
UNE NOUVELLE < AFFAIRE LINDBERGH > EN FRANCE

Le ravisseur du bambin âgé de quatre ans et demi,
demande une rançon de 500.000 NF

Le ministre de l'Intérieur a chargé le directeur général
de la sûreté nationale de suivre personnellement l'affaire

PARIS (A.F.P. - U.P.I.). — âgé de 4 ans et demi, a été en-
Un petit-fils du constructeur levé mardi après-midi par un
d'automobiles français Jean - inconnu au golf de Saint-CIoud,
Pierre Peugeot, Eric Peugeot, dans la proche banlieue pari-

Depuis hier matin , le signalement du ravisseur est diffusé dans toute la
France, de même que celui du petit Eric Peugeot. Voici un bélinogramme
de ce petit bambin au visage souriant. Il est blond et a les yeux bleus. Il a
les cheveux taillés en brosse. Au moment de l'enlèvement, il était vêtu d'un
pullover rouge et portait une chemisette blanche, une culotte grise, des
socquettes jaunes et des chaussures beiges. La nurse venait de lui ôter sa
veste de laine verte. Pour M. et Mme Roland Peugeot, l'enlèvement de leur
fils cadet leur est d'autant plus cruel qu 'il est survenu exactement dix ans
après la mort de leur petite fille. M. Peugeot ne demande qu'une chose :
retrouver son fils sain et sauf et pour cela il sera prêt à verser aux

ravisseurs n'importe quelle somme.

sienne. L'enfant est l'un des
fils de M. et Mme Roland Peu-
geot.

On apprend par la police que le
ravisseur du petit Eric Peugeot a
demandé une rançon de 50 millions
d'anciens francs (500.000 nouveaux
francs) pour restituer l'enfant.

Dès mardi soir, la police a lancé
télégraphiquement et téléphonique-
ment un avis de diffusion générale

Le dernier « kidnapping »,
en France,

s'est produit en 1935
Le dernier « kidnapping » à l'améri-

caine qui s'est produit en France re-
monte à 1935. C'est le rapt de Claude
Malmejac, 22 mois, fils d'un médecin
marseillais. Quelques jours plus tard
les ravisseurs furent arrêtés et l'en-
fant retrouvé sain et sauf. C'est ce
que tous les paren ts souhaitent nu
père et à la mère du petit Eric.

donnant le signalement de l'enfant
et du ravisseur. Bien que M. Roland
Peugeot, père de l'enfant, n 'ait alerté
ni la presse ni la police et qu 'il n 'ait
pas déposé plainte, la Ire brigade
mobile a ouvert une enquête à la
d e m a n d e  du procureur de la Répu-
blique.

D'autre part , le ministre de l'intérieur
a chargé M. Verdier , directeur général
de la sûreté nationale , de suivre per-
sonnellement l'affaire de l'enlèvement
du jeune Eric Peugeot.

M. Verdier a réuni en fin d'après-
midi tous les directeurs de la sûreté
dont les services vont participer à l'en-
quête menée par la Ire brigade mobile.
(Lire la suite en 27me page)

Le petit-fils du constructeur Peugeot
g été enlevé près de Pnris

Un satellite météorologique
placé sur une orbite terrestre

N O U V E A U  S U C C E S  DES S AVANTS A M E R I C A I N S

« Transit I » - c'est son nom - jouera le rôle
d'une « station de navigation »

CAP CANAVERAL (U.P.I.). — Une fusée de 24 mètres de long à deux
étages , plus courte et plus massive que la fusée « Thor-Able » qui donnait
cependant toute satisfaction, a été lancée hier de Cap Canaveral à 12 h. 02
GMT , et est parvenue à mettre sur son orbite le satellite météorologique
baptisé « Transit I ».

La nouvelle fusée est une « Thor-
Able-Star ». Elle a quitté la plateforme
de lancement dans un sillage de vapeur
et dans un grondement d'une grande
puissance, perçant rapidement les nua-
ges bas et disparaissant au bout de
trois minutes aux yeux des spectateurs.

A 13 h. 36 G.M.T., ses premiers si-
gnaux étaient captés par la station de
Las-Cruces (Nouveau-Mexique). On sa-
vait désormais que l'opération avait
réussi et que « Transit I » était placé
sur son orbite, à 800 km. environ de la
terre.
(Lire la suite en 27me page)

LES RAPTS D'ENFANT S
ont diminué aux Etats - Unis

Dep uis la création en 1933 de la «loi Lindbergh »

Il n 'y a qu un ou deux cas graves par an
WASHINGTON (U.P.I.). — Les « kidnappings » d'enfants contre rançon

ont sensiblement diminué aux Etats-Unis au cours de ces dernières années.
C'est ce que révèlent de récentes statistiques. On explique le phénomène par
la création de la loi Lindbergh en 1933.

L'enlèvement d'enfant
engendre la peine capitale

Après le rapt et la mort tragi que
du petit Charles Lindbergh , fi ls du cé-
lèbre aviateur américain , une nouvelle
loi fut créée qui punissait de mort
tout coupable de rapt d'enfant si la
jeune victime n'était pas rendue à ses
parents saine et sauve.

En 1955 on a enregistré pour tous

les Etats-Unis et sur une population
d'environ 180.000.000 d'habitants ,. 18
condamnations pour rapts d'enfants.
En 1956 le chiffre remonte à 22 ;
36 en 1957 et en 1958, 37 en 1959.
Mais depuis la création de la loi Lind-
bergh elle-même en 1933, on compte
seulement cinq condamnations à mort.

(Lire la suite en 27me page)

Afin d'éviter le pire
la police décide

de ne pas intervenir
Les p arents sont résolus à verser la rançon

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
La France entière est bouleversée par le « kidnapping » dn

petit Eric Peugeot , comme l'Amérique l'a été autrefois par l'af-
faire du bébé Lindbergh. Et toute la France souhaite que lea
parents de cet enfant ne connaissent pas l'affreux calvaire de la
famille Lindbergh.

L'émotion des Français depuis que
la nouvelle a été connue hier matin ,
n'est nullement motivée par le fait
qu 'il s'agit d' une personnalité, d'un
descendant d'un des «quatre grands»
de l ' industrie automobile  française,

mais parce que cette forme odieuse
de « gangstérisme », qui met en jeu
la vie d'un enfant de quatre ans,
était pratiquement inconnue jusqu 'ici
en France.

Fait sans précédent, la police fran-
çaise a officiellement déclaré hier
soir qu 'elle s'abstiendrait d'agir
pour ne pas entraver la restitution
du petit Eric à ses parents effondrés
et qui sont décidés à payer aux ra-
visseurs les 50 millions d'anciens
francs, environ 100.000 dollars, qu 'ils
exigent comme rançon .

Le père du pet i t  Eric, qui est le fils
de Jean-Pierre Peugeot , le chef de la
dynastie d'industriels dont les voitures
sont universellemen t connues, le grand
patron d'une des dernières grandes af-
faires familiales françaises, n 'avait
d'ailleurs pas avert i la police du dra-
me. Il n 'a pas voulu voir un seul po-
licier , a refusé de porté plaint e et son
visage ravagé par la douleur et la peur
pour la vie de son enfant a fait pleu-
rer bien des parents lorsqu 'il est ap-
paru hier soir sur les écrans des pos-
tes de télévision. M. Roland Peugeot
n'a prononcé que quelques mots :
« C'est un père à qui on vient de
prendre son enfant qui s'adresse à
vous ; fous ceux qui ont des enfants
et qui les aiment me comprendront
j'en suis sûr.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

PARIS (U.P.I.).  — Vendredi 15
avril , à 17 heures , s 'envoleront de
l'aéroport du Bourget , 2000 pous-
sins, cadeau des enfants  de Paris aux
enfants d'Afrique . Ils seront les mes-
sagers de l' amitié franco-africaine , à
l'occasion des fêtes  de Pâques.

Ces poussins voyageront dans des
soutes à air conditionné , à bord d'un
super-DC-6 . Des caisses capitonnées
ont été spécialement confectionnées
a f i n  que ces poussins voyagent dans
les meilleures conditions. Ils ont
été spécialement sélectionnés pour
s'acclimater en Afri que.

Mais ce geste des enfants de Fran-
ce ne sera pas sans retour. En e f f e t ,
de Dakar , à bord d' un long cour-
rier , 2000 petits oiseaux des iles
(Bengal is) ,  au plumage multicolore ,
voyageront vers la France , cadeau
des enfants du Sénégal aux enfants
de la métropole . Ces joyeux volatiles
arriveront le 21 avril à Paris et se-
ront distribués à leurs jeun es pro-
priétaires. Dans le jardin des Tui-
leries, par des vedettes de la radio,
du cinéma et du cirque.

Deux mille passagers
extraordinaires

Vente et achat de femmes en URSS
Le <pays dû p rogrès > a encore de sérieuses lacunes à combler

Plus que tous les pays du monde,
l'URSS se vante d'avoir effacé, grâce
à l'idéologie de Marx, toutes les traces
de l'obscurantisme du passé. Elle af-
firme être à la tête du progrès. Ré-
cemment, la radio de Samarcande cla-
mait : « Voilà un jou r glorieu x pour
l'Ubékistan ! Notre pays a dépassé
aujourd'hui le niveau culturel de l'An-
gleterre, de la France, de l'Allemagne
et de l'Italie ! » Certes on ne saurait
être plus modeste !

C'est peut-être ce qu 'il faut dire aux
habitants de l'Union soviétique, op-
primés non seulement par le système
communiste, mais encore par un vérita-
ble complexe d'infériorité souvent amal-
gamé à une vanité sans limites. L'exis-
tence simultanée de ces deux senti-
ments contradictoires est particulièrement
fréquente chez les jeunes. La presse
— il n'y a presque plus d'analpha-
bètes dans l'URSS — et la radio leur
font croire qu 'ils vivent dans un pays
moderne, d'où toutes les coutumes ré-
trogrades ont été bannies. C'est le com-
munisme qui les a éliminées et qui
leur barre la voie de retour.

Deux lettres signif icatives
Or, lorsque la réalité détruit des con

victions aussi naïves, le choc est dur

Cela arrive plus souvent qu 'on ne le
croit.

A ce propos, la « Komsomolskaïa
Pravda » a publié deux lettres signifi-
catives. Un certain Atach Smagulov ,
âgé de vingt-trois ans, habitant du Ka-
zaksta n, écrivit à la rédaction une mis-
sive pleine de tr.stesse. Le fai t même
qu il s'est adressé à un organe du parti
révèle qu 'Atach est déjà un jeune com-
muniste « modernisé ». Aussi les cou-
tumes acceptées comme naturelles par
ses ancêtres le heurtent-elles et l'indi-
gnent-elles. Rien d'étonnant , d'ailleurs !

D'après Atach, à dix-sept ans il s'é-
prit d'une jeune fille de son âge, Ulme-
kena, l'épousa et fut « suprêmement
heureux ». Cela ne dura pourtant pas.
Son beau-père exigea , en effet , une
augmentation du « kaltm ». Au jeune
mari éberlué, sa propre mère expliqua
la situation.

« J'ai fait ce que j 'ai pu , lui dit-elle
les larmes aux yeux. Je te voulais heu-
reux. Aussi ai-je payé cher pour Ulme-
kena : deu x chameaux, 80 m. de tissu,
ma montre, mon manteau et cinq mille
roubles comptant. Je croyais tout réglé.
Et voilà que le père de ta femme re-
vient demander plus d'argent encore.
Je ne sais où le trouver ! »

Atach ne le savait pas non plus. En

revanche, son beau-père savai t bien ce
qu 'il voulait : il arriva avec ses fils et
ses cousins et emmena de force la
jeune femme. Puis il l'obligea à deman-
der le divorce. Finalement, il la « remit
en vente »".

« Et aucune autorité publique, aucune
de nos organisations ne prit ma dé-
fense ! Même le juge ne tenta- rien
pour sauver ma famille ! » se lamente
le pauvre Atach.

Il pourrait se consoler de ne pas être
seul à se trouver dans une aussi triste
situation. De fait , la même « Komso-
molskaïa Pravda » a publié une autre
lettre, où un jeune cosaque se plaint,
lui aussi , de ne pouvoir épouser sa
bien-aimée, car le père de celle-ci exige,
pour la vendre, la somme de dix mille
roubles. « Est-ce possible, écrit l'amou-
reux désespéré, que dans notre pays,
modèle de progrès, on vende les jeunes
filles comme le bétail , contre leur gré ?
Et que les autorités ne réagissent
guère ? »

C'est là certainement le point le plus
frappant. En vérité, la vente et l'achat
des femmes sont largement répandus
parmi les tribus noires d'A frique, par
exemple. Seulement ces tribus ne se tar-
guent pas d'être à la tête du progrès 1

M. I. CORY.

NICE (U.P.I.). — Hier après-midi,
un avion d'une compagnie anglaise
a atterri à Nice avec 500 ceufs  de
Pâques en chocolat , mesurant 30
centimètres de haut , et 200 plus
petits. Ils ont été offerts par des
familles anglaises pour les enfants
de Fréjus et acheminés par les soins
du Cercle franco-anglais de Londres.

Des familles anglaises
offrent des œufs

de Pâques
aux enfants de Fréjus

Debré contre Soustelle
Grave crise au sein de l'U.N.R.

PARIS. — M. Michel Debré, qui est
rentré hier d'Alger, va sans doute se
trouver dans l'obligation d'exclure M.
Jacques Soustelle de l'Union pour la
nouvelle répubique.

Avant de prendre l'avion pour Tizi-
Ouzou , M. Debré, qui avait été chargé
par le dernier comité central de régler
cette affaire , a fait une ultime démar-

che auprès de l'ancien ministre-délé-
gué. Il lui envoy é une lettre — la
sixième depuis le début de cette af-
faire — dans laquelle il lui reproche
les déclarations qu 'il a faites lors de
son dernier voyage en Améri que en ce
qui concerne la politi que algérienne
du gouvernement.
(Lire la suite en 27me page)

Voici le premier ministre Debre, prononçant un discours, lors de la pose
de la première pierre de la nouvelle préfecture de Tizi-Ouzou en Algérie.

Il est rentré hier à Paris.

QUAND LE BATIMENT
VA TROP FORT

EN 
prévision d une crise économique,

le Conseil fédéra! avait, pendant
la guerre, demandé l'assistance

d'un « délégué eux possibilités de tra-
vail ». Pour notre avantage , la crise ne
s'est point produite, mais le poste est
resté. Après M. Zipfel, c'est M. Humm-
ler qui l'occupe.

On pourrait se demander ce que
peut faire d'utile le spécialiste chargé
de créer des « possibi l i tés de travail »
lorsque, dans les secteurs les plus im-
portants de l'économie nationale, il y
a pénurie de main d'oeuvre î Détrom-
pez - vous. M. Hummler n'esf pas ré-
duit eu rôle de fi gurant. S'il ne peut
Jouer les Pares Noël, pour le bonne
raison que chacun est cencé avoir de
quoi s'occuper, il est en mesure de
donner de sages avis, de mettre en
garde, de faire office de serre-frein, si
(a machine tend a s 'emballer.

O, voici un nouvel avertissement.
Au début du printemps, le délégué du
Conseil fédéral, avec le concours des
bureaux, des services cantonaux el
communaux a recensé, comme chaque
année, les constructions exécutées l'an-
née précédente et cherché à détermi-
ner, d'après les projets établis, le vo-
lume et le coût des travaux en cours.

Qu'a révélé cette double enquête ?
Alors qu'en 1959 déjà, l' industrie du
bâtiment a dû faire un effort maximum
pour réaliser son programme et mettre
a contribution toutes les ressources dis-
ponibles sur le marché du travail , on
prévoit de construire davantage en
1960.

Aussi, M. Hummler, écrit-M : « Tous
les organes responsables de la stabi-
lisation de l'emploi devront vouer la
plus grande attention dans le secteur
de la construction. Il Importe, en par-
ticulier de soumettre à un nouvel exa-
men rigoureux l'urgence des travaux
envisagés pour parvenir a en réduire
notablement l'ampleur. »

En d'autres termes, pour assurer
l'avenir dans la mesure du possible et
réduire les risques d'un brusque désé-
quilibre, il serait judicieux de répartir
sur un plus long temps la mise en
oeuvre des projets actuels.

Voici d'ailleurs quelques chiffres sur
lesquels se fondent M. Hummler pour
Inviter à la prudence.

La valeur des travaux exécutés l'an
dernier s 'est élevée à 5,12 milliards
de francs, soit 1,67 milliard pour les
constructions publiques et 3,45 milliards
pour les constructions privées.

Pour l'année en cours, les pro-
jets entraîneront une dépense de 6,43
milliards, soit 2,23 milliards dans le sec-
teur public (augmentation de 11%)  et
4,20 dans le secteur privé (augmen-
tation de 36 %).

Les devis de travaux publics s'éta-
blissent a 650 millions pour les routes
(+ 13 %), 648,7 millions pour le génie
civil (+13%), 900 millions pour les
bâtiments (+ 11%).

En revanche, la construction de loge-
ments par les pouvoirs publics n'absor-
bera que 34 millions contre 37,4 mil-
lions en 1959.

Dans les projets des entrepreneurs
privés, c'est , au contraire, à la cons-
truction de logements qu'est dévolue la
partie du lion, avec 2,5 milliards con-
tre 1,6 en 1959, soit une augmentation
de 55 %. Les constructions industrielles
viennent ensuite avec 1,17 milliard
(-f- 23 %), puis les usines électriques,
•vec 444 millions (+ 25 %). Il reste
quelque 60 millions pour les chemins
de fer privés et d'autres travaux, ca-
nalisations surtout.

Parmi les cantons, Zurich vient évi-
demment en tête, avec des projets re-
présentant 1,3 milliard, contre 975 mil-
lions en 1959. Berne arrive ensuite avec
860 millions, suivi de Vaud avec 480
millions et de Genève avec 441 mil-
frora.

Pour le canton de Neuchâtel, les ré-
•urtaits de l'enquête, encore provisoires,
précisons-le, sont les suivants :

Valeurs des constructions exécutées
•n 1959 : 94,4 millions ; projets pour
1960 : 106,6 millions , dont 32,2 millions
pour les travaux publics.

La construction de logements par les
entreprises privées fi gure dans les de-
vis pour 44 ,3 millions, contre 35,6 mil-
Wons dépensés en 1959. La pari des
constructions industrielles est de 28,8
millions, contre 26 millions, l'an dernier.

A elle seule , la Confédération prévoit
de construire pour 340 millions , alors
que ses projets , l'an dernier , pré-
voyaient une dépense de 306 millions,
dont 289 ont été utilisés.

Cette année encore, l'administration
fédérale va-t-elle prêcher d'exemp le en
retardant l'exécution de certains pro-
jets ? . Georges PERRIN.
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Ménage soigné de qua-
tre personnes cherche
pour après Pâques

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant cuisiner seule, et
au courant de tous les
travaux ménagers. Con-
gés réguliers. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes a K. S. 2058 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^Bj Commune de 
Travers

Le poste de

secrétaire-caissier
au Bureau communal est mis au concours
avec entrée en fonctions le 1er mai 1960 ou
date à convenir. Place stable, caisse de
retraite, caisse maladie. Les offres sont à
adresser au Conseil communal avec curricu-
lum vitae jusqu'au 19 avril 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

kijM Commune de
Ri Fenin - Vilars - Saules

Vente de bois de feu
Le samedi 16 avril 1960, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront lues à l'ouverture de la mise, les bois
situés dans les divisions 1, 15 et 25 :

175 stères de sapin
120 stères de hêtre

2000 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures

précises « Aux Forncls » (route cantonale
Fenin-Neuchâtel).

Vilars , le 8 avril 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort , ga-
rage pour 2 voitures jard in, vue im-
prenable. Adresser offres écrites à T. B.
2097 au bureau de la Feuille d'avis.

CHALETS A VENDRE A :

U n i. *11 5 pièces, 12 lits et couchettes,
Lneniue très confortables.

U . ï . 7 pièces. 2 l o g e me n t s .Montagne Jacot confort.
Lignières petite maison ancienne.

VieUX-PreS 4 pièces, + bains et garage.

G _ _  J»K mm ma Oarrels 18

¦ UUM M™ 8 35 30

ECOLE SECONDAIRE REGIONALE DE NEUCHÂTEL
Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1960-1961

RENTRÉE DES CLASSES
Mardi 19 avril

Collège classique
Garçons : Ire année, à 9 h. 30 à la salle

circulaire du collège latin.
2me année, à 14 h. 00, à la salle
circulaire du collège latin.
3me année, à 14 h. 20, à la salle
circulaire du collège latin.
4me année, à 14 h. 00, dans leurs
salles respectives.

Filles : Ire année, à 9 h . 30, à la salle
No 13 du bâtiment des Terreaux-
Sud.
2me année, à 14 h. 00, à la salle
No 14 du bâtiment des Terreaux-
Sud.
3me année, à 14 h. 00, à la salle
No 15 du bâtiment des Terreaux-
Sud.
4me année, à 14 h. 00, à la salle
No 16 du bâtiment des Terreaux-
Sud.

Collège moderne
Garçons : Ire année, à 9 h. 30, au bâtiment

des Terreaux-Sud, dans le hall
d'entrée du rez-de-chaussée, sous
la passerelle.
2me année, à 14 h. 00, à la salle
No 8 (rez-de-chaussée) du bâti-
ment des Terreaux-Sud.

Filles : Ire année, à 9 h. 30, à la cha-
pelle des Terreaux.
2me année, à 14 h. 00, à la salle
No 13 du bâtiment des Terreaux-
Sud. .

EXAMENS D'ADMISSION -
Les élèves qui ont à passer un examen

d'admission se présenteront, munis de leur
dernier témoignage de promotion, le mardi
19 avril 1960, à 9 heures, au grand auditoire
du bâtiment des Terreaux-Sud.

Ceux qui n'ont plus que le test psycho-
logique à passer se présenteront à 14 heu-
res le même jour au même endroit.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

LA SOUDIERE SUISSE

cherche pour son administration A Zurich

employé (e) commercial (e)
de langue maternelle française , ayanf une bonne formation
et connaissant le sténographie, pour la correspondance
française et les travaux de secrétariat.

Travail intéressanf ef bien rétribué pour élément capable.
Place stable. Caisse de pension.

Adresser offre avec curriculm vifae à La Soudière Suisse,
Bërengasse 29, Zurich.

STUDIO
meublé, chauffé, culsl-
nette, salle de bains, té-
léphone, soleil , belle
vue. Quartier ouest. Tél.
5 34 69.

Pour demoiselle, dès
le 1er mal

CHAMBRE
dans maison d'ordre, au-
dessus de la gare ; bains,
chauffage central , éven-
tuellement part à la
cuisine pour le petit dé-
jeuner. Ecrire sous chif-
fres P. H. 2121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mal
à Malllefer 39,

STUDIO
No 24 ; 1 chambre, cul-
slnette, salle de bains,
120 fr. par mois, chauf-
fage compris. Pour visi-
ter, le soir dès 19 heu-
res.

Echange
d'appartements

On échangerait à la
Chaux-de-Fonds un 3
pièces, bains et balcon,
libre tout de suite con-
tre un appartement à
Neuchfttel . Adresser of-
fres écrites à M. E. 2118
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région du
Vignoble,

Villa
de 5 pièces

garage et vastes dépen-
dances. Adresser offres
écrites à N. G. 2080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel groupe de 2

immeubles
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort , vue, 5,8
pour cent deml-lods. —
Adresser offres écrites à
S. A. 2096 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Saint-Aubin , à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 63174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

A louer Joli
STUDIO

Parcs 115, a partir du
24 avrtl. 140 fr. par
mois. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 50 75.

Chambre à louer à
Peseux ; part à la cui-
sine. Tél. 8 30 25.

Chambre aa sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

On cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces pour
deux personnes tranquil-
les, le plus tôt possible.
Adresser offres écrites à
144-375 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche à louer au
plus tôt ou pour date
à convenir

MAISON
seule, avec Jardin, mê-
me ancienne ; région :
Colombier - Vaumarcus.
Offres sous chiffres R. I.

, 2122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné (2 adul-
tes et 3 enfants) cher-
che

appartement
ou chalet

& la montagne pour va-
cances horlogères du 23
Juillet au 13 août. Adres-
ser offres écrites à O. G.
2120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille famille d'Ins-
tituteur avec un fils
cherche

appartement
de vacances

du 17 Juillet au 6 août.
Eventuellement grande
chambre avec utilisation
de la cuisine. Prière de
faire offres sous chif-
fres OFA 7972 Zg à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

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

petiî 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.

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

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

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé , au bord du lac
de Neuchfttel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
monsieur. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

.̂ culi in i f i.

Chambre
et pension

pour étudiant. — Mme
Mella, fbg de l'Hôpital 80.

On chercha

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

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date a
convenir pour nos rayons

ARTICLES DE MESSIEURS
LINGERIE DAMES

DISQUES

premières vendeuses
qualifiées ayant si possible la pratique des grands maga-
sins et ayant déjà participé aux achats.

Nous offrons places stables ef bien rémunérées, caisse
de pension et avantages sociaux d'une entreprise en
plein essor.

Les postulantes parlant également l'allemand sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites à la direction des

Grands magasins INNOVATION S. A.
BIENNE.

i

Fabrique importante des branches annexes de l'industrie
horlogère cherche un

mécanicien faiseur d'étampes
capable de prendre la responsabilité d'une équipe de tra-
vail dans un grand atelier de production. Place stable avec
contrat de travail , prestations sociales ; semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P 3518 J à Publicitas, la Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

employée de fabrication
habile et consciencieuse

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

La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier engage-
rait, pour son atelier de « boites >,

tourneurs qualifiés
pour machines revolvers et Dubail.
Entrée immédiate.
Faire offres par écrit.Entreprise de la place cherche hom-

mes sérieux pour

travaux
de nettoyages réguliers

A la même adresse, on demande
hommes pour le samedi seulement.
En outre, pour le dimanche, un
homme pour 2 à 3 heures de service
spécial. Ecrire sous chiffres V. D.
2099 en indiquant âge et prétentions
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de fourrure Au Tigre Royal, mai-
son André Monnier, rue de l'Hôpital 6, Neu-
châtel,

cherche couturières
Travail à l'année.

LA MAISON SCHINZ cherche, pour
entrée prochaine,

jeune vendeuse
Prendre rendez-vous par téléphone au

5 12 14 pour présentation.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour camion -3 % tonnes , entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A, Neuchâtel.

RÉGLEUSE-
METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier est demandée
tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Se présenter chez Fils de Moïse
DREYFUSS & Cie, fi6 , rue de la
Serre, 3me étage, la Uhanx-de-Fonds.

La.  Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements
câblerie et plastiques (horaire de travail
en deux équipes), et quelques

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

Ouvriers étrangers exclus.
Places stables et bien rétribuées. Horaire

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

matin de 10 heures à midi.

MÉCANICIENS
outilleurs et constructeurs

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

Ernest Schutz, Maladière 52, Neuchâtel

r : SNous cherchons

représentant
pour notre importante clientèle.
En qualité de fabrique connue et bien
introduite, nous offrons grande indé-
pendance, possibilités d'amélioration,
gain au-dessus de la moyenne (fixe,
commissions, bonification sur le chif-
fre d'affaires, primes, automobile et
indemnités de déplacement, institution
de prévoyance, etc.).
Collaboration agréable avec direction
progressiste. La voiture est mise à
disposition par l'entreprise.
Vos offres pourraient être prises en
considération même si vous ne con-
naissez pas le travail du service exter-
ne, pourvu que vous fassiez preuve de
bonne volonté et de persévérance.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae, références et copies de certifi-
cats sous chiffres Z 7860 Ch. à Publi-
citas, Lucerne.

V J

La Maison de repos
«LE PRÊi CARRÉ> demande

infirmière diplômée
infirmière

aide de maison
Tél. (024) 7 31 19

Industrie métallurgique des bords du
Léman cherche

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

Terrain à vendre
Particulier offre une parcelle de 900
m2 à Neuchâtel , magnifiquement si-
tuée, quartier ouest en bordure de
forêt. Vue imprenable.
La construction d'une villa moderne
6-7 pièces a été étudiée pour ce ter-
rain . ' ¦¦ ¦ > ¦. •

/ Offres sous chiffres P 3019 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

VACANCES
à l'Ile de Ré (Charente-
Maritime) en août. A
louer 2 chambres à 2
lits, eau courante , dans
maison avec grand Jar-
din ombragé. Adresser
offres écrites à L. D. 2117
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons' pour un Jeune homme de
bonne éducation une famille disposée à le
prendre en

chambre et en pension
Région Neuchfttel - Colombier, prix modéré.
Paire offres au secrétariat de l'Ami du Jeune
homme, Sablons 47, Neuchfttel . Téléphone S 40 88.

B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre ou à louer
a Cormondrèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de ba ins ,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
4S0 mètres carrés. S i tua -
tion agréable et tran-
quille.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare, 3000 m:
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou & 2 ou
3 logements.

offre ft vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
, A Hauterive
A Saiii t- l t lai.se

A Marin
A Peseux

A Corcelles -
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

A vendre a Neuchfttel , dans situation
unique.

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort ,
vue Imprenable , nombreuses dépendances.
Un grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à D. C. 2098 au

bureau de la Feuille d'avis

iîljk] ÉCOLE SUPÉRIEURE
Ŝ 

DE 
JEUNES FILLES

1̂>J NEUCHÂTEL
Baccalauréat et maturité fédérale types A

et B (programme gymnasial).
Di p lôme : programme de préparation aux

carrières féminines (sans latin).

Début des cours :
mardi 19 avril, à 14 h. 05

Examens d'admission : les élèves ne sor-
tant pas d'une école neuchàteloise se pré-
senteront au secrétariat du collège latin , le
mardi 19 avril , à 10 heures.

Les élèves qui ne sont pas encore an-
noncées enverront leur inscription à la
Direction jusqu'au 18 avril.

Le directeur :
Pïerre RAMSEYER.

On cherche

ouvrier agricole
Etranger accepté.
Adresser offres écrites à
J. B. 2076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
extra

est cherchée pour Ven-
dredi-Saint et les fêtes
de Pâques, ainsi qu'un
jour par semaine en
Su i^-CUl

Faire offres à l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry.
Tél. 6 40 16.

On demande

deux garçons
de cuisine

Se présenter au Buffet
CF.F. de Neuchfttel.
Tél. 548 53.

On cherche
dame propre et

de toute moralité
pour faire le ménage de
monsieur seul, quelques
heures par s e m a i n e .
Compensation : b e l l e
chambre meublée, chauf-
fable, tout confort , part
à la cuisine. Offres sous
chiffres K. T. 2082 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville
cherche un

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

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

On demande un bon
ouvrier

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier.
Faire offres à H. Fer-
rari, Dime 1, la Ooudxe
(NE).
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2 aides- magasiniers
seraient engagés immédiatement ou
pour date à convenir.
Faire offres à la Direction de la
Société Coopérative de consomma-
tion , Sablons 39, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A dix minutes de Lausanne, on cherche

2 jeunes sommelières
actives, serviables et de con fiance. Débutantes
acceptées. Nourries, logées. Fr. 450.— par
mois. Congés réguliers. Pas sérieux s'abstenir.
Places stables. — Offres écrites avec photo
café de la Terrasse, Bussigny près Lausanne.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

monteurs électriciens qualifiés
Adresser offres écrites à Perrot
& Cie, électricité, Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.
Neuchâtel, Place-d'Armes 3
engage, pour entrée immédiate, une

graveuse sur pantographe
Faire offres écrites ou se présenter.

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

engage :

technicien-constructeur
département horlogerie industrielle et
électrique,

mécaniciens-outilleurs
pour fabrication d'étampes industriel-
les et prototypes.
Semaine de 5 jours, appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.
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*̂*̂  sans couture,
PREMIER CHOIX

FAITES CONFIANCE lisse, de.superbe qualité, coloris nouveaux

^
AU/LOUV RE 
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POUR VOS ACHATS DE BAS

CAMITA COTTON dans iCW_une magnifi que symphonie de r ^\ __
ŝ ^.légers dessins à fleurs et __-4«>- / ^B ^^

SUN COTTON uni ou en Y C-__T Mdessins modernes et lumineux: P~ ?_Br I f  \ id'admirables tissus coton aux £^^ 
*̂~&r //  f ]

avantages TOOTAL...infrois- 
^^ Ŵ V ltsables et «minimum-iron». \ S ' ^ ' m

TOOTAL WICKERWEAVE \ f  /  Jun tissu nouveau à fin relief 
^
r I C JL. I

en tons unis ou en imprimés r J _^JJ M
attrayants. Pur coton, infroissable /_BK(_

y
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et «minimum-iron». J^_^U____ #
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TOOTAL ROUGHSPUN - S/W^tRm\le tissu idéal pour deux-p ièces, ____^_^^_k_É__K\J
tailleurs d'été et jupes. __B 8̂l_ffy l̂_ir_t ^Infroissable et «minimum-iron» . ^ _̂fPïbiK l̂5«£tft. \
En plusieurs teintes mode. \ Hr* _̂__^3_ ̂__krft\
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Les tissus TOOTAL sont vendus par i

MAGASINS AUX ARMOURINS S. A.
S. A. HANS GYGAX
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Sans- au_rtnentalicHt de prix durant les f êtes de Pâques

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21

/ \Pour vos menus de Pâques
• BŒUF DE PAQUES
• Groa veau
• Lapins dn pays - Poulets
• Langues de bœuf fraîches et salées
• Jambon de campagne - Charcuterie fine

Toutes les viandes
de première qualité chez

S~\ notel
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Cm c'est un* nouvelle
performance: l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

So« ovorrta g « 1

1. Le» deux degréî d'enclenchement permetta nt de
d* regUr »uiv«nf l'objet k <Mpou*ù4r«r (topk
*p*m ou tUmmt légers).

X lm mcc«i$oW«t «ortf det phn modernes, N est

hygiénique grâce i tes filtres en papier.

3, Le prrx knoô#w€>fe

Fr. 248.- modfcte de luxe

Fr. 189.— modèle standard

M MIS 0>e gorertWe

NAAltlaDLL
NCUC MATEL

-
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L'œuf de Pâques qui se mange
avec pain et moutarde

pièce Fr. 2.80

A vendre un lot de

lampes à pétrole
O. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

Fournitures complètes
pour 1» peinture

artistique

C^Xfmvn è
9, Balmt-Honors

Neuchfttel



UN CATHOLIQUE A LA MAISON BLANCHE
Le sénateur Kennedy ,  Vun des princip aux candidats démocrates

à la succession aVEisenhower, ne cesse de marquer des p oints
De notre correspondant pour le* a f -

faires américaine» :
Pour la première fois dans l'histoire

des Etats-Unis, un candidat catholique
a de fortes chances de l'emporter dan*
la course à la Maison-Blanche. John-
Fitzgerald Kennedy, sénateur du Mas-
sachusetts, qui n'a que quarante-deux
ans, brigue en effet la succession d'Ei-
senhower, et la vérité oblige à dire que
ce jeune et dynamique politicien, de
confession catholique, ne cesse de mar-
quer des points. A l'élection primaire
du Wisconsin, le 5 avril, Kennedy l'a
emporté sur son rival démocrate Hubert
Humphrey par une majorité de plus de
cent, nulle voix.

Certes, la routé qui mène à la pré-
sidence est longue et pleine de traque-
nards. Car la politique américaine a
perdu ce caractère d'honnêteté foncière
dont l'avaient dotée Washington, Jef-
ferson et Hamilton. Le» syndicats, les
« lobbies » d'affaires, ra grande presse
exercent aujourd'hui de puissantes in-
fluences. Et puis, dans le parti démo-
crate, Kennedy n'est pas seul en piste :
outre Hmphrey, il y a Lyndon John-
son, le redoutable sénateur du Texas,
et Stuart Symington qui, étant du Mis-
souri comme Truman, bénéficie natu-
rellement de l'appui de ce dernier. C'est
à la convention démocrate du 1 1  juil-
let, à Los Angeles, que l'un de ces
quatre hommes sera officiellement dési-
gné pour affronter le candidat républi-
cain, Richard Nixon vraisemblable-
ment, aux élections présidentielles da
début novembre.

Le précédent désastreux
de 1928

En 1928, Alfred Smith, candidat
catholique du parti démocrate à la
Maison-Blanche, n'obtint que 15 mil-
lions 016.443 voix, contre le républi-
cain Herbert Hoover, qui en totalisa
21.392 . 190. On conadérait depuis
lors, en Amérique, qu'un catholique
n'avait aucune chance de devenir pré-
sident, pas davantage en tout cas qu'un
juif ou un nègre. L'évolutkm des
temps, la « libéralisation » des formes
de pensée d'un grand pays protestant,
sont-elles maintenant propices à l'élec-
tion .d'un catholique à la Maison-Blan-
che ? Nous le verrons bientôt.

Vers 1952 ou 1953, quand feu le
sénateur Joe McCarthy atteignit l'apo-
gée de sa rapide et formidable car-
rière politique, set adversaires l'excu-
saient volontiers de briguer la Maison-
Blanche par des moyens autres que
ceux de la routine habituelle. McCar-
thy, alors, avec sa brutale franchise de
paysan irlandais, se contentait de ré-
pliquer : « Vous savez bien qu on n a
jamais toléré en Amérique un catholi-
que à la présidence ! »

Le c eu» de Smith, en 1928, est
demeure historique, car en cent soixan-
te-onze ans de République, il constitua
la seule tentative sérieuse d'un parti
politique américain de défier ce que la
presse catholique du Nouveau-Monde
nomme « le monopole protestant » de
la Maison-Blanche. La cuisante défai-
te d'Al Smith enleva en effet tout
courage aux dans catholiques des
Etats-Uni* pour répéter semblable ex-
périence par la suite.

Mais on a fait valoir que Smith fut
probablement battu aussi parce qu'il
luttait à contre-courant : démocrate, il
n'avait guère de chances de battre un
concurrent républicain dont le parti
avait le mérite du « boom » économi-
que de 1928 ; Smith était partisan de
l'abolition de la prohibition, et cela lui
valut une incontestable impopularité
dans divers milieux puissants ; enfin, il

sortait d'un milieu pauvre, et on le
considérait comme « socialement » inap-
te à diriger la Maison-Blanche.

