnes
se sont rendues sur place pour secourir
les blessés. Auparavant, les employés
du train ainsi que des voyageurs bé-
névoles, en ont fait die même.

(Red . — A noter que les clignotants
et le signal acoustique du passage à
niveau étaient en fonct ionnement lors
de l'accident. La visibilité à cet en-
diroit ne permet pas de voir um train
venant de la Chaux-de-Fonds.)

Commnniqué des C.F.F.
La direction du premier arrondisse-

ment des Chemins de f e r  fédéraux
communique :

Mard i à 11 h. 10, une voiture neu-
châteloise venant de Malviltiers pilotée
par M. G. Grumter, accompagné de sa
femme, venant de la Chàux-de-Fonds,
voulut franchir le passage à niveau
non gardé du Vanel, à un kilomètre
de la gare dies Geneveys-sur-Cofrane,
alofs que les feux . ol'ignotan ts fonc-
tionnaient. Un train omnibus venant de
la Chaux-die-Fondis arriva au même ins-
tant et heurta violemment la voiture.
Mme Grunter fut tuée sur le coup,
tandis que le conducteu r, sérieusement
blessé a été conduit à l'hôpita l die
Landeyeux. Le juge d'instruction et la
police de la route se rendirent sur
place pour procéder aux constatations.

LES SPECTACLES

Représentation théâtrale
pour les enfants

des écoles primaires
Les enfants de nos écoles primaires

sont privilégiés. Ils ont eu pour eux
seuls le - « Théâtre du petit Jacques
de Paris », venu leur jouer « Bidibi
et Banban »..¦

Impressionnés, au début, par les
masques, des bandits Salarias et Tor-
nados, qui .enlèvent la gentille Pâ que-
rette, amie du clown Banban et de
son comparse Bidibi , les enfants se
déchaînèrent par la suite, et laissèrent
libre court à leur enthousiasme. Quel
public en or ! Les conseils fusaient
de partout,- les cris et les rires faisaient
trembler notre vieux théâtre.

La Troupe du petit Jacques est com-
posée de jeunes acteurs, qui savent se
mettre au niveau de leurs spectateurs.
Ils ont de jolis costumes et des masques
impressionnants. Le clown Banban est
désopilant, dans sa naïveté et sa fai-
blesse, et chaque enfan t se reconnaît
en lui. Bidibi , son copain; est malin et
courageux , et incarne le chevalier sans
peur et sans reproches, de la nouvelle
génération. Les bandits finissent par
avoir le dessous, et la gentille Pâ que-
rette est retrouvée, après maintes pé-
ripéties, plus passionnantes les unes
que les autres.

Les masques, les costumes et les
décors, sont simples, mais de bon goût.

On ne peu t que souhaiter que cette
troupe revienn e divertir nos enfants,
dans un avertir très proche! et féliciter
la direction de l'Ecole primaire de son
initiative.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mal. Vouga, Ma-

rina, fille de Georges-Auguste, mécani-
cien k Cortaillod, et de Benza, née Bor-
lenghl ; Masini , Fablo, fils de Stefano-
Paolo, ouvrier d'usine à Neuchâtel , et de
Denise, née Burkhalter ; Beusser, Daniel ,
fils de Jean-Pierre , commis C.P.P. k Neu-
châtel, et d'Elda-Franceschina-Giusep-
pina , née Canonlca ; Presset , Christian,
fils de Paul-Beymond, mécanicien k Lu-
gnorre, et d'Odette-Suzanne, née Gaillet ;
Comte, Michel-Robert-André, fils de Bo-
bert-Marius-André, serrurier à Cressier,
et de Thérèse-Marie-Emma, née Baudin ;
von Aesch, Barbara-Simone, fille de Pe-
ter, menuisier à Peseux, et de Kathl ,
née Tschanz. 7. Bôsll, Stéphane-Pierre,
fils de Paul-Pierre, peintre en bâtiment
au Landeron, et d'Adelheid, née Gass-
mann.

PAYERNE
Un coude cassé

(sp) A Payerne, la petite Claude-
Eliane Marendaz, âgée de huit ans, a
fait une chute et s'est cassé un coude.
On l'a conduite à l'hôpital de la loca-
lité.

