
Ferme mise au point du président Eisenhower
Les vols de reconnaissance au-dessus de l'U. R. S.S.

sont une nécessité vitale pour le monde libre
Les activités «rép ugnantes» des services de renseignement sont indispe nsables

en raison de la politi que du sectet l que p oursuit l 'Union soviétique
WASHINGTON (A.F.P.). — Le président Eisenhower a approuvé mer-

credi au cours de sa conférence de presse, les activités des services de
renseignement et en particulier les vols de reconnaissance au-dessus du
territoire soviétique afin d'éviter que le monde libre ne se trouve placé
devant un second Pearl Harbor.

Dans une déclaration en quatre
points qu 'il a lue au début de sa con-
férence de presse, le chef de la Mai-
son-Blanche a affirmé que ces acti-
vités « détestables > étaient rendues
nécessaires par la politique de secret
excessif que poursuit l'Union soviéti-
que. M. Eisenhower a émis l'opinion
que cette attitude était la principale
cause de tension et de malaise dans
le monde et que la sécurité de tout
le monde libre rendait ces activités
nécessaires.

Par tous les moyens possibles
Ainsi que le secrétaire d'Etat Her-

ter l'avait annoncé lundi , le président
Eisenhower a déclaré que depuis le
début de son administration, il avait
conformément à la législation améri-
caine donné des instructions pour que
toutes les informations' nécessaires
pour mettre le monde libre à l'abri
d'une attaque^surprise soient obtenues
par tous les moyens possibles.

Dans son second point, le président
des Etats-Unis a reconnu que les acti-

vités en question revêtaient un carac-
tère spécial, en quelque sorte irrégu-
lier. U a toutefois tenu à préciser que
ces activités étaient menées par des
éléments spécialisés qui n'avaient pas
recours à la force et a ajouté que
l'armée, la marine et l'aviation mili-
taire des Etats-Unis n'étaient pas
chargées de missions de ce genre.

M. Eisenhower a fait remarquer
que les services de renseignement
avaient leurs propres règles qui sem-
blaien t parfois obscures. Il a donné à
entendre que de part et d'autre on
était autorisé à travestir la vérité.

M. Eisenhower a concédé que ces
activités étaient répugnantes, mais il
a souligné une fois de plus qu'elles
constituaient une nécessité vitale pour
le monde libre. Le président des

Etats-Unis a alors annoncé .qu'il se
proposait , à la lumière de toutes ces
considérations , de soumettre de nou-
veau à Paris la semaine prochaine à
la conférence au sommet Est-Ouest, sa
proposition des « cieux ouverts » qu'il
avait soumise pour la première fois à
Genève il y a cinq ans.

(Lire la suite en l i t  me page )

Elections
communales

II. Une politique à la fois de
développement et d'économie

des deniers publics
ON 

dit qu'en politique communale
seule importe la personnalité du
candidat et qu'il faut d'abord

des hommes et des femmes compétents
et de caractère pour diriger les affai-
res de la ville ou du village. Nous en
tombons d'accord. Nous pensons même,
nous y reviendrons après les élec-
tions, qu'il faudrait avoir le courage
dans certains cas de modifier la struc-
ture de l'exécutif communal, telle que
nous la concevons traditionnellement
chez nous, pour placer à la tête de
l'exécutif une personnalité de premier
plan, pour rétablir en quelque sorte
la notion de maire grâce à laquelle,
si celui-ci a de la valeur et dispose
des coudées franches, une cité est à
même de se développer, d'assurer son
essor et son rayonnement : maints
exemp les l'attestent, aussi bien chez nos
Confédérés alémaniques que chez nos
voisins français, et ailleurs encore.

Des hommes et des femmes qualifiés
et dévoués, certes, mais lorsqu'on
ajoute « sans étiquette », il faut d'em-
blée dissiper l'équivoque dans la-
quelle on risque de tomber. Si l'on
veut dire par là que nos édiles doi-
vent être d'esprit suffisamment indé-
pendants pour se dégager de l'esprit
de coterie et de l'influence souvent
intéressée de leurs amis politiques,
nous souscrivons volontiers à ce poini
de vue. Mais si par « sans étiqueite »,
l'on prétend que peu importe la doc-
trine dont s'inspire un homme politi-
que, pourvu qu'il ait de la classe, il
y a lieu d'émettre les plus sérieuses
réserves. Les cités — comme les Etats ,
comme les individus — peuvent mou-
rir de certains principes, alors que
d'autre* les vivifient.

Au Conseil général du chef-lieu,
l'écart entre la droite ei le centre,
d'une pari, el la gauche, de l'autre,
est de 7 siè ges seulement, libéraux ei
radicaux disposant de 24 mandais et
socialistes el travaillistes de 17. Il n'est
nullement indifférent que celte marge
s 'élarg isse ou diminue ; el il est moins
encore indifférent que soient boule-
versées les données poliiiques du
problème de majorité et de minorité
tel qu'il se pose dans notre ville.

C'est un penchant bien humain de
reprocher leurs lacunes ou leurs défauts
à tel ou tel de nos dirigeants commu-
naux. Mais à la veille d'une élection,
c'est l'ensemble de la politique, pra-
tiquée durant quatre années par la
majorité du Conseil communal et du
Conseil général, qu'il convient de
juger. C'est cet ensemble qu'il con-
vient même de « chjffrer ». L'objecti-
vité conduit alors à constater que le
bilan est positif et que la population
aurait subi de fâcheux contrecoups si
la politique inverse avait été appli-
quée.

On a rappelé, par exemp le, que le
rendement de l'impôt communa l avait
passé de 7.300.000 fr. en 1955 à 9 mil-
lions 550.000 fr. en 1959. Dans le mê-
me temps, la dette de la ville a aug-
menté, il est vra i, de 70 millions de
francs à 81 millions de francs. Sur
l'apparence de ces chiffres, on peut
penser que c'est beaucoup. Mais celle
augmentation a éfé compensée par la
plus-value enreg istrée sur les prêts
hypothécaires pour les H.L.M. (4 mil-
lions ei demi) et par l'augmentation
(7.300.000 fr.) des cap itaux d'exp loita-
tion des Services industriels lesquels
on) procédé en outre, pendant ce
laps de temps à des amortissements
pour 6.300.000 francs.

Qu est-ce à dire, sinon qu au cours
de la période administrative qui s 'a-
chève, les travaux qui onl éié exécu-
tés par chacun des dicastères on| pu
èvre financés par la trésorerie cou-
rante ? D'une part, la délie publique
n'a pas augmenté ; d'au.re pari, l'as-
siette de l'imp ôt , telle qu'elle exisle
dans notre ville depuis Irenle ans, n'a
pas été modiiiee. force est bien d'en
conclure , surtout lorsqu 'on considère
l'importance et l'uiililé de ceriains des
travaux susmentionnés , et l'indéniable
« acquis» qu us represenlem pour la
ville, qu'une telle siiuaiion est bénéfi-
que pour la population qui a vu s ac-
complir ces réalisations sans supporter
de charges nouvelles. Cela , parce que
la docrine politique dont s 'esl insp irée
la majon lé des deux Conseils visait à
l'économie de nos deniers, tout en mê-
me temps qu'elle entendait faire face
aux exi gences du développement
urbain qui paraissaient indispensa-
bles.

Dans l'aulre camp, certes , on laisse
entendre qu'on n'hésiterait pas à mo-
difier le système du taux de l'impôt,
ce qui équivaudrait en fait à pressu-
rer le contribuable moyen. Quelles
consé quences en découleraient , quelles
évas ons vers d'autres horizons, quelle
perte de substance pour chacun d'en-
tre nous, el quelle appauvrissement
en définitive pour l'ensemble de la
communauté , cela on se garde bien
de le dire ; on se garde bien surtout
de le calculer...

René BRAICHET.

La vertiLiise U.R.S.S. ne dédaigne pas de recourir aux procèdes qu elle dénonce avec vigueur chez les autres

Ils ont été pris la main dans le sac alors qu'ils allaient recevoir des plans d installations de. radar,
des informations sur l'organisation de notre armée ainsi que des renseignements sur les rampes

de lancement de fusées en Allemagne

Ils ont reçu Tordre de quitter immédiatement notre pays
De notre correspondant de Berne :
Hier soir, le département f é d é r a l  de justice et police a publié

«t» f ii f i i  savoureux comtnuniaué. Le voici :
« Dans la soirée du mardi 10 mai ,

la police cantonale zuricoise a ar-
rêté à Zurich , deux fonctionnaires
de l'ambassade d'URSS à Berne ,
alors qu 'ils étaient sur le point de
s'aboucher avec un agent du service
des renseignements soviétique.

» Ces fonctionnaires' soiétiques

Arrestation d'un réseau
d'agents communistes

au Liban
BEYROUTH , (A.F.P.). — Au milieu

du mois dernier, les douaniers de
l'aérodrome de Beyrouth furent In-
trigués par la présence dans les ba-
gages d'un docteur jordanien, de tubes
de pâte dentifrice déformés. Dépliés
et aplatis, ces tubes révélèrent leur
contenu : douze messages chiffrés qui,
décodés, permirent la découverte d'un
système de liaison entre « l'agence
communiste centrale pour le Moyen-
Orient » (dont le siège est à Leipzig),
et ses correspondants à Beyrouth.

Les services de sécurité ont arrêté
sept membres de ce réseau d'espion-
nage. Il s'agit d'un Libanais, d'un
Syrien et d'un Turc, ainsi que de
quatre femmes libanaises.

auraient du recevoir audit agent,
contre rémunération, des plans
d'installation militaires de radar en
Suisse, des informations sur l'orga-
nisation de notre armée, ainsi que
des renseignements sur des rampes
de lancement de fusées sises en Al-
lemagne occidentale.

» Ces fonctionnaires de l'ambas-
sade d'URSS doivent quitter le ter-
ritoire suisse immédiatement. »

Questions sans réponse
Dans une affaire qui met directe-

ment en caïuisc une ambasisnd'e étrangè-
re, les autorités fédérales se montrent
des plus réservées et se con tient en t à
rapporter tes faits . On peut le com-
prendre, comme otn dmiit aussi admettre
que rairpesitaition des deux espions rat-
tachés aux services de la représenta-
t ion diiiplomttitique russe conduira peut-
être la police vers d'autres pistes en-
core et, qu'il seraiit imprudent die com-
promettre l'éventuel succès de recher-
ches ultérieures.

Il ne demieuire pas moins que le com-
muniqué officiel laisse certaines ques-
t ions sans réponse.

Qu'est devenu l'agent du service se-
cret soviétique ? Puisqu'il était sur le
point de n'aboucher avec tes deux
« fonctionnaires » de l'ambassade, Il de-

vait se trouver dans les parages. A-t-ll
échappé à la police ?

Les deux coupables ont reçu l'ordre
de quitter immédiatement la Suisse. Il
faut donc croire qu 'ils étalent au bé-
néfice de l'immunité diplomatique pour
qu'on ne les aient pas déférés à la
justice. Mais en général , cette immu-
nité ne s'étend pas à de simples
« fonctionnaires » dont on croit savoir
qu 'ils étaient annoncés officiellement
comme « employés de chancellerie de
seconde classe ».

G. P .
(Lire la suite en Mme paqe)

Deux fonctionnaires de I ambassade russe
. «̂ -̂ ll  I, | , „| ,—1IIIIIMMIIM—MH—I 

arrêtés à Zurich pour espionnage }

Les Etats-Unis
et la conférence au sommet
L'opinion populaire après les dernières provocations soviétiques

De notre correspondant pour les
a f fa i res  américaines :

Plusieurs membres du Congrès
ont demandé une enquête complète
au sujet du « U2 Lockheed » que les
Soviets assurent avoir abattu le 1er
mai passé au-dessus de l'Oural.
L'a t t i tude  du département d'Etat à
l'égard des révélations soviétiques
a d'autre part été vivement criti-
quée dans divers milieux de
Washington.

A l'heure qu 'il est , il demeure
extrêmement d i f f i c i l e  de détermi-
ner avec exact i tude les raisons qui
poussèrent le pilote Francis Po-
wers à s'aventurer aussi impru-
demment à l'intérieur de l'Union
soviétique. On ne sait pas davan-
tage si Powers est un faux espion ,
un s imple  naïf , un provocateur ,
s'il é ta i t  en mission off ic ie l le  ou
privée , tant  les nouvelles sont con-
tr. 'd icî o ires  à son sujet.

Quoi qu 'il en soit , et comme l'a
observé le chancel ier  Adenauer ,
cet inc ident  a été volontairement
grossi par les Soviets , maîtres  in-
contestés île l' espionnage.  Pourtant ,
et grâce audit incident , grâce
aussi , si l'on peut dire , aux
injures proférées par Khroucht-
chev à l'adresse de ses hôtes de
.septembre dernier dans son dis-
cours d'ouverture de la session du
Soviet suprême, l'opinion améri-
caine s'est brusquement réveillée

et a repris conscience des dures
réalités de la guerre froide.| v, !f

Tout en continuant de rinterriS-
ger sur les invraisemblances que
renferme cette singulière a ffa ire
d'espionnage, la presse américaine
a réagi assez durement aux der-
nières provocations de Khroucht-
chev. Et c'est ainsi que la « New-
York Herald Tribune » a écrit :
« Il était  clair depuis quelque temps
que les dirigeants occidentaux n'at-
tendaient  plus grand-chose d'une
conférence au sommet , sinon une
amélioration du climat internatio-
nal et un certain relâchement de
la tension — une détente , pour uti-
liser le langage des di plomates.
Manifestement , Khrouchtchev n'a
même pas cet espoir. Il vient de le
faire comprendre avec une bruta-
lité délibérée — en abatt ant un
avion américain désarmé, tirés de
ses frontières , et en faisant suivre
cet acte criminel du discours le
plus incendia ire  qui ait  jamais été
prononcé depuis la fin de la
guerre par le chef responsable d'une
grande puissance. ».

Comme quoi , dans l'opinion amé-
ricaine , le fameux « esprit de Carnp
David» vient de rejoindre , au rayon
des illusions perdues , le chimérique
« esprit de Genève »...

Pierre COTJRVTLLE.
(Lire la cuite en tme page)

Le Français Anquetil grand favori

DANS LE TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE QUI DÉBUTE AUJOURD'HUI
ET QUI S'ARRÊTERA SAMEDI DANS NOTRE CANTON

Mais Vex-vainqueur du Tour de France, épaulé p ar le champion du mondeDarrij gade, n 'aura pas la partie f acile avec Hovenaers, Nencini, le jeun e
Venturelli et notre compatriote Ruegg

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

< 
Vne épreuve par étape est conditionnée

"par son parcours et par la qualité de ses

On a déjà beaucoup roulé cette saison sur les routes
d'outre-Sarine et no'amment dimanche dans le cham-
pionnat de Zurich. Nous voyons ci-dessus le peloton
chassant derrière Ruegg le futur vainqueur. Mais dès
aujourd'hui, quarante-cinq coureurs sillonneront les routes

do noire belle Romandie.

participants. Vu sous cet angle, le Tour de
Romandie, quatorzième édition, semble devoir
connaître un réel succès puisque ce sont des
concurrents de haute qualité qui seront aux
prises dès aujourd'hui sur un parcours varié
et f ort intéressant.

Cette première épreuve par étape en Suisse doit
commencer par un coup d'éclat avec, son arrivée en
rôti à Montana et se terminer par un véritable bouquet
f inal  avec une course contre la montre de 36 kilo-
mètres entre Morges et Nyon.

PAS DE TEMPS MORTS
En effet , la première étape doit nous valoir d'emblée

une sélection qu'une première séquence absolument
p'^te ne pourrait peut-être pas créer. Or, comme
l'iprcnve ne compte que quatre étapes, il importe
C'évHar les temps morts. Partis de Nyon , les 45 concur-
rents iront jusqu'à Saint-Maurice pour aborder une
première difficulté , la côte de la liasse , avant Martigny.
Puis ce sera, en fin de parcours, la montée de Sierre
à Montana avec 900 mètres de dénivellation pour
15 kilomètres de côte. Nous repartirons donc de la
station valaisanne avec un classement général bien
établi , ce qui doit provoquer des réactions dès le
lendemain à la faveur du col des Mosses et des petites
bosses de la campagne fribourgeoise par Bulle , Fri-
bourg, Payerne et Estavayer où sera jugée l'arrivée
de la deuxième étape.

E. W.
(Lire la suite en 17me page)

KHROUCHTCHEV : «M. Eisenhower
risque de n'être pas accueilli
comme un ami en U. R. S. S. »

GROMYKO : « L'U.RS.S. ne peu t accepter la propositi on
américaine du « ciel ouvert »

MOSCOU (U.P.I.) — Visitant en compagnie de journalistes étrangersle parc Gorki de Moscou , où depuis hier les débris de l'avion américain« U-2 », abattu le 1er mai au-dessus de la Sibérie, sont exposés, M Khrouch-tchev a tenu une conférence de presse improvisée.
• Je n'aimerais pas être dans les sou-

liers du président Eisenhower quand
il viendra en Union soviétique, a no-
tamment déclaré M. Khrouchtchev. Les
Ri'ris auront quantité de questions & lui
poser, et ils seront dans leur droit. »

« Je suis scandalisé »...
A un journaliste qui lui demandait

si son op inion sur le président Eisen-
hower, tel qu'iJ Lui était apparu aiu

cours des entretiens du Caimp David,avaient changé, M. Khrouchtchev arépondu :
— En effet , eMe a changé. Je ne me

doutais pas que le plan d'espionnage
aérien de l'Union soviéti que n'étaitpas le résultat du caiprice d'un offi-
cier irresponsable.

(Lire la suite en 19me page)

De nombreux diplomates accrédités à Mos cou ont visité l'exposition
du parc Gorki où sont gro upés des débris d' avion et divers objets trou-ves sur le capitaine Powers (notre c l iché) .  Il  est intéressant de constater

que parmi ces objets f i gure un « t yp ique » couteau militaire suisse !

«La France»
a été

lancée hier

En présence du général de Gaulle

Six litres de Champagne
ont . baptisé le paquebot géant

SAINT-NAZAIRE. — Le paquebot
« France» , qui jauge 55.000 tonnes, et
qui est le plus long navire du monde ,
a été lancé mercredi après-midi i
16 h. 15. Le paquebot a quitté dans le
hurlement des sirènes, sa cale de lan-
cement sous les yeux du président de
la République et de Mme de Gaulle
(marraine du navire géant) et devant
45.000 personnes. Mme de Gaulle a
lancé sur l'étrave la traditionnelle
bouteille de Champagne, un magnum
triple.
(Lire la suite en ISme page)

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 moi*

SUISSEï  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R i  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A 1,'étranger : trais de ports en plus.
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Feuille d'avis de Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux gont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 80

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Vacances
A louer petite maison,
6 Lits, près de Riminl
(Adriatique) pour août ,
éventuellement septem-
bre. Tél. 6 63 78.

|1P| Neuchatel
Permis de construction

Demande de « ONDAL »
usine de produits chi-
miques S.A., d'agrandir ,
au sud , son bâtiment
principal , 30, route des
Gouttes-d'Or (articles
1201 à 1203 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 10 mal 1960.
Police des constructions.

A vendre, entre Lausanne et Genève, dans
ville en plein essor, en bordure de la route
nationale,

excellent commerce
d'horlogerie - bijouterie - argenterie

100 ans d'existence, tenu depuis 50 ans par
le même propriétaire. Vendu pour raison
d'âge et de santé. Affaire sérieuse. Chiffre
d'affaires prouvé. Grandes possibilités pour
jeune horloger capable.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On cherche
pension

pour garçon die 10 ans,
le samedi et le diman-
che. — Adresser offres
écrites à CM. 2483 au
bureau de La Feuille
d'avis.

Très belile chambre et
bonne pension poux le
1er Juin. Tél. 5 90 15.

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

A vendre, en plein centre d'une ville indus-
trielle, commerciale, agricole, place militaire,
dans rue principale,

immeuble avec bar à café 50 places
Chiffre d'affaires prouvé. Petit appartement
confortable. Pour traiter : Fr. 30.000 seu-
Qemen t + petit stock de marchandise. Gros
rapport net prouvé.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayez-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Terrain à la Coudre
A vendre 2000 mètres carrés, à proximité

de route. Services publics sur place. Vue
unique. Réelle occasion. Prix très avanta-
geux. Plans de construction gratuits. Offres
écrites à Dr R. Paupe, Gibraltar 11, Neu-
chatel.

Pour cause de départ au Canada, client
vend à prix avantageux , à 10 minutes de
Neuchatel en auto clans centre idustriel de
1000 habitants , près des C.F.F., vue, soleil,
tranquillité , accès facil e,

ravissante villa de 4 pièces, tout confort
prix Fr. 59.500.-

Facilité de créer une cinquième pièce. Im-
peccable. Bains , central , chauffage , jardin .
Réelle occasion. Pour traiter , Fr. 20.000.—suffisent .

Agence immobilièr e CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Appartement de deux pièces, dont une trèsgrande, vue, confort ,

à échanger
contre appartement avec confort , de trois - quatre
pièces. Adresser offres écrites à E. O. 248S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Àdelboden-villaçie
S chambres, 6 lits , cui-
sine à l'électricité , bal-
con, Fr. 2.70 à Fr. 3.—
par lit , du 1er au 16
Juillet , du 30 Juillet au
31 août , septembre ; 2
lits, réchaud , Fr. 40.—
par mois ou location à
l'année. — Tél. (031)
8 29 26.

Appartement
modea*ne de 3 pièces, à
louer pour le 1er Juin
à Bevaix. — Offres sous
chiffres P. 3500 N., à
Publicitas, NeuchÛtel.
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fc-i'-i.*^ Itffi 
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En blanc
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Employée cherche un<

chambre
meublée, avec bains s
possible, quartier est
FavarBe-Monruz. — Tel
5 3183.

•EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m

On engagerait ouvrières
pour tout de suite ou date à conve-

. nir, travaux faciles et propres en
atelier. S'adresser : Fabrique Gus-
tave Sandoz & Cie, Saint-Martin
(Val-de-Ruz) . Tél. 713 60.

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

d a c t y l o
habile et consciencieuse , connais
sance de l'anglais indispensable. —
Adresser offres écrites à K. T. 215'
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre en
ville, vue sur Le lac. —
Tél. 5 15 07.

Nous cherchons, quar-
tiers Monruz - Pahys -
la Coudre ou Hauterlve,
un

appartement
de 3-4 pièces, avec bains.
TEINTURERIE MODE,
Monruz.

A louer pour le 24
Juin

STUDIO
non meublé. Tél. 5 22 68.

Au centre, chambre
indépendante. Visiter à
13 h. ou à 19 h. Mme
I. BalmeUl, Pleury 14.

Près de la gare du
Vauseyon., chambre à
louer à demoiselle sé-
rieuse, part à la salle
die balms. Tél. 5 83 50 le
soir entre 18 h. 30 et
20 h. 30.

A louer
2 mansardes

non meublées (soleld et
vue) au-dessus de la
gare, avec possibilité de
faire le déjeuner et le
souper. Tél. 5 97 26.

A louer pour le 15
mai, très belle chambre
à 2 lits Indépendante,
eau courante, chaude et
froide. Tél. 5 46 72.

Jeune fille cherclw
pour le 24 Juin 1960

petit appartement
meublé ou

chambre meublée
avec part à la cuisine,
en ville ou dans les en-
virons immédiats. Tel
heures de bureau : 5 85 85
domicile : 7 57 20.

Famille française cher-
che, pour les vacances
en AOUT, à NEUCHATEL
ou aux environs, un

appartement
avec 5 lits. Confort mo-
derne ; endroit calme. —
S'adresser : 8063, Restau-
rant du Tram, Colombier
près de Neuchatel.

. i 

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

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

Couple sans enfants
cherche

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

On demande une

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. S'adresser : >
Hôtel du Poisson , Auvernier.

Tél. 8 21 93.

Entreprise industrielle cherche

UN CONCIERGE-MAGASINIER
Adresser offres avec prétentions de

salaire à T. L. 2411 au bureau de la
Feuille d'avis.

T̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ * mÊwmi^̂ ^̂ ^m Ê̂m^̂ ^̂ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mammi»*mÊm^̂ ^̂ ^̂ m

Bureau d'horlogerie de Bienne cherche

::i sténodactylo - secrétaire
de langue maternelle français e, 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.

i Entrée immédiate ou^à contenir.
Faire offres sous chiffres J 40271 U à
Publicitas S/A.,/f t iwne.

/ •>- ' i
Nous cherchons} \\

mécanicien!* de précision
.} et

fraiseurs qualifiés
Faire offres détaillées ou se présenter
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchatel.

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.

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
1 régleur sur tour revolver

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

RENENS - Lausanne.

mmmmmmmmm mm 12 v GO 99IH

Nous cherchons un

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

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

Si vous aimez à être en contact avec la
clientèle , tentez votre chance dans le service
extérieur et adressez-nous votre offre avec
curriculum vitae et photographie sous chiffres
P. 3483 N., à Publicitas , Neuchatel.

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

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

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

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

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

Les candidats dynamiques, doués d'inltia- !*
tive, que l'un des trois postes ci-dessus Inté-
resse, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sous chiffres P. O. 2449
au bureau de la Feuille d'avis.

Employées de bureau
auxiliaires seraient engagées, à la demi-jour-
née, pour travaux de statistique, calcuiation,
classement, etc.

• pour nos bureaux : caisse et propagande
• pour notre magasin : LA CITÉ

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

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-
chatel.

Nous cherchons un

chauffeur
pour service local de li-
vraison. Permis rouge,
place stable. Entrée en
service dès que possible.
Paire offres écrites avec
certificats et prétentions
de salaire sous E.M., pos-
te restante, Neuchatel 2.

On cherche

remonteurs (ses)
de mécanismes et finissages
metteuses en marche
jeunes filles
pour divers travaux.

Faire offres à Central Watch , /tlbert
Kuenzi , Saint-Biaise. . ..

On cherche institutrice
pour un enfant de six ans, parfaite connaissance
de la langue française, de religion catholique. —
Offres avec références en précisant les études et
les prétentions à : GugUelmo Tosate, Padova, via
Carlo-Leoni 4 bis (Italie).

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hi'ldenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchatel.

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

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

¦ .rtV ¦,. ..- ' V. ' r

BEAU RIVAGE Hl
cherche fm%

SERVEUSES #
ET AIDE DE BUFFET Q

Offres à éfcw

I 

MARCEL PAULI ^-^
RESTAURATEUR 0*à

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons pour date à convenir

horlogers complets
en qualité de visiteurs pour pièces terminées, décodeurs,
rhabilleurs.

1

Faire offres à Era Watch Co Lfd, C. Rùefli-Flury & Co,
rue de l'Avenir 44, Bienne.

• y
¦• 

.-
¦

1

Manufacture d'horlogerie de grande marque , cherche pour
son bureau technique un i

technicien-horloger
capable, énergique et pouvant justifier de quelques années
d'expérience.
Salaire en rapport avec exigences. Entrée : juin ou juillet.
Région : Jura neuchâtelois.
Discrétion garantie à chaque candidat.
Faire offres détaillées et manuscrites sous chiffres i
P 10764 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. i

—^— mmi

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.

On cherche pour tout
de suite un

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

On cherche une

sommelière
et une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel Ta-
verle du Marché, Neu-
chatel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Tél. 6 33 73. r " '

h

Nous cherchons .

DIRECTEUR
pou r

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

Offres par écrit à Mme MERCANTON
Solange 6, Lausanne .
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25 verres pleins avec un Vz litre de

Sirop de framboises Jt&ClO

f 

Chaque verre de sirop (Vs dl de sirop, 4/s dl d'eau)
vous enchante le palais ; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
de baies très mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
d'un demi-litre, le verre d'un déci vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.

La bouteille de 1/2 I J.7,5 ) mpips 5°/o d'escompte
La bouteille, de.1.1, .3.25 Xag.minimum

Pour pouding — servi pur — incomparable I

RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

MAISON 0. VŒGELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchatel TéL 5 20 69
Grand choix de tissus

Prix avantageux.

BOUILLI CUIT
pour vinaigrette

\ Boucherie R. MARGOT

H Achetez aujourd 'hui m
H vous payerez demain ! Il

pi Ameublement complet «CHAMPION» Qf| Hp
k' $| Comptant Fr. 1025.— tj ij ." Ill |

k A crédit acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. mw ^twm w&jÊ

1 Ameublement complet «STANDARD» ^® m "]
Comptant Fr. 1275.— j |y B N;'̂

i- A crédit acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. mW lmwm

Hlj Ameublement complet «CONFORT» Efl |É
F Comptant Fr. 1715.— ||ll-" \WM

1 A crédit acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mw mw mi  HÉsjj

l|| Ameublement complet «RECORD» JJfl gtfl
L j Comptant Fr. 1995.— OUH™ P̂ P1 A crédit acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. mr mwm méw

: : Ameublement complet «VEDETTE» ^1 fil
Comptant Fr. 2375.— Ë \ 

¦ '
; j A crédit acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m mm m [ ' ¦ - ,. '¦>*,

| Ameublement complet «LUXE» 100
Comptant Fr. 4475.— ¦.¦¦¦¦ ¦ ^H

A crédit acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ^mw mwu .>

Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

IT I N G U E L Y I
AMEUBLEMENTS , BULLE

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 75 18-281 29 '

EXTRA- MAT
La peinture pour tapisserie, lavable, dix teinte!

pastels, Fr. 7.50 pour 8 mètres carrés
Vitriflcateur « Messa » pour parquets , llnos, etc.
supprime la paille de fer et l'encaustique pouJ
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, Neuchatel , tél. 519 69

Nourriture naturelle... ¦' «&¦*£, Vdj

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

¦ @. "i i i ¦>¦ *-*

- . 
¦

¦ ¦ ¦ ¦ . ' ¦ . ' - I

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras pfc_ _/ '̂ Hl Un grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de j^,..? J f̂o Àgj k M graisse végétale 

en 
boîte

coco, sésame, olives, safflor et tournesol pf W
'̂ BmmmmmW^mmmTm H Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un Ĵ  fm JmmTlËÈ \̂W H hygiénique! Frit en boîte reste

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit §̂ 1 
J: 

M fl | ¦# H touj ours fraîche et malléable...

contient des acides gras non saturés d'une |||JL ^  ̂"̂ ^* m̂ mmM ^^̂fiHi 
oujours aci e a oser.

importance vitale et Frit est exempte de B"''\ mm%j &&
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- fts^Bà ^̂ ISSPB 

Avantageux:

tement en fonction d'une alimentation saine K Jfc, W^̂ PMI 

Frit 
se 

vend 
maintenant

et n t II i IBÉf̂ fc^- êmW^mm 
3USSI e" boîtes de 2 k9

AP W Nourriture naturelle - vie saine u- TSï

La meilleure cure de salades 1960 :
Profitez de l'abondance des salades printanières !

.." 1 Les nombreuses jour-
t3f3$W  ̂ . ' t ' ¦¦ • ' t " L /à n*es ensoleillées de

f  *± $¥pi' ^\ -^ gJ i#TJ0 « \J 
: grandement favorables

JgmW&r . Ê a M 9 M 4 9- »̂mm0̂f ' Aeschbach c u l t i v e  ellc-
âlb /T^ mF - * Êam t H * A^^»?f'' J~j*l~^., même e) qu 'elle utilise
mrJl < É  ir *Jfc\ l̂ W JL. ^ ĴfePffilii p̂^̂ f f̂SJg' j toutes fraîches pour son

lù m̂ m^ Ê̂0 ^r^'' , à % f f l îJLmw^W  ̂Ûsl. ¦* arornat '1ues- Cela vous
\ W m W  ̂ ±. J m l  W t / l ^m w W^  «=â?* j *S exPli(me Pourquoi le

j j » m w m  L. tov Jr ' 9 3̂  #̂**̂ ^ *5->ff7 l sï \  """* vinaigre de table Aesch-
: §j !Km/ £sJ K f 9_iJj L -'4'm̂* ~§&'M * <ts â— ');lch aux aromates est

vî̂ &SÊ ' *. %!*mmm̂ ^ ' " '• ' Ik ^^^ • incomparable. Et pour-
^^Wtm,.!i)am aSSaiSOnne || :̂ v J^ j quoi , lorsque le palais
ÉHL /X^L V-^ * prêt a l'emploi K'̂ ^R;̂ '.! cntre . en contact avec

f /% ' \ ^^^^-
'
/^'̂ ftv^*™^  ̂

(PWJpa» 

f* . sucs gastriques.

i v_>^ r'̂  J^éf ^ ̂ »\ ' "MJ  ̂ " ^""i* d'aj outer
Ŝ ^hfc»^^ W' "TA ^^ \fel lA V Lf -\S X ï Commencez aujourd'hui

E^iw^iSàaî^KX t- .'iOto. «̂ ?*̂ .'â!lj^MÉte?x̂ Sl îLL<fe:lâ votre cure de salades.

Procurez-vous sans tarder une bouteille de vinaigre de table Aeschbach aux '
aromates, prêt à l'emploi , assaisonné au: moyen de 8 sortes de plantes aroma-
tiques fraîches. Préparez votre salade avec J /3 d'huile et 2/ 3 de vinaigre Aeschbach
aux aromates, sans autres ingrédients . Cependant vous pouvez , si vous le désirez ,
ajouter un peu de moutarde . Dégustez cette salade — comme la diététique le
veut — avant le potage , à midi , et le soir comme entrée. Vous serez agréablement
surpris de constater que les vôtres apprécieront à leur valeur tous les mets
que vous leur présenterez et qu 'ils se sentiront frais et dispos.
Demandez et même exigez dans les magasins d'alimentation , les magasins diété-
tiques et les drogueries, le vinaigre de table Aeschbach aux aromates, prix
Fr. 1.50 le litre (plus le verre) . La fabrique de vinaigre Aeschbach S.A., - j
Winterthour-Hegi , est la seule vinaigrerie qui possède des plantations d'herbes
aromatiques cultivées bio'logiquement pour la préparation du vinaigre-de table
aux aromates.
Envoyez le bon ci-dessous au grossiste et vous recevrez un échantillon gratuit.
Un échantillon gratuit de vinaigre Aeschbach doit être envoyé à la
soussignée qui s'intéresse vivement à la préparation d'une salade bien assaisonnée.

