
Ultimatum de Khrouchtchev
à la conf é rence au sommet

Tension à Paris : le Premier soviétique joue d'emblée l'atout de l'avion-espion

w

« Nous ne pouvons participer à des entretiens
avec le président des Etats-Unis tant qu'il n'aura pas reconnu
que son pays a commis un acte d'agression, puni les coupables

et exprimé ses regrets »

• Renvoi du voyage Eisenhower en URSS
PARIS, 16 (A.F.P.). — La conférence au sommet qui

s'est ouverte à 11 heures précises à l'Elysée, n'a pas été
commencée par un tête-à-tête entre les quatre Grands,
comme il avait été prévu. Cette séance, en fait, a été pure-
ment et simplement supprimée. Le président Eisenhower,
MM. Harold Macmillan, Nikita Khrouchtchev et le général
de Gaulle se sont réunis, assistés de M. Michel Debré, du
maréchal Malinovski, ministre de la défense de l'Union
soviétique, et des quatre ministres des affaires étrangères,
MM. Christian Herter, Selwyn Lloyd, Andrei Gromyko et
Couve de Murville.

Voici M. Khrouchtchev accompagné par le maréchal Malinovski , minis-
tre de la défense (à  droite) et l 'ambassadeur Vinogradow (à gauche)

se rendant au palais de l 'Elysée.

La séance a duré trois heures. Im-
médiatement après que le général
de Gaulle eut ouvert la discussion,
M. Khrouchtchev a donné lecture
de la déclaration fracassante que
voici :

Le 1er mal un acte de provocation
a été commis par l'aviation américaine
contre l'Union soviétique. Il est naturel
que le gouvernement soviétique ait jugé
nécessaire de dénoncer le caractère per-
fide de cette action qui est en contra-
diction flagrante avec les efforts ef-
fectués en vue de diminuer la tension
internationale.
(Lire la suite  en 15me page)

De Gaulle et Macmillan
tentent la conciliation

Deux déclarations qui tendent vers le même bat

Le général p ropose un jour de réf lexion
PARIS (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a déclaré en substance à la
conférence des Quatre au sommet,
lundi matin :

Nous devions donc nous réunir le
16 mai. La date du 16 mai est arri-
vée et l'incident aérien dont il a
été question jusqu 'à maintenant , au
cours de la réunion, est lui-même
antérieur de plusieurs jours, puis-
qu 'il date du 1er mai.

Depuis ce moment, n'aurait-il pas été
possible, a demandé le général de
Gaulle, de poser le problème tel qu 'il
vient de l'être au cours de la réunion ?

Nous aurions pu , alors, nous réunir
en dehors de l'incertitude présente et
dans de meilleures conditions.

De Gaulle :
une raison supplémentaire

de se réunir
Le général a poursuivi que quant  au

fond de l ' inc ident  évoqué , il résulte rie
la tension i n t e r n a t i o n a l e  entre deux
grands pays disposant rie moyens de
destruction considérables et s'opposant
en mêm e temps sur le plan idéologi-
que.

(Lire la suite en ISme page)

Eisenhower : les Etats-Unis
n'accepteront jamais cet ultimatum

«L 'argument soviétique ne tient pas, car les vols
ont été suspendus et ne reprendront pas »

Khrouchtchev semble résolu à torpiller la conférence
Voici le texte de la réponse du président Eisenhower telle qu 'elle a

été communiquée à la presse :
« Dans ma déclaration du 11 mal et

dans la déclaration' faite par le secré-
taire d'Etat Herter le- 9 mai , les Etats-
Unis avaient exposé clairement la né-
cessité déplaisante d'activités d'espion-
nage dans un monde où les nations se
méfient de leurs Intentions respecti-
ves. Nous soulignions que ces activités
n'avaient aucun but agressif, mais
destinées à assurer la sécurité des
Etats-Unis et du monde libre contre
une attaque par surprise de la part
d'une puissance qui se vante de pou-
voir dévaster les Etats-Unis et d'autres
pays au moyen de fusées dotées de
charges atomiques. Comme chacun le
sait, non seulement les Etats-Unis mais
aussi la plupart des autres pays sont
espionnés de manière minutieue et
constante par l'Union soviétique.

» On relève dans la déclaration so-
viétique un manque de compréhension
évident sur un point capital. Elle pré-
tend que les Etats-Unis ont, par leurs
déclarations officielles, menacé de pour-
suivre les survols. M. Khrouchtchev n'a
pas cessé de souligner l'Importance de
cette prétendue menace. Les Etats-Unis
n'ont pas proféré une telle menace. Et
une telle menace n'existe ni dans mes
Intentions, ni dans celles de mon gou-
vernement. Les déclarations se bornent
à préciser que les Etats-Unis ne man-

queront pas à leurs responsabilités pour
se prémunir contre des attaques par
surprise.

» En fait , ces vols ont été
suspendus à la suite du récent
incident et ne seront pas re-
pris. En conséquence, l'argu-
ment soviétique ne tient pas.

» Je suis venu à Paris pour
essayer de trouver avec
l'Union soviétique des accords

L'interruption des vols
de reconnaissance

sur l'Union soviétique
PARIS (U.P.Ï.). — On apprend que

Cest Jeudi dernier que le président
Eisenhower a ordonné l'Interruption
de tous les vols de reconnaissance à
haute altitude au-dessus du territoire
de l'Union soviétique.

Le président a donné des Instruc-
tions, en ce sens au secrétaire à la
défense, M. Thomas Gates, et au
président du comité des chefs d'état-
major de l'armée américaine, le gé-
néral Nathan Twinlng.

destinés à éliminer la nécessit é
de toutes formes d'espionnage,
y compris des survols. Je ne
vois pas la nécessité d'exploi-
ter cet incident pour interrom-
pre la conférence ».

(Lire la suite en ISme page)

Comment s'explique la volte-face
du champion de la coexistence ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La conférence au sommet a pris un très mauvais départ , si mauvais

même qu 'hier soir , dans la maison de la presse du palais de Chaillot , on
disait qu 'à moins d' un miracle, le dialogue ne pourrai t  pas être continué,
le discours Khrouchtchev  ayant torpillé toute possibilité de contact utile et
efficace entre les trois Occidentaux et l 'Union soviétique.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page)

Après avoir renouvelé son bureau, l'assemblée a^
abordç l'examen de la gestion et des comptes

La session ordinaire  de printemps
du Grand  ConseU s'est ouverte au
Chàlc.'in à 14 h. 30.

Le premier objet à l'orrire du jour
est la n o m i n a t i o n  riu bureau.  Sont
nommés : MM. Alexandre Cuche (lib.),
président ; A r m a n d  Fliickigcr (soc),
p remie r  vice-président ; Jean Henrioud,
deuxième vice-président ; Jul ien Gi-
rard , premier secrétaire ; Robert Sau-
ser ( ppn). Celui-ci obtient 65 voix
conlre 4!) à M. Eug. Maleus (soe.)

Les ques teurs  seront: MM. F. Kocber-
hans (raid.) ; LuginbuM (rad.), Aug.
Dudnn ( soc), H . Guye (soc). Les
questeu rs-suppléants seront : MM. P.
Maumary (rad.) et Maleus (soc).

Discours présidentiels
Le président sortant , M. François

FacH sIer , rend alors  hom-mage à la mé-
moire du général  Gu i san .  Il rappelle
les t ravaux accomplis pendant l' exer-
cice écouilé. Les déba ts ont été parfois
animés. La sonnette présidentielle
manque... rie prestige lorsqu'il s'agit  de
rappeler les députés rie la buvette. M.
Faessler remercie ceux qui  lui  ont fa-
c i l i t é  la lâche. Il a un mot aimable
pour la ' presse qui  é tab l i t  un  u t i le
contact avec l'opin ion . Et il termine
en faisant l'éloge rie son succes-seur,
M . Cuche , qui prend alors la parole.

C'est un agriculteur que l'assemblée
appel le  à la d i r iger .  Le premier hom-
mage du nouveau président 1 va donc à
la démocratie qui permet de désigner

chacun , tour à tour , à de telles fonc-
tions. Il invoque l'aide de Dieu pour
diriger les travaux . Sa gratitu de va
aussi à sa commune du Pâquier où il
a fai t  ses premières armes.

M. Cuche tient alors de justes pro-
pos sur la politique cantonale qui doit
être cons t ruc t ive , mais qui le sera dans
la mesure où nous saurons conserver
des f inances  saines . Les petites collec-
t i v i t é s  doivent être protégées ; le com-
merce libre , les efforts rie l ' industr ie
encouragés , la jeunesse bien préparée ,
les routes , notamment à la campagne,
aménagées , le problème ries logements
résolus . Mais c'est sur tout  à l'agricul-
ture que M. Cuche consacre le passage
principa l de son discours présidentiel .
En voici un extrait :

Sur le terrain économique, notre agri-
culture est mal en point . On entend ces
phrases un peu partout :

« L'agriculture ne rend pas. »
« Les paysans se plaignent toujours. »
« L'endettement de l'agriculture aug-

mente sans cesse. »
« L'agriculture suisse produit cher et

trop de certaines denrées. »
« Les méthodes de travail sont vieilles

et Inadaptées. »
« L'agriculture suisse contribue au ren-

chérisspmenit du coût de la vie , etc., etc. »
Avons-nous déjà oublié les expériences

des deux dernières guerres, où la Suisse
a livré et gagné une seule bataille : la
bataille des champs.

Les produits les plus appréciés et les
plus rationnés étalent les produits de la
terre. Le pays a tait appel à la solida-

rité de la paysannerie suisse. Les pro-
ducteurs, tels que viticulteurs, maraî-
chers, aviculteurs, agriculteurs, etc., ont
répondu « oui ». Et aux prix d'un tra-
vail énorme, avec les enfants, les femmes
et les vieillards, Ils ont tenu leur pro-
messe, c'est-à-dire que le peuple sulese
n'a pas eu faim.

Aujourd'hui, ces mêmes producteurs
demandent des prix couvrant les frais
de production. Les prix des produits agri-
coles doivent permettre aux producteurs
de gagner et de payer à leurs employés
qualifiés um salaire équivalent à celui
des ouvriers qualifiés de l'Industrie. Vu
la haute conjoncture, les prix doivent
devenir stables et être fixés autant que
possible sans subMntlon . afin d'encou-
rager notre Jeunesse paysanne à tra-
vailler sur cette terre qui nous nourrit.

Mais , en terminant , M. Cuche s'a-
dresse aussi aux ouvriers qui , travail-
lant la matière , accomplissent une belle
œuvre , aux intellectuel s qui ne doivent
pas s'isoler, aux commerçants et aux
fonctionnaires qui doivent faire passer
leurs intérêts particuliers derrière l'in-
térêt général. Tous responsables sont
les uns  des autres.

Il est écrit : € L'homme ne vit  pas
seulement de pain » . Le peuple neuchâ-
telois , en repoussant l'imipôt ecclésias-
tique , a voulu sauver les droits et les
libertés. Mais il sait qu 'il a aussi le
devoir de faire vivre les Eglises.

Le nouvea u président , très vivement
applaudi , conclut alors : « La poli t ique
de tous les partis n 'a-t-elle pas un but
commun ? Assurer au pays un avenir
meilleur , créer par des lois justes et
bonnes les conditions les meilleures
dans la paix et la liberté. »

H. Br.

(Lire la suite en Sme page)M. Alexandre CUCHE

Ouverture de lu session ordinaire
de printemps du Grund Conseil

J'ECOUTE:...
Foin de l'œstrogène !

J - \EUT-ÊTRE, en e f f e t, l'avons-
*S nous, en Suisse , échapp é

JL belle . « Nous », entendez les
hommes. Car, ici, les femmes n'ont
pas voix au chapitre .

En mangeant des poule ts bien
dodus, nous courrions le risque —
on le signalait dernièrement —
de perdre tout simplement quel-
ques-uns de nos précieux attributs
masculins. De nous « fémin iser »
pourrait-on dire.

L'œstrogène, voilà l'ennemi ! Ces
hormones féminines que des p ro-
ducteurs sans vergogne et ne son-
geant qu'au profit , injectaient der-
rière la crête des petits coqs.

Les faisant devenir, ainsi, sans
un gramme de p lus de bonne
chair succulente , gros et gras, et
f é minisés à souhait.

C' est ainsi, d'ailleurs, s'il ne se
défend , que l'on peut en donner
pfe in  la vue à l 'innocent consom-
mateur.

Et que des « cimetières A pou-
lets », comme on dit de certains
gros mangeurs , pouvaient s'inquié-
ter for t , ayant mangé largement de
ces poulets astiqués et sop histi-
ques de la sorte.

Craindre , en tout cas, le sort
de ce cuisinie r qui , un beau jour ,
dut bien s'avouer qu 'il s'opérait ,
dans sa personne, des transforma-
tions surprenantes... Or, notre maî-
tre queux r a f f o l a i t  des cous de
poulets incisés. Sans retenue , il
s'en remp lissait la panse.

Où les hormones féminine s,
l'œstrogène insidieuse mena bien-
tôt son jeu d'enfer.

N' en riez point... !
A Herne, on jugea la chose de

haute importance. L 'Of f ice  vétéri-
naire fédéral  s'en mêla, lui aussi.
On brandit un ukase pour inter-
dire toute importation et consom-
mation de poulets « enrichis », si
l'on peut dire , par le moyen d'hor-
mones féminines. Dès le 1er mai —¦
qui, alors , y pensa ? — les inspec-
teurs des viandes sont mobilisés,
bel et bien, sur tout le territoire
de la Confédération.

Nous pouvons donc dormir,
maintenant , sur nos deux oreilles.
Même un poulet entier dans l'es-
tomac.

Songez-y, cependant I
Ne s'en e»t-il pas  fallu de bien

peu pour que... ?
FRANCHOMME.

Le dessous
des cartes

L

ES menaces de M. « K » n'impres-
sionnent pas outre mesure le!
milieux politiques de Washington

On y affirme que l'opposition interne
(dans le parti, l'armée et la haute bu-
reaucratie) et extérieure (à Pékin) à la
politique khrouchtchevienne de coexis-
tence, est loin d'être négligeable. Ni-
kita Segéyévitch se voit accusé d'af-
faiblir volontairement le bloc commu-
niste. Or, il ne peut plus changer sa
ligne de conduite sur l'échiquier inter-
national. Aussi veut-il faire largement
connaître son intention de négocier
avec l'Ouest en partant d'une position
de force.

Néanmoins, dans les milieux diplo-
matiques américains, on continue de
croire que le président du Conseil so-
viétique désire une détente, évidem-
ment conçue à sa manière. Il crain-
drait, en effet qu'une guerre atomi-
que ne détruise la grande industrie de
l'URSS, à peine née.

Dans celle situation complexe, le
premier secrétaire du P.C.U.S. aurait
besoin de transformer la conférence au
sommet en un succès personnel. Au
bord du Polomac, on observe toute-
lois que les possibilités d'une entente
sont fort restreintes el les obstacles
qui l'entravent multiples. Il serai) pro-
bablement facile aux quatre Grands
de se mettre d'accord quant au déve-
loppement des contacts Est-Ouest dans
le domaine de l'art, des sciences, de
la littérature et du tourisme, ou même
de rapprocher leurs points de vues
concernant l'interrup tion des essais nu-
cléaires. Mais c'est à peu près tout.
Personne ne s'attend à ce que l'on
puisse trouver des solutions définitives
— et satisfaisantes pour les deux camps
— aux problèmes de Berlin, de l'Alle-
magne el du désarmement.

On ne pense pourtant pas que cet
état de choses provoquera nécessaire-
ment une rupture retentissante des
pourparlers. Au contraire, on croit que
l'échange des propositions et des con-
treprojets continuera longtemps enco-
re, car Moscou voudra certainement
conserver aussi bien la possibilité d'ac-
cep ter un arrangement éventuel que
celle de poursuivre le jeu de la me-
nace et du chantage. Autrement dit,
toujours d'après les mêmes milieux, la
conférence au sommet ne saurait chan-
ger grand-chose à la situation mon-
diale. C'est d'ailleurs logique. Selon
M. « K », cette conférence devrai;
inaugurer une période de « coexisten-
ce compétitive ». Celle-ci se déroule-
rail surtout sur le terrain des pay!
sous-développés et, en réalité, ne dif-
férerait nullement de la lutte pour
l'élargissement des zones d'influences
qui est en cours depuis des années.

D'autre part, l'idéologie communiste
s'obstine à éliminer foute autre ma-
nière de penser. Comment pourrait-
on ne pas la combattre.

Par ailleurs, el on le souligne avec
insistance , même s'il le voulait, M.
« K » ne serait certes pas en mesure
de garantir une vraie détente, car il
est douteux qu'il puisse freiner à la
longue l'agressivité de Pékin. Mao Tsé-
toung suit de moins en moins volon-
tiers les ordres — ou les conseils —
de Moscou. Non sans raison M. J.-G.
Parsons, expert en matière d'Extrême-
Orient au département d'Etat, vient
d'affirmer : « La Chine communiste est
en train de devenir la puissance do-
minante en Asie. »

Ainsi, à Washing ton, on est réaliste
et on ne se berce pas d'illusions. On
y demeure néanmoins désireux d'arri-
ver à un certain succès de la confé-
rence au sommet , même si un tel suc-
cès n'était qu'apparent. Pour l'Ouest,
cela aurait une grande valeur de
propagande. Plus encore pour M.
Khrouchtchev. Or, si l'Occident n'en-
tend aucunement lui permettre de se
poser en Iriomphaleur, il estime égale-
ment indésirable de trop accroître les
difficultés que le premier ministre so-
viétique affronte en URSS. M. « K »
esl un adversaire dangereux, mais un
adversaire que l'on connaît déjà et qui
ne considère pas la guerre atomique
comme un atout à jouer. Ceci repré-
sente un élément essentiel, dont on
tient grand compte.

C'est pourquoi les milieux diplomati-
ques américains préféreraient ne pas
contribuer à une chute éventuelle de
l'insupportable et dynamique Nikita.
Son successeur , dit-on, pourrait facile-
ment se révéler plus agressif encore.

M.-I. CORY.
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On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.

Commerce d'alimenta-
tion engagerait

jeune vendeuse
active et Intelligente,
comialsant la branche.
— Adresser offres écrites
& P. P. 2487 au bureau
de la Feuille d'avla.

É§É| COMMISSI ON SCOLAIRE
^g3 

DE NEUCHÂTE L

MISE AU CONCOURS
de 2 postes d'employés de bureau à l'admi-
nistr ation des écoles , soit :

un poste d'employée, classe de traitement
XII F. ;

un poste d'employé, classe de traitement
IX F ou VIII F.

En phis du traite ment , allocations d'usage.
Selon la ca rrière et la préparation des

candidats , le versement d'un certain nombre
d'annuités de haute paie pourrait être éven-
tuellement envisagé.

Formation commerciale exigée.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1960.
Adresser les offres de service manuscrites

avec curriculum vitae et pièces à l'appui
jusqu'au 28 mai 1960, à Monsieur l'adniinis-
trateur des écoles, Collège latin.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. G. Châtelain, administrateur des écoles,
Collège latin.

Neuchâtel, 12 mai 1960.
COMMISSION SCOLAIRE.

/fih UNIVERSITÉ DE NEUC HÂTEL~"+ \ )  I —

Jeudi 19 mai 1960, à 20 h. 30, à l'Aula

Concert
public et gratuit

donné à l'occasion du Dies academicus par le

duo Marie-Madeleine Tschachtli
ei Pierre Duvauchelle

(de l'Orchestre de chambre de Paris)

AU PROGRAMME :
Sonate de Rach

Rondo de Mozart
Sonatine en Sol  mineur de Schubert

Danse des Sorcières de Paganini
Sonate de Ravel

Les cartes d'entrée doivent être retirées au
secrétariat de l'université

/fl'l UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\MJ1\*' FACULTÉ DES SCIENCES
'*a un*0 

Soutenances
de thèses de doctorat

Mardi 17 mai i960, à 16 h. 15, au Grand.
Auditoire de l'Institut de physique (L.S.R.H.)

SUJET DE LA THÈSE :

Etude expérimentale du « Polaron »
(mobilité électronique dans AgBr

et AgCI)
Candidat : M. Lucien CHOLLET

Mercredi 18 mai 1960, à 16 h. 30, au Grand
Auditoire des instituts du Mail

SUJET DE LA THÈSE :
Les forêts acidophiles du Jura
(étude phytosociologique et écologique)

Candidat : M. Jean-Louis RICHARD
Les séances sont publiques

A vendre dans un village neuchâtelois une

MAIS ON FAMILIALE
Conviendrait pour retraité ou week-end. Si-
tuation dégagée et bien ensoleillée. Adresser
off res écrites à R. N. 2555 au bureau de la

.Feuillle d'avis.

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel une

maison locative
an cienne ou neuve au prix de Fr. 800.000.—.
Rentabilité demandée : 6%.  — Adresser offres
écrites à N. I. 2551 au bureau de la Feuille
d'avis.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur» :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 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, situ ation ensoleillée, altitude
1000 m., 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-fi personnes,
grand e te rrasse , accès immédiat au lac, sur
terrain concessionné, à COLOMBIER

i Je cherche à acheter :
dans les environs de Neuchâtel, petite ferme,
maison, ou loge à transformer en chalet de week-
end, avec terrain . — Paire offres sous chiffres P. L._ 2553 au bureau de la Feuille d'avis.

P, — , .
Je cherche à acheter

maison de 2 ou 3 appartements
à Neuchâtel ou aux environs (Val-de-Ruz , Béroche ,
Salnt-Blalse), avec dégagement, terrain . Jardin ,
verger Faire offre en Indiquant situation, surface,
prix de vente, à TJ. Z. 2518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre à Colombier :

{ 3 chambres, garage, tout
confort, construction ré-
cente et 1 annexe. —

t Adresser offres écrites à
L. U. 2455 au bureau de

, la FeuiUe d'avis.

CERNIER
A VENDRE

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

Ecriteau x
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

S ~~ "°~~ *" *̂
Je cherche

e
- immeuble locatif

Fr. 150,000.— à 200 ,000.— ,
! construction pas anté-
' rieure à 1947. Adresser
ï offres écrites à T. Y.
l 2517 au bureau de la
- Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Philippe Aubert, avocat à Neuchâtel,

agissant en qualité d'administrateur officiel
d'une succession., fera vendre par voie
d'enchères publiques, par l'intermédiaire du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel,

le jeudi 19 mai 1960, à 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les biens sui-
vants :

1 grande armoire à glace, 1 lit complet ,
1 fauteuil sty le Louis XV , 1 fauteuil sty le
Louis XVI, 3 chaises recouvertes de tissu
bleu, 2 fauteuils crapaud,, 1 servier-boy,
1 petite table ronde (pieds à torsades ) ,
1 table Louis XV avec vitrine, 1 divan com-
plet avec entourage, 1 semainier-secrétaire ,
1 chaise rustique , 1 écran de cheminée, 1
table de jeu style Louis XV , 1 lot de descen-
tes et tapis, 1 lot de tableaux et estampes,
dont 2 huiles signées « Baillon-Vincennes » ,
1 lot d'assiettes murales, 1 paire de jumelles
« Zeiss », 1 microscope, 1 longue vue, 1 mon-
tre-bracolet pour dame « Cyma », ainsi que
nappes, vaisselle et verrerie, bibelots divers ,
livres, etc .

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 18 mai 1960, dès 14 h., il sera

vendu par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, à Boudry :

1 frigo marque « Elan » (état de neuf ) ;
2 radios ; chambre à coucher complète avec
literie ; 1 lit , sommier métallique , matelas et
protège-matelas ; 1 coiffeuse ; 1 buffet de
service ; 1 canapé ; 2 descentes de lit; presse-
fruits pour « Turmix junior » ; machine à
écrire (ancien modèle) ; banc de menuisier ;
1 lot outils ( étau , rabots , scies ) ; chaises ;
1 lot souliers et habits pour homme ; lustre
et globe électrique ; 1 montre-bracelet pour
homme, ainsi que divers objets.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites, Boudry.

A louer pour le 24 juillet 1900, 4, rue des
Epancheurs, dans un immeuble entièrement
rénové, ayant ascenseur, chauffage général,

un étage de bureaux
d'une surface de 150 m2. — S'adresser à
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. dé Mont-
mollin, Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

A louer à la rue du Seyon, dans
un immeuble commercial,

B U R E A U
comprenant 3 pièces , chauffage général ,
ascenseur. Adresser offres sous chiff res
M. H. 2550 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

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

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

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir, magnifique

LOCAL
bien éclairé et chauffé ,
pouvant servir de bu-
reau ou de garde-meu-
ble éventuel . S'adresser :
Tivoli 4. Tél . 5 96 43.

A louer pour le 24 Juin,
à Neuchâtel , côté ouest ,
un

appartement
de 2 BELLES GRANDES
CHAMBRES, culslnette,
hall , salle de bains. Prix
Fr. 80.— par mois. Faire
offres sous chiffres D. J.
2526 au bureau de le
Feuille d'avis.?????????•?????

Colombier
A louer pour le 1er

J uillet ou pour date à
convenir un apparte-
ment de 3 \i pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à 175-445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????????????
A louer pour le 1er

Juin 1960 un

GARAGE
a la rue de Malllefer.
Loyer mensuel 40 fr.
S'adresser â l'Etude de
Mes Ch.-Ant Hotz & B.
de Montmollin. Télépho-
ne 5 31 15.

Pour cause de départ
à louer tout de suite, à
à proximité du centre

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine,
bains, dépendances, cen-
tral d'étage . Loyer men-
suel 156 fr. Adresser
offres écrites à 175-448
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
à THIELLE
1 logement de 3 cham-
bres, cuisine et salle de
bains, chauffage géné-
raux au mazout. Tél.
7 17 21 dès 8 heures.

A louer à demoiselle,
une Jolie

chambre indépendante
avec cabinet de toilette
particulier. Situation
très tranquille, à 5 mi-
nutes du troUeybus. Tél.
7 57 43.

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

TKOIS-PORTES
A louer pour le 24

Juin

chambre
indépendante

Chauffage central géné-
ral et Jouissance d'un
cabinet de toilette. —
S'adresser Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer chambre en
' ville , vue sur le lac. —

Tél. 5 15 07.
r

Etudiante allemande
cherche pour le 1er sep- 1
tembre

| CHAMBRE ET PENSION ]
dans famille distinguée
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à O. R.
2552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante allemande
de l'Ecole supérieure de
commerce cherche une

chambre
avec pension

dès le 20 août 1960 au
printemps 1962. La com-
mune de Neuchâtel se-
rait préférée. Offre sous
chifres L. G. 2549 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Famille de 3 personnes
tranquille cherche appar-
tement de

4 à 4 Yz pièces
avec confort , à environ
10-15 minutes à pied
du centre, pour tout de
suite ou date à convenir.
Loyer assuré. Tél. 2 13 33
pendant les heures de
bureau.

On cherche un
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort. Quartier
des Charmettes ou Cor-
celles, Cormondrèche. —
S'adresser à M. Fatton,
Charmettes 79 , dès 19 h.
30.

Fr. 50.—
sont donnés à la per-
sonne qui me trouvera
pour le 1er Juin, en;
ville ou aux environs, uni
petit logement sans con-;

-'fort de 1-2 pièces, à prix(
modeste. Téléphoner en-j
tre 19 et 20 heures au
5 96 88.

Famille cherche pour
tout de suite, à Neuchâ-
tel, un

appartement modeste
de 2 pièces, meublé ou
non. Adiresser offres écri-
tes à Q. M. 2554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 4 pièces tout confort
dans quartier tranquille.
Adresser offres à JOR-
DAN S. A., primeurs en
gros, Neuchâtel.

On cherche à Chau-
mont ou au Val-de-Ruz

appartement
de 2-3 pièces. Situation
ensoleillée. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
K. P. 2508 au bureau de
la FeuUle d'avis.

CHALET
On demande à louer

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

Je cherche pour en-
trée Immédiate .''

jeune fille
sortant de > l'école pour:1

apprendre pendant 1 an^
une belle partie d'horlo- ,
gerle. Salaire Immédiat :i
250 fr. par mois pour les,
6 premiers mois et 300
francs pour les 6 der-
niers mois. Semaine ".de
5 Jours. Vagahces. Offres
écrites souflf chiffres P,$C-
2527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

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

Employée
de maison

Poste de confiance
à Berne

Je cherche pour le 1er
Juillet ou pour date ul-
térieure à convenir, une
employée de maison ex-
périmentée, sachant bien
cuire et capable de
tenir le ménage très
soigné d'une dame soûle,
commerçante . Bons gages.
Horaire et congés régu-
liers. Connaissance de
l'allemand désirée. Prière
do faire offres avec ré-
férences â Mlle Berthe
Koenlg, hôtel de Paris,
la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau

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

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

Ménage soigné cherche pour date à con-
venir

employée de maison
sachant cuisiner et au courant de tous les
travaux. Gage 220 fr. Offres avec références
case postale 687 , Neuchâtel 1.

On cherche

employée de bureau-
sténodactylo

Faire offres à domina Mobile & Cie,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

REPRÉSENTANTS
ÉNERGIQUES

cherchant places d'avenir , gain au-
dessus de la moyenne, peuvent faire
offres sous chiffres R. W. 2515 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons un jeune homme
en qualité

d'AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'atelier. Place de
con fi ance pour jeune homme actif.
Semaine de 5 jours . Prestations sociales.
Adresser offres écrites à S. O. 2556

au bureau de la Feuille d'avis.

Association professionnelle
L ,  ouvrière de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir .

NOUS OFFRONS : place stable - horaire
de travail 44 h. - travail intéressant - bon
salaire - ambiance agréable.

NOUS DEMANDONS : employé (e) rapide
et ponctuel ( le ) ,  possédant bien son français
et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres P 3433 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

LES P A P E T E R I E S  S. A., S E R R I È R E S

cherchent

QUELQUES
MANŒUVRES .

pour le travail d'équipe ou de jour. Places stables ; caisse
de retraite et autres avantages sociaux. — Ecrire ou se
présenter au bureau du personnel, tél. 5 75 75.

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

Importante organisation de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite

de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais , assuran-
ces accidents et maladie. Caisse de retraite

et allocations familiales.
Bl vous avez l'Intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse , veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffres B 64039 O à Publicitas,

Saint-Gall.

¦

Veuve ou demoiselle
On cherche pour le 1er juillet , une
gentille personne de confiance , pour
s'occuper du ménage d'un couple
âgé. Pas de gros travaux . Vie de
famille. — Adresser offres écrites à

. W. B. 2520 au bureau de la
Feuille d'avis.

d'AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'atelier. Place de i ŝ4£^99lf$ .̂
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NOUS OFFRONS : plare stable - horaire '[ 
^̂ C; -^̂ ^̂ Kde travail 44 h. - travail intéressant - bon / T  \\j  ̂ s**~  ̂

V. ,
salaire - ambiance agréable. f  V <̂̂  '̂  \fc

NOUS DEMANDONS : employé (c) rapide jÉÉt - ~» _Él̂ l l̂lel ponctuel ( l e ) ,  possédant bien son français -• ÎB^̂  ' J^ÊS _i_|I
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Je cherche pour tout
de suite en remplace-
ment pour 2 mois,

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, pour
s'occuper de 2 enfants
de 3 et 9 ans. — Tél.
S 80 66.

Restaurant Beau-Riva-
ge offre une place bien
rémunérée à un garçon
solide comme

CASSEROLIER
On cherche des

ATTACHEUSES
(à partir de 2 fr. l'heu-
re). Se présenter le son-
dés 19 h. chez M. Hlrs-
chl, Cormondrèche No 11.
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B Un "tre 'à Fr ' 1,7S
' vous Perme * de préparer 40 à fig

B 50 salades pour 4 personnes. La dépense de vinai- fl |
B 9'e est donc insignifiante ! Mais quelle différence fl ¦
¦ de saveur I ffi

A vec bon-image AVANTI

Fumeurs !
Ave_-vous déjà fumé une cigarette avec papier poreux ?

