
Victime d'un attentat F. L. N. à Paris
un député échappe par miracle à la mort

REPR ISE DU TERRORISME EN ME TR OPOL E ?

Son garde du corp s est tué
Robert Abdesselam, député d'Alger, avocat et ancien champion international

de tennis, avait fait partie du comité de salut public d'Algérie-Sahara en mai 1958

PARIS (A.F.P. - U.P.I.). — M. Robert Abdesselam, député
d'Alger, a été victime hier matin, vers 9 h. 30, d'un attentat au
moment où U se rendait à son bureau en compagnie d'un policier
en uniforme, qui lui-même a été tué en tirant sur les agresseurs.

M. Abdesselam a été atteint d'une
balle à la mâchoire. Son éta t est
considéré comme grave, mais ses
jours ne sont pas en danger. Les
agresseurs étaient au nombre de
deux. L'un d'eux a pu être arrêté.

En raison de ses prises de position
intégratlonnlstes quant à la politique
algérienne, M. Abdesselam était cons-
tamment accompagné d'un policier , dans
la crainte d'un possible attentat de la
part de musulmans du Front de libéra-
tion national (F.L.N.).

Avocat, ancien joueur de tennis de
classe internationale, M. Robert Abd es-
selam avait fait partie du comité de sa-
lut public d'Algérie-Sahara lors des évé-
nements de mai 1958. Il en démissionna
le lfi octobre 1958, après le départ des
officiers des comités de salut public .
Aux élections de novembre 1958, il fut
élu dans la circonscription d'Alger sur
la liste d'action pour l'Algérie française
et la promotion musulmane par l'inté-
gration.

L'arme de son agresseur
s'enraye...

Le député d'Alger se rendait à son
bureau, situ é dams un quartier résiden-

tiel de Paris , lorsque I attentat se pro-
duisit. Lui-même march ait sur un trot-
toir , nie de la Faisanderie, et son garde
du corps sur le trottoir opposé. Le po-
licier fut a t t e i n t  le premier. Il s'écroula ,
mais dégaina son pistolet et , courageu-
sement , fit front aux tueurs. Tandis que
se succédaient les salves, M. Abdiesse-

lam se trouva brusquement face à face
avec un musulman algéri en qui tirait
dans sa direction. Le député fut atteint
à la joue. Il put se cacher d'abord der-
rière une voiture et se mit ensuite à
courir en direction de son bureau. Le
tueur le poursuivit , mais fort heureu-
sement son arme s'enraya. Le député
d'Alger put alors trouver refuge dans
une boulangerie , tandis que son agres-
seur prenait la fuite.

(Lire la suite en 19me page )

Les ouvriers polonais
défendent les valeurs

religieuses

A

LORS qu'elle a longuement parlé
des émeutes d'Afrique du Sud,
de Corée et de Turquie, la presse

s 'est montrée plus avare de rensei gne-
ments sur les troubles fou) aussi graves,
sinon davantage, qui ont éclaté en
Pologne et qui ont été réprimés par
la police du régime avec une rigueur
pour le moins égale à celle employée
par les « forces de l'ordre » a Johan-
nesbourg, a Séoul el à Ankara. Ce n'est
pas entièrement sa faute, car , quel que
soil l'autoritarisme qui sévit dans ces
Etats du « monde libre », les journalistes
y ont quand même des possibilités de
diffuser leurs informations, tandis que
la censure la plus implacable règne à
Varsovie, comme l'ordre y régnait au
temps de Frédéric II et de la Grande
Catherine.

En revanche, les commentateurs se-
raient bien inspirés de consacrer plus
de place aux événements polonais, et
i aiguiser une fois encore leur plus
belle plume pour défendre la cause
de la liberté. Car si celle-ci subit de
regrettables atteintes dans le bloc occi-
dental, son étouffement du moins n'est
pas érigé en système comme dans le
bloc oriental. Et il y a à l'Ouest des
possibilités de prolester ouvertement
contre de telles atfeinfes , qui n'existent
nullement à l'Est. Là est la différence,
dans toute sa gravité.

Une protestation de nos journalistes
officiels ou « gauchisants » serait d'au-
tant plus indiquée que, dans la ville de
Nowa Huta, près de Cracovie, où
l'émeute s'est produite, ce sont les
ouvriers — et la jeunesse aussi —
qui ont manifesté et il s'en est fallu
de peu que se répètent les sanglants
incidents de Poznan de 1956 où les
communistes n'ont pas hésité à faire
tirer sur les « masses laborieuses ».

Au demeurant, la provocation esl ve-
nue de l'auforifé elle-même. Dans cette
cité industrielle de quelque cent mille
habitants, nouvellement édifiée à proxi-
mité de la capitale de la Galicie, les
édiles, tenant compte initialement des
sentiments religieux très profonds de la
population, avaient décidé de réserver
un emplacement à la construction d'une
église et ils avaient marqué cet empla-
cement par l'érection d'une croix. Or,
ils changèrent d'avis et, fout récemment,
ils firent enlever celte croix en annon-
çant qu'une école serait bâtie à la place
de l'église. La population, déjà brimée
de mille manières dans sa foi religieuse,
réagit, et il en résulta les troubles que
I on a déplorés.

Bien entendu, les autorités pré-
lenden) que ces troubles sont le fait
d'« éléments irresponsables », alors qu'il
esl patent que touf un peuple, ou-
vrier essentiellement, s'est dressé une
fois de plus pour lenter de préserver
une liberté qu'il estime, à juste titre,
fondamentale, la liberté de pratiquer le
culte de son choix, la liberté de l'es-
prit. Les allégations des porte-parole
du gouvernement de Varsovie sonl
d'autant plus insoutenables que l'Eglise
polonaise, sous la direction du car-
dinal Wichinsky, n'a cessé de faire
preuve de sa bonne volonté envers
l'Etal, depuis qu'est instauré le régime
Gomulka ; celui-ci, après avoir montré
d'abord quelques intentions « libérales »
4 l'égard des catholiques polonais, a
soudain raidi son altitude pour des
raisons probablement dictées par
l'U.R.S.S., désireuse de tenir en main
le plus fermement possible les Etats
satellites au temps des « rencontres
internationales ».

Il esf un point sur lequel l'autorité
rel igieuse cependant ne saurait tran-
siger. L'école ne doil pas être pré-
sentée comme un instrument de com-
bat et une manifestation de haine ef de
destruction contre l'Eglise, et le gesfe
des édiles de Nowa Huta avait cette si-
gnification évidente. Toutes deux
doivent concourir, sans se contredire,
à la formation morale et éducative de
l'enfanf. Sinon, la première sert à oppri-
mer la seconde. Et il ne saurait plu., être
question de liberté. C'est là 1res
exactement ce que les ouvriers gali-
ciens ont entendu signifier à M. Go-
mulka, et par delà celui-ci, au maître
du Kremlin. Quant à déclarer qu'ils
ont « consp iré » contre le régime, c'est
un propos mensonger de plus, puisque
aussi bien ils n'ont même pas protesté
contre les réductions de salaire que
Vient de décréter le gouvernement.
Pour eux, les valeurs spirituelles, el
c'est à leur honneur, passent avant les
considérations matérielles.

On ferait bien, en Occident, de mé-
diter sur ces aspects plus que singu-
liers que prend la « délente » der-
rière le Rideau de fer , à l'heure où
va s'ouvrir la conférence au sommet.

René BRAICHET.

La détente est indivisible
estime le Conseil atlantique

Communiqué f inal de la conf é rence d Istamboul

« L 'alliance ne saurait se contenter d une f ormule
de « coexistence pacif ique » sous le couvert de laquelle
des attaques continuent à être dirigées contre certains

de ses membres »

ISTAMBOUL (U.P.I.). — Le conseil des ministres des affaires étrangères
de l'O.T.A.N. a achevé l'examen de la situation internationale. Le communi-
qué final fait état du « complet accord » des pays membres de l'alliance
« avec les positions communes des Etats-Unis, de la France et du Royaume-
Uni », qui ont d'ailleurs été élaborées avec eux.

O Le conseil se félicite des perspec-
tives de négociations avec l'Union so-
viétique et espère que ces négocia*
tiens conduiront à une amélioration
des t relations internationales. L'unité
de l'alliance est indispensable pour
nroeresser dans cette voie.

Désarmement général
et complet

0 Tous les membres de l'alliance ont
pour objectif commun le désarmement
général et complet , réalisé par étapes
successives, sous un contrôle interna-
tional efficace , et ils souscrivent aux
propositions formulées à cette fin à
Genève par les négociateurs occiden-
taux. A leur avis , ces propositions
constituent le meilleur moyen de met-
tre en œuvre la résolution des Na-
tions Unies du 20 novembre 1959. Ils
ont constaté à regret que le camp so-
viétique n 'a pas été disposé jusqu 'à
présent à discuter de mesures con-
crètes et pratiques de désarmement.
# L'alliance nord - atlantique, sou-

haitant une véritable détente inter-
nationale , ne saurait se contenter d'une
formule de « coexistence pacifique »
sous le couvert de laquelle des atta-
ques continuent à être dirigées contre
certains de ses membres. La détente,
comme la paix , est indivisible. C'est
ainsi que les efforts déployés par la
propagande soviétique pour discréditer
la République fédérale d'Allemagne et
le gouvernement de certains pays,
doivent être considérés comme dirigés
contre l'ensemble de l'alliance , et sont
incompatibles avec toute amélioration
véritable des relations internationales.
(Lire la suite en 19me pag e)

Le septième politicien attaqué
par les terroristes en trois ans

De notre correspondant de Paris par télép hone :
C' est un miracle si Robert Abdesselam, député d'Alger n'a pas été tué hier

par un terroriste F.L.N. II a été cinq fois touché. Il aurait bel et bien reçu une
balle dam le cœur — c'était la sixième. Par une chance extraordinaire, elle s'est
écrasée contre le portefeuille qu'il avait glissé avant de sortir dans la poche
intérieure gauche de son veston.

Le portefeuil le  était épais , rempli
de notes et de brouillons de lettres. Le
papier a fai t  écra n .

M.-G. G.

(Lire la suite en Ht me p a n e )

Marlène
a conquis

Berlin

Alors qu'on lui promettait le pire

Sa « première > fut un triomphe
BERLIN (A.F.P.). — Pour son tour

de chant en Allemagne , après vingt-
neuf ans d'absence, Marlène Dietrich
a remporté un véritable triomphe mar-
di soir à Berlin-Ouest. Dix-sept rap-
pels , quatre bis, des ovations intermi-
nables et les fé l ic i ta t ions  personnelles
du bourgmestre Will y Brandt ont sanc-
t ionné la première du tour de chant
de la « grand-mère sexy » au Titania
Paiast. La Callas , il y a quel ques mois,
n 'avait obtenu dans la même salle
qu 'un succès d'estime.

Marlène rayonnante , en tuni que de
pail let tes multicolores , a conquis le
public berlinois dès le lever du rideau
avec les airs de « l 'Ange bleu » qu 'elle
avait tourné à Berl in voici trente ans
avec Emile Jannings.

A la sortie du théâtre , une timide
manifestation d'une douzaine de blou-
sons noirs contre la vedette a tourné
court. Une pancarte « Marlène Dietrich
go home » n'a pas connu davantage
de succès.

Aucun cri, aucun bruit
t ne troublera la croisière
de Margaret et de Tony

A BORD DU YACHT ROYAL «BRITANNIA »

Tout l 'é quip age a été doté de chaussures de tennis
et les ordres seront chuchotes ou transm is p ar écrit !

LONDRES (U.P.I.). — Une foule de cur ieux se presse, depuis hier
matin , sur les quais du bassin de Londres où . pour la première fois depuis
six'ans, est ancré le « Britannia ». Un « Britannia » qui a l'air tout neuf sous
une couche de peinture blanche et qu 'une vedette de police protège des
curiosités intempestives.

Le yacht royal , que le « Dail y Ex-
press » a décrit comme é tan t  le « ba-
teau le p lus silencieux du inonde », est
sans nul doute , idéal pour une lune
de miel. Tout a été mis en œuvre pour
assurer la tranquil l i té  et l 'isolement
des jeunes mariés. Tout l'équi page a
été doté de chaussures de tennis qui
permettront aux marins de se faire
aussi silencieux que des ombres. Les

ordres , à bord du bateau ,, ne seront
pas criés, mais chuchotes ou même
transmis par écrit Le télégrap he de la
cabine radio , insonorisé , ne se perçoit
qu 'à un très léger cli quetis , au lieu du
bruit assourdissant habituel. Toutes
les portes et les cloisons ont , en outre ,
été munies d'un cap i tonnage  spécial
qui ne laisse passer aucun bruit.
(Lire la suite en I9me page)

Les footballeurs de Granges disputeront
la finale de la Coupe suisse

S La troisième édition du duel Zurich - Granges |
S s'est déroulée hier soir à Berne devant 11.000 personnes •

Ils peinèrent en début de match, ratant notamment un penalty , mais ils se reprirent bien
et remportèrent une victoire aussi nette que méritée (4-0)

La troisième fols fut la
bonne."On connaît le second f i -
nal is te  de la coupe. Hier soir,
sur le stade du Wankdorf , <!«¦-
vanl 11.000 spectateurs. Ci an-
ges à gagné la troisième édi-
tion de son duel avec Zurich.
Eë résultat est net, mérité. -

Au fil dés minu te s , les Soleurois im-
posèrent leur manière sobre, mais effi-
cace. Ils jouaient pour gagner , ne crai-
gnant  pas, par exemple, d'accorder des
corners lorsque les circonstances l'exi-
geaient. Ils eurent , d'autre part , le mé-

ZURICH : Schley '; Magerli . Kohler ;
Stfthdi n, Beutllnger. Battlstella ; Fel-
ler, Lelmgruber. Wuthrlch , Pastega,
Kellas. Entraîneur : Barras.

GRANGES : Campoléonl ; Karrer ,
Mumenthaler ; Sidler , Mort, Spahr ;¦ Mêler, Hamel, Glisovic, Raboud I,
Dubois. Entraîneur : Ltaken.

L'arbitre de la rencontre est M.
Schlcker , de Berne.

rite de ne pas se décourager quand , en
débu t de rencontre , Morf rata un pe-
nalty. .. à deux épisodes. Le verdict est
juste.

On s'observe
Le ciel s'est découvert ; le temps est

favorable , la température douce lors-
que les équipes pénèlreii 't sur le ter-
rain. Mais nu même moment , In fanfare
déf i le  devant  le but d'e Zurich , die sorte
que Schley doit attendre un Instant
avant die prcnd're possession de sa cage.
Mais du moment que la musique adou-
cit les mœurs !

On entame les hostilités ; les équipes
sont prudentes ; elles s'observent. A
croire qu 'elles ne se connaissent pas.
Et poiir lnmit , elles viennent  de dialo-
guer, pour la coupe seulement , pendant

quntre heures pleines d'horloge. On
vous dira cependant qu 'il me suf f i t  pas
cie vivre longtemps avec une personne
pour la bien connaître .

Sous la direction de. Sidler , libne au
centre du terrain et qui distribue la
balle avec précision, Granges s'assure
une légère supériorité. On note une re-

prise de volée de Sidler que Schley
maîtrise. Le m o n u m e n t a l  Kohler  ra te
une intervention , mais Hamel tire trop
faiblement pour inquiéter le gardien
adverse.

V. B.

(Lire la suite en Mme page)

Alerte dans le camp soleurois. Leimgruher s'empare de la balle de la tête,
observé par Spahr (No 6) et Sidler (à droite).

(Press Photo Actualité.)

En Allemagne occidentale, Adenauer
commence à lasser jusqu'à ses amis

Les assises du p arti démo-chrétien
se sont déroulées sous le signe de l'embarras

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Le congrès du parti démo-chrétien,
qui «vient de se terminer à Carlsruhe,
était attendu avec une curiosité parti-
culière bien au-delà des frontières al-
lemandes. Rappelons que ce parti porte,
depuis la création de la République
fédérale, toute la responsabilité de la
politique allemande. Allié au début
avec le parti libéral , le parti des réfu-
giés et le parti allemand , il fut  suc-
cessivement abandonné par les deux
premiers pour ne plus conserver à ses
côtés que le trois ème nommé, petit
groupement de droite sans grande im-
portance électorale. Loin d'affaiblir le
C.D.U., ces défections semblèrent lui
avoir donné une impulsion nouvelle aux
élections générales de 1957, où il em-
porta de haute lutte la majorité abso-
lue au parlement. Le secret de ce suc-
cès ? L'incontestable popularité de son
chef , le chancelier Adenauer, la pros-
périté retrouvée, une politique étrangè-
re qui avait refait du pays une puissan-
ce libre et respectée, une politique so-
ciale audacieuse et... le manque d'ad-
versaires à sa taille.

Un avenir incertain
Cette s.tuation n 'est plus la même

aujourd'hui. Si Adenauer est toujours
le « vieux monsieur respecté », la lé-
gende de son infaillibilité a subi bien
des accrocs. Sa politique étrangère,
loin d'avoir fait progresser la cause de

la réunification n a cessé de creuser
toujours davantage le fossé séparant les
deux Allémagnes. Certes, l'on ne voit
pas très bien qui aurait pu faire
mieux... Il n'en reste pas moins que son
caractère autorita ire, que l'âge ne fait
que renforcer , commence à lasser ' jus-
qu à ses amis. Ce qu 'on lui reproche
notamment , aujourd'hui , c'est de comp-
ter trop sur la carte de Gaulle et de
négliger l'atout anglais. Or, par une
inclination naturelle sans doute, les Al-
lemands se sont toujours sentis plus
proches des Anglo-Saxons que des
Français. Ils estiment , d'autre part , à
tort ou à raison , qu 'Adenauer commet
une imprudence en s'appuyant sur un
seul homme, puisque la Vme Républi-
que c'est uniquement de Gaulle...

Même la prospérité économique a
cessé d'être un argument électoral ,
pour le C.D.U., depuis que le désac-
cord règne entre ses chefs au sujet du
Marché commun. Les milieux industriels
— et l'on sait ce qu 'ils représentent en
Allemagne — sont ouvertement hosti-
les au plan Hallstein, que combat éga-
lement le ministre de l'économie Er-
hard. Or, ce n 'est pas pour rien que
les Allemands nomment ce dernier « le
père du miracle économique »... Les
congressistes de Carlsruhe ont fait à
Erhard une ovation de plusieurs minu^
tes, infiniment plus chaleureuse qu 'au
chancelier lui-même !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en -fuie page)
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§|É Prix du coke de Neuchâtel
^<!fï^ dès le 1

er mai 1960

Marchandise rendue en soute
Quantités 

de 50 kg. 3000 10 tonnes
à 2950 kg. 9950 et plus

Coke calibré 17.30 16.80 16.30

r, , , 80 ct. par 100 kg. de marchandise prise dans les sacsRéduction de l'acheteur.

Escompte 5 % pour paiement dans les 10 jours, net à 30 jours.

Rabais d'été Fr. —.40 par 100 kg. en, mai et juin .

Tél. Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

A louer à NEUCHATEL
pour fin 1960, dans bâtiment neuf ,

2000 m2 de locaux industriels
avec possibilité de raccordement à la voie C.F.F. Préférence sera donnée

à entreprise louant le fout. Bureaux à disposition. Faire offres sous

•chiffres AS 37432 L. aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

VILLEJE H NEUCHATEL
Elections communales

des 14 et 15 mai 1960

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 14 et dimanche 15 mai 1960 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi
12, vendredi 13 mai de 0 h. à 24 h. ou le
samedi 14 de 0 h. à 6 h. soit au poste de
police en dehors des heures d'ouverture des
bureaux , soit à la police des habitan ts.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 5 et
Je 14 mai peuvent voter dès le 5 mai , soit
au poste fie police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux , soit à la police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

¦ ¦ U "

. .
A vendre sur littoral neuchâtelois (ouest)

; VILLA NEUVE
de 7 à 8 pièces plus 2 garages

Dépendance ; très belle situation. Quartier
tranquille. Prix de vente Fr. 170,000.—.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—.

Offres sous chiffres P 50.081 à Publicitas,
Fribourg.

. A vendre, près de Morat, au bord du lac,
dans localité industrielle,

IMMEUBLE AVEC ALIMENTATION,
PRIMEURS, MERCERIE,

PRODUITS LAITIERS,
ET MAGNIFIQUE PARCELLE DE TERRAIN

AU BORD DU LAC
Parfait état , beau magasin , 2 vitrines, agen -
cement moderne, gros chiffre d'affaires . Uni-
quement pour jeunes preneurs sérieux.

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

Enchère définitive
d'immeuble

L'office soussign é vendra par voie d'enchè-
res publiques, le MARDI 10 MAI 1960, à
15 heures, à l'hôtel de Commune, à Dombres-
son, l'immeuble suivant dépendant de la
masse en faillite de GEORGES-ALI COUR-
VOISIER , polisseur, à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 408, à Dombresson , bâtiments ,

jardin et dépendances de 340 m2
Subdivisions :
PI. fo. 6 No 52, logements, grange,

écurie 188 m2
No 109, remise 24 m2
No 54, jardin 35 m2
No 110, place 93 m2

Le bâtiment sis sur la subdivision No 52
comprend 2 logements dont un de 4 pièces
et l'autre  de 3 pièces, les deux avec vestibule
d'entrée et réduit pouvant être facilement
aménagés en salle de bains, dépendances,
buanderie et un atelier.

Cet immeuble est à proximité de la route
cantonale Dombresson - Villiers.

Estimation cadastrale Fr. 28,000.—.
Assurance du bâtiment Fr. 52,000.— plus

75 %.
Estimation officielle Fr. 35,600.—.
Les conditions de la vente, l'extrait du

Registre foncier ainsi que le rapport d' exper-
tise sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'office.

L'adjudication sera prononcée en faveur dû,
plus off rant  et dernier enchérisseur.

CERNIER, le 29 avril 1060.
OFFICE DES FAILLITES :

•le préposé, J. Thomas.

ATTENTION. — Immédiatement après
l'enchère cle l'article 408, il sera vendu, éga-
lement par voie d'enchères, dans l'immeuble,
les biens suivants : un buffet de service, un
divan et deux fauteuils , une toilett e, une
table , un bureau américain , une machine à
écrire « Halda », un appareil radio « Auditor »,
un régulateur, un lot de services et quelques
autres objets don t le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément à la L.P.

ENCHÈRES PUBLIQUES

CAISSE NEUCHÂTELOISE |É|
DE PRÊTS SUR GAGES S.A. ^

Les nantissements  non renouvelés, du No
835 au No 1P92 , date  du 31 octobre 1959,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souf-
france à la caisse , seront vendus , par voie
d'enchères publiques, le mardi 10 mai 1960,
à 14 heures, au siège de la caisse, 4, rue des
Granges (derrière l'hôtel de ville), à la
Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , argenterie,
tableaux, tapis, lingerie, machines à écrire,
appareils photographiques, radios, accordéons
et divers instruments de musique, aspirateurs,
cireuses, coffrets en acier , polices d'assu-
rances, etc.

Vente au comptant exclusivement.
GREFFE DU TRIBUNAL,

la Chaux-de-Fonds.
Le service de la caisse sera suspendu le

mard i  10 cl le- mercredi  ] 1 mai.

S —. Créée par ,

r *rZ^ Fiduciaire
Adr ik S F' lilND!l Y 'f  f y * "K \j )  Collaborateurs :

7 QJ l̂ Berthold Prêtre
\_ ŝ Louis Pérona

NEUCHÂTF"
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
VILLA de 7 pièces, confort , avec petit
pignon de 2 pièces, garage, pavillon grand
jardin arborisé de 1000 m2, vue étendue,
situation ensoleillée et tranquille, à

CRESSIER.

PETITE FABRIQUE de construction ré-
cente, surface 150 m2, à vendre séparément
ou avec la villa ci-dessus, à CRESSIER.
Surface du terrain à déterminer au gré de
l'acquéreur .

MAISON D'HABITATION de 2 loge-
monts de 3 et 7 pièces , confort , central
mazout , avec ateliers de 100 m2, jardin de
500 m2, à Cîi:i. .-0) ..CRÊrtJE.

A vendre, région d Yverdon, à proximité
de route cantonale à gros trafic,

EXCELLENT

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
AVEC GRANDE SALLE

cuisine moderne, frigo , chauffage central à
mazout , chambres d'hôtes , appartement. Faci-
lité d'installer jeu de quilles . Important chif-
fre d'affaires . Affa i re  très rentable . Pour
trai ter , Fr. 60.000.— + stock de marchan-
dises suff i sent  après hypothèque.

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

On cherche à acheter

UNE VILLA ENSOLEILLÉE
de 2 ou 3 appartements de 3-4 pièces, avec
jardin  et verger.

Région : Colombier, Bôle, Corcelles-Cor-
mondrèche. — Adresser offres écrites à M. W.
2211 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à la Chaux-de-Fonds
pour cause de départ

SALON DE COIFFURE dames et messieurs
situé danis très bon quartier ; affaire inté-
ressante. S'adresser à l'Agence immobilière
F. Blanc , avenue L.-Robert 88, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 94 66.

TSR5 Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 19 mal 1960.
Police des constructions.

Ouest
de Neuchâtel

JoUe villa familiale neu-
ve, tout confort , garage.
Pour traiter : Fr. 38.000.—

Valangin
maison ancienne , 3 loge-
ments, salle de bains,
garage. Pour traiter :
Pr. 35.000.—

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Val-de-Ruz
3 m a l s o n s  famil ia les ,
neuves, vue, tout con-
fort . Prix intéressant.

8000 m2
t e r r a i n  à bâtir , eau ,
égout , électricité, télé-
phone sur place, aussi
en parcelles de 1000 ms.
Bas prix.

S'adresser à M. Matile.
Peseux. Tél. 8 17 44.

A louer à Neuchâtel
pour Juillet-aoftt , 1 lo-
gement

meublé v
de 3-4 lits, 3 chamores,
tranquillité, soleil, vue,
Jardin. Adresser/ - offres
écrites à 55-408 'au bu^
reau de la Feuille d'avis'!

_: i .•- ¦¦ A

—tfr.——x—r-—¦ p

, p—, .

A LOUER, ÀUE 1>E
L'ECLUSE

petit atelier
Eariie sous chiffres E.U.
2368 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à couple ou
dames, meublé, 1 cham-
bre, cuisine, bains. —
Moulins 33.

A louer à Chézard

appartement
de 3 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
S. F. 2382 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre,
Dime 54 :

1 GARAGE
à 25 .— , 2 garages à 35.—
Tél . 5 31 75.

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

appartement
de 3 pièces

avec hall , chauffage et
eau chaude compris
236 fr., et pour le 24 Juin
1960

appartement
de 4 pièces

avec haU,. chauffage et
eAU,. chaude compris
270,_ fr. Pour tous rensei-
gnements'," s'adresser à
l'Etudè--Ohs > Bonhôte, à
Peseux.

A louer poux le 24
Juin

LOGEMENT
de 3 pièces, confort mo-
derne, aux Charmettes
55. Loyer mensuel 185 fr.
(Chauffage et eau chau-
de compris). Pour tous
renseignements, tél. No
5 77 51.

VACANCES
COTE D'AZUR

Pour Juin-Juillet , à louer
petite maison meublée,
3 pièces , cuisine, lavabo,
douches. 1400 nu déga-
gement. Situation tran-
quille, surlevée, pitto-
resque, 100 m. bord
de mer. — Serait à ven-
dre. — Tél. (038) 8 23 02.

A louer une chambre
indépendante avec eau
chaude et doucha. —
S'adresser à A. Blâttler,
Château 12, Peseux. —
Tél. 8 38 30.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre
meublée, part à la salle
d« bains. Tél. 5 96 70 de
11 h. 30 à 12 h. 45 et le
soir dès »18 h. 45.

Pour le 15 mai à louer
chambre à Jeune homme.
S'adresser à la cure ca-
thoUque.

A louer chambre indé-
pendante à monsieur. —
Tél. 5 77 16.

1 ¦' i ' ¦

A louer joue enamore
près de la poste à em-
ployé de bureau sérieux.
Téléphoner au 5 34 25.

Petite chambre
(ou pled-à-terre) modes-
te, Indépendante, sans
confort , à 3 minutes de
la gare. Demander l'a-
dresse du No 2296 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

HOMME
cherche pour le 7 mal
pension à Serrières. —
Adresser offres écrites à
55-410, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
garçon de 13 ans, parlan t
l'allemand et l'italien,
avec connaissances de
français,

pension-famille
ou institut

du 10 août au 10 sep-
tembre , au bord du lac
de Neuchâtel ou aux en-
virons. Prix et conditions
â adresser sous chiffre »
J. 71.689 Y., â Publicitas
Berné.

.1 Pressant. — Je cherche

j instituteur (trice)
éventuellement retraité
accepté , pour s'occuper
d'un garçon de 10 ans.
Pension complète de-
mandée. Neuchâtel vUle
exclu. — Faire offres
sous chiffres T. R. 2359
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer â
Neuchâtel

x atelier
d'horlogerie

(environ 40 m!) ou lo-
cal pouvant être amé-
nagé. Faire offres sous
chiffres B. R. 2365 au
bureau de la Feuille
d'avis .

CALORIE S. A. engage

aides -monteurs
qualifiés. — S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

B »

ÉBAUCHES S. A.
engagerait pour deux de ses maisons
affiliées des

ouvrières
pour des travaux d'assemblage de
pièces fines.
Nous ne demandons pas d'expérience
antérieure dans l'horlogerie, mais
une main légère, de l'habileté et le
souci de la propreté.
Renseignements et offres à

~A _M______ \___MJ _ _̂__m£_ _̂m_1_______ _̂_fa____ \r _̂_ f̂t*

é \
Nous engageons

mécaniciens complets
mécaniciens - outilleurs
faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

un commis magasinier
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Caisse maladie ,
semaine de 5 jours . — Faire offres

i

i ou se présenter à la fabrique
JOHN-A. CHAPPUIS ' S.A., 37, rue des
Chansons , Peseux.

11

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga -
ges.
'« pr é sen te r  à F n U r i q u o  Muret, Bôli'

Famille de 3 personnes
tranquilles (fonctionnai-
re fédéral) cherche

appartement de
3Y2 à 4V2 pièces
confort , ville (centre â
est) pour tout de suite
ou date à convenir . Tél.
5 39 21 pendant les heu-
res de bureau.

On cherche â Neuchâ-
tel ou aux environs

appartement
de l' i  et 2 pièces, éven-
tuellement échange con-
tre appartement de 4
pièces, confort , à Neu -
châtel. — Adresser of-
fres écrites à L. B. 2375
au bureau de la Feuille
d' avis.

Personne sérieuse cher-
che

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence dans le haut de
la ville, pour tout de
suite ou époque à con-
venir .

Adresser offres écrites
à 294-396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre
meublée, quartier est ou
gare, pour tout de suite.
Téléphoner au 5 24 46.

Jeune homme sérieux
cherche
chambre meublée
avec part à la salle de
bains, pour le ler Juin.
Quartiers Fahys - Portes-
Rouges. — Offres à M.
Kurt Glsi , «Landhaus»,
Aarburg(AG).

Jé;.*heirche
alertement

de 2 ou 3 pièces aux en-
virons de .Corcelles. —
Adresser offres écrites a
55-416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
ou à acheter petit

week-end
au bord du lac de Neu-
châtel. — Faire offre
sous chiffres P. N. 9731
L â Publicitas, Lausanne,

On cherche à louci
pour Juillet-août

CHALET
au bord du lac, bien si-
tué et confortable , poui
trois personnes. Adresse:
offres écrites à Q. G
2380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

STUDIO
avec bains, entre Neu-
châtel et Saint-Blalse.
Faire offres sous chiffres
P 50.093 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Employée de bureau
cherche
studio ou chambre

indépendante
(meublé) pour le lei
juin. — Adresser offreE
écrites à U. K. 2384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante banque à Neuchâtel
engagerait dès que possible jeune

employé (e) auxiliaire
pour travaux de mécanographie à son service Adrema et
autres travaux de bureau faciles.
Place stable et intéressante pou r personne intelligente,
active, consciencieuse et de confiance. Horaire partiellement
réduit le samedi et conditions de travail agréables. Caisse
de pension .
Faire offres avec curriculuin vitae et photo, en indiquant
références, prétentions et date d'entrée sous chiffres D. T.
2367 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche

DEUX TYPOGRAPHES
pour son département des labeurs et travaux de
ville. Places stables. Caisse de retraite.

S'annoncer au bureau du journal ou faire offres
, écrites au bureau technique. J

Secrétariat d'une importante association économique
suisse, avec siège à Zurich, cherche une

secrétaire
H

On demande une personne de confiance, ayant caractère
agréable et une bonne culture générale,, connaissant la
sténographie et la dactylographie. Connaissances linguis-
tiques : le français (langue maternelle) et l'allemand.

Age : 20 à 30 ans environ . Entrée à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et prétentions de salaire , sous chiffres
OFA. 30514 Zt. à Orel l Fussli-Annonces, Zurich 22.

Entreprise importante de la branche articles de marque
cherche, pour le service extérieur , un

COMMERÇANT
j

très qualifié. Nous demandons de notre nouveau collabo-
rateur : toute moralité, bonne présentation , esprit d'endu-
dance et expérience de voyageur dans industries , éta-
blissements publics et hôtellerie.

Nous offrons : fixe élevé, commission , remboursement
des frais , prestations sociales ; rayon d'activité avec
ancienne et bonne clientèle ; Berne , Oberland bernois ,
Bienne, Fribourg, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds. Con-
naissance de l'allemand indispensable. Voiture mise à
disposition par la maison.

Les candidats désirant place stable et répondant aux
exigences ci-dessus son t priés de faire  leurs offres détail-
lées avec photo sous chiffres OFA 8310 Zj à Orell Fussli-
Anonces, Zurich 22.

•

t Lire la suite des annonces classées en 9me page ]

[VENDEUSE
qualifiée, est demandée par important
commerce de textiles de la place, poui
son rayon d'articles pou r enfants
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions sous chif
fres K. A. 2374 au burea u de la Feuille
d'avis.

p

/ Ĵ&( LA DIRECTION
\£ J DES TÉLÉPHONES
m  ̂ NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

deux
j eunes employées de bureau

en j iossiîssion du certificat d'apprentissage
ou "de 'celui 'ie l'école de commerce.

On cherche

employée
de maison

capable de tenir seule
un ménage soigné. Bons
gages. Entrée ler Juin
ou à convenir. Adresser
offres à Mme Robert-
Tlssot, médecin-dentiste,
Côte 60, tél. 5 17 60.

Je cherche un Jeune
ouvrier

BOUCHER
Entrée à convenir. Faire
offre à la boucherie Re-
né Perrin , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Magasin de la place cherche

jeune personne
pour travaux de bureau et comptabilité (le*
après-midi seulement). Connaissance de l'alle-
mand désirée. Entrée immédiate ou i
convenir. — Faire offres sous chiffres
P. 50094 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion. Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.
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Bf PBI Â B ' . - - , SB _à__t-w_f ma P**̂ ^PW Jl
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EXPOSITION SIMCA 1960
CONCESSIONNAIRE

Exposition - Démonstration - Venfe

Garage Hubert PATTHEY
t Pierre-à-Mazel NEUCHATEL

Le bijou dWvotre jardin...

Voyez la grande exposition permanente
en plein air de

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

Pour faire plaisir
à maman 

(i2K
lY O #

Quelques suggestions :

EAU DE COLOGNE 025
70e, de très belle présentation . . . 4.25 et £*

BROSSE à cheveux 790
en superbe qualité sanglier . . à partir de m

TROUSSE de toilette A -nen chintz imprimé, coloris nouveaux, Ĵj-/ U
à partir de '

• ¦ . , 3 . " ¦ ¦
:¦;, 

K 
. . ;

i- I
POCHE à bas 095

imprimé sur fond couleur . . .  à partir de £*

A notre rayon colifichets , un choix considérable de

FOULARDS - MOUCHOIRS - COLLIERS, etc.
vous attend

Nous of f rons  gracieusement à chaque enf ant
un petit cadeau

/iU?L0UVRE
/̂ î^C êCU^^ SA

NEUCHÀTEl

Le j ardin et les f leurs
méritent toute votre sollicitude !