Acte de vandalisme
(sp) Récemment, à Payerne, des in-
connus ont arraché un banc placé au
bord de la Broyé, à la promenade
du Châtelard , et l'ont précipité dans
la rivière.

ESSEHTI.VES
Peu commode !

(c) Un habitant d'outre-Sarine qui cher-
chait du travail a été appréhendé par
l'agent de la gendarmerie qu 'il a d'ail-
leurs frappé ; il a été trouvé possesseur
d'une bicyclette volée et écroué derechef.

Prévisions du temps : valais et ouest
de la Suisse : ciel variable, en général
très nuageux, précipitations, en partie
orageuses. Température plutôt en baisse.

Nord-ouest, centre et nord-est de La
Suisse, Grisons et sud des Alpes : ciel
varlabla quelques averses ou orages

locaux. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l' après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mai

Température : moyenne : 17 ; min. : 9,2 ;
max. : 23,1. Baromètre : moyenne : 718,4
Vent domnlant : direction : sud ; force :
faible Jusqu 'à 16 h. % ; nord-est, faible
à modéré ensuite. Etat du ciel : clair
Jusqu'à 12 heures, nuageux ensuite.

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

Niveau du lac, 9 mai, à 6 h. 30 : 429,13
Niveau du lac, 10 mai , à 6 h. 30 : 429,13

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Buz a tenu audience mardi , sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Le 31 janvier, à la bifurcation des
routes Dombresson - Valangin et Sava-
gnier - Saint-Martin, deux voitures se
sont accrochées, l'une conduite par J. G.,
de Neuchâtel , l'autre par P. A„ de Sa-
vagnier. Pour violation du droit de prio-
rité, J. G. est condamné à une amende
de 50 fr., qui sera radiée après un délai
G'épreuve d'un an, puis au paiement
d'une part des frais de la cause, soit
18 fr. ; P. A., pour avoir coupé le virage,
paiera 10 fr. d'amende et 4 fr. de frais.

C. S. et W. K., tous deux de Chézard ,
dont les chiens se sont attaqués à un
chevreuil égaré dans un enclos, se voient
Infliger par le tribunal chacun 20 fr.
d'amende et 3 fr. de frais ; ils devront ,
en outre, payer solidairement 150 fr. à
l'Etat pour le chevreuil déchiqueté.

J. L., du Côty , qui ne s'est pas con-
formé aux prescriptions concernant la
maladie de Bang dont une partie de son
bétail était atteint, est condamné à
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Inspection

du corps des sapeurs-pompiers
(c) Samed i après-midi , le corps des
sapeurs-pompiers, sous le commande-
ment du cap. Albert Dessoulavy, a été
inspecté par le cap. C. Lebet , de But-
tes. C'est avec un équipement et un
matériel parfaitement au point que le
corps du service du feu s'est présenté
à la critique de l'inspecteur.

A 14 h., sur la place du collège,
dans un ordre remarquable, les sol-
dats du feu étaient alignés sur deux
rangs, officiers devant chaque section ;
le cap Lebet fit  l'inspection de chaqu e
homme. A U h. 20, différents travaux j
aux engins euren t lieu . L'inspecteur
sut retenir ce qui était bien , conseiller
de façon parfaite et résoudre quelques
points techniques. - •*>fc_ _'W

A 15 h. 50, alarme du corps ;¦ ' T*»*-
sinistre était supposé à la ferme Dife.j
bied , au troisième étage de l'immeuble.*̂ .'. .
impossible de pénétrer dans l'imnieti- :
ble, il fallut attaquer le feu par l'ex-
térieur, le chef de l'exercice, le plt A.
Duvoisin, avai t à sa disposition une
section d'échelle d'escalade, um moto-
pompe avec ses servants , et une section
de course. C'est dans un ordre parfait
que se présentèrent ces différentes  sec-
tions et le dispositif dc lutte contre le -
feu fut  très , rapidement mis en place.

A l'issue de l'exercice , le cap. Lebet
fit la critiqu e en termes clairs , il sou-
ligna le travail parfait  et félicita
l'ébat-major et les sapeurs-pompiers de
tout le travail qui avait été fait.