La nouvelle Stella Filtra Deluxe est la première et l'uni-
que cigarette Maryland de Suisse à vous offrir un papier
à cigarettes à haute porosité — clef d'une fumée plus
fraîche et plus douce.

Essayez la nouvelle Stella Filtra Deluxe — et compare. !

^«î ^̂ ^^WB̂  ____
j j ^ r̂

 ̂ pap ier poreux ^̂ m̂lB_k.
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l̂l_l_w. V  ̂  ̂fumée plus fraîche Ê̂  ̂ =s

STELLA FILTRA DELDXE
les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette
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I ~~T^ Charmante robe chemisier pour DAMES ET
j i GIRLS en superbe popeline « No-Iron » UNIE
JLt OU FANTAISIE A GROS POIS. Se fait en

/ \ 12 coloris mode

/ j \ î Tailles 36 à 46 
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De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

...La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donn e pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l 'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
halein e. En discret flacon plastique neutre
dans des pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2
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la délicieuse boisson
au chocolat

l ______.-¦• ¦ - - , I :

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanc. Mme Jean Muller,
Monruz 23. Tél. 5 47 21.

A vendre une cuisi-
nière à gaz, 4 feux, en
parfait état. S'adresser
à la ruelle Breton 5,
3rae étage.

HORAIRE

j l BERTHOUD CLOTURE TDIf 
Colombier, téléphone 6 30 24

Kflj MERC R E Dll  ¦

SBL̂ B 2 GROS L°
TS w M

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 20C2

1 Ameublement complet I
®« pour feç|

¦ 100 francs!
.7i7~ seulement à la livraison *ï$ 'A
$ÊM et 36 mensualités de 39 francs 10-^

-J0 Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ; ^

M ', à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X fr« 39.— f ';;

| TINGUELY)
H Ameublements - BULLE (FR) H

' Route de Riai - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 '

GRAND ARRIVAGE DE A

POISSONS I
de mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R  I
FRÈRES

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Balles - Tél. 5 30 92 7 7

Avec les beaux jours
pensez a vos

STORES EXTÉRIEURS
Grand choix de coutils

ALBERT MAIRE œa£_
Serrlàres - Tél. 5 4716

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ht. Port et emballa-
ge payés.

W. KCRTH, avenue
de Morges f) , Lausanne,
téléphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

OCCASION
à vendre à bas prix :
une armoire en sapin à
2 portes, rayons et ti-
roirs, un couch ; un ca-
sier à pommes de terre;
2 petits garde-manger ;
bocaux à conserve; un
peti t potager à 2 trous
avec plaques chauffan-
tes, un arrosoir ; un pul-
vérisateur, etc. S'adres-
ser par téléphone au
5 21 01 à Neuchâtel.

A vendre
1 fourneau € Granum »,
1 fourneau < Vestol »
mazout, 3 calorifères,
plusieurs lits en bon
état, 2 lavabos. Têlépho-
ne 5 20 90. I



Problèmes de l ' art isanat
Après le congrès de l'Union suisse des arts et métiers

De notre correspondant de Eerne :
Par le nombre de ses adhérents, l'Union suisse des arts et métiers est

l'une des trois grandes associations économiques du pays et prend place
entre l'Union syndicale suisse et l'Union suisse des paysans.

Elle a ses problèmes qui sont,
pour la plupart , ceux de la petite
ou moyenne entreprise indépen-
dante que menacent d'une part la
concentration des capitaux aussi
bien dans l ' industrie que dans le
système de distribution (qu 'on
songe, par exemple, à l'apparition
chez nous de ces « supermarchés »,
de ces vastes « magasins à libre
service » aménagés sur le modèle
américain), d'autre part le machi-
nisme sous sa forme la plus évo-
luée et que, malgré tous les efforts
des puristes, on persiste à nommer
l'« automation ».

Certes, parrni les «.métiers »; «il
en est qui assurent à ceux qui les
exercent une existence confortable
et même heureuse, si le bonheur ''
se mesurait aux revenus connus du
fisc. Je ne pense pas, par exemple,
qu'aujourd'hui et pour le proche
avenir, l'industrie du bâtiment
cause de lourds soucis aux entre-
preneurs, sinon ceux de trouver
une main-d'œuvre suffisante pour
exécuter tous les projets de cons-
truction.

Mais la prospérité ne répartit
pas ses bienfaits selon les princi-
pes d'un strict égalitarisme et il
faut bien reconnaître que l'évolu-
tion actuelle n 'est pas particulière-
ment favorable à ces méthodes de
production ou de commerce qui
s'attachent à satisfaire le goût in-
dividuel, là où il trouve encore
occasion et moyen de se manifes-
ter.

Autodéfense
D'où l'importance, pour les « in-

dépendants », — au sens économi-
que du terme — de ces mesures
d'entraide, disons d'autodéfense
(ce que nos Confédérés expriment
par le terme de « Selbsthilfe », in-
diquant plus exactement que l'ef-
fort incombe d'abord au principal
intéressé) et dont les deux secré-
taires de l'Union, MM. Fischer et
Jaccard, ont rappelé la valeur. Il
s'agit des cours destinés à complé-
ter , enrichir, développer les con-
naissances professionnelles, des
achats en commun, des offices de
cautionnement mutuel, des groupes
qui permettent aux chefs d'entre-
prises d'échanger leurs vues avec
des collègues de la même branche
de se communiquer leurs expé-
riences et d'élargir ainsi le cercle
de tous ceux qui peuvent en tirer
profit.
— Or, les art isans ou les petits
commerçants n'ont pas tous com-
pris l'utilité de telles mesures pri-
ses sur le plan purement profes-
sionnel pour l'avantage de tous.

M. Jaccard le faisait observer,
dans son exposé, non sans quelque
amertume :

Souvent ceux qui auraient le plus
grand besoin de recourir aux services
d'une Institution d'entraide s'en désinté-
ressent, quand Ils ne les dénigrent pas,
persuadés qu'Us sont de n'avoir plus
rien à apprendre, ni à entreprendre pour
développer leurs capacités et s'adapter
aux exigences nouvelles. Ce sont les mê-
mes qui, lorsque fléchit le chiffre d'af-
faires, en rejettent Immédiatement la
faute sur les grandes entreprises, sur la
clientèle, voire sur les autorités.

Fidélité an régime
des contrats collectifs

Si donc les dirigeants de l'asso-
ciation recommandent à chacun de
commencer par s'aider soi-même,
avec l'appui de la communauté
professionnelle, ils sont d'autant
mieux places pour demander que,
dans cette politique d'autodéfense,
l'Etat ne vienne point , par une
réglementation schématique, con-
trecarrer leurs efforts.

On comprend, dans cette perspec-

tive, les réserves qu'a formulées au
congrès d'Interlaken, M. Meyer-
Boller, président de l'Union suisse
des arts et métiers, à l'égard du
projet de loi sur les cartels, de la
loi sur le travail  et p lus encore —
là il s'agissait même d' une hostilité
déclarée — contre l'initiative vi-
sant à fixer dans la constitution
même le principe de la semaine de
44 heures.

L'es>«rts et métiers restent fidè-
les au rçgjme des contrats  collec-
tifs dé trayaiil ; qui , grâce à sa sou-
plesse et à 'ses facultés d'adapta-
tipn, a .assuré, à notre pays la paix
sociale dùraSlt des décennies, tout
en permettant, , de rationaliser les
enitreprises,ï'd'augmenter la produc-
tivité et d'améliorer les conditions
sociales de iïa : grande majorité dés
travailleurs; L.

Ou est l'avantage de replacer ce ré-
gime, a demandé le président, par une
loi schématique, rigide et ni voleuse à
l'époque de nntégratlon européenne, où
les conditions risquent de se trans-
former profondément en l'espace de quel-
ques années ?..

Et ce fut l'occasion de rappeler
que les arts et métiers entendent ,
eux aussi , collaborer à l'effor t
d'adaptatioB. qui s'imposera à l'éco-
nomie suisse dans son ensemble,
mais à la condition que les autres
groupes éopiipmi ques fassent preu-
ve de compréhension pour les be-
soins vitaux de la petite entreprise
indépendante et que son activité
ne soit point paral ysée par des
restrictions ou des charges trop
lourdes.

Partie di"un tout , a conclu M. Meyer-
Boller, qui sans elles, ne serait guère
viable, les petites et moyennes entre-
prises ont le droit de se développer libre-
ment et de remplir le rôle et les fonc-
tions qui leur sont propres dans notre
économie. ! ''.

Car, les congressistes devaient
l'entendre de la bouche de M.
Hummler, délégué du Conseil fédé-
ral aux possibilités de travail , la
petite entreprise garde sa raison
d'être, même à l'époque de l'« auto-
mation ». C'est elle qui peut répon-
dre aux besoins de ceux que ne sa-
tisfait pas la production massive et
standardisée. Et , à mesure que
s'élèvera le niveau de vie , ces be-
soins eux aussi, croîtront .

G. P.

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

«Poil de Carotte» était né dix ans p lus tôt
Miracle des impondérables litté-

raires. Il arrive que ce soit un per-
sonnage dont son au t eu r  n 'a t t enda i t
ni plus ni moins que d'une dizaine
d'autres, qui seul doive survivre de
son œuvre et peut-être le faire sur-
vivre lui-même. Impossible de pré-
ciser les raisons de ce régime de
faveur pour l' un et non pour l'au-
tre ! C'est selon qu 'il prononce ou
| non des mots ayant  un pouvoir
d' « accrochage » qu 'il survient ou

• non h J'heuiçe qu i | ' f a l l a i t , qu 'il trou-
vée ou non , au départ , un interprète
Mnerveilkniscment approprié à lui ,
'etc ; c'est selon bien des circons-
tances encore qu 'un personnage
prend assez de rayonnement pour
traverser victorieusement décennies
ou siècles. Si en 1900 on avait tenté
de résumer pour qui l'eût ignoré
ce qu 'est PoÛ de Carotte (le per-
sonnage) , on n'aurait guère pu en
parler que comme d'un gavroche
sensible et hardi , drolatique et dou-
loureux, résigné et révolté, et l'on
se fût attiré cette réponse : « Mais
c'est là un type périmé depuis Ga-

. vroche, Olivier Twist et Jack , etc. »
Eh bien , alors que par dizaines ,

Jules Renard écrivit contes, nouvel-
les el comédies — sans parler de
fragments  d'hi stoire na ture l le  où rie
v ivantes  descriptions zoologiques
s'unissen t à des assimilat ions hu-
maines et des moralités rappelant
La Fontaine — c'est ce seul acte
de 35 minutes, « Poil de carotte »,
qu on a conserve et conservera en-
core longtemps de lui.

Faisons donc comme le public ;
résumons (avec quel que injustice,
car il n 'est pas une de ses pages
sans saveur et pas une de ses rép li-
ques sans acuité) Jules Renard dans
cette courte pièce et, m ieux, résu-
mons même celle-ci (où le type
qu 'est M. Lepic est si vivant  aussi)
en ce seul garçonnet dont tous les
mots ont eu en nos pères et en
nous leur écho. 11 eut évidemment
cette chance, dont nous parlons
plus haut, d'être « lancé » par une
interprète qui , en ce rôle, fut de
grande classe : Suzanne Després,
Dès son entrée Poil de Carotte
surgissait intégral : lourd d'un
monde intérieur qu 'il contenait en
lui , et d'une sensibilité assez résor-
bée pour que les . siens ue , l'aient
sentie , el assez perceptible pour que

*hôtis, spectateurs, l'ayons saisie.' Le
rôle était "saris doute Tfn peu poussé
au noir ; mais songeons que l'idée
du suicide mûrissait  en lui.

En contraste total fut  l' interpré-
ta t ion  de Mar ie Leconte quand elle
créa la pièce à la Comédie-Fran-
çaise. Poil de Carotte devenait pres-
que avec elle un gamin insoucieux ,
né pour la joie , ne prenant pas trop
au tragique réprimandes et rebuffa-
des et dont on sentait que la nature
s'épanouirait un jour dans le bon-
heur.

Au même théâtre , le personnage
allait  totalement trancher avec Ber-
the Bovy , dont le succès fut considé-
rable non seulement sur l'image
qu 'avait tracée Marie Leconte mais
même sur celle de Suzanne Després,

Sensible et tendre certes, mais ra-
geur et explosif et non plus concen-
tré, bavard et non plus rêveur et
si lencieux , on sentait dans le Poil
de Carotte de Berthe Bovy comme
le germe d'un futur revendicateur
social de réunion publique , d'un
communiste avant  la lettre. De Su-
zanne  Després et d'elle laquelle eût
ravi le plus Jules Renard — mort
hélas 1 trop tôt pou r voir la der-
nière ? Et pourtant  dans les deu x
jeux si différents le personnage gar-
dait son unité  et émouvait au même
degré.

Puis , toujours rue de Richelieu ,
il trouva comme interprète un très
jeune  artiste, J.-P. Roussillon. Chose
d' abord étrange , c'est devant « lui »
que nous avons eu l'impression du
« travesti » ! Sans doute, Jules Re-
nard , sachant en écrivant la pièce
qu 'une femme jouerait le rôle, en
avait-il  approprié les répliques aux
possibilités de voix, de visage et
d'émotion d'une femme, J.-P. Rous-
sil lon sembla trop rugueux, trop ,
« nouvelle vague». *tlrhprej sfbn' que
nous n 'avons pourtant pas .eue à
l'écran avec Robert Lynen, ¦ lui un
ultra-sensible, que sa sensibilité de-
vait conduire — (hélas I dans le
réel) — à ce même suicide auquel
songeait Poil de Carotte et qui
l'avait  peut-être influencé secrète-
ment. .' :

Enfin au Théâtre des Nations,
coïncidant presque avec le cinquan-
tenaire, nous venons d'entendre —
sans être gêné par la langue portu-
gaise ( connaissant la pièce réplique
par rép lique) — , Casilda Becker
dans le rôle. Elle le joue 'trop sans
doute en tragédienne pathétique ;
mais, d'autre part , par là, elle l'élar-
git et le prolonge. Nul n'a mieux
mis en valeur , en tout cas, le fa-
meux mot qui décida peut-être du
tr iomphe de la pièce : « Tout le
monde ne peut pas être orphelin ».

Jean MANfiGAT.

Jules Renard est mort il y a 50 ans

Deux importantes déclarations des Six

Au cours de leur session qui s 'est tenue
à Luxembourg et à Bruxelles

BRUXELLES (A.F.P.). — Les mimis-
tires des Six «au cours de ta session qui
s'est tenue à Luxembourg et 'à BruxeMcs,
du 9 au 12 mai , ont adopté deu x dé-
déclaration d'intention, l'une quant a
l'accélération interne, l'autre sur les
relations avec les pays tiers.

Danis la première déclaration € le
conseil confirme son intention de pour-
suivre le p lus rap idement possible l'ac-
célération de la mise on application du
traité non seulement dan s le domaine
de l'union douanière, mai s parallèle-
ment dan s tous Jes secteurs de l'inté-
gration économique.

Il affirme particulièrement sa volonté
de hAter la mise en œuvre des mesures
de caractère social et qui sont notam-
ment relatives à la formation profes-
sionnelle des travailleurs, à leur libre
circulation, à l'application des régimes
de sécurité sociale aux catégories de
travailleurs le plus directement inté-
ressés et à l'égalité des salaires mas-
culins et féminins.

Dans leur dernière déclaration, les
Six sou l ignen t  :

« Il est dans l'esprit et les Intentions
de la Communauté économique euro-
péenne, tout en veillant aux nécessités
de son développement Interne, de pour-
suivre à l'égard des pays tiers et notam-
ment des autres pays européens une
politique libérale qui tienne compte de
leurs préoccupations. Le conseil confirme
à cet égard sa décision du 24 novembre
1959.

La communauté est prête à poursuivre
activement des négociations avec tous
les Etats ou groupes d'Etats membres du
comité des questions commerciales.

Dans ce cadre, les négociations à en-
treprendre eii particulier avec les pays
membres de l'Association européenne de
libre-échange devraient être de préférence

orientées vers le maintien du commerce
traditionnel entre la Communauté éco-
nomique européenne et les pays de
l'Association européenne de libre-échange*
cn conformité avec les règles de l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers et)
le commerce, et si possible vers l'aug-
mentation de ce commerce.

La recherche d'une telle coopération
en vue d'une réduction réciproque des
barrières aux échanges doit s'ins<crlre ,
dans le respect des principes de l'accord
général sur les tarifs douaniers ct le
commerce. C'est sur une telle base, ne
mettant pas en cause, en ce qui concerne
la Communauté économique européenne,
la constitution de l'union douanière sur
laquelle elle se fonde, que la. coopération
peut être recherchée, notamment dans
le domaine tarifaire.

L'Allemagne reste le problème-clef

Le problème majeur est toujours
la question d'une réunification de
l'Allemagne, c'est-à-dire la réunion
de la Republique fédérale  allemande
et de la zone soviétique. La Ré pu-
blique fédérale compte 52 millions
d 'habitants, la zone soviétique 17
millions.

Second problème : Les territoires
allemands à l' est de la ligne Oder-
Neisse ( y  compris la Prusse orien-
tale). A la conférence de Potsdam ,
l' administration de ces territoires,
en attendant la conférence de paix,
était conf iée respectivement à la
Pologne et à l 'Union soviétique. La

ligne Oder-Neisse ne constitue donc
pas la f rontière o f f i c i e l l e  entre l 'Al-
lemagn e et la Pologne. 

A la Conférence au sommet

La musique
adoucit les mœurs...

+ Robert Schuman a découvert dans de
vieux papiers cette note : c Les Allemands
sont faits pour écrire la musique, les Ita-
liens pour la chanter, les Anglais pour
l'entendre, les Français pour la louer et
les Américains pour la payer. »
• La grande chanteuse Yma Sumac

a été trouver le recteur du Collège
d'Eton avec l'Intention d'y inscrire son
fils de 10 ans. Réponse du pédagogue :
« Je crains que ce ne soit difficile, ma-
dame. La plupart des parents réservent
une place chez nous avant la naissance
de leur enfant I »
• Il semble maintenant à peu près

certain que Rouget de 1 —le ait emprunté
à Mozart les premiers accords de son
«tChant de l'armée du Rhin » qui -devait
devenir « La Marseillaise ». Grandie est,
en effet , la similitude entre le début du
refrain de l'hymne notlc-nial français et
le K. 503 en ut majeur du Salzbour-
geois. Ainsi , les armées de la Révolution
auraient battu les Autrichiens aux ac-
cents martiaux composés par un ressor-
tissant ennemi qui , du même coup, aidait
à la défaite dis ses propres compatriotes...
• Maria Oallas arrive en tête de toutes

les ventes de disques classiques en Fran-
ce, avec 200.000 enregistrements par an,
ce qui fait une moyenne de trente per-
sonnes achetant quotidiennement un
opéra Intégral dont elle est la vedette.

LE/CERNE

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Lucerne relève dans sa ré-
ponse à une simple question posée iu
Grand Conseil que les achats de pro-
priétés immobilières par des étrangers
ont dé passé de beaucoup, pendant les
neuf premiers mois de 1959, les achat s
de commerces des années précédentes
et que le même phénomène a pu être
observé au cours , du dernier trimestre
de l'année passée. Les sommes inves-
ties pour les achats de biens-fonds par
les étrangers, en 1959, dans les commu-
nes de Lucerne, Horw , Kricns , Lit tau ,
Emmen, Ebikon , Meggen et Vi tznau ,
atteignent un total de 26 mill ions de
francs contre 2,4 mill ions en 1958 et
2,8 mil l ions en 1957 ; septante-sept
acheteurs étaient Allemands, six des
ressortissants du Liechtenstein et cinq
d'autres pays.

Le Conseil est conscient du danger
que cause l'a f f lux  des étrangers dans
le canton et dans les communes. L'aug-
mentat ion du prix d'achat des terrains
est la conséquence de la demande
étrangère. Le canto n n'a que des possi-
bilités limitées pour s'opposer à cet
aff lux extraordinaire d'étrangers. Il de-
mande cependant qu'une vigilance cons-
tante soit observée et attend des pro-
priétaires fonciers, des régisseurs de
terrains et des instituts financiers et
autre s intéressés qu 'ils aient eux aussi
conscience de leurs responsabilités lors
de la vente de propriétés suisses.

Achats de terrains
par des étrangers
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Problème No 256

HORIZONTALEM ENT
1. On y vend toutes sortes d'objets. —

Forme de la peur.
2. Non soutenue. — Note.
3. A payer. — Sont souvent cités.
4. Correspond à une note qui n'est

pas très bonne.
5. Mesure. — Est fait  discrètement

par des soldats. — Est resserre1

entre deux coteaux.
6. Creusen t les rides. — Donna son

nom à une tribu. — Pronom;
7. Ont chacune un pavillon.
8. Allonge la route. — Pronom.
9. Obtenu. — Est imposée aux bleus

par les vétérans.
10. Homme politioue , coréen. — Sor-

tir du droit chemin.

VERTICALEMENT
1. Préfixe. — Travail de maître.
2. Ce qu 'un faucheur abat à chaque

pas. — Interjection .
3. Trouva une compagne passagère en

Europe. — Cornichon.
4. Symbole chimi que. — Titre abrégé

— Sa longueur dépend de la mode,
5. S'efforce de faire resservir de vieux

effets.
6. Ne manque pas d'ouvrages.
7. Fameux archer. — Sur le calen-

drier. — Deux tiers de mer.
8. Unité bulgare. — Héros d'un dra-

me de Shakespeare .
9. A la base d'un comp lot. — On la

paye san s pla isir.
10. Travaillés par des orfèvres. — Fin

d' inf ini t i f .
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Grand auditoire de l'Institut de physi-
que : 16 h. 15, Soutenance de thèse de
M. Lucien Chollet.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 20 h. 30, La clé.
Arcades : 20 h. 30, Notre agent à la Ha-

vane.
Rex : 20 h. 15, Mara Maru .
Studio : 20 h. 30, Les vertes demeures.
Clnéac : 14 h . 30 et 20 h. 30, Les carot-

tes sont cultes. 17 h., Le mariage de
la princesse Margaret.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
orchestre de variétés. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, la joie de chan-
ter. 12.45, Informations. 12.55, intermez-
zo... 13 h., mardi les gars I 13.10, dis-
ques pour demain... 13.35, le disque de
concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25, lever de rideau... 20.30,
« Le train pour Venise », comédie de
Berr et Verneuil. 22.15, solistes. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, une édition spéciale du miroir du
monde. 23 h., nocturnes et sérénades.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sot-

tens et de Monte-Oenerl. 19 h., émission
d'ensemble. 20 h., vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12, Intermezzo.
20.15, variétés en éventail. 20.30, les mé-
moires d'un vieux phono. 20.45, par
monts et par chants. 21 h., serenatella
en tête à tète. 21.50. mardi, les gars I
22 h., Jazz-domino. 22.20, dernières no-
tes, derniers propos. 22.30, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h., informations. 7.05, orchestre
récréatif. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolaire. 10.50, une page de
Léo Dellbes. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., Lex Baxter et son ensemble. 12.20,
Nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, concert d'opéras. 13.30, musique
de chambre. 14 h., causerie littéraire.

16 h., concerto de Grieg. 16.30, chants
de Brahms. 16.50, causerie littéraire. 17.05,
solistes. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique suisse pour fanfare . 18.30, pour
les amateurs de Jazz . 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nique . 21.05, chants romantiques. 21.40,
théâtre contemporain. 22.15 , Informations.
22.20, musique de danse. 22.45, musique
povr les amoureux.

Télévision soinancl e : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Demain :
Par monts et vaux



le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 23
EVE PAU_ -MARGIJERITE

— J'y pensais ! avoua la jeune
fille .

Mais avant de songer à sa toilet-
te et de se rendre à la messe, Ar-
iette avait beaucoup de travail de-
vant elle. Elle devait , af in que le
déjeuner fût prêt à l 'heure , stimu-
ler Nanon qui était  d' une lenteur
désespérante. Pour p lus de pru-
dence , elle dresserait la table avant
de partir  et la décorerait.

Elle sortit de l'armoire à linge
qui fleurait bon la lavande , une
nappe de toile rose.

— Avec cette jonchée de vio-
lettes , songea-t-elle- ce sera gai.

Ariette voula i t  qu'-Ugo emportât
ce soir un bon souvenir de leur
réception.

— Pourvu qu 'il ne pleuve pas !
murmura-t-elle.

De coquins de petits nuages
blancs voguaient  dans le ciel bleu ,
porteurs d' une menace d'averse.
Mais quand , sur le coup de onze
heures , enf in  prête , la maison en
ordre et le déjeuner en tr ain —
la bouillabaisse répandait dans tou-
te la maison une bonne odeur de

safran et de tomate — Ariett e, au
bras de l'oncle Rosso, se dirigeait
vers la petite chapell e, perchée au
flanc de la montagne , elle put cons-
tater que le clocher dét achait sa
flèche aiguë sur un azur sans ta-
che.

— Quelle belle matinée ! dit l'on-
cle. Comme le soleil est déjà
chaud !

Appelant les fidèles à la prière ,
la cloche balançait dans 1 air à
toute volée ses sonorités cristal-
lines .

Des paysans endimanchés , des
femmes à coiffes noires ou à cha-
peaux de paiHe p ointus et plats ,
descendaient de la montagne avec
leurs enfants.  Bientôt l'église serait
trop petite pour les contenir tous.

Anlette éprouvait toujours une
douce émotion à pénétrer dans la
chapell e dont elle aimait  l'atmos-
phère int ime et recueillie.

La lamp e de l'autel brûlait  com-
me un cœur en adoration . Les vi-
traux semaient sur le pavement
des langues jaunes , vertes et rou-
ges.

Ariette pria avec ferveur pour
l'âme du fiancé défunt , pour Vic-
tor , afin qu 'il fût définitivement in-
nocenté , puis pour Ugo qui avait
été si bon pour eux...

Au sortir de la petite chapelle ,
la grande lumière l'éblouit. Elle ne
vit pas tout de suite Ugo Gaspari
en compagnie de son frère.

Elle le reconnut enfin et ses yeux
brillèrent.

Qu'il était beau et distingu é ! Com-
me sa silhouett e élancée, son élé-
gance naturelle contrastaient avec
l'allure empruntée, la tenue endi-
manchée des gars du village !

On se serrait la main.
— Nous avons pris l'autocar de

onze heures , disait Victor.
— Je suis si touché, M. Passi-

glia , que vous m'ayez invité au-
jourd'hui ! Je suis si heureux de
passer la journée avec vous ! criait
Ugo dans l'oreille du sourd.

L'oncle eut un sourire malicieux.
Il savait parfaitement avec qui Ugo
était content de passer la journée.

— Nous sommes ravis de vous re-
cevoir en famille , monsieur Gas-
pari , dit-il simplement.

On prit le chemin du mas. Ariette
et Ugo en tète. Passaglia et Victor
suivaient à quelqu e distance.

— J' ai bon espoir que mes ennuis
vont s'arranger, dit Victor. Ugo
m'af f i rme  que l' af fa i re  Lahorte
s'oriente de telle façon que b ientôt
on ne songera plus à m 'inquiéter.

— Voilà une bonne nouvelle ! fi t
le vieillard d'un ton joyeux. Quelle
reconnaissance nous vouerons à no-
tre ami Ugo !

Celui-ci considérait tendrement
Ariette dont la jeune silhouette vê-
tue de blanc , surmontée d'une cape-
l ine fleurie , se mouvait libre et
agil e parmi les oliviers argentés , le
long du sentier hérissé de petits
cailloux pointus.

— Cette campagne , avec ses mol-
les collines et ses champs de ro-
ses, est le cadre qui vous convient ,
Ariette , dit-il , mieux encore que le
magasin du cours Saileyas. Vous êtes
ici dans votre élément, une vraie
fleur des champs...

— C'est vrai , dit-elle, ici je me
sens en harmonie avec la terre , je
suis heureuse...

Elle faillit ajouter :
— Je suis heureuse parce que

vous êtes là.
Mais pudiquement , elle retint

l'aveu et garda le silence. Son re-
gard seul fut peut-être éloquent, car
Ugo murmura :

— Chère , chère Ariette.
Le déjeuner , par miracle , était

prêt à l'heure. Pour une fois , Na-
non , la brave fermière , s'était hâtée.
Tout était cuit à point et délicieux.

— Je meurs de faim ! déclara Vic-
tor en dépliant sa serviette.

—¦ Je n 'osais le dire , mais j e me
sens un appétit d'ogre, dit Ugo.

Les deux jeu nes hommes f i rent
honneur au menu qui était succu-
lent . Le gâteau au chocolat et aux
noisettes , œuvre d'Ariett e, obt int  son
succès habituel .

— Quelle bonne petite maîtresse
de maison vous faites , Ariette ! dit
Ugo avec admiration.

Le vin rosé que l'oncle versait
avec générosité , emp lissant les ver-
res sitôt vidés , mit l'assistance en
gaieté. Le soleil , le ciel si bleu , ajou-
taient à l'état d'euphorie des convi-
ves. La conversation fut animée.

Ugo parl a de son métier, des
acheteurs qui défilaient dans son
magasin.

— On voit parfois de drôles de
types , dit-il. Les mêmes souvent
qu 'on retrouve autou r des tables de
jeu de Monte-Carlo. L'autre jour , un
Péruvien qui avait  gagné à la rou-
lette six cent mille francs est venu
acheter chez nous une splendide
voiture aérod ynamique à carrosse-
rie vert amande , qu il revendait
pour un morceau de pain quelques
jours plus tard , ayant reperdu toute
sa fortune au jeu."

Le visage levé vers lui , Ariette
l'écoutait avec attention , séduite par
sa voix chantante et la façon dont
il s'exprimait.

Depuis un instant , l'oncle dodeli-
nait  de la tète et clignait des pau-
pières. H n'y tint plus.

— Mes enfants , si vous n 'y voyez
pas d'inconvénient , je vais faire une
petite sieste. Excusez-moi.

— Je t'imiterai, mon oncle, dit
Victor. Les émotions de ces deux
derniers jours m'ont secoué. Un bon
somme me remettra d'ap lomb.

Ariette et Ugo restèrent seuls.
— Voulez-vous que nous montions

jusqu 'au vieux château en ruines ?
proposa la jeune fille , si cela ne
vous ennuie pas de grimper ?

— Bien volontiers ! Je vous sui-
vrais au bout du monde ! dit-il avec
feu.

Ils se mirent en route sous le so-
leil de trois heures qui déjà se fai-
sait moins brûlant. Une lumière

apaisée bai gnait le paysage. Jaillis
du sol .rouge et pierreux , les oli-
viers semblaient des fontaines d'ar-
gent.

Le petit sentier serpentait au flanc
de la montagne . A mesure que les
jeune s gens s élevaient le panorama ,
sous leurs yeux , se déployait , plus
grandiose. La terre vallonnée se
parsemait d'une herbe rare. Mais ,
par endroits , c'étaient la luxuriance
des champs de fleurs en somptueux
tap is : œillets , roses, narcisses, ané-
mones, frézias odorants. Des plants
d'orangers et de citronniers en ter-
rasses piquaient le sol de leur feuil-
lage sombre et de leurs fruits pâles.
La brise charriait des effluves eni-
vrants.

On dist inguait  au bas de la mon-
tagne la mer couleur turquoise, pail-
letée d'or.

