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Moscou a l'audace d'accuser
notre pays de participer

aux «provocations» américaines

L'AFFAIRE DES ESPIONS RUSSES EN SUISSE

Le département politique fédéral
communique le texte de la note remise
le 13 mai par le ministère des affaires
étrangères de l'URSS à l'ambassadeur
de Suisse i Moscou. Voici l'essentiel
de ce texte :

Comment Moscou arrange
les faits

Le ministère des affaires étrangères
déclare que l'action de la police suisse
constitue urne grossière provocation. En
fait, le 10 mai 1960, deux collabo-
rateurs de l'ambassade soviétique en
Suisse, MM. Modlne et Froilov , ont été
sans aucun fondement retenus et sou-
mis à un interrogatoire. A cette occa-
sion, les agents de police ont eu
un comportement brutal envers MM.
Modlne et Frolov, lee ont fouillés en
leur retirant tous leurs effets person-
nels. Malgré leur demande, la per-
mission de se mettre en communication
avec l'ambassade de l'URSS en Suisse
leur a été refusée.

Le matin du 11 mal, la police suisse
Et Berne , également sans donner de
raisons, a arrêté et interrogé le chauf-
feur de l'ambassade Lariounov et a
minutieusement fouillé sa voiture. Au
poste de police, on a dit à Lariounov
que l'on agissait sur ordre du dépar-
tement politique fédéral. Lariounov
s'est vu aussi refuser sa demande de
se mettre en rapport avec son ambas-
sade .

L'ambassade de l'TJRSS ayant eu con-

naissance des agissements illégaux expo-
sés ci-dessus des autorités suisses à
l'égard des collaborateurs de l'ambas-
sade , Modine , Frolov et Lariounov , a
protesté dans la matinée du 11 mai
auprès du département politique fédé-
ral et a exigé la libération immédiate
Le 11 mai, Modlne , Frolov et Lariounov
ont été libérés, cependant que l'on pro-
posait aux deux premiers de qulttei
la Suisse...

Une « provocation »...
au moment où Washington...

La note parle ensuite d'action stu.
pide et ajoute :

On ne peut qualifier les dites actions
autrement que comme une entreprise
dans l'Intérêt de certains milieux qui
recherchent à la veille de la conférence
au sommet une aggravation de la
situation Internationale.

Après que les actions agressives de
l'aviation américaine contre l'URSS
eurent été relevées au grand Jour devant
le monde entier , on a commencé, à
Washington , à chercher frénétiquement
des mesures , afin de détourner d'une
manière ou d'une autre l'attention de
l'opinion publique mondiale de la posi-
tion scandaleu se dans laquelle se sont
trouvés le gouvernement américain et
les services américains de renseigne-
ments du fait de la violation criminelle
de l'espace aérien soviétique par un
avion américain le 1er mal dernier.

Et c'est à ce moment précis que

les autorités de police suisses se sont
chargées du rôle peu honorable d'orga-
niser une provocation non dissimulée
contre des collaborateurs de l'ambas-
sade soviétique en portant contre eux
des accusati ons maladroites.

Le gouvernement suisse
doit s'opposer aux agissements

de la police fédérale !
Le gouvernement suisse ne peut pas

ne pas se rendre compte du fait que
pareils agissements de la police suisse
ne peuvent que conduire à une com-
plication des relations entre l'URSS et
la Suisse, avec laquelle l'URSS cherche
a entretenir des relations amicales.

Le gouvernement de l'URSS attend
que le gouvernement suisse prenne des
mesures pour punir les coupables de
ladite provocation et pour éviter k
l'avenir la répétition d'incidents Inami-
caux.

Les réactions à Berne
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :

Sauf  quelques ép i thètes  virulentes
à l 'adresse des A méricains , la note
russe reste dans un ton relat ivement
modéré , si l 'on songe aux violences
de langage auxquelles s'abandonnent
si souvent les gouvernements  dictato-
riaux.

Pour le f o n d , le d é p a r t e m e n t  pol i t i -
que a donné dé jà  les commentaires
qu 'a p p e l l e  la pantalonnade s ov ié t ique .
On s'attendait d'ailleurs à Berne à
une réaction de celj te  natu re . E l l e
marque bien le dé p it que ressent M os-
cou de trouver dans l 'imposante ma-
chine de propapande montée à la . vei l le
de la conférence  au sommet le grain
de sable qui la f a i t  grincer et en dé-
tend les ressorts.

On remarquera , de p lus , que les au-
tori tés  suisses doivent d'abord recti-
f i e r  un certain nombre d 'erreurs maté-
rielles quant aux circonstances qui
ont accompagné l'arrestation et l' ex-
pul sion des deux espions. Cela nous
renseigne dé jà  sur la valeur des in-
format ions  transmises de Berne au
K r e m l i n .  Pour le reste , le dé partement
pol i t i que di t  exactement ce qu 'il f a u t
dire. Contre les menées des services
secrets étrangers, quels qu'ils soient,
les autorités suisses prendront lors-
qu 'el les  auront l'occasion et la possi-
bi l i té  d 'intervenir , les mesures qu 'exi-
ge sa propre sécurité , que commande
le souci de son indépendance et que
jus t i f ie  son droit d 'Etat souverain.

La note russe pourrait avoir cepen-
dant un heureux e f f e t  : celui d'ame-
ner le Conseil fédéra l  à compléter
enf in  les informations données par le
communiqué de mercredi pour répondre
aux questions que se pose encore l'opi-
nion publique.

En outre , la police est accusée de
bru talités . Bien que la p hoto publiée
vendredi , des deux espions prêts à
monter dans l'avion en partance pour
Prague ne laisse apparaître aucune
trace de ces « brutalités » , tl serait
utile de connaître sur ce point l'avis
du ministère public fédéra l .  Noos avons
tenté de l'obtenir, mnlheiiivuse.m e.nt
après les heures de bureau, donc <wi
vain . L 'administration f é d é r a l e  a ceci
de commun avec le grand Emmanuel
Kant : il fau t  au moins Fannonce
d'une révolution pour la mettre hors
de ses sages habitudes.

a. p.

NETTE RIPOSTE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

c Aucun rapport avec l'incident russo-américain
ni avec la conférence au sommet »

Le département politique fait les pre-
miers commentaires suivants sur la
note soviétique du 13 mai 1960 :

Le département n'a pas l'Intention d'en-
gager une polémique avec le ministère
des affaires étrangères de l'URSS. Cepen-
dant, comme celui-ci, au lieu d'exprimer
des regrets, non seulement conteste des
faits établis, mats porte contre les auto-
rités suisses des accusations dénuées de
tout fondement, le département tient à
relever les points suivants :

1. Contrairement à ce que dit la note
soviétique, le secrétaire général du dé-
partement n'a pas « essayé de motiver la
demande faite à Modlne et Frolov de
quitter la Suisse » . Il a convoqué l'am-
bassadeur de l'URSS pour lui signifier la

dérision du Conseil fédéral selon laquelle
les deux fonctionnaires en question
avalent a quitter Immédiatement la
Suisse pour avoir été Impliqués dans une
affaire d'espionnage.

2. Les deux fonctionnaires de l'ambas-
sade ont été libérés par la police Indé-
pendamment de toute intervention de
l'ambassade de l'URSS.

3. Il n'y a aucun rapport entre les
mesures prises contre les deux fonction-
naires soviétiques pris en flagrant délit
et l'incident qui a eu Heu récemment
entre l'URSS et les Etats-Unis k propos
du survol du territoire soviétique par un
avion américain. Il n'y a pas davantage
de lien entre ces mesures et la confé-
rence au sommet qui va se réunir a Paris.
La coïncidence qui s'est produite entre
les trois événements ne saurait être re-
prochée aux autorités suisses. Elle est
Imputable exclusivement aux auteurs de
l'activité Illicite exercée en Suisse et au
moment choisi par eux pour se faire
prendre en flagrant délit.

4. On ne volt pas quel Intérêt les au-
torités suisses auraient a « organiser une
provocation » , pour reprendre les ternies
rte la note soviétique, alors que la Suisse,
nomme tous les pays épris de paix , sou-
halte le succès de la conférence au som-
met. Un succès ou un échec de la con-
férence ne paraissent d'ailleurs pas de-
rolr dépendre des mesures prises en
Suisse contre les deux fonctionnaires de
l'ambassade soviétique.

5. Les autorités suisses ont agi dans
cette affaire comme elles l'ont fait dans
tous les cas analogues. Elles continueront
ik prendre des mesures qui s'imposent
contre tous ceux qui commettent sur le
territoire suisse des actes d'espionnage
dirigés contre la Confédération ou contre
des pays tiers.

Les savants soviétiques lancent
un navire spatial-satellite

PRÉCÉDANT L'ENVOI D'UN HOMME DANS L'ESPACE

I Ç!

Le nouveau spoutnik qui pèse plus de quatre tonnes
et à bord duquel se trouve un robot a été placé sur une orbite

située à 320 km. de la terre
MOSCOU (U.P.I.). — Suivant ce qui semble être devenu

une habitude chez eux à la veille d'un événement diplomatique
important, on se souvient que le lancement du « Lunik » a coïn-
cidé avec l'arrivée à Washington du président Khrouchtchev.
Les Soviétiques ont lancé hier matin un navire spatial « Korabl-
Spoutnik ».

Le « Knrabl-Spoutnik » pèse 4 tonnes
540 kg. C'est le satellite le plus lourd
qui ait été lancé jusqu'à présent. Il est
muni d'une cabine pressurisée portant
une charge de 1477 kg. équivalente au
poids d'un astronaute et de tout l'équi-
pement nécessaire à un vol dans l'es-
pace. L'astronaute , à l'intérieur de la
cabine hermétique, est remplacé par un
robot. Le navire spatial n été placé
sur une orbite presque circulaire située
à .120 km. de la terre.

11 s'csil ensuite  séparé du dicnniior
étage d'e la fusée porteuse . Sa vitesse

de rotat ion init iale était die 91 minutes.
Comme lies satellites précédemment
lancés, il est équipé de batteries so-
laires et chimiques.

La fusée porteuse, selon les déclara-
t ion* fa ites hier mutin au macro die
Radio-Moscou par un savant soviétique,
le professeur Dobronravey, est du mê-
me type que In fusée à étages multi-
ples qui fut , pour la première fois, ex-
périmenté lie 20 janvier diermier.

Communications radio
avec la terre

Le navire spntiail est équipé d'un
émetteur radio, pouvant fonctionner à
In fois par système de padiio-téléiphonc
et (ie radio-télicgraiphe.

Cet émetteur, opérant ftur urne lon-
gueur d'ond'es de 19,905 mégacyoles,
permettra aux futurs astronautes die
cnnimuniiquer avec la terre pendant
leurs vols .

Le « Konabl-Spoutraik » est muiroi, en
outre, d'un équipement radio spécial
qui lui permet die fournir, automa t ique-
ment , toutes les données sur le fonc-
tionnement des instruments de bord et
de signaler sa position dans l'espace.

Le communiiqué de Moscou précise
que le lancement du navire-satellite
permettra aux savants soviét iques de
procéder à des études qui, un jour,
rendront possible l'envoi d'un homme
dans l'espace. Les savants soviétiques
espèrent, notammen t , pouvoir se servir
dies indications qui seront fournîtes par
le c Korabl-Spoutmik » pour résoudre

Je' problème ardm de la rentrée dans
l'atmosphère.

Des stat ions d'écoute de divers pay»
owt i déjà capté lies signaux émis par le
navire spatiail.

La station d'écoute suédoise, située
près (PEnkoeping, a capté les signaux
mer une' fréquence die 19,96 mégacyotes»
à 8 h. 38 hier matin.

L'observatoire de Bochum, on AUe-
Jriagne, a caipté à trois reprises les si-
gnaux. Um porte-parole de l'observa-

Tout va bien à bord
du « vaisseau cosmique »

MOSCOU (A.F.P.). — Radio Mosco u
annonce que dimanche soir à 2d h. 30
(heure suisse) « Spoutnik IV » a bou-
clé sa quatorzième révolution autour
de la terre.

Les signaux reçus par le centre de
coordination de Moscou montrent que
tout va bien à bord du « Vaisseau
cosmique » et que les Instruments
scientifiques, ainsi que les émetteurs,
fonctionnent normalement, fîrflce à
la parfaite étanchélté obtenue par les
techniciens et au bon fonctionnement
du système de régulation thermique,
précise radio Moscou, « les conditions
de survie a l'Intérieur de la cabine
sont pleinement satisfaisantes » .

tolipe a indiqué que les € pip-pip »
étaient clairs et puissants.

Félicitations américaines
Quant à l'observatoire de .lodrell-

Bauk, il n'a pas encore capté les si-
gnaux diu nouveau satellite. Un porte-
parole a déclaré que l'observatoire est
trop occupé actuellement par son pro-
gramme de recherches spatiales et le
cootrôle diu € Pionnier V » américain.

( L i r e  la suite en ISme page)

Les deux pniofies
du «Yeti »

A propos de l'expédition
du Dhaulaghiri

Après l'accident ,
ils ont passé trois jours

sans nourriture ni équipement

KATHMANDOU (Népal) (A.F.P.). —
Max Eiselin , chef de l'expédition suis-
se du Daulaghiri, n'était pas à bord
du m Yeti » lorsque l'avion s'écrasa, le
5 mai , sur les pentes du Tambusch.

Il avait été parachut e avant l'acci-
f lcn l  au-dessus du camp d'acclimata-
tion de l'équipe suisse , et ses bagages
largués après le parachutage : telles
sont les révélations faites à la presse
par le pilote et le co-pilote de l'appa-
reil , à leur arrivée récente à Kath-
mandou, venant de Pokha ra.

Saxer et Wk-k , qui pilotaient le
« Yeti » sortirent indemnes de l'acci-
dent et passèrent trois jours sur les
pentes du Tambusch, sans nourriture
ni équipement . Ils se dirigèrent ensui-
te vers Pokhana, qu'ils atteignirent
après cinq jours de marche . De Pok-
hara , ils prirent l'avion pour Kath-
man.flnu , où ils sont arrivés samedi
matin , ct où ils seront soignés et ali-
mentés.

Le Tour cyclis te de Romandie
accueilli avec enthousiasme

Les « géants de la route > ont tra versé notre canton
durant le week-end

La troisième étape du Tour cycliste de Romandie était pour une grande
part neuchâteloise. Les concurrents traversèrent notre canton avant de faire
escale à Colombier où ils furent magnifiquement accueillis. Nous voyons
ci-dessus les coureurs quittant l'avenue du Premier-Mars de notre ville pour
se diriger vers la Boine d'où ils se rendront dans lee autres régions de notre

canton. Lire en page 6 les commentaires de notre envoyé spécial.
(Press Photo Actualité.)

Plus d'impôts
en Russie ?

M 

Khrouchtchev avait promis de
c< beurrer le marxisme » pour

• le faire adopter par le peu-
ple. Ce virage doctrinal amorcé lors
du XXme congrès du parti commu-
niste russe, tei>d en fait a assoupli»
le régime dictatorial instauré par Sta-
line tout en relevant le niveau de
vie de la population soviétique.

Sur le plan économique, cette poli-
tique « nouvelle >>, qui s'inspire d'ail-
leurs de thèses et de méthodes qui
ont (ail leur preuve dans le « monde
capitaliste » tant décrié, cette politique
disons-nous tend à mettre un terme à
la pénurie chronique de biens de con-
sommation qui sévit en URSS tout en
assouplissant un peu le planisme
d'Etat. Khrouchtchev entend se rendre
populaire par tous les moyens, et
d'abord en accordant de meilleures
conditions d'existenc e aux masses ou-
vrières.

La réduction de la durée du travail
qu'il vient d'annoncer au Soviet su-
prême s'inscrit dans cette perspective
générale, comme la suppression pro-
gressive des impôts directs, encore
que dans ce cas II s'agisse avant
tout d'une mesure de portée psycho-
logique. Comme nous l'avons fait re-
marquer dans un br^f commentaire,
M. Khrouchtchev jouait délibérément
sur les mots en affirmant que « l'essor
continu de l'économie nationale per-
mettra d'abolir les impôts en URSS
à partir de 1960 et de les supprimer
totalement en 1965 ».

En effet , alors que chez nous le
volume des impôts directs représent*
près du double de celui des impôh
indirects, en Union soviétique le rap
port est plus qu'inversé, puisque le:
impôts directs ne constituent actuelle-
ment que le 7,4 % des recettes de
l'Etat. Cela revient à dire que la sup-
pression de l'impôt direct annoncée
par M. Khrouchtchev ne signifie pa>
grand-chose, puisque subsisteront le:
impôts indirects qui représentent au-
jourd'hui le 92,6 % des recettes , el
puisqu'il sera même possible à l'Eta l
(qui est propriétaire de tous les
moyens de production) de les augmen-
ter sans que les consommateurs s'en
aperçoivent , ne sera rt-ce qu'en faisant
rentrer dans les caisses du Kremlin
une partie des plus-values dues à l'ac-
croissement de la productivité.

Il faut savoir qu'en Russie, le con-
sommateur est frappé deux fois de
manière indirecte. Le fisc prélève une
sorte d'« impôt sur le chiff re d'affai-
res » au niveau du commerce de
détail, impôt qui peut atteindre des
proportions qu'on jugerait chez nous
astronomiques, et opère encore un
« prélèvement sur les bénéfices » au
niveau des entreprises nationales, des
coopératives et des kolkhozes , ce qui
oblige ceux-ci à pratiquer une poli-
tique de prix surfaits.

Si Ion veut bien y réfléchir, or
s'aperçoit alors que le régime fisca
soviétique qui frappe chacun selon le
seul critère de la consommation esl
un des plus retardataires qui soient sui
le plan social, car il frappe beaucoup
plus durement les petits que les gros

Au surp lus, et cela n'a peut-être pas
assez été souligné, il reste profondé-
ment injuste à l'égard d'une classe
condamnée, celle des paysans poui
lesquels aucune réduction n'est prévue,
Khrouchtchev a justifié cette différence
de traitement par une pirouette : c'est,
dit-il, pour maintenir la discipline dans
les kolkhozes et renforcer le travail
dans les organisations agraires I

Il n'est pas inutile de rappeler à ce
propos que les orogrès économiques
spectaculaires réalisés par l'URSS de-
puis quarante ans sont dus en premier
lieu à l'augmentation massive de la
main-d 'œuvre employée dans l'indus-
trie et par conséquent aux ponctions
opérées dans l'agriculture à coups de
purges el de collectivisations. Le!
« spoutniks » ont été payés du sang
el de la douleur de millions d'êtres
humains. 

Jean HOSTETTLER.
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Le rideau s'ouvre aujourd'hui
sur la conférence au sommet

Tout est en place à Paris

Dep uis samedi, les quatre « Grands »
ont eu de nombreux entretiens préliminaire? * /

1 *¦

De notre correspondant de Paris par télé phone :
La conférence au sommet a virtuellement commencé. Depuis

samedi en effet, c'est-à-dire depuis le moment où M. Khroucht-
chev est arrivé à Paris, suivi ensuite de M. Macmillan et du pré-
sident Eisenhower, les entretiens en tête-à-tête ou collectifs se
sont succédé à une cadence vertigineuse.

Avant même que la salle des séances
du palais de l'Elysée ait été officielle-
ment inaugurée et la conférence so-
lennellement ouverte, la maison de la
presse du palais de Chaillot est deve-
nue la capitale mondiale de l'informa-
tion diplomatique. Tous les journalistes
sont là, les machines à écrire crépi-
tent , lea téléphones sonnent sans dé-
semparer, les barmen débitent du
whisky, de la vodka et de la bière.

Un touriste
nommé Khrouchtchev

Qu'en est-il au soir de cette journée
de dimanche, alors que le rideau se
baisse sur l'avant-prppos de la confé-
rence au sommet ? Incontestabl ement ,
le partenaire le plus détendu est M.
Khrouchtchev qu'on a pu applaudir
dans un rôle tout nouveau, celui du
parfait touriste . Chose curieuse , alors
que pour sa visite officielle du mois
dernier il ne se déplaçait pas sans es-

corte de 200 ou 300 policiers, cette
fois-ci, six motards ont suffi pour as-
surer sa sécurité.

M. « K » a cité samedi à Saint-Gercnain-
en-Laye et il s'est fait photographier
hier après-midi à Rrunoy, résidence
banlieusarde de l'ambassadeur de
l'U.R.S.S., urne faux à la main. S'agit-il
de oeHe du moisson neur d'étoiles dont
parle le poète ? c'est possible, oair le
cliché a été pris quelques heures seu-
lemen t après le lancement du spout-
nik IV, dont un speaker de Radio-Mos-
cou a dit qu'il était une étoile nou-
velle scintillant dans le ciel de la paix.

Seule ombre à ce tableau enchanteur
idyllique, les paroles du compère Mao
Tse-toun g qui dénie pair avance toute
importance à la conférence au sommet.
Il y a là, et on l'a beaucoup remarqué
à Paris , sinon désaccord, du moins
absence de synchronisme entre Moscou
et Pékin. M.-G. G.

(Lire la suite en Mme page)

Touriste à son heure , M. Khrouchtchev a jeté , de Sainl-Germain-en-Laue ,
un regard admiralif sur Paris. On le voit ici en compagnie de M. Vino-
gradov , ambassadeur d 'URSS à Paris (sans chapeau) , M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangères, et le maréchal Malinovski.

Le résultat
complet

des élections
communales

neuchàteloises
En pages 10 et 11

et en chronique régionale
avec nos commentaires



Acier fin
Importante maison de commerce cherche, pour la venfe
de jes aciers en Suisse française,

REPRÉSENTANT
ayant formation technique, sérieux et initiatif.

Candidats de langue maternelle française, si possible au
courant de la branche et parlant bien l'allemand, inté-
ressés à situation stable (fonds de prévoyance), sont
priés d'adresser leurs offres avec photos, curriculum
vitae, copies de certificats, spécimen d'écriture, sous
chiffres H. C. 2544 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre à Bevaix
Belle situation, à proxi-
mité de la gare , 3000 m-.-
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convien t
spécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche aux envi-
rons die Neuchâtel, entre
Cortaillod et Cressier,

petite maison
même ancienne, de 2-3
chambres, avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à Z. E. 2523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

1

technicien-horloger
l ;

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

^ ^

f >

Fournituriste
au courant des parties détachées de la
montre, parlant si possible l'allemand

ou l'anglais, est demandé.

Place intéressante et stable.

Faire offres sous chiffres P 10796 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L à

A louer à l'ouest de Neuchâtel

appartement de 4 pièces
et hall

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

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

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER
Saînt-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et
¦
. 

..
. 

'

2-petites vitrines
entrée restauran t, rue Saint-Maurice.

S'adresser au Bureau André Ber-
thoud , agent général, Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Je cherche pour sociétés importantes,

BEAUX IMMEUB LES
JUSQU'À 1 à 2 MILLIONS

Seuls rendements 6 % et situations favora-
bles sont acceptés.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre ou à louer
a Cormondrèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément ,
450 mètres carrés. Situa,
tion agréable et tran-
quille.

Immeubles locatifs
modernes à vendre

A Peseux
prèa de la gare, 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
k 3 VJ %. Pour traiter :
PT. 86,000.—.

A Corcelles
Immeuble neuf de 7 lo-
gements do 2 , 3 et 4
pièoes, confort moderne.
Chauffage au maaout ,
eau chaude générale.
Rapport brut 6,1 %. —
Pour traiter : 100,000 fr .
après 1er rang.

Villa (1954)
S pièces (sur 1 étage),
garage, grand Jardin,

à vendre
pour cause de départ .
Magnifique s i t ua t i o n
dans la région de Bôle.
Ecrire sous chiffres G. B.
2546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

CHALETS-
habitations

4 chambres, cuisine,
bains, cave, buanderie,
garage, bûcher. Belle si-
tuation. — S'adresser à
R. Bruderman n, chalets
brevetés, Porrentruy. Tél.
(066) 6 25 84.

A louer tout de suite

appartements
de 2 et 3 chambres et
local clair pour atelier ,
60 m!. S'adresser à Paul
Clerc, Coffrane.

Alpes vaudoises
appartement de vacan-
ces, 4 à 6 lits, libre en
Juin et Juillet , confort
vue, accès avec auto. —
Tél. 5 86 61.

Nous cherchons pour
le 1er Juin des

chambres
modestes

pour ouvrières, dans la
région de Serrières si
possible. Paire offres aux
Fabriques de tabacs réu-
nies SA., Neuchâtel-
SerrJères. Tél. 5 78 01.

A louer à Corcelles, à
Porcena , tout de suite,

appartement
de 3 pièces

avec hall , chauffage et
eau chaude compris
236 fr., et pour le 24 Juin
1060

appartement
de 4 pièces

avec hall , chauffage et
eau chaude compris
270 fr. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Chs Bonhôte, à
Peseux.

Chambre et pension
pour Jeune homme sé-
rieux. TéL 5 29 24.

Ouvrier coiffeur

cherche chambre
au centre, si possible.
Offres au salon de coif-
fure FRANÇOIS , Saint-
Maurice 2 ; tél . 5 18 73.

Récompense
On cherche apparte-

ment k Neuchâtel, 2 a
3 pièces, mi-confor t ,
pour dame seule. S'ttdres-
ser : tél . 5 23 00 aux
heures des repas.

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

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

Jeune étudiante cher-
che une
chambre meublée
du 10 Juillet au 7 août,
si possible k proximité
de l'université. — Edith
Rey, Aarauerstrasse 90,
Olten.

On cherche à louer ,
Neuchâtel ou k Peseux,

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
salle de bains, si possi-
ble chauffé , pour le 1er
novembre ou date k
conven ir . — Ecrire k
Ed. Mathys, rue des
XXII - Cantons 25, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 23 56.

On cherche une
sommelière

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

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé tout
de suite. Se presen'̂er :
maison Antoine, 6, rue
du Concert.

On cherché, pour tou t de suite, en

remplacement
pour 1 mois, personne pouvant cui-
siner seude et faire le ménage,
ainsi qu'une

femme de ménage
pour une matinée par semaine ré-
gulièrement. Tél. 5 25 54.

Nous cherchons

1 mécanicien qualifié
pouvant éventuellement être formé
comme chef d'atelier.
Entrée immédiate ou date à con-
venir, semaine de 5 jours, place sta-
ble et bien rétribuée.
S'adresser à JEAN KOBEL & Cie,
les Verrières, tél. 9 31 82.

Magasin de spécialités alimentaires, en ville ,
cherche Jeune fille de confiance comme

aide-vendeuse
Adresser offres écrites sous chiffres O. X. 2540
au bureau de la Feuille d'avl'ê.

Fabrique d'horlogerie de marque produisant
des montres très soignées engagerait :

horlogers complets
régleuses
pour spiraux plats et Breguet, points d'atta-
ches ;

metteurs (euses)
en marche ;

acheveurs d'échappements
poseurs de cadrans-emboîteurs
Situation stable et d'avenir pour personnes
compétentes.
Offres sous chiffres P. 3574 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

9
A vendre fourneau

« Granum « N° 5 j
pour grand local. Adres- j
ser offres écrites à D. y.
2541 au bureau de la
FeulUe d'avis. (

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

COUPÉ ISAR 300
modèle 1957, en bon
état , roulé 11,000 km.
Pneus à neige, pare-so-
leil . — S'adresser au
garage des Poudrières,
Neuchâtel .

A vendre caméra, 8 mm.

« Eumig « C 3
k l'éta t de neuf , avec
accessoires, 380 fr. ¦—
S'adresser à G. Galland ,
Brévards 1.

Dr Jean-Pierre
JEANNERET
maladies de la peau

DE RETOUR

Homme de 32 ans, de
nationalité française, ré-
sidant encore en France,
cherche emploi de

sommelier
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Bons certificats.
Adresser offres écrites a
I. D. 2546 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

clarinette si b
en parfait état. Télépho.
ner au No 5 12 49.

GUILLOD
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90 • >  i

¦

HORLOGER-
R H A B I L L E U R
30 ans, cherche place
stable, éventuellement
DÉCOTTEUK . — Ecrire
sous chiffres P. 10789 N.
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une

fille de buffet
bon salaire, congés ré-
guliers. S'adresser au res-
taurant Métropole. Neu-
ch&tel, tél. 5 18 86.

On demande

ouvrières
Paul Racine, emplerrages,
Boine 22, Neuchâtel.

Hôtel de 1er ordre, k
Orans-sur-Slerre, cher-
che

1 lingère
1 repasseuse

Entrée immédiate ou k
convenir. Offres immé-
diates sous chiffres B. M.
2529 au bureau de la
Feuille d'avis.

S—. Oréée par

f ^ r̂srt*
*} Fiduciaire

/^Cr r* S F" lflNDRY
( 0*5àj * I O )  Collaborateur» t

S \?V)r~  ̂ Berthold Prêtre
\̂ *S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
CHALETS

CONFORTABLE CHALET construction
béton et bois particulièrement soignée, 4 piè-
ces, cuisine, bains, électricité, téléphone, dé-
pendances, garage, terrain de 900 m2, tran-
quillité absolue, situation ensoleillée, altitud e
1000 ni., aux VIEUX-PRÉS.

CHALET DE WEEK-END meublé, 3
pièces, cuisine, grande aglerie, petite piscine,
verger soigneusement clôturé, à 5 minutes du
lac, sur terrain propre, à BEVAIX

CHALET DE PLAGE meublé, 2 pièces,
cuisine, possibilité de loger 5-6 personnes,
grande terrasse, accès immédiat au lac, sur
terrain concessionné, à COLOMBIER.

A vendre, dans la région de Neuchâtel,
dans importante localité en bordure de la
route cantonale Yverdon - Neuchâtel,

hôtel-café-restaurant
avec grande salle, chambres d'hôtes, maté-
riel d'exploitation complet, chiffre d'affaires
prouvé, cédé à prix avantageux, pour cause
de décès. Pour traiter: Fr. 50.000.— à 70.000.—
suffisent . Occasion unique pour cuisinier
capable.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Villa à vendre
région de Neuchâtel

6 chambres, bains, situation et vue imprena-
bles sur le lac et les Alpes, 800 m2 de terrain
clôturé et arborisé.

S'adresser à Extension Commerciale P. Cho-
pard , Auvernier.

VILJJ_OE HNEUCHATEI

Ajournement du ternie
de déménagement
du 24 juin 1960
Le Conseil communal

de la ville de Neuchâtel
Vu l'arrêté du Conseil fédéral do 20 mars1953, les arrêtes du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel des

27 mars 1953 et 29 avril i960, '
a r r ê t e  :

Article premier. _ Les locataires don t le
contrat de bail prend fin le 24 juin 19Ç0 et
qui se trouveront à cette date sans logement,
peuvent demander l'ajournement de ce terme
de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête
sont remises par le bureau du logement (Hô-
tel communal, 1er étage, No 21) , auquel elles
devront être retournées, remplies et signées,
avant le 31 mai i960. Les requêtes présen-
tées après cette dat e seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement
est accord é uniquement au locataire :
a) qui est empêché de prendre possession

d'un appartement loué pour le terme de
déménagement ordinaire ou d'un apparte-
ment qu'il entend occuper dans sa propre
maison, parce qu'il n 'est pas encore habi-
table ;

b) qui établit n'avoir trouvé aucun apparte-
ment malgré de sérieuses recherches et
que la commune n'est pas en mesure de
loger dans un appartement provisoire ou
tlans d'autres locaux habitables ;

c) qui devait occuper un appartement don t le
locataire actuel est au bénéfice d'un, ajour-
nement. La même autorisation peut aussi
être accordée à un propriétaire de mai-
son qui devait occuper, dans sa maison ,
\m appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à l'article 3,
lettre c.

Art. 5. — L'ajournement d'un déménage-
ment ue peut être autorisé que sur requête
motivée et après que le bailleur aura eu l'oc-
casion d'exprimer son avis.

Les décisions de l'autorité communale sont
Immédiatement communiquées au propriétaire
et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de 6 mois au maximum. Le bail est
réputé prorogé pour la mème durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail. Le bu-
reau du logement pourra exiger d'eux la jus-
tification de leurs démarches.

Art. 8. — Les bailleurs sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toiv
tes plaintes qu'ils pourraient formuler contre
leurs locataires au bénéfice d'un ajourne-
ment , notamment en raison de leur conduite
ou à défaut de paiement de leur logement.
Els ont le droit de requérir la levée de l'au-
torisation dès que l'ajournement n 'est plus
justifié.