^̂ -̂
~̂~*~~~^

\^̂ 2.25 3.50

Arrosoir de jardin Caisse à fleurs Support
en plastique de couleur en « Styropor » poUr pots de fleurs

 ̂j ^  
matière très légère en m de fer

* 
« * *P4 BP plastifié

3 y > 1 D.DO 40 cm. . . . . *«*3 couleur verte

5 1 9.50 50 cm. . . 3 .50
ioi 14.50 eo em 4.50 1.45

WÊÊÊmSÊi ËÊÊÊÊÊÊÊ

I II

TUYAU D'ARROSAGE <^=S===L
«n plastique de couleur A R R O S E U R

diamètre 16/20 mm. 6 atm. -.85 automatique en alliage de
- ^ 

_ zinc, efficace, emploi facile 
 ̂ Q C

diamètre 15/21 mm. 10 atm. 1.10 et usages multiples . . . .  \ , J ?  
__

¥

GARNITURE COMPLÈTE
de 10 m. de tuyau avec rac-
cord mâle-femelle et lance «g >f f \  f \
réglable I I .VU

M ÊÊÊEÊBB ^  ̂GRANDS

JfU^m̂ m̂m MAGASiîJS _s_

Çammmw
¦ ¦ —

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

remontage
de vos meubles rembour-
rés et literies ; travail
soigné, prix avantageux.
Adressez-vous à E. Krebs-
Glbel , Château 23, Pe-
seux. tél. 8 23 57 ou
8 24 67. ¦

I L E  
BON

FROMAGE
POOB FONDUE

ébm
H. MAIRE

Buo Floury 16

Chiots Tervueren
et Groenendael

avec pedigree, très forts
pour la garde et le dres-
sage, ainsi que très gen-
til chien de compagnie,
père et mère excellents
en beauté et sélection.

Chenil de Roche (VD).
Tél. (025) 3 5173.
¦ .



mW9«PPPfl*H4iiT iiiiurcmMiiKiiaci
Problème No 248

HORIZONTALEM ENT
1. Reste de ce qui a péri. — Dé-

monstratif .
2. Ville d'Italie. — Libéralité.
3. Pour entretenir l'exutoire. — Es-

quive. '
4. Il raconte bien des choses. —¦

Petite embarcation non pontée.
5. Une certaine pompe.
6. Fait naître.
7. Ses filles étaient des nymphes. —

Préfixe.
8. Sorti des presses. — Superpose.
9. Plante alimentaire. — Elles rou-

gissent à certains spectacles.
10. Devant le nom de l'élu. — Où cir-

cule beaucoup de monde.
VERTICALEMENT

1. On en fait des tuiles. — Trous
dans les murs.

2. Le paradis perdu. — Variation.
3. Un revers peut y amorcer la vic-

toire. — Le droit.
4. Les ouailles du curé.
5. Affluent  du Danube. — Ses fruits

ne sont pas comestibles. — Fleuve,
6. Va avec tout. — Durillon. — Lé-

gumineuse.
7. On s'y réunit pour bavarder.
8. Captive, Zeus sut la rejoindre, —

Bonnes histoires.
9. Paysagiste français. — Patrie de

Lacépède.
10. Fenouil. — Port militaire.

'Solution du problème No 247

La voix du bon sens
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C'est celle que M. Max Petitpierre, président de la Confédé-
ration, a fait entendre à Bâle, au cours de la journée officielle
«le Ja Foire suisse d'échantillons. Parlant devant un auditoire par-
ticulièrement attentif , notre ministre des affaires étrangères a
brossé un tableau assez sombre de la situation telle qu'elle se
présente en raison de la lutte sourde qui se livre entre les Six
et les Sept. « La politique étend son ombre, a dit M. Petitpierre,
sur la grande controverse entre la C.E.E. et l'A.E.L.E. et la com-
plique fl'aspects qui devraient lui être étrangers. »

VERS LA GRANDE SOMALIE
Non seulement la Somalie, actuelle-

ment sous tutelle italienne, sera indé-
pendante le ler juillet , mais la Soma-
lie br i tannique fera également partie
du nouvel Etat. Certes, le gouvernemen t
bri tannique doit encore approuver cette
décision des dirigeants de ce protec-
torat bri tanni que, mais on peu s'at-
tendre que Londres se déclare d'ac-

La ligne pointillee sur notre carte
marque la frontière linguistique.
Les territoires à l'est de cette ligne
sont habités par une population

de langue Somalie.

cord. Le fait  que ce protectorat coûte
aux Anglais presque trois millions de
dollars par an , facilitera au gouverne-
men t britanni que la possibilité de don-
ner son approbation.

On constate d'autre part une centaine
inquiétude en France et en Ethiopie
au sujet de l'évolution politique dians
cette partie de l'Afrique.

Les Somalis, petite nation de deux
à trois mil l ions  d'àmes , habitent non
seulement l'ancienne Somalie MaJien ne
et la Somalie britannique , mais aussi
la Côte française des Somalis, une
partie du Kenya et de l'Ethiopie.

Les nationalistes somalis veulent réu-
nir tous les Somalis dans un seul Eta t
indépendant. Tou t d'abord , ils veulen t
que la Côte française des Somalis fasse
partie du nouvel Etat. La perte de
cette colonie signifierait pour la France
la perte de Djibouti , second port d'es-
cale de la Communauté française après

Dakar. Elle signifierait également la
fin de la présence française en Afrique
orientale et à l'entrée de la mer Rouge.

L'Ethiopie n 'est pas à son aise non
plus. Elle préférerait rester la voisine
de quelques puissances coloniales. D'ail-
leurs dans l'Ogaden, pays frontière
éthiopo - somalien . on a découvert de
grandes possibilités pétrolières. La
compagnie américaine Sinclair Com-
pany a obtenu une concession pour
la durée de cinquante ans.

Entre la France et l'Ethiopie il existe
une coopération. Le lien principal en-
tre ces deux pays est formé par le
chemin de fer qui relie la capitale de
l'Ethiopie et le port de Djibouti. Ava nt
le rattachement de l'Erythrée italienne
à l'Ethiopie , le chemin de fer reliant
Addis-Abéba et Djibouti était la seule
communication de l 'Ethiopie avec la
mer. Depuis que l'Ethiopie possède la
côte de l'Erythrée, Djibout i et le che-
min de fer franco-éthiopien ont perdu
le monopole dont Us jouissaient depuis
1909. Le traité franco-éthiopien relaitif
au chemin de fer Djibouti - Addis
Abéba (12 novembre 1959) a fixé le
nouveau régime de la compagnie du
chemin de fer en tenant compte de la
s i t u a t i o n  modifiée. Le côté politique
de ce traité était de marquer l'entente
des deux pays.

Une étroite collaboration entre li
France et l'Ethiopie aura sans doute

une influence sur l'évolution politiqu e
dans les régions somalies, D'autre part
on se demande , si la : collabora tion
franco-éthiopienne suffira pour, résister
au nationalisme erand-somalien.

J
La Côte française des Somalis est
d'une grande importance , par son
port , Djibouti , et le chemin de- fer
qui relie ce port et la capitale

éthiopienne.

La Somalie bri tannique a le statut de protectorat. Elle a une superficie
de 176.000 km 3 et compte environ 700.000 habitants. •

Deux conceptions s affrontent
En soulignant cet aspect assurément très grave des difficultés d harmo-

nisation de l'économie européenne, le représentant du Conseil fédéral
a eu soin d'insister sur le fait que deux conceptions s'affrontent au sujet
de la formation de l'uni té  du vieux continent et il faut bien remarquer
qu'on se trouve en face de deux « constantes » opposées que les vocables
usés mais encore utilisables de « protectionnisme » et de « librè-échangisme »
caractérisent le mieux. <¦ ' 'vv *" ' 

 ̂ <tf
La France représente la première de ces constantes, la Grande-Bretagne

la secoude. Par sa structure géographique, la richesse de son sol,. Ja
France s'oriente tout naturellement vers l'autarcie et quand elle envisage
l'unification de l'Europe, elle la voit sous cet angle , au contraire de la
Grande-Bretagne qui, pour des motifs exactement opposés, voit avant tout
l'économie sous la forme d'échanges commerciaux étendus et variés. Entre
ces deux chefs de file , les autres Etats européens se rangent avec plus
ou moins de conviction dans l'une  ou l'autre des catégories.

La Suisse en particulier répugne à l'autarcie, non seulement pour elle-
même, mais aussi pour tout ensemble économique dont elle ferait partie
parce qu'elle redoute à juste titre de se trouver liée par un dispositif
trop rigide qui limiterait ses possibilités commerciales indispensables au
maintien de son niveau de vie actuel. Enfin , et ce n 'est pas Ja moindre
différence, la C.E.E. conduit à l'abandon progressif de la souveraineté des
Etats membres au profit d'une institution supranationale. Certes, de longs
délais sont prévus dans ce processus et l'exemple de l'impuissance de la
« haute  autorité » de la Communauté du charbon et de l'acier montre bien
que ce qui peut exister sur le papier peut fort bien ne pas se manifester
dans les faits ; mais l'engrenage est en place et, quand M se mettra à
tourner, il sera trop tard pour dire qu 'on ne s'y attendait pas.

Adenauer lasse msqu a ses amis
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E ]

Reste la politique intérieure et so-
ciale, où le C.D.U. n'a pas craint d'in-
nover et tient encore de solides posi-
tions. Il ne fait toutefois pas de doute
— la lecture des comptes rendus de
Carlsruhe le prouve —¦ qu'ici encore
la situation a évolué. Le nouveau pro-
gramme socialiste, qui fait litière du
marxisme et de la politique de natio-
nalisation, a produit dans la masse des
électeurs hésitants une réaction favora-
ble qu 'ont traduite en chiffres les ré-
centes élections bavaroises. Dans ce
secteur encore le C.D.U. est sur la
défensive...

Le congrès de l 'embarras

Cette évolution de la situation inté-
rieure a pesé d'un lourd poids sur tout
le congrès de Carlsruhe, qu 'un confrère
allemand — point suspect de pactiser
avec l'opposition — a fort justement
appelé le « congrès de l'embarras ».

Prenons les sujets de conférences
choisis par les grands ténors du parti :
le président du groupe des députés au
« Bundestag » et successeur présumé
d'Adenauer, Krone, a parlé de
« l'homme dans la société et l'Etat » ;
les ministres Erhard et Blank ont sur-
tout évoqué la meilleure distribution
du capital , qui figure au programme
du C.D.U. depuis la fondation de
ce dernier ; le président de la Rhé-
nanie du Nord-Westphalie, Meyer, a
pris pour thème « la protection de la
vie et de la santé des travailleurs » ;

le président du « Bundestag » Gersten-
mayer, lui, a choisi pour sujet « Bien-
être... et quoi d'autre ? » Pour intéres-
sants qu 'aient été ces exposés, l'impres-
sion générale fut qu 'ils ne répondaient
à aucune des brûlantes questions que se
posent les Allemands de l'Ouest. ¦ »

Ces derniers ont compris, certes, que
l'on réduise la place accordée aux af-
faires étrangères, puisque celles-ci se-
ront discutées entre les Grands à la
prochaine conférence au sommet. Mais
alors, n'a-t-on pas manqué de remar-
quer, pourquoi n'avoir pas fixé le con-
grès après la rencontre de Paris ? Le
gouvernement aurait ainsi pu commen-
ter les décisions (si décisions il y a...)
de MM. Eisenhower", Macmillan, de
Gaulle et Khrouchtchev, et faire sa-
voir ce qu 'il en pense.

Mais, il y a d'autres questions en
suspens : la réforme des caisses d'as-
rurance maladie, qui fait actuellement
l'objet de violentes polémiques ; la po-
litique agraire et les subventions pré-
électorales du gouvernement, dont le

prix inquiète nombre de citoyens pru-
dents ; la controverse sur la télévision ,
qui oppose l'Etat central aux «:Laen-
der ». En un mot comme en cent, les
congressistes ont passé comme chat sur
braise sur tous les problèmes qui exi-
geaient une prise . de position claire et
nette !

C'est peut-être un excellent moyen
de ne mécontenter personne, ce n'est
à; coup sûr pas le meilleur pour faire
front au nouveau programme socialiste
édulcoré et préparer les élections géné-
rales de 1961. Alors que la gauche
semble avoir trouvé en Willy Brandt
l'« homme » qui lui avait toujours
manqué jusqu 'ici, le parti majoritaire
donne la fâcheusee impression de ne
plus très bien savoir où il va.

Ce ne sont pourtant pas les « têtes »
qui manquent au parti , mais le vieux
chancelier qu 'il vient de réélire à sa
présidence excelle à couper toutes cel-
les qui ont tendance à émerger de la
masse anonyme des militants.

Léon LATOUR.

En marge du procès des « ballets roses »

Le procès des « ballets roses » approche de son dénouement, puisque, com-
me on le sait, le réquisitoire a été prononcé mardi après-midi. On recon-
naît, à droite sur notre photo et couvert d'un chapeau , M. André Le Troquer ,
ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été impliqué dans cette

scandaleuse affaire.

STRASBOURG (U.P.I.) .  — Un cam-
briolage pour le moins étonnant a
été commis à la /acuité de phar-
macie de Strasbourg . Située rue
Saint-Georges , son entrée fait  face
au commissariat de police du 5me
arrondissement.

On suppose que c'est par cette
porte que les cambrioleurs se sont
introduits dans les laboratoires pour
y voler , non pas un cof fre- fort , mais
un réfrigérateur de 220 litres qu'ils
ont précautionneusement emporté
après l'avoir vidé de son contenu.

En fait , ce sont de très dange-
reuses substances radioactives qui s'y
trouvaient à l'abri depuis , plusieurs
semaines, c'est pourquoi les cam-
brioleurs courent un danger mortel
s'ils ont l'intention d' utiliser le ré-
frigérateur pour y conserver des
aliments.

Des cambrioleurs
courent un danger mortel...

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

i

UnATtour de force !
A/2*  ̂

Qui dit mieux?

| J0 CIGARETTES ÉPATANTES COÛT FRANÇAIS I

' CAPORAL

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Salle des conférences-: 20 h., La chiro-
pratlque et le rhumatisme vertébral.

Cinémas v
Studio : 15 h. et 20 h .30, L'enfer dans

la ville.
Cinéac :

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Le petit prof.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, La nuit des

traqués.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une fille

pour l'été.
Re* : 20 h. 15, Poursuite en mer.

En manifestant sa crainte que « par des décisions précipitées on ne
détruise ' l'œuvre accomplie par l'O.E.C.E. s> , M. Petitpierre a clairement
exprimé le regret de la Suisse devant la dislocation d'un système de
collaboration qui a fait ses preuves pendant dix ans et qui a constitué un
capital d'expériences, de connaissances et de moyen s qu 'il est malheureux
de disperser au moment même où l'Europe a besoin de toutes ses forces
pour aborder l'étape de la nouvelle révolution industrielle.

En attendant , notre économie doit se préparer à toutes les éventualités ;
ell e doit donc veiller à être en mesure de répondre aux discriminations
tarifaires qui pourraient lui être imposées, en un mot elle doit rester
compétitive car « il ne faut pas ajouter aux difficultés inévitables celles
que pourrait lui créer june législation qui île ferait pas les distinctions
nécessaires et ignorerait que les conditions ne sont pas les mêmes pour
toutes les branches de l'économie ».

Ces paroles de bon sens viennent à leur heure, au moment où l'activité
industrielle et commerci ale est intense, où la pénurie de main-d'œuvre
indique que nous sommes aux limites de nos possibilités, où les dépenses
publiques et privées augmentent toujours.

La prospérité actuelle ne doit pas nous faire perdre de vue l'évolution
général e qui se poursuit au dehors de nos frontières et qui , à plus ou
moins longue ' échéance, nous obligera à regrouper nos forces pour les
adapter à deS situations nouvelles, encore imparfaitement connues aujour-
d'hui , mais i qui exigeront certain ement une collaboration toujours plus
granule de no&XéTrtreprftfeS, car 'à l'éclielle des marchés mondiaux- cfe qui
représente nosr riéhesses et les conditions de notre bien-être ne pèse pas
très lourd dans la balance des forces économiques.

Philippe VOISIER.

Prévoir l'avenir

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
variétés populaires. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, soufflons un peu 1
12.45, Informations. 12.55, succès en tête I
13.15, le quart d'heure viennois. 13.30,
compositeurs suisses : A. Honegger. 13.50,
pages de D. Milhaud.

18 h., entre 4 et 6.... 17 h., Radio-
Jeunesse. 18 h., l'Information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ca
Jour en Suisse. 19.15, informations. 1955,
le miroir du monde. 19.50, rendez-vous
avec... 20 h., feuilleton. 20.35, un pour
tous, tous pour un ! 21.30, concert de
chambre. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.55. ouvert la nuit..

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h.. Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15. en évantail. 20.30, suc-
cès en tête 1 20.50, à la découverte..
21.05, les lumières de la ville. 21.30, clné-
magazlne. 22 h., swing-serenade. 22.20,
dernières notes, derniers propos... 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h., informations. 7.05, con-
cert matinal. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolaire. 10.50, divertisse-
ment de Mozart. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.25, six Humoresques de Slbelius.
11.45, courrier de Berne. 12 h., musi-
que de Coates. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.30, sonates de Mozart. 14 h-,
causerie médicale.

16 h., music-hall. 16.45, un Instant s'il
vous plaît. 17 h., solistes. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, pour l'apéritif. 18.30, émis-
sion musicale. ., 19.. h., actualités. 19.20,
communiqués Tadfoscolnlres et autres.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre symphonique. 20.20, « Le parte-
naire », pièce d'après la nouvelle de J.
Conrad K.-E. Heyne. 21.25, quatuor de
Brahms. 22.15, informations. 22 h., spé-
cialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, un pour tous,

tous pour un. 21.30, reportage sportif.
22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20.30, cocktail

party. 21.30, reportage sportif. 22.15, télé-
Journal.

B;TIT»YwSUISSE

Dans sa séance du 30 avril, le conseil
de surveillance de la Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humaine
(Rentenanstalt) à Zurich a approuvé le
compte rendu du 102me exercice (1959).

La production d'assurances de capi-
taux et de rentes a de nouveau atteint
en 1959 un chiffre record. La société a
conclu plus de 60.000 nouvelles assuran-
ces de capitaux constituant un montant
global de 607 millions de francs (557
millions de francs en 1958) et 15.000
assurances de rentes pour un total
d'arrérages annuels de plus de 26 mil-
lions de francs (23 millions ûP frnrpr.s
en 1958). Le portefeuille des assurances
de capitaux atteint ainsi 4 milliarus 6J2
millions de francs, celui des assurances
de rentes 205 millions de francs d'arré-
rages annuels.

L'excédent de recettes dépasse tous les
résultats précédents et se monte à 46
millions de francs (43 millions de francs
en 1958). Conformément aux statuts, il
est utUisé entièrement au profit des
assurés.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt)

Le compte de pertes et profits se solde,
après l'attribution des parts de bénéfice
aux assurés et le renforcement des ré-
serves mathématiques, par un bénéfice
de 1B73.275 fr. 46 (1958 : 852.272 fr. 11).
Le CfmseU d'administration proposera à
rassemblée générale, qui aura Heu le 24
mai i960 , de verser un dividende Inchan-
gé de 5 %, d'attribuer 220.000 fr. aux
réserves statutaires et spéciales, ainsi
que 200.000 fr. aux fondations de pré-
voyance, et de reporter 133.275 fr. 46 à
compté nouveau.

L'Hèlvétla-Vle a conclu , en 1959, de
noUveaux contrats d'assurances sur la
vie pour environ 113 millions de francs.
Le portefeuille d'assurances s'élève à 683
millions de francs et il a été encaissé
pour 29.300.000 francs de primes.

Ilelvetia-Vie, compagnie
d'assurances sur la vie, Genève

L'exercice 196H a ete satisfaisant pour
l'Helvetia-Accldents. L'encaissement brut
des primes a augmenté de 10 millions en
chiffre rond , soit de 13,1 % et s'élève à
86.123.689 francs.

Le profit net s'élève à 828.908 fr. Le
conseil d'administration propose de payer
de nouveau :6 % d'intérêt sur le capital
versé,"' ce, ' * qui exige un montant de
325l00Ô fr.,. la réserve statutaire étant
dotée de ' 500.000 fr. Le report à compte
nouveau se monte ainsi à 371.313 francs.

Ilelvetia-Accidents, Zurich

ITALIE

L'assemblée des actionnaires de la Fiat ,
qui a eu Heu le 28 avril à Turin,
a approuvé & l'unanimité le rap-
port et le budget de l'exercice 1959.
L'excédent actif de l'exercice a été de
19.700.689.407 lires. Dividende : 85 lires
par action (5 lires de plus que pour le
dividende précédent).

L'assemblée a décidé l'augmentation du
capital social de 100 milliards à 150 mil-
liards de lires, par l'émission de 100
millions d'actions privilégiées d'une va-
leur nominale de 500 lires ayant une
majoration de 500 lires ; et l'émission
d'un emprunt à obligations d'un mon-
tant global de 30 milliards de lires.

« Fiat » , Turin

FRANCE

D'après le bilan que vient d'établir M.
Baumgartner, ministre des finances, la
balance des payements extérieurs se
solde, pour l'année 1969, par 1154 mil-
lions de dollars d'excédent, alors que
l'exercice précédent accusait un déficit
de 68 millions de dollars.

On ne pense pas que l'année 1960 puis-
se accentuer ces heureux résultats, mais
on prévoit quand même un important
boni qui pourrait atteindre 600 millions
de dollars, puisque le premier trimestre
de l'année accuse un excédent de 150
millions de dollars.

Le boni de 1959 a été utilisé de la
façon suivante : 750 millions de dollars
pour augmenter les réserves du Trésor et
400 millions pour l'amortissement de la
dette extérieure de la France.

Excédent de la balance
des paiements

l u  des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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____6_____WtSt̂ ^̂ _l _P] W "¦ «'*'*MWpww 3̂ " t̂fÉ&aSpiplH " $%SS*$PsÉ̂  l X  ' >%* /sEsl̂ ïûcïfck

____i_______h SX ' '''̂ B^'* /à |s*-i * Vf *v^'î I .xJlf̂ 'Btp̂ îlfek.
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^̂ -<W ^«^l/^pt^ û .^̂ ^̂ ^B I I Wtttt^^^

rayon soleil
*

j f^<:"~* • i. ¦¦ .̂  ̂ / 
¦ 
# "¦ 

i */ '
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L entraîneur de Glasgow hésite

On connaîtra ce soir l'adversaire du Real
pour la finale de la Coupe européenne des champions de football

C'est ce soir que se disputera
en terre écossaise le match-
retour Glasgow Rangers • Ein-
tracht Francfort comptant com-
me demi-finale de la coupe
d'Europe des champions.

La défai te  des Glasgow Rangers par
1-4 dans le matc h de championnat an-
glais coirtre Clyde ne doit pas donner
trop de confiance aux exubérants
joueurs d'Eintracht Francfort, qui abor-
dent ce match retour avec cinq buts
d'avance.

C'est pratiquement une équipe de
réserves que Glasgow " â alignée ' avec
seulement quatre des , titulaires, encou-
rant même les protestations du public.
Il y aura ce soir près de 150.000 spec-
tateurs qui feront  le,ur possible pour
qu 'ils puissent revenir le 18 mai ap-
plaudir les Rangers , en1 finale contre le
BeaJ de Madrid.

Optimisme allemand
De "leur côté, les Allemands sont tel-

lement confiants en leurs chances qu 'ils
ont déjà fait réserver leur hôtel pour
la finale. *

Un problème se pose à l'entraîneur
de Glasgow. Conservera-t-il dans l'équi-

pe de ce soir le vétéran Ian Mccoll ,
qui e§t revenu d'une semi-retraite pour
faire le match de sa vie, en donnant
à Glasgow la coupe d'Ecosse, il y a
quinze jours ? Footb alleur de classe
européenne, Mccoll est le meilleur dé-
fenseur de Glasgow. Sera-t-il , à 34 ans,
assez rapide pour contrer Pfaff , Tinter
gauche qui sema la panique dans le
camp écossais à Francfort. On le saura
peut-être ce soir !

Tout Glasgow prie pour que son
équipe arrive à trouer six fois le but
allemand. Mais ce sera difficile , sinon
impossible !

Cyclisme de printemps

Le Tour de la Suisse centrale a connu un réjouissant succès. Rappelons
qu'il a été gagné par le Belge André ' Noyelle. Il était vraiment , agréable de
rouler dans ce cadre prinlanier même si, contrairement à l'inoubliable André
Brûlé, les coureurs ne regardent jamais le paysage. Notre photo montre le
peloton emmené par Moreni avançant à proximité du lac de Sempach.

* Lors d'une course d'orientation
« pour le challenge
? du général Guisan

? Un impor tant  cross à l'aveuglette a
T eu lieu près de Saint-Cierges , dans le
^ canton de Vaud. 47 équipes en catégo-
^ rie A prenaient le départ. Le groupe
? sportif « La flèche de Coff rane  • obt in t
? un retentissant succès, en se classant
? premier en 35' 40" 4/ 10 devant l'équipe? « Bubenberg » de Morat , 41' 53" 8/10.
^ 

Les coureurs  de Coffrane s'attribuent
+ aussi le challenge du général Guisan
? et le chal lenge du Département mili-
? taire  vaudois .
? L'objet d'art offert par le général
J est disputé chaque année dans une
^ course d'orientation alternativement en
+ Suisse ital ienne , en Suisse allemande et
? en. Suisse romande. Il a été remis pour
? la première fois , le 21 octobre 1956,
T lors de la dixième course d'or ien ta t ion
J du Tessin et ce sont les jeunes de la
4 ¦ Flèche de Coff rane  . qui l'ont gagné.
? Pour la seconde fois , dimanche der-
? nier , Michel Glauser, Jean-Jacques Leu-
? ba, Willy Dessoulavy et Raphaël  Mus-
i siler , ont  remporté le chaillenge, qui
^ 

n 'avait pas été at tr ibué depuis 1956.
+ Pour l'acquérir déf in i t ivement  il faut
*> le gagner trois  années consécutives.

? Magnifique succès
? de la « Flèche de Coffrane »

Trente-quatre pays étaient de trop

S L'impressionnant bilan du tournoi préolympique de football S

Pour attribuer les quinze
places disponibles dans le tour-
noi final des Jeux olympiques
de Itomc (l'Italie étant le sei-
zième finaliste, qualifié d'office
en tant que pays organisateur),
99 matches ont été nécessaires.
On devait départager 50 nations.

Le l'ai t  pr inci pal de ces él iminatoi res
a été l 'évict ion de l'URSS , médail le
d'or aux  Jeux de 1956 à Melbourne. 11
est vra i  que les joueurs qui ava ien t
participé au tour f ina l , en Suède , de
la dernière  coupe du monde , n 'é ta ien t
pas admis à prendre part au tournoi
préolymp i que , ce qui a év idemment
prof i lé  à des na t ions  qui ont pu pré-
sen te r  leur  équi pe standard .

Voici le b i l a n  déta i l lé  du tournoi
préolympique :

Groupe 1 : Danemark - Norvège 2-1;
Danemark - Islande 1-1 ; Islande - Da-
nemark 2-4 ; Islande - Norvège 1-0 ;
Norvè ga - Islande 2-1; Norvège - Dane-
mark 2-4. — Classement : 1. Danemark ,
7 p.; 2. Islande, 3 p.; 3. Norvège , 2 p.

(iroupe Si : Pologne - Finlande 6-2 ;
Pologne - Allemagne 3-1 ; Allemagne-
Finlande 2-1 ; Allemagne - Pologne 0-3;
Finlande - Pologne 1-3 ; Finlande - Alle-
magne , à jouer (le 18 mai).  — Classe-
ment : 1. Pologne , 8 p.; 2 . Allemagne,
2 p. ; 3. Finlande, 0 p.

Croupe 3 : URSS - Bulgarie 1-1 ;
URSS - Roumanie 2-0 ; Bulgarie-URSS
1-0 ; Roumanie - URSS 0-0; Roumanie-
Bulgarie 1-0; Bulgarie - Roumanie 2-1.
— Classement : 1. Bulgarie , 5 p.; 2.
URSS, 4 p.; 3. Roumanie, 3 p.

Groupe 4 : Yougoslavie - Grèce 4-0 ;
Yougoslavie - Israël 1-2 ; Israël - You-
goslavie 2-2 ; Israël - Grèce 2-1 ; Grèce-
Israël 2-1; Grèce - Yougoslavie 0-5. —
Classement : 1. Yougoslavie , 5 p. (buts:
12-4); 2 . Israël , 5 p. (7-6); 3. Grèce , 2 p.

Groupe 5: Grande-Bretagne - Eire 3-2;
Grande-Bretagne - Hollande 2-2 ; Elre-
Grande-Bretagne 1-3 ; Elre - Hollande
6-3 ; Hollande - Elre 0-0 ; Hollande -
Grande-Bretagne 1-5. — Classement : 1.
Grande-Bretagne , 7 p.; 2. Eire , 3 p.; 3.
Hollande , 2 p.

Groupe (> : Suisse - France 1-2 ; Suis-
se-Luxembourg 2-2; France - Luxembourg
1-0 ; France - Suisse 1-0 ; Luxembourg-
Suisse 0-0 ; Luxembourg - France 5-3. —
Classement : 1. France , 6 p.; 2. Luxem-
bourg, 4 p.; 3. Suisse, 2 p.

Groupe 7 : Hongrie - Autriche 2-1 ;
Hongrie - Tchécoslovaquie 2-1 ; Tchéco-
slovaquie - Hongrie 1-2 ; Tchécoslova-
quie - Autriche 2-1 ; Autriche - Tchéco-
slovaquie 0-0 ; Autriche - Hongri e 0-4.
— Classement : 1. Hongrie, 8 p.; 2. Tché-
coslovaquie , 3 p.; 3. Autriche, 1 p.

Les sept vainqueurs de groupe (Dane-
mark , Pologne , Bulgarie, Yougoslavie ,
Grande-Bretagne , France et Hongrie)
sont qualifiés pour le tournoi olympique
de Rome.

Afrique
Groupe 1 : R.A.U. - uhana 2-1; R.A .U.-

Nigeria 3-0; Ghan a -" Nigeria 4-1 ; Gha-
na - R.A.U. 2-0 ; Nigeria - Ghana 3-1 ;
Nigeria - R.A.U . 2-6. — Classement : 1.
R.A.U., 6 p.; 2. Ghana , 4 p.; 3. Nigeria ,
2 P.

Groupe 2 : Soudan - Ouganda 1-0 ;
Soudan - Ethiopie 2-1 ; Ouganda - Sou-
dan 0-1 ; Ouganda - Ethiopie 1-2 ; Ethio-
pie - Ouganda 1-1 ; Ethiopie - Soudan
1-1. — Classement : 1. Soudan, 7 p.;
2 . Ethiopie . 4 p.; 3. Ouganda , 2 p.

Groupe 3 : Tunisie - Malte 2-0 : Tu-

Match arrêté en Asie
Groupe 1 rrCorée-pJapon 2-0; Japo n"

Corée 1-0. — Classement; 1. Corée,
2 p. (buts: 2-1) ; 2. Japon , 2 p. (1-2).

(iroupe 2 : Indonésie qualifiée sans
jouer, l'Australie ayant déclaré for-
fait.

Groupe 3 : Chine nationaliste-Thaï-
lande 3-1 ; Thaïlande-Chine nationa-
liste 1-2. — Classement : 1. Chine
nationaliste , 4 p.; 2. Thaïlande , 0 p.

Groupe 4 : Afghanistan-Inde 2-5.
L'Afghanistan renonça au match re-
tour .

Groupe 5 : Turquie-Irak 7-1; Irak-
Turquie 2-3 ; Irak-Liban 8-0; Liban-
Irak 0-3. Le Liban renonça aux mat-
ches contre la Turquie. — Classe-
ment : 1. Turquie , 8 p.; 2. Irak , 4 p.;
3. Liban , 0 p.

La Turquie , première du groupe
comprenant trois participants , était
qualifiée pour les Jeux de Rome. Au
second tour , les vainqueurs des grou-
pes 1 et 3 se rencontraient , ainsi que
ceux des groupes 2 et 4, pour dési-
gner les deux autres qualifiés : Inde-
Indonésie 4-2 ; Indonésie-Inde 0-2;
Corée-Chine nationaliste 1-2 ; Chine
nationaliste-Corée 1-0 arrêté.

L'Inde et la Chine nationaliste
(sous réserve de la décision de la
F.I.F.A.) sont les derniers qualifiés
pour le tournoi olympique.

nlsie - Maroc 2-0 ; Maroc - Malte 2-1;
Maroc - Tunisie 3-1 ; Malte - Tunisie
0-0; Malte - Maroc 2-2. — Classement:
1. Tunisie , 5 p. (buts : 5-3) r- 2. Maroc,
5 p. (7-6) ; 3. Malte', 2 p. '

Les trois vainqueurs de groupe ont
disputé ensuite le deuxième tour (poule
à trois) : R.A.U . - Tunisie 3-1 ; R.A.U.-
Soudan 3-0; Tunisie - R.A.U. 0-0 ; Tu-
nisie - Soudan 2-0 ; Soudan - R.A.U.
0-1 ; Soudan - Tunisie 1-0. — Classe-
ment : 1. R.A.U.. 7 p.; 2 . Tunisie , 3 p.;
3. Soudan , 2 p.

La zone africaine sera représentée par
la . République arabe unie ef. la Tunisie
au tournoi olympique .

Amérique
Groupe 1 : Mexique - Etats-Unis 2-0 ;

Etats-Unis - Mexique 1-1...— Classement:

1. Mexique , 3 p.; 2. Etats-Unis, 1 p.
Groupe 2 : Surinam - Antilles néer-

landaises 2-2 ; Antilles néerlandaises-Su-
rinam 1-4. — Classement : 1. Surinam,
3 p. ; 2. Antilles néerlandaises , 1 p.

Groupe 3 : Brésil - Colombie 7-1; Co-
lombie - Brésil 3-1. — Classement : 1.
Brésil , 2 p. (buts : 8-4) ; 2 . Colombie,
2 p. (4-8).

Groupe 4 : Argentine - Chili 6-0 : Chi-
li - Argentine 1-5. — Classement : 1.
Argentine, 4 p.: 2. Chili , 0 p.

Groupe 5 : Pérou - Uruguay 3-2; Uru-
guay - Pérou 0-6. — Classement : 1. Pé-
rou, 4 p.; 2. Uruguay, 0 p.

Les cinq vainqueurs de groupe ont en-
suite pris part au second tour , à Lima :
Argentine - Pérou 2-1; Argentine - Su-
rina m 6-2 ; Argentine - Mexique 3-1 ;

•Argentine — Brésil. 3-1 -.-Brésil - Surinam
4-1 ; Brésil - Mexique 2-1 ; Pérou - Bré-
sil 2-0 ; Pérou - Mexique 1-0 ; Pérou-
Surinam 3-1 ; Mexique - Surinam 4-0.
— Classement : 1. Argentine , 8 p.; 2.
Pérou, 6 p.; 3. Brésil , 4 p.; 4. Mexique ,
2 p.; 5. Surinam , 0 p.

L'Argentine, le Pérou et le Brésil sont
qualifiés pour le tournoi de Rome.

Le Suisse Ruegg gope à Trêves

On continue de courir sur les routes d 'Esp agn e,
d'Allemagn e de l 'Est et de l 'Ouest

Après un début monotone , quatre
hommes s 'échappèrent : notre compa-
triote Ruegg, l'Allemand Friedri ch ,
l 'Italien Padovan et le Hollandais Van
Steenvoorden.

