
Antony Armstrong-Jones
s'est choisi un nouveau métier

Pour être « à la hauteur » du rang qu'il va occuper
à la Cour royale britannique

Il va se consacrer à la décoration
LONDRES (U.P.I.)  — Si son mé-

tier de p hotographe n'est p lus de
mise avec le rang qu 'il va occuper
à la Cour royale britannique , An-
tony Armstrong-Jones n'en a pas ,
pour autant , renoncé à toute acti-
v i té .  Il  a s imp lement décidé d 'op é-
rer une sorte de « reconversion ».

' **»»$>," __
Sans abandonner le domaine artis-
ti que dans lequel il excelle , le futur
mari de la princesse' Margaret va
s'adonner à la décoration . Décora-,
tion d 'intérieurs, décors de théâtre
aussi.

(Lire la suite en l i m e  page)

La princesse Margaret figurait  déjà
au Musée Tussaud , à Londres, de-
puis 1956. On a modi f ié  sa co i f fu -
re... on lui a mis une bague , et la
robe de sa première sortie o f f i c i e l l e
avec son fiancé a comp lété cette
nouvelle Margaret. Quant à Tony...
au lie u d 'être fai t  en trois mois
(comme d'ordinaire dans ce célè-
bre musée de cire) il a été réalisé
en cinq semaines par Bernard Tus-
saud , arrière - arrière - petit - f i l s  du

fondateur du musée.

Pâques dans le monde
Au Vatican : le pape a exprime, dans son traditionnel
message, sa sympath ie aux victimes de l'intolérance

religieuse et raciale
A Moscou et à Varsovie : aff luence extraord inaire

de fidèles
CITÉ DU VATICAN (A.F.P.]. — En dépit de la pluie, des dizaines de milliers

de Romains et de touristes se sont massés le matin de Pâques — sous des para-
pluies — sur la place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction de S. S.
Jean XXIII.

Le Saint-Père, dans son message, a
notamment exprimé sa sympathie aussi
bien i ceux qui dans le monde souf-
frent pour leur fol qu'à ceux qui sont
victimes de l'intolérance raciale :

c En ce matin de Pâques, a-t-il dit,
tandis qu'autour de nous tout invite a
la joie spirituelle, tant et tant de nos
frères — et ils nous est bien pénible
de revenir sur ce point — ne jouissent
pas de la liberté, ni Individuelle, ni
civile, ni religieuse, depuis des années
et des années ils sont en butte à la
contrainte, à la violence et accomplis-
sent un sacrifice où l'oppression sans
fin ne rencontre que leur silence.

Nous voudrions qu'eux aussi puissent
entendre, ne serait-ce qu'un écho de la
voix paternelle et réconfortante arri-
vant jusqu'à eux du centre de l'unité
catholique.
(Lire la suite en lime page)

Une avalanche tue
quatre skieurs en Valais

Drame de la montagne le dimanche de Pâques

Un cinquième grièvement blessé
passe une nuit entière dans la neige

Le dimanche de Pâques, une ava-
lanche de glace est descendue sur
un groupe de skieurs qui se trou-
cait dans le massif du Grand-Com-
bin, entre le Valais et l'Italie. Cinq
hommes ont été ensevelis par la
masse. Quatre ont péri et le cin-
quième est gravement blessé. Deux
survivants ont donné l'alerte depuis
la cabane de Tonassières. Une co-
lonne de secours a été envoyée sur
place. Les morts sont trois Soleu-
rois et un habitant de Bienne.

Les corps seront ramenés
en plaine par avion

C'est jeudi dans la journée qu'était
parti le groupe de skieurs qui devait
être la victime d'une avalanche de gla-
ce dans le massif du Grand-Combin.
Ces skieurs passèrent la nuit de jeudi
à vendredi à la cabane de Panossière.
Dans la journée de samedi, ils entre-
prirent l'escalade du Grand-Combin et
ce fut à 16 h. 30, dans la descente, que
se produisit l'accident. Les deux
skieurs indemnes, vu la distance à

parcourir, ne purent donner l'alerte
que dimanche.

Les pilotes de l'aérodrome de Sion
ont transporté lundi une colonne de
secours de huit hommes dans le mas-
sif du Grand-Combin. Ces hommes
avaient pour mission d'aménager une
place d'atterrissage, le plus près possi-
ble du lieu de la catastrophe, afin
qu'on puisse ramener en plaine par la
voie des airs, les corps des quatre in-
fortunés skieurs. Ce transport a lieu
aujourd'hui.
(Lire la suite en lime page)

«POURQUOI J'AI QUITTE
L'AFRIQUE DU SUD »

Les déclarations d 'un célèbre professeur
Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »

On n'émi gre p a s  d 'Afrique du
Sud , et surtout pas en ce moment,
comme on émi gré d 'Europe , sans
mot i fs  particu liers, en se confor-
mant à la tradition et à des conven-
tions bien établies. L 'émigrant d'une
vieille nation européenne est un
agent de l' expansion démographi-
que , culturelle et polit i que de son
pays ; en en p lantant le drapeau
sur un rivage lointain, il contribue
au développement culturel et maté-
riel de la métropole.

Mais témi grant d'une nation Je u-
ne , encore imparfaite, comme
l'Afr i que du Sud , ne se trouve p a s
dans la même situation.

La vocation d'une nation jeune est
d'accueil l ir  des immigrants. L 'émi-
gration y  constitue une insulte et
un blâme imp licites pour les pré-
tentions opt imistes  des dirigeants.
Dans l'état actuel de l 'Afr i que du
Sud , l 'insulte et le blâm e sont moti-
vés et parfai tement  exp licites.

Le mauvais génie
de l 'histoire sud-af ricaine
Si un mauvais génie avait insp iré

l'histoire sud-africaine — et peut-
être ce mauvais génie a-t-il réelle-

ment existé — W aurait dès le dé but
poussé la population blanche à s'en-
tourer d'un mur imp énétrable de
définit ions , à se poser comme entité ,
voire comme mystique. Il aurait
ancré défini t iveme nt dans la cons-
cience de tous les Sud-Africains la
certitude qu'une antithèse sépare
pour l 'éternité les Blancs des non-
Blancs ; que tout ce qui est bon
pour ceux-ci est automati quement
mauvais pour ceux-là. Et récipro-
quement.

Ensuite , M se serait arrangé pou r
que les non-Blancs soient quatre
f o i s  p lus nombreux que les Blancs.

Enf in , il aurait p lacé ce malheu-
reux pays à l'extrémité d'un conti-
nent noir a s s o i f f é  des vins capiteux
de l'homme blanc : le nationalisme
et la conscience de race.

Demain la guerre
des nationalismes

Le nationalisme racial , lorsqu'il
est complètement déchaîné , est une
force indomptable qui poursuit ses
victimes jusqu 'au moment où, la
paix revenue, il ne reste p lus qu'un
champ d'ossements blanchis.

(Lire la suite en 4me page)

Après la victoire de Londres
le président de la République française

livre la bataille américaine

Au cours de cette première étape d'un voyage de 17 jours et de plus
de 28.000 km. le président va connaître un accueil enthousiaste

De notre correspondant de Paris par télé p hone :

Le général de Gaulle a déjeuné hier à Paris et dîné à
Ottawa, car il y est arrivé à 18 h., tandis qu'il était déjà
minuit à Paris.

Le Canada est la première étape
d'un voyage de 17 jours et de plus
de 28.000 km. qui conduira le chef
de l'Etat français du Canada aux
Antilles en passant par les Etats-

Unis et la Guyane, toutes terres où
le drapeau français a été autrefois
planté ou continue à flotter.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

Le général de Gaulle
est l'hôte du Canada

Abondantes
chutes de neige

Dans les A lpes-Ma ritimes

Mais il fait une chaleur torride
au Moyen-Orient

NICE (U.P.I.) — Vingt centimètres
de neige sont tombés dans la journée
de dimanche sur les Al pes-Maritimes
et la neige continue à tomber.

Des avalanches se sont produites
dans la région du col de Tende, à la
frontière franco - italienne. La route
nationale 204 a été coupée.

Dans les Basses-Alpes
DIGNE (U.P.I.) — Des chutes de nei-

ge se sont produites dans les Basses-
Al pes, aux alentours de Digne , où le
Gpusson, le Siron et la Barre . des
Ecrins ont eu leurs sommets recou-
verts d'une couche blanche. Le trafic
routier a été quelque peu perturbé par
cette neige inattendue.

Fort mistral
dans la vallée du Rhône

LYON (A.F.P.) — Dans toute la val-
lée du Rhône, le vent du nord a souf-
flé très fort dimanche , et la ' pointe
extrême a été enregistrée l'après-midi
à 17 heures, à Montélimar (Drôme).

Le mistral a atteint 168 km./heure,
ce qui représente un maximum.

Vague de chaleur
au Moyen-Orient

BEYROUTH (A.F.P.) — Une vague
de chaleur exceptionnelle pour la sai-
son a marqué le week-end pascal dams
diverses capitales du Moyen-Orient :
32 degrés à Beyrouth, 37 au Caire et
à Amman, 35 à Bagdad , soit une aug-
mentation brutale de dix à quinze de-
grés sur la température saisonnière.
Cette canicule s'accompagne de la pré-
sence, sur le bassin oriental de la Mé-
diterranée, d'un vent de sable impal-
pable et brûlant , amené par les cou-
rants du sud, qui rend difficile la
navigation aérienne et maritime.

J'ECOUTE...
Kilométromanie

F

ENTE, il l'a été , ce dernier
« pont de Pâques ». Beau-
coup plus qu'à souhait, bien

sûr ! Et en long et en large .
Esclaves de votre machine, escla-

ves de la tôle , dans quel état nous
revenez-vous... ? .

Fourbus ou pas , après tout n'eût-
il pas été p lus simp le et meilleur
que vous fuss iez  restés chez vous ?

Là, comme le f i t  un lecteur qui
trouva dans son journal de quoi
faire , sans se dé placer, un beau
voyage en p le in Paris. Toute une
évocation de la vie p ittoresque ,
dans le quartier des Halles notam-
ment , sortait , bien sentie, de la
p lume d'un chroniqueur avisé.

Le lecteur s'exclamait bien haut:
— J 'y  suis vraiment ! Je le , suis

pas à pas ! Me voici dans cet éton-
nant quartier. J' y  retrouve la trace
de tous mes pas. Du temps jadis
où j 'en foulais , de jour et de nuit,
si souvent , les pavés de bois. Voici
même tout son extraordinaire mar-
ché nocturne. Et ses « for t s  de la
Halle » au vaste chapea u protec-
teur 1 Celui-là que porta , d'ailleurs,
les coups du sort le voulant ainsi,
le peintre van Dongen avant que
l 'heure de la célébri té  n'eût sonné
pour lui.

— On ne peut rie n s'accorde r,
nous autres... !

Ainsi allait , geignant , une bonne
et même très bonne dame , qui
n'avait pas pu « bagnoler » comme
tant d'autres , en ces quatre jours
du « pont de Pâques ».