Le vieux château ne gardait plus,
de sa splendeur ancienne , que quel-
ques murs écroulés , sur lesquels
couraient des lézards , et de grosses
p ierres isolées, à demi recouvertes
de ronces.

L'endroit dégageait une poésie
sauvage. Pas un être humain  en vue.

Les jeunes gens s'assirent sur un
muraillon , goûtant le recueillement
du lieu . On se sentai t  très loin de
Nice et de son agitation carnava-
lesque.

— Quelle paix 1 murmura Ugo
charmé.

(A suivre.)
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l̂îx iquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable

pour doser pour relaver comme résultat

2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- 1 soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre 1 LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. Eri -/ / d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte jSf / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds.̂ é^^— 1er tout seul.

(f) Contrôlé et recommandé par l'institut Et p OUr• VOS mains 
^^

~ ~~ 
t̂̂ S^S!\ „n

1J suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX1 économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
____t_t-i--__i___________i
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Nos sandales de qualité \
avec support \

Semelles néolité \

22/26 27/29 30/35 36/42 43/46 ?
10.80 12.80 14.50 16.80 19.80 >

Ristourne escompte 5 % >

AUX DOCKS
Vos vins de table !

Escompte [Q°/Q
Servir» à domicile "Kl. 6 34 85

000000X30000000000 ^

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO ¦ ¦ , . - ¦
• ¦ ¦

¦
¦

. 
,

*J« • ,,.. >U7--> Vfc»: • . ¦ ¦ . . . .  • •  ¦ • ¦ . . . .  . . .  , . V .

^̂  ^̂  
Fiat 500
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Fiat 1200

E! I Êi\ TT Fiat 1500
r I ÊA I Casino de Ca Rotonde Fiat isoo
¦ ¦ ^^  ̂ ¦ N E U C H âT E L  Fiat 2100

Les 17, 18 et 19 mai de 10 heures à 22 heures Carrosseries

spéciales
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La fonte rend A l'homme d'Innombrables services

Sous notre climat, chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-
fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

_B_L___ choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important

«

pour le bon fonctionnement d'une installation de chauffage.
Robustesse... simplicité d'entretien... durabilité,- telles
sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en
fonte. En outre, chacune des parties constitutives de la
chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
combustible liquide au combustible solide - et inverse-
ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre, est toujours
possible sans transformations compliquées.
Donc: Si vous bâtissez, faites confiance à la chaudière
en fonte. Votre décision sera la bonne.

\
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Victoire de Zweifel
à Mitholz - Kandersteg

La troisième épreuve comptant poui
le championnat suisse, la course de
côte Mitholz - Kandersteg, a connu un
grand succès populaire, puisque au to-
tal c'est 13.000 personnes qui assistè-
rent aux deux journées (essais et com-
pétition). Le record du parcours, établi
en 1953 par Willy Peter Daetwylcr en
1' 42" 6, ne fut  pas amélioré, le vain-
queur absolu , l l a r r y  Zweifel , sur Coo-
per, étant crédité de 1' 43" 3.

Voici les différents vainqueurs par
catégories et classes :

Voitures de tourisme de série nor-
males. Jusqu 'à 700 cmc. : K. Vogelsang
(Granges) sur « NSU », 2' 29" 7 (moyen-
ne 63 km. 486). De 700 à 850 cmc :
E. Rey (Slerre ) sur « Renault » , 2'26" 7
(64 km. 785). De 850 à 1000 cmc. : G.
Theiler (Zurich) sur « DKW », 2' 18" 2
(68 km. 769). De 1000 à 1300 cmc : C.
Ramu-Caccla (Genève) sur « Alfa» , 2'
13" 8 (71 km. 231). De 1300 à 1600 cmc:
F. Blrchler (Zurich) sur « Volvo » , 2'
15" 8 (69 km. 985). De 1600 à 2000 cmc.l
M. Wenger (Bâle) sur « Alfa Romeo »,
2' 11" 4 (72 km. 376). Au-dessus de
2QO0 omCr ': .A. Lienhard (Buchs-AG)
sUj « Jaguaf » , 2' 00" 8 (78 km. 675),
meilleur temps de la catégorie.

Voitures de tourisme de série amé-
liorées. Jusqu'à 1000 cmc : R. Meyer
(Zurich) sur « DKW », 2' 16" 4 (69 km,
677). Jusqu'à 1600 cm. : K. Foltek (Zu-
rich) et F. Hàusermann (Zurich) sut
« Volvo », ex-aequo en 2' 04" 9 (76 km,
092), meilleur temps de la catégorie.

Voitures de grand tourisme de série
normales. Jusqu'à 700 cmc: J. Egli (Ne-
blkon) sur « Fiat-Abarth ») 2' 13" 4
(71 km. 244). Jusqu'à 1000 cmc : R,
Stierl i (Kiisnacht - Zurich) sur « Fiat -
Abarth », 2' 10" 9 (72 km. 805). De 1000
à 1300 cmc : W. Honegger (Murl-BE)
sur « Lotus », et A. Blank (Zurich) sur
« Alfa Romeo » , ex-aequo en 2' 00" 4
(78 km. 936). De 1300 à 1600 cmc : H.
Muller (Zwelslmmen) sur « Porsche ».
1' 55" 1 (82 km. 571). De 1600 à 2000
cmc : P. Ryser (Genève) sur « AC-
Bristol » , 2' 02" 6 (77 km. 520). De
2000 à 3000 cmc. : W. Lambert (Gran-
ges) sur « Fenrari » , 1' 49" 6 (86 km.
715), meilleur temps de la catégorie.

Voitures de grand tourisme de série
améliorées. Jusqu'à 850 cmc. : « Basi-
lius » sur «Fiat-Abarth », 2" 09" 9
(73 km. 139). De 1000 à 1300 cmc : R,
Huber (Meilen) sur « Alfa Romeo »,
1" 57" 6 (80 km. 816). De 1300 à 2000
cmc. : Mme Nadège Ferrler (Genève)
sur « Porsche », 1' 55" 8 (82 km. 072).
De 2000 à 4000 cmc. : W. Rlnggenberg
(Berne) sur «Ferrari », 1' 51" 4 (85 km.
314), meilleur temps de la catégorie .

Voitures de sport. De 700 à 850 cmc.l
R. Zehr (Zurlcl 1 sur « Fiat-Abarth »,
2' 09" 4 (73 km. 446). De 850 à 1000
cmc. : solo J. Hussy (Genève) sur « Pan-
hard » , 2' 13" (71 km. 458). De 1000 à
2000 cmc : C. Vôgele (Neftenbach) sur
« Lola » , et H. Walter (Aesch) sur
« Porsche » , ex-aequo en 1' 49" 7 (86 km.
636), meilleur temps de la catégorie .

Voitures de course. Formule 3 Jusqu 'à
500 cmc. : F. Helni (Zurich) sur « Coo-
per », 2' 01" 2 (78 km. 415). Formule
Junior Jusqu'à 1100 cmc. : P. Monteverdl
(Binningen) sur « MBM », 1' 48" 7
(87 km. 433). Course, de 500 à
1100 cmc: « Jean-Pierre » , sur «Porsche» ,
2' 00" 3 (79 km. 022). De 1100 à
1500 cmc. : W. Habegger (Oberoerz) sur
« Porsche », 1' 45" 9 (89 km. 745). Au-
dessus de 2000 cmc. : H. Zweifel (Glaris)
sur « Cooper » , 1' 43" 3 (92 km. 003),
meilleur temps de la catégorie et meil-
leur temps absolu.

Les footballeurs allemands au secret
Dans l 'attente de la grande f inale Real-Eintracht

Les Allemands de l'Eintracht
de Francfort, finalistes inatten-
dus, il faut l'admettre, de la
Sme coupe d'Europe des clubs,
n'ont pas fini d'étonner les
Ecossais avant la finale de ce
soir. Installés dans un hôtel de
la place écossaise de Skelmor-
lie, ils ne s'entraînent pour
ainsi dire pas.

Leur directeur sportif Wilhelm
Ewald leur fait  faire la sieste l'après-
mid i  et fai t  bonne garde pour qu 'ils
aient  le moins de visites possible.

A ce soir
Comme on lui demanda i t  s'il y avai t

beaucoup de supporters allemands at-
tendus à Glasgow pour la finale, il
s'est contenté d'op iner  du bonnet.
Mais quand on lui demanda si les
joueurs seraient contents de recevoir
leur visite dans leur retraite, Ewald
répondit , : « Nous serons contents de
les voir à Hattipden Park ce soir, pas
avant ,» .En quelque sorte les joueurs

».<j è" FEmtrarii'P sniffU au"' secret * En fait
d'entraînement, fes Al lemands  ont fait
ce. matin un" l*êtit parcours de golf ,
un point c'est tout.

Promenade et sieste
« Repos , repos et repos » voilà ce

que je  leur demande a dit aux j our-
nalistes le directeur sportif allemand.
Ce matin le programme des Alle-
mands prévoit une promenade en ba-
teau. Puis le repas de midi suivi
d' une longue sieste et un très lé ger
travail d' assoup lissement et de décon-
iraclion en f i n  d'après-midi.

Le champ de batail le
Paradoxalement, c'est l'équi pe espa-

gnole du Real Madrid , tenant du tro-

phée quatre ans consécutifs déjà , qui
se prépare le plus durement. Les Ma-
drilènes ont effectué une séance de
travail sévère dimanche et une autre
était fixée hier soir à Hampden Pairk
même, alors que l'entraîneur franc-
fortois a déclaré qu'il n 'emmènerait
même pas ses hommes visiter le ter-

Le ciel serait
avec Eintracht

* Il n'est pas exclu que pour la fi-
nale le Real de Madrid , tenant du
trophée, soit handicapé par l'état du
terrain. En effet après une période
de sécheresse, le temps, à Glasgow,
est redevenu pluvieux et la météo lo-
cale ne prévoit pas d'amélioration
sensible pour les prochains Jours .
Cela permet de penser que le .terrain
de Hampden Park sera lourd et- glis-
sant, conditions que les Madrilènes
n'affectionnent guère et qui avanta-
gera légèrement les Allemands de
•l'Eintracht de Francfort qui ont plus
,13iabitucle des terrains gras.

rain .  Il est vrai qu'il s le connaissent
déjà parfai tement  pour y avoir assuré
leur qualification en ba t tan t  Glasgow
Rangers en match retour de demi-
finale .

Un record inégalé '
Parlant de la f inale , JZmil Oster-

reicher, ancien dirigeant de Honved et
actuel directeur sporti f  du Real, a
déclaré : «Je mentirais en disant que
je passe des nuits sans sommeil, mais
VEintracht de Francfort  est un adver-
saire redoutable. Pourquoi ? Parce que
c'est une équi pe qui n'a rien à perdre
et tout à gagner. Elle a déjà surpris
en accédant à la f i na le  et voudrait
bien créer une nouvelle surprise p lus
grande encore en remportant la f ina le .
Mais si le Real gagne ce soir, je  dis
sans crainte de me tromper qu 'il aura
réalisé le p lus surprenant record qui
ne sera jamais égalé. »

Le Tour cycliste de Romandie a connu un grand succès. Il fut favorisé, il *
est vrai, par le temps, mais aussi par l'ardeur des concurrents qui, à part S
peut-être Nencinl, ne vinrent pas sur nos routes uniquement pour toucher •
un cachet. Les Français ont accumulé les victoires. Rostollan, que nous *
voyons ci-dessus au milieu de deux gracieuses demoiselles d'honneur et S
ci-dessous à droite en plein effort, a conservé sa première place du classe- •
ment général. Delberghe, en haut à droite, s'assura la deuxième place. *
Darrigade enleva deux étapes et Jacques Anquetil, en haut à gauche S
et ci-dessous également à gauche, confirma rester le meilleur des épreuves •
de vérité. N'enleva-t-il pas l'étape contre la montre 1 L'homme le plus •
applaudi de ce Tour de Romandie ne fut cependant pas un coureur, mais S
un suiveur : Gino Bartali. On n'a pas oublié dans notre pays ses exploits •
de 1946 et 1947, lorsqu'il enleva deux fois de suite le Tour de Suisse en _

portant le maillot jaune de la première à la dernière étape. J

Ce fut un beau Tour de Romandie :

Le championnat de football de llme ligue

Hauterive assure sa position
Encore une mesure et le champion-

nat de deuxième ligue aura vécu. Une
exception : Xamax qui, spécialement
entraîné ces temps en vue des pro-
chaines dures batailles qu'il devra li-
vrer , tentera d'accéder à la première
ligue.

Le seul match de ce dernier  week-
end qui revêtait de l ' importance é ta i t
le Locle - Hauterive.  La deuxième pla-
ce était en jeu. H a u t e r i v e , r e jo ignan t
par trois fois son adversaire à l'issue
d'une  partie disputée sur une  pelouse
magnifique, pa rv in t  à sauver, le "ré-
s u l t a t  nul ct propablemenit sa place de
vice-champion. L'n point  manque main-
t e n a n t  à son bonheur ; il devrait pou-
voir-4e recueil l ir  ce prochain week-end
au cours du- match qui l'opposa à la
laniterèfe'i .iTbiigç . lAuver-nier." ' Voici les
réstjjfe 'ils""enregistrés :_i

Etoile - Fleurier 0-1, Auvernier -
Fontainemelon 2-3, Ticino - Saint-
Imier 3-2 ; Colombier - Xamax 0-5 et
le Locle - Hauterive 4-4.

• .. Matches Buts

: »J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax. . . . .  .: 17 14 2 1 65 9 30
Hauterive . . '. 17 10 4 3 51 39 24
Le Locle . . 17 10 2 5 36 22 22
Fontainemelon 17 9 3 5 38 30 21
Etoile 17 7 4 6 34 24 18
Ticino 17 7 1 9 30 36 15
Saint-Imier . . 17 6 1 10 36 47 13
Fleurier . . . . 17 5 2 10 34 47 12
Colombier . . .  17 5 2 10 27 43 12
Auvernier . . .  17 1 1 15 19 73 3

Programme de dimanche : Auvernier-
Hauter ive , le Locle - Colombier, Ticino-
Fleurier , Saint-Imier - Xamax et Fon-
tainemelon - Etoile. '

T."' ,;; . .. _; L. H.

Si l'attaque avait joué
comme la défense

L 'équipe anglaise de fo otball jugée par la presse

Fait peu banal depuis des
années et qui vaut donc la
peine d'être rapporté : la pres-
se anglaise n'accable pas son
équipe de football malgré sa
défaite par 0-3 à Madrid de-
vant l'Espagne.

Les •jouirn»l i'sle.s anglais préscnils au
match s'accordiemit à diiire que si l'atta-
que de l'équipe à la rose avait joué
comme la défense, on aurait peut-être
pu as—Ster à une victoire anglaise à
l'extérieur.

Chose rare
Dans le « Da ily Minror » Praink

Mcfihce écrit : « Dams cette d'cfaiile on
peu t .quairod . même trouver le signe que
quel que chose de construetîf peut
être réal isé à l'avenir. Si —Mirliton,
Brabrook , Baker et Gneavos avaient

jou é avec auton'l d'e cœur et d'énergie
que les ambres équipiers anglais, j'au-
rais peut-être pu écrire un article tout
à fait différent... sur une chose de-
venue rare à notre époqu e c'est-à-dire
sur une victoire anglaise à l'extérieur. «

Des opinions
De son côté Desmond Hackett écrit

dans le <• Daily Express » : « C'était le
meil leur  match anglais que j 'ai vu de-
puis le début de la saison. » Dans le
« Daily Mail  », Roy Peskett dit de son
côté : « L'Angleterre a t rouvé une  dé-
fense, mais a perdu l'attaque. Il faut
ignorer l'attaque anglaise, elle ne fait
pas honneur  à l'Angleterre. » Enf in
c lans  le « N e w s  Chronicle» John Cam-
kin dit : « Tous les honneurs  vont ex-
clusivement aux défenseurs anglais et
Haynes est le seul attaquant à avoir
tiré son épingle du jeu de toute la
ligne d'a t taque qui  ne semblait se com-
plaire que dans la confusion. »
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La Sagne - Sonvilier 5-1 (2-0)

_V.:SAGNE :: Probst ; , Vanotti, Grezet;
Horyïath , Matthey, Amey ; Studer , Mat-
tehber,ger , Grétsch , Reichenbach, Kesgte
Entraîneur : M. Matthey.

SONVILIER : Houriet ; Hohérmuth I
Hohérmuth II; 'Moser , Nemez, Barbe -
zat : ' Egli , Tsehanz (Hohérmuth III)
Hertîg, Hohérmuth IV, Hass. Entrai-
neu^Sjf Fini . , 

¦
.

AÏSBITRE : M.'. Mader , de Boudry.
BlîJs : Hertig 1, Mattenberger 2 ,

Keâgfce 3.

Floria - Xamax , lib 4-3 (4-1)
FÊejîRlÂ' : Kremheller ; Surdez , Leh-

waitnli Bourquin , GAacomini , Tripet ;
Favre} Ruchet , Boillat , Schaub, Kul -
niaiw; Entraîneur : L. Tripet.

XASjfAX II b : Droz ; Périllard , Sca-
puzzçï,; Seigneur , Montanari , Grûmen-

felder ; Favre, Chkolnix, Petter, Botta-
ro , Racine . Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. B. Roulln , de Colom-
bier.

BUTS : Boillat (2 ) ,  Bourquin (2),
Racine (3).

Serrières - Saint-Biaise 1-3 (1-2)
SERRIÈRES : Pedreti ; Nemeth , Wal-

zer ; Perrone, Queder , Baudoin ; Gafner,
Nevada , Pregger , Sansonnens, Girard.
Entraîneur : Bianchi .

SAINT-BLAISE : Dallacqua ; Blank J.,
Sunier ; Blank G., LorloI , Pharisa ; Re-
naud , Paroz , Blank F., Blank J.-C, Ger-
ber . Entraîneur : Gerber .

ARBITRE : M. Senn , de Neuchâtel.
BUTS : Derada ; Blank F. (2) ; Pa-

roz (penalty).

Etoile II - Le Parc 2-3 (1-1)
ETOILE II : Ecœur ; Perrenoud, Plc-

kel ; Vouilloz , Tschan , Girard ; Rossi,
Robert , Ungricht , Messerli, Balleshin.
Entraîneur : Vogel .

LE PARC : Horisberger ; Imhof , GH-
land ; Gtrardln , Sandoz , Poncini ; Bo-
rel , Hermann , Humair , Leschot, Ohé-
del . Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. E. Truan , de Serrières.
BUTS : Robert (penalty) ; Balleshin ;

Borel (2)  ; Leschot.
Courtelary - Audax I b 7-0

COURTELARY : Stouder ; Aeblscher ,
Challet ; Hugi I , Chopard , Racine ; Gue-
nin , Bessire , Wlttwer, Jacot, Hugl II.
Entraîneur : Aeblscher .

AUDAX : Potenza ; Lecconl, Zampetti;
Toniuttl, Serucca, Leonini ; Medaglla,
Roncalli , Planta , Juncal, Colaci. En-

.tralneur :. Casteïlaffll.
ARBITRE :: M." _wahlen, de Peseux .

- BUTS : Guentn , Bessire, Wlttwer, Ja-
cot , Hugi II (3).

Ê championnat de football de lllme ligue

Les joueurs de tennis australiens,
Emerson el Fraser , ont partici pé der-
nièrement , dans l'épreuve du dou-
ble, au tournoi de Rome.

Ils devaient disputer la finale con-
tre l'équipe italienne Pietrangeli -
Sirola. Mais celle-ci n'eut pas lieu,
faute de combattants. Pour quelle
raison ? Les deux Italiens durent
quitter le tournoi pour aller disputer
le match de coupe Davis contre la
Hongrie.

Mais les Australiens ne furent pas
du tout contents du comportement
de leurs adversaires. Ils ont deman-
dé que la victoire leur soit attribuée
par forfait.

Les prix attribués aux vainqueurs
étant importants , on peut compren-
dre la réaction de Fraser et Emer-
son, surtout qu'il sont des... ama-
teurs.

On a beau être amateurs...Demulder vainqueur plein de sagesse
Le Tour cycliste d'Espagne 1960 n'a pas éclipsé les précédents

En dépit de tous les incident:
qui l'ont marqué, le Tour d'Es-
pagne a couronné un excellent
vainqueur en la personne du
Belge Frans Demulder, qui fut
de loin, au sein d'une forma-
tion très homogène, le meilleur
de tous les éléments en pré-
sence.

Vainqueur  de quatre étapes (à Orense,
Madrid , Bilbaô et Guernica) ,  Demulder
f i t  par ailleurs bien -souvent jeu égal
dans la montagne avec les grands spé-
cialistes (Gaul , Bahamontès, Karmany.
Lorono). Dans une course où chaque
jour apportait des coups de théâtre,
le Belge l imita les dégâts puis attaqua
à bon escient. . . .

Avec la tête
C'est ce qui lui valut , à Barcelone, d'en-

dosser une première fois le maillot
j aune  puis, son compatriote Desmet
s'étant hissé à la première place, de
rester en position de recul pour , dans
l'avant-dernière étape, lancer une atta-
que qui le ramenait au premier plan.
Sa position de leader , Il la consolidait
dans le dernier tronçon en ligne, effec-
tuant  ensuite le parcours contre la
montre de manière honorable , non sana
avoir  accusé toutefois  une certaine dé-
fai l lance, sang conséquence en raison
de son énorme avance. - , . . •

Indigne d'un champion
Le Tour d'Espagne 1960 n'aura pas

eu la valeur de ceux des années précé-
dentes. C'est qu 'en effet , en dehors
d'une  erreur des organisateurs qui
avaient imposé un trop long kilomé-
trage journalier  sur des routes très ac-
cidentées, les coureurs n'ont pas sou-
vent « joué le jeu », ce qui amena des
écarts Invraisemblables enregistrés à
plusieurs reprises et qui provoqua l'ar-
rivée en pleine nui t  à Saragosse et les
incidents qu i  entraînèrent  la mise hors
course de Bahamontès (lequel se rendit
coupable  d'une at t i tude indigne d'un
champion).

A revoir
Pour toutes ces raisons, il est pro-

bable que la Vuelta 1961 (si elle a
Heu) connaîtra une autre formule.  Elle
pourrait  en outre ne compter que des
itinéraires plus courts et éviter des
réglons où les distances entre grandes
villes posent des problèmes insolubles...

Avant les championnats
d'Europe

Rolle fera disputer
l'épreuve de qualification
Les organisateurs du championnat

suisse de la série des vauriens, la
société suisse nautique rolloise, en
collaboration avec l'association suisse
des vauriens et de l' union suisse du
yacht ing,  ont reçu une trentaine d 'ins-
cript ions pour  leur mani fes ta t ion , qui
se déroulera le jeudi  de l'Ascension ,
26 mai , et les samedi et dimanche 28
et 29 mai , dans la baie de Rolle , et
qui servira d 'épreuve de qualification
pour tes champ ionnats d 'Europe , en
ju i l l e t , à Morges.  Poar la première
f o i s  en Suisse, les régates se courront
sur le « parcours o lymp ique » , système
qui permet  une p lus grande ré gulari t é
dans le déroulement  des comp étit ions
et , en outre , fami l iar ise  tes j eunes  na-
vigateurs avec les règ lements  en vi-
gueur lors des Jeux olympiques.

On court énormément , nous
semble-t-il, dans la confrérie des ...
coureurs. C'est normal , direz-vous.
Mais il est un f a i t  que rarement
on vit autant de comp éti t ions met-
tre à l 'épreuve tout ce que le cy-
clisme compte de gens bien... et
moins bien. Course de la Paix,
Tour d'Allemagne, Tour de Hollan-
de , Tour d 'Espagne et derniers
échos de notre Tour de Roman-
die... maintenant on chuchotle dans
les coulissses sur l'événement que
const i tue déjà le Tour d'Italie.
Comment diable , messieurs les cou-
reurs trouvent-ils encore le temps
de tourner en rond en des crité-
•v'tirccs et autres kermesses de ce
genre ?

Malgré  cette f i évreuse  activité , le
. f oo tba l l  ne perd pas ses droits.
Tout le monde est dans l'attente,
presque anxieuse, de la grande, ba-
taille de ce soir : le choc entre le
Real Madrid et V Eintracht de
Francfort .  Les pronostics sont d i f -
ficiles... La logique voudrait que
les magn i f i ques Madrilènes réali-
sassent l' exp loit du siècle, peu t-
être. Mais il est bien sur aussi que
les Allemands ne l' entendent pas '
de cette oreille. Or nous savons
que si les Espagnols  ont le sang...
chaud , les Germains ont la tête
dure. Voilà qui promet des étin-
celles que beaucoup aimeraient voir.

Pour l'instant, cette journée se-
ra utilisée par les uns comme p ar
les autres à fourb i r  leurs armes à
leur façon , selon leur conception
particulière.  Sur  le terrain et de
par le résultat  on verra qui avait
raison... nous de prévoir la victoire
( d i f f i c i l e )  des Ibériques l

Gu.

RESUMONS

TOUR DE L'AUDE (4 étapes) » clas-
sement général f i n a l  : 1. Thiélih, 23 h.
28' 20" ; 2. Abadie, 23 h. 29' 28" ; 3.
Walkowiak , 23 h. 2!)' 29" ; 4. Ferrer,
23 h. 29' 34" ; 5. Chaussahel , 23 h. 29'
38" ; B. Robinson (G-B), 23 h. 30' 12" ;
7. Busto, même temps ; 8. Xovak, 23
h. 30' 23".

CIRCUIT DU MONT-BLANC (235
km. d 'Annecy  à Annemassc)  : 1. Vai-
dais , 6 h. 22 ' ; 2. liléneau , même
temps ; 3. Rohrbach, 6 h. .W ; i. Moo-
rels , f ,  h. ,'i.5' ; (i. I Iuol , (i h. W ; 6.
Klimek ; 7. Bedwell ( G - B ) ,  même
temps.

CRITÉRIUM A DINAN : 1. Picot, les
100 km. en 2 h. 13' 17" ; 2. Gauthier  ;
3. Michel  ; 4. Bihouée , même teiTtps ;
5. Bobet, à 15" ; (i. Bourles ; 7. Privât;
8. Foucher ; 9. Barbotin, même temps.

CRITÉRIUM DE S A I N T - I I I L A I R E  DU
H A R C O U E T  : 1. Graczyk.  les 110 km,
en 2 h. M ' 57" ; 2. Lebuhotel ;. 3,
Simpson (G-B) ; i. Delanoë ; 5. ¦ De-
bruyne ( B E) ,  même temps. , . . '

TOUR DU LIMBOURG : 1. van Ge-
neugdcn , les 255 km. cn 5 h. 44' 16" ;
2. .iunkermann  (Al)  ; 3, de Baere,
même temps ; 4. Luyten, à 13" ; 5.
Verachtert, même temps.

CIRCUIT  DE LA F L AN D R E  CEN-
TRALE : 1. Decock , les 220 km. en
5 7i. 26' ; 2. Clerckx , à 20" ; 3. Doom,
même temps ; i. Verp laetse , à Uô" ; 5.
van Halsbeke , même temps.

En France et en Belgique
Beaucoup de coureurs

à l'œuvre

™K™M_t. ' „,. 
s. I V MM

;.<3<$ncours No 35 du 15 mai 1960.
Lisit̂ s- des gagnants .:
„|- gagnants avec 13 points à Pr.

912fc— ; 336 gagnants avec 12 points
k '.Ito. 353.10 ; 4867 gagnants avec 11
points à Fr.- 24.35 ; 38.250 gagnants
EiWcjj 10 points à Fr. 3.10.—_ 

S|POBT-TOTO
i i

0 Championnat d'Allemagne, tour final ;
dernier match de la première journée :
F.K. Flrmasens-Tasimanila Berlin 1-2.
0 Match International d'« espoirs » à
Berlin-Est : Allemagne de l'Est-Angle-
teiTe 1-4 (mi-temps 1-1).
4H Match Intervilles à Berlin-Ouest : Ber-
lin-Copenhague 2-0.
0 Les sélectionneurs néerlandais ont
composé l'équipe suivante pour le match
Hollande B-Suisse B de demain à Tll-
burg : Jongbloed ; van Mourik, Veldhoen;
Villerius, Walhout , Franssen ; Swart ,
Swart, Kruiver , de Groot , Prins, Clavan.
sg) Wllllbad Hahn, ex-coach de l'équipe
nationale suisse de football a signé un
engagement avec le club de deuxième
division Hessen-Kassel.
S Le bureau de la fédération française
de football a pris les principales déci-
sions suivantes :

Le match Suisse-France, envisagé pour
le 20 novembre 1960, a été définitivement
lift» au" mercredi 12 octobre: Pintande-
France (championnat du monde) sera
vraisemblablement Joué le 25 septembre.
Les rencontres France-Grèce d'« espoirs »
et vraisemblablement Portugal B-France
B auront lieu le Jour de France-Bul-
gairle, comptant également pour la coupe
du Monde.

*̂V#fe if I Jr/*| lii dkjf

S A Paris, depuis vendredi, les mat-
cûes. du tableau préfinral des champion-
nats Internationaux de France se sont
disputés à Boland-Gauros. Il a fallu qua-
tre tours pour désigner les huit Joueurs
adimis â participer , avec les « vedettes »,
au tableau final proprement dit.

Lors des trois premiers tours de qua-
lification, les principaux résultats enre-
gistrés ont été les suivants :

1er tour : Desq (Fr) bat Lane (Aus)
7-5, 6-4, 7-5 ; Pearce (Aus) bat Barthès
(Fr ) 4-6, 6-4, 8-6, 3-6 , 6-2 .

2me tour : Argon (Uru) bat Binder-
knech (Fr) 6-3, 6-4. 6-2 ; Drlsaldl (It)
bat Perreau-Sa.usstne (Fr) 6-3, 6-2, 6-1 ;
Plecevic ( You ) bat Courcol (Fr ) 8-6, 6-0,
5-7, 0-6, 6-1 ; Hammiil (Af-S) bat Le-
masson (Fr) 6-3. 6-1, 6-4 ; Mey (Fr) bat
PeJllzza (Fr ) 1-6, 6-1, 3-6, 6-4, 6-4.

Sme tour : Pearce (Aus) bat Martihez
(Esp) 6-3, 1-6, 4-6, 6-4, 6-3 ; Drisaldi
(It) bat Argon (Uru ) 6-1, 6-2 , 6-3 ; Bres-
son (Fr) bat Plecevic ( You) 6-3, 6-3,
6-0 ; Stolle (Aus) bat Gaerter (Af-S)
4-6 , 6-4, 8-6, 6-1 ; Barclay (Fr) bat Mey
(Fr) 6-2 , 5-7, 6-2 , 6-2 ; Lancen (Mar)
bat Coghlan (Aus) 6-2 , 6-4, 4-6, 6-2 ;
Otway (Nlle-Z) bit Bergerat (Fr ) 6-0,
6-3, 6-2 ; Ochoa (Mex ) bat Renavand
(Fr) 6-3, 6-2 , 6-1 ; Thomas (Fr) bat De-
nlau (Fr) 6-3, 8-6, 5-7, 6-3 ; Korda
(Tché) bat Nys (Fr) 6-2 , 6-3, 10-8.
A La confrontation entre les équipes
cyclistes de poursuite des deux fédéra-
tions allemandes en vue de la sélection
olympique a tourné à l'avantage du qua-
tuor de l'AUemagne occidentale, formé
de Mangold , Gieseler, Rentz et Edler,
qui , au Vlgorelll, a non seulement battu
le temps de 4' 35"4 réussi par les Alle-
mands de l'Est, mais a encore établi une
nouvelle meilleure performance mondiale
pour les 4 kilomètres, en 4' 34"2 ( moyenne
52 km. 516).
0 L'ex-champlon du monde de boxe
Joe Louis a déclaré qu 'il a llait être con-
seiller technique de Floyd Patterson pour
son match-revanche contre Ingemar
Johansson. Il commencera dés mardi à
travailler avec Patterson, chez lequel 11
ft vu; queloj ie chose .pendant le^precînder
total' qui "pourrait l'aloèîF a recapturer
le titre. Joe Louis a déclaré qu 'il avait
décidé d'aider Patterson parce que « cela
est important pour mon peuple » (les
Noirs).
A Championnat suisse de tennis inter-
clubs féminin de série A : Old Boys Bâle
I - L.T.C. Bâle 2-1 ; Montchoisi Lausanne-
Old Boys Bâle II 2-1.
0 Championnat suisse interclubs ' de
tennis de série A : Dâhlhôlzli Berne-Old
Boys Bâle 5-2.