Le Conseil communal avait  tenu à
être présent pour cette inspection et
MM. W. Mart in  et M. Pet i tpierre , con-
seillers communaux , suivirent avec at-
tention le travail des sapeurs.

A la Société d'émulation
Dans une circula ire , la Société d'ému-

lation de notre village annonce une
reprise d'activité. La course des person-
nes âgées se fera samedi 21 mai.

L'assemblée générale aura lieu [e 10
juin. La société présent era le fi lm re-
traçant les différentes  péripéties de la
dernière fê te  de la jeunesse. Des prix
seront distribués aux gagnants des
concours de pavoisemonit et du lâcher
de ballons pour les enfants . La pro-
chaine fête aura lieu au mois de juillet .
Les courses hebdomadaires reprendront
dès à présent , ot chaque semaine les
fervents de la montagne auront l'oc-
casion de se rencontrer le mercred i
soir pour visiter les montagnes au
clair de lune.

A la veille
d'une grande fête cantonale

(c) Les collaborateurs de M. G. Gertsch,
. président de la gym-hommes, mettent
"les derniers point s en ordre pour l'or-

ganisation de la fête cantonale gym-
hommes qui aura lieu au mois de mai.
Il est agréable die constater que des
personnes se dévouent pour permettre
de recevoir dignement les gymnastes-
hommes de notre canton .

SAVAGNIER
Journée des mères

(c) Dimanche, la Journée des mères a
rencontré un bel enthousiasme. Au tem-
ple bien fleuri s'étalent réunis un grand
nombre de fidèles, des plus Jeunes aux
plus âgés. M. Cand, pasteur, sut relever
d'une façon simple mais combien tou-
chante, le rôle qui est celui des parents
devant les questions que leur posent les
enfants. Le chœur d'hommes avait prêté
son concours.

Le dimanche précédent , la paroisse a
eu le privilège d'entendre l'ensemble vo-
cal que dirige Mme P. Bonet , ceci au
profit des réfugiés. Concert fort apprécié
et qui eût mérité une assistance plus
nombreuse.

CERNIER
Journée mondiale des réfugiés
(c) Samedi 7 mai s'est déroulée la Jour-
née consacrée aux réfugiés. La bonne
volonté, l'enthousiasme, le dévouement
ont régné parmi les participants et l'oeu-
vre a rencontré un chaleureux accueil
de la part de la population.

La Fête des mères
(c) C'est dans une atmosphère de gaieté
et de tendresse que, dans bien des fa-
milles, la maman fut fêtée avec amour,
par petits et grands. Ce fut également
l'occasion de se réunir en famille.

BOUDEVILLIERS
Recensement fédéral du bétail
(c) Chaque année, à pareille époque ,
certaines commissions types désignées par
le Conseil fédéral, ont l'obligation de
procéder à un recensement des :chevaux,
du bétail bovin et des porcs. Celui-ci a
eu lieu le 21 avril; et a donné pour les
deux cercles d'ln_*pections de boudevil-
llers et des montagnes les résultats sui-
vants : possesseurs de chevaux 35, ac-
cusant un effectif de 59 têtes qui se
situent dans les catégories suivantes :
Juments poulinières 7, poulains nés en
1960 2, nés en 1958 2. en 1957 2 ; che-
vaux nés en 1956 ou plus tôt 46.

Quant aux possesseurs de bovins ils
sont au nombre de 44, avec un total
de 822 pièces, soit : veaux de boucherie
29 , veaux d'élevage 99, Jeune bétail de
six mois à un an 52, génisses de un à
deux ans 121, de plus de deux ans 75,
vaches 429, taureaux de un à deux ans
7, de plus de deux ans 5, bœufs 5.

Les propriétaires de porcins sont au
nombre de 37, avec un total d'habillés
de soie de 490 répartis dans les catégo-
ries suivantes : cochons de lait 99, au-
tres, sevrés 43, porcelets de deux à qua-
tre mois 80, Jeunes porcs de quatre k
six mois 152, porcs à l'engrais de plus
de six mois 65, truies allaitantes ou por-
tantes 50, verrat 1.

