
Les délégués de l 'OTAN qui se sont retrouvés hier po ur f aire un tour d 'horizon de la situation
après l 'échec de la conf érence au sommet ont réaff irm é la solidarité atlantique

Le Conseil de sécurité se réunira lundi à New-York pour examiner la plainte
déposée par I U.R S.S après l'incident de l'avion-espion

PARIS (A.F.P.). — Les trois « grands » ont quitté Paris hier.
Le plus matinal a été le président Eisenhower, qui s'est envolé
pour Lisbonne vers 7 heures, alors que M. « K » est monté dans
son avion à 11 heures, en direction de Berlin-Est. Quant à M.
Macmillan, ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a quitté Paris
pour Londres, après avoir déjeuné avec le président de Gaulle.

Le départ de M.  Khrouchtchev
M. Khrouchtchev a quitté l'ambassade

soviétique hier à 10 h. 10 pour se ren-
dre à l'aérodrome d'Orly.

Le présidient du Conseil soviétique
avait pris place dans une « Ziiss ¦ dé-
couverte, à l'intérieur de laqu elle se
trouvaient également le mairéchail MaM-
novski et M. André Gromyko. M.
Khrouchtchev qui, comme à l'habitude,
était assis sur un straponitin , paraissait
très soucieux. Il ne répondit que pair
un geste bref de la main aux acolama-

tioinis des employés de l'ambassade so-
viétique. Les quelques curieux massés
aux abords de I'ambassadie regardèrent
passer la voiture sans mamifester ni
enthousiasme ni host ilité.

A son arrivée à Orly, le présidient
Khrouchtchev, en gabardine grise,
passa devant le front  des trouipes qui
lui rendaient les honneurs et s'immo-
bilisa devant les dra/peaux pendant que
la musique exécutait les hymnes naf.
tionaux.

Avamt die quit ter l'aérodrome d'Orly
pour Berlin , M. Nik ita Khrouchtchev

a prononcé une allocution dams laquelle
il a regretté que l'attitude diu gouver-
nement américain ait em<péché la con-
férence au sommet de se tenir.

« Aucun gouvernement oui se res-
pecte ne peut siéger à une conférence

au sommet pendant qu 'un antre pays
menace de violer sa souveraineté et
son intéRrité territoriale ». a déclaré
le président du Conseil soviétique.

(Lire la suite en I9me page )

Les trois «grands» ont quitté Paris

M. « K » est arrivé à Berlin-Est
de fort méchante humeur

Accueilli par son « grand ami » M. Ulbricht

Le leade r soviétique n 'a f ait encore aucune allusion
à la possibilité d 'un traité de paix séparée

avec l 'A llemagne orientale
PARIS (U.P.I.). — C'est tout au début de l'après-midi d'hier — à

13 h. 08 exactement  — que l'« I l iouchine 18» de M. Khrouch tchev  s'est
posé sur l'aire d'atterrissage de l'aéroport berlinois de Schœnefeld.

M. Khrouchtchev a fa i t , mercredi, ses adieux an général de Gaulle. On
le reconnaît sur notre photo en compagnie du président de la Républi que

française et du maréchal Malinovski .

Mille cinq cents personnes, soigneu-
sement sélectionnées parmi les troupes
d'élite du parti communiste, l'atten-
daient près du b âtiment réservé à l'ac-
cueil des vis i teurs  illustres. M. Ul-
bricht , président du parti  communis te
d'Allemagne orien tale , s'est littérale-
ment jeté dans les bras de M. « K »
et l'a, ostensiblement , embrassé sur les
deux joues.
fLire la sujre en I9tne page)

Eisenhower accueilli
chaleureusement à Lisbonne

Le président des Etats-Unis a fait au palais de Queruz une allocution dans laquelle
il a souligné une nouvelle fois sa déception après l'échec de la conférence au sommet

LISBONNE (U.P.I. et A.F.P.). — Une foule enthousiaste, agitant
des petits drapeaux américains et portugais, a accueilli hier à son arrivée
à Lisbonne, le président Eisenhower.

C'est à 9 h. hier matin que l'avion
du président s'est posé sur l'aéroport
de Portela. Une salve de 21 coups de
canon a salué le visiteur à sa descente
d'avion , puis , en compagnie du prési-
dent Thomaz et du présiden t du Con-
seil, M. Salazar , qui étaient venus l'ac-
cueillir, le président a passé en revue
la garde d'honneur.

Le président Thomaz a prononcé
ensuite une brève allocution de bien-
venue. Puis, les deux chefs d'Etat ont
pris place dans une voiture découverte
et le cortège officiel , escorté par un
détachement de cavalerie , s'est ébranlé
en direction du palais de Qucluz.

Pour se rendre au palais, le cortège

Sur notre photo deux peti tes Fran-
çaises souhaitent bon voyage au
président Eisenhower avant son
dé part pour Lisbonne et lui o f f r en t

de grands bouquets de f l eurs .

devait traverser la partie nord de la
ville. Cette traversée dura une heure.
Le service d'ordre avait peine à main-
tenir la foule dense qui s'était massée
sur les trottoirs. De toutes parts fu-
saient les cris de « viva Eisenhower ».
De nombreuses personnes, aussi,
s'étaient mises aux fenêtres et aux
balcons pour acclamer le visiteur. Le
président Eisenhower , très souriant,
répondait du geste aux acclamations.
Lorsque le cortège s'engagea dans l'ave-
nue Jeam XXI , une pluie de confettis
se déversa sur les voitures.

L'allocution présidentielle
Peu après son arrivée au palais de

Queluz , le président Eisenhower a pro-
noncé une allocution devant les 150
membres de d'ambassade des Etats-
Unis.

(Lire la suite en 19me page)

Henri Massis élu
à VAcadém ie f rançaise
L'auteur de «Défense de l'Occident occupera le fauteuil du cardinal Grente
L'Académie française a appelé en son

sein , jeudi , le critique et écrivain tra-
dltionnaliste et catholique Henri Mas-
sis, âgé de 74 ans. II a été élu par 16
voix sur 28 votants.

La célébrité de M. Henri Massis re-
monte à assez loin , avant la deuxième
guerre mondiale et même avant la pre-
mière. Avec « Défense de l'Occident »
(1927), qui contient des vues prophéti-
ques si l'on pense aux événements ac-
tuels et uni  fut précédé de nombreux
ouvrages critiques et philosophiques,
II est apparu à cette époque comme
un champion du nationalisme français
mais plus encore de la pensée latine,
aux côtés de Charles Maurras et de

Jacques Bainville qui l'ont précédé sous
la Coupole.

Il avait fondé en 1920 avec ce der-
nier, la « Revue universelle », dont 11
assuma la direction après la mort de
Bainville. Durant l'entre-deux-guerres, il
publia notamment des études sur Re-
nan , France, Barrés, Romain Rolland ,
Proust, Péguy dont il fut le compa-
gnon , puis des livres de philosophie
politique sur l'Allemagne et la Russie.

Après la seconde guerre mondiale ,
il fit paraître « Charles Maurras et
notre temps » (1951) , et plus récem-
ment « L'Europe en question » (en col-
laboration avec le maréchal Juin) ,
« Visage des idées », et «De l 'homme
à Dieu » qui condense l'essentiel de la
pensée de M. Massis.

Une élection-surprise !
De 'notre correspondant de Paris

par téléphone :
L'Académie française a désigné hier

le successeur du cardinal Grente , évê-
que du Mans , mort l'an passé et qui ,
de longues années durant , représen-
ta la haute hiérarchie catholi que au
sein de la très illustre compagnie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

La réapparition du Ku-Klux-Klan
Le célèbre mouvement nord-américain fait reparler de lui,

alors que Washington s 'efforce d'élargir les droits des p opulations nègres...
De notre correspondant pour les a f -

fa ire s  anglo-saxonnes :
Nuit sans lune dans le nord de la

Floride. Les alligators dorment dans
les marais proches de la rivière. Une
lourde humidité a vite assoupi le quar-
tier nègre. En mai déjà , dans cette
partie du pays, la chaleur se fait étouf-
fante. La fraîcheur ne vient même pas
avec la tombée du crépuscule , comme
en Californie. Les Noirs occupent la
plus grande banlieue de la petite ville.
Des cases bien modestes, séparées entre
elles par des lopins de terre cultivable.
Dans la soirée , il y a eu une rixe chez
Joe, le « saloon » de Main street. Trois
« coloured » pris de boisson malmenè-
rent un Blanc. Une histoire de femme.
Mais, dans le pays, les nouvelles cir-
culent rapidement et , à travers les
étendues de glaise sablonneuse, les fo-
rêts de pins et la campagne d'orangers,
la rumeur s'est répandue qu 'un trio de
« niggers » venait d'assaillir , en plein
quaitier blanc , un honorable citoyen
de la ville.

Brusquement , au loin , éclatent dans

le silence de la nuit profonde les ga-
lops des chevaux. On ne distingue rien
dans l'obscurité, mais on les devine
déjà , les cavaliers en grande robe blan-
che, avec leur capuchon en pointe qui
leur masque le visage, et leur allure
sinistre, cauchemaresque, en dépit de
la croix qu'ils portent sur la poitrine.
C'est le Ku-Klux-Klan !

Le Ku-Klux-Klan, terreur des nègres
du Sud à l'imagination naïve ! Et bien-
tôt , devant les bicoques des trois « nig-
gers » coupables, les cavaliers se ras-
semblent. Ils élèvent une grande croix
de bois. Ils lui mettent le feu. Dans
la nuit lourde et noire de Floride,
d'immenses flammes partent vers le ciel.
Personne n'a été lynché, certes, mais
l'avertissement est net. Le Ku-Klux-
Klan est de retour !
Origines d'une société secrète

Fondé en 1867 par un groupe de
jeunes officiers sudistes, le Ku-KIux-
Klan est l'une des plus étranges de
ces sociétés secrètes qui abondent en
Amérique. A l'origine, le K.K.K . fut
un mouvement de protestation du Sud

contre la soldatesque nordiste occupant
Je pays à la suite de la guerre de
Sécession. Le mouvement était aussi
hostile aux « carpetbaggers » blancs,
gens de sac et de corde ne connaissant
que la loi de la baïonnette , qu 'aux
milices nègres. David Wark Griffith,
fils d'un général sudiste, a remarqua-
blement évoqué les débuts authentiques
du Klan dans « La naissance d'une
nation », qui est un des chef-d'œuvre
du cinéma muet.

Pierre COtTRVTLLE.

(Lire la suite en 4me page)

La cabine
du «Spoutnik »

éjectée ?
Malgré les démentis

soviétiques,
il se pourrait

qu'un être humain
se trouve à bord

JODRELL BANK (A.F.P.). — La
cabine du dernier « spoutnik » a
préalablement été éjectée jeudi ma-
tin vers 5 h. 50, estime-t-on à l'ob-
servatoire de Jôdrell Bank.

(Lire la suite en lOme p a g e )

Rues Guisan, et autres suj ets
PARLONS FRANÇAIS

La Suisse n'aura pas autant de
rues Guisan que la France de rues
Gambetta , mais tout de même, ici
et là, on songe à des statues et à
des baptêmes de rues, et c'est bien
normal.

Mais c'est l'occasion de mettre
les municipalités en garde contre
une fâcheuse erreur, trop répandue
chez nous et qui est probablement
encore un germanisme : elle con-
siste à omettre l'article qui doit
précéder le titre : Rue du Généra l
Guisan.

Cn vient d'annoncer, par exem-
p le, que la municipalité de Sierre
allait débaptiser sa grande avenue
et l'appele r dorénavant « Avenue
Général-Guisan ». Louable initiative,
mais on doit au généra l l 'honneur
d'une expression correcte , qui est :
Avenue du Généra l Guisan.

Sans le titre, l'article tombe :
Avenue Henri-Guisan.

La ville de Fribourg a fa i t  une
erreur semblable en appelant  une
rue : » Rue Abbé-Bovet. » Il fal lait
mettre : Rue Josep h-Bovet , ou Rue
de l'Abbé Bovet.

J' ai oublié la fa çon dont Genève
a libellé la p laque de la rue Du-
f a u r , mais c'est avec âtonnement
qu 'on voit un journal de cette
ville donner chaque jour comme
adresse : « Rue Généra l-Dufour.  »

X X X
A près la Normandie  et la Liberté ,

nos voisins viennent à nouveau de
lancer un paquebot à nom f é minin ,
et l' on voit une fo i s  de p lus l 'incer-
titude régner dans la presse quant
à l'article qui précède ce nom. On
voit écrire « Le France », « Le (ou
la) France, ou (pour ne pas
se compromettre) « France » tout
court.

Ayant déjà traité cette question
longuement ici , je n 'y reviendrai
pas en détail , me bornant à rappe-

ler que l'usage traditionnel de la
marine française est d'accorder
l'article au nom de baptême du
navire. On doit donc dire : La
France, même s 'il s'ag it d' un pa-
quebot. Le commandant Cousteau
n'a jamais eu l'idée de dire « Le
Calgpso». Si le genre du bateau de-
vait l'emporter, comment ferait-on
avec un nom au pluriel : « Le » An-
tilles ? C'est indéfendable.

El, pour ce. qui concern e notre
petite f l o t t e  locale , nous pouvons
dire hardiment «La ViUe-de-MoraUl

X X X
J' ai vu récemment dans un jour-

nal cette formul e : « Reprendre du
poil à la bête ». On l'entend sou-
vent dans la bouche des chroni-
qtieurs spor t i f s  de la radio : « La
ligne d'attaque reprend du poil à
à la bête ». Mais c'est p lus cocasse
encore de voir cela écrit.

L'expression correcte est : « Re-
prendre du poil de la bête ». Elle
a d'ailleurs été détoiirnée de son
sens. Elle signif ie ,  en fa i t  : cher-
cher un remède dans la chose
même ani a causé le mal. Elle a
pour orig ine une anti que croyan-
ce populaire , selon laquelle les
poils d'une bêle pouvaient guérir
la 

^ 
p laie causée par sa morsure.

Pline l'Ancien déjà , indiquait que
les poils de la queue d'un chien
enragé , réduits en cendre , étaient
un remède contre la maladie. La
même croyance se retrouve dans
un dicton italien : « Del can che
morde el pelo sana ».

Les A llemands d i s e n t  : « Den
Teufe l  dem R cctzebub anstreiben »
(extirper le diable avec Rehébnth) .
C'est le principe homéopathique f

A ujourd'hui , on emp loie l' expres-
sion dans le sens de « reprendre
du vif ». Cela procède vraisembla-
blement d' une confusion avec cette
dernière.

C -P BODIN1EU.

UNE EXPEDITION
SINO RUSSE
AU SOMMET

DE L'EVEREST u

Selon la radio pakistanaise

- , .  ¦¦

Cet exploit a été réalisé
par la f ace  nord,

réputée inf ranchissable

TOKYO (U.P.I.). — La radio pa-
kistanaise annonce qu 'une équi pe
d'alpinistes russes et chinois est
parvenue à escalader l'Everest par
la face nord.

Les numéros indiquent les étapes
probables de l'expédition sino-
russe sur le chemin du sommet

de l 'Everest.

La radio du Pakistan a précisé : « Un
porte-parole du gouvernement népalais
a annoncé jeudi à Kathmandou que
l'expédition sino-russe a escaladé
l'Everest par la face nord, réputée
infranchissable ».

« Lors de la controverse du mois
dernier" sur l'Everest, remarque la ra-
dio du Pakistan , le premier ministre
népalais Koirla avait déclaré que l'une
des raisons pour lesquelles l'Everest
doit appartenir au Népal est précisé-
ment qu 'il n'avait jamais été escaladé
par sa face nord ».

« Première » à l'Annapurna II
KHATMANDOU (U.P.I.). — On ap-

pren d jeudi qu 'une expédition d'alpinis-
tes bri tanniques , népalais et indiens , a
réussi la première de l'Annapurn a II,
dé 8680 mètres.

Le colonel James Robenl's, chef de
l'expédition , a annoncé que trois mem-
bres de l'équipe ont aitbëhut le sommet
du pic — le lime du monde en alti-
tude — mardi dern ier.

L'Anniaipourna n 'avaiit jamais été vain-
cu. La nouvelle est parvenue en même
terrons que celle die l'ascension de l'Eve-
rest, par la face noird, nceomipli par
uime expéd iitiion slno-russe.

Où il convient
de réviser

certains jugements

La vorarion des 28 et 29 mai

L

A prochaine consultation populaire
sur le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle

des prix permet de rectilier certaines
opinions. Des chiffres et des statistiques
empruntés aux sources officielles, et
nullement sollicités, donnent à la ques-
tion et au rôle que joue la propriété
en Suisse un tout autre aspecl que
celui qu'on lui prête habituellement .

Et d'abord, qu'en est-il de la répar-
tition de la propriété chez nous ?

On se fait de fausses idées a ce
sujet. La propriété n'est pas l'apanage
d'une catégorie privilégiée de citoyens.
Elle est solidement ancrée dans toutes
les couches de la population. Le rêve
d'innombrables gens n'est-il pas de
posséder son « chez-soi » ?

Selon l'annuaire de l'économie suis-
se, on notait la répartition suivante de
la propriété : professions indépendantes
(33,6 %), employés el fonctionnaires
(21,6 %), ouvriers (20,7%) ,  rentiers et
pensionnés, femmes seules (24,1 %). Ces
trois dernières catégories représentaient
le 66 % du total. Les deux tiers de
toutes les habitations appartiennent à
des salariés et un quart seulement à
des bénéficiaires d'un revenu sur la
fortune.

Un autre point prêle à confusion. A
entendre les partisans obstinés du
maintien intégral du contrôle, la Suis-
se compterait toujours une majorité
d'immeubles bénéficiant de l'application
de ce système. Or, d'année en année,
avec la masse de nouveaux bâtiments
construits, le nombre des logements
soumis au contrôle diminue. En 1950,
on comp tait 600.000 logements astreints
au contrôle, sans les constructions
coopératives, les maisons habitées par
leur propriétaire et les logements de
service. A fin 1958, le total des loge-
ments était évalué à 1.500.000 environ.
Ainsi, moins du 45 % des logements
demeure l'objet d'un contrôle.

Pourtant, le coefficient d'appartements
vacants demeure insignifiant. Pourquoi ?
Un trop grand nombre d'entre eux
sont sous-occup és, habités seulement
par une, deux ou trois personnes ; le
maintien du contrôle accélère la dé-
molition des immeubles ou favorise
leur transformation en locaux indus-
triels ou commerciaux.

On maintient artificiellement deux ca-
tégories : l'une avantagée payant des
loyers relativement bas et protégée
contre la résiliation des baux, l'autre
nettement défavorisée, payant des
loyers élevés dans des immeubles
neufs . Que voit-on ? Le nombre des
privilégiés diminue, celui des gens
« ordinaires » augmente, en revanche,
d'année en année.

L'Etat dicte actuellement ses prix à
un groupe de citoyens bien défini : les
propriétaires. On peut se demander si,
à la longue, ce traitement discrimina-
toire profite à l'économie, voire à la
vie sociale du pays. Certainement pas.

Si l'on compare les augmentations
de loyers intervenues avec la hausse du
coût de la vie (environ 80 %) depuis
une vingtaine d'années, on remarque
que leî ressources des propriétaires
d'immeubles anciens ont diminué de
30% par rapport à 1939. Le régime du
contrôle a supprimé pratiquement le
droit à l'adaptation individuelle des
loyers. On l'a remplacé par des adap-
tations générales qui sont demeurées
insuffisantes . Les immeubles se dégra-
dent et se déprécient ; on les vend,
les transforme et les démolit. Et c'est le
locataire qui en subit les conséquences.

Une adaptation progressive tenant
mieux compte des réalités économiques
•edonnera à la propriété le rôle qu'elle
doit occuper dans notre pays.

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

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

On demande

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

Auvernier.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

PAVILLON
DE VACANCES
On cherche à acheter

(éventuellement à louer)
une parcelle de terrain
au bord du lac de Neu-
châtel, avec ou sans
pavillon. — Payement
comptant, pressant.

Offres à René Paull,
Glrardet 4, le Locle.

Enchère publique
d'une voiture

automobile
« Chevrolet »

conduite Intérieure not-
re, 18 CV, ancien modèle
vendredi 20 mal 1960, à
17 h. au parc autos près
de la station du tram à
BOUDRY.

La vente aura. Heu au
comptant conformément
à la lot.

Office des faillites
de Boudry.
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Ç J agréable. — Prière de faire offres O-Q,
^~J écrites avec photo et 
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\\/^ vitae à la direction Franz Cari (fmf̂ a
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/îTÏK Université de Neuchâtel
\ \ lv >* FACULTÉ DES LETTRES

M. Albert Henry, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, parlera de Amers de

Saint-John Perse
fle vendredi  20 mai à 14 h. 15 à l'auditoire
C 47 de l'Université.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal
du district de Neuchâ-
tel, la Maison de santé
de Préfarg ler, à Marin ,
met à ban les Immeu-
bles dont elle est pro-
priétaire et formant les
articles 650, 653, 772 et
773 du cadastre de Ma-
rin.

En conséquence, dé-
fense formelle et juri-
dique est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur
lesdlts Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur
les eaux, du 24 mars
1953, le droit de libre
passage sur les grèves
propriété de la Maison
de santé de Préfargler
n 'est pas réservé. La pré-
sente mise à ban déploie
donc ses effets sur les-
dltes grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la lot. Les
parents et tuteurs se-
ront responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Maison de santé
de Préfargler :
Le directeur,

Dr O. RIQGENBACH
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 10 mal 1960

Le président,
du tribunal II :

B. HOURIET.

ÉCHANGE
A louer 1 appartement

2 pièces tout confort à
la Chaux-de-Fonds, con-
tre identique (si possi-
ble au centre) à Neu-
châtel. Ecrire sous chif-
fres P. 10828 N. à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

-¦ r

Petite chambre Indé-
pendante avec W.-C. à
Jeune fille sérieuse. Bel-
Air 11.

Chambre à louer à
personne sérieuse, part à
la salle de bains. Mme
Javet , Fahys 25.

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

GARÇON DE CUISINE
et un GASCON D'OFFICE

' nourris/ îogè's. — S'adresser ' à la CAVE
NEUCHATELOISE, G. JACOT, TERREAUX 7,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 8588.

On cherche

employée de bureau-
sténodactylo

Faire offres à Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

Nous cherchons pour date à 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. — Faire offre avec photo et
prétentions à Confiserie ROULET , place
Neuve 10, la Chaux-de-Fonds. ;

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête cherche

ouvriers et ouvrières
On mettrai t  éventuellement

au courant
Se présenter aux Portes-Rouges 163
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PLACE STABLE
Bon ouvrier serait mis au courant
comme

chauffeur de four
Travail par équipe. Caisse de pré-
voyance, éventuellement logement à
disposition.

Faire offres par écrit à l'Usine à gaz ,
Saint-lmier.
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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 antér ieur , à la Maison Cré.
tegny, appareils ménagers, Boin e 22,
Neuchâtel.

A V E N D R E
en bordure de la route Vissoie-Saint-Luc,

8000 m2 de terrain
belle situation. — Faire offres sous chiffres
AS 5749 S. aux Annonces Suisses S. A.,

« ASSA », Sion,

A vendre, à Orbe, à 25 minutes en auto
de Lausanne, une j

JOLIE VILLA
5 chambres

Confort , garage, grand jardin et verger,
plein rapport, 1273 m2. Prix : Fr. 89.000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. - Tél. (037) 6 32 19

Occasion intéressante
A vendre en plein centre d'une ville indus-

trielle, agricole, commerciale, militaire, 6000
habitants, importantes localités avoisinantes

immeuble locatif avec magasin
atelier de serrurerie

appartements confortables, grands locaux de
travail , avec installation complète, machines.
Prix en bloc Fr. 98.000.—. Pour traiter
Fr. 30.000.— suffisent.  Travail assuré.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

# 

Créée par

Fiduciaire
F. L A N D R Y

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE À TRANSFORMER
conviendrai t  pour locaux commerciaux et
d'exposition , dans village, sur la route Neu-
châtel-Bienne.

F A M I L I A L E  de 6 pièces, confort , jardin
de 1600 m2, situation centrale , possibilité
d'adjoindre des locaux commerciaux, au
LAXDF.KOIV.
TËKRA5N de 800 m2, près de la route
cantonale , à Cressier.

TRÈS BEAU TER3A9N de 1000 m*, si-
tuation en soleillée, vue exceptionnelle, à
COKTAILLOD.

A louer a l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
de 2 pièces et hall , grand confort , vue , quartier
tranquille.

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

VACANCES
A louer , dans le Jura

(altitude 1000 m.) bel
appartement meublé, 4
lits, pour Juin et 8 Jours
en Juillet . Libre dés le
10 août. En plus, cham-
bre modeste pour Juillet
et août. — Tél. (038)
9 31 07.

A louer pour l'été
LOGEMENT MEUBI.fi

de 8 chambres, cuisine,
belle situation. Samuel
Krleg. Lignières. — Tél.
7 98 74.

A louer

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

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

A LOUER
aux Parcs - Vauseyon
loca l 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.

Etudiante allemande
cherche pour le 1er sep-
tembre

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

On cherche à louer
à Peseux pour le 1er
Juin

GARAGE
Offres sous chiffres O.

N. 2606 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er Juillet 1960 dans le
centre-ville (près du
Lac),

chambre
I meublée, ensoleillée. —

Adresser offres à Lottl
Gass Schifflande 1095,
Grânlchen (AG).

Personne soigneuse
cherche à louer une

CARAVANE
pour Juin et Juillet ou
la saison. Faire offres à
case postale 77 à Fleu-
rier.

Echange
On échangerait appar-

tement de 4 pièces tout
confort , balcon, loyer
mensuel Fr. 170.—,
chauffage compris, 3me
étage contre rez-de-
chaussée avec ou sans
confort, approximative-
ment du même prix . —
Offres sous chiffres P.
3630 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

A louer
vitrine

d'exposition
S'adresser : rue du

Seyon 22.

GARAGES
à louer dès le 1er Juil-
let au chemin du Sordet
(la Coudre). Box parti-
culiers. Eau , accès faci-
le. S'adresser : Entrepri-
se Comina Nobi le & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 038-6 71 75.

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

Iles Baléares
au bord de la mer. A
louer villas modernes,
encore libres les mois de
juin et septembre. Prix
très avantageux. Adres-
ser ofres écrites à R. P.
2582 au bureau de La
Feuille d'avis.

A LOUER
magnifique appartement
de 4 pièces, bains,
chauffage, situé dans
une villa. Vue, soleil,
lac, quartier résidentiel,
de préférence à ménage
soigné. Offre sous chif-
fres P. O. 2807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite appartement d'une
chambre et cuisine, prix
modeste. Visite de l'ap-
partement : samedi de
13 h. à 14 h., Chavan-
nes 11, Mme André Per-
drlzat.

Chambre à louer à
personne sérieuse pour
le 1er Juin . — Premier-
Mars 16, 2me étage, tél.
5 44 50.

Convalescents, retrai-
tés, personnes âgées
trouveraient a c c u e i l ,
pension complète et
soins dévoués dans une
maison privée. — Ecrire
sous chiffres R. Q. 2609
au bureau de la Feuille
d'avis.

)  Importante entreprise de Neuchâtel engagerait pour le 4
f  1er août , ou pour une date à convenir, une r

TÉL ÉPHONISTE l|
J chargée du service d'un central et de d if f é r e n t s  tra- \
i vaux de bureau fac i les .  Le cas échéant , une débutante à
i serait mise au courant . Semaine de cinq jours.  i
f Exigences : langue maternelle française , notions d'al- 

^\ lemand, pratique de la dactylographie. \

t Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum i
f vitae , de copies de cer t i f i ca t s  et d'une p hotographie , r
J sous ch i f f re s  M. K .  2604 au bureau, de la Feuille d'avis. \

(75 (A
On cherche

S0MMELIÈRE-
FILLE DE SALLE
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée a con-
venir. Auvemder, tél.
8 21 94. 

On cherche pour tout
de suite, un

OUVRIER
pour travailler aux cul-
tures maraîchères. Ita-
lien accepté. Faire offres
ou se présenter à Char-
les Nydegger, maraîcher,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 90.

On cherche pour Le 15
Juin ou pour date à con-
venir, dans restaurant,
prés de Neuchâtel,

chef de cuisine
oapable, en bonne santé.
Pour personne mariée,
maison à disposition . —
Ecrire sous chiffres L.
J. 2603 au bureau de La
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné les écoles serait
engagée comme

VOLONTAIRE
pour le magasin.

Faire offres à La con-
fiserie Walder. — Tél.
5 20 49.

On cherche, pour un bureau de Neuchâtel,

jeune technicien-architecte
ou

jeune dessinateur-architecte
capable et consciencieux. Place stable . Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres OFA. 6708 L.

à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

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.

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. 2561) au

bureau de la Feuille d'avis.

r \
Importante entreprise horlogère
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, pour son

SERVICE
DE PUBLICITÉ

habile STÉNODACTYLOGRAPHE de
langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Salaire en rap-
port avec les capacités professionnel-
les et linguistiques de la personne. •
Prière de faire offres sous chiffres L
P 10815 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds, en joignant curriculum vilae, Ej
prétentions de salaire et copies de
certificats.

1

Maison de place cherche habile

sténodactylographe
très capabl e, expérimentée. Entrée :
date à convenir. — Prière de faire
offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chif-
fres Q. P. 2608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de gros en

cigares, cigarettes
de la Suisse romande cherche REPRÉ-
SENTANT connaissant la branche et
bien introduit. — Faire offres en indi-
quant  bref curriculum vitae, références
et prétentions sous chiffres Y 62 218 X
Publicitas, Genève.

'! Discrétion assurée.

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

une secrétaire sténodactylographe
qualifiée, de langue française, connaissant
si possible l'allemand ou l'anglais. Faire
offres ou se présenter.

S T A F F E U R
Très ancienne et Importante entreprise de la
Suisse romande cherche, pour tout de suite
ou date à convenir, staffeur qualifié , pou-
vant travailler seul en atelier.
Faire offres sous chiffres V O 80884 L
à Publicitas, Lausanne.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son

Département terminnge
à Neuchâtel

aide de bureau
pour la rentrée et la sortie du

travail.

Jeunes fiWes intelligentes et cons-
ciencieuses sont priées de faire
offres ou de se présenter à l'atelier
de Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

(tél . 5 57 34).

¦
¦
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/ Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE)

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

retoucheuses
sur grandes pièces

On mettrai t éventuellement
au courant de

jeunes ouvrières
consciencieuses et habiles. Semaine |
de 5 jours . Adresser offres écrites i j
à Y. W. 2589 au bureau de la f

Feuille d'avis. i

ATTACHEUSES
Je cherche quelques

bonnes attacheuses. S'a-
dresser à Aloïs de Mont-
molitn, cave du château
d'Auvermier. Tél. 8 21 15.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A

Place-d'Armes 3, Neuchâtel

cherche pour son atelier de termi-
nages, faubourg de la Gare 4, une

PERS ONNE
pouvant s'occuper des nettoyages,

ainsi qu 'un

ACHEVEUR
Faire offres écrites ou se présenter.

( >
*Nous oherchons pour un de nos réfectoires

à la Vallée de Joux

filles de cuisine
Entrée immédiate.

Faire offres au Département social romand,
à Morges. ii

V J
Société commerciale à Z U R I C H
demande jeune

sténodactylographe
très capable et désirant se perfec-
tionner en allemand et en anglais.
Samedi libre.
Offres à UPAG S.A. 243, Seefeld-
strasse, Zurich.

C \Employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie est
demandée par fabrique de la Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir. Place
stable et intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres V. U. 2614
au bureau de la Feuille d'avis.

L___ J
Atelier du VAL-DE-RUZ cherche

OUVRIÈRES
pour petites parties de terminaisons.
Bon salaire , formation rapide , entrée
immédiate ou à convenir . Travail à
domicile possible. — André- Rebetez,
horlogerie , Chczard . Tél. 7 03 84.

Commerce d'importation
à Neuchâtel cherche

j eune aide-comptable
possédant de bonnes notions de la I
langue al lemande.  Si tua t ion  d' avenir
intéressante. Seules les offres  de
candidats  possédant une  formation
professionnelle complète seront
prises en considération. — Adresser
offres détaillées sous chi f f res  P. N.
2580 au burea u de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

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

ATTACHEUSES
sont demandées à 2 fr.
de l'heure. Région de
Vauseyon à Auvernier.
Tél. 8 19 67.

On engage pour tout
de suite personne ayant
permis de conduire poids
lourd , comme

CHAUFFEUR
et aide de chantier

S'adresser ' à .Samuel
V u 111 e, entrepreneur,
Boudry. ; -

Médecin de la viUle
cherche une f

demoiselle
de réception

ayan t une bonne cultu-
re générale et connais-
sant la dactylographie .
Date d'entrée â conve-
nir . Adresser offres ma-
nuscrites à J. E. 2547
au bureau de la Feuille
d'avis. , .

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé tout
de suite. Se présenter :
Maison Antoine , 6, rue
du Concert.

(Lire In .suite
dos annonces

(•hissées
en lOmc linge)

Pour tenir un ménage
très soigné, d'une per-
sonne, on cherche

ménagère
de toute confiance, pro-
pre, sérieuse et soignée.
Libre les dimanches et
Jours fériés. Arrange-
ment éventuel à la de-
mi-journée. Faire offres
avec références. sous
chiffres U. S. 2585 nu
bureau de la Feuille
d'avis.
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WYSS
Neuchâtel Place-d'Armes 6

V J. Wyss S. A. Tél. 5 21 21 i
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Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre salade sera délicieuse I
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la délicieuse boisson
au chocolat

A VENDRE
pour cause imprévue , en bloc ou par pièces
séparées, un coffre avec outillage d'élec-
tricien , à l'état de neuf , prix intéressant ,
ainsi que d'occasion , 3 perceuses de capa-
cité 6 et 13 min., 1 meuleuse équerre et
1 meuleuse droite , portatives. — Tél. 5 49 60.



Problème V» 259

HORIZONTALEMENT
1. Se mange entre amis.
2. S'appli que à des matières qui

seront travaillées.
3. Epouse bibli que. — Symbole chi-

mique. — Retient l'oiseau sur la
branche.

4. Le joueur y perd le plus souvent.
5. Qui manque de docilité. — Temps

chaud.
6. Comme cela. — Sur l'Oronte.
7. Accorder.
8. Plat. — Abréviation. — Entre

Naxos et Santorin.
9. Egalités en malhémati ques.

10. Lampes qui ne fatiguent pas lei
yeux.

VERTICALEMEN T
1. Joli quand il est gros. — Chaus-

sée empierrée.
2. Petit fruit. — Porte plus loin.
3. Renferme de nombreux apparte-

ments.
4. Adverbe. — Vit dans les végétaux

pourris. — Conjonction.
5. Est aussi fréquente que le soleil.

— Embûche.
6. Imprime. — Un vilain sentiment.
7. Pronom. — Prépare la moisson

future. — Pronom.
8. Sont propres aux chicaneurs.
9. Préférées aux autres. — Montre

un certain aplomb.
10. Dieu de la guerre. — Station

thermale.