• De Jour en Jour le nombre des enga
gés dans les prochaine Jeux d'été d<
Rome, augmente. Les organisateurs an-
nonoent aujourd'hui le dernier chiffre
88 pays avec comme dernier engagement
parvenu à cette date, celui die la Malaisle

0 La nageuse Ann Warner (15 ans) a
amélioré son record des Etats-Unis du
200 m. brasse de plus de deux secondes,
réalisant 2' 54"1 au cours d'une réunion
préolympique à Los Altos Hills (Califor-
nie).

0 Le Français Avignon a remporté l'éta-
pe Essaouitra-Marrakech en 5 h. 1' 46" du

. tour cycliste . du Maroc. Le Portugais
Pediro Junior conserve la première place
au classement. A' la suite de la chute
qu 'il a faite & quelques kilomètres de
l'arrivée le Belge Daniel Pattew q\i i a
tout de même terminé l'étape a dû être
conduit à l'hôpital afin d'y faire radio-
graphier son genou.

£ Tournoi International à l'épée, à BeJ-
fort , quarts de fina le : Valota (Bâle ) bat
Terryn (Besançon) 10-6 ; Stoskoff (Stras-
bourg) bat Amez-Droz ( Zurich) 10-7 ;
Rouseet (Sochaux) bat Melster (Bâle )
11-10 ; Vaugenot (Berne) bat Schraacj
( Belfort) 10-9. — Demi-finales : Valoto
(S)  bat Rousset (Fr) 10-5 ; Vaugenot (S)
bat Stoskoff (Fr)  11-10. — Fina le : Vau-
genot bat Valota. — Classement par équi-
pes : 1. Berne, 32 p.; 2. Belfort, 25 p.

FOOTBALL
18 mai : Suisse - Hollande à Zurich ;

Hollande B - Suisse B â Tilburg ;
match des « espoirs » Suisse - Au-
triche à Zurich ; finale de la cou-
pe d'Europe des clubs champions:
Real Madrid - Elntracbt Franc-
fort à Glasgow.

19 mal : Servette - Preston North
End.

championnat de ligue A
22 mai : Bienne . Servette ; Chiasso -

Bellinzone ; Lausanne - Granges ;
Lucerne - Bâle ; Winterthour -
Lugano ; Young Boys - Ohaux-de-
Ponds ; Zurich - Grasshoppers.

championnat de ligue B
22 mai : Aarau - Bruhl ; Cantonal -

Thoune ; Langenthal - Schaffhou-
se ; Longeau - Vévey ; Sion - Ber-
ne ; Urania . Fribourg ; Young
Fellows - Yverdon.

CYCLISME
Tour d'Italie

19 mal : Rome - Naples (220 km.).
20 mal : Course contre la montre à

Sorrente (20 km.).
21 mal : Sorrente . Campobasso (195

kilomètres).
22 mai : Campobasso - Pescara (195

kilomètres).
21 mal : Course sur route pour ama-

teurs Genève - Martigny.
2,2 mal : Tour de l'Est de la Suisse

tjijfVpoui! toutes catégories à Arbon.

MOTOCYCLISME
22 mal : Motocross international â

Cossonay ; cross à Prauenfeld ;
Grand Prix de France.

AUTOMOBILISME
22 mal : 1000 kilomètres du Nurburg-

rlng pour voitures de sport .

ATHLETISME
18 mai : Meet ing nocturne à Bienne.
21 mai : Meetings à Berne , Llestal ,

Bâle ; championnats vaudois de
relais à Lausanne ; Tour de Nyon.

22 ami : Rencontre Allemagne - Suis-
se - Autriche - Hollande à Gro-
nau ; Tour de Fribourg.

MARCHE
22 mal : Marche de 35 km. à Zurich.

HIPPISME
21-22 mai : Courses et concours hip-

pique de Morges.
22 mal : Concours hippique à Schaff.

house.
ESCRIME

21-22 mal : Tournoi internat ional
au fleuret à Zoug.

TIR
21-22 mal : Tir en campagne dans

toute la Suisse.

SKI
22 mat : Slalom à la Gemml.

CONGRES
21 mal : Congrès du comité olympi-

que suisse â Berne.

A Les Joueurs suisses suivants ont été
sélectionnés pour le match International

. de handball qui les opposera à l'Autriche,
i Bamedt , à Bregenz : Gardiens : Karlin et
' Grunenfelder; défenseurs : Fricker, Spiess ,
Altorfer, Schmid, Loretan et Staimpfli.

..Avants : Nûnllst , Seller , Riess, Lehmann
et Liniger.
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Berlin : Manfred Stein-
bach, 7 m. 86 en longueur ; à Krefeld :
Manfred Germer, 21 "3 au 200 m. et Gor-
don Pirie, 8' 04"4 au 3000 m.
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Vauxhall Victor* Précision suisse ! j
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision tout helvétique. Aux qualités Vauxhall !
et à l'expérience GM s'ajoute le finish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petite]
demi-heure déjà,' vous saurez ce qu'une voiture vraiment moderne et bien conçue peut vous ofrrir sen plus !
| Vauxhall Victor Super Fr. 8250 - Vauxhall  Victor Riviera (modèle de luxe ) Fr.8850. - "'" '. * Un produit de la General Motors -Montage Suisse]
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Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne
Delémont: Périat&Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tel.037/24129. Genève: Autos-Import SA, 08-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cleiges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-lmler: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 2451. Yverdon: vy. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024J23535. Chiasso: Garage Solcà Guide-, tel. 091/42218.
Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione, tel. 091/22465. VIN 72/60 8
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XJn régal gourmand, la nouvelle _^^
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Extra-forte, si appétissante
dans son séduisant tube jaune et or!

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état impeccable,
Fr . 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2. Neu-
châtel.

1 Votre moteur ^̂ ŵ .̂  I
I a besoin ^̂ ^W flr  ̂^
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A vendre
PIANO

d'excellente marque al-
lemande. Moderne. Qua-
lité irréprochable. Révi-
sion complète. Garantie.
H U G & C i e , musique,

Neuchâtel

HORAIRE

A vendre un.
siège double

pour
moto 250 cm3

état de neuf et un pneu
Maloja 3.25.19. Pierre
Mury, Boudry, Sur la
forêt.

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

Seyon 1G - Neuchfttel
Tél. 5 34 24



Ouverture de la session du Grand Conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Assesseur de l'autorité
tutélaire

M. Bl . Clerc démissionnant de ce
poste à Neuchâtel , l'assemblée nomme
Mme Jeanine Robert-Challandes , avo-
cate, présentée par les libéraux et les
radicaux, par 85 voix.

Les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat en 1959
M. F. Martin (rad.) pren d place au

fauteuil du rapporteur de la commis-
sion financière.

M. J. DuBois, président de la dite
comm ission, constate notamment que
le rendement de l'impôt a été supérieur
à celui prévu dans le budget de 1 mil-
lion 373.000 fr. Mais il remarque aussi
que la majeure partie de l'impô t est
payée par un nombre minime de con-
tribuables. Il n'est pas normal que ceux
qui ne payent pas décident . Il convient
enfin d'étudier si l'on ne peut pas
c démobiliser » certaines charges de
l'Etat.

M. Tlssot (soc.) souligne que la com-
'rnlssion financière a procédé à certaines
études nécessaires. Ainsi  on s'achemine
vers un examen plus c tranquille » de la
situation. Il était intéressant de cons-
tater qu'effectivement c'est une mino-
rité de contribuables qui paye l'impôt.
Mais l'injustice n'est pas là : ce sont
les ressources qui doivent être mieux
distribuées. Au surplus, il serait ut i le
aussi de savoir dams quelles catégories
se trouven t les représentants des di-
verses professions. Malgré la loi d'im-
pôt sa t is fa isante  à cause de la « pro-
gressivité », il y a encore trop de fuites .
Le département des finances doit pour-
suivre sa tâche à cet égard . Lorsqu'on
nous dit : € Nous ne pouvons pas as-
sumer certaines tâches sociales », l'on
doit constater qu 'il existe encore pour
ce faire des réserves. En terminant,
M . Tissot indique qu 'il y a trop de
retard encore dans certaines taxations.

M. Barbezat (rad.) : Le résultat  des
comptes nous montre que l'excédent des
dépenses est de 3 millions. Cette cons-
tatation doit nou s inciter à la prudence.

Pour M. Bl. Clerc (lib.), ce déficit
ne serait pas alarmant s'il devait être
exceptionnel. Il est certain qu 'il est
inférieur aux amortissements. Mais la
somme consacrée aux amortissements
résulte d'engagements contractuels ; elle
était due. D'autre part , les recettes
abon dantes de 1957 par exemple n 'au-
raient pas su f f i , en 1959, à équilibrer
les comptes. Chaque année , l'Etat doit
donc disposer de recettes accrues. C'est
là ce qui est malsain et a la rmant .  Et
le gouvernement fait preuve devant
cette s i tua t ion  d'une impertu rbabilité
que l'o ra t eu r  lui  envie I Mais M. Bl.
Clerc aurai t  préféré quand même que
l'Etat adapte plutôt  les dépenses aux
recettes sur lesquelles il peut compter.

Les économies, les réformes ne tien-
nent pas une large place dans le rap-
port du Conseil d'Etat. Un passage est
même étonnant  : on nous dit que si
l'économie était plus avisée, il y aurai t
plus de ressources ! Mais ces con-
seils ne devraient-i ls  pas être adressés
plutôt  à notre admin i s t r a t i on , qui de-
vrait être réorganisée 3 - Les --principes,
des relations en t re l'Etat et les com-
munes, en ce qui concerne les charges
sociales, devraient  être revues. Des
dispos i t ions  vétustés devraient  être re-
vues . Les rapport s des départements
con t iennen t  des renseignements dont
le Conseil d'Eta t devrait faire la syn-
thèse.

M. Corswant (pop.) estime, contraire-
ment à M. Tissot , qu 'il n 'est pas juste
de dire que les ressources ne peuvent
pas être modifiées dans le can ton .  On
le peut , par ie système fiscal , par les
allocations f ami l i a l e s . De corrections
légères en corrections légères, un par-
lement qui ferait son travail diminue-
rai t  les inégalités . Ains i  le prolétaire
en bénéf ic ierai t .  Mais le chef popiste
s'en prend surtout à M . Bl. Clerc, en
es t imant  que le Conseil d 'Etat a eu
raison de mettre  en garde les indus-
triel s contre leur façon de produire.

Où le député de droite voit juste , en
revanche, c'est lorsqu 'il demande aux
départements, au lieu de se plaire aux
brout i l les , de fa i re  œuvre de synthèse
dans leurs renseignements.  En Suisse,
du reste, on manque des données sta-
t i s t iques  nécessaires pour surveiller la
marche de l'économie.

M. L. Guinand  (ppn) remercie le
Conseil d'Etat de sa bonne gestion.

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment  des f inances , constate qu il n y  a
pas de proposition de non-entrée  en
matière.  Une  s ta t i s t ique de la fiscali té ,
par profession , a-l-elle une  u t i l i t é  ? Le
gouvernement cn t ient  une , mais il ne
pense pas qu 'il soit opportun de la
l ivrer  en pâ ture  au pu blic. L'Etat , d'au-
tre part , ne frappe pas les pe t i t s  con-
tribuables exagérément. C'est mêm e le
contraire. Et si l'on devai t  t axer  da-
vantage les autre s contribuables, com-
me le demandent  MM. Corswant et
Tissot , ce serait la mort de not re can-
ton . La fortune, par exemple, n 'a pas
a u g m e n t é  dans  son rendement , seule la
valeur des t i t r e s  est en accroissement.
Dans les catégories supérieures, on est
à un plafon d qu 'il serait dangereux de
dépasser. Car notre industrie aura i t
bel et bien tendance à s'implanter
ailleurs.

Pour teni r  la balance égale , M. Gui-
nand s'en prend ensui t e au président
de la Chambre de l ' i ndus t r i e  et du
comm erce et aux journaux  du chef-lieu
qui aura ient  négligé notamment  dans

leurs commentaires des comptes ct dans
les comparaisons établies avec le passé,
le fai t  qu 'il y a quelques années H n 'y
avait pas universalité du budget. Que
les dépenses a ient  augmenté, le chef du
département des finances ne le conteste
pas toutefois.  Mais ces dépenses sont
souvent imposées par la Confédérat ion
(pollut ion des eaux).  Quant  à procéder
aux synthèses préconisées par MM.
Clerc et Corswant, M. Guinand n 'en
voit pas non plus la nécessité.

M. Tissot précise sa pensée ; il s'en
est pris aux fui tes  fiscales seulement.
Et il es t ime quant  à lui que la f o r t u n e
a augmenté dans notre canton.  L'ora-
teur ne méconnaî t  pas le danger de la
concurrence. Mais c'est dans l'accroisse-
ment  des ressources du canton qu 'on
peut t rouver  une  solution.  Les députés
ont droi t  de se référer par exemple
aux données et aux conclusions de
l'Office économique neuchâtelois .

M. Corswant regrette que, dans ses
déclarations, M. Guinand  se soit pa-
reillement dérobé. D'autre part , notre
Conseil d'Eta t doit-il accepter tout ce
qui vient de Berne, sans faire valoir
les intérêts du canton . ? (Réd. — Et
dire que c'est un popiste qui doit rap-
peler au Conseil d'Etat cette véri té
élémentai re  '.)

M. Sandoz, chef du département de
l ' indus t r i e, rappelle ce qu 'est la tâche
de l 'Office économique neuchâte lo is .
Celui-ci ne joue pas un rôle de direc-
teur de l'économie neuchàteloise, mais
de conseiller à l'égard des entreprises
privées.

On examine  les comptes département
par département.

Justice
M. Bl. Clerc ( l ib . )  cons ta te  qu 'il fau t

réorganiser le regis t re  foncier .  D'au t r e
part , pour s implif ier  l'admin i s t r a t i on
judicia i re , il s'agi t  d'augmente r  la com-
pétence des juges qui statuent en pro-
cédure orale.

M. F. Humbert-Droz (soc.) demande
qu'en cas de con t raven t ions  simples,
les agents puissent les encaisser. Les
automobilistes demandent  cette réfor-
me depuis longtemps ! (rires).

M. P. Champion (rad.) parle des
deux conférences qui se sont dérou-
lées entre les représentant  de l'A.P.N.
et des éditeurs de journaux et les re-
présentants  des départements de jus-
tice et de police . Il s'élève contre  la
règle dans notre canton qui est celle
d'un mutisme quasi-absolu. Des mesu-
res d'assouplissement de l ' information
seraient dans l ' intérêt  du public avant
tout. Pourquoi le juge d ' instruction et
la police jud ic ia i re  ne donnera ien t - i l s
pas des renseignements, là où les né-
cessités de l'enquête ne sont pas en
cause, sur ce que tout le monde est à
même de savoir , ne serait-ce que pour
couper court aux faux brui ts  ? Ainsi
procède-t-on dans d'autres cantons où
des conférences rie presse sont convo-
quées en cas d'accidents graves ou
avant  cer ta ins  débats judiciaires , pro-
cédé peut-être théorique. Néanmoins ,
notre département  de jus t i ce  doit  exa-
miner plus à fond ce problèm e auquel
il fa i t  a l lus ion dans son rapport .

M. P.-R. Rosset (rad.) pa rl e des tra-
vaux élaborés pour la revision de no-
tre code de procédure „pénale neuchâte-
lois. Il n 'y a que quelques , disposi t ions
rie ce code qu i  doivent  être revisées
et il est inquié tan t  que ces travaux
visent  à une  réforme complète. II y va
de la stabili té de notre justice.

M. Challandes (rad.) t rouve que cer-
ta ins  t ravaux concernant le registre
foncier ne devraient pas être confiés
à d'anciens fonc t ionna i res . U faut  fa-
voriser, au contraire, des bureaux de
géomètres.

M. Martenet (lib.) admet , comme M.
Champion , qu 'un problème d ' informa-
t ion riu public se pose ; mais l'étude
du r iépartement  n 'est u t i l e  que s'il
s'agit  de donner  connaissance à la
presse de fa i ts  et non pas de suppo-
s i t ions .  (Red.  — C'est exactement ce
que demande  la presse.)

M. Sandoz , chef du département , est
convaincu de la supériorité du régime
foncier  fédéral sur le régime foncier
neuchâtelois . Mais il est d i f f ic ile  de
passer d'un système à l'a u t r e  et l'on ne
saura i t  f ixe r  de délai .  En revanche, M.
Sandoz n 'est pas d'accord avec la sug-
gest ion de M. Cha l landes .

Quant  aux t r a n s a c t i o n s  en mat ière  de
contravention, celles-ci ne saura ient
remplacer un jugement . Mais on peut ,
certes, s i m p l i f i e r . Pour ce qui est du
Code de procédure pénale neuchàte-
loise , une revision d'ensemble n'entre
plus en ligne de compte .

En ce qui concerne l ' informat ion,
le principe général selon lequel les or-
ganes rie police ne doivent pas rensei-
gner la presse a été main tenu  au
cours des conférences auxquelles M.
Champion a fa it  al lusion.  Néanmoins,
le principe peut subir des a t t é n u a t i o n s ,
compte tenu d'autres  dispositions. Mais
M. Sandoz ne veut pas a ppliquer le
système des conférences de presse
pratiquées dans le can ton  de Vaud.

Police
La quest ion des bars à café est évo-

quée par M . Hirzel (soc). Le chef du
dépar tement  es t ime qu 'elle est délicate.
Elle n 'a été résolue à sa t i s fact ion  par
aucun canton . On ne peut in t ervenir
dans la liberté des communes. M. Hum-
bert-Droz (soc.) t rouvé  anormal  le
privilège accordé aux bars de ce gen-
re. La police agi t  t out  de même, ré-
torque M. Guinand.

On parle encore de la lutte contre
te brui t , puis  de la s i t u a t i o n  de la
pêche (malad ie  des poissons de no t re
lac). M. J.-P. Bourquin (l ib.)  demande
à quoi en est la quest ion . M. Guinand
donne l'assurance qu 'il n 'y a pas de
m a l a d i e  contagieuse.

Séance levée à 17 h. 40.
R. Br.

La commission financière
de 1960

Elle sera composée comme sui t  : MM.
P. Mey lan , O. Guinand , J.-P. Jol y, W.
Rossetti, F. Koeherhans (rad.), " P.-E.
Martenet, P. Frochaux, J.-P. Vuill eu-
mier (lib.), A. Butikofer. E. Maleus, E.
Dubois , M. P i f l a re t l i , P. Perret , F. Bo-
get (soc), B. Vuiilllie (P .P.N.).

Motion sur les allocations
familiales

Af. R. Moser (rad.) dépose la motion
suivante :

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un projet de modification de la loi fin-
ies allocations familiales, du 18 avril 1945,
prévoyant l'assujettissement de tout em-
ployeur établi en Suisse, occupant dies
salariés , en particulier des voyageurs de
commerce, domiciliés dans le canton et
y exerçant en permanence leur activité,
afin de les faire bénéficier d'allocations
familiales.

Question en faveur
des vignerons

De M.  Henrioud (rad. )  :
Pour les vignerons, 1959 fut  une bonne

année qui ranima leur courage. Ils pou-
vaient envisager l'avenir avec plus d'op-
timisme grâce à une belle récolte.

Ils souhaitaient une deuxième bonne
année — et la « sortie » permettait cet
espoir ¦— pour stabiliser le redressement
amorcé de leur situation rendue pré-
caire par des années déficitaires.

Hélas I dans les nuits du 26 au 27
avril et du 30 avril au 1er mai , le gel
dont les dégâts ne sont pas assurables a
durement marqué son passage.

L'étendue des dégâts va de 10 à 100 %
selon les régions et la situation des vi-
gnes. On peut estimer de 35 à 40 %
les» pertes pour l'ensemble du vignoble
neuchâtelois.

J'attire l'attention du Conseil d'Etat
sur cette situation et lui demande quelles
sont ses intentions si cette catastrophe
provoquait de nouveau une situation
critique dans la viticulture.

X X X
De M. Ruedin (lib.) .
Après une année de récolte abondante

et de quallté en 1959, les vignerons se
volent de nouveau privés d'une partie
de leur récolte par le gel de ce printemps.
Les dégâts sont plus ou moins considé-
rables selon les régions.

Le Conseil d'Etat peut-Il renseigner le
Grand Conseil sur une éventuelle Indem-
nisation ? Celle-ci pourrait être envisa-
gée, en partie peut-être, sous forme de
prêts remboursables lors des bonnes an-
nées et cela sous forme de perception à
la gerle.

La situation des scieries
De M .  J .  R u f f i e u x  (rad.).
Selon le dernier rapport de l'Office

économique neuchâtelois, la situation
des scieries de notre canton est précaire,
de fa çon générale.

Les difficultés d'approvisionnement en
bols grume sont l'une des causes du
marasme.

L'Etat et les communes possédant la
majeure partie du territoire forestier, ne
conviendratt-il pas que, dans l'intérêt
présent et futur de notre économie neu-
châtelolse, ils attribuent une proportion
plus importante de bois de service aux
entreprises du canton ?

Postulat sur le renouvellement
du statut horloger

De M. P. Mey lan  (rad.).
A l'occasion de la discussion de la ges-

tion, le Conseil d'Etat est prié de pré-
senter au Grand Conseil un rapport d'in-
formation au sujet du renouvellement diu
statut de l'horlogerie. Les cantons seront,
en effet , appelés à donner leur préavis
au département fédéral de l'Economie
publique sur l'avant-projet du nouveau
statut de l'horlogerie. C'est pourquoi 11
apparaît que le Grand Conseil devrait
connaître la position du gouvernement
neuchâtelois sur une question aussi im-
portante pour notre canton.

(c) Depuis lundi soir , la 3me comp. de
fusil iers et de comp. EM du bat. 3 ont
pris leur cantonnement dans notre vil-
lage qui hébergera durant  quinze jour s
quelque 200 soldats. Dès vendredi der-
nier , on a aménagé la salle de spec-
tacle et la hall e de gymnastique pour
les recevoir. Officiers  et sous-officiers
sont chez nous depuis samedi déjà.

La restauration du temple
des Verrières

(sp ) Dimanche, à la sortie du culte, a eu
Heu un© importante assemblée de pa-
roisse au sujet de la restauration du
temple.

Le pasteur J.-P. Barbier Introduisit
cette assemblée en faisant un historique
de notre temple dont la tour est romane
et l'ensemble du bâtiment de style go-
thique.

La dernière grandie restauration date
de 1858 et fut faite sur les plans de M.
Louis Lambelet.

Aujourd'hui, 11 s'agit de savoir si l'on
veut simplement réparer le temple ou si
l'on veut le restaurer.

A l'extérieure, la restauration modifie-
rait l'aspect du temple. La tour serait dé-
gagée Jusqu 'à la hauteur des petites cha-
pelles de l'entrée. Les chapelles de tran-
sept seraient ramenées a leur proportion
de Jadis et recouvertes d'un toit de forme
plus simple convenant mieux à notre
haut pays.

A l'Intérieur, on remettrait tout en état
et l'on rechercherait l'emplacement de
l'ancien chœur roman. Un nouveau sys-
tème de chauffage serait Installé.

Le coût de la restauration est devisé
à 110.000 fr. La <x>n__ne participerait
par 30.000 fr. à cette restauration et la
paroisse, le cas échéant , par 20,000 fr.
Le reste de la dépense serait couvert par
des subventions.

Une simple réparation j ieviendralt &
40.000 fr. et ne serait pas subvention-
née.

Le collège des anciens estime que la pa-
roisse peut arriver à trouver la somme de
20.000 fr . en développant un effort de
souscription et en faisant pour le reste
un emprunt à notre fonds de paroisse.

En conclusion, le pasteur au nom du
collège des anciens , propose :

1. d'accepter la restauration du temple;
2. d'accepter de participer à cette res-

tauration pour la somme de 20.000 fr.
Le vote a Heu au bulletin secret. Il

donne les résultats suivants : 65 bulle-
tins déHvrés soit : oui 63, non 1, blanc 1.

Ainsi, c'est à la quasi-unanimité que
rassemrj lée de paroisse a donné le feu
vert au Conseil communal pour une res-
tauration complète de notre temple que
nous verrons bientôt rénové et dans une
forme très belle et élancée.

Après les divers où fut évoquée la ques-
tion de la cure que l'on désire voir au
milieu du village comme un centre pa-
roissial et non plus dans un hameau
assez éloigné, la séance de l'assemblée de
paroisse se termina par le chant d'un
cantique et la prière.

LES VERRIÈRES
Les soldats chez nous

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mal 16 mal

S H % Péd. 1945, déc. . 102.75 102.75 d
S Vi % Péd. 1946, avril 101.65 101.75
8 % Péd. 1949 . . . .  98.75 d 98.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.40 d 95.75
8 % Péd. 1953. Juin . 97.65 97.65 d
3 % C-F.F. 1938 . . . 99.90 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195.— 1220.—
Union Bques Suisses 2550.— 2566.—
Société Banque Suisse 2090.— 2115.—•
Crédit Suisse 2195.— 2208 —
Electro-Watt 2145.— 2190 —
Interhandel 3835.— 3900.—
Motor Colombus . . .  1615.— 1675.—
Indelec 940.— 955.—
Italo-Sulsse 919.— 890.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2480.—
Winterthour Accld. . 896.— 898.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5100.—
Saurer 1215.— 1220.—
Aluminium 4400.— 4430 —
Bally 1590.— 1610 —
Brown Boveri 3420.— 3390.—
Fischer 1560.— 1535.—
Lonza 1585.— 1595.—
Nestlé 2440.— 2452.—
Nestlé nom 1545.— 1660.—
Sulzer 2850.— 2830.—
Baltimore . . . . . . .  132.50 138.—
Oanadlan Paolflo . . .  111.— 111.—
Pennsylvanla 55.— 56.25
Aluminium Montréal 133.50 138.—
Italo - Argentlna . . 54.25 55.—
Philips 1092.— 1102.—
Royal Dutch Oy . . . 167.— 165.60
Bodec 106.— 104.50
Stand. OU New-Jersey 177.50 176.—
Union Carbide . . . .  560.— 568.—
American Tel. & Tel. 382.50 384.50
Du Pont de Nemours 911.— 909.—
Eastman Kodak . . . 488.— 503.—
Farbenfabr. Bayer AG 636.— 620 ex div
Farbw. Hoechst AG . 612.— 581. ex dr.
General Electric . . . 388.— 388.—
General Motors . . . 188.50 196.—
International Nickel . 453.— 460.—
Kennecott 395.50 343.—
Montgomery Ward . . 194.— 198.—
National Distillera . . 125.50 127.—
Allumettes B 120.— d 120.— d
U. States Steel . . . 333.— 347 —

RALE
ACTIONS

Cîba 7490.— 7500.—
Sandoz 7100.— 7725 —
Geigy , nom 14800.— 15250.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 25900.— 25750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— d 540 —
Ateliers constr., Vevey 605.— d 605.—
La Suisse-Vie 4100.— d 4126.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 140.— 141.— d
Bque Paris Pays-Bas 247.— 246.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 920.—
Physique porteur . . . 670..— 650.—¦
Sécheron porteur . . 470.— d 480 —
S.KF" 319.— 320 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 16 mai

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap Gardy Neuchâtel 212.— d 212.— d
Càbl . élec. Cortaillod 16050.— 1590O.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— 2900.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2100.— d 2120.—
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.—
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2675.— 2625.— d
Tramways Neuchâtel 575.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 >£ 1932':: " 97.25 97.25 d
Etat Neuchât . 3Vj 1945 ¦ 101.— ¦ 101,—
Etat Neuchât. 3VÇ, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8!4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd . 3V4 1953 96.25 95.50 d
Tabacs N.Ser . 3V4 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Pli! §s et îiRâiîuères •
i

PESEUX
Derniers devoirs

(sp ) On a rendu hindi les derniers
honneurs au pasteuir André Houriet ,
décédé à l'âge de 73 ans. Homme de
foi il a accom p li un beau minis tè re
à l'étranger et en Suisse dans une
série de paroisses : à Hambou rg où il
se mari a, à Tavannes, à Genève, à la
Chaux-de-Fondis. Enfin il occupa le
poste d'aumônier  du Sanatorium neu-
châtelois de Leysin. Il fut d'une gran-
de bont é pou r les malades.

Au temple de Peseux , le pasteur
Robert Cand , de Savagnier, qui prési-
da i t  le culte funèbre , et qui fut son
fidèle collègue à la Chaux-de-Fonds, a
développé la parole « Il étendit sa
main , d'En Haut , il me saisit et me
retira des grandes eaux... Il m'a mis
au large... Il m'a sauvé parce qu 'il
m'aime... »

Au cours de cet émouvant  service
le pasteur Henri Bauer, de Fontaine-
melon, a chanté deux morceaux reli-
gieux , admi rab l emen t  adaptés  à la
circonstance et accompagnes à l'orgue,
après quoi le cercueil est parti pour
le crématoire.

Concert à l'Université
A l'occasion du Dies aendemicus, l'Uni-

versité offre nu public neuchâtelois, Jeudi
19 mai , à l 'Auto, un concert par le duo
Marie-Madeleine TcHachtli . violoniste, et
Pierre Duvanchelle , planiste , tous deux
solistes de l'Orchestre de chambre de
Paris .

Cet ensemble remarquable , déjà connu
en Suisse . Jou era pour la première fols
à Neuchâtel.

Communiqués

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi
après-midi à Môtiers sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, de Boudry,
remplaçant M. Yves de Rougemont , ma-
lade. Le greffier était , comme de cou-
tume, M. Robert Pétremand , substitut.

Infractions au code de la route
Domicilié dans le canton de Fribourg,

M. S. a circulé au volant d'une camion-
nette avec une plaque allongée sans
écussons et sans que le véhicule portât
le traditionnel CH. Par défaut , le pré-
venu a écopé de 10 fr . d'amende et de
15 fr. de frais.

Au mois d'avril , R. S. a prêté à son
frère , un tracteur agricole avec lequel
un déménagement fut  fait du Bois de
l'Halle à Môtiers. S. ne savait pas
qu'avec la plaque du tracteur, celui-ci
ne pouvait faire de tels transports. La
faute du propriétaire du véhicule a été
sanctionnée d'une amende de 10 fr.
plus 5 fr . de frais.

Pas la bonne carte
Début de mars , un voyageur de com-

merce a visité la clientèle particulière.
E ne possédait pas la carte rose , qu'il
avait commandée, mais seulement la
corte verte.

