
Le pay$ a fait au générai Guisan
d'émouvantes obsèques militaires

HIER A LAUSANNE EN PRESENCE DE 170.000 PERSONNES

Le cercueil, placé sur un affû t d'artillerie tiré par six chevaux, passe sur
la place Saint-François, suivi du cheval du général et des membres

de la famille du défunt.

Après que toute l'armée, par ses drapeaux, eut dit un dernier adieu
à son ancien chef, le service funèbre a été célébré dans la cathédrale,

(De notre envoyé spécial) puis 311 C.met.ère 6e Pully

Une foule évaluée à 170.000 personnes est venue hier de
toutes les régions de la Suisse pour rendre un dernier hommage
au général Guisan.

Le matin déjà, les endroits « privilé-
giés » placés sur le parcours se sont
garnis de spectateurs. A 13 heures , plu-
sieurs rangs étirés sur quatre kilomè-

tres formaient deux haies impénétrables
au cortège. Juchés sur des échelles —
amenées au dernier moment — debout
sur des murs, accrochés à des échauf-

faudages, haut perches sur des toits
plats, tous ces gens ont attendu avec
patience le passage du cortège. A aucun
moment, la manifestation ne s'est muée
en kermesse. D'un bout à l'autre de la
cérémonie, la foule a fait preuve d'une
dignité qui montre combien le général

Ci-dessus : L'hommage de l'armée sur la
place de la Rlponne. Les porteurs des 458
drapeaux , étendards et fanions ont pris
place sur les escaliers du palais de Ru-
mine ; en l'ace d'eux, sur la place, les
officiers et soldats non mobilisés venus
rendre un dernier salut à leur ancien
chef suprême. Le cortège funèbre monte

vers le château.
Ci-contre : Le départ du cortège funèbre
devant Verte-Rive, à Pully. Le cercueil,
recouvert du drapeau suisse et sur lequel
sont posées la casquette et l'épée du géné-
ral, est entoure par les membres militai-
res de la commission de défense nationale.

Guisan jouissait de l'estime du peuple
suisse.

Un défilé émouvant
Le cortège s'est ébranlé à 13 h. 30.

Au même moment, le glas de toutes les
églises lausannoises — et de toutes les
églises de Suisse — s'est mis à sonner.
Cette plainte funèbre a duré tout le
temps du cortège, ajoutant au carac-
tère émouvant de défilé.
Dix-huit tambours drapés de noir ou-
vrent le cortège. Ils sont suivis par le
colonel-brigadier Matile — comman-
dant du service d'honneur — entouré
de sept dragons. Et immédiatement
derrière viennent les porteurs de cou-
ronnes. Il y a en environ 80 qui for-
ment une rivière multicolore de fleurs.
Les couronnes du 1er corps d'armée, du
Conseil fédéral et celle de M. et Mme
Eisenhower étaient en tête, portées par
quatre hommes. Derrière ce ruban aux
couleurs chatoyantes, retentissent les
premiers accords de la fanfare du régi-
ment d'infanterie de montagne 17 qui
joue la marche funèbre d'ordonnance.
Ces accents pathétiques sont interpré-
tés à la perfection par oette fanfare
qui défile dans un ali gnement remar-
quable. Le bataillon de fusiliers de
montagne 36 passe ensuite dans un
ordre impeccable, ouvrant le chemin
aux porte-drapeau de tous les bataillons
suis-ses. Ce sont environ 450 bannières
qui olaqueni dans un vent aussi frais
que violent. Le spectacle est aussi grau*
diose Qu'émouvant. Ce sont les éten-
dards • qwfc.ir!,général. * salués en 1945
qoî fui rendent" maintenant' un dernier
hommage. Le flot rouge et ondoyant
avance lentement dans les rues lausan-
noises, créant une émotion sincère
dans le public

Les derniers drapeaux cachent la
fanfare du régiment d'infanterie 3 qui
interprète la même marche funèbre.
Elle dicte le rythme au groupe d'obu-
siers. 2 qui précède le corbillard.

Un tableau poignant
Quand passe le cercueil du général

Guisan, posé sur une prolonge d'ar-
tillerie tirée par six chevaux, l'émotion
atteint son comble. Sans artifices inu-
tiles, d'une grande sobriété, le convoi
funèbre, entouré d'officiers d'artille-
rie et de membres de la commission
de défense nationale, avance lente-
ment. La bière est recouverte d'un
drapeau suisse de soie. Posés en croix
sur le cercueil, l'épée et son fourreau
brillent sous le soleil. La casquette du
général est déposée à la tête du cer-
cueil. G.'N.
(Lire la suite en 8me page)

LA NOUVELLE QUERELLE
ADENAUER-ERHARD

En A llemagne occidentale

ON 
peut être d'un même parti sens

partager les mêmes idées ni s'ai-
mer d'amour tendre... témoins le

chancelier Conrad Adenauer el son mi-
nistre de l'économie Ludwig Erhard.
Conrad Adenauer, octogénaire, appar-
tient à ce type de Germains — d'ail-
leurs farcis de qualités — qui sont
bâtis tout d'une pièce. Lorsqu'ils ont
décidé de tourner la tête à droite, ou
a gauche, rien ni personne ne pour-
raient les amener a jeter le plus infime,
regard dans une outre direction... Lud-
wig Erhard, au contraire, est un libéral
dans toute l'acception du terme. Il sait
que la politique est une chose mou-
vante, un peu comme le temps, qu'on
est bien obligé d'accepter comme elle
es) pour en tirer le meilleur parti pos-
sible. Cette opposition de caractère fait
que Conrad Adenauer el Ludwig Erhard
se trouvent constamment en opposition,
tarvt au conseil des minisires qu'au sein
du parti démo-chréfien.

La plus récente querelle entre les
deux hommes a pour sujet le fameux
plan Hallstein, destiné à accélérer la
mise en vigueur du Marché commun.
Adenauer est pour, Erhard est contre...

Adenauer est pour parce qu'il croit
dur comme fer que le Marché commun
sert la cause de l'Europe el qu'il a dé-
cidé une fois pour foutes de jouer la
carte française , qu'il estime la meil-
leure. Or, chacun sait que c'est l'in-
transigeance de Paris qui a provisoire-
ment scindé l'Europe en deux et con-
traint six pays continentaux et l' An-
gleterre a réagir par la création de
l'Association européenne de libre-
échange.

Erhard est contre d'abord parce qu'il
est ennemi de tout dirigisme — et ce
n'est pas pour rien que ses compatrio-
tes l'appellent le « père du miracle
allemand » — ensuite parce qu'il esf
plus près que son chef des milieux
économiques et se garde de confondre
les théories avec les faits. Là où
Adenauer, Hallstein et Etzel voient un
moyen de renforcer la structure de
l'Europe, Erhard voit au contraire une
cause de scission et d'affaiblissement
du monde libre. Pour lui, le Marché
commun — dans sa forme actuelle —
est un être malvenu et ne peut appor-
ter a l'Allemagne que des déboires.

Lorsque M. Erhard a en tête une idée
qu'il estime juste , il le dit... el il agit
pour la faire triompher, surtout lorsqu'il
sait pouvoir compter, comme c'est le
cas en l'occurrence, sur l'appui de
presque tous les milieux économiques
du pays qui redoutent l'entrée en vi-
gueur du Marché commun.

Comment cette nouvelle épreuve de
force entre les deux hommes les plus
populaires de la République fédérale
(certains sondages «à la Gallup » onl
montré que la popularité d'Erhard va-
lait celle d'Adenauer) se lerminera-
l-elle ? Il semble qu'Erhard bénéficie
d'une position Irop forte , dans l'op inion
publique, pour que son chef puisse
user à son égard de la manière forte
qui lui est chère. Serait-il tenté de le
faire que ses autres ministres lui ren-
draient certainemenl le service de le
mettre en garde contre les conséquen-
ces possibles d'un geste de mauvaise
humeur... a un an des élections géné-
rales.

La partie se jouera donc d'une ma-
nière plus nuancée, ainsi qu'on peut
d'ores et déjà s'en rendre compte par
ses deux premières phases :

t.  (Nous r e l a t o n s  une dé p ê c h e
d'agence allemande.) Après une séance
décisive, qui dura plusieurs heures, le
gouvernement a approuvé « en princi-
pe » le plan d'accélération de la mise
en vigueur du Marché commun, pré-
senté par le président de la Commu-
nauté économique européenne Walter
Hallstein. Aucune divergence de vues
n'est intervenue entre le chancelier et
le ministre de l'économie Erhard. Ce
dernier a approuvé les termes du com-
muniqué.

2. (Nous continuons à citer la presse
allemande). A l'issue de la séance du
cabinef consacrée à l'accélération du
programme du Marché commun, le mi-
nistère fédéral de l'économie a souli-
gné dans un communiqué que le pro-
fesseur Erhard n'avaif point abandonné
ses critiques à l'égard d'une telle en-
treprise. Le ministère de l'économie
précise qu'avant tout retrait des criti-
ques de son chef , celui-ci désire que
l'on procède à une vaste étude sur les
répercussions matérielles qu'aurait le
plan Hallstein sur l'économie allemande
et que l'on lente un nouvel effort pour
se rapprocher des pays de l'Association
européenne de libre-échange.

La Suisse , membre de l'A.Ë.L.E., ne
peuf que souhaiter le triomphe de la
thèse la plus libérale...

Léon LATOUR.

M. Petitpierre a exalté
les qualités du général

Au cours de la cérémonie à la cathédrale

LAUSANNE. — Au cours de la cérémonie à la cathédrale, M. Petitpierre,
président de la Confédération, a prononcé un discours dont nous donnons
de larges extraits.

Le peuple suisse est aujourd'hui triste
et reconnaissant. Il est triste parce
qu'une longue carrière, tout entière con-
sacrée au pays et à son armée, s'est ache- ,
vée et parce qu'il perd un chef qu'il res-
pectait et qu'il aimait. Mais 11 éprouve
en même temps un sentiment de pro-
fonde reconnaissance pour ce chef qui,
aux heures sombres et graves, a su pren-
dre les décisions nécessaires et lui adres-
ser les paroles qu'il fallait.

Au cours de son rapport d'armée du
20 août 1945, où 11 prenait congé de ses

subordonnés, le général déclara que < la
gratitude n'est pas un sentiment dura-
ble ». C'est sans doute vrai souvent, mais
à l'égard de son général le peuple suisse
n'a jamais été ingrat. Et pendant sa lon-
gue retraite, 11 a saisi toutes les occa-
sions qu'il a eues de lui témoigner son
affection et de lui rappeler qu'il se sou-
venait de tout ce qu'il avait été et de
tout ce qu'il avait accompli pour lui. Sa
reconnaissance, le peuple suisse la gar-
dera au généra] au-delà de la mort.
(Lire la suite en lime page)

A la cathédrale, le président de la Confédération rend hommage, au nom
du peuple suisse , à cliti qui fut le guide vénéré de la patrie.

(Reportage photographique Press Photo Actualité)

Les événements d Afrique du Sud
vus de Londres

L 'indignation p op ulaire est d'autant p lus grande que l 'honneur national est mis en cause
De notre correspondan t de Londres :
Comme on pouvait s'y attendre, les

troubles sanglants d'Afrique du Sud
ont provoqué une vive émotion en
Grande-Bretagne. L'indignation popu-
laire est d'autant plus grande, ici , que
l'honneur national est mis en cause,
l'Union sud-africaine faisant partie du
Commonwealth. La brutalité surtout ,
avec laquelle la police sud-africaine,
qui n'a pas hésité à tirer sur la foule ,
est intervenue contre les manifestants
noirs, est sévèrement critiquée par la
grande majorité des Anglais. Du
« Guardian » (libéral) au « Daily
Sketch » (conservateur), du « Sunday
Times » (conservateur) au « People »
(indépendant de gauche) , toute la
presse nationale s'est fait l'écho des
sentiments de la population, en con-
damnant unanimement la politique
d'« apartheid » du gouvernement de
Pretoria. Depuis longtemps, on n'avait
plus vu la presse britannique de toutes
les tendances s'accorder avec une telle
harmonie.

Au début des incidents, le « Daily
Express » (conservateur de droite) crut
bon de modérer ses propos en émettant
certaines réserves, mais bientôt il en-
chaîna à son tour, disant que « 1 exem-
ple anglais était plus que jamais né-
cessaire en Afrique ». Le « Times »
(indépendant) sortait de sa réserve ha-
bituelle : « Il sera trop tard de se
plaindre lorsque les Blancs devront
quitter l'Afrique du Sud. » Le même
journal dénonçait la « politique aveu-
gle » de M. Verwoed, qu'il considère
comme un suicide. Le « Daily Mail »
(conservateur) traduisait la désappro-
bation de ses lecteurs : « Le peuple bri-
tannique a été horrifié par le massacre
de Sharpeville. » Pour sa part, le « Dai-
ly Telegraph » (conservateur) envisage
avec scepticisme la présence de M.
Verwoed à la conférence du Common-
wealth , le 3 mai prochain. Quant au
« News Chronicle » (libéral) et au
« Daily Herald » (travailliste) ils de-
mandent aux Anglais et à la Grande-
Bretagne de montrer à l'Afrique du

Sud la triste opinion que le monde se
fait de sa politique. « L'image qui cho-
que la conscience humaine » c'est ce
que le «Daily Mirror» (travailliste) ti-
trait au-dessus d'une photographie mon-
trant les morts d'Afrique du Sud gisant
sur le sol .

Le gouvernement embarrassé

Des manifestations ont marqué la ré-
probation à laquelle se heurte la poli-
tique de discrimination raciale des auto-
rités d'Afrique du Sud en Angleterre.
Des centaines d'étudiants ont défilé de-
vant la Maison de l'Union sud-africaine
en scandant des peu-oies d'hostilité à
l'égard du gouvernement sud-africain.
Le dimanche 27 mars, un meeting de
protestation a attiré vingt mille person-
nes à Trafalgar Square, ce qui ne
s'était plus vu depuis longtemps.

Jean-Claude BUHRER.

(Lire la suite en fine page)
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Magasin de la ville
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon, ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Falre offres ou se présen-
ter à la librairie-papete-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 9, à Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h . 30(grandes annonces avant 10 heures), peu-

vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 2 heures du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
«VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A '

VILLE J E HH NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi-Saint 15 avril : pas de service.
Samedi 16 avril '• 'service normal.
Lundi de Pâques 18 avril : service nor-

mal.
Neuchâtel, le 9 avril 1960.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

VILLE DE ÉH NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers

Année scolaire 1960/1961
Ouverture des cours obligatoires

pour apprentis :
•
¦ ¦ 

'

mardi 19 avril 1960
Inscription des nouveaux élèves au secré-
tariat du collège, Maladière 73,
EMPORTANT : Les Jeunes gens sont tenus
de suivre les cours complémentaires dès le
premier Jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : Fl. Werner.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la coopé-

rative d'habitation « Mon
Logis », à Neuchâtel, de
construire 2 maisons
d'habitation à la Vy
d'Etra , sur les articles
544, 547, 181 et 337 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 26 avril 1960.

Police des constructions.

- Placement de fonds
'"' A vendre, à l'est de Neuchâtel , sur

territoire communal, dans très belle
situation, maison locative en cons-
truction.
Rapport brut : 6 % %.
Loyer raisonnable.
Mise de fonds : Fr. 200,000.— à
250,000.—.
Agence immobilière s'abstenir.
Adresser offres écrites à X. C. 2103
an bureau de la Feuille d'avis.

\W  ̂Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Fritz Keusen de trans-
former et surélever sa
m a i s o n  d'habitation.
No 25, rue des Chavan-
nes (article 1416 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 26 avril 1960.

Police des constructions.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

^a« | V ,LLE

Ĥ 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 déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 20 avril
1960.
Ponte des constructions.
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ÊÊ L̂^̂ Û̂fjstg .k'jk W W-Wt et bordé , et dans sa
aHaaaf aaaaafl V '- ÊÊ «UB aaaT /aa33. Criée d' un petit nœud ,
ftSjJft W^̂ ^̂ w V W- f ^h ^ Ê̂ /JaQUaB do laquelle part  une jupe à
VI Jf  f  j  j\y  Ij § j f_ ./ J  % '/ * ' *WX l' amp leur épanouie.

aaaaaaaaaaHaaMaal V l^^^^m ^Tlwf nWTnSSSSÊ * 

Coloris 

mode

Coquette VILLA
à. Montmollin

4 chambres, cuisine, garage, chauffage cen-
tral au mazout, bains. Construction ultra-
moderne. Vue panoramique. — Pour visiter ,
s'adresser sur place à M. P. Mamie, tél. (038)
8 29 70.

A vendre

immeuble commercial
locaux de 800 m! et 2 appartements ; tram, poste
et gare a proximité. Adresser offres écrites a
R. S. 2038 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

GRAND ATELIER
ue 400 m2 avec habitation , situation en
bordure de route à 15 minutes de Neuchâtel.
Conviendrait pour dépôt , carrosserie ou
garage. Capital nécessaire pour traiter :
Fr . 80,000.—. Adresser offres sous chiffres
Q. R. 2037 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz
1. 4 logements plus garage, Fr. 68,000.—.
2. 7 pièces plus garage, atelier, Fr. 45,000.—.
3. 2 logements plus petit rural et terrain.
4. 3 logements plus rural ; garage et terrain.
5. 2 logements plus garage.

S'adresser à G. BOSS, Carrels 18, Neuchâtel.

RIVIERA LIGURE (Italie)
à vendre maison de deux petits ap-
partements indépendants, services,

. jardin , belle vue sur la mer. Pour
traiter 3,600,000 lires.

Ecrire à Pubbliman, Casella 168 G,
Milan.

PESEUX
A louer pour le 24 mal 1960

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 170.— plus pres-
tations de chauffage.

ÏTTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Cornaux

appartement moderne
DE 2 PIECES

cuisine, salle de bains, dépendances, chauf-
fage général. Libre tout de suite. S'adresser
à la Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

A louer, au centre de la ville,

beaux locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical, etc.
Aménagement au gré du preneur. Libres im-
médiatement. Fiduciaire Leuba et Schwarz,
Neuchâtel , tél. 5 76 71.

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 mal
P. Girod, Bevaix

Tél. 6 61 30

S. Y. 1966
Appartement loué

MERCI

ECHANGE
Veuve d'un employé

C.F.F. échangerait son
appartement de 3 cham-
bres, tout confort , conttre
un de 3-4 chambres sans
confort. Tél. 6 94 82.

A louer appartement

meublé
3 pièces, confort moder-
ne, près du centre, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. L.
2008 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOGEMENT
modeste de 3 pièces, cui-
sine. S'adresser : Prétôt ,
le Crêt , Bevaix , après
18 heures.

A louer, à Hauterive,
dans

maison familiale
appartement de 3 pièces,
confort, situation tran-
quille, vue Imprenable.
Tléphoner au 7 58 33 dès
19 heures.

A louer à Champ-du-
Moulln

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, grand Jardin .
Loyer modeste. S'adresser
à M. Arthur Frasse.
Champ-du-Moulin, tél.
(038) 6 51 41.

Chambre meublée à
louer au centre de la
ville. Tél. 5 29 68.

Chambre an sud
vue, confor t , à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Monruz, belle petite
chambre. Tél. 5 21 10, dès
17 heures.

On cherche à louer
chambre, au faubourg
de l'Hôpital ou quartier
environnant . E. Raetz ,
fbg de l'Hôpital 47, tél.
5 44 80.

A remettre aux Fahys
joli studio

avec cuislnette, douche
et W.-C, part à la buan-
derie. — Adresser offres
écrites à P. K. 2111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre pour

garde-meuble
Tél. 7 22 57.

Fr. 100.—
à qui procure un appar-
tement de 2-3 pièces,
ml-confort. à Neuchfttel,
à personne de toute mo-
ralité. — Adresser offres
écrites à 134-373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
2 pièces, meublé, sans
confort. Adresser offres
écrites à 134-374 au bu-
reau de la Feu^le d'avis.

On cherche

chambre
si possible avec pension.
Falre offres sous chiffres
P. 50078 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse

cherche chambre
avec part à la salle de
bains, en ville. — Tél.
5 14 05.

On cherche à louer
dès le 1er mal ou poux
date à convenir un

petit meublé
(2 chambres et cuisine),
ou éventuellement per-
donne disposée à parta-
ger son appartement . —
Faire offres sous chiffres
G. E. 1877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer ou à acheter, à

CHAUMONT
chalet ou maison avec confort et dé-
pendances. — Adresser offres écrites
à S. H. 2108 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMEN T
de 8 l i -4  pièces, tout confort , est cherché
par couple sans enfants. Eventuellement
échange avec appartement de 5 pièces à la
Chaux-de-Fonds, confort , maison d'ordre,
pour " époque à convenir. — Adresser offres
écrites à Q. J. 2110 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques j eunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements
càblerie et ̂ p lastiques >(horaire ..de travail
en deux équipes), et quelques '

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

Ouvriers étrangers exclus.
Places stables et bien rétribuées. Horaire

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

matin de 10 heures à midi.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à
Peseux, engagerai! un

y EGSSNATEUR - CONSTRUCTEUR
Participation active à l'organisation scientifique du tra-
vail (serait tormé par un cours M.T.M. complet). Place
stable. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate.
Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous par tél.
(038) 8 13 83.

Nous cherchons

un employé capable
de langue française, actif , ayant quelques années de
pratique.

Correspondance avec la clientèle et calculs de prix de
revient.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire à Edouard DUBIED & Cie, S. A.,
Neuchâtel.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou è convenir

employée de fabrication
. . <

habile et consciencieuse

Faire ofres manuscrites à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., à Peseux-Neuchâtal.

On . demande pour le
1er mal Jeune pereonme
en qualité de

VENDEUSE
et pour s'occuper du
service du tea-room, —
Falre offres à la boulan-
gerie H. Ferrari, Dlme 1,
la Ooudre. .

SOMMELIÈRE
est demandée dans un
bon petit café de la
ville. S'adresser au café
de la Tour, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire
offres ou se présenter
chez B. Schoor, Ter-
reaux 2.

On cherche Jeune
homme sortant de l'éco-
le comme

PORTEUR
dès le 18 aVrll. Offres à
la confiserie BURKI, Pe-
seux (Ne).

Bagatelle, tea-room-
restaurant, sous les Ar-
cades, cherche pour en-
trée Immédiate une Jeu-
ne

SERVEUSE
Se présenter avec cer-
tificats.

un enerene

ouvrier habile
qui serait formé sur une
partie de mécanique. Sa-
laire intéressant. Semai-
ne de 5 Jours.

C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

Jeune homme
débrouillard et de toute
moraUté serait engagé le
18 avril par PLACOB
S. A., Neuchâtel - Serriè-
res, pour travaux faciles
d'atelier. Semaine de 5
Jours.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles NE

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

RETOUCHEUSES
sur grandes pièces

On mettrait éventuellement des ré-
gleuses au courant. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq
jours. Adresser offres sous chiffres
H. Q. 2085 au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDE d'avocats et notaires
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres M. E. 2079 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la surveillance
et l'entretien de notre terrain de sport
des Falaises un

HOMME
pouvant disposer de son temps pen-
dant l'été. Une personne habitant le
voisinage aura la préférence. Se pré-
senter, au service immobilier de La .
Neuchàteloise, Compagnie Suisse d'As-
surances Générales, Bassin 16, Neu-
châtel.

Bulowa Watch Company
Bienne

cherche pour son bureau technique
d'horlogerie

DESSINATEUR
qualifié pour s'occuper de l'organi-
sation et des plans de boites.
Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison sus-
mentionnée.

i ,

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

Basse, Colombier.

Magasin spécialisé de la ville engagerait

vendeuse
pour les articles de peinture artistique,
papiers peints, etc. Faire offres avec photo,
références et prétentions de salaire sous
chiffres W. G. 2043 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

COLLABORATEUR
jeune charpentier, ayant l'habitude
du trait , travailleur et sérieux. Per-
mis de conduire. Petit apport finan-
cier exigé. Gain Fr. 700.— plus par-
ticipation aux bénéfices. Par la suite
éventuelle reprise de l'affaire inté-
ressante. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11,730 E
à Publicitas, Yverdon.
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ŷ ^̂ Ê^̂Z~ÊZm Bourgeois Frères & Cie S.A.. BALLAIGUES

©3®a

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12

> 1 1 \ c'cst nùeux î

,- -]- 8o I ,̂ »c\ \ 
Avec ristourne

^^l^R-Nk. \ ou escompte 5%
43 6.1912-4 beige t̂ f̂e^ Ŷrnflr
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lll ŵaiS  ̂w\
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TAPIS BENOIT
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Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs
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Problème No 234

HORIZONTALEMENT
1. Sinistre lieu de rendez-vous. —

Autorité.
2. Haut  fonctionnaire.
3. Une qui jacasse. — Direction gé-

nérale. ¦— Considéré.
4. Restes de bière . — Grosses sottises.
5. On l'acquiert en se f ro t tan t  à la

bonne société. — Refus.
6. La femme éternelle. — Mieux qu«

du talent.
7. Compositeur al lemand.  — Sur un<

peau d'âne.
8. Article. — Conjoncture spéciale. —

Pronom.
9. Valenciennes est réputée pour la

sienne.
10. Disposition de cheveux. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. De la Nouvelle-Guinée. — Relevé.
2. Source impure,
3. Beaux jours. — Ainsi saluait-on

César. — Au doigt de Jenny.
4. Arrangés.
5. Fait la fanfairon. — Préposition.
6. Violente querelle. — Action d'éclat
7. Sans limites dans le temps.

8. Se met dans le cornet. — Fils
d'Apollon. — Rivière d'Alsace.

9. San s gravité.
10. Les uns et les autres. — Points

de suspension .

Solution dn \«. 233

Recommandations
Tous les deux soirs, Radio-Paris

nous o f f r e  vingt minutes très inté-
ressantes sous le titre « Tribune de
Paris ». A ce moment, 20 h. 30,
viennent s'entretenir les personnali-
tés les p lus en vue de la capitale
française, les sujets examinés sont
très variés, tour à tour littéraires,
sociaux, politiques, artistiques. Et
comme on apprend à tout âge , nous
pouvons nous instruire alors dans
l'art de parler clair et bien, de
nous exprimer avec aisance et avec
esprit.

Pyramidal
Les journalistes fran çais qui,

chaque jour , en f i n  de mars , nous
ont donné du voyage de M. « A' »
des reportages d' après-midi et du
soir, ont, en g énéral , parlé au
micro avec des trémolos dans la
voix ; le pathos y ajoutait une noie
souvent agaçante et parfois  ridicule.
Le reporter qui parla à 13 heures
le 31 mars trouva, pour désigner le
voyageur de l'Est , un adjectif  dont
il f u t  sans doute très f i e r .  Il a
dit : il est « simplement » pyrami-
dal...

D'autres « tableaux
d'une exposition »

// est grandement à souhaiter que
les deux personnalités qui ont fa i t ,
le 31 mars, de f a d e s  et ennuyeux
commentaires sur le f u t u r  ouvrage
national de 1964, sur les rives léma-
niques, s'entendront mieux à l'expo-
sition qu 'à l' exp osé ! Nous ne pen-
sons pas avoir jamais entendu prose
p lus p late que celle-là. Les voix
étaient monotones, maussades, le
ton sans vivacité , sans agrément.
L' on nous a p romis, sous ces deux
vocables — combien sérieux , com-
bien helvétiques ! — « croire ei
créer » des manifestations présen-
tées dans l'indifférence la p lus
morne. Heureusement que nous pou-
vons nous cramponner au dicton
bien connu : « Dire et faire sont
deux »...

Rectifions
Dans notre chronique du 30 mars,

nous avons mentionné , avec quel-
que ironie, le geste d'un joueur de
football  « courant et lançant ses
deux jambes en avant ». Depuis lors,
nous avons été aimablement instruit
par Me Sues sur ce comp ortement.

« En matière de football , cela est
juste : c'est le moyen classique des
mauvais joueur s pour s topper l'ad-
versaire. Au moment où ils arrivent
à la hauteur de ce dernier, en p leine
vitesse, ils se lancent, les deux p ieds
en avan t, et abattent l'adversaire, ce
qui leur vaut d'ailleurs un f ou.L »._

In memoriam ggj
Par un hasard que nous ne sau-

rions dire heureux, mais qui f u t
agréable aux Neuchâtelois, ce furent
deux personnalités de notre canton
qui, le 8 avril, rendirent le p lus bel
hommage à la mémoire du g énéra l
Guisan : M. Max Petitp ierre, p rési-
dent de la Confédération, et le co-
lonel commandant de corps Gonard.

Musiciens suisses à l'étranger
Le 9 avril, Radio-Paris a retrans-

mis, de Prague, le « Requiem », de
Dvorak. Dans le beau quatuor de

solistes qui donna un grand éclat à
cette œuvre remarquable , l'on eut le
p laisir d'entendre les brillants exé-
cutants que sont nos compatriotes
Maria Stader, sopran o, et Ernst
Hœf l i ger, ténor ; la chorale tchèque
et l'Orchestre p hilharmonique de
Prague formaient en outre une
masse harmonieuse d'une force
admirable.

Joyeusetés
Nous fûmes  à Montmartre , au soir

du 9 avril ; c'était donner un air
allègre, amusant , à cette f i n  de se-

Et à pari cela...
_. nous avons entendu avec plaisir
l'histoire, présentée par S. Che-
vallier, et consacrée à la Grande
Mademoiselle, le 3 avril ;

0 le même soir, sur le second
programme, les plus charmantes
mélodies de Greschwln, qu 'inter-
prétait excellemment Doris Day ;
0 le sympathique chanteur Félix
Leclerc chanta pour les auditeurs
de Radio-Lausanne le 4 avril, une
sélection de ses meilleures com-
positions ;
f toute la troupe masculine du
radio-théâtre se groupa pour
nous, le 5 avril , et joua l'émou-
vante pièce « Douze hommes en
colère », de Reginald Rose ;
0 de beaux chants d'Auvergne
agrémentèrent l'après-midi du 6
avril, harmonisés avec art par

Canteloube ;
0 le chœur mixte de Soleure
chanta, en fin de journée, le 7
avril, un choix excellent de fort
belles mélodies de Dvorak et de
Tchaïkovsky, dirigé de manière
remarquable par Fr. Konigshofer ;
0 le grand prix du jeu radiopho-
nique de la radio belge, « Toi qui
marches dans Brooklyn », a été
présenté à Radio-Lausanne, au
soir du 9 avril ; bon ouvrage, bien
joué, mais où, à notre goût , il y
avait trop de musique enrobant
les textes, ce qui nuit à une
écoute claire et reposante ;
0 sur Radio-Paris, nos acteurs
suisses donnèrent à l'occasion du
Festival du jeune théâtre « Fin de
partie », de S. Beckett ; c'étaient
A. Abplanalp,  P. Boulanger, Chs
Apothéloz et Claude Masson ;
9 sur Radio-Paris également,
l'Association des concerts Pasde-
loup donna un magnifique con-
cert, le 10 avril en fin d'après-
midi, et où les compositions de
C-M. von Weber, Louis Aubert,
Tchaïkovsky, et enfin Wagner,
formaient un ensemble digne de
notre vif intérêt et bien propre à
réjouir un très vaste public.

Le P. S.
¦ .̂ ¦. i - . . .- ¦ r, „  ̂ ¦ ,

-r. ...... . . .

maine : chansonniers et fantaisistes
ont, à Venvi, dép loyé pour les pro-
vinciaux que nous sommes leurs dé-
lectables farces , ces gentilles « char-
ges » à l'emporte-pièce, ces drôle-
ries verbales, ces trouvailles d' es-
prit, dont nous nous sommes délec-
tés en riant de bien saine manière.
C'était du « Coucou » que nous en-
tendîmes ces choses primesautières
et d'aussi agréable tonalité que l'est
l'appel , si bon à entendre, de l'oi-
seau des bois.

LE PÈRE SORETL.

Les événements d'Afrique du Sud
vus de Grande-Bretagne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ces incidents ont mis le gouvernement
britannique dans une situation embar-
rassante. Au sein même du Common-
wealth, de nombreux membres ont pro-
testé contre la politique du gouverne-
ment de Pretoria. L'Inde, le Pakistan,
le Ghana et Ceylan ont manifesté ou-
vertement leur mécontentement. L'oppo-
sition travailliste, tout aussi bien que
les libéraux, a saisi l'occasion pour de-
mander au gouvernement l'ouverture
d'un déba t aux Communes. La requête
de l'opposition a été refusée par le gou-
vernement qui ne voudrait pas intervenir
dans les affaires intérieures d'un Etat
membre du Commonwealth. Aussi,
malgré la forte pression de l'opposition,
M. Macmillan s'est-il gardé de prendre
une position publique. Des déclarations
officielles de la part du premier mi-
nistre ne pourraient que compliquer les
rapports des membres du Common-
wealth.

La réserve observée par M. Mac-
millan nous montre son embarras.
L'Union sud-africaine est un pays sou-
verain qu 'on ne voudrait pas pousser à
la sécession. Cependant, le gouverne-
ment britannique ne pouvait pas non
plus négliger l'ampleur que le mouve-
ment de protestation contre la politique
d'« apartheid » prenait en Grande-Bre-
tagne. C'est ce qui explique, sans doute,
l'abstention du délégué anglais au vote
du Conseil de sécurité de l'ONU. En
effet, la délégation britannique s'esl
contentée de rappeler que l'ONU n'esl
pas autorisée à intervenir dans les affai-
res intérieures d'un Etat. Si le gouver-
nement britannique ne s'est pas pro-
noncé ouvertement, son abstention peut
être considérée comme une condamna-
tion de la politique de discrimination
raciale pratiquée par le gouvernement
de M. Verwoed. A plusieurs reprises
aussi, M. Lloyd s'est permis de dénon-
cer l'injustice que constitue la discri-
mination raciale. En libérant. M. Banda,
le leader nyassalais, le secrétaire aux
colonies, M. Macleod, a fait preuve
de courage, d'autant plus que deux
jours auparavant, les forces de l'ordre
d'Afrique du Sud avaient arrêté M.
Luthuli, le président du Congrès natio-
nal africain, qui symbolise la résistance
passive. La prudence observée par les
milieux officiels aura peut-être préservé
la politique libérale de M. Macmillan,
qui était directement menacée.
La coopération entre l 'Europe

et le continent noir
est en jeu

La suppression pour les Africains de
l'obligation de porter sur eux un laissez-
passer spécial dans leurs déplacements

a été accueillie avec satisfaction. Or
pensait également que le gouvernement
de M. Verwoed serait sensible aux di-
verses mesures économiques prises contre
l'Union sud-africaine ou résultant de la
confusion créée par les récents inci-
dents. La chute impressionnante des va-
leurs sud-africaines à la bourse devait
être un avertissement. En effet , depuis
les incidents de Sharpeville, toutes les
actions sud-africaines ont subi un sé-
rieux recul.