Rien , madame ? Evidemment , la
fantaisie de l'esprit , qui vous fai t
vagabonder , sans quitter son chez-
soi , à travers les pays et suivant
les traces d'autrui , n'est pas le lot
du p lus grand nombre.

Le voilà bien , pourtant , le voyage
qui ne harasse pas. Que de surcroit
l'on fa i t  sans qu'il vous en coûte
rien.

Dites-nous donc, bonnes gens , qui
venez d'en prendre tout votre
sorl de kilomètres et de kilomètres,
avez-vous , du moins , trouvé quel-
ques minutes pour bien vivre
l'essentiel ?

Ce qui vous permettra de refaire
p lus tard , sans quitter votre foyer ,
le grand voyage d'autrefois .

Vrrr ... t, tout a passé si vite !
FBANCHOMME.

Un curieux
enlèvement

en Nouvelle-Ecosse
Un bébé a été volé et restitué
indemne sans qu'aucune rançon

ne soit exigée

SYDNEY MINES (Nouvelle-Ecosses).
(Reuter). — Lundi matin, un bébé de
18 mois qui se trouvait dans son ber-
ceau a été enlevé par un inconnu qui
pénétra dans la maison en l'absence
des parents, assomma la sœur du petit,
âgée de 20 ans, emporta le garçonnet
et prit la fuite en voiture. Le petit
Russell Mackensie a été heureusement
retrouvé absolument indemne, sept
heures plus tard, dans un pré derrière
la maison de ses parents.

Le père du bébé a déclaré qu'il ne
comprenai t pas la raison de cet enlè-
vement. II n'a pss d'argent et il n'a
pas été question de rançon. La police
a arrêté un suspect .
(Lire la suite en lime page)

Durcissement américain
à l'égard de Cuba

EN 
dépit de l' orientat ion procommu-

nisle de Fidel Castro, des attaques
venimeuses lancées par le tribun

de le Havane contre les Américains,
de la saisie de 110.000 hectares de
terres appartenant à l'« United Fruit »,
en dépii des pressions qui s'exerçaient
sur lui aux Etats-Unis, le président
Eisenhower a fait preuve jusqu'à pré-
sent d'une patience étonnante. Il au-
rait pu, en effet, supprimer l'aide tech-
nique américaine à Cuba, d'un montant
de 350.000 dollars par an, mettre un
terme au « Sugar Act » qui accorde
aux sucriers cubains des q u o t a s
d'exportation leur permettant de ven-
dra leurs produits aux Etats-Unis au-
dessus des cours mondiaux, etc. Pour-
quoi ne l'a-t-il pas fait ?

Des considérations politiques et éco-
nomiques expliquent cette mansuétude.
Politiques d'abord : le président Eisen-
hower et M. Herter sont conscients que
le leader cubain exerce dans foute
J'Amérique laline une sorte de fasci-
nation sur les éléments hostiles aux
Etats-Unis. Des sanctions prises contre
Castro risqueraient donc de mobiliser
derrière lui une importante partie de
l'op inion sud-américaine tout en lui
donnant l'occasion de se poser en Nas-
ser des Caraïbes.

Economiques ensuite : aussi parado-
xal que cela puisse paraisse, l'idée de
supprimer l'aide aux producteurs cu-
bains de sucre soulève une forte oppo-
sition dans les milieux agricoles amé-
ricains. M faut savoir que le « Sugar
Act », voté en 1934 à l'inst igation du
président Roosevelt, s'il accorde un sta-
tut privilégié aux sucriers de Porto-
Rico, d'Hawaii, (alors placés sous la
dépendance de Washing ton) ef à ceux
de Cuba (en raison de la position clé
qu'occupe ce pays dans la zone de
sécurité de Panama), ce « Sugar Act »
disons-nous, réglemente également le
marché du sucre aux Etats-Unis en ga-
rantissant un prix rénumérateur aux pro-
ducteurs nationaux de canne et de bet-
terave. Si Washington décidait de modi-
fier cette législation, tout le système
risquerait de se déséquilibrer. En effet,
(es betteraviers américains pourraient
augmenter de ' beaucoup leur produc-
tion, mais il leur faudrait changer le
rythme de rotation des cultures, tra-
vailler de nouvelles ferres, et cela sans
aucune garantie, car si Castro était ren-
versé, Washington ne pourrait guère
aider mieux son successeur qu'en lui
assurant un débouché rénumérateur pour
le sucre cubain...

Pourtant, les relations se détériorent
de plus en plus entre Washington et
la Havane. Le président Eisenhower,
jusqu'à ces derniers jours, n'avait ja-
mais été attaqué personnellement par
les a boy eu r s cubains ; il vient de l'être
et sa réplique a été sévère. Le dépar-
tement d'Etat a publié une lettre en-
voyée par le chef de la Maison-
Blanche aux associations dos étu-
diants chiliens qui lui avaient demandé
de préciser la position américaine a
l'égard de Cuba. Cette lettre accuse
Castro de trahir les idéaux affirmés
lors de sa prise de pouvoir , tant en ce
qui concerne la liberté d'expression,
l'égalité de chacun devant la loi que
le droit de choisir librement un gou-
vernement représentatif. Comme bien
l'on pense, cela a exaspéré la Havane
qui a qual i f ié l'intervention de M. Ei-
senhower d'« arrogante » ef d'« intolé-
rable », voire d'« agression contre le
peuple cubain ».

Cette polémique ne laisse rien pré-
sager de bon. Le chômage persiste à
Cuba, les capitaux étrangers s 'évadent
du pays en même temps que le coût
de la vie augmente. Il y a quelques
jours, un mouvement clandestin grou-
pant d'anciens fidèles de Castro qui ont
participé à (e lutte contre Batiste, a
lancé une proclamation invitent le peu-
ple cubain à reprendre les armes pour
restaurer la démocratie et empêcher le
dictateur de faire le jeu du communisme
International. Un maquis se serait déjà
Installé dans la Sierra Maestra.

Poussé à bout, Fidel Castro risque de
commettre des maladresses irréparables.

Jean HOS'l'Kt'I'LEB.

Les ravisseurs ont-ils pu quitter Paris à la faveur de l'exode pascal ?

. 

Le prince de Monaco aurait engagé un garde du corps' pour ses enfants, et
dans tout le pays des compagnies d'assurances ont , été invitées à couvrir le

risque de « kidnapping »

Tandis que la police poursuit son enquête en silence,
un certain nombre d 'éléments ressortent qui donnent peu
à peu leur véritable physionomie aux ravisseurs du petit
Eric Peugeot.

Dès les premières heures du drame,
on possédait le signalement, assez va-
gue, du principal ravisseur d'Eric et
d'un deuxième homme, au volant de
la voiture du rapt.

Trois jours après le drame, un ga-
ragiste de la rue Lauriston se souvient
avoir aperçu une femme blonde, en
manteau gris qui accompagnait un en-
fant en larmes. La femme portait vrai-
semblablement un corsage rouge vif.

Le lieu où Eric a été emmené
L'enfant, malgré son jeune âge (iil a

4 ans) a pu donner quelques détails
intéressant s sur la maison où on l'a
gardé pendant deux jours, € un rez-de-
chaussée, avec la télévision , pas très
loin du golf de Saint-Gloud •. Selon
l'enfant , le lit où il a couché n'avait -
pas de draps.

Voici M. et Mme Peugeot entourés à nouveau de leurs deux enfants ; Eric
est dans les bras de sa mère . Cette photo a été prise devant l 'appartement

de M. Peugeot à Paris, qui est encore gardé par la police.

Les lettres et les coups
de téléphone des ravisseurs
Les divers messages par lesquels les

ravisseurs ont fixé la rançon , et pré-
cisé les circonstances de la remise ont
tous une caractéristique commune : ils
sont écrits sans fautes d'orthographe,
mais parsemés de mots d'argot qui, à
première vue ne sont pas « authenti-
ques » .
(Lire la suite en lime page)

La p olice confron te diverses hypothèses
sur l enlèvement d 'Eric Peugeot
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VILLEJE H NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

I N S C R I P T I O N S
A. Elèves nouvellement arrives dans

la circonscription communale.
Ces élèves devron t se faire inscrire

Lundi 25 avril après-midi,
de 14 heures à 17 heures

â la Direction des Ecoles, primaires, collège
de la Promenade.
B. Classes de 8me et 9me années

Les élèves qui entrent dans une classe de
8me ou de 9me année, ceux de la ville ainsi
que ceux des villages voisins annoncés par
les commissions scolaires doivent se présen-
ter au collège de la Promenade lundi 25 avril
i960 :
à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année
les filles, dans la salle de l'annexe est ;
les garçons, dans la salle de l'annexe ouest.

Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1960-1961

Lundi 25 avril 1960, à 8 heures
Lés petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier jou r d'école,
ils iront en classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1960.
LA DIRECTION.

«ISP Commune de Coffrane

: Mise au concours de la fonction de

garde police - cantonnier
concierge

Ensuite de démission du titulaire, là
place de garde police - cantonnier - concierge
est mise au concours pour le 1er juil -
let 1960.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance du cahier des charges,
s'adresser à M. Paul Bischoff , directeur des
travaux (tél . 7 21 79).

Les soumissions sont à adresser au Con-
seil communal jusqu'au 30 avril i960.

CONSEIL COMMUNAL.

IpB Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
Wgj SERVICES INDUSTRIELS

Le Service de l'Electricité cherche, pour
son service d'exploitation, un jeune

technicien électricien diplômé
Les demandes d« renseignements seront

faites, si possible par écrit, à la Direction
des Services industriels de la Chaux-de-
Fonds, et les postulations accompagnées des
copies de certificats seront envoyées à la
même adresse jusqu'au 9 mai 1960.

Direction des Services industriels.

i.,é . , f i.t, -j .  - , I , ..... . . . . .„,;.., ,.—,;,|
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SP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Sainte-Hélène S. A. en
formation de construire
une maison d'habitation
à la rue Sainte-Hélène,
sur les articles 1050 et
989 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 25 avril
i960.
Police des constructions.

^̂ |Neiich_âtel
Permis de construction
Demande de la coopé-

rative d'habitation t Mon
Logis », à Neuchâtel , de
construire 2 malsons
d'habitation à la Vy
d'Etra, sur les articles
544, 547, 181 et 337 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 26 avril i960.

Police des constructions.

If Voici la saison de la rhubarbe 11
gf Pâte à gâteau Pour vos croûtes à la rhubarbe |||
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Famille de Bâle cherche

chambre et pension
avec confort , pour jeune homme de 17 ans
désirant apprendre le français, à partir du 12 juil-
let pour une durée de 4 semaines. Préférence
serait donnée à famille distinguée n 'ayant pas
d'autre pensionnaire. — Adresser offres écrites
à J. N. 2130 au bureau de la Feuille d'avis.

L&ast-Jfel V,LLB
liP̂ Éil de

olĝ l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

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

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

Police des constructions.

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.