Son employeur , E. I., du canton de
Berne, a été renvoyé sous la préven-
tion de contravention à la loi fédérale
sur les voyageurs de commerce. U a
prétendu Ignorer l'activité de son voya-
geur alors que celui-ci avait précisé
au gendarme, dans l'enquête , que E. I.
savait bien ce qui se passait puisque
des commandes de particuliers lui
avaient été transmises précédemment
déjà . E. I. paiera 30 fr . d'amende et
20 fr. de frais, comme tolérant d'une
activité Illicite

D'un véhicule à un autre
Le 9 avril , R. C, des Verrières, a cir-

culé sur la route en direction de la
Côte-aux-Fées avec un scooter muni
d'une plaque de vélomoteur. Le scooter
n 'avait pas de permis de circulation.
Son conducteur ne possédait ni assu-
rances responsabilité ciivle ni permis
de conduire.

Alors que le ministère avait requis
5 Jours d'emprisonnement et 130 fr.
d'amende, le tribunal a condamné R. C.
aux minimums prévus par la loi , soit
3 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 100 fr. d'amende et aux
frais qui sont de 15 fr . au total.

Nouvel nra;i'
(c) Un nouvel orage s'est abattu hier
après-midi sur le Val-de-Travers où il
a longuement tonné. La pluie est bien-
fa isante  pour la campagne et pour les
fermes de montagne dans lesquelles
la pénurie d'eau se faisait déjà sensi-
blement sentir la semaine dernière.

Panne de courant
Un coup de foudre s'est abattu di-

manche après-midi sur la l igne élec-
tr ique re l ian t  Môtiers au poste de
couplage de Couvet , privant ainsi  toute
la région alimentée par l'usine du
Plan-de-1'Eaxi à l'exception de Fleurier.

FLEURIER
Cinquante salutistes

(c) Samedi et dimanche, l'Armée du Sa-
lut a célébré, à la Maison de Paroisse
puis dans son local, le cinquantième an-
niversaire de l'ouverture du poste de
Fleurier. Ayant longuement parlé de ce
jubilé dans notre numéro de samedi,
nous n'y reviendrons pas aujourd'hui
si ce n'est pour signaler qu'à la manifes-
tation publique divers messages et al-
locutions furent prononcés et que la
fanfare du Jura avec le groupe des tam-
bours de Moutier prêtait son concours .

Course folle d'une auto
(c) Dimanche, en f in  de soirée, une
auto en stationnement près de l 'hôtel
du Commerce, s'est soudainement
mise en mouvement.  Elle descendit un
talus et s'arrêta contre des arbustes
bordant le l i t  de la rivière. Un gara-
giste dut  venir  retirer le véhicule de
sa fâcheuse position.

MOTIERS
Vers une plainte pénale ?

(sp) Le jouir avant  l'ouverture du scru-
tin , des citoyens de Môtiers ont reçu
unie volu miineuise lettre-ci roula ire met-
tant en cause dies membres des auto-
rités communales et scolaires.

Cette lettre-circulaire, postée à Tra-
vers, était  anonyme. Elle avait donné
ieu, samedi , à une mise au point du
parti radical et à u.ne vigoureuse pro-
testation du président du conseil com-
munal, M. Lucien Marendaz.

Hier, lundi, nous avons appris que
l'une dies personnes attaquées envisa-
geait le dépôt d'une plainte pénale,
ne sera it-ce que .pour démasquer le
ou des auteurs des perfides attaques.

Billets de banque étrangers
du 16 mai i960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .63 !i —.71
AHemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75'31.75
anglaises 38.75/40 —
américaines 160.—/165.—
lingots 4880 —/4910.—

communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . . 50.— 49 %
American Oan . . . 37 »/ 8 37%
Amer Smelting . . .  47 lj  48 M
Amer Tel and Tel . . 88 Vt 88.—
Anaconda Copper . . 49 % 50 '/»
Bethlehem Steel . 44 -l'c 45 'h
Canadlan Pacific . . 25 >/> 25 ' /»
Dupont de Nemours . 208 Vi 210 'i
General Electric . . .  89 i/s 88 %
General Motors . . . .  44 »/« 44 !4
Goodyear 37 Va 38 */s
Internickel 106 % 107 H
Inter Tel and Tel . . 43 Vi 43 »/ 8
Kennecot Copper . . 77 '/ , 77 ;!i
Montgomery Ward . . 45.— 47.—
Radio Corp 75 % 76 H
Republic Steel . . . .  63' /» 63 5 /»
Royal Dutch 38 \:. 38 Vi
South Puerto-Rico . 15 3;s 15 U
Standard Oil of N.-J. 41.— 41.—
Union Pacific . . . .  26 .— 25 '/a
United Alrcraft . . ..  35 '/ 8 36.—
U. S. Steel 79 Vi 79 '/s

Bourse de New-York
du 10 mai

Mn i-,,l,/i hian III CI W I L IC

Les soldats sont là
(c) La compagnie lourde de carabi-
niers 4/1 soit 6 officiers, 2 sous-offi-
ciers supérieurs, 15 sous-officiers et
115 appointés  et soldats se son t ins-
tallés pour trois semaines à Travers.
Comme de coutume, les cantonnements
se trouvent à la salle de l 'Annexe, les
cuisines à la poste, les réfectoires
dans les restaurants du vi llage. Une
tente sera dressée sur la patinoire où.
seront logés les chevaux chargés de
tirer les 25 charrettes dont dispose la
com pagnie.

La poste de campagne du groupe-
ment régiment d ' infanter ie  2 compre-
nant 2 officiers, 4 sous-officiers et 12
soldats aura son bureau à la gare.
Des postiers seront cantonnés dans
une guérite des C.F.F.

Pose de signaux
(c) Les services industr iels  ont procé-
dé à la pose de signaux « attention
enfants  » sur la route à proximité du
collège du Mont. Des autres signaux
de-  l imi t a t ion  de poids « 7  tonnes »
ont été p lacés sur la route de la
Montagne sud.

Au chœur mixte
(c) Continuant sa belle activité, le
chœur mixte paroissial est allé chanter
lundi soir , pour la grande joie des ma-
lades, à l'hôpital de Fleurier. Malheureu-
sement l'heure tardive l'a empêché de se
rendre à l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet.

D'autre part , il participera avec près
de 400 chanteurs recrutés dans les can-
tons romands au stade de la Pontaise
à Lausanne, les 3 et 4 septembre, à la
campagne d'évangélisatlon de Billy Gra-
ham.

TRAVERS

Opérations de recrutement
(c) Les opérations du recrutement ont
lieu à Couvet le lundi 16 et le mardi
17 mai . Lundi , les experts ont examiné
44 jeunes gens de Môtiers, Couvet , Tra-
vers , Noiraigue , Brot-Dessous , Boveresse
et Buttes. Dix-sept mentions ont pu
être délivrées. Mardi , ce sera le tour
de 41 conscrits de Fleurier , la Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, les Verrières et
les Bayards.

Pour la première fols cette année,
les futurs soldats sont astreints à subir
au cours de la matinée un test psy-
chologique en plus des contrôles habi-
tuels.

Le commandant d'arrondissement s'est
déclaré enchanté des Installations du
terrain de sports qui facilite grande-
ment le travail des experts par le grou-
pement judicieux des agrès et des pis-
tes.

LA COTE-AUX FÉES
La foudre sur une cheminée

(sp) Dimanche la foudre est tombée
sur la cheminée — qu 'elle a entière-
m e n t  démolie  — de l ' immeuble de
M. Timothéc Piaget , au quart ier  de
BeMevue.

COUVET
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Rien  de plus  c h a r m a n t  que la ré-
ception que le village du Pâquier a
réservée hier  soir au nouveau prési-
d e n t  du Grand Conseil , M. A l e x a n d r e
Cuche. A l'entrée de la localité , une
grande banderole : « b i envenue  au
président ! ». Pu i s  des sapins j o l imen t
ornés avaient  été p lantés  tout  le long
du parcours du cortège jus qu 'à la
maison d'école. Toutes les habitations
étaient, au reste, décorées aux couleurs
de la Suisse et du canton et la com-
mune  respi ra i t  un a i r  de fête. C'est
que le Pâquier  « pour la première
fois que le monde existe » devait dire
le président de commune, donna i t  un
président à notre parlement  cantonal.

Le cortège, précédé d' un peloton de
gendarmerie  et de la musi que «La
Constante » de Dombresson, formé des
représentants  du Conseil d'Etat, des
membres du Grand Conseil, du Con-
seil communal , de la commission sco-
laire, des invités et des sociétés se
rendit  à l'a can t ine  édif iée  derrière le
collège, et fort bien aménagée elle
aussi. Toute la populat ion , avec les
e n f a n t s  des écoles n o t a m m e n t , ava i t
été conviée et c'est vraiment le « pays
réel » lui-même qui  accueillait l'agri-
cul teur  m é r i t a n t , devenu député , que
ses pairs ava ien t  élevé à là p lus h a u t e
charge honorif i que de notre républi-
que.

Au cours d'une copieuse et excel-
len te  col lat ion, arrosée abondamment,
on en tend i t  force discours. Le prési-
dent  de commune, M. C o n s t a n t  Cuche,
devai t  même prononcer deux allocu-
tions aussi spirituelles l'une  que l'au-
tre dans  lesquelles, très f i n e m e n t  ct
aux rires ct aux applaud i s sements  de
l'assemblée, il  devait  faire plus d'une
allusion d'actualité, évoquant  no tam-
ment  le problème du lait et présen-
t a n t  f a m i l i è r e m e n t  le directeur de la
la i t e r i e  du lieu , connu pour son beurre
fameux .

Puis , tour à tour, M. J.-L. Barrelet ,
président  r iu Conseil d'Etat , MM. Ch.
Borel , au nom ries l ibéraux , Challan-
des, pour les radicaux , J. Béguin , pour
le P.P.N., Lùthi , pour les socialistes,
et Corswant pour le P.O.P. dirent
tou t le bien,  amp lemen t  j u s t i f i é ,
qu 'ils pensaient  de leur nouveau pré-
s iden t .

Celui-ci trouva les paroles qui con-
venaient  pour ré pondre, reportant sur
son part i ct son v i l l age  l ' honneur  qui
lu i  était fa it ct i n s i s t a n t  j u s t emen t
sur les va leurs  de la terre comme sur
les va leurs  sp i r i t u e l l e s  qui , les unes
et les a u t r e s , confè ren t  à l 'homme
sa d i g n i t é .  Les morceaux de la m u s i -
que « L a  C o n s t a n t e » ct les produc-
t i o n s  de la « Chanson  neuchà te lo i se »
qui  é ta i t  dans  un rie ses me i l l eu r s
jours  coupèrent agréablement la ma-
n i f e s t a t i o n  qu i  se t e rmina  r i a n s  le
c l i m a t  rie liesse qu 'on devine.  La par-
t ie  officielle s'était achevée par l'exé-
c u t i o n  rie la « Prière p a t r i o t i que ».
Vra iment , hier  soir , au P â q u i e r , l'on
senta i t  vibrer l'âme du pays de Neu-
châtel  ct c'est tout à l'honneur  de
ce peti t  village d'à peine 200 habi-
t a n t s .

La réception au Pâquier
du nouveau président

du Grand Conseil
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Jeune homme robuste trouverait tout
de suite une occupation comme

aide-chauffeur
Faire offres écrites avec références
et prétentions à André Berthoud,
vins et alimentation , Corcelles (NE).

GAIN ACCESSOIRE
OU PRINCIPAL

Darne ou monsieur pourrait se créer un gain
Important en plaçant nos excellents produits auprès
d'une clientèle de la campagne.

Demandez renseignements sans engagement sous
chiffres P 3592 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

employée
de bureau
(Suissesse allemande)

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffres C 50857 G
à Publicitas, Saint-Gall.

f  S
LLnNnansIrucf a

Elan-Constructa

H 

Elan-Constructa , la machine
à laver 100% automatique

Démonstration sans engagement el vente chez

C R E T E G N Y & C
Appareils ménagers

' Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
y Fermé le samedi après-midi i

(Les 

machines à calculer FACIT^HL
auxiliaires de travail précieux à prix W M

___^̂ M«  ̂ modiques ,hautement appréciées ^R, 3»
^_M_R9Hff f̂fl lgV par tous ,es sPécialistes du cai' w&

\mi-sSSSi S0̂ ^̂ ' 
L 

** W travail impeccable , déchargeant ¦- . i
Jm'*&- gAj4 -km l'opérateur d'un effort mental fas- »̂  .;'

P_ l̂ ---"""rrr<~''" J««'**»*T|| Manipulation facile , tant des mo- ; 7
_^^#**^**"H dèles à main que des modèles

Berne Kapellenstr. 22 tél.031/25533 Bienne 4,Rue de la Gare tél.032/37791^ " :W

VW de luxe 1956, gris métallisé, très bon état.
Très belle voiture, à prix avantageux.

RENAULT HECK 1950, moteur revisé.
CITROËN 2 CV 1954, repeinte à neuf , garantie,

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

geuse.
TOPOLINO 1952.
TOPOLINO 1951.
Quelques voitures en très bon état :
FIAT 600, très bon état, complètement revisée,

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

très avantageux.
GOGGOMOBIL 1956, Fr. 1000.—.
Moto 1954 PWN, double selle, revisée, à prix avan-

tageux.
PAYEMENT PAR ACOMPTES POSSIBI_

HANS FISCHER

Total - Garage, la Neuveville
Tél. (038) 7 82 60

f( Beau choix de \\

( bonnes voitures d'occasion (
)) garanties 3 mois lt

\\ a Peiitrpnt 9M » beUeB llmousines, )lJJ « reugeoi _uo » 7 cv_ modèles ti
Il 1954 à 1957, 4 portes, toit ouvrant. ) j

/ « Simca Elysée P 60 » Sfi_ p9
er

fl- (
\\ venche, ayant peu roulé. Il
il n A nef in » 7 cv- 1956- 4 Portes, verte. \\IV « MU9IIII » Cambridge, 40,000 km. Il

( Véhicule utilitaire j
( « Simca Aronde » LSKuâft  ̂)
// ces, pont plat, 800 kg. (l

1) Paiements d i f f é r é s  possibles : par II
1/ banque de crédit. Présentation et dé- \\
j] monstration sans engagement. De- II
f /  mandez la liste comp lète avec détails \l
\\ et prix à l'agence « Peugeot » pour II
Il la région : II

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

A VENDRE
« FIAT 600 »

modèle 1955, ayant très peu roulé.

« FIAT 500 »
Belvédère, modèl e 1954 , complètement revisée.

Prix intéressant.

« FIAT 600 »
modèle 1957, très soigné.

« MORRIS MINOR »
modèle 1955, moteur neuf , 5 CV.

« MORRIS OXFORD »
modèle 1956, intérieur cuir. Superbe occasion.

CRÉDIT 24 MOIS
Essais sans engagement

ESSAYEZ LA MORRIS 850
Tenue de route de Ire classe. Moteur 4 CV

excessivement rapide.
Agence officielle :

Garage du Seyon, R. Waser
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 5 16 28

2 superbes occasions
1 VOITURE VW, luxe, 1959, rouge grenat , I

15.000 km . Etat de neuf. Garantie.
1 FIAT 500 S Nuova, décembre 1958, grise,

décapotable. 23.000 km.. Parfait état.

® 

GARAGE
DES JORDILS

Alfred Bindith
Agence officielle VW
BOUDRY . Tél . 6 43 95

? Envoyez-nous des tas
de POINTS JUWO

V pour que les copains
i Indigents puissent ve-
]*1 nlr en course d'école I
V Merci d'avance. Les
* BONS LURONS, col-
_ lège de la Promenade,
V Neuchâtel.

MARIAGE
Veuf, de 60 ans, agri-

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

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pae de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dlmanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Blanchisserie
neuchàteloise

Maurice Sandoz

Hauterive
Tél . 7 54 65

Séchage
en plein air

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchfttel, tél. 5 71 15.

Salon de c o if f u r e

GOEBEL
(Fondé en 1881)

recommande son ate-
lier de postiches. Spé-
cialité de perruques
invisibles. Transfor-
mations, nattes, chi-
gnons. Toupets pour

messieurs
Trésor i,

Croix-du-Marché
Tél. 5 21 83

A vendre

« VESPA 125 »
modèle 1S56, en parfait
état. Tél. 5 89 79.

« AUSTIN A 40 »
1955, à l'état de neuf ,
ainsi que d'autres véhi-
cules en excellent état.
Station Service la Cou-
dre. Tél. 5 90 69.

A vendre

tracteur
transformé, mais allure
d'un véritable tracteur,
moteur « Ford » complè-
tement revisé , batterie
neuve, pneu arrière à
80 %. Bas prix . Tél . (0 38)
7 10 72.

Égaré petite chatte
noire avec plastron et .'pattes blanches, quar-
tier Mail-Riveraine. Récômiiense. Tél. 5 66 39.

Lits de camp Fr. 52.50
QUALITE

TOSÀLI - Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) - Ta (038) 6 33 12

Grande exposition en p lein air permanente

A vendre
poussette
combinée

deux couleurs et un
youpa-la

en parfait état. Tél.
8 30 14.

Jeune dame cherche

travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à V. A. 2519
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Offre à saisir
SOMMIERS

métalliques neufs, Ire
quallté, tête mobile,
187 x 93, pour 71 fr. 50,
port et emballage payés.

Ph. Vermot, Fontaine-
André 13, Neuchfttel ,
tél. (038) 5 47 45.

HORAIRE

ANANAS 
D'AUSTRALIE

GOLDEN GIRCLE 
s tranches f ruit très tendre,

savoureux et doux
Prix spécial —^—— 

"**" <\% Netlum ° /0 XNet

La boite Fr. 1.80 Ii7 l

Epicerie Zimmermann S.A.

.̂ Sa^V Grand choix
JHjT_^̂  Poissons frais
(_fV* àsWWW^^ du 

lac 
et de mer

WpkmmW Volaille fraîche

CaMena.ua
Ë Wfr t o tn ej  tl l lej

^T Gouttes-d'Or 60, NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 5790-53196

Les paresseux ont toujours envie
de faire quelque chose !

Les autres éliminent les intermédiaires et
économisent des centaines de francs en choi-
sissant des meubles FANTI. Les meilleurs
spécialistes du pays unissent leuirs efforts
pour fabriquer les plus beaux meubles de
Suisse ; les fauteuils « tournant > d'un confort
sans pareil sont actuellement très demandés
et particulièrement appréciés par ceux qui

possèdent la télévision

ODAG-ameublements Fanti & Gie
- Tél. (038) 9 22 21 Couvet

,:d :
¦ ¦ _ i

enlève les taches
sans laisser d'auréole

FLOCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. • On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Zinguerie de Colombier et
Métaux Ouvrés S. A.

engage

serruriers soudeurs
et

serruriers tôliers
Se présenter à l'usine

On cherche un

garçon de cuisine
(OFFICE )

Se présenter au Restau-
rant du Martin Pêcheur
H. Sorg, tél. 5 26 54.

Aide-pharmacien
Homme ayant travaillé sept ans en pharmacie

comme préparateur et vendeur cherche emploi pour
date à convenir. Offres sous chiffres H. M. 2505
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche

2 bonnes
sommelières

Se présenter au Buffet
de la gare OFF Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 48 53.

On cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à T. Cornu , Mon-
talchez, tél. 6 76 45.

Médecin de la ville
cherche une

demoiselle
de réception

ayant une bonne cultu-
re générale et connais-
sant la dactylographie.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres ma-
nuscrites à J. E. 2547
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
trouverait bonne place,
pour tout de suite. Tél.
6 32 81, Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

On cherche une

sommelière
ou fi l le  de salle et une

employée
de maison

S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Atelier de reliure de-
mande

quelques
ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10" h.
et 12 h. Reliure J.-V.
Attlnger, 7, place Plaget,
Neuchâtel.

ASSURANCES
Diplômé Acc.-Rc et choses cherche poste de
confiance. 15 ans de pratique. S'intéresse
également au service externe. — Adresser
offres écrites à 175-447 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme, 21 ans, cherche place
de comptable ou aide-comptable.

Offres sous chiffres K. F. 2548 au
bureau de la Feuille d'avis.

CANADA
Coupl e partant prochainement pour Toronto,
se chargerait de toute représentation, pros-
pection ou démarches commerciales pour le
compte d'exportateur suisse. — Faire offres
à case postale 15, Neuchâtel 2 Gare.

Repasseuse
Disposant encore de
quelques après-midi, Je
me recommande ; travail
soigné. Tél. 8 18 94.

Jeune Allemande
19 ans (possédant bac-
calauréat) cherche place
dans famille pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
à Jutta von Acken, chez
Dr Sollberger, Gstaad
(PB).  

Demoiselle cherche pe-
tits

travaux de bureau
comme aide. Adresser
offres écrites à 175-446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, étudiant ,
cherche n 'Importe quel
emploi en Suisse fran-
çaise, pendant les vacan-
ces d'été du 10 Juillet
au 1er septembre pour se
perfectionner dans la
langue française. Faire
offres à Emll Wettsteln ,
Kupfergasse, Coire.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place de

VENDEUSE
dans la branche alimen-
taire. S'adresser à Be-
thll Jaggl, Holzmatt,
Kehrsatz ( Berne ).

MÉCANICIEN
disposant d'un outil la-
ge complet cherche ré-
parations à faire à domi-
cile. Tél . (038) 7 84 84

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son

Dépt. Terminage à NEUCHATEL

horloger complet
pour montres soignées

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel

(tél . 5 57 34).

On cherche

garçons d'office
Places bien rétribuées. Entrée immé-
diate. — S'adresser à l'hôtel
Terminus, Neuchâtel , tél. 5 20 21.

Collaborateur
Agence Immobilière et commerciale cherche col-

laborateur énergique. Permis de conduire, con-
naissance du travail de bureau sont exigés. Adres-
ser offres écrites à F. A. 2543 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
i DE NEUCHATEL

cherche ;

un professeur de sciences
et de travaux pratiques
pour les enseignements suivants : bota -
nique , biologie, chimie, drogues et
marchandises, microscopie et autres
travaux de laboratoire.
ENTRÉE EN FONCTIONS : le 15 sep-

; tembre 1960.
TITRES EXIGÉS : licence universitaire
ou doctorat.

; OBLIGATIONS ET TRAITEMENT: con-
' formes à la législation cantonale. (¦

Faire offres de service avec curriculum
vitae et documents, jusqu 'au 28 mai
1960, à la Direction de l'Ecole suisse t
de Droguerie, Evole 41, Neuchâtel , et
en aviser le département de l'instruc-
tion publique de Neuchâtel

' Pour tous renseignements, s'adresser au S
| directeur de l'école. Ifj

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans , pour ses départements
câblerie et plastiques (horaire de travail en
deux équipes), et quedques

OUVRIÈRES
habiles , âgées de 20 à 30 ans, pour son
département des câbles téléphoniques.

Ouvriers étrangers exclus.
Places stables et bien rétribuées. Horaire

de travail : 5 jours .
Se présenter au Bureau du personnel le

matin de 10 heures à midi .

On cherche une

j eune f ille
pour aider au ménage et une

sommelière
(débutante acceptée). — Café de
l'ndustrie, Neuchâtel, tél. 5 28 41.

On cherche pour entrée immédiate une

P E R S O N N E
pour travaux d'hôtel. Bons gages. Offres :
Hôtel Croix d'Or, Chézard (Val-de-Ruz).
Tél. 7 10 88.

Remonteuses-finissages
seraient engagées par atelier d'hor-
logerie. Débutantes seraient éven-
tuellement mises au courant . Prendre

rendez-vous au 5 91 13.

Atelier du VAL-DE-RUZ cherche

OUVRIÈRES
pour petites parties de terminaisons.
Bon salaire, formation rapide, entrée
immédiate ou à convenir. Travail à
domicile possible. — André Rebetez ,

horlogerie, Chézard. Tél. 7 03 84.

Ferblantiers
plombier - appareilleurs

sont demandés par importante
maison de Genève.

Bons salaires.

Faire offres à :
Louis MAGNIN S. A.
Installations sanitaires

rue des Pâquis 7
GENÈVE



La restauration du château
d'Yverdon

(c) L'association pour la restauration
du château d'Yverdon s'est donné pour
tâche de rétablir dons son éta t pri-
mitif  l'antique château d'Yverdon ; en
1958 elle , a restauré la tour nord-est
et ces deux dernières années le don-
jon. Invités samed i, les représentants
de la presse ont pu voir à quel po in t
ce travail a été fai t  avec soin. Le pont-
levis fonctionne de nouveau et toutes
les marches donnant  accès à la partie
supérieure dm donjon , soit 45, ont
été refaites en grès .

M. Kasser , président de l'association
révéla que la construction du donjon
à l'époque avait coûté l'équivalen t de
176.000 de nos francs actuels .

Le château a été construi t  en 1261
«il fu t  terminé en 1271 environ.  C'est à
18.000 fr. que la remise en état de ce
donjon est évaluée : la Confédération
en couvre le 50 %, l'Etat le 25 %, la
commune 4000 fr., le solde étant à la
charge de l'association.

C'est une œuvre louabl e à laquelle
«'est attachée cette association et l'on
ne peut qu 'en félici ter  tous les promo-
teurs dont M. Kasser est un des par-
tisans les plus convaincus .

L'église de Dompierre rénovée

(sp) D'importantes transformations et améliorations ont été faites dans
l'église de Dompierre , qui est ma in tenan t  fort belle . Le fond a été abaissé,
les deux annexes latérales modifiées, le chœur complètement remis à
neuf , l'ancien autel de pierre et de bois remplacé par un nouveau en
marbre, ainsi que les deux tables de communion . L'église a été dotée de
nouveaux bancs, bien conçus, qui cadrent parfaitement dans ce beau
sanctuaire. Deux fresques du peintre Yoki , de Fribourg, ornent le transept,

(Photo Pache, Payerne.)

LES POINTS-DE-MAUTEL
Générosité

(c) La générosité des Ponllers 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 lés Ponts-de-Martel , et quelque
160 fr. pour Brot-Plamboz. Il faut aussi
noter que les manifestations du 1er
mars ont laissé la somme de 940 fr.
à l'A.D.P.

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu sa
dernière séance de la lég islature lundi
9 mai au collège sous la présidence de
M. Alfred Emery, président .

Il a adopté les comptes se bouclant
par un bénéfice de 504 fr. 55. Il faut
noter que toutes les dépenses qui peu-
vent être réduites le furent afin d'équi-
librer les fina.n ces accusant une moins-
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 canton ales prises après l'éli-
gibilité des femmes. Il a ensuite accordé
au Conseil communal un crédit de 5000
francs pour solder le subvention nement
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 ,
Georsres Pellaton , 27 ans , René Ischer ,
27 ans, Marcel Huguenin , 16 ans, et
Maurice Perrenoud 15 ans.

Conseil général d Hauterive
(c) La dernière séance de la législature
s'est tenue à la maison d'école, sous
la présidence de M. Maurice Wenger.
Elle fut consacrée—à- -l'examen de la
gestion et des comptes de l'exercice 1959.

M. Louis Bourquin, président de com-
mune, donne lecture , du rapport de
gestion. Il souligne quelles furent les
principales taches des autorités en 1959.
Les travaux furent nombreux, variés et
Importants et pas toujours faciles à
résoudre : réfection de la maison de
commune, extension des services indus-
triels, vente de la carrière des Long-
champs, aménagement des chemins com-
munaux, sanctions de plans, aménage-
ment des ciblerles, etc. M. Bourquin
relève que cette législature aura été la
plus chargée depuis 25 ans, en raison
principalement du développement rapide
du village et des grands travaux entrepris
(correction de la route Neuchâtel - Salnt-
Blalse, aménagement du réseau des
cana,ux-égouts en prévision de la future
station d'épuration des eaux usées).

M. Roger Vionnet ,. .chef du dlcastère
dies finances, donne connaissance du
rapport des comptes. Les "comptes d'ex-
ploitation de l'exercice 1959 bouclent
favorablement avec un excédent de re-
cettes de 33,319 fr. 70, les dépenses
s'élevant à 191,012 fr. 35 . et les recettes
à 224 ,332 fr., 05. Profitant de cette situa-
tion particulièrement favorable, le Conseil
communal a procédé à des amortisse-
ments supplémentaires et s'est rangé à
l'opinion qu 'il était préférable d'opérer
pour 58.795 fr. 85 d'amortissements (soit
34.000 fr. de plus que ne le prévoyait
le budget). C'est pourquoi , en définitive ,
les comptes présentent un déficit de
22 ,394 fr. 20 au 31 décembre 1959.

Comme les années précédentes, le
chapitre le plus important des charges
communales est celui de l'instruction
publique , où les dépenses s'élèvent à
65,925 fr . 45. Au service de l'électricité,
les comptes de 1959 enregistrent une
diminution du produit des abonnements.
En effet , la différence entre l'acha t
et la vente de courant a baissé de
10,000 fr . environ . Le Conseil communal
fera procéder a une analyse du rôle
des abonnements pour déterminer les
causes de cette molns-value Importante
et examinera les mesures nécessaires
pour y remédier , en évitant si possible
une ' augmentation de la taxe d'abonne-
ment.

Le rapport de la commission financière.
— M. Jacques Flammer donne lecture du
rapport de la commission financière. Sou-
lignons entre autres les félicitations
adressées au chef du dlcastère des finan-
ces et à l' administrateur communal pour
la tenue des comptes et les résultats
obtenus. La fermeté qu 'ils ont manifestée
pour faire rentrer l'argent dans la caisse
communale mérite des éloges, d'autant
plus que la collectivité en profite indi-
rectement sans s'en rendre compte. Une
statistique fort intéressante révèle que
c'est la première fols à Hauterlve que
les comptes débiteurs sont si peu élevés :
le total des arriérés à fin décembre
1959 . s'élève â 2868 fr. ! Toutes les fac-
tures des services industriels sont réglées.
Le sold e concerne uniquemen t des impôts

arriérés et des taxes des pompes. Ce fait
est remarquable et certes si toutes les
communes enregistraient de semblables
rentrées- d'argent. Il est bien probable
que de nombreuses difficultés pourraient
être écartées.

A l'unanimité, le Conseil générai ap-
prouve les comptes et la gestion du
Conseil communal.

Les rapports des commissions du feu
et de salubrité publique sont également
adoptés. Quant au rapport de la com-
mission scolaire — en souffrance chez
son président — sa lecture est renvoyée
à la première séance de la prochaine
législature.

Crédit spécial pour la maison de
commune. — Le Conseil communal
demande un crédit de 7200 fr. pour
couvrir les frais supplémentaires enre-
gistrés lors du bouclement des comptes
de la transformation de l'ancien collège
en maison de commune. M. Henri Wer-
ner, qui fut l'archltecte-réalisateur de
cette belle réussite, expose les motifs
de ce dépassement. Finalement, après
discussion, le crédit supplémentaire est
accordé à l'unanimité.

Dans les divers, M. Edouard Sandoz
insiste pour que le téléphone soit Ins-
tallé dans le bureau de vote, car, lors
des dernières votatlons, des malades ont
essayé en vain de téléphoner pour que
les membres du bureau électoral passent
chercher à domicile, leurs bulletins de
vote. Le Conseil comirrrtMlial assure que
le nécessaire sera fait .

M. Maurice Wenger lève la séance,
non sans avoir remercié les aiutorltés
du grand travail accompli a.u cours de In
législature, souhaité à chacun une bril-
lante réélection et affirmé l'espoir que
la prochaine campagne électorale se dé-
roule dans le calme et la dignité.

MOTIERS
Un spectacle en plein air

cet été ?
(sp) Jeudi soir, le comité des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » de Fleurier
s'est rendu , en compagnie de MM. Paul
Pasquier, 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 .