Bouillon à l'œuf
Ratatouille

Tarte aux pommes... et la manière de le préparer
Ratatouille. — Ce plat se mange

aussi bien froid que chaud. Pour
6 personnes, préparer 1 kg, d'au-
bergines, 500 grammes de cour-
gettes, 200 grammes de poivrons,
1 ou 2 gros oignons, 1 bouquet
garni, une demi-tête d'ail haché,
1 kg. de tomates. Faire sauter à
l'huile d'olive, dans une cocotte,
aubergines et courgettes coupées en
quartiers et pelées. Ajouter les oi-
gnons émincés et les tomates non
pelées, coupées en morceaux, du
persil , du thym, du laurier et une
branche de céleri , l'ail haché, les
poivrons émincés, une pincée d'es-
tragon haché, sel et poivre. Cou-
vrir et laisser cuire une heure à
feu doux.

LE MENU DU JOUR
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.55
Coucher 19.61

LUNE Lever 20.10
Coucher 05.23

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Cette expression japonaise qualifie
bien le message de cette abonnée,
gravement malade, qui dit à Nemo
combien elle aurait aimé prêter ses
longues jambes et sa pointure —
il n ! — pour donner une correction
au gamin de la Coudre dont nous
avons parlé récemment.

Dep uis le 28 mars, notre amie —
donnons-lui ce titre — qui est sexa-
génaire, est malade. Mais elle ne se
plaint pas. Au contraire. Ecoutez-la :
m Je ne demande qu'une seule chose ,
?<ue je puisse me su f f i r e  à moi-même
e p lus longtemps possible , que je

ne donne pas trop de travail à ceux
qui s'occuperont de moi au dernier
saut. Et jusque-là, que je fasse cette
dernière course en blaguant. Tiens-
toi droite, même si ma carcasse se
Courbe. J'ai aimé cette vie p leine
de joie , de tristesse, de deuil , et
Dieu sait si j' en ai eu, mais elle vaut
la peine d'être vécue. »

N'y a-t-il pas là un magnifique
exemple de courage et de sérénité ?
Notre correspondante nous dit qu'el-
le avait encore chaussé ses skis le
27 mars aux Rossels (près des Ver-
rières) où l'on confondait la neige
de printemps et les champs de
crocus blancs et mauves. En février ,
elle était encore montée au Gros-
Taureau pour revoir l'étendue du
Jura f rançais et Suisse dans toute
sa noblesse et sa beauté.
;. C est la contemplation de la na-
ture, de toutes ses beautés « qui
sont of fer tes  gratuitement * qui a
donné à notre lectrice ses p lus gran-
des joies ; elle nous dit combien
les articles de Tristan Daveirnis
l'enchantent, elle qui ne peut plus
faire les randonnées que notre col-
laborateur décrit si bien. « J' ai pleu-
ré en lisant « Les jonquilles », écrit-
elle. Il g a 35 ans, elle passai t tons
les dimanches dans les champs en
f leurs que décrivait ,, précisément ,
Tristan Davernis.

Ce dernier, comme Nemo et tous
nos lecteurs, adressent leurs cor-
diaux messages à celle qui, dans
son quartier, s'appelle tante Alice.

NEMO.

« Plus clair
que mille soleils... »

m Ê Ê TW Ê nr f '- -* " <>; " ~ * f ' "- v« r * ~ iïl.::-l III,® Ml l Mil IrVlll iI,:JI,,f I \% ; ; Monsieur et Madame Henry Dn
Pasquier et leurs enfants Renaud,
Monique et Denis ;

Monsieur et Madame Olivier Etienne
et leurs enfants Michèle et Roland ;

Monsieur et Madame Pierre de Dar-
del, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Du
Bois, leurs enfants et petite-fille ;

Madame Jean Roux , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roulet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Prince, Roulet
et Wavre,

ont la douleur de faire part c_H
décès de

Madame Jean DUBOIS
née Hélène PRINCE

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine él parente, survenu à Zu_(*"ch,
le 10 mai 1960.

Neuchâtel , le 10 mai 1960.
(Saint-Nicolas 5)

t Et voici, Je suis avec vous tous
les Jours, Jusqu 'à la fin du monde.»

i Mat. 28 : 20.
L'incinération aura lieu vendredi

13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.