Art. 9. — La direction de la Police est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui
*>ntre immédiatement en vigueur.

Neuchâtel, 13 mai 1960.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président ,
Pau! ROGNON.
Le chancelier,
J.-P. BAJLLOD.

I ""I
•j  Importante entreprise avec organd-

I

sation de vente étendue, augmen- fi
tant le nombre de ses 't

. REPRÉSENTANTS |
|§ cherche collaborateurs de 25 à 35

I

ans , désirant se créer une situation 3
stable avec standard de vie éilevé. |
Gain supérieur à la moyenne, vacan- t,
ces, caisse de retraite, avantages so- •

I

ciaux. |
La profession actuelle importe peu t
car nous donnons une instruction *
soignée, suivie d'une formation ap- •*

SÎ profondie et d'un soutien pratique |
continuel. f -

* Faire offres avec photo et curricu- _

I

lum vitae sous chiffres P. 3565 N., |
à Publicitas, Neuchâtel. g
Chaque candidature sera traitée avec U

;>: toute la discrétion nécessaire.

ĵfP
Entreprise en plein développe-
ment cherche :

mécaniciens-outilleiirs
mécaniciens de précision

Travail varié. Semaine de 5 jours.
Places stables ei très bien ré-
tribuées.

A la môme adresse on cherche :

ouvriers spécialisés
sur affûteuses Dubied, Oerlikon
ou Ewag. Faire offres sous chif-
fres X. C. 2521 au bureau de

, la Feuille d'avis.;¦ ¦ 
\ m ' •'A. % -,#»VÏ, ,... t-

Réglages
plats
soignés

Travail à domicile ou en fa-
brique. — S'adresser à MARTEL
WATCH CO S.A., les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 6 72 68.

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison,
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste
*

MARIAGE
Veuf , de 60 ans, agri-

culteur - propriétaire, en
pleine santé, cherche
compagne avec petit
avoir, pour créer foyer.
Adresser offres écrites k
A. V. 2538 au bureau de
la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours ,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT

DAME
DE BONNE ÉDUCATION
et présentation, cherche occupation régulière pour
les après-midi, soit comme dame de compagnie,
femme de chambre a l'habitude du service de table
et du repassage — soit dans magasin , ménage,
industrie, hôtel , éventuellement travail à domicile.
Références à disposition. Adresser offres écrites à
E. Z. 2542 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'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.

EMPLOYÉE
DE COMMERC E

(Allemande), 21 ans, nombreuses connaissan-
ces dans sa profession, depuis une année en
Suisse, cherche nouvelle sphère d'activité à
partir du 15 septembre 1960.

Prière de faire offres sous chiffres P 2156 R
à Publicitas, Berthoud.

VW de lttxe lflôfi , gris métallisé, très bon état.
Très belle voiture , a prix avantageux.

RENAULT HECK 1950, moteur revisé.
CITROKN ¦> CV 1951, repeinte à neuf , garantie ,

seulement 39.000 km. Prix très intéressant.
MG V & E 1952, rouge , état Impeccable, avanta-

geuse.
TOPOLINO 1652.
TOPOLINO 1951.
Quelques voitu res cn très bon état :
FIAT 0(10, très bon état , complètement revisée,

avec radio, 2 couleurs.
VW 1952, avec grande vitre, très bon état. Prix

très avantageux .
GOGOOMOWL 1956, Pr. 1000.—.
Moto 1954 PWN , double selle, revisée, a prix avan-

tageux.
PAYEMENT PAR ACOMPTES POSSIBLE

HANS FISCHER

Total - Garage, la Neuveville
Tél. (038) 7 82 GO

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place à Neuchâtel. Connais-
sance de tous les travaux de bureau
et en particulier facturation, fichiers,
statistiques, contrôle de stocks.

Adresser offres sous chiffres P 3516 N
à Publicitas, Neuchâtel , avec indication
de salaire.

On achèterait

1 poêle ancien
en faïence, du XVIIme ou XVIIIme siècle.

1 cheminée en marbre
style Louis XV ou Louis XIV. — Adresser
offres écrites à B. W. 2539 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

pour le magasin et
une Jeune fille pour le
ménage. — S'adresser à
la boulangerie Jacques
Muhlematter, Gibraltar
17. Tél. 5 27 97.

Magasin de la ville
cherche un
commissionnaire

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

On cherche une
SOMMELIÈRE

Vie de famille. Oafé du
Patinage, Fleurier. Tél.
9 12 89.

Mobilier complet (neuf de ^^0
Fiancés ! demain sera un jour favorable pour
vous ; vous économiserez des centaines de
francs en choisissant un mobilier complet
comprenant :
1 chambre à coucher moderne AVEC literie,
1 salon moderne (canapé et 2 fauteuils),
1 salle à manger AVEC 1 joli buffet,
1 table à rallonges et 4 belles chaises

le tout livré f ranco Ci" OOflfl
Pour visiter, taxi gratuit I ¦ au&OUi **

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE V
Tranches panées de veau I

i«« îoo g. Ffi I.— i
DEIMAIN ! N

Fromage de viande i
ohaud ou froid — ee S

les 100 g. TU "¦00 jg

«FR IG IDAIRE »
A vendre armoire frigorifique en chêne,
trois portes, 300 litres, oompressentr
américain, appareill soigné. — Faire
offres sous chiffres P 10759 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds .

99 %̂
llH i sacs plastique Pli



SION PLUS REALISTE QUE CANTONAL
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Sion - Cantonal 4-1 (2-1 )
SION : Panchard ; Elslg, Perruchoud;

Giacchino (Roth), Héritier, Massy ; Cu-
che, Trouer, Anker, Georgy, Grand.
Entraineur : Sechehaye.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Pé-
guiron ; Michaud , Tacchella , Bécherraz;
Wenger, Richard , Wettig, Mauron , Bal-
laman. Entraineur : Presch.

BUTS : Anker (14me), Wenger
(25me), Anker (44me). Deuxième mi-
temps : Troger -(7me), Anker (Sme).

NOTES : Ce match s'est disputé en
présence de 2500 spectateurs par un
temps beau et chaud. M. Domeniconl,
de Genève, arbitrait cette rencontre.
A la 9me minuté de la première mi-
temps , Giacchino , qui avait été blessé
au genou , est remplacé par Roch. Cor-
ners x Sion-Cantonal 5-8 (3-5).

X X X
Sion, 15 avril.

Cantonal n'a pas de tireurs au
but. C'est ce qui lui fit perdre le
match. Car, ce ne sont pas les oc-
casions qui lui manquèrent. Richard
notamment, une fois en première
mi-temps, une fois en seconde, se
trouva dans une position extrême-
ment favorable: Il ne visa hélas ! pas
juste. Et la défense finit par s'affo-
ler, au point de concéder deux buts
en l'espace d'une minute. Dès la

Sme minute de la seconde mi-temps,
le match était joué. Cantonal ne
pouvait combler un retard de trois
buts, d'autant plus que le public, pas-
sionné, avait d'emblée encouragé son
équipe avec une générosité rare.

Cantonal manqua le coche par
manque de puissance de pénétra-
tion ; il ne sut non plus pas profi-
ter de la liberté qu 'il possédait dans
la zone centrale du terrain. Il y avait
là un grand trou, du fait de la po-
sition des Valaisans qui jouèrent soit

en défense, soit en attaque. Les hom-
mes de Presch furent moins réalistes
que ceux de Sechehaye.

Ce ne fut pas un grand match.
. Le rythme, vif ,- ,au début , devint très
lent. La chaleur, suffocante, y est
pour quelque chose. Si le public se
retira satisfait parce que ses favo-
ris empochèrent deux points dont ils
avaient grand besoin , il ne le fut
cependant que sur ce plan. Côté foot-
ball , il ne fut guère gâté. On atten-

I dait mieux de Cantonal.
B. U.

XXII e journée Résultat* et classement de ligue A
Bâle-Bellinzone Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(12) (14) J. G. N. P. p. c Pts

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-1 1. Young Boys . . 22 17 1 4 68 36 35
(3) (8) 2. Bienne 22 11 8 3 47 32 30

Grasshoppers-Bienne 5-5 *• ^££J__lLi: ll \l \ l 
§S fS II,1fn

rr ,0, Chaux-de-Fonds 22 12 4 6 08 39 28
(w> l*> o. Lucerne 22 10 4 8 54 52 24

Granges-Zurich 0-1 6. Servette 22 8 7 7 41 31 23
(11) (4) 7. Winterthour . . 22 10 2 10 34 34 22

T _ T . n . 8 .  Chiasso 22 7 7 8 29 43 21Lugano-Lausanne 4-0 9_ Grasshoppers . . 22 5 8 9 41 54 18
(13) O) Lausanne . . . .  22 6 6 10 33 58 18

Lucerne-Winterthour 0-2 II. Bâle 22 4 9 9 35 44 17
(SI ni 12. Lugano 22 6 4 12 29 41 16

a À \r T> , „ 13- Granges 22 5 5 12 36 41 15
Servette-Young Boye 1-2 u. Bellinzone . . . .  22 3 7 12 22 42 13

(6) (1) 
(Entre parenthèses le rang D - .. ™. ..  ̂ . J _ _

qu'occupaient les équipes avant sport- roto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche.) 

; 1 X X 2 1 2 2 11  1 1 1 1

Les autres matches de ligue A-
en quelques lignes

S»...«>> V„,.„~ *?„,,_ 1 *) Vole! un Instantané du match de
ervette - I OUng DOyS l-ù .  samedi soir. Lors a-un corner tiré

de la droite, le gardien genevois Schneider s'empare de la balle.

???????????????????? ????????????????????
A. -A-

? Young Boys
? évite l'écueil serveftien
i Servette-Young Boys 1-2

(1-1)
? Cette partie , disputée samedi soir
î devant 11.000 spectateurs , fut bien
t arbitrée par M. Diienst de Bàle. Ser-
» vetbe entama la renconitre suir un
? rythme rapide, afin die surprendre
? les Bernois. Mais Young Boys mon-
? tait bonipe garde et réussit même
^ 

à ouvrir la marque par Meier à la
» 14me minute. Quelques violents
» chocs oairactérisèrent la première
? mi-temps ; à la suite de l'um d'eux,
? Fatton resta étendu. Le coup framc
I qui s'ensuivit permit à Meylan
^ 

d'égaliser.
+ Après le repos, les Genevois do-
? minèrent, pendant un quart d'heure,
? mais sans résultat.
? Ce fut à la faveur d'urne contne-
J attaque, à la 15me minute de la
? reprise, que Schneider fcromipa la
t défense servettteane, marquant le
» but de -̂ta victoire. Dès ce moment,
•> les boinmes de Sing contrôlèrent le
? jeu et finirent la partie sans être
f  inquiétés.'

? Morf auteur d'une
i intervention malheureuse
0 Granges - Zurich O-l (O-O)
T Pour la quatrième fois en l'espa-
t ce d'un mois, Granges et Zurich se
t trouvaient l'un en face de l'autre.
¥ Les Zuricois se vengèrent de leur
? élimination de la coupe en battant
* un Granges qui tombe à l'avant-der-
1 nière place du classement. Le seul
t but de la partie résulta d'une in-
? tervention malheureuse de l'arrière
•• centra l soleurois Mor f qui battit son
• propre gardien à la 25me minute de
T la seconde mi-temps. 2500 person-
t nos suivirent ce match dirigé par
» le Lausannois David.

?????????????????????????4

Piètre détenteur l
de la coupe suisse ?

Lucerne - Winterthour 0-2 ?
(O-O) +

Lucerne semble se ressentir des ?
efforts accomplis pour la conquête ?
de la coupe suisse. En tout cas, hier ir'
comme contre les Anglais de Shef- Jfield on match amica l, il ne fit guè- 4
re honneur à son titre. Les deu x ?
buts furent réailisés en Seconde mi- ?
temps par le jeune Schmidt aux J2me et 9me minutes. L'arb i tre de T
cette rencontre était le Bernois +Schicker. On dénombra 5500 specta- : ?
teurs. • '•?:m

Nouvelle déconfiture ?
des Lausannois ?

Lugano - Lausanne 4-0 ' ?
Ce majtch, arbitré par le Sainlç- JGallois Guide, attira 1200 specttfK'yJ

leurs. Les Vaudois résistèrent une ,'¦?
- heure dura nt, puis -Ce fat ]'cffondro-;':i£

ment. Vivarelli ouvrit la marque fc\*W
la 15me minute de la seconde mi- T
temps. Gottardi 'inscrivit le, No 2 +à la 21 me. Puis, en l'espacé dé soir? ?
xante secondes, Benko battit deu x ?
fois le malheureux gard ien Studer. ?
Cela se passait à la 3Gme minute.j S

Frigerio efficace ?
Bâle - Bellinzone 3-1 (1-0) ?

Ce match capital quant à la lutte ?
contre la relégation fut dirigé par +
le Zuricois Wyssling. Frigerio mar- ?
qua le premier but rhénan à la ?
37me minute de la première mi- Jtemps et le second quarante-deux ^minutes plus tard. A six minutes +
de la fin , Hiigi II inscrivait le No 3 ?
alors que Pellanda sauvait l'honneur ?
des Tessinois peu avant la fin. Qua- T
tre mille personnes assistaient à ce 

^match. ?
?

»??????????????????????????

Chaux-de-Fonds égalise
grâce à un penalty

Les défenses supérieures aux attaques à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-1
(0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Ehr-
bar , Aubert II ; Furi , Kernen, Jaeger ;
Favre, Antenen, Sommerlatt, Pottier,
Hoti rU 't .  Entraîneur : Sommerlat t.

CHIASSO : Beltraminelli ; Bianchl ,
Binda ; Luratl, Gilardi , Muller ; Cam-
ponovo, Palazzoli , Boffi , Cappellettl,
Riva. Entraîneur : Zamboni.

BUTS : Cappellettl (29me) ; Som-
merlatt (penalty, 35me).

NOTES : Le temps est clément après
quelques averses, qui laissent le terrain
humide très glissant. Peu de monde :
3000 personnes ! L'arbitre «et M. Hu-
ber, de Thoune, qui fera souvent -petne -
à voir... Les Chaux-de-Fonriiers rem-
placent Leuenberger, retenu au service
militaire, Morand , on ne sait trop

pourquoi , Châtelain, encore fragile, et
Kauer , considéré comme « démission-
naire » ! Chiesa est absent chez les
Tessinois. Ce sera la journée des po-
teaux de but ! Par trois fois, les
« Meuqueux » y trouveront échec, et
Chiasso une fois ! Vers la fin de la
partie, lors d'un centre haut dans la
mêlée, on verra le main de Gllardl
dépasser toutes les têtes pour un
« hands-penalty » inutile ! Or, nos
bouillants Tessinois auront l'audace de
contester le coup punitif ! Ils assiége-
ront M. Hubcr, le bousculeront même.
Que ne les a-t-on renvoyés tous au
vestiaire , pour une mauvaise foi aussi
flagrante, et pour une si grossière In-
correction ! La preuve de la valeur des
défenses apparaît dans le décompte des
corners : 2 à 1. Et aucun en seconde
mi-temps !

X X X
La Chaux-de-Fonds, 15 mai.

Le match se déroula longtemps
agréablement, les « Montagnards »
opérant avec plus de recherche que
les Tessinois, fort indigents on at-
taque où Riva fait mille folies, ses
duels avec Ehrbar ayant le don
de l'exaspérer ! E commettra , lui
aussi, finalement, autant de fautes
que son coriace antagoniste 1 C'est
aussi le match des occasions man-
quées, les tirs semblant éviter le
filet comme à plaisir ! Antenen, sera
affligé d'une rare malchance dan s
ses essais en trombe depuis l'aile
droite, et Pottier itou ! C'est que
les augures du football suisse sont
là : MM. Rappan et Sing sont venus
inspecter les internationaux , sem-
ble-t-il ? Ni Antenen , ni Pottier
n 'auront plu ! Par contre , Kernen
s'est imposé avec simplicité. Parmi

XXIF"6 journée Résultats et classement de ligue B

Berne-Bruhl 4-1 Rang» EQUIPES MATCHES BOTS
(4) (3) 3. G. N. P. p. c PU

Fribourg-Youn* Fellows 2-0 
^ 
^.̂  22 15 4 3 44 23 34

a u «u A ,. A n 2. Young Fellows . 22 14 4 4 51 30 32
Schaffhouse-Aarau 4-0 

fc  ̂
22 10 6 6 40 40 26

-
l. ' . ,' 4. Berne 22 8 9 5 43 41 25

Mm /fo! 5- Yverdon 22 8 8 6 41 31 24
Ji VI • . n 6- Thoune 22 9 5 8 48 32 23
Thoune-Urania 1-0 

? ^̂  n M % „ 50 43 22

„ , \U I T I  8. Vevey 22 6 8 8 42 39 20
Vevey-Langenthaï 7-1. g  ̂

22 g 
,„ „ 4] „

J j .  , , 1 Schaffhouse . .  22 7 5 10 34 41 19
Yverdon-Longeau 3-1 

n Can[ona, . . . .  22 7 4 11 38 48 18
( 0 )  U ' 12. Langenthal . . .  22 5 7 10 25 37 17

(Entre parenthèses le rang 22 g 5 n 2g 43 nqu 'occupaient les équipes avant ,, , 00 o a 10 OR «1 19les matches de dimanche.) 14. Longeau Ai i » " ^0 bl li

Une phase du duel Ehrbar-Riva. On
le voit, on ne se fit aucun cadeau !

(Press Photo Actualité.)

les espoirs, Favre n'a pas démérité,
montrant d'excellentes choses, avec
pas mal d'imprécisions encore. Au-
bert et Houriet, tous deux des ré-
serves, ont bien tenu le coup.

X X H
C'est par un tir surprise , pris

de 18 mètres environ , que Chias-
so gagnera l'avantage un quart
d'heure avant la fin ; Eichmann n'a
esquissé aucune défense contre cet
envoi... Exerçant une grosse et cons-
tante pression, Chaux-de-Fonds ver-
ra alors les Tessinois se raidir , et
les fautes de pleuvoir ! On a dit
comment Gilardi affolé offrit l'éga-
lisation sur penalty ! Il eût été in-
juste que les « Meuqueux » perdis-
sent ce match dans lequel ils se
montrèrent, malgré leur médiocrité,
encore meilleurs que les Tessinois...
La « grande équipe montagnarde »
n'existe plus pour le moment : qu'y
faire ?

B. D.

Impressionnant réveil des Grasshoppers
Les émotions (et les buts) n 'ont pas manqué à Zurich

Grasshoppers-Bienne 5-5 (1-3)
GRASSHOPPERS : Corrodi , Zurmuhle ,

Szabo ; Bani, Brodmann , Faccin ; Ga-
briel!, Winterhofen , Vonlanthen , Bal-
laman , Burger. Entraîneur : Bickel.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;
Studer , Merlo, Stauble ; Hanzi , Kohler,
Graf , Derwall, Gehrig. Entraîneur: Der-
wall.

BUTS : Derwall (24me), Vonlanthen
(24me) , Koller (27me) , Graf (44mç).
Deuxième mi-temps : Graf (9me) , Von-
lanthen (llme), Burger (13me), Brod-
mann (22me, penalty), Ballaman (27me),
Derwall (38me, penalty).

NOTES : Il fait une chaleur intense.
Le soleil , qui tape dur au début de la
partie, se cache ensuite derrière de
gros nuages. La température est suffo-
cante. 6000 spectateurs, en tenue d'été,
se pressent autour du Hardturm en
parfait état. L'arbitre est M. Burkhardt ,
de Saint-Gall. A la Sme minute , un tir
lobé de Kohler retombe sur la barre
transversale du but zuricois. A la 24me
minute, les événements se précipitent.
Sur une grosse erreur de Corrodi ,
Bienne ouvre la marque de façon heu-
reuse. On engage, les Zuricois descen-
dent en passes croisées, Ballaman cen-
tre et Vonlanthen , reprenant dans la
foulée, égalise. Trois minutes plus tard ,
nouvelle erreur des arrières de Grass-
hoppers, manque de réaction de Cor-
rodi , et nouveau but biennois. Dans le
dernier quart d'heure, Grasshoppers
pousse l'attaque, mais Vonlanthen , Ga-
briel! et Ballaman ratent l'égalisation
d'un rien, alors que , de l'autre côté,
Graf ne manque pas le cadeau que lui
fait un défenseur zuricois.

A la reprise, après avoir reçu un
quatrième but , Grasshoppers repart à
l'attaque et marque deux buts coup
sur coup. A la 22me minute, Gabriel!
est bousculé par un arrière. C'est pe-
nalty, que transforme Brodmann. Cinq
minutes plus tard , Ballaman place, de
vingt mètres, un tir d'une rare vio-
lence et donne l'avantage à ses cou-
leurs. A la 38me minute, Corrodi com-
met un foui inutile sur Stauble. C'est
penalty, que transforme Derwall. Cor-
ners : Grasshoppers - Bienne 6-7 (5-5).

X X X
Zurich, 15 mai.

Les supporters des Grasshoppers ont
retrouvé leu r équipe quand ils n'y
croyaient plus . Etre mené par 4-1 con-
tre une équipe comme celle de Bienne
et réussir à renverser le résultat en
l'espace d'un quant d'heure, voilà un
exploit peu banal. Le début de la par-
tie fut  assez partagé, la défense zuri-
coise souffrait  face à des avants bien-
nois supérieurement dirigés par Der-
wall . En face, Vonlam lben paraissait

plus à son aise que d'habitude et po-
sait des problèmes difficiles aux dé-
fenseurs seelandais. Brusquement,
Grasshoppers céda . Les renivois des
Szabo et Zurmuhl e devinrent ainsi hé-
si tants , le grand Corrodi accumula les
erreurs et Bienne prit de l'avance.

X X X
Il faut cependant relever que les

avants zuricois ne furent guère heu-
reux dans leurs entreprisés et que
Vonlanthen , Gabriel! et Winterhofen
échouèrent d'un rien devan t un Parller
à son affaire et assisté d'un brin de
chance. Et soudain , alors que les Bien-
nois menaient avec trois buts d'avance,
la machine zuricoise se mit à tourner
et à faire preuve d'une' belle efficacité.
Par deux fois , Parlier hésita à sortir
sur des centres bien ajustés et ne put
qu 'aller rechercher la balle au fond dé
son but. Follement encouragées par un
public enfin satisfait , les « Sauterelles »
continuèrent leur pression , égalisèrent,
puis prirent l'avantage, grâce à un tir
extraordinaire de Ballaman.

Bienne ne méritait pourtant pas de
perdre et le penalty, .provoqué Inuti-
lement par Corrodi , permit un partage
des points en définitive fort équitable.

C. L.

Des jeunes à Yverdon
L'entraîneur Châtelain pense à la prochaine saison

Yverdon - Longeau 3-1 (1-1 )
YVERDON : Thiébaud; Pasche, Kehl;

Chevalley, Kung, Lussana ; Caillot. II,
Resin , Pahud , Stutz, Hausmann. En-
traîneur : Châtelain.

LONGEAU : Schorro ; Leuenberger,
S tampf l i  ; Paravicinl , Spahr, Renfer
II ; Cantschupy, Renfer I, Riifli , Dzi-
woki , Witschi. Entraîneur : Dziwoki.

BUTS : Stutz (6me) , Renfer I
(lOme) ; deuxième mi-temps : Haus-
man n (Sme et 38me).

NOTES : C'est par une chaleur
étouffante que s'est déroulée cette
rencontre, à l'issue de laquelle Yver-
don a renoué avec le succès. 1000
personnes assistent à la partie qui est
dirigée par M. Guinnard , de Glette-
rens. Corners : Yverdon - Longeau
12-4 (8-1).

X X X
Yverdon, 16 mat.

L'entratneur yverdonnois a laissé
volontairement cinq joueurs de son
équipe sur la touche, af in  de prépa-
rer la prochaine saison. Vialatte , Col-
in, Mottaz , Krummenacher et Bornoz
ont été remplacés par des jeunes. Mail-
gré ce handicap, les joueurs locaux
ont dominé leur adversaire et n 'ont
eu aucune peine à venir à bout de
Longeau. A la sixième minute , sur
corner tiré par Caillct II, Stutz , de
la tête, ouvrait la marque. Quatre
minutes plus tard , sur une erreur de
la défense yverdonnoisc, Renfer, seul
devant Thiébaud, n'eut aucune peine
à égaliser. Dès cet instant, Yverdon

ne cessa de dominer son adversaire
et ses efforts furent récompensés peu
après le début de la seconde mi-temps,
où Hausmann inscrivit le second but.

X X X
La seconde mi-temps f u t  disputée

à un rythme incroyable. Peu avant le
coup de s i f f l e t  f inal , Hausmann drib-
bla deux joueurs et marqua le troi-
sième but.

Yverdon a bien joué , mais sa dé-
fense a, en quel ques occasions, eu de
la chance que les avants visiteurs ne
savaient pas tirer au but. Thiébaud a
été parfait  ; Kunz , le nouvel arrière
central, n'a rien à se reprocher ; Lus-
sana, Hausmann, Stutz et Caillet II ,
furent  de bons constructeurs.

Chez les visiteurs , le gardien Schor-
ro sauva son équi pe d' une lourde dé-
fai te .  A part ce joueur , seul Witschi
mérite une mention honorable.

O. S.

Encore quatre étapes et le cham-
pionnat suisse de football sera terminé.
Ce dernier week-end revêtait de l'im-
portance principalement en ce qui con-
cerne la lutte contre la relégation. Car
le titre, on doit bien l'admettre, semble,
une fois de plus, solidement accroché
sur les épaules des Young Boys. La
journée fut profitable à Bâle et à Lu-
gano, qui se heurtaient à des adver-
saires directs. Bellinzone a baissé pa-
villon contre les Rhénans et se trouve
désormais dans une position presque
désespérée. Mais en ce qui concerne
le second club qui fera la culbute, la
situation est plus confuse que jamais.
Granges, qui perdit contre Zurich, tom-
be à l'avant-dernière place. Lausanne
est gagné par le tourbillon. Il a con-
cédé hier son treizième but en trois
matches. Ce n'e. I pas réjouissant I

En ligue B, Fribourg a confirmé être
la meilleure équipe. Il a battu son com-
pagnon d'ascension Young Fellows.
Mais c'est à l'autre bout du tableau
que l'on regarde surtout. Cantonal a
perdu è Sion. Son avance sur les
avant-derniers Aarau et Langenthal
n'est que d'un point. Il faudra vrai-
semblablement cravacher ferme jus-
qu'à la fin du championnat. Les cau-
chemars sont loin d'être terminés pour
les dirigeants neuchatelois. Quand
pourront-ils donc dormir tranquilles 1

Va.

® 

Dimanche
22 mai

THOUN E 1
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet, I
cigares, Grand-Rue ;

9 La commission de la F.I.F.A. chargée
de l'organisation du tournoi olympique
annonce qu 'elle procédera le mardi 24
mai au tirage au sort des groupes du
premier tour du tournoi olympique de
football. . . .

La finale de la coupe de
France de football s'est dispu-
tée à Paris, et a tenu en ha-
leine les 45,000 spectateurs qui
ont tour à tour sifflé et applau-
di les deux équipes au jeu peut-
être viril, mais jamais brutal ,
et plaisant. ¦

Les troiis dernières mimutes du temps
réglementaire ont libtéraJement enthou-
siasmé les spectateurs. A une minute
de la f in , les Stéphanois marquèrent
leur second but et tout le monde les
donnait vainqueurs. Mais les Moné-
gasques égalisaient à trente secondes
de la fin.

A la fin de la première prolongation,
les Monégasques réussirent uin troi-
sième but par Ludo. Puiis Cartier Roy
marqua le quatrième but pour Mona-
co. La fin de la partie est sifflée,
consacrant la victoire méritée de Mo-
naco qui enlève la 43me coupe de
France.

Monaco remnorte
la coupe de France

^psjU*UP  ̂ TAPIS I
p RIDEAUX I
I COUVERTURES I
A rapidement nettoyés M

MO§E I lamXA T -, B¦̂«r -̂T- - *£à Tel. m
EL i* fl- 5 31831

_ WS ê *W!SÊ

\ J j jÊ Le monde
\^ f f dans une bouteille...

\ Tl // B Beaucoup plus simple qu'il ne parait I

\ * // p C'est une boisson délectable, appré-

^k / /  ¦ ciée dans le monde entier... C'est une

' / • I nwa.ue connue dans les cinq conti-

/ m nents... C'est le choix des connais-

lllllllllli ¦ seurs> d'Aberdeen à Adélaïde et de
?~ 7 _\ Zurich à Zanzibar. Dans toutes leslan-

''NIIHIIIII'' | gués, amitié et bonne humeur peuvent

Ise dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, blanc, rouge, dry

• A Madrid devant 70.000 personnes,
l'Espagne a battu l'Angleterre par 3-0.
A la mi-temps, les Espagnols menaient
par 1-0 grâce & un but de Pelro.

¦ 

f Demain déjà vous serez peut-être
/ dans l'obligation de demander répa-
/ ration du dommage subi dans un ac-
/ cident. C'est alors que vous-même et
f tous les intéressés apprécierez de traiter

avec une Société connue pour sa loyauté
dans le règlement des sinistres. 

/ Agence générale
/ de Neuchâtel :
* André Berthoud

2, rue Snlnt-Honoré
téL (038) 5 78 21

9 En nocturne samedi soir, les canon-
nlers d'Arsenal ont battu les Belges d'An-
derlecht par 4-1 (2-1).
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Stella Filtra
... douce et racée
Buam
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La bande adhésive SCOTCH est résistante g
et claire comme du verre, colle instantané- *
ment et tient longtemps. En vente dans les
papeteries et autres magasins spécialisés. g

Cellpack S.A., Wohlen (AG) J
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Silentgrip
Les pneus qui « habillent »

.££ :?̂ OlrlllÉiliÉ  ̂ un maximurn ^e soup lesse ,

S. A. pour la vente en Suisse du pneu Englebert : Genève - Zurich - Lausanne - Bâle - Lugano - Berne - St-Gall.

« Quand f e  veux mon propre
son à moi, il me faut un
piano de PLEYEL. »
Ainsi s'exprimait déjà Chopin
en 18i0.
Aujourd'hui PLEYEL aff irme
toujours son succès de maniè-
re éclatante dans le monde
entier.

«̂ 

En 
représentation chez

l) HUG & Cie, musique
y Neuchâtel

I Ameublement complet I
Hl pour jill

¦ 100 francs!
HjE seulement à la livraison KÏ
ffirjj et 36 mensualités de 39 francs S§|j
SU Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES W&

Erj à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X F*1"' 39.— MjM

ITINGUELYI
M Ameublements - BULLE (FR) H
W-j $  Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ïjg ai

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les jeunes gens ne se f i rent  pas
prier et montèrent au premier étage.
Un couloir coupait l'appartement , à
droite les chambres , à gauche un
vaste salon qui domina i t  le cours
Saleyas , au-delà , une salle à man-
ger de bonnes proportions. De vieux
meubles provençaux luisants et as-
ti qués meublaient les deux pièces.

— Asseyez-vous , dit Ariette , et
contez-moi " les dernières nouvelles.

Ugo fit un récit détaillé de sa
journée.

Il parla de sa visite à Prada , des
soupçons que lui insp irai t  Véra
Lçrzenska, de la déposition du Dr
Porello et enfin de l'intrusion dans
l' a f fa i re  d' un nouveau personnage :
Romaine Talbane.

— Celle-l à me semble des p lus
louches , dit Ariette qui avai t  écouté
avec a t ten t ion . Quelle est cette fem-
me , que faisait-elle chez André à
minu i t  passé ?

— J'espère vous le dire bientôt.
¦— Ainsi , celui que je croyais mon

fianc é  fidèle ent re tenai t  des intri-
gues avec quant i té  d' autres jeunes

personnes, dit Ariette un peu dépi-
tée.

— Vous êtes jalouse rétrospective-
ment ? demanda-t-il inquiet.

Elle le regarda bien en face.
— Non , dit-elle , je ne suis pas

jalouse. Et les récentes découvertes
que j'ai faites modif ient  mes senti-
ments à l'égard d'André Lahorte.
L'horreur de cette mort affreuse
persiste , mais mon chagrin s'en
trouve atténué.

