
Khrouchtchev s'en va demain
La conférence au sommet n'aura même pas commencé !

Mais M. Gromyko laisse entendre qu'il reviendra sans doute après les élections américaines

M. « K » se p romenant dans les rues de Paris en compagnie
de M. Vinoyradov. Il  n'a pas l' air de bonne humeur...

Tandis que chacun s'interrogeait sur le sort
de la conférence au sommet

Les Trois occidentaux constatent qu'en raison de l'attitude
du Premier soviétique, les discussions «si importantes pour
lu puix du monde» n'ont pu être entreprises. Us se déclurent

prêts à reprendre le dialogue à tout moment.
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Cette fois-ci, tout est bien fini. Il n'y aura pas de
conférence au sommet, à cause de l'intransigeance de M.
Nikita Khrouchtchev, malgré les concessions faites par le
président Eisenhower, en dépit enfin des efforts de conci-
liation déployés par le général de Gaulle et M. Macmillan.

Cet acte de décès avant terme,
expression de rigueur puisque aussi
bien le « sommet » est mort avant
même d'avoir vécu, a été notifié
aux 2700 journalistes rassemblés à
la maison de la presse du palais de
Chaillot au soir d'une journée di-
plomatique plus fertile encore en
péripéties imprévues que ne l'avait

Conclusions...
En définitive M. Khrouchtchev a

réussi un exploit que l'on croyait Im-
possible, celui d'innover en matière
diplomatique : 11 s'est déplacé spécia-
lement à Paris pour ne pas assister
à une conférence que lui-même ap-
pelle de tous ses vœux depuis plus de
deux ans, et qu'il a pratiquement
imposée aux Occidentaux...

Les diplomates s'avouent épuisés an
terme de cette Journée exceptionnelle
où tous les usages ont été allègre-
ment bousculés, le protocole mis en
pièce, où on a vu régner l'affolement
parmi les milieux diplomatiques les
plus blasés — cette Journée qui a vu
un chef d'Etat se promener noncha-
lamment dans la campagne à. 150 km.
de Paris, des motocyclistes de l'Elysée
parcouri r les rues à, 120 km. à l'heure
pour aller lui remettre des messages
urgents, et trois chefs d'Etat attendre
— pas plus de S minutes U est vrai —
un collègue qui proclamait au même
moment dans un bistrot de campagne
qu 'il n'avait pas la moindre Intention
de se rendre en leur compagnie.

été celle de la veille où M.
Khrouchtchev voulait placer le pré-
sident des Etats-Unis en posture
d'accusé.

Ce sont les Occidentaux qui ont
pris l'initiative de mettre fin à la

situation impossible créée par l'ava-
lanche de communiqués dont les
Russes ne cessaient de les bombar-
der depuis l'arrivée de M. Khroucht-
chev à Paris.

Le seul moyen d'y parvenir était
d'en terminer avec l'équivoque de
cette pseudo-conférence au sommet.
La décision était grave, elle a été
prise -d'un commun accord avec tout
le sérieux qu'imposent les circons-
tances et en exprimant le voeu que
plus tard et dans des conditions
meilleures, l'Est et l'Ouest puissent
réamorcer un dialogue dont chacun
sait qu'il est nécessaire pour assu-
rer la paix du monde.

Cette seconde journée s'est donc
terminée par un échec. En réalité
d'ailleurs et mis à part les extra-
ordinaires péripéties enregistrées
aussi bien dans la matinée que
dans l'après-midi , on peut .même
avancer que les choses en étaient
restées à l'heure du dîner , 20 heu-
res très exactement, où on les avait
laissées la veille quand M. Khroucht-
chev rendit publiques les exigen-
ces formulées à l'égard de M. Ei-
senhower. Une différence cepen-
dant et qui devait mettre un tout
petit peu de baume sur le cœur
des 2700 observateurs du palais de

Chaillot , le fait que M. Khroucht-
chev n'avait pas encore bouclé ses
valises. On se contentait  de peu.

A elle seule, la chronologie des
événements est révélatrice de la dé-
marche chaotique de ce dialogue
constamment interrompu.

La journée débute par un beau so-
leil de printemps. M. Khrouchtchev est
en pleine forme et selon son hab i tude
fai t  un brin de causette avec les jour-
nalistes.  Il ne leur di t  rien sinon qu 'il
at tend — ou espère — un « geste » du
président Eisenhower . A 0 heures , il
monte dans une voi tu re  découverte et
fi le en direct ion du nord-est , très exac-
tement au vi l lage  de Pleurs où le ma-
réchal Malinovski  a can tonné  en 1017
quand il étai t  simple soldat dans une
uni té  russe qui combattai t  sous le dra-
peau français. M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Le texte
du communiqué occidental

PARIS (U.P.I.). — Les
trois Occidentaux, à l'issue
de leur réunion hier soir au
palais de l'Elysée, ont pu-
blié le communiqué suivant :

« Le président des Etats-
Unis, le président de la Ré-
publique française et le pre-
mier ministre du Royaume-
Uni prennent acte du fait
qu'en raison de l'attitude
adoptée par le présiolent du
Conseil des ministres de
l'Union soviétique, il n'a pas
été possible d'aborder, à la
conférence au sommet, l'exa-
men des problèmes dont il
avait été convenu qu'ils se-
raient débattus entre les
quatre chefs d'Etat ou de
gouvernement.

» Ils regrettent que ces
discussions, si importantes
pour la paix du monde,
n'aient pu être entreprises.

» Pour leur part, ils de-
meurent convaincus que tou-
tes les questions en suspens
doivent être réglées, non
par l'usage ou la menace de
la force, mais pacifique-
ment et par la voie de négo-
ciations.

» Ils sont prêts à prendre
part à de telles négociations
dans l'avenir, à tout moment
qui paraîtrait approprié ».

M, Khrouchtchev
prendra congé

de M. de Guulle
ce mutin

PARIS (U.P.I.). — On confirme offi-
ciellement que M. Khrouchtchev se ren-
dra ce matin i 11 heures, à l'Elysée,
pour une visite d'adieux.

On confirme en outre , que les trois
ministres occidentaux des affaires
étrangères se rencontreront ce matin,
i 11 heures, et que les trois chefs de
gouvernement occidentaux se rencon-
treront ce soir à 17 heures.
(Lire ta suite en 17me page)

Regards sur le Festival de Cannes
La <Dolce vita » a été la grande déception de la semaine

tandis qu 'avec <Macario >, le Mexique prenait rang
pour le palmarès final...

(De notre envoyé spécial)

Si les premières journées cannoises
se déro ulèrent sous le signe d' une
aff l igeante  monotonie , il en f u t  tout
autrement pendant la semaine qui
vient de s'écouler. De mémoire de
festivalier, on n'avait vu quelque
chose d'aussi étourdissant , d'aussi
dynamique, d'aussi s tup éf ian t  que
la fameuse n u i t  g r e c q u e  de di-
manche S mai ! Quelque 600 invités
de Melina Mercouri et de Jules
Dassin s'étaient réunis dans les vas-
tes salons des Ambassadeurs pou r
fê ter  le succès du f i lm  « Jamais le
dimanche ». L'« ouzo » (sorte d' anis
grec)  qui accompagnait généreuse-
ment un menu de sp écialités hellé-
ni ques (telle la feuil le  de vigne
f a r c i e )  ne tarda pas â recréer l'am-
biance typi que des tavernes p irè-
ennes. Et bientôt , tel qu 'ils avaient
vu le fa ire  à l'écran au début de
la soirée , les invités se mirent à
b r i s e r  allègrement leurs verres
d'« ouzo » après , bien entendu, en
avoir avalé le contenu d' un seul
trait. A l'issue de quel ques exhibi-
tions de d a n s e s  folklori ques (à
l 'état p u r  !)  exécutées par trois
marins spécialement importés du
Pirée pour la circonstance, l'élé-
gante assistance s'entraîna à son
tour à suivre le rythme cadencé
du « Hasapilo Zeibekiko » qui est
une sorte de cha-cha-cha abâtardi
de charleston.

D'une nuit A l'autre
Cette mémorable réceptio n grec-

que demeurera dans les annales du
festival.  On ne peut pas en dire
autan t de la « nuit romaine », qui
réunit dans une élégante villa de
Super - Cannes quel ques centaines
d'invités triés sur le volet , pour cé-
lébrer la présentation du f i l m  de
Fellini , « La dolce vita ».

// y avait bien un parc roman-
tique décoré de lampions japonais ,
et un buffet très couleur locale , où
le chianti coulait à f l o t s , et où l'on
pouvait déguster à satiété de suc-
culents spaghetti , malgré cela , l'am-
biance était assez terne. Pour ani-
mer la soirée , les organisateurs eu-
rent alors l'idée d' organiser une
partie de p êche originale : celle de
quel ques bouteilles de whisky dé-
posées au fond  de la p iscine. Mais,
à ce jeu tranquille , certains p r é f é -
rèrent celui de pousser à l'eau
quel ques jolies f i l l es  ! Avec une
surprise mal fe in te , les starlettes
de service se laissèrent complai-
samment glisser dans l'onde , ravies
sans nul doute , d'être mitraillées,
pour la circonstance , par quel ques
dizaines de photograp hes et de
« cameramen ». Un journaliste al-
lemand , bousculé par mégarde , g
alla aussi de son bain , forcé , mais
il n'apprécia pas du tout ce p lon-
geon subit !

Guy PARNKR.
(Lire la suite en 4me pa ge)

L'examen de la gestion et des comptes
au Grand Conseil neuchâtelois

Avalanche de questions au chapitre des travaux publics

Nouveau débat sur le Service vétérinaire cantonal
Après avoir accordé les naturalisa-

tions don<t nous donnions la liiste plus
loin , après avoir rejeté plusieurs re-
cours en grâce , remis nu d iminué  quel-
ques peines , après avoir entendu le
rapporteur de la commission des pé-
t i t ions  proposant d'écarter celles de
deux in te rnés , le Grand Conseil re-
prend l'examen de la gestion et des
comptes.

Militaire
M. Champion (rail .) ,  à propos de

l'aménagement des locaux de la caserne
de Colombier , demande s'il est vrai
que le Conseil fédéra l envisage une
nouvelle caserne à Planeyse. Celle-ci
sera-l-elle affectée à l ' in fan te r ie  ? Peut-
on avoir l'assurance qu 'il n 'y aura pas
de place d'armes pour bl indés ?

M . Barrelet répond en évoquant
d'abord les aménagements  envisagés à
Colombier . Les inconvénients concer-
nant  le manque de place sont réels.
Des Neuchâtelois ont dû faire leur
école de recrue à Lyss. Si un agran-
diàssiemenil est prévu par les so '-ivs
die ki ('.on fédéral in ri SUT dies tcrraùivs
cédés par le canton , le chef du
département mi l i t a i r e  peut dire que
l'instruction d'au t res  armes que l'in-
fanterie n 'entre pas en l igne de
compte .

D'au t re  part , M. Barrelet répond à
M.Perre gaux-Dielf (lib.) qui avait de-
mandé ries précisions sur la d i spar i t ion
du cheval dans l'armée . Cette quest ion
est d'ordre fédéral . Mais notre dépar-
tement est convaincu , pour sa part , que
sur le plan économique, l'u t i l i té  du che-
val est reconvnaie. Quao'i à l'aspect mili-
taire du problème , il est en rapport
avec la réforme de l'armée. Le peuple
suisse aura  à se prononcer.

Travaux publics
M . Losey (rad.) demande des rensci

Rnemen t s  complémentaires sur la ré
pa rt i t ion dies charges pou r les tirans
porls secondaires .

M. Ruedin ( l ib . )  a imerai t  des préci
sinns sur le tracé de la route Cressier
Le Landeron . Dans cette première loca

lité , le tournant devant l'hôtel du
Chasseur devrait être corrigé.

M. M. de Coulon (lib.) évoque le sub-
ven t ionnement  à la compagnie de na-
vigation du lac de Neuchâtel . Les uni-
tés achetées par cette compagnie de-
vraient l'être à des entreprises suisses.

Comme d 'habi tude , M. FÏUckiger (soc.)
rompt une lance en faveur de l'as-
phalte du Val-rie-Travers.

M. Lauener (rad.) voudrait que des
directives soient données aux commu-
nes sur l'éclairage des routes.

M. Muriset (soc.) revient sur le tracé
Saint-Biaise  - La Neuveville . Mainte-
nant  que les Bernois ont arrêté leur
décision , a-t-on défini la position n'eiu-
châteloise ? Du reste , la décision ber-
noise qui consiste à supprimer les quais
de la Neuvevi l le  est ahurissante.

M . Ruf f i eux  ( r a i l . )  parle rie la route
Fîeurier - Boveresse , M. de Meuron
(soc.) rie cer ta ins  points concernant  la
route rie Neuchâtel  à Saint-Biaise et du
passage sous-voie r i 'Ha u te r ive , M. Poget
(rari . )  du carrefour d'Areuse.

MM. Humbert-Droz (soc. ) , O. Oui-
nand ( : : i : l . ) ,  Cl. Guinand (ppn), C. Ro-
bert (soc.) posent également  des ques-
t ions  concernan t  les régions qu 'ils re-
présentent .

La limitation rie la vitesse sur  le
tronçon ries Hauts-Geneveys devrai t
être r e \ u e ; à flO km., elle est un peu
faible, soulign e un autre député.

Vers une quatrième étape
de travaux routiers

A toutes ces questions, M . Leuba ré-
pond le plus consciencieusemen t  pos-
sible. Le service ries ponts el chaus-
sées a été affecté  par divers  départs
et mai'n'diiieis di.iims le pensomniel. S'agis-
sant du tracé Sain t -Bia ise  - le Lamrie-
ron , l'orateur remrj irque quie, coivlrai'pc-
meni à ce qu 'on croit , le tracé
bernois n'es'l pas encore déflinij tiif.
Si , à cause d'une  décision dies Ber-
nois, nous devions « traverser > nos
voies ferrées pour procéder au rac-
cordement routier nécessaire, ce serait
à eux , certes , à supporter les frais .
La riiiscu'ssion actuelle port e essen-
tiellement SUT le passage de la Neu-

veville. En at tendant  que l'affaire soit
éclaircie, nos services met tent  au point
le tracé Cornaux - Le Landeron. Dans
cette région , nous aurons le f u t u r  port
f luvial  neuchâtelois .  Les plans routiers
seront déposés cet automne d'ans les
communes de Cornaux, Cressier, Le
Landeron.

En ce qui concerne l'éclairage des
routes, il est très divers , certes, mais
il était  utile que les communes fas-
sent des essais. Des indications géné-
rales leur seront données , mais non
des ordres , car il faudrait alors accor-
der des subvent ions  ! Au Val-rie-Tra-
vers , les t r avaux  démarreront cet au-
tomne. Un bras de l'Areuse doit être,

La belle manifestat ion du Pâquier : M. Alexandre Cache (à droite)
nouveau prés iden t  du Grand Conseil ,

esl f é l i c i t é  pur M .  S. de Coulon , conseiller aux Etats.
(Photo Schneider , Cernier.)

supprimé h Motlers . Concernant l'as-
phalte, 387,000 kg. omt été utilisés pour
la route rie Boudry . Les pronostics pour
l'ut i l isat ion de la mine sont meilleurs.

Quant à la route de Saint-Biaise, les
iwterd'iotioinis die parc ont été mulit ipliiéa,
pour rendre plus fluide la circulation.
Le passage sous-voie d'Hauterive coû-
terait le million. Sera-t-il prévu dans
ifu nouvelle tranche ? Celle-ci, qui com-
prendra beaucoup de choses, ne com-
portera pas tout I II est difficile de
satisfaire tout le monde tout de suite 1

R. Br.

(Lire la suite en lime page)

Escarmouches
préélectorales

en Allemagne occidentale

L

ES élections générales allemandes
auront lieu en automne 1961, mais

leur ombre s'étend déj à sur tou-
te la vie politique du pays. Ce sont
les socialistes qui ont ouvert les (eux
en publiant leur nouveau programme
revisé et édulcoré et en faisant de
Will y Brandi, le courageux maire de
Berlin-Ouest, leur porte-drapeau pour
les batailles à venir. Les démo-chré-
tiens, que celte double initiative de la
gauche met sur la défensive, n'ont pas
encore contre-attaque, sans doute par-
ce qu'ils n'ont pas trouvé de terrain
prop ice. Une indication toutefois :
Gerstenmayer, le président démo-chré-
tien du « Bundestag », vient de lancer
l'idée de faire du ministre de l'écono-
mie Ludwig Erhard — auquel les « Gal-
lup » allemands accordent une popula-
rité supérieure à celle du chancelier
lui-même — le « dauphin » officiel du
parti. Adenauer, jusqu'ici, s'était tou-
jours montré fort jaloux du prestige
dont jouit un peu partout son coreli-
gionnaire politique et ministre Erhard,
surnommé « le père du miracle alle-
mand ». Comment prendra-l-il l'initia-
tive de Gerstenmayer ? Nul ne peut le
dire... le seul fait qu'elle ait eu lieu
prouve toutefois qu'il existe, parmi les
chefs du C.D.U., des hommes qui pres-
sentent le danger que le quart de tour
à droite du parti socialiste fait courir
au gouvernement actuel et s'efforcent
d'y parer.

X X H
En attendant la lutte préélectorale

se résume à ce que les communiqués
de guerre appelaient des « prises de
contact entre éléments avancés »... Du
côté démo-chrétien l'on s'efforce de
démontrer que l'« embourgeoisement »
du parti socialiste n'est qu'un Irompe-
l'ceil et l'on examine à la loupe, pour
cela, tous les faits et gestes de ses
chefs. On reproche par exemp le à la
section de la Basse-Saxe de n'avoir
voté aucun blâme au ministre de l'agri-
culture Kubel, coupable d'avoir accep-
té, pendant la Foire de Leipzig, une
invitation d'Ulbricht à visiter des kolk-
hozes au moment le plus critique de
la campagne de socialisation des ter-
res ; on reproche à des délégués de
la Municipalité de Cologne d'avoir pa-
tronné une manifestation de baptême
laïque, au cours de laquelle fut dis-
tribué du matériel de propagande venu
directement de la République démo-
crati que ; à Berlin, la Municipalité so-
cialiste aurait accordé une subvention
de 90.000 marks à une organisation
poursuivant les mêmes buts ; à Ham-
bourg, des leçons de religion auraient
été supprimées dans deux degrés de
l'école primaire...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 17me page)

Il a accompagné le maréchal Malinovski qui voulait
revoir le petit village de Pleurs dans la Marne

où il avait cantonné en 1919

D' un envoyé sp écial de l 'A.F.P.:
SÉlZANNE. — A l'heure où , les yeux tournés vers l'ambassade soviéti-

que , chacun s'interrogeait sur le sort de la conférence au sommet, M.
Khrouchtchev partait  t ranquil lement  pour la campagne en compagnie du
maréchal Malinovski.

Motif de ce déplacement inattendu :
le ministre soviétique de la défense
voulait revoir le petit village de Pleurs ,
dans la Marne , où il avait stationné
en 1919. Le maréchal n'était alors
qu 'un simple soldat de Ire brigade du
2me régiment du corps expéditionnaire
russe.

A l'entrée du petit village de Mœurs,
une équipe de bûcherons était  occupée
à abattre des arbres sur le bord de
la route. M. Khrouchtchev est descendu

de voiture , s'est saisi de la hache
d' un des bûcherons , M. .lean Cardozo ,
et , en cinq coups vigoureux , a coup é
une énorme branche. « Moi aussi , j'ai
été ouvrier », a-t-il di t  son travail  ter-
miné.  « Pour ça , il n'y a pas à dire ,
il connaî t  le boulot », a rétorqué M
Cardozo en serrant la ma in  du prési-
dent du Conseil soviétique.

(Lire la suite en 17me p a g e)

M. Khrouchtchev a fait
une escapade champêtre

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi* I moi* 1 mut»
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Professeur ou instituteur (trice)
ayant notions d'allemand est deman-
dé (e) pour cours de français , quel-
ques après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à L. H. 2575
au bureau de la-Feuille d'avis.

On achèterait

MAISON
de 2 ou 3 logements, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à B. X. 2565 a,u
bureau de La Feuille
d'avis.

Mise à ban
Avec l'autorisation de M. Je président du

tribunal du district de Boudry, l'hoirie
Alexandre-Edouard DUBIED, représentée par
Me Jean-Paul Bourquin , notaire à Cortaillod ,
met à ban ses immeubles de Cortaillod,
situés à la Poissine et aux Landions, formant
les articles 3228, 71, 2850, 2848, 3850, 2851,
3220, 1899, 1179, 2056, 3361, 3360 du cadastre
de Cortaillod,

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de s'y
introduire, sous réserve des droits des tiers
et du droit de marchepied sur les grèves.

Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément  à la loi , et les parents et tuteurs
seront responsables des infractions commises
pur les mineurs  placés sous leur surveil-
lance.

Cortaillod , le 12 mai 1960.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 14 mai 1960.
Le président du tribunal :
(signé) Calame.

Par mandat de l'hoirie
Alexandre-Edouard DUBIED
(signé) J.-P. Bourquin , notaire.

i

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 style Louis XV, 1 fauteuil style
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 « Bâillon-Vincennes »,
î lot d'assiettes murales, 1 paire de jumelles
« Zeiss », 1 microscope, 1 longue vue, 1 mon-
tre-bracelet pour dame « Cyma », ainsi que
n appes, vaisselle et verrerie, bibelots divers,
livres, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1960

STUDIO
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 102.50 plus
prestations de chauffage. Etude Pierre Jung,
avocat, Bassin 14, Neuchâtel.

En ville

logement- studio
d'une pièce et demie, plus cuisinette
et bains. Libre le 24 mai ou pour
date à convenir. — Téléphoner au
5 76 72 pendant les heures rie bureau.

GARAGES
à louer, à l'est de la
ville. Téléphoner , pen-
dant le heures de bu-
reau, au 5 76 72.

Paying giaest
Etudiante  suédoise , de 18 ans, cherche fa-

mille romand e, cultivée, pour passer quatre
semaines à partir du 15 juin environ . —
Ecrire sous., chiffres P.. 10112 DE à Publi-
'citas,1 Neuchâtel.

Garages à louer
aux Dralzes à partir du
24 Juin , location men-
suelle Fr. 30.—. Tél.
8 38 41 ou 8 15 96.

A louer tout de suite

appartements
de 2 et 3 chamïfres et
local clair pour atelier,
60 iri2. S'adresser à Pa-Ul
Olerc, Coffrane.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort,
à l'est de la ville.

Téléphoner, pendant
les heures de bureau, au
5 76 72.

URGENT
Pour cause de départ,

& louer un

APPARTEMENT
avec confort, 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, service de con-
cierge. Location 150 fr .

S'adresser : Chrlsten,
Charmettes 53, Neuchâ-
tel .

A louer dès le 1er Juil-
let

box pour auto
à la rue de la Serre,
Fr. 45.— par mois, eau,
lumière et chauffage
compris. S'adresser à la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'In-
dustrie, Serre 4.

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.

Jeune employée cher-
che
chambre avec pension
dans une famille. Centre
de la ville préféré. Adres-
ser offres écrites à G. C.
2570 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A LOUER
aux Parcs - Vauseyon
rodai bien.: éclairé à l'usa-
ge d'atelier , loyer men-
suel Fr. 70.—. Offres
sous chiffres C. Y. 2566

' au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille avec
enfants de 10 à 18 ans
accepterait notre fiils (de
17 ans, gymnaslen) com-
me « paying guest » du
12 Juillet au 2 août. —
Offres à famille Klstler,
Gartenbau, Aarau.

A louer à Maillefer

STUDIO
avec cuisine et salle de
bains. Tél. 9 22 69.

jeune fille cherche
pour tout de suite
CHAMBRE AU CENXBE
Adresser offres écrites à
V. R. 2559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er juin des

chambres
modestes

pour ouvrières, dans la
région de Serrières si
possible. Faire offres aux
Fabriques de tabacs réu-
nies S.A., Neuchâtel-
Serrlères. Tél. 5 78 01.

Dame seule cherche

CHAMBRE
non meublée, le plus tôt
possible. Quartier: Louis-
Favre - Sablons - Parcs.
Faire offres sous chif-
fres sous chiffres A. W.
2564 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
Neuchâtel ou à Peseux,

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

Jeune dame cherche
aussitôt que possible
chambre meublée au
centre de là ville, avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à X. T.
2561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
STUDIO

si possible meublé avec
cuisinette. S'adresser :
agence Wittwer, Satnt-
Honoré 2, Neuchâtel.

A louer chambre à
monsieur (Italien exclu).
Mme Ferrât, Gibraltar
18.

A louer à Corcelles à
1 minute du tram, belle
chambre meublée. Adres-
ser offres écrites à U. Q.
2558 au bureau de la
Feuille d'avis.

r <
ïj§j | Commune de la Brévine
"ffiFTli ^ ^e l>osle
^SgpJ d'administrateur communal
nouvel lement  créé est mis au concours.
Entrée en fonction : 31 juillet 1960
ou date à convenir .
Le cahier des charges est à la dispo-
sition ries intéressés au bureau com-
munal.
Les offres rie service, accompagnées
d'un curricuilum vitae manuscrit, doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal  rie la Brévine sous pli
recommandé et portant la mention
« Postulation » jusqu 'au 25 mai pro-
chain.

La Brévine, le 16 mai 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

, J

Sr&âël V ,LLE

raP| Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aides gardes - bains
sont mises au concours
pour la saison d'été 1960.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance
des cahiers des charges
au poste de police,
fbg de l'Hôpital 6 a.

Les lettres de postu-
lation seront reçues par
la direction soussignée,
jusqu 'au 28 mai 1960.

Direction de la police.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A VENDRE
à Lucens, pour cause rie départ , propriété
comprenant un bâtiment d'un appartement
avec confort, locaux industriels, garage, jar-
din et verger. Propriété bien située, de
construction récente et en excellent état.
Les . locaux industriels pourraient convenir
pour - petite mécanique ou industrie légère.
Libre tout rie suite. — Pour visiter, s'adresser
au propriétaire, M. Gérald Degoumois, à
Lucens, et pour renseignements complémen-
taires au notaire Jean Mojonnier, à Lucens.

/
¦—v Créée par

/^ ^^ria^) Fiduciaire
^Cr r* S 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
FAMIL IALES

NEUCHÂTEL
7 pièces sur un seul étage, construction
modern e particulièrement soignée, grand
confort , garage , jardin .

PESEUX
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
6 pièces, tout confort , conception moderne,
vue imprenable.
fi pièces, confort , grand local au sous-sol ,
jardin.
6 pièces, confort , garage, situation enso-
leillée , 2 logements.
2 logements rie 7 et 3 pièces, confort, locaux
d'environ 300 m2 à l'usage d'ateliers, à
proximité de la gare.

BÔLE
5 pièces, garage, beau terrain, situation
ensoleillée.
2 logements " faisant ensemble 7 pièces,
grand verger bien arborisé, vue."

BOUDRY
6 pièces, construction plaisante et soignée,
confort, garage, atelier de 90 m2, jardin ,
t rès ensoleillé.

HAUTERIVE
4 pièces, confort, balcon , jardin, vue, quartier
tranquille.

CRESSIER
2 logements de 5 et 2 pièces, villa soignée,
confort, garage, pavillon , verger arborisé,
situation en dehors du trafic
à vendre seule ou avec petite fabrique
de construction récente, surface du
au gré de l'acquéreur.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir, un

GARÇON DE CUISINE
et un GARÇON D'OFFICE

nourris, logés. — S'adresser à là CAVE
NEUCHATELOISE, G. JACOT, TERREAUX 7,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 85 88.

On demande

une sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier.

Foire de la gastronomie
Pavillon tessinois

Nous cherchons 3 ou 4 filles de
cuisine et une dame de buffet ou
barmaid . — Faire offres écrites à
la FOGA, 6, rue du Seyon,

Neuchâtel,

Fr. 100.- de récompense
à qui procurerait un appartement de 2 ou
3 pièces. Loyer modéré. — Adresser offres
écrites à H. D. 2571 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

On cherche pour tout Etudiant cherche pour
de suite tout de suite chambre
CHAMBRE non meublée Indépendante en vMto.

Adresser offres écrites à
avec possibilité de faire 185-449 au bureau de
la cuisine. Tél. 5 27 09. la Feuille d'avis.
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\WŜ B^m^^^^^ 0  ̂ dans tous les ménages, VOUS PARLE DÉJÀ... VtlCUnC&8
j' J1"' ,r ' ^ t̂tC ^^^ ** -Jf*" J^SOJÊÊÊLtM llllllIl HMIUHIWHt lIlIMMIIIMIHMWIIHWIIIIimill WIIMIIIWHHI» MMMHtWWttW tlUMMWHMM—lIMM MMMtlIIttl 11 II MIII t Itllt H«l mil ^K f

f^^PPlH^^^^^^^B IL WES T JAMAIS TROP TÔT ET... w Oif il^CS

^^S^i'
"'¦ -^^^è^^^^^^&f 1 

Choisissez 

dès 

maintenant 

f CttlïlOllMf
r ¦ ^fW^E^J^I^fe^feWi Y ce Qu'il vous ïaut pour __ _
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Nos rayons sont abondamment pourvus d'articles de qualité à prix avantageux

,'«J§yfEir*!- HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
'• Jpl \ GENÈVE

y// cherche des

Mécaniciens

Tourneurs
Faires offres à

Hispano Suiza, /VléSeUTS
Case postale
Genève 13, #

charmiiies. Rectifieurs

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

Réglages
plats
soignés

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

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 quelques

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.

La Maison Degoumois & Cie S. A.,
FABRIQUE DE MONTRES AVIA,
Neuchâtel, rue de la Place-d'Armes 3,
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une employée de bureau
La préférence sera donnée à la can-
didate ayant une bonne formation
d'employée de fabrication , connais-
sant la sortie et la rentrée du tra-
vail. Notions d'allemand et d'italien
désirées mais non obligatoires.
Faire offres, avec curriculum vitae
et photographie, en indiquant les
prétentions de salaire et la date
d'entrée possible.



Des gens n'utilisent leur tête
que pour attraper des rhumes
de cerveau
D' autres préfèrent  l'utiliser en pensant aux
économies... et choisissent des meubles
FANTI , les fameux meubles fabri qués pa r
les meilleurs spécialistes de Suisse. Demain
vous pourrez choisir :
1 splendide chambre à coucher en acajou

avec grande armoire 5 portes dont 3 avec
glace, grand lit de 160 cm. de largeur,
tables de nuit , coiffeuse, toilette, 2 chaises
et 1 pouf,

1 magnifique salle à manger moderne
les 2 chambres complètes, AQflflt

neuves de fabrique Fr. "twOvi-

Pour visiter, taxi gratuit
10 ans de garantie

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21 
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Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

r 

Pieds doirioureux ?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent la
marche aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté surpre-
nante, élastique et stable a la
fols. Enfin un support efficace
qui se porte aussi dans une

chaussure élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 5 14 52

Scie W I M A
_ A, INCROYABLE
OFPÏ3 Fr- 2°-
Jfl JO '̂TÎ V Î 

Par 
m

ois 

Per |dant

\jr\ ^w V\ I e* ' acompte

¥ yf \ Ĵ soit au 
total

| t—»̂ 1 * ou au comptant

I I Fr. 250.-
45 kg. - démontable - complète - moteur
démarreur automatique 14 CV - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur-
porle-mandrin - table de 50 X 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue Malalrex - Tél. (022) 34 34 25

LES MALADIES âfom».
de l'appareil circulatoire t![&y^eM îfy(f^
se manifestent de plus en j

'
| IÎ LX/MW^

plus à notre  époque qui ne Ji ̂ Çm^
connaît ni paix, ni trêve. ~*

C' est pour cette raison
('f au****e' qu'on devrait, surtout pendant l'âge

Ffj ÊL tTt \ critique, attacher une très grande
J9M_ W\Sr \ 

impor tance  à la circulation du sang,

¦glRy ) car on a I a9e ^e ses artères !

f̂e^CircuIan :H:
Circulan vous soulagera et combattra avec succès les
troubles de la circulation, une trop haute pression
artérielle, l'artério-sclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et bourdon-
nements, varices, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, H lt. Fr. 11.25, 1 It. 20.55 (économie 4 Fr.).