Le peloton se laissant imposer un
f a u x  train par le Suisse Walter
Schacppi , l'écart augmenta et atteignit
bientôt six minutes. Sur les hauteurs
de Mettlach , Ruegg se détacha et , bien
que rejoint ensuite dans la descente ,
demeura l'élément de loin le p lus ac-
tif du groupe de tête.

Lors de la phase f ina le , Van Steen-
woorden ne put soutenir l' allure de ses
compagnons d'échappée et Friedrich
f u t  bien près de l'imiter. Au sprint ,
Padouan franchi  le premier la ligne
d' arrivée , mais il avait gêné Ruegg et

f u t  déclassé au troisième rang, le pro-
têt déposé immédaitement ayant été
accepté.

Classement de la 6me étape, Ludwlgs-
hafen-Trcves (238 km.) : 1. Ruegg (S)
6 h . 19' ; 2 . Friedrich (Al) ; 3. Padovan
(It) même temps ; 4. Van Steenwoorden
(Hol) 6 h . 19' 58" ; 5. R. Altig (Al )
6 h. 23' 50", gagnant le sprint du peloton
comprenant tous les autres coureus , dont
les Suisses H. Graf , Schaeppi et Hollen-
stein.

Classement généra l avant la dernière
étape : 1. Geldermans (Hol ) 33 h. 05' 55";
2. Plankaert (Be) 33 h . 07' 44" ; 3. Bug-
dahl (Al) 33 h. 08' 25" ; 4 . Wolfshohl
(Al) 33 h. 08' 35" ; 5. Van der Steen
(Hol ) 33 h. 09' 19" ; 6. De Haan (Hol )
33 h. 12' 43". Puis : 18. Ruegg (S) 33 h.
29' 36". . .

lu'*» Pensez-*0!!8 ?

On sait que la f ina le  de la
coupe des champions europ éens de
football se jouera mercredi f S  mai
sur le terrain du Hamp den Park
de Glasgow. Elle opposera le Real
de Madrid , inamovible f inalis te
depuis la création de l'é preuve , à
F.intracht Francfort. . .  ou Glasgow
Rangers.

Celte partie sera retransmise sur
les écrans de télévision par l'Eu-
rovision. La Finlande ne sera pas
comprise dans re ragonnement.
En e f f e t , le même jour et à ta
même heure , les équipes de foo t -
ball d'Allemagne et de Finlande
amateurs disputeront  une partie
pour le tournoi olympi que. Les
deux équi pes sont déjà éliminées
et ce match ne revêt aucun inté-
rêt. Mais la Fédération finlandaise
a interdit le reportage de la f i -
nale de Glasgow. Elle voulait évité
qu 'un match international soit joué
dvant des banquettes vides. On se
demande maintenant quelle déci-
sion prendra notre A.S.F. puisque
le même jour , la Suisse rencontre
la Hollande à Zurich. Opposera-
t-on également un veto à cette re-
transmission pour sauvegarder le
match du Letziground. Les paris
sont ouverts ! Si seulement l' on
pouvait retarder , ne serait-ce que
d' un jour , l' un de ces matches l

Suisse - Hollande
sans spectateurs ?

Le iWcA-icnin Joe Becerra,
champion du monde des poids
coqs, et le Japonais Kenji Vo-
nekura , son challenger, ont
of f i c i e l l e m e n t  signé le contrat
de leur match , t i t re  en jeu, qui
aura l ieu à Tokyo le 20 niai.

La cérétrifinie a eu lieu au
neuvième étage du 1\iew Vomiii-
ri K a i l i u n  Building de Tokyo ,
en présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles on
remarquait 91. A lf o n s o  Castro
Vallc,  ambassadeur du Mexique
à Tokyo, et M. Vacliio Hianabe ,
commissaire japonais à la bo.re.

Contrat signe
pour Joe Becerra

LONDRES. — ,Voioi la composition de
l'équipe des . boxeurs qui représentera
la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques
de Romes :

Poids ntiouches' : ' Danny Lee (Ecosse).
Coqs : Frank Taylor ' (Angleterre). Plu-
mes : .Phil Lindçren (Angleterre). Légers :
Dlck Mac Taggart ( Ecosse), champion
olympique. Siirlëgers : dès matches éli-
minatoires opposeront Bob Day (Angle-
terre) et Dave Gilfeather ( Ecosse), ainsi
que Bob Kelsey (Angleterre) et Tony
Lewis "' (Angleterre')-, les vainqueurs de-
vant '  Se "rencontrer 'ensuite en match
décisif . Welters : match éliminatoire en-
tre Colin Humphreys (Pays de' Galles )
et Jim Lloyd (Angleterre) . . Surwelters :
Willy FÎsher (Ecosse). Moyens : Roy Ad-
dison (Angleterre). Mi-lourds : Johnny
Ould (Angleterre). Lourds : Dave Tho-
mas (Angleterre).
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Poli r la coupe Davis

La fédéra t ion  suédoise annonce
qu 'elle a reçu une ré ponse o f f i c i e l l e ,
de l 'Espagne , acceptant que le match
du deuxième tour de la coupe Davis
contre l 'Espagne se joue à Stockholm
du 13 au lô mai.

La Suéde sera représentée . par les
mêmes joueurs  que contre l 'A f r ique
du Sud ; Schmidt et Lundqnist  en sim-
l>les avec comme autres joueurs  p ossi-
bles , Sven Davi dson et Torsten Johan s-
son .

L'Espagne ali gnera probablement An-
dres Gimeno , José Luis Arilla , Manuel
Couder et Santana.

Les Espagnols Joueront
à Stockholm

Aux championnats d'Europe à Milan

Les championna t s  d'Europe ont dé-
buté à Milan , par l'épreuve réservée
aux poids coqs , à laquelle prenaient
part onze concurrents.

Aucune grande performance n 'a été
enregistrée . Le mei l leur  résultat  a été
obtenu pour Stogov qui , en « t i r an t  •
132 kg. 500 à l 'épaule-jeté , approcha
de 7 kg. le record du monde détenu
par le Chinois Ching Kai Broke. Aux
trois mouvements , le champion du
monde de la catégorie depuis 1955 et
qui , dans l'ensemble , ne força pas ou-
tre mesure son talent , arriva au total
de 330 kilos , alors que son propre re-
cord mondial  est de 345 kilos.

Voici les résultats :
1. Stogov (U.R.S.S.) 330 kg. (dévelop-

pé 100 kg., arraché 97 kg. 500, épaule-
Jeté 132 kg. 500 ; 2. Foeldi (Hon ) 310 kg.
(95 - 90 - 125) ; 3. Jankowski (Pol )
307 kg. 500 (90 - 97 ,5-120) ; 4. Spinol a
(It) 297 kg. 500 (92 ,5-85 - 120) ; 5.
Grandi (It) 297 kg. 500 (90-97 .5-120 ) ;
6. Borsanyi (Hon) 295 kg. (85 - 90 -
120).

Bonne performance
du Soviétique Stogov

Le footbal l demeure le sport-roi.
Chaque jour apporte une nouvelle
rencontre importante , sur le p lan
suisse autant que dans le monde.
L' attention des sport i f s  de notre
pays  était tournée hier soir vers
Berne. Granges et Zurich étaient
opposés , pour la troisième f o i s  a f i n
de se qual i f i er  pour la f inale de la
coupe de dimanche sur ce même
terrain. Vu l'importance de ce choc ,
nous en rendons compte en pre-
mière page.

Les Ecossais sont optimistes. Ils
espèrent secrètement que Glasgow
Rangers va rattraper le handicap
de cinq buts qui le sépare du cham-
pion allemand Eintracht de Franc-
f o r t .  Cette seconde édition des de-
mi-finales de la coupe d'Europe se
disputer a ce soir au Hampden Park
de Glasgow. Il  est quasi certain que
les jou eurs allemands seront ¦ les
adversaires dn Real de Ma drid pour
la f ina l e  du 18 mai.

Mais dans ce jeu , les surprises
sont si f réquen tes  que les suppor-
ters écossais sont en droit de con-
server le sourire... jusqu 'à ce soir.

Cl.
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Les footballeurs sud-américains ù Neuchâtel

Plus de trois mille personnes s'étaient déplacées l'autre soir au stade de la Maladiére pour
voir les footballeurs d'Atletico Montevideo.  Mais c'est surtout l'entraîneur de Bienne,
Derwall , venu en renfort , que l'on vit. Ce magnifique joueur confirma tout le bien qu'on
en dit , tout le bien qu'on en écrit. Cantonal et les Biennois qui lui donnèrent un coup de
main et, surtout , leur entraîneur ont battu, on le sait, les Sud-Américains par 4-2. Voici ,
ci-dessus, leur gardien De Gouveia concédant un but. (Press Photo Actualité.)

AU TOUR D'ESPAGNE

Hier , la bme étape conduisai t  les
coureurs à Madrid. Ce fut l'occasion
pour l 'I talien Assivelli  d'en.lever l 'éta-
pe. Le mail lot  jaune Barrutia est ar-
rivé at tardé et cède son tricot à son
compatr iote  Manzaneque.

Classement de la 6me étape , Zamora-
Madrid (250 km.) :

1. Assirent (It) 6 h. 30' 50" ; 2.
Dall'Agata (It) ; 3. Montilla (Esp) mê-
me temps ; 4. Segu (Esp ) 6 h. 38' 38" ;
5. Manzaneque ( Esp) ; 6. Bahamontès
(Esp) ; 7. Campillo (Esp) même temps;
8. de Cabooter (Be) 6 h. 41' 10" ; 9.
Marigil (Esp) ; 10. San Emeterlo ( Esp);
11. Christian (Aut) même temps ; 12.
Mas (Esp) 6 h. 42' 33" ; 13. Barcelo
(Ezp) ; 14. Demulder (Be) ; 15. Hre nan
(Esp) même temps , puis le peloton , en
6 h. 42' 50".

Succès italien à Madrid

Pour la coupe des clubs
de l'Amérique du Sud

L'équipe brésilienne de Bahia
a battu celle argentine de San-
Lorcnzo-dc-Almagro par 3 à 2,
en match retour de la coupe
sud-américaine des clubs.

Grâce à sa victoire de 3 à 0
lors du premier match, à Bue-
nos-Aires, San-Lorcnzo se trou-
ve qualifié pour le tour suivant
grâce à son meilleur goal-ave-
rage. 5-3.

Les Argentins sont qualifiés

LA COURSE DE LA PAIX
PRAGUE - BERLIN - VARSOVIE

La t rois ième étape de la course de
la paix Prague - Berlin - Varsovie a con-
dui t  hier  les coureurs de Brat is lava
à Gottwaldov. Le va in queur , le Busse
Gainan  Sa idkhuch ine  a couvert  les 203
ki lomètres  du parcours en 4 h. 54' 58".

Voici le classement de l'étape :
1. Saidkhuchine (U.R.S.S.) 4 h. 54'

58" : 2. Weissleder (Al-E) même temps ;
3. Hagen (Al-E) 4 h. 55' 05" ; 4. Bançs-
borg (Da) 4 h. 55' 12" ; 5. Colllns (G-

B) 4 h. 55' 30" ; 6. Pingel (Da) 4 h.
56' 46" ; 7. Fauhler (Su) ; 8. Claes (Be) ;
puis : 68. Echenard (S) 4 h. 57' 27" ;
92. Fortis (B> 5 h.. 06' 31" ; 94. Bi gler
(S) même temps '; ' 1Q3. Ramel (S) 5 h.
18' 14" ; 104. Thomet (S) même temps.

L'Allemand de l'Est Gustave-Adolf
Schur conserve le maillot jaune .

Schur toujours en tête
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0 Le soin de diriger les athlètes fémini-
nes hollandaises aux Jeux olympiques
de Rome a été confié à la quadruple
championne olympique Fanny Blankers-
Koen.
9 Le championnat d'été par équipes de
la 2me division élargie et de la brigade
légère 1 se déroulera à Fribourg, samedi
et dimanche.

C'est à Crolley, à quelques kilomètres
de Fribourg, sur la route conduisant à
Payerne par Gtvtslez et Belfaux, que se-
ront donnés les départs aux 220 patrouil-
les inscrites au championnat , et que se-
ront enregistrées les arrivées.

les sachets Y
en p rogrès)

Surface double. \l̂ y __. _^
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Au Tour de France

L'un ion  cycliste belge a provisoire-
men t  désigné hier  Brik Schotte au
poste de directeur  te chni que de l 'équi -
pe belge du prochain Tour de France .
Pour "que' cette " nominat ion soit o f f i -
cielle , .il. faut .epeore  que l' un ion  re-
cueil le ' l'accord de tob 's les directeurs
de . firçnes . gpi .pnt d çji . c.purcurs sélec-
t i o n n é s  dans l 'équi pé lielge. En eff e t ,
Schotte est lu i -même directeur de
f i rme ' et ' sa no'm Pliai ion pourrai t  éveil-
ler les cra intes  de ses concurrents  di-
rects sur le ' marché belge des cycles.

Si un seul des directeurs de f i rmes
élève une  objection , l' union fera alors
appel à un autre  ancien champ ion du
sport cycljste belge, Georges Bonsse.
Bonsse n 'est en effe t  a t taché  h aucun e
f i rme commerciale .

Schotte dirigera les Belges

Pour une question de pointes

Pmcus Sober , président  de la com-
mission d' athlétisme de la f édéra t ion
américaine d' athlét isme , a déclaré qu 'il
pensait que le record du monde de
John  Thomas , qui a sauté 2 m. 17 en
hauteur , serait o f f i c i e l l ement  homolo-
gué. Il  a tou te fo i s  ajouté qu 'une clause
des règ lements était « ambi guë t , « Elle
précise , a indiqué M. Sober , que les
athlètes doivent avoir aux pieds des
chaussur es ayant des pointes normales.
Thomas , samedi , portait des chaussu-
res aux pointes p lus aiguës et p lus
courtes que les normales . Ce sont les
pointes uti l isées en salle. Elles s 'adap-
tent mieux à l' aire d'élan f a i t e  d' as-
phal te  et de cellulose du stade Fran-
klin de P hiladel p hie. On ne peut utili-
ser des pointes longues sur ce revête-
ment . »

Cette même p iste d'élan avait été
emp loyée par les Russes l'an dernier
lors de leur rencontre avec les Etats-
l'nis et ils en avaient été très satis-
f a i t s . « Lorsque nous transmettrons ce
record à la fédération internationale ,
nous préciserons évidemment ces con-
ditions », a conclu M.  Sober.

Homologation incertaine
du record de Thomas

¦Swnn 11 iiwj-;Ti
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Au cours des championnats d'athlé-
tisme de l'Union soviétique se dérou-
lant à Leseiidze , sur la mer Noire , le
record du monde féminin  du javelot a
été battu par Elvira Ozolina , de Le-
ningrad. Elle a réussi un jet de
57 m. 92 , soit 43 centimètres de plus
que l'ancien record du monde établi
en 1958 par la Soviétique I t i r u t e  Zala-
gatite.

Autre bonne performance réalisée
au cours de ces championnats " : Victor
Llpsnis , de Leningrad , a lancé le poids
à 18 m. 19 (nouveau record d'U.R.S.S.).

Par ailleurs , au lancement du mar-
teau , Vassili Rudenko-  a égalé son
propre record européen avec 67 m. 92.

Record du monde féminin
au lancement du javelot

9 Tournoi international de football , de
Figueras, en Espagne , première rencon-
tre : Cruzelro Porto Alegre ( Bfe) bat
Figueras (équipe de 2me division espa»
gnole, renforcée en l'occurrence par lee
Brésiliens Dldl . Vava . Joël et Walter) 4-3
(2-0).  Toulouse et Espanol de Barcelone
prennent également part au tournoi.
% Championnat International militaire
de basketball à Alexandrie : Turqule-
Hollande 63-52 ; Etata-Unls-Belglque 74-
55 ; R.A.U.-Grèce 48-47 (un protêt des
Grecs a été repoussé).

fe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^" 1. Lucerne - Zurich/Granges . . . .  1 1 1 x 2 2
. . 2. Bruhl - yverdon l x l x l x

P
lnSDir BZ-VOUS 3. Hôngg . Saint-Gall x l x lî l

4. Locarno - Bodlo 2 2 2 2 2 2
¦in POC nrnnnctîP C 5 RaPld Lugano - Dietlkon 1 1 x x 1 x

O
0B CeS prOnOSlIbS 6 saden - Bassecourt 1 1 1 1 1 1

7. Concordia - Moutier 2 x 1 x 2 1
Ot l/MIÇ f i A G N E R E Z  8 Delémont - Porrentruy l l x l x l

H
Bl V U U O  D/\aHLI\Lt 9 NordBtern . wettlngen 1 1 1 1 1 1

10. Boujean 34 - Blenne-Boujean . . 2 x 1 1 x 2
npiit-PtrP 11. Martigny - Soleure 1 1 1 1 1 1

Tl)  T II '" "C 12- Sierre . Monthey 1 1 1 1 1 1
U 1 U _l 13. Versoix - Etoile Oarouge 2 1 x 2 1 1
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EVE PAUL-MARGUERITE

— Je n'ai pas remarqué , dit-il.
Il paru t soudain se souvenir d'un

fait oublié et déclara :
— Une fois , cependant , je me

heurtai sur le palier contre une
dame qui sonnait à la porte de mon
voisin.

— Une femme rousse, aux yeux
verts ?

— Non. Une brune boulotte , tou-
te jeune , plutôt petite , assez jolie ,
bien qu 'elle louchât légèrement ,
sans grande distinction , mais de
mise élégante .

Ugo réfléchissait.  L'intrusion de
cette femme brune démolissait tou-
tes ses hypothèses.

— Il y a combien de temps de
cela 1 demanda-t-il.

— Il y a combien de temps de
cela ? demanda-t-il.

— J'ai aperçu cette dame il y a
un mois environ , un matin vers
10 heures, un dimanche.  Je me sou-
viens du jour , car Lahorte était
parti pour le « week-end » aux
sports d'hiver , à Peira-Cava et je
revenais de la messe.

» — Il n'y a personne 1 dis-je à
cette dame.

» — M. Lahorte est absent ? de-
manda-t-elle Tivement.

» — Jusqu'à îundi.
» Elle parut désolée.
» — Moi qui ai tant de mal à

m'échapper , dit-elle. Quand pour-
rais-je revenir maintenant ?

» J'eus un geste d'ignorance, alors
elle murmura :

» —  Je vais vous laisser un mot ;
pouvez-vous le lui remettre ?

» Je n'osais refuser.
» Elle chercha un pap ier dans

son sac , n 'en trouva pas.
» Je dus lui offrir  une enveloppe

sur laquelle elle griffonna :
« Aurais besoin urgent vous voir.

Fixez-moi un jour. Elle signa : Ro-
maine. » Le nom m'avait frappé,
c'est pourquoi je m'en souviens.

— Il n 'est pas très usité , en effet.
A quel milieu social , selon vous,
appartenait cette femme 1

— Cette jeune fi l le  plutôt... Je
serais bien en peine de le dire. A
la bourgeoisie, sans doute. Elle s'ex-
primait fort bien.

— Revenons à la nuit du crime ,
dit Ugo. La nuit dernière , du 10 au
1 février. Vous n 'étiez pas sorti de
chez vous cette nuit-là ?

— Pardon , j' avais dîné dans ma
famille et je suis rentré rue des
Ponchettes vers minuit moins dix.

— Vous n 'avei rien remarqué
d'anormal ?

Rusbal pa rut  hésiter .
— Sur le cours Saleyas , je croi-

sai, comme je l'ai dit "au juge, un

jeune homme en tenue d'apache qui'
me demanda l'heure,

—' Victor ! murmura Ugo. SE^spfr
— Comme je débouchais dans la

rue des Ponchettes, reprit Rusbal ,
je vis devant moi , à la hauteur du
lObis où j'habite , deux'personnes
en dominos rouges, un homme qu 'à
sa silhouette j ' identif iai  avec La-
horte et une femme vêtue en dia-
blesse avec deux petites cornes sur
la tête. Par discrétion , je ralent is
et les laissai entrer dans la maison.
Puis j'y pénétrai à mon tour et
montai l'escalier.

— Vous n 'avez rien remarqué
chez votre voisin ?

— Rien. La porte de l'apparte-
ment de M. Lahorte étai t  close. Je
ne perçus alors aucun bruit  suspect.

— Cependant , vous avez parlé au
juge d'une dispute.

— La cloison qui sépare mon
studio de celui de M. Lahorte est
mince , comme il arrive dans beau-
coup de maisons modernes . Je me
déshabillais pour me coucher quand
vers minu i t  et demi je cru s perce-
voir , provenant de chez mon vois in ,
des éclats de voix...

— Rappelez vos souvenirs , je
vous prie. S'agissait-il à votre avis
de deux voix d 'homme , d' une voix
d'homme et d'une voix de femme ,
ou de plusieurs voix alternées ? ?

Visiblement désireux de ne pas
répondre à la légère , Rusbal  se re-
cueillit.

— Je crois pouvoir a f f i r m e r  que
deux voix alternaient : une voix

dj homme , celle de Lahorte , et une
voix plus aiguë , de femme, à l'ac-
cent étranger.

• Ugo parut déçu. Quelle révélation
avait-il espérée ?

—, Vous êtes sûr de ce que vous
avancez '?

Cette insistance inquiéta Rusbal.
— .le vous donne mon impres-

sion et je ne puis guère être plus
affirmatif. Je commençais à m'en-
dormir el n 'avais plus la notion très
nette des choses. Le bruit de la
conversation me parvenait très as-
sourdi .

— S'agissait-il d'une dispute ?
— Je le supposai au diapason des

voix , plus élevé que ne le nécessi-
tait  une  conversation bana le.

Ugo dégustai t  à p eti tes  gorgées
son café bouillant.  C'est ainsi qu 'il
l' a imai t .

— Vous avez le gosier blindé , re-
marqua le chimiste admirat i f .

— Ainsi , vous vous êtes endormi ,
bercé par le bruit  des voix chez
votre voisin ? précisa Ugo.

— Ou...i.
— Et vous avez entendu dans vo-

tre demi-sommeil un choc pareil à
celui que fait  un corps en tombant.

Rusbal s'agita mal à l'aise.
— Ce fut  ma première impres-

sion . Mais à la réflexion , il s'agis-
sait peut-être d'une simple chaise
qui tombe ou d' une porte qui cla-
que.

— Le son n'est cependant  pas
tout à fait  le même , dit U go mécon-

tent. Vous ne pouvez être plus affir-
matif ?

— Je craindrais de fausser la vé-
rité.

Ugo semblait songeur. Il deman-
da :

— Vous avez alors sombré dans
un profond sommeil. Et vous ne
vous êtes réveillé que le lendemain ,
vers six heures du matin , pour
percevoir un bruit de râle prove-
nant  de chez votre voisin ?

— Exactement. J'ai aussitôt pré-
venu le commissaire.

— Eh bien , cher monsieur, je n 'ai
plus qu 'à vous remercier de tous les
précieux renseignements que vous
m'avez fournis dit Ugo après avoir
vidé le fond de sa tasse, et je ne
vous retiens pas davantage.

Il frappa sur la soucoupe pour
appeler le garçon "afin de régler
son écot. Mais Rusbal s'interposa ,
très ferme :

— Laissez-moi ce soin , je vous
prie , dit-il.. Je suis trop heureux si
j' ai pu vous être utile. Je voudrais
vous aider à découvrir le meurtrier
de mon pauvre collègue.

Pour couper court à toute pro-
testation , il tira de son portefeuille
un billet  bleu et le tenait au gar-
çon.

C'était un billet de mille francs
tout neuf , dont Ugo nota le numéro
au passage (G. 534). Ugo crut re-
marquer que le portefeuille conte-
nait  quatre autres billets , également
neufs.

Ceci lui donnai t  à réfléchir . Com-
ment Rusbal , simp le chimiste h—
mille  francs d'appointement s  par
mois , possédait-il cinq mille francs ,
d'argent l iquide ? Malgré lui , Ugo'
ne put s'empêcher de songer aux
cinq mille f rancs que contenai t  la
potiche de faux Chine sur la che-
minée dans le studio d'André La-
horte.

Etait-il possible que Rusbal , en-
vieux , eût , dans un mouvement de
rage , assassiné son collègue plus fa-
vorisé, pour le voler ?...

VI

VERA

Ce même vendredi , vers deux
heures de l' après-midi. Du pas lourd
d' un ours en cage , lord Ha l l and  ar-
penta i t  le magnif ique  appartement
qu 'il occupait au Palace du Ful gnr.
Le soleil de février l ' inondait de
clarté. Ses collègues de la Chambre
des lords n 'eussent cer ta inement
pas ^ reconnu dans cet amoureux
agité l 'homme d'Etat si maitre île
lui.

Sanguin , il se congestionnait  fa-
cilement , ses yeux s'injectaient de
sang, et de grosses veines se mar-
quaient  à son front. Ses cheveux
blancs en brosse lui donna ien t  un
vague air de sanglier bonasse.

(A  suivre.)

le mystère de l'Olivette
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Mon fils ,

Tu es l'enfant ie plus mer-
veilleux de la terre, puisque
tu es le mien. Bien sûr, com-
me les autres enfants , fu peux
forf bien te comporter comme
un petit diable, tes devoirs
ne sont pas toujours accom-
plis comme ils devraient
l'être, l'obéissance laisse par-
fois à désirer et tu essayes
de m'amadouer par des cris
ou des pleurs pour obtenir
ce que tu désires. Tu reçois
parfois une fessée ou une
semonce ef ni l'une ni l'au-
tre ne te font plaisir. A moi
non plus du reste.

Mais tu sais être câlin et
charmeur et je m'efforce de
l'aider à apprendre fon mé-
tier d'homme. Tu es encore
un tout petit enfant voulant
parfois jouer au grand. Sa-
che que fu le deviendras fou-
jours frop rapidement. Profite
de ta jeunesse comme je
profite de tous les insfants
pendant lesquels tu es encore
entièrement à moi. Je sais
que, dans quelques années
déjà, la vie nous séparera. Il
y aura les copains, le service
militaire, puis la petite amie,
ta femme, ef ce sera ton four
d'avoir des enfants. Mais je
sais aussi que, toujours, ton
cœur aura une pefife place
pour ta maman, comme le
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mien en a une pour la mien-
ne. Même si je te parais sé-
vère de temps à autre, même
si je te gronde, même si nos

; points de vue ne sont pas
toujours semblables, rien ne
pourra rompre les liens qui
nous unissent.

L'année dernière a ceffe
époque, fu t'enfermais sou-
vent dans fa chambre. Un
mystère planait dans l'air. Et
le matin de la journée des
mères, c'est fièrement que tu
vins m'offrir un suberbe des-
sin représentant un énorme
cœur entouré de fleurs. Ton
œuvre était posée sur une
boîte de délicieux chocolat
achetée avec les sous de ta
cagnotte. Le touf me fuf
offert avec un grand baiser
et fu me déclaras : « Quand
je serai grand, je te ferai un
grand cadeau ».

Sache, mon fils, que foui
au long de l'année tu me
fais un superbe cadeau lors-
que tu es sage, bon ef hon-
nête. Mais ton geste de la
journée des mères m'est allé
droit au cœur. Ton dessin, je
le garderai toujours. Je suis
la plus heureuse des mères
puisque j 'ai la chance d'avoir
un enfant qui s'efforce d'être
un bon petit garçon.

Ta maman.-.... J. ¦ •. « r -t. * 4P '.- .. - * :. .
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Journée des mères
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Concourt*' populalrew de' tir "

(c) Après quel ques exercices d'entra t -
nement , la société cle t i r  « Les Fusi-
liers » a organisé, au s tand de la Ra-
mée, les concours populaires au petit
cal ibre , dont voici les meil leurs  ré-
s u l t a t s  :

Cible Stand, — Jean-Pierre Longhl 94
points ; Emile Amstutz 89 ; Jean Gabe-

rell 88 ; Jean-Louis Berthoud; Alfred
Relnhard , Paul-André Ryser 87 ; Willy
André 86.4 ; Maurice Luder 85,6 ; Etienne
Veluzat 85 ; Rodolphe Schafroth 84 ;
Marcel Gugg 81.

Cible Campagne. — Emile Amstutz
40 points (max imum)  ; Paul-André Ryser
39 ; Jean-Louis Berthoud , Jean Gaberell .
Jean-Pierre Longhl 37 ; Maurice Luder
36.8 ; Willy André. Marcel Gugg 36 ;
Etienne Veluzat, Urs Vogel 35 ; Rodolphe
Schafroth 34. " '•

Dist inct ion spéciale. — Emile Am-
stutz, Willy André , Jean-Louis Berthoud ,
Jean Gaberell , Jeanr-Plerre Longhl, Mau-
rice Luder , Etienne Veluzat. .

Distinction simple. — ' Marcel : Gugg,
Alfred Relnhard , Rodolphe ; Schafroth,
Urs Vogel.

LA « Il U V - I M -I 0 \ l > S
.Mise au point

et retrait de plainte . .
En s u i t e  de la séance de conciliation

prévue par la procédure et qui a eu lieu
devant le juge d ' ins t ruc t ion  des Monta-
gnes à propos de la p la in te  déposée par
M. H o f s t e t t e r , de !'« Express », contre
M, Corswant , conseiller communal  à la
Chaux-de-Fonds et correspondant die la
« Voix ouvrière > , la mise au po in t  sui-
vante a été a d m i s e  :

M. André Corswant reconnaît bien vo-
lontiers qu 'en employant à l'égard de M.
Pierre Hofstetter. journaliste à Neuchâ-
tel, les termes de «nazi », « véritable
nazi » , « barbouilleur nazi », dans des
articles de la « Voix ouvrière » parus le»
16 Janvier , 4 et 13 février 1960, il ne vi-
sait que les opinions exprimées par des
articles de M. Hofstetter , dont il faisait
la critique, et non pas la personne de
M. Pierre Hofstetter comme telle.

M. Pierre H o f s t c l l c r  a des lors retiré
sa p l a i n t e .

Une vi père dans la rue
fc,)' Mercredi soir , un au 'lomobïlisl ie in-

. tonnait  la police qu 'une  vipère  d'une
j /o^Le ta i l le , die près de c inquante  cen-
"lityiekres, se trouvai t au milieu de la

rue, sur la place de I'H(">lel-de-\ ' i l le .  Le
dangereux a n i m a l  fu t  immédiatement

= tué  par un a geint. On croit que la vi-
père est tombée d'une  automobile fran-
çaise qui vena i t  de traverser la place ( !).

Pour la lutte contre le cancer
Hier , en f in  d'après -midi , a eu lieu à

l 'hôtel  Moreau une  conférence de presse
organisée par la Ligue neuchâteloise
contre le cancer. Ce groupement , qui
s'est créé l'an dernier, ouvre une  cam-
pagne d ' i n f o r m a t i o n  du public, ce don t
nous  parlerons dains un prochain ar t i -
cle. Des exposés ont  ôtê présentés par
le docteu r Wolf , président  de la l igue ,
le docteur  Grosjea n , de la Chaux-de-
Fonds , et le docteur Charles Perrin , de
Neuchâtel.

FLEURIER

(c) L'assemblée générale de la Caisse
paritaire interprofessionnelle s'est tenue
mercred i soir à Fleurier sous la pré-
sidence de M. André Maumary, k la
tête de l'association depuis 20 ans et
qui f a i t '  partie du . . comité depuis un
quart de siècle.

Rapport d'activité
Présenté par M. Roger Cousin , le

rapport sur la caisse de chômage re-
lève que l'exercice boucle par un bé-
néfice de 3340 fr . portant la fortune
k 482.450 fr . 17.

Les versements d'Indemnités de chô-
mage se sont élevées à 136.735 fr . 55
contre 176.484 fr . 85 en 1958. La di-
minution est de 39.729 fr . 30, " soit le
22% .  ,

L'Indemnité Journal ière moyenne a été
de 10 fr . 53, soit 12 fr. 88 pour un
homme et 9 fr. 36. pour une femme.'jj¦ Il a rête payé 12*81 .«Indemnités. .Jour-
nalières de chômage à. 445 assurés.
L'Indemnisation complète étant de 90
Jours on peut en déduire que le 9,03 %des membres a été complètement in-
demnisé..

Depuis 1927 , date de sa fondation ; la
caisse paritaire a versé des Indemnités
de chômage pour une somine de
3.187.000 fr . La moyenne annuelle est
de 96.000 fr. Le maximum a été enre-
gistré en 1936 avec 250.000 fr .

Au Val-de-Travers , les indemnités par
localités se répartissent de la manière
suivante : les Bayards.; 884 fr. 30 ; But-
tes. 6882 fr .  95; Couvet , 11.406 fr. 70:
Môtiers , 8429 fr .  80 ; Saint-Sulpice,
8582 fr . 35 ; les Verrières 2069 fr . 35 ;
Boveresse . 678 fr . 10 ; la Côte-aux-
Fées. 1652 fr . 25 ; Fleurier . 55.897 fr.
65 ; Nolraigue , 1309 fr. 85 ; Travers,
18.934 fr. 90.

L'assemblée avait à se prononcer sur
la modification de l'échelle des coti-
sations imposée — ainsi qu'à toutes
les caisses de chômage — par les auto-
rités fédérales à la suite de l'augmen-
tation des indemnités intervenue en
1959.

Les propositions du comité ont été
acceptées. Elles modifient la répar-
tition • des cotisations selon les salai res
mats ne procurent pas une augmenta-
tion de recettes pour la caisse , la for-
tune et le fonds de réserve étant suf-
fisants pour se dispenser d'une hausse
générale des cotisations. .

Caiss e maladie
Le rapport relatif k la caisse-maladie,

donné à titre d'Information aux mem-
bres de la caisse de chômage, signale
une augmentation d'effectif de 237
membres en 1959.

Les. cotisations s'élevèrent k 188.729
francs et les subsides . -dé l'Etat et des
communes à 30.407 fr ., ce qui donne
un total de 219:136 fr. Les prestations
ont atteint en tout 188.837 fr. 50.

LES M H I t l il l l S
Union des .sociétés locales

(c) Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales des Verrières s'est réuni pour en-
tendre un exposé de M. Jossy sur les fê-
tes du centenaire du chemlu de fer
franco-suisse, les 23' PH-' -24 " Jxtillet pro-
chains. Les sociétés ont accepté de col-
laborer activement aux diverses manifes-
tations prévues.

Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales . nouvellement élu se compose de
MM. Edouard Guye , président ; Aimé Co-
chand, vice-président ; Georges Bovet , se-
crétaire ; Paul Jeanjaquet, caissier ; Nino
Stornl , membre adjoint.

TRAVERS
M a n q u e  d'eau à la montagne

( c l  La sécheresse du mois d'avril  a
obligé tes agr icul teurs  des Montagnes
à voi turer  l' eau durant une semaine  en-
v i m n , la réserve des ci ternes  ayant  viit e
été  épuisée.- ,

C'est dope avec soulagement qu 'au
Crèl-Pellaton et au Sapelet on a vu
tomber la p l u i e  de ces derniers jours.
Cela fit.il nombre d'années que ee f a i f
ne s'élai l  produi t au mois d'avr i l  géné-
ra l en inc l  p luvieux.

