
Journal neutre
ou journal indépendant ?
P

OUR des raisons que chacun com-
prendra, l'auteur de ces lignes
n'a pas pris part à la campagne

que la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a menée contre l'impôt ecclésiastique
obligatoire réclamé par les dirigeants
de l'Eglise réformée évangélique neu-
chàteloise. Cela aurai! été un manque
de tact de sa part. Maintenant que la
bataille a été livrée, on lui permettra
de revenir non pas sur le sujet même,
mais sur un point particulier , celui qui
a trait à l'attitude adoptée par un
jour nal comme le nôtre, lors de vota-
tions de ce genre ou de scrutins de
caractère politique.

On nous adresse parfois le grief —
et il a été formulé à plus d'une re-
prise au cours de la campagne qui
vient de se terminer — on nous adres-
se, disons-nous, le grief suivant: « Com-
ment se fait-il que vous qui êtes « un
journa l neutre » vous preniez position,
et avec une telle ardeur, sur un objet
contesté ? » L'énoncé de ce reproche
procède d'une confusion d'idées, qui
à vrai dire nous paraît grave, sur le
rôle que doit assumer un organe de
presse libre face aux problèmes posés
par la chose publique.

Cette confusion porte sur l'idenlKi-
oation des notions de « neutralité » et
d'« indépendance ». Nous avons tenté
de la dissiper à diverses reprises, mais
nous constatons qu'elle n'a pas encore
disparu de l'esprit de certains lecteurs.
Essayons encore une fois d'établir les
distinctions désirables. .

X X X
Journal neutre, qu'est-ce que cela

signifie ? Cela veut dire qu'entre les
divers partis, qu'entre les diverses ten-
dances de l'opinion, un journal neutre
se garde de prendre position et qu'il
les ménage toutes , soit par souci de
la clientèle d'abord, soit parce qu'il
affiche un scepticisme égal à l'égard
de toutes les opinions, se bornant à
vendre des nouvelles comme on vend
une marchandise.

Mais journal indépendant, cela si-
gnifie que celui-ci est précisément...
indépendant de tout mouvement, dé
tout parti, de toute coterie, de tout
clan, de tout groupement officiel ou
non I Et que sa direction et sa rédac-
tion, en conséquence, conservent leur
liberté do jugement devant les ques-
tions d'actualité et qu'elles entendent
s'engager, au moment opportun, quel-
les que puissent être les conséquences,
pour ce qu'elles estiment être le vrai
et contre ce qui leur apparaît erroné
ou dangereux, quand le bien public
ou certaines valeurs politiques ou mo-
rales sont en jeu. Engagement au ser-
vice duquel elles n'utilisent que les
saules armes du raisonnement, de l'ar-
gumentation et de la pensée motivée...

Cette conception de l'indépendance
d'un journal n'est en aucune manière
opposée à celle d'information. Toutes
deux sont même complémentaires. Et
le journaliste, à côté de son rôle d'in-
formateur, doit exercer celui de « for-
mateur » de l'opinion, s'il a conscience
d'être autre chose qu'un simple robot,
sans âme et sans conviction, destiné
à « sécréter » des nouvelles plus ou
moins sensationnelles.

X X X
L'information, la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » ne pense pas l'avoir ja-
mais négligée. Elle est même persua-
dée que, parmi ses confrères, elle est
un des organes qui apportent le plus
de soin à présenter des documents,
des textes et des dépêches amples,
objectives et variées. Dans le cas de
l'impôt ecclésiastique — comme dans
celui du vote sur le suffrage féminin
— elle a, par exemp le, au moment où
ces questions « passaient à l'ordre du
jour » ouvert ses colonnes très libéra-
lement à tous ses lecteurs, non seule-
ment à ceux qui représentaient un
« coura nt officiel », mais à beaucoup
d'entre eux qui, sans elle, n'auraient
jamais eu l'occasion de s'exprimer. Et,
dans le même temps, elle a publié des
comptes rendus très complets des séan-
ces du Synode ou du Grand Conseil
refléta nt les thèses adverses.

De sorte que l'information préalable
à la formation de toute pensée a tou-
jours été une de nos «constantes ».
Mais quand s 'est ouverte la campagne
dite électorale, la direction et la rédac-
tion du journal n'ont pas hésité pareil-
lement à s'engager à fond, précisément
au nom de la liberté d'expression et
au mépris parfois de ce qui pourrait
être les intérêts immédiats du journal.
Ne serait-il pas plus « prudent » en
effel d'observer une « sage neutralité »
que d'aller au combat , en s'atlirant les
coups ?

X X X

Au reste, ceux qui reprochent h la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » son at-
titude ne se comportent-ils pas de la
sorte aussi quand ils estiment avoir
raison ? Lorsque après un débat con-
tradictoire dans les conseils de la na-
tion, les partis politiques ont fixé leur
opinion, tolèrent-ils que, dans une
campagne électora le de laquelle dé-
pend leur « vérilé », certains des leurs
leur faussent compagnie ? Et le Synode
de l'E glise, après avoir autorisé dans
son sein une loyale confrontation des
thèses opposées , a-t-il admis une fois
la décision prise que, du haut des
chaires du temple, les « récalcitrants »
continuent à s'exprimer ?

Nul n'a adressé alors à ces « porte-
parole autorisés » le reproche d'exec-

cer un « monopole »? A notre journal,
quand il « s 'engage » on adresse cette
crit ique. Mais nous ne l'acceptons pas.
Tout autre, certes , serait ta situation
si les « officiels » ne disposaient pas
de moyens de propagande. Mais, com-
me cela a été fort bien exposé ici
lundi, ces moyens ils en disposaient
en surabondance. Ils ont eu l'appui
non seulement de la radio, des tracts
« luxueux », de leur propre presse ef
du sermon dominical, mais encore des
plus hauts personnages de la Répu-
blique dont ils ont complaisamment
énuméré les noms I Si la partie était
inégale, ce n'était pas en faveur de
notre équipe rédactionnelle, animée de
sa seule conviction, mais c'était bel et
bien en faveur de ceux qui étaient
à même de compter sur fout le poids
de l'« of f ic ia l i té  ». Il faut quand même
rétablir la vérité.

X X X

Dernière remarque : quand le com-
bat est livré — après que l'informa-
tion loyale a été assurée lors d'une
première étape — on voudrait encore
que nous accordions a autrui nos pro-
prets colonnes alors qu'il dispose déjà
de l'arsenal de propagande le plus
impressionnant 1 Eh bien I parlons nef :
la lutte politique n'est pas un jeu. Si
elle a un sens, elle est... l'enjeu d'une
cause qu'on pense juste et d'une cau-
se qu'on croit fausse. L'engagement
d'un journal et d'un journaliste, au
service de la vérité, ne peut être
qu'entier.

Un correspondant qui entamait avec
nous, l'autre jour, un dialogue télé-
phonique (que nous reprendrons quand
il voudra I), s'emportait jusqu'à nous
dire : « Vous êtes comme les Russes
à Budapest I ». Voilà encore une con-
fusion de l'esprit qui tourne, on nous
permettra de le dire, à l'aberration.
Ce que nous reprochons au commu-
nisme, ce n'est pas de répandre lé-
galement ses convictions ; c'est d'inter-
dire aux autres, dans leur sphère pro-
pre, l'expression de leur pensée ; ef
c'est d'imposer son opinion, comme l'a
fait Khrouchtchev en Hongrie, par le
canon, les mitrailleuses, ef le massacre
des innocents I , i ... .

Quant à nous, nous pensons que la
démocratie réside dans la possibilité
pour chacun de défendre, dans son
cadre — et dans son journa l — les
thèses que sa conscience lui dicte
comme bonnes et de ne pas empê-
cher l'adversaire d'en faire autant, avec
les moyens qu'il saura se forger. Au
reste, avons-nous même refusé un tex-
te des partisans de l'impôt obligatoire
durant la récente campagne ? Le seul
qui nous soit parvenu — de M. Urech
— a été publié dans sa substance ,
mais il appartenait tout de même à
notre collaborateur, M. Hostettler, de
le commenter en rectifiant ce qui lui
semblait inexact.

X X X
En résumé, là où une bataille d'idées

se déchaîne, la mission de la presse
indépendante est de faire contrepoids
à la pensée officielle. Ef c'est le peu-
ple — suprême autodétermination I —
qui tranche en dernier ressort. Sa vo-
lonté, le 3 avril, fut clairement et mas-
sivement exprimée. En démocratie di-
recte, c'est le cas de reprendre l'ada-
ge : « Vox populi, vox Dei » I Ce que
le Conseil synodal a traduit librement
mais combien justement , dans son com-
muniqué de dimanche soir : « Avant
comme après la votation, l'Eglise est
dans la main de son Seigneur ». Voilà
bien te seul terrain solide, celui sur
lequel, malgré nos divergences, nous
nous retrouvons tous...

René BRAICHET.

Cent mille Londoniens accueillent
triomphalement le président de Gaulle

DE L'AERODROME DE GATWICK AU PALAI S DE BUCKINGHAM

Le chef de l 'Etat f rançais avait revêtu la tenue de général de brigade, la même que celle qu 'il p ortait en 1940
PARIS (A.F.P.). — Venant de Paris, la « Cara-

velle » du président de Gaulle a atterri hier à 11 h. 10
sur l'aérodrome de Gatwick, près de Londres. L'aéro-
drome était presque désert lorsque l'avion du chef de
l'Etat français y a atterri.

L'Union Jack et le drapeau tricolore
flottaien t à toutes les fenêtres des bâ-
t iments, orgueil de l'architecture fonc-
tionnelle britannique. La garde d'hon-
neur, constituée par un détachement
aie cent hommes de la Royal Air Force,
en uniformes gris-bl eu, avait été dis-
posée sur deux rangs devant l'aire

Le généra l de Gaulle et la reine Eli-
sabeth traversent la vil le de Londres
en landau pour se rendre au palais

de Bucking ham. (Belino)

d'atterrissage. Un porte fanion au gar-
de à vous tenait le fanion Jack dans
un coin et la cocarde tricolore de la
R.A.F. dans l'autre. Face à oe déta-
chement se trouvaient soixante musi-
cien s aux baudriers étinoelanibs de
blancheur. Parmi eux se distinguaient
les tambours, arborant SUIT leurs uni-
formes des peaux de léopards entiers,
retenues aux épaules par des sangles
de cuir.

A 10 h. 20, un train spécial avait
quitté la gare de Victoria pour amener
à Gatwick la duchesse de Kent et l'am-
bassadeur de France, M. Jean Chaurvel,
qui devaient accueillir le président de
Gaulle.

(Lire la suite en ISme  page)

Satisfaction
à Paris

On ne pensait pas à un accueil
aussi chaleureux

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

On se montre très satisfait à Pa-
ris de l'accueil fait par la foule lon-
donienne au général de Gaulle, des
égards extraordinaires que la fa-
mille royale ne cesse de lui prodi-
guer, des fastes, enfin des cérémo-
nies officielles organisées en son
honneur.

L'exceptionnelle chaleur des acclama-
tions quii ont salué le président de la
Républ ique durant le passage du cor-
tège .royal, a été une véritable sur-
prise. Certes, on s'attendait bien à ce
que Londres applaudisse le général de
Gaulle, qui était assis à la gauche de
la reine Elisabeth. Cependant, et à
cause sans doute d'un temps plutôt
médiocre et du caractère flegmatique
des Anglai s, on ne pensait pas qu'il
y aurait tant de monde dans les rues
et surtout autant de chaleur populaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)De Gaulle rend hommage
au roi George VI

Dans un discours p rononcé hier soir au banquet off ic iel

LONDRES (U.P.I.). — Au cours du banquet officiel qui s est tenu hier
soir au palais de Buckingham, en présence de la reine et de nombreuses
personnalités, le général de Gaulle a prononcé un discours dont voici le
tAtfte •

« Madame, je voudrais d abord vous
exprimer la joie que nous éprouvons,
ma femme et moi , à être vos hôtes.
Nous ressentons profondément le ca-
ractère de l'accueil que nous fait Vo-
tre Majesté. Nous ne sommes pas
moins sensibles aux témoignages
émouvants que, dès notre arrivée, Lon-
dres nous a prodigués. Tout comme
dans les souvenirs inoubliables de la
visite que vous avez faite à Paris en
compagnie de Son Altesse royale le
duc d'Edimbourg, il y a là les preuves
éclatantes des liens exceptionnels
d'amitié et d'estime qui unissent la
Grande-Rretagne et la France.

» Oui, ces liens sont exceptionnels.
Beaucoup de raisons y ont naguère
contribué. Mais le peuple britannique
a fait, au moment voulu , c'est-à-dire
au plus tragique, ce qu 'il fallait pour

qu 'il en fût définitivement ainsi. Tout
entier rassemblé autour de son roi
George VI dont je salue avec émotion

Les cadeaux
LONDRES (A.F.P.). — Le général

de Gaulle a apporté avec lui des ca-
deaux pour la reine, le prince Philip,
et les enfants royaux.

Pour la reine, un grand tapis d'Au-
busson ; pour le duc d'Edimbourg, une
cave de plusieurs centaines de bou-
teilles des vins français les plus pré-
cieux ainsi que des liqueurs fran-
çaises ; pour le prince Charles, une
canne à pêche à moulinet avec laquelle
le jeune prince, qui a 11 ans, pourra
pêcher notamment le saumon en
Ecosse où la famille royale passe une
partie de ses vacances annuelles ;
pour la princesse Anne, un bijou de
chez le meilleur joaillier français ;
pour le nouveau-né, le prince Andrew,
une timbale en or.

la grande mémoire, sous la conduite à
jamais glorieuse de sir Winston Chur-
chill, il a pris à son compte tout le
poids de la guerre, à un moment où
son propre sort, celui de la France et
celui de l'Europe ne dépendaient que
de lui. Par là même, il a été l'espé-
rance de la France qui venait d'être
accablée à l'avant-garde du combat.
(Lire la suite en I S m e  page)

Une vingtaine
de villes détruites

Les inondations au Brésil

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). —
Treize jours consécutifs de pluies
torrentielles ont provoqué, dans
l'Etat de Piaui , la plus terrible
inondation depuis 1887. Près de
cent mille personnes sont sans
abri , une vingtaine de villes sont
détruites.

A Teresina, capitale de l'Etat, le
fleuve Parnaiba , considérablement gros-
si par huit de ses affluents en crue,
a détruit cinq cents maisons et em-
porté des docks où étaient entrepo-
sées plus de six cents tonnes de vi-
vres.

A Timon , sur le territoire de l'Etat
de Maranhao , trois cents maisons ont
été emportées. A Plcos, ville complète-
ment isolée, cinq cents maisons se
sont effondrées dans la seule journée
de lundi , ce qui porte à plus de 1800,
le nombre des habitations détruites
dans cette ville.

Le chancelier Adenauer est de retour
Reprise à Bonn ou la controverse sur le Marché commun

se p oursuit
De notre correspondant pour les

affa ires  allemandes :
Le retour du chancelier, qui vient de

boucler allègrement le tour du monde
en ralliant i okyo à Bonn par le pôle
Nord , marque la reprise de l'activité
politique en Allemagne fédérale. Le
vieil homme — 84 ans le 5 janvier !
— va , en effet , trouver du pain sur la
planche à son arrivée... II lui faudra
d'abord mettre la dernièr e main à la
thèse que défendra von Brentano, à la
rencontre des ministres des affaires
étrangères occidentaux du 12 avril,
dernière étape avant la réunion au som-
met du 16 mai, où les deux Ailemagnes
seront au centre de la discussion.
Quant au « Bundestag », il doit dis-
cuter cette semaine encore l'affaire des
bases en Espagne et le budget. Et puis,
il y a le cas du ministre nazi Ober-
lander , que le gouvernement ne saurait
éluder plus longtemps...

L'un des sujets les plus épineux à
l'ordre du jour reste toutefois le fa-
meux plan Hallstein, visant à accélé-
rer la mise en marche du Marché com-
mun. Ce plan, on le sait, est imprégné
d'un esprit « dirigiste » qui , dans la pen-
sée de son auteur, devrait être étendu à
tous les pays signataires des accords de

Rome. Il aurait pour conséquence iné-
vitable d'élargir encore le fossé existant
entre le groupe des Six et celui des
Sept, formant la petite zone de libre-
échange.

En bon libéral qu 'il est, le ministre
de l'économie Erhard n'en est pas par-
tisan et s'efforce d'en atténuer les ef-
fets. Il vient d'écourter tout exprès ses
vacances à Tegernsee pour tenter une
ultime démarche auprès du ministre des
finances Etzel , de von Brentano et du
chancelier. Sa tâche est d'autant plus
di f ficile que l'opposition socialiste au
plan Hallstein , très vive au début , s'est
fortement atténuée depuis que le pro-
blème a été discuté à Strasbourg. Un
« dirigisme » à l'échelle européenne ne
pouvait évidemment lui déplaire long-
temps... Seule fiche de consolation , les
socialistes sont partisans, tout comme
Erhard, d'un rapprochement avec la
petite zone de libre-échange.

Le pavé Macmillan
Même atténuées par diverses rectifi-

cations, les déclarations de M. Mac-
millan n'ont pas contribué à apaiser les
discussions provoquées par le plan
Hal'lstein. L. LATOTJR.

(Lire la cuite en 4me page)

Un violent incendie
MARDI MATIN PEU AVANT SIX HEURES

a partiellement détruit
les briqueteries de Chavornay

Les dégâts se montent à 200.000 f rancs
De notre correspondant de Lausanne :
Un violent incendie a éclaté

mardi matin, juste avant 6 heures,
dans l'une des ailes de la brique-
terie-tuilerie Barraud S. A., à Cha-
vornay.

Des pompiers de Chavornay, Orbe et
Yverdon sont accourus. Ils ont com-
mencé par circonscrire le sinistre —
une scierie se trouvant à proximité.

A 8 heures, tout danger de propagation
était écarté. Toute l'aile ouest de l'usi-
ne — qui abrite des fours , des ate-
liers, des vestiaires et des locaux de
séchage — a été détruite. Les dégâts
se montent à 200.000 francs. On ignore
encore les causes du sinistre. Certains
parlent de l'explosion d'un four. A no-
ter que cette aile avait déjà été dé-
truite par le feu, il y a une dizaine
H'nnnppR

L 'aile oues t des briqueteries de Chavornay a été entièrement détruite.
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs, avis mortuaires —
destinés au numéro du
lundi  peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue du Tem-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
21 h. à 24 heures.

100 fr. de récompense
à qui pourrait procurer appartement
de 4 ou 5 pièces avec confort , en ;
ville ou en banlieue. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres J. Q.
1983 au bureau de là Feuille d'avis.

A vendre

VILLA
de 6 pièces et un stu-

I dio, construction récen-
I te. bien située. Tout

confort. Adresser offres
écrites à 64-361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet , dan s le
quartier de l'avenue du Vignoble -
rue de Sainte-Hélène (la Coudre).
Boxes particuliers . Eau . Accès facile.
S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile & Cie, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 71 75.

r' ¦¦, -"H - -, iVan - - ; • "• '. i*\

LES DRAIZES. — A louer pour le 24 Juin

GARAGE DE 120 M2
en bordure de route principale. Tél. 8 19 10.

A louer

jusqu'au
24 juin 1961
à la rue Saint-Mau-
rice, logement de 4
chambres, cuisine,
dépendances. Adres-
ser offres écrites au
bureau de gérances
Erik Heyd , " 104, fau-
bourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. .

A louer pour le 1er
mai 1960, et temporai-
rement, dans maison de
maître, un

appartement
de 9 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances.

Pour visiter, s'adres-
ser à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 13.

Echange
Logement 3 H pièces

est offert contre un de
4 à 5 pièces, en ville.
Adresser offres écrites à
D. K. 1977 au bureau de
la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
à louer immédiate-
ment , dans immeuble
neuf ,

5
appartements

de 5 Yi chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel de Fr. 320.—
à 380—. plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Petit logement
une chambre et cuisine,
sans confort , à personne
seule. — Adresser offres
écrites à 64-362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

aux Bayards
maison comprenant lo-
gement de 4 chambres,
cuisine, remise, grange,
jardins et grands déga-
gements ; belle situa-
tion. S'adresser à André
Nussbaurn, conducteur
postal, la Brévlne (NE).
Tél. (039) 6 5138.

A LOUER A

HAUTERIVE
Chemin des Jardinets
APPARTEMENTS

NEUFS
tout confort

2 pièces 145 fr.
+ chauffage

3 pièces 160 fr.
+ chauffage

Garages 35 fr.
; Libres à partir

du 1er mat
P. Girod, Bevaix

Tél. 6 61 30

À vendre à Travers

immeuble locatif
de 8 appartements, grand
dégagement. Falre offres
à l'Hoirie Jornod , Noi-
raigue. Tél. 9 41 78.

A louer à Corcelles, au
centre du village, pour
le 1er juin 1960,

appartement
de 4 pièces, salle de
bains, véranda et dé-
pendances. — Tél . (038)
8 17 76.

GARAGE
à louer. S'adresser à Ro-
bert Widmer. Poudrières
161. Tél. 5 35 27.

B E V A I X
On offre à louer, au centre du village,

donnant sur la route cantonale, des locaux
présentant une surface totale de 50 m2 et qui
peuvent être utilisés soit comme bureau , soit
comme magasin , soit comme entrepôt . Loyer
à convenir sur la base de Fr. 60.— à Fr. 80.—
par mois. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

Je cherche à louer un

CHALET
pour le mois d'août , au
bord du lac de Neuchâ-
tel. — Téléphoner au
8 27 38 aux heures des
repas.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces avec salle
de bains. Quartier ouest
Vauseyon - Peseux ou
Corcelles, avec confort
ou demi-confort . Falre
offres sous chiffres L. R.
1984 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune nomme cnercne
à louer

chambre
meublée, sl possible au
centre. — Tél. (039)
6 52 44.

On cherche
STUDIO NON MEUBLÉ
sl possible chauffage
central. Adresser offres
écrites à P. V. 1988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
meublée

pour le 19 avril ou le
1er mal ; eau chaude et
froide, chauffage cen-
tral , éventuellement part
à la cuisine. M. Boser,
Nàfelserstrasse 29, Bâle.

Famille de 3 person-
nes adultes (fonction-
naire fédéral déplacé à
Neuchâtel) cherche

appartement
de 4 chambres, éven-
tuellement 3 et hall,
confort, en ville , centre
à est, pour toute de
suite ou date à conve-
nir. — Tél . 5 39 21 aux
heures de bureau.

fied-a-terre
tout confort est cherché
tout de suite par per-
sonne solvable. — Offres
sous chiffres Z. E. 1923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille (avec trois enfants) désire louer, à par-
tir du début de juin, pour trois mois,

appartement
ou petite maison meublée, tout confort. Adresser
offres écrites à X. E. 1971 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille
prendrait en pension
Jeune Allemande de 18
ans pendant les vacan-
ces d'été ? Possibilité de
perfectionner son fran-
çais et vie de famille
désirées. Rendrait éven-
tuellement quelques ser-
vices. — Adresser offres
sous chiffres Y. F. 1972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant tranquille
cherche

chambre
au centre dès le 19 avril
1960. Mlle Yvonne But-
tiker, chez Mme Grob ,
17. rue de l'Hôpital.

On ' cherche en ville
pour tout de suite cham-
bre

NON MEUBLÉE
-Adresser offres écrites

a, 44 - 354 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
\ et pension

du 18 avril à fin Juin.
Prière d'adresser offres
sous chiffres T 71289 Y
à Publicitas, Berne.

a

VI UJ_DE HNEUH!ATEL
Bibliothèque de la Ville

Mise au concours
Un poste de commis de bibliothèque de

prêt est mis au concours. '
Exigences : études secondaires et dactylo-

graphie.
Traitement : classe 11, éventuellement 10.
Entrée en fonctions : immédiate.
Délai d'inscription : 19 avril 1960.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées à la direction, qui convoquera les can-
didats.

Le directeur :
E. Berthoud.

WM La COMMUNE DE COLOMBIER
IIIIJ |l|j|| | met au concours le poste d'une

SECRÉTAIRE
des Services industriels, pour travaux de
correspondance , facturation et service à la
clientèle ; entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Nous cherchons personne capable, cons-
ciencieuse, ayant de l'initiative, pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Place stable, caisse de retraite, prestations
sociales selon statuts du personnel.

Les offres de service, accompagnées de co-
pies de certificats, photographie et d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au samedi 30 avril 1960.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
René Strohhecker, président du Censeil com-
munal. ¦ ¦••"=• ¦¦¦
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A vendre pour tout de suite

beau terrain
(futur terrain à bâtir), vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Fr. 15.— le m2, surface
1000 à 2000 m. Faire offres sous chiffres
M. S. 1985 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au bord du lac de Neuchâte,!,
région de Font (Estavayer), très beau

week-end
Situation magnifique dans les pins, accès
facile pour voiture, entièrement meublé, très
coquet , cheminée, 7 lits neufs , cuisine com-
plète avec frigo, cave, eau , électricité, grand
balcon bien exposé. Bateau à moteur (à l'état
de neuf), réelle occasion. Le tout Fr. 50,000.—.
Adresser offres écrites à F. M. 1979 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Fenin,

T E R R A I N
de 1500 m', pouvant convenir pour la cons-
truction d'un chalet de vacances. Lisière de
la forêt. Vue étendue sur le Val-de-Ruz.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perre-
gaux , notaire à Cernier. Tél. (038) 711 51).
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Familiales et villas
FAMILIALE de 4 pièces, confort , jardin de
400 m8, tranquillité, vue sur le lac et les
Alpes, dans commune proche de Neuchâtel,
à l'est.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains, cen-
tral mazout , garage, terrain de 1300 m*, déga-
gement; dans le Vignoble.

VILLA LOCATÏVE de 3 appartements de
4 et 5 pièces, très grand confort, magnifique
jardin en terrasses avec serre, roseraie,
rocaille ; grande piscine, dépendances, gara-
ges, vue imprenable sur le lac , situation
exceptionnelle, à l'est de la ville.

[̂ T| VILLE

c||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mario
Casanova de construire
une maison d'habitation
à la rue de Maillefer, sur
l'article 7233 du cadas-
tre.

Les plans sont déposes
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 20 avril
1960.
l'once des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du j o u r n a l

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La division des travaux du 1er arrondissement des C.F.F. cherche, pour la section
des bâtiments, à Lausanne,

1 technicien-architecte
Conditions d'admission : diplôme de technicien-architecte d'un technicum.

Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.

Délai d'inscription : 30 avril 1960.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la Division des travaux du
1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Fabrique d'horlogerie, à Corcelles (NE),
engage :

remonteuse de f i nissages,
mécanismes

acheveur
avec mise en marche

poseur ou poseuse
de cadrans emboîtages

Travail dans une ambiance agréable.

Personnes habiles et consciencieuses.

Pour se présenter, téléphoner au
(038) 8 4148.

©
offre les places suivantes à bons méca-
niciens, ayant plusieurs années de pra-
tique et aimant le travail varié :

mécanicien faiseur d etampes
mécanicien décolleteur (régleur)
ainsi qu'une place de

serrurier d'entretien
Les candidats en possession du certifi-
cats de capacité , peuvent adresser leurs
offres écrites ou se présenter chez
Paillard S. A., à Yverdon, tél. (024)
2 23 31.

Lire II suite des annonces classées en onzième page

Fabrique de pierres d'horlogerie,
région de Neuchâtel , cherche

UN CHEF
connaissant parfaitement le sciage,
le vérifiage et le polissage.
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 2812 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise de construction de routes en Suisse cherche, comme
chef de l'un de ses arrondissements,

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
diplômé des ponts et chaussées

très expérimenté dans les travaux de génie civil, capable d'organiser et de
diriger plusieurs chantiers, de surveiller les calculs de prix et de développer
et entretenir avec les maîtres d'état, contacts et relations.

Situation très intéressante comportant une certaine autonomie et des respon-
sabilités et impliquant aussi beaucoup d'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, références, prétentions de salaire et date d'entrée en fonctions,

à l'Institut de psychologie appliquée de Champel - Genève
F. BILLON, ingénieur-conseil, 10, avenue de Champel, à Genève,

qui garantit une discrétion totale.

Aucune offre ne sera communiquée à l'entreprise, sans l'accord formel
du candidat.

> ———

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

personnes capables. Jer-
sey tricot. Mme E. Men-
uet , Seyon 5c, Neuchâ-
tel , tél. 5 61 91.

Je cherche à louer

chalet ou éventuellement
appartement

au bord du lac pour les mois de Juillet et d'août.
S'adresser à Georges Alassa, Bols-Noir 23, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039 ) 2 92 40.

Je cherche très bonne

COUTURIÈRE
ayant travaillé dans la haute couture.
Se présenter à Mme Palomarès,
chemin des Grillons 3, tél. 5 97 49.

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
qualifié serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir. S'adresser
à la maison Wohlfarth & Groset,
ferblantiers - appareilleurs, 21, rue

Basse, Colombier.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, jeune

STÉNODACTYLO
! habile et consciencieuse, de langue

maternelle française, ayant si pos-
sible quelques connaissances de

l'allemand.
Nous offrons place stable, condition s
de travail très agréables, semaine

de cinq jours.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire , sont à adresser au chef du
personnel de MENA - LUX S.A.,
fabrique d'appareils ménagers, Morat.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région
des lacs, cherche

FACTURISTE
ayant si possible déjà occupé poste
analogue, au courant des formalités
d'exportation . -, .
Faire offres sous chiffres P. J. 1861
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture de Genève
cherche

1 ou 2 dessinateurs
Faire offres sous chiffres V. 117739 X.