FLEURIER
Etat civil d'avril

NAISSANCES. — 1er mal. Françoise-
Lucienne Erb, de Jean-Claude et de
•Nicole-Danielle née Bise , à Saint-Sul-
pice. 7. Pierre-Yves Thiébaud , de Charles-
Emile-Louis et de Suzanne-Jul iette née
Macheret , à Buttes. 9. Jean-Claude
Waechll, die Frédéric-Joseph et de Fer-
nande-Hélène née Bândi , Fleurier. 11.
Gilles-Alain Hlrechy, de Charles-Henri et
de Janine-Betty née Bra.ndt-dlt-Grieurln ,
aux Bayards. 13. Marlagrazia BergamelCl,
de Giuseppe et d'Irma-Gemma née Mo-
lognt, à la Brévlne. 16. Stefan-Bruno
Zûlll , de Bruno-Jakob et d'Eva-Maria
née Schulz. à Fleurier . 19. Pascal-Gio-
vanni Venuti , de Giovanni-Antonio et de
Rolande-Hélène née Flûckiger , à Couvet.
20. Isabelle Grandjean . de Daniel-André
et de ; SeMne-Elisabeth née Troller , à
Fleurier. 24. Cathcrine-Sonla-Jesée Egger,
de Hans et de Colette-Suzanne-Eltsa-
beth née Jeanrenaud, aux Verrières ;
Jean-Luc Stauffer , de Roger-Gilbert et
de Lucette-Céclle-Jenny née von Kânel ,
à Fleurier. 26. René Chédel , de Jean-
Emile et de Jeanne née Pellaton , aux
Bayards. 30. Lorella Paredl , d'Aldo-Pom-
pllio et d'Anna-Pierina née Consortt , à
Fleurier.

MARIAGES. — 9 mai. Hans Haefeli,
Neuchâtelois, et Jeanne-EMse Muller,
Bernoise. 13. Paul-Alphonse Berger et
Jeanne-Viatortne Seeger, Frlbourgeolse.
Yves-Charles Ischer, Bernois, et Pauilette-
Germalne Jeanjaquet, Neuchâtelolse. 29.
Jules-Henri Juillerat, Bernois, et Mina-
Georgina Corlet, née Rapt, Neuchàte-
loise.

DÉCÈS. — 4 mal. Nadine-Eva Juvet ,
à Fleurier , née le 26 Juillet 1868. 18.
Beanche-Emma Dubois-Reymond , à But-
tes, née le 16 janvier 1891. 19. Johnmn
Mlschler , aux Verrières, né le 13 no-
vembre 1883. 22 Jules-Henri Vaucher ,
à Fleurier , né le 24 avril 1885. 26. Cécile-
Amélie Petitpierre, à Fleurier, née le 8
luln 1882.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORNAUX
(c) Notre Conseil général a tenu sa der-

nière séance de la présente législature
mardi soir, sous la présidence de M. Henri
Hauert ; lés 15 membres étalent pré-
sents, plus le Conseil communal et l'ad-
ministration,.

Le dernier procès-verbal dont 11 a été
donné lecture par M. Gaston Rieder est
adopté sans modifications.

Adoption' des comptes de 1959. — M.
Robert-Tlssot, chef du dlcastère des fi-
nances en présente dans un rapport
circonstancié le résumé suivant : Recettes
107.774 fr. 73 ; dépenses 106.704 fr. 76 ,
laissant ainsi un boni brut de 1069 fr. 97,
alors que le budget établi pour 1959 pré-
voyait un déficit de 6175 fr. 40.

On note une appréciable augmentation
aux chapitres suivan ts : impôts, environ
13.000 fr. ; taxes diverses 2000 fr. ; re-
cettes diverses 3400 fr. ; service de l'élec-
tricité 1400 fr. ; en revanche , le rende-
ment de nos forêts a été inférieur de
3100 fr. ; celui du service des eaux de
2832 fr . et les dépenses ont été plue
élevées aux postes ci-après : Immeubles
administratifs 3394 fr. ; instruction pu-
blique 2744 fr. ; dépenses diverses 4709 fr.

Les amortissements légaux compris
dans les dépenses se chiffrent par
12.202 fr. 15, ce qui porte notre fortune
municipale à 164.330 fr. 21.

M. Fernand Guillaume, rapporteur de
la commission financière, mentionne que
les comptes ont été trouvés exacts, que
la tenue de la comptabilité est digne
d'éloges, U tient spécialement à relever
que les décisions et les responsabilités
toujours plus nombreuses à prendre ont
été le lot des membres du Conseil com-
munal et de l'administration au cours
de l'an dernier, notamment au sujet
de la construction d'une maison loca-
tive de six logements ; en conséquence
11 invite le Conseil général à adopter
les comptes tels qu 'Us sont présentés, ce
qui est fait à l'unanimité.

Divers. — Il est apparu que dans ce
chapitre, les conseillers généraux, pour
la dernière fols, avant de passer au cri-
ble des prochaines élections, ont profité
de l'occasion pour poser de nombreuses
questions aux membres de notre exécutif.

Il ressort d'une question posée que lea
six logements comimunaux en vole
d'achèvement sont déjà tous loues au

prix de 165 fr . ceux de quatre pièces
et 135 fr. les 3 pièces, plus une Indem-
nité de chauffage calculé approximati-
vement à 30 fr. par mois. -,

L'état défectueux de la cour du col-
lège, l'éclairage public, le service des
eaux , l'état de la route conduisant à la
Thielie, la mévente du bois de feu , su-
Jets d'actualité pour notre commune, ont
retenu l'attention de l'assemblée pen^ ,
dant le dernier quart d'heure de cette
ultime séance, qui se termina sur l'in-
vitation de M. Edouard Clottu. président
du Consei l communal, à la salle des So-
ciétés pour déguster en toute amitié le
cru de la * Prise ».

Acta est fabulas
Les problèmes .scolaires

(c) La semaine dernière, notre Con-
seil général a eu l'honneur d'accueil-
lir , en notre salle communale, M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat et pré-
sident du Conseil national , qui avait

accepté l lnvitation de venir donner une
conférence sur un sujet des plus actuels
« Les problèmes scolaires ».

Présenté par M. Edouard Clottu , pré-
sident du Conseil communal, à un nom-
breux auditoire qui occupait la halle
de gymnastique, le chef du département
de l'Instruction, qui Jouit de l'estime
et de la sympathie de notre population
puisqu'il est originaire de Cornaux, sut
expliquer avec aisance et clarté quels
étaient les problèmes qui se présentaient
à tous les stades de l'instruction , l'école
primaire aux études universitaires, lors-
qu 'il y a comme ces dernières années une
forte augmentation du nombre des élè-
ves, et d'autre part une pénurie d'ins-
titutrices, d'instituteurs, de professeurs
et de locaux.

Chaleureusement applaudi par tous les
parents qui étalent présents, M. G.
Clottu a su leur faire comprendre pour
quelles raisons notre maison d'école a
aussi connu le défilé des remplaçants
dans notre corps enseignant.

PAYERNE
Assemblée de Phôpital

(c) Au cours de l'assemblée générale
de l'Hôpital des districts de Payerne et
Avenches, le président du comité de
direction , M. F. Savary, préfet , a ren-
seigné les délégués sur les résultats
négatifs des démarches entreprises au-
près de l'Etat de Vaud , pour lui ven-
dre le . bâtiment actuel . Un crédit de
24.000 fr. a été voté , afin de permettre
la réorganisation du service de buan-
derie , lingerie et repassage. Le comité de
direction a été autorise à utiliser le
fonds de 70.000 fr . existant, en vue
d'un prochain renouvellement des appa-
reils de rayons X.
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CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

êiMfy ẑA,

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile
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L'eau minérale sulfatée calcique
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Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles d« puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

B E. TtTTAMANTl & CO, ZURICH



A vendre d occasion

cuisinière à gaz
3 feux , en parfait état.
S'adresser : Tivoli 4, tél.
5 96 43.

¦

Pour monsieur... Â \
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10 IIWUMRW  ̂ pil Votre grande surprise : .Persil extra1

Ŵ 0 • g:^W^̂ &
:
: :Wi^ .Persil extra ' - la lessive toute nouvelle - est

/ ;.'jj | le couronnement de dizaines d'années de

/ .xi* 'I;: ? recherches chez Henkel: .Persil extra' contient

/ .S? $%|| 'e secret du parfait lavage.

j ' • M Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus

^ 
¦_>• facilement!

PS  

'._.:• ' :i | Tous vos désirs sont satisfaits:

ËWÊïM&ïMi Votre linge blanc - étonnant de blancheur

a;̂ i|$S;::i;:?>:|I Votre linge de couleur - propre et frais

2$f^ '' I Tout est si simple:

Jp$vs "-f • pas besoin de tremper

JIP^̂ MÏ
WSSH • Pas besoin de cuire longtemps .

i.ff; W I car .Persil extra' réunit les qualités d'une
£;;/ : ^1# S lessive moderne à l'avantage de ménager

Jp^S 
" 
I 

vraiment votre linge.

"•'• I Trois avantages importants de

'''// É * nouvelle et merveilleuse efficacité
''///> * un paquet vous donne 80 litres de lissu,

Demandez la toute nouvelle lessive - (jJ L̂ -̂H^
n 

.. TRANSISTORS
B M compagnons de l'été
ES -c 'est l'affaire des

B B L'un des plus grands choix d'Europe, 1;
B B les grandes marques mondiales I
B B à des prix A R T S  M É N A G E R S  I i

B B if Documentation générale très détaillée gratuite B

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

Une spécialité de fromage * jp7
de l'Emmental pour M l
les repas , les invitations II /-—«^^et les pique -niques «Lf / I

_ _ _ ¦  * «JÉ TO 1 _.' , U fuisse 1 ÊmÊËm **"*%_¦¦»¦ Pf™^ • |V _̂ _t _! -__ W& m.9M Proà t̂b  I £**»«*? || ¦w*«iB  ̂ IM 1 I * :  ̂
!v^

*/ Ji II \

Un emballage de conception nouvelle, _!_!» /\ "'* * F\

Pas de d é b a l l a g e  l a b o r i e u x !  ËËsW f i  •" ''// v/ / \
Vous coupez d i r e c t e m e n t , à t ravers  ËJsWWW /v*_--^^ \ X r^~~h \
l ' emba l l a ge , le morceau q u e  vous § Wm ^-̂ *?1* \-^-V il -L
voulez.  Par ta ger  est désormais  fac i le!  M W ïftï\ ** * '5̂ - / /  /-2*̂  ^Et les tranches , coup ées ne t tes , Jf J9V l\ VV-̂ ÏJÎ C---— KT ( »
se présentent  de façon a l l é c h a n t e .  S L̂ Ë̂ X Ï̂ & ^^K

 ̂
I / 

—
/

plfî-Y\C ' ' Jj ' '•¦', /o barre entamée. C' (?;t o/'nsi que IF J_B P01"" 'c sou Pcr \^ Jt

• fromage tondu ^̂ ^
RoetW/sberger & fi/s Sd, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

4"fe4 f̂c E_lC_' ¦ enlevés par
^̂ ^ PÎ ^S) 

L'HUILE 
DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris) :
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.

i de l'Iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis , sinon vous

k sera» remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève „

PASSAGES
Immense choix en

coco,' ' 'bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 . Tél . 5 34 69
Présentation a domicile

le soir également

A VENDRE
poussoir 14 1., sur pieds,
chaudière « E L R O »
200 1., caisse enregis-
treuse « National » 1900,
et divers autre matériel.
Tél . 5 27 02 dès 19 h.

_

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

.^ _̂__Ç 
^

es nombreuses jour-
L i *v'fo£!SSsfe . i i n ées ensoleillées de

^ '</7%Ék 4?* i_*ni0 ran dernier ont é»é
V-' _i ''.[f/ nf e •&. ¦•¦ - 7i  lj  _J»Hô T** Ht) grandement favorab les

J&êWST^̂  k. U Ê \ é  mJ X̂ **S0P>  ̂ Aeschbach cult ive elle-
l̂ )¥ _' k _J Ê H m {sMf ***  ̂ ' môme et qu 'elle u t i l i s e

glfl  Wi ff |V v Ĵ 
Wm 

T_S#̂ ' ^
Sp^̂ \ "̂ f \i^S toutes fraîches pour son

¦$y > M I *"1 •«N  ̂ ^ t̂ ïï Ê i^TsŴ * ' v 'na 'Sre i1ux herbes
§jt * â /̂JpF^̂  ' J V'V IT_KS Î?Ç , : aromatiques. Cela vous

; f Ê  9n^  ̂ » O _* I ) fJL—r î̂r  ̂ • '• ' ex Plif ll,e pourquo i  le
if JLêS\\\\\ ^ *JP / f l  ï ̂&*8W"̂ ^S*̂  ^O Mn ^ t  v '

na 'K re de table Aesch-
: î "̂ |W K § I ¦">^ ŜwJ* ^^r1_i l ^i bach aux a romates  est
^¦ ¦¦ '¦lv>ig*f f '_ti•'»*'

,,̂ "̂  • 
-̂ «

1̂ ^Mf-
;;

i '"comparable. Et pour-¦\ IK-'Ŝ ç. ^#* a S S a i S O t i n é  1 sg» quoi , lorsque le palais

f M. /̂~\mi yf^i preTaiempioiK *'^ ,^ 0P vinai sre , les nerfs
K^̂ '̂ T̂ /̂A /̂ ĥ- ff

!%»Wl»# 
':V' '"-"' Bustatifs s t i m u l e n t  les

f  [ ::^\ ^^E77\ >~ _B\X^~~^
' : ' ' - Ki; .^'̂ p2'̂  ?f '5 s,,cs gastr iques.

iv_y tCvT^^r ^  ̂ - ^?^" r n ^ "!1 d 'aiouter
IL ^"̂ ""̂  /J~V\;Wi&" _SS fâr ?» • «  -n /^*Ks, ^ > v'; 1 huile !

fe N̂iak— C 
S
_9y '̂/ _̂. f Ê\̂*£ > L \ 7 \) { J $ 7  8̂ '< Commencez  aujourd'hui

^̂ SSi-ftfef ï̂ ï̂^J™--̂ - ; ̂ Ĥi 
votre cure de 8alade 8.

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

Nom et adresse (en caractères d'imprimerie) 

Péolard & Guignard, Yverdon Jeqnier & Cie, Couvet
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1 TOUT CE QU'IL FAUT
I POUR LA PLAGE

vous est présenté AU 1er ÉTAGE de nos magasins
dans un cadre inédit
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Votre avîon BEA vous déposera dans un pays qui a su conserver ses meilleures

H 

traditions, ses brillantes parades et ses châteaux. Visitez l'Angleterre ! La splendeur
de l'héritage royal qui vous attend enflammera votre imagination et son spectacle
vous séduira.
Dans la pénombre de l'Abbaye de Westminster, où tant de reines et de rois ont été
couronnés, comme aussi par l'éclat de cérémonies plusieurs fois centenaires , l'Angle-
terre vous émerveillera. Il est si facile de la découvrir, si facile de s'y rendre ... à
bord des fameux Viscount BEA.

Consultez votre agence de voyage ou le bureau,des British European Airways à Genève
(tél. 022/3263 63), à Zurich ou à Bâle.

: . i. . ¦ i , - i ¦ . . . : . .- . . i : , , .

Tous les services Suisse-Angleterre en pool avec la Swissair.
- i . . . . ï ; ' . .. • ¦ . . ; . .  . , • : . •
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B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S
A vendra un

chauffe-bain
à gaz. Tél. S 34 56.

^————

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu 'il faut pour les assoiffés

Pep v&
au pur j'us de grapefruit , source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MiLO GOLAZ, Neuchâtel

A vendre un

BON BATEAU
pour la traîne, 6 à 7
places, 2 paires de ra-
mes. Tél. 7 57 38.

A vendre "un

LAVABO
de salle de bains avec
un robinet, en bon état.
Tél. 8 18 31.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal DUCO

V^L)
si facile

\Ln
iQv/
si beau

avec je

1IIE
0 U.W W brossa

<sipb
• marques déposée»

I 

Vente exclusive : T

les spécialistes

M. THOMET
ECLUSE 15 '

NEUCHATEL j
Envols par poste I j

AUSTIN A/40

_f WlT? « ̂  L̂7? B9 w B B B _ *̂ r *PM M ŝ — _ _  ̂ a —d

__—«_-—___ dites 1

Comme voiture de renfort pour la ville. Comme I lk|nflll!0 9ll '[ 
Culmine à

voiture élégante pour Madame et pour le transport j HUUVCCIII I 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de | Austj n .Countr^man>i | Consommation
lajoyeuse banded'enfantsàlatondéuseàgazon, , 

transformabIe et | ^'̂ mdu petit meuble aux provisions de piquenique. j 
d « aux ioo km

Comme voiture de service rapide pour commer- P*™ arrière à abattant. J Modèles A/40 à
çants et artisans. ' Dessinée par Pinin Farina! I partir de Fr.7310.-

• Etonnamment nerveuse et puissante !
• Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin !
• Economique, peu exigeante A U S T I N  A / 4 0

et tellement élégante! 
 ̂

- 

S 

Représentation générale pour la Suisse: I ¦ Il 11 fi J I W Hirt 11
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, UUUSBII > ' 1111* à. -à
Werdmuhlestrasse 11,
Zurich, téléphone (051)234777 une Austin qui fait honneur à son grand nom i

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

A vendre un

BUTAGAZ
avec four et bouteille,
comme neuf . S'adresser
à René Colomb. 36,
Roussette, Cortaillod.



M. Paul Marcel était « cadre ». H
n 'était ni en bois, ni en plâtre doré,
ciré ou verni , mais appartenait à la
maîtrise d'une société industrielle.
Ses fonctions consistaient à contac-
ter de gros clients et à traiter avec
les agents de ces importantes mai-
sons.

La qualité de ses marchandises,
à laquelle venait s'ajouter sa bonne
humeur et sa jovialité qu 'il dépen-
sait sans compter au couirs de plan-
tureux repas d'affaires, lui assu-
raient un réel succès. Tous les pays
d'Europe et le Proche-Orient avaient
reçu sa visite.

Pour ces voyages, dont l'impor-
tance échappe au commun des mor-
tels, mais sont indispensables à la
comptabilité d'une société bien or-
ganisée, M. Marcel utilisait les
moyens de transports les plus mo-
dernes.

C'est deux jours après son re-
tour d'Espagne qu'il s'aperçut qu'il
n 'avait plus son passeport.

Il l'avait rapporté à Paris, de cela
il était certain , mais le lendemain
il avait reçu Petichichi, un agent
d'Italie...

Etait-ce à la fin du repas offert
dans un restaurant répute du Bois
de Boulogne, au moment de régler
l'addition , que ce carnet avait glissé
hors de sa poche... ou plutôt quand ,
à 3 heures du matin, il avait pay é
la note au garçon du cabaret « A
Pigalle » où ils avaient terminé la
soirée et entamé le jour suivant !...

Perdu ? Dérobé ? Mystère !...
Le passeport était pour M. Mar-

cel un outil de travail indispensa-
ble, aussi, se pliant aux exigences
administratives, dut-il remplir un
nombre considérable de question-
naires et formulaires tous genres
pour obtenir à nouveau ce précieux
document.

Quelques jours plus tard , il re-
prenait la route.

Dans la prem ière ville où il dut
passer la nui t, il remplit , comme il
le faisait chaque fois , sa fiche hôte-
lière et s'en alla goûter un repos
bien mérité après sept cents ki-

lomètres à quatre-vingt-quinze de
moyenne.

Le jour venait de se lever quand
des coups furent violemment frap-
pés à la porte de sa chambre.

— Ouvrez ! Police.
C'étaient deux gen darmes qui, en

grande tenue et « avé Tassent », ve-
naient vérifier son identité.

Mal éveillé et de fort mauvaise
humeur, Paul Marcel se soumit à
ce contrôle intempestif. ,

Quand la vérification fut faite,
l'agent commercial s'enquit du*.mo-
tif de cette visite matinale.

— On a reçu des ordres, répon-
dit le brigadier, et un ordre, ça ne
se discute pas, c'est tout.

C'est ce que fit Paul Marcel qui,
ses affaires terminées, s'empressa de
quitter cette ville peu hospitalière.

Le lendemain, à la tombée de la
nuit, il était à trois cents kilomè-
tres des deux pandores et recher-
cha un nouvel asile, qu'il choisit
parmi les meilleurs hôtels du pays.

Il remplit à nouveau sa fiche
hôtelière et s'en fut se coucher en
se promettant une grasse matinée
pour compenser la mauvaise nuit
précédente.

Sept heures sonnaient à l'église
voisine quand il fut éveillé par des
coups frappés sur le panneau de sa
porte.

— Qu'est-ce que c'est ? Qui vient
me déranger à cette heure ? cria ,
furieux , le jeune homme.

— Au nom de la loi , ouvrez !
ordonna une voix impérieuse.

Le représentant se leva et entre-
bâilla l'huis, mais une poussée éner-
gique l'obligea à reculer jusqu'au
milieu de la chambre pen dant que
deux gendarmes faisaient irruption
et l'encadraient.

— C'est bien vous le dénommé
Paul Marcel ?

— Oui, que me voulez-vous ?
— Le chef vous le ' dira. Avez-

vous des papiers ?
— Ils sont dans la poche de mon

veston , je vais vous les montrer.
Pendant qu'un policier examinait

le passeport présenté, l'autre ne
perdait pas un geste du malheu-
reux représentant qui rie compre-
nait absolument rien à cet acharne-
ment mis par la police à vouloir
l'éveiller chaque matin au lever du
jour.

— Mais enfin , messieurs, pouvez-
vous me dire ce que signifie cette
visite ? à cette heure ?

— Vous êtes bien Paul Marcel ?
— Certainement.
— Bon. veuillez vous habiller et

nous suivre.
Paul Marcel avait grande envie de

refuser d'obtempérer à cet ordre ,
mais cela ne pouvait que compliquer
sa situation et c'est en maugréant
qu'il obéit.

Malgré la certitude de n'avoir com-
mis aucu n délit , le jeune homme,
tout en traversant la ville, heureu-
sement désert e à cette heure mati-
nale , essayait de se souvenir si par
parole , par action ou par omission ,
il n 'était pas coupable de quelque
acte répréhensible.

Mis en présence du capitaine de
gendarmerie , il fut d'abord invité à
se taire , ce dernier ne voulant ac-
cepter aucune protestation , puis à
répondre sans hésiter.

— Vou s êtes M. Paul Marcel , re-
présentant de la Société A.B.C., vous
voyagez pour les affaires de votre
maison et avez remis aux gendarmes
le passeport que voici et que vous
déclarez être le vôtre ?

— Parfai tement exact , mon capi-
taine et je ne comprends pas pour-
quoi j'ai été conduit ici pour vous
confirmer tou t ceci.

— Parce que ce passeport est faux
et que vous n 'êtes pas Paul Marcel.

— Moi I je ne suis pas, s'étrangla
le malheureux , moi je...

— Non , trancha le capitaine. Le
vrai s'est présenté ici il y a deux
jours pour signaler sa présence en
cette ville ainsi que doit le faire
toute personne qui, ayant égaré son
passeport , en demande un nouveau.
Vous ignoriez sans doute que dans
toutes les villes, chaque gendarme-
rie, chaque commissariat reçoit la
liste des noms des citoyens don t le
passeport a été perdu ou dérobé, ceci
pour permettre de mettre la main
sur les individus voleurs ou utilisa-
teurs de titres de circulation ne leur
appartenant pas.

— Mais mon capitaine , c'est à moi
que cette pièce a été dérobée.

— La réponse est trop facile . Est-
ce vous qui êtes venu informer spon-
tanément la police de votre présen-
ce dans cette ville. Non n 'est-ce pas?
Mais votre hôtelier a fait son devoir
et vous a communimié votre fiche.
Donc un deuxième Paul Marcel .

— Mon capitaine, je suis Paul
Marcel le vra i, l'authentique , l'au-
tre est un imposteur, un voleur.
Voici ma carte professionnelle , cel-
le d'identité, voici des lettres de
PA.B.C, m'accréditant auprès de
fournisseur, voici...

A cet instant , un gendarme frappa ,
ouvrit la porte , claqua les talons , sa-
lua et tendit  à son supérieur une
feuille de panier sur laquelle étaient
tracés ces mots :

«Le patron de l'hôtel du Cheval
Noir demande oue la police de la
ronte soit immédiatement avisée nar
radio. Un de ses clients , Paul Mar-
cel, se disant représentant et voya-
geant d'ans une voiture No 00 22 Y
75 a quitté l'hôtel ce matin sans ré-
gler sa note et emnortant 5000 nou -
veaux francs dérobés dans le tiroir
caisse ou 'il a forcé. >

A cette lecture , le visage du capi-
taine de gendarmerie devint écar-
late.

S'adressant au gendarme, il or-
donna :

— Faites le nécessaire d'urgence !
Puis se tournant vers le vér itable

Paul Marcel il s'écria furieux :
— Vous ne pouviez nas le dire

tout de suite que vous étiez le vrai
Paul Marcel ?

— Mais, mon capitaine... depuis
une heu re, je ne fais que cela.

— Taisez-vous , rompez, et que cela
vous serve de leçon.

— Ou'ai-je fait , mon capitaine 1
— Vous osez le demander 1 Com-

me si vous ne pouviez pas venir
avant l'autre, à la gendarmerie ?

Henri PICARD.
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Chambres à coucher d'occasion
comprenant :
1 lit de 140 X 190 cm. avec literie complète,
1 armoire à 2 portes avec glace, 1 coiffeuse,
1 table de nuit, le tout en bon CQfl
état Fr. UOUi-
1 chambre à coucher complète, "TOfl
idem Fr. Hw—

Salles à manger d'occasion
comprenant : 9Qfl1 buffet , 1 table et 6 chaises Fr. W»"
1 buffet , 1 table à rallonges, 7QA
4 chaises Fr. lOUi—
1 buffet , 1 argentier 1 table à f OQf)
rallonges, 6 chaises, 1 bureau Fr. I mOU«~"
Salons d'occasion comprenant :
1 divan avec entourage et bibliothèque,
3 fauteuils et 1 table dépliante CQÀ

1 salon Louis XV (1 sofa , 3 fau- QTC
teuils 6 chaises, 1 table) . . Fr. wlîli—

1 divan et 3 fauteuils . . . Fr. uSUi-
1 canapé, 1 fauteuil , 1 lit avec literi e
remise à neuf , 1 table de nuit Q7K

1 lit à 1% place avec literie , î com- OBA
mode-lavabo, 1 table de nuit Fr. Hwwi-
1 lit avec sommier et matelas neuf , 1 table
ronde , 1 commode-lavabo dessus OCA
marbre Fr. fcwlli—

I divan avec matelas . . . . .  Fr. wUi-~
II s'agit de récents échanges chez des clients

ayant acheté du neuf

QDAC-ameublements Fanti & Gie
- Tél. (038) 9 22 21 Couvet

—• Oh ! ne me mettez pas de
contravention ; j' allais très vite
afin que toute ma nourriture con-
gelée ne se dégèle avant que je
sois ù la maison...

La journée
de M'ame Muche

LE PONT ROUTIER
DE BOUDRY

¦ ¦ ¦ '
. .

. 

¦
• 

• '

Comme nous l'avons annoncé dans
notre article de samedi, le nouveau
pont routier de Boudry a été inauguré
vendredi dernier. Voici les
puissants piliers supportant le pont de

part et d'autre de l'Areuse.
l'extrémité ouest de l'évite-

ment à la hauteur du cimetière. La
nouvelle route est franchie au moyen
d'un pont, par le chemin de Cortaillod.

(Press Photo Actualité.)
¦

Belle réalisation
de rarchitecture

moderne

I PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

I Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
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Contemporains 1922 Corsaire
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f  Vous guérirez sûrement . , i
et rapidement vos rhu- IZOt Ŝmatismes en faisant une T-V_1__cure de bains efficaces ZO Î B̂

BAD-HOTEL BAREN, __ ^̂ |̂ F^

La cure détend et fortifie en même temps
Maison confortable , situation très tranquille
Prix modérés. — Demandez des offres à la
 ̂

Famille K. et H. Gugolz — Tél. (056) 2 51 78 .
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Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
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En quoi consiste
la différence ? „:

..1
Le bout TAMBOUR esf tout autre chose que îles nombreuses sortes qui
existent dans le commerce. Extérieurement, tout d'abord, par son embal-
lage gai représentant un tambour du régiment Biirkli, de l'année 1691.
Mais du point de vue du goût également. En effet , le cigare TAMBOUR
est une spécialité ayant fout son arôme et pas du tout fort. C'est un
cigare comme l'aime le fumeur, mi trop gros, ni trop petit, mais fin.

Avec tous nos compliments. _JP_
La fabrique de cigares Villiger. 
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Cigares |£ %l
Tambour j M J

une spécialité *^yt*
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Le comité central
du parti socialiste

approuve le compromis
sur les loyers

ZURICH. — Sous la présidence du
conseiller national Walter Bringoif , le
comité central du parti socialiste suisse
a siégé samedi à Zurich. A la majorité
de ses membres 11 a décidé de recom-
mander aux électeurs d'accepter le pro-
jet de revision de. l'article constitution-
nel sur le contrôle des loyers, mais
avec la ferme volonté d'obtenir le maxi-
mum en faveur des locataires dans ce
qui sera maintenu en matière de pro-
tection légale. Sur les 55 membres pré-
sents, 33 appuyèrent le projet , 17 re-
commandèrent le rejet.

VALAIS

Pluies torrentielles
Un journal n'a pas.pu paraître

SAINT-MAURICE. — La nuit de di-
manche, un violent orage s'est abattu
sur le Valais. Des pluies torrentielles
ont raviné plusieurs routes de monta-
gne. Dans la région de Saint-Maurice ,
le courant électrique a manqué plu-
sieurs heures. Le « Nouvelliste valai-
san », principal journal du canton, a
été de ce fait empêché de paraître.

JURA

Décès d'un journaliste
M. Charles Julllenat, rédacteur au

journal « Le Jura •, d'e Ponremtiruy, est
diécéd'é à l'âge de 33 ans, des suites
d'une courte maladie. M. Charles Juil-
lenat est le fils de notre correspondant
du Jura qui avait déjà perdu , il n'y a
pas longtemps, un ambre de ses enfants
qui avait été victime d'un accident .

Nous exprimons à M. Ernest Juille-
rat notre profonde sympathie.

VAUD

Incendie dans un sous-sol
LAUSANNE . — Un feu de cave, dont

la cause n'a pas encore été élucidée ,
a éclaté lundi à 17 heures, au sous-sol
d'un immeuble de l'avenue du Simplon ,
au-dessous de la gare C.F.F. Le poste
de premiers secours au complet a été
alerté. II est intervenu avec des mas-
ques à gaz à circuit fermé . La fumée
dense ayant envahi les étages de
l'immeuble, il fallut évacuer huit  per-
sonnes à l'aide de l'échelle automo-
bile. Celles-ci ont pu toutefois rega-
gner leur domicile vers 19 heures.

Au Grand Conseil

Le plan d'équipement
quinquennal

et les nouveaux impôts
De notre correspondant de Lausanne

par télé p hone :
Le Grand Conseil vaudois a abordé

lundi l'objet le plus important  de sa
session, le p lan d'équi pement quin-
quennal  du canton. Jusqu 'à mainte-
nant le Grand Conseil votait des dé-
penses extra-budgétaires pour les tra-
vaux non prévus au budget. Ce sys-
tème a entraîné un inconvénient ma-
jeur : de nombreuses dépenses n'ont
pas pu être amorties.