Conservateur, « new dealiste >
ou opportuniste ?

En principe, la constitution des Etats-
Unis stipule qu'« aucun examen reli-
gieux ne sera jamais demandé, comme
qualification nécessaire, à un candidat
à n'importe quel poste ou fonction pu-
blique des Etats-Unis ». C'est donc
qu'un John-F. Kennedy, par exemple,
possède le droit absolu de se présenter
à la candidature du président de la
République. Le leader méthodiste Ox-
nam remarquait récemment : « Il va de
soi que ni la race, ni la religion ne
sauraient enlever à un homme le droit
d'être candidat à la présidence. Toute-
fois, il me semble évident que l'élec-
teur a lui aussi un droit, celui de se
renseigner pour savoir si l'appartenance

Le sénateur Kennedy en compagnie de sa femme.

d'un candidat à une organisation; sécu-
laire ou. religieuse implique des obliga-
tions qui rendent impossibles le respect
et la pratique des lois de notre consti-
tution. »

Cependant, si douze catholiques peu-
vent exercer leurs fonctions de séna-
teur en respectant les lois constitution-
nelles, si huit gouverneurs d'Etat de
même confession religieuse peuvent ad-
ministrer un membre de l'Union con-
formément à ses intérêts, on ne voit
pas ce que les Etats-Unis risqueraient
avec un président catholique. Après
tout, l'Israélite Bernard Baruch n'a-t-il
pas été le conseiller puissant et secret
de Roosevelt, Truman et Eisenhower
sans que l'on pose publkruemnet des
questions à son sujet ? Et en novem-
bre 1958, un catholique pratiquant, le
sénateur Eugène McCarthy, ne fut-il
pas triomphalement élu dans le Minne-
sota, Etat de forte tradition protestante
et Scandinave, où dominent les luthé-
riens ?

La qualité de catholique du séna-
teur de Kennedy ne semble donc pi-
ètre, comme pour Smith en 1928, un
handicap infranchissable. D'autant plus
que la population catholique des Etats-

Unis est en forte augmentation : son
influence se fait de plus en plus sentir.
Au surplus, notons ce point : les qua-
tre principaux « kingmakers » du parti
démocrate, c'est-à-dire ceux qui com-
mandent les plus importantes déléga-
tions (Carminé DeSapio, pour Man-
hattan, le maire de Chicago Richard
Daley pour l'Illinois, le gouverneur
Lawrence de Pennsylvanie, et Edmund
Brown, gouverneur de Californie), sont
catholiques eux aussi. Normalement, ils
devraient soutenir Kennedy le 1 1 juil-
let.

Politiquement, que vaut le jeune sé-
nateur du Massachusetts ? C'est une
question importante qu'il faut poser
aussi. Le facteur religieux n'est pas
tout. Or, on remarque à cet égard que
John Kennedy, en dépit de l'énorme
fortune familiale dont il jouit (elle est
évaluée à deux cent cinquante millions
de dollars) donne maintenant franche-

ment dans les idées « new dealistes ».
William Edwards, correspondant à
Washington de la « Chicago Tribune »,
relève" dans une solide étude publiée
par « Hurnan Events » qu'en 1958 et
1959, sur 97 votes cruciaux au Sénat,
Kennedy vota 93 fois de la même
façon que Humphrey, le plus roose-
veltien des candidats démocrates pos-
sibles à la Maison-Blanche. Kennedy
se joignit à la campagne de diffama-
tion contre l'amiral Strauss, dont Ei-
senhower voulait faire un ministre du
commerce, il soutint la nomination de
Bohlen et rejeta celle de l'anticommu-
niste MoLeod, et il vota constamment
pour l'aide à la Pologne communiste
(qui vient de signer un accord avec
Cuba) .

II est possible, et même probable,
que Kennedy en est venu à afficher
des idées de gauche simplement pour
damer le pion à ses concurrents prési-
dentiels. C'est également là, dans une
certaine mesure, la stratégie de Nixon.
Est-il besoin d'ajouter toutefois que
cet opportunisme discutable ne séduit
nutlement les conservateurs et les na-
tionalistes américains.

Pierre COTJBVTLLE.

SUR LES BORDS DE LÀ TAMISE
L'année dernière le budget dn chancelier de l'Echiquier avait

été qualifié de « populaire » parce qu'il avait apporté d'assez
substantiels dégrèvements fiscaux que les contribuables britan-
niques, comme tous les contribuables du monde en pareilles cir-
constances avaient accueillis avec enthousiasme. Mais cette année,
changement de décor. Le gouvernement , qui n'a pas autant de
bonnes raisons qu'il y a douze mois de ménager l'électeur , a
prévu pour le prochain exercice fiscal différentes augmentations
d'impôts propres à restreindre la consommation, notamment une
augmentation des droits sur le tabac.

L'année passée les buveurs de bière, et Dieu sait s'ils sont nombreux
dans le Royaume-Uni, se frottaient les mains ; aujourd'hui fumeurs et fu-
meuses font grise mine aux majorations de M. Heatcoat Amaury, ce qui
ne les empêchera pas de faire partir en fumée quelques centaines de mil-
lions de livres sterling dont une part non négligeable viendra alimenter
le Trésor public. Mais en définitive l'augmentation nette des recettes fiscales
n'est estimée qu'à" 22 millions de livres pour l'exercice qui vient de débuter
et de 72 millions lorsque tous les aménagements fiscaux exerceront leur
plein effet.

Bud jet et décisions
Ce « budget de conjoncture » tend avant tout à freiner l'accélération

économique qui a succédé depuis plusieurs mois au ralentissement qui avait
marqué les années précédentes. En effet les rentrées fiscales de l'exercice
terminé le 31 mars ont atteint plus de 6 milliards de livres, alors que les
estimations budgétaires prévoyaient 5,7 milliards seulement. Comme les
dépenses extraordinaires ont aussi été inférieures aux prévisions, le déficit
final s'est établi à 313 millions de livres, soit 407 millions de moins que
les pronostics.

Fondé sur des prévisions optimistes, le budget britannique tient large-
ment compte des possibilités d'expansion de l'économie et aussi des ten-
dances inflationnistes qui en découlent et qui imposeront à bref délai de
graves décisions au gouvernement. On se souvient en effet qu'une grève
générale des transports publics a été évitée de justesse il y a quelques
semaines, sans que le problème des tarifs ait été résolu pour autant.

Le rapport d'expertise de M. Guillebaud a été remis récemment au
gouvernement qui ne pourra tarder à faire connaître ses intentions. Ce
rapport préconise une augmentation de 8 à 10 % des traitements des che-
minots, ce qui entraînerait une charge supplémentaire d'une quarantaine
de millions de livres par an à couvrir par une subvention supplémentaire
de l'Etat ou par une augmentation des tarifs voyageurs et marchandises.
Or la stabilité des salaires aussi bien que celle des prix sont nécessaires
à l'économie britannique pour conserver ses possibilités commerciales
à un moment où la concurrence étrangère se fait extrêmement vive.
Le gouvernement doit donc veiller à ne pas déclencher une poussée
inflationniste, d'autant plus que la balance des paiements doit être sur-
veillée de près car les réserves d'or et de devises, pour importantes
qu'elles soient, ne sont pas suffisantes pour faire face à toutes les éven-
tualités.
Sf, ' • •  . • . •: . . .  . . . . . -7 j :_ ¦

Une juste remarque de ï«Economist e
Reste encore le grave problème de la politique économique à suivre

en matière étrangère dans le cadre de l'Association européenne et face
au Marché commun. Entre les propos assez étonnants tenus aux Etats-Unis
par M. Macmillan et ceux beaucoup plus conciliants échangés à Londres
entre la reine Elizabeth et le président de Gaulle, il y a place pour une
collaboration effective qui n'exclut nullement la défense des intérêts
Jégitimes des uns et des autres. Mais pour cela il faut un minimum de
compréhension du point de vue d'autrui et il semble bien que les Britan-
niques ont autre chose à faire que d'invoquer les ombres de Napoléon
et de William Pitt . Comme le ¦ dit fort justement l'« Economist » : « Il y a
des moments où la politique>angl_fle .semble vouloir faciliter; la tâche
de ceux des Européens qui SouhaitenJ: l'exclusion i de la Gràjttdè-Bretagne
du continent et déjouer l'effort de" ceux"djui yéulenf*qir*elle en fasse partie. »

Ph_prJe ' VOISIEB.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausa nne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
soufflons un peu I 12.45, information*.
12.60, petites «.n .nonces, 13 h., diec-o-
matlc. 13.36, deux compositeurs vaudois.

16 h., entre 4 et 6... 18.15 , présentation
sportive. 18.30, le micro dans la vie. 19 h.,
ce jour en Suisse. 19.15 , informations.
19.25 , Le miroir du monde. 19.45, chanson
vole 1 20 h., feuilleton. 20.30, échec et
mat. 21.30, concert J.-S. Bach. 22.10,
servitude et grandeur de la maladie,
lecture. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.55 , reportage sportif.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., v_gt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle I 20.15 , sur un plateau.
20.30 , cherchez un peu 1 20.35 , disc-o-
matic. 21.10 , visiteurs d'un soir. 21.35 ,
une histoire racontée à l'obscurité. 22 h.
swing-sérénade. 22.20, dernières notes,
derniers propos et solution de l'énigme.
22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 650, concert récréa-

tif. 7 h., concert Haendel. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, la littérature suisse alé-
manique contemporaine. 12 h., musique
de Gffleg. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, musique légère. 13.30,
octuor de MendeJssohm. 14 h., lecture.

16 h., music-hall. 16.45, un instant,
s'il vous plait... 17 h., concert. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., Anne Moiré chante
et Joue. 18.30, reportage. 19 h., actua-
lités. 1950, communiqués. 19.30, —for-
mations, écho du temps. 20 h., fantaisie
de Schubert . 20.20, c Kain, mystère lord
Byron », adaptation H. Koch. 21.20, sym-
phonie. 22.15 , Informations. 2350, Jésus
et Marie, suite poétique de Berta Engler,
aveo musique.

"Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Laïusanne vous dit bonjour.
7.15 , informations. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. 8 h., requiem
de H. Schutz. 8.45, harmonies poétiques
et religieuses de F. Liszt. 9.10 , festival
de Prades. 9.55, cloches. 10 h., culte du
Vendredi-Saint. 11.05 , les beaux enre-
gistrements. 12 h., musique de films.
12.15, le mémento sportif. 1250, enfan-
tines. 12.45, informations. 12.55, une page
de Grleg. 13.10, musique en souvenir

16 h., concert spirituel. 18.10, l'artsacré, un débat. 18.30, une page de Bach.
18.40, servitude et grandeur de la maladie,
lecture. 19 h., solistes. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.50,
negro's spirituals. 20.05, « Barabbas» , ré-
cit . 2050, suite de J.-S. Bach. 20.45,
documentaire pour le temps de Pâques.
21.80, requiem de W.-A. Mozart. 22.30,
—formations. 22.86, marchands d'Images,
par Mousse et Pierre Boulanger. 23 h.,
orgue.

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

19 h., sérénades et nocturnes. 20 h., sur
un plateau. 20.15, < Le père Dam!en »,
pièce. 21.65 , changements d'airs. 22.20 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, chant ds 1» Passion. 7.50, —for-

mations. 7.56 , concert matinal. 8.46, pré-
dication catholique romaine. 9.16, sym-
phonie-Passion. 9.30, service religieux
protestant. 10.40, concert symphonlque.
11.46, poèmes. 12 h„ piano. 1250, nos
compliments. 12.30 , —formations. 12.40,
concert de fête. 13.46, quatuor de gambes.
14 h., « Né pour être roi », vie de Jésus-
Chrlst. 15.15, chants populaires de Ven-
dredi-Saint.

15.45, das Ostergeschehen. Jérusalem -
en l'an 32. 16.30, les Sept Paroles du
Sauveur sur la Orolx de Haydn. 17.30,
prédication protestante en langue roman-
che. 18 h., concert religieux. 18.46, quel-
ques livres religieux. 19 h., pages de B.
Martinù. 1950, commuiilqués. 19.30,
informations, Passion selon Saint-Jean
de J.-S. Bach. 22.15, informations.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.16, pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, c Le clandestin », pièce
de R.-P. Lamibert. 21.40, nos caméras
autour du monde. 22 h.. Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
2050, « Simon, ou la neuvième heures.

9150, une- église de montagne. 21.30 ,
orchestre dé chambre de Lausanne. 22.05,
informations.

————— —^—l

un beau but de promenade
pour Pâques

Pour qui aime les belles choses, le»
nombreuses vitrines des Meublée Meyer,
à Neuchâtel, offrent ces Jours-ci un
attrait tout particulier I

Sous le signe du printemps, toutes les
vitrines ont fait peau neuve et dans un
décor 100 % nouveau, offrent aux yeux
émerveillés des visiteurs les toutes der-
nières nouveautés de l'ameublement, en-
tre autres plusieurs studios modernes
aux lignes gracieuses et aux belles cou-
leurs, ainsi que de nombreux ensemble»
de chambres à coucher et salles à man-
ger du meilleur goût. Ne manquez pas,
lors de votre promenade de Pâques,
de vous arrêter devant les belles vitrines
des MEUBLES MEYER, AU FAUBOURG
DE L'HOPITAL. C'est là que vous trou-
verez lea meilleures idées pour meubler
votre Intérieur, parce que c'est là, aussi,
que toujours l'on trouve ce qui M fait
de mieux I

P.-S. L'exposition de meubles Meyer
est ouverte samedi et lundi de Pâques...
profitez-en I

FIANCÉS,

De l'O.E.C.E. à l'OECD.
Les quatre «sages» ont déposé leur rapp ort

MM. Randolph Burgess, sir Paul Gore
Booth, Bernard Clappler et Xenophon
Zolotas, lea quatre « sages > qui avaient
été chargés par la conférence économi-
que occidentale des 12 et 13 Janvier, de
préparer . la. réforme de l'O.E.C.E, ont
terminé leurs travaux, apprend-on de
source informée.

Leurs recommandations sont conte-
nue» dans un projet de charte de la
nouvelle institution, Intitulée Organisa-
tion économique de coopération et de
développement (O.E.C.D.), et dans un
rapport d'une cinquantaine • de pages
définissant les objectifs à atteindre par
la nouvelle organisation.

Cette dernière, apprend-on de même
source, aura de nombreux points com-
muns avec l'actuelle O.E.C.E. : son or-
gane suprême sera un conseil des mi-
nistres statuant à l'unanimité. Le» pou-
voir» de ce conseil seront Identiques
à ceux de l'O.E.C.E. en ce «ens que le»
gouvernements des pays membre» au-
ront l'obligation de- se conformer à ses
décisions dans la mesure où Ils s'y se-
ront associés. Cependant, dans le but
de ne pas bloquer le travail du con-
seil par le jeu du veto, chaque minis-
tre aura la faculté, ainsi que le prévoit
l'article 14 de l'O.E.C.E, de déclarer
que son gouvernement n'est pas inté-
ressé par la décision adoptée, ce qui
permettra d'y échapper.

Cette conception préconisée par _ les
paya européens, a triomphé des thèses
américaines qui voulaient réduire la
nouvelle organisation à un rôle pure-
ment consultatif .

Lea restrictions de» collaborateurs de
M. Dnuzlaa Dillon s'expliquent par l'im-

portance des prérogatives du Congrès
dans le domaine économique.

Le pr©sid_jt du conseil de» minis-
tres sera élu pour un an, et «on man-
dat sera renouvelable une seule fois.

Le secrétaire général de l'0_ .CD.
sera élu pour cinq ans. Ses fonctions
seront voisines de celles du secrétaire
générai! de l'O.T.A.N. en ce «en s qu'il
présidera les réunion* riu comeli des
délégués permanents.

Le rô-le essentiel d* l'0_.CD. sera de.
coordonner la politique économique et
l'aide aux pays sous-développés.

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mu_il et Cosmopress
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Observez le signe de l'ARBALETE! _

Un/̂ tour de force !
_L/ X V  ̂

Qui dit mieux?

j  D) CIGARETTES ÉPATANTES COÛT fBANÇutS i
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' ^ W w§ m i m M̂ M ^̂M^^^K^^m mmÈÊT^ Ê Ê ^ T ê L̂È I S I I Ifi-I I B JBk il
i§ll§sËllll ? J§3§& KH: %ËË&V Éfflffi vSwÈbb. Ê&Ê swÊSsèb. JKK j Ê && %ÊœÊ È> &.  «M» ï$$^$&ÊÊi&&. .JsËËs .̂ ^̂  ̂ JUsUL. - Js»« M «F jÉHUsh*. JUiL %K JHH JalslL .JUs**- :¦¦¦¦:^

cinémas
Arcades t 15 h. et 20 h. 80, La grands

époque.
Rex : 18 h. et 20 h. 19, Santiago.

. Studio : 15 h. et 20 h. 30, Signé Arsène
Lupin.

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les aven-
tures de Marco Polo.

Apollo : IB h. et 20 h. 30, Le ciel n'est
pas & vendre. 17 h. 80, Le chanteur d»
Mexico.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rue de»
Prairies.

Vendredi

u. Montandon, Epancheurs
Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de polies
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

PHARMACIE D'OFFICE !

Jeudi
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Rue des Pral-
Iq*- «Arcades : 1S h. et 20 h. 80, La grand»
époque.

Rex : 20 h. 15, La révolte des dieux
rouges.

Studio : IB h. et 20 h. 80. Signé Arsène
Lupin.

Clnéae i 14 b. SO st 10 h. 80, LM aven-
tures d» Marco Polo.

Apollo : 18 h. et 20 h. 80, La ciel n'est
pas à vendre.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 28 h., pour urgences seulement

Problème No 235

HORIZONTALEMENT
1. Parti. — Adverbe ou conjonction.
2. Rames. — Tête de liste.
3. On y va pêcher la grenouille. —

L. de Vinci en prati qua plus d'un.
4. Elle s'ouvre sur un événement re-

marquable. — Etoffe légère.
5. Ile. — Sous-affluent de la Loire.
6. Prénom féminin. — Chemin des

haleurs.
7. Vaste prairie. — Revers.
8. Fait tomber. — Leur abus conduit

à la cuite.
9. Préposition. — Déchets de métaux

précieux.
10. Terrain ensemencé. — Fait du tort,

VERTICALEMENT
1. Femmes de chambre.
2. Il fait peu de dépense. — Mesure.
S. Vieil apothicaire. — Salut romain.
4. On y va pour affaira. — Roi d'Is-

raël. — Participe.
5. Grands du monde.
6. Présage,
7. Les vieux livres de raison en révè-

lent de curieux. — Venue. — Pas-
sage entre deux montagnes.

8. Flèche de charrue. — Gaillarde.
9. Qui ne fait pas un pli. — Ils n»

cachent qu'à demi le visage.
10. Près de ses sous.

Solution du No 234
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IMBl̂  ̂ ¦_BB»rTr~T̂ ĴjTry—î  ̂ ;̂.,^_—_îyr T*Jr ïÉH _H_P «5 
¦¦ 

:^^^7^
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ĴB_t^T_r̂ JF!̂ ^̂ ^yt̂ 3ylr ¦' ̂ fe^rffJM_J_ri—iP_£_B___M___^ J^B '* _ t__5 : IRL!
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lm smoking Marlboro
—̂ * Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

^̂ ^^̂  
aux postes de commande, les plus intransigeants sur le

é\\mm g p̂H>a__  ̂ chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
*̂̂ .v..!s '̂ B̂teg 3̂ .>¦! aux autres - par millions vous aurez cette réponse :
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«Yes> we are smoking Marlborol» Bien sûr, nous fumons

/ | j J ^m i W '  Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
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vous 
donnera la 

seule 
et unique qualité qui existe , celle

Oui, il n'existe qu'aw seule È̂ÈÈ^ BÊ ê ^a Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
Marlboro - il n 'y a BF^ 
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JW filtre de Phili p Morris.

qu'un seul p rix: j  f f i Ê Ê S S  ̂ 8 >tW 
II en est de même pour les Marlboro manufacturées en

$ -_ 3 0  = Fr. 1.30. / "̂̂ _|fâ Ĥ» " Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement 
le 

mélange
Bouquet délicatement /» *. li Mi sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
nuancé - filtre efficace - /j /ffi».// JÉ$f ^e Richmond. Pap ier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Fli p Top- \jvInP ahf ù f »  f j B  américaine ct les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui ,chaque / **l /|//// il j ÊÊÊ mêmes caractéristi ques de temp érature et d'humidité qu'à
jour , vous réjo uissent  ̂

¦* 
U S3È3 Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties

davantage ! ^^^"**I*««I— ÊSÊ d'une qualité toujours égale.
You get a lot to like... ^**̂ F̂  filter • flavor • flip top box ! 6OMO *
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Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes,
composé :

d'une superbe chambre à coucher en noyer
ou bouleau (armoire 4 portes et encadrement
des lits), 1 tour de lit, un couvre-lit, 2 lampes
de chevet.

Une salle i manger complète, tapis de
milieu compris.

Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute

la Suisse, avec 10 ans de garantie. Prix
Fr. 3240.—.

Voiture mise gracieusement à votre dispo-
sition pour visiter notre exposition, sans
engagement de votre part.

Facilités de paiement moyennant acompte
de Fr. 400 minimum à la livraison. Possi-
bilité d'acheter chaque pièce séparément.
Entreposage gratuit jusqu'à la livraison.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez
J. Theurilllat, CRESSIER-AMEUBLEMENTS.
Tél. (038) 7 72 73.

Ouvert lundi de Pâques.
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HARR1ET HUBBARD AYER

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. Insp irée 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 iles".

HARRIET/7HUBBARD

^iy £/L
Uclite des p roduits de beauté

pour l 'élite des jolies femmes

DÉPOSITAIRE :

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel



Les footballeurs d'Eintracht écrasent Glasgow
Première demi-f inale de la Coupe des champions européens

L*s Otage— Ranger» ont «ibl, MOT
soir à Francfort, une de leur» pkM
lourde* défaites. Le» champion» alle-
mands d'Eintracht absolument déchaînés
obtinrent un succès étonnant par sa
netteté 6-1 (1-1). Après une première
mi-temps équilibrée où Stlnka ouvrit
la marque 1 la 28me minute, les Ecos-
sais réagirent immédiatement et éga-
lisèrent i la minute suivante par Cal-
dow, sur penalty.

En deuxième mi-temps, le» Allemand»
firent cavalier» seuls et obtinrent encore
cinq buts. Ce succès, acquis avec pa-
nache leur donne l'espoir d'accéder à la
finale de la coupe d'Europe des clubs.
On doute en effet que lors du match
retour, les Glasoow Rangers puissent
combler leur handicap en gagnant par
six buts d'écart, quand bien même la
partie se Joue sur le Hampden Park de
Glasgow. Soixante-dix mille spectateurs
ont applaudi au succès de leur équipe
qui disputa un de ses meilleurs matches.
Les Ecossais, privés de leur stratège Da-
vis, déçurent le public ef confirmèrent
leur baisse de forme actuelle. Ainsi , les
vainqueur de Young Boys se posent en
contradicteurs sérieux pour le finaliste
espagnol lors de la finale qui se Jouera à
Glasgow, précisément, au début de Juin.

Les Anglais hésitent
Le» sélectionneurs de l'équipe d'An-

gleterre ont renoncé à indiquer Jes
noms des joueurs qui rencontreront la
Yougoslavie, le 11 mai , à Wembley,
ainsi que ceux qui feront la tournée
de fin de saison en Espagne et en

Hongrie. Le» lélectionn euri de ] 'équipa
de» moins de 33 ans, qui doit jouer
en Allemagne or ien ta le , en Pologne et
en Israël, ont eux aussi ajourné leur
décision.

Les sélectionneurs avalent espéré qu«
le match contr e l'Ecosse, samedi der-
nier , les aurait aidés dans leur choix,
mais l'équipe nationale a tellement
déçu que cette rencontre a plutôt eu
le don de compliquer leur tâche. Ils
ont donc remit à la semaine prochaine
leur décision, afin de pouvoir surveil-
ler les footballeurs pendant les trol»
journées de championnat de la période
de Pâques.

Dix-huit Ecossais
sur le continent

L'équipe nationale d'Ecosse, qui dis-
putera en mai trois matches contre
l'Autriche, la Hongrie et la Turquie,
comprendra lea d ix -hu i t  joueur» sui-
vants qui feront le déplacement sur
le continent :

Gardiens : Brown et Niven ; arrié-
res : Caldow, Mac Kay I, Hewie; demi» :
Cumming, Mac Kay II, Evans, Higgins,
Gabriel ; avants : Leggatt, Young, Whl-
te, Herd, Saint-John, Law, Welr et
Hunter.

Pour rencontrer l'Allemagne

Les Polonais
sont embarrassés

Les dirigeants du football
polonais sont dans l'embarras
à moins d'une semaine da
match contre l'Allemagne de
l'Ouest, car leurs internatio-
naux probables semblent en
petite forme.

La plupart de ces candidat» ont loué
avec Varsovie contre Cracovie, et Var-
sovie n'a gagné que par 3-2, après un
match décevant. D'après C. Krug, res-
ponsable de l'équipe nationale polonai-
se, seuls les défenseurs Grzybowski et
Monlca, les demis Strzykalski et Zien-
tara , ainsi que l'avant Brychczy, ont
fait honneur à leur réputation. Le gar-

dien Stefanltxrn a commi» plusieurs
faute», t and i s  que l'attaquant Hachorek
a été vi faible qu'il sera «ans dou te
évincé.

L'équi pe polonaise , qui jouera lundi
de Pâ ques au stade du lOme Anniver-
saire contre l'Allemagne de l'Ouest,
n'est pas encore formée. Les joueurs
suivants sont presque certains :

Gardien : Stefaniszyn ; arriéres : Szcze-
panskl, Grzybowski, Monlca ; demis :
Strzykalski, Zlentara ; avants : Pohl,
Brychczy.

L'entraîneur
de Fontainemelon

immobilisé
pour huit semaines

Dimanche, lors du match de deuxiè-
me ligue Fontainemelon - Hauterive,
l'entraîneur du club local , Robert Man-
dry, a été victime dans le feu de l'ac-
tion d'un choc fortuit. Alors qu 'on
croyait à une  déchirure de li gaments,
ume radiographie révéla que le mal
était beaucoup plus grave. Il s'agit
d'une fracture de la rotule inférieure,
ce qui nécessitera nne immobilisation
de nuit semaines. C'est un coup dur
pour Fontainemelon , en plein redres-
sement actuellement et qui devra donc
terminer le champ ionnat sans son
joueur-entralneur. C'est un coup dur
également pour le sympathi que Robert
Mandry, joueur correct s'il en est, à
qui nous présentons nos vœux de
prompt rétablissement.

Le footballeur est souvent un acrobate

L'objectif (sur)prend souvent des footballeurs dans une curieuse position. ?
La palme de ce dernier dimanche revient au Lausannois Hertig, que l'on J
voit atterrissant de façon pour le moins inattendue après avoir tenté de »
toucher la balle que maîtrise le gardien bâlois Stettler. Précisons que ?
cette phase s'est déroulée à Lausanne lors du match de football de *
ligue A Lausanne - Bâle, que les joueurs locaux gagnèrent par 2-1. ?
Autre particularité : les trois buts de la partie furent marqués par des ?
Lausannois. Deux furent dirigés (par Armbruster) dans la bonne direction *
c'est-à-dire dans la cage bâloise, et un (par Fesselet) dans la mauvaise, e
c'est-à-dire dans la cage vaudoise. Ce fut un match pas comme les autres 1 ?

(Phot. ASL,) f

La coupe suisse

Neuchâtel en finales
Après avoir remporté le titre de

champ ion neuchâtelois et jurassien par
équipes , la première formation du club
de tennis de table de notre ville
(Dreyer-Douillot) vient de »e qualifier
pour les f inales  de la coupe suisse en
bat tant  l'équi pe locloise (Brandt-
Meyer) par le résultat sévère de 5-0.
Pour se qualifier , Neuchâtel I battit
tout d'abord la Maison des jeunes d»
la Chaux-de-Fonds I 3-0, puis Cernier
II 3-1, Tavannes II 3-0 et finalement
Le Locle I 5-0. Voici les résultats de
ce dernier choc : Dreyer bat Brandt
17-21, 21-15, 21-18, Doulllot bat Mever
21-12 , 21-14, Douillot  - Dreyer battent
Brandt  - Mever 21-15, 21-14, Drever
bat Meyer 11-21,21-11, 21-14, Douillot
bat Bra'ndt 23-21, 21-16.

Les finales de la coupa suisse se dis-
puteront le 1er mal à Schônenwerd.
Les deux finalistes de chaque associa-
tion y prendront part. Le vainqueur de
Bienne I - Delémont I accompagnera
l'équi pe neuchàteloise à cette impor-
tante manifestation nationale.

Real Madrid perd son entraîneur

Des changements à la tête du plus fort club de football
de ces dernières années

M. Fichas Solich, l'entraî-
neur uruguayen du Real .Ma-
drid, a donné sa démission. Sa
décision — qu'il a communi-
quée hier au comité directeur
du club madrilène — a été mo-
tivée par Fétat d'esprit régnant
au sein de l'équipe gagnante de
In coupe des champions euro-
péens et dont l'ambiance, affir-
me M. Solich, ne favorise pas
un travail efficace.

Le comité directeur du Real a
accepté la démission du fameux
technicien sud-américain et a nom-
mé, pour le remplacer à titre provi-
soire et jusqu 'à la f in de la saison,
l'ancien joueu r de l'équipe Miguel
Munoz.

Il y a quelque temps déjà , M.
Fleitas Solich avait déclaré qu'il
n'avait  pas l'intention de renouveler
le contrat qui le liait au Real jus-
qu 'au 1er juin prochain.

L'Américain Martin établit
un record mondial de saut à la perche

...qui ne sera probablement pas homologué

Le record de Gutovskl (notre cliché) a tremblé. Sans le vent. Il aurait
probablement vécu.

LORS D'UNE RÉUNION D'ATHLÉTISME CONTRARIÉE
PAR UN FORT VENT A OKLAHOMA

Au cours d'une réunion qui
s'est déroulée à N o r ma n
( Oklahoma) , l'Américain J. D.
Martin a franchi 4 m. 82 à la
perche, soit quatre centimètres
de plus que le record du mon-
de officiel détenu par son com-
patriote Bob Gutowski , et un
centimètre de plus que la meil-
leure performance mondiale
« Indoor » réussie par un autre
Américain, Don Bragg.

Toutefois, plusieurs irrégularités
empêcheront très probablement
l'homologation de cet exploit. En
effet, en raison d'un vent violent
qui soufflait sur le stade et risquait
de faire tomber la barre , celle-ci
avait été placée avec une ext rémité
d'un côté des deux montants verti-
caux et l'autre du côté inverse. En
outre, les taquets de soutien hori-
zontaux, sur lesquels repose la
barre, avaient été recouverts de
« Chatterton ». Or , les règlements
exigent que la barre soit placée du

même côté extérieur des deux mon-
tants verticaux et que les taquets
soient entièrement lisses.

Après avoir sauté 4 m. 82 à son
premier essai , comme tous sos sauts
précédents d' ailleurs , Martin tenta
les 16 pieds, soit 4 m. 87, et
n 'échoua que de justesse.

Après l'exploit, la chimie
Martin n 'a guère eu le temps de

parler aux Journalistes après son
exploit. A peine le concours terminé ,
il s'est précipité au vestiaire pour se
rhabiller et filer à l'université où il
avait des travaux pratiques de chi-
mie. Il s'est alors penché sur ses
éprouvettes pour faire de savants do-
sages où il n 'était plus question de
savoir s'il franchirait les 16 pieds.

Les coureurs se partageront
plus de sept cent mille francs

On connaît les grandes lignes du prochain
Tour cycliste d'Italie

_e 43me « Giro d'Iialia »
partira de Rome — pour la
première fois — afin de mar-
quer l'année olympique. Il dé-
butera le 19 mai et se termi-
nera, trois semaines plus tard
(allant d'un jeudi à un autre
jeudi), le 9 juin, à Milan, après
vingt et un jours de course.

PI y aura vingt-trois étapes , deux
Journées en comportant  chacune deux,
soit , avec une étape en l igne , un par-
cours « m i n i a t u r e » contre la montre
dans les deux cas.

De nombreux prix
Le kilométrage total est de 3500 km.,

avec une moyenne quotidienne de 1B5
kilomètres. Une journée de repos est
fixée au 1er ju in , à Milan , où les cou-
reurs arriveront une première fols le
31 mal , avant de repartir pour une lon-
gue boucle de huit  étapes.

Le total des prix distribués par les
organisateurs sera de l'ordre de 400.000
francs, auxquels viendront n'ajouter
300.000 fr. de prix spéciaux offert s, se-
lon une convention particulière , par une
société représentant des produits brési-
liens. Les « étapes volantes » seront ju-
gées à dix-huit reprises.

Participation misse restreinte
La participation prévue est de qua-

torze équipes (de marques) de dix cou-
reurs chacune. Parmi les étrangers , dont
l'engagement est quasi certain , figurent
tous ceux appartenant, régulièrement à
des firmes italiennes , tels que l'Espa-
gnol Miguel Poblet (G.S.I), plusieurs
Luxembourgeois, dont Charly Gaul
(G.S_0, l'équipe belge de G.S.F. au

complet , avec son leader Rik van Looy,
ainsi  que deux formations françaises ,
l'une  (G.S.F.) très vraisemblablement
avec le champion du monde André Dar-
rigade et son coéquipier Jacques An-
quetil .  En cas de participation helvéti-
que, elle sera de toute façon très ré-
duite, les coureurs « probables » étant
Alcide Vaucher (de l'équ ipe G.S.M.) et
Rol f Graf (G.S.P.), s'il est remis à
temps de la double maladie dont 11 a
souffert (pneumonie et jaunisse infec-
tieuse).

Deux managers de boxe
restent privés de licence

Alo rs qu 'on parl e déjà beaucoup à Tokyo
du combat Yonekura - Becerra

I.a commission de boxe de
l'Etat de New-York a rejeté un
appel présenté par John de
John et Joe Métro, managers
de Carmen Basilio, ancien
champion du monde des poids
welters et des poids moyens,
demandant d'être à nouveau
autorisés à exercer leur profes-
sion dans l'Etni de Xew-York.

De John et N'ctro ava i en t  reconnu ,
lors d'une enquête de la commission ,
avoir versé 240,(100 francs suisses à
Gabe Genovcse , gangster  coupable
d'agissements c r imine l s  dans  la boxe
professionnelle aux Etats-Unis. A la
suit e de ces aveux , ils avaient perdu
leurs licences de manager.

Deux mille Mexicains
iront à Tokyo

D'autre part, l'organisateur Japonais
Tsukahara a déclaré que le Mexicain
Joe Becerra , champion du monde de*
poids coqs, arriverait le 27 avril pro-
chain à Tokyo, où 11 doit défendre «on
titre , le 20 mai . contre Kenji Jonekura.
Il a ajouté qu 'il estimait à près de
2000 le nombre des supporters mexi-
cains qui accompagneront Becerra au
Japon où tous les records d'affluenc*
pour un match de boxe devraient être
bat tus  à cette occasion.

f> La fédération marocaine de natation
a invité l'Espagne à, lui envoyer son
équipe de water-polo pour Jouer un
match d'entrainement contre celle du
Maroc. La rencontre, si elle a lieu , pren-
drait place entre le 10 et le 23 Juillet
dans le cadre de la préparation maro-
caine pour les Jeux de Rome.
O Combat de boxe des poids welters. à
Fersno : Glen Flanagan (E-TJ) et Javel-
lana Kld (Philippines) font match nul ,
en dix rounds. La rencontre a été qua-
liflée par les experts d'une « monotonie
mortelle ».
#>Lo Jeune boxeur toulousain des poids
welters Marcel Marcerou, imbattu en
13 combats professionnels, va passer un
test intéressant le 22 avril sur le ring
de Reading, en rencontrant en dix repri-
ses le robuste léger de la Trinité Boswell
Saint-Louis.

Rome formera des apprentis
L'Indonésie participera aux Jeux

olymp iques de Rome à dix épreuves
d i f f é r e n t e s  : athlétisme , natation , poids
et haltères , tir , cyclisme , escrime , boxe ,
yachting, basketball et footbal l  si elle
se qual i f ie .

Les dirigeants qui accompagneront
leurs représentants , ne se leurrent pas.
Ils ne viennent pas pour gagner, mais
estiment que cette participation sera
extrêmement utile à leurs spor t i f s  et
à eux-mêmes, en vue des Jeux asiati-
ques que l'Indonésie doit organiser en
1962.

En somme , les Indonésiens viennent
à Rome pour < apprendre ».

Le Tour de Romandie
en difficulté

Le président de l'U.C.S., M. Charly
Meyer a précisé que le parcours dé-
taillé du Tour de Romandie n 'avait pu
encore être arrêté en raison de certai-
nes difficultés dans le choix de l'iti-
néraire en territoires neuchâtelois et
genevois . Il est même probable que le
canton de Genève sera évité et que les
coureurs repartiront directement de
Nyon en direction du Valais , en raison
du refus opposé par les autorités de
police genevoises au passage du Tow
de Romandie ailleurs qu'à Sauverny
et Versoix.

Le championnat corporatif
retardé à Serrières

Le premier tour des matches de clas-
temenit a pris fin .

A Cressier, Métaux Précieux s'avoua
vaincu face aux j'oueurs du Groupe
sportif Egger, qui , par cette victoire,
ont de grandes chances de s'att ribuer
le titre de champ ion corporatif , série
B, saiso n 1959-1960.

Aux Charmettes , les équi p iers de
l'entente Calorie-Vuilliomenet infligè-
rent une sérieuse dé fai te  aux mécanos
de Favag, champions de l'an passé.

A Serrières, l'arbitre de la rencontre
Jura Mill  - Télép hone refusa de diriger
le match pour absence de filets de but.

Résultats : Groupe sportif Egger - Mé-
taux Précieux 2-0; CaJorie-Vullliomenet -
Favag 5-0; Jura Mill - Téléphone renvoyé

Emô-RéJ .