à Publicitas, Genève.

On demande pour
après Pâques deux Jeu-
nes

sommelières
ainsi qu'une Jeune

jeune dame
de buffet

Tél. 5 29 70. Le soir
5 29 72.

On cherche, pour le
1er mai , Jeune personne
honnête et active, en
qualité de

vendeuse
dans boulangerie-pâtis-
serie, a i n s i  que pour
s'occuper du service d'un
tae-room. — Falre offres
à H. Ferrari, la Coudre.

«w*
Pour notre agence générale de Neur
châtel nous cherchons un

INSPECT EUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation
générale, entregent , talent de vente,
énergie et sérieux au travail .
Une situation stable , fixe, allocations
pour enfants , commissions, indemni-
tés de frais et caisse de pensions,
est offert e aux candidats. Porte-
feuille existant. Mise au courant ap-
profondie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites — qui seront traitées avec la
plus grande discrétion — à la Direc-
tion de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour un remplacement de
plusieurs semaines, un

commissionnaire -
expéditeur

pour le service de son courrier
(confection de colis, affranchisse-
ments, expéditions) , pour des distri-
butions internes et pour des cour-
ses en ville. Cette place temporaire
pourrait convenir à un retraité ou
à un jeune homme qui désirerait se
mettre au courant de ce genre d'ac-
tivité.
Faire offres manuscrites détaillées,
accompagnées de copies de certifi-
cats et de la mention de références,
sous chiffres Z. E. 1948 au bureau
de la Feuille d'avis.

a. 

Entreprise de NEUCHATEL cherche

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
connaissant si possible l'air chaud. Travail varié et indé-
pendant comportant l'étude de projets, relations avec la
clientèle (installateurs), surveillance des travaux , etc.
La connaissance de l'allemand est désirée , mais pas exigée.
Entrée en service selon entente. — Prière d'adresser
offres complètes sous chiffres R. X. 1990 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche

CHAUFFEUR
poids lourds. — Entrée
immédiate ou â conve-
nir. — Tél. 7 9190.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante
acceptée. Tél. (038)
6 33 62.

On cherche tout de
suite

fille de maison
éventuellement sortant
de l'école. S'adresser à
Mme Schaer, Cudrefin,
tél (037) 8 44 27.

Commissionnaire
Jeune homme hors

des écoles serait engagé
pour le 1er mal. Se pré-
senter : maison Antoine,
Concert 6, Neuchâtel.

On engagerait pour le
début de Juin, dans la
banlieue immédiate de
Neuchâtel, sur passage
très fréquenté ,

sommelière
et

fille de cuisine
Etrangères acceptées. —
Tél. (038) 8 39 35.

Salon de coiffure
de la ville cherche
une

personne
pour fa lre les sham-
pooings et aider en
fin de semaine, ain-
si qu 'une

coiffeuse
extra

pour les vendredis
et samedis. Ecrire
à case 789, poète
centrale, Neuchâ-
tel.

Q 

General Motors Suisse S. A.
Bienne

Nous cherchons pour notre usine de mon tage
à Bienne :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne

Chambre indépendan-
te à louer, près de la
gare," à personne sé-
rieuse. Tél. 5 96 51 le
matin et dès 19 h.

Petite chambre indé-
pendante avec W.-C. Bel-
Air 11.

Petite chambre Indé-
pendante, au centre à
louer à monsieur. Tél.
5 67 22.

A louer chambre In-
dépendante, Fleury 14.

A louer pour le 12
avril chambre à mon-
sieur, part à la salle de
bains. Tél. 5 93 68.
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CH. WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. (038) 6 2914
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*Joyeuses Pâques !

avec un LI VRE:
Romani - Ouvrages d'art

Méditations spirituelles

ou un DISQUE :
Cantates - Musique classique

et moderne

Pattes notre choix chez

Delachaux & Niestlé
Librairie - Rayon de disque*

4, rue de l'Hôpital f
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JË§ Le nouveau GALA

Vernis à ongles GALA ...GRATUITEMENT...
/ . V U  les 6 et 7 avril dès 9 h.

¦« ¦» ¦> M BI > da matin, par notreRouge a lèvres GALA esthéticienne
3.90

S'ADRESSER AU RAYON

Fond de teint GALA PARFUM ERIE
D.VU
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Problème No 228
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HORIZONTALEMENT
1. Dans la poche du clochard . —

Laissé sur l'ardoise.
2. On peut le prendre sans en priver

personne. — Terminer avec un soin
trop minutieux.

3. Bonheur.
4. Messagère des dieux. — Botte.
5. Retraite où l'on ne trouverait  pas

le repos. — Pronom.
6. Lettre grecque. — Se trouve en

tout lieu.
7. Membres de la Chambre des lords.

— Rivière de France.
8. La pup ille de Bartholo.
9. Appareil de levage. — Plante offi-

cinale.
10. Eprouvé. — Ils portent la caisse.

VERTICALEMENT
1. Juge musulman. — Casse les p ieds.
2. Eclat de rire. — Préparation mili-

taire. — Il porte de l'eau à la
rivière.

3. Médiocre.
4. Se porte. — La cinquième n'est plus

regard ée comme inutile.
5. Rivière d'Alsace. — Qui n'est plu»

frais.
6. Ne se voit que l'hiver. — Pronom.
7. Sur vies lèvres de Pilate. — Agent

politi que de Louis XV.
8. Beau parti.
9. Préposition. — Présents de Cérès.

— Voyelles.
10. Vases funéraires. — Sculpteur fran-

çais.

Solution dn No 227

Le malaise travailliste en Grande-Bretagne
Lors du dernier congrès da parti, la rupture n'a pu être évitée

que grâce à un compromis sur les nationalisations
De notre correspondant de Londres:
Depuis sa défaite aux élections

générales de l'année dernière, le parti
travailliste anglais traverse une période
particulièrement difficile. Si le troisième
échec consécutif subi aux élections
avait quelque peu ébranlé le Labour
Party, on pensait que cette défaite lui
servirait de leçon et qu 'elle allait ren-
forcer son unité. Mais tel n'en fut pas
le cas. Au contraire, la défaite sema
la discorde dans le camp de l'oppo-
sition.

Le 30 novembre 1959, le congrès
de Blackpool fut l'occasion pour les
travaillistes de remettre de l'ordre dans
la maison. Dans les coulisses du con-
grès, M. Gaitskell déclarait en privé
« qu'il ne pourrait plus conduire son
parti à la défaite ».

M. Gaitskell et ses amis essayèrent
d'expliquer leur échec. C'est à ce mo-
ment que les débats s'envenimèrent.
Deux tendances opposées s'affron-
taient. Encouragé par les intellectuels
du parti, M. Gaitskell proposait de
modifier la charte du parti qui sentait
encore trop le 19me siècle, notamment
son passage fondamental concernant
« la mise en commun des moyens de
production, de distribution et d'échan-
ge. » Il estimait ce changement néces-
saire si son parti voulait étendre son
influence dans les masses que les na-
tionalisations peuvent rebuter. Selon
M. Gaitskell , un changement des con-
ditions économiques justifiait cette mo-
dification.

Rupture évitée de justesse
Cette initiative avait été vigoureuse-

ment attaquée par M. Michael Foot,
leader de l'extrême-gauche, qui ne
manqua pas de dénoncer ce qu'il con-
sidérait comme une hérésie majeure.
La rupture fut évitée de justesse et on
essaya vainement de limiter les dégâts
dans un communiqué final qui réaffir-
mait le maintien de l'unité du parti der-
rière des leaders, MM. Gaitskell et
Bevan. Pourtant, le malaise persistait,
malgré l'accès à la présidence de M.
Brinnan, chef syndicaliste, sur qui le
chef du parti pouvait compter, et qui
lui apportait le soutien des syndicats.
La promotion de M. HaroJd Wilson,
son ancien ami, devait aussi être une
consolation pour M. Gaitskell.

Depuis le congrès de Blackpool, la
querelle qui oppose les révisionnistes,
emmenés par M. Gaitskell, aux ortho-
doxes, conduits par M. Michael Foot,
s'est de plus en plus envenimée. Au
mois de janvier, la retraite de M. Be-
van a porté un nouveau coup au parti

travailliste qui est spécialement affecté
de son absence. M. Bevan, bien qu'ad-
versaire de M. Gaitskell sur le terrain
des principes, avait à plusieurs reprises
déjà , joué un rôle utile de conci-
liation. Maintenant il est douteux que
M. Bevan puisse reprendre un rôle actif
dans la vie politique. Le départ de la
scène politique du leader travailliste
a considérablement affaibli M. Gaits-
kell qui comptait sur l'appui de son
ancien adversaire pour faire valoir son
projet de revision des statuts au sein
de l'exécutif.

Les dissensions s'accroissent
Depuis la maladie de M. Bevan, les

discussions se sont encore accrues chez
les travaillistes. A plusieurs reprises,
M. Michel Foot a violemment attaqué
M. Gaitskell. Le leader de la gauche
était même allé jusqu 'à demander la
démission du chef du parti, si celui-ci
poursuivait ses efforts pour réviser les
statuts.

Les divergences des travaillistes ont
encore été illustrées par le refus de
quarante-trois députés de soutenir la
motion officielle du parti sur la défense
nationale. Parmi ces dissidents on no-
tait la présence de M. ShinweH, an-
cien ministre de la défense, un des
membres les plus écoutés du parti ; de
MM. Grossman et Driberg, membres
du comité de l'exécutif. Ces députés
s'étaient opposés pour des raisons idéo-
logiques à la politique de leur parti
en matière de défense nationale. Au
cours des débats, à la chambre des
Communes, les adversaires des • conser-
vateurs s'affrontèrent entre eux, et le
Labour sortit nettement affaibli de
l'épreuve.

Bien entendu, les dissensions ne man-
quent pas non plus chez les conser-
vateurs, où les jeunes éléments progres-
sistes attaquent l'aile droite représentée
par le groupe de Suez. Cependant,
même si les controverses sont égale-
ment vives dans le camp tory, elles
n'atteignent jamais l'intensité de celles
qui divisent les travaillistes.

La démission f orcée
de M.  Crossman

La situation se compliqua singu-
lièrement pour M. Gaitskell lorsque
l'hebdomadaire « Tribune », organe de
M. Michel Foot, publia, une semaine
avant la réunion de l'exécutif , ce qui
aurait dû être le nouveau texte rédigé
par les révisionnistes. Depuis les der-
nières élections, l'autorité de M. Gaits-
kell s'était passablement effritée, d'au-
tant plus qu'un groupe de cinquante

député» travaillistes, parmi lesquels se
trouvaient MM. ShinweH et Cross-
man, avait lancé une pétition contre
leur chef. Deux jours avant la réunion
du comité exécutif , M. Gaitskell voulut
réaffirmer son autorité et donner un
avertissement à ses adversaires en priant
M. Crossman, qui s'opposait conti-
nuellement à la politique du parti , de
démissionner de son poste de porte-
parole du parti travaillist e en matière
d'assurances et de pensions. Par ce ges-
te, M. Gaitskell montrait aux adver-
saires de toute revision des statuts, qu'il
était encore bel et bien le chef du parti
travailliste.
A deux doigts de la rupture

M. Gaitskell avait clairement laissé
entendre qu 'en cas d'échec, il ne pour-
rait rester à la tête du parti . Cependant,
un certain nombre d'éléments modérés,
notamment au sein de l'appareil du
parti , s'étaient efforcés de convaincre
leur leader d'éviter l'épreuve de force
pour empêcher à tout prix la rupture.

C'est donc le 16 mars que le comité
exécutif dti Labour Party s est réuni
pour délibérer sur l'épineux problème
qui le déchirait depu is son dernier con-
grès. Comme on s'y attendait , on a eu
recours au compromis pour satisfaire
provisoirement les deux tendances qui
s'affrontaient. A la majorité de 23
voix contre 1, l'exécutif national du
parti travailliste britannique a approu-
vé un texte qui maintient l'article 4
des statuts, prévoyant la nationalisa-
tion totale des moyens de production,
mais qui reconnaît également la place
de l'entreprise privée dans l'économie
du pays.

Apparemment, tout le monde s'es-
time satisfait de ce résultat. L'article 4
reste inchangé dans la lettre, mais en
ajoutant de nouveaux articles à la char-
te du parti, on a adapté son esprit aux
conditions modernes. Les révisionnistes
et M. Gaitskel l ont fait accepter le
principe d'une économie faisant place
à l'entreprise privée. Quant aux amis
de M. Crossman, ls ont obtenu de
leurs adversaires le maintien de la
clause 4.

Les conservateurs
principaux bénéf iciaires

A vrai dire, si du côté travailliste
3 n'y a ni vainqueurs ni vaincus, ce
sont les conservateurs qui sont les prin-
cipaux bénéficiaires du différend tra-
vailliste. Cela nous a été confirmé par
les résultats de deux récentes élections
partielles où les conservateurs et les
libéraux ont augmenté leurs voix au
détriment des travaillistes. L'interpréta-
tion des statuts ainsi modifiés créera
la confusion dans l'opinion publique
qui pourra s'interroger sur des statuts
qui manquent de la plus élémentaire
clarté.

La controverse peut être un signe
de santé et de vigueur. Mais jusqu'à
présent elle n'a fait qu'accentuer la
crise travailliste. Et cela d'autant plus
que M. Macmillan a renforcé son pres-
tige après le discours qu 'il a prononcé
en Afrique du Sud. Le premier ministre
britannique a confirmé avec éclat
l'orientation libérale de sa politique
africaine.

De cette façon, en donnant un nou-
vel élan à la politique britannique de
décolonisation et en condamnant les
événements tragiques d'Afrique du
Sud, M. Macmillan a coupé l'herbe
sous les pieds de l'opposition travail-
liste, qui se trouve ainsi réduite à sou-
tenir les efforts du gouvernement.

L'avenir nous dira si, en refusant de
choisir, un des plus forts partis socia-
listes d'Europe occidentale a su sortir
de l'impasse, ou si, au contraire, son
avenir est à envisager sous le signe de
la division.

J. Cl. BTJHKER.

Logements de vacances
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ASPECT DU TO UR ISME S O C I A L

Les vacances payées ont cessé
d'être le privilège d'une minorité.
Elles se généralisent de plus en
plus. Il est donc souhaitable que
les familles d'employés et d'ou-
vriers, même modestes, puissent
mettre à profit leur congé annuel
pour changer de milieu. C'est la
raison pour laquelle, notamment,
plusieurs organisations ont aména-
gé, à l ' intention de leur personnel
ou de leurs membres, des colonies
de vacances qui, en grande majo-
rité, connaissent un succès total.

Mais nombreuses sont encore les
familles, même dans le petit com-
merce et l'artisanat, où l'on n'a
pas suffisamment de moyens pour
séjourner à l'hôtel ou pas d'affilia-
tion pour bénéficier des avantages
de la colonie de vacances.

C'est pourquoi , chaque année à
cette saison , les demandes af f luent ,
venant de l'étranger ou de Suisse
alémanique, pour trouver un loge-
ment de vacances en prévision des
congés payés saisonniers.

De tels logements sont , hélas !
très rares dans notre canton, et
l'on pourrait, certes, dans ce do-
maine, faire œuvre très utile en
faveur de notre tourisme. Notre
propos est donc de rendre atten-
tifs nos agriculteurs et nos viti-
culteurs des rives du lac ou des
vallées à l'intérêt certain qu'ils au-
raient à aménager dans leurs fer-
mes des chambres ou des apparte-
ments qu 'ils loueraient , pendant la
saison des vacances, à des familles
désireuses de vivre simplement à
la campagne. Point n'est besoin
d'aménagement luxueux. En Fran-
ce, par exemple , sur l ' initiative du
Centre de liaison des actions ré-
gionales, de nombreux logements

de vacances ont été aménagés dans
des fermes désaffectées, dans des
parties de fermes devenues in-
occupées par suite de l'exode ru-
ral, voire dans d'anciennes gran-
ges heureusement transformées. Les
exigences ne sont pas extraordi-
naires : pour qu 'un logement puisse
être offert en location (et le loyer
varie selon le confort à disposi-
tion), il suf f i t  que les locaux com-
prennent l'éclairage électrique dans
toutes les pièces, un poste d'eau
courante et des toilettes dans la
maison, des contrevents ou rideaux
aux fenêtres, une cuisine compor-
tant un moyen de cuisson, un évier
et une penderie-p lacard.

Grâce au système des logements
de vacances en campagne, les cita-
dins de condit ion modeste < peuvent
s'évader périodiquement des villes
dans les meilleures conditions
d'économie ; il en résulte tout
d'abord un rapprochement social
entre travailleur des villes et des
champs, facteur d'une meilleure
compréhension mutuelle souvent né-
cessaire. De plus , les ruraux y trou-
vent, par la location et la vente di-
recte de leurs produits, un intéres-
sant complément de revenu. Enfin ,
les petits restaurants villageois, les
commerçants et les entreprises de
transport bénéficient d'un tel sys-
tème touristique dans une mesure
qui est loin d'être négligeable.

Le problème mérite certainement
d'être étudié, que ce soit dans notre
vignoble, au' Val-de-Ruz ou au Val-
de-Travers, car, à temps nouveau,
méthodes nouvelles. Ce qui est vrai
pour l'industrie l'est aussi pour le
tourisme ; ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières.

R. D.

te tour du monde EN 8 ÉTAPES
+ L'industrie horlog ère est propre au
Jura suisse et plusieurs ré gions du
pays s'en réclament avec conviction.
Désireuse de faire f i gurer les princi-
pales villes horlogères dans les foires
internationales , la Chambre suisse de
l'horlogerie s'est e f forcée  d' en établir
une brève définition qui, tout en don-
nant satisfaction aux intéressés , ne de-
vait pas froisser la susceptibilité des
autres. Voici le résultat de cet exercice
diplomatique : Genève , centre de la
création horlogère ; la Chaux-de-Fonds ,
métropole de l'horlogerie; le Locle, ber-
ceau de la chronométrie ; Bienne, cen-
tre de la Suisse horlogère ; Neuchâtel,
centre scientifique de l'horlogerie suis-
se ; Soleure , ville p ittoresque de lon-
gue tradition horlogère.
* La capacité hôtelière de Tokyo
augmentera de plus de 3000 lits cette
année et dépassera ainsi celle de
Paris.
* A'os chemins de f e r  f édéraux  entre-
prennent une intelligente campagne de
propagande en Europe , sp écialement
en Allemagne , en France et en Angle-
terre, à l'intention des spectateurs des
prochains Jeux olympiques. Le slogan
est le suivant : « Tous les chemins mè-
nent à Rome, le p lus beau passe par
la Suisse. »
* L'île de Tresco, une des îles Scilly
(Grande-Bretagne) s'est enrichie d'un
nouvel hôtel, F< Island ». Pour éviter
le transport coûteux par bateau du
matériel de construction et des ma-
chines nécessaires pour les travaux,
une firme de Southampton a préfabri-
qué l'hôtel qui a ensuite été trans-
porté, par mer, en deux voyages.
* Le professeur Kurt Krap f ,  direc-
teur de la Fédération suisse du tou-
risme et charg é de cours à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâte l,
accompagné de M. Michel , directeur de
la Fiduciaire suisse des hôtels , s'est
rendu en Turquie au titre de conseil-
ler du gouvernement pour la cons-
truction de nouveaux hôtels.
* Une conférence consacrée à la Suis-
se romande en général et à Neuchâtel

en particulier a .été donnée le 29 mars,
à Vienne, par le professeur autrichien
Karl Kônig dans la belle salle- de
l'Urania.
* Il ressort d' un information publiée
par la « Travel Trade Gazette » qu'en
1959, pas moins du 36 % des Britan-
niques qui ont passé leurs vacances à
l'étranger sont venus en Suisse.
* A la fin de l'année dernière, le
gouvernement italien s'est enrichi d'un
nouveau ministère : celui du tourisme
et du spectacle ; il est maintenant di-
visé en trois branches : la direction
générale du tourisme, celle du specta-
cle et celle des affaires générales. Ce
ministère, dirigé par M. Umberto Tu-
pini , est également chargé de la super-
vision des travaux d'organisaion des
prochains Jeux olympiques.

Le chancelier Adenauer est de retour
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si la majeure partie des grands
journaux, comme la « Kôlnische Rund-
schau » et les « Frankfurter Allge-
meine » ne ménagent pas la critique au
Premier britannique ; il semble que ce
soit surtout l'allusion faite par ce der-
nier au « danger nazi » qu'ils aient
peine à digérer. En lisant entre les li-
gnes, on perçoit toutefois — et c est
tant mieux pour la Suisse — que les
milieux économiques ne sont pas fâ-
chés de cette vigoureuse remise à 1 or-
dre des partisans trop zélés du Marché
commun. Les « Frankfurter Allge-
meine » écrivent notamment qu'« il ne
saurait être question de créer des dif-
ficultés à l'Angleterre » et que « le
Marché commun devra veiller à déve-
lopper ses relations avec les pays non
membres ». Quant au « Bonner Gene-
ra'lanzeiger », il va plus loin en décla-
rant qu 'il n'est pas dans l'intérêt de la
République fédérale de voler à l'aide
de ceux qui ne craignent pas d'allumer
une guerre douanière entre les pays de
l'Europe occidentale », et en condam-
nant « la hâte incompréhensible d'Ade-
nauer et de Hallstein d'avancer encore
l'avènement du Marché commun, alors
qu 'ils en connaissent parfaitement les
dangers ». La partie, pour le gouver-
nement, est donc encore loin d'être
gagnée au « Bundestag ».

L'avertissement bavarois
Adenauer, dont l'entêtement ne

fait que croître avec l'âge, entendra-t-il
ces avertissements ? Ce serait d'autant
plus sage que les récentes élections

communales bavaroises ont été mar-
quées par un indiscutable coup de bar-
re à gauche, le pourcentage des suf-
frages socialistes ayant passé de 43 à
56,8 % à Munich, de 36,3 à 57 ,2 %
à Regensbourg, de 47 ,7 à 52,6 % à
Nuremberg, de 37 ,9 à 43 ,4 % à Augs-
bourg et de 29,7 à 34 % à Wurz-
bourg. Certes, le parti chrétien-social
(section bavaroise du parti démo-
chrétien) a lui aussi amélioré quelque
peu ses positions, quant au nombre des
voix recueillies, et il peut se vanter
d'avoir enlevé à la gauche la mairie
de Weissenbourg à une infime majorité
(50,1 % 1). Il n'en reste pas moins
que son avance générale de 2,8 % s'est
faite aq seul détriment du parti bava-
rois, dont les effectifs tombent de 7
à 2,3 % dans l'ensemble de la Bavière.
Or, comme par hasard, le parti ba-
varois était le dernier refuge de l'esprit
fédéraliste dans le grand « Land » de
l'Allemagne du Sud...

L'on ne doit naturellement pas at-
tribuer une importance exagérée au ré-
sultat d'élections communales, trop sou-
vent influencé par des considérations
locales n'ayant aucun rapport avec la
grande politique. Dans le cas de la Ba-
vière, le résultat des grandes cités mon-
tre toutefois qu'il s'agit bien d'un mou-
vement d'opinion nettement orienté con-
tre la politique générale du gouver-
nement.

Or, tout les partis sont à la recher
che de tremplins pour les élections gé
nérales de 196 1.„

Léon LATOUR.

Salle des conférences : 20 h. 15, Orches-
tre symphonique Hohner.

Théâtre : 20 h. 30, American Festlval-
Ballett.

Cinémas
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Le tigre du

Bengale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Larry, agent

secret.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le grand

désert blanc.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Une arme pour

un lâche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Citizen Kane.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La famille

Trapp.

Une brosse parfaite
Manche coudé, tête profilée, sur-

face brossante : 2000 poils... des
poils « Velor » finis et nerveux, voici
la brosse à dents Contact 1 Contact
est la première brosse qui épouse
parfaitement la forme de votre mâ-
choire. Sauvez vos dents du fond
avec Contact qui brosse même les
grosses molaires, même les dents de
sagesse I

lu des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra MuncU et Oosmoprees

CÉCILE

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAU MÉMENTO DE L'ÉCONOMIE

SUISSE
de Raymond Deonna

Ed. Générales S. A., Genève
Combien d'économistes, d'hommes d'af-

faires, d'Industriels, de commerçants, de
Journalistes, combien de sociétés, d'admi-
nistrations, d'associations Industrielles,
commerciales ou culturelles se plaignent
de ne pouvoir trouver aisément et rapi-
dement des renseignements précis sur les
aspects essentiels de l'économie suisse.

L'édition du « Nouveau mémento de
l'économie suisse » comble cette lacune.

Sous une forme dépouillée et vivante,
11 comprend, accompagnées chaque fois
d'un bref commentaire, les données prin-
cipales d'ordre démographique, financier,
commercial, fiscal et social, concernant
l'économie de notre pays.

C'est un vade-mecum que toute per-
sonne désirant être au courant de la
vie économique suisse se doit de possé-
der.
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

p ûUf S QM
A Savoureux, odorant - régal de
™ toute la famille

A Frais, appétissant-et il le reste
très très longtemps

A Léger, digeste-aliment végétal
™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure avec... 7.15, In-
formations. 7.20, musique récréative ma-
tinale. 8 h., l'université radlophonique
Internationale. 9 h., deux danses hon-
groises. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
piano et orchestre. 10.10, émission radio-
scolaire. -10.40, deux pages de Smetana.
11 h., émission d'ensemble. 11.20, piano.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.30,
le rail , la route, les ailes. 12.45, infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.40, piano.

18 h., feuilleton. 18.20, chants d'Au-
vergne. 16.40, les chansons du Festival
de San Remo 1960. 17 h., l'heure des
enfants. 18 h., musique russe. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, Juke
box informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, plein accord . 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, con-
cert symphonique avec l'Orchestre de la
Suisse romande , direction : Ernest An-
sermet. Soliste : Christian Ferras vio-
loniste. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h'., le Jazz en Suisse.
23.12, musique patriotique.

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut musical

viennois. 6.50, quelques propos. 7 h.,
informations. 7.05, mélodies du pays.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., en-
semble récréatif moderne. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25, Imprévu. 13.35,
hommage à un grand chanteur. 14 h.,
pour les mères.

16 h., musique baroque française.
16.35, présentation d'un nouveau livre
de Alville. 17.05, sonate. 17.30. pour les
enfants. 18 h., orchestre récréatif bâlois.
18.30, le contribuable a la parole. 18.45,
orchestre récréatif bâlois. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h. , musique
Sud-Américaine. 20.10 , reportage sportif .
22 h ., orgue Hammond. 22.15, informa-
tions. 22.20 , « Les sept planètes », poè-
mes symphoniques.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Dour vous les jeunes. 20 h.,

téléjournal. 20.15, plaisirs du cinéma.
22 h., à la veille du Rallye International
automobile de Genève. 22.15, reportage
sportif . 22.50 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15 . film. 22 h.,

aujourd'hui. 22.05, téléjournal.
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FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

tioman a amour ineaii
par 28

CLAUDE ROZELLE

— Tl n 'y a rien de plus facile I
répondit Mart ine avec empresse-
ment , et nous serons très fières de
vous montrer  notre petit domaine.

— Je m 'y rendrai  donc demain
à bicyclette et j ' irai voir vos jeunes
pensionnaires. Im ites en a t tendant  à
vos parents  que j' ai eu des nouvelles
de votre frère Olivier par mon fils
Gilles qui se trouve prisonnier dans
le même camp que lui... Les pau-
vres enfants pourront parler en-
semble du pays natal  !

— Une carte venue d'Allemagne
nous avait  également avertis de cet
heureux hasard, fi t  Nicole, et nous
nous en étions sincèrement réjouis.

— Donc , à bientôt  ! fi t  la mar-
quise. Remerciez beaucoup pour moi
Mme de Sabran de ce travail  si ra-
pidement  exécuté , je lui porterai
moi-même demain d' autres com-
mandes.

Les deux visi teuses se levèrent,
saluèrent t imidement  le marquis de
Santenoy et prirent congé de la
maîtresse de maison qui avait tenu
à les reconduire jusqu 'au perron.

Peu après, les silhouettes des Jeu-
nes filles disparurent à un tournant
de l'avenue et la châtelaine des
Ormes poussa un soupir.

— Ces petites sont délicieuses !
déclara-t-elle à son mari en entrant
dans le salon.

— Oui... Dommage qu 'elles ap-
pa r t i ennen t  à un milieu si terrible-
ment  « bourgeois », ronchonna ce-
lui-ci tout en cont inuant  de coller
ses étiquettes.

La marquise ne répondit  rien.
Elle connaissai t  assez son époux
pour savoir que les principes les
plus futiles , une fois ancrés dans
son cerveau, n 'en sortaient qu 'avec
une extrême diff icul té .  Reprenant
aussitôt son ouvrage interrompu ,
elle se mit à combiner taci tement
les détails de sa visite à Villeverte
dont elle se promettait de tirer de
précieux renseignements.

La « crèche » de cette commune
était  en effet un des modèles du
genre , et la châtelaine des Ormes
ne put s'empêcher d'en admirer , le
lendemain , le confortable aména-
gement.

Prévenus par leurs filles de la
venue de la visiteuse , le comte et
la comtesse de Tré port avaient  tenu
à lui en faire eux-mêmes les hon-
neurs et l'entrevue fut des p lus
cordiales , ce dont la marquise se
montra enchantée.

— Nos voisins sont vraiment très
aimables ! décréta nettement celle-c i
lorsqu 'elle fut de retour aux Ormes.