Solution du No 258

La réapparition du Ku- Klux- Klan
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On s'est interrogé souvent sur la
signification des trois K. HaroW W.
Bryce, clans un numéro du « Crapouil-
lot » consacré aux sociétés secrètes, a
écrit : « D'où vient ce nom de Ku-
Klux-Klan ? D'aucuns ont voulu y
voir l'onomatopée du bruit produit par
l'armement des vieux rifles. D'autres
prétendent que Klux serait une altéra-
tion du mot latin « lux » (lumière).
Le plus probable semble qu'il s'agirait
d'une allitération du mot grec « ku-
klos » (cycle), à laquelle, lors d'une
assemblée constitutive, un assistant jo-
vial proposa d'ajouter Klan (clan, ou
groupe). La répétition des K enchanta ,
fut  adoptée, et devait jouer un grand
rôle dans le développement de l'asso-
ciation... »

Sur les nègres superstitieux, s'adon-

nant encore au culte assez grotesque
du vaudou africain , le Ku-Klux-Klan
exerça toujours un effet d'épouvante.
Autrefois, la vue d'une éclipse frappait
de terreur des populations entières.
Avec ses rites secrets, ses rendez-vous
mystérieux, ses hommes masqués, le
K.K.K. effraya si bien les « coloured »
que la période dite de « reconstruction »
qui suivit la guerre de Sécession tourna
finalement à l'avantage du Sud, lequel
put maintenir la suprématie blanche, la
suprématie des ardents pionniers qui
défrichèrent le Nouveau Monde, sur
les masses noires incultes, encore sau-
vages, incapables de travailler sans être
commandées, voire rudoyées. C'est là
le côté positif de l'organisation secrète.

Puis, celle-ci tomba dans l'oubli.
Elle réapparut avec force après la

Il est des gens qui, même après le carnaval, portent des masques. Ce sont
les membres de la fameuse confrérie du Ku-Klux-Klan, qui existe depuis
la guerre de Sécession, en 1865, et dont on voit ici une réunion secrète.

guerre de 1914-1918. Toujours vigi-
lante à l'égard des nègres, elle s'était
fixé cette fois deux autres objectifs :
lutter contre, et si possible contenir
l'invasion des immigrants catholiques
(en provenance d'Irlande et de Po-
logne) et juifs. L'Amérique devait
rester un pays protestant ! La puissance
du Ku-Klux-Klan devint extraordi-
naire ; elle s'étendit à tous les Etats-
Unis, et des gouverneurs d'Etats tels
que l'Indiana , le Kansas, le Colorado,
furent élus grâce à elle. Le Ku-Klux-
Klan déploya sa puissance, en 1925,
lors d'un g i g a n t e s q u e  défilé des
« Klansmen » à Washington. C'était
l'époque où, justement, un catholique,
Alfred E. Smith, briguait la Maison-
Blanche pour la première fois dans
l'histoire des Etats-Unis. Le K.K.K.
mit tout en œuvre pour lui barrer
la route, et si, finalement, Herbert
Hoover emporta une victoire écrasante
sur Smith, il le dut sans doute, en
partie, aux grands hommes blancs mas-
qués du Sud.

Le sorcier impérial
entre en scène

Cette année de nouveau , un catho-
lique, le sénateur John Fitzgerald
Kennedy, du Massachusetts, est :carfr-
didat à la Maison-Blanche. Mais, ce
n'est pas la raison pour laquelle le
Ku-Klux-Klan fait présentement re-*
parler de lui.

La vraie raison est que, depuis
1954, lorsque la Cour suprême décréta
que la ségrégation dans les écoles était
illégale, les nègres du Sud n'ont cessé
de voir leurs droits « élargis » par une
série de mesures plus ou moins anh-
constitutionnel'les, qui violaient par sur-
croît, les droits des Etats, au point
qu'aujourd'hui , la suprématie blanche
est menacée directement dans les pays
de l'ancienne Confédération. Or, on l'a
vu, le Ku-Klux-Klan fut précisément
fondé pour défendre cette suprématie.
D'où sa réapparition.

Il y a eu récemment, et il y a
encore, dans une certaine mesure, dès
manifestations de « sit-in » dans des
restaurants et drugstores du Sud. Le.
« sit-in » est une tactique tapageuse
qu 'ont introduite les nègres. Ceux-ci
s'installent dans des établissements ré-
servés aux Blancs. Naturel lement, on
refuse de les servir. Alors, ils embou-
teillent ! T*?'?-

Cette tactique a provoqué une réac-
tion immédiate du Ku-Klux-Klan. En
Floride, au Texas, en Géorgie, dans
l'Alabama, et jusqu'en Louisiane, des
croix furent brûlées. Le vieux et tra-
ditionnel symbole antinègre était de
retour ! Le 27 mars dernier, à Mon-
roevjlle, dans l'Alabama, des centaines
de Klansmen tinrent un congrès secret.

Bref , la célèbre société secrète se
manifeste à nouveau. Il est peu pro-
bable qu elle parvienne à retrouver la
force qu 'elle avait il y a quarante ans,
car, depuis, le F.B.I. l'a partiellement
mise hors d'état de nuire, des lois
nouvelles ont été votées (au sujet des
sociétés secrètes et du port d'un masque)
et les adversaires traditionnels du K.
K.K ont centuplé leur puissance. Pour-
tant, Eldon Lee Edwards, le « sorcier
impérial » (tel est son titre) du plus
grand des Klans, a bon espoir de
triompher. En effet, bien qne le
K.K.K. soit actuellement divisé en
trois groupes parfois rivaux, le nombre
de ses adhérents dépasserait déjà cent
mille... Ce qui, compte tenu des cir-
constances, n'est pas si mal !

Pierre COTJRVTLLE.

L'INSTITUT BENJAMENTA
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Un précurseur de Kafka

par Robert WALSER
Qui donc, en Suisse romande, avant

la parution de l'Institut Benjamenta (1)
savait qu 'il était né à Bienne , en 1878,
un écrivain des plus originaux , nommé
Robert Walser, lequel f u t  en quelque
sorte le maître de Kafka  ? Personne ,
ou presque. Nous autres Suisses , nous
sommes fascinés par l'étranger, et nous
ignorons ce qui se passe chez nous.

Robert Walser est une étrange f i -
gure . Il voyagea , exerça divers métiers ,
vécut à Berlin, écrivit trois romans,
puis rentré en Suisse , tenta de se sui-
cider. Il  f a l l u t  le p lacer dans une mai-
son de santé, où il f ini t  assez calme-
ment ses jours.

Comme Kafska , qui calquera sa men-
talité sur la sienne, Walser se crée,
pour g vivre, un monde à rebours , un
monde absurde. Et comme K a f k a , il
situe en face de lui , sur la hauteur,
la loi, détentrice d' une autorité abso-
lue , mais impossible à respecter , car
elle est dure , méchante, per f ide  et
nourrie.

Ici , ' leur comportement d i f f è r e . Kaf -
ka , dans la loi , voit l' expression de la
Jolonté du vrai Dieu , le Dieu des J u i f s ,
mais déchu, perverti, mué en un hideux
despote. Il f a u t  donc se révolter , et
cependant cela ne mène à rien , car it
ne f era que s'épuiser , il tourne dans
un cercle vicieux. Devant un Dieu qui
est te diable , il n'est point de compor-
tement log ique, et qui permet te d'es-
pérer . Kafka  est condamné.

-Walser, .en face de la loi, choisit , non
de se révolter, mais de se soumettre.
Seulement , comme non moins que Ka f -
ka il méprise la loi, sa soumission est
ironique , c'est une manière d'échapper
en se moquant . Devant tout ce qui dans
la vie se prend au sérieux, il s 'incline,
il se courbe très bas ; et pour mieux
s 'humilier, il choisit l'échec , il décide
d'être un zéro. En même temps , il jette
aux grands un regard de gouaille et
de mépris . Il a retiré son ép ing le du
jeu , il est fou  ; mais dans sa fo l ie ,
il est libre : il a dit non au monde.

Comme Kafka , Walser a choisi , non
d'exposer sa pensée dans un ouvrage
philosophi que , mais de l'illustrer sous
une form e romanesque . Dans l'Institut
Benjamenta, nous voyons un brave pe -
tit jeune homme, Jacob von Gunten,
prisonnie r dans un pensionnat. M. Ben-
jamenta , protot ype des pères durs de
Kafka , est sot , il est dur , il est inso-
lent, il est bassement intéressé. Ja-

cob devant lui doit se mettre à plat
ventre ; cependant , il lui arrive pat
goût du jeu de tenir tète au vieux el
de lui décocher une impertinence ;
alors, le vieux prend peur. Ma is Jacob ,
tout effrayé de son succès, retombe et
s'humilie de plus belle.

Les professeurs sont des ânes, et
avec eux on ne fa i t  que des travaux
insignifiants. Br ef ,  cette école est une
parfaite image de la vie , bête et vul-
gaire. Les élèves sont soumis à un rè-
glement très stric t, car il f au t  toujours
passer pour ce que l'on iïest pas :

* Nos mains sont posées sur nos ge-
noux et invisibles pendant la leçon.
Les mains sont les preuves à cinq
doigts de la vanité et de la concupis-
cence humaines , c'est pourquoi elles
restent gentiment cachées sous la ta-
ble. Nos nez d'élèves ont entre eux la
plus grande ressemblance spirituelle ,
ils ont tous plus ou moins l'air de
vouloir s 'élever à cette hauteur où
plane lumineusement l'intelligence du
chaos de la vie. Des nez d'élèves doi-
vent être épatés et retroussés, /es rè-
glements qui pensent à tout l'exigent
ainsi, et, de fait , tous nos organes
ol fac t i f s  ont une courbe humble et pu-
di que. Nos yeux regardent continuelle-
ment dans un vide pens i f ,  cela aussi
est exigé par le règlement. En réalité ,
on ne devrait pas avoir d' yeux du
tout , car les yeux sont insolents et
curieux... >

Le plaisir de l'élève , comme p lut
tard celui de l'homme fa i t , consiste à
déf ier  la loi. L'amour n'est qu 'un jeu
erotique, il n'y a nulle part d'issue. Le
respect est une chimère, l'avilissement
toujours recommandable. De fa i t , dans
ce monde, tout est pourri , et ce soni
les êtres bas et sans scrupules qui
tiennent le haut du pavé. Que faire
là-devant ? Adorer.

« Quand je le veux , quand je me l'or-
donne , je peux tout adorer, même la
mauvais e conduite , mais il f au t  qu 'elle
soit cousue d' or. Les mauvaises maniè-
res doivent la isser tomber des p ièces
de vingt marks derrière elles, alors je
m'incline quand elles passent... »

On devine ce qu 'il y a là-dessous de
maladif,  de douloureux. Comme l'œu-
vre de Kafka , celle de Walser est , sous
une apparence inoffensive , un terrible
réquisitoire contre le monde moderne.

P.L.BOHEL.
(il) Grasset.

LA PLUS FOLLE DES DEUX
par Audrey Erskine Lindop

On n'a point enseigné de métier à
la jeune Harriet , car au dire de ses pa-
rents, elle se mariera très vite. Pour-
quoi faire des dépenses inutiles ? « Re-
garnie ta filile, dit M. Godden à sa
femme, il se présentera sûrement quel-
qu'un. » A iviis i débute La p lus folle
des deux (1)  d*Audrey Erskine Lindop,
roman traduit de l'anglais par TanetU
Prigent.

Cependant les années passent, et il
n'y a toujours pertonne. Aussi Harriet
saute-t-elle sur l'occasion qui doit la
tire r de cette fausse situation : une
annonce de journal. Un mari demande
une jeune fille pour tenir compagnie
& sa femme. Qu'y aura-t-il à faire ?
Pratiquement rien.

L'annonce est si étra n ge qu'elle doit
cacher quelque mystère. Sans doute
une affa i re de traite des blanches,
dit Harriet en plaisantant. Et lors-
qu'elle rencontre M. Lead Stewart, elle
lui demande si par hasard il ne serait
pas marchand d'esclaves. C'est un mon-
sieur très digne. Il est très choqué, il
se tait.

Une fois installée chez lui, Hairlet
s'interroge. Pourquoi Liane, la jeune
femme, a-t-elle besoin de compagnie ?
Mais d'abord, qui est-elle ? Comment
se oomporte-t-elîe ? Est-elle même nor-
male ?

Liane a un père étrange. C'est un
Irlandais qui se donne pour un poète t
un « authentique poète Irlandais ». En
fait, c'est un comédien consommé, H
va dans les cabarets, y débite des vers
pour accrocher des Américains, et il
les ennuie si bien qu'on lui paye à
boire pour le faire taire. De Liane,
sa fi lle, il a fait une névrosée.

Harriet a pour tâche de surveiller
Liarie qui fait des fugues et qui s'ar-
range pour déjouer toute surveillance.
En plus de cela, elle est très psycho-
logue, et tout d» suite, en voyant Har-
riet, elle a deviné que la jeune fille
serait «a, rivale.

Ce sera donc la lutte de deux femmes
autour d'un homme, où chacune, enga-
gée dans la spirale de la passion, con-
sidère l'autre comme une folle. Car le
sentiment en soi ne peut être que déli-
rant ; il conduit à l'abîme.

Mais le pire n'est pas encore là ; U
est dans ce vide atroce que les person-
nages découvrent en eux, à mesure
tru d'ls apprennent à se connaître. Cha-
cun n'a de raison d'être que de se
torturer et de torturer l'autre. C'est
l'enfer.

On va, paralt-i'l, tirer de ce roman
un film. On l'aurait parié, car tel
qu'il est, ce roman, c'est déjà du ciné-
ma. Tout y est, jusqu'à cette fausse
profondeur qui fait se pâmer les fou-
les ; une histoire de ce genTe semble
remuer les abîmes du cœur hu main,
alors que, tout simplement, c'est du
mélodrame. Du bon ou du mauvais»selon les goûts.
. P. L. B.

(1) Stock.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Espagne. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25
rythmes et chansons. 11 h., émdssiorj
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec, à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13 h., trois fols trois. 13.30, urne
œuvre concertante de Massenet.

16 h., feuilleton. 16.20, musique hon-
groise et tchèque. 17 h., l'éventail. 18 h,
causerie. 18.15, musique légère. 18.30,
Juke-box informations, avec, à 18.50, le
Tour d'Italie. 19 h., micro-partout. 19.15,
informations. 19.26, la situation inter-
nationale. 19.85, le miroir du monde,
19.45, sérénatlne. 20 h., auditeurs, décer-
nez votre prix I 21.20, vendredi soir,
variétés et jeux. 22.30, Informations. 22.35,
édition spéciale du miroir du monde.
22.50, une page de Mozart.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h„ soirée musicale : quelques
enregistrements. 21.10, un oratorio oublié,
avec Lise de Montmoilin, mezzo. 21.45,
la Ménestrandle. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programmes de Sottens
et de Monte-Cenerl.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, musique
populaire. 6.50, quelques propos. 7 h,
informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, parade instrumentale : mu-
sique légère. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., Anton Kaxas et sa zlther. 12.10,
oomimuniqués touristiques. 12.20, noi
compliments... 12.30, informations. 12.40,
sports et musique. 13.30, piano. 14 h,
pour madame. 14.30, arrêt.

16 h., musique légère. 16.45. causerie..
17 h., musique de W. Walton. 17.30, poui
les enfants. 18 h., chansons. 18.20, en-
semble à vent. 18.40, actualités. 19 h,,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h„
die Retourkutsche. H. Gmùr et H.-R.
Streull. 20.10, concours musical entre
sportifs. 21 h., ensemble tzigane. 21.15,
amerlcana. 21.45, à la lumière de la
rampe. 22.15, informations. 22.20, musique
française.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjoumal. 20.30, café des ar-

tistes. 20.55 , avant-première, films. 21.25,
concerto de Mozart. 21.50, télé-flash.
22.05, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjoumal. 20.30, aujourd'hui

20.35, zlg-zag, Jeu de quiz. 21.35, 1»
communisme expliqué par l'image. 21.55,
commentaires sur la conférence au som-
net à Paris. 22 h., téléjoumal.

Les relations commerciales
entre la Suisse et l'Egypte
Selon le rapport de la Chambre de

commerce suisse en Egypte, les expor-
tations de marchandises suisses à desti-
nation de l'Egypte se sont élevées en
1959 à 62,6 millions, de francs suisses.
Les importations de marchandises égyp-
tiennes en Suisse se sont montées à
23,1 millions, de sorte que la balance
commerciale présente un excédent de 39,5
millions de, francs en faveur de la Suisse,
soit 6 millions de plus qu'en 1958. Les
exportations suisses comprennent surtout
des produits pharmaceutiques (17 ,6 mil-
lions), des machines textiles (10,9 mil-
lions) et des couleurs d'aniline (11,3
milèilons) . Les produits horlogers ne re-
présentent qu'un montant de 2 millions.
Les exportations de coton égyptien à
destination de la Suisse ont plus que
doublé et ont passé de 11.904 balles en
1958 à 24.073 balles en 1959.

Université,' faculté des Lettres : 14 h. 18,
conférence de M. Albert Henry.

. .« Cinémas
Palace i 20 h. 80, Détournement de mi-

neures.
Arcades : 20 h, 30, Le troisième homme

sur la montagne.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Commando en

Corée.
Studio : 20 h. 80, Les Inconnus dans la

maison,
-Clnéao : 14 h. 80 et 20 h. 30, Mission

secrète, Stratégie Air Command.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le dernier

rivage.

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

Â propos de l'universalité
du budget de l'Etat

Lors de la récente session du
Grand Conseil, M. Edmond Gui-
nand s'en est pris au président de
la Chambre de l'industrie et du
commerce et aux journaux du chef-
lieu coupables d'avoir négligé, dans
les comparaisons qu 'ils ont établies
entre les comptes de 1946 et ceux
de 1960, les différences résultant du
fait que l'universalité du budget n'a
été réalisée qu'en 1949.

Or, ces différences sont négligea-
bles à notre avis si on les compa-
re au total. Il ne s'agit que d'un
détail qui ne change rien à l'es-
sentiel de la démonstration, à sa-
voir l'augmentation incessante et
excessive des dépenses de l'Etat.

En fait, si nous sommes bien in-
formé, le principe de l'universalité
du budget fut abandonné de 1936
à 1945 en ce qui concerne les dé-
Îienses et les recettes relatives à
a lutte contre le chômage et de

1939 à 1948 pour les recettes et les
dépenses prises en raison de l'état
de guerre en Europe et de la mobi-
lisation générale. En 1940, il con-
vient de le rappeler, le budget spé-
cial du Fonds cantonal d'assuran-
ce contre le chômage a été incor-
poré au budget , ordinaire. En 1946
également, les dépenses de caractè-

re durable (allocations de renché-
rissement, personnel supplémentai-
re, etc.) qui étaient comptabilisées
Erécédemment dans le compte « Mo-

ilisation de .guerre.;» ont été por-
tées au compte général. Ce n'est
donc pas sans raison que nous
avons pris pour base cette année-là,

Refaisons donc nos calculs comp-
te tenu du fait que l'augmentation
des dépenses résultant de la sup-
pression du compte « Mobilisation
de guerre » et des modifications de
structure apportées au budget at-
teignaient en 1949, la somme de
2 millions 700 mille francs. Nous
arrivons aux résultats suivants : Dé-
penses de 1946 : 25 millions et de-
mi. Dépenses de 1959 : 56 millions
200 mille francs. Augmentation :
30 millions 700 mille francs, soit
120 %.

M. Guinand lui-même a indiqué
à la commission financière (rap-
port du 2 novembre 1959) qu'« au
cours de ces dix dernières années,
l'augmentation des dépenses de
l'Etat a été beaucoup plus rapide
que celle des recettes et dans tous
les cas sensiblement plus accentuée
que la dépréciation de la monnaie. »

Nous sommes donc du même
avis 1 Jean HOSTETTLER.

Un des meilleurs
romans dessinés

fr ançais
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Création d'une organisation
de développement économique

en République arabe unie
Le groupe afro-asiatique a créé l'Ins-

trument susceptible de mettre en appli-
cation les projets formulés au cours de
la conférence de Bandœng 11 y a cinq
ans, au sujet du développement écono-
mique afro-asiatique. C'est à l'issue de
la dernière conférence qui s'est tenue au
Caire, du 30 avril au 8 mal , que l'Orga-
nisation pour le développement économi-
que afro-asiatique est née. Parmi les
projets envisagés et actuellement à
l'étude, citons la création d'une agence
d'investissements afro-asiatiques dans la-
quelle les pays industrialisés d'Asie et
d'Afrique pourraient centraliser leurs
possibilités pour venir en aide à leurs
voisins moins favorisés.

Voici les principales questions actuel-
lement à l'étude :

La création d'un Marché commun
afro-asiatique et l'adoption de mesures
pratiques pour éliminer tout « préju-
dice » résultant de la politique menée

par le Marché commun européen et la
zone de libre-échange.

Le développement des relations com-
merciales entre les pays membres de la
conférence à l'aide d'accords commer-
ciaux préférentiels.
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Les pulls de coton
pour la saison nouvelle !
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Madame, Vous serez émerveillée des perfectionnements offerts par les

cuisinières à gaz modernes: nettoyage-éclair, (économie de gaz^)
sécurité./A notre exposition,/place de lfHôtel de Ville, où
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nous vous accueillerons avec plaisir et sans engagement de votre

part, vous pourrez voir les toutes dernières nouveautés. Echan- .

#

gez votre cuisinière à des conditions exceptionnelles et béné-

ficiez de facilités de paiement intéressantes. - Vous vous fé-

liciterez de votre visite I

om/que... — V̂os dévoués Service du gaz de Neuchâtel, tél. 5 72 02
57
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GRAMMES

Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantané 1

NESCAFÉ est maintenant en vente aussi en boîte de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard , «goût espresso » et décaféiné. Songez ! Cette nouvelle
boîte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier I

NESCAFÉ standard Fr. 6.30
NESCAFÉ N° 37 «goût espresso » Fr. 6.50
NESCAFÉ sans caféine Fr. 6.90

-—— ———*
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Nombreuses sont les satisfactions
des Espagnols

• Oui, les footballeurs espagnols ont de quoi être satisfaits ! En l'espace de 0
• quelques jours, ils ont remporté deux magnifiques victoires. L'autre soir , •

J le Real Madrid malmena Eintracht de Francfort , conservant ainsi la coupe •
6 d'Europe des champions. Dimanche, l'équipe nationale d'Angleterre subit s,
• la loi de celle d'Espagne, concédant pas moins de trois buts sans en •
! réussir un seul. Nous voyons les deux -derniers buts de ce match disputé à •

% Madrid. En bas, Martinez tire dans la foulée, ne laissant aucun espoir au e
• gardien britannique. En haut , le même gardien capitule sur tir de Martinez •
® également qui a bien exploité une passe de l'incomparable di Stefano , à •

0 l'extrême gauche. (Phot. ASL.) *• _ •

L'Italien Bruni et quelques compagnons d'échappée
précèdent les favoris de... treize secondes

La première étape du Tour cyc liste d 'Ita lie Rome-Naples (2 12 £mj

La chaleur et la longueur
du parcours n'ont pas incité
les coureurs à se montrer* au-
dacieux au cours de la premiè-
re étape, Rome - Naples, du
43me Tour d'Italie.

A T>enraci'n« (km. 82), le Belge Rik
vrai Looy réussiissaiit à prendre une
oeniUiiinie de mètres d'avance, mais se
relevait aussitôt. Tornasin et Couler-no,
rejoints par Fa'llairiini , n 'avaiienit pas
plus die chance. En revanche, à Sper-
ioniga (km. 100), Benedetiti, Bruni, Pain-
biainco et Giismoandi se diébachaiiierut et
paissaii emt dans cet ordre à Gaieta, trois
kilomèibnes plue loin, oïl était jugée la

voici le tracé du Tour d'Italie qui
accapare actuellement l'attention des
sportifs et plus spécialement des pas-
sionnes du cyclisme. Exceptionnellement,
les concurrents ont pris hier le départ
à Rome. Mais, comme d'habitude, Ils
termineront l'épreuve à Milan, qu'ils

devront cependant traverser
précédemment.

première étape volante de la course
Toutefois, ce quatuor n 'insista it pas.

Anquetil attaque
L'Espagnol Mas et van Looy étalent

ensuite victimes d'une crevaison dans
la traversée de Formia (km. 119), mais
rejoignaient peu après. Dès le ravitail -
lement de Cassano, après 152 kilomè-
tres de course, l'animation était grande
au sein du peloton en raison d'une
échappée lancée par le Français Anque-
til et à laquelle participaient van Looy,
encore lui , Baldini , Gismondi et De-
fillppis. L'affaire était sérieuse et la
réaction Immédiate ; aussi tout ne tar-
dait-il pas à rentrer dans l'ordre. -

Nouvelle jonction
A leur tour , Baffi et Pettiniatl se

dégageaient et , à Capoue (km. 170) ,
ils précédaient le reste du lot de 40",
tandis que le Belge Adriaenss ens, vic-
time d'unie crevaison, reprenait place
dans le peloton. Peu après , Nencini ,
Bruni, Hoevenaens, Sorgeloos et Fa-
laschi se tançaient à ta poursuite dos
deux fugitifs , mais leur attaque entraî-
nait le gros de la troupe qui , sur sa
tancée, réabsorbait Baffi et Pattinaiti.

A Aversa (km. 194), l'étape volante
revenait à Sartore devant Hoevenaers
et Bencdetti. Dans la descente sur Na-
p les, Padovan , Desmet , Dacms, Bruni ,
Gentina et Carlesi prenaient une lé-
gère avance et sur la piste de l'Are-
naccia , Dino Bruni enlevait l'étape de-
vant son compatriote Padovan et les
Belges Gilbert Desmet et Paems. Treize
secondes plus tard , van Looy rempor-
tait le sprint du peloton , devant l'Es-
pagnol Poblet et le Belge Vlaeyen.

Parmi les attardés , on notait quatre
membres de l'équipe Helyett (G.S.F. en
Italie), Louis Rostollan , Seamus Elliott ,
Joop de Roo et Mies Stolker qui , vic-
times de plusieurs crevaisons dans les
dix derniers kilomètres, ne purent ja-
mais rejoindre.
? Classement de la Ire étape, Rome-
? Naples (212 km.) : 1. Bruni (It)
? 6 h. 02' 16" ; 2. Padovan (It) ; 3. G.
? Desmet (Be) ; 4. Daems (Be) ; 5.
' Genitlna. (It) ; 6. Carlesi (It) même
' temps ; 7. van Looy (Be) 6 h . 02' 29";

T 8. Poblet (Esp) ; 9. Vlaeyen (Be) ;
I 10. Favero (It)  ; 11. Benedettl (It) ;
4, 12. Galeaz (It ) ; 13. W. van Est (Hol);
? 14. Conterno (It) ; 15. Conti (It)
? tous même temps que van Looy, ainsi
? que le peloton avec les Suisses Ruegg
? et Vaucher.

Tymen (Fr) ; 4. Bertholome (Be) ; 5.
Avignon (Fr) ; 6. Remangeon (Atlas) ;
7. Ben Ail (Doukkala) ; 8. Deroover
(Be) ; 9. Devrleze (Be) ; 10. ex aequo :
un peloton de 35 coureurs , comprenant
le premier du classement général Anto-
nio Pedro, qui conserve sa place, et les
Suisses Beuchat, Lebmann et Wagner,
tous dans le même temps que El
Gourch .
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£ Tour cycliste du Sud-Est , 2me étape,
Arles-Carpentras (199 km.) : 1. Poull -
dor (Fr) 6 h. 13' 54" ; 2. Busto (Fr ) ; 3.
Mastrotto (Fr) même temps ; 4. Dotto
(Fr) 6 h. 14' 03" ; 5. Epalle (Fr) 6 h. 14'
59" ; 6. Ruby (Fr ) 6 h. 15' 09". Le vain-
queur de la première étape , le Français
Le Menin , s'est classé 26me en 6 h . 23'
26". Le champion du monde de oross
cyclo-pédestre, l'Allemand Wolfshol, a
terminé 47me en 6 h. 34' 58". Il reste
60 hommes en course.

Classement général : 1. Poulldor (Fr)
11 h. 00' 55" (34 points) ; 2. Busto (Fr)
même temps (35 p.) ; 3. Mastrotto (Fr)
même temps (36 p.) ; 4. Dotto (Fr)
11 h. 01' 04" .
£ Le club brésilien de football Fluml-
neruse continue de faire des ravages.
C'est hier soir une sélection suédoise de
Dalecanlie qui a servi de victime aux
Brésiliens si l'on en juge par le résultat
final : 9-0. A la mi-temps, le résultat
était déjà de 7-0.
0 Le champion du monde de boxe des
poids lourds , Ingemar Johansson , qui
défendra son titre le 20 Juin contre le
Noir Floyd Patterson est, à ce jour ,
donné légèrement favori par les parleurs.
Sa cote est en effet de 7 contre 5.

Peut-être est-ce parce que Patterson
est allé hier chez le dentiste se faire
soigner une dent dont 11 semblait souf-
frir passablement !
% Le mardi 31 mai ,au Parc des Sports
de la Charrlère , Chaux-de-Fonds ren-
contrera les footballeurs du Raclng-Club
de Paris , en match amical , en nocturne.
M) Match International de football à
Moscou : URSS-Pologne 7-1 (4-0). Buts
marqués par Ponedelnik (3) ,  Ivanov (2) ,
Boubouktne et Metreveli pour l'URSS
et par Pohl (sur penalty, à là 80me
minute, alors que le résultat était de
5-0) pour la Pologne.
0 Les organisateurs de la course cycliste
pour professionnels Berne-Genève, qui
de l'Allemand Lothar Friederich et de
deux coureurs de l'équipe marseillaise,
les français Raymond Elena et Marcel
Ferrl.

Tournant décisif pour Lausanne
L'ultime phase du championnat suisse de football va-t-elle être caractérisée par ces

détestables petits cadeaux qui sont loin d'entretenir l'amitié ?

A quatre journées de la fin
du championnat, une équipe se
trouve détachée à chaque ex-
trémité du classement.

Celle die tète , Youm g Boys , sera vrai-
semblablemient champion suisse et ,
cela, pour ta quatrième fois consécu-
tive. Celle de queue, BelHnzone , va
descendre probablement dans cette li-
gue B qui semblant déjà vouloir fré-
quemment l'accucill ir.

Les cousins de Chiasso
Le cas de Bellinzone n 'est cependant

pas encore tranché de façon définitive.
Les Tessinois du chef-lieu rendent vi-
site dimanche à leurs cousins de
Chiasso. Y aura-t-il solidarité tessi-
noise, Chiasso se trouvant désormais
hors de danger grâce au point recueilli
voici cinq jours à la Charrière , grâce
aussi à la défaite de Granges descendu
à l'avant-dernière place du classement?
Y aura-t-il solidarité tessinoise, de-
mandons-nous ? Non pas pour tenter
de jeter le discrédit sur les footbal-

leurs d'outre-Gothard. Nous posons la
question , car l'on sait qu 'en fin de
saison , le championnat est parfois
faussé par des cadeaux oui ne de-
vraient pas exister chez de vrais spor-
tifs.  Et d'ailleurs , ce n'est pas qu 'entre
équipes tessinoises qu 'on soupçonne
l'existence « d'une certaine entente ».
Grasshoppers étant en danger , n'y
aura-t-il pas solidarité zuricoise ?

Et avec Lausanne, en fâcheuse pos-
ture également , n'y aura-t-il pas soli-
darité romande ? Espérons que tout
se passera sportivement , et que si
Grasshoppers , Lausanne ou Bellinzone
éviteront la culbute , ce sera par leur
propre mérite.

Deux des meilleures équipes
Cette 23me journée devait nous ap-

porter une rencontre au sommet :
Young Boys'-Chaux-de-Fondis . Comme
celle de Paras, elle n'aura lieu que

théoriquement.  Plus que pour le titre,
Bernois et Chaux-die-Fonniers lutteront
pour le prestige. Young Boys voudra
conlimier qu 'il est le plus fort. Chaux-
de-Fonds s'efforcera die démontrer que
sans ta success ion de malheurs qui le
frappèrent , H était digne de connaître
le... suprême honneur. De par la diffé-
rence de styles, à condition que l'ar-
deur des « Monta gnands » me soit pas
trop émouissée, ce match du Wankdorf
ne sera pas dépourvu d"attraiit. Nou s
aurons tout de même en présence deux
des meilleures équipes suisses de
l'après-guerre.

Des points non superflus
Grasshoppers croisera le ' fer avec

Zurich dans un derby qu 'il n'a pas
l'habitude de gagner. Mais avec le re-
tour en forme de Vonlanthen , les ex-
cellentes dispositions actuelles de Bal-
laman et la volonté des... autres, Grass-
hoppers augmentera vraisemblablement
son actif d'un point non superflu.

Bâle , en déplacement à Lucerne , ten-
tera de profi ter  du passage à vide
que connaît le détenteur de la coupe.

Lugano, dont l'énergie n'est pas un
mythe , se fixera aussi comme objec-
tif de ramener un point de Winter-
thour.  Mais il en faudra deux à Gran-
ges qui disputera à Lausanne le match
probablement le plus impitoyable de
la journée. Une victoire est indispensa-
ble à Granges qui , en championnat ,
accumule ces temps les défaites de
justesse, perdant trois fois de suite ,
comme en f ina le  de coupe d'ailleurs ,
par un maigre but d'écart. Et si Gran-
ges, généralement à l'aise sur le stade
olympique , devait l'emporter , c'est
Lausanne qui se trouverait dans une
position critique. On pourrait même
parler de chute verticale avec cette
équipe qui , en trois matches , a con-
cédé treize buts et n'en a pas réussi
un seul.

Le programme de ce dimanche sera
complété par Bienne-Servette. Les
Biennois  n 'ont jamais  perdu chez eux
(en championnat , s'entend) cette sai-
son. C'est une position unique , qu 'ils
défendront  avec énergie. V. B.

Les footballeurs suisses retrouvent
et redonnent confiance

D II y a longtemps que notre équipe nationale de football n'avait pas j=j
Q remporté deux victoires consécutives sur le plan international. C'est Q

? désormais chose faite. Après avoir battu le Chili à Bâle, elle a dominé D
-j mercredi soir à Zurich l'équipe de Hollande, qui n'était pas la dernière 

^
Q venue puisqu'elle n'avait perdu qu'un seul des douze derniers matches Q

D qu'elle avait disputés. Nos joueurs, témoignant d'un bel esprit , prirent de ?

y l'assurance au fil des minutes. Ils réagirent avec courage après un but- Jjj
? surprise de Tinter gauche hollandais Rijvers et finirent par l'emporter Q
D justement par 3-1. Nous voyons ci-dessus Vonlanthen aux prises avec le D
H gardien Oraafland, le meilleur des Hollandais, ce qui est révélateur de la 

^
Q physionomie de la partie. A l'image de l'équipe suisse, Vonlanthen retrouve ?
n sa confiance d'anlan et le rendement de notre formation s'en ressent. Disons i l
E encore que les matches disputés en nocturne conviennent a nos 

^
Q représentants qui n'en ont pas encore perdu un seul. Touchons du bois I n
D • n
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Les concours de jeunesse
Notr& chronique cfe gymnastique

Nous connaissons maintenant
le travail en profondeur ac-
compli par l'Association can-
tonale des gymnastes à l'artis-
tique pour la formation et
l'entraînement des juniors.

Pour compléter cett e activit é et aug-
menter l'ém ulat'io n , les associations
cantonales aff i l iées  à l'Association fé-
dérale, ont l'obligation d'int roduire
dans leu r programme annuel l'organi-
sât ion de concours die jeunesse. Les
dirigeants fédéraux élaborent lies inis-
t r iu -t inns  et les directives pour l'orga-
nisation de ces concours.

Les principe» de hase
Tous les jeunes gymnastes de 10 à

22 ans ont le droit de part iciper à ces
concours. Ils doivent être membres
d'une  section ou d'une classe de pu-
pilles de la S.F.G., mais n 'ont pas
l'obl igat ion d'être membres de l'asso-
ciat ion cantonale spécialisée.