L'Etat de Vaud devant faire face
à de grands travaux durant les cinq
prochaines années , travaux devises à
quelque 200 millions, il s'est révélé
nécessaire d'adopter un système qui
prévoie le financement de ces énor-
mes dépenses. Après une longue étu-
de, la commission du Grand Conseil
chargée d'étudier cette question a
abouti à la conclusion que la meilleu-
re solution consistait à percevoir un
impôt cantonal spécial calculé en pour
cent de l'impôt de base, le plan
d'équipement actuel devant être amor-
ti en 50 ans. Cet imp ôt d'équipement
serait prélevé sur toutes les personnes
physiques ; des allégements sociaux
sont prévus. La commission propose
une majoration de l'impôt de base de
8 %' . , , . . .La minorité de la commission s op-
pose à oe plan et lui préfère le pro-
jet du gouvernement qui prévoyait la
perception d'un impôt spécial d'affec-
tation qui aurait repris pour le compte
du canton les sommes libérées par le
nouveau régime de l'impôt de défen-
se nationale.

Enfin un rapporteur communiste de
la commission demande, lui, le rejet
des deux projets.
. Et la discussion s'engage. Un radi-
cal commence par relever que l'amor-
tissement devrait être prévu sur 25
ans et non sur 50. Un autre demande
que la Confédération partici pe de fa-
çon plus active à la construction des
routes nationales. Après plusieurs in-
terventions, l'entrée en matière est
votée. Le président du législatif , me-
nant  l'affaire tambour battant , met
ensuite aux voix les deux projets de
la commission ; le système proposé
par la majorité est adopté à une assez
forte majorité, les socialistes et les
communistes étant les seu ls à s'y op-
poser. Les députés poursuivront au-
jourd'hui la discussion pour le détail
de ce projet qui devrait rapporter 6
millions de plus pair an au canton.

Conférence au sommet: ulfimefiiim de M. «K»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A Q E )

Une question se pose en ce moment,
¦ ajouté en substance M. Khroucht-
chev : comment examiner les problè-
mes qui se posent alors que le prési-
dent des Etats-Unis n 'a pas condamné
cet acte de provocation , mais au con-
traire a déclaré vouloir poursuivre cette
politique ?

Khrouchtchev exige
« Si les Etats-Unis s'engagent

à ne pas violer les frontières
de l'U.R.S.S. et qu'ils condam-
nent les actes passés et s'ils pu-
nissent les responsables , je
.suis prêt à entreprendre des
pourparlers avec le président
des Etats-Unis. Nous ne pou-
vons pas participer à des pour-
parlers quels qu'ils soient mê-
me sur des questions déjà ve-
nues à maturité dans les con-
ditions actuelles d'inégalité _ ,
a dit M. Khrouchtchev.

« Il faut absolument que les
Etats-Unis reconnaissent que
leur politique est condamnable,
qu'ils reconnaissent qu'ils ont
commis des actes d'agression
et qu'ils reconnaissent qu'ils le
regrettent ». •

Il ne peut y avoir que la coexistence
pacifique ou la guerre qui aboutirait
à l'écrasement des agresseurs. Il faut
que quelque temps s'écoule afin que
les questions brûlantes qui ont surgi
puissent évoluer et que les dirigeants
puissent analyser les responsabilités

qu 'ils portent en se livrant à des actes
agressifs.

Il faut ajourner le voyage
de M. Eisenhower

en Russie
« A la suite des actions agressives

provocatrices dirigées con t re l'U.R.S.S.,
des condit ions se sont, créées actuelle-
men t, des cond citions où nous n'avons
pas de possibilités d'accueillir le pré-
sidic-nt des Etats-Unis avec toute la cor-
dialité avec laquelle les Soviétiques re-
çoivent les invités attendus > , a ajouté
M. Khrouchtchev. « C'est pourquoi nous
sommes d'avis qu 'à l'heure actuelle, il' convient d'ajourner le voyage du pré-
siden t des Etats-Unis en Union sov ié-
t ique  et de se mettre d'accord sur une
nouvelle date lorsque les conditions
seron t réun ies pouf cela •.

Les Russes quitteraient >
Paris aujourd'hui

PARIS (U.PJ.) . — Selon des ru-
meurs qui circulent dans les milieux
généralement bien informés, M.
Khrouchtchev aurait ordonné que
son avion soit mis en éta t pour re-
partir aujourd'hui pour Moscou.

Selon ces informations, des mem-
bres de l'équipage de l'appareil so-
viétique auraient dit aux personna-
lités françaises, dès leur arrivée sa-
medi, qu'ils retourneraient à Moscou
mardi.

YVEIIDON
Conséquences de la sécheresse
(c) La situation devient catastrophique
au Jura ; c'est ainsi qu 'à Mauborget
il n'a pas plu depuis trois mois ; plu-
sieurs agriculteurs transportent l'eau
de^iîfandson et l'oit" ne rneoe ÇXîrâ xle
bétail boire aux fontaines ; si d'ici à
quinze jours il ne tombe pas de pluie ,
le village sera réellement à sec et toute
la population devra se munir de
seaux.™

Des « paysannes vaudoises »
reçues par M. Chaudet

(c) Le groupement de Champagne-
'Bonvi'll airs et d'Yvonand des Paysan-
nes vaudoises a été reçu hier au Palais
fédéral par M. et Mme Paul Chaudet.
La présidente Mime Potterat a remercié
au nom du groupement M. et Mme
Paul Chaudet de ce charmant accueil.
Le conseiller fédéral leur a offert  une
collation au Kursaad de Berne.

Fracture de la mâchoire
(c) Au cours d'un match de balle à
la corbeille, M. Aloïs Wagnières, de
Vuitebœuf , a subi une fracture de la
mâchoire supérieure et a été trans-
porté à l'hôpital.

Mobilisation
(c) L'état-major du régiment inf. 2
a pris ses quartiers et hier matin les
opérations de mobilisation se sont
poursuivies. La troupe, sous . le com-
mandement du colonel Michaud , un
Yverdonnoi s, s'en ira au Val-dc-Tra-
vers où sont situés les lieux de sta-
tionnement.

La prise du drapeau eut lieu en
présence du colonel divisionnaire de
Diesbach.

LA NEUVEVILLE

Un cycliste tué
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
M. Ernst Teutsch , vitlculteur-encaveur
à Chavannes, roulait à bicyclette de la
Neuveville à Gléresse, lorsque , à la
hauteur du tournant de Chavannes, il
fut  happé par une automobile venant
en sens inverse. Il était près de minuit.
M. Teutsch fut  projeté sur le capot de
la voiture et tué sur le coup.

Le tournant de l'oudeille vien t d'être
agrandi , mais les travaux ne sont pas
terminés et les emplacements de tra-
vaux gênent encore passablement la
circulation.

t Fritz Steudler
(c) Vendredi 13 ~ niai est décédé à
l'asile Mon Repos , où il avai t  été
transporté en raison d'une aggravation
de la maladie dont il souffrait de-
puis de longues années, M. Fritz
Steudler, citoyen très connu et estimé
à la .Neuveville.

M. Fritz Steudler , dont le décès est
intervenu après des années de gran-
des souffrances, était âgé de 81 ans.
Sa carrière l u t  modeste, ses ambit ions
le furent  d'ailleurs aussi , mais c'est
un homme d'une rare intelligence et
d'une très grande culture que nous
perdons en lui. Amoureux de la na-
ture , fervent de littérature, passionné
de savoir et de connaissances diverses,
Fritz Steudler , avant  sa maladie, par-
tageait son .temps entre ses vignes et
la compilation. Cloué ensuite à la
maison , malgré sa faiblesse el ses
souffrances, cet acharné lecteur s'oc-
cupa encore à parfaire sa culture.

Le défunt ne cachait pas ses sym-
pa th ies  pour le mouvement ouvrier.
Membre fonda teur  du par t i  socialiste
neuvevil lois , il fut  aussi pendant plus
de 25 ans caissier de l 'Union ouvrière ,
et ceci pendant les diffici les années
de crise.

FAOUC
Collision d'autos

(sp) Dimanche après-midi , vers 16 h.,
une auto a l lemand e  roulant vers
Avenches a tamponné,.à l' arrière , une
voi lu re  bernoise. ' Personne ne fu i
blessé , (nais il y eut des dégâts mater
riels.

IHUU (Vully)
Noces de diamant

(c) Dimanche dernier, entourés de
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, M. et Mme Jules Javet-
Cornuz , de Mur, ont eu la joie de fê-
ter le soixantième anniversa i r e  de
leur mariage.

Au,, cours du culte., dominical les ju-
bilaires ont reçu" lés ""félicitations et
les vœux de la paroisse indépendante
de Métier à laque lle ils sont demeu-
rés très attachés, M. Javet ayant fai t
partie des autorités paroissiales jus-
qu 'à l'année dernière.

Samedi soir , la fanfare « La Cam-
pagnarde » a donné une sérénade en
leur honneur.

MORAT
Une voiture sort de la route

(c) Samedi dernier, vers 9 heures du
matin , une automobile vaudoise occu-
pée par cinq personnes a manqué le
virage de Lôwenberg à la sortie de
Morat , en direction de Neuchâtel . L'au-
to traversa la route , descendit le ta-
lus haut d'un mètre et se renversa
sur le toit. Les cinq occupants sorti-
rent indemnes de l'accident. Il s'agis-
sait de sourds-muets.

CEKiMER

Un agriculteur
passe sous un char

(c) Samedi après-midi M. A. S. circu-
lant avec un attelage, descendait la rue
du Stand. A un moment donné, l'ar-
rière de la limonière heurta les jambes
du cheval qui s'emballa. Le conducteur
sauta hors du véhicule , mais tomba si
malencontreusement qu 'il passa sous lea
roues du char.

Conduit à son domicile, il reçut les
soins d'un médecin. Il souffre de côtes
fissurées et de contusions multiples
sur le corps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Lundi matin , à 10 h. 50, un com-
mencement d'incendie s'est produit
dans un appar tement  du deuxième éta-
ge de l'immeuble Parc 47. Les pre-
miers secours ont été immédiatement
alertés. Le feu a pris naissance dans
une cuisine qui a été entièrement dé-
truite.  Les dégâts sont importants. On
ignore , pour le moment , les causes du
s in i s t re .

Un professeur de lettres
reçoit le « Prix de mai »

Le prix de mai, décerné à Paris à
la l ibrair ie  la Hune , pour la quat r i èm e
fois depuis sa création en 105(i , a été
attribué à Yves Velan , pour son ro-
man € Je », paraissan t aux édi t ions  du
Seuil , par 7 voix contre 4 à Jean Thi-
beaudeau , pour € Une cérémonie roya-
le » .

L'auteur , un Suisse âgé de 45 ans,
qui est professeur de lettres à la
Chaux-de-Fonds, avait déjà reçu , il y
a peu de temps , le prix Fénelon pour
ce même roman qui relate les déchi-
rements de la conscience d'un pasteur
suisse cerné par Je mal , convaincu de
sa culpabil i té , déchiré entre les exi-
gences de l'Eglise et les angoisses du
monde moderne.

Le jury de ce prix , destiné à ré-
compenser une oeuvre l i t t é ra i re  d'a ran t -
garde , est composé de MM . Maurice
Blanchot , Roland Barthes, Georges Ba-
ta i l l e , Bernard Dort , Ala in  Hob'be-Gril-
Iet, Olivier  de Magny, Maurice  Nad eau ,
Bcné Desforet , Jean Cayrol les , Ber-
nard Pingam ct de Mmes Nathalie Sa-
raute et Marthe Robert .

La réponse de M. Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Au cas où il serait ¦ impossible, en
raison de l'attitude soviétique, d'exa-
miner ici à Paris oe problème et les
autres questions importantes qui me-
nacent la paix du monde, je me pro-
pose de soumettre prochainement aux
Nations Unies un projet de création
d'un système de surveillance aérienne
organisé pair les Nat ions Unies, a f i n
de détecter les préparatifs d'attaques.
Je me proposons de soumettre ce plan
à la présente conférence.

» Nous, Américains, nous sommes ici
pour examiner en toute bonne fol les
problèmes importants soumis à la con-
férence. Nous .sommes prêts soit à aller
plus avant dans l'étude de cette ques-
tion ou- à engager des conversations
bitoté pales entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. cependant que la conférence
poursuivra ses travaux.

» Mes propos ont été soutenu s et ap-
prouvés par mes collègues occidentaux
qui ont également invité M. Khroucht-
chev à s'engager sur le chemin de la
raison et du bon sens et à oubl ier la
propagande. Une telle attitude aurai t
permis à la conférence de poursuivre
ses tra vaux.

» J'ai fait comprendre très
clairement à M. Khrouchtchev
que les Etats-Unis n'accepte-
raient jamais son ultimatum.

» M. Khrouchtchev a balayé
de la main tous les arguments
raisonnables ct non seulement
il a maintenu son ultimatum
mais il a insisté pour rendre
publique sa déclaration à
l'heure qu'il choisirait.

» II était donc évident qu'il
était résolu à torpiller la con-
férence de Paris.

• En fait , la seule conclusion à tirer
de son comportemen t de ce matin, c'est
qu'il est venu de Moscou à Paris avec
la seule iivt.cntion die salwtcr la réu-
nion sur laquelle reposen t tant d'es-
poirs dans le monde.

» En d>ép;t de la tournure grave et
négative des événements, je n 'ai nulle-
men t l'intention de ralentir mes —fonts
continuels en vue d'aboutir  à aun e paix
équitable. Ceci s'applique auss i  bien
au rcslc de mon séjour à Paris qu 'à
l'avenir » .

«Kornbl-Spoutnik »
communique pur
radiotélégraphie

LONDRES (U.P.I. et A.F.P.). — Le
navire de l'espace soviétique a survolé
la Grande-Bretagne hier matin à l'heu-
re prévue , émettant des s ignaux  puis-
sants et clairs .

La B.B.C. rapporte qu'une femme a
vu ' passer l'astronef hier matin k
4 h. '.25, et l'a d'écrit comme ayant une
« couleur die flamme •.« Les relat ions radio-télégraphiques
sont assurées avec « Korabl-spoutnlk » ,
a précisé un membre de l'Académie
d'es sciences de l'U.R.S.S.

» C'est la première fois au monde
qu 'une  t elle expérience est réussie, sou-
ligne-t-il sans autre précision. C'est
égalemen t pair commandie-radio . qu 'à un
moment d é t e r m i n é  sera assuré le dé-
tachement de la cabine de son spou t-
nik ». ' i

Un avion
suisse

s'écrase
au Soudan

// y  avait
douze personnes à bord

BALE. — La Compagnie suisse de
navigation aérienne communique :

« La nuit de dimanche , un avion
« DC-4 » de la Compagnie suisse de na-
vigation aérienne Balair , immatriculé
HB-Ila, s'est écrasé dans le Djebel
Marr, à quelque 730 kilomètres au sud
de Khartoum. L'avion était parti dl-
manche de Genève pour assurer plu-
sieurs vols de pèlerinage à la Mecque ,
avec un équipage de dix personnes et
deux journalistes suisses.

Parti de 18 h. 26 de Khartoum pour
Dakar , l'avion avait dû procéder à
J h. .'il ) à un atterrissage intermédiaire
à "Niamey. Son ' vol dans le ciel de
Fort-Lamy n 'ayant pas été relevé, cette
station lança l'alerte à l'accident. Un
avion de reconnaissance aperçut le
« DC-4 ¦ de la Balair et en fixa l'en-
droit.

On ignore s'il y a
des survivants

Une colonne de secours partie d'El
Fasher se trouve actuellement en route
pou r gagner le lieu de l'accident , éloi-
gné d.e 107 kilomètres . On ignore encore
s'il y a des survivants.

Les personnes suivantes se trouvaient
à bord :

Le capitaine Edga r Hansen , ressor-
tissant norvégien et son copilote , René
Widmer , de nationalité suisse, qu 'ac-
compagnaient le radio-navigateur Pie-
tro Nocentini , de , nationalité I tal ienne ,
le mécanicien du bord Ernst Mathis,
Suisse, et les membres suisses de l'équi-
page Rolf Camcnzind , Rolf Rein , Hans
Kost , Emil Staedeli , Giovacchino Maz-
zi , plus encore un membre italien de
l'équi page, Rinaldo Greco. Avaient pris
place a bord de l'avion deux journa-
listes, MM. Otto Lehmann , de Radio-
Bâlc, et Hans Schucrmann. Les douze
personnes étaient domiciliées à Bâle.

L'avion avait été soumis à un contrôl e
O'pprnfn.nidi avant de quitter Râle. II
a aussi 'été établi qu'avant de quitter
Kliarlcni m, le « DC-4 » avait emmagasiné
de l'essence pour plus de 17 heures de
vol , bien que le t ra je t  jusqu'à Niamey
ne diurne normàilement que dix heures.
On ignore tout encore des causes de
l'accident.

Comment s'explique la volte-face
du champion de la coexistence ?

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

Cela , c'était l'impression des couloirs.
C'était celle qu 'on pouvait recueillir à
l'issue des quatre conférences de pres-
se où les porte-parole soviétique , amé-
ricain , anglais et français avaient suc-
cessivement exposé ce qui s'était dit
à l'Elysée.

Ceci rapporté , il reste que le général
de Gaulle et M. Macmillan s'efforcent
de raccommoder la porcelaine et de
faire fléchir l'intransigeance soviétique
dont il faut souligner qu 'elle est à
l'origine de cette très grave crise au
sommet. Expliquons-nous.

Le film de la journée
' JI 

¦
Alors que dimanche soir, on conser-

vait encore un espoir raisonnable de
voir la conférence s'engager sur la
voie d'une discussion sérieuse, excluant
toute manœuvre de propagande, dès
hier matin et cn dépit des sourires tou-
ristiques arborés par M. Khrouchtchev,
le bruit se répandait que l'attitude so-
viétique était devenue très dure. On
laissait entendre que le tète-à-tôte
Khrouchtchev - de Gaull e et Khroucht-
chev - Macmillan avait été très froid,
que le chef du gouvernement soviétique
se bornait à l'incident de l'avion-espion
et qu 'il n 'avait nullement l'intention
de garder lie secret sur les délibéraitians

de l'Elysée. A 11 heures, ce qui était
rumeur devenait réalité. M. « K »  refu-
sait de participer à une séance à huis
clos, ce qui signifiait qu 'il ne voulait
pas « s'expli quer »' avec M. Eisenhower
sans autre témoin que le général de
Gaulle et M. Macm i llan.

L'affa ire se présentait très mal et
durant les trois heures et huit minutes
que dura la séance plénlère, chacun
se demanda au palais de Challlot, non
seulement ce qui pouvait se passer,
mais surtout ce qui allait ensuite se
passer. On devait l'apprendre à 15
heures très exactement, quand la presse
fut convoquée pour entendre une dé-
lolaration du porte-parole soviéthjue.
i De oe document — il s'agit des pro-
pos prononcés par M. « K » à l'Elysée —
il ressort que M. Khrouchtchev exige,
nous disons bien exige du président
Elsenhover qu 'il su spende les vols de
reconnaissance au-dessu s du territoire
soviétique, mais aussi qu'il en condam-
ne le principe et qu 'il sanctionne les
auteurs de oe genre d'opération. Il s'agit,
on le voit , d'un véritable ultimatum di-
plomatique et comme si ce n'était pas
suffisant, M. « K » a annulé l'invitation
faite au président Eisenhower et propo-
sé l'ajournement de la conférence au
sommet à six ou huit mois.

Ces propos ont fait sensation et dès
ce moment la rumeu r s'est répandue
que la conférence était « fichu e ».

Explications
Comment expliquer cette position de

force, cette offensive de grand style
menée par l'homme qui , depuis quatre
ans ne cesse de réclamer la conférence
au sommet et qui depuis la mort de
Staline, l'élimination de Malenkov et
la liquidation de la vieille garde mos-
coutaire, s'est fait le champion de la
coexistence pacifique ?

Plusieurs hypothèses sont avancées,
selon les uns, il s'agit là d'un simple
réflexe « nationaliste ». L'affront a été
public et la réaction américaine telle-
ment maladroite qu 'elle a causé ce que
l'on appelle en diplomatie une situa-
tion irréversible. En d'autres termes,
M. « K » se trouverait en quelque sor-
te prisonnier de sa propre opinion pu-
blique et en porte-à-faux vis-à-vis du
parti où certains éléments durs consi-
dèrent qu 'il est allé trop loin par la
vole de la détente et du sourire vis-à-
vis des Nations Unies. De la même
façon on explique l'ajournement pro-
posé de six mois par le désir qu 'aurait
Khrouchtchev d'avoir un autre Interlo-
cuteur que le président Eisenhower. Il
voudrait trouver un autre partenaire.

Selon les autres, le raidissement de
M. « K » pourrait être provoqué par la
suspicion que certains milieux militai-
res soviétiques éprouveraient quant à
l'aboutissement d'une politique de dé-
tente qui , poussée jusqu 'à son terme,
amputerait gravement le potentiel mili-
taire de l'URSS. On dit aussi que Pé-
kin ferait pression sur M. « K » pour
qu 'il reste fidèle à la doctrine com-
muniste de la révolution en mouve-
ment.

Toutes ces explications sont vala-
bles; 11 y a de fortes raisons que se
complétant les unes et les autres, elles
puissen t être retenues comme une mo-
tivation de l'attitude russe face à un
bloc occidental plus uni qu 'on ne pou-
vait le penser au lendemain de l'af-
faire Powers.

Ce qui a, à Paris , fort déplu dans
les propos de M. Khrouchtchev c'est
l'Idée qu 'il a développée de demander
à la France et à la Grande-Bretagne
de se désolidariser de la politique
américaine de survol du territoire so-
vlétlaue.

Les réactions
des Occidentaux

Face à cette bombe russe, les Occi-
dentaux ont réagi selon leur tempé-
rament. M. Eisenhower a fait quelques
concessions en rappelant que le survol
était désormais suspendu , mais sans
aller au-delà. M. Macmillan s'est mon-
tré désolé des ruades de M. « K » en
exprimant l'espoir que tout pouvait
peut-être s'arranger avec beaucoup de
*onne volonté et beaucoup de patien-
ce. Quant au général de Gaulle , U a
fort opportunément remarqué qu 'il n'y
avait pas grande différence entre un
survol par avion et un survol par sa-
tellite et que par définition même,
une conférence au sommet se devait
justem ent d'aborder les problèmes les
plus Irritants. Celui de l'« U-2 » était
de cette espèce. Pourquoi donc casser
les vitres ?

Voilà où en étaient les choses hier
soir. Vingt-quatre heures de réflexion
sont /offertes aux quatre Grands pour
savoir ce qu 'il convient de faire. Sui-
vre M. « K »  et par vole de conséquen-
ce rouvrir un nouveau chapitre de la
guerre froide ou écouter M. Macmil -
lan  et le général de Gaulle et tenter
de dépassionner un débat où le sang-
froid est plus que j amais nécessaire.

Conclusion : avantage au départ à M.« K », M. Eisenhower ayant été pris
de vitesse. Sagesse française et bri-tannique. En toute honnêteté , on nepeut dire de quoi sera faite la jour-née d'aujourd'hui , mais le vent est anpessimisme.

M.-G. G.

De Gaulle et Macmillan tentent la conciliation
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cette tension a motivé initiale-
mon t la réunion de la conférence au
sommet , et elle subsiste plus que ja-
mais du fait de l'incident évoqué. Cet
incident const i tue  donc une raison sup-
plémentaire de se réunir.

Dan s la situation mondiale actuelle,
le survol par un avion ou par un
engin quel qu 'il soit peu. être consi-
déré comme un élément grave, qui est
de nature à accroître la tension inter-
nationale . Ce survol , ou ces survols
par engins ou avions, nous les voyons
déjà s'étendre encore plus dans l'ave-
nir , ce qui est vrai pour les avions
à ce sujet , l'est tout autant pour les
satellites.

Un satellite soviétique
traverse chaque jour

le ciel de France
A l'heure actuelle, d'ailleurs , un sa-

tellite soviétique passe chaque jour
dans le ciel de France, il le survole
à une alt itude beaucoup plus élevée
que ne pourrait le faire un avion , mais
il -Je «urtrole tout de même 

pferIe*_riips passera et plus ce tels
survola se' répéteront. Ils risquent de
devê_H* >*_e . sorte de seconde nature
daeis" inotré univers. En réalité, tous ces
engins ont aujourd'hui la possibilité,
le» uns et les autres , de photographier
J-es territoires de tous les pays et la
fcossibilité aussi de destructions terri-
ble». Toutes les puissances réun ies au-
j ourd'hui ont le devoir de considérer
Cette question dans le cadre du désar-
mement général. Comme d'ailleurs la
chose avait déjà été prévue. Si on le
Voulait bien, la France serait disposée
a faire sur ce sujet des propositions
concrètes et cela immédiatement.

Le président de la République
demande un jour

de réflexion
De toutes façons , il n'est pas bon ,

pour l'intérêt de l 'humanité tout en-
tière qu 'une séparation ayant lieu au-
jourd'hui risque de se produire sur un
incident aussi localisé.

Cela est encore plus vra i, a ajouté
le général de Gaulle , après la décla-
ration qui vient d'être fai te  par le
président des Etats-Unis, déclaration
selon laquelle les survols qui ont eu
lieu sont suspendus et le resteront.

Le président de la Républi-
que française a donc suggéré
que les quatre délégations se
laissent à elles-mêmes un jour
de réflexion pour considérer
la déclaration faite par les uns
et par les autres. II s'entretien-
dra quant à lui, avec les chefs
de ces délégations, pour voir
avec eux comment les . choses
évoluent. f e. t14̂ h, 7,

~&$2&f.

Macmillan \ Nous savons
fous que l'espionnage existe

Voici le texte de la déclaration du
porte-parole britannique rapportant
l'intervention que M. Harold Macmillan ,
premier ministre britannique, a faite
mardi matin lors de la séance au som-
met :

c Le premier ministre a déclaré qu 'il
déplorait qu 'après une montée longue
et pénible vers le sommet, on trouva
celui-ci aussi nuageux . U comprend
bien les sentiments suscités par cet
incident , mais il tient à faire un appel.
Ce qui s'est produit s'est produit . Nous
savons tous que l'espionnage est une
réalité, une réalité déplaisante . En
outre, la plupart des activités d'espion-
nage se traduisent par la violation de
souverainetés nationales .

Le premier ministre
ne comprend pas

l'argument soviétique
» M. Khrouchtchev a fait valoir qu 'il

n'était pas disposé à participer à la
conférence au sommet en raison des
déclarations américaines selon lesquel-
les les survols continuaient à faire par-
tie de la politique des Etats-Unis. Si
cela avait été vraiment le cas, il aurait
compris l'argument soviétique. Mais ce
n'est pas le cas : le président Eisen-
hower l'a déclaré de la manière la plus
formelle. Le premier ministre a alors
cité les paroles du président annon-
çant que les survols ne reprendra ient
pas. »

« Il ne faut pas remettre
au lendemain »...

« Il s'ensuit que, si la conférence
doit so poursuivre , comme l'espère le
premier ministre , elle ne se déroulerait
pas sous la menace de la poursuite de
ces survols . Le premier ministre est
heureux que M. Khrouchtchev n'ait
pas proposé l'abandon mais seulement
l'ajournement de la conférence. Tou-
tefois il existe un proverbe français
qui dit : c II ne faut  pas remettre au
lendemain ce qui peut être fait le
jour même. »

• Les regards du monde sont tournés
vers les chefs de gouvernement et les

espoirs des peuples de tous les paya
reposent sur eux. Le premier ministre
espère donc qu 'il sera possible pour
les chefs de gouvernement , une fois
qu 'il aura été pris note dos déclara-
tions de chacun , de poursuivre les tra-
vaux . Le premier ministre adresse un
appel dans ce sens à ses collègues.

Le Premier britannique
estime que M. «K»
a reçu satisfaction

Entrevue de Gaulle-Macmillan

Au cours de l'entrevue qu 'il a eue
hier soir avec le général de Gaulle , à
l'Elysée, M. Macmillan a examiné les
moyens de reconvoquer la conférence ;

5^ '«omrtt»>tjJIj rt3errompue après Ja séan- ]ce d'hier matin, déclare-t-on dans leS !
. ; milieux autorisés britanniques., ".

Techniquement , un contact devrait
être pris avec la délégation soviéti-
que, pour connaître la réaction de M.
Khrouchtchev à une éventuelle propo-
sition du général de Gaulle en ce sens.
Il pourrait alors être entendu entre le
représentant de la puissance invitante
et le chef du gouvernement soviétique
que In nouvelle séance débuterait par
ries déclarations de M. Khrouchtchev
et du président Eisenhower, qui met-
trait un terme à l'affai re du survol
aérien de l'URSS.

Dans les milieux autorisés britanni-
ques, on déclare que le premier minis-
tre ne voit pas de raison pour que la
Conférence ne puisse pas continuer. Il
fait remarquer que M. Khrouchtchev
a souligné , dans sa déclaration , deux
points principaux, qui , tous deux , ont
reçu une réponse favorable de la part
du président Eisenhower.

Il a d'abord déclaré qu 'il refuserait
toute négociation sous la menace de la
continuation des survols aériens. Le
président Eisenhower a répondu qu 'en
fait  ces survols étaient suspendus.

D'autre part , M. Khrouchtchev a
demandé que le président Eisenhower
s'engage publi quement à ne pas pour-
suivre ces vols. C'est exactement ce que
le président Eisenhowe r a fait hier
puisque sa déclaration , faite en séan-
ce plénière de 'la conférence, a été
rendue publi que. On considère, dans
les milieux autorisés britanni ques,
que M. Khrouchtchev a reçu pleine sa-
tisfact ion et remporte en fait un grand
succès auprès de l'opinion publique
mondiale.

Si Khrouchtchev persiste
sa décision fera l'effet

contraire
On pense que, si, en revanche, il

va trop loin et maint ient  sa décision
de ne pas poursuivre la conférence au
sommet , une telle décision aura l'effet
contraire auprès de l'op inion publi-
que. Cependant; c'est avec un certain
pessimisme que l'on évalue, dans ,,ces
milieux , les intent ions de M. Khrouch-
tchev pour ce qui est de l'avenir de
la présente conférence. On affirm e ce-
pendant  qu 'il n 'y a aucune indication
formelle dans un sens ou dans l'autre.
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains de Saint-Biaise de 1910 a la
grande douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Georges Burgdorfer
leur cher ami, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise,
mardi 17 mai, à 13 h. 30.

Au revoir cher époux et papa.
Madame Georges Burgdorfer-Sandoz

et ses filles :
Mademoiselle Janine Burgdorfer et

son fiancé, Monsieur Roger Burdiet, à
Vevey,

Mademoiselle Christlane Burgdorfer ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

pet its-enfonts de feu Albert Burg-
dorfer ;

Madame Louise Jaquet-Sandoz, ses
enfants, petits-enfants et arri ère-<petits-
en fan ts,

a insi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès die

Monsieur Georges Burgdorfer
leur cher époux, pa pa, frère, beau-frère,
neveu, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leu r tendre affection ,
le 14 mai, à l'âge de 50 ans, après une
cruelle malad ie.

Saint-Biaise , le 14 mai 1960.
(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'ensevelissement aura lieu mardi 17

mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Apres les élections communales neuchàteloises
Ultimes résultats et commentaires régionaux

Nous publions ici les résultats
d é f i n i t if s  pour la ville de Neuchâtel.
Les résultats que nous avons pu-
bliés lundi dans une partie de no-
tre édition étaient o f f i c i eux , en ce
sens qu'ils avaient été transcrits
après un véritable tour d'acrobatie
de la rédaction et de tout le per-
sonnel de notre imprimerie. C' est
à 4 h. 45 que nous avons obtenu ,
par le bureau de dé pouillement , les
derniers résultats, soit les élus ra-
dicaux, raison pour laquelle des
modifications doivent être apportées
dans l' ordre des élus et des « vien-
nent ensuite ».