Au Printemps Tîïï 1
^— ———— BR sentirez mieux !

A VENDRE
un granum II C, brun ;
une chaudière à lessive
(couleuse) ; un calorifè-
re avec lyre, le tout en
bon état. E. Houriet,
route de l'Areuse 23,
Cortalllod.

Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve HÂRP1C 
^L'hygiène ici est parfaitement observée — HARPIC désin- J^^

fecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise, /~'Ç&s-)
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- ÉflrS'
rement , c 'est propre , c 'est simp le et c'est sûr. (ETy
Pour elle, point d'acides, dangereux témoins d'un temps ^r
révolu , mais HARPIC, le procédé moderne, radical , sans n &~ TV-
Ranger. \\~ gr~7_JP
Donc.pourle nettoyage des W.C., pour être sûr: HARPIC v^tsran ii
(vendu seulement dans la boite à carreaux blancs et bleus). ) ̂ ^W[ 1
En gros : Saric S. à r. I., Lausanne. 52

1 S
1 GRANDES ROUES =I . 1
MEILLEUR CONFORT !

1 1  
1

SÉCURITÉ ACCRUE !

«si ' ,1 / , • . 9j ¦DICIT QU ciic ne

f ~ l  grandes roues sont II Loin . d'êtxe secoués ;̂ y , me ' 91 ron ;

S aux irrégularités de H conque panier à salade ,» VOUS 9j crédit Renault?

g B freins très large- 9j tures plus grandes. ES taire «B J A"

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A.
39, avenue de la Gare (038) 5 89 09

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. ]., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79
Neuchâtel : E. Bander & Fils, Garage de Glos-Brochet, tél. (038) 5 49 10

Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fîeurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21a, avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09
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L'importance économique du tourisme
Lors d'une récente conférence

prononcée à Zoug, le nouveau di-
recteur de l'Office national suisse
du tourisme, M. Werner Kaeonpfen ,
a présenté un remarquable travail
sur l ' importance économique du
tourisme. Il a notamment  exprimé
son étonneincnt de constater com-
bien on méconnaissait souvent ,
.dans les milieux les plus divers ,
l'amp leur des revenus directs ou
indirects qu 'une ville, un canton
et un pays, peuvent retirer du mou-
vement touristique. ' 

: 
¦. '¦.

;;' .0n a- en effet trop tendance à
Considérer que le tourisme est une
¦affaire seulement pour tes cafetiers,
•rfasUrarateurs et hôteliers./ En fait ,
Aes restauraîits- et les hôtels lie sont,
*30iir le technicien du tourisme ,
nullement un ,  but , mais bien plutôt
le. moyen d'attirer en une ville ou
une région le plus grand nombre
possible d'acheteurs et de consom-
mateurs venant de l'extérieur. .

Faute cle données très exactes, il
est souvent difficile d'établir avec
précision tout l'intérêt que présente
le tourisme pour les branches les
plus diverses de l'économie. On s'en
fora cependant une idée assez claire
et, pensons-nous, bien conforme à
la réalité, en re tenant  ou en inter-
prétant les considérations suivantes:

L'entretien des clients de nos hô-
tels, pensions, auberges, maisons
d'éducation, ne va pas sans des
frais considérables, qui dépassent
actuellement le . mil l iard pour l'en-
semble de la Suisse, et'  dont un
tiers environ concernent uni que-
ment la cuisin e ; or, le 75 % des
denrées consommées sont fournies
par l'agriculture. A ce sujet , rele-
vons que l'Office de propagande
pour le fromage suisse vient de
faire paraî tre  en Allemagne une
série d'annonces intitulées : « Ve-
nez passer vos vacances en Suisse
pour y déguster ses fameux fro-
mages. »

L'intér êt de la vit iculture n 'est
ipas moihs' négligeable, ; le montan t
j total des dépenses de l'hôtellerie
suisse pour la cave dépasse 50 mil-

lions. L'ensemble des autres den-
rées alimentaires qui sont consom-
mées chaque jouir (sur place par
des étrangers, ce qui évite les ex-
portations souvent hasardeuses)
permet à de nombreuses fabri ques
de denrées alimentaires d'écouler
une bonne partie de leur produc-
tion.

Il ne suffi t  pas de bien nourr i r  la
clientèle touristique ; il faut  lui as-
surer encore un certain confort ;
cela suppose d'incessants t ravaux
d'entret ien , de réparation , de mo-
dernisation des immeubles et du
mobilier ; d'où ressources impor-
tantes pour l ' industrie et l'art isanat
auxquelles' viennent s'ajouter celles
qui intéressent les ban-ques, les as-
surance^ et même le fisc grâce aux
impots et patentes.

Comment enfin déterminer ce que
les touristes laissent chaque année
au1 commerce privé de toute na-
ture (alimentation, confection, bi-
jouterie , orfèvrerie, chaussures, sou-
venirs, benzine),  aux entreprises de
transport ? Comment évaluer ce
qu 'ils abandonnent comme hono-
raires à nos avocats, nos médecins ,
nos, dentistes ? Comment estimer ce
que' les écoles de ski , les plages et
autres installations sportives doi-
vent aux recettes touristiques ?

Tout ce que l'on peut dire , c'est
qu 'en vérité l'apport du tourisme à
toutes les branches de notre éco-
nomie nationale est infiniment plus
grand qu 'on ne le pense générale-
ment!

De plus en plus, les pouvoirs pu-
blics en sont conscients, à tel point
que dans quelques localités on con-
sidère; actuellement qu 'il est plus
intéressant de promouvoir le tou-
risme que de rechercher des in-
dustries nouvelles, dont la venue
risque' de compromettre l'équilibre
économique à cause des multiples
investissements qu 'imp lique une
nouvelle entreprise industrielle
(voies d'accès, eaux et électricité,
personnel, logements, etc.)

R. D.

Le four du monde EN © ÉTAPES
* Le mouvement touristi que a été
sp écialement actif en avril dans les
hôtels de Neuchâtel , àpécialement du- ,
rant les deux scmiiif te 's (fui p rétextèrent.,
et suivirent les fêtés- de "Pâ.q'ues.t, Les v
hôtels de notre t/fReryght? '"«rSljTOftnî
enreg istré en «nr/ |Vuii total de '0O7É- ,
nuitées , soit 3.9S6t'fio7é'| suisses et 508T
étrangers. Pour les quatre premiers
mois de l'année , le total des nuitées
est de 2i.65 H (13.338 Suisses , 11.320
étrangers)  contre 23.027 pour la même
p ériode de l'année dernière.
* Uri hôtel particulièrement original
est 5e « Treetop Hôtel » au Kenya
(Afrique orientale), installé 50 pieds
sur terre, dan s un figuier géant. Il
compte 14 chambres (que l'on a t t e in t
au moyen d'échelles), ainsi qu 'une
grande véranda avec vue directe sur
un marécage où viennent régulière-
ment s'abreuver éléphants et buffles .

* M. Armin Riedel , reporter-p hoto-
grap he d' une importante chaîne de
journaux allemands , q séjourné quel-
ques jours à Neuchâtel ; il f u t  piloté
dans notre ville et aux environs par
M- René Dupuis , directeur de t'ADEN ;
ses reportages paraîtront dès le mois
prochain.

* Dès ma in tenan t , les touristes sué-
dois sont autorisés à emporter à l'é-
tranger 6000 couronne s, ce qui  repré-
sente plus de 5000 francs suisses.
* La charmante petite station de Wal-
chwil , au hord du lac de Zoug,  orga-
nise, du 12 au 22 mai, une quinzaine
gastronomi que qui connaît un succès
réjouissant ; une des sp écialités les
p lus demandées est le petit  coq au vin
rouge d'Auvernier.
¦k Le mois dernier , Mme Pattie Men-
zies, femme du premier ministre aus-
tralien, a baptisé le « Canberra », nou-
veau navire de ligne révolution naire
de 45.000 \tonneaux ; c'est le plus

grand paquebot construit depuis la fin
de la guerre... et aussi le plus contro-
verse. Les machines et les deux che-
minées sont placées à l'arrière, de'
"tel;Ie. sorte que les passagers jouissent
a"<rin pont trè s étendu. Toutes les ca-
nnes reçoivent la I lumière du jour ,
avec vue sur la mer ; construit en
Angleterre, ce bateau a coûté 15 mil-
lions de livres sterl ing.

* La compagnie Swissair inaugurera ,
le 1er juillet , un service quotidien
entre Rotterdam et Zurich ; a f in  de
mieux renseigner la clientèle hollan-
daise , des bureaux Swissair seront ou-
verts , tant en ville qu 'à l'aéroport de
Rotterdam.
* Les chemins de fer français ont
inst i tué un service « Consigne-Transit »
destiné à faciliter le transport des
bagages à main des voyageurs arrivant
dans  une gare de Paris et en repartant
par une autre. Ce service fonctionne
actuellement entre les gares de Paris-
Nord d'une part , Paris-Lyon et Paris-
Austerlitz d'autre part. Il s'adresse
aux voyageurs restant quelques heures
à Paris. Moyennant une taxe de deux
francs par colis, ils peuvent retirer à
la consigne « départ > les bagages à
main déposés par eux à la consigne
« arrivée », soit de Paris-Nord, soit de
Paris-Lyon ou Paris-Austeriitz.

? Pê le -mêle*
LES MÉDECINS FRANÇAIS
PROTESTENT
CONTRE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Près de 40,000 praticiens exerçant
en France ont depnU . hier matin dé-
clenché la grève administrative pour
protester contre le nouveau texte de
sécurité social e, au 'ils considèrent
comme des « mesures insultantes pour
eux-mêmes et les malades ». Ils refu-
sent de signer les formulaires présen-
tés par les patients, se contentant
simplement de délivrer une attestation
sur une feuille d'ordonnance.

JOANOVICI DEVANT
LE TRIBUNAL DE MARSEILLE

Joanovici. le chiffonnier miilliBirdaàire
qui avait été corudiaminé en 1949 à cinq
ans die prison et à la confiscation de
ses biens jusqu'à concurrence de 50
millions pouir die nombreuses irrégula-
rités financières, a comparu hier d)e-
vamt le tribunal die grande instance
de MaTseilll e, pour répondire d'escroque-
ries commises aux dépens du trésor.
Le montant s'élève à 5,825,000 anciens
francs.

ÉLECTIONS COMMUNALES
EN GRANDE-BRETAGNE

Selon les informations fournies par
le parti conservateur, les conservateurs
ont gagné 680 sièges aux élections
communales de la semaine dernière en
Angleterre et en ont perdu 126. Le
part i travailliste a gagné 92 sièges et
perdu 732, les libéraux' ont enregistré
111 gaina et 29 pertes, les Indépendants
ont gagné 98 sièges et perdu 94, tan-
dis que les communistes gagnaient un
siège et en perdaient un également.

FERRAT ABBAS
REÇU PAR MOHAMMED V

M. Forhat Abbas, présidierut du
G.P.R.A., a été reçu hier matin en au-
dience par te roi Mohammed V à Rabat. Il
s'est entretenu dans l'après-midi arvec
plusieurs personnalités algériennes dans
î& villa mise à sa disposition pair le
gouvernement ma'rooain.

100 % DES VOIX
POUR BOURGUIBA

Dimanche, dans l'enthousiasme géné-
ral, les citoyens tunisiens se sont ren-
dus nombreux aux urnes. La partici-
pation à ces élections au! a atteint
jusqu 'à 100 % dans certaines munici-
palités, a été pour l'ensemble du pays
de 84 %.

Parmi les personnalités élues vient
en tête le président de la République
qui a obtenu 6162 voix sur 6162 suf-
frages exprimés, Boit 100 % des voix.

ÉLECTIONS LOCALES
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Des élections pour le , renouvelle-
ment de l'Assemblée du € Land » de
Bade-Wurtemberg se sont déroulées
d imanche en Allemagne fédérale. Les
résultats définitifs nie sont pas encore
publiés, maiis d'ores et déjà on sait
que les chrétiiens-démocraites diem>eu-
renit le parti ayant recueilli le pour-
centage de voix le plus élevé. Cepen-
dant, ce pourcentage (39,5 %) n'est
pas suffisant pour leur assurer la ma-
jorité absolue et ils devront, comme
pair le passé, s'a.llier aux socialistes,
aux démocrates libres et an pa<rti des
réfugiés .
CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN ALLEMAGNE ORIENTALE
L'agence est-allemande A.D.N. annonce
que 95 personnes ont péri dans la ca-
tastrophe ferroviaire survenue diman-
che soir en gare de Leipzig, lorsqu 'un
train de voyageurs qui quittait la gare
est entré en collision avec un autre
convoi qui y . entrait. Le nombre des
blessés dépassa la centaine.
OUVERTURE'A GENÈVE
DE LA 76me SESSION
DES PARTIES CONTRACTANTES
AU GATT.

Lundi s'est ouverte au bâtiment élec-
toral à Genève, la 16me session dies
parties contractantes à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT). A l'ordre du jour figure no-
tamment la question de la libération
des échanges sur le plan irégionail par
la oréation d'unions douanières et de
zones de libre-échange.

VIENNE (APA) .  — Les autorités
hongroises viennent d'achever le ren-
forcement des barbelés tout le long
de la frontière ungaro-autrichienne.
Jusqu 'à présent , les barbelés étaient
fixés à des piquets en bois qui sont
maintenant remplacés par des colon-
nes de béton. La palissade est formée
à présent de deux rangées de bar-
belés distantes l'une de l'autre de
cinq mètres, f iette bande de cinq
mètres est farcie de mines. Autant
dire un mur infranchissable.

Le rideau de béton

rt™™"™™' ™™ ffl™r3o™ii'iiiiBMmrs mttiatf
Problème No 257
HORIZONTALEMENT

1. M auvais  joueur.  — Pièce de bois.
2. Il cherche un parti.
3. Fin d ' i n f i n i t i f .  — La poule est

souvent celle du renard .
4. Le plumet et le pompon, par

exemple.
5. Propre. — Fait surface. — Pré-

fixe.
6. Note. — On f in i t  toujours par la

perdre . — Coule en Suisse.
7. Fait  l'objet d'un acte.
8. Est fa i t  par un joueur de billard.

— Saint .
9. Trouble l' ordre.

10. Certaine est universelle. — Elle
empêche de se tromper.

VERTICALEMENT
1. Petites pièces en sail l ie.  — Consti-

tue une base solide.
2. Préfixe. — La mise en est une.
3. Se trouve entre deux phrases. —

On y met le feu.
4. Se jette dans la Seine. — Se jette

dans la Manche.
5. Chaque pays a les siens. — For-

ment des îlots.
6. Découverts. — On l'est bien ou

mal.
7. Permettait  rie recueil l i r  des cen-

dres. — Fils de Jacob.
8. Au-dessous du galop. — Son hôte

est dangereux.
9. Fils de Sara. — Unité  abrégée.

10. Réuni t  de nombreu x coup les. —
Attribuée.

Solution du \<» 256

Grand auditoire des instituts du Mail :
16 h. CO, Soutenance de thèse de M.

i J.-L. Rlcharct
Cinémas

Apollo' : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La clé.
Arcades :' 15 h. et 20 h. 30, Notre agent

à la Havane.
Rex : 15 h. et 20 B, 15, Mara Maru.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les vertes de-

I meures.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les carottes

sont cultes. 17 h., le mariage de la
princesse Margaret. ¦

PHARMACIE D'OFFICE :
j Pharmacie coopérative, Grand-Rue
I Dès 23 h., pour urgences seulement

Regards sur le Festival de Cannes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A cette « nuit romaine », on ne
vit Fellini et Giulietta Masina que
le temps d' un éclair. La réception
était donnée en l'honneur de la
« Dolce vita », mais l'accueil assez
froid que reçut le f i l m , les incita
à ne pas prolonger leur visite. Telle
f u t  aussi sans doute la raison de
l'absence (très remarquée) de la ca-
p ineuse Anita Ekkberg, que le tout-
fes t ival  attendait avec impatience,
et dont la venue ne f u t  annulée
qu 'à la dernière seconde. En re-
vanche, Marcello Matroaianni, jeune
premier de « La dolce vita », posa
avec une complaisance un peu a f-
f e c t ée  pour les photographes.

Les organisateurs de ce XHIme
fest ival  du f i l m  seraient-ils supers-
titieux ? On pourrait le croire, puis-
qu 'ils décrétèrent vendredi 13 jour
de relâche. Il y  eut tout de même
un cocktail à Juan-les-P ins, une
excursion dans l'arrière - pays , et
l 'inauguration du musée Léger à
Biot , mais , épuisés par la frénés ie
de ces derniers jours, beaucoup de
festivaliers f irent  comme moi et
mirent à prof i t  ce jour fatidique
(?)  pour se reposer-

Succès d'un film danois
et de Jules Dassin

Un charmant f i l m  danois « Paiv »
réalisé par Astrid Henning-Jensen,
a, l'autre dimanche en matinée, ob-
tenu un succès bien mérité . L 'his-
toire de ce petit orphelin antillais
recueilli par une famille danoise
et qui connaîtra de nombreuses in-
for tunes  dans son pays d'adop tion
avant de conquérir f inalement l'a-
mitié et la compréhension de ses
p e t i t s  camarades aux cheveux
blonds, nous a été contée avec
beaucoup de sincérité et une tou-
chante sensibilité.

En soirée, le f i lm  de Jules Dassin
tourné en Grèce avec Melina Mer-
couri : « Jama is lé dimanche », f u t
un franc succès. Lé réalisateur du
« R i f f i f i  » ne s'est pas contenté ,
cette fo i s , de mettre, en scène, il a
tenu également à likonlrer la sou-
p lesse de son talent d'interprète ,
en donnant avec brio la rép lique
à l 'étourdissante, à l 'éblouissante
Melina Mercouri. Dans cette sorte
de « Pygmalion » hellénique, la f o u -
gueuse artiste grecque incarne une
accueillante f i l l e  du Pirèe qu'une
sorte de p oète et p hilosophe, fraî -
chement débarqué d'Amérique (Ju-
les Dassin), veut façonner a sa ma-
nière pour la transformer en mo-
dèle d'érudition et de vertu. Bien.> .
entendu, cette audacieuse tëntat,iv,e
échouera, mais la belle Pirèehne
trouvera quand même le bonheur

au bras du beau Tonio, tandis que
le poète américain quittera le ri-
vage grec avec une mélancolique
résignationu.

Plus encore que dans « Celui qui
doit mourir » ou dans « La loi », ou
elle campait des personnages pro-
fondément  dramatiques , Melina Mer-
couri donne ici la p leine mesure
de son éclatant temp érament , de
sa sensibilité , de son humour subtil
et de sa séduction.
On ne voit guère jusqu 'alors qui
saurait lui ravip la palme, haute-

Joli succès du cinéma danois qui , dans « Paw », conte l'histoire d'un petit
orphelin antillais recueilli par une famille danoise.

ment méritée , du grand prix d 'in-
terprétation féminine.

Belgique, Espagne...

Avec «S i  le vent te f a i t  peur », la
Belgique a fa i t  un p as de clerc.
Cette histoire, longue , faussemen t
poé tique et terriblement ennuyeuse
d' un f rère  et d'une sœur qui sentent •
naître entre eux un coupable amour
semble n'être autre chose qu 'une
caricature de cette « nouvelle va-
gue » dont le l 'ime Festival de Can-
nes a bel et bien sonné le glas .

« Les voyous » (« Los g û l f o s  »)  a
été en revanche assez injustement
accueilli. Cette bande espagnole est
loin d 'être un chef-d ' œuvre, niais
elle est adroitement mise en scène
et interprétée. En outre , sqn moin- \
dre mérite rie$t;r pp $  de nous mon-
trée "des images (Jprt bien p hotogra- ¦

phièes.) d'une Eisjiaqhe ' antiepriben-
tionnèlle et assez insolite;/ ' • -.;.',¦ 'h *h ' s- '¦¦

Fellini n déçu
Le fa meux  f i l m  de Fell ini, « La

dolce vita », était , sans conteste ,
l'une dès œuvres les p lus attendues
de cette comp étition. Elle en de-
meure l' une des p lus discutées. Per-
sonnellement , je  rejoins la majorité
de mes confrères , écrasés , s tup é fa i t s ,
et (il f a u t  bien le dire) p rofondé-
ment dé çus par ces trois heures de
projection d'un f i l m  dévousn, ca-
ricatural et souvent inconsistant.
Une seule bonne scène à retenir :
celle du f a u x  miracle.^L' observa-

tion de Fellini est très juste et le
singulier climat de cette dualité en-
tre le mysticisme déchaîné et le
b l u ff  pub licitaire est recréé de fa-
çon frappa nte .  En revanche, la com-
p laisance avec laquelle le réalisa-
teur de la « Strada » nous dépeint
les turpitudes d' une certaine socié-
té romaine est souvent insoutena-
ble. Ce n'est p lus un témoignage,
c'est une charge.

Après « La procession », un f i l m
argentin dont il n'y a pas grand-
chose à dire , le Mexique a gagné
des points , mercredi soir, avec « Ma-
cario ». Cette histoire fantastique
d' un jxmvre bûcheron qui conclut
un pacte étrange avec, la Mort :nous
ramène, assez curieusement, A l'ex-
pressionnisme germani que ou '̂ sué-
dois. Je ne serais pa & ¦dn tout sur-
p ris si cette ixnbre f $cev\xiiÏ !m-ius\e
réevmpeJise au parnittrès' f ina ty " itn
prix de misé en.scène£paf 0.vemp le.
En f in , la 'palme du f i lm le p lus con- '
ventionnel reviendra sans doute aux
Etats-Unis, avec v Celui p ar qui le
scandale arrive », un. intarissable
mélodrame qui a clos sans g loire
la première partie de ce fest ival ,
jeudi passé.

On dit grand bien du f i l m  britan-
nique « Son and lovers » (Amants
et f i l s )  qui est annoncé. A sept jours
du palmarès, le grand favori  pour
la palme d'or demeure toujours l'ad-
mirable bande russe « L a  ballade du
soldat ». Nous ne sommes toutefois
pas à l'abri d'une surprise de der-
nière heure et l'Italie (L' avvenlura),
la Suède (La source) et la France
(Moderato canlabile) ont encore
leur mot à dire... j ,

Guy FARNER.

FttITM OEÏ tCOf lOMItt.»
Les Ménagères avisées prépa rent, à la maison le véritable yaourt

avec les appareils et les ferments

leur yaourt est : 1Wk \\|»
L E  P L U S -  F R A I S  L^sS^̂ S^»- i
L E  P L U S  E F F I C A C E  ^f^^T^3|J/ ;
LE PLUS ÉCONOMIQUE ET ^Ŝ - !
TOUJOURS LE MEILLEUR ^Ègfc^gJËF
En vente : ~~~~
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour l'Alsace... 7.15, Infor-
mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 8 h., l'université radlophonlque
Internationale. 9 h., une page de Jean-
Sébastien Bach. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, concerto de Ravel. 10.10,
émission radloscolalre. 10.40, flûte et cla-
vecin... 11 h., émission d'ensemble. 11.30,
refrains et chansons modernes. 12 h.,
au carillon de midi, avec, à 12.30 : le
rail , la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.40, piano .

16 h., feuilleton. 16.20, œuvres de Schu-
bert. 16.40, musique légère. 17 h., l'heure
des enfants. 18 h., piano. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, Juke-box in-
formations, avec , à 18.30 : la vie savoyarde
et dès 18.50 : présentation du Tour d'Ita-
lie. 19 h., micro-partout. 19.15, informa-
tions. 19.26, le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé... 20 h., questionnez, on
vous répondra . 20.20, ce soir, au pro-
gramme du concert symphonique : Ludwlg
van Beethoven , Wolfgang-Amadeus Mo-
zart, Ernest Bloch, Witold Lutoslowski,
Paul Dukas. 20.30, concert symphonique,
par l'orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Pierre Colombo ; soliste : Elalne
Shaffer, flûtiste.
22.30, informations. 22.35, édition spéciale
du miroir du monde. 22.50, Jazz dans la
nuit...

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., ryth-
mes sportifs et disques nouveaux. 20.15,
reportage sportif. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, danses et
chansons viennoises. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h.. Informations. 7.05, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, fanfare.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mélodies
à succès. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, un bouquet de chan-
sons et mélodies du pays. 13.25, Imprévu.
13.35, musique printanlère de composi-
teurs suisses. 14 h., pour madame. 14.30,
émission radloscolalre.

16 h., livres d'enfants et livres pour
la Jeunesse. 17 h., musique de Salnt-
Saëns. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.45, la troi-
sième Journée internationale du lait.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, fanfare. 20.10,
reportage sportif. 22 h., quelques chan-
BOhs. 22.15, Informations. 22.20, musique
de Liszt.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, reportage sportif. 22 h.,
télé-flash, téléjournal, film. 22.30 , repor-
tage sportif.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. à 24 h., voir programme romand.
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L'APERITIF

A BASE

D'ARTICHAUTS

20 minutes de vacances... chez votre
tailleur ! Vous laissez à la porte vos
soucis quotidiens. Vous voici détendu,
car ici règne le calme. Le temps est
à la mesure de notre séculaire et minu-
tieux travail d'artisan. Notre rôle est
de vous mettre en valeur en soignant
votre apparence. Vos vêtements, exé-
cutés dans nos ateliers, porteront ce
je-ne-sais-quoi partout remarqué : le
sceau de votre personnalité.

Fine mesure... à votre mesure
Neuchâtel , tél. 5 16 68
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Harry Zweiiel fut le plus rapide

? La traditionnelle course automobile de côte Mitholz - Kandersteg a connu ?
? un vif succès. Le concurrent le plus rapide fut Harry Zweiiel qui, au volant J
«. de sa « Cooper » roula à une moyenne de 92 km. à l'heure. ?
? ?
???????????????????????? «???????????????????????????
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Un Tour cycliste chasse l'autre.
A près le Tour de Romandie, le
Tour d'Espagne , et d' autres comp é-
titions par étapes , les coureurs vont
prendre le dé part , demain, du Tour
d'I tal ie.  Aucun coureur ne sera
avantag é. Les organisateurs ont
établi  un parcours varié qui laisse-
ra les routeurs et les grimpeurs
à égalité.

Tou te fo i s  la journée d'aujour-
d'hui sera placée sous le signe du
f o o t b a l l .  Le Real de Madrid s'ali-
gnera pour  la cinquième f o i s  con-
sécutive en f i n a l e  de Ici coupe des
champions. Son adversaire Ein-
tracht de Franc for t  est solide et ne
se laissera pas impressionner par
la renommée de son prest igieux
adversaire. Real fê tera- t - i l  sa cin-
quième victoire ? Oui, si l' on en
croit tes pronostics des journalistes
écossais.

Mais  d autres matches intéresse-
ront le public de notre pays .  No-
tre équipe nationale A rencontre
à Zurich la Hollande.  Nos adver-
saires viennent de disputer  douze
matches, ne concédant qu 'une uni-
que d é f a i t e .  Les j oueurs du « pays
des tulipes » constitueront donc un
test utile pour l'équipe formée  p ar
Rappan.  Nos joueurs poursuivront-
ils le redressement ébauché contre
le Chili ? C'est le vœu du public
suisse. Notre équipe B s'en va à
Tilburg donner la répli que à l'équi-
pe hollandaise correspondante , tan-
dis que nos espoirs seront opposés
à Zurich également , aux espoirs
d'Autriche. Rappan , on le voit , ne
reste pas inac t i f .  I l  multip lie les
contacts. C'est de bonne politique
pour assainir notre sport national
qui en a bien besoin.

Cl.

Les grimpeurs moins favorisés qu'en 1959
Dans le Tour cycliste d'Italie qui quitte demain Rome

A l'occasion de l'année olympique,
le Tour d'Italie s'est transféré à Rome.
Dans l'histoire du « Giro », c'est la 6me
fois que Milan est provisoirement
« abandonné » au profit d'une autre
ville de la péninsule.

En effet, Rome (en 1911 et 1929),
Messine (1930) et Palerme (1949 et
1954) ont été le théâtre des opérat ions
de poinçonnage, très populaires  en Ita-
lie . Rome, de nouveau , avant de servir
de cadre aux Jeux olympiques, accueil-
lera pendant  quelques heures les 140
coureurs qui prendront le départ de-
main du 43me « Giro » .

UN JOUR DE REPOS
Le parcours que les organisateurs ont

préparé est extrêmement varié cette
année, au point que les routeurs et les
grimpeurs partiront à armes égales.
D'une longueur totale de 3503 kilomè-
tres, le « Giro » comporte 21 journées
de course et une seule de repos, à
Milan , au termè' tle la 15me étape. La
longueur moyenne des étapes est de
165 kilomètres, mais il faut  préciser
que le programme prévoit deux étapes
exceptionnellement brèves, toutes deux
se d i s p u t a n t  contre la montre, la pre-
mière de 5 kilomètres, sur un parcours
plat, et la seconde de 2200 mètres en
côte. Or , on dénombre sept étapes de
plus de 180 kilomètres et les difficul-
tés ne manqueront  pas.

Ces diff icul tés  ont , cependant, été
judicieusement réparties et c'est pour-
quoi les grimpeurs seront, semble-t-il,
moins favorisés que l'an dernier par
exemple.

LE PREMIER COL
De Rome, les coureurs gagneront Na-

ples , sur un parcours mixte  puis, le
lendemain , sur des routes bosselées,

par t ic iperont  à la première étape con-
tre la mont re  sur le circui t  de Sor-
rente (26 ki lomètres)  destinée à éta-
blir  un classement généra l d is t inct
pour chaque concurrent .

De Sorrente à Campobasso et ensui te
jusqu 'à Peseara, sur l 'Adr ia t ique, deux
étapes intéressantes, mais  somme toute
faci les , seront ensuite  disputées. Le
premier col , celui de Te rmin i l l o , ne
sera escaladé qu 'au cours de la 5me
étape, Peseara - Riet i .  Le lendemain ,
retour  sur l 'Adriat ique , à R i m i n i , par
le col de la Somma ex t rêmement  rou-
lan t , puis , le su r l endema in , demi-étape
contre la montre  sur la distance d'une
poursui te  et , l'après-midi, étape en li-
gne about issant  à Forli et comportant
l'ascension du col des Caminate.

LA GRANDE MONTAGNE
Nouvelle traversée de la chaîne des

Apennins, Forli - Livourne connaîtra sa
principale d i f f i cu l t é  dans le col du Mu-
raglione. Le séjour sur la mer Thyr-
rhénienne prévolt une halte à Carrare,
où sera jugée l'arrivée d'une demi-
étape en ligne et où aura lieu la Be-
conde demi-étape, en côte, contre la
montre (2 km . 200). Puis la marche
d'approche vers les Alpes se poursui-
vra par SestrI Levante (cols de la
Clsa et des Cento Croci) et Asti (col
de Plan! di Creto).

Mais la grande montagne ne sera
abordée que le lendemain, entre Asti
et Cervinia. L'arrivée de l'étape, en ef-
fet , aura Heu en côte, à Cervinia
même, à 2024 m. d'altitude. De Saint-
Vincent, le « Giro » se rendra à Milan

Anquetil  termina deuxième l'an
dernier . Fera-t-il mieux cette fo i s  ?

(par le col de la Serra) et bénéficiera
d'une journée  de repos méritée, à l'is-
sue de laquelle aura lieu , sur un par-
cours mixte de 68 kilomètres , la qua-
trième et dernière étape contre la
montre.