Nom et adresse (en caractères d'imprimerie) 

Pcclard & Gnignard, Yverdon Jeqnier & Cie, Couvet

_ ; 

'I !
ï

¦J l-

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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Problème No 2S3

HORIZONTALEMENT
1. Mesure. — Qui manque de natu-

rel.
2. Ministre qui fut pendu. — Est
1 sur les dents.
3. Sur la Loire. — Note. '
4. Cordonnier qui  fut guillotiné. —

C'est une reine en Son genre.
5. Son eau est froide. — Enveloppe.
6. Sorte de bûche. — Est bon ou

m a u v a i s .
7. Saisons. — Grognas.
8. Note. — Sort des TnoTrfft}*ncs Ro-

cheuses.
9. Ses habitants n s i s tè ren t  aux

Turcs. — Couleur bleue.
10. Tôtes carrées. — Connu.

VERTICALEMENT
1. Note. — Direction. — Est utile

au boucher.
2. Action propre a ceux qui vont

passer l'éponge.
3. Femme aux charmes enchanteurs.

— Note.
4. Affluent du Tibre. — Protégé d'un

contact dangereux.
5. Aida François 1er à s'armer con-

tre l'Angleterre. — Est favorable.
6. Peut être doux ou battu. — Se

trouve sous le manteau.
7. Est employé pour polir les mé-

taux. — Fais quelque chose.
8. Symbole chimi que. ¦— Petit sabot.
9. Changent parfois de métier au

cours de leur carrière.
10. Prophète juif. — Vis. — Sur la

Bresle.

Solution du \o 252

Les Etats-Unis et la conférence au sommet
( S U I T E  DE LA P R E M / È R B  P A G E )

Certes, depuis des mois déjà, des
Américains s'interrogeaient sur l'op-
por tun i t é  et l'utilité d'une nouvelle
rencontre au sommet. En février,
Robert  Welch , l 'éditeur de l'intel-
li gente et courageuse revue « Ame-
rican Op inion  », f i t  diffuser à des
milliers d'exemplaires un tract ,
sous forme de carte postale, pro-
c lamant  que « l e  sommet . mène au
désastre ». Le 9 avril dernier, le
sénateur Hugh Scolt a mis en garde
ses électeurs de Pennsy lvanie con-
tre tout  « espoir exagéré » au sujet
de la conférence du 10 mai , et le
21 avril su ivan t , M. Georges Meany,
président  de l'A.F.L.-C.I.O., la puis-
sante  centrale  syndicale, dénonça
à New-York tout  « apaisement » de
Khrouchtchev et souligna que « la
menace d'une .guerre atomique ne
jaillit  que d'une  seule source — la
Russie soviéti que ». Meany deman-
da de ne pas oublier « les millions
de personnes actuellement prison-
nières d'une vicieuse dictature ».

Comme le syndicaliste Meany,
P.-C. Beczley ne voit pas l'intérêt
d'un nouveau sommet. Dans un
texte remarquable  que reproduit
« Szabad Magyarsag », l'organe des
Hongrois d'Amérique, il a observé :
« Notre première rencontre au som-
met avec les communistes athées
fut  Téhéran ; puis vint Yalta ; et
enf in  Potsdam. Ces trois rencon-
tres permirent à l'empire commu-
niste , depuis août 1945, de réduire
en esclavage des populations en-

tières à la moyenne de sept mille
personnes à l'heure. Un prétexte
offert pour just ifier le prochair
sommet est de rechercher un accord
en vue de la réunification de l'Al-
lemagne. Un tel accord avait été

1

obtenu à Potsdam, et un autre fut
conclu à Genève en 1955. A l o r s ? »

A Camp David , en septembre der-
nier , Khrouchtchev avait accep ta
de retirer son ultimatum de Berlin
à la condition que le présidenl
Eisenhower donne son accord de
principe à une nouvelle conférence
au sommet. Eisenhower donna cel
accord , en l'accompagnant toute-
fois de la réserve suivante : ladite
conférence serait précédée d'une
rencontre internationale pour exa-
miner les problèmes du désarme-
ment nucléaire. On sait que cette
rencontre, qui se tint à Genève et
qui a été ajournée le 29 avril après
six semaines de délibérations, n 'a
rien résolu. Donc, normalement, le
préskient eût déjà été en droit de
retirer son accord. Mais il y a
plus : lors de son récent discours
de Bakou , Khrouchtchev a claire-
ment laissé entendre que, à moins
que les Occidentaux n 'acceptent de
se plier à ses volontés le 16 mai
à Paris , il signera un traité de paix
séparé avec l'Allemagne orientale,
laquelle Allemagne « se chargera de
vei ller à ce qive les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ne
soient plus en mesure d'atteindre
Berlin par les voies terrestre, ma-
ritime ou aérienne ».

Eisenhower renoneera-t-il
à se rendre à Moscou ?

Bref , si Khrouchtchev pense vrai-
ment ce qu 'il a dit à Bakou , s'il
croit réellement que les Américains
sont des « bandits », des « émules
d'Hitler » et des « hypocrites à
double face », comme il l'a pré-
tend u dans son discours d'ouver-
ture de la session du Soviet su-
prême, il n'y a plus de raison de
tenir  un nouveau sommet. C'est le
« Sun-Times » de Chicago qui l'écrit
et, en l'occurrence, il. t radui t  par-
faitement les sentiments de la ma-
jorité du peuple américain.

Il est juste d'ail leurs de constater
que M. Eisenhower, qui a été et
qui reste l'homme de « la paix à
tout prix », ne semhle pas se faire
d'illusions quant aux possibilités du
prochain sommet. Dans sa confé-
rence de presse du 27 avril, il a
déclaré : « Je crois que le maximum
que nous pouvons espérer, poivrf lô j
moment, c'est un relâchement'' de' '
la tension... » Il est vrai que ce
propos fut tenu avant le discours
incendiaire prononcé jeudi par le |
dictateur soviétique. Pourtan t, le i
sommet aura lieu et , contrairement
aux avis de nombreux Américains,
l'hôte de la Maison-Blanche se ren-
dra comme prévu à Moscou vers la
mi-juillet. De ce voyage, assure
déjà « U.S. News and World Re-
port », il sortira probablement « l'es-
prit de Moscou » !

C'est que l'Amérique vit les pre-
mières phases de sa campagne élec-
torale, et il s'agit surtout de ne
rien changer à l'ordre des choses.
D'immenses intérêts sont en jeu. La
Maison-Blanche n 'a-t-elle pas an-
noncé le 26 avril que Richard
Nixon relayerait Eisenhower à Pa-
ris si le président était appelé ail-
leurs ? Les démocrates n'ont pas
été dupes de cette manœuvre ty-
pique destinée à favoriser l'adver-
saire de leur candidat aux élec-
tions de novembre.

Quoi qu 'il en soit, en prenant
connaissance des propos de
Khrouchtchev, l'opinion américaine
s'est réveillée. Les pièges tendus
par le prochain sommet ne sont
pas éliminés pour autant , mais il
demeure réconfortant de savoir que
les effets néfastes «m'exerça sur
cette op inion le cirque Khroucht-
chev de septembre passé ont été
quasiment effacés par le discours
du maître du Kremlin , qui a sur-
tout démontré qu'il est dans la
ligne de ses prédécesseurs.

Pierre COURVTLLE.

L'économie française sur la bonne voie
La fin misérable de la IVme République, il y a deux ans déjà,

a levé la lourde hypothèque que l'impuissance du pouvoir faisait
peser sur l'économie française. Au bord de la faillite U y a vingt-
quatre mois, la France donne maintenant le spectacle d'un pays
en pleine renaissance morale et matérielle, surmontant avec cou-
rage et fermeté les difficultés Inhérentes à tout processus de
redressement économique et financier.

Excédent de la balance des paiements
Les résultats en eux-mêmes sont éloquents : selon le rapport provisoire

déposé pair le gouvernement devant les commissions parlementaires, la
balance des paiements présente pour 1959 un excédent d'un milliard de
dollars environ contre un déficit de 98 millions de dollars en 1958,
compte tenu au surplus de 108 millions de dollars de remboursements
anticipés de crédits. Plusieurs causes sont à l'origine de cet heureux
renversement de la tendance. A lui seul le poste « marchandises  » présente
un excéden t de 463 millions de dollars contre un déficit de .295 en 1958

,et de 895 en 1957. En effet , ?en 1959 les grandes entreprises industrielles
(françaises ont augmenté leur production de 8,7 % et leurs exportations de
i/j32,5 %.:La sidérurgie qui a bénéficié de la carence des aciéries américaines
paralysées par une grève interminable a augmenté lès exportations de
46 %, la mécanique de 68% , l'automobile de 60 %. Seules les industries
du textile et de l'ameublement n'ont pas augment é lesur^chiffres d'affaires.

De son côté le tourisme a donné un excédent de 187 millions de
dollars contre 62 en 1958. Enfin , le secteur financier a lui aussi contribué
au complet assainissement de la balance des paiements, puisque le solde
actif des opérations de capitaux s'est élevé à 200 millions de dollars. Au
surplus le Fonds de stabilisation des changes a pu rembourser 389
minions de dollars de dettes à court terme, dont 160 à l'Union européenne
de paiements et 213 au Fonds monétaire international. En définitive
l'excédent de 1959 a été réparti comme suit : 750 millions de dollars pour
augmenter les réserves du Trésor et 400 millions pour l'amortissement
de la dette extérieure.

Entre l 'inf lation et la récession
Pour 1960, compte tenu de la disparition de certains facteurs

exceptionnels qui jouèrent leur rôle en 1959, les prévisions portent sur
un excédent probable de 600 millions de dollars, confirmées par le
résultat du premier trimestre s'élevant à 150 millions de dollars environ.

Définissant la situation économique de la France, M. Wilfrid Baum-
gartner, ministre des finances et des affaires économiques, a pu dire
qu'elle se tient « à  égale distance entre l'inflation et la récession ».
Certains esprits chagrins en ont conclu un peu hâtivement que cette
défini t ion voulait dire que la France aurait à choisir entre deux maux
peu agréables, mais tel n'est nullement l'avis du successeur de M. Pinay
puisqu 'il a eu soin de préciser sa pensée en ces termes : « Peut-être
chacun de nou s ne mesure-t-il pas exactement ce bonheur et cette chance,
mais il faut que cette égalité soit conservée. »

L'effort entrepris depuis deux ans doit donc être continué, d'autant
plus que si les réserves de devises inexistantes en 1958 s'élèvent main-
tenant à 1700 millions de dollars, elles ne représentent que cinq mois
d'importations, ce qui est relativement peu. Elles sont nettement infé-
rieures à celles des grand s pays européens : Grande-Bretagne, 3400
mill ions de dollars, Allemagne occidentale, 5300, Italie 3000. D'autre part ,
comme vient de le dire M. Michel Debré « il faut préparer d'industrie
française à affronter une période d'âpre concurrence ».

Engagée sur la bonne voie , l'économie française aura besoin pour
longtemps encore du bienfait  d'un pouvoir politique stable, capable de
prévoir et de résoudre fermem ent les innombrables problèmes laissés
sans solution par la IVme République.

Philippe VOISIER.

Le chef-d'oeuvre de l'album princier

Voici la photo officielle du mariage princier d'Angleterre. Margaret y est
aussi gracieuse qu 'élégante, alors que M. Armstrong-Jones doit quelque peu

s'étonner d'être à son tour l'objet d'une photo de cour.

L'ANNEE 1959 A ETE BONNE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE BÂLOISE

Comme chaque année quand revient
le printemps, les grandes entreprises
de produits chimiques ont publié leurs
rapports sur l'exercice écoulé. Ces rap-
ports donnent tort , une fois de plus,
aux pessimistes qui s'en vont répétant
depuis des années que le sommet de la
«conjoncture» est dépassé, car ils nous
révèlent une augmentation de la pro-
duction qui s'étend à tous les secteurs.

Orientation de la recherche
Ces excellents résultats sont essen-

tiellement dus à l'activité des services
de recherche des usines bâloises , qui
fomt un constant effort pour ne pus se
laisser distancer par leurs concurrents
étrangers et même pour les devancer
dans de nombreux domaines.

L'on parte beaucoup, cette année , des
colorants réactifs pour la teinture et
l'impression du coton et des autres
fib res cellulosiques, dont la principale
caractéristique est de se lier chimi-
quement à la matière et de posséder,
de ce fait , des solidités remarquables.
La recherche se poursuit d'autre part
dans le secteur des colorants à com-
plexe métallique pour laine , qui permet-
tent de raccourcir la durée de la tein-
ture et, partant, de ménager considé-
rablement la fibre .

Au chapitre des matières plastiques
synthétiques , dont on connaît l'incroya-
ble développement dans le monde en-

tier , on note l'apparition de nouveaux
produits destinés à les protéger contre
l'influenc e des rayons ultraviolets de
la lumière solaire, qui les rendent fria-
bles et les font jaunir. Les maisons
bâloises ont également créé de nou-
veaux pigments et de nouveaux azureurs
optiques pour la coloration de ces ma-
tières , dont te nombre augmente d'an-
née en année.

Au rayon des pharmaceutiques l'un
des faits saillants de 1959 est le lan-
cement du premier « thymoleptique »,
autrement dit du premier produit des-
t int  au traitement des dépressions ner-
veuses. Une grande maison bâloisc, qui
poursuit depuis plusieurs années des
recherches soir le traitemen t du cancer,
a confié pour examen diverses subs-
tances au « Cancer Chemothera py Na-
tional Service Centre > des Etats -Unis.
Cette même entreprise, dans un sec-
teur bien différent , est parvenu e à fa-
briquer te niobium (métal pouvant ré-
sister a une température de 1500° C)
sur une grande échelle.
L'ombre du Marché commun
Tou s les rapports font , bien entendu ,

une large place à la situation créée par
la création du Marché comimun et de
PA.E.L.K. .Sans se prononcer sur le dé-
veloppement futur  et les conséquences
d'un état de fai t  dont la Suisse n 'est
certes pas responsable , ils donnent tou-
tefois  l ' impression que l'industrie chi-
mique ne sera pas prise au dépourvu.
En resserrant les liens qui l'unissent
aux pays d'outre-mor et en renfo rçant
ses points d'appui clans les pays du
Manche commun, elle a souscrit des
polices d'assurance qui doivent la met-
tre à l'abri dies surprises désagréables.

L'un des principaux soucis des mai-
sons bàloiises semble être , en l'occur-
rence, les répercussions possibles de la
nouvelle s i tuat ion sur le marché du tra-
vail. Les accords de Home prévoient
une  grande liberté de mouvement pour
t ous les salariés, et une harmonisation
deis condit ions de travail et dies pres-
t a t i o n s  sociales entre les pays signa-
taires . Or, si les échanges augmentent
entre les pays du Marché commun , il
est probable que la main-d'oeuvre sera
de plu s en plus demandée et que les
maisons bâloises éprouveront des dif-
ficultés à conserver leurs f ron ta l i e r s
a l l e m a n d s  et français... La loi de l'offre
et de la demande devra jouer, en l'oc-
currence, son rôle de régulateur.

Une autre menace pour le marché
du travail , mais A un échelon beaucoup

plus élevé, est créé par l'établi ssement
de très nombreuses maisons américai-
nes — on parle déjà d^ine centaine —
sur notre territoire. Ces entreprises,
qu 'il s'agisse de centres de fabrica-
tions , de sociétés financières ou de hol-
ding, ont besoin de cadres et notam-
ment d'universitaires, qu 'elles s'effor-
cent d'amadouer par des salaires de
beaucoup supérieurs aux normes euro-
péennes. Il en résulte une surenchère
qui, si elle devait s'aggraver, pourrait
avoir pour notre économie des consé-
quences regrettables.

L.

En Allemagne, les œufs de Pâques
sont apportés par un lièvre

En Allemagne, c'est le lièvre qui
est le messager des œ uf s  de Pâ-
ques. Un dictionnaire a f f i r m e  que
cet animal f u t  sacré , par Ostera , la
déesse du printemps. En réalité , il
est de moins en moins prouvé
qu 'Ostcra ait existé dans la mytho-
log ie saxonne. On ne la cite p lus
que dans les mots croisés.

En revanche , le lièvre a conservé
la f aveur  de la tradition popu laire.
S 'il f u t  jadis un animal sacré , ce
n'est pas en Allemagne , mais en
Egyp te  et en Ang leterre. On le
commit p lutôt sous les traits d'un
animal peureux, symbole de la p ire
poltronnerie. Saint Bpnifaee inter-
disait même d' en manger la chair,
considérée comme impure. Au
moyen àgc , on incriminait ses
mœurs libertines... Une expression
ang laise dési gne toujours ainsi les
amoureux trop expans i f s : « f o u s
comme un lièvre en mars ».

Ce mythi que lièvre de Pâques,
pondeur d'oeufs, existait déjà quand
les savants ident i f ièrent  l'ornitho-

rynque, mammifère préh istorique
qui avait la même spécialité. Il est
cité dans un sermon célèbre de
Geiler von Kaisersberg et son image
f i gure , A l'o f f i c e  de Pâques , dans
un missel de la cathédrale de Spire
qui porte la date de .153b. Cepen-
dant , la vulgarisation de cette co-
casse légende allemande ne semble
pas antérieure au X V I I I m e  siècle ,
fer t i l e  en p laisanteries du même
genre. Ce n'était p as lui , malgré
tout , qui annonçait le prin temps
mais le coucou , ainsi qu 'en fa i t  f o i
une fugue  de Jean-Sébast ien Bach.

Il  n'y a p as p lus de quel ques dé-
cennies qu apparut , dans les fo ires
de villages , le traditionnel lièvre en
chocolat ou en massepain. Ses œ u fs
étaient de vrais œu f s , enluminés de
couleurs vives. Les paysannes ru-
sées avaient inventé cet article
pour les amateurs de fo lk lore .

Aujourd 'hui, le lièvre de Pâques ,
en Allemagne — comme le poiss on
d'avril , en France — alimente tout
un commerce, connu dans le mon-
de entier. Il  surg it , tout de suite
après le Carnaval , sous les f ormes
les p lus variées : en chocolat , en
pâte d'amandes , en sucre candi.
Les vitrines des p âtissiers en sont
comblées , po ur la p lus grande joie
des enfants.

Le «.lièvre de Pâques» lutte , con-
tre la vie chère. Mal gré la hausse
des prix. La douzaine ne vaut mê-
me pas I mark. L 'évolution des
goûts porte les amateurs vers les
« lièvres de luxe » : fourrés  de nou-
gatine , de pâtes, f ines .  Mais ce
n'est pas tant la confiserie qui
compte , en cette a f f a i r e  : c'est le
printemps , dont le timide animal
app orte de premier parfum.

Aula (le l'Université : 20 h. 15, Récital
de piano Lazare-Levy.

Théâtre : 20 h. 30, Les frères Jacques.

CINÉMA S
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les carot-

tes sont cultes.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
ralace : 15 h. et 20 h. 30, La clé.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Notre agent

a la Havane.
Rex : 20 h. 15, Je reviens de l'enfer.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Les vertes

demeures.
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Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal ,
si vous subissez la m e n a c e  de
l'obésité ,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l ' in tes t in . La Dragée
Franklin p r é v i e n t  l'obésité. Dès
aujourd 'hui , faites-en l'essai, vous
en serez sa t i s fa i t .
Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.95.

I' II des meil leurs
romans dessinés

fr ançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees

CÉCILE

ETATS-UNIS

Le département de l'agriculture amé-
ricain vient de faire savoir que plusieurs
pays d'Amérique latine avalent affermi
leur position vis-à-vis du dollar en 1959,
en particulier l'Argentine. Elle a, en
effet , doublé ses avoirs en or et en
dollars : 203 millions de dollars en 1958
contre 393 millions en 1959. Cette situa-
tion est le reflet du programme de sta-
bilisation monétaire et de la politique
commerciale de l'Argentine.

Le Chili a aussi fait preuve d'une po-
sition financière satisfaisante, ses réser-
ves étant passées de 86 millions de dol-
lars à 226 millions. Les avoirs d'or et
de dollars de la Colombie se sont accrus
de 47 millions de dollars et ceux du
Mexique, de 45 millions. En revanche,
Cuba a vu ses réserves tomber de 156
millions de dollars et le Venezuela de 281
millions en raison de sa position nette-
ment inflationniste.

Pour ce pays, la situation doit pour-
tant rapidement s'améliorer à la suite
des dernières mesures financières prises
par le Fonds monétaire International.

Les avoirs en or et en dollars
des pays d'Amérique latine

SUISSE

L Union des coopératives Migros
(U.C.M.) a réalisé en 1959 un bénéfice
net de 5,046,122 fr. auquel s'ajoute le
report de 225,239 fr. L'administration
propose de répartir oe montant de
5,271,362 fr. comme suit : intérêt de
4 Vi % sur le capital, soit 675.000 fr.,
versement de 2 millions à la réserve
ordinaire et de 2,5 millions à la réserve
spéciale, report de 96,362 fr . à compte
nouveau.

Le rapport d'e l'TJ.C.M. relève que la
situation financière a encore été conso-
lidée. Le résultat des comptes permettra
de poursuivre et de développer les diffé-
rentes activités de la Migros.

Union des coopératives Migros

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h., œuvres de Chopin . 11.30, cérémonie
d'ouverture des Journées genevoises du
réfugié. 12.30, le Tour cycliste de Roman-
die. 12.45, informations. 12.50, petites an-
nonces. 13 h., disc-o-matlc. 13.35, du film
à l'opéra.

16 h., danse à domicile. 16.30, le Tour
de Romandie. 17 h., radio-Jeunesse.. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18.15, le micro
dans la vie. 18.50, le Tour de Romandie.
19 h., ce jour en Suisse... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
chanson vole ! 20 h., feuilleton. 20.30,
échec et mat « Uni ». 21.30, hommages à
Jean Apothéloz avec Pierre Mollet, ba-
ryton. 22.30. Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h., reportage.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , Intermezzo. 20.15,
en éventail. 20.30. disc-o-matic. 21.05, vi-
siteurs d'un soir. 21.35, swing-serenade.
22 h., escales. 22.20, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , concert mati-
nal. 6.50, quelques propos. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique religieuse. 10.15, un
disque. 10.20. émission radioscolaire. 10.60,
musique anglaise. 11 h., émission d'en-
semble. 11.45, la littérature suisse alé-
manique contemporaine. 12 h., musique
populaire bavaroise. 12.30, informations.
12.40. variétés musicales. 13.35, quatuor
de B. Martlnù. 14 h., pour Madame.

16 h., causerie en dialecte. 16.30, mu-
sique de chambre peu connue. 17.30,
trois contes en dialecte. 18 h., chant.
18.30, variétés. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués, Tour de Romandie. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique russe. 20.20 , «Das Krokodll ». pièce
d'après Dostoïevsky. 21.20 , oeuvres de
Rimsky-Korsakov. 21.45. piano. 22 .15, In-
formations . 22.20 , magazine de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , échec et mat.

21.30. «La vie , la liberté et Orrln Dooley,
film de la TV américaine. 22 h., Tour de
Romandie. 22.10, télé-flash. 22.20 , Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20.15. téléjour-

nal. 20.30, ballet filmé de la TV hollan-
daise. 21 h.. « ... après nous le déluge ».
22 h., Tour de Romandie. 22.10, téléjour-
nal.

jta RfElM HH j .
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PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Im smoking Marlboro
^— * Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

f

aux postes de commande, les plus intransigeants sur le
chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
aux autres -par millions vous aurez cette réponse:

v«Yes, we are smoking Marlboro !» Bien sûr, nous fumons
la Marlboro !
Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
vous donnera la seule et unique qualité qui existe, celle
de la Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
filtre de Philip Morris.
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabrication présentent les
mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
d'une qualité toujours égale.
filter • flayor • flip top box! 6OJMO 4
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E i  ment, si vous souff rez  de QBHH BflÈfia Kj
\' ¦) varices , si vos jambes sont feSj' i  '• ,<¦
i j lourdes ou douloureuses , Jar lMl ; Q

nous vous conseillons d'essayer le bas élastique | . âm ™̂'' ¦' extra-souple MINIMA dont le massage naturel , doux | i
et progressif sur la jambe favorise et suscite une 1

L meilleure circulation sanguine. t
¦ iflr m
_ MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
h que un progrès important sur les bas à varices d'an- |]

cienne conception. ij f A  jfl I . i

Spécialisés depuis de nombreuses années / JKv
¦ dans la vente des bas à varices, nous met- / 1 0
S •] tons à votre disposition notre longue expé- / -

^
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rience et vous donnerons tous les rensei- .< \/M WÊ << î
;.! gnements désirés sans aucune obligation / )  a L
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[ Et notez bien que nous garantissons la C^l_ r̂i»<»*̂ ^S ", i bienfacture et la parfaite qualité de tous k , , j  S
! ! les bas que nous vendons 1 j
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J SEYON 8 - NEUCHATEL
i Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. \'}
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Même article avec fermeture éclair jusqu 'à Vj9 Vj^«l|flft
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IVlnuULIN DU Veste avec fermeture
éclair jusqu'à la taille. Pantalon fuseau avec 

^^fermeture éclair. Garniture en ton opposé. #Jg$ fl B^C^Nouveau prix (**mW m\j r

UH1UU en tricot jersey coton, fermeture
éclair à mi-hauteur. Pantalon fuseau. Garniture ©J^ B H^» v •»IF» -
ATHLETIC BAN-LON
Un nouveau training ultra-léger. Veste et pan- 
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Les connaisseurs en vins s'étonnent souvent
qu'on ne mentionne pas également le millésime et
la provenance des jus de raisin. Pour les jus non
fermentes, ces données importent moins que pour
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment l'claborateur et sa marque. Les jus de raisin
suisses diffèrent beaucoup par leur couleur, leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

J u s  de r a i s i n
source, de force et de santé
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Pour la joie de vos enf an ts

Exposition de bassins
en plastique, pour Jardins

du 14 au 23 mai, sauf le dimanche
Modèles transportables à partir de Fr. 30.—

ainsi que d'autres plus grands
Grand oholx en vêtements de camping

STOCK U. S. A.
B. SOHUPBACH Les Saars 50, Neuchatel

Tél. 5 57 50

E N T R E P R I S E  A R T H U R  BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

A vendre

poussette
« Wlea-Glorla », modèle
1959, bleu marine, en
parfait état, 200 fr. —
S'adresser à G. Borel,
Observatoire 59, tél.
5 12 38. "

A venuie un

vélo d'homme
ainsi qu'un

scooter « Condor
Puch »

bas prix . Tél . 8 36 84.



Les Russes optimistes
Les meilleurs athlètes soviétiques sont

partis pour Naltchik , dans le Caucase
du nord , pour les champ ionnats russes
d' athlétisme qui se d érouleront du
13 au 15 mai.

Ce sera, dit-on , une occasion de véri-
f i e r  la force des Russes avant les
Jeux  olymp iques .

Les derniers résultats de ces semaines
sont assez encourageants : Elvira Ozo-
lina a battu de i3 cm. le record fémin in
mondial du javelot , avec un jet  de
57 m. 92 ; Victor Lipsnis a établi un
nouveau record national de lancement
du poids , avec 18 m. 19 ; Vasili R t iden-
kov a égalé le record européen du
marteau , avec 67 m. 92 ; enf in , le re-
cord national féminin du saut en lon-
gueur) a été égalé par Valentina Shap-
rounova , avec 6 m. 31.

Les footballeurs suisses n'ont pas enthousiasme

Le coach Karl Rappan prospecte ; il poursuit ses expériences. L'autre soir, S
à Genève, une sélection dite Suisse B rencontrait l'équipe anglaise de n
Middlesbrough. Ce fut un match décevant. Nos représentants perdirent par n
2-0 à l'issue d'une morne partie. Nous voyons ci-dessus le gardien S
Schneider s'emparant de la balle. Au premier plan, deuxième à droite, n
le défenseur Magerli , un des seuls à donner satisfaction avec le n

Cantonalien Mauron. S
n

Les Yougoslaves résistent à l'Angleterre (3-3)
Intéressant match international de football à Londres

le m n I ch Angleterre-You-
goslavie s'est : disputé par un
temps couvert et pluvieux hier
à Londres devant 60.000 spec-
tateurs. La partie fut intéres-
sante car elle resta indécise
jusqu'au bout, mais, tles deux
côtés, les attaquants manquè-
rent de belles occasions.

Dans l'ensemble, Jies ¦ Yougoslaves
pratiquèrent uni football plus lié, plus
collectif et , durant", 'a première mi-
temps , tes visiteurs dominèrent lie plus
souvent. Dès la 3me minuté la You-
goslavie manqua unie occasion d'ouvrir
la mairrftte quand te gard i en angla is
Springetit relâcha la balte expédiée
par Kost ic, mais Jerkovic tira par-
dessus.

Domination slave
Sur une contre-attaque anglaise ce

fut au tour du gardien yougoslave
Sostik de maîtriser diffici lement un tir
de preuves. La défense anglaise parais-
sait peu à l'aise devant les petites pas-
ses précises des SlaveB et , à la 27me
minute ^ '  Galic , sur centre de Jerkovic ,
battit  Springett. Les Yougoslaves étaient
installés dans le camp anglais. A la
•lime minute , Jerkovic , touché dans un
choc avec Flowers, quitta le terrain en
boitant et fut  remplacé par Mujic.
Aussitôt après, sur passe de Baker ,
Douglas égalisa. La mi-temps surv in t
sur le résultat de 1-1, flatteur pour
les Anglais.

Les Anglais reagissent
A la rcip'ràe, et contre tout e attente ,

ce fut  l 'Angleterre qui prit l'avantage
à la marque grâce à un but de Grea-
ves, à lui 3me minute. L'ne batte en
profond 'CU 'r die Cbar l ton à Crreave vit
celui-ci bousculé , perdre la balt e, mais
Baker surgit , récupéra la balle et l'a
'i-ecrnniiiiii à .Greaves qui marqua d'un
angle réduit. A la 13mc minute, Muj ic
siervit on profondeur Galic qui glissa la
balte dams un coin malgré Springett
sorti à sa rencontre : 2-2.

A la 35ime minute, l'arrière yougo-
slave Durkovic , monta balle au pied
et rein versa sur la gauche vers Kostic
qui , après un échange de passes avec

Galic, récupéra la balle et tira vLcto-
rieinsement au but : 2-3. Ce n'est qu'à
urne minute de la fin qu'an centre de
Greaves fut repris de là tête pair Ba-
ker; la batte heurta la barre transver-
sale et revint on jeu. Heuireusement

Les équipes
Angleterre : Springett (SheffleM

Wednesday) ; Armfield (Blackpood),
Wllson ( HuridietLBiield ) ; Clayton
(Blackburn), Swan (Shettleld Wednes-
day), Flowers (Wolverhampton) ; Dou-
glas (Blackburn), Baynes (Fulham),
Baker (Hibernlan), Greaves, Chanlton
( Manchester United ) .

Yougoslavie : Soskik ; Durkovic , Ju-
sufl ; Zanetlc, Zebec, Peruslc ; Llpos-
Inovlc, Jerkovic, (Mujic), Sékuiarac,
Gatlc, Kostic.

Arbitre : M. Davidson (Ecosse).

pour les Anglais , Haynos était bien
placé et , die la tè te  aussi, expédia la
balle dams les f i l e t s  yougoslaves obte-
nait ainsi le but égatiisabeur. A quel-
ques secondes die la fin , un tir de Ba-
ker fut  renvoyé pair un montant. La
fin fut sifflée SUT ie résultait nul
de 3-3. t

L'Italie, la France, l'Espagne
et la Grande-Bretagne entrent dans la danse

Les échanges deviennent plus serrés dans la zone européenne de la coupe Davis de tennis

Le deuxième tour de la
coupe Davis débutera demain
dans huit capitales du conti-
nent.

Quel ques résultats surprenants  avaient
marqué le premier tour. C'est ainsi
qu 'à la surprise générale, dan s le froid
nordi que , les Argentins battaient les
Finlandais et devenaient  les futurs
adivorsaires de lui France. L'Allema-
gne était également un concurrent
é tonnant  puisque , menés 2-0 à l'issue
de la première journée , ses jeunes
représentants Wolfgang Stuck et Chris-
tian Kuhnke réussissaient à redresser

Le Français Darmon devra
patienter !

la si tuation et a éliminer finalement
les Tchèques Jiri Javorsky et Pavel
Korda par 3-2. Le prochain adversaire
des Allemands sera la Pologne , obs-
tacle qu 'ils devraient surmonter. A Co-
penhague , les Yougoslaves avaient eux
aussi failli  causer une surprise de
ta i l l e  mais ils durent  s'incliner par
3-2 devant le Danemark , qui rencon-

Le Français Darmon devra attendre

La finale ouverte
au vainqueur

de Suède - Espagne ?
Pour la suite de la compétition , les

pronostics dépendent essentiellement
du résultat du match Suède - Espa-
gne , qui opposera en terre Scandinave
quelques-uns des meilleurs joueurs
d'Europe : les Suédois Sven Davidson ,
Ulf Schmldt, Jan Erik Lundqvlst et
les jeunes Espagnols Andres Glmeno
(qui fait figure actuellement de nu-
méro un européen). Manolo Santana
et Luis Arllla , que Juan Manuel Cou-
der peut épauler sur terre battue.
Mais si l'Espagne, très légèrement fa-
vorite , devait se qualifier , elle aurait
ensuite toutes les chances d'accéder
à la finale , car Français ou Danois
ne semblent pas, actuellement , de
taille à l'Inquiéter , quel que soit le
vainqueur de leur probable confron-
tation en quart de finale. De l'autre
côté du tableau . l'Italie pourrait bien
glisser , cette fois , sur l'herbe anglaise.

trera l 'Aut r iche , laquelle a aisément
tr iomp hé des Egyptiens.