Jusqu 'à présent, la minorité blanche
d'Afrique du Sud a refusé de faire
d'autres concessions aux Noirs. L'instal-
lation de mitrailleuses dans le centre
du Cap, les démonstrations de l'avia-
tion , l'apparition de voitures blindées
donnent un aperçu de la gravité de la
situation. On apprend également que
la populatio"n blanche achète des armes.
Seuls des intellectuels, quelques chefs
d'entreprises et les autorités religieuses
prennen t conscience de la crise que tra-
verse l'Afrique du Sud. La suppres-
sion de toute forme d'opposition a été
poursuivie avec une plus grande inten-
sité. Le Congrès panafricain , dont tous
les chefs ont été arrêtés, a décidé de
poursuivre ses manifestations pacifiques

contre le traitement infligé aux Noirs.
La proposition libérale demandant une
enquête a été refusée par M. Verwoed,
qui considère qu'elle ne pourrait qu'ag-
graver la situation.

La fuite de M. Tambo, le secrétaire
du Congrès national africain , au Be-
chuanaland et celle de l'évêque angli-
can de Johannesbourg, un adversaire
irréductible de la discrimination raciale,
au Swaziland, soulèvent des problèmes
juridiques délicats qui ne peuvent qu 'en-
venimer les rapports à l'intérieur du
Commonwealth. Les arrestations de ci-
toyens anglais, dont le révérend Mark
Nya, de la mission anglicane de Pre-
toria, ne sont pas non plus pour faci-
liter la tâche du gouvernement britan-
nique.

« Les Africains ont gagné la sympa-
thie du peuple anglais, nous dit l'« Ob-
server » (indépendant), s'ils continuent
leur action pacifique, ils obtiendront uri
appui plus efficace encore dans 1 opi-
nion publique mondiale. » Seul le main-
tien de la politique libérale de M. Mac-
millan semble pouvoir sauver la coopé-
ration entre l'Europe et le continent
noir.

Jean-Claude BUHRER .

L'origine des cartes d'identité
en Afrique du Sud

JOHANNESBURG. — Du correspon-
dant de l'Agence télé grap hique suisse :

Il y a peu d'années encore, il n'exis-
tait en Afri que du Sud aucun contrôle
des habitants, ni pour les Blancs, ni
pour les gens de couleur, à l'excep tion
des étrangers. De ce fait , le change-
ment de domicile des Blancs et des
Bantous était totalement incontrôlé.
Une conséquence de cette absence de
contrôle fut  que les Bantou s de la
plaine , à la recherche de meilleure s
possibilités de travail et de gain , en-
vahirent de plus en plus les colonies
blanches. Cet aff lux provoqua un sur-
peuplement des quartiers misérables,
du fait qu'un grand nombre d'arrivants
ne trouvaient pas de travail , se grou-
paient en bandes et s'adonnaient aux
crimes et aux vols dans les maisons
habitées par les Blancs. Mais les exac-
tions des bandes visaient aussi les
gens ' de couleur , eux-mêmes,, de SPlte.
Cjue toute là- population était soumise
à un régime de terreur.

. ' Contrôle de la popu la t io n
Ces circonstances sont à l'origine da

l'idée d'établir un contrôle de la po-
pulation de couleur et d'imposer la
possession d'une carte d'identité. Une
campagne fut lancée pendant deux
ans au cours de laquelle des passeports
furent remis à tous les Bantous de

sexe masculin. Ces passeports consti-
tuent un milieu entre la carte d'iden-
tité, le permis d'établissement, la carte
de travail et d'impôt et contiennent
les notes personnelles du détenteur
ainsi que sa photographie. Dans ce
passeport , les autorités inscriven t l'au-
torisation de séjour et de domicile
ainsi que les taxes personnelles annuel-
les. L'employeur est également tenu
d'attester chaque mois la régularité
de la situation de travail, le congé
éventuel et l'engagement, et d'annon-
cer les changements à l'autorité. Le
passeport sert également au retrait
de fonds dans les banques et à la
poste ainsi qu 'à la réception des ren-
trées. Les Bantous sont contraints par
la loi à porter sur eux constamment
leur passeport. Dans la suite, de tels
passeport s ont également été remis aux
femmes, qui firent preuve d'une résis-
tance opini âtre. Les premières manifes-
-taèion£ Commencèrent au moment" -â&
,ces passeports furent remis aux f«£ïM}
mes, ..bantques., ,

Au tour des Blancs -
Ces systèmes de contrôle permettent

aux autorités de police de savoir cons-
tamment qui réside sans autorisation
dans les quartiers bantous des localités
blanches, et ainsi de mieux combattre
le gangstérisme. Le fait que la police,
puis les organes judiciaires recoururent
à des peines sévères pour le moindre
délit concernant ces passeports, pous-
sèrent les Bantous à réagir violemment
alors qu 'entre-temps la population
blanche fut également contrainte à
l'obligation du passeport.

Une mesure maintenue
L'ordre donné récemment de ne plus

procéder pour le moment au contrôle
des passeports a laissé croire que le
gouvernement allait renoncer à cette
mesure. Mais le ministre de la justice,
M. Erasmus, a fait publier une décla-
ration disant que cette mesure serait
maintenue. L'ordre donné à la police
n'a pour but que de calmer temporai-
rement les esprits et d'éviter 1* renou-
vellement des désordres.

En France, un incendie détruit
la maison de l'inventeur

du moteur à air comprimé
Le prototype de cet appareil miracle a disp aru
BORDEAUX (U.P.I.). — Trente

maisons à Oniche, an pays du bon
beurre, tel était, Choupeau, un ha-
meau tranquille, avant l'affaire du
moteur miracle.

Aujourd'hui le moteur inventé
par M. Aimé Rousseau, mécanicien
de 47 ans, fait quelque bruit, sans
pour autant être à explosion. De-
puis l'incendie qui a détruit dans
la nuit de samedi à dimanche la
maison de l'inventeur, et la dispa-
rition du petit compresseur qui était
la pièce maîtresse de l'engin, Ghou-
peau est le centre d'une animation
inhabituelle.
Le mystère demeure complet
Certes, les visites s'étaient multi-

pliées ces temps derniers au domi-
cile du mécanicien. On venait sou-
vent de loin pour voir le fameux
moteur à air. Mais lundi , les visi-
teurs étaient des magistrats, des
gendarmes et des policiers. C'est le
propriétaire inventeur qui est sur
le gril. M. Rousseau a été très lon-
guement entendu par les enquê-
teurs, mais le mystère reste entier.
On ne peut dire encore si les ren-
seignements qu'il a fournis ont per-
mis d'orienter les recherches.

Une Invention réalisée
en 18 mois

« Mon moteur fonctionnait à l'air
comprimé, dont la provision se re-
nouvelait constamment d'elle-même.
Il n'y avait aucun truquage, je le
jure sur la tête de mes trois en-
fants » ne cesse-t-il de répéter.
L'inventeur s'essuie les yeux et avoue
combien les soupçons qui semblent
peser sur lui le peinent.

» Je pensais à mon invention de-
puis onze ans et j'ai mis 18 mois à
la réaliser. Pour la faire breveter il
fallait établir des plans , et malheu-
reusement, je ne sais pas dessiner.
Je suivais trois cours à La Rochelle,
mais j 'ai compris que je n 'y arri-
verais jamais. C'était comme si on
avait voulu faire entrer des coins
de bois dans une enclume. C'est
pour cela que j' ai traité à 300 mil-
lions, car en réalité, mon moteur
vaut des milliards.

Le motenr était déjà vendu
Une option de vente a été prise

devant le notaire de Saint-Sauveur,

par un Industriel, demeurant à Pa-
ris, qui était accompagné d'un
conseiller juridique. Cet industriel
devait revenir à Choupeau le 21
avril pour faire des essais et pren-
dre définitivement possession du
moteur. Quand je lui ai téléphoné
lundi matin pour le mettre au cou-
rant du drame, il était aussi boule-
versé que moi. Il avait déjà réuni
l'argent nécessaire.

Il me faudrait une année pour re-
construire le compresseur, mais ma
famille s'y oppose. Mes filles se sont
mises à genoux pour me supplier de
renoncer à mon projet. Notre vie est
en danger.

Une lettre de menace
Dernièrement, M. Rousseau rece-

vait une lettre anonyme de menace,
truffée de fautes d'orthographe et
postée à Paris, dans le XVIme arron-
dissement. Samedi après-midi, il
quittait Choupeau avec sa famille
pour se rendre en Dordogne, faire la
connaissance des futurs beaux-pa-
rents de ses filles. Dimanche à
1 h. 30 du matin, sa maison était
en feu.

Les pompiers du pays, qui avaient
entendu l'inventeur clamer à tous
les échos qu'il avait miné et piégé
les abords du local où se trouvait
le moteur, arrosèrent de très loin
les décombres. On n'est jamais as-
sez prudent.

M. Rousseau n'en était pas
à son coup d'essai...

Dimanche après-midi, M. Rous-
seau constatait les dégâts et décou-
vrit que son compressieur avait
joué la fille de l'air.

M. Rousseau s'était établi à Chou-
peau après un incendie qui détrui-
sit en 1955 son garage, à Taugon ,
une localité voisine. Sa maison, ache-
tée moins de deux millions, serait
assurée pour treize millions, ce qui
semble avoir assez fortement surpris
les enquêteurs, qui ont appris éga-
lement que l'avant-dernière inven-
tion du mécanicien ingénieur de
Choupeau n 'avait pas eu le même
retentissement que le moteur mira-
cle. Il s'agissait pourtant d'une
trouvaille dont il serait vain de
discuter l'intérêt : la machine à
planter les choux.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

1092 HEURES D ' É M I S S I O N S
A LA TV ROMANDE EN 1959

PRÈS DE 21 HEURES
D ' É M I S S I O N S

HEBDOMADAIRES
La Société suisse de radiodiffusion

vient de publier les statistiques de
programmes pour l'année 1959. Le to-
tal des émissions diffusées a atteint
en Suisse romande 1092 heures 16 mi-
nutes, soit une moyenne hebdomadaire
de 20 h. 56 min. Pour la Suisse alé-
manique, le total s'est élevé à 1160 h,
22 min., soit une moyenne hebdoma-
daire de 22 h. 14 min. Cette légère
différence provient de la répétition du
Téléjournal en fin de soirée au pro-
gramme alémanique, répétition qui
n'est pas possible pour le moment en
Suisse romande.

En pourcentage d'émission, la répar-
tition est la suivante — entre paren-
thèses, les chiffres correspondants
pour la Suisse alémanique — infor-
mation 15,9 % (20,9 %), émissions cul-
turelles 26,7 % (27 ,1 %), émissions ré-
créatives 26,0 % (2il ,3 %), sports 18,3 %
(17,7 %), enfants, jeunesse et famille
7,8%  (6,7 %), divers 0,5% (—), an-
nonces et pauses 4,8% (6,3 %).

Les pourcentages sont sensiblement
identi ques, un peu moins d'émissions
culturelles en Suisse romande (plus de
théâtre en Suisse alémanique, mais
moins de documentaires), davantage
d'émissions récréatives en S. R. (p lus
de concours, de jeux et de films d'ac-
tion), un peu plus de sports et d'émis-
sions pour la jeunesse.

DANS QUELQUES SEMAINES ,
LE lOO.OOOme

CONCESSIONNAIRE T. V.
Le nombre des concessions s'élevait

à fin mars à 94,569 dont 88,203 privées
et 6366 publ iques. L'accroissement pour
le mois écoulé fut de 4907 concessions
(janvier : 5376, février : 5606). Les di-
rections téléphoniques suivantes ont
annoncé les augmentations les plus sen-
sibles : Zurich (983), Saint-Gall (535),
Tessin (484), Genève (409), Bâle (406),
Bienne (402), Olten (296), Lausanne
(244), etc.

Par région linguistique, la répartition
est la suivante : Suisse alémanique
(67,392), Suisse romande (20,151), Suis-
se italienne (7026).

CINÉMA
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les cousins.
Aacades: 15 h. et 20 h. 30. Normandie-

Niémen.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. La révolte des

dieux rouges.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Tarzan l'hom-

me singe.
Cinéac: 14 h. 30 et 20 h. 30. Le dernier

postillon du Gothard.
Apollo.- 15 h. et 20 h. 30. Le tombeau

lndou.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. WUdhaber, rue de l'Orangerie
Dés 23 h., pour urgences seulement

Demain :
La revue économique

_ — ..Mercredi .
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour Monsieur Brel 1 7.15,
lntormations. 7.20, musique récréative
matinale. 8 h., l'université radiophonlquo
Internationale. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.20, petit concert Fàuré-Ravel.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carilHon de midi, avec, à 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, chant.

16 h., feuilleton. 16.20, musique de
chambre. 16.40, musique légère. 17 h.,
l'heure des enfants. 18 h., les poètes et
leurs musiciens. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, Juke-box informa-
tions. 19 h., micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, plein accord. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, concert
symphonique. 22 .30. informations. 22.36,
miroir du monde. 23 h., le Jazz en Suisse.

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

19 h., émission d'ensemble : confetti
viennois. 20 h., rythmes sportifs et dis-
ques nouveaux. 20.15, reportage sportif.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7. h., infor-
mations. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., Honky-Tonk-Plano
et charlestons. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.25, imprévu. 13.35, duos vo-
caux. 14 h., pour madame.

16 h., une page d'E. Fischer. 16.15,
critique littéraire. 16.40, quatuor de Schu-
bert. 17.30, pour les enfants. 18 h., chants
populaires. 18.20, valses de J. Strauss et
J. Lanner. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, , écho du
temps. 20 h., fanfare. 20.10, : mélodies
populaires savoyardes. 20.15, la Savoie
et la Suisse, évocation historique de
H. Rych. 21.15, chants populaires et
mélodies à danser de la Savoie. 21.35,
mélodies légères. 21.10, reportage sportif.
22.15, informations. 22.20, Passion selon
les Saintes Ecritures.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche ( transfert des installations de

la Dole).
Emetteur de Zurich

20.15, téléjournal. 20.30, Je suis un
petit garçon suisse ! 20.40, l'invasion de
la Norvège, documentaire. 21.20, par un
chemin qui n'est plus tout à fait inha-
bituel 21.40 , «La décision », film . 22 h.,
téléjournal.

KS'Ç %wBf m. Vff wÊË n B flw Ha
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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copyright by Opéra Muadl et Oo&mopreee

CÉCILE

f " Surface de rasage 600 mm<
ta __^ ai^^T.

Vous ne vous laissez pas...
duper par la publicité. Vous
voulez vous assurer vous-même
quel rasoir convient le mieux à
votre peau. Une surface de ra-
sage vraiment parfaite est ga-
rantie par les 5 têtes de coupe
diagonales du Lordson.

Lordson
le rasoir exclusif
à coupe diagonale fr. 109.—
Insistez pourqu'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque, mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif...
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En plein cœur de Neuchâtel...
a, St-Honoré, se trouve le magasin ELNA. Il est priser de toutes teintes à la mode, Elna-discs, aiguil-
précisément là pour aider et conseiller les nombreu- les, canettes, etc. Bref, vous y trouverez, sans devoir
ses personnes travaillant avec une machine à coudre faire un long détour, tout ce qui est nécessaire à la
ELNA. Riche assortiment de fils à coudre et à re- couture. Prenez donc note de notre adresse:'

ELNA NEUCHATEL, 2, St-Honoré, Tél. 038/5 58 93
/TTv , ,# 1 1  LKJ
TA* t/V L'ELNA est robuste!

HaH BaaH BÉaflf
' 

' 

¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ ¦

Un excellent piano suisse

SchmidtA
flohr m

vous évitera les surprises
jÀ désagréables du mauvais
1 piano d' occasion acheté au
aPV% af £& hasard

lUXll HUG & Co, musique
««J  ̂ NEUCHATEL

g. -r ,„.: „_,. ¦„ IJ ¦.—. 

! BELLE ^AGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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} -•¦ • ' *T ~^' '*¦ HB̂ taf̂ iialBfl BV^̂ Â *̂ y*^^^n̂SBBtf^^^^^ ŷ^*^L9 '-&»' ¦ v '¦' BSBNS HaËÉla i

lll ÉP̂ iilS HB ¦̂ tt-jÊÊElr^ Ê̂^̂ ^̂ Ê̂^^^''' *k 1~  ̂^^m^ tlarifc Haï ^al:-W ^'* '' ' *'" ^laŜ iSB̂ M^afŜ S
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tf cTÎW C&anSOn d'amour avec Une barbe de deUX j ours?t> dit en riant Freddy Zimmermann...
«Impossible» ! Et qui le saurait mieux que notre pianiste au choisi , parm i beaucoup d'aut res accompagnateurs, pour la
talent si plein de charme? Lui qui a le don de susciter la soirée de Gala que le célèbre chansonnier présenta à Davos.
bonne humeur, tant chez les j eunes que chez l'homme d'af- Comme son illustre collègue, Freddy se consacre cœur et
faire et la «haute société» ... N'a-t-il pas reçu une médaille âme à son travail. Ceux qui ont passé une soirée en sa com-
d'or avec dédicace personnelle de sa Majesté le Prince Moulay pagnie le savent bien , que ce soit au Post-Hôtel d'Arosa ,
Abdallah du Maroc.leChef du CabinetdeCheikdeKoweit au Seeger-Bar à St-Gall , au Widder-Bar ou au Caribou à
ne lui a-t-il pas apporté une chanson arabe ? Zurich , ou encore à la télévision. Oui , un artiste de la valeur
En vérité, personne ne le sait mieux que lui. «Je pourrais de Fredd y Zimmermann sait ce qui importe le plus ...
faire une chanson sur l'importance que nous autre s accor- ,, . . , , •• -,. ¦ , • A - t . .." " , Ment à Monsieur Zimmermann pour son interview. J \ous sommes heureux
dons à un rasage parfait ... il en va de même d un col de ie vtner m sm nom /.> 1J 0 _. à l'Association suisse des musiciens, Fonds de
chemise immaculé . . . d'une pochette impeccable, qui est prévoyance pour musiciens âgés..
comme le point sur un «i». C'est pourquoi je reste fidèle à
Gillette , qui me donne ce sentiment de fraîcheur soignée et Tmmmm^m"™"*"

mm
™~~""""̂ ~™"mmmmt-^^————

me rend sûr de moi devant mon public. Bref, la Gillette est Le dispenser Gillette n 'est p as p lus cher que le p aquet
parfaite ... voilà , c'est tout !» mais p lus p ratique: changement de lame instantané. —
C'est le style de présentation français qui convient le mieux Au dos, comp artiment p our lames usagées. La prochaine
à Fredd y Zimmermann. Récemment, Maurice Chevalier l'a fois demande^ Gillette bleue avec disp enser !

Gillette , l̂p2^le rasage le p lus net du monde / ^m\T\ CA^
V ^V
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Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

Isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

wn /"*c i l,ne mnls<>n sérieuse
V tLv/à>- ¦¦ Four l'entretien de vos vélos,
. . -̂  a_ .«a. a» M9. vélomoteurs, motos
MOTOi 91 Vente - Achat - Réparations-«¦¦EG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

j Télévision ou radio
Télévision L L- POM?Y

Rariin R "ADIO MELODY
M et ses techniciens

¦MaHBaaaa'aaaE SOnt <* VOtre Service
W6g&ÊËÊ*M3Ê Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Parauet L PONçAGE
«I pï Imprégnation naturelleen tous genres j | au (< VYNYLFL0R »

MaaaCTF?^̂  
Traitement en un Jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 60

J^
ÏMA AUTO-

m U m ÉcotE
yëf t̂ gjjj ÈÊ! "**-iB Double commande

i-L-J l ' J m»»» t -J ' ̂ j f j 1 Neuchâtel , Fahys 103

^f ™ Conditions avantageuses

i STOPPAGE INVISIBLE !
Stoppage LH °"r tous vêtements, accrocs,

K| déchiru res, brûlures , etc.
a r t i s t ique  E j  Maison d'ancienne renom-

I mée- '
SHHÉilS Mme LEIRUXDGUT
^^^^^^^ "̂ Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
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do 
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LITERIE
neuve, pour IM» Ju-
meaux soit : 2 samirdeirs
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts 95 x I90 cm-
(garantis 10 ans), 2 du-
vets ml-duvet, 2 traver-
sins, deux oreiller», les
12 pièces pour Fr. 400.—
port compris.

W. Kurth, avenue de
1 Morges 9, Lausanne. Té-

léphone (021) 24 66 66.

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme

PROSPECTUS A DISPOSITION

I J U l Uw l U I  ̂ 7 -i m̂ mm
K6rsi6nno Dlidnte MéMB̂

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

.
.

. 
¦ 

.

balastore retient les rayons du soleil, grâce à sa conception entièrement
nouvelle , tout en laissant passer cependant la lumière et l'air
par des milliers de petites fentes.

balastore protège vos meubles , rideaux , tapis et plantes - et maintient
une fraîcheur agréable dans votre appartement même pendant
les chaudes journé es d'été.

balastore rehausse l'aspect des fenêt res et complète heureusement la
décoration.

-
balastore - la persIenne pliante à monter soi-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm. Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.—

Démonstration et vente:

, , ... NCUCMATEl.
rue du Seyon 12

rue du Bassin 4 |

Terre
végétale

à prendre à la Coudre
contre transport. Tél.
7 56 46.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

A vendre

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

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. Tél. 7 88 32.

A vendre

vélo d'homme
peu usagé, sport, 10 vl- '
teesee, « Estelll », en très
bon état. Tél. 8 40 36.

POUSSETTE
usagée à vendre a prix
intéressant. S'adresser à
A. Helfer, Balance 4,
Neuchâtel.



Eintracht accueille ce soir Glasgow

Pour la première fois, des footballeurs allemands accèdent à la demi-finale
de la coupe d'Europe des champions

Tout Francfort est en ébnllition à la pensée de la demi-finale
de ce soir entre l'Eintracht local et les Ecossais de filas-
gow Rangers, comptant pour la coupe d'Europe des clubs. C'est
la première fois qu'une équipe allemande accède aux demi-finales
et les Francfortois espèrent bien poursuivre leur carrière aux
dépens des Ecossais.

Le match aura lieu à la lumière
électrique à partir de 19 heures au
Waldstadion dans la banlieue de
Francfort. Il semble qu 'au moins
80,000 spectateurs seront présents si
Fon se base sur la marche de la
location. En 24 heures, pas moins de
16,000 places numérotées ont été
vendues et des miniers de demandes
arrivent par courrier de tous les
coins de l'Allemagne.

Se ménager
Paul Osswald, entraîneur de

l'Eintracht ne sait pas encore exac-
tement quelle équipe il alignera
mercredi soir. Toutefois il est pro-
bable qu'elle sera la suivante :
Loy ; Schymik, Hœfer ; Weilbacher,
Eigenbrodt, Stinka ; Kress, Lindner ,
Stein, Pfaff, Meier. L'opinion publi-
que locale a été déçue dimanche soir
en apprenant qu 'en championnat ,
Eintracht de Francfort n'avait pu

faire que match nul par 1-1 avec
l'équipe d'Ulm. Mais Osswald souli-
gne que d'une part, il avait donné
à ses joueurs la consigne d'éviter
dans la mesure du possible les
chocs, et puis il a fait remarquer
qu 'il était toujours difficile de
jouer contre une équipe mal clas-
sée_ et se débattant pour éviter la
relégation, ce qui est le cas pour
Ulm.

A plat ventre
L'équipe de Francfort qui prati-

que un jeu direct et sans fioriture

espère bien écœurer les Ecossais
par son jeu constant pendant 90 mi-
nutes. < Je suis convaincu que mes
hommes vont se mettre à plat ventre
pour poursuivre leur carrière dans
la coupe d'Europe et accéder à la
finale >, a dit M. Osswald qui estime
que la défense écossaise n 'est pas
impénétrable et qui croit que si ses
demi-ailes parviennent à alimenter
continuellement les at taquants , la
défense écossaise finira par céder
sous la pression.

Osswald estime que pour avoir
des chances de se qualifier pour la
finale son équipe devrait gagner
par au moins deux buts d'écart,
car, au match retour à Glasgow, sa
défense sera soumise à rude épreu-
ve.

Un demi-finaliste chasse l'autre. L'an dernier, c'était Young Boys qui accéda aux
demi-finales de la coupe d'Europe des champions. Cette année, c'est Eintracht qui
élimina précisément Young Boys en cours de compétition. Nous assistons ci-dessus
1 une phase de Young Boys-Eintracht. L'excellent attaquant allemand Pfaff frappe

la balle de la tête.

L'équipe de Wolverhampton bien placée
Le football en Angleterre

car elle a bénéficié de la mauvaise humeur
des trois internationaux écossais de Tottenham

L'équipe des Wolverhampton
Wanderders est en bonne voie
de réussir le « doublé », coupe
et championnat cette saison.

Alors que samedi, jouant au com- ,
plet avec ses trois internat ionaux
écossais désabusés ( car ils n 'avaient
pas reçu l'autorisation de jouer en
match international contre l'Angle-
terre) ,  Tottenham se faisait battre
par 1-2 sur le terrain d'Everton,
Wolverhampton qui avait demandé
le report de son match contre West
Ham , a joué hier en nocturne et
s'est imposé nettement, gagnant par
5-0 après avoir mené par 1-0 à
la mi-temps.

Cette victoire permet aux « Wol-
ves » de se trouver seuls en tête du
classement de permière division. Il
semble bien maintenant  qu 'à moins

d'accident , l'équipe de Wolver-
hampton remportera la coupe et le
championnat. En sport , cependant ,
il ne faut pas vendre prématuré-
ment la peau de l'ours...

Les « anciens» se révoltent aussi

Il n'y a pas que les jeunes qui jouent des coudes actuellement dans les
courses cyclistes, Les « anciens », longtemps brimés par des capitaines
égoïstes, longtemps soumis au rôle obscur de domestiques, commencent
à réagir. Et il faut croire que leurs vieux os sont encore solides puisqu'un
membre de l'ancienne génération, Pino Cerami, vient de remporter une
splendlde victoire dans la classique française Paris-Roubalx. Nous voyons
ci-dessus le brave Pino peu après son arrivée victorieuse au vélodrome

de Roubalx.

La Suède déclarera peut-être
forfait contre l'Afrique du Sud

POUR UNE QUESTION SORTANT DU CADRE DES SPORTS

Les événements d'Afrique du
Sud n'ont pas laissé indifférente
la Suède et, dans les milieux
bien informés, on dit même que
la Fédération suédoise de «pu-
nis envisagerait de déclarer
forfait en coupe Davis contre
l'Union sud-africaine, son ad-
versaire du premier tour.

La Fédération suédoise de tennis au-
rait actuel lement demandé l'avis du
a Riksidirottsfœrnbundet » (Conseil na-
tional des «ports suédois) , organisme le
plus élevé et régissant en dernier res-
sort le sport en Suède.

Rappelons que le match Suède - Afr i -
que du Sud est prévu du 29 aoril au
ïer mai à Stockholm . En cas de for-
fa i t  de la Suède , l'Union sud-africai-
ne serait qualifiée sans jouer et a f -
fronterait  dans le 2me tour l'Espagne.

Signalons , toutefois , que tous les
dirigeants du tennis suédois ne sont
pas d' accord sur le fo r fa i t  de leur pags
et soulignent qu 'il faut  éviter de mé-
langer sport et politique. Pour le mo-

ment , la situation est encore confus»
et l'on ne sait pas  quel clan l'em-
portera. (

Les Anglaises s'apprêtent
à recevoir la France

L'équipe féminine anglaise de ten-
nis, qui recevra celle de France en
match international au Hurllngham-
Club les 2 et 3 mal, aura comme
chefs de file les deux fortes ten-
niswomen Christine Truman et An-
gela Mortimer. Les autres Joueuses
retenues sont : Sheila Armstrong,
Deldre Gatt, Pauline Roberts, Pat
Wheeler et B. Walter comme ca-
pitaine non-Joueuse.

La situation en
première ligue

Groupe occidental
Résultats : Bienne Boujean

Payerne 2-1 ; Soleure - Forward 1-1 ;
Etoile Carouge - Boujean 34 7-3 ;
Martigny - Monthey 3-2 ; Sierre ¦
Malley 0-4 ; Versoix - Derervdinger
4-2.

Classement : 1. Martigny K
matches, 27 points ; 2. Carouge 16-
20 ; 3. Sierre 16-20 ; 4. Soleure 16-
19 ; 5. Versoix 16-18 ; 6. Forward
16-17 ; 7. Payerne 16-15 ;  8. Malley
16-14; 9. Monthey 16-11 ; 10. Bou-
jean 34 16-11 ; 11. Derendingen 16-
10; 12. Bienne Boujean 16-10.

Groupe central
Résultats : Nordstern - Aile 0-0

Wettlngen - Bassecourt 0-0 ; Concor-
dia - Delémont 1-0 ; Berthoud - Por-
rentruy 2-2 ; Moutler-Baden 4-2 ;
Old Boys-Olten 2-1.

Classement : 1. Old Boys, 18 mat-
ches, 25 points ; 2. Nordstern 17-21;
3. Concordia 16-20 ; 4 Moutier 16-
20; 5. Aile 16-18; 6. Bassecourt 16-
17; 7. Baden 16-16; 8. Wettinger
16-15; 9. Berthoud 17-14; 10. Por-
rentruy 17-14 ; 11. Delémont 17-13 ;
12. Olfen 16-5.

Groupe oriental
Résultats : Rapid-Bodlo 1-2 ; Lo-

carno - Hôngg 1-2 ; Emmenbrikke-
Dletikon 3-2 ; Red Star - Saint-Gall
2-1 ; Wil-Blue Stars 1-2.

Classement : 1. Blue Stars 17 mat-
ches, 26 points ; 2. Emmenbrlicke
17-23 ; 3. Bodio 15-20 ; 4. Saint-Gall
16-18; 5. Red Star 16-16; 6. Rapid
15-15 ; 8. Solduno 15-15 ; 8. Dieti-
kon 17-14 ; 9. Locarno 16-13 ; 10.
Wil 16-12 ; 11. Hôngg 16-12 ; 12.
Mendrlslo 16-8.

Rappelons que dimanche, i cause
des fêtes pascales, aucun match ne
ligure au programme.

Les positions
Groupe I

Classement: 1. Couvet, 13 matches,
22 points ; 2. Audax ta 13-20 ; 3.
Comète 13-19 ; 4. Saint-Biaise 13-18;
5. Serrières 13-14 ; 6. Blue Star 13-
12; 7. Xamax lia 13-11 ; 8. Boudry la
13-8 ; 9. Buttes 13-6 ; Cantonal II
13-0.

Groupe II
Classement : 1. Xamax Mb, 12

matches, 22 points ; 2. Le Parc 11-
18; 3. Floria 11-17; 4. Boudry Ib
12-11 ; 5. Sonvilier 12-10; 6. Cour-
telary 11-9 ; 7. Etoile 11-9 ; 8. La
Sagne 12-5 ; 9. Audax Ib 12-3.

Nos tireurs ont réalisé
de magnifiques résultats

A l 'occasion du dernier entraînement

Nos internationaux, tirant à
l'arme libre à 300 mètres, au
stand de Bienne - Boujean, sous
la direction de leur chef E.
Grunig, ont lancé une petite
bombe de début de saison, que
les Initiés ne manqueront pas
d'approuver.

En effet, s'ils ont réalisé, dans l'en-
semble, le second jour en tout cas, une
performance des plus honnêtes, certains
d'entre eux ont obtenu des succès sen-
sationnels, qu'il s'agit de mentionner :
E. Vagi, le roi du tir fédéral de Bienne
d'il y a deux ans , a battu le record
du monde position à genou, en com-
pagnie du Zuricois H.-R. Spi'llmann , en
réussissant le résultat fantastique de
386 points sur un maximum de 400.
Et d'un. Secondement, il a ajouté à ce
premier exploit un autre total de
385 points qui égale, lui , le record du
monde de notre compatriote E. Rohr,
établi «n 1955, i Bucarest.

D'autre part, Hollenstein a presque
atteint son propre record mondial en
•position debout : Il s'en est fallu de
2 points. A noter qu 'il a même obtenu
une série die 97 points , toujours en
position debout , cependant que Spill-
mamn en enregistrait une autre de
100 points , mais en position couchée !
En outre, le Lucernois K. Studer, qui
participait pour la première fois à un
entraînement de l'équ ipe nationale, s'est
arrêté au résultat de 392 points en
position couchée, c'est -à-dire à 3 points
du record du monde. Enfin , le Thurgo-
vien E. Schmid compte à son actif
deux résultats de 363 et 362 points en
position debout , et E. Vogt a réussi
36 mouches dans son premier program-
me et 33 dams le second, alors que
le recordman du monde, A. Bogdanow,
n 'en collectionnait que 27 à Winter-
thour , loirs des championnats d'Europe
d:e 1959.

Comparaison
L'entraînement joue un rôle en ma-

tière de tir comme ailleurs. Mais l'on
peut demeurer perplexe devant les der-
niers exploits de nos internationaux, sl
on les compare à leurs résultats des
championnats d'Europe de l'été dernier.
II vaut la peine d'établir une petite
comparaison.

Nos compatriotes se sont classés en
Sme position i Winterthour , derrière
les Russes et ies Finlandais ; nos qua-
tre représentants, Hollensteln , Schmid ,
Muller et Vogt, ont totalisé, k cette
occasion, 4458 points. Or, au cours de
leur premier entraînement, ils ont ob-
tenu le total de 4427 points le premier
jour , et de 4499 le second , soit 41 points
de plus qu 'en août 1959. Cette compa-
raison s'imposait.

Et les Romands !
Plusieurs tireurs romands partici-

paient à cette épreuve de sélection .
Mais la grande révélation de ces deux
journées a été le jeun e champion
romand H. Simonet , de Morat , qui par-
vint à s'infiltrer dans les rings de nos

chevronnés, en occupant la 4me place
du classement final . Il s'est distingué
en position couchée.

Quant à C. Forney, de Lausanne, qui
rentrait en lice après une absence d'un
an , 11 s'est honnêtem ent comporté, de
même que M. Perroud, de Fribourg,
sélectionné pour la prem ière fois.

Volet les résultats de ces deux jour-
nées, sur la base des deux programmes :
1. E. Schmid, 1126,5 points ; 2. E. Vogt,
1119 ; 3. H.-R. SplUmann, 11.16 ; 4. H. Si-
monet, 1112 ; 6. A. Hollensteln, 1110 ; é.
H Schônenberger, 1108 ; 7. K. Muller,
1107,5 ; 8. R. Bttrchler, 1105 ; 8. H. Slnnl-
ger, 10©2,5 ; 10. S. Wyss. 1092 ; 11. C.
Forney, 1088,5 ; 12. M. Perroud, 1088,5,
etc.