ARRIVÉE A MILAN
Jusqu 'à Triesle , par Vérone et Tré-

vise , le parcours ne présente a u c u ne
d i f f i c u l t é . Ent re  Trieste et Be l lu no , en
revanche , premier col des Dolomites  :
celui de la Muria .  De B e l l u n o , la ca-
ravane touchera Trente  d'où sera don-
né le départ de la grande éta pe de
montagne  comportant  l'ascension des
cols de la Mollna di Ledro, de Campo
Carlomagno, du Tonale et de Gavia.
Au cas où la route du col de Gavia
serait impraticable (elle n'a pas en-
core été dégagée), ce sont les cols de
la Mendola , des Palades et du Stelvio
qui seraient choisis . La dern iè re  étape
se disputera entre  Bormio et Milan.

Les étapes
19 mat : Rome - Naples (220 km.).
20 mal : étape contre la montre sur

le circuit de Sorrente (26 km.).
21 mal : Sorrente - oampobasso (162

kilomètres).
22 mal : Oampobasso - Peseara (192

kilomètres).
23 mai : Pesoara - Rieti (218 km.)

par les cols des Svolte (2me catégorie)
et du Termlntllo (Ire).

24 mai : Terni - Rlmlnl (230 km.)
par le coi de la Somma (2me),

25 mai : étape contre la montre
Ige;i-Be)larla (5 km.) et étape Bella-
rla-Forli (81 km.) par le col des Oa-
minate (2me).

26 mal : ForM - Livourne (200 km.)
par 1© col du MurngUone (2me).

27 mal : étape Livourne - Carrare
(93 km.) et étape contre la montre
en côte à CaaTare (2 km. 200).

28 mal : Carrare - Sestri Levante
(171 km.) par les cols de la Cisa (Ire
catégorie, 1039 m.) et des Cento
Orooi (Ire , 1055).

29 mai : Sestri Levante - Asti (180
kilomètres) pair le col de Plan! di
Creto (2me, 605). ;

30 mai : Asti - Cervinia (180 km.),
avec l'anrivée en côte à Cervinia (Ire,
2024).

31 mai : Saint-Vincent - Milan (225
kilomètres) par le col de la Serra (2me,
595).

1er Juin : journée de repos à Milan .
2 Juin : étape contre la montre a

Brianza (Seregno-Lecco, 68 km.). j
3 Juin : Lecco - Vérone (150 km.).
4 Juin : Vérone - Trévise (110 km.).
5 Juin : Trévlee - Trieste (147 km.).
6 Juin : Trieste - Belluno (240 km.)

par le col de la Mauria (Ire , 1295).
7 juin : Belluno - Trente (110 km.).
8 Juin : Trente - Bormio (229 km.)

par les cols de Mollna di Ledro (2me,
638), de Campo Carlomagno (lie.
1682), du Tonale ( Ire, 1883) et de
Gavia (Ire , 2621).

9 Juin : Bormio - Milan (210 km.).

Don Jordan sur la mauvaise pente

Le titre mondial de boxe des poids welters
n'est plus entre de bonnes mains

A douze jours de .son com-
bat, titre en jeu, contre le Cu-
bain Bcnny « Kid » Pnrct. à
Lns Vegas, l'Américain Don
Jordan, champion du monde
des poidfi welters, a été sévè-
rement battu par Candy Mac
Farland, qui fut déclaré vain-
queur à l'unanimité des deux
juges et de l'arbitre. " -'

Robinson absent
Jordan termina le combat très

éprouvé. M saigna du nez aiu 8me
round et M fui près d'ailler à tienne à la
reprise su ivante sur unie droite très
sèche die son adversaire.

Le match avait été conclu au-dies,suis
de la l imite de la catégorie et devait
être précédé d'un com bat entre Ray
« Sugair » Robinson et Pedro Gonzalès,
mats Robinson me s>e présenta pas au
stade. Son manager, George Gaiuford,
devait déclarer pair la suite que son
protégé n 'avait pas été informé que la
réunion, d'abord prévue pou r samedi,
avait été renvoyée à lundi en rai son
de la pluie. Il a ajouté que lie contrat
ne contenait aucune clause obligeant
Robiniso'ii à combat'lme si la réunion ne
pouvait avoir lieu le samedi « pour une
rai sion ou pour urne ambre»,

Jordan en difficulté
Quatre mi l le  cini; cents personnes

avaient pris place dans le Mémorial
Stadium de Balt imore lorsque l'organi-
sateur Al Flora dut annoncer l'absence
de Robinson. Des renforts de police
avaient été convoqués de crainte de
protestations, mais ils n 'eurent pas à
intervenir.

Le jeune Mac Farland ,! âgé de 20 ans,
at taqua le champion du monde des
poids welters dès le premier coup de
gong. Pendant  la majorité des reprises,
il promena son adversaire d'un bout à
l'autre du ring, ne ralentissant son ac-

tion qu 'aux 7me et 8me rounds. A la
neuvième reprise, toutefois, il toucha
Jordan d'une droite très appuyée au
visage et f i t  plier les genous du cham-
pion. Celui-ci dut se réfugier dans une
retraite précipitée, la tête protégée par
ses gants.

Seconde défaite consécutive
C'est la seconde défaite consécutive

de Don Jordan dans un coml>at livré
au-diessiUis die la limite de la catégorie.
Il ava i t  été ba t tu  une première fois par
l'Argentin Federico Thompson (qui de-
vait faiine match nul ensuite à New-
York avec Benny Paret , désigné néan-
moins comme challenger du champion
du monde ) par k. o. techni que au 4me
round , le 12 décembre, à Buenos Aires,
Avant cet échec, l'Américain avait vic-
torieusement défendu son titre contre
son compatriote Denny Moyer, en
juillet 1959.

Real Madrid plus fort que jamais?

Ce soir, à Glasgow, grande finale de la coupe d'Europe
de football des champions

A Glasgow, la grande ville
écossaise la fièvre monte à
cause de la finale de la coupe
d'Europe des clubs qui se joue
ce soir à Hampden Park et
non mardi soir comme notre
journal l'a annoncé hier à la
suite d'une incompréhensible
erreur du collaborateur de ser-
vice.

Ce match fait sortir les Ecossais de
leur réserve ord.iraaine ; toutes les
130,000 places du grand1 stadie étalent
déjà vendues hier. On ne peut trouver
des billets qu 'au marché noir et en-
core difficilement. Les diern iens billets
disponibles ont été vendiuis mardi et
les candidats ont failli se battre de-
vant les guichets du bureau die loca-
tion .

Real favori
La finale de ce soir opposera le Real ,

grand habitué puisqu 'il a joué et gagné
les quatre  finales précédentes et Ein-
tracht  de Francfort, un inédit qui ac-
cède pour la première fois à l 'honneur
de rencontrer Real en finale. La presse
écossaise considère Real comme le fa-
vori , basant ce pronostic sur l'excel-

lente impression faite par les Madri-
lènes à l'entraînement, mais aussi sur
leur décontraction due à leur habitude
de jouer la finale.

Le sourire de M. Emile
D'après un petit sonda ge fait chez

les journalistes écossais spécialisés, la
grosse majorité des confrères interro-
gés donnent Real vainqueu r et cela
par trois buts d'écart Un des résultats
le plus souvent mentionne est 4-1 en
faveur du Real. M. Emile Ostenreicher,
directeur sportif du Real, à qui l'on
ra pportait le résultat die ce petit ré-
férendu m, sourit légèrement et décla-
ra :

— Bien , très bien . Mai aussi je pen-
se que nous sortirons encore valn-

Lcs équipes
Les équipes s'aligneront ce soir pro-

bablement dans les formations sui-
vantes :
Elntracht de Francfort : Loy ; Lutz,
Hoefer ; Wellbacher , Eigfenbrodt, Stin-
ka ; Kress, Llndner, Steln , Pfaff ,
Meier.

Real de Madrid : Dominguez ; Mar-
quitos, Pachin ; Vidai, Santamairla,
Zarraga ; Herrera ou Oanarlo, Del Sol,
di Stefano, Puskas, Gento.

Arbitre : M. Mowat (Ecosse).
Notons que le match sera précédé

par un 5000 mètres auquel participera
l'ancien recordman mondial du « mil
le », Derek Ibbotson.

queurs cette foi s, mai s je ne me ha-
sarderai pas à indiquer un résultat.

Le retour de Puskas
Pourquoi Real de Madrid est-il le

favori des Ecossais ? Parce que son
gardien de but Dominguez est en pleine
forme, parce que ses demis sont des
constructeurs habiles au centre du ter-
rain, et sur tout  parce que son attaque
est incomparable avec Gento, Puskas,
Di Stefano et Del Sol. Et lors du
match retour contre Barcelone, on a
pu constater que Di Stefano était plus
fort que jamais tandis que Puskas avait
retrouvé la grande forme. Au sujet de
l'ancien « major galopant » son direc-
teur sportif et ami Osterreicher dit :

— C'est moi qui  l'ai amené à Madrid
et toute la saison dernière j'ai souffert
en silence devant les critiques dont
Ferenc était l'objet. On disait qu 'il
était f ini .  Mais voyez-le aujourd 'hui, sa
technique n 'a jamais été aussi bonne
et pour juger de sa condition physi-
que , il n 'y a qu 'à le regarder galoper
sur le terrain.

Le Parc quitte son groupe
Le championnat de football de lllme ligué

Les matches de ce dernier
week-end ont désigné le
cham pion du groupe II, Le
Parc, qui accède donc automa-
tiquement à la deuxième ligue.

Nos vives félicitations au Parc quand
bien même cette équipe eut la chance
de voir son principal riva l Xamax lib
perdre quatre points sur lie taipis vert.
Mais le règlement, c'est le règlement !

Voici les résultats enregistrés dams
ce groupe II :

Courtelary - Audax Ib 7-0 ; Etoile
II - Le Parc 2-3 ; Floria - Xamax lib
4-3 ; Sonvllier - La Sagne 1-5.

Le classement s'établit comme suit :
GROUPE II

J. G. N. P. p. c.Pts
Le Parc . . . .  15 11 4 — 56 13 26
Xamax II b . . 15 10 2 3 63 23 22
Flor i a 15 9 3 3 41 25 21
Boudry 1 b . . 15 7 1 7 41 31 15
Courtelary . . 15 5 3 7 36 49 13
La Sagne . . .  15 6 1 8 32 42 13
Son vilier . . .  15 5 2 8 30 36 12
Etoile II . . . .  15 5 1 9 30 49 11
Audax I b . . .  16 1 1 14 14 75 3

Dans le groupe I, la situation reste
confuse. Comète a franchi  un nouvel
obstacle en venant à bout die Blue
Star sur terrain adverse. Couvet con-
serve ses chaînées grâce à un succès,
obtenu également à l'extérieur, sur
Xamax Ha. Idem pour Auda x la... qui
ne joua it pas. Quant à Sa int-Biaise,
vainqueur de Serrières, il lui  f aiudirsi.it
U'ii concours de circonstances plus
qu 'heureux pour devenir champion die

groupe. Ce siéra un des arbit res de la
situation, dimanche prochain notam-
ment , en recevant Comète, mais il ne
peut plus prétendre pratiquement ac-
céder à la 2ni'e ligue . Il y a trop de
favori dievamt lui.

Voici les résultats enregistrés dans
ce groupe :

Cantonal  II - But tes 4-6 ; Xamax Ila -
Couvct 1-2 ; Blue Star - Comète 1-6 ;
Serrières - Saint-Biaise 1-3,

CLASSEMENT :

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

Couvet 17 12 2 3 62 15 26
Comète 16 11 3 2 60 17 25
Audax I a . . .  16 11 2 3 54 16 24
Saint-Biaise . . 16 11 — 5 44 33 22
Serrières . . .  17 9 2 6 35 29 20
Xamax II a . . 16 7 1 8 41 44 15
Blue Stars . . .  17 6 2 9 36 45 14
Buttes 16 4 2 10 35 41 10
Boudry I a . . 16 3 2 11 27 63 8
Cantonal II . . 17 17 22 113 0

Le programme die dimanche compor-
te les matches suivants :

GROUPE I : Audax la-Buttes ; Bou-
dry la - Cantonal II; Salnt-BIaise-Co-
mète ; Blue Star - Xamax Ha.

GROUPE II : Boudry Ib - Le Parc ;
Xamax lib - Courtelary ; La Sagne -
Etoile II ; Sonvilier - Florla.

F. B.

Qu'en PfiRsez-vcus ?
Etre ignoré...

Savoureuse aventure que celle
arrivée au coureur cycliste Que-
heille dans la Polymultip liée. Ayant
terminé deuxième, il racontait avec
moult détails la course du vain-
queur avec lequel il s'était échappé.

« C'est un dur, ce Dewolf », af-
firma-t-il à Cazala.

Alors, ce dernier, doucement :
« Ce n'est pas avec Dewolf que

lu as fini le parcours , mais avec
Vanderveken. »

Le Belge était en effet, jusqu'à
présent , si peu connu parmi les
coureurs français , que ion compa-
gnon d'échappée le confondait avec
un autre I

Une chose est certaine c'est qu'il
y a des coureurs qui savent mettre
en pratique le conseil de maint di-
recteur technique : sacher vous faire
ignorer du reste du peloton I Van-
derveken doit faire des jaloux. Com-
bien de vedettes aimeraient pouvoir
souvent en dire autant 1

m) Combat de boxe en France : A Pau :
Gtacomo Nervi (I t)  bat Henri Cabetduc
(Fr ) aux points, en dix rounds (poids
welters).

A Paris (Salle Wagram , combat prin-
cipal) : Louis Poney bat Antoine Martin
par abandon à l'appel du 8me round
(poids plumes).

La situation chez les footballeurs
de première ligue

GROUPE OCCIDENTAL
0 Résultats : Bienne Boujean - Mar-
H tlgny 0-0 ; Forward - Boujean 34
? 2-3 ; Malley - Derendingen 1-3 ;
D Payerne - Carouge 4-1 ; Soleure -
H Monthey 5-1 ; Versoix - Sierre 4-2.
? Voici le classement : 1. Martigny
CI 20 matches - 33 points ; 2. Versoix
° 20-23 ; 3. Sierre 20-23 ; 4. Payerne
j  20-23; S. Carouge 20-22; 6. Soleure
D 20-21 ; 7. Forward 20-20 ; 8. Bou-
5 Jean 34 20-17; 9. Malley 20-16; 10.
rj Monthey 20-15; 11. Derendingen
D 20-13 ; Bienne Boujean 20-13.
5 Programme de dimanche : Bou-
H Jean 34 - Sierre ; Carouge - For-
n ward ; Derendingen - Bienne . Bou-
lai Jean ; Martigny - Versoix ; Monthey-
? Payerne ; Soleure - Malley.

n GROUPE CENTRALn
a Résultats : Bassecourt - Olten 4-1;
g Porrentruy - Concordla 3-2 ; Weltin-
Q gen - Delémont 0-1 ; Moutier • Aile
D 0-0 ; Berthoud - Baden 1-0.
° Classement : 1. Nordstern, 20 mal-
n ches, 27 points ; 2. Aile, 20 m., 25
D p. ; 3. Old Boys, 20 m., 25 p. ;
g 4. Moutier, 20 m., 24 p. ; 5. Con-
n cordia, 20 m., 24 p. ; 6. Berthoud,

LJ
20 m., 20 p. ; 7. Bassecourt , 21 m., O
19 p.; 8. Porrentruy, 20 m., 18 p. ; Q
9. Baden, 20 m., 18 p.; 10. Delé- n
mont, 21 m., 18 p.; 11. Weftingen, Q
20 m., 15 p. ; 12. Olten, 20 m., g
9 p. n

Programme : Aile - Old Boys ; °
Baden - Olten ; Concordia - Ber- n
thoud ; Moutier - Weftingen ; Nord- D
ster - Porrentruy.

GROUPE ORIENTAL

Résultats : Blue Stars - Emmen- n
brUcke 7-0, Bodio - Solduno 3-1, ?
Locarno - Dietlkon 4-2, Mendrisio - H
Hôngg 0-2, Red Star - Wil 4-0 et n
Saint-Gall - Rapld 1-0.

Classement : 1. Blue Stars , 20 °
matches, 30 points ; 2. Bodio, 20-28 ; n
3. EmmenbrUcke, 20-25 ; 4. Saint- °
Gall , 20-23 ; 5. Red Star , 20-21 ; 6. °
Rapid, 20-20 ; 7. Solduno, 20-19; 8. n
Locarno, 20-18 ; 9. Hôngg, 20-17 ; Q
10. Dietlkon, 20-16; 11. Wil, 20-14; °
20. Mendrisio , 20-9. n

Programme de dimanche : Bodio - S
Blue Stars , Dietikon - Mendrisio, n
Hongg - Red Star, Rap id - Emmen- n
brucke, Saint-Gall - Locarno et Sol- g
duno - Wil. n

Intense activité
des athlètes neuchâtelois
Voici les résultats obtenus par les

a th lè tes  du C. A. Cantonal-Neuchfltel
lors du meet ing  organisé par l'Olympia
de la Chaux-de-Fonds sur le s tade com-
munal de la Chaux-de-Fonds, par temps
froid  et sur  ter ra in  et pistes détrempés
pair la p luie.

Saut en longueur, catégorie seniors I
Willy Bovet, 6 m. 21.
Saut en longueur, catégorie Juniors, !
Denis Monard , 6 m. 15 ; Daniel Monard
5 m. 08.

300 m. plat, catégorie seniors : Willy
Bobet , 35"4.

800 m. plat , catégorie Juniors : André
Hlrschl, 2' 09"2 ; Max Maeder, 2' 14".

100 m. plat , catégorie Juniors : Denis
Monard , 11*'5 ; Daniel Monard 12"5 ;
Claude Bourquin 12"9 .

Disque, catégorie seniors : Ali Monnet ,
39 m. 48 ; André Thévenaz , 38 m. 07.

Disque , catégorie juniors : Claude Bour-
qulin , 26 m. 47.

Quel ques athlètes neuchâte lo is  du
tou jours  très actif C. A. Cantonal par-
t ic i pèrent également  au mee t ing  du
Stade-Lausanne qui se déroula par
temps  très chaud ou stade de Vid y
h Lausanne. Voici les résultats obte-
nus.

400 m. plat , seniors : Willy Bovet 50"1.
100 ni. plat , juniors : Denis Monard,

11"2.
Javelot , Juniors : Michel Vaucher, 51 m.

96.
Disque, Juniors : Michel Vaucher, 40 m.

60.
Disque , seniors : Ali Monet, 40 m. 09 ;

André Thévenaz, 38 m . 54.
Poids , seniors : Ali Monnet, 11 m. 38;

Andiré Thévenaz , 11 m. 29.
Javelot , seniors : André Thévenaz,

44 m. 76.

L'équipe hongroise
qui rencontrera l'Angleterre

M. Lajos Baroti , sélectionneur uni-
que , a désigné l 'équipe de Hongrie qui
rencontrera celle d'Augleterre, diman-
che prochain , au Nepstadioh de Buda-
pest :

Grosics (Tatabanya) ; Matrai (Ferenc-
varos), Dalnoki (Ferencvaros) ; Bundz-
sak (Vasas), Sipos (M.T.K.), K o t a s z
(Honved) ; Sandor (M.T.K.), Goeroecs
(Ujpest) , Albert (Ferencvaros), Tichy
(Honved),  Rakosl (Ferencvaros). Rem-
plaçants : Ilku , >iovak, Kovacs III,
Orosz.

Cette format ion  comprend deux nou-
veaux : l'arrière gauche Dalnoki , rem-
plaçant le t i tu la i re  Sarosi , blesaé, et
Rakosi , l'ailier gauche de l'équipe
olympique magyare.

Gn continue à dégrossir
aux championnats
de Roland-Garros

Au kme tour du tableau p r é f i n a l  des
champ ionnats internationaux de Fran-
ce , à Roland-Garros, les résultats
suivants ont été enregistrés (les vain-
queurs étant qua l i f i é s  pour le tableau
f i n a l )  :

Mandelstam ( A f - S )  bat Lahcen
( M a r )  2-6 , 6-2, 6-4 , 6-4 ; O'Rrien
( A u s )  bat Ochoa (Me.v )  6-3 , 6-4, 6-2 ;
Otivaq ( M i e - / .)  bat Thomas ( F r )  6-3,
6-1, 6-4 ; Jalabcrt  ( F r )  bat Drisaldi
( I t )  2-6 , 6-3, 6-1, 6-1 ; Bresson ( F r )
bat Hammil l  ( A f - S ) 6-3 , 6-1, 6-1 ;
Stolle ( A u s )  bat Barclay ( F r )  4-6 ,
6-2, 6-3 , 6-3 ; Chevret ( F r )  bat S c h a f f
( F r )  6-2 , 5-7 , 6-4 , 1-6 , 6-4 ; Pearce
( A u s )  bat Korda ( T c h è )  6-1 , 4-6 , 8-6,
6-0.

D'autre part , les équipes suivantes
ont été dés ignées  comme têtes de série
pour  le double messieurs :

1. Nicola Pietrangeli  - Orlando Si-
rota ( I t )  ; 2. Neale Fraser - Roy  Emer-
son ( A u s )  ; 3. Luis Ayala - Barry Mac
Kay  (Chil i  - E-U)  ; 4. Rod Laver - Bob
Mari;  ( A u s ) ; 5. Jan Erik Lund qvist -
Ulf  Schmidt ( S u)  ; 6. Jean-Noèl Grin-
da - Jean-Claude Molinari ( F r )  ; 7.
Bob Howe - Abe Segal (Aus - À f - S ) ;
8. Bob Hewit t  - Mart in  Mull igan ( A us ) .

 ̂
On annonce ofttcieiUement que l'Ita-

lien Giulio Binaldi et le P>rançala Ger-
minal Ballarin se rencontreront à Home
le 4 Juin , dans un combat de boxe
comptant comme demi-finale du cham-
pionnat européen des poids mi-lourds.

 ̂
La course cycliste de la Paix Prague-

Berlin-Vart-ovie s'est terminée par la
victoire finale de l'Allemand de l'Est
Erich Hagen , qui remporta également la
deuxième étape.
• Le Tour cycliste de Hollande a été
remporté par le Hollandais Peter Post.

% L'entraîneur rémois Albert Batteux a
définitivement renoncé à s'occuper de
Barcelone la saison prochaine. Il a eu ,
hier , un entretien avec le président du
Stade Reims, M. Germain, et avec ies
dirigeants espagnols. A l'issue de la dis-
cussion , Batteux annonça qu 'il resterait
à Reims la saison prochaine.
M) Le Bernois Schneider a augmenté son

avance au classement des marqueurs de la
ligue nationale A , qui se présente comme
suit : 1. Schneider (Young Boys ) 21 buts ;
2 . Luscher (Lucerne), Pottier, Sommerlatt
(Chaux-de-Fonds) 16 buts ; 5. Brlzzi
(Zurich) et Mêler (Young Boys) 15 buts ;
7. Fatton (Servette) et Graf (Bienne ) 14
buts.

En ligue B, Zlmmermann de Young
FeMows est toujours en tète avec 18 buts,
suivi de Von Burg (Urania) 17 buts et
Wettig (Cantonal) 15 buts.
m Aston Villa est en tournée en Nor-
vège. Il a Infligé au club de première
division de ce pays. Ranfoss, une défaite
qui frise la correction : 13-1 (6-0) !
À L'équipe anglaise de football de Ire
division de Preston North End , qui sera
opposée à Servette, jeudi soir, h Genève,
en match arnica!, disputera une autre
rencontre en Suisse romande, le mardi
24 mal , également en nocturne, au Parc
des Sports de la Charrière, contre
Chaux-de-Fonds.

0 Lors de son assemblée générale an-
nuelle , tenue à Amsterdam, l'Union eu-
ropéenne de judo a attribué les pro-
cha ins championnats d'Europe à Rome,
en 1961, et a appelé à son comité di-
recteur , comme vice-président, M. Eric
Jonas (Lausanne) .
% Combat de boxe de poids lourds, à
Boston : Tom Me Neeiey (E. -U.) bat Uli
Rltter (Ail.) par k.-o. technique au 8me
round.
0 Combat de boxe de poids welters, k
New-York : Ronnle Cohen bat Jimmy
Archer par arrêt pour blessure au 7me
round. C'était la 13me victoire consécu-
tive du Jeune Américain.
A Le Tour cycliste du Maroc se pour-
suit. On a couru hier la 6me étape,
Marrakech - N'tichka - Marrakech (224
kilomètres) qui a donné le classement
suivant : 1. Barbosa ( Por ) 6 h. 36' 37" ;
2. Remangeon (Atlas) ; 3. Brahlm (Mar) ;
4. El Gourch (Mar)  ; 5. Bertholome (Be ) ;
6. Beuchat (S)  ; 7. Tnllon (Fr) ; 8. Ba-
tista ( Por ) ; 9. Tymen (Fr) ; 10. Gan-
dolfo (Fr)  ; 11. Hauensteln ( S ) .  Puis :
20. Lehma.nn (S) tous même temps que
le vainqueur. Le Portugais Antonio Pe-
dro faisait partie de ce groupe de tête
qui termina avec 8'42" d'avance sur ses
suivants immédiats. U conserva la pre-
mière place du classement général.
M) Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Budapest : Vllmos Varju,
18 m. 55 au poids (record de Hongr ie ) ;
Josef Csermak , 64 m . 23 au marteau.

A Aldershot : Arthur Rowe, 18 m. 31
au poids.

PARIS. — La famille du prince Ail
Khan, qui vient d'être victime d'un acci-
dent mortel , a avisé les entraîneurs des
différentes écuries appartenant au défunt
qu 'aucun de leurs chevaux ne devait par-
ticiper à une course lors des dix prochains
Jours. Ali Khan était l'une des plus éml-
nentes personnalités du turf international
et , avec quelque 250 chevaux, U était
l'un des principaux propriétaires du mon-
de. C'est en 1933, à l'âge de 21 ans seu-
lement, qu 'il s'était révélé comme un ex-
cellent connaisseur en matière hippique.
En 1947, Il avait réussi un « coup » ex-
traordinaire en achetant « Avenger »,
presque inconnu, deux jours avant le
Grand Prix de Paris qu 'il devait rem-
porter ! L'an dernier, Ail Khan avait
battu le « record des records », en deve-
nant le premier propriétaire a totaliser
plU6 de 100.000 livres sterling de gain
sur les hippodromes britanniques.
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Ce soir à Zur ich

Nos footballeurs
devant un problème difficile

Aucun changement n 'a été apporté a
la composit ion de notre équipe  natio-
nale dp footbal l  qu i  rencontre ce soir
sur le slade zuricois du Letztgrounrt
la Hollande . Rappan hésite tou t  au plus
ent re  Elsener et Seliley pour le poste
de gardien. Il semble que nous aligne-
rons : Elsener ; Magerll, Schneiter ; »a-
nl,  Mêler , Grobéty ; Rey, Vonlanthen ,
Hugi II.  Al lemann . Ballaman .

Sont prévus comme réservistes : Schley,
Bigler , Kernen et Pottier.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
S avec san- OC < C
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salus»

' | 5 ».o S. E. N. J.

Offre à saisir
SOMMIERS

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

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

le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
EVE PAUL-MARGUERITE

n ajouta , en regardant tendrement
la jeune fille :

— .l'a imerai s  vivre ici , toujours .
— Moi aussi ! dit Ariette avec

élan.
Ils se sourirent , conf iants , mus

par un sent iment  réci proque de
compréhension el communièrent
dans un long silence.

Soudain , dans ce calme et dans
celle solitude, ils eurent l'intuition
désagréable qu'ils n 'étaient p lus
seuls. Un caillou avait roulé sous
un pas.

Ils tournèrent  la tête du même
coté , mais ne virent  personne. La
jeune  fille consulta Ugo du regard.

—¦ Ce doit être une chèvre égarée
loin rie son troupeau , niurmura le
jeune  homme pour rassurer Ar iet te.

Lui-même se sen ta i t  envahi  d' un
inexpl icable  malaise , comme si un
péril mystérieux les menaçait.

C'est en vain qu 'il interrogea it  le
payasage . Aucune  présence hosti le
ne* se diss imulai t  derrière le grand
pin parasol. Quelqu 'un se cachait-il
derrière le pan de mur  écroulé au-
delà du monst rueux cactus qui poin-

tait vers le ciel des lances mena-
çantes ? Improbable !

Ugo se baissait pour cueil l ir  une
violette qu 'il venait d'apercevoir
dans l'herbe , af in  de l'of f r i r  à
Ar ie t t e , lorsqu 'une balle siffla à son
oreille , passant par-dessus sa tête
pour al ler  s'enfoncer dans le tronc
d' un f iguier .

Arie t te  poussa un cri de frayeur.
Ugo se redressait  un peu pâle.
— Un mi l l imè t re  de p lus , dit-il,

et je recevais cette balle dans la
nuque. Si je ne m 'étais pas baissé
jus te  à ce moment.. .  Mais qui a pu
tirer ?

D' un bond , il fut sur ses pieds .
— C'est bien de derrière ce pan

de mur que le coup est part i , d i t - i l .
Mais je ne puis croire qu 'on m 'ai t
visé sciemment. Il s'agit sans doute
d' un chasseur maladroi t  qui ne
m'avait pas aperçu ou d'un e n f a n t
qui s'amuse avec une carabine . J'en
aurai  le cœur net !

A grandes enjambées , il se di r i -
geait vers le pan de mur , der r ière
lequel un homme pouvait , en effet ,
se cacher.

Personne !...
— Par quel sortilège ?... grom-

meta-t-il mécontent .  Je n 'ai pas rêvé
cependant ?

Ariet te le rejoi gnait , essoufflée .
— Ne me quittez pas , dit-elle , j'ai

peur...
A ce moment , Ugo remarqua sur-

la gauche un véritable maquis  formé
de raquettes épineuses , d' ajoncs , de
lcntisnues. de cystes et de romarins.

Des branchette s pendaient, fraic&e^
chement cassées.

— C'est par là qu'il s'est enfu i , dit
Ugo perplexe . Autant  chercher une
aigui l le  dans une botte de foin qu 'un
homme dan s ce fouillis d'arbustes.

— Ne vous y aventurez pas ! dit
vivement Ariette.

— Pourquoi ce coup de feu ?...
M'était-i l réservé ?

La question devait rester sans ré-
ponse .

— Voyez , dit Ariette , la balle a
fai t  un petit  trou dans le figuier .
Dire que vous auriez pu être bles-
sé !...

— Et même tué raide , dit le jeune
homme en r ian t .  Je veux cette
preuv e à conviction pou r la monter
en épingle de cravate.

A l' aide d'un canif , il se mit à
extra i r e  le proj ectile de l'écorce.

C'était une balle rie six mill imè-
tres.

Ugo l'examina i t  d'un air  pensif.
— Elle ne provient pas d'une ca-

rab ine  d' en fan t , di t - i l . . .  Au diable
les chasseurs maladroi ts  I...

— Vous croyez qu 'il s'agit d'un
chasseur ? demanda  Ariet te  mal con-
vaincue.

— Qui d' au t re  aura i t  tiré'?... Per-
sonne ne veut ma mort , j'imagine...
Je ne me connais pas d' ennemis...

— Sait-on jamais ? fit-elle sou-
cieuse , songeant  que l ' ingérence
ri'Ugo dans l' affaire  Lahorte pouvait
gêner certaines gens.

Le soleil se couchait dans une
gloire de pourpre et d'or.

Des traînées violettes et vertes
str ia ien t  l 'horizon. La mer s'assom-
brissait, tournait du saphir au bleu
noir. Un vent frais s'éleva.

Ariette fr issonna .
— Rentrons , dit-elle . Il est temps,

si nous voulons regagner Nice ce
soir et ne pas manquer le dernier
autocar .