Ps. 1»1 : 8.
Monsieur et Madame Roger Amau-

druz - Perrenoud et leur fils Christian,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston A m a u -
druz - Wessner et leurs enfants, Jean-
Phili ppe et Monique, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Edouard
Amaudruz-Bigler, en France et. au
canton de Vaud ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Henri
Bussy, dans le canton de Vaud, à
Genève, à Berne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur

Hermann ÂMAUDRUZ
sergent de gendarmerie en retraite

leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, onole et parent, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
72me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 mai 1960.
(Saars 33)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoir»

à 14 heures.

Le comité de te Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Hermann ÂMAUDRUZ
sergent de gendarmerie retraité, mem-
bre actif libre de la société.

Pour les obsèques, prière die se ré-
férer à l'avis de famille.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unioniste*
ont le regret de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Hermann AMAUDRUZ^
père de MM. Roger et Gaston Amau-
druz, respectivement président de
l'Union commerciale et administrateur
de la caisse de chômage de l'Union
commerciale.

Madame Hugentobler-Reinmann ;
Monsieur et Madame Walter Hugen-

tobler ;
Mademoiselle Myrthe Hugentobler *
Monsieur et Madame Emile Hugen-

tobler et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Eugène Hugen-

tobler et leurs enfants, a Kilchberg
(Zurich) ;

les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis et connaisances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Ernest HUGENTOBLER
survenu ce jour, à l'âge de 71 ans, aprè»
une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1960.
(Fbg du Lac 35)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 mai.

Cult e à la chapelle du orématoli**,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Robert Lavanchy ;
Monsieur et Madame Charles Girod

et fam ille, à Malleray ;
Madame Caroline Honggi et famille,

à Chamipoz ;
Monsieur et Madame Philippe Girod

et famille, le Day ;
Mademoiselle Jeanne Lavanchy, k la

Tour-de-Peilz ;
Madam e Berthe Baldwin et famille,

à Neuchâtel ;
Madame Gustave Lavanchy et famille,

à Neuchâtel ;
Madame Charles Lavanchy et famille,

à Montreux ;
les familles Evard , Gruber, parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Robert LAVANCHY
née Henriette GIROD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dan s sa 51me année, après
une longue maladie vaillamment siip"*
portée.

Neuchâtel , le 9 mai 1960.
(Petit-Pontarlier 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 dc lettre de faire part

Madame Alfred Lâderach-Ballauf ;
Monsieur et Madame Albert Lâde-

rach - Baruselli et leur fill e, à Lau-
sanne ;'

Monsieur et Madame Charles Liide-
rach - Sunier à Neuchâtel , et leur fils
à Zermatt ;

Monsieur et Madame Gérald Lâde-
rach - Ferron ;

Monsieur Albert Lâderaoh et fa-
mille, à Veytaux ; ." ,;

les familles parentes et all iées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred LADERACH
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 10 mai 1960.
( rue Pourtalès 10)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 13 mai , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
K§mwœ-?̂ :ivz.r*'*w, -:.-t*v ., >MMM

Madame Charles Dubois-Beck ;
Monsieur et Madame Jean Barbey-

Dubois, à Montmollin ;
Monsieur et Madame R i c h a r d

Hostettler-Dubois et leur fils Marc,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles DUBOIS
leur très cher épou x, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

Montezillon , le 10 mai 1960.
L'Eternel enverra son ange aveo

toi ; 11 fera réussir ton voyage.
Gen. 24 : 40.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 12 mai.

Culte à ta chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ESTAVAYER
La croix sur le lac

(sp) L'Institut d'éducation La Corbière ,
près d'Estavayer-le-Lac, a fait ériger , sur
un rocher pointant dans le lac , une croix
visible au loin. Le père Déclinand , an-
cien supérieur , a prononcé une allocu-
tion à cette occasion.

YVERDON
Tombée dans son appartement
(c) Mme Marthe Dénéréaz , domiciliée
h la rue die Payerne , esl tombée dans
son appartement. Souffrant d'une frac-
ture de l'épaule, elle a dû être hoeipi-
tal'iiS __•<-.

AUX VOLEURS !