On cherche & acheter

MAISON
ancienne ou ferme à
transformer. — Adresser
offres écrites à P. S.
2135 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 Neuchâtel, immeuble de

3 appartements
magasins. Adresser offres écrites à D. M. 2051
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche

PETITE MAISON FAMILIALE
avec ou sans mobilier, ancienne construction ,
situation agréable, avec verger et jardin.

Pour renseignements, écrire sous chiffres
Z. Y. 2021 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à vendre
à Neuchâtel, pour villas et locatifs :

à Corcelles, 1200 m* à Fr. 12.— le m» ;
à Colombier, pour villas, à Fr. 14. et

16.— le m* ;
à Colombier, pour villas et locatifs,

Fr. 15.— à 20.— le m« ;
à Colombier, pour villas, Fr. 16.— à

20.— le m* ;
à Cortaillod, pour villas, 1000 m* à

Fr. 10.—.
; , S'adresser à G. BOSS, Carrels 18, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 mal i960

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

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

A louer à Cornaux

appartement moderne
DE 2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
de 3 W - 4 pièces, tout confort, est cherché
par couple sans enfants. Eventuellement
échange avec appartement de 5 pièces à la
Chaux-de-Fonds, confort , maison d'ordre ,
pour époque à convenir. — Adresser offres
écrites à Q. J. 2110 au bureau de la Feuille
d'avis.

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,
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. E. 2118
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle. —
S'adresser : Louls-Favre
13, 2me étage, à droite.

A louer pour le 1er
mal, à demoiselle, Jolie
chambre dans Immeuble
moderne. Vue sur le lac,
salle de bains, chauffage
général, part à la cui-
sine pour les repas du
petit déjeuner et du soir.
Tél. 619 06, dés 19 h.,
ou de Ï2 h. 30 à 13 h.

A louer à personne
soigneuse et solvable pe-
tite

MAISON
meublée, sans confort,
près de la gare. Adresser
offres écrites à E. K. 2135
au bureau de la Feuille
d'avis.

A l o u e r , région la
Coudre-Hauterive,

L O G E M E N T
de 8 pièces, avec con-
fort , tranquillité et vue
splendide, à. couple tran-
quille. Libre le 24 mal
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
TJ. M. 2138 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
avril, à Chézard,

appartement
moderne de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. Tél.
5 15 19.

CU.MKE Î-11SKUA.
A louer tout de suite

à dame seule, grande
chambre non meublée,
avec dépendance permet-
tant de cuisiner. Télé-
phone. Prix très modéré.
Adresser offres écrites à
L. M. 2131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au snd
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bacheiln 8.

Belle chambre - studio
dans quartier des Beaux-
Arts. Tout confort, a
louer à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 43 28 de
9 h. & 19 h.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une fille de cuisine
nourrie, logée et blanchie ; bon sa-
laire, congés réguliers. Faire offres
à Paul • Stùck, restaurant-brasserie
Muller, Evole 39, Neuchâtel ou tél.
5 15 69.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
si possible avec pension.
Faire offres sous chif-
fres O. R. 2134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

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

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel ou,» de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. &Jt/jau
bureau de la Feuille

Monsieur tranquille et
stable cherche à louer
une

chambre
meublée

aux environs du centre,
dans un lieu tranquille
(et ensoleillé, au rez-de-
chaussée. Faire offres
,sous chiffres N. Q. 2133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 3 & 4 pièces, avec ou
sans confort , mais avec
Jardin. Date d'entrée à
convenir. Région Peseux-
Corcelles - Bôle. Adresser
offres écrites à S. T.
2136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
ou

boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé tou t de suite
ou pour date à convenir. Prestations
sociales et salaire intéressants. —
Faire offres ou se. présenter à la
Société coopérative de consomma-
tion , Sablons 39, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
N E U C H A T E L

cherche

MÉCANICIEN S-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Important garage de la Chaux-de-Fonds
engagerait

un bon mécanicien
sur autos
qualifié, ayant plusieurs années de pra-
tique. Place stable.
Faire offres avec références sous chif-
fres P 3050 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir, jeune 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.

i; 

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

WINTERTHUR - ACCIDENTS
Agence générale de Neuchâtel

cherche

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

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

cherche couturières
Travail à l'année.

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

On demande

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

On cherche

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

(Lire la suite
des annonces classé*»

en tac paço>

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

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

employée de fabrication
pour sortie et rentrée du travail.
Nous désirons une personne au cou-
rant de l'horlogerie.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous
chiffres W. C. 2127, au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie de Cor-
celles (Neuchâtel)

engagerait tout de suite ou pour
date â convenir

MANŒUVRES SUR PRESSES
OUVRIERS ou OUVRIÈRES

pour ébauches
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Z.F. 2130

au bureau de la Feuille d'avis.

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

Vendeuses
ou

vendeuses auxiliaires
en alimentation

capables seraient engagées pour
remplacement pendant la période des
vacances. — Faire offres ou se pré-
tenter à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâ-
teL

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.

On cherche un

C H A U F F E U R
pour camion 3 K 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.

La folle SURPRISE-PARTY

|C |O |C |H |O |N |I 1'| I [H |D |E |  NO 2
Les 76 plus grands succ ès actuels

#

Mustals • T'almer follement - Premier bal . Louise
Cha Cha - Babalu Obras - Batucada Cha Cha •
Créole Jaxz • Passeport to Paradise - Ne compter
pas sur mol... - Spiritual - De mi Rancho - SI Dieu
pouvait - Fluide glacial • Fleur de corail - Mah Jong

Les 76 meilleurs orchestres

TVrWvV éBt  ̂
Sldney Bechet - Claude Luter - Sfaiffl - Benny Bennet

>%KAS\ f^^mi ' Jack AfY " Marce ' Blanchi - Aimable - Cérald Calvl -
rp&j f ̂ ¦ André Rewellorty - Jacky Noguex ¦ Jean-Claude

j ^ ^Q*S. 
^̂ n 

Pelletier - Mr Jéricho - Don Barreto - Pierre Dorsey -
j-C3 4̂ tti -k '̂ ŷt Primo Corchia - Buck Clayton

Microsillon 30 cm. - 33 tours

M30 W m̂a L̂taîâ Enf in
HfiHflHâ̂ aMa^Llsl B̂BSHLWB̂ LHî ^BBî ^EstHB



Mademoiselle... que pensez-vous de cette nouvelle chambre à coucher ?

De conception moderne, ce modèle plaira certainement aux fiancés d'aujourd'hui.
Admirez les proportions harmonieuses, la finesse des lignes... Mieux encore, venez la
voir — samedi prochain par exemple — dans notre grande exposition !

Cette élégante chambre à coucher de qualité ne coûte que Fr. | Ot/U.

Nombreux autres modèles à partir de Fr. «JOU.--"
Grand choix également de salles à manger, studios, modernes et classiques, des plus simples au plus luxueux.
Nos mobiliers sont garantis 10 ans. Sur désir, nous f acilitons votre paiement. Livrai-
sons f ranco domicile dans toute la Suisse à la date désirée.

Neuchâte l, f aubourg de l 'Hôpit a l - Tél. ( 038)  5 75 05
« Uexposition des meubles Meyer est celle que les fi ancés visitent avec plaisir, parce qu'il n'*j a aucun*
contrainte d'achat et parce que toutes les chambres sont présentée s avec bon goût... et à des prix abordables!»

' J 
! 

¦ ¦-

. 1 

/V ' Rentrée
//M ^ J 7

^̂ ff \̂ * "«y ,\

SACS D ÉCOLE
POUR FILLETTES POUR GARÇONS

En pergoilt belge bordé Q QA En plastique, avec dos Q QA
de rouge ou de bleu . . /.OU Imitation phoque . . . .  /.OU

En cuir véritable rouge ou | *5 Qf\ En cuir, dos et côtés en 1*} A A
bleu IJ.yU '¦**!• ¦*«w»9« . . .. . .  IJ.7U

SERVIETTES D'ÉCOLE
façon double, en cuir, n QA façon double, en cuir, 1Ç A A
sans poche extérieure . . [ j , j\ J  \ avec poche extérieure . . | J.J\)

PLUMIERS
en cuir saffian, bien garni, *J QA , en plastique fantaisie, avec Ç QA
crayons de qualité . . .  J .j \ J  t crayons de couleur . . .  J, ]\)

NOUVEAU ! r n plumier en plastique, tond blatte f» gfxg %
imprimé, J»i <>i * garni, avec mit* pochette de timbres- m% *w%Mposte de dif f érents  pays "¦ *•? ̂ **

Toutes les fournitures d'école aux plus bas prix '

- f#JltrtiM|r%-i GRANDS

ÇmMwae
; ;

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

J1/* fc Fr. 1.775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

éf ïïmmmmà
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Les mamans s'y connaissent... ! ifl|à |
Si ce n'est pas un problème - alors : Où trouve-t-on, pour t r̂aP^^£»un adolescent, un habit solide - solide, naturellement, en '̂ P«^l#^ «»s
raison de son exubérance juvénile - et de bonne coupe? ^S& ;«** WË
C'est très simple : Venez chez nous et vous constaterez £\ „* > j§W
de vos propres yeux que vous pouvez faire d'une pierre.., T*§? ^r 'JJJBHtrois coups et obtenir, pour les garçonnets comme pour ^̂ fcv / jk ̂  ̂ $jjfflW i

BM ^̂ St̂^̂ '̂ ^^̂ m -v*-. - ' ;•*?£ «vTvijf* -\IE3L » *• • • \''f? * \ T  ̂ Ŝarv^Ŝ ^̂ k̂ ^̂  v̂^̂ L̂ B^̂ ^̂ MW^̂ ^̂ ^a^Lam «&S 
:: A«PT .-. " V" Ê B

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, Là Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich
NEUCHATEL « ELITE », 4, rue du Temple-Neuf. Gérant : Ed. Dellanegra.

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier, téléphone 6 30 24

Femme soignée .
Femme aimée

&A -Il S-m «r
111 . : v • ¦ "

Mesdames,

Une démonstratrice

de la maison KALODERMA
vous donnera un soin gratuit, et
vous conseillera personnellement

da mardi 19 avril au samedi 23 avril
HllllIKtftlIIIItlIlItlIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItlIIIIIIIIIIIIMIIttlIlllllt

Demandez maintenant votre ren-
dez - vous au rayon parfumerie

COUVRE
NEUCHÂTEl

i . ,
- '

¦
¦ ¦ • ¦ 

. . 
> '

1

f ri 1
W m

K lQO.OOpJ

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Vous trouverez chez A. S EH N AL
anciennement MARTIN, tailleur

LA C O U P E
LA Q U A L I T É

LA B I E N F A C T U R E

Costumes - Manteaux - Uniformes
dames et messieurs

Hôpital 7 ¦ Neuchâtel - Tél. (038) 51122



«Pourquoi j'ai quitté l'Afrique du Sud»
Un document d'un célèbre professeur

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E 'Le gouvernement actuel est mû
par une force de ce genre, mais il
se heurtera un jour de front au
nationalisme africain.

Dans ce combat, le libéralisme, le
sud-africanisme au sens large du
terme, l'héritage britannique p éri-
ront pathétiquement — ou peut-être
noblement — dans le no man's land
qui sépare les armées adverses.