— Vous ne manquerez pas de
prétendants prêts à vous consoler ,
af f i rma Ugo avec feu , et pour ma
part...

Elle mit un doi gt sur ses lèvres :
— Chut ! dit-elle... Ne préjugeons

pas l' avenir. Laissons au temps le
soin de fa i re  son œuvre.

Elle murmura  :
— Je ferai dire une messe pour

le repos de son âme.
Il y eut un silence. Ugo était son-

geur."
Elle proposa :
— Un peu de marsala , Ugo ?
¦— Volontiers , dit-il ; celte jour-

née et celle d'hier ont été harassan-
tes. Je ne suis pas habitué à jouer
souvent au détective amateur... et
le métier est assez nouveau pour
moi. Détective par amour ! Cela fe-
rait un bon ti tre de roman. Ne trou-
vez-vous pas ?

Il nota l' animation qui éclairait
le charmant  visage , presque trop ré-
fléchi à l'ordinaire.

Bile eut un faib le sourire.

— Nous vous devrons beaucoup
de reconnaisance assura-t-elle.

— Seulement de la reconnaissan-
ce ? demanda-t-il déçu.

Une rougeur monta à ses joues ,
colorant sa chaude pâleur mate.
Une tendresse riait dans ses yeux
bruns.

— Peut-être un peu plus, avoua-
t-elle.

Il admira l'éclat de son teint et la
régularité de ses traits. Elle avait ce
type classique qui se rencontre sou-
vent en Provence , avec la beauté qui
vient d'une jolie âme. Victor
avait surnommé sa sœur «la prin-
cesse », à cause précisément de cette
distinction qui séduisait Ugo.

— Ne m'inviterez-vous pas un pro-
chain dimanche à votre campagne ?
demanda-t-il suppliant.

El'l e évoqu a le domaine de PAtala
qui appartenai t  à l'oncle avec ses
champs fie fleurs et de primeurs où,
selon la saison , les violettes voisi-
naient  avec les a r t i chauts , les roses
avec les haricots , les giroflées avec
les asperges, les narcisses avec les
pommes fie terre et les mimosas
avec la vigne.

On y accédait par une route bor-
dée de lentisques aux baies rouges
ct noires , de cystes odorants , de ro-
marin s  en f leur , dans l'ombre légère ,
des oliviers argentés. Le vieux mas
aux murs roses se dressait sur une
colline d'où l'on dominai t  la mer , la
baie des Anges et la rad>e de Ville-
franche.

— Voulez-vous que je vienne de-
main ? supplia-t-il .

En accueillant Ugo dans le cadre
de son enfance , dans cette maison de
campagne, familiale , si pleine de
souvenirs , Ariette permettrait à Ugo
de pénétrer dans son intimité : ce
serait comme un. gage.

— Je veux bien , dit-ol'le. Nous
seron s heureux de vous voir.
Elle crut respirer l'odeu r des plantes
du maquis mêlée aux arômes puis-
sants des jasmins et des narcisses.
Elle crut sentir dans ses cheveux ,
le vent tiède.. . Ce serait la douceur
d'une lumineuse journée de février...

Ensemble , ils se promèneraient
dans cette oasis de palmiers et de
roses , le long des terrasses flanquées
d'anciennes jarre s à huile, débor-
dantes de gais géraniums.

Les grands agaves bleuâtres, aux
poignards épineux , les raquettes
grasses des figuiers de Barbarie ,
les gigantesques cactus dressant
leurs grosses houppes et les pointes
acérées de leurs feuilles , longues ,
étroite s et dures , tous ces végétaux
aux formes exotiques qui évoquent
l 'Afri que et le paradis terrestre , hé-
risseraien t f ièrement  leurs lances.

André n'y était  jamais venu , Ar-
iette n 'avai t  pas osé l'y inviter , crai-
gnan t  que ce Parisien n 'en jugeât
l 'hospitalité trop simple , trop rusti-
que...

Ariette s'avisa qu 'elle aimerait  re-
cevoir Ugo à l 'Atala , s'asseoir avec
lui dans le bois des mimosas dont

la brise agitait les chatons d'or,
ou bien sous les sombres bouquets
d'oranger chargés de fruits clairs.
Elle songea qu 'il serait doux de
grimper avec lui jusqu 'aux ruines
romaines du vieux château , où ne
s'aventurent que les chevriers avec
leurs bêtes et d'où l'on aperçoit la
mer, brasillantc sous le soleil...

Ensemble , ils cueilleraient des
violettes dans le grand champ der-
rière la maison , visages rapprochés
au-dessus des touffes épaisses des
feuilles vertes entre lesquelles poin-
taient les sombres corolles odoran-
tes. Leurs doigts, en allant et venant ,
agiles pour dégager les tiges des
fleurs sous les feuilles se rencontre-
raient parfois...

IX
UN BEAU DIMANCHE

Ariette , dès le matin ,, s'affaira .
Elle ouvrit toutes grandes les fenê-
tres, af in  de 'laisser entrer , dans la
maison , le chaud soleil et l'odeur
des champs de narcisses.

Construite sur une éminence , au
mil ieu des mimosas , VAlala éta i t
une grande bâtisse sans prétention ,
toute  en longueur.  Les murs étaient
crép is de rose. Tout le vieux mas
dégageait une poésie rustique à la-
quelle Ariet te  était sensible. Elle
fleurit chaque pièce d' un bouquet.

Que nous donneras-tu pour déjeu-
ner ? demanda l'oncle avec gour-
mandise.

— Pour commencer : une bouilla-

¦——— —¦——¦n
baisse. Nanon a pu avoir du pois-
son par un pêcheur , ami du fermier.

— Bravo ! C'est l'entrée que je
préfère ! Ensuite ?...

— Ensuite , un poulet rôti avec
des pommes de terre nouvelles et
des petits pois du jardrin au beur-
re. Puis un pâté de ilapin , confec-
t ionné par Nanon , accompagné de
laitues tendres comme de la rosée,
assaisonnées avec notre meilleure
huile d'olive. Et pour finir : le gâ-
teau au chocolat et aux noisettes,
ma spécialité. Oranges , mandari-
nes, figues , dattes , muscade... Ca-
fé...

— Parfait  ! dit Rosso en se frot-
tant  les mains . Je monterai  de la
cave quel ques bonnes bouteilles
d' un petit vin rosé que notre hôte
appréciera. Ce cher Ugo , nous de-
vons le gâter un peu ! Quel brave
coeur ?

Ariette ne île contredit pas.
— Sans lui , notre pauvre Vic-

tor aura i t  été arrêté. Heureuse-
ment qu 'Ugo a ouvert les yeux de
M. de Serres. Nou s lui devons une
fière chandelle ! Vois-tu , petite ,
c'est un fiancé comme celui-là
que tu aurais dû choisir et non ce
polichinelle de Lahorte que j e n 'ai
jamais pu sentir. Enf in , il est mort.
Dieu ait son âme ! Soyons tout au
plaisir d'accuei l l i r  notre ami. J'es-
père que tu mettra s ta jolie robe
blanche qui te va si bien !

.'. / (A suivre.)

Le mystère de l'Olivette
EVE PAUL-MARGUERITE
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Machine à laver
€ Hoover » avec chauf-
fage et pompe, en parfait
état, 200 V , 1500 W , à
vendre pour cause de
double emploi. S'adresser
k Aimé Jaquet, tél.
7 17 29, Fontainemelon.

HORAIRE

TAPIS
Offre à saisir

Très Jolis bouclés, des-
sins modernes
160 x230 . . .  . Fr. 45.—
190 x290 . . . .  Fr. 65.—

Tapis Benoit
Maillefe r 25 . Tél. 5 34 69
Présentation à domicile



Le Belge Demulder
remporte

le Tour d'Espagne
Après avoi r remporté la première

demi-étape de la dernière journée du
Tour d'Espagne devant son compatr iote
de Cabooter , le Belge Demulder a fina-
lement gagné cette épreuve précédant
un aut re  Uclge : A. Desmet. La dernière
demi-étape de la « Vuolta » a été ga-
gnée par l'Espagnol Karmany.

Voici le classement général i'inaJ :
1. Demulder (Be ) 103 h. 05' 57" ; 2.

A. Desmet (Be) 103 h. 21'24" ; 3. Pa-
checo (Esp) 103 h . 25' 27" ; 4. Karmany
( Esp ) 103 h. 28' ; 5. Camplllo (Esp)

' 103 h. 35'47" ; 6. Manzaneque (Esp)
103 h. 37' 55" ; 7. Botella (Esp) 103 h.
38' 55" ; 8. Alzpuru (Esp) 103 h. 41'01" ;
9. Lorono (Esp ) 103 h. 44' 08" ; 10. De
Cabooter (Be) 103 h. 50' 39".

Classement final par points : 1. De
Cabooter (Be) 188 p. ; 2. Oampillo (Esp)
218 p. ; 3. Demulder (Be) 239 p.

Classement final du Grand Prix die la
montagne : 1. Karmany (Esp) 65 p. : 2.
Suarez (Esp ) 51 pVj 3. Demuraer (Be)
44 p.; 4. Alzpuru (Esp ) 41 pV; 5. Ituj at
(Esp) 31 p. -

Victoire finale du Français Rostollan
.. .  dont les équip iers s 'imposent

à Morges (Da rrigade)  et à Nyon (Anquetil)

Le Tour de Romandie a reçu un accueil triomphal en te rre neuchâte loise

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

Comme il fallait s'y atten-
dre, les deux dernières jour-
nées de ce très bon Tour de
Romandie n'ont plus apporté
de grandes modifications au
classement général , dans les
premières places du moins ! Et
cependant le brave Rostollan a
en très penr pour son maillot
vert samedi entre les Rreuleux
et- la Perrière où il a dû ré-
pondre seul, et de brillante fa-
çon, à une attaque conjuguée
de l'Italien Conterno et du
Relge Hovenacrs.

Dans cette brève et violembe sé-
quence, lie Marseillais a fait oe que
Ven'tUTell 'i aurait dû faire vendredi
dans le Vailaiis : il s'est battu avec cou-
rage et a neutralisé seul l'assaut d'Ho-
veniaers que Delberghe avait d'ailileuTS
suivi, histoire die sauvegarder les in-
térêts de l'équipe die Mickey Wiegamd.
Après cette belle passe d'armes où
Ventuirelii brilla unie fois de plus pair
son absence, les dieux Fnamçaiis se sont
bornés à rester diaws le groupe die
tête, laissant les I taliens en découdre
entre eux pour la victoire d'étape à
Colombier où Bnenioli a réimporté, à
30 ans, la première étape de sa car-
rière.

Succès d'équipe
Dimanche , l'intérêt ne résidait plus

dans la lutte pour le maillot vert dont
on savait qu 'il n'échapperait pas à Ros-
tollan. On allait , en effet , terminer le
Tour de Romandie comme on l'avait
commencé, c'est-à-dire par un duel An-
quetil-Venturelli. Pour le jeune Ita-

Colombier maillot vert
des villes-étapes

Sans vouloir diminuer en rien les
efforts entrepris à Montana, à Esta-
vayer, à Nyon ou à Morges, mettre
sur pied une arrivée bien organisée,
nous devons à la vérité de dire que
c'est Colombier qui a le mieux fait
les choses. Les coureurs arrivaient par
Boudry pour bifurquer à droite à
l'entrée du vUlage et disputer le
sprint dans la pittoresque allée des
Marronniers. Service d'ordre impecca-
ble, public discipliné et enthousiaste,
tout a fait de cette arrivée un succès
indiscutable. Comme le départ dans
la cour du château fut également une
réussite, on peut affirmer que Colom-
bier a mérité le maillot vert des
'jWHBSBSs- , 

lien, un succès dans une épreuve con-
tre la montre aurait eu une double im-
portance ; d'une part il aurait re-
haussé son prestige et d'autre part il
aurait fait pardonner sa coupable in-
souciance des étapes de vendredi et
samedi. Hélas pour lui , Venturelli a
été nettement battu par Jacques An-
quetil qui désirait faire une démons-
tration de ses qualités après avoir fait
le jeu , deux jours durant , de ses ca-
marades Rostollan et Delberghe . Mi-
ckey Wiegand a donc été comblé hier
puisque Rostollan et Delberghe ont
conservé les deux premières places
du classement général pendant que
Darrigade s'imposait à Morges et An-
quetil à Nyon ! Oh ne pouvait imagi-
ner succès plus complet !

Vn brillant vainqueur
Rostollan me ternit pas le briiH'amt

palmarès du Tour de Romandie. C'est
un coureu r complet comme le prouve
son comportement dans les cols _ :et
dans la course comtire la montre où il
a pris place immédiatement derrière
les deux grands favoris Anquetil et
Venturelli. Il a pu1 compter . sur une
équipe homogène et habilement diri-
gée et il n 'en fallait pas d'avantage
pour remporter unie victoire méritée ct
fort sympathique. Jacques Anquetil
qui s'est volontairement effacé au pro-
fit de ses camarades a prouvé par sa
victoire d'e dimanche après-midi qu'il
pmendra le départ tlu Giro en excel-
lante condition. Après les Français, la
palme revient à Hoveniaers qui a su
habilemen t se placer dans les bonnes
échappées au point  d'accu muter des
points dans le Grand Prix de la Mon-
tagne quand bien même il n'est pas un
grimpeur exceptionnel.

Les Italiens...
Les Italiens , très irréguliers ,ont mal

couru. Venturelli a commis des erreurs

qu on peut difficilement mettre sur le
compte de sa jeunesse alors que Defi-
lippis et surtout Nencini se montraient
indignes de leur palmarès et de leur
réputation. II est inadmissible en ef-
fent qu 'un ancien vainqueur du Giro
comme Nencini vienne disputer une
épreuve se terminant le dimanche à
16 h. 50 avec un billet d'avion en
poche pour 15 heures à Cointrin ! Ric-
co qui avait bien débuté s'est effondré
samedi alors que Brenioll s'est habile-
ment tiré d'affaires avec une victoire
d'étape.

... et les Suisses
Et les Suisses ? Eh bien , ils ont été

dans l'ensemble as,sez décevants. Ruegg
a des qualités mais il court au rebours
du bon sens. Ce sont en déf initive Mo-
resi et Giïnimi qui ont le mieux tiré
leur épingle du jeu mais on aurait à
tout le moimis désiré un modeste suc-
cès d'étape 1 Daims l'ensemble, l'épreuve
a été animée à l'exoeptiion peut-être de
la. demi-étape de dimanche matin où
la course a été « verrouillée » par les
équipiers de Rostollan . Et en matière
d'affhianoe, c'est le canton de Neuchâ-
tel qui a battu tous les records avec
les sources qui s'étaient déplacées tant
à Neuchâtel que dams les principales
localités du Jura.

E. W.
Classement de l'étape, Estavayer - Co-

lombier (216 km.) :
1. Brenioll (Italie) 6 h. 01' 08" (moyenne

34 km. 340) i 2. Pizzogllo (Italie) ; 3.
Hoevenaers (Belgique) ; 4. Conterno
(Italie) ; 5. Gimml (Suisse) ; 6. Delber-

ghe (France) ; 7. Rostollan (France),
même temps ; 8. Becchl ( Italie), 6 h.
07' 40" ; 9. Lutz (Suisse) ; 10. Moresi
(Suisse), même temps ; 11. Braga (Ita-
lie), 6 h. 07' 50" ; 12. Neri (Italie), 8 h.
10' 08" ; 13. Couvreur (Belgique), même
temps ; 14. Venturelli (Italie), 6 h. 10'
13" ; 15. Anquetil (France) ; 16. Demuns-
ter (Belgique) ; 17. RUegg (Suisse) ; 18.
A. Darrigade (France) ; 19. PelUcclarl
(Italie) ; 20. Nenctml (Italie) ; 21. RUB-
conl (Suisse) ; 22. H. Graf (Suisse) ;
28. Bovay (Suisse), même temps.

Classement du premier secteur, Co-
lombler-Morges (103 km.), de la tme
étape :

1. A. Darrigade (Fr) 2 h. 38' (moyenne
38 km. 160) ; 2. Brendoai (It) ; 3. Con-
terno (It) ; 4. Neri (It) ; 5. Roetollan
(Fr) ; 6. Maurer (S) ; 7. Delberghe (Fr) i
8. Traxel (S).

Deuxième secteur de la 4me étape,
Morges-Nyon (35 km. 800 contre la mon-
tre) :

1. Anquetil (Fr) 48' 14" (moyenne
40 km. 460) ; 2. Venturelli (It) 49' 10" ;
3. Rostolton (Fr) 50' 07" ; 4. RUegg (S)
50'21" ; 5. Plzzogldo (It) et Hoevenaers
(Be) 51' 40" ; 7. Vaucher (S) 52' 02" ;
8. Beccbi (It) 52'03" ; 9. Delberghe (Fr)
52' 10" ; 10. Maurer (S) 52" 18".

Classement général final :
1. Rostollan (Fr) 19 h. 12' 31" ; 3.

Delberghe (Fr) à 2' 26" ; 3. Hoevenaere
(Be) à 4' 20" ; 4. PizzogMo (It) à 10' 58" ;
5. Moresi (S) à 11'54" ; 6. Gimml (8)
à 13' 54" ; 7. Conterno (It ) & 14' 28" ; 8.
Anquetil (Fr) à 15' 04" ; 9. Venbuirellil
(It) à 15' 18" ; 10. A. Darrigade (Fr) à
16' 25" ; 11. Ricco (It) 19 h. 29' 03" ; 12.
Lutz (S) 19 h. 30' 33" ; 13. RUegg (S)
19 h. 32' 29" ; 14. Becchl (It) 19 h. 34'
09" ; 15. Braga (It) 19 h. 35' 05".

Nous assistons au sprint de l'arrivée à Colombier. L'Italien Brenioli
précède son compatriote Pizzoglio.

(Press Photo Actualité.)

SAINT-IMIER : Burkhard ; Rado, Châ-
telain ; Donzé, Wampfler , Blanchlnl ;
Scheggi , Schaffroth , C'astelli , Maggioll ,
Pauss. Entraineur : Huguenin.

ARBITRE : M. Stœckltn, de Moudon
(bon).

BUTS : Magglotto , Dallavanzi , Manini ;
autogoal , Pauss. \

X X X
Ce match de li quidation s'est joué

samedi après-midi , devant 200 specta-
teurs.

Saint-Imier présenta un meilleur
football et domina nettement en pre-
mière mi-temps. Il ne réussit pas à
prendre en défaut  la' défense des Tessi-
nois. Ce n'est qu 'à la faveur d'un auto-
goal que les visiteurs prirent l'avan-
tage. Ticino égalisa peu avant le repos.

En deuxième mi-temps, le jeu des
joueur s locaux s'améliora ; ils mar-
quèrent un deuxième but. Saint-Imier
réagit vivement et obtint l'égalisation.
Dès cet instant, les Jurassiens domi-
nèrent à nouveau et cherchèrent à en-
lever la décision. Mais ce furent les
Tessinoi s qui triomp hèrent , grâce à
un tir lointain qui surprit le gardien
Burkhard , trop avancé.

Un résultat nul aurait mieux re-
flété la physionomie de cette partie.

P. M.

Colombier - Xamax 0-5 (0-2)
COLOMBIER : Dunkel ; Ducommun ,

Jeanneret ; Alnblez, GlanoM, Splelmann ;
Porret , Schaer , Maccabey, Blnggely,
Ritzmann. Entraineur : Ritzmann.

XAMAX : Gysler ; Richard , Trlbolet ;
Corsinl, Duruz , Rayera ̂ . .Melja, ..Chris- .
tea... Wehrlii Bonfigli/; Fuirer./ '-Jén_tràjr .:..
neur : Jacot.

ARBITRE : M. F. Burloli, de Lau-
sanne (excellent).

BUTS : Media , Wehrll, Furrer , Bon-
figli , Christen.

X X X
Cette rencontre de fin de saison

s'est disputé e samedi après-midi.
L'entraineur Jacot profita de ce

match pour mettre ' au point son
équipe en vue des finales .

Colombier , bien que surclassé, ne
ferma jamais le jeu. On assista ainsi
à une partie agréable.

Le championnat se termine dimanche
prochain . Bonne chance à Xamax pour
la suite ! E. M.

Illme LIGUE
Cantonal II - Buttes 4-6 (2-2)

CANTONAL II : Tanner ; Robert , Di-
rac ; Bauer., Cuche, Kunz ; Savoy, Fl- .
vaz , Uebersax , Sunha , Tela. Entraineur :
Schumacher.

BUTTES : Zangrando ; MUller , Jean-
neret ; Dalna I , Gôtz , Perca-ssi ; Corsinl,'
Leuba , Borel , Daina n, Goulot. Entraî-
neur : Gôtz.

ARBITRE : M. Robert , du Locle. -
BUTS : Bauer (2) ,  Savoy (2) ; ' Dalna

II (3), Borel , Corsinl , Gôtz.
X X X

Le footbal l présenté par les dieux
dern iers du groupe fut bien pauvre.
Cantonal I tenta de faire du jeu , mais
après une bonne première mi-temps, se
mon t ra incapabl e de conserver son
avantage de 4-2. Les « But terans » sont
beaucoup plus rapides et travailleurs.
Ils méritèrent leur succès, sains toute-
fois causer une grandie impression.

Xamax lia - Couvet 1-2 (1-2)
XAMAX l i a :  Flvaz ; Welssbaum ,

Maspoii; Bonfigli, Ravera*, BaUer ; Mou-
lin , Kessl , Vulllemin , Weber , Crescoli.
Entraineur : Jacot .

COUVET : Bésoml ; Antoniottl , Ton-
dlnl ; Sautaux , Sassl , Balle ; Heyer,
Balmelli , Todeschlnl , Pressello , Tosa-
to. Entraineur : Munger . ' ,

ARBITRE : M. Locatelli, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Weber ; Tosato, Pressello
(sur penalty).

X X X
Xamax avait  adopté urne tactique

prudente pour accueillir les Covassons.
Ne disposant que de trois avants de
pointe , ils n 'inquiétèrent que raremen t
Besomi , battu SUT un coup franc habi-
lement botté par Weber. Les j oueurs

du Vallon affichèrent unie nette domi-
nation durant toute la partie , mais se
heurtèrent devant la cage de Pivaz à
un mur. Le mauvai s état du terrain ne
permit pas au leader de développer
son jeu habituel et une grande impré-
cision régna chez ses avants. La ren-
contre ne fut pas de grande qualité,
mais Couvet a amplement méri té  do
vaincre. La lutte pour le titre reste
ouverte.

Blue Star - Comète 1-6 (0-3]
BLUE STAR : Fauguel ; Ray , Casitella|

Guenat , Ronzl , Kehl ; Plaget, Trlanto-
fllldls, Wittwer , Duffey, Jaquemet, En-
traîneur : Ronzl .

COMÈTE: Durini; Schllchtlg, Schmoc-
ker ; Sydler , Erni , Sansonnens ; Brus-
tolin , Schild, Hurnl, Fehlbaum, Ro-
quier. Entraîneur : Erni . -

ARBITRE : M. Hostettler , de la Cou*
dre (excellent).

BUTS : Autogoal ; Hurnl (3), Brnl
(2), Roquier.

X X X
Comète n'a guère connu de problè-

mes sur le terrain de l'extrême fron-
tière. Blue Stair se montra correct et
tenta de faire du jeu, s'iinclinant de-
vant la supériorité technique des visi-
teurs . Aucun incident n 'est à signaler,
sinon un orage très violent qui arrosa
copieusement la pelouse et... les spec-
tateurs. Comète, développant un foot-
balle de bonne classe reste favori pour
décrocher le titre du groupe.

Les autres résultats
de séries inférieures jj l

Illme LIGUE : Serrières - Saint-
Biaise 1-3 ; Courtelary, _ Audax J b 7-0 |
Etoile n - le Paroi 2-3 ; . Flortà; j*i.Xatns-.
II b 4-3 ; Sonvilier - la, Sagn©' .1-5.'

IVme LIGUE : Gorgier - Serrières n
1-1 ; Cort&lUod Ib  - Colombier IIb 2-4;
Audax II - le Landeron 4-1 ; Salnt-
Blaise II - Fontainemelon II 0-12 ;
Dombresson - Hauterive II 2-6 ; Blue
Stars II - Fleurier II 1-4 ; Noiraigue . -
Couvet II 4-3 ; L'Areuse - Travers '5-2 ;
Saint-Sulpice - Môtiers 2-3 ; ¦ le Locle
H - le Parc II 3-6 ; Somvlller II -
Etoile III 1-7.

JUNIORS A : Cantonal - Colombier
0-3 f. ; Couvet - Travers 2-1 ; Can-
tonal II - Chaux-de-Fonds 3-5 ; Etoile -
le Locle 7-1.

JUNIORS B : Saint-Blalse - Auvernier
4-8 ; Xamax - Boudry 6-0 ; Môtiers -
Hauterive 0-7 ; Béroche - Blue Stars
4-2 ; Ticino - Fontainemelon 1-8 ; Salnt-
Imler - Etoile 2-2 ; Comète - le Locle
4-0 ; Chaux-de-Fonds - Cantonal 2-1.

JUNIORS C : Noiraigue - Buttes 6-2 |
Couvet - Cantonal m 5-0 ; Boudry -,
Xamax 0-9 ; Cortaillod - Hauterive 6-1 !
Comète . Cantonal II 1-2 ; Chaux-de-
Fonds II - Floria 2-1 ; Salnt-Imler - le
Locle 1-2 ; Chaux-de-Fonds - Etoile 7-0.

VÉTÉRANS ; Cantonal - Xamax 4-1.

Fribourg seul en tête
1 Le championnat suisse de football de ligue B |

Fribourg - Young Fellows 2-0
(2-0)

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Cot-
ting; Peissard, Poffet , Raetzo ; Schult-
heiss, Renfer, Bongard , Jaquet , Ros-
sier. Entraîneur : Sekullc.

YOUNG FELLOWS : Pusteria ; Wes-
pe, Hugl ; Janssen , Weisgbaum , Ber-
nasconi ; Muggli , Zimmermann , Nig-
geler, Signer, Schennach.

BUTS : Raetzo (18me, penalty) , Ren-
fer (20me, penalty) .

NOTES : Terrain sec et en excellent
état. Temps ensoleillé, orageux et
chaud. Les joueurs ont accompli une
véritable» performance au point de vue
physique eh tenant un rythmé sou-
tenu du début à la fin du match mal-
gré les conditions atmosphériques. Le
beau temps était une invitation i la
promenade mais comme l'enjeu de la
partie, était d'importance, il y eut ,
tout de même, 6200 spectateurs. L'ar-
bitrage de la rencontre était confié
à M. Pecorini (Genève) qui s'est fort
bien ' acquitté de sa tâche. Fribourg
devait remplacer Laroche et son poste
fut  confié à Cottlng. Après avoir soi-
gné, pendant quelques semaines, une
déchirure de ligaments, Peissard fai-
sait sa rentrée. N'étant pas entière-
ment guéri , il fut  contraint de céder
sa place à Gauch , qui joua ailier gau-
che alors que Renfer se repliait dans
la lign e médiane. De leur côté, les vi-
siteurs devaient pallier l'absence de
Laurito et ils se virent dans la né-
cessité de modifier leur ligné d'atta-
que en y introduisant Schennach. Les
Zuricois , qui pratiquèrent , en avant,
le véritable tourbillon , eurent de la
peine à surmonter le handicap repré-
senté par» l'absence de l'Argentin. Le
résultat est équitable, bien que les
deux buts aient été obtenus sur pe-

nalty. Sur intervention de Zurcher,
l'arbitre accorda également un penal-
ty aux Zuricois, mais Zimmermann
ne sut profiter de cette chance et 11
botta la balle par-dessus la barre
transversale. Corners : Fribourg -
Young Fellows 6-8 (3-5).

X X X
Fribourg, 15 mai.

Ce match fut une belle empoigna-
de, un match rapide, spectaculaire,
de bonne facture et vraiment digne
de deux équipes cand idates â, l'as-
cension en ligue supérieure. 7 La
preuve est faite que l'on ne pouvait
pas juger de la valeur de Fribourg
dans les matches qu'il disputa der-
nièrement contre Langenthal et Lon>
geau . Le beau jeu appelle le beau
jeu et il est très difficile pour ne
pas dire impossible de faire une dé-
monstration contre des équipes qui
détruisent systématiquement. Cette
fois-ci , les spectateurs ont eu, de bon-
nes raisons de manifester leur con-
tentement. Pas de point faible à no-
ter dans cette formation qui a réali-
sé au cours de cette saison des pro-
grès surprenants dans tous les do-
maines. Les Zuricois aussi se sont
montrés à la hauteur de leur répu-
tation. Ce fut  une belle équipe, un
partenaire correct et loyal.

P. Mt.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justeme nt le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général , voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries , Fr. 5.70 la bou-

teille. <0>G.n4« »

% A l'issue de la Sme étape de La
course cycliste des « Quatre Jours de
Dunkerque », le Belge Plankaert mène
am classement général devant le Français
Stablinski.
9 La course cycliste Milan - Mantoue
(231 km.) a été remportée par l'Italien
Vanzella devant son compatriote Baffi.
9 La première demi-étape de la 12me
étape du Tour cycliste de la Paix a été
gagnée par le Belge Vandenberghen alors
que l'Allemand Sohur gagnait la deuxiè-
me partie. L'Allemand de l'Est Hagen
prend la première place au classement
général. ,
0 La course de côte automobile Mitholz-
Kandersteg s'est disputée hier devant
13,000 personnes. Le vainqueur absolu
de cette épreuve est Harry Zweifel, sur
« Cooper ».

0 Tour cycliste de Hollande, 6me étape,
Helmond - Vllssingen (240 km.) : 1. Ver-
hoef (Hollande), 6 h. .43' 25" ; 2. Len-
tellnk (Hollande) ; 3. Roks (Hollande),
même temps ; 4. van Sluys (Hollande),
6 h. 44' 29", puis le gros peloton , avec
le Belge Roger Baens (qui conserve le
maillot orange), dans le même temps.
0 Grand Prix automobile de Naples pour
voitures de sport , classe Jusqu 'à 1600
cmc. : 1. G. Starrabba (Italie) sur « Pors-
che » ; 2 . P. Flordellsl (Italie) sur « Alfa
Romeo ». Au-dessus de 2 litres : 1. M.
Boffa (Italie) sur « WEE » ; 2. E. Govo-
IXl (Italie) sur « Maserati » ; 3. N. Vaca-
rella (Italie) sur « Maserati ».
0 Au cours d'un meeting dans la pis-
cine couverte de Constance, le nageur de
KreuzUngen, Hansuell DUrst , a battu , en
2' 42"5, le record suisse du 200 mètres
quatre nages qu'il avait lui-même établi
en avril dernier avec 2' 43"8.

Pas de surprise
en coupe Davis

Les dernières rencontres comptant
pour les huitièmes de f inale de la
zone europ éenne de la coupe Davis
de tennis ont eu lieu hier.

Les résultats sont les suivants :
VIENNE : Autriche - Danemark 3-2.
BRUXELLES : Bel g ique - Brésil" 3-2.
SCHEVEN1NGEN : Hol lande - Gran-

de-Bretagne 0-5.
STOCKHOLM : Suède - Espagne 3-2.
MONTE-CARLO : Monaco - Chili 2-3.
BUDAPES T : Hongrie - I talie 2-3.
PARIS : En remportant le double ,

la Fronce a obtenu sa qualification
aux dé pens de l'Argentine.

VARSOVIE : L'A llemagne , qui me-
nait par 3 à 0 contre la Pologne , est
d' ores et déjà qual i f iée pour le pro -
chain tour.

Brillante performance à Zurich

Muller a battu
le record de Hânni

A l'occasion d'une réunion d'athlétis-
me à Zurich , Heinz Muller , de Winter-
thour , a battu le record suisse des
100 m., que détenait Paul Hanni avec
10"4.

Dans des conditions idéales , Muller
a réalisé le temps de 1(1":!. Cette per-
formance est inférieure d'un dixième
de seconde au minimum olympique
pour la distance.

Le jeune sprinter zuricois se hisse
ainsi parmi les grands spécialistes eu-
ropéens de cette, épreuve, et il esl à
souhaiter qu 'il soit sé lec t ionné pour
les- Jen* olympiques.'