Des responsables ont été désignés
pour l'organisat ion de ces concours de
jeunesse qui se dérouleront  lors de
journées régionales ou de journées
cantonales selon les circonstances ou

Les distinctions
L'association fédérale des gymnastes

à l'artistique délivre aux participants
à ces concours de Jeunesse un insigne
comme mention de capacité.

Pour les pupilles , les premiers
(1 0% )  reçoivent un Insigne argent ,
les suivants (15%)  un Insigne bronze ,
les suivants (25%)  un diplôme.

Pour les juniors , 10 % des partici-
pants. Insigne d'or ; 5 % suivants,
insigne argent et 20 % suivants Insi-
gne bronze.

les conditions particulières des can-
tons.

Toutes ..les. -directives sont remises
par les techniciens fédéraux aux res-
ponsables eantoniaïu x pour les contacts
avec les sections, les d>ates à choisir
(en tenant com'ple des vacances scolai-
res), les feuilles de conco u rs à prépa-
rer , l'élaboration du programme des
journées de concours, l'instruction des
jurés, etc.

Les classes d 'âge
Les pairt iclpants sont répartis en

quatre classes d'âge :
Pupilles 1, de 10 à 12 ans ; pupilles

II, de 13 à 15 ans ; juniors I, de IB
à 1S ans : juniors II , de 1!) à 22 aims .

Le programme de concours des pu-
pilles comporte quatre épreuves : bar-
res parallèles , anneaux ou bainre fixe ,
saut de mou ton , course die 8(1 mèt res
ou exercice au sol. Pour chacune des
disciplines des instructions précises
sont dinnuées aux responsables quant
aux exigences prévues pour la combi-
naison, la difficulté et l'exécution des
exercices.

Pour lies juniors, un concours cm six
épreuves est ordonné : hampes paral-
lèles, cheval-a rçonis , anneaux , barre
fixe , exercice nu sol , saut de cheval.

Pour les juniors I, les exercices doi-
vent con t en ir cinq parties principales
— dont trois difficul t és et ceux des
juniors II six parties principales (exer-

. cice au sol sept) dont trois difficult és.
Les exercices aux engins peuvent être
répétés une fois , mais avec un point
de déduction . Au saut de cheval , deux
essmis sont toléré s et la meilileure not e
compte.

L'an dernier, l'Association neuchâte-
loise a enregiistré 520 participants à
ces concours de jeunesse.

Ceux de 1960 sont en préparation.
B. .G .

im,] < l ia, tgfB

Le F.G. Bienne demande
l'ouverture d'une enquête

Le bruit circulant avec Insistance
que Iilpnne aurait fai t  preuve de
complaisance dimanche dernier envers
Grasshoppers lors du match de cham-
pionnat qui  opposait les deux équi-
pes et qui se termina par le résultat
nul  de 5-5, le président du F.C.
Bienne a l'Intention de demander aux
organes dirigeants de l'Association
suisse de football l'ouverture d'une
enquête.

Tennis à Paris
Voici les résultats des seizièmes flf

f ina le  du simple messieurs qui  vien-
nent  d'avoir lieu à Paris dans le ca-
dre des championnats Internationaux
de France :

Mail le t  (Fr) bat Haines (Bré) 6-1,
6-0, (i-4 ; Candv (Ans) bat Cerrard
(Mlé Z) 6-1, (l- i, 6-2 j Glmeno (Esp)
bat Mamlarino (Bré) !)-7 , :i-(i . (i- 1,
(>-l ; Fraser (Ans) bat Gulyas (lion )
6-2, (i-0, 12-10 ; Knlght (<;-!!) bal
•I . Ulrich ( l )a)  (1-0, 6-3, -i-li , fi- 1 ;
Wllson (O-B) bat Fernande» (Bré)
0-3, 1-fi , 6-1, 4-6, 6-2 : Slrola ( I t )  bal
Emerso n (Ans) 3-6, 7-5, 8-6, 7-5.

Pletrangell (It)  bat Limas (Mcx)
6-1, 6-3, R-2 ; Pllet (Fr) bat 1. I tu-
dlng (Apn) li-8, (i-1 , ¦!-(!, 14-12, î-5.

Communiqué officiel K ' 38
Résultats complémentaires du 15 mai
lime ligue : Colombier - Xamax 0-5

et non 5-0.
Mme ligue : Floria I - Xamax nb (et

non Audax) 4-3.
JVme ligue : Salnt-Sulpice I - Môtiers

I 2-3 ; Chaux-de-Fonds II - Ticino II
9-4 ; Saint-lmier II - Floria II 8-0.

Juniors C : Ticino - Fontainemelon
2-1.

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Tschann Werner ,

Etoile II , conduite antisportive ; Tuller
Francis , Saint-Sulpice I , conduite anti-
sportive ; Borel Jean-Pierre , Buttes I ,
réclamations ; Gerber Reynold , Salnt-
Blalse I, jeu grossier. — Fr. 10.— d' a-
mende : Donda Flore , cap. Audax II ,
conduite antisportive et mots grossiers ;
Longhlni Amclio , Blue Stars I , réclama-
tions (récidive). — Fr . 20.— d' amende :
F.C. Cantonal , forfait match juniors A,
Cantonal-Colombier ; F.C. Béroche, for-
fait match Colombler-Boroche ; Blank
Francis , Saint-Biaise I , insultes à l'ar-
bitre , conduite antisportive (récidive ) .
— 2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Pescla Oreste , TTlcino II,
expulsion pour réclamations et impoli-
tesses ; Consorti Mario , Môtiers I , expul-
sion pour impolitesse envers l'arbitre ;
Blank Jean-Claude . Saint-Biaise I , aver-
tissement pour jeu dur et expulsion
pour conduite antisportive. — 3 di-
manciies de suspension et Fr . 10.— d' a-
mende : Tela Eçidio , Cantonal II , ex-
pulsion pour voies de fait . — Suspen-
sions : Osier Tulio , Fleurier II , 22 mai
et premier match de finale ; Dantoni
Edo , TTlcino II . 22 mai et 2 dimanches
saison 1960-1961 ; Froidevaux Maurice ,
Etoile II , 22 mai et 2 dimanches saison
1960-1961 ; Courvoisier Francis . Floria I ,
22 mai et 2 dimanches saison 1960-1961 ;
Genre Xavier , Couvet II , 3 dimanches
saison 1960-1961.

Finales IVme ligue
Champion groupe IV - champion

groupe III ; champion grouoe I - cham-
pion groupe II. Les gagnants de ces ren-
contres jouent ensuite la finale pour le
titre cantonal.

Tournoi autorisé
12 Juin : Saint-lmier Sports , juniors B.

Cours répional pour moni teurs
Les clubs qui n 'ont pas répondu à la

circulaire concernant le cours des 28 et
29 mai sont priés de le faire immédia-
tement auprès de M. Baudois , à Cernier.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire . Le président .
J.-P . GRUBZR G. DARJ3RE

. '
Association cantonale

neuchâteloise de football
1 —

Le culte de la personnalité
Le comité du plus grand club

sportif de Varsovie, « Legia », a
décidé que, dans le cas où un d*--
ses membres se verrait décerner une
médaille aux Jeux de Rome, on lui
érigerait une statue au stade du
club.

Voilà qui nous surprend et nous
laisse pensif. Après les personna-
lités politiques, militaires, scientifi-
ques et artistiques, verrons-nous les
sportifs de certains pays s'humilier
en des autocritiques de douteuses
renommées... avouant le crime du
« culte de la personnalité ». A
moins que... nous nous trouvions en
face d'un miracle à mettre sur le
compte du sport !

8_ en peRsez.vous 7
Les championnats internationaux

de France

Les émotions commencent
sur les courts de Paris

Au cours de la deuxième Journée des
championnats internationaux de France,
au stade Roland-Garros, quelques-unes
des principales vedettes ont fait leur
entrée dans la compétition et des ré-
sultats très intéressants ont été enre-
gistrés.

C'est ainsi que le numéro un aus-
tralien , Neale Fraser, a été poussé à
la l imite des cinq sets par l'Espagnol
Juan Manuel Couder. Son compatriote
Rod Laver, f inal is te  de Wimbledon et
4me des tètes de série dans ce simple
messieurs, a frisé l 'él imination devant
le Polonais Andrzej Licis, qui n 'avait
même pas été sélectionné pour repré-
senter son pays contre l'Allemagne lors
des récents huit ièmes de f ina le  de la
2one européenne de la coupe Davis.

L'exploit du jour est à porter à l'ac-
tif  du Français Gérard Pilet , qui a lit-
téralement  écrasé le f ina l i s te  des der-
niers « in te rna t ionaux  » de France, le
Sud-Africain Ian Vermaak . Enf in , par-
mi les joueurs éliminés f igurent  des
hommes comme le Danois Kurt  Nielsen ,
le Suédois Jan Erik Lund qvist , le
Français Jean-Claude Mol inar i , ainsi
que Jaroslav Drobny et Budge Patty.

Après les péri pét ies  du match in-
ternational de foot bal l  Suisse-Hol-
lande , nous voici de retour entre les
quatre murs (loin d'être antipathi-
ques , précisons-le) de notre rédac-
tion. Sans atteindre au niveau tech-
nique , au brio, de la finale de la
coupe des chunip ions que gagna une
f o i s  de p lus le Real de Madrid , ce
match Suisse-Hollande f u t  intéres-
sant. On sent que notre équipe
suisse s 'améliore ; on sent la pré-
sence d' un f i l  conducteur . On peut
ne pas être d' accord , sur certains
points , avec le coach Rappan , mais
on doit admettre qu 'il a de la suite
dans les idées. Et les résultats sont
là ! Posi t i f s  ! Il  y a long temps que
la Suisse n 'avait p lus gagné deux
matches internationaux coup sur
coup, comme ça vient d'être le cas
avec le Chili et la Hollande. Ne fa l -
lut-il pas attendre près de cinq ans
pour f ê t e r  un succès suisse sur notre
territoire (Suisse-Portugal en mai
1959 à Genève) après la victoire
remportée à Bâle sur l'Italie danS
le cadre des championnats du monde
de W5i ?

Sur le plan national , notre foo t -
ball entre dans une p ériode décisive.
Bien des clubs vont jouer leur exis-
tence en quelques matches. On craint
une quelconque solidarité entre
clubs voisins . Les bruits les p lus
fantaisistes circulent quant à ces
pseudo-complaisances. C'est ainsi
que nous apprenons en dernière mi-
nute que Bienne a demandé l' ou-
verture d' une enquête parce qu 'on
lui reprocherait d' avoir aidé Grass-
hoppers à améliorer son actif  di-
manche dernier. Le président Fuchs
était fur ieux .  Il  a raison de réagir.
On a vite fait  de jeter le discrédit
sur un club.

Disons encore que le Tour d'Ita-
lie a débuté hier. Les favoris  se
sont surtout observés , estimant que
l'heure des grandes batailles n'avait
pas encore sonné. Et l' on sait que
lorsque le chat dort , les souris dan-
sent ! Pour la p lus grande joie de
l ' I tal ien Bruni qui , grâce à une f u -
gue courageuse et à sa pointe de
vitesse , s'est emparé du maillot
rose I II  ne le portera vraisembla-
blement pas longtemps . Qu'importe!
Les plaisirs les p lus courts sont
parfois  les meilleurs !

Va.

0 II se confirme que l'entraîneur natio-
nal espagnol Helenlo Herrera , qui avait
été récemment congédié par son club,
le F.-C. Barcelone , a été engagé par
l'Internazionale de Milan.

La fédération espagnole de football
devra donc désigner un nouvel entraî-
neur national.
0 Match amical de football au Polo
Grounds de New-York : Munich bat Man-
chester United 4-2.

Le Tour cycliste du Maroc s'est pour-
suivi hier par la 7me étape Marra-
kesch - Kasba Tadla , longue de 225 km.
et dont voici le classement :

1. Delécambre (Doukkala) 6 h. 15' 39";
2. El Gourch (Max) 6 h . 17' 08" ; 3.

Pas de changement
au Tour du Maroc
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C'esf Kurt Gimmi qui sera le hui-
tième homme de l'é qui pe suisse diri-
gée par A lex Burtin au Grand Prix
du t Midi Libre », du 2i au 26 mai.
Il aura Rol f  Gra f ,  René Strehler ,
Willy Trepp, Attilio Moresi , Hans
Schleuniger , René Binggeli et Dome-
nico Rusconi , déjà désignés antérieu-
rement , pour coé quipiers. Ces cou-
reurs , leur directeur sport i f  el le
soigneur Werren quitteront la Suisse
lundi matin.

Kurt Gimmi
sera le huitième homme

0 Le boxeur poids léger américain , Eddie
Perkins a causé une surprise à. Chicago
en battant nettement aux points, après
avoir mené le combat de bout en bout,
l'Italo-Amérlcain Paolo Rosi , classé deu-
xième challenger mondial de la catégo-
rie.
0 Réunion Internationale de boxe à Bo-
logne, combat principal (poids lourds) ;
Franco Cavicchi (It) bas Francis Ma-
gnetto (Fr) aux points. La décision a été
copieusement sifflée par le public. Il y a
six semaines, à Rome, une première con-
frontation entre le champion de France
et l'ex-champlon d'Europe s'était termi-
née par une victoire de Justesse , aux
points, de Magnetto.
% Championnat international militaire
de football , tour final, à Oran ; 2me
journée : Grèce et Belgique font match
nul 2-2 (mi-temps 0-2).



Recouvrir à neuf son ancien mobilier c'est redonner une vie nouvelle
aux anciennes choses aimées»

Lavanchy vous conseille
Lavanchy vous offre un immense choix de tissus
Lavanchy vous donnera entière satisfaction

P. LAVANCHY - MEUBLES - ORANGERIE 4
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. W-llième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

É̂jg Samedi 21 
mai

VO YAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pflster-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: RésT™& Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 21 mai "^̂ ^̂ ^^^^fflm^̂ T

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 l̂ l|lillfl îSi !̂ ^3 ljj §l||fe^ P" '̂ ?
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures j^'̂ S^SË -̂É-Jl! JlllS r̂  ̂?QS ^tf^'EF^fe
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 
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r , ^Spécialité pour fondue
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL

l a  à 6 fr. 10 le kg.
Vacherin , Bagnes , Fontine 1er choix.

Fromages de desserts du pays
et étrangers

Beurre Floralp des Ponts-de-Martel,
Tour Henri de cuisine et fondu

Belle crème fraîche pasteurisée à battre
Crème upérisée pour thé et café

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
EVE PAUL-MARGUERITE

— Si l'on m 'a t t aque , songea-t-il ,
je saurai me défenrlre. Et, pour
commencer , je vais rendre ce jou-
jou inoffensif .

Il vida le revolver des balles
qu 'il contenai t .

— Prenons nos précaut ions  à
tout hasard. Comme répète mon
bon oncle , qui ne dédaigne ni les
lieux communs ni les proverbes
usagés. « l.a prudenc e est mère de
la sûreté. » Je t iens p lus que ja-
mais à la vie.

La si lhouette  d'Ariette , vêtue de
blanc , et n imbée de soleil , passa
sur sa rétine.

— Je veux être heureux avec ma
gent i l le  Ar ie t t e  ! Or , on comp lote
quel que chose contre moi , la chose
est cer taine.  L ' individu qui m'a in-
t rodu i t  dans cette mystér ieuse de-
meure n 'y est év idemment  pas seul.
Après son échec dans les ruines du
vieux châ t eau , il a été chercher
du renfor t .  Je serais idiot d' a t ten-
dre ces brigands pour me fa i re
fusi l ler  à bout portant.  Prenons le
large !...

Il s'approcha d'une  première por-

te , celle par laquelle il était entré ,
et tenta  de l' ouvrir , mais  elle ré-
sista , fermée à clé de l'extérieur ,
Même exp érience avec la seconde
porte , par laquel le  étai t  sorti l'in-
troducteur en bourgeron. Cadenas-
sée !

— Voilà une conf i rmat ion  dés-
agréable à mes soupçons , songea le
j eune  homme,  très maître de lui .
Je suis pr isonnier  ! Mais je ne
compte pas le demeurer longtemps.

Il regarda a u t o u r  de lui , cher-
chan t  une  issue. Il s'avisa que la
fenêtre, dont  les volets é ta ien t  clos ,
devai t  donner  sur le parc , derrière
la maison.

— Je sauterai  par la fenêtre ! dé-
créta-t-i l .

A cet ins tan t , le lustre du plafond
s'éteignit  et le boudoir  se t rouva
p longé dans  une  obscur i té  tota le .

— Voilà un obscurcissement qui
me semble drôlement prémédi té  !
grommela lîgo.

De se t rouver  ainsi  brusquement
p longé dans  le noir , en cette mai-
son i n c o n n u e , il éprouva une horri-
pilation. 11 secoua l'espagnolet te ,
qui refusai t  de jouer , soit qu 'elle
fût rivée par des clous , soit que
l'humidité eût roui l lé  le fer et
gonfl é le bois.

Brave , Ugo n 'avait  jamais  connu
la peur. Cependant , en cette minu-
te, il aurai t  donné beaucoup pour
voir s'ouvrir le chemin de la f u i t e
et de la liberté.
Il tâtonna le long du mur, clicr-

.¦ ¦ * 
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chant un commutateur électrique.
Soudain , ses doigts rencontrèrent

la chair  t iède d'une main. Il en
éprouva une surprise, qui le fit se
rejeter en arrière.

— Qui est là, que me veut-on ?
demanda-t-il  d'une voix qui ne
tremblait  pas.

Aucune  réponse.
Ugo se souvint alors qu 'il avait ,

dans sa poche , un briquet à es-
sence. Il le prit , en fit jaillir la
f lamme.

A cette faibl e lueur , il distingua
une si lhouet te  masculine de haute
ta i l le , vêtu e de noir , un visage pâle
qui lui é t a i en t  inconnus.  Ou plutôt ,
il crut reconnaî t re , dégrimé , l'hom-
me au bourgeron sali , celui qu 'il
avai t  pris pour le chauffeur et qui
l' avait in t rodu i t , mais débarrassé de
son bourgeron , de ses moustaches
postiches , et de son foulard.

Que signi fiait  cett e mascarade ?...
— Est-ce vous le proprié ta i re  de

la maison ? demanda  Cgo. Pour-
quoi m 'avez-vous fa i t  venir ici sous
un faux prétexte  ?... Car mon oncle
n 'est pas là, j ' imagine  ?...

L'homme le f ix ai t  sans répondre ,
un rictus bizarre au coin des lè-
vres. Il avait dans le regard quel-
que chose de félin et de cruel qui
l' apparenta i .t à un animal sauvage.

Soudain , il b o n d i t  comme un
tigre , et Ugo sent i t  sur sa gorge
deux griffes de fer. L'homme es-
sayait  de le terrasser. Sons doute ,
croyait-il trouver un adversaire à

demi somnolent par l'effet du sopo-
rifique, privé de tous ses moyens
et sans réaction.

Or, Ugo était sur la défensive.
De plus , entraîné aux sports , il
était doué d'une très grande force
physique. Il avait pratiqué la boxe.
Aussi , dénoua-t-il assez facilement
l 'étreinte qui l'asphyxiai t , et il fit
pleuvoir sur son adversaire une
grêle de coups bien app liqués ;
l'aut re , tout en nerfs et en muscles ,
se défendait comme un diable et
rendait  coup pour coup. D'un croc-
en-jambes , il essaya sournoisement
d'étendre Ugo à terre , mais celui-ci
ne vacilla même pas. Ugo parait
tous les coups , déjouait toutes les
ruses et ripostait avec énergie. Cet-
te lut te , dans le noir , avait quel-
que chose de tragique. Un martèle-
ment  sourd de coups heurtés ré-
sonnai t  lugubrement dans la pièce.

L'homme blême se sentit rap ide-
ment  le moins fort. Il n 'aurait pas
le dessus , comme il l'avait cru pré-
somptueusement.  Les moyens vio-
lents s'imposaient.

Sans en avoir l'air , connaissant
la topograp hie des lieux , il se rap-
prochai t , pas à pas , de la vitrine ,
tout en tapant à l'aveuglette. En-
fin ! vSon dos touchait la vitrine.
Il saisi t le revolver, pressa sur la
gâchette. Mais a u c u n  c o u p  ne
parti t .

Ugo , qui avait deviné l ' i n t en t ion
de l'adversaire , riait intérieurement.

— A mon tour I dit-il.

Il se jeta sur l'homme, lui ar-
racha l'arme dont celui-ci n 'avait
pu faire usage, et pour cause et ,
de la crosse, asséna un coup sur
la tête du bandi t , qui s'écroula
comme une masse.

Ugo reprit son souffle.
La rapidité et la violence de cette

scène le laissaient étourdi.
De nouveau , il chercha le com-

muta teur  électrique , le trouva et fit
j a i l l i r  la lumière. L'homme blême
gisait à terre , inanimé , mort peut-
être.

— Diable !... murmura Ugo. L'au-
rais-je assommé?... Sale histoire !...
J'étais , il est vrai, en état de légi-
t ime défense , mais je ne souhaite
la mort de personne. Je dois aver-
tir  sans retard la police , qui s'oc-
cupera de cet individu.  S'il survit ,
il nous dira pourquoi il voulait
a t tenter  à ma vie. At ten t ion  ! Il
doit avoir des complices dans la
maison.  Evitons-les !...

Ugo rajusta son veston , lissa ses
cheveux , et , posément , il ouvrit la
fenêtre , dont l' espagnolette , cette
fois , joua . Il sauta dans le jardin
et s'éloigna d'un pas rapide , se do-
m i n a n t  pour ne pas courir.  Sous
l'impression désagréable qu 'un au-
tre bandit allait l'assaillir et l'as-
sommer , il avait hâte de fuir les
lieux du drame.

Par l'allée sablée , il regagna la
grille.

Avec soulagement , il se retrouva
dans l'avenue.

U dut redescendre jusqu 'au bas
de la montée de Cimiez , pour ren-
contrer un agent qui se trouv a être
Arsène Bernicot.

Ugo le mit au courant de son
aventure. Le brave Arsène ouvrait
des yeux ronds.

— Ça, par exemple ! Ce n'est pas
banal !... Une v illa isolée ? Montée
de Cimiez , dites-vous ?... Au 75 ?.»
Mais c'est à V «Oasis » !...

— Vous connaissez le proprié-
taire ?...

— Je crois bien ! Enfin , de vue.»
J'étais de garde l'année dernière,
au moment du mariage de sa fille.
Il y avai t  une corbeille , et des
cadeaux de noce princiers : des
bijoux , des fourrures, des pièce*
d ' orfèvrerie... des merveilles !...
Aussi , redoutai t -on les voleurs. Vous
pensez si un malhonnête  pouvait
être ten té  ! J'étais donc là avec un
camarade , pour veiller à ce que
personne ne glissât un rubis ou
une dentel le  dans sa poche... Une
belle réunion  !... Des dames en
grandes to i le t t es  et des messieurs
tout ce qu 'il y a de chic !... Mon
camarade et moi , on ne s'est pas
ennnuyé  une minute .  D'autant  qu 'a-
près la réception , on nous a offert
le Champagne , et des sandwiches,
et des peti ts  fours , un vrai ban-
quet !... Ah ! le père de la mariée
avait bien fait les choses !...

(A suivre.)

le mystère de l'Olivette

POUSSETTE
pliable , à l'état de neuf .
Prix avantageux. Tél.
8 34 72 aux heures des
repas.
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Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

balastore protège vos meubles , rideaux , plantes , etc.
balastore rehausse l'aspect des fenêtres et comp lète heureuse-

ment la décoration
balastore est étonnamment simp le, pratique et économique

,t

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm
Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.-
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LES B/VYAttDS
Les élections communales

sont annulées
(sp) Dimanche après-midi, onze candi-
dats avaient été élus à la majori té  ab-
solue au Conseil général , soit 9 radi-
caux et 2 l ibéraux.  Il restait encore à
désigner I représentants au législatif.

Or , la chancellerie d'Etat , à la suite
d'une réclamation du parti libéral , a
in fo rmé  jeudi  mat in  les autorités com-
munales  que les opérations de samedi
et d imanche  étaient annulées, ceci pour
les trois raisons suivantes :

Des aff iches  portant  le nom de tous
les candidats et des partis auxquels
ils se rattachent n 'ont pas été éditées
et placardées avant le scrutin ; sur
certains bulletins, distribués pendant
la campagne électorale, l ' impr imeur
avait commis une erreur en i m p r i m a n t
Wil l iam Jeanncrct au lieu de William
.Teannet ; un candidat  radical , enfin ,
portait  le même nom , le même prénom ,
avait la même profession et était né
la même année qu 'un autre citoyen ,
non candidat , mais qu i  se rattache au
part i  l ibéral .

Les nouvelles élections auront  lieu
les 28 et 29 mai prochain. C'est au-
jou rd ' hu i  vendredi à midi , que prend
fin le délai pour le dépôt des listes.

FLEUR IER
Concert militaire

(c) Ce soir , devant l'hôtel du Com-
merce, la fanfare de Rgt . inf. 2 , actuel-
lement dans nos murs, donnera un
concert sous la direction, du sergent
Cevey.

Vendredi prochain , elle jouera à Cou-
vet puis se produira le 30 mai aux Ver-
rières, le 31 à Neuchâtel et le 1er juin
à la Chaux-de-Fonds.

Auto contre camion
(f) Ent re Bôle 1 et Rochefort," nne au to
fieuirisanc, déportée sur la gauche dans
un virage, est entrée en collision avec
un cumiôn d'Auveniicr yepant  en sens
inverse. Les véhicules  ont sub i des
dégâts, particulièicnienl; la voilure' qui
dut être remorquée dans un garage.

COUVE* 
' '

Etat civil - Avril 1000
NAISSANCES. — 9 avril . Ramseyer

Marylène, de Ramseyer Georges-Arnold
et de Colette-Madeleine, née Matthey-de-
l'Eiidroit , à Provence , Nouvelle-Censière.
Maternité. 14. Mollet Gertrude, de Mollet
Werner et de Martha née Knôrr , à Cou-
vet. Maternité. 22. Simonin Marie-France,
de Simonin Jacques et de Renée-Marle-
Louise, née Corbat , à Couvet. Maternité.
KuE Andréas, de Kuïï Max et de Aloteia
Gerllnde, née Bôsiger , à Couvet. Mater-
nité. : 27! Niedei'hauser Philippe-André, de
Niederhauser Louis-Albert et de Margrit
Ahinla, née Kohl i , à Couvet. Maternité.
Scagnetti Denis-Manuel, de Scagnettl Lo-
dovlçd et de Liliane-Irène, née Moser, à
Noiraigue. Maternité. 29. Ray Thierry, de
Ray Jean-Pierre et "- 'dé Rose-Marie, née
Fauguel, aux Verrières. Maternité. L'Epla-
tenter MiirleH-e-Su^a'nne-Sophie, de- l'Epla-
tenier Gcorges-Çmile et de Stanislava,
uée ^Siedleckt, à, Couvet. Maternité.
Huguenin-Bergenat Corinne-Michèle, de
Huguenln-Bergeimt Gilbert-Arthur et de
Claudine, née , Jeaiiuerèt,. aux Bayards.
Maternité. Hobt Pierre-Willi, dé Horji
WiiJi'-Kol>ert et de Judith-Base; née Wri-'V
chéY, à Couvet . Maternité.

MARIAGES. — 1er avril . Barraud Fré-
dy-Jean, Vaudois et Guye Joseline-Ger-
maine, Neuchâteloise. 30. Leu, Robert-
Emil , Schalfhousois et Silvet Pierrette-
Marie-Louise, Vaudoise.

IlfiCÊS . — 11 avril. Jordi née Frey-
mond, Germaine-Emma, née le 1er août
1913, 19. Thomet, Paul-Rodolphe, né le
24 février 1906. 25. Plaget , Fritz-Emile,
né le 28 Juin 1882. 26. ViHemin née
Frossard, Germaine, née le 21 mars 1899.
Borei née Jequier , Rose, née le 3 lanvier
1883.

LES VERRIÈRES

t Emile Serroen
(c) Une n o u v e l l e  de Belgique , arr ivée
hier au v i l l a g e , ne manquera pas de
révei l le r  de vieux souvenirs chez les
aînés qui se rappel le lut les débuts de
la guerre 1914-1918 : nous apprenons
la mort , à l'Age de 85 ans , de M . Emile
Serroen, ancien instituteur belge , direc-
t eu r  h o n o r a i r e  de l'école de Staden ,
dans  les Flandres.

Dès après l' envah i s semen t  de la Bel-
gi que , un comité présidé par Phi l ippe
Godet s'é t a i t  formé dans  le canlon
pour a c c u e i l l i r  des famil les  belges chas-
sées par la guerre.

Plus ieurs  convois de réfugiés arrivè-
rent  en Suisse par les Verrières où
on leur servait  au passage une mo-
deste col la t ion .

Le comité de secours qui s'é tai t  cons-
t i t u é  chez nous  le 3 novembre 1911
el que p rés ida i t  le pas teur  Léon Rou-
lel ,  s'o f f r i t  à recevoir lune f a m i l l e  bel-
ge et c'est a i n s i  que M. Serroen, sa
femme  et leurs qua t r e  e n f a n t s  fu i en t
i n s t a l l é s  dans  no i re  v i l l age  de la f in
de j a n v i e r  1915 au mois de ju i l le t
11117 .

Ne pouvan t  rentres dans  sa chère
Belgi que. M. Serroen f i t  des démarches
pour o b t e n i r  un  poste d ' i nst i t u t e u r  en
France et f u t  appelé à l'école f lamande
d'Orbeok, dans  le Calvados.

Si la f a m i l l e  Serroen a toujours té-
moigné une  profonde reconnaissance
aux Verrisans qui adoucirent son exi],

.. ceux-ci ont gardé à M. Serrœn et à
"*tbus les siens estime et amitié.

CRI ÊTRES

Consécration

(sp ) Le temple réformé de Chiètres,
dont la restauration vient d'être ache-
vée, a été consacré sous la présidence
du pasteur Kiibler. Le président du
conseil de paroisse, M. Fr i tz  Sehwab-
Wolf , a prononcé une a l l ocu t i on , tan-
dis que la chorale, sous la direction
de M. Ernst G u t k n e e h t , professeur,
donnait  des product ions .  Le professeur
Alfred Schmid , de Fr ibourg ,  s'est ex-
primé au nom de la commission fédé-
rale des monuments  historiques.

COURTELARY
Prisons vides

(e) Le drapeau blanc flotte depuis trois
semaines sur tes prisons de Caûirtolairy,
qui sont vides depuis ce Iflips de temps.

\ V I  M 1II.S
Un ann ive r sa i r e

On a céli-bré le 15 mai, à AVCMICIHIS,
un a'ii'n ivensaiiire : lie oinouiainiteinaiiire; dlu
prem ier décolilui gie d''un avion suisse
dans cette localité. C'est en 11)10, ein
effet , que M. R«n<é GraiiMlljea'ii, qui de-
vait pair lia sinM* ' s'itlliuisti'iei- en 'tiraiveir-
samll te lac de Neuchâtel, de Colombier
à Ponlalbam, sror un aippaineil de, sui fa-
brioation , amené saur un pré, borné
pair lies ruiimies roma ines d'Avenches,
un monoplan qu 'il avait équipé d' uni
moteur die 50 CV. Assisté d'uni ami , M.
A. Lecou'Mre (ces pionnniers swnit tous
deux vivants), il) réussit à s'élever à
une quinzaine die mètres du soi... pour
¦retomber en « cassant du lw>i« » a l'ani-
tne bouil du champ... L'aviation suisse
veinait die naître. BMc devait prompte-
mcinl niairq iuer un développement ré-
jouissant avec l*s Failloubaz, Tcwkléolii,
Dupa fouir , AudieiiKH-s, Bidcir et bien
d'autreis. • .... ¦ .

PAYERNE
l u  piéton renversé

(sp) M. Auguste Jaccamd, t ailleur, do-
micilié à la rue du Jura , qui rentrait
chez lui mercredi so iir , a été renversé
par une moto au eainrefouir de la rue
d'Yverdon et rue de GuiiMermaux. Bles-
sé à lia tête, M. Jaccard a été pansé
à l'hôpital de la localité, puis a pu
être reconduit à son domicile.

Un char se renverse
(sp ) Jeudi , uni peu avant 14 heu res, uin
agriculteur conduisait au séchoir à
herbe die Payerne un cornivoi de td-ois
chairs d'herbe, lorsque, au carrefour de
Guillermaux, lie cha r du milieu se ren-
versa, obstnuiainit la chaussée et enlira-
vaint la circulation, qu'un agent duit ré-
gler.

I>a foire de mai
(sp) La foire de mai, qui a eu lieu
jeudi , a bénéficié  d'un temps enso le i l l é ,
alors que la nu i t  précédente, il pleu-
va i t  a b o n d a m m e n t .

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins  et volai l le , é ta i t  plus important
que d ' h a b i t u d e , car c'est le moment
des plamtons et les acheteurs é ta i en t
particulièrement nombreux dans  ce sec-
leur . Les œufs du pays se vendaient
2 f r . 70 la douza ine , ce qui  est un bas
prix . Le parc aux mach ines  agricoles
a reçu la v is i le  de nombreux ama-
teu r s , toujours  in téressés  par les nou-
veautés en matière de mécanisation
agricole.

Sur le champ de foire au gros1 bé-
tail , il n 'y avait  que hu i t  têtes de bo-
vidés, dont les prix n'ont guère chan-
gé depuis la fo i re précédente.

En revanche, sur la place de la Con- .
corde, le marché au peti t  bétail  é tai t
b r u y a n t  et abondant . On a dénombré
quelque 1(103 porcs, a ins i  que h u i t  mou-
tons. Le marché éta i t  plutôt  lourd et
l'écoulement assez d i f f i c i l e , avec des
prix en baisse. Les jeunes sujets de
six à hu i t  semaines se payaient de
110 fr . à 130 fr. la paire ; ceux de
neu f à dix semaines valaient  de 130 fr»
à 100 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 80 fr. à 100 fr.
la pièce et ceux de quatre  mois, de
100 fr . à 120 f r . pièce. Le porc gra s
était coté de 2 fr. 80 à 3 fr. 10 le kilo,
poids vif , suivant la qua l i t é .

LE LOCLE
Un cycliste blessé

(c) Jeudi , avant minu i t, un c o m m i s -
s i o n n a i r e  à vélomoteur qui  qui t ta it  un
stationnement à la rue de l'Union, est
entré en collision avec une automobile
se dirigeant vers la Chaux-de-Fonds.
Le choc f u t  violent et le jeune homme
fut projeté à dix mètres.

Souffrant  de coupures au visage; de
contusions sur tout le corps et d'une
commotion, le cycliste fu t  transporté
à l'hôpital.

L'assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise

contre la tuberculose
(c) Hier après-midi, dans la salle du
Conseil général , la Ligue neucïiâ.teIotse

!' contré - la tuberculose a tenu .son 'aésemr
ttée annuelle sous !» présidence ," du ' i>r
Chabl e de Neuchâtel. Le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba sétait fait excuser.

Dans son rapport présidentiel , le Dr
Chable cite le transfert des installations
et du matériel de la radiophotographie
de l'hôpital Pourtalès au siège de la Ligue
du district. Le nombre des malades a été
de 147 en 1959. C'est le chiffre le plus
bas, mais le Dr diable estime que la
lutte contre la tuberculose doit être
accentuée et que la vaccination au B.C.G.
doit être Intensifiée. Après le rapport des
comptes ( les finances sont saines) pré-
senté par M. Paul Humbert, le Dr
Julltord apprend à l'assemblée que 18.880
adultes, 9788 enfants et 2591 militaires
ont été radlophotographlés en 1959. On
entend ensuite les rapports des vérifi-
cateurs et de Mil?. J. Corboz, assistante
sociale à l'hôpital des Cadolles, puis l'as-
semblée approuve la gestion du comité
et des commissions.