Une voiture automobile de marque
« Fiat 1100 », de couleur bleu clair a
été volée dans la nuit du 9 au 10 mai
devan t l'immeuble dié la rue Maibile 6,
à Neuchâtel. Coite voiture porte pla-
ques italiennes No Ge (Genève) 87772.

Une voiture volée

À La C.C. A. P.
^S j^S garantit  l' avenir
¦BL—•• de vos enfants
J/Ê^^^W Tél . 

(03B) 
5 49 92 Neuchâtel

^^B^  ̂ Agent général : Ohs Robert

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil l'autorisation die participer par
3.600.000 fr. à l'augmentation du capi-
tal de la Société anonyme d'étude de
concessions hydrauliques (SANEC).
Cotte société a été créée à fin 1957, au
capital de 1 million de francs réparti
à raison de 600.000 francs pour l'Etat,
100.000 pour l'Electricité neuchâteloise
S.A. et 100.000 francs pour chacune des
trois villes' de Neuchâtel, le Locle et
la Chaux-de-Fonds. Par la suite l'Etat
céda, comme convenu, le quart de sa
participation, soit 150.000 fr.,. aux com-
munes neuchâteloises, autres que les
trois villes qui avaient demandé à s'in-
téresser à la société.

Le première opération de la société
fut le rachat de Î 'ENSA des concessions
hydrauliques de la Weissîvasser acqui-
ses en Valais, dans les communes de
Fiesch et de Fiescherthal, dians la val-
lée de' Conëhes. L'Etait du Valais en-
visagea par la -suite la réalisation sur
la rive droite du Rhône (de Gletsch à
BrigueJ d'un complexe de grosse puis-
sance. Un vaste projet a été mis sur
pied, qui ser*3 réalisé par deux socié-
tés distinctes ; .l'Eleçtra-Maissa, à. la-
quelle la Société neuchâteloise a fait
apport de ses concessions et qui amé-
nagera le pallier inférieur (25 km. de
galeries, accumulation de 10 mil lions
de mètres cubes et centrale d'environ
300.000 CV). La deuxième société exécu-
tera le palier supérieur en construisant
un barrage a Gletsch .

La SANEC doit augmenter sa part
au capital-actions de 1'Electra-Massa , ce
qui fait l'objet de la demande du Con-
seil d'Etat. SANEC se propose, en ou-
tre, de construire plusieurs ouvrages
de plus • petites dimensions dans le
Rappenthal, *ur la rive gauche du Rhô-
ne, dans la vallée de Conciles, et éga-
lement dans le Val de Réchy, sur la
rive gauche du Rhône, entre Sierre 3t
Sion.

L'objectif de l'Etait de Neuchâtel et
des communes du can ton est d'obtenir
de l'én ergie à un prix avantageux. Il
s'agit des rares concessions intéressan-
tes restant encore à exploiter en Va-
lais où la compétition est grande.

Le canton de Neuchâtel
produira de

l'énergie électrique en Valais

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de participer par un don glo-
bal de 30.000 francs à la campagn e
de l'Année mond iale du réfugié entre-
prise par le comité « Notre Jeûne fé-
déral » et le comité cantonal neuchà-
telois pour l'Année mondiale du réfu-
gié. Chacun des deux comités responsa-
bles receviW im montant de 15.000 fr.
Le Grand Conseil est invité à recom-
mander aux communes et à la popu-
lation du canton d'accorder également
leur appui financier, chacun dans la
mesure de ses possibilités, à Ces ac-
tions de solidarité internationale.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 10 mai 1960, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Jean-Pierre Boil-
lod , licencié en droi t, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. '•

H, a d'autre part autorisé Mme Ly-
dia Bu t t ikof er - Hefti, domiciliée à
Fleurier, k pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacienne ; M. Tibor
Lajos Demény, domiciliés à Berne, et
Mlle Brigitte Burckhardt, . domiciliée
au Locle, à prati quer dans le canton
en qualité d'assistants-pharmaciens.

L'Etat participera
à l'Année mondiale du réfugié

I
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Ci-contre : Ce qu 'il reste de l'Intérieur
de la voiture, après l'acident

Ci-dejj sous : le passage à n iveau tragique.
La voitu re se trouve exactement dans
la même position que celle de M. Grunter

au moment de l'accident
(Press Photo Actualité.)