Grâce à eux, j'ai pu étudier sur
place la parfaite organisation de
leur œuvre et je vous ferai part de
mes nombreuses suggestions.

— Laissez là votre « nursery »,
ma chère Adèle, fit le marquis avec
importance et écoutez plutôt la nou-
velle sensationnelle que je viens
d'apprendre. Fred Morton vient
d'être porté déserteur à la suite d'un
récent rapport de ses officiers...
L'indigne garçon se serait , paraît-il ,
embarqué pour l'Argentine avant
que l'ordre ait été donné de dépo-
ser les armes. Quant à sa sœur Syl-
viane , elle s'est enfuie il y a quel-
ques jours de la maison paternelle
dans l'automobile d'un bellâtre
étranger et ses parents ignorent ce
qu 'elle est devenue !

— Mon Dieu , mon Dieu ! murmu-
ra la marquise en joignant les mains
de surprise et d'indignation...  et
nous qui avions désiré un instant
voir Domini que entrer dans cette
lamentable  famil le  !

CHAPITRE XXII
Il était à peine quatorze heures

lorsque Martine et Nicole arrivèrent
le lendemain aux Ormes.

— Comment ? Déjà vous , mes chè-
res petites ? s'écria la marquise de
Santenoy avec une exclamation
joyeuse. Mais c'est absolument hé-
roï que de pédaler sur les routes
avec un soleil pareil !

— Ne vous avions-nous pas pro-
mis de venir t ravai l le r  pour « L'en-

voi familial » 7 répondit la fiancée
de Domini que en souriant.

— Certes , je vous attendais , mais
je n 'osais espérer vous voir affron-
ter le moment le plus pénible de la
chaleur et j 'en suis très agréable-
ment surprise. Puisque vous êtes
aussi courageuses , ne perdons pas
de temps et mettons-nous vite à
l'ouvrage. J'ai ^précisément à TOUS
faire visiter toute une série de fa-
milles du village dont les proches
parents sont prisonniers en Alle-
magne.

— Faites de nous , madame, ce
que vous voudrez , fit Nicole à son
tour , nous sommes prêtes à toutes
les besognes !

— Eh bien , voici ce que je vous
propose : Vous allez d'abord profi-
ter des rafraîchissements que j' avais
fait préparer à votre in tent ion  ; et
lorsque vous serez assez reposées de
votre course , pour reprendre vos
bicyclettes , je vous soumettrai la
liste de nos protégés.

Les jeunes filles acquiescèrent
aussitôt et moins d' une demi-heure
plus tard , elles parcouraient  séparé-
ment  les rues de Réjac , se confor-
mant  aux instructions qui leur
avaient été données.

— Quelle charmante  surprise !
s'écria le docteur Champ ignolles ,
lequel , sortant de la maison du sa-
botier Jean-Pierre , se trouva nez à
nez avec Martine... Mais que venez-
vous faire , ma bonne petite , dans
notre capitale ?

— Nous avons offert , ma sœur et
moi, notre concours à la marquise
de Santenoy pour les besoins de
« L'envoi familial » et celle-ci a
bien voulu l'eccepter !

— Parfait , pariait ! reprit le mé-
decin les yeux bril lants de malice...
Domini que m'a fait  part de
son grand secret et vous savez que
vous avez en moi un allié. Si vous
collaborez à leur œuvre , le marquis
et la marquise de Santenoy ne tar-
deront pas, croyez-m 'en , à vous dé-
sirer comme bell e-fille car ils por-
tent dans leur cœur tous ceux qui
s'intéressent à leurs prisonniers.
Mais à quel t i tr e la famille de Jean-
Pierre fait-elle partie de votre liste?
Elle ne compte aucun de ses mem-
bres dans les camps, que je sache.

— Si... le plus jeun e frère du sa-
botier est, parait-il , dans un « Sta-
lag ».

— C'est juste, je l'avais oublié.
Eh bien , entrez donc ma chère en-
fant , vous jetterez en même temps
un coup d'œil sur le dernier-né de
la maison qui est en ce moment
fort mal en point par suite d'une
entérite... J'ai , je ne vou.s le cache
pas, de nombreux doutes sur la
façon dont mes ordonnances sont
exécutées et je crois que quelques
conseils de votre part seront de
eranile utilité.

— N'ayez crainte, je ferai de mon
mieux !

Dès qu'elle eut parlé de « l'envoi
familial », la jeune fille fut reçue

avec empressement par le sabotier
qui donna aussitôt tous les rensei-
gnements nécessaires.

— Je vous ai vue avec le « bon
monsieur », dit tout à coup la petite
Marinette qui depuis un instant tour-
nait autour de la visiteuse.

— Et qui donc est ce « bon mon-
sieur », demanda en souriant Marti-
ne, caressant de la main la joue de
la fillette.

— M'sieur l'comte de Santenoy,
bien sur !

A ce nom, les yeux de la brune
fiancée s'éclairèrent de j oie et elle
se souvint du jo ur où , pour la pre-
mière fois elle avait rencontré Domi-
nique et le docteur Champignolles
sur la route de Béjac.

— Je l'aime beaucoup, continua
| l'enfant... C'est lui qui m'a portée

lorsque je suis allée à l'hôpital. Ma-
dame la marquise m'a dit qu 'il re-
viendrait bientôt et je suis très con-
tente !

La jeune fille sourit sans répon-
dre , et , apercevant la femme du
sabotier penchée sur un petit lit
d'enfant , demanda avec sollicitude :

— C'est ton petit frère qui est ma-
lade ?

— Oui... Cela le tient dans l'ventre
depuis deux semaines , répondit la
mère en s'approchant. L'médecin dit
qu 'il faut  le mettre à la diète. Moi
j' erois plutôt que c'est la nourriture
qui lui manque à ce petiot !

(A suivre.)
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k de porc et de veau A

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon S o
Neuchfttel

On cherche à remettre à Lausanne, com-
merce de vieille renommée

D'ARTICLES SOUVENIRS, DE TRICOTS
SUR COMMANDE, D'OBJETS FABRIQUÉS

PAR DES ARTISANS MONTAGNARDS
Situation excellente. Conditions avanta-

geuses.
Pour renseignements, s'adresser à l'Office

de comptabilité des arts et métiers S. A.,
place Saint-François 2, Lausanne. Tél. (021)
23 77 85.
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Rappan a conservé ses grognards
Persuadé que les catastroph es - comme les miracles - n 'arrivent qu 'une f ois

pour affronter ce soir à Bâle les footballeurs du Chili •
Le Chili vient faire ses clas-

ses' en Europe, afin de se bien
comporter lors des champion-
nats mondiaux de 1962 qu'il
organise. Sa tournée européen-
ne — 5 matches représentatifs
et un match contre une équipe
de club — ressemble donc à
un voyage d'étude. Qui servira
sans doute à quelque chose.

Depuis sa performance décevant e fa-
ce à la France (6-0), l'équipe chilienne
s'est considérablement améliorée : elle
a mené l'équipe allemande au bord de
la défai te  et mercredi dernier encore,
le public d« Dublin a été enchanté du
football qu'elle lui présenta. Pourtant,
un terrain lourd et un temps pluvieux
ne l'avantageaient pas.

L'inf luence du voyage
Il faut donc admettre que si le Chili

ne donne qu 'une idée imparfaite du
football de l'Amérique du Sud dont le
Brésil , l'Argentine et l'Uruguay restent
les grands représentants, il est tout
de même moins mauvais que sa dé-
faite parisienne aurait pu le laisser
supposer. Voyage, climat ont eu d'abord
une influence sur le rendement de
l'équipe composée en majeure partie
de joueurs ardents et vifs.

Maintenant , les Chiliens ne sont plus
dépaysés en Europe et ce serait une
erreur de croire que l'équipe nationale
suisse va enfin rencontrer l'adversaire
à sa mesure. La victoire n'est pas cer-
tainement au bout du match de ce
soir, au stade Saint-Jacques de Bâle.

Position logique
Retour de Bruxelles , Rappan a écou-

té le rapport qu 'on lui a fai t  du match
Suisse B - Belgique B et il en a déduit
que ce n 'est pas en se servant -dans
cette sélection qu 'il parviendrait à
mettre sur pied une équipe solide et
d'un comportement harmonieux. Il

Schley défendra ce soir le but suisse

tente donc encore une fois sa chance
avec les vieux de 1954 avec la con vic-
tion que les catastrophes — comme les
miracles — n 'ont lieu qu'une fois. Il
convoque égalemen t quelques nou-
veaux... qui n 'en sont pas : Grobéty et
Antenen seraient allés à Bruxelles, sans
blessure. Et Vonlanthen est ce qu'il
reste de jeunesse parmi les cadires de
1954. Autrement dit , Rappan n 'a pas
dévié d'um degré. Il poursuit la réa-
lisation de son plan en renouvelant
sa confiance aux joueurs dont la qua-
lité lui parait la plus évidente. Au de-
meurant , cette position est logique ; il
connaît assez bien les hommes pour
savoir que Bruxelles reflétait plus un
état momentané qu 'une situation de
fait.

De la vivacité
Le défaut de cette équipe : la len-

teur. Contre un adversaire rapide et
dont la mobilité est stupéfiante, c'est
un grand désavantage. Mais, si le « ver-
rou » fonctionne bien, les Chiliens qui
ne sont pas des tacticiens vont s'y em-
pêtrer. Dimanche, en match d'entraî-
nement contre Concordia de Bâle, Us
ont Impressionné par leur vivacité,
par leur potentiel technique et— par
leur incapacité flagrante à marquer
des buts.

Un football qui se cherche — com-
me' le nôtre quoique dans une moindre
mesure — : un match moyen que le
caractère pétillant des Chiliens sauvera
sans doute de la monotonie.

R. R.

Organisée par la section de la Bé-
roche de la Société de cavalerie du
Vignoble , cette compétition d'ouvertu-
re de saiso n a obtenu um très vif suc-
cès. Les concurrents s'affrontèrent
dans le magnif ique décor du Plan
Jacot , par un temps ensoleillé le ma-
tin et assez doux l'après-midi. Plus de
mille spectateurs suivirent avec intérêt
cette manifestation , à laquelle quaran-
te - trois participants étaient inscrits.
Les deux challenges mis en compéti-
tion furent gagnés par J.-C. Schwaar,
d'Areuse , qui réalisa les meilleu rs pa r-
cou rs de la journée. Malheureusement,
dans l'après-midi, l'app. Maeder, de
Boudevil l iers , fi t  une chute et se luxa
une épaule. Souhaitons un prompt ré-
tablissement à ce sympathique cava-
lier.

La d i s t r i bu t ion  des prix et le tour
d 'honneur  mirent  le point f inal  à cette
journée très réussie' dont nous' don-
nons ci-dessous les principaux résul-
ta i s  :

Prix du Pla n Jacot , est. VI , barème
A. — Ire série : 1. Mairg. Edmond En-
gel . Saint-Biaise , sur « Florian » , 3 p.,
1' 13"3 ; 2. Pierre Vuillème, la Jonchè-
re, sur « Goldperle » , 4 p., 57"7 ; 3.
Drag. Claude Bachmann , Boudevill iers,
sur « Zibepkapse ». 2me série : 1. ex-
aequo : Jean-Claude Schwaar, Areuse,
sur « Sheila » , 0 p., 50"7, app. Claude
Luthi , Fontainemelon, sur « Wulow »,
0 p., 50"7 ; 3. Michelle Meyer. Colom-
bier , sur « Passionat » , 3 p., 59"9 .

Epreuve de dressage . — 1. Michelle
Meyer , Colombier , 144,5 p.; 2. Lt. von
Allmen, Malvilliers , 142,5 p. ; 3. P.
Challandes, Neuchâtel , 138 p.

Prix du château de Gorgier , cat . VI,
barème B. — Ire série : 1. Marg . Jean-
P. Soguel, Cernier , 1' 24"2 ; 2. Roger
Jeanneret , la Brévlne . 1' 27"4 ; 3. Marg.
Edmond Engel , Saint-Elaise.

: 2me série : 1. Jean-Claude Schwaar,
Areuse , 1' 05" ; 2. Michel Buhler, la
Chaux-de-Fonds, 1' 7" ; 3. Georges-A.
Nicoiet, les Ponts-de-Martel , 1' 9"1.

C. D.

Forte participation
au concours

du Plan-Jacot

Les civoliers suisses brillants
Début du meeting préolympique de pentathlon moderne à Rome

Sur le lieu même qui sera le théâtre
de la compétition olympique, à Rome,
a débuté mardi le meeting préolympi-
que organisé avec le concours de 20
spécialistes, représentant quatre nations,
dont l'URSS avec le champion du mon-
de Igor Nowikov.

La première épreuve (hippisme) s'est
disputée sur le terrain du Passo Co-
rese où avait été tracé un parcours
de 2 km. 500, comprenant treize obs-
tacles. En dépit d'une rorte pluie noc-
turne, l'état du sol était excellent. La
délégation helvétique se mit singuliè-
rement en évidence, le cpl. Rolf We-
ber réussissant à prendre la première
place du " classement- Individuel et
l'équipe suisse, grâce aux bonnes per-
formances réalisées en outre par Théo
Hagen et Werner Vetterli , devançant
les. Russes au classement des nations.
A noter que le temps idéal (5' 35") à
une ' moyenne de 450 m.: à la minute)

qui ne devait être dépasse ni dans un
sens ni dans l'autre (chaque seconde
de plus ou de moins étant automati-
quement pénalisée) ne fut obtenu , à
la seconde près, que par deux con-
currents, le vainqueur et l'Italien
Giunta. Mais ce dernier fut pénalisé à
la suite d'un refus à un obstacle.

Résultats de l'épreuve hippique :
1. R. Weber (S) 5' 35" , 0 faute , 1000

points ; 2. Nowikov (URSS) 5' 36", 0 f.,
995 p. ; 3. Hagen (S) 5' 32" , 0 f., 985 p.;
4. Scala' (lt) et Collum (G-B) 5' 38",
O't., 985 p. ; 6. Vetterli (S) 5' 39", 0 f.,
980 p. ; 7. Little (G-B) 5' 41", 0 t.,
970 p.; 8. Giunta (lt ) 5' 35", 1 refus ,
970 p. ; 9. Mtnder (S) 5' 36", 1 refus ,
965 p..;_ 10... Tatarinov (URSS) 5' 34",
1 refus , 965 p.

Classement par équipes : 1. Suisse
(Weber - Hagen - Vetterli) 2965 points;
2. URSS (Nowikov - Tatarinov - Pacha-
mov) 2005. p.;  3. Italie A (Scala -
Giunta - Facchini ) 2855 p.; 4. Grande-
Bretagne 2840 p. : 5. Italie B 2770 p.

Bill Nieder: toujours plus loin

Les athlètes américains continuent à se livrer une lutte impitoyable dans
le lancer du boulet. Le record du monde progresse constamment et le
dernier à l'améliorer fut Bill Nieder, qui lança le poids à la distance
stupéfiante de 19 m. 989. En quatre semaines, ce record a passé de

19 m. 25 à 20 mètres... moins un centimètre. Et ce n'est pas fini I

Avant d'affronter Patterson

Rademacher rencontrera
l'Anglais Brian London
Le puissant poids lourd amé-

ricain Peter R a d e m a c h e r,
champion olympique en 19.56,
qui a fait récemment parler de
lui en obtenant pour son pre-
mier combat professionnel un
match avec titre mondial en
jeu contre Floyd Patterson, se
produira prochainement à Lon-
dres, annonce l'organisateur
Jack Solomons. II rencontrera
le 26 avril le champion britan-
nique et. de l'Empire des poids
lourds, Brian London. Le com-
bat en deux reprises aura lieu
au Wemblcy Empire Pool.

Facile succès
de Johnson à Gôteborg...
Une importante réunion de

boxe s'est tenue à l'arène
IMaeshalIen de Gôteborg, avec
pour match vedette le combat
entre le Suédois Thoerner Ahs-
man et l'Américain Alonza
Johnson, organisé par Edwin
Ahlqvist, conseiller et ami de
Ingemar Johansson, qui assis-
tera lui-même son compatriote.
- Ce match s'est terminé par une fa-
cile victoire de Johnson. Il mena large-
ment pendant les quatre premiers
round-s, mais dut ralentir considérable-
ment son a Mure à cause d'une blessure
à l'arcade sourcilière, au milieu de la
cinquième reprise. Johnson l'emporta
néanmoins  aux points, i l'issue de.
huit reprises du match .

C'est la 21ime victoire d* l'Américain,
pour vingt-cinq combats professionnels.

... qui refuse d'être
le partenaire de Johansson

D'autre part, le poids lourd améri-
cain, Alonzo Johnson, a repoussé une
offre de servir de partenaire au cham-
pion du monde Ingemar Johansson,
pour l'entraînement de ce dernier en
vue du match retour contre Floyd Pat-
terson.

• Je me considère trop bon pour de-
venir un entraîneur > , a déclaré John-
ion. Johansson et son conseiller Ahl-
qulst ont été assez déconcertés par ce
refus.

iÉHÉTTlLGJyUJ
Les footballeurs anglais
menacent de faire grève

Les footballeurs professionnels anglais
sont mécontents de leur sort et récla-
ment une augmentation de salaire. Le
syndicat des Joueurs envisage même —
si ses revendications ne sont pas satis-
faites — de demander aux Joueurs des
divisions supérieures, soit la division I
et peut-être la division II, de refuser
de renouveler leurs contrats à fin Juin.
sl les employeurs n'ont pas fait de pro-
positions acceptables.

Les représentants des clubs anglais se
réuniront vendredi à Glasgow, a l'occa-
sion du match International Ecosse-An-
gleterre, pour examiner la situation.

m Tour cycliste de Sicile (pour profes-
sionnels de 2nie catégorie et Indépen-
dants), Ire étape (Palermo-Messlne, 258
kilomètres) ; classement : 1. Tlmazzi (lt )
7 h. 04' 17" (moyenne 37 km. 300) ; 3.
Cestarl (lt) 7 h. 04' 50" ; 3. Fallarini
(lt) 7 h. 05' 05" ; 4. Veruccl (l t) ,  même
temps ; 5. Dall-Agata, (lt) 7 h. 06' 38" ;
6. Vignoio (lt) 7 h.» 06' 44" ; 7. Pardi»!
(It) ; 8. Squtezato (S) ; 9. Gattonl (lt) ;
10. Dante (II) même temps.

Groupe occidental
Résultats : Monthey - Malley 1-1;

Forward - Bienne Boujean 4-0 ;
Martigny - Etoile Carouge 3-1 ; De-
rendingen - Soleure 2-2.

Classement : 1. Martigny, 15 mat-
ches, 25 points ; 2. Sierre, 15 m.,
20 p.; 3. Soleure, 15 m., 18 p.;
4. Carouge, 15 m., 18 p. ; 5. Ver-
soix, 15 m., 16 p. ; 6. Forward,
15 m., 16 p.; 7. Payerne, 15 m.,
15 p.; 8. Malley, 15 m., 12 p.; 9.
Monthey, 15 m., 11 p.; 10. Bou-
jean 34, 15 m., 11 p. ; 11. Deren-
dlngen, 15 m., 10 p. ; 12. Bienne
Boujean, 15 m., 8 p.

Programme de dimanche pro-
chain : Bienne Boujean - Payerne ;
Carouge - Boujean 34 ; Martigny -
Monthey ; Sierre - Malley ; Soleu-
re - Forward ; Versoix - Derendin-
qen.

Groupe central
Résultats : Aile - Wettingen 2-0 ;

Baden - Old Boys 2-2 ; Bassecourt-
Nordslern 3-1 ; Delémont - Ber-
thoud 2-1 ; Olten - Moutier 2-2. Au
repos : Concordia et Porrentruy.

Classement : 1. Old Boys, 17
matches, 23 points ; 2. Nordstern,
16 m., 20 p. ; 3. Concordia, 15 m.,
18 p. ; 4. Moutier, 15 m., 18 p. ;
5. Aile, 15 m., 17 p. ; 6. Bassecourt,
15 m., 16 p.; 7. Baden, 15 m.,
16 p.; 8. Wettingen, 15 m., 14 p.;
9. Porrentruy, 16 m., 13 p. ; 10. De-
lémont, 16 m., 13 p.; 11. Berthoud,
16 m., 13 p.; 12. Olten, 15 m.,
S P-

Dimanche prochain verra les
chocs suivants : Berthoud - Porren-
truy ; Concordia - Delémont ; Mou-
tier - Baden ; Nordstern • Aile ;
Old Boys • Olten ; Wettingen - Bas-
secourt.

Groupe oriental
Résultats : Blue Star - Mendrisio

4-1 ; Bodio - Saint-Gall 4-0 ; Dieti-
kon - Wil 3-0 ; Hôngg - Solduno
0-0 ; Locarno - EmmenbrUcke 1-3
et Red Star - Rapid 2-2.

Classement : 1. Blue Star, 16 mat-
ches, 24 points ; 2. EmmenbrUcke,
16 m., 21 p.; 3. Bodio, 14 m.,
18 p. ; 4. Saint-Gall, 15 m., 18 p. ;
5. Rapid, 14 m., 15 p. ; 6. Solduno,
15 m., 15 p. ; 7. Red Star, 15 m.,
14 p.; 8. Dietikon, 16 m., 14 p.;
9. Locarno, 15 m., 13 p.; 10. Wil ,
15 m., 12 p.; 11. Hôngg, 15 m.,
.10 p.; 12. Mendrisio, 16 m., 8 p.

Programme de dlimanche : Em-
menbrUcke - Dietikon ; Locarno -
Hongg ; Rapid - Bodio ; Red Star -
Saint-Gall et Wil - Blue Star.

La situation en première ligue

Deux internationaux gallois
échappent de justesse
à un accident d'auto

Les deux internationaux gal-
lois Mel Charles et Jack Kel-
sey, jouant tous deux à Arse-
nal de Londres, ont échappé de
peu à un accident d'auto.

Ils roulaient vers Chester où est
réunie l'équi pe galloise qui rencontre-
ra aujourd'hui celle d'Irlande, quand
un pneu avant  éclata. Kelsey qui te-
nait le volant  réussit malgré le déra-
page à main ten i r  la voiture sur la
route et les deux hommes s'en tirent
avec une belle émotion. « J'étais as-
soup i quand , tout à coup, j'ai senti
la voiture partir en crabe, a déclaré
Mel Charles qui a ajouté : « Heureuse-
ment que le métier de gardien de but
a donné à mon ami Kelsey des ré-
flexes rap ides, ce qui lui a permis de
conserver le contrôle du véhicule.

Suint Biaise se déplace à Couvet

Le championnat de football de lllme ligue

Ce dernier dimanche ne fut
pas pour tous une journée de
dupes. Dans le groupe I, Saint-
Biaise s'est rapproché du lea-
der tenu en échec aux Ver-
rières.

Dans le groupe II. Xamax lib a opé-
ré à la Chaux-de-Fonds un redresse-
men t qui lui permit de tenir en échec
le Parc et de conserver ainsi  intacte
son avance (théorique) de deux points
au classement.

Voici les résul tats :
Groupe I : Blue Star - Couvet 0-0,

Buttes - Boudry la fi-2 , Audax la - Co-
mète 1-1, Cantonal II - Saint-Biaise 3-5
et Serrières, - Xamax Ha 4-2.

Groupe II : Boudry Ib - La Sagne
3-2, Courtelary - Etoile II 1-2, Le Parc-
Xamax lib 2-2 et Ludax Ib - Sonvi-
lier 0-0.

Les Covassons (et non ,es Italiens)
de Couvet ont trébuché sur le terra in
des. Verrières où l'entraîneur Ronzi a
joué un mauvais tour à son . ancien
club. Pas de décision entre dou x autres
candidats : Audax la et Comète. Et
Saint-Biaise qui vint à bout , sur pe-
nalty, d'un courageux Cantonal II aimé-
liore sa position. A l'autre bout '. du
tableau , la situation de Cantonal sem-
ble sans issue: 12 match es, zéro point.

Dans le groupe II, les Xamaxiens
conservent leur avance, mais Le Parc
et même Floria peuvent encore espé-
rer. Voici les classements :

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

Couvet 12 9 2 1 44. 4 20
Audax l a . . .  12 8 ^ 2  2 31 10 18
Saint-Biaise . . 12 9 — 3 31 21 18
Comète 12 7 3 2 44 12 17
Serrières . . .  12 6 2 4 23 20 14
Blue Stars . . .  12 4 2 6 21 28 10
Xamax II a . . 12 4 1 7 26 37 S
Boudry la . . 12 3 2 7 24 39 8
Buttes a t J .... 12. 2 _2 Si 21 28 6
Cantonal II . . 12 12 8 74 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax II b . . 11 9 2 — 49 13 20
Le Parc . . . .  10 (i 4 — 28 6 16
Floria 16 6 3 1 29 13 15
Boudry I b  . . 11 5 1 5 27 24 11
Sonvilier . . .  11 4 2 5 23 26 10
Courtelary . . 11 3 3 5 22 30 9
Etoile II . . .  . 10 3 1 6 17 35 7
La Sagne . ..  11 2 1 8 17 36 5
Audax I b . . . 11 1 1 9 11 40 3

Plusieurs matches importants sont
au programme du prochain week-end,
Couvet et Saint-Biaise s'expliqueront
au Val-de-Travers. Comète reçoit Ser-
rières adversaire qui ne lui convien t
pas. La tâche du quatrième candidat
au tit re, Audax la, est plus facile. Ne
se rend-il pas à Boudry? Dans le grou-
pe II, les trois premiers du classement
devraien t récolter chacun deux points.
Voici d'ailleurs ce programme :

Groupe I : Blue Star - Cantonal II,
Boudry la - Audax la, Couvet - Salnt-
Rlaise, Xamax lia - Buttes et Comète-
Serrières.

Groupe H: Xamax lib - Audax Ib,
Sonvilier - Etoile II, Floria - Boudry
Ib et La Sagne - Le Parc

F. B.

Les motocyclistes suisses se distinguent

Le Grand Prix de Barcelone a permis 1 deux de nos représentants de se
distinguer. Taveri s'est imposé dans la catégorie des 125 cmc, con-
firmant être l'un des meilleurs pilotes du monde de cette spécialité.
En side-car, la victoire a souri a Camathias, que nous voyons ci-dessus

distançant son plus dangereux rival. Bravo I

M. Rappan est de ceux qui ne
changent - pas facilement d'idée. A
tort ou à raison. Demain soir nous
le dira. En attendant , l' un de nos
collaborateurs essaye de faire une
fo i s  de p lus le point avant une con-
frontat ion de notre football  natio-
nal avec un adversaire étranger
qui cette fois-ci nous vient de
loin... du Chili. Un peu amer
est encore le goût qui nous
reste dan s la bouche après notre
voyage à Bruxelles. Et malgré cela ,
notre coach reconduit la même équi-
pe. Ou presque. Nous ne nous lan-
cerons pas dans des pronostics.
C' est Terriblement p érilleux ou... hé-
las , trop facile . Jl  y a quel ques se-
maines encore , nous aurions hon-
nêtement donné une chance à nos
Helvètes. Mais les matches livrés
par les Chiliens contre les Alle-
mands et à Dublin nous ont rendus
circonspects... A Rappan et surtou t
à ses joueurs de nous démentir.

De Rome nous parvient une nou-
velle réjouissante : nos cavaliers
f o n t  f i gure honorable et c'est bien
l'une des premières fo i s  que l' on
voit un Suisse damer le p ion à un
Russe et à son cheval.

La lecture attentive des résultats
du week-end de la premièr e ligue
de football  vous montrera que la
lutte y est pour le moins aussi vive
que chez les modestes clubs de troi-
sième ligue. Gu.

CROSS-COUNTRY

La deuxième course chaux-de-fon-
nière d' o r ien ta t ion  organisée par le
groupe sportif « Les bons c o p a i n s »  de
la ChauxHle-l'"onds a réun i  p lus ' de
quat re-v ingt -d ix  équipes f- coureuirs)
de Suisse romande. Le groupe sporti f
« Les Caballeros s de Boudevi l l ie rs
étai t  représenté à cette manifestation
par quatre équi pes qui se classèrent
toutes.  Voici les résu l ta i s  de nos cou-
reurs :

Catégorie seniors : 1. Les Tatouillards
Rochefort (F, Steiner-W. Steiner) 1 h.
37' 30" ; 2. Cabaltercs Boudevilliers (J.-F.
Mathez - J.-C. Schhoerr) lh. 41' 48" ; 3.
Caballeros Boudevilliers (A. Jeanneret -
E. Balmer ) 1 h. 57' 47" ; 7. Caballeros
Boudevilliers (F. Scacchl - P.-A. Christen)
2 h. 01' 27".

Catégorie Juniors 1: 1. « Les bons
copains », la Chaux-de-Fonds (J. -C.
Schleppy -F\  Berberat ) 1 h. 05' 33" ;
3. La Flèche de Coffrane (J.-J. Leuba -
W. Dessoulavy) 1 h. 20' 25" ; 7. Les Ca-
balleros Boudevilliers T.-P.-A. Challandes -
E. Blatter) 1 h. 50- 23".

La course d'orientation
de la Chaux-de-Fonds

Le Tour du canton
Le Tour du Canton , qui comportait

130 km., é ta i t  la 4me épreuve du cham-
Îiionnal interne du Vélo-Club de Co-
ombicr.

En l' absence de Bonjour , Aloé, >Stel-
ner , qui a fait  de grands progrès, et
Ebner ont  ne t tement  dominé les autres
concurrents .  Les j uniors couvraient le
même parc ours. Biindi , qui n 'a pas 16
ans , se classa 1er juni or  et réalisa le
âme m e i l l e u r  temps dc la journée . U
y avai t  dix-sept partants.