QLe champion automobile Stirling Moes
a été condamné à une amende de 600 fr.
pour conduite dangreuse, par le tribunal
de Shrewsbury. Il s'est d'autre part vu
interdire de conduire pendant un an. En
Grande-Bretagne , en effet , 11 n 'y a pas
de permis de conduire, et il faut un ju-
gement pour être interdit.

Moss, âgé de 29 ans, avait à répondre
d'un accident , au cours duquel sa voi-
ture avait percuté un camion , après
avoir doublé sans visibilité suffisante.

Comme chaque année, la fédération
Internationale de football organisera
prochainement le tournoi International
des juniors qui groupe les équipes des
principaux pays de notre continent.

La Suisse, on le sait , n 'y participe pas.
D'une  part , parce que nos joueurs ne
sont considérés comme juniors  que jus-
qu 'à vingt ans , alors qu 'ils peuven t
jouer jusqu 'à 22 ans ailleurs ; ensui te ,
parce que notre équipe serait beaucoup
trop faible à l 'heure actuelle par rap-
port aux format ions  d'autres pays qui
recrutent la majorité de leurs éléments
dans des équipes de catégorie supé-
rieure. C'est ainsi que l'Italie enverra
Rivera , qui fit récemment sensation à
Berne avec l'équipe olympique tran-
salpine.

Ce tournoi in te rna t iona l  se dérou-
lera en Autriche du 16 au 24 avril.
On vient de désigner les arbitre s ap-
pelés à superviser ces matches souvent
de haute qualité.  Et parmi eux se
trouve l'excellent arbitre de notre ville,
M. Melster , qui dirigea dimanche le
choc Young Boys - Lugano sur le stade
du Wankdorf.

MADRID. — La fédération espagnole
de football a publié la composition dt
son équipe pour le tournoi Juniors de la
FIFA qui se déroulera en Autriche à par-
tir des fêtes de Pâques et jusqu 'au 24
avril , jour de la finale à Vienne.

Les 16 Joueurs retenus pour ce tournoi
sont : gardiens ; Adolfo Arriaga et Ma-
nuel Garcia Plata ; arrières : Salvador
Canet , José Maria Demenech, Ignacio
Madlr et Jésus Murtinez ; demis : José
Antonio Urzac , Jésus Glaria , Salvador
Marin et Ungei . OUveros ; avants : Luis
Costa, Vicente Gonzales, Miguel, Trave-
set , José Antonio Urtlaga , Agapito Vinus
et José Antonio Zaldua.

Un arbitre neuchâtelois
à l'honneur

Pour le plaisir !
Après tant d'autres sportifs qui

^savent faire preuve de sagesse, le
champion olympique Jean Vuarnet
a confirmé sa -décision de renoncer
au sport de compétition.

Vuarnet a cependant tenu à pré-
ciser qu 'il conti nuerait à courir
« pour son plaisir » mais qu 'il ne
ferait plus partie de l'équipe natio-
nale.

Voilà qui est bel et bon. Une
chose cependant : Vuarnet conti-
nuera à courir pour « son plaisir ».
Tiens, tiens, et nous qui croyions
qu 'à Squaw Valley il n'y avait que
des amateurs, de ceux qui courent,
jouent pour le plaisir 1
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Le T.-C. du Mail participera
au championnat suisse

de série B
La saison de tennis vient de s'ou-

vrir dans notre ville. Ce sport prend
un essor réjouissant , grâce aux efforts
des clubs de tennis qui mettent à la
disposition de la population des Instal-
lations très modernes.

Le T.-C. du Mail a commencé son
activité . Comme par le pas-sé, ce club
disposera de cinq courts, dont deux
sont dotés de puissants projecteurs
permettant la pratique du tennis en
nocturne. Il continuera à bénéficier
des services du professeur Jean-Pierre
Blondel dont le travail a été couronné
de succès l'an dernier pu isqu 'aux cham-
pionnats cantonaux ses élèves ont raflé
la plus grande partie des titres. Le
T.-C. du Mail , qui possède en Cattin ,
Zen-Ruffinen, Jean-Noël DuPasquier ,
Capt et Cavadini , pour n 'en citer que
quelques-uns , les meilleurs joueurs du
canton , participera au championnat
suisse de série B. Ce chib cependant ,
tout  en s'intéressant vivement à la
compét ition , n 'en négligera pas pour
a u t a n t  les nombreux membres , d'un
âge... respectable , qui prat iquent  le ten-
nis non pas pour devenir champion ,
mais uniquement  pour leur plaisir. Il
y a suffisamment de courts et de...
bonne volonté pour satisfaire tout le
monde.

0 Epreuves de ski de Kiruna. ; fond
30 km. : 1. Tialnen (Fl ) 1 h. 46' 09" [
2. Jernberg (Su) 1 h. 46' 3S" ; 3. Haku-
linen (Fl) 1 h. 48' 27" ; 4. Brusveen
(No) 1 h. 49' 48" ; 5. L. Larsson (Su)
1 h. 50' 29" ; 6. Stefansson (Su) 1 h.
50' 47". — Saut : 1. Kirjonen (Fl ) 223,5
(sauts de 60 m. et 60 m. 50) ; 2. Luka-

rinieml (Fl) 221 (60 et 62 m.) ; 3. Hy-
vaerlnen (Fl) 220 (59 m. 50 et 62 m.) ;
4. Yllnleml (Fi) 218 ; 5. B. Eriksson
(SU ) 212.
O Selon l'A.F.P., qui se fait l'écho de
certaines Indiscrétions, les caractéristi-
ques du 43me Tour d'Italie (dont les dé-
tails officiels devraien t être communi-
qués Incessamment) seraient les suivan-
tes : départ de Rome, arrivée à Milan,
vingt et une étapes, dont quatre contre
la montre, une seule journée de repos
(le 1er Juin à Milan), col le plus élevé
le Gavia (262 1 m.) ou le Stelvio, s'il est
praticable.
9 Les premiers Jeux d'athlétisme de la
Communauté française, qui se déroule-
ront a. Tananarive Jusqu'au 19 avril sont
ouvert. 800 athlètes, représentant dix-
neuf pays, territoires et département»
d'outre-mer, républiques de la Commu-
nauté et le Cameroun (Invité), y parti-
cipent .

Association cantonale
neuchàteloise de football

1

Résultat complémentaire du 10 avril
IVme ligue : Salnt-Imler II - Ticino II

2-3.
Sanctions et pénalisations

Fr. 3.— d'amende : F.-C. Couvet, pour
manque de brassard au capitaine de
l'équipe Juniors A.

Fr. 5.— d'amende : Borla Carlo , Au-
dax U, avertissement pour Jeu dur ;
Girard Henri , Etoile II , avertissement
pour geste anti-sportif ; Trlandafilldls
Alex , Blue Stars I, avertissement pour
Jeu grossier ; Tanner René, Cantonal II,
avertissement pour Jeu grossier ; Leonardl
Francis, Etoile I, avertissement pour
propos malhonnêtes.

Fr. 10.— d'amende : Polese Sergto,
Cortaillod Ib, avertissements pour Jeu dur
et réclamations ; Kaempf Frédy, Cortail-
lod la, avertissement pour réclamations
(récidive) ; Capt Pierre, Hauterive I,
avertissement pour Jeu dur (récidive).

Fr. 10.— d'amende et 2 dimanches
suspension : Droz Charles , Béroche I,
avertissement pour geste anti-sportif (ré-
cidive) ; Leoninl Lucio, Audax Ib. expul-
sion pour tentative de voies de fait.

2 dimanches de suspension : Burkhalter
Heinz, Floria Jun. A, expulsion pour ré-
clamations et attitude anti-sportive.

Suspensions
Rumo Frédy, Salnt-Imler Jun. B., 24

avril ; Barbezat Gilbert , Sonvilier I, 24
avril et 1er mal ; ' Planta Alberto, Au-
dax Ib, 24 avril. 1er et 8 mai ; Perrin
Michel , Fleurier H, 24 avril , 1er et 8 mal.

Calendrier
Juniors B : Blue Stars - Hauterive du

24 avril retardé au 29 mal. Hauterive -
Boudry, du 29 mai retardé au 5 Juin ;
Blue Stars - Môtiers du 29 mal avancé au
26 mal (Ascension).

Rappel aux arbitres
Il est rappelé aux arbitres que le délai

d'Inscription pour le cours d'arbitres de
Murren est fixé au 15 avril 1960.

Le cours régional obligatoire , pour tous
les arbitres, aura Ueu le dlmanche 10
Juillet à la Chaux-de-Fonds.

Cours régional pour futurs moniteurs
(entraîneurs)

Le cours de préparation pour moni-
teurs de football aura lieu les samedi et
dlmanche 28 et 29 mal à Neuchâtel ,
stade du F.-C. Cantonal . Les clubs ne
disposant pas d'entraîneurs diplômés sont
dans l'obligation de désigner un partici-
pant à ce cours. L'indemnité habituelle
sera versée ainsi que les frais de dépla-
cement. Inscription Jusqu'au 14 mal à
J.-P. Baudols, Cernler.

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre.
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O Championnat de France de football de
Ire division : Saint-Etlenne-Sochaux 0-3.
Par ce succès, Sochaux n 'a pas perdu
tout espoir de conserver sa place en pre-
mière division .

E 
Contre les affaiblissements

prématurés
Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heures
de la vie , ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donne de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E.TETTAMANTI & CO. Z URICH

On connaît l'itinéraire du pro-
chain Tour cycl is te  d 'I tal ie.  Le»
di f f icu l tés  seront nombreuses, mats
les primes aussi. Uni brillants par-
tic ipation est donc assurée. Le Tour
de Romandie connaît encore quel-
ques d i f f i cu l t é s  quant à son itiné-
raire. Nul doute que tout finira par
s'ap lanir... si chacun y met un peu
de bonne volonté.

Le football  était à l'honneur hier.
Tout d'abord , on apprit que le meil-
leur club de ces dernières années ,
le Real de Madrid , s'était séparé
de son entraîneur. Ce n'est jamais
bon signe. Va-t-il perdre et le cham-
pionnat d'Espagne et la coupe
d'Europe qu 'il détient depuis qua-
tre ans ? Nous n'en serions nulle-
ment étonné quand bien même on
tente de créer , avec le départ de
Solitch , le t fameux  choc psych o-
logi que » qui , s'il permet , parfois ,
de remonter la pente , accentue la
plupart du temps la chute. Les
Ecossais ont désigné les hommes
qui se produiront dans trois pays
du continent. Les Angla is, eux , hé-
sitent. Le récent match internatio-
nal qu 'ils disputèrent , au lieu d'é-
cla ircir la situation , semble avoir
brouillé les cartes. Enf in , il y avait
pas mal de rencontres internatio-
nales. On joua pour la coupe d'Eu-
rope des champ ions à Francfort ,
pour le tournoi p réolymp ique à
Bals et... pour le plaisir à Lausan-
ne.

A cause des impérati fs  du bou-
clement du journal , nous rendons
compte de ces deux derniers mat-
ches en page 27.

RES U MONSIl L vl u m u 11 qj
_̂______K______B_____________.
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CLAUDE IIO/.I I I i:

— Oui ! Tout l'avenir... répéta
Mart ine  avec émotion.

Déjà ils avaient a t te in t  la « Sa-
p inière » , le peti t  pavillon où ja-
dis habi ta ient  sœur Angéline et sa
compagne. Celui-ci avait été réparé
et transformé et les vieux murs en-
vahis par la mousse se trouvaient
m a i n t e n a n t  blanchis et consolidés
tandis  qu 'à l ' in tér ieur , les p ièces
étaient  aménagées de façon confor-
table et moderne.

—- Eh bien , que dites-vous de
mon nouveau domaine ? s'écria le
docteur Champignolles qui surgit
tout à coup de la porte d'entrée.
Voici , grâce à vos parents, mon rê-
ve le plus cher réalisé... une crè-
che pour les nourrissons de Béjac ,
et quelle crèche ! Voyez un peu !

Prenant par le bras les deux
fiancés , l'excellent , homme entraî-
na ceux-ci vers le pavillon où quel-
ques ouvriers met ta ient  la dernière
main à l ' ins ta l la t ion .

— Admi rez  la garderie des plus
grands ! fi t  le médec in radieux ;
et, ici , le dortoir des moins d'un

an et la salle de consultation. Il est
entendu que j e viendrai trois fois
par semaine pour passer en revue
ce petit monde. Vous voyez que les
mères de famil le  de Béjac pour-
ront être t ranqui l les  sur le sort
de leur progéniture !

— C'est une résurrection que
vous avez opérée là , cher doc-
teur I s'écria Domini que avec émo-
tion. Depuis le dé part des sœurs,
la « Sapinière » étai t  une « maison
morte » , et voici que retentiront  à
nouveau sous son toit les cris et
les .rires de toute une génération
de jeunes vies !

— Dépêchez-vous de vous marier
mes amis ! s'écria le docteur Cham-
pignolles , j'ai besoin moi de la fu-
ture comtesse de Santenoy pour di-
riger la « Sapinière ». De mon
temps les amoureux se montraient
plus pressés, que diable 1

— Nous ne pensons pas fixer la
date de notre mariage avant le
fonct ionnement  déf in i t i f  de mon
four métallique ! répondit en r iant
le jeune ingénieur. D'autre part ,
nous avons décidé Martine et moi ,
d'attendre pour nous épouser , l' en-
tier rétablissement de Gilles , af in
que celui-ci puisse figurer sans fa-
ti gue à cette fête de famille.

¦—¦ I.a première raison dépasse
mes comp étences ! conclut le mé-
decin , quant  à la seconde , je dois
vous déclarer qu 'elle n'existera plus
avant longtemps car notre cher ma-
lade me semble marcher à pas de

géant vers la complète guéri son.
— Il est évident que ce cher ami

retrouve chaque jour force et gaie-
té! fit joyeusement Martine nous en
faisions ma sœur et moi , ce matin
même , la remarque.

— Hé, hé ! Les infirmières ont
quel quefois plus de pouvoir que
nous ! s'exclama le bon docteur
non sans ' malice , sur tout  lors-
qu 'elles sont jeunes et jolies... et je
soupçonne fort la blonde Nico-
le d'être un peu magicienne... Al-
lons , je vous laisse, mes enfants ,
ajouta l'excellent homme, car je suis
certain que vous avez des quantités
de choses à vous dire pour lesquel-
les ma présence me paraît fort inu-
tile. Continuez votre chemin, moi,
je vais donner un coup d'œil à mes
ouvriers. Songez que nous inaugu-
rons dans un mois la « Nouvelle Sa-
pinière » et que plus de vingt nour-
rissons attendent de pouvoir venir
dormir dans leurs petits lits blancs.

CHAPITRE XXVII
La nouvelle du mariage d'Hubert

de Trèport awee sa charmante se-
crétaire , parvenue à Olivier peu de
temps après sa décision avait été
un véritable réconfort pour le pri-
sonnier , lequel , depuis le départ de
Gilles , sentait lourdement peser sur
lui la monotone vie du camp.

Un tel bonheur se lisait dans cha-
cune des lettres de son aîné que les
craintes qu 'il formulait ' au sujet de
la diminution physique de celui-ci

s'effacèrent aussitôt et qu'il envisa-
gea pour lui l'avenir avec confian-
ce.

« Figure-toi, mon cher Olivier ,
écrivait celui-ci, qu'en dépit de mon
unique jambe, et aussi invraisem-
blable que cela puisse paraître , je
suis aimé et même admiré. Il arrive
cette'chose inouïe qu'une exquise ot
ravissante jeune fille , loin d'être
rebutée par um pauvre diable qui
ne peut marcher sans canne et en-
core moins parader à bicyclette ou
à cheval, s'avise de le trouver as-
sez séduisant pou r en faire son
mari... Ne suis-je pas béni des
dieux ?

» Si tu la voyais, c'est un ange I
Blonde, infiniment gracieuse, avec
d'immenses yeux où se reflètent
1-énergie et l'intelligence, et coura-
geuse au possible ! Songe que grâce
à elle j'ai pu remettre à flot mes
affaires et remédier au désordre
d'une comptabilité mise fort mal
en point par mon absence.

» Que ne vais-je pouvoir réaliser
avec une aussi charmante collabo-
ratrice ! La vie est belle, mon vieil
Olivier, et j'oublie toutes mes souf-
frances passées'en songeant au jour
où de petits enfants blancs et roses
courror * dans les allées de la « Ga-
renne ».

» Mais quel égoïste je suis de te
raconter tout cela ! Crois bien pour-
tant que j e n 'oublie pas îles dures
conditions de ton existence présen-
te et que tous ici nous parlons cons-

ternent de toi 1 La preuve en est
que ni Hélène ni moi ne voulons
nous marier avant ton retour. Au-
cune fête de famille ne saurait être
complèt e sans le cher lieutenant qui
paye de sa liberté notre tribut à
la France, et nous ne saurions nous
réjouir tandis que tu te morfonds
entre les rangées de tes fils barbe-
lés. Sois tranquille... nous t'atten-
drons ! »

La réponse du détenu ne fut pas
longue à venir , et sa plume protes-
ta avec énergie...

« Je m'oppose formellement à ce
que tu retardes d'un seul jour ton
bonheur , sous prétexte que je suis
loin de toi , mon cher Hubert . Si
tu ne m'informes au plus tôt de la
date de ton mariage, j e serais ca-
pable de me livrer ici à un coup
de tète et me verrais par ta faute
enformé dans quelque camp de con-
centration... Ecri s vite ! »

Lorsque le comte et la comtesse
de Tréport eurent connaissance de
la lettre d'Olivier , ils approuvèrent
d'un commun accord le désir de
celui-ci et s'en ouvrirent à leur
aîné.

— Ton frère a raison , dit le mai-
re de Villeverte. La détention de
notre cher absent peut hélas se pro-
longer et nous serions heureux , ta
mère et moi , de voir au plus tôt
ta charmante Hélène devenir notre
fille. Il serait bon à mon avis , d' en-
visager dans le plus bref délai une
union qui, tu le sais, comble tous
nos vœux.

— Puisque vous en jugez ainsi,
je suivrai votre conseil ! dit Hubert
le visage épanoui et je vais immé-
diatement en parier à ma fiancée.

Il va sans dire que cette dernière
se rangea facilement au désir de
ses futurs beaux-parents et il fut
aussitôt décidé que la cérémonie au-
rait lieu dès les premiers jours d'oc-
tobre , une foi s que la période de
travail intensif amenée chaque an-
née par la récolte des légumes se
serait écoulée, laissant au jeune' chef
d'usine un peu de loisirs et de li-
berté. «

On était en effet au plein cœur
de l'été et, tant à Béjac qu'à Ville-
verte, les travailleurs ne manquaient
pas de besogne.

Les dispositions prises par Do-
miniqu e en vue de donner de l'ex-
lension à son exploitation fores-
tière , s'étaient révélées des plus'
fructueuses et dans le village, cha-
cun pariait  de la fêt e qui devait
avoir lieu aux Ormes pour l'inau-
guration du four inventé par le jeu-
ne ingénieur.

Cette journée fut pour ce dernier,
riche en émotions oe toutes sortes.
Un grand nombre de villageois et
de châtelains se pressaient dans les
allées du parc «voisinant l'endroit
où avait été monté l'appareil , et
plusi eurs experts , désireux d'en exa-
miner de près le fonctionnement ,
étaient venus de Bergerac.

(A suivre.)
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Grand-papa Lejeune, aujourd'hui,
se sent vraiment en pleine forme;
tous les gars, plus jeunes que lui,
il va les battre, c'est énorme I

Dans un élan que rien ne brise,
fl franchit la ligne en vainqueur ,
devant ses rivaux, que défrise
nne d juvénile ardeur.

Une couronne sur son front,
voilà quelle est la récompense,
et tous les journaux parleront
de cette unirrae performance.

Mais le secret de la victoire,
c'est celui du bon numéro: '
c'est le treize... et puis aussi boire
chaque matin du Banago l
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Agences et service officiel - Lausanne: Garage des Mousquines S. à r.l, Mousquines 1, direction R. Mettraux - Montreux: Garage de Bon-Port S. à r. L, avenue Nestlé - Neuchâtel :
Garage des Trois-Roie, place d'Armes 3 - La Chamx-de-Fonds : Garage dea Trois-Rois - Sion : Garage Couturier S.A. - Lugano : Garage Cencini - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochetti
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Pour les f êtes de Pâques t

VEAU - PORC ef BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Les f ameuses

langues de bœuf f raîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

ET POULARDES
Notre excellent

jambon de campagne
et charcuterie fine bien assortie

. VOYEZ NOTRE VITRINE
ROUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

'~_l____l__BJ__a__H_S______H

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 modern e, avec buffet , table
à rallonge, chaises avec dossiers et sièges
rembourrés, 1 tapis de 200 x 300 cm.

Les deux chambres complètes
Fr. 1980.-

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

ODAC-ameublements Fanti & Oie
Couvet TéL (038) 9 22 21

Pour Un savoureux
demain pgjp Jg PâqueS .matin * *

SUR VOTRE TABLE
t.'

ùMdûA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V. J
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I TéL SMM ^S Neuchâtel JS

M LA BOUCHERIE ROHRER |g$l
K_  VOUS SOUHAITE

I JOYEUSES PAQUES H| fHt Elle vous offre & cette occasion du¦S ses magnifiques ^_T poulardes de Hollande '-l
Sp prêtes à. rôtir, BICO, _ meilleure •= J
SB marque, de 800 g. à 2 kg. , âj l
&M Lapins frais dn pays ~;|
A Bœuf - Veau - Pore -
H Agneau - Cabri
fH de tout premier choix v ;.¦ Grand choix d'ASPICS, de CHAR- .; •".,
¦ CUTEKIE, JAMBON A L'OS, ¦' V
H PAT6 EN CROUTE - ROTI CUIT -¦r.v '-
^M Toujours sa fameuse SAUCE 1>E ; £ :- ';.¦ VOL-AU-VENT prête à réchauffer ¦ ' '̂
iBj ! Saucissons H :>
H et saucisses au foie
H Pour samedi, prière de passer vos P3p!_H commandes aujourd 'hui encore SSsS

flR Le magasin sera fermé flt>< '
H le lundi de Pâques S> mL



La radio-activité de l'air en Suisse
a augmenté pendant 24 heures

après la première explosion du Sahara
BERNE. — Le service fédéral de

l'hygiène publique communique :
Après l'exp losion de la première

bombe atomi que française, le 13 fé-
vrier 1960, les stations de surveillance
de la commission fédérale de la radio-
activité ont contrôlé avec une attention
toute particulière la radio-activité de
l'air. Aucune modification de la radio-
activité n'a pu être constatée. Mais, le
29 février 1960, toutes les stations ont
enregistré une augmentation de la ra-
lio-activité de l'air. Ce jour-là, l'air
contaminé par la bombe du Sahara a
atteint notre pays après avoir fait une
première fois le tour de la terre. Cette
augmentation s'est maintenue dans
toutes les stations pendant environ 24
heures.

Les concentrations de la radio-acti-
vité de l'air mesurées le 29 février
(données en micromicrocurie par m»
d'air normal ) se sont élevées à : 1,0 à
Payerne, 16 au Jungfraujoch, 1,8 à Lo-
carno, 6,6 à Davos , 1,3 à Fribourg, 1,1
à Wuerenlingen , 1,3 à Beznau.

Les grandes différences de radio-acti-
vité constatées entre les stations de
mesures de montagne et celles de la
plaine sont dues à ce que le 29 février,
une inversion météorologi que dominait
et que de ce fait , aucu n échange d'air
ne se produisait entre les couches d'air

au-dessous de 1500 m. et celles à plus
haute altitude. Un jour avant et un
jour après le passage de l'air conta-
miné , la radio-activité ne s'élevait dans
toutes les stations de mesures qu'à
environ 0,1 micromicrocurie par m*
d'air normal , ce qui correspond aux va-
leurs mesurées tous ces derniers temps.
La valeur maximale de la radio-activité
mesurée au Jungfraujoch est d'environ
15 % plus élevée que la valeur maxima
mesurée en 1959. Les spectres gamma
ont permis de déterminer irréfutable-
ment que l'augmentation de la radio-
activité de l'air le 29 février 1960 était
attribuable aux produits de fission de
l'explosion nucléaire du Sahara.

Pas de danger
La concentration spécifi que de la ra-

dio-activité de l'air mesurée ne présente
pas de danger. Mais les mesures mon-
trent que même lors de petites explo-
sions nucléaires, les retombées radio-
actives sont décelables dans des régions
fort lointaines.

Depuis la. deuxième explosion atomi-
que française du 1er avril 1960, la ra-
dio-activité de l'air n 'a accusé aucune
augmentation. Il faut s'attendre, dans
ces cas aussi, que l'augmentation appa-
raîtra une vingtaine de jours après
l'explosion.

Les causes de la chute
d'un avion suisse au Danemark

// ne reste que des débris de l'avion de sport qui s'est abattu nu Danemark
COPENHAGUE (A.F.P.). — Les cau->

ses de l'accident d' aviation survenu
mardi près de Vordingborg et qui coûta
la vie aux Suisses Kurt Studer , Werner
Studer et Marlène Sp iess sont mainte-
nant tout à fait  éclaircies, a déclaré
M. Dalshof , chef de la commission
d' enquête. La raison essentielle de
l'accident , a-t-il précisé, est que le pi-
lote Kurt Studer ne prati quait  pas le
« vol sans visib i l i té » et qu'il avait ten-
t é ^ d e  descendre sous les nuages pour
tenter de s'orienter. Se rendant alors
compte qu 'il était bas et que le terrain
ne se prêtait pas à un atterrissage for-
cé, il essaya de redresser l'appareil.

Au moment de J'accident , les nuages
descendaient à 80 mètres d'altitude.
Or, selon le règlement aérien , l'appa-
reil ne devait à cet endroit pas voler
plus bas que 150 mètres.

L'enquête a permis d'établir que
l'appareil n'avait aucune défectuosité
technique ou matérielle et que contrai-
rement au récit de certains témoins, il
n'avait pas pri s feu en plein vol, mais
seulement au moment de toucher le
sol .

Les corps des trois victimes seront
rapatriés en Suisse par la route.

L'aménagement
de la Grande-Dixence

Une quantité app réciable de kwh a déjà été produite
(C.P.S.) Ainsi  qu 'il ressort du rapport
de gestion de la Grande-Dixence S.A.
sur l'exercice écoulé , durant  l'année hy-
drologi que s'étendant du 1er octobre
1958 au 30 septembre 1959, les apport s
bruts d'eau en provenance d'Arolla et
de Vouasson ont été de près de 57
mill ions de m», spit 113 % d'une an-
née moyenne, permettant la produc-
tion nette de 200. millions de kWh
environ. Ainsi  le grand aménagement
hydro-électrique qui s'édifie en Valais
a déjà permis , même avant .son achè-
vement comp let , de mettre à la dispo-
sit ion de noire économie nationale qui
en a un urgent besoin , un appoint pré-
cieux d'énergie électri que.

Le barrage
Le même rapport fournit d'intéres-

sants renseignements sur l'état des tra-
vaux à la date du 30 septembre écoulé.
Nous y relevons , notamment , en ce qui
concerne le barrage, que pendant la
campagne 1959 (du 20 avril au 6 no-
vembre) il a été coulé 1.049.043 m» de
béton , soit 209.078 m» de plus qu'en
1958. Au 6 novembre 1959, il avait été
mis en place 4.970.980 m» depuis le
début des travaux, soit 83 % environ
du volume total du barrage. La pro-
duction moyenne de béton en 1959 a
été de 6924 m» par jour pour atteindre
le maximum de 9272 m" le 21 juillet
1959. Le comportement du barrage, qui
a été régulièrement observé', ne donne
lieu à aucune remarque particulière.

Les galeries d'adduction
En ce qui concerne les galeries d'ad-

duction , on constate que les importants
chantiers de là région de Zermatt sont
tous en pleine activité. Les excavations
nécessaires pour les prises d' eau d'Arb ,
de Furgg, ' d'Ûbertheodul et de Trift
étaient pratiquement terminées en fin
d'exercice et à moitié exécutées pour
la prise de Hôhwâng. A Findelen , la
fenêtre d'attaque est en cours de per-
foration. A Breitboden , là galerie en
direction de Findelen est perforée à
47 % et , en direction de Gakihaupt, à
52 %. A Hohwàng (Schohbûhl) l'entre-
prise a achevé la perforation du lot

qui lui était attribué dans le collecteur
principal destiné à amener les eaux
de la région de Zermatt, en direction
d'Arolla, tandis que le collecteur re-
liant Hohwâng au siphon de Z'Mutt
était perforé. Dans la vallée de Fer-
pècle, les travaux de génie civil des six
prise s d'eau sont pour la plupart ter-
minés ainsi que les galeries destinées
à les relier au collecteur principal
Zermatt-Arolla. Au chantier de Vouas-

. son, lés travau x sont terminés et cette
prise d'eau a été mise en service le
14 mai 1959. Les travaux de bétonnage
des tronçons de galeries qui doivent
être revêtues progressent régulièrement.

Les usines
A Stafel (vallée de Zermatt) on cons-

truit un bassin de compensation de
88.000 m" et une u s i n e  de pompage
de 36.000 CV dont les travaux de génie
civil touchent à leur fin. En fin d'exer-
cice , les essais de la galerie d'amenée
de la centrale de Nendaz , d'une lon-
gueur de 17 km. sous 100 m. de pres-
sion d'eau étaient en cours. Enfin , à
l'usine de Nendaz , les travaux de la
conduite forcée, du puits vertical et
du puits blindé incliné se sont achevés

•conformément au programme. A l'usine
même, le» travaux de montage des
équipements ont continué activement,

i ce qui a permis de maintenir la date
prévue pour la mise en marche de
l'usine.

Comme on le voit , l'ensemble de ces
grands travaux progresse d'une manière
régulière et méthodi que. Notre pays
pourra donc bientôt bénéficier d'une
importante source nouvelle de produc-
tion d'énergie électrique qui sera cer-
tainement la bienvenue pour toute no-
tre économie nationale.

Le chemin de croix de Mendrisio

Le petit village de Mendrisio, an Tessin, connaît, le soir du Jeudi Saint,
une animation inhabitu elle ; la représentation du chemin de croix attire

' ' un grand nombre de pèlerins et de touristes. "''
¦'¦/". '•:-.'j-"."'-v>'-'' .' "¦'•¦'• ¦''' ' '>''W/ ''. "M,. ''"W:>/ \

LA CHAUX-DE-FONDS
Changements à la « Sentinelle »

Contraint par son état de santé de
quitter la Chaux-de-Fonds, M. Lucien
de Dardel vien t d'abandonner son
poste de rédacteur en chef , poste qu 'oc-
cupera désormais M. Willy Brandt, jus-
qu 'ici rédacteur, qui sera secondé par
M. Eugèn e Maléu s et Jules Humbert-
Droz. M. de Dardel continuera cepen-
dant à collaborer à l'organe socialiste.

LE LOCLE
Figaro à l'honneur

De nombreux Parisiens sont allés
dernièrement assister au tournoi de
« la Femme la mieux parée », Il s'agis-
sait de présenter et de choisir et de
définir oe qu'en 1960 on peut nommer
une femme bien parée don t le carac-
tère essentiel est d'être bien coiffée,
le tout en harmonie parfaite avec son
caractère physique.

Le jury, composé des personnalités
les plus importantes du monde de la
coiffure et de la mode a attribué le
grand prix de « la Femme la mieux
parée » à notre compatriote Gottlieb
Scherer, coiffeur pour dames au Locle.

GEIVÈVE

Au lever du soleil , hier matin , le
thermomètre est descendu au-dessous
de zéro en divers points du canton et,
à l'Ecole d'horticulture de Châtelaine,
où l'on trouva — 1,5 degrés au sol,
les chaufferettes disposées dans les
cultures basses furent mises en action.

Cela afin de protéger surtout les
fraisiers et les rosiers qui , ailleurs,
ont été parfois atteints.

En revanche, ce léger gel n 'a pas pu
causer de dommages aux arbres frui-
tiers, le temps étant parfai tement sec
et il ne semble pas, jusqu 'ici , que la
vigne ait souffert.

Il y avait des trace s de gelée blanche
en bien des endroits du canton.

Ed. B.

Les cultivateurs en alerte

VENDREDI-SAINT
EGLISE REFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

Terreaux : 8 n., culte matinal, i
Collégiale : 9 h. 45 , sainte cène , M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15 , sainte cène ,

M. Deluz ; 20 h., culte liturgique.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. Perret.
Maladière : 9 h. 45 , sainte cène , M. Held.
Valangines : 10 h., première communion

des catéchumènes , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h.,

culte du soir avec sainte cène , M. Ter-
risse.

Serrières : 10 h., culte, M. Laederach ;
20 h., culte liturgique avec sainte cène,
M. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Karfreltagspredlgt,
Pir. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVER S
Jeudi-Saint

Le Landeron : 20 h. 15, Passlonspredlgt
und Abendmahl , Pfr. Jacobl.

Vendredi-Saint
Couvet : 10 h., Karfrettagspredlgt und

Kommunlon, Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30 , Karfreltagspredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15 , t Am Pusse de»

Kreuzes » , Pfr . Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Jeudi-Saint : 20 h. 15, messe vespérale.
Vendredi-Saint : 15 h., action liturgique ,

communion ; 20 h. 15, lamentations et
chemin de la croix .

Vauseyon et la Coudre : 20 h. 15 , che-
min de la croix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUB LIBRE
9 h. 30 , culte , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. Georges-

Ali Maire.
EVANGELISCHE STA D TMISSION

- Avenue J.-J.-Rousseau 6
20 h. 15, Predlgt.
Saint-Biaise , Unterrlchtssaal Vlgner 11 i

9 h. 45, Predlgt.
Colombier , Eglise évangéllque libre, rue

Société : 14 h. 30 , Predlgt .
M E T H O D I S T E N K I R C H E

Beaux-Arts 11
9 h. 15 , Predlgt . Abendmahl .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQ UE
Rue des Amandiers 21

9 h. 30 , service divin.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, Le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur Lui ; 20 h., service
commémoratif de la Passion. Majors
Fivaz.

Cultes du 15 avril
Les Suisses font

de mauvaises
expériences

Sur les flancs du Dhaulagiri

KATHMANDOU (A.F.P.). — Cinq
membres de l'expédition suisse au
Dhaulagiri ont dû être ramenés par
avion à Pokhra pour subir un traite-
ment médical , le manque d'acclima-
tation les ayant rendus malades.

L'expédition suisse se trouve actuel-
lement au camp de base, à 4920 mètres
d'alti tude. L'emploi de l'avion « Pilatus
Porter > baptise « Jéti » a réduit le
temps et les efforts mais, bien que
cette nouvelle méthode ait évité aux
membres de l'expédition le port des
bagages ainsi qu 'une longue et difficile
marche, il les a amenés à se trouver
soudainement et sans transition à haute
altitude, ce qui fit  plusieurs victimes
parmi eux .

Le chef de l'expédition , Max Eiselin ,
est parmi les malades ainsi  que le
photographe Norman Dhyrenfurth et
une troisième personne identifiée com-
me le médecin de l'expédition. Les deux
autres sont deux sherpas.

Eiselin souffre de douleurs à l'es-
tomac. Il est cepen dant hors de danger
ainsi que ses deux compagnons et tous
trois ont pu regagner le camp de base.
Les deux sherpas se trouvent encore
à l'hôpital . L'un d'eux souffre d'une
pneumonie.

Le petit avion utilisé par l'expédition
n'est pas pressurisé et l'exposition sou-
daine au grand froid est probablement
la cause de ces accidents qui auraient
certainement été évités par la longue
marche d'approche de trois semaines,
permettant une lente et graduelle accli-
matation.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3 V, % Féd. 1945, déc. . 102.78 102.80
3 }4 % Féd. 1946, avril 101.80 101.80
8 % Féd. 1949 . . . .  98.50 96.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.40 d 95.40 d
3 % Féd. 1955, Juin . 97 .30 97.75
3 % O.F.F. 1938 . . . 100-— 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (ps.) 1145.— 1142.—
Union Bques Suisses 2385.— 2400:—
Société Banque Suisse 1975.— 1995.—
Crédit Suisse 2075.— 2105.—
Electro-Watt 1910.— 1920.—
Interhandel 3600.— 3625.—
Motor Colombua . . . 1488.— 1496.—
Indelec . 895.— d 900.—
Italo-Sulsse 812.— 829 —
Réassurances Zurich . 2355 .— 2370.— d
Winterthour Accid. . 870.— 860;—ex
Zurich Assurances . . 4990.— 4S90.—
Sa-urer 1265.— 1290.—
Aluminium 4190.— 4225.—
Bally 1500.— 1510.—
Brown Boveri . . . . .  3240.— 3275.—
Fischer . . . 1646 .— 1650.—
Lonza 1610.— 1610.—
Nestlé 2335.— 2340 —
Nestlé nom 1428.— 1425.—
Sulzer 2840.— 2850.—
Baltimore 152 .— 154.—
Canadian Pacific . . . 115 .— 116.50
Pennsylvanla 60.25 60.75
Aluminium Montréal 138.50 139.50
Italo - Argentina . . 50.— 51.25
Philips 987.— 1008—
RoyalJJutch Cy . . . 178.— • 178.50
Sodec 99.25 100.—
Stand. Oil New-Jersey 191.— 191.—
Union Carbide . . . .  593.— 593.—
American Tel. & Tel. 391.50 396.—
Du Pont de Nemours 964.— 965 .—
Eastman Kodak . . . 476 .— 482.—
Farbenfabr . Bayer AG 596.— 601.—
Farbw. Hoechst AG . 585.— 589.—
General Electric . . . 400.— 406.—
General Motors . . . 199.— 201.—
International Nickel . 458.— 459.—
Kennecott 336.— 339.—
Montgomery Ward . . 197.50 197.80 d
National Dlstlllers . . 132.— 134.—
Allumettes B. . . . . .  121.— 119.50 d
U. States Steel . . . 350.— 357.'—. .