Ils reprirent le chemin du retour.
Mais leur exaltation était tombée au
souffle froid du danger . Ils firent le
trajet  en silence .

L'oncle Passiglia les attendait  sur
le seuil du mas.

— Un gamin de la poste vient de
venir pour vous , Ugo; dit-il .

— Pour moi ?...
— Voire oncle rie Serres a télé-

phone de Nice , parait-il à la rece-
veuse du bureau rie poste. Il vous
prie de passer le voir , sans faute ,
ce soir , entre neuf et dix heures , au
sujet rie l' a f f a i r e  Lahort e.

— Mon oncle a téléphoné ? Com-
ment  at-il su que j 'étais à l 'Atala ?

— Voire mère ou votre sœur l'au-
ront averti , suggéra Ariette.

— Sans doute...
— Mais que veut-il me confier ?

fi t  le j eune homme.
— Le savez-vous , M. Rosso ?...
— Je l'ignore. Il vous attendra ,

non chez lui , mais chez un de ses
amis . M. Blarce, 7.ï, Montée de Ci-
miez , vil la « L'Oasis ».

— Bizarre ! commenta Ugo. Je ne

connais ni le nom ni l'adresse. Il
est vrai que les relations de mon
oncle ne son t pas les miennes. Et
puisqu e mon oncle désire me voir ,
je serai au rendez-vous.

X

Le guet-apens

Après avoir expédié un dîner ra-
pide rians son petit restaurant ita-
lien rie la rue Gioffredo (ravioli ,
rosé rie chiant i )  il ne se sentait pas
grand appétit après l'excellent dé-
jeuner de l'Atala . Ugo se dirigea
vers la montée de Cimiez.

— Qui peut bien être ce M. Blar-
ce ? se demandait-il .  Je n 'ai jamais
entendu  mon oncle prononcer ce
nom-là. Bah ! un de ses partenaires
rie bridge sans doute ! Qu 'est-ce que
le cher juge d ' ins t ruct ion peut bien
avoir rie si pressé à me confier  ?
A-t-il appris du nouveau au sujet
de Bomain e Talbane ?... Sachant que
je dois me rendre demain à Menton ,
veut-il me communiquer certains
renseignements secrets au sujet de
la jeune personne ?... A-t-il décou-
vert son adresse ?... en tout cas je le
saurai bientôt .

Après avoir quit té  le tramway,
Ugo dut marcher assez longtemps ,
car de vastes propriété s espacées les
unes des autres , s'échelonnaier. t le
long de l'avenue .

Il s'arrêta enf in  devant une grille
de fer forgé portant le No 75 et le

nom de la villa « L'Oasis ». Non
loin de là , un lampadaire électri-
que , versait sa clarté blafarde.

Ugo sonna , mais aucun servi teur
ne se montra.  La maison du gar-
dien était  déserte.

Alors seulement , il s'avisa que la
gri l l e  était poussée et qu 'il pouvait
entrer.

Une allée de sable fin bordée de
jarres emplies rie géraniums à
l'odeur entêtante , l'amena jusqu 'à la
villa .

C'était un grand cube blanc , rians
le style des maisons arabes . Au-
cune lumière ne br i l la i t  aux fenê-
tres . Aucun bru i t  ne signalai t  la
présence d' une joyeuse réunion .

— La demeure sembl e abandon-
née , remarqua l'go un peu é tonné .
Il est vrai  que les joueurs de bridge
sont gens si lencieux qui ne mènent
pas grand tapage .

Une porte de chêne cloutée of-
f ra i t  un aspect rébarbat i f .

Ugo chercha une sonnette, un
t imbre , mais  ne vi t  r ien qu 'un
marteau en bronze , représentant
une tête  de mor t .

— Peu a c c u e i l l a n t e  réception !
grommela le j eune  homme .

Il f rappa deux coups secs , dont
les échos se répercutèrent  lugubre-
ment  dans  la demeure  silencieuse.

Des pas sonnèrent ,  un guichet
s'ouvr i t , découpant dans le chêne
sombre un pe t i t  recta ngle  lumi-
neux.

(A suivre.)
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DUO est plus que du café car... IlÉi^fM^P^^ET^^Ë , -:. M Bj fjjp
DUO stimule... et fortifie à la fois ! Idéal pour : jeunes et vieux — pour W^^^ï̂ ^^M '̂Ù- V^-- T:- K^^^HH WÊ^̂ ÊIl renferme l' extrait  de café le DUO contient du lait  entier  ainsi chaque ménage, au petit déjeuner , aux ,Zs£gï§|^%^vW ̂  

"^-ft^fe" "" ï ' "•*¦;. . % m. ^C £ V
^
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Hug & Cie , musique i
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
lourne-disques, éleclrop hones,
enreg istreurs toutes marques

g J elevision
j ï

^ ^—\ dans ses locaux du 1er étage

P ^^^ ty vis-à-vis de la -TJoste, NEUCHATEL

A vendre

PIANO
cadre en fer , cordes croi-
sées. Entièrement rénové
et garanti. Prix très
avantageux. HT..G & Cle,
musique, Neuchâtel.
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Rome prépare l'ouverture

des Jeux Olympiques de 1960,qui débuteront le 25 août.
Vous désireriez être a,u premier rang des spectateurs pour suivre

ces compétitions passionnantes. Un bon conseil : pour avoir
des chances de vous assurer des places dans le stade et de trouver

un logis, prenez immédiatement vos dispositions.
Mieux encore, adoptez une solution dont vous vous féliciterez même

lorsque les Jeux Olympiques ne seront plus qu'un souvenir:
faites installer la télévision dans votre foyer.
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TELEVISION
O^^^^M La télévision, c'est l'actualité vivante car la caméra capte les témoignages
¦ (jjâgi ¦ deB événements les plus marquants. Joignez-vous à la communauté dea ' .; T vr

. r . Unîî M téléBPectateu"' <iont Ie nombre e'accVoit sans cesse.afin de voir ae dérouler
Kk M eouB vos yeux et jour après jour l'histoire de votre temps.

1111 II Démonstration sans engagement par tous les installateurs concessionnaires.

A vendre un

chauffe-bain
k gaz. Tél . 5 34 55.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Le Conseil fédéral
lutte contre le bruit

De notre correspondant de Bern e
par intérim :

L'augmentation du brui t  dans la vie
de tous les jours pose de si sérieux
problèmes que même le Conseil fédé-
ral se voit dans l' ob l iga t ion  de s'en
préoccuper. Une motion votée par les
Chambres demande, en ef fe t , au Con-
seil fédéra l de pré senter un rappor t
et des proposit ions concernant tes me-
sures légales à prendre pour l u t t e r
contre le b ru i t  d' une  manière  eff i cace
et appropriée aux circonstances, l'ne
commission d'experts a eu conséquen-
ce été chargée d'étudier ce problème
du point  cle vue méd ical , technique et
juridique, puis  de faire des proposi-
t ions  sur la façon de mener à bien
cette tâche. Cette commission d'ex-
perts terminera son programme au
plus tôt à la f i n  de cette année.

Mais le Conseil fédéral ne peut at-
tendre les propositions de la commis-
sion d'experts. Le bru i t  semble deve-
n i r  intolérable à Berne, C'est du
moins ce qu 'il ressort d'une longue
communica t ion  de M. Oser, chancelier
de la Confédérat i on — dont c'est la
première i n f o r m a t i o n  t an t  soit peu
comp lète depuis  son ent rée  en fonc-
t ions  en 195-1 — sur la l u t t e  contre le
b r u i t  ni ellée no tamment  dans l'admi-
n i s t r a t i o n  fédérale. «Le public, dit-il,
a t t end  de la Confédéra t ion  qu 'elle
commence par l u t t e r  contre  le bruit
dans  ses propres services. Il y a donc
lieu de veil ler à ce que les machines
de la Confédérat ion soient const ru i tes
et uti l isées de manière à ne pas être
tro p bruyantes. » Le Conseil  fédéral
i n v i l e  par conséquent les dépa r t emen t s
et les div is ions  de l'a d m i n i s t r a t i o n
fédérale , de même que la direct i on gé-
nérale  des C.F.F. et celle des P.T.T. à
faire app li quer ces rec ommandat ions
dans  les services qui leur sont subor-
donnés. « Il sera ainsi possible , dit
la communica t i on  du chancel ier , de
contr ibuer  efficacement à l im i t e r  les
ef fe t s  de cette plaie que consti tue le
bru i t. »

L ' intent ion est fort louable mais  les
effets  r isquent  d'avoir des consé quen-
ces imprévues. Que va-t- i i  advenir  si
le bruit des machines à écrire n 'arrive
plus à ten i r  évei l lés  les fonctionnaires
de nos bureaux fédéraux ?

INTÉRIM.

Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pou r l'heure, le carrefour d'Areuse va
être aménagé. La route de la Ci-
bmirg. en revanche, est prévue pour
la qua t r i ème étape de travaux , qui sera
présentée au Grand Conseil cet autom-
ne. En a t t endan t , M. Leuba n 'a plus le
sou !

La l i m i t a t i o n  de la vitess e est l'ob-
jet de discussion s dans plusieurs com-
munes  pour trouver un assouplisse-
ment .

Pour subventionner les entrepr ises
de t ransport ,  il faudra envisager une
somme de 300.000 fr . M. Leuba donne ,
en t e r m i n a n t , quelques renseignements
sur la politique du logement .

Agriculture
M. Clerc ( l ib )  demande des éclaircis-

sements sur les conférences agricoles
données cet hiver .

M. C. Dubois ( l ib )  évoque les dom-
mages dans la v i t i cu l tu re .

M . Vacher (rad .) voudrai t  une ratio-
nalisation dans l'assurance grêle.

f n nouveau débat
sur le service vétérinaire

M. Liniger ( soc), après avoir fa i t  une
déclara t ion personnel le  sur  les « calom-
nies > dont il est abreuvé depuis une
semaine , in te rv ien t  de nouveau sur le
service vétér inaire .  Si le rapport des
experts lui avai t  appris qu'il s'était
« gourré », il ne c ra indra i t  pas de
l'avouer. Mais il n 'en est rien.

Le reproche d' incurie , dans l'a f f a i r e
Nyffeler  (les moutons  des Verrières)
est fondé , car l ' in téressé n 'a jamais
varié dans ses déclara t ions .  Il y a im-
prévoyance coupable dans les services
de l'Etat , ce n 'est plus  seulement M.
Lin iger  qui le di t , mais le rapport,

Deuxième grief : celui d'injustice. On
s'est séparé d'un col labora teur  (M . Ir-
may) non parce que dies critiques de ca-
ractère fouilla ni euifta les lui éUiien.t adres-
sées, mais un iquement  à cause d'incom-
patibilité d'humeur. Il faut  que cet te
injustice soit réparée. Où va-t-on si les
ioiictionn>a 'i'res peuvent être congédiés
de l'a sorte ?

Troisième accusation : dilapidation
des deniers publies (a f fa i re  Hi tz ) .  Le
rapport  de la commission d'enquête est
met, H constate un « 'trou » . Dès lors,
quelque cho'se ne joue pas, ici non plus ,
dans  le fonctionnement d'un service de
l'Etat.

Quatrième reproche : le s ta tut  de ce
service. La commission d'enquête re-
commande  au gouvernement  de revenir
à l'ancien état de choses. Là encore ,
c'est ce que demandai t  l'orateur.

Dernier grief : les irrégularités. En
lisant le rapport , on voit à tou t le
moins crue des doutes subsistent. Mais
M. Liniger donne act e volont ie rs  sur ce
point  à la commission d'enquête . Con-
cernant le fonct ionnement  de la jus-
tice , l'orateur a un moment  désespéré.
Dans le cas Nyffeler  et dans le cas
Irmay, ce fonc t ionnement  a été lent ,
Mais , f inalement , l ' indépendance des
juges doit être reconnue . Et pour ce
qui est de l'avenir, il est loisible d'es-
pérer.

Réponse de M .  Barrelet
M. Barrelet , chef du département,  ré-

pond immédia temen t , une motion d'or-
dre ayant été votée par le Grand Con-
seil dans ce sens . Le t rava i l  de la com-
mission d'enquête a été détail lé . Cette
commission a t enu  11 séances , en ten-
dant  d'innombrables personnes . M. Li-
niger  prétend que l'essentiel de ses
accusations demeure. M . Barrelet con-
tes te  le reproche d ' incur ie . Comment
l'iiintércssé peut-il dire qu'il a con-
tracté sa maladie  du fa i t  de l 'Etat  ?
M . Nyffeler aura i t  pu loin aussi bien
contracter le ban g, même si ses mou-
tons avaient  été aba ttus à temps. L'Etat
n'est pas responsable de la malad ie  de
tous les agr icu l teurs . M. Barrelet ne
peut nullement t rans ige r  sur ce point
et accorder une i n d e m n i t é  de son pro-
pre chef .

Quant  au départ de M. Irmay, celui-
ci a été congédié dans les formes ,
d'a u t a n t  plus qu'il n 'étai t  nommé qu 'à
t i t r e  provisoire . L'Etat a tout  de même
le droit  de juger s'il peut renvoyer un
fond ionnnairc lorsqu'il estime que In
marclie d'un service l'exige. Quanti) au
statut du laboratoire , sous sa forme
privée actuelle il donne sa t isfaction .
Enfin, le chef du départ cm eni s'insurge
contre le ma milieu d'os griefs de M.
Liniger sur la dilapidation dies fonds.
Le rapport diH le contraire.

M. R. Sauner (ppn) s'étonne que M.
Liniger soit revenu sur cette malheu-
reuse a f fa i re .  Il est s t u p é f a i t  aussi  du
jugemen t  rendu con t re  le remplaçant
du vétérinaire. Ce sont les services du
can ton  de Vaud qui aura ien t  dû être
punis  1

Répliques
M. Corswant (pop) exprime un sen-

t imen t  <le mala ise  à la su i te  de la ré-
ponse du chef du département de l'agri-
c u l t u r e . Il pose une ques t ion  sur les
fermages qui ne cessent de baisser.

M . Maumary  (rad.) voudra i t  la dis-
so lu t ion  des syndicats de remaniement
pa rcellaire .

M. Liniger (soc.) reprend quelques
poin ts  de la réponse de M. Barrelet .
Personne ne dit que tous les agricul-
teurs doivent  l'aire soigner leur ma-
ladie aux frais die l'Etat. Ma is diam.s
le cas Nyffeler , l'incurie a été recon-
nue. Donc, là l'Btat est leiwi die ré|xi-
rer. Quant au cas Irmay, il  n 'est .muille-
nicin l démontré que oeilu i -ci ait commis
Ope faute dians son 'travail . Los cer-
lifieaits die ses supérieurs louent «i
compétence et son dévouement, Dams
ces conditions, un dédommagement
s'impose. M . Lin iger relève enfin que
M. Barreiiet ne lui a pas répondu en
ce qui concerne les rapports de TEIat
et die l'a ma ison H Hz , qui ont a bout i
à créer diU'nts la caisse can'loina le un
trou de 7(10.000 fr.

M. Ch . Roulet (pop) n 'a jamais  su
de façon précise si l'ouver ture  d' un
crédit d' une  te l le  importance peut être
fa i t e  par un seul chef de dépar tement .
Et comment l'a f f a i r e  s'est-elle termi-
née ? Au cours de la séance de la com-
mission d'enquête, des agriculteurs ont

reconnu s'être livrés à un trafic de
bêtes malades. Quelles sanctions pren-
dra-t-nn cont re  eux ?

Pour M. Tissot ( soc), la commission
d'enquête est formel le  : le laboratoire
doit être géré par l 'Etat. Or , celui-ci
en t end  conserver le système actuel .  Ce
n 'est lias normal. Et si l'on parle d'ho-
raire , qu'on en fasse un de particulier
pour le laboratoire .  Tout de même, il
fau t  tout  mettre en œuvre pour que
les f a i t s  que l'on a déplorés ne se ré-
pètent  pas.

Duplique uouvernementale
M . Barrelet , revenant alors sur l'af-

fa i re  Hitz , i n d i q u e  le mon tan t  actuel
de la perle : 566.000 fr . Cet te  de t te  n 'a
pas été passée par perles et profits. La
société qui travaille iiKiintenanit dlans
le secteur de l'importation verse , cha-
que année , une pet i te  somme à l'Etat,
L'o ra t eu r  donne  aussi des indicat ions
sur la man iè re  dont  on a t ra i t é  avec
Hitz .  L'Etat aura i t  voulu que la maison
se transforme en fabrique de conserves
alimentaires, ce qui aura i t  été intéres-
sant pou r l ' i ndus t r i e  ebanx-de-fonnière
et aura i t  permis à l 'Etat  de se faire
rembourser p lus  rap idemen t .

M. Ban-clct luote que le Conseil
d 'Eta t  a été saisi de toutes  tes déci-
sions à prendre. La l u t t e  contre le bang
est d'a i l l eu r s  de plus  en plus nécessaire.

En terminant, le chef du dépa rtement
répond plus br i èvement  aux autres
ques t ion s  posées au chapitre de l'agri-
culture. Les conférences de cet hiver
ont aussi  été données pour que soit
en tendu  le point de vue des agricul-
teurs.

S'ag i s san t  du gel dans la viticulture,
M. Barrelel f o u r n i t  des éclairc issements
sur les divers fonds d'entnaiidie . La sd-
tiui'liou est moins grave cpie ce «ne fut
le cas précédemment. La récolle peut
être bonne encore. Il est im|>os .siblie de
se livrer à des estimiations dès inwimibe-
roaroil et de prévoir ainsi um, dédnui nva-
gement . Mais les cas individuels , bien
sûr, seront examinés.

Un député a posé une quest ion sur
la s i t u a t i o n  de nos scieries. Une com-
mission a été cons t i tuée  pour examiner
tou t  le probl ème de l'économie fores-
t ière . La quest ion des soumiss ions  et
des enchères publiques sera la pre-
mière à ê t re  posée aux communes .

Séance levée à 12 h . 40. R. Br.

Naturalisations
Les n a t u r a l i s a t i o n s  su ivan tes  ont été

accordées par le Grand Conseil  :
Brandes. Jacques , Polonais , 1940, étu-

diant à la Chaux-de-Fonds ; Galataud ,
Raymond , Français , 1935, marié , méca-
nicien à la Chaux-de-Fonds ; Merclal ,
Renato , Italien , 1920 , marié , correspon-
dant a Neuchùtel ; Neumann , Zygrfiunt,
Polonais , 1923, marié , technicien à Neu-
châtel ; Olszyna-Marays, Polonais , 1930,
marié , rédacteur au Glossaire des patois
de la Suisse romande à Neuchâtel ; Ri-
ghi; Claude , Italien , 1940, célibataire,
apprenti mécanicien à Saint-Sulpice ;
Swoboda, Herbert , apatride , autrefois
Hongrois , 1918. marié , architecte à Neu-
châtel ; Tempelhof , Hermann , apatride ,
autrefois Egyptien , 1926 , marié , indus-
triel-fabricant à Corcelles ; Todeschini ,
Angelo, Italien, 1938, célibataire, pein-
tre en bâtiment a. Areuse.

Le Conseil fédéral suspend provisoirement
l'examen de la réorganisation de l'armée

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral a poursuivi mardi l'examen du projet de réorga-

nisation de l'armée et , comme on l'appri t  de la bouche du chance l ie r
Oser à l'issue de la séance, a mis « provisoirement» fin à ses délibérations .

Les messages re la t i f s  à la revision
de l'o rganisa t ion  m i l i t a i r e  et à la nou-
velle o rgan i sa t ion  des troupes n 'ont
pas encore été approuvés par le Con-
seil fédéral ; ils do iven t  encore être
modif iés  et complétés. On pense qu 'ils
seront publ iés  dans le courant  de la
session de j u i n .

Mard i après-midi , le dépar tement  mi-
li taire a publié le bref communiqué
su ivan t  sur la décision du Conseil fé-
déral :

On sait ([lie le Conseil fédéral a con-
sacré p lus ieurs  séances à l 'é lude des
problèmes de. la réorganisation de l'ar-
mée . Cet examen terminé , il a approu-
vé le projet dans ses grandes  l ignes.
Il a chargé le département m i l i t a i r e  de
revoir ce r ta ins  points  du message sur
l'o rganisa t ion  des ti"o |ipes , notamment

' en ce qui concerne les bataillons d'in-
fanterie et l'o rgan isa t ion  du comman-
dement de l'av ia t ion  et de la défense
contre  avions. Le Conseil fédéral n 'en-
visage pas qu 'un f i n a n c e m e n t  spécial
soit nécessaire pour la couver tu re  des
dépenses m i l i t a i r e s . Les messages mis
au net devront être encore approuvés
par le Conseil  fédéral avant leur pu-
blicat ion , qui aura lieu vra isemblable-
ment pendant  la session de ju in .

Deux exceptions
On apprend encore ce qui suit à ce

sujet :
Le Conseil fédéral a , en principe ,

approuvé les proposi t ions  présentées
par le dépar tement  m i l i t a i r e , à deux
exceptions près : En ce qui concerne
les ba ta i l lons  d'élite indépendants  de
l'infanterie, leur nombre ne sera pas
rédui t  de '25 mais seulement de 13 ;
il en restera donc une  douzaine  dont
l'a t t r i b u t i o n  reste encore à décider.
D'a u t r e  part ,  le projet du département
m i l i t a i r e  prévoyait  la réunion des com-
m a n d e m e n t s  de l'a v i a t i o n  et de la
défense  con t re  avions. Il n 'en sera rien
et chacune de ces armes conservera
son propre commandement.

Aucun fîiiaiieemeiit spécial
Quant aux messages, le Conseil fédé-

ral estime qu 'ils doivent être complé-
tés sur plusieurs points . Ils ne pour-
ront en conséquence être publiés que
vers la f in de la session de juin .  On
notera avec sat isfact ion que la couver-
ture des dépenses mil i taires n 'exigera
aucun f inancement  spécial. Lors de la
dernière conférence de presse consa-
crée le 21 décembre 1959 au problème
de la réorganisation de l'armée , M.
Streuli , alors chef du département des
finances , avai t  estimé que l'augmenta-
tion des dépenses militaires jusqu 'à
1200 mi l l ions  de francs pour la moyen-
ne des qua t r e  années qui  vont  suivre
était supportable  pour notre économie.

«La majoration, déclare-t-ll , de 100
millions par rapport aux 8110 millions
prévus dans le régime financier actuel
ne peut être couverte que pour une
petite partie par l'accroissement des re-
cettes déjà existantes . Il faudra trouver
de nouvelles ressources pour le montant
qu i  manque.

Le chef du département des f inan-
ces a dès lors changé et il semble que
M. Bourgknecht , qui a succédé à M.
Streuli , est arrivé à une conclusion
plus favorable . Souhaitons qu 'il ne se
trompe pas.

INTÉRIM.

Un meurtrier condamné
par la Cour d'assises de Genève

D' un de nos correspondants de Gè-
ne oe :

La Cour d'assises de Genève a jugé
hier un c r iminel  qui n 'a de loin pas fa i t
la même « recette » que Pierre .laccoud.
C'était pourtant la même saille d'au-
dience, et le même président Edouard
Barde qui d i r igeai t  les débats. L'homme
qui  comparaissait est un  malalde. Un
grave déséquilibre de son comporte-
ment i n t i m e  ava i t , il y a quelques
ainnécs , mot ivé  l ' in te rven t ion  du ser-

' vice de la protection des mineurs. Car
Robert Frossard était père d'un petit
garçon sur qui l'odi eux comportement
de cet bouline pou vait avoir les plus
fâcheuses influences.

Frossard. fut interné d'abord à la
clinique psychiatrique de Bel-Air. Puis,
comme le séjour menaçait  de se pro-
longer considérablement et comme le
malade était  d'origine fribourgeoise,
il fut transféré à l'établissement de
Mail-sens , en Gru yère.

Il semble que l'on n 'ait pas eu là
unie très longue patience (le pension-
miiirc était t ra i té  aux  frais de la col-
lec t iv i t é )  si bien qu 'au bout de quel -
ques mois Robert Frossard eut la per-
mission de vivre à son gré et sans
contrôle méd i cal. La seule interdiction
qui  lu i  étai t  f a i t e  était de retourner
à Genève, d'où il était expulsé.

Il y revint cependant, pour le mo t i f
honorable de visites à sa mère. Mais
aussi  avec l' obsédante arrière-pensée
qu'il parviendrait à retrouver sa femme.
Il avait perdu sa trace. Il ne savait
même pas qu'ayant obtenu le divorce
elle s'était remariée.

Il avait tué sa femme
sous les yeux de son fils

La ve i l l e  de Noël 1958, il apprit que
sa femme se trouvait  chez des parents
dans  le quart ier  des Pâ quis. Domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , elle n 'é ta i t  à Ge-
nève que de passage. Le lendemain,
Robert Frossard aya nt revêtu son com-
plet du dimanche mit son couteau

militaire,  lame ouvert e, dans une de
ses poches. C'est ainsi équi p é qu 'il se
rend it vers son ancienne compagne
dans l ' in tent ion de « discuter » et dans
l'espoir de la décider à reprendre la
vie commune.

Les pourpa rl ers ne durèrent guère.
Frossard apprit que sa femme était
remariée. Il la frappa au cou et tran-
cha l' artère jugulaire. Cependant que
le meurtrier a l la i t  se constitu er aus-
sitôt pr isonnier  au post e de police
voisin,  son f i l s  âgé de trois ans seu-
lement assistait à l'atroce spectacle
d' une  mère qui se saigna littéralement
en quelques instants...

Devant le jury, Frossard a eu mardi
une a t t i tude  abattue et s'est constam-
ment tenu le visage enfoui dans les
mains. Les expert s ont admis une
forte at ténuat ion de sa responsabilité.
C'est pourquoi le tribunal a été un
peu moins sévère que ne le demandait
le représentant du ministère public
(le substitut avait requis sept ans de
réclusion) . La Cour et le jury ont
condamné Robert Frossard pour meur-
t re  à cinq ans  de réclusion. L'exécution
de la peine sera suspendue ; déchu
de l'autori té  paternelle et privé de ses
droits civi ques pendant  dix ans , Fros-
sard sera interné pour une  durée illi-
mitée dans un établissement psychia-
tri que.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

3 V, % Féd. 1945, déc. . 102.75 d 102.75 d
3 M % Féd. 1946, avril 101.75 101.65
3 % Féd. 1949 . . . .  98.50 d 98.65
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd. 1955, Juin . 97.65 d 97.90
3 % C.F-F. 1938 . . .  99 90 99.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1220.— 1210.—
Dnion Bques Suisses 2566.— 2530.—
Société Banque Suisse 2115.— 2120.—
Crédit suisse 2208.— 2218.—
Electro-Watt 2190.— 2188 —
Interhandel 3900.— 3855.—
Motor Colombus . . . 1675.— 1620.—
Indelec 955.— 920.—
Italo-Sulsse 890.— 870 —
Réassurances Zurich . 2480.— 2460.—
Winterthour Accld. . 898.— 896.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5060.—
Saurer 1220.— 1205.—
Aluminium 4430.— 4430.—
Bally 1610.— 1570.—
Brown Boverl 3390.— 3485.—
Fischer 1535.— 1520.—
Lonza 1595 .— 1565.—
Nestlé 2452.— 2400.—
Nestlé nom 1560.— 1515.—
Sulzer ¦ 2830.— 2800.— d
Baltimore 138.— 134.50 ex
Canadlan Pacific . . .  111.— 111.50
Pennsylvanla 56.25 56.25
Aluminium Montréal 138.— 137.50
Italo - Argentlna . . 55.— 53.25
Philips 1102.— 1080.—
Royal Dutch Cy . . . 165.50 164 50
Sodec 104.50 102 —
Stand. OU New-Jersey 176.— 175. 
Union Carbide . . . .  568.— 572 
American Tel. & Tel. 384.50 382]—
Du Pont de Nemour3 909.— 90g .—
Eastman Kodak . . . 503.— 492.—
Farbenfabr . Bayer AG 620 ex. div 612.—
Farbw. Hoechst AG . 58 ' r.x jr .  574.—
General Electric . . . 388.— 385.—
General Motors . . . 196.— 191.—
International Nickel . 460.— 465.50
Kennecott 343.— 338.—
Montgomery Ward . . 198.— 200.50
National Distillera . . 127.— 127.50
Allumettes B 120.— d 117.— d
U. States Steel . . . 347.— 345.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7500.— 7430.—
Sandoz 7725.— 7170.—
Gelgy, nom 15250.— 15000.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 25750.— 25500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudols 840.— 838.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr.. Vevey 605.— 605.—
La Sulsse-Vle 4125.— d 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 141.— d 142 .50
Bque Paris Pays-Bas 246.— 240.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 915.—
Physique porteur . . . 650.— 660.—
Sêcheron porteur . . 480.— 475.—
S.K.F 320.— 320.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 640.— 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 212.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortalllod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cle S. A. 2120.— 2100.— d
Ciment Portland . . 6700.— 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 610.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2626.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 66.— A 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2M, 1932 97.25 d 97.25
Etat Neuehât. 3Mi 1945 101.— 100.50 d
Etat Neuehât. Z V, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 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. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard HCid. 3Y* 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/»

YVEUDON
Trois ans de prison

pour Meyer
(c) Le tr ibunal  correctionnel d'Yver-
don a condamné W. Meyer , comptable,
à trois ans de prison , moins 499 jours
de préventive , et au paiement des frais
de justice. Il a alloué à la société du
Moul in  agricole 2800 fr. pour frais d'in-
tervention et à M. Servien , notaire ,
2000 fr. pour la même raison. Il a éga-
lement donné acte à M. Servien de ses
réserves civiles. Le délit d'escroquerie
et la gestion déloyale n 'ont pas été
retenus. En revanche, il a retenu l'abus
de confiance et le faux dans les titres.

Les bénéfices du Comptoir
(c) Les comptes dé f in i t i f s  du dernier
Comptoi r yverdonnois viennent d'être
publiés ; ils laissent un bénéfice de
neuf à dix mille francs .

POKTALBAN
La sécheresse

(c) La sécheresse se fa it sentir dians
la vatllée de kl Broyé. La culture des
pet its poiis en souffre parlioutièrcnvent
tandis que les peupliers .plantés au lieu
diit € le Canada », près de Pontalbnin,
sont arrosés pair un système «lie pompe-
Le fo in sema peu aboai/diamit celte an-
née, ce qui a poussé étant resté rabou -
Ki'i.

IMMIItICI  SSO>
Après les élections

(cl Nous avons omis de mentionner,
dans .la liste de* résu ltats des élec-
t ions , le nom de M. Charles Vaut  hier ,
radicail , qui a obtenu 183 voix.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'A.C.S.

(c) Vendredi s'est déroulée à l'ancien
stand , en présence de plusieurs lnivltés,
l'assemblée générale de la section de la
Cliaux-de-Fondt de l'AutomobUe-Club de
Suisse. Dans son rapport le président a
souligné les principales activités de la
société qui compte 715 membres. Au
cours dsé nominations statutaires, M.
André Marti n a été réélu président par
acclamation. Après le repas, M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, a ap-
porté le salut du Conseil. d'Etat.

Tribunal correctlonnel
(c) Le t r ibunal  correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a jug é
hier à huis clos G. K., né en 11)1(1.
prévenu d' a t t e n t a t  à la pudeur des
enfants  sur la personne d'une bonne
âgée de 15 ans. Le prévenu a été con-
damné  à 12 mois d'emprisonnement,
moins 3 jours de détent ion  prévent ive
et au paiement  des frais s élevant à
700 fr. Il bénéficiera d' un sursis de
4 ans.

L'ACKEKSON
Orage de grêle

(c) A la station pl iuviométrique de
fAuberson , lors du violent orage de
grêle de dimanche, on a mesuré 25
litres m mètres carré en une demi-
heure.