Classements :
Juniors : 1. Bândi i h. 2V 54" ; 2.

H u q l i  ; ,1. Tnfantolino ; i. Botteron.
Amateurs : l. A loé i h. i i' 25" ;

3. Steiner i h. 16' 28" ; 3. Ebner i h.
i fi' 22 ; 4. Chaney 4 h. 24' 23" ; 5,
Canton i h. 34' 45".
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est équipée en série du

Ventilateur débrayable automatique ,
j 'k et, avec supp lément

du Coupleur électro-magnétique JAEGER
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La princesse n'a pas suffi
.~j ; Sauijed i dernier s'est disputé, on le
'sait,- l e  traditionnel derby entre les
rameurs de Cambridge et d'Oxford.
Cette compétition passionne les Bri-
tanniques ; elle fait accourir chaque
année, les spectateurs par centaines
de milliers.

Cette fois, la course revêtait une
importance particulière puisque la
princesse Margaret figurait parmi les
supporters de Cambridge. Elle ve-
nait encourager les anciens coéqui-
piers que son fiancé avait mené à
la victoire, il y a dix ans. Hélas, sa
présence fut insuffisante, *emble-t-il,
puisque... Oxford gagna.

Qu'eii PeBsez-^as ?

S Le champion du monde de boxe des
poids lourds, le Suédois Ingemar Johans-
son, a quitté Gœteborg hier seul & bord
d'un avion de tourisme (il a paseé ré-
cemment son brevet de pilote) à desti-
nation de Genève où il a l'intention de
commencer son entraînement en vue du
match revanche qui doit l'opposer à
l'Américain Floyd Pattereon, en Juin
prochain, à New-York.
0 Le Hollandais Piet van de Pol ne
participera pas au championnat d'Eu-
rope de billard 71 2 . à Murcie, eon méde-
cin lui ayant conseillé de prendre un
repos de trois mois.

0 Résultats enregistrés aujourd'hui dans
les championnats européens de tennis
de table à Zagreb :

HOMMES : Danemark bat Autriche 5-3;
France bat Grèce 5-0 ; Angleterre bat
Suisse 5 -il .

DAMES : Hongrie bat Hollande 8-1 ;
U.R.S.S. bat Belgique 3-0 ; Bulgarie bat
France 3-1 ; Yougoslavie bat Suisse 3-0 ;
Angleterre bat Pologne 3-1.

Dans le courant de la journée la com-
mission consultative dé la Fédération
internationale de tennis de table s'est
réunie. Elle a admis à l'unanimité com-
me nouveaux membres le Nord-Vietnam
et la Mongolie, et a pris bonne note de
la fusion de la Fédération syrienne avec
cej le de l'Egypte, sous la dénomination
commune de République Arabe Unie.
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"̂̂  î S^ è̂?' :i .̂ S  ̂ aaBHHV̂ âaaV
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# éfc#l\ f ¦¦ #M̂ AA. — Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse I

La plus simple à l'emploi:

^̂ ^k Commande par 2 boutons, boutonnière automatique
aj f̂fgfjlk (sans chablons, sans retourner le tissus), plus de

at^H 9tW fils coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.
^HR Points d'ornement automatiques, livrées avec

dèS .TiNfflEf N^^^EAU de nombreux accessoires.

^̂  HVTiaa l̂j 
Turt»a» Fstirlqun d. Marfilnca « Coudra SA . Dietikon (ZH) I
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raTr^ r̂ïitTnÇÎTWilS^ÇnWWî aBBBBBaBBBBBBW ¦Br̂ ^̂ aaH: Veuillez madress er le grand prospectus détaille de mac+iines a coudre
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Séance de clôture à l'Ecole complémentaire commerciale
Notre ins t i tu t  commercial complé-

mentaire t in t  une belle et bonne
séance de clôture le 4 avril , dans la
Grande salle des conférences, qui
bruissait  joyeusement de l'entrain de
ses nombreux élèves.

C'est M. Ph. Mayor, président de
la commission de l'école, qui s'adressa
le premier à l'assistance. Dans celle-ci
se trouvaient beaucoup de parents et
d'employeurs des étudiants. Il s'atta-
cha à montrer  la relativité de bien des
choses, quant à leur  valeur, quant aux
succès que certaines apportent ou re-
fusent. Mais , en revanche, tout ce qui
est bien acquis, est durable, dans la
mesure où la pré parat ion en a été
consciencieuse et persévérante. L'ora-
teur salua et remercia M. Lucien San-
cho, qui donna vingt-deux années de
sa vocation de pédagogue aux élèves
de l'école, et qui , a t te int  par la limite
d âge, se retire de la carrière.

*
Ensuite vint M. Grandjean, inspec-

teur fédéral de l'enseignement com-
mercial, qui dit les débuts modestes,
la vie assez obscure de la jeune école ;
elle a bien tourné parce qu 'elle fut
bien conduite ; l'on passa avec coura-
ge sur la précarité des installations, et ,
élevée à la dure , l'institution, en plein
essor aujourd'hui, porte d'excellents
fruits.  La formation des jeunes gens
est en fonction directe des qualités et
dons de ses cadres professoraux. La
vie active s'ouvre pour cette nom-
breuse phalange de jeunes gens, et
son rythme est terriblement rap ide ;
il faudra donc développer, maintenir
en alerte les facul tés  d'adaptat ion per-
sonnelles, tout en se rendan t  compte,
de nos jours comme ce l'était autre-
fois, que l'école dure toute la vie, ap-
portant à chacun, à chacune, ses le-
çons profitables dans son entraînement
quotidien.

La direction de l'école eut l excel-
lente idée de faire appel à M. Tas-
slmot, metteur en scène du nouveau
Théâtre populaire romand.

Tout simple, de type uin peu asiate,
familier dans son abord et at-
tachant par un débit aisé, vivant, et
« nouvelle vague » comme il sied , éta-
blissant un pont entre lui , sur la scène
et son jeune public dans la salle, il
interrogea, il se documenta sur les
goûts, les distractions juvéniles, sur
bien des raisons qui , hélas ! empê-
chent nombre de jeunes gens de fré-
quenter notre théâtre. On le lui dit :
notre théâtre ( le  local) est chasse
gardée, et occupé saison après saison
par les privilégiés porteurs de car-
tes d'abonnement ; il est bien trop
exigu, et ies places à bon marché sont
si mauvaises que c'est grand-pitié... Le
causeur parla du théâtre qui, pour être
vivant — et vécu — doit refléter la
vie, les gens, les choses, les passions
d'aujourd'hui ; un contact constant
avec le public est nécessaire, par un
dialogue entre ce dernier et les ac-
teurs, les réaction s des auditeurs, leurs
pensées mêmes, étant très importantes
pour les meneurs de jeu. Cet aimable
et fructueux bavardage plut! fort aux
Interlocuteurs de M. Tassimot.

M. Misteli , directeur de l'école, prit
la parole le dernier le faisant avec
cordialité et bonne humeur, bien que
«'adressant à ceux qui (cet âge étant
sans pitié), disent des aînés : ee sont

des P.P.H. («Passera pas l 'h iver») .  Le
maître a une clairvoyante indulgence
pour ces irrévérentieux élèves, et leur
souhaite bonne réussite dans leur car-
rière future. Il remercia en outre bien
des donateurs généraux : communes,
bureaux de notaires, établissements
bancaires, maisons de commerce, et
d'assurances, etc., qui ont offer t  de
beaux prix aux meilleurs é tudiants  ;
ils furent 47 i bénéficier de ces dons
en nature et en espèces.

M. J.-C.

LE PALMARÈS
Prix de la meilleure moyenne de l'école

(Off ice  cantonal du travail) : Jean-Louis
Droz.

Prix de la meilleure moyenne de la
3me année (Crédit foncier - Alfaca - Ru-
bli Co) : Liliane Quinche.

Prix de la meilleure moyenne de la
2me année (Crédit foncier - Rossetti -
Commune de Bevaix) : François Schmit-
ter.

Prix de la meilleure moyenne de la
Ire année (Renten DuPasquier - Schurch
Co - R. Bétrlx) : Franclne Blnggell.

Prix d'arithmétique de la 3me année
(Chambre neuchàteloise du commerce) :
Jean-Paul Perdrizat.

Prix de comptabilité de la 3me année
(Association des anciens élèves E.C.C.N.):
Michel Narbel.

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la 2me année (Meystre & Cie) : Li-
liane Paroz.

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la Ire année (Comlna & Noblle - Cas-
tél Vin) : Jean-Louis Brunner.

Prix de français de la 3 me année
(Amann & Cle) : Jacqueline Berger.

Prix de français de la 2me année
(Reymond, libraire - Imprimerie centra-
le - Fabrique de tabac) : Marianne Kneu-
buhl.

Prix de français de la Ire année (F.O.
B.B. - Hiltbrand Co - Haefllger <fc Kae-
ser) : Agnès Wyss.

Prix de la meilleure composition (Egger
& Cie) : Henry Bolle.

Prix d'allemand de la 3me année ¦ (S.
Châteney - Runtal S. A.) : Jean-Claude
Richard.

Prix d'allemand de la 2me année (Wer-
mellle & Cie - Blanc Wirtlln) : René
Zblnden.

Prix d'allemand de la Ire année (Urech
A.) : Claude Richard.

Prix de sténodactylographie de la 3me
année (Publicitas - Resa S. A. - Haefll-
ger & Kaeser - Imp. pap. S. B.) : Irène
Félix.

Prix de sténodactylographie de la 2me
année (Papeteries Serrières - Plaget &
Gunther) : Jacqueline Staempfli.

Prix de sténodactylographie de la Ire
année ( Tramways de Neuchâtel - Quin-
caillerie, Corcelles) : Françoise Desponds.

Prix de géographie-instruction civique-
économie nationale-droit (Dubois Jean-
renaud - Réslsit S.A. - Transair) : René
Hofer.

Prix pour le meilleur classeur géogra-
phie (Borel S. A;) : Monique Probst.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de 2me année (Communes de
Salnt-Blalse r Corcelles-Cormondrèche -
Gorgier) : Suzanne Emery.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de Ire année (Communes Cortail-
lod _. Saint-Aubin) : Jacqueline Fluck. .'.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de 3me année (Etudes Uhler-de Per-
rot - Clerc) : Gianna Blgal .

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de 2me année (Etudes Ribaux - Stritt-
mater) : Claudine Maeder.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de la Ire année (Etudes J. J. Tho-
rens - Favre) : Liliane Paquette.

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la 3me année (La Neuchàtelolse -
Winterthour) Xavier Prince.

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la 2me année (La Générale - Helvé-
tia accident - A. Vauthier, La Générale ) :
Jacqueline Gerber.

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la Ire année (Bâloise - Thévenaz,
agent général Nationale - Union Suisse -
Genass. - La Générale): Madeline Lupl.

Prix du meilleur apprenti fiduciaire
2me et 3me années (Landry - Muller) :
Claudine Fallet.

Prix du meilleur apprenti de banque
2me et 3me année (S.B.S. - Union com-
merciale) : Anny Dlacon.

Prix pour la meilleure moyenne
apprentie vendeuse (Armourlns) : Renée
Perrinjaquet.

Prix pour la meilleure moyenne
apprentie d'alimentation 3me année
(Coopérative) : Franclne Chuat.

Prix pour la meilleure moyenne
apprentie d'alimentation Ire année (Mi-
gros) : Claude-Ariane Galland.

Prix d'arithmétlque-comptablllté, ven-
deuses 2me année ( Bally-Rlvoll - Coo-
pérative Corcelles-Cormondrèche) : Ma-
riette Nydegger.

Prix d'arithmétlque-comptablllté, ven-
deuses Ire année (Bouton d'or - Vlso) :
Josette Grosse.

Prix de français, vendeuses (Aro S. A.,
la Neuveville - Kaiser) : Emmellne Hau-
tier.

Prix d'allemand , vendeuses (Michaud -
Bally-Arola - Delachaux & Niestlé ) :
Chrlstiane Jeanmonod.

Prix du meilleur classeur papeterie
(Mercure S.A. - Blckel) : Marléne De-
saules.

Prix du meilleur classeur alimentation
(Rohrer A. - W. Welnmann) : Josiane
Baudln.

Prix du meilleur classeur chaussures
(Christen) : Ghislaine Pétremand.

Prix du meilleur classeur textiles
(Guye-Prêtre) : Jean-Jacques Duc.»

Accessit d'allemand (Le Louvre - Au
Sans Rival) : Ginette Moser.

Accessit meilleure moyenne alimenta-
tion (Meier S. A.) : Claudine Rufenacht.

Accessit meilleure moyenne vendeuses
2me année (Electrona - Ville de Boudry):
Dalsy Sandoz

Accessit meilleur classeur textiles (J.
Baehler ) : Lisette Veuve et Liliane Vir-
chaux.

Les nouveaux chevaliers de la « Table ronde»
se sont réunis au château

On nous écrit :
Samedi 2 et dimanche 3 avril s'est

déroulée à Neuchâtel une manifes ta-
tion au cours de laquelle la € Table
ronde », qui s'est constituée duran t
l'année 1959 en notre  vil le , a reçu sa
charte des mains  du président natio-
nal , M. Jacques Herren , de Genève.
Ce club interprofessionnel, composé
d'hommes de moins de 40 ans, a no-
tamment  pour but de mettre en va-
leur la profession de chacun de ses
membres comme moyen de servir la
communauté  et d'encourager l'ami t ié
et la bonne volonté in te rna t iona le .

La m a n i f e s t a t i o n  a débuté par un
discours du président de la ville qui ,

en offrant  un vin d'honneur, souhaita
la bienvenue aux membres de la Table
internat ionale  venus de France, de
Belgi que, des Pays-Bas, d'Allemagne et
de différentes régions de notre pays.

Les partici pants montèrent ensuite
au château que les dames ont vis i té
sous la conduite de M. Jean Courvoi-
sier, archiviste adjoint  de l'Etat , qui
évoqua l'histoire de notre cité. Les
« Tablers » se réunirent dans la salle
des Chevaliers où M. Bruno de Kal-
bermatten, président de la Table de
Lausanne, remit  à M. Kurt  Kreis, pré-
sident de celle de Neuchâtel , la charte
que la table mar ra ine  offre à sa
f i l leu le  à cette occasion.

(Press Photo Actualité).

L'assemblée générale a n n u e l l e  de la
Table ronde suisse eut lieu immédia-
tement  après cette cérémonie.

La soirée se te rmina  par un dîner
et un bal à l'hôtel DuPeyrou , qu 'ho-
norèrent de leur présence M. J. Moiny,
de Mons, délégué du comité interna-
tional des Tables rondes, le président
de la ville de Neuchâtel et Mme Paul
Rognon et les délégués du Rotary et
du Lyons Club de notre ville. La
Chanson neuchàteloise et Pierre Bou-
langer apportèrent une note poéti que
à cette soirée fort réussie.

Le dimanche, avant  de se quitter,
les « Tablers » visitèrent les caves du
château d'Auvernier et goûtèrent aux
spécialités de la région dans un res-
taurant  de cette localité.

Cette manifesta t ion laissera un ex-
cellent Souvenir  au cœur de la centai-
ne de « Tablers » suisses et étrangers
qui y ont partici pé.

Une série de questions
posées au Conseil d'Etat

Ap rès la session extraordinaire du Grand Conseil

Assurance-maladie et assurance-accident pour enf ants

De MM. J .  Steiger (pop.) et Vuil-
leumier (pop.).

En vertu de la loi cantonale votée les
10 et 11 mai 1958, tous les enfants en
âge de scolarité obligatoire doivent être
assurés contre la maladie, l'Etat prenant
à sa charge le 50 % des primes.

Dans plusieurs grandes communes du
canton, d'autre part , l' assurance-acci-
dents scolaire est obligatoire pour les
élèves des écoles.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer pour
quels motifs l'assurance-accldents des
enfants en âge de scolarité n'a pas été
combinée avec l'assurance-maladie dans
la loi cantonale, alors que certaines
caisses étaient disposées à Inclure le
risque accidents sans surprime (comme
le précise une lettre d'une Importante
caisse-maladie du canton à l'un des
soussignés). On aurait ainsi économisé
aux parents le paiement d'une prime
spéciale pour l'assurance-accidents, tout
en généralisant celle-ci.

Le Conseil d'Eta t estime-t-il d'autre
part normal que les caisses-maladie n 'In-
demnisent que bénévolement et selon
un pourcentage fixé par elles les frais
des traitements du service médico- péda-
gogique neuchâtelois, Institution can-
tonade subventionnée par l'Etat et créée
avant tout à l'intention des écoliers ? Il
est vrai que cette pratique est conforme
aux Indications du rapport du Conseil
d'Etat du 12 octobre 1957 à l'appui du
projet de loi sur l'assurance-maladie.
N'est-il pas, néanmoins, regrettable que
les prestations des caisses-maladie pour
les cures psychothérapiques entreprises
par les assistantes-psychologues de ce
service n 'aient pas été fixées avec plus
de précision ?

L aide a la construction
De M.  F. Bourquin (soc . ) .
Les dispositions fédérales en matière

d'aide à la construction de logements à
loyers modestes qui avalent , avec raison,
été Jugées inapplicables dans notre can-
ton , semblent devoir être sensiblement
modifiées. Le Conseil d'Etat juge-t-11
utile de revoir son attitude et éventuel -
lement mettre notre canton au bénéfice
de cet arrêté, dans la mesure où les
modifications qui sont annoncées pour-
raient lever les obstacles actuels ?

Rou te à l'embouchure de la Thielle
De M.  A.-R. Ruedin ( l ib .) .

La prochaine installation d'une entre-
prise de dragage de sable et d'un chan-
tier de l'Etat en bordure du lac et près
de l'embouchure de la Thielle exige la
construction d'une solide route de dévee-
titure pour permettre la circulation In-
tense des camions reliant ces nouveaux
chantiers à la route cantonale Saint-
Biaise - Thielle.

Une première variante avait été pro-
posée au département des Travaux pu-
blics. Elle aurait , semble-t-11, donné en-
tière satisfaction aux usagers de la route,
car cette voie de communication serait
non seulement utilisée par les camions,
mais aussi par les estivants, nombreux
en été sur les berges de la Tène.

La variante acceptée par le service
cantonal des ponts et chaussées utili-
serait un chemin existant qui aurait une
largeur de 6 m. et serait bétonné. Mais
comme ce tracé comprend trois virages,
une certaine opposition se manifeste à
ce projet .

Le Conseil d'Etat peut-Il nous dire
pour quelle raison cette dernière variante
a été retenue plutôt que la première ?

Matériel scolaire gratuit
pour tous les élèves

De M. Pierr e Champion (rad.).
Le 21 mal 1959, le chef du département

de l'instruction publique a annoncé au
Grand Conseil la décision du Conseil
d'Etat d'étudier la revision éventuelle
des dispositions de la loi sur l'enseigne-
men t primaire concernant la fourniture
gratuite du matériel scolaire à tous les
enfants astreints â l'enseignement obli-
gatoire.

Le chef du département de l'Instruction
publlqxie aurait-!] l'obligeance de nous
renseigner sur l'état de cette étude ?

Les examens de propédeutiques
De M. Pierre Champion (rad.) .
L'automne dernier, 13 candidats sur

20, et ce printemps. 8 candidats sur 13,
ont échoué aux premiers examens pro-
pédeutiques de médecine.

Nous croyons savoir que les examina-
teurs ont posé une seule question à ces
candidats alors que la matière porte sur
deux semestres d'études avec un mini-
mum quatre heures par semaine.

Le chef du département de l'Instrui}-
tion publique pourrait-il nous dire si
cette manière de procéder est exacte, et
le cas échéant, si elle est normale ?

Parallèlement, le chef du département
pourrait-il nous dire s'il n'y a pas un
nouvel intérêt à étudier la suppression
de ce premier propédeutique, de même
que celui des vétérinaires et des phar-
maciens, dans le programme des nou-

" velles dépenses à envisager pour l'uni-
versité en Ire urgence ?

Détournement routier à Cortaillod

De M. Cl. Dubois ( lib.) .
Par suite de la circulation très intense

existant sur la route du pied du Jura,
le détournement par Cortaillod occa-
sionne de grandes difficultés et des dan-
gers pour les usagers.

Serait-il possible d'établir à brève
échéance, un sens unique évitant l'étran-
glement sur la place de l'église à Cor-
taillod ?

Il serait nécessaire d'étudier cette
question avant les fêtes de Pâques, épo-
que où la circulation est particulièrement
dense.

La correction des eaux du Jura

De M. Ch. Borel (lib.) .
Au moment où le Conseil fédéral

présente un rapport aux Chambres sur
la correction des eaux du Jura , et où
nous inscrivons une dépense de 2 mil- >
lions dans un plan de dépenses nou-
velles, le Conseil d'Etat est prié de
renseigner le Grand Conseil sur les
grandes lignes du projet et sur les con-
séquences de son exécution.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

8 V, % Féd. 1945, déc. . 103.40 102.40
BK % F é d . l946, avril 101.60 101.75
8 %Féd. 1949 . . . .  97 .50 d 07.50
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 d 96.25 d
3 «/.Féd. 1955, Juin . 97.— 9A .75
S •/o CJPJ'. 1938 . . .  99.26 99.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1137.— 1130.—
Union Bques Suisses 2300.— 2320.—
Société Banque Suisse 1933.— 1940.—
Crédit Suisse 2030.— 2030.—
Electro-Watt 1900.— 1920.—
Interhandel 3480.— 3*50.—
Motor Colombus . . . 1468.— 1470.—
Indelec 926.— 923.—
Italo-Suisse 763.— 780.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2325.—
Winterthour Accid . . 863.— 866.—
Zurich Assurances . . 5060.— 5C70.—
Saurer 1270.— 12T5.—
Aluminium 4185.— 4(185.—
Bally 1440.— 1450.—
Brown Boveri 3175.— 3190.—
Fischer 1538.— 1520.—
Lonza 1600.— 1600.—
Nestlé 2275.— 2255.—
Nestlé nom 1402.— 1410.—
Sulzer . 2800.— d 2835.—
Baltimore 146.50 148,—
Canadian Pacific . . . 109.50 109.50
Pennsylvanla 59.75 60.25
Aluminium Montréal 138.— 138.—
Italo - Argentlna . . 48.—¦ 49.—
Philips 956.— 988 —
Royal Dutch Cy . . . 180.50 178.50
Bodec 94.50 95.25
Stand. OU New-Jersey 190.— 189.50
Union Carbide . . . .  574.— 582.—
American Tel . & Tel. 385.— 387.50
Du Pont de Nemours 963.— S67.—
Eastman Kodak . . . 474.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 592.— 605.—
Farbw. Hoechst AG . 565.— 580.—
General Electric . . . 398.— 399.—
General Motors . . . 195.50 195.—
International Nickel . 454.— 454.—
Kennecott , . . > . . .  333.— 336.—
Montgomery Ward . . 1B5.50 196.50
National  Distlllers . . 133.— 134.50
Allumettes B ' 116.— d 117.50 d
U. States Steel . . . 350.50 352,—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 7010.— 7185.—
Sandoz 6770.— 6885.^
Geigy, nom 12725.— 129C0.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 19275.— 19600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— d 885.—
Crédit Foncier Vaudois 832.— 831.—
Romande d'Electricité 538.— 536.—
Ateliers constr., Vevey 585.— d 600:—
La Suisse-Vie 5025.— 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 147.— 148.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 233.—
Charmilles (Atel . de) 870.— 860.—
Physique porteur , . . 735.— 740.—
Sécheron porteur . . 485.— 486.—
S.K.F . 315.— 317,— d

(Cours communiqués, sans engagement,
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque Nationale . . 680,— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1400.— d 1410.— d
Ap. Gardj Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— dl5800 — d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Bda Dubied & Cle S. A. 2060.— d 2075.— d
Ciment Fortland . . 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation, lacs
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 97.75 98.—
Etat Neuchât. 314 1945 100.75 100.50 d
Etat Neuchftt. 8U 1949 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds S y ,  1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S-A. 3V* 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hrad. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billeis dc banque étrangers
du 5 avril 1960

Achat Vente
¦

Francs 86.— 90.—
U.S A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 —.70 'i
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16,85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.25 40.50
américaines 160,—, 165.—
lingots . . . . ¦. , .  . . . 4896.-/4925.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

SUISSE
L'indice suisse des prix

à la cunsomntation à fin mars
L'Indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consommation et
services entrant dans le budget des sa-
lariés, s'établit à 181.9 (août 1939 = 100)
à fin mars i960 , soit au même niveau
qu 'un mois auparavant. Par comparaison
avec l'Indice de 180.6 enregistré à fin
mars 1959. on constate une augmentation
de 0,7 %; De légères baisses ont été enre-
gistrées durant le mois pour le porc ,
le lard et les œufs Importés. En revan-
che, le prix du pain a maintenant aug-
menté dans les communes qui s'étaient
tenues Jusq u 'ici à l'ancien prix.

Les indices des six groupes de dépen-
ff-s s'établissen t comme suit : denrées
alimentaires -93,9, chauffage et éclairage
146.1. nettoyage 215.5. Dans les groupes
de l'habillement (222.2 ) du loyer 1 145.5 )
et des « divers » (167 ,8) les chiffres ont
été repris tels quels.

r^/fl7Eî y r̂*r*E*3i,.; . ;T^f?ÇHr* ¦' . ^TÎTB

Viticulteurs,
attention aux attaques des

noctuelles et des charançons
coupe-bourgeons

Dès le début d'avril , la vigne est
part iculièrement menacée dans certai-
nes régions par deux insectes : lei
vers gris sont des chenilles de noc-
tuelles qui restent cachées de jour an
pied des ceps et dévorent pendant la
nuit  les jeunes pousses de la vi gne.

Les charançons coupe-bourgeons on
otiorrhynques sont des coléoptères qui
coupent la base des bourgeons, égale-
ment pendant  la nu i t .

Il est donc recommandable de sur-
veiller le développement  de la vigne,
surtout dans les endroi ts  habituelle-
ment a t t aqués  par ces deux ravageurs
et d ' in te rven i r  par un t r a i t emen t  chi-
mi que des que les premiers dégâts se-
ront constatés.

Les s t a t i o n s  fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne conseillent d'appli-
quer un t r a i t e m e n t  à base de D.D.T.,
de préférence sous forme li quide, ou
éven tue l l ement  en poudrage , à condi-
tion de répéter l'application après une
â deux semaines.

Si l'on peut s'assurer qu 'il s'agit
uni quement d'une a t t a q u e  de noctuel-
les, l'emploi d'un olénparathion d'été
est aussi recommandable.

Orchestre symphonique
« Hohner » de Trossinger

Ce soir , à la grande salle des confé-
rences, l'orchestre symphonique « Hoh-
ner » de Troeslngen ( Allemagne), don-
nera un concert sous la direction de M.
R. Wurthner. avec Charles Perenthaler
et GUnther Wertz comme solistes.

Les 22 musiciens composent un ensem-
ble sl remarquable qu 'on peut le quali-
fier d'unique en son genre dans le
monde entier. Il interprète pas moine de
quatre cents compositions des œuvres
de tous pays.

Nul doute que tous les amis de l'accor-
déon ee retrouveront oe soir à. la Sali*
des conférences.

Communiqué *

YAVD

(c) Dans la nui t  de lundi à mardi, un
chauffeur de taxi a été attaqué à
coups de matraque par un individu
qui avait pris p lace dans la voiture à
la gare C.F.F. L'at taque s'est produits
près de la Sallaz ; le chauffeur a
réussi à s'emparer de la matraque et
â rosser son agresseur. Ce dernier s'est
enfui  et n'a pas été retrouvé.

Un chauffeur de taxi
attaqué à Lausanne

i

GENÈVE

B. B. de passage
GENÈVE (U.P.I.) .  — Brigitte Bardot

est arrivée mardi sotr par avion de
Paris , et, accompagnée d'un certain
nombre d'amis qui étaient allés la
chercher en voiture à l 'aéroport , a dis-
paru pour une dest ination inconnue.
Jacques Charrier ne l'accompagnait
pas.

+ Une mission parlementaire mexicaine
présidée par le sénateur Manuel Moreno
C'anchez, en voyage d'études en Europe,
est arrivée lundi à Genève. Mardi ma-
tin elle a été reçue par M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération,
puis elle a été invitée à un déjeuner
présid é par M. Gaston Clottu, président
du Conseil national, et M. Gabriel Des-
pland , président du Conseil des Eltats.

La boisson des efficients... if
:

SitJÊj W* ĵK S*̂ r

sa bonne humeur et sa joie de vivre
en s'accordant tous les jours son 1 H
verre de Grapillon, le pur jus de raisin.
Faites comme lui, mais exigez bien
l'authentique Grapillon, , 'WÊ
servi bien frais. | W

mm ^̂ f̂lfl ~^̂ B |̂

vW m>x -̂p du soleil dans votre verre JR •"

( c )  Cet hiver , lors de la c théâtrale >
de Belles-Lettres, le conseiller d'Etat
Oulevay f u t  attaqué dans sa vie pri-
vée par un couplet  qui n'était d'ail-
leurs pas très spiri tuel .  Quel ques jours
plus  tard , A l .  Oulevay rencontra dans
les couloirs du Tribunal f é d é r a l A l .
Biaise Curchod , l 'auteur de ces vers, et
le g i f f l a .  M.  Curchod , qui est de Mor-
ges comme A I .  Oulevay ,  porta p la inte .
L 'a f f a i r e  a passé mardi après-midi en
tribunal de s imple police. Ai .  Biaise
Curchod , qui é ta i t  absent , a f a i t  an-
noncer par son avocat qu'il retirait sa
plainte  et o f f r a i t  un dédommagement
de 5 f rancs .  L 'a f f a i r e  s'est terminée de
cet te  façon  ; les f r a i s  ont été mis à
la charge du conseiller d 'Etat .  De
mauvaises langues vont jusqu 'à pré-
tendre que le tracé de l 'autoroute Lau-
sanne-Genève est à la base de cette
histoire.