BALE
ACTIONS

Clba 7100.—ex 71T5.—
Sandoz 6975.— 7000.—
Geigy, nom 13.500.— 13800.—
Hotfm.-La Roche (b.J .) 20.800.— 20996.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.—
Crédit Foncier Vaudois 1! 888.—
Romande d'Electricité g 532.— d
Ateliers constr., Vevey £ 590.— d
La Suisse-Vie 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 148.—
Bque Paris Pays-Bas 241.— 242.—
Charmilles (Atel. de) 866.— 855.—
Physique porteur . . . 720.— 705.—
Sécheron porteur . . 498.— 495.—
S.K.F 280.— d 320 —

(Cours communiqués, sans engagement,
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680  ̂d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.—
La Neuchàteloise as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillodie.OOO.— 16100.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied _ Ole. S. A; 2080.— . d , 2090.—
Ciment Portlând . . 6700.— d 6750.—
Suchard Hol: S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2700.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d. 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv , . . 65.— d 68.— d

OBLIGATIONS . .
Etat Neuchât . 2Vi 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3% 1949 .100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3m947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr.d. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets dé banane étrangers
du 13 avril 1960

Achat Vente
France . . . ¦.'- . .  86.— 90.—
U.SA. . . . . . .  4.91 4.38
Angleterre . . . .  13.06 13.30
Belgique . . . . . . 8.66 8.78
Hollande 114.— 118.—
Italie — .68 W —.71
Allemagne . . . .  103.50 108.—
Autriche . . . . .  16.88 16.86
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 90s—1*1.—
françaises 30.75/31.76
anglaises 86.38/40.60
américaines . .' . . ,•;'.: 180.—/166.—
lingots 4896.-/4906.—
Cours communiqués, «ans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ZURICH

ZURICH. — Plusieurs bandes de cam-
brioleurs, responsables de cent quinze
cambriolages et tentatives de cambrio-
lage, ont pu être arrêtées grâce à
l'étroite coopération établie entre la po-
lice cantonale zuricoise et celle de la
ville de Zurich. La bande la plus im-
portante comptait neuf hommes et une
femme. La police fut mise " sur cetite
piste en contrôlant les activités d'un
artist e âgé de 43 ans et condamné déjà
douze fois. Son arrestation mena sur
les traces de toute la bande qui avait
pour chef un serrurier de 24 ans qui
réussit à prendre la fuite. La police re-
trouva sa trace à Stockholm, Copenha-
gue, puis enfin en Allemagne occiden-
tale où il devait être arrêté à Francfort-
sur-le-Main: H attaqua dans la prison
de cette ville un de ses surveillants au
moment où il tentai t  de s'enfuir. Ce qui
lui valut d'être condamné à quinze mois
de prison. Cette bande de cambrioleurs
est accusée d'avoir commis vingt-cinq
cambriolages qui lui rapportèren t un
butin de 25.000 francs.

Une autre de ces bandes comptant
deux hommes a commis cinquante-cinq
cambriolages et vols par effraction au
cours desquels elle s'est emparée de
marchandises et d'argent pour une
somme de plus de 11.000 francs.

Arrestation
de plusieurs bandes

de cambrioleurs

— On n'a même pas le droit d'avoir un p e u  d* «tia
•rivée — même pas dans sa bouche ! ¦

( LES VOISINS 
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BOLE
Un référendum

(sp) Le Conseil général , dans sa séance
du 31 mars, avait décidé d'installer
au temple une sonneri e électronique.
Cela signifiait , ni plus ni moins ,
l'abandon définitif de nos cloches. Un
référendum vient d'être lancé contre
cette décision. Il a pour but d'obtenir
le maintien des cloches, dont la son-
nerie devrai t être simplement électri-
fiée. Ce référendum a déjà réuni de
nombreuses signatures d'électrices et
d'électeurs qui dép lorent l 'initiative du
Conseil général.

¦*• Le col du Simplon sera officiel-
lement rouvert à la circulation aujour-
d'hui, Jeudi. La route est libre de neige
et ainsi normalement praticable.

Le col du Marchalruz et le col du
Pillon seront également de nouveau nor-
malement praticables à partir d'aujour-
d'hui à midi.

ZURICH. — Le 31 décembre dernier,
on trouvait un facteur des mandats
évanoui sur le sol, dans l'entrée de la
maison Oettikerstrasse 26, à Zurich.
L'homme ne portait pas de blessures
apparentes, mais il semblait incons-
cient. A l'hôpital , il raconta qu'il avait
été assommé et dépouillé par un in-
connu. Mais l'enquête de la police dé-
montra bien vite qu 'il ne s'agissait que
d'une agression fictive , ce que le fac-
teur reconnut après l'avoir obstinément
nié.

Le tribunal du district de Zurich
a ' condamné le dit fonctionnaire qui
avait déjà perdu sa place à la poste,
à 15 mois de prison, pour abus de
confiance pour un montant de 9200
à 9600 fr. Son somplice, un employé
du bureau du personnel de la ville de
Zurich a été lui aussi condamné à
15 mois de prison , pour le même dé-
lit et pour s'être frauduleusement
emparé d'un appareil d'enregistrement
SUT bande. Le procureur avait requis
la peine de 18 mois de prison contre
les deux coupables , tandis que le dé-
fenseur demandait qu 'on leur accordât
le sursis.

Le facteur avait simulé
une agression pour payer

des dettes

VALAIS

¦ SION. — La lutte contre le gel a
commencé en Valais. Plusieurs pro-
priétaires de p lantations d'abricotiers
ont déjà fait fonctionner leurs appa-
reils la nuit passée. Les moyens de
lutte sont plus nombreux cette année
que par le passé du fait que la lutte
entreprise en 1959 a sauvé une grande
partie des récoltes.

La lutte contre le gel
a commencé



Noua cherchons
pour notre rayon d» ':

PARFUMERIE

VENDEUSE
esthéticienne

Falra offre* avec photo, référence»
et prétention* de salaire

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

1

I— matax—M «faerah»
une

repasseuse
Tél. B 11 78.

On cherche pour tout
de suite, après Piques,
personne de toute con-
fiance , pour travail dana

ménage
Notarié, non logis. —
Adresser offres par té-
léphone, au 6 86 91, ls

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir , jeun e fille ayant

terminé ses classes comme

jeune employée
débutante

Faire offres manuscrites sous chif-
fres N. F. 2119 au bureau de la

Feuille d'avis.

Les grands magasins

• AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonda

cherchent, pour leur rayon de
sport

VENDEUR
qualifié , spécialisé dana la BRANCHE
CAMPING ET SKI.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo, références et prétentions de
salaire.

. . . . . . . ¦ r : .  \3

Médaillon
Ap rès avoir obtenu dt grands suo~
ces de vente à Zurich, à Bâle et
A Berne , nous ouvrirons prochai-
nement un magasin à Neuchâtel
et cherchons pour notre nouvelle
succursale les collaborateurs sui-
vants t

1 directrice de succursale
1 vendeuse
1 couturière

Personnes capables , ayant de Fint-
ttative , parlant l 'allemand et le
français.
O f f r e s  urgentes , avec indication de
la date d' entrée ta p lus rapprochée
possible , sont à adresser à

Médaillon - Mode S. A r. L,
Friedaustrasse 23 ,

Zurich

Commerce de Neuoha-
tsl-ville cherche dame
pour travail k la

demi-journée
pour faire des paquets
•t ds petits travaux ds
rr—routoiitlcm. Offres «n
précisant âge et activité
antérieure à oase postale
1172 à Neuchâtel 1.

On demande, pour 1»
1er mal Jeune personne
en quallté ds

VENDEUSE
et pour «"occuper du
service du twa-room. —
Pairs offres à la boulan-
gerie H. Ferrari, Dîme 1,
la Coudra. .. .  .

Boulanger
M

boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé tout de suite
on pour data à convenir. Prestations
sociales et salaire intéressants, —
Faire offres ou se présenter i la
Société coopérative de consomma- ¦
tion, SnMons 39, Neuchâtel.

Vendeuses
M

vendeuses auxiliaires
en alimentation

capable* seraient engagées pour
remplacement pendant la période de*
vacance*. — Faire offres ou se pré-
senter à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâ-
tel.

On cherche

OUVRIER
agricole. (Etranger ac-
cepté.) Louis Perrenoud,
Corcelles. Tél. (038)
8 14 27.

O— demande, pour
tout de suite ou date
K convenir, ua

OUVRIER
MARAICHER

Faire offres k X. Ban_-
wart . horticulteur, Saln/t-
Blalse. Tél. 7 81 82.
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On cherche d'occasion
un

YOUYOU
en aluminium ou en fl-
berglas. Faire offres dé-
taillées avec prix soue
chiffres P. 11802 E. a
Publicitas, Yverdon.

3 EMPLOYÉES
de la Suisse allemande

cherchent places
à Neuchâtel ; deux employés désirent postes
pour correspondance allemande et la troi-
sième aimerait s'occuper de comptabilité. —
Faire offres sous chiffres V 7903 Ch., à

Publicitas, Coire.

La Fondation F.-L. Borel (orphelinat
cantonal) à Dombresson (NE)
cherche

DAME OU DEMOISELLE
pouvant fonctionner comme aide fami-
liale et capable de prendre des res-
ponsabilités. Travail varié, poste inté-
ressant et stable pour personne de
toute moralité et douée d'initiative.
Toutes précisions quant aux condition*
de travail , de salaire et de congés se-
ront données aux candidates qui auront
la possibilité de visiter l'établissement.
Faire offres à la direction.

REPRÉSENTANT
expérimenté, possédant voiture, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres P.
3021 N., à Publicitas, Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
ayant eu du personnel sous ses ordres,
cherche changement de situation dans n'im-
porte quelle branche de l'Industrie (raison
de santé) Ecrire sous chiffres I. R. 2086
au bureau de la Feuille d'avis.

Tnnn « linniTTi ft rilint-nli n ni or>a Ha¦it i i n r  u w i i  m i e .  vuci wio jjua.1* »̂ \i*>

VOLONTAIR E
dans cuisine d'hôtel ou de restaurant à Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à G. I. 2005 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le 1er
mal 1060. Bon salaire.
Pension de famille. A la
même adresse, poux en-
trée Immédiate, on cher-
che

fille de cuisine
Faire offres a l'hôtel de
la Paix, CERNIER. Tél.
(038) 711 48. -

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 (03SS)
* 61 73.____

vllle cherche

employée
de bureau
débutante

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

L'Ecole Bénédict à Neuchâtel
cherche encore pour l'année scolaire
1960-1961 des familles disposées ,à en-
gager des jeunes filles de nationalité
suisse ou étrangère en qualité de demi-
étuidiarites pour aider au ménage le
matin- et fréquenter l'école l'après-midi.
Offres à la direction de l'école.

¦ 
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Employé de bureau
ayant l'expérience du
travail cherche compta-
bilités ou travaux de
bureaux, de commerces
ou entreprises de la pla-
ce. Faire offres à caee
postale 627 , Neuchâtel 1.

Je cherche place de
VENDEUSE

dans un magasin. Cham-
bre et pension à. la
même place, si possible.
S'adresser à Mlle Mar-
guerite Wegmuller, Brel-
tenweg 34, Ostermundl-
(an.

JOUIIO îwnen

TAILLEUR
sachant repasser à la
machine, cherche place
k Neuchâtel . S'adresser
à Vlncenzo Deli'Abbate,
fbg de l'Hôpital 60.

JEUNE FILLE
de 18 ans, libre le 1er
mal, ayant quelques no-
tions d'allemand, cher-
che place dans magasin
d'alimentation ou tea-
room (connaît le servi-
ce). Faire offres sous
chiffres S. Y. 2123 au
bureau de- la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans désire faire
um stage de 6 mois dans
bonne famille avec en-
fants , comme aide-mé-
nagère, où elle aurait
l'occasion de suivre des
cours de français. —
S'adresser a M. Schnei-
der, Neuhauserstrasse
463, Flurllngen (ZH).

Jeune
8U1S8ES8B ALLEMANDE
de 21 ans, connaissant
lea travaux de ménage
et le service, cherche
place dans boulangerie
ou magasin d'alimenta-
tion, pour apprendre le
français . Faire offres à
Mlle S. Kelser, chez fa-
mille Tschopp-Branden-
berg, Poststrasse 9, Zoug.

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

Jeune vendeuse de la
branche alimentaire

cherche place
dans commerce privé
Important de Neuchâtel
ou des environs Immé-
diats, poux se perfec-
tionner en français. En-
trée mi-mal ou fin mal,
éventuellement à conve-
nir. Anna Bohler, Ram-
slweg, Horw, près Lu-
cerne.

Jeune fille
de 16 ans, hon das
écoles, cherche p 1 a o 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).

Jeune Allemand de
20 ans, vitrier - menui-
sier, cherche place de

VITRIER
Entrée : début de mal.
Faire offres à Dleter
Schaler , 17 a Karlsruhe
(Baden), Roonstrasse 24
(Deutschland).

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHE
EXTRA-SOLIDE

140 X 180 cm. Fr. 85,—

au Stock U.S.A.
B. SCHUPBACH, les Saars 50 '

Neuchâtel - Tél. 6 57 50

/ __9E__
«§¦ TL_U_li_U-ir

BOUILLI CUIT
pour vinaigrette

Boucherie R. MARGOT

WWrf '""' u_B_l1^B

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOV ALTEC
est i votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

GUILLOD
1895 r i960

85 ans d'expérience»
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 00

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

1 8 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

__fl___n_B__^KQar

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de cruelle séparation, la
famille de

Monsieur Edmond TROYON
dans l'Impossibilité de répondre ft chacun,
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leur message,
leur envol de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin.

£ Colombier, avril 1960.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Robert AUGSBURGER
sa famille remercie du fond du coeur tous
ceux qui , de près ou de loin , ont- pris part
à son grand deuil.

Ê Un merci tout particulier pour les envols
de fleurs et les voitures mises à disposition.

Les Hauts-Geneveys , avril 1960.

Monsieur Alfred FEUTZ,
ç Mademoiselle Mathllde FEUTZ,

Monsieur et Madame Roger FEUTZ,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces Jours de cruelle
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs très sincères
remerciements.

Neuchâtel , le 14 avril 1960.

Profondémen t touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus 1ers du décès de

Monsieur Auguste KOHLER j
nous exprimons nos remerciements sincères
et reconnaissants à toutes les personnes
qnl, par leurs messages ou leur présence,
ont pris part à notre grand chagrin.
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C'est le printemps, venez! La belle Cresta vous Elle dépasse souverainement , de toute la JftT Cresfa. Emmenez votre famille, elle vous dira
attend... . avec ses lignes effilées , ses couleurs puissance de ses 6 cylindres. Elle freine ÉsE* ce que voyager à l'aise veut dire. Car la
brillantes de joie - et cette allure sportive instantanément. Et se conduit comme 11 Cresta vous offre 6 places spacieuses et un
qui attire les regards. un enchantement. iH_k confort étonnant. Et tant d'avantages, qu 'il

. C'est le printemps, partez ! Les belles routes Venez. Prenez le volant. Partez. Et jugez vous- WSk vous faut l'essayer pour y croire. Conduisez-la.
vous attendent. La Cresta y file comme le vent, même des joies qui vous attendent avec votre WH La belle Vauxhall Cresta vous attend.
Vauxhall Velox Fr. 11500. - Vauxhall Cresta (jnodèle de luxe) Fr. 12230.- Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.- VHtUn produit de la General Motors - Montage Suiss»
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? < OaMntont! Periât & Ole, QaraoeTotal,- «Ir068/S|3888.- FflbourBî V. Nussbaumer, Garage du Stadttoerg, tél. 037/5 4129. Genève : Ai/tea-lmport SA, 08-80, rue de la Servette, «1.022/33 6630. Lausannei
F. Schmocker , Garage Occidental , 7 , Av. de Marges , tél. 021/25 82 25. Morges: Garage Daniol Monay, tél. 021/7 2136. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Clergeai

' ' QaraoaA.Freymondltél.021/88219.St.|mler; GarageA,WUthrich,18, rue B.-Savoye, tél.039/41675. Tavannes: Etabl.Morçay, tél .032/ 92461. Yverdon: W.Humber80t,GaraaedeBRemparts, tél.024/23535.
'
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On obaroh*

porteur
de 15 k ie ana, ponr
faire lea commleslons «t
aider à _ boulangerie.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
fn.rn.tlle. Entrée Immédia-
te ou à convenir. — W.
Blnrl, 8teln (AO). Tel.
(084) 7 32 81.

Le dispensaire de Neu-
ob&tel cherche un* per-
•omne aachent oui_ner
pour faire le

MÉNAGE
tous lea Jours de B h. à
14 heures. Be présenter :
rue Fleury 32, enfer» 18
et 15 heures. TU. 5 19 61.

Entreprise de Neu-
ohitel demande

menuisier
qualifié

pour entrée Immé-
diate ou à convenir.
Place Intéressants et
bien rémunérée. —
Adresser offres sous
ohlffrea P. 3018 N. à
Publicitas, NeuehAtel.

On demande

remonteurs (ses)
de finissages, éventuel-
lement posage ds ca-
drans. Tél. 5 76 45 en
dehors dea heures de
trrnvall.

On cherche pour tout
da suite un

jeune porteur
de pain. — Boulangerie
Wlily Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Deux ouvriers

MENUISIERS
sont demandes. Bon sa-
laire k ouvriers capables.
Menuiserie Jules Corslnl
& FUs, Fleurier. Tél.
( 038) 9 10 27.
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| '.g \ /os roués tournent... AssemMage mécanique conçn ponr classent parmi les grandes dames de la rente, !a "2000" a
| 0 Tun service précis, c'est cela votre voiture, certes. Mais, au- été conçue dans ce but: six places, beaucoup de place et
V 2 delà du véhicule, c'est aussi la synthèse — et la révélation — toute la prestance souhaitable... Mais c'est aussi une voiture
\ 1 d'aspirations bien définies. C'est l'expression permanente de pour rester jeune !

v . " . E votre tempérament et de vos goûts. En effet , digne héritière de la glorieuse "1900", elle en reprend
VÀA*' - ' fj Ainsi , votre voiture parle pour vous... Ainsi une Alfa Romeo intégralement les merveilleuses qualités et, complétant la

a "2000" dira d'emblée que vous recherchez les lignes nettes gamme des Giulietta , elle transpose dans une catégorie de
^̂ •̂  o et pures, que vous appréciez ce confort véritable fait de cylindrée légèrement supérieure la même sécurité, la même

, , , .,.¦ . maniabilité, de sécurité et de commodité pratique. Elle dira vaillance mécanique , le même brio. Ces qualités exclusives , ce

 ̂
¦< que vous savez concilier les joies de la conduite sportive— quelque chose de particulier qui fait de chaque propriétaire
 ̂ c'est une Alfa Romeo pure race — avec les exigences d'Alfa Romeo un alfiste enthousiaste.

5 volumétriques qui sont celles de l'homme d'affaires, du Vos roues tournent... Le macaron Alfa Romeo sur leun
S père de famille, du touriste d'aujourd'hui. Car, dernière née enjoliveurs est un brevet de bon goût, l'affirmation de votre
w de cette lignée d'Alfa Romeo qui, dès les années 1920, se personnalité.
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ĵl̂  Toujours soucieux de bien servir ma yj\
ĝf fidèle clientèle, j' offre pour vos repas <ngi

de Pâques un choix incomparable. s /̂h*
a Jeune bœuf - Gros veau - Agneau cs/fT/ f
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Charcuterie fine
Jambon à l'os

BEAUX LAPINS DU PAYS
QUE DE LA PREMIÈRE QUALITÉ

Prière de passer vos commandes
de bonne heure

Ventte au comptant - Service rapide à domicile
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Voici la purée
de tomates...
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pour la préparation \\ \\
dés célèbres *|||
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PARMA
DORO

boîte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair, pratique et sûre:
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte I

En boîtes 1/10 et 1/5

- 

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châteL

pour les amis de la nature :
une petite forêt dans votre Jar-

 ̂
» î 

dln que vous pouvez regarder
ÏBLjJglS oroltre : 50 Jeunes arbres foxes-

i _ tiers utilisés pour planter en«_ leil*»* forêt, Pr. 30.—, contre rembour-
sement, franco domicile (Instruc-
tions Jointes à l'envol).

PÉPINIÈRE STAMPFLI, SCHUPFEN (BE)



Vers une Chambre cantonale paritaire de la profession
Lors de la session extraordinaire du

Grand Conseil , le !t avril dernier, M.
Jean Décoppet , député libéral , a déve-
loppé une motion préconisant rinsti-
tution d' une Chambre cantonale pari-
taire de la profession , motion qui a
été acceptée pour étude par le Conseil
d'Etat et adoptée par le parlement.
Par manque de p lace , nous n'avons pu,
dans notre compte rendu, résumer
comme il aurait convenu l'intéressante
intervention de M- Décoppet. En voici
les principaux points :

L'évolution économi que a nécessité
un développement incessant des asso-
ciations professionnelles, patronales et
ouvrières. Ces associations ont un
grand rôle à jouer dans les temps pré-
sents et à venir. En se groupant en un
conseil professionnel, elles permet-
traient, dans des discussions se dérou-
lant sur un pied d'égalité, de rappro-
cher des opinions divergentes et résou-
dre dans l'intérêt de chacun, de nom-
breuses questions sociales et profes-
sionnelles. Ces associations doivent être
indépendantes des organisations politi-
ques et s'inspirer d'un esprit de colla-
boration.

Tant dans les milieux patronaux que
syndicaux, on souhaite établir un
monde économi que et social nouveau.
Ce princi pe est l'un des objectifs de
l'Union syndicale suisse. Il se tra-
duit déjà par des conversations régu-
lières entre les deux part ies, notam-
ment lors de ' l'élaboration de conven-
tions collectives de travail et de la
création de nouvelles œuvres sociales.
Il est juste de croire à ce désir sin-
cère d'une meilleure entente, tout en
défendant la liberté d'association et
d'organisation.

D'autre part , sur le plan général de
l'économie, où nous trouvons des asso-
ciations groupant les entreprises d'une
part, • les ouvriers et employés d'antre
part, il est nécessaire de créer ou dé-
velopper les commissions paritaires et
de les grouper dans un conseil supé-
rieur, indépendant de l'organisation po-
liti que du pays, dont l'Etat pourra avec
profit, prendre l'avis dans tous les
problèmes ayant une conséquence po-
liti que. Il est faux de consulter ces
organisations séparément, pour oppo-
ser finalement leurs opinions dans le»
parlements, sans leur permettre de les
ajuster par des concessions mutuelles
au sein des conseils paritaires.

Il est réjouissant de constater que
c'est au moins autant au développe-
ment des contrats collectifs de travail,
qu'aux circonstances économiques fa-
vorables, que l'on doit attribuer la
paix sociale et l'amélioration des con-
ditions matérielles des travailleurs. H

est incontestable, d'autre part , de re-
connaître que les organisations pro-
fessionnelles, par des discussions et
des ententes sur le plan paritaire, ont
contribué à l'assainissement de la vie
économique.

Le désir de grouper dans un Conseil
supérieur les organisations profession-
nelles, n'est pas- nouveau. En effet ,
plusieurs postulats, tendant au même
but , ont été déposés sur le bureau
du Conseil national , en particulier par
deux dé putés neuchâtelois, MM. Arnold
Bolle et René Robert, les 22 décembre
1923 et 9 juin 1943. .

Depuis, la situation a évolué. De
tendues qu 'elles étaient, les relations
entre associations patronales et ou-
vrières, se sont profondément modi-
fiées. Le désir d'une collaboration
franche et loyale s'est manifestée. Les
contrats collectifs sont devenus un
instrument de collaboration et de réa-
lisations communes. Il serait donc
équitable d'admettre, une fois pour
toutes, que les questions de relations
entre patrons et salariés, doivent être
résolues , non par les pouvoirs politi-
ques, mais par les associations profes-
sionnelles.

En princi pe, l'Etat ne doit pas in-
tervenir , d'une façon générale , dans
l'économie privée. La liberté de con-
tracter doit être réservée aux asso-
ciations. Chargé cependant de pourvoir
à la sécurité et à la prospérité de la
communauté, l'Etat ne saurait se désin-
téresser complètement de l'économie.
Toutefois , son intervention doit être
subsidiaire et ne se produire que dans
les cas exceptionnels où l'économie ou
telle branche essentielle de l'économie
sont menacées dans leur existence. Le
rôle de l'Etat consiste à aider une en-
treprise ou un groupe d'entreprises
afin de leur permettre de s'adapter à
une situation nouvelle ou de réaliser
un progrè s social. Il est, en outre, de
stimuler l'économie, de coordonner ses
efforts , mais non de se substituer à

l ' initiative privée. C'est ainsi  que l'in-
tervention de l'Etat se jus t i f i e  pour :

— prévenir les crises économi ques ou
combattre leurs effets  ;

— contribuer au maint ien  des bran-
ches économi ques nécessaires à l 'inté-
rêt général et menacées dans leur exis-
tence ;

— empêcher les associations patro-
nales ou ouvrières de l imi t e r  le jeu
normal d'une économie libre et de
compromettre ainsi , soit l'intérê t du
consommateur , soit la liberté de cha-
cun d'accéder à la libre entreprise ;

— régler sur un p lan général , les
relations entre patrons et salariés,
quand l'intérê t général nécessite l'ap-
pl icat ion un i fo rme  de mesures d'ordre
social financées par lui ;

— lorsque certaines conditions rela-
tives à la rémunérat ion ou aux condi-
tions de travail en général ont été
adoptées par la grosse majorité des
employeurs et employ és d'une même
branche et que certains d'entre eux
cherchent à s'y soustraire dans leur
simple intérêt égoïste (force obliga-
toire des conventions collectives).

Cependant si l'intervention de l'Etat
peut être heureuse et contribuer à
l'épanouissement de l'individu et au
renforcement de la solidarité sociale,
elle constitue aussi un danger, l'Etat
risquant d'absorber peu à peu l'en-
semble de l'économie. Un juste équili-
bre entre la liberté de l'économie et
l'intervention de l'Etat, doit être
trouvé.

Il faut reconnaître aussi que le lé-
gislateur fait preuve, ces derniers
temps, de plus en plus de retenue lors-
qu 'il s'agit d'intervenir dans des do-
maines où les intéressés sont en me-
sure de régler entre eux les problèmes.

Le moment est particulièrement bien
venu, semble-t-il, de sanctionner un
état de fait et donner à l'Etat l'occa-
sion de jouer son rôle d'arbitre, en
provoquant les rencontres nécessaires.

Â la veille des élections communales à Fleurier
La Nouvelle gauche socialiste participera sans doute à la bataille

De notre correspondant de Fleurier :
On parle de p lus en plus ouverte-

ment du dépôt d' une liste de la Nou-
velle gauche socia.liste à Fleurier lors
du scrutin die mai. La chose sera pro-
bablement officielle sous peu.

Selon toute vraisemblance, il n'y au-
ra pas d'apparentement entre la N.G.S.
et les socialistes orthodoxes. Les deux
partis marcheront sous leur propre
drapeau, contrairement à ce qui se
passera à la Chaux-de-Fonds et peut-
être à Neuchâtel-ville.

U est à prévoir un certain succès de
la N.G.S. qui , au cas où elle attein-
drait le quorum , serait un groupe d'op-
position au législatif. Sa participation
à la bataille donnera un intérêt accru
aux élections. Mais au lieu de nous
livrer à" des pronostics toujours fragi-
les en matière électorale où les sur-
prises ne manquent pas , un retour sur
le pasisé présente quel que intérêt. C'est
notre dessein d'aujourd'hui.

Première majorité
de ganche : 1924

Jusqu'à la fin de la première guerre
mondiale, radicaux et libéraux déte-
naient tous les leviers de commande.
Le socialisme vivait encore son ère
héroïque et intransigeante.

Le siècle avait un peu plus de vingt
ans quand, décision assez inattendue,
plusieurs citoyens radicaux, mécontents
de la politique de certains de leurs
dirigeants, provoquèrent une scission.
Alliés à des indépendants, Us formè-
rent un groupement autonome : les
Intérêts fleurisans.

D'emblée ceux-ci obtinrent une lar-
ge faveur populaire et, en 1924, les
partis bourgeois perdaient pour la pre-
mière fols la majorité absolue. Inté-
rêts fleurisans et socialistes se liguè-
rent pour élire un Conseil communal
composé de trois des leurs et de deux

radicaux. C'était l'époque où l'on
voyait le président de commune en
salopettes goudronner les rues avec
l'équipe des travaux publics 1 Le tra-
vail n 'en était , du reste, pas mieux
fait pour autant...

Sur le plan parlementaire, on se
heurtait violemment, et maintes séan-
ces du Conseil général se déroulèrent
dan s une atmosphère survoltée. Le
leader des Intérêts fleurisans faisait
preuve d'une virulence peu commune
dan s ses interventions. U dépassa sou-
vent les bornes par des attaques per-
sonnelles sans rapport avec la poli-
tique.

Volte-face
En 1927, la gauche récoltait les

(mauvais) fruits de sa violence verbale
et perdait , de peu il est vra i, la majo-
rité. Les bourgeois miren t alors leur
veto à la nomination de conseillers
communaux socialistes et Intérêts fleu-
risans ayant été au pouvoir dans la
précédente législature. Et ils élirent à
l'exécutif un candidat non mandaté
par son groupe.

Trois ans plus tard, les électeurs
faisaient volte-face. Radicaux et libé-
raux reprirent place dans l'opposition,
d'une façon moins active, car la gau-
che avait maintenu à la tête de l'exé-
cutif un radical.

Avant la fin de la législature, les
Intérêts fleurisans tombaient en dé-
confiture. Deux chefs de ce groupe
étaient entrés en conflit  et le parti
n'était pas assez fort, numériquement,
pour supporter un écartèlement.

Depuis 1936 donc, seuls radicaux,
libéraux et social i stes siégèrent au
Conseil général. Les Intérêts fleurisans
allaient bientôt comp lètement dispa-
raître de la scène et le glas du parti
sonna quand le tribunal dut dire le-
quel des deux chefs avait le droit de
se considérer comme l'héritier légal
de oet épisode électoral. M. Max Petit-
pierre, alors avocat prati quant, était
venu plaider à Môtiers à ce sujet.

Une histoire sans histoires
Depuis vingt ans, l'histoire du Con-

seil généra l est sans histoires. Est-ce
le signe d'une assemblée contente
d'elle ?

Les socialistes ont admis en 1940 le
principe de la collaboration et s'y sont
tenus, même contre le gré du * corps
électoral. On l'a vu il y a deux ans,
lors du projet d'augmenter les impôts.
Les parti s au pouvoir furent désavoués
sans équivoque.

En 1956, se prévalant du résultat des
élection s, les socialistes essayèrent de
revendiquer la présidence dû Conseil
communal. Ce fut un échec. Depuis la

dernière guerre, ils ont toutefois ob-
tenu l'application, si ce n'est en droit,
du moins en fait, de la représentation
proportionnelle à l'exécutif. Ainsi , à
moins d'une vague de fond très im-
probable, ils sont assurés d'avoir deux
conseillers communaux.

U y a quatre ans, il semblait que
la gauche allait prendre, seule, le pou-
voir. Flairant le danger, les radicaux
rajeunirent leurs cadres et la propor-
tion des bulletins bleu s demeura en
dessous de ce qu'elle avait été quatre
ans auparavant. Ce fut l'unique sur-
prise sortie des urnes.

Qu 'en sera-t-i] dans un mois ?
Voici maintenant un tableau réca-

pitulatif donnant le nombre de suf-
frages et les élus de chaque parti lor»
des deux dernières élections commu-
nales :

1958 1956
suffra- suffra-

ges élus ges élus
Radicaux 12297 15 13558 17
Libéraux 4685 6 3638 4
Socialistes 16698 20 16212 20

33680 « 33408 ïï~
a. D.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Us
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
fiW" i

Séance de clôture de l'Ecole de mécanique et d'électricité
On nous écrit :
Entourés de leurs parents, des mem-

bres de la commission et du corps en-
seignant, ainsi que de leurs camarades,
vingt élèves ont pris congé de l'Ecole
de mécanique et d'électricité, samedi
9 avril.

M. A. Roussy, président, après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à tous,
saluant la mémoire d'un grand citoyen,
le général Guisan, évoqua la période
troublée dans laquelle il joua un rôle
déterminant pour notre pays. Compa-
rant la situation des jeunes diplômés
sortant des écoles à oe moment-là avec
notre époque de fiévreuse activité,
l'orateur tint à souligner que quelles
que soient les circonstances , c'est main-
tenant que commence le véritable ap-
prent issage : « Vous serez jugés, pesés,
critiqués, loués par vos subordonnés,
vos collègues, vos chefs, leur dit M.
Roussy, et c'est cette qualificat ion qui
sera la plus sévère et la plus difficile
à obtenir. »

Dans son rapport, lie directeur, ana-
lysant les facteurs qui ont contribué
au résultat favorable de l'année qui
s'achève, mentionna tout d'abord l'aide
précieuse apportée à l'école par sa com-
mission, son bureau, et tout particu-
lièremerut son énergique président ; en-
suite l'heureuse influence d'un corps
enseignant entièrement dévoué à sa tâ-
che et au«*i le bon esprit régnan t

parmi lea élèves. Enfin un élément ca-
pital pour une école technique, c'est
son équipement. A ce point de vue
l'école de Neuchât el occupe une posi-
tion privilégiée ; grâce à la sollicitude
des autorités (fédérale, cantonale, com-
munale) et à la générosité de nom-
breux industriels et donateurs, le pro-
gramme d'équipement a pu être pour-
suivi, dotant les laboratoires, ateliers,
salles de cours, d'un outillage remar-
quable.

Dans tout le pays, !• développement
et la création d'écoles techniques sont
à l'ordre du jour. Mal gré la haute con-
joncture actuelle l'industrie suisse doit
faire un effort immense pour le recru-
tement des cadres qui lui permettront
de ne pas se laisser distancer irrémé-
diablement par ses concurrents. Aussi
les nouveaux diplômés ont-ils une gran-
de responsabilité placée sur leurs jeunes
épaules.

Avant de procéder à la remise des
prix, le président adressa à M. F.
Humbert-Droz, empêché par la mala-
die de se joindre à cette cérémonie,
les vœux de la commission et du corps
enseignant pour un complet rétablisse-
ment.

Prix de la Fédération des anciens
élèves techniciens de la Suisse occiden-
tale . — Meilleure moyenne générale 5.50 :
Gérald Jenni ; meilleure moyenne théo-
rique 5,53 : Gérald Jenni ; meilleure
moyenne pratique 5,70 : Georges Chau-
tempe.

Pris de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel. — Meil-
leure moyenne pratique C.F.C. 1,5 : Peter
Ballmann.

Prix Alphonse Roussy. — Meilleure pré-
sentation de travaux : Edouard Burkhal-
ter ; meilleur comportement : Georges
Ohautems.

Prix de la Maison Wild à Heerbrug. —
Meilleure moyenne de dessin 5,5 : Michel
Vautravers.

Prix de la direction générale Ebauches
S.A., Neuchitel. — Meilleur travail de
diplôme, graphique de construction tech-
nique 5,3 : Bernard Hasler.

Prix EMEN. — Moyenne générale 5,3
et plus : 5,5, Gérald Jenni ; 5,43, Michel
Vautravers ; 5,37, Denis Perrin ; 5,41,
Alphonse Zumsteg ; 5,32 , Edmond Jean-
maire ; 5,40, Georges Ohautems,

Obtiennent le certificat EMEN : Méca-
niciens de pr écision : Peter Ballmann,
François Garattl, Daniel Gllibert, Eric
Loffel, Gérard Storrer , Francis Matthey.
Mécaniciens-électriciens : Georges Gou-
gler, Rolf Susstrunk, Jttrg Jent.

Obtiennent le certificat fédéral de ca-
pacité : Mécaniciens de précision : Peter
Ballmann , François Garattl, Daniel GUi-
bert. Eric Loffel, Gérald Storrer , Francis
Matthey. — Mécaniciens-électriciens :
J.-Pierre Glrardler , Georges Gougler,
J.-Jacques Kramer, J.-Plerre Rieder,
Rolf Susstrunk, Olivier Vuilleumier, Al-
phonse Zumsteg.

D'autre part 10 élèves techniciens-élec-
triciens et techniciens-mécaniciens ont
terminé leurs études.

NAISSANCES. — 2 mars. Jeannet,
Thierry-Albert, de Jeannet , Georges-
Albert et de Maria, née Spagnol , à Noi-
raigue. 4 Rytz. Barbara , de Rytz, Armln-
Albert et de Martha , née Affolter , k Cou-
vet. 12. Jeanneret , Dominique-Rémy, de
Jeanneret , Claude-René et de d'Inès-
Nelly, née Marti, à Couvet. 14. Bolllger ,
Béatrice, de Bolllger . Kurt et de Margrlt ,
née Erismann, à Couvet. 16. Cartella , Ta-
mara, de Cartella , Glannlno et de Renza,
née Zambelli. 21. Curtit, Christtane-Glsé-
le-Madeleine, de Curtit . Georges-Eugène-
Frédéric et de Gisèle-Renée, née Mon-
nin, & Couvet. 19. Jornod. Jean-Franols,
de Jornod. Georges-André et d'Olga-
Simone, née Jeanneret, k Travers ;
Schmid , Martine-Paulette. de Schmid,
Wllly-André et de Paulette-Elfrlede, née
Pnsing, à Couvet. 20. Gurtner , François-
Edouard , de Gurtner Eduard et de Jean-
ne-Marie, née Lebet, à Couvet. 22.
Grimm, Sylvia. de Grlmm, Erlch et de
Marguerite-Jeanne, née Hafner , à Cou-
vet. 23. Romang. Daniel-François, de
Romand , Roger-Claude et de Janine-
Andrée, née Bottlnelll , à Brot-Plamboz.
24. Démarchi, Christiane-Denise, de Dé-
marchi Roger-Albert et de Denise-Jeanne,
née Helmberg, à Noiraigue. 25. Consolinl,
Gluseppe, de Consollni Lulgi et de Rosi-
na-Emilia. née Zanettl , à Couvet. 26.
Racine, Henri-David , de Racine, Louis-
Albert et de Lucia, née Leggerl , à Tra-
vers. 31. Duvanel , Marceline-Simone, deDuvanel , James-Edouard et de Jeanne-
Esther , née Bacuzzl. à Travers.

MARIAGES. — 5 mars. Kull . Max,
Argovien et Bosiger , Aloïsla-Gerlinde, Ber-
noise ; Dupont. Daniel-Didier , Vaudois,
et Bonvin , Philippine-Josianne, Valai-
sanne. 12. Risse, Gérald-Max, Fribour-geois. et Vermot-Petit-Outhenln, Marie-
Thérèse, Neuchâtelolse.