¦
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Le Prix de combativité
Canada Dry a été ' attribué
samedi à l 'Italien Conterno et
dimanche au Belge Couvreur.
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Les Ménagères avisées préparent, à la maison le véritable yaourt

avec les appareils et les ferments
yALACTA ^̂leur y aourt est : P*ï,i \\4>
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AUX GRANDS MACASfNS ARMOURINS à NEUCHATEL

LABORATOIRES YALACTA ¦ 51. Rue Lepic ¦ PARIS teioo;

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
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d'artichauts 1̂
Agence générale : G. Hertlg Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44

Le Locle - Hauterive 4-4 (2-2)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl , Cat-

tln I ; Simonin, Cattln II , Kapp ;
Chapatte, Berly, Godât, Grimm, Marmy.
Entraîneur : Godât.

HAUTERIVE : Amarca ; Neipp, Dr! ;
Truhan, Pauppe, Ohappuls ; Capt, Gut-
mann, Cattln, Monnard, Terzi. Entrai-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg
(bon).

BUTS : Simonin, Chapatte, Marmy,
Grimm (penalty) ; Terzi (3), Gutmann
(penalty).

X X X
Sur la magnifique pelouse du ter-

rain des Jeainneret s, remise à neuf , les
deux équipes étalèrent toute la gam-
me de leurs possibilités. Le football
pratiqué fut d'excellente facture et les
joueurs se dépensèrent sans compter
jusqu'au coup de sifflet final .

Chaque formation marqua um but
dan s les premières minutes . Les ren-
versements de situations furen t nom-
breuses. Les gens du Bas prirent
l'avantage sur une attaque de toute la
ligne d'avants, ma is le Loole égalisa
peu avan t la mi-temps.

La deuxième mi-temps ne céda en
rien à la première ; les joueurs locaux
mirent la défense d'Hauterive à
l'épreuve, et marquèrent un but de bel-
le venue. Peu après, Neipp fut fau-
ché aiiors qu 'il allait marquer. Penalty,
que Gutmann transforma : 3-3.

Le Locle reprit l'avantage par un
penalty discutabl e, accordé par com-
pensation semble-t-il. Mais Hauterive
ne se découragea pas et, «UT une ma-
gnifique contre-attaque, Terzi réussit
le « haWrick », remettant les équipes
à égalité.

M. Mo.

Etoile - Fleurier 0-1 (0-1)
ÉTOH.E : Muller ; Boichat, Robert ;

Gyger, Loenardi , Vogel ; Comte, Schlot-
terbeck , Schmidt, Emmenegger, Caille.
Entraineur : Vogel.

FLEURIER : Floret ; Erard, Hugue-
nin I ; Charrère, Welssbrodt , Milesl ;
Ulrich , Trlfonl n, Gaianl, Blattner,
Mombelll . Entraîneur : Erard .

ARBITRE : M. Dormond, de Lausanne
(excellent).

BUT : Welssbrodt.
X X X

Ce match fut  disputé correctement.
En première mi-temps, les Chaux-de-
Fopmiers dominèrent , mais la défense
de Fleurier demeura intraitable. Ce fut
Wei'ssbrodt, le meilleur homme sur le
terrain , qui marqua le seul but de la
rencnnitire à la 35 me minute.

Après le repos, le jeu s'équilibra.
Mais , dans les dernières minutes, les
joueurs locaux attaquèrent en masse
pour tenter d'égaliser. Rien ne chan-
gea : les hommes d'Brard faisaient
bonne gairde.

Cette nouvelle victoire confirme le re-
dressement de Fleurier et lui permet
d'occuper une nlace p lus conforme à sa
valeur actuctuH

R. C.

Auvernier - Fontainemelon 2-3 (2-0)
AUVERNIER : Perdrizat ; Hotz , Pa-

che ; GaJland, Gurgat , Nicod ; Leupi ,
Sandoz, Kohler, Locatelli , Collaud. En-
traîneur : Rouiller.

FONTAINEMELON: Locaitelli; Schwab ,
Moser ; Gattolllat , Auderset , Veuve ;
Delacretaz, Aebl , Vauitravers , Moret ,
Ritschaird . Entraîneur : Mandry .

ARBITRE : M. Python , de Genève
(bon).

BUTS : Sandoz (2) ; Aebl , Veuve ,
Vautravers.

X X X
Auvernier attaqua vivement au débu t

de la partie. Mais la défense des
visiteurs, à son affaire , écarta le
danger. Puis , le jeu se stabilisa. A
la 37me minut e, Sandoz trompa Loca-
telli d'un t i r  à offot. Peu après, ce
joueur récidiva.

Après le repos, les joueurs locaux
-tentèrent d'augmenter la marqué ;
sans succès ! Puis , Fontainemelon s'or-
ganisa , et réussit à égaliser en peu
de temps. Il fallut attendre les der-
nières minutes pour voir Aebi établir
le résultat final. R. G.

Ticino - Saint-Imier 3-2 (1-1)
TICINO : Leonardl ; Colantl , Mesko ;

Eschler , Pianezzi, Martlnelll (Peseta) :
Magglotto, Dallavanzi, Manini , Mlnotl ,
Blanc. Entraîneur : Guyot.

Deuxième ligue

C Possédant huit points d'avance sur la
Florentina alors qu 'il ne reste plus que
trois matches de championnat, la Juven-
tus de Turin a d'ores et déjà remporté le
titre national italien pour la saison 1950-
1960. Résultats : Internazlonale - Palermo
3-3 ; Juventus - Milan 3-1 ; Lanerossl -
Roma 5-0 ; Lazlo - Bari 1-1 ; Napoli -
Bologna 2-0 ; Padova - Alessandrla 1-1 j
Sampdorla - Florentina 2-1 : Spal - Ge-
noa 0-0 ; Udlnese - 'Atalanta 1-1. Classe-
ment après la 31me journée : 1. Juven-
tus 51 p. ; 2. Florentina 43 p. ; 3. MN
lan 40 p. ; 4. Internazlonale et Pado-
va 35 p.
C Ch'amplormat suisse tlé^p'remière lig«**
Bienne-Boujean - Martigny 0-0 ; Forward
Morges - Boujean 34 2-3 ; Malley - De-
rendingen 1-3 ; Payerne - Etoile Carou-
ge 4-1 ; Soleure - Monthey 5-1 ; Versolx »
Sierre 4-2 ; Bassecourt - Olten 4-1 ; Ber-
thoud - Baden 1-0 ; Moutier - Aile 0-0<{
Porrentruy - Concordia 3-2 ; Wettlngen *
Delémont 0-1 ; Blue Stars - Emmen-
brucke 7-0 : Bodio - Solduno 3-1 : Locar-
no - Dletikon 4-2 ; Mendrislo - Hôngg
0-2 ; Red Star - Wil 4-0 ; Saint-Gall *
Rapid Lugano 1-0.
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5 GRANDS MILIEUX BOUCL ÉS
dessins modernes
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TAPIS BENOIT
Maillefer 35 - Tél. 5 34 68 - Neuchfttel

^̂ ^̂ 
Fiat 500
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Fiat 1200
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Les. 17,18 et 19 mai de 10 heures à 22 heures Carrosseries
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Le bijou de votre jardin...

Voyez la grande exposition permanente
en plein air de

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

¦ ¦ ¦¦ ¦ ^̂ ^̂ ^̂

EPICERIE FINE ALF. HORISBERGER
Faubourg de l'Hôpital 17 Neuchâtel

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

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

t

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

Tapis - Rideaux - Linoléums
ï! Tous revêtements de sols
I aux meilleures conditions

» RENDIT Mafflefer 25. Tél. 5 34 69DEHUI I NEUCHATEL

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 9!

Faubourg du Lac <
(Seulement

la réparation)

j T\  PfilRF ftF LA GAÇTRfiNnMIF ARTS DéCORATIFS - ARTS DE LA TABLE - éQUIPEMENT HôTELIER - NOUVEAUTéS MéNAGèRES - ALIMENTATION

mmmmmmm TiinH 
r K f i ï ï KK, UC âm*\ MMJI Ml \S ÊV \J iTË i G SPÉCIALITÉS CULINAIRES à partir de Fr. 3.— • MENUS GASTRONOMIQUES à partir de Fr. 9.— ¦_ .

iUUUL k i r - i i r - MJ Â - r rt  -» » • » » • •  ,*,« " PAVILLONS CANTONAUX, FRANÇAIS ET YOUGOSLAVE
C/ NbULr lATEL • J-/2 Jllffî i960 BILLETS DE CHEMIN DE FER A PRIX RéDUITS VALABLES TOUS LES JOURS

HEX&HMI
\\npffili_ r_ff_mp^H

I Votre moteur , ggffF5' "̂
B a besoin IJIiïJ'I llIlB
1 d'huile COOP KTW'fj ll
•: ' boite H i^

lf^ fl ¦!¦¦

pi III) SAE 20 . 30. 40 £m W_ \\\ \ \\W -̂

|| PREMIUM SAE 20, 30 JL I |W^S|liH !'
™ MULTIGRADE ÉTÉ - HIVER . . .  JL if j\ r « 'JïiiiP^*M

M NOUVEAU : _ _  fc*W -rw' fflïpiiiil - OO i r 't W W/ gfy
•M Huile à moteur 2 temps la bte 2,4 dl. • W W U 1 \_ M / ë

•M [ MOINS RISTOURNE j Ê Ê %&  S*'l* Jr
^

m fc! I A r i T C  *"TM  ̂ N vfc?S^̂î|j Jr7 VENTE A LA LI I E '-gl -*.J Ŝ*^
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Sensationnel...
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LITS DOUBLES
patentes, avec 2 matela.
à ressorts et 2 protège
matelas.
Garantie 10 ans. OQfl
Seulement Fr. fcOUi-

Tapis Benoit
Maillefer 25 , tél. 5 34 61

Livraison franco

„_ Inquiet pour vos cheveux ?
3 WUli  g a traité avec succè s
fcfc^#BBB des milliers de cas

En vente :
SALON DE COIFFURE

£ITT3MX SUTER, avenue du ler-rMars -4,v 
^^Neurfiâtel. (Téd. 5 43 60). WBÈ
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J La permanente gonflant e et durable , frisure creuse et souple J„ pour cheveux difficiles et délicats... I!« «

! ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE S
« indéfrisable , durable indéfrisable de la cliente M
J et pratique. exigeante. J
» M

" Pnlnr T7 « princesse » des cheveux de rêve M

! ____e//e danî |ei ,ein,e$ p»s,e| ;
N H
M M

HP _^ m _̂M _ wï_ \^B ^^^^__
mh &0r_j _m WyAmk WSam_ _̂W_W_M

_ _ ,_ _MU ^_ j J ^_ \ _Wm^ _̂ ^Ê ^
H Hfc^ ItHS ^mu'w/ Féf /Jmw aW ,-W r '/M r&JËaf ÉJ 'lf , IrA m
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— Ma belle Cresta est une 6 cylindres puissante! Avec elle, on est vite à — Notre belle Cresta est bien plus qu'une belle voiture : c'est un plaisir
destination. On se faufile rapidement dans le trafic de la ville. On file sans cesse renouvelé. Plaisir, à chaque kilomètre, d'y être si bien installés.
comme le vent sur la grand'route. Et toujours en toute sécurité. Plaisir , à chaque arrêt , d'admirer sa ligne juvénile.
— Ma belle Cresta est une 6 places spacieuse ! Toute la famille s'y trouve Essayez-la, chez le distributeur Vauxhall le plus proche.
à l'aise. Chacun , car les glaces sont grandes , jouit d'une merveilleuse
visibilité. Et sur les sièges lavables , les enfants peuvent s'ébattre sans
Crainte: les portes Sont bloquées par Un système de SÛreté. Vau*hall Velox Fr. ÎI SOO .- Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.- Supplément comb. 2-tons Fr. 100.-

i 3 jj ;Y.CI *^./\XJLCIULJ^-V ĴL WtOvd- -•! -'* * *  '•  Un produit de la General Motors — Montasrc Suisse

Delémont : Pérlat éV Cie, Garage Total, Ml. 066/23633. Fribourg: V.NusBBaumer, Garage du Stadtberg, Ml. 037/24129. Genève: Autos-lmpbrtSA;$8;30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lauianne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morge»: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Clarge«: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
Sd AMmaÇaS8* A" wutnrich- 1B> rue B.-Savoye, tél. 039/41676. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92451. Yverdon: W. Humbereet, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,
toi. 091/224 65,

VEVEY : A. Marchand, Garage du Léman, 47, avenue de Plan, tél. (021) 5 16 34
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; ¦' yJSSÊ Tout bon jour commence par Gillette. I changement
i S '̂ ° * " Gillette, en effet , c'est le rasage propre, j e iame instantané

ÎMB '̂̂ ^̂  Gillette bleue dans le dispenser : Fr. J .JO seulement.

Gillette
le rasage le plus net du monde

s \
Cadeaux de première communion

Missels quotidiens et dominicaux, toutes les éditions -
Crucifix et croix en bois, métal, céramique, terre cuite -
Chapelets blancs ou en couleurs - Dizeniers scouts - Béni-
tiers - Tableaux - Statues - Icônes - Images, etc. - Chaî-
nettes - Colliers - Médailles et croix - Livres édifiants et
albums pour enfants - Bibles illustrées - Vies de saints, etc.

3, rue de l'Oratoire Mlle JACOB Tél. S 89 94V J

Jt^ïS® 14 MAI " 29 MAI 1960

-W  ̂** «P* Carrefour mondial des affaire*

tr t̂ffeSS É̂ ÇSr̂ m 25% de réduction
> ^S iyÉÊw' 5Ur '®* chem ins de fer fronçait

T _?0% "̂  BH*" Renseignements: Chambre de commerce
*3  ̂W -̂" llmSk française, ru« do Rhône 6, Genév»,

"̂ lî̂ jr- T*î fr  ̂ e* ses délégations de Lausanne, Bâle,
sjMs&p|jr£JM||feX Zurich , Lugano , ainsi qu'auprès des
*™̂ JMpilJ 

li ̂ B services 
du 

conseiller commercial de
^̂  l'Ambassade de France, à Berne et

Zurich.

La certitude d'être mince..,
HMHHMTT- rrr—r--- ¦ " __ — ̂ l̂^̂ BB ĤHsflilsHBsHHI

<3&t ,:<y"̂  "̂ QÊmtï i >m v**™t»

Centre de traitement Claxlns (Parte)

...Cicmits
0 SI vous avez des bourrelets & la taille
 ̂

SI vos hanches sont trop fortes
. _ | SI vos cuisses sont trop grosses

" 0 SI vos genoux sont empâtés
 ̂

SI vos "chevilles sont trop épaisses
0 SI l'aspect peau d'orange vous inquiète i

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sang douleur,
par le traitement CLAKINS (Aéro-Vlbro-Théraple)

Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissu».

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CI.ARINS .*. 
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE / ̂ ^-V.

Institut Boufffpm, Neuchâtel /̂ ^/
5, rue de l'Hôpital, 2me étage, / Ptat ty inn ff
tél. (038) 5 61 7:', IKS 25, 124. â f̂ /̂fg 'W

B l  r Bl U r Uranlahaus, place de la Gare i ^^^^^fI E 11 H IV Tél. (032) 3 81 18 ^̂ F

Neuchâtel

JLadia £udec TTTU*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

sjÉÉiiËÉnek \ --ûût-
K ' 1 _̂_É0ÊR

_^ £̂_a BBS^̂ VR

>£& ^̂ ^̂ ¦r̂ ^T T̂fjf^̂ ï̂Mi jWTe dx fil ¦ Offl
: ¦¦% ¦¦! , ..-~~y .y /_*_. ' Ù̂BK?'*- ftv: ^fk*. IfÉg ^"̂ »H. '.: ;

Votre acoustioien Jean-Pierre Bouvier vou s présente
en exclusivité pour la Suisse : !
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTEtVER L-70

aveo microphone incorporé dans le front

Démonstration Pharmacie Montandon NEUCHATEL
UOUiUii »UOUUu 

Rue dej EpancheU(,s ,, . Tél. 5 49 09
sans engagement. Mercredi 1B mai de 10 h. à ' 12 h.

t et de 14 h. à 18 h. 30

- - KTTTBON envoyez-moi vos prospectus p mtuitB

Nom e Prénom ; ^ tf) 

Adresae : et J 

W\Wm 1 Jean-Pierre Ba c
' H^à%jl > acoustioien

KliCL ¦£¦¦ avenue de la Gare rri
y - tÊkl'y .s-l^ ' .7,i7 Lausanne f >  021 2
m̂ ^̂^̂^tm̂2MSmmk*aa*mmamaaTSm--Wri \m_ _mm_mmm———m————mm——im—————————————— *_Jt__\M [ BM «\
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Après les travaux du ménage, après le sport

\ g ï r ou la gymnastique , un verre de lait rafraîchit
\ SL Ë \ -r âr et donne une énerqie nouvelle. Le lait apaise
_ \ _\ m m __g'U"f ¦ ; ¦

. m H| Af.-r - ' . i l  vite la faim et vous permet , Madame , de

— ¦I.^^_n_~' z^zzz r̂zzn^: . — - ., ' ~ _. , —¦¦-¦¦¦ —-̂

B_9

JLe lait vous garde en santé | J
La j eunesse a besoin de lait • La jeunesse a besoin de lait • La jeunesse a besoin de lait

Vos belles laines
Vous les trouverez chez

LAINES A. LAD INE
Toutes Indications et conseils
sont donnés à notre magasin

Dublé 1 - Neuchâtel

Je ne m'en lais plus.
lorsque les enfants marchent avec des
souliers sales et mouillés sur mon li-
noléum fraîchement ciré. Je traite mes
sols à l'encaustique KINESSA. Celle-ci
résiste aux pas et peut être « panos-
sée » maintes fois. Le merveilleux
éclat revient sans peine et sans qu'on
remette de l'encaustique. Toutes les
ménagères en font l'éloge.

©KINE&A
vraimen t brillante.

Dans 'les drogueries.

-, i. -> , _ ,.)
,A '¦ .«MO»' 71 ^

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Peinture au pistolet !

? tf- ÉÉk wËSStàl—m ** P1"0'6881011116! et l'amateur emploient le

lBn""2i SUPE R -CHAMP |ON
__W t 1 Des milliers d'appareils fonctionnent dans
L ' -p S, tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION

JJ^b f ' s'Èy _ W est un produit suisse de haute précision.

'2̂—~*c3$Sr\ — Demandez notre offre détaillée
•*¦«=" E. et R. TISSOT & FILS, fournitures pour

l'Industrie, LAUSANNE, escalier du Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98

" ' 7 ¦ ¦ ¦
¦

i _ _ .

Actuel | \ement

. ,çSn5- ^^̂ a^ '̂-'̂ Ŝ'/; InB J» "̂ -*- -j laW£îJ_mW?^V^-*- 'c??i&:̂

Soyez le sculpteur de votre corps
en réalisant votre rêve de force et de santé. Votre existence
sera transformée si vous pouvez augmenter votre capacité
musculaire de 5 à 10 centimètres ! De plus, vous acquerrez

: .. ' _̂_ : plus d'assurance en devenant plus fort. Pour cela 11 suffit da
rja ; suivre les conseils de ROBERT DURATON « Plus bel athlète
' ~3 d'Europe » que vous trouverez dans son cours par carres-
, "W . pondance de réputation Internationale. Des milliers de réfé-

tS^J alfl&A j rences semblables & celle ol-après sont à votre disposition :
jf tff f̂jtà ifflll * Comme vous pouvez le constater , j' ai fa i t  de nouveaux
flfrBJBKaEj| ^j  progrès et je  suis sa t i s f a i t  de votre méthode qui est
^^ 9̂Ê

__
W_r ' vraiment  eff icace ».

(HR Le bon ci-contre vous donne droit gratuitement à une su- i
KOH perbe brochure Illustrée qui vous renseignera sur notre cours

Pj  I Ecrivez aujourd'hui même à SCULPTURE HUMAINE, service
H/ : FN4 ,  avenue de Morges 10, Lausanne .

«Bn(Éf ¦ - BON GRATUIT — FN 4 — Veuillez m 'envoyor gratuitement ,
• ,J_W. B ..j sous pli fermé et sans engagement, votre brochure « Com-

tX K ' men* augmenter son capital force et santé ». Je Joins 3 tlm-
! 3L S&à 1 bres à Fr' —-20 Pour ftals d'envol.

- .7 ; Nom : Age : 
__ 

_ '

Adresse : _.; 

À' véincliré ' , -;.

PIANO
oadre en fer, cordes croi-
sées. Entièrement rénové
et garanti. Prix très
avantageux. HUG & Clc,
musique, Neuchfttel.

' i

_^_^_^_BWÉÈ_W_^_1_UII t \ I HiFi

fH i :¦ TB J™ -*j*w*ann^̂
wgip  ̂ . . jTr Jst&r .mnfflK

\̂*ï "¦ V̂^^v t & y -; m >' : uligr "

^^^ • 0°la boisson qui a du o pep° o|

CANADA DRY \

i Ŝm _ll __\ rwkmmMklaaWlë
BP̂ BiSg t̂ ŜB̂  

contre ;  
J

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-J
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^
m̂ Les com primé s Togal dissolvent l'acide unque^H|
¦ et provoquent l 'él imination des élément» ___WB

\\'- ~1 M̂ pathogènes. Même dans les cas invétérés à____m
Hf tle très bons résultats sont obtenus. Médica-^HQ5;
t̂m ment expérimenté cliniquement et recomman- Ĥ¦ de. Togal mérite aussi votre confiance; un k̂u¦ essai vous convaincra ! Fr. 1 .60 et 4. *- . Pour^H
¦ friction , prenez le Lin i ment Togal , remède très B̂
j  efficace. Dans les pharmacies  et drogueries ,  g^

flivan-lit
complet, un divan mé-
tallique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas crin , et
laine, 1 oreiller , l duvet
120 X 160 cm., ml-duvet
gris, 1 couverture laine,
les 6 pièces seulement
Pr. 190.—. Envol franco.

W. KTJRTH, avenue
de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

Grâce A son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERI E CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A VENDRE
cuisinière à gaz « Le
Rêve », 4 feux, couleur
crème, et poussette
« Helvétia » blanche, dé-
montable, le tout en
très bon état. Rue de
la Serre 7, 1er étage. '

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

J§f!uBIIsj0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 lot de divans-canapés à partir de Fr. 50.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits , avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nu i t , pour Fr. 950.—.

1 magnif ique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.-«
Fr. DOO.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.-*
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—L¦ Fr. 1250.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 15(10.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges ¦ en * noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.— , 140.—.
2 secrétaires en noyer , à Fr. 130.—, 180. —.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nu i t  modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nu i t , à partir  de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 p laces, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.-,.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110 —, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , l i t e r i e  à l 'état  de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine , 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fau teu i l s , à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fau teu i l s  crapauds , refai ts  h neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à part ir  de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibl iothèques noyer et hetre , de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire  3 portes , avec glace , à Fr. 201).—.
4 armoires anciennes , rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.— , Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que tic nombreux autres meubles, soit :
tables , f a u t e u i l s , pharmacies , sellettes , fau-
teuil pour malade , chaises longues, pendules ,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures , bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience

dans la branche

A vendre

1 lit d'enfant
1 pousse-pousse

eh parfait état . — Tél .
6 37 38. •

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/2 kfrFr.1775.-
5 kg. Fr. 2350. -

Démonistrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél . 518 36

Rajeunir son intérieur,
c'esf embellir sa vie !

Vos meubles ne vous
plaisent plus ; Ils sont
trop « lourds », peu pra-
tiques ou démodés...
Qu'à cela ne tienne I
Notre service d'échanges,
parfaitement organisé,
reprendra vos ancien»
meubles et vous en li-
vrera des neufs, moder-
nes, qui rajeuniron t vo-
tre Intérieur et sèmeront
la Joie de vivre dans vo-
tre foyer... de plus, sur
désir , on pourra fort bien
s'acquitter du solde par
petits versements men-
suels.
Téléphoner ou écrivez
aujourd'hui encore à
Meubles G. Meyer, Neu-
chfttel, faubourg de l'Hft-
pltal 11, tel (038) 5 75 05
(service échange), qui
vous donnera volontiers
tous les renseignements
désirés et se fera un plai-
sir de vous conseiller,
cela sans aucun engage-
ment de votre part.

HORAIRE



District de Neuchâtel
Cressier

21 membres , système proportionnel
50/71* é/(7s :
9 radicaux : Stceckli Léo 230 ; Rue-

clin René 229 ; Aubry Jean-Pierre
223 ; Grisoni Jean 213 ; Berger Hen-
ri 213 ; Ruedin Maximilien 192 ;
Haemmerli Roland 190 ; Stern Wer-
ner 187 ; Weber Paul 165.

Obtiennent des voix : Juan Jean-
Pierre 163 ; Vuilliomenet Henri 159 ;
Descombes Francis 159 ; Gougler Ar-
mand 149 ; Persoz Eric 87.

8 libéraux : Vautravers Lucien
230 ; Ruedin André 214 ; Ruedin Jac-
ques 194 ; Egger Emile 191 ; Ruedin
Marc 181 ; Jenzer Marc 181 ; Jeanne-
ret Biaise 180 ; Ruedin' Alexandre
179.

Obtiennent des voix : Ruedin De-
nis 130 ; Persoz Lucien 121 ; Weber
Gottlieb 91.

4 socialistes : Persoz Cyrille 146 ;
Ryser Oswald 136 ; M e.rz Pierre 113 ;
Ansermet Georges 112.

Obtiennent  des voix : Graenicher
Edouard 109 ; Kung Pierre 102 ;
Ha user Max 96 ; Remy Fridolin 93 ;
Rochat Jean-Pierre 92 ; Simon*!
Bernard 83 ; Minder Paul 81.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 9 radicaux , 6 libéraux et
6 socialistes.

Le Landeron-Combes
39 m em bres, système proportionnel
Sont élus :
14 radicaux : Sloos Rodolphe 353;

Zuttel Jean-René 350, Grau Emile
340 , Revmond Fred 337, Perrot Al-
bert 328, Wicky Maurice 322, Bé-
fuin Ed gar 316, Mutiner Christian

10, L'Epée Pierre-André 308, Mau-
rer Fritz 299, Stauffer Robert 298,
Bernascon i François 294, Hahn
Claude 288, Walther Fritz 283.

Obtiennent des voix : Bourquin
Gilbert 280, Perrinjaquet Paul 275,
Weber Ernest 266, Jakob Robert
264 , Roth Frédv 263, Hintermeister
Edouard 266 , Hirt Robert 259, Ja-
kob Hermann 249 , Gnàgi Frédéric
245, Fesselet Jean 244 , Hofer Ernest
238, Koepfer Sophie Mlle 194.

11 libéraux : Girard Edouard 311 ;
Frochaux Pierre 266 ; Voillat Imier
262 . Girard Maurice 243, Muriset
Jean-Baptiste 237, Frochaux Fran-
çoise 236, Ménétrev Henri 234 , Gi-
rard Casimir 232, Quelle! Louis 230 ,
Quelle! Yvonne 227 , Muriset Jean-
Pierre 225.

Obtiennent des.voix : Digier Jean-
Pierre 219, Cottier Emile 217, Vull-
lemin Jean 216, Plattet Maurice 208,
Stauffer René 200 , Bourgoin Jean
187, Gicot Louis-Xavier 175.

11 socialistes : Bloch Werner 320 ;
Liengme Gilbert 280, Varnier Jean
259, Muriset Alexandre 257, Serez
Pierre 247, Muriset René 239, Von
Almen Louis 234 , Lack Ernest 228,
Geiser Walther 227, Krâhenbûhl
Charles 221, Dubois Fernand 200.

Obtiennent des voix : Haymoz
Pierre 197, Hàhni Eric 193.

3 chrétiens-sociaux : Rosset Jules
115, Gicot Raymond 113, Casanova
Maurice 95.

Obtiennent des voix : Cottier
Jean-Marie 89, Muriset Maurice 87,
Pauchard Jean 81, Rebetez Bernard
78.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 16 radicaux , li libéraux
et 7 socialistes.

Thielle-Wavre
Conseil communal

5 membres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
Droz Paul ; Grogg Robert ; Rôth-

lisberger Ernest ; Schafroth Max ;
Varaçca Pierre.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Pluss-Grandjean Daisy 54 ; Dolder

Christian 47 ; Droz Jean-Paul 46 ;
Schumacher Georges 43 ; Rôthlisber-
ger Bruno 41.

Obtient des voix : Berger Ernest
31.

Enges
Conseil communal

5 membres , système majoritaire
Soni* élus tacitement :
Aubert Gustave ; Geiser André ;

Geiser Freddy ; Bichard André ;
Stauffer Albert.
Commission scolaire ; 3 membres :
Sont élus :
Geiser Raymond 49 ; Gachet Jean

45 ; Délia Casa Jean-Pierre 37.
Obtient des voix : Junod Eric 15.

Lignières
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Bonjour Georges-Er-

nest 128 ; Bonjour Jean 113 ; Des-
combes Marc-Henri 111 ; Duperrex
Henri 110 ; Bonjour Bernard 107 ;
Schleppi Willy 100.

Obtiennent des voix : Geiser Gus-
tave 99 ; Bonjour Beynold 95 ;
Schaùblin Alfred 94 ; Stauffer Eugè-
ne 91 ; Conrad André 83 ; Chanel
Charles 77 ; Gauchat Adrien 75 ;
Schleppi Alcide 67; Maurer Henri
66.

4 libéraux : Humbert-Droz Mauri-
ce 107 ; Chiffelle Samuel 95 ; Gau-
chat Jean 87 ; Kunster Louis 85.

Obtient des voix : Zmoos Hans-
Ueli 72.

5 progressistes : Geiser Olivier 117 ;
Schori Walther 100 ; Gauchat Ber-
nard 96 ; Tschanz Biaise 85 ; Chiffel-
le Louis 83.

Obtiennent des voix : Gauchat Ray-
mond 83 ; Stucker Arthur 71 ; Gas-
chen Francis 67 ; Steiner Rémy 60.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de. 7 radicaux , 3 libéraux et
5 indép endants.

Cornaux
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Jaunin Georges 119 ;

Hauert Henri 117 ; Tissot Robert
114 ; Droz Alphonse fils 113 ; Mo-
ser Paul père 109 ; Boiliat Rémy 104;
Droz Georges 104 ; Tschappat Henri
101.

Obtiennent des voix : Schaeffer
Elisabeth 95 ; Clottu Edmond 93 ;
Martenet Pierre 92 ; Leutwler Jean
77 ; Urwyler Otto 73 ; Perrenoud Al-
bert 69 ; Clottu-Sauser Hélène 51.

3 libéraux : Clottu Edouard 61 ;
Guillaume Fernand 57 ; Monard
Charles 53.

Obtiennent des voix : Nydegger
Robert 51 ; de Coulon Max 45 ; Gaf-
ner Jules 44 ; Frey Frédéric 43 ;
Krenger-Clottu Germaine 37 ; Schlub
Samuel 33.
4 Groupement pour les intérêts com-
munaux : Neyroud Jean 87 ; Bour-
quin Alfred 80 ; Sauser René 80 ; Mo-
ser Paul fils 75.

Obtiennent des voix : Rieder Gas-
ton 69 ; Jornod Jean-Louis 57 ; Di-
vernois Marcel 55.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 7 radicaux , 5 libéraux et
3 membres du groupement des intérêts
communaux.

District de Boudry
Auvernier

23 membres , système proportionnel
Sont élus :
10 libéraux : Vouga Emile 261 ; de

Montmollln Aloys 251 ; Ryf Ernest
233 ; Béguin Jean-Louis 213 ; Donaz-
zolo Jean 213 ; Imfeld Edmond 212 ;
Du Pasquier Biaise 196 ; Perrochet
Jean-Jacques 195 ; de Montmollln
Etienne 189 ; Nicollier Pierre 187.

Obtiennent des voix : Loup Al-
phonse 184 ; Corti Vincent 178 ; Bo-
rel Erika 163 ; Humbert-Droz Jules-
Robert 163 ; Piaget Marc 153 ; Hotz
Anita 151 ; Burkhardt Berthe 145 ;
Persoz Edouard 141 ; Kunz Adolphe.

10 radicaux : Born Cari 222 ; Isler
Willy 207 ; Donzelot André 201 ;
Jeanneret René 197 ; Henrioud Jean
192 ; Aeschimann Jean-Paul 188 ;
Girardier Roger 181 ; Godet Pierre
177; Jeanmonod Eugène 175; Fischer
Maurice 166.