Je ne pourrai me battre ni po ur
le nationalisme africain, ni pour le
radicalisme social auquel il sera
associé. Et je ne pourrai non p lus
me battre pour le nationalisme
afrikaan, ni pour la suprématie des
Blancs.

L'homme de la rue
reste raciste

Que faire alors ? Sinon demeurer
entre les deux camps, et continuer
de se battre sur les deux fronts pour
essayer de faire triompher un ré-
gime libéral et tolérant ?

C'est une question que chacun de
nous doit se poser. Mais p our moi,
je ne p uis croire une telle victoire
possible.

Il p eut y avoir des changements
politiques superficiels — une révolte

Qui est le professeur
Keppel-Jones ?

Arthur-Marvyn Keppel-Jones est né
le 20 janvier 1909 à Rondebosch ,
ville du Cap, Afrique du Sud. Eco-
lier, puis étudiant à la ville du Cap,
licencié es Lettres à l'université d'Ox-
ford , il passe son doctorat à l' uni-
versité de la ville du Cap.

De 1939 à 1952 , il est président de
l'Association pour l'éducation des tra-
vailleurs du Transvaal ; de 194S à
1952 , secrétaire général pour l'édu-
cation des adultes de Johannesburg,
et membre de l'Institut sud-afr icain
de relations entre les races.

De 1953 à 1954 Keppel-Jones a été
chargé d'un cours d'histoire à 1a
Queen's Vniversity de Kingston (On-
tario), au Canada : c'est la qu'il est
aujourd'hui professeur titulaire.

Maître de conférences à l'université
Witwatersrand jusqu'en 1953 , il était ,
depuis 1954 , professeur d'histoire à
l'université de Natal. Maritebourg.

nationaliste contre M. Verwoed , un
réalignement des partis, etc. — mais
l'homme de la rue, qu'il soit blanc
ou qu'il soit noir, ne changera pas
pour cela ses habitudes raciales , et
c'est la vraie raison de désespoir.

Une nationalité n'est pas
une garde-robe

Par déf inition , le problème de ta
nationalité est un pr oblème insolu-
ble : la raison n'est d'aucun secours
pour le résoudre. On ne devient pas
Afrikaan, Anglais, ou bien Sud-Afr i-
cain à la suite d' un raisonnement
logique.

Mais au contraire du sentiment
racial y u^ 

ne peut être qu'une force
pernicieuse ' et destructrice , le senti-
ment national , la fidéli té à une na-
tion, sont des réactions nécessaires
et bonnes, du moins dans certaines
limites.

Elles mettent cependant en jeu
des mécanismes bien délicats : on
n'adhère pas à une nationalité com-
me à un club de p étanque ou même
à un club politi que.

Trop de Sud - Africains ont cru
qu'une nationalité p ourrait se fa-
briquer sur demande ou s'imposer
par décret.
, « Vous devez être Sud-Africain »,
décident-ils , « et vous devez aban-
donner tout sentiment de f idél i té  à
la tradition britannique ou afrika-
ane ».

Ou bien, au contraire : « Vous êtes
Sud-Africain, vous ne pouvez trahir
vos ancêtres qui ont combattu pour
l'Afrique du Sud , troquer de vieux
sentiments de f idél i té , ou les fusion-
ner avec des sentiments nouveaux. »

Comme si une nationalité pouvait
s'acquérir ou se conserver comme
une garde-robe ! Je ne peux mieux
démontrer l'absurdité de cette sup-
position qu'en citant mon propre
exemple.
Sud-Af ricain de vieille souche

Je suis Sud-Afr ica in  de vieille
souche —r- et ma femme de souche
plus vieille encore.

Je suis né au p ied du mont de
la Table.. Un de t mes grands-pères
a combattu pendant la guerre des
Zouloûs et dans d'autres guerres,
plus récentes. Ma femme descend ,
par son père et par sa mère, de
colons établis ici en 1820. Comme
tous ceux dont les ancêtres, la nais-
sance et l' expérience sont sud-afri-
cains, nous subissons le charme de
ce pays , de la lumière, l'atmosphère,
les,i parfums du « Veldt » et de la
brousse.

Le mont de la Table, battu par les

M. Verwoerd, premier ministre
de l'Union sud-africaine, qui a
été victime d'un attentat il y a

une dizaine de jours.

vents du sud-est , l'éclat de False Bay
frissonnant au crépuscule , le scintil-
lement du Karoo en hiver, les mi-
mosas odorants dans la provinc e de
l'Est , la descente sur Maritzbourg à
travers les collines , l'herbe d'hiver
jaune et les t o u f f e s  de gomme bleue
le long des routes poussiéreuses, les
immenses maisons du « Lowveld »,
lourdes de sommeil derrière leur
rideau de brume ; la promess e prin-
tanière des jacarand as en rangs ser-
rés ravivés par les premières pluies
— tout ceci fait  partie de moi-même.
Ma raison de vivre : travailler

pour l'Af rique du Sud
< Mieux encore : j 'ai appris à aimer

ta, patrie sud - africaine. Travailler
pour l'Afri que du Sud est devenu
un but, et presque ma raison de
vivre.

Jeune encore, je m'indignais que
nos aînés (de langue anglaise) mé-
prisassent la langue afrikaane et
ceux qui la parlaient.

Je m'indignais des airs sup érieurs
des métropolitains à l'égard des
coloniaux. L'honneur et le prestige
de mon pays m'étaient p lus che'rs
que tout .

Mais au-dessus de ce patriotisme
conventionnel , il devait exister des
espoirs, des asp irations tacites.

Nous étions de descendance bri-
tannique , mais nous respections et
honorions la langue et les traditions
des Afrikaans ; c'était justice ; nous
étions persuadés qu 'en retour notre
langue et nos traditions seraient
respectées pareillement.

Beaucoup d' entre nous même
n'avaient eu conscience de ces tra-
ditions que le jour où l'on se mit
à les outrager et à les menacer.

Peu à peu , leurs grandes lignes
devinrent merveilleusement nettes
dans ma conscience.

J' ai compris que je dépendais

personnellement des grands événe-
ments de l'histoire d'Ang leterre.
Tant il est vrai que les exp ériences
des parents se transmettent dans la
structure mentale de leurs enfants,
de génération en génération.

Toutes les grandes dates de l'his-
toire d'Angleterre faisaient partie
de moi-même aussi intimement que
si j' y avais personnellement assisté.

L'échelle des valeurs
sens dessus dessous

Et c'est contre cela même que le
nationalisme afrikaan, une fois  ses
premiers objectifs atteints, devait

j braquer toutes ses attaques !
L échelle des valeurs qu 'ont en

commun la Grande-Bretagne et
toutes les nations de civilisation
.occidentale , a été renversée en Afri-
que du Sud.

Le resp ect de la personnalité , la
liberté de pensée et d'expression,
la garantie des libertés civiques , un
gouvernement consenti, l'autorité
de la loi, la tolérance, la patience ,
la charité , toutes les valeurs nées
de la confiance ont été bafouées et
nous avons dû nous soumettre aux
valeurs nées de la crainte, et du
comp lexe d 'infériorité : la « krag-
dadigheid », le contrôle de la pen-
sée , le mythe de la race, l'inspection
des ongles, le gouvernement par
décret , le déni de justice , la rupture
des promesses les p lus solennelles.

Naturellement, tout ce qui pou-
vait rappeler, de près ou de loin,
l'Ang leterre a été radicalement
supprimé , au point que les discri-
minations administratives les p lus
arbitraires sont venues frapper les
individus de langue ang laise.

Un monde de déments
L'Afrique du Sud a ainsi sombré

dans la folie. L'atmosphère poli-
tique et intellectuelle y est devenue
celle d' un monde de lunatiques.

Voici des années que nous nous
sommes installés dans cette dé-

La. lutte des indigènes contre la prescription de porter toujours un passe-
port sur soi a été la cause de scènes violentes. On voit ici un groupe de

Noirs brûlant publiquement les symboles de leur esclavage.

mence . Mais au f u r  et à mesure que
le mal gagnait , je me sentais de p lus
en p lus à l'écart. Je ne voulais à
aucun prix d' une nationalité afr i-
kaane, puisque le nationalisme afr i-
kaan conduisait à de telles aberra-
tions. Je refusais même le sud-afr i-
canisme, puisque le sud-africanisme
acceptait un compromis, voire ac-
ceptait d'avaler telles quelles ces
aberrations.

C' est ainsi que peu à peu je reve-
nais à mes origines britanniques
ancestrales. Jamais p lus ne se ré-
veilleront en moi des sentiments de
patriotism e sud-africain. Ce régime
s'est p roclamé l'ennemi de tout ce
que ] aime. Aussi me trouvé-je au-
jourd'hui citoyen d' un Etat qui
m'est étranger.

Le navire est déjà
aux mains de l'ennemi

J' ai pensé , bien sûr, à la méta-
phore non pas des rats (qui n'ont
aucune obligation morale) mais de

l'équipage qui abandonne son na-
vire.

Mais cette métaphore ne su f f i t
pas à décrire mon départ d 'Afrique
du Sud. Le navire que j 'abandonne
n'est p lus le nôtre : il est déjà aux
mains de l'ennemi.

Je ne renie pas ma f idélité : je
cherche au contraire à la prés erver
intacte.

Ma notion de f idéli té est insépara-
ble des valeurs que je trouve vivan~
tes chez les peup les issus de la
même branche britanni que que moi-
même. Les Canadiens sont parm i
ceux-ci.

Sud-Africain , je ne pouvais tour-
ner le dos à mon . héritage britan-
nique. Canadien, je n'oublierai ja-
mais mon héritage et mon expé-
rience sud-africains. Mais entre ces
deux situations, il y a une d i f f é -
rence fondamentale : les Canadiens
ne me demanderont jamais de re-
nier mes origines sud-africaines.

A.-M. KEPPKL-JONES.

Je cultive mon j ardin
¦PSR wSw ¦ ' ^WSm ŵ^̂ Ê

«ÉFONCEIWEiVT ET LABOUR
Le printemps faisant timidement

son apparition , voici le moment
venu de commencer les travaux du
jardin. Il n'est en tout cas pas trop
tard pour le faire , car, ainsi que je
l'ai dit maintes fois , une terre déjà
bien réchauffée par une série de
jours ensoleillés est nécessaire pour
que les premiers semis et cultures
se développent normalement ; dans
nos régions jurassiennes cette con-
dition importante se trouve en gé-
néral réalisée dans la deuxième
quinzaine d'avril, sinon au début
de mai.