DÉCÈS. — 9 mars. Tacchlnl , Louis-
Charles, né le 20 mai 1873. 10. Dubied ,
née Stauffer Mina , née le 19 août 1892.
14. Martin, Armand-Adrien né le 11 dé-
cembre 1873. 17. Maggi , Michèle, né le
17 février 1879. 20. Barbezat . Charles-
Emile, né le 7 décembre 1883 ; Juillerat,
Martin-Léon, né le 12 août 1909. 28.
Duvanel , née RUedl, Betty-Franclne, née
le 22 mal 1928. 30. Vaucher . née Vaucher,
Lise-Ida, née le 9 septembre 1902.

Etat civil de Couvet
du mois de mars

I 

Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans, la
vôtre aussi.

I E. TÊTTAMANTI fi. ÇO. ZURICH

————¦ . .— ¦ ' . a A-
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Station-service de la Cuvette
Schreyer S.A. Vauseyon

BAISSE!
Benzine normale -,40
(Indice octane 90/92) 

~ 
|

Supercarburant -,45
(Indice octane 98/100)

Diesel . .  . -.35
Nous garantissons f ormellement nos qualités

Huiles pour moteur - Service lavage-graissage
Prix très avantageux

~ 
Càrrefourde — ' _
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Avec «pratica » — JÈÊ&L,
elle est au 7ème ciel! MÊËÊÊÈ*

f_BI_vH»mm

Une marque
... et elle a bien raison : de qu _lit-

SCHAPPE de Bâle
— Les longues heures qu'elle passait à laver, amidonner et repasser M_«M«MBH p-_____«

se résument maintenant à 5 minutes pour l'entretien de « pratica ». ^̂ ^̂ ^ 55^^̂ ^̂ ^™J__fl|

—Son mari est toujours bien habillé et satisfait de sa chemise, au I FrJ—WÉdBff1
^̂ ^!̂ ^

col et manchettes toujours impeccables. :̂ _r___»v_lvi ¦'4

— « pratica», c'est différent: perméable à l'air comme la popeline ^̂ ^̂ ^̂ EM^̂^̂ ^̂ SK'
(mais en nouveau NYLSUISSE souple) et «SANITIZED » , c.-à-d. ^̂ ^gffl Sf̂ WarT '̂riT^

^
hygiénique et ennemie des odeurs. HMHii -HW-ÏH
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Ensemble de nuit
^^& 

K^M^ V̂ 

" ^
\

^\VKJ
:
^C^^^̂ ^^^^ \ 

CHEMISE 
de 

NUIT

._î ^̂ -__^^WL \ \ ( \  4̂=̂ __ _̂____^̂ 
^y DÉSHABILLÉ 3/4

ï^ _|i_?^i^^l^^^^^^^^s_F ^v \ V **» l El  
>^acr -̂  de coupe très juvénile , coloris

| y/ /^^[W^ >/*,,SNV_^-̂
S\ \ RAVISSANT OA50

I f i i*/ /̂^^

>y

^^^K \ BABY-DOLL Les 2 pièce, ZD
\J lt t * ? 'tJ/ j i &  /  f ^~ /  I \ \ '' 

vous erLC^antera par son j er-
H viIr /̂ '

;/V Ĵr /  f  /  
j f  

V \ 
se

^r ny^on brodé. Coloris ciel ou

/f wk ¥^SK VIT 
/ / N«' Tailles 40 à 44

 ̂ "' f k  \ * Il / / UNE CHARMANTE
>  ̂ / \v >li / / CHEMISE de NUIT

¦̂  ̂
 ̂ / <_-_^N. Ni /  i en nv^

on- Vous pouvez la choi-
.¦£* /  ^» -̂-~~~*̂ ~~^

^s^ *̂ *̂ . ^^ / / s'r en corail ou rose ' •
/j- "* 

>>" *&\  y 7a,7/"*° a *4

y  ̂ / /mi£^ \ /\t*' --tr '̂ S > Admirez notre grande vitrine sp éciale

M 0̂̂ . /l ll /f f l I I VRE¦
/  /  f  Légère et séduisante /  BL U/  iL IJ  1J « I l  L'-w^m^mm^mïïTmm i ( y  m^ ^sw/ HIV ^kw m m m niA ¦Sy&zS , f ROBE de NUIT 

 ̂
y j  . .  ̂ y-»

./ *̂  i en jersey nylon, coloris rose ou "i f \Q(\ ®**̂ ' (SIS (SiS(/ \^\si/(/l/l/TZ^ O.M.

 ̂ 4 •" V NEUCHÂTEL
Tailles 40 à 44 ' f
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Notre choix est unique, voyez

TOSALLI, COLOMBIER , téléphone 6 33 12

as MMH FORD ANGLIA
Une roue est f§§ JF/^8fcj3|L M
ronde — UN fflrP^r̂ f̂flP-Pll̂  

Iffif 
La 

glace 

arrière inversée présente 
de gros avantages: Davantage d'espace

" K^l ¦l̂ mTO J M l|||| 
en hauteur pour les occupants : 

ni la 
pluie ni la neige ne peuvent gêner la vue;

puisqu'elle dOlt f \.' \ m̂^̂ ^̂ ^̂ Wfij K I 1 
visibilité 

vers l'arrière permettant de parquer sans la moindre hésitation;
¦ WM ^_K̂ ^̂ _«Sp̂ B I 

ouverture du 
coffre 

aussi 

dégagée 
que 

celle 

d'une voiture beaucoup plus grande.
|. J f̂ck~" giiéËr §§§î Le moteur à course réduite fait l'admiration du spécialiste. Remarquable par
£ % k̂\jÊÊMÊmj ^̂  WÊÊ sa perfection et son économie , il développe 41 ch au frein pour
I a*»» 3HB 5 ch fiscaux seulement.___M_^_H_I9HH_ H
M r̂ m̂^W^̂ ^Sm^ÊSSSÊÊ La boîte à 4 

vitesses 

est si bien étagée que vous pouvez, dans les dépassements,¦H_BM__B_HB_K_Ml__l_B_i bondir sans autre à plus de 100 km/h en troisième.
La suspension, véritable trait de génie, colle votre Anglia à la roate, même
dans les virages pris à grande vitesse.

_,f 1 _ rt1_o_ «friàra _HRffi__M__B_H___H__H_i Voilà pourquoi cette élégante sportive apporte à son heureux propriétaireei la giace arrière p?p̂ ||p^̂  .; une 

joie sans 
réservel ,

l'avant parce quel ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I ^ „_ - . _ _
 ̂\ 

Avec chauffage et dégîvreur Ff.66TSi-

^̂ &ggÊ0r toujours à l'avant-garde du progrès l rï4tt_8^̂  ?
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAN D) SA -̂ ^^̂" »"-

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer - Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
NIDAU l Garage du Pont S. A. Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Salade
aa museau

! de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

VERNIS
COPA L

pour

bateaux
Peinture

Plastieoque
Revêtement
Plastique

pour
bateaux

Imperméa-
bilisant

peur voiles

Pinceaux
Bb—

la spécUdiaU i

M. THOMET
ECLUSE 18

NEUCHATEL

Beaux poussins
New-Hampshlre et Le*
ghorn , en bonne santé,
1 fr. 60 le pièce ; pous-
sins pour l'engraisse-
ment, 60 o*. 1» pièce f
éleveuse électrique com-
plet*, avec ficha ttt cor-
don, hauteur réglable,
pour 100 poussins 45 fr.,
pour 50 poussins SA fr ,
Bobert Thévenaz, para,
avicole, Bôle, téL 6 80 01,

1
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wfefi _ î **£_(__ ^H_ _ Sp̂ ^> ¦¦¦'- -: _̂__5^^B___H_I

__BÉs^_uî _̂»̂ ''''''"f '̂ '"*v\ \ - »• * L̂sWW? ¦> 
^ "' ^5

Tout en vous coiffant vous massez le cuir chevelu
. Le matin, vou* êtes toujours IPiPP EIIIIISfo*^ _^

Appliquez la lotion capillaire ^̂ ^H^&^2| Sffif^l' Item avec le flacon brosae HËtSPPw ^
Si pratique pour l'entretien r\/  _T Y_ w'' '"' avec bro«s
de la chevelure et si efficace I SÉr_Jr̂  «» î* 1̂ U ' Ff- 7-M

# Nourrit les racines des cheveux | FA ^
A ^̂ ^̂ MÊL '̂  reoh«ro«

« Prévient la calvitie et arrête 6 l̂ H__f '_H ("n* l,r0M,•
la chute des cheveux w»W»™aHiMfeM—I Fr. SJ»

Hem S.A., rue du Printemps 4, Chsns-Bourg Genève

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
où se trouve un choix superbe de
toutes les nouveautés.
M. Kessler Ecluse 13

N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
faites rnaintenan une bonne cure de printemps
avec

Ditl N>3 fij l i ( f 11 i \\'AKlA^̂ ÉÉtnÉMÉÉm
le dépurai ri a - ase de plantes qui régénère
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux, assure une bonne circu-
lation du sang, fait disparaître varices, hémor-
roïdes, éruptions cutanées. . ^Il es' giand temps de reprendre votre élar
avec une bonne mine et des forces nouvelles
Prenez simplement matin et soir un verre i
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 20.— Le flacon Pr. 6.75

Vente : Pharmacies et drogueries
Fabr. ¦ Herboristerie Ch. Gisigar, Soyhières (J.b.1
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L'ENJEU de quelques centaines

• 

de francs en vaut la peine
Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et sécurité de placement
Ecrire tous chiffres SA 00,125 Z à Annon-
ces Suisses S. A., Zurich 23.

|S.S É̂F!, / M^^SM \W *̂ _ û \. f .à à̂s r̂ ¦«¦"¦

Mœ m̂ A  I fl^* #_^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ r <̂ IV< ^̂  ^̂ ^ mmm*"*"' mw^̂ m^̂ ÎV< îNM i^Jr_s^ir_ Kpi

HI P?/ N̂ S, r̂ r̂ r<sjr̂ <r̂ <
r<s.<

f^< î <r̂ f (̂̂ <(vt r̂ f^r̂ r̂ jr̂ r̂ <r̂  ̂ Wt%

HIA/ N̂\ B A S  aux teintes nouvelles 3.90 3.9 5 4.90 F]

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHE
EXTRA-SOLIDE

140 X 180 cm. Fr. 35.—

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 10

Neuchâtel - TéL 5 57 50

A Tendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
lait état. Garantie. -Faci-
lités de paiement. Hug
_ Ole, musique, Neuchâ-
tel.

i

d e u x  u e n x ... p o u )  t o u t e  u n e  o i e 1
c o r f i e z u o s o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 1

ttuKL_=j ' * \ BWP_f

HÉ! 
Rincé avec Sil, le linge est agréa- -j / j Ë;

jK|l ¦ blement parfumé et débarrassé |ïjj
¦—I des dernières bribes de lessive. £_f

Plus de rougeurs ni d'irritations I

|| l Rincé avec Sil, S
§|| le linge est si frais! H

C JHH* à*W\ ___ _ *î *^ III ^ Ŷ _̂I

1 POUR PÂQUES
fi Bel assortiment
P dans toutes les viandes
p Langues fraîches et salées
É Charcuterie fine, lapins, poulets
jjj | BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I GUTMANN
;̂ i Avenue du Premier-Mars - I

A VENDRE
1 lit , 1 table k raJlan-
gee, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 machine k laver
c_ i>, 1 divan _t mo-
derne, 2 fauteuils et 1
table aveo 4 tabourete.
S'adresser, Jeudi toute
— Journée : Peistit-Oor-
~—Od 36. Tél. 6 46 58.

A

Nouveautés
italiennes
Animaux
en raphia

Céramique - Trésor 2

A vendre

TABLEAUX
du peintre macédonien I

Meleto
Pr_ avantageux. Baie
Fleury 10. ta» étage,
Neuchâtel . i

A VENDRE
1 cruls—ière a gaz, 3 I
feux, four réglable, émail- j
lée gris, avec couvercle ; I
1 poussette blanche, I
usagée mais en bon état; I
1 couple de perruches. I
S'adresser : rue de Neu- I
obAbel 4, Peseux. |

Pour vous permettre de bien fêter Pâ ques, |̂
le magasin spécialisé vous offre un choix de ÉË

VOLAILLES fraîches 1
de son abattage quotidien S_9

PETITS COQS - POULETS - POULARDES H
extra-tendres, prêts à rôtir §_f

POULES et PIGEONS 11
LAPINS frais du pays - GIBIER g

CABRIS et AGNEAUX de lait H
POULARDES de Hollande fraîches M

Grand assortiment en 0̂%

POISSONS et FILETS 1
frais, fumés et salés PpR

CAVIAR - FOIE GRAS - CUISS ES DE GRENOUILLES yi

LEH NHERR frères i
Expédition an dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 5 30 92 ": ' 7
GROS et DÉTAIL Commerce de volailles Vente an comptant NEUCHATEL lV /•
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Régal royal :

T) A'j'li'C T^OIQ R C\ C* C\ <~'e cIu'̂ s ont de particulier, c'est qu'ils proviennent des
A v/ l_ L_> JLvVyJ.O lvVJvU meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur

-|-w aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
/ /  l-C /^\ "Ĵ 1 Y] & plus exquis encore, c'est leur préparation soignée
^J-'^-'Alllv et leur délicieux jus aromatique aux fines herbes.

\ l\ Ç\-y \ O r f f 3 k~f £l\\ Petits pois Roco «Bonne Ménagère», en 2 grandeurs de
JL V JL w X. L CV _^> vl w r * boîtes et 3 degrés de finesse : extra fins, très fins et fins. .
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MANTEAU
srmilicuir

à partir de

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U_J_
Saars 50

Tél. 5 57 50L J
Poussette-

pousse-pousse
marque « Helvétla » , arec
pare-soleil et matelas,
en partait état, 4 vendre
à prix très intéressant,
ainsi qu'un parc d'en-
fant, également en par-
fait ébat. Téléphoner au
5 71 73, toute la Journée.

A Tendre

MEUBLES
D'OCCASION

Armoire à glace, trois
portes, armoire à glace
deux portes ; bibliothè-
que vitrée ; bureau avec
tiroirs sur le côté, coif-
feuse, tablée, chaises de
salle à manger, berceau
d'enfant marqueté, buf-
fet de service, fauteuils
cluib et autres meublée.
Bue du Château 8.

Oeufs en nougat
et chocolat rW l

Massepain 'l 'I |P|jj ¥̂^
Desserts fins ^¦ÉM^> ~.

Bonbons _̂_ J 7̂ATÂN6 IJ J)
au chocolat

-. . Tél. 6 91 48Tourtes

Poor Pâques parait
U livre attendu de

Mme E. PICCARD

PAGES CHOISIE S DES

ÉPISODES DE LA GRANDE TRAGÉDIE RUS SE
Avant-propos par Alfred Lombard
1 beau vol . 15/21 de 244 pages + 1 portrait hors-texte
Dans toutes les librairies Fr. 9.—

BHMABQUABI—MHWT FATT BT FT—SENTB, CAPTIVANT
H—TRAIT DE L'ADMIRABLE FRESQUE BROSSÉ— AVEC L'ART
ET LA anwsTBir.n_ PROPRES AUX CHOSES VéCUES,
PAR LE GRAND AUTEUR NEUCHATELOIS DISPARU. .

EDITIONS VICTOR ÀTTINGER - NEUCHATEL

Les femmes aiment Ŵ K̂ I
les hommes élégants / j ft s
... même s'il pleut averse ! Votre nouvel imperméable doit avoir de ™  ̂ | ifir~
l'allure , refléter l'élégance , et être de bonne qualité - sans coûter les yeux T#^^_iZ^SL
de la tête. Ce genre d'imperméable est maintenant sur le marché! Venez ÀJF '̂ T «^SjliMÏifrchez nous et vous constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire * •** IP***"'"
d une pierre... trois coups et obtenir: SvL'_^_l /
Elégance et quallté à des prix avantageux I \ Ç, j gf
Imperméable de coupe sportive et élégante dans toutes les teintes mode
dès Fr. 77.- Autres modèles à partir de Fr. 49.- seulement y (  ¥

t-N  

_ H_ 1 X 4i iK^Ê l_kHçlïnl / \^' kif m.oùia u i vS4 %mKlm "™*B ' | ĝgft ^v ,̂ L

i - . j y'0 ' " ,l' r '»v ''• •" : f  WM
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Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds , Coire, Fribourg, Lucerne, Neucntfôf, Tnoune, St-Gall, Zurich

NEUCHATEL « ELITE » 4, rue du Temple-Neuf, gérant : Ed. Dellanegra



COUVERT SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES-*

t

JESSBSQ^^» FIANCÉS, PROFITEZ
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ Ê^̂̂ ^̂ i 'e 9ranc* centre neuchâtelois du meuble vous attend

fe'|r̂ **_^̂ ](^l_—_3 ji|j ' î 'I l'V^,̂  lliijhli în ih"! a li \Î'J^~ "' f ^3n_fc^r̂ -J'-{îl: ; * bâtiments entiers à visiter, plus de 150 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à

^r̂ ^r l̂To>!̂ ĵ r̂ ^̂ feu. J^&5r%*ll 
j r^Cj^J^Sir  

^-* _̂I _^ ^V^C: manger, studios. — Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre Intérieur... En un mot j

^^̂  

CI-DESSOUS UN 
EXEMPLE 

DE 

PRIX 

QUI EN DIT 

LONG 

SUR NOS POSSIBILITÉS

BB f̂c^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ , 
LE MAGN|F'QUE MOBILIER COMPLET , EXACTEMENT SELON CLICHÉS

Î MM^̂ É̂ Ë̂ ^̂  ̂ Les © chambres ensemble

VUE PARTIELLE DE NOTRE *̂*̂ >SfkLf *̂  ̂/  JE US "̂ fc E S
FAUBOURG DE L'HOPITAL v̂^F! Y /  t ~ l- l l l l -» . i l- _ l-l- _T ^__ BE B I HB
BATIMENT D'EXPOSITION ^̂ s/ S E U L E M E N T  __¦_ ̂ 0 W ̂ # ¦

O 
Studio très confortable, recouvert d'un beau tissu laine Ç\ Salle à manger de grande allure en noyer, avec buffet , A Chambre à coucher élégante aux *ooi contractant*
en 2 couleur* "̂* argentier, table à rallonges et 4 chaises ^̂

10 ans de garantie - Livraison gratuite dans toute la Suisse - Nombreux autres ensembles avantageux ! - Sur désir, facilités de paiement I

s\Ws\Ws\lsWsWBÊKKMBKsWssWss\\WÊk\WslÊBs*VÊUs\̂ Es^Wss^̂ ^̂ ^̂ k̂s Ŝŝ̂ksm J.W-  ̂ Svts r̂
^

^S m  B̂ ^̂  SHP̂ ^ TW

L_i_V r r
^ 

SMêT 4_r î r Jv _^̂ Bf ks ŝl — ^^r_ w _T ^̂ V̂ lUHf P̂  Hr sfJsr k\ r̂ m * _̂r̂_ \-Jm

/̂f/S/g /̂SSÊÊÊsm

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes 0 (038) 5 75 05

Anthracite /jSfe)
de 1re qualité, J_H_1
dépoussiéré, tous calibres

chez

HAEFUGER & KAESER S.A.
NEUCHATEL, Seyon 6, tél. 5 24 26

[ BIJOUTERIE^
ji: .̂ S^̂ K̂ ^B

^QRFEVRERIE^PJy^ -̂^"?*^ *g

«f*********,tyr J T_1I|I L M  fl ^ ĵ f̂l ^̂ ^ V̂.-«imHiiniiKMi(i

niuHH_niiuiî iuîiî'.'.̂ lyl' Ĥ DiiliMS^̂ ^̂ 3̂f̂ È)̂ _^̂ 3r̂ «iHfliiM

^̂ P% 
BAISSE DE PRIX

OMMgRk Modèles 196°
^̂ ffr 'WWW /wOTil'Vl ffi Pour la Première ,oi5 depuis 5 ans , les prix on)

STTFIIi!/P/#»S l 1̂1 
pu e,re ôl>a'5sés ' vu ' es demandes sans cesse

M ï̂ lW MfAf/m/fl Lii  ̂
croissantes qui parviennent du monde en

tier.
i_w_M_H_r£âPn_4/_K
^SrMsf f̂/M JAWA 125 cmc Fr. 

1550.—
( iSB̂ p11 JAWA 250 cmc Fr. 2095.—N< r̂ JAWA Moped Fr. 675 —

Equipement complet avec double siège, etc.

c JAWA - Paiement par acompte sans risque »
A partir de Fr. 75,—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24 mensualités. Les risques
provenant d'une incapacité de travail due à la maladie, à un accident ou à un décès
sont exclus par les nouvelles conditions de notre contrat d'achat. Ce contrat-assurance-
JAWA vous garantit tous les avantages d'un achat i tempérament.

Les lettres de noblesse de JAWA :
Qualité, présentation, rendement et prix

VeuiHez m'onvoyer un prospectus de la JAWA modèle 1960,
__ 50, 125, 250, 350 cmc. (biffer ce qui ne convient pas). _^
<¦— Nom : _ ^

O 

Profession | 
^̂

Adresse i N̂

Pf\ A envoyer der* une enveloppe affranchie de 5 ct. a la Repré- flQ¦*¦ senta+ion générale COMOT S. A., ZURICH 3/45, Mancssestrasse 190 ,JJ

Téléphone (051) 25 28 80

VIHPB1MEME CENTRALE
et ie la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S» tswm «n pl aisir de vous soumettre

*a nouvelle collection de
CASTES DB VISITE

NOUVEAUTÉ PRATIQUE
—tj <0y Bouilloire «MEWA-Riz» pour la préparation

llkÉi/ * "Z C^°'e _______q

Rincé cuit chauffé a la vapeur

dans un seul et même récipient le rlz préparé selon cette méthode est absolument parfait, beau
blanc, les grains bien détachés les uns des autres

MEWA-RiZ comprend 1 récipient
1 couvercle
1 cercle pr 13'90
_ crochets net comptant

Dans les magasins d'articles de ménage H. Baillod S. A., Bassin 4
La Ménagère, place Pury
Quincaillerie du Seyon S. A.

MENUISERIE-É BÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et Tente de meubles
en tons genre»

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
; Tél. 5 15 52

Dans importante ville industrielle du Nord
vaudois, à remettre pour raison de santé, un
bon

commerce d'alimentation générale
primeurs, etc. situé sur bon passage. Chiffre
d'affaires intéressant. Loyer modeste. Pour
traiter : ¦ Fr. 25,000.—, marchandises en plus.
AGENCE S'ABSTENIR.

Ecrire sous chiffres P. 172-1 K., à Puhli-
citas, Neuchâtel.

NEUF ou OCCASION
vous trouverez toujours

un bon RADIO

chez N0VALTEC
Parcs 64, tél. 6 88 62.

Fourniture!» pout la
peinture artistique

OlOf tixtinb
Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

COUTURE
dans tous les tissus
, Grand choix de

j ersey-tricot
•u mètre dana lee qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel



A la Société neuchàteloise
d'histoire et d'archéologie

Les géographes, les historiens et le « Heimatschutz »
Derniers cas de lèpre à la Chaux-de-Fonds

La chapelle du Rosaire à Cressier
L'activité neuchàteloise de la Li-

gue de sauvegarde du patrimoine
national — plus populaire sous le
nom de < Heimatschutz > — mérite
d'être mieux connue et comprise. La
Tente annuelle de l'Ecu d'or inté-
resse chacun puisque le bénéfice,
partagé avec la Protection de la na-
ture (Parc national et réserves na-
turelles), sert à restaurer un monu-
ment national, ou se répartit entre
cantons pour y maintenir et y dé-
velopper les beautés naturelles, sau-
ver un site enlaidi de panneaux-
réclames, rendre harmonieuse telle
place dé village (Hauterive) que
dépare une construction intruse,
conserver le village familier d'une
ferme de Chézard , ou aider un pro-
priétaire de Boudevilliers à replan-

La colline du Crêt, à Neuchâtel, vue par Marcel North en février 1948. Ce
site historique rompait la monotonie du quartier des Beaux-Arts où prédo-
mine la ligne droite. Le grand cèdre a été heureusement sauvé lors de

l'arasement de la colline.

ter un bouquet de peupliers au coin
de sa demeure.

M. Jean-A. Haldimann, préfet des
Montagnes, membre de l'Institut
neuchâtelois et président du « Hei-
matschutz » neuchâtelois, a eu rai-
son de nous le rappeler au cours
d'une brillante causerie à l'Audi-
toire des lettres de l'université, le
31 mars dernier, devant les mem-
bres de la Société de géographie
et de la section locale de la Société
d'histoire.

M. André Burger, hydrologiste au
château, qui présidait en géographe
cette séance en commun , l'a dit ex-
cellemment : défendre la beauté du
pays, d'un site ou d'un monument
contre le matérialisme envahissant,
c'est définir la raison d'être de la
Ligue, mais c'est aussi rallier les
historiens et les géographes autour
d'une œuvre commune.

S'adressant aux « érudits » du Bas
avec l'humour chaleureux du Haut,
M. Haldimann n'a pas eu de peine
à convaincre ses auditeurs. La tâ-
che « Heimatschutz » est celle « d'un
grand nombre, plutôt que d'une mi-
norité >. La plaque de cheminée, le
vieux plat d'étain, les bard eaux
d'une vieille ferme , la fontaine des
Cadolles ou le mur de pierres sè-
ches d'Hauterive méritent notre re-
gard autant que l'art abstrait. Re-
gardons nos paysages, nos demeu-
res les plus humbles comme les plus
somptueuses, avec les yeux du cœur.

Cette attention au décor familier
de nos campagnes, de nos rues de
village, de nos villes, de notre vi-
gnoble nourricier (Olive I prends
garde au principe de la dilution
homéopathique !) et de nos rivages,
trouve son appui dans l'appareil
législatif : c'est l'arrêté du 22 juil-
let 1848 (No 6, 1er Recueil des lois
cantonales) concernant les monu-
ments, texte auquel s'attachent les
noms d'Alexis-Marie Piaget et d'Aimé
Humbert, qui rend les communes
responsables de toute dégradation
de monument d'utilité publique ;
c'est la loi sur la protection des
monuments et des sites du 19 avril
1950.

Le président du « Heimatschutz »
nous invite à sauver ce qui peut
l'être, à limiter les amoindrisse-
ments que la réclame touristique,
l'industrie, le réseau électrique ou
l'indifférence matérialiste • peuvent
faire subir à notre patrimoine. Nous
ignorons nos paysages de la Haute-
Brévine et il est une ronde des
châteaux neuchâtelois que ne con-
naît pas celui qui « a fait > les
châteaux de la Loire. Le « Heimat-
schutz >, c'est d'abord un éta t d'es-
prit, mais il faut parfois intervenir
financièrement, provoquer une res-
tauration, alerter le conservateur
des monuments et des sites.

Le regretté président cantonal de
la Ligue, Bené Junod, est parvenu
à faire restaurer l'église de la Sagne,

un des plus beaux édifices religieux
du canton après la collégiale de
Neuchâtel. D'autres réussites plus
récentes doivent être signalées : la
création d'un jardin autour du châ-
teau de Boudry, la restauration de la
façade de la maison de la Dîme i
Saint-Biaise, l'enlèvement des am-
poules électriques de la maison des
Halles. De nouveaux objectifs sont
à l'étude : la réfection du temple
de Môtiers , qui forme un bel ensem-
ble avec le Prieuré, ainsi que celle
du temple de Cernier, du chœur
auquel il faudrait enlever les or-
gues.

II appartient aussi à nos populai-
res ligueurs de faire camoufler tel
relais d'essence, ou entourer d'un
épais rideau d'arbres un groupe de

réservoirs dont l'enterrement eût
été trop coûteux.

Il s'agit d'aimer toujours mieux
les beautés qui nous entourent, de
redécouvrir notre pays de Neuchâ-
tel, de prendre conscience, selon la
formule de M. Haldimann, « de ce
qu'on est et de ce qu'on a ». On
rejoin t tout naturellement cette dé-
finition que M. Alfred Lombard a
donné naguère de la culture géné-
rale : « Savoir ce que l'humanité
pense autour de soi » (« La langue
française ; entretiens de Neuchâtel »,

Cressier vu du chemin de Bellevue (d'après une gouache
de J. de Landerset, 1809).

4me Cahier de l'Institut neuchâte-
lois, 1954, p. 140). En matière de
sauvegarde des monuments et des
sites, nous ne pensons pas trahir la
pensée de M. Haldimann en propo-
sant la définition suivante : « Sentir
ce que les choses signifient autour
de soi. » •

En complément des savoureux pro-
pos du préfet des Montagnes, M.
Roger Luginbuhl, pasteur à la
Chaux-de-Fonds, a présenté et com-
menté des clichés récents de M.
Fernand Perret. Ces belles images,
la plupart en couleurs, ont inspiré
à M. Luginbuhl des remarques très
justes sur l'unité architecturale du
Landeron , sur Cressier, le mieux
conservé des villages du canton ,
tandis que Saint-Biaise passe pour
le plus malmené. Sans pouvoir citer
toutes les vues présentées, de l'en-
trée de Boudeviliers par la vieille
route des Hauts-Geneveys, aux toits
harmonieux de la Tuilière de Bevaix,
en passant par le pigeonnier de la
terrasse de la Collégiale, à Neuchâtel,
l'orateur a su nous faire voir —
par contraste aussi avec l'hétéroclite
— ce qu'il nous faut sauvegarder

La chapelle du Rosaire à Cressier
(d'après un plan de cadastre

en 1778).

pour ceux qui viendront après nous.
La géographie et l'histoire se re-

joignent dans le sentiment de la
patrie. Telle est la leçon qu'auront
retirée de cette soirée commune,
« vraie fête » comme l'a caractérisée
M. Jean Courvoisier, vice-président
des historiens, les membres des trois
sociétés réunies.

X H X
Ceux qui avaient entendu en 1957

la commission de M. Louis Thévenaz,
ancien archiviste de l'Etat, sur « Da-
niel Humbert-Droz-Collet, lépreux à
la Chaux-de-Fonds à la fin du
XVIIme siècle », ont eu le bonheur
de se voir offrir la suite dans la
séance du 25 février. Présentée par
M. Henri Thévenaz, fils de l'auteur,
cette étude originale nous a exposé
le cas de David, fils de Daniel Hum-
bert-Droz-Collet, propriétaire aux
Crosettes, et le cas également cu-
rieux d'Isaac Berger. Tous deux fu-
rent signalés à l'autorité en 1680
pour être examinés. H. ressort de*
documents retrouvés par M. Théve-
naz que les mesures prises alors,
chez nous n'ont pas beaucoup chan-
gé depuis l'Ancien Testament : mê-
me obligation de crier « Impur ! »
et d'agiter une cliquette ; même re-
légation hors du camp, ou de la lo-
calité, comme dans le Lévitique
(XIII, 45-46). Les attestations médi-
cales nous font entrevoir les condi-
tions d'existence des lépreux, dana
notre pays, à la veille de la ferme-
ture des léproseries et de leur trans-
formation en hôpitaux, en Suisse
romande et en France, vers 1693.

Au cours de la seconde partie de
la soirée, M. Jean Courvoisier, ar-
chiviste adjoint de l'Etat, a dévelop-
pé de précieuses notes sur < L'an-
cienne chapelle du Rosaire à Cres-
sier ». Mettant à profit les archives
de l'Etat et celles de Cressier , le
célèbre historien de nos monuments
a su tirer de l'oubli l'édifice cons-
truit dès 1608 grâce à une donation
de la famille Vallier. L'année 1637
est décisive : la chapelle est consa-
crée par Jean de Watteville, évêqu*
de Lausanne. Les libéralités du bien-
veillant prince Henri H d'Orléans-
Longueville et du gouverneur Jac-
ques d'Estavayer permettent à la
commune, en 1664, d'acheter une
maison et un jardin pour le chape-
lain. Un marguillier, en charge pen-
dant deux ans, doit gérer les bien»
de la fondation.

Les travaux d'entretien se poursui-
vent au XVIIIme siècle. Un plan
de reconstruction à neuf fut pré-
senté en 1776, mais suivi, semble-
t-iL d'une simple réparation. Il en
fut de même au début du siècle sui-
vant. En 1832, Alexandre de Pierre
fit don d'un Christ, et l'édifice fut
muni d'un confessionnal en 1846. De-
venue trop exiguë, la chapelle est
démolie en 1872 et remplacée par

la vaste construction néo-gothique
des architectes Paul de Pury et Wil-
liam Mayor.

Le souvenir de la chapelle du
Rosaire s'est fixé dans un croquis
de 1778 (E. Quartier-La-Tente, «Le
canton de Neuchâtel », Ire série, III,
«Le district de Neuchâtel », 1901,
p. 286) et surtout dans deux jolie s
gouaches de Landerset (1809) où l'on
distingue à peine le sanctuaire et
son clocheton bulbeux des maisons
voisines (« Musée neuchâtelois »,
1921, p. 214 ; 1922, p. 40). Sachons
gre à M. Jean Courvoisier d'avoir
fait resurgir du passé le modeste
témoin d'un patrimoine pour lequel
le siècle dernier s'est souvent mon-
tré plus impitoyable que le nôtre .

Eric BERTHOUD.

Kaba est si bon, si fin,..
— BP™̂ ^^̂ ^̂  <8_*^ *"^^ *̂™ 
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jB| B une délicieuse spécialitéVHAGkaba
Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu'il est
tout simplement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne, préparé à
base de cacaos surfins, de sucre de canne brut et de sucre de raisin. Sa composition —
dans laquelle entrent de précieux éléments bâtisseurs, e. a. du calcium et du phosphate —
est riche en vitamines B, et D.

Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55 avec 4 bons-points et de 500 g à Fr. 3.75 avec
9'/2 bons-points. (1 point = 1 centime) Café Hag S.A. Feldmeilen ZH

Les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

STELLA FILTRA DE LUXE
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A. SOCCHI PONCIONI & FILS MARIO POGGIA FRIGORREX S. A. LUCERNE
DRAIZES 75 - NEUCHATEL • PLATRERIE - PEINTURE CHARPENTE - MENUISERIE - i ALB MAAG AGENT GÉNÉRAL
ENTREPRISE DE BATIMENT - NEUCHATEL - CORCELLES AGENCEMENT NEUCHATEL '
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ -\ . . 1 CHARMETTES 59 - NEUCHATEL
CARRELAGE - REVÊTEMENT 

AS C E N S E U R S S. A. . 
SCHAFFHOUSE SCHULTHESS & Cie S.A.
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NEUCHATEL BRANDARDS 17 - NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL
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PRODUITS LAITIERS CAISSES ENREGISTREUSES
LAUSANNE S. A. SIBERIA MANGEZ BON MANGEZ FRAIS NATIONAL

LE SPÉCIALISTE DES FROMAGES DE ICE-CREAM - PRODUITS GLACES, MANGEZ GE R V A I S  I A I T E D I FC  R É U N I E S  JOS- MULLER - REPRÉSENTANT
DESSERT, EXCLUSIVITÉ DE FABRICA- LA MARQUE QUI VOUS PROCURE ,IAI ..I BHII f R _ W l~ l _ <» BIENNE - ROUTE D'AARBERG 100
TION DES YOGOURTS « FERMIÈRE » . QUALITÉ ET SATISFACTION CARRÉS - PETITS SUISSES ET BRIES ACACIAS - GENÈVE CAISSES ENREGISTREUSES
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Une promenade printanière à la Chanélaz
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

Promenade charmante. A entre-
prendre au cours d'un après-midi
d'avril. Quand la temps est encore
indécis. Chaud par moments. Brus-
quement rafraîchi par un air de bise,
un coup de joran. On hésite à partir
loin de chez soi. Ce n'est pas en-,
core le temps des pique-niques et
des longues flâneries sur l'herbe. Et

Les chutes de l'Areuse à la sortie de Boudry.

pourtant on a soif de grand air, de
lumière, de verdure...

Une balade
au bord de Veau

Prenons le tram 5 jusqu 'à Areuse.
Puis suivons la route de Cortaillod,
Quelques minutes de marche nous
amènent à la rivière. Après en avoir
franchi le pont , descendons le petit
escalier de pierre qui conduit à la
berge. Et là déjà , nous pouvons ou-
blier circulation, klaxons et mo-
teurs.

A gauche : les champs. Terre la-
bourée — pousses vertes nouvelle-
ment sorties de terre. Au fond, par-
mi les arbres : les façades et les
toits de la Chanélaz. Puis la forêt
grimpant la côte, jusqu 'au haut du
Mont-de-Pitié, la colline qui domine
la région.

A droit e : l'Areuse. Par bonheur ,
ses eaux sont grosses, ce qui lui
donne grande allure. C'est générale-
ment le cas au printemps, après la
fonte des neiges. Les arbres s'incli-
nent sur son cours, troncs agrippés
le long de la berge, racines appa-
rentes parce que sans cesse ba-
lay ées et nettoy ées par l'eau.

Il y a là dès branches magnifi-
ques, recourbées sur le courant , pas-
sant presque sur la rive d'en face;
mouvements souples et harmonieux,
élancés et fragiles , semble-t-il, pour-
tant d'une robustesse prête a af-
fronter les vents d'orage et de tem-
pête.

Mais, tout près de nous, chatons
et bourgeons ajoutent leur velouté

aux couleurs des violettes et des
primevères dont les touffes mar-
quent l'herbe de leur fraîcheur nou-
velle.

Au bord de l'eau : un pêcheur à
la ligne. Immobile. Aussi silencieux
qjiyË les truites qu'il espère attraper
mais que ne paraît pas tenter son
appât.

Avançons ainsi , pas à pas, jusqu'à
l'aqueduc qui franchit la rivière.
Obliquons alors à gauche ; suivons-
le un instant. Peu après, nous rejoi-
gnons un petit pont rustique. Tra-
versons-le.

Nous sommes maintenant à l'en-
trée même du hameau de la Chané-
laz. Tout près de remises dans les-
quelles se trouvent une quantité de
machines agricoles. Mais nous al-
lons leur tourner le dos pour partir
en direction de Boudry.