Un conseiller d'Etat
en simp le police

(c) L'état de santé du général Gui-
san s'est amélioré. Atteint  d'une gri p-
pe et d'une bronchite, il a dû s'aliter
il y a quelques jours. Son médecin
lui a prescrit des antibiotiques ; ce
traitement a fortement éprouvé le gé-
néral Guisan , âgé de 86 ans, dont
l'état inspirait lundi soir des inquié-
tudes.

Mardi matin, l'ancien commandant
en chef de l'armée suisse se portait
mieux, il avait passé une nuit calme.
Hier après-midi, cette amélioration se
maintenait, il a même pu se lever.

Le général Guisan
atteint d'une bronchite

(c) Depuis quelques années, il est for-
tement question de remplacer les deux
dernières lignes de t rams coupant  Lau-
sanne (Kenens-Pully et la Rosiaz-Pril-
ly j  par des trolleybus. Un avis d'en-
quête, relatif au remplacement des
voies, a paru dans la « Feuille des
avis off iciels  du canton de Vaud ».
Les travaux se feront  en deux étapes
et commenceront dans un proche ave-
nir. Ils coûteront 3 mil l ions à la
commune de Lausanne.

Lausanne n'aura bientôt
plus de trams

(c) Mardi matin, à 11 h. 30, la police
de Lausanne a retiré, au large d'Ou-
chy-Plage, le cadavre de M. Daniel Fo-
restier. La vict ime étai t  âgée de 68 ans
et habitait Renens. On ignore encore
les causes de cette mort qui risque
de rester mystérieuse.

Un cadavre
dans le lac Léman

VALAIS

SION. — bn une dizaine de jours,
cinq débuts d'incendies ont éclaté dans
les dépôts des grands magasins  « Gon-
set » à Sion. La police valaisanne, qui
avait organisé une sévère surveillance
des lieux , vient d'arrêter le coupable.
Il s'ag it d'un jeune apprenti  sédunois,
âgé de 16 ans, t ravai l lant  dans ce com-
merce et qui en voulait  personnelle-
ment, semble-t-il, à ses employeurs.
Il a été écroué à Martigny où il a
avoué être l'auteur des cinq forfaits.
La total i té  des dégâts s'élève a quel-
que 30,000 francs.

Arrestation
d'un jeune incendiaire

CONFÉDÉRATION

BERNE. — L'Union syndicale suisse,
à Berne, et la Fédération des sociétés
suisses d'employés, à Zurich, ont dépo-
sé mardi à la chancellerie fédérale
nne initiative populaire pour la réduc-
tion de la durée du travail. Selon les
indications du comité d ' init iat ive les
listes contiennent 122,852 signatures.

Initiative populaire
pour la réduction

de la durée du travail
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pou r écrir e

|||| Olivetti a produit et mis à la portée de toutes les maisons et de
fej  tous les bureaux les instruments les plus perfectionnés de l'écriture
"' ' mécanique. Et, désormais, dans toutes les parties du monde, Olivetti

signifie écrire à la machine. Grâce au progrés constant de ses qua-
lités de constructeur et de son rendement, c'est une série complète
de machines à écrire qu'Olivetti peut proposer aujourd'hui pour ré-
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~" . , »J* V. « SO spondre aux exigences les plus diverses et les plus croissantes de_ , la vie contemporaine.
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^̂ -̂^̂^ Î ^̂^ SSBSÊLm 
et comP|ète: 4A impeccables:
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OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Agence Régionale: Ph. Ramseyer
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Fabrication suisse

YOUS apportent Garantie 5 ans

davantage de contenance
pour des

PRIX INCHANGÉS !
Comme vous le voyez, Sibir ne s'endort pas sur ses lauriers. Désireux de satisfaire toujours
mieux sa clientèle et de lui apporter des avantages ' supplémentaires, il vous offre sans aug-
mentation de prix deux nouveaux modèles plus grands.

C'est ainsi que l'ex-modèle meuble 60 litres passe dorénavant a
¦

^J^̂ H;̂ mm*m\ m (merveil leux frigo meuble —. — —
- r̂^mimiBirnSTrHtM'' #iî aver casier a légumes ci o.-.; - lu T 3 âw

f^^^^^^^^^j h^' § /U 11 sus revé îu 9enre Foi-mica , & & u tJwi la"

j |BfikS2 K< 
ÉJMMpiSj^M ef que l' ex-modèle de luxe 90 litres passe dorénavant à

l̂ Hm !lfi5«a!aSrï̂ ail_jfI 1 1 A 1 (sp lendide modèle de luxe à F M flljC
J1H B'ïll.aBiilal SaaaaKiaP 'lil BrI * ï I i P> éclairage intérieur aufomati-  R* tT ta& ZBmm m

m ¦ :
g 

WlB^̂ OM ' iwOl'' **V *" que.) * *¦  ̂V"

1 ' ^ ^̂ ^t^^^P *"*™F'^^^^ Bien entendu , aucun changement de prix sur les aut res modèles ré pulés

Ap3 40 litres modèle standard" ' ' , Fr. 7JS.—

SIBIR S. 70 É "™~ 
ff ~ »t n'oubliez pas que SIBIR es! synonyme de QUALITÉ 1

11 aaaaaak

M ' W  ̂ l)3K "il aaaaaaOfei A.

Âm 
' 

**¦' *̂  ̂ \ N 'mm & \Mm&.y W*̂ ^̂  ̂ M. ' ¦¦" ¦ M t  ̂ I ' l.;̂ p»i»  ̂
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Dons /es bonnes laiteries et
/es bons mogos/ns d'o//'mentat/'on. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

TAPIS D'O RIENT
Tissés & la main, haute laine, qualité
lourde, dessins Afghan - Herlz - Tebrlz

200 X 300 em. ftt OOOi—

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel
Présentation & domicile, le soir également
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A la demande de nombreux lecteurs,

LES ÉDITIONS DE LA BACONNIÉRE
publient sous le titre

ITINÉRAIRES NEUCHÂTELOIS
| rjn choix de textes de
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L'ouvrage, qui paraîtra peur Pâques, esf mis en souscription
Jusqu'au 12 avril 1960, au prix de faveur de Fr. 4.50.

Dés la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 5.50

BUT.T.TmN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire(s) au prix de Fr. 4.50 de

ITINÉRAIRES NEVCHATELOIS
Payable (s) au C.C.P.IV 1226 * par remboursement

Baconudère, Boudry

Nom : 

Rue et No t Localité : 

Date : _ Signature : _ 

* B i f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous p li affranchi à 5 c. aux

EDITIONS DE LA BÂCONNIÊRE, BOUDRY (NEUCHATEL)
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fSTEINWAY & SONS ")

HUG & CO., MUSIQUE
Représentants exclusifs

pour le canton de Neuchâtelv J
ÉCHANGEZ

vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JHEUBLE SJOUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A vendre quelques
machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 60 21.

Choix riche
en

reproductions

TERREAUX T

I GROSSESSE
. .. Ceintures

spéciales
: 9 dans tous genres
¦ I avec san- oc K

g gle dep. tJ-*rd
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M S% 3. B. N. J.
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A VENDRE

12000 bouteilles
neuchâteloises

Tél. (038) 818 69.

Consommez du poisson |1
car il est sain et avantageux |p

Grand assortiment de wj

POISSONS 1
FRAIS et FILETS M

salés et fumés Ejl

L E H N H E R R  1
FRÈRES B

Gros Magasin »

et détail POISSONNERIE Neuchâtel £5
Place des Halles - Tél. 5 30 92 

^

Hug & Cie , mus i que i
présente un grand choix de |j^

radios, radios - gramos, 
^tourne-disques, électrophones, ||

enregistreurs toutes marques ffJ

g Télévision m
H. aai dans ses locaux du 1er étage |kinwt IP ^̂ ^^̂ 

vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL 
^

Papiers peints MEYSTRE & Cie
Couleurs et pinceaux ru,KS.Sf.r''

A vendre pour cause Imprévue, à l'état de neuf ,
prix de fabrique, très

belle salle à manger
En cas d'achat, très beau cadeau. Tél. (038) 8 17 37.

A vendre, pour garçon
de 14 à 15 ans,

complets
manteaux et un paletot.
Tél. 5 73 18.

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer , en par-
fait état . Garantie. Fa-
cilitée de paiement. Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.



Station-service cherche

jeune homme
«ctif , de bonne présentation, pour la rente
d'essence et divers travaux.

Adresser offres écrites avec photo à V. B.
1945 au bureau de la Feuille d'avis.

LA CARROSSERIE SCHOELLY
HAUTERIVE (NE)

cherche :

tôliers
serruriers
menuisiers
peintres en carrosserie

T:;: . pour tout de suite. Prendre rendez-
vous par téléphone, au 5 93 33.
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GENERALES

ctaerchs à engager tout de fuite eu
pour date à convenir :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour divers tra-
vaux de bureau et calculs faciles ;

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
v de langue française.

* '

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie au Service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse
d'assurances générales, rus du Bas-
sin 16, Neuchâtel.

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
A CORCELLES (NE)

cherche, pour entrée au plus tôt,

employé(e)
de bureau. Préférence sera donnée à
personne connaissant les travaux de
bureau du département fabrication.
Nous offron s à personne sérieuse et
active un travail varié à accomplir
dans une ambiance agréable. Place sta-
ble et bien rétribuée . Semaine de
5 jour». Pour se présenter, téléphoner

au (038) 8 41 48.

Vendeuse
rayons laines et tricots, capable de conseiller,
serait engagée tout de suite. S'adresser à
Mme LADINE, laines et tricots, 1, ruelle
Dublé, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche un MÉCANICIEN
connaissant la fabri cation des ébauches
et désireux de se créer une situation
stable et intéressante en qualité de

chef de groupe
Conditions modernes de travail.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Discrétion assurée à chaque postulant.
Faire offres sous chiffres P. 10530 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
son atelier à Fontainemelon

Régleuses
Metteuses en marche
Personnel féminin
sans formation

i

Les déplacements sont payés et nous
offrons la possibilité de manger au

. réfectoire de la fabrique.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter à la fabrique GORGERAT,
Tour de la Gare, la Chaux-de-Fonds.
TéL 2 00 77.

;
.. .

On cherche une

perso nne
stable pour aider au ménage et au
commerce. Congés réguliers, salaire
220 à 300 fr. par mois, nourrie et
logée. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à E. L 1978 au bureau

de la Feuille d'avis.

A sortir

mise en marche
soignée, en un seuil calibre 5 lignes,
à horloger garantissant un travail
impeccable (petite production accep-
tée). Adresser offres écrites à W. D.
1970 au bureau de 1a Feuille d'avis.

On sortirait

virolage-centrage
Adresser offres écrites à C. J. 1976
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau serait engagé(e) tout de
suite par entreprise à l'ouest du
Vignoble. Connaissance des deux
langues exigée, sténodacty lo ct bonne
pratique de tous les travaux de
bureau . Emploi stable.

Il sera mis à dis position , gratuite-
ment, un bel appartement moderne
confortabl e, de 2\% pièces, libre tout
de suite.
Adresser offres , avec références, sous
chiffres H. O. 19S1 au bureau de
la Feuille d 'avis.

CHAUFFE UR
travailleur et sobre trouverait emploi
dans maison de transports de la
place pour matériaux de construc-
tion. Ecrire sous chiffres F. L. 1954
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de carrelage à Genève cher-
che

quelques bons carreleurs
La préférence sera donnée à bons
faïenceurs.
Envoyer offres à l'entreprise de carre-
lage et faïences, CAPRI & Cie, rue
Ecole-de-Médecine 4, Genève.

Employée de fabrication
pour fournitures boites et cadrans est cher-
chée par FABRIQUE D'HORLOGERIE HEMA
WATCH Co S.A., Neuchâtel.

Hôtel Touring-Jura ¦ Les Brenets
(nouveau tenancier)

demande
u .

sommelières
fixes ou extra pour le samedi et le
dimanche. Places intéressantes. Ecrire

ou téléphoner au (039) 611 91.

BA U U I N  Mécanique de précision

E T R I X  P E S E U X

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir :

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Semaine de 5 jours. Caisse maladie , s'aire
offres ou se présenter : rue du Réservoir 2 a.
Tél. 8 19 57.

institut de jeunes gens cherche

MAÎTRE INTERNE
Adresser offres sous chiffres P. Z. 80621 L.

à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de boissons sans alcool
cherche, pour entrée immédiate ou

date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
habile sténodactylo, pour travaux de
bureau variés. Eventuellement à la
demi-journée. — Adresser offres
écrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions de saiadre, à B. I. 1975

au bureau de la Feuille d'avis.
1 i —r*mr*— *—^—————— -̂ -̂^—^——^̂ ^̂ ^̂ ^—>

Nous cherchons pour entrée à con-
venir un jeun e homme de 16 à 18
ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à

' Edouard DUBIED & Cie S. A., 1, rue
du Musée, Neuchâtel .

Importante maison de confection
pour messieurs et garçons engage-
rait tout de suite ou pour date à
convenir

1 vendeur qualifié
en confection pour hommes.
Faire offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire à
VÊTEMENTS FREY, passage Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
pour notre départem ent comptabilité.
Connaissance de la langue allemande
désirée. Semaine de 5 jours. Adresser
offres écrites à U. B. 1968 au bureau

de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

MÉCANICIENS SUR AUTOS
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références ou se

présenter aux

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36.

MÉDECIENS ou DENTISTES
Cherchez-vous une secrétaire ou d'âme de

réception (demi-journée acceptée) ? — Faire
offres sous chiffres W. B. 1920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Doreur
sur bois
est demandé par ateliers
Ch. Pouly, 13, rue Fer-
rier, Genève.

NOUS CHERCHONS

une sommelière
connaissant bien le service de la

restauration ;

une jeune fille
pour la lingerie et

une fille de cuisine
pour le pavillon des Falaises

Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

CAFÉ - BAR

mmmm gg|

cherche JEUNES FILLES
pour le service, i— Se présenter
ou faire offres au café - bar
«Au 21», fbg du Lac 21 , Neuchâtel.

tél. (038) 5 83 88.

Restaurant de la ville demande
une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 514 10.

M MANUFACTURE D'HORLOGERIE if
Si DE CORCELLES (NE) .H
ËR engagerait tout de suite ou pour ëM
31 date à convenir Ep

¦ viroleuses-centreuses |
pl pour grandes pièces . p 'g?\

|R Adresser offres écrites à V. C. 1969 sfef
SJJ au bureau de la Feuille d'avis. |3

Coiffeuse
de première force serait
libre quelques après-mi-
di par semaine.

Renseignements et of-
fres a Mme R. de (.mot ,
Berne, Thunstrasse 11.

On cherche um

commissionnaire
après les heures d'école.
Age 14-15 ans. Be pré-
senter à : Vêtements
FREY, passage Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Jeune fille
aimant les enfants est
cherchée pour surveil-
ler deux fillettes (éven-
tuellement logée ) .  —
Adresser offres écrites a
Z. G. 1973 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

commissionnaire
" actif et honnête. Salaire
selon entente. Eventuel-
lement à la demi-Jour-
née. — Adresser offres
écrites à G. N. 1980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier viticole
entrée Immédiate. —
S'adresser à Mme Hlrschl,
Cormondréche 11 .

Représentants
visitant clientèle privée
(fe*. désirant S'adjoindre
'articles ' et produite lu-
cratifs, peuvent écrire
à Ch. Forrer, Berglèrés
53, Lausanne.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie

jeune homme
hors de l'école. Installa-
tion moderne. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bonne nour-
riture et vie de famille.
Offres à O. Kleiner,
Quartiergasse 5, Berne.
Tél. (031) 3 24 99.

On cherche dans pe-
tite pension une

PERSONNE
de la ville pour travail
régulier dans ménage ;
nourrie mais non logée.
Téléphoner , au 5 3891
entre midi et 14 heures.

On cherche, tout de
suite,

sommelière
Tél. 5 38 34.

un cnercne unie

employée
de maison

180 fr. par mois, et un

tj ouvrier viticole
S'adresser à l'hôtel Bel-
lèvue, Auvernier. Tél.
8 2192.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

femme
de ménage

de confiance et cons-
ciencieuse pour un Jour
par semaine ou deux
demi-Journées .

Faire offres sous chif-
fres P 2876 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune
SUÉDOISE
de 18 ans, parlant l'an-
glais et l'allemand cher-
che place dans une fa-
mille pour apprendre le
français. Elle peut s'oc-
cuper des enfants et
éventuellement aider au
ménage. — Réponses à
L. Kaiser , Weiseensteln-
strasse 28, Langendorf
(SO). 

Jeune fille ayant sui-
vi pendant deux ans
l'école d'horlogerie et
possédant 3 ans de pra-
tique

cherche place
dans fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds ou le
Locle.

Offres sous chiffres
F 70171 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
facile dans ménage, de
fin Juin à fin août. —

BezlrkzfUrsorgee telle,
Coire, tél. (081) 2 3131 .

Vendeuse
sortant d'apprentissage
cherche place. Faire of-
fres sous chiffres I. P.
1982 au bureau de la
feuille d'avis. -̂ _^
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 80 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris) '
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de, la benzooaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à' Fr. 2.80 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis , sinon vous

. serez remboursé. Imp. Profar s.a. - Genève ,
»̂M «̂«™«™aaaaaaBaaMBBaaaMBB*BBBaBB»BBBBBBBa«W*̂ ™^M^

Très beau

CAFÉ -
BRASSERIE
entièrement neuf à re-
mettre sur très bon
passage. Facilités de
paiement. Ecrire sous
chiffres F 117556 X Pu-
blicités, Genève.

Magasin d'appareils ménagers cherche
une ;

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse , suivant règlement
offi ciel , tout en apprenan t les recette s ;
culinaires et l'usage d 'appareils mena- ;
gers. Surveillance de l'apprentissage !
par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à L. M. 1910 au
bureau de la Feuille d'avis .

Madame Oscar BELJEAN, ses enfants et f.
sa famille, expriment leur reconnaissance 11
à toutes les personnes qui , par leur sym- |y
pathle, les ont entourés dans leur grand 11
deuil. J

Salnt-Blalse, avril 1960. y

La famille de Madame 3. BOILLOD- I.
CHIARA, remercie très sincèrement toutes S
les personnes qui , par leurs visites, leurs 1
messages, leurs envois de fleurs et surtout K
par leurs prières ont pris part à son grand H
deulL H

Neuchâtel, le 4 avril i960. [¦•

If 'M t: '

\ y  :-::k :.„,  *
Agent*: SARIC, Liuunna

Demoiselle de 35 ans,
sachant travailler seule,
cherche place dans fa-
mille de Neuchfttel ou
des environs pour les
travaux du

ménage
Entrée après Pâquea. —
Adresser offres écrites à
N. T. 1986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de 43 ans, présentant bien, parlant le
français et l'Italien, bonne dactylographe, cherche

place à la demi-journée
(matinée) dans bureau de Neuchfttel , chez méde-
cin ou dentiste, pour le début de mal. Adresser
offres écrites à O. TJ. 1987 au bureau de la Feuille
d'avis.

A
Nouveautés
italiennes
Animaux
en raphia

ta-^tr^ 'Ce^JU
Céramique - Trésor 3 \

f
Pieds faibles

Pieds
douloureux

Mes supports sur me-
sures, dans la techni-
que « original BOIS -
CUIR » , vous rendent
la marche aisée , sans
douleurs. Sans métal ,
légèreté surprenante,
élastique et stable à
la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante .

SUPPORTS
POUR ENFANTS

BAS élastiques
pour

VARICES
SI vous recherchez
avant tout un bas de
qualité et de longue

' durée, faites l'essai
d'un de nos nom-
breux bas spéciale-
ment conçus pour
Jambes fatiguées ou

fortes varices.
Pour hommes, quali-
té extra-forte.

CHEVILLIÈRES -
GENOUILLÈRES

élastiques

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote , le NÉO
BARRÈRE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y. REBER
Bandaglste

19 , fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans en-
gagement tous les

Jours, mardi excepté.

Pour le
Val-de-Travers:
Téléphoner au 5 14 52
pour connaître les

dates de passage
dans votre région.

Le spécialiste
pour le chien

Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 5 29 91

A vendre une

poussette
.« Helvétla » , modèle an-
glais ; ainsi qu'un

vélo de fillette
(6-9 ans). Tél. 5 14 91.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

A vendre
armoire 65 fr., établi
d'horloger 35 fr., réchaud
à gaz, 2 feux, 30 fr.,
1 baladeuse, 1 théière en
cuivre , 1 boite aux let-
tres, 1 table ronde usa-
gée. Tél . 5 68 19.

JEUNE DAME
aimerait trouver une
place ft la demi-Journée
(n'importe quel travail )
pour le matin ou l'après-
midi. Tél. 5 10 32.

A vendre un

radio « Philips »
4 longueurs d'ondes, 2
haut - parleurs, ainsi
qu'une

salle à manger
M. Adrien Messerll,

Vieux-Châtel 29.

Jeune dame cherche

travail à domicile
dans n'Importe quelle
branche, horlogerie ou
autre. — Adresser offres
écrites ft A. H . 1974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place

d'aide de ménage
auprès d'une dame ou i
d'un couple âgé . Paire
offres sous chiffres S. X.
1991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain
âge , d'excellente éduca-
tion, cherche place de

DAME DE COMPAGNIE
auprès de personne âgée,
ou comme aide-médecin
ft la demi-Journée. Lon-
gue expérience dans
cette branche. Adresser
offres & case postale
31.185 , Neuchâtel 1.

A vendre pour cause
de double emploi

un agrandisseur
de photos

pour 3 formata cOrnac»;

un appareil
à sécher

35 x 28 c111- double ; di-
vers matériaux, ft l'état
de neuf. Bas prix. Tél.
(038) 9 32 06.

A VENDRE
cuisinière à gaz

« L e  Rêve» , noire, 4
feux. Ecluse 45, 3me
étage & droite.

On cherche apprenti
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

Nouvelle adresse : F. Salathé, atelier de bobinage
et électro-mécanique, Chàtelard 10, Peseux (NE) .
Tél . (038 ) 8 21 89.

La personne ayant prl»
possession d'un

porte-monnaie rouge
contenant 70 fr., samedi
matin, au marché, est
priée de le rapporter au
poste de police , fbg de
l'Hôpital 6 , sinon plain-
te aéra déposée.

Fabrique d'horloge-
rie de Corcelles cher-
che, pour le prin-
temps, Jeune fille ou
jeune homme pour

apprentissage
de commerce

Pour se présenter , té-
léphoner au (038)
8 41 48.

* âaaBBBBaBaaBBBBa aaBBBaBBBBBBBi

Sl vous avez des
meubles ft vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel. tél. 5 26 33

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
lès reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
ft 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchfttel , Saars 14, tél.
5 23 30.

a
Nous cherchons

baraquement
usagé, environ 40 m'.
Offres au Mouvement de
la Jeunesse suisse ro-
mande, case postale 148,
Neuchâtel 2 .

CARAVANE
de 4 ou 5 places est
cherchée, en parfait
état ; belle occasion. Tél.
(038) 7 13 36 .

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
ft ressorts (garantis 10
ans) Fr. 150.—.
W . KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66. Port
compris.

A vendre une

poussette
garnie « Royal Eka » en
parfait état . Téléphone
5 83 21.

©3 1̂

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12

Pousse-pousse -
poussette

avec sac de couchage
en bon état, ft vendre.
Bas prix. Tél. .6 47 45.

A vendre deux

costumes tailleurs
1 gris, taille 38, 1 noir,
taille 42. Tél. 5 62 45.



Efforts nouveaux pour la recherche du pétrole
(C.P.S.) Les efforts eu faveur de la
prospection du pétrole sur so] suisse
pairaissent entrer dans une phase nou-
velle. On sait que le Conseil fédéral ,
en 1958, avait rendu les cantons atten-
tifs au dan'ger d'ootroyer une conces-
sion à une compagnie dont la majo-
rité des actions serait en mains étran-
gères. On sait aussi que les cantons,
dans leur majorité , se sont opposés à
l'introduction d'un nouvel article cons-
t i tut ionmiel abandonnant à la Confédé-
ration le droit de régale des mines et
l'octroi de concessions pour les recher-
ches de pétrole.

Alors que la SEAG a réussi à obte-
nir une concession globale dans les
cantons de la Suisse orientale liés par
concordat , une tentative de grouper les
cantons de Bern e, Lucerne et Soleure
a échoué , par suite d'une décision du
Grand Conseil] bernois, stipulant
qu 'avant la constitut ion d'un concor-
dât, il y avait lieu de refondre la loi
sur les min es datant de. 1853. H sem-
ble que cette revision n 'aboutira pas
avant deux ou trois aws. Or, il est im-
possible de fa ire quelque ordre dans
ce domaine sans l'assentiment du can-
ton rie Berne, très étendu, et dont les
frontières touchent à onze Etats con-
fédérés.

Un consortium bernois, constitué
avec l'appui d'Esso (Standard Oil Com-
pany New-Jersey) s'est dissous devant
l'opposition manifestée au Grand Con-
seil bernois à l'octroi de concession s à
des compagnies à capital en majorité
étranger.

Une société de financement, Swlss-

petrol , a vu le jour d'entente avec la
SEAG, et serait également disposée à
s'intéresser à la recherche dans les au-
tres cantons suisses. Il semble que les
autorité fédéra'les, les banques princi-
pales, ainsi que les milieu x dirigeants
de l'industrie et du commerce voient
de bon œil la constitution de Swiss-
pettrol. Comme on est ime à 50.000.000
de francs les capitaux nécessaires à la
prospection du Plateau, une action fi-
nancière va être prochainemen t en-
treprise. II doit être possible de re-
cueillir 20 à 30 millions par souscrip-
tion d'actions et d'obligat ions, qui t te  à
compléter le capital de base, exclusi-
vement suisse par une minorité d'ac-
tions étrangères.

H est à prévoir, dans ces condit i on s,
que le problème du pétrole risque de
rebondir , en Suisse, au cours des pro-
chaines années.

De notre correspondant de Berne i
Le semaine passée, je signalais que les renseignements fournis par

le département militaire sur la « structure professionnelle » du contingent
annuel des recrues venaient à l'appui de toutes les observations faites déjà
sur la désertion des campagnes. Parmi les jeunes gens qui se présentent
à l'examen pédagogique des futurs- soldats, on n'en compte maintenant
plus un sur dix qui se destine au travail de la terre.

Si, numériquement, la population
agricole du pays s'affaiblit d'année
en année, la faute n 'en est pas seu-
lement aux progrès du machinisme,
à la rationalisation, au développe-
ment général de la technique. Trop
nombreux sont aujourd'hui les fils
de paysans qui ne peuvent plus
attendre du domaine familial un re-
venu suffisant. Ils vont alors cher-
cher à l'usine ou dans les bureaux
le salaire ou le gain qui doit leur
permettre un jour de fonder un
foyer.

Ce qui est inquiétant, ce n 'est
point que la part de l'agriculture à
l'ensemble de l'économie nationale
diminue. Le phénomène est dans la
nature des choses. Mais lie recul
prend une telle ampleur qu'il ne
peut laisser indifférents ceux qui ont
encore le souoi d'un certa in équi-
libre social. I

Or, la politique agricole actuelle,
dont on pensait avoir établi les prin-
cipes solides et efficaces dans la loi
de 1951, .ne parait pas donner à cet
égard un résultat appréciable. Preuve
en soit la situation actuelle sur le
marché du lait qui est le signe
évident d'un désarroi et d'une confu-
sion dont les pouvoirs publics por-
tent , pour une part , la responsabilité.

Malgré tous les appels au bon sens,
en dépit des mesures dirigistes et
des menaces — retenue sur le prix
du lait payé au producteur — la
production augmente, parce que pro-
duire davantage reste, pour de
nombreux paysans, le seul moyen
d'assurer à la famille un minimum
de ressources.

Le système pèche à la base
Si l'on en est arrivé là, c'est que

le système pèche à la base. Les auto-
rités s'en rendent compte, mais jus-
qu 'ici , elles ont (recule devant des
décisions hardies, et le nouveau rap-
port du Conseil fédéral sur la poli-
tique agricole annonce bien des
mesures propres à développer la
« productivité » et non la « produc-
tion » — en d'autres termes, il
faudra i t  non point produire davan-
tage , mais à moins de frais — tou-
tefois , il serait vain d'espérer une
améliorati on rapide et sensible de ce
nouveau programme, dont la . mise
en œuvre d'ailleurs exigera et du
temps et de l'argent.

Le Conseil fédéral ne pourrait-il
pas agir plus rapidement et avec
plus de succès en reprenant tout le
problèm e agricole par un autre bout,
si l'on peut dire ?

C'est en tout cas oe que demande,
daii s une motion déposée à la fin
de la récente session , M. Guisan , dé-
puté libéral vaudois, qui tente de
percer une issue dans une direction
plus (précise.