Ayant exprimé le désir formel de céder
son poste présidentiel a un successeur, le
Dr Chable Invite l'assemblée à faire
des propositions. Après discussion , le Dr
Hourlet est nommé président cantonal
et M. E. Meister , caissier, cède sa place
au Dr ThiébBUt , le Dr Chable acceptant
In vice-présidence. A l'Issue de l'assem-
blée, le Dr P. Press, président de la
Ligue genevoise contre la Uiberculose ,
fait une très Intéressante conférence sur
l'organisation de la vacination au B.C.G.
à Genève, vaccination qu 'il faudra Inten-
sifier dans notre canton.

LA < Il VI V-IH -I OMIS
Tribunal eorreetionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience jeudi. Une vendeuse M. N., née
en 1914 , est prévenue d'abus de con-
fiance . Employée dans un magasin , elle
a prélevé à son profit un certain mon-
tant  sur la marchandise vendue . La
somme détournée qui s'échelonne sur
plusieurs années ne peut être établie
avec certitude. Le tribunal rend le ju-
gement suivant : 4 mois d'emprisonne-
ment avec le sursis pendant 2 ans.

Au cours de l'audience de mercredi ,
M. K., né en 1922 , machiniste, a com-
paru pour attentat à la pudeur de deux
Jeunes filles mineures. Le tribunal avant
de se prononcer a décidé de confier
préalablement l'accusé à un médecin
psychiatre. '

Un enfant se noie
VALAIS

SION. — A Uvrier, dans la banlieue
de Sion , un enfant  âgé de 2 ans, le
petit Fernand Pellct , dont les parents
ont une boulangerie, est tombé dans
un ruisseau servant à l'arrosage et
s'est noyé.

LES VOISINS

— Une seconde, Bernard, U f au t  juste  que je refile
la pièce aux gosses pour que nous puissions parler
tranquillement.
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BIENNE

(c) Le Conseil  de v i l l e  a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. A.
Schwar.

Les crédits votés. — Il a voté des
crédits pour 921 ,990 fr. :

82,740 fr. pour l'achat d'une par-
celle de terra in  à Boujean , destinée,
pour une grande  partie, à la cons-
truction de la nie H e i m a n n  ;

222.200 fr. et 303,250 fr. à deux coo-
pératives de cons t ruc t ion , comme sub-
ventions communa les, pour la création
de 156 appartements à caractère so-
cial ;

46 ,800 fr. pour  le remplacement des
conduites principales du gaz et de
l'eau à la rue Wyttenbach ;

267 ,000 fr. pour la construction du
chemin de Cerlier, entre la route
d'Aegerten et la rue Moser, au Champ-
du-Moulin-Sud.

Pour l'introduction d'un ré féren-
dum f a c u l t a t i f .  — Une motion de M.
Raoul Kohler i n v i t a n t  le Conseil mu-
nici pal à in t rodui re  dans le règlement
communal en cours de révision le ré-
férendum f a c u l t a t i f  a été acceptée par
22 voix contre 19. malgré  l'opposition
du Conseil munic ipa l .

Le Conseil a également approuvé une
modi f ica t ion  du règlement des traite-
ments des autorités, du personnel; ad-
ministratif et du corps enseigna'rtt.

Au Conseil de ville

(c) Jeudi a près-mi dii , lie feu a pris
doras la station transformal'Hce diu che-
min de LoTigchamps. Ma is une rapide
intervention des pnemiiens secours a
permis de limiter les dégâts.

Un vagon postal déraille
(c  ̂ En fin de soirée de meronedli, un
vagon postal a déra ill é en gare de
Bienine, au cours d'une  manœuvre. H
en résulta, pendant d'eux heures, dies
difficultés de trafic en direction de
Neuchâtel et du Jura .

Une c h e m i n é e  abattue
par la foudre

(c) Jeudi soir, la foudre a abattu la
partie supérieure d'une  cheminée de
l ' immeuble de la rue des Prés 84.
Personne heureusement n'a été blessé.

Début d'incendie
dans un transformateur .

(c) . Jeudi matin, six jeunes gens nés
entre 1940 et-1941 ont eu à se présenter
devan t  le tribunal de district.

Au cours dés deux «nnées passées,
l'un d'eux attira sur lui la convoitise
d'un homosexuel. Ce dernier se voyant
inopinément découvert par un ami du
jeune homme, o f f r i t  quel que argent
pour é tou f fe r  l'a f f a ire.

Cependant, se concertant, l'adoles-
cent el cinq de ses camarades décidè-
rent d'exploiter le filon, sous menace
de chantage.

Ils a r r ivè ren t  à se faire  verser p lu-
sieurs modestes sommes d'argent —
30 fr. au m a x i m u m  — par le louche
pratiquant et ses émules.

Cependant l'un d'eux porta plainte,
qu 'il ret ira par la su i te. Mais l'enquête
p a l l i e  deva i t  s u i v i e  son cours.

Cinq des accusés ont été condamnés
de 15 jours d'arrêt à 10 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 3 et
4 ans. Tous devront se partager le
monta nt des frais  de procédure. Le
s ix ième  qui n 'a pas accepté d'argent
du chan tage  ne paiera qu'une amende
de 50 fr. et 50 fr. de frais.

Chantage condamné
mais avec sursis !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 mal 19 mal

8%% P é d .  1945, déc. . 101.70 102.80
8>4%Péd .  1946, avril 98.65 d 101.75
S % Féd. 1949 . . . .  102.75 99.—
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 95.75
8 % Féd. 1955, Juin . 98.— 98.— d
8 %OF.F. 1938 . ..  9985 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1205'.—
Union Bques Suisses 2540.— 2515.—
Société Banque Suisse 2105.— 2ill5 —-
Crédit Suisse 2200.— 2210.—
Electro-Watt 2160.— 2150 —
Interhandel 3870.— 3850.—
Motor Colombus . . . 1618.— 1605.—
Indelec 925.— 920.—
Italo-Sulsse 890.— 877.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2440.—
Winterthour Accld. . 890.— 887.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5000.—
Saurer 1216.— 1205.—
Aluminium 4400.— 4400.—
Bally 1580.— 1570.—
Brown Boveri 34SO — 3500.—
Fischer".-. . . . .":.. 1530.— 1535.—
Lonza <¦>'"•?V. ".~ï . Y . 1566.— 1575.—
Nestlé . . . 2415.— 2380.—
Nestlé nom 1515.— 1500.—
Sulzer 2825.— o 2780.—
Baltimore 141.— 142.—
Oanadiàn Pacifie . . .  111.— 111.50
Pennsylvania 56.50 56.50
Aluminium Montréal 139;— 140.—
Italo - Argentlna . . 53.75 52.25
Philips 1086.— 1055 —
Royal Dutch Cy . . . 163.50 161.50
Sodec -. 102.— 101 —
Stand. OU -New-Jersey 174.50 174.50
Union Carbide . . . .  580.— 577.—
American Tel . & Tel. 380.— 381.50
Du Pont de Nemours 922.— ex 930.—'¦
Eastman Kodak . . . 492.— 483.—
Farbenfabr . Bayer AG 605.— 593.—
Farbw. Hoechst AG . 565.— 558.—
General Electric . . . 386.— 388.—
General Motors . . . 196.50 195.50
International Nickel . 466 .— 471.—
Kennecott 340.— 341.—
Montgomery Ward . . 201.— 197.—
National Distillera . . 128.50 127.50
Allumettes B 116.50 d 116.— d
U. States Steel . . . 358.— - 353.—

.;' *-¦¦> ¦ RALE
ACTIONS ''J±i

Clba 7385.— 7375.—
Sandoz 7100.— 7074.—
Gelgy, nom 14750.— 14750 —
Hoifm.-La Rochetb.J.) 25300.— 25150.—

¦ •  LAUSANNE
ACTIONS , _

B.C. Vaudoise '. .• .' . . 870.— d 870.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— d 838.—
Romanij e d'Electricité 540.— d 540.— d
Ateliers constr., Vevey 605.— d 600.— d
La Suisse-Vie 4200.— 4200.—

GENÈVE
ACTIONS ,

Amoresec . . . . . .  145.— 145.—
Bque Paris Pays-Bas 240.— d 234.—
Charmilles (Atel . de) 915.— d 915.—
Physique porteur . . 680.— . 710.—
Sécheron porteur . . 475.—: d 471 .—
SJK.F. 318.— 319.—

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

COURS DES DEVISES
du 19 mai lflfiO

Achat Vente
Etate-Unis . . . . ' 4.31 h, 4.32 K
Canada 4.37 4.41
Angleterre .' .' '. . 12.10 12.14
Allemagne . . . 103.50 103.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 8.68 i .j
Hollande . . . ; . 114.35 114.70
Italie . . . . . ' . • — .6950 — .6970
Autriche 16.57 16.62
Suède 83.40 83.65
Danemark . . ..  62.45 62.65
Norvège 60.45 60.65
Portugal . .. . ' . 15.08 •' 15.14
Espagne . . ..  7.— 7.25

Communiqués ' à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

i B̂ ûrse de Neuchâtel
ACTIONS V ' 18 mal 19 ihrtt

Banque Nfttloriftle^ ĵ , 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Càbl . élee Cortalllod 16050.— 16000.—
Câbl. et Tréf Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2875.— o 2875.— o
Ed. Dubled & Cie S. A. 2100.— d 2100.— d
Ciment Portland . . 6800.— 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel —•— 680.— d
Sté . Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 7S.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.25 d 97.25
Etat Neuchât. 3% 1945 100:50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97 50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
On.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3!4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 3Vi 1953 96.— 95.50 d
Tabacs N.Ser 3Vi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 </•

Billets de banque étrangers
du 19 mal 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.2g 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.30
Belgique . . . . . 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 "i —.71
Allemagne . . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . . .  16.50 . 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .. 30.—/31.—
françaises .' 30.75 31.75
anglaises . . . : . . '. 38.7540.—
américaines 160.—/165.—
lingots -, ' . 4880.—,4910.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New»York
du 19 mai .

Marché toujours résistant
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  50 y 50 »/.
American C'an . . . .  38a/„ , ' 38 '/«
Amer Smeltlng . . . .  49 H 40 V,
Amer Tel and Tel . . 87. »/« ¦ 87%
Anaconda Copper . . 51'*/£". 51 '/»
Bethlehem Steel . . 46 »/« 47 »/•
Canadlan Pacific . . 25 '/« 26
Dupont de Nemours 21 & y, coupon 213 7 /s
General Electric . . .  89 90 V»
General Motors . . . .  451/« 44 '/s
Goodyear 39 '/« 40 '/»
Internickel 109 14 110
Inter Tel and Tel . . 42 ';« 44 V,
Kennecot Copper . . 78 » /» 78 %
Montgomery Ward . . '45 V4 ' 46 ij
Padlo Corp . . . . .  76 »/« 76 a/»
Republic Steel . . . .  64 '/« 64 »/,
Royal Dutch 37 > i 38 V»
South Puerto-Rico . 15 i/ B 15'i
Standard OU of N.-J. 40 »/» 41V,
Union Pacific . . . .  26 1' g 26 '!i
United Aircraft . . . .  38 38 T /«
U. S. Steel 82 1/, 82 '/«

Vente de paroisse à Colombier

La paroisse catholique de Colombier
convie toute la population à sa tradi-
tionnelle vente annuelle dont le béné-
fice est affecté aux œuvres paroissiale»
et aux besoins des communautés de Bou-
dry et de Cortalllod . Plus que Jamais,
les samedi 21 et dimanche 22 mal, tout
a été mis en œuvre pour snti sfnire les
plus exigeants : trois corps de musique
et un chœur mixte animeront la mani-
festation dans le cadre accueillant de
la grande salle de Colombier. Cette vente .
peut être considérée comme l'une des
fêtes les plus réussies dans la région ..

Communiqué»

" ¦¦ »¦ ¦ ¦ I ' ' ¦ U ,» l , . 1 H , .1 "I  ¦ ¦¦' ¦-¦

tUn 

hôte averti
en vaut deux...

Recevoir des amis chez soi est un
plaisir- c'est aussi un art. Savez-vous
que leur offrir? Pour la boisson, choi-
sissez une étiquette portant une gran-
de marque. Ce sera votre garantie d'un
produit de qualité - et la sauvegarde
d.e votre honneur d'hôte qui ne veut
offrir à ses amis que le meilleur...
Martini, par exemple, qui est de toutes

.|lll|i|. les occasions. Si vous voulez être sûr

I ' f .1 vv iTTTl riG toujours faire plaisir, offrez Martini

'il ' j rou 9e- blanc- dry-

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le chemins de fer fédé-
raux viennent de faire paraître leur
a n n u a i r e  s ta t i s t i que de 1059. Selon ce
document , les d ix  pr inc i pales gares aux
voyageurs de notre réseau nat iona l
ont  été les su ivan tes, en se fondant
sur leurs recettes :

Zurich, gare pr inci pale (47 millions
de francs , p lus  de 52 mi l l i ons  si l'on
t ien t  compte des douze gares de l'agglo-
méra t i on  zur icoise)  ; Uàlc  CF.F. (20 ,5
m i l l i o n s )  ; Renie, gare p r inc i pale (19,5
mi l l i ons  non compris 667.000 francs
concernan t  la l igne  lieme-Neuchâtel et
217.000 f rancs  r ep résen tan t  les recettes
des l ignes de la Guerbc et de Schwar-
zenbourg ; Genèvc-Cornavin (y com-
pris trafic S.N.C.F., 17,7 mi l l i ons )  ;
LaU'saiiiiiie (15 ,7 mii i l l ions )  ; Liueenie
(10,4 m i l l i o n s )  ; W i n t e r th o u r , gare
pr inci pale (7 ,7 m i l l i o n s)  ; Bienne (li.3
i n i i l l i o n s )  ; Sa in t -Ga l l , gare princi pale
(5,7 mi l l ions, non compris 950.000 fr.
pour la l igne r e l i a n t  le lac de Cons-
tance au Toggcnbourg)  ; Lugano et 01-
ten (4 ,11 m i l l i o n s ) .

Outre Genève , L a u s a n n e  et Bienne ,
les principales gares de la Suisse ro-
mande sont encore, dans  l'ordre : Neu-
châ te l , gare p r inc ipa le  (8,6 m i l l i o n s ,
sans compter 721.000 francs pour la
compagnie Berne-Neuchàte l )  ; la Chaux-
de-Fonds (2,(1 millions, non compris
38.600 francs pour les chemins de fer
des Montagnes  neuchâ te lo i ses  et 76.000
francs  pour les chemins  de fer du Ju-
ra) ; Vevey (2 ,4 m i l l i o n s , sans compter
180.000 francs des Chemins  de fer élec-
tri ques vevcysans) ; Fribourg (2 mil-
l ions , sans compter 174.000 francs pour
les Chemins  do fer fr ibourgeois)  ; Sion
(1 ,9 m i l l i o n )  ; Mont reux  (1,8 m i l l i o n ,
sans compter 63.000 francs pour le
Monlrc i ix-Gl ion  et 10.000 frames pour
lie M.O.li.) ¦; Yverdon (1,6 miiiHion, non
compris  108.000 francs pour l'Yverdon-
Sainte-Croix)  ; Deilémont (l ,2 rhMilion)  ;
N yon (1 m i l l i o n , non compris 57.000
francs du Nyon-Sainit-Cengue-Morez) ;
Sierre (uni m i l l i o n )  ; le Loole (0,9 mil-
lion, p lus 23.000 francs pour îles Che-
mins de fer neuchàteois) ; Morges (0,9
millilion , sans compter 78.000 francs
pouir la li gne de Bière-A pples-Morges).

Les principales gares
aux voyageurs des G.F.F. D' un de nos correspondants :

Comme on sait , pour les vil les ten-
taculaires, ainsi  que d i sa i t  le poète,
la mode est aux «cités satellites », et
le premier coup de pioche dans  cette
prometteuse direct ion va être donné
à Genève très p rocha inemen t , après
deux ou trois ans de discussions et
d'études.

C'est dans le vaste tr iangle déli-
m i t é  pair les routes de Ferney, de
Malegn in  et de Meyrin que sera édi-
fiée la cité satell i te de ce dernier
nom, non loin  de l' aérodrome de
C o i n l r i n , du Centre européen de re-
cherches nucléaires et de plusieurs
i n s t a l l a t i o n s  indus t r i e l l es  nouvelles.
La région est remarquablement si tuée
et ensoleillée, à cinq k i lomètres  seu-
lement de la ville, et avec une admi-
rable vue sur les Alpes et sur le
Jura.

11 y aura place la pour lo.OOO ou
lfi .OOÔ h a b i t a n t s , qui  pourront mener
une existence abso lument  indé pendan-
te de la proche Genève car la cité
satellite de Meyrin , avec une popula-
t i o n  s e n s i b l e m e n t  égale à celles réu-
nies  des trois  pr inci pales petites vil-
les égroaiées entre Lausanne et Genè-
ve, Morges , Holle et N yon , ces heu-
reux habitants de demain auront à
leur disposition un centre commer-
cial complet , au cœur de l'agglomé-
r a l i o n , a ins i  qu 'on est en train de le
réaliser dans la banlieue parisienne
et ainsi  qu 'on va le faire  ici pour
la première fois en Suisse. Tous les
commerces, toutes les act ivi tés  seront
représentées dans  ce centre , où l'on
t rouvera  même un  cinéma et un parc
pour un m i l l i e r  de voitures. Bien en-
t e n d u , églises , groupes scolaires et
san i t a i r e s  s'a jouteront  à cette arma-
ture, où plusieurs immeubles  locatifs
auront neuf étages, comprenant des
appar tements  bourgeois répondant à
des ressources très diverses, non com»
pris pourtant celles des « économi-
quement  faibles ».

C'est , pense-t-on, au début de 1963,
sinon à la fin déjà de l'année précé-
dente , que sera entièrement achevée

i cette première cité satellite de Ge-
nève.

(M.)

A Meyrin va s'édifier
la première cité satellite

SION. — Al lan t  à rencontre des
prescriptions fédérales , une cinquan-
ta ine  de propriétaires valaisams avaient
plan té  la vigne dans des zones non
reconnues de la plaine du Rhône.
Malgré le délai d'arrachage f ixé  au 31
inaps dernier, la .plus grande partie
de 'ces ' vignerons ' n'ont pas encore à
ce jour obéi aux i n j o n c t i o n s  des au-
torités. Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat du Valais  s'est vu con-
traint de déférer au tribunal le cas
des nombreux récalci t rants  qui ne se
sont pas conformés aux  ordres qui
leur ont été donnés personnellement,
sous la menace prévue par l'article
292 du code pénal suisse.

. A propos
de l'arrachage des vignes

BERNE. — Réunie le 18 mai, sous la
présidence de M. P.-H. Gagnebim , vice-
président de l'Union syndicale, la com-
mission syndicale suisse s'est pronon-
cée sur le projet d'add i t i f  constitution-
nel au [maintien des .mesures tempo-
raires eh matière de contrôle dès prix^

La commission syndicale invite les
travail leurs  à accepter, le projet qui
leur sera soumis le 29 mai. EWe ajoute
cependant que la lutte pour une légis-
lation d'exécution conçue de manière
à assurer une  protection j suf f isante
aux1 locataires et aux consommateurs

"¦doit Être poursuivie énergiquemient̂ '
¦i  14 '¦ •?¦

La commission syndicale
suisse se prononce en faveur
du compromis sur les loyers

VAVD

De notre correspondant de Lau-
sanne par télé p hone :

Hier après-midi, à 16 h. 50, à la rue
des Echele l t . es , à Lausanne, le petit
Alain Borloz qui jouait sur le rebord
de la fenêtre de l'appartement de ses
parents, situé au deuxième étage, a
soudain perdu l 'équilibre et est tombé
dans le vide. Il a été transporté griè-
vement blessé à l 'hôpital cantonal où
il est décédé.

Un enfant tombe du 2me étage
et se tue

GENÈVE
Dans la région située entre Veyrier

. et Céligny

GENÈVE. — C'est dans toute la ré-
gion située entre Veyrier et jusqu 'à
Celigny que l'orage de mercredi soir
a fait  le p lus  de dégâts. Cet orage de
grêle a saccagé plantes et fruits. En
plusieurs endroits des torrents d'eau
et de boue se sont formés. A Vesenaz
et. à la Capi'te, l'orage a été particu-
lièrement dévastateur pour  les cultures
maraîchères. La vigne de ce côté du
lac a également souffer t .  La foudre est
tombée en plusieurs points causant des
interruptions de courant  électrique.
Dans le" quart ier  des Pâquis, un trol-
leybus a été touché par la foudre. Le
poste permanent a reçu quelque 150
appels téléphoniques.

L'orage de mercredi soir
a fait de graves dégâts

FRIBOVRG

(c) Le nommé Joseph Schorro, âgé
de 35 ans , célibataire, ancien bou-
cher à Fr ibourg,  or iginaire  de Liebis-
torf dans le Lac, s'est évadé de l'hô-
pital  cantonal où M avait  été placé au
mois de mars. Auteur du vol de 23,000
francs commis le 15 janvier  1958 dans
les bureaux du collège français de la
viWa Sa in t - Jean  à Fribourg,  Schorro
avai t  été condamné le 20 mai de la
même année à 3 ans et demi d'inter-
nement. Vers le mi l i eu  de mars 19<HV
il s'évadait  une première fois du.
pénitencier de BeMechasse en compa-
gnie du nommé Arthur  Burgi mais il
étai t  repri s le 18 mars déjà dans un
appartement  de l'avenue de Pérolle, à
Fribourg, où il s'était réfugié à la
suite d'une blessure subie au pied
lors de son évasion. La police de sû-
reté s'est mise  en campagne, mais ne
possède pour  l'instant aucun indice
sur la direction qu 'il a pu prendre.

* La direction de police du canton de
Berne a fait procéder mercredi après-midi ,
en collaboration avec la police munici-
pale, à une impressionnante démonstra-
tion des mesures à prendre dans la lutte
contre le bruit, de même qu 'en matière
de circulation.

Evasion d'un voleur
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Une valeur Record
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«Vous avez fart combien de kilomètres avec ger la sienne contre une neuve bénéficie d'une
votre Record ?» Posez cette question à l'un des reprise importante.
quelque 30000 propriétaires d'Opel Record de L'Opel Record garde sa valeur plus longtemps,
notre pays. Et informez-vous — surtout auprès Lorsqu'une rangée de 9-apparaît au compteur,
de ceux dont le compteur marque déjà des cela ne signifie aucunement que votre Record
dizaines de milliers de kilomètres — des perfor- va bientôt rendre le dernier soupir. Elle conti-
mances et de l'état de leur voiture. nuera, au contraire, à vous transporter fidèle-
«Elle est pour ainsi dire comme neuve» vous ment et abordera allègrement sa deuxième
diront-ils, confirmant ainsi la valeur inaltérable centaine de milliers de kilomètres.

(̂ «^_| D /̂^ /NH/^ de la 

Record. 

Aussi 

peut-on 
acquérirsans crainte

V-/pSI riGCOrQ uneRecordd'occasion. Etceluiquidésireéchan-
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La puissante Opel Record 1700 2 portes Fr.8300.- 
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l'économi que Opel 6 CV Fr. 7350.- „/ 
V^L-W
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Vv-et entre deux l'Opel Record 1,51 2 portes Fr. 8150.- - " ~~ ' -— L'' — ^->̂ _̂—^.
Un produit de la General Motors — Montaae Suisse 
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Avenches: Léon Dlvorne. Garage du Clgognler , tél. (037) 832 63. Bienne: Auto-Besch, Bôzlngenstr. 100, tél. (032) 455 66. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann SA., 110 rue de la Serre, tél. (039) 24681. Delémont:Etabl. Merçay,tél. 10661 2 1745. Fribourg : L. & M. Baudère. Garage de Pérolles. tél. I037) 2 3888. Genève : Extension Autos SA.. 74 rue de Lausanne, tél. (0221 321135. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA., Av. d'Echallens 2-4, tél. (021) 240444. Le Loclot
W. Dumont , Garage du Rallye, tél . (039I 5 44 55. Montreux: Garage Central SA., tél. (021) 622 46. Moutier: Etabl. Merçay. tél. (032I 6 53 33. Neuchâtel: Garage M. Schenker , tél. (038) 5 28 64. Porrentruy: Périat & Pétignat, Garage des Ponts-,tél. (066) 6 12 06. Rolle : Garage Edmond Wwïod, tél. (021) 7 57 30. Sion i G. Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62. St. Maurice: Garage J. J. Casanova, tél. (025) 3 63 90; Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 35 35.
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Demandez notre catalogue spécial pour tentes

PLIANT £90 TABLES 9_l50à, partir de %ff à partir de _H TB

CHAISE 17  ̂ MATELAS PNEUMATIQUE 29^0
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Pour les attaches
un gros souci de main-d'œuvre

(|, fi| il rapide

il A épargné

? /f'I J l i lV économique

III II ||\ 
avantageux

|_(/ JM B - FIX
ô -̂̂  La Neuvevi lle
J/ Tél. (032) 4 33 15

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO - ALGA
véritable cure de rajeunissement

et: de bien-être , lutte efficacement
contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

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

ou 6 bains Pr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région I

#SIW»
" f^y PARFUMERIE

BaaJttaaM-BBBBBiMBCHATfl
Tél. 6 31 13 — Envols postaux rapides

Nos beaux gendarmes l||k
ÏÏM ne coûtent que -.85 la paire ||||

Le truc pour les peler ||
: facilement vous sera a| B'

sou^l© Par nos vendeuses fi s
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Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

cbez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

A vendre d'ocoaeion

divan-lit
avec matelas, à l'état de
neuf Fr. 130.—.

R. Perrottet , tapissier,
' Parcs 40, tél. B 62 78.



Le magasin spécialisé vous offre les meilleures

V OL A I L L E S  I
fraîches de son abattage quotidien à Marin

Petits coqs - Poulets - Poulardes
extra-tendres, poules et pigeons

LAPINS frais du pays 1

CABRIS entiers et au détail
Caviar - Foie gras - Cuisses de grenouilles

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille IVenchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Ivan Othenin - Girard
peintre

Marcel Mathy s
sculpteur

présentent leurs œuvres
du 15 mai au 12 juin

Ouvert de 15 h. à 18 h., sauf lundi
Chemin Notre-Dame î

COLOMBIER

Réservez votre journée de

/ 'A SCENSION
à la grande rencontre des

Eglises Evangéliques Libres
à la Salle des conférences à Neuchâtel

9 h. 30, 14 h. 15 et 20 h.

Invitation personnelle à tous ceux qui lisen t
cette première annonce.

C

Votre maroquinier vous présente les derniers modèles d'été
dans des coloris gais et frais s'accordant parfaitement avec

les nouvelles tendances de la mode

B I E D E R M A N N
MAROQUINIER NEUCHATEL

V J

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules nencfaâteloises
et horloges anciennes on modernes

Nous nous rendons à domicile partout

inventeurs!
Consultez pour l'obtention I

«t la mise en valeur de I
brevets en Suisse

et a l'étranger la Maison [
. .PERUHAQ " a Berne i
Agence â Neuchâtel

8. rueSeyon , téI.(038)5121B I
Demandez les prospectus , I

LEÇONS
de guitare

classique - Jazz. — Tél.
5 50 « de 8 h. à, 12 h.

/#
- TRANSISTORS

B g compagnons de Tété

gg ... c'est l'affaire des// "HPg g les grandes marques mondialesg g à des prix A R T S  M É N A G E R S !

g g -jr- Documentation générale très détaillée gratuite

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

Sinalco boisson de table au pur jusl de fruits

B̂F _^__É:;'t';r:̂ ^^^^^'""*^__^____ /'' iBa

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMEN T

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u e  en couleur
Exposition de maquettes a, nos bureaux

j Décoration INTÉRIEURE faite par nos
soins comprise

^ J

I 

Faites quelque chose
pour votre santé !

Des

VACANCES
qui ne représentent qu'une chasse
vers des impressions nouvelles ne
sont pas une détente pour vos
nerfs. Un séjour à Sennriiti vous
aidera à combattre votre fatigue
et les troubles qui en résultent.

Etablissement

Scnnrutj
Degersheim SG t-7î

Nous traitons avec succès les si- lyî
gnes de fatigue, les rhumatismes, I % i
les troubles circulatoires, les né- I }:*
vrites , les faiblesses nerveuses, les 1 ;
troubles cardiaques, les maladies I g
intestinales, stomacales, biliaires et I •']
hépatiques. ! .
Directeur et propriétaire: ' j
F. Danzeisen-Grauer
Tél. 071/5 41 41 |
Direction médicale: i
Dr. méd. M. von Segesser ; :!

k M )  i \

50 années
FUNICULAIRE DU NIESEN

Funiculaire
et Restaurant du sommet

ont repris leur exploitation
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c7*  ̂ X les bains
Une cure de bains peut aussi être un
plaisir. A Schinznach-les-Bains, la cui-
sine et la cave sont de tout premier
ordre et à part les spécialités de choix,
tous les régimes désirés sont préparés
avec le plus grand soin. Les bains
sulfureux provoquent sans cesse des
guérisons surprenantes. Prière de de-
mander le prospectus illustré.

A Schinznach ffi ^̂ rjÊ
recouvré N~̂ _E--/i g
la santé —4 >—U

A vendre

moto «Allegro »
125 cm3

en parfait état de mar-
che. Pneus neufs. Prix à
discuter. Oîtres sous
chiffres P 3629 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

GUILL0D
1895 • 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

H^HHH-IBBB-G-H-~
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t ft Monsieur et madame M. Frutiger î
"?* T"
—. Jtm

* tiennent à exprimer leur profonde  }
2. reconnaissance aux personnes, con- £
S. nues ou inconnues , qui ont porté à .£.
S. leur f i l s  les p remiers secours , dont ^..>. la promptitude a été déterminante. ¦£¦
-j. Ils remercient aussi très cordiale- -f
-î- ment tous ceux qui leur ont adressé -r
-?• des messages de sympathie, de ré- •?¦
•i- confor t , et d' a f f e c t i o n , auxquels ils V
¦$• 07!/ été pro fondément  sensibles. "f
¦?" *v_ \, .̂
-,v Sp -;% yj. Sp Sp /j, Sp Sp ,[ . Sp Sp <;. Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp }~

»~"n«ggT l "~MWTllrM1~T-mp--l
Dans l'Impossibilité de répondre & chacun

personnellement,
Madame David ANKEK-JAQUET

] son fils Daniel et fami l le
vivement touchés pur les témoignages de
sympathie et d'affection , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui les ont
entourés duran t  ces Jou rs pénibles.

Bol», mal l !)(i0.

¦̂ -M-»-^-n--sifl-in--B-H
Monsieur Robert LAVANCHY , profondé-

ment touché des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant  ces Jours de dou-
loureuse séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entouré, ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mal 1960.

A vendre :

un canot de pêche
6 places, entretenu et en parfait état , avec
moteur auxi l ia i re  Johnson 5 V, CV, entiè-
rement revisé , hache neuve. Prix Fr. 1600.—.
S'adresser à M. STÀMPFLI, constructeur de
bateaux , Serrières.

Urgent

Enregistreur Révox
C 36

serait acheté d'occasion,
sans accessoire.

Faire offres sous chif-
fres O. 40328 U. à Pur
bl Icitas S. A., Bienne.

Je cherche

BON PIANO
à l'état de neuf .

Offres à Jean Brahler ,
scierie à Lajoux (J3.).
Tél . (032) 9 64 46.

On cherche à acheter
d'occasion un

CLAPIER
en bon état. Grattes-Se-
melles 7, Neuchâtel , tél.
5 40 67.

¦ 
Voitures
d'occasion

4 CV. 1951 - 53 - 54 - 56
Dauphine 1958
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Anglia 1957
BMW 300 Isetta 1955
B.M.W. 600, 1958, neuve
Simca P 60, 1959
MG Magnet , 1956
Goggomobil T 300, coupé
Moto Universal 250 cm3 1958
Moto Adler 250 cm3, 1956
Lambretta 53

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat
S.A. pour la vente des

automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
i Ouvert le samedi après-midi

A vendre

Porsche 1600 Super, cabriolet
Typ Speedster

modèle 1958-1959, couleur argentée, Intérieur rouge,
slège-couohette , de première main, sans accident,
à l'état de neuf . Prix intéressant. Echange possible .

Ghia Karmann Cabriolet
modèle 1958, couleiuir bleu métallisé, Intérieur bleu ,
cuir artificiel, radio. Très peu de kilomètres. San6
accident.

Les 2 voitures seront livrées avec garantie.
AMAG BIENNE, rue des Artisans 4-8, tél. (032)

3 84 44.

(( Voitures à prix avantageux ))
(( H«iu»<i( OnO « 7 CV, 1951, 4 por- ))
)) « PeUgeOt ZD3 » tes, bleue, moteur ((
(( revisé en 1958, toit ouvrant. \\

)) « Opel Captain » 12 cv. 1953. ((
)) « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. (i

I « Mercedes 170S » î L1"1- |
)Y « HlldSOIl » 18 CV. Bon état. ))
(( - Au<>4in X Jl fl „ 7 OV, 1948, 4 portes , \\\\ « AUStin 4 40 » verte, bas priT )J
(( Camion « Dodge » 2 tonnes. \\
( « Ford Taunus l5M» 83^r )
// commerciale, 5 places, 500 kg. (Y
\\ // finliafh % 5 ov- 1957' 3 P°rtes- com- )|
Il « 13Uliû m » merclale 4-5 places, belge, Il
1( 400 kg. \\

// Paiements d i f f é ré s  possibles par ban- fl
\\ que de crédit. Présentation et dé- j )
V monstration sans engagement. Deman- (l
Il dez la liste complète avec détails 11
U et prix à l'agence « Peugeot » pour 1/
i)  la rég ion : \\

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL ))
\ ) NEUCHATEL. début route des Falaises l\
// Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 11

On demande une di-
zaine de génisses, en es-
tivage pour la monta-
gne. S'adresser à Emile
Pleren , rue Soguel 13 b,
Corcelles (NE).

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

A vendre

« Ford Zéphyr
Six »

deux couleurs, en par-
fait état de marche,
41.000 km. Prix intéres-
sant. Tél. 5 76 53.

Corsaire
P R Ê T S

de 500.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

A vendre

« RENAULT
DAUPHINE »

modèle 1959 , 28.000 km.,
prix très Intéressant. —
Adresser offres écri tes à
U. T. 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture au-
tomobile

« Renault » 4 CV.
modèle récent , ayant
peu roulé, avec garan-
tie. Adresser offres écri-
tes à, T. S. 2611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
avec motogoddlle « Ar-
chimèdes », 5,5 CV. Tél.
(038) 7 22 72.

Jeune commerçant

C H E R C H E  EMPLOI
Langue maternelle allemande,
(entrée immédiate).

Offres sous chiffres OFA 4641 S
à Orell Fùssli-Annonces S. A., Soleure.

Monoaxe Bûcher
complet, d'occasion , en très bon état,

à vendre à prix avantageux
Paul HENRIOD S.à r.l., atelier de constructions

CCHAIXEXS - Tél. (021) 4 14 14

Homme dans la quarantaine , de toute
moralité, possédant auto, cherche place de

REPRÉSENTANT
auprès d'une maison sérieuse, pour le canton
de Neuchâtel (textiles et vins exclus), libre
au début de juin. — Adresser offres sous
chiffres H. F. 2601 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande de 19 ans, ayant notions
de français, possédant son certificat de fin
d'apprentissage, cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites à J. H. 2598 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« OPEL » 1950
expertisée. Tél. 5 63 93
le matin..