Voici donc, pour ceux qui sont
plus ou moins novices en la matiè-
re, comment il convient de prépa-
rer un jardin au premier prin-
temps.. Il peut se présenter deux
cas :

a) L'amateur possède un coin de
terrain brut , gazonné ou laissé à
lui-même et privé de labour du-
rant plusieurs années, et il désire
le mettre en culture. En ce cas, un
labour ordinaire à la bêche n'est
pas indiqué, et H devra procéder
a un défoncement. Ce travail, plus
fatigant mais nécessaire si l'on veut
mettre tous les atouts de son côté,
consiste à creuser le sol (piochard
et pelle aidant) dans toute sa pro-
fondeur utile, soit la couche de ter-

re dite « végétale », sans toucher au
sous-sol ; cette profondeur varie,
selon les endroits, entre 30 et 60
centimètres. On fera son possible
pour que la bonne ' terre du fond
vienne se placer à la surface, et
que celle qui a nourri durant des
années le gazon et les mauvaises
herbes, se trouvant plus ou moins
apprauvrie en substances nutriti-
ves, soit reléguée dans le fond de
la tranchée.

Il va sans dire qu'en même temps
on éliminera soigneusement toutes
les herbes dites « mauvaises »
(quoique souvent préicieuses en mé-
decine et en pharmacie) sans ou-
blier leurs racines, dont certaines
sont dures et profondes (chiendent ,
liserons, rumex, etc.), car s'il en
reste d'infimes parcelles, même en
profondeur, on peut être sûr qu 'el-
les réapparaîtront un jour à la sur-
face.

On profitera également du travail
de défoncement pour enlever les
plus gros cailloux , et s'ils sont trop
nombreux, ce ne sera pas du temps
perdu que de tamiser la terre au
rut et à mesure, à la condition
qu'elle soit suffisamment sèche pour
passer facilement dans les mailles
du tamis, qui ne seront pas trop
fines, 1,5 à 2,5 cm. par exemple.

LE LABOUR PROPREMENT DIT
Lorsque au contraire il s'agit d'un

jard in déjà en culture, le simple
labour suffit. Chacun connaît ce
travail, qui consiste à retourner la
terre au moyen d'une bêche ; c'est,
en petit, le travail du paysan qui re-
tourne tout d'abord son champ avec
la charrue, puis en défait les mottes
au moyen de la piocheuse et de la
herse. J'insiste sur ce terme « re-
tourner », car ici, comme pour le
défoncement expliqué plus haut, il
s'agit non pas seulement de tritu-
rer le terreau pour l'ameublir è
nouveau, mais aussi de s'efforcer
d'amener à la surface la terre du
fond, reposée et riche en principes
féconds et d'expédier au fond celle
qui s'est plus ou moins épuisée l'an-
née précédente, et qui se reposera
à son tour. Le coup de bêche per-
mettant ce résultat est vite attrapé.

Dans les terres lourdes et argi-
leuses, nous disent les connaisseurs,
l'automne est la meilleure saison
Îiour le labour, car l'hiver qui suit
es gels et dégels successifs ont pour

effet de réduire les mottes en parti-
cules plus petites. Je dirai même
qu'il est profitable, autant pour
économiser des fatigues futures que
pour assurer un rendement maxi-
mum de la terre, de bêcher en au-
tomne déjà la plus grande partie

possible du jardin ; avant d'opérer
ce travail, il est instamment recom-
mandé à ceux gui le peuvent de ré-
pandre préalablement une couche
de fumier sur le. terrain.,. On . bêche
ensuite à grosses mottes , de façon
que le fumier se trouv e le plùspossi.
ble enterré ; ce fumier subira lui
aussi les effets de gel et de dégel in-
diqués plus haut, ce qui le rendra
plus actif et fertilisant. Il est en
effet reconnu que le fumier frais
ne peut donner son plein rende-
ment et ne devient un excellent en-
grais que lorsqu'il a déjà subi un
début de décomposition. Un bon con-
seil pratique à cet égard : si cela
vous est possible, commandez votre
fumier plusieurs mois d'avance, par
exemple au printemps, et faites-en
un monceau dans un coin de votre
propriété ; en automne il sera bien
défait , facile à travailler et de bien
meilleure qualité.

Après ce bêchage d'automne à
grosses mottes, rapidement exécuté,
il va de soi qu'un nouveau labour
s'impose au printemps. Il vous sera
alors extraordinairement facilité
par le fait que la terre ainsi pré-
parée se trouve bien ameublie et
que le fumier, bien décomposé éga-
lement , s'y mêlera de lui-même fort
aisément. Vous obtiendrez ainsi une
terre bien affinée, facile à ratisser
et à « fignoler », pour le plaisir
du regard , détail qui a aussi son
importance.

PLANCHES ET SENTIERS
Il n'est pas indi qué de bêcher

« tout » le jardin au premier prin-
temps ; on ne peut encore en uti-
liser qu 'une petite partie, et le
reste, laissé à lui-même durant
un ou plusieurs mois, se tasserait
peu à peu , surtout en cas de pluies

/ abondantes , d'où l'obligation d'un
nouveau labour au moment voulu.

La largeur des planches (que l'on
appelle chez nous des carreaux)
dépendra de la grosseur des légu-
mes que l'on pense y cultiver ; la
largeur optimum, consacrée par
l'expérience, est de 1 m. 20, et il
faut compter 40 cm. environ pour
les sentiers. II ne faut pas lésiner
sur ce point et cela pour deux rai-
sons : a) il faut penser que les
plantes, d'abord fort petites, sont
appelées à grandir et qu'un « es-
pace vital » suffisant doit leur être
accordé, afin qu'elles ne poussent
pas l'une sur l'autre et que l'air

et la lumière leur soient dispen-
sés en suffisance ; b) en ce qui
concerne les sentiers, ils doivent
être assez larges pour perriiettre
un passage . facile lors des travaux
et de la récolte.

Lorsqu'il s'agit de pois, de hari-
cots, de céleri ou de choux, plan-
tes qui s'étendent plus que les au-
tres, la largeur des carreaux pour-
ra dépasser 1 m. 20, du moment
qu 'il sera possible de poser le pied
entre les lignes ou les plant s pour
vaquer aux travaux nécessaires. En
outre , plusieurs mois devant s'écou-
ler avant que ces plantes-là attei-
gnent leur pleine croissance , on
pourra, en attendant, utiliser les es-
paces vides en y procédant à des
« entre-cultures », par exemple en
y repiquant des plants de salades
ou de laitues.

Nous recommandons en passant
à tous les jardiniers amateurs d'uti-
liser largement le cordeau , non seu-
lement pour marquer les sentiers,
mais aussi les lignes de pois, hari-
cots, etc. On a beau se targuer
d'avoir l'œil américain, on peut
« dérailler » sans s'en rendre comp-
te, et il est bon que le jar din ait
bonne façon , exposé comme il l'est
presque toujours aux regards du
public.

PARTERRES GAZOIVJVÉS,
BORDURES

Ces dernières années ont vu se
multiplier, aux abords de nos villes
et dans nos campagnes, toute uns
gamme de villas et maisons familia-
les jolies et originales, devant ou
autour desquelles se trouvent des
surfaces gazonnées qui demandent
certains soins. Il est en tout cas né-
cessaire de tondre souvent ce gazon ,
en général une fois par semaine. Si
on l'abandonne trop longtemps à lui-
même, il pousse et s'allonge à tel
point que la tondeuse (qui n'est pas
une faucheuse !) n'y peut plus rien
et que la faux devient nécessaire.

Il arrive aussi , surtout en pleine
campagne, que les pelouses, proches
des champs d'alentour , soient en peu
d'années envahies par les plantes de
dents-de-lion ou autres végétaux à
larges feuilles qui les enlaidissent.
En ce cas, renseignez-vous auprès
de votre droguiste ; il vous fournira
une poudre spéciale qui, addition-
née d'eau selon des normes précises
et répandue avec un arrosoir (ou
mieux une pompe à injecter les
arbres), fera périr très rapidement
toutes les plantes indésirables à
feuilles larges, tout en laissant in-
tact le gazon , et même le petit trèfle
que l'accompagne souvent.

Soignez également les bord ures
qui ornent si joliment vos clôtures,
vos murs et façades ; enlevez-en les
mauvaises herbes, et surtout , si elles
ne sont pas limitées par un muret
de pierre ou de béton , redressez-en
soigneusement les bords au moyen
du cordeau et d'une bêche cou-
pante.

Souvenez-vous que de nombreuses
personnes passent sur la route voi-
sine, que des visiteurs viennent chez
vous de temps à autre et que, sou-
vent, vous serez jugés par vos sem-
blables d'après la manière dont vous
soignez non seulement votre per-
sonne et votre intérieur, mais aussi
votre petite (ou grande) propriété I

Rusncus.

UNE RECETTE
DE NOUGATINE

C'est très simple : dans du sucre pur
caramélisé, versez des noisettes décor-
tiquées et grillées (environ 375 g. de
sucre pour 200 g. de noisettes). Mais , il
y a plus «tapie encore : cette nouga-
tine , finement broyée, travaillée pen-
dant des heures, vous aimerez la re-
trouver dans Résille d'or, le délicat
dessert au praliné de vraies noisettes.
Résille d'or est une spécialité de l'Alsa-
cienne-BiscuiU.

Une Algérienne qui promet
D'un tempérament vigoureux mais

veloutée aussi, c'est ainsi que se pré-
sente la dernière-née des cigarettes
Job, l'Algérienne. Elle est la pre-
mière en Suisse à être fabriquée avec
du papier à cigarettes traité au pal-
ladium. Le papier < palladié » fait
disparaître l'irritation provoquée par
la fumée des cigarettes sur les mu-
queuses du nez et de la gorge.
Fumez corsé mais doux, fumez
l'Algérienne « palladiée ».

NEW-YORK (AJ.P.). — Scandale
universitaire à New-York , où vingt-
cinq étudiants ont avoué avoir fai t
rédiger des thèses et dissertations
pour des prix qui attei gnaient 3000
dollars (75,000 f r .  suisses).

Le procureur Frank Hogan a fai t
arrêter quatre hommes et deux fem-
mes employés par une agence spé-
cialisée dans le « ghost writing »
(l' expression anglaise de « g host
writer » correspond à l 'expression
française de « nègre » , mais la pro-
fession, aux Etats-Unis , est parfai-
tement organisée).

Parmi les personnes arrêtées f i -
gure le directeur adjoint d' une école
primaire de Brookl yn (New-York),
et parm i les étudiants on compte
neuf instituteurs cherchant à passer
des di p lômes de l'ensei gnement su-
périeur.

Scandale universitaire
à New-York

Mardi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

T h., Radto-TwwaTvne voua dit boa-
Jour 1 7.15, informations. 7 .20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., de l'opéra &
l'opérette. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, la joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars 1 13.10, disques pour
demain. 13.35 , concert des lauréats du
VIme concours international de piano
Frédéric Chopin.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, ctnémagazl-
ne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.., ce
jour en Suisse. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.50, refrains en
balade. 20.25, lever de rideau. 20.35, «La
seconde », pièce. 22.30, Informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.46, l'épopée
des civilisations.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle I 20.15, SUT un plateau.
20.30 , cherchez un peu 1 20.36, les mé-
moires d'un vieux phono. 21 h., mardi,
les gars t 21.10, toute latitude. 21.35 ,
disques pour demain. 22 h., les jeux du
Jazz. 22.20, dernières notes, derniers pro-
pos et solution de l'énigme. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h., Infor-
mations. 7.05, pour vous mettre de bonne
humeur. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique viennoise. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30 , solistes. 14 h.,
quelques conseils.