Les quatre « grands »
Ce second tour de la compétition en

Europe verra l' entrée en lice des quatre
« grands » qui, bénéf ic iant  de leur clas-
sement de l' année dernière (ayan t
accédé aux demi-f inities), étaient
exemp tés du tour initial. L'Espagne
sera opposée à la Suède (victorieuse
de l 'A fr ique  du Sud sans coup f é r i r ) ,
la France à l'A rgentine , comme déjà
cité , la Grande-Bretagne à ta Hollande
(qui  a battu In Norvè ge à Oslo) et
l'Italie à la Hongrie (devant laquelle
l 'Etre n'a prati quement pas existé à
Budapest ) .  En f in , les deux derniers

huitièmes de f inal e  mettront aux pri-
ses , le Brésil , vainqueur de ta Turquie
par fo r fa i t , et la Bel gique , conduite
par un Brichant en grande f orme et
qui a écarté à lui seul la formation
helvéti que de son chemin et , d' autre
part , un second pays sud-américain ,
le Chili , qui n'a pas été inquiété par
Israël et qui rencontre Monaco , vain-
queur du Luxembourg.

Ayala présent
Avec Luis Avala , les Chiliens double-

ront ce cap tout aussi aisémen t que le
précéd en t, et devraien t retrouver l'Ita-
lie. Les autres favoris seront la France,
le Danemark , l 'Allemagne et la Grandie-
Bretagne. En revanche, les duels entre
l'Espagne et la Suède (choc majeu r
de ces huitièmes de finale) et entre la
Belgi que et le Brésil appara issent beau-
coup plus équilibré et leur issue est
très incertaine.

Dans l'équi pe de France, l'intérêt
sera polarisé par Jean-Noël Grinda, ré-
cent vainqueur des « in ternat ionaux »
de Paris sur terre battue et qui con-
na î t  en ce début de saison une forme
éblouissante. Disputera-t-il les . simp les?
La réponse n 'en a pas été donnée offi-
ciellement par la Fédération française,
mais  il est certain qu 'il fera équi pe
avec Jean-Claude Molinari pour le
double , puisque ces deux joueurs cons-
t i tuent  la meilleu re formation que la
France puisse ali gner. Robert Mai l l e t
et Gérard Pilet complètent l'équi pe
et pourraient être .sélectionnés en sim-
ple , car le numéro un national , Pierre
Darmon , n 'a pas été retenu en raison
de sa méforme passa gère. Cette évic-
t ion , selon tes responsables du t e n n i s
d'outre-Jura , n'est que provisoire, car
Darmon n'a céd é sa place que pour
la reprendre dès qu 'il sera en condi-
tion. Cela imp li que donc que la France
éliminera l'Argentine dams ce second
tour...

Bahamontès rappelle son existence

Réveil de «l 'aigle de Tolède » dans la 13me étape Logrono
Saint-Sébastien (202 km.) du Tour cycliste d'Espagne

Federico Bahamontès a en-
fin gagné une étape du Tour
d'Espagne puisque, au soir de
la treizième journée de course,
de Logrono à Saint-Sébastien, il
arriva détaché après avoir cou-
vert plus fie 200 kilomètres so-
litairement.

C'est .. soir unie at taque de Guargua-
lin i , tancée a 'S kilnmètnes die Logrono,
que Bahamontès quittait le peloton ,
pour rejoindre rapidement l'Italien. Ce
dernier, dams la côte à la sortie d'e
Vianet , ne pouvait rester dams la roue
d'e l'Espagno l et était réabsorbé par
le peloton. La fugue de Bahamontès
avait en effet  provoqué uni e viv e réac-
tion. Charly Garni et Pasquale Forn.a.ra
tentèrent, mais en vain, de repoindre
le vainqueur du Tour de France 1959.

Dès le (iOme kilomètre, l'écart se
creusa rapidement. . Il semblait que
Bahamontès devait triompher avec plus
d'un quart d'heure d'avance, mais une
défaillance v in t  con trarier ses plans.
¦M.-irigit , pour sa part , se montra beau-
coup plus à l'aise q u e - l e  leader dams
rascenision dm col du Jaiiquibel et , en
dix kilomètres, il reprit dix -  minutes
à Bahamoiiitès. Dams la dieiscenté. Moser,
suivi die Demulder, Lorono , Aizpiuru ,
Suarez et Manzaneque , tentaient de re-
joiii 'dre Mairigil et Bahamontès ma is
n 'y parvenaient pas. Quant am peloton ,
il s'était scindé en plusieurs groupes,
mais le Belge Armand Desmet , arri-
vant daims le premier d'entre eux, con-
servait aisément son maillot jaune .

1 Classement de la 13me étape, Logrono -
Saint-Sébastien (202 km.) :
, 1. Bahamontès (Esp ) 6 h. 02'59" ; 2.
Marlgll (Esp) 6 h. 05'31" ; 3. Demulder
(Be) 6 h . 08'05" ; 4. Lorono ( Esp) ; 5.
Moser (tt) ; 6. Aizpuru (Esp ) ; 7. Suarez
(Esp) ; 8. Manzaneque (Esp ) m ê m e

temps ; 9. Jimenez Qulilez (Esp) 6 h.
09'15 ; 10. Seynaeve (Be) 6 h. 09'17" ;
11. Oamplllo (Esp) ; 12. Messelils (Be) ;
13. A. Desmet (Be ) ; 14. Botella (Esp ) ;
15. Mas ( Esp) ; 16. Gaul (Lux) même
temps. Un groupe comprenant notam-
ment de Cabooter, Sweeck (Be) et For-
nara (I t ) , .  est a<rrtvé en 6 h . 14'57".
L'Italien Asslrelll a abandonné. û
" Classement général : 1. A. Desmet' (Be )
77 h. 15'04" ; 2. Pacheco ( Esp ) 77 h. 18' ;
3. Demulder (Be) 77 h. 24'27" ; 4. Mas
(Esp ) 77 h. 28'19" ; 5. Karmany (Esp )
77 h. 29'23".

%«n PeBsez-^oS ?
C'était trop beau !

Les courses automobiles restent
prisées du public. Hélas, il est rare
qu 'elles se terminent sans accident.
Au cours des « douze heures » de
Monza , le pilote italien Baghetti
connut quelques émotions. Sa voi-
ture sortit de la route- dans un vi-
rage : succession de tonneaux , et
finalement le bolide s'arrête les roues
en l'air. Baghetti se tâle : rien de
cassé. Une chance , pense-l-il. 11 dé-
boucle sa ceinture de sécurité , en-
lève son casque.

C'est l'instant que choisissent les
commissaires pour remettre la voi-
ture sur ses roues... Le pauvre pilote
en récolte une blessure ouverte au
crâne ! . .

Il serait difficile de parler d'aide...
précieuse !

Hffi f ù U l l m m m m m m m]

Les footballeurs
chaux-de-fonniers battus

par Sochaux (1-3)
La tradition nielle rencon tre de foot-

ball Chaux-de-Fond's - Sochaux s'est
disputée hier soir sur la pelouse hu-
mide de la Chairrière devant 3000 per-
sonnes. Ce fut  un bearn match dirigé ,
très largement , par l'arbitre français
M o n t i H o t .  Les Sochaliems, qui menaient
par 2-0 à la mi-temps , l'emportèrent
finalement par 3-1. Ils réussirent leurs
buts par Bourdoncle (14me mimiite),
Bout (41me ) et Edimo, à deux minutes
die la f in.  Potticr sauva l'honneur des
joueu rs locaux à la 22me minute de
la reprise. La victoire des Français
est méritée. Ils se montrèrent supérieur
sur le plan technique et de la rapi-
di té .  Les Chaïux-d e-Fominiens ne démé-
ritèrent cependan t pas, notamment en
première mi- t emps. Ils jouèrent dams
la formation suivante , les éléments in-
diqués entre parenthèses ayant fait
leur apparition en seconde mi-temps :

Eichmann (Rat(teh) ; Erbahr , Auhert
l i t ;  Euri  (Aubert  II) ,  LeuenherRer , Jae-
»rer ; Favre , Antenen , Pottier , Sommer-
latt , Morand (Houriet) .

Le Cercle de la voile
intensifie son activité

Le Cercle de la voile de Neuchatel
de notre ville a disputé sa régate d'ou-
verture. Elle se déroula sur un par-
cours allant de Neuchatel à Saint-
Biaise et retour.

Des airs changeants ont permis aux
navigateurs de rallier Saint-Biaise par
mm léger vent , puis urne légère bise.
Dix-sept bateaux étaient au dépar t ;
quatorze se présentèrent sur  la l i gne
d'arrivée. Deux abandonnèrent pour
avarie et un pour d i s q u a l i f i c a t i o n .

La l igne  d'arrivée fu t  coupée dans
l'ordre par Frelon V, A r i e t t e  Y, Oc-
talpha et Surcoût.

La régate se courant au classement
handicap,  des Vauriens passen t en tè te
au classement général qui  prend l'as-
pect suivant  :

1. Vaurien Feu-Follet ; 2. Vaurien Bar-
racuda III ; 3. Vaurien Mambo ; 4. Yol-
lenkreuzer Ariette V ; 5. Flying Dutch-
man Octalpha ; 6. 5.50 Frelon V ; 7. Bé-
louga Surcoût ; 8. Bélouga Mistral III ;
9. Liberté Odysseus ; 10. Vaurien 4152 ;
11. Bélouga Bel Gazou ; etc.

.V * ,V
Les régates du jeudi ont également

débuté . Elles se d i spu te ron t  chaque
jeudi devant le quai  Osterwald dès
19 h. La première de ces régates se
déroula avec bise . Deux départs sépa-
rés ont été donnés. Le premier à la
série des Vauriens et Dériveurs moins
de 15 m- ; la seconde aux lestés et
grands dériveurs. Voici les classe-
men ts :

Première série. — 1. Vaurien Feu-Fol-
let ; 2. Dériveur Héroic ; 3. Vaurien Mam-
bo III ; 4. Baracuda III ; 5. Vaurien
Gynl ; 6. Dériveur Cootie ; 7. Vaurien
4152 ; 8. Vaurien Chenapan.

Deuxième série. — 1. 5.50 Frelon V ;
2. Yollenkreuzer Scampolo ; 3. Flying
Dutchman Octalpha ; 4. Yollenkreuzer
Ariette V ; 5. Bélouga Surcoût ; 6. Liberté
Od!.<;sus ; 7. Bélouga Bosco IV.

Ces noms de bateaux paraissant
peut-être étranges à nos lecteurs, nous
les leur présenterons prochainement.

Ayalu s incline devant McKay
Le tournoi de tennis de Rome est te rminé

Devant 3500 spectateurs,
l'Américain Barry McKay a
battu en finale du simple du
tournoi de Rome, le Chilien
I .nis Ayala, tenant du titre, par
un résultat assez bizarre : 7-5,
7-5, 0-6, 0-G, G-I.

Ayala a fai t  un bon match et , si
McKay a gagné, c'est surtout à la vi-
tesse d'exécution et à sa régulari té
qu'il le doit ; ça lui  a permis de fai-
re moins d'erreur s sur l'ensemble du
match.

II se repose
A près avoir gagné tes deux premiers

sets par 7-5, il déconcerta le public
en perdant les deux suivants sans en-
lever un seul jeu.  Dans les tribunes ,
on se demandait si McKay s o u f f r a i t
d' un malaise , s 'il avait des crampes
dans les jambes ou si , délibérément ,
il cédait l'initiative à son adversaire.
Il semble , en f i n  de compte , que ce
soit surtout pour récupérer de ses
violents e f f o r t s  que l'Américain ait
concédé les troisième et quatrième
sets , se contentant de renvoyer les
balles et ne courant pas après celles
p lacées près des lignes. Ayala conti-

nuait à faire  tout le jeu et joua donc
quatre sets à toute allure , alors que

Leurs impressions
après l'effort

Après sa victoire , Barry McKay étai t
heureu x comme un collégien. Il sem-
ble que cette joie n 'était pas seule-
ment provoquée par sa victoire , mats
aussi parce qu 'il avait mystifié Ayala
par une tactique qui , disons-le quand
même , est plutôt hardie et qui aurait
pu se retourner contre lui.

McKa.y a déclaré que, durant le
tournoi , 11 avait été gêné par le temps'
et surtout par les balles italiennes.
Il compte se reposer cinq Jours en
Italie, avant de rallier Paris polir les
c h a m p i o n n a t s  internationaux de
France.

Et Luis ?
Quan t à Luis Ayala, H n 'était pas

content , on le conçoit. Il admet n'a-
voir pas compris la tactique de son
adversaire , ou ne l' avoir comprise
que trop tard. J'ai bien cru qus ses
Jambes l'avaient trahi . Et j'avoue que
j' ai été complètement surpris en le
voyant de nouveau courir comme un
lapin dans le 5me set, dit-Il .

McKay ne faisai t  qu 'un minimum
d' e f for t s .

Set décis if
Au cinquième et dernier set , McKay

repa r t i t  à l'a t t aque  très frais  et dé-
borda Avala  presque à chaque balle.
Le Chi l ien  gagna le premier jeu du
cinquième set sur son service et ce
fut  tout .  Par la sui te , Barry retour-
n a i t  les services de son adversa i re
dans  les coins , l'obligeant à rester au
fond du court , alors que lui-même
m o n t a i t  à la volée pour des balles
gagnantes.

0 Le boxeur poids coq ltalo - tunisien
Gaétan Annaloro. Maintenant fixé à San
Francisco, a montré qu 'à 36 ans, il avait
encore de très beaux restes. Boxant en
dix reprises contre le Portugais Fernan-
do Sota, résidant à. Rlchemond , Annaloro
a réussi à obtenir le match nul ; à cer-
tains moments, il a même secoué son
adversaire, bien plus Jeune , par de Judi-
cieux et puissants coups du droit. Sota
termina le visage tuméfié et l'œil gauche
à. moitié fermé.

Nat Zldich , arbitre et Juge unique, a
noté 96-96.
9 Fluminense. champion de football du
Brésil , commence aujourd'hui sa tour-
née suédoise avec un match contre
Norrkôping, huit fois champion de
Suède. Voici les matches prévus pour
les Brésiliens : 12 mal : NbrrkcVplng ;
19 mai : Vaexjoe ; 29 : Gôteborg (contre
l'équipe nationale) ; 31 : Malmoe, et
probablement un cinquième match k
Falun ou à Borlaenge.
9 A la suite de la mort de l'un de ses
étudiants, Charles Mohr , décédé 11 y a
quelques semaines des suites d'un com-
bat , l'Université du Wisconsin a décidé
de supprimer la boxe du programme de
ses activités sportives.

**»««*# ftffff#»" "tBWSaa tfCCC**»

© La 2me étape du Tour cycliste de
Holland e a été enlevé par le Hollandais
Peter Post , qui a couvert les 114 km.
séparant Heerenzeen d'Assen en 3 h.
05'51", battant au sprint un groupe
d'une vingtaine d'hommes qui s'était
échappé huit  kilomètres seulement après
le départ. .La deuxième demi-étape , un
critérium sur 15 tours d'un oircuit de
4 km. à Assen, a été enlevée par le
Hollandais Piet Steenvoorden , couvrant
les 60 km. en 1 h. 25'45", devant l'Alle-
mand Donicke et le Belge Leroy.

A • l'issue de cette deuxième Journée ,
Baens conserve son poste de leader.
O Matches amicaux de football : Austrla
Vienne - Sampdorla 0-3 (0-1) ; F. C. Lié-
geois - Fortuna Geleen 1-3 (1-1) ;
Lausanne - Galatasaray (Turquie) 1-4
(0-3) ; Racfng Paris - Arsenal 4-3 (4-0).
9 Le championnat suisse d'athlétisme
qui se dispute cette année pour la
vingt-quatrième fois , a pris un excellent
départ, puisque neuf cents équipes, soit
septante et une de plus que l'an der-
nier) sont inscrites dans les douze caté-
gories. La société bernoise de Langgasse,
maintes fois finaliste en catégorie B,
est montée en division supérieure , tan-
dis qu 'Olten concourt toujours en caté-
gorie B, de même que <t Le Lac » Bienne,
dernier classé en oatégorie A en 1959.
0 Le président du comité d'organisation
du Grand Prix International cycliste
contre la montre de Genève communique
que la manifestation n'aura pas Heu
cette année.
0 La réunion d'ouverture du vélodrome
de Zurlch-Œrlikon , prévue pour le 1er
Juin , comportera à son programme des
courses derrière « scooters » , groupant
vingt concurrents, et un match, de
vitesse.

Comme nous le disait notre
excellent confrère Emile Birbaum
— alors que , la f inale  de la coupe
suisse de footbal l  à peine termi-
née nous nous préc ipitions dans
tir tram — les sports ont pris une
telle extension aujourd'hui que
pour « rester dans le coup », nous
devons vivre à un rythme p lus ra-
pid e. C'est tous les jours ou pres-
que dimanche actuellement ; et ce
n'est pas gai lorsqu 'on sait que
c'est précisément le dimanche que
la rédaction sportive a le p lus de
travail.

Hier soir, les nouvelles n'ont f a i t
qu 'a f f l u e r .  On ne savait plus où
donner de la tète. Il y avait les
Tours d'Espagne et de Hollande
qui accaparent l' actualité , mais qui
vont passer au second plan pour
nos lecteurs à cause du Tour de
Romandie qui démarre aujourd'hui.
Il  y avait le tournoi de tennis de
Rome qui s 'est term iné par le suc-
cès de l'Américain McKay, qui ,usa
d' une tactique inattendue. Mais ce
tournoi n 'était qu 'un hots-d' a-uvre
de ce qui nous attend dès demain
avec le deuxième tour de la coupe
Davis , zone européenne.

Ce n'est pas tout cependant ; on
joua également au foo tba l l .  II  y
eut deux matches dans notre pays:
à la C.harrière entre les joueurs
chaux-de-fonniers et sochaliens ;
au Wankdorf entre joueurs anglais;
oui , ang lais seulement I Le publ ic
bernois ne l' apprécia guère ! Sur
te p lan international , les Anglais
connurent de d i f f i c i l es  moments à
Londres contre les Yougoslaves
avant d'égaliser ; il est vrai qu 'ils
terminèrent très fo r t , mettant dans
les ultimes minutes les montants
du but adverse à rude épreuve.
A Dusseldorf ,  les Allemands ont
glissé sur la pelure de banane que
constituait l'Eire. La hiérarchie des
valeurs en est bouleversée. Voilà
qui devrait servir d' exemple à la
Suisse. Aux poulains de Rappan
d'imiter ces Irlandais sans peur et
de nous apporter , ce prochain mer-
credi , une victoire sur la Hollande!

Va.

RESUM ONS

On a organisé hier soir sur le stade
du Wankdmrf un match-exhibition en-
tre dieux équipes anglaises. Disons que
ce ne fut pas un succès d'afflucnce . Le
public viri l peu nombreux. On ne dé-
nombra que quelques milliers de spec-
tateurs . Sundicrland et Cardiff City se
sont quilles dms à dos . Aucun but ne
fut  marqué. On avait l'impression que
les attaquants ne força ient pais leur
talent, de sorte que le jeu se déroula
In plupart du temps dams le centre
du terrain.  Mais pour l'amateur de
beau football , il y eut quand même
pas mal de choses à apprécier , notam-
ment la précision avec laquelle ces
Angla is se ¦t ransmettaient la balle. Hé-
las, on a d'C plus en plus l'impression ,
du moins à Berne , que le public ne se
déplace que lorsqu 'il y a un enjeu
rmpo-rtarnt. Celle rencontre é ta i t  dirigée
par l'arbitre de Thoun e, M. Huber.

Mai oh entre Anglais
au Wankdorf

Pas de but à Berne

0 Durant les Jeux d'été à Rome, pas
moins d'une soixantaine de trains spé-
ciaux arriveront de l'étranger, amenant
des touristes et sportifs.

La majeure partie de ces trains vien-
nent d'Allemagne, mais 11 y en a aussi
prévus de Grande-Bretagne, de France,
du Danemark etd'Autrlche. Une belle
Tour de Babel en perspective.
9 Le club de football de Barcelone,
qui vient de limoger son entraîneur
Herrera, a fait des offres au Français
Batteux. Il lui propose un contrat de
trois ans, et lui garanti, pour la première
année seulement, pas moins de 150.000

L'Allemagne battue
Surprise à Dusseldorf

Hier après-midi, à Dusseldorf
devant 50.000 spectateurs,
l'équipe de football de l'Eire
a causé une certaine surprise
en battant celle de l'Allemagne
occidentale par 1-0.

Le résultat était acquis à la
mi-temps.

Les Allemands dominèrent le plus
souvent et parfois  même outrageuse-
ment (ils tirèrent quatorze corners
contre six à leurs adversaires), mais
les contre-at taques de l'Etre, pour
sporadiques qu 'elles fussent , demeurè-
rent plus dangereuses. C'est à la suite
de l'uni que coup de coin dont béné-
fic ièrent  les visi teurs en première mi-
temps (à la 30me minute)  que l'ailier
gauche Fagan marqua le but du
match.  D'excellentes occasions se pré-
sentèrent aux avants germaniques à
la reprise, mais il leur manquait un
réalisateur ; ils ne parvinrent pas à
égaliser , les I r l anda is  (évoluant  tous
— à une  exception près — dans des
clubs professionnels anglais) réussis-
sant â préserver leur mince avance.

Avant de par t i r  pour l'Itali e où
l'équi pe brésilienne j oue ce soir à
Milan contre Nntc rnnz iona le , le célè-
bre a t t aquan t  brésil ien Pelé a rendu.
hommage à la quali té du football
danois  :

— Les Danois m'ont surpris par ta
qualité de leur jeu et , à mon sens ,
notre équi pe olymp ique fondra com-
me du beurre au soleil devant les
Danois si elle les rencontre durant
le tournoi ol y m p ique de Rome , a-t-il
dit.

La presse danoise jubile , on s'en
doute , après l'excellent résultat obte-
nu devant  les champ ions du monde
brésil iens.  Et déjà l' on parle d'un
éventuel second match entre les deux
équi pes , cette fois au Brésil. Des con-
tacts ont été pris , mais rien n 'est
encore décidé.

Le Brésilien Pelé :
comme beurre au soleil !

Le comité central de FA.*.*,
n décidé que tous les clubs fai-
sant partie de l'association
prélèveraient un supplément
de 20 centimes sur le prix des
entrées pour le premier match
sur leur terrain en octobre
19G0, à titre de contribution
pour Tannée mondiale du ré-
fugié.

L'assemblée 1961 des délé-
gués de l'A.S.F. a été renvoyée
des 14 et 15 janvier au week-
end suivant , à Itaden.

Une heureuse initiative

Un supplément demandé
exceptionnellement

aux spectateurs

L équipe française Helyett qui parti-
cipera au Tour d'Italie, du 19 mai au
9 juin prochain, a été formée ainsi :

Jacques Anquetil, second l'an dernier,
André Darrigade, champion du mon-
de, Jean Stablinski, Louis Roslollan,
Edouard Delberghe et Raymond Hoo-
relbecke (France), Seamus Elliott
(Irlande), Hilaire Couvreur (Belgique],
Mies Stolker et Joop de Roo (Hollan-
de).

La paire Anquetil-Darrigade
également au Tour d'Italie

S ]  1. Bâle - Bellinzone I l x x 2 2
. . 2. Chaux-de-Fonds - Ohlasso . . . .  1 1 1 1 1 1
InSDir GZ-VOUS 3. Grasshoppers - Bienne 2 1 x 1 2 2

D r 4. Granges - Zurich 1 1 2 x 1  x
 ̂ rto r>oc nrnnnctipc 5- Lugano - Lausanne I l x 2 1 x

O
QB CCS |IIUIIUilH. J a. Lucerne - Winterthour 1 1 1 1 1 1

7. Serrvetite - Young^ Boys 2 2 2 2 2 2
nt U(1IK GAGNEREZ 8- Berne - »ruhl î i x x i x

T

« 1UU * unanmn. g pru*,̂  . young Fellows . . . .  1 x 1 x 2 2
10. Schjaffhouse - Aarau X 2 1 1 X 2

npilt ptrp IL Slon - Cantonal 1 1 1 x 1 2
Il T II "' " 12 - Thoune - Uranla 2 2 2 x 1 2
U 1 U ' 13. Vevey - Langenthal 1 x 1 2 x 1
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Ce soir-là , Véra devait confier à
un de ses amis :

— Cet URO Gaspari m'agace. De
quoi se mêlc-t-il ?

VIII

VULPI EST DéçU

Au sortir de la bijouterie Prada ,
tout en se rendant an palais de-
justice , Ugo songeait :

« Ou je me trompe fort , ou cette
Romaine Talbane pourrait  nous en
dire long sur le meurtre de l'infor-
tuné Lahorte. Cette jeune personne
s'est évidemment rendue la nui t  du
crime chez la victime , puisqu 'elle
y a oublié un rubis de trente mille
francs. Est-ce elle la meurtrière ?
Il y a de fortes présomptions contre
cette Romaine , et Vulpi , simpliste ,
n 'aurait  aucun doute sur sa culpa-
bilité. Personnellement , je me ré-
serve. Axiome : « Se défier des appa-
rences. »

Sur cette sage réflexion , Ugo pé-
nétra dans le cabinet de M. de

Serres apt es s être fai t  annoncer par
l'huissier. "

Penché sur des paperasses qu'il
compulsait attentivement, le juge
d' instruct ion leva la tète à l'entrée
de son jeune neveu.

— Tu arrives à pic , Ugo, dit-il ;
je dépouille des papiers provenant
de la rue des Ponchettes, Ils sont
peu nombreux. Le tiroir du bureau
avai t  été f r ac tu ré  et un vol de
documents a été perpétré là-bas ,
le soir du crime.

— Ce sont les papiers saisis dans
l'appartement de Lahorte '? deman-
da Ugo. Que contiennent-i ls  ?

— Pas grand-chose... des notes de
travail...  Seule une let t re  sur vélin
bleu et empestant le patchouli, si-
gnée de la seule i n i t i a l e  V, me
paraît  troublante. La voici :

« Il est urgent que vous agissiez
au plus vite. On commence à s'im-
patienter. Qu'attendez-vous ? Tous
les atouts  sont entre  vos mains.
Possesseur de ses lettres , vous avez
beau jeu...

» Vite à l'ouvrage. — V. »
— Voilà qui  est étrange ! mur-

mura Ugo songeur. A quoi , à qui
cette mystérieuse ou ce mystérieux
correspondant fait-i l al lusion ? La-
horte détenait-il un secret que
certains voula ien t  s'approprier...

— Non , il doit y avoir a t t i re
chose... L'a f fa i re  est complexe.

— Deux femmes y sont mêlées ,
car il ne s'agit  plus de la seule
diablesse rouge ; nous avons main-
tenant deux inconnues  dans ce

crime , dont une a perdu , nie' nés
Ponchettes , dans l'appartcmentiud e
Laliortc , un rubis de trente mille
francs.

— Qu 'est-ce qui te fait croire
qu 'une seconde inconnue , en sus1 de
la femme au domino rouge , dont
Vulpi m'a révélé le nom, soit mêlée
au crime ?

— Une conversation que je viens
d'avoir , il y a instant , avec la dame
au domino rouge. Mais avant de
vous relater cette conversation , mon
oncle , je veux vous remettre deux
let t res  que j' ai trouvées hier dans
la boîte aux lettres de M. Lahorte ,
la victime.

— Comment, tu brises les scellés
m a i n t e n a n t  ? di t  M . de Serres en
essayant de prendre une mine sé-
vère , cela f in i ra  mal pour toi , mon
garçon.

— Il n 'y avai t  lias l'ombre de
scellés sur la boîte , di t  Ugo.

Il ajouta sans méchanceté :
— Ces lettres ont échappé à l'œil

v ig i l an t  de l'inspecteur Vulpi. Les
voici.

— Voyons , f i t  M. de Serres. Peut-
être y trouverons-nous un nouvel
indice ?

Il rompit le premier cachet , une
banale  enveloppe jaune d'aspect
commercial. Elle contenai t  une
feu i l l e  de papier quadrillé, lion
marché , comme en vendent les pe-
ti tes  merceries-papeteries , portant
ces vers s iby l l ins  :

« Crains dans le mur aveugle , un
regard qui t 'épie. A la matière

même, un verbe est attache. Ne la
fais pas servir à quelque usage
impie. »

— Une citation du poète Gérard
de Nerval , peste ! Ce Lahorte avait
des correspondants lettrés , dit M. de
Serres surpris. Voyons l'autre !

La seconde lettre , sur un papier
mauve parfumé , portait  ces lignes :

« .le tâcherai de m'êvader cette
nui t , à la faveur du carnaval. Ne
fermez pas votre porte et attendez-
moi chez vous , après minuit .  Ro-
maine. »

Ugo déchiffra le timbrage de
l'enveloppe.

— La lettre expédiée de Menton ,
dit-il, porte la date du 9 février.
Sans retard de la poste , Lahorte eût
dû recevoir cette lettre le 10 au
mal in .

— Donc , dans la nuit  du 10 au
11 , il n 'attendait pas cette mysté-
rieuse Romaine  dont la visite a dû
le surprendre. Est-ce elle la meur-
tr ière ?... Sais-tu quelque chose de
celle femme ?

Ugo fit le récit de son déjeuner
la veille avec Rusbal , souligna au
passage l ' inc ident  du billet de ban-
que neuf.  Il relata sa visite à la
bi jouter ie  Prada , eff leura la ques-
t ion  du rubis , et raconta sa ren-
contre avec la princesse Lorzenska,
la diablesse , en compagnie de qui
on avait vu Lahorte pour la der-
nière fois. Ugo répéta leur conver-
sat ion et comment il avai t  été
amené à prononcer devant Véra le
nom de Romaine Talbane.

— Véra Lorzenska ! Encore elle !..,
— Vous la connaissez , mon on-

cle ? demanda vivement Gaspari.
— Je crois bien ! Son nom a été

mêlé à deux affaires louches qui
avaient mis la région en émoi.

— Lesquelles '? demanda Ugo très
excité. Cette femme , dès le premier
moment, m'inspira de la défiance.

— Il y a trois ans , elle était
devenue la fiancée d'un jeune ingé-
nieur de la marine , à Villefranche ,
et lui avait extorqué le secret d'un
certain dispositif pour la protection
des sous-marins dont celui-ci était
l ' inventeur. Malheureusement , on n 'a
pu fair e la preuve de sa compli-
cité , l ' ingénieur s'étant suicidé en
laissant une lettre qui innocentait
sa belle fiancée.

— Je me souviens , en effet , de
ce suicide qui avait fait  un certain
bruit  dans le milieu maritime.

— L'autre affaire  est de date plus
récente. Il s'agissait de la dispa-
rition de certains diamants dans
une grande bijouterie . Deux em-
ployés avec qui Véra Lorzenska
entretenaient  des relations amicales ,
ont été renvoyés pour négligence.
On n 'a malheureusement rien pu
prouver de formel contre celle
femme , malgré des faits troublants
permettant de supposer qu 'elle était
l ' instigatrice du voj.

» Elle mène grand train et pos-
sède un petit hôtel à Paris ; elle
est couverte de bijou. Elle se pré-
tend princesse , mais n'e qu 'une
vulgaire aventurière à l'affût d'un

riche mariage. Lord Hallan d sem-
ble fort at tentif  auprès d'elle. On
les dit fiancés.

» Lord Hal land est riche et elle
aime l'argent. >

Ugo semblait songeur.
— Je me demande , en ce cas, dit-

il , dan s quel intérêt cette femme
cul t ivai t  André Lahorte ?

— Voil à ce qu 'il serait intéressant
d 'élucider , di t  M. de Serres. Toi
qui est i n t u i t i f , Ugo , tu devrais bien
démêler quelle était  au juste la na-
tur e  de leurs rapports. Jamais  ce
brave Vulpi  ne débrouil lera l'affa i re
si tu ne t en mêles.

— J'y songe , monsieur le j uge !
J'y songe, (''est de ce côté-là que je
compte poursuivre mes recherches.

— Crois-tu que cette femme pour-
rait être la meurtr ièr e  de Lahor-
te ?

— Je n 'ai pas cette impression.
Si mes soupçons tomba ien t  sur une
femme ce serait p lutôt  sur celte
Romaine  Talbane qui  oubl ie  une
pierre de pr ix  rue des Ponchettes.
En somme , la princesse s'est absen-
tée peu de temp s du « Veglione » et
elle semblai t  fort  gaie en soupant
avec ses amis,  à une  heure du ma-
tin.  Pour garder un visage sour iant ,
après avoir assassiné un homme , il
f a u d r a i t  posséder une force de ca-
ractère peu commune.

— Reste Victor Négroni ? insi
nua le juge.

Ugo ne put  d iss imuler  un mouve
ment de contrariété.

(A suivre.)

Le mystère de l'Olivette

Démangeaisons , champ i gnons /
entre les orteils, suites d'une /
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LA CIIAUX-OE-FOI\DS

Un enfant tombe d'un rocher
et se tue

(c) Mercredi après-midi , quelques jeu-
nes garçons de la Chaux-de-Fonds ,
profitant de leur après-midi de conj ré ,
s'étaient rendus en excursion à la Ro-
che-aux-Crocs. Trois d'entre eux , en
voulant  faire de la varappe , escaladè-
rent un rocher. Alors que les deux
premiers réussissaient à grimper la
paroi  de rocher , le troisième, Primo
(¦uareschi , pour une cause inconnue ,
perdit soudain l 'équilibre et fit une
chute de plusieurs dizaines de mètres
dans un picrrier. 11 a été relevé, Briè-
vement blessé, souffrant  de multiples
blessures et de contusions . Conduit  à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par les
soins de la police , il y est décédé peu
après.

Primo G uareschi , âgé de treize ans ,
d'origine italienne , était domicilié chez
ses parents à la Chaux-de-Fonds , rue
du Parc 47.

Deux arrestations
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
La police de sûreté vient de met t re

la maii n sur les auteurs  ries cambrio-
lages des v i t r ines  Frésard , rue Neu-
ve 11, et Pel l ier ,  Tour de la Gare , à
la Chaux-de-Fonds, * commis dans la
unit du 8 au 9 mai £960.

Il s'agit. , de deux récidivistes , A. K.,
né en 1933, et P. .T., né en 1934. Il
est établi qu 'ils r ont emporté pour
(5500 IV. de montres " au préjudice de
M. Pe l t i e r  et pour 850 f r. "de marchan-
dises au préjudice rie M. Frésarri. Ils
ont causé ries dégâts pour 2100 fr.
aux deux vitrines.

La t o t a l i t é  des objets volés a pu
être récup érée.