En suivant le ruisseau
Il est ravissant ce ruisseau. Longé

par un sentier charmant. Sous les
taillis, nous trouvons même des sell-
les ; c'est un des rares endroits du
Vignoble où poussent ces fleurs
bleues, délicates.

Le ruisseau coule, rap ide, bruis-
sant à peine, compagnie vivante et
fraîche , bien faite pour rendre ce
coin de pays plus attirant encore.

Les arbres nous isolent comp lète-
ment du reste du monde , pourtant
proche, mais que l'on oublie sans
peine, dans ce cadre étonnamment
tranquille , paisible.

Une mare...
Eau stagnante, avec des plaques

de mousse sur les bords. Les arbres
s'y reflètent , ainsi que le soleil , es-
tompé derrière un brume passagère.
Paysage admiré à l'envers , rendu
mouvant par l'eau agitée un bref
instant — puis reprenant son im-
mobilité fragile, au relief trompeur.

On a envie tout à la fois de s'arrê-
ter là , pris par le charme de l'en-
droit — et par le désir de conti-
nuer , tant la promenade est agréa-
ble.

Continuons donc, nous ne le re-
gretterons pas.

A côté de nous, la pente devient
raide ; le chemin monte. Nous mon-
terons également. Mais auparavant ,
si vous ne craignez pas de suivre ,
durant 20 mètres, un sentier mal-

commode, longeons encore le ruis-
seau.

Nous arrivons ainsi à une écluse;
celle qui commande l'eau du canaL
De l'autre côté, c'est l'Areuse, rete-
nue par un barrage qui change son
cours de direction.

Tout près, l'eau est si calme que
l'on en distingue le fond : chaque
pierre et du gravier. Mais un peu
plus loin, elle cascade après avoir
franch i le barrage , large nappe
d'écume qui coule, coule... et se ré-
pète sans cesse, indéfiniment.

L'endroit fait rêver à un pays
lointain : canaux, écluses, chalands
et péniches... Rien ici n'est à la me-
sure de tout cela 1 Mais pourquoi
donc ne laisserions-nous pas notre
imagination s'emporter, pour une
fois , et nous faire espérer un grand
départ vers des horizons inconnus ?
L'eau ne suffit-elle pas à peupler
nos songes ? Elle coule, tout près,
bruissant en une chanson jamais
terminée...

Et là-bas, un peu plus loin, dans
un pré vert , quelques moutons ont
cessé de brouter pour nous regar-
der , la tête levée , curieux : qui donc
sont ces êtres étranges qui passent
là où presque personne ne se donne
jamais la peine d'aller ?

Une écluse limite l'eau du canal.

Sur le Mont-de-Pit ié
Pourquoi ce nom ? Je n 'en sale

rien I Mais cela importe peu.
Retrouvons tout d'abord le che-

min qui, sortant du bols, grimpe
la colline, en direction d'une vigne
dont les échalas se dressent en sil-
houettes sur le ciel.

A gauche, dans un champ : un
bassin de fontaine en bois dans le-
quel coule un filet d'eau. C'est rus-
tique, amusant ; presque une vision
de haute montagne.

Si vous avez soif , profitez de vous
y désaltérer. Et après tout, pour-
quoi ne feriez-vous pas une nalte
ici , pour un bref casse-croûte ?

En repartant , diri geons-nous vers
le pavillon de vigne camp é là com-
me une sentinelle, avec derrière
elle un régiment de ceps attendant
patiemment l'été, l'automne et le»
vendanges.

Arrivés là , nous aurons soudain ,
face à nous, le Mont-Aubert. A notre
gauche, le sommet de quelques ar-
bres , le haut de quelques toits émer-
geant du sol — le village de Cor-

taillod — et la pointe du clocher
de l'église, dressé en plein ciel,
étonnamment long, effilé.

Traversons le champ pour rejoin-
dre le chemin, à peine dessiné dans
l'herbe, qui à mi-côte part à l'est.
;Nous dominons ainsi toute la ré-
gion, de Boudry à Montmollin, avec
la crête boisée de la Tourne à Sol-
mon , paraissant fermer le Trou de
Bourgogne.

En atteignant la lisière du bois,
ce chemin se partage en trois. A
nous de choisir. Le plus simple est
de partir par celui du milieu ; c'est
ce que nous faisons.

En débouchant de l'autre côté de
la colline , nous avons un très beau
coup d'oeil sur le lac.

Maintenant , les maisons de la
Chanélaz sont juste au-dessous de
nous, leurs toits apparaissent entre
le feuillage des arbres.

Des demeures à la f o i s
seigneuriales et désuètes

C'est l'impression qu 'elles font au
premier abord ; spécialement la
plus proch e, appuyée le dos à la
pente.

Venant de la forêt , on descend
un escalier de pierre, un peu

Une mare dans laquelle se reflète tout le paysage environnant.

branlant , avec un garde-fou mal
ajusté. On atteint des terrasses à
demi délaissées. Beaucoup de lierre ,
de verdure, d'arbrisseaux, d'herbes
folles.

Cela est-il bien réel T On a quel-
que peine à le croire, tant c'est
charmant , secret. Des buissons jau-
nes vifs dressent leur couleur flam-
boyante dans un jardin de contes
de fées.

Un escalier à balustrade de pierre
imposante, majestueuse, se partage
en deux , chaque part décrivant un
demi-cercle avant d'atteindre le
gravier de l'allée.

C'est une maison de repos pour
personnes âgées, qui doivent s'ima-
giner , dans ce cadre uni que , être
revenues des décennies en arrière ,
et revivre à l'époque des crinolines !

Mais après tout , cela est-il si éloi-
gné qu'on ne l'imagine de notre
époque actuelle ?

Cette maison ?
Un ancien hôtel,
tout simplement

Mais oui : un hôtel renommé ; et
très bien fréquenté. Avant la pre-
mière guerre mondiale.

Les meilleurs clients, les plus ré-
guliers, étaient des Français , qui
venaient là pour pêcher la truite
dans les gorges de l'Areuse. De ra-
res et d'int répides sportifs, pour
cette époque-là !

Et l'on imagine sans peine 1-e*
hommes en canotier et souliers ver-
nis , partant avec leur ligne à pêche
sur l'épaule , faisant de grands si-
gnes aux dames en chignon et robe
longue, restées sagement sur la ter-
rasse de l'hôtel, et qui les regar-
daient s'en aller , un sourire nostal-
gique sur les lèvres. Mais une fois
ou deux par été , les femme*
étaient aussi de la fête , et tout le
monde se retrouvait pour déjeuner
à Champ-du-Moulin.

Oh ! non , cela n 'est pas simple
effet d ' imagination ! Ma mère —
alors qu 'elle était toute jeun e fille
— se rendit à l'hôtel de la Cha-
nélaz en landau , pour un mariage
très chic dont elle a conservé un
souvenir éblouissant.

La Chanélaz.„ l'hôtel dans le»
feuillages... les cocktails qui
n 'étaient encore que des boisson»
fraîches... les hommes qui savaient
être vraiment galants, les jeunes
filles timides et farouches...

La colline, là au-dessus, se nom-
mait-elle déj à le Mont-de-Pitié T
Peut-être bien , en prévision de tout
ce qui allait changer au cours de»
ans à venir.

Très haut dans le ciel, un pla-
neur vire sur l'aile, sans bruit, lent
et calme... immense oiseau issu de
la science et de la technique des
hommes.

Après tout, bien des choses d'au-
trefois sont perdues... mais d'autre»
sont acquises. Les regrets sont inu-
tiles.

Franchissons donc le robuste
pont de bois qui passe le canal.

Aucun landeau ne nous attend an
bord de la route. En revanche, le
tram est là, prêt à nous emmener.
C'est moins original. Mais aussi
moins coûteux. Et les trams, il y
en a automatiquement à disposition,
toutes les 20 minutes. C'est aussi un
avantage !

Un avantage également pour re-
venir d'autres fois encore à la Cha-
nélaz , puisque c'est si près de la
ville, et si charmant.

Tristan DAVERNIS.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LES GRANDS MAGASINS

Tinguely ameublements - Bulle
ROUTE DE RIAZ (SORTIE BULLE DIRECTION FRIBOURG) TÉL. (029) 27518 - 2 81 29
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Exigez de votre
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.
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Mes fraises FKIuCD ~votre dessert de fête.

Mais d'autres petits fruits* encore

enchanteront avec leur fraîcheur
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f̂ramboises — mûres — myrtilles — groseilles rouges
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garni de pralinés maison,
exquis, chez

($Mck\
confiseur,
•Crolx-du-Marchê - Tél. 6 20 49V _>>
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H ' « F l  lM sans couture, un bon produit suisse, JËÈP tsw k̂W
t ; W \ R tres ^'n et élégant , talon renforcé, co- £ff '

Mm \ | «FLEURETT E-ROYAL» AQÛ 1
/ / ;'¦/ V avec couture, souple et fin, arrête- j f f l '  "̂  ̂ ^^. . ' < l I ¦ Y maille à la pointe et au bord, un beau ^S

M W «ADRETTE» OQ0 B
jPM| % dentelle, sans couture, indémaillable, _0r VkW t̂w

JA âjf\ \. un beau bas élégant et fin Êg
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BOUCHERIE DES SABLONS
Bœuf - veau - porc - mouton

cabri - lapin
1re qualité

au plus juste prix

Se recommande : Chs STORRER
Tél. 518 31 -

4SË
STORES

Tou» systèmes
avec les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER '- DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

* .. "'̂ fl" "̂ ^?̂ 5̂ | 'iiiSSi
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Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante. Congélateur spacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de4 litres etdes bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente , re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.*.

Electricité - Neuchfttel
Places-d'Armes 1 Tél. 8 18 36

Trois chambres & coucher modernes, literie
complète, k l'état de neuf. Divans-couche,

î armoires, coiffeuses, dlvans-Ut, buffets de
> service, etc. V éritables occasions a l'état de

neuf.
AU BUCHERON , Ecluse 20, Neuchfttel

Tél. 8 26 SS
_H_B_fl_fl_fl_l_BEB_i_H_H_i_V__ _̂flPp
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'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveanllqulde. NOXACOBIC
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de. la benzocaïne qui supprime j
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un,
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vons
serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève

fl^^^^^ " ' ni£ ¦ =_!
\W\ x̂\ '8 ¦ fl IMfl

7̂ <rk% :z z m pi

Ne perdez pas de temps

t chercher dea numéros. Utilisez les réper-
toires téléphoniques S1MPLEX. En venta
sous forme de carnets, de cadres, de livres
à anneaux ou de blocs à couvercle.
Votre papetier se fera un plaisir de vous
montrer lea modèles de différentes cou*
leurs.
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SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
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PÂQUES 1960
RFFTHfll/FW ouvEr.TURES éGMONT, CO-DtLinUïr.11 BIOLAN et LÉONORE 3 -

Roberto Benzi et l'Orchestre
des Concerts Lamoureux
Philips L 2040 L

MI17ART QUATRE QUATUORS POURmuLniu FLUXE ET CORDES, avec J.-P. j
Rampai et le Trio Pasquler -
Bam LD 056

PlinPIM LES ÉTUDES op. 10 et 28 parbnurin Alfred Cbrtot, planiste - Hls
Master's Voice COIiH 38

rWlDIM CONCERTI Nos 1 et 2 par
unurm Abbey Simon et l'Orchestre

Philharmonique royal , Dlr. Goos-
sens - Hls Master's Voice ALP
1560

RFFTUI1VFM LES SONATES POUR VIOLON-DLLI nui LU CELLE ET PIANO, enregistrées
par Pierre Fournier et F. Guida
- Deutsche Qram. Ges. LPM
18.601-3

!_$_##
| | D I vls-à-vls de la poste,
fi ffi» fi>^R|M Neuchfttel

c m àmi ^^^̂ ^^

la boisson qui a du * pep*o«>î

CANADA DRY

Nouveau :
La cire JOHNSON/S WAX

! dans son nouvel emballage
: est encore plus économique

_S^^6___rTrt___3^*1̂  ̂ ___ i

La boite pour le ménage,

-3.95
suffit pour environ 40 ma

avec tampon gratuit

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuli ers

Demandez la fumura pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande: i

H. Wullïème, Corcelles (HE)
i Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

Famille au bord du
Léman recevrait pour
une longue ou courte
durée,

ENFANT
orphelin, ou abandonné.
Bonne nourriture, bons
soins. Ecrire sous chli-
Ires P. 2786 V., Publi-
citas, Vevey.

/ Y
|g|lj Classe de surveillance et de |
Hpl préparation des devoirs scolaires

f̂flp jr pour élèves des écoles |
"?W; primaires et secondaires

Reprise du trimestre scolaire :
jeudi 21 avril

Ecole Bénédicl - Neuchâtel
18, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

\_B_M_B_H_B_S_____H__H__H^

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

Folles durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

i au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30
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Samedi - Dimanche - 

Lundi 
14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30 | ClAKY COOPE K ^

EC 

^
BASIL RATHBONE - S.GR.D 

CURIE
- 
|

mH Les aventures de Marco POLO
_^ t«'AH_ «  ̂

LUN 
°

ES PLUS GRANDS CLASSIQUES 
DU CINÉMA MONDIAL DU CINÉMA COMME VOUS L'AIMEZ ! |r3
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— «Ah ! ces men-
blea Meyer, M'ame
Martin , quel chic , quel
confort... et paa chers
dn tout ! »

iaa__MK aM

m
Serviette en plas-
tique lavable, ter-
meture éclair, ?
comprl§ une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir, à A
fermeture éclair, ï
oomprcnant 1!) ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.) I

complet
Fr. 5.75

I

d ç̂ymoru) »
_ Saint-Honoré 9
I N E U C H A T E L

A vendra

vélo de course
italien

c LegnaxK) > dix vitesses,
en bon état. Prix 189 Dr.
Tél.' 8 33 67 après 18
heure».

Fiancés
Mobilier k vendre,

soit : une magnifique
chambre & coucher : S
lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse aveo
glace, S sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 3 matelas à res-
sorts ( garantis 10 ans);
une salle à manger :
buffet aveo argentier, 1
table à rallonges. 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
te—la modernes, bols
c—lr, tissu a tons, plus
1 guéridon. Le tout, soit -
33 pièces, à enlever
(manque de place) pour
Pr. 1900.—.

W. Knrth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
(01) 24 66 66.

Machines
à coudre
d'occasion

dont lins ELNA Super-
znatlc, neuve, vendue
aveo rabais de Fr. 120.—.
Tél. 6 58 93.

Le spécialiste
p our le chien

JbiH
Terreaux S, Neuchâtel

Tél. 5 29 91



La greffe du rein ne serait plus réservée aux jumeaux
A PROPOS D'UN RÉCENT EXPLOIT  CHIRURGICAL

(EXCLUSIVITÉ t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >)

On apprenait récemment la réus-
site, à Pari*, d'une opération sensa-
tionnelle pour la première fois on
a pu greffer avec succès , sur un
homme, un rein prélevé sur sa
•œur non jumelle. La technique qui
a permis ce progrès consiste à ir-
radier totalement le patient — à
l'aide d'une bombe au cobalt —
pour affaiblir ses facultés (ie dé-
fense au point qu 'il ne réagisse
plus à d'implantation d'un organe
étranger. Comment en est-on arrivé
A cette audace?

La part dn mystère
On se soovlent des échecs répé-

tés par lesquels se soldaient jus-
qu'à maintenant les tentatives de
greffes d'organes vivants. Seul un
jumeau vra i pouvait donner à son
frère un organe ou même un sim-
ple tissu qui ait quelque chance de
survivre. Venant d'une autre per-
sonne, fût-ce de la mère dn rece-
veur, tout e greffe était en effet tuée
«il bout de quelques jou rs ou de
quelques semaines.

Un organisme sain se défen d de
cette façon contre tonte intrusion
étrangère. Des fra gments de peau
ou d os peuvent bien être implan-
tés sur une personne à laquelle ils
n 'appartiennent pas, mais cela sup-
pose des réserves": il faut première-
ment que ces greffons aient été
tués, et deuxièmement on ne peut
•'attendre à les voir participer à
la vie de leur nouveau propriétaire:
celui-ci ne les admet que provi-
soirement. Un fragment de peau ,
par exemple , lui servira de pro-
tection, mais tout en reconstituant
lui-même ce tissu qui lui manque,
le patient éliminera l'étranger.

A supposer maintenant que le
greffon n 'ait pas élé tué au préala-
ble, la réaction du receveur sera
bien plus terrible : l'élimination
pure et simp le se complique d'un
phénomène inf lammatoi re , comme
lors d'une infection aiguë. Les bio-
logistes se sont depuis longtemps
penchés sur le pourquoi de cette
intolérance , qui n 'existe pas entre
les vrais jume aux. Allaient-ils dé-
couvrir dès « groupes tissulaires »
comparables aux groupes sanguins?
Cet espoir fut déçu : les tissus hu-
mains vivants possèdent aine Indi-
vidualité qui , si elle peut donn er
à chaque homme la certitude d'être
uniqu e et l'impression d'être irrem-
plaçable, n 'en complique pas
moins singulièrement le problème
des greffes.

Pourquoi fabriquons-nous des
anticorps contre les tissus vivants
étrangers? Cela rest e la part du
mystère, n fallait donc tourn er la
difficulté.

C'est à un prix élevé que la dif-
ficulté vien t d'être tournée, et pour

remarquable que soit la victoire,
on ne peut s'empêcher d'espérer
qu'une méthode plus « humaine »
sera un jour découverte.

L'irradiation, mal qu 'on cherche
d'habitude à soigner, que la méde-
cin* moderne utilise des doses in-
fimes, est maintenant le seul moyen
connu pour faire admettre au pa-
tient un greffon étranger vivant.

On se souvient du cas retentis-
sant des atomistes yougoslaves ac-
cidentellement irradiés de façon
massive, il y a plus d'un, an, et de
son dénouemen t spectaculaire : des
greffes de moelle osseuse — tissu
vivant — avaient réussi. La moelle
osseuse, principal organe formateur
des cellules sanguines, est particu-
lièrement sensible à l'irradiation,
La diminution des globules rouges
conduit alors à l'anémie, celle des
éléments qui président à la coagu-
lation entraîne des hémorragies
multiples, celle des globules blancs
affaiblit les moyens de défense de
tout l'organisme, qui devient inca-
pabl e de fabri quer des anticorps.
C'est cette incapacité de réaction
qui procure le terrain rêvé pour
tenter une greffe.

La moelle osseuse greffée fonc-
tionn a à la place de celle des « ato-
misés » pendan t une période criti-

que, tandis que la leur se restaurait
progressivement d'elle-même et re-
prenait ses fonctions. Le sort du
tissu greffé devint à ce moment
douteux : peut-être a-t-il été, à la
longue, éliminé.

La greffe du rein tentée à Parla
présentai t donc encore une incon-
nue : le patient , momentanément
incapable de fabriquer des anti-
corps après son irradiation , allait-il
s'insurger contre l'intrus lorsqu 'il se
rétablirait ? Ce danger semble
mainten ant écarté. Tout se passe
comme si l'organisme du patient ,
pendant que durait son incapacité
de faire une réaction inflammatoire,
s'était accoutumé à cet organe
étranger.

H ne reste qu'à souhaiter que le
temps confirme la réussite de cette
grande «première» chirurgicale, ap-
pelée à soulever bien des espoirs.
Cette nouvelle victoire aura été
chèrement acquise : sans l'accident
qui a failli coûter la vie aux ato-
mistes yougoslaves, accident dont
l'heureuse issue a. prouvé la justes-
se des théories, aurait-on jamais
osé procéder à une chose aussi
choquante que l'irradiation massi-
ve et volontaire d'un malade, fût-il
dans un état désespéré ?

Raoul I___T0N.

L'activité du bâtiment en Suisse
en 1959 et en 1960

(C.P.S.) Avec le concours des cantons,
des communes et des services fédéraux
compétents , le délégué aux possibilités
de travail vien t de procéder à son
enquête usuelle sur l'activité de la
branche du bâtiment durant l'année
écoulée et sur les constructions proje-
tées pour 1960. Les premiers résu ltats,
encore provisoires , de ces Investi ga-
t ions  ( travaux pubHcs et privés ) dont
l'exécution est prévue en 1960 totali-
sent 6,4 milliards de francs ; on enre-
gistre un accroissement de 26 % par
rapport à 1959, l'ampleur des projets
annoncés s'établissant alors à 5 1 mil-
liards. Tant les constructions publiques
que privées participent à cette extra-
ordinaire progression d'un quart . Pour
l'ensemble des travaux publics, devises
à 2,2 milliards , elle s'inscrit à 11 % au
regard de 1959. Pour les proj et s de
construct ion privés, l'augmentat ion est
en revanche de 36 %. De 3,1 milliards
en 1959, ils passent à 4,2 milliards cet-
te année. Cette amplification est due
essentiellement à l'évolution intervenue
dans la construction de logements :
dans ce domaine, les projets , évalués
1,6 milliard en 1959, marqu en t une
progression de 55 %, pour atteindre
2,5 milliards cn 1960. Les projets de
constructions industrielles et ceux qui
ont trait à d'autres travaux du secteur

privé s'Intensifient .Ois*! considérable-
ment.

Les répercussions de ces chiffres sur
la situation économique n'appa raissent
véritablement que «t l'on compare ces-
résultat s avec ceux de l'enquête sur les
constructions exécutées en 1959. Ces
dernières ont accusé un volume de 5,1
milliards de francs, montant se répar-
tissant a. raison de 1,7 milliard sur
les travaux publics et de 3,4 milliards
sur les travaux privés. A «lies seules,
les constructions de logements ont re-
présenté 1,8 milliard . Compte tenu des
conditions qui caractérisaient le mar-
ché du travail l'an dernier , la réalisa-
tion d'un pareil volume de construction
a exigé de la branche du bâtiment un
effort maximum. Les ressources qu 'of-
fre actuellement le marché du travail
ne sont certainement pas meilleures
que l'an passé ; il Semble dès lors
exclu que l'on parvienne à exécuter au
cours de cette année un volume de
travaux dépassant d'un quart celui de
1959. Afin d'éviter que cette s i tuat ion
n'ait de fâcheuses conséquences pour
la bra nche du bâtiment et l'économie
nationale , tous les organes responsabl es
de la stabilisation de l'emploi devront
vouer la plu s grande atten t ion à l'évo-
lution dans le secteur d» la construc-
tion.

L'évolution de la classe ouvrière belge
DU PROLÉTARIAT A LA BOURGEOISIE

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

Au moment où le parti socialiste
belge commémore son 75me anni-
versaire, une étud e sur la classa
ouvrière prend figure d'actualité.
On ne peut nier que l'époque ac-
tuelle a vu une évolution très gran-
de. Elle a été le témoin d'importan-
tes transformations chez les salariés
comme dans le patronat. Nous n'ap-
partenons plus à ce monde que Karl
Marx décrivait , au siècle dern ier,
dans les ouvrages qui eurent tant
de célébrité. A ce moment-là , on
pouvait vraiment dire qu 'un ouvrier
était un prolétaire , un homme qui
ne possédait rien , si ce n 'était sa
puissance de travail qu'il offrait  en
échange des moyen s propres à lui
donner sa subsistance . Il était ex-
posé du fait de sa situation , à tou-
tes les incertitudes de l'offre et de
la demande d'emploi.

De nos jours, il n 'y a pratique-
ment plus personne qui réponde en-
core à une telle défini t ion.  Nous ne
voulons pas dire , loin de là , que la
condition matériell e du travail est
parfaite. Il y a encore beaucoup de
choses à améliorer. Mais , il n 'est pas
rare de voir des ouvriers devenir
propriétaires de leur mai.son ; pour-
voir à leur équipement ménager
avec des appareils modernes ; s'ache-
ter même une petite auto.

En plus de leur salaire assuré —
une loi vient d'être votée aux Cham-
bres à ce propos — les allocation s
familiales, les assurances sociales,
accidents, maladies , invalidité , dé-
cès prématuré, constituent un ap-
point qui permet aux ouvriers , en
même temps, que d'avoir une certi-
tude pour leur existence quotidien-
ne, de faire une réserve pour cer-
tains aléas. D'autre part, la rému-
nération de l'ouvrier ne se fait plus,
depuis longtemps, en fonction direc-
te des offres et des demandes de
travail. Actuellement, 1« salaire peut
être considéré comme un revenu
garanti de la population belge.

Un des grands changements dans
la situation de la classe ouvrière
est le fait que ses dirigeants ne
pensent plus à égaliser le* parts re-
venant à chacun dans le revenu
national , mais, plutôt , d'accroître la
production et la productivité ce qui
correspond, en réal ité, à une aug-
mentation de ce revenu. Par consé-
quent, cet accroissement améliore
le sort de l'ouvrier. Chaque parti
— et surtout les partis ouvriers —
promet à ses adeptes de veiller à la
prospérité du pays. Chacun d'eux
pense, évidemment , qu'il possède les
méthodes les meilleures et les plus
efficaces !

La proportion des salariés
augmente

On constate encore une autre mo-
dification tout aussi essentielle que
la précédente. Classe ouvrière et
classe salariée coïncidaient presque
exactement au temps où Marx déve-
loppait ses théories. Les travailleurs
manuels représentaien t à cette épo-
que environ 90 % de l'ensemble des
salariés qui, eux-mêmes, formaient
près de 35 % de la population tota-
le de la Belgique. Actuellement,
70 % de Belges, à peu près, sont
des salariés et cette proportion
augmente sans cesse. Dans un ave-
nir rapproché, on peut prévoir qu 'on
se trouvera en face de ce phéno-
mène social que le salaire sera
devenu le lot de presque tous
les travailleurs. Dans cet ensemble,
les ouvriers ne sont plus que la
moitié, le reste étant des employés
ou des fonctionnaires. Quand l'au-
tomation aura déployé tous ses ef-
fets , cette proportion changera en-
core. On en remarque déjà certains
indices. A l'heure actuelle, qui est
celle des essais et des transforma-
tion s, on se préoccupe de produire
pour que des hommes restent au
travail. Il est normal qu'une telle
situation ne pourra durer longtemps
et que la logique reprendra ses
droits.

L'uniformisation dans le mode de
paiement va de pair avec l'unifor-
misation dans le mode de vivre. Les
mentalités, autrefois différentes , se
rapprochent les unes des autres . Aux
temps héroïques, la « révolution >
voulait englober dans ses boulever-
sements non seulement les organisa-
tions sociales, politiques et écono-
miques, mais aussi celles de la fa-
mille et les manifestations artisti-
ques. En un mot , elle voulait la
réforme complète de tout le régime.
On remarque que les distances se
sont réduites à mesure que l'action
des responsables ouvriers a permis
l'adaptation de la classe dite « ou-
vrière » aux autres classes de la
société.

Les milieux ouvriers actuels adop-
tent de plus en plus ce qu 'il était
convenu d'appeler les « valeurs
bourgeoises ». La formation de cet
esprit nouveau ne provient pas,
comme on pourrait le croire, des
journaux politiques, ni de l'art
d'avant-garde (généralement de gau-
che) ni de la littérature « engagée »
extrémiste. Elle est produite par
des moyens plus populaires mis à la
portée des travailleurs. Ces moyens
sont la radio, la télévision , les pé-
riodiques à images, le ciném a, dont

les principaux consommateurs sont,
en somme, les ouvriers. En outre,
grâce aux sports, grâce aux congés
payés, les réactions de la classe
ouvrière diffèrent de moins en
moins de celles des autres couches
de la population. De sorte qu'il de-
vient extrêmement difficile de don-
ner une « culture ouvrière » propre-
ment dite, mais bien d'en créer une
nécessaire à l'ensemble du peuple
pris dans le sens le plus large.
La cogestion des entreprises

Un troisième point mérite une
place dans ' cet article. C'est celui
de la cogestion des entreprises.
Lorsqu 'on envisagea, en 1947, en Bel-
gique, de former des conseils d'en-
treprises associant « travail > et
« capital », des voix autorisées se
sont élevées pour attirer l'attention
du législateur sur les dangers qu'il
y avait à brûler les étapes. On de-
mandait qu'une période d'adaptation
fût établie pour permettre de con-
trôler les expériences faites par
des hommes de bonne volonté. Il
semble que ces augures avaient rai-
son. Les ouvriers ne s'intéressent
que très peu à la question. De cette
façon , le rôle que devaient jouer les
conseils d'entreprises — sauf quel-
ques exceptions — n 'est pas ce qu 'il
devrait être. ;

L automation à laquelle nous
avons fait allusion fait de tels pro-
grès qu'elle réduira dans une nota-
ble proportion la part que l'ouvrier
prend dans la réussite ou l'échec
d'une entreprise, La pression, tant
d'un côté que de l'autre , s'exerce
essentiellement de l'extérieur. Elle
oblige les chefs à se montrer atten-
tifs à l'aspect social des décisions
qu'ils seront appelés à prendre . Cet-
te cogestion est-elle le seul moyen
d'assurer la promotion sociale de
l'ouvrier ? Dans le temps, un artisan
doué pouvait devenir un petit pa-
tron. Aujourd'hui, où les concentra-
tions industrielles sont d'actualité, il
lui faut gravir tous les échelons de
la hiérarchie.

Pourquoi ne serait-il pas possi-
ble, pense-t-on dans les milieux qui
étudient le problème de très près,
de mettre sur pied des institutions
de perfectionnement qui donneraient
aux ouvriers la possibilité d'acqué-
rir les connaissances indispensables
à ceux qui veulent occuper des pos-
tes élevés ?

Nous penson s, avec nos informa-
teurs, qu'il y aurait dans cette idée
un élément de progrès , d'ordre et
d'équité dont les bénéfices revien-
draient , sous une forme ou sous une
autre, à toute la communauté,

Charles-A. PORRET.
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A VENDRE , de particulier , magnifique
occasion,

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

¦̂H jBBBÊ

¦ 
4. -

¦ 
Voitures
d'occasion

4 CV. 1951 - 53 - 56
Dauphiné 1956 ¦ 57
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Taunus 12 M 1957
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600 , 1958 , neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Citroën 11 L, 1952
Simca P 60, 1959
Moto T.W.N. 54 - 250 cm8

Moto Uriiversal 250 cm3 1958
Lambretta 53

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente • Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51

Ouvert le samedi après-midi

:.- ' , .- 1

Occasions revisées
ef garanties

SIMCA . années 1952 à 1959
RENAULT 4 CV. » 1952 à 1954
MORRIS 5 CV. » 1953 à 1955
PEUGEOT 1953
OPEL 1957
TAUNUS 1957

GARAGE MODERNE, R. CARETTE
Avenus Haldimand 38 - Tél. 2 47 41

YVERDON
Permanence le dimanche

A

A vendre pour cause
de départ 

« Borgward
Isabelle » TS

modèle 1958, , à l'état de
neuf. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser en-
tre 12 h. et 13 h. et
après 18 h. au (039)
5 33 14.

A vendre

bateau à clain
en acajou, à l'état de
neuf, avec ou sans moto-
godille. Tél. 6 46 39, aux
heures des repas.

. Belle occasion
« Borgward

Isabelle »
56.000 km. Prix intéres-
sant. Tél. 5 62 08.

iva . .. Beau choix d* j

| bonnes voitures d'occasion ,
( garanties S mola \

( « Peugeot 203 » 7 av..«56.»*,„. )
« Peugeot 203 » 7 ov.. 16M. gris».
« Ford Anglia » %£«J$»* -*
« Simca Elysée P 60 » 70v ,i»6« (

l) bleu pervenche. j

Véhicules utilitaires
««Ollath » U-_S revlsT"'
« Simca Aronde » MSfig:( ces, pont plat. 800 kg. \

/ Paiements d i ff é rés  : p ar banque de (
\ crédit. Présentation et démonstration J/ sans engagement. Demandés la liste I
\ complète avec détails et prix à )
/ l'agence « Peugeot » pour la région : (

J.-L. SEGESSEMANN
/ GARAGE DU LITTORAL (
V TSCOHATEL, début route des Falaises /
f Tél. S 99 91 Plerre-à-Mazel 61 \¦L __ ^ ¦

A vendre

« VESPA »
150 cms, en parfait état .
Téléphoner aux heures
des repas au 5 81 48.

A vendre
« Topolino »

en bon état, ainsi qu'une
moto « Horex »

50.000 km. Tél. 9 27 04.

Belle occasion :

« Borgward
Isabelle » rouge

Intérieur slmllleulr , an-
née 1955. Tél. 6 63 08.

A vendra ,

«VW » Luxe
modèle 1955 , bleu métal-
lisé, houssée, moteur
neuf. 3 mol» de garantie.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites k
D. F. 2106 au bureau de :
la Feuille d'avla.

' ' i i . '¦¦

A vendre
« Dauphiné »

i960 , 5000 km. : couleur
gris-belge. 5700v ti'. 'rfn
3'adresser à l'AUberge de

-la Grappe,- Hauterlve,
tél. 7 52 25.

A vendre, en bon état

BATEAU;
avec cabine

9 places, Idéal pour la
pêche, -le camping. Mo-
togodllje « Sachs » 10 CV.
Fr. 2500.—. TéL 8 31 26.
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MENU DE PÂQUES
Consommé Douglas

Bouchée Toulousaine
ou

Filets de soles « Normande »

Gigot d'agneau aux petites chanterelle»
Pri meurs

Pommes gaufrettes
Cœurs de laitues

ou
Les Trois Rosettes bourguignonnes

garnies

*
Coupe Pasquale

Menu sans premier plat 10 fr.
Menu complet 12 fr.

VENDREDI-SAINT : menu et service
& la carte

M. et Mme Borgognon
Tél. 8 40 40

Vacances au bord de la mer bleue
CHIAVARI (Gênes)

a 5 minutes de la mer. pension chic, cuisine
excellente . Lires 1500 tout compris - Signera
ZACCARO. Oorso Dante 40, Chlavarl.

Rimini Torrepedrera (Adria)
Kon-Tiki Hôtel

Prix de propagande Lires 1100 en Juin et septem-
bre ; Lires 1700, en Juillet et août, tout compris -
Près de la mer - Chambres avec balcon - Eau
chaude et froide - Menus - Parc pour autos.

êr \
NODS (Jonquilles) v_ar.di-saint

Macolin . Lac de Bleuie 1B aTrU '"¦
Départ! 18 h. 80 Fp. 7. 

M0NT-CR0SIN Dimanche
SUR BAINT-EVŒEB ÎT"̂ " ?

Retour: la Chaux-de-Fonds _. _ r
Départ: 13 h. 80 *p« •• 

SAUT-DU-DOUBS JîftL
(autocar Jusqu'aux Breneta) 18 mvTa

Départ: 13 h. 80 Fr. 7 

VUE-DES-ALPES TT
Fr. 4.— \

Neuchâtel . Saint-Honoré a - TéL 6 82 82

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOIS1N
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules nenehâteloises
et horloges anciennes on modernes

Noua noua rendons à domicile partout

Hôtel du Jura Vert
Bouj ailles-gare

(Doubs-France)

Dimanche de Pâques
Le sensationnel menu pascal avec vins
bouchés et Champagne. Service compris.

Renseignements et réservation tél. 2

Nos magasins sont ouverts le

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

ODAC-ameubl ements Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Allô ! Allô l du nouveau à Hauterive,

à l'Auberge de la Grappe
Tél. 7 52 25

Chambre» tout confort aveo bains
LA _MH_UERI
A 6 fr. SO

POULET ENTIER DU PATS (par personne)
POMMES PRITES

SALADE DB SAISON
DESSERT A CHOIX

A T fr.

MENUS à 4 et 8 _ .
A » fr.

SAUCISSE AU FOU!
BALADE DB POMMES DB TERRE

A 1 fr. 50
Véritable Schllhllg de Saint-Gall

Le tout accompagné d'une fins goutte d'Hauterive
Salles pour nocei et banquets

PAULETTE VOUS ATTEND

le Home
Recommande ses menas et ses bonnes

assiettes du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLI POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Oere Tél. fil 14

RICCIONE - Adria - HOTEL VIENNA & TOURI NG
1er rang ; PLAZA HOTEL RIZZ, 2me rang - Au
bord de I» mer - Service soigne - Menus à
choix; prix modestes en mal. Juin et septembre.

RIMINI (Adriatique)
Hôtel Bellavista et penslone chic

tous lea deux au bord de la mer - Prix de basse
saison de Lires 1200 à 1600 tout compris -Demandez prospectus.

DÈS AUJOURD HUI I
TOUS LES JOURS **w *w w  SAME DI  ET DIMANCHE |

A 15 H . ET 20 H . 30 AA ï^ _f^  ̂i I J_P _̂_ M AT I N  ÉE  A 14 H . 45 1

r- 1 flrULLi 11 !
PARLÉ FRANÇAIS JÉH. %___? ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS I

' m « Tél. 5 2112 ^Pr i

Le sp ectacle de f amille p our les fêtes de Pâques I
' • E*

—- Annie ROSAR • Hans HOLT I
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Un film en couleurs d'ERNST MARISCHKA I
le metteur en scène des inoubliables «S1SSI» 1

. - x _ Un tourbillon de j oie et d'esprit ! 1En 5 a 7 ^ I
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- LE RIRE TRIOMPHE - I

Cinéma de la Côte - Peseux m.!. »
Jeudi 14, vendredi 10, samedi 16 avril à 20 h. 18
Un chef-d'œuvre qui soulevé l'enthousiasme
QUAND PASSENT LES CIGOGNES
Un film que chacun voudra voir ou revoir !

Dimanche 17, lundi 18 et mercredi 20 avril
k 20 h. 15

Noël-Noël plus humain et plus drôle
que Jamais dans

BONJOUR TOUBIB
avec Georges Descrlère, Ginette Pigeon

GEORGES BÉGUIN

«FOX-TROTT »
souhaite à sa f idèle clientèle,

à ses amis et connaissances,
de bonnes fêtes  de Pâques.

' Cinéma <LUX> Colombier «g«
Du mercredi 13 au samedi i« avril, k 20 h. 15

LES GRANDES FAMILLES
Avec Jean Gabln , Pierre Brasseur, Bernard Bller,

Annie Ducaux.. .