A VENDRE
divan avec coffre, coû-
teuse avec chevalet à
lessive, sac de tourisme
avec ceinture métalli-
que, le tout en bon
état . Fbg de l'Hôpital 40,
1er étage à droite, ljt
samedi.

La lithographie-impri-
merie Glvord, à Neuchâ-
tel, engagerait un

apprenti
lithographe

Entrée immédiate ou a
convenir. Offres manus-
crites avec curriculum
vitae.

A vendre

scooter
« HEINKEL »

175 ce, 4 temps, démar-
reur électrique, en très
bon état, 2 pneus neufs,
prix à discuter. Tél.
8 32 66, dès 19 heures.

A vendre

AC. BRISTOL
modèle 1958, ayant rou-
lé 30.000 km., en par-
fait état , à céder k prix
intéressant. S'adresser :
G. Marchand, téU (039)
5 29 41. 

A vendre auto

« CITROËN »
11, légère en bon état ,
5 pneus X, prix 700 fr.
Facilités de paiement
éventuelles. Tél. 5 56 21
aux heures des repas
et dès 19 h.

« PLYMOUTH »
1948, en parfait état
de marche, 4 pneus
neufs, à vendre au plus
offrant. Tél. 8 17 61.

SCOOTER
« Bella Zundapp » 200
cm3, 23.000 km., en bon
état, à vendre faute
d'emploi , tél. (038)
8 42 26 dès 18 h. 30 ou
le samedi.

, Pour cause de double
i emploi , à vendre

« DAUPHINE »
aérostable 60, 1000 km.,
avec garantie. Adresser
offres écrites à S. R.
2610 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA GS »
modèle 1956, en parai t
é>tat, prix avantageux.
S'adresser à J. Seylaz,
fbg de la Gare 5 a.

2 maçons
et 1 manœuvre

sont demandés chez
Marcel Isoz , Bôle.

On cherche

femme
de chambre

de 13 h. 30 à 16 heures.
Machines pour nettoya-
ges à disposition. Hôtel
du Lac, Auvernier. Tél .
8 2194.

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

URGENT
Sténodactylo possé-

dant bonnes références
cherche place Faire of-
fres sous chiffres F. D.
2596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame, habile
cherche

travail
à domicile

horlogerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
V. T. 2586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

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

INFIRME cherche à
faire .

tapis de Smyrne
ou tout autre travail à
domicile. Maurice Mes-
serll , Boudevllllers.

Jeune fille
Suissesse allemande de
16 ans cherche place
dans bonne famille, au-
près d'enfants. Vie de
famille désirée. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à W. V. 2615
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Quelle personne vien-

drait faire

COUTURE
ET RACCOMMODAGES I

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

Je cherche

raccommodages
à domicile. S'adresser à
Mme Maudey, Charmet-
tes 13, Neuchâtel.

Personne de confian-
ce cherche

nettoyages
de bureaux

Demander l'adresse du
No 2613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne âgée
de 24 ans, encore en Ita-
lie, cherche emploi de

COUTURIÈRE
S'adresser à M. D'Aml-
co Camlllo, Auvernier
86.



Fiancés , profitez d'une offre aussi avantageuse !
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A visiter librement et sans aucun engagement. Un dép lacement en vaut la peine ! NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital 
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Demandez vos
couleurs
et fournitures
en peinture
à

MEYSTRE & Cie
rue du Concert

N E U C H A T E L

BOUCHERIE mWmWm AU BAR

1 Vite et bien servi à la BOUCHERIE MIGROS AU PREMIER 
£n achetant  ̂ ^^ 

vous économisez du temps 
Ipar 100 g. 

r̂ m̂ t d V t ' i if

Tranches de bœuf à partir dc -.90 IL) P Î Ji d  ̂ { — 
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SAMEDI VENTE SPÉCIALE «» «oyofle, a la montagne, au camping, 
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en lo i r i i r c .  en hii<< >< ii ( <>r clic: i ons n#R B 16 9" D ^fifc A .. -. i . .

î® ^ ^* JI épaule ',85 _^_____^_^____ » ^^ W JJJSB A I9 roîis a k broche
feftÇJl' &âi PV Jg^WttW cou .95 ¦ 

f^l  "*-* 41 T Ĵ 
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La /0/2/e avec une machine quelconque
ne fait pas un beau gazon. Nous avons beaucoup appris depuis les 34 ans
où nous mîmes en exploitation, la première ton-
deuse motorisée. Aujourd'hui vous êtes béné-
ficiaires de ces expériences. Demandez le «Cour- ^5*ït\ -̂jB^SiisO
ricr MARIBA» vous renseignant régulièrement j {/
quant aux soins des pelouses. f i/  /

Jacobsen
 ̂

A_>^ f î /
Jacobsen seul accorde Jm ^^Ê&^tfâf  ̂ // /< '• f
une garantie i l l imi t  <%%&& JÊav' • \ \l\C' A
pour son arbre de coubp " "̂ 5;—"̂ j â Wr  ^ ï^ lt 'l '/r

- / ^^^^Sk  ̂mt? (Mwiw /M-'

Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capacité, et le ramasse-herbe
en plastic constituent des avantages exclusifs et des inventions des ingé-
nieurs de Jacobsen. Moteur silencieux, démarrage facile, tonte proche du
bord sont des avantages supplémentaires.

100 quincailliers et marchands-grainiers attendet de pouvoir vous démon-
trer une tondeuse sur le terrain.

Prospectus par OTTO RICHEI S. A., WETTIN GEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone (056) 6 77 33

A vendre, en parfait
état ,
CAMÉRA 8 mm.

avec cellule photo-élec-
trique incorporée, objec-
tif 1 :15, .réglable Jus-
qu'à 20 cm. Avec étui
en ouïr et tltreuse. Prix
450 fr.

A la même adresse :
galerie de toit

pour voiture « Daupbi-
ne ». Prix Pr. 40.—.

S'adresser & toute heu-
re au tél. 038-6 32 82.

A vendre une

chambre
à coucher

2 lits, 2 tables de nuit ,
2 chaises, 1 commode k
3 tiroirs, 1 table , 400 fr .
A enlever lmmédirr-e-
ment. Hôtel du Lac, Au-
vernier, dès 18 heures.

A vendre quelques

MEUBLES
Pour visiter, seulement

le samedi après-midi :
Balance 4.

A VENDRE
une armolire & gilace 2
portes ainsi qu 'une
chambre à coucher com-
posée de 2 lits complets,
une table de nuit et une
armoire. Tél. 6 42 82.

CANICHES
A vendre petits cani-

ches de 2 mois ainsi que
caniche femelle de 2
ans. Tél. 6 75 81 aux
heures des repas.

Belle occasion, à ven-
dre

machine à calculer
s Ultra » électrique, k
l'état de neuf. Prix
avantageux ! Tél. (039)
6 71 13.

OFFRE DE LA SEMAINE

COUVERTURES DE VOYAGE
Idéale pour le camping, la voiture
et la plage. Pur coton double face,
un côté écossais, l'autre imitation
léopard. Bordée, lavable. Présen-
tée dans un sac en plastique.

Dimensions 120/150 cm. â^€fc {fà
Seulement ^W

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 slmiliculr
vert , doubl é, molletonné,
Tél. 5 61 14 aux heures
des repas.

1 ouitonut;! t: ir iuuij ij ^ixc
« Sarina », 3 plaques ;

1 potager à bols « Sa-
rina » ;

1 réchaud « Butagaz »,
2 feux avec armoire.

S'adresser à M. Probst,
avenue Daniel-Dardel 20,
Saint-Biaise.

Plantons de fleurs an-
nuelles, non repiqués :

TAGÈTES
nains : Fr. 4.— le 100,
hauts : Fr. 4.50 le 100.
Relnes-marguerltés: hau-
tes et naines : Fr . 4.50
les 100.
Zinnias : Fr. 5.— le 100,
en mélange ou couleurs
séparées.
l'hlox nains : Fr. 5.— le
100. Giroflées d'été :
Fr. 6.— le 100, en mé-
lange.
Géraniums : Fr. 1.50 et
2.— . Sauges : Fr. 5.— la
douzaine.
Plants de légumes, etc.
Contre remboursement.
Roger Cottier , horticul -
teur , Missv / Payerne
(VI)),  tél. 037-6 712 82.

_Kœ»»»ns>sssa0»3»«a»̂ j
n , * 

¦ 
»Il Brodez vous-même A

| les NAPPES DE |
| MOUSSELINE J;; en blanc , en cou- Jj
| leur, avec des fils S
| d'or et d'argent |1 M. Huguenin 1
8 Broderie §(! Sous les Arcades a

A VENDRE

OCCASIONS
un calorifère , 98 cm. de
circonférence , une com-
mode en bon état, ainsi
qu 'un divan usagé avec
duvet et couvre-pieds,
un buffet de cuisine.
S'adresser : Liserons 16,
rez-de-chaussée à gau-
che.
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L'élégant porte-rouleau,que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^^B"

M I  f ^  I^QnîûK / tfff ik Pour nettoyer sans peine vos casseroles, um gg/f ±
L>  ̂

Uy SJlVr l te rril votre fourneau, essayer vos mains Ififr -

n "  

¦ K **y lorsqu'elles sont sales ou grasses, l'aire _jj KêFW
A A_AI IJQ 'f'7'%1 |4" briller vos vitres, le papier essuie-tout |JD H

WOwUlw
B LUUL Resart, c'est tellement plus pra t i que. Bjj

Resart est aussi plus-économique puisqu 'il ĝg K5
_ n*n^

>l
3KT vous évite de salir vos linges et 

réduit
^E^^^ I

VWwCtl 
L d'autant votre lessive. Plus hygiénique ^  ̂^̂-'. j 1 ¦ ¦ enfin: vous le jete z après emploi et ;

UAI IC »/\Wn IQ \IIO n'avez plus à conserver de vieux torchons â^P l
Lj YwLIO I Wl IVS IG VIW remplis de microbes. Le rouleau : & ¦*

_ ' _ Fr. 1.50. En vente partout. Un produit
B*%!| |̂  fd l̂lOk suisse de Balsthal. On le remarque à

¦ i ;  |JlLlO l OV^ElWaaB sa qualité supérieure. H

RlSfl&AXt V S

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Tout pour le pique-nique

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches

BOUCHERJE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue FLeury 20 Tél. 510 50

Le témoignage
d'une grande

sportive suisse
De toutes les voitures tourisme qui s'af frontent
dans les grandes épreuves du calendrier spor t i f ,
il n'en est aucune qui ait accumulé autant
de lauriers que l 'Al fa Romeo Ciulctta t. I.
En 1959 comme en 1958 , dès son apparition ,
et cette année de même, ce nom revient aux
premières lignes des palmarès , n>eel(-end après
Tveek-end , épreuve après épreuve. Victoires
remportées , dans de très nombreux cas, sur
des voitures de cylindrée plus forte , et aussi
bien en circuit que dans les plus dures épreuves
de résistance, ce triomphe atteste avec une
éloquence définitiv e, péremptoire , la robustesse
de la construction A lfa  Romeo.
Cela, d'ailleurs, -est démontré" parallèlement par
le nombre toujours croissant de t. i. en circu-

11 faut dire que là «ti . » est merveilleuse...

lat'ion et par la satisfaction enthousiaste , una-
nime de leurs propriétaires , qu 'ils s'essayent
pour leur plaisir à la compétition , ou' que,
simplement , aimant conduire vile, bien et en
toute sécurité , ils désirent dans l'usage quoti-
dien un maximum de rendement pratique .
Voici, à cet éga rd, le témoignage de la sym-
pathique Lillie Aumas, championne bien con-
nue — mais aussi mère de famille — oui a
fait depuis longtemps de la Ciulietta t. i.
sa voiture de prédilection !

Lorsqu'on parle de compétition aufomobife,
la plupart d'entre nous pensent tout natu-
rellement aux bolides des Grands Prix , aux
plus grands, aux Fangio, Moss, Brabham, etc.
et cela est tout à fait normal. L'esprit ima-
gine moins facilement des femmes menant
le train d'enfer des circuits. A part une ou
deux excep tions, nous sommes bien d'ac-
cord, ce n'est pas leur place !
Mais alors comment se fait-il que quelques-
unes, la plupart mariées et souvent mères
de famille , poussées par le plaisir de con-
duire, fassent , sinon du circuit , tout au
moins des rallyes et des courses de côtes.

n avais une confiance absolue en ma voi-
ture. D'ailleurs, depuis 4 ans maintenant que
je fais de la compétition — de préférence
le dimanche pour ne pas apporter de per-
turbation dans ma vie de famille — je n'ai
jamais eu d'ennui mécanique avec mon
Alfa Romeo. Mon abandon au Tour de Corse
1959 est dû au mauvais état d'une route,
toute en grosses pierres pointues, l'une
d'elles en sautant ayant seclionné le conduit
du filtre à huile.
Il faut dire que l'Alfa Romeo f. i. est une
voifure merveilleuse. Pensez que, toute la
semaine, elle est la voiture utilitaire de la
famille. Elle me serf à conduire et à aller
chercher mon fils François à l'école (pour
cela il me faut traverser le canton), faire
le marché , en hiver partir à ski ici ou là,
en s'empilanf à 5 ou 6, etc. Mais si une
course de côte a lieu le dimanche, il faut
que la voilure « tire » tout aussi bien que
les autres I
Lors du Tour de France 1959, qu'avec
ma coéquipière Renée Wagner nous eûmes
la chance de terminer, cette même t. i.
se comporta remarquablement. La preuve
en est que, sur 120-voitures au départ, nous
arrivâmes 27, dont une douzaine seulement
de voitures de tourisme. A la fin de cette
course, la voiture était impeccable sous tous
les rapports. Et pourtant, nous avions faif
près de 8000 km., et ce ne fut pas une pro-
menade I A la dernière étape, qui fut de
loin la plus difficile, je pense qu'il eût été
impossible pour deux femmes de finir avec
une autre voiture que la t. i. C'étail
dans les Gorges du Verdon, la nuit, nous
roulions déjà depuis 18 heures consécutives
et nous étions réellement mortes de fatigue;
les éléments étaient déchaînés, pluie dilu-
vienne, éclairs qui , nous faisaient entre-
voir les précipices, venf qui balayait tout
— ef je voiis'fassufé ' que je n'exagère pas !
Les minutes passaient1 ©! si nous voulions ra-
mener à Nice notre Alfa , sans pénalisation
aucune, il ne fallait pas faiblir. De sentir nofre
petite t. i. si vaillante, je compris que tout
ne dépendait plus que de moi, car « elle »,
elle « tenait le coup ».
Lorsque je vis enfin le panneau « Nice », ce
fut un instant inoubliable. J'étais arrivée au
but, après bien des mésaventures. Mais ma
t. i., en dépit de la boue qui la recouvrait ,
ne donnait aucun signe de fati gue, et si ma
coéquipière et moi nous mourions de faim
et tombions de sommeil , elle, la t. i. était
prête à repartir. Ce qu'elle fit d'ailleurs
le lendemain pour nous ramener chez nous.
Au dernier Rallye de Genève, ma t. i. se
comporta tout aussi magnifiquement. Pour-
tant, ce ne fut pas un rallye facile. Nous
n'empruntâmes que des routes étroites ef
sinueuses, dans le Jura, la Savoie et la
Haute-Savoie. Nous y avions la même
moyenne que les voitures de grand tourisme
et pourtant, à chaque contrôle, la voiture
était là, en pleine forme. Les seuls ennuis
que nous ayons eus dans ce rallye, ma
coéquipière et moi, ayant été dus à deux
erreurs de parcours, ce qui ne pardonne pas
lorsque les moyennes sont élevées... Le
lendemain, je partais pour les vacances de
Pâques avec ma famille, et nofre t. i., après

La Giulietfa t. i. de Mesdames Lillie Aumas et R. Wagner en plein
effort pendant la course de côte de la Faucille, de nuit, lors du

dernier rallye de Genève.

C'est, je pense, qu'elles ont trouvé des voi-
tures pouvant se conduire en toute sécurité ,
ayant une tenue de route impeccable, un
moteur à toute épreuve, des freins , et fout
à l'avenant.

Pour ma part , j 'ai un petit garçon de 10 ans ,
et je vous assure que je ne ferais certaine-
ment aucune compétition automobile, si je

le rallye de Genève, s'oflrait encore 1800
kilomètres sans reprendre haleine.
Ainsi , avec ma t. i., je concilie mes devoirs
de mère de famille avec ma passion pour le
sport automobile. C'est vous dire que j'ai
toutes les raisons d'aimer cette voiture qui
me le rend si bien, en toutes occasions !

Lillie AUMAS.
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... tu lie pouvais pas mieux choisir!

Avec l'ELNA, vous introduirez dans fixés à demeure se trouveront dépassées
votre home une nouvelle définition de la dans ce domaine.
perfection. Voilà pourquoi vous avez.tout intérêt
L'ELNA Supermatic est la seule ma- à essayer l'ELNA avant toute autre ma-
chine suisse qui vous permet de créer ces chine. La comparaison tourne toujours à
points ravissants qu'on appelle: le jour son avantage. Preuve en est qu'elle est
turc, le point de Paris et le point de la machine à coudre suisse la plus achetée
Venise! dans le monde parce que la plus appré-
Et, comme grande nouveauté, l'ELNA ciée.
Supermatic est la sçule machine suisse
capable d'exécuter 'la couture triple... et Garantle * 5 ans. Instructions gratuites à
de façon automatique! votre domicile..
Ainsi donc, grâce aux fameux «Elna-
discs » interchangeables, votre ELNA ne Tout nouveau :
sera jamais démodée! Rappelez-vous que L'ELNA est livrable avec levier de com-
la mode change et que tôt ou tard les mande ou, au même prix , avec une pé-
machines'pourvues de quelques «dises » dale de très belle présentation.

Hi Ipj ' L'ELNA est robuste
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Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel

G. DUMONT
Immeuble Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

Avantages des
albums et pochettes
SIMPLEX
transparence parfaite
absolument plans
perforations renforcées
bonne protection du contenu.
Vous pourrez vous en convaincre chez votre
papetier.
Prospectus par

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
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LW jusqu 'à leur dernier souf f le ,
m ils conservent une sonorité
' de p iano de maitre.~.
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obéissance , vous avez la certitude justifiée d' une sécurité totale ,
le sentiment " qu'il ne peut rien vous arriver "...

Ce brio , cette stabilité , cette vaillance mécanique à toute épreuve
— attestée , depuis trois ans , avec une régularité presque
déconcertante par ses victoires sportives —, c'est cela qui explique

 ̂ ^̂ "̂ î ^̂ .̂ 
l'extraordinaire succès de cette conduite intérieure de

y ŷ^ ŝmsswm, "̂ îSîmmm  ̂ -?Sé
W cylindrée modeste , voiture à tout faire " qui gagne les courses,

/ / y y ^ m  ^ \̂ (f \. mais que grand-maman peut aussi conduire ".

———fcy/awr | I ff\ >̂ —^^«i»_ 'D|us séduisante que jamais dans sa nouvel le exécution 1960, la 1. 1.
ff̂ ^^̂ ^̂  ( — » •—»| ^̂ *̂ 1̂^™"̂  ̂ concilie admirablement les joies de la conduite rapide — c'est
Il i i I j,1 une Alfa Romeo pur sang — avec les exi gences volumétriques de
V 

^̂ ^̂  J 1 
l'homme 

d'affaires , du père (ou de la mère) de famille , du

f \  tifÊt\ \̂ Hm\ / \̂ t. touriste d' aujourd'hui. Merveilleuse de finesse et de personnalité,
|(C ĴB|ÏÇ!?!SBk / t̂fÇ»5"5^BW _-C  ̂ e"e vous 

°
ffre tout ce qui fait  le 

privi lège 
de rouler sur
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Romeo , ce quelque chose de part icul ier qui t ransforme
r̂Hl'((^))>)«w> ' ^̂ Bn(^))»)

^̂  
*̂  ̂ tout propriétaire d'Alfa Romeo en alf iste enthousiaste.
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W f̂ v̂ Essayez 

la t.i. aujourd'hui , vous serez  conquis , vous aussi!
^̂ êW  ̂ ^̂ LWWW  ̂ Roulez en t.i., pour vous aussi cet te nécessi té de la vie moderne

se transformera en un plaisir permanent , sur la route ou en viUe.
au travail ou en voyage.

M

Pour vous aussi, la vie sera plus belle avec une Giultetta 1.1.1
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AARAU Garage H. Brugglsser A.G.t Rohrerstrasse 30 - BASEL Neue Clty-Garage A.G., Steinentorstrasse 61 - BERN Elite Garage, Paul Lindt, Murtenstrasse 17/21 - BIENNE Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bcmstrasse - BRUGG Gross-Garage,Erwin Eckert, ZUrcherstrasse - BULLE Garage Moderne S.A., A. LÛthy & Fils - CHIASSO Garage Amilcare Martlnelli, via Dante Alighieri - CHUR Calanda Garage A.G., Kasernenstrasse 30 - FRIBOURG Garage Georges Gauthier, 6, rue Locarno -
GENEVE Louis Noverraz, 53, boul. du Pont d'Arve - GRENCHEN Garage G. BrBndll, Solothurnerstrasse 51 - LAUSANNE Pescio &. de Graffenried, rue Etraz 11 - LUGANO Garage Aldo Sonvico, Riva Caccia 12 - LUZERN Garage National,Haldenstrasse 23 - NEUCHATEL Alfred Schwelzer, avenue du Mail 5 - PRILLY Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4 - ROMANSHORN Hub-Garage A.G., Arnold Graf - SCHAFFHAUSEN/NEUHAUSEN Grenz-Garage, W. Halder,Klettgauerstrasse 41 - SIERRE Garage Elite, Pellanda - ST. GALLEN Helnrich GrUnenfelder , Furstenlandstrasse 149/nds - ST. MORiTZ Kulm Garage, Gebr. Cattaneo - THUN/ HEIMBERG Garage Hans Gander, Thunsirasse 25 - ZUG Mito A.G-Iten Autos, Baarerstrasse 74 - ZURICH Binelli & Ehrsam A.G., Pflanzschulstrasee 7/9 - ZURICH Neues Schioss Garage, J. Brungger, Genferstrasse 11 - YVERDON Garage des Condémines, M

~ 
Karlen, route de Lausanne.
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... et c'est fini !
Dlstrlb. : Barbczat & Cie, Fleurier (NE)
Vente : Drogueries, pharmacies, graineteries

DAN S LES CINÉMAS
AU PALACE : « DÉTOURNEMENT

DE MINE URES »
Une nouvelle et Importante affaire

de détournement de mineures, venant
après celle découverte récemment dams
le Midi, est à la veille d'éclater à Parle.

Un commissaire de la brigade des
mineurs, après une difficile enquête,
dont l'origine se situe à Tanger , vient
de démanteler une puissante organisa-
tion responsable de la disparition de
nombreuses mineures de la région pari-
sienne.

Chaque année, plus de 20,000 Jeunes
filles et Jeunes femmes disparaissent en
France, sans laisser de traces. Appar-
tenant aux milieux les plus divers, très
peu sont retrouvées.

Vous trouverez tous les détails concer-
nant cette affaire dans le film « Détour-
nement de mineures ».

AUX ARCADES :
« L E  TR OISIÈME HOMME

SUR LA MONTAGNE »
Cette production de Walt Disney, en

cinémascope et en couleurs, est tirée
d'un best-seller américain de James
Ramsay Ulmann , dont la traduction
française vient de paraître . C'est l'excel-
lent réalisateur britannique Ken Anna-
kin qui en a fait la mise' en scène.
Il n'est pas douteux que tous les Suis-
ses y prendront -un grand Intérêt car ,
sous une forme romancée, c'est l'histoire
de la conquête du Cervin que ce film
nous raconte. Les extérieurs ont été
tournés pendant plusieurs mois dans la
région de Zermatt , et le conseiller tech-
nique pour les scènes d'escalade a été
le célèbre guide français Gaston Re-
buffat .",

James Mac Arthur se révèle dans ce
film un Jeune premier d'avenir en in-
terprétant le rôle d'un tout Jeune hom-
me qui a la crainte et l'attirance du
sommet prestigieux qui lui a pris son
père . Janet Munro est sa partenaire et
apporte la part de charme dans cette
virile histoire .

AU REX :
« COMMANDO EN CORÉE »

Le Rex devant fermer ses portes de
par les importantes transformations de
son EOUS -SCI , est pour un certain temps
transféré au Théâtre municipal . Cette
réouverture provisoire impliquait des
films adaptés à cette salle et c'est pour
cette simple raison qu'il y débute ce
soir un double programme avec , en
exclusivité , « Commando en Corée » . Pa.
trouille de choc dans un film de choc.
Des aventures palpitantes dans un cadre
exotique que l'écran connaît déjà mais
une action virile , au fulminate , qui ne
laisse pas une seconde de répit , telle est
cette fantastique et poignante fresque ,
où les hommes seront fiers de ces hom-
mes. En avant-proj ramme , un classique :
« Syncopation » où le Jazz New-Orléans
et les Negro Spirituals sont à l'hon-
neur . Interprétés par des formations tra-
ditionnelles les plus classiques .

.4L7 STUDIO :
« LES INCONNUS

DANS LA MAISON »
Voici une reprise attendue : Paris a

fait un triomphe à. ces « Tricheurs » de
1943. signés d'Henri Decoln , sur un scé-
nario de Clouzot , qui ont f ourni à Ral-
mu . le si regretté , l'occasion de sa
plus belle interprétation . U faut voir
ce film. H faut que les Jeunes s'y pré-
cip itent , qui ne le connaissent pas.
Quant à ceux de la génération précé-
dente , il n 'est pas douteux qu'ils se
précipiteront. On aura la curiosité de
reconnaître Mouloudjl , alors à ses dé-

buts, André Reybaz, depuis devenu un
grand acteur de théâtre. Une histoire
bien contée , du « suspense» , tout cela
traité avec art , d'après un roman célèbre
de Georges Simenon.

En 5 à 7, samedi et dimanche, le
grand film de Sidney Lumet « Douze
hommes en colère », en première vision,
avec Henry Fonda. Une œuvre boule-
versante d'humanité que voudront voir
ceux qui ont applaudi la pièce, comme
ceux qui ne l'ont pas vue.

AU CINÉAC :
« MISSION SECRÈTE

POUR LE S.A.C. »
L'Incident de l'avion « U 2 »  qui vient

de provoquer l'échec de la conférence de
Paris met en lumière le rôle essentiel
que loue le Stratégie Air Command dans
la politique américaine. Ce problème ac-
tuel a incité Clnéac à présenter cette
semaine un film qui , mieux que tous les
articles de presse, dévoile les mystères
du S.A.C. en un film dramatique d'une
puissante intensité. Mission secrète pour
le SA.C.

Le grand acteur James Steward , lui-
même colonel de la U. S. Air Force cam-
pe de façon orestigieuse le personnage
central du film réalisé avec l'autorisa -
tion des services de l'armée. Autre ar-
tiste de grande classe, June Allyson
nous donne une création pleine de no-
blesse et de sentiment. Réalisé en vista
vision technicolor .

A L 'APOLLO :
« L E  DERNIER RIVAGE »

Melbourne 1964. Une guerre atomique
foudroyante a supprimé toute vie sur
notre planète k l'exception de l'Aus-
tralie qui échappe temporairement aux
retombées nucléaires. Mais , déjà , le tau x
de la radio-activité augmente. Le sursis
accordé aux derniers survivants de notre
monde ne pourra déDasser cinq mois.
Quel peut-être le comportement psycho-
logique individuel ou collectif des der-
niers êtres viva nts devant cette mort
atomique qui menace ? Tel est le thème
de «Le dernier rivage » , le film de
Stanley Kramer , tiré du livre « On the
Beach » du romancier britannique Nevil
Shute.

A ceux que le sujet effrayait , Kramer
répondait : « La bombe existe. La des-
truction du monde est une possibilité
effrayante et Imminente . Ne pas faire
de film , ce serait nier l'existence du
terrible cataclysme d'Hiroshima et de
Nagasaki , nier l'existence de la bombe
H. Je ne peux nier tout cela. »

LA LUCIDITÉ CHEZ BERGMAN
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A p ropos de «Prison » (1948 ) et «La nuit des f orains » (1953)
En 15 ans , Bergman a signé

21 films, nous l'avons écrit la
semaine dernière. Plusieurs tenta-
tives de classification furent faites ,
discutables quoique intéressantes.
Elles reviennent toutes à celle de
Béranger (« Cahiers du cinéma »
No 74) , auteur d'un ouvrage
« Ingmar Bergman et ses films »
( « L e  terrain vague », Paris) dont
le premier mérite est d'exister, mais
qui contient quelques erreurs de
détails. Jean Béranger parle des
« trois métamorphoses d'I. B. » et
classe ses films selon leur sujet :
— jeunes gens opposés au monde

des adultes (les premiers films
Bergman) ;

— les couples sont formés, l'âge des
protagonistes évolue avec celui
de Bergman et les problèmes
sont nombreux (les « Sourires »,
par exemple) ;

— les « médi ta t ions  en images »,
i très belle expression qui évoqu e
I les préoccupations métaphysiques
I d'I. B. (« Le septième sceau »,
9 « La prison », « La nuit des
! forains  », etc.).

Heureusement , l'œuvre de Berg-
man est trop r iche pour se p lier
à cette « schématisation » et certains
films sont difficiles à classer (« Le
visage » ou « A u  seuil de la v ie») .

Fructueuse aussi m 'apparait la
classif icat ion en scénarios originaux
d'I. B. — tous ses grands films,
c'est-à-dire les derniers  — et les
adapta t ions  — en général les pre-
miers . Mais ici encore , quelques
d i f f i cu l t é s  : « Au seuil de la vie »,

un f i lm  profondément  «bergmamien»,

Prison : «Un  studio de cinéma , c'est le temple du ridicule... »

n 'est pas un « scénario original »...
Ces deux classif ications ne sont
d'ailleurs pas contradictoires !

«La prison », premier film dont
I. B. est l' auteur  complet, «La  n u i t
des forains », autre scénario origi-
nal , sont deux très belles « médi-
tations en images ».

« LA PRISON »

La publicité française annonçait
« la  clef de l'œuvre d'I. B. » :  em-
pruntons donc cette formule publi-
citaire vraie ; une fois n 'est pas
coutume ! Mart in , metteur en scène
de cinéma probablement « commer-
cial », reçoit la visite de son ancien
professeur de mathématiques , qui
sort d'un asile d' aliénés . Celui-ci lui
propose de faire un film sur l'enfer.
Thomas , scénariste , ivrogne , propose
à Mart in une « matér ia l isat ion » de
l' enfer  : la vie d' une  prost i tuée ,
Br i g it te , qu 'il a rencontrée récem-
ment.

Voilà le film qu 'il faudra i t  faire.
Mais Bergman raconte  les vies de
Thomas et de sa femme Sophie,
de Brigi t te , de Martin . Et le f i lm
sur l'enfer ne se fai t  pas , car il
n 'aurait  aucune conclusion . Pour-
tant , « La prison » est un film où
Bergman mont re  l' enfer qu 'est la
vie de tous les jours : Brigi t te ,
après la mort de son enfan t , tué
par son « souteneur », se suicidera ;

Thomas vit un amour  impossible
pour Brigitte ; Martin , t imidement ,
croira pouvoir aimer Sophie , la
femme de Thomas , mais y renon-
cera. U cont inuera  de tourner des
films sent imentaux.

Toutes les grandes préoccupations
de Bergman apparaissent  dans  « La
prison » sous forme de questions,
ces questions que se pose- tout
homme — qu 'est-ce que la vie '! la
mort  ? l'amour ? Bieu est-il mort ?
le diable existe-t-il ? Avons-nous
un e raison de vivre ? Laquelle ? —
A ces ques t ion  Bergman,  n 'étant
ni chrétien , ni marxiste , ne répond
pas , parce qu 'il n 'a pas de réponse ,
du moins  au moment  de « La
prison ». Mais avec une  extraordi-
naire  lucidité, il montre  combien
d i f f i c i l e  peut être la position d'un
agnost ique , qui n 'est pas une  réac-
tion superf ic ie l le  contre  la foi , mais
une  recherche sincère et pass ionnée
de raison de vivre . Plus tard , dans
d'aut res  f i lms , l'amour , l' e n f a n t , la
vocation a r t i s t i que  pe rme t t ron t  à
l'homme de ne pas . être vict ime de
sa maléd ic t ion .

« LA NUIT DES FORAL\'S »

Comme « La prison », ce f i lm  sem-
ble , au premier abord , être essen-
t i e l l emen t  pessimiste : Albert , direc-
teur de cirque , et Anna , écuyère,
forment  un couple qui s'entre-

déchire. Fatigu é, meurtri , Albert
songe à abandonner  les routes pour
rejoindre sa femme, commerçante
dans le village où le cirque s'ins-
talle. Lasse, honteuse de son exis-
tence, Anna se laisse séduire par
un médiocre comédien de province.
A tous deux , ces « fuites » appor-
tent  des déceptions plus grandes
encore que leur vie vagabonde : ils
repartent ensemble au petit matin.

Ici encore, les héros de Bergman
sont extraordinairement lucides. Et
cett e lucidité , souvent amère, n 'est-
elle pas déjà une réponse aux ques-
tions qu 'ils se posent. Apparaît aussi
l'espoir , ici l'amour : Albert et Anna ,
malgré leur fatigue, leur lassitude,
s'aiment ; cet amour dif f ic i le  leur
permet de continuer ensemble, avec
un sourire non de résignation mais
de vraie joie intérieure , leur d i f f i -
cile route. A deux le bonheur est
possible , mais il doit se payer
durement.

Il ne faudrait  pas croire que les
f i lms  de Bergman sont in téressants
par leur sujet seulement. Mais en
quelques lignes , il est impossible
de tout dire , surtout d'une œuvre
aussi foisonnante de richesses. Au-
jourd'hui cependant , nous avons pu
at t i rer  l'a t tent ion sur une des qua-
lités essentielles du héros « ber-
gmamien » — et de Bergman lui-
même — la lucidité.

Freddy LANDRY.
P. S. — Ces deux films n 'ont point

encore franchi le « rideau de fer »
dont les distr ibuteurs suisses entou-
rent nos frontières . Mais ils appro-
chent  : en effet , ils seront présentés
à Evian au début du mois de ju in ,
grâce à l ' initiative du Ciné-club-
universitaire de Lausanne. Pour les
amoureux du cinéma , voici un excel-
lent but de promenade dominicale !
Je renseignerai volontiers sur cette
mani fes ta t ion  tous ceux qu'une  sor-
tie à Evian tenterait .
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voiture sous 
un soleil de plomb. Nos tissus «Terylene» et «Tre-

ĴËF***QL^>, m t V 1 ^'~\ J \̂ JH pW_ vira» vous assurent fraîcheur et confort durant l'été ; contre vent
ŝgtÊm \ f f è n!» Jl HjjL et marée ils gardent leur belle apparence .'En ce qui concerne

IÉ ' W" ^^ IIS PKZ NEUCHÂTEL, rue du Seyon 2

A vendre quelques
beaux

TAPIS PERSANS
ANCIENS

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

Etabli pour horlogers

217 fr. ^
Belle exécution , bols
clair naturel , dessus

linoléum vert
Hauteur 100 cm.
Largeur 112 cm.
Profondeur 54 cm.