A. K. a f a i t  des aveux complets.  Il
est incarcéré dans  les pris ons de la
Chaux-de-Fonds avec son acol yte.

SAINT-BLAISE
La foire, de printemps

Favorisée par le. Beau temps .elle ne
connut pas cependant l'éclat des années
d'autrefois. Le bétail y est inexistant et
les marchands clairsemés. On y volt tou-
jours avec plaisir le stand des Amies de
la jeune fille et cette i année , fleurait
aussi le comptoir des .'« Veillées fémi-
nines ».

Les forains sont là aussi , ce qui pour
les gamins est le principal signe visible
de ce Jour de foire.

Vers de nouvelles négociations
entre les Six et les Sept ?

A propos d'un communiqué du conseil de la C.E.E.

De notre correspondant de Berne :
Mercredi mat in , une agence étrangère annonçait  que le conseil des

ministres de la Communauté  économique européenne (CEE), réuni à
Luxembourg, au cours de délibérations apparemmen t difficiles, puisqu'elles
se sont prolongées jusqu 'à 4 heures , avaient décidé de proposer aux sept
pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) d'entrer  en négo-
ciations commerciales.

La radio française précisait qu 'il
s'agissait là d'une « déclaration d'in-
tention » qui ne sera d'ailleurs com-
muniquée  au président de l'AELE
qu 'une fois réalisé un accord complet
entre les Six , ce qui ne semble pas
encore être le cas.

A défaut  d'une invi ta t ion  en bonne
et due forme, on s'abstient , à Berne ,
de toute réaction officielle.

La négociation est ouverte
d e p u i s  plusieurs semaines

Bien entendu ,, on ne saurait  qu 'ac-
cueillir avec faveur-.l'annonce rie bon-
nes dispositions. On fa i t  observer ce-
pendant que la déclaration rie ' nxem-
boûirg ne change pas grand-ehi-se à la
s i tua t ion  rie f a i t .

En réalité , la négociation est ou-
verte depuis plusieurs  semaines, déci-
dée qu 'elle fu t  à Paris, en janvier
dernier , par le groupe de pays dont
les représentants  se sont réunis , à
l'échelon minis té r ie l  et avec la parti-
ci pat ion  ries Etats-Un is  et du Canada.
Cette conférence admettai t  à l' unan i -
mi té  — donc avec les voix des Six —
« la nécessité d'examiner par pri orité
les rapports entre la CEE et l 'AELE ».

Il existe même, à cette f in , un
« comité des questions commerciales >
qui  t r ava i l l e  en accord avec la com-
mission économique de Bruxelles et
que préside M. Luns , ministre  des
a f f a i r e s  étrangères des Pays-Bas. Une
fois  déjà ce comité s'est réuni — en

mars , sauf erreur — et il a décidé de
faire les études s t a t i s t iques  qui doi-
vent permet t re  de prépare r le t e r ra in .
Il avai t  également chargé M. Luns
d'engager des conversations bi latérales ,
en part icul ier  avec les porte-parole
des gouvernements qui ont adhéré à
la petite zone de libre-échange. A cette
f in , M. Pet i tp ier re , chef du départe-
ment polit i que , s'était rendu à Paris ,
le mois dernier.

Bien plus , l'AELE a déjà proposé
une base de discussion en décidant à
Vienne d'o f f r i r  à tous les pays du
GATT (accord général pour le • com-
merce et les tarifs) la possibil i té de
bénéficier  eux aussi rie la r é r iuc l ion
ta r i fa i re  de 20 % que les Sept s'accor-
dent entre eux , à charge de réci pro-
cité , c'est-à-dire à la condi t ion  que
les Six fassent profiter des mêmes
avantages leurs par tena i res  du GATT.

Pour le reste , les porte-parole au t o -
risés du gouvernement fédéral ont
assez souvent proclamé leur volonté
de ne rien faire  qui puisse consacrer
une rupture  entre les Six et les Sept ,
ils ont assez clairement af f i rmé qu 'à
leuT sens il n'y avait  aucune ant i -
nomie fondamen ta l e  entre les deux
groupes économi ques pour qu 'on soit
assure, à Bruxelles comme à Luxem-
bourg et surtout à Paris , de trouver
toujours ouverte la voie des négocia-
tions , avec ou sans « déclaration d'in-
tention ».

G. P.

DIESSE
Tir d'association

(sp) Les adeptes de Gui l laume Tell se
sont donné rendez-vous à Diesse pour
leuir t i r  d'association annuel , ouvert aux
tireurs du dis t r ic t  de la Neuvevil le .

Trente-six part ic i pan t s  avaient ré-
pondu à l'appel (tu comité rie district.
Le temps trè s f ra is  a certainement
retenu p lus ieurs  habi tués des stands.
C'est dommage, car les conditions de
tir  é taient  l ionnes , et 'l'organisation
excellente. Dix t i reurs  ont obtenu la
d i s t i n c t i o n  et quatorze autres la men-
tion dont trois exemp laires donnent
également droi t  à I ' insignc-couronne.

Résultats : W. Léchot , Diesse, 89 points,
roi du tir ; F. Suraier. Nods, 88 ; W. Louis,
la Neuveville , 88 ; R. Racine, Lambolng,
P8 ; A. Philippin , la Neuveville, 85 ; J.
Etteron, Nods. 85 ; R . Gaschen, P>êles,

; W. Probst , la Neuveville . 83 ; L.
Mer , Prêles , 83 ; A. Christen , Diesse,

83 ; J.-P. Maillât, la Neuveville, 82 : R.
Boillat , la Neuveville , 81 ; W. Prescbli,
la Neuveville , 80 : W. Andrey. Chavannes ,
80 ; W, Lauber, Diesse, 80 ; W. Bourquin ,
Diesse, 80 ; W. Glarner , la Neuveville. 79 ;
J. Carre l . Diesse , 79 ; J. Sprunger . Lam-
bolng. 79 ; M. Richard , Prêles. 79 ; R.
Bi-echbiihl , la Neuveville , 79 ; C. Marty,
la Neuveville, 79.

Le concours i n d i v i d u e l  aura lieu à
Prêles le 15 mai  et le tir fédéra l en
campagne les 21 et 22 mai , à Lamboing.

LES RASSES
Il n'y aura pas «le golf...

(c)  On a très souvent entendu parler
d'un développement possible, sur le
p lan touristique, de la stat ion des
Basses. Un f inancier  se proposait de
construire notamment  ma golf int er-
nat ional  de d isr'-liuit '.trou*.

Le Conseil connnnnj vI;de Bullet sem-
ble avoir abandonné «£ projet . en fcaiir
son de la diff icul té  d'e sa; réalisation;
du fai t  que 600.QOO mî de terrain
étaient  nécessaires à sa .construction.

V.ALAMV'«I!\"
Culte de la Journée  des inères
(c) Dimanche dernier . Journée des mè-
res, le culte a été présidé par M. Robert
Colllnet. pasteut intérimaire. Le Chœur
d'hommes y a participé en interprétant
deux beaux chan ts. A la sortie , les ma-
mans ont été fleuries par les enfants
de l'école du dimanche qui étalent allés
cueillir des petits bouquets de perven-
ches.

Les elio'iirs
à l'hôpital «le Landej eux

(c) Dern ièrement , 'le Chœur d'honi/mes ,
dirigé par M. Rolvr , et quelques jours
après, le Chcciirvmixte.- d i r ig é p a r ' M .
Fasnacht , sonfaltês donner  un con-
cert aux malades, .dé l'hôpital de Lan-
dey eux. ? '

_. S A i( j\ i i i ; ( ;i i n

Issue fatale
M. Karl Lichtsteiner , fi:t ans , caporal

de la police municipale  de Berne , est
décédé mercredi à l 'hôpital de Sai gne-
légier des suites d'un enfoncement de
la cage thoracique. Il avait été hos-
pitalisé en même temps que huit  au-
tres personnes à la suite d' une colli-
sion violente entre deux voitures qui
s'était produite dimanche

Vers le nouveau statut
horloger

(C.P.S.).. — Le projet rie nouveau sta-
tut horloger tel qu'il est issu dos ré-
centes délibérations ries divers mi l ieux
horlogers avec unie délégat ion du Con-
seil fédéral  présidée par M . Huber . se-
crétaire du département fédéral ' rie
l'économie publique , va être tiransmuS,
à la fin rie oe mois, avec kl ciirculain-e
s'y rap porta ni , aux cantons et organi-
sa t ions  économiques intéressées qui
auront  trois mois pour se prononcer.
On espère ainsi que les Chambres fé-
dérales pourront s'occuper dm problè-
me dans  la session rie décembre.

Les principaux points de l<a révision
proposée par lie dépa'nlenicnt fédéra l de
l'économie publ ique concernent l'int ro-
duction , (lains l'indnns'irie horlogère , d'un
contrôle obligatoire de la qualit é, cer-
I a lins a l légements  ries (lispositioais re-
latives aux exportations, la .suppres-
sion , dans un délai d'e 5 ans, du ré-
gime du périrais .de fiibrication mais
l'al légement  immédiat de ce régime
pour corlaimes brandies de l'horloge-
rie. D'autre part, le nouveau statut con-
tiendra des prescriptions sur la régle-
mentai  ion dies prix et unne diis'poaittan
(li eslinée , dans te sens rie la future toi
sur les cartels, à empêcher le boycott.

Les manœuvres de la Hme division
De notre correspondant de Fribourg :
La nuit de mard i à mercred i a été

fort agitée aux manœuvres mil i taire s,
dans les districts de la Surine el (1*
la Sing inc.

De nombreux off ic iers  et soldats
n 'ont joui que d'unie heure ou deux
de sommeil dans une grange ou une
forêt , au cours de marches quasi in-
cessantes. C'est surtout vra i pour les
détachement s de rouge, qui ont gagné
du te r ra in  vers le nord à p ar t i r  des
bailleurs de la Uenra et du Muscbenegg
jusqu 'au bord de lui Gérin*'. Cet af-
f luen t  rie kl Sarine ,. qui coule en di-
rection est-ouest jusqu 'aux abords de
Mai -ly, a été hier au cenlirc des opé-
rations. Son l i t  très ki rge et ca i l lou teux ,
au sort ir du Creux d'Enfer, est le type
de nos cours d'eau du p la teau .  Il est
bordé , au nord et au sud, de crêtes
herbeuses formant  d'excellents postes
riobsi irval ion et de tir. C'est du haut
de ce^'i'iéles que les deux adversaires
s'observaient hier, au point du jour,
de part et d'autre de 1« Gérinie (Aer-
gertenbach).

La : rencontre outre bleu et rouge,
mardi soir en direct ion de Plaisselb,
a tourné à l'avantage de ce dernier.
D'autres éléments du régiment d'in-
fanterie 1 (rouge ) ayant forcé les dé-
fenses bleues à l' ouest rie la Hoche et
les chars rouges aya nt fa i t  leur appa-
iiéra.l du régiment 9 (bleu) était or-
rition au Mouret . Un regroupement gé-
(lonné au nord de la Gariue. Il s'agis-
sait là d' une retraite élast ique devant
permettre  à une  division de défense
supposée de se refaire entre le lac de
Morat et la Sarine.

Un raid audacieux
A la faveur  de la nui t , le groupe de

dragons 2 (bleu), commandé par le
major Berthoud , exécut a une poussée
hardie dans les li gnes ennemies et,
pointant vers le sud, parvint  jusqu 'aux
portes de Corbière*. Surprenant les dé-
tachements ennemis  dans leurs eanloo -
iiemenit.s , inquiétant  les services de sub-
sistance et même les postes de com-
mandements .  Cette démonstration , en
tous po in t s  réussie, semble emporter
certaines conclusions favorables à l' uti-
l i s a t i o n  du cheval dans les missions de
iieconnia i ssance et les coups de main ,
car il est possible d'opérer par ce moyen
dans des terrains  inaccessibles aux
motorisés.

Sur le terrain
Le temps était toujours bleu, et

même chaud. Nous nous sommes rendus,
en compagnie des capitaines Lambert
et Hou Ici , à Chevritles , puis sur les
bords rie la Gérai e, près du pont de
la N'essilera , supposé détruit ou inut i -
l isable. Il est 10 heures. Chevrillefl est
rempli rie soldats et. sur les hauteurs,
on entend ries détonations de fusils
et de m i t r a i l l e u s e s  s'op|>o sani à la
traversée de la rivière par les éléments
muges. L'infanterie a traversé à gué.
C'est ma initie liant au tour des tanks,
des « Amx-13 », des jeeps et des motos
rie la traverser dans u,n.!.jn-utt de fer-
r a i l l e  ex t r ao rd ina i r e .  Les longs t u y a u x
(les canons ries chars s'agitent , tandis

que les chenilles brassent les galets.
Sans artillerie , les bleus ne peuvent
s'opposer à cette avance. Les chars se
suivent à une cinquanta ine  de mètres
de distance, et on en compte bientôt
une douzaine. Peut-être, l'aviation
pourra -t-elle s'y opposer, mais elle est
extrêmement réduite. Elle entre à pei -
ne, pour cette fois-ci , dans les calculs
des chefs. Un « P-3 » et deu x « Venom »
remp lissent uni quement des fonctions
d'observation.

A Chevrilles , nous voyons le colonel
commandant de corps Gonard , qui s'en-
tretient longuement , au bord de la
route, avec le conseiller d'Etat bernoi s
Virgile Moine. Ce dernier se dirige en-
sui te  vers le P. C. du régiment 9, sis
au sud de la Gérine , près de Bonne-
fointaine. L'après-midi , plusieurs con-
seillers d'Eta t fribourgeois se sont ren-
dus sur les lieux, notamment M. Geor-
ges Ducottetrd.

P.WEKNE
Un cycliste blessé

(sp) On a comiiii it à l'hô pital  rie Payer-
ne M. Marcel Bosset , âgé rie 77 ans,
qui est entré en col l is ion avec un mo-
tocycliste, alors qu 'il roulait sur son
vélomoteur. M. Bosset est soigné pour
une blessu re à uin pied et ries contu-
sions diverses .

AVENCIIES
Au Musée romain

Le musée romain d'Avenches a reçu ,
l'an passé, 26,347 visiteurs, 281 écoles
et sociétés. Ses collections se sont enri-
chies d'un aigle en bronze de 18 cm.
de hauteur, de 15 cm. d'envergure, dé-
couvert a.u cours des fouilles entreprises
pour la recherche du réseau routier
romain de la cl"é.

SUISSE .

La Chambre de commerce suisse en
France communique que . durant les trois
premiers mois -de "196f>, les exportations
suisses en France se sont élevées a. 133,8
millions de francs suisses (122 ,4 millions
en 1969). Cette augmentation des ventes
suisses est due en premier lieu aux libé-
rations du commerce intervenues sur
décision du gouvernement français. Quant
aux ventes françaises en Suisse durant
ce premier trimestre de 1960, elles re-
présentent un montant de 262 .S millions
de francs suisses contre 189 pour la mê-
me période de l'année précédente.

l e s  échanges frnneo-suisses

FRANCE

La section de l'Est de la Chambre de
commerce suisse en France a tenu son
assemblée générale à Besançon , le samedi
30 avril.

Après six années d'activité , M. Pierre
Boss ayant exprimé le désir de se re-
tirer , la section a appelé â sa prési-
dence M. Gustave-Henri Vlrchaux , prési-
dent , directeur général de la Société
d'horlogerie Zénith.

Lors de cette assemblée, la situation
des relations franco-suisses a été soulevée
et débattue , sous l' angle des relations :
Marché commun - zone de libre-échange.

Au cours d'un déjeuner-conférence à
l'issue de l' assemblée général e et en pré-
sence des autorités de Franche-Comté , M.
Georges-André Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, conseiller national , a fait un ma-
gistral exposé sous le titre « Exposition
nationale suisse 1964 » et les problèmes
de demain.

Cette manifestation est, sans nul dou-
te, à porter d l'actif des relations franco-
suisses.

La Chambre de commerce suisse en
France , sous l'égide de son président cen-
tral . M. Reymond. désire apporter un re-
nouveau aux relations franco-suisses,
afin de favoriser le climat des échanges
culturels, administratifs et économiques.

A la section de l'Est
de la Chambre «le commerce

suisse en France

A P P E L  L I B E R A L
L'idéal (lémoer»tâ<rue réside dans la participation aux consultations popu-

laires de citoyens qui  veulen t , par ileur vole, exprimer leur opinion d'homme
libre sur les problèmes intéressant  la col lect ivi té  et sur le choix des per-
sonnes appelées à gouverner. Le premier devoir du citoyen est donc de faire
preuve d' esprit civiqu* en exerçant les droits politiques qui lmi sont consti-
tu t ionnel lenient  a t t r ibués ; si l'esprit civique meurt , la démocratie mourra
avec lui.

« Nul ne possède d'autre droit que celui de faire son devoir» (Auguste
Comte) ; l'exercice des droits po litiques est plus qu 'un devoir , c'est une
obligation morale , et les citoyens neuchâtelois  — qui en sont part iculière-
ment conscients — se rendront  en niasse aux urnes pour participer aux
élections communales des 14-15 mai i960.

Le droit de l'homme est d'être bien gouvern é, et son intérêt comme son
devoir est de chercher à l'être . L'électeur choisira par conséquent , parmi
les candidats qui' lui  son t présentés, ceux qui sont décidés à donner le
meilleur d'eux-mêmes pour assurer — dans son sens le plus large le
bien-être de la collectivité, et qui n 'hési teraient  pas. s'il le fa l la i t , à faire
passer leurs intérêts particuliers après l ' intérêt  général .

H ne saurait être question de voter par pur sent imental isme.  Le candi-
dat doit être élu en fonction de ses qualités personnelles, de son sens des
responsabilités et de sa probité civique. S'il réuni t  ces qual i tés , le candidat
— à quelque par t i  qu 'il appartienne — ne pourra faire  au t re  chose que
bien gouverner.

Bn politique, le v rai moi , le moi spontané, doit être un nous , nu il n 'a
pas de sens. Cela est vra i aussi bien pou r l'électeur que pour l 'élu ; tous
deux se doivent d'agir avec honnêteté et bon sens , dans l' intérêt de tous.

« Vous avez beau ne pas vous occuper de polit ique , la politique s'occupe
de vous tout de même t (Monta lember t )  ; que chaque citoyen fasse preuve
d'esprit civique les 14-15 mai, et nous serons assurés d'être bien gouvernés.

O. OTT, avocat.

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Grand Conseil ,
dams s-a séance de mard i matin, a ap-
prouvé les comptes de la d irection mi-
litaire , des forêts et des vignes en es-
pérant que le rendement des forêts
cantonales soit plus élevé. Il a ap-
prouvé également le décret autorisan t
la réfection et l'améiwigement du cam p
militaire du lac Noir.

i Le Grand Conseil a approuvé deux
décrets accordant des subsides pour les
améliorâ t ion s de route et une subven-
tion de 500.000 frames pour la cons-
truct ion d'uni nouvel hôpital à Billens.

La séance de mercredi
(c) Sur rapport de M. Robert PHIoud ,
le Grand Conseil a accordé hier un
certain nombre de subventions, notam-
ment 300.000 fraincs , pour l'agrandis-
sement de l'hôp ital de la Broyé, à
Estavayer-de-Lac ; 35.650 francs pour
les routes de la commune d'Ependes ;
14.000 francs pour l'aménagement de
trottoirs ent re Font et Estavayer-le-
Lac ; 36.830 francs pour l'aménagement
de la route de Cormoml.es à Liebistorf ;
24.380 francs pour des travaux analo-
gues sur le territoire de Treyvaux ,
puis  sur le territoire d'Alterswy l, en
Singiiiie.

M. Louas Dupraz, appuy é par 22 co-
signataires, demande par voie d'urgence
l'abrogation de la loi du 25 février
1960 sur les gains immobiliers. Cette
loi, dont un des buts était de combattre
la spécu lation , avait donné lieu à la
(fermière session à de longues discus-
sions.

Au Grand ConseilUne septième inculpation

(fïCiVKVK'

L'affaire du banquier en fuite

D' un de nos correspondants :
Dans l'affaire de l'homme d'affaires

en fui te , seu l le principal suspect,
André H. lui-même, n 'est pas encore à
la disposition de la justice . En effet ,
une septième inculpation a pu avoir
lieu mercredi : celle d'un personnage
qui était activement recherché et qui
est venu se constituer prisonnier à
l'hôlel de police de Genève. Dans ses
.aveux spontanés au juge d'instruction
Moniaud , cet homme a admis avoir  ache-
té dans divers établissements f i n a n -
ciers des devises étrangères pour une
somme totale de quelque350.000 francs
suisses et avoir présenté en payement
des chèques de la banque commerciale
dont  André H. préside le conseil , alors
qu'il savai t  per t inemmen t que ces
effets n 'avaient  pas de provision.
Après avoir  en registré les déclarat ions
de ce septième compa rse (mais non
des nioindires ) le magistra t enquêteur

1 l'a fait écrouer à la prison de Saint-
* Antoine .

Le même jour , la Chambre d'accusa-
tion a accepté de remettre en liberté
provisoire sous cau t ion  de 3000 fr.
deux autres personnes arrêtées la se-
maine dernière pour cel te  même affa i -
re. Deux sont déjà sortis. Il y en a
donc maintenant trois en prison , qua-
tre , en liberté provisoire cependant
que demeure toujours introuvable la
« vedelte » André H.

CONFÉOÉRATION

BERNE . — La commission du Conseil
nat ional  chargée d'examiner  l ' i n i t i a t ive
populaire t endan t  à Instituer l ' in i t ia t ive
législative en matière fédérale a siégé
à Renie les 10 el 11 mai  1960 sous la
présidence de M. Hek -hl ing et en pré-
sence du conseiller féilérail von Moos ,
chef du département de justice et po-
lice,- ._

Sur proposition de MM . Alfred Borel
et Kurzmeyer , la commission a décide
de renvoyer l'objet au Conseil fédéral ,
en lui demandant  de présenter un rap-
port complémenta i re  au^ sujet des di-
verses questions sou'tevées au cours de
la discussion en vue de l'élatwi ralion
d'un éventuel contre projet de l'A ssem-
blée fédérale.

L'initiative législative
en matière fédérale

Nous avons pri s hier des rensei-
gnements sur l'éilat de santé de M.
G. Grunter, grièvement blessé dans le
terrible accident de voilure qui  s'est
produit mardi matin à un passage à
n i v e a u  non gard é, mais m u n i  de cli-
gno tan t s  'et d'un signal acoustique,
situé près des Gcneveys-sur-Coffrane,
où sa femme qui l'accompagnait a
perdu la vie. L'état de M. Grun te r ,
soigné à l'hôpital de Landcyeux, qui
souffre d'une fracture . de l'omoplate
droi te  et , de contusions superficielles
au cuir  chevelu ,, est jugé satisfa i sant ,
bien qu 'il soit 1res éprouvé par In
mort de sa femme.

A propos des signaux optiques et
acoust i ques qui protègent ce passage
à niveau , nous avons appris qu ' i ls
sont contrôlés tous les mois, et révisés
complètement tous les six mois. D'au-
tre part , il faut signaler que malheu-
reusement  de nombreux automobilistes
forcent le passage lorsque les cligno-
teurs fonctionnent.

COI Ht ANE
Cérémonie au temple

(cl En ce deuxième dimanche de mai ,
réseryé" plus spécialement à i*la fà-
rnj ile, le temple connut  l'a f f luence  des
grands jours. Au début du culte , le
pasteur " ' Pierre Porret procéda à
l ' ins ta l la t ion de. trois nouveaux an-
ciens : MM. M.Tgni i!, Bertbolet et Pil-
loud. Cérémonie émouvante en sa sim-
plicité. Le chœur d'hommes exécuta
deux chants de circonstance , et à la
sortie de l'église, chacun fut fleuri
par les soin s des e n f a n t s  de l'école du
dimanche.

1** GErVEVEYS-sur-COFFRANE

Après un terrible accident

J m̂ecoifente

i
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AGENCE SUISSE : ^ ĵ-^y
GEORGES HERTIG FILS 4 CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 3

VAUD

LAL SAi NM fc. — in comit é provisoire
s'est récemment consti tué à Lausanne ,
sous l ' ins t igat ion de M. Paul Nerfin ,
ancien conseiller d'Etat , et directeur
de la Banque can tona le  vaudoise , pour
jeter les bases d'un projet de mnnu-
me.nl en hommage au généra l Guisan.

Pour un monument
au général Guisan

B O U R S E
( C O U R S  0,É C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mal 11 mal

3^%Féd .  1945, déc. . 102.75 102.70
3 % %  Péd. 1946, avril 101.60 101.60
8 % Féd. 1949 . . . .  98.50 d 98.90
2 % % Féd. 1954, mars 95.50 d 95.25 d
3 % Féd. 1955, juin . 97.60 d 97.50 d
S % CF.F. 1938 . . . 99.90 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1195.—
Dnion Bques Suisses 2510.— 2480.—
Société Banque Suisse 2085.— 2056.—
Crédit Suisse 2190.— 2175.—
Electro-Watt 2075.— 2080.—
Interhandel . . SPrS 3770.— 3760.—
Motor Colombusi . . . . 1570.— 1560.—
Indelec ." ;-.. " 920.— ' 920.—
Italo-Suisse 878.— 881.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2400.—
Winterthour Accid. . 868.— 885.—
Zurich Assurances . . 4975.— 50il0.—
Saurer 1225.— 1220.—
Aluminium 4350.— 4350.—
Bally 1600.— 1600.—
Brown Boveri 3425.— 3400.—
Fischer 1575.— 1545.—
Lonza 1570.— 1560.—
Nestlé 2445.— 2440.—
Nestlé nom 1565.— 1545.—
Sulzer 2830.— 2845.—
Baltimore 132.— 128!.—
C'anadian Pacifie . . . 112.— 110.—r
Pennsylvanla 56.— 55.25
Aluminium Montréal 134.— 132.—
Italo - Argentin» . . 51.75 50.50
Philips 1080.— 1083.—
Royal Dutch Oy . . . 167 — 166.50
Sodec 105]— 102.—
Stand. Oil New-Jersey 180.50 ex 178.—
Union Carbide . . . .  55g— 555.—
American Tel. & Tel. 382 50 3ai.—
Du Pont de Nemours gr>8 898.—
Eastman Kodak . . . 474' 473.—
Farbenfabr. Bayer AG 63o]— 636.—
Farbw. Hoechst AG . 620.— 625.—
General Electric . . . 386.— 382 —
General Motors . . . 190.50 186.50
International Nickel . 448.— 448.—
Kennecott 338.— 335.—¦
Montgomery Ward . . 189.50 190.—
National Dlstillers . . 128.— 127.50
Allumettes B 120.— d 120.—
U. States Steel . . . 328.— 325.—

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 10 mai 11 mal

Banque Nationale . . 695.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 650.— o
La Neuchatelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap Gardy Neuchatel 212.— d 212.— d
Cabl . élec. Oortalllod 16000.— 15900.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubled&Cle S. A. 2090.— d 2100.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 5:10.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchatel 575.— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.50 97.75
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.— 101.—
Etat tfeuchât. 3% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 98.25 98.—
Corn . Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.75 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard HCid . 3V* 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 11 mai 1960
Achat Vente

France 86.— 97.25
U.S.A 430 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.30
Belgique 8.55 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
PlèceB suisses 30.—/31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 38.76/40.—
américaines 160.—/165.—
lingots 4895.—;4925.—
Communiqués à titre Indicatif par 1»

Banque Cantonale Neuchatelolse

Billels de banque étrangers

Marché peu animé et Irrégulier ,
mais un peu mieux disposé que mardi.

Clôture Clôture
précédente (lu Jour

Allied Chemical . . . 48.—ex 47 V
Amerloan C'an . . . .  37':8 37%
Amer Smelttng . . . .  45 3/ „ 46.—
Amer Tel and Tel . . 87 •/« 88 K
Anacouda Copper . . 48 V4 48 V4
Bethlehem Steel . . 43 ','» 43 'i
Canadlan Pacific . . 25 '/» 25 '«,
Dupont de Nemours . 209.— 208 %
General Electric . . .  88 •n/» 89 -1/-
General Motors . . . .  43.— 43 5/ «
Goodyear 36 5/ B 36 -i/» ex
Internickel 104.— 104.—
Inter Tel and Tel . . 42 V, 41 '/s

I Kennecot Copper . . 77 y ,  77 H1 Montgomery Ward , . . 44.— 44 «/»
! Radio Corp 73 '/ » 74.—
i Republlc Steel . . .' . 59 "i 59 5/,

Royal Dutch 38 ' - 38 '4South Pucrto-Rico . 14 -1/» 14 1/,
Standard Oil of N.-J. 41 '/» ex 41 14

[ Union Pacific , . . ... ." . 25' /« 25 '/»
I United Alrcraft : . . . 35 "'» 35 %U. S. Steel . . . . . .. . 75 u, 75 */.

Bourse de New-York
du . 11 mai

ACTIONS
Clba 7400.— 7400.— d
Sandoz 7070.— 7025.—
Gelgy, nom 14900.— 14950.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 24400.— 24950 —

BALE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 870.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 842.—
Romande d'Electricité 540.— d 570.T— d
Ateliers constr., Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 4100.— 4000.— d

LAUSANNE

ACTIONS
Amoresec 142. — 141.—
Bque Paris Pays-Bas 244.— 241.—
Charmilles (Atel . de) 9.15.— 910.—
Physique porteur . . . 685.— 680.—
Sécheron porteur . . 480.— 475.—
S.K.F 324 .— 323.—
(Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse)

GENÈVE

Le câble d'un téléphérique
se rompt

VALAIS

Quatre enfants blessés
VIfcGE. — A Eisten, quatre  écoliers

nnt été blessés à la suite de la rup-
ture d'un câble d' un téléphérique de
marchandises à bord duquel ils avaient
pris place. Deux des enfan ts , les frère
et sœur Antoine et Kosamunda Noti ,
âgé de 15 et 12 ans, ont été transportés
dans un état irravc à l 'hôpita l  de Viège.

BERI VE

BKHNE. — Le Grand Conseil bernois
a entendu m ercredi ma t in  un e interpel-
lation socialiste sur les mesures à
prendre contre  les actes de prise de
possession de terrains  de l 'Etat en
bordure du lac de Bienne. Le porle-
parolc du Kouver11e1ne.nl a é.iiuméré,. no-
t a m m e n t  pa rm i ces mesu res, l'éloigne-
ment  d ' installat ions i l lé g ales  a f i n  de
m a i n t e n i r  libre l'accès des rives du lac,

L'assemblée a ensuite voté des cré-
di ts  et des subventions pour un total
de 2 millions de francs en chiffres
fondis, pour 17 pnqjetis de lia direction
des t r a v a u x  pu bl i as, et des ebemims de
fer. lie Grand ('.onseiil a , en outre , voté
un crédit de 17.3 mtlii ions de fra n cs
pour la poursuite des travaux à l'hô-
pital de nie.

Le Grand Conseil a encore approuvé
le plan rouilier pour le tronçon de
Mûri de la future autoroute H.erne-
Tlioune , la question du main t i en  de la
ligne Bernc-YVorb restant encore a ré-
«ler.

Au Grand Conseil

SCHAFFHOLSE

" SCHAFFHOU.SE. — Selon uni rapport
die l'office cani'lonei l pour les fruits et
lé vignoble , le canton de Scbaiffliouse

, figure parmi les régions d'e Suisse les
i-ulira .d'ur .einciiil fraippéi-s par la vague

de froid qui a sévi à la fin du mois
d'avri l . Les cerisier s et les poiriers qui
élaicnil alors en pleine floraiiiSOll, ont
élé aile-trots par le gel dewis une pro-
portion de ÎMI %. \M situation est plus
favorable  pour les ponini icrs  connue
aussi  pour les au t res  arbres fruitiers.
Quand au vignoble , il a élé plus par-
I k 'u l ière nuMil touché dans la région
d'I la l lau . Les dégâts sont beaucoup
moins Importants dans les vignobles
de Stein-am-Rlicin , Ruedlingem , Oster-
f ingen  et Schlei theim.

Le canton a ete durement
frappé par le gel

(sp) Un employé d'une fabrique d'em-
ballages métalliques , M. Garraux , do-
mici l ié  à Avenclies , a reçu une tôle
sur la main , qui toi a sectionné la
première pbalange de l'index. On l'a
conduit à l'hô pital  de Payerne.

I n  doigt coupé
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NOUVEAU! UNI Q UE EN SUISSE!
Cyclomoteur m~ -W ld \̂

PLUS SOR I 
¦ =̂" MO^

grâce à la maîtrise da _JT f/\ f f \

PLUS SÛR
grâce au centre de ni IIO CM 11

pi no onn 9ravité très bas 1 PLUS SUR
1 LUO OU II grâce à la suspension

t\ avant et arrièregrâce aux freins à tam- Ql J I Q PII Q bour, avant et arrière - LUO OUll
grâce à la traction à
chaîne

30 KM. A L'HEURE - CÔTES DE 12% âAMS PÉDALER ... ET FR. 595." SEULEMENT !

EN VENTE CHEZ TOUS LES A G E N T S  O F F I C I E L S  CILO ET LAMRRETTA

MANUFACTURE DE CYCLES CILO - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - LAUSANNE JAN S.A.

fjjBï Mazout «Spécial»
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Les meilleurs prix

.mmr depuis 20 ans i
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9été maintenant. 1 Qualité encore améliorée- Hjfflfflj JHH v ym Vous jouirez dé/à des prix m
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stations-service 

MIGROL 
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TU 4m Les commandes peuvent également être adressées ai S wn*&mtm

^
f W Société Coopérative MIGROL, Zurich 5/31 I
Njj| pP̂  Heinrichstrasse 74, Tél. 0 5 1 - 4 2  87 22 g WPi
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Kaba est si bon, si fin... '
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Kg HHS une délicieuse spécialité*HAGkaba
Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu'il est
tout simplement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne, préparé à
base de cacaos surfins, de sucre de canne brut et de sucre de raisin. Sa composition —
dans laquelle entrent de précieux éléments bâtisseurs, e. a. du calcium et du phosphate —
est riche en vitamines B, et D.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55 avec 4 bons-points et de 500 g à Fr. 3.75 avec
9'/2 bons-points. (1 point = 1 centime) Café Hag S.A. Feldmeilen ZH

Offre à saisir...
TAPIS D'ORIENT
qualité lourde, Afghan - Heriz - Tebrlz

200 X 300 cm. "i OOOi 

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. ô :t-t (i!) - NeiiChâtel " .
Présentation à domicile, le soir également

40 ans d'expérience
dang la branche du pneumatique

permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

t satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

A VENDRE
une chambre à coucher,
2 lits, lavabo, 2 tables
de nuit et une salie à
manger, complète, un
aspirateur « Tornado »,
1 cireuse électrique et
divers objets, le tout en
bon état. Téi. 515 00
entre 12 h. et 13 h. et
entre 18 h. et 19 h. j

Pour cause de double
emploi, à vendre .

machine à I$vér
(30 1.) en très bon état ,
chauffage et calandre.
Tél. 5 20 77.