Meilleurs programmes : 1. E. Schmid,
1128 points ; 2 . A. Hollensteln , 1128 ; 3.
E. Vogt, 1126 ; 4. E. Schmid, 1125 ; 5. H.-
R. SplUmann, 1121 ; 6. K. MUUer, 1117 ;
7. H. Simonet, 1114 ; 8. E. Vogt, 1112 ; 9.
H. Schônenberger, 1112 ; 10. H. Simonet,
1110, etc.

-in-

Saint-Biaise rentre dans le rang

Le championnat de football de lllme ligue

Saint-Biaise , qui jouait les
trouble-fête , est rentré dans le
rang. Il a perdu, et nettement
même, le « match de vérité »
qui l'opposait A Couvet. Lee
poulains de Manger consolident
ainsi leur position en tête du
classement.

Mais Audax la, qui ne fit qu'un*
bouchée de Boudry la, et Comète, qui
ne glissa pas sur la pelure de banane
que constitue pour lui Serrières,. con-
servent des chances intactes. Les Ita-
liens de Neuchâtel se trouvent à deux
longueurs de Couvet, Comète, qui lut-
tera désormais farouchement pour cha-
que point, à trois longueurs.

La lantern e rouge Cantonal II, qui se
réveille de tem ps à autre, marqua qua-
tre buts sur le terrain de Blue Star bit ,
une semaine auparavant , Couvet n'en
avait réussi aucun ; mais ce même Can-
tonal II concéda sept buts : son actif
reste désespérément nul.

Voici d'ailleurs les résultats enregis-
trés dimanche :

Couvet - Saint-Biaise 6-2 ; Xamax lia-
Buttes 3-1 ; Blue Star - Cantonal II 7-4;
Boudry la - Audax 0-7 ; Comète - Ser-
rières 2-1 ; Xamax lib - Audax Ib 10-1 ;
Sonvilier - Etoile II 2-4 ; Floria - Bou-
dry Ib 2-1 ; La Sagne - Le Parc 0-5.

Danj le groupe II, le premier, Xa-
max II b, n 'a pas eu besoin de forcer
son talent pour infliger dix buts à la
lanterne rouge. Floria , péniblement, le
Parc, aisément, ont également empoché
deux points. Les trois premiers, et
seuils clubs pouvant prétendre à la pro-
motion, restent donc sur leurs posi-
tions. Les derniers aussi puisque la
Sagne et Audax I b ont perdu.

Comme en deuxièm e ligu e, comme
en première ligue, il n 'y aura pas de
matches dimanche à cause des fêtes
pascales.

P. B.

Judo à Tokyo
M. Masaji Tabata, représen-

tant du comité olympique japo-
nais, a déclaré que le judo
pourrait être inclus au pro-
gramme des Jeux olympiques
de 1964, à Tokyo.

M. Tabata, de retour d'un
voyage en Europe, notamment
à Rome et à Lausanne, a ajouté
que M. Otto Mayer, chancelier
du C.I.O., lui avait indiqué que
plusieurs nations européennes
seraient certainement favora-
ble* à l'Inclusion du judo aux
Jeux de 1964.

Les Loclois en fête
Le club hal térop hile du Locle-Sports

célébrera cette année le ôOme ann i -
versaire de sa fondat ion.  A cette occa-
sion , p lusieurs manifestat ions seront
mises sur p ied , dont voici les prin ci-
pales :

23 aoril: match international Suisse-
Provence au Casino du Locle.

2 octobre : champ ionnat suisse des
vétérans,

22 octobre : célébration o f f i c i e l l e  du
jubi lé  et malch haltérop hile entre les
équipes du Locle-Sports et de l 'A.-C.
Sélestat (A lsace) .

X X X
Au sujet du match Suisse-Provence ,

nous sommes en mesure de donner la
formation définit ive de l'équi pe suisse,
sauf accident ou imprévu de dernière
heure : poids coq : Lab , champ ion suis-
se juniors , de la Chaux-de-Fonds ;
poids p lume : Glaser , de Bàle ; poids
léger : Kohler , de Soleure ; poid s
moyen : Enzler, de Genève ; poids mi-
lourd : Freiburghaus , de Genève ; poids
lourd-léger : Roland Fidel, du Locle ;
poids lourd : Perlini , de Bâle.

La formation défini t ive de l'équi pe
de Provence sera connue dans le cou-
rant de cette semaine. Nous félicitons
le club haltérop hile du Locle-Sports
à l'occasion de son jubilé, et nous ne
manquerons  pas de tenir nos lecteurs
au courant de ses différentes manifes-
tations.

P. M.
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Avant le match Hollande-Suisse

Deux boxeurs
sont encore à désigner

Le match international de boxe Hol-
lande-Suisse amateurs aura lieu le 25
avril à Amsterdam. La fédération
suisse a d'ores et déjà désigné les
boxeurs suivants :

Poids mouches: Paul Chervet (Berne);
coqs : Emil Anner (Bâle); plumes : Ernst
Chervet (Berne) ; welters : Max Meier
(Zurich) ; surwelters : Peter Mueller
(Bâle ) ; moyens : Hans Buechl (Zurich) ;
mi-lourds : Werner Schluep (Berne) ;
lourds : Max Boeslger (Zurich).

Les sélectionnés pour les catégories
poids légers et surlégers seront choisis
ultérieurement. L'équipe sera accompa-
gnée des officiels Fugi Fuchs (Lucerne)
et Richard Diener (Zurich), de l'arbitre
Rolf Neuhold (Coire), du juge Sepp Su-
ter (Berne ) et d'un soigneur encore à
désigner.

Une des conséquences inattendue
de la présence du champion

.Ton! Sailer au Japon

Après cinq mois de séjour au
pags du Soleil levant où il a tour-
né un f i l m , Toni Sailer , l'ancien
trip le champion olympique de ski,
a quitté Tok yo pour rentrer dans
son Autriche natale.

A son dé part , Toni Sailer a été
salué par 300 personnes , en ma-
jeure partie du sexe féminin.

Notons que la présence de Toni
Sailer au Japon a donné une im-
pulsion très sensible à la prati que
du ski qui s'est traduite par une
augmentation de la vente des skis
«(,„ aussi de plâ tre chirurgical.

La vente du plâtre
chirurgical a augmenté

Au Tour d'Allemagne

Kubler dirigera
une équipe italienne

Le Tour d'Allemagne oe dérou lera du
29 avril au 6 mai. Les équipes compor-
teront six coureurs chacune. Plusieurs
pays seront représentés, notamment i

Suisse (directeur Ernst Mittelholzer) t
Heinz Gra f , Hollensteln, Ruegg, Gallati,
Schaeppl , Emll von Bueren.

Belgique (Brlk Schotte) : Plankaert,
Schepens, Huyekens, Buysse, Doom, De-
nys.

Italie (Perdy Kubler) : Glsmondi, Pan-
tin!, Padovan, Pettinati, Mana.

Allemagne (Heinz Mueller) : Junker-
mann, Flscherkeller, Bugdahl, Reltz, Do-
nlke, Barghardt.

Allemagne (Rott Baler) : Altweck, Frie-
drich, Jaroezewicz, Relnecke, Pommer,
Ommer.

Hollande (Gerrlt Schulte) : Vergoosen,
van Steenvoorden, van den Borgh, Kers-
ten, van der Steem, van Wetten.

Equipe combinée (Raymond Louvlot) t
Rudi Altlg, Wllll Altig, Wolfshohl (Al),
Everaert (Pr), Geldermans, de Haan,
(Hol).

Le championnat de football d'Espagne
approche de son dénouement

Comme un scénario bien réglé, le
dénouement du championnat espagnol
de football ne sera connu que di-
manche soir, après la dernière jour-
née.

Barcelone et le Real de Madrid sont
à égalité , avec 44 points pour 29
matches joués. Cependant au a goal-
average » général , l'équipe de Herrera
possède un très mince avantage . De
toutes façons , la tâche de Barcelone
est plus facile que celle du Real, La
dernière journée verra Barcelone, en-
couragé par ses nombreux a socios »,
jouer sur son terrain du stade Gam-
per contre Saragosse qui , s'il est re-
doutable chez lui, est moins à craindre
à l'extérieur. Penda nt ce temps, le
Real fera le long voyage des Canaries
où il affrontera Las Palmas. Cette
équipe , bien que définitivemen t con-
damnée à la descente, peut fort bien
avoir un dernier soubresaut. Même en
cas de victoire des Madrilènes , ce qui
est malgré tout probabl e,, il faudra it
aux éqwipiers d'Alfredo di Stefano
vaincre par un résultat fleuve pour
pouvoir espérer rejoindre Barcelone au
a goal-average ». Et cela est moins sûr.

L'impitoyable duel
Barcelone-Real

m Troisième et dernière rencontre de la
sélection olympique italienne de basket-
ball â Buenos Aires (au stad e de Luna
Park, devant plus de 15.000 spectateurs),
contre la sélection nationale argentine l
63-63 (mi-temps 34-32).

Le football est un sport univer-
sel , mais les comp étitions varient
d' un pags à l'autre. C'est ainsi, on
l'a vu hier, que le champ ionnat de
Russie vient de débuter. Celui d'Es-
pagne , au contraire , approche de sa
conclusion . Le titre risque bien de
revenir à Barcelone, ce qui vaudra
à eette équi pe de partici per auto-
matiquement â la prochaine coupe
d'Europe des champions , même si
Real Madrid , son adversaire de tou-
jours , devait la gagner pour la cin-
quième fo is .  Une autre équi pe est
presque assurée de participer à cette
coupe des champions : c'est Wolver-
hamp ton , qui a en quel que sorte
bénéficié de la mauvais e humeur
des internationaux écossais j ouant
avec Tottenham , son principal rival.

Toujours à propos de cette cou-
pe d'Europe , une des demi-finales
se déroulera ce soir à Francfort.
Elle mettra en présence Eintracht ,
vainqueur de Young Boys puis de
Vienne , et les Ecossais des Glasgow
Rangers.

On jouera également dans notre
pays , mais pour le tournoi préolym-
p ique. Notre équipe , dans laquelle
évolue le Cantonalien Ballaman ,
accueille à Bâle , sur un terrain par-
fo is  porte-bonhe ur, l'équipe du
Luxembourg qui vient de créer une
surprise en battant la France.

Ro.
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Football et voyante
Quelques heures avant le match

de coupe de France de football
Reims - Sète, des supporters sétois
consultèrent une voyante, afin de
savoir quel serait le résultat de la
partie. La pythonisse prédit la dé-
faite de Reims par deux but»
d'écart.

Les partisans de l'équipe du Mi-
di, certains de la qualification de
leurs favoris, fêtèrent dignement
cette victoire anticipée en compa-
gnie de la voyante. On dit même
que tous perdirent un peu de leur
lucidité.

Mais c'est à la fin de la rencon-
tre qu 'il eût été intéressant de voir
la tête de ces messieurs, puisque
Sète fut éliminé. La douce eupho-
rie, dans laquelle ils se trouvaient,
leur aura certainement permis de
supporter plus allègrement leur dé-
convenue.

Pu'en PcBsez-v0Bs ?

BELGRADE. — Devant 25,000 specta-
teurs, les footballeurs d'Israël ont rem-
porté une victoire méritée sur la Yougo-
slavie par 2-1, dans un match comptant
pour le tournoi pré-olympique.

La partie fut terne. Le gardien Israé-
lien Hodorov sauva à maintes reprises son
équipe d'essais dangereux et fut le héros
de la rencontre.

La décision finale concernant le valn-
quuer du groupe Yougoslavie-Israël-
Grèce n'Interviendra qu'à l'issue du
match Yougoslavie-Grèce prévu le 24 mal
à Athènes.

A COUPS DE POINGS
9 Pour sa rentrée parisienne, l'ex-
enampion du monde des poids coqs, le
Français Halimi, a nettement battu son
compatriote Poney.
£ Réunion internationale & Rome ;
combat principal (poids lourds) : Francis
Magnetto (champion de France) bat
Cavicchl (Italie, ancien champion d'Eu-
rope), en dix rounds.
m Combat de poids welters à New-
York : Isaac Logart (Cuba) bat Marvin
« Oandy » Mac Parland (E-U) aux points
en dix rounds.
£ L'excellent poids welters américain
Ralph. Dupas a nettement battu aux
pointe, en douze reprises, l'Australien
Georges Barnes, champion impérial de
la catégorie . Il n 'y a pas eu de c knock
down », mais Dupas a remporte toute*
ies reprises du combat.
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CLAUDE ROZELLE

Dominique ne vit pas sans une
immense satisfaction sa future belle-
soeur le remplacer auprès de son
cher cadet . Bien que passant tous
ses moments de loisir à bavarder
avec ce dernier , il lui était impossi-
ble de lui consacrer le temps ré-
servé aux visites de Mart ine ou à
celles qu'il faisait lui-même à la
« Garenne ». D'autre part, le travail
qu 'exigeait de lui la création de ses
chantiers forestiers le tenait souvenl
éloigné des Ormes et la construc-
tion du fouir à carbonisation don t il
avait confié les plans à une impor-
tante maison de Bergerac l'obligeait
à de fréquents séjours dans cette
ville.

Gilles reprenait assez goût à la
vie pour s'intéresser à sa nouvelle
entreprise et il lui arrivait  mainte-
nant de suivre les progrès de sa
réalisation...

— Eh bien ! où en est cette bell e
invention ? demanda un jour ce der-
nier en retrouvant l'air moqueur
qui lui était si particulier. Verrons-
nou s bientôt ce fameux four installé
à Béjac ?

— Plus tôt que tu ne le penses !
répondit joyeusement Dominique.
Tout est presque terminé et l'on
m'a promis de venir monter le pre-
mier spécimen avant la fin du mois.

Mais c'est merveilleux d'avoir
pu réaliser aussi rapidement celte
création ! s'écria Martine qui avait
déjeuné ce matin-là aux Ormes avec
sa sœur.

— Cela ne s'est pas fait sans pei-
ne , croyez-le ma chérie ! J'ai dû
me heurter à beaucoup d'hostilité
de la part des constructeurs qui se
refusaient  à re connaître la sup ério-
rité de mon système sur celui des
meules ordinaires et il m'a fallu
souvent livrer bataille !

— Raison de plus pour être fier
et heureux du résultat ! rép artit la
jeune fille.

— Alors , selon toi , dit Gilles , le
charbon de bois obtenu par le four
dont tu parles sera de meilleure
qualité que celui fourni  ju squ 'ici ?

— Je n'en doute pas , car il con-
tiendra un pourcentage d'eau insi-
gn i f ian t  et sera par là même d'une
utilisation p lus facile pour les ga-
zogènes... D'autre part , j' espère , avec
mon procédé , retirer d'une quantité
de bois égale , un poids bien supé-
rieur de charbon. Je compte d'ail-
leurs par la suite installer mon in-
vention sur plusieurs chantiers et
arriver ainsi à une production sa-
tisfaisante. Ah ! mon cher Gilles ,
continua le jeune ingénieur avec un
accent d'enthousiasme , quel beau
travail nous allons faire à nous

deux, car il est entendu, n'est-ce
pas, que tu me seconderas dans mon
entreprise ?

— Attend au moins que je sois
revenu du monde des mourants 1
répartit le cadet des Santenoy en
riant soudain de bon coeur , je re-
commence à peine à recouvrer l'usa-
ge de mes ja mbes !

— A en ju ger par les progrès que
tu as réalisés ces derniers temps , je
ne te donne pas deux mois avant
de te voir courir comme un lapin !
fit Dominique radieux. Que dit de
cela ta gracieuse inf irmière ? aj ou-
ta-t-il en se tournant vers Nicole
qui assistait souriante à l'entretien.

— Je prétends mieux encore 1
répondit celle-ci. Avant peu cle
jours notre convalescent se trouver a
assez fort pour supporter une cour-
te promenade en voiture , ct , si le
docteur le permet , il pourra assister
à l ' inauguration de votre four , mon
cher Dominique.

— Que trouves-tu à répondre à
cela mon vieux Gilles ?

— Je n 'ai qu'à m'incliner ! fit
avec bonne humeur le jeune hom-
me... Tu sais comme moi que les
femmes ont toujours raison !

CHAPITRE XXVI
Je vous apporte une assez U'iste

nouvelle ! annonça quel ques jours
plus tard le marquis de Santenoy
qui , rentrant d'une promenade dans
Bejac , était venu rejoindre au salon
sa femme et ses deux fils. La fille

de nos anciens voisins Morton vient

de mourir lamentablement dans un
hôpital de Bergerac 1

— Sylviane ? La ravissante, la sé-
duisante Sylviane ? s'écria la mar-
quise en laissant choir de surprise
l'ouvrage qu 'elle tenait dans les
mains. Pauvre petite... Que lui est-
il arrivé ?

—¦ Vous vous souvenez qu 'elle
avait , l'an dernier , déserté le foyer
familial  et s'était laissé enlever par
un soi-disant riche étranger que
fré quentait son père... Le couple se
réfugia , paraît-il, à Marseille où le
jeune homme qui n 'était qu 'un es-
croc ne tarda pas à être arrêté pour
affaires frauduleuses et mis sous les
verrous. La malheureuse, abandon-
née , sans ressources , et trop orgueil-
leure pour venir imp lorer le pardon
des siens, mena alors dans la vieille
cité phocéenne la plus inavouable
existence. Enfin , il y a un mois à
peine , minée par le dévergondage et
la fièvre , elle consentit à faire pré-
venir son père et sa mère et ceux-
ci l'ont fait hospitaliser à proxi-
mité de Béjac où une phtisie galo-
pante a mis dernièrement un terme
à ses jours !

— Mais tout ce que vous nous di-
tes est épouvantable , mon cher Al-
béric ! D'où tenez-vous cette histoire
fantastique ?

— Mon ami de Saint-Pol , cousin
éloigné des Mortons , vient de me la
conter à l'instant.

— La plus belle héritière de la
contrée, finir de la sorte, c'est in-
concevable 1 reprit la marquise bou-

leversée malgré elle par cette tra-
gique aventure... Que doivent dire
ses parents ?

— Ils sont effondrés de douleur
et de honte !

— Sylviane I fit Gilles d'un ton
pensif... Te souviens-tu Dominique
du jour où nous l'avons rencontrée
dans le bois si jolie et si conquérante
sur sa jument  noire et où elle nous
avait , avoue-le , un peu éblouis ?¦

— Oui... Il y a deux ans à
peine... Que de revirements se sont
produits depuis !

— El qu 'est ' devenu Fred , cet
incorrigible poseur ?

— Il est inscrit sur la liste des
déserteurs et se cache en Amérique
du Sud.

— Ed i f i an t e  famille , e'n vérité !
fit laconiquement  Gilles , frapp é
malgré lui  par l' effondrement des
châtelains  les plus en vue de la ré-
gion... Et dire que dans notre folie ,
nous avons tous été plus ou moins
amoureux de la sémillante Syl-
viane !

Domini que n 'eut pas le temps de
répondre car Mar t ine  et Nicole ve-
naient  de faire leur entrée et il
avai t  été convenu la veille que les
deux fiancés i r a i en t  dans Béjac mê-
me dresser la liste des parents de
prisonniers désireux de s'inscrire
pour les prochains envois.

Laissant Gilles en compagnie de
son infirmière , le jeune homme et
la jeune fille se dirigèrent vers le
village, heureux de se trouver en-
semble et de circuler au milieu des

paysans et des ouvriers dont ils
cherchaient à gagner les cœurs.

Ceux-ci avaient appris depuis
longtemps les fiançailles de leur
châtelain avec la fille du maire de
Villeverte , et tous s'étaient réjouis
de cette union qui semblait devoir
amener aux Ormes une jeune fem-
me aussi gracieuse que charitable.

Dans toutes les maisons où en-
tra ient  les visiteurs , se manifestai t
une satisfaction sincère et partout
on les considérait avec respect.

— Comme je me sens aujour-
d'hui  récompensé de ma peine !
murmura  le jeune chef reprenant
avec sa fiancée le chemin des Or-
mes. J'ai eu plusieurs fois , je voua
avoue, des doutes sur l 'heureuse is-
sue de mon entreprise , mais me
voici payé rie mes angoisses par la
conf iance que me témoignent nos
villageois.

— Je suis fière rie vous ! fi t  la
jeune fille en levant sur son com-
p agnon ries yeux br i l l an t s  rie bon-
heur. Sachez ([ne toutes vos joies,
toutes vos souffrances ^ sont aussi
les miennes et que ce partage est,
depuis que nous nous connaissons,
ma raison rie vivre.

— Quelle chose magn i f i que que
l'amour qui permet à deux êtres
d ' ident i f ier  à ce point leurs pen-
sées qu 'ils ne vivent plus que l' un
par l'autre ! fit passionnément Do-
mini qu. Et dire que nous avons
tout l'avenir devant  nous pour ai-
mer 1

(A suivre.)

PLATRERIE - PEINTURE

F. Bornicchia

Neuchâlel
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A. MAAG
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Ernest Luppi

CHAUFFAGES CENTRAUX

BRULEURS A MAZOUT

Peseux Tél. 8 27 44

i

Ernest Geiger
Installations sanitaires • Ferblanterie

Appareillage - Travaux Industriels en plastique
Maîtrisé fédérale Devis sens engagement

CKavwvnei 21 Neuchâtel Tel. 5 71 77

Installations électriques
et téléphone par

René Junod
Tél. 8 24 86, Serrières

ENTREPRISE DE BATIMENTS

A. Socchi
Maçonnerie - Béton armé
Carrelages et revêtements

Dralzes 75 ¦ Tél. 819 10



Ultime hommage au général Henri Guisan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'Impressionnant quadrilatère des 458 drapeaux de l'armée snr le Grand-Pont.
(Press Photo Actualité.)

A ce moment-là, les accents des
fanfares ne sont plus perceptibles. Seul
le glas résonne, donnan t  une quatr iè-
me dimension à ce tableau poignant.
Chargé du poids des ans , t Kursas », le
cheval du général Guisan , suit le cor-
billard où repose son maître, tête bas-
se et en marchant péniblement.

Des membres de la famil le  suivent
le convoi à pied , alors que Mme Gui-
san et les membres fémin ins  de la
famille ont pris place dans  de gran-
des voitures. En redingote noire, le
Conseil fédéral vient immédiatement
derrière, ouvrant le cortège des auto-
rités fédérales. Ce sont, successivement,
les anciens colonels commandants  de
corps qui déf i lent , les membres des
Chambres fédérales et du Tribunal fé-
déral , les chefs des missions di ploma-
tiques étrangères , les attachés militai-
res et, vision qui a rappelé de nom-
breux souvenirs pour certains, l'état-
major particulier du général.

Un hommage nécessaire
Un détachement de gendarmerie, di-

rigé par le colonel Cornaz, introduit
ensuite les autorités cantonales vau-
doises et les délégations des gouver-
nements des 25 cantons. Des huissiers
jettent des robes de couleur dans ce
cortège où l'habit noir est de rigueur.
A ces délégations se jo ignent  les délé-
gués des sociétés mi l i ta i res, des uni-
versités, de l'admin i s t r a t ion  fédérale
qui marchent aux sons de la fanfare
du Rgt. inf. 7.

Enfin , cet hommage-là était  néces-
saire, des jeunes gens passent qui rap-
pellent combien le général avait su
rester près de la j eunesse.

Une nouvelle fanfare, celle des écoles
de recrues 1 et 3. Viennent  alors les
bannières des sociétés qui n'ont pu se
faire représenter à ce cortège que par
leur porte-drapeau. Ces drapeaux re-
présentent des sociétés aussi bien mi-
litaires que civiles, aussi bien roman-
des que suisses-allemandes. Le nombre
de ces bannières est considérable.

Derrière elles, les dragons au nom-
bre de 200 environ ferment le cortège.

Le dernier salut
des drapeaux de troupe

Une foule considérable avait  pris
place à la Riponne où devait avoir lieu

Le défilé des porteurs de couronnes sur la place Saint-François.
(Press Photo Actualité.)

le dernier salut des drapeaux de
troupe.

Toutes les couronnes ont été rangées
sur les escaliers du palais de Rumine.
Les porte-drapeau y ont également
pris place. Quand arrive le corbillard ,
tous les drapeaux s'inclinent et ne se
relèvent que lorsque le convoi funèbre
a passé.

Au son d'une marche entraînante —
c'est la vie qui continue — ces dra-
peaux quittent alors la place de la
Riponne.

L.a cérémonie
à la cathédrale

Des 1800 places à la cathédrale, 1200
étaient réservées à la famille, à l'ar-
mée et aux autorités cantonales et fé-
dérales. Il est resté 600 places au pu-
blic.

La dépouille du général a été dépo-
sée sur un catafal que placé au p ied de
la chaire. Quatre sous-officiers mon-
tent la garde. Seules trois couronnes
— dont celle de M. Eisenhower — ont
été introdu ites dans la cathédrale.

M. André Luy a joué une introduc-
tion d'orgue avant que M. Mauris pro-
nonce une prédication en ranimant le
souvenir du général qui a su, au mo-
ment donné, insuff ler  sa confiance aux
soldats. « A la tête d'une armée de mi-
lice — a-t-il poursuivi — où l'obéis-
sance du soldat n 'a sa pleine signi-
fication que lorsqu 'elle est référée aux
sentiments du citoyen, le général Gui-
san a été d'une intransigeance sans
faiblesse, première forme de la fidélité
aux engagements qu'il avait  pris de-
vant les représentants de la nat ion.  »
Pour terminer, M. Mauris a montré
combien le général était orienté vers
les problèmes humains.

En intermède, l'Union chorale a in-
terprété « Oh petit pays » sous la direc-
tion de M. Carlo Hemmerling. Le pro-
fesseur Edmond Grin , parent du géné-
ral, est en suite monté en chaire. Il a
notamment  cité cette phrase du géné-
ral : « Plus haut que la préparation
matérielle, il y a la préparation spiri-
tuelle. Nos pères le savaient qui flé-
chissaient les genoux avant chaque ba-
taille... Il faut que le soldat joigne ses
prières à celles de sa femme, de ses
parents et de ses enfants.. .  Et sur tous
les plans, une seule consigne : tenir ».

Et M. Grin a terminé en disant com-
bien le général Guisan laissait un ri-
che héritage sp irituel.

Après que l'Orchestre de chambre de
Lausanne eut interprété une suite de
Bach, M. Max Petitp ierre a prononcé
une chaleureuse allocution dont nous
donnons par ailleurs, de larges extraits.

Au cimetière de Pully
A l'issue du service religieux, le cer-

cueil du général Guisan a été trans-
porté à l' entrée du porche des apôtres
où les honneurs  ont été rendus à la
famille.  Toutes les bannières  se sont
inclinées une dernière fois avant que
le convoi funèbre qui ne réunissa i t  que
les membres de la f ami l l e , des in t imes
et quel ques off ic ie ls  se rende au cime-
tière de Pull y pour l ' inhumat ion .

Le pasteur Demierre a prononcé un
sermon à 17 heures en présence de la
population et des écoliers de Pully,
des membres du Conseil fédéral , des
commandants  de corps, ct des treize
drapeaux des troupes d'élite vaudoise.

A 17 h. 15, le cercueil a été descendu
dans la fosse. Trois salves ont  été ti-
rées et la fanfare  du régiment 7 a
joué «J 'avais un camarade ». A près
cela , les personnes présentes ont rendu
les honneurs à Mme Guisan.

Une page de notre histoire
s'est tournée

Celte cérémonie i n t i m e , i n f i n i m e n t
émouvante, s'est terminée à 18 heures.

Toutes ces cérémonies se sont dérou-
lées dans la plus grande des dignités.
Aucun ar t i f ice  superflu n 'a été utilisé
qui aurai t  pu nuire à cette sobriété
propre à l'esprit suisse. La foule , très
nombreuse, très émue, a cons tamment
gardé une a t t i t u d e  réservée que ce soit
avant , pendan t  et après ie cortège. L'on
peut dire, sans risque d'exag ération ,
que chacun était pleinement conscient

de la perte que subissait notre pays.
Conscient aussi que c'était  une page de
l'histoire suisse qui se tourna i t  déf in i -
tivement.

G. N.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.60 102.76
3 M VU Féd. 1946, avril 101.75 101.80
3 % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.50
2 % % Féd. 1954, mars 95.40 d 05.40 d
8 Vo Féd. 1956, Juta . 97.50 97.30
3 % CF.F. 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1142.— 1145.—
Union Bques Suisses 2375.— 2385.—
Société Banque Suisse 1970.— 1975.—
Crédit Suisse 2075.— 2076.—
Electro-Watt 1920.— 1910.—
Interhandel 3686.— 3600.—
Motor ColombUB . . . 1483.— 1488.—
Indelec 885.—ex 895.— d
Italo-Suisse 820.— 812.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2366.—
Winterthour Accid. . 968.— 870.—
Zurich Assurances . . 5000..—ex 4900.—
Saurer 1270.— 1265.—
Aluminium 4200.— 4190.—
Bally 1495.— 1500.—
Brown Boverl 3280.— 3240.—
Fischer . . . . . . . . .  1538.— 1646 .—
Lonza 1600.— 1610.—
Nestlé 2840.— 2335.—
Nestlé nom 1428.— 1428.—
Sulzer 2840.— 2840.—
Baltimore 155.— 152.—
Canadian Pacifie . . .  111.50 115.—
Pennsylvanla 60.— 60.25
Aluminium Montréal 138.50 138.50
Italo - Argenttaa . . 51.— 50.—
Philips 995— 987.—
Royal Dutch Oy . . . 177.50 176.—
Sodec . 98.50 90.25
Stand. OU New-Jersey 192.50 191.—
Union Carbide . . . .  594.— 593.—
American Tel . & Tel. 391.— 391.50
Du Pont de Nemours 973.— 964.—
Eastman Kodak . . . 486.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 596.— 596.—
Faibw. Hoechst AG . 685.— 686.—
General Electric . . . 405.— 400.—
General Motors . . . 202.50 190.—
International Nickel . 460.— 458.—
Kennecott 340.— 336 —
Montgomery Ward . . 199.60 197.50
National Distillera . . 133.— 132 —
Allumettes B 120.— d 121.—
U. States Steel . . . 357.— 350.—

BALE
ACTIONS

Ciba. 7225.— 7100.—ex
Sandoz 6900.— 6975.—
Gelgy, nom 13500.— 13.500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 20900.— 20.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— d
Crédit Foncier Vaudois 838.— g
Romande d'Electricité 538.—
Ateliers constr., Vevey 600.— g
La Suisse-Vie 5400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 145.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 240.— 241.—
Charmilles (Atel . de) 860.— 866.—
Physique porteur . . . 728.— 720.—
Sécheron porteur . . 495.— 498.—
S.K.F 324.— 280.— d

(Cours communiqués, sans engagement ,
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets «h- banque étrangers
du 12 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90 —
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116 —
Italie —.68 là —.71
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.—/166.—
lingots 4895.-4925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 660.— o
La Neuchàteloise as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— 16.000.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2080.— d 2080.— d
Ciment Portland . . 6750,— 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3& 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3# 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Yt 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3& 1946 98,— d 98.— d
Paillard S.A. 3Y, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. 3Vt 1963 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser . 3^ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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L'allocution de M. Petitpierre

Le cercueil quitte Verte-Rive entre deux haies de gj endarmes vaudois
en tenue d'apparat.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une belle carrière
La carrière du général Guisan est une

belle carrière, parce qu 'elle est sans om-
bre et sans tache. Elle est celle d'un
homme à qui une mission a été confiée
et qui a mis son intelligence, son cœur
et sa volonté à la remplir. Cette mis-
sion , le général l'a reçue et acceptée, le
30 août 1939, lors de son élection par
l'Assemblée fédérale, en prêtan t le ser-
ment de défendre l'honneur, l'Indépen-
dance et la neutralité de la patrie.

L'ne tâche lourde et complexe

Après avoir rappelé la préparat ion
militaire du général, M. Petitp ierre a
poursuivi :

Le dernier Jour du service actif , en dé-
posant sa charge, le généra l déclara en-
core à ceux qui étaient réunis autour de
lui : « Ma tâche fu t  lourde et complexe ».
Elle fu t  ainsi, non seulement à cause de
la conception que le général lui-même se
faisait de la mission dont il avait la
charge.

M. Petitpierre déclare que le général
Guisan , qui avai t  la responsabilité de
la défense m i l i t a i r e  du pays, s'est pré-
occupé également de l ' ins t ruc t ion  et de
l'armement  de l'armée, a ins i  que de
l' e n t r a î n e m e n t  p hysi que des soldats.
Mais le général a aussi et souvent re-
levé l ' importance qu 'il a t tachai t  à la
préparation morale et spir i tuel le  de
l'armée. Et M. Petitpierre poursuit :

Le général parlait le langage qui ai-
guise ct affermit  les courages, qui écarte
le doute et fortifie l'esprit de résistance.
Il savait qu 'il n'y a pas de véritable dé-
fense nationale que sl « la nation y par-
ticipe de cœur et d'esprit ». D'où son
souci constant d'être, non seulement le
chef de l'armée, mais encore un lien en-
tre elle et lc peuple tout entier. Sa na-
ture heureuse lui avait donné le sens de
la communion avec son prochain , quel
qu 'il fût .  humble ou élevé dans la hié-
rarchie sociale. Sa simplicité et sa bonne
grâce lui  attiraient la sympathie. U était
compréhensif et amical pour ceux qui
dépendaient de lui. Il n 'a jamais oublié
que lc soldat n 'était pas qu 'un mili-
taire, mais aussi un mari, un père, qu 'il
avait un foyer, un métier ou une profes-
sion. Dans les limites étroites oh le lui
permettaient les nécessités du service ac-
tif , 11 a toujours cherché à tenir compte
dc ces facteurs humains, ce qui lui a as-
suré, à côté du respect de la troupe,
l'affection de toute la population .

Oes décision* graves
et audacieuses

Sa conception large et complète de la
défense nationale, la manière dont 11
l'appliqua ont permis au général de
prendre les décisions les plus graves et les
plus audacieuses sans qu 'elles fussent
contestées.