Après avoir constaté que, dans ce
domaine, nous nous débattons en
pleine incohérence, et que la situa-
tion actuelle ne peut satisfaire ni les
producteurs, ni les consommateurs,
ni les cont ribuables, M. Guisan dé-
clare dans sa motion : « Il s'agit
d'obtenir une juste relation entre les
prix pour diriger la production vers
les meilleures possibilités d'écoule-
ment et de prévoir des mesures
internes de compensation pour les
produits importés. De façon générale,
les mesures à prendre doiven t sauve-
garder le revenu paysan , conformé-
ment aux principes de la législation
agricole. En conséquence, le Conseil
fédéral est invité à formuler des
propositions visant à sortir de l'im-
passe laitière et à réaliser le meilleur
équilibre entre production végétale
et animale, cela par des mesures
régulatrices et compensatoires effi-
caces. »

Autrement dit , on ne doit pas se
bercer de l'illusion qu'on ramènera
la production laitière aux limites d'es
besoins sans offr i r  au paysan la
possibilité de s'assurer un revenu
convenable dans d'autres secteurs
agricoles : culture de céréales four-
ragères ou élevage du bétail de
boucherie, par exemple.

A porter les efforts sur le' seul
prix du lait , on ne parviendra pas
au but. Il faut , pour arriver à ce
désirable équilibre , agir sur les
divers éléments qui composent le
revenu agricole.

Possibil ité
d'une amélioration durable
Pareille politique , recommandée ici

par un homme politique dégagé de
toute' attache avec les associations
d'intérêts professionnels, n 'allégera
pas, du moins pendant un certain
temps, les charges financières de la
Confédération.. La motion Guisan
doit faire comprendre, même à cer-
tains champions du libre jeu des
forces économiques, qu 'il n 'est plus
possible de redresser la situation « à
peu de frais ». Mais la solution

proposée présente au moins l'avan-
tage de préparer le terrain pour une
amélioration durable, alors que,
jusqu'à présent , on a dépensé beau-
coup en remèdes onéreux sans ren-
dre assez de vigueur à ce corps
affaibli qu'est aujourd'hui l'agricul-
ture suisse dans son ensemble.

Il n'est pas inutile de le répéter :
le peuple suisse a manifesté maintes
fois son intérêt bienveillant pour la
paysannerie. Ce qui trop souvent l'in-
dispose, c'est de constater la dispro-
portion croissante entre les moyens
mis en œuvre pour la soutenir et les
résultats obtenus. La motion. Guisan,
pour peu qu 'on ne lui fasse pas subir,
dans les officines du palais, le traite-
ment anémiant auquel fut soumis l'a-
mendement Piot , parait de nature à
rétablir une nécessaire concordance.

G. P.

Pour une politique agricole cohérente

Dernière découverte
Certainement la plus grande décou-

verte du siècle en matière de papier
à cigarettes : le papier Job «pall adié »,
breveté dans le monde entier. Job-
Genève lance la première cigarette en
Suisse fa bri quée avec du pap ier <t pal-
l a d i é » :  l ' A l g é r i e n n e .  Vigoureuse et
corsée de goût , mais tellement veloutée
à la gorge.

VAVD

De notre correspondant :
M. Jean Tschumi , architecte lausan-

nois, vient de recevoir l'une des plus
hautes récompenses que peut souhaiter
un architecte : le prix Reynolds. Ce
prix est décerné chaque année par
l ' institut américain d'architecture à
Washington. Il est destiné à récom-
penser l'auteur de la « construction la
plus avancée du monde » où l'alumi-
nium est largement utilisé.

Cette année , les membres canadiens
et américains du jury ont examiné 98
œuvres dont 72 réalisées aux Etats-
Unis. A une forte majori té ,  ils ont
at tr ibué le prix à M. Tschumi qui a
dessiné les plans du nouveau bât iment
Nestlé à Vevey. Cette construction en
forme d'< Y » où se mêlent avec au-
dace le verre et l'a luminium a été
achevée il y a peu de temps.

C'est le 22 avril à San Francisco que
M. .Tschumi recevra ce prix de 25,000
dollars. Depuis 17 ans , M. Tschumi en-
seigne l'architecture à l'Ecole polytech-
nique de Lausanne ; il est l'auteur du
réseau souterrain des autoroutes k Pa-
ris, du projet Chavannes-Lausanne et
de nombreuses autres oeuvres de va-
leur. Il travaille actuellement à
l'agrandissement de la maternité de
Lausanne et de l'EPt'L.

Un architecte lausannois
récompensé
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ê -j .̂̂ ^̂ ffp

KflBj

p»'* "̂̂  - **ÉÉ • • À r 4

^
:V'j||fc IIP ]k ^^^Krfr̂ !̂m \̂<o0Vo^^^̂aW|

CT^̂
pl^̂ . :':̂ miy;Mm
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BffP̂ ijfflIpyyî ^̂ ^i
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BOUCHERIE

M. Hofmann
Bue Fleury 20

Meubles
d'occasion

Bue du Château 8, de
14 h. à 18 heures.
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Le Bureau f édéral de statistique con-
sacre son 313me fascicule à la charge
fiscale en Suisse en 1959. Elaboré par
l'administration fédérale des contribu-
tions , ce document permet d'intéres-
santes comparaisons qui montrent bien
que si tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi , .ils ne le sont pas pour
autant devant le f isc .  H s u f f i t  de
feuilleter ce fascicule pour s 'en con-
vaincre.

Prenons comme exemp le l'impôt sur
le produit du travail dû par un contri-
buable marié sans enfants. Si cette
personne a gagné , en 1959 , 12.000 fr . ,
elle a dû payer en impôts cantonaux
et communaux 1211 f r . à Fribourg,
1007 f r .  iO à Lausanne , 930 f r .  20 à
Neuchâtel , 772 f r .  à Genève , 739 f r .  à
Sion. En Suisse alémani que , le maxi-
mum a été payé à Coire (Î147 f r .  20)
et le minimum à Liestal (530 f r . )  A
Berne, la charge fiscale correspondante
a été de lOiï f r .  35, contre 805 f r . 30
à Zurich et 591 f r .  20 à Bàle.

Quant aux déductions sociales, pour

un coup le marié avec quatre enfants ,
c'est à Genève qu'elles sont le p lus
sensibles : elles ont fa i t  tomber la
charge fiscal e pour cette catégorie à
277 f r . , contre i02 à Lausanne , 579 à
Sion , 585 à Neuchât el, 795 à Fribourg,
288 à Bàle , 380 à Lieslal , H6 à Zurich
et 728 à Berne.

L'impôt sur la fortune
L'impôt sur la. fortune et le rende-

ment de la fortune présente des va-
riations tout aussi fortes.  C'est ainsi
que pour une for tu ne  de 50.000 f r .  p la-
cée à 3 %, il a fa l lu  payer à Sion
360 f r .  65, à Fribourg 257 fr . ,  à Neu-
châtel 2H f r .  55, à Genèoe 86 f r .  55 et
à Lausanne 57 f r .  50 , contre H5 f r .  75
à Berne , 150 f r .  80 à Zurich , i95 f r .  75
à Snrnen et 28 f r . 75 à Bâle.

La charge grevant le produit du tra-
vail des ouvriers el employés dans les
dix p lus grandes villes de Suisse a
pass é de i,9 % sur un revenu moyen
de 5088 f r .  en 1939 (imp ôt moyen :
2i9 f r . )  à 6,6 % sur un revenu moyen
de 11À90 f r . en 1958 (impôt moyen :
759 f r . ) .

Sociétés anonymes
Quant à la charge fiscale de sociétés

anonymes don t le cap ital et les ré-
serves s'élèvent A 100.000 fr . ,  elle va ,
si le bénéfice net est de 20.000 fr . ,  de
2i87 f r .  en Argovie A 9H0 f r .  en Ob-
ivald. Pour les sociétés anonymes dont
le capital et les réserves se montent
à un million de francs , l'impôt total
dû pour un bénéfice de 200.000 f r .  par
exemp le , varie entre 2i.S87 f r .  en Ar-
govie et 93.U8 f r . en Obwald .

Les impôts sur les successions pré-
sentent des différences analogues.

La charge fiscale en Suisse

BERNE. •— Nombre de voyageurs de
certaines grandes lignes ont dû être
intrigués, ces dernières semaines , lors
de passages en ga re, par la présentation
aux mécaniciens d'une palette mon-
trant un chevron. Il s'agit d'une inno-
vation introdui t e  à t i tre d'essai sur
quel ques lignes dépuis le 1er février.
Cette palette est un signal optique des-
t i né  à régulariser la marche rie s t ra ins ,
pour aviser le mécanicien qu 'il doit
rouler plus vite ou plus lentement .

Sur diverses grandes lignes, un sur-
veil lant  contrôle en permanence la
marche ries trains. Comment  aviser le
mécanicien ? U n 'existe pas encore rie
l iaison s par radio avec les cabines de
locomotives . Pour des raisons techni-
ques et financières, il se passera même
encore du temps avant  que les CE.F.
en aient. Aussi se sert-on d'un moyen
fort simple, la palette régulatrice de
marche.

Exemple : le tr ain 1 é tant  en ret ard ,
le t ra in  2, circulant  k l 'heure , devrait
attendre assez pour respecter la dis-
tance entre les deux convois. Que fa i t -
on ? Un agent présente en gare d'* A »
la palette de ralentissement (chevron
tourné en bas) .

Le temps de parcours entre les gares
d'« A » et de « C »  est augmenté  d'en-
viron un tiers et ainsi  l'arrêt à « C »
du train 2 peut être évité.

Cette innovation a tout de suite
donné de bons résultats.

Certains jours, le personnel est par-
venu à emp êcher , sur un seul des trois
parcours de quelque 100 kilomètres ,
où les essais se font, près de 20 ar-
rêts devant des signaux. La circulat ion
des trains en est rendue plus fluide
et les frais de traction en sont
diminués.

Une innovation
sur le réseau des C.F.F.

(C.P.S.) . — Il se passera encore un
laps de temps assez important , avant
que le premier automobiliste ne fran-
chisse les Alpes bernoises par un tunnel
routier. Pourtant , les projets ne man-
quent  pas et les animateurs de celui
du Rawyl mettent tout en œuvre pour
entreprendre les travaux le plus vite
possible. Ils possèdent un atout majeur
puisqu 'ils ont les bénédictions de la
commission fédérale de p lanification.
Et, récemment , M. Roger Bonvin , con-
seiller nat ional , président de la ville
de Sion et du comité valaisan Pro
Rawy l, af f i rmai t ,  en présence de M.
Chaudet , conseiller fédéral , que le pro-
jet serait réalisé pour l'Exposition
nationale de 1964.

En at tendant ,  les initiateurs de la
route al pestre de la Gemmi ne perdent
pas cou rage. Us viennent de tenir une
importante réunion , au cours de la-
quelle ils confirmèrent leur volonté de
mener à bien leur projet. Ils estiment
que la décision de la commission fé-
dérale n 'exclut pas la possibilité de
construire également le tunnel  routier
de la Gemmi. Si une société privée
prend cette a f fa i re  en mains,  elle re-
cevra certainement les autorisations né-
cessaires. U ne serait pas exclu , en
conséquence, de voir les deu x projets
démarrer presque simultanément.

. .. .
Les routes du Rawyl

et de la Gemmi seront-elles
construites simultanément ?

GENÈVJE

De notre correspondant : »
Sous la forme d'une c Opération

timbres » et sous l'égide de M. Lindt,
le haut-commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés , la partici pation de
septante et un pays du monde a été as-
surée à l 'Année mondiale  du Réfugié.
U sera émis, en conséquence, des tim-
bres sp éciaux , la plupart avec des vi-
gnettes symboliques, le 7 avril pro-
chain , par l'intermédiaire de leurs 71
adminis t ra t ions  postales. U sera vendu
en out re des jeux d'enveloppes par
centaines de milliers portant la date
d'obi itéra lion du 7 avril et oraiées d'un
dessin or iginal  de Jean Cocteau qui
s'intéresse depuis longtemps au pro-
blème d>es réfugiés.

M. Lindt , notre compatriote , esti-
mai t , hier , dans une conférence de
presse, à un mil l ion de dollars, la con-
t r ibu t ion  que cette vaste opération
plrlN UHiqu?, qui a exigé deux années
d'effor ts  auprès d'un aussi grand nom-
bre d'adminis t ra t i ons  postales , appor-
terait  à l'oeuvre de réinté gration des
réfugiés.

Ed. B.

Septante et un pays
du monde participent

à une vaste « Opération
timbres des Nations Unies »
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Le «Lacta » est économique:
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préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.
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tondeuse appropriée.

Choisissez une
machine pratique
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besoins et à la
nature de votre
pelouse.
Consultez - noue,
un choix complet
de plus de 12 mo-
dèles est a votre
disposition.
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L TéL 812 43 J

A un détail qui
P/j ne trompe pas :
u|| la cravate

^y B ^-'jy '-'t Ê̂r Uf \ MM Mi&J ^

¦Bt;̂ l...aMaaaaM m8B—M ITI3 9 M B f I q U 6 HSJ

pi collection H

pi classique et WM

&-M en laine, i
jkM pure soie, JÊÈ

Ê̂ «.*.âH Jt a£aaaa.aalXaattdaai ^^^^^%,-flL m wmm teryiene

Antiquités
A vendre un superbe salon Louis XVI
de 8 pièces, et une salle à manger
« Renaissance » complète, le tout en
parfait état.
Tél. (037) 215 86.

I Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- par mou

pendant 12 mois et
4 

1 acompte de Pr. 40.-
, ,_ «¦—  ̂ soit an total
L w rô îrT 

Fr

* 
28

°"—
jlNc%>a^aaRafal 

ou au comptantl\Psslyy \ Fr- 25° 
\\\n 5̂ Ljf I 45 kg. - démontable
/r/1 K .a#̂ i / V̂ I ¦ moteur démarreur
M VJ^r \ ' \̂\ automatique Mi HP -
f aT \1 complète - lame 28
/ ï Jv M

 ̂
centimètres - cour-

» Ljirr* rôle - câble - gulde-
I i largeur - porte-man-
I ¦ drln - table de 50 X

Livraison franco gare 70 cm.
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A.- Genève
30, rue de Malatrex ' Tél. (022) 34 34 25

\ Quand

I \̂ I tout autre

1 1*1 que les

I < < - IWWflWIffiH'lUlllIfll' '̂ffiini Anémones pulsatules
; fleuries, 8 fr. les 4.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocailles
80 . variétés différentes ,
6 fr. les 10. Liste sur
demande. Jeanmonod,
jardin alpin, Provence
(VD), tél. (024 ) 4 53 47.
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Salle des Conférences, Neuchâtel M
Mercredi 6 avril 1960, à 20 h. 15 Si

C O N C E R T  I
donné par w

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE HOHNER I
DE TROSSINGEN (ALLEMAGNE) I

Direction : R. WÙRTHNER M

Solistes : Charles PERENTHALER, accordéon Wé
Gûnther WERTZ, chromonica §&

U N I Q U E  AU M O N D E  I
Musique classique et légère $f*

Prix des places : Fr. 3.— parterre non numéroté, Fr. 4.50 galerie numérotée K
Location : Jeanneret , musique, Seyon 28 - Tél. 5 45 24 *3j

A vendre :

moto « Jawa »
en très bon état , 500 fr.;
une voiture

« Citroën »
1950, en état de marche,
600 fr. Tél. (038) 7 13 36.

wjî A vendre Ŝ

I « VW, KARMANN GHIA » g
|s| modèle 1957, coupé 2 places, couleur m$$
P»! Bris métallisé |̂ j
SjÉ Concessionnaire SIMCA pi'i

I Garage HUBERT PATTHEY g
[s$é Pierr'e-à-Mazel 1 - Neuchâtel |*%
!k|j Tél. 5 30 16 j^l

A VENDRE, de particulier, magnifique
occasion,

« MERCURY » 1953
8 cylindres en V, de première main,
quatre portes, grand coffre, radio.
Prix : Fr. 3700 au comptant. Télé-
phoner au 5 82 33 ou le soir au 6 37 37.

( Voitures à prix avantageux ((
(( ,. U AMAIIMU « 8 cylindres. Limousine (t
)) « Mercury » 4 portes. Radio. ))
Il Cal Va»aJa«tta% « 12 CV. Cabriolet, ( f\\ « Ford vedette » 4 pi^es. \\
(( « Opel Captain » 12 cv. 1953. (I
(f « VailXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. //

) « Mercedes 170S» UL 1951 )
) « Ford Taunus » ^8 

OT 1956 \
(\ « Morris Oxford » s cv. 10543. ((
(( « HUdSOn » 18 OV. Bon état. /i

[( « ClieVrOlet » 18 CV. Très soignée. ))
)) Camion « Dodge » 2 tonnes. \\
\\ « Austin Combi » 7 cv.. 1954. \\
\\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
// crédit. Présentation et démonstration (f
\\ sans engagement. Demandez ta liste \l
// complète avec détails et prix à j f11 l'agence « Peugeot » pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL \\
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises ( /
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 61 \\

Un aperçu de nos

OCCASIONS GARANTIES
« Taunus » 17 M i960
« Taunus » 15 M 1955 à 1958
« Anglia » 1957 et 1959, 3 et 4 vitesses
« D. K. W. » .1957 ¦
« Opel Record » 1955 et 1958
« Peugeot » 203 1952
« Peugeot 403 » 1958
« Frégate » 1956

Facilités de paiement

Essais sans engagement

GARAGES ROBERT
Champ-Baugin 34-36 Tél. 5 31 08

l A VENDRE

une « Simca
grand-large »

1956
limousine 2 portes, 5 pla-
ces, ayant roulé 57.000
kilomètres, en parfait
état. Prix : Fr. 8800.—.

Ecrire sous chiffres
Q. M. 1955 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
125 cmc, modèle 1955-
1956, 18.500 km., avec
garnitures et accessoi-
res. Excellent état, taxe
et assurances p a y é e s
jusqu'à fin Juin 1960.
Tél. 5 45 46.

A vendre

« VW » 1953
en très bon état. Prix :
Fr. 2700.—.

« Lambretta »
125 ce

en état de marche, 250
francs. S'adresser à E.
Bauder & fils, autos «Re-
nault », Clos-Brochet 1.
Tél. 5 49 10.

Je cherche a acheter

« VESPA »
modèle 1958-1959. Falre
offres avec prix. A la
môme adresse, à vendre

pousse-pousse -
poussette

« Wlsa-Glorla », avec ma-
telas, 110 fr. Ecrire sous
chiffres T. A. 1967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Renault » 4 CV
46.000 km., en très bon
état. Tél. 8 40 51, dès
12 heures.

A vendre

« BSA »
650 cm3. Moto de course.
Superbe machine.

Scooter « Puch »
125 cm8, avec plaquei
et assurance, Fr. 480.—.

« Motosacoche »
500 cm', ancien modèle,
très r a p i d e . Convient
pour compétition.
Fr. 80.—
Garage WASER, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Agence Morris , M.G.

A vendre

« Studebaker »
14 CV Champion coupé
2 portes, complètement
révisée. Pneus Michelin
X. Intérieur neuf. Radio.
Superbe occasion. Faci-
lités de paiement.
Garage du Seyon. R. Wa-
ser, Seyon 34-38, Neu-
châtel. A g e n c e  M. G.,
Morris Wolseley.

A vendre

« Opel Record »
1953, en très bon état, '
prix très Intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre à bon mar-
ché

« Opel Olympia »
1950, expertisée. Adresser
offres écrites à B. H. 1950
au bureau de la Feuille
d'avis.

MH^H *J^̂ klk *m

jeunes... \)p4?^

Une révolution
dans les produits
de traitement du visage

Adoucissement de la peau

Atténuation et disparition progressive des rides,
' des traces de boutons, etc.

Rajeunissement cellulaire,
plus d'irrégularité de l'épidémie

¦ i • • - - ¦ . ' . .

Produits Jean d 'Avèze
Crème
Lait
Tonique astringent

¦

en vente à la

PHARMACIE MONTANDON
NEUCHATEL I

A 
EXPOSITION

DE CAMPING 1960
SALLE de la ROTONDE

DU 7 AU 10 AVRIL INCLUS

OUVERTE DE 10 H. A 22 HEURES

Par la même occasion, vous pourrez admirer la CARAVANE
« VISCOUNT » qui sera exposée devant la Rotonde

I
RENE SCHENK

Sport - Chavannes 15 - Neuchâtel

lllilllHH IWIllllll l'l̂ liii ll1 1 IIPMlllllilll'l ¦ —MP

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

1930 - 1960

| Sectionnes cours dû jour |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

'/ ' sanctionné par la Fédération des associations suisses
,-i de l'enseignement privé ; certificat en 6- mois. Place-

ment des élèves diplômés.
b) ADMINISTRATION : cours annuel  préparant à l'exa-

men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.
c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à

l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et
d'électricité.

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupement des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril et septembre
Effectif de nos élèves en 1959 :

Cours du jour : 361 Cours du soir : 164
Cours de vacances : 170

M

L'ENJEU de quelques milliers de francs,

• 

en vaut la peine.
Nous offrons excellentes possibilités de rende-
ments et sécurité de placement. — Ecrire

; sous chiffres S. A. 60146 Z. à Annonces
Suisses SA., Zurich 23.

i

STOP PAGE
D'ART

dans les 24 heures

Brûlures, accrocs, déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (088) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

I Ameublement complet I
||fi ' pour -Sg

1100 francs!
8§K seulement à la livraison \'
Wtm et 36 mensualités de Fr. 39.— Lf ;^
fil Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ||p

|||jj | à crédit : acompte Fr. 100 et 36 X Fr. 39.— '.. .

I TINGUELY!
B Ameublements - BULLE (FR) M
|| § Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 i i

m^
fm. L'entretien~^| du gazon
v\ avec
\\ IURFMASTER

7=̂ . rapide et

/«ÉfePrécis 4PAV
Itr'.̂ ftf (~ -k^aElNouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
7 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
«Hite-A-Just». Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus spécial et gratuit chez

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.
Neuchâtel, 12, rue du Seyon, tél. (038) 5 13 34
BECK & Cle
Peseux, 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 12 43

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre à

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn, Flattera,
Compagnons de la chanson, Oaterlna Valente,

etc.).
Conditions encore plus avantageuses à partir

de 5 et 10 pièces.

^g£^ tt n'A \\ aî JW

| Eoluse 14 - Neuchâtel

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand ehoix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, four , émalllée
gris, en bon état. Tél.
5 43 77.

f  A LA PRAIRIE, N̂
tous les Jouis

l choucroute sur assiette J

A liquider
UN DIVAN-UT

avec matelas en crin ani-
mal, propre et remis à
neuf. — Tél. 5 52 78.

M0NTECATINI TERME
(près de Florence)

Grand Hôtel Nizza et Suisse
Ire classe - Excellent - Très belle situation ,

vis-à-vis des bains

? ] J< > Madame, Mademoiselle... ?

< > Rehaussez votre personnalité avec ?

2 une coiffure créée spécialement T

i > pour vous ?

I

? Tél. 5 57 52 Hôpital 10, 1er étage T

r*1 C= IS /Jr Mi—* ™ ™ m Jk

Samedi et dimanche 9 et 10 avril 1960

Iles Borromées
1 Vi jour, tout compris, Fr. 81.—. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de toutes les
gares de la région , des bureaux de rensei-
gnements C.F.F., gare et ville, et des agences

de voyages x

Maçonnerie - peinture !
Façades, cheminées, entretien , ferblanterie. Trans-
formations. Travail de qualité. Prix modérés. Devis
sans engagement. Entreprise nouvelle. — Adresser
offres écrites à Q. W. 1989 au bureau de la Feuille
d'avis.

JONQUILLES À NODS
MACOLIN-TAUFFELEN , mercredi et Jeudi , 13 h. 30
7 fr. Course chaque Jour. Ville : départ de vota
domicile. — Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

Dès le 6 avril , et pendant la saison d'été,

la petite cave
« Chez René »

Chavannes 19 Neuchâtel

sera fermée le mercredi

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

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

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

H—i-JAi- Aa-rm
NEUCHATÊ  ~ pr 

y

¦¦P̂^̂ , ;RUEPOURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. ô H4 25

A VENDRE 1 chambre à coucher
modèle 1960, avec literie complète, «t 1 salle

à manger moderne, modèle 1960,

les 2 chambres ^% / [QA
complètes JLm "fr j r  \# • ™*

0DAC - Ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

••£? J£À* lrf ¦ -TH k 53P 11 a^

 ̂ ~»..uniVaST

PÂQUES 1960 I
lulllRUiJ vous propose un séjour à la

RIVIERA
Profitez du soleil du printemps en venant à

SANTA -MARGHERITA LIGUHI.
Départ Jeudi soir 14 avril — Retour lundi 18 avril 1960

Un séjour inoubliable à l'hôtel EDEN (géré par hôtel
PLAN) Prix «tout compris» départ de Neuchâtel

(aime classe) ¦

Chambre à deux lits, côté collines Pr. 159.—
Chambre à deux lits, côté collines, avec baln Fr. 166.— -1
Chambre à deux lits, côté mer, avec baln Fr. 176.—
Suppléments : Chemin de fer Ire classe . . Fr. 23.—

Excursion à Gênes . Fr. 11 —
Excursion à la Spezla-Lericl et Porto
Venere . . . . .  . . . . . Fr. 14.—

Un programme détaillé est à votre disposition dans les
magasins MIGROS et dans les Ecoles CLUBS

MIGROS
Service des voyages - Tél. (038) 5 83 49

Corsaire!

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10

Tel. 5 18 89

COURS DE
SECRÉTARIAT
6 mois - diplôme

x 1

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
I NEUCHATEL J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

remboursement
| multiples.

Service de prêts 8. A.
\ Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
J LAUSANNE

f  Les fameuses soles \
1 aux HALLES J



De Gaulle triomphalement accueilli à Londres
( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )Escorté de chasseurs de la R.A.F.,

l'avion présidentiel est apparu au-des-
sus de Gatwick vers 11 heures. A
11 h. 10 précises, H atterrissait sous
lea hourra s de? quelque cinq cents per-
sonnes qui attendaien t patiemment k
la Limite du terrain dans l'espoir
d'apercevoir l'hôte de la Grande-Breta-
gne.

La duchesse de Kent et l'ambassa-
deur de France sont alors montés à
bord de l'appareil saluer le président
et Mme de Gaulle. Peu après , le géné-
ral de Gaulle , en tenue militaire kaki,
est apparu dans l'encadrement de la
porte.

Après l'audition des hymnes natio-
naux, la revue des troupes et la présen-
tation des personnalités, le président
de la République française et les per-
sonnalités britanniques et françaises qui
l'entouraien t ont pris plaoe à bord
d^un vagon salon pullman pour gagner
Londres.

L'arrivée du train
présidentiel à Londres

C'est en silence à 11 h. 40 précises
que le train présidentiel est parti, mais
c'est dans l'allégresse d'u nie foule
joyeuse qu'il est arrivé à Londres à
12 h. 30.

A 12 h. 15 déjà , la princesse Marga-
ret, le duc et la duchesse de Glouces-
ter et la princesse Alexandra de Kent
avaient pénétré dans la salle d'attente
royale élégamment meublée et décorée
de tentures et de fl eurs .N

Juste avant 12 h. 25, la reine et le
duc d'Edimbourg arrivaient en voiture.
Un roulement de tambour figeait la
foule au garde-à-vous, et l'hymne an-
glais retentissait pendan t que la sou-
veraine se dirigeait vers la salle d'at-
tente. Elle était vêtue d'un man teau
diroit bleu saphir sur une robe de lai-
nage de couleur assortie et coiffée d'un
chapeau canotier k fond très haut
bordé d'un ruban de satin de même

Le général ne respecte pas
le protocole...

LONDRES (Reuter). — Le prési-
dent de Gaulle n'a pas suivi le pro-
tocole, mardi après-midi , et a failli
provoquer un incident. Après avoir
déposé une couronne de fleurs aux
couleurs françaises au pied du mo-
nument du maréchal Foch , com-
mandant en chef des forces alliées
dans la première guerre mondiale, le
président de la République , faisant
f t  du protocole, a traversé la rue et
a commencé à s'entretenir avec la
foule qui l'acclamait . Une nuée de
photographes , de journalistes et de
badauds le suivit. Les agents réagi-
rent aussitôt, et repoussèrent la
foule.

couleur que sa robe. Sur le revers,
«lie portait un clip de diamants.

Le président de Gaulle descendit le
premier du train ; il échangea quelques
phrases en français avec la reine, ce-
pendant que le duc d'Edimbourg en
grand uniforme d'amiral de la flotte
bavardait avec Mme de Gaulle..

Des cris de a Vive la~ France a ef
t Vive de Gaulle » retentirent au mo-
ment où les six canons du Royal Force
Artillery tiraient des salves de 41
coups. Quatre autres canons manœu-
vres par l'honorable compagnie des
artilleurs de la Tour de Londres ti-
raient 62 autres salves dans l'est de la
capitale.

Après que la reine eut présenté au
président de la République les membres
du gouvernement et les hautes per-
sonnalités appartenant à la cour , à
l'armée ou à la fonction publique, elle
l'avança avec lui jusqu'à la garde d'hon-
neur. Après un roulement de tambour,
la c Marseillaise » éclata et le généra l
de Gaulle passa lentement en revue
les hommes qui lui présentaient les
armes.

Accueil délirant
Puis le général de Gaulle prit place

dans un landau au côté de la reine,
tandis que Mme de Gaulle, accompa-
gnée du duc d'Edimbourg, avait pris
place dans un deuxième landau. Aux
premières estimations, c'est au moins
cent mille personnes qui , malgré la
pluie de la gare de Victoria au palais
de Buckingham , ont fait au général
de Gaulle un accueil par moments
délirant. La reine elle-même paraissait
à la fois surprise et ravie. Le général
de Gaulle saluait militairement. Le gé-
néral s'est levé dans le landau , le vi-

sage rayonnant , juste au moment ou le
carrosse passait devant l'ancien quar-
tier général de la France libre à Cari-
ton Gardons  et a salué le drapeau à
croix de Lorraine qui flottait au-des-
sus de l'immeuble. La foule lui a fait
une ovation triomphale et le général
lui a répondu du geste familier des
deux bras levés.