On cherche

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

m̂ p̂asteurisés f j k
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guster des cornichons qui ont KwmÈÈr
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qu'à la cueillette %—JI  ̂ ***>WMé/ Fr. 2-.30
Autres spécialités: Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora, Olives, Chanterelles, Mixed-Pickles, Poivrons, Concombres, etc.
CHIRAT Le-spécialiste des oonserves au vinaigre Avec bons-images Avanti <$S%'Jv

¦

Pousse-pousse
pliable, toile cirée bleu-
blanc, bonne suspension.
A l'état de neuf . Cédé à
moitié prix. Tél. 5 35 80.

La boulangerie E.
Roulet cherche un

ouvrier
boulanger

Entrée immédiate. Tél.
5 13 85.

Je cherche
jardinier

pour aménagement de
Jardin , Offres à F. Bau-
din, paysagiste, Poudriè-
res 47, Neuchfttel. Tél.
5 57 53.

FRANÇAIS DE 39 ANS
bonne formation universitaire, parfaite con-
naissance de l'anglais, 10 ans d'expérience,
direction financière, administrative et com-
merciale, références de 1er ordre, pouvan t se
libérer rapidement , cherche, pour raisons
de famille, SITUATION en Suisse romande.

Eorire : No E 4332 Contesse Publicité, 20,
avenue de d'Opéra , Paris 1er, qui transmettra.

Bureau de la ville en-
gagerait une personne
pour des travaux de

comptabilité
quelques heures par se-
maine (de préférence les
mardi après-midi et ven-
dredi matin). Faire of-
fres avec prétentions de
salaire, sous chiffres L. V.
2494 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
ouvrier

de campagne
sachant traire. Italien
accepté. Bons gages.
Bons soins. W. Oppllger ,
agriculteur, Fontalneme-
lon. -rei . 7 il 10.

On cherche
JEUNE FILLE

pour travaux de ménage
et aide au magasin. Se
présenter à la laiterie
Steffen , Saint-Maurice
13.

Noii? cherchons

personne seule
pour faire les chambres de nos em-
ployés (éventuellement travaux de
raccommodages). Logement d'une
grande chambre et cuisine à dispo-
sition. — Prière de faire offres au
restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

Grand garage cherche

serviceman auxiliaire
pour les samedis et dimanches ;
jeune homme au courant du service
et sachant l'allemand serait bien
rémunéré. Faire offres à J.-L. Seges-
semann , garage du Littoral, tél. 5 99 91.

Nous engageons

MÉCANICIENS
pour entretien et outillage. Faire
offres aux Etablissements Tabo S.A.,
à Bôle.

URGENT
Bureau d'importation - exportation de Neuchatel

cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et intelligente

ayant si possible quelques notions d'allemand et
d'anglais pour classement et différents travaux de
bureau. — Adresser offres écrites à O. Y. 2497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

sténodactylo
Travail varié et agréable. Entrée
fin juin ou date à convenir. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à BL 2482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche ouvrier

ferblantier-appareilleur
place stable et bien rétribuée. Offres
à G. Sydler, ferblanterie-installa-
tions, Tertre 30. Tél. 515 15.

Demoiselle de langue
allemande, bonnes con-
naissances en français et
en anglais, cherche
place

d'employée
de bureau

à Neuchatel . Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à I. S. 2491 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Espagnol de 24 ans
cherche, à Neuchatel ou
environs, place de

charpentier-
ébéniste

Entrée : date a convenir.
Adresser offres écrites a
125-438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
forgeron-
serrurier

cherche place pour la
mi-Juin. Certificats a
disposition . Faire offres
a Peter Burrl , Bachll,
Rùmllgen (Gtlrbetal).

Coiffeuse
cherche place pour en-
trée immédiate ou a
convenir dans salon de
Neuchatel ou des envi-
rons. Ecrire 60us chiffres
D. N. 2484 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

place facile
pour aider au ménage et
au commerce, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres a

, Mme Waldner - Hàfell ,
Bremgartnerstrasse 28,
Zurich 3.

Je cherche des heures
de

ménage
le matin ou l'après-mi-
di aux environs de Ser-
rlères (Port-Roulant). —
Adresser offres écrites à
125-437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
travaux

de ménage
nettoyages, à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à 125-430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place dans famille de
Neuchatel ou des envi-
rons pour s'occuper des
enfants. — S'adresser à
Mme Rothen, Ecluse 56,
Neuchatel.

AUX DOCKS
Vos vins de table ! .

Escompte 10 %
Service a domicile Tél. 5 34 85

A remettre
>our raison d'âge, à Neuchatel , dans quar-
ier en plein développement, magasin de

mercerie-bonneterie
oyer modeste. Pour traiter Fr. 18.000.— à
?r, 20.000.—, paiement comptant.

Tél. 5 80 73, de 14 heures à 18 h. 30.

Les enfants de
Madame Samuel ROBERT

expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs mes-
sages, les ont entourés durant ces jours de
deuil.

Saint-Biaise, le 12 mai 1960.

La famille de
Monsieur Aimé BILLAUD

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée , ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Serrières. mal 1960.

Madame Georges TSCHANZ et ses enfants,
I profondément touchés des nombreuses mar-
I qnes de sympathie et d'affection témoignées
I pendant ces Jours de deuil , expriment à
I toutes les personnes qui les ont entourés
I leur sincère reconnaissance et leurs rcnicr-
I cléments.

Le Pftquler , mal i960.

Très sensible aux nombreux témoignages
I de sympathie qu 'il a reçus à l'occasion du
I décès de sa sirur , Mademoiselle Blanche

Vl'IÏKI,, mais dans l ' impossibili té oil 11 se
I trouve de répondre .1 chacun Individuelle-.
I ment , le pasteur Roger Vl'ITEL exprime
I aux uns et aux autres sa sincère reconnnls-
J sauce.

Neucliâtel-Serrlèrcs , Grlse-Plcrre Z.

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

La boite pour le ménage.

3.95
suffit pour environ 40 m2

avec tampon gratuit

Wp&Sf&RXp&BBPEmWB -j

vous invite à passer vos vacances f
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de pretagne

OLIGO - ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre ''

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en ',
enballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net i

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région : \

" \J PARFUMERIE
M,irln:1ii«.ii ,',Mii:iiHa;iliH>iiMiiiJiifiii:nATFi

Tél. 5 31 13 — Envols postaux rapides

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre, pour cause
de départ,
belle chambre à coucher
moderne, en parfait état,
comprenant 2 lits ju-
meaux avec matelas,
protège-matelae, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire à 3 portes,
magnifique occasion. —
Offres sous chiffres H. B.
2400 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

armoire
à 2 portes, un lavabo,
un lit. Demander l'adres-
se du No 2486 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

toile de tente
t Chrlsten », modernisée,
couleur vert pale, 2 à
3 placée, hauteur 1 m. 70,
avant-toit 2 m., ainsi
qu'un paletot simllicuir
vert , doublé, molletonné.
Tél. 5 61 14 aux heures
des repas.

Pour cause de aeuu et
de manque de place, on
céderait

grand billard
en parfait état contre
frais d'insertion. Préfé-
rence sera donnée a club
ou société. Ecrire sous
chiffres N. X. 2496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve », émaillée
grise, avec couvercle, en
bon état. Tél. 5 25 56.

A vendre un

sarcloir
une. bêche, un râteau
de fer. — Tél. 7 59 31.

J Çtapkïôte I
I 

Jeune homme de 19 ans, ayant terminé ses études de f - '1
graphiste, cherche place de stagiaire. MM

Ecrire sous chiffres P. X. 80829 L. à Publicitas, Lausanne. [M

«iinmf

HiWWIlKMml

Jeune fille ayant ter-
miné l'école secondaire¦ cherche place d'apprenti
de

bureau
Téléphoner au 6 47 76.

La Hthogra.phJe-lm.prl-
. merle Givord, à Neuchâ-
, tel, engagerait un

apprenti
lithographe

; Entrée immédiate ou à
convenir. Offres manus-

. crites avec curriculum
vitae.

r "— \
Elections communales des 14 et 15 mai 1960

'N

Electeurs
Revendiquer la paternité exclusive des améliorations faites

à Neuchatel , comme le font d'autres partis, alors que tous les
groupes y ont donné leur appui , c'est user d'un procédé facile
et trompeur.

Dépenser, sans s'occuper de la couverture financière,
n'importe qui peut le faire ; ce n'est pas administrer.

Il s'agit de donner vos voix à des hommes prévoyants.
Votez donc

JB

LA LISTE VERTE
Parti libéral de Neuchâtel-Serrières-la Coudre.

2 Paul-E. Martenet. 8

«EMU
Dr A. BOREL

CERMER
reprend

ses consultations
vendredi 13 mai

Pédicure - manucure
Th. Bilat-Maître

Vy-d'Etra 117, la Coudre
Reçoit

sur rendez-vous
Se rend à domicile

Tél. (038) 5 99 48

IllillIilrllI Mil
Je cherche à acheter

vieux
salon

même abîmé et payerais
bon prix. — Offres sous
chiffres 129-429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
en parfait état. — Tél.
8 1129.

Commerce d'allmenta-
tion engagerait

jeune vendeuse
active et intelligente,
connaisant la branche.
— Adresser offres écrites
à F. P. 2487 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour I E
1er Juin ou date à con-
venir

sommelière-
fille de salle

connaissant les deux lan-
gues. Faire offres avec
photo et copies de cer-
tificats à l'hôtel du Lion
d'Or , Boudry.

On cherche une

femme
de ménage

2 heures chaque ma tir
(éventuellement l'après -
midi). — Se présenter
Orangerie 6, 1er étagf
à droite, de 11 h. à
12 h. ou de 19 h. à 20 h

Je cherche pour le 2(
mal ou date à conven/rt

jeune sommelière
débutante, vie de famille
Restaurant de la Croix-
Fédérale , Dombresson. —
Tél. 7 18 45.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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TU ici René Schenk 566 8L • Nettoyages
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Swvlce d,éChang6 a H l Ponçage¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ de bidons camping gaz n illUÊf 'A a imprégnation et
« international » i llj KÊJ V'm. n glaçage de parquets

maître teinturier (bidon bleu) î J» l S™SToujours ]es 3 modèles i y W m W Ê m  r et, appartements

51751 s££ n * ™° 
¦ Tél. 560 50

3 H-H- Ji IHLPEKBRAIVD R- BQNZ0N Cas5arfles „
Seul un professionnel D:J~~ ..~ KÀ...LI-.

PhomonTOrio Peut T\ T"**" Serrurerie R'deaux - Meubles

. . profitez de cei,e fw:<iui3e Car Donner & fis ¦ ** r ¦ **Menuiserie ^g, "„ BENOIT
DECOPPET frères KaaiO-MBIOUy „.„„„, , 

^T^Let «ses ferh i i i i- i i ' i i s  _ rena a uumu,iieel ava »«- «-""'»¦•«-n» Tous travaux ie solr également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie . _ _ ¦ _ _

Tel ¦; 12 «7 Flandres 2 . Tél. 5 27 22 e( réparation s, Volets à «i 34 69ici. o i* t»< NEUCHATEL rouleaux , sangle , corde ** **-T *m W

A U T O - É C O L E  - A. E I U G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 4? 08 Vo,,s sepcz salisfait Garage de la Balance
* TA VV en confiant votre linge au , Bas de j. rue du pommler

J\A O*Q A • 1 i i f "  C\ kJ Maîtrise

âËfy/mmm\% 5HQBR ©« E U C H A T E i .  (37 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27; 
VéLOS x~fT,i";::;r"m .%, M. BOHNAND îSSS..
• .in . »» « y r i n r in n B" V A m k.1 T",IS travaux de couverture - Etanchéité
Wl  I I V P "  E JKA I N ••<>"•• toiture plate et terrasse - Réfectio nV7 « S m t a  a v V . |. I > ,LI UD 17III1 („.S chem|„ées et peinture de la ferblanteri e

COUVREVR Tél. 5 25 75 ¦ Evole 33 |

I  

...ENCORE DES BAISSES... ...E T DU NO UVEA U !

Thon du Pérou _ 9
mf { %  KAFI 1VO extrait café 100 ||T|

boîte 200 g. not ¦ # W boîte de 50 g. èhu m* V

Filets d'anchois partais, * . AA Chocolat FRUITA Frey "E f|l ' h u i l e  d' olive , plats et roulés boîte 56 g. B sE^# tablette 100 g. 
m M ^kW

Sirop de framboises REALA 1 7C Chewing -gum aux fruits Kf|
boute i l le  1 I, JmB m WW paquet de 3 barres m t m w\»W

Pensez à vos réserves de ménage E I . f i I f JaJ M / A l  •_ ' 'I ImLvI itlKl
DUCO

si facile

\ tLIr
\f&v/
si beau

avec le

jJ ŷco.

DU.CObrose.
(S2PD

• marqi'is déposée!

I 

Vente exclusive : ¦
chez • • -¦ , I

les spécialistes ' I

M. THOMET I
ECLUSE 15 S'

NEUCHATEL H

Envols par poste I

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

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

.. .
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ĵ-Ap^ Ŷ ÎL Puisque vous serez jr it ^^S
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1 \ Oxford croydon « osa-atmos », l'imperméable léger, f
s.^x ' 1»" "J À infroissable et seyant , compagnon indispensable pour / j

/ J voyages et vacances. Coupe impeccable et confortable / I
I n  à porter avec ou sans ceinture 
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f I U  Tailles 36 à 46 Q Q \ \
S 'i- 129.- et */U«- V

AUTRES MODÈLES

59.- à 149.-

COUVRE
N E U C H A T E L
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Venez admirer
le splendide trousseau exposé à la

MAISON DE BLANC
Ecluse, 13, Neuchatel , vous serez ravie.

Très beaux CARDIGANS
en coton mercerisé seront faits rapidement sur

commande. Douleur à votre choix.
Prix : Fr. 39.50

l^Ss A. LADINE
Dublé 1 - Neuchatel

Excellents repas... à prix avantageux

BELLES POULES DU PA YS

prêtes à cuire, pour ragoût, poule au riz, F"

2 20à Fr. *»*m\V ¦ \e y ,  bg. M

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaiLles

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

On porte à domicile ¦ '

I A vendre
machine à tricoter

à l'état de neuf , mar-
que « Vitric », achetée i
395 fr., offerte poui
250 fr., paya ble par rem-
boursement. S'adresser t
Mlle E. Kiigi, Beringer
(SH).

A. vendre d'occasion, à
l'état de neuf , une

machine a laver
électrique 3 x 380 V
avec chauffage , semi-
automatique, système è
bras, ménageant le lin-
ge, capacité 4-5 kg. —
A. Steiner, Fornel 2.
Neuchatel. Tél . 5 52 74

A vendre d'occasion
une machine à écrire

« Hernies Baby »
en bon état. Tél. 5 52 74 ,
Fornel 2, 3me étage à
gauche.

A vendre
vélo d'homme

excellent état , prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à 125-439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machines â coudre
d'occasion. Table avec
moteur, garantie et faci-
lités de paiement .

Seyon 16 - Neuchatel
Tél. 5 34 24

A VENDRE
Descentes de lits
moquette, Fr. 8.—
pièce. Jetés de di-
vans, plusieurs co-
loris à. choix. Fr.
37.— pièce. Couvre-
lits, pour lits Ju-
meaux , ouatinés,
Fr. 90.— ; oreUler
Fr. 7.50 ; duvet 120
x 160 cm., mi-duvet ,
Fr. 29.—. Couvertu-
res de laine 150 x
210 cm., Fr. 19.—
pièce.
W. KURTH , avenue
de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

A vendre
scie à ruban avec moteur
électrique ; tour avec
moteur ; perceuse avec
colonne ; 1 petite scie
circulaire, le tout à
l'état de neuf; à voir
à partir de 18 h . Deman-
der l'adresse du No 2489
au bureau de la Feuille
d'avis.



A Lausanne s'est tenu le quatrième Salon
de la jeune peinture romande

Cette manifestation , qui vient de
se dérouler à Lausanne, au Musée
cantonal des beaux-arts , a eu le mé-
rite de nous montrer un panorama
des œuvres d'une cinquantaine de
jeunes peintres et sculpteurs ro-
mands de moins de quarante ans.
Une première constatation qui s'im-
pose est un certain conformisme
dans les toiles "; bien que l'on dis-
cerne les influences de plusieurs
maîtres , il sembl e que le propos
fondamental de ceux-ci ne soit pas
repris en vue d'une remise en ques-
tion. On se trouve devant un cer-

. tain : confort intellectuel (qui n'est
pas de la paresse , car plusi eurs ont
du métier) considérant la toile
avant tout comme une fabrication
en .dehors de tout engagement dia-
lectique.

Quelques-uns se - '«ont persuadés
qu 'il fallait être du dernier mouve-
ment pictural, par exemple le ta-
chisme ou l'emploi de matières sau-
grenues, pour automatiquement faire
de la bonne peinture. On aboutit là
aussi à un art de recettes qui n 'est
que le conformisme de l'anticonfor-

misme. Pour tan t , quel ques noms
émergent du lot , en particulier ceux
de Carlo Baratelli , de Pierre Raetz
et de Charles Meystre.

Baratelli nous présentait les meil-
leures œuvres de ce Salon ; sa
grande toiJe ne nous surprend
guère, elle est dans la ligne que
nous connaissions déj à, un peu plus
riche peut-être. En revanche, ses
« Marines » sont d'une autre  fac-
ture , articulées et nourries par des
pâtes riches. Elles marquent un
progrès tangible sur son exposition
de la Chaux-de-Fonds il y a deux
ans. Ses toiles , qui étaient lâches ,
se nouent  ma in tenan t , s'organisent
mieux dans un esprit qui rappelle
parfois Pierre Gastaud.

Raetz , lui , est influencé par Ba-
zaine , mais pas au niveau des tics
et des formules comme là 'plupart
des jeunes qui pa r ten t  d'un a îné  cé-
lèbre. L'œuvre de Bazaine a été mé-
ditée , elle a servi de support à une
réflexion , en un mot elle a été
comprise. Les deux toiles « Dans
les arbres » et « Au soleil » , tendent
à restituer un climat , la chose essen-

tielle qui s impose a nous lorsque
nous regardons le soleil se coucher
dans les arbres ou lorsque nous
nous promenons dans un pâturage
par un bel après-midi d'été. Comme
pour Baratelli , c'est un univers de
correspondances , non livrées anec-
doti quement , mais picturalement.
Leurs œuvres sont peinture et rien
que peinture. Ce que Raetz s'est
donne de faire sur le plan terrien ,
Baratelli le fait sur le plan mari-
time , bien qu 'avec des moyens dif-
férents. Il est dommage que les
dernières créations de Raetz n 'aient
pu être accrochées car on y trouve
un renouvellement qui aurait per-
mis de le suivre selon une ligne
rigoureuse dans son évolution.

Meystre était représenté par deux
paysages tunisiens. L'ombre de De
Staël est indéniable , ainsi que l'in-
f luence de Polinkov , mais d'un
Poliakov qui porterait un sens. Ici
aussi la leçon a été bien comprise.

Quant à la sculpture , elle était
bien défendue par Antoine Poncet
et par Condé. Partis d'Arp, auquel
ils rendent encore hommage, leurs
bronzes s'imposent à première vue
par un travail , un fini  qui risquent
de faire oublier par leur belle fac-
ture que la scul pture n 'est pas que
formes dans l'espace. Ces deux artis-
tes l'ont bien compris ; leurs créa-
tions contiennent un sens. C'est dans
cette opti que qu 'il faut les regarder.

Beaucoup trop de jeunes se con-
tentent soit de ressasser soit de
faire de l'esthéti que vidé de toute
substance. Cette exposition était ré-
confortante , car nous savons main-
tenant qu 'il y a en Suisse des jeunes
qui se posent les vrais problèmes
plast iques.

J.-C. MULLER.

Il y a deux siècles naissait à Bâle
le poète Johann-Peter Hebel

De notre correspondant de Bâle :
Le 10 mai 1760, dans une char-

mante petite maison — deux fenêtres
de façade ! — du « Totentanz , à
Bâle, naissait le poète Johann-Peter
Hebel . La maison existe toujours et
la chambre, ouverte aux visiteurs,
n'a pas changé depuis cette lointaine
époque.

Johann-Peter Hebel était originai-
re du pays de Bade tout proche. Son
père mourut lorsqu 'il avait un-  an ,
sa mère lorsqu'il en avait treize.
C'est sans doute à cette influence
exclusivement féminine , pendant son
enfance, qu'il dut la délicieuse sen-
sibilité que l'on retrouve tout au
long de son œuvre. Après des étu-
des de théologie à l'université de
Carlsruhe, il vint exercer son mi-
nistère à Lôrrach jusqu 'au jour où,
tenté par l'enseignement, il retourna
s'installer dans l'ancienne capitale
du grand-duché. Il y fit une carrière
fort honorable, y devint directeur
du gymnase et y vécut jusqu 'à l'âge
de soixante-quatre ans, toujours han-
té' par le démon de la poésie. Il
mourut en 1826, soit deux ans seu-
lement après s'être démis de ses
fonctions.

Un chantre incomparable
Le fait que Johann-Peter Hebel

a écrit presque toute son œuvre en
dialecte alémanique n'a pas contri-
bué à le faire connaître dans les
pays de langue française, ce qui est
regrettable. Il fut l'incomparable
chantre de la vallée de la Wiese et
de la Forèt-Noire, de leurs paysages
changeant au gré des saisons, de
leurs fermes aux grands toits, de
leurs habitants à la vie simple. Aux
Bâlois il offrit son fameux « Basler
Lied > en dialecte, « Z'Basel am mïm
Rhy > que chaque enfant apprend à

chanter sur les bancs de l'école. Ses
écrits sont un mélange de tendresse
et d'humour , et la méchanceté y est
absente... ou presque II est , en effet ,
une chose qu 'il ne peut admettre et
qui a le don de le faire sortir de
ses gonds : l'arrogance des citadins
à l'égard des gens de la campagne.
Il mit tant de flamme à la stigma-
tiser, dans ses « Marktweibern in der
Stadt », que son ami Goethe en per-
sonne lui conseilla d'en édulcorer
le texte avant de procéder à la se-
conde édition...

Une intéressante exposition
Les Bâlois commémorent le

deuxième centenaire d'Hebel par une
intéressante exposition à la biblio-
thèque de l'Université. Ils y ont
réuni une foule de documents et
d'objets touchant de près ou de loin
à la vie du poète , dont le manuscrit
original du « Schwarzwalder im
Breisgau », des éditions extrêmement
rares des « Alemannische Gedichte »
(1803), du « Rheinische Hausfreund
(1808) et du « Schatzkastlein (1811),
d'anciennes traductions en allemand
classique, en français, en russe et
même en japonais , sans compter des
textes de Goethe et de Mendelssohn.

Hebel , lors de ses nombreux sé-
jours à Bâle , aimait à retrouver ses
coins de prédilection , notamment
certains bancs d'où son regard pou-
vait se poser sur les sapins des pre-
miers contreforts de la Forèt-Noire.
Les retrouverait - il aujourd'hui ?
Peut-être... Mais entre lui et les col-
lines de son pays il aurait la sur-
prise de trouver un écran de bâ-
tisses nouvelles, d'usines et même de
gratte-ciel , qui lui feraient regretter
davantage encore la paix campa-
gnarde qu'il ne cessa d'aimer par-
dessus tout.

LE GENERAL GUISAN
VU PAR UN FRANÇAIS

Apres la mort du général Guisan,
nous recevons les lignes suivantes d' un
vieil o f f ic ier  français :

Monsieur le rédacteur ,
Le général Guisan n'est plus. Voulez-

vous permettre à un Français de dire
à vos compatriotes la part que son pays
prend aux regrets qu'occasionne cette

. perte Irréparable pour votre patrie.
En effet , celui qui vient de dispa-

raître n'était pas seulement un grand
chef de guerre ; 11 aimait la France et
en défendant , comme il l'a fait , l'inté-
grité de votre territoire, ce n'est pas seu-
lement & la Suisse, respectueuse de sa
neutralité armée, qu'il a rendu service.

...Vous vous souvenez certainement de l'al-i/de généreuse qu 'apportèrent vos édi-
teurs à nos écrivains en publiant leurs
' oeuvres;

Le général Guisan n'ignorait pas que
les Allemands n'admettaient pas cette
' attitude. Il a Jugé le danger à sa Juste

; valeur et pour que les nazis sachent
que si elle était envahie, la Suisse se
défendrait , il n'a pas hésité à prendre
les mesures nécessaires pour que l'armée
suisse se rende tout entière dans le ré-
duit aménagé par ses soins dans les
Alpes. Il abandonnait ainsi à l'adversaire,
s'il envahissait la Suisse, les parties les
plus riches de votre superbe pays.

Mais, en prenant toutes les mesures
nécessaires à l'occupation du réduit, il
montrait aux Allemands qu'il était fer -
mement décidé à les combattre dans des
conditions telles que la guerre germano-
suisse ne serait pas payante pour eux etles divisions blindées massées dans la
Forêt-Noire n'osèrent pas agir.

Le général Guisan a su en cette affaire
être, il est vrai , aussi bon diplomate
que grand chef de guerre.

Mais il a fallu le caractère bien trem-
pé qu'il était pour éviter une guerre
germano-suisse. S'il n'avait pas agi com-me il le fit , la France n'aurait plus eu
aucun moyen d'action de faire entendre
sa voix au dehors.

Pour ne pas hésiter & prendre la dé-
cision de se retirer dans le réduit , legénéral Guisan a permis ainsi à vos
éditeurs de continuer leur action cou-rageuse en faveur de la France.

Et c'est pourquoi , Je tenais, vieil
officier français, à vous dire que pour
tous les Français qui savent ce qui s'est
passé de 1940 à 1945, votre deuil est
aussi le nôtre.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma sympathie.

Commandant H. LANKEZAO
Lunéville.

LES PRÉOCCUPATIONS DE L'HORLOGERIE
VUES PAR ÉBAUCHES S. A.

LA VIE HOR LOGÈRE

Dans son rapport aux actionnaires,
le conseil d'administration d'Ebau-
ches S. A., après avoir relevé que les
affaires horlog ères ont repris , dès le
début de 1959, insiste sur le fait que
les préoccupations horlogères demeuren t
cependant nombreuses :
0 Le première étape menant à l'abo-
li t ion des droits de douane et des con-
tingents à l 'intérieur de la Communauté
économi que europ éenne (Marché com-
mun) qui débutait le 1er janvier 1959,
ten d à créer un état de fait discri-
minatoire pour les pays tiers dont la
Suisse, en matière, de tarifs douaniers
et de contingents.
O L'app lication de la convention de

Ilibre-écnange posera des problèmes
nouveaux.
0 La conclusion éventuelle d'un ac-
cord horloger franco-germano-suisse.
m Le renouvellement de l'arrêté fé-
déra l d-e l'ind uistuie horlogère conduira
vraisemblAibldment à un régime plus
libéral et ptos souple.
0 La tendance à la hausse du coût
de production en raison , notamment ,
de la revendication tendant à la di-
minution du temps de travail.
0 La nécessité d'instituer un con-
trôle de qualité aura également une
incidence sur les charges. Ce contrôle
est pourtant indispensable à une amé-
lioration générale de la fabrication
horlogère suisse.

La si tuat ion résultant du renouvel-
lement de la convention collective de
l'industrie horlog ère suisse dès le 1er
avril 1959 se caractérise par un cer-
tain désarroi des esprits en raison des
divergences d ' interprétat ion données
aux textes conventionnels  eux-mêmes
et de l' existence d'une dissidence , faible
en pour-cent certes , mais active.

Faisant al lusion an renouvellement
de 1 arrêté fédéral sur les mesures de
protection en faveur de l'horlogerie
(statut horloger), le rapport a f f i rme
que « l e  vent de néo-l ibéralisme éco-
nomi que qui souffle actuel lement  par-
tout , les accords in te rna t ionaux  aux-
quels la Suisse est partie , les discus-
sions relatives à une  future loi suisse
sur les cartels rendent plus comp li-
qués encore la discussion de l'avant-
projet d' arrêté fédéral dont les orga-
nisations horlog ères sont saisies. Il est
à souhaiter , ajoute le rapport , que

les criti ques qui paraissent dans la
presse et qui sont trop souvent ali-
mentées par l ' industrie horlog ère elle-
même, n 'aient  pas pour effet la mise
sur pied d'un instrumen t de droit ,
public dont les horlogers eux-mêmes
auraient un jour à se repentir. »

Le rapport rappelle enfin que le pro-
cès ...iu<5„r. ' ¦ ! intente par le départe-
ment de justice -des Etats-Unis h cer-
taines organisations — F.H. et Ebauches
S. A. — et maisons individuel les suisses
et américaines offrai t  aux defenscibrs
suisses deux possibilités die mettre fin
au litige :

— l'une par la siganture d'un «con-
sent decree » dont le contenu et la
portée tenir étaient connus et à te dis-
cussion duquel ils avaient partici pé ;

— l'autre par la voie d' une procé-
dure judiciaire proprement dite dont
l'issue, à différent s points de vue , peut
paraître p lus problémati que.

Ebauches S. A. pour des considéra-
tions d'ordre essentiellement politi que
et commercial , était favorable à la
solution du litige par voie de « consent
decree », comme la plupart , à une ex-
ception près , des importa teurs de mon-
tres suisses aux Etat-Unis ou sociétés
américaines de maisons suisses.

La F. H. a rejeté pareille solution.
Les défendeurs suisses ne pouvant adop-
ter des positions différentes , Ebauches
S. A. s'est rall iée à l' a t t i tude  prise par
ses clients membres de la Fédération
horlogère.

La montre électrique
Sur le plan techni que, il sied de rap-

peler que la montre électri que d'Ebau-
ches S. A. a trouvé sa forme définitive.
Il s'agit d'un calibre de bracelet hom-
me dont la source d'énerg ie sera , peut-
être , un accumulateur ou une pile. La
fabrication pourra débuter cette année
dans un cadre industriel.  En ce qui
concerne la montre électri que , Ebau-
ches S.A. regrette qu 'en suite d'une
certaine méfiance  qui existe actuelle-
ment dans certains mi lieux , le t ravai l
en collaboration soit très difficile. Le
rapport conclut en insistant sur ce
point  : il est absolument  nécessaire que
l' ensemble des forces horlogères capa-
bles unissent leur effort  ei renforcent
ainsi  les t ravaux déjà réalisé s au La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères.
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PQ 3tTGnCleZ D3S ni* pense? , dès maintenant aux
réparations de vos appareils de

l'automne chau"a*eI

jwamflïïi — Graissage et revision
; ' de chaudières

llilSl^S ŝ  ̂ — Extension et transfor-
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O t \^^^fe|̂ y et d'occasion
p \r M ŝ&ggsp  ̂ — Installations de chauf-

L Tr Ŝis fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

I DÈS AUJOURD HUI À 15 H. AU CINÉMA PALACE 1
H TEL 3 56 66 HUne œuvre forte, puissante et juste,

j animée par un trio inoubliable
H ¦ Êk M
M WILLIAM SOP HIA TREVOR ¦ «M *L

1 HOLDEN LOREN HOWARD IHM f i C 1
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^ ''B'iVwf^^S ŝSîiâ  ̂5*3?Tï^^. "IRE X / I C I  ̂  ̂ k. I •'"' '1

AH *3l"̂ (jliJBB^̂ |̂ y7 ;^^^^-|;,^lM 
UN FILM EN

CES HÉROS DE L'OCÉAN 9 BL ^^-^^--̂
^  ̂ ^g M ' 1 ^W^fSlf

VIVEN T LA PEUR... Hk ^••^f m I 1 m ."•
'
- .%^

¥&&X&'m È k *É t mf  ' ..JïÉÈËËÈÊ - "ÀÈWM .̂ ^W A qui l'on doit entre mitres :
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A .V E N D R E
OPEL CAPTAIN, modèle 1956/1957, couleur

jaune/blanc , 4 pneus neufs , sans accident.
OPEL RECORD , modèle 1956, peu de kilo-

mètres, couleur vert clair.
OPEL RECORD, modèle 1955, peu roulé,

couleur beige.
OPEL RECORD, modèle 1954, couleur grte

foncé.
Toutes les voitures sont en parfait état,

contrôlées. Paiement par acomptes possible.

AMA-G BIENNE
4-8, rue des Artisans TéL (032) 3 84 44

Ronaillt Gordlnl , modèle 1950, en parfaitnenduiT étati p çU roulé
Alielin A 35. mcxlèle 1957, limousineMU3IIII  2 portas

¦ Çirtira modèle 1955, grand large, oou-
Ollllba ieur verte 2 tons.

dirnC3 modèle 1958, couleur noire.
oI lTlCa modèle 1959, couleur grise,

Padlltés de paiement, échange
Concessionnaire SIMCA

« Simca »
1955. excellent état. —
Adresser offres écrites à
K. U. 2493 au bureau
de la Feuille d'avis.

A venare îaute a emploi

UNE LANDROV ER
avec remorque , revisée, modèle 1954, équipement
freins électriques.

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

A vendre

auto- 6' CV
en état de marche,
350 fr . — Tél. .7 71 94.