M. Petitpierre rappelle alors le rap-
port d'armée que fit  le général au
Rùtli le 25 juillet 1940 alors que notre
pays se trouvait tout à coup entière-
ment encercl é au mi l i eu  d'une Europe
hostile ou subjuguée. Le général prit
alors la décision de créer le réduit na-
tional, rép li que donnée au bouleverse-
ment de la situation m i l i t a i r e  qui
s'était  produite à nos frontières.  € Nous
sommes à un tournant  de notre his-
toire. Il s'agit de l'existence même de
la Suisse. N écoutez pas ceux qui sont
mal renseignés ou mal intentionnés,
ceux qui , par ignorance ou par intérêt ,
vous incitent au doute. Croyez non seu-
lement à votre bon droit , mais  à notre
force et, si chacun le veut, à l'efficacité
de notre résistance. »

A cette heure où nous rendons un der-
nier hommage au général, Il m'a paru
nécessaire de rappeler ce point culmi-
nant de sa carrière, où 11 a eu le courage
de prendre et su imposer une décision
qui séparait les soldats dc leurs familles,
l'armée d'une grande partie du peuple
qu 'elle avait à défendre. Le général a eu
alors une vue lointaine sur l'avenir puis-
qu 'il sacrifiait une partie du pays pour
le maintenir et pour que , temporaire-
ment mutilé, celui-ci puisse, au-delà de
la catastrophe possihle, renaître dans
l'indépendance et dans l'honneur.

Le grand mérite du général a été de
donner à l'armée, à l'heure du danger,
confiance en elle-même, et au peuple
confiance en son armée. Son exception-
nelle popularité dans toutes les réglons
du pays, dans tous les milieux , a été la
réponse des Confédérés à un chef éner-
gique, ferme et décidé, en qui ils
voyaient un guide sûr, mais en même
temps bienveillant, compréhensif. Juste
et humain.

« L'armée demeure »

Puis  le président  de la Con fédération
rappelle les paroles du généra l Guisan
alors qu 'il prenai t  rongé de l' a rmée  le
20 août  1045 : «L 'armée demeure et
c'est cela qui comp te. Je crois , en effet,
que notre pays aura besoin d'elle p lus
que jamais  pour demeurer libre
d'abord , et aussi parce qu 'il trouvera
en elle une école d'honneur et rie fidé-
l i té,  une  exp érience d'en t ra ide  dont le
b i e n f a i t  devrait  s'étendre à toute  notre
vie sociale. »

E n f i n , M. Petil p ierrc. après avoir
évoqué la rclrai te  p l e i n e  d' ac t iv i té
b i e n f a i s a n t e  du général et le rôle joué
par Mme Guisan , a conclu en ces ter-
mes :

Le général nous a quit tés . Mais sa vie
est un enseignement pour nous tous et,
chacun à sa place, selon ses moyens,
nous devons nous efforcer de suivre
l'exemple de dévouement et de fidélité
qu 'U nous laisse.

VALANGIN
Séance d'information
pour les électrices

(c) Le Conseil communal avait convié ,
vendredi soir au collège, les électrices et
électeurs & une séance d'information. Il
s'agissait tout spécialement d'Informer
les électrices sur les problèmes qui se
poseront à elles lors des prochaines élec-
tions communales. Trois sujets furent
traités : L'exercice des droits politiques,
par M. Francis Trlponez; la représenta-
tion proportionnelle, par M. Pierre Mu-
riset et enfin le ménage communal , par
M. Alfred Balmer. Cette intéressante
séance fut suivie ayee intérêt par plus
de 40 électrices et électeurs .

SUISSE

« Paillard S.A. », fabrique des machi-
nes à écrire Hermès, à Yverdon, et
« Précisa A.G. », fabrique des machines
à calculer Précisa, à Zurich, commu-
niquent qu 'elles viennent de conclure
une alliance.

Les dirigeants des deux sociétés ont
été amenés à décider cette alliance entre
Hermès et Précisa en tenant compte des
exigences de plus en plus grandes que
posent aux fabricants de machines de
bureau les recherches, la fabrication et
la distribution. Au surplus, le fait que
les programmes des machines Hermès
et Précisa se complètent de façon harmo-
nieuse ne manquera pas de renforcer les
positions des deux marques sur le marché
International.

Assemblée générale de Ciba
L'assemblée générale de la « Ciba » a

eu lieu lundi à Bâle. Elle a approuvé
la proposition de l'administration de
verser un dividende de 18 % sur le
capital-actions de 100 millions de francs.
M. Robert Kaeppeli, président du conseil
d'administration , a montré révolution et
le développement constants de la < Ciba ».
Cette société va d'ailleurs se trouver em
face de nouvelles tâches qui ne manque-
ront pas d'avoir encore un heureux effet.
M. A. Wilhelm, vice-président du conseil
d'administration, a parlé ensuite de l'In-
tégration économique en Europe. La divi-
sion du continent en deux blocs a incité
les grandes associations économiques de
produits chimiques à créer un centre
européen des fédérations de l'industrie
chimique qui sera constitué par les in-
dustries des deux blocs, c'est-à-dire du
Marché commun et de l'Association euro-
péenne de libre-échange.

Alliance dans l'industrie
des machines de bureau

FRANCE

La chambre syndicale de la sidérurgie
française publie un communiqué dans
lequel elle souligne que le taux de la
hausse des prix de vente des aciers
français, tel qu'il résulte de la consta-
tation des barèmes déposés par les
entreprises sidérurgiques est, conformé-
ment aux recommandations du gouver-
nement, de 4,75 % en moyenne pondé-
rée. A l'Intérieur de ce chiffre, poursuit
le communiqué, 0,35 % sont destinés à
compenser lo charge résultant pour les
sociétés sidérurgiques du relèvement des
prix charbon à coke et cokes nationaux
intervenue avec effet du 1er avril 1960.

La hausse moyenne de 4,75%, ajoute
le texte, ne réduit que dans une faible
mesure l'écart entre les prix de vente
des aciers français et étrangers. Ainsi,
les prix de vente de la sidérurgie alle-
mande sont-ils encore supérieurs de 10 %
au nouveau barème français.

Compte tenu de la part de l'acier
entrant dans le prix de vente de la très
grande majorité des produits fabriqués
à partir de ce métal (10 à 15%), l'Inci-
dence de la hausse de 4,75 % serait donc
en moyenne pour oes produits de 5 à
7 %, au stade du consommateur final.

Hausse des prix de vente
des aciers

Nouveauté — exclusivité !
Stoffels AQUAPERL poids plume

75 % de 'TEKnENE'J et 25 % de coton

un tissu soyeux au toucher —
wash'n wear — pour les superbes
manteaux 3-saisons ultra-légers !
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BERNE. — A la suite du décès du
général Guisan de nombreux messages
de condoléances sont parvenus au pré-
sident de la Confédération et au chef
du département m i l i t a i r e .

C'est ainsi que le général de Gaulle
a adressé un télégramme de sym pa-
thie au président Max Petitpierre qui
a également reçu un message person-
nel du président Eisenhower, message
qui lui a été remis par l'ambassadeur
des Eta ts-Unis  à Berne . De son coté,
M. Chaudet a reçu des télégrammes de
M. Gra f , ministre aut r ichien de la
défense nat ionale, et de M. Strauss,
ministre allemand dc la défense.

Voici le texte du message de con-
doléance du président Eisenhower :

a A l'occasion du décès dxi général
Henri Guisan , je t iens  à vous exprimer
en mon nom et celui riu peuple des
Etats-Unis mes sincères condoléances.
Pendant  la dernière guerre en Eu-
rope, le général Guisan , par sa clair-
voyance et son a t t i t u d e  ferme, a sym-
bolisé la dé te rmina t ion  de la Suisse
de sauvegarder son intégrilé et sa li-
berté . La Confédérat ion tou t entière
se rallia autour de ce chef et la con-
fiance du peuple suisse était pleine-
ment méritée. Lc profond chagrin
qu 'éprouvent vos compatriotes à la
mort de ce grand soldat trouve un
écho dans le cœu r des hommes libres
du monde entier. »

Messages
de condoléances

DELLEY
Noces d'or

(c) M. et Mme César Chamheltaz-
Bovet ont célébré récemment leurs noces
d'or, entourés de _ leurs enfants  et
arrière-petits-enfants.

YVERDON
Chute dans l'escalier

(c) Mlle Lucie Junod, 65 ans, cou-
turière, a fait une chute en se ren-
dant à son travail et s'est fracturé la
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon.



BULOVA WATCH COMPANY
Manufacture d'horlogerie

Faubourg du Jura 44

Bienne
Nous cherchons un jeune.employé de commerce ambitieux
en qualité de

STÉNODA CTYLO
Nous exigeons le diplôme d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial, les langues allemande et fran-
çaise parlées et écrites, ainsi que la sténo dans les deux
langues.
Nous offrons à un candidat bien qualifié une place inté-
ressante et stable et un salaire correspondan t à ses capa-
cités. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la main avec curr iculum
vitae, copies de certificats, photo et prétention s de salaire
à la direction. :

General Motors Suisse S.A., Bienne

Poux notr e usine de montage à Bienne, nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

D 

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,

¦yO!
OHMAG

!
Portes-Rouge» 145

Neuchâtel

engagerait

1 ou 2 ouvrières
capables et très consciencieuses
pour la mesure de ses appareils.
Habileté manuelle non nécessai-
re ; personne habituée à travail-
ler avec des chiffres serait mise
au courant facilement.

Pour entrée Immédiate ou a convenir, nous engageons i

1 couturière retoucheuse I
en possession du certificat suisse de capacité, et ayant
sl possible quelques années de pratique. Bon salaire pour
personne capable.

1 apprenti vendeur
pour notre rayon MÉNAGE.
Durée 2 ans, avec rétribution intéressante.

^¦¦  ̂GRANDS
Faire offres par écrif : '¦̂ ^ ¦nJHMP.» 
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cherche 

pour direction

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et des notions d'anglais. Travail intéressant et varié pour
personne capable.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à

i j —, SOCIÉTÉ DES COMPTEURS DE GENÈVE
50D QLU 70, Grand-Pré, Genève.

Jowa S. A., Saint-Biaise
cherche pour tout de suite

magasinier
capable. Semaine de 5 jours. Bon

gain . Se présenter au bureau.

BULOVA WATCH COMPANY
Manufacture d'horlogerie, Bienne

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

technicien-
mécanicien

sérieux , capable , ayant quelques années de pratique dans
la construction de machines et d'outillage de précision.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à adresser à la direction.

Sommelière
est demandée pour le 1er
mal 1960. Bon salaire.
Pension de famille. A la
même adresse, pour en-
trée Immédiate, on cher-
che

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel de
la Paix, CERNIER. Tél.
(038) 7 1143.

Maison de Neuchâtei-
vllie cherche

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux dif-
férents travaux de bu-
reau. Falre offres en
Indiquant : âge, écoles
suivies, etc., sous chif-
fres N. M. 2113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BON PEINTRE
serait engagé tou t de suite. Travail
à l'année. S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 75.
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Nous engageons

radio-technicien
•*(éventuellement radio-électricien ) connaissant bien les tra-

vaux de petite mécanique et pouvant travailler de façon \
indépendante ;

faiseur d étampes
ayant quelques années de pratique dans le domaine des étam-
pes d'horlogerie ;

mécaniciens de précision
pour travaux d'entretien, de réparation et de construction de
machines d'horlogerie ;

:
outilleur-horloger ou horloger complet
diplômé, ayant de l'initiative et une solide pratique acquise
dans entreprise de premier plan, pour travaux de laboratoire ;

horloger-rhabilleur
parfaitement au courant de tons travaux de réparation et
capable de travailler de manière indépendante ; '.

horloger complet
pour travaux de décottage et de visitage j

visiteur
connaissant parfaitement les fournitures d'horlogerie ;

adoucisseur
de pièces en acier. Ce poste pourrait être confié à jeune
homme habile n'ayant pas la possibilité de faire un long '
apprentissage ;

i

aide de comptoir
J eune fille débrouillarde et de compréhension rapide, ayant
le sens de l'ordre, une bonne mémoire, et, si possible, quel-
ques notions de dactylographie ;

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour :

travaux d'assemblage,
visitages à la loupe et au binoculaire,
mise d'inerties,
contrôles statistiques,
travaux propres sur machine».

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

V. —J

SECRÉTAIRE
connaissant l'allemand et si possible

- l'anglais, est cherchée par petite usine
des bords du Léman. Travail varié et
intéressant, semaine de 5 jours. Faire
offres détaillées avec prétentions sous,
chiffres P. 79-6 V., à Publicitas, Vevey.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD

cherche

I horloger complet
I régleuse connaissant
le point d'attache
I remonteur (se) de
finissage
I remonteur (se)
d'automatiques
Situation stable et intéressante pour
ouvriers qualifiés et habitués à la
qualité très soignée. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétention s
de salaire sous chiffres L. B. 2115
au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie métallurgique des bords du
Léman cherche

tourneurs et aléseurs qualifiés
Travail intéressant et assuré, semaine
de 5 jours et avantages sociaux. Adres- i
ser offres manuscrites avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres PE 80662 L, à Publicitas,
Lausanne.

MÉCANICIENS
outilleurs et constructeurs

sont demandés par la fabrique de machines et)
d'outillage. Semaine de 5 Jours.

Ernest Schutz, Maladière 52, Neuchâtel

, . - .
On cherche une

personne
stable pour aider au ménage et au
commerce. Congés réguliers, nour-
rie et logée (personne désirant ren-
trer chez elle le soir serait égale-
ment prise en considération). Entrée
à convenir. Adresser offres manus-
crites à E. L. 1978 au bureau de la

Feuille d'avis.

Aide-infirmière
est demandée par clinique médicale à Genève.
Offres avec copies de certificat et prétentions
de salaire sous chiffres K. 61730 X, à Publi- .
citas, Genève.

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

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED et Cie S. A., 1, rue
du Musée, Neuchâtel.

On demande

vendeur-représentant
Place stable bien rétribuée. Adresser offres
à J. Wyss S. A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
VofO D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,

\gllj[ à GENÈVE,

cherche des ouvriers qualifiés ou spécia-
lisés pour les branches suivantes :

tourneurs
fraiseurs
rectitieurs
affûteurs
ajusteurs
m ecaniciens - électriciens
monteurs -électriciens

¦ ¦

spécialisés en courant faible

•.
Les candidats, jusqu'à 44 ans, vont priés
d'adresser leurs offres ou de élé phoner
au chef du personne!, case postale 441 ,
Siand 11 , Genève.

> 
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Commerce de Neuchâ-
tel-vlile cherche dame
pour travail à la

demi-journée
pour falre des paquets
et de petits travaux de
manutention. Offres en
précisant âge et activité
antérieure à case postale
1172 à Neuchâtel 1.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le kiosque de la gare, à Neu-
châtel. Les débutantes dans la bran-
che sont instruites. Connaissance de
la langue allemande exigée. Condi- i :

tions de travail et prestations so-
ciales avantageuses. Offres conte-
nant renseignements sur l'activité
exercée jusqu 'ici, avec copies de cer-
tificats et photo, doivent être
adressées à la Société anonyme Le
Kiosque, à Berne.

On demande un bon
ouvrier

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier.
Falre offres à H. Fer-
rari , Dime 1, la Ooudre
(NE). 

WINTERTHUR - ACCIDENTS
Agence générale de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
qualifiée. Poste intéressant, stable et
bien rétribué . Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo,
à M. André BERTHOUD , Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

On demande pour le
1er mal

OUVRIER
agricole. Italien accepté.
Alexis Gretillat, Mont-
mollln. Tél . 8 14 31.

On cherche
sommelière

extra
pour le service de table
le dimanche de Pâques.
Restaurant du Raisin,
Cortalllod. Tél. 6 44 51.

Bar à café « L'ORIENTAL»
cherche

garçon de buffet
et

jeunes filles
pour le service. Tél. 5 94 55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE Roskopf et
ancre à goupilles CHERCHE

1 acheveur (se)
pour mise en marche. Entrée selon entente.
Joli logement à disposition. Offres sous chif-
fres A. S. 5711 J. aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Taxi AJ.C. cherche

CHAUFFEURS
Faire offres à Ed. TJlrich,
Gratte-Semelle 19. Tél.
5 12 12.

URGENT
On demande

machiniste
qualifié, capable de tra-
vailler seul. S'adresser à
René ITEN, Martigny
(VS).

A la même adresse, on
engage

menuisier-
ébéniste

qualifié, capable.

Gouvernante
est cherchée auprès de
deux enfants dans fa-
mlUe de diplomates au
Caire. Possibilités de
voyages. — Faire offres
avec copies de certificats
et photo au concierge
de l'hôtel des Bergues,
à Genève.



Les routes du ciel sont semées
de chicanas administratives

Par la faute d'un stupide protectionnisme national

La Swissair victime de cette politique restrictive

(C.P.S.) Le remarquable progrès
technique enregistré ces dernières
années en matière aéronautique
est-il destiné à reculer devant la
marée des interdict ions protection-
nistes? On peut le craindre; en ef-
fet , le développement de la naviga-
tion aérienne internationale se
heurte de plus en plus , de la part
cle certains Etats, à une politique
restrictive qui tend à mult ip lier les
chicanes sur les voies du ciel. Cette
politique , qui vise à éliminer la
concurrence des compagnies étran-
gères au profit d'une compagnie na-
tionale , j ouissant d' un véritable mo-
nopole , M. Walter Berchtold , prési-
dent de la direction de Swissair,
l'a récemment dénoncée avec nette-
té. Il a rappel é qu 'une minorité de
pays, dont la Suisse, avaient estimé
et estiment encore avantageux de
mettre, avec le moins de restric-
tions possible, leurs aéroports à la
disposition des compagnies étran-
gères, afin de profiter de l'émula-
tion consécutive à la concurrence.

Où sont les « cinq libertés » ?
Ce faisant, ils ne font d'ailleurs

qu'appliquer les principes à la base
de la réglementation du trafic aé-
rien international, fixés en 1944
par la conférence de Chicago. Cel-
le-ci a mis au point la conception
des « cinq libertés » qui est encore
déterminante aujourd hui. La pre-
mière et la seconde de ces libertés
concernent le droit de survoler le
territoire d'un Etat signataire de la
convention et d'y faire des atterris-
sages à des fins techniques. Tous
les efforts déployés pour mettre
sur pied une réglementation libé-
rale et multilatérale du transport
aérien international n'ont pas été
au-delà de oes deux libertés. En re-
vanche, les droits de trafic essen-
tiels pour l'aviation commerciale,
c'est-à-dire les troisième, quatrième
et cinquième libertés, doivent, en
principe, faire l'objet d'accords bi-
latéraux entre Etats contractants.

Si l'on fait exception des survols
et des atterrissages à des fins tech-
niques, deux Etats participent com-
merciaïlement à tout transport aé-
rien internationail : celui de départ
et celui de destination. Ce trafic
réciproque fait l'objet des troisième
et quatrième libertés. Elles garantis-
sent le droit de transporter des
personnes, du fret et des envois
postaux du pays où l'avion est im-
matriculé à destination du territoi-
re du partenaire, et inversement.

( lit- règle élémentaire
On devrait pouvoir admettre com-

me une règle élémentaire des
relations économiques et culturelles
accordent sans condition ces droits
réciproques que sont les troisième
et quatrième libertés du trafic
aérien. La Suisse l'a toujours fait ,
sans s'inquiét er de savoir si Swis-
sair était effectivement en mesure
de desservir le territoire d'un Etat
sign ataire. Bien que les traités rela-
tifs au trafic aérien international
contiennent généralement une clau-
se aux termes de laquelle il con-
vient d'établir une relation raison-

nable entre la capacité offerte et la
demande effective , les autorités suis-
ses se sont , jusqu 'à maintenant, abs-
tenues d'imposer des limitations de
capacité à une compagnie exploi-
tant des services réguliers sur la
base d'accords de trafic récipro-
que direct. Elles laissent aux en-
treprises participantes le soin de
s'entendre. Selon la conception
suisse, chacun des partenaires doit ,
dans la mesure de ses capacités ,
pouvoir , cependant , s'assurer les
chances de succès compatibles avec
une saine concurrence. L'opinion
publique suisse ne comprendrait
pas et n 'admettrait pas que l'Office
fédéral de l'air tentât de limiter
le nombre des services d'une com-
pagnie étrangère aux fins de ga-
rantir à Swissair une part du tra-
fic qu 'elle ne pourrait pas s'assurer
elle-même.

Malheureusement.. .

Malheureusement, nombre de
pays, et notamment ceux qui sont
importants pour Swissair, n 'app li-
quent pas ce principe. Par exem-
ple, Swissair n 'est pas libre de
desservir n 'importe lequel des aéro-
ports français ; sur les lignes de
Paris et de Nice, elle ne peut pas
augmenter l'offre dans la mesure
où elle le souhaiterait dans l'intérêt
du public et dans son propre inté-
rêt. La même remarque vaut pour
l'Italie. Le Japon et l'Argentine s'op-
posent à toute augmentation, même
modeste, du nombre des services
Swissair, bien qu'elle soit justifiée
par les résultats de notre traf ic .
L'Union sud-africaine n'autorise
qu 'un seul vol par semaine vers
Johannesburg. Ces diverses res-
trictions mettent Swissair dans l'im-
possibilité de développer systéma-
tiquement son trafic.

Les problèmes
de l'escale intermédiaire

Mais c'est en liaison avec la cin-
quième liberté que le protection-
nisme se manifeste le plus nette-
ment. Cette liberté imp lique le droit
de transporter des passagers, du
fret et des envois postaux entre le
territoire d'un partenaire et celui
d'un troisième Etat. Cette règle est
importante sur les lignes au lon g
cours ayant des escales intermé-
diaires.

Jusqu 'à maintenant , la Suisse a
accordé très libéralement — cer-
tains observateurs étrangers disent
même « d'une manière incroyable-
ment libérale » — le bénéfice de la
cinquième liberté à des sociétés
étrangères. Elle n 'a l imité ces droi ts
que dans quel ques cas seulement.
Les milieux — administrat ions des
aéroports, chambres de commerce,
certains jou rnaux — qui estiment
que la Suisse ne doit absolument
pas limiter les droits commerciaux
de transit ne se rendent pas compte
ou ne veulent pas admettre que
Swissair elle-même ne peut pas se
développer librement parce que la
plupart des pays ne sont pas, dans
ce domaine, aussi libéraux que le
nôtre. Notons en passant que la

plupart des Etats qui se comportent
libéralement ont généralement peu
à offrir en fait de droits de trafic
alors que la Suisse, de par sa posi-
tion centrale, peut octroyer des
droits très précieux.

En Suisse seulement, Swissair af-
fronte sur les lignes régulières la
concurrence de plus de trente so-
ciétés étrangères. On ne saurait
donc prétendre qu 'elle bénéficie
d'une « chasse gardée ». En revan-
che, les grands centres de Paris et
de Londres, que survolent les
avions de Swissair en route pour
New-York, sont commercialement
fermés sur cette ligne. Ni la France,
ni la Grande-Bretagne n'ont jus-
qu'à maintenant accepté d'accorder
à notre compagnie nationale, même
dans une mesure restreinte, ces
droits de trafic. Ce ne sont là que
deux exemples, parmi beaucoup
d'autres, d'une regrettabl e politique
dont l'opinion publique doit pren-
dre conscience.

VAUD

De notre correspondant :
L'Ecole supérieu re de viticulture et

d'œnologie a tenu lundi sa séance de
promotions. Les représentants des au-
torités fédérales , cantonales romandes,
bernoises ct tessinoiscs, des représen-
tants  des communes de Lausanne et de
Pullv ont participé à la cérémonie.

M. René Gallay, présiden t du conseil
de direction , a lu le rapport de l'année.
MM. Paul Torche , conseiller d'Etat fri-
bourgeois , et Julien Carrupt , qui s'ex-
primait  au nom des conseils de fonda-
tion et de direction , ont également pris
la parole. v

Douze diplômes ont été décernés.
Parmi les nouveaux lauréats , nous nous
contenterons de relever les noms, inté-
ressant notre région , de MM. François
Krebs, d 'Hauterive , et Pierre von Gun-
ten , de Chamblon.

Promotions de l'Ecole
supérieure de viticulture et

d'œnologie de Lausanne

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

de Neuchâtel
Le nouveau comité issu de la dernière

assemblée se présente comme suit : prési-
dent , Claude Terzi ; vice-président, Ro-
dolphe Bucheli ; caissier , Serge Gex ;
secrétaire, Ernest Zwald ; chef de rame,
René Bula ; adjoint . Walter Scherten-
lleb ; chef de natation , Kurt Brelten-
moser ; adjoint , Rodolphe Bucheli ; chef
du matériel , Lucien Lorimier ; assesseurs,
Ernest Richème, Daniel Rognon ; con-
seiller médical , Dr Lucien Deluz.

Cette société , qui groupe près de 250
membres actifs et passifs, a pris un essor
considérable ces dernières années.

La saison dernière, 11 a été organisé
une dizaine de manifestations dont des
démonstrations de sauvetage à l'Inaugu-
ration des piscines de Travers et de
Pontarlier , des concours de rame et de
natation de sauvetage à Territet , Pully,
la Chaux-de-Fonds. Saint-Biaise. Des
cours de rame et de sauvetage ont été
organisés. Cette année le « prix Richter »
a été décerné à Walter Schertenlleb, le
plus méritant des membres.
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MARIAGE
Charmante blonde de

50 ans, grande, d'aUure
et de physique très Jeu-
nes, bonne ménagère,
qualités de coeur, désire
rencontrer monsieur de
50 a 60 ans, veuf ou cé-
libataire, de préférence
catholique. Intellectuel
ou commerçant, désinté-
ressé, pour fonder à
nouveau foyer heureux.
Pas sérieux s'abstenir ;
agence exclue. Adresser
offres sous chiffres M. A.
2114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par lea nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de sen grand deuil, la
famille de

*! Madame Eugène RAMSEYER

prie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur de trouver Ici l'expression de
sa vive reconnaissance pour leurs messages,
leur présence et leurs envois de fleurs.

j' Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun.
Monsieur Antoine ZANETTA et famille
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, les ont en-
tourés durant ces Jours de cruelle épreuve.

% Neuchâtel, le 12 avril 1960.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Gottfried MEIER
sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part a son grand
deuil.

jj Bevaix - Neuchâtel, le 12 avril 1960.

Bachmann et Cie S . A., division mécanique,
Travers, engagerait encore

2 apprentis mécaniciens
de précision

Début de l'apprentissage : mai 1960. Les can-
didats intéressés sont priés de faire leurs
offres ou de se présenter à la fabrique à
Travers.

I

Les familles parentes et alliées de
Monsieur Léon PETITPIERRE

très touchées par les nombreux témoignages
reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri -
ment leur vive reconnaissance à tous ceux
qui y ont pris part.

Le 11 avril 1960.

Jeune homme ayant
suivi l'école secondaire,
cherche place

d'apprenti
vendeur

ou

apprenti
de bureau

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Tél . (039) 6 52 21.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

«VW Luxe 1960 »
roulé 6000 km., garantie d'usine, toit
ouvrant ; éventuellement échange ou
facilités de paiement.
Adresser offres écrites à W. D. 2104 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre de première main

« Peugeot 403 »
modèle 1955, avec radio, houssée, toit
ouvrant, échange éventuel. — Adresser
offres écrites à V. E. 2105 au bureau
de la Feuille d'avis.

)) Voitures à prix avantageux \\
il .. UaMimi w 8 cylindres. Limousine \\
(( « MerCliry » 4 portes. Radio. //
11 Eaa.M«l UAJAIIA xx 12 CV. Cabriolet , IlI) « Ford vedette » 4 plaCeB. )i
i) « Opel Captain » 12 cv. 1953. \\
(( « VaUXhal! » 12 CV. 4 portes. 1964. ((

( « Mercedes HO S» UL.Ml- Il
// « Morris Oxford » s cv 1953. //
)) « HUdSOIl » 18 CV. Bon état. //
)) « Chevrolet » ia cv.. 1943. ))
\\ Camion « Dodge » 2 tonnes. \\
(( « Austin Combi » 7 cv.. 1&54. \\
l( Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
l) crédit. Présentation et démonstration II
f( sans engagement . Demandez la liste II
Il complète avec détails et prix à II
(( l'agence * Peugeot » pour la région : Il

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

A vendre

«VW » Luxe
modèle 1955, bleu métal-
lisé, houssée , moteur
neuf , 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
U. F. 2106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre moto

«Adler» 250 cm3
1956, 25.000 km:, parfait
état de marche. Adresser
offres écrites à 84 - 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de parti-
culier splendlde

«Ford Taunus»
15 M

à l'état de neuf. Prix
à discuter. — Offres
sous chiffres P. 3016 N.
• Publier as , Neu-
châtel.

A vendre un

« Combi VW »
1957

avec garantie. Etat im-
peccable, couleur bleue.
S'adresser : Garage Léon
Duthé, Fleurier (NE). —
Tél. (038) 9 16 37.

A vendre de pre-
mière main

« Ford Anglia
Tudor »

m o d è l e  1959-1960,
roulé 10,000 km. Prix
très intéressant. —
Offres sous chiffres
P. 3017 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre, de première
main,

« Vauxhall »
type Velox , 11 CV. Ja-
mais accidentée. Radio,
chauffage-dégivreur, voi-
ture très soignée. Prix
intéressant. — GARAGE
WASER, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. Agence
Morris. M.G.. Wolselev.

A vendre, de première
main,

« SIMCA »
modèle 1954, type Châte-
laine, avec porte arrière.
5 places, 6 CV ; très peu
roulé. Peinture neuve.
Facilités de paiement.
GARAGE DU SEYON ,
R . Waser, rue du Seyon
34-3B, Neuchâtel . Agence
Morris, M.G., Wolseley.

A vendre
«VW » 1959

avec garantie, 34.000 km.
Etat impeccable , couleur
grise. Prix très intéres-
sant. S'adresser : Garage
I.énn Duthé. Flenrier
(NE). Tél. (038) 9 16 37.

« VW »
luxe 1958, gris diamant,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. (039) 5 1177
après 19 heures.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

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

Poisson
froid à la

mayonnaise î
H est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine, si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique. M j/f

THOM Y
le favori des
gourmets T
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Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

Couple cherche à re-
prendre magasin de

tabac-cigares
éventuellement kiosque
bien situé. Paiement
comptant . Adresser offres
sous chiffres T. G. 2107
au bureau de la Feuille
d'avis.

@)
Fournitures complètes

pour la peinture
artistique

OiQjm vni)
9,"Sa{iit'-Honoré

Neuchâtel

BIENNE
On cherche pour tout

de suite JEUNE FILLE
comme

aide de buffet
et pour s'occuper de tra-
vaux faciles de ménage.
Nourrie et logée.

Téléphoner au (032)
't 61 73.

On demande, pour
tout de suite ou date
à convenir, un

OUVRIER
MARAICHER

Faire offres à E. Bann-
¦wart , horticulteur, Salnrt-
Tâlolsa T61 7 RI ftO

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée : 19 avril.
Hôtel du Cerf , Neuchâtel

Deux ouvriers

MENUISIERS
sont demandée. Bon sa-
laire à ouvriers capables.
Menuiserie Jules Corsinl
& Fils, Fleurier. Tél.
(038) 9 10 27.

JEUNE HOMME
de 18 ans, libre le sa-
medi, cherche emploi
pour ce jour-là. Adresser
offres sous chiffres K. C.
2116 au bureau de la
Feuille , d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, hors des
écoles, cherche p l a c e
dans un ménage, pour
apprendre le français.
Entrée le 1er mal. Vie
de famille et bons soins
désirés. Offres à famille
Kohler, collège, Ober-
wlchtrach (BE).

Habile

sténodactylo
cinq ans de pratique,
cherche place dans bu-
reau de la ville. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à R. I. 2109
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeur
de la branche alimenta-
tion, trois ans d'appren-
tissage, cherche travail
Intéressant dans maga-
sin ou chez un grossiste.
Adresser offres écrites à
O. L. 2112 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant terminé
son apprentissage et dé-
sirant apprendre à fond
la langue f r a n ç a i s e ,
cherche place comme

employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Prière d'écrire à
Monlca B r u n n e r , Re-
gensbergerstrasse 32, Zu-
rich 11/50.

SECRÉTAIRE
expérimentée, libre tout
de suite, cherche place
à la demi-journée (éven-
tuellement remplace-
ment). Faire offres à
Case gare 42, Neuchâtel.

Personne ¦ de toute:
confiance cherche em-
ploi pour faire le

ménage
Ecrire sous chiffres I. A.
2073 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
ayant du goût pour la
broderie, cherche travail
à domicile. Tél. 8 40 36.

Couple de restaura-
teurs, solvable et capa-
ble, cherche

gérance
ou location (éventuelle-
ment saisonnier) . Adres-
ser offres écrites à
T. B. 2102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
de Ire force et de toute
confiance cherche place
tout de suite ; libre le
15 avril. Adresser offres
écrites à 134-372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

vélo
de dame, en bon état.
Si possible 3 vitesses
« Sturmey ». Tél. (032 )
8 36 57.

On cherche

PIANO
cordes croisées. Adresser
offres écrites à H. P.
2054 au bureau de la
Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tél. 6 26 33

Ofa-Maf ¦¦¦¦¦ —T

On achèterait une

ESSOREUSE :
hydraulique et un pota-
ger à bols. — Offres »
W. FASEL, F.-Borel 14,
Cortalllod.

Jeune employé de commerce
cherche place intéressante dans un bureau
pour se perfectionner clans la langue fran-
çaise. Branche alimentaire ou coopérative
agricole préférés. Entrée 1er juin . Offres
sous chiffres A. 35768 Lz, à Publicitas, Lu-
cerne.

. JEUNE FILLE DANOISE
de 18 ans, cultivée, connaissant les travaux du
ménage (cours de 2 semestres), cherche place
au pair dans famille distinguée pour.le 1er. août
ou le 1er septembre. Vie de famille et heures
libres pour fréquenter un cours de' langue fran-
çaise désirées.
Mlle Lone Stuhr, Dyrehavevej 8, Klampènborg
(Danemark).

Nous cherchons

une attacheuse
pour la vigne, pour la
saison 1960. Conditions :
nourrie, logée et bon
salaire. — S'adresser à
Georges Porret - Kuffer ,
Sauges - Saint - Aubin
(NE). Tél. (038) 6 76 47.
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: : Pour Pâques parait
le livre attendu de

Mme E. PICCARD

PAGES CHOISIES DES
ÉPISODES DE LA GRANDE TRAGÉDIE RUSSE
Avant-propos par Alfred Lombard
1 beau vol. 15/21 de 244 pages -f- 1 portrait hors-texte
Dans toutes les librairies Fr. 9.—

REMARQUABLEMENT FAIT ET PRESENTE, CAPTIVANT
EXTRAIT DE L'ADMIRABLE FRESQUE BROSSÉE AVEC L'ART
ET LA SENSIBILITÉ PROPRES AUX CHOSES VÉCUES,
PAR LE GRAND AUTEUR NEUCHATELOIS DISPARU.