A mesure qu 'avançait le cortège la
foule grossissait. A Trafaigar Square
où il y avait 5000 personnes, les ap-
plaudissements et les cris devinrent
frénétiques. Le Mail , grande avenue des
cortèges royaux, était noir de monde
lorsque le cortège apparut sous l'arche
de l'amirauté.

A 12 h. 55, le cortège pénétrait dans
la cour du palais de Buckingham. Plu-
sieurs milliers de spectateurs agitaient
des drapeaux tricolores et criaient à
pleine voix «c Vive la France », « Vive
de Gaulle» .

A l'arrivée du général et de la reine,
cent grenadiers de la garde rangés en
carré présentaient les armes.

La reine fait les honneurs du palais
à ses invités et leur présente les mem-
bres de sa maison. Ensuite a lieu
l'échange de décorations. Le général de
Gaulle remet à la souveraine la croix
de compagnon de la libération qui a
été décernée à titre posthume à son
père, feu le roi Georges VI, qui fut un
grand ami de la France. De son côté,
la reine remet au président de la Ré-
publique française le collier de l'ordre
de Victoria qui est une des plus hautes
distinctions britanniques, décernée au
seul gré de la souveraine.

Le général et Mme de Gaulle se ren-
dent ensuite dans la « suite belge »,
l'appartement qui leur a été réservé.

Visite à l abbaye
de Westminster

Après un déjeuner intime l'ancien
chef de la France libre, toujours dans
sa tenue de général de brigad e, la
même que celle qu 'il portait en 1940,
a rendu sa première visite à l'abbaye
de Westminster où il s'est incliné de-
vant la tombe du soldat inconnu.

A 15 h. 45, le doyen de l'abbaye, M.
Erick S. Abbott a accueilli le président
de la République entouré de quatre

chanoines majeurs du chapitre, hon-
neur réservé aux seul* chefs d'Etat,
à l'intérieur de la cathédrale. Tous
étaient mu-tête et avaient revêtu la
robe de soie écarlate à col d'hermine
et à parements de moire blanche...

Précédé du a Dean's Verger », huissier
personnel du doyen, la procession s'est
dirigée vers la tombe de l'inconnu
entre deux haies d'anciens combattants
français et anglais.

L'aide de camp du président, le co-
lon el de Bonneval lui a tendu une im-
mense gerbe faite d'iris bleus, d'œil-
lets blancs et d'œllllets rouges, nouée
d'un ruban tricolore, sans carte ni
inscription et le général l'a doucement
déposée au pied de la dalle.

A l'issue de cette émouvante céré-
monie, pour la première foi s depuis
son retour à Londres, le général s'est
mêlé à la foule londonienne quand il
est allé célébrer le souvenir du maré-
chal Foch devant la statue du com-
mandant en chef des forces alliées
durant la première guerre mondiale.

Souriant, détendu, le président s'est
arrêté quelques minutes parmi un mil-
lier de personnes qui se pressai ent sur
la petite place de Grosvenor Gardens.
Le service d'ordre a été débordé et,
au milieu des cris de « Vive de Gaulle »,
le chef d'Etat a serré des dizaines de
mains qui se tendaient vers lui.

Sur la place encadrée de platanes
au feuillage naissant, le général ve-
nait de déposer une gerbe tricolore sur
les marches du monument qui se dres-
se au centre d'une petite pelouse. Des
solda ts du régiment de marche du
Tchad, un des premiers de la France
libre, rendaient les honneurs. Lors-
qu'après la sonnerie aux morts la a Mar-
seillaise » retentit, les acclamations
s'élevèrent de toutes parts et ne pri-
rent fin qu'au départ du président de
la République française.

Premier entretien
avec M. Macmillan

LONDRES (U.P.I.). — Un premier
entretien entre le général de Gaulle et
M. Macmillan a eu lieu hier après-midi
au palais de Buckingham. Pendant que
les deux hommes d'Etat s'entretenaient
en tête à tête (seuls leurs interprètes

étaient présents), M. Couve de Mur-
ville et M. Selwyn Lloyd, secrétaire
au Foreign Office, conversaient au mi-
nistère des affaires étrangères.

Bien que l'on conserve, en haut lieu,
le silence le plus absolu sur l'objet des
négociations, on peut penser que le gé-
néral de Gaulle et son interlocuteur
ont commencé à se pencher sur trois
grands problèmes :

O Les récents entretiens entre le
président de la République et M. Ni-
kita Khrouchtchev.

0 Les conversations, récentes égale-
ment, entre M. Macmillan et le prési-
dent Eisenhower.

O La a querelle » des blocs économi-
ques en Europe.

Reçu par le Conseil
municipal

En fin d'après-midi, le général de
Gaulle a été reçu par le Conseil muni-
cipal de Londres. Deux très courtes
allocutions ont été prononcées, la pre-
mière par le présiden t du Conseil mu-
nicipal, la seconde par le général de
Gaulle qui a souhaité « prospérité à
la ville de Londres » .

Pour terminer cette première jour-
née, un dîner officiel a été présidé
par la reine qui avait k sa droite le
général de Gaulle puis la reine mère,
et à sa gauche le prince Philip, Mme
de Gaull e et le duc de Gloucester. La
princesse Margaret, séparée de la reine
mère par .um convive, avait en vis-à-vis
son fiancé Anthony Armstrong-Jones,
qui était pour la première fois invité
à un banquet officiel au palais.

Policiers et Africains
aux prises près du Cap

Le « règne de la terreur » en Afrique du Sud

LE CAP (Reuter). — M. François Erasmns, ministre de la
justice de l'Union sud-africaine, répondant aux questions de divers
membres de l'opposition, a averti le parlement que le gouverne*
ment n'hésiterait pas à recourir à tous les moyens voulus pour
mettre fin à ce qu'il a qualifié de « règne de la terreur » dans
les grandes villes.

Les députés de l'opposition avaient
demandé pour quelle raison des Afri-
cains avaient été battus par la police
dans les rues. M. Harry Lawrence, an-
cien ministre de la justice, actuelle-
ment président du « Progressive Party »
(d'opposition) révéla qu 'un pasteur
noir avait été battu avec un Sjam-
bock (fouet épais) et pourchassé tout
le long de la Grand-Rue du Cap et
qu 'un maître de conférences noir de
l'Université avait été frappé au visage.

M. Erasmus déclara que, sous le ré-
gime d'exception, la police était libre
d'agir selon son avis avec les « agita-
teurs ». Elle a reçu l'ordre d'arrêter
ceux-ci et d'user de la force si besoin
était.

Nombreux accrochages
De nombreux accrochages entre poli-

ciers et Africains ont eu lieu hier. La
police a fait irruption dans la commune
noire de Nyanga où habite une grande
partie des travailleurs noirs du -Cap
afin de briser la grève. Au moins cinq
indigènes et deux policiers blancs ont
été blessés. Un inspecteur de police

indigène a été abattu à coups de hache.
Le 90% environ des travailleurs indi-

gènes ont repris le travail. En deux
jours, l'action de la police a fa it au
moins 81 blessés. A Durban , la police
a également tenté de briser le mouve-
ment dc grève. Il y a eu plusieurs
blessés. Hier soir, la police a ouvert
le feu sur un millier de manifestants
africain s à Larmontville près de Dur-
ban. Il y a eu un mort et un blessé.

Pleins pouvoirs accordés
au gouvernement

de l'Union sud-africaine
Après la Chambre des députés, la

Sénat a approuvé, mardi soir, le pro-
jet de loi sur les organisations illé-
gales. Ainsi le gouvernement sud-afri-
cain détient les pouvoirs nécessaires
pour interdire certaines organisation»
nationalistes africaines.

L'Allemagne recherche un compromis
sur l'accélération du Marché commun

// est question de renvoyer au 1er janvier la mise
en vigueur du tarif extérieur commun des « six »

BONN (U.P.I.). — A la suite d'une délibération de trois heures et
demie, le cabinet fédéral a annoncé qu 'il rechercherait une solution de
compromis sur la question de l'accélération du Marché commun.

Le ministre de l'économie, M.
Erhard (qui est contre), et les mi-
nistres des affaires étrangères et des
finances, MM. von Brentano et Etzel
(qui sont pour) ont été chargés de
l'élaboration de ce compromis.

La déclaration qui annonce oette dé-
cision précise que « le gouvernement
fédéral usera de toute son influence
pour que toute possibilité soit épui-
sée pour créer une situation permet-
tant le libre-échange, tout particuliè-
rement avec les Sept ».

Il est question de mettre le tarif
extérieur des Six en vigueur à partir
du 1er janvier 1961. Primitivement, il
devait fonctionner le 1er janvier 1962.
M. Hallstein proposait de l'appliquer
à partir du 1er juillet. Cette propo-
sition n'a pas été mentionnée., dans;
le communiqué du gouvernement, car
il faudra d'abord consulter la France;^

Le point de vue du commerce
KASSEL (O.P.A.). — Le comité de

l'Union allemande de l'industrie et du
commerce — organisation faîtière des

Chambres de commerce et d'industrie
de l'Allemagne de l'Ouest — a approu-
vé sous condit ion la réduction des
délais transitoires dans la Communau-
té économique européenne. Cependant,
il a défendu le point de vue selon
lequel le délai pour les prochaines
baisses douanières ne devait pas être
fixé au 1er juillet de cette année,
mais au 1er janvier 1961. En outre,
le comité s'est prononcé en faveur de
négociations sérieuses entre la C.E.E.
et 1'A.EL.E.

D'autre part , de l'avis de l'Union
allemande de l'industrie et du com-
merce, la Communauté devrait être
disposée à approuver d'autres baisses
de tari fs douaniers pour lies pays non-
membres, sur la base de la récipro-

cité"; «Les baisses prévues des droits
internés à l'intérieur du Marché com-
mun devraient être accordées aussi à
tous les pays de l'A.EJL.E. et à tous
les autres pays les plus favorisés, pour
autant que le tarif douanier commun
à l'égard des pays non-membres ne
soit pas dépassé.

Discours au banquet officiel
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

» Sans cette décision résolue, sans le
courage avec lequel la nation britan-
nique repoussa les assauts de l'enne-
mi , sans la détermination qu'elle ap-
porta à soutenir la guerre en toutes
les régions du monde, sur terre, sur
mer et dans les airs , sans l'effort
gigantesque qu 'elle déploya pour sur-
monter les épreuves de la lutte et se
forger les armes de la victoire, que
serait-il advenu de nos pays et, en
particulier , du mien , sinon d'être con-
damnés à la honte et à la servitude ?

A l'exemple de l'Angleterre
» Quant à moi , je le dis bien haut ,

si j'ai , alors cru pouvoir tenter de dé-
tourner la France du désespoir , puis
peu à peu de rassembler ses enfants
et de ramener ses forces au combat,
ce fut  grâce à la résistance, à l'exem-
ple et à 'appui de l'Angleterre et du
Commonwealth. Il me faut ajouter
que , tout au long du drame, les plus
précieux encouragements qui m'aient
été adressés, ainsi qu 'à mes compa-
gnons, me sont venus du roi lui-
même et de la famille royale. Où
donc , Madame , mieux qu 'en votre pré-
sence, pourrais-je exprimer ce témoi-
gnage reconnaissant ?

» Depuis lors, nos deux pays ont fait
face aux problèmes immenses nés des
transformations accélérées par la guer-
re mondiale. Mais , qu 'il s'agisse de
l'opposition des régimes qui divisent

la terre, ou de la situation de l'Eu-
rope déchirée, ou des nécessités de
notre éventuelle défense — toutes con-
ditions qui nous imposent de rudes
obligations — ou qu 'il s'agisse, au
contraire, des pacifi ques et féconds
changements accomplis dans nos rap-
ports avec les peuples que nous avons
ouverts à la civilisation et qui , désor-
mais, entendent disposer d'eux-mêmes,
nos deux pays se trouvent amenés à
adopter et à affirmer des conceptions ,
semblables. Sans doute , du caractères*
largement continental de l'économie
française et de la na tu re  de la vôtre
qui se fonde essentiellement sur des
échanges au-delà des mers, certaines
différences peuvent - elles résulter.
Mais au total , nous nous sentons
étroitement unis par une conscience
égale de nos devoirs de fortes et
solides nations, par une commune ex-
périence de notre monde, de ses trou-
bles et de ses espoirs , par un pareil
attachement à la liberté civi que, à la
démocratie politi que, enfin aux va-
leurs spirituelles , morales et sociales
de notre civilisation.

« Les mêmes alliés,
les mêmes soucis »

» C'est donc côte à côte , avec les
mêmes alliés , les mêmes soucis et les
mêmes intentions, que la France et la
Grande-Bretagne entendent traiter des
rudes problèmes qui se posent à l'uni-
vers, pour travailler à la grande et
nécessaire détente internationale , pour
rechercher les moyens de réaliser la
limitation et le contrôle des arme-
ments, pour rétablir en Europe l'apai-
sement et l'équilibre, pour aider au
développement parallèle du Common-
wealth et de la Communauté, pour
contribuer au bien-être et au progrès
des peuples qui n 'ont pas encore, à
leur tour , vaincu la misère, mais aussi
pour nous préparer, dans la zone cou-
verte par l'Alliance atlanti que et dans
d'autre s régions du globe , aux graves
éventualités qui pourraient quelque
jour , surgir, nous sommes ensemble
et nous sommes d'accord. Je me féli-
cite, Madame, d'avoir l'occasion solen-
nelle de le constater devant vous.

> Je lève mon verre en l'honneur de
Votre Majesté , de Son Altesse royale
le prince Philip et de leurs enfants,

> en l'honneur de ¦ S'a Majesté la
reine mère, de leurs Altesses royales
et de toute la famille royale.

» Je bois à la prospérité du Royau-
me-Uni et du Commonwealth, au
grand et noble peuple britannique, no-
tre allié , notre ami. »

L allocution
de la reine Elisabeth

Dans l'allocut ion qu'elle a prononcée
en réponse au discours du général de
Gau lle, la reine Elisabeth a notam-
ment déclaré :

« Je suis sûre que l'accueil que vous
a réservé le peuple britanni que vous a
donné une preuve sans équivoque de
la satisfaction et de la joie que sus-
cite votre présence parm i nous... Vous
êtes ici le bienvenu à un double titre :
en tant que chef de l'Etat français , et
en tant que général de Gaulle , l'incar-
nation de cette France dont l'esprit
est indomptable et dont l'âme ne
mourra jamais. En vous souhaitant la
bienvenue, nous saluons la France et
la nation française , et nous vous sou-
haitons , à vous et à votre peuple, suc-
cès et prospérité. La France est no-
tre alliée , notre plus proche voisin , et
je pense que si la France est grande
et forte , l'Europe occidentale sera for-
te et prospère — de même que tout le
monde civilisé.

» C'est parce que nous pensons de la
sorte que nous rendons hommage à
votre courage et à votre détermination
dans votre tâche d'assurer, une fois de
plus , la direction de la France, nous
savons combien difficile est cette tâ-
che. »

Churchill assistait au banquet
LONDRES (A.F.P.). — Sir Winston

Churchill et lady Clémentine ont par-
ticipé au grand banquet offert , hier
soir, par la reine au palais de Bucking-
ham.

Satisfaction
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au moins autant d'ailleurs que le
président de la République française,
le peuple de Londres a salué l'ancien
chef des forces françaises combattan-
tes, l'animateur infatigable de la Fran-
ce libre, le compagnon des heures de
détresse et des jours diffic iles. Le gé-
néral de Gaulle était avant tout pour
les Londoniens (avec quelques cheveux
blancs en plus et quelques centimè-
tres de tour de ta ille supplémentaires)
ce même • Grand Charles » qui quatre
années durant, pa rt icipa à la lutte con-
tre l'ennemi commun.

Les Anglais ont ceci de bon que s'ils
sont rarement démonstratifs, leur ami-
tié n'en est que plus profonde et leur
reconnaissance plus assurée.

Des moments difficiles
Bien entendu , les choses ne vont pas

toujours très bien entre la France et
la Grande-Bretagne et la vieille Entente
cordiale ne connaît  pas que des jours
de bonheu r sans mélange. Il y a des
moments difficiles et l'époque que nous
vivons en est un , avec oe Marché
commun qui va loin à rencontre de
certains intérêts anglais. Mais ce sont
là des discussions, pourrait-on pres-
que dire, de famille et qui découlent
avant tout de l'insularisme britanni-
que, lequel entraine normalement des
réserves fondamentale s à l'égard des
desseins des autres nations du vieux
continent. •

Cela , chacun le sait , et, hier, dans
leur premier contact d iplomatique, le
général de Gaulle et M. Macmillan ont
eu l'occasion de fa ire le point de ce
problème en même temps qu 'ils exami-
na ien t l'ensemble de la situation mon-
diale avant la conférence nu sommet.

Quand il était venu à Rambouillet,
il y a moins de deux mois, M. Macmil-
lan avait expliqué au généra l de Gaulle
sa façon de concevoir une a approche
de M. Khrouchtchev » . Hier , c'est l'in-
verse qui s'est prod u it et c'est le pré-
sident de la République française qui
a au contra ire fait part à son interlo-
cuteur des impression s qu'il avait rete-
nues du voyage de M. « K » en France.

A la télévision , à 23 heures, le feu
d'artifice tiré de Londres a été éblouis-
sant , et les Parisiens ont pu avec le
petit écran, se croire transportés sur
les bords de la Tamise. Tout compte
fait , le radieux sourire de la reine Eli-
sabeth valait bien celui de Mme Nina
Khrouchtchev.

M.-G. G.

SAINT-GALL

Terrible accident
de la route

Deux enfants tués
ALTSTAETTEN. — Deux écoliers

d'Altetaetten circulaient, mardi après-
midi , à bicyclett e, sur la route reliant
Oberriet à Allstaetten. Un des deux
écoliers voulu t à un certain moment
s'engagar dans un chemin de cam-
pagne. Mais à cet instant , il aperçut,
venant en direction opposée, une au-
tomobile. Il voulu t alors revenir en
arrière mais heurta son camarade et
tous deux tombèrent au milieu de la
chaussée. Le jeune Kurt Enzler, âgé
de 11 ans , fut happé par la voiture
et projeté à une certaine distance.
Il mourut sur-le-champ. Son camarade,
Peter Stadler , âgé de 9 ans , fut lui
aussi happe par le véhicule et mor-
tellement blessé.

BALE

Grève des ouvriers du bois
et du bâtiment

BALE. — Le syndicat du bois et
du bâtiment de Bâle-Ville a demandé
à ses adhérents de cesser le travail
mardi à quatre  heures et de partici-
per à une manifes ta t ion  à la maison
du peuple. Cette grève est motivée par
un conflit  avec les employeurs au su-
jet du nouveau contrat de travail.

L'association patronale a publié un
communi qué disant notamment:  < l'of-
fice cantonal de concil iat ion a proposé
le 24 mars aux deux parties un projet
d'arrangement qui fut accepté par les
salariés. Les employeurs, en revan-
che, ont déclaré ne pouvoir s'y sou-
mettre , à moins que l'office de con-
ciliation n 'assume seul la responsa-
bilité. L'office de conciliation se réu-
nira jeudi.

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (A.F.P.). — Le ministre fé-
déral des réfugiés Théodore Oberlaen-
der n'a pas partici pé au massacre des
Juifs de Lwow en 1941. Telle est la
conclusion de la « commission d'en-
quête de Lwow » sur les accusations
portées contre le ministre. La com-
mission d'enquête , composée de cinq
anciens internés des camps nazis , ap-
partenant à différents pays, avait été
constituée sur la demande du ministre .

Pendant ce temps, le « procès par
défaut » d'Oberlaender s'est ouvert à
Moscou. Selon l'agence Tass, plusieurs
témoins, dont un nommé Hammer-
schmidt (Russe d'ascendance alleman-
de) qui servit dans l'armée du Reich
ont affirmé qu 'Oberlaender menait une
vie de dépravé et qu 'il assassina plus
de 15 prisonniers dans leurs cellules;
il aurait également dirigé un camp de
prisonniers d'une manière particulière-
ment atroce et fait sauter une infir-
merie en 1943.

Oberlaender n'a pas
participé au massacre

de Juifs de Lwow

? Pêle-mêle ?
UN CENTRE D'INFORMATION
DE M. SOUSTELLE

M. Jacaues Soustelle aue l'U.N.R.
voudrait réduire au silence n'a pas l'in-
tention de se taire. Il vient de créer un
centre d'information sur les problèmes
de l'Algérie et du Sahara, dont le siège
est à Parla et dont le but est « de for-
mer le pays pour l'aider i. voir clair
et a décider juste ».

M. SOUKARNO EN YOUGOSLAVIE
M. Ahmed Soukamo, président de la

République indonésienne est arrivé hier
après-midi a l'aérodrome de Pula, où
il a été accueilli par le maréchal Tito,
président de la République yougoslave.

LES AVOIRS FRANÇAIS BLOQUÉS
A LA NIGERIA

La Chambre des représentants du
Nigeria a voté mardi une motion blo-
quant tous les avoirs français dans le
pays.
VERS LA FIN DES EXPERIENCES
ATOMIQUES AU SAHARA

La délégation française aux Nations
Unies a diffusé parmi les délégations
des autres nations membres de l'O.N.U.
un document soulignant que les expé-
riences atomiques auxquelles il a été
procédé les 13 février et 1er avril à
Reggane ont mis les savants français
en possession des données qui leur
étaient nécessaires. U ne semble donc
pas qu'il soit envisagé de procéder dans
l'avenir immédiat à d'autres expérien-
ces à l'aide de bombes au plutonium,
le seul type d'arme atomique dont
dispose la France.

QUATRE CONFÉRENCES
AU SOMMET !

Le chancelier Adenauer a annoncé
aux membres du groupe démocrate-
chrétien du Bundestag qu 'il y aura ces
deux prochaines années quatre confé-
rences au sommet, à Paris, Washington,
Londres et Moscou.
LE GRAND PRIX LITTÉRAIRE
« PRINCE RAINIER III »

Le dixième grand prix littéraire
« Prince Rainier III » a été attribué à
M. Alexis Curvers, de Liège, pour ion
roman « Tempo di Roma ».

SIMONE SIGNORET
remporte un «Oscar»

Le cjnéma français
à l'Honneur à Hollywood

HOLLYWOOD (U.P.I . et A.F.P.). —
A la remise des « Oscars » de l'acadé-
mie américaine des arts et des sciences
du cinéma, la France a été particulière-
ment à l'honneur.

Simone Signoret a reçu l'« Oscar »
de la meilleure interprétation fémi-
nine pour son film « Les chemins de
la haute ville ».

« Orfeu Negro » de Marcel Camus, qui
fut déjà primé lors du dernier festival
de Cannes, a reçu l'« Oscar » du meil-
leur film de langue étrangère.

« Le poisson rouge » enfin , ce déli-
cieux court-métrage en couleurs du
commandant Cousteau, a reçu l'« Os-
car » du meilleur court-métrage.

Le film qui a reçu le plus d'« Os-
cars », 11 sur 12, est « Ben Hur », de
William Wyer, produit 'par la Metro-
Godlwyn-Mayer. L'un des « Oscars »
remportés par ce film, celui de la
meilleure interprétation masculine, a
été décerné à Charlton Heston,

Le prix du meilleu r documentaire
a été attribué à « Serengeti ne doit
pas mourir» film sur r Afri que. Le
pri x du meilleur documentaire de court
métrage est allé à « Verre », tourné par
Bert Haan stra pour le compte du gou-
vernement des Pays-Bas. « High Ho-
pes » chanson du film « Hole in the
head » chantée par Frank Sinatra , a
été qualifiée de meilleure chanson.
Neil Patterson a eu l'« Oscar » de la
meilleure adaptation (« Room at the
Top») et l'auteur de « Pillow Talk » a
eu l'oscar du meilleur scénario ori-
ginal.

NEW-YORK (U.P.I.). — M. Ro-
senblatt, avocat de Mme Tina Onas-
sis, a annoncé -mardi que la femme
du célèbre armateur vient de retirer
sa demande en divorce, saTis qu'il
n'y ait eu pour autant réconcilia-
tion entre les époux.

M. Rosenblatt a lu un communi-
qué à la presse qui précise notam-
ment : « Contrairement aux informa-
tions qui ont été publiées ici et à
l'étranger , il n'y a pas eu de récon-
ciliation entre les parties , et il n'y
en a pas en vue ; ou contraire, les
parties sont tombées d'accord pour
vivre séparément. Les deux enfants
du couple habiteront avec leur mère
dont le domicile est à New-York .

Mme Onassis a retiré
sa demande en divorce

Une requête
de Chessman

rejetée
SAN FRANCISCO (A.F.P.). — Une

requête de Caryl Chessman présentée
lundi à la. .Cour d' appel de Californie
a été rejetée mardi purement et sim-
plement par la cour qui n'a formulé
aucune opinion.

La requête, présentée par M. George
Davis, avocat du condamné à mort, se
fondait en partie sur les mêmes ar-
guments que ceux présentés devant
d'autres tribunaux selon lesquels ,les
douze années d'emprisonnement subies
par Chessman constituent un châti-
ment d'une cruauté exceptionnelle con-
traire à la constitution des Etats-Unis.
En outre, la requête de M. Davis fai-
sait ressortir que le sursis de 60 jour»
accordé lie 19 février par le gouver-
neur de Californie, M. Edmund Brown*au condamné à mort, dix heures seu-
lement avant qu 'il n'entre dans la
chambre à gaz, constituait en soi un
argument d'un poids considérable en
faveur de son client.

Le G.P.R.A.
siège à Tripoli

TUNIS (UJU.). — Le correspondant
de la Radio nationale tunisienne à
Tripoli annonce que le G.P.R.A. a tenu
mardi matin à 10 heures, à Tripoli, une
réunion qui groupait tous les mem-
bres du gouvernement.

Selon la même source, le G.P.R.A.
avait déjà siégé lundi matin de 10 k
13 heures. Au cours de l'après-midi
de lundi a eu lieu une autre réunion
qui s'est prolongée jusqu'à 23 h. 30.

Toujours d'après le correspon dant de
Radio-Tunis, le GJ*.R.A. aurait con-
sacré ces réunions à l'étude a diu pro-
blème algérien à la lueur de la si-
tuation actuelle ».
. Le correspondant de Radio-Tunis a
précisé qu'il tenait ses informations
de la bouche même de M. Ahmed Bou-
da, délégué du G.P.R.A. à Tripoli.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 heures

« LES ÉTONNEMENXS DE DIEU »
Union pour le réveil.

1t$ Halles
A NEUCHATEL I

Le restaurant des petits plats
mijotes...

Montandon, cuisinier.

M THÉÂTRE
%sJ CE SOIR , à 20 h. 30

AMERICAN FESTIVAL-BALLET
Location Agence STRUBIN

Librairie REYMOND, tél. 6 44 66

VIENT D'ARRIVER :
Pour la confection de vos

¦ l l r ï l innr  monté sur tullejupons MOUSSE s srs.ïœ
4Û?lOUÏRE

«iuCHita

HOTEL BEAULAC
cherche pour entrée Immédiate une

femme de chambre
qualifiée. Se présenter à l'entrée du
personnel.

Pour un remplaceraient de quelques
mois, entreprise de Neuchâtel cherche
un homme actif et débrouillard en qua-
lité de

commissionnaire-expéditeur
Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres T. G. 1992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 h. 15 aéW âaWau Musée des beaux-arts ^B Hk

CONFÉRENCE atMflft t̂tpar Al . A . Parronchi . QSIKNUIIprofesseur , cie Florence mMU B̂l« Un ' Opéra (11 Donatello Jf* BBESl

Non-membres : 1 fr . 20 Tntf7aafflrInvitation cordiale à tous ¦̂¦Salaa^^



©La G. C. A. P.
garant i t  l'avenir
de vos enfwtfs

Tél. (036) 5 49 92 Neuohateft
Agent général: Chs Robert

VI VE LE PRIN TEMPS !

Nos enfants ont le sourire : les examens sont terminés, les vacances
commencent aujourd'hui . Le soleil brille et, avant de délaisser le préau
pour quelques semaines , ces jeunes écolières extériorisent leur joie en
sautant à la corde, sous le regard admiratif de leurs camarades. Bonnes

vacances à notre jeunesse !
(Photo René Le Roy, Neuchâtel.)

ANNIVERSAIRES
Noces d'or

Dimanche dernier, M. et Mme Paul
Naine-de Dardai, habitant rue des
Parcs 82, ont célébré le cinquantième^
anniversaire de leur mariage, entoure
de leurs enfants et petits-enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Mardi à 18 h. 30 un accident de
la circulation s'est produit à la rue des
Armes-Réunies. Une automobiliste
chaux-de-fonnière qui montait la rue
en voulant s'engager le long de la rue
du Parc, a coupé la route à un moto-
cycliste qui arrivait en sens inverse.

Une violente collision s'ensuivit. Le
motocycliste a été relevé souffrant de
plusieurs blessures ; il a été trans-
porté à l'hôpital.

SAINT-IMIER

Deux débuts d'incendie
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie s'est déclaré dans la cave
de M. Fernan d Gigandet, rue des Jon-
chères 42. Mais grâce à l'intervention
rapide des premiers secours, le sinis-
tre put être maîtrisé et les dégâts sont
peu importants.