Obtiennent des voix : Borel Mar-
cel- 164 ; Henriou d Marcel 163 ; Sol-
ca Alfred 144 ; Girard Daniel 132 ;
Pellaton Roger 126.

5 socialistes : Muller Jean 150 ;
Hinsig Roger 140 ; Scuri Thérèse
137 ; Perdrizat Maurice 136 ; Hum-
bert-Droz Charles 114.

Obtiennen t des voix: Kaeser Franz
106 ; Pache Roland 100 ; Perrenoud
Bernard 93 ; Grolimund Walter 74.

Participation : hommes 77 %, fem-
mes 59,6 %.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 9 radicaux , 9 libéraux
et 5 socialistes.

Bevaix
29 membres, système proportionenl
Sont élus :
8 radicaux : Gygi Henri 192 ; Zur-

cher Walther 182 ; Nussbaum Mi-
chel 178 ; Robert Jules 173 ; Loeffel
Albert fils 158 ; Perdrizat Edmond
fils 158 ; Borioli-Miéville Hélène 156 ;
Borioli Paul père 142.

Obtiennent des voix : Fauguel
Pierre 136 ; Brunner Jacques 133 ;
Gilliéron Eugène 129 ; Nussbaum-
Fardel Hélène 129 ; Tlnembart Paul
127 ; Straubhaar Pierre 122 ; Leuba
Eugène 121 ; Comtesse Arthur 113 ;
Brunner Hélène 98.

11 libéraux. Dubois Claude 263 ;
Gassmann René 258 ; Comtesse Pier-
re 232 ; Dubois Madeleine 227 ; Ri-
baux Jean-Claude 223 ; de Coulon
Paul-Louis 220 ; Meystre André 218 ;
Losev Charles 214 ; Ribaux-Jaggi
Jean-Pierre 212 ; Ribaux Marcel 202 ;
Ribaux-Vaney Eugène 197.

Obtiennent des voix : Miéville An-
dré 191 ; Dubois Louis 190 ; Gaschen
Frédéric 176 ; Maeder Eugénie 155 ;
Debrot-Bridel Hortense 146.

4 socialistes : Monneron Camille
104 ; Calame Charles-Eric 87 ; Boh-
nenstengel Joseph 80 ; Rod Bernard
71.

Obtiennent des voix : Party Os-
car 69 ; Calame Bolande 67 ; Gras
Jacoues 65 ; Nussbaum Alfred 59.

6 Groupement des intérêts bevai-
sans ; Tlnembart Georges 171 ; Liar-
det Ernest 149 ; Roulet Georges 135 ;
Cornu Albert 134 ; Tinembart Eric
133 ; Maire Marcel 123.

Obtiennent des voix : Péter Thé-
rèse 120 ; Comtesse Marcel 118 ; Au-
franc Armand 118 ; Hiigli Fernand
116 ; Charpillod Etienne 113.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 8 radicaux , 11 libéraux
et 8 des intérêts bevaisans.

Fresens
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Barbezat Constant 55 ; Porret

Paul 54 ; Jeanmonod Robert 53 ;
Porret Claude 52 ; Porret Jean-
Louis 52 ; Porrel-R avmond Henri
52 ; Steffen Fritz 52 ; Porret-Co-
lomb Henri 49 ; Zwahlen André
48; Jeanmonod Hermann 46; Jean-
monod Fritz 45 ; Gaille Charles-
Henri 42 ; Porrel Etienne 36 ; Ja-
col André 35.

Obliennent des voix : Barbezal
Aimé , Zwahlen Pierre , Neuhaus
Dody, Scuri Pierre , Gaille Jean.

Parli'c i'pa lion : 59 %.
Le Conseil g énéral élu en 1956 se

composait de 15 membres de la liste
d' entente , élus selon le système ma-
joritaire.

Marin - Epagnier
19 membres, système proportionne l

' Sont élus :
8 radicaux : Fischer René-Louis

200 ; Maumary Paul 190 ; Droz
Louis 190 ; Banderet Marcel 185 ; Pel-
laton Alfred 163 ; Probst Albert
158 ; Gutknecht Paul 151 ; Scherten-
leib André 137.

Obtiennent des voix : Quadri An-
dré 131 ; Giorgis Paul 121 ; Gisler-
Lehnherr Marie 110 ; Luder Moni-
que 106.

7 libéraux : DuPasqu ier François
194 ; Veluzat Etienne 179 ; Berthoud
Jean-Louis 165 ; Fischer Paul 162 ;
Thévenaz Rémy 150 ; Bill Nicolas
143 Feissli Gérard 141.

Obtiennen t des voix : Pfeiffer
Jacqueline 138 ; de Meuron Valé-
rie 135 ; Krebs André 130 ; Deor&i;,
zat Arthur 109 ; Jaco! Henri 106<;I .Â

4 socialistes : Feuz Alfred' TES ;
Rebeaud Edmond 99 ; Thévenaz
Henri 93 ; Jacot René 87.

Obtiennent des voix : Lechenne
Jean-Pierre 86 ; Hahni Albert 86 ;
Hirt Alfred 86 ; Miigeli Georges 85 ;
Otter Nell y 77 ; Gogniat Germain 76;
Botteron Ali fils 70 ; Haenggi Wer-
ner 67 ; Waldburger Werner 66.

Participation : hommes 84 %, fem-
mes 74 %.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 7 radicaux , 5 libéraux
et 5 socialistes.

Colombier
41 membres , système proportionnel
Sonf* élus :
16 radicaux : Borel André 437 ;

Baer Frédéric 417 ; Zurcher Théophi-
le 412 ; Scheidegger Joseph 408 ; Bé-
guin Olivier 403 ; Hoferer Rose 401 ;
Vullleumier Aimé 397 ; Michaud
Georges 394 ; Weinmann Werner
393 ; Baroni René 393 ; Kramer Nel-
ly 386 ; Singer Eugène 378 ; Kreis
Georges 353 ; Pellaux René 348 ;
Kunz Frédéric 346 ; Cuany Armand
345.

Obtiennent des voix : Calame Ro-
ger 340 ; Strohhecker René 340 ;
Quartier Henry 334 ; Mayor Serge
333 ; Croset Robert 324 ; Kettiger
Charles 324 ; Pégaitaz Pierre 316 ;
Maye Etienne 285.

16 libéraux : Emch Paul 439 ; Ber-
thoud François 436 ; Chappuis An-
dré 427 ; Turberg Charles 418 ; de
Montmollin Louis 402 ; L'Hardy Hen-
ri 390 ; Philippin René 381 ; de
Chambrier J.-Pierre 378 ; Barrelet
Jacques 371 ; Deck Eugène 370 ;
Grether Fritz-Adolphe 369 ; Burgat
Paul-Henri 363 ; von Bergen Heinz
354 ; Prébandier Jean-Pierre 338 ;
Cattin Claude 331 ; Meier Eric 310.

Obtiennent des voix : Chatelanat
Marguerite 307 ; Wyss Marthe 296.

9 socialistes : Augsburger Charles
274 ; Augsburger Marcel 260 ; Dubied
Hélène 255 ; Nussbaum René 242 ;
Rvter Ernest 238 ; Savary Maurice
230 ; Quinche Charles 227 ; Tabord
Georges 223 ; Muriset Georges 208.

Obtiennent des voix : Bréa Claude
207 ; Knecht Hans-Roland 207 ; Bon
Arthur 207 ; Favarger Edouard 206 ;
Balmer Irène 204 ; Thoutberger Ju-
les 202 ; Mat l i Gilbert 200 ; Eschler
Violette 196; Baeriswyl Georges 191;
Bayard Robert 185.

Participation : 65,8 %.
Le Conseil g énéra l élu en 1956 se

composait de 18 radicaux , 12 libéraux
et 11 socialistes.

Gorgier
21 membres, système majoritaire
Sont élus :
Roulier André 346 ; Lauener

Edouard 316 ; Bieri Bernard 310 ;
Raymondaz Daniel 306 ; Schreiger
Alfred 301 ; Von Allmen Pierre 300 ;
Jacot Pierre-André 299 ; Loertscher
Lucien 293 ; Braillard René 293 ;
Leuba Robert 274 ; Guinchard Emile
264 ; Guinchard Georges 246 ; Jean-
monod Ernest 242 ; Jacot Charles
238 ; Nicolier Jean 231 ; Cornu
Willi 220 ; Benoit Edouard 213 ;
Guinchard Auguste 211.

Obtiennent  des voix : Bolllod Mar-
cel 194 ; Camponovo Ugo 169 ; Baur
Alice 157 ; Monnier Georges 129.;
Dubois Alice 125 ; Weibel Paul 12&"j
Nicoud Serge 106 ; Guinchard Hu-
guette 44.

Participation au scrutin 59 %. v

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 21 membres de la liste
d' entente , élus selon le système ma-
joritaire.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres , système majoritaire
Sont élus tacitement :
15 membres de la liste d'entente :

Althaus Florian ; Augsburger Marcel;
Berger Ernest ; Berset Henri ; Gurt-
ner Emile ; Gurtner Ernest ; Jean-
monod André ; Kohmann Charles ;
Kohmann Bernadette ; Nussbaum
Fritz ; Perrin Edouard ; Perrin Irè-
ne ; Rebeaud Georges ; Schenk Jean;
Stasyszyn Jeanne.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.

Brot-Dessous
Conseil communal

5 membres , système majoritaire
Soni* élus tacitement :
Frasse Eric ; Glauser Edouard ;

Kramer Eugène ; Schlup Roger ;
Wenger Alfred.

Commission scolaire , 5 membres
Sont élus tacitement :
Brand Jean-Pierre ; Frasse Eric ;

Jungen Charles ; Kramer Mme ;
Schlup Roger.

Boudry
41 m embres, système proportionnel
Sont élus :

. 15 radicaux : Schupbach André
416 ; Allemand Fritz 392 ; Perret
Francis 392 ; Courvoisier Marcel 378;
Hauser Hermann 376 ; Gaccon Eu-
gène 370 ; Kurmann Fridolin 341 ;
Kull Maurice 332 ; Aubée René 300 ;
Juillard Roger 299 ; Hess Pierre
295 ; Diischer Gilbert 292 ; Grand-
jean Henri 291 ; Buschini Jean-
Claude 289 ; Thiébaud Henri 287.

Obtiennent des voix : Fauguel
Charles 287 ; Quart ier  Gilbert 276 ;
Richard Roger 269 ; Kaeser Char-
lott e 228 ; Tissot Gabrielle 144 ;
Widmann Nelly 139.

16 libéraux : Favre René 426 ;
Diischer Ernest 370 ; Berger Jules

;.-3o6 ; Muller Brun o 354 ; Udriet An-
&dré 354 ; Bovet Oscar 353 ; Quar-

tier Hélène 352 ; Bonhôte Daniel
337 ; Udriet Pierre 330 ; Grether
Maurice 323 ; Schwaar Louas 314 ;
Kuffer Hermann 313 : Ducommun
René 310 ; Peter Martin 310 ; Bar-
bier Yves 307 ; Treuthardt Georges
294.

Obtiennent des voix : Rusillon
Pierre 264 ; Vuillemin Constant 232.

10 socialistes : Meisterhans Eric
322; Diischer Jean-Claude 253; Gor-
gerat Jean 232 ; Meisterhans Henri
231 ; Burgi Fritz 220 ; Humbert-
Droz Fernand 218 ; Brunner Eric
208 ; Diischer Jacques 206 ; Streit
Edouard 182 ; Etienne Louis 179.

Obtiennent des voix : Vernez
Chartes 167 ; Tomasino Giordano
165 ; Rolle Jean 157 ; Jost Marcel
157 ; Diischer Antoinette 147 ; Da-
vid Antoinette 146 ; Streit Bertha
146.

Participation au scrutin 57,93 %.
Le Conseil général élu en 1956 se

composait de 16 radicaux , 15 libéraux
et 10 socialistes.

Cortaillod
35 membres , système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Heub°i Marcel 335 ;

Juvet Roger 314 ; Maumary Virgile
288 ; Ducommun Georges 273 : Ho-
fer Edouard 268 ; Wenger Auguste
254 ; Nagefl Annette 252 ; Gaille
Fernand 245 ; Stâmp fli Jean-Louis
244 ; Baumann Charles 242 ; Hou-
riet Marguerite 232 ; Kiing Samuel
225 ; Induni André 211.

Obtiennent de voix : Hofer Ger-
maine 205 ; Lassueur Serge 193 ;
Besson Fernand 183 ; Stiibi Raoul
1̂ 4 ; Adamini William 153 ; Gen-
dre, André, 14.0 ; Zbinden, .Vincent
133.

12 libéraux : Bourquin Jean -Paul
305 ; Perrenoud André 294 ; Po-
chon Gaston 283 ; Pochon Constant
283 ; Bionda Germain 273 ; Borel
Marcel 270 ; Javet Charles 270 ;
Vouga Pierre 252 ; Mentha William
243 ; Roux Fernand 241 ; Renaud
Charles 224 ; Vouga Jean-Louis 222.

Obtiennent des voix : Vouga
Henri-Louis 211 ; Renaud Frédé-
ric 198 ; Renaud Gaston fils 195 ;
Cornu André 193 ; Bionda-Perrin
Ruth 192 ; Lavanch y Paul 173 ; Ti-
nembart-Henry Jeanne 146 ; La-
vanchy-Weber Marceline 107.

10 socialistes : Comtesse Robert
318 ; Schild Jean-Pierr e 235 ; Du-
rux Frédéric 232 ; Sigrist Francis
231 ; Boget Francis 213 ; Graf Clau-
de 209 ; Bays Marcel 208 ; Barbier
Hermann 206 ; Huguenin  Jean-Paul
194 ; Simon Bernard 191.

Obtiennent des voix: Kolly Mau-
rice 186 ; Vaucher Georges 184 ;
Schild-Junod Madeleine 183 ; Diis-
cher-Décastel Yvette 181 ; Galli
Bernard 180 ; Barbey Noël 175 ;
Plancherel-Dubey Agnès 165.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 12 radicaux , 11 libéraux
et 10 socialistes.

Rochefort
15 membres, système proportionnel
Soni* élus :
6 radicaux : Miéville Albert 103 ;

Barfuss Henri 102 ; Rickli Léon 97 ;
Perrin Géral d 96 ; Feuz Alfred 87 ;
Monnier Willy 87.

Obtiennen t des voix : Barraud
William 86 ; Bastarolli Charlotte 86;
Burri Arthur 84 ; Zahnd Ernest 67 ;
Tschanz Jean-Pierre 63.

6 libéraux : Loeffel Pierre 131 ;
Humbert-Droz Emile lit ; Ducom-
mun André 104 ; Ducommun Philip-
pe 103 ; Renaud Willy 99 ; Renaud
Paul 99.

Obtiennent des voix : Nemitz Wil-
liam 97 ; Hubler Georges 97 ; Ni-
klaus Jean-Pierre 94 ; Pingeon Char-
les fils 82.

3 socialistes : Blaser Alfred 73 ;
Racheter Marc el 62 ; Knus Max 57.

Obtiennent des voix : Reichen-
bach André 55 ; Dubied Charles 55;
Schacher Fritz 54 ; Leuba Roger 47.

Le Conseil généra l élu en 1956 se
composait de H membres de la liste
d' entente radicale -libérale et 1 socia-
liste.

Montalchez
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Porret Daniefl 37 ; Porret Gaston

37 ; Burgat Charl es 37 ; Gaille Da-
niel 36 ; Porret Jean-Claude 35 ;
Gaille Etienne 32 ; Rognon Henri 31 ;
Gaille Robert 31 ; Cornu Tell 29 ;
Nussbaum Willy 29 ; Nussbaum Ju-
lien 28 ; Rognon Marcel 27 ; Perrin
Robert 26 ; Raymondaz Armand 26 ;
Rognon Edmond 26.

Obtiennent des voix : Burgat Joël
26 ; Perrin Marcel 25 ; Favre Wil-
liam 25 ; Despland Gilbert 18 ; Nuss-
baum Charles 17.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 15 membres d' une liste
d' entente élus selon le système majo-
ritaire.

Peseux
41 membres, système proportionnel
Soni* élus :
12 libéraux : DuBois Eric 576 ;

Roquier Louis 563 ; DuBois Jeap
524 ; L'Eplattenier Philippe 507 ;
Bonhôte Charles 506 ; Bastardoz
Eric 497 ; Humbert Paul 491 ; Krieg
Edouard 476 ; Hunziker Ernest 470 ;
Boy de la Tour Albert 464 ; Cattin
Robert 445 ; Verdon Fernand 441.

Obtiennent des voix : Cretti Titus
440 ; Luppi Ernest 432 ; Martin Jean-
William 430 ; Vuillemin Yves-Biaise
423 ; Berner Claude 420 ; Henriod
Paillette 404 ; Hummel Charles 397 ;
Barbezat Max 387 ; Bonhôte Clau-
dine 385 ; Fischer Colette 369 ; Guth
Hélène 325.

14 radicaux : Weber Marcel 699 ;
Ray François 644 ; Sfeber Willy 619;
Rossier Gilbert 599 ; Boudry Fran-
çois 578 ; Weber Claude 575 ; Gi-
roud Frédéric 569 ; Dubey Constant
563 ; Bossert André 557 ; L'Eplatte-
nier Maurice 544 ; Proserpi Bruno
535 ; Hofmann Marcel 530 ; Droz
Robert 527 ; Javet Henri 514.

Obtiennent des voix : Bétrix Clau-
de 515 ; Vuillemin Edmond 498 ;
Breguet Gérald 490 ; Mertenat Phi-
lippe 473 ; Barrelet Henri 467 ; Mail-
lardet Simone 418 ; Schùtz-Descœu-
dres Willy 410.

15 socialistes : Kniis Alfred 691 ;
Jeanneret Georges 688 ; Steiner Ar-
nold 684 ; Juillard Bobert 636 ; Boil-
lod Voltaire 631 ; Gattoliat Claudy
625 ; Reymond Pierre 615 ; Sôren-
sen Eugène 607 ; Arrigo Arthur 602 ;
Lantz Jean 600 ; Sansonnens Roger
596 ; Reymond Arnold 588 ; Margai-
raz Rodolphe 587 ; Jost David 580 ;
Bertschi René 580.

Obtiennent des voix : Rausis Char-
li 577 ; Magnin Fernand 576 ; Si-
grist Ernest 574 ; Vernez Georges
574 ; Lauener Claude 571 ; Moulin
Max 561 ; Lehmann Jacques 538 ;
Jeanneret-Guenot Suzanne 532 ; Rau-
sis-Schnetzer Hedwige 512 ; Jost-
Nicolas Louise 496.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 13 radicaux , 11 libéraux
et 17 socialis tes.

Corcelles-Cormondreche
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Roulet Benoit 282 ;

Guinand Oscar 249 ; Minde r Alfred
248 ; Pellaux Emile 242 ; Cornu Mar-
cel 234; Poncioni Gilbert 234; Duc-
kert Pierre 232 ; Dothaux François
229 ; Gigandet Roland 226.

Obtiennent des voix : Rossetti Ali-
ce 225 ; Gerster Marcel 212 ; Muster
Jean 210 ; Calame Lucien 205 ; Rue-
din J.-Pierre 205 ; Pfenninger Oscar
194 ; Matthey Roland 190 ; Rehm
Martin 188 ; Philippoz Denis 148 ;
Matthey Jeanne 137.

13 libéraux : Aubert J.-François
425 ; Perret J.-Louis 419 ; Rosselet
Pierre 381 ; Perrenoud André 364 ;
Gerber Paul 356 ; Vogel J.-Jacques
338 ; Besancet Claude 332 ; Rianchi
Willy 326 ; Fahrny Marcel 322 ; Ca-
lame Samuel 317 ; Chappuis Jacques
307 ; Gartenmann Charles 299 ; Per-
renoud Jules-Henri 296.

Obtiennent des voix : Maradan
Alexis 279 ; Frutiger Hélène 275 ;
Peter Paul 270 ; de Perrot Yvonne
267 ; Peter Marguerite 259 ; Fink
Franz 254.

7 socialistes : Sermet Achille 272 ;
Darbre Georges 234 ; Weber Jean
226 ; Darbre J.-Claude 216 ; Gyger
Georges 206 ; Glauser Claude 203 ;
Junod Georges père 201.

Obtiennent des voix : Schweizer
J-Jaques 196 ; Ducommun J.-Pierre
192 ; Gentil Eugène 186 ; Nydegger
Marcel 179 ; Mojon Willy 169 ; Ju-
nod Georges fils 164 ; Jordi Ginette
152 ; Betrisey Yvonne 131.

12 Ralliement : Eigenheer Marcel
436 ; Berthoud Philippe 390 ; Sôren-
sen Werner 375 ; Blaser Charles
362 ; Zingg Otto 361 ; Pingeon J.-
François 358 ; Aubert Philippe 357 ;
Hirschy J.-Louis 356 ; Ruch Marcel
352 ; Carrard Jean 351 ; Morard
David 330 ; Glauser Pierre 324.

Obtiennent des voix: Rufer Louis
318 ; Rossier Pierre 313 ; Wenker
Charles 313 ; Koehli Willy 304 ;
Benguerel Edith 288 ; Guye Abel
272 ; Bourquin Claudine 242.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 10 radicaux , 10 libéraux ,
9 socialistes et 12 du Ralliement.

Bôle
15 membres , système proportionnel
Soni* élus :
5 libéraux : Michaud Jean-Pierre

132 ; Chédel Maurice 119 ; Thiébaud
Louis 119 ; Grosclaude Pierre 106 ;
Moser Willy 105.

Obtiennent des voix : Berton Bené
100 ; Borgeat Gabrielle 97 ; Piaget
Camille 94 ; Wittnauer Edith 91 ;
Thiébaud Odette 90 ; Schweizer
Willy 87 ; Perriard Rosa 81 ; Cala-
me Edmond 76 ; Contesse André 75 ;
Baeriswyl Jean 66.

2 socialistes : Hirschy Roger 78 ;
Godel Maurice 67.

Obtiennent des voix : Evard
Edouard 60 ; Fuchs Walter 50 ;
Hegelbach Georges 47.

8 Groupement de l'entente com-
munale : Egli Michel 168 ; Sunier
André 164 ; Matthey Pierre 162 ;
Maret Bené 159 ; Seiterle Raymond
157 ; Gygi Jean-Paul 154 ; Vaucher
Jules 153 ; Saegesser René 151.

Obtiennent des voix : Michaud Ro-
bert 143 ; Kônig Roger 143 ; Girod
René 142 ; Oberli Georges 139 ; Egli
Suzanne 119 ; Piattini Anna 109 ;
Boichat Denise 108.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 5 radicaux , 5 libéraux
et 5 socialistes.

Saint-Aubin-Sauges
29 membres , système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Schumacher Arnold

259 ; 2. Pierrehumbert Georges 204 ;
Leuenberger Hervé 194 ; Monachon
Constant 188 ; Hermann Emile 185 ;
Millier Théodore 178 ; Chevalley Re-
né 176 ; Leuba André 172.

Obtiennent des voix : Borioli Fer-
nand 171 ; Chappuis Louis 166 ; Ban-
deret Pierre 157 ; Pierrehumbert
Traugott 139.

14 libéraux : Thalmann Hermann
343 ; Antoniet t i  André 319 ; Pattus
Charles 309 ; Borel André-George s
305 ; Nussbaum Louis 288 ; Burgat-
Robert Charles 286 ; Huguenin Pier-
re-André 283 ; Porret Fernand 279 ;
Arm Jean 271 ; Gindraux Adrien 265;
Robert Paul 258 ; Burkhardt Char-
les 255 ; Comina Constantin 254 ;
Desplands Alfred 254.

Obtiennent des voix : Rousselot
Pierre 236 ; Colomb Antoinette 231;
Woerlé André 224 ; Pierrehumbert
Marie-Louise 220 ; Bernhard Germain
218 ; Gurtner Walter 207.

7 socialistes : Vuilleumier Charles
217 ; Pierrehumbert Roger 194 ;
Muttrux Henri 193 ; Solca Charles
173 ; Morf André 169 ; Banderet Da-
niel 165 ; Blaettler Joseph 160.

Obtiennent des voix : Fehlbaum
Jean - Claude 159 ; Pierrehumbert
Jean 154 ; Fehlbaum Jean 140 ; Du-
puis Armand 138 ; Dubey Edmond
132 ; Frydig Raymond 132 ; Duperret
Robert 129 ; Gaschen Armand 127 ;
Jeanneret Paul-Ami 127 ; Clément
Théodule 125.

Participation : 75 %.
Le Conseil g énéral élu en 1956 se

composait de i radicaux , 11 libéraux ,
10 socialistes et 4 membres du groupe
d' entente hors partis.

District de
la Chaux-de-Fonds

La Sagne
21 membres, système proportionnel
Soni* élus :
9 libéraux : Vuille Jacques-André

205 ; Botteron William 204 ; Chap-
puis Robert 203 ; Kehrli Marcel 198 ;
Matil e Georges 192 ; Hirschy Char-
les 183 ; Peter Etienne 180 ; Béguin
Jean 179 ; Ducommun Georges 172.

Obtiennent des voix : Botteron An-
dré 164 ; Stauffer Eugène 164 ; Ma-
tile Louis 162 ; Nicolet Albert 159 ;
Matile Jean-Claude 151.

4 radicaux : Hostettler Henri 122 ;
Matthey André 120 ; Gavillet Paul
105 ; Sandoz Alfred 98.

Obtiennent des voix : Sieber Geor-
ges 95 ; Sandoz Maurice 93 ; Cornio-
ley Maurice 92 ; Benoit Marc 88 ;
Sandoz René 83 ; Buchilly Jean-Ma-
rie 69 ; Bahler Edouard 69 ; vot»
Bergen André 67 ; Benoît Marthe-
Hélène 64 ; Cornioley Nelly 61 ; Ga-
villet Marie-Rose 58.

6 socialistes : Junod Julien 162 ;
Gacon Claude 140 ; Jeanneret Ber-
nard 140 ; Perrenoud Pierre 137 ;
Droz René 122 ; Ballmer Michel 121.

Obtiennent des voix : Gacon An-
drée 117 ; Mayer Raymonde 114 ;
Jeanneret Fernande 113 ; Prœllochs
Berth e 99 ; Percy Emile 97.

2 P.P.N. : Jaquet Camille 91 ; Is-
cher Maurice 71.

Obtiennent des voix : Matthey
Maurice 71 ; Wenger Armand 46 ;
Wirth René 35.

Le Conseil généra l élu en 1956 se
composait de 4 radicaux , 9 libéraux ,
5 socialistes et 3 membres de la liste
d' entente de l'Alliance des intérêts de
la Sagne et du parti progressiste.

Les Planchettes
5 membres, système majo ritaire

Conseil communal
Snnt élus :
Pellet Claude 78 ; Barbezat Char-

les 70 ; Calame William 70 ; Saisse-
lin Georges 64 ; Pellaton Robert 57.

Obtient des voix : Biihler Jean »
Commission scolaire, 5 membres
Vuille Oscar 87 ; Barbezat Char-

les 87 ; Jacot Maurice 85 ; Imhof
Georges 81 ; Marcondin i Georges 78.

Obtiennent des voix : Fruh Mar-
the 19 ; Delachaux Elisa 6.

District
du Val-de-Ruz

Engollon
Conseil communal

5 membres , système majoritaire
Sont élus tacitement :
Besson Marcel ; Comtesse Philip-

pe ; Nobs Fritz ; Ruchti Benjamin ;
Ruchti René.

Commission scolaire , 3 membres
50711* c/115 tacitement :
Besson Marcel ; Comtesse Phi-

lippe ; Aeschlimann André.

Villiers
Conseil communal

5 membres , système majoritaire
Sont élus tacitement :
3 radicaux : Dessaules Robert ;

Oppliger Numa ; Aeby Jean.
2 libéraux : Cuche Benjamin '; Cu-

che Frédéric.
Commission scolaire , 5 membres
Soni* élus tacitement :
Perret Robert ; Christen Agnès ;

Amez-Droz Adolphe; Cuch e Edouard;
Huguenin Marcelle.

Le renouvellement des autorités communales



Cernier
31 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 radicaux : Charrière Jean 274 ;

Favre Gilbert 265 ; Jeanneret Willy
263 ; Debély Georges 251 ; Soguel
André 248 ; Monnier Jean-Louis
248 ; Frutiger Marcel 247 ; Schenk
André 242 ; Godio Wilhelm 240 ;
Soguel Paul 239 ; Soguel William
237 ; Jendl y Roger 232 ; Schaller
Georges 228 ; Vauthier Marcel 236 ;
Seitz Anne-Marie 213.

Obtiennent des voix : Schneider
Arnold 200 ; Wuthier Charles 153 ;
Béguin Ida 118.

6 libéraux : Payot Jacques 204 ;
Amez-Droz Philippe 163 ; Perrenoud
André 129 ; Jacot René 127 ; Jacot
Robert 110 ; Balmer Jean 81.

10 socialistes : von Aesch Jean-
Paul 186 ; Perriard Frédéric 185 ;
Doerfliger Roger 179 ; Lippuner An^
dré 177 ; Rotzetter Ernest 173 ; Gre-
tillat Paul 165 ; Savary Paul 165 ;
Vullleumier Alfred 163 ; Baudois
Jean-Pierre 161 ; Christen Sophie
160.

Obtiennent des voix : Terrapon
Stefane 159 ; Sandoz Alcide 158 ;
Rossinl Marcel 152 ; Moreillon Jean-
Paul 141 ; Liengme Marcel 134 ;
Monney Alfred 126.

Le Conseil général élu en 195 6 se
composait de 15 radicaux , 3 libéraux
et 13 socialistes.

Fontainemelon
23 membres , système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Bueche Pierre 146 ;

Haller Max 146 ; Vuagniaux Ray-
mond 130 ; Blanchoud Francis 136 ;
Schild Albert 130 ; Perrinjaquet
Jean 124.

Obtiennent des voix : Vauthier
Firmd n 121 ; Veuve Louis 111 ; Gross
René 108 ; Calmelet Willy 99.

7 libéraux : Houriet Robert 160 ;
Von Aesch Otto 153 ; de Coulon
Sydney 138 ; Besson Henri 134 ;
Jeanmonod Eric 131 ; Morel Maurice
125 ; Balmer Robert 113.

Obtiennent des voix : Berger Paul
105 ; Haller Kurt 79 ; Devaud Jac-
ques 77.

10 socialistes : Hurni Francis 228 ;
Allemann .Jules 224 ; Jaquet Aimé
220 ; Dubois Georges 198 ; Monnier
Pierre 196 ; Perret 192 ; Hurni Re-
né 188 ; Vnilleumier Albert 177 ;
Perrenou d Léon 170 ; Bihler Pierre
155.

Obtiennent des voix : Muller Wal-
ther 152 ; Bondallaz Louis 139 ; Hu-
guelet Georges 130 ; Fauoherre Ray-
mond 125.

Le Conseil généra l élu en 1956 se
composait de 5 radicaux , 7 libéraux
et 9 socialistes.

Fenin - Vilars - Saules
15 "membres, système proportionnel
Sont élus :
9' radicaux : von Allmen Robert

86 ; Kohler Louis 83 ; Aeschlimann
Georges 80 ; Munger Frédéric fils
75 ; Kriihenbùhl Maurice 74 ; Kra-
heribùhl Rodolphe 65 ; Lorimier An-
dré 62 ; Perrinjaquet Roger 59 ;
Schneider Jean 58.

Obtiennent des voix : Desaules
Adrien 57 ; Moret André 52.

6 Intérêts communaux : Maridor
Claude 60 ; Desaules Albert 59 ;
Haussener Ferdinand 59 ; Burger
Louis 59 ; Vagnières Marcel 58 ; Lo-
rimier Albert fils 57.

Obtiennent des voix : Desaules
Paul 57 ; Wenger Robert 56 ; Desau-
les René 55 ; Desaules Samuel 54 ;
Maridor Louis 51.

Les libéraux n'ont pas atteint le
quorum.

Participation: hommes 100%; fem-
mes 81 %.

Le Conseil généra l élu en 1956 secomposait de 5 radicaux et 10 mem-
bres du groupe des intérêts commu-naux.