ZURICH

ZURICH. — Le feu s'est déclaré mardi
h. la suite d'une explosion dans un
grand garage de Zurich 8, et s'est ra-
pidement propagé aux trois étages jus-
qu 'aux combles. Les dégâts s'élèveraient
à quelque 100,000 fr. Un ouvrier a été
légèrement blessé. Les pompiers ont
réussi à maîtriser le sinistre au bout
de deux heures d'effort.

Explosion et incendie
dans un garage

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Dans sa séance de mard i , te
Conseil fédéra l a examiné  le projet de
réponse à la note soviéti que du 13 mai ,
concernant le cas des fonct ionnaires
de l' ambassade soviétique de Berne ar-
rêtés à Zurich pou r espionnage . Il a
approuvé celte réponse qui sera rendue
publ i que dès qu 'elle aura été remise
à Moscou.

MM. Petitpierre et Wahlen
sont partis pour Lisbonne
GENÈVE. — M. Max Petitp ierre , pré-

sident de la Confédéra t ion , et M. Trau-
gotit Wahlen, vice-président du Conseil
fédéra l, sont par t is  à 15 b. 4!l de l'aé-
roport de ( icnèvc-Cointr in à bord d'un
avion die la Swissair pour Lisbonne
où va s'ouvrir le Conseil des minis t res
de l 'Associat ion europ éenne de libre-
échange.

Les deux magistrats ont été salués à
leur  dé part par l'ambassadeur  du Por-
tugal  en Suisse , M. José-Luiz Archer ,
et pair le dél égué permanent portugais
auprès des Nation s Unies.

La réponse suisse
à la note soviétique
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valeur Doursiere en pour-cent au capi-
tal-actions versé 1960 i960

GROUPES 6 mal 13 mal
Industries 810.6 818.8
Banques 387.7 396.9
Sociétés financières . 493.6 528.0
Sociétés d'assurances 770.7 787.0
Entreprises diverse» . 228.4 228.5

Indice totai . . . 6163 630.2

Indice .snis.se des actions

au xi mai I I MIO

Achat Vente
France 86.— 90.—
D.S.A. . . . .  4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.30
Belgique . . . .  8.55 8.76
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 !'j —.71
Allemagne . . . . 102.50 105.—
Autriche . - . . . . 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises . 30.75'31.75
anglaises 38.75'40.—
américaines 160.—,165.—
lingots 4880.—/4910.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuch&telolse

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,47 98.46

Rendement (d'après
l'échéance) 3.13 3.13

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

du 17 mai
Légère hausse dans la plupart

des compartiments
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  40 Vi 49 '/«
American Can . . . .  37 v4 37 %
Amer Smelting . . . .  48 H *9
Amer Tel and Tel . . 88.— 87 %
Anaconda Copper . . 50 Vu 51 >/>
Bethlehem Steel . . .  45 V§ 45 %
Canadlan Pacific . . 25'/» 26
Dupont de Nemours . 210 '/» 215 Vt
General Electric . . .  88 ;S4 88 »/i
General Motors . . . .  44 <A 45 >/,
Goodyear 38 '/« 38 '/»
Internickel 107 ' ., 108 Vi
Inter Tel and Tel . . 43 «/i 42 W
Kennecot Copper . . 77 % 78 ty«
Montgomery Ward . . 47.— 46 Vt
Radio Corp 76 V« 76 <A
Republlc Steel . . . .  88*/« 63»/,
Royal Dutch 38 V, 38
South Puerto-Rlco . 15 V2 15 »/«
Standard OU of N.-J. 41.— 40 >/,
Union Pacific . . ..  25 ' /s  26 Vt
United Alrcraft . . . .  36.— 37^
U. S. Steel 79 '/« 83

Bourse de New-York

' 1A VIE HORtCK&BE.ll

Les exportations horlogères
du premier trimestre 1960

BERNE. — La Suisse a exporté au
cours du 1er trimestre de l' année  cou-
rante 3.972.000 montres , d'une  valeur
totale de 248,8 mil l ions  de francs.

VAUD . •• * ' • '  It "tilt f

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Le roi David , d'Arthur  Honegger et
René Morax , devait  ouvrir  le festival
de Lausanne. Ces deux représentations
éta ient  d'a u t a n t  plus intéressantes que
cette œuvre aurait  été présentée dans
sa version scéni que et non sou s forme
d'oratorio. Nous écrivons au condi t ion-
nel , car la direction du festival vient
de supprimer Le roi David du pro-
gramme, sous prétexte que le m a î t r e
Ansermet ne pourra le dUri'ger en rai-
son de sa mailadic et qu 'il est trop
tard pour invi ter  un au t re  chef. M.
Ernest Ansermet , dans une lettre
adressée à la «Gazet te  de Lausanne »
proteste violemment contre cette dé-
cision , qu 'il juge « injust i f iée  », « in-
compréhensible » et « scandaleuse ». Le
maî t re  relève notamment que les jeu-
nes chefs Jean Cliarlet ou André Mey-
Jan aura ient  été par la i le inen t  capaWes
de diriger Le roi David à Lausanne ;
d'au tant  plus, qu 'Ernest Ansermet a
l'ait  lui-même la préparation orches-
trale. « Prétendre que mon absence —
écrit encore Ernest Ansermet — com-
promettrait la représentation au point
de la rendre non recevable est un vé-
r i table  affront  à René Morax et à
l'ensemble des artistes qui se sont
engagés dans celte entreprise. De plus,
c'est r idicule, . car choeur , solistes et
orchestre vont interpréter la musique
exactement comme si j 'étais  là. E n f i n ,
c'est m'attribuer un rôle de vedette
contre lequel je proteste toute ma vie,
et qui eût été moins  que jamais le
mien en l'occurrence . Quan t  à mon
remplacement , la quest ion n 'étai t  pas
de savoir quel « nom » pouvait  rem-
placer le mien à l'a f f iche , comme sem-
ble le dire le communiqué de Reau-
lieu , mais quelle baguette dirigerait
dans  la fosse , et sur ce point je pense
être mieux à même de juger  que les
imprésar ios qui  ont fa i t  preuve dans
toute celte a f f a i r e  d'un singulier  man-
que de jugement, pour ne pas dire
plus ! »

« Le roi David » renvoyé
J»f. Ernest Ansermet s'étonne
que l' on n'ait pas tait appel

à un remplaçant

«E/VKVK

De notre correspondant :
La Cour d'assises a condamné à dix-

hu i t  mois  de réclusion Fernand Moen-
nat , Fribourgeois , qui , en p leine nuit ,
en février 1!Kifl, sans se soucier des
passants  que l' exp losion eût pu at-
te indre , avait  fai t  sauter à la dyna-
m i t e , à Vernier , le camion d'un col-
lègue v a l a i s a n ,  chauf feur  comme lui.
E n t e n d a n t  a i n s i  pun i r  celui-ci — on
éta i t  en p leine période, à Genève , de
grève des chauffeurs de camions —
d'avoir  l ié  par t ie ,  comme transpor-
teur ,  avec un ancien président de l'As-
sociat ion des ent repreneurs  de trans-
ports genevois , de man iè re  à pouvoir
bénéficier des commandes de l'Etat.

Ed. B,

Condamnation
d'un chauffeur dynamiteur
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( ^LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE

SPIRAUX RÉUNIES
cherche pour son département comptabilité

EMPL OYÉE
au courant de tous les travaux de bureau

Pratique sur machines comptables désirée, mais pas
indispensable.

Nous demandons : Personne de caractère gai et
serviable, sachant s'adapter rapide-
ment. ' . . , , . .•

i . , - - ¦

Nous offrons t Activité dans une ambiance de
saine collaboration. Semaine de %
5 jours. Caisse de retraite. Place
stable.

Faire offres manuscrites à Spiraux Réunies, 15, rue de
la Serre, la Chaux-de-Fonds.

A /

Représentant
ayant le permis de conduire, serait
engagé pour la vente de nos ma-
chines à laver « Elan » et autres
appareils ménagers.
Nous offrons : fixe, frais , commis-
sion , vacances et carte rose payée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant
l'emploi antérieur , à la Maison Cré.
tegny, appareils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel .

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

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

metteurs (euses)
en marche ;

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

Bureau de Neuchâtel cherche

employé (e)
habile dactylographe , ayant de
bonnes connaissances de l'anglais.
Place stable. Travail varié et indé-
pendant . Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres F. B. 2569 au

bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services est demandée
au restaurant « A la Ger-
le D . Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place à Neuchâtel pour le 1er Juin ou
date à convenir . Connaissance de tous les travaux
de bureau (sténodactylo) et bonnes notions d'an-
glais et d'allemand. — Adresser offres écrites à
W. S. 2560 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder une petite fille
de 2 y ,  ans. Vie de fa-
mille assurée. Offres ma-
nuscrites ou téléphoner
à famille Bùrglsser, Jo-
sefstras.se 32, Zurich, tél.
051-42 36 82/051-57 13 40.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Faire offre à
M. Frel, Fahys 147.

REPRÉSENTANT
dans la quaranta ine , vingt aus d'expérience,
cherche changement de si tuat ion.  Adresser
offres écrites à K. G. 2574 au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

consciencieux, de 44 ans,
se recommande pour tra-
vaux urgents. Case pos-
tale 1025, Neuchâtel 1.

On achèterait

1 poêle ancien
en faïence , du XVIImc ou XVIUn ie siècle.

1 cheminée en marbre
style Louis XV ou Louis XIV. — Adresser
offres écrites à B. W. 253!) au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

R. LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.,

maladies de la peau
et des voies urinalres

ABSENT
jusqu 'au 21 mai  i960

On cherche à acheter
un

BATEAU
avec ou sans moteur.
Offre avec prix k Nlcol-
lier, Chantemerle 16,
Neuchâtel.

Je cherche pour une
étudiante allemande de
17 ans, une famille ne
parlant que le français ,
qui l'accueillerait volon-
tiers au pair 6 semai-
nes en Juillet et août.

Mlle B. S. Frlck, 5,
Qrand - Rue, Corcelles
(NE).

Jeune homme de 23
ans cherche place de

pâtissier
à Neuchâtel ou a,ux en-
virons. Entrée immédia-
te. Adresser offres écri-
tes à Y. U. 2562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles à vendre

I retenez cette adresse
•U) BUCHERON

S N euchfttel . tél. 5 26 33

Loue*
Ar\\d  ¦— GRACE AUX —,
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¦ , FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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|| TAVANNES MACHINES Co S. A.r à TAVANNES

$g c h e r c h e  pour son bureau technique

1 dessinateur en machines 1
 ̂

qualifié, ayanl quelques années d'expérience dans le
j»§ dessin de machines-outils.

'̂ M Faire offres avec curriculum vlfae, copies de certificats
3â  et prétentions de 

salaires.

Maison importante cherche pour le début de Juin

homme sérieux
et de toute confiance

pour travail (d'environ 4 semaines) dans son service
externe. Domicile à Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Travail agréable (également pour personnes âgées en
bonne santé). Indemnité de Fr .25.— par Jour (semaine
de 5 jours).

Faire offres détaillées avec Indication de l'année de
naissance, activité antérieure, etc., photographie, sous
chiffres 21860 On à Publicitas, Olten.

Je cherche
personne connaissant journaux et
tabacs de 30 à 50 ans , présentant
bien et de toute confiance comme

remplaçante
à l'année. Adresser offres écrites
à Z. V. 2563 au bureau de la Feuille

d'avis.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
COURTELARY

c h e r c h e  pour compléter son team

décorateur - étalagiste
I pour son service externe de décorations de vitrines, dans

toute la Suisse romande.

Nous offrons : travail Intéressant et varié, dans une
atmosphère très agréable. Semaine de 5
jours. Salaire fixe plus frais journaliers
(assurances sociales). Voiture a disposition.

Les personnes possédant les aptitudes désirées et s'inté-

I

ressant à cette place sont priées de faire parvenir leurs ;
offres avec curriculum vitae, phtographie, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et date d'entrée possible.

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

Magasin de la ville
cherche un

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

"EL ""H'J i. '¦ .J HU ,.IJ JIUU-^L-IHIL-JIIJ.

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête cherche

ouvriers et ouvrières
On mettrait éventuellement

au courant
Se présenter aux Portes-Rouges 163

Nous demandons quelques

aides-ouvrières
i pour un travail propre' ! , , de .. soudure

et montage dans centraux de téléphone

Il est indispensable d'avoir de bons yeux et d'être
: habil e de ses mains. Selon les nécessités, les candi-

dates pourront être placées en dehors de leur
domicile, dans ces cas-là elles jouiront des

' remboursements pour frais de déplacement.

Femmes entre 20 et 40 ans s'intéressant aux travaux
susindiqués sont priées de s'annoncer au

Chef de montage de HASLER S.A.
j Central de téléphone Neuchâtel ,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 39 94.

¦S

V. /

On engagerait pour le 1er juin
une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Etrangères acceptées. Bon gain.

S'adresser à Georges DUCOMMUN,
Hôtel du Vaisseau

Petit.Cortaillod/NE. Tél. 038/6 40 92.

. i  ¦ , , . . ¦
¦ i—¦ — ——¦—^——

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir,

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travail propre et facïle en ate-
lier. — S'adresser à Fabrique Gus-
tave Sandoz & Cie, à Saint-Martin
(Val-de-Ruz). Tél. (038) 713 66.

Première
coiffeuse

est cherchée pour tout
de suite ou da.te à con-
venir (éventuellement
remplaçante pour l'été).

Adresser offres écrites
à- I. E. 2572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure de-
mande

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

<*2fc
W*

Pou r notre agence générale de Neu-
châtel , nous cherchons un

. ;

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation gé-
nérale , entregent , talent de vente ,
énergie et sérieux au travail .
Une situation stable , fixe , allocations
pour enfants , commissions, indemnités
de frais et caisse cle pension , est à
votre portée. Portefeuille existant. Mise
au courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites
— qui seront traitées avec la plus
grande discrétion — à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.

On cherche pour mal-
son de repos

cuisinière
ou p e r s o n n e  sachant
bien cuire. Paire offres
à la Direction du chfl-
teau de Corcelles près
Concise. Tél. (024) 4 52 55.

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

CASSER0LIER

Nous cherchons pour date k convenir,
une

V E N D E U S E
dans confiserie ; travail agréable et inté-

; ressant. Congé le mardi et un dimanche
par mois. — Paire offre avec photo et
prétentions à Confiserie ROULET , place
Neuve 10, la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
au couran t des 2 services , serait
engagée pour le 1er juin. Bon gain
assuré. — BUFFET DU TR.AM,
COLOMBIER (NE). Tél. U 33 89.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaisc S.A.
engage

une secrétaire sténodactylographe
qualifiée, de langu e française, connaissant
si possible l'allemand ou l'ang lais. Faire
offres ou se présenter. Employée

de maison
est demandée. Paire of-
fres au restaurant « A la
Gerl e », Neuchâtel .

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité, mais sans avoir
k suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Paire of-
fre à case postale 1172,
à Neuchâtel 1.

On oherche un

domestique
de campagne

mairie, appartement â
disposition. Offres à P.
Chevalley, Pomy sur
Yverdon. Tél. (024)
2 28 10.

On cherche pour le
1er Juin

JEUNE FILLE
oapable de travailler
seule, pour la cuisine et
le ménage. S'adresser à
la boucherie M. Hof-
mann, rue Pleury 20,
Neuchâtel, tél. 5 10 50.

PERSONNE
soigneuse est cherchée
deux après-midi par se-
maine pour repassage et
petits travaux de coutu-
re et raccommodages.

Ecrire sous chiffres T.
P. 2557 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENf
Quelle personne vien-

drait faire

COUTURE
ET RACCOMMODAGES

dans famille. Tél. 5 20 32
entre 12 et 13 heures.

On demande

jeune fille
sérieuse et consciencieu-
se comme aide-vendeuse
dans boulangerie - pâtis-
serie. Dimanche libre,
nourrie, logée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Boulangerie-pâtisse-
rie A. Vogel , Versoix 4,
la Chajux-de-Fonds. Tél.
030/2 39 34.

Je cherche pour Pari»,
pour ménage de 2 person-
nes, urne

employée
de maison

consciencieuse et hon-
nête, entre 25 et 40 ans.
Belle chambre et congés
réguliers, gages de 30.000
k 39.000 fr . français. —
Adresser offres k E. Lan-
gel , 26, Jeanne-de-Hoch- 1
berg, tél. 5 15 38. I

On cherche

garçon de cuisine
Entrée : 1er Juin ou
éventuellement tout de
suite. Arrêt du travail
k 20 h. 30. Restaurant
Neuchâtelois, tél . 5 15 74.

ATTACHEUSES
Je cherche quelques

bonnes attacheuses. S'a-
dresser à Al ois de Mont-
mollin, cave du château
d'Auverailer. Tél. 8 21 15.

KOSSEL & OBERSON S. A.
Fabrique de cadrans
GRANGES (SO)
tél. 065-8 83 36
cherche un

buttleur sur cadrans
habi ll e et connaissant bien son métier
Possibilité d'avancemen t

Nous cherchons

mécaniciens de précision
mécaniciens-fraiseurs
places stables, bon salaire. Semaine de
5 jours. — Offres à A. S. Chappuis, mé-
canique, 5, avenue Soguel , Corcelles.

Nous demandons un jeune homme
en qualité

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

au bureau de la Feuille d'avis.

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

aide -vendeuse
Adresser offres écrites sous chiffres C. X. 2540
au bureau de la Feuille d'avis.

r -̂

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

ou l'anglais, est demandé.

Place intéressante et stable.

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

s >

SOMMELIÈRE
est diemandée. Entrée pour date à convenir.
S'adresser au café du Griitli , Neuchâtel .
Tél. (038) 5 32 53. 
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wERwimlS ! fraîcheur-saveur-santé

0*+ m m *.
Démangeaisons , champignons >/'
entre les orteils, suites d'une >/

f| Le lavage seul ne suffit pas! ^̂ 1| |
% L'origine même des mauvaises odeurs n'est pas la
%. transpiration même, mais la décomposition de la sueur
% par les bactéries. MA WINGO détruit celles-ci et élimina
% par là l'odeur, tout en combattant efficacement la
fi, mycose des pieds.
¦| Un véritable bienfait pour vos pieds. La peau regagne
%. sa souplesse. Vous vous sentez enfin délivré des odeurs
\ gênantes. Et pourtant, la transpiration saine continue i
\ s'effectuer normalement. MA WINGO est donc absolument
\ inoffensif. Le secret de sa vertu transcendante réside
\ % I dans sa composition toute particulière.

iwwgaa *̂5  ̂ MA WINGO en atomiseur à Fr. 4.80
dans les drogueries

Fabricant: A. Sutter , Munchwilon/TG

plus onctueuse! ^.

Faites un essai, vous ne *Mli|jl ->l̂ '»r6èt«fRfl

le Lactavinaigre - vinaigre ;i.d̂ aSB8BfiÉPt

une salade sans que domine H gW ^HK

au «Lacta», chacun peut fÈr I a T|
consommer de la salade et W I 
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des crudités. f €̂JÊ% &ËÊ3ÈM5 mmmm ̂MM ^MJ ^MMW ". Mm m̂Wmt
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lactose ou sucre de lait ;
en Lactavinaigre. Le «Lacta » I * *
joint aux qualités gastro- |\XI ll̂ SlÉf a ¦•3»
nomiques d'un bon vinaigre... a w II lt#«%»JLJË
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Le, « Lacta » est économique:
Un litre à 1 fr. 70 suffît à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

.Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

' . . .

Depuis des années, les véhicules utilitaires VW s'étend à tous les travaux. Ceci est d'une

remportent, en Suisse, des succès sans pareil : importance capitale pour ces véhicules, puis-

. *j leur nombre , dans la catégorie des voitures que ce tarif à prix fixes aux 421 positions
de transport jusqu'à charge de 1000 kg. esf représente une garantie absolue pour des frais
de plus de 50 % I En d'autres termes : un d'entrefien minimes.r 
véhicule utilitaire sur deux est un VW.

Les véhicules VW se prêtent aux emplois les
Les raisons ? Grande sécurité, service d'en- plus divers : 18 types différents sont à votre
tretien et des pièces de rechange, frais mi- disposition, dont l'un ou l'autre vous convien-
nimes. A toute heure et chaque jour, les vé- dra parfaitement. Qu'il s'agisse de : « Camion-

^BTT^H Ĵ wk\ i&Éfrrfi iBiiMiiiiiiiiii lËBliflJI ĴMMIMi I  ̂ ''̂  I !̂ ™ Î ̂ pmiip iSçf MMM-p .
hicules utilitaires VW sonf en route , s' appuyant nette », « Kombi », « Huit places » ou
sur une organisation de service et de pièces « Pick-up », VW vous offre un choix inégalé,
de rechange exemplaire, ce qui garantit leur
long usage. Vous avez, en outre, 80 possibilités d'adapter

l'intérieur d'un véhicule utilitaire VW à vos
exigences personnelles, ce qui signifie une

Cette organisation comprend plus de 250 sta- rationalisation parfaite par l'utilisation totale
fions et travaille selon un système de prix de la surface. C'est une raison de plus d'opter
fixes, souvent imité, jamais égalé, et qui pour un véhicule utilitaire VW I
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La réputation des véhicules utilitaires VW : économiques sur toute la ligne — fidèles jusqu'au

is^̂ l̂ Bnn ŝ ŝ^MMH dernier kilomèfre — hautement appréciés lors d'un échange. Si vous exi gez le maximum

f*S§9§S^^^^^r5«§*? d'un tel véhicule , si vous entendez faire un choix judicieux — choisissez VW I

VrgnW M\ 
1
W tW^B VouJ au

"i' VOUI 'erez V0J transports à meilleur compte avec VW.
W m y m m̂y/gm k m_M i 1 Conditions de venta avantageuses par

'?« % A M M M M  Aufina S. A., Brougg. Prospectus , rensei- ~^MmWk m̂. *¦ , .
SjS^A A\ F Mm, le fTÏÏTrl l̂ Schinznach-Bad
ŜÉ M̂^̂ l̂^Ë&Êk 

gnements et essais par foutes les agences fc, m ŷ ĵ ŷa
^̂ ^̂ fô?"^̂ ^>M . VW, ainsi que par AMAG, Schinznach-Bad. ¦*.

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Chianti « Montedoro »
La flasque de 2 litres 3i7 5 net

10 flasques . 35i——

Machine à laver
« Miele »

à l'éta<t de neuf, a ven-
dre. Tél. 8 16 85 dès 12 h.
45 k 13 h. 30.

A vendre un

train Marklin Ho
oomplet avec maquette
spéciale. Valeur 1200 fr.,
à céder au plus offrant.
Tél. 5 99 01.
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. ftalwrrtct-très -diécolleté.j DoS: en .élastique adhéren t. Tous-les¦ ̂ rrjoîÎTêmên'ts 
ŝ n

t -] r̂Triii.en*tcru£é:;iéttiBtt;é. " *' :' •" £
: I.e ,;s/rHiH«i-gofge gardera touioufs »â.place et vous donnera¦ un* ligne Impeccable; ¦""' - -'-'.'--¦ 'ta finition «Duraform » résiste à quanjtitê de lavages et le

soutien-gorge garde sa form e élégante. — '-- ¦
Modèle 5208 en dentelle nylon blanc E K  ̂

TF K rt:,- .Profondeurs A, B, C Tl. / t *f . J l \ J
- Demandez la list e des dépositaires :

E. -f A. Bachmann, Schaffhouse

dlSouhaiter une coupe <U. S.A.> apprécier un travail «SUISSE »
c'est adopter sans hésiter les modèles < J E R R Y  -GILDENV

robes < Nouvelle Vague > d'une classe qui se surpasse !

Pour dames et g irls, 2 suggestions orig inales en coton « MINICARE » dont la réputation
n'est plus à faire l

¦* ' ' • 
. . .

A.gauche i \ droite : 

< Party-time > < Summer-time > IHHI
en superbe salin coton mini- en œton minicare d^ une P jÉllTl 

' '
care imprime, vaporeuse et f j  (\  f \  n f i„2
légère, montée sur jupon f S ^f  exquise fraîcheur, coloris VJ >C
apprêté Vy J \~* lumineux J \J %  ̂ I
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Exigez l'étiquette originale

«JERRY -GILDEN»
4 Toujours

/^LOUVRE
Mmm0Mt f  LSL/ I s l / L /  ̂/{Arf/lSl/xZ* £j/% T f
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? Garage MODERNE - Carrosserie ||
I Tél. 6 92 30 BOUDEVILLIERS o

S T O P !
Y FIAT 600 1955 PEUGEOT 403 1957 |!
1 FIAT 600 1957 OPEL REKORD 1958
X FIAT 1900 1955 OPEL OLYMPIA 1952 ,,
2 FIAT 1900 (Violti) VW 1951 o
I FIAT 1100 luxe 1959 VW 1954 n
4 FIAT 500 C 1951 BORGWARD 1956 II
? DYNA PANHARD 1953 BORGWARD 1959 O
? CITROEN 2 CV 1954 ANGLIA 1956 O

4 Facilités de paimenl jusqu 'à 24 mois o

4 Agence cantonale : - 4

j BORGWARD & HANSA j

[vM lilMJS I

Faites régulièrement contrôler vos pieds !

JEUDI, 19 MAI I
9.00 • 18.00 heures

sfjfl
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
ten i r  avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta-  MMtion vous est offerte à titre gracieux par la- maison BIOS.̂ ' BProfi tez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N' ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d' effectuer
le travail journal ier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A. S
3, me du Seyon - NEUCHATEL

s 1 \
Cadeaux de première communion

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

3, rue de l'Oratoire Mlle JACOB Tél. 5 89 94V /

Il Voitures à prix avantageux j)
(( « Peugeot 203 » 7 OT- 19S1, 4  ^̂  ))\\ rcugCUl £U«J » tes. bieue moteur ((Il revisé en 1958, toit ouvrant. \l
)) « Ope! Captain » ia cv. 1953. ((
\) « Vauxhall » 12 cv. 4 portes. 1954. (1

« Mercedes 170S » L°L. 1951- |
)) « HUtiSOn » 18 OV Bon état. //
(( « Austin A 40 » 7 cnj - 1948, 4 poT ê' )i\\ « HUdlEH •# HU » Verte, bas prix. //
[( Camion « Dodge » 2 tonnes \\

« Ford Taunus 15 M » V&™- )I l  commerciale, 5 places , 500 kg. (l
V\ « Gnliath » 5 cv- 1957' 3 P01166' com" ))Il « UUimil l  » merclale 4-5 places, belge, (fU 400 kg. \\
// Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- (C
\\ que de crédit.  Présentation et dé- )]f )  monstration sans eng agement. Deman- ((
) )  dez la liste complète avec détails ) J
l( et prix à l'agence « Peugeot » pour (t
f ) la région : )/

I I .  SESESSEMANN
)) GARAGE «V LITTORAL ))
X\ NEUCHA'I "EL . début route des Falaises V\
// Tél . 5 99 91 Plerre-â-Muzel 51 I I

A vendre d'occasion

Landrover
modèle 1991. Tél. (03a)
7 23 67.

A VriXNUrUi

« FIAT 600 »
modèle 1955, ayant très peu roulé.

« FIAT 500 »
Belvédèr e, modèle 1954, complètement revisée.

Prix intéressant.

« FIAT 600 »
modèle 1957, très soigné.

« MORRIS MINOR »
modèle 1955, moteur neu f , 5 CV.

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

CRÉDIT 24 MOIS
Essais sans engagement

ESSAYEZ LA MORRIS 850
Terni* 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

«CITROËN» 2 CV
1956-1957 échange possl.
ble avec vélomoteur ov
vente par mensualités
Autos-Crédits, Monitmol-
lln.

* I MMŴ Tmy w ^Êt^^T^^^^^^ïïm l^ im^^M^^^m^ ï̂
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C. Nagel
Menuiserie1 Ebénisterie Ï7châV?. . .  . Ecluse 17Meubles de magasins Tél. 5 22 65

-|—Bammi
NEUCHATEL ^ MMJT MMM* y

^ ;RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE BETON ARME ¦ CARRELAGE
Tél. 5 64 25

« CHEVROLET »
1953-1954 à l'état «Jt
neuf. 59.000 km., à ven-
dre. Tél . 8 16 85 de 13 l
14 heures.

« VW » 1958
34.000 km., toit ouvrant
belle occasion, k vendre
Tél. 8 1145.

A vendre

« Condor-Puch »
125 cm3, prix 550 fr.
Tél. 5 61 50.

A vendre

moto « BMW »
250 ce, gris-bleu, mo-
dèle 1957. Tél. 8 27 07.



AU CONSEIL GENERA L DE SAVAGNIER
(c) Le Conseil général s est réuni vendre-
di sous la présidence de M. Robert Aubert ,
ceci pour la dernière séance de la légis-
lature. La question des travaux prévus
à ta Savagrîlère étant penda nte depuis
deux ans, le Conseil général se trouve
saisi d'une demande de crédit pour les-
dits travaux. De longues tractations ont
été échangées avec l'Etat de Berne et
aujourd'hui on peut aller de l'avant .
Le t ravai l  consiste en la suppression de la
partie rurale du chalet actuel , conserva-
tion et amélioration du logement du ber-
ger et construction k proximité d'un
cha '.et pouvant loger 100 pièces de bétail
environ. Le coût étant devisé à 230.000 fr. ,
l 'Etat de Berna vexsera.lt une subvention
de 20 % et la Confédération 20 %, ce qui
fai t  qu 'il re -teralt à la commune une
charge de 138.000 fr. environ. Un plan de
rend-ment a été établi qui permet d'en-
visager la chose d'une façon favorable.

Après une courte discussion le crédit en
question est accordé k l'unanimité.

Autorisation d'Installer un téléski à la
Savajrnlèro . — L'autorité communale se
trouve en présence d'une demande d'un
groupement désirant Installer un.-téléski
à la Savagnlère du haut , ceci sans aucuns
frais pour la commune. Un contrat serait
établi prévoyant qu 'une redevance an-
nuelle de 500 fr. serait versée à la com-
mune, plus, par la suite, une participa-
tion aux recettes. L'in stallation en ques-
tion ne peut être que favorable à la com-
mune et permettrait au . berger d'être
occupé une partie de l'hiver. C'est donc
sans opposition que le Conseil général
donne son accord à l' autorisation en ques-
tion.

Divers. — Il est répondu que les tra-
vatix pour l'épuration de l'eau du pom-
page seront mis en chantier dès que nous
pourrons avoir les machines nécessaires.

Les « Journées industrielles » de Neuchâtel
seront consacrées à «L'homme au travail»

Une intéressante initiative de la section des sciences
commerciales, économiques et sociales de l'Université

Les « Journées indus t r ie l les » qui
avaient  été organisées en 1958 par la
section des sciences commerciales , éco-
nomi ques et sociales de l 'Univers i té
avaient  remporté un succès qui avai t
dépassé tous les espoirs. Quelque 350
par t ic i pan t s , chefs d'entreprises , ca-
dres syndica l i s t es  et représentants  du
personnel ouvrier  y avaient pris part
en compagnie  d 'hommes de science
et en part iculier  de professeurs. Il
était  résulté de cette conf ron ta t ion
entre la t héo r i e  et la p ra t ique  une
prise de conscience plus nette ries pro-
blèmes d'S l'économie industrielle mo-
derne et sur tout  des méthodes scien-
t i f iques  propres à les résoudre t an t
sur le p lan  h u m a i n  que sur celui des
faits techniques .

La fo rmule  é t a i t  construct ive.  La
section des sciences commercia les ,
économiques et sociales se devait  de
récidiver , d'abord pour montrer  que
l 'Univers i t é  est à même , grâce à ses
recherches , de conduire  à des applica-
tions p ra t iques  qui présentent les
mei l leures  g a r a n t i e s  de succès, e n s u i t e
pour se fa i re  mieux c onna î t r e  — et
el le  le méri te  — enf in  pour se fami -
liariser aussi avec les besoins de
l'économie, et du commerce.