Catalogue de nos
meubles sur demande
Bergeon & Gie

Fournitures
d'horlogerie
LE LOCLE

Technicum 11
Tél. C39-5 48 32 - 34

A vendre

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

A vendre
PIANO

oadre en fer, cordes croi-
sées. Entièrement rénové
et garanti. Prix très
avantageux. HUG & Cie,
musique, Neuchâtel.

A vendre

cuisinière à gaz
8 feux. Tél. 5 19 81.

A VENDRE
un granum II C, brun ;
une chaudière à lessive
(coûteuse) ; un calorifè-
re avec lyre, le tout en
bon état. E. Hourlet ,
route- de TAreuse 23,
Cortalllod.

A vendre moellons
15/15. Fr. Chollet, les
Hauts-Oeneveys.
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La boisson Hf ^̂ ^̂ '̂ ^H
des gens f souriants

¦ ^Htnn.,,

SR WEZ-VOVS QUE...
La dragée Franklin grâce à sa double
action , chimique et opothéraplque,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie
travaille normale- .̂ «jffaSkwment. Jttf vvi BrtlfcDès aujourd'hui , ÂWSostnSŜsm
faites-en l'essai , ASJfëiîîfSdH^vous en serez ¦Kffi f^̂ cJJiSB
heureux . Toutes B̂jf B B S S^StWWpharmacies et dro- ffJi5JWffr?T î<3w
guéries Fr. 1.95 ^y»-ffffMf) . < boite de 30 ^WJÊ^Éz}j &dragées Franklin . ^s\̂ j ^KI0r



^rajeunissez j jp Bip
de 24 heures Jglli

par iour mËÊÊ/m ï
Four rajeunir , perdez [§=^= =- = -¦=-=-" ' — % œ
ces kilos , éliminez cette tf - - ¦ / ¦" ¦—¦ ¦ 1^%
cellulite qui emp âtent vo- l£ Êi ¦'- ...—: ¦- .— -- 

^tre silhouette. Stimulez K^T ,̂̂
'"'"
^- .̂  """Icz^

Buvez l'eau minérale na- ||[f /.ffir-fjpA^y7/^̂ .̂ ^TipllMl

Le matin à jeun, le soir .̂ . - . . ¦ _ .  . _
au coucher et aux repas : Ë~ — . .. —

La bouteille Fr. 1.— l̂ Z È

¦. Contrat-jeunesse
— L'eau minérale sulfatée calcique 

¦ —¦ i m ^̂ _ -̂-_i_i-̂ i-_i-_M___ â__J
Agence suisse : ly m - ¦- _ L:J.~^ZH?&* ¥̂

GEORGES H^ RTIG FILS & C" >&" l̂ aHM'-.tTSĝ Wy
LA CHAUX-DE-FONDS —s î= =̂̂ =̂^

H^̂ l̂̂ l̂ l̂ a B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Î B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂»B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ î̂ a B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^

I 13 _̂ % 1̂ 1 p % m m  C v de
I m9é\ le V2 kg.
II De lundi a samedi , toujours f i l
§1 au même prix incroyable de B m \êT WT̂ TT'f̂ !!̂ r a^Ts\\\\ r̂^%

•fui* - ûnnnnû « «—¦ - ~~ ̂ ^
- ¦̂Iï -̂--- l̂i ltlîlli5r HbAiï f̂e H il m m £*emp l1 ,-rtité ou décès.^Mlaffl^—flliQI IV I ---'air:-' â̂ HbSl̂ ÉI I I Hf I i X I W* 125 CC " 1790.-
îâ aw ___——«*-*,M" ' \r33Bâ Ê ^  ̂ IV BB D ̂ î̂  ̂ â̂ ^H Aw aaV "4r

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15;  Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles : E. Freiburghaus ;
Fleurier : M, Pou«ai ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. RiHer ; le Locle î P. Mojon ; Môtiers : A. Dûrig ; Peseux : J. Gassmann ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Salnt-Blaise : J. Jaberg ;
Travers : F. von Rohr.

Pour la pêche, le travail ou le plaisir

le moteur hors-bord SCOTT
vous offre :

I Force et douceur + davantage de
CV pour votre argent + SCOTT

est à la pointe du progrès

A59-113

SCOTT a la 2me place en Amérique

AGENT :

Garage Hubert PATTHEY |
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

¦ ¦ • û W * *M, * \

/. -71 Sans couture
f  I v°tre bas
|| p réf éré...

' I J BAS NYLON
j  j sans couture

1 / microfilm qui affine la jambe,
j I s'obtient dans la teinte alezan

y  I I et nouveaux coloris mode

•  ̂ /àWaW \ 
P R E M I E R  C H O I X

/̂T>  ̂ 395

COUVRE
NEUCHÂTEl

^HÉkÉrJBalM

Directement de mon atelier chez vous, au prix I
avantageux de m ¦¦ ITSI*
Tissus à choix. — W. KURTH , avenue de Morges 9,
La usanne.  — Tél. (021) 24 66 66.

VENDREDI ET SAMEDI :

• Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jou rs :

• Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites

• Lard fumé cuit

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

ce.st à Colombier
au centre du village que vous trouverez la I
collection la plus riche et la plus complète de I

tissus de Fronce
ainsi qu 'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUIMZ TAPTSSIER -¦ * «»¦ llVll ii DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

( ~"S
est samedi Zo mat a minuit

que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès mercredi
25 mai l 'indicateur

âwSBa âfl ¦ Wr~ " _^ f̂s k̂ ̂Br F̂~- . k̂*\WW ^¦¦w"̂  kWWWW .,..&

parce qu'il comporte une table d'orientation
facile à consulter et qu'il ne coûte que I fr. 70

ET VOUS PARTICIPEREZ AU CONCOURS ÉCLAIR

L'horaire « Eclair » comprend quinze éditions régionales
et une édition « standard » pour toute la Suisse.. . .

v J
De plus en plus, on choisit
des meubles Fanti !
1 salle à manger comprenant :

1 nouveau buffet avec argentier (modèle
unique en Suisse) ;

1 table à rallonges et 6 chaises AVEC
sièges et dossiers recouvert s en stamoïd.

1 chambre à coucher , sp lcndide  modèle
spécial AVEC armoire à 4 portes et AVEC
la fameuse literie SUPERBA.

les 2 chambres Ffi 090Ui~
Une af faire  d'or pour clients exigeants

Pour visiter, taxi gratuit

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

BL^HBB Timi  ifU I1 iviLfeiMnÉ
rrHflrf r ' -' WÊÊ 'L^éWÊ: '" '¦'¦ -'"- ' v'^ î̂^^:-siV̂ Ê 
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Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Filmez en couleurs!

Kodak vous offre un équipement Filmer est maintenant plus facile de longues réflexions: vous réglez des films réussis est tout aussi simple

complet de cinéaste-amateur que photographier. Avec la caméra Brownie le diaphragme, visez et déclenchez. Les avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm.

pour un premier acompte de Fr. 80.- Ciné 8 mm, vous réussissez chaque scènes pleines de vie et de mouvement
mètre de film à la perfection. Pas besoin sont déjà f ixées sur votre film. La projection

^
fc*~ * fy& 'K*- É _ , t-'̂ ''" '̂ ^̂ ^ÊÊf ÊÊ1 ̂ l̂ é̂V: '̂ ^

!himr Jm 
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Et maintenant l'étonnant décompte : Pour un premier acompte de Fr. 80.- vous
La caméra Brownie Ciné 8 mm ne coûte devenez propriétaire de ces deux appareils

r—j r—j c-i en que Fr. 160.-, le projecteur Brownie que vous payez ensuite par mensualités.

J vf fr\ \fn 5ân K? ^"10 ^ F r'
254 " seulement et le tout revient Votre marchand-photographe vous rensei-

f SLJçJ/VS aGÎ M ftj à Fr. 394.-au  lieu de Fr. 414.-. gnera volontiers à ce sujet. Kodak S.A. Lausanne

v. ¦ i i ¦ i i ¦¦- .. — i

Vélo de dame
«n parfa.lt état, k ven-
dre. S'adresser : Peut-
Pomtarller 4, ree-de-
ebauseée.

Bronzage solaire sans soleil!
Stupéf iant !  Une lotion d'une limpidité cristalline fait bronzer n' importe quelle peau en quelques heures!

Le matin: teint blafard de citadin Jjjfl - Jttfeg^

ïm '• ' ' flo éV̂ t :2Sâ â aW.. lïÉfetffiMfaaW ^Ml a» t J_H_^HH_^ _̂ _̂wf_^̂ HHH_ji|__^̂ ^̂ B
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Bronzage léger ou fort — comme vous le désirez Ne se distin q ue pas du bronzage solaire.

pjfr !̂
_j
WwB!iB!ls;rE5Sp̂ —.¦ —¦¦¦¦ '¦'•"T--«"-r' ¦¦¦¦ •¦ ¦̂ ¦rvT^̂ ^-̂ '-vr' .̂-T-- _̂t£2;T--:-—'-r r̂ r̂ r̂y r̂^

Enfin, les personnes à la peau délicate seront l -dJalll Bfefe-

T» ¦¦ ¦ - : '& 8̂5 '̂' ' ' ¥"& tuLS". '- - ¦! ^̂ L̂ Lw''JPi& **v^
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Pas de maquillage, pas de colorant! Tan-o-Tan * a la limpidité de l'eau et lait pourtant bronzer n'importe quelle peaul

Là où il fallait prendre des son principe actif , une *stwmm*m 'Limpide comme
bains de soleil pendant substance limpidedécou- î ""i ! de l' eau! Fait
des journées ou des se- verte par des biochimis- W§ î bronzer la peau
maines entières , il suffit tes , commence à dëve- ¦ ¦ . ,' en quelques
maintenant de quelques lopper son activité dès ! heures.
heures.  nrà'"fi à Tan-o- qu'il entre en contact •-<agr._ . <££- ..
Tan:pourréaliserunbron- avec la peau. ff"" —— ""«J"1 "î*!
aage naturell V , 'Absolument
_ . . .  Surtout pour les person- • : • ¦" •, '.. .>. inoffensif , n irrite
Ce bronzage se fait sans nes à la peaudélicate.aux ¦ ¦ *Qmf<>*>*m ¦: pas la peau,
Irritation de la peau , sans cheveux blonds clairs ou - '««M iowt ne la fait pas
que la peau ne devienne rc.ux ,Tan-c-Tan représen- — !¦>';- rougir.
rouge , sans coup de- so- te |a solution d' un problè- W& '
leil douloureux. La peau me Alors dans , W , HP AL %J £% «Le bronzaoene se dessèche pas et ne ipmncs in «nlpil ne faisait IHLJ i /% « B» Le oronzage
np|p naa temps le soieu ne laisaii «^vïjM . . .  *T»*  ̂,. ; WP ne disparait pas

qu lrnter , leur peau , qu ' IMJSim.- '̂ .- -jp L y* d§SL> au lavage
Toutes les partie» du prenait alors une couleur *̂.̂ |,;, g_g i B »? ¦ j Wf$ il s'estompe
corps sur lesquelles Tan- cramoisie , il leur est pos- { \S&i **V J'à.'  ̂

comme un bronzage
o-Tan a été appliqué se sible maintenant , grâce a «JHF - Hh'te "Mît- ' • WÈST solaire ,
bronzentenquelquesheu- Tan-o-Tan. de bronzer et ,fJU ' JL#%J^» ' ï?rVi
res. Plus on répète l'appll- d'avoir une allure spor- JËi ' ' |1\\ Tellement pratique
cation do Tan-o-Tan. plus tive. WËBr'>: > ¦ ¦ LJ'V f̂t pour les jambes!lo bronzage s ' intensif ie. MSiaV ir :„.:. i „,i>.„. ^avlfi | p,V mn,«
Dès qu 'on cesse de se Des dermatologues ont HT »M»i«i< îOWI;, : m|-| Les femmes
eorvir de Tan-o-Tan , le éprouvé Tan-o-Tan , et JM nMU tou.1 T- .'l'i* Tan n Taribronzage s'atténue peu à conf irment qu 'il s ' agit M | . %*3p& «, nprialpmpnh
peu, tout comme un bron- d' une lotion absolument' ! • W *P">¦'*,„„„":
ïago solaire normal. inoffens ,ve pour le bron- |B B Pour '« "' '= ""*

zage. Vous pouvez donc 11 , M oesj amDes i
'Le secret de Tan-o-Tan appliquer sans autre Tan- MJM y, «̂S '̂ *̂ . Prix Fr 6 90
DréaidBttUjBJiaiJe. .fait que o-Tan tous les jours. ^̂  dans tol_ s j eg

_,...v-. i -hn t̂ofijjjnoBtooi,, Grethor i cie. S.A. Bài» magasins spécialisés»

A vendre d'occasion
12 CHAISES

et 9 tables: S'adresser à
la confiserie ' Wailder.
Tél. 5 20 49.

A vendre une armoire
ancienne, 3 portes. G.
Etienne, Bric-à-brac ,
Moulins 13. ,

A vendre
CANOË

« k l e p p e r »  biplace.
200 fr . Tél. (024) 2 23 24
( heures de travail ). Un tout nouveau produit à laver... JSffifpHfj^

i DOUX pSunili
maigre un pouvoir __^_^
détersif inégalé!

Et votre machine à laver? Pourqui Sunil possède-t-il
Examinez-la après le jour de lessive: un Pouvoir détersif inégalé?
non . on ne_s'aperçoit même pas qu'elle Jusqu 'à présent , le pouvoir détersif d'un pro-

PfâTVeB STSSTM W**1*MW^ 
a ete utilisée,comme on nes 'aperçoH duit à laver ne déployait généralement ses

M EUS UG Mit en i El S WÊSSÊÊÊÊÊÊÊÊi-. 
"̂ '̂  e,te,s qu

au!< 
tem

Pératures élevées. Le nou-

^
m m m m m p i \ vi TW.  ̂ veau Sunil, lui, agit déjà à l'eau froide et

UGS ÊOUS*S tëC iOSSiVG m V
f
Ê̂t Î ZV . ^^̂

; continue d' agir avec la même force à tous
¦i ^̂ B̂ fcJ^x jr ' 6S (ieares de température jusqu 'au point

L'eau est-elle douce? Avez-vous déjà eu du linge & ^̂ ^ k, /i 
d,éb

"f.0n
1 

dU l'SSU '
l  ̂

 ̂ '' ^^^
. .„„_¦„ „  „ 9 B v NjSillPSyr A produit a laver complet a contenir des ma-

Ça dépend des cas! Comme vous l'aurez aussi "«P». «««I moelleux? 
», ' X ^^W Jà tières actives non-ioniques. C'est pourquoi son

déjà constaté vous-même, l'eau du robi- Pas le moindre dépôt de savon calcaire USt. : ,;.... X 'Sfi AW1.À pouvoir détersif dure beaucoup plus long-
net est plus ou moins dure. Rien d'éton- (incrustations) sur le linge, lorsque vous pas non plus à vos mains que vous temps et qu'il est inégalé,
nant, car l'eau du robinet a suinté sous le retirez du lissu,. si doux, de Sunil! j venez de faire la lessive. Le nouveau Quelle que soit votre méthode de lavage
forme de gouttes de pluie à travers le :.. „.,..„ Sunil étant riche en phosphate , il em- rau tomates à tambour , machines à prélaver,
sable et le calcaire. Plus l'eau se charge (Œ^M p??he '? f°rmat'on de ces

t 
v."ains de' Lrhines semi-automàtiouas ou lessiveuses ^

de calcaire nlus elle est dure Et I' ciu ; v ' pots calcaires ou incrustations cal- maenines semi automatiques ou lessiveuses;
ce calcaire, plus elle est dure. l..t 1 tau 

B̂Ï«B*B. caires comme on ,os desi nne aussi »- et 1uel 1ue SOit IB hn 5 e " ue vous lavlez -dure est un «mangeur de savon» et , sur- ŵ4^H . Votre machine reste toujours Intacte, ce nouveau pouvoirdét ersif signifie un énormB
tout, elle abîme les tissus. Les consé- | ^^m 

elle fonctionne sans 
le moindre dé- avantaqe que VOUS saurez apprécier!

quences en sont ces vilains dépôts de |  ̂ %/ rangement: soupapes , serpentins de a M

savon calcaire qui ternissent le linge. 
j  

sM  ̂
j 

chauffe 
ne 

peuven^us
ôtr. 

bouchés p,us blanc que blanc?

L'eau de pluie... c'est tout différent! IjL 'V .  ^<mfcï'  ̂ HHBB K"̂  Hf 
Une blancheur totale ne saurait êt re rendue

r̂ O EUeestabsolumentexemp- A ^^mf̂  ̂ | .̂ -V». | 
encore 

p^s Manche , disent les hommes de

{XA- J te de calcaire avant de ./HT r- ?1Hr f 
science Et pourtant, îl es possible d accen-

/ i pénétrer dans le sol. C'est , 1M \ ; WMf  M ^ Ŝ ^mmmS '^

h es
O
t
U

100
O
% douce,

d
comme Wp L 

son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat à la

devrait l'être toute eau de lessive qui , Vous constaterez immédiatement " au S jlflf. 4» »?*: 
blancheur de voire linge. 

à cette condition seulement , ménage toucher que le nouveau Sunil est insen- ^m^||||É- - "'
 ̂
¦"] Regardez l 'illustration: Les chemises

les mains et le linge. sible à la dureté des eaux , il ménage au ™" *̂" "̂  - "̂  de votre mari pourront avoir autant
maximum votre linge qui reste souple, Un produit à laver aussi doux que le d 'éclat , si vous les lavez aussi avec

Le nouveau Sunil est riche moelleux et sent bon frais. Un tel ré. nouveau Sunil , ça n'a jamais encore Sunit , car Sunil ajoute l 'éclat à la
en phosphate. Ce que cela signifie? sultat fait plaisir et quelle récompense! existé 1 blancheur...
Même l'eau la plus dure devient douce,
elle est exempte de calcaire. Vous le » «̂ «̂ «̂ «̂^̂ «̂ «̂ «̂^̂ B«s »̂» »̂s »̂» »̂» »̂» B̂ B̂w>:^̂ B B̂ B̂ B̂«i B̂ B̂^̂ B B̂iB^̂ ^̂ »̂^̂ »̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ŝ̂ »i»» B̂ »̂»«i«sentez d'ailleurs immédiatement! Le ' ,- „. -. ' "." HT §H' ' 3 . ' '"*f'* Ĵfviv. i*V > '. ; ¦ !
lissu Sunii , par exemp le , est vraiment v ' iï-- ^-té?'- ¦' " ' Wf Êj gÊ ' ¦ '¦*"'¦ ' ¦1"*; ¦"'-¦'¦?¦' • ¦ -
aussi doux que l'eau de pluie , comme r̂̂ îagB " KF 8̂ ' ' ' "' , • :-':.•*-: ¦ • _ •'.
seule peut l'être une eau de lessive! r. B '̂iSK"*'̂  ' '«BP!'H- ¦ •'¦ •" *' -' '""" ' " ' * '' " '

Plus de mains «des jours de lessive»! I f Èî *̂m, ¦&¦ '-iÉlililIPÏ ' *
Le nouveau Sunil ne modifie pratique- [ |»î  

<\«« B̂ ;̂" * 5̂ ¦ ";"?*;.- • • " '• ¦•
niem pas la couchf ;upérieure de l i  SlfcÉJJ*"*'* î ^̂ ^Bfeï ^̂ ¦̂ 8[_B HLgî ,̂ t̂É-̂ .
peau (cuticula). Avec Sunil, plus de j 

; 
WÎF J&ÊÊÈk ̂ r .. ¦¦¦ ¦ ¦ . . ISL^̂ aw'• :

mains rêches, elles restent 
^̂ -̂  m jÊ îiWP'- , Wk ^̂ P̂ "' 

»¦»>:. ÎSM
souples et belles , parce que ëS^>y/ " --&>*%' ¦ â'; ' 1***a.- ^̂ î
Sunil se compose de ma- ŝT~^̂  slyÉÉP Un fe ^P*
tières activesnon-ioniques . _̂^̂ ^

"̂  
WÊ ^̂ ?̂ SI|P '̂ x ^* S

Essayez le nouveau Sunil...-etplus per- Ŵ : Ê̂SÈÈ- -¦"'''' ~ 
B̂sonne ne s'apercevra à vos mains que JK0>£BÊ?>^ ^-"""" lH

vous venez de faire la lessive ! WmîWi ' '" V
Les matières actives non- SP/ .; *JÊ
ioniques sont déterminantes! Wf/'

Si le beau lissu bleu ciel de Sunil i Jm' -fl
est aussi doux — comme pas une Wi
autre eau de lessive — c 'est grâce If/ t  ̂ - m
aux matières actives non-ioniques Sàfaar- .,•-—"'"'
que contient Sunil, le seul produit
à laver complet à les posséder. JJ.IWIWI - ^-^*Mta9*Mife"¦ ' "
Cenesontpasseulementvos mains. ^xii»»>,*®***'̂ ^
qui bénéficient de cette douceur Ht ïrf**1̂ ***  ̂ *' iÈà
absolue,maiségalementvotrelinge ^Mf" i«
et votre machine  â laver. s^BsM ^mmBsWkW ŝmmWsW m̂ k̂mTÊtWWsWm 

1 /X\  Approuvé et recommandé SUtîKÈ stiiOUlG
\x) par l'Institut Suisse I WSTmmMMMM m*g%àVmm *»%*

de Recherches Ménagères i s i s i r w * - * M M M i  m W

l =_ ; l'éclat a la blancheur !
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Le fameux «ZANUSSI TROPIC SYSTEM» garantit, même en cas de chaleur tropicale, un fonctionnement impeccable et une production de froid parfaite
i

HHDSH flH^^^KBG£*ïiXH Ê!lR B̂EESfl£9Bfl ?*T¥" HBUBES ÎHXS BRSHHESI
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Le plus proche dépositaire ZANUâSI vous sera désigné par APALUX SA EN OH OS, Talstrasse 11, Zurich

j | Comparez les prix ... c'est gagner de l'argent S

I 

BOUILLI 1er choix . . le % kg. Fr. 2.50

P O R C  1
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 V\
RAGOUT (sans os) . . .  le  ̂

kg. Fr. 3.25 !: j
ROTI (épaule) le % kg. Fr. 3.— \ "\

SAUCISSE A ROTIR . . le a kg Fr. 3.- m
MÉNAGÈRES PROFITEZ l t }

Boucherie BER GER Seyon 21 |

p_. f l t̂ÉsW\ \ \*A ¦ l'WillaV ' i '

NfiA J H^̂ ^̂  Renselgnemont ot prospectus par les buronux ils voyages , de renaelgne-'B B̂,
^•BfcHli^^  ̂ menti »t l'offfci d« tourisme de Heiden .

ATTENTION !
' Demain, au marché, le camion de Neuchâtel J
î (ne pas confondre) fera une grande vente de )
J (

fraises, asperges, tomates,
ainsi que d'autres articles

| à prix avantageux
>' Les prix sont affichés au tableau
t Se recommandent : Mme et M. Leuba
J Tél. 5 16 56
i Nous cherchons

vendeuse
>' 'i pour le marché, bon salaire. S'adresser au l
t camion ou tél. 515 55 entre 18 h. et 19 h. '
' ' !
i ' ¦ '

BRULEURS A MAZOUT ELCO tM
H| Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 714 24 I

A la Société d'histoire et d'archéologie
Les souvenirs du p asteur Henri de Rougemont ( 1839-1900)
La Comp agnie des Favres, Maçons et Chap uis et les horlogers

Grâce à l'obligeance de îa familh
de Rougemont, Mlle JulLiette Bohy a lt
dans la séance du 28 avril , devant UT
nombreux publ ic, des fragments di
journal inédit que le pasteur Henri d<
Rougemont, né a Saint-Aubin le 10 dé-
cembre 1839, mort à Neuchâtel le
4 juillet 1900, rédigea dès 1890. D'aprè;
le Livre d'Or de Belles-Lettres , au mo-
ment où il se met à écrire ses souvenirs
après avoir été pasteur aux Bayards
de 1865 à 1881, Rougemont est pro-
fesseur de théologie prati que et d'exé-
gèse de l'Ancien Testament à la FacuiI<U
indépendante depuis 1881, et chapelain
de l'hôpital Pourtalès dès 1889. Il
avait traduit et publié à Neuchâtel en
1876 la Théolog ie de l'Ancien Testament
d'Oehler et, à Lausanne en 1880, Le
prop hète Daniel et l'Apocal ypse de saint
Jean d'Auberlen. Il est en outre secré-
taire de rédaction de la Bible annotée
(Paris, Genève, Neuchâtel, 1878-1900)
et collabore au Chrétien évangélique
(Lausanne, 1858-1897).

Un précieux répertoire
bio-bibliographique

Souhaitonis qu'en mettant à jour d'ici
à quelques mois sa nouvelle édition
du Zi'we d'Or de Belles-Lettres — pré-
cieux répertoire bio-bibliogra phi que
pour l'histoire de notre pays — la com-
mission de rédaction s'avise de men-
tionner dans la notice d'Henri de
Rougemont l'existence du journal , dont
quelques extraits paraîtront prochai-
nement dams le Musée neuchâtelois ,
sans doute avant le Livre d'Or refondu
et mis à jour jusqu 'en 1960. La réfé-
rence y serait d'autant plus utile qu'on

ne la trouve ni dans la page que
M. J. Petitpierre a consacrée a Rou-
gemont (Patrie neuchâteloise , IVme
vol., 1955, p. 126, portr.), ni dans k
Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse.

Souvenirs...
Les extraits don t Mille J. Bohy nou«

a donné lecture de la manière la plus
vivante contiennent de charmantes des-
criptions du milieu familia l : la mai-
son natale de Saint-Aubin , le bruit du
ruisseau à l'ouest, la froide atmosp hère
du saJon au nord, les parents, le graind-
père Georges de Rougemont, procureur
général, signataire du Pacte fédéral de
1815 pour Neuchâtel , homme supérieur,
« ailler » même vers la fin de sa vie
(1824). Rougemont excelle au portrait
en quel ques lignes : l'oncle Georges
Petitp ierre, oomité de Wesdehlen , homme
peu prati qué,' taciturne mais amateur
de bons mots, lecteur de Cicéron dans
le texte, âme de la contre-révolution
royaliste du 3 septembre 1856 avec le
rigide Henri-Auguste Perret-Gentil , an-
cien précepteur du grand-père, past eur
et professeur de théologie , à qui on
doit une tra duction des P s a u m e s
(1854) et , parue à Paris dix ans après
la mort de Perret-Gentil , une nouvelle
version de l'Ancien Testament (1866).
Nous voyons se profiler aussi ' le baron
Henri de Buren, botaniste et éleveur
de vers à sole en son château de
Vaumarcus, et le comte Henri de
Pourtalès,' qui travaille au château de
Gorg ier «à , se ruiner à grands coups
de bateaux à vapeur... toujours en ré-
paration dans son chantier d'Yverdon,
auquel on donnait malicieusement le
nom d'Hôpital . Pourtalès ».

Jtougemont collégien
Agé de douze ans, Rougemont est

conduit par son père à la pension du
pasteur Cruchaud (où il passera huit
belles années ) à Neuchâtel , après les
vendanges de 1851. C'est l'entrée au
gymnase lat in , comme on appelait
alors le collège. Le mémorialiste fai t
le portrait de ses maîtres : Borel Na-
sica (les quatre Borel d'alors se dif-
férenciaient alors par leur sobriquet),
qui donnait le latin , le grec et le
français, Alexis Roulet, « grand et bel
homme jovial », qui enseignait l'his-
toire et la géograp hie , le père Schvenk
« qui  nous inculquait  d'une manière
renfrognée quelques éléments d'alle-
mand », Louis Kurz , promoteur de la
musique à Neuchâtel , et Frédéric Go-
det pour la religion. Rougemont note
que , sous les prédécesseurs de Godet ,
la discip line laissait beaucou p à dési-
rer, mais qu 'avec lui , pour « une ab-
sence non motivée , une tâche non sue...
le coupable devait , le lendemain mat in
à cinq heures, réciter chez M. Godet
une section de catéchisme ».

Nous appartenons
de nouveau au roi de Prusse !

Le 3 septembre 1856, de bon matin ,
le jeune homme reçoit dans sa pension
die la p lace du Marché, la visite de

son oncle de Wesdehlen, venu lui
annoncer que « nous appartenions d<
nouveau au roi de Prusse ! » De huil
à neuf heures, la leçon de Frédéric
Godet est troublée par des coups d«
canon. Cong é à neuf heures. L'ami de
Rougement , Alfred B e r t h o u d  (f i l ;
d'Alexis, pasteur à Valangin),  étudiant
en théologie, lui propose d'aller vok
ce qui se passe à la Chaux-de-Fonds
Appréhendés au col de la Vue-des-
Alpes, les jeunes gens sont confiés è
un caporal. A deux heure s, arrive une
troupe de républicains en route pom
Neuchâtel. On relâche Rougemont et
son ami , qui rebroussent chemin et
s'arrêtent à Boudevilliers, chez Mme
Berthoud-Coulon , tante  d'Alfred , qui
leur apprend que « les choses aillaient
mal , que Valangin était au pouvoir des
républica ins ». Rougemont et Berthoud
regagnent la ville par la forêt de
Serrou e, non sans avoir été pris entre
deux foux au Vauseyon.

Son premier argent...
En novembre et décembre, Rouge-

mont fai t ,  son instruction religieuse
avec le diacre Droz. Consacré en 1863,
il gagne son premier argent (Fr. 64,30)
comme suH' ragniut  aux Bayant!» où,
pasteur dès 1865, il restera dix-huit
ans. Il a fait  le compte de ses ser.7
mons ; sept cent soixante-dix.

Par la lecture d'extraits du journa l
d'Henri de Rougemont , Mille ,1. Bohy
a eu le mérite de faire revivre une
attachante figure de notre passé pro-
testant , si riche en documents d'archi-
ves qui , sous plus d'un aspect , appar-
tiennent à notre patrimoine historique.

Les « droits, usances
et accoustumances »

de la compagnie des favres,
maçons et chapuis

La seconde communicat ion de la soi-
rée du 28 avril , La Compagnie des Fa-
vres, Maçons et Chapuis et les horlo-
gers , a donn é à M. Léon Montandon
l'occasion de signaler l'a t t rayante  étude
que M. Aymon de Mcstral a consacrée
à Daniel "j eanRichard (1956) , pour en
réfuter l'allégation selon laquelle l'es-
sor naissant de l'horlogerie fut para-
lysé à Neuchâtel par les r igueurs du
régime corporatif. M. Montandon s'est
attaché à établir que ce jugement , déjà
formulé dans [ 'Histoire de la pendule -
rie neuchâteloise (1917), d'A. Chapuis ,
est dénué de tout fondement.

L'ancien archiviste de l'Etat a rap-
pelé que les « droits , usances et accous-
tumances » de la confrérie des favres ,
maçons et chapuis (les ar t i sans  du fer ,
de la pierre et du bois) — la compa-
gnie d'aujourd'hui n 'est plus qu'une
survivance de la corporation de jadi s
— avaient été codifiés le 4 août 1520
sous les auspices de Nicolas Halter,
Unterwaldien , gouverneur du comté de
Neuchâtel et bailli des douze cantons.

Ce jour-Ja, les Quatre Ministraux ,

agissant au nom de la ville , et les
maîtres des trois métiers demandèrent
au bailli à être maintenus dans leurs
anciennes coutumes, usances et droits
et que cela fût mis par écrit.
Une taxe d'une livre de cire...

La coutume ainsi  rédigée prescrit en
particulier que celui qui désire être
reçu de la confrérie doit payer une
taxe d'entrée d' une livre de cire et un
cens annuel d'un sol . Il peut s'en libé-
rer moyennant versement de vingt sols.
Celui qui veut accéder à la maîtrise
doit fournir devant expert la preuve
qu 'il est capable d'un bon travail. Si
le maître engage un apprenti , on lui
impose une taxe de quinze sols et

Daniel JeanRichard

d'une demi-livre de cire. De plus, tout
membre de la compagnie doit exercer
le métier pour lequel il a été reçu.

La coutume est identique à celle
d'autres corps de métier : partout les
maîtres d'état veillent à maintenir le
renom de leur corps de métier .  Il n'est
question que de mesures générales :
aucune disposition spéciale ne s'appli-
que aux horlogers.

En outre, on peut estimer, selon un
règlement de 1734, que le Conseil de
bourgeoisie, qui accordait l 'habitat ion ,
n 'a pas pris de mesure restrictive con-
tre la profession d'horloger. La compa-
gnie des favres , maçons et chapuis non
plus , qui n 'avait pas voix au chapitre.

Les gouverneurs d'horloge
Dès le XVIme siècl e, il y avait à

Neuchâtel quelques horloges de clo-
cher : à la tou r de Diesse, à la tour
des hô pi taux et plus tard à celle des
Chavanncs, sans compter la tour de la
collégiale, dont le cadran peint se dis-
t ingue  encore en partie sur la façade
sud. Les autorités chargeaient une per-
sonne de « gouverner » ces mécan iques
h mesurer le temps. De là, dans les re-
gistres du Conseil , la mention assez
fré quente d'horlogers ou de gouver-
neurs d'horloge. Ce gouverneur n'était
pas nécessairement horloger ; il exer-
çait parfois la profession de menuisier
ou de crieur public (1).

Le 24 novembre 1766, le Conseil de
bourgeoisie autorise les Quatre Minis-
traux à élaborer un règlement de maî-
trise de l'horlogerie à Neuchâtel. Il eût
été le bienvenu , et précieux à consul-
ter aujourd'hui , car on peut douter
qu'il ait vu le jour : nulle trace dans
le Manuel des Quatre Ministraux, ni
dans les registres des règlements com-
munaux.

Parmi les nouveaux habitants, Su-
san ne Matthey, fille de David, est la
dernière horlogère, en 1752, à cons-
truire des horloges à rouages de bois.
Si, au cours du XVIIIme siècle, le
nombre des horlogers s'accroît à Neu-
châtel , la ville n'en devient pas pour
autant  un centre industriel , et l'on ne
saurait  en rendre responsable la Com-
pagnie des Favres , Maçon s et Chapuis.
Demandons-nous plutôt si les autorités
s'intéressaient réellement à l'horlogerie
et à son développement. Certes, en
1715, le Conseil accorde une bourse de
vingt écus petits à Hugues, fils de Fer-
dinand Bonvê pre, pour lui permettre
de faire un apprentissage dhorloger,
mais il faut attendre un demi-siècle
pour trouver une nouvelle preuve d'in-
térê t au métier.

Les travaux de Mlle Bohy et de M.
Montandon ont marqu é la fin de la
saison d'hiver pour la section de Neu-
châtel , qui pré pare encore, ainsi le
veut la coutume, l'excursion de prin-
temps fixée au dimanche 29 mai à
Arbois.

Eric BERTHOUD.
1 (1) En 1960, disons-le sans malice, 11

faudra désigner un homme-grenouille
pour gouverner la malencontreuse hor-
loge aquatique du quoi Osterwald, belle
réussite technique, certes, mais toiutlle
là où on l'a placée et, ce qui est ' plus
grave, déparant le bassin dont on re-
grette déjà l'eau claire et le Jet élégant.

13 avril. Syndicat des agriculteurs, lai-
tiers et débitants de lait de .l& Chaïut-de-
Fonds et des environs, société coopérati-
ve, à la Chaux-de-Fonds. Les signatures
d'Edouard Barben, vice-président démis-
sionnaire, et de Charles- .- Blanc, secré-
taire-caissier décédé, sont radiées. Vice-
président : Charles Hlrschy. Nouvelle
adresse : 63, Crêt du Locle.