Boudevilliers
15 membres, système proportionn el
Sont élus :
8 Groupe des intérêts commu-

naux : Chollet Jean-Pierre 109 ;
Bachmann Paul 106 ; Chollet Jean-
Maurice 106 ; Favre Ulysse 102 ;
Jaquet Marcel 102 ; Chiffclle Fran-
cis 101 ; Maeder Charles 99 ; Gaffner
Pierre 96.

Obtiennent des voix : Jacot James
93 ; Jacot René 92 ; Jacot Marcel
88.

7 radicaux : Kipfer Jean 92 ; Vuil-
lème Jules 90 ; Perrin Alfred 90 ;
Von Allmen René 89 ; Maridor Geor-
ges 88 ; Luginbuhl Jean-Louis 82 ;
Perrin René 82.

Obtiennent des voix : Scacchi Ca-
mille fils 81 ; Mosèr Bernard 76 ;
Challandes William 76 ; Muhlematter
Pierre 72.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 7 radicaux et 8 membres
de la liste des intérêts communaux.

Chezard-Saint-Martin
19 m emb res, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Veuve Henri 171 ; Dia-

con Daniel 169 ; Gerber Roger 162 ;
Veuve Charles 152 ; Debély Gusta-
ve 150 ; Schmocker Ernest 143.

Obtiennent des voix : Mme Ber-
cher Emma 139 ; Veuve Gustave 137 ;
Mme Veuve Editli 123.

7 libéraux : Evard Maurice 189 ;
Sandoz Roger 188 ; Loup Georges
181 ; von Gunten Willy 168 ; Maurer
Jean 166 ; Evard Emile 155 ; Corli
Maurice 135.

Obtiennent des voix : Favre Ro-
bert 133 ; Favre Daisy 110.

6 socialistes : Elzingre Pierre 172 ;
Lagger René 169 ; Berthoud Ray-
mond 168 ; Aeschlimann J.-.lacques
160 ; Luthy René 160 ; Zahler Eli-
sa 158.

Obtiennent des voix : Meyer Fran-
cis 158 ; Jeannerat  Rose-Marie 156 ;
Favre Victor 151 ; Luthy Yvonne
145 ; Bourquin Liliane 145.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composai! de 6 radicaux , 7 libéraux
ct 6 socialistes.

Valangin
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Aiassa Jean 72 ; Bel-

lenot Pierre 72 ; Ruegsegger Werner
72 ; Badertscher Hans 71 ; Wàlti Otto
71 ; Maillard Meinrad 65.

Obtiennent des voix : Ineichen
Adolphe 65 ; Hugli Barthélémy 58 ;
Ketterer Eugène 51.

5 socialistes : Petter Roger 73 ;
Bourquin René 64 ; Tschanz Robert
63 ; Tock Léon 56 ; Gurtner Lucien
55.

Obtient des voix : Beltrami Paul-
Eric 55 (tirage au sort).

4 libéraux : Huguenin Georges 79 ;
Balmer Albert 69 ; Besson Charles
54 ; Chollet Jean-Louis 53.

Obtiennent des voix : Ducommun
Ginette 45 ; Desaules Suzanne 41.

Participation : hommes 93 %, fem-
mes 70 %.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 7 radicaux, 3 libéraux
et 5 socialistes.

Dombresson
19 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux: Vaucher Claude 251;

Junod Willy 238 ; Mougin André
230 ; Bosshard Willy 222 ; Amez-
Droz René 220; Diacon Charles 219;
Geiser Jean-Louis 216; Guinand
Maurice 215; Debély Henri 214; Ho-
wald Alfred 211.

Obtiennent des voix : Hofmann
Jean-Claude 211; Stuker Marcel 200;
Gimmel Léo 190; Kuster René 184.

9 libéraux : Amez-Droz Marcel
217 ; Vauthier Hermann 216 ; Cuche
Georges 216 ; Boss Willy 214 ;
Scheurer Germain 207 ; Bolle
Edouard 205 ; Monnier Georges 214;
Ducommun Alfred 201 ; Hammerli
Jean 199.

Obtiennent des voix: Hânni Clau-
de 192 ; Monnier Marc 189 ; Boss
Robert 189 ; Tripet Alfred 170.

Participation : hommes 82 % ; fem-
mes 65 %.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 12 radicaux et 9 libé-
raux.

Savagmer
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
9 libéraux : Lienher Jean 143 ; Ga-

berel Marins 141 ; Gaberel Georges-
Emile 137 ; Matthey Rémy 136 ; Gou-
let Ami 133 ; Pfund Jean-Louis 132 ;
Matthey Jean-Pierre 118; Vuillomenet
René 131 ; Aubert Charles-Albert 113.

Obtient des voix : Girard-Matthey
MuriéH e 113.

4 radicaux : Vuillomenet Maurice
82 ; Piemontesi Georges 77 ; Chanel
Robert 74 ; J.imftd Bernard 7J.

Obtiennen t des voix : Gyger Numa
63 ; Cuche Charles 60.

2 Ralliement : Gaberel Luc 53 ;
Cosandier Arnold 44.

Obtiennent des voix : Matthey
Francine 41 ; Glauque Cyrille 37 ;
Perret Georges 31.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 6 radicaux et 9 libéraux.

Les Hauts-Geneveys
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
9 Groupement de l'entente commu-

nale : Marti Rudolf 174 ; Zimmerli
Alfred 173 ; Pieren Jean-Pierre 171 ;
Mauerhofer Michel 170 ; Bron Jean
170 ; Bron Jean-Maurice 169 ; Meyer
Roger 169 ; Kropf Jean 168 ; Bastide
Charles 167.

Obtiennen t des voix : Graeff Wer-
ner 166 ; Bastide Jean 165 ; Kiefer
Ugo 164.

4 Groupement du ralliement com-
munal : Niggli Edmond 74 ; Leuen-
berger Georges 71 ; Jeanneret Marcel
70 ; Lebet Roger 70.

Obtienn ent des voix : Schenck Al-
bert 70 ; Gretillat Lucien 70 ; Burgi
Pius 63 ; Scachi Walther 61 ; Nieder-
hauser Henri 58 ; Maillardet Roger
57 ; Daenzer Hermann 56.

2 libéraux : Dubois Charles-André
59 ; Glauser Francis 54.

Obtiennent des voix: Jeanneret Mi-
chel 51 ; Gremion Marcel 49 ; Ga-
berel Jean-Pierre 47 ; Vogt Paul 46.

Participation : 140 électrices (84,8
%) , 143 électeurs (93,7%) .

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 11 membres du groupe-
ment de l' entente communale et de
4 membres du groupement nouveau
ralliement - communal. ¦ ¦ <• -.'

Montmollln
Conseil communa l

5 membres , système majoritaire
Sont élus :
Barbey Jean 69 ; Steinemann Hans

61 ; Imhof Fritz 56 ; Glauser Jean 56;
Gerber Pierre 53.

Obtiennent des voix : Etter Char-
les 22 ; Stubi Marc 21.

Les élections communales devront
probablement être refaites pour le
Conseil communal, le nom de M.
Marcel Kollros manquant par erreur
sur la liste .

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Koll ros Marcel 78 ; Steinemann

Hans 76 ; Glauser Georges 75 ; Fivaz
René 73 ; Schwarz Théo 54.

Obtiennent des voix : Stubi Fer-
nand 42 ; Furlenmeier Henni 13.

Le Pàquier
Conseil communal

5 me m bres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
Liste d'entente : Cuche Alexandre;

Cuche Constant ; Cuche Edgar ; Ju-
nod Marcel ; Tschanz Roger.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus tacitement :
Cachelin Jean ; Cuche Biaise ; Cu-

che Edgar ; Jeanifavre Olivier ; Leu-
ba Francis.

Fontaines
15 membres, système proportionnel
Sont élus r
7 radicaux : Roth Fritz 99 ; Co-

sandier Raymond 93; Comtesse Vic-
tor 89 ; Turnherr Ali 88 ; " Crdset
Marcel 87 ; Wenker Fritz 85 ; Steu-
dler Robert 83.

Obtiennent des voix : Dubois Emi-
le-Henri 83 ; Etter Jean 82 ; Sandoz
Robert 82 ; Steudler Louis 79.

3 socialistes : Demierre André 55;
Brodard Norbert 51; Chassot Henri
47.

Obtiennent des voix : Marti Louis
47 ; Magnenat Richard 46; Morier
Victor 45 ; Zaugg Gaston 44 ; Gre-
ber Cyrille 42 ; Schafer Henri 40 ;
Boichat Edouard 39.

5 libéraux : Eggli Edouard 81 ;
Cornu Marcel 80 ; Besancet Francis
69 ; Challandes Auguste 68 ; Gross
Ernest 62.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 7 radicaux, 3 libéraux
et 5 socialistes.

Fleurier
41 membres , système proportionne l
Sont élus :
17 radicaux : Kœnig Charles 529 ;

Dellenbach Jean-Paul 529 ; Barbezat
Jean-Louis 519 ; Reussner Charles
fils 515 ; Chopard Henri 508 ; Jean-
nin Numa 506 ; Corsini André 500 ;
Jeanneret Louis 499 ; Huguenin Her-
mann 498 ; Erbeau Marcel 497 ; Nie-
derhauser Kurt 488 ; Mamboury Er-
nest 485 ; Barbezat Benjamin 484 ;
Berthoud Jean 483 ; Martin Jean
479 ; Minder Robert 479 ; Perrinja-
quet Robert 475.

Obtiennent des voix : Veuve Michel
474 ; Pochon Tell 470 ; Blaser Jean-
Pierre 459 ; Wehren Suzanne 421 ;
Neuenschwander Otto 418 ; Inder-
muhle Louis 388.

5 libéraux : Cousin Roger 181 ;
Maumary André 178 ; Vullleumier
Jean-Philippe 167 ; Schoeni Gilbert
144 ; Caretti Jean 141.

Obtiennent des voix : Jequier Mau-
rice 138 ; Sandoz François 119 ;
Blanc. Eva 108 ; Gauchat Josette 103 ;
Jequier Jacqueline 86.

.14 socialistes : Vaucher Georges
415 ; Grize Bené 409 ; Ramseyer Mar-
cel 398 ; Devenoges Robert 398 .;
Hirtzel Marcel 397 ; Steinmann André
394 ; Graf Charles 394 ; Turin Mar-
guerite 391 ; Calame Ruth 389 ; Kunz
Paul 384 ; Reymond Georges 381 ;
Pellaton Fernand 378 ; Meyer Fer-
nand 377 ; Vaucher Louis 375.

Obtiennent des voix : Gaille Geor-
ges 375 ; Mathez Georges 375 ; Rey-
mond Serge 375 ; Dupont Marcel 373 ;
Pellaton Francis 371 ; Thiébaud
Louis 371 ; Siegrist Fritz 370 ; Ja-
quet Albert 305* ; Slldan Ravmpnd
364 ; Chaudet John 364 ; Suter Char-
les 363 >,• Gaille Eric 352.

5 nouvelle gauche socialiste : Vuil-
lème Gilbert 187 ; Presset Pierre
155 ; Stauffer Germaine 130 ; SchneU
der Alcide 127.

Un candidat à désigner ultérieu-
rement.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 17 radicaux, 4 libéraux
et 20 socialistes.

Travers
31 membres , système proportionnel
50771* élus :
10 radicaux : Garo Robert 196 ;

Schlittler Henri fils 171 ; Lamber-
cier Marcel 171 ; Hiigi Ernest 171 ;
Jeanneret César 169 ; Devenoges
Charles 167 ; Devenoges Camille
fils 164 ; Clément François 162 ;
Strahm Henri 160 ; Wyss Pierre 159.

Obtiennent des voix : Glauser Al-
fred 156 ; Schopfer Willy 154 ; Gri-
vel Adrien 146 ; Joly Jean-Pierre
144 ; Beck Jean 144 ; Junod Nelly
110. '

11 socialistes : Triponez Edgar
212 ; Fliickiger Armand 205 ; Payot
René 200 ; Perrinjaquet Robert 196 ;
Stahli Jean 195 ; Bolle Pierre 194 ;
Bourquin Pierre 191 ; Winteregg
Hermann 189 ; Burgat Alfred 185 ;
Racine Edmond 184 ; Montandon
Roland 184.

Obtiennent des voix : Fliickiger
Arthur 184 ; Ruffieux Fernand 184 ;
Fliickiger Paul 182 ; Burgat Maurice
177 ; Roulin Francis 164 ; Baudat
Willy 161.

10 libéraux : Kriigel Marcel , 196 ;
Maulini Vinance 186 ; Franel Jean-
Louis 174 ; Perrinjaquet Jean-Adrien
173 ; Treuthardt Henri 171 ; Gôtz
Jean 170 ; Montandon-Hasen Berthe
169 ; Kriigcl René 169 ; Kiibler Ffé-
déric 163 ; Racine Louis 160.

Obtiennent des voix : Fluck Er-
nest 159 ; Kriigel Ella 157 ; Monnet
Aldin 152 ; Fahrny Marcel 144 ; Gri-
sel Henri-Samuel 134 ; Otz Hermann
131.

Participation au scrutin : femmes
45 %, hommes 70 %.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 10 radicaux, 9 libéraux
et li socialistes.

Noiraigue
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Pagani Marius 151 ;

Thiébaud Roger 148 ; Voisard Char-
les 147 ; Hamel Gaston 142 ; Jeanne-
ret Louis-Arthur 141 ; Petitpierre
Jean 140 ; Monard Alfred 139 ; Raetz
Denise 137 ; Pellaton Willy 125.

Obtiennent des voix : Clerc Ar-
mand fils 114 ; Monnet Jean-Pierre
107 ; Tharin Lina 104 ; Bolle Marcel
102 ; Joly Hervé 97 ; Perrotte t
Paul 73.

6 socialistes : Magnin Pierre 129 ;
Calame Jean-Pierre 120 ; Dumanet
Pierre 118 ; Zbinden Robert 115 ;
Calame Michel 111 ; Coulet Fran-
çois 107.

Obtiennent des voix : Pilet André
106 ; Pianaro Willy 105 ; Aggio Mar-
cel 101 ; Hummel Frédéric 101 ;
Droël Gilbert 99 ; Monnet Jules 96 ;
Durusscl Henri 92 ; Leuba Jacque-
line 91 ; Aggio Ginette 81.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 8 radicaux ct 7 socia-
listes.

Coffrane
Conseil communal

S membres, système majoritaire

Sont élus :
3 libéraux : Magnin Eric 111 ; Gre-

tillat Jean 106 ; Gretillat Georges 91.
Obtiennent des voix: Bischoff Paul

83 ; Gretillat Pierre 81.
I radical : Gutknecht Charles 90.
Obtiennent des voix : Weber Pierre

52 ; Schenk Claude 47.
II y a donc ballottage pour le 5me

candidat à élire.
Commission scolaire, 7 membres
Sont élus :
Porret Pierre 144 ; Jacot Paul 112;

Jacot Marcel 106 ; Magnin Eric 105 ;
Perregaux-Dielf Henri 93 ; Gretillat
Georges 90.

Obtiennent des voix : Hostcttler
Claude 71 ; Schenk Jacques 57 ; Wae-
ber Pierre 51 ; Perret Robert 50.

Il y aura donc ballottage pour le
7me candidat.

District du Vai-de-Travers
Môtiers

19 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Blaser Armand 196 ;

Christinat Albert 194 ; Ruffieu x Jean
178 ; Junod William 176 ; Chevré
Edouard 157 ; Wuillleumier Gilbert
150 ; Bùtschi Hervé 139 ; Niggeler Er-
nest 135 ; Butschi Georges 131.

Obtiennent des voix : Bobillier Ar-
mand 126 ; Colomb Ernest 103 ; Co-
lomb-Maumary Marie-Louise 88.

5 libéraux : Mauler Louis 123 ;
Schiller Pierre 117 ; Weber Ernest
116 ; Demarchi Robert 109 ; Bour-
quin Louis 100.

Obtiennent des voix : Morel Willy
97 ; Bobillier Jean-Jacques 94.

5 socialistes : Gobât Auguste 113 ;
Adam Abraham 110 ; Rubin Jean 94 ;
Carnal René 91 ; Perrinjaquet Paul
88.

Obtiennent des voix : Rroillet Ren é
77 ; Montandon Henri 75 ; Wyss
Jean-Jacques 73 ; Clerc Eugène 70 ;
Bichsal Arnold 70 ; Jeanrenaud René
66.

Participation : hommes 75 % ; fem-
mes 50 %.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 9 radicaux , i libéraux
et 6 socialistes.

Les Verrières
23 membres, système proportionnel
Soni' élus ;
7 socialistes: Veuthey Arnold 187;

Fauguel Louis 187 ; Ray Jean-Pierre
160 ; Quebatte Ernest 158 ; Hugue-
nin Fritz 157 ; Zurbuchen Herbert
154 ; Huguenin Gilbert 153.

..Obtiennent des yoix , :.,Jacot Geor-
ges 152 ; Gosteli Francis 147 ; Hiigli
Hermann 145 ; Evard Paul 131.

4 liste paysanne : Rey Michel 132;
Tschappat Willy 120; Egger Walter
113 ; Piaget Fritz 100.

Obtiennent des voix : Garin Au-
xence 95; Aellen Ernest 94 ; Michel
René 85 ; Benoit Louis 83 ; Barraud
Eric 79 ; Persoz Lucie 78 ; Grand-
voinnet Léon 75.

12 entente verrisanne: Landry Ar-
nold 266 ; Jornod Maurice 264 ;
Nussbaum Roger 253 ; Martin Pier-
re-André 239 ; Amstutz Albert 235 ;
Arnoux Jacques 232 ; Giroud Albert
230 ; Leuba Jean-Pierre 230 ; Simon
Roger 226 ; Landry-Michaud Louise
212 ; Jaquemet Marcel 210 ; Storni
Eric 203.

Obtiennent des voix : Guye
Edouard 195; Benoit André 182 ;
Delbrouck Laurent 179 ; Dubois
Louis-Albert 152 ; Fuchs Emile 152.

Participation : hommes 90 % ; fem
mes 70,4 %.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 5 radicaux , i libéraux ,
9 socialistes et 5 membres de la liste
paysanne. .

Les Bayards
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
9 radicaux : Huguenin Jean-Louis

133 ; Jeannet William 133 ; Hainard
Robert 126 ; Reymond Arnold 124 ;
Hainard Albert 124 ; Pipoz Robert
121 ; Perrenoud Georges 119 ; Cand
Edmond 110 ; Messcrli Fritz 109.

Obtient des voix : Montandon Ro-
bert 105.

2 libéraux : Steudler Jacques 112 ;
Perret Jean-Claude 108.

Obtiennent des voix : Chédel
Pierre 102 ; Ryser Alphonse 101 ;
Kipfer Henri 101 ; Jeanneret René
95 ; Chédel Jean 91 ; Maire Jules
91 ; Jeanneret Gaston 90 ; Michaud
Willy 90 ; Frick Emma 89 ; Guye
Maurice 88 ; Giroud Ulysse 85; Ros-
selet Pierre 85 ; Mme Nussbaum Al-
bert 74.

La liste des intérêts bayardins
n 'a pas d'élus. Obtiennent des voix :
Besuchet Gilbert 104 ; Huguenin
Adrien 97 ; Hainard Marcel 93 ;
Schreier Oscar 91 ; Tûller Léon 85.

Un deuxième tour est nécessaire
pour repourvoir les quatre sièges
restants .

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 8 radicaux , 3 libéraux
et i membres des intérêts bayardins.

Boveresse
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
15 liste d'entente : Roulin César

108 ; Vaucher Alfred 107 ; Jeanri-
chard Edmond 102 ; Vaucher Mauri-
ce 100 ; Haimann Jean 97 ; Bren-
neisen René 92 ; Borel Edmond 90;
Huguenin Henri 85; Bailler Maurice
81 ; Dreyer Jean 77 ; Monnet Didier
76 ; Wyss Albert 73 ; Fankhauser
Hans 76 ; Stauffer Robert 72 ; Ber-
ger Etienne 71.

Obtiennent des voix : Blaser René
68 ; Willener Walter 66 ; Dreyer
René 48; de Pourtalès Louise 46 ;
Erb Fernand 45 ; Gacond Hubert
43 ; Freymond Jean-Jacques 39 ;
Magnin Ernest 31 ; Perr injaquet
Charles 23 ; Guex Philippe 16.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 15 membres de la liste
d'entente.

Les Geneveys-sur-Coffrane
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
14 radicaux : Perrin René 274 ;

Guggisberg Rodolphe 257 ; Martin
Werner 253 ; Hauser Fernand 251 ;
Vaucher Albert 251 ; Petitpierre
Maurice 249 ; Duvoisin André 245 ;
Rossetti Willy 243 ; Schwaab Willy
243 ; Sigrist André 243 ; Colin Willy
241 ; Brauen André 239 ; Gutknecht
Pierre-André 235; Bernasconi Félix
fils 234.

Obtiennent des voix : Morel Em-
manuel 223 ; Racine Raymond 219 ;
Chollet Raymond 210 ; Gentil Gé-
rald 210 ; Pulver Willy 202 ; Brandt
Willy 196 ; Marchand Germain 185.

7 libéraux ' : Guyot René 167 ;
Bourquin André 155 ; de Merveil-
leux Lise 134 ; Moccand Paul 129 ;
Barbezat Alice 128 ; plus deux élus
qui devront être désignés par le
parti libéral.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 17 radicaux.

Couvet
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Rumley Numa 407 ;

Delay Gaston 389 ; Favre Louis-An-
dré 374 ; Reinhard Arthur 368 ;
Jeanneret-Bourquin Albert 356 ; Per-
ret Fernand 350 ; Bosshard Eugène
349 ; Petitpierre Jean 333 ; Favre
Charles 318 ; Pelichet Ernest 317 ;
Amann Charles 316 ; Zurcher René
311 ; Stauffer René 310.

Obtiennent des voix : Jaquemet
Marcel 308 ; Bovet Albert 308 ; Mun-
ger Yves 304 ; Blanchet Jacques 300 ;
Landrv Charlotte 299 ; Dubied Geor-
ges 283 ; Béguin Eveline 281 ; Du-
commun Louis 274 ; Germann An-
dré 264 ; Lamia Yvonne 244.

6 libéraux : Perret Marius 215 ;
Bourquin Colette 189 ; Jacopin Pier-
re 170 ; Humbert Serge 163 ; Ber-
thoud Georges 159 ; Borel Jean-
Pierre 150.

Obtiennent des voix : Baumann
Francis 138 ; Aubert Georges 115 ;
Baumann Madeleine 90.

13 socialistes : Dubois-Bùhler Emi-
le 366 ; Baillods Jean-Louis 354 ;
Aubert Ami 350 ; Tondini Emile 348;
Lambelet César 347 ; Jeanneret Pier-
re 345 ; Dupont André 337 ; Borel
Jean-Arthur 324 ; Rosselet Gaston
324 ; Schick Edgar 319 ; Roulin
Roland 318 ; Champod Robert 318 ;
Schmidt Marcel 315.

Obtiennent des voix : Rudaz Jo-
seph 314 ; Etienne Georges 311 ; Su-
ter Werner 305 ; Hug Wilfried 303 ;
Zybach Roger 300 ; Zbaren Armin
296 ; Chassot Victor 291 ; Isoz Geor-
ges 286 ; Isoz Berthe 258 ; Champod
Margarilha 229 ; Baillods Lpcette 227.

9 hors parti : Pianaro Jean 336 ;
Baumann Arthur 296 ; Wàhner
Edouard 285 ; Vermot Arthur 246 ;
Kloti Maurice 239 ; Chanez Maurice
235. Le « Renouveau covasson » doit
désigner encore 3 élus.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 16 radicaux , 5 libéraux
et 20 socialistes .

Saint-Sulpice
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux - libéraux - jeunes radi-

caux • Divernois-Maeder Charles 121;
Haldimann Marc 116 ; Gertsch Paul
111 ; Fehr Ernest 106 ; Grandjean
Marc 101 ; Gertsch Edouard 96.

Obtiennent des voix : Von Almen
Fritz 96 ; Schlub Eric 93 ; Bolengo
André 90 ; Huguenin Adrien 82.

4 socialistes : Blanc Auguste 75 ;
Tuller Maurice 73 ; Bacuzzi Albert
73 ; Bauman n Fritz 73.

Obtiennent des voix : Cochand
Lucien 71 ; Apothéloz Max 71 ;
Tschappat René 70 ; Jaquier Louis
67.

5 syndicalistes : Sutter Robert 102;
Ryser Marcel 84 ; Thalmann Pierre
81 ; Tschappat Fritz 78 ; Millet Al-
phonse 77.

Obtiennent des voix: Trifoni Fran-
cis 76 ; Lebet Georges 76 ; Magnin
Edouard 75 ; Muller Francis 73.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 6 radicaux-libéraux , i
socialistes et 7 membres des listes
paysanne et syndicale.

Buttes
17 membres, système proportionnel
50771* élus :
10 radicaux : Wenger Werner 255 ;

Lardelli René 245 ; Pasche Francis
238 ; Volkart Edwin 236 ; Gysin Jean
233 ; Lebet Louis 233; Leuba Edmond
233 ; Gœtz Willy 233 ; Lebet Paul
231 ; Charlet Arthur 228.

Obtiennent des voix : Blatti Alfred
212 ; Graber Reynold 210 ; Thiébaud
Pierre-Auguste 207 ; Thiébaud Geor-
ges fils 204.

7 socialistes : Dubois Gilbert 197 ;
Dubois Francis 174 ; Dubois Edouard
173 ; Lugeon Marcel 172 ; Lebet Jean
170 ; Bouquet André 163 ; Delay Ro-
ger 163.

Obtiennen t des voix : Dubois Ro-
land 158 ; Vuille Marcel 155 ; Fatton
Louis fils 152.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 11' radicaux-libéraux et
8 socialistes.

La Côte-aux-Fées
.15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste populaire : Pétremand Fritz

197 ; Vaucher André 193 ; Burri
Edouard 187 ; Piaget Maurice 186 ;
Piaget Emmanuel 184 ; Tueller Gas-
ton 177 ; Grandjean-Brugge r Pierre
176 ; Juvet Rémy 170 ; Maegli Hans
157 ; Piaget Robert 157 ; Pilet Robert
152 ; Lcuba-Guye César 130 ; Grand-
jean-Piaget Pierre 129 ; Montandon
André 128 ; Glauser Gilbert 125.

Obt iennent  des voix : Juvet Serge
124 ; Piaget William 110 ; Barbezat
Jean-Claude 102 ; Guve-Pilet Numa
99 ; Bouquet Jean 85 ; Leuba Fritz 83.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 15 membres de la liste
d' entenle.

District du Locle
Les Ponts-de-Martel

29 membres, système proportionnel
Sont élus :
19 PPN : Haldimann René 330 ;

Emery Alfred 326 ; Blanc Arnold
324 ; Roulet Arnold 324 ; Matthey
Etienne 322 ; Tschantz Narcisse
319 ; Châtelain Léon 316 ; Ducom-
mun Maurice 316 ; Amey Henri 315;
Jean-Mairet Charles 314; Fluckiger
Hans 312 ; Robert Aurèle 312;
Fahrni Edouard 309 ; Fivaz Marcel
305 ; Descoeudres Georges 299 ; Re-
naud Fritz 298; Robert-Fahrni Hen-
ri 295 ; Perrin Henri-Louis 290 ;
Huguenin Edith 281.

Obtiennent des voix : Perret-
Grossmann Jeanne 263 ; Marti-Ro-
gnon Claudine 254.

10 socialistes : Jeanneret Roger
176; Guermann Georges-André 172;
Vaucher Eric 172 ; Moresi Léon 168;
Matthey Charles 165; Locatelli Bap-
tiste 165 ; Vaucher Claude 164 ;
Ischer Aimé 160 ; Vallon Robert
160 ; Humbert Roger 159.

Obtiennent des voix: Perrin Mau-
rice 156 ; Wenger Georges 154.

Le Conseil généra l élu en 1956 se
composait de 12 socialistes et 19 pro-
gressistes.

Les Brenets
27 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 P.P.N. : Sandoz Marc 314 ; Fé-

vrier Paul 297 ; Bianchin Marcel
294 ; Haldimann Marc 292 ; Wyss
André 287 ; Guinand Michel 283 ;
Steiner Georges 282 ; Perrenoud Hen-
ri 282 ; Urech Roland 270 ; Jequier
Roger 267 ; Santschy Albert 265 ;
Blandenier Philippe 265 ; Zurcher-
Pilloud Nadine 261 ; Jean neret Re-
née 256 ; Christen Jean 254.

Obtiennen t des voix : Matthey
Fernand 228 ;

12 socialistes : Dubois Gaston 246;
Guermann Jules 241 ; Droz Roger
235 ; Droz Ami 228 ; Huguenin Emi-
le 224 ; Malcotti André 223 ; Mar-
got Claude 219 ; Zurcher Fred 218 ;
Ducommun Raymon d 215 ; Maren-
daz Hubert 205 ; Hennet Georges
206 ; Vaudrez Albert 193.

Participation au scrutin : électri-
ces 54 % ; électeurs 77 %.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 9 socialistes , 12 progres-
sistes et 6 membres du groupement
des intérêts des Brenets.

La Brévine
19 membres , système majoritaire
Soni* élus :
15 Liste d'entente : Guyot Charles

315 ; Schmid Robert 314 ; Brandt
Ulma 14 ; Blondeau 'René .313 ; 'Ri-
chard John 310 ; Orsat Emile 305. J
Aellen Gaston 304 ; Huguenin Geor»
ges 298 ; Patth'ey Gérard 294 ; Michel
Roger 289 ; Gertsch Jean 287 ; Mat-
they Robert 285 ; Rosselet Paul 270 ;
Borel Pierre 269 ; Duvanel André
254 ; Nicolet Charles 246 ; Matthey-
Doret Marcelin 243 ; Matthey-Doret
Claude 233 ; Jeannin Charles 220.

Obtien n ent des voix : Baehief Ser-
ge 186 ; Yersin Jean-Paul 172 ; Hu-
guenin Frédy 137 ; Gretillat Nelly
132 ; Patthey Nelly 117 ; Bahler Lu-
cil e 80.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 19 membres de la liste
d'entente.

Le Cerneux-Péquignot
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 liste d'entente : Bonnet Charles

132 ; Sommer Emile 122 ; Chapatte
Léon 118 ; Gabus Georges 117 ; Si-
mon-Vermot René 116 ; Vermot
Paul-Aimé 115 ; Frossard Henri
114 ; Mollier Henri 114 ; Mercier
Claude 112 ; Gremaud Paul 103 ; Si-
mon-Vermot Louis 100 ; Vermot Jo-
seph 100 ; Leuba Claude 93 ; Vuille-
mez Pierre 92 ; Simon-Vermot Willy
89.

Obtiennent des voix : Mlle Billod
N. 84 ; Bruchon René 84 ; Pochon
Charles 76 ; Marguet Michel 64 ;
Medici Angelo 48.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.

La Chaux-du-Milieu
15 membres , système majoritaire
Soni* élus :
15 liste d'entente ; Vuille Bernard

135 ; Racin e Armand 133 ; Aeschli-
mann Georges 127 ; Hald imann Willy
126 ; Haldimann Alexandre 116 ; Hal-
dimann Charles 115 ; Ruegsegger Ju-
les 111 ; Robert John 107 ; Siegenr
thakr Ernest 102 ; Bandi Fritz 100 ;
Choffet Georges 99 ; Schneiter Henri
98 ; Haldim amm Etienne 96 ; Von Bû-
ren Edmond 96 ; Schwarz Fritz 94.

Obtiennent des voix: Pellaton Fritz
86 ; Cornu André 86 ; Boucard Elle
84 ; Brunner Louis-Albert 84 ; Kauf-
mann Charles 73 ; Jeanneret Charles
69 ; Jeanneret Georegs 57 ; Krebs Al-
fred 50 ; Matthey Georges-Ulysse 43 ;
Choffet Walter 39 ; Benoit Edouard
35 ; Jcanmaire Fritz 32.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 15 membres élus tacite-
ment , de la liste d' entente.

Brof-Plamboz
15 membres, système majoritaire
Soni* élus :
Widmer Alfred 75 ; Jeanneret Ali

75 ; Perret Robert 74 ; Hugiielet Wil-
liam 73 ; Robert Albert 72 ; Robert
Arthur 70 ; Volery Simon 69 ; Jcau-
neret Maurice 69 ; Ducommun Jac-
ques 68 ; Monnet WilQy 65 ; Jacot
Walfried 65 ; Robert Gilbert 62 ;
Maire Louis 61 : Maire Fritz 54 ;
Maire François 50.