Assemblée générale
de l'Association paritaire

interprofessionnelle

FONTAINEMELON

Un nouveau maître
de neuvième année

fjc ) Dans sa dernière  séance, la com-
mission scolaire  a nommé M. Germain
Divernois,  i n s t i t u t e u r , m a i t r e  de Ume
année p r i m a i r e .  La n o u v e l l e  classe,
dont  le siège sera à F o n t a i n e m e l o n ,
groupera les élèves de Fon ta ines , Cer-
nier, F o n t a i n e m e l o n  et des Ha i t l s -
ôeneveys ; e l le  s'ouvr i ra  vra isembla-
blement au début  de j u i n  et sera la
deuxième classe de Orne année  du
Val-de-Ruz, la p remière  é t an t  celle de
Dombresson, qui  cont inuera  de rece-
voir les élèves de l'est du va l l on  ; H
est à prévoir  que d'ici à quelques
années une t ro i s i ème  classe devra être
organisée à l ' i n t e n t i o n  des élèves de
l'ouest du Val-de-Ruz.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Mardi dernier, après trois semaines
de vacances, nos écoliers ont repris le
chemin du collège pour la nouvelle an-
née scolaire 1960-1961. En attendant l'ar-
rivée d'une institutrice valaisanne, la
commission scolaire a fait appel à une
normalienne. Mlle C. Challandes, pour
tenir la classe inférieure, tandis que la
classe supérieure sera tenue par M.
Bourban . Instituteur valaisan. Relevons
qu 'aucune entrée n'a été enregistrée cette
année.

RIENNE

Nouveau président du l lotnry

(c)  Lors de l'assemblée a n n u e l l e  t enue
à Zur ich ,  les membres suisses du Ro-
tary i n t e r n a t i o n a l , g roupan t  des hom-
mes d' a f f a i r e s  el des membres des pro-
fessions l ibérales , ont r a t i f i é  la n o m i -
n a t i o n  de M. Huber t  Courvois ier, de
B i e n n e , en q u a l i t é  de gouverneur  du
l' iline d i s t r i c t  (Suisse)  pour l' année
1960-1961.

YVEROON

A propos des poissons morts....
(c) Rense ignements  pris à bonne
source, il me semble que l 'hécatombe
de poissons tende à d iminue r .  L'oti ne
conna î t  toujours pas la cause de ,  cette
i n t o x i c a t i o n  i n t e s t i na l e .  Il convient  de
préciser que, con t ra i r ement  à ce que
beaucoup de personnes supposent , il
n 'a a aucun danger  à manger  du pois-
son.

Identification

fc) La police de sûreté a identifié
un  i n d i v i d u  de la région q tt i s' é ta i t  li-
vré devan t  des f i l l e t t e s  à de l' exh ib i -
t i o n n i s m e .  Il a été . déféré au juge
i n f o r m a t e u r .  ¦ • ¦ ' ' ¦ , ' '

SAINT-IMIER
Les petits vols continuent

fc)  Depuis un certain temps, un cam-
br ioleur  vole de pe t i t e s  sommes appar-
t enan t  à de j eunes  I t a l i e n n e s ,  l'ne de
ces dernières , hab i t an t  à la rue  Basse ,
v ien t  de c o n s t a t e r  la d i spa r i t ion  de
120 fr. La pol ice  enquête .

SONVILIER
Empoisonnement de la Suze

(c)  Mercredi  ap r è s -mid i , des en fan t s
qui  a l l a i e n t  pécher d a n s  la Suze ont
remarqué qu 'u n e  g r ande  q u a n t i t é  de
truites flottaient sur  l'eau sur  une
d i s l ance  de 500 à (illl) mètres , à mi-che-
min entre  S o n v i l i e r  et S a i n t - I m i e r .
Ce sont  300 a 40(1 poissons  qui ont
a i n s i  p éri. Cet . e m p o i s o n n e m e n t  pa ra i t
dû à u n e  i n f i l t r a t i o n  de p u r i n  dans  la
r iv iè re .

Les j eunes  p écheurs ont avisé la po-
lice c a n t o n a l e  qu i  a prélevé de l'eau
pour ana lyse  et ouver t  u n e  enquête.

La mort du Dr René Burnand
VAVD

De notre correspondant de Lau-
sanne :

A près quelques jours de maladie,
le Dr René Burnand  v ien t  de mourir
à Lausanne.  Avec lui disparaî t  un
écr iva in  de talent , un amateur  des
art s éclairé et un homme profondé-
ment  h u m a i n .

René B u r n a n d  est né à Versail les
le 9 j u i n  1882. F i l s  du peintre vaudois
Eugène B u r n a n d , il é tai t  ra t taché  au
pays neuchâ te lo i s  de par son ascen-
dance  m a t e r n e l l e .  Sa mère, . lul ia Gi-
rardel , élait o r i g ina i re du Locle. Kn
1940, il . pu b l i a  «, L ' é tonnan te  his toi re
des Girarde t ,  a r t i s t e s  suisses.1» qui
m o n t r e  combien il  é t a i t  resté proche
des H a u t s  neuchâtelois.

René B u r n a n d  a passé sa jeunesse
en France. Il qu i l l e  Paris à 14 ans
pour  Montpellier où il  é tud ie ra , la mé-
decine.  Il ob t i en t  son di p lûme d 'Ktat
en 1905 et passe six mois a l 'Universi té
de (ienève pour  posséder le dip lôme
fédéral .  I n t e r n e  it (ienève , a ss i s t an t  à
Leysin , il fait  des voyages d'égides à
Londres et à Paris.  Puis r'-est à Leysin
qu 'il  r e tourne  où, de 1911 a 192(1, il
sera médecin-directeur  du sana to r ium
popu la i r e .  Il prend alors une part im-
p o r t a n t e  d a n s  la recherche méd ica le
des soins à accorder aux tubercu leux .
Il perfectionne les méthodes employ ées
en développant  les radiograp hies ct les
pneuino lorax .  En 1922 , il est n o m m é
privat-docent à l 'Univers i t é  de Lau-
sanne.

Quatre ans  p lus  lard , il répond à
l'appel du roi Fouad d'Egypte et qui t te
la Suisse avec sa f a m i l l e  pour  d i r i ger
le sanatorium d'Hélouan.  Expérience
enr ich i s san te  pour cet homme dont  la
cu r ios i t é  ne cesse d'être en éveil. De
re tour  au pays, il poursui t  ses tra-
v a u x , par t i c i pe à de nombreux congrès
internationaux. En 1954, l ' U n i v e r s i t é
de L a u s a n n e  le nomme professeur ho-
noraire.

Auteur de quelque 250 mémoires
scientifiques, d' ouvrages  littéraires où
t r a n s p a r a i t  toujours une  pensée c l a i r e
et précise , Bené B u r n a n d  a fondé  l 'As-
sociat ion des médecins écrivains.  Nous
ne donne rons  pas la l i s t e  — fo rt lon-
gue — de ses l ivres qui sont d'a i l l e u r s
c o n n u s  d'u n  large public.

Le 2K mai  1959, Bené B u r n a n d . a
reçu le r uban  de chevalier de la Légion
d'honneur. Le 26 mars  1900 , au t r e  évé-
nemen t h e u r e u x  — l' u n  des dern ie rs  :
il p a r t i c i pe à l ' i n a u g u r a t i o n  d' u n e  sal le
du musée de Moudon consacrée aux
œuvres de son père.

L a u s a n n e  a rendu m a r d i  un  dernier
hommage  à cel te  p e r s o n n a l i t é  qu i  res-
tera u n e  fi gure r ayonnan te  de notre
pays. .

Société suisse
des voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce , qui vient d'enregistrer un re-
tentissant succès avec le cycle de confé-
rences qu'elle a organisées à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel , a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Raphaël Tardl n .

Une fois de plus , cette réunion a per-
mis d'éprouver la solidité des liens qui
unissent ses membres et de constater
l'excellent travail qu 'accomplit le comité
pour la défense des intérêts de chacun.

L'assemblée a nommé par acclamation
M. Auguste Delay — qui assume la dé-
licate fonction de caissier depuis plus
de 17 ans — membre d'honneur. Elle
lui a remis un souvenir tangible en re-
merciement de son inlassable dévoue-
ment.

Cinq nouveaux membres ont été reçus
avec le cérémonial d'usage. Un certain
nombre d'exposés ont été faits sur des
sujets touchant la profession et sur des
mesures à prendre .

. . VILLARS-LE-GRANU

L'abbaye
(c) Lit Bénichon . mie des premières se
déroulan t  dans la Broyé vaudoise et
fr ibourgeoise,  s'est tenue d imanche  1er
nUi dans  le grand v i l l age  du . .Vul ly
vaudois de Vi l la rs - le-Grand.  Comme
d' h a b i t u de  elle a v a i t  a t t i r é e  un grand
nombre de spectateurs ct d'a m i s  qui
a i m e n t  se ret rouver pour la Bénichon,

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Avec ' les carabiniers

fc) Tous les deux ans , les carabiniers
de Saint-Aubim ( F r i h int rg ) ,  se réunis-
sent à l'hôtel des Ca r ab i n i e r s  pour
leur grand banquet, auquel participent
tous les bourgeois de la loca l i t é

Ava nt ce t te  réuni iu i , un t i r  se dérou-
le régu l i è remen t .  Dimanche m a t i n , un
cortège pa rcourut les rues, f an fa r e  en
lêle, sous la direct ion die M. Simon .la-
quet, de FrilMVurg. 0

CORCELLES-PRKS-FAYERNE
Chute de deux cyclistes

motorisés
( sp ) Deux h a b i t a n t s  de Middes (Fri-
bourg), M M .  D a u t i e n  Jaquetloud cl Al-
fred Pa ïu 'haud . qui se fendaien t à l eur
t r a v a i l  à vélomoteur, à la Briqueterie
de CoiTclIcs-près-Payerne, sont en t rés
en coll is ion et ont fai t  une  chu te , le
premier a y a n t  dû f r e i n e r  brusquement.

On les n conduits à l'hôpital de
P a y e r n e  en a u h i .  M. P a n c h a u d  a des
contusions d iverses , m a i s  a pu rega-
gner son d o m i c i l e  par  la su i t e .  Q u a n t
a M. .laqiu-noii d , il  est blessé k la tête
et à u n e  épaule  et l'on ne c o n n a î t  pas
encore la g r av i t é  de ses blessures.

AVENCHES
Une conseillère communale

(sp )  Dans sa dernière séance, le Con-
seil c o m m u n a l  d 'Avericbés  a assermen-
té  la p remière  conse i l l è re  c o m m u n al e ,
en la personne de Mlle1 Sylvie Seynave.

Reprise dans tous les compartiments
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . ..  49 i/ „ 49 »/»
American C'an . . . .  38 % 38 %
Amer Smelting . . ..  45 % 46.—
Amer Tel and Tel . . 88 'A 89 •/ ,
Anaconda Copper . . 51 '/ „ 51 \
Bèthlehem Steel . . 46 % 45.—
Canadlan Pacific . . 26 '/* 26 %
Dupont de Nemours . 205 :,4 208 '-i
General Electric . . . 90.— 89 %
General Motors . . . .  44 '4 44 %.
Goodyea r 36 "i 37 »/«
Internickel 105.— 105.—
Inter Tel and Tel . . 40 '/ , 40 —
Kennecot Copper . .  79 14 78 •/«
Montgomery Ward . . 43 >/ „ 43 '/a
Radio Oorp 72 »/ , 73 '.',
Republic Steel . . . .  59 % 59 »/i
Royal Dutch 39 1/„ 38 %
South Fuerto-Rico . 15 % 15 1_
Standard Oil of N.-J. 4E.— 42 > ,
Union Pacific . . . .  26 % 26 »/i
United Aircralt . . . .  34 il, 34 '/»
U. S Steel 76 *', ex 77 —

Bourse de New-York
ou t mai
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En 1359, la gendarmer ie  a procédé
à 659 a r res ta t ions  pour motifs divers,
dont  41 pour  ivresse, 22 pour scan-
dale publ ic  et 4.'1 pour vagabondage.
En 1958, le nombre  to t a l  é t a i t  de 707 ,
dont 56 pour  ivresse , 18 pour scandale
public et 17 pour vagabondage.

Rappor ts  de cont ravent ions
La gendarmer i e a adressé aux au-

tor i tés  7058 rappor t s  pour con t raven-
t ions diverses.  En 1958, le nombre de
ceux-ci était de 7570.

Circula t ion
La police des routes a fa i t  constater

4340 i n f r a c t i o n s  commises  par les usa-
gers de t o u t e s  catégories, dont 17 di-
verses, 3419 par  les véhicules à mo-
teur et 904 par  les cycles.

Il a été cons t a t é  en outre 1018 acci-
d e n t s  de la c i r c u l a t i o n , f a i s a n t  967
blessés et 40 tués .  En 1958, il y eut
973 accidents, 850 blessés et 25 tués.

Arrestations, contraventions
et accidents de la circulation

en 1959 dans le canton

CONFÉDÉRATION

BEItNE. — Le département militaire
fédéra l communique :

Un grave accident l'eut produit mer-
credi matin à l'école de recrue» d* trou-
pes blindées 21 , stationnée à Walen-
s t a c l t .  Alors que la tourel le  d'un bl indé
léger . AMX-13» pivotait, le canon vint ,
violemment heurter la tête de Paul
Widmer , né en 1940, d'Utzenatorf . La
recrue fut  tuée sur le coup.

Une recrue tuée

STOCKHOLM (R e u t e r ) .  — Le j o u r n a l
« S t o c k h o l m - T i d n i n g e n  » annonce  mer-
credi de Londres que la « Royal So-
ciety » a organisé la semaine  dernière
u n e  séance secrèt e g roupant  des p ion-
n i e r s  de l' espace provenan t  de d ix  pays
d'Europre  occ iden ta l e .  Sur l ' i n i t i a t i v e
de savants  b r i t a n n i ques qu i  se sont
prononcés pour l' emp loi de la fusée
< Blue Strcak » dont la construction
comme a rme  a été abandonnée, des ex-
perts de Norvège, de Suède, du Dane-
mark , d 'A l l e m a g n e  occidentale, - de
France; d ' I t a l i e , de Suis.se, des Pays-
Bas ct de Belgique, ont examiné la
poss ib i l i té  de m e t t r e  sur pied un  pro-
gramme commun  pour la cons t ruc t ion
de fusées spa t i a l e s  el d' un  sa te l l i t e  ar-
t i f i c i e l .

Les savants  qui par t ic i pa ien t  à la
séance se ,sont déclarés prêts à'  sou-
m e t t r e  les propos i t ions  a leur  gouver-
n e m e n t  et à leur demander  une  aide
o f f i c i e l l e  el des crédits.

Le d i r e c t e u r  dé l ' i n s t i t u t  norvég ien
d' as t ro-ph ysi que  thé or i que , le profes-
seur Svein Rosseland, a conf i rmé à
Oslo , avoi r  par t ic i pé récemment à une
séance secrète de recherches européen-
ne^ Londres. Il a ajouté au corres-
p o n d a n t  de l'agence N.T.B. que la
séance ava i t  eu im caractère d ' in fo r -
m a t i o n  et de préparat ion.  Les part i -
ci p a n t s  ava ien t  promis de ne donner
aucune  ind ica t ion  sur la teneur de
leurs  entret iens.

La Suisse participera-t-elle
à la construction

d'un satellite artificiel ?

Communiqués

. '.' La Croix-Rouge suisse travaille sur-
tout sur le pla n national. Ce sont tou-
tefois ses interventions a, l'étranger qui
sont le plus connues , car elles corres-
pondent toujours à des événements tra-
giques qui émeuvent l'oplïiion publique
mondiale, comme la catastrophe d'Aga-
dir. A ce» occasions, notre pays doit
manifester sa solidarité "avec ceux qui
sont éprouvés. La Croix-Rouge est l'ins-
ti tution la mieux préparée il organiser
des secours sur le plan international,
puisqu 'il y a des sociétés nationales de

'' Croix-Rouge dans presque tous les pays,
groupe dans une Ligue qui dispose
d'orgjpiïies de coordination dans lesquels

' on peut avoir pleine . conllance. Elle . a
= iVialiïtes fois fourni 'la ,  .preuve " qu 'on
^ipouvitUt compter sur elle pour des ac-

tions^wnstes et rapides.
Mais à cette époque de l'année où

notre Société nationale de Croix-Rougè
et soii'auxiliaire l'Alliance suisse des sa-

" maritalns organisent ensemble leur col-
lecte annuelle, il faut  rappeler quelques
taches , importantes dont ces deux insti-
tutions ont la responsabilité sur le plan
suisse : mise à disposition de personnel
féminin  sanitaire nécessaire k l'armée ;
développement et surveillance de la for-
mation professionnelle des Infirmières ;
organisation de la transfusion sanguine
clans tout le pays ; formation de sama-
ritains prêts à intervenir en toutes cir-
constances quand des vies sont en dan-
ger,, ,., -[

Os deux institutions bénévoles strtc-
p tement indépendantes de l'Etat travail-

lent pour le bien du. pays en étroite col-
' laboration avec les autorités.

J'espère que le peuple suisse répondra
généreusement à leur appel .

Max PETITPIERRE
Président de la Confédération.

Un appel du président
de la fou  fédéra  l i o n

pour la Croi.x-ltou£e suisse

BERNE

BERNE. — Le Con*eH exécut if du
canton de Berne propose au Grand
Conseil  de modifier  comme strH la ré-
part i t ion des secteurs adminis t ra t i fs
aux membres du Conseil d'Etat : direc-
tion de la justice, M. Tsehum i : direc-
tion des finances et f*e« cultes , M. Mo-
ser ; direction de l ' instruct ion publique
et des affa i re s mil i ta i res , M. Moine.

Répartition de* dicastères
au Conseil exécutif

LUCERNE. — Mardi  soir, le petit
Aloï» (îretener , âgé de 2 ans, s'était
éloigné du j a r d i n  de la v i l la  de ses pa-
rent» , à Meggen. Quelques instants  plus
tard , les parents et les sœurs du petit
le découvrirent dans la petit e piscine
du jard in .  Deux médecins ont tenté,
avec les moyens les plus modernes, de
le rappeler à la vie, mais ce fut  en vain.

Un petit garçon se noie
dans une piscine

LUCERNE

SURSEE. — Mardi  mat in , la petite
Mln ika  Fischer , 2 ans et demi , de Geu-
ensee, a échappé à la surveil lance de
ses parents et est tombée dans la fosse
à p u r i n  de la ferme paternel le .  On n'a
découvert son peti t  cadavre que quel -
ques m i n u t e s  plus tard. Tous les efforts
pour ramener à la vie la petite mal-
heureuse ont été vains.

Dans une fosse à purin

FRIBOURG

FRIBOURG. — Dans la nu i t  de mardi
à mercredi est décédé, à l 'hôpital  can-
tonal de Fribourg,  M. Jean-Marie Cudre-
Mauroux , âgé de 34 ans , cé l iba ta i re , mé-
canicien à G u m e f e n s , qu i , lundi , avait
fait ,  au volant de sa voi ture , une  em-
bardée près de VllIar s-sur-Glâne, quit-
tant la route et heurtant  un arbre.

Issue fatale

¦fp-HI.SOVS

ZURICH. La di rec t ion du Illme
ar rond i s semen t  des C.F.F. communique :

Le 4 mai , vers 9 h. 42 , le train accé-
léré Zur ich  - Coire est entré en colli-
sion avec la remorque d'un tracteur
agricole, à un passage à niveau non
gardé ent re  Zizers et Trimmis.  Sur la
remorque du tracteur se t rouvaient  M.
Peter Meng, agr icul teur  à Trimmis,
ainsi  que  q u a t r e  de ses enfan t s .  Le
tracteur était condui t  par son fi ls  Pé-
ten , âgé de 14 ans. Sa f i l l e t te  Agatha,
âgée de 5 ans , a été tuée sur le coup,
alors que les trois autres  enfants
étaient assez gravement blessés.

Accident mortel
à un passage à niveau

rGENÈVE. •—; La police a appréhendé
si£ jeunes gens âgés cle .19 à 21 ans.
tous  de bonnes famil les  et demeurant
à (ienève , les uns étrangers, les autres
suisses, dont es é t u d i a n t s ,  qui au
cours de ces d e r n i è r e s  semaines  ont
commis toute u n e  série de cambrio-
lages à Cenève. A cinq reprises et par
équipes ils ont  brisé les vi t r ines da
cinq commerces d'horlogerie,  bijoute-
rie et radio. Ils ont en ou t re  à leur
actif un vol dans une villa et un
a u t r e  dans  une cave. Ils se sont ren-
dus une fois à Lausanne où ils ont
brisé la v i t r i ne  d'un magasin de ma-
ch ines  comptables .  Les six ' jeunes
gens ont été écroués, à disposition
du juge d ' ins t ruct ion .

Six jeunes cambrioleurs
sous Jes verrous

GENÈVE. — Le shah d'Ira n faisant
un voyage privé en Suisse est arrivé
mercredi à 17 h. 32 à l'aéroport de
Genève-Cointrin à bord d'un avion
spécial.

A l'aéroport , l'a t t e n d a i e n t  notam-
ment  la, princesse Ashras, qui est sa
sœur; et l'ambassadeur  d'Iran en Suis-
se. Le shah a été salué à sa descente
d'avion par M . Yves Moret , chef
adjoin t  du protocole au département
politiqu e, Jean-Paul Gal land , secré-
ta i r e  de la chance l le r ie , et Fernand
Cott ier , vice-président du Conseil ad-
m i n i s t r a t i f . Le shah par t i ra  aujour-
d 'hui  aux premières  heures de la ma-
tinée pour Stockholm , où il se rend
en vis i te  officiel le.

Le shah d'Iran
en visite privée

. GENÈVE. — La Chambre d'accusa-
tion s'est occupée mercredi de la de-
mande' de mise en l iber té  provisoire
présentée une  n ouve l le  fois par l'e£-
administrateur-délégué d'une  banque
de la p lace, Laurent  C.

On sa i t  qu 'u n  comp lice dans  cette
même a f f a i r e , A l e x a n d r e  Z., a pu sorti r
de prison en février dernier , sous
c a u t i o n  de 75.(KHI francs.

Tandis  que le dé fenseu r  de Laurent
C. demande que celui-ci  soit libéré
sous cau t i on  de 15,000 à 20,000 fr,
l' avocat de la par t ie  civile , lui , de-
m a n d e  que cette mise en l ibe rt é  soit
refusée vu le caractère c r imine l  de
l' a f f a i r e .

A près l ' i n t e r v e n t i o n  du représentant
du m i n i s t è r e  p u b l i c  et que lques  décla-
r a t i o n s  de l' inculpé qui exp li que no-
t a m m e n t  que la banque dont il était
a d m i n i s t r a t e u r  lui doit encore certai-
nes sommes, la Chambre d'accusation
a rendu f ina l emen t  sa décision ainsi
motivée : vu le caractère crimin el  de
l' a f f a i r e  et é tan t  donné le comporte-
ment  de Jean-Laurent  C, durant  l'ins-
truction , la Chambre refuse sa mise
en liberté provisoire.

Nouveau refus de mise
en liberté provisoire

de l'ex-banquier Laurent C.

GENÈVE

De notre correspondant :
Le rédacteur de l' organe du parti du

t r a v a i l  croit pouvoir  f ai r e  état d'un
trois ième et récent * passage à t abac»
dont se serait rendu coupable un  poli-
cier au cours de l'interrogatoire d'un
des Alg ériens qui sont inculp és dans
l' a f f a i r e  du vol de diamants  à la rue
de la Coulcvrenière.

Cet Algé r i en  a u r a it  été malmené  de
te l l e  façon qu 'il en serait encore à se
remet t re  à la c l in i que de Sa in t -Anto ine
des coups qu 'il au ra i t  reçus.

Le rédacteur  pop is te  demande au
chef du dé pa r t emen t  de jus t i ce  et po-
lice, M. Helg, une informatpin ne t te  en
ce qui touche l' exac t i tude  ou l ' inani té
des faits qu 'il rapporte.

Ed. B.

L'Algérien a-t-il été lui aussi
« passé à tabac » ?

(c) Le (ii*a>ud Conseil vaudou a entamé
lund'i aiprès-midii sa session ord i naire
de p r in t emps . Dii riHiit celle pi^mière se-
n i ih inc , aiiciMi objet d ' importance n 'a é té
mis sur le tïtpis.  Ives députés ont élu
leur nouveau président , le Dr Charles
Guisan , libéra l , de Mézièires. qui suc-
cède à M. Ma .vet , d'Yverdon.- ,

Mard i après-muli , Mékièroi*".'a revu en
grandie pompe le président* l)es repré-
sej ik ii i ls  des au to r i t é s  canton»les et
eommuii.'i.les ont participé à cette ma-
n i f e s t a i  ion. Pour la première fois d'ans
l 'h i s to i re  vaudoise, lors de ce genre de
réception , un d'i'scpurs officie l a été pro-
noncé par une fenvme, M n»e Jaccollel ,
p rés iden te  du Car te l  vaudois des asso-
c i a t i ons  f é m i n i n e s , qui  a cons t a t é  que
le « MiiniK'rchor vaudois est devenu un
chœur m i x t e  » .

La session du Grand Conseil

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 mai 4 mat

SH % Féd 1945, déc. . 102.75 102.85
8 M % Féd. 1946, avril 101.65 101.65
8'̂ % Féd 1949 . . . .  99.— 98.75 d
2 % % Féd 1954, mars 95.50 d 95.70
S: % Féd 1955, juin . 97.75 98 —
9i % C.F.F 1938 . . . 100.— 99.86

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1143.— d 1145.—
Dnlon Bques Suisses 2420.— 2425 —
Société Banque Suisse 2010.— 2030.—
Crédit Suisse 2175.— 2165.—
Electro-Watt 1950.— 195S.—
Interhandel 3750.— 3780.—
Motor Colombus . . . 1530.— 1532.—
Indelec 890.— d 896 —
Italo-Sulsse 852.— 86G.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2375 —
Winterthour Accid . 854.— 853 —
Zurich Assurances . . 4950.— 4930.—
Saurer 1200.— 1200 —
Aluminium 4275.— 4280.—
Bally 1495.— 1498.—
Brown Boverl 3310.— 3340.—
Fischer 1530.— 1530.—
Lonza 1570.— 1560.—
Nestlé 2290.— 2320 —
Nestlé nom 1432.— 1455 —
Sulzer 2780 .— 2790.—
Baltimore "2.50 137.50
Canadlan Pacific . . . 1̂ -50 114.—
Pennsylvanla . . . .  <*>. 58.50
Aluminium Montréal 128.50 133.—ex
Italo - Argentine . 52 -2° 52.76
Philips . . 1045.- 1078.-

SS! 
Dutch cy . ' x îS.50 \7c4-.-

Stand oil New-Jersey 180.— 183.—
Union Carbide . . 550.— 552.—
American Tel & Tel 380.— 385 —
Du Pont de Nemours 877.— 900.—
Eastman Kodak . . 461.— 472 .—
Farbenfabr Bayer AG 629.— 638 —
Farbw Hoechst AG 620.— 624.—
General Electric . . . 380.— 392 —
General Motors . . 186.— 192.50
International Nickel 447.— 453 —
Kennecott . . 3338.— 343.—
Montgomery Ward . 187.— 19>1.—
National Dlstlllers . . 129.— 131.—
Allumettes B . . 119.50 119.50 d
D. States Steel . . . 319.—ex 334.—

BALE
ACTIONS

Cita 7360.— 7350 —
Sandoz 6990.— 7025.—
Gelgy . nom 15100.— 15200 —
Hoffm -La Roche(b.J ) 23600.— 23900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 843 —
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 580.— d 600.—
La Suisse-Vie 5300.— 5400.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 142.50 ;
Bque Paris Pays-Bas 257.— 260.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 930 —
Physique porteur . . . 690.— 670.— d
Sécheron porteur . . 490.— 480.— d
S.K F 323.— 323 —
(Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch&telolse)

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 3 mai 4 mal
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuch&tel- 212 .— d 210.— d
Cabl . élec Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 4750.— d 4750^— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2850.— o
M. Dubied & Cle S. A. 2090.— o 2090.— -
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 575.— d 575.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— A 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 ' 98.— d . 97.50 d
Etat Neuchât. S'A 1946 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.50 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.50 d 97 50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3^ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99:— d
Fore. m. Chat. 3% 1961 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . '9% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. 3Vt 1953 95.— d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

FRANCE

M. ftgozzi . président airecteur gênerai
de Simca. vient de donner des précisions
sur le projet de scission de la société
qui sera proposé k l'assemblée générale
extraordinaire convoquée pour le 20 mai.

« Cette scission , a-t-ll déclaré , résulte
d'un programme arrêté dès , 1958. La pre-
mière étape de ce programme a consisté
k regrouper les principales usines et les
réseaux commerciaux pour permettre de
centraliser les responsabilités et de réa-
liser une meilleure répartition des tâ-
ches. La deuxième étape consiste k con-
centrer les activités automobiles en les
séparant du reste.

» On aboutira de la sorte k la création
d'une société « A » , la société Simca au-
tomobiles, et d'une société « B » dont la
dénomination n 'est pas encore fixée et
qui reprendra toutes les autres actifs,
camions, tracteurs, matériel agricole,
produits de base, participations, etc.

» La structure nouvelle n'impliquera
aucun changement dans la répartition
du capital. »

Vers une .«.c-i.vsioii de « Simon »

Pièce» suisses 29.75n30.75
françaises . 30.50 31.50
anglaises . . . . .. V" , 38.5040.—
américaines 180.— 165.—
lingots 4895 — 4925.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 4 mal i960

Achat Vente
France 86.— 89.75
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande '. . . . .  114.— 116.—
Italie ' . . .  . . —.68 i j  —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Billet* de banque étranger*
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Nous demandons quelques

.- - .¦¦ y .\ -. .- ,

aides-ouvrières
pour un travail propre de soudure
et montage dans centraux de 'téléphoné

Il est indispensabl e d'avoir de bons yeux et d'être
habile de ses mains. Selon les nécessités, les candi- „
dates pourront être placées en dehors de leur j
domicile, dans ces cas-là elles jouiront des

remboursements pour frais de déplacement.

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

Chef de montage de HASLER S.A.
Centra,! de téléphone Neuchâtel, i
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 39 94.

V, i

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi
pendant une année une
école de commerce en
Suisse française, cherche
place auprès d'enfants.
Vie de famille désirée. —
Annemarie Marti, Neu-
hof , Fraubrunnen (Ber-
ne) . Tél. 031/69 01 33.

r
___ 

j
| BRONZAGE SOLAIRE SANS SOLEIL ! |

! TAN i
! ¦ * G * |
i TAN :
I I¦ . ; Lotion crïsfalline, au sfupéfiani effet de bronzage ; brunira votre tS

I

peau en quelques heures. Et tellement pratique pour les jambes I ¦

I P H A R M A C I E  - D R O G U E R I E  I

| F. TRIPET |
I 

Seyon 8 — Neuchâtel g

ENVOIS PAR PCSTE

L -* h^mmm *_ ____. . J

On demande

apprentie
coiffeuse -

présentant bien. Bonne
formation. Coiffure - Sé-
lection , Y. JENNY , rue
de l'Hôpital-11, télépho-
ne 5 34 25.

; Crème
hydratante

2H- pour le corps
HYDRATANTE

NOURRISSANTE
ADOUCISSANTE

parf umée aux extraits :
. ' ' ; ODg - SOUS- LE VENT - VOE D'E NUIT ;

" ''. .'. ,
' y  '' t [:. . LTO" - SMA'tPMA'R -" L'HEURE..BLEUE X

JICKY - MITSOUKO

;i *¦» > LAISSE
LA PEA U NETTE
ET SO UPLE
LE CORPS

. i, .. -. l ïLCo "\ DÉLICATEMENT l .X. ;.U X \
PARFUMÉ

P : I P, '. 
'¦ . . •

©La 

fraîcheur de ce produit est garantie
par la date limite de vente

(f uekuùn.
s*—">/OB09BIP H i S *

chez le spécialiste ;ïarll Af " Jï/ ^i
C. P * B f » « I « I I

Bue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

! a ¦ t •- '¦ a ¦¦ '¦ " - - -— '

A vendre excellent

PIANO
modèle récent , 1300 fr.
Ecrire sous chiffres G.
W. 2370 au bureau de
la Feuill e d'avis.

ArYl Cf e^ ,—GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
x T  *iAe£ ANNONCES
Ve^ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Madame Rudolf BINDER' \
. Monsieur et Madame Jean BINDER

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , expriment
fl toutes les personnes qui les ont entourés, -
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel et Lausanne, mal 1960.

A ' vendue XXX ¦""'-
POUSSETTE

« Wisa-Glorla » entlérflp. '
ment pliable, 180 fr. —
Tél . 5 39 32.

Pousse-pousse-
poussette

bleu et blanc, avec housr
se et pare-soleil, peu
usagé. — S'adresser â
Emile Kessler , rue des
Tires 5. Corcelles (NE)i

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

DOCTEUR'

Claude de Montmollin
ABSENT

du 5 au 28 mai

On cherche à acheter

aspirateur - -
'é&: bon Itat. Maf^W»'
fres avec Indication de
la marque et du prix à
V. L. 2385 au bWreau de
la Feuille d'avis.

J'OFFRE
Jusqu'à Fr. 500.— pour
un piano d'étude. Adres-
ser offres écrites à 55-414
au bureau de la 1 Feuille
d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine cherche place
de

manœuvre
d'usine

alde-Jardlnler ou garçon
de maison . — Ecrire sous
chiffres N. D, 2377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
cherche place

pour remplacement Jus-
qu 'à fin Juin. Adresser
offres écrites à I. Y. 2372
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dam* cherche

petits travaux
à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
55-417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger
complet

capable , cherche chan-
gement de situation, de
préférence travail soi-
gné. — Offres, sous chif-
fres P 3787 N à Publici-
tas, Neuchâtel,

Autrichienne de 17
ans, parlant le français,
cherche pour les mois de
Juillet et d'août ; place
dans famille pour le mé-
nage ou pour garder les
enfants, avec possibilité
de suivre des cours de
français. — S'adresser à
Enza Tovschak , Wern-
dorf 182, Un ter Graz,
Stelermark (Oesterrelch ).

Je cherche, pour ma
fille de 17 ans, ayant
quelques notions- de
français et connaissant
un peu les travaux du
ménage, „ ¦

place
dans famille

avec enfants pour ap-
prendre le français. —
Ecrire à Mme Rose
SCHNETZ , Ftissen/Lech
(Allemagne).

jeune fille
hors des écoles cherche
place dans un ménage
où elle aurait l'occasion

• d'apprendre le" français.1
Vie de famille désirée.
Adresser offres à Thérè-
se Htigll Seedorf(BE).

A donner contre frais
d'Insertion petite

CHIEN
de 2 mois, croisé, brun
appenzellols . — Arthur
Stiicker, Lignières.

Leçons

d'anglais
à prix modérés après-
midi ou soir. — Mme
Csonka, tél. 5 90 91.

Atelier d'horlogerie qualifié de la place X
engagerait

chronographe - automatic - calendrier
ainsi que

séries de terminales
Faire offres sous chiffres O. S. 2366 au bureau de

la Feuille d'avis.

Garage cherche un

manœuvre-
laveur-graisseur
Adresser offres écrites

à R. H. 2381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau expérimentée
français , allemand , Italien , cherche emploi à la
demi-Journée, éventuellement travail à domicile,
traductions, etc. — Prière d'écrire sous chiffres
H. X. 2371 au bureaxi de là Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille,
pour tous les travaux de
ménage, ainsi qu'une

sommelière
débutante acceptée. Bons
gages, congés réguliers.
Faire offres à l'auberge
de la Grappe, Hauterive.
Tél. 7 52 25.

On cherche

mécanicien
qualifié sur autos et ca-
mions, de toute confian-
ce, comme

chef de garage
Adresser offres écrites

à T. J. 2383 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Sommelière
est demandée pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir. S'adresser à
l'hôtel de la Paix , Cer-
nier. Tél . 038/7 1143.

On cherche dans gran-
de maison de campagne,
au bord du lac de Neu-
châtel,

deux femmes
de chambre

et

une aide
de cuisine

du 15 Juin au 15 octo-
bre. Bons gages et pour-
boires. — Faire offres à
Mme William de Coulon,
Faubourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

Café-Bar AU 21 cherche

garçons
pour le service et égale-
ment pour le buffet et
l'office .. Se présenter ou
faire offres. Tél. 038-
5 83 88.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employé (e)
h a b i l e  dactylographe,
ayant de bonnes con-
naissances de l'anglais
et , si possible, des con-
naissances en matière de
règlements de sliïlstres
d'assurance. Place sta-
ble. Travail varié et in-
dépendant. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir . — Offres avec
prétentions de salaire et
curriculum vitae sous
chiffres A. R. 2340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

OUVRIER
agricole . Bon salaire. —
S'adresser à Paul Gut-
knecht, Marin. — Tél.
7 52 05.