Dlmanche 17, lundi de Pâques 18 et mercredi
90 avril à 20 h. 15 - Dlmanche 17, matinée
a 15 heures. L'une des séquences lea plus

héroïques de la dernière guerre 1
DUNKERQVE

Vu l'Importance du programme,
le film commence tout de suite

Ç ĵ tvurva -r ^oy aZ
SAXNT-B—VISB - Tel. 7 61 M
Jeudi 14 et vendredi 15 avril,

Vendredi-Saint, matinée k 15 heures
4 DU MOANA

4 Jeunes Français 4 grands aventuriers
Admis dés 7 ans En couleurs

Samedi 15, dlmanche 17, lundi 18 avril
Dimanche, matinée k 15 heures

Trois grands acteurs :
Danlelle Darrlenx, Bnurvil et Arletty

dans un très grand film français
UN DROLE DE DIMANCHE
Oomédle de Marc Allégret

Salon de dégustation FERMÉ
VENDREDI-SAINT
JOUR DE PAQUES

Pontarlier
Chapelle des Annonciades

du 16 au 20 avril 1960

3me Salon du camping

LE MUSÉE DE FLEURIER
sera ouvert chaque dimanche, de 14 h. 30

a. 16 heures, dès le 17 avril

RESTAURANT DU CLOS - Serrières

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
Menus sur commande

Arrangements pour toutes les bourses

Tél. 8 38 98
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Surprenant accroissement
des importations de produits laitiersĵffiffiëfr js| 7 : BE *:

Du service romand d 'informa-
tions agricoles :

En 1938, i'a*jric_fa*re a produit
1.860.000 tonnes de lait. En 1959,
2.186.000 tonnes, soit 326.000 ton-
nes de plus. Gela représente, en 21
ans, un accroissement de produc-
tion de 17,5 », soit 0,8 % par an.
Cet accroissement s'est produit à
peu près dans les mêmes propor-
tions pour le lait de consommation,
le beurre et le fromage.

En revanche, les importations de
fromage ont passé de 1523 tonnes
en 1938 à 5706 tonnes en 1958, et
à 6635 tonnes en 1959. Elles ont
donc augmenté de 300 %, soit de
14,2% par an. Ce progrès des im-
portations de fromage, qui a pour
contre-partie un progrès des ex-

portations, ne serait peut-être pas
très grave en lui-même. Il l'est sur-
tout par son accélération soudaine,
consécutive à la libération des
échanges dans le cadre de l'O.EC.E.
puisque les quantités importées se
sont accrues de 929 tonnes en une
seule aminée. A ce rythme-là, les
importations auront tôt fait de dé-
passer de beaucoup les exporta-
tions, et nous assistons à une dis-
parition rapide du débouché inté-
rieur de ce produit , qui est un
grave facteur de surproduction. Ce-
ci d'autan t plus que l'accroissement
des importations de beurre n'est
pas moins important (1958 : 295
tonnes, 1959 : 2437 tonnes), et qu«
les importations de lait condensé
ont passé de 5 tonnes en 1938 à
6099 tonnes en 1959 ! Seules les im-
portations de lai t en poudre ont
légèrement diminué, quoiqu'elles
soient encore de 1737 tonnes.

Semblable situation n'est-elle pas
le comble de l'absurdité ? Inonder
ainsi de produits laitiers un pays
qui en regorge déjà , alors que tant
d'autres connaissent la disette et la
faim !

Et le seul remède que certains
milieux savent proposer pour frei-
ner la surproduction, c'est d'abais-
ser le prix du lait. C'est Comme si,
écrit M. François Bonnard dans le
« Paysan fribourgeois » du 31 mars ,
l'on voulait supprimer des heures
de travail aux ouvriers dans l'in-
dustrie tout en leur diminuant le
prix de l'heure, ou comme si l'on
demandait à leurs patrons de res-
treindre leur production tout en
abaissant les prix. Le revenu du
paysan est déjà insuffisant (il s'en
faut de 2 fr. par jour en moyenne
oue sa rém'. inérnt 'nn n 'a t te i cne  colle
d'un ouvrier qualifié de région ru-
rale, d'après les « considérations
sur le coût de la production » que

vient de remettre l'Union suisse dea
paysans au département fédéral de
l'économie publique). Inévitable-
ment, celui-ci cherchera une com-
pensation à une nouvelle baisse de
prix dans un accroissement de sa
production, pour autant que cela
lui soit possible.

La journée
de M'ame Muche

— Oh ! Mabel , devine !... J'ai trou-
vé un poste qui joue des disques
de valses 1
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BALLY 
«BUTTERFLY»

JfflÉ&i_ \ Forme pointue, mais
Î PÉlNu- ^V *

rès confortable!

S >s«S^̂ ^̂ ;M En Novilliobox marina,

>» ¦• ' N̂ÊV Garniture originale
7 X

^ ^̂  et LXV de58 mra

Dès aujourd ' hui à 15 heures ____________ __ ^_ -_ - - -J  1 _-_
~~ ___filk dtUQIO

_l _H_slt&'' ' ' ' ¦-.* -̂ i__Ef ___ 9B

li'r lÈû LAMOUREUX
_**1 s1*\ _ "_ _¦ I _*̂  _ * _*% "% ¦* _ '___ 3» '- K S ¦

u i ' _P§^B_ Ar^pnp I IIPINcambrioleur IPA>I*BP> nlûGIlG LUTIN__¦¦ ^_i

iS __~~ ' "̂ tBtit if î^" -*y _ *̂ 7-\ *IjMI É̂|ty*c ;v?«Py â  ̂ ._iB_/*v;'' '  _
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.......i _ _  .._...,. . ... Robert Lamoureux, Lupin désinvolte, Lu-IN5PIRE DE L ŒUVRE pin agile, dont le charme et l'à-propos dé-
p g jouent les ruses d'une « rivale » parlicu-

/"_ » AiYsn tinrt B {„* *** lièrement séduisante... Alida Valll.
MAURICE LEBLANC Des émotions fortes 

 ̂̂  ̂ ^
Une fantaisie débordante a$ NOUVELLES AVENTURES D'ARSèNE

LUPIN... je me demande si je ne les
AfJmi« fUc 1A an« préfère pas aux précédentes.Aamis aes IO am, M 

MICHEL AUBR |ANT (Paris.Presse)

Matinées à 15 h. Matinées a 14 h. « SolriiM à M h ,- -„„,„ 
Loca,lon 0uver,e :

jeudi, vendredi et samedi, dimanche ^ï Ll t  JSSL 
jeudi «' 
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mercredi prochains et lundi de Pâque, ,0UÎ leS )OUr$ »»Pendu« Samedi dimanche
. •» lundi dàs 13 h. 45

Samedi U" sensationnel film Policier signé Alfred HITCHCOCK

Dimanche à ,7 h. 30 11)01111116 QUJ 611 SÛVait tfOP
LundikUIIUI avec JAMES STEWART DORIS DAY DANIEL GELIN
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Quand on a bien soif...
'

1 ' b B' JB !fl I Pfl11* I '
__^_n_^_^_^_M_^_^_^ -

Cette boisson, fabriquée selon un procédé original *°Ut autre ou© *es a^C
déposé, et légèrement sucrée, a su combiner
la saveur délicieuse d'extraits de fruits et d'herbes
avec les qualités réputées du lactosérum.
Un bienfait pour 1* corps et l'espritI*

•pour 1*J connaisseurs: aveo un zeet» dt citron!

AU PALACE :
• RUE DES PRAIRIES »

A la suite du décès de sa femme ,
en 1942, Henri Neveux , prisonnier depuis
deux ans en Allemagne, est rapatrié. En
rentrant chez lui, 11 apprend que sa
femme est morte en couches et 11 trouve
trois enfants au lieu de deux . Neveux
ne cherche pas à savoir comment et pour.
quoi... D. y avait Odette et Louis ; 11 y
aura Fernand. C'est tout. Lee années
passent.. 1969. Le destin donneralt-11 sa
revanche à Neveux ? Ses deux enfants
sont sur le chemin du succès : Louis
est champion cycliste ; Odette, Jol ie
fille, sœur de champion, est remarquée
et devient cover-glrl en attendant mieux.
Fernand ne donne pas les mêmes satis-
factions à son père adoptlf . C'est un
garçon rebelle , bagarreur, franc et droit ,
certes , mais difficile. Comme Henri Ne-
veux lui-même : ressemblance paradoxale,
mais réelle 1 Mais...

AUX ARCADES :
m LA GRANDE ÉPOQUE »

Voici un film d'un caractère Inhabi-
tuel, mais qui devrait rencontrer un
succès exceptionnel . Spirituellement com-
mentés par Hené Clair, futur académi-
cien, voici des extraits caractéristiques
de la « grande époque » du cinéma comi-
que américain. La jeune génération a
ainsi l'occasion de faire connaissance
avec des créations cinématographiques
qui ont leur place dans l'histoire de cet
art, et qui sont Introuvables même dans
les cinémathèques. Quant k ceux qui sont
assez âgés, Us auront un plaisir certain
à retrouver les ébouriffantes aventures
comiques du temps où le cinéma ne
€ causait » par encore. Le rythme éton-
nant de ces bandes comiques a suscité
beaucoup de réflexions et d'aucuns ont
tenté de situer l'âge d'or du cinéma k
cette époque déjà lointaine où ces films
furent réalisés. Venez faire connaissance
avec Harry Langdon, Màck Sennett,
Buster Keaton et les autres grands amu-
seurs de naguère. René Clair est le meU-
leur guide qui soit.

AU REX : « SANTIAGO »
Ces « Révoltés de Santiago » apporte-

ront, pensons-nous, un titre de gloire
supplémentaire à Alan Ladd, héros de
tant d'aventures, car ce fidm d'action et
de mouvement se range parmi les plus
réussis. Au fond, 11 s'agit un peu d'une
histoire de gangsters qui aurait pour
toile de fond les Antilles à la luxuriante
végétation, ce qui nous vaut des Images
tout simplement merveilleuses. L'extra-
ordinaire histoire que nous relatent ces

c Révoltés > représente les aspects de
tout conflit armé exploité par les trafi-
quants d'armes qui se soucient beaucoup
moins du triomphe du bon droit que
de se remplir les poches. Et c'est la
lutte sans merci de deux véritables gangs
de contrebandiers d'armes à laquelle
nous assisterons. Alan Ladd, qui finira
par tenir «le bon bout » , est entouré
de Rossana Podesta, Lloyd Nolan, etc.
Rossana Podesta confirme qu'elle n'est
pas seulement d'une ravissante beauté,
mais qu'elle .sait se mettre « dans la
peau » de son personnage. La couleur
et le superscope mettent encore en va-
leur cette version française.

AU STUDIO :
« SIGNE ARSENE LUPIN »

Depuis le film de Jacques Becker, on
ne peut plus voir Arsène Lupin sous
d'autres traits que ceux du charmant
Robert Lamoureux. Aussi Yves Robert,
réalisateur de ce nouvel Arsène Lupin,
a-t-H fait lui aussi appel a Lamoureux.
Ces aventures, elles restituent exacte-
ment le climat des romans célèbres dont
elles s'inspirent . Et les critiques ont -pu
dire qu'Yves Robert avait été plus fidèle
à l'esprit de Maurice Leblanc que son

regretté précédesseur Jacques Becker.
L'humour d'Yves Robert fait merveille.
Le ton gentiment parodique de ce film
d'aventures lui assure la sympathie da
toutes les catégories de spectateurs.

Samedi et dimanche, en 5 a 7, reprias
du fameux film d'Alfred Hitchcock l
« L'homme qui en savait trop », aveo
James Stewart , Dorls Day et Daniel Gé-
lln. Un film de « suspense » dont l'éloge
n'est plus à faire.

AU CINÊAC :
Cette semaine, un des films les plus

prestigieux que le cinéma ait connus !
« Les aventures de Marco Polo ». L'in-
terprétation du grand Gary Cooper est
absolument prodigieuse. Puissance d'ex-
pression, autorité , noblesse Incompara-
ble, charme, tout se trouve réuni dans
cet extraordinaire acteur qui occupe au-
jourd'hui encore une place à part parmi
les grands de l'écran.

Un film de superclasse qu'il ser»
Intéressant de comparer avec le « re-
make » que prépare en ce moment
Christian Jaques en Russie... On se de-
mande quel peut être l'acteur capable
d'endosser ce rôle écrasant après ce
titan du cinéma. Aux seules fins de
comparaison , ce film extraordinaire vaut
la peine d'être vu, car 11 réunit l'aven-
ture , le rêve, la fantaisie, l'amour... et
le « suspense » en un crescendo rarement
atteint. C'est le symbole même du cinéma
dans ce qu'il a donné de meilleur.

A L'APOLLO :
«LE CIEL N'EST PAS A VENDRE»

Tandis que sonnent les cloches de la
Ville éternelle et que sur la place Saint-
Pierre, des milliers de fidèles acclament
le Saint-Père , dans le paisible cimetière
du Vatican s'achève la dernière étape
d'une étrange destinée : celle de Teta
Linek. Venue en pèlerinage a Rome, elle
ne reverra plus Jamais l'Autriche , son
pays natal. L'écrivain Théo, um de ses
compagnons de voyage, se remémore sa
vie, tout entière dominée par un unique
« projet ». Servante dévouée mais avare»
Teta est convaincue de la survie des
humains et n'a d'autre but que de se
préparer à la vie éternelle. Elle compte
pour cela sur son neveu Mojrhlr, dont
elle paiera les études, afin qu'il puisse
un Jour devenir prêtre et être son suc-
cesseur auprès du ciel . Mais...

En 5 à 7, vendredi, samedi , dlmanche
et lundi : « Le chanteur de Mexico »
avec Bourvil , Luis Mariano et Annie
Cordy. Un tourbil lon de Joie et d'esprit
où le rire triomphe. Enfants admis dès
12 ans.

DANS NOS CINÉMAS
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Pour rester jeune «t jK?î"3Bi

Dit ce centenaire li^rW w

C'est sans conteste ŝmsMtUj'. ,!_!

Le meilleur des /¦ fl 'j ' . '.'

tîlsit
g f̂c— Ah! quel fameux fromage ,¦~* A toute heure, à tout âgel

BMBl I MMD I I fWn . r.. ESQ .tittK

« CETTE FAUCILLE D'OR... »
par Emile Dalllère , évangéllsto

(La Bonn* Nouvelle, Evreux, 1969)
L'origine de oe livre tut plusieurs

conférences bibliques données par l'au-
teur à l'Invitation d'Eglises de France
et de Suisse. En suivant ligne à ligne le
Livre de Ruth, l'ouvrage tend à exposer
le cheminement de l'ame depuis ses pre-
mières découvertes mystiques Jusqu'à, son
épanouissement,
»WM. imn iiii ;iiimt«iiMiini w
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DANS LE GRAND HALL 1

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
samedi d' mnp^e lundi
soirée mat., soirée mat., soirée

JACQUES BODOIN
THE ATLAS

Jacqueline ROLAND
Henri BOURTAYRE ' <
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Dancing avec l'ensemble Jean Auglcr

BACCARA - ROULETTE - BOULE
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I Un prestigieux festiva l UN IMMENSE I
I de verve et ÉCLAT 1
I de folle gaieté ! DE RIRE ! I
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I ENFANTS ADMIS I

I - DÈS 7 ANS ON N'A PLUS I
I ïî™ ?u £ïï s=s «MÈRE LOOCASION I
I QUI AIT éTé ENREGISTRéE DE RIRE PAREILLEMENT... I
i DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA!... SANS ARRIÈRE-PENSÉES I
I ON N'A JAMAIS FAIT MIEUX DEPUIS... NI COMPLEXES ! I

Matinées à 15 h. : LOCATION OUVERTE £§Soirées à 20 h. 30 Samedi, dimanche et lundi - _ .. . _____»» ,i i i i. .. i r i. MI Ijeudi vendredi jeudi et vendredi de 14 ta. a 17 ta. «JO «y
tous les jours 2 matinées à 14 ta. 45 et 17 h. 30 samedi, dimanche et lundi tg¦ et mercredi prochain des 13 h. 45 6sg

Hôtel-restaurant
Relais de la Mouette

VENDREDI-SAINT
POULET GARNI

POISSON DE SAISON

JAMBON DE CAMPAGNE GARNI

(DESSERT)- •
Tél. 6 74 44

C

Les fameuses soles )
aux HALLES J

Le plus court délai de
livraison pour

nickelage
étamage électrolytlque

polissage
de toutes pièces Indus-
trielles. Traitement des
surfaces. Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 23 46
- 7 23 45.

e£RESTAtll»NI TS"
FW -JS Poularde pochée
O Ŝ^̂  

Sauce 
suprême,

M I P1* rlz pilaw
/f x I s C '  Ĉ "*'" Môme service sur assiettes
(J [

 ̂
SPÏX3IA_T_3 :

^™* Cuisses de grenouilles
W. Monnier-Rudrich *•}•*• 

 ̂*???_?•
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Chaque dimanche en avril et mai, ainsi qoe le M
Vendredi-Saint , le lundi  de Pâques el l'Ascension WÊ

SERVICES TOURISTI QUES _
DE PRINTEMPS |

Au départ de Neuchâtel pour i &

LA SAUGE - MORAT P
(9 h. 20 et 13 h. 30) Uk

LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC T

CUDREFIN - PORTALBAN M

1 ( 9  

h. et 12 h. 15) W

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX P

PR QMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEU CHÂTEL P

Chaque mardi, mercredi et jeudi , en avril et mai W
(en cas de temps favorable) &

PROMENADE « TRAVERSÉE DU LAC » I
(Neuchâtel, Cudrefin, Portalban , Neuchâtel) B

Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10 W

Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour |A
'le retour). Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif. JO

I D e  

plus, les dimanches de mai jusqu 'au 22 «t.
et à l'Ascension BQ

Grandes croisières d'un après-midi |
à destination de l'île de Saint-Pierre I

Départ : 14 h. - Retour : 19 h. M

I
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés , etc., utilisez H
nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour I*vous des croisières particulières sur les trois lacs ig

jurassiens. C
LA DIRECTION. j k

COUPE SALON EUGENE
AUTORISÉ ' ~ l/\ *̂~ ĴL

HÂRD7 I TERREA UX 7

f A LA PRAIRIE ^\
vous apprécierez dans jnotre nouvelle salle I

au 2me étage
NOS SPÉCIALITÉS ,

AU PROMAGE : I
fondue , raclette ||

l et croûtes J

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

H. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

P R Ê T S
de 600.— 8, 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Laclnge 16 [y

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiera de

N e u c h f t t e l , domici-
liés rlère la circonscrip-
tion communale de cette
ville, qui désirent se
faire recevoir membre
de l'une des quatre
Rues, sont Invités à se
faire Inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant le
lundi de Pâques 18 avili
1960. Passé ce Jour , les
demandes seront ren-
voyées d'un an, à te-
neur des règlement».

Les communiers qui,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
lie avalent leur domicile
en 1959, sont Invités à
se faire délivrer par le
secrétaire de leur an-
cienne Rue, un avis de
transfert et à le présen-
ter, également avant le
18 avril.

Pour la Rue des Hô-
pitaux: chez M. Jacques
Wavre, notaire, hôtel
DuPeyrou.

Pour la Rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attlnger,
Pertuls-du-Sault 17.

Pour la Rue des Halles
et Moulins : chez M.
James de Rutté, Port-
Roulant 40.

Pour _ Rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet, Serrières, Ti-
voli 1.

STOPPAGE
D'ART

dons les 24 heures

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

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins 22

Envols par poste



Le rapt du petit-fils du constructeur Peugeot
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

U jouait dans un parc
avec son frère...

Le jeune Eric Peugeot , qui est âgé dé
4 ans et demi , jouait avec son frère
Jean-Philippe, âgé de 7 ans , dans le
jardin du golf réservé aux enfants ,
quand , vers 17 heures , la nurse , qui se
trouvait à une cinquantaine de mètres
de l'enclos étant venue jeter un coup
d'œil , s'aperçut que le petit Eric n 'était
plu s là. Affolée , la jeune fille, qui est
âgée de 19 ans , se précipita et demanda
à Jean-Philippe ce qu 'était devenu son
frère.

— Un monsieur l'a emmené, répondit
le garçonnet.

Dès qu 'elle se fut  aperçue de la dis-
parition du petit  Eric, la nurse , qu 'avait
rejoint le chauffeur  de M. Peugeot , cou-
rut vers le club-house distant d'environ
deux cents mètres . Elle alerta immédia-
tement les personnes présentes et c'est
le chasseur du club qui , enfourchant
son vélomoteur , alla prévenir les grands-
parents d'Eric, M. et Mme Jean-Pierre
Peugeot , qui faisaient une partie de
golf sur le terra in .

Une lettre écrite à la machine
en caractères rouges...

Sur les lieux de l'enlèvement , bien en
évidence, Mme Fleurquin , femme du di-
recteur du club de Saint-Cloud , devait
alors trouver une enveloppe blanche
portant comme seul e mention « Extrê-
mement urgent ». A l'intérieur se trou-
vait une lettre écrite à la machine, en
caractères majuscules rouges : t Lettre,
a-t-elle précisé , pleine de haine , qui ré-
clamait sous quarante-huit  heures une
rançon de 50 millions de francs. »

Aussitôt prévenu , M. Peugeot , boule-
versé, rencontra deux de ses amis, qui
faisaient  un parcours non loin du lieu
du kidnapping et qui , alertés par la
nurse, dirigeaient déjà les premières
recherches.

< Si on ne retrouve pas Eric,
j'en mourrai »

Les heures d'angoisse commençaient
pour les parents et pour la famille.

Dans la soirée , parents et grands-
parents se rassemblèrent avenue Foch.
La maman , Mme Colette Peugeot, qui
avait eu une défaillance en apprenant
l'enlèvement de son fils , pleurait. La
grandnmère ne cessait de répéter : « Si
on ne retrouve pas Eric, j'en mourrai. »

A 23 heures , 11 y eut un premier coup
de téléphone. A 7 heures, hier matin,
un second. La même voix parlait, une
voix difficilement définissable qui se
bornait à réclamer le versement de la
rançon.

M. Roland Peugeot, pour retrouver

son enfant , est décidé à suivre les ins-
tructions du ravisseur et à traiter avec
lui. Il se refuse à donner tout rensei-
gnement aux journa listes et ne prévint
pas la police. C'est en fin de soirée,
hier , que le commissaire du quartier de
Saint-Cloud apprit l'enlèvement par des
témoins qui s'entretenaient de l'affaire.

Le ravisseur :
un homme de 20 à 25 ans
Le nombre d'enfants présents dans

l'enclos des jeux au moment de l'enlè-
vement était de six : en plus d'Eric et
de son frère , il y avait une petite fille
et trois autres petits garçons. Dès qu'on
l'a interrogé , Jean-Philippe expliqua que
l'homme qui s'était approché de son
petit frère était entré par une brèche
dans un mur qui sépare l'enclos des en-
fants d'une propriété privée. Le ravis-
seur, qui devait avoir de 20 à 25 ans,
était grand, 1 m. 80 peut-être, des che-
veux noirs. Il était vêtu d'un chandail
vert et d'un pantalon de flanelle grise.

« Le monsieur
n'avait pas l'air méchant... »
La petite fille qui jouait avec Eric au

moment de l'enlèvement a déclaré qu'aile
n'avait pas eu peur :

— Le monsieur, a-t-elle précisé, n'avait
par l'air méchant.

Un jardinier de 81 ans, qui travaillait
dans le jardin d'une propriété contiguë,
a également été témoin de l'enlèvement
du petit Eric.

— H était 17 heures environ , raconte
M. Bulliffon, j'ai vu une « Peugeo t 403 »
noire s'arrêter au bout du jardin. Deux
hommes se trouvaient dans cette voi-
ture. J'ai repris mon travail sans y
prendre garde, puis, environ dix minu-
tes après, la voiture est repartie.

Le seul homme qu'ait aperçu M. Bul-
liffon auprès du véhicul e est un indi-
vidu de taille moyenne, vêtu d'un com-
plet bleu marine, sans doute le complice
du ravisseur au chandail vert.

Le signalement du petit Eric
est diffusé partout

Le signalemen t du petit Eric, blond,
les yeux bleus, visage potelé, souven t
souriant, vêtu d'une petite culotte courte
gris foncé, d'une chemisette blanche et
d'un pullover sans manches rouge vif ,
chaussé de botillons beiges, a été dif-
fusé dans tous les services de police,
dan s la presse et par la radio.

Le rapt était préparé avec soin
Le kidnapping du petit Eric Peugeot

a très certainement été préparé avec
soin.

Les ravisseurs devaien t notamment
connaître parfaitement la topographie
des lieux et l'avoir donc étudiée avant
de commettre leur forfait.

Un témoignage recueilli sur les lieux
mêmes par les policiers confirme cette
préparation. Une jeune étudiante alle-
mande, en effet , Mlle Christina , qui est
domestique dans une propriété voisine,
a déclaré aux policiers qu'elle avait vu,
jeudi 14 avril , ver s 15 h. 30, une voiture,
très certainement une • Peugeot 403 »,
noire , qui stationnait sur les lieux de
l'enlèvement. Un homme se trouvait au
volant et un autre, debout à côté de la
voiture , observait les lieux.

Mlle Christina a ajouté :
— Hier ou avant-hier, je ne me rap-

pelle pas exactement, j'ai revu cette
voiture et il m'a semblé que c'était le
même homme que jeudi dernier qui se
trouvait au volant. Il m'a paru brun,
petit, il était coiffé d'un béret basque...

Le ravisseur encourt
la peine de mort

Le code pénal , notamment dan s son
article 355 remanié par la loi du 14
janvier 1937, prévoit et sanctionne de
la façon suivante l'enlèvement d'enfant:

• Si le mineur enlevé est âgé de, moins
de 15 ans, la peine sera celle des tra-
vaux forcés à perpétuité.

» La même sanction sera appliquée
quel que soit l'âge du mineur si le cou-
pable faisait payer ou a eu pour but de
se faire payer une rançon par les per-
sonnes sous l'autorité ou la surveillance
desquelles le mineur était placé.

» Toutefois, dans le cas prévu aux ali-
néas précédents, la peine sera celle des
travaux forcés à temps si l'enfant est
retrouvé vivant avant qu 'ait été rendu
l'arrêt de condamnation.

» Enfin , l'enlèvement apportera la
peine capitale s'il a été suivi de la mort
Hn minant* s i

L'action civile est une chose
et l'action publique

une autre...
M. Roland Peugeot , père du petit

Eric, a adressé mercredi soir un appel
pathétique au ravisseur de son fils. Il
a déclaré qu'il n'avait pas porté plainte
et avait pris l'engagement de ne pas
demander de poursuites si l'enfant lui
était rendu sain et sauf.

Mais, selon la loi française , l'action
civile est une chose et l'action publique
en est une autre. Le Parquet du tri-
bunal de grande instance de Versailles
dans le ressort duquel se trouve le lieu
de l'enlèvement a été averti par la po-
lice. Une information judiciaire va être
ouverte. Cela c'est 1 action publique.
L'action civile pourrait être éventuelle-
ment une plainte que déposerait M.
Peugeot avec constitution simultanée
de partie civile.

Mais le refu s de porter une plainte
ne peut empêcher que 1 action publi-
que sont entamée et le retrait d'une
plainte ne peut éteindre cette action
que lorsqu'elle a été une condition né-
cessaire à la poursuite. En fait, cette
dernière disposition ne vise que les af-
faires d'adultères, de diffamation et
d'injures. Dans le cas présen t, il s'agit
de la violation des lois d'ordre public
qui doit être sanctionnée sur le plan
juridique quelle que soit l'attitude de
la victime, quelle que soit aussi la
discrétion de la police qui, pour une
raison d'humanité hautement estima-
ble peut juger qu'elle n'a pas à inter-
venir pour Te moment dans les tracta,
tlons relatives à la restitution d'un en-
fant.

Il n'en demeure pas moins que l'au-
teur d'un délit et, à plus forte raison ,
d'un crime, tombe sous le coup de la
loi. même si sa victime est satisfaite.

RVK ÉTATS-UNIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les cas graves ne s élèvent quà un
ou deux en moyenne par an. D'au-
tres cas de moindre Importance, tels
des enlèvements de militaires comme
otages temporaires, ou des enlèvements
d'adultes par des prisonniers évadés
sont beaucoup plus nombreux. Dan s
ces cas-là, les otages sont relâchés
rapidement et des rançons ne sont pas
exigées.

Depuis le rapt du petit Lindbergh,
le FBI a d'ailleurs attaché plus d'at-
tention aux rapt s d'enfants et les pei-
nes de prison, outre la peine de mort,
ont été sévèrement alourdies.

Les personnes qui se trouvent à la
tête d'immenses fortunes et dont les
enfants pourraient être des victimes
faciles pour les rapts à rançons éle-
vées, placent des gardes à l'entrée de
leurs propriétés, mais rares sont ceux
qui parmi eux, pensent à doter leurs
enfants d'un gard e de corps spécial.
De. 1933 à 1953, \Wt rapts sur 459 se
sont heureusement" terminés. Depuis
1953 le nombre ,des rapts d'enfants
a sensiblement diminué.

L'un des cas les plus tragiques de
ces dix dernières années fut  cependant
celui du jeune Robert Greenlease, 6
ans, fils d'un riche marchand de voi-
tures de Kansas City, dans le Mis-
souri. Il fut  enlevé par une femme qui
se prétendit sa tante. Ses parents
versèrent une rançon de 3.000.000 NF,
mais l'enfant fut retrouvé mort beau-
coup p lus tard.

Peu de temps après, un ex-bagnard
et sa complice furent accusés du rapt
et du meurtre, et condamnés à mort.
La moitié de la rançon seulement fut
retrouvée lors de l'arrestation des as-
sassins.

La rançon ne servait, hélas,
plus à rien...

Le peti t garçon avait été tué d'une
balle dans la tête, peu de temps après

avoir été enlevé. Quand on retrouva
son corps, neuf jours plus tard, la ran-
çon avait été versée et les ravisseurs
avaient été arrêtés à Saint-Louis. C'est
là qu'une des valises contenant les
billets de banque, disparut mystérieu-
sement. Elle ne fut jamais retrouvée.
Deux policiers qui se trouvaient à
Saint-Louis lors de l'arrestation des
ravisseurs furent longuement question-
nés mais n'apportèrent aucun élément
nouveau. Quatre mois après le rapt ,
le ravisseur et sa complice furent
exécutés dans la chambre à gaz du
Missouri.

Assassinat d'un bébé
de 32 jours...

En 1956, un bébé fut enlevé à l'âge
de 32 jours, du porche de la maison
de ses parents, riches propriétaires
d'une chaîne de magasins. Une ran-
çon de 25.000 NF fut pay ée mais les
restes du corps du bébé furent " re-
trouvés trois jours plus tard à quel-
ques mètres de la maison. On arrêta
un chauffeu r de taxi qui fut  con-
damné.

Un bambin dégourdi
En 1958 un petit garçon de 8 ans

fut enl evé par un ouvrier d'un champ
d'aviation. Mais le bambin parvint à
s'échapper et conduisit lui-même les
policiers au domicile de son ravisseur.

Enlevée à sa naissance.. .
L'an dernier, un bébé nouveau-né,

la petite Rose Chionchio, fut enlevée
de l'hôpital de Washington où elle ve-
nait de naître quel ques heures plus
tôt. On la retrouva saine et sauve
neuf jours plus tard au domicile d'une
veuve de 43 ans, mère de huit enfants,
qui voulait forcer un homme à l'épou-
ser en lui disant que le bébé était son
enfant.

Pour éviter le pire
( S U I T*  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mon seul souci est de le re-
trouver «ai»; «t >sa_C le alus , tôt POST.

¦—le. Je n'ai pas déposé de plainte, Je
prends l'engagement formel de de-
mander que le ravisseur ne «oit pas
poursuivi. »

LU RAVISSEURS CROIRONT-ILS
A L'ABANDON DES RECHERCHES I
C'eet ensuite que les services fran-

çais de police qui , dès qu 'ils avaient
eu connaissance, par des tiers, de l'en-
lèvement, avalent déclenché la grande
Morte sur tout le territoire et mobilisé
tontes leurs forces pour découvrir les
ravisseurs, faisaient officiellement con-
naître qu 'Us cessaient toute recherche
afin d'éviter le pire, c'est-à-dire com-
me dans l'affaire Lindbergh, la mort
da l'enfant .

Une police qui s'avoue désarmée par

la volonté d'un père de retrouver vi-
• vatit. -.son.- fils, à n 'Importe quel prix,

est «ans précédent connu.
Aussi toute l'opinion française se

demande depuis hier soir si les ravis-
seurs, qui ont à deux reprises confir-
mé par téléphone , au père leurs con-
ditions, mais n'ont encore rien dit sur
la façon dont ils espèrent encaisser les
60 millions et rendre l'enfant, si ces
ravisseurs odieux croiront & la démo-
bilisation de la police, à la sincérité
de sa volonté de ne pas entraver les
transactions et la restitution du petit
Eric.

Il n'est pas un père, paa une mère,
pas un homm e digne de ce nom qui
ne souhaite le retour du petit enfant
souriait , aux yeux plein s de j oie, aux
cheveux coupés en brosse dont la pho-
tographie s'étale sur toute la largeur
des journaux français.

M.-Q. G.

L'équipe olympique suisse
résiste au Luxembourg (2-2)
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En match international
de football à Bâle

La victoire obtenue par le
Luxembourg sur la France, di-
manche dernier, avait redonné
à notre équipe quelque espoir
de se qualifier pour le tour fi-
nal du tournoi olympique de
Rome. Ce résultat avait sin-
gulièrement accru l'intérêt du
match disputé en nocturne à
Bâle, au stade de Saint-Jacques,
devant 6500 spectateurs.

Sou s les ordres de l'arbitre luxem-
bourgeois Milan Fenol, les équipes se
présentèren t dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Barlie (Servette) ; Stierli
(Zoug), Stehrenberger (Lucerne) ; Ber-
toglia tti  (Vevey), Œrtle (Young Boys),
Menet ( Grasshoppers) ; Ballaman (Can-
tona l), Got tardi  (Lugano), Dûrr (Young
Boys), Hofmann (Lucerne), Worni (Blue
Stars).

Luxembourg : Steffen ; Brenner , Hof-
stel ter ;  K onter , Pasucci, Fiediler; Letsch,
Circlli, Pilot , Kunnert ,  Theiss.

Les Suisses supérieur*
Lors d'une première mi-temps très

animée et fertile en renversements de
situations , les Suisses parvinrent à pren-
dre l'avantage à la 17me minute , par
l'intermédiaire de Gottardi , qui repre-
nait un tir remis en jeu par l'un des
montants après un essai de 30 mètres
de Menet. Opérant avec quatre défen-
seurs et quatre avants et deux hommes
de liaison au centre du terrain , l'équipe
du Grand-Duché pratiquait un football
simple , avec de longues balles à suivre.
Le « onze » helvétique était supérieur
dans le jeu de passes, mais une certaine
Précision lui faisait défaut.

Egalisation in extremis
Onze minutes après la mi-temps, le

Tessinois Gottardi réussissait cependant
à marquer un deuxième but, en repre-
nant de voilée un centre de Worni. Les
Suisses continuaient à diriger les opé-
rations. Soudain , à la 22me minute,
Kunnert réduisit l'écart et les Luxem-
bourgeois se réveillèrent brusquement.
Néanmoins , les minutes passaient et la
victoire restait helvétique, Dûrr ayant
même failli augmenter la marque grâce
à un magnifique retourné. Ce n 'est que
trois minutes avant la fin que CireMi,
tirant un coup franc de 20 mètres par-
dessus le mur, égalisa , donnant ainsi à
son pays une ultime chance de se qua-
lifier pour le tournoi olympique.

En effet , si la Suisse parvenait à bat-
tre la France, le 1er mai , à Chambéry,
les trois équipes se retrouveraient à
égalité , le classement étant actuellement
le suivant :

1. France, 8 matches , 4 points ; 2.
Luxembourg, 4, i ; 3. Suisse. 3, 2.

La crise continue

M. Gronchi ferait appel
à un «quatrième homme»

ITALIE

ROME (U.P.I.). — Le président Gron-
chi a eu hier des consultations-éclair
avec les huit chefs de parti italiens, et
il semble qu'il ait pesé de tout son
poids pour résoudre rap idement la
crise politi que italienne, qui dure de-
puis le 21 février. M. Gronchi ferait
appel , dit-on , à un « quatrième hom-
me » pour former le nouveau gouver-
nement , qu'il appuierait avec tous ses
moyens , et notamment avec la menace
de dissolution du parlement et d'élec-
toins antici pées.

Il semble certain que les démocra-
tes-chrétiens auront à faire leur choix,
car leurs atermoiements par le biais
d'un gouvernement « d'urgence » et
d'un armistice politi que se sont écrou-
lés avec l'échec de M. Tambroni qui n'a
pu trouver un appui que chez les néo-
fascistes.

Le choix des démocrates-chrétiens
doit être fait à gauche ou à droite. Le
chef du parti républicain, Oronzo
Reale , est favorable à une coalition
centre-gauche, bénéficiant de la neu-
tralité des socialistes de Nenni. C'est
la formule essayée et manquée par M.
Segni , dernier chef du gouvernement
avant la crise, ainsi que par M. Fan-
fani , en 1958-1959.

Une autre possibilité, c'est une coa-
lition centre-droit , allant des démo-
chrétiens aux libéraux et aux monar-
chistes, mais de nombreux démo-chré-
tiens sont contre.

VASAS BATT U
A LAUSANNE

Hier soir au Stade olympique de
Lausanne , une entente Lausanne -
Ohaux-de-Fonds affrontait Vasas de
Budapest. Au cours d'une partie fort
agréable , la formation suisse étonna
en bien puisqu'elle gagna par 4-2
(4-2). Les buts furent marqués par
Pottier (3) et Vonianden (sur pe-
nalty), tandis que les Hongrois ob-
tenaient leurs points par l'Interna-
tional Bundzak (sur penalty) et Szl-
lagyl. 8000 spectateurs furent enthou-
siasmés par la magnifique démons-
tration des Joueurs romands. Vasas
pratiqua un Jeu varié au centre du
terrain mais perdit toute efficacité
k l'approche de la zone de réali-
sation. M. Schlker de Berne dirigea
très bien la partie. L'entente Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds évoluait
dans la composition suivante : Stu-
ber (Eichmann) ; Grobéty, Leuen-
berger ; Hertig, Kernen (Pesselet),
Vonianden ; Antenen , Armbruster,
Pottier, Sommerlatt, Regamey.