Modification des statuts de la maison
Movomatic, construction, fabrication,
commerce de machines- et appareils : mé-
caniques, etc., société anonyme, à Neu-
châtel , la société ayant modifié sa', rai-
son sociale en : Movomatic S, A; jMovo-
matic A. G.) (Movomatic Lt<J V et le ca-
pital ayant été porté de 600:000 à 800.000
francs, entièrement libéré.'?* ,

Sous la raison sociale.' Immeuble mve-
nue Charles-Naine 7 S.'-A., k la Chaux-
de-FondB, 11 - a été constitué una. soclété
anonyme ayant "pour but l'achat, la
vente, la construction et l'exploitation
d'Immeubles. Capital social : 50.000 fr.,
entièrement libéré. Président :. Serge Né-
mltz. Locaux : avenue Léopold-Robert 88.

14. Cyma Watch Co S. A., k la Chaux-
de-Fonds. Isaac Schwob et Armand
Schwob, administrateurs, ont démission-
né ; leurs pouvoirs sont radiés.

Amlr S. A., acquisition, administration
et réalisation de participations k des en-
treprises Industrielles, commerciales ou
financières ainsi que de brevets, marques
de commerce ou de fabrique .ou de tous
autres droits du domaine de la propriété
Intellectuelle ou Industrielle, à la Chaux-
de-Fonds. Armand Schwob, " administra-
teur, a démissionné ; ses pouvoirs sont
radiés.

M. Thtébaud & Cie. construction et
exploitation de garages, société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds. Bureaux
transférés : avenue Léopold-Robert; 66
(à l'étude Maurice Favre). ,. ,

Le Porte-Echappement Universel S. A,
(The Universal - Escapement Ldt.)j à
la Chaux-de-Fonds. Président : , Georges
Braunschwelg. Vice-président et adminis-
trateur-délégué : Fritz ' Marti . Administra-
teur et directeur de productivité : ^ean
Besatl. Administrateur et directeur géné-
ral : Philippe Braunschwelg. Sont con-
firmés dans leurs fonctions de direc-
teurs : Henri Quaile et Marcel Marmler.
Sont nommés : directeur , Alfred Honeg-
ger ; directeur adjoint , Daniel Théve-
naz. Les pouvoirs d'Erlch Adler, adminis-
trateur démissionnaire, et de Jean
Schaad, directeur , sont éteints.

Caisse de crédit mutuel du Loclè, so-
ciété coopérative , au Locle. Par suite de
décès. Henri Girard, vice-président , ne
fait plus partie du comité de direction ;
ses pouvoirs sont éteints. Président :
Jules Huguenin. Vice-président : Emile
Nicolet.

Syndicat des producteurs dé lait de
Couvet , société coopérative à Oouvet. La
signature de Gaston-Alt Jeanrieret est
radiée. Président : Philippe Sandoz.

19. Le chef de la maison Mme Hélène
Gulllod, exploitation du Buffet de la
Gare , aux Hnuts-Geneveys. est Hélène-
Marguerite Gulllod. née Jordy, veuve de
Georges , aux Hauts-Oeneveys.

Modification des statuts de la maison
Jean Kohler, représentations do produits
pour boulangeries et pâtisseries , aux
Hauts-Geneveys, dont le genre de com-
merce sera désormais : exploitation de
l'Hôtel de la Gare et du Jura.

Le chef de la maison Huilerie la Perle ,
Paul Perregaux-Dlelf . commerce d'hnlles
et de denrées coloniales , aux Geneveys-
sur-Coffrane, est Paul-Auguste Perre-
gaux-Dlelf , aux Geneveys-sur-Coffrane.

Radiation de la raison sociale Huilerie
la Perle, Perregaux-Dlelf & Cie, commerce
d'huiles et de denrées alimentaires, socié-
té en nom collectif, à la Chaux-de-Fonds,
la liquidation étant terminée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce'

Une offre exceptionnelle « Kodak»
1 caméra Brownie ciné 8 mm.
1 projecteur Brownie ;;;;;;

Un équipement complet de cinéaste-amateur pour Fr. ts0 M "l1»™ ;!!!;!= == =
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Un beau gazon n€ donne plus cie peine, mais du plaisir grâce
à la fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

i

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBO VAC
' moteur silencieux démarreur à ressort démarreur à ressort

_ _ _ _ _  _ ' _ _  _ _  ramasse-herbe
Fr. 395.-M Fr. 605.50

Fr. 895.50

I !
Démonstration chez vous •¦ 3-::r:r HMâaiau.
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOV ALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi , 13 h. 30, Tour du lac de Neuchâtel,
8 fr . 50. Samedi, 13 h. 30, La Ferme-Robert, 5 fr.
Dimanche, 7 h., Lac Bleu, 16 fr. — Tél. 5 47 54

Grand concours
ASTRA

avec 6000 prix
dans SK

5
<

Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

Cigarette GREYS - VIRGINIA
GREYS «vec et san» filtre No 9 20/1.—
Standard 20/1.30
Lue, boite métal 20J1.6O
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-' ¦* ' *¦ - "̂ '̂ '- * "-̂ ?̂ ib**Jrt'
,'rÀ''̂ ^̂ '

,
^

,:,:,:
' £ '•¦''*

, t̂ IB̂ 'v''lcl̂  "' ¦ ¦ ' .** «B • - SB?
M̂ '' .¦ '-*"1 - ' "'>^V^^«̂ rÇ.73ôèi_^Bwj^œ>- ' : ' ^̂ ^nwlwî wlBB si/i î-k-^^Ê^fyÊÊ ÊmI 
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Une marque

...et tout le monde l'écoute : de 9ualité
SCHAPPE de Bâle
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/La  bonne frltin-e au^( Pavillon des Falaises ;

JARDINS
CRÉATIONS
ENTRETIEN

GAZON
D. Neuhaus - Tél. 6 74 68

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

3°/ d'intérêt sur tout
lo dépôt d'épargne

Domicile de paiement :
Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmùhleplatz 1 Fondé en 1896

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
samedi 21 et dimanche 22 mai 1960

Grande vente
de la paroisse catholique en faveur de ses œuvres

et des communautés de Boudry-Cortaillod
PROGRAMME

Samedi : 15 heures Ouverture de la vente-thé
20 heures Concert par l'Echo du Vignoble, Peseux

Dimanche : 10 heures Apéritif
14 heures Concert par la Musique d'Auvernier
19 heures Soupers petits coqs (s'inscrire d'avance)
20 heures Chanson du Pays de Neuchâtel

Fanfare de Perreux
Jeux - Distractions - Animation

: CONSERVATION DE FOURRURES
! RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
î On cherche à domicile

Le

« Dutch Swing Collège Band »
a commencé sa tournée de concerts en
Suisse avec le plus grand succès. En aucun

cas ne manquez le prochain

Concert
de j a z z

du

« Dutch Swing Collège Band »
à la Chaux-de-Fonds

vendredi 20 mai 1960, à 20 h. 15
Maison du Peuple, la Chaux-de-Fonds

Location : H. Girard , tabacs, cigares, 68, avenue
Léopold-Robert , tél . 039-2 48 64

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 816 85
j Tous les jours

lus succulentes
asperges du pays

avec jambon
de campagne

Prière de réserver

f  Les rameuses sole* >4 aux HALLES J

r— '¦ N

I

1 MATCH SENSATIONNEL
au stade du Wankdorf , BERNE

DIMANCHE 22 MAI 1960, 15 HEURES

Championnat de ligue national e A

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys

13 h. 15 : match d'ouverture des réserves

Sur invitation de la maison VILLIGER-cigares la
société de musique d'Ostermundingen donnera

un concert

V J

Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys
CE SOIR

D A N S E
avec le TRIO DOMINO , de 20 h. à 23 h . 3f

Rég ion du Ganlrisch -Alt. 1400m - Oberland bernois

Source sulfureuse
Cures de boisson et de bains

Inhalations - Vaporisations - Massages
Massages subaquatiques

Indications: les rhumatismes, les affections
articulaires chroniques , l'arthrite, catarrhe
chronique des muqueuses nasales et du
pharynx, résidus ae pleurésie , affections
des organes digestifs et troubles de in

circulation en particulier hypertension.

Médecin balnéaire: Dr méd. H. Frey
Direction: André Ruegsegger- Tél. (037) 391 64

PRIX DE PENSION FR. 14.- à FR. 19.*

A ï̂W»» A la cave...

â|p Cave son assiette
Neuchâteloise du JÎMcr„ip à Fr- 2-50

a\£>  ̂ Un régal

RESTAURANT DU PERTUIS
Dimanche 22 mai

GRANDE COURSE AUX ŒUFS
Tombola - Jeux - Danse en plein air

Orchestre « Cuban Orchestra »
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 mai

Se recommandent :
Tél. 7 14 95 le chœur mixte et le tenancier

ET2ZB IVWWV HvV7«si
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Brasserie, dancing. Parc pour autos. Tél. (024) 2 181;

B

A la fidèle clientèle j - ||
de la maison ' \ *Py l
MARTINI & ROSSI èÇl
S.A. pour la Suisse VS-S.W

I 

Pour vous permettre de uf\\
vous approvisionner à - r \
temps , nous vous informons

1 qu'à l'occasion de la pi % ,
B SORTIE ANNUELLE <̂ p ^^

du personne ] (employés , I jg
ouvriers et voyageurs) •/¦
nos établissements de | / I
Genève ainsi que les f̂efl
agences et dépôts en
Suisse seront pfl lil
FERMÉS DU 25 MAI MM

û A 16 H. AU 30 MAI Mm
A 14 H. Ci

C H Â U M O N T

#

Tél. 7 59 10

rae—n^m——¦M'*«iat^——ii'iw im IBQI âctmstm
Ni trop doux , ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés •
q> -C

i T|T 11 rn̂ À ^

I JL, ^̂ ^̂  |
J3 lli
Jj au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GÔLAZ, Neuchâtel

A CHIÈTRES A/Ê *POUR LES ASPERGES fXJ/f'
d'accord!... mais alors à I' ]Jj Wjffl 1

J_]L_JlL_J__Z_

prèsdeh^arê 
W "

Téléphone 031 695111 ^®^

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kram«r-Hurni

i- 

Commerçant-comptable
désire s'intéresser activement et t

financièrement à p

entreprise de construction I
(bâtiments

, ou bâtiments et routes). E

Adresser offres écrites sous chif- !
fres N. L. 2605 au bureau de la S

Feuilde d'avis.—— 'ttmi—M *\Ws***M *\*mk\%\%\%wis\i.m



ARRIVAGE DE

beaux cabris
du VaBais

entier et au détail

Magasin Lehnherr frères

La France a lancé
une fusée à quatre étages

Le 5 mai, de la base d'expériences de i'ile du Levant

PARIS (A.F.P.). — L'Office national d'études et de recherches aéronau-
tiques a procédé le 5 mai dernier au lancement d'un missile composé d'une
fusée à quatre étages de 12 m. 24 de longueur, a annoncé jeudi après-midi
le bulletin du ministre français des armées.

Ce tir a été fait en utilisant les ins-
tallations du centre à l'îl e du Levant ,
base d'expériences et champ de tir de
la marine nationale française. Le tir
s'est déroulé selon le programme fixé,
et les premiers et second étages se
sont séparés respectivement à 1500 et
23,000 mètres.

Après avoir culminé  à l'a l t i tude  ap-
proximative de 150 kilomètres , le troi-
sième étage a été séparé à la descente
et à 45 kilomètres d'altitude. Le qua-
trième étage a alors été , accéléré par
sa fusée, pour atteindre la vitesse de
8000 kilomètres à l'heure, à l'altitude
approximative de 25,000 mètres.

L'expérience a démontré le bon
fonctionnement des moyens techniques
de mesure et de transmission de ces
mesures, ajoute le bulletin du minis-
tère des armées.

La France serait en mesure
de fabriquer une fusée

« sol-air »
La France est probablement en me-

sure die fabriquer une fusée « sol-air »
de défense contre avions opérant à très
haute altitude.

Pou die détails ont été fourmis par
l'autorité militaire sur les caractéris-
tiiques die l'engin lancé l>e 5 mai. Après
le succès remporté dams le domaine
des missiles pair les Nord-Américains

et surtout par les Soviétiques, une fu-
sée d'un peu plus de 12 mètres de
long, »qui mont e à 150 kilomètres d'al-
titude et atteint une vitesse de 8000
kilomètres à l'heure peut apparaître
comme un engin largement dépassé.

II n 'en est pourtant rien . En effet ,
manifestement il ne peut s'agir d'une
fusée de portée intercontinentale, pas
même d'une fusée intermédiaire, mais
bien d'unie fusée de défense contre
nvion .

La fusée française qui vient d'être
essayée a mainifestement un plafond
et un*';, vitesse'"fstfflisants pour attein-
dre et nailtraiper les avions lies plus
rapides existant actuellement.

D'autre part, le mécanisme de mise
à feu des étages superposés d'une fu-
sée composite est toujours délicat. Ce-
lui du missile français qui vient d'être
expérimenté a parfaitement obéi k la
télécommande.

Il semble donc que, si la France ne
possède pas encore de fusée de défen-
se contre avkwi à haute altitude au
stade opérationnel, elle soit toutefois
en possession de tous les éléments né-
cessaires à 1a production d'un tel en-
gin.

Les « grands» ont quitté Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Ultimes » entretiens
M. « K » a pris ensuite congé de M.

Pierre Guillaumat, délégué auprès du
premier min istre et s'est dirigé d'un
pas vif vers 1* « Iliouchine 18 » qui
l'attendait sur l'aire de stationnement.

Au pied de l'avion , M. Khrouchtchev
s'est entretenu pendant près d'une
demi-heure avec différentes personna-
lités, dont l'industrie] américain, Cy-
ruys Eaton, venu spécialement de Gle-
veland pour le saluer. Mme Eaton, qui
est paralysée, se trouvait dans un fau-
teuil d'invalide. Selon des personnes
qui ont assisté à sa conversation avec
M. Eaton, M. Khrouchtchev a notam-
ment dit à l'industriel américain :

« Dans le monde capitaliste il existe
aussi quelques braves gens dont vous
êtes. Lorsque le communisme aura
triomphé dans le monde entier, je di-
rai un mot en votre faveur ».

Le président Khrouchtchev est alors
monté dans l'avion quelques minutes
avant 11 heures et a salué la foule et
les personnalités en levant les bras
en « V » . A 11 h. 04 l' t Iliouchine » a
décollé.

Eisenhower :
Vers une consolidation
de l'Alliance atlantique

Avant son départ pour Lisbonne, le
président Eisenhower a fait à Orly la
déclaration suiivaimte :

« Je partage la déception de mes col-

lègues : notre impuissance à convo-
quer la conférence au sommet nous
empêche die^réaliser des progrès vers
une déterube dans le ; monde.

» Mais, je partage aussi leur confian-
ce : à cause de cet échec, nous, mem-
bres de l'Alliance occidentale, particu-
lièrement la France, l'Angleterre et les
Etats-Unis, les gouvern'eiiienits autant

Que d'argent pour rien !
PARIS (Reuter). — Le Quai-

d'Orsay a annoncé jeudi soir que la
conférence au sommet mort-née a
coûté 1.900.000 francs.

que les peuples, nous aillons nous ser-
ser plus étroitement que jusqu 'ici dans
la poursuite déterminée die la paix et
de la justice dans , 1e monde.

» J'exprime ma .profonde gratitude au
peuple de France' jqiti m'a rendu, cette
visite agréable personnellement . et qui
s'est montré avec moi si courtois et
gentil. La France est un beau pays.
J'espère bien y revenir souvent ».'

Le départ de M. Macmillan
M. Macmillan a été le dernier des

trois « grands » à quitter te capitale
française. Avant de partir, Je premier
ministre britannique a déclaré que l'al-
liance occidentale • n'avait ., j amais été
plus nécessaire que maintenant et que
les puissances de l'Ouest devaient plus

que jamais « œuvrer ensemble dans te
justice et dans la paix » .

Avant son départ de Paris , M. Mac-
millan avait eu un entretien avec M.
Michel Debré, à l'hôtel Matignon. La
conversat ion a porté principalement
sur les conséquences de l'échec de la
conférence au sommet et les conclu-
sions à en titrer. D'autre part, les deux
hommes d'Etat ont examiné les per-
spectives d'une plus étoile collabora-
tion franco-britannique à la suite des
derniers développements de la situa-
tion internationale.

Etrange
accident
à Orly

Peu avant le départ
de M. « K »

Un avion de tourisme
heurte une « Caravelle »

PARIS (A.F.P.). — Un accident dont
il existe peu d'exemples, s'est produit
jeudi matin dans le ciel parisien. Une
« Caravelle » venant d'Algérie, qui vo-
lait à deux mille mètres d'altitude
avant d'amorcer sa manœuvre d'atter-
rissage, a été heurtée par un petit
avion de tourisme.

Ce dernier s'est littéralement « fi-
ché » dans la carlingue de la « Cara-
velle », blessant vingt-cinq passagers.
L'un d'eux est décédé pendant son
transport à l'hôpital . Le pilote du pe-
tit avfb'n a été tué.

La « Caravelle » a réussi à se poser
à l'aérodrome d'Orly au moment précis
où l'avion de M. Khrouchtchev allait
décoller.

Après avoir signalé par radio l'acci-
dent , le pilote a, deux minutes et de-
mie plus tard , atterri à Orly. Les am-
bulances attendaient au bas de la pas-
serelle et les blessés ont aussitôt été
conduit s à l'infirmerie et Ils ont reçu
les premiers soins. Ceux dont l'état
est grave ont été hospitalisés. Parm i
les blessés figurent notamment Mme
Jacques Soustelle, femme de l'ancien
ministre, et M. Marion , directeur ad-
joint du journal « L'Echo d'Alger » . «K »  à Berlin -Est

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le maître de l'URSS était visible-
ment de fort méchante humeur bien
que le seul mot d'allemand qu 'il con-
naisse, « Freundschaft » — et qu 'il a
lancé comme à son habitude — ait pro-
voqué les acclamations des 1500 com-
munistes présents. L'air toujours aussi
grave, M . Khrouchtchev passa en revue
une garde d'honneur — qui devait dé-
filer  ensuite devant lui au pas de
l'oie.

A aucun moment il ne fit te moin-
dre allusion à la conclusion possible
d'un traité de paix séparé avec l'Alle-
magne orientale . Il se contenta de dé-

Un Russe demande
asile en Ecosse

EDIMBURG (U.P.I.). — M. Anatoly
Nakashidze, âgé de 28 ans, Géorgien
d' origine , qui faisait partie de la délé-
gation culturelle de mineurs soviéti-
ques actuellement en visite en Ecosse,
a demandé hier aux autorités locales
de jouir du droit d'asile.

M. Nakashidze, ingénieur et chef de
département, était arrivé avec la délé-
gation de 30 membres, danseurs et
musiciens, Invitée par le syndicat des
mineurs écossais. II est marié ; sa
femme, sa fillette de six ans, sa mère
et ses deux sœurs vivent en Géorgie.

Le ministère de l'Intérieur « étudie »
actuellement sa requête. A l'ambas-
sade soviétique on déclare tout Igno-
rer de l'affaire.

clarer : « Nous allons analyser la nou-
velle situation et en tirer les consé-
quences. »

U n'a pas critiqué
M. Eisenhower

Constatation non moins étrange pour
ceux qui l'ont suivi à Paris, il s'est
abstenu de toute critique contre le pré-
sident Eisenhower à l'égard duquel il
s'était montré pourtant très dur —
c'est le moins qu 'on puisse dire , ces
jours derniers.

« De nombreux problèmes restent en-
core à régler, a-t-il dit , parmi lesquels
le traité de paix avec l'Allemagne et
la question de Berlin. » Pour le reste,
il s'est contenté de répéter ce qu 'il
avait dit à Paris, à savoir que « les
Américains ne voulaient pas résoudre

les problèmes mondiaux », qu 'une con-
férence au sommet « pourrait avoir lieu
dans six ou huit mois » et que « l'URSS
ferait tout pour qu 'elle ait lieu ».

« Il est évident, poursuit M. « K », que
le gouvernement de l'URSS examinera
attentivement avec les gouvernements
des autres pays socialistes la situation
qui s'est créée, et tirera les conclusions
indispensables. Nous ne renonçons pas
à la lutte pour la détente Internationale ,
et notre politique demeure une politique
de coexistence pacifique entre des Etats
de régimes différents. »

Le chef du gouvernement soviétique ,
aux côtés duquel se trouvait égale-
ment M. Otto Grotewohl, président du
Conseil de la R.D.A., répondait de la
main aux acclamations de la foule .

M. « K prononcera ce soir à 17 heu-
res, un discours dans lequel on pense
qu 'il donnera quelques précisions sur
l'at t i tude de l'URSS après l'échec de la
conférence au sommet.

M. « K ¦» a commencé
ses entretiens

BERLIN (A.F.P.). — M. Khroucht-
chev a commencé hier ses entretiens
politiques à Berlin-Est . Il a rencontré
jeudi soir à la «maison des .ministè-
res V1 les membres du Polit-bureau du
comité .central du parti , .socialiste-com-
muniste , les membres dû praesidium
du Conseil des ministres , de la Cham-
bre du peuple et du Conseil nat ional ,
annonce l'agence officielle d'informa-
tion A.D.N.

Un message
au président de Gaulle

PARIS (Reuter).  — M. Khrouch-
tchev a adressé un télégramme au
président de Gaulle pour le remer-
cier , ainsi que le gouvernement et le
peuple français , de leur accueil cha-
leureux et de leur hospitalité. M.
Khrouchtchev espère que les contacts
personnels qu 'il a eus avec le prési-
dent de Gaulle au cours de sa visite
en mars et en avril comme ceu x éta-
blis ces derniers jours « serviront à
une évolution fructueuse plus marquée
des relations entre la France et
l'Union soviétique et à la consolida-
tion de la paix dans le monde en-
tier ».

Une nouvelle victime du film :
« La vérité >

Son état n'est pas alarmant, mais
il devra se reposer plusieurs jours

à la campagne
PARIS (U.P.I.). — Henri-Georges

Clouzot , victime du surmenage, vient
d'interrompre les prises de vues de son
film « La vérité », dont Brigitte Bar-
dot et Samy Frey sont les interprè-
tes principaux .

Après Jacques Charrier qui est en
traitement dans une maison de repos
à Mcudon, après Vera Clouzot , entrée
en clini que pour une affection car-
diaque, Henri-Georges Clouzot est la
troisième personne attachée au film
qui tomba malade.

CLOUZOT
MALADE

Chou En-lai
menace

Be gouvernement
américain ~

Après M. Khrouchtchev

PÉKIN (A.F.P.). — M. Chou En-lai
a lancé hier un avertissement au gou-
vernement américain au cours d'un
banquet d'adieu donné en l'honneur de
M. Krim Belkacem , « vice-président »
du « G.P.R.A. ».

L'agence Chine nouvelle rapporte
que M. Chou En-lai s'est adressé éh
ces termes au gouvernement américain :

« Il ne vous servira à rien de jouer
avec nous. Ne vous méprenez pas sur les
efforts des pays socialistes en faveur de
paix et ne les prenez pas pour de la
faiblesse. Toute atteinte k la souveraineté
de n 'Importe quel pays socialiste est
une atteinte a la souveraineté de la
Chine , à l'ensemble du camp socialiste.
Elle se heurtera certainement à une ri-
poste foudroyante ».

Auparavan t , M. Chou En-Ial avait stm-
nement approuvé « les Justes mesures
prises par le gouvernement soviétique à
la suite des provocations criminelles de
l'Impérialisme américain ».

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Bien que le monde libre n'espérait
pas des résultats extraordinaires de
la conférence au sommet, il pensait
cependant que , sur certains sujets , la
tension pouvait s'atténuer», a déclaré
le président.

€ Les représentants des Etats-Unis ,
de la Grande-Bretagne et de la France,
a-t-il poursuivi , ont fait  tout ce qu 'ils
pouvaien t pour obtenir ce que le mon-
de espérait. Nous avons répondu aux
abus avec di gnit é et logique. Nous avons
répondu aux accusations par des fai ts .
Il n 'y a pas de raisons de perdre l'es-
poir, caT nous avons déjà connu des
conditions semblables lors de négocia-
tions antérieures avec les Soviétiques.
Au lieu d'abandonner l' espérance, nous
devons serrer les dents, relever lia tèt e
et travailler davantage pour la cause
de la justice et de la jmix. Nous avons
ici un grand al l ié : le Portugal. »

« Chaque fois que de telles si tuations
se produisent, a conclu le président ,
nous devons travailler avec plus d'ar-
deur pour renforcer notre camp, pour
devenir chaque fois plus unis. »

Pêle-mêle
UN CANDIDAT AUX ELECTIONS
CANTONALES ALGÉRIENNES
ASSASSINE

Hier matin , aux halles de Mostaga-
nem, un candidat aux prochaines élec-
tions cantonales, M. Mohamed Ben
Mahmoud , âgé de soixante ans, a été
tué de deux balles dans la tête par
un Inconnu.

M. Ben Mahmoud était candidat sur
une liste d'union pour la paix, la fra-
ternité et le soutien de l'action du
général de Gaulle (U.N.R.).
EXPLOSIONS EN CHAINE
EN NORVÈGE

Un dépôt de munitions a fait ex-
plosion hier matin , à Rinig ebu, à 50
kiilomêtres au nord de Lillehammer, dé-
clenchant une réaction en cha î ne qui
a complètement détruit trente dépôts
en tout.

Les autorités de l'arsenal estiment
que le sinistre ne peut être enrayé et
que les explosions risquent de se pro-
longer « pendant deux jours ».

« PIONNIER V »
« PARLE » TOUJOURS

La direction de l'agence américaine
de l'aéronautique et de l'espace (N.A.
S.A.) a annoncé mercred i qu 'à 17 h. 31
GMT, le satellite américain « Pionnier
V », lancé le 11 mars dernier sur une
orbite solaire , se trouvait à 16 millions
de kilomètres de la terre et qu 'il con-

tinuait de transmettre des signaux sur
commande deux ou trois fols par jour .

Depuis son lancement, l'engin a fran-
chi quelque 193 millions de kilomètres,
soit un quart de sa première révolu-
tion complète autour du soleil. « Pion-
nier V » s'éloigne de la terre à raison
d'un million 600,000 kilomètres en
moyenne tous les quatre jours , tout
en couvrant plus de 2,410,000 kilomè-
tres par jour sur son trajet autoui
du soleil.
LE « X-15 » ATTEINT
32,600 MÈTRES D'ALTITUDE

L'avion-fusée expérimental € X-15 » a
atteint hier à la base d'Edwards en
Californie au cours d'un vol d'essai ,
l'ait iibuée de 32,600 mètres, altitude
qu 'il n 'avait jamais réalisée jusqu'à
présent.
GRÈVE PRÈS DE LYON

La presque totalité des 1200 ou-
vriers d'une usine de construction de
tracteurs agricoles de Villeurbanne
(Rhône), se sont mis en grève, hier
matin , pour appuyer une revendication
concernant une revalorisation de sa-
laire.
NOUVELLES MANIFESTATIONS
D'ETUDIANTS A ISTAMBOUL

De nouvelles man/lfestatiions amti-
gouvenniemiantalias, rassemblant environ
2000 étudiants, ont éclaté hier matin
à Istamboul.

Les mainif estants se sont regroupés
aux pieds de la statue d'Ataturk, aux
cris de « nous suivons ton exemple,
Ataturk » ot de « nous luttons pour la
libeinté » .
BORIS PASTERNAK MALADE

Boris Pasternak a eu, il y a quel-
ques jour s un infarctus du myocarde,
apprend-on à Moscou.

Un ami de l'écrivain a déclaré que
le détenteur du prix Nobel , âgé au-
jourd'h ui  de 7 Oans, est hors de dan-
ger. M. Pasternak a été soigné par
deux médecins du Kremlin.
LA DÉPOUILLE
DU PRINCE ALI KHAN
A QUITTÉ PARIS

La dépouille mortelle du prince Ali
Khan a quitté Paris hier matin à bord
d'un train spécial en direction de
Golfe-Juan où elle doit èbne inhumée
provisoirement.

M Massis à VAcadémie fr ançaise
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A U E )

Le choix des 28 immortels qui ont
participé nu vote s'est porté sur Henri
Massis , critique littéraire , essayiste po-
liti que et « écrivain de droite ». Seize
voix lui ont permis de faire  son en-
trée sous la coupole contre quatre à
Jacques Chevalier et deux à André
Perrg. Il y a eu six bulletins nuls.

Le résultat de cette élection a causé
une certaine surprise dans les milieux
dits « littéraires » où tout en rendant

hommage aux qualités et au talent
du très grand écrivain essayiste qu 'est
incontestablement Henri Massis , on re-
doutait pour lui un barrage politique
du même ordre que celui qui , il y a
un an environ , aboutit au retrait de
la candidature de Paul Morand , sur
la demande du g énéral de Gaulle !

Si en e f f e t  Paul Morand , auteur
d' un livre aussi connu que « Ouvert
la nuit » s'est vu barrer le chemin de
l'immortalité académi que , ce n'est pas
en raison

^ 
de titre* littéraires in su f f i -

sants mais parce que durant les heu-
res sombres de la dernière guerre , il
avait été ambassadeur du gouverne-
ment de Vich y à Ankara , puis à Ber-
ne. Si peu « collaborationniste » qu 'il
ait été , le rôle qu 'il avait joué clans
ta diplomatie de l'Etat fran çais lui
avait valu des inimitiés qui n'avaient
jamais désarmé.

Or il se trquve que si Paul Morand
a été un diplomate de Vichy, Henri
Massis de son coté a été un f idè le
du maréchal Pétain . On le vit souvent
dans ce qui était alors la cap itale
politi que de la France , arpentant les
ombrages du parc et très souvent il
f u t  reçu en audience par le vain-
queur de Verdun. Sans prendre une
part active ou directe à l 'action poli-
ti que , il n'en f u t  pas moins très près
de la pensée du maréchal Pétain. Dans
ces conditions et compte tenu du
précédant Paul Morand , on pensait
que l'élection de M. Henri Massis se-
rait d i f f i c i l e  sinon même impossible.
C'est très exactement le contraire qui
s'est produit et M. Massis l'a emporté
avec aisance.

Disciple de Barris, de Maurras et
de Péguy,  auteur de nombreux ouvra-
ges , M. Henri Massis apparaît comme
un des plus ardents zélateurs de cette
pensée latine qu 'il a cherché à dé fen-
dre contre les assauts concentri ques
du germanisme , du slavisme et de
Vasiatïsme. Ecrivain français de gran-
de race, Henri Massis sera tout à
fa i t  à sa place sous la coupole , et
l' on ne peut qu'app laudir au choix
de l'Académie qui , cette fo i s , a su
s 'élever au-dessus et au-delà des vai-
nes querelles ou contingences politi-
ques.

M.-G. Q.

L'arrivée
de M. Macmillan

à Londres
LONDRES ( Reuter). — M. Hairold

Macmillan, premier ministre de Gran-
de-Bretagne, est rentré par avion jeudi
à Londres, de retour de Paris. Il a
fai t  à son arrivée la déclaration sui-
vante :

« Nou s vivons — cela est évident —
un moment de désappointement et de
regret. Le monde entier commençait à
croire en de mei l leures  et nouvelles
relation s entre l'Union soviétique et
les puissances occidentales. L'évolu-
tion de ces derniers mois , cons t i tua i t
des motifs valables pour renforcer
cette conviction , auj ourd'hui ébranlée.
Nou s ne pouvons' prévoir l 'évolution
des événements futurs. Mais nous de-
vons être prêts — et nous le serons
— à affronter difficultés et dangers.
Les puissances • occidentales é ta ien t
prêtes à chercher le chemin devant
conduire à la paix dans la jus t i ce
malgré les déceptions éprouvées ces
derniers jours. » Corsaire CE SOIR : •

PERMISSION

Dernière heure sportive

le football en nocturne
Plusieurs matches amicaux de foot-

ball ont eu lieu hier soir. Voici les
résultats enregistrés :

A Genève , Servette - Preston North
End 1-2 (0-0 ; à Sion , Sion - Ferikocy
(Turquie) 1-2 (0-1) ; à Liège, les Bré-
siliens de Santos ont battu Standard
de Liège par 4-3 (3-0).

La Diète ratifie le traité
de sécurité

JAPON

TOKYO (U.P.I.). — La Chambre
basse japonaise a ratifié hier le traité
de sécurité américano-japonais malgré
les violentes objections des dé putés de
l'opposition qui ont boycotté la ses-
sion.

La ra t i f ica t ion — effectuée à main
levée par 260 députés présents — a
fait suite à une journée de désordre ,
dans les couloirs du parlement , où les
députés de l'opposition se sont bat-
tus à plusieurs reprises avec leurs ad-
versaires ou les gardes du par lement .

Dimcmcfte 22 mai
Course en flèche rouge

à Schaffhouse
Remontée du Rhin  en batea u Jusqu 'à

Steln-am-Rhein : 2" francs
S'adresser gare C.F.F. k Colombier

Tél. 6 34 13 - Encore quelques places

La campagne électorale
va s'ouvrir

ALGÉRIE

ALGER (U.P.I.). — Ce soi r à mi-
nui t , les commissions dé partementales
de contrôle des élections cantonales
fermeront  les dossiers des listes de
candidatures. Pendant hui t  jours, ce
sera alors la vraie campagne électo-
rale clans les 113 circonscri ptions
découp ées dans les 13 départements
algériens. Sur 116 listes déposées jus -
qu 'ici , 61, dont 23 U.N.R., défendront ,
si elles sont élues , la politi que gou-
vernementale.  Elles- s'opposeront à 24
listes « intégrationnistes » connues jus-
qu 'ici , tandis  que trois listes socialistes
et 28 apol i t iques  figurent parmi les
listes dé posées.

Des mots d' ordre cont inuent  à être
lancés par voie des tracts ; ils prê-
chent l'abstention totale , des candidats
comme des votants , parce que , di-
saient-i ls  à l'époque — avant le se-
cond anniversaire du 13 mai — « votei
c'est t r a h i r » .

« Spoutnik »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les savants du radiotélescope géant
de cet observatoire ont émis cette hy-
pothèse après avoir constaté que les
signaux du satellite, entendus le matin
à 5 h. 30, n 'ont pu être captés qu'une
demi-heure plus tard.

Si l'impossibilité de capter ces si-
gnaux à l'heure prévue n 'est pas due
à l'éjection de la cabine, la cause pour-
rait en être rorientation du satellite
sur une autre orbite par un système
de téléguidage.

Le mannequin en chair
et en os ?

WASHINGTON (U.P.I.). — Le séna-
teur Henry Jackson a déclaré qu 'on
a « de plus en plus de raisons pour
supposer » que c'est un être humain
qui se trouve à bord du vaisseau sa-
tellite « spoutnik IV» , malgré les dé-
mentis soviétiques.

Le Festival de Cannes
se termine auj ourd 'hui

ENFERMÉ CETTE ANNE'E DANS SA TOUR D'IVOIRE

Derniers pronostics avant la proclamation des résultats
CANNES (U.P.I.). — La p luie et le

vent ont fait  leur apparition jeudi à
Cannes et ont chassé d' un coup les
groupes qui stationnaient sur la Croi-
sette , sur les marches du palais des
Festivals , à la terrasse du Carlton ou
dans les jardins des grands hôtels. La
fièvre qui aurait dû monter de mi-
nute en minute à l'approche de l' ul-
time réunion du jury ,  a été douchée.
C'est dans un morne ennui que som-
bre la manifestation cannoise à la
veille de sa conclusion.

Aujourd'hui le jury  délibérera en un
lieu tenu secret. Les événements se
précipiteront jusqu 'à la proclamation
du palmarès et la remise solennelle
des prix.