C'est a ins i  que les 1er et 2 j u i n
prochains  auront  lieu les « Journées
i n d u s t r i e l l e s » 1%0 consacrées à une
ques t i on  cap i t a l e  : l'homme au tra-
vail. Une série de conférences seront
données  aussi bien par des universi-
taires que par des professeurs che-
vronnés venant  de t ou te  la Suisse ro-
mande , et cela est à souligner. Com-
ment adapter  le t rava i l  à l 'homme ,
l 'homme à son t ravai l ,  comment  favo-
riser le t ravai l  de groupe , prévoir et
analyser la fabrication el la prcp"ra-
tion du t r ava i l  ?, telles seront les thè -
ses développ ées au cours de ces deux
journées qui se termineront  par un
f o r u m  sur l'u t i l i s a t i on  des te chniques
d'analyse, tle pré para t ion  et rie con-
d u i t e  'du t r a v a i l , forum qui  permet-
tra de dégager la synthèse  des confé-
rences et d'envisager  des conclusions.

Ces renseignements  nous ont été

donnés au cours d'une conférence de
presse, qui était organ isée  la siiinaina
dernière sous la présidence de M.
Paul -René  Rosset , directeur de la sec-
tion des sciences commerciales, écono-
miques  et sociales et en présence de
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , du recteur, M. François
Clerc , de plusieurs professeurs et de
M. Phi l i ppe de Coulon, cheville ou-
vrière de ces «journées  industr ie l les »
placées sous le patronage de la Com-
m u n a u t é  romande d'économie d'entre-
prise (Corede) .

L'accent a été mis sur cette vérité
qu 'en dé p it de la prévention que cer-
ta ins  praticiens ont envers l 'Univer-
sité qu 'ils accusent .de  ne voir leurs
problèmes qu 'à travers des lunet tes
sc ien t i f i ques , l 'Université , grâce à ses
mt' i l i"  c:, de t rava i l , :-a r i gueur ,  sa
disci p l ine  et son labeur , est beaucoup
mieux  à même que la prat ique de sé-
parer le bon grain de l ' ivraie et
d' abou t i r  à des solutions étudiées à la
fois en fonction de l'homme et de la
science. . • ¦- •

r. v J. H.

L'assemblée générale annuelle
de l'Association indépendante des professeurs

L'association Indépendante des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire ,
professionnelle et supérieure du can;on
de Neuchâtel a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la Maison-Monsieur , le
11 mai , sous la présidence de M. Edmond
Guyot. . . .

Le .'président rappel a qu 'un avant-pro-
jet de loi concernant le stat ut du per-
sonnel des établissements d'enseignement
public a été soumis aux membres du
corps enseignant. L*ia Eéance d'Informa-
tion fu t  organisée pour discuter cet
avant-projet qui n 'a pas rencontré un
acueil très favorable . Un rapport détaillé
contenant les résultats de ces délibéra-
tion s fut envoyé au département de l'Ins-
truction publique.

Au cours de l'hiver eut lieu une réu-
nion commune du comité de l'association
et de celui de l'Union pédagogique neu-
châteloise qui groupe les instituteurs
ayant désiré , comme les professeurs In-
dépendants , éliminer toute considération
politique de leur activité professionnelle
Il y fut question d'un problème qui
préoccupe beaucoup les commissions sco-
laires : l'Introduction de la semaine de
cinq Jours k l'école.

Le comité de l'a — cciation s'est aussi
occupé de la. situation des maîtres spé-
ciaux. En outre, ses représentants dans
les commissions qui préparent la réforme
de l'enseignement secondaire l'ont tenu
au courant des progrès réalisés.

Après avoir adopté les comptes et ap-
prouvé 4 H gestion f du comité, l'assem-
blée choisit un nciîv'eaù présidant en la
person ne de M. Serge Mosset , M. Ed-
mond Guyo t ayant décMné une réélection.

L'assemblée administrative fut suivie
d' une  conférence d? M. Jean Gabus, pro-
fesseur à l'Université , Intitulée : Sahara
1960, et Illustrée de magnifiques projec-
tions lumineuses en couleurs. Après avoir
rapoelé l'hi-tcire de cette ' partie de
l'Afrlaue , l'orateur montra combien sa
situation politique s'est modifiée en très
peu de temps. Cet exnosé, très riche en
renselenements obtenu s à la source, fut
vivement applaudi. Au cours du repas qui
suivit , on entendit un discours du re-
présentant de l'Union péd a gogique neu-
châteloise , M. Gaston Delay de Couvet .

Après avoir exprimé les vœux de son
comité, il déclara combien il était heu-
reux des liens qui se sont créés entre
l'association des professeurs et celle des
instituteurs .

La Journée se termina par une visite
du Musée d'horlogerie et du Musée d'his-
toire de la ville du Locle. Ce fut  une
révélation pour tous ceux qui n 'avaient
Jamais pénétré dans le Château des
Monts

LA CHAI X-DE-FOMJ S
Congrès des oiné-amalours
Samedi et dimanche , s'est déroulée à

la Chaux-de-Fonds , l'Assemblée de la
fédéra t ion  suisse des clubs des ciné-
amateurs  (F.S.C.A.) sous la présidenc e
de M. H. Zwieky.

Dans le cadre de ces assises , deux an-
niversaires ont été commémorés : les
25 ans  de la F.S.C.A. et les dix  ans
du Club des ciné-amateurs des Mon-
tagnes neuchàte lo ises , fondé en 11)50 à
la Chaux-de-Fonds , et dont quelques
membres se sont d i s t i n gués  dans des
concours n a t i o n a u x  et internationaux.

Ces anniversaires  ont été mar qués
par les discours de MM. Favrc-Rulle ,
conseiller nat ional , i consei l ler  commu-
nal de ~ la Chaux-de-Fonds . Georges
Haefel i , président  du Club des mon-
tagnes  et vice-président  de la F.S.C.A.
et H. Zwieky, président cent ra l .

LE LOCLE
Chute de motocyclette

(c) Dimanche soir , un motocycl is te  a
dérapé ail carrefour  des rues du Rai-
sin et Girardet  et il est tombé lour-
dement sur un passage à piétons .

Blessé au visage el souf f ran t  d' une
forte commotion , il a été t ranspor té  à
l'hôpital.

Sscheresse alarmante
On sa i t  que la Broyé , tant vaudoise

que f r ibourg eoise , a eu pas mal à souf-
frir des gs!j es d'avril . De nouveaux
soucis , plus . graves , a ssai l lent  les
Broyards . Il s'agit  de la sécheresse. Les
nuages de ces jours derniers , ont ap-
porté peu de pluie à la terre assoif-
fée : une averse ne pouvait pas re-
donner de vigueur aux plantes.

La Broyé souff re  c rue l l ement  de
cette si tuat ion . Or , dams , une contrée
si riche en cul ture , les dommages pren-
nent  rapidement des propor t ions  in-
q u i é t a n t e s .  La croissante  de la bet te-
rave et de la pomme de terre est déjà
interrompue.  Les réserves de foin  sont
épuisées' et la ' récolte de cette année
est compromise , l'herbe se desséchant
à la base.
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Les Billodes, le Locle
« Les BlKodes », foyer d'enfants au

Loole, publie son rapport sur l'exercice
1959. Les enfants étalen t au nombre
de 43 au début de l'année , 41 au 31 dé-
cembre , soit 12 flirts et 29 garçons. Le
nombre des Journées, de présence pour
ces douze mois s'élève à 15.313. Le
prix de ' revient d'une Journée d'enfant
est de 8 fr. 17 alors que la moyenne
des pensions encaissées n 'est que de
5 fr. 82. Ainsi la différence de 2 fr. 35
par Journée d'enfants est à la charge de
la maison. La vente des tlmbreB-poste a
rapporté 3711 fr. 90 et les recettes di-
verses (dons , etc.) 1340 fr. 45.

Votre mâchoire étant courbe, une
brosse droite ne peut at teindre ef-
f icacement  vos dents du fond. Uti-
lisez la brosse «Contact», une brosse
fai te  pour la forme de votre bou-
che. Manche coudé , tête profilée,
Gibbs « Contact » atteint môme vos
dents de sagesse et vos grosses mo-
laires , et les brosse sur toutes leurs
faces.

Manche coudé...
pourquoi ?

39me Réunion à Avenches des musiques broyâmes

(sp) Samedi  et d imanche ,  l'antique ci't c
d 'Avenches a reçu les mifls.i:juiss de la
Bas sc-Bniye . à l'occasion d'e . leur 3!)me
fête régi iMii 'lc. Celle mnuii f p sta it f r fn  s'est
déroulée par un temps S'pkurîiid 'e.

La fê le  a commencé samcdii soir , à
la ca>n>!: rne , par un concert donné  par
quelques  sociétés die mus ique  et de
chant  d 'Avenches et d'es envi irons. Elle
s'est pou rsuivie  dimanche après-midi
par un deux ième  concert , auquel paa-

ticiporen it  quelque douze corps de mu-
sique.

Les morceaux d'en semble , groupant
quelque (100 musiciens , eurent li'eu dam*
le cadre grandiose de l'amphithéâtre
romain , sous la direction de M. Edouard
Zindw.

Un grand défi lé  des sociétés, de mu-
siques et une part ie  officielle terminè-
rent ce t te  belle fè te  régionale. - :

Fiat 500

EXPOSITION Es
_̂ Fiat 1200

EH 1 Ĵ  TH Fiat 1500
P I Al B Casino de ta Rolande Fiat isoo
™ m , ™ N E U C H âT E L  Fiat 2100 ¦ - ¦- . ;, . ,

' ' ' ' t I

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

spéciales

Garage M. FACCHINETTI - Tél. 5 6112
¦ , y 

Magnifique ensemble, genre club , comme le cliché,
divan-couch côtés pleins, matelas et coussins à,
ressorts, coffre à literie et 2 fauteuils côtés
pleins recouverts d'un solide tissu ameublement ,
plusieurs couleurs à choix. Directement de mon

atelier chez vous
Pour le prix I mais oui , vous avez bien lu

Fr. 530.-
W. KURTH, avenue de Morges 9, LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 GG

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
de Fr. 1.50 à Fr 2.50 la pièce

DISQUES 78 TOURS
à Fr. -.70 pièce, à partir de 5 pièces
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^®§J M§ii^B
Ml ^W^"

""""  ̂\ / 
choquer. 

^C^®^̂  ^"̂ É^*̂ 
^S»**l ^^a ^^^ ĵB
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du lait • 18 mai 1960

¦ : =^^= B Les enfants aiment le lait pasteurisé parce
;,:;it ,li. M • \t - . - <i „'._ i ""*S * qu 'ils ont une envie naturelle .de cette boisson

^^^  ̂ ^= ̂ ^^ désaltérante. Aux enfants qui doivent grandir,"

JBk\ ^I^^^^^HI ^
 ̂

le lait apporte les substances nutritives
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Z#e lait vous garde en santé 1 1

¦

La j eunesse a besoin de lait • La j eunesse a besoin de lait • La j eunesse a besoin de lait

tfjM ** A la cave "
&YM. Cave son assiette

Neuchâteloise du '""rnmW'A ' à Fr -
¦̂ Un régal

C

Les fameuses soles i
aux HALLES J

On cherche à louer
petite

VOITURE
de quatre places à partir
du 26 juin pour un mois
environ. Adresser offres
écrites à D. Z. 2567 au
bureau de la Feuille
d'avis. . - !

Parce que vous aimez acquérir de
nouvelles connaissances en vous
distrayant

Parce que vous avez le goût de la VOUS POUVEZ GAGNER :
compétition vous participerez au
grand

Un abonnement général CF.F. de 10 jours
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La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 816 85
Tous les jours
les succulentes

aspergés du pays
avec jambon
de campagne

Prière de réserver

/La bonne friture au\
l Pavillon des Falaises y

COURSES DE MORGES
21, 22 et 29 mai

PARI MUTUEL TRIBUNES COUVERTES

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 mai 1960, à 20 h . 15

Le Conservatoire cle Neuchâtel offre

UNE HEURE DE MUSIQUE

STA BAT MATER
de Pergolèse

Solistes :
SIMONE MERCIER , soprano

THÉRÈSE OTZ, alto
Un chœur rie dames

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Direction : Ettore Brero
Entrée libre Collecte recommandée

Concert militaire
L'excellente fanfare de l'ER. inf. 1 de

Lausanne, de passage à COLOMBIER ,
donnera un concert public et gratuit

JEUDI 19 MAI 1960, à 20 h. 30
dans la cour d'honneur du CHATEAU DE
COLOMBIER.

La population y est cordialement invitée.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

EXCURSIONS L'ABEILLE
POUR DE BELLES PROMENADES EN CAR DE
LUXE , dernier modèle, qui vous prend à votre
domicile (ville), demandez L'ABEILLE, tél. 5 4754.

Corsaire

11) m n M B1 i I

I H'lrB B

PRÊTS Éfe
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport , tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A,

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Vu le grand succès encore une mais

dernière représentation de

MARIONNETTES
«Le mystère de la Montagne Bleue »

Rue Pury 6
Samedi 21 mai 1960, à 14 heures

Entrée Fr. 1.—, billets d'avance à la Bibliothèque
Pestalozzl. Places limitées

J_!̂ ^S?̂ rsi"",n™" "~* ^—m^^a*n!ïMM*Kj ^^T.r^'*"- '1"'* MirtflTP^ Y . ^BKW

^*t) A m  ̂ W± I en croisière 3

CAPRh^i
à bord des transatlantiques « C.-Ctolombo » ¦
et « Leonardo-da-Vinci », 30.000 tonnes, les
plus belles unités de la marine italienne.
4 Jours à Caprl , visite de Naples, Pompêi -
le volcan , Rome, Florence. Train Ire classe.

H Jours, tout compris : r l i  D I Ui—
Départs : 15 6, 24;7, 28,7, 14 8, 10/9 , 4/ 10
(Juillet et août , 13 J. à 550.— ). ; :,'.

BALÉARES en AVION j
VOLS DE JOURS VENTE DIRECTE
2 dépa rts par semaine 15 Jours
Jusqu 'à fin octobre , tout pr QQE /JORcompris avec hôtel , dès ¦ •» 03îïi"/«fMUi "
Hôtel de Ire classe, 465.— , chambres avec
bains.

RHODES en croisière , 15 J. = 705.—
Avions touristiques: PORTUGAL, 15 J. 615.—
TUNISIE , 545 — ANDALOUSIE ,' 555.—

GRAND NORD, 897, etc.
EN CAR : Costa-Rtca, 10 j., 228—. Rlvlern
.Yougoslave , dés 295.— (14 j .) .  Lldo-.lcsolo,
dés 345.— (14 J .) ,  etc.

TOURISME POUR TOUS
3, placp Péplnet — l-ansanne

Tél. (021) 22 14 67
Consultez-nous pour tout autre voyage

de votre choix
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métro dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

MACHINES A COUDRE
d'occasion. « Bernina »
portative zlg-zag ; garan-
tie et facilités de
paiement.

CJéttàtciti.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Superbes tapis
moquette, dessins Orient,
160 x 240, Fr. 69.—, 220 x
270 Fr. 109.— ; entou-
rages de lit, 3 pièces,
Fr. 62.50.
La maison se recomman-
de également pour le

remontage
de vos meubles rembour-
rés et literies ; travail
soigné, prix avantageux.
Adressez-vous à E. Krebs-
Glbel, Château 23, Pe-
seux, tél. 8 23 57 ou
8 24 87.
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Bientôt un nouveau bateau sur le lue de Bienne

Le « Chasserai » sera mis en service sur le lac de Bienne dans le courant
du mois de juillet. Auparavant l'installation intérieure sera terminée à

Neuchâtel. Notre photo montre une vue du nouveau bateau.

Au service des contrées sous-developpées
BILLET ZURICOIS

De notre correspondan t i
Dernièrement, les Zuricois ont pu

assister à urne très intéressante confé-
rence donnée par M. G. Monsch, expert
die la SHAG (Schweiz. Hilfsxverk fur
aussereuropâische Gebiete, ce qui veut
dire à peu près Œuvre d'entraide en
faveur de régions extra-européennes),
sous les auspices diu groupe de Zurich
de cette utile association. M. Monsch
a entretenu ses auditeurs des expérien-
ces qu'il vient de faire en qualité de
directeur d'une grandie ferme d'élevage
de buffles, à Jlri, Népal de l'est.

An cours die l'été de 1957, le confé-
rencier lut par hasard une annonce pair
la quel le on cherchait un éleveur suisse
en vue de la direction ot de l'adminis-
tration d'urne entreprise d'élevage éta-
blie an Népal, Etat s Hué entre l'Inde
et le Tibet et que traversenit les chat-
rues les pins puissantes de l'Himalaya
(Everest, Daulaghiri , Kanjanga). Il ne
mit pas longtemps à se décider, d'au-
tant plus qu'il s'agissait d'une ferme-
modèle. Et ce fut le grand départ.
Après un long et parfois difficile
voyage, qui prit fin sur une marche de
plusieurs jours, M. Monsch amriva en-
fin à< Jlirl, localité se trouvant en
pleine forêt vierge, dams des terres ma-
récageuses convenant parfaitement au
buffle, qui s'y trouve à l'aise. Jiri
compté environ 2500 habitants ayant
vécu jusqu'alors dans des conditions
parfois misérables et précaires. Le pays
était en bonne partie abandonné à lui-
même ; appartenant surtout an gouver-
nement, il n 'était l'objet d'aucun soin,
et quant ara bétail, il végétait et vivait
tant bien que mal, mais plutôt mal.

Et M. Monsch de se mettre coomgeu-
serhénit à l'œuvre afin die venir en oiide
à ces ' pauvres gens, auxquels il fallait
à tout prix procurer des conditions
d'existence plus satisfai santes ; au
moyen d'un outillage plus ou moin s
primitif et surtout insuffisant, il se
mit à drainer les terres marécageuses,
à corriger des cours d'eau, à détourn er
ou endiguer des torrents, et bien en-
tendu à construire les bâtiments indis-

pensables, des silos et des étables ;
pour cela, il n'avait à sa disposit ion
que de l'argile. Pourtant, ses efforts
furent couronnés de succès ; dans cette
région déshéritée, on vit bientôt croî-
tre de l'herbe, mûrir du maïs et des
pommes de terre, grandir des arbres
fruitiers. Pour améliorer la race des
bêtes d'élevage, M. Monsch reconnut à
des croisements, notamment aussi afin
d'augmenter le rendement des buflon-
nes laitières. A part son activité d'agri-
culteur, M. Monsch remplit encore le
rôle de médecin et de vétérinaire, parce
qu'en dehors de Katmàndu, les prati-
ciens de ce genre sont inconnus dans
la contrée. Bref , ara bout de deux ans
déjà, les premiers succès se dessinè-
ren t, pour la plus grande joie de la
population, qui volt enfin s'ouvrir de-
vant elle un avenir que n'assombriront
plus les privations et la misère.

Inutile d'ajouter que les gens de la
vallée die Jlri vouent à M. Monsch une
gratitude profonde et sincère, et celui-
ci la mérite à tous égards.

J. Ld.

30 mars. Sous la raison sociale Bach-
mann & Cie , à Peseux , Alice Bachmann
née Jeanneret , veuve de Paul , Jacques
Bachmann , Henri Blanc , Maurice Bour-
quin et André Plûckiger , ont constitué
une société en nom collectif qui a repris
l'actif! et le passif de la maison « Vve
Paul Bachmann », à Peseux , radiée. La
société n'est engagée que par la signa-
ture individuelle de l'associé Henri Blanc
ou par la signature collective des associés
Maurice Bourquin et André Fliicklger.
Achat et vente , en Suisse, et à l'étranger ,
de bois de placage de toutes essences.
Rue des Uttlns 31.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil des ministres
de l'Association européenne de libre-
échange tiendra sa première session
depuis l'entrée en vigueur de la con-
vention, les 19 et 20 mai à Lisbonne.
I,es conseillers fédéraux Petitpierre,
président de la Confédération , et Wah-
leri chef du départemerot de l'économie
publique, le ministre H. Schaffner , di-
recteur de la division du commerce,
ains i que quelques-r.ns die ses proches
collaborateurs partloiperon t aux tra-
vaux. Sont inscrits à l'ordre dra jour
de cette réunion les problèmes relatifs
à la mise en couvre et ara renforcement
de l' association , les discussions avec
les Etals membres de la CE.E., dans
le cadre du comité des questions com-
merciales des ¦ 21 », la réorganisation
de l'O.E.C.E. et l'aménagement des re-
lations entre l'A.E.L.E. et la Finlande.
Des entretiens préliminaires auront
•lieu entre les hauts fonctionnaires res-
pnrsnh'es de la politique commerciale
pendant les deux jours .précédant la
session du conseil dos minisitines.

MM. Petitpierre et Wahlen
participeront au Conseil

des ministres de TA.E.L.E.

C'est cette semaine qu 'est lâché le
bétail aux Franches-Montagnes, Il se
pose à nouveau la question du libre
parcours que le Tribunal fédéral , par
son arrêté du 29 septembre 1959, a .sup-
primé.

Après avoir renoncé, on le sait, a la.
solution de poser des clôtures, les éle-
veurs franics-montapinards ont demandé
de l'aide à diverses associations ainsi
qu 'à l'Etat. Finalement, trois mesures
ont été prises. L'Etat procède actuel-
lement à une meilleure signalisation
des routes. On va améliorer aussi la
visibilité en suppriman t des arbres ou
dies rochers, et il a été décidé enfin de
conclure une assurance collective com-
plémentaire.

C'est en fait  l'Association des maires
des Franches-Montagnes qui a conclu
cette assurance complémentaire qui
couvri ra les montants des dégâts jus-
qu'à un découvert d'un million de
francs.

Sur proposition de la Direction de
l'agriculture, la prime d'assurance an-
nuelle qui s'élèvera à 6000 fr. sera payée
pour 1960 par le Conseil exécutif.

En faveur des éleveurs
francs-montagnards

BALE. — L'Union suisse des pro-
priétaires fonciers a tenu en fin de
semaine à Bâle son assemblée ordi-
naire de délégués sous la présidence de
M. E. Boesoh, de Saint-Gall. L'assem-
blée s'est occupée des achats toujours
croissa nts de propriétés suisses par des
étrangers.

L'assemblée des, délégués demande
aux propriétaires d'Immeubles et de
biens-fonds d'être conscients die leurs
devoirs civiques et de manifester la
plus grandie retenue lors de la vente
de terrains suisses à des étrangers afin
de me pas favoriser une affluence trop
forte d'étrangers qui menace la pro-
priété foncière. D'autre part l'assem-
blée a voté par 153 voix contre 83 le
projet fédéral d'article constitutionnel
sur le maintien du contrôle des prix.

Assemblée de l'Union suisse
des propriétaires fonciers
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HRjHH Les parasols vous procurent «l'ambiance de vacances»!

¦MIGROS

Expédiez tout
^^

par 
air...

Pour tous renseignements et pour vos envois,
veuillez vous adresser à votre transitaire.
Réduction des tarifs de fret jusqu 'à 40%.

mais expediez-le
Par fret"7MW
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T 
TEL '038' " 27 63

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

*

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

les vacances, soit du 18 Juillet au 20 août
1960, de* cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. — Ecolagè de
Fr. 375.— à Fr. 685.— (y compris pension
complète et excursions, pour trois à cinq
semaines). Inscription Fr. 10.—.

Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour.

Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1960.

mmmmBm fe» LA GRANGE AUX ROUDmy 
DE JEAN VILLARD-GILLES

EN MATINÉE : les samedis 28 mal et ||
(14 h. 30) 11 juin [

les dimanches 29 mai, j j
.' • - .- . . 5 et 12 juin [

LOCATION EN so,REE : lo mercredi 8 j uin
LWV.AMUH (2Q h 3Q) |es jeudis 2 et 9 juin
OUVERTE les samedis 4 et 11 ju in

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
! A MÉZIÈRES : Théâtre du Jorat (021) 9 35 35 Fr. 4.50 à 12.50

THÉÂTRE DU JORAT ^BM»™
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(C.P.S.). — La commission du Conseil
national] chargée die délibérer sur le se-
cond rapport du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale sur la situation de
l'agriculture suisse et la politique agri-
cole de la Confédération a siégé à
Gunten les 12 et 13 mai 1960 en la
présence du conseiller fédéral Wahlen
et de M. Glavadietscher , directeur de la
division de l'agriculture.

Lors de la discussion du premier
rapport que le Conseil fédéral avait
présenté sur ce sujet en 1956, la com-
mission du Conseil natiional avait de-
mand é qu'il soit complété sous divers
aspects avauit d'être soumis aux Cham-
bres. Elle a constaté que ce deuxième
raipport contenait les complémienifcs sou-
haités et qu 'il donnait on outre un
aperçu de l'en semble des problèmes
agricoles. Après une  discussion nourrie,
elle s'est prononcée à l'unanimité pour
l'enilrée en matière. Elle a pair ailleurs
profité de l'occasion que lui offrai t
ces séances pour se faire renseigner
sur diverses questions pendantes par
le Conseil fédéral et les délégués de
l'adun in.is'bration.

La politique agricole suisse

L'Association des fonct ionnaires et
employés des administrations centra-
les fédérales a tenu, à Berne, son as-
semblée de délégués.

Elle a vot é une résolution dans la-
quelle les délégués constatent avec
saitis faction que le Conseil fédéral
propose de laisser à l'Assemblée fédé-
pale le soin de fixer les allocations d*
renchérissement.

Les agents, occupés dams les nom-
breuses représentations di p lomati ques
et consulaiTes de- l'étranger, espèrent-
également que la qualité de fonotion-
naiires pourra leur être bientôt accor-
dée.

Los emplois de la Confédération exi-
gent de plus en plus des coninaiissanoes
spéciales. Il est donc compréhensible
que le besoin d'être mis au bénéfice de
la retraite se fasse sentir dès la soi-
xantaine, pour des raisons médicales,
physiologiques et souvent aussi psy-

Les fonctionnaires fédéraux
demandent à être mis
à la retraite à 60 ans
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J U R A

SAINT-URSANNE. — L'Association
juraissAenna _ pour la défense des rives
du Doubs, « Pro Douibs », réuniie samedi
à Saim't-Umsainine , après avoir entendu
divers rapports qui signalaient les dan-
igers qiue représenleraiit l'insta llabion
d'une chaîne de bamrages sur cette ri-
vière, a examiné le projet d'une, re-
quête au Conseil exécutif du canton de
Berne, tondant à la mise sous pro tec-
tion du Doubs et de ses rives, au titre
de « Réserve naturelle ».

Dorénavant, « Pro Jura » et l'Associa-
t ion pour la défense des intérêts du
Jura seront représentés dans le comité
de « Pro Doubs ».

Réunion de l'Association
pour la défense du Doubs

VALAiS

SION . — Los experts de l'Union va-
laisanne pour la vente des- fmuits et
légumes ont terminé leur enquête sur
les dégâts causés pa.r le gel en Valais.
Dans l'ensemble, ces dégâts ne sont
pas très importants. Les moyens de
lutte mis en action ont été si efficaces
que la récolte des fraises sera d'une
bonne moyenne, tant en plaine qu'en
monitagne. Quant aux abricots, toute
la région dte Martigny, principal oenitre
de production , a été épargnée. On' peut
ainsi s'attendre cette année à mne ré-
colte importante d'abricots.

Enfin , les dégâts causés aux pom-
miers et aux poiriers sont dans l'en-
semble insignifiants et leur récolte est
des plus prometteuses.

Le gel na  pas fait
de gros dégâts

GEiVÊVE

De notre correspondant :
Un incident d'autant plus pénible a

marqué les « Jou rnées genevoises du
réfugié » que celles-ci n'ava ient cessé
de se dérouler de façon vraiment triom-
phale.

Et il advient, par surcroît, que ce' fut
un des arbitres, venus de PaTis tout
exprès pour se produire bénévolement
dans le ¦ Cabamet aux Etoiles », le chan-
teur et danseur de marabo, Dario Mo-
reno, qui en fut l'auteur inqualifiable.
Excité peut-ètire par son tour de chant
et rappelé avec insistance par le pu-
bl ic, alors qu'il avait été demander à
deux reprises, un verre d'eau à Mme
Armleder, femme du propriétaire de
l'hôtel Richcmonid , qui remplissait obli-
geamment des fonctions de « barmaid' »
d'occasion , il s'en prit violemment à
celle-ci , la frappant même au moyen,
d'une serviette et l'injuriant copieuse-
ment , parce qu'elle l'avait prié de ne
pas cracher par terre l'eau de son
verre,, comme i'1 l'avait fait urne pre-
mière fois. ¦ ¦

Fou de colère, Moren o envoya même
dans sa direction tout le contenu qu'il
avait alors dan s m bouche.

Dos témoin s aillaient le châtier à
leur manière, quand quelques person-
nes le poussèrent vers une ponte déro-
bée qui conduisait au frigo...

L'époux de la « barmaid » imiproviisiée
a porté plainte contre le chanteur si
mal embouché.

Ed. B.

Un chanteur mal embouché

VAUD

(c) L'Association suisse des sergents-
majors a organ i sé ses IVme Journées
suisses à Lausanne.

Elles se sont ouvertes vendredi
après-midi, par une brève cérémonie
devant le monument aux morts à
Montbcnon. La journée de samedi était
réservée aux concours tirs (à 300 et 50
mètres) et aux concours de patrouilles.
Ce dernier s'inspirait d'idées entière-
ment nouvelles. Les organisateurs
avaient , en effet , renoncé à mettre à
l'épreuve ta préparation physique des
quelque 150 équipes de deux hommes
qui ont pris le départ , pour porter l'ac-
cent sur leu r préparation technique.

Le dimanche, une grande cérémonie
s'est déroulée au stade olympique. Dé-
filé , oulite militaire, lâcher de pigeons,
remise de la bannière centrale, étaient
inscrits au programme de la manifes-
tation . M. Pau l Chaudet , chef du dé-
partement militaire, a prononcé une al-
locution en allemand et en français-
Quelles que soient les difficultés de la
Suisse pour possêdipr une armée mo-
derne — a-t-il notamment déclaré —
« rien ne saurait jus tifier une attitude
die rcsjgnaitioin ou d'abandon. ».

Les IVmes Journées suisses
des sergents-majors

BERNE. — Réunie sous ta présidence
de M. U. Meyer-Boller, conseiller natio-
nal, la Chaimbre suisse des arts et mé-
tiers a pris position sur 'le maintien,
pour quatre nouvelles années, de mesu-
res temporaires en matière de contrôle
des prix, projet qui sera soumis au
peuple et aux . cantons le 29 mal pro-
chain. Comme par le passé, les nrbs et
métiers sont d'avis que le cramlrôle des
prix, derni'icr vestige de l'économie de
guerre, doit être graduel!emiemt assou-
pli et finalement supprime.

Après large discussion , la Chambre
suisse d'es arts et métiers a décidé
d'approuver le projet. Elle invite tous
les artisans et commerçants à voter
oui le 29 mai.