Satellite météorologique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce nouveau satellite, de forme sphé-
rlque, a une charge utile de 120 kg. Il
est muni de batteries solaires et chimi-
ques qui pourront fonctionner cinq ans,
disposées sur sa paroi extérieure. Il est
équipé de quatre émetteurs radio qui
envoient leurs signaux, respectivement,
sur des longueurs d'ondes de 54, 324,
162 et 216 mégacycles, et de deux oscil-
lographes qui lui permettront de diffu-
ser un certain nombre de données des-
tinées à la navigation maritime et
aérienne.

U permettra aux navigateurs
de « faire le point »

Ce satellite est dest iné à donner la
preuve de l'efficacité d'un nouveau con-
cept de navigation, qualifié par ses au-
teurs de « trouvaille scientifique d'im-
portance majeure >.

Six stations de repérage k terre atten-
dent les signaux pour effectuer les pre-
mières vérifications sur l'efficacité du
système. En effet, les signaux ne pour-
ron t être utilisés encore par tous , tant
que les codes de déchiffrement n 'auront
pas été rendus publics. Mais , dès à pré-
sent , on sait qu'il suffira d'un récep-
teur radio spécial et d'une règle à cal-
cul élémentaire pour pouvoir les utiliser.

Mais le satellite doit aussi donner des
indications sur les effets de réfraction
ionosphériques sur les ondes hertzien-
nes, données indispensable s si « Tran-
sit • doit transmettre des informat ions
précises. Il étudiera également la forme

de la terre et l'attirance gravitation-
nelle , et la distance entre les masses
terrestres. On sait que les cartes mari-
nes ne sont pas exactes et peuvent
fausser les données transmises par lesatellit e, à moins que les cartes nepuissent être rectifiées.

« Transit » doit aussi permettre le re-pérage orbital. Les savants devront pou-voir connaître la position exact e du sa-
tellite dans l'espace à n 'importe quel
moment, si on veut que les résultats
des calculs soient précis.

Si tout va bien , disen t les savants
responsables du nouvel engin , les navi-gateurs, maritimes ou aérien s, pourront
déterminer à un kilomètr e près leur
position exacte. Ce qui sera infiniment
plus précis que sextant ou même radar.

Le nouveau satellite est une sphère
de 91 centimètres de diamètre , dorée
intérieurement pour réfléchir la chaleur
solaire et garder ainsi un e  température
intérieure constante , indispensable à labonne marche des divers appareils , et
notamment des oscillateurs logés dans
des récipients spéciaux.

Le satellite contient aussi deux récep-
teurs radio , outre ses quatre  émetteurs ,
deux ensembles télémétriques, un dis-
positif d'émission et un système détec-
teu r à infra-rouges.

Dès à présent , la marine prévoit le
lancement de dix satel l i tes  semblables ,
qui compléteront l'ensemble météorolo-
gique spatial, dont « Transit I » n'estaue le début.

L'ambassadeur à Paris
acquitté

ALLEMA GNE DE L'OUEST

KARLSRUHE (A.F.P.). — La cour
fédérale a acquitté mercredi M. Her-
bert Blankenhorn , ambassadeur d'Alle-
magne occidentale à Paris, actuelle-
ment en congé de fonctions. La cour
a cassé le jug ement par lequel le tri-
bunal de Bonn avait condamné M.
Blankenhorn le 22 avril 1959 à quatre
mois de prison avec sursis et 3000
marks d'amende pour avoir t calom-
nié » en 1962 un fonctionnaire du mi-
nistère des affaires étrangères.

Un porte-parole du gouvernement de
Bonn a communiqué que l'ambassa-
deur Herbert Blankenhorn regagnera
•on poste de Paris.

Chessman :
appel rejeté

SAN FRANCISCO (U.P.I.). — La
Cour suprême de Californie a rejeté
hier un nouvel appel de Caryl Chess-
man réclamant un ¦ habeas corpus ».
L'exécution du condamné à mort, on
le sait, est fixée au 2 mai.

Caryl Chessman a demandé à son
avocat, Me Davis, qui avait présenté
la requête, d'abandonner M défense.

M. DEBU'E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Si Soustelle parl e à nouveau ou s'il
se fait entendre par voie de presse, il
se sera exclu lui-même », avait dit M.
Michel Debré au dernier comité cen-
tral.

Toutefois , M. Soustelle n'entend pas
quitter l'U.N.R. de son plein gré. Il veut
en être exclu par une décision motivée.
Le prochain comité central, qui va se
réunir auprès Pâques et qui groupe 36
parlementaires et 25 militants, sera
donc appelé à trancher. Etant donné sa
composition « antisoustellienne » depuis
les assises de Bordeaux, sa décision
paraît admise d'avance.

Mais c'est alors que les problèmes se
poseront. Les plus graves sont les sui-
vants :
9 Combien de députés U.N.R. suivront
M. Soustell e ?
0 Quelle sera l'ampleur de la scission
au sein des unions départementales ?
9 L'ancien ministre prendra-t-il la
tête d'un nouveau mouvement politi-
que en redonnant vie par exemple à
1 ancienne c convention républicaine » 1
• Ou M. Soustelle tentera-t-il de re-
trouver son mandat législatif à l'As-
semblée nationale et du mêm e coup
une tribune publi que et officielle pour
ses déclarations ?

LE LOCLE

Issue mortelle
(e) Mlle Marie Wermuth , domiciliée
rue de la Banque 13, qui avait été
transportée k l'hôpital, s'étant frac-
turé le fémur est décédée des suites
de son accident, dans sa 93me année.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL.

Culte liturgique de Vendredi Saint
Ce culte commencera, au Temple du bas,
à 20 h., et non à 20 h. 15, pour permet-
tre aux participants d'assister ensuite
au spectacle offert par les Faux-Nez :
un acte du « Chemin de la Croix »,

de H. Ghéon.

Chapelle des Terreaux
Vendredi Saint à 20 h. 15

MÉDITATION ET RECUEILLEMENT
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Armée du Salut, Ecluse 20
Les majors Fivaz présideront

les réunions suivantes i
Vendredi Saint : à 9 h. 45 et 20 h.

Pâques : à 10 h. et 20 h.
15 h. 30 : en plein air au débarcadère

CE MATIN DÈS 9 HEURES
A LA PLACE PURY

Vente d'œufs de Pâques
en faveur du Centre de liaison

des sociétés féminines de Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir k 20 h. 1S

« L'amour triomphant »
Chœur Alliance évangéllque

Tennis-club du Mail
• OUVERT •

Tons les courts
sont en parfait état

Inscriptions et renseignements
au Club-House, au Mail, tél. 5 30 42

Match au cochon
Ce soir dès 20 h. 30

CERNIER
711 43 7 1143

Prolongation d'ouverture autorisée
D. Daglia

Corsaire
Arrivage de

Thon frais, très succulent...
au détail

Poissonnerie

LEHNHERR FRÈRES
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Aujourd'hui
Magasins fermés à 18 h.

Samedi, ouverts ju squ'à 17 h.
Vendredi Saint et lundi de

Pâques, fermés toute la journée

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

,, IMPRIMERIE CENTRALE ,„ „„
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur : Marc Wolfrath ï
Rédacteur en chef du Journal : ï

René Braichet i
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Les Trois sont d'accord
La réunion des ministres des affaires étrangères à Washington

La première conférence au sommet devrait être
aussi officieuse que possible : on devrait converser

p lutôt que négocier

WASHINGTON (U.P.I.). — Quand les trois ministres occidentaux des
affaires étrangères ont commencé mardi leurs consultations sur la prépara-
tion de la conférence au sommet, c'est M. Couve de Murville qui a fait
l'exposé le plus Ions et le plus impatiemment attendu.

Les ministres britannique et améri-
cain at tendaient  en effet de leur col-
lègue français un exposé sur les dis-
positions de M. Khrouchtchev à la lu-
mière des échanges de vues très francs
qu'il venait d'avoir avec le général de
Gaulle.

Le ministre français a pu rassurer
MM. Herter et Selwyn Lloyd : M.
Khrouchtchev ne demandait pas que la
conférence au sommet apporte une so-
lution toute faite aux problèmes inter-
nationaux en cours — surtout Allema-
gne et désarmement — mais se con-
tenterait de voir une négociation s'a-
morcer. Dans ces conditions , le princi-
pal résultat de la conférence des « qua-
tre grands », en mai , consistera à se
donner rendez-vous pour une nouvelle
rencontre qui pourrait avoir Heu, par
exemple, au printemps de l'année pro-
chaine. (De toute façon , elle ne sau-
rait se produire avant l'entrée en fonc-
tions du nouveau président des Etats-
Unis, en janvier 1961.)

Les Quatre à 1 Elysée
Transmettant les suggestions du gé-

néral de Gaulle , M. Couve de Mur-
ville a proposé d'organiser la confé-
rence au sommet d'une façon aussi
peu officielle que possible.

Cette conférence, a-t-il indiqué, de-
vrait ressembler à une conversation
plutôt qu 'à une négociation proprement
dite. Les ministres anglais et améri-
cain se sont trouvés entièrement d'ac-
cord avec cette procédure.

Il a donc été envisagé — conformé-
ment, paraît-il , aux propositions du
ministre français — de tenir un mini-
mum de séances de travail au cours
desquelles les quatre chefs de gouver-
nement (ou d'Etat) se trouveraient
entourés de leurs ministres des affai-
res étrangères, experts et secrétaires.
En revanche, les « quatre grands »
siégeraient la plupart du temps entre
eux, accompagnés seulement de leurs
interprètes et conseillers personnels.

Le général de Gaulle — apprend-on
de bonne source — prévoit que les
séance plénières de la conférence à
quatre auront lieu au Quai-d'Orsay : il
n'y en aura peut-être que deux , une
au début et une à la fin de la confé-
rence.

En revanche, les « quatre grands »
siégeraient à l'Elysée dans le secret
et le calme qui régnent dans la de-
meure présidentielle. Rien ne trans-
pirera de leurs entretiens qui au-
ront une tournure assez générale.

Allemagne .et désarmement
Ces points une fois acquis, les

« trois » ont pu,, en compagnie de leur
collègue de Bonn , aborder hier la
question allemande.

Rien n'est changé au point de vue
occidental , et comme M. Couve de Mur-
ville a confirmé que les thèses sovié-
tique, de leur côté, n'ont subi au-
cune modification , on ne s'attend pas
à ce que la conférence au sommet don-
ne lieu à de grandes surprises en ce

qui concerne le « statu quo » allemand.
Dans l'après-midi les « trois » se

sont retrouvés en compagnie des mi-
nistres italien et canadien des affai-
res étrangèress : l'Italie et le Canada,
en effet , partici pent à la conférence
du désarmement, et c'est ce problème
qui a été discuté. Quand la confé-
rence au sommet aura lieu , celle du
désarmement sera suspendue. D'ores et
déjà d'ailleurs, elle est pratiquement
dan s l'impasse. Il incombera donc aux
c quatre grands > de remettre la né-
gociation sur ses rails. Ils ne feront
sans doute pas plus.

Accord sur l'Allemagne
WASHINGTON (U.P.I.). — Les mi-

nistres des affaires étrangères occi-
dentaux et leur collègue allemand,
M. von Brentano, sont parvenus à un
accord complet au cours de leurs dis-
cussions sur l'Allemagne et ont même
annulé la rencontre qui était prévue
pour aujourd'hui.

Texte unique
WASHINGTON (Reuter). — Les qua-

tre ministres des affaires étrangères
se sont mis d'accord mercredi sur un
texte uni que sur Berlin et l'Allema-
gne. Ce ' texte contiendrait néanmoins
plusieurs variantes.

Les détails de la position occiden-
tale n'ont pas été révélés, mais on in-
di que qu'elle se base sur la néces-
sité de maintenir les droits alliés à
Berlin, notamment les droits d'accès
à la ville. La question d'une « présen-
ce » des Nations Unies a été évoquée
en passant, de même que la proposi-
tion de M. Adenauer d'organiser une
consultation à Berlin-Ouest avant la
conférence au sommet. Mais il ressort
des commentaires faits après la séan-
ce de mercredi que cette proposition
n'enthousiasme pas les puissances al-
liées.



Les jeunes Romands de Bienne
répondent à une série de questions

Interrogés sur leurs préoccupations, leurs aspirations

Du correspondant de Bienne :
Les jeunes Romands de Bienne ont

été invités, il y a un an, à répondre
à une longue liste de questions. Les
initiateurs d'une telle enquête dési-
raient connaître leurs préoccupations,
leurs asp iration s et leurs besoins.

Des jeunes gens et des jeunes filles ,
des jeunes hommes et des jeunes
femmes de 16 à 31 ans ont répondu
avec beaucoup de sérieux, de sincérité
et de conviction.

Les résultats de cette enquête vien-
nent d'être publiés. Nous en extrayons
les appréciations suivantes :

Après le travail
Le 77,8% des jeunes lisen t réguliè-

rement un quotidien , le 4,3 % ne
consultent le journal que de temps en
temps et le 12,8 % n'accorden t que peu
d'intérêt à cette lecture.

Le 51,3 % prati quent un sport indi-
viduel (natation , ski , etc.).

Le 9,4 % font partie d'une société
confessionnelle , le 12 % d'une société
sportive , le 12 % également d'une
société culturelle, artisti que.

Comme spectacles, le 34,2 % préfèrent
le cinéma et la télévision , le 33,3 %
le théâtre, le 29,9 % les concerts clas-
siques, le 22 ,2 % les expositions et le
15,4 % les autres concerts (jazz , music-
hall , cabaret , etc.).

Les lectures littéraires intéressent le
23,1 %, les lectures divertissantes le
17,1 % et les lectures scientifi ques le
12,8 %.

Le 35,1 % ont un violon d'Ingres
d'ordre manuel (bri colage, couture) et
le 37,6 % d'ordre intellectuel, artis-
ti que (musique, peinture, etc.).
La j eunesse a-t-elle un idéal ?

Le 80,3 % affirment avoir un idéal,
tandis que le 8,5 % disent n'en pas
avoir.

Le 37,6 % citent : le mariage, la
famille, créer un foyer heureux, élever
ses enfants dans l'honnêteté. Le 13,7 %
se préoccupent d'arriver, réussir, se
fa ire une situation, gagner asseï d'ar-
gent , procurer le maximum de confort
aux leurs. Le 10,2 % désirent aider
les autres, servir la solidarité humaine,
la communauté, se rendre utiles, aimer
leur prochain et le comprendre. Le
8,5 % aspirent à une vie chrétienne.

Satisfaits et heureux ?
Sur le plan matériel , le 43,5 % trou-

vent qu'il ne leur manque rien pour
être heureux. Mais le 23 % aimeraient
avoir plus d'argent.

Sur le plan moral, le 31,5 % sont
contents de leur sort. Pour être heu-
reu x, il manque de l'instruction au
12,8 %, de l'amitié et de l'amour au
17,2 %.

Le 63,3 % ont pu embrasser la pro-
fession de leur choix , mais non le
28,2 %. Le 65,9 % sont satisfaits de
leur travail, le 12,8 % le sont moyen-
nement et le 14,5 % ne le sont pas
du tout.

Le 13,7 % trouvent l'état social actuel
chez nous satisfaisant, le 50,4 %
moyennement satisfaisant et le 24,8 %
pas du tout satisfaisant.

Le 64,2 % considèrent le progrès
techni que plutôt comme un bien et le
8,5 % plutôt comme un mal. Le 33 %
craignent les effets de l'automatlon et
le 41 % ne les craignent pas.

Le 60,7 % sont contents de vivre à
Bienne, le 13,7 % sont moyennement
contents et le 12,8 % ne .ont pas
conten ts du tout.

Le 66,6 % estiment qu'ils ont plutôt
de la chance de vivre à l'époque
actuelle et le 11,1 % qu'ils ont plutôt
de la malchance.

Le 69,2 % envisagent l'avenir, avec
confiance et le 24,8 % avec un senti-
ment d'insécurité.

Dieu et l'Eglise
Le 85,5 % croient en Dieu ; le 7,7 %

n'y croient pas ; le 6,8 % ne se pro-
noncent pas à ce sujet.

Le 50 % accord ent une grande impor-
tance à l'Eglise en tant qu 'institution ,
le 11,1 % une moyenne importance et
le 14,5 % ne lui en accordent aucune.

La place de la femme
Le 27,3 % (29 % des hommes et

26,3 % des femmes) pen sent que la
place de la femme est au foyer. Le
8,5 % trouvent que la femme peut
avoir une activité à l'extérieur. Le
64,2 % ne se pronon cent pas.

Le 61,5 % (65,8 % des hommes et
55,2.% des femmes) estiment que la
femme est l'égale de l'homme ; le
32,5 % ne se prononcent pas ; le 4,3 %
la trouvent inférieure à l'homme et
le 1,7 % supérieure à l'homme.

L'amour e% la fidélité
Le 76,9 % accordent beaucoup d'im-

portance à l'amour (73,7 % des hommes
et 81,6%  des femmes). Le 3,4 %  lui
accordent assez d'importance, le 3,4 %
peu d'importance et le 2,6 % pas du
tout d'importance. Le 13,7 % ne se
prononcen t pas.

Enfi n, la fidélité para it essentielle
au 83,7 %.

SAINTE-CROIX
Jeu dangereux

(c) Le jeune Serge Bovay, âgé de 14
ans, habitant Vers-chez-Jaccard , a reçu
nne flèche d'arc dans l'œil. La flèche
avait une pointe en métal. Il a fallu
procéder k l'ablation de l'œil. Cet acci-
dent a provoqué une vive émotion dans
la région.

Un habitant dn village
à l'honneur

(c) L'Ecole polytechnique fédérale a
décerné le doctora t es sciences à M.
Pierre Junod , physicien diplômé, habi-
tant Sainte-Croix.ïM civil de Neuchâte

NAISSANCES. — 4 avril. Herzog, Chris-
tophe - François, fils de Jean-Françols-
Maurlce , psychotechnicien à Neuchâtel,
et d'Yvonne - Marguerite, née Devaud.
5. Varnier , André-Marcel , fils de Jean-
Louis, facteur postal au Landeron , et de
Georgette - Sylvina - Ellsa, née Henner ;
Jéquler , Cécile-Agnès-Loulse, fille de
Jean-Pierre, employé de banque à Haute-
rive, et de Beatrlx , née Hoyos. 6. Glauser,
Christian-Nicolas, fils de Pierre-Albert,
mécanicien à Corcelles, et de Huguette-
Edlth , née Ruch ; Vonlanthen, Eric, fils
d'Edouard-Emmanuel, ouvrier de fabri-
que à Champ-du-Moulln, et de Made-
lelne-AUoe, née Franc ; Jacot , Martine,
fille de Charles-André, agriculteur à
Montmollin , et de Jaqueline-Denise, née
Bâchler. 7. Dlvorne, Joslane, fille de
Pierre-William, conducteur contrôleur à
Neuchâtel , et de Blanka , née Dumoulin ;
Renaud - dit - Louis, Jean-Pierre, fils de
Willy-Erlc , agriculteur aux Grattes sur
Rochefort , et de Mlcheline-Berty, née
Glrardler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 avril. Gemsenjâger, Wllli-Ernst, mé-
decin k Murl près Berne, et Mercier, Hé-
lène, à Wangen a/A ; Blanchard, Valen-
tln-Serge, technicien électricien k Neu-
châtel , et Ferré-Martlnez , Marla-Eosa,
à Barcelone ; Steudler , Raoul-Edmond,
Industriel, et Panlghlnl , Jeanne-Margue-
rite, les deux à la Chaux-dé-Fonds.

YVERDON
Le gel...

(c) Comme on pouvait le craindre
mard i soir, le thermomètre est descen-
du dans la nuit  jusqu 'à — 3 degrés . Il
ne semble pas, à première vue, qu 'il y
ait des dégâts aux cultures.

Feu de cheminée
(c) Hier soir, à 19 h. 45, le poste de
premiers secours, qui se trouvait en
exercice tacti que, a été appelé pour un
feu de cheminée dans le bât iment  de
M. E. Buhler, à l'avenue Kiener 67. Les
dégâts sont importants du fait que la
chaudière à mazout a sauté.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en plaine par places encore froid , spécia-
lement en Valais. Ciel très nuageux ou
couvert. Dans l'après-midi , précipitations
s'étendant d'ouest en est, puis baisse de
la température. Vent d'ouest à sud-ouest
modéré en plaine au nord des Alpes, fort
en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement encore ensoleillé par ciel
variable, tendant à se couvrir . Plus tard
quelques précipitations régionales. En
plaine températures voisines de 15 degrés
dans l'après-mldl. Vent du secteur ouest
à sud-ouest.

Après les obsèques du général Guisan

Le dernier acte des émouvantes obsèques du général Henri Guisan eut
lieu au petit cimetière de Pull y ,  où la famil le  et les invités se réunirent
autour du cercueil pour rendre un tout dernier hommage au disparu.

De notre correspondant :
La police lausannoise évalue à

120,000 le nombre des personnes ve-
nues à Lausanne mardi pour les obsè-
ques du général Guisan. Les trains spé-
ciaux ont amené environ 12,000 per-
sonnes. En tout un millier de voitures
ont été parquées sur les emplacements
prévus. L'armée attendait — rappe-
lons-le — 300,000 personnes et 25,000
voitures.

L'instabilité du temps durant la ma-
tinée a certainement retenu de nom-
breuses personnes chez elles. D'autant
plus que la TV retransmettait en direct
toutes les cérémonies. Enfin il a été

conseillé si souvent aux automobilis-
tes de ne pas venir en voitures que
beaucoup d'entre eux ont finalement
renoncé au voyage.

La police lausannoise avait mobilisé
270 agents — secondés par 70 MP —
pour faire régner l'ordre dans les rues.
Très disciplinée , la foule a suivi toutes
les directives le plus docilement du
monde.

Un seu l accident grave à signaler :
la chute de M. Jean-Pierre Wuillom-
met, de Baulmes, qui s'était juché sur
un arbre à la place de la Ri ponne. Et
la branche s'est cassée. M. Wuillommet
souffre d'une fracture du crâne proba-
ble.

(c) Nombreux sont les gosses qui de-
vront garder le lit durant les fêtes de
Pâques. En effet une épidémie de rou-
geole s'étend aux Geneveys-*sur-Cof-
frane et dans ses environs.

La rougeole

MOTIERS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. E. Nigge-
ler, président. Quinze membres étaient
présents ; quatre s'étalent excusés.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle la mémoire du général H. Guisan
dont les obsèques ont eu lieu le Jour
même, et il invite les membres du Con-
seil à se lever à la mémoire de ce grand
soldat et de ce bon citoyen.

Comptes 1959. — Le rapport du Con-
seil communal est présenté par M.
Louis Mauler , directeur des finances.
Les comptes pour l'exercice écoulé accu-
sent aux recettes 254.647 fr. 25 et aux
dépenses 232.973 fr. 86, laissant appa-
raître un bénéfice de 21.673 fr. 39. Les
amortissements légaux qui s'élèvent à
14.388 fr. 15 sont inclus dans les dé-
penses. Ce résultat satisfaisant a permis
de faire disparaître du compte de profits
et pertes un montant de 13.486 fr. 95
représentant les déficits des années 1957-
1958. En outre une somme de 8000 fr.
a pu être versée au fonds des travaux
divers et imprévus, et le boni d'exercice
est du fait de ces opérations ramené
à 186 fr. 44. Au vu de cette situation
le Conseil communal propose un abatte-
ment de 5 % sur tous les bordereaux
d'impôts de 1960.

Par la voix de M. Armand Blaser , la
commission financière relève également
la marche satisfaisante de l'exercice clos.
Elle émet le vœu que vu la situation un
peu particulière de notre commune , pla-
cée entre deux communes Industrielles
appliquant un taux d'impôts plus favora-
ble, une ristourne, même modeste de
l'imposition soit accordée aux contribua-
bles. Passant en revue les différents
chapitres, le rapporteur constate que
l'exécutif a travaillé avec sage »- , préoc-
cupé qu'il était d'éteindre les déficits
des deux exercices précédents. En con-
clusion et au nom de la commission,
il propose l'adoption des comptes pré-
sentés, de même que la ratification de
la proposition du Conseil communal d'ac-
corder une remise de 5 % sur les borde-
reaux d'Impôts de 1960, ce qui est adopté
à l'unanimité.

Les comptes sont examinés chapitre
par chapitre, et personne ne demandant
la parole , Ils sont adoptés à l'unanimité.

Dépôt militaire. — L'armée demande
à la l commune l'autorisation d'ériger
un dépôt pour l'abri de matériel près
des ouvrages militaires existants au sud
du village. L'arrêté relatif à cette tran-
saction est voté sans discussion.

Ouverture d'un crédit pour la restau-
ration du temple. — M. L. Marendaz,
président du Conseil communal, sollicite
l'autorisation d'ouvrir un crédit de
100.000 fr. afin de permettre de finan-
cer les travaux en cours au temple de
Môtiers-Boveresse. Le Conseil général est
d'accord avec cette demande et l'arrêté
est voté.

Modifications au règlement général de
la commune. — Ces modifications sont
rendues nécessaires par suite de l'intro-
duction du vote des femmes. Sans dis-
cussion, également, l'arrêté du Conseil
communal sur cet objet est ratifié.

Divers. — M. L. Marendaz , président du
Conseil communal, remercie au terme de
cette législature , les conseillers généraux
pour l'appui qu 'ils ont apporté au Con-
seil communal, et pour la courtoisie
qu 'Us ont toujours apportée au cours
des délibérations. Il forme des vœux pour
la prochaine législature.

HUTTES
Dommage à la propriété

(sp) Des vitres et des fenêtres ont été
brisées à la maison de Noirvaux , entre
Buttes et Sainte-Croix et une plainte
contre inconnu a été portée.

Un an après l'incendie

Il y a une année, le 1er mai 1959, le feu ravageait la charpente de la tour
romane, au château de Neuchâtel. Le toit a été entièrement refait et l'on

ne distingue plus aucune trace du sinistre sur le vénérable édifice.
(Press Photo Actualité.)

AVIS A NOS LECTEURS
ET A 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 sor-
tira de p r e s s e  le samedi
16 avril.

Xos bureaux demeureront fer -
més les 15, 16 , 17 el 18 avril.

Les annonces destinées au
numéro du samedi 16 avril
devront nous être remises au-
jourd 'hui, jusqu 'à 11 heures du
matin.

Les ordres pour le numéro
du mardi 19 avril seront reçus
aujourd 'hui , jusqu 'à 15 heures
(grandes annonces , jusqu 'à 10
heures).

Dans la nuit du vendredi au
samedi 16 avril , des avis mor-
tuaires, avis tardi fs  et avis de
naissance pourront être glissés
dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temp le-Neuf ,  jusq u'à
1 heure du matin ou, en cas
d' urgence , être communiqués par
téléphone (5 65 01) le vendredi,
dès 21 heures.

ADMINISTRATION
DE LA « FE UILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

roiage julienne
tangue braisée
Pommes purée

Salade
Crème au citron... et la manière de le préparer

Langue braisée. — Blanchir la
I! langue à l'eau bouillante pour¦ pouvoir ôter la peau, puis larder

: avec de gros lardons. Assaisonner
| i de sel et de poivre puis mettre

: dans une casserole avec du lard et
I l  des tranches de Jambon , des ol-

: gnons, un bouquet garni et des¦ j 'éplces. La langue doit être recou-
: verte. Couvrir la marmite et ouire
i à feu doux pendant quatre heu-
; res et demie environ. Après culs-

:: son , égoutter. Servir avec une¦ sauce dégraissée ou une sauce to-
ii mate.

LE MENU DU JOUR

Trêve pascale
Ce soir, pour beaucoup, débute-

ront les petites vacances pascales.
Quatre jours de détente et, espère-
t-on, quatre jours de beau temps. La
rebuse de l'ép ine noire a essayé
déjà de lancer une petite o f fens ive ,
mais elle se cassera inévitablement
les dents — si l'on peut dire — sur
tout ce pays f leuri  et multicolore,
si l'envie lui prend de nous en-
nuyer.

Quatre jours où Fon pensera à
autre chose qu'au travail quotidien.
Liquidons vite, aujourd'hui , les cho-
ses en suspens. Nemo prof i te  de ces
dispositions pour répondre à un
lecteur curieux, qui s'est étonné de
lire dans nos colonnes (compte ren-
du de l'assemblée de l 'ADEN),  que
si de 19i6 à 1959 la population de
Neuchâtel avait augmenté de 28 %,
les ressources imposables s'étaient
accrues de 188 %. La disproportion
semble exagérée, mais les ch i f f r e s
sont exacts. En voulez-vous, de ces
ch i f f r e s , juste avant de penser à
autre chose ? En 19W les ressour-
ces imposables étaient de 60 mil-
lions de francs ; en 1959, de 175
millions. La progression est impo-
sante. Il ne f a u t  toutefois pas ou-
blier que l'augmentation du coût de
la vie entraine l'adap tation des sa-
laires... et la baisse du pouvoir
d'achat de la p ièce de cent sous.

Notre lecteur curieux n'aura pas
la joie d'avoir découvert une co-
quille. Que cela ne lui gâte pas ses
fêtes  de Pâques.

Et maintenant, c'est promis !
Pendant quatre jours, p lus de chi f-
f res . Mais des cerisiers en f leurs ,
de l'herbe verte, des œufs teints,
des lapins en chocolat. De joyeuses
réunions de famille. De grâce, ne
nous agitons pas et n'allons pas ava-
ler des centaines de kilomètres en
voiture. On se noierait de nouveau

dans les ch i f f res .
NEMO.

AC JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril.
Température : moyenne : 9,4 ; min. : 1,3 ;
max. : 15,3. Baromètre : moyenne : 726,6.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 12 avril à 6 h. 30:429.35
Niveau du lac du 13 avril à 6 h. 30:429.34

Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.40
Coucher 19.13

LDNE Lever 22.30
Coucher 07.31

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

La Cour de cassation pénale neu-
chàteloise a siégé hier sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset assisté des
conseillers E. Piaget , R. Ramseyer , J.
Hirsch et A. Etter . M. W. Cachelin
occupait le siège de greffier.

Siégeant en chambre du conseil, la
Cour a admis une demande de réhabi-
litation et une demande de révision.
Elle a rejeté la demande de révision de
J. M., cause dans laquelle le greffier
de la Cour était remplacé par M. C.
Lambert, substitut, et le conseiller Pia-
get par M. B. Houriet, conseiller sup-
pléant . La Cour devait en outre tran-
cher 8 pourvois en cassation. Elle en
a admis un et rejeté 7.

On se souvient d'une affaire d'at-
ten tat à la pudeur et de viol qui avait
été évoquée en novembre dernier dans
ces colonnes. Les quatre inculpés se sont
pourvus en cassation , en se basant sur
plusieurs moyens : sur le fon d et la
procédure du jugement. Après délibé-
rations, la Cour conclut au manque
de fondement des recours et confirme
les peines prononcées par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel .

Enfin , la Cour rejette deux pourvois
ayant trait à des accidents de circu-
lation.

A la Cour de cassation

THIELLE
Phénomène céleste

Nous avons relaté hier qu'un habi-
tant de Berne avait aperçu une c flè-
che de feu » dans le ciel. Ce phénomène
a également été vu par une habitante
de Montmirail près de Thielle. Cette
personne pense qu 'il s'agit des gaz
d'échappement d'un avion volant à
très haute altitude et rendus lumi-
neu x par les rayons du soleil .

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice des cadres et recrues
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi s'est déroulé,
sous le commandement du cap. A. Des-
eoulavy, un exercice des cadres et des
nouvelles recrues. Deux nouveaux sous-
offlolers avec le grade sergent font
partie de l'effectif des cadres. Neuf nou-
velles recrues sont Inscrites au corps des
sapeurs-pompiers. Ces recrues ont béné-
ficié d'une Instruction au cours de l'exer-
cice de samedi après-midi. Officiers,
sous-offlclers et recrues ont pu travail-
ler avec la motopompe, aux échelles,
aux chariots d'hydrants ; des contrôles
furent faits aux bornes d'hydrants, de
même que des exercices sur bornes sou-
terraines. Dans la pratique, un simulacre
d'Incendie termina cet exercice.

Le commandant Dessoulavy tint ensuite
à remercier les cadres du travail accom-
pli.

LE LOCLE
Le directeur des écoles

secondaire et de commerce
victime d'un accident en France
(c) Mardi après-midi, M* M. St., direc-
teur des écoles secondaires et de com-
merce faisaient une promenade en
compagnie de sa femme, au château de
Morville , près de Saint-Hi ppolyte, lors-
que , passant sur un ancien puits, les
planches pourries cédèrent sous son
poids. Il fit une chute de six mètres.
Sa femme alerta des voisins qui, à
l'aide de cordes, tirèrent M. M. St. de
sa fâcheuse position. Malheu reusement
en tombant, il s'était fra cturé le pied.
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Le comité de la Société Gym-Hom-
mes de Cernier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice PASS0NI
leur cher collègue et ami depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 avril.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

La Section de Neuchâtel de la
Société suisse des emp loy és de com-
merce a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jules ROBERT
père de Monsieur Raymond Robert,
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour.

IN MEMORIAM
A notre cher fils et frère

Pierre-André RUMO
8 septembre 1949 - 14 avril 1951

14 avril 1960
Neuf ans que tu nous as quittés,mais toujours présen t dans nos cœurs.

Tes parents et frères.

IN MEMORIAM
En souvenir de notre cher époux

et papa

Albert DIAC0N
13 avril 1949 13 avril 1960

Toujours avec nous, présent
dans le cœur de ceux qui t'aiment.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

IBS

Au Groupe des mères
(c) Pour sa dernière séance de la saison,
le Groupe des mères a fait appel à Mme
Claude Attlnger, de Neuchâtel , qui a
traité avec l'enthouslame et la fol qu'on
lui connaît le sujet : « Femme protes-
tante, pourquoi ? comment ? »

Démission
de conseillers généraux

(c) Quatre conseillers généraux ont dé-
missionné et ne se représenteront pas
aux prochaines élections. Il s'agit de
MM. A. Bosshard , M. Gutknecht, René
Jeanneret et René Amez-Droz.

DOMRRESSON

Assemblée ordinaire
de commune

(c) Mardi soir a eu lieu au collège, sous
la présidence de M. Henri Cuche, l'as-
semblée ordinaire de commune, en pré-
sence de quelque vingt citoyens et ci-
toyennes, ces dernières assistant pour la
première fols aux délibérations du lé-
gislatif communal.

Sans modification et avec remercie-
ments, le dernier procès-verbal est ac-
cepté.

Comptes 1959. — M. Maurice Bovet ,
administrateur communal, présente et
commente les comptes communaux qui
bouclent par un léger bénéfice de
112 fr. 05, après des amortissements
pour 8879 fr. 40. Les principales re-
cettes nettes de la commune sont re-
présentées en chiffres ronds par les fo-
rêts 14.000 fr., les impôts 15.500 fr., re-
cettes diverses 3500 fr., service électrique
5500 fr. et le rendement du fonds des
ressortissants 25.000 fr. Quant aux prin-
cipales dépenses .elles sont représentées
par l'administration 11.000 fr., l'instruc-
tion publique 14.500. fr., les travaux pu-
blics 19.500 fr., et les œuvres sociales
11 snn fr. Au nom des vérificateurs de
comptes, M. Michel Cuche propose a
l'assemblée d'accepter la gestion et les
comptes de l'exercice 1959, ce qui est
fait à l'unanimité.

Demande de crédit. — Sans grande
discussion un crédit de 4300 fr. est en-
suite accordé au Conseil communal pour
la construction d'un garage au Fornel
du bas, la rentabilité de ce montant
étant assurée par une location du fer-
mier.

Divers. — Une nouvelle fois la ques-
tion des chemins communaux revient
en avant. Après une discussion nourrie,
l'exécutif est chargé de présenter devis
et plans financiers pour les travaux fu-
turs dans ce domaine.

Assemblée des électeurs et électrices. —
Cette assemblée ordinaire de commune
est Immédiatement suivie d'une assem-
blée des électeurs et des électrices char-
gée de dresser la liste des candidats au
Conseil communal et à la commission
scolaire. Une seule proposition est faite
k savoir de n'apporter aucun changement
aux membres actuellement en fonction,
proposition qui est acceptée à l'unani-
mité. Ainsi 11 n'y aura pas de femmes
en liste.

LE PAQUIER

(c) La semaine dernière, une section
de premiers secours a été formée aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le comman-
dant sera le lt. R. Racine ; quinze
hommes feront partie de cette section ;
ils devront subir un entraînement spé-
cial.

Création d'une section
de premiers secours

(c) La société de tir a convoqué ses
membres à une assemblée générale lundi
soir. Sous la présidence de M. R. Racine,
président , l'ordre du Jour fut rapide-
ment liquidé. Le président demande en-
suite à chacun de se lever pour honorer
la mémoire du général H. Guisan.

Le procès-verbal lu par le secrétaire
est accepté sans modification. Le rapport
de caisse démontre une situation saine,
chacun se montre très satisfait de la
situation financière. Le président , dans
son rapport , relève et commente les tirs
et manifestations de l'année 1959. Le
secrétaire donne des nouvelles sur les
tirs obligatoires 1960, des tirs en cam-
pagne, et de fédération. Sur sa propo-
sition, la prochaine assemblée générale
aura Ueu à Montmollin.

La composition du comité pour l'année
1960 est la suivante : président : R.
Racine ; vice-président, F. Streit ; cais-
sier, R. Tlssot ; secrétaire, R. L'Eplatte-
nier ; moniteur, A. Schmidt ; cantlnler,
E. Dessoulavy. Les vérificateurs des comp-
tes seront : MM. C. Reetelll, C. Schenk
et P. Berlincourt.

Assemblée générale
de la Société de tir

(c) Sous la présidence de Mi. Gj,
Gertsch» unie journ ée cantonale de
gymnastes hommes aura lieu au vil-
lage, au mois de juin. Depuis plu-
sieurs semaines un comité travaille
pour la réussite de cette manifesta-
tion.

Vers une journée cantonale
de gymnastique