Et le 13me Festival de Cannes aura
vécu. On parlera de celui de l'an
prochain .

Tout s'est passé cette année , comme
si le cinéma et son monde de pro-
ducteurs , distributeurs , metteurs en
scène , etc.. voulait supprimer à tout
prix ce lien précieux qu 'il garde avec
le public : la vedette. Bien sûr il y a
eu le grand Van Johnson de « Trente
secondes sur Tokyo t , mais il est là
depuis le premier jour et rien n'est
venu le mettre au premier p lan de
l'actualité. Il y avait Haya Harareet ,
mais elle n'est connue que par « Ben
Hur » dont l' unique vision en France ,
le soir de l'ouverture du Festival , n'a
pas encore assuré sa popularité. Betsg
Blair est aussi venue, mais depuis
son triomphe dans « Marty * elle n'a
p lus tourné . On comptait sur Gilbert
Bécaud , il est resté i8 heures. Michel
Simon , toujours populaire , a été acca-
paré pendant trois jours par des ré-
ceptions of f ic iel les  avant de regagner
Paris.

Pas une Sof ia Loren , pas une Lol-
lobrig ida , pa s une Anita Ekberg, une
Kim Novak , une Shirtey Maclaine , un
Bing Crosby ou un Sinatra. Les hor-
des de chasseurs d' autograp hes se sont
vite tassés de courir derrière de jo-

lies f r imousses dont ils n'ont jamais
pu déchi f f rer  l'identité d' après le pa-
raphe. Cette gentille agitation popu-
laire a manqué au 13me Festival. Il
s'est enferm é dans sa tour d'ivoire.

Un pronostic
Avant les délibérations du jury ,

l'envoy é spécial d'U.P.I. a fa i t  un son-
dage de l'opinion publique du fes t i -
val. Il a ainsi établi une liste des
f i lms  ayant , à un titre ou à un autre ,
retenu l'attention. La voici :

Longs métrages: Danemark : * Paw »,
« Garçon entre deux mondes * ; Fran-
ce : « Le trou *, « L'Améri que inso-
lite * et « Moderato cantabile » ;
Grande-Bretagne : t Amants et f i l s » ;
Grèce : « Jamais le dimanche » ; Ita-
lie : € La dolce vita t et « L'avventu-
ra * ; Mexique : « Macario » et « La
jeune f i l le  » ,• Suède : « La source » ;
U.R.SJ>. : « Ballade du soldat » et « La
dame au petit chien » ; Yougoslavie :
« Le neuvième cercle ».

Courts métrages : Canada : « Notre
univers » ,• Danemark : « Une ville
nommée Copenhague»; Espagne : « So-
rolla , peintre de la tumière » ; Fran-
ce : t Le sourire » et « Paris la belle ».

L'envoyé d'U.P.I . a également établi
le pronostic suivant :

Palme d' or : « La dolce vita ». Prix
spécia l du ju ry  : c La source ». Prix
de la meilleure mise en scène : Luis
Bunuel pour « La jeune , f i l l e  » . Prix du
meilleur scénario : « La ballade du
soldat ». Prix de la meilleure musi-
que : « Jamais le ¦ dimanche » et
« L'Améri que insolite » ex-aequo. Prix
de la meilleure interprétation f é m i -
nine : Melina Mercouri dans i: Jamais
le dimanche ». Prix de la meilleure
interprétation masculine : Trévor Ho-
ward dans « Aman ts et f i l s ». Prix de
la meilleure image : « Paw ».
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , k 20 h. 15

FILM SOHOKE EiV CM t.miRS
EDIFICATION ET PRIÈRES

Invitation cordiale Mission évangélique.

21 et 22 mai
TIRS FÉDÉRAUX

300 et 50 m. — Pas de finance

PARIS (U.P.I.). — Le Conseil de
l'O.T.A.N., auquel ' s'étaient joints les
ministres des affaires étrangères d.eis
Etats-Un is, die la Grande-Rrctagne, de
l'Allemagne fédérale, de la Turquie et
de la France, a siégé hier m a l i n  pen-
dant 1 h. 30.
' M. Couve de Mua-ville a fait . l'histo-

rique des dernières journées jusqu 'à
l'échec de la conférence au sommet.

Après le ministre français, "tous les
représentants sont intervenus pour
rendre hommage à la modération et
au sang-froid des Occidentaux et réaf-
firmer la solidarité aitlantique.

En réponse à des quos ti onis, le ' porte-
parole de l 'O.T.A.N. a précisé . les
points suivants :

Les défense des pays de l'O.T.A.N.
ont été maintenues en état durant ces
journ ées de crise et aucune inquiétude
n 'existe à ce sujet. . .

L'unanimité la plus complète a régné
au sein du conseil au cours de cette
réunion.

M. Herter a évoqué l'incident de
l'avion « U-2 ». mais aucune discussion
n 'a eu lieu sur ce point, car il Vagis-
sait essentiellement d'une séance d'in-
formation au cours die laquelle les mi-
nistres des affaires étrangères des¦ grandis » ont mis leurs collègues au
courant dm déroulement des événe-
ments de ces derniers jours.

Les délégués informent à leur four
leurs gouvernements qui leur commu-
niqueront les instructions ultérieure-
ment au sujet de la discussion qui
s'instituera au sein du Conseil perma-
nent sur la situation générale dans le
monde et dans l'Alliance atlantique
elle-même.

La réunion
du Conseil de l'O.T.A.N.

NATIONS UNIES (U.P.I.). — On an-
nonce que le Conseil de sécurité se
réunira lundi pour entendre la plainte
du gouvernement soviétique concernant
le survol de son territoire par un avion
de reconnaissance américain. La séan-
ce sera présidée par sir Claude Correa
(Ceylan).

Rien n 'indique pour l'instant nue M.
Herter , secrétaire d'Etat américain, ait ,
l'intention d'assister à la séance. La
plainte soviétique sera présentée par
M. Grofhyko.

Au Foreign Office, on indique qu 'il
n'est pas prévu « pour l'instant » que'
M. Selwyn Lloyd se rendrait à New-
York pour la séance du Conseil de
sécurité, mais « l'éventualité n 'est pas
exclue ».

Selon certaines rumeurs , M. Couve
de Murville envisagerait également
d'aller à New-York, mais ces bruits ne
sont pas officiellement confirmés.

La pla inte soviétique
sera examinée lundi

par le Conseil de sécurité



TAVANîWES
Fracture du crâne

(c) M. Grossen, ouvrier de fabr ique,
a été renversé par une voiture. Souf-
frant d'une fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de Moutier.

LA CEREMONI E DU « DIES ACADEMICU S »
Le matin, à l'Aula, le recteur François Clerc a évoqué le problème de la collaboration

entre universités cependant que le prof esseur G. Levasseur parlait de
« liberté de la presse et justice pénale »

Le « Dies academicus » a eu lieu hier.
Et , comme à l'accoutumée, il maria
l'u t i le  et l'agréable. La haute tenue de
la cérémonie de la matinée, la prome-
nade en bateau de l'après-midi, le con-
cert donné le soir : on le voit , la jour-
née fut  fai te de contrastes, mais de
contrastes qui sont autant d'aspects
des t ravaux et des plaisirs univers i -
taires. C'est au recteur actuel, M. Fran-
çois Clerc, qu 'il appartenait d'in-
troduire la séance académique à l'Aula
de l'universi té, devant une assistance
composée des représentants des auto-
rités, du corps professoral, des invités
— ou des curieux — et, bien entendu ,
de la foule sympathique des étudiants
et des étudiantes.

- LE DÉVELOPPEMENT '4'

REJOUISSANT DE NOTRE -"-
« ALMA MATER »

Son allocution allia excellemment les
traits d'esprit aux vues neuves et per-
tinentes. II commença par montrer que
si des vides s'étaient creusés par suite
de départs, dans les rangs universi-
taires, pendant la dernière période ad-
minis t ra t ive, ils avaient été comblés
heureusement par de nouvelles pré-
sences. D'autre part , nos professeurs
voyagent beaucoup. Ils sont en mission
ou font  des recherches à l'étranger.
Ils donnent  des conférences dans plus
d'une capitale de l'Europe, et bien au-
delà. Mais , au foyer même de l'Univer-
sité , la flamme de l'esprit reste vive,
comme l'attestent, par exemple, quatre
ouvrages publiés en six mois. D'autre
part encore, le nombre des étudiants
s'accroît chaque année. On en compte,
cette année, 10 % de 'plus qu'en 1959.

Mais ce qui plaît surtout à M. Fran-
çois Clerc, c'est de pouvoir saluer la
renaissance de la vie communautaire
dans notre établissement d'enseignement
supérieur. Voici que les membres des
sociétés portent de nouveau couleur,
que les étudiants ne dédaignent plus
de participer aux compétitions spor-
tives ; qu 'ils ont même formé une
équipe complète aux épreuves radio-
phoniques d'Echec et Mat — alors que
Lausanne n 'en a pas fait autant — et
que la Fédération des étudiants est
sortie de sa léthargie d'antan pour faire
montre d'un dynamisme remarquable.

LES BASES
D'UNE COLLABORATION
INTER-UNIVERSITAIRE

Le recteur en vient alors à l'objet
principal de son discours, celui de la
collaboration en tre universités, objet
qui est à l'ordre du jour comme on a
pu s'en rendre compte encore par le
débat qui a eu lieu , cette semaine, au
Grand Conseil. Au vra i, le problème
n'est pas nouveau ; on en débattait
déjà au siècl e dernier quand se fon-
daient  nos établissements d'enseigne-
ment  supérieur ; et il se posa , par la
sui te , chaque fois qu 'apparaissait une
crise économique. M. Clerc estime que,
si les universi tés sont, en droit , des
ins t i tu t ions  cantonales, elles sont en
fait  des c biens nat ionaux » ; et pas
plus qu 'on ne saurait se priver d'une
route importante, on ne saurait envisa-
ger leur suppression. Elles sont ou-
vertes non seulement à nos compa-
triotes, mais aux étudiants étrangers
qui y viennent de plus en plus nom-
breux. Elle jouent un rôle considérable
dans le patrimoine non seulement intel-
lectuel , mais économique et touristique
du pays. Et si , par exemple, tel sec-
teur de l'économie cantonale obtient
3 mi l l ions  de subsides, alors que ceux
qui le font  vivre payent 300.000 francs
d'impôt , on devrait s'aviser que la dis-

Le professeur Georges Levasseur.
(Press Photo Actualité.)

proportion est moins accusée en ce
qui concerne l 'Universi té .

Il n'en reste pas moins qu'une colla-
boration entre cantons romands doit
être envisagée. Où M. Fr. Clerc se dis-
tance toutefois de M. G. Clottu — dont
nous avons donné le point de vue en
relatant son intervention au Grand
Conseil et en résumant sa conférence
aux journées libérales vaudoises — c'est
sur la façon dont doit être conçue
et entreprise cette collaboration . D'a-
bord, les recteurs devraient participer,
au départ, aux négociations. Ensuite,
la collaboration ne doit pas être abor-
dée en fonct ion d'un seul secteur (con-
centration de telles facultés ou de labo-
ratoires), mais en fonction de l'ensem-
ble universitaire.

On devrait en venir , d'après M. Clerc,
à établir une distinction entre les en-
seignements de licence et les ensei-
gnements de doctorat. Les premiers de-
vraient  être dispensés dans toutes les
universités, répondant à des exigences
communes, quitte à ajouter quelque
discipl ine spéciale : le droit canon à
Fribourg ou la comptabilité à Neu-
châtel, ajoute le recteur au milieu des
rires. "Mais pour les seconds, tournés
vers la recherche scientifique ou la
spécialisation, on pourrait  faire appel
à des professeurs donnant le même
cours dans nos divers établ issements.
La collaboration , en d'autres termes,
devrait se faire par la base, et non
par le faite.

Enfin , alors que le département de
l'instruction publique appelle la manne
fédérale pour les sciences exactes seu-
lement, M. Clerc ne craint pas de la
solliciter pour les sciences morales
aussi , tant il est vrai que les travail-
leurs de l'esprit ont droit  aux mêmes
égards que les travailleurs de la terre.

INTER MÈDE MUSICAL
ET CONFÉRENCE LEVASSEUR
En intermède musical, on entendit

Mlle Monique  Rosset exécuter, avec le
beau talent  qu 'on lui connaît  et la par-
fai te  maîtrise qui est la s ienne, le
Sixième Nocturne  de Fauré et le Troi-
sième Scherzo de Frédéric Chop in. La
jeune artiste neuchâteloise fu t  longue-
ment  applaudie.

Et le recteur reprit la parole pour
saluer, cette fois, avec tous les hon-
neurs qui convenaient , l'hôte de notre
universi té à l'occasion du « Dies », M.
G. Levasseur, professeur à la faculté de
droit de Paris , qui prononça une ma-
gistrale leçon sur « Liberté de la presse
et justice pénale » . Etant  donné l'im-
portance du sujet , son actualité et la
haute qualité du conférencier, nous con-
sacrerons prochainement  un ar t ic le
entier, le lecteur Je comprendra, à
cet exposé qui ouvrit au public des
horizons qu 'il ne connaî t  pas toujours.

Quant à la promenade en batea u à
l'Ile de Saint-Pierre, of fe r te  aux invi-
tés, aux professeurs et aux étudiants,
elle fu t  des plus réussies, le soleil étant
avec notre Aima mater et avec son
optimiste recteur. R. Br.
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Lutte contre le mildiou

et les vers de la grappe
La Station d'essais viticoles d'Au-

vernier nous communique :
Dans le vignoble neuchâtelois, les

pluies récentes ont permis la forma-
tion de foyers d'infection pr imaire  de
mildiou. Pour éviter, à partir de ces
foyers, des infections secondaires, il
est nécessaire d' effectuer le premier
tra i tement  contre le mildiou. Ce trai-
tement devra être terminé le samedi
28 mai.

Emp loyer de préférence, avant la flo-
raison, des produits cupri ques, organo-
cupriques ou organi ques, et après la
floraison, la boui l l ie  bord elaise à 2 %.

De faibles vols de cochy lis ont été re-
pérés déjà aux environs du 10 mal .
Cependant, le vol m a x i m u m  n'a pas
encore eu lieu, si bien qu 'il est inut i le
d'ajouter un produit insecticide dans
la bouillie du premier traitement con-
tre le mildiou.

Nous donnerons un communiqué spé-
cial quand le moment sera venu.

Après les élections

Comment sera formé
le Conseil communal ?

Les résultats de l'élection du Conseil
général ont révélé une sensible modi-
fication de la répartition des partis,
si l'on tient compte notamment d'une
avance libérale et de la perte par le
parti socialiste de deux sièges. Si la
gauche détient seize sièges, soit un de
moins que dans la précédente législa-
ture, il ne reste pas moins que la
Nouvelle gauche, avec ses deux man-
dats , ne pourra , selon le règlement gé-
néral de la commune, être représentée
dans les commissions parce qu 'elle ne
peut être considérée comme formant un
groupe. De sorte que la question de
la représentation des partis au Con-
seil communal  est désormais posée.

Les partis radical et libéral exami-
nent ces jours quelles sont les con-
clusions à tirer du scrutin . Des con-
tacts ont été pris et seront pris en-
core aujourd'hui au sujet de la com-
position du f u tu r  Conseil communal.
Au sein des deux groupes des conseil-
lers généraux nouvellement élus existe
un courant assez fort préconisant un
Conseil communal  formé de deux radi-
caux , deux libéraux et un socialiste.
Nous croyons savoir que les libéraux,
qui  présenteront M. Paul-Eddy Marte-
net , avocat et député, à la succession
de M. Paul Dupuis , se sont approchés
d'une  personnalité de la ville pour la
solliciter de se mettre à disposition ,
si les partis libéral et radical arrivent
à une  entente au sujet de l'élection du
Conseil communal .

On n 'en est cependant qu 'à des pour-
parlers préliminaires et pour le mo-
ment  — nous ne sommes qu 'à cinq
jours des élections, ne l'oublions pas
— rien ne permet de préjuger la so-
lution qui sera adoptée en définitive.

Au tribunal de police
Le t r ibuna l  de police de Neuchâtel

a siégé hier  sous la présidence de M.
Bertrand Hnurie t , assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissai t  les fonct ions
de gref f ie r .

Sur les cinq a f f a i r e s  que m e n t i o n n a i t
le rôle de l'audience, deux sont jugées
par dé fau t  et une n 'a pas lieu à la
suite d' un  retrait d'opposition tardif.

J.-C. S. est condam né  à une amende
de 10 fr .  et aux  f ra is  pour avoir parqué
son véhicule en dehors des l ignes dé-
l imi tan t  les p laces de stationnement,
trop près d'une l igne de tramway.

P. S. est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais pour infraction légère
aux  règles de la c i rculat ion.

.1. 1). et A. R. sont imp li qués dans
un accident  d'automobile. Us ont été
l'ob je t  d'un manda t  de répression au-
q u e l  ils ont fait opposi t ion.  D., qui dé-
boucha i t  sur une  route  princi pale s'était
régu l i è rement  arrêtée au stop. Elle
n 'aperçut  pas un  motocyclist e qui ar-
r iva i t  su r  sa gauche. Le choc fu t  vio-
lent et provoqua des dégâts importants
aux  deux véhicules. D. avoua ne pas
être sûre d'avoir bien observ é la route,
ce qui lui vaut une amende de 20 fr.
pour  i n a t t e n t i o n  coupable. R., par con-
tre, est libéré faute de preuve. L'in-
cul pée paiera les frais de la cause
,1,1-rètéiç :l 2fi fr.

Marie-Madeleine Tschachtu, violoniste
et Pierre Duvauchelle, pianiste

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

En faisant appel à ces deux excellents
artistes, notre Université entendait clô-
turer brillamment son « dies academi-
cus ». Le succès a sans doute dépassé
les prévisions : ce sympathi que duo
fut vigoureusement applaud i et main-
tes fois rappelé par une sall e comble.

Rappelons la belle carrière de notre
jeune compatriote (Mme Tschachtli est
fribourgeoise), cette ancienne élève de
Ribaup ierre qui fit quelques temps par-
tie de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et qui devait peu à peu se faire
un nom en Suisse et à l'étra nger, soit
comme soliste, en duo, ou comme mem-
bre de l'orchestre de chambre de PaTis,
fondé  et dirigé par son mari. M. Pierre

Duvauchelle qui joint  à son activité de
chef d'orchestre et de pianiste  celle de
directeur d'un conservatoire à Auteuil.

Indiscutablement, Mme Tschachtli
est une violoniste-née. Elle a cette « ra-
ce », cette ampleur de la sonorité et
cet archet aisé qui n'appartient qu 'à
une petite élite. Dès les premières me-
sures d'une Sonate de LeclaiT, nous
avons été surpris par des qual i tés  que
je qualif ierais (dans le meilleur sens
du terme il va sans dire ) de « viriles » :
une  fougu e étonnante, un sens profond
du rythme, une  autorité dans le ma-
niement de l'archet qu'on est peu ac-
coutumé à rencontrer chez « une » vio-
loniste. Qualités qui furent également
mises en valeur dans un brillant Ron-
do de Mozart-Kreisler.

Mais c'est l'interprétation, en f in  de
programme, de la difficile Sonate de
Ravéj qui fut à mon sens le meilleur
moment du concert. L'allure dépouil-
lée du premier mouvement, le carac-
tère âpre et obsédant du « blues », le
moto perpétue final furent rendus
avec une intensité, une couleur et une
sûreté techni que vraiment  admirables .

M. Duvauchelle au piano se révéla
un m erveilleux accompagnateur, ha b i l e
à doser ses sonorités et à varier ses
timbres dans une partie qui évoque
souvent toute  la richesse d'un orchestre.

La musi que romant i que convient
moins au tempérament de Mme
Tschachitli nue les répertoires classi-
que ou contemporain.  C'est ainsi que
la sonat ine  en sol mineur de Schubert,
jouée du reste avec beaucoup d'élé-
gance et de clarté, manquai t  un peu
de ce charme, de cette nonchalance si
typi ques chez le compositeur des
« Lândl er ».

Je ne voudrais pas m'attirer les
foudres des violonistes qui conservent
toujours un faible pou r Paganini ,
mais il faut bien avouer que la <r ron-
de des sorcières » de ce dernier con-
t ient  davan tage  de notes que de véri-
table mus ique  ! On aura i t  donc pu
s'en passer, d'autant plus que Mme
Tschacht l i , ni'algrc sa magnif ique  tech-
ni que, son a isance dans les harmo-
niques , double s-corde s, p izziccati de
la m a i n  gauche et aut res acrobaties,
n 'a pas toujours réussi à nous en
fai re oublier les d i f f i c u l t é s , aussi in-
surmontables qu 'inutiles.

Nous espérons que le public neu-
châtelois aura à nouveau l'occasion
d'entendre ces deux brillants artistes,
mais  dans un programme, si possible
moins composite,

L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai.

Température : Moyenne : 13,6 ; min . :
10,2 ; max. : 18,8. Baromètre : Moyenne :
715,7. Eau tombée : 33,5. Vent domi-
nant : Direction : faible à modéré e.-
n.-e. N.-o. assez fort de 20 heures à
21 h. 15. Etat du ciel : Clair à légère-
ment nuageux depuis 9 b. 30. Couvert
le soir. Pluie toute la nuit jusqu 'à
7 h. 45 et de 19 h. à 21 h. Orage loin-
tain de 20 h. 30 à 21 h . 45.

Niveau du lac, 18 mal, à 6 h. 30: 429 .25
Niveau du lac du 19 mai à 6 b. 30, 429.29.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , , par moments couvert. Pré-
cipitations régionales, dans l'après-midi ,
quelques orages locaux. En plaine , tem-
pératures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. Vent soufflant par mo-
ments en rafales.

SAIIVT-RLAISE
Commission scolaire

(c) Pour des raisons d'ordre pratique,
l'ancienne commission scolaire dont les
pouvoirs vont prendre fin , a été chargée
de s'occuper encore de la préparation
des prochaines courses d'école. Celles-ci
se feront à la fin de ce mois. Comme
l'année dernière, les buts ont été pré-
parés par le corps enseignants et ratifiés
par la commission. Chaque classe "aura
sa course, sauf les 2me et 3me degrés et
les 6 et 7me degrés qui auront leurs
buts conjoints.

Nous aurons l'occasion d'en reparler...
au retour , souhaitant que tous les projets
connaissent une heureuse réalisation.

CONCISE
Chez les Carabiniers

(c) Cette vénérable société a tenu son
assemblée annueille sous la présidence de
M. Eric Oppliger .

Les comptes bouclent par un bénéfice
annuel de 370 fr. ; le bilan Indique une
fortune de 12.500 fr. ; la dette à la com-
mune reste de 1800 fr. Les comptes de
l'exercice 1959 sor t adoptés. La société
a un effectif de 137 membres parmi les-
quels 14 membres honoraires.

L'assemblée décide de fixer la cotisation
annuelle à 5 fr. et réserve les dates des
30 et 31 Juillet pour lia fête de l'Abbaye.
Pour remplacer deux membres démission-
naires du comité , l'assemblée désigne M.
André Cousin , d'Yverdon, comme caissier
et M. Gilbert Challer comme membre
adjoint .

En fin de séance une agape offerte
par la sociét é est appréciée de chacun .
La manifestation se prolonge ossez tard
parmi les flonflons de la fanfare qui
s'apprête à Inaugurer son nouvel unifor-
me samedi prochain.

REVAIX
Conseil général

Dans le compte rendu de la séance
du Conseil général , publ ié  dans  not re
numéro d 'hier, un zéro a augmenté
fortement le budget des oeuvres so-
ciales. Il f a l l a i t  l ire en effe t  : « Le
chap itre des œuvres sociales dépasse
le budget de près de 10,000 fr. à la
suite de nouveaux cas d'assistance... »
et non pas 100,000 fr. comme imprimé
par erreur.

LE MENU DU JOUR
Consommé à la moelle

Poulet Demidoff
Riz

Salade
Ananas au kirsch

... et la manière de le préparer
Poulet Demidoff . — Préparez une

volaille coupée en morceaux, 300
grammes de riz , 80 grammes de
beurre, 2 trandhes de jambon , 1 ca-
rotte , 1 navet , 1 verre de vin blanc
sec. Pour la sauce, 750 grammes de
tomates, du persil , sel , poivre , 2
cuillerées d'huile d'olive , 1 mor-
ceau de sucre.

Dorer les morceaux de poulet
dans la moitié du beurre. Couper
le jambon en petits morceaux et
ajouter au poulet ainsi que les lé-
gumes en rondelles , puis le vin , le
sel , le poivre. Cuire dans l'huile
chaude avec l'assaisonnement et le
persil . Passer cette sauce et la ré-
duire. Préparer par ailleurs un riz
dans le reste de beurre en le mouil-
lant avee son double volume de
bouillon ou d'eau.

Mouler le riz dans un moule-
couronne à savarin beurré. Le po-
ser sur un plat rond et mettre le
poulet au centre, nappé de sa
sauce. Sur le riz , les légumes et la
cuisson du poulet .

AU JOUR LE JOUR

Une Neuchâteloise, qui vit à New-
York , vient de nous f a i r e  parvenir
une coupure du « New-York Herald
Tribune » qui nous a f a i t  autant
p laisir que donné s o i f .  En e f f e t , il
s'aqit d 'un fo r t  intéressant — et
très exact — artic le consacré par
Miss  Clémentine Paddleford  aux
vins suisses. Elle est venue les
goûter sur p lace et , ma f oi, elle en
par le en connaisseur. Elle en re-
montrerait aux Neuc hâtelois quant
à l'explication de la fameuse  étoile
qui apparaît à la sur face  de notre
vin blanc versé d' une certaine hau-
teur dans le verre. E lle parle des
qualités et des caractéristiques du
« Neuchâtel » aussi bien que M.
Charles Juvct , directeur de l'O f f i c e
de propagande des vins de N eu-
châtel, qui f u t  son cicérone dans
nos vignobles.

La rédactrice du quotidien new-
uorkais nous conte sa visile à N eu-
châtel, à Auvernier, à Cormondrè-
che, dans ces châteaux et p rieurés
dont l'âge doit étonner les Améri-
cains. Non contente de décrire nos
vins, elle p récise comment ils peu-
vent accompagner les mets, et
Nemo n 'est pas pe u ému de voir
comment la gastronomie neuchâte-
loise est bien déf endue  outre-Atlan-
tique.

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter
que que lques jours  après la paru-
tion de cet article, soit le 16 mai
passé, les exportateurs de vins suis-
ses ont organisé à New-York, sous
la présidence du consul général de
Suisse, une dégustation de vingt-six
crus neuchâtelois, vaudois et valai-
sans, à laquel le avaient été conviés
500 f i n s  pa lais américains.

L'étoile du « Neuchâtel » a donc
brillé dans la grande ville améri-
caine, où — sans doute — elle a
su dignement accompagner les cin-
quante étoi les du drapeau des Etats-
Unis... et éclipser les « stars » d 'Hol-
lywood.  NEMO.

Notre « étoile »
brille outre-Atlantique

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 04.44
Coucher 20.02

LUNE Lever 02.31
Coucher 14.47

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

X n r i 'K  les élections communales

Dans notre tableau publié hier sur
les gains et les pertes des partis, nous
avons omis malheureusement le résul-
tat des Geneveys-sur-Coffrane, où l'ef-
fectif du Conseil général passait de 17
à 21 membres. En 1956, les radicaux
occupaient la totalité des sièges. Les
libéraux , qui cette fois-ci présentaient
une liste, ont obtenu 7 sièges, alors
que les radicaux en obtiennent 14.

Les libéraux ont bénéficié ainsi, dans
le canton , de 42 gains contre 8 pertes,
et les radicaux de 19 gains contre
20 pertes.

Quant au P.P.N., pour lequel nous
avions indiqué 7 pertes et 0 gain, il
revendique 3 gains aux Brenets et 2
gains à la Sagne, une perte à la Chaux-
de-Fonds et 2 pertes au Locle. Dans
notre récapitulation, nous n 'avions pu
faire la part exacte du P.P.N. aux Bre-
nets et à la Sagne, du moment que
dans cette dernière commune le P.P.N.
faisait liste commune, il y a quatre
ans, avec l'Alliance des intérêts de la
Sagne, groupement qui a disparu cette
année, et qu 'aux Brenets, le groupe-
ment des intérêts du village a égale-
ment disparu.

Gains libéraux :
42 au lieu de 35

Lundi 16 mai , le Rgt. in f. 2, com-
mandé par le colonel Michaud, est
entré  en service à Yverdon , d'où les
troupes ont gagné leur secteur de cours
de répétition , situé essentiellement
dans le canton de Neuchâtel.

L'EM Rgt. est à Fleurier avec la Cp.
rens. 2, alors que le Bat. fus. 3 (ma-
jor Béglé) a pris ses stationnements
dans la région des Verrières, le Rat
fus. 4 (major  Pi t te t )  étant lui à Sainte-
Croix et dans  les environs. Le Bat.
car. 1 ( m a j o r  Buck) est inst a ll é dan s
le Val-de-Ti-avers. Le Rgt. inf .  2 —¦
qui a détaché le Bat. fus. 5 à Wallen-
stadt pour un cours spécial — com-
prend pour l'occasion le Gr. can. ld. 41
(majo r  A n k e n) ,  qui occup e la rég ion
des Ponts-de-Martel, le Gr. subs. 1
(cap i ta ine  Barbey) au Locle. la Cp.
can. ach. 1 à Buttes et la P. camp. 14,
y compris la Cp. gren. 2 et la Cp. ach.
2. Ce sont a in s i  quel que 2500 hommes
qui  se t rouvent  sous les armes et qui
u t i l i sen t  quel que 80 chevaux et 240
véhicules à moteur.

L'activité, durant  le cours de répé-
t i t ion  1900, comprend une  première
partie réservée, dans toute la mesure
du poss ible , aux commandants  d'unités
qui mettent  l'accent sur l ' instruction
de détai l , alors que le début de la
seconde semaine sera consacré à des
manœuvres  da ns le cadre du groupe-
ment  de régiment dirigées par le com-
mandan t  de la Ire d iv i s ion , le colonel
d iv i s ionna i r e  de Diesbach. Les manœu-
vres se dérouleront dans le secteur du
Locle - les Verrières - Sainte-Croix -
Rochcfort . La dernière partie du cours
de répétit ion est réservée aux tirs à
balles  et aux exercices à double action
à l'échelon de l' u n i t é  et du ba t a i l l on .

Le cours a débuté dans  de très bon-
nes condi t ions .  Les troupes vaudoises,
qui  font pour la première fois du ser-
vice dans  le canton rie Neuchâtel , ont
reçu par tout  un excellent accueil.

Le régiment d'infanterie 2
(Vaud) en pays neuchâtelois

^̂AlUMC \AAJCe^
Monsieur et Madame

Robert LINDER-COLOMB et leur fils
Philippe ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Jocelyne
19 mal 1960

Maternité Rue de Neuchâtel 13 b
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Charly ROMY-BRUNNER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petit

Christian - Charly
19 mai 1960

Maternité Place Pury 4
Neuchâtel

MERCURIALE DU MARCO*
DE NEUCHATEL
du Jeudi 19 mal 1960

Pommes de terre le kilo —.40 1.30
Raves le paquet —. .60
Choux-pommes . . . .  » —.— l.—
Haricots le kilo 2,80 2.90
Pois » 2.30 2.40
Carottes . » 1.40 1.60
Carottes le paquet —.50 .60
Tomates' le kilo 1.6O 3.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.10
Choux blancs . . . . » 1.10
Choux nouveaux . . .  » j  20
Epinards » 80 1 
Choux-fleurs > ' 1̂ 40
Ail . . .  100 g —. .40
Oignons blancs . . .  le paquet —.40 —.50
Oignons . . .  le kilo —. .80
Concombres . . .  . l a  pièce 1.50
Asperges (du pays) . le kilo 3.40 3.60
Asperges (de France) » 2 .40 2.60
Radis > —.40 —.60
Pommes » 1.— 2.50
Rhubarbe » —.60 —.80
Abricots » —.— 2.80
Oranges » 1.40 1.90
Cerises » 2.50 3.—
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > — .— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache . . » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

La plage est ouverte
Neuchâtel-plage a ouvert ses portes

samedi dernier et , grâce au beau
temps du dernier week-end, a accueilli
ces premiers jours passablement de
baigneurs. Ces derniers ont préféré en
général le bain de soleil à celui de
l'eau, laquelle a une température de
15 degrés pour le moment. Les ins-
tallations de la plage ont été remises
en état , et particulièrement le bassin
des en fan t s , qui a été repeint. La ré-
cente pluie a reverdi le gazon. Nul
doute  que la saison va se poursuivre
heureusement à Monruz.
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Monsieur Willy Bovay et ses enfants ,
Michel et Milga , à Lausanne ;

Madame Berthe Nafzger-Minder, à
Cormondrèch e ;

Monsieur  et Madame Oscar Bovay à
Lavigny ;

Monsieur et Madame Eric Bovay et
leurs enfan t s , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Michaud ;
Monsieur et Madame Rcynold Gigax ,
et les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de fa i re  part

du décès de

Madame Willy BOVAY
née Giiberte NAFZGER

leur très chère épouse , maman , f i l l e ,
belle-fille, belle-soeur, tan te, f i l leule,
nièce et parente, enlevée à leur tendra
affection après une courte maladie sup-
portée avec courage, à l'âge de 26 ans.

Mets ton espoir en l'Eternel,
car la miséricorde est auprès de
l'Eternel.

Psaume 130 :7.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, samed i 21 courant . Culte à la
chapelle de l 'Hôpital cantonal à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital.

Domicile de la famil le  : avenue Bé-
thusy 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ren é Bille , à Bel-Air s/la
Landeron ;

Monsieur et Madame Adrien Bille et
leurs enfants, à Bel-Air s/le Landeron
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bille et
leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Bille et
leurs enfants, au Landeron et en An-
gleterre ;

Madame et Monsieur Georges Droz-
Bille et leurs enfants, à Cornaux ;

Mademoisell e Simone Bille , au Lan-
deron ;

Madame veuve Edmond Bille , à Sierre,
et famil le  ;

Madame veuve Paul Besson , à la Ro-
cheta s/ le Cachot, et f ami l l e  ;

Monsieur Albert Uhlmann, à Fontai-
nemelon, et famille,

ainsi  que les familles Barrelet , Bolay,
Besson , Bille, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René BILLE
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle , cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui le
19 mai 19(i0, après quelques jours da
maladie, dans sa 79me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
Lui-même a dit : Je ne te

laisserai point. Hébreux 13 : 5

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , samedi 21 mai 19<i0. Culte au
temple à 14 heures .

Pour la famille, départ du domicile
mortuaire, Bel-Air s/le Landeron , à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer  à
ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d'honneur de la société . Nous
garderons une profonde reconnaissance
pour tout le dévouement et les services
rendus à notre agricul ture et vi t icul-
ture . A son épouse et sa fami l l e  nous
présentons notre profonde sympathie.

Le comité du Syndicat d'élevage bo-
vin de Neuchâtel a la grande tr istesse
d'annoncer  à ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d 'honneur  et membre fonda-
teur de notre société.

Nous garderons de lui  un souveni r
reconnaissant  de sa f ruc tueuse  activité.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agr icul ture  et de viti-
cu l tu re  a le pénible devoir  d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur René BILLE
président d 'honneur de la société
Les membres sont invites à assis ter

à l'enterrement qui aura lieu samedi
21 mai i960.

Rendez-vous à 14 heures, au temple
du Landeron .

GflESS DE NEUCHÂ'E'SL
Superbes fleurs et couronnes
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