On cherche une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser
à l'hôtel du Raisin.

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand) ayant des connaissances
d'anglais et d'italien , cherche place pour le
15 juin , pour se perfectionner en français.

Offres sous chiffres NNI 31839 IWA S. A.,
Gotthardstrasse 61, Zurich 2.

Jeune Italien, encore
en Italie cherche place
de

géomètre \x
ou emploi dans bureau
de la place ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 55-413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

20.000_ _ i i l  > ,> Le thermomètre
j um~ ~ doit MONTER
* ,60°°- x encore !
§• 14.000 _M-I

* 12.000_H-l

10.000-H-/
JU ml l chi pi
 ̂ XI \ 'a Chaux-<Je-Fonds

_£ 8000-H-j Thés
|ï \ boules de neige

O F t ! Dons Commune*e 6ooo-jj|X

v û> 4000—H— - Dons divers

K 2000-H-/

Votre générosité
RÉCHAUFFE LE CŒUR
de ceux qui ont tout perdu

Demoiselle cherche

travaux
(le bureau
à la demi-Journée ou à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à J. Z. 2373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, avec un enfant de
10 ans, cherche place
chez monsieur seul, sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à 55-418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

uame consciencieuse
cherche

heures de ménage
régulières, le matin ou
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à 55-411
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS 5

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, pour son RAYON

conf ection dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands

magasins, ainsi que

vendeuses
qualifiées

y

pour les rayons suivants :

Tout pour l'enf ant
Corsets, tabliers pour dames

Jouets
Places stables et bien rétribuées.

Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P. 10717 N. à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
1 A

\ 

'
¦ : 

; 

1 IMPORTANTE MAISON
DE LA PLACE

: ' cherche une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise. Place stable ,
ambiance agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées, si possible avec photographie ,
sous chiffres P. F. 2379 au bureau de

la Feuille d'avis.
• ¦. •
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Fabrique' dés branches' annexés de l'horlo-
gerie du vignoble neuchâtelois cherche :

• chef décolleteur
ayant de l'initiative, organisateur et capable
de diriger le personnel . Parc de machines
modernes.

Nous offrons un travail intéressant et
semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références, photographie et prétentions de
salaire.

• Mécaniciens-outilleurs
ou mécaniciens

pour le service d'entretien des machines
, et divers travaux indépendants.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 3403 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

9 Manufacture d'horlogerie de Corcel les / NE m
lis; engagerait pour tout de suite ou p|
P§ date à convenir, quelques jj gd

i ouvrières d'ébauches |
;- 1 cQsnciencieuses ¦ et habiles ; places Ira
t I , .sfaJbles et bien rétribuées. Semaine X'j
ESJj de 5 jours. — Adresser offres jji î
! , ] écrites à F. V. 2369 au bureau de h,v"j!
X * . la Feuille d'avis. iKÏ

V E V E Y
Bureau de gérances et d'assurances
cherche

employée de bureau
(. ',., '¦; • capable. Faire offres manuscrites

.-¦¦. ¦ avec photo , cer t i f icats  et curriculum
' • vitae à' - case postale 185, Montreux.

¦ • ¦ '- - Entreprise de construction cherche

employé de bureau
Faire offres avec prétentions à

COMINA NOBILE & Cie, Saint-Aubin.

On cherche une

femme — 
¦ ' • X pour relaver la vaisselle. Machine à

_ . disposition.. S'adresser au restau-
- . rant des Halles.

Vendredi : MARIAGE DE LA PRINCESSE
MARGARET

Abonnés à la télévision , invitez vos , amis
à voir cette cérémonie... Téléspectateurs, à
cette occasion , pensez aux réfugiés et versez
votre obole au C'.C.P. IV 4977.

Vous qui rentrez de VOYAGE... déposez
dans les banques vos restes de monnaies
étrangères en faveur des réfugiés.

La Bijouterie Pfaff récolte les vieux bijoux
et les déchets d'or au bénéfice des réfugiés.

Pour ménage de trois personnes (enfant de
six ans), on cherche

employée de maison
propre et sérieuse. On offre chambre au so-. ,/>
lell avec bains , bons gages. Pas de cuisine '
ni de gros travaux. Congés réguliers. Se pré-
senter à l'HOTEL BEALXAC, Neuchâtel. "

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL
cherche pour entrée Immédiate

sommelière et sommelier
femme de chambre-tournante
aide de lingerie
Seules personnes qualifiées sont priées de
se présenter à l'entrée du personnel , munies .,
de certificats.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent il M i '" ¦ •

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant  ayan t  les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

Pour nettoyage de bureaux, on cher-
che

personne soigneuse
et de toute confiance.
Adresser offres sous chiffres O. E,
2378 au bureau de. la Feuille d'avis.

Garage de la place cherche

mécanicien
expérimenté sur motos ou autos.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon

salaire à l'heure ou au mois.
Adresser offres écrites à M. C. 237C

au bureau de la Feuille d'avis.

' P*ur remplacement, une
fols par semaine,' dans
Joli petit restaurant , on
cherche

sommelière
Restaurant du Banneret,
Neuchâtel. Tél. 5 2Ô 61.

Sommelière
est demandée pour le 15
mal prochain ou date à
convenir. S'adresser au
café du Grlitli , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 32 53.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Tél. 5 14 10.

On demande pour en-
trée immédiate ou date
à convenir, une

lre VENDEUSE
capable et au courant de
la branche confiserie-
pâtisserie.

Adresser offres avec
photo et copies de certi-
ficats à la confiserie
Radelflnger, place Pury
5, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de
Corcelles cherche un

acheveur
habile et consciencieux,
pour travail à l'atelier.
Tél. (038) 8 41 48.

Pour tenir le ménage
de deux personnes on
demande une

employée
de maison

en bonne santé et de
confiance. Facilités de
travail , bons gages, con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à 55-409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ouvrière
pour travail facile. En-
trée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
la fabrique de ressorts
Gustave Linder . avenue
Fornachon 17. Peseux.

Dessinateur
ou

technicien-architecte
est demandé pour entrée immédiate.
Travaux variés , salaire élevé, place

stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres A. Q. 2364

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Hôtel de la
Fleur de Lys, Epan-
cheurs 1, Neuchâtel, tél .
5 20 87.
. On. cherche tout de
suite, dans exploitation
bien Installée,

î jeune fille
pour seconder la mal-
tresse de maison. Gages
Fr. 170.— A 200.—. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand, T— Offres à fa-
mille ¦ B. . BallmooB, Feliï
Llssach, près Burgdorf.
Tel . 1)3413 27 29.



i Les nouveaux moteurs

SCOTT
 ̂

A59-127
hors-bord

f A59-113
s; vous offrent les avantages suivants : '

; Accélération rapide. Nouveau système
3 économiseur de carburant, tachy-

mètre encastré, générateur incorporé,
pompe d'épuisement, fon ctionnement
en eau salée. 4 couleurs de capot

Moteurs exposés

au CASINO DE LA ROTONDE
les 5 et 6 mal

Agence pour le canton :

Garage Hubert PATTHEY
I N E U C H A T E L

¦

--
' ' ' ¦ i

f ournée
des mères \

N'oubliez pas
} ia ttiu ti n u um im irn J mit i tint i rituui i iniiit inn i mt n îuuinu uiiiiiniiitnuuiiiii m i

de fêter vos mamans
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j Votre boulange r vous conseillera \

< [ Société des patrons boulangers < [
J du Vignoble neuchâtelois i >
J et du Val-de-Ruz ]!

, -,

<| Notre choix varié
mjfr) vous enchantera

narcisse Fl". 22.80

blanc - tamaris - ghiaccio
Fr. 25.80

CHAUSSURES

HgHg
Seyon 3 • NEUCHÂTELi

Pour la réfection de

y os literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69
DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

IHUip ':MW:WmMMS^ï'M^~P' ' I es nombreuses ionr-

¦BpWr Xjp Wfs/ &y ; ' ^<X "-^Xj ^ 
£JM0 

|C» Xj) grandement favorables

Wm̂ eWÊr ^M?' k "' ai M k i w é m Ĵha0̂r Aeschbach c u l t i v e  ellc-

ll/f '_^ m^LA&  ̂ Ê '_¦ g i \'l A&y &r&r/ . \- : aromatiques. Cel a vous
|Xf m \> 
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I lie pourquoi le
WÈL m̂&l* :'i _t n è r / m %. ̂ f **^̂ ^i$$?' '^y ^^ - 'i vinaigre de table Aesch-

B»iP  ̂¦ 9 > A\!r 0̂̂ ^'t '' X^^^g * it bach aux aromates est
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X
\'X Commencez aujourd'hui

ÊSw3iJîr f «t"pv^^.lp^l X 
votre  

cure  
de salades.

J Procurez-vous sans tarder  une bouteille de vinaigre de table Aeschbach aux
aromates, prêt à l'emploi , assaisonné au moyen de 8 sortes de plantes aroma-

j tiques fraîches. Préparez votre salade avec */, d'huile et 2/3 de vinaigre Aeschbach
aux aromates , san.s autres ingrédients . Cependant vous pouvez , si vous le désirez ,

! ajouter un peu de moutarde . Dégustez cette salade — comme la d ié té t ique  le
veut — avant le potage , à midi , et le soir comme entrée. Vous serez agréablement
surpris de constater que les vôlres appréc ie ront  à leur  valeur  tous les mets

; que vous leur présenterez et qu 'ils se sent i ront  frais  et dispos .
Demandez et même exigez dans les magasins d'a l i m e n t a t i o n , les magasins diété-
tiques et les drogueries, le vinaigre de table Aeschb.ich aux aromates , prix
Fr. 1.50 le l i t re  (plus le verre) .  La fabrique de v ina ig re  Aeschbach S.A.,
SVinterthour-Hegi , est la seule vinaigrer ie  qui possède des plan ta t ions  d'herbes
aromatiques cultivées biologiquement pour la préparation du vinaigre de table
aux aromates.
Envoyez le bon ci-dessous au grossiste et vous recevrez un échantillon gratuit.
Un échantillon gratuit de vinaigre Aosclihnch doit être envoyé à la
soussignée qui s'intéresse vivement à 'a préparation d'une  salade bien assaisonnée.

Nom et adresse (en caractères d'imprimerie) _ _

Péelard & Guignard, Yverdon Jequier & Cie, Couvet

A vendre

beau piano
brun « Pleyel ». — Tél.
8 10 83.

I JT___\_ SBPW, ( __ __W

SALO N 3 PIÈCES
comme le cliché - tissu à choix

vert, bri que ou crème
Fr. 340.—

W. KURTH , avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. (021) 24 66 66

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
3 matelas pneumatiques,
1 « Primus » a pétrole.
Tél. 5 24 36.

Unique annonce !
Lunettes

d'approche
luminosité extraordinai-
re, très fort grosslsse-
ment. Réglage de préci-
sion k molette permet-
tant l'adaptation spon-
tanée à tous les yeux.
Lentilles taillées optique,
avec courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3
Jours. — Kontor ROESTI
Thoune 1.

A très bon marché :

manteaux
costumes, robes

taille 42. Tél. 6 51 49.

A vendre

TENTE
2 à 3 places avec avant-
toit et absides, en par-
fait état . Tél. 8 34 78.

A vendre
à bas prix , pour cause
de départ , vélo d'homme,
Jumelles, raquette de
tennis. S'adresser à M.
Loestcher , Matlle 10.

Ŝs|̂  Samedi 7 mai
UOVAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réserv;̂  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 7 mai «-4^^-^ gâSflSfïfSS M̂ ^>

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 -ï| |||| |||ijj |i^̂ g i II Jlj llÉfe ! i CM-lf Ĥi?!
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures o „ pidlS^Jp^^^^^Ef!! ^̂ ^! Jfejfe j  g98=
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 (̂ ^^^^^^^^**®^^^3^^^â5^^^
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Piff . . .  Paff ... Poff. . .  entendez-vous les petits grains de riz croquant
crépiter joyeusement quand vous les arrosez de lait ? Ils sont tout
frais ! - une friandise pour grands et petits, prête à l'instant : vous les
versez directement du paquet dans l'assiette et ajoutez un peu de lait
froid ou de la crème et un peu de sucre - c'est tout!
Les KELLOGG'S RICE KRISPIES constituent un petit déjeuner ravi-
gotant , un lunch léger ou un souper très digestible. Les enfants en
raffolent pour les quatre heures! Ceux qui tiennent à une alimen-
tation moderne sans risquer
de grossir sont partisans con- 

 ̂J0 __f Bl__^Ê ____
vaincus des Rice Kiispies! j f f l ĵ m  B f £f jf ê m j g F__ \) ,̂Aîi1

Exigez bien la marque W ^*9^̂ ^&r̂ y&jST^^
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RÉPARATION S
machines de

toutes marques
par mécaniciens

 ̂  ̂ spécialisés
L. CARRARD

Agence BERNINA |&.



AU CONSEIL GENERAL DE SAINT- BLAISE
(c) La dernière séance de la législature
s'est tenue lundi soir sous la présidence
de M. Marcel Roulet.

Crédit. — Sur demande de la commis-
sion scolaire, le Conseil communal solli-
cite l'octroi d'un crédit de 5500 fr. pour
l'ouverture d'une nouvelle classe primai-
re , vu la répartition difficile des élèves
par degré et l'augmentation sensible du
nombre des élèves au fur et à mesure
de l'occupation de nouvelles malsons lo-
catives.

Sans discussion et par 22 voix , le cré-
dit demandé est ainsi accordé.

Plan d'alignement. — Etudié au mois
de novembre selon un plan de situation
précis, le projet de plan d'alignement de
la rue du Tilleul est accepté par 22 voix
après quelques demandes d'explications.
I! est entendu toutefois que cette sanc-
tion ne concerne que la rue du Tilleul et
non pas les embranchements Indiqués
sur le plan No 15105i

Règlement communal. — L'entrée des
femmes dans la vie politique a nécessité
la mise au point et la revision de quel-
ques articles du règlement communal.
Ce qui fut fait en s'insplrant de la loi
cantonale en la matière. L'arrêté adop-
tant ces modifications est ensuite voté
par 25 voix sans opposition.

Comptes de 1959. — Les rapports des
comptes et de la gestion donnent d'Inté-
ressants renseignements sur les fluctua-
tions survenues dans l'exercice écoulé,
celui-ci du reste boucle de façon fort
satisfaisante, puisque le déficit prévu de
7292 fr. 40, s'est transformé en un boni
de 28.512 fr. 48, sans compter que diffé-
rentes dépenses pour une somme de
23.619 fr. 10 ont été mises à la charge
de l'exercice 1959, de sorte que la mleux-
value réelle de l'exercice peut se chif-
frer à 59.000 francs.

Les recettes se sont élevées à 508.693
fr. 60, avec une augmetation de 62 mille

725 fr. 58 sur le budget. Les charges de
l'exercice ont atteint 480.181 fr. 12. Elles
accusent, sur le budget , une augmenta-
tion de 26.920 fr. 62. Ce résultat favo-
rable est dû essentiellement aux points
suivants : augmentation du produit de
l'Impôt direct 38.000 fr. et des taxes de
5000 fr. ; les recettes diverses ont été
supérieures de 6000 fr. ; celles des ser-
vices industriels de 9000 fr. sans comp-
ter une diminution de 5000 fr. au chapi-
tre de l'instruction publique.

D'autre part , les augmentations de
dépenses sont dues à l'accroissement des
frais aux travaux publics ; aux œuvres
sociales on remarque un supplément de
18.000 fr. et aux dépenses diverses une
augmentation de 7000 francs.

Diverses questions sont posées en cours
de lecture, auxquelles nos conseillers
communaux répondent avec bonne hu-
meur et compétence.

Selon le rapport de la commission
financière, les comptes de l'exercice
1959. l'attribution du boni et la gestion
sont adoptés par 31 voix avec remercie-
ments au Conseil communal pour sa ges-
tion et singulièrement au chef du dl-
castère des finances. Implicitement il en
est de même du rapport de la commis-
sion scolaire.

Divers. — Mentionnons tout d'abord
ici les propositions écrites de MM. Blank
et consorts, concernant la revision de la
taxe d'exemption du service de défense
contre l'Incendie , mais par 18 voix con-
tre 6. le Conseil général décide de ne
pas prendre cette demande en considéra-
tion. Ses initiateurs en sont quittes pour
revenir à la charge dans la prochaine
législature.

A part cela, les interpellateurs s'atta-
quent à divers objets fort pertinents
concernant : police , chemins ou circula-
tion. L'on apprend avec plaisir que des
arbres seront plantés sur le terrain main-
tenant comble de l'ancienne « fosse aux
ours ».

Puis le président du Conseil commu-
nal . M. René Engel , s'adresse en termes
très cordiaux aux neuf conseillers géné-
raux qui renoncent à la vie politique. Il
les remercie de leur dévouement à la
chose publique. Tl cite entre autres les
noms de MM. Albert BUhler , Philippe
Clottu et Marcel Roulet» qui ont consa-
cré de nombreuses années au service de
la commune et des écoles de Saint-
Biaise. Après quoi le président Roulet,
non sans quelque émotion , remercie à
son tour les membres des autorités , les
employés communaux, tous ceux qui du-
rant cette législature ont travaillé au
bien de la commune, et souhaite à ceux
qui reprendront la tâche courage et
fidélité.

Dans ces sentiments de complète eu-
phorie, tous les membres des autorités
font ensuite un Joyeux accueil à la
substantielle collation offerte par le Con-
seil communal.

PESEUX
Veillée féminine

(sp ) Pour terminer le cycle des conféren-
ces féminines et clore la saison d'hiver,
l'important groupe des dames de la pa-
roisse réformée a organisé, la semaine
dernière, une veillée féminine à la mal-
son de paroisse de Peseux.

M. Paul Benguerel parla du Val Moi-
ry et du Pigne de la Lex, en montrant
des clichés magnifiques.

CORNAUX
Recensement fédéral du bétail
(c) Le recensement fédéral représentatif
du bétail , effectué le 21 avril dernier
dans certaines communes-types du can-
ton. Indique pour notre territoire com-
munal les chiffres suivants : 13 proprié-
taires possèdent 26 chevaux ; 11 a été dé-
nombré 5 veaux de boucherie ; 40 veaux
d'élevage ; 10 élèves de 6 mois à 1 an ;
35 génisses de 1 à 2 ans ; 14 génisses de
plus de 2 ans ; 151 vaches laitières et
3 taureaux ; tout ce troupeau est la
propriété de 20 possesseurs.

On compte en outre 138 porcs dont les
soins sont assurés par 25 possesseurs.

En comparant les chiffres énumérés ci-
dessus, nous constatons qu'il y a en
regard de ceux de 1959, un cheval en
moins, 1 bovin et 12 porcs en plus, et
hélas ! une nouvelle écurie vide.

MONTALCHEZ
Avant les élections

(c) Les élections ont Heu à Montalchez
suivant le système majoritaire; l'assem-
blée générale des électeurs a établi une
liste de vingt candidats pour 15 sièges à
repourvoir. Voici cette liste :

Charles Burgat , agriculteur; Joël Bur-
gat , agriculteur; Tell Cornu, agriculteur;
Gilbert Desppland, agriculteur ; William
Favre, agriculteur ; Etienne Gallle, agri-
culteur; Robert Gaille, agriculteur ; Da-
niel Gallle, agriculteur ; Julien Nuss-
baum, agriculteur; Willy Nussbaum, ou-
vrier de soierie; Charles Nussbaum, agri-
culteur ; Marcepl Perrln , agriculteur; Ro-
bert Perrin, ouvrier de fabrique ; Daniel
Porret , agriculteur; Jean-Claude Porret,
agriculteur; Gaston Porret, agriculteur ;
Armand Raymondaz, agriculteur; Marcel
Rognon, cantonnier d'Etat , Henri Rognon,
entrepreneur; Edmond Rognon, menui-
sier.

NODS
Le temple de Nods

doit1 être remis en état
(c) C'était en 1835 ; Nods était alors
un grand village de mille habitants.
Très dynamique , k parois.se réformée
construisait alors un temple pour rem-
placer l'ancienne chapelle.

Depuis ces temps reculés, le village
a diminué de moit i é dans sa popula-
t ion .  Peu à peu le temple est devenu
tro p grand. Il a sub i les outrages du
temps , s'est détérioré et réclame au-
jourd'hui d'urgentes et onéreuses répa-
rations.

Depuis longtemps le conseil de pa-
roisse étudie le problème. Il s'est ren-
du compte que si l'on utilis e les mûri
existants , une  reconstruction est la so-
lution la meilleure et la moins coû-
teuse.

Les ouvriers ont donc commencé
activement à démolir la toiture du
vieu x bâ t iment .  Bientôt les tra vaux de
reconstruction commenceront . Ils mo-
difieront complètement la physionomi»
de cet édifice public qui , jusqu'ici, avait
plutôt l'allure d'une halle de gymnas-
tique que d'un lieu de recueillement.

Les travaux sont devises à 2fi0,000 fr.
La pet i te  paroisse qui est la plus pau-
vre du Jura a déjà trouvé ou réussi à
se faire assurer des ressources pour
160,000 fr. Il manque encore 100,000 fr.
pour compléter la somme nécessaire.
La paroisse de Nods ne possède aucun
revenu , sauf les impôts  au taux de
15%, qui rapportent annuel lement  3000
francs , alors que la quot ité communale
pour le revenu est de 2,8 %. Aussi, des
appels de dons volontaires ont-ils été
envoyés aux communes riu Jura et à
quelques personnes connues pour leur
générosité.

CERNIER
Le Cercle de l'Union

fête son 75me anniversaire
(c) C'est dans une ambiance d'amitié
ordiale de saine gaieté que la société
philanthropique « L'Union » , cercle du
Val-de-Ruz, a fêté son 75me anniversaire ,
samedi 30 avril.

En effet , c'est en 1885, que le cercle
du Vallon a été reçu dans l'Union.

Une fois la réception des délégués ter-
minée, tous les participants, compre-
nant une forte délégation du comité
central , dont le président. M. André
Calame, de Bienne , les délégués des dif-
férents cercles avolslnants, voire de Zu-
rich et de Berne, se retrouvèrent à l'hôtel
de ville , dans la salle du tribunal , pour
la cérémonie officielle et pour procéder
à leurs travaux.

Au cours de la cérémonie dirigée avec
compétence par le président , M. Francis
Landry, M. Georges Treuthardt présenta
de façon magistrale l'historique du cercle
qui avait été réalisé avec la collaboration
de M. André Kohler.

Puis des hommages furent rendus aux
vétérans, par M. Raymond Kramer , aux
décédés, par M. F. Landry, président et
aux veuves et orphelins, par M. Herbert
Landry.

Deux membres, pour 25 ans d'activité,
MM. Franz Peyer et Wilhelm Godio, re-
çurent le gobelet traditionnel.

Avec ses vœux et félicitations, le pré-
sident central , M. André Calame, se fit
un plaisir de remettre en main du pré-
sident la coupe qui rappellera le 75me
anniversaire, en même temps qu 'il pré-
sentait ses vœux pour la prospérité du
cercl e rin Val-de-Ruz.

A son tour , au nom des cercles suisses.
M. André Choffat , président du cercle de
Neuchâtel , adressa également ses meil-
leurs souhaits en remettant au président
un souvenir tangible.

L'assemblée terminée, tous les partici-
pants se rendirent k l'hôtel de la Paix
où eut lieu un dîner suivi d'une soirée
récréative aux sons de l'orchestre « Alpi-
»a » de Neuchâtel. Entre les danses se
produisit le désopilant G. Cornu, fantai-
siste ".vaudolâ:

L'activité
de l'Union européenne

(c) Sous la présidence de M. F. Flisch ,
une conférence a réuni un très nom-
breux public dans les locaux du collège
de Fontainemelon. Cette conférence fut
un gros succès tant la valeur du confé-
rencier était marquante; en effet , les
responsables de cette soirée avaient fait
appel au professeur Henri Rleben , de
l'Université de Lausanne, qui sut capti-
ver son auditoire en parlant de « La
Suisse, ses réactions à l'Intégration de
l'Europe ».

VILLIERS
Soirée du Ski-Club

(c) Samedi a eu Heu , devant un nom-
breux public , la soirée annuelle du Ski-
Club de Dombresson-Vllllers. Cette soi-
rée mettait un point final à la série des
concerts et soirées organisés par les so-
ciétés locales durant l'hiver 1959-1960.

Il appartient à M. Claude Vaucher ,
président de la société, de souhaiter la
bienvenue à chacun et de présenter le
programme de la manifestation , qui dé-
buta par quelques morceaux de musique
de l'orchestre le « Trio Domino ».

Puis , le professeur Najaros , prestidigi-
tateur et illusionniste, divertit et amusa
la salle, ceci dans un excellent program-
me varié et divisé en deux parties. Ce
fut ensuite le tour des benjamins de la
chanson de la Chaux-de-Fonds de pré-
senter différentes Interprétations , ceci
avec beaucoup de talent et force mi-
mes très bien Inspirées. « La barbe à
Tonton » termina ce numéro, chanson
qui d'ailleurs obtint les honneurs du bis.

Puis ce fut de nouveau le tour du
Trio Domino de s'exécuter et ceci Jusque
tard dans la soirée afin de faire « tour-
ner » Jeunes et vieux dans une ambiance
aeréable.

VALANGIN
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
(c) L'assemblée générale annuelle a eu
lieu vendredi soir, au collège, sous la
présidence de M. Louis Touchon.

M. Léon Hurni , secrétaire-caissier, pré-
sente les comptes de l'exercice écoulé, qui
bouclent avec un boni de 1291 fr. 95. Les
cotisations encaissées ont atteint le
chiffre de 5531 fr. 15, tandis qu 'il a été
payé des Indemnité pour 3272 fr. Il a pu
être versé 2300 fr. à la caisse centrale.

Le même comité est réélu pour trois
ans. Il est composé de MM. Louis Tou-
chon , Jean Aiassa , Léon Hurni , Arnold
Wenker et Mme André Tissot. Seront vé-
rificateurs des comptes : MM. Charles
Besson et René Gaffner , tandis que MM.
Léon Hurni et Pierre Murlset sont dési-
gnés pour représenter la section & la
prochaine assemblée des délégués.

En fin de séance, le président donne
la parole au président central , M.
Edouard Eggli , qui déclare avoir accepté
avec plaisir l'invitation de la section. H
félicite d'ailleurs celle-ci d'avoir , ces dix
dernières années, toujours bouclé ses
comptes en effectuant des versements à
la caisse centrale. Ceux-ci se sont élevés
de 1950 à 1959 à 11.321 fr. 65. Il relève
également que si les membres étalent
en 1950 de 33 hommes, 17 femmes et
2 enfants, Ils ont passé respectivement en
1959 à 30, 29 et 41 ce qui représent une
augmentation de 100 %.

M. Eggli répondit enfin fort aimable-
ment et d'une manière très Intéressante
à plusieurs questions, posées par des
membres.

Soirée de la S.F.G.
(c) Samedi dernier , la Société de gym-
nastique a donné sa soirée annuelle,
pour la première fois à la halle de gym-
nastique. La société avait dû monter
une scène de toutes pièces, ce qui re-
présentait un gros travail. Le résultat en
fut très heureux.

En lever le rideau. M. Robert Tschanz
et M. Patrix , de Saint-Blalse. président
cantonal , présentèrent les différentes sec-
tions , soit actifs , pupilles, et pour la pre-
mière fols pupillettes.

En première partie, les trois sections
se produisirent avec des préliminaires, de»
pyramides , des sauts, des exercices aux
barres et des ballets. Deux Jeunes frères
se taillèrent un Joli succès avec leurs
chansons.

Le public put ensuite se remémorer la
dernière fête des vendanges par un fllm
en couleurs. Enfin , la troisième partie
était menée par les Amis-gyms de Neu-
châtel . qui présentèrent avec entrain des
ballets , scketches et chansons.

Très bonne soirée qui se termina par
un bal animé.

Les candidats
pour les prochaines élections

(c) Trois l istes ont été déposées dans
les délais légaux. Elles comptent 21
noms pour les 15 membres à élire , avec
le système proportionnel.

Liste socialiste : MM, Roger Petter,
René Bourquin , Léon Toek , Lucien
Gur tne r , Paul-Eric Bel t rami  et Robert
Tschanz.

Liste libérale : Mlles Suzanne De-
saules et Ginette Ducommun , MM. Al-
bert Balmer , Charles Besson , Jean-
Louis Cbollet et Georges Huguenin.

Liste radicale : MM. Jean Aiassa ,
Hans Badertscher, Pierre Bellenot , Bar-
thélémy Hugli , Eugène Kettcrer , Mein-
rad Maillard , .Werner Ruegsegger, Otto
Wftlti et Adolphe Inelchen.

Les nouveaux mariés du home de Buttes

Samedi après-midi a eu lieu le mariage de M. Henri Juillerat et de Mme
Mina Corlet, pensionnaires du home des vieillards de Buttes, qui totalisent
à eux deux 160 ans d'âge. La bénédiction nup tiale donnée au temple par le
pasteur W-Perriard , fut  suivie d'un souper au home où les nouveaux époux

passeront leur lune de miel et continueront à habiter.
(Photo Schelling , Fleurier.)
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prêtes à cuire, pour bouillir ou ragoût, à Fr. 2.20 le M kg. SS
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Commerce de volailles i|9

' NEUCHATEL Place des Halles. - Tél. 5 30 92 Gros et détail @

j Expédition â l'extérieur - Vente au comptant Ut
j On porte à domicile U
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés. ,,;¦

Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux, filous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi 6 mal, de 13 h. 30 i 18 h. 30

i Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, 17, rue de l'Hôpital

tffjfcq MICRO-ELECTRIC S. A.
yÇ^̂ x^J LAUSANNE 2, place Sainf-Françoii

ÎT: Tél.. (021) 22 56 65 .- .._...
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 ̂
Avez-vous % ' . %

# déjà essayé le m \
I BP Super sur mesure? I 1
¦3 _____„___-_ _̂_—_——.̂ ^̂ ——^—. iflH JS!

M Gratuit: Jf Af
«fl Demandez Toctanomètre BP vous permettant U SE
^^ de déterminer la qualité de carburant convenant 

^  ̂ ^V
^  ̂

le mieux à votre moteur. A toutes 
les 

stations ^Ê A W
^^L BP 

avec colonne «Super 
sur 

mesure». A W ^Ê

^̂ ^̂ k _______^ _______\__»_̂ ^̂  _̂^^^F

 ̂ . . . .. fc ,, * • .»- - y ¦ ¦ ,. ' ; ¦- ... f ;(,' ., J_ » , Af

I 
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Ravioli aux œufs *"¦—*-̂ . ||g Tourte chocolat, moka et praliné

|Sse Thon blanc du Japon  ̂200 * L— *- de « « Z.50
l5sc Riz Caroline OSA .i«i*-.. , Tourte ananas  ̂

de 60o g 3.50
*° pa  ̂1 kg 

L— Tourte praliné et moka c.$sc Riz Camolino «Originario » an P»~*«*îK —
ty O* d'Italie (paquet 938 g. —.75) le kg. "lOU CmU * n n n n n(. O

. uuKc ananas . .  Pièœ d© 340 __ . _ù*~~-.**« Jus de grapefruits «Jaffa » on n 1 o 1 1 -ic%&¦ bo te 53 d -.su Cake Sylvana » vttc d. no .. 1.75
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POISS ONS I
frais cfu /oc ef de mer m

fumés et salés JSi

Caviar - Foie gras - Cuisses de grenouilles gB

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Q
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel SS
Expédition à Vextérieur - Vente au comptant '7$à

JARDINS
CRÉATIONS
ENTRETIEN

GAZON
D. Neuhaus-Tél. 6 74 68

VOYAGE-JUBILÉ À VENISE
Pou r les personnes qui n 'ont pas pu
se joindre  au premier  voyage faute
de place, un second voyage sera orga-

| nisé à l'occasion du 30me anniver-
saire des Voyages G. Mugellesi, à
Vevey, aux mêmes condition s, soit
150 fr . tout compris , départ de Neu-
châtel , pour Pentecôte , du 3 au 6 juin.

Nombre de places l imi té .
Prière de s'inscrire assez tôt.
Demandez circulaires détaillées.

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.
Lnclnge 16

Tél. (031) 22 62 77
LAUSANNE

1 - ' . i. " *» » ixr —»——¦̂ »̂^ ¦PPPPPBPW—PPPPPPPWPHP—^—PPP

à tous nos rayons, vous trouverez
mille et mille suggestions, p our
p résenter à maman le témoignage

de votre aff ection

M Wf̂ yj j l m̂ .Il

^B \m() \ flflk ^B B/

mmmm Y'XAiiXAJU U AVIS Ut NJLUCttA 1 £.L -̂pwf̂ ^^̂ ^̂ ^ » ¦ i BB II II i I I  II i i r w ¦ —

US

I ARCADES
DH

1 CINÉMA (? 5 78 78

P Dans le cadre pittoresque de Saint-Tropez
Ê une tranche de vie de la jeune sse d'aujourd'hui
m avec ses sentiments incompris et ses amours contradictoires
-'ni

I PASCALE f̂tfe MICHELINE

mm Ç̂M MflW

X ._^l ¦ EL 
JL m £*_ \f \ g^ I i. %mv M  ̂*#•% <#*k m * £*m 4*K 0*

Si f f  ygj f r'. ' mmW _̂m.
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I UNE FILLE POUR L'ÉTÉ
j  Scénario d'après le roman de Maurice CLÂVEL - ED. JULLIÂRD
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:1 1 Moins de 18 ans 1 ^u Pr°gramme : un court métrage en couleurs
I ( non admis | LA FIN D 'UN DÉ SERT *,M p rt MENNEGoz
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¦ MATINÉES à 15 h. : Samedi et dimanche SOIREES à 20 h. 30 FAVEURS Location ouverte jeudi et vendredi de 14 h. a 17 h. 30
Hleudi , lundi el mercredi matinées i 14 h. 45 tous les jours SUSPENDUES Samedi et dimanche dès 13 h. 45

Ĵi

I Samedi |;. Darry COWL dans son troisième grand film

| Dimanche 
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Après des «passages à tabac»Au Grand Conseil
genevois

De notre correspondant :
Parviendra-t-on , à Genève, à mettre

un terme aux « passages à tabac » ?  On
sait qu 'il est arrivé , tout récemment
encore , à un infortuné ouvrier métal-
lurgiste italien d'être plusieurs fois
giflé par un inspecteur de la sûreté ,
qui n 'arrivait pas — et pour cause —

à lui arracher l'aveu qu 'il avait volé
une bicyclette.

L'homme, en effet , n'avait  nul lement
volé le vélo que des agents l'avaient
vu simplement manipuler  de façon
qu 'ils jugèren t suspecte... !

Ce dernier  cas , tout particulièrement
déplorable , a fait déborder la coupe.

Un débat incisif s'est , en conséquence ,
engagé à la f in  de la semaine dernière,
au Grand Conseil , à qui une de ses
commissions présentait un rapport sur
d'antérieurs sévices policiers .

Et des députés en sont arrivés même
à parler d'un «¦ malaise » dans la police
genevoise dont le grand responsable
serait , selon leur dire , le chef de cette
police , M. Charles Knecht . La forma-
tion du personnel de la sûreté , entre
autres  choses , serait i n s u f f i s a n t e .  Les
agents seraient enclins à penser que
les pressions morales et physiques
remplacent avantageusement  les enquê-
tes approfondies . De plus , les sévices ,
le plus souvent , s'exercent sur de . pe-
t i tes  gens » .