EDITIONS VICTOR ATTINGER - NEUCHATEL
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Olivetti Summa 15
^Sa A EH fl B Additionneuse imprimante actionnée à 

la 
main.

|a*|ra 9 B § ¦ saNflai E" e additionne, soustrait, donne <e solde négatif.
nfè^tî WBV ¦ .1 flflB ^"e a une commande unique oour (e total général,
SSiffi W fl fl flnW le total de report, la soustraction et la 'non-addi-
lï̂ H ^"-̂  

fl fl ^̂  tion " La machine qui convient aux négociants, aux
ffisji&vi fl fl commerçants , aux artisans: un geste de la «nain et
sS&îJj fl fl elle fait vos comptes et les imprime.
KIIHLS MW MM
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^
r Olivetti Elettrosumma 22

1 HK9 a<r Additionneuse électrique imprimante. Elle addi-
¦ WJJr X tionne, soustrait , donne le solde négatif, effectue la
¦ MBS* /  multiplication par additions successives. Elle permet

>i fl BKIÉ g de réutiliser la composition d'un nombre même après
fl Sm[§ / la décharge du total , d' obtenir l ' impression d' un
fl mmm /  résultat sans celle de chacun des termes et d' im-
flB ËUM /  primer automatiquement la date.

m ê WÊÊ I WÊBè fl I . / H ll..wfiflBl S En H I "̂  fâ^kkij

•¦ BP" '"'IIPI / ^r Olivetti. Multisumma 22
RS$gj «pX|* f s Multiplicatrice électrique imprimante. Elle addi-
SjreaB llli *! I f tionne, soustrait, multiplie, donne le solde négatif.
i#SjS Bail / w ^"e Perm8* 

de soustraire automatiquement d' un
ÉjimS MKH / /  nombre le résultat d'une multiplication, C'est la
iMMsj ï?*!» f /  machine qui effectue avec facilite les calculs d'es-
BBH »K$rf, / w comptes, de majorations, de pourcentages, de salaires.

fl «28B W H I fl I H l*$m& WgJSB Î ^P: f / • '*<"' ! " &S&zL K* V, dmif à m' in /̂gf I I ¦ fl W JftIsBl vltaiS <î :̂v'i I I ' fl«P̂ jps»y'^̂ BMMag 
^
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N^̂  ̂ ^¦̂flfer H 9B» al BM ^Ea..i,̂ F ^1BF 9 KBI J !¦ I / r̂ Olivetti Divisumma 24
I / 

^
r Calculatrice super-automatique imprimante,

I / ^r pourvue d'un totalisateur et d'un mécanisme
I I ^r 

de 
mémoire. Elle opère à une vitesse très élevée,

.',' ,'•" ..' ¦ \ I -J? effectuant les quatre opérations et le calcul du solde
I I X négatif. Capacité numérique, dispositifs de sécurité
II f et de contrôle, possibilité de préparer pendant chaque

i ¦ Il f opération l'opération suivante, font de cette machine
/ Il f l'instrument complet pour toutes les phases de la

il M. . production et de l'administration.
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si le calcul ne laisse pas de traces écrites , c' est ŝ
 ̂ jrflfl^̂ «̂ ^MiB̂ ra^̂ wâî ^i..rtm^le contrôle qui est impossible. Voilà pourquoi toutes ŵ l îWmnR^^^^^^.̂̂ ^̂ Ê^̂^̂ iŷles additionneuses et calculatrices Olivetti impri- N̂**'-̂  
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ment - immédiatement, les rendant sûrs et vérifia* m~m$.™"~ *̂"v"mmmmmmmmmmm ¦̂ ¦—. -
blés • les termes, les opérations et les résultats.
Les modèles de machines à calculer Olivetti sont Olivetti Tetractys
aussi différents que le sont les exigences des Calculatrice super-automatique imprimante,
bureaux , des négociants, des usines, des établisse- pourvue de deux totalisateurs et d'un mécanisme
ments de crédit ou des centres de recherche. Mais de mém°'>e. Elle peut passer de la multiplication
aussi bien dans la machine qui exécute l' addition à ,a ^ision 

en 
conservant produits 

et 
quotientsu oo UIVIS uang IU iiiav. o HUI 0*BUUro auuiiiuii p0ur jg ,. opérations suivantes; elle permet la ce-

la plus Simple que dans celle qui est destinée a composition automatique des résultats, la re-com-
effectuer les calculs algébriques les plus complexes, position continue avec addition automatique des ré-
la qualité de la conception et des matériaux em- sulfate, les transferts d'un totalisateur à l'autre, de
ployéS est la même. C'est pour cela qu'augmente ceux-ci au mécanisme de mémoire et vice versa. Elle
'V ' A I  . j  .. H Bus"io »D peut opérer également en négatif avec son second to-
Chaque année le nombre des machines a Calculer talisateur. permettant de la sorte lé calcul algébrique.
Olivetti exportées dans les pays dont le développe-
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Partout où il y a des montagnes, la Dauphine précise et exempte de jeu, est un atout-maître: fonctionnels, 4 portes : les atouts du confort! Fr.6475.-
Renault est à son aise ! Le puissant moteur quant aux freins surdimensionnés, ils jouent Double verrouillage de sûreté des portes ar- Facilités de paiement selon la nouvelle formule

Ventoux — dont le Rallye des Alpes et une naturellement un rôle de tout premier plan rière: l'atout de la famille ! de crédit Renault.
centaine de courses de côte ont prouvé la su- dans les descentes. Consommation minime, robustesse, solidité, npinniT
périorité — séduit tous les conducteurs ; et Moteur + 4 vitesses , direction , freins , atouts- peu de réparatio ns: les atouts de l'économie ! K U til A I  I I
cela surtout depuis que, doté de 4 vitesses, il maîtres en montagne : les atouts de la sécurité ! Tous ces atouts sont réunis dans le jeu de la IILI l I lULI
garantit une parfaite adaptation au degré de Suspension à coussins pneumatiques (Brevet DAUPHINE i960, la fine fleur des voitures Genève, 7, Bd de la Cluse, TéL 022/26 13 40
pente. En montagne, la direction à crémaillère, Grégoire), stabilité dans les virages, sièges de sa classel Zurich, Ankerstr, 3, Téléphone oj 1/27 27 21

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S. A., 39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09
Neuchfttel : Garage des Parcs S.è.r.l., 2, Rosières, tél. (038) S 29 79.
Neuchfttel : E. Bauder & Fils, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10.
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
Saint-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71.
U Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21a, avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69.
Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30.
Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09.



«Une découverte
fondamentale pour la
lubrification des
moteurs à essence... »

1
«Parialternent, N
Monsieur f.chrci! La nouvelle
Shell X-1 '  0 .Multigrade est
vruin.civ un grand progrès
dan» la technique
du graissage . . .
Et votre voiture
ne peut qu'en profiter • ••
justement parce
qu'elle a déjà roulé plusietu*
milliers dc kilomètres •••
Cette nouvelle huile
non seulement ne laisse pas
dc résidus dans la chambre
de combustion, mais
elle a une action détergente
encore plus prononcée et
elle élimine peu i peu tous les*
anciens dépôts qui rongent la
puissance du moteur .. ¦
Naturellement, il y en a 
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Protection efficace par 
mSB^^^^^^^^^ É^^M^large tablier et plancher î |B|lfla^̂ îlÉ^̂ â r̂ [̂ ^S.Sfll
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CONDOR S.A.  Neuchâtel Tél. 5 26 06
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Veuillez m'envoyep 32 ¦ Ponracontantc , Fleurier : F. Balmer
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RePreSentantS - 

Saint-Marlin : A. javetprospectus moped _ _
CONDOR-PUCH "" I Travers : F. von Rohr

Hom I Diesse : V. Bourquin
 ̂I
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Pour les menus ^^k
de Pâques lll l

agneau cabri 
^̂et beau lapin mm

poulet poularde ^^et charcuterie 
^̂ m

A voiwl.ro

MOTEURS
c Citroën 11 » et pièces
de rechange en très ban
état. Quelques voitures
a débarrasser à partir
de Pr. 300.—. Station la
Coudre, tél. S 90 69.

A vendre

vélo de course
italien

« Legnn.no » dix vitesses,
en bon état . Prix 189 llr.
Tél. 8 32 67 après 19
heures.
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Les Bâlois introduiront-ils la semaine
de cinq jours dans les écoles ?

De notre correspondant de Bâle :
Les électeurs bâlois avaient adopté,

l'an dernier, une nouvelle réglementa-
tion des horaires de travail portant in-
troduction de la semaine de 46 heures
à partir de cette année et de la semaine
de 44 heures à partir de 1962. Cette loi,
dont le texte prévoit d'ailleurs qu'elle
n'est pas applicable « aux entreprises
et branches économiques dam s lesquel-
les elle pourrait créer des perturba-
tions d'ordre technique ou nuiire à l'in-
térêt général », est censée — dans l'es-
pri t de ses promoteurs — ouvrir la voie
à une généra l isation progressive de la
semaine de cinq jours.

Comme il était aisé de le prévoir,
la question se pose aujourd'hui de sa-
voir si la semaine de cinq jou rs doit
être étendue aux 1700 membres du
corps enseignant et aux 24,000 élèves
des collèges bâlois. Les partisans de
cette extension font notamment état
du fait que près de la moitié des sala-
riés bâlois bénéficien t déjà de ce nou -
vel horaire, soit à titre permanent, soit
à raison d'un samedi libre sur deux,
et qu 'il est illogique de les obliger à
envoyer leurs enfants à l'école alors
qu'eux-mêmes peuvent disposer de
leur temps...

Le raisonnement se tient. A y regar-
der de p lus près, on ne tarde toutefois
pas à s'apercevoir que le problème n'est
pas aussi facile à résoudre qu 'il le pa-
rait au premier abord. Ce dont on doit
tenir  compte, en l'occurrence, c'est des
répercussions qu 'aurait ce samedi de
liberté sur l'exécution des programmes
scolaires. Or, pour les écoles primaires,
3 à 4 heures hebdomadaires font 120 à
160 heures au bout de l'an et de 480 à
640 heures pou r les quatre ans de sco-
larité obligatoire ; le déchet serait en-

core plus grand pour les degrés supé-
rieurs, où les 4 à 5 heures d'école du
samedi matin en font de 160 à 200 en
fin d'année et de 640 à 800 en quatre
ans. Comment rattraper oe temps
perdu ?

Les uns proposent de reporter com-
plètement ou partiellement les cours
du samedi matin sur les autres jours
de la semaine, de façon que le nombre
d'heures réglementaire soit néanmoins
couvert. Si cette solution a pour elle la
logique, elle se heurte d'ores et déjà à
l'opposition — justifiée nous semble-
t-il — de certains médecins et de nom-
breux parents, qui craignent de voir
la gent écolièrre surmenée... A quoi ser-
virait, en effet, un jour supplémentaire
de liberté totale, s il fallait forcer la
cadence pendant le reste de la se-
maine ?

L'allégement des programmes et la
prolongation d'un an de la scolarité
obligatoire ont aussi des partisans et
adversaires. L'on fait  remarquer, à ce
propos, qu 'un allégement des program-
mes aurait inévitablement pour effet
de réduire le niveau intellectuel de
la jeunesse libérée des écoles, ce ni-
veau don t certains prétendent qu 'il
laisse déjà fortement à désirer à la
suite de toutes les « simplifications »
apportées à l'enseignement au nom des
théories de la pédagogie moderne...
Sans compter que le programme des
gymnases, pour ne citer que cet
exemple, est régi par certaines pres-
cri ptions fédérales pour les candidats
à la maturité.

Reste la prolongation d'un an de la
scolarité obligatoire... en un temps
où la « haute conjoncture » industrielle
crée déjà une redoutable pénurie d'ins-
ti tuteurs et d'institutrices. Outre qu'elle
se heurterait  à l'opposition de nom-
breux parents , elle aurait encore l'in-
convénient d'enlever à l'économie bâ-
loise, à un moment où la main-d'œu-
vre n'a jamais été plus rare, une
volée complète de 2000 jeunes gens.

Comme on le voit , le dilemme n'est
pas facile à résoudre, et l'on peut
p-L'voir qu'i! fera couler beaucoup
d'encre encore avant que les électeurs
aient à se prononcer. Surtout si la
politi que s'en mêle I

La Swissair a tenu son assemblée générale à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
>in,si nue .ie le disais dans ma précé-

dente chronique, l'assemblée générale
de la Swissair a eu lieu le vendredi
8 avril ; 860 actionnaires représentant
177.603 voix y ont pris part. Les propo-
sitions du conseil d'administration ont
été approuvées à l'unanimité, et les ac-
tionnaires reçoivent donc un dividende
brut de 6 % comme l'année dernière.

Dans son allocution présidentielle, M.
E. Schmidheiny, président du conseil
d'administration de la Swissair, a tout
d'abord rappelé qu'à la suite de l'aug-
mentation de capital de l'année der-
nière, le nombre d'actionnaires s'est
accru de mois en mois, si bien que
10.699 actionnaires ont été convoqués
à l'assemblée générale du 8 avril. Le
capital est très largement réparti entre
tous les milieux de la population. En
dépit de l'augmentation des frais géné-
raux et d'exploitation, le bénéfice a
subi un nouvel accroissement ; il a été
possible non seulement d'augmenter
d'un mil lion de francs les amortisse-
ments ordinaires mais encore de porter
les amortissements extraordinaires à
plus de 10 millions. Fait réjouissant :
les réserves formées il y a deux ans
en prévision des dépenses suplémen-
taires qui seront occasionnées par la
mise en ligne d'avions à réaction n 'ont
•pas encore été entaémes, bien que ces
dépenses se soient élevées à plusieurs
millions en 1959.

JLes perspectives d'avenir
M. Schmidheiny parle ensuite des

perspectives d'avenir. Il rappelle que
dans une année, la Swissair disposera
de Convairs Coronado ; d'ici là, elle se
trouvera dans une situation délicate
à cause de la concurrence faite par les

compagnies disposant déjà d'avion s à
réaction du modèle le plus récent . On
a parfois reproché à la Swissair d'adop-
ter, pour son développement , un ryth-
me exagérément rapide, notamment en
ce qui concerne la fourniture des capi-
taux exigés par l'achat des avions à
réaction. Or la Swissair survole l'Atlan-
tique nord depuis plus de dix ans , ses
lignes desserven t l'Amérique du Sud
depuis six ans et l'Extrême-Orient de-
puis trois ans. La commande d'appa-
reils à réaction n'a pas pour but
d'ouvrir de nouvelles lignes intercon-
tinentales ; il s'agit tout simplement
de défendre et de maintenir les posi-
tions conquises de haute lutte. D'un
autre côté , poursuit M . Schmidheiny,
certaines tendances nationalistes et pro-
tectionnistes internationales augmen-
tent les difficu ltés ; voilà pourquoi la
Swissair a notamment développé ses
agences à l'étranger.

Optimisme dans le domaine
du fret

Dan s le domaine du fret aérien , la
Swissair est optimist e en oe qui con-
cerne le développement en 1960. Les
tarifs de fret ont été réduits sur
l'Atlantique nord ; dans ces conditions,
les industries d'exportation pourront ,
dans une mesure croissante, confier à
l'avion le transport de leurs marchan-
dises de forte valeur.

En terminant, l'orateur insiste sur
le fait que la Swissair est parfaite-
ment consciente des tâches difficiles
devant lesquelles elle va se trouver.
Elle ne négligera rien pour développer
le prestige dont elle jouit déjà dans
le monde entier, ce qui ne va pas,
évidemment, sans certains risques .

Intensification de la
concurrence internationale

A son tour, M. W. Berchtold , délégu é
du Conseil d'administration , donn e d'in-
téressants renseignements entre autres
au point  de vue technique . Un arran-
gemen t conclu avec le S.A.S. a permis
de concentrer les efforts  sur l'aména-
gement d'une excellente base en vue
de l'entretien des avions à réaction
moyen-courriers ; pour le moment , cet-
te base est unique en Europe. Mais
l'appar ition des appareils à turboréac-
teurs n'a pas uniquement fai t naî tre
toutes sortes de problèmes techniques ,
financiers , adminis t ra t i f s  et d'exploita-
tion , elle entraine également une inten-
sification très sensible de la concur-
rence internationale.

On l'a déjà dit : dans le domaine du
trafic aérien , un protectionnisme de
plus en plus accentué se manifeste. On
parle continuellement de la liberté de
l'espace aérien ; en vérité, cette liberté
n 'existe pas , les passagers et le fret
ne pouvant être transportes que si les
droits de trafic sont octroyés , pour des
parcours déterminés, par les gouver-
nements intéressés. La réglementation
du trafic aérien a été fixée en 1944
à la conférence de Chicago , elle a in-
troduit a cinq libertés • qui sont encore
valables de nos jours. La première et
la seconde concernent le droit de sur-
voler le territoire d'un Etat signa-
taire et d'y atterrir dans un but tech-
nique ; quant aux trois autres , elles
doivent en principe être l'objet d'ac-
cords bilatéraux entre Etats contrac-

ta liberté du trafic
est nécessaire

En tout état de cause, l'opinion pu-
blique de notre pays n'admettrait pas
que l'Offic e fédéral de l'air essaye de
limiter le nombre des services d'une
compagnie étrangère dans le seul but
de garantir à la Swissair une part de
trafic qu'elle ne pourra it s'assurer elle-
même. Malheureusement , les Etats inté-
ressés n'appliquen t pas tous ce prin-
cipe, qui est pourtant équitable et
juste ; c'est ainsi que la Swissair n'a
pas le droit de desservir n'importe quel
aéroport français ; sur les lignes de
Paris et de Nic e il lui est interdit
d'augmenter l'offre dans la mesure où
elle le souhaiterait non seulement dans
son propre intérêt, mais encore dans
celu i du public. Même observation en
ce qui concerne l'Italie ; le Japon et
l'Argentine s'opposent à tout dévelop-
pement , si modest e fût-il, des services
actuels ; l'Union sud-africa ine n'auto-
rise qu'un seul vol par semaine en
direct ion de Johannesburg. Comment
veut-on , dans ces conditions , que le tra-
fic se développe régulièrement et d'une
manière systématique ? En revanche,
l'accord concl u entre la Suisse et l'Al-
lemagne de l'ouest est un exemple de
ce que devra it être le trafic aérien en
général ; ici règne la plus grande li-
bert é, ce qui est certainement avanta-
geux pour les deux pays contractants

Trente compagnies
concurrencent la Stcissair

en Suisse
Sait-on qu 'en Suisse , la Swissair af-

fronte sur les lignes régulières la con-
currence de plus de trente compagnies
étrangères de navigation aérie nne ? Il
ne lui viendrait pas à l'idée de se
plaindre de cet état de choses parce
qu 'en principe elle accepte la libre
concurrence. De toute façon , on ' cons-
tate en bien des endroits , l'apparition
de redoutables tendances protection-
nistes, et cela ne manque pas de causer
une certaine inquiétude quel que soit
l'optimisme que l'on puisse éprouver 1
Il est fort probable que ces tendances
sont la conséquence de la hâte exagérée
avec laquelle les compagnies ont pous-
sé la mise en service d'avions à réac-
tion : ne fal lait-il pas empêcher les
concurrents de prendre les devants et
d'y rester ? Dans ces circonstances, il
faut s'attendre , du moin s pendant la
période du début , à un certain excé-
dent de l'offre. Et voilà de nouveau
soulevé le problème de la réduction des
tarifs  !

La guerre des tarifs
En Amérique du Sud , une guerre

larvée de tarifs a sévi pendant quel-
que temps ; en octobre de l'année der-
nière , diverses sociétés passèrent à la
guerre ouverte , ce qui occasionna en
quelques semaines des pentes de plu-
sieurs mil l ions à la charge des compa-
gnies intéressées .- Une conférence con-
voquée d'urgence à Paris par l'I.A.T.A.
a mis provisoirement fin à cette inte-
nable situation . On a plus ou moins
l'impression que cette crise a été dé-
clenchée pour provoquer l'intervention
des gouvernements ; ce qui s'est no-
tamment produit au Brésil , en Argen-
tine et au Japon semble confirmer cette
hypothèse. A côté des interventions

gouvernementales, il convient de se
rappeler le mouvement de concentration
qui commence à se dessiner ; cela est
la conséquence naturelle et inévitable
des énormes investitions de capitaux
et des exigences techniques insépa-
rables de la mise en service des appa-
reils à réact ion. L'orateur rappelle que
dans cet ordre d'idées, la collaboration
Swissair - S.A.S. est avant tout de
nature technique ; elle permet d'ut i l iser
en commun de coût euses installations
techniques et l'organisation au sol. Les
grandes compagnies du Commonwealth
britannique s'efforcent de constituer
une sorte de pool commercial s'éten-
dant au monde entier. Quant à l'Air
Union créée par les pays de la C.E.E.,
elle voudrait réunir le potentiel des
sociétés européennes pour le soumettre
à un contrôle unique. A plusieurs
reprises, l'Air Union a affirmé qu 'elle
n'est dirigée contre personne et qu'elle
n a aucune intention agressive. Il n 'en
reste pas moins que divers symptômes
donnent à penser qu'Air Union pourrait
bien poursuivre certains buts politiques ,
et alors, on se trouverait en présence
d'une nouvelle form e d'impérialisme
dans le domaine des transports aériens.

II ne f aut  pas s'illusionner...
Quoi qu'il en soit , dit M. Berchtold

en terminant, il ne faut pas s'illusion-
ner : le protectionnisme, en matière de
transports aériens, va se développer,
Mais heureusement que les autorités
fédérales et les milieux financiers sont
prêts à soutenir la Swissair dans la
lutte menée contre les restrictions in-
justes et arbitraires, et trop souvent
brutales.

« Lorsque la période de mise en service
des avions à turboréacteurs aura pris
fin , conclut l'orateur, nous pourrons,
malgré tous les obstacles , envisager avec
confiance le développement ultérieur de
notre entreprise. »

J. Ld.

Vacances à cheval
pour le petit Uli

Uli Wahlen , de Kloten , ne s'in-
téresse pas aux autos. Sa seule
passion est celle des chevaux.
Pour passer ses vacances de
Pâques chez un ami à Wengen,
Uli , âgé de 14 ans, est parti
sur son poney ; il compte faire
le trajet en deux étapes, allant
jusqu 'à Olten le premier jour.
Le voici quittant Zurich avec
son poney pour faire, comme
il l'affirme, le plus beau voyage

de sa vie.

Sauvez vos dents
du fond !

Sur dix personnes qui vont voir
leur dentiste, huit se plaignent de
leurs dents du fond. Aussi, utilisez
la brosse « Contact > : avec son
manche coudé et sa tête profilée,
elle épouse la forme de la bouche.
«Contact> est la première brosse qui
brosse même les grosses molaires,
même les dents de sagesse.

Surmené par la vie
des affaires ?

Ces! nofre lof à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le mafin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux fonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QGmht »

R E F L E T S  B E LA V i t  DU P A Y S

SENSATIONNELLE EXPOSITION de RADIO-TÉLÉVISION
jusqu'au 14 avril 1960, de 8 à 12 heures et de 14 à 22 heures, au cabaret de la Raffinerie et à notre magasin. Prix très avantageux

JEANNERET-MUSIQUE Seyon 28 NEUCHATEL
¦¦' »-¦' • ¦ '  ...| ;-.--. -- . - ¦ ,.¦ ^'é&ki' y - y i*' ' :

: — . ¦—— —~ ¦ •
...

"
•. .

'
.:. i ' . . .  

'•..¦¦
¦
. . . .  —... 

'
... ':  :.

;
.:" -.„... 
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f ^̂ Ŝ m t̂ \ C ^̂̂̂ ^̂

'' '" 

W\ 

'«x, posemelre coup,é. ,27,-21, 
\^Qm

'*§Sk ** V Y
'Ij ̂

H JJJ ^̂^ B 
'
^Ikl  ̂

Etui 
« toujours 

prêt
» (27-1-3) 18.50

j# - ̂ ^ iBNk "" à̂& J v̂ "̂ ^̂ 1̂ ^̂  Films couleurs
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,̂ Ĵ\ IL
 ̂ OGAPAN 1. 1M 20 pose* p/J-ïi)

TST **^, ^mm ŷ̂
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Du Décalogue et des PsaumesParmi les livres religieux
Les diverses collections de com-

mentaires et introduction à la Bible
continuent à s'enrichir d'ouvrages de
valeur. Ainsi « Du portique à l'au-
tel », une introduction aux Psaumes,
un Cahier théologique sur « Le Déca-
logue à la lumière des recherches
contemporaines » et un commentai-
re de poche sur « L'épitre aux Ca-
lâtes ».

Du portique à l'autel
Sous ce titre évocateur du Temple

de Jérusalem, « Du portique à l'au-
tel », le pasteur vaudois Georges Pi-
doux publie une introduction aux
Psaumes. Un beau livre dont on sa-
lue avec joie la parution.

Depuis de longues années, M. Pi-
doux est un lecteur fervent, un
« priant » des psaumes — si l'on peut
s'exprimer ainsi. Il in t roduit le .lec-
teur à l'intérieur du psautier comme
dans une cathédrale du moyen âge,
conscient qu 'au-delà de ce qu'on peut
expliquer ou commenter, il y a
l'inexprimable, cette réalité mysté-
rieuse de la prière des siècles, puis-
sante comme un fleuve.

Et cependant le Psautier , avec ses
150 hymnes, poèmes et prières, est
une œuvre si vaste qu 'il est bon d'y
pénétrer avec un guide averti. Or
M. Pidoux se montre à la fois histo-
rien , hébraïsant , archéologue , poète,
croyant. Historien , il vous fera com-
prendre l'origine et le cadre histori-
que des Psaumes dans la vie du peu-
ple d'Israël : au désert , en exil ou au
temps des grands rois ; hébraïsant,

11 vous révélera le sens de telle ima-
ge et le génie propre de la poésie
orientale ; archéologue, il expliquera
le contexte des psaumes, dans la vie
du peuple, dans les rites cultuels, et
les traditions très strictes auxquel-
les leur composition et leur exécu-
tion étaient soumis. El enfin , l'au-
teur de « Du portique à l'autel »
nous fera sentir l'attente ardente
des psalmistes « guettant , à côté de
l'autel , l'oracl e du prêtre », offrant
à Dieu leur adoration ou leur re-
pentir , répandent leur supplication ,
criant à Dieu leur révolte.

Comme un fil d'or, l'espérance
d'Israël est tissée à travers les Psau-
mes. Elle prend ici et là comme une
dimension cosmique, au-delà du
temps et de l'espace. Ailleurs, c'est
la « sagesse » qui s'exprime, ou en-
core la mémoire des grandes déli-
vrances dont Israël fut l'objet de la
part de son Dieu.

« Du portique à l'autel » annonce
toutes ces richesses et donne envie
de les découvrir. « Va , découvre ton
pays ! », semble-t- W nous dire . En ef-
fet , dans son ensemble si riche, si
divers, si profondément humain et
tellement imprégné de l'Esprit-Saint ,
le livre des Psaumes demande à être
parcouru inlassablement , quotidien-
nement , dans la prière personnelle
et communautaire . Puisse cette belle
introduction donner envie à beau-
coup de franchir le portique et d'al-
ler jusqu 'à l'autel !

Et d'autre  part l'on souhaite la pu-
blication d'un véritable commentaire
des Psaumes (il n 'en a point paru,
semble-t-il, depuis Calvin , en fran -
çais) qui permette d'approfondir le
sens de chaque Psaume.

Le Décalogue
Les recherches sur le Décalogue

— les 10 commandements de l'An-
cienne alliance — ont fait un bond
en avant depuis 25 ans. Le profes-
seur J.-J. Stamm, de Bern e, en expo-
se les résultats dans le cahier théo-
logique No 43, « Le Décalogue à la
lumière des recherches contemporai-
nes ». Sans trop s'attarder à l'aspect
strictement scientifiqu e de ce travail
de spécialistes, M. Stamm fait part
de fort intéressantes découvertes.

Nous relèverons, entre autres, la
distinction entre « le droit apodicti-
que » et le « droit casuistique », le
premier mentionnant les lois divines
et le second les lois humaines si

l'on ose ainsi simplifier les termes.
Tandis que le droit casuistique, em-
prunté aux Cananéens et autres peu-
ples contemporains, prévoit des cas
concrets de délits et annonce la
sanction qu 'ils méritent (ce genre
d'ordonnances tiennent une grande
place dans l'Ancien Testament) — le
Décalogue et quelques autres listes
de droit apodictique expriment d'une
façon remarquable , en quelques sen-
tences lapidaires et d'une portée tout
à fait générale , la volonté de Dieu
à l'égard de son peuple : « Je suis
le Seigneur ton Dieu, tu n'auras
pas d'autre dieu devant ma face »...

On chercherait en vain , en Egypte
ou en Babylonie, un code de lois
aussi concis et fondamental . « Ce
qui donne au Décalogue une place à
part dans l'histoire des religion s,
écrit en conclusion M. Stamm, ce
n 'est pas d'abord son contenu —
encore que ce contenu ait des élé-
ments absolument uniques — c'est
surtout le rôle qu'il jouait dan s la
vie d'Israël ». En effet sa lecture
était un acte cultuel : il était lu so-
lennellement à l'occasion des gran-
des fêtes religieuses, et le peuple
répondait par « amen » à chaque
commandement. Les Hébreux con-
sidéraient le Décalogue non comme
un joug, mais comme un privilège ;
il était la charte de liberté offerte
par Jahvé à son peuple dans le dé-
sert , après l'avoir libéré de la ser-
vitude de l'Egypte. Dès lors, le peu-

ple appartenait tout entier à son
Dieu et ne pouvait adorer et servir
que lui tout seul. C'étaient les prê-
tres et non les juges qui étaien t
chargés de rappeler toujours à nou-
veau le peuple à sa sainte vocation
et à la grande histoire de son salut,
exprimées dans le Décalogue.

L'étude du professeur Stamm sur
« Le Décalogue » permet de mieux
saisir, dans le Nouveau Testament,
la différence essentielle entre les or-
donnances humaines dont la reli-
gion des pharisien s s'était alourdie
et la loi de vie de Jésus est venu
« non abolir, mais accomplir ».

L 'épitre aux Galates
« L'Epître aux Galates » est un

excellent commentaire de poche de
M. André Péry, dans la collection
La Bible ouverte.

Après une introduction générale,
l'auteu r suit l'épitre verset par ver-
set, aidant le lecteu r d'aujourd'hui
à comprendre le contexte historique
et religieux très particulier des des-
tinataires de la lettre de saint Paul,
avec toutes ses richesses et profon-
deurs.

La collection La Bible ouverte se
propose d'offrir de petits commen-
taires accessibles à chacun. Elle
compte déjà huit fascicules : une
introduction générale à l'A.T., trois
commentaires de l'Ancien et quatre
du Nouveau Testament.

Sr G. de R.
(1) Les trois chez Delachaux et Niestlé.

A P O S T R O P H E S
Parlons f rançais

Le 1er avril, jour où V O f f i c e
du vocabulaire français organise
un concours de bon langage, en-
tre les journaux, mon excellent
confrère J.-R.B., de V* Express »,
a soulevé la question de l'apos-
trophe, qui , ainsi que je l'ai si-
gnalé déjà dans la présente chro-
nique, tombe en une étrange dé-
suétude : « Il ne vous vient pas
encore à l'idée de dire que vous
avez mal à la oreille, mais vous
parlez peut-être déjà de Tauto
de Henri. Dans un cas comme
dans l'autre, l élision s'impose. »
Et notre confrère ajoutait que le
f i lm « Le journal d 'Anne Frank »,
produit aux Etats-Unis , était cor-
rectement titré , alors que la p iè-
ce de théâtre dont le f i lm a été
tiré s'intitulait à Paris « Le
journal de Anne Frank » /

Eh bien ! on n'est p lus très
loin de « la oreille » , si j' en juge
par la coupure qu'un lecteur a
bien voulu me remettre : il s'agit
d' une bande dessinée ( « Les cinq
sous de Lavarède •») publiée dans
« Jours de France », un magazine
qui marche assez bien, semble-
t-il, pour pouvoir s'o f f r i r  des
correcteurs sachant le français .
L' une des images contenait cette
rép lique : « Je n'aimerais pas en
être la héroïne ». Et cela en bel-
les lettres cap itales.

La confusion vient ici de ce
que certains mots, peu nombreux
et commençant par H comme
haricot), veulent le hiatus , leur
H étant asp iré. C' est notamment
le cas de certa ins termes étran-
gers, et il était comique de voir
dans une annonce d' une maison
d'importation bâloise: c Tabac
importé de l'Hollande ».

A propos d 'héroïne, on a pu
voir l'autre jour des Neuchâte-
lois f ixés  à Bâle annoncer la
naissance de leur petite « Co-
rine ». Peut-on se permettre de
leur signaler que Corinne , depuis
Mme de Staël et même bien

avant, s'est toujours écrit avec
deux N ?

Une p hotographie a récem-
ment fait le tour de la presse
avec cette légende : « 89.000 ré-
fug iés habitent le camp «fEi n
es Sultan situé dans la vallé e
du Jordan , près de Jér icho. Tex-
te incomplètement traduit de
l'anglais ou de Vallemand, et
qui concernait évide mment le
camp d'Aïn es Sultan, dans la
vallée du Jourdain...

Un lecteur me signale un arti-
cle du € Bulletin immobilier » où,
à propos de la couverture finan-
cière des frais d 'épuration des
eaux, on trouvait cette phrase :
« .En cherchant à opposer pro-
priétaires et locataires , alors
qu'on n'avait à faire qu'à des
buveurs d' eau, on est tombé dans
l'arbitraire ». Bien entendu, on
dit : avoir affaire d quelqu'un.
On dira , en revanche : je n'ai
rien à faire avec lui. Le sens
est voisin , mais tout de même
assez d i f férent .

Une Neuchàteloise de Berne ,
passant aux Hauts-Genevegs , a eu
un haut-le-corps en lisan t sur
une pancar te : « Montez avec le
télécabine à Tète-de-Ran. » Cabi-
ne n'est-il pas un mot féminin ?
me dit-elle. Oui , certes ; mais
une télécabine dési gnerait p lutôt
une cabine mobile , alors que le
mot , au masculin , désigne tout
l'appareillage , avec son câble et
ses cabines. Ce qui ne veut pas
dire que télécabine soit un terme
heureux ! Il est même for t  laid.
On Ta f abriqué pour distinguer
les installations à nombreuses
peti tes cabines des télép hériques,
qui comportent seulement deux
grandes cabines marchant en
sens inverse , à la faço n  des funi-
culaires. Mais on sait de reste
que la technique et le français
ont bien du mal à faire bon
ménage.

c.-P. B.Agence générale : G. Hertig Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44
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A vendre une

cuisinière
électrique

en bon état. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13,
Neuchâtel .
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A vendre quelques
machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel- Tél.(038) 6 69 21.

A vendre

tapis coco
largeur 100 cm., prix
avantageux.