(( Voitures à prix avantageux il
1) « reilgeOT CUO » tes> Dleue moteur ))
l( revisé en 1958, toit ouvrant. //

// « Opel Captain » 12 ov. 1953. ))
)) « VaUXhall » 12 OV. 4 portes. 1964. )1
) « Mercedes 170 S» UL1951 

J
l) « HUdSOU » 18 OV. Bon état. \\

\\ « Chevrolet » 18 cv' 1952 , 4 portes' ((11 « UI ICV I UICI  » grise, Sedan . 65.000 kl- f
[ ( lomètres, soignée . \A
)) « Austin A 40 » 7 OT' 1948' 4 p orteB- Il#/ « MU ailM »t 1U » verte, bas prix. \\
)) Camion. « Dodge » 2 tonnes. //
) « Ford Taunus l 5 M » 83 7o 9̂s55 9
Il commerciale, 5 places, 500 kg. \l
// u f î f t l ïath » 5 CV- 1957> 3 P01̂ , corn- //
[( « U U I i a i i l  n merclale 4-5 places, belge, \\
\\ 400 kg. ) 1

U Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- )1
I) que de crédi t .  Présentation et dé- ((C( monstration sans engag ement.  Deman- ) J1) dez la liste complète  avec détails (/
(( et prix à l'agence « Peugeot » pou r \|
il la rég ion : //

J.-L. SEGESSSM.W"
// GARAGE DU LITTORAL ((
l) NEUCHATEL, début route des Falaises //
(( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 il

EXCURSIONS L'ABEILLE
CONCISE, PROVENCE , 5 fr., vendredi, 14 heures.
BALE VILLE, port , zoo, par Soleure-Delémont,
16 fr., dimanche, 7 h. 30. En car de luxe qui vous
prend à domicile. Tél . 5 47 54. Course chaque jour.

A vendre d'occasion
voiture

« Chevrolet »
modèle 1949, roulé
140,000 km., excellent
état de marche ; condi-
tions favorables. S'adres-
ser sous chiffres M. W.
2495 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION UNI QUE
A vendre « SIMCA ARIANE » Superiuxe,

modèle i960, 6 places, couleur bleu clair ,
toit ivoire , neuve , avec garantie de fabrique ,
roulé 1500 km. ; prix avantageux.

Ecrire sous chiffres N. 40275 P., à Publi-
citas S. A., Bienne .

A vendre, pour cause
de maladie,

moto « BSA »
2 v, TT, roulé 38,000 km.,
revision complète en
1960. — Edouard Evard,
près de l'église, Bôle.

A vendre

« Ford Anglia »
1956. impeccable, 3200 fr .
Garage Moderne - Car-
rosserie, Boudevllllers,
tél. (038) 6 92 30.

| J 
« Simca »

Impeccable, avec taxe et
assurances payées, à ven-
dre. — Adresser offres
écrites à A. K. 2481 au
bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause
d'achat d'une pliis
grande voiture,

COL'Pft ISAR 300
modèle 1957, en bon
état , roulé 11,000 km.
Pneus à neige, - pare-so,
lell . — S'adresser au
garage des Poudrières,
Neuchatel .

r ^A VENDRE

j CITROËN I D 19 1959
CITROËN D S 19 1958-57-56
CITROËN 2 CV. 1959-56
RENAULT DALPHINE 1959
FIAT 1100 1957
FIAT 600 revisée
FORD TAUNLS 12 JI revisée

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A
AGENCE CITROËN ET DKW

Tél. 5 48 16
V J

> -r Si H Mi I
J JF 14 MAI - 29 MAI 1960

s% "?§!. :"¦¦? mr*^ Carrefour mondiaJ des affaires

v̂ ^HB ibii ^̂  25 0//° de réduction
'fâ

'
mW '& sur 'es criem'ns C'e ^er français

-* B̂  ̂ j^P̂ " Renseignements: Chambre de commerce
*̂  ̂̂ "̂̂  Ank française , rue du Rhône 6, Genève,

"̂ "̂¦-  ̂ 7f$£$T̂  ei ses délégations de Lausanne, Bâle,
Wffâffa-  ̂ 'î ĵ 'àÉ Zurich , Lugano, ainsi qu'auprès des
««¦¦ ii^̂^jj ; - ~\ services du conseiller commercial de

™ l'Ambassade de France, à Berne et
Zurich.

P Faites quelque chose

 ̂
pour votre santé !

P| Des

I VACANCES
j ft* qui ne représentent qu'une chasse
FTÇ3 vers des impressions nouvelles ne
!i 'j|! sont pas une détente pour vos
tjM nerfs. Un séjour à Sennriiti vous

¦K . .1 aidera à combattre votre fatigue
; et les troubles qui en résultent.

If Etablissement

Scnnruti
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- I
gnes de fatigue, les rhumatismes, I
les troubles circulatoires, les né- I
vrites, les faiblesses nerveuses, les I
troubles cardiaques, les maladies I
intestinales, stomacales, biliaires et I
hépatiques. , H
Directeur et . propriétaire: M
F. Danzeisen-Grauer H
Tél. 071/5 41 41 0
Direction médicale: H
Dr. méd. M. von Segesser f m

. . BB

f  Les fameuses soles >
l aux HALLES J

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

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

VEUVE
dans la cinquantaine, de
bonne éducation et pré-
sentation, désire rencon-
trer monsieur sérieux,
affectueux, ayant bonne
situation, pour rompre
solitude, en vue de ma-
riage heureux. Pas sé-
rieux et agence s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres
G. Q. 2488 a,u bureau de
la Feuille d'avis.

f A LA PRAIRIE ]vous apprécierez dans
notre nouvelle salle

au 2me étage
NOS SPÉCIALITÉS

AU FROMAGE :
fondue, raclette

1 et croûtes J

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchatel
Tél. 5 42 71

f 

AUJOURD'HUI

/pRfSTAtlRAW AU MENU :
5 ^rf Poularde pochée
^£^3i» Sauce suprême,

f înlaï * Riz Pi,aw
Ê/f *  1*  ̂ Même service sur assiettf

/§y& f ey^' SPÉCIALITÉS :
f f  X t̂  filets de perches

^—* filets de palées
W. Monnier-Rudrich asperges fraîches

Tél. 5 14 10 sauce mayonnaise

Départ:8h BL0NAY-LES AVANTS
i pi_ i - (Cueillette des narcisses)
;_2___ MOXTREUX 

Départ: 13 h 30 G RAND-SOM MARTEL
Fr. 7. (Cueillette des gentianes)

Départ : 14 h. MAC0LIN
Fr. 7. TOUR DU LAC DE BIENNE

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Ma%(Tàt"m)

ou Voyages & Transports %ta,stf ,)

Corsaire

RETRAIT DE POUVOIRS
Louis-Arthur Blanc , ing. agr. à Cor-

celles-Cormonr lrèche , informe les com-
merçants qu'il retire à sa femme
Liliane Blanc née Gall ino , domiciliée
à Neuchatel , le pouvoir de représenter
l'union conjugale.

En conséquence , il ne répond plus
des dettes qu 'elle pourrait contracter.

Confiez vos réparation:
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout

kJb J «̂ ' Jr* ^̂ &K

Une coiffure au goût du jour...
Coupe de rhereii.r

Permanente
Mine en pl is

Une bonne adresse à retenir :

Coiffure Gschwind
Tél. 5 3075 Terreaux 2

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQU ET Neuchatel
Je débarrasse également caves et galetas



Séance chargée du Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Pour la dernière fois au cours de cette

législature, le Conseil général s'est réuni
vendredi. Cette ultime séance, présidée
par M. Antonletti, comptait un ordre
du Jour très chargé.

Après le rituel procès-verbal suivi de
l'appel, le président fit une brève allo-
cution en mémoire de notre général ,
Insistant notamment sur les qualités de
bon citoyen dont Jouissait Henri Guisan ,
puis, l'assemblée se leva pour observer,
une minute de silence en mémoire du
défunt.

Comptes 1959. — Le Conseil eut tout
d'abord à s'occuper des comptes de
l'année écoulée ; l'examen des différen-
tes rubriques put se faire rapidement,
celles-ci étant présentées d'une façon
exemplaire pair notre autorité executive.
Un rapport très détaillé contenant une
rétrospective des quatre années écoulées
était présenté par le chef du dicastère
des finances. Voici quelques chiffres :
le dernier exercice laisse un bénéfice de
576 fr. 80. Le bilan de la communale
municipale et les bilans des fonds spé-
ciaux gérés par la commune représentent
pour l'ensemble des biens communaux
une fortune de 1,251,113 fr . 27 au 31 dé-
cembre 1959 ; elle était de 1,186,209 fr. 97
au 31 décembre 1958. l'augmentation est
donc de 64,903 fr: 30.

Concernant les quatre dernières années ,
voici quelques renseignements financiers :
au cours de 18 séances, le Conseil général
a voté des crédits pour la somme de
1,104,300 fr . contre 157,300 fr . pour la
législature de 1952-1956 ; ces crédits se
répartissent approximativement comme
BUit : travaux publics 288.000 fr., service
des eaux 288,000 fr., service de l'élec-
tricité 222 ,000 fr., domaines et bâti-
ments 209,000 fr., forêts 75,000 fr., service
du feu 17,000 fr., divers 5300 fr. Les
travaux importants effectués au cours de

la législature 1956-1960 représentent une
dépense de 720,000 fr. contre 370,000 fr.
de 1952-1956,

La dette de la commune par rapport
au nombre d'habitants s'élève a 470 fr.
par tête de population, alors que la
moyenne cantonale indique un chiffre
de 1324- -fr. au 31 décembre 1958. La
perception fiscale est restée la même
malgré les gros . travaux exécutés, elle
se monte à 115 fr . par tête de popu-
lation (moyenne cantonale au 31 décem-
bre 1958 : 250 fr.).

L'augmentation de fortune pendant la
dernière législature est de 199,000 fr.

Les ' comptes sont acceptés à l'una-
nimité par l'ensemble du Conseil.

Construction d'un immeuble à loyers
modestes. — C'est la troisième fols que
ce poste figure à l'ordre du Jour ; rap-
pelons qu'il s'agissait au Conseil com-
munal de garantir un prêt hypothécaire
en premier rang de 200,000 fr. qui grè-
vera l'Immeuble à loyer modeste projeté
par MM. Schlunegger & Cie et Comlna
Noblle & Cie ; en outre, le Conseil
communat doit participer par H % au
paiement des intérêts hypothécaires pen-
dant 25 erjs, eoit au tota l une somme
de 25,000 fr.

Une commission avait été nommée pour
l'étude de cette question très, contro-
versée au sein du Conseil général. Un
premier nappjtjrt étant Jugé . Incomplet,
Sa' commission en question ' dut revoir
la chose, surtetB* la possibilité éventuelle
de construire un tel bâtiment aux frais
de la commune. Ce dernier rapport fut
très discuté ; en effet, les inconvénients
mentionnés dans ce rapport étant sans
fondement selon le dire des repré-
.- U l l l i l l l l b  Ulù glVUfyCQ ESUVMIIB^a Xt V

hors partis. '
Flnalernent, le Conseil procéda au vote

et les différents arrêtés proposes furent
acceptés par 11 voix contre 10 en faveur
de la construction par Ini tiative privée.

Echange et vente de terrain au Rafour.
— Une demande: était faite d'échanger
une parcelle de 55 m. sur 40, soit
2200 mî , propriété de la commune, située
à côté de l'immeuble appelé l'ancienne
fonderie , contre une autre parcelle de
30 m. sur 50 (1500 m!) située de l'autre
coté de la route cantonale No 5, la
différence de surface étant payée 10 fr.
par mètre carré par le demandeur.

Cette transaction étant Jugée non
profitable pour la commune pour la
plupart des conseillers, le principe
d'échange est accepté alors que toute
la question est renvoyée à une nouvelle
étude.

Abolition et modification de l'aligne-
ment en bordure du chemin des Pêcheurs
et du chemin Tivoli - Sauges . — Les
travaux de correction de la route canto-
nale No 5 étant terminés à Sauges, les
alignements qui avaient été établis en
prévision de la liaison Tivoli - Sauges
n 'ont plus leur raison d'être ; l'aligne-
ment en bordure du chemin des Pêcheurs
étant sans objet , la suppression en est
prévue.

Quant à l'alignement en bordUTe du
chemin de Tivoli , il est ramené de
25 m. a 12 m. dans sa partie supé-
rieure, il est supprimé dans sa partie
inférieure. Le plan en question a été
approuvé par le chef du département
des travaux publics et aucune oppo-
sition n 'a été formulée lors de la mise
à l'enquête publique, aussi, les différents

arrêtés sont acceptés à l'unanlradÉé par
l'ensemble du Conseil.

Motion. — Une motion déposée par M.
Antonletti concerne la création de W:-C.
publics à Saint-Aubin et à Sauges. Cet
objet est le serpent de mer régional,
on en parle beaucoup, mais rien n'est
Jamais fait oour . doter nos deux villages
de ces édlcules . A l'unanimité, le Conseil
général décide de demander une étude
sérieuse de la chose ; demande est faite
pour Sauges de constituer l'édifice eu
question avec une cabine téléphonique
faisant défaut depuis fort longtemps.

Baptême de rues. — Le dernier objet
à l'ordre du Jour fut rejeté, 11 s'agissait
de rebaptiser une rue de Saint-Aubin
au nom de notre général Henri Guisan ;
la majorité du Conseil estimant par
trop prétentieux ce nom pour notre
village, estimant aussi que la modestie
était une des qualités premières du
général.

Divers . — Une demande fut adressée
& l'exécutif concernant l'avancement des
travaux , de la nouvelle station de pom-
page, ces travaux Jug és .'ij rgents l'au-
tomne dernier n 'ont encore, pa6 com-
mencé et, par cette période de
sécheresse. Il est permis de se' demander
si la situation ne devient pas alarmant*.
Selon réponse du représentant du Conseil
communal , ce retard serait dû à . une
petite guerre administrative entre 4e,,dâ|t
parlement des travaux - pttbïlcs et «j
commune ; il serait grand temps de ne
pas la isser tomber cette question à l'eau !

A la veille des élections
a la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
A la veille des élections qui renou-

velleront pour quatre ans les au tor i tés
communales , il convient de rappeler
la position des différents partis. Le
Conseil général, dont le manda t prtn .1
fin , élu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle , compte 41
membres. Lès socialistes occupent 18
sièges, les radicaux 8, les progressistes
nationaux 6, lie libéraux 1 et les popo-
tes 8.

26 candidat» socialistes
Les socia l istes présentent une liste

portan t 26 noms. Tous les anciens
conseillers généraux y figurent , sauf
M. W i l l i a m  Béguin qui se retire pour
raison d'âge et dont le dés istement
laisse d'unanimes regrets. Au cours de
la législature qui prend fin , quatre
membres du groupe furent frappés par
la mort : MM, Léon Morf , Henri  Borel ,
Adrien Droz et Ben é Droz. Les trois
premiers siégeaient depuis plus de vingt
ans  et s'étaient acquis la considération
de leurs collègues.

14 radicaux et 8 P.P.iV.
Les radicaux engagent la lu t te  avec

14. candidats. . Les. représenitants de la
d é p u l a t i o n  actuelle ayant tous accepté
use éven tue l l e  réélection . In ' i ste  a élé
complétée de cinq nouveaux membres.
De leur coté , les libéraux représentés
par M. André Kubler , qui renonce à
son mandat ,  présen t ent  7 candidats.
Chez les progressistes nat i onaux , cinq
conseillers généraux sont à nouveau en
liste  ; un seul se retire : M. Bené Le-
coultre.  Trois nouveaux candidats figu-
ren t sur la liste.

17 pop tstes
et 10 candidats

de la nouvel le  gauche
Le parti ouvrier  et populaire se pré-

pare au comba t avec 17 e.in d'/dats. Tous
les membres d>e la députait ion actuelle
sollicitent le renouvellement de leur
mandat. Enfin , la nouvelle gauche so-
oia l iste , qui participe pour la première
fois au scrutin, présente 10 cnnd'i rlnts.
Quel est le programme d'e ce par t i
nouveau ? II s'adresse à la généralion
m o n t a n t e , à ceux qui , étant de gauche ,
ne peuvent approuver ni la pol i t ique
du parti socialiste , ni celle du POP !

Pour la première fois depuis d'e nom-
breuses .années , les socialistes portent
en liste leurs repré sentants  au Conseil
communal , MM. Eugène Vuilleumier et
Gérald Pet.i thuguen ln. On salit que M.
Marcel Itteu , présiden t d'e la ville ,
a t te in t  par la l imite  d'âge, ne solli-
citera pas le renouvellement de son
manda t .  Selon la tradition , M. Adrien
Favre-Bulle f igure en tète de la l is te
radicale et M. André Corswant de celle
du parti popiste.

Sî.r parfis en présence
Ainsi , six partis brigu en t les suffra-

ges du corps électoral. C'est beaucoup
pour une cité de .18,000 hab i t an t s .  Pour

les 41 sièges a repourvoir , les candidats
s'élèvent à 82. Une large place a été
accordée à l'élément fémin in , puisque
14 raind'idaites ont été portées en liste ,
Les socialistes en présentent 3, les
rad'icaux également 3, les popistes 5,
le libéraux , les progressistes nationau x
et la nouvelle gauche , chacun une.

Disons encore que les radicaux , les
progressistes nat ionaux et les libéraux
sont apparentés ; les socialistes le sont
avec la nouvelle gauche ; seuls les po-
pistes ne possèdent aucune alliance.

Telle est la physionomie des forces
en présence à la veille de la consul-
tation électorale. Il es't difficile de
fa ire des pronostics. L'entrée en lice
de l'élément féminin apportcra-t-elle de
notables changements dans la compo-
sit ion tradl'l ioiiin el le des partis qui n 'a
guère varié au cours de ces vingt
dernières années ? Le scrutin de samedi
et dimanche le dira .

Au Conseil général du Landeron
(c) La dernière séance de la législature
s'est tenue vendredi dernier à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. Adrien
Bille ; 31 membres sur 37 sont présents.
Le Conseil communal siège in corpore.

Comptes 1959. — Le compte de pro-
fits et pertes accuse un déficit reporté
au compte d'exercice clos de 51.676 fr. 27.
En réalité le déficit brut était de
73.460 fr. 22 auquel 11 y avait lieu
d'ajouter 10.827 fr. 85 comme attribution
au fonds d'épuration des eaux. Par con-
tre , un report au bilan de 28.000 fr.
pour les travaux publics et la liquida-
tion de quelques fonds spéciaux sans
importance réelle permirent de ramener
le déficit au chiffre indiqué . Le rap-
port de la Commission de vérification
se borne à relever les causes qui ont
Influencé les totaux des divers chapitres
ainsi que le résultat de l'exercice. La di-
minution du produit de l'impôt sur les
personnes morales a certainement été
une des causes principales du déficit,
mais d'autres chapitres accusent aussi un
sérieux dépassement dans les dépenses.
L'instruction publique et les oeuvres so-
ciales pèsent toujours très lourdement
dans l'administration générale. Des cré-
dits extraordinaires votés en cours d'exer-
cice ne manquent pas également de
charger les comptes de travaux à amor-
tir. Bref , la commission se plaît à re-
connaître l'exactitude des comptes pré-
sentés et invite l'assemblée à donner dé-
charge avec sincères remerciements aux
organes responsables. Cette proposition

mise aux voix est acceptée sans oppo-
sition.

Service des eaux. — Le Conseil com-
munale présente un rapport de la com-
mission des eaux et propose l'adoption
d'un règlement général du service des
eaux avec un nouveau tarif d'abonne-
ment , un règlement comptable et un
arrêté d'application. Une proposition d'un
groupe qui , tout en reconnaissant la va-
leur du travail présenté , estime cette
question trop importante pour l'aborder
en dernière séance de législature , est re-
poussée à une voix ou deux de mnjorité.
La commission chargée de ce travail tient
à obtenir décharge du mandat qui lui
fut confié et après d'Intéressants com-
mentaires du rapporteur , demande sans
vouloir engager une discussion générale
que le Conseil prenne une décision de
principe s'il veut admettre la vente de
l'eau au compteur ou maintenir le sys-
tème de vente à forfait. L'assemblée,
dans sa majorité se prononce pour le
système de vente au compteur et les au-
torités futures auront charge de con-
tinuer l'étude et présenter ensuite les
demandes de crédit pour cette trans-
formation. Il s'agit là d'une affaire sé-
rieuse qui exigera encore beaucoup de
discussions et un certain temps avant
d'être réalisée.

Après quelques commentaires dans les
divers , le président lève la séance en
formant des vœux pour la prospérité
du Landeron et en remerciant ses col-
lègues pour leur bienveillance et leur
compréhension.

LA NEUVEVILLE
Les effectifs de l'école primaire
(c) A la rentrée du p r i n t e m p s , le
25 avr i l , il y avait un tota l  de 235 élè-
ves , répart is  en 9 classes, contre 208
en avril  1959. 4fi nouveaux élèves sont
entrés en première année d'école.
L'a u g m e n t a t i o n  du nombr e total d'élè-
ves par rapport à l'année précédente
est de 27 élèves , soit environ 13 %.

Commission du Progymnnse
(cl Voici la nouvelle composi t ion  de
cette commiss ion  pour la période a d m i -
n i s t r a t i ve  1960-1961 : prés ident  M.
Charles Xicnlct , vice-président M. André
Imer , secrétaire M . Jean-Pi erre Hir t  ;
membres : Mines Lvdia Dcgen-Ha.rsch
et Odette Wchrli-frostel , MM. Louis
Cosandicr , Charles Oesch , Bené R ichard
et Léopold Bollier (Prèles).

I .̂ gawito kes femmes aiment
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Avec votre nouvelle permanente et coiffure de printemps...

Un bronzage TAN-O-TAN...
Bronzage solaire sans soleil...
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Pas de maquillage, pas de colorant! Tan-o-Tan' a la limpidité de l'eau et fait pourtant bronzer n'importe quelle peau!
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La femme, aux goûts ^
^^7̂El capricieux Jf «k

Change avec un M A B̂ L̂
plaisir extrême.. .  m J '

'̂ n ^N.
Mais ce fromage A^ 
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Heureusement, W . \ M
reste le même. V jf \
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Ah 
! quel fameux fromage,

mm A toute heure, à tout âge 1
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Au cours de son dernier exercice de
printemps, la compagnie de sapeurs-
pompiers d'Auvernier a essayé une
luge destinée à l'évacuation de bles-
sés incapables de se mouvoir et
qli'oit ' fait glisser, dûment  ficelés, Te
long des échelles. Rappelons que les
troupes de P. A. sont déjà depuis
assez longtemps familiarisées avec

l'usage de ce nouvel engin.
(Phot. F.-B. Perret).

La luge, nouvelle arme des pompiers
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Aux 
quatre coins du pays , v ;
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'; ^- ,v;...-* B  / Accidents - et d'inspecteurs-régleurs

l ,.(':'/.... H / venir pour vous 

/ Agence générale de Neuchatel:
/ André Berthoud

2. rue du Seyon,
661. (038) 5 7821
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NOUVEA UX MODÈLE S
dei frigorifiques

SIB IR
qui vous offrent dès maintenant une

PLUS GRANDE CONTENANC E
pour das

PRIX I N C H A N G É S !
70 litres "SS tf&sr Fr. 335.-
I I.U Htr6S avec éclairage intérieur f^ ^/J.~"

Quant aux autres modèles de celte marque réputée pour sa qualité, ils ne
subissent aucun changement' de prix i

40 LITRES, modèle standard, Fr. 275.—
60 LITRES, modèle standard , Fr. 295.—

Fabrication suisse

GARANTIE CINQ ANS J
Vélo

de dame à vendre , état
de neuf. Tél . (038) 5 27 79.

C E I N T U R E S
VENTRIÈRE S
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Isandagiste - Tél. 5 14 52

XElf'IIATEL
Faubourg de l'Hôpital 10

(2me étage)
Reçoit ctui(|iip .iour ,

mardi excepté

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal
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Un grand romancier Un grand réalisateur

AKLAL/L J GRAHAM GREENE CAROL REED
-mÉki A ÇA B -« -. Un grand acteurC,NEMA ' 578 78 

ALEC GUINNESS

Notre agent à la Havane
# // f it trembler l 'In telligence Service...
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BURL IVES ¦ MAUREEN O'HARA - ERNIE KOYAOS
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* SECRETSW) fi de la princesse Margaret

ADMIS Matinées à 15 h. Samcdi et dimanche .S?i[RJÉ:E!L FAVEURS Location ouverte jeudi et vendredi
¦Mis -ia *mrc jeudi, lundi, .. , « _ .  _ ._ a 20 h. 30 c„c.„r»,niiuc. de 14 h. a 17 h. 30PÉS 16 ANS mercredi matinées à 14 h. 45 tous ,es jours SUSPENDUES sa,nedi et dimanche dès 13 h. 45

f" à i? h. 30 FERNANDEL "/?«/"*«*
Dimanche dans un film de Jean Boyer k mfE  ICj mtfJAaVimZ mw
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5EURS n i cAimi rv i PAimii 1 UN FILM follement drôleKavîîiond oliui LëA - anp Mil K/A B^—n^— ivajiiiuiiu uvui ULH\ J OIIC Ji/uiUift -. 8̂. .̂ -̂--» LES KIDNAPPERS DE DED B0YESKY
•n BAROUX, Robert PIZANI, Anne CARRÊRE, etc. ' TOUCHERONT-ILS LA RANÇON ?

Von* le saurez en allant voir...:AROTTES SONT CUITES...
LE PARIS DES HALLES ET SES GANGSTERS QUI, CETTE FOIS, SONT DES « DURS » POUR RIRE !
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Union syndicale de Neuchatel et environs
Le mouvement syndical libre est indépendant en matière

politique.
Cela signifie que, dans ce domaine, il prend des déci-

j sions lui-même, sans permettre qu'un parti politique les
lui impose.

Est-ce à dire qu'il se désintéresse de ce qui se passe
dans les conseils législatifs et exécutifs des communes, des

(; cantons, de la Confédération ?
t; Au contraire : il souhaite que l'influence du syndicalisme
% y soit sans cesse renforcée.
!j Nous tenons à le rappeler à la veille des élections com-
» munales, et à dire aux membres de nos organisations pro-
i fessionneUes :

• Votez pour les candidats
• décidés à faire entendre la voix
• du syndicalisme au Conseil général

Union syndicale de Neuchatel et environs.

—__—^—•

\ Par suite de la maladie du Maître Ernest ANSERMET,
et se référant au communiqué adressé à la presse, le
comité du

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE
avise le public que la représentation du

ROI DAVID
d'A. HONEGGER, prévue pour le mardi 17 mai est

ANNULÉE
Les billets déjà achetés par le public sont remboursables

à la caisse du Théâtre municipal de Lausanne et dans les
i agences de location qui les ont délivrés.

— CINEMA APOLLO —¦
-> PROCHAINEMENT «- I

LE DERNIER I
RIVAGE I

Lac de Bnenz 
^̂ ^̂ Ê̂.

Ouverture 20 mai ^̂ ^̂ K-

Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

61 me Fête des musiciens suisses i 

Deux grands concerts de musique I
SUiSSe Contemporaine en Ire audition v

Samedi 21 mal, 1 2 0  h, : musique symphonlque,
chorale et d'orgue v

Dimanche 22 mal, à 10 h.: musique de chambre
. „ avec le concours de l'Orchestre de chambre' de Lausanne,

V la Société chorale et le Chœur du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte du Locle, le Nouveau
Quatuor de Lausanne et quinze solistes , sous la direction

de M. Robert Faller
Œuvres de Rudolf Moser, Oswald Jaeggi, Paul Mathey,
Bernard Reichel, Erik Székely, Jean Binef , Samuel Ducom-
mun, Jean-Frédéric Perrenoud, Martin Wendel, Hermann
Haller, Caspar Diethelm, Hans Haug, Raftaele d'Alessandro,

Ernsf Pfiffner
Prix des places pour chaque concert : Fr. 2.50, 3.50, 4.50

(toutes taxes comprises)

Location ouverte au magasin du Théâtre, tél. (039) 288 44-45
En raison de la retransmission radiophonique, les portes

seront fermées à 20 h. et à 10 h. précises

__ 
CINÉAC __

' Tous les jours, aux actualités,

UN REPORTAGE SPÉCIAL
SUR LE MARIAGE DE

LA PRINCESSE MARGARET
BMB̂ MWWBMMBBMBIBMB̂ BMMB̂ BMBB»

MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchatel
Tél. 5 15 52

f i a  bonne friture mul
VPavillon des Falaises J— i j n \S

BRETAGNE
Châteaux

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

^̂ Er R
EST

A U RA N T  
M̂J&T

JM E lTc H^T EjJ

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos



Poussette-
pousse-pousse

crème , sac de couchage,
en très bon état, à ven-
dre Fr. 85.—. S'adresser
le matin et le soir : M.
Bloesch, Fahys 77, tél.
S 68 18.

Le tour cycliste de Romandie débute aujourd'hui
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La troisième étape est typiquement
jurassienne. La caravane partira en
direction de Morat pour passer à
Neuchatel, monter ensuite aux Pon-
tins, redescendre sur Saint-Imier et
remonter au Mont-Crosin. On gagne-
ra alors la Chaux-de-Fonds, le Lo-
cle, la Brévine, Fleurier, pour mon-
ter une fois encore sur Sainte-Croix
et terminer l'étape à Colombier par
la route du pied du Jura. Il y a la
matière à de rudes empoignades pour
ceux qui voudront profiter de ce
parcours en dents de scie. La der-
nière journée comprend deux demi-
étapes, la première allant de Colom-

Samedi :
étape neuchâteloise

La distance totale du parcours du
Tour de Romandie est de 722 km.,
qui se répartissent comme suit lors
des quatre Journées de course :

Aujourd'hui : Ire étape, Nyon -
Montana-Vermala (164 km.), par
Lausanne, Vevey, Saint-Maurice, la
Rasse (prix de la montagne), Mar-
tigny (ravitaillement), Slon, Sierre et
Randogne.

Demain : 2me étape, Montana-Ver-
mala - Estavayer-le-Lac (203 km.), par
Orans sur Sierre, Ayent, Slon, Mar-
tigny, Aigle, le Sépey, Col des Mosses
( prix de la montagne), Château-d'Oex
(ravitaillement), Bulle, Fribourg et
Payerne.

Samedi : 3me étape, Estavayer-le-
Lac - Colombier (216 km.), par
Payerne, Avenches, Morat , Salnt-
Blalse, Neuchatel , les Pontlns, Salnit-
Imler, Mont-Crosin , la Chaux-de-
Fonds (ravitaillement), le Locle , Col
des Roches, la Brévine, Fleurier , Col
des Etroits (prix de la montagne),
Sainte-Croix, Grandson et Saint-
Aubin.

Dimanche : 4me étape , Ire demi-
étape Colombier - Morges (103 km.),
par Sainit-Aubln , Grandson , Yverdon,
Orbe, Vallorbe, le Pont , Col du Molen-
druz (prix de la montagne), l'Isle et
Apples ; 2me demi-étape, Morges -
Nyon (34 km., contre la montre), par
Bussy sur Morges, Aubonne, Burstas
et Gland.

bier à Morges et la seconde, contre
la montre , de Morges à Nyon par la
route du Haut. On prendra le che-
min des écoliers pour rejoindre Mor-
ges puisque les coureurs devront es-
calader la dure côte de Vallorbe au
Pont avant  de redescendre sur l'Isle
pour filer sur les bords du Léman.
Quant  aux 3fi kilomètres de Morges
à Nyon par Bussy, Aubonne et Vin-
zel , ils pourront , la fatigue aidant ,
apporter bien des changements au
classement général , maintenant ainsi
l'intérêt de la course jusqu 'au der-
nier moment.

Cette année , le comité d'organi-
sation , que préside toujours M.
Etienne Guérie, a réussi un tour de

force. En effet le Tour de Roman-
die est incontestablement, depuis le
début de la saison, l'épreuve par
étapes qui réunit le lot le plus relevé
de concurrents. Une délégation fran-
çaise emmenée par Jacques Anquetil
et le champion du monde André
Darrigade, une cohorte italienne di-
rigée par Remo Venturelli , Gastone
Nencini , Nino Defilippis et Bito Fa-
vero, une équi pe belge sous la con-
duite de Jos Hovenaers et les meil-
leurs professionnels suisses dont
Alfred Ruegg, Kurt  Gimmi , Attilo
Moresi , Alcide Vaucher , Heinz Graf
ou Rolf Maurer , tel est le plateau
d'engagés que nous présente l'Union
cycliste suisse et il faut bien avouer
que , le parcours aidant, il y a là
matière à une épreuve des plus cap-
tivantes.

Les rouleurs devront attendre

Pour faire un choix parmi les fa-
voris , il faut  bien entendu tenir
compte du découpage des étapes.
Ainsi ce sont de bons grimpeurs
qui pourront s'imposer à Montana
alors que les rouleurs devront atten-
dre le dernier jour pour chercher à
renverser la situation. Enfin il con-
vient de ne pas négliger le facteur
de la force des équipes, l'appui de

« domestiques » de choix pouvant
être déterminant pour la défense
d'un maillot vert conquis le premier
jour. Compte tenu de tous ces élé-

ments, nous pensons que Jacques
Anquetil est le favori numéro un de
cette course car il est actuellement
en excellente forme puisqu'il vient
de battre Roger Rivière dans une
poursuite. Bien appuyé par Darri-
gade, Vermeulin, Rostollan et Cou-
vreur, l'ex-vainqueur du Tour de
France doit réussir une très bonne
performance.

Des hommes de qualité

Parmi les principaux rivaux d'An-
quetil, nous citerons dans l'ordre
Freddy Ruegg qui a démontré une
bonne condition dans le champion-
nat de Zurich et dans le Tour d'Al-
lemagne, Gastone Nencini qui est à
l'aise dans tous les domaines et qui
dispose d'une forte équipe, Hove-
naers qui est bien « rodé » par les
classiques, Benturelli dont la classe
est indéniable mais dont on ignore
s'il est remis de sa maladie, Fave-
ro dont on attend une répétition de
ses prouesses du Tour de France
1958 et enfin Kurt Gimmi, le vain-
queur de l'an dernier. Nous suivrons
enfin avec intérêt la course du « ré-
gional » de cette épreuve, Alcide
Vaucher qui voudra à tout prix

( u  «faire un malheur » lors du passa-
ge à Sainte-Croix et dans la course
contre la montre.