Le rapporteur de la susdi te  commis-
sion, un député radical , M. Jacques
Henzler , qui avait  ouvert le débat , ju-
geai t  que , dans ces conditions , le gou-
vernement devrait  fa i re  procéder à un e
enquête approfondie sur l'organisat ion
de la police et les méthodes de son
chef. Il se fit  applaudir .

Un autre  député radical v in t  dire en-
core qu 'il était inadmis isb le  que les
fa i t s  venus à la conna i s sance  du public
pussent se produire dans un E ta t  aussi
évolué que la Républ ique  de Genève I

Au banc de la défense
Pour le chef du dépar tement  de jus-

tice et police, M. Helg, qui  ne mini-
mise, du reste , pas un ou deux des
trois cas récents dont  il n eu c onna i s -
sance , il n 'y a pas lieu , cependant , de
généraliser.

Il défend donc son chef de la police
contre les propos tenus par cer ta ins
députés . Il sout ient  que € c'est un grand
chef , qui domine bien la police » .

Il ne contes te  d'a i l leurs  pas que des
améliorat ions soient toujours possibles
et prend l'engagement  ferme , vis-àvis
du Grand Conseil , de s'employer à les
réaliser. *•

Cela , conformément  à une  motion que
l'un des députés avai t  également pré-
sentée , et qui a été renvoyée à la cora-"
mission . Affa i re  de la sorte h fournir
à celle-ci l'occasion de revoir tout  lo
problème , en collaboration , cette fois-
oi, avec le chef du dépar tement  de.
justice et police , M. Helg.

Ed. BADTY.

Le droit d'initiative a-t-il des limites?
De notre correspondant de Bern e :
Pour des raisons plausibles, le Conseil fédéral propose d'inscrire dans

la nouvel le  loi sur les rapports entre les Chambres d'une part, le législatif
et l'exécutif d'autre part, les dispositions qui règlent la procédure parle-
mentaire applicable aux initiatives populaires et à la revision de la cons-
titution.

Il s agit, par exemple, die déterminer
à quelle autorité appartient le droit
de constater qu 'une initiative a for-
mellement abouti ¦— et c'est le cas
lorsqu 'un texte présenté dans les for-
mes a recueill i au moins 50.000 si-
gnatures valables — et quelle autorité
peut décider si une demande de revi-
sion régulièrement déposée est ou non
valable.

Actuel lement , le Conseil fédéra l se
borne à s'assurer que l'initiative por-
te le nombre requis de signatures,
puis il la transmet aux Chambres qui
là lui renvoient en le priant de pré-
senter un rapport sur la forme et le
fond. . . .

Dorénavant , le gouvernement se dé-
terminera seul sur les questions de
forme et dira si l'initiative a abouti.
Un vice de forme aura donc pour
effet d' arrêter la procédure au seuil
du par lement  déjà.

Mais , si la l'orme est resipectée.
qu 'advient- i l  des quest ions  de fond
ou de diroit , en d'autres termes des
« cond i t i ons  matérielles d'Un e in i t i a t i -
v e » ?  Sur ce poin t , le droit  d ' inter-
préter et de décider passe à l'Assem-
blée fédérale. C'est elle qui déclare
une in i t ia t ive  valable  ou non.

Cette attribution
est-elle judicieuse ?

On peut se demander  si , en prin-
cipe , cette a t t r ibut ion de pouvoir est
judicieuse.  Certes , elle ne fa i t  que
mainteni r  l'usage. Ainsi , ces dernières
années , deux fois , le par lement  dis-
cuta la validité d'une in i t i a t ive .  Une
fois , dans le cas de Rheinau , il se
prononça a f f i r m a t i v e m e n t , une autre
fois — et il s'agissait de la première
ini t ia t ive  Chevalier , dite « œuf de co-
lombe » — il conclut négativement.
A cette occasion , on vit clairement
combien la doctrine restait incer ta ine .
En effe t , le Conseil des Etats  jus tifia
sa décision en déclarant inapp licables
les dispositions cons t i t u t i onne l l e s  pro-
posées , tandis  que le Conseil na t iona l ,
où la décision ne fu t  prise , d'ai l leurs .
qu 'à une seule voix de majori t é , esti-
mait  qu 'il y avait vice de forme.

En réalité , dans l'une et l'autre
Chambre , les raisons invoquées
n'étaient que de simples prétextes
pour un certain nombre de dé putés ,
jugeant , dans leur for in tér ieur  l ' in i -
t ia t ive  inopportune.  Des considérations
pol i t iques  et ta c t iques  faussa ient  les
données d'un problème essentiel lement
ju r id i que.

C'est bien pourquoi de telles ques-
t ions devraient  être soumises non pas
au parlement , mais à une autorité in-
dé pendante  qui dirait le droit et rien
d'autre.

Ce n est pas là, toutefois , le seul
reproche que l'on peut faire au pro-
jet du Conseil fédéral. , Si l'on tente
d'en soupeser toutes les conséquences,
il y a quel ques raisons de craindre.

Qu'entend-on
par « conditions matérielles

d'une initiative » ?
L'Assemblée fédérale serait donc ap-

pelée à ;-exanriner les « conditions ma-
térielles d'une in i t i a t ive ». Or qu 'en-
tend-on par là ? Selon le message,
« les condi t ions  matérielles concer-
nent le contenu de l ' in i t ia t ive  (par
exemple l'un i té  de la mat ière  et les
l imi t e s  du droit d ' i n i t i a t i v e )  ».

Rien à dire pour l'un i té  de la ma-
tière. Elle est prescrite par la consti-
tu t ion , en son article 121, où Ton
peut lire : . ,

SI, par la voie de l'initiative populaire,
plusieurs dispositions différentes sont
présentées pour  être revisées ou pour
être Introduite s '-dans la . constitution fé-
dérale, chacune d'elles doit former l'ob-
jet d' une demande d'initiative distincte.

Si donc une demande de revision
ignore dél ibérément  ce pr incipe , elle
ne sera pas recevable.

En revanche , que vaut l'autre argu-
men t  ? Il nous parait dangereux d'in-
voquer les « l imites  du droit d ' ini t ia-

tive » pour s opposer à une demande
présentée dans les formes.

D'ailleurs , en 1954, le Conseil fédé-
ral lui-même a exposé le problème
dans le rapport concernant l'initiative
dite « de Rheinau ».

Comme certains juristes affirmaient
qu 'il n 'était  pas possible, sans violer
la const i tu t ion elle-même, d'inscrire
dans cette même cons t i tu t ion  une dis-
position transi toire , qui tendait à faire
annuler un acte administratif , le gou-
vernement  rappelait le principe selon
lequel « la constitution fédérale peut
être revisée en tout temps, totalement
et partiellement » (art. 118). Et M
ajoutait  :

Ce texte est trop simple et trop clair
pour contenir l'Idée d'une limite maté-
rielle. Considéré pour lui-même, il In-
firme au contraire la thèse des limites
matérielles.

Il reprenait cette idée dans ses con-
clusions où nous lisons :

L'histoire montre qu 'on a voulu don-
ner au peuple et au cantons le pouvoir
sans limite qu 'exerçait au t re fo is  le sou-
verain dans une monarchie absolue. IA
possibilité illimitée de reviser 1̂  consti-
tution répond ainsi au but des dispo-
sitions réglant la revision. Telle est la
manière de voir consacrée de façon claire
et constante par la pratique du Conseil
fédéral et de l'Assemblée fédéra^, r ,

On ne craint plus , apparammèlift , de
s'écarter de cette pratique oonstftttU,
puisqu 'on veut donner à l 'Assemblée
fédérale le droit de se prononcer sur
les « conditions matérielles » d'Une
ini t iat ive , conditions qui incluent , du
moins si l'on en croit le récent mes-
sage gouvernemental , « les limites du
droit d ' in i t i a t ive  ».

Où sont fixées ces limites ?
Mais , nous le demandons, où sont

donc fixées ces limites ? Dans la
constituti qn.? En , 1954, le Conseil fé-
déral affirinë ' que l'article 118, dans
sa clarté et sa concision , exclut toute
« limite matérielle ». Dans la juris-
prudence ? Le même Conseil fédéral
précise que jamais le Tribunal fédé-
ral n 'a contesté la thèse qu 'il vient de
soutenir.

Alors, si l'on estime opportun,
prudent , utile d'établir de telles limi-
tes — et c'est une opinion soutena-
ble — pour protéger certains princi-
pes, certaines valeurs fondamentales
contre des entreprises téméraires ou
dangereuses , que l'on commence paï
indiquer clairement , dans la constitu-
tion elle-même , quelles sont les « con-
ditions matérielles » auxquelles doit
répondre une demande de revision .

A défaut  de cette précision , on
court le risque d' ouvrir la porte à
l'arbitraire, aux Interprétations ha-
sardeuses et variables , aux décisions
soumises à l ' influence d'intérêts mo-
mentanés.  La sécurité jur id i que n 'au-
rait certes rien à gagner à pareil sys-
tème.

O. P.

COM I.ÏJI.K tJIO *

BERNE. — Ains i  qu 'en témoignent
les résultats provisoires. l'évolution
démograp hi que a été régulière en 1959.
Au regard de l'année précédente , le
nombre des mariages a passé de
39.975 à 40 .035 ( + 0.2%) et celu i des
e n f a n t s  nés v i v a n t s  de 91.421 h 92.9H4
(+ 1,1%) .  I.e total  des décès s' é tan t
élevé de 49.281 à 50.022 1+ 1 .5% ) ,  le
ga in  n a t u r e l  de la popu la t ion  (42.942)
n 'est que de 802 (+ 1,9 %) supérieur
à celui rie 1958.

D'après la dernière évaluat ion pro-
visoire,  la Suisse avai t , vers le mi l ieu
de l'année 1959 , une populat ion rési-
dente de 5.243.000 personnes.

Le mouvement
démographique en Suisse

Le nouvel émetteur de lu Dole est entré en fonction

Après une  série d ' importants  t ravaux , le nouvel émetteur de la Dôle a pu
être installé dans des locaux neufs. Il pourra , de ce fait , mieux assurer
ses fonctions d'émetteur et de relais pour la radiodiffusion et la télévision.
Notre photo montre Une vue générale de l'émetteur actuel avec, à gauche,

l'antenne, et à droite , les nouveaux bâtiments.

¦ " ' , ri

Quand on a bien soif...

w/prnpTTWWM

Cette boUeon, fabriquée selon un procédé original 'oyj autre <nxe Jes I*
déposé, et légèrement sucrée, a eu combiner
la saveur délicieuse d'extraite de fruits et d'herbes
avec les qualités réputées du lacto-sérum.
Un bienfait pour le corps et l'esprit! "

•pour les connaisseurs: avec un zeste de citron!

' '

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 ie véritable OtiIGO-ALGÀ en
enballage d'origine de 10 bains Pr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

3»*1=1 \0 PARFUMERIE
isaaannBiainEEiniNEucHATEi

Tél. 5 Si 18 — Bnvols postaux rapides

tp « O *
V WftLY GASCHEN

Moulina 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Le spécialiste en vins et liqueurs
de toutes marques

Vins blancs en litres
Cheste d'Espagne . . . Fr. 1.70
Côtes Rocheuses . . . .  Fr. 2.20
Neuchâtel 1959, à partir de Fr. 2.40
Fendant 1er choix . . . Fr. 2.80
Johannisberg Fr. 3.50
Neuchâtel (bouteille 1959)

à partir de Fr. 2.25

Ces prix s'entendent verres
NON compris

Gros et dpjtall - RlÇhals par quantité
Service k domicile
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Vraiment rien de neuf \̂ _
sous le soleil? fCX^
Mais oui: I
- - jnouveau . St̂

9 tt^HI îF*S Ife ÈfM Ifl le vernis synthétique, thixotrope , qui ne

iH Bj K  SUT 1 wk ff I I s'égoutte pas et résiste aux intempéries !
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My 
lf§! S|; EU l'extérieur! Il ne faut pas le remuer ni le

19 SjTil iÉ H Ml i diluer - LATIXOL devient fluide pen-

B P̂ M̂ ll il H Pl̂ ll lfl 
dant i'aPPIication! LATIXOL est vendu

mm Hl c£l. eHk 8.W Vn i||l|P £f!l en boîtes et en tubes (important pour les
IBB iSî ^! Sftl HaW 

¦̂ K&â  ̂ïw bricoleurs!) En 

vente 

chez 

votre 

droguiste,

Agent pour la Suisse romande: NEGOCITAS SA , Genève, Téléphone 32 62 92
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... et les autres modèles réputés toujours en vente

Splendldes nouveaux modèles : 
^
_ 

^  ̂ ^  ̂ sans augmentation de prix :

C OOC 70 litres, modèle meuble avec casier a \é- WL ¦ ¦ H || 40 litres modèle standard Fr. 275.—
Pf JJJ - , . - , _ k̂_. Sli .MK I PLP  ̂

60 l i t res  modèle standard Fr. Î95.—¦ '• *+ ****• gumes et dessus revêtu genre Formica ^  ̂ PB1 P^^^ M HPI
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FABRICATION SUISSE DE GRANDE QUALITÉ

F 
A Q C 110 l i tres , magnifi que modèle de luxe _̂^T 19 WÊÊr 5 I vk •
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m 

avec éclairage ihtérieuT automatique
„, I-, 1 „| _ _ _~. - . * t - * \ i -  Garantie totale de 5 ans sur tous les modèles-t -¦¦ ¦ le Trigo par ia i t  _j . 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journalAutomobilistes...

C'est le moment de vous occuper de l'état
de vos pneus à l'approche du printemps.

Pour un regommage
S adressez-vous au spécialiste apte à voue

garantir un travail Impeccable.

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL

Saars 14 Tél. 8 23 30

EHHSEvpwa^ p̂ Ĥwpflp^ p̂ ĤH
104

Plus fort que lui / 1
n'existe pas, | \r~-a
C'est ce qu 'on nomme M _̂_*
un bel athlète , _____t_̂ \
Car chacun de W\o^'
ses trois repas JBR
De ce fromage // \\
se complète. ' î T j

Olsit
uAr- Ah! quel fameux fromage,
¦Sj A toute heure, à tout âge!

apéritif »/É
léger Jmm
à base ^Hd'artichauts ^1

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

Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vichy-Ccleslins «ô|
l'eau qui fait du bien f ^Bk.

/Ai ĴmHiv f̂ I
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3T 2m jJ-fc. a l5t- 17 h. 30 SUSPENDUES DÈS 18 ANS I

I Mercredi à 15 heures ['

J Vôiiiii fcs à HI ÏA avantageux //
(( « Opel Captain » « cv. 1053. \\

(/ « VaUXhall » 12 OT. 4 portes. 1954. Il

| « Mercedes 170S» eRevC>L,1951 

J
)) « HudSOn » 18 CV. Bon état. ))

)) Camion « Dodge » 2 tonnes. //

ff Paiements d i f f é r é s  p ossibles par ban- II
l) que de crédit. Présentation et dé- I I
ff monstration sans engagement . Demun- II
\ ) dez la liste complète avec détails j l
il et prix à l'agence « Peugeot » pour (l
\ ) la région ; ) I

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL ((
l) NEUCHATEL, début route des Falaises //
\\ Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \l

Lundi 16 mai 1960 SALLE DES CONFÉRENCES feè 10 h. 15 précises mm_ g

., ORCHESTRE I
M CAMERATA ACADEMICA I

1 MOZARTEUM I
S A L Z B U R G  b

Direction : BERNARD PAUMGARTNER M

Œuvres de M i l i t a i .  Mozart et Haydn ~

Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 11.— (taxe comprise) ¦-/,- ¦¦

Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL  ̂:Tél. 5 72 12 ffi

Un aperç u de nos
BELLES OCCASIONS :

TAU1WJS 17 M i960
TAUNUS 15 M 1955, 1957, 1958
CITROËN DS 19 1957
ANGLIA, nouveau modèle i960

4 vitesses
ANGLIA 1957
FRÉGATE 1955, 1956
MG Magnette 1955
FIAT 1900 1955
OPEL RECORD 1958

Facilités de paiement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

A VENDRE
Voitures avantageuses
1 « FIAT » 1100, 6 CV, 1958, radio, peu roulé.
1 « AU8TIN » 8 OT, 1955, radio, Impeccable.
1 « VAUXHALL » 11 CV, 1955. très bon état.
r « ACSTTN » 6 CV. 1952, bon état général.
1 € MERCEDES » 170, 9 CV, 1950, bon état général.
ï camionnette « NASH » environ 900 kg., revisée.

Toutes ces voitures peuvent être garanties.
Facilités de paiement

P. Dubied , Garage du Vully, Praz, tél. (037) 7 29 79 "'
' .

Renault Dauphine ££T SA
pariait état , peu roulé, dernier modèle.

Çimra Elysée, berline, 4 vitesses, modèle
OlIUCd 1959 couleur bleue.
Ciltlfa Ety**8. berline, 4 portes, couleur JOimCd beige, toit noir .
Çinira E1ys^e. avec sièges-couchettes, ber-
alnlCa nne| 4 portes, modèle 1957, couleur

grise.
EnrH P1,6'601- 4 portes, très bon état, mo-
r O l U  dèle 1956| couleur belge.

Echange et facilité de paiement

« Citroën »
11 CV., normale, 1954.
Pour cause Imprévue, Je
vends ma voiture sor-
tant de révision, à l'état
de neuf, avec plaque et
assnirance. Adresser of-
fres écrites à 55-419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r •>
! In I Voyez nos belles occasions
FIAT modèle 1953, type 1100, 6 CV,

beige.
FIAT modèle 1953, type 1100, 6 CV,

beige, peinture et pneus neufs.
Impeccable.

FIAT modèle 1955, type 1400, 7 CV,
l imousine noire , peinture et pneus
neufs.

SIMCA modèle 1957, type «Plein-Ciel»,
coupé sport, en parfait état.

VW modèle 1958, type COMBI , porte
arrière , sièges et pneus neufs , peu
roulé.

FIAT modèle 1958, type t Multipla »,
fi places , 3 cv , comme neuve .

FIAT modèle 1958, type 500 décapo-
table , verte.

SIMCA Pf iO , modèle 1959, type Elysée
berline , -1 portes, 14.000 km., garan-
tie 3 mois , comme neuve.

VEATES ECHANGES CRÉDITS

Garage M. Facchinetti
Agence FIAT, VAUXHALL

Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel, tél. 5 61 12

OCCASION
A vendre 1 voiture

« Renault » 4 CV.
modèle 1953, en excel-
lent état de marche. Cou-
leur grise. Pengottl, chez
M. Jeniineret-Yersln , 2,
rue Ecole-d'Horlogerle ,
Fleurier. Tél. 9 19 01.
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I Forte
récompense
est offerte à toutes personnes qui
pourraient donner des renseignements
permettant d'idenitifier l'automobiliste
qui a tamponné, au faubourg de la
Gare, une voiture « Citroën » (au-dessus
du passage sous-voie) mardi 3 mai ,
entre 8 h. et 8 h. 30 le matin. S'adresser
pondant la journée à Scyes River
Watch , Sablons 48, tél . 5 83 50 ou

' 5 82 33; le soir tel. (039) 250 81.

CLes fameuses solet 1
aux HALLES

Coreaire

EXCURSIONS L'ABEILLE
FRIBOURG, jeudi 13 h . 30, 6 fr. — Tour
du Val-de-Ruz, vendredi 14 h., 4 fr. 50, en
car de luxe qui vous prend à votre domicile
(ville). Belle promenade chaque jour. Tél.

1 5 47 54. 

café -milk- bar
1, rue J.-J. [allemand

Neuchâtel
Transports

rapides
Déménagements

Tontes
directions

, H. Ceppl , Neuchâtel
! „ T|ilr. 5«?»

I i .. -i. i p ..P.PPP- ni

Cours de français
pour Suisses («ses)

allemands (des)

Ecole Tamé
10, avenue de la Gare

VENTES - AUTOS
Faute de place, à très BAS PRIX !
à l'état de march e, déjà à partir  «le
Fr. 300.—. Tél. 8 42 60, île préférence le mat in
cle (i à 9 heures, heures des repas et tard
le soir. Au choix , 4 superbes cabriolets. On
reprendrait éventuellement mobilier d'occa-
sion. Heures de bureau : tél. 5 !K) 69.

EBB5S3
Magnifique
occasion

Pour cause Imprévue,
k vendre moto « Adler »,
très soignée. Tél. 8 34 95:

« Opel Olympia »
à vendre à bon marché.

TéL 5 63 98, le matin;

A vendre

« Fiat 1400 A »
modèle 1955-1956, très
bien soignée, de pre-
mière main. Tél. 8 10 14.

«VW » 1958
toit ouvrant , k l'état de
neuf , à vendre . — Tél.
8 1145.

Fr. 300.—
« Citroën 11», en état

de marche. pne\ie à l'état
de neuf. Téléphoner aux
heures des repas au
1038 ) 5 89 25.

A venure

« FIAT » 600
modèle 1958. — Adresser
offres écrites & 75-415.
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre un

SCOOTER
« Puch Condor », com-
plètement r e v 1 s é . —
S'adresser à Roger Ber-
»t, Côte 12. Tél. 5 89 27,
après 18 heure*
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Le drame déchirant des femmes maudites
Dans les artères de la grande ville, des femmes circulent ; des femmes de toutes
conditions, des femmes libres. Elles disposent, quels que soient leur fortune, leur
existence, leurs problèmes, .  du plus précieux des biens, la liberté. Comment pour-
raient-elles soupçonner que, derrière les murs de ce lugubre bâtiment qu'elles Ion- ^
gent, d'autres femmes vivent un incessant enfer ? Qu'à travers les barreaux de cette
prison, des bras se tendent dans un geste de désespoir et de malédiction ?
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Un film de

A</m« </ès 15 on* PARLÉ FRANÇAIS Renafo CASTELLAN|

Jeudi et mercredi I g d, t dimanche Soirée8 à 20 h. 30 Faveurs . 1 °°?*? TFT** $"ï ,nprochain I ,. . - ,^ i « . ¦ c j et vendredi de 14 h. a 17 h. 30
matinées à 1S h. matinées a 14 hv 45 tous le. jours Suspendues g .̂ et dimanche dès 13 h> 45

SAMEDI £n souvenir d 'un des plus remarquables artistes f rançais

™AhNC3H0E LOIIJS JOUVET I- - «. *, CHRISTIAN JAQUE Un REVENANT

X SAMEDI 7 - DIMANCHE 8 - MERCREDI 11 "̂  TOUS LES JOURS 14 h. 30 et 20 h. 30

4* Ç É AUr E C  CD É r i Â l EC  
DES AUJOURD'HUI... EN PREMIÈRE PRÉSENTATION A NEUCHATEL
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OC A\PIV*C^ j r C Vf l A L EJ  L'INOUBLIABLE INTERPRèTE DE MOï SE DANS LES 10 COMMANDEMENTS ET DE BEN-HUR %

m de 17 h- à 18 h- e* de 18 h" à 19 h- QUI LUI VALUT L'OSCAR DU MEILLEUR ARTISTE MONDIAL

î • L'EXCEPTIONNEL REPORTAGE EN COULEURS RÉALISÉ PAR LES OPÉRATEURS DE CINEAC 0*W\__M A RI C^ IJECTA LI

§ les obsèques du général Guisan CHARLES HESTON 
E , LA GUERRE PRIVÉE DU MAJOR BENSON

PLUS DE 28.000 SPECTATEURS ONT ASSISTÉ A CINÉAC LAUSANNE A CE I I . | *

| 
REPORTAGE D'UNE ÉMOUVANTE GRANDEUR | V. O. sous-titrée Technicolor f,

PLACES NUMÉROTÉES — Tél. 5 88 88 UN FILM DE GRANDE CLASSE f

I A LA PRAIRIE ^vous apprécierez dans
notre nouvelle salle

au 2 me étage
NOS SPÉCIALITÉS

AU FROMAGE :
fondue, raclette

l et croûtes *
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

— CINÉMA APOLLO —g
-*¦ PROCHAINEMENT *- HEKS

LE PERMIEE I
RIVAGE |

W COIFFURE ET BEAUTÉ

NOS PERMANENTES
EXTRÊMEMENT SOIGNÉ ES

sont un brevet d'élégance et de
personnalité pour celles qui nous
confient leur chevelure.
Douces, soufflées, invisibles Ou plus
nerveuses, plus résistantes, très élas-
tiques, nous travaillons « SUR MESU-
RE » selon les désirs que vous vou-
drez bien nous exprimer.
Toutes  nos permanentes sont garanties.

Produits de 1er ordre

Un conseil ne coûte rien,
il vous sera donné en cabine privée '

»̂ .p.12, Grand-Rue - Tél. f ,r  "M *

CONFECTION
DE COLS

raccommodages de linge.
Mme Strelt, Ecluse 17,
tél. 5 63 19.

( La bonne friture au ^l Pavillon des Falaises ;
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I facile d'être plus mince!

"¦l Taillée dans du latex d'une élasticité hors' pair, le

-"""i lllIlllIF ''Wffi' ski seu ' matérie ' QUI> étant extensible en tous sens,
est capable de donner à votre silhouette un galbe

^pF ;- aussi ensorceleurl Pas d'ourlets, pas de baleines,
pas de coutures! Doublée en dùvetine de coton

'{J| d'une exquise fraîcheurl
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Avec fermeture-éclair - Conseils Ct VCntC WUj\ '"¦¦ Illl ft
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En tissu original anglais, paré d'un joli
écusson et de boutons dorés. Se porte
avec une jupe plissée en TERYLÈNE blanc
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1 I Votre corps parait-il
aussi j C UHC que
votre visage ?
La cellulite vieillit les tissus
qu'elle envahit
A SI vous avez des bourrelets k la taille
9 SI vos hanches sont trop fortes
O SI vos cuisses sont trop grosses
ft SI vos genoux sont empâtés
ft SI vos chevilles sont trop épaisses
ft SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapi-
dement et sans douleur (Acro-Vlbro-Théni-

Plus mince, plus jeune
¦:-i.$&i_ ^m m

M W È  k #
m m -*-*¦  ̂* m ^ ALianm

VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A
CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE
CONFIANCE

f INSTITUT BOURQUIN
| NEUCHATEL 7\i / Rue de l'Hôpital 5 / £f%\
J /  

Tél. (038) 5 61 73 L jo ^i ^J / Bienne /NÉ* /V—] K, Uranlahaus *\____ r̂9h„; % #
1! \^D place de la Gare 1 ^^^_ v/lff M
li y TéL <03Z> 3 8118 ^^^^ M
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Comment Staline fit exécuter Trotsky à Mexico le 30 août 1940
I. Don Levine, Américain d'ori-

gine russe, spécialiste des problèmes
soviétiques, auteur d'études sur la
révolution russe, vient <ie publier
un livre < The mind of an assassin »
(L'esprit d'un assassin). Des extraits
en ont paru dans la grande revue
« Life » qui éclairent d'une totale lu-
mière un fai t historique demeuré
longtemps mystérieux, le meurtre de
Trotsky à Mexico et la personnalité
étrange du criminel, Jacques Mor-
nard , alias Jacson (deux faux
noms). En voici un résumé :

Onze ans de préparatif s
avant la mise à mort

A cette époque — août 1940 —
tragique entre toutes pour le monde
occidental, nous autres Européens
étions occupés' de bien autre chose ;
aussi la disparition de Lev Davido-
vitch Bronstein, connu sous le nom
de Léon Trotsky, ne nous émut-elle
pas beaucoup et pour cause ! Il
s'agissait pourtant de l'hallali d'une
chasse féroce et incroyable qui du-
rait depuis onze ans. Dans l'ombre,
lancée par Staline et le service se-
cret russe, le N.K.V.D., une émeute
d'agents secrets et de tueurs talon-
nait Trotsky, l'éventait et le débus-
quait . sans relâche dans les asiles
précaires où il se terrait.

Léon Trotsky était proscrit et
pourchassé depuis 1929 dès sa fuite
d'URSS. Il se cacha d'abord sur une
petite île turque, puis en Norvège,
puis à Royan , en France. Son secré-
taire fut tué, son propre fils abattu ,
car toujours, les lim iers de Staline
réussissaient à. s'immiscer dans  son
entourage immédiat.  A bout de
souffle, Trotsky accepta l'hospita-
lité du président mexicain Cardenas;
il passa l 'Atlantique et s'installa
en 1937 à Mexico dans une villa
convertie en forteresse et gardée
par des fidèles armés jusqu'aux
dents. Mais Staline voulait sa mort,
il voulait éliminer définitivement le
compagnon de Lénine, le coleader et
le fondateur de la révolution bol-
chevique, le dernier survivant de la
vieille garde , dont l'influence res-
tait encore très grande dans le
monde entier où il comptait encore
de nombreux et fervents adhérents.
Il fallut onze ans à Staline et des
péripéties clignas du plu s noir des
romans d'espionnage pour arriver à
ses fins.

Le dramatique récit
de l'assassin

«Je posai mon manteau de pluie ,
dans lequel j'avais caché mon petit
piolet, sur la table de travail de
Trotsky et lui tendis l'article de
journal qui avait servi de prétexte
à ma visite. Il se mit à le lire. Le
moment éta i t  venu. Je sortis mon
piolet , l'empoignai fermement et as-
sénai à Trotsky un coup terrible sur
la tête... U se mit à crier d'une telle
manière que, toute ma vie, ce cri
me percera k cerveau. Il se leva
comme un fou , se jeta sur moi et me

mordit cruellement la main. Je le
repoussai, il roula à terre, se releva
et s'élança hors de la pièce. »

C'est ainsi que l'assassin — qui, à
cette époque, se faisait appeler
Frank' Jacson, un faux nom, on s'en
cloute — décri t cette exécution...

...La femme de Trotsky, qui se te-
nait dans une chambre voisine, en-
tendit crier son mari et s'élança à
son secours. Il lui dit calmement :
« C'est arrivé... C'est Jacson ». Et il
s'écroula.

Les gardes du corps de Trotsky
se jetèrent sur ledit Jacson et le
rouèrent de coups. Une ambulan ce
emmena l'ancien grand chef bolche-
vique à l'hôpital où il mourut le
jour suivant. La police mexicaine
arrêta Jacson. Il fut soumis à d'in-
nombrables interrogatoires et exa-
mens par les services secrets mexi-
cains et des médecins et, après deux
ans, fut  condamné à vingt ans de
prison (la peine de mort n 'existe pas
au Mexique et le régime péniten-
tiaire y est très libéral).

L'exécuteur intellectuel
selon Camus

Après son arrestation , Jacson
avait déclaré se nommer véritable-
ment Jacques Mornard et apparte-
nir a une vieille famill e belge. Après
des études universitaires, il avait
pratiqué le journalisme à Paris.
Désenchanté par le mouvemen t
trotskyste auquel il aurait apparte-
nu, il aurait alors décidé d'en tuer
le chef.

Tout ce qu 'il raconta se révéla en-
tièrement faux. Mais il ne varia ja -
mais dans ses déclarations.

Inlassablement, le Dr Cuaron , mé-
decin criminologiste, des psycholo-
gues et les services secrets mexi-
cains travaillèrent à percer l'énigm e
vivante qu 'était le prétendu Mor-
nard , Les tests physiques prouvè-
rent qu 'on se trouvait en présence
d'un athlète, excellent au lancer du
marteau et du javelot , qui avait con-
duit des voitures de course et ac-
compli de grandes ascensions. Les
tests psychotechniques furent  quasi
parfaits. Us démontrèrent que Mor-
nard étai t d'une intelligence supé-
rieure, pairl an t six langues à la per-
fection dont le russe. L'on remar-
qua cependant un très léger accent
espagnol lorsqu'il s'exprimait en
français... Qui donc était Mornard
alias Jacson ?

Une patiente
et minutieuse enquête

Après la guerre, le Dr Cuaron di-
rigea ses recherches vers l'Espagne.
Il feuilleta des montagnes de dos-
siers. Il découvrit enfin à Madrid
les empreintes digitales de Mor-
nard I U s'agissait de celles de Ra-

Après des années de silence, le gouvernement mexicain
révèle la véritable identité du meurtrier

mon Mercader, de Barcelone, arrêté
peu avant la guerre civile pour
avoir fondé une cellule communiste.
Le Dr Cuaron tenait le bon bout...
Mais des années s'écoulèrent encore
avant qu 'on pût dresser le portrait ,
l'histoire et le passé complets de Ra-
mon Mercader alias Jacson allias
Mornard.

Comme dans an roman
d'espionnage...

Le gouvernement mexicain n'a ré-
vélé ces faits que tout récemment

Trotsky

quoiqu'il les ait déchiffrés depuis
1954.

Ramon Mercader est né à Barce-
lone le 7 février 1914. Il appartenait
à une excel lente famille bourgeoise.
Mais sa mère, Caridad Mercader ,
fréquenta très tôt les milieux d'ex-
trême-gauche et très tôt aussi , Ra-
mon milita dans les mêmes milieux.
Carida d Mercader devint un agen t
très important  du parti communiste
espagnol et faisait la liaison entre
Moscou , Paris et Barcelone. Elle
connu int imement  Marty,  Thorez et
Jacques Duclos. Au momen t où la
guerre civile espagnole éclata , Cari-
dad fi t  la connaissance du collabo-
rateur direct du chef suprême du
N.K.V.D. soviétique Béria , un cer-
tain Leonid Eitingon , dont elle de-
vint  la maîtresse. Eitingon comman-
dai t  un service spécial au sein du
N.K.V.D. avec, comme objecti f ma-
jeur , l'assassinat cle Trotsky. Le fils
de sa maîtresse, qui venait d'être
blessé devant Madrid , lui parut
l'exécuteur élu... Il l'envoya en 1937
à Moscou.

Au bout d'une année, le « dres-
sage » de Ramon Mercader était par-

faitement au point. Le scénario avait
été minutieusement élaboré. Mer-
cader devait réussir à se glisser
parmi les trotskystes fervents et
surtout séduire « une » trotskyste.
Le choix du N.K.V.D. se porta sur
une jeune Américaine, Sylvia Age-
loff , une fort sérieuse et naïve jeune
fille, assistante sociale et membre
zélé du groupe trotskyste américain
qui, de temps en temps, se rendait
en « pèlerinage » à Mexico pour
présenter ses hommages à Trotsk y.

Le prince charmant
d'une trotskyste

Pendant l'été 1938, Ranion Merca-
der fit « par hasard » la connais-
sance de Sylvia Ageloff à Paris où
eille séjournait. Il se présenta sous
le nom de Jacques Mornard , Belge
et journaliste sportif . A ce moment-
là il était jeune, beau, avait beau-
coup d'argent , et était incontestable-
ment très cultivé. U n 'avait qu 'un
défaut aux yeux de la sérieus e trots-
kyste : il se désintéressait des ques-
tions politiques et sociales ! Mais
elle ne tarda pas à succomber à des
charmes irrésistibles, et ils filèrent
bientôt . ensemble le parfait amour.
Hélas t Sylvia devait repartir à
New-York ! Il lui jura qu 'il allait la
rejoindire. Ce qu 'il fit dès le , début
dp Ja guerre de 1939 .-en débarquant
ate- Efats-Uiiis avec . un passeport
au nom de Frank Jacson. Il expliqua
à Sjfea qu'il! avait dû l'acheter à
prix (for pour échapper à l'appel de
mobilisation belge. (En fait , c'est le
N.K.V.D. soviétique qui s'était pro-
curé au "•temps de la guerre civile
espagnole les papiers d'un Canadien
tombé en combattant clans les bri-
gades internationales.)

Nos deux tourtereaux vivaient
heureux à Greenwich Village, le
quartier des artistes à New-York
quand Mornard devenu Jacson an-
nonça à sa dulcinée qu 'il avait trou-
vé une place... à Mexico 1 Sylvia dé-
cida de le suivre aussitôt et ils s'ins-
tallèrent clans la capitale mexicaine.
Sylvia y connaissait tou t l'entourage
de Trotsky.