ù/éttâ&ÀTL.
Seyon 16 - Neuchâtel

TéL 5 34 24

*—¦— —̂wmmmmm¦ n i ;

Station-Service MIGROL
SAINT-BLAISE

(route de Neuchâtel . Bienne - Berne)
i Benxlne Super + Additif . . 45 ct.
J Diesel 37 ct.
M Mélange pour scooter 2 temps 5 %
¦ 50 ct.
1 Huiles de qualité pour moteurs
1 1.30 1.45 1.60

VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
Se recommande : G. Messerll. Tél. 7 56 28
Seule station-service Migrol dans la région
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§f!uBLES^OUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 s'û 62

Les cadeaux

de f iançailles

TERREAUX 7
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Provenant de l'une des premières fabriques de Californie, les délicieuses conserves j M4ftCfyt$€l/t NL<~ p
constituent un dessert savoureux à la portée de chacun *̂  ^^T/ ^ ^HCfliÉ *' ^̂ L
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AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE i

Neuchâtel : Alexandre Grezet,
24, rue du Seyon, tél. 038 / 5 50 31

Bienne : Paul Ernst, Uniongasse 16, tél. 032/2 13 27
Delémont : Aloïs Tschudi, place de la Gare, tél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, rue des Alpes 4, tél. 037/2 96 76
Genève : René Rouge, SO, rue Ancienne, tél. 022/42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jean, tél. 021/22 54 12
Martigny-Ville: Fernand Ross i, avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Mézlères : Gilliéron & Cie, confection tél. 021/9 31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, confection, tél. 021/9 42 34
Payerne: Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tél, 032/9 Î4 13

Mangez du

poisson frais
NOUS NE VENDONS AUCUN PRODUIT SURGELÉ
Sl vous êtes des gourmets, faites-nous confiance
Pnïc-cnn du Iflr (selon Pêch«). arrivagesTUiaaon UU IctC Journallers, brochet, bon-
delle , fera , perche et filet

Poisson de mer, ST 5?l&£%
bllleud, filet de carrelet, de merlan, de dorsch
danois, filet de dorsoh sans arêtes, saumon frais

Arrivages mercredi et jeudi
VOLAILLES FRAICHES

Tnn Cri!!! 1111 CQMESTIBLES
•LUIJ . iHlUflUU Neuchâtel

Goutte-d'Or 60, téléphone 5 57 90
Domicile : Favarge 5, téléphone 5 31 96

On porte a domicile
Prix spéciaux pour pensions et restaurants

Pour Vendredi-Saint, passez vos .commandes
jusqu'à jeudi à midi.

- . . ï

HARRIET HUBgARP AVER .

Le grand succès
de la mode nouvelle

TAHITIAN ROSE
Cette ravissante teinte de rouge et de

vernis est celle qui se porte cette année
pour le printemps et l'été. Inspirée à
Harriet Hubbard Ayer par les chaudes
couleurs des fleurs exotiques, elle est
en harmonie parfaite avec les nouveaux
modèles des collections et avec le nou-
veau "maquillage des îles".

HARRIET/V HUBBARD

L 'élite des produ its de beauté
pour l 'élite des jolies femmes

DÉPOSITAIRE :

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

fournitures poui la
peinture artistique

êymtQ
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

Sensationnel !
Seulement SO fr., malgré
une amélioration de
qualité, le prix de nos
duvets, légers et chauds
(reste le même), en-
fourrage en cambrlc ; la
maison se charge égale-
ment du remontage de
voe fauteuils , divans et
literies, à prix avanta-
geux ; travail soigné. —
Adressez-vous àE. Kiebe-
Glbel, meubles rembour-
rés, Château 28, Peseux.
Tél. 8 28 57 - 8 24 67.

^̂  Notre service
J&)Jm d'ABONNEMENT ;

AV 1
' ' ŵr âlaaaam quant à la quantité ]

Tél. «42 38 Neuchâtel

A Vttudre

POUSSETTE
marque « Helvetla », ©n
très bon état, ainsi
qu'un parc pour enfant,
em parfait état. — Télé-
phoner au S 71 78 entre
12 et 13 heures.

Grondes et petites

TUILES
d'occasion, & vendre, a
bon marché. Tél. 6 62 92.



Une visite aux moines du mont Athos
Vingt couvents et une centaine a ermitages. . .comp osent cette étonnante rép ublique ecclésiastique , véritable oasis de p aix

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8, 9 et 12 avril)

__^__^_^_^_____^^_ 

Poursuivant son péri p le, de couvent en couvent , à travers le mont
Athos, l' auteur de ces lignes a décrit , dans l 'article publié hier, les
occupations mysti ques et manuelles des moines pour qui les

préoccupations temporelles n'existent pas.

Pour vivre, car enfin il faut bien
vivre, certains couvents emploient des
ouvrier» et exploitent leurs riches forêts
Il n'est pas rare de voir de longues
caravanes de mulets descendre vers la
mer pour apporter un lourd chargement
de bois aux bateaux qui les attendent.
Avant la guerre de 1914, les couvents
étaient riches ; ils vivaient largement
des revenus provenant de grandes pr°"
priétés sises, pour la plupart , en Rus-
sie et en Serbie. Ce temps est à jam ais
révolu. C'est là une des principales
causes du dépeuplement de l'Athos. On
le remarque tout particulièrement dans
les couvents slaves, russes, bulgares et
roumains qui j adis étaient de beau-

A l'aide de la simandre, un moine
annonce la fermeture prochaine des
portes du monastère de la Lavra.

coup les plus riches. Ainsi le couvent
russe le plus important : le Pandéléimo-
nos, construit en 1814 pour abriter
1500 moines et près de 1 000 pèlerins
à l'époque des fêtes religieuses, ne
compte aujourd'hui que huit religieux
dont le plus jeune a 82 ans. Quant
aux pèlerins, s'il s'en présente une cin-
quantaine au cours d'une année, c est
tout.

Les services religieux ainsi que tou-
tes les activités de la communauté s an-
noncent par un jeu de simandre. Cette
musique très particulière est produite en
frappant une planchette de bois avec
un maillet . Le bruit est sec, harmonieux
et s'entend de très loin.

Le déroulement
du principal of f i c e

J'ai parlé, au début de cet article,
du principal office religieux de la jour-
née qui débute vers deux heures. Voici
comment il se dérouie. Réveillés par
la simandre, les moines se réunissent
dans le pronaos, derrière les portes du
temple. Le but de la première partie du
service est de demander à Dieu la
permission d'entrer dans son sanctuaire
pour le glorifier. Puis les portes sont
ouvertes et tout le monde entre lente-
ment et prend place par rang d'im-
portance. L'office se poursuit pendant
environ trois heures. Une de ses parti-

cularités, c'est que le Kyrie eleison
(Seigneur aie pitié) est chanté par
l'officiant avec une certain e liberté. Ce
dernier chante, soit selon la tradition,
soit en répétant ce passage dans des
variations musicales de son inspiration.
Kyrie eleison est la formule de base de
la théologie de l'Athos. Au cours d'un
de ses entretiens, le père Théoclitos
expliquait que les moines doivent s'en-
traîner longuement à faire monter leur
âme vers des sphères toujours plus
élevées pour arriver , finalement , à vivre
en contact aussi étroit que possible avec
Dieu. Le but final est l'union à Dieu
de l'âme humaine, segment de l'âme
universelle. Pour y arriver il faut vivre
cette vérité première que Jésus-Christ
n'est ni ici , ni ailleurs, mais en chacun.
Certains religieux sont tellement entraî-
nés qu 'ils ont la faculté de prier en

Ermitage d'Ayanna.

dormant. On m'avait signalé cette par-
ticularité et j 'eus par la suite la possi-
bilité de la vérifier. Une nuit , j 'entendis
un murmure étrange ; m'étant levé, je
passai le long de la galerie sur la-
quelle donnaient les cellules et , par la
fenêtre de l'une d'elles, je vis, couché
à même le sol , un moine qui , tout en
dormant , répétait inlassablement, à la
cadence de sa respiration : Kyrie elei-
son... Kyrie eleison...

Les moines ne manquent pas d'hu-
mour et n 'engendrent pas la mélancolie.
Ils sont souvent de grands enfants et
rient de bon cœur, même pour peu
de chose. Un jour qu 'en compagnie
d'un jeune étudiant grec rencontré au
hasard de mes pérégrinations je me
promenais dans les jar dins de Grégo-
riou, nous avons « grapillé » une grappe
de raisin chacun et l'avons lavée à la
fontaine. Un jeune moine nous observait
en riant et , au moment où nous allions
déguster notre cueillette, il vin t à nous
et dit :

— Avant de manger, vous pourriez

au moins dire une prière d'action de
grâces !

Sur notre invitation , il récita une
bénédiction et nous souhaita bon ap-
pétit.

L'ordinaire des moines
et des visiteurs

Bon appéti t ! Cela m'amène à dire
quelques mots sur l'ordinaire qui est
le même pour tous, religieux et laïques,
humbles pèlerins ou hôtes de marque.
Le matin : rien, ou si l'on en fait la
demande, une tasse de café turc. A
midi , une assiette de soupe aux haricots
blancs, servie froide en été et chaude
en hiver, mais toujours sans huile ni
graisse, quelques olives noires, une ou
deux tomates crues et un morceau de
pain noir , parfois si dur qu 'il faut le
tremper dans un verre d'eau pour pou-

voir le manger. Comme boisson : autant
d'eau qu 'on le désire. Deux ou trois
fois par semaine, un légume, haricots,
aubergines ou carottes, mais toujours
sans huile ni graisse. Le soir , le menu
est le même. Ces mets sont servis une
fois, « sur assitte », dirait-on chez nous.
Il y a, sur les tables, des carafes d'huile
pour ceux qui veulent graisser leur
potage et des carafons d'un délicieux
vin résiné que la bienséance ne permet
de boire que sur invitation expresse de
l'higoumène en personne, car c'est un
luxe qu 'il convient de ménager. Sept
jours par an, à dates fixes, les moines
peuvent manger de la viande ou du
poisson, mais, m'a-t-on dit , il en est
peu qui usent de ce droit.

Le cérémonial des repas
Comment les repas sont-ils servis ?
Dans les couvents cénobitiques, les

religieux mangent en commun, dans des
réfectoires toujours magnifiquement or-
nés de peintures anciennes, représentant
des sujets de l'Apocalypse. Le repas
se déroule selon un cérémonial particu-

Réfectoire du monastère de Vatopédiou. Les tables sont en marbre jaune.

lier. Les moines entrent par rang d'im-
portance. Us prennent place autour de
tables de bois ou de marbre , l'higou-
mène assis à une table plus élevée.
Habituellement, les gens 

^ 
de passage

mangent dans une salle à part , mais
il arrive que, pour honorer une per-
sonne, les moines l'invitent à se join dre
à eux, toutefois à une table à part ,
car le repas des religieu x n'est pas
apprêté par le même cuisinier que celui
des laïques, bien qu 'il s'agisse du même
menu. Les moines sont en grande tenue
et portent le voile par-dessus la « scou-
fia ». Après la prière d'action de
grâces dite par l'higoumène, ce dernier
donne un signal et tout le monde prend
son repas dans un silence absolu. Parler
en mangeant est considéré comme une
grossièreté. C'est par signe que l'on
peut demander le sel, l'huile ou toute
autre chose se trouvant sur la table.
Pendant le repas, un père lit des por-
tions de l'Evangile du haut d'une chaire.
Sur un nouveau signe de l'higoumène,
chacun se lève, même s'il n a pas
terminé, et, après une nouvelle prière ,
l'higoumène sort , suivi de tout le monde.
Chaque fois que j 'ai été invité dans le
réfectoire des moines, cela m'a laissé
une profonde impression.

Dans d'autres couvents, les moines
mangent dans leurs cellules les mets

préparés à la cuisine commune. Dans
les couvents idiorrythmes, chaque reli-
gieux fait sa propre cuisine, mais il a
l'obligation de s'en tenir au menu
officiel.

Visite à un ermite
Les ascètes et les ermites prennent à

leur guise deux repas au maximum par
jour : un menu jamais plus riche que
celui des couvents. La plupart ne font
qu 'un repas par jour , jeûnant plusieurs
fois par mois et beaucoup se contentent
de pain et d'eau. J'ai eu le privilège de
rendre visite à l'un d'eux qui ne peut
être atteint qu 'après un rappel de corde
de près de 40 m. le long d'une paroi
de rocher vert ical. Cet homme vit de-
puis douze ans dans une grotte et se
nourrit des quatre kilos de pain et des
vingt litres d'eau que lui apporte , une
fois par semaine, un collègue du con-
vent mère, situé à cinq heures de mar-
che. Alors que je lui demande s'il
n'éprouve jamais un sentiment de soli-
tude ou le désir de retrouver, ne serait-
ce que pendant un certain temps, la
compagnie de ses frères en la foi , il
me montre la mer , les forêts, le ciel et
dit : « Tout cela n'est-il pas magnifi-
que ? C'est un don de Dieu, que pour-
rais-je désirer de plus ? »

H. BUHLMANN-GINDRAT.
(A suivre)

Couvent de Simono-Pétra

V I S I T E Z  SANS ENGAGEMENT LES GRANDS MAGASINS

Tinguely ameublements - Bulle
ROUTE DE RIAZ (SORTIE BULLE DIRECTION FRIBOURG) TÉL. (029) 27518 - 2 81 29

OUVERT sans interruption dès 8 heures ] Grâce a notre service de crédit spécialisé
du matin les * /

VENDREDI - SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI
LUND
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A vendra

POUSSETTE
t Wlsa Gloria », presque
neuve. Tél. 5 61 22.
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Volvo triomphe au» ÛaSKS^ \û Rallye de Genève 1960
/¦• '//  r~î i ™a«5~T r~~) \ '£\;•./ Tir TUT \̂IM m ¦' Voitures de tourisme normales *|

p\ m-'' 1300 à 1600 ccm \ J j

, s f\ ; A G. CalIbo / F.Sag'er sur VOLVO A "'W»
a ' m2\i ' * Voitures de tourisme améliorées &'''* '-Jf
* 1960 V i 130o à 1600 ccm I
V^ Ik ^ l  1-: flîK^

G.Andersson / «Jag» sur VOLVO »VV * '/ -«^ .̂ w^ .w^ .,La qualité suédoise, alliée au 2e- t/1 ' i 1959 permit a VO LVO de
tempérament et à ?, N E. Berger/U. Ekmark sur VOLVO prouver ses capacités dans le monde
l'élégance, s'affirme également ^t c.Lohmander/L.Tisell sur VOLVO entier. Entre les rallyes, slaloms,

*<&$: ¦¦¦¦. ' - :: '¦¦¦¦ ¦ - ¦¦ ¦-> . f̂f â ^̂ ^̂ ^ F'̂ ^^̂ W !• Jdans cette dure épreuve. ^| JL "W j jdéfL*** * r ©Preuves de consommation , courses de
Le Rallye de Genève s'étend sur 3 jours j / C^Ŝ 

~ J côte et championnats, elle totalisa pas
et plus de 1800 km , marqués par . . ._ . . . .__

, .̂ ^--.-J. — jt-xt.»*!
d'importantes variations d' alti tude , jalonnés de  ̂ jg£A jjjF'  ̂

¦*"* moins de 18 v.cto.res au classement gênerai
parcours parfois peu accueillants et de côtes ii»ss»̂  j   ̂termina 45 fois en tête de sa classe.
très sinueuses. Là comme ailleurs , Volvo J •===.
s'est montrée de taille à vaincre toutes les difficultés. M \=̂

Importateur | :_2£ r̂^^"
~- ^'ïïfi k Plan de financement :

Volvo S.A., 9 rue Caroline , Lausanne , tél. (021) 22 92 95 ji^̂ ÇiJ ^̂ Ç§ Jfl 
tous détails auprès de VOLVONiA S.A., 40 rue du Rhône , Genève , tél. (022) 26 21 50

qui vous donnera volontiers l'adresse de votre agence locale ^^a'̂ ^^MHKpyy^^

2 chambres pour Fr. 1980.-
neuves, de fabrique , 10 ans de garantie, li-
vraison franco , soit :
1 chambre à coucher avec lits Jumeaux , ar-

moire, coiffeuse, tables de nuit, 1. couvre-
lit et

1 salle à manger moderne, avec buffet, tabl e
à rallonge, chaises avec dossiers et sièges
rembourrés, 1 tapis de 200 x 300 cm.

Les deux chambres complètes
Fr. 1980.-

Vous économisez des centaines de francs
en achetant directement et sans aucun inter-
médiaire. Des milliers de clients satisfaits.

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

pour le week-end de Pâques \\ "

En nylon uni, façon classique 1 rang, col tailleur, ceinture à nouer,
manches raglan, plaque au dos.

Existe en marine, swissair, vert, blanc et noir.

EN RÉCLAME
Livré avec triangle de tête assorti » ga^

dans pochette pratique pour le voyage. "K 
^

w m

seulement

Un beau gazon me donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à l'excellente tondeuse à moteur Jacobsen

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBI VAC
moteur silencieux démarreur à ressort démarreur à ressort

m * M ¦ _ ,-. _ . ramasse-herbeFr. 395.- Fr. 605.50
Fr. 895.50

Démonstration chez vous •¦ ||
sans cnqë 'aement IgJL S % A I ï I ̂ ^Çferaiï^SMOffs.A.

NEUCHAT EL

Serviette en plas- I
tique lavable , fer-
meture éclair, j
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse i

Fr. 5.50

Plumier en cuir, & l
fermeture éclair,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.) I

complet
Fr. 5.75

Saint-Honoré 9
f N E U C H A T E L

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

aafl ' HaanBaBBaBlal -»
¦
- ' y

I

, ' ' ' 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

Produits Jean d 'Avèze
Crème
Lait
Tonique astringent

en vente à la

PHARMACIE MONTANDON
NEUCHATEL

A vendre lui

bureau ministre
Louis XVI. — Tél. (038)
6 30 24.

A vendre un lot im-
portant de

GRILLAGE
neuf à bas prix. — Tél.
(038) 6 30 24.

Les nettoyages de printemps
sont un plaisir

avec un

aspirateur ou une cireuse

Electricité - Orangerie 4

URGENT
A vendre : une machi-

ne t\ coudre (tailleur)
< Singer », & l'état de
neuf , 860 fr. ; cuisinière
a gaz, 8 feux, bon four,
comme neuve, 2fi0 fr. ;
chambre & coucher Per-
renoud d'occasion , 250 fr.
Adresser offres écrites à
Z. A. 2101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 1 lot de

4 poules
et 1 coq

c Mlllefleur », pure race,
Ernest Doebell, les Oene-
veys - sur - Coffrane, tél.
7 22 57.

A vendre un petit

ENREGISTREUR
Tél. (038) 6 30 24.

A vendre, pour régleu-
se

machine à régler
très peu employée et en
parfait état. S'adresser à
Bernard Vuille, rue
d'Ivernols 7, Colombier.

Machines
à coudre
d'occasion

dont une ELNA Super-
matic, neuve, vendue
aveo rabais de Fr. 120.—.
Tél. 8 58 93. 

Toutes vos PIPTC
chez le lll V10
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 13

P6ur cause de départ ,
k vendre à bas prix l

SOMMIER
sur pieds, 2 places, com-
plet , crin animal ; a buf-
fets ; 1 commode ; table
de nuit ; 1 potager &
3 trous. — S'adresser à
M. H. Gallle, Vaumarcus.



SAINT-BLAISE

Concert spirituel
des Rameaux

(c) Ouvrant les manifestations de la
semaine pascale , nous avons eu, le soir
des Rameaux , un concert spirituel de
grande valeur. Il était dû à la collabo-
ration de M. Paul-Louis Slron, organiste
à Genève, et du Chœur mixte paroissial
sous la direction de M. Ph. Bugnon.

Des six pièces d'orgue exécutées avec
talent , nous avons goûté particulièrement
la si jolie Sonate en trio , en ut majeur
de J.-S. Bach , et , du même compositeur ,
la Toccata et fugue en fa majeur qui ter-
mina magistralement ce beau concert.

Le Chœur mixte donna cinq chœurs
étudiés ces derniers mois parmi lesquels
celui de Scarlattl : « Que mon âme
exalte le Seigneur » . Puis après d'autres
chœurs plus modestes, ce fut le reten-
tissant : « Jour triomphal » de Hammer-
Schmldt . avec arrangement de M. J.-M.
Bonhôte, pour chœur , orgue et trom-
pettes.

On ne peut que regretter que de telles
auditions n 'attirent pas un public plus
nombreux. Il faut croire que les meil-
leurs paroissiens cèdent aussi à la ten-
tation du snobisme qui fait croire que
tout ce qui se fait ailleurs... vaudra tou-
jours mieux que ce que l'on peut en-
tendre de beau dans son village I

(c) La section de la Paternelle du Val-
de-Ruz, qui compte 276 membres avec
470 enfants, vient de tenir son assem-
blée annuelle. Elle a formé son comité
comme suit : président , Roger Corti ,
Chézard ; vice-président. César Bernas-
coni , Cernler ; secrétaire, Henry Sin-
ger , Cernler ; caissier , Charles Bourquin ,
Cernier : assesseur , Paul Schweizer , Cer-
nier. L'assemblée a ensuite rendu hom-
mage au président démissionnaire pour
raison de santé, M. Georges Gimmel , de
Cernier , qui pendant plusieurs années, à
la tête de la société, s'est dévoué sans
compter.

Les différents rapports : du comité, du
caissier , des vérificateurs de comptes, de
la commission des veuves et orphelins et
de la commission de Noël , ont été adop-
tés avec remerciements.

La Paternelle au Val-de-RuzAu Conseil général de Dombresson
(c) Sous la présidence de M. Hermann
Vauthier , le Conseil général s'est réuni ,
pour la dernière fois de la présente
législature, la semaine dernière au col-
lège. Il a adopté les comptes de 1959 qui
se présentent comme suit : revenus com-
munaux , recettes 278.160 fr. 60 y compris
97.040 fr. rendement du fonds des res-
sortissants ; dépenses 303.294 fr. 95 y
compris 38.294 fr. 95 d'amortissements
légaux ; déficit pour balance 25.658 fr. 90.

Les impôts ont produit 109.013 fr. 10
(fortune taxée 7.868.605 fr. : revenus
3.628.300 fr.) ; la vente d'électricité 32.749
fr. 90. Aux dépenses, notons : frais d'ad-
ministration 41.244 fr. 95 ; Instruction
publique 71.919 fr. 40 ; travaux publics
69.806 fr. 60 ; œuvres sociales 37.915 fr. 60.
Une somme de 14.344 fr. 65 a été versée
dans les différents fonds, sl bien qu'en
définitive, le déficit n'est plus que de
11.553 fr. 40.

Le Fonds des ressortissants, qui s'éle-
vait au 31 décembre 1958, à 1.230.484 fr.
70. a atteint 1.231.640 fr. 40 au 31 dé-
cembre 1959. Le bilan de la commune
municipale se présente comme suit : actif
866.735 fr. 95. passif 510.699 fr. 45, for-
tune 356.036 fr. 50.

Comptes de l'asile. — Aux recettes :
36.820 fr. 78, aux dépenses : 36.493 fr.52 :
recettes courantes : 25.509 fr. 35. dépenses
courantes : 25.501 fr. 27 ; excédent de
recettes, 8 fr. 08. Les comptes de la

commune et ceux de l'asile ont été
adoptés a l'unanimité.

Règlement général. — A la suite de
l'introduction du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes, plusieurs articles du
règlement général de la commune ont
dû être modifiés , abrogés ou remplacés
par des dispositions sur le détail desquel-
les nous ne nous arrêterons pas. Ces
dispositions ont été adoptées par le
Conseil général.

Canaux-égouts. — Le plan - directeur
des canaux-égouts dont nous avons déjà
parlé , a été définitivement sanctionné par
le législatif.

Divers. — Dans les divers , 11 est sou-
haité que les chemins de la Charrière
et de Sous-le-Mont soient mieux entre-
tenus. En fin de séance, M. H. Vauthier
adresse à chacun ses remerciements pour
le travail effectué pendant cette légis-
lature.

(c) Vendredi soir, le Conseil général de
Peseux a tenu la dernière séance de la
présente législature sous la présidence
de M. Willy Sieber, président.

Cinq points à l'ordre du jour ont été
liquidés dans l'espace d'une bonne heure;
en un mot , séance où la courtoisie avait
la place d'honneur bien que nous soyons
à la veille de la campagne pour les élec-
tions communales.

Sans opposition l'on vote un crédit de
37.500 fr. pour la pose de conduites
d'eau, de gaz et d'un câble dans le quar-
tier des Combes, crédit nécessaire du fait
de la construction future de nouveaux
immeubles locatifs dans ledit quartier.

En corrélation avec le crédit ci-dessus,
11 est accordé à l'exécutif un crédit de
75.000 fr. pour la construction d'une rou-
te aux Combes. La dépense sera compta-
bilisée dans les comptes extra-budgétai-
res et amortie au moyen d'annuités bud-
gétaires par le chapitre XII des travaux
publics.

Sans opposition également, un crédit
de 32.500 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour la construction d'un canal
égout à la décharge publique de Mon-
tilier (territoire d'Auvernier).

L'exécutif demandait par arrêté au
Conseil général l'autorisation d'engager
un nouvel employé qui sera affecté aux
services d'assistance et des œuvres so-
ciales communales.

Après discussion , cette demande est re-
fusée et renvoyée à l'exécutif . Différen-
tes suggestions ont été faites.

Pour terminer , l'on passe à l'examen
des comptes de l'exercice 1959. Ils s*
présentent avec un total de recettes de
1.074.035 fr. 73 en regard duquel l'on
trouve 1.072.180 fr. 19 de dépenses, lais-
sant ainsi un boni de 1855 fr. 54 après
60.202 fr. 67 d'amortissements légaux.

C'est là un résultat qui prouve que le
Conseil communal a mené comme par
le passé une politique de prudence tout
en exécutant les travaux nécessaires du
fait de l'agrandissement et du développe-
ment du village . Notons que le rende-
ment des Impôts communaux a été du-
rant l'exercice écoulé de 622.460 ft. 35. Le
fonds Fornachon , du fait du rendement
des vignes, laisse un boni de 25.598 fr. 35
qui est porté au chapitre des travaux pu-
blics.

Quant aux comptes de l'usine à gai
Intercommunale, Ils laissent un bénéfice
de 34.798 fr. 15. montant sur lequel
Peseux a touché la somme coquette de
22.510 fr. 87 le solde étant versé à la
commune de Corcelles-Cormondrèche, au
prorata du gaz consommé.

Le président , en levant la séance, re-
mercie les conseillers généraux de leur
assiduité aux séances, du bon esprit qui
n 'a cessé de régner durant cette législa-
ture , où il y a eu ni discussions violen-
tes, ni empoignades oratoires , et tout sa
termine autour d'un bon verre de Neu-
châtel offert par le Conseil général à
tous les conseillers généraux dans un éta-
blissement public de la place.

Conseil général de PeseuxAsphalte et béton pour la nouvelle route d evitement de Boudry

On procède actuellement au revêtement de la chaussée du pont routier de
Boudry. L'enduit est fait d'asphalte du Val-de-Travers et il recouvrira
la route jusqu 'au haut de la rampe , soit jusqu 'au pont de la route

de Cortaillod.

La nouvelle chaussée entre le viaduc et le plat de Bevaix sera construite
en béton armé. Le ruban central a déjà été coulé .

(Press Photo Actualité.)

LE PAQUIER

25me anniversaire
de la Caisse de crédit

mutuel
(c) Samedi 9 avril , à la grande salle du
collège, M. Alexandre Cuche, président du
comité de direction , a ouvert cette 25me
assemblée ordinaire de la caisse. Il salue
tout d'abord la présence de M. Séchaud,
représentant de l'Union suisse de Saint-
Gall. M. Pierre Urfer , président de la Fé-
dération neuchàtelolse, MM. M. Junod et
R. Tschanz . conseillers communaux et
M. M. Bovet , administrateur communal.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu et adopté sans modification.
Puis M. Constant Cuche donne connais-
sance des comptes de l'exercice écoulé
qui bouclent par un bénéfice de 1237
fr. o5 après payement d'un dividende de
5 % sur les parts sociales. La réserve à fin
1959 se monte à 19.221 fr. 24 alors que
le chiffre du bilan est de 333.131 fr. 39 ;
le roulement de 1959 s'est monté à
377.782 fr. 78 pour 374 opérations. La
somme la plus Importante à l'actif du
bilan est représentée par les prêts hy-
pothécaires se montant à 222.700 fr.
tandis qu 'au passif l'épargne figure pour
226.093 fr. 75. Ces comptes sont acceptés
à l'unanimité.

M. James Mosset , après 25 ans au sein
du comité de surveillance, a donné sa
démission. La parole n 'étant pas deman-
dée dans les divers , le président lève
cette 25me assemblée ordinaire.

Commémoration. — En Intermède,
l'assemblée a le plaisir d'entendre le
Chœur mixte du Pâquier sous la direc-
tion de Mme E. Cuche. ainsi que le duo
R. Waltl et J. Galli dans leur tour de
chants populaires.

Dans un exposé , M. A. Cuche relate les
points saillants de l'histoire de la caisse
au cours de ces 25 années. Il remercie
d'une façon toute particulière M. Urfer
qui a été l'instigateur , en 1935, de la
fondation de la caisse de crédit mutuel
du Pâquier , système Raiffeisen . dont 11
est d'ailleurs le parrain apprécié.

C'est au tour de M. Constant Cuche de
faire un rapide tour d'horizon au sujet
du développement régulier de cette petite
banque villageoise.

Puis c'est au tour de M. Séchaud . au
nom de l'Union suisse de Saint-Gall. de
prendre la parole pour féliciter et encou-
rager les membres de la caisse de crédit
du Pâquier. De la part de l'Union suisse
il remet en souvenir , au président de la
caisse , un magnifique plateau.

Dans sa brève, mais combien sincère et
vivante allocution . M. Pierre Urfer , prési-
dent de la Fédération neuchàtelolse. vient
& son tour remercier sa filleule dont 11
est fier , formant le vœu qu 'elle pour-
suive son effort.

Au nom de la Fédération neuchàtelolse,
M. Urfer remet un magnifique cadeau à
quatre membres fondateurs de la caisse
et membres du comité depuis 1935, à sa-
voir : MM. Alexandre Cuche, Louis Gei-
ser. Constant Cuche et James Mosset.

C'est par un repas excellemment servi ,
au cours duquel se produisirent tour à
tour le Chœur mixte du Pâquier et le
duo Wàltl-Galll.

n appartint une fols encore à M.
Alexandre Cuche de remercier tout le
monde et de donner rendez-vous à cha-
cun , mais... en 1985 pour le cinquante-

Cul te  de «-oui  u iii. ii i <>n
(c) Dimanche dernier , une volée de 34
catéchumènes, 20 filles et 14 garçons, ont
ratifié le vœu de leur baptême. Le culte
était présidé par le pasteur Jean Loup.
Le Chœur mixte a chanté un cantique
sous la direction de M. Denys Jacot. Tous
les catéchumènes feront leur première
communion le dimanche de Pâques.

BOUDRY

MANIFESTATIO NS DE LA VIE RÉGIONALE

(c) Sous l'Impulsion de Mme B. Seltz,
agent de liaison entre le comité cantonal
et ceux des localités du district du Val-
de-Ruz, notre village a décidé d'orga-
niser le 7 mal prochain une journée
spéciale consacrée à l'Année mondiale du
réfugié. A cet effet , un comité s'est
formé sous la présidence de M. Alfred
Perregaux.

CERNIER
En faveur de l'Année mondiale

du réfue'ié

A I école
(c) Les examens se sont terminés Jeudi
dernier à la satisfaction générale. Les
élèves sont entrés en vacances lundi 11
pour reprendre le chemin du collège le
mardi 26. avril prochain.

Culte de confirmation
(c) Le culte de confirmation , présidé
par M. Porret . pasteur , a eu Heu diman-
che matin au temple. Il avait attiré la
foule des grands Jours. Ce sont 14 caté-
chumènes qui ont ratifié le vœu de leur
baptême, soit neuf filles et cinq garçons.

Au début du culte, une des Jeunes
filles fut  baptisée. Cérémonie émouvante
en sa simplicité.

COFFRANE
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A vendre, aveo rabais ,
une
machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une « Elan »
semi-automatique. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

A vendre

POUSSETTE
landau < Helvetla » avec
matelas et pare-soleil, en
parfait état. Tél. 5 81 10. I 

Un placement de capita l
|k en valeurs
Vr vous offre sécurité et bon rendement. Renseigne-

ments sans engagement sous chiffres S. A. 60147
Z., à Annonces Suisse» S. A., c ASSA », Zurich 23.
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f" ^f Relavage-éclair , vaisselle éblouissante .raM^i 11 ̂ iFf B ES
W et par-dessus le marché vos mains M *' *k* J-fe» j f lg

|. gardent toujours leur douceur! Êm ElH^J W
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Un beau P ̂  P Mais B̂ MB 
pour vous

vous WpA mordant W^ È̂tt votre
charme! p B est mieux Hfe l̂lll | voiture!

i I PNIU IMALOJA

f Pour 
couronner vos rep as de f êtes ! ICE CREAMS I

a OU HT ES C A K E S  . 1  CASSâT A. cub â da 4oo g. doo g. -.50, z._ I

 ̂
DE 

PÂQUES, 27o g. 1.10 k ANAWAS, 340 g. 2.- 
 ̂

VANILLE-FRAMBOISES, ^o t-°H) l75 i
ftk PRALINÉ, 420 g. 2.50 m

 ̂
MOKA, 300 g. 1.75 W AUX NOISETTES, j i

î 
 ̂

KIRSCH, 530 g. 3.50 pW TRUFFÉ, 290 g. 1.75 MT VANILLE-MOKA, [$g de_:°3°7 fj 1.50 i
W MOKA, 850 g. 5.- p  ̂ CERISES confites, 450 g. 1.75 H VANILLE-CRÈME BRÛLÉE, J M
Dans toutes nos succursales, vous trouverez encore bien d'autres ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .î ^̂ ^̂ -— f i l

délicatesses fabriquées par notre boulangerie JOWÀ , de Saint-Biaise ! jkâll^ l̂ ^Tr ï^^^^^^^^^r^^^^^^^^Ps'N '̂ 1

f PAIN DE PÂQUES, Pièce de 270 g. 1,- ] i i i I L>1 SliK a |

*Ë^̂  Grand choix

f h o f o . O P T I Q U E  . C i n é  ;

• ig u i  le i  A r ca d e i'

j pour Pâques ~~ 
^P*p

. [M] —

De plus belles et meilleures pelouses grâce à

Jacobsen
Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capa-
cité de coupe, moteur silencieux à 2 ou 4 temps ffimii _a««a Ŝ!aî

i démarrant sans effort sont ses avantages exclusifs. ^̂ i,#^̂

4 couteaux tondent f̂l^ a F̂  ̂ '̂ îi ' / / «!/ /
plus finement et mieux t&aÉlBlrtlPB ¦ ï/k j

Le courrier MARISA ^̂ ^̂ vm T̂Vi <
vous renseigne sur les soins des gazons: engrais, aération, tonte, désher-
bage, régénération, entretien des machines. Demandez-nous un abonne-
ment gratuit. Il vous sera utile.