L'enquête menée par la police canto-
nale a permis d'établir que le feu a été
communiqué par deux enfants de neuf
ans qui joua ient avec des allumettes.

Mardi, à 8 h. 50, le feu a également
pris dans une chambre de l'apparte-
ment de M. Quenet, passage d'Erguel
12. Là aussi, grâce à la prompte inter-
ven tion des premiers secours, le sinis-
tre put être maîtrisé. Le fourneau était
surchauffé et un petit enfant de deux
ans est resté seul dans la pièce en
l'absence de sa maman. H se peut
alors que le bambin ait pris une bûche
qui avait été employée pour remuer les
braises dans le fourneau et qu'il l'ait
placée dans un cageot contenant de
fines lamelles de bois. U a suffi d'une
étincelle pour allumer ces dernières, le
cageot, ainsi que le rideau de la fe-
nêtre. La chaleur était si intense dans
oe local qu'elle a boursoufflé tout le
vernis qui recouvrait les parois . Les
dégâts s'élèvent à environ 1000 fr.

LYSS

Un motocycliste tué
(c) En circulant à vélomoteur, M. Her-
mann Marti , ouvrier de fabrique, do-
micilié à Kallnach , est entré en colli-
sion avec une auto au croisement des
routes Kappelen - Worben et Jens -
Lyss. Après avoir heurté l'aile avant
gauche de la voiture, le motocycliste
fut projeté par-dessus le radiateur
contre la vitre, pour retomber lourde-
ment sur la chaussée. Le malheureux
fut tué sur le coup. Agé de 42 ans, il
laisse une veuve et deux enfants.

LA NEUVEVILLE
Promotions au Progymnase

(c) La cérémonie des promotions du
progymnase de notre ville s'est déroulée
samedi dernier, à la salle de cinéma.
Elle fut encadrée par des chants du
chœur die l'école (Roger Vuataz, Mo-
zart , B. Klein et J. Bovet), excellemment
dirigé par M. Jean Vlslnand, professeur,
ainsi que par des poèmes de Verlaine
et de La Fontaine, dits par des élèves.

Dans son rapport annuel, M. Otto Stal-
der, directeur , relève les événements prin-
cipaux de la vie scolaire. 124 élèves, soit
95 de la Neuveville et 29 des villages
voisins, ont fréquenté le progymnase du-
rant l'année écoulée. 18 jeunes filles et
8 garçons quittent l'école ce printemps.
M. Stalder tient à rappeler quelle est
la mission des écoles secondaires et des
progymnases et souligne que pour per-
mettre à l'école d'atteindre son but , une
sélection s'avère nécessaire, sélection qui
est nécessaire aussi au point de vue
pédagogique. Il termine en remerciant les
autorités municipales poux l'appui cons-
tant donné à l'école.

M. Jacques Pelet , médecin, qui quitte
la commission de surveillance après 14
années de présidence, remercie tout
d'abord tous ceux qui ont œuvré pour la
prospérité du progymnase et mentionne
les problèmes importants qui se sont po-
sés ces derniers temps à la commission.
Il s'adresse ensuite aux élèves qui quit-
tent l'école et tout particulièrement à
ceux qui ont exprimé le désir de pour-
suivre leurs études. Ce seul désir n 'est
pas suffisant ; 11 faut savoir apprendre
et s'approprier une certaine technique
de l'étude, condition essentielle pour des
études fructueuses. U évoque également
l'attitude des parents, dont le rôle peut
être capital. Citant un mot de Lénine
aux étudiants russes « Apprenez, appre-
nez encore, apprenez toujours », il en-
gage tous ceux qui , en ce jour, terminent
leur scolarit é obligatoire , à augmenter
leur bagage de connaissances, mais sans
oublier que « science sans conscience
n'est que ruine de l'âme ».

On entendit encore M. Charles Oesch,
conseiller municipal et délégué aux éco-
les, qui adresse les remerciements de
l'autorité communale à M. le Dr Jacques
Pelet pour les services émlnents qu 'il a
rendus à l'école et pour le dévouement
et la rare compétence avec lesquels 11 a
présidé aux destinées du progymnase de-
puis 1946. U appartenait à M. J.-W.
Clerc, pasteur , de clore cette belle céré-
monie par une prière.

DIENNE
Chute de vélo

(c) Mardi , à 13 h. 15, un cycliste fit
une chute à la rue Heilmann. Il s'agit
de M. Jean-Jacques Collé, apprenti hor-
loger, domicilié à la place de la Gare
13, qui, blessé au dos et à la tête, a
dû être hospitalisé à Beaumont.

Auto contre camion
(c)- Mardi , à lfi h. 15, au pon t du Mou-
lin , un automobiliste a tardé à repartir
au signal de l'agent de serv ice. Le con-
ducteur d'un camion qui suivait pensa
alors qu'il s'agissait d'une difficulté mé-
canique et il dépassa la voiture. Mais
celle-ci démarra brusquement et alla
heurter son flanc gauche contre le
lourd véhicule. L'auto subit ainsi pour
quelque 1500 fr. de dégâts.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de MM.
Pierre Borel et Aimé Galland, jurés.
M. Jacques Cornu, substitut du procu-
reur, occupait le siège du ministère
public dans la première affaire tandis
que M. Jean Colomb, procureur géné-
ral, requérait dans la seconde. M.
Jacques Matile fonctionnait en qualité
de greffier. Le rôle de l'audience d'hier
ne comportait que deux affaires.
Vols et dommages à la propriété
L. V. et B. R. sont renvoyés à la

suite de plusieurs vols et dommages
à la propriété. L. V. a commis toute
une série de vols à Neuchâtel et dans
le vignoble pour une valeur globale
de 2000 fr. environ. En effet, sans
travail depuis le mois de juillet 1959,
le prévenu a vécu quelques jours chez
un camarade, B. R., et en a profité
pour voler le propriétaire. Celui-ci a
déposé plainte contre les deux lascars.
Comme c'est la coutume en pareil
cas, les deux prévenus se déchargent
mutuellement. Pourtant , au cours des
débats, il apparaît clairement que V.
a commis le vol principal et que R.
n'a à_ se reprocher que le fait d'avoir
hébergé un camarade dont il ne con-
naissait pas les antécédents.

Le substitut conclut pour L. V. à
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis et pour
B. R. à l'acquittement. La défense de
R. propose les mêmes conclusions que
celles du ministère public, et pour
cause. Quant au défenseur de V., il
s'at tache à dégager les circonstances qui
pourraient atténuer la responsabilité
de son client.

Le tribunal retient contre L. V. tous
les faits de la prévention qui ont
d'ailleurs été reconnus. Considérant le
jeune âge du prévenu et la franchise
dont il a fait preuve au cours de
l'instruction , il le condamne à 10 mois
d'emprisonnement sans sursis sous dé-
duction de 175 j ours de prison préven-
tive et aux frais par 755 fr.

B. R., mis au bénéfice du doute ,
est libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui.

Libéré
H. B. est renvoy é pour abus de con-

fiance. Au cours de 1958, B. a fait
la connaissance d'une jeune fille avec
laquelle 11 se fiança bientôt. Les deux
fiancés se fixèrent à Neuchâtel où ils
habitèrent dans une même maison,
chacun à un étage différent. Ils firent
bourse commune, ou peu s'en faut.
Puis, les caractères ne s'accordant plus,
il y eut "rupture et l'ex-fiancée déposa
plainte pour abus de confiance , le
fiancé ayant détourné certaines som-
mes d'argent pour une valeur de 3500
francs. A la suite d'un arrangement
devant le juge d'instruction, l'ex-fian-
cée retira sa plainte mais l'abus de
confiance se poursuit d'office et c'est
pourquoi B. comparaissait aujourd'hui.

Si les débats n'éclairent pas toutes
les circonstances de la vie financière
des fiancés, ils révèlent pourtant que
ceux-ci ont mené durant cette période
une vie commune au sens du code
pénal suisse et de la jurisprudence.
Dès lors la défense conclut principale-
ment à l'abandon pur et simple de la
poursuite pénale car l'abus de con-
fiance commis au préjudice des fami-
liers (vivant en commun) n'est pour-
suiv i que sur plainte.

Ainsi , malgré un réquisitoire sévère,
H. B. est libéré par le tribunal qui
met pourtant exceptionnellement à la
charge du prévenu une petite partie
des frais , soit 100 fr. pour respecter
l'équité.

Samedi et dimanche derniers , dans
leurs locaux du Mail , les éclaireurs,
louveteaux et routiers du groupe du
Bouquetin donnaient une soirée réser-
vée aux parents et amis de leurs mem-
bres. Chants, sketches, comédies et
mimes entrecoupés d'excellents mor-
ceaux de guitares exécutés par die dy-
namiques artistes furent applaudis gé-
néreusement par un public conquis au
scoutisme et à ses bienfaits pour les
jeunes.

Cette soirée permit aux nombreux
parents présents de faire la connais-
sance des chefs de oe groupe scout

I très vivant.
Une loterie et un bar bien fourni

donnèrent l'occasion aux visiteurs die
manifester d'une façon tainigible leur
attachement aux éclaireurs, routière et
louveteaux du groupe du Bouquetin.

Soirée d'éelaireurs

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 81 mars. Scholi, Pas-

cale-Dominique, fille de Gérard-Frédéric,
architecte à Neuchâtel, et de Denise-
Michèle, née Delage. 1er avril. Zola, Co-
rinne-Pascale, fille de Pietro, mécanicien
sur autos a Bâle, et d'Ariette-Anne-Marie
née Litty ; Nlklaus, Marie-José, fille de
Jean-Louis, mécanicien à Cortalllod, et
de Jeanne-Edith, née Weber ; Lâchât,
Luc-André, fils de Jean-Joseph, peintre-
décorateur à Neuchâtel, et de Jane-
Louise-Hélène, née Piguet ; Porret, Bar-
bara-Evelyne-Cécile, fille de Max, bou-
langer à Saint-Biaise, et de Jaquellne-
Çeorgette, née Francfort ; Favre, Béatrice-
Isabelle, fille de William-André, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel , et de
Slmone-Ruth, née Guillaume. 2. Mes-
selller, Mary-Claude, fille de Claude-
Henri, imprimeur â Neuchâtel, et de
Marie-Louise, née Jean-Petit- Matile ;
Hânnl, Christian, fils d'André-Walther,
relieur à Neuchâtel, et de Raymonde-
Germaine, née Mùhlematter ; Javet, Isa-
belle-Andrée, fille de Philippe-André,
mécanicien-électricien à Neuchâtel, et de
Liliane-Andrée, née Jeanneret ; Brusa,
Françoise-Michèle, fille de Gilbert-
Gaétan, technicien-mécanicien, à Colom-
bier , et de Monique, née Hlrschi. 8.
Meyer, Fabienne-Danielle et Syïvie-
Murlel , filles jumelles de Pierre-Henri ,
employé de commerce à Neuchâtel, et
de Murlel-Nelly, née Burger ; Fahrny,
Valentine-Marguerlte-Françoise, fille de
Jean, chef de bureau â Corcelles, et de
Françoise-Andrée, née Matthey-de-L'En-
droit.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er avril, Ray, Jacque-André, décorateur à
Neuchâtel, et Fahrny, Viviane-Catherine,
aux Hauts-Geneveys. 4. Beney, Arthur-
Wllhèlm, directeur de banque à Mon-
treux , et Tinembart, Liane-Marguerite, à
Neuchâtel ; Keller, Walter-Adolf , em-
ployé cantonal à Konolfingen, et Charles,
Susanne-Clairette , à Berne.

Lies eieves suivantes de Ja section
d'apprentissage de couturières ont ob-
tenu le certificat de connaissances
théoriques et pratiques ainsi que le
certificat fédéral de capacité délivré
par le département de l'industrie :
Mlles Mariette Berger, Jaquelirae Du-
boiis, Monique Lavanchy, Antoinette
Perrenoud, Ruth Schwaar, Narcysse
Seietto.

Les élèves suivantes qui ont suivi
trois cours trimestriels A de couture
pour dames et subi avec succès les
examens prévus par le règlement, ont
obtenu le témoignage de connaissan-
ces pratiques : Mlles Jocelyne Bolle,
Marguerite Walther .

A l'école professionnelle
de jeunes filles

Pour un développement
équilibré de la cité

AU CONSEIL GÉNÉRAL

L heure tardive et le manque de
place nous ont empêché hier de nous
étendre comme il aurait convenu, dans
notre compte rendu du Conseil géné-
ral, sur la motion développée par
Af. J.  Carbonnier (lib.) et dont nous
avions donné le texte dans l'ordre du
jour de l'assemblée. Rappelons que les
motionnaires, considérant l'extrême
difficulté que certains contribuables
éprouvent à trouver des terrains en
ville pour construire une villa ou une
maison familiale et les inconvénients
dont souffre la ville du fait  que des
chefs d'entreprises et des cadres cons-
truisent et habitent hors du territoire
communal, demandent au Conseil com-
munal de dresser la liste de tous les
terrains, propriété de la ville, qui se
prêteraient à de telles constructions, et
de la tenir à disposition de ceux qui ,
exerçant une activité économi que à
Neuchâtel , désireraient construire une
villa ou une maison familiale pour
leur usage.

Dans son exposé, M. Carbonnier a
souligné que jusqu'à présent, dans le
domaine du logement, l'effort princi-
pal, à Neuchâtel , avait été fait en fa-
veur des immeubles à loyers modestes
et modérés, dont personne ne peut
contester la nécessité. A ce problème
d'ordre social , que la ville s'efforce
de résoudre dans la mesure de ses
moyens, correspond un problème plus
général , qui est celui du développe-
ment équilibré de la cité, développe-
ment qui peut accroître les ressources
de la ville ou au contraire, si l'on y
prend garde , compromettre notre équi-
libre financier.

Une certaine catégorie *de contribua-
bles, combien nécessaires à la ville,
ont des difficultés à trouver des ter-
rains pour la construction d'une villa
ou d'une maison familiale. Leurs re-
cherches étant infructueuses, ils vont
habiter dans les communes voisines.

On peut donc prétendre qu'actuelle-
ment , si l'on assiste à un renforce-
ment, lent mais heureusement continu ,
de notre équipement industriel et com-
mercial , Neuchâtel ne conserve pas sur
son territoire tout le bénéfice de ses
act ivités. Les contribuables intéressants
nou s échappent alors que les petits
contribuables sont de plus en plus
nombreux dans notre ville.

Un des moyens dont dispose le Con-
seil communal pour établir l'équili-
bre souhaitable est de retenir les con-
tribuables intéressants en leur permet-
tant d'habiter dans les limites com-
munales. Et pour cela il serait utile
de dresser la liste des terrains dispo-
nibles à leur offrir.

Dans la discussion qui suivit , M. P.
Meylan (rad.) releva l'intérêt de cette
motion et apporta l'adhésion de son
groupe. M. P. Reymond (trav.) parl a
dans le même sens, tout en faisant
remarquer que la priorité devait être
donnée à la construction d'immeubles
à loyers modestes. M. L. de Meuron
(soc.) annonça que son groupe ap-
puyait également la motion , tandis
que M. M. Challandes (rad.) suggéra
à l'exécutif d'étudier parallèlement
l'agrandissement du périmètre urbain
pou r perm ettre précisément la cons-
truction de villas.

M. Paul Rognon , président de la
ville , conclut le débat en déclarant que
le Conseil communal acceptait volon-
tiers la motion et qu 'il s'engageait
à dresser la list e des terrains commu-
naux disponibles et, ce qui est plus,
des terrains privés pouvant servir à
la construction de villas, le tout étant
porté sur un plan qui serait mis à la
disposition des intéressés. L'exécutif
est également prêt à étudier le vœu de
M. Challandes.

C'est par 35 voix sans opposition
que cette motion fut finalement adop-
tée. D. Bo.

AU JOUR LE JOUR

Une Italienne, en service depuis
douze ans à Neuchâtel, a reçu der-
nièrement d'Italie une cart e postale
avec, pour toute adresse, son pré-
nom et « Neuchâtel (Suisse) ». Il y
en a des Pierina dans notre ville !
Et pourtant, la carte a été distribuée
sans retard par le facteur. Félicita-
tions aux postiers pour leur bril-
lante prouesse.

X X X
Il y a, à Sottens, une émission

qui hérisse Nemo. C'est celle fabri-
quée avec des coquilles cueillies
dans les journaux. Etant atteint dans
notre chair vive, nous n'hésitons pas
à dire de cette émission qu'elle est
stupide, parce que si facile. Nous
avons bien envie d' ouvrir dans nos
colonnes une rubrique des bévues
et des pataquès déversées dans le
micro. Nous avons entendu, pa r
exemple, à la radio f r a n ç a i s e ,
ces mots dans le « journal parlé » :
« Dites-nous quelle est actuellement
l'actualit é à Alger ». Si Nemo écri-
vait ainsi, U se ferait f lanquer  à
la porte.

X X X
Un lecteur, qui aime la propreté

s'étonne que, dans certains W.-C.
publics de la ville, comme celui
de la p lace Pury, U n'y ait pas
de lave-mains. Il en réclame l Trans-
mis a qui de droit.

X X X

Un dernier mot au sujet des gym-
nasiens punis. Les « fan taisistes »
qui ont travaillé à la bibliothèque
Pestalozzi nous ont écrit : « Non,
M. Nemo, nous n'avons pas falsi f ié
les adresses que nous devions re-
cop ier. Une seule adresse a été dé-
libérément modif iée. Nous élûmes
l'audace de remplacer le mot « gen-
darme » par celui plus court de
« f l i c  ». Pour notre défense , n'étant
pas discip les de Champollion, nous
nous sommes vus obligés de dé-
chi f frer  tant bien que mal les hiéro-
glyp hes figurant sur des fiches aussi
claires que l'eau de notre lac. Il ne
faut  donc pas s'étonner si quelque
erreur s'est glissée dans un nom
compliqué. »

Grâce pour eux I Qu'en haut lieu,
on veuille bien les absoudre.

NEMO.

Florilège prosaï que

Nous relevons dans la dern ière liste
les nominations suivantes intéressant
notre région :

Service des gares : MM. R. Pahud,
chef de station à Boudry ; A. Beyeler,
commis d'exploitation à Colombier ;
A.-M. Perri raz, employé d'exploitation
à Neuchâtel ; A. Balmer, conducteur
auto à Colombier.

Seruice des uoyageurs et des bagages :
MM. L. Augsburger, chef de quai à la
Chaux-de-Fonds ; A. Schmid, chef de
train à Neuchâtel.

MM. M. Béguin, sous-chef canton-
nier au Locle, H. Bloesch, chef de trans-
port à Corcelles, A. Luscher, commis
d'exploitation à la Chaux-de-Fonds et
R. Thomet, garde de station ont été
fêtés pour 40 ans de Service.

MM. E. Maillard, chef de station à
Grandson, E. Hirt, conducteur auto au
Locle et F. Blôsch, mécanicien a la
Chaux-de-Fonds ont pris leur retraite.

Dans le personnel des C.F.F.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril.
Température : Moyenne, 9,4 ; min. : 2,3 ;
max. : 15,7. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Vent dominant : Direction : Est ; force :
Faible. Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 4 avril à 6 h. 30 : 429.43
Niveau diu lac, 5 avril à 6 h. 30 : 429.42

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Bancs de brouillard le matin sur
le Plateau. A part cela ciel variable, mais
en général beau temps. En plaine, tem-
pératures voisines de zéro degré tôt le
matin, comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Vents du sud-ouest.

$̂ ffl<ÇuM(ÂMXX4

Monsieur et Madame
Bernard BTJRGAT-HENRY et Jean-
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

François - Michel
. . le 5 avril 1960

Maternité
Neuchâtel Bevaix

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITEt

• Iavril î
I 

SOLEIL Lever 05.55
Coucher 19.03

LUNE Lever 13.17
Coucher 03.05

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

. Aujourd'hui

COUVET
Carambolage d'une auto

(sp ) Dimanche en fin d'après-midi,
M. M.-E. Perret, past eur aux Ponts-
de-Martel qui circulait en automobile
a manqué le virage du « Grand-Frédé-
ric » entre la Brévln e et Couvet .

La voiture fit deux tours sur elle-
même et resta dans un champ les
roues en l'air. Les occupants de la
machine furent immédiatement secou-
rus. Ils ont été légèrement blessés.
Mme A. H., cependant, a dû être
conduite à l'hôp ital de Fleurier. Elle
souffre d'une plaie près de l'œil et de
contusions diverses.

Un bras cassé
(c) Lundi, au début de la soirée, le
petit Claude-Alain Jacot-Berthouid , dont
les parent s habitent à la mue du Bour-
geau 6, jouait sur le toit d'un garage
lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba
sur le sol. L'enfant fut transporté à
l'hôpital où le médecin diagnostiqua
une fracture de l'avant-bras droit . La
petite victime, âgée de huit ans et
demi , est l'aîné d'une famille de cinq
enfants .

Le Conseil général rejette
l'initiative demandant
la création d'un poste

d'administrateur communal
Nous avons publié hier le compte

rendu de la séance du Conseil général
consacrée à l'initiative demandant la
créat ion d'un poste d'administrateur
communal. Malheureusement, les der-
nières lignes de cette information sont
tombées à !a composition. Elles di-
saient : Le projet d'arrêté rejetant
l'initiative a été voté sans avis con-
traire.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J. Sala.

C. H., de Neuchâtel, le 20 décembre,
s'est approprié, en forêt , de deux petits
sapins ; cette acquisition gratuite ' lui
coûtera cependant 10 fr. d'amende plus
5 fr. de frais.

E. C, de Fontaines, a laissé errer soin
chien qui s'est promené jusqu'à Cernler.
Le tribunal le condamne à 5 fr. d'amende
et à 2 fr. de frais.

H. B., de Neuchâtel , a, le 25 février,
garé son camion pendant qu'il procé-
dait à une livraison, à Dombresson, à
un endroit pouvant gêner la circulation.
Pour cette faute, ii paiera 5 fr. d'amende
et 4 fr. de frais.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Séance de clôture de l'année
scolaire de Derrière-Pertu is

(c) Les examens oraux et la séance de
clôture de l'année scolaire pour la classe
de la montagne se sont déroulés samedi
dernier. Ils ont été suivis par les délé-
gués des commissions scolaires de Ché-
zard-Saint-Marttn et Cernier.

Le traditionnel repas des examens réu-
nit ensuite au restaurant de Pertuis les
membres du comité scolaire, l'Instituteur
et sa famille, les dames inspectrices, la
maîtresse de travaux à l'aiguille et M.
Bonny, Inspecteur. Dans un rapport sur
l'activité de l'année écoulée, le président
du comité scolaire, M. Henri Blandenier,
fit revivre les principaux événements qui
ont marqué l'exercice écoulé. M. Tra-
vostlno, administrateur communal, com-
muniqua des renseignements relatifs à
la future transformation du collège, puis
M. Droz, de Cernler, releva la cordialité
des rapports entre les deux communes
en ce qui concerne l'école de Derrière-
Pertuls. Enfin M. Bonny souligna le tra-
vail fécond effectué par par M. et Mme
Debély, Instituteur.

ENGES
Promotions

(c) A l'Issue de la session des examens,
M. Albert Stauffer, président de la com-
mission scolaire, a remercié en termes
chaleureux Mlle Maffli , institutrice, qui,
après deux ans et demi d'enseignement,
va poursuivre sa carrière à Bevaix. La
section locale de l'Union des paysannes
neuchâtelolses regrettera pour sa part
la directrice de choeur très dynamique
qu'est Mlle Maffli . Un banquet excellem-
ment servi dans la grande salle de l'hô-
tel du Chasseur et réunissant l'autorité
scolaire et le corps enseignant, marqua
la fin de l'année scolaire. La rentrée
des classes aura lieu le mardi 19 avril.

A l'école primaire
Adieux du président
et d'un instituteur

(c) Samedi, au cours de la séance de
clôture de l'année scolaire, en présence
des élèves de nos classes, du corps ensei-
gnant et de la commission scolaire, ont
eu lieu les adieux de M. J.-P. Barbier ,
pasteur, président de la commission sco-
laire depuis 5 ans et demi et de M.
Jonny Jeanneret , instituteur, depuis 5
ans titulaire de la classe du degré supé-
rieur.

M. Barbier prit congé de M. Jeanneret
en termes très cordiaux et lui remit un
souvenir au nom de la commission sco-
laire et du corps enseignant. Les élèves
remirent à leur tour un présent à leur
instituteur.

Puis M. Baxbier prit congé en termes
affectueux des élèves de 9me qui quit-
tent l'école, du corps enseignant et de
la commission scolaire de Saint-Sulpice.
Ce fut alors un moment bien émotion-
nant pour les élèves dont certains ne
purent retenir leurs larmes. Enfin, M.
Fritz von Almen, vice-président et M.
Richard Jornod , secrétaire-caissier ainsi
que Mlle Cosette Pétremand, institu-
trice, exprimèrent leur gratitude et leurs
vœux au président qui va nous quitter
et lui remirent un présent.

Les enfants chantèrent encore, sous
la direction de Mlle Bierl, une jeune
Institutrice qui a fait quelques mois de
stage chez nous, puis la cérémonie se
termina par la prière.

Soulignons que pendant ses 5 ans et
demi d'activé présidence, M. Barbier a
pris l'initiative des fêtes du 1er mars,
des soirées scolaires et qu'au point de
vue social 11 a fondé le service dentaire
et les fonds dentaires et des colonies de
vacances. Durant ces cinq années passées,
la collaboration de la commission sco-
laire et du conseil communal a permis
la rénovation du collège du Parc et
l'achat d'un nouveau matériel scolaire
pour toutes nos classes.

Soirée de printemps
de la fanfare 1' « Union »

(c) Notre fanfare a donné samedi soir
sa soirée de printemps qui débuta par
un concert excellemment dirigé par M.
André Lebet, directeur. Chacun put es-
timer la forme musicale de notre en-
semble de cuivres et la marche « Mon
seul amour » fut bissée avec enthou-
siasme. En seconde partie de soirée, un
ensemble théâtral de Môtiers joua fort
bien une comédie en 3 actes, « Jeff »
de Raoul Praxy. Cette comédie eut l'heur
de plaire à chacun et les acteurs furent
très applaudis. Après la soirée, une par-
tie dansante eut lieu au restaurant de
la Gare, aux sods entraînants de l'or-
chestre Marcello.

BUTTES
Course scolaire

(sp) Mardi, les élèves de 8me et 9me
armée sont allés visiter Genève. Pour
payer cette course, les enfants avalent
constitué une cagnotte en versant cha-
cun 30 centimes par semaine. Si l'éco-
nomie ne produit pas toujours l'aisance,
elle contribue parfois à faire passer
quelques heures agréables.

En ce qui concerne les courses sco-
laires, le bénéfice d'une séance de ci-
néma qui a eu lieu dimanche au col-
lège a été versé dans la caisse.

SAINT-SUEPICE
jeux aangereux

(c) Un représentant de commerce qui
passait à pied à la rue du Valentin ,
a été atteint à une main par un pro-
jectile qui s'est planté profondément
dans la chair. Un agent a identifié
les coupables, deux enfant s de 12 et
13 ans qui , depuis une fenêtre du
deuxième étage d'un immeuble, tiraient
sur les passants.

Ceux qui s'en vom
(c) La Société des Neuchâtelois vient
de rendre les derniers hommages à
M. Paul Perrinjaquet, son membre
d'honneur et président pendant vingt
ans ; il y a huit ans qu'il était parti
pour Sainte-Croix.

Arrestation
(c) Un ressortissant valaisan recher-
ché par le juge informat eur d'Yver-
don pour violation d'obligation d'en-
tretien, vient d'être arrêté à Genève ;
il a été conduit aux prisons d'Yver-
don.

Tribunal correctionnel
(c) R. P., mécanicien, né en 1940, a,
le 23 novembre dernier, en essayant
une voiture, projeté en l'air un cy-
cliste qui débouchait sur l'avenue des
Sports et qui fut gravement blessé. Le
tribunal l'a condamné à 200 fr. d'amen-
de et aux frais ; l'Inscription sera ra-
diée après un délai d'épreuve de deux
ans.

YVERDON

Repose en paix.
Madame veuve Nelly Maurer et se»

enfants Catherine et Fred^Alain, k
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur mari et papa

Monsieur Gérald MAURER
survenu à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 6 avril 1960.
Domicile mortuaire : chapelle de .

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottlieb Salvisberg ;
Monsieur et Madame Albert René

Salvisberg et leurs enfants : Jeannine,
Walter et Lucie ;

Madame veuve Paula Sohaerl'i-Ziegler,
à Bern e ;

Monsieur et Madame Prosper Vaudcz-
Zieglar et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Duranid-
Ziegler, à Lausanne ;

Madame veuve Adèle Leber-Ziegler et
sa fille Irma, à Zurich ;

Madame veuve Anna Herren-Salvis-
berg, à Zurich, et ses enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Emile Salvis-
berg, à Saint-Gall, et leurs enfants, k
Zurich et à Bellinzon e ;

Monsieur et Madame Fritz Wûtrich-
Salvisberg, à Zurich, et leurs enfants,
en Afrique ;

Monsieur et Madame Ennest KoMff, à
Zurich,

ainsi que les familles pairentea et
alliéeŝ

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Gottlieb Salvisberg
née Anna Bertha ZIEGLER

leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle^m ère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, ce jour, dans sa 65m«
année, après une longue maladie.

Neuchâtel - ''n ConHre. !e 4 avril 1960.
(chemin du Sordet 19)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
L'ensevel issement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 avril, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard̂ entrée portail
sud.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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