16 h., rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, lecture. 17 h., trio de
Mozart. 17.30 , pour nos petits. 18 h.,
musique récréative. 18.30, chronique
d'économie suisse. 18.45, nouveaux dis-
ques. 19 h., actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonlque. 21.30,
lecture. 22 h., le chœur de Radio-Zurich.
22.15, Informations. 22.20 , de la chanson
au dlxleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche .
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Agence générale : G. Hertlg Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 .10 44

Cinémas
Arcades : 20 h. 30, La grande époque.
Rex : 20 h. 15, Le mystère de minuit.
Studio : 20 h. 30, Signé Arsène Lupin.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les aven-

tures de Marco Polo.
ApoUo : IB h. et 20 h. 80, Le ciel n'est

pas & vendre.
Palace : 20 h. 30, Rue des Prairies.

PHARMACIE D'OFFICE I
F. Tripet, rue du Seyon

Dés 23 h., pour urgences seulement

MARDI
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CLAUDE ROZELLE

— Lui-même ! Et cela veut dire ,
comprenez-moi bien mon cher en-
fant , qu 'il va falloir le remplacer
dans cette importante fonction.

— Les candidats  ne manqueront
pas sans doute ! D'ailleurs, le cafe-
tier Mathieu est depuis longtemps
premier de la liste !

— Sans doute ! répondit le méde-
cin , mais il comptera un adversaire
dont la cand i da tu r e  aura son poids!

— Vraiment '? J'ignorais qu 'il y
eût un autre prétendant sérieux !

— Cet homme-là. ce sera vous,
mon cher Dominique !

— Vous plaisantez docteur ! Je
n'ai nullement envie de faire con-
currence à Mathieu.

— Envie ou non , il y va du salut
du village et c'est votre devoir d' as-
pirer à ce poste.

— Le docteur a raison, approuva
Gilles , te voilà chef d'entreprise , il i
va de soi que tu aies ton mot à dire \
en ce qui concerne les destinées
de notre commune , ce serait mal
de te dérober !

— Jamais je ne consentirai à im-
poser ma présence !

Et si celle-ci étai t  désirée par

nos villageois 1 Sollicitée même ?
— Alors... je m'inclinerais. Mais

à cette condition seulement.
A peine le jeune ingénieur avait-il

achevé ces mots, qu un groupe de
paysans et d'ouvriers à la tête du-
quel se trouvait le sabotier Jean-
Pierre , s'avança dans l' allée où dis-
cutaient les promeneurs.

— C'est à vous qu 'on en veut,
m'sieur l'comte ! dit le papa de la
petite Marinette tout en tournant
gauchement sa casquette entre ses
doigts . C'est au sujet de Pierre
Courbet qu 'a défunte subitement ce
mat in  dans sa ferme et qui laisse
une place vide au conseil... On est
tous d'accord au pays pour dire
qu'elle vous revient , m'sieur l'comte ,
et qui faudra i t  vous mettre sur les
rangs.

— Là ! Quand je vous le disais ,
mon cher enfant , s'écria le docteur
Champignolles d'un ton triom-
phant... Voilà qui est parl é net et
qui éclaire la situation !

— Faudrait  pas refuser patron !
dit un des ouvriers avec inquiétu-
de... ce s'rait une rude déception
pour nous autres !

— Mes amis , dit Dominique avec
émotion , vous me voyez in f in iment
touché de votre proposition et je
vous en remercie de tout cœur,
mais j e n 'ignore pas que l'on des
vôtres briguait depuis longtemps
l'honneur de siéger au conseil et
je ne me reconnais pas le droit de
lui barrer la route '!

— Mathieu le cafetier ? fit un
des paysans... Y peut toujours poser

sa candidature... IVote est là pour
décider !

— Comprenez-moi bien... Je né
voudrais à aucun prix faire naître
la brouille ou la discussion parm i
vous !

— Mathieu n'est pas un mauvais
homme ! Si vous remportez , com-
me nous Je souhaitons tous , il en
prendra son parti et sans rancune
encore !

— Faut accepter , m'sieur l'comte!
répét a le brave Jean-Pierre.

Dominiqu e jeta les yeux sur les
villageois groupés autour de lui et
fut frappé de l'anxiété qui se lisait
sur leurs visages. Tournant douce-
ment la tète , il interrogea sa fiancée
qui se tenait à ses côtés et celle-ci
se mit à sourire.

— Vous devez répondre au désir
de ceux qui vous sollicitent , mon
cher Dominique , dit-elle. Du mo-
ment que les habitants de Béjac
souhaitent vous voir administrer
avec eux la commune, pourquoi
tromper leur attente ? Ne savent-ils
pas à quel point vous êtes attachés
à votre sol natal et que votre but
le p lus cher est de faire le bonheur
du pavs ?

— Martine a bien parlé ! déclara
le marquis de Santenoy qui avait
écouté sans mot dire la discus-
sion engagée il n 'y a aucune rai-
son pour que tu repousses la pro-
position de tou s ces braves gens.

— Puisque vous en jugez ainsi ,
j' accepte de poser ma candidature ,
répondit le jeune  ing énieur. Le vote
décidera par la suite de mon sort.

— B r av o  m 's i e u r  1 comte 1
crièrent à la fois les ouvriers «t les
paysans.
fe*Les camarades seront contents !
ajouta Jean-Pierre. Us sont restés
sur la place de l'église pour atten-
dre votre réponse.

— Ma fiancée et moi nous irons
la porter avec vous, annonça joyeu-
sement l'aîné des Santenoy après
avoir consulté la jeune fille du re-
gard.

Avec bonne grâce, Dominique et
Martine se mêlèrent aux délégués
et prirent avec eux le chemin du
village sous les yeux attendris du
docteur Champignolles qui ne pou-
vait cacher sa joi e et se frottait les
mains avec satisfaction.

— La nomination de votre fils est
d'ores et déjà assurée, dit-il en
s'adressant au marquis et à la mar-
quise de Santenoy... Voyez comme
on l'aime ! Le brave garçon a su
s'imposer- en donnant l'exemple du
travail et de la charité, deux armes
qui sont invincibles lorsqu'elles sont
manœuvrées avec amour.

— Après deux générations d'in-
action , voilà donc à nouveau les
Santenoy appelés à jouer un rôle
dans le pays ! murmura la châte-
laine des Ormes avec émotion.

— Soyez-en certaine , chère mada-
me. Nous sommes à l'aube d'une
période nouvelle où les responsa-
bilités seront mieux comprises et
par cela même les tâches mieux
remplies !

L'excellent homme ne s'était pas
trompé... Lorsqu 'une semaine plus

tard le vote eut lieu , Dominique fut
élu avec une majorité écrasante
et le cafetier Mathieu dut s'avouer
battu...

— C'est sans rancune , m'sieur
l'comte, dit celui-ci avec bonho-
mie tout en secouant énergiquement
la main du jeune châtelain... après
ce que vous avez fait pour le vil-
lage, y'a rien d'étonnant à ce qu 'on
vous ait choisi ! Seulement , j' espère
que vous m'enverrez des pratiques
et qu'mon vaurien d'fil s qui tra-
vaille sur vos chantiers aura de
l'avancement !

— Entendu mon brave , répondit
en riant le nouveau conseiller , nous
en ferons un excellent travailleur.
Quant à votre clientèl e, c'est moi
qui aujourd'hui en couvrirai les dé-
penses , et je vais vous demander
de servir votre meilleur vin à tout
le conseil municipal.

Les intéressés accueillirent cette
proposition avec enthousiasme et
Domini que fut acclamé par les
nombreux villageois qui s'étaient
amassés devant la mairie.

— En voilà un qui sait parler
aux simples ! dit une bonne vieille
en essuyant d'un revers de sa main
une larme d'émotion. On se sent
tout de suite à l'aise avec lui !

¦— Son aïeul était tout pareil !
déclara la mère Souris , laquelle se
piquait de connaître les habitudes
des Ormes.

— L marquis Albénc ? s écria 1*
maréchal-ferrant avec force. Fallait
entendre mon défunt père en par-
ler ! Ca... c'était un homme comme

on n 'en fait plus et qui savait se
faire respecter et aimer !

— Des fois que M'sieur Domini-
que serait un d'ceux-là , M'sieur
Lauriot ?

— C'est pas impossible , madame
Souris... c'est pas impossibl e, mais
moi , vous savez, j 'suis un scepti-
que... Je d'mande à voir !

CHAPITRE XXIX
L'hiver passa et une fois de plus

les radieuses journée s d'avril arri-
vèrent , amenant avec le renouveau
de la nature son cortège de vie et
d'espoir.

Gilles se trouvant maintenant
complètement rétabli et le four mé-
tallique fonct ionnant  avec . succès;
rien ne s'opposait p lus au mariage
de Domini que et de Martine , et
celui-ci fut  décidé pour la premiè-
re semaine de ju in .

Il va sans dire que dès 1 que Ta
date de la cérémonie fut connue ,
les habitants de Béjac manifestè-
rent leur intention de donner à
celle-ci un certain éclat et leur dé-
sir de fêter les jeune s châtelains
fut si évident que le docteur Cham-
pignolles conseilla aux futurs époux
d'y accéder dans toute la mesure
du possible.

— Laissez faire ces braves gens ,
fit-il avec conviction. Ils veulent
vous prouver leur sympathie en
donnant à votre union le caractère
d'une fête , n'est-ce pas répondre
pleinement à l'esprit de solidarité
dont vous êtes animé ?

(A suivre.)
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Granges et Zurich dos à dos
j Les demi-finales de la coupe suisse de football |

Granges - Zurich 2-2 (1-2 )
après prolongations

GRANGES : Campoleoni ; Karrer , Mu-
menthaler; Raboud II, Morf , Spahr;
Raboud I, Sidler, Hamel, Moser, Du-
bois. Entraîneur: LInken.

ZURICH : Schley ; Magerli , Kohi or;
Staehlin, Reutlinger, Battistella; Feller,
BrizaL Wuthrich, Pastega, Leimgruber.
EntrTineur: Barras.

BUTS : Raboud I (Urne ) .  Brizzi
( 17me) , Leimgruber (32me). Deuxième
mi-temps: Hamel ( l f i m e ) .

NOTES : Stade du Bruhl à Granges.
Pelouse excellente ; temps frais. Public
considérable : 11.000 spectateurs.

La tribune de presse semble bien
petite, mais avec la bonne volonté de
chacun, tout rentre dans l'ordre. Jour
de fête :, drapeaux, fanfare, des micros
un peu partout , ainsi qu'une caméra
de la télévision. Plusieurs changements
dans les équipes. Granges, privé de Gli-
sovic, fait confiance au jeune Dubois.
Surprise à Zurich avec la réintroduc-
tion de Feller préféré à Fan. Arbitrage
excellent du Bâlois Keller. A la 32me
minute, Pastega s'annonce blessé et
Brizzi le remplace comme demi latéral
gauche, Battistella devenant inter. Cor-
ners : Granges-Zurich 10-9 (mi-temps
6-3, fin des temps réglementaires 8-7).