Obtient des voix : Dumon t Roger
45.

Le Conseil g énéral élu en 1956 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.
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JÉHI - /J!» P°ur notre pays.
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de la belle TAUNUS 17 M.
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Malgré ses nombreux avantages, son prix
vous surprendra agréablement:

dès fr. 8525.-
9/67 CV 5 places Sur demande
avec embrayage automatique Saxomat
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FOR D TAU IU US 17M
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel

Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- K Jj h
cienne conception. K • Jï K
Spécialisés depuis de nombreuses années / JjjjR^
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les bas que nous vendons ! |

I PHARMACIE-DROGUERIE H.I K I Î E l I
' SEYON 8 - NEUCHATEL fc

[J Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. |

MAISON DU PEUPLE
U CHAUX-DE-FOKDS

Concert
de j az z

«DUTCH SWING COLLEGE BAND>
Vendredi 20 mai 1960, à 20 h. 15

Le DSC-Band appartient aux meildeures
formations « dixieland » d'Europe

Location : H. Girard, tabacs, cigares, 68, avenue
Léopold-Robert, tél . 039-2 48 64

Prix : Fr. 3.80, 5.20, 6.40, 7.50, Impôts compris

La bonne _é_ WW^ Pour le bon
enseigne \̂ ^W\ commer çant

Enseignes sous verre *W|mjfi£j 9r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^Ê ^  ̂

et inscriptions 
aux 

vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TEEOMET FILS Ecluse 15
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~]tous vêtements Dames-Messiears B
¦ REMISE.» à votre taille de ifluwti, hérites I
¦ I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦¦ ! un complet de votre mari, qui vous 1er» ¦
I ' | un magnifique costome M ¦

1 RBT<JURNAGE...^P^ ||; > S.-«montre I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

——¦wmm * 16 V 60 ^———

Cuisine et bain nets s !>%\d'un coup debdguette!  ̂ \\M

\ ' ék ' Mi
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Rien n'est trop sale pour PER!

; Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
! faces peintes retrouvent immédiatement leur

splendeur sous l'action de l'abondante mousse
j de PER.
! Ni rinçage ni essuyage.

; PER, agréablement parfumé, si doux à TO»
mains - PER pour l'usage quotidien!

_̂wkj ^ '̂_ f̂ g_m Wk ÇPfl

BREVETS h
Marques - Modèles I
Dépôts en tous pays I

ROUECHE & CIE I
Ingénieurs - conseils I '•

BERNE
Laupenstrasse 2 :7 ' !

Tél. (031) 9 12 25 I

I

fcgggli ^ n'importe
_^^ _̂ B̂ ^ c^co -a; """ 

^B̂ ^̂ ^̂ êjj l moment...

votre compte courant pourra servir à l'établis-
sement du bilan grâce à RUF-Intracont, ma-
chine comptable automatique équipée du re- i
marquabte dispositif d'introduction frontale
RUF-kitromat. Tout au long de l'année, en effet ,
les comptes sont soldés au fur et à mesure,
si bien que le compte courant est sans cesse à
)©«tr et que les erreurs de report sont exclues.
Quelle économie de temps lorsqu'on établit le
bilan et quel avantage quand on dresse des
états intermédiaires !
Demandez-nous , sans engagement de votre
part, une démonstration et des conseils.
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ORGANISATION RUF Lausanne,15rue Centrale,Tél. (021)22 70 77

Représentant régional : F. Huber, case postale 663 , Neuchâtel - îél. 519 00

f  Boursault extra ^t H. Maire, Fleury • 16 J

Bibliothèque;"
Français-allemand
Romans policiers

et autres
B. DUPUIS, Journaux-

tabacs, Flandres 5, Neu-
châtel.

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

! fixe. Possibilités de
,* remboursement
fj multiples.

! Service de prêts S. A.
Luclnge 18

> Tél. (021) 22 52 77
LAUSANN E

jftw

I Prêts
I !  

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
t NEUCHATEL ,

I  ̂ ~
I ('La bonne friture au^
j V Pavillon des Falaises y

I Remise de commerce |
ijSgJ Nous avons l'honneur d'aviser notre fidèle clientèle, à f

^
ES® laquelle nous exprimons notre vive gratitude pour la ES

'iS5 confiance qu'elle nous a témoignée, que nous remettons j?a
j?Zj pour raison de santé, aujourd'hui 16 mai, notre j?9
ES boucherie - charcuterie. 

^
raâ Nous conserverons un bon souvenir de nos fidèles SB
Kg clients ei leur disons à tous un très sincère merci. ES

gl M. et Mme Jean Leuenberger ||

¦3 't ' ^̂ (mÈÊÈÊÊ!ÊÈ!Èfâ  ̂ î î H *W
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Profitez, vous aussi, de notre atelier spécialisé pour faire
un contrôle de vos pneus. Vous serez servi très rapidement
et en toute confiance. Toutes les grandes marques en stock.
Montage en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

^ 
Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

P 5 63 43
. 

¦ ¦

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Confection
de cols

et raccommodage de lin-
ge. Mme Streit, Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

MARIAGES
SITUATION, APPEL
très étendu ( timbre-
réponse). — Case 5,
Lausanne 13.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

I Club des aillés I
£ Mardi 17 mai 1960 7p

H Visite de Colombier B
;!7:' Rendez-vous à 15 heures devant «SI
pkjj l'entrée principate du château **]>

- *.1 Départ INDIVIDUEL en tram Br^
WA Place Pury 14 h. 10 f%f ,

; ; i Invitation à chacun jt ?4
'; Renseignements |̂ ^

i à l'École Club Migros ||
1^ 1 

Tél. 5 
83 49 

- 16, rue de l'Hôpital |-̂

COUPE Al î TOH ISÉ

HARDY —= ĉ=*r
chez FRANÇOIS c, u'i'eur de Parie

Neuchâtel
2. rue SaLnt-Maurlcc . tél. 5 18 78

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^  ̂ autorisée
^Qk, ACHAT - VENTE

! -<9>V^W^ GÉRANCE

ÏHVST 18* N U S B A U M E R
F Ŝ î-J 

Dîme 81
fchhw/Sfrtflll NEUCHATEL i)

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
IV'euchâtel Chemin des Valangines 9 T61. 5 61 18

' L'ambiance est agréable au B A It

A£&a~Ç£aciec I
Place Pury - Rue de Flandres

... l'avez-vous déjà appréciée ? I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Côtes-aux-Fées, Mauborgct , 8 fr. 50, lundi ,
13 h. 30. Chalet HeimeliR par Saint-Imier,
6 fr., mardi, 14 h. En car de luxe qui vous

prend à domicile
Belle promenade chaque jour - Tél. 5 47 54

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J*̂ P»WW——«¦

f jjrih» M SPÉCIALITÉ ^

 ̂v i a  Pairn *** 'a gema*,te du 16 au 22 mai

N&ete LE MIXED GRILL «MAISON ^
Brji^J Risotto au sarran, salade
m  ̂ Fr. 7.50

Le chef : G. JACOT.

V J



Le pilote Powers plaide coupable
dans l'interrogatoire qu'on lui a fait subir à Moscou

- C O M ME  PAR H A S A R D -

LONDRES (Beuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé, samedi, le prétendu
interrogatoire de Francis Powers, pi-
lote de l'avion américain du type
« U-2 » abattu le 1er mai au-dessus
du territoire de l'Union soviétique.

Le pilote aurait déclaré que, depuis
1956, date à laquelle il avait quitté les
forces aériennes anméricaines, il tra-
vaillait pour un « bureau américain ».

QUESTION : — De quel genre de
bureau s'aglt-11 7

RÉPONSE : — C'est une entreprise
combinée de l'aviation civile et du ser-
vice des forces aériennes qui a, en
code, le nom d'« Unité 10-10 ».

QUESTION : — Quelles sont les tâches
de cette unité 1

RÉPONSE : — La tache essentielle de
j cette unité est de localiser les stations
de radio et les rampes de lancement
des fusées.

QUESTION : — Qui est le colonel
Shelton ?

RÉPONSE : — Il est le commandant
de cette unité.

Prié de préciser le but de cette
unité , le pilot e Powers aurait déclaré
qu 'elle s'occupe de rassembler des in-
formations de caractère militaire.

QUESTION : — Etes-vous au clair
quant aux accusations portées contre
vous ?

RÉPONSE : — Oui.
. QUESTION : — Voua reconnaissez-vous

coupable ?
RÉPONSE : — Je me reconnais coupa-

ble en ce que J'ai survolé le territoire
soviétique, selon l'Itinéraire tracé sur
ma carte, manipulé les appareils spé-
ciaux montés sur mon avion. J'estime
qUe ces opérations avalent pour but

de recueillir des informations sur l'Union
soviétique.

QUESTION : — Avez-vous d'autres ren-
seignements fi nous apporter ?

RÉPONSE : — Je travaille au service
d'un détachement spécial depuis 1956.
J'effectue chaque année de nombreux
vols le long de la frontière de l'Union
soviétique avec la Turquie. l'Iran et
l'Afghanistan, à bord d'appareils du type
«U-2 », spécialement équipés pour les
vols à très haute altitude. D'autre part ,
en 1956-1967, J'ai effectué trois ou
quatre vols au-dessus de la mer Noire,
sans pour autant passer la frontière
de l'Union soviétique. Il m'est difficile
de dire combien de vols J'ai effectués,
mais Je puis affirmer qu'ils furent nom-
breux.

QUESTION : — A quelle altitude vous
trouvlez-vous lorsque votre appareil fut
abattu ? . . . . .

RÉPONSE : — A 68,000 pieds (20 ,740
mètres).

QUESTION : — Quelle récompense
devlez-vous recevoir pour ce vol ?

RÉPONSE : — Aucune. Je reçois un
traitement de 2400 dollars par mois pour
l'accomplissement des tâches qui me
sont confiées. Ma dernière mission con-
sistait à effectuer un vol du Pakistan
en Norvège.

1H. George Allen :
Powers avait reçu l'ordre

d'avouer
WASHINGTON (U.P.I.). — Prenant

la parole devant la télévision, M. Geor-
ge Allen , directeur du CIA. américain,
a déclaré que Francis Powers avait re-
çu l'ordre d'avouer au cas où il tom-
berait aux mains des Russes.

FIDEL CASTRO
fait tirer

sur un sous-marin
américain

WASHINGTON (U.P.I.). — Le « Bra-
connier des mers » opérait un peu trop
près des côtes cubaines. Un navire de
patrouille cubain lui a tiré dessus.

L'incident, qui a causé une grosse
émotion à Cuba, a été confirmé par la
marine américaine qui annonce qu 'un
de ses bâtiments, le sous-marin « Sea-
Poacher > (en anglais, « Braconnier des
mers ») a essuyé, dimanche soir, le tir
d'un navire cubain.

La marine a précisé cependant que
le sous-marin américain , au moment
de l'incident , se trouvait à cinq milles
marins de la côte, c'est-à-dire dans les
eaux internationales et non dans les
eaux territoriales cubaines, comme l'a
affirmé le président Fidel Castro.

Un démenti américain
WASHINGTON (A.F.P.). — La ma-

rine américaine a démenti samedi que
le sous-marin « Sea Poacher » ait violé
les eaux territoriales cubaines mais
a confirmé qu 'un navire cubain avait
tiré sur le submersible.

L'incident a eu lieu le 6 mai.

Une octogénaire renversée
par une voiture

Une octogénaire, Mme Marie Rognon ,
très conmue à Neuchâtel, rentrait ven-
dredi à 18 h. 30 chez elle, hier, lors-
qu'elle fut renversée par une voiture
à da rue de l'EvoIe. Elle souffre d'une
forte commotion. Elle a été conduite
inanimée à l'hôpital Pourtalès.

Un scooter dérobé
Dans la nuit du 14 au 15 mai un

scooter « Lambretta », plaques NE 175
a été dérobé à la rue des Moulins
à Neuchâtel.

LES CONFÉRENCES

Panorama du Moyen-Orient
M. Gilbert Etienne, chargé de cours

à l'Institut des hautes études inter-
nationales à Genève, a fa i t  vendredi
soir au Lyceum Club de Neuchâtel un
exposé sur le « Panorama du Moyen-
Orient ».

L'orateur a montré tout d'abord que
les pays du Moyen-Orient (Républi-
que arabe unie, Liban , Irak et Iran)
ne sont pas tant , comme on le pense
aouvent , attirés par le communisme.
Certes Moscou et Pékin ont gagné des
points ces dernières années, surtout
depui s La crise de Suez et le parachu-
tage franco-britanni que sur Port-Saïd
qui furent l'objet de nombreuses at-
taques de la part des Eg3'ptiens et
déclenchèrent une vague de propa-
gande soviétique. Mais la partie n'est
pas encore gagnée pour les communis-
tes. En Irak deux tendances se con-
frontent et, si l'une est pro-soviétique,
l'au tre se montra favorable a un* so-
lution de neutralité. Les partisans de
cette dernière tendance désirent d'ail-
leurs que l'Ira k devienne le c point
d'équilibre » entre les deux blocs.

Cest sans doute en Républi que
arabe unie que les Russes ont gagné
le plus de terrain , en finançant le
barrage d'Assouan. Mais là encore, le
régime de Nasser montre une certaine
dureté vis-a-vis du communisme à
l'usage interne. Quant à l'Iran, il est
membre de l'ancien pacte de Bagdad ,
appelé maintenant Gento, et est favo-
rable aux Occidentaux.

Les problèmes économiques
L orateur a abordé ensuite les ques-

tions économiques. Il a souligné que
les pays du Moyen-Orient ont des
terres en général pauvres, mais réus-
sissent toutefois à se suffire à eux-
inêmes. L'Iraik et l'Iran en particuMer
possèdent avec le pétrole une im-
mense source de richesse. (Il s reçoi-
vent chaque année près d'un milliard
de francs suisses.)

En Egypte, la situation est plus
grave. Le barrage d'Assouan, qui sera
terminé dans urne quinzaine d'années,
permettra de rendre fertiles des mil-
liers d'hectares die terre jusque-l à
Inutilisables. Mais la population va
sans cesse en s'accroissant (elle dou-
blera d'ici à 25 à 30 ans), et cVst la
raison pour laquelle la construction
de oe barrage a été rendue indispen-
sable..

La conférence de M. Etienne s'est
terminée par la projection d'une série
de diaposit lfs en couleurs. Nous avons
été successivement transportés à Bey-
routh, Damas (la ville sainte) et
Bagdad qui , avec ses constructions
modernes, ne ressemble plus à la ville
des t Mille et une nuits ». Nous avons
Ïm admirer aussi les ruines de Baby-
one, la mer Caspienne, les environs

de Téhéran et Persépolis. Enfin Ispa-
han qu'a si bien décrit Pierre Lott
nous est apparu, avec ses nombreuses
mosquées, dams toute sa splendeur du
XVIme siècle.

Le conférencier fut applaudi par
une assistance très nombreuse pour
son intéressant exposé. J.-P. L.G.

PAYERNE
La foudre tombe

sur une locomotive
Durant l'orage qui a sévi sur la

vallée de la Broyé, dimanche dès 17
heures, la foudre a endommagé une
locomotrice près de Payerne. Il en
est résulté des retards dans la circu-
lation des train s de la Broyé.

PÉRY

Un bras broyé
par une machine

(c) Vendredi , en fin d'après-midi, un
grave accident de travail s'est produit
dans la fabrique de matériel de bureau
Carfa S. A.

Un ouvrier Italien, M. Ermlnlo Cerbonl,
29 ans, célibataire, qui est au service
de cette entreprise depuis trois ans, se
prit le bras gauche entre une chaîne
de transmission et une roue dentée d'une
machine à Imprimer  le carbone. Le bras
fut affreusement broyé à la hauteur de
l'épaule. Le malheureux ouvrier, qui per-
dait du sang en abondance, fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Bienne, où
U faudra procéder a une amputation
du membre.

MACOLIN"
Chute à vélo

(c) Dimanche matin à 7 h. 40, M.
André Metzner, maître de gymnasti-
que à l'Ecole fédérale de sports, qui
descendait à bicyclette en d irection
d'Evilard avec son petit garçon Yves
âgé de 6 ans, a fai t  une chute à la
sortie est de Macolin. Père et fils ont
été blessés au visage. M. Metzner a
subi en outre une commotion cérébra-
le. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Bienne.

La conférence au sommet
s'ouvre aujourd'hui

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

Le président Eisenhower a peu fait
parler de lui et s'est essentiellement
consacré à son travail diplomatique. Il
en a été de même de M. Macmililam et
diu général de Gaulle. En bref, des qua-
tre « grands » qui vont se retrouver
¦tout à l'heure au palais de l'Elysée,
seul M. Khrouchtchev a estimé qu'il
pouvait extraire quelques heures de son
précieux temps pouir aller à la décou-
verte de Pacriis et de ses environs.

A quoi on peut faire observer qu'il
n'y a à cela rien d'extraordinaire, car
si M. Khrouchtchev connaît mal ou
très peu la capitale française, 11 n'en
esi|t pas de même, loin de là, ni pour
Mi Eisenhower, ni pour M. Macmililan.
QAtés par cette avalanche die célébrités,
les Parisiens ont surtout admiré dams
la suite de M. « K » l'étiincelant uni-
forme du maréchal Malinovskl, littéra-
lement constellé de décorai ions.

Plusieurs entretiens préliminaires ont
eu Itou dams la journée d'hier. A l'Ely-
sée le généra l de Gaulle rencontrait &
11 li. 35 M. Khrouchtchev, cette con-
versation étant suiv ie à 14 h. 40 d'urne
conférence occidentale à quatre à la-
quelle prenaient part le chancelier
Adenauer. M. MacmilMan , ]e président
iEsenhower et le général die Gauille.
Enfin , M. MacmiMa'n s'est entretenu à
l'ambassade d'e Grande-Bretagne ûivec
M. Khrouchtchev.

Optimisme teinte
d'inquiétudes

On peu résumer ces entretiens pré-
liminaires de la façon suivante :

0 Apport occidental en ce qui con-
cerne l'Allemagne. M. Adenauer est re-
parti rassuré pour Bonn.

9 Désir marqué du général de
Gaulle de donner aux entretiens un
Caractère secret. Volonté de M. Macmil-
lan d'obtenir un arrêt des expériences
nucléaires.
• II n'y a pas eu d'entretien tête-

à-tete Khrouchtchev - Eisenhower.
0 Optimisme général enfin , mais

optimisme très raisonné avec une nuan-
ce d'Inquiétude sur le point de savoir
si dans le dialogue à quatre M.
Khrouchtchev va ou non se servir de
l'incident Powers, ce qui dans l'affir-
mative pourrait placer le président Ei-
senhower dans une situation délicate.

M.-G. a.

M, Khrouchtchev
est arrivé samedi déjà

à Paris...
PABIS (A.F.P.). — « L'It youchine

18 » du président Khrouchtchev s'est
immobilisé à 12 heures, sarnedi, à une
centaine de mètres du salon d'hon-
neur de l'aérogare de Paris-Orly.

Le chef du gouvernement soviéti que,
apparaît à la porte de l'avion , suivi
du maréchal Malinovsky, ministre so-
viéti que de la défense et de M. André
Gromyko, minisire des affaires étran-
gères de I'U.B.S.S.
... II commence par dénoncer
les tenants de la guerre f roide

Dans l'allocution qu'il prononce
alors, M. Khrouchtchev mentionne les
trois résultats qu 'il attend de la con-
férence au sommet : 1. le désarme-
ment général et complet ; 2. liquida-
tion des séquelles de la deuxième
guerre mondiale et conclusion d'un
traité avec l 'Allemagne ; 3. rapport
entre l'Est et l'Ouest.

Notons enfin que les tenants  de la
guerre froide « ont visiblement ac-
cru leurs activités », le président
Khrouchtchev conclu t son allocution
en assurant que « le gouvernement so-
viéti que ferait tou t pour que celle
conférence aboutisse à un succès ».

YVERDON
Violentes chutes de grêle

sur le Chasseron
(c) Toute la contrée de l'Auberson
et du Chasseron a subi de violentes
chutes de grêle hier de 12 h. 30 à
15 h. 30, à tel point que depuis
Yverdon le Chasseron paraissait en-
neigé. Il y avait des grêlon s d'un
centimètre et demi.

Chute à bicyclette
(c) M. A. Jozelli , 46 ans , habitant
Yverdon , a fait une violente chute à
bicyclette en bas du village de Valey-
res-sur-Montagny. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale et de con-
tusions sur le visage.

Tue par une auto
près d'Echallens

ECHALLENS. — A la fin de la jour-
née de dimanche, M. Louis Delamade-
leine, âgé d'une trentaine d'années,
agriculteur à Pollez-Pittet , qui chemi-
nait entre Pollez-le-Grand et Echal-
lens, a été renversé par une auto et
tué sur le coup. W

GENÈVE
L'affaire du financier

en fuite se corse encore
De notre correspondan t :
Presque chaque jour, quelque fait

nouveau et également désavantageux
se produit dans l'affaire  qu 'instruit le
juge Moriaud et qui porte sur les agis-
sements du financier et administrateur
d'une banque aux Glacis-de-Rive et de
ses collaborateurs . Samed i matin en-
core, le juge recevait une plainte con-
tre Inconnu pour faux et usage de faux ;
ceux-ci rentreraient également dans les
activités délictueuses de ce banqu ier,
André H., qui , on le sait , a pris le lar-
ge. Sans qu* l'on soit parvenu j usqu 'ici
à savoir où il pourrait se trouver.

La nouvelle plainte vise un délit
particulièr e ment grave : ¦!'« Inconnu »
ayant imité, d'ailleurs grossièrement,
la signature d'un financier genevoi s
au bas d'une pièce, oe qui lui a permis
de se procurer 175.000 francs .

Ed. B.ziinicn
Ils voulaient faire comme

les ravisseurs d'Eric Peugeot
ZUBICH (U.P.I.). — Deux jeunes

garçons du canton de Zurich compa-
raîtron t devant le tribunal pour en-
fants . Ils avaien t imaginé , en lisant
les articles faisant état de l'enlève-
ment du petit Eric Peugeot , d'écrire
une lettre à une mère en exigeant la
somme de mille franc s suisses à dé-
poser en un endroit convenu sous
menace d'enlever ses deux fillettes .

Le motocycliste
Ghadwick se tue

L'Anglais David Chadwick a dérape
dans le public au cours du Grand prix
de Mettet , et est tué sur le coup. Un
spectateur a été tué et deux autres sé-
rieusement blessés.

Chadwick , qui menait le peloton
dans le sprint final de la course ré-
servée aux 500 cmc, a, semble-t-il , per-
du le contrôle de sa « Norton », au mo-
ment où il doublait deux retardataires.

Rappan a formé
l'équipe suisse

Pour rencontrer
les foo tbal leurs  de Hollande

Après les matches de championnat de
dimanche, l'entraî neur nataonal Karl
Rappan a formé son équipe qui rencon-
trera mercredi soir , à Zurich , la Hol -
lande.

Voici sa composition :
Elsener ; Maegerli , Schneiter ; Baenl ,

Meier , Grobéty ; Rey, Vonlanthen , Hugi ,
Allemann, Ballaman . Remplaçants :
Schley, Bigler, Kernen et Pottier.
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Pully, Maison pulliérane
Une exposition de 300 gravures origi-
nales de Durer et Rembrandt aura lieu
du 21 mai au 18 j uin 1961, de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Manifestations à Ankara
et à Smyrne

TUR QUIE

ANKARA (U.P.I. ct Reu'ter). — De
nouvelles manifestations ant igouverne-
mentales ont éclat é samedi à Ankara.
La police s'est servie de grenades la-
crymogènes pour tenter die dispenser
une foule d'environ 2500 personnes.

A Smyrne également de violentes ba-
garres ont éclaté lors de l'arrivée du
premier minùsire, M. Mondieres, qui
fait unie tournée politique à travers tout
le Davis.

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

Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Lancement d un satellite russe
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A O E )

Si, en général, les savants soviétiques
donnent à leurs collègues de Jodirell-
Bank certaines indications qui leur
permettent de suivre la course des
nouveaux satellites, cette fois-oi iil n 'en
a rien , été et c'est par les nouvelles
diffusées par les agences de presse que
les savants de Pobservajtoiine ont appris
le lancement. S'ils s'attendaient à un
tel lancement die la part dies Soviétir
ques ,ils n 'ont pas caché leur surprise,
cependant, en apprenant le poids de
l'engin.

Le professeur Lovelle .directeur de
Jodrell-Bank, a rendu hommage aux
Soviétiques pour ce nouvel exploit et a
même estimé que le lancement de ce
navire spatial rend l'envoi d'un homme
dans l'espace imminent.

Le nouveau satellite
a survolé les cap itales
des « quatre grands »

Coïncidence, symbole ou avertisse-
ment, hier à midi, le nouveau satellite
avait survolé Moscou, Pairis, Londres
et Washington, les capitales des quatre
grands qui , aujourd'hui, se réunissent
à Paris.

Um métallo d'une usine soviétique a,
assez bien, exprimé l'opinion générale
en déclarant :

« Le lancement du « Korabl-Spoutnlk >
est un beau cadeau pour M. Khroucht-
chev au moment de son voyage à Par!.«.
Il serait bon que les ennemis de la paix
réfléchissent un peu & ce que représente
cette réalisation et qu 'ils se rendent
compte qu 'il est dangereux de Jouer avec
le feu . Si nous lançons des fusées, c'est
pour accroître encore la puissance de
l'homme, »

Depuis l'annonce de l'événement, plu>-
sleurs savants soviétiques ont pris la
parole au micro de Radio-Moscou et
certains d'entre eux ont ind iqué que le
lancement du « Korabl-Spouitmik » per-

met d'envisager, dams un avenir qui
n'est plus tellement lointain, l'envoi
d'un homme dans l'espace.

Quoi qu'il en soit, ce nouvel exploit
nous donne, une fois encore, la preuve
de la maî tr ise qu 'ont acquise les Sovié-
tiques dans le domaine de l'espace et
on né peut s'empêcher de repenser aux
déclarations du maréchal Malinovsky et
die M. Khrouchtchev lui-même, qui,
après l'incident de l'avion américain,
avaient menacé les Américains die re-
présailles au cas où de tels incidents
se reproduiraient.

M. Khrouchtchev a-t-ill voulu, à la
veille de la conférence au sommet,
adresser un avertissement aux Etats-
Unis en leur montrant qu 'il n'a pas
proféré de vaines menaces et qu'il est
réellement capable, s'il le désire, de dé-
truire les bases américaines en Tur-
quie, au Pak istan , en Iran et en Nor-
vège. • ¦

Premières réactions
dans le monde

LONDRES (U.P.I.). — La n ouvelle du
lancement du vaisseau de l'espace so-
viétique a soulevé un intérêt considé-
rable dams les. milieux scientifiques.

En Allemagne fédéraie, M. Hermann
Oberth, spécialiste dies fusées et ancien
collègue de Werner von Braun a ce-
pendamt déclaré que la nouvelle du lan-
cement « pouvait difficilement apparaî-
tre comme une surprise. » M. Oberth a
précisé que M. vom Braun dtims urne
lettre irécente lui avaiit affirmé que les
Américains s'attendaient à urne telle ex-
périence ce printemps. M. Oberth a
également émis quelques doutes suir
les possibilités pour les Soviétiques
d'envoyer prochainement um homme
dans l'espace.

« Avant d'y parvenir, a-t-il déclaré, H
y a trop de difficultés et des difficultés
trop considérables à résoudre ».

L'anniversaire du 13 mai
commémoré

dans le calme

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.) .— A l'occasion du
deuxième amiversaire des journées die
mai 1958, M. Paul Delouvrier, délégué
général du gouvernement en Algérie, a
prononcé urne allocution radiodiffusée.
En voici l'essentiel :

« La France devra continuer long-
temps l'effort qu'elle fait ici, et cela
même après la fin des combats, pour
que les Algériens puissent choisir en
connaissance de cause leur destin.

» Mais ces garanties que la France
apporte ne vaudront que si nous met-
tons pleinement en pratique le second
enseignement des journées de mai
1958 : la fraternisation dos commu-
nautés. ¦ ": ' '

La cérémonie du lever dies couleurs
sur le forum d'Alger a été marqué par
des cris « Algérie française », « Libérez
La gai] larde • et aussi par quelques cris
hostiles à l'adresse du président de la
République. Des jeunes m an if estants
au nombre die quelques centaines ont
été refoulés. A part cet incident, la
j ournée a été calme.

La chancellerie a Ltat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 mal 1960, le
Conseil d'Eta t a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Jean-Paul Aeschi-
m a n n . licencié en droi t, domicilié à
Auvernier. D'autre part, il a délivré
le brevet spécial pour l'enseignement
de la sténograp hie dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Marcel Bour-
quin, domicilié à Neuchâtel.

Décisions dn Conseil d'Etat

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Joyeux réveil... au cirque. 7.15,

informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
diverti mon to. 13.56, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, orchestre de
variétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
perspectives. 18 h., comment travaillent
les Institutions internationales. 18.15, mu-
sique légère. 18.30, Juke-box Informa-
tions ! 19 h., micro-partout. 10.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tlre-d'aile... 20 h., «L'assassinat
de la rue de Rome », pièce policière de
Jean Mairclllac. 20.45, l'opérette à grand
spectacle. 21.20, musique baroque. U1.50,
sur les scènes du monde. 22.10, une pa-
ge de Paul Hlndemlth. 22.30, Informa-
tions. 22.35, édition spéciale du miroir
du monde. 22.50, actualités du Jazz.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., les beaux enregistrements.
21 h., divertissement populaire. 21.25,
l'orchestre du Palais Royal Joue pour
vous. 21.40, les potins de Dominique Fa-
bre. 21.45, night club à domicile. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, quelques propos. 7 h., informations.
7.05, petit concert. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., valses. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.30,
concert. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
émission radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique religieuse. 17 h., harmonie lé-
gères. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., so-
nate de Beethoven . 18.25, mimique popu-
laire. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique demandée. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, musique
demandée. 21 h., musique aux Champs-
Elysées. 22.15, informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, identité 3X7.

21 h., téléparade. 22 h., téléflash. 22.15,
Informations.

ÉMETTEUR DE ZUBICH
20.15, téléjournal. 20.30, notre aqua-

rium , conseils. 21 h., téléparade. 22 h.,
commentaires sur la Conférence au som-
met à Paris. 22.10, téléjournal.

VAUD
Deux motocyclistes se tuent

à Ouchy
LAUSANNE. — Une motocyclette

roulant sur le quai d'Ouchy, diman-
che matin à 2 h. 15, a quitté la route
et s'est précipitée contre une barrière.
Ses deux occupants : Olivier Mutti , 32
ans, électricien à Genève, et Alfred
Nicollier, 29 ans, maçon à Versoix , ont
été transportés à l'hôpital cantonal où
ils ont succombé tous deux à 6 h. 50.

Salle des conférences : 20 h. 15, concept
Camerata academica.
Nous avons annoncé par erreur la ma-

nifestation du « Dies academicus » dans
notre carnet du jour de samedi. Précisons
que cette manifestation aura lieu jeudi
de cette semaine.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h„ Guerre et paix.
Palace : 20 h. 30, La clé.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Notre agent

à la Havane.
Rex : 20 h. 15, Un certain M. Jo.
Studio : 20 h. 30, Les vertes demeures.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les ca-

rottes sont cultes. 17 h., Le mariage
de la princesse Margaret .

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦§¦

DE PENTECOTE g

I

Rue du Lac 10 - Peseux j
Ce soir réunion à 20 h. 15, sujet:
La Dernière Heure ct la Grande j
Trlbulation, par M. Cocagne,

H évangéllste. H
^3§" Chacun est ™H™

,| cordialement invité kfi

Vente de meubles
par voie d'enchères ou de gré à gré.
Evaluation. Demander les conditions' à,

AUGUSTE LOUP
Neuchâtel

Tél.: 5 15 80 ou 572 08

Votation MIGROS
Aujourd'hui lundi 16

dernier jour
Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

CONCERT
Camerata Academica du

Mezarteum Salzkrg
Loca l ion : HUG & Co vis-à-vis fie la Poste

tél. 5 72 12, ct le soir à l'entrée

Université de Neuchâtel - Faculté des sciences
Mercredi 18 mal , à 16 h. 30, au grand

auditoire des Instituts du Mail
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Jean-Louis RICHARD
Les forêts acidophiles du Jura
(étude pliytosociolog ique et écologique)

SÉANCE PUBLIQUE

Université de N.u:liâtel - Faculté des sciences
Mardi 17 mal , à 16 h . 15, au grandauditoire de l'Institut de physique

(L.S.R.H .)
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Lucien CHOLLET
Etude expérimentale du « Polaron »

(mobilité électroni que
dans AqBr et AnCl )
SÉANCE PUBLIQUE

Restaurant cherche garçon
(fille) de cuisine. — Tél.
5 31 97.