Tous les pions étaient en place,
le scénario se déroulait à merveille,
l'épisode final  se dessinait . Ei t ingon
en personne, accompagné de Cari-
dad Mercader , arriva secrètemen t de
Moscou à Mexico pour superviser
l'assassinat de Trotsky.

Sylvia avait présenté son amant  à
la ronde, entre autres à un couple
français nommé Rosmer qui vivai t
dans la villa même de Trotsky. Le
prétendu Jacson les promenait dans
sa voiture, leur rendait sans cesse
des services. U s' introduisit  ainsi
plusieurs fois au cœur de la forte-
resse pour chercher les Rosmer
mais sans voir Trotsky lui-même.

Dans la nuit du 20 mai 1940, vingt
hommes habil lés en policiers mexi-
cains prirent d'assaut la villa de
Trotsky et, armés de mitraillettes,
f i rent  feu sur la chambre à coucher
de l'ancien chef soviétique et de sa
femme qui y dormaient avec leur
petit-fils de dix ans. Ils se jetèrent
tous trois sous leurs lits et échap-
pèrent miraculeusement à la mort.
Cet attentat spectaculaire souleva
une grande émotion à Mexico : les
coupables, des membres du parti
communiste stalinien d'Amérique
latin e, furent arrêtés et emprison-
nés.

Devant cet échec de l'attentat,
Staline à Moscou et Eitingon à Me-
xico décidèrent que l'élimination dé-
finitive de Trotsky incomberait à
Ramon Mercader seul... Le jeune
homme avait continué à jouer le
di let tante  qui ne s'in téresse pas à la
politique , mais qui admire Trotsky.
Il prête sa voiture aux gardes du
corps, il mène même Mme Trotsky à
la Vera-Cruz et , à cette occasion , il
se trouve pour la première fois
face à face avec sa future victime.
Sylvia remarque que son amant a
changé, il est pâle, tourmenté, H
reste des jours entiers au lit sans
parler, sans manger. A cinq repri-
ses, il rencontre Trotsky.

Le 17 août , celui-ci reçoi t même
le jeune homme dans son bureau.
Lui et sa femme ne le trouvent pas
sympathinue . « Drôle de garçon , dit
Trotsky. Et il n 'a pas du tou t l'air
d'un Belge. » Mais ils ne se doutent
pas que cette visite est une répéti-
tion générale..,

Le jour fata l
Le 20 août,' Ramon Mercader (Jac-

son-Mornard) retourne à la villa.
Devant la maison, deux voitures
sont arrêtées ; dans l'une se t rouve
Eitingort , dons l'autre, Caridaid Mer-
cader, la mère du futur meurtrier.

Malgré la chaleur, Mercader porte
un manteau de pluie. Dans la dou-
blure, il y a un poignard , dans une
poche, le court piolet, dans une au-tre un automatique. Cet arsenal nee

v^. Pf découvert, car Trotskyavait interdit à ses gardes du corpsde fouiller ses visiteurs.
— Sylvia est -elle arrivée ? de-mande Mercader à un garde.
— Pas encore , répond celui-ci et

il conduisit le jeune homme au ja r-
din vers les Trotsky. Mme Trotsky
off r i t  du thé , il préféra un verre
d'eau. Elle regardait avec étonne-
ment le manteau cle pluie. «Il  va
bientôt pleuvoir» murmure Merca-
der. Et il suivi t Trotsky dans son
bureau.

On sait le reste. Dans leurs voi-
tures , Ei t ingon et Caridad Merca-
der comprirent, en voyant l'ambu-

lance et les autos de la police, que
Ramon n'avait pu fuir. Caridad se
fit conduire à l'aéroport d'où ell«
s'envola vers Cuba, puis Moscou,
Eitingon roula, lui, vers le Pacifique.
Dans une crique déserte, un cargo
soviétique l'attendait. É regagna
ainsi Moscou.

Au Kremlin, Staline reçut Cari-
dad Mercader, la décora de l'ordre
de Lénine et nomma Ramon Mer-
cader héros de l'Union soviétique.
Il promit en outre à Caridad de
faire tout oe qui était en son pou-
voir pour l'évasion de Ramon.

Vingt ans après...
Sylvia Ageloff , apprenant la tra-

gédie
^ 

dans laquelle elle avait joué
un rôle important sans s'en douter,
dut faire un long séjour dans une
maison de santé. Plus tard , elle s'ef-
força d'oublier et se maria. Elle ha-
bite aujourd'hui New-York.

La femme de Trotsky vit toujours
dans la même maison à Mexico.

Eitington est mort. Il a été exécuté
en même temps que Béria son maî-
tre, après la disparit ion de Staline.
Caridad Mercader, la mère du meur-
trier, vit à Paris. Elle s'est éloignée
du communisme et a déclaré un
jou r : « Nous avons été trompés.
Ce n'est pas le paradis. Et je pour-
rais bien être un jour exécutée par
ceux-là mêmes que j'aidai de toutes
mes forces à faire de mon fils un
criminel »...

Et Ramon Mercader
aujourd'hui ?

U est toujours en prison dans une
cellule luxueuse où il a la permis-
sion de recevoir les visites de sa
femme, une chanteuse de cabaret.
Elle roule en voiture de luxe... Mer-
cader lit beaucoup, il -apprend à
lire aux analphabètes prisonniers et
dirige le département radio des éta-
blissements pénitentiaires. Il a des
relations souterraines avec l'exté-
rieur.

Il n'a jamais voulu varier ses dé-
clarations primitives, « dût-on lui
arracher la peau centimètre par cen-
timètre » et persiste obstinément à
se faire appeler Jacques Mornard...

Il sortira définitivement de la pri-
son de Mexico au mois d'août 1960,
vingt ans jou r pour jour après son
forfait .  Anne-Mario ROBERT.
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mal. Qui était le père d'Utrillo ? Le
Théâtre des Nations à Paris. Champi-
gnons de saison et recettes. Notre en-
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A vendre une

poussette
pousse-pousse « Helvé-
tia », à l'état de neuf ,
140 fr . Tél. 8 87 61.

r~ i
L'enjeu de quelques milliers
de francs en vaut la peine

• 

Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et de sécurité de placement.
Ecrire sous chiffres SA 60.159 Z, Annonces
Suisses S.A. « ASSA >, Zurich 23.

A vendre une

cuisinière à gaz
4 feux, « Le Rêve », en
parfait état. Bas prix.

Tél. 6 19 94.

A VENDRE
1 écran ordinaire et 1
rasoir électrique Philips,
peu usagés. Tél. 8 14 32.

=- FEUILLE D'AVIS DE NEUCH/
Qui prêterait la somme de

Fr. 8000.- à 10.000.-
hypothèque 2me rang sur villa looatlve ? Placement
assuré. Discrétion.

Offres sous chiffres P 8385 N à Publicitas , Neu-
chfltel. 

f

_ AUJOURD'HUI
/^RESTAURANT „ ^

MENU ,

«j 
^a Poularde pochée

«g-jg3̂  Sauce suPrême»
>T> ~̂  ̂

Riz 
Pi,aw

i/ / f  illt *̂ Même service sur assiettes
Js_f }  t ~ SPÉCIALITÉS :

/f v£/ V^-̂  Ce soir : TRIPES
fc/ / J cuisses de grenouilles

V_* filets de perches,
... ., m j  s t. filets de paléesW. Monnier-Rudncb asperges fraîches,

Tél. 5 14 10 sauce mayonnaise

Vacances — Soleil — Mer — Italie — Adriatique
HOTEL IDEAL, RIMINI , TORRE PEDRERA

directement au bord de la mer ; également cham-
bres avec douche et W.-C.i parc pour autos, PEN-
SION COMPLÈTE, avril, mal , Lires 1200.- (Fr. 8.30),
Juin , septembre, Lires 1350.— (Pr . 9.30), Juillet ,
août, Lires 2300.— (Fr. 15.90), tout compris. —
Renseignements : Tél. (022) 33 70 77, Genève.

K$~Sy ° ft\d̂ ysîto mu". V/!fFpfm ^

) Dimanche HJE [>£$ MÈR£S
8 mal ;

Départ : 8 h BL0NAY-MONTREUX
Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

départ :13 h. SAINT-URSANNE
Fr. 12. Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ: 13 h 30 GR AND'SOMM ARTEL
Fr. 7. (Cueillette des gentianes)

Programmes - Renseignement» - Inscription

Autocars FISCHER V̂™*60

ou Voyages & Transports ĝĵ gg"»
De belles vacances !

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HÔTEL EDELWEISS

et sa pension PINETA
Hôtel Edelweiss : en mal, lires 1400.—.

en Juin , lires 1500.—.
en septembre, lires 1400.—.
en Juillet et août, lires 2300.— ,
avec salle de bains, lires 2700.—.

Pension Plneta : en mal, lires 1300.—.
en Juin , en Juillet et en août ,
lires 1900.—.
en septembre, lires 1300.—.

VÉLO
pour garçon Jusqu'à 12
ans à l'état de neuf , &
vendre avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser :
tél. 5 12 74. 

f~M THÉÂTR E 1
Jbt Samedi 7 mai , à 20 h. 30

BALLET NATIONAL GREC
45 danseurs, chanteurs et musiciens

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tietnu&>
Tél. 5 44 66

A vendre pour
cause de départ

à l'état de neuf , achetés
en 1959 :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger,
1 cuisinière électrique,

tapis, divers.
Charmettes 53, Neu-

ch&tel , 2me, à gauche,
après 18 heures.
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Tennis I
(i leçons de 1 heure, Fr. 30.— &j

Les balles sonl fournies par gjévj
l'Ecole Olub |X

Equitation I
5 leçons de 1 heure, à Colombier, p !

'¦¦•<• ¦ Fr. 40.— ¦ 
p

'

Yachting I
5 leçons de 2 heures .' sur le lac |gs
et cours de théorie, Fr. l.">.— jpg

Nos cours vont commencer ! m

Inscriptions et renseignements à K]

ECOLE CLUB 1
MIGROS I
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 ||>
2: crétariat ouvert jusqu'à 21 heures. K|

La colle SCOTCH 
Mmmr—-IT-S-ITTHI

MBpjPIPflB,- 1 --gi»! Il , 1 ^ 1 ~s. *•* t*V\ »*V-k r\ V\ + \ Le nom de SCOTCH et^™*«w co e  tout...et comment ! -̂P d̂e8
*̂ *̂ (; '• ' -¦> • - la Minnesota Mining and

• . ' ' • ¦• ' Manufacturlng Co.,
';i St.Paul 6, Minn..(>

' . : . Cellpack S.A.,Wohlen (AG)
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Nouveau f̂lflW ̂ y .̂̂ l̂e sous-vêtement
^^¦¦¦¦V flflV de l'homme
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Sûr et à l'aise, l'homme de notre temps porte des sous-vêtements couleurs.
Il choisi la camisole à encolure fermée T-Shirt avec petites manches ou le
modèle sans manche et exige un slip assorti (minimum, normal ou sport).
Selon ses goûts, il donnera la préférence au coton* ou au nylon Helanca,
livrables en jau ne, bordeau, marine ou olive.

; Avec les sous-vêtements JSÀ-COLOR, l'homme de notre temps est toujours
sûr de lui. Grandeurs: petit, moyen, grand.

*Les sous-vetements JSA-COLO R sont traités grand teint et résistent
à la cuisson.
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Confiez vos réparafions
f de PENDULES

i. l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
" et horloges anciennes ou modernes

. '"' Nous nous rendons & domicile partout
* i ! j 
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confiance chaque jour au service '%
Scholl. Faites-vous montrer com- f\
bien il est simple et peu coûteux S§
d'avoir les pieds en excellente I

_ forme I -

I V\  1 jt/ I Les Zino-Pads Scholl \\
U/SBl̂ \ I I extra souples suppri- [*
; - . JHP \J J ment instantanément

I

1 p̂ ^x Vïw .A m Press*°ns et frottements y ç :
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dc la chau ssure et éli- g
WuUZr P̂d^^m minent les cors rapide- H

BMMpriMpHI I ment <=t sûrement. Si
Fr. 1.30, 1.80 |

1 9 »  
r 1-A^B I '̂ ux emir0

'ts sensibles

WM >^=^C  ̂ flH te des pieds , appliquez ffl

|' W_W \̂̂ Ti o I H extra souples, adoucis-

Km ^m ^JÎZ~m. ^m oignon douloureux H
Une nouveauté : protec- L

^̂ .«Ma _ tion < Lit de mousse > |j~ ' ~'.-^ r̂
 ̂ I Seholl pour l'oignon.

I
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Un bain rafraîchissant

^7 yH / Bl aux sels super-oxygé- W
U/ fl II pB nés Scholl fait mer- S
K jjf c îjir Ŝ veille. Active la circu- f-i
I j k  \\ «" xl lation> ouvre les po- j I
I _/>1 O i l  res' élimine li5s dé- ¦

WW\ _ùi_r .1. I chets de transpiration,

I

B3I ffe/ t I :iti ,. nririt cors et duril-
lons. Fr. 1.60 VA

mtm _̂ _̂ ^—w~——% Pieds brillants y
WFf  W A La poudre Scholl allé- y

\̂ g_j _̂ f̂ _M ge, adoucit' et rafraîchit.
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WW "___ \W __m_\ Combattant une moi- ¦
*g£ IW _______ teur exagérée , elle éli- i.'.

'•¦¦JÈ_f ~j_^ _^_M I 'ninc les odeurs désa-
¦PJs-! ilH '' "'¦ S'éables. Grand con- , ':
w£-*v X5. . f § fort sou» les bas nylon. H
l_*_ *mmJÊ»WmM Fr. i.6o "
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PHARMACIE-DROGUERIE |
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Seyon 8 - NEUCHATM. |¦ Envols par poste

PARQUET™.
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
.mp,égna,«on 

+ pLAST|QUES

Service rapide Toutes couleurs
56, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 52 64

BAS élastiques pour VA RIC E S
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices. Bas très légers pour l'été.
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Propositions de Bonn aux «six»
Mise en vigueur anticipée du tarif commun, mais à la condition

que des négociations s 'engagent aûec les «sept >
BONN (A.F.P.). — Le gouvernement fédéral allemand annonce dans un

communiqué officiel qu 'il a chargé son représentant au conseil des ministres
du Marché commun de présenter, les 10 et 11 mal prochains, les propos!»
dons suivantes :

% Réduction des délais de mise en
vigueur du tarif commun sous réserve
d'une réduction de 20 % du tarif com-
mun.

O Ouverture immédiate de négocia-
tions entre le conseil des ministres du
Marché commun et la zone européenne
de libre-échange.

0 Poursuite de ces négociations —
à l'exclusion des problèmes agricoles —
afin que la mise en vigueur anticipée
des dispositions du Marché commun
puisse intervenir le ler janvier 1961.

tre le Marché commun et la petite zone
de libre-échange qui doit , selon lui,
conduire à une coopération politique.
Il déclara que l'Allemagne occidentale
s'efforcerait toujours de convaincre les
autres membres de la Communauté éco-
nomique européenne , en particulier la
France et l'Italie, qu'une élévation du
tarif douanier extérieur n'était pas dans
l'Intérêt du Marché commun. C'est pour-
quoi le gouvernement de Bonn réalise
qu 'il est dans l'intérêt de chacun qu'une
coopération économique s'établisse en-
tre tous les pays européens sou$ forme
d'une zone de libre-échange.M. Erhard :

« L'unification économique
européenne est l'objectif final »

BONN (U.P.I.). — Au cours du débat
de politique économ ique engagé au Bun-
destag, M. Ludwig Erhard , ministre de
l'économie du gouvernement de Bonn ,
a déclaré que la République fédérale
allemande poursuivra sa politique dont
l'objectif Huai est l'unification écono-
mique européenne au sens littéra l du
terni e, c'est-à-dire sans se limiter aux
t Six » du Marché commun,

« SI cet objectif n 'est pas atteint , a
dit M. Erhard , le gouvernement fédéral
veillera à ce que les échanges commer-
ciaux tnaditionniel s avec les na t ions  hors
du Marché commun soient sauvegar-
dés. >

Le ministre a souligné l'intérêt c vi-
tal » de la coopération économique en-

Attentat F.L.N. à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M/ É R E  P A G E)

Agitation désordonnée
Alors que l'agitation la plus désor-

donnée régnait au même moment rue
de la Faisanderie, c'était à moins de
cent mètres du lieu du drame un calme
complet , les quelques passants ayant
cherché abri sous des portes cochères.

Le plus surprenant est peut-être que
les agents du poste de police situé au
75 de la rue de la Faisanderie et qui
voyaient passer chaque Jou r le député
d'Alger suivi de son garde du corps en
uniforme n'aient pas songé à se porter
à la rencontre d* M. Abdesselam. Té-
moins de la seule agression dirigée con-
tre leur collègue, 11 semble qu'ils ne se
soient pas rendu*, compte sur le mo-
ment que l'at tentat avait été dirigé
principalement contre le parlementaire
algérien.

Ensanglanté,
il attend les secours

pendant un quart d'heure
C'est pourquoi , sans doute, assis sur

une chaise à l'intérieur de la boulange-
rie, M. Abdesselam dut-il attendre pen-
dant  plus d' un quart d'heure la venue
des secours.

— Que fait-on ? Pourquoi ne m'em-
mène-t-on pas dans une clinique î ré-
pétait-il à ceux qui l'entouraien t, très
lucide et très droit malgré la lu t te qu'il
venait de subir et le sang perdu.

Après avoir fait téléphoner à son ca-
binet par le boulanger, il se décida à
prendre place dans une voiture qui sta-
tionnait devant le magasin et a bord de
laquelle 11 fut  conduit à l'hôpital amé-
ricain de Neuilly. Quelques minutes
plus tôt , un agent , se méprenant sur la
personna lité du blessé, car, comme ses
collègues, il ignorait, ,le butu. de l'atten-
tat , avait voulu l'arrê ter.

Un des agresseurs arrêté
Pendant ce tempsXun car 'de police-

secours arriva sur les lieux et des ron-
des furent Immédiatement entreprises.
Un musulman algérien , qui avait retiré
la combina ison de travail dont il était
revêtu dans l'espoir de modifier son
apparence et pouvoir mieux fuir, fut
appréhendé à l'entrée d'un Immeuble.
Il était encore porteur de* son pistolet.
La police recherche son ou ses com-
plices.

Les réactions
à l'Assemblée nationale

PARIS (U.P.I.). — L'attentat a fait
l'objet hier de toutes les conversations

dans les couloirs de l'Assemblée natio-
nale.

Dans les milieux, politiques, on re-
doute qu'il s'agis*e d'une reprise du
terrorisme en métropole.

Ces milieux s'accordent à penser que
cet attentat est destiné à décourager
les candidatures musulmanes aux élec-
tions cantonales du 29 mai.

Une allocution
de M. Chaban-Delmas

Au début de l'après-midi, à l'ouver-
ture de la séance de l'Assemblée natio-
nale, M. Chaban-Delmas a souhaité au
blessé, au nom de ses collègues, « un
rétablissement rapide et complet p> , puis
a exprimé les condoléances de l'a»sem-
blée k la famille du policier « tombé
sous les balles des terroristes •.

« Ceux qui ont armé le bras des assas-
sina se trompen t lourdement s'ils croient
impressionner, déconcerter, faire recu-
ler, s'est-il ensuite exclamé. Chaque fois
qu 'un homme a été frappé en France
dans l'exercice de ses fonctions en ser-
vice commandé, il s'est toujours trouvé
un homme pour prendre immédiatement
sa place. >

D'autre part , M. Jean Dides, conseiller
municipal de Paris, a posé une question
écrite au préfet de police et la Ligua
des droits de l'homme a élevé une pro-
testation contre le double attentat d it
ont été victimes M. Abdesselam et 1«
gardien de la paix.

Indiquons enfin que dans le courant
de la journée, une opération de police
a mis a la disposition de la brigade des
agressions et violences une cinquantaine
de suspects musulmans.

Le Festival de Cannes
s'ouvre aujourd'hui

Sous la présidence de Georges Simenon

Présentation hors concours
de « Ben Hur »

CANNES (U.P.I.). — Ces* aujour-
d'hui que s'ouvre o f f ic ie l lement  le
Festival international du f i l m  à Can-
nes, où sont représentés 3i nations
dont les pavillons claquent au f ron-
ton du palais de la Croisette. Mais
hier soir les organisateurs faisant  une
entors e au règlement , ont présenti
hors concours le g éant de ce fes t ival ,
« Ben Hur », le f i l m  aux onze Oscars ,
en présence de M. Malraux , ministre
d'Eta t charg é des relations culturelles.

C'est à 20 h. 55 précises que les por-
tes du palais se sont fermées pour
quatre heures , sur les trente et une bo-
bines de « JSen Hur », réalisation de
William Wyler qui a nécessité dix ans
de préparation , un an de tournage , des
dép ort gigantesques dont une arène de
huit hectares, cinquante galères , des
quartiers entiers de la vieille Jérusa-
lem, etc .

Parmi les vedettes dont le degré de
popularité était souli gné par les accla-
mations de la fou l e , on pouvait noter
la ravissante, vedette de « Ben Hur *,
Hagat Havoraree , la reine de la soirée;
van Johnson , Dario Moreno , Marie La-
foret , Annette et Roger Vadim arrivés
derniers t et d'innombrables bataillons
de starlettes qui dès le premier jour
donnent des soucis aux organisateurs
du fest ival  qui cette année voudraient
donner à la manifestalion un carac-
tère p lus culturel.

Georges Simenon
est président du Jnry

CANNES (UJ >.I.). — Le jury  du Fes-
tival a élu son président et ses vice-
présidents.

M.  Georges Simenon a été élu p rési-
dent , tandis que Mme Simon» Renant
et M. Georges Altmann ont été dési-
gnés à la vice-présidence. Ce dernier
a été d' autre part porté à la présidence
du jury des courts métrages.

Le septième politicien attaqué
par les terroristes en trois ans

Robert Abdesselam a ainsi échappé
a la mort , mais c'est couvert de sang
et la mâchoire fracassée par un pro-
jectile qu'il a été transporté à l'hôpital
franco-américain de Neuilly.

DANS TROIS SEMAINES,
IL SOURIRA A NOUVEAU

Il y a des hommes qui ont , comme
on dit en Afrique du Nord, « la ba-
raka > . M. Abdesselam est de ceux-là.
Ses jours ne sont pas en danger. D'ici
trois semaines au plus tard, il sera
sur pied , et on le reverra , souriant
comme à l'habitude dans les cou-
loirs de la Chambre, plus souriant
encore sur les courts avec ses vieux
complices d'autrefois, René Lacoste et
Henri Cochet , venant régulièrement
échanger queqlues balles ou applaudir
les champions de la jeune génération
française de tennis. ¦ -•

HOSTILE AUX « VIEUX CRABES »
Fils d'un avocat de race kabyle, ma-

rié à une Française, et qui fut d'ail-
leurs en son temps une personnalité
marquante de l'Assemblée algérienne,
Robert Abdesselam appartient à cette
catégorie de Français pour qui la so-
lution du problème algérien n'a ja-
mais été comprise que dans son sens
le plus national . Hostile aux « vieux
crabes » — c'est lui qui appelle ainsi
les gros colons égoïstes et rapaces —
il n 'en a pas moins pris à l'égard
de la rébellion une attitude aussi
courageuse que résolue.

UN ADVERSAIRE DANGEREUX
Pour le FL.N. il était et les fait!

viennent de le démontrer, un adver-
saire d'autant plus dangereux qu 'il
était très populaire dans les masses
musulmannes et fort écouté dans les
milieux politiques de la Métropole

Modeste, 11 ne cherchait pas à bril-
ler à la tribune et c'est dans les cou-
loirs qu'il déployait surtout ses ta-
lents de négociateurs. Il était l'hom-
me des ralliements, et on le vit bien
en janvier dernier à Alger quand il
s'employa de toutes ses forces et
avec succès pour empêcher que l'in-
surrection Ortiz - Lagaillarde se ter-
mine dans un bain de sang. A Paris,
il avait ensuite repris sa place an
barreau et à l'Assemblée nationale,
toujours prêt à payer de sa personne
et à plaider la cause de l'Algérie qu'il
voulait à la fols libérale et française.
LES VICTIMES POLITIQUES DU F.L.N.

Depuis trois ans Robert Abdes-
selam est la septième personnalité
politique couchée en joue par le»
tueurs du FL.N. Le premier atten-
tat remonte à mai 1957 et il coûta H
vie à M. AU Chekkal abattu d'une
balle dans le dos au stade de Colom-
bes. Le second se situe le 31 oo»
tobre 1967. Une mitraillett e crache le
feu, boulevard Suchet, mais le tireur
rate M. Borgeaud, sénateur d'Alger.
Un mois plus tard c'est au tour de
M. Barrakrock , secrétaire d'Etat h
l'Algérie, de subir une rafale de pis-
tolet mitrailleur, sans mal heureuse-
ment. Un an se passe et la ronde
meurtrière reprend , mais cette fois les
assassins « exécutent » M. Ahmed Dje-
bour de six balles dans le dos. Nous
sommes en 1958, c'est l'attentat de
l'Etoile dirigé contre M. Jacques Sous-
telle qui évite la mort en se cou-
chant sur le plancher de sa voiture,
29 août 1959 enfin , M. Benabyles, sé-
nateur d'Algérie, qui est tué k coups
de revolver à Vichy où il suivait une
cure médicale.
LA REPUBLIQUE DE L'ASSASSINAT...
Cette liste dramatique s'est allongée

hier avec l'attentat dirigé contre M,
Robert Abdesselam. Singulières mé-
thodes de persuasion pour une orga-
nisation qui prétend instituer un ré-
gime démocratique en Algérie mais
qui ne peut plus désormais convain-
cre que ceux qui veulent bien être
abusés. Le régime F.L.N, c'est le ré-
gime de la République de l'assassinat,

M.-0. G.

? Pêle-mêle ?
NOUVEAU
PREMIER VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL SOVIÉTIQUE

Radio-Moscou annonce que le praesi-
dium du Soviet suprême a déchargé M.
Frol Koïlov de ses fonctions de premier
vice-président du Conseil soviétique,
< pour lui attribuer d'autres fonctions ».
M. Alexel Kossygulne lui succède comme
premier vice-président du conseil , aban-
donnant ses fonctions de président & la
commission du plan.

C'est jeudi , à 10 heures du matin, que
s'ouvrira au Kremlin la seconde session
de 1960 du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
L'ordre du jour n'en a pas été annoncé,
mais il est probable que les 1378 mem-
bres du Soviet suprême entendront un
grand discours de politique étrangère,
soit de M. Khrouchtchev , chef du gou-
vernement , soit de M. Gromyko, minis-
tre des affaires étrangères.

Le comité central du parti commu-
niste a décidé encore de libérer M. Ni-
colas Bellaev et M. Alexis Klritchenko
de leurs fonctions de membres du prae-
sidium du comité central. Ces deux per-
sonnages se trouvaient depuis quelque
temps déjà en disgrâce.
LES INCIDENTS A LA FRONTIÈRE
ALGÉRO-TUNISIENNE

Au cours d'une conférence de presse
tenue k son iretour de Bonn où tl a né-
gocié un accord de coopération milita lire
avec son collègue allemand , le min istre
des armées , M. Messmer, a déclaré no-
tamment  : « En ce qui concerne les in-
cidents à la frontière algéro-tunisienne,
je vous demande de vous référer à la
récente note française adressée à l'O.N.U.
En ce qui concerne les consignées don-
nées aux unités du barrage , je tiens k
préciser que ces unités ne sont pais au-
torisées à pén étrer sur les territoires
tunisien et marocain , mais seulement
de répondire au feu pair le feu , comme
lies y autorise le droit de légitime dé-
fense. >

CINQ COMMUNISTES EXÉCUTÉS
EN IRAN

Cinq communistes, membres du parti
Toudeh illégal , ont été exécutés hier
matin à l'aube à la suite d'un procès
secret au cours duquel 17 autres in-
culpés, dont une femme, ont été con-
damnés à des peines allant de dix ans
de prison à la détention perpétuelle.

INCIDENT
ENTRE LES DEUX CORÉES

Le quartier général de la marine
sud-coréenne rapporte que mercredi à
l'aube qu 'un bateau sud-coréen a été
attaqué par trois torpilleurs nord-
coréens dans les eaux territoriales
orientales de la Corée k trois milles
au sud du 38mc parallèle. Les un i tés
nord-coréenne ont lancé cinq torpil-
les, qui ont manqué leur but.

CONDAMNATIONS
A JOHANNESBOURG

Le tribunal régional de Johannes-
bourg a condamné mercredi l'ancien
chef du c Congrès pan africain > in-
terdit à trois ans de prison pour
avoir engagé les Africains à soutenir
la campagne antipasseports .
LA SIERRA LEONE
INDÉPENDANTE .

La Sierra Leone sera proclamée In-
dépendante le 27 avril 1981.

L'accord sur la date de l'indépen-
dance de la Sierra Leone vient d'être
signé mercredi après-midi par le mi-
nistre des colonies britannique, et le
premier ministre de la Sierra Leone.LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais Zurich passe à son tour i l'atta-
que ; il obtien t deux corners. Il insiste
et, à la lGme minute , Reutllnger déco-
che un tir violent de 25 mètres ; Cam-
poléonl ne peut qu 'effleurer la balle
qui frappe le poteau , revient à Wilthrich ,
seul à proximité de la cage vide. But ?
Non ! Le Zuricois , maladroit , t ire h
côté.

Le jeu est vif , équilibré. Vingt-cin-
quième minute  : le junior Meier centre
de la droite , mais Schley plonge contre
Glisovic et écarte le danger. Nouvelle
attaque solcurolse quelques secondes
plus tard. Sidler centre à ras de terre,
balle à Glisovic , seul devant la cage ;
comme WUthrich précédemment face à
Campoléonl , Il manque la cible.

Penalty... répété
A la 2f>me minute , Dubois est cro-

cheté dans les seize mètres. Sans hési-
tation , M . Schicker dicte penalty. Morf
s'avance, tire, mais Schley retient dans
un tonnerre d'applaudissements. C'est
une mesure pour rien. Le penalty est à
recommencer, car l'arbitre avai t  vu
Schley bouger avant  que Morf ne tou-
che la balle. Le même Mor f s'élance
une seconde fois , marque un temps
d'arrêt et tire dans l'autre coin. Mais
Schley, cotte fois encore, bondit et re-
tien t . Et ses coéquipier s de se ruer
S'n lui pour le féliciter .

Violente réactio n de Zurich. Déborde-
ment de Relias par la gauche , centre
sur Wùthr ich , qui , de la tète , marque...
Non , car Campoléonl retient à bout por-
tant.

Deux buts
Le danger se déporte de nouveau

dans l'autre camp. Mêlée devant Schley

à la 33me minute. Dans l'énervement,
on multiplie lee passes i l'adversaire.
La balle parvient à Raboud I qui tire
et marque. Granges sent que le moment
est propice. La défense de Zurich est
débordée. Centre  de la droite à la 37me
minute, reprise de Dubois rabattu et
Granges obtient son deuxième but. A la
!0me minute, Zurich tente sa chance
par Feller. Mais la balle frappe le po-
teau. L'ailler zuricois se blesse dans
cette action et quitte le terrain. Mi-
temps : Granges deux buts, Zurich zéro.

Zurich change de tactique
Les équipes reviennent sur ie terrain .

Un F remplace l'autre. Fâh occupe à
l'extrême droite le poste laissé vacant
par Feller. Métamorphose dans l'équipe
zuricoise. On abandonne le verrou pour
le WM. Plus d'arrière de réserve. Koh-
ler devient arrière latéral gauche, Baitis-
tella demi gauche -et  Magerl i arrière
cent ral. On a à peine le temps de s'en
apercevoir que Spahr , à la 3me minute ,
monte  solitairemen t , tire dans la foulée
et marque le troisième but de Granges.
Zurich ne trouve pas sa cohésion . A la
7me m i n u t e , Raboud I fait un slalom k
proximité des seize mètres, frappe la
balle que Schley, Inat tent i f , ne peut re-
tenir , mais le poteau s'interpose.

Les Zuricois accusent le coup. L'anar-
chie règne dans leurs rangs. A tel point
que Kohler , à la 1+me minute, pénètre
dans le camp soleurois sans être in-
quiété. Il avance , avance encor e et tire
contre le poteau. Cette action a le don
de st imuler  ses coéquipiers. Il est vrai
que Granges pense à la finale prochaine
et ménage sies forces, oe qui lui reste
de forces , car il ne s'est pas ménagé.
Plus rien ne va à Zurich. Les jeux sont
faits. Hamel consolidera encore le suc-
cès de son équipe par un quatrième but
à la 32me minute.

Rendez-vous donc à dimanche pour la
finale. Lucerne trouvera k qui parler...
si Granges n 'est pas trop fatigué I

V. B.

DE GAULLE
est de retour

APRÈS UNE RANDONNÉE
DE 30.000 KILOMÈTRES

A peine arrivé à l Elysée,
il s'est remis au travail

PARIS. — Du correspondan t de l'A.T.S. :
Le président de la République est

rentré à Paris après une randonnée de
30.000 kilomètres au Canada , aux Etats-
Unis et dans les départements français
d'outre-mer.

Malgré la fatigue inhérente a. un
voyage au cours duquel il est pa*sé du
froid au chaud sans transition, il '4 pré-
sidé une trentaine de ban<ïuets, serré
plus de 50.000 mains et prononcé une
quarantaine d'allocutions et de discours,
le général de Gaulle , k peine arrivé à
l'Elysée, a dû reprendre sa tâche quoti-
dienne Sans même prendre une heure
de repos et sans même avoir la pers-
pective d'un week-end de détente à Co-
iombey. En effet , dimanche , il doit par-
tic iper aux fêtes commémoratives de la
victoire et recevoir k déjeuner M. Nehru.
Le mercredi 11 mai, il doit se rendre à
Saint-Nazaire pou r le lancement du pa-
quebot t France ». le 14 et le 15, il
aura, avec le président Eisenhower ct
M. Macmillan , d'importants entretiens
avan t de rencontrer, le 16, M. Khroucht-
chev pour la conférence au sommet.
Tout ceci sans parler des réunions du
conseil dies ministres, des audiences
avec les personnalités politiques et di-
plomatiques, audiences qui , en railson
de sa longue absence, se sont multi-
pliées, et l'examen des dossiers qui se
sont accumulés sur son bureau.

L'accueil de Paris
PARIS (A.F.P.). — C'est h 5 h. 30

G.M.T. que le c Constellatio n » d'Air
France ramenant le général de Gaulle
a franchi les côtes de la métropole, ve-
nant de Polnte-à-Pitre, à la Guade loupe.

Après un voyage de quinze heures, le
général de Gaulle espt apparu sourian t,
hâlé ct très reposé. Il a été salué par
M. Michel Debré , premier minis t re,
qu'entoura.lent de très nombreuses per-
sonnalités.

Aussi bien à l'aéroport que devant le
palais de l'Elysée, de nombreuses per-
sonnes , malgré l'heure très matinale,
s'étaient massées pour faiire au général
et à Mme de Gaulle une affectueuse
ovation.

OTAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Le conseil réaffirme que la solu-
tion du problème de l'Allemagne ne
peut être trouvée que dans la réunifi-
cation sur la base de l'autodétermina-
tion. U rappelle sa déclaration du 16
décembre 1958 et exprime une fols de
plus sa détermination de protéger la
liberté de la population de Berlin-
Ouest .

Commentaires de M. Spaak
ïSTAMBOLL (A.F.P.). — La détente

indivisible. Les thèses de FOc'cïïîent"in
matière de désa rmement sont aussi va-
lables que celles de l'U.R.S.S., et
doivent être mieux mises en valeur
auprès de l'opinion internationale. Dans
ces deux formules réside l'essentiel du
communiqué que le conseil de l'Otan
vient de publier à l'issue de sa session
de printemps à Istamboul. C'est sur
SM deux idées que M. Paul-Henri
Spaak a particulièrement insisté dans
la conférence de presse qu 'il a tenue
pour clore cette session.