X X X
Granges, 18 avril.

Cette demi-finale, qui se décolora au
fil des minutes , pour devenir du rem-
plissage durant les prolongations , con-
nut plusieurs périodes. Les premières
minutes appartinrent à Zurich qui , bé-
néficiant du coup d'envoi , aurait pu
marquer sans que Granges ne touche
la balle. Les Soleurois réagirent en
exploitant habilement , par Sidler et
Karrer, les défauts de la cuirasse zuri-
coise. Zurich rétablit la situation en
remplaçant Pastega , blesse pour les
besoins de la cause , par Brizzi I, don-
nant ainsi une meilleure assise tactique
à l'équipe. Le « verrou » était tire , mais
Granges connut en seconde mi-temps
un éclair qui lui permit d'égaliser . La
fin du match fut équilibrée . La victoire
devait récompenser le plus résistant ,
Les deux équipes s'éteignirent simul-

En plongeant magnifiquement dans les jambes de l'excellent Dubois, Schley eclaircit une
situation dangereuse.

(Press Photo Actualité.)

tanément , atteintes de surcroît par la
crainte de perdre le fruit des efforts
accomplis jusqu'ici en coupe. Il n'y eut
point de vainqueur , point de vaincu
non plus ! C'est équitable 1

X X X
Maintenant que nous en connaissons

la trame, voyons quelles furent les
principales phases de ce match. Après
le départ en flèche de Zurich, Granges
prit l'initiative des opérations . A la
6me minute, sur erreur de Magerli ,
Sidler glissa la balle à Raboud I dont
le centre-tir mit Schley en difficulté.
Zurich peinait; il ne trouvait pas la
cohésion au centre du terrain. Reutlin-
ger, à qui était confiée la surveillan-
ce de l'inter gauche adverse, n'était
pas secondé. Tant Pastega que Brizzi
ne semblaient se soucier que des
actions offensives. De sorte que Sidlei
était libre de ses mouvements. Parfois ,
Leimgruber , ailier gauche zuricois,
s'occupait de lui , mais le vif Karrer,
libéré à son tour, se mettait i plon-
ger dans la défense adverse, y semant
la déroute. Et à la 14me minute, ce
fut précisément sur percée de Karrer
que Granges ouvrit la marque par
Raboud I. Deux minutes plus tard, à
la suite d'une nouvelle action de Kar-
rer, Sidler décocha un tir que Schley
eut mille peines à dévier.

X X X
A la 17me minute , Zmrich se déga-

gea. Balle à Brizzi qui, le dos tourné
à la cage de Campoleoni, temporise,
puis virvolte et tire violemment dans
l'angle supérieure. C'est l'égalisation.
Remous dans le public , car on joue
aux Sud-Américains. On lance des fu-
sées. L'une ne part pas. Son posses-
seur apeuré la jette dans la foule ;
explosion , manteau brûlé , discussion ,
empoignade !

A la 28me minute, Karrer plonge
de nouveau. La balle parvient à Ra-
boud I. Seul un arrêt stupéfiant de
Schley empêche Granges de prendre
l'avantage . Coup de théâtre à la 32me
minute. Contre-attaque zuricoise , balle
à Leimgruber, qui s'infiltre entre deux
adversaires et marque. Malgré ce but,
la machine zuricoise ne tournait pas

rond. Comme on l'a dit plus haut,
Reutlinger était isolé dans la zone cen-
trale du terrain. On voulu t museler
Sidler en reculant Leimgruber, mais,
automatiquement , on libéra Karrer . Le
problème n'était donc pas récolu. L en-
traîneur zuricois Barras trouva la so-
lution en faisant sortir Pastega, en
confiant la surveillance de Sidler à
Battistella , promu inter en retrait ,
Brizzi I étant introduit dans la for-
mation au poste de demi latéra l gau-
che. Granges possédait pratiquement
en moins un attaquant , son meilleur
attaquant . Et Zurich héritait d'un nou-
vel avant chaque fois que Sidler se
repliait. Car, comme bien on l'ima-
gine , Battistella suivait 1-e Soleurois,
et la ligne médiane franchie, se désin-
téressait de lui au profit de tâches
offensives.

X X X  -
La bataille se fit plus âpre. Chaque

équipe était bien campée sur sa dé-
fense. Sidler muselé, Granges perdait
de son mordant, de son esprit d'initia-
tive. Les pions s'étaient déplacés sur
l'échiquier. Granges possédait certes
toujours cet « homme libre » qui existe
dans une formation de WM affrontant
une équipe de « verrou », mais cet
« homme libre » était désormais Spahr,
nullement comparable dans sa distri-
bution à Sidler. L'égalisation dépen-
dait , on le sentait , du combat singu-
lier que se livraient Sidler et Battis-
tella. Le Soleurois couvrait une énor-
me surface, sans résultat immédiat
pour son équipe puisque Battistella ,
attaché à ses basques, ne lui cédait pas
un pouce de terrain. Cependant, cha-
cun a ses limites et, après un quart
d'heure de jeu dans la seconde mi-
temps, Battistella ma mua un temps
d'arrêt. Il lui fallait souffler . Sidler
en profita pour lancer Raboud qui dé-
borda par la droite , centra sur Ha-
mel qui égalisa de l'intérieur du pied.

X X X
Etait-ce le tournant du match ?

Granges allait-il poursuivre sur sa
lancée ? Ce ne fut pas le cas. D'une
part, parce que Battistel la retrouva un
peu de souffle ; d'autre part , parce
que Sidler avait perdu la plus grande
partie du sien. Le Soleurois lutta certes
encore beaucoup, mais son rendement ,
tout en étant satisfaisant , fut nette-
ment en-dessous de ce qu'il nous avait
présenté en début du match . Les autres
acteurs furent gagnés eux aussi par la
fatigue . La rencontre faillit pourtant se
jouer plusieurs fois sur une erreur.
C'est ainsi que Feller eut la balle de
match au bout du soulier à la 42me
minute. Mais il tira maladroitement à
côté. Les prolongations se déroulèrent
sur un ton mineur . Tout le monde
fut content d'en f inir . On assistait au
spectacle de deux boxeurs qui avaient
spécules sur leur puissanc e pour réus-
sir un k. o. en début de match et qui
furent trahis par la résistance adverse
et , surtout, par trente minutes de sup-T . plément non prévu au programme. Il
faudra donc attendre pour connaître
l'adversaire de Lucerne. C'eût été trop
simple d'être fixé hier soir déjà !

V. B.

Contrairement à ce qu'on suppose. le gardien Campoleoni
retiendra la balle déviée par Feller (à droite).

(Press Photo Actualité.)

LUCERNE participera à la finale
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SOIXANTE ANS D 'HISTOIRE

Lucerne-Young Boys 3-1 (0-0)
LUCERNE : Kunz; Glaus , Stehren-

berger; Arn , Cerutti , Hofmann; Beerli ,
Hahn , Liischer, Wolfisberger , Frey. En-
traîneur: Gutendorf.

YOUNG BOYS : Eich; Zahnd, FlUcki-
ger, Bigler; Walker, Schneiter; Kess-
ler, Meier , Schneider, Allemann, DUrr.
Entraîneur: Sing.

BUTS : Deuxième mi-temps : Liischer
(lOme) ; Schneider (20me) ; Wolfisber-
ger (29me) ; Frey ( l i m e ) .

NOTES : La première mi-temps sera
à l'avantage des Lucernois. La ligne
d'attaque travaille bien, sans cepen-
dant pouvoir concrétiser sa supériori-
té. Il faudra attendre les quinze der-
nières minutes pour voir Young Boys
se reprendre un peu. Dans la seconde
partie , Lucerne conserve la cadence,
mais les Bernois sont maintenant légè-
rement supérieurs. Lucerne reste plus
dangereux, et prend justement l'avan-
tage. Les quinze dernière minutes ver-
ront Young Boys constamment à l'atta-
que, mais la défense lucernolse garde
la tête froide, alors que la fatigue
se fait sentir dans une ligne d'attaque
qui réussira pourtant un troisième but
par surprise.

Pour la première fols en soixante
ans d'existence, Lucerne accédait à une
demi-finale de la coupe. On pense bien
que cet événement fut pain béni pour
la presse de l'endroit qui en parla la
semaine durant. De leur côté, les Lu-
cernois se trouvèrent en face de grands
problèmes. Il fallait penser accueillir
plus de monde que le stade n'en pou-
vait contenir. Aussi fit-on installer des
bancs le long de la ligne de touche;
une tribune provisoire fut érigée. Mal-
gré le temps peu engageant, gris et
frais, c'est devant une assistance re-
cord de 18.000 personnes que les deux
équipes se présentèrent.

L'arbitre de la rencontre était M.
Mellet , de Lausanne. Corners : Lucerne-
Young Boys 11-8 (6-3).

Lucerne, 18 avril 1960,
Dès la première minute, on comprit

que tant pour l'une que pour l'autre
des équipes, l'enjeu était capital. Rien
n'avait été laissé au hasard. Seuls les
Lucernois semblaient un peu nerveux,
surtout en défense. Mais , très vite
chacun se reprit; la machine tourna
rond. On eut la surprise d« voir les
gens de la ville fédérale dominés dans
le jeu d'ensemble. Lucerne imposait
son football et sa vitesse. Les passes
partaient bien, et le terrain était judi-
cieusement occupé ; les Bernois ne
trouvèrent jamais le trou par où pas-
ser. Les gens de la Suisse centrale
jouaient le match de leur vie avec pas-
sion, mais sans brutalité. Les Bernois ,
au contraire, causèren t des arrêts de
jeu. L'on avait peine à reconnaître
l'équipe victorieuse d'il y a quinze
jours. Lucerne se montra dangereux.
Eich avait du travail plein les bras ,
la défense de Young Boys était assié-
gée, alors que les fameux avants ber-
nois n'arrivaient pas à inquiéter Kunz.
Lucerne gardait l'avantage. Cependant
aucun but n'était marqué.

X X X
La seconde mi-temps était attendue

avec quelque anxiété. Les Lucernois al-
laient-ils tenir la cadence ? Dès le dé-
part, les Bernois voulurent forcer la
décision. Mais la citadelle lucernolse
résista. Les gens de la Suisse centrale
reprirent rapidement leurs esprits. Lu-
cerne tira coup sur coup trois corners.
Au troisième, la balle parvint à Frey
qui la rendit sur le centre où Liischer
trompa Eich. Lucerne concrétisa ainsi
sa supériorité de la première mi-temps.
La partie restait rapide. Young Boys
se reprit quelque peu pour obtenir une
égalisation méritée par Schneider, dont
le centre pénétra curieusement dans le
but de Kunz. Et la partie se poursui-
vit , toujours vive et partagée. Les ac-
tions de la ligne d'attaque lucernolse
étaient plus dangereuses que celles de
leurs adversaires, et de nouveau, sur
corner, Wolfisberger donna l'avantage
& ses couleurs. Il restait quinze minu-

tes de jeu. Los Lucernois se replièrent
et Young Boys se cassa les dents sur
ce mur. Soudain , à deux minutes de la
fin, Beerli s'enfuit. II fut bloqué Irré-
gulièrement par Fluckiger, et les deux
joueurs durent être emportés du ter-
rain. Le coup franc qui en résulta fut
tiré par Hahn , et transformé en but
par Frey. Le match était joué, le favori
a perdu le plus régulièrement du
monde.