Apéritif à la gentiane

HEB1

(c) Dimanche matin à 1 h. 20, une
voiture roulant à une vitesse excessive
est allée se jeter contre le montant de
la barrière du passage à niveau de
Clerdy. Un des passagers, M. J.-J.
Hofer , 34 ans, de Lausanne, a été
transporté à l'hôpital ; il a une forte
commotion cérébrale et des blessures
sur tout le corps.

Début d'incendie
(c) Samedi matin les premiers se-
cours ont été appelés pour un début
d'Incendie dans 1e bâtimen t de M.
Martin à la Chaussée de Treycovagnes,
une ménagère avait oublié de débran-
cher son fer à repasser. Celui-ci mit le
feu à du linge et brill a la table ; les
voisins apercevant la fumée qui sor-
tait de la fenêtre avisèrent les pom-
piers. L'extinction du feu fut heureu-
sement rapide.

Accident à vélomoteur
(c) M. Charly Monti , 18 ans de Ruey-
res-les-Prés (Fribourg) circulant sa-
medi matin à cyclomoteur à la rue
de Clendy a dérapé et est venu se
jeter contre une .auto .venant en sens
inverse ; il a été transporté à l'hôpi-
tal ; il souffre d|une commotion céré-
brale et de contusions diverses.

GRANDSON
Chute à bicyclette

(c) M. Charly Albig, âgé de 16 ams,
habitant  à Sainte-Croix, qui descendai t
La rue principale du village de Grand-
son, a accroché hier après-midi, à 17
heures, un eamiion qui venait en _ sens
inverse. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrait d'une profonde
plaie au cuir chevelu.

Une voiture s'emboutit
contre un passage à niveau

Une moto contre une auto
(c) M. Franco Degara, ressortissant Ita-
lien, domicilié rue de l'Hôpital 13, qui,
vendredi , circulait à moto à la route
de Reuchenette. est entré en collision
avec une auto, peu après midi, à l'inter-
section des rues du Stand et Lienhard.

L'infortuné motocycliste a été projeté
contre un mur. Il a subi une commotion
cérébrale et de graves blessures au visage
et à la tête. L'ambulance municipale
l'a transporté & l'hôpital de Beaumont.

Les accidents du week-end
(c) Samedi matin, un autobus a en-
dommagé une auto en stationnement,
près de RUschli.

A l'intersection des rues de Morat et
d'Argent, deux autos se sont accrochées
et ont subi des dégâts.

En fin de matinée, une voitu re qui
descendait la route de Reuchenette a-,
heurté un rocher nui précède le passage
sous-voie. Deux personnes, légèrement
bl'essées, ont été transportées à 1 hôpi-
tal pair u.n automobiliste complaisant.

A 18 h. 30, dieux autos sont entrées
en collision près du débouché de la
route d'Evilard. Il n'y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels.

Une coMisàon semblable a eu lieu
dimanche peu avant 10 h. à la route de
Reuchenette, à l'intersection de la rue
LiiMib .Trd. Les deux véhicules ont été
endommagés. Le même accident s'est
déroulé à 11 h. 30 près de l'hôtel
Elite.

L'après-midi um nouvel accrochage
s'est produit entre trois autos, à la
route de Neuchâtel. Toutes les voitures
ont subi des dégâts.

Trois collisions entre deux voitures
avec dégâts matériels se sont encore
produits dimanche soir.

A 20 h. 10, nue Moseir, chemin des
Landes. A 20 h. 30, (route des Lilas.
A 21 h. 30, route de Reuchenette rue
Lrenha«rd .

RIENNE

(c) Le tribunal de district a siéçé jeudi
sous la présidence do M. O. Dreier. Il a
jugé une affaire de vols amenant au
banc des accusés K. M., âgé de 28 ans,
fa iseur d'étarhpes, marié et père d'un
enfant. Le préven u a opéré de préfé-
rence à la plage de Bienne et dans
des halles de gymnastique, à Macolin.
Il s'occupait d'une équi pe de sport, et
avai t l'occasion de fouiller les vête-
ments laissés au vestiaire. Il a reconnu
être l'auteur de plusieurs de ces vols,
dont les montants ont été remboursés.
Il en a nié d'autres.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans. Il devra rembourser les cas
restés suspects et payer les 465 fr. de
frais de justice.

Le bateau a Chasserai »
a été mis à l'eau

(c) Le nouveau bateau « Chasserai »
de la Société de navigation du lac de
Sienne, a été mis à l'eau à Nidau ,
vendred i à 16 heures préci ses comme
prévu.

U a été ensuite remorqué par un
chaland jusqu'au bassin du chantier
de l'entreprise d'exploitation de sablè7
et gravier, où sa superstructure sera"1
ajustée. Et dès le mois prochain, la
flottille biennol se comptera une élé-
gante unité de plus.

MORAT
La « Csecilia » à Rome

(sp) Pour marquer le 25me anniversaire
de sa fondation, le chœur mixte catho-
lique de Morat avait choisi comme but
de promenade la Ville éternelle. Partie
le vendredi! 6 mal, cette société eet rentrée
mairdl 10 mal. Elle a été reçue dimanche
8 mal en audience par le Souverain
Pontife avec des milliers d'autres per-
sonnes.

Vols iiiiuLs



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 mal. N&f , Marcel,

fils de Hans-Erich, dessinateur à Cres-
sier, et de Dorls, née Bosch ; Nâf , Clau-
dine-Charlotte, aux mêmes ; Brand, Ber-
nadette, fille de Werner, peintre à Gais,
et de Lina, née Kalbermatter ; Jungi,
Rose-Marie, fille de Max-Albert, ouvrier
d'usine à Neuchâtel, et d'Agueda, née
Fodadera y Gaspar. 8. Pizzera., Fabienne,
fille de Claude-Reymond, entrepreneur à
Neuchâtel , et de Marlies-Prieda, née Su-
ter ; Lehmann, Christine, fille de Kurt-
Wllly, représentant à Corcelles, et de
Marie-Thérèse-Denise-Odette, née Bour-
gogne. 9. Francon, Nathalle-Méllsande,
fille de Pierre-Henri , artiste peintre à
Epagnier , et de Marceline-Lydla-Roslna,
née Evard ; Polier , Gilbert-Henri, fils
d'Armand-Louis, mécanicien à Colombier,
et de Georgette-Antoinette, née Fuchs.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 mal : Zaugg, Jean-Claude, mécanicien,
et Flûckliger, Gilberte-Angèle, les deux
à Neuchâtel ; Lambelet, Georges-Armand,
cuisinier, et Michel, Thérèse-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Barnler , Mario, ter-
rassier, et Boroni , Anna-Severina, les deux
à Neuchâtel ; Gulzzardl , Carlo, manœu-
vre, et Partenio, Ancilla-Rosa, les deux
a Neuchâtel ; Arbogast, Marcel-Charles,
professeur, et Spycher , Prela , les deux
à Neuchâtel. 11. Gaggstatter, Roland-
Herbert , mécanicien, et Damasta, Irene-
Franziska, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 mai : Amaudruz, Her-
mann-Lucien, né en 1889, sergent de
gendarmerie retraité à Neuchâtel , veuf
de Marguerite , née Bussy ; Hugentobler,
Ernst-Walter, né en 1889, ancien cui-
sinier, à la Chaux-de-Fonds, divorcé.

Premier aperçu : poussée à droite
A l'heare ou nous écrivons, nous ne

disposons pas encore de tous les élé-
ments nécessaires pour dé gager des
conclusions définitives du scrutin com-
munal neuchatelois. Ma is les tendan-
ces générales s'accusent. Le p hénomè-
ne le p lus marquant est bien la p ous-
sée du parti libéra l qui s'af f irme dans
nombre de villages surtout , et même
dans les villes puisqu 'il a réalisé des
gains au chef-lieu et , semble-t-il , à la
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi qu 'on en-
reg istre une avance libérale à Boudry,
Auvernier, Colombier, Cortaillod , Cor-
celles, Sain t-Aubin , Couvet , Môtiers ,
Fleurier, Travers, Valang in, Fontaines,
les Geneveys-sur-Coffrane , les Ha uts-
Geneveys , Cernier, Hauterive , Cressier,
etc. Même au Landeron où les libé-
raux perdent trois sièges, cette dimi-
nution est compensée par les trois
mandats du parti chrétien-social qui
leur était apparenté.

Quant aux radicaux , il est d i f f ic i le
de se prononcer sur le ch i f f r e  exact
de leurs gains et de leurs pertes. Dans
l'ensemble, ils maintiennent le « statu
quo », semble-t-il, avec une légère ten-
dance au recul. Notons que la créa-
tion, dans plus d'une commune , d' en-
tentes d' t intérêts locaux », groupant
les partis bourgeois , fausse quel que
peu la signification purement p oliti-
que du scrutin.

Sauf au Locle où ils ont eu l'habi-
leté de porter les adeptes de la Nou-
velle gauche sur leur liste, les socia-
listes essayent dans les grandes agglo-
mérations — Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds , Fleurier — un échec sensible
dû précisément à l'apparition de ce
mouvement. Qu 'est-ce a dire sinon que
les électeurs de gauche se dressent de
p lus en plus contre la conception
d' un « socialisme embourgeoisé » ?
Ma is, dans l'ensemble, ils ne se trou-
vent pas p lus nombreux qu 'il y a qua-
tre ans et même moins si l'on sou-
ligne que dans les villages , sauf dans
ceux qui s'industrialisent, ils sont
aussi quel que peu en régression.

La défaite la p lus cuisante des so-
cialistes, c'est assurément celle qu 'ils
subissent dans la métropole horlog è-
re. Lorsque l'on se souvient que , de-
puis 1918 et jusqu 'à l'apparition des
communistes, ils considéraient cette
ville comme un f i e f  et qu 'ils n'y d is-
posent désormais que de li mandats
(le nombre de ceux réunis par les
radicaux et le P.P.N.) on mesure le
chemin accompli ...à rebours par la
sociale-démocratie orthodoxe. Nouvelle
gauche et pop istes — lesquels p lafon-
nent comme ils p lafonnent au Locle —
la talonnent de près. On se demande si ,
dans ces conditions , elle aura encore
l'audace de revendiquer la majorité
au Conseil communal.

Pour ce qui est du chef-lieu , on es-
père bien qu 'on mettra un terme à
l' exp érience de la « proportionnelle »
à l'exécutif où la R. P. ne nous a
jamais paru en p lace.

En conclusion , on remarquera que
l'électeur neuchatelois a voté p lutôt
à droite , et qu 'une fo i s  encore la par-
ticipation féminine  a été un facteu r
de modération dans le scrutin. Nos
compagnes n'en ont pas été pour au-

tant favorisées par le scrutin. Es t-il
au tota l plus d'une ving taine d'élues
(sur 1300 sièges à repourvoir) qui
siégeront dans nos conseils ? Nom-
breuses sont celles, dans le parti ra-
dical notamment, qui se trouvent en
f i n  de liste parmi les * viennent en-
suite », bi f f ées  qu 'elles ont été à la
f o is par leurs concitoyens peu galants
et, surtout , croyons-nous, par leurs
compagnes p lutôt jalouses. Quelques
notables exceptions néanmoins parmi
lesquelles on nous permettra bien de
citer celle de Mlle Françoise Frochaux,
membre de notre rédaction , brillam-
ment élue au Landeron, que nous f él i-
citons de son succès.

Encore un mot sur la p articipation:
dans les campagnes , elle f u t  très for te
et à la Côtière, les hommes ont voté
à cent pour cent t La proportion des
votants est d'ailleurs p lus forte  que
celle des votantes. Mais dans les vil-
les, et singulièrement au chef-lieu
(kO %),  le zèle de l'électeur et de
Vèlectrice s'est beaucoup ralenti.

R. Br.

LA CHAUX-DE-FONDS
Aux abattoirs

(c) L'an dernier il a été abattu aux
abbartolrs de la ville 79 taureaux, 254
bœufs, 1525 vaches, 876 génisses, 3607
veaux, 359 moutons, 3 chèvres, 8174
porcs et 441 chevaux.

Oe bétail totalise 310.260 kg. La con-
sommation annuelle de viande s'élève
ainsi par habitant à environ 8,3 kg.

LA RRÉVINE
Conseil général

(c) Une ultime séance a eu Heu la veille
des élections, vendredi, pour discuter de
la création d'un poste d'administrateur
communal, à la suite de la démission
de M. René Matthey-Doret.

Un cahier des charges a été proposé
par le contrôle des communes, avec un
traitement de 9600 à 11.400 francs.

Aux divers, 11 est question d'un pylône
qui va être installé au rond-point , d'un
témoignage de gratitude au caissier com-
munal démissionnaire, du prochain séjour
de la troupe et de la pénurie d'eau.

Le président remercie les membres des
autorités qui se retirent après avoir
exercé une longue et utile activité.

Commission scolaire
(c) La compagnie antichars 2 sera can-
tonnée à la Brévine, pour trois semaines,
dés aujourd'hui. Les cantonnements sont
difficiles à trouver ; il a été nécessaire
de loger la troupe au collège du village.

La commission scolaire décide de don-
ner congé aux trois classes du 16 mal
au 4 juin ; elle fixe la course scolaire
au mardi 21 Juin.

HAUTERIVE
Pour les réfugiés

(c) L'école, la Chanson d'Hauterlve, lee
commerçants, les Industriels et toute la
population du village ont participé et
contribué au succès de la soirée orga-
nisée pour les réfugiés dans le cadre
de l'année mondiale du réfugié. Tous
les comptes étant bouclés, c'est une
somme globale de 1457 fr. 20 qui a pu
être expédiée pour la belle œuvre de
secours aux réfugiés.

MOTIERS
Un spectacle cn plein air

cet été ?
(sp) Jeudi soir, le comité des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » de Fleurier
s'est rendu, eu compagnie de MM. Paul
Pasquler , professeur au conservatoire et
acteur dramatique, Jean. Mars, organi-
sateur, et d'une actrice de Lausanne, à
Môtiers , en vue de la représentation en
plein air du fameux « Bal des voleurs »
qui serait suivi d'un authentique bal
public , inspiré du titre de la pièce, et
conduit par un orchestre professionnel.
La date de cette manifestation a été
fixée au samedi 13 août.

LES PONTS-DE-MARTEL
Générosité

(c) La générosité des Ponlleis est gran-
de. Nous venons d'en avoir une nou-
velle preuve. Pour Agadir en un après-
midi, les cadets avalent récolté 1700 fr .
Ces derniers Jours , nos associations fé-
minines ont procédé à une collecte en
faveur des réfugiés, dans le cadre de
l'action cantonale. Elles ont recueilli
dans la paroisse 1071 fr. 90 y compris
le don de la commune des Ponts-de-
Martel , représentant quelque 900 fr.
pour les Ponts-de-Martel , et quelque
160 fr. pour Brot-Plamboz. U faut aussi
noter que les manifestations du 1er
mars ont laissé la somme de 940 fr.
à l'A.D.P.

Conseil gênerai
(c) Notre Conseil général a tenu sa
dernière séance de la législature lundi
9 mal au collège sous la présidence de
M. Alfred Emery, président.

Il a adopté les comptes se bouclant
par un bénéfice de 504 fr. 55. D faut
noter que toutes les dépenses qui peu-
vent être réduites le furent afin d'équi-
librer les finances accusant une molns-
value d'Impôt de quelque 65.000 fr. SI
bien que l'on put tout de même ver-
ser 10.000 fr. au fonds de réserve pour
le service des eaux et mettre le produit
de la répartition des impôts fédéraux à
la réserve spéciale pour les prochaines
réalisations.

Le Conseil a en outre mis le règle-
ment de commune en accord avec les
dispositions cantonales prises après l'éli-
gibilité des femmes. D a ensuite accordé
au Conseil communal un crédit de 5000
francs pour solder le subventlonnement
des drainages.

En terminant la séance , le président
félicita M. Hermann Feutz qui termine
30 ans d'activité à l'exécutif et remer-
cia les conseillers généraux suivants qui
n 'acceptent pas de réélection : MM. Mau-
rice Vaucher, après 30 ans d'activité ,
Georges Pellaton , 27 ans , René iFcher .
27 ans, Marcel Huguenin , 16 ans, et
Maurice Perrenoud 15 ans.

SAINT-IMIER
Crédit scolaire

Le Conseil général de Salnt-Imler, à
l'unanimité, a décidé de recommander
aux citoyens de cette localité l'octroi
d'un crédit de 2.610.500 francs, pour la
construction d'un collège secondaire.

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
18 radicaux : Zwahlen Willy 410 ;

Thomet Francis 394 ; Vuille Arthur
392 ; Bays Roger 384 ; Engel René
382 ; Thomet Edouard 367 ; Jacot-
Descombes R. 349 ; Perret Eric 343 ;
Droz Maurice 341 ; Goulet Jean-
Louis 338 ; Marti Alfr ed 334 ; Ber-
nasconi Jean 321 ; Noverraz Auguste
320 ; Kaufmann Henri 317 ; Zbinden
Jean 312 ; Fasana André 294 ; Vis-
cher Charles 285 ; Aeschlimann Ale-
xandre 283.

Obtiennent des voix : Marti Josette
279 ; Favre Marguerite 270 ; Diis-
cher Bobert 263 ; Schaub Louis 234;
Stettler Auguste 216.

16 libéraux : de Montmollln Biaise
410 ; Clottu Olivier 398 ; Clottu Ber-
nard 377 ; Henry Alphonse 368 ;
Virchaux Henri 350 ; Beljean Bené
341 ; Dubois Boger 330 ; Held Jean-
Paul 322 ; Aeschlimann Paul 314 ;
Stoeckli Pierre 314 ; Kuenzi Albert
313 ; Bossel Jean-Pierre 313 ; Me-
ckenstock Anne-Claire 312 ; Contes-
se Bené 311 ; Monard Paul 305 ;
Monnier Fernand 298.

Obtiennent des voix : Sandoz
Charles 295 ; Byser Edgar 279 ;
Juan Bose-Marie 267 ; Ducommun
Monique 251 ; Guyot Jacqueline 245.

7 socialistes : Haag Ulrich 199 ;
Soguel Albert 190 ; Cartier Henri
169 ; Humair Raymond 165 ; Cuche
Jacques 165 ; Blank André 156 ; Hirt
Jean-Pierre 146.

Obtiennent des voix : Brenier
Pierre 136 ; Rôttger Gunther 132 ;
Juan  René 128 ; Donnine flli Angel o
122 ; Poncet Jean-Charles 115 ;
Blank Jacqueline 111 ; Bôttger Irène
106.

Participation ! hommes 86 %,
femmes 74 %.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de 17 radicaux, 11 libéraux
et 7 socialistes.

Saint-Biaise

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai.

Température : Moyenne : 17,1 ; min. :
13,0 ; 23,3. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Eau tombée : 3,4. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-sud-ouest ; force : calme à
faible. Etat du ciel : Nuageux à couvert ,
pluie à 10 h. 30 et à 17 h. environ.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.
Température : Moyenne : 19,5 ; min. : 12,1;
max. : 26,5. Baromètre : Moyenne : 719,5.
Eaiu tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : Sud ; force : calme à faible ; Nord-
nord-ouest ; force : modéré à assez fort ,
de 14 h. 30 à 20 h. 30. Etat du ciel :
Variable, orageux, averses à 20 h.

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

Niveau du lac du 14 mal à 6 h. 30 : 429.18
Niveau du lac du 15 mal à 5 h. : 429.20

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Temps en partie ensoleillé par
ciel variable. Averses ou orages locaux.
Températures en légère baisse. Vent du
sud-ouest , généralement faible, soufflant
par moments en rafales pendant les ora-
les.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.49
Coucher 19.57

LUNE Lever 00.13
Coucher 10.14

©La 
G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Â̂/amc \A\x^ei
Monsieur et Madame

Walter LUGINBUHL et Andréas ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille et sœur

Christine
le 14 mal 1960

Maternité, Neuchâtel Oornaux

Monsieur et Madame
J. D. Moerlen et Patrick ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Caroline - Michèle
13 mai 1960

La Chaux-de-Fonds Clinique
Serre 11 bis Montbrlllant

Madame et Monsieur
Ad. ROLLIEB-GIAUQUE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
Neuchâtel, le 15 mai 1960

Maternité Banneret 4
Chaux-de-Fonds

; Monsieur et Madame
Rodolphe SCHMID et leur fils Yves-
Marie annoncent la naissance de

Olivier - Charles-Henri
15 mai 1960

Clinique du Crêt Neuchâtel , Favarge 33

Monsieur et Madame
Eric BRTJNNER-CHRISTINAT et leur
fils Philippe ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Isabelle - Marguerite
Le 14 mal 1960

Chapelle 16 Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques M A T I L E  - N U S S B A U M
et Jacques-Dominique ont la joie
d'annoncer la naissance de

Frarçoise-Huguette-GIadys-Irène
Neuchâtel, le 14 mal 1960

Clinique du Crêt Suchiez 8

Les élections communales neuchàteloises
Poussée libérale dans bien des communes - Léger recul
des radicaux - Echec des socialistes dont les positions sont
entamées par les partis bourgeois ou par la Nouvelle gauche

Les candidates élues sont assez peu nombreuses
Forte participation au scrutin dans les villages

Les résultats
à Neuchâtel
Répartition estimative

14 radicaux
11 libéraux (+1)
14 socialistes (— 2)

2 Nouvelle gauche
Pas de liste travailliste (— 1)

Le Locle
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
16 P. P. N. Mcroni Carlo 1928; Mat-

they-Doret John 1922 ; Oesch Henri
1917 ; Colomb Paul 1915 ; Gabus
Raoul 1912 ; Fliickiger Fritz 1907 ;
Faessler Pierre 1902 ; Mœri Jean-
Louis 1888 ; Nardin Raymond 1885 ;
Seller Jean-Pierre 1879 ; Borel Char-
les 1869 ; Maire André 1867 ; Choffet
Charles-Henri 1864 ; Schatz Walther
1861 ; Huguenin Charles-Louis 1860;
Mercier Jean-Jacques 1849.

Obtiennent des voix : Wasser
Louis 1843 ; Veuve Eric 1834 ; Wei-
bel Louis 1804 ; Maire Roland 1776 ;
Chabloz Pierre 1754 ; Arrigo Mauri-
ce 1712 ; Aellen-Duvanel Nadine
1693 ; Dumont Willy 1680 ; Flùcki-
ger-Tuetey Suzanne 1643 ; Gabus-
Steiner Claudine 1616.

18 socialistes : Buttikofer André
2161 ; Felber René 2115 ; Castella
Robert 2114 ; Schulze Ernest 2109 ;
Tingueli André 2108 ; Mattern Char-
les 2076 ; Vuillemin Gilles 2067 ; Fa-
vre Caroily 2060 ; Lecouiltre Sady
2050 ; Clémence Gaston 2047 ; Mat-
they Alfred 2045 ; Daellenbach Willy
2043 ; Huguenin René 2041 ; Jeanne-
ret Gilbert 2040 ; Paris Robert 2025 ;
Jaques Frédy 2021 ; Rosselet Fritz
2009 ; Boschetti Rino 1999.

Obtiennent  des voix : Pianca Carlo
1996 ; Briggen Willy 1929 ; Fleuty
Gabrielle 1926 ; Notz Berthe 1901 ;
Spiess Angèle 1842.

7 popistes : Blaser Frédéric 1043 ;
Brigadoï Aloïs 960 ; Blaser Jean 935;
Huguenin Charles 927 ; Friolet Char-
les 916 ; Maire Marcel 915 ; Brodard
Jean 904.

Obtiennent des voix : Quartier
Marcel 903 ; Huguenin Jean 903 ;
Quartier Louisette 889 ; Brigadoï Cé-
cile 886.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 16 socialistes, 18 pro-
gressistes et 7 pop istes.

Les listes obtenues par les partis
Neuchâtel - Ville Compactes Panachées Total 1956

Listes radicales ¦ 843 1446 2289 1340
Listes libérales I , 829 1044 1873 992
Listes socialistes li ] * 1551 668 2219 1449
Listes nouvelle gauche . . . } 226 97 323 —
Listes du parti ouvrier . . .  . 210 19 229 350
Listes manuscrites 195 94

Serrières Compactes Panachées Total 1956

Listes radicales j 88 109 197 86
Listes libérales 37 46 83 42
Listes socialistes 175 80 255 93
Listes nouvelle gauche . ..  9 7 16 —
Listes du parti ouvrier . . .  13 3 16 22
Listes manuscrites 8 2

La Coudre Compactes Panachées Total 1956

Listes radicales 48 78 126 64
Listes libérales 56 45 101 51
Listes socialistes 106 76 182 120
Listes nouvelle gauche . . .  9 6 15 —
Listes du parti ouvrier . . .  16 2 18 19
Listes manuscrites 30 4

Monruz Compactes Panachées Total 1956

Listes radicales 42 34 76 46 ;
Listes libérales 23 23 46 33
Listes socialistes 96 36 132 87
Listes nouvelle gauche . . .  10 8 18 —
Listes du parti ouvrier . . .  17 2 19 25
Listes manuscrites 9 1

Vauseyon Compactes Panachées Total 1956

Listes radicales 56 104 160 105
Listes libérales 34 47 81 47
Listes socialistes 156 55 211 165
Listes nouvelle gauche . . .  28 9 37 
Listes du parti ouvrier . . .  16 0 16 37
Listes manuscrites 5 11
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Total 8738

Les résultats
chaux-de-ionniers

P. P. N. . . . . . . . . .  1289
Radicaux . . . . . . . .  2366
Libéraux 675
Socialistes 3814
Nouvelle gauche 850
P. O. P 2077

21 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Flammer Jacques 202;

Sandoz Edouard 198 ; Richter Y ann
196 ; Vionnet Roger 193 ; Wenger
Maurice 192 ; Dreyer Fritz 188 ;
Uehlinger Jacques 185 ; Rossel Ar-
nold 183 ; Enggist Alfred 179 ; Rossel
Paul 179.

Obtiennent des voix : Bourquin
Louis 172 ; Pellet Max 152 ; Hauss-
mann Suzanne 128 ; Progin Jacque-
line 78.

7 libéraux : Hafldenwang Yves 169;
Pellaton René 143 ; Clottu Ernest
137 ; Clottu André 135 ; Muller Er-
nest 131 ; Jequier Jean-Pierre 129 ;
Bauer Pierrette 127.

Obtiennent des voix : Quellet Geor-
ges 122 ; de Reynier Guy 122 ; Graf
Hermann 122 ; Amez-Droz André 114;
Wuillemin Jules 112.

4 socialistes : Perrinjaquet Her-
mann 102 ; Stumpf André 89 ; Cala-
me Charles 87 ; Werner Henri 87.

Obtiennent des voix ; Lugeon An-
dré 81 ; Niklaus Lucien 81 ; Maren-
daz Paulette 77 ; Wenger Henri 77 ;
Staempfli Rodolphe 76 ; Jeanneret
Edouard 67.

Le Conseil général élu en 1956 se
composait de 9 radicaux, 5 libéraux et
5 socialistes.

Répartition définitive
15 socialistes
9 radicaux
5 P. P. N.
7 popistes
2 libéraux
3 Nouvelle gauche

Hauterive

Les amis de
Monsieur

Joseph ST0YAN0VITCH
ont le chagrin de faire part de son

décès survenu aujourd'hui , à l'hôpital
Pourtadès.

Neuchâtel, le 13 mai i960.
(Treille 6)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 mai , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Les comités de In Société suisse des
maîtres cordonniers , section de Neu-
châtel et de la Société de secours mu-
tuels des cordonniers in forment leurs
membres dm décès die

Monsieur

Joseph STOYANOVTTCH
membre vétéran fédéral

membre honoraire
Les membres sont priés d'assister h

l'ensevelissement qui aura lieu lundi
Ifi mai, à 11 heures, nu cimetière die
BeauTcgoird (entrée portail sud').

Le comité dis la Société du Secours
mutuel de Salnt-Blaise fait part à see
membres diu décès de

Monsieur Georges Burgdorfei
membre die lia société.

L'erotenrement, auquel Ms sont prié}
d'assister par devoir, aura lieu mard
17 mai, à 13 h. 30.

Le comité de l'Amicale des contem
porains de Salnt-Blaise de 1910 a lt
grande douleur die faire pairt â se«
membres du décès de

Monsieur Georges Burgdorfei
leur cher «nid, dont ils garderont h
meilleur souvenir.

L'eniterrement, auquel ils sont prié;
d'assiste r, aura lieu â Sa iint-Blaise
mardi 17 mai, à 13 h. 30.

Le cœur d'une mère est un don
de Dieu que l'on reçoit qu'une
seule fols dans sa vie.

Monsieur et Madame Edmond Notz-
Grorod ;

Madame veuve Marie-Louise Gal-
land - Grorod ;

Madame Olivia Sunier, à Bienne ;
les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfants de feu Monsieur Jules
Sunier ;

les familles Grorod et Pachon, en
France, ^ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma GROROD
née SUNIER

leur très chère maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente ct
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 81me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 13 mai i960,
(rue des Chavannes 14)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont

en Jésus-Christ.
Bom. 8 : 1.

Monsieur et Madame Henri Perriard-
Bornand , à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants, à Berne, à Yverdon et
h Lucerne ;

le pasteur et Madame AVilly-Armand
Perriard-Porchet et leurs enfants, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Jean Perriard,
à Berne, et leurs enfants et petits-
enfants, à Berne et à Zurich ;

Madame veuve Armand Perriard , à
Bôle ;

Mademoiselle Blanche Eymann, à
Cortaillod ;

Madame Laure Barras, à Yverdon |
Mademoiselle Martha Meyer, à Neu-

châtel ;
les familles Perriard et alliées, Mau-

laz, Eymann , Porchct ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Numa PERRIARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
onolc et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 84 ans.

Yverdon, le 15 mai i960.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé.

2 Cor. 4 : 13.
L'enterrement aura lieu à Yverdon

le mardi 17 mai 1960, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, rue des Philosophes 51, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Joseph Jemdily-Modlaird, à
Sugiez ;

Monsieur Auguste-André Jandlly, à
Cliàtel-Saint-Deniis,

ainsi que les fami l l e s  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Joseph JENDLY
Secrétaire-comptable

des Etablissements de Bellechasse
leur très cher époux et père, survenu
le 14 mai 1960, dans sa 68me année,
aiprès une pénible matadiLe courageuse-
ment supportée, mun i des sacrements
die l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mar-
di 17 mai, à 10 h., à l'église de BeMe-
chasse. Départ du domicile mortuaire
à 9 h. 30.

i Ensevelissement au cimetière de
Namt/VuIIy, à 11 h. 30. Départ de Su-
giez à 11 heures.

Au revoir cher époux et papa.

Madame Georges Burgdoi-fer-Saiidoz
et ses filles :

Mademoiselle Jam&me Burgdorfer et
son fiancé, Monsieur Boger Burdet, à
Vevey, »

Mademoiselle Christiane Burgdorfer ;
les enfanils, petits-enfants et arrière-

pet its-enfants de feu Albert Burg-
dorfer ;

Madame Louise Jaquet-Sandoz, ses
enfants, petits-en fants et arrière^petits-
enfauts ,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès die

Monsieur Georges Burgdorfer
leur cher époux , paipa, frère, beau-frère,
neveu, beau-fils, oncle, cousin, paironit
et ami , en'lcvc à leu r tendre affection ,
le 14 mai, à l'âge tle 50 ans, après une
cruelle maladie.

Saint-Biaise, le 14, mai i960.
(Ruelle des Rochettes 6)

J'ai l'assurance que ni la vie,
ni la mort ne pourra nous sépa-
rer de l'amour de Dieu.

Rom. 8 : 38-39.
L'ensevel issement aura lieu mardi 17

mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