Le paragraphe du communiqué con-
sacré au désarmement, a souligné M.
Spaak , constitue une réponse à la pro-
pagande soviétique . En effet , c'est un
thème constamment exploité par Mos-
cou que de prétendre que les pays oc-
cidentaux ne désirent pas, en réalité,
de désarmement.  Or, il convient que
le monde entier sache bien qu 'au con-
traire un . désarmement général et
complet > constitue l'objectif commun
des membres de l'alliance. Dans son
examen de la situation à la veille de
la conférence au sommet , le conseil
de l'Otan a insisté sur ce point . Plu-
sieurs ministre s ont souligné qu 'à cet
égard la propagande occidentale est
insuff isante .

M. Spaak a conclu en déclarant que
cette session printanièr e de l'Otan
avait ut i lement mis en lumière l'accord
général de tous les membres de l'al-
liance sur les problèmes fondamentaux.

Deux jeunes bandits
voulaient rééditer
I affaire Peugeot

En Allemagne occidentale

RHEINE, Allemagne (U.P.I.). — Deux
jeunes ouvriers allemands ont voulu
profiter-de l'émotion soulevée en France
et dans le monde par l'affaire Peugeot
pour exercer un chantage auprès d'un
riche propriétaire d'une Industrie tex-
tile de Rheine.

— Si vous ne déposez pas dans les
deux heu res qui suiven t la somme de
1200 mark s au pied du monument aux
morts du château d'Hiinenberg, s'enten-
dit menacer l'industriel au cours d'une
conversation téléphonique anonym e, vous
risquez de ne plus jamais revoir votre
fils vivant.

L'industriel prit peur. Son fils , âgé de
2fi ans , devait rentrer le soir même
d'un voyage dans le sud de l'Allemagne .
Tout en préparant la somme demandée ,
la, famille du .jeune homme menacé pré-
Vlhfîa"î/olicè.'"*;

DEUX JEUNES OUVRIERS
A l'heure du rendez-vous devant le

monument aux morts, plus ieurs poli-
ciers cachés dans l'ombre attendirent
les gangsters... Leur attente ne fut pas
longtemps déçue. Deux ouvriers rôdant
aux alentours du monument finirent
par leur paraître suspects.

Les deux hommes étaient en réalité
deux jeunes gens de 18 et 19 ans, qui ,
après de longues ¦ minutes  d'attente
inut i le , commencèrent à rechercher au
pied du monument  lui-même l'endroit
où l'industriel aurait pu cacher la
somme demandée.

Un magistrat  déli vra un mandat d'ar-
rêt et les deux jeunes bandits furent
aussitôt enfermés. La police veut cacher
leur identité , mais on sait que le plus
Jeune est un ouvrier d'industrie textile
et que l'ainé es>t conducteur de poids
lourds... Ils ont avoué sans difficulté
être les au teurs du coup de téléphone
anonyme:..

Avant le mariage de Margaret
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ultime répétition
LONDRES (U.P.I.). — Hier matin , la

princesse Margaret et Antony Arm-
strong-Jones se sont rendus à l'abbaye
de Westminster où, après avoir reçu
la communion , ils ont , Une dernière
fois , répété la cérémonie de vendredi ,
Dans les rues de Londres se presse
déjà une foule de curieux , venus d'un
peu partout pour assister au mariage.
Sur le Mail et la p lace du parlement,
des milliers de personnes sont venues
admirer les arches de fleurs sous les-
quelles passera le cortège nuptial.

Anobli ?
Pendant ce temps, à Buckingham

Palace, on discutait, une fols encore,
du titre qui sera , ou ne sera pas, con-
féré à Antony Armstrong-Jones. De
toutes manières , il semble que ce titre
de noblesse , s'il doit l'être un Jour ,
ne sera conféré à t Tony » qu'après le
mariage et sur la demande expresse de
la princesse Margaret. C'est du moins
ce qu 'indi quait hier soir une personne
proche de la famille royale.

Nouvelle offensive
des travaillistes

contre le coût du mariage
LONDRES (U.P.I.). — Les travaillis-

tes ont , pour la seconde fois hier, cri-
ti qué les dépenses — excessives à leur
sens — qui seront engagées à l'occa-
sion du mariage de la princesse Mar-
garet.

Le député Marcus Lipton a posé au
lord Civil de l'amirauté une question
qui n 'était innocente qu 'en apparence. ,

« Pouvez-vous nous indi quer à quelle
date les jeunes époux reviendront de
leur lune de miel à bord du yacht
royal « Britannia ;», ?

M. Orr-Ewing 's'itanv déclaré incapa-
ble d'apporter à l'honorable- parlemen-
taire la précision qu 'il désirait avoir ,
M. Lipton a exprimé sa surprise,

«J 'attendra i la fin de la lune de
miel pour criti quer cette1 dépense du
gouvernement », a-t-il déclaré. Non
sans ajouter sur un ton quelque peu
acide : « En attendant Je souhaite
« bon voyage » à tous ceux qui embar-
queront sur le « Br i tannia  », sans ou-
blier les officiers A les membres de
l'équipage au bien-être desquels M.
Orr-Ewing, comme c'est naturel , s'inté-
resse profondément. » '

Le lord de l'amirauté ne pouvait

laisser passer cette attaque sans rép li-
quer, et il fit observer que, quel que
soit l'usage qui serait fait du « Britan-
nia », il faudrait de toute façon payer
l'équipage.

M. Emrys Hugues, travailliste écos-
sais — on Mit que ses compatriotes
ont un sens ai gu de l'économie — in-
tervenait alors à son tour :

« En raison du fait  que ce voyage
coûtera au minimum 1000 livres par
jour (13,000 francs), ne sera-t-il pas
possible, s'il se prolonge pendant une
période indéterminée, que le chanoelier
de l'Echiquier trouve une autre source
de crédits ? »

Et il a suggéré que le « Britannia »
soit affecté à la lign e NeW-York-Mia-
mi-Caraïbe s à l'usage des millionnai-
res (en dollars) américains qui couvri-
raient les frais d'entretien du bâtiment
et de son équipage.

Rappelons que M. Li pton s'était , au
cours d'une séance précédente de la
Chambre des communes,' élevé contre
le coût du mariage — 25,000 livres —
et celui de la lune de miel — 40,000
livres — «oit, au total, 85,000 livres
(810,000 francs).

Les grandes dames
auront-elles toutes
le même chapeau ?

LONDRES (V.P.I.) . — A force de
vouloir être a la dernière pointe de
la mode , les grandes dames du Tout'
Londres invitées à Westminster Ab-
baye pour le mariage de Margaret ris-
quent de porter toutes le même cha-
peau . En fai t  de chapeau , il s'agit
plutôt d'une résille froncée sur le
sommet de la tête, retenue au mê-
me endroit par une rose-chou ou un
ruban , qui tombe sur le visage et
sur la nuque à la manière d'un cha-
peau d'apiculteur et donne au visage
des reflets de mystère selon la cou-
leur de la résille.

Cette mode venue d'an ne sait où
fait fureur à Londres dans les ma-
gasins chics de Mayfair.. . le faubourg
Saint-Honoré de l'élégance londo-
nienne. Les modistes assurent en
avoir vendu par dieaines aux invitées
de Westminster Abbaye. Certains mo-
dèles poussent l'audace jusqu 'à se
resserrer par un mince ruban au-
tour du cou, ce qui donne au visage
l'impression d'être caché sous une
colche à fromage ou sous une mous-
tiquaire individuelle.

A la suite de l'appel lancé par le
comité contre la création en Corse
d'un centre souterrain d'expérimenta-
tion nucléaire , un mouvement de grè-
ve générale a été observé mardi à
Ajaccio , où toute activité a cessé de
dix heures à midi.

GRÈVE A AJACCIO

FRANCE
Depuis mardi

il n'y a plus de tramways
/ à Strasbourg

'ï STRASBOURG (A.F.P.). — Depuis
hiardi , il n'y a plus de tramways à
Strasbourg et ceux encore en service
jusqu 'à dimanche ont défilé lundi pour
la dernière fois devant des dizaines
de milliers de spectateurs.

En tête trottinait un vieux cheval
tirant un des ancêtres des tramways
strasbourgeois, mis en service en 1877.
Venait ensuite la locomotive, la « Co-
lette », âgée de 74 ans, qui , dans sa
jeunesse , assurait le transport sur les
lignes suburbaines, puis passaient les
convois électri ques dont la première
rame était conduite par le doyen des
conducteurs , M. Ackermann , 91 ans.

Les membres du Conseil municipa l
et des invités dont plusieurs portaient
la redingote et le chapeau haut de
forme, se trouvaient dans le Cortège.

Un très grave incendie a éclaté par
salit* de l'explosion d'un fût , vers
1 8h. 30, mardi soir, dans l'un des vas-
tes entrepôts de la gare de la Villet te,
à Paris.

Bien que l'alarme ait été rapidement
donnée par la déflagration qui ameuta
le quartier, l'incendie fit rapidement de
grands ravages, trouvant un aliment fa-
cile dans le sénormes quantités de mar-
chandises entreposées dams les vastes
dépôts, couvran t une superficie de 8000
mètres carrés.

Des tonnes d'eau furent déversées sur
les flammes qui pourtant faisaient en-
core rage au nvi'liou de la nuit.

On estime que les dégâts représen-
tent plusieurs centaines de millions.

une gare parisienne
ravagée par le feu

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h., « le Saint-Esprit »

par M. Stroethof , d'Amsterdam
Union pour 1« Révetî.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 heures

La chiropratique
et le rhumatisme vertébral

par M. Raymond SANDOZ
Docteur en chiropratique '•

E N T R E E  L I B R E

La pharmacie de l'Orangerie.
Dr M. Wildhaber

SERA FERMÉE JEUDI 5 MAI
POUR CAUSE DE DEUIL

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix
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14

Faubourg de l'Hôpital

Hôtel PATTUS - Saint-Aubin
DANSE TOUS LES SOIRS

avec l'excellent duo

RENATO ET GINO \
¦— PV

Dès aujourd'hui
la caisse est transférée
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' , DOMBRESSON
Rendons à César...

(c) Nous avons publié récemment une
information concernant les réalisa-
tions des autorités au cours de la lé-
gislature qui prendra fin samedi. A
ce propos, il convient de préciser que
ces renseignements provenaient d'un
rapport adressé au Conseil général
par le Conseil communal.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard , commis greffier.

E. L., de la Chaux-de-Fonds, est pré-
venu de violation d'entretien. Comme
11 a fait preuve de mauvaise volonté,
le tribunal le condamne à 15 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, ce sursis étant conditionné au
remboursement des rentes arriérées. L.
paiera en outre les frais de la cause
fixés k 67 fr. 50, ainsi qu'une indem-
nité de 50 fr. en faveur de la plai-
gnante.

Mme D. M. circulait avec sa voiture
sur la route cantonale de Colombier en
direction de Neuchâtel. Un camion avec
remorque et une roulotte se trouvant
à droite de la chaussée à l'entrée
d'Auvernier, Mme D. M. força le pas-
sage au moment où une voiture ve-
nant en sens inverse croisait le train
routier et se trouvait à la hauteur
du camion. L'automobile de Mme D.
érafla le garde-boue avant gauche et
tout le flanc de la voiture venant de
Neuchâtel . La conductrice continua son
chemin sans se soucier du dégât qu 'elle
avait commis. Elle écope de 40 fr.
d'amende et de 13 fr. de frais.

C. F. roulait en voiture sur la route
canton ale du Val-de-Travers en direc-
tion de Neuchâtel . Près de l'entrée
de la carrière de Fretereules, le con-
ducteur fut obligé de freiner pour
éviter un groupe de gendarmes qui
étaient en train de constater un ac-
cident. La vitesse étant trop grande,
l'automobiliste dérapa à gauche de la
ligne médiane. Coût de la vitesse
exagérée : 20 fr . d'amende et 6 fr . de
frais .

Ayant son permis de conduire depuis
15 Jours , D. L. circulant k moto-
cyclette, a voulu dépasser dans l'ave-
nue de la Gare , à Peseux , une auto-
mobile qui s'apprêtait à bifurquer à
gauche. Cela lui coûta 20 fr. d'amende
et 11 fr. 50 de frais.

Vols
K. W., mécanicien et matelot de

nation alité allemande, est venu voir sa
mère en Suisse. Durant son séjour
dans notre pays, il a commis plusieurs
délits : vol de 300 fr . en espèces, vol
d'usage d'un véhicule et infractions à
la loi sur la circulation . H a quitté
la Suisse avant que l'on eût découvert
qu 'il était l'auteur de ces délits. Le
tribunal condamne K. W. k 40 Jours
d'emprisonnement, à 100 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés k 110 fr.

Ivresses au volant
M. R., de nationalité française , est

prévenu d'Ivresse au volant , d'Insou-
mission à une décision de l'autorité
et d'autres Infractions à la loi sur la
circulation. Circulant en automobile
sur la route cantonale de Lausanne à
Neuchâtel , M. R. a causé un accident
à Grandson en dépassant une voiture
et en reprenant trop vite sa droite,
n a continué sa route et n'a été re-
j oint par la police qu'à Colombier.

L'examen avec l'appareil Breathalyser
ayant révélé 1,8 %c d'alcool , les gen-
darmes ont proposé à R. de se laisser
faire une prise de sang et de se sou-
mettre k un examen médical , mais ce
dernier a refusé de s'y prêter . Le tri-
bunal condamne M. R. par défaut à
huit Jours d'emprisonnement , à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause fixés à 57 fr. 90.

G. F., conduisant son automobile en
état d'ébriété, a renversé un piéton in-
firme à Auvernier et lui a causé des
blessures assez graves. Il ne s'est pas
arrêté et en arrivant à l'entrée de
Boudry, 11 a encore enfoncé la barrière
d'un Jardin . Comme 11 est récidiviste
G. F., qui ne comparait pas devant
le tribunal , est condamné par défaut
k 14 Jours d'emprisonnement et au
paiement des frais de la cause fixés
à 227 fr. 85.

I. S., se trouvant en faillite, a re-
tenu les cotisations de ses ouvriers se
montant à 4649 fr. 50 et n 'en a rien
versé k la caisse de retraite Cicicam.
n devra payer 300 fr. d'amende et
les frais de la cause qui se montent
k 61 fr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 avril. Currlt, Mi-

chel, fils de René-Henri, agriculteur à
Brot-Dessus, et de Jeanne-Alice, née
Perret, ler mal. Besancet, Claudette, fille
de Daniel-Jean, technicien mécanicien k
Moutier , et de Micheline-Claudine, née
Magnin ; Clgana, Pietro, fils de Luigi,
Jardinier à Rochefort , et de Yolanda , née
Sacilotto. 2. Lussl, Françoise-Marie-
Louise, fille de Julius-Anton, électricien
au Landeron, et de Marle-Lucie-Séra-
phlne, née Turuvanl ; Slegenthaler, Ma-
rina , fille d'Ernst , chauffeur de camion
à Hauterive, et de Nelly, née Devaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 mai. Guye, André-Adrien , manœuvre,
et Biaggi, Rose-Marie, les deux k Neu-
châtel. 4. Knobel , Hans-Rudolf , employé
de banque à Wald , et Muster, Verena ,
précédemment à Neuchâtel ; Matile ,
Jacques, avocat k Lausanne, et Hugue-
nin, Francellne-Marie, à Neuchâtel ;
Rumo. Sigfrled , boucher , et Clottu,
Jacqueline, les deux à Granges ; Mathez,
Samy-Richard, dessinateur sur machines
à Obersiggenthal, et Grtlnlg, Ellane-Ger-
malne-Yvette, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 30 avril , à Peseux.
Ecoffey, Bernard-Hllalre, employé de
tramways à Peseux , et Bochud , Rose-
Marthe, à Neuchâtel ; 30, à Saint-Blalse,
Leuba, Jean-Louis, menuisier à Salnt-
Blaise, et Matthey, Françoise-Marthe-
Hélène, à Neuchâtel. 4 mal. Bilotta,
Francesco, aide-magasinier, et Cecere,
Maria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 mal. Robert , née Zwei-
acker, Augusta, née en 1879, ménagère
à Salnt-Blaise, veuve de Samuel-Emlle-
Wllliam ; BUlaud, Aimé-Jules, manoeu-
vre volturier, à Neuchâtel, née en 1897,
époux de Dora-Nadine, née Dubois. 3.
Wlldhaber, Antolne-Louis-Léo, née en
1886. pharmacien à Neuchâtel, époux de
Marguerlte-Marle-Catherlne, née Welssen-
bach.

A L 'UOIWEUR

Nous apprenons que la Fédération
des sapeurs-pompiers de France et de
l'Unio n française a décerné au major
Willy Bleuler, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers die notre vil le, le
titre die membre d'honneur. Il y a deux
ans , le major Bleuler avait reçu le
même titre de la Fédération royale
belge des saipeurs-pomplens.

Distinction française
au commandant

des sapeurs-pompiers

« Rêve de valse ». d'Oscar Straus
Mardi soir à la Rotonde

Voici — enfin — oe que nous atten-
dion s depuis longtemps : un spectacle
à oiter en exemple, d'un goût parfait ,
donné par une troupe viennoise dont
les acteurs se sont révélés aussi excel-
lents chanteurs que parfaits comédiens.

Rappelons l'argument de cette gra-
cieuse opérette, qui fuit jouée pour la
première fo is à Vienne en 1907. La
jeune Hélène, fille du prince régnant
de Flausenthurm, s'éprend du beau
lieutenant Niki. Soucieux d'as&urer une
descendance à la dynastie, le vieux
prince fait célébrer un mariage hâtif.
Hélas 1 Niki n'est guère amoureux, et
ne r e m p l i t  même pas ses devoirs
d'époux ! Etouffant dans cette cour
austère, à l'étiquette rigide, il re-
grette sa Vienne natale, et passe ses
soirées dans un cabaret viennois tout
proche, tenu par la charmante musi-
cienne Franzi.

L'ennemi ri juré de Niki, le comte
Lothar, a surpris ces fugues et, en
compagnie du prince, se rend au caba-
ret. L'inévitable rencontre se produit :
Niki doit rentrer au palais. Désespoir
de Franzi, sérieusement éprise, et qui
ignorait la véritable identité de son
amoureux. Hélène comprend vite ce qui
manque à son mari, et, avec la com-
plicité de Franzi, devenue sa meilleure
amie, tran sforme la vie à Flauserathunm
et y crée une atmosphère typiquement
viennoise. Le remède est efficace : Niki
tombe enfin amoureux de sa jeune
femme, et le comité Lothar, qui briguait
le pouvoir, verra s'évanouir ses der-
nières illusions.

Seuls d'authentiques Viennois pou-
vaient nous apporter cette gentillesse,
ce charme un peu désuet, ce pétillant
humour qui donnent à la valse la plus
banale une sorte de fraîcheur nouvelle.
Mardi , toutes les voix sans exception
étaient belles. Nous citerons surtout
A. Schunko, dans le rôle de Niki , un
ténor dont la voix très souple et nuan-
cée n'a pas besoin d'être « poussée »
pour atteindre le forte, les sopranos

L. Lindner (Franzi) et surtout E. Sawka
(Hélène), à l'aigu facile et d'une gran-
de pureté.

Parfaits comédiens, avons-nous dit.
En effet chacun , des protagonistes au
plus humble laquais , a su camper son
personnage avec une vérité surpre-
nante, avec la même aisance dans le
geste que dans la voix. Et cela sans
fausse note , sans trivialité inutile.

Faut-il rappeler la bonhomie et les
bafouillages du vieux prince, la scène
où Hélène, prise d'un léger « schwibs »
montrait à s'y méprendre tous les si-
gnes d'une douce ivresse ou encore la
scène si réussie du cabaret, au second
acte. Mais le plus étonnant fut sans
doute le comte Lothar (O. Heydusek)
avec ses tics et sa canne aux impres-
sionnants moulinets, qui fut aussi
drôle en vieux monsieur émoustillé
par la présence des jolies Viennoises,,,
qu'en rival envieux et rageur.

La valeur de ce spectacle était en-
core relevée par une mise en scène ex-
trêmement vivante, d ingénieux décors,
de magnifi ques costumes et un corps
de ballet don t les Interventions fré-
quentes meublaient admirablement les
temps morts entre les différentes scè-
nes au lieu de nous présenter, comme
c'est si souvent le cas, des sortes de
hors-d'œuvre chorégraphiques sans
rapport avec l'action proprement dite.

M. L. Varadi qui dirigeait du piano
le petit orchestre, est l'ancien directeur
du Théâtre d'opérette de Budapest.
Nous n'avons donc pas été trop surpris
d'entendre un accompagnement d'une
rare perfection , aussi précis que sensi-
ble.

Cette brillante représentation a sans
doute effacé aux yeux du public l'im-
pression décevante que d'autres trou-
pes avaient laissée chez nous. Souhai-
tons donc que les organisateurs nous
donnent désormais des spectacles d'une
valeur sinon égale, au moins compa-
rable.

L. de Mv.

AL JOUR LE JOUR

// est d i f f i c i l e  de défendre un
contribuable. Nous en avons fait
l' expérience l'autre jour , dans celte
grave a f f a i r e  de recouvrement de
3 malheureux petits sous. L 'inté-
ressé ne nous avait pas dit qu 'il
avait déjà reçu p lusieurs rapp els et
que la somme de 1 f r .  80 ne concer-
nait pas les f r a i s  au recouvrement,
mais des frais  dus pour une pour-
suite antérieure.

Nous tenions à apporter ces pré-
cisions et souligner que le bureau
de recettes n'avait recouru au gen-
darme qu'en toute dernière extré-
mité. Ce que p lusieurs rappels
n'avaient pu obtenir, soit que le mo-
deste débiteur s'exécutât, le gen-
darme y est parvenu tout de suite.
Preuve évidente de la sup ériorité
de la force  publique sur la poste
aux lettres !

r*/ t** f s *

Nemo est bouleversé d'apprendre
que les vols de f leurs  dans les ci-
metières sont f r é quents un peu pa r-
tout. Nous avions signalé le vol
d' une p lante au cimetière de Beau-
regard. Une lectrice nous cite un
cas semblable dans les mêmes lieux.
« J' en ai beaucoup s o u f f e r t  » ajoute-
t-elle. Que les voleurs méditent cet
aveu, eux qui fon t  s o u f f r i r  deux
fo i s  les gens en deuil d' un être
cher.

Un lecteur nous dit que dans la
ville de la Limmat de tels vols ne
sont pas rares, ayant objet non seu-
lement les p lantes, mais aussi les
humbles outils de fardin cachés
près des p ierres tombales. « Dans
un cimetière, on ne vole pas, on
donne », écrit-il et il nous avoue
que dep uis deux ans il entretient
à côté de la tombe des siens une
tombe abandonnée. Il a ainsi la
conscience p lus tranquille que ceux
qui p illent sans vergogne ces petits
jardins de la consolation que sont
les tombes de ceux qu'on a perdus.

NEMO.

Sur notre bloc-notes

(c) Les comptes communaux de 1959 qui
seront soumis au Conseil général lundi
prochain se présentent de la façon sui-
vante :

Revenus : Immeubles productifs 20.202
fr. 50, Impôts 108.369 fr. 15, taxes
15.332 fr. 95, recettes diverses 10.691 fr.
o5, services industriels 74.178 fr. 40.

Charges : Intérêts passifs 30.386 fr. 25,
frais d'administration et Immeubles admi-
nistratifs 40.841 fr. 20, Instruction publl-
"que 63.433 fr. 85, travaux publics
40.940 fr. 90, police 13.663 fr. 55, œuvres
sociales et divers 29.590 fr. 45, amortisse-
ments 11.063 fr. 10. Le rendement net du
fonds des ressortissants se monte k
25.028 fr. 65. Après des attributions de
31.000 fr. aux fonds spéciaux. Il reste
un boni de 1809 fr. 20 versé au fonds des
exercices clos.

Le budget prévoyait un déficit de
5192 fr. ; la mieux-value est d'environ
26.000 fr. grâce à un bon rendement
des Impôts et des services Industriels.

En plus de l'examen des comptes et de
la gestion, le Conseil général s'occupera
de modifications du règlement général et
devra se prononcer sur des demandes de
crédits pour les travaux publics et les
services industriels.

MARIN-EPAGNIER
Comptes communaux

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand .Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
lundi 16 mai 1960, à 14 h. 30, au châ-
teau de Neuchâtel.

Convocation du Grand Conseil

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mai.
Température : moyenne : 12,2 ; min. :
5.2 ; max. : 19,4. Baromètre : moyenne :
723,0. Vent dominant : direction nord ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux. Faible pluie à 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 3 mai . à 6 h. 30 : 429.16
Niveau du lac, 4 mai , à 6 h. 30 : 429.15

Observations météorologiques

t
Madame Antoine Wildhaber-Weissenbach ;
Monsieur et Madame Marcel Wildhaber-de Werra et leurs

enfants Michèle - Irène, Marie - Françoise, Christiane, Jean - Luc,
Anne - Fabienne et Antoine ;

Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs et leurs enfants
Patrice, Marc et Catherine, à Aigle ;

Monsieur et Madame Pierre Wildhaber-Dosch et leurs enfants "V
François, Jacqueline et Jean-Pierre, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Wildhaber, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Joseph Scherrer-Wildhaber , leurs enfants
et petits-enfants, à Ebnat ;

Monsieur et Madame Willy Zimmermann, leurs enfants et
petits-enfants, à Milan ;

Monsieur et Madame Henri Weissenbach, à Genève ;
Monsieur Paul Weissenbach, ses enfants et petits-enfants, à

Lyon, à Bruxelles et à Lausanne ;
Monseigneur Louis Waeber, vicaire général, à Fribourg ;
Le docteur et Madame James Weissenbach, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Weissenbach, à San Remo ;
Monsieur et Madame Edouard Weissenbach, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Weissenbach, à Fribourg ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès du

Colonel Antoine WILDHABER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et paren t pieusement décédé dans sa 75me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 mai i960.
(Bel-Air 1)

L'enterremenit aura lieu jeudi 5 mai, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

L'office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de
Neuchâtel, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part •

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le grand cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de leur ami,

Monsieur

Antoine WILDHABER
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis mortuaire de la famille.

Madame Albert Matthey de l'Etang,
à Chézard, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Jean Erb et
leurs enfants , aux Bayard s ;

Madame et Monsieu r Ernest Hugue-
nln et leur fille, à la Brévine ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Kip fer et leur fille , à Bémont ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Baillods et leur fils, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert Matthey de l'Etang
leur bien cher époux, beau-fils, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me
année.

Chézard, le 4 mai 1960.
Dieu étendit sa main d'en haut,

11 me saisit ,
H me retira des grandes eaux.
L'Eternel fut mon appui.
Il m'a mis au large,
H m'a psauvé parce qu'il m'aime.

Ps. 18 : 17-20
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Culte pour la fa mille au domicile,

à 9 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de paroisse de la paroisse catholique romaine de la
J Héroche a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules GRISONI
instituteur retraité , son ancien président et président d'honneur,

f survenu le 3 mai 1960.

Il gardera d« cet homme de cœur , qui pendant près d'un demi-
siècde s'est dévoué Sans compter pour le bien de la paroisse, un.

J \ souvenir ému et reconnaissant.

5 Pour les otepfcqoas, »e référer à l'avis mortuaire de la famille.

Je remets mon esprit entre tes
mains.

Tu m'as délivré. Eternel , Dle\»
de vérité. Psaume 31 :6.

Madame et Monsieur Jean-Louis
Cachelin-Liechti ;

Madame et Monsieur Jean Liithl-
Liechti et leurs enfants, à Utzen-
storf ;

Monsieur et Madame Max Liechtl-
Rol'lier et leur fille, à Nods ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Liechti-Schlappi et leurs enfants, à
Douanne ;

Madame et Monsieur André Rrech-
bûhl-Liechti et leur fille {

Monsieur François Liechti et sa
fiancée, à Mellingen ;

Madame veuve Elise Rodel-Liechtl
et famille, à Staufen ;

Madame veuve Marie Glauser-
Liechtl et famille, à Boncourt,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fâir»
part du décès de

Monsieur Albert Liechti-Liïthi
ancien aubergiste

leur très cher père, gra nd-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 69me année.

Diesse, le 3 mai 1960.
L'enterrement aura lieu à Diesse,

jeudi 5 mai, à 14 h. 30.
Les familles a f f l i g ées.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les Religieuses hospitalières, le
comité et le personnel de l'hôpital
de la Providence ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine WILDHABER
pharmacien

membre dévoué de la commission de-
puis 1938.

Les contemporains de 1886 sont
Informés du décès de leur collègue
et ami.

Antoine WILDHABER
Le comité.

Le comité de la Société de tir
l'« Infanterie p. a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Antoine WILDHABER
membre d'honneur de la société.

Il gardera de lui le meilleur des
souvenirs.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure k laquelle
le Seigneur viendra.

Madame Georges Tschanz , au Pâ-
quler, et ses enfants :

Monsieur et Madame Roger
Tschanz et leurs fillettes, Marlène
et Micheline ;

Monsieur et Madame Marcel
Tschanz, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cuche, à Peseux ;

Mademoiselle Ariette Tschanz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Georges TSCHANZ
leur très cher et regretté épou x, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousi n , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui mardi ,
après une courte maladie, dans sa
57me année.
i Le Pâquler, le 3 mai i960.
*,. p. Repose en paix , cher époux et

papa.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

k Dombresson , le jeudi 5 mai, à
43 h. 15, directement au temple.

Culte de famille , à 12 h. 40. Départ
du domicile, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des maîtres menuisiers,
charpentiers section du Val-de-Ruz , a
le chagrin de faire part du décès dé

Monsieur Georges TSCHANZ
membre du comité cantonal .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Julia Grisoni i
Madame Maurice Frochaux et s*

fille, à Bienne ;
Monsieur Edmond Grisoni et ses

enfants , à Peseux ;
Madame Charles Grisoni et ses en»

fants, à Pully ;
Madame et Monsieu r Léo Stoeckll

et leurs enfants, à Cressier ;
Madame Mercy Clark, en Angleterr*p,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagri n de faire part du

décès de

Monsieur Jules GRISONI
instituteur retraité

leur très cher père, frè re, beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé subite»
ment à leur tendre affection dans sa
73me année.

Gorgier, le 8 mal 1960.
L'ensevelissement aura lieu k Saint-

Aubin , le jeudi 5 mai , à 11 heures.
Messe de requiem à 10 heures. Dé-

part du convoi à 10 h. 45 de l'église,

R.I.P.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Aimé BILLAUD
membre de la société depuis pia»
sieurs années.

Le Cercle de Serrières a le devoir
de faire part du décès de

Monsieur Aimé BILLAUD
membre honoraire.
Les membres garderont tous un sou-
venir ému de cet ami.

Le comité.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel!
Qui a fait les oleux et la terre.

Ps. 121.
Madame Esther Keller-Gaberel, à

Saint-Martin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Keller, à la Chaux-de-Fonds et
en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Gaberel , à Savagnier, à Fon-
tainemelon et à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul KELLER
leur cher époux , frère, beau-frère,
onole, cousin et parent que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui mardi,
dans sa 65me année.

Saint-Martin, le 3 mal 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , vendredi 6 mai, à 13 h. 30.
Domici le mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Le Seigneur est proche.
Ne vous Inquiétez de rien.

Phil. 4 :5-6.

Monsieur Arnold Schick, à Couvet ;
Monsieur et Mad ame Charles Schick,

à Couvet, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schick, à Couvet, et leurs enfants,
rjyan et K r̂ine ;
, ; .f\Mademoii3«pMe Ariette • Schick , à Cou- ,
vei.;

Slonsieur et Madame Edgar Schick,
à Couvet, et leurs enfants, Dolorès,
Maud , Claude,

ainsi que les familles parentes et
\ alliées,

ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame Berthe SCHICK
née JUNOD

leur bien chère épouse, mère, beille-
mère, grand-mère, arrièrergrand-mère,
sœur, bel le-sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui , le 3 mai 1960,
dans sa 68me année, après une longue
et douloureuse maladie.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera, notre force.

Esaïe 30 :15.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel, le jeudi
5 mai , à 16 heures.

Culte pou r la famille, au domicile,
Grand-Rue 31, à 15 heures.
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AREESE

(c) Après quelques jours de soleil, on
peut mieux se rendre compte des dé-
gâts causés par le gel. Pas plus que
ses voisins , notre petit vignoble n'a été
épargné. Et , comme c'est souvent le cas
pour la grêle, le gel s'est montré ca-
pricieux. Des coins fortement atteints
voisinent avec d'autres restés à peu
près intacts . Tantôt, c'est le bas de la
vigne qui a souffert , tandis que le haut
est Indemne ; tantôt c'est le contraire
dans les parchets qui montent vers
Planeyse . Comme partout , les plants
de rouge ont mieux résisté que ceux
de blanc. Quant à vouloir faire d'em-
blée une estimation des dégâts , cela
parait bien difficile , d'autant plus que
des boutons non encore ouverts appor-
teron t peut-être une petite compensa-
tion , comme le cas s'est présenté cer-
taines années. Il faut donc attendre
avant de se prononcer , être patient.
Patients , nos vignerons le sont , et cou-
rageux aussi. Us ne se sont point dé-
pités de ce nouveau déboire et , jour
après jour , cont inuent  leur travail.

Basses eaux
(c) Autant que le froid, le sec se fait
sentir . L'Areuse n 'est plus guère, après
la déviation du Vivier , qu 'un ruisseau
qui expose au soleil les pierres de son
lit. Dans les champs , le foin ne pousse
guère et les blés, qui bientôt devraient
épier, commencent ça et là à jaunir
par le pied. Il faut dire que , depuis
bien des semaines, il n'a presque pas
plu chez nous. Souhaitons que bientôt
les chaudes averses printanières vien-
nent fertiliser le sol et donner vie b
toutes les semences qu'on lui a confiées.

Les méfaits de la gelée

ÛLa 
C. C. A. P.
gara ntit l'avertir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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(c) Le cantonnier de la Perrière se
trouva récemment en présence d' un
chamois sur la grand-route entre cette
localité et la Large-Journée. L'animal
ne parut nullement ef fray é et il re-
garda longuement cet homme avant
de s'enfuir  dans la forêt .  Il s'ag it
probablement de l'un des chamois qui
ont été lâchés dans la réserve de la
Com hp .-Grèdp ..

LA PERRIÈRE
En chamois en promenade...

(c) Dimanche, en l'église Saint-Paul,
à Madretsch, au cours du culte des fa-
milles , M. A. Berthoud, président du
Conseil de paroisse de l'Eglise réfor-
mée française a tenu à souligner le
zèle avec lequel Mll e Madeleine Char-
pier, institutrice, a travaillé au sein
de l'église, pendant 41 ans, en qualité
de monitrice d'école du dimanche.

Dès 1919, attachée au temple du
Pasquart , puis à celui de Madretsch,
la fidèle monitrice qui s'en va, y a
travaillé de tout son cœur et de toute
sa foi.

BIENNE
Fidèle à son église

LES ACCIDENTS

Hier, à 16 h. 30, un enfant de 9 ans,
C. G., a été renversé, à la Coudre, par
une voiture neuchâtelolse qui circulait
en direction de la ville.

Il a été très légèrement blessé au
genou droit.

En enfant renversé
par une voiture

SERRIÈRES

Hier, à 16 h. 30, M. Rémy Barrière, de
Peseux, ouvrier aux papeteries de Ser-
rières, s'est pris la main gauche dans
une machine à papier ; la main fut
complètement arrachée à partir du poi-
gnet. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Un ouvrier a la main broyée
par une machine

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : matinée en général claire.
L'après-midi, ciel nuageux, ' quelques
averses ou orages locaux, température
comprise entre 15 et 22 degrés. Vent fai-
ble et variable.
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