100 quincailliers et marchands-Grainiers attendent de pouvoir vous dé-
montrer la JACOBSEN.

Prospectus par OTTO RICHE. S. A., WETTINGEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone (056) 6 7733

1 —a.aaaaaa—y—T"?1*

FIEZ
sur Grandson
Tél. (024) 3 13 41

Vacances - Repos
Convalescence

Bons soins
Mlle Perrln, Infirmière

Chevaux de selle
et de concours, 4 à 6 ans, à vendre.
S'adresser ; Ecole de dressage, la Bâti»
sur Versoix.

# EHÏÏa
La Grappilleuse

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

/ m M / /g S wmg/

Pull, mon beau souci !

' GOLFER CASA QUE
de printemps, en coton merce- de conception entièrement nou-
risé, façon avec grand col velle : tricot mohair et coton
rabattu et manches %. Coupe de tons opposés. Façon à grand
soignée, d'inspiration latine. col décollé, petites manches.

27.50 36.50
\ Blanc - Pistache - Royal Lilas - Marine - Jaune - Olive

Jaune - Lilas

i ,
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Notre belle collection augmente votre standing ]
Nos prix 9 Votre pouvoir d'achat

¦!si »̂ 5i»""»̂ î̂xï

\

À partir de ^̂ ^ŝ ïTŜ î"^̂ ^̂ ^̂ ^ H

2980 - 3130 WSËÈBM
Ristourne ou escompte 5 % g*Mig@g

\



AVEC UNE MÉTHODE MODERNE ET ÉPROUVÉE

APPRENEZ LES LANGUES
Français - allemand - anglais ¦ Italien - espagnol • russe
Classe de 12 élèves environ, 4 leçons de 1 heure . . . Fr. 7.60
Classe de 5 élèves environ, 4 leçons de 1 heure . . . .  Fr. 12.—

Les nouveaux cours débutent après Pâques !
Inscrivez-vous sans tarder !

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - TéL 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

1 DE PAQ vJt^ j rî loSfe^

VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions: PFISTER-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914

De FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE 
1̂ -̂-̂ SSp̂ ^^l

place de la Gare, 8 h. place de la Gare, 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare, 9 h. 45 \j^^.|̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ Ê

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa «revue de printemps». Le grand événement de l'année !

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Anémones pulsatUles
fleuries, 3 fr . les 4.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocaiiles
80 variétés différentes.
5 fr. les 10. Liste sur
demande. Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence
(VD), tél. (024) 4 53 47.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

M0NTECATINI TERME
(près de Florence)

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

vis-à-vis des bains

MATCH AU COCHON
Jeudi 14 avril, dès 20 h. 30

4 jambons - Un prix pour chacun
Distribution des 4 Jambons aux 4 champions

des 3 jeux
Prolongation d'ouverture autorisée '

Hôtel de la Paix - CERNIER
Tél. 7 11 43

Jeudi 14 avril, dès 9 heures,
à la place Pury

Venez acheter les œufs de Pâques
que vend pour ses œuvres

philanthropiques

le Centre de Liaison des Sociétés féminines
de Neuchâtel

Nos magasins sont ouverts le

lundi de Pâques 18 avril
Il est conseillé de fixer un rendez-vous.

ODAC-ameublements Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

é t

f 

Classe de surveillance et de
préparation des devoirs scolaires

pour élèves des écoles
primaires et secondaires

Reprise du trimestre scolaire :
jeudi 21 avril

Ecole Bénédict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

% —¦¦¦¦—/

H 1-iAI'AffHI
NEUCHATÊ  y y y

 ̂ ;RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

MONTECATINI TERME
(prés de Florence)

Traitement des affections du foie, de l'estomac,
des Intestins et de l'obésité

Hôtel Bella Vista-Palace & Golf
Distingué - Tranquille - Porc - Garage

Tél. 2030, 2386, 2389 - Adresse télégraphique :
Bellavista

Pour renseignements : F1U Nutfl , propriétaires

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tel. 6 44 04
NEUCHATEL f

Corsaire
La petite HOLLANDE j

au Grand marais
Visitez le

champ de tulipes
en fleurs

Dimanches de 13 h. 30 - 16 h. 30 taxis gare
Ohiètres - champ des tulipes
Société de développement, Chlètres. >

ME VOICI! JB
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HOMME ^kfef lSBI
¦ II" r ¦ i il! ¦ XV" I /̂V>̂ \ ^̂ Il pi TOUT DANS §m z
U \mm I Bail |1|B I \ Il I VOTRE MAISON I |

EN BOUTEILLE k-,^k - ,^gg
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthô-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas matl

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas ! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la ,
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I

i Jç̂ S^3| SJ
HPÏ ^&F%dJË§&  ̂-S NOM̂ SS FLUPP nettoie tout dans votre maison

ifs sons le orix sIS Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos : carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- si d'achat Hi Parois, murs, éléments en bois Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ^gw«iz&E,chieSA^s Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les âj ; stia S<° Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). $ffiWWdSWtS$È±&
cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. ^&^jo55JJ4llaJJvs5̂  I

PENSIONE-RISTORANTE

SANDRO
Oadempino
près de Lugano

Tél. (091) 2 09 69
Pour Pâques, et toute
l'année, chambres avec
confort , cuisine soignée,
prix modérés. Parc à voi-
tures. Se recommande :

G. Pesciallo-Quadroni

f Les fameuses soles i
l aux HALLES J

RESTAURANT
DES VÏÉflX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Vendredi-Saint 18 .mil - Courses d'un Jour

EINSIEDELN Dep .̂« h. «
SfflLSEE „0f LAC DES QUATBE-CANTONS Fr. 26. 

Zurich - Schwyz - Lucerne

Belfort - Ronchamp Df
rt7

1ï  ̂'
(Eglise Le Corbusler) „ _T* ...,!, «««j

aller par Porrentruy et retour Carte d identité
par Montbéllard ou passeport

Dimanche 17 avril - Courses d'un Jour

ALSACE - COLMAR %Ttt:-
, „. ' Carte d'identité

Belfort-bord du Rhin-Mulhouse ou passeport

COL DU BRUNIG DéPart7heures
LUCERNE - INTERI.AKEN Fr- 20. 

Lundi après-midi 18 avril

SAINT-URSAN NE ^par"3 h-
Clos-du-Doubs - Les Ranglers *r* "•—

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ^VTTOT6"
ou Voyages & Transports (M

S^

pi ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
l IBillP i3, rueiie Vaucher ¦ m 529 si
^r 1930 - 1960

| Section des cours du jour |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

*, sanctionné par la Fédération des associations suisses
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
î men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
i 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
i au diplôme délivrés par le Groupement des associations

de l'enseignement privé de Suisse romande.
i e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
! DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles |

primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril el septembre

;; Effectif de nos élèves en 1959 :

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

%wmL m̂mmm * .̂ m̂mmm—mm—m î—ÊmmJ



A Of  A nec Aujourd'hui
AKWAUEa) à 15 h. et 20 h. 30

Dernier Jour du film de
Jean Drévllle

NORMANDIE-NIÉMEN
Un film d'hcmmes qui déchaîne

l'enthousiasme de la Jeunesse
Admis dès 16 ans Tél. 5 78 78

L'état d'urgence étendu
ù huit nouveuux districts

La situation reste très tendue en Afrique du Sud

PRETORIA (Reuter et U.P.I.). Un bulletin publié mardi sur l'état de
santé de M. Verwœrd, premier ministre sud-africain, annonce une sensible
amélioration. Le chef du gouvernement a passé une bonne nuit et les dou-
leurs sont moins vives.

SI on signale aucun nouvel incident,
la tension n'en persiste pas moins en
Afrique du Sud et les autorités ont dé-
cidé d'étendre à huit nouveaux districts ,
le Transvaal oriental et les provinces à
l'ouest dm Cap, l'état d'urgence.

Sir de Villiers Graaf , leader du a Un i-
ted Party . de l'opposition , qui tenait
hier une conférence de presse au Cap,
a déclaré qu'il approuvait entièrement
les mesures prises par le gouvernement ,
étant donné que la situation demeure
troublée dans les communautés africai-
nes où a ies citoyens respectueux de la
loi restent en butte à l'action des terro-
ristes ».

Toujours ju stifié par l'état d'urgence,
invoqué déjà lund i soir par M. Erasmus,
ministre de la justice, le silence le plus
complet s'est fait autour de l'affaire
David Pratt.

L'auteur de l'attentat contre M. Ver-
wœrd n'a pas comparu lundi, comme il
avait été prévu, devant le tribu nal de
Johannesbourg. On ne sait où il est dé-
tenu. On ne sait pas non plus si son
procès va s'ouvrir, ou s'est déjà ouvert,
à huis clos, devant un autre tribunal.

Le journaliste canadien
relâché...

LE CAP (Reuter). — Le journaliste
canadien Norman Philipps , qui avait été
arrêté à Durban , a été libéré mardi. Il
va se rendre à Johannesbourg.

... mais une journaliste anglaise
arrêtée

LONDRES (Reuter). — On a annoncé
mardi aux Communes que sir John
Maud, haut-commissaire britan n ique en
Union sud-africaine, a été chargé de se
renseigner sur l'arrestation effectuée
lundi au Cap de Mme Myrna Blumberg,
correspond ante du a Daily Herald ».

Opération de police
à Johannesbourg

JOHANNESBOURG (Reuter). — Cent
cinquante policiers appuyés par trois
véhicules blindés ont effectué mardi
une opération dite de « nettoyage » dans
dix agglomérations africaines au sud-
ouest de Johannesbourg. Cinquante Afri-
cains ont été détenus pour Interroga-
toire.

Bientôt
des fusées
nucléaires

WASHINGTON (V.PJ.). — Le grand
spécialiste des fusées , Af. Werner non
Braun, a révélé que les Etats-Unis se-
raient en mesure de lancer, en 1968
ou 1969, une nouvelle version de la
fusée  spatiale du type « Saturne > avec
un dernier étage pourvu d' un moteur
nucléaire . Cette déclaration, fai te  de-
vant la commission des appropriations
de la Chambre, a été rendue publiq ue
mardi. M. von Braun sp écifie que la
fusée  aura une force propulsive totale
d'un million et demi de livres —
680.000 kilos environ — et qu'elle se-
rait capable de mettre en orbite à quel-
que 500 kilomètres de la terre une
charge utile d'instruments divers.

Il a ajouté que la fusée  p ourrait
aussi bien transporter une charge
de 6700 kilos jusqu'à la lune, et faire
un alunissage en douceur. La combi-
naison des combustibles alimentant les
fusées  — liquide et nucléaire — rendra
« définitivement possible le retour de
la fusée  vers la terre, pour rapporter
des échantillons de sol lunaire ».

Le premier ministre rentre aujourd'hui à Paris, après
un voyage d'inspection à travers l'Algérie, au cours
duquel il a rappelé que l'autodétermination était la

solution la plus valable et la seule f rançaise

De notre correspondant de Par is par téléphone :
M. Michel Debré rentre i aujourd'hui à Paris , après un voyage de troll jours

dans cette Algérie qui reste la préoccupation essentielle des Français.
Il y était parti officiellement pour

un voyage d'inspection et pour y in-
augurer ce Conseil supérieur de la pro-
motion sociale en Algérie qui est un
des éléments essentiels du pla n de
modernisation et de relèvem ent du
niveau de vie de la masse musulmane,
appelé plan de Constantine, du nom
de la ville où de Gaulle en avait an-
noncé la naissance.

Mais cette visite en Algérie du pre-
mier ministre avait également un au-
tre objectif plus immédiat et plus im-
portant : M. Debré est allé ausculter
l'Algérie musulmane et l'armée sur les
chances des prochaines élections can-
tonales qui doivent dégager une élite
politique musulmane avec laquelle de
Gaulle veu t a fa ire le reste ., c'est-à-
dire une Algérie moderne et pacifiée
qui choisisse elle-même, tout en restant
algérienne, de rester liée à la France.

Debré devait, à Alger régler avec
l'armée un problème délicat ; il faut
en effet que celle-ci encourage les can-
didatures sans être accusée de les
susciter, qu 'elle protège les électeurs
sans être accusée de leurr forcer la
main, afin que l'opposition mét ropo-
litaine et l'opinion publique étran-
gère ne contestent pas la loyauté et
la légalité de cette consultation. Il
faut que l'armée réalise ce tour de
force, alors qu 'en face d'elle le FX.N.,
par la menace et la violence, a décidé
d'empêcher les musulmans de voter.
Que l'armée prête ses camions dans un
pays où les distances sont énorme*
pour que les Algériens du bled puis-
sent aller voter au chef-lieu, qu'elle
protège avec ses armes les électeurs et
elle sera accusée de pression . Que les
fellagha terrorisent les électeurs ou
les égorgent , bien des gens trouveront
cela naturel.

UN TOUR DE FORCE PERSONNEL
Le premier ministre devait aussi

réaliser un tour de force personnel :
apaiser les craintes et le ressentiment
des Européens d'Algérie et dégeler les
musulmans attentistes, mais cela sans
encourir le reproche et la suspicion
d'exercer lui au ssi une pression, une
pression gouvernementale ou une pres-
sion partisane en faveur des candidats
suscités par son parti l'U.N.R.

Aussi M. Debré a-t-il joué la seule
carte possible, l'atout de Gaulle. Le
discours qu 'il a prononcé à Alger
hier soir et qui a été radio-télévisé
dans toute l'Algérie pourrait en fait
se résumer ainsi : la solution la plus
française est le retour à la paix par
de Gaulle ; donc faites ce que de Gaul-
le vous a dit , Européen s, acceptez l'au-
todétermination, musulmans votez en
masse pour choisir librement de rester
avec la France.

DES POSITIONS NETTES
Mais le premier ministre a aussi

pris des positions nettes qui, si elles
ne constituent pas des nouveautés puis-
qu 'elles ne sont qu'une traduction en
langage simple des idées déjà extximées
par de Gaulle, gagneraient cependant
à être répétées et précisées dans les
circonstances actuelles : premier point,
il n'y a pas et il n'y aura pas d'aban-
don ; la France ne veut pas forcer
qui que ce soit à être Français, mais
elle n'abandonnera pas ceux qui vou-
dront le rester ni le sol sur lequel ils
vivent. Ce qui signifie que si par
malheur une majorité se dégageait en
faveur de l'indépendance, les consé-
quences ne pourraient pas n 'être qu'un
partage de l'Algérie, mais Debré a con-
fiance que les Algériens ne feront pas
ce choix désastreux.

LA PAIX DES BRAVES RESTE VALABLE
Deuxième point , le cessez-le-feu, la

paix des braves, offerte .aux combat-
tants par de Gaulle reste valable mais
aux seules conditions déjà fixées par de
Gaulle et pas à d'autres.

Mais la France ne peut plus attendre ;
elle continuera donc la pacification
jusqu 'à la victoire de ses armes et
elle poursuivra en même temps son
oeuvre de relèvement matériel et social
de l'Algérie.

« CERTAINES AMBITIONS
ETRANGERES »

Troisième point , Debré a dénoj ifcé
enfin derrière les dirigeants du F.LJN. .,
« certaines ambitions étrangères.'' impé-
rialistes et racistes » et aux Algériens
de souche européenne ou musulmane il
a dit : « Cessez les doutes, les dis-
putes et les conspirations qui ne peu-
vent conduire qu'au néant et à la
tragédie. »

Avec ce discours, le meilleur et le
plus émouvant que M. Debré ait pro-
noncé depuis qu 'il est premier minis-
tre , il a touché le cœur et la raison
des Français intransigea nt s d'Algérie
et de la masse musulmane, principale
et pitoyable victime de cette longue
guerre.

M.-G. G.

M. Debré à Alger :
«Faites confiance à de Gaulle»

30.000 policiers
coréens

en état d'alerte
SEOUL (Reuter). — Les 30.000 po-

liciers de Corée du Sud ont été mis
en état d'alerte mardi à la suite de
désordres dans le port de Masan, au
sud-est du pays, et d'informations rela-
tives à un complot visant à renverser
le gouvernement.

Deux personnes ont été tuées et vingt
blessées au cours de désordres qui pri-
rent naissance au moment où des étu-
diants mirent le feu à une voiture
de la police pour protester contre le
refus de cette dernière de leur remet-
tre le corps d'un jeune étudiant de
17 ans trouvé sur une plage près de
Masan. Dix mille personnes — la plu-
part des jeunes gens — ont pris part
à oes désordres, attaquant quatre pos-
tes de police et jetant des grenades à
main contre les policiers. Dix policiers
furent blessés. Les policiers encerclés
dams la gare principale de Massaca
furent obligés d'ouvrir le feu sur
les manifestants, tuant deux personnes,

D'autre part, à Séoul, la police a
communiqué qu'un complot pour ren-
verser par la force le gouvernement
avait été découvert et que l'on pré-
voyait des arrestations pour les pro-
chains jours.

"  ̂ ' k * *  - ^̂ "t^È m̂ ^m̂
CONFÉDÉRATION

Vers la votation du 29 mai
Les propriétaires d'immeubles

réservent leur attitude
(C.P.S.) Quelque 300 délégués d* l'As-
sociation suisse des propriétaires d'im-
meubles se sont réunis à Zurich sous
la présidence de M. Emile Bosch, de
Saint-Gall , pour discuter du problème
du contrôle des loyers. Secrétaire cen-
tral de l'association, M. W. Raissig
exposa la s i tua t ion  actuelle, après
l'adoption par les Chambres d'un com-
promis qui ne suscite — on pouvait
t'y attendre — guère d'enthousiasme
dauu les milieux intéressé». Comme on
lo »av.t, U Conseil fédéral a fixé au
29 mal la date de la votation popu-
laire. L'attitude des socialistes qui se
sont curieusement esquivés lors du vote
final aux Chambres, laisse planer un
doute sur leur appui au compromis.
Le» milieux propriétaires, qui avaient
donné d'emblée leur accord au projet
présenté par le Conseil fédéral, n'en-
tendent pas être les dindons de la
farce. Les modifications apportées au
projet primitif éloignent le but recher-
ché t à savoir la suppression complète
et définitive des mesures de contrôle.
Dans une résolution prise à l'issue de
l'assemblée de Zurich, l'Association
suisse des propriétaire s d'immeubles
réitère le vœu de voir se lever dans
un proche avenir le régime d'excep-
tion Instauré sous l'empire des condi-
tions de guerre ; elle réserve sa prise
de position envers le scrutin du 29
mal préférant gairder sa liberté d'ac-
tion au cas où les socialistes, respon-
sables du compromis, chercheraient à
se dérober, pour se réfugier dans une
opposition démagogi que.

THl/HGOVIE

Deux chevaux écrasés
par un train

KREUZLINGEN. — Deux chevaux qui
passaient près de Landschlacht se sont
soudain engagés sur la ligne de chemin
de fer Kreuzllngen - Romanshorn. A ce
moment survint un train dont le méca-
nicien ne put freiner à tempe. L'une des
bêtes a été écrasée, l'autre si gravement
blessée qu 'il a fallu l'abattre.

SAINT-GALL

Elle se noie dans une fontaine
ALTSTJETTEN. — La petite Yvonne

Buschor, 1 an et demi, qui jouait avec
d'autres enfants à Hinterforst , près
d'Altstœtten, disparut soudain. On en-
treprit des recherches et on la décou-
vrit noyée dans une fontaine.

VALAIS

Un ouvrier se noie
dans le Rhône

SION. Un saisonnier italien , M. Geor-
ges Anmandi , 25 ans , s'est noyé dans le
Rhône. Il a été précipité dans l'eau en
voulant amarrer une benne servant au
nettoyage du fleuve.

Coulée de boue
en direction de la route
du Grand-Saint-Bernard

SION. — Une coulée de boue et de
pierres de plusieurs centa ines  de mètres
cubes descend lentement  en direction
de la route du Grand-Saint-Berna-rd , à
proximité du village de Sembrancher.
Des dispositions ont été prises a f in
d'éviter que la route soit coupée à la
circulation. Des barrages de sacs de sa-
ble ont été établis en bordure de la
chaussée.
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TESSIN

Chute mortelle
CAPOLAGO. — Mme Lina Cometta,

(5 ans, d'Arogno, qui voyageait dans
le train de Lugano, ne s'aperçut pas
qu 'elle était arrivée à Capolago. Elle
voulut descendre du convoi qui avait
déjà repris sa marche en direction de
Chiasso. Mme Cometta tomba sur le
quai et se tua sur le coup.

BERNE

Phénomène céleste
BERNE. — Mardi soir, un habitant

de la Tllllerstrasse à Berne a observé
dans le ciel, à 20 h. 45, une apparition
brillante au-dessus du Gurten. Il a in-
diqué que cett e apparition avait
la forme d'une flèch e et se déplaçait
à une prodigieuse rapid ité d'ouest en
est. « L'armée de libération

nationale est pour
le cessez-le-feu »

ALGÉRIE
lin ancien fonctionnaire

du G.P.R.A. déclare :

ALGER (A.F.P.). — M. Mabrouk.
Rouara, ancien fonctionnaire du
« G.P.R.A. » qui, la semaine dernière,
avait expliqué les raisons pour les-
quelles il était revenu en Algérie, a
évoqué dans une conférence de presse
tenue à Alger la situation de « l'armée
de libération nationale (A.L.N.) algé-
rienne en Tunisie, ain si que celle des
réfugiés algériens.

Le G.P.R.A., a déclaré M. Kouara, a
usurpé le pouvoir aux militaires. II se
sert de l'A.L.N. dans un but égoïste et
douteux, n y a cassure entre les hommes
de l'intérieur et ceux de l'extérieur.

Le G.P.R.A. charge ses services psycho-
logiques de dire aux combattants des
wilayas : « Nous avons des contacts aveo
le gouvernement français. Le cessez-le-feu
est proche ». Quand les hommes de l'in-
térieur auront pleinement conscience de
ce mensonge, Ils réagiront. »

L'A.L.N. est pour le cessez-le-feu, a,
d'autre part, déclaré M. Kouara qui a
ajouté ! « J'ai reçu, avant de venir, la
visite d'un émissaire de l'A.L.N. qui m'a
dit sa satisfaction pour les révélations
déjà faites. Si le G.P.R.A. fermait la
porte à tout cessez-le-feu, l'A.L.N. pren-
drait ses responsabilités. Je vous en prie,
aidez-moi à ramener la paix.

Abordant ensuite la question des réfu-
giés algériens en Tunisie, M. Kouara a
affirmé qu 'Us vivaient « dans des condi-
tions misérables ». La. France, a-t-ll
ajouté, né doit pas tolérer que ces gens
soient exploités à des fins politiques. Le
G.P.R.A. ne peut plus être pour eux un
défenseur. Que la France prenne ses
responsabilités. Elle est dans son droit
le plus absolu. Il faut éveiller les cons-
ciences de l'Algérie pour que les Algériens
se dressent contre les menteurs.

BEVAIX
Chute d'un cycliste

Hier matin , à 8 heures, un cycliste,
F. P., qui descendait la rue des Car-
rels N à Bevaix , a perdu la maîtrise de
son véhicule et a fait  une chute sur
la chaussée. Il a été transporté, au
moyen de l'ambulance de Neuchâtel ,
à l'hôpital de la Providence.

Il souffre d'une commotion et de
plaies sur tout le corps.

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) Mardi après-midi , de très nom-
breux parents, amis et connaissances
ont rendu les derniers devoirs à M.
René Udriet, Boudrysan de naissance
et d'origine , décédé dans sa cinquan-
te-huitième année.

Le défunt était un authentique vi-
gneron de chez nous , attaché à sa vo-
cation , compétent , préoccupé de la qua-
lité de ses produits , enthousiaste dans
son travail. Homme affable et bon, il
savait communi quer son enthousiasme
aux jeunes en fa isant  ressortir les
beaux côtés de son métier. Miné par la
maladie , il a su garder jusqu 'au bout
cette fol et cette espérance qui doi-
vent être le propre de l 'homme de la
terre soumis aux caprices de la na-
ture.

Pêle-mêle
RÉPONSE DE L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE A MOSCOU

Le gouvernement allemand a répon-
du mardi à la déclaration soviétique
du 14 décembre de l'année passée dans
laquelle Moscou protestait contre le
réarmement prétend uement accéléré de
la Républi que fédérale allemande au
sein de l'union de l'Europe occidentale.

NOUVELLE DEMANDE POUR
CHESSMAN

L'avoca t de Cary l Chessman, M.
George Davis , a présenté lundi à la
Cour suprême de Californie sa troi-
sième demande en deux semaines en
vue d' obtenir, pour le célèbre condam-
né à mort de San-Quentin , la déli-
vrance d' un « habeas corpus ».

DEMISSION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DU CAMBODGE

Le prince Norodom Sihanouk, pré-
sident du conseil du Cambodge, a re-
mis sa démission au Conseil de ré-
gence.

LES ÉLECTIONS AU CAMEROUN
Il apparaît que le parti du président

du conseil Ahidjo a remporté la vic-
toire aux premières élections générales
organisées depuis la proclamation de
l'indé pendance du Cameroun. Toute-
fo i s , p lusieurs de ses ministres ont
perdu leur siège.

UNE SEULE VOITURE
POUR LES TÊTES ILLUSTRES
AU PAKISTAN

Poursuivant sa visite officielle au
Pakistan , le président Nasser est arriva
hier matin à Dacca.

Le président de la Ré publi que ara-
be unie qui a reçu un accueil cha-
leureux de la foule pakistanaise s'esl
rendu de l'aérodrome dans le centre
de la ville dans la même voiture noire
qu 'avait utilisée l'année dernière le
duc d'Edimbourg pour effectuer le mê-
me trajet.

UNE DÉLÉGATION DU G.P.RJV-
EN ARABIE SÉOUDITE

Un communiqué du G.P.R.A. annon-
ce qu 'une délé gation de trois mem-

bres (MM. filri'm Belkacem, Ahmad
Francis et Abdel H af i z  Boussouf) a
quitté hier le Caire pour l'Arabie
séoudite où elle discutera avec les
autorités séoudiennes les développe-
ments de la situation en Algérie.

DOUBLE EXPLOSION
DANS UN LOCAL DU F.L.N.
AU MAROC

Hier matin à 0 h. 45, une bombe
a explosé au local du Front de libé-
ration nationale algérienne à Boudnib
au Maroc.

Averti , le caïd est arrivé immédia-
tement sur les lieux, accompagné des
autorités. Au cours de l'enquête une
seconde explosion s'est produite fai-
sant un mort et dix blessés dont le
caïd de Boudnib.

La police a découvert une troisième
bombe non encore explosée.

POURSUITES CONTRE 12 JUGES
M. Fritz Schaeffer , ministre de la

justice , annonce , dans le « Bulletin »
of f i c ie l  du gouvernement de Bonn ,
l'ouverture de poursuit es contre douze
juges ou procureurs allemands , qui
auront à répondre de leur activité com-
me membres de tribunaux d' exception
du Reich nazi.

LA GREVE CONTINUE
A LA TV ITALIENNE

Malgré la diffusion d'un communi-
qué relativement conciliant de la di-
rection de la radio-télévision italien-
ne dans lequel cette dernière affir-
me qu '« un réexamen serein de la si-
tuation devrait aboutir à une solu-
tion équitable du différend qui l'oppo-
se aux acteurs », la nouvelle grève, la
seconde depuis samedi dernier, décré-
tée par les syndicats des acteurs est
toujours effective. La situation tend à
empirer pour la direction de la radio-
télévision italienne car l'on prête aux
techniciens l ' intention de cesser égale-
ment le travail en signe de solidarité
avec les acteurs.

LE CHANCELIER ADENAUER
NE RENCONTRERA PAS M. « K »

Prenant la parole au club de la
presse allemande , le chancelier Ade-
nauer a déclaré qu 'il n'avait pas l'in-
tention de rencontrer le premier mi-
nistre soviéti que Khrouchtchev , avant
la conférence Est-Ouest , qui s'ouvrira
le 16 mai à Paris.

M. Adenauer a manifesté la crainte
qu 'à la conférence au sommet , la ques-
tion de Berlin ne demeure le seul su-
jeu à débattre , sur lequel on pour-
rait encore parvenir à un compromis,
« qui serait de toute façon p ire pour
Berlin que le statu quo actuel».

FLEURiER
Assemblés générale

de la Société de consommation
(c) Les actionnaires cie la Société de
consommation de Fleurier S.A. ont tenu
mardi soir à l'Ancien stand une nou-
velle assemblée générale sous la prési-
dence de M. Edmond Lecoultre. Gestion
et comptes ont été approuvés et dé-
charge fut donnée aux organes sociaux.

En raison de la décision prise fin
mars de céder les actions à la Société
de consommation de Neuchfttel , le con-
seil d'administration était démissionnaire
en bloc.

Un nouveau conseil a été constitué. D
est formé de MM. Henri Verdon , pré-
sident ; Max Baumberger , vice-président ;
Paul Robert-Grandoierre , secrétaire-cais-
sier ; Robert Rebord , Max Dublec, Ray-
mond Segessmann et Mme Lucie Dau-
walder , adjoints , tous de Neuchâtel.

Les actionnaires devaient en outre se
prononcer sur une modification des
statuts de façon que le nombre des
voix , lors de votations ou d'élections,
soit proportionnel au capital souscrit.

Cette formalité a été sanctionnée par
356 voix contre 9 et un bulletin blanc.

Ainsi !a Consommation de Fleurier
S. A. a vécu. Dès aujourd'hui , ses ma-
gasins sont dirigés par celle de Neu-
châtel.

, ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.) . — La con-
férence des ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France chargée d'exa-
miner les questions de tactique et
de procédure en vue de la conférence
est-ouest de Paris à la mi-mal s'est
ouvert e hier au département d'Etat, à
Washington.

On apprend d'aut re part que le dé-
partement d'Etat a mis mardi le monde
libre en garde contre les trop grands
espoirs que pourrait faire naître cette
conférence. Cette mise en garde est
contenue dans la préface d'un recueil
de 480 pages publié par les soins du
département d'Etat et qui contient les
documents publié s -iéjà entre 1955 et
1959 au sujet des 'nements qui ont
mené à l'acceptai. par . les quatre
grandes puissances d'une réunion à
l'échelon suprême le mois prochain
dans la capitale française.

La réunion des « trois »

La princesse Margaret
promettra

«d'obéir» à son mari
LONDRES (UJ>.I.). — La princesse

Margaret € promettra d' obéir » à son
mari , Antony Armstrong-Jones , le 6
mai prochain.

La princesse a choisi elle-même ces
mots textuellement tirés du Livre dès
prières de 1622.

Le doyen de l'abbaye de Westmins-
ter a déclaré que la p lupart des deux
mille invités , qui se presseront dans
l'église , pourront , sur la demande ex-
presse des fiancés eux-mêmes , suivre
la cérémonie grâce aux écrans de télé-
vision disposés dans le fond de West-
minster Abbaye.

Contrairement à ce qui s'était passé
au mariage de la princesse El isabeth
en 19i7, il n'y aura pas de sermon
pendant la cérémonie. Par contre les
fiancés ont choisi pour lecture sacrée
le sermon des Béatitudes , tiré des
Evangiles de saint Matthieu.

La cérémonie relig ieuse ne durera
pas plus de 50 minutes.

Trois enfants ensevelis
par un éboulement

BELGIQUE

ANVERS (Reuter). — Trois garçon s,
deux éclaireurs belges et un britanni-
que, ont été ensevelis par un éboule-
ment alors qu'ils jouaient dans les
dunes près d'Anvers. Ils ont été recou-
verts par plus de quatre tonnes de
sable. Leurs corps ont été dégagés.

Un avion suisse
s'écrase

au Danemark
TROIS MORTS

COPENHAGUE (Ritzau). — Un avion
de sport suisse avec trois passagers
est tombé mardi vers midi, près d'Oers-
lev, dans la région de Vordlngborg,
dans le sud de la province danoise
du Seeland.

Les trois passagers, qui ont été
tués, sont l'architecte bâlois Kurt Stu-
der, son frère M. Werner Studer, 37
ans, ingénieur à Bâle et la fiancée
de M. Kurt Studer : Mlle Marlèn e
Speiss, 28 ans.

L'appareil avait décollé de Kastrup
à 10 h. 51 et se rendait à Mannheim.
Il a pris feu en l'air et s'est abattu
en flammes. Les paysans accourus n 'ont
pu porter secours aux occupants en
raison de l'incendie.

BELLE SOLIDARIT É
DU SANG TRANSPORTÉ D'URGENCE

DE SARREBOURG A NEW-YORK
ME TZ (US.!.). — Il aura fal lu

huit heures pour acheminer de Sar-
rebourg en Moselle à New-York, un
précieux flacon de sang d'un groupe
très rare demandé pour un jeune
enfant américain.

Le petit Andrew Cohen est actuel-
lement en traitement dans un hô-
pital new-yorkais pour une grave
maladie qui nécessite de fréquentes
transfusions de sang du groupe * Al-
positif ». Devant les difficultés ren-
contrées par les médecins américains
pour s'en procurer, les parents lan-
cèrent un appel qui fu t  entendu hier
par un habitant de Sarrebourg.

Rentrant de voyage M. René Fer-
sing, directeur commercial d'un ma-
gasin de chaussures, lut dans le train
cet appel . M. Ferslng étant du même
groupe que l'enfant n'hésita pas et
donna un litre de son sang à l'hô-
pital de Sarrebourg. Mis au courant ,
le commandant de la base U.S. f i t
aussitôt décoller un chasseur à réac-
tion pour transporter le précieux
colis jusqu'à Paris où un « Boeing »
d'Air-France, pour l'attendre, avait
retardé de deux heures son départ
pour New-York.

La crise italienne

M. Tambroni

Le président Gronchi a reçu hier
matin les présidents des deux assem-
blées. Ces deux entrevues ont aussitôt
donné naissance à des bruits persis-
tants selon lesquels la dissolution du
parlement et l'organisation de nou-
velles élections seraient proches (elles
auraient dû normalement n'avoir,, lieu
q'f f e n  1963) . "r i : "' '¦''' ."¦

Salle des conférences œ SOIR a 20 h. ia
« IL HABITA PARMI NOUS »

Film sonore et en couleurs
Alliance évangélique.

Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel

Galerie des Amis des arts
E X P O S I T I O N

Giovanni de Michel!
Lugano

PEINTURES ET DESSINS
Exposition commentée ce soir à 20 h. 30

A vendre ROBE DE MARIÉE
taille 40 - 42. Mme Astrid Frochaux,
Maillefer 21, Neuchâtel.

Arrdirom» Ho

belles moules fraîches
à Fr. 1.50 le y ,  kg.

Poissonnerie
LEHNHERR FRÈRES

Plaoe des Halles - Tél. 5 30 93

Deux nouveaux
Etats indépendants

sont nés

Les accords franco-malgaches
et franco-maliens

ont été publiés hier à Paris

PARIS (A.F.P.). — Deux nouveaux
Etats indépendants , peuplés au total de
11 millions d'habitants, sont nés hier
soir.

Les accords franco-malgaches et
franco-maliens, publiés simultanément
mard i à Paris, Tananarive et Dakar ,
remettent aux deu x territoires la tota-
lité des comp étences détenues jusqu 'à
présent par la Communauté, les faisant
accéder ainsi <t en plein accord et ami-
tié avec la République française, à la
souveraineté international e et à l'indé-
pendance ».

Des accords de coopération sont si-
gnés entre les trois Etats. Ils établis-
sent le fondement contractuel , et non
plus constitutionnel , de la partici pa-
tion de la Républi que malgache et de
la Fédération du Mali à une Commu-
nauté rénovée. Ces accords de coop éra-
tion portent sur les matières qui fai-
saient l'objet de compétences commu-
nes : politi que étrangère , économique
et financière , monnaie, défense, ensei-
gnement supérieur et transports.

Le présiden t de la Bépubli que fran-
çaise est reconnu de droit comme pré-
sident de la communauté par les deux
Etats, qui acceptent de participer à une
conférence périodi que des chefs d'Etats
et de gouvernements , conférence con-
sultative comparable aux réunions des
chefs du Commonwealth.

En matière de défense, la France
partici pera à la formation de forces
armées nationales, les Etats signataires
devant se prêter mutuellement aide .et
assistance. Elle disposera de bases stra-
tégiques et d'installations militaires.

Dans le domaine économique, les
Etats se concertent pour la passation
d'accords commerciaux. Ils acceptent
la réglementation dc change de la zone
franc.

Les navires battant pavillon malga-
che ou malien bénéficieront du traite-
men t national de la part de l'Etat
français et réciproquement.



Monsieur et Madame
Roger TERMIGNONE et Bernard ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Marlène - Yvette
le 12 avril 1960

Corcelles (NE) Maternité
Grand-Rue 49 Nouehâtol

LA NOUVELLE PLAGE DE SERRIÈRES

C'est ainsi que se présentent les gradins de la nouvelle plage de Serrières,
au sud de la fabrique de tabacs. Les travaux d' aménagement des pelouses
vont se poursuivre afin que les baigneurs disposent cet été d'un coin

bien à eux.
(Phot. Le Roy, Neuchâtel.)

A la société Dante Alighieri

Entrer dans une église qu'on trouve
sur son chemin, avoir la curiosité de
descendre dans la crypte, et là, en
tâtonnant dans l'obscurité, mettre la
main sur un vieux crucifix de bois
oublié, lui trouver de l'intérêt, et re-
connaître bientôt qu'on a ramené à la
lumière un chef-d'œuvre, un morceau
d'un des plus grands maîtres, un de
ceux pour lesquels l'Améri que donne-
rait des millions, voilà qui n'arrive
pas à tous les promeneurs, même en
Italie, même si ces promeneurs se
connaissent en art. Ce fut pourtant
l'aventure et l'honneur de M. Parron-
chi, professeur aux universités de Flo-
rence et d'Urbieo, qui a découvert et
identifié, dans l'église du couvent de
Bosco près de Cafaggiolo, un crucifix
authentique de Donatello. Trouvaille
qui nous a valu, de son auteur même,
une conférence d'un genre fort diffé-
rent de celles que nous entendons
d'habitude, et qui a porté sur l'étude
d'un seul objet, de tout ce qu'on peut
y discerner, de tout ce qu'il peut nous
enseigner. On comprendra la portée
d'une telle découverte si l'on se rap-
pelle l'importance que tiennent, dams
le développement de l'art de Donatello,
les deux crucifix déjà connus de Santa-
Groce de Florence et de Saint-Antoine
de Padoue. Celui de M. Parronchi se
place entre ceux-là et date des années
1434 à 1436. Peut-être — certains traits
le feraient croire à M. Parronchi —
avons-nous là une réalisation de oe
que Donatello rêvait de faire, quand
il parlait dans une anecdote célèbre
d'un € Christ de paysan ».

Ce fut une excellente occasion d'ap-
prendre d'un savant historien, et par
uin frappant exemple, comment on dé-
termine aujourd'hui l'origine et la
date d'une œuvre, et jusqu'où on pousse
l'étude des détails. L'historien de l'art
trouve la signification des attitudes,
des plis du vêtement, de l'inflexion
d'une jambe, de la position d'une
main ; il appuie ses conclusions sur
les sources écrites, comme sur l'analyse
du boi s dans lequel le crucifi x a été
taillé. Ainsi, dans l'étude de cette
œuvre du XVme siècle, nous retrouvons
la rigueur de méthode, l'exactitude qui
se sont imposées aux sciences histo-
riques comme aux autres sciences et
qui nous étonnent parfois par la minu-
tie de leurs exigences. Mai s rien n'est
indifférent de ce qui peut servir à
poser des jalons dans cette route si
lente qui est celle de l'esprit humain
à un moment décisif , et qui conduit,
à travers l'œuvre d'un Donatello, de
l'art du moyen âge à celui de la
Renaissance classique. A. L.

Scooter contre auto
Hier, à 12 h. 16, une voiture, en ren-

trant dans son garage, a coupé la rou-
te à un scooter, à la rue Matile. Le
motocycliste, H. B., a été blessé su-
perficiellement. Les deux véhicules ont
été endommagés.
Une moto enfonce une balise
Hier soir, à 23 heures, un moto-

cycliste voulant dépasser une voiture
devant le garage Patthey, à la rue
de Pierre-à-Mazel , est entré en collision
avec la balise se trouvant au milieu
de la chaussée. Le motocycliste et son
pa ssager ont été légèrement blessés.

Une conférence
de M. Parronchi

PAYERNE
Un nouvel agent de police

(sp) En remplacement de M. Ernest
Jàggi , qui a qu i t t é  la localité, la Muni-
cipalité de Payerne a nommé un nouvel
agent de police en la personne de Willy
Matthey, de Cully, qui entrera en fonc-
tion le 1er mai.

Bernard Blier de passage
L'acteur de cinéma français Bernard

Blier était de passage à Payerne, lundi,
et a déjeuné dans un restaurant de la
ville.

Prévisions du temps. — Valais, nord ,
nord et centre des Grisons : précipita-
tions avant tout au nord des Alpes.
Hausse de la température en montagne
Bise faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par nébulosité variable . Fai-
ble vent du nord pendan t la Journée.
En plaine températures voisines de 15
degrés dans l'après-midi. En montagne
hausse de la température.

La section « Jura neuchâtelois » du T. C. S.
a tenu son assemblée annuelle au Locle
De notre correspondant du Locle :
Samedi soir , à Dixl, la section « Jura

neuchâtelois » du Touring-Club suisse, a
tenu ses assises sous la présidence de
M. Alfred Aubert. Dans son substantiel
rapport, M. Aubert dit deux mots de la
crise que traversa le T.C.S. l'an dernier,
puis 11 passa en revue les faits princi-
paux que la section vécut. Sur les 26.218
véhicules circulant dans le canton, 6742
se trouvent dans le district de la
Chaux-de-Fonds et 3184 dans celui du
Locle. La section qui compte 5766 mem-
bres est en augmentation de 144 sur
1958. L'augmentation totale pour la
Suisse est de 15.754 membres. Le prési-
dent passe ensuite en revue l'activité
(considérable en 1959) des différents
services du T.C.S. (service Juridique ,
Touring-secours, carnets EU , documents
douaniers, contrôles techniques, dépan-
nages, chaînes à neige, Heberga, voya-
ges) pour en venir aux questions tech-
niques de la circulation , n conseille la
prudence. En effet, n 'a-t-on pas dénom-
bré, en 1959, 44.854 accidents, 30.855
blessés , et 1114 tués, soit plus de trois
par Jour !

Les comptes ont été présentés par M.
J.-P. Schwab. Le capital de la société est
de 36.881 fr . 88 au 31 mars 1960. Le
total des recettes s'est élevé à 39.711 fr.
40, laissant un boni de 13.159 fr . 95,
mangé par le déficit de l'an dernier de
17.000 francs.

Discours de M. P.-A. Leuba
Après les réélections et la remise des

diplômes et insignes à 12 sociétaires, il
y eut, faisant suite au souper-choucrou-
te, un important discours de M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, chef du dépar-

tement des travaux publics, qui entre-
tint l'assemblée, avec sa simplicité cou-
tumière, du problème de la restauration
routière dans le canton pour laquelle
plus de 50.000.000 de franc ont déjà été
dépensés. Et pour les projets dont parle
M. Leuba il faudra prévoir une dépense
de 25 nouveaux millions et encore res-
tera-t-il des travaux pour une dernière
tranche de 25 millions de francs. Voici
l'énumération des routes qui seront mo-
dernisées, élargies ou corrigées: route du
Col-des-Roches aux Brenets , route à
établir pour éviter la traversée de la
ville de la Chaux-de-Fonds pour se ren-
dre à Neuchâtel , routes de la Jaluse,
du Cerneux-Péquignot, de la Grande-
Joux , de Bétot ; au Val-de-Travers la
route de Couvet ou Pont-de-la-Roche ;
à la Béroche la traversée de Saint-Au-
bin et enfin la réfection des routes de
Corcelles-Peseux ( avec passage sous
voies) et de Valangin , si les 25 millions
ne sont pas épuisés. Après avoir - parlé
des autoroutes , M. Leuba fit des vœux
sincères pour le développement du
T.C.S.

De nombreuses personnalités hono-
raient l'assemblée de leur présence. Nous
avons noté à la table officielle les con-
seillers d'Etat P.-A. Leuba et Edmond
Guinand , J.-A. Haldimann , préfet . P.
Wyss, Juge d'Instruction, J.-F. Egli et
P.-A. Rognon , présidents de tribunaux,
François Faessler et Eug. Vuilleumier,
conseillers communaux du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, R. Daum, directeur
des C.M.N. et du VJt.T., J. Marendaz et
P. Zurcher, commandants des polices de
la Ohaux-de-Fonds et du Locle, R. Bur-
det, conducteur des routes, ainsi que le
président de la section des Montagnes
de l'A.CS., M. André Naxdln.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.

Température : moyenne : 8,0 ; min. : 5,1 ;
max : 12,1. Baromètre : moyenne : 725,3.
Vent dominant : direction : nord-nord-
ouest ; force : assez fort de 1 h. 30 à
11 h. 30 ; est faible ensuite. Etat du ciel :
couvert à très nuageux pendant la Jour-
née : clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 11 avril à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 12 avril à 6 h. 30: 429.35

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 avril. Bogll, Daniel,

fils de Hansruedl, mécanicien a Salnt-
Blalse, et d'Emilie, née Schluthess ; Baru-
selli, Pierre-André, fils de Pierre-Charles,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Janine-Hélène, née Stauffer. 8. Monnln,
Sophie-Anne, fille de Théo-Numa, techni-
cien constructeur à Neuchâtel, et d'Anne-
Marguerite, née Veuve ; Burgat-dit-Grel-
let, Martlne-Ellane, fille de Gilbert-Léon,
serrurier à Cortalllod, et de Marie-Louise
née Saam ; Chuard, Serge-Edmond, fils
de Jean-Plerre-Maùrlce, décalqueur &
Neuchâtel , et de Lora, née Zingg ; Marrer ,
Jean-Michel, fils de Jean-Pierre , conduc-
teur de véhicules au Landeron, et d'Elia-
ne-Marcelle, née Richard ; Droz, Viviane,
fille d'Alphonse-Léon, agriculteur à Cor-
naux, et de Maria, née Guldolln ; Vogel,
Laurent-Dario, fils de Jean-Pierre, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et de Ma-
rialulsa, née Colombo ; de Tribolet-Hardy,
Olivier-Albert-Henri, fils de Pierre-Mau-
rlce-Wllllam, ingénieur chimiste à Valan-
gin, et de Marie-Christine, née Grtinlnger.
9. Piffarettl, Stéphane-Laurent, fils de
Jean-Paul, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Blrgitta, née Frlsell.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
B avril. Tonti, Roberto, employé d'hôtel à
Ricclone et Nerl, Loretta-Maria, à Neu-
Dhâtel. 9. Zanetta, Daniel-Robert, méca-
nicien à Neuchâtel, et Jeanjaquet, Pier-
rette-Andrée, à Yverdon ; Nicoloff , Serge-
Nicolas, artiste dramatique, et Borel,
Jacqueline, les deux à Genève. M. Muller,
Max-Robert, employé de commerce, et
Baumgartner, Hedwlg-Amalie, les deux à
Zurich.

MARIAGES. — 7 avril. Esslg, Gérard-
Francis, commerçant à la Chaux-de-
Fonds, et Nussbaurn, May-Josette-Simo-
ne, à Neuchâtel. 8. Bôslger, Hanspeter,
mécanicien de précision, et Aquillon, Ni-
cole-Marianne, les deux à Neuchâtel ;
Schorpp, Jean-Claude, employé postal, et
Patthey, Claudine-Madeleine, les deux à
Neuchâtel 1 Rubin, Walter , Monteur TT à
Neuchâtel, et Amez-Droz, Marceline, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 9. De Marco, Emo,
monteur électricien, et Maggl, Marla-
Lulsa, les deux à Neuchâtel ; Sinicco,
Dlonlslo-Alfredo, maçon-carreleur, et Né-
gro, Annunzlata-Gemma, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 9 avril. Egglmann, Otto, né
en 1915, carrossier à Neuchâtel, époux
d'Irène-Severlna, née Giandelni ; Isell,
Fritz, né en 1890, typographe retraité à
Neuchâtel, veuf de Déchanez, Jeanne-
Lucie. 10. TJdrlet , René, né en 1902, vi-
gneron à Boudry, époux d'Isabelle-Marie,
née Bonzon.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. W. Sœren-
sen. Si le Conseil communal était au
complet, une certaine désaffection des
membres du législatif a marqué cette
séance des comptes. A l'ouverture, le
quorum était juste atteint, puis vinrent
quelques retardataires.

Comptes de 1959. — A vrai dire, cette
promenade à travers les diverses rubri-
ques des comptes de notre ménage com-
munal fut sans histoire. C'est toujours
aux chapitres des travaux publics et de
la police que quelques doléances < sont
émises : eau et circulation à Serroue,
parcage des voitures, aménagement de
certains emplacements, esthétique du
quartier de , Porcena. Notre rendement fo-
restier subit une baisse assez sensible.
Qu'en sera-t-11 quand nous serons inté-
grés dans la petite zone de libre-échan-
ge ? En bref , les comptes bouclent d une
façon très satisfaisante, laissant apparaî-
tre un boni brut de quelque trente
mille francs, ramené, après divers ver-
sements à des fonds de réserve, &
1245 fr . 85. 

Le Conseil communal et le personnel
administratif , par la voix du rapporteur
de la commission financière, sont remer-
ciés de leur bonne gérance et de leur
excellent travail.

Motions. — Deux motions sont ensuite
prises en considération et renvoyées à
l'exécutif pour rapport ultérieur : la pre-
mière relative au versement d'une allo-
cation unique en faveur des personnes
bénéficiaires de l'aide complémentaire,
dépense prévue environ . 2500 fr. ; la
seconde concernant le changement de
nom du chemin qui, des Nods, rejoint
la route cantonale allant à Rochefort,
et qui a nom : chemin de l'Homme mort.
On propose : chemin de Bellefontaine,
des Grands pins. Le Conseil communal
rapportera.

Et les jeunes ? — H avait été envoyé
vingt invitations personnelles à des Jeu-
nes gens et Jeunes filles qui auront
vingt ans dans les mois à venir, afin
qu'ils assistent & cette séance. Trois de-
moiselles étalent présentes. Non seule-
ment l'Intérêt, mais la politesse se
perdent... : /

AUVERNIER
Vive le progrès... - a

Depuis huit jours les habitants du
quartier du Temple ont le nez, les
oreilles et les . nerfs mis à rude épreu-
ve. Le moteur à mazout et l'action
trépidante d'une perforatrice font un
bruit assourdissant tout en dégageant
une odeur nauséabonde. Les services
techniques dés téléphones doivent drai-
ner l'eau qui s'accumule dans les
chambres souterraines. Pour ce faire,
il faut creuser une tranchée profonde
dans la route, et comme 11 y a du
roc, le plaisir ( I) peut durer...

Fond sur fond
(c) MM. C. Duvoisin, H. Duvoisin et
H. Compondu ont eu un accident près
de la Cave coopérative.

La camionette où ils se trouvaient
a heurté le bord de la route et s'est
retournée fond sur fond. Personne n'a
cependant été blessé.

BOIVVILLARS

AU JOUR LE JOUR

L 'Etat de Neuchâtel a fai t  l'an
dernier un bénéfice de près de
270.000 f r .  sur la vente du sel. En
fai t , l'Etat vend des sels de toutes
sortes, en sacs et en cartons. Il y  a
le sel de cuisine iodé , bien connu,
le tel vacuum, celui dénaturé pour
l'agriculture, le sel f in  pour doreurs,
le sel industriel, le sel pour appa-
reils adoucisseurs d' eau, le sel à
dégeler, le sel pour glaciers, le sel
nitrité pour saumure, le sel pour
bain*. Depuis cinq ans, le bénéfice
ne varie guère, ce qui prouve que
s'il y a des modes dans l'alimenta-
tion, celles-ci n'atteignent pas l'em-
ploi du sel.

Les mines d'asphalte de VEtat , à
Travers, ont procuré un revenu net
de 100.000 f r .  La compagnie con-
cessionnaire a expédié 14.000 ton-
nes d'asphalte l'année dernière,
dont 11.800 tonnes en Suisse et
2180 tonnes en Grande-Bretagne.

Le droit de timbre sur les jeux
de cartes a rapport é à l 'Etat 12.520
francs (contre 13.016 f r .  en 1958).
Baisse dans le jass ? La taxe sur les
af f iches a produit 33.650 f r .

La régale de la chasse a procuré
57.300 f r .  et celle de la pêche
37.413 f r .  A noter que si le produit
des permis de chasse reste stable,
celui des permis de p êche a passé
de 20.400 f r .  en 1955 à 26.280 f r .
en 1958, puis saute à 37.413 f r .

Hé , hé ! les Neuchâtelois devien-
nent-ils un peuple de pêcheurs à
la ligne ?

NEMO.

La sabelle et autres rénales
Àu tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions de
greffier.

R. D. a pris dans un établissement
public un manteau qui ne lui appar-
tenait pas. Le prévenu allègue son état
d'ébriété, son inconscience passagère et
son défaut d'intention. Le tribunal ac-
quitte R. D. mais met exceptionnelle-
ment à sa charge les frais de la cause
pour respecter l'équité.

A. D. a commis un vol à l'étalage
dans un magasin self-service de la
place. Elle est condamnée à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais par 10 fr.

Y. B. et S. M. sont renvoyés pour
vol. Il s'agissait tout simplement d'un
échange de manteaux dan s le vestiai-
re d'un établissement public, et les
débats permirent de rétablir la vérité
et surtout l'innocence des prévenus.
Le tribunal les libère et met les frais
à la charge de l'Etat.

R. S. fait défaut à l'audience. Il est
prévenu de filouterie d'auberge, de vol
et de violation du règlement sur la
police des habitants. S. est récidiviste ;
c'est pourquoi le tribunal le condamne
par défaut à 15 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à 62 fr. de frais.

Lecture de Jugement
En début d'après-midi, le président

donne lecture du jugement d'une af-
faire de diffamation qui avait retenu
l'attention du tribunal, il y a quinze
jours.

K. K. et J. P. sont renvoyés pour
diffamations, injure s, éventuellement
dénonciations calomnieuses. En effet,
K., qui a remarqué les largesses d'un
patron envers son employé a transmis
ses remarques à son ami J. P. Celui-ci
a cru comprendre qu'il s'agissait d'au-

tre chose et s est empressé de faire
part de ses conclusions hâtives à trois
personnes dont un représentant de
l'autorité qui, pour le bien de l'ap-
prenti fit faire une enquête. Si celle-
ci rendit l'affaire publique, elle dé-
montra en tout cas la fausseté des
déclarations de P. et la parfaite cor-
rection du patron.

La conversation entre K. et P. est
restée nébuleuse parce que d'une part
elle s'est passée entre les deux préve-
nus qui soutiennent une thèse con-
traire et que d'autre part elle s'est
déroulée dans un dialecte d'outre-Sa-
rine dont les termes sont sinon incom-
préhensibles, du moins intradu isibles
dans notre langue. Ainsi le tribunal
met K. K. au bénéfice du doute et le
libère de toute peine. P., par contre,
a propagé à propos du plaignant le
soupçon qu'il tenait une conduite con-
traire à l'honneur. Comme P. igno-
rait que cette allégation était fausse,
il a commis une diffamation, délit
moins grave que la calomnie. Le tri-
bunal condamne J. P. à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et met les frais, soit 160 fr., à sa
charge. De plus, P. payera au plaignant
une somme de 160 fr. à titre d'indem-
nité pour frais d'intervention de son
mandataire.

Divers
Le tribunal condamne G. G. à payer

10 fr. d'amende et 10 fr. de frais pour
une infraction à la loi cantonale sur
la chasse. En effet , G. a laissé son
chien mal attaché et celui-ci a achevé
un chevreuil blessé. Ce propriétaire
malchanceux devra en outre payer à
l'Etat une indemnité de 20 fr.

Au cours de cette audience, le tri-
bunal a encore conclu plusieurs ar-
rangements en obtenant le retirait d*
la plainte des plaignants.

Avis a nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra ni le 15
avril, jour de Vendredi-Saint,
ni le 18 avril, lundi de Pâques.
En revanche, elle sortira de
presse le samedi 16 avril.

Nos bureaux demeureront f e r -
més les 15, 16, 17 et 18 avril.

Les annonces destinées au
numéro du samedi 16 avril de-
vront nous être remises jus-
qu'au jeudi 14 avril, à 11 heu-
res du matin (grandes annon-
ces, le mercredi avant 17 heu-
res).

Les ordres pour le numéro
du mardi 19 avril seront reçus
jusqu 'au jeudi  14 avril , à 15
heures (grandes annonces, le
même jour , mais à 10 heures).

Dans la nuit du vendredi au
samedi 16 avril , des avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres, 1,
rue du Temple-Neuf ,  jusqu 'à 1
heure du matin ou, en cas d'ur-
gence , être communiqués par
télép hone (5 65 01) le vendredi,
dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»

• Lire également notre chro-
nique régionale en 2.'{me page.

ÛLa 
C. C. A.P.
gara ntit l'avertir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs .Robert

^̂À/aû ĉo ôe^

BIENNE
Une Biennoise a légué toute
sa fortune à des institutions

locales et cantonales
(c) Mlle Elisabeth Sele, décédée le
26 janvier 1959, a légué toute sa for-
tune à des institutions officielles ou
privées, soit : 5500 fr. à l'asile privé
bernois pour aveugles de Spiez et à
l'Asociation bernoise en faveur des
aveugles de Berne, au foyer « Somnegg »
à la société .de la Croix-Bleue, section
romande de Bienne, à la société de la
Croix-Bleue de Bienne, à la Société
pour la protection de la jeune fille,
groupe local de Bienne.

A la commune de Bienne, en faveur
du fonds pour le home du Ried, elle
a légué l'immeuble sis à la rue Dufour
et portant le No 44, dont la valeur
officielle est de 108.120 francs.

Au Musée Schwab, de Bienne, elle a
remis une peinture de Ph. Robert, dont
la valeur est estimée à 1000 francs*
ainsi que des toi les de la testatrice.

Elle a enfin offert différents livres
à la Bibliothèque municipale.

CBEVROUX
Réception des catéchumènes

(c) Par une magnifique Journée, c'est
une grande foule de fidèles qui s'est
rendue, dimanche dernier , au temple de
Ressudens, pour prendre part à la céré-
monie de réception des catéchumènes. Le
culte a été célébré par le pasteur Gysler,
de la paroisse. Le chœur d'hommes de
Nissy, dirigé par André Thevoz, a chanté.

ConseU général
(c) Sous la présidence de M. Ami Cuany,
le Conseil général de Chevroux a tenu
samedi une Importante séance, où les
débats furent des plus animés.

Les comptes de l'année 1959 bouclent
avec un Important déficit (30.000 fr.).
Cette situation, due à d'Importantes dé-
penses Imprévues, crée un malaise com-
préhensible au sein de l'assemblée. Le
président doit user de toute son autorité
pour mettre un terme à des discussions
qui n'apportent aucun changement à la
situation.

La vente d'une parcelle de terrain,
située à proximité du lac, est refusée
par le Conseil à une grande majorité.

Pour la première fols, trois femmes
qui avaient demandé leur admission, ont
été assermentées au début de la séance.

Les comptes de la commune
(sp) Les comptes de la commune de
Chevroux bouclent par un déficit de
33.648 fr. sur un total de dépenses de
121.736 fr. Cet excédent est dû aux
frais occasionnés par la réparation de
la conduite d'eau au lac.

YVOIVAND
Scooter contre auto

(c) Deux jeunes gens d'Yvonand cir-
culant ' en scooter ont heurté violem-
ment une auto, celle-ci ayant freiné.
Les deux jeunes ont été légèrement
blessés.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.42
Coucher 19.12

LUNE Lever 21.19
Coucher 06.40

| En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Je lève mes yeux vers les montagnes.D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Rose Robert-Marguier, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Raymond Ro-

bert et leurs enfants , k Peseux ;
Madame Myria Killer-Robert et sa

fille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Schulze-Robert et leurs enfants, au
Locle ;

Mademoiselle Monique Humbert et
son fiancé, Monsieur Jean-Louis Auder-
set , à Peseux ;

les familles Blatter, Martin, Robert,
Hirschy, Maire, Gentil , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d* faire part
du décès de

Monsieur Jules ROBERT
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 77me année, après une Longue
maladie supportée avec courage.

Peseux, la 12 avril 19*0.
Que ton repos soit doua, comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

Jeudi 14 avril. Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Uttins 7, Peseux.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Mademoiselle Jocelyne Chauvy et son
fiancé, Monsieur Marcel Aeschfimann î

Monsieur Auguste Chauvy, à Yeni-
sur-Morges ;

Monsieur et Madame Alfred Glrar-
det-Chauvy, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René CHAUVY
leur cher et regretté père, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, oe Jour, dans sa 59me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

Saint-Biaise, le 12 avril 1960.
(Hochette 4)

Je suis la résurrection ©t la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 2 : 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeudi
14 avri l à 13 h. 30.

Domicile mortuaire i hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

BOUDRY

(o) Vendredi soir, la salle de spectacle
«tait bondée d' aud i teurs venus entendra
le concert donné par lea petits chanteurs
de la Cote d'Azur. Ce chœur d'enfants
est formé par les garçons les plus méri-
tants d'une école catholique de Nice ; 11
est placé sous l'experte direction de M.
René Callonlco. Par leurs tournées da
concerts & l'étranger, les petit * choristes
permettent à leur école de subvenir aux
besoins de nombreux élèves issus da
milieux très modestes.

Le concert était composé' de trois par-
ties : chants religieux, chansons mimées
et chants profanes. Tandis que les deux
premières parties contenaient, à coté
d'œuvres contemporaines, des œuvres du
18me siècle et de vieilles chansons fran-
çaises, la troisième partie était composés
uniquement de chants du 20me siècle.

C'est surtout dans les œuvres anciennes
et dans les chants religieux qu'ont été
appréciées la pureté et la fraîcheur des
voix enfantines. Les chansons mimées
ont montré le talent de ces garçons et la
compétence de leurs maîtres.

Malgré leur programme très chargé, lea
Jeunes chanteurs ont au captiver le nom-
breux public Jusqu'à la dernière minute.

Les promotions
(c) Samedi dernier, conduit par la fan-
fare de Boudry et nrécédé de la com-
mission scolaire, le cortège des écoliers
est monté au temple où avait lieu la
cérémonie des promotions.

Après une prière de M. Jean Loup,
pasteur, M. René Heger, président de la
commission scolaire, donna un compte
rendu de l'activité scolaire durant l'an-
née 1959-1960. L'autorité scolaire a tenu
6 séances. Elle a nommé Mlle Yvette
Burgat pour un an et M. Marcel Garln
à titre définitif. Elle a fêté les 40 ans
d'enseignement de deux titulaires : Mlle
Dora Grandjean et M. Richard Baehler.

L'effectif de l'école primaire était de
354 élèves durant l'année écoulée, soit
une trentaine d'élèves par classe, alora
que la moyenne est de 25,6 dans le can-
ton. Il y aura probablement une dimi-
nution d'effectif d'une vingtaine d'élè-
ves à la rentrée des classes. Fait remar-
quable, aucune condamnation à l'amenda
n'a été prononcée pour des absences non
Justifiées. Cela ne s'était pas produit
depuis 1946.

Grâce aux bons soins de Mme Hermann
Duscher , 9280 rations de lait ont été dis-
tribuées aux élèves pendant l'hiver.

L'année scolaire a été marquée par
l'Inauguration du nouveau centre sco-
laire : école ménagère, salle de couture
et halle de gymnastique. Dn abri pour
bicyclettes sera prochainement mis à la
disposition des écoliers et le préau sera
remis en état.

Un rapport de M. Eugène Gaccon, pré-
sident de la commission des courses,
relève que les courses scolaires ont eulieu en Juin par un temps ensoleillé etont fort bien réussi. Mme Marcel Cour-voisler, présidente de la commission del'école ménagère et de la commission desdames inspectrices, signale combien l'en-
seignement dans les nouveaux locaux
est plus agréable et plus efficace. Elle
mentionne le remplacement à la com-
mission de l'école ménagère de MmeBernard Frochaux, qui a quitté Boudry,
par Mme Pierre Hess, et la démission
de Mme Louis Wuthrlch, de la commis-
sion des dames inspectrices.

C'est ensuite la lecture du palmarès
coupée par les chants de diverses clas-ses, puis la clôture de la cérémonie par
le chant du Cantique suisse exécuté partoute l'assemblée. Après cela, les écoliers
se hâtèrent de retourner dans le préau
du collège où les carrousels les atten-
daient, tandis que de nombreux parents
se rendirent à l'exposition de travaux
manuels et de travaux & l'aiguille Ins-
tallée dans le corridor du collège et dans
des salles de classe. Il serait sduhaltable
qu'une telle exposition puisse être pré-
sentée dans la salle de spectacle.

Le* petits chanteurs
de la Côte d'Azur

(c) Les comptes de la ville de la Chaux-
de-Fonds pour l'exercice 1959 se soldent
par un boni de 358.836 fr. 61. Le Con-
seil communal propose d'utiliser ce boni
comme suit : 6224 fr. 69 au compte de
provision pour industries nouvelles ;
4984 fr. 60 au compte de provision pour
démolition d'anciens immeubles; 121.625
francs au compte de provision pour pa-
rer aux fluctuations des rentrées d'im-
pôt ; 224.597 fr . 50 au compte de provi-
sion pour construction d'un nouvel hôpi-
tal et 1404 fr. 82 au compte « fortune
nette > qui se monte au 31 décembre
1959 à 121.218 fr.79.

Les comptes de la ville

EA CHAUX-DE-FONDS
Ees drapeaux en berne

(c) Mardi, à l'occasion des funérailles
du général Guisan, les bâtiments publics
ont été décorés de drapeaux suisses en
bern e. A 13 h. 30, les cloches ont sonné.
Une centaine de personnes ont pris le
train spécial mis en circulation par les
C.F.F. et de nombreux automobilistes
ont emprunté la route pour se rendre
à Lausanne.

La piscine ouverte
pendant 124 jours

(c) Ouverte du 16 mai au 16 septembre
1959, soit pendant 124 Jours, la piscine
a connu le même succès que les années
précédentes. Les entrées se sont élevées
à 146.465. Les plus fortes affluences ont
été enregistrées aux dates suivantes :
3 Juillet 3650 entrées, 4 Juillet 3670, 6
Juillet 3760, 8 JuiUet 5120, 12 Juillet
3810 et le 26 août 3840.

Succès de tireurs
(c) Six tireurs chaux-de-fonnlers, mem-
bres de la société des « Armes Réunies »,
se sont rendus, samedi dernier au tir de
groupe de Luterbach (Soleure) où Ils se
sont particulièrement distingués en obte-
nant le deuxième rang sur 41 groupes
inscrits. Résultats individuels : Bernard
Stauffer 89,2 points ; Richard Giovan-
noni 88 ; René Stenz 85 ; Louis Ruck-
stuhle 84,4 ; Louis Lambert 83,6 ; Mauri-
ce Voirol 79,6. M. Bernard Stauffer a
obtenu le titra de roi du tir.
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Avec la Fédération laitière
vaudoïse-fribourgeoîse

(sp) La 54me assemblée générale de
oette importante fédération , qui groupe
quelque 258 sociétés de laiterie des
cantons de Voud et Fribourg, a eu lieu
à Estavayer, mardi, sous la présidence
de M. Ed. Blanc, de Vlllaz-Salnt-Plerre.

L'assemblée a autorisé le conseil d'ad-
ministration de porter de 100.000 fr . à
500.000 fr . la participation de la Fédé-
ration au capital-actions de Crémo S.A.,
à Fribourg, par une nouvelle souscription
d'actions d'un montant de 400.000 fr.
au maximum.

ESTAVAYER-LE-LAC

Assemblée
de la Société de laiterie

(c) Chaque année, les membres de la
Société de laiterie se retrouvent dans
leur local habituel. Samedi 9 avril , ils
se sont réunis sous la présidence de
M. Henri Déjardln. L'assemblée a abordé
divers sujets de l'ordre du Jour soit en
particulier la distribution des primes
aux sociétaires toujours bienvenue. La
discussion a ensuite porté sur les trans-
formations qui seront apportées cette
année à la laiterie. Cette question a été
ajournée par l'assemblée, car elle pose
des problèmes relativement longs à ré-
soudre. Le coût de ces travaux s'élèverait
à 14.000 fr.

La séance est levée tard dans la soirée.
Les sociétaires, invités par M. Bérard,
laitier, goûtèrent ensuite à une dé-
licieuse fondue, faisant honneur au
maître de céans. La séance prit fin
par quelques discours.

PORTALBAN