Neuchâtel
41 membres, système proportionnel

Sonl élus :
14 radicaux : Wildhaber Marcel

3012 ; Challandes Maurice 2957 ; Per-
rin Charles 2939 ; Jaquet Marc 2904;
Meylan Pierre 2886 ; Steudler Fritz
2882; Gabus Jean 2815; Nagcl Jean-
Pierre 2715 ; Junier Claude 2714 ;
Meystre Robert-A. 2708 ,; Bourquin
Edmond 2091 ; Grisoni Bernard
2G85 ; Mâder Charles 2680 ; Ham-
mel Roger 2646.

Obtiennent des voix : Zahnd Wal-
ther 2631 ; Prébandier Roger 2630 ;
Donner Roger 2629 ; Borloz André
2572 ; Mennet Paul 2551 ; Laborn
Max 2545 ; Stern Rodol phe 2500 ;
Sahli Marcel 2497 ; Kaufmann  Mar-
cel 2490 ; Aegerter André 2435 ;
Micol Suzanne 2361 ; Bolli Ernest
2342 ; Benoit-Béguin Andrée 1974 ;
Martenet Claudine 1957 ; Blanc-
Gallino Liliane 1739.

11 libéraux : De Coulon Michel
2536 ; Berthoud Pierre 2435 ; Carbon-
nier 2415 ; Muller Albert 2334 ; Fa-
varger Philippe 2295 ; Wavre Denis
2280 ; de Bosset Jean-Pierre 2236 ;
Junier Biaise 2233 ; Mauler Jean-
Pierre 2199 ; Veillon Frédéric 2160 ;
Bauermeister Eric 2157.

Obt iennent  des voix : Nussbaumer
Jean 2125 ; Corbet Georges 2117 ;
Miorini André 2097 ; Jacot-GuiMar-
mod Maurice 2056; OU Olivier 2020;
Bardet Et ienne 1896 ; Bonhôte-Grau
Juliette 1832 ; Perret-Krebs Miche-
l ine  1788 ; Attinger-PiMiard Yvette
1738.

14 socialistes : Bourquin Fritz
3244 ; Ga lk ind  Aimé 3235 ; de Meu-
ron Luc 3207 ; Verdon Henri 3205;
Zutter Phi l ippe 3083 ; Meyrat Jac-
ques 2990 ; Quart ier  Archibald
2988 ; Gendre Jean-Pierre 2987 ;
Challandes Jean-Pierre 2956 ; Ho-
fer Rodol phe 2946 ; Vaucher Henri
2945 ; Thévenaz Arthur 2929 ; Ché-
del Paul 2919 ; Jeanneret René
2897.

Obtiennent des voix : Favre-Ro-
gnon Lucette 2893 ; Christ inat  Mar-
cel 2886 ; Rognon Wilhclm 2883 ;
Pavi l lon Liliane 2848 ; Salvisberg
René 2809 ; Kustermann Edouard
2800 ; Huguenin  Max 2742 ; Apo-
théloz Maurice 2731 ; Paipaux-Pittet
Marcelle 2721 ; Segessemann-Mentha
Pierrette 2658.

Popistes : Obtiennent des voix :
Duvanel  Jean 366; de Ribaup ierre

René 355 ; Bobert Eugène 334 ; Si-
dler Louis 330 ; Imhof Gilbert 319.

Nouvelle gauche :
Meylan René 585 ; CasteMa Char-

les 519.
Obtiennent  des voix : Berthoud

Francis 512 ; Oppliger Heidi 486 ;
Leuba Clovis 466 ; Vernier Emile
439 ; Cacheilin Georges 438.

Le Conseil g énéra l élu en 1956 se
composait de li radicaux , 10 libéraux,
lli socialistes et 1 travailliste.

Les résultats complets
à la Chaux-de-Fonds

Sont élus: 15 socialistes (moins 3):
Donzé Fernand 3961 ; Aubert Pier-

re 3888 ; Pet i thuguenin Gérald 3888 ;
Béguelin Edmond 3848 ; Robert
Claude 3837 ; Goumaz Maurice 3830 ;
Vuilleumier Eugène 3827 ; Jeanne-
ret Maurice 3788; Tissot André 3750;
Maleus Eugène 3745 ; Perrinjaquet
Albert  3744 ; Hauser Fernand 3743 ;
Fiirst Edouard 3743 ; Kobza Fran-
çois 3721 ; Naine Charles 3720.

Obtiennent des voix :
Tri pet Robert 3718 ; Jeanneret

François 3716 ; Maitre Robert 3716 ;
Jaquet Robert 3712 ; Arm Gilbert
3710 ; Hofstetter Eric 3695 ; Che-
naux  Paul 3075 ; Perret-Brunncr An-
na 3654 ; Humbert-Droz-Perret Jen-
ny 3649 ; Evard Pascal 3631 ; Bar-
bezal-Malcotti Adrienne 3517.

8 radicaux (p lus 1) :
Favre-Bulle Adrien 2845 ; Favre

Maurice 2500; Grosjean Carlos 2481;
Haller Albert 2424 ; Boni Louis
2393 ; Moser Robert 2375 ; Biéri
Hans 2342 ; Ct ienat Jean 2321 ;
Baertschi Paul 2298.

Obt iennent  des voix :
Rais Alfred 2258 ; Weiss Claude

2249 ; Gnaegi Simone 1982 ; Ko-
cherhans Esther 1978 ; Quaile Pau-
lette 1931.

5 progressistes nationaux (moins
i)  :

Crivelli Louis 1520 ; Oesch Pierre
1504 ; Ulrich Pierre 1499 ; Jacot Ma-
deleine 1494 ; Béguin Jacques 1489.

Obtiennent  des voix :
Perret André 1478 ; Opp liger Gott-

fried 1432 ; Porret Pierre 1410.
7 parti ouvrier et popu laire (moins

V :
Corswant André 2472 ; Roulet

Charles 2125 ; Steigcr Jean 2118 ;
Thomi Philippe 2103 ; Greub Mar-
guerite 2095 ; Vuilleumier Maurice
2075 ; Jacot Pierre ou Broillet Etien-
ne 2056.

Obt iennent  des voix :
Pellaton Eugène 2056 ; Beuret Ro-

bert 2031 ; Weber Alexandre 2031 ;
Gerber Christ ian 2034 : De la Réus-

site Charly 2025 ; Riedo Maria 2016 ;
Beuret Hélène 2016 ; Bonvin Lily
2012 ; Dupuis Marguerite 2007.

2 libéra ux ( p lus 1) :
Jobin Marc 849 ; Nydegger Henri

845.
Obtiennent des voix :
Ferrier-Pierrehumbert May 798 ;

Wyser Edmond 789 ; Nussbaumer
Edgar 719 ; Etienne Jean 657 ;
Schutz René 630.

3 Nouvelle gauche :
Hirsch Pierre 1086 ; Kramer Jac-

ques 995 ; John Jean 953.
Obtiennent des voix :
Perrenoud Robert 940 ; Dubois

Lucien 893 ; Tissot Lulien 879 ;
Naine Claude 878 ; Villat Gérard
870 ; Chamot Gabriel ; Bourquin
Francine 815.

Bref commentaire ., ,,
Sur 25.694 éileciteurs et électrices

inscrits, seule 11.378 ont participé au
scrutin , soit le 43 % seulement du corps
électoral . U y a de nombreuses années
qu 'une telle indifférence ne s'était pas
fait sentir d'une façon aussi nette,
les élections communales ayant l'habi-
tude d'attirer aux urnes environ le
70 % des électeurs. Le 30 % environ

des électrices se sont rendues au local
de vote.

Dans l'ensemble il faut dire que
l'influence féminine n'a pas apporté
de notables changements dans la com-
position des partis. Il y a eu sans doute
davantage de listes manuscrites, ce qui
a retardé le dépouillemen t, mais celles-
ci ne semblent guère avoir influencé
la répartition des sièges. Parmi les
14 candidates présentées seules deux
d'entre elles ont été élues, soit :
Mme Marguerite Greub chez les po-
pistes et Mlle Madeleine Jacot, chez
les progressistes nationaux. Les con seil-
lers communaux portés sur les listes
de leur parti ont tous été élus parmi
les premiers. M. Favre-Bulle notam-

. ment, sur la liste radicale, bénéficie
' de plus de 300 suffrages que le second

élu de son parti. L'apparition de la
| Nou velle gauche qui a ravi troi s sièges
| aux socialistes est certainement l'élé-
• nient le plus important de ce scrutin.

En résumé, la structure politi que
chaux-de-fonnière ne subit guère de
changement. Le Conseil gén éral sera
désormais formé de 15 social istes, 9
radicaux, 7 popistes, 5 progressi stes
nationaux, 2 libéraux et 3 représen-
tants de la Nouvelle gauche. La gau-
che et l'extrême gauche sont représentés
par 25 conseillers généraux contre 16
radicaux, libéraux et progressistes na-
tionaux.

L'Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg

La Camerata Academlca est revenue
comme chaque année à pareille époque
et nous avons tout lieu de nous cn
féliciter puisqu 'une fois de plus B.
Paumgartner , ce géant débonnaire , et
son merveilleux ensemble nou s ont te-
nus sous le charme.

Nous sommes habitués aujourd'hui à
entendre des orchestres d'une qualité
exceptionnelle . D'où vient que l'en-
semble salzbourgeois fasse chaque fois
vibrer en nous une corde supplémen-
taire , a f f i rmant  ainsi une supériorité
manifest e ? J'y vois plusieurs raisons.
D'abord , un effectif de vingt-cinq mu-
siciens est particulièrement favorable
à l'exécution des œuvres de Haydn et
Mozart et leur donne cette sonorité
chaude et étoffée qui manque aux for-
mations plus réduites que nous avons
souvent l'occasion d'entendre.

Ensuite — et c'est là l'essentiel —
nous avons affa i re à un orchestre où
les qualités musicales et expressives
passent au premier plan , où l'indis-
pensable virtuosité instrumentale n'est
jamais qu 'un moyen, non un but. Et
nous avons tout à coup l'impression
d'entrer dans un monde où seules im-
portent la courbe d'une phrase, la
beauté d'un accord, l'émotion qui se
dégage d'un silence et où les notions
habituelles de perfection d'ensemble,
de performance, perden t leur signifi-
cation.

B. Paumgartner nous fait redécouvrir
la Musi que à une époque où souvent
le virtuose étouffe le musicien. Car, il
faut bien le dire , les concours, l'es-
prit de compétition , les exigences tech-
niques de l'enregistrement et de la
radio ont souvent dépassé leur but.
Nous pensons à ces exécutions d'une
pureté et d'une précision incroyables
mais d'où l'âme est absente, où tout
est si bien calculé (jusqu 'au trait pré-
tendument « improvisé » en réalité
inlassablement répété !), que l'appa -
rente perfection qui en résulte, faute
de spontanéité, on devient inhumaine.

A l'opposé, B. Paumgartner et ses
musiciens font bien plus fi gure d'hu-
manistes que de spécial i stes : s'ils
interprètent si bien Mozart , ce n'est
pas pour avoir travaillé d'arrache-
pied quelques symphonies, toujours les
mêmes ; c'est parce qu 'ils les connais-
sent toutes. Chaque instrumentiste est
ainsi en mesure de répondre d'une
manière aussi just e que spontanée à
ces merveilleux dessins de la main
gauche, nonchalants, évasifs ou éner-
giques, dont leur chef a le secret.

Vivacité des danses de G. Mu f fat, cet
élève de Luili , tendresse et hâte un
peu fébrile de la symp honie K 184 de
Mozart , grandeur de la symp honie de
Haydn dite « du roulement de* tim-
bales î si proche de Beethoven par ses
contrastes et son orchestration, tout a
bénéficié dans le merveilleux concert
de lundi, de cette liberté d'expression,
de cette façon idéale de phraser et
d'accentuer une mélodie, de l'incom-
parable quali té sonore de l'orchestre
du Mozart eum.

Nous garderons pour la fin le bas-
son Rudolf Klcpac , une véritable ré-
vélation, dont l'interprétation du con-
certo en si bémol de Mozart fut ex-
traordinaire de finesse et de musicalité.

L. de Mv.

Les socialistes perdent 21 mandats
au Val-de-Travers

(c) Les ides de mai ont été, cette
fois, fatales aux socialistes. En effet,
dans l'ensembl e du Val-de-Travers, ils
perdent 21 mandats. Ils subissent l'échec
le plus spectaculaire à Couvet (où de
20 ils tomben t à 13) et à Fleurier où
ils seront désormais 14 au lieu de 20.

Les huit autres pertes se répartissent
ainsi : 3 à Travers, 2 aux Verrières,
1 à Môtiers, 1 à Noirai gue et 1 à But-
tes. Ils ne maintiennent leur position
qu 'à Saint-Sul p ice.

A Môtiers, l'objectif radica l de con-
quérir la majorité absolue n 'a pas été
atteint. Ce sont les libéraux les vain-
queurs du scrutin au détriment des so-
cialistes . Il n 'y aura vraisemblablement
pas de modifications quant à la cou-
leur politi que des élus, dans le futur
Conseil communal.

Quatre listes supplémentaires seule-
ment auraient suff i  aux radi caux-li-
béraux de Buttes pou r que les deux
siè ges perdus, en ra i son de la dépopu-
lation, fussent entièrement à la charge
dies socialistes.

A Travers , les radicaux ont maintenu
le statu quo, alors que les libéraux
ont gagné un mandat et les socialistes
en ont perdu 3. A Noiraigue l'écart s'est
creusé en t re radicaux et socialistes.

Les groupements locaux sont en perte
de vitesse là où ils partici pen t aux af-
faires communales depuis quelques an-

Surprise à Couvet
(c) Les résultats des élections de di-
manche dernier ont alimenté les con-
versations et provoqué de nombreux
commentaires dans tous les milieux ,
et si les électrices ne se sont rendues
aux urnes que dans une proportion
assez faible , nn peu moins de 40 %, la
vivacité de leurs propos recueillis
dans les magasins prouve qu 'elles ne
sont pas indifférentes.

La surprise la plus grande a été
l'élection de 9 membres du nouveau
parti « Renouveau covasson ». Les ini-
t ia teurs  de ce mouvement ont été les
premiers étonnés , puisque leur liste
ne comptait que six noms. L'introduc-
tion de ce nouveau parti dan s le jeu
électoral amènera certainement des
modifications dans la composition du
Conseil communal et des diverses
commissions.

C'est le parti socialiste qui a le
plus souffert  puisqu 'il a perdu sept
représentants. Sur huit femmes en lis-
te, une seule a été élue.

Les commentaires des ménagères
faisant  leurs emplettes lundi matin
mont ren t  qu 'il faut  laisser mûrir  les
idées nouvelles ; elles étaient assez
unanimes  à penser que le droit de
vote aux femmes était chose naturelle,
mais que , pour le moment , il ne con-
venait  pas encore de les envoyer sié-
ger dans les conseils.

Tou s les pronostics hasardés quant
aux résultats des élections ont été dé-
mentis .  L' introduction du suffrage fé-
m i n i n  a valu aux radicaux un gain de
45 listes comparativement à 1956, et
de 4fi listes aux l ibéraux. Quant aux
socialistes, ils ont enregistré un recul
de 37 listes.

.¦lii.v Verrières,
la droite retrouve de justesse

sa majorité
(c) Alors que , dans plusieurs commu-
nes du canton , on a relevé une faible
partici pation aux urnes, chez nous le
contraire s'est produit ; on notait
d'ailleurs une effervescence plus mar-
quée que d'habitude avant le scrutin.
Alors que les électeurs inscrit s sont
au nombre de 674, on a délivré 538
enveloppes dont 537 sont rentrées et
l'on a compté 3 votes nuls. C'est donc
dans l'ensemble le 80 % enviro n des
électeurs et électrices qui ont voté. Le
bureau de dépouillement a trouvé dans
l' urne 155 listes socialistes , dont 51
modifiées , 107 listes paysannes (59 mo-
difiées),  267 listes de l'entente verri-
sanne (196 modifiées) et 5 listes ma-
nuscrites. La liste socialiste a obtenu
3615 suffrages , la liste paysanne 2505,
soit , au total pour ces deux partis ,
6120 ; la liste d'entente ( radicaux et
libéraux unis  pour la circonstance)
en a recueilli 6126 et se voit attribuer
12 sièges sur 23.

Les partis de droite retrouvent de
justesse leur majorité perdue cn 1956;
mais il s'en est fallu d'un quart de
liste , soit de 6 suffrages , pour que la
majorité ne reste aux socialistes et
aux paysans réunis. On ne s'attend
pas, dans notre village, à ce que ce
revirement provoque un changement
important  dans la composition du
Conseil communal où , bien que la pro-
portionnelle n 'existe pas à l'exécutif ,
deux socialistes, un paysan , un radi-
cal et un libéral ont collaboré durant
la dernière législature.

A Dombresson
Il faut compl éter les résultats de la

liste radicale par le nom de M . Jean-
Louis Hcgelbach , qui , dans les « vien-
nent ensuite » a obtenu 182 suffra ges.

nées. A Saint-Sulpice, les syndicalistes
doivent abandonn er 2 mandats, les pay-
sans 1 aux Verrières tandis que pour
le moment les Intérêts Bayardins n'ont
aucun élu.

Succès des nouveaux groupements
En revanche, les groupements nou-

veaux ont obtenu plein succès : l'en-
tente verrisane conquiert la majorité
absolue au détriment des socialistes et
des paysans et le Renouveau covasson,
avec 9 élus pour son début, fait une
entrée triomphale. Il est vrai que le
problème d'un administrateur commu-
nal et des conseillers communaux lui
avait préparé ce succès, inattendu ce-
pendant par son ampleur. Dans le vil-
lage des machines à tricoter, radicaux
et sociaili stes font les (gros) fra is de
toute l'affaire.

Inattendu fut aussi le succès de la
Nouvelle gauche à Fleurier. Il est fort
probable que si elle avait eu une
liste portant un plus grand nombre de
candidats, la déconfiture socialiste se
fût encore accentuée.

Le parti libéral, qui, il y a 4 ans,
avait frisé l'élimination, enregistre cet-
te fois le gain d'un mandat. Les radi-
caux restent apparemment, sur leurs
positions, mais en réalité, leur suc-
cès réside en l'écart plus grand qu'en
1956 entre le nombre de leurs listes et
celles des socialistes qui passent dé-
sormais au deuxième rang quant à la
force numéri que des groupes du conseil
gén éral. Il est probable qu'il n'y aura
pas de changement au conseil commu-
nal.

A ce propos, soulignons qu 'à Fleurier,
tous les membres de l'exécutif se pré-
sentaient aux élections. Les cinq fu-
rent brillamment élus tant sur les lis-
tes rouges et vertes que sur les bleues.

Sept femmes vont siéger pour la
première fois dans les conseils géné-
raux du district soit 2 socialistes à
Fleurier, 2 libérales (1 à Travers et 1
à Couvet), 1 radicale à Noiraigue et
1 de la liste d'entente aux Verrières.

G. D.

Quinze heures mouvementées
pour vous faire plaisir

à votre petit déjeuner !
Nous n'y sommes pour rien. Si

les résultats de Neuchâtel n'ont pu
être donnés que dans l'édition distri-
buée à nos abonnés de la ville et si
ceux de la Chaux-de-Fonds nous sont
parvenus trop tard pour pouvoir pa-
raître dans notre numéro de lundi ,
la fau te  en est aux longs serpents
de c h i f f r e s  que les bureaux de dé-
pouillement ont eu de la peine à
dompter... ou à charmer. Et pourtant
notre rédaction , nos typograp hes , nos
linotypistes , nos stéréotypeurs et nos
rotativistes ont été sur pied de guerre
pour vous o f f r i r  les résultats com-
p lets des élections communales. A la
rédaction , on vécut dans le cré p ite-
ment des machines à écrire et dans
le carillon des sonneries télép honi ques
de dimanche à li h. 30 à, lundi à
5 h. 30. Cela fa i t  quinze heures d' a f -
f i l ée .  Avouez que d' avoir « loup é » par-
tiellement le verdic t de Neuchâtel et
comp lètement celui de la Chaux-de-
Fonds , a eu de quoi a f f l i g e r  les cou-
reurs de ce marathon de la chose im-
primée. Mais nous n'avons pas été jus-
qu 'à imiter Vattel . Au lieu de nous
transpercer de notre stylo , nous avons
pré féré  aller enfin dormir l

Nos correspondants avaient été char-
g és de nous transmettre les résultats
de 57 communes , y compris deux où
n'avait lieu que l'élection de la com-
mission scolaire. De li h. 30 à 22
heures environ , les télép hones se suc-
cédèrent et tous ces messages furen t
transcrits à la machine à écrire et
remis aux linotypes. A 22 h. 15, il
nous manquait encore les résultats
de Boudry, Corcelles , Peseux , Saint-
Plaise, Travers , le Locle , la Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel... et Enges (pour i
noms !). La nuit avançant , nous dû-
mes pour ces deux dernières villes
indi quer la répartition provisoire. A
noter qu 'à 11 heures environ , pour
Neuchâtel , on put calculer d' après
2000 bulletins dé pouillés une réparti-
tion , qui était la bonne douze heures
après. La glorieuse incertitude des ur-
nes ne joue , on le voit , que pour les
su f f rages  nominatifs.

Sueur fro ide  à Vheure du boucle-
ment du journal. Ces derniers résul-
tats qu 'on attend et qui n'arrivent
pas. A 3 h. 30, il f au t  mettre en
marche la première édition , celle qui
va à l'extérieur. La rotative roule et
pendant ce temps il y a échange té-
lép honique entre la rédaction et l'hô-
tel de ville. « On les aura ?» ou « On
ne les aura p a s ? »  Au bureau de dé-

pouillement , on avait « séché. » deux
heures sur une erreur d'addition ,
puis il y eut une erreur dans les bul-
letins du Vauseyon. L'aiguille de l'hor-
loge tournait inéluctablement.

Nous f î m e s  une deuxième édition
avec la répartition déf ini t ive pour la
Chaux-de-Fonds. A i h. 30, nouveau
télép hone « On les aura ? » Dernier
délai à i h. i0>. Aïe ! C'est à i h. 50
que nous eûmes les idtimes ch i f f res
de Neuchâtel. Mais il fa l la i t  mettre
les élus ' dans l'ordre des su f f rages .
Plus question d'écrire. Nous avons
dicté noms et ch i f f r e s  au linotyp iste ,
et toute l'é quipe des typos et des
stéréotypeurs franchit  le mur du
temps. Les clichés arrivèrent à la ro-
tative. Et l'édition , la troisième , pour
nos abonnés de la ville sortit en f in
à la lumière du jour , à 5 h. 30. Le
silence tombait sur une salle de ré-
daction où , de ces élections mouve-
mentées — pour nous p lus que pour
les partis ! — il ne restait que du
papier , des verres vides et un p lat de
charcuterie vide où un petit sommet
de moutarde était comme un p oint
f inal .' D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mal.
Tempérpjture : Moyenne : 17,9' ; min. :
12,1 ; max. : 25,3. Baromètre : Moyenne :
718,4. Ean tombée : 4,5 mm. Vent domi-
nant  : Direction : Nord-ouest ; force :
Assez fort dès 14 h. 30. Etat du ciel :
Légèrement nuageux le matin . Variable
dès 12 h. Couvert le soir. Orages de 15 h.
à 16 heures.

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

Niveau du lac du 15 mal à 5 h. : 429.20
Niveau du lac du 16 mai à 6 h., 429.21.

Prévisions (lu temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, averses ou orages locaux
spécialement cet après-midi . Vent souf-
flan t par moments en rafales. En plaine
températures comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

HAUTERIVE

Pour les réfugiés
(c) L'école, la Chanson d'Hauterive, les
commerçante, les industriels et toute la
population du village ont participé et
contaibue 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.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mal, à Bienne :Brun , Isabelde-Annemarle, fille d'Edouard-

René, relieur à Neuchâtel, et de Jacque-
line-Liliane, née Rochat. 9. Meylan, Em-
manuéle-Sylvie, fille die Jaques-René,
avocat à Neuchâtel , et de Claude-Julia,
née Bersot. 10. Lefebvre, Didier-Charles-
Moïse, fils de Gabriel-Maurice-Eugène-
Michel, dessinateur à Boudry, et de Mo-
nique, née Tramoni ; Perrinjaquet , Fran-
cis-Jean-Plerre, fils de Luc-Albert-Fran-
çols, dessinateur à Couvet , et d'Arlette-
Mathllde, née Schlndelholz. 11. Hlnkel,
Raymond-Philippe, fils de Georg-Konrad,
mécanicien au Landeron, et de Marceline-
Berthe-Colette, née Bourgouin ; Inder-
mûhle, Anne-Christine, fille de Jean-
Paul , ingénieur rural à Neuchâtel, et de
Claude-Andrée-Aimée, née Bavier ; Pu-
thod, Magali , fille d'André-Samuel , pro-
fesseur à Neuchâtel, et de Joslanne-Va-
lenttne, né Steiner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
mai. Gacond, François-Robert, droguiste
à Neuchâtel, et Berger , Christlna-Maria-
Theresta, à Darmstadt. 13. Masson, Jac-
ques, industriel à Ecublens, précédem-
ment à Neuchâtel, et Pieruccl, Antoniet-
ta, à Lausanne.

MARIAGE S. — 12 mal. Brechbûhl,
Hans, serrurier , à Yverdon , et Masinl ,
Romana-Marisa-Marcella à Neuchâtel.
13. Schreyer , Pierre-André , magasinier,
et Bourquin , Marie-Louise, les deux à
Neuchâtel ; Auberson, Charly-Edouard,
mécanicien , et Waser , Susanna-Rosma-
rle , les deux à Neuchâtel ; Zanetta,
Daniel-Robert, mécanicien à Neuchâtel ,
et Jeanjaquet , Pierrette-Andrée , à Yver-
don ; Mathys, Glovanni-Francesco, fonc-
tionnaire postal , et Handschln, Liliane,
les deux à Neuchâtel ; Perrin , Georges-
Armand , ingénieur agronome aux Pon ts-
de-Martel . et Girard, Simone -Paillette,
a Neuchâtel ; Polier, Eric-Arthur, fac-
teur postal à; Neuchâtel , et Schmid,
Annttta , à Hauterlve.

DÉCÈS. — 10 mal. Anker, Louise, née
en 1914, llngère , à Fleurier, célibataire;
Dubois-dit-Cosandier, Charles-Alexandre,
né en 1886, horloger , à Montézillon ,
époux de Jeanne-Amélie, née Beck ; Lâ-
derach , Louis-Alfred , né en 1879, méca-
nicien , à Neuchâtel, époux de Seline,
née Ballauf . 11. Muller , Gottfried , né
en 1879, charpentier, à Saint-Biaise,
époux de Louisa, née Rlitz ; Lefebvre,
Didier-Charles-Moïse, fils de Gabriel-
Maurice-Eugène-Michet, dessinateur , à
Boudry, et de Monique-Charlotte, née
Tramoni. 12. Stauffer née Christen , Ro-
salie , née en 1879, ménagère, à Neu-
châtel . veuve de Stauffer, Alexandre.

(

A u j o u r d' h u i

SOLEIL Lever 04.48
Coucher 19.58

LUNE Lever 00.55
Coucher 11.24
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Monsieur et Madame
Jacques PICOT-BARDET et Jean-
Bia ise ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pierre-Edy
16 mai 1960

Maternité 41, av. Marinv ille
18, rue du Sergent-Bauchet Salnt-Maur
Paris Xllme Seine (France )

Monsieur et Madame
Pierre PERRINJAQUET ainsi que Ni-
cole ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Anne-Lise
15 mal 1960

Seyon 30 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Yves-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 Montbrillant

Monsieur et Madame
Jean VUTLLERMET ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrik - Jean
Neuchâtel , le 15 mai 1960

Maternité Ecluse 48

Les arrlère-petlts-enfants de Mme
Elisa b eth Fi'TITPIERRE ont la grande
joie de faire part à leurs amis de la
naissance de leur petit-cousin

Charles - André
Cxienod - Peti tpierre

Malvilliers Tunis
2, rue d'Angleterre
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Mademoiselle Alice GaMand à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marius Bertone-
Galland à Meyrin ;

Monsieur et Madame Robert Duffey-
Ga.lland et leurs enfants Pierre, Jean
et Michèle ;

Madame veuve Berthe Meylan-Galla.nd
ses enfants  et petits-enfants à Genève ;

Madame veuve Fanny Bourquin-Gal-
land à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel ont le profond cha-
grin de faire part  à leu rs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Albert GALLAND
leur très cher père, beau-père, gratid-
père, frère, beau-frère, oncle, gramd-
oncle et parent , enlevé à leur affection
le 16 mai 19B0 , dans sa 79mc année.

Le cuiltc au ra lieu le jeudi 19 mai
à 15 heures en la chapel le du cimetière
de Plainpalais, rue des Rois, Genève,
où le corps est déposé.

Domicile : 30, avenue Luserna, Ge-
nève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Car tu es mon espérance Sei-
gneur Eternel , c'est en Toi que Je
me confie depuis ma Jeunesse, ne
me rejette pas au temps de la
vieillesse quand mes forces s'en
vont ne m'abandonne pas.

Ps. 71 : 5 et 9.
Mada me Théophile Tapis et ses en-

fan Us , à Villiers ;
Madame Gustave Tapis, à Grand-

veaux, ses enfants et petits-en fants, à
Montréal  et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Tapis, à
Chexbres, leurs enfants ot petits-en-
fants, à Genève, à Waborn (Berne) et
à Saint-Gall ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousin e et parente,

Mademoiselle Lydie TAPIS
qui s'est éteinte dans sa 85me année
après une maladie patiemment suppor-
tée.

Villiiers, le lfi mai 1960.
Le corps est semé corruptible, 11

ressuscitera incorruptible,
Il est semé Infirme, 11 ressusci-

tera plein de force.
Comme nous avons porté l'ima-

ge du terrestre.
Nous porterons aussi l'Image du

céleste.
1 Cor. 15 : 43, 49.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son, mercredi 18 mai, à 13 h. 15.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 50.

Domicilie mortuaire : Villtors.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Manfred Hasler et sos en-
fants , Renald et Hugo ;

Monsieur et Madame Claude Haisler-
Ottino ;

Monsieur et Madame Hansueli Schwei-
zer-Hasler et leurs filles, Béatrice et
Christlan e ;

Madame veuve Charl es Hasler-Berger
et ses enfants, Pierre et Jean-Jacques ;

les familles parentes et ailliées,
ont la douleur de fa ire part du décès
' 

Madame Frida HASLER
née BAUMGARTNER

leur chère maman, grand-miaman, soeur,
belle-sœuir, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dons sa 70me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 16 mai 1960.
(Fontaine-André 110)

Repose en paix, chère maman,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise, mercredi 18 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuiaine : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Le coni'ité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche, a
le regret de faine part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges Burgdorfer
frère de son dévoué membre actif ,
Monsieur André Burgdorfer.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Bltvi-
se, mardi 17 mai i960, à 13 h. 30.

Le président de la Société cantonale
neuchàteloise des Vignerons, section
F.C.T.A., a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher col-
lègue et ami

Monsieur Georges Burgdorfer
vigneron die Saint-Biaise.

A sa famille, à son épouse tout par-
ticulièrement, nous présentons nos sin-
cères condoléances et nous lies assu-
rons die notre profonde sympath ie. De
cet ami Georges trop tôt disparu , nous
garderons f ous le meilleur souven ir.

Le groupe des députés radicaux réu-
ni sous la présidence de M. Jules-F.
Joly, après avoir entendu le préavis
donné par M. Maurice Favre, prési-
dent du parti , a décidé à l'unanimité
de recom mander aux électeurs l'accep-
tation de l'arrêté fédéral sur le main-
tien de mesures temporaires en ma-
tière de contrôle des prix (votation
du 29 mai) .

Le parti radical
et la votation fédérale

du 29 mai