B. W.

Les 45 engagés
voici quels sont les 45 engagés :
Equipe Mittelholzer (Zurich) : Fre-

dy RUegg, Heinz Gra.1, Walter Schappl,
Adrlano de Gasperi ou Squlzzato, Hans
HolAenstetn.

Mondla (Balsthal) : Attlllo Moresi,
Jacky Bovay, Hans Schleuniger, Do-
mendco Rusconl, René BlnggeU.

Atala ( M i l a n )  : Vito Favero, Artuiro
Nerl, Rlzzardo Brenioll , MasslmUlanc
Becchl , Armando Casodi.

G. S. S. P. S. (Milan) : Romeo Ven-
turelli, Franco da Ros, Glancaxlo
Manzonl, Serglo Braga, Numzlo Pel-
llcclarl.

Helyett (Boulogne) : Jacques An-
quetil, André Darrigade, Louis Ros-
tollan , Michel Vermeulin, Hldalre Cou-
vreur.

Tlgra (Grlinlchcn) : Erwta Lutz,
Ernest Traxel , Erwln Schweizer, Ernest
Ecuyer, Rolf Maurer.

G. S. M. A. (Milan) : Alolde Vaucher,
André Vlaeyen, Glanantonlo Rlcco,
Mario Bampl , Glullano Natuccl.

G. S. C. (Italie) : Gastone Nenclml,
Nlno Deitlippls, Kurt Glmml, Angelo
Conterno, Ezlo Plzzogllo.

G. S. F. W. (Zeldegen) : Joseph
Hoeveruaors, Lucien Demunster, Max
Schellenberg, Walter Favre, Tony
Grâser.

Les bandes de délinquants juvéniles
se multiplient à Genève

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Les orimes et délits commis sans
dessein de lucre, maûs sàmplemient pour
le « plaisir », se multiplient. A Genève,
deux séries d^rrestations ornt mis en
quelques jours hors d'étal die muàre
deux bandes de diiliinquanls juvémiiil>es.
L'une éta/it formée de quatre « blou-
sons noirs » ; l'autre de cinq « mauvais
garçons de bonne famille ». Ni les uns
mi les autres n'ava ient « besoin » d'un
butin pour atténuer quelques pressan tes
difficultés matérielles. Tous sont âgés
de moins de 21 ans...

Même les étudiants...
Le girompe dit des étudiants (deux

ou trois des garnements arrêt 6s le
semaine dernière suivent des cours et
tous sont issus de parents parfaite:
ment honorables) avait sur la cons-
cience une série de cambriolages'' per-
pétrés à coups d'ouitils enveloppés d'ans
des chiffon s. Ils avaient ainsi enfoncé
plusieurs vitrines de bijouterie, d'horlo-
gerie, de magasins d'appamoil s de radin,
de machines à écrire ou à oailouler.
Un de leurs coups a été commis u
Lausanne. Les autres à Genève, Ils

agissaient par groupes die deux, trois
ou quatre, toujour s die nui t .  Ils se dé-
plaçaient à bord de voitures volées et
changeaient fréquemment de véhicules.
La valeur des objets dont ils se sont
emparés est de plusieurs milliers de
francs. On n'en a retrouvé qu'une
partie, au domicile de l'un d'eux et
dans une cachette qu 'ils s'étafenit amé-
nagée. Le reste — la plupart des ma-
chines et appareils — avaomu; été
revendus à bas prix à des per '.sonna'gcs
rencontrés d'a ns les bars que cas ado-
lescents de 19 à 21 ans fréquentaient
assidûment.

Les moins de vingt ans
Cette semaine, ce sont quatre gairne-

roeats de 17 à 18 ans qui se sont fait
prendre et qui seront déférés à la
Chambre pénale de l'enfance. Après
avoir passé une longue soirée à boire,
ces garçons se sont rendus dans un
parc verts 1 h. 30 du matin , se sont
répartis par deux sur des bancs dj
part et d'autre de l'allée centrale après
s'être promis d'agrédir le prem ier pas-
sant qui  surviendrait. C'est un étudiant
hongrois qui fut la victime. Interpellé
et ne comprenant pas ce qu'on lui vou-

lait, il s'aipprocha. Il fut menacé .d%n
revolver (en réalité c'était un jouet
d'onfaril , mais pouvait-il le discoruver,
dans l'ombre ?) et frappé de plusieurs
coups de matraque. Heu reusement, les
voyous n 'osèremt pas appuyer leurs sé-
vices et les blessures, pour la victime,
se solden t par quelqu es « lw>sses » et
coupures sans gravité. Le Hongroie
ayant tenté de s'enfui r , fut rejoint
et molesité et dépouillé de sa serviette—
qui ne crantenait que dies livres. ..

L'un des malandrins put être rejoint
et conduit à l'hôtel de police où U
finit  par indiquer l'identité et lot
adresses de ses camarades. Ainsi, le
quatuor est-il maiimlenant en lieu sûr.

Pourquoi ?
Mains oes diverses actions juv éniles,

commises apparemment par jeu , par
besoin de, s'aff irmer , par révolte contre
on ne sait quelle contrainte sociale,
sont bien inquiétantes. D'j nui lan.t plus
que les deux faits divers que nous
reloitons sont les plus récents, mais
de loin pas les seuls a mettre au
compte d' . une certaine jeunesse » ...

Et que des ¦ incidents  . de ce genre
ne se produisen t pas qu'à Genève 1

Les tireurs suisses rendent hommage
au Neuchâtelois Charles Schild

Lors de leur assemblée générale tenue à Zoug

Sous la présidence de >I.
Bohny, de Bâle, l'assemblée des
tireurs suisses s'est tenue di-
manche dernier à Zoug, en pré-
sence de trois cent cinquante
délégués.

Le colonel cdt de corps Frick, chef
de l'Instruction, représentant le Con-
seil fédéral , apport a le salut du
chef du département militaire, ainsi
qu 'un sentiment de reconnaissance
pour l'œuvre utile accomplie avec tant
de sérieux et d'intelligence.

Hommage aux disparus
Après avoir salné la présenc e de

nombreux invités , le président centra l
se f i t  un devoir de rendre un hom-
mage de reconnaissance à la mémoire
de membres d'honneur et tireurs dé-
cédés , parm i lesquels nous citerons :
le g énéral Guisan , le colonel Meger de
Lucerne , le professeur Louis Comte ,
de Fribourg, etc. L'assemblée s'associa
aux paroles prononcées en écoutant —
chanté par le chœur i d'hommes de
Zoug — < J'avais un camarade ».

Elections sans histoire
Les délégués passèrent aux nomina-

toins statutaires  ; le comité central
fut réélu, ainsi que i'l« président ren-
trai Bohny, avocat à Bâle. Comme
nouveaux membres, on remarque Otto

Sigrist , de Genève, et Ed. Millier, d'Un-
terwetzikon.

Les comptes de 1959, le rapport •*•
la commission de gestion — commis-
sion au sein de laquelle fut nommé
le trésorier de la Société cantonale
neuchâteloise de tir — ainsi que le
financement d'une troisième médaille
de maît r ise  en campagne furent adop-
tés à l'unanimi té  ; il en fut de même
du budget de 1960.

Les proscri ptions fondamentales
pour le tir fédéral de - 1963, ainsi
qu 'une proposition de revision des
statuts ne soulevèrent pas de discus-
sion ; au sujet du prochain tir fédé-
ral en 1963, le lieu en sera fixé au
cours d'une assemblée du conseil des
tireurs qui se réunira à Olten en juin
prochain.

t « N euchâte lo i s  à l'honneur
Avant de terminer , mentionnons le

grand plaisir des délégués et en par-
ticulier des Neuchâtelois en entendant
faire , en termes choisis , l'éloge de M.
Charles Schild , de Neuchatel , qui f i t
partie pendant 16 ans de cette haute
autorité en matière de tir , aussi est-ce
avec joie et au milieu d'applaudisse-
ments nourris qu 'il f u t  nommé membre
d'honneur ; il nous est agréable, de
fé l i c i t e r  notre concitoyen .

Ce f u t  une magnifique assemblée.
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Ĵ P '
XIJCT

~"JM*5!!?̂8aWW^B -̂̂ -̂  ifenl V àmW

fr' " ICSBB -̂î RSnfl
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1 l̂8S|gP̂ | m Pj Grâce à la nouvelle méthode de cuisson
Le verre de 500 a 1.65 \ Cô HuT t " Lenzbourg, la Confiture Hero est d'une
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richesse de saveur inégalée. La pureté de
La hnft .,. . 9

9„ W - .W I arôme du fruit, cueilli à maturité parfaite.. La bo,te di kg 2.93 ^-.̂ ^  ̂ «: * est entièrement sauvegardée.
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Confiture d'abricots... d'une finesse de saveur inégalée jusqu'ici!

Superbes tapis
moquette, dessins Orient,
160 X 240, Fr. 69.—, 220 X
270 Fr. 109.— ; entou-
rages de lit, 3 pièces,
Fr. 62.50.
La maison se recomman-
de également pour le

remontage
de vos meubles rembour-
rés et literies ; travail
soigné, prix avantageux.
Adressez-vous à E. Krebs-
Glbel, Château 23, Pe-
seux, tél. 8 23 57 ou
8 24 67.

A vendre

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

Voyez de très beaux ensembles
à l'exposit ion permanente en plein air de

T O S A L L I Meubles de jardin
Colombier (NE) ¦ Tél. (038) 6 33 12
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Quand on a bien soif...

I
Cette boisson, fabriquée selon un procédé • 

^original déposé, et légèrement sucrée, ^>tif autre tf»ie ^e* &*
a BU combiner la saveur délicieuse d'extraits
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lacto-sérum.Ne gonfle pas et
ne refroidit pas. Idéal pour vos enfants!
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^^
¦v"| irM/S Une féerique histoire d'amour et d'aventures tournée

4%t̂  vJf \-t* 8 \-T au cœur de la jungle, dans un paradis interdit
Tél. s 30 oo ou l'homme n'a pas encore pénétré !

avec Audrey HEPBURN Anthony PERKINS

Les vertes demeures
j Un drame romantique au charme magique et à la mystérieuse beauté !
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¦ '"¦¦v"'¦ . ' :¦ '¦ -..'SIMÎ B BBEHJSM̂ I» ¦"-*- '¦'¦'.-'¦̂ Mj8S«Bt»feulloB : ja-jSBraiClv - ¦ 

^T v̂iS" ^ffiTTaffilM
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Jeudi et mercredi Samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30 -
matinées à 15 h. matinées à 14 h. 45 tous les jours ADMIS DES 16 ANS

SAMEDI- &¦;, ;, • ,.. . .„ ., . - .v - UN FILM. LI GRAND avec
• ET- ' à 17 h 30 DE "~V ^ Marlène DIETRtCH

D.MANCHE ALFRED HITCHC°CK ALIBI Richard TODD¦ - ¦
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Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA , votre salade sera délicieuse !

¦¦!*«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Le véritable frigo BOSCH à compresseur
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par

NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

W COIFFURE ET BEAUTÉ

A L'OMBRE DES JEUNES
FILLES EN FLEUR

Chaque jeune fille doit trouver son
style et ne pas chercher à ressembler
à ses aînées.
Elle apprendra à se mettre en valeur
ayant comme règle la juste mesure,
le chic et la simplicité. Son maquillage
(s'il y en a) ne fera que rehausser
le naturel. Ses yeux seront très (!!!)
expressifs et la bouche fendre. Une
pointe d'originalité peut mettre par-
fols une note amusante.
Les problèmes des teenagers n'ont
pas de secrets pour nous. Nous
avons étudié les plus jolies coupes
de cheveux, coiffures et make-up,
et les jeunes filles peuvent venir nous
demander conseil avec ou sans leur
maman.

V Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ^
<¦ -f» »M M fc.. H - r, - ^

£ W Les machines à écrire ADLER à ^HkM W présent eniièrement électriques! |̂m

\ ''* % "r% engagement les plus nouveaux p.'"||1

\ ^Bcrne Ko.pellenstr.
22 Tôt. 031/25533 Btonno4 Rue de ta Gare T61.032/3H^MBêÊ^»»̂ »*̂ »»»»»̂ »»v ^^^»»̂ ^»»»»»

Pour garçons de 8 à
16 ans,

COMPLETS
neufs à vendre, de 30 fr.
à 60 fr. S'adresser : Clos-
Brochet 41, tél . 5 66 77.

I STORES
f Tous systèmes g
ï avec les dernières jj
\ nouveautés en tissus \

MIORINI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

f  Ch a-van nés 12 j)

j NEUCHATEL g

Pour cause de manque
de place, & vendre un Ut
à très bon marché. —
Adresser offree écrites à
J. T. 2492 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÊnÈ  ̂Les machines à laver
W» Hoover sont si avantageuses

seulement [seulement seulement;seulement
i !

Fr. Fr. Fr. Fr.

1224.- 1 952.- 722.- j 577.-

^̂  | Î J r r 1 * | r
I â
i . ¦ j . .. r i

Mod. 3174 ^̂ .̂  Mod. 354^̂ T Mod. 32I »̂*F Mod. 319 m*v
Hoovermatic , Hoover avec Hoover avec Hoover avec ca-
la machine à ! calandre calandre j landre mécanique,
laver idéale. j électrique mécanique j sans chauffage,
Lave, rince et j Les mod. 354,321 et 319 ' ni minuterie
essore forment une combinaison parfaite avec l'essor 'rinceuse.

ir Tous les modèles ont une pompe de vidange automatique
ir Capacité de tous les modèles : 3 kg de linge sec en 4 min.
ir Mod. 3174, 354 et 321 avec chauffage et minuterie automatique

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.

60. 7. 03 f Appareils Hoover SA., av. Montcholsl 1, Lausanne

NEUCHATEL :
Aux Armourins S. A. CERNIER : A. Roehat, quincaillerie
H. Baillod S. A., rue du Bassin m*.ti*im* r. -i . •> »• i
Elexa S. A., électricité, COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers

10, rue du Seyon ' PESEUX : Beck & Cie
Perrof & Cie S. A., électricité, G. Rossier, électricité

1, Place-d'Armes FLEURIER : M. Gognlat fils , représentant

t



Exposés de MM. Khrouchtchev et Gromyko
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Je suis responsable des actes de
mon gouvernement, a poursuivi M.
Khrouchtchev. J'ai été scandalisé d'ap-
prendre que le président Eisenhower
avait pri s la responsabilité de tels
actes agressifs. >

Questionné par un journaliste amé-
ricain pour savoir s'il désirait encore
la visite du président des Etats-Unis
en URSS, le président du Conseil so-
viétique a répondu après quelques se-
condes de réflexion : « Que voulez-
vous me faire dire ? Prenez ma place
et répondez. »

«La difficulté , a ajouté M. Khrouch-
tchev — et je le dis franchement —
est que mes espoirs en lui n'ont pas
été justifiés par les faits. »

« II n'y aura pas d'excès »
« Après tout , a répété M. Khrouch-

tchev, je suis responsable devant le
gouvernement soviétique. Les Soviéti-
ques sont francs. Puis-je être certain
qu 'ils l'accueilleront comme un ami ? »

« Je serais fou, a poursuivi M. « K »,
si J'ordonnais aux Soviétiques d'accueil-
lir comme un ami un homme qui en-
vole chez nous des avions espions. Je
suis dans une position difficile. Imagi-
nez un Instant quelle aurait été la
réaction aux Etats-Unis, si à la veille
de ma visite dans ce pays, nous y
avions envoyé un espion. Comment
m'auralt-on accueilli ?

» Le peuple soviéti que sait ce que
veut dire la réciprocité , a poursuivi
M. Khrouchtchev, mais je suis certain
d'une chose : il n'y aura pas d'excès.
Notre peuple est disci pliné. Il dit ce
qu 'il pense, mais laisse au gouverne-
ment le soin d'agir. »

Je me rendrai à Paris
A un journaliste qui lui demandait

s'il évoquerait l'affaire de l'avion à
l'occasion de la conférence au som-
met , M. Khrouchtchev s'est contenté,
de répondre : « Je serai le seul chef
d'Etat socialiste à cette rencontre »,
voulant  probablement ind iquer que la
conférence de Paris ne constituait pas
une tribune appropriée pour une telle
affa i re.

« Les Américains seront là avec
leurs alliés, a poursuivi M. Khrouch-
tchev. Deux parmi ces alliés, j'en suis
certain , condamnent ces actes, et cette
position leur fait  honneur. Si cela
vous intéresse, je pui s vous dire que
je me propose toujours de me ren-
dre à Paris, le 14 mai. »

« Mais, a précisé M. Khrouchtchev
en secouant la tête, si la conférence
au sommet n'avait pas lieu , eh bien !

nous avons vécu quarante-deux ans
sans une telle conférence 1 Nous pour-
rions continuer à vivre comme cela
pendant encore cent ans. »

Un journaliste américain ayant de-
mandé à M. Khrouchtchev si M.
Freers, chargé d'affaires américain à
Moscou en 1 absence de l'ambassadeur
LleweMyn Thompson , aurait la pos-
sibilité de s'entretenir avec le pilote
américain Francis Powers, le président
du Conseil soviétique a répondu :
« La note américaine demandant cela
était plutôt naïve. Les Américains sa-
vaient qu 'il était interrogé et qu 'il
serait jugé selon nos lois. Quand le
moment viendra, nous déciderons si
M. Freers pourra le voir ou non. »

Gromyko : « Le ciel russe
restera bien ferme »

MOSCOU (A;iFI>.) . — « La pro-
position américaine de « ciel ou-
vert » est conforme aux intérêts des
services de renseignements améri-
cains. Il est évident que l'ImSS ne
peut l'accepter. Le ciel soviétique
est fermé et restera bien ferme à
l' avenir , a déclaré M. Gromyko , en
réponse à une question au cours de
sa conférence de presse d'hier
après-midi au parc Gorki.

Le gouvernement soviétique a-4-11 au-
torisé ses avions à survoler le terri-
toire des Etats-Unis ou d'autres pays
sans l'accord préalable de ceux-ci ? A
cette question posée par un journaliste,
M. Gromyko a répondu : « Cette idée,
seule, est en complète contradiction
avec la politique de l'URSS. »

L'URSS possède-t-elte une organisation
d'espionnage , comme l'a indiqué M.
Herter, en soulignant que tous les pays
se livrent à de telles activités ? Cette
question a obtenu la réponse suivan-
te : . M. Herter commet une grosse
erreur lorsqu 'il juge les autres Etats
selon l'opti que de Washington » ( ! ? !)

L'envoi de I'« U-2 »
était une provocation

délibérée
MOSCOU (U.P.I.). — M. Gromyko,

après avoir fait entendre aux diplo-
mates étrangers un enregistrement sur
bande des signaux die radars soviéti-
ques « captés par Francis Powers », a
déclare que l'envoi d'un « U-2 » au-des-
sur du territoire soviétique était une
« provocation délibérée », perpétrée par

les Etats-Unis grâce à la complicité de
la Turquie, du Pakistan et de la Nor-
vège.

« La violation provocatrice de» terri-
toires d'autres Etats signifie jouer avec
le feu. L'une des plus dangereuses
manière de ¦ se balancer au bord de
la guerre sans y tomber • a déclaré M.
Gromyko , poursuivant : « Ceux qui
accordent des bases sur leur territoire
à des avions qui violent nos frontières
doivent savoir que si de telles provo-
cations se répètent l'Union soviétique
sera à même de rendre ces bases sans
danger. .

M. Gromyko s'en est ensuite violem-
ment pris à la déclaration de M. Her-
ter selon - laquelle les vols de recon-
naissance continueront aussi longtemps
que persistera une menace d'attaque
surprise de la part de l'Union soviéti-
que, déclarant : « Une fols de plus la
violation de la souveraineté et de
l'intégrité des frontières étrangères,
l'espionnage et la subversion, soïit re-
connus comme participant d'une poli-
tique nationale officielle des Etats-
Unis. »

Powers se reconnaît coupable
MOSCOU, (Reu ter). — A l'exposition

die l'avion américain du type « U-2 »
abattu en Russie, figuraien t notamment
des affiches reproduisant des passages
de l'interrogatoire du pilote Francis
Powers. « Vous êtes accusé d'avoir en-
freint les dispositions du second para-
graphe de la loi concernant les délits
contre l'Etat ». Le document souligne
que le pilote a franchi la frontière
intentionn«llement, afin de recueillir
des informations ayant urn caractère
d'espionnage, c L'accusation portée con-
tre vous vous parait-elle alaire ? »
Powers : « oui ». « Vous reconmaissez-
vous coupable ? » Powers : « Je me re-
conna is coupable d'avoir survolé le
territoire soviétique sur des points
indiqués sur la carte, d'avoir établi
lés contrôles nécessaires en utilisant
des appareils spéciaux contenus dams
mon appareil. J'étais donc conscient
que cela correspondait au but visé,
tre vous vous parait-elle claire ? »
ments de caractère d'espionnage sur
l'URSS. »

L'équipage du «Triton»
a été accueilli triomphalement

Le retour du sous-marin atomique américain

Durant cet étrange tour du monde, dix tonnes de viande
et neuf cent dix kilos de caf é ont été consommés

NEW LONDON (Connecticut) (U.P.I.). — Le sous-marin atomique
américain « Triton » vient de terminer « l'expédition Magellan ». U est
rentré à New London , sa base, après un tour du monde « en plongée »
de 85 jours et un parcours de près de 67.000 kilomètres.

Le submersible est entré dans le port
au son de la Valse « Autour du monde
en 80 jours •, tirée du film de l'œuvre
de Jules Vernes.

Un accueil triomphal attendait l'équi-
page du « Triton » qui compte 177 hom-
mes dont 130 d'entre eux sont mariés.
Cent trente « veuves » de 85 jours , en
robes claires , des bouquets de fleurs
à la main , étaient venues les accueil-
lir sur le quai. ICI les étalent restées
sans nouvelles de leurs époux pendant
toute la durée du voyage et n'en con-

Voici une vue du poste de commandement central du « Triton », prise
durant le tour du monde du fameux sous-marin.

naissaient même pas la destination.
— Mais je m'en doutais , releva fine-

ment la jeune Rebecca Blaedes , fem-
me du technicien électronique Nathan
Blaedes. Nous parlions souvent de ce
voyage Interminable et j'en avais dé-
duit qu 'ils effectuaient un tour du
monde.

Pas plus que les femmes, l'équipage
n'avait été mis au courant du but du

voyage avan t le jour du départ. Leur
mission ultra-secrète ne leur fuit révé-
lée qu'en plongée.

Les vivres
Durant cet étrange tour du monde

furen t consommés : dix tonnes de vian-
de, 900 kg. de pommes de tenre , 910
kilos de café et 3060 tranches de pain...

Le capitaine est décoré
Le capitaine , qui célébra son 42me

anniv ersaire en plongée, vient de re-

cevoir des mains du président Eisen-
hoer la médaille de mérite militaire.

Comme le « JVaiittlus »...
Comme ses prédécesseurs, le « Nau-

tilus » et le < Skate », lors de leurs
voyages sous les glaces du pôle, le
sous-marin atomique c Triton » était
équipé d'un système de navigation par
inertie. Mais pour la première fois il

. s'agissait d'un appareil de production
courante et non plus seulement d'un
modèle expérimentâil.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower a déclaré avec force
que l'incident de 1*. U-2 » ne devrait
pas distraire qui que ce soit des ques-
tions réelles de l'heure : désarmement,
recherche d'une solution pour l'Alle-
magne et Berlin , l'ensemble des rela-
tions Est-Ouest y compris la diminu-
tion de la politique de secret et de
méfiance. Le président a ajouté qu'il
espérait que des progrès pourraient
être réalisés sur ces grands problèmes
à Parisv: ¦; / '-., - H' '¦ r

Le président Eisenhower a déclaré
qu'il avait des raisons de croire que
l'avion « U-2 » n 'avait pas été abattu à
haute altitude ainsi que M. Khroucht-
chev le prétend. Il a ajouté que l'in-
cident de l'avion n'avait en aucune fa-
çon altéré son optimisme prudent sur
les perspectives de la réunion au som-
met. Il a précisé qu'il s'attendait à
aller à Moscou en juin comme prévu
et il a ajouté qu'à sa connaissance,
il n'y avait pas eu de vols d'espion-
nage soviétiques au-dessus des Etats-
Unis.

LE MYSTERE SUBSISTE
Ce gui est établi

Un avion américain survolait bien le
territoire soviétique le 1er mai.

Son pilote, le capitaine Powers, est
aux mains des Russes.

Son matériel de « survie » a été saisi
et " semblé ' correspondre à la trouisse-
type de l'espion aérien .

Les Américains ont reconnu que des
vols de reconnaissance au-dessus de
l'URSS avaient lieu régulièrement.

Ce qui n'est pas établi
Il n'existe aucune certitude que

l'avion ait été «abattu pair une fusée
« Sol-Air », comme les Russes l'ont
préten du.

Il n 'est pas prouvé que Powers ait
sauté en parachute. Les Russes préten-
dent qu'il n'a pas employé le disposi-
tif du siège éjectable parce qu'il se
méfiait. De quoi ? Il au rait craint que
cela déclenche une explosion détrui-
sant l'avion et le tuan t du même coup.
Cela paraît un peu gros.

En revanche, s'il a employé un sim-
ple parachute, Powers n 'a pu le faire
qu 'à basse altitude et non pas à celle
de 25.000 mètres où la fusée l'auira/iit
atteint , -selon Moscou.

Notons aussi que, sMls avaient voulu
le- tuer par ce truchement du siège
éjectabl e, les chefs de Powers ne lui
auraient pas laissé un autre pairachute.

La personnalité die Powens reste con-
fusie. Ses mobiles obscurs. « L'Etoile
rouge », organe de l'armée soviétique,
le décrit comme « un Américai ntypi-
que, insipide, corrompu, fou d'argent,
un aventurier en uniforme »... '

Ses prétendiuies déelaraitiionis ne sont
pas convaincantes. Il aurait récité sa
fiche d'Identité. Les Russes devaient
avoir depuis longtemps des renseigne-
menilis sur lui, ses chefs, son servi-
ce, etc..

Deux fonctionnaires russes
arrêtés à Zurich pour espionnage

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

Doit-on en conclure qu 'il s agissait,
en réalité, de personnages plus consi-
dérables ?

Un abus flagrant
Quoi qu 'il en soit , ce grave incident

démontre une fois de plus le rôle que
Jouent effectivement certains collabo-
rateurs prétendus subalternes dans les
représentations dip lomat iques  particu-
lièrement nombreuses. En fait, leur
présence et leur activité ne se justi-
fient que par des « missions spéciales»
qui constituent un abus flagrant des
privilèges accordés aux diplomates, res-
ponsables de leurs subordonnés.

Ajoutons que, pour la première fols,
sauf erreur, la police met la main au
collet de « fonctionnaires » de l'ambas-
sade soviétique. D'ordinaire, l'inavoua-
ble besogne était laissée à 'quelque sa-
tellite complaisant et soumis. On n'a
pas oublié que plusieurs fols déjà, l'at-
taché militaire de certaine légation ré-
publicaine et populaire a dû preste-
ment regagner son pays.

La iii.ini dans le sac
Enfin , cette affaire d'espionnage

prend un relief particulier dans les
circonstances actuelles. Le monde en-
tier retentit encore des cris d'indigna-
tion poussés à Moscou contre l'activité
des services secrets américains, et vol-
là que le gouvernement soviétique fait
la preuve que, lui aussi, ne dédaigne
pas de recourir aux procédés qu 'il dé-
nonce avec tant de vigueur chez les
autres.

On est donc curieux de connaître le
sort que la ¦ Pravda » fera du commu-
niqué bernois. Peut-être l'affaire con-
tribuera-t-elle à rasséréner l'atmosphè-
re avant la conférence au sommet ,
puisque la « vertueuse URSS » vient
d'être prise la main dans le sac.

G. P.

Ils ont déjà quitté la Suisse
BERNE. — Les deux fonctionnaires

de l'ambassade soviétique à Benne qui
ont  été arrêtés mardi soi r à Zurich en
raison de leur activité d'esplomnage,
ont quitté la Suisse dès mercredi, ap-
prend-on en complément d'information.

Des détails
ZURICH. — On a appris par la

suite les détails que voici sur l'arres-
tat ion des espions soviéti ques :

La police cantonale zuricoise a ar-
rêté mardi à 20 h. 30, devant un res-
taurant  des environs de la gare prin-
ci pale , les deu x fonct ionnaires  sovié-
ti ques qui s'étaient  rendus coupables
d'espionnage au détriment de la Suisse
et d'autres pays d'Europe occidentale.
Les deux hommes furent  amenés im-
médiatement au commissariat princi-

pal de la police cantonale. Les deux
Russes, fonctionnaires à l'ambassade
soviétique en Suisse, furent interro-
gés sur leurs activités d'espions , mais
ils nièrent toute cul pabilité. Comme
lesdits fonctionnaires bénéficiaient de
l'immunité diplomatique, Us furent ,
sur l'invitation de la police fédérale,
remis en liberté mercredi mati n, tout
en étant invités à quitter dans les
vingt-quatre heure s le territoi re de la
Confédération.

L'activité d'espionnage découverte
serait d'une particulière gravité.

^ Pêle-mêle
PROCES CIVIL AUTOUR DU LIVRE
«POURQUOI JACCOUD
A-T-IL TUÉ 7 »

Les deux co-tuteurs de Pierre Jac-
coud ainsi que la mère de celui-ci
vienen t d'assigner devant le tribunal
civil de la Seine en 10.000 francs suis-
ses la société d'éditions Flammamion et
M. Jean : Duché, auteur du livre intitulé
« Pourquoi Jaccoud a-t-il tué ? » Les
demandeurs reprochent à ce livre ré-
cent des erreurs ainsi qu'une optique
tendancieuse. Mme Jaccoud mère cons-
tate qu'elle a êbé mise personnellement
en cause et qu'on lui impute une sorte
de rigidité calviniste.

De leur côté, les deux représentants
légaux de l'ancien bâtonnier estiment
que M. Jean Duché ne s'est pas com-
porté en historien, bien qu'il prétende
jouer ce rôle, qu'il a eu tort de faire
état d'une correspondance intime,
amoureuse, et qu'il reproche Injuste-
ment à Jaccoud une perversité de
mreuirs, alors que le ju ry de Genève,
répondiant à la deuxième ques tion, avait
éliminé ce grief. Enfin, il considère que
le titre de l'ouvrage Implique que l'tun-
ciien avocat a tué, lui <pii n'a cessé
de proclamer son innocence.

MORT DE JOHN D. ROCKEFELLER

^ 
M. John D. Rockefeller, fils du cé-

lèbre fondateur de la compagnie pétro-
lière « Standard Oil ¦ et père de M. Nel-
son Rockefeller , gouverneur républi-
cain de l'Etat de New-York , est dé-
cédé mercredi à Tucson après plusieurs
mois de maladie. Il était âgé de 86 ans.

LE SHAH A BRUXELLES
Le shah de Perse est airrivé mercredi

à Bruxelles venant de Stackhoïm, pour
une visite officielle de 3 jours. H a
été accueilli à l'aérodrome -par le roi
Baudouin.

GRÈVES EN ITALIE
Environ deux millions de métayers

sont en grève pour 48 heures , sur l'en-
semble du territoire italien , à la suite
du mouvement décrété par les cen-
trales syndicales d'inspiration socialo-
communlste, démocrate - chrétienne et
sociale-démocrate. L'agitation a été dé-
cidéecidée pour appuyer les revendica-
tions des métayers en ce qui concerne
notamment la conclusion d'un nouveau
contra t de travail.

D'autre part , des agitations sociales
sont en cours dans le secteur des tra-
vailleurs de l'industrie de Venise, où
environ G0 mille travailleurs ont dé-
brayé hier , de l'industrie mécanique de
Palerme, dans les établissements
« Saint-Gobain » de Pise, ainsi que dans
certains départements ferroviaires de
la Péninsule.

MESURES DE SÉCURITÉ!
AU CONGO

Un communi qué officiel annonce la
découverte «d ' une affaire intéressant
la sécurité de l 'Etat » du Congo. Le
communi qué précise que « les services
de police ont opéré un certain nom-
bre de perquisitions sur l'ensemble
du territoire De nombreux documents
ont été saisis et un certain nombre
de personnes interpellées ».

CRISE AU TRENTIN-HAUT ADIGE
La première crise gouvernementale

dans la région du Trentin-IIaut Adige
depuis la création de cette région , s'est
ouverte hier soir par la démission de
la junte  — gouvernement local — dé-
mocrate-chrétienne. La junte  a démis-
sionné après l'adoption d'une motion
de défiance à son égard par le conseil
régional.

Le conseil régional se réunira dans
15 jours pour élire une nouvelle junte.

Le « cygne noir »
épouse un ingénieur

ITALIE

Anna-Ma ria Caglio, mieux connue
sous le diminut i f  de- « cygne noir»
pendant l'affaire Montes!, vient d'épou-
ser presque secrètement, à Florence,
le jeune ingénieur i tal ien Mario Ricci.
Son témoignage pendant , le déroule-
ment de l'affaire  Montes!, en 1954,
devait provoquer la démission du mi-
nistre italie n des affaires étrangères
de l'époque.

« FRANCE ?
(SUITE DE LA PREMIÈR E TAGE)

A cette occasion , le général de
Gaulle a prononcé une allocution dans
laquelle 11 a dit : « La France va con-
tinuer à resserrer et à multiplier les
liens deux fois séculaires qui existent
entre deux pays. L'amitié y trouvera
son compte car les Etats-Unis sont
chers à la France et je crois bien que
la France est chère aux Etats-Unis. Ce
n'est pas en vain , a déclaré le chef
de l'Etat, que ces peuples se sont trou-
vés côte à côte chaque fois qu 'il a
fallu sauver la liberté du monde. >

La construction de « La France » sera
achevée dans un bassin du grand port
a t lant ique .  Le paquebot prend ra la
mer à l'automne de Hui t .  Rappelons
qu 'il naviguera entre la Haye et New-
York.

Enlèvement
d'un bébé

en Angleterre
LONDRES (A.F.P.) — Une petite

fille âgée de onze semaines, Linda Ann
Griffiths a été enlevée hier après-midi
dans son landau , que sa mère avait
laissé pour quelques minutes à la porte
d'un magasin à Walsall (Staffordshire).