Les arts et métiers
et la votation fédérale

du 29 mai
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Dès maintenant: avec moins d'acide carbonique
dans la bouteille à couronne telle qti'on ikÊÊÈÊla vend dans les hôtels et restaurants. J
La ci imposition minérale et les Ile» i
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sg§iip Samedi 21 mai
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : ^̂ iSu '̂sT?£££?"* ' Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 21 mai ^̂
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Les KELLOGG'S CORN FLAKES croustillants sont au nombre des
aliments modernes, aujourd'hui très appréciés, qui nourrissent bien
sans charger l'estomac. Dans beaucoup de pays, ils sont devenus le
petit déjeuner classique. Pour les lunches légers et les soupers facile-
ment digestibles, on recourt aussi volontiers aux KELLOGG'S CORN
FLAKES. Vous n 'avez qu'à verser directement ces flocons dorés,
rôtis au four, du paquet dans l'assiette. Ajoutez-y un peu de lait froid
et du sucre — c'est tout! Le repas est déjà prêt! Une friandise que
vous devriez essayer au-
jourd 'hui encore.  ̂J ^Ê ̂ 9 ^JùÊanidisExigez bien la marque *f M *mt m̂k m̂wJtWr ŷyW
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\J W Conditions avantageuses

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f aire

jUplîBLEsJflUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

r V

Prêts
Banque Exel j
S, avenue Rousseau

Tél. S M M
l NEUCHATEL J

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire k domi-
cile les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. â.
i Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Emprunt
Quel particulier prê-

terait pour une annéE
Fr. 1200.— pour créea
une petite pension, rem-
boursement Fr. 70.— paj
mois, fort Intérêt payé
d'avance. Garantie à
discuter oralement. —
Ecrire sous chiffres P
3608 N., à Publicitas
Neuchâtel.

; r Uf iAlotb- l__ Ne vous laissez pas
pUCeS-Cafards , I i dévorer

etc. adressez-vous à

JBBHi Désinfection Aquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 . Tél. 5 49 82

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage •»*¦ sur tous vêtements, accrocs,. . I déchirures, brûlures, etc.
art ist ique I I Maison d'ancienne renom-

| niée.
Mme LEIBUNDGUT

^^^^^^^^ Temple-Neuf 22
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. GROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56_ _ 
' Une maison sérieuse

V ELOS- M Pour l' entretien cle vos vélos
vélomoteurs, motos

MOTOS I I Vente " Acnat - Réparations

TMHG. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T'i -„¦:„_ Télévision ou radio
Télévision «¦ L. POMEY

RadiO RADIO-MELODY
»»aB»^»»3̂ ot ses techniciens ï

sont à votre service
Flandres 2 - Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

A VENDRE
Un établi 40 fr., une

armoire sapin verni,
une porte 30 fr „ un som-
mier sur pieds avec
matelas 10 fr. Tél. a/u
5 36 69.

; A vendre un

: LIT COMPLET
; Tél. 5 74 16.

A vendre quelques
beaux

TAPIS PERSANS
ANCIENS

W. Kyburz, l'artisan du
bois, Moulins 45, Neu-
châtel . Tél. 5 38 44.

A vendre

TENTE
« Maréchal » , 4 places,
couleur orange, à l'état
de neuf , prix raisonna-
ble. Tél. 5 52 55.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie-
charcuterie

Gufmann
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
1 poussette « Helvétia »

, blanche, démontable, en
; très bon état. Rue de la

Serre 7, 1er étage.

A VENDRE
1 frigo « Electrolux »,
60 l.j 1 table à rallonges,
4 chaises ; 1 divan turc,
matelas et duvet ; 1 ta-¦ pis moquette 250 x 350 ;
1 travailleuse ; 2 lam-
pes. S'adresser à Mlle
Relier , Vleux-Châtel 41,
3me étage.

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

C'retegny & Ole, appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux. Tél. 6 19 81.

A vendre moellons
15/15. Fr. Chollet, les
Hauts-Geiieveys.

A vendre pour cause
de double emploi une

machine à laver
seml - automatique, en
très bon état , prix avan-
tageux. S'adresser à Mme
Badet, Crêt-Taconnet 38,
tél. 5 52 80.

VÉLO
à vendre

homme, 3 vitesses, à
l'état de neuf , porte-
bagages, etc. 200 fr.
S'adresser à D. Montan-
don, les Rochettes, Au-
vernier.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 armoire Louis XV
1 armoire marquetée
1 commode Louis XVI
1 buffet Louds XVI
1 table ronde à rallon-

ges.
1 tables rectangulaire

Louis XVI.
Ph. Vermot, Neuchâtel,
Fontaine-André 13.

& Madame Paul THIÉBAUD ;
Mademoiselle Cosette THIÉBAUD,
vivement touchées de tous les témoignages

de sympathie et d'affection reçus lors du
départ si cruel de leur bien-almé époux et
papa chéri , remercient chaleureusement tous
ceux qui les ont entourées durant leur dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel, mai 1960.

A vendre

toile de tente
« Chrlsten », modernisée,
couleur' vert pâle, 2 à
3 places, hauteur 1 m. 70
avant-toit 2 m., ainsi
qu'un paletot slmilliouir
vert, doublé, molletonné.
Tél. 5 61 14 aux heures
des repas.

A vendre une magni-
fique

table de salon
pieds galbés. Adresser
offres écrites à J. F. 2573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame P. VUILLE-LAUTERBURG expri-
me aux amis et connaissances de Monsieur
Paul VUILLE sa plus vive gratitude pour les
nombreux témoignages d'estime, les fleurs
et les dons qu 'elle a reçus à l'occasion de
son grand deuil.

La famille de

Monsieur Ernest HUGENTOBI.ER ":
profondément touchée par les nombreux té-
molgnages de sympathie reçus à l'occasion
de sa douloureuse séparation , remercie tous J
ceux qui l'ont entourée pendant ces Jours
pénibles.

Neuchâtel, mai 1960.

rj La famille de

Mademoiselle Louise ANKER

dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie toutes les person-
nes qui par leurs témoignages l'a entourée
et réconfortée pendant ces Jours de don- j
Ioureuse séparation. Elle remercie spéciale- 3
ment les personnes qui ont visité et entouré i
leur chère sœur durant sa longue et pénible j
maladie.

La famille affligée.

Je cherche leçons par-
ticulières :

allemand
et anglais

Faire offres sous chif-
fres E. A. 2568 au bureau
de la Feuille d'avis. ICours de couture

«RINGIER»
5 LEÇONS de 2 heures
Ren seignements et inscriptions :

Mme von Allmen, Grêt-Taconnet 1, tél. 5 58 87
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On dit que la plus

' V 'f il jt,; f 9SjL. belle, c est moi,
Onàj N c est moi...

|]J dans ma
merveilleuse robe

\[ du spécialiste
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« GRANDE SOURCE DE GAIN »
Chapelle des Terreaux, 20 heures

Union pour le Réveil

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

A 11 heures, le général de Gaulle
accueillait à l'Elysée M. Macmillan et
le président Eisenhower pour confron-
ter les points de vue occidentaux à
la suite de l'éclat soviétique. A ce mo-
ment on confirme que le général de
Gaulle, reprenant l'initiative diploma-
tique, a convoqué pour 15 heures une
« vraie réunion au sommet » ayant pour
ordre du jour l'examen des problè-
mes ayant fait l'objet d'échanges de
vues préparatoires par voie de chancel-
lerie.

Viendra-t-11 ? Ne viendra-t-11 pas ?
Telle est la question qui se pose. De
toute façon M. « K » a été invité selon
la règle, c'est-à-dire par une lettre offi-
cielle.

Le temps passe, M. « K » fait du tou-
risme. Les heures tournent et alors
que MM. Macmillan et Eisenhower arri-
vent à l'Elysée oq les avaient précédés
leurs réponses écrites à l'invitation de
Gaulle, on apprend que le chef du
gouvernement soviétique vient tout'1
juste d'arriver à l'ambassade. II n'est
pas pressé, il est en train de prendre
un bain.

La partie se noue. Les Américains
sont formels : d'accord pour une dis-
cussion au sommet mais à la condition
expresse que les Soviétiques retirent
leurs exigences formulées la veille. Les
Russes réagissent et c'est alors que se
déroule un carrousel téléphonique sans
précédent dans les annales de la di-
plomatie.

Par deux fois l'ambassade d'URSS
demande des précisions à l'Elysée snr
l'ordre du jour de la réunion à qua-
tre. Par deux fois la même réponse
lui est faite qui est celle du libellé
de l'invitation de Gaulle.

M. Khrouchtchev
ne vient pas

Il est 15 h. 45, la mauvaise vo-
lonté soviétique est évidente. Pas
d'excuses, pas de sommet. Il faut
en prendre son parti et la séance
à trois est levée après que le gé-
néral de Gaulle eut pris « note » de
l'absence de M. « K ».

Conférence terminée ?
Au palais de Chaillot le climat est

déplorable et le moral à zéro et com-
me, d'autre part, on a appris que M.
« K » ne ferait pas de conférence de
presse, chacun se demande si le pro-
cès-verbal de de Gaulle laissé à l'Ely-
sée ne signifie pas l'échec total et
Irrémédiable du dialogue Est-Ouest. Les
exégèses vont bon train et l'on remar-
que tout à coup que M. Khroucht-
chev a reçu le matin en audience Mau-
rice Thorez et sa femme, ce qui est
interprété comme un geste de partisan
et non pas de chef d'Etat. L'annonce
également faite dans la matinée que
M. « K » s'arrêterait à Berlin-Est avant
de rentrer à Moscou suscite un tor-
rent de commentaires. Que va-t-ll faire
là-bas, signer ce fameux traité de paix
avec la République de Pankov... Cette
éventualité angoisse de nombreux Jour-
nalistes et deux mots , tracés sur un
panneau d'Information « Achtung Miin-
chen » (attention Munich) résument
parfaitement les réflexions pessimistes
que déclenchent les dérobades succes-
sives de M; « K >.

La réponse soviétique
18 heures. Un messager soviéti-

que se présente à l'Elysée porteur
de la réponse Khrouchtchev. Elle
est bien telle qu'on pouvait la re-
douter et le leader moscovite, re-
prenant la thèse développée la
veille devant les trois Occidentaux,
subordonne la réunion" au sommet
à un « Canossa » américain en ce
qui concerne l'incident Powers.
L'Amérique doit publiquement ex-
primer ses regrets, interdire tout
survol du territoire soviétique, pu-
nir les responsables de cette « vio-
lation perfide » ; tout semble con-
sommé à chaque instant et la con-
férence au sommet apparaît comme
définitivement morte avant que
d'être née.

On approche
du dénouement

Les nerfs sont à vif , voici du nou-
veau. Il se produit vers 20 heures
quand on apprend d'abord que M. Mac-
millan, véritable terre-neuve diploma-
tique, est en train de conférer avec
M. Gromyko, ensuite que les trois Oc-
cidentaux vont à nouveau se réunir à
21 h. 30 à l'Elysée, ensu i te  qu'une dé-
claration soviétique sera publiée dans
la soirée. On approche du dénouement.

Photo d'adieu
21 h. 45. La réunion des Occiden-

taux se termine. Elle a duré un quart
d'heure tout juste et avant de se sé-
parer, le général de Gaulle, M. Mac-
millan et M. Eisenhower posent pour
les photographes en se serrant la
main. S'agit-H d'une photo d'adieu ?
Le cérémonial qui l'accompagne le
laisse pressentir. Les visages sont gra-
ves, surtout depuis que l'on sait qu'un
appareil américain et un avion anglais
sont près de décol ler d'Orly et qu'un
quadriréacteur soviéti que est attendu
jeudi matin sur la piste spéciale de
l'aéroport de Paris.

Rebondissement ?
21 h. 58 : M. Karachaimov, porte-

parole de la délégation soviétique
donne lecture d'une note qui fait re-
bondir la fièvre à la maison de la
presse,

n La note soviétique reprend la thèse
Khrouchtchev désormais classique.
L'U.R.S.S. est prête à partici per à
une conférence au sommet, mais à la
condition que soient éliminés les obs-
tacles créés par les Etats-Unis. On
tourne en rond et l'impression s'af-
firme que M. c K » ne veut plus de
sommet avec M. Eisenhower et qu'il
entend exploiter à fond le prétexte
fourni par l'incident Powers. Même à
l'égard du général de Gaulle, l'attitude
de M. Khrouchtchev apparaît extrê-
mement réservée, car 11 semble avoir
très mal apprécié l'initiative du prési-
dent de la République de convoquer
les Quatre en séance plénière en si-
tuant l'affaire du c U-2 > dans le
cadre des problèmes à régler au plus
haut échelon.

Décidément les choses vont de plus
en plus mal et la conférence est don-
née perdue à 999 chances sur 1000.

Plus d équivoque
22 h. 50. Les Occidentaux ont la pa-

role et leur communiqué ne laisse plus
place à aucune équivoque. Il rejette
sur M. « K » la responsabilité d'avoir
empêché cette réunion au sommet sur
laquelle étaient fondés tant d'espoirs
pour la détente et pour la paix et es-
père qu'une autre réunion aura lieu
« dès que possible et à une époque op-
portune ».

Cette fols-ci tout est consommé. Le
«sommet » du 16 mal 1960 est expédié
derechef au cimetière des illusions per-
dues.

Aujourd'hui même M. « K » prendra
congé du général de Gaulle, lequel
en revanche offrira un grand déjeu-
ner en l'honneur du président Eisen-
hower. A défaut d'autres résultats,
l'éclat de M. < K » aura consolidé la

solidarité occidentale, ainsi qu'en té-
moigne la décision qu'ont pris les
Occidentaux de se réunir encore une
fois aujourd'hui pour mettre au point
le texte d'une communication qui sera
transmise au Conseil de l'OTAN.

Sacrée journée qui laissera dans la
mémoire de tous ceux qui l'ont vécue
le souvenir d'un scénario de film à
suspense.

M.-G. G.

Le départ des Grands
est fixé à jeudi

PARIS (A.F.P.). — On apprenait
hier soir que le président Eisenhower
quittera Paris jeudi à 9 h. 30, par
avion, pour Lisbonne. De son côté, M.
Macmillan regagnera Londres le même
jour. Quant à M. € K » il quittera Paris
également jeudi.

monde l'échec de cette conférence-fan-
tôme qui devait consacrer la détente
et qui r i .Miue  en définitive d'ouvrir une
nouvelle crise.

On ne sait rien de précis pour le
moment des projets immédiats de M.
Khrouchtchev. On pense généralement
qu 'il quittera la capitale française dans
le courant de la journée de mercredi ,
après sa visite d'adieu au président
de Gaulle à 11 heures.

Il Bemble que le président du Con-
seil soviétique s'arrêtera à Berlin-Est
sur le chemin du retour. Selon certai-
nes informations non confirmées, il
pourrait même à cette occasion signer
un traité de paix séparé avec le gou-
vernement de la R.D.A., créant ainsi
une nouvelle situation explosive à Ber-
lin.

M. Khrouchtchev tiendra cet après-
midi à 15 heures, avant son départ de
Paris, une conférence de presse, à la
maison de la presse.

Le « vaisseau-satellite > semble
culbuter dans l'espace

SELON DES ASTRONAUTES DE NEW-YORK

Lors de son dernier passage sur la métropole américaine
le nouveau spoutnik est apparu comme une lumière

qui s'allume et qui s'éteint
MOSCOU (A.F.P.). — On continue i

analyser les données télémétriques re-
çues sur le fonctionnement des appa-
reils et des « systèmes » du vaisseau.

Les staitkm'S radio techniques, disper-
sées suir le territoire de 1'U.R.S.S. et
d'autres pays poursuivent , quant à
elles, leurs observations de la ronde
du spoutnik.

Le c vaisseau spoutnik » a effectué
hier sa 43me révolution autour de la
terre à 15 heures, annonce l'agence
Tass. Tout va bien à bord du satellite,
domt l'équ'ipemenit continue à fonction-
ner normalement.

La vérification des différents appa-
reils, commandée de la terre, se pour-
suit à bord du vaisseau. Grâce au sys-
tème dont est pourvue la cabine étam-
che qui doit , le moment venu, être
séparée du satellite, on y maintient
les conditions nécessaire à la vie et
à l'activité d'un être humain.

Selon des experts de l'observatoire
astrophysique Smittisomian et des ob-
servateurs de New-York qui ont vu
hier le spoutnik lors de son passage
au-dessus de la métropole américaine,

le satellite n'apparaît plus comme un*
étoile brillant constamment et pro-
gressant dans le ciel , mais comme un*
lumière qui s'allume et s'éteint . Ce
phénomène tendrait à prouver que l'en-
gin n'a pas un vol normal mais cul-
bute dans l'espace tout en restant sur
son orbite.

Pas d'Occidentaux
à bord d'un spoutnik

soviétique
MOSCOU (U.P.I.5. — L'agence Tass

annonce que l'U.R.S.S. a refusé les
nombreuses offres faites par des vo-
lonta ires occidentaux pour prendre
place à bord d'un < navire de l'espace »
soviétique.

M. Kroehkine, maître es sciences, a
déclaré qu'il n'y avait pas d'être hu-
main à bord de l'astronef actuellement
en orbite autour de la terre. A propos
des offres parvenues de l'Ouest, il a
dit qu'elles ne pouvaient être accep-
tées, en raison des coudiitkms posées
par les candidats.

Notre photo montre un pro f e s seur  de physique de l'Université de Moscou,
qui explique sur un immense g lobe représentant la terre la route suivie

par le satellite de l'espace.

Escarmouches
préélectorales

en Allemagne occidentale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Willy Brandi lui-même vienl de se
laisser entraîner dans une polémiqua
par quelques déclarations imprudentes.
Comparant la situation d'Adenauer à
la sienne, il aurait dit qu'il était plus
agréable de cultiver des roses en Ré-
publique fédérale (l'un des passe-temps
favoris du chancelier) que de jouer les
boucs émissaires à Berlin-Ouest . Paro-
les imprudentes, disions-nous, car la
presse démo-chrétienne s'empressa de
rappeler au bourgmestre socialiste qu'il
était également plus agréable de pas-
ser les années de guerre en Norvège,
bien protégé par une naturalisation
norvégienne,, que de la vivre sous les
bombes et la menace des camps de
concentration.

* H *
Une autre crise significative sévit ac-

tuellement parmi les dirigeants de l'Al-
liance des étudiants allemands socia-
listes, qui comprend un millier de mem-
bres. Cette dernière, à l'instigation du
parti socialiste, s'est récemment sépa-
rée de certains éléments communisanfs,
mais elle s'est refusée à condamner la
journal estudiantin « Konkret » dont les
attaches avec l'Est sont connues. En un
mot comme en cent elle n'a voulu rom-
pre ni avec le S.D.P., ni avec son aile
gauche. Cette politique de la chèvra
et du chou ne lui a pas apporté la
succès escompté, puisque près d'un
tiers ..de ses.JDembre».,..sous l'impulsion
de la section de Bonn, s'en sont allés
en claquant la porte pour fonder l'Al-
liance universitaire sociale-démocrate.
Cette dernière accus > ouvertement l'an-
cien groupement d'être inféodé à Mos-
cou et de chercher à saboter le nou-
veau programme du S.D.P. L'unité, dans
l'opposition comme dans les milieux
gouvernementaux, est donc loin d'être
parfaite I

* X *
L'on objectera peut-être que toul

ceci ne constitue que des escarmou-
ches sans importance et que l'on ne
saurait décemment considérer comme
l'ouverture de la campagne de 1961.
Telle ne semble pas être J'opinion du
chancelier, qui vient de trouver le
temps de discuter longuement des pro-
blèmes électoraux avec le président du
groupe démo-chrétien au « Bundestag »,
Krone, avant son dernier départ pour
Paris. Car il ne faut pas oublier qu'en
Allemagne — comme d'ail leurs en
d'autres pays — les élections générales
se font sur la base d'une loi présen-
tée par le gouvernement et votée par
les Chambres avant chaque consulta-
tion. Le parti au pouvoir cherche na-
turellement à ce que cette loi l'avan-
tage dans la mesure du possible, mais
sans qu'on puisse pour autant l'accu-
ser d'avoir faussé l'issue du scrutin..
Il en résulte avant chaque recours aux
urnes d'interminables marchandages de
coulisses, dont le moins que l'on puis-
se dire est qu'ils ne sont pas très
bien vus par ['« électeur moyen ».

C'est à ce stade préparatoire qu'en
sont actuellement les partis allemands,
ce qui explique jusqu'à un certain
point leurs hésitations et leur nervo-
sité .

Léon LATOTJR.

Escapade de M. Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA ÇAJ5,MiÊ*JuJPAft )̂ .̂

A Pleurs
Mais c'est à Pleurs, à quelques kilo-

mètres de là, que devait se dérouler
la scène la plus pittoresque de cette
escapade champêtre. M. Khrouchtchev
et le maréchal Malinovski se sont ar-
rêtés tout d'abord à l'hôtel du Cheval
Gris où, en 1919, le soldat Malinovski
venait prendre le café. « La patronne
était très jolie. Je m'en souviens elle
s'appelait Marie-Louise », a précisé
pour M. « K » le maréchal dans la
petite salle de l'auberge où des ou-
vriers prenaient leur repas.

M. Khrouchtchev et le maréchal se
sont ensuite rendus dans une ferme
où le ministre soviétique de la défense
cantonnait en 1919 et ont demandé à
voir la propriétaire, Mme Pignard.
Cette femme, aujourd'hui octogénaire,
les a reçus dans sa cuisine et ils ont
échangé quelques souvenirs. Pui s le
groupe s'est rendu dans une grange
voisine.

« C'est là-haut que couchait Malli-
novski , a déclaré M. Khrouchtchev en
désignant du doigt un hangar à foin.
L'étable se trouvait au-dessous et il
n'avait pas froid. »

Déclarations de M. « K »
C'est là que le président du Conseil

soviétique a réaffirmé devant les jour-
nalistes la position de son pays à
l'égard de la conférence au sommet.
On a noté à cette occasion qu'il s'était
exprimé avec - plus de force que lors
de ses précédentes déclarations.

Tout d'abord en réponse à la ques-
tion que lui posait un journaliste :
c Un émissaire motocycliste aurait
pris la route de Pleurs pour vous ap-
porter une invitation à vous rendre
auprès du générall de Gaulle », M.
Khrouchtchev a déclaré : « S'il est
vrai que le président de la Républi-
que française désire me voir, je suis
prêt à me rendre à l'Elysée ».

Ré pandant à une autre question,
M. Khrouchtchev a réaffirmé sa posi-
tion à l'égard de la eonférerfee au
sommet. Il a décl aré en substance :

Tant que les Etats-Unis ne recon-
naîtront pas que le survol de
1'U.R.S.S. par l'« U-2 » était une per-
fidie et tant qu'ils ne promettront
pas que de tels survols ne se pro-
duiront plus aussi bien au-dessus de
l'U.R.S.S. que des pays socialistes,
aucune conférence au sommet . ne
pourra se tenir avec notre partici-
pation.

Retour à Paris
Avant de remonter en voiture, M.

« K »  a serré les mains des nombreu-
ses personnes venues pour le voir.

C'est à toute allure que le cortège
de M. Khrouchtchev est revenu de Sé-
zanne. L'arrivée à l'ambassade sovié-
ti que a eu lieu à 14 h. 45. Mais M.
Khrouchtchev ne s'est pas rendu à
l'Elysée où l'attendaient les « trois »
Occidentaux pour l'ouverture de la
conférence au sommet.

D'ailleurs le matin déjà, le chef
communiste avait dédiaré au cour»
d'une conférence de presse improvi-
sée : « S i  M. Eisenhower reconnaît que
les Etats-Unis ont commis une erreur

en violant nos frontières, la conféren-
ce au sommet pourra commencer.
Dans ]e cas contraire, nous autres So-
viétiques, nous quitterons Paris dès
cet après-midi. »

Assailli de questions, bousculé de
toutes parts, le président du Conseil
des ministres de l'U.R.S.S. a ajouté :
« Nous n'avons nullement l'intention
de nous rendre à l'Elysée à moins
que les conversations nous rappro-
chent, aux conditions déjà indi quées.
En ce qui me concerne, j'ai l'intention
d'aller me promener à la campagne
ce matin avec mes amis ».

MM. Eisenhower
et Macmillan

dans la banlieue parisienne
PARIS (A.F.P.). — Tandis que le

général de Gaulle envoyait ses invi-
tations pour la réunion de la confé-
rnece dans l'après-midi, le président
des Etats-Unis et le premier ministre
britannique Harold Macmillan sont
allés se promener en fin de matinée,
promenade champêtre mais aussi du
souvenir dans la banlieue de Paris.

Le y acht
«Britannia »

a j eté Vancre

Après une croisière de dix jours

PORT D'ESPAGNE (Tr in i t é )  ( U J>J ) .
•— Le yacht « Britannia » a je té  l'ancre
Ou large de Tobago , l'une des An tilles
britanniques.

C'est lundi soir, après une croisière
de 10 jours, que la p rincesse Margaret
et son mari sont arrivés en vue de la
petite île située à une quarantaine de
kilomètres de la Trinité.

Deux vedettes de la police se sont
dirig ées vers le yacht , emportant à
bord des personnalités o f f i c i e l l e s  qui
ont souhaité la bienvenue aux jeunes
mariés.

La pointe du Pigeon , au large de
laquelle est ancré le « Britannia », est
gard é par la police et son accès a été
interdit , pour trois jours, aux habi-
tants.

Les deux «K»
ont pu (enfin)
se rencontrer
PARIS (A.F.P.). — Le chanoine Kir,

député-maire de Dijon, s'est rendu hier
en fin d'après-midi à l'ambassade de
1'U.R.S.S. où il a rendu visite à M.
Khrouchtchev.

M. « K » l'a accueilli très condiiaile-
roent damis la cour de l'ambassade, en-
touré die ses principaux 'c&hseiilleins.

« M. Khrouchtchev rest e animé dies
mêmes semUm'onts en faveur do lia . paix
et de la cessation de Ici guerre froide •,
a affirmé lie chanoine Kir dans les cou-
loirs die l'Assemblée naibiiowaile, en ré-
pomisie à dies questions sur la visite
qu'il a rendue au leader soviétique.

« Je voulais éviter, a ajouté le cha-
noine Kir , que la fêlure actuelle ne se
transforme en cassure définitive. Je
suis sûr d'y être parvenu. De Gaulle a
d'ailleurs demandé la même chose. M.
Khrouchtchev va s'en aller , mais il re-
viendra... il reviendra après les élections
présidentielles aux Etats-Unis, pour faire
un meilleur travail dans une atmosphère
plus calme ».

Le clianoime Kir, répondant à une
autre question , a précisé qu'il était
bien revenu d'ans la propre voiture du
chef du gouvernement soviétique, or-
née du fanion réglementa ire, qui l'avait
déposé à la morte du palais Bourbon
(Assemblée nationale).

? Pêle-mêle  ?
QUARANTE-SLX-LISTES '»
POUR LES ELECTIONS
CANTONALES EN ALGÉRIE

Quarante-Blx listes au total ont
maintenant été déposées dans les cir-
conscriptions électorales d'Algérie, alors
que le dépôt des candidatures a débuté
samedi matin. Seize listes nouvelles ont
été déposées hier auprès des commis-
sions départementales de contrôle des
élections cantonales de la fin du mois.

GRÈVES DANS
LES TRANSPORTS PARISIENS

Une certaine recrudescence de l'agi-
tation sociale se man ifeste actuellement
en France. Elle se traduit en particu-
lier à Paris par des grèves tournanites
affectant les transports en commun.
Hier les Parisiens ont eu quelque peine
à trouver des transports sur certains
itinéraires étant donné que oes grèves
affectaient plusieurs lignes d'autobus et
de métro.

MESSAGES
DE M. FERHAT ABBAS

A l'occasion de la conférence au
sommet, M. Ferhat Abbas, président du
« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne », a adressé mardi
des messages à MM. Eisenhower,
Khrouchtchev et Macmillan.

Dans le télégramme au président Ei-
senhower, M. Ferhat Abbas suggère
au chef de l'exécutif américain de con-
tribuer à mettre un terme à la guerre
d'Algérie « en interdisant la livraison
de tout armement et matériel américain
à une puissance engagée dans une
guerre de reconquête coloniale » et « ej

demandant, le retrait du matériel mi-
l i ta ire  américain déjà livré et utilisé
par le corps expéditionnaire français
en Algérie ».

BAPTÊME
DU PRINCE PHILIPPE

Le prince Philippe, fils du prince
Albert de Liège et de la princesse
Paola Ruffo di Calabria , a été baptisé
hier à l'église Saint Jacques à Bruxel -
les. Le roi Léopold lui a servi de par-
rain et la princesse Luisa, mère de
Paola, de marraine. L'enfant, né le
15 avril dernier, a reçu les noms de
Philippe, Léopold, Louis , Marie.

La question
de Berlin-Ouest

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.) .  — De sources
diplomatiques généralement dignes de
foi , on confirme à Washington lies
informations selon lesquelles M.
Khrouchtchev aurait demandé que les
forces occidentales Stationnées à Ber-
lin-Ouest soient totalement retirées dams
un délai de deux ans.

De même source, on précise que M.
Khrouchtchev a exposé cette demande
dans une note qui a été remise au pré-
sident de Gaulle — en tant qu'hôte
des trois autres « grandis » à Paris —
quelques jours avant que ne débute
la conférence au sommet — ou plutôt
avant la date prévue pour le début de
la conférence au sommet.

Le poète -;;;
Jules Supervielle

est mort
PARIS (A.F.P.). — Jules Supervielle,

le célèbre poète franco-uruguayen, at-
taché culturel à l'ambassade de l'Uru-
guay en France est mort mardi matin
à son domicile parisien.

Il avait été récemment élu € prince
des poètes français » . Ses obsèques se-
ront célébrées à Paris vendredi pro-
chain.

Jules Suipervielle était né le 16 jan-
vier 1884, à Montevideo (Uruguay).
Après avoir passé les dix premières
années de sa vie en Amérique du Sud,
Jules Supervielle est venu faire ses
études à Paris où il devait obtenir une
licence de lettres.

Romancier, conteur, auteur dramati-
que, Jules Suipervielle était avant tout
poète et depuis le 4 mai dernier, Paul
Fort étant mort, il avait été élu prince
dies poètes.

Ses premiers poèmes « Brumes du
passé » datent de 1900.

En 1950, on créait à l'Opéra de Pa-
ris, sur une musique de Darius Mi/1-
haud, « Bolivar », apéra inspiré de sa
pièce entrée, elle, au répertoire de la
Comédie française en 1936.

Parmi les romans de Jules Super-
vielle les plus connus sont : « L'hom-
me de la Pampa », et « Le voleur d'en-
fan ts » .

Jules Suipervielle était en outre atta-
ché culturel honoraire de l'Uruguay à
Paris.

ASIGADES DERNIER
Tél. 5 78 78 J O U R

Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

Notre Agent à In Havane
avec ALEC GUINNESS

Admis dès 16 ans

GJEiVÈVE

Un inspecteur inculpé
de voies de fait

GENÈVE. — On sait que la Chambre
d'accusation avait accepté le recours
formulé par l'avocat de Mario Breno
dans l'affaire des coups dont le val et
de chambre ital ien a dit avoir été vic-
time de la part de la police. La Cham-
bre avait fait  retourner le dossier au
juge d'instruction pour qu'il procède
à une incul pation conformément à l'ar-
ticle 126 du C.P.S.

Une audience du juge d'instruction
avait ou lieu à laquelle avait été con-
voqué l'inspecteur visé, accompagné
d'un avocat. Ce dernier avait présenté
une demande tendant à exclure la
partie civile — Mario Breno et son
défenseur — de l'instruction en cours
et le juge avait dû interrompre ladite
audience.

On apprend que par une ordonnance
motivée qu 'il a fait  parvenir aux par-
ties intéressées, le juge d'inst ruction
a écarté la demande présentée par
l'avocat de l'inspecteur de sûreté. Il
estime que cette prétention d'exclure
là partie c iv i l e  n'est jur id i quement pas
fondée. En conséquence, l'instruction
se poursuit et l'inspecteur visé est in-
culpé de voies de fait.

BALE
Après la chute d'un avion
de la « Balair » au Soudan

BALE. — La « Balair» communique
que, jusqu'à présent , aucune informa-
tion n'est parvenue de la colonne de
secours qui est partie à la recherche
des victimes de l'avion DC-4 HI5-LLA ,
qui est tombé dans un massif  monta-
gneux du Soudan.