ENLEVEMENT DE DEUX ENFANTS
A ANGERS

ANGER S (U.P.I.) — Deux enfants ont
été enlevés mardi soir à Angers à la
sortie de l'école : Daniel , 8 ans, et
Claude, 6 ans. S'agit-il d'un authentique
enlèvement ou du geste d'un père dési-
reux de reprendre ses enfants ? Sans
dqfuite, la dernllère hypothèse est-elle la
bonne.

Mardi, à 18 h., Mme Mazouzi expri*
nia i t  son Inquiétude à l'un de ses voir
sin-s : ses deux pe t i t s -enfan ts  n'étaient
pas rentrés de l'écode. Une heure plus
tard, elle recevait un télégramme expé-
dié d'un bureau de poste auxiil iare de la
ville qui la confirmait dans son désar-
roi. Le message était ainsi libellé :
< J'ai repris les enfanta, merci. »

La police oriente ses recherches vers
le père car la situation famil iale  des
deux enfants est aussi triste que com-
plexe. La mène les a abandonnés à la
grand-imène à l'âge d'une semaine mais
ils portent le nom de leur père, M.
Bouvet, un menuisier sans domicile
fixe, qui a fini par les reconnaître.
La situation de fait créée par cet aban-
don se trouva très vite intérinée par
plusieurs décisions de justice.

Le système a en ettet lait ses preu-
ves. II est d'une extraordinaire préci-
sion et permet de se dispenser com-
plètement du sextant et des observa-
tions célestes qui obligeaient jusq u 'ici
les sous-marins à faire surface de
temps à autre pour vérifier leur posi-
tion, du moins à se rapprocher suffi-
sammt de la surface pour pouvoir
effectuer les observations à l'aid e du
périscope.

Des ins t rument s  ~ i
révolutionnaires

Ce soir, à 20 h. 15, au Casino de la Rotonde,
ces orateurs vous parleront des
AFFAIRES COMMUNALES

Me Denise Berthoud, MM. Paul Rognon,
président de la ville, F. Martin , conseil-
ler communal, M. Challandcs, J. Gabus,

C. Maeder, W. Zahnd , F. Steudler.
Présentation des candidats. Avec le bien-
veillant concours de la Musique militaire.

Association patriotique radicale
de Neuch&tel.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a ïi-eu de 20 à 24 heures
ce samedi 14 mai

CE SOIR à la Chaumière, a
Serrières , à In Coudre, au

Buffe t  du funiculai re
pour

une ville heureuse et prospère
Parti socialiste de Neuchatel.

Ce soir de 20 h. à 20 h. 25
devant le collège latin (côté lac)

manifestation électorale
de la nouvelle gauche

Orateurs : EMILE VERNIER , HEIDI
OPPLIGER, RENÉ MEYLAN

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
S'adresser au Cercle catholique

Tél. 5 13 15

Ce soir : VAUSEYON
Café du Vauseyon , 20 h. 15

Assemblée publique d'information
MM. Jean Carbonnier, conseiller général

Albert Mullcr conseiller général
André Miorinl , maître tapissier-

décorateur
Pierre Berthou d, docteur-médecin

Projections de films
Parti libéral : H. Martinet.

M THÉÂTRE
2^  ̂ CE SOIR, à 20 h. 30

Les Frères Jacques
Location Agence Struhln
Tél. 5 44 66 et à l'entrée

L Assemblée nationale a adopté
par 280 voix contre 174 la réforme
des structures de la communauté

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE GOUVERNEMENT DEBRÉ

Les députés qui ont refusé leur suffrage
ont déclaré qu'ils ne pouvaient s'associer à la forme

anticonstitutionnelle donnée à la procédure de ratification
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tout juste une semaine après l'échec de la motion de censure

socialiste et radicale, le gouvernement de M. Michel Debré vient
de remporter un nouveau succès en arrachant aux députés le
vote, par 280 voix contre 174 et 100 abstentions, de la réforme
des structures de la Communauté.

Désormais , et pour autant que
dans les jours à venir le Sénat mé-
tropolitain et le Sénat de la Com-
munauté en fassent autant, il sera
possible aux anciens territoires
d'outre-mer d'accéder à la plénitude
de leur indépendance , tout en conti-
nuant  à faire partie intégrante de
la Communauté.

Querelle sur des questions
de procédure

Contrairement à ce que laissent pa-
raî t re  les chiffres , il ne faudrait  pas
croire que deux cent vingt  députés
seulement  sur cinq cent c inquante  se
sont montrés favorables à cette réfor-
mes, et que le reste, c'est-à-dire cent
septante-quatre opposants et cent abs-
tentionnistes , fussent  hostiles à cette
évolut ion  des structure s de la Com-
munauté .  En réalité , tout le monde
de l'extrême-gauche à l'extréme-droite
était d'accord , et c'est exclusivement
sur la procédure que la querelle s'est
envenimée. Les votes hostiles et les
abstentions ont pris de ce fait un
caractère politi que.

Ils ont les uns et les autre s le sens
d'une protestat ion d' une part contre
le viol constitutionnel commis (?)  par
M. Debré, auquel 11 est fait  grief
d'avoir  voulu adopter une procédure
exp éditive , et d'une autre , celui
d'avoir forcé la main à l'Assemblée
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en usant de 1 article 44 de la Consti-
tution , lequel permet au gouverne-
ment d'obliger les Chambres de se
prononcer sur son propre texte sans
qu 'il soit possible d'y adjoindre le
moindre amendement. En fait , c'est
précisément ce qui s'est produit hier,
et de nombreux dé putés , violemment
irrités par cet emp loi de la contrain-
te dont faisait usage M. Debré, lui
ont refusé leur suffraBe.

Tous approuvaient
l'élargissement

Dans les quel ques interventions qui
ont d'ail leurs précédé le vote f inal ,
la plupart  des orateurs ont soigneu-
sement spécifié l'interprétation qu 'il
convenai t de donne r à leur défection.
Tous ont dit — les socialistes en
tête — qu 'ils applaudissaient à un
élargissement libéral des st ructures de
la Communauté, mais qu 'ils ne pou-
vaient s'associer à la forme anti-
const i tu t ionnel le  donnée à la procé-
dure de ratification.

M. Debré doit se mettre
sur ses gardes

A la suite de quoi , et chacun sa-
chant fort bien que le vote de la ré-
forme étant d'ores et déjà assuré par
le soutien annoncé de I'U.N.R., du
M.R.P. et d'une c inquanta ine  de mo-
dérés , l'opposition composite a pu en
toute sérénité refuser ses bulletins au
premier ministre .

La suite à bientôt , dans la maison
d'en face, autrement dit au Sénat , où
les juristes fourbissent leurs armes
pou r tenter une foi s encore de mettre
le gouvernement en di f f icu l té  et con-
vaincre M. Debré de récidive dans
l'art dangereux du viol des ins t i tu-
tions républicaines.

M.-Q. O.

Le sénateur
Humphrey
abandonne

Après une nouvelle victoire
du sénateur Kennedy en Virginie

occidentale

Le candidat catholique voit ses chances
fortement accrues

CHARLESTON (Virginie occidentale)
(U.P.L). — Les élections primaires en
Virginie occidentale ont été suivies
avec un grand intérêt dans tous les
Etats-Unis.

Il s'agissait, en effet , de savoir si
le sénateur catholi que Kennedy, grand
favori parmi les candidats démocrates
briguant l'investiture de leur parti pour
les prochaines élections présidentielles,
pourrait triomp her dans un Etat où
les électeurs catholi ques ne représentent
qu'urne minorité insignif iante .  Son ad-
versaire était le sénateur Humphrey,
avec lequel il s'était déjà mesuré il y a
cinq semaines, lors des élections pri-
maires du Wiseonsin.

• Une fois de plus, M. Kennedy l'a
emporté. Les derniers résultats connu s,
qui concernent 1590 bureaux de vote
sur un total de 2751 , lui donnen t
130.095 voix contre 82.235 à M. Hum-
phrey.

Ce dernier a non seuilement reconnu
sa défaite , mais il a annoncé qu 'il
se retirait désormais de la course à
la Maison-Blanche. « Je félicite M.
Kenned y, a-t-il dit , pour cette victoire
significative et indiscutable ».

Par cette victoire , M. Kennedy a
fortement accru ses chances d'être dé-
signé comme candidat du part i démo-
crate aux élections présidentielles.



Monsieur et Madame
Jean-Paul INDERMUHLE et Jean-
Claude, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Anne - Christine
le 11 mal

Clinique 36, Sainte-Hélène
diu Crêt La Coudre

Sécheresse à la source de l'Areuse

Par cette période de sécheresse, la source de l'Areuse a Saint-Sulpice
ne débite presque plus rien.

(Press Photo Actualité.)

IIOVERESSE
Elections communales

(c) Après affichage de la liste des
candidate au Conseil général pour la
législature 19(îO/ 19(U , iil est à relever
qu'aucune candidature n'a été retirée
dams le déla i légal , ce qui fait que la
liste d'entente communale comipr-endira
25 candidats pour 15 sièges à repouir-
voir.

En outre, qua tre conseillera commu-
nau x sortants figurent sur la diltie Usité,
alors que M. Will ia m Borel , président
de commune depuis 1952, a déclin é
lln-e iitouvelle réétectixwi.

Observatoire de Neuchatel. — 11 mal.
Température : moyenne : 17,2 ; min. : 11,6,
max. : 22,7. Baromètre : moyenne : 716,7.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : di-
rection : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 11 h ., ensuite légèrement
nuageux à nuageux. Faible pluie de
7 h. à 7 h. 30.

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

Niveau du lac , 10 mal , à 6 h. 30 : 429,1:
Niveau du lac du 11 mal, à 6 h. 30 : 429,1:

Prévisions valables Jusqu 'à jeudi soir :
Nord d-es Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel variable, précipitations ré-
gionales partiellement orageuses. Vents
variables, en général faibles.

Valois : ciel variable, quelques averses
ou orages épars.

Sud des Alpes et Engad-lne : ciel varia-
ble, en général très nuageux, quelques
averses locales partiellement orageuses.
Températures voisines de 20 degrés en
plaine l'après-midi . Vent tournant vers
le sud en montagne.

Observations météorologiques

Etat duil de Neuchatel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 6

mai. Huggel , Hanspeter , étudiant à Neu-
chatel . et Sturzenegger, Klara, à Ktls-
nacht.

MARIAGES. — 5 mal. A. Cugy (Fri-
bourg), Curty, Pierre-Fernand, contrô-
leur C.F.F. à Neuchatel , et Volery, Ma-
deleine-Marthe, à Cugy. 7. A Corcelles,
Calame-Rosset, Maurice-Eugène, menui-
sier à Corcelles, et Biirkl, Yvonne-Clara,
à Neuchatel.

DÉCÈS. — 7 mai. Thlébaud, Paul-
Edouard , né en 1901, industriel à Neu-
chatel , époux d'Olga-Antolnette, née
Gobbi. 8. Knecht née Sclup, Louise, née
en 1868, ménagère à Neuchatel, veuve
de Knecht , Emile-Edmond. 9. Lavanchy,
née Glrod , Henriette-Esther, née en 1909,
ménagère à Neuchatel, épouse de Lavan-
chy, Robert-Marcel.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi matin 6on
audience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Oalame, assisté de M. Roger
Richard., commis greffier.

R. D., a laissé échapper deux ohlems
placés sous sa surveillance. Ceux-ci ont
attaqué dieux canes couvant chacune
dix œufs. L'une a été tuée, l'autre
blessée. Les chiens ont, en outre, par-
couru la plaine d'Axeuse, et dérangé
le gibier. Comme R. D. a déjà été con-
damné pour le même délit, le tribunal
lui Inflige 30 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause, fixés à 6 fr.

R. K. a circulé sur la route cantonale
entre Montmollin et Corcelles avec une
auto dépourvue de plaque de contrôle
et sans permis de circulation. Sans être
au bénéfice d'urne assurance responsa-
bilité civile, R. K. a en outre autorisé
son fils, âgé de 11 ans, à conduire cette
automobile sur le même parcours. Il est
condamné à 300 fr . d'amende et à trois
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. H payera en outre les
6 >fr. de frais de la cause.

- Les époux W. et A. R., qui rentraient
d'une soirée, ont amené des visites dans
leur logement pour leur offrir le café.
Entre trois et cinq heures du matin,
lis n'ont pas respecté le repos de leurs
voisins, qui ont été réveillés par dies
chants et par le bruit d'un accordéon
qui s'était, parait-il, ouvert Incidemment.
Plainte a été déposée pour tapage noc-
turne, et les époux R. écopent chacun
de 20 fr . d'amende auxquels s'ajoutent
les frais de la cause, fixés à 7 Ir.

J.-L. S., contre lequel plusieurs plaintes
ont été portées, est condamné à dix Jours
d'emprisonnement, pour "détournement
d'objets mis sous main de Justice. Les
frais de la cause, fixés à 12 fr., sont
mis à la charge du prévenu.

Pour éviter toute confusion, précisons
que l'automobiliste condamné par défaut
pour ivresse au volant avec réoldlve, la
semaine dernière, est M. Glno Panitl, de
Boudry.

COLOMBIER
Soirée au profit de

l'Année mondiale des réfugiés
(c) Samedi, le groupement du Foyer
des Jeunes a organisé une soirée en
faveur de l'œuvre de l'Année mondiale
des réfugiés.

Une participation plus massive du pu-
blic eût été souhaitable. Néanmoins, la
soirée obtint un grand succès grâce à une
organisation parfaite et à un programme
Intéressant. Les animateurs du Foyer des
Jeunes ont su, pour l'occasion, s'entourer
de collaborateurs de talent ayant accepté
de prêter bénévolement leur concours. M.
Daniel Fllllon et Mme Fabienne Sévery
interprétèrent « Le pain de ménage »,
pièce en un acte de Jules Renard, faisant
ressortir toutes les finesses de cette œu-
vre originale. Le public ne ménagea pas
ses applaudissements à l'adresse de ces
deux très sympathiques artistes. De son
côté, la troupe du Minaret fit preuve
de belles qualités dans « Une bonne
soirée » d'A, Gehrl. Le programme était
complété par une charmante ronde des
petits enfants de la paroisse catholique,
ainsi que par quelques chants mimés et
saynètes interprétés avec beaucoup d'en-
train par l'équipe du Foyer des Jeunes.

Un _ bal, au cours duquel l'ambiance
fut pa'rticulièremenit sympathique permit
au public de terminer fart agréablement
cette belle soirée et contribua largement
à assurer un bénéfice Intéressant qui
sera versé Intégralement à l'œuvre de
l'Année mondiale des réfugiée. Ainsi ,
grâce au dévouement d'une équipe de
jeunes soutenus par la générosité du
public et de tous ceux qui se produi-
sirent sur scène, notre village a pu
soutenir valablement une œuvre digne
d'intérêt.

CORTAILLOD
Exercice des pompiers

(c) La compagnie des sapeurs-pompiers
de Cortaillod a effectué, samedi dernier ,
son exercice principal annuel.

M. Paul Lavanchy, président de la com-
mission du feu, inspecta tout d'abord
les hommes et leur matériel .

Un exercice se déroula ensuite au bâ-
timent de la Véga. où la partie centrale
de la maison était supposée en feu. On
put constater alors qu 'une belle disci-
pline règne dans la compagnie, et que
la donnée d'ordres fut parfaitement
claire .

M. Marcel Matthey, capitaine , se
déclara satisfait du travail présenté
et particulièrement de la rapidité de
l'intervention, puis malgré le déplace-
ment du village au Bas-de-Sachet, la
compagnie entière se trouva en action
en l'espace de 18 minutes.

SAITVT-BL/USE
Vente paroissiale

(c) La traditionnelle vente de printemps
organisée par la paroisse réformée a eu
lieu samedi dernier , & la grande salle
du collège.

De nombreux clients affluèrent à cette
manifestation qui , cette année encore,
pour divers motifs, n'était pas suivie du
souper paroissial et de la soirée fami-
lière, c'est un plaisir réservé à l'automne
prochain.

MARIN
Après un accident

M. Gasser, de Thoune, qui conduisait
la voiture bernoise entrée lundi en
collision avec une auto bâloise au pont
de Thielle, est soigné, à l'hôpital Pour-
talès. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale. Les autres occupants dies voi-
tures accidentées qui ont quelques con-
tusions superficielles ont pu regagner
leur domicile.

AI) JOUR LE JOUR

Ils ont débuté hier par Mamert,
ces saints de glace, que la sagesse
dite populaire pr éfèrent  aux météo-
rologues professionnels. Il faut  bien
avouer que ces derniers doivent rire
doucement . Mamert , avec ses vingt
degrés centigrades, n'est vraiment
pas de glace, et , sans aucun doute ,
Pancrace, Servais, Boniface , Pére-
grin, seront de même. Le retour du
froid , nous l'avons subi — et nos
vignerons durement — il y a quinze
jours . Il y a peu de risque qu'un
nouveau retour de froid ne sur-
vienne.

Car, pour être de glace — selon
la sagesse dite populaire — cette
p ériode n'en est pas moins brûlante.
Regardez les pelouses et les pré s.
Tout est rôti , sauf les pissenlits, qui
grandissent, grandissent comme pour
aller humer l'humidité de la haute
atmosphère. C' est piteux. Il  f au t  ar-
roser sans cesse, ce qui desespère
les responsables de notre ravitail-
lement en eau. L 'autre jour , au
Conseil général, on nous a expliqué
pourquoi, du goulot des fontaines,
ne tombait qu'un mince f i l e t  d'eau.
La sécheresse et la capacité des
p ompent de refoulement nous ré-
duisent à un f l o t  symbolique.

Pourtant , on ne résiste pas au
charme des fontaines. Tenez, des
ouvriers communaux installent , ces
jours à Maujobia , la fontaine qui
était située naguère aux Marron-
niers, à la rue des Parcs. Hier,
ils ont fa i t  couler pour la première
f o i s  une belle eau fraîche.  « Est-elle
bonne ? » leur a demandé une ha-
bitante du quartier. « Elle serait
meilleure avec de la « bleue » / lui
a-l-on répondu. En f i n  d'après-midi,
verre à la main, tout le monde a fa i t
l 'inauguration of f i c ie l l e  avec la bois-
son... o ff i c i euse  !

Quant à dévoiler d'autres secrets— électoraux ou autres — sur cette
cérémonie, nous ne nous y sentons
pas autorisé. Nemo ne veut pas avoir
une scène de ménage.

NEMO.

Les saints dits de glace

Iles précisions du Service
romand d'informations

agricoles
Selon le Service romand d'informa-

tions agricoles, le gel a fait des dégâts
considérables dans les vignobles neu-
châtelois, au cours de la période de
froid que la Suisse a connue du 26
avril au 3 mai . De la Béroche au Lan-
deron, on trouve partout des vignes
qui , selon l'altitude ou l'exposition , ont
eu leur récolte détruite dans la pro-
portion de 10 à 100 %. Le chasselas
est très sensible au froid. Or, 85 % au
moins des surfaces viticoles neuchâ-
teloises en sont complantées. On est
modeste en estimant que le 40 % en
moyenne des récoltes sont détruites,
alors que, pour les pinots et autres
spécialités, les dégâts n 'excèdent pas
10%.

Il n'est pas difficile d'imaginer, ajou-
te ce service de presse, les graves
difficultés économi ques que ces dégâts
vont valoir aux vignerons neuchâtelois.
Ils avaient compté déjà parmi les plus
gravemen t touchés par les gels, la
coulure et la grêle, au cours dos an-
nées 1956, 1957 et 1958. La belle récolte
de 1959 leur avait  certes permis d'amé-
liorer leur si tuation.  Mais , bon nombre
d'entre eux n'avaient pas encore pu
rembourser complètement les emprunts
qu 'ils avaient dû contra cter pour sub-
sister au cours die la triste période qui
l'avait précédée.

Les degats causés par le gel
dans le vignoble Premier coup de hache

Hier matin a débuté, à Pienre-à-Bot,
le déboisement de la forêt où sera
aménagée la nouvelle ligne de tir , avec
le stand et les cibleries.

FAITS DIVERS

LES A C C I D E M ' S

Hier, à 12 h. 10, M. Varnor Elzingre,
né en 1944, domicilié à Neuchatel , a
été renversé par un autobus des T.N.,
alors qu 'il s'apprêtait à traverser la
rue du Seyon à la hauteur de la
Croix-du-Marché. L'agent de faction
avait donné le passage à l'autobus.

Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
probablement d'une fracture du crâne.

Une collision
Hier à 10 h. 05, à l'avenue diu

ler-Mars, à l'ouest du collège de la
Promenade, une voiture conduite par
Mme J. F., domiciliée à Neuchatel, qui
s'était arrêtée pour laisser passer une
fourgoninette postaile, qui était au
« stop •, a été heurtée par unie four-
gonnette qui suivait, pilotée pair M.
Von B., de Neuchatel . Dégâts matériels
aux deux voitures.

Un jeune Neuchâtelois
renversé par un autobus
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.54
Coucher 19.52

LUNE Lever 21.21
Coucher 06.08

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

! LE MEN U DU JOUR
J Potage aux fines herbes
t Lard et saucisson

Laitues braisées
I Pommes rôties
I Beignets de bananes
i ... et la manière de le préparer
t Beignets de bananes. — Couper
x 6 bananes en 4 tronçons. Saupou-
| drer de sucre et arroser de rhum,
t puis laisser macérer une heure en-
j  viron. Mélanger d'autre part 100
j grammes de ïarlne, une pincée de
t sel , deux Jaunes d'œufs et suffi-
X sam-ment de lait pour que la pâte
X à beignets soit coulante mais
* épaisse . Laisser également reposer la
| pâte quelques Instants, puis incor-
I porer les blancs d'œufs battus en
X neige . Enrober les bananes et faire
X cuire à grande friture chaude Jus-
X qu 'à ce que les beignets soient do-
| rés. Egoutter , saupoudrer de sucre
| et servir bouillant.

L ' IMPRIMERIE  CEN TRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f é ru un p laisir de vous soumettre

su nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Samuel PUTHOD-STEINER et leur
petit Marc ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Magali
11 mai 1960

Observatoire 4 Maternité

AUX VOLEURS I

Il a été volé devan t le dépôt P.T.T.
aux Péreuses, le 10 moii entre 6 h. 50
et 18 h., un vélomoteur marque « Alle-
gro », gris et bleu, plaques NE 7865.

Le 11 mai, entre minuit trente et
deux heures, un scooter «Lambr-etta»,
bleu clair, plaques NE 296, a été volé
devant le Cercle libéral dé Neuchatel.

Deux véhicules disparaissent

SERRIÈRES

Hier a 15 h. 20, le jeune Marcel
Frutiger, né en 1947, domicilié à Ser-
rlères, qui circulait à bicyclette sur la
route cantonale, voulut se rendre au
port de Serrières. Au moment où il
franchissait les voies du tram, H fut
happé par ce dernier qui se dirigeait
vers Boudry. II eut la jambe gauche
isectionnée au-dessous du genou. Il
souffre également d'une plaie au cuir
chevelu. Il fut  transporté à l'hôpital de
la Providence par une ambulance de
la police.

Ce terrible accident a soulevé une
vive émotion parmi la population.

LA COUDRE
La soirée du « Bon Larron »
De nombreux spectateurs ont participé

à la soirée que donnaient samedi der-
nier les Compagnons du « Bon Larron ».
Le rideau s'est ouvert sur « Plque-nlque »,
comédie en un acte de Dupont de Ter-
vagne. Quelques membres du Club théâ-
tral « Les 3 coups » en assuraient l'In-
terprétation. Cette plaisante comédie fut
fort bien exécutée.

«La lettre chargée » , comédie en un
acte de Labiche fut ensuite Jouée par
quelques Jeunes de la paroisse. Enfin
chacun attendait la revue « Chau-mont-
de-piété, en huit tableaux et un pro-
logue. Les Compagnons du « Bon Lar-
ron », Jeunes et aînés, s'en donnèrent à
cœur Joie pour divertir les spectateurs.
Cette revue fourmillait de trouvailles
Inédites, avec des situations très drôles
mettant sur scène des gens « bien de
chez nous ». Il est remarquable de cons-
tater l'enthousiasme de tous les Compa-
gnons animés d'un seul et même désir :
travailler au service du Seigneur , en met-
tant à la disposition de la Jeunesse une
maison et une œuvre capables de grands
moyens d'action.

Un adolescent
victime d'un terrible accident

LES ASSEM BLÉES

La commission de l'hôpital de la
Providence a tenu dernièremen t son
assemblée gén érale, en la présence du
délégué de l'Etat, le docteur Chable.
Voici une brève énumération des évé-
nements marquants de 1959 et du début
de 1960 : la célébration du centenaire
de l'hôpital ; le départ regretté de la
sup érieure, mère Gamba , et son remp la-
cement par mère Legrand ; le décès
de l'administrateur dévoué que fut, pen-
dant  dix ans, M Gustave Steigmeyer et
celui du plus ancien membre du comité,
M. Antoine Wildhaber ; la nomination
d'un nouveau caissier en la personne
de M. Emile Voillat.

Voici d'autre part, les travaux en
cours : l'installation d'une nouvelle
citerne à mazout , de l'eau courante
dams p lusieurs chambres, d'une li gne
électri que de secours et d'un deuxième
ascenseur, l'élargissement d'un corri-
dor et de p lusieurs portes de cham-
bres de maladies. Grâce à la compé-
tence et au dévouement des sœurs hos-
pitalières , des médecins chefs , les doc-
teurs Sandoz et Pfister , et de leurs col-
laborateurs , l'hô p ital de la Providence
poursuit lentement mais  sûrement sa
marche ascendante , à la satisfaction
et pour le bien de la population neu-
chât cloise.

A l'hôpital de la Providence

LA NEUVEVILLE
Fête jurassienne

de gymnastique à l'artistique
(c) Le comité d'organisation de cette
fête, qui aura lieu dans notre localité
les 11 et 12 juin , a tenu une séance.
Les présidents des différentes com-
missions ont présenté leurs rapports
concernant le travail accompl i dan s
tous les domaines de l'organisation.
Le programme de fête a été également
mis au point. On en donnera prochai-
nement connaissance, dès que les en-
gagements définit ifs auront été con-
clus et que les noms des participants
seront connus.

Cette séance a été suivie d'une as-
semblée avec le comité jurassien. M.
Ducommun, président du comité d'or-
ganisation neuvevillois , guida les par-
tici pants dans une visite des terrains
où seront placée s les installations de
fête et salua la présence de. M. Hans
Biirki , conseiller munici pal, président
de la commission des travaux publics.

BIENNE
Plainte rejetée

(c) Le Conseil exécutif du canton 1 de
Berne a rejeté la plainte déposée cdri-
tre la décision du Conseil de ville
concernant l'exécution de la 2<me
étape des travaux de la patinoire ar-
tificielle.

Pour les missions
La vente des Missions protestantes,

organisée à Bienne , a connu le succès
le plus complet , puisqu'elle laisse un
bénéfice de plus de 15.000 francs.

YVERDON
Témoin de moralité

au procès Meier
(c) La journée d'hier au procès Willy
Meier s'est déroulée entièrement à
huis clos. De nombreux témoins de
moralité qui étaient en contact avec
Meier sont venus déposer pendant la
journée.

Le huis clos a été prononcé en rai-
son du caractère confidentiel  de cer-
taines dépositions concernant l'étude
et ses clients.

Dieu est amour.
Madame David Anker-Jaquet et son

fils Daniel , à Bôle ;
Monsieur et Madame Gottfried

Anker, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants , à Neucha t el et Bôle ;

Monsieur et Madam e Léon Jaquet, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Bôle ;

les familles parentes et all iées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès subit de

Monsieur David ANKER
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin survenu le 11 mai 1960, dans sa
45me année.

Bôle, le 11 mai 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

le samedi 14 mai à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieu maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Marie Junkar-Grenacher, à

Bienne ;
Monsieur et Madame .Maurice Grena-

cher-Gulmainn, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame James Grena-

cher-CIottu, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bobert Jun ker,

à Bienne ;
Monsieur et Madame James Junker,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Claude Vir-

chaux-Grenacher et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Edith Grenacher, à Ge-
nève ;

Monsieur Jeam-Pierre Grenacher, à
Genève ;

Mademoiselle Jacqueline Grenadier,
à Saint-Biaise ;

Monsieur James Grenacher , à Duis-
burg (Allemagne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le ohagrin de faire part  du dé-
cès de

Madame

James GRENACHER
née Cécile BALSIGER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 94me année.

Saint-Biaise, le 10 mai 1960.
(route de Berne 4)

J'ai combattu le bon combat . J'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi.

D Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
vendredi 13 mai , à 14 heures, où les
honneurs seront rendus.

Culte pour la fa m ille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 121 : 8.
Monsieur et Madame Boger Amau-

druz - Perrenoud et leur fils Christian,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Gaston Amau-
druz - Wessner et leurs enfants, Jean-
Phili ppe et Monique, à Neuchatel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Edouard
Amaudruz-Bigler, en France et au
canto n de Vaud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur- Henri
Bussy, dan s le canton de Vaud, à
Genève, à Berne et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de .

Monsieur

Hermann ÂMÂUDRUZ
sergent de gendarmerie en retraite

leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
72me année, après une longue maladie.

Neuchatel , le 10 mai 1960.
(Saars 33)

Dieu e6t 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 ldeu

jeudi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.

Monsieur et Madame Henry Du
Pasquier et leurs enfants Renaud,
Moni que 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 du
décès de

Madame Jean DUBOIS
née Hélène PRINCE

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , survenu à Zurich,
le 10 mai 1960.

Neuchatel, le 10 mal 1960.
(Saint-Nicolas 5)

« Et voici, Je suis avec vous tous
les Jours, jusqu'à la fin du monde.»

Mat. 28 : 20.
L'incinération aura lieu vendredi

13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.

J ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur René Vuillemin-
Anker et teams enfants, Marie-Antoi-
nette , Olivier, Rémy et Lucien, à Cour-
gevaux ;

Monsieur et Madame Henri Anker-
Chaudet et leurs enfants, Rosemarie et
Jean-Paul, à Fleurier ;

ses dévouées tantes, Madame Adèle
Guye-Anker et Mademoiselle Margue-
rite Anker , à Neuchatel ;

les familles Anker, Rucha t, Monot ,
Bernascon i,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Louise ANKER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 46 ans, après une
longue maladie support ée avec courago
et foi.

Fleurier, le 11 mai 1960.
, Oui , mon âme confie-toi en Dieu,
car de Lui vient mon espérance.

Ps. 62 : 6.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier, le vendred i 13 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30,

Jet-d'Eau 6.
Cet avis tient lieu de faire-part

Dieu est amour.
Madame Gottfried Mùllar, à Saint-

Rlaise, et ses enfants :
famille Ernest Muller-Simonet, à

Berne ;
famille Fritz Mul ler-Besson,à Berne;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté
époux, père, grand-père et parent,

Monsieur Gottfried MÙLLER
que Dieu a repris à Lui, mercredi
11 mai 1960, dans sa 82me année,
après une longue maladie va illamment
supportée.

Saint-Biaise, le 11 mai 1960.
(route de Neuchatel 13)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps 121 :1. 2.
L'enterrement aura lieu samedi 14

mai 1960, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre.de faire part

Le comité de la Société vaudo ise de
secours mutuels à Neuchatel a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann AMAUDRUZ
membre de la société depuis plusieurs
années, père de Monsieur Roger Amau-
druz , caissier.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchatel sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur

Hermann AMAUDRUZ
L'enterrement aura lieu lé jeudi

12 mai .
Le comité.

Le comité de la Section de Neu-
chatel de l'Union Helvétia , société des
employés d'hôtel a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Ernest HUGENT0BLER
membre d'honneur.

Le comité des Contemporains 1889
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Ernest HUGENTOBLER
leur collègue et amL

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi  12 mal 1960. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 11 heures.
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A L 'VNIVERSiTË

Une conférence de presse s'est tenue
hier à l'Université sous la présidence
die M. Paul-René Rossât, directeur de
la section des sciences commerciales,
économiques et sociales. El le était des-
tinée à présenter les prochaines «Jour-
n ées industrielles » qui seront organi-
sées les 1er et 2 juin dans le cadire de
notre Aima Mater et qui auront pour
thème « L'homme au travail ».

Nous y reviendrons.

Conférence de presse
sur les prochaines

« Journées industrielles »

DAIMS ISIOS ÉCOLES

La commission scolaire a siégé le
10 .mai 1960, sous la présidence de
M. Sam Humbert.

Par voie d'appel , M. Pierre Vermot,
actuellement adjoint  à l'administra-
teur des écoles, a été nommé adminis^
trateur, avec entrée en fonction le
1er septembre 1960, en remplacement
de M. Gaston Châtelain , qui prendra
sa retraite.

Nomination d'un administrateur
des écoles

Une étude est en cours, avec la col-
laboration de la Confédération, pour
la création d'une <E communauté des
trois lacs jurassiens ». Actuellement,
les sociétés de navigation des lacs de
Neuchatel et Moral , d'une part, et du
lac de Bien ne, d'autre part , sont dis-
tinctes et leurs horaires ne sont pas
en correspondance entre eux. Il n'existe
aucune possibilité de passer d'un ba-
teau d'une de ces compagnies dans
celui d'une autre. La communauté en-
visagée, tout en rationalisant les
exploitations, permettrait de naviguer
de Bienne à Neuchatel , Yverdon ou
Morat. L'étude en cours fait partie
des améliorations qui sont demandées
aux compagnies par la nouvelle loi
fédérale sur les tran sports.

Les accidents en avril
La police cantonale nous communi-

que la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton de
Neuchatel au cours diu mois d'avril
1960 : acciden ts 79; blessés 82; tués 1.
Cinquante-cinq accidents ont provoqué
des dégâts matériels dépassant 200 fr.
Marché du travail et chômage

La situation du marche du travail et
l'éta t du chôma ge se présenta ient com-
me suit à fin avril 1960 :

Demandes d'emiploi 195 (264) ; places
vacauibes 132 (154) ; plaoem-enits 85
(74) ; chômeurs complets 59 (88) ;
chômeurs partiels 108 (238).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent ,

Pour une communauté
des trois lacs jurassiens