(

STUDIO DERNIER j
Tél. 5 30 00 JOUR 

jd
Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30 I I

Les vertes demeures :

avec AUDREY HEPBURN
en cinémascope et métrocolor ': j

Admis dès 16 ans m̂

Gromyko :
laissons passer

un certain temps
PARIS (A.F.P.). — L'entrevue entre

M. Gromyko et M. Sehvyn Lloyd a
duré de 18 h. 45 à 20 heures. Elle n'a
rien apporté de nouveau en ce qui
concerne la possibilité de réunir à
nouveau la conférence au sommet.
Mais elle a été cependant marquée par
le fait que M. Gromyko a beaucoup
insisté sur le passage de la déclaration
de M. Khrouchtchev dé lundi matin ,
où le chef du gouvernement soviét i que
fait ressortir la nécessité de laisser
s'écouler un certain temps pour per-
mettre aux difficultés de s'aplanir. En
fait , il sernble que M. « K » désire
attendre le résultat des élections amé-
ricaines de cet automne. A noter que
M. Gromyko a été très détendu au
cours de cette entrevue.

« K » prend congé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout désormais est bien terminé et
une heure a déjà été fixée pour la vi-
site d'adieux de M. Khrouchtchev au
général de Gaulle. Ce va être l'heure
maintenant des comptes et des bilans,
l'heure aussi du partage des responsa-
bilités, car il est bien évident que l'on
va se rejeter mutuellement de part et
d'autre la responsabilité de l'immense
désillusion que va susciter dans le

PARIS (A.F.P.). — « C'est terminé »,
disait-on hier soir dans les milieux
soviétiques, où l'on confirmait que le
président Khrouchtchev avait l'Intention
de s'arrêter à Berlin sur la voie de
retour à Moscou. La date précise de
ce retour n'est pas explicitement men-
tionnée. On estime cependant qu'elle
pourrait se placer dès cet après-midi
après la conférence de presse que tien-
dra M. Khrouchtchev ou au plus tard
demain matin.

Derniè re minute

« K »  départ aujourd'hui
ou demain

NEUCHATEL-PLAGE
coquettement parée

est ouverte
Bassin pour enfants

Bains de soleil - Plng-pong - Jeux
RESTAURANT « MARTIN-PECHEUR »

CHAMBRES
à 1 et 2 lits , éventuellement 3 lits,
sont demandées pour la Foire de la
gastronomie, du 2 au 13 juin. Faire
offres avec prix au Bureau officiel
de renseignements ADEN, tél . 5 42 42.

Télétransactions S. A.
Organor

M. Jacot-Gulllarmod
Pour cause de déménagement, les bureaux
seront fermés jeudi 19 mai.
Nouvelle adresse : Faubourg du IJIC 2

Chambre immobilière
District de IVeuehâtel

Assemblée générale
à 20 heures, à Beau-Rivage



Trente-quatre femmes sont entrées
dans la vie politique neuchâteloise

Un tournant dans notre histoire

Maintenant que la f ièvre  électo-
rale est tombée et que les résultats
des notations de samedi et diman-
che sont connus dans toute leur
précision, on peut à loisir jeter un
renard sur un des aspects les plus
originaux et révélateurs de cet évé-
nement politique , c'est-à-dire sur
l'élection des femmes.

Il est vrai que cette première ex-
périence, uni que jusqu 'à présent en
Suisse , a été timide, voire négative.
Au départ déjà , la position féminine
était fa ib le  puisqu on comptait sur
les listes un nombre d'hommes dix
lois supérieur ! Et que dire de
l'arrivée ! Au total, 34 candidates
ont été élues dans le canton, ce qui
ne fai t  p lus en moyenne qu'une
femme pour un peu moins de 40
hommes.

Les raisons de cet échec massif
sont d i ff i c i l e s  à déterminer exac-
tement , et elles ne sont pas les mê-
mes partout. On les a déjà citées :
jalousie des femmes  envers leurs
compagnes mises en vedette , mé-
f iance  des hommes devant l'inexpé-
rience polit ique inévitable des can-
didates. Il  ne f a u t  pas oublier non
plus que la bataille pour le s u f f r a g e
fémin in  est encore dans toutes les
mémoires, et que la victoire de
septembre 1959 est une victoire à
la Pyrrhus en ce sens qu 'elle n'a
convaincu qu 'une fraction de la po-
pulation. C' est pourquoi , samedi et
dimanche, les femmes ont peut-
être été aussi les victimes d' une sorte
de revanche antiféministe.

X X X
Il  nous semble toutefois  qu 'il ne

faut  pas attacher trop de significa-
tion à ces résultats , mais p lutôt les
considérer sans pessimime. On sait
bien que dans tous les domaines
les débuts sont d i f f i c i l e s  et que tou-
te nouveauté se heurte à des habi-
tudes et à des préjugés lents à sur-
monter. L 'important, en déf ini t ive ,
n'était pas tellement pour les f em-
mes de remporter une victoire quan-
titative , mais de tenter une expé-
rience exemplaire. Et cette expé-
rience a été rendue possible puis-
que tout de même des f emmes  siége-
ront dorénavant dans les Conseils
généraux d' une vingtaine de com-
munes.

Il est réconfortant en outre de
constater avec quelle sagesse, quel
réalisme et quelle bonne volonté les
candidates élues envisagent de rem-
p lir leur nouvelle fonction. Nous
avons pu nous entretenir avec plu-
sieurs d' entre elles, dans tous les
districts du canton. Et toutes , indé-
pendamment de leur parti ou de
leur rang social , nous ont fa i t  part
de leur désir d'instaurer une colla-
boration intelligente et amicale avec
les hommes, f o u t e s  aussi se mon-
trent sincèrement dévouées aux in-

térêts de leur commune et compren-
nent f o r t  bien, en toute modestie
d'ailleurs, le rôle qu 'elles peuvent
jouer grâce à leur sens pratique et à
leur connaissance de la popu lation.
Ainsi , p lusieurs femmes, sans pour
autant avoir un programme bien
déf in i , s'intéressent particulièrement
aux œuvres sociales de leur localité.
L' une d' elles , par exemple, dont la
profession est infirmière , entend dé-
f endre  les intérêts des vieillards
et des malades. D' autres songent à la

Les partis de ces dames...
Les trente-quatre femmes appe- .

Iées désormai s à siéger dans les '
Conseils générau x du canton ap- J
partiennent aux partis suivants : 10
sont libérales, 8 radicales et 6 so-
cialistes. Troi s élues font partie de
la liste d'entente de Vaumarcus.
Dans le Val-de-Travers, une Fleuri-
sanne représente la Nouvelle gau-
che socialiste et une femme figure
sur la liste de l'entente verrisanne.
Parm i les 5 élues du Haut, enfin ,
quatre sont progressistes nationales
alors que la dernière, de la Chaux-
de-Fonds, est popiste.

nécessité de créer des jardins d' en-
fan t s  et des crèches.

Il  est intéressant aussi de noter,
qu'à de très rares exceptions près,
les candidates élues n'ont fai t  au-
cune campagne électorale et n'af-
f icha ient jusqu 'ici que des senti-
ments féministes modérés. « Mais
il fau t  être log ique, disent-elles sim-
plement . Puisque les femmes ont ob-
tenu le droit de vote, il est juste
qu'elles acceptent aussi les res-
ponsabilités qui en découlent. »

X X X
Autre fa i t  dont il fau t  se réjouir :

les femmes élues appartiennent à
tous les partis et à toutes les cou-
ches de la population. On trouve
parmi elles des mères de famille et
des célibataires, des employées de
bureau et des artistes, des ouvrières
et des intellectuelles.

En revanche, leur répartition dans
le canton est inégale, et cela au dé-
triment du « Haut ». En e f f e t , alors
que le district de Boudry comp te
à lui seul douze nouvelles conseil-
lères, ceux du Locle et de la Chaux-
de-Fonds n'en réunissent à eux
deux' que cinq. Cinq femmes en
outre siégeront dans les Conseils
généraux de chacun des districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz , et sept
autres dans celui du Val-de-Travers.

Et puisqu 'on en est au chapitre
des statistiques , relevons encore que
parmi les 62 localités du canton le
plus beau succès fémin in  a été en-
gistré au Landeron où trois candi-
dates sur quatre ont été élues.

F. F.

COLOMBIER
Après les élections

(c) En complément de ce qui a déjà
été publié, il nou s paraît intéressant
de donner le nombre des listes et
des suffrages obtenus.

Nombre des listes :
Radicaux 375 (+ 160) ; libéraux 372

(+233) ; socialistes 229 (+87) ; sans
dénomination 49 (+34).

Su f f rages  :
Radicaux 15.995 (+7004) ; libéraux

15.720 (+9854) ; socialistes 9331 ( +
351«).

La participation des électeurs a été
de 76 %, alors que celle des électrices
fut de 58 %.

ENGES
Assemblée générale

(c) Réunis vendredi soir au collège sous
la présidence de M. R. Geiser , les ci-
toyens et les citoyennes ont adopté les
comptes de 1959 présentés par le caissier
communal. Ils bouclent par un déficit
de 3751 fr. 80. M. A. Fankhauser est
nommé membre de la commission de
vérification des comptes et M. W. Hlrs-
brunner membre suppléant de la même
commission. Aucun changement n'est
apporté a la composition des commis-
sions du feu et de salubrité publique.
Une fols de plus, le problème de l'eau
fait l'objet d'une délibération assez lon-
gue et le Conseil communal fera son
possible pour lui trouver une solution
satisfaisante dans le courant de l'été.

ROCHEFORT
Découverte d'une grotte

à la Tourne
Un groupe de spéléologues de Saint-

Aubin* a découvert une importamte
grott e près de la Tourne. Selon ces
spécialistes, cette grotte, qui se trouve
au tournant die la Roche, soiit au
deuxième grand tournant avant la
Tourne, est de vastes dimensions.

Le chef de cette expédition était M.
Anitoniiietti, de Saint-Aubin.

Fête régionale de la
Fédération des musiques

(c) Dimanche 15 mai, a eu lieu à
Cernier la fête régionale de la Fédération
des musiques, groupant les cinq fanfares
du vallon. Près de 150 musiciens y
participèrent.

La fête qui, selon le programme établi ,
devait se dérouler à l'orée de la forêt,
a dû être déplacée au dernier moment,
une forte ondée s'étant mise à tomber
avant le départ du cortège fixé à 13 h. 30,
et c'est à là halle de gymnastique qu'elle
se poursuivit.

Après que toutes les fanfares furent
groupées au centre du villages, chacune
d'elles parcourut individuellement la rue
de l'Epervler (exercice en vue de la
prochaine fête des musiques).

Ouvrant la manifestation, le président
du comité d'organisation, M. Marcel Fru-
tlger, souhaita la bienvenue à tous les
participants et prononça une allocution
très appréciée.

Au cours de la fête, les sociétés se
produisirent chacune dans son programme
respectif et toutes obtinrent de vifs ap-
plaudissements. Les deux marches d'en-
semble furent également appréciées du
public venu nombreux pour la circons-
tance.

Relevons que le samedi soir déjà , la
société organisatrice, « L'Union Instru-
mentale » de pernier, avait donné une
.soirée dansante que conduisait l'orchestre
« Jlmmy Boys ».

COFFRAGE

Sortie du chœur mixte
(c) Renonçant aux oouirses annuelles, les
membres du choeur mixte paroissial, une
fols l'an, vont manger dehors dans une
ambiance de ealne et franche camarade-
rie. Cette année Ils se sont rendus sur les
bords du Doubs, chez un ancien membre
de la société, où les heures passèrent trop
rapidement grâce à l'entente, la gaieté
qui régnent au sein du groupement.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La distribution du lait
à Hauterive

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numJ .'o du 14 mal, vous

exposez le cas de la distribution du lait
à Hauterive et terminez votre article par
la question suivante : « Qu 'en pensent
les consommateurs que l'on contraint de
changer de fournisseur pour qu 'Us paient
eux aussi leur lait 2 et. plus cher ? ».

Je ne crois pas me tromper beaucoup
en disant que ces consommateurs sont
indignés et ceci pour plusieurs raisons.

Tout d'abord , en ne leur demande pas
leur avis et l'on dispc'e de leur clientèle
avec une désinvolture stupéfiante. En
outre, vis-à-vis du fidèle fournisseur de
lait de Saint-Biaise, c'est agir aussi
d'une manière inadmissible.

En dehors du fait qu 'une augmenta-
tion du lait n 'est Jamais accueillie avec
joie , personne ne volt la nécessité de
changer de laitier . En effet , ce dernier
est un commerçant , propre , honnête et
très apprécié dans le quartier.

En définitive , rien n 'est encore" décidé
et Je tiens à informer les autorités qui
auront à trancher cette affaire , que la
majorité des consommateurs n 'est pas du
tout d'accord qu 'un changement inter-
vienne da ms la distribution du lait du
quartier en question. Pour s'en convain-
cre il n 'y aura qu 'à relire les signatures
de ces mêmes consommateurs.

Je vous remercie d'avance de bien vou-
loir publier ces quel ques lignes, et vous
pri e d'agréer . Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de ma considération distinguée.

G. SANDOZ-MAIRE.

DU COTÉ DE TRÉMIS

¦La première partie de la matinée
d'hier était réservée à l'audience du
tribunal de police présidée par M. Phi-
lippe Mayor assisté de M. Jacques
Matile, commis-greffier.

L.-P. B. et F. W. sont renvoyés
pour dommages à la propriété. Ils
sont condamnés l'un et l'autre à 30 fr.
d'amende et aux frais de la cause.
Trois coïncu l pés sont renvoyés devant
l'autorité tutélaire parce qu'ils n'ont
pas encore atteint l'âge requis pour
être déférés devant les tribunaux or-
dinaires.

M. R. est condamné par défaut à 15
jours d'emprisonnement et à 137 fr. 55
de frais pour avoir volé à sa belle-
sœur des effets d'habillement.

F. P. est condamné par défaut à
8 jours d'emprisonnement ferme pour
filouterie d'auberge. Le prévenu est
d'ailleurs récidiviste en la matière.

Enfin , M. L. se voit infliger une pei-
ne de 30 jours d'emprisonnement
moins 29 jours de préventive subie
pour atteinte à la pudeur d'un enfant
de moins de seize ans. Le condamné
payera les frais de la cause arrêtée
à 336 fr.

Au tribunal correctionnel
Dès 10 heures, ie tribunal de police

fait place au tribunal corrcctionnéJ
du district de Neuchâtel , présidé par
M. Phili ppe Mayor, assisté de Mme
Marcelle Papaux et de M. René Per-
rinjaquet , jurés. Le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu,
substitut du procureur. Le rôle com-
portai t trois affaires.

J. M. est prévenu d'attentat quali-
fié à la pudeur des enfants. En effet ,
H a entretenu des relations avec une
jeune f i l le  de moins de 16 ans. Après
aud i t ion  des témoins et clôture des
débats, le tribunal condamne M. à 8
mois d'emprisonnement ferme et à
149 fr. de frais.

C. H. a commis des vols pour une
valeur globale de 800 fr. H. est un
récidiviste notoire . II ne nie pas les
faits. Il avait été condamné par défaut
et a demandé le relief de son juge-
ment. Le tr ibunal  prononce une peine
de 7 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de la préventive subie, soit
66 jours.

Vols et escroquerie
En fin d'après-midi, le tribunal

s'occupe d'une a f fa i re  de vols et d'es-
croquerie. II. H. a commis toute une
série de vols pui s a revendu les objets
ainsi obtenus à diverses personnes.
Cela constitue le délit d'escroquerie
comme l'a jugé le Tribunal fédéral
encore récemment. Le t r ibunal  retient
contre le prévenu la récidive et le
concours de délit .  Il condamne H. à
10 mois d' emprisonnement ferme
moins 107 jours de préventive et rap-
pelle à l' accusé la mesure d'interne-
ment pour dé l inquant  d 'habitude qui
le menace en cas de récidive . Les
frais, soit 489 fr. sont mis à la charge
de l'incul pé.

Au tribunal de police

Dernier écho des élections
Le total dies suffrages recueillis par

les divers partis en lice à Neuchâtel
a été le suivant :

Socialis tes 124,348 ; radicaux 118,783 ;
libéraux 90,971 ; Nouvelle gauche
16,776 ; poplstes 12,241.

Au bureau die Neuchâtel^ville, M y eut
7128 bulletins valables ; 8 citoyens vi-
rent leur vote annulé parce que leur
enveloppe n 'était pas timbrée (une fau-
te du bureau électoral) ; on trouva
dans les urnes 18 enveloppes vides
et 8 bulletin s blancs.

I.a participation fut fa ible. Toujours
pour Neuchâital-ville, sur 6885 électeurs,
3878 partieIpènenit au scrutin ; sur 8847
électrices, 3358 seulement vinrent voter,
ce qui réduisit la participation à 44 %.

La participation dans les bureaux de
Serrières, Vauseyon, la Coudre et Mon-
miz fut un peu supérieuire, de sorte
que le baux pour toute la ville s'est
établi à 46 % (38 % pour les femmes).

LES CONCERTS

Au quai Osterwald
La fanfare de la Croix-iBleue don-

nera ce soir un concert au quai Os-
terwald sous la direction de M. W.
Krâhenbuhl.

LES BEAUX GESTES

Pour les malades
La fanfare • Echo du Vignoble » de

Peseux et la « lia guette » ont donné un
concept clerniicremeiiTt à l'hô pital des
Cadolles. Malades et personnel ont
grandement apprécié ces visites.

LES ACCIWE/VTS

Malaise
Hier à 19 heures, Mlle M. W. a été

transportée par l'ambulance die la po-
lice à l'hô pital de la Providence, à la
suite d'un malaise qu'elle a eu à la
place du Port.

SUCCÈS

Un Neuchâtelois
capitaine au long cours

Après avoir suivi l'école navale de
Southampton en Angleterre, M . Fran-
ciis-S. Poncionl, de notre ville, a obtenu
avec succès son brevet de capitaine au
long cours. Pour pouvoir se présenter
à cet examen, il lui a fallu naviguer au
minimum pendant sept ans ot demi en
haut e mer sur des navires au long
cours et avoir passé précédemment ses
brevets de deuxième et premier offi-
cier.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12. Sarazin , Pascal,

fils de Philippe , professeur à Salnt-Blaise,
et de Danielle, née Cordier ; Calmelet ,
André, fils de Jean-Robert , radio-électri-
cien à Neuchâtel , et d'Ursula , née Fur-
rer . 13. Kobel , Pierre , fils de Jean-Pierre ,
industriel à Peseux , et de Maria-Pia,
née Arro ; Steiner , Thierry-Pierre-André,
fils de Charles-André, fondé de pouvoir
à Fîeurier , et de Liliane-Henriette-An-
gélique , née Bulliard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13. Besancet, Roland-Léon, comptable à
Lancy et Deillon , Lylette-Josée à Neuchâ-
tel. 16. Frless, Paul-Friedrich , boucher à
Prangins, précédemment à Neuchâtel et
Messmer, Daniéle-Martine à Lausanne,
précédemment à Neuchâtel ; d'Epagnier ,
Jean-Pierre, radio-électricien à Ipsach et
Scheuner, Arlette-Aimée, à Bienne.1 

DÉCÈS. — 10 mai, à Zurich , Dubois
née Prince, Hélène, née en 1894, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Dubois, Jean-
Léopold. 13. Stoyanovitch , Josef , né
en 1882, maître cordonnier à Neuchâ-
tel , célibataire ; Grorod née Sunier , Ju-
lie-Emma, née en 1880, ménagère a Neu-
châtel , veuve de Grorod , Pierre-François;
Houriet , André-Auguste, né en 1887,
pasteur à Peseux , veuf de Elza-Lucie,
néo Voirol. 14. Thalmann , Léo, né en
1912 , ouvrier de fabrique à Salnt-Blaise,
célibataire.

LE LOCLE
Les élections communales

Quelques chiffres
(c) Le bureau de dépouillement s'est
trouvé devant une grosse besogne aveo
p lus de 1300 listes panachées, sur lei
5081 rentrées.

En effet, sur les 1922 listes progrès-
sistes sorties des urnes, 1249 seule-
ment étaient compactes. Chez les so-
cialistes , sur 2072 listes , 514 étaient
panachées. En revanche, chez les po-
pistes , seules 71 listes étaient pana-
chées, sur un total de 917.

Sur un total de 3808 électeurs, 2697
se sont approchés des urnes, soit 1«
70,8 % et sur 4642 électrices, 2387 ont
voté, soit le 50,2 %. On a dénombré
119 listes manuscrites.
Le Congrès suisse de Ia_ société

philanthropique « Union »
(c) Samedi et dimanche ont eu lieu au
Locle, les Journées fédérales de Pc Union »,
Après rassemblée, à la Maison de pa-
roisse les quelque cent cinquante con-
gressistes se rendirent à l'hôtel de ville
où la commune leur offrit le vin d'honn
neur. D'aimables propos ont été échan-
gés entre M. R. Reymond, conseiller
communal, et le président central de
l'« Union », M. André Calame.

Les 49 candidats ont été reçus lors
d'une séance, le dimanche matin dans
la salle du Conseil général, puis l'as-
semblée générale se tint au Casino. Le
banquet de midi , dimanche, fut servi
à Dlxi. Le toast à la patrie porté par
M. Roland Staehly, Instituteur, à Tra-
melan, fit une profonde Impression sur
l'auditoire. Le président central honorai-
re, M. P. Calame, de la Chaux-de-Fonds,
remercia les organisateurs de ces deux
belles journées.

COUVET
Service de dépistage

de la tuberculose
(c) Le car du centre de radlophotogra-
phie de la Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose a stationné sur la place des
collèges mardi toute la journée. Quelque
quatre cents personnes ont été radio-
graphiées, dont 360 écoliers et apprentis
et une quarantaine d'adultes. Chaque
année, ce service dépiste un certain nom-,
bre de cas de lésions dont personne ne
soupçonnait l'existence et permet ainsi
d'Intervenir utilement, avant que le mal
soit trop grave. Ce moyen de prévention ,
rapide et peu onéreux, devrait être beau-
coup plus utilisé.

FLEERIER
Léger accrochage

(c) Avant-hier, dans la soirée, un lé-
ger accrochage s'est produit à l'in-
tersection de la Grand-Rue et de la
rue des Moulins entre un scooter et
une automobile. Les dégâts matériels
sont peu importants.

SAINT-SULPICE
Méfa i t s  d'un orage

(sp) Au cours de l'orage de dimanche
après-midi , un tuyau d'écoulement se
boucha et l'eau envahit les combles
du restaurant du Chapeau de Napo-
léon d'où elle dégoulina dans la salle
à boire. Les consommateurs mirent
la main aux pelles et aux récip ients
à disposition pour évacuer l'eau.

TRAVERS
Changement du capitaine

des pompiers
(c) Samedi après-midi , M. Albert Au-
vernay, capitaine des sapeurs-pom-
piers, atteint par la limite d'âge, a
remis sa compagnie au premier-lieu-
tenant Pierre Boiteux qui est nommé
capitaine. Toutefois , le cap itaine Boi-
teux ne prendra le commandement
absolu qu 'à partir du 30 juin. Cette
manifestation , à laquelle participait
l'effectif au complet , soit les pre-
miers secours, les cadres et les re-
crues avec tout le matériel , était
combinée avec le deuxième exercice de
printemps. A près avoir passé les hom-
mes en revue , le nouveau capitaine
commanda l'exercice. Il était supposé
que l'immeuble Schôp fer sis à la rue
de la Promenade brûlait. Des condui-
tes furent branchées avec la moto-
pompe af in  d'avoir plus de pression ,
sur un hydrant à proximité. L'exer-
cice fut  concluant et la critique bonne.

Depuis quel ques jours, on peut
voir à l' entrée des magasins de
notre ville des a ff i c h e s  en faveur
de l'Année mondiale du réfugié.
Elles sont l'œuvre des élèves du
Collège latin. Ils ont exprimé avec
leur p inceau et leurs couleurs tout
le drame des ré fug iés, leur misère
et leurs souf frances.  On ne peut
manquer d'être f r a p p é  par ces a f -
f i ches  et remué par tout ce qu'elles
signif ient .

Elles signifient en tout cas que
le comité cantonal neuchâtelois de
l'Année mondiale du ré fug ié  con-
tinue sa campagne. Le thermomètre
de la générosité cantonale indiquait
ces jours derniers 26.000 f r .  envi-
ron. Ce n'est pas su f f i san t  pour réa-
liser le but à atteindre : aider des
adolescents à sortir des camps d'Au-
triche en leur apprenant un métier.

Comment faire  notre part ? Eh
bien ! en g lissant vos timbres d'es-
compte dans les boites bleues dé-
posées dans les magasins. Pour les
automobilistes, en ai'borant la vi-
gnette du ré fugié .  Pour tous , bien-
tôt, en donnant des timbres-poste
neuf s  de 10 centimes aux petits éco-
liers. Leur valeur en sera rembour-
sée par la poste au comité cantonal.
Dans nos villages , des lotos sont
organisés. Il y aura une surprise à
la Foire gastronomique.

Toutes ces contributions forme-
ront le don du peuple  neuchâtelois
à l 'Année mondiale du réfug ié. Nous
pouvons être assurés que le moindre
sou ira à sa bonne destination. Il
s u f f i t  d' entendre une des dames du
comité pour en être convaincu :
« I l y  a un sens unique dans notre
caisse. Rien n'en sort pour la pro-
pagande , tout nous a été o f f e r t .  »

Faites votre geste. Et même p lu-
sieurs f o i s  !

NEMO.

Ces af f ich es,
dans nos magasins...

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.46
Coucher 20.00

LUNE Lever 01.30
Coucher 12.33

AU JOUR LE JOUR

jf^k 
La C.C. A. 

P.
gjJ kj3| garan t i t  l' avenir
¦Kr T̂-fB» de vos enfants

^j££
>l|F Tél . (038 ) 5 49 92 Neuchâtel

^̂ ¦¦̂  Agent général: Ois Robert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mal.

Température : Moyenne : 18,3 ; min. :
10.4 ; max. : 22 ,8. Baromètre : Moyenne :
712.2. Eau tombée : 3,0. Vent dominant :
Direction : Est-nord-est ; force : Calme
à faible. Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux depuis 9 h. Pluie pendant la
nuit.

Niveau du lac du 16 mal à 6 h., 429.21.
Nivea u du lac du 17 mai à 6 h. 30, 429.23.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, par moments assez nua-
geux. Averses ou orages locaux . Vents
soufflant par moments en rafales. En
plainte températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi. Dans les
Alpes , tendance au fœhn.

^Âéu^a^ice^
Monsieur et Madame

Thomas RIEDI-DELLEY,, Martial et
Anne-Christine ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Marc
16 mal 1960

Clinique du C'rêt Evole 41

Monsieur et Madame
Euçen TROTTMANN - SCOCCINI et
Cle'lia Maya ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Angela - Maria
le 16 mal 1960

Accra , Box 1881, Ghana

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 16 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Jacques Bize,
domicilié aux Brenets , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin ,
et M. Antonio Costa, domicilié à Cou-
vet , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) La pluie arrive enfin. Ce n'est pas
dommage car les citernes sont vides, et
les granges ne valent guère mieux. Bien
des paysans se demandent déjà s'il ne
faudra pas vendre du bétail, car 11 de-
vient difficile à nourrir.

Le printemps est arrivé au sommet, les
arbres sont presque tous en feuilles et
cela repose le problème épineux de la
vu© toujours plus masquée à Chaumont.
Les vieux propriétaires ne veulent à au-
cun prix abattre les hautes frondaisons
qui les cachent, même si elles empoison-
nent tout une série de voisins ; et les
nouveaux propriétaires qui construisent
s'empressent d'entourer leur bien de nou-
velles plantations. Il n'est pas rare que
des étrangers qui débarquent ici deman-
dent où se trouve Chaumont. Car, 11 faut
bien le dire, le Chaumont sommet, le
Chaumont belvédère n'existe plus...

Que deviennent les bungalows ? Per-
sonne n'en sait rien... Des bruits les plus
contradictoires circulent, et 11 est Im-
possible de savoir quelque chose de sé-
rieux. Il semble bien que les propriétaires
étrangers se heurtent à de nombreuses
résistances.

La semaine dernière, la fanfare t L'Echo
du. Vignoble » de Peseux a donné une
petite aubade près du Petit hôtel. Le
tenancier de cet établissement (propriété
de la commune de Neuchâtel) étant mem-
bre passif de la dite société (il garde
d'ailleurs Jalousement la baguette qu 'aux
temps glorieux de sa Jeunesse 11 utilisait
comme directeur de fanf are). Le succès
de cette soirée risque fort de rester dans
les bons souvenirs de plusieurs Chau-
monlers et de la fanfare. En tout cas, la
« redescente » se fit avec moins d'en-
semble que la montée.

CHAUMONT
Petite chronique

f ^Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an M 61 
6 mois M 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
L J

Ma grâce te suffit.
II Cor. 11 : 9.

Madame et Monsieur Edmond Stahli t
Monsieu r et Madame Paul Balimann,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Marcel Vuillc-

Sti ihl i , à Bienne ;
Mesdemoiselles Josiane ot Lucette

Stahl i ;
Monsieur Edmon d Stahli ;
Mons-Seur Roland Ba.limanin, à Neu-

châtel ,
font part du décès de

Madame Lina BALIMANN
née KL'NTZER

leur chère maman et grand-maman,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , dans sa 83me année.

La Neuveville, le 16 mal 1960.
(Faubourg 23)

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, jeudi 19 mai 1960, à 14 heures.
Scion le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMO RI AM

Jean-Jacques HENRY
1956 - 18 mai - 1960

Toujours présent dans nos cœurs.
Cortaillod

Madame et Monsieur Oswald Bahler-
Husson, à Tra vers ;

Monsieur et Madame Louis Husson-
Locher , à Lausanne ;

Monsieur Jean-David Husson, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jacques Bahler-
Job et leurs enfants, à Boudry ;

Mademoiisieillle Françoise Bahller, à
Bâle ;

Monsieur Alfred Bahler , à Bâle ;
les familles parentes et all iées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jules HUSSON-GINGINS
ancien commerçant à Payerne

leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frène, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 85 ans, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent.

Il accomplit les désirs de ceux
qui le craignent.

Il entend leur cri et 11 les dé-
livre. Ps. 145.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Monloie , à Lausanne, le jeudi
19 mai 1960. Culte à 16 h. 15. Hon neurs
à 16 h. 45.

Domicile de la famille : chemin des
Diablerets 8, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La peti te  bourgade du f o n d  du Val-de-Ruz est l un des derniers endroits
du canton où les fo ires  ont gardé ce cachet d'autan : diversité , nombre
élevé de stands, joies annexes, forains, bals et liberté pour les écoliers.

(Photo Schneider, Cernier.)

LA FOIRE A DOMBRESSON

NOUS
Crédit scolaire

Le Grand Conseil bernois a accordé
une subvention de Fr. 430.000.— pour
l'école primaire et l'appartement de
l'instituteur à Nods.

i VALLEE DE ÏÂ BROYE
PAYEUSE

A cause d'un cheval
(sp) On a conduit à l'hôpital de
Payerne Mme Irma Débieux , de Châ-
tonnaye, qui a été projetée d'un char,
à cause d'un écart du cheval. Mme
Débieux a une clavicule cassée et
des contusions diverses.

Synode de l'Eglise libre
(sp) Durant trots Jours, l'Eglise éva,n-
gélique libre du canton de Vaud et du
Jura bernois, a tenu son synode à Pa-
yerne.

AVENCIIES
Réunion des paysannes

vautioises
(sp ) Lundi, à Avenches, 1200 femmes
faisant partie de l'Association des pay-
sannes vaudolses, ont tenu leur assem-
blée générale annuelle, dans la cantine
édifiée pour la fête des musiques broyar-
des.