X X X

Lucerne disputera pour la première
fois la finale au Wankdorf. Au vu
des prestations des deux équipes, c»
n'est que justice : les Lucernois ont
certainement livré leu r meilleur match
de la saison. Le jeu d'équipe était bon,
en attaque Hahn , bien meilleur qu'au
cours des parties précédentes, et lut-
teur comme jamais , a été des plus
utiles. Cerutti a retrouvé sa sûreté
après un début hésitant , et Glaus a
traversé un bon jour. Les Bernois ont
quelque peu déçu. Ce n'est qu'en de
rares occasions qu'on a vu une équipe
soudée. Le meilleur homme fut Schnei-
der, malheureu sement un peu isolé.
Quant à All eman, il fut dangereux par
ses déboulés , mais H se trouva un peu
mis à l'écart dans une ligne d'attaque
manquant de perçant. La condition
physique ne suffisait pas hier pour
vaincre.

H. B.

0 Tournoi international de Bruges, fi-
nale : P.C. Brugeols-Bâle 2-0 (1-0) ;
match pour les 3me et 4me places I
Klckers Offenbach et Polonla Bytom
2-2 (1-1 ) .  Les Allemands ont été décla-
rés vainqueurs au nombre de pénalties
réussis (5-4).

Les Chaux-de-Fonniers obtiennent
un pénible match nul à Chiasso

LE PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL ENFIN TERMINÉ

Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1
(1-D

CHIASSO: Despraz; Blanchi, Gllardi ;
Lurati , Boldini , Muller ; Chiesa, Palaz-
zoli , Pfister , Capeletti , Riva. Entraî-
neur: Zamboni.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Ma-
gada, Leuenberger; Ehrbar, Kernen,
Jager; Antenen, Sommerlatt, Kauer
(Favre), Pottier, Coutaz. Entraîneur :
Sommerlatt.

BUTS : Riva (21me) ; Sommerlatt
(penalty à la 38me).

NOTES : Terrain glissant , temps plu-
vieux et froid. 1500 personnes seule-
ment en raison de la concurrence des
matches Milan-Fiorentina et Lecco-To-
rlno. Après que Pottier eut manqué la
réception sur un centre de Sommerlatt,
Riva marque des 18 mètres sans

qu'Elchmann esquisse le moindre ges-
te. Peu après le gardien chaux-de-fon-
nier se rachète en sortant avec oppor-
tunisme devant Pfister seul. A l'occa-
sion du penalty accordé à Chaux-de-
Fonds par le courageux arbitre lucer-
nois, M. Bucheli , on en vient aux
mains dans les tribunes ! A la mi-
temps, un dirigeant « montagnard » est
assailli par la foule ! Après le repos,
Favre remplace Kauer. Dix minutes
avant la fin , Capeletti tire sur la latte.

X X X
Chiasso, 17 avril.

Rétroactivement, par le jeu de ren-
voi s successifs, Chaux-de-Fonds jouait
pour le titre de champion d'automne.
En fait, il l'a conquis à égalité avec
les Young Boys, mai s quel « petit »
champion nous avons vu là ! Sans un
penalty accordé par M. Bucheli pour
faute sur ' Sommerlatt, les malheureux
Chaux-de-Fonniers n'auraient jamais
réussi le moindre but ! Antenen et
Pottier étaient timorés et méconnais-
sables par rapport & leur exhibition
de mercredi à Lausanne , alors que
Sommerlatt manquait un nombre im-
pressionnant de passes. Comme Kauer ,
puis Favre échouèrent régulièrement
dans leurs entreprises , Chaux-de-Fonds
peut s'estimer heureux d'avoir glané
un point contre Chiasso qui dirigea
les opérations par un Riva déchaîné.
Heureusement que Kernen , Leuenber-
ger et Coutaz (passé demis après le
repos) acceptèrent de se battre, sinon
ce long voyage se soldait par une dé-
faite méritée.

Riva, Bianchi et Palazzoll furent les
acteurs les plus en vue de oette expli-
cation rendue houleuse par l'attitud e
d'un public qui ne « dig éra » pas le
penalty accordé à l'adversaire.

E. W.

Comment combattre
. la lassitude
en fin de journée?

Voire médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©G.*.*

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70

Incidents au tournoi
des juniors en Autriche

Le tournai des juniors de l'Union
européenne qui se dispute en Autri-
che a été caractérisé par des incidents.
Le joueur espagnol Vinas 'a été expulsé
du terrain et sera suspendu pour deux
matches.

Voici d'autre part les résultats en-
registrés :

Poule A (à Wiener NeuBtadt) : Portu-
gal-Hollande 2-1 (1-0) ; Italie-Grèce 2-0
(0-O).

Poul B (à Graz) : Angleterre-Pologne
4-2 (3-2) ; Autriche-Bulgarie 1-1 (0-1).

Poule O (à Sankt-Poelten) : Allema-
gne occidentale-Hongrie 1-1 (1-0) ; Tur-
quie-Allemagne de l'Est 1-0 (1-0).

Poule D : Belgique-Espagne 2il (2-0 ) |
Roumanie-France 4-1 ' (3-1).

Classements après la deuxième jour-
née :

Poule A : 1. Italie 3 p. (buts : 2-0) ;
2. Portugal 3 p. (2-1) ; 3. Hollande, 2 p.;
4. Grèce O p.

Poule B :  1. Bulgarie 3 p. (2-1) ; 2.
Autriche, 3 p. (4-2) ; 3. Angleterre, 2 p.;
4. Pologne 0 p.

Poule 0: 1. Hongrie 3 p. (3-1) ; 2.
Allemagne occidentale 3 p. (2-1) ; 3.
Turquie 2 p. ; 4. Allemagne de l'Est 0 p.

Poule D : 1. Roumanie 4 p.; 2. Fapa- , _
gne 2 p. (3-3) ; 3. Belgique 2 p. ; 4.
France 0 p. : *

0 Championnat de France (33me Jour-
née) ; Reims-Toulon 3-0 ; Limoges-An-
gers 2-0 ; Rennes-Raclng de Paris 3-2 ;
Toulouse-Sedan 1-1 ; Nice-Strasbourg
2-3 ; le Havre-Lyon 1-2 ; Saint-Etienne -
Monaco 1-0 ; Stade Français-Lens 0-1.
Classement : 1. Reims, 33 matches, 52
points ; 2. Nimes 33-49 ; 3. Racing 33-
42 ; 4. Toulouse 34-42 ; 5. Monaco 33-39 ;
6. le Havre 34-39 ; 7. Lens 38 ; 8, Li-
moges et Nice 37 : 10. Valenciennes 35 ;
11. Saint-Etienne 32 ; 12. Rennes et An-
gers 31 ; 14. Sedan 29 ; 15. Lyon 29 ;
16. Stade Français 27 ; 17. Sochaux 25 ;
18. Toulon et Strasbourg 22 ; 20. Bor-
deaux 17.

NOS PETITS ÉCHOS

Temps idéal pour Jouer à football.
Ciel couvert , température légèrement
fraîche. On avait probablement déjà,
pensé aux prolongations.' Mais cela
n'a pas dû plaire à tout le monde,
surtout pas à quelques hurluberlus
qui s'escrimèrent à vouloir réchauf-
fer l'atmosphère à coups de pétards
et de fusées. Ils ne réussirent d'ail-
leurs qu'à réchauffer les oreilles d'un
pauvre petit gars apeuré et à brûler
son manteau... et réchauffer aussi bien
que mal les esprits. Un spectateur,
outré, de conclure : nous ne sommes
pas en Amérique du Sud. A croire
que les Carlocas et Cie ont le mono-
pole de la gaminerie qui frise l'im-
bécllité !

(D
Le bleu et le blanc furent à l'hon-

neur : Zurich tout comme Granges
sont adeptes de l'innocence et de la
fidélité, si l'on en croit le langage
des... couleurs. Sous le vent assez
froid du nord, les bannières « gran-
geoise » et « zuricoise » flottaient haut
à deux mats, au sommet de la tri-
bune est. Seul, modeste, réduit à la
dimension d'un mouchoir de poche,
un petit drapeau suisse avait été Ju-
ché sur le haut de l'horloge. Que
voilà une discrétion relativement rare
en notre Helvétie patriote ! Surtout
à l'occasion de la coupe suisse qui,
si souvent, fut un prétexte à parler
pompeusement de la fête du football
suisse !

rs)
Qu'on ne nous vienne pas dire

que sur nos terrains régne l'égoïsme
le plus crasse. Ce n'est pas vrai I
Nous n'en voulons pour preuve que
l'assaut de civilité que se firent Briz-
zi et Leimgruber-̂ à la 31me minute
de la deuxième "mi-temps, lorsque
tous deux étalent bien placés, à 16
mètres de Campoleoni, pour tirer .
Seul Magerli , l'Apollon béotien n'ap-
précia pas l'élégance du geste et en
profita pour s'emparer de la balle.

0
H y a des dévouements qui méri-

tent la citation à l'ordre du Jour.
Au tableau d'honneur le tenace Ba-
tlstella , qui la demi-heure passée,
s'attacha aux basques de Sidler et
livra de ce fait un marathon peu
commun. Surtout qu'en fait de ral-
longes le long Sidler a été gâté par
la nature. Les regards rageurs du
brave Zuricois, s'ils l'avalent pu, au-
raient souvent voulu clouer sur place
la... fusée soleuroise.

©
Ah I ces prolongations I Quelle in-

vention ! Ceux qui ont eu un Jour
cette idée devaient certainement avoir
un fond de sadisme inconscient. Tou-
jours est-il que nous nous attendions
au spectacle habituel dans ces mi-
nutes supplémentaires : voir des
Joueurs s'écrouler dans une grimace
provoquée par les crampes dues à la
fatigue. Eh bien, et c'est tout à
l'honneur de la condition physique
des vingt-deux lutteurs de ce match :
de crampe 11 n'y en eut point, si-
non un tout petit semblant de Kar-
rer & la 9me minute de ces prolon-
gations. Mais , 11 est vrai qu'on Joua
au ralenti I

®
Jamais nous ne pourrons nous ha-

bituer à certaines manières des plus
cavalières, entre autres celle qui fait
que quelques minutes avant la fin
d'un match (avec ou sans prolonga-
tions) les lignes de touches se trans-
forment en barrières mouvantes de
spectateurs qui ne peuvent attendre
la fin pour s'en aller. Ils gêhejit tout
le monde, et les spectateurs - poils et
particulièrement les Joueurs. Ah ! si
J'étais l'un de ceux-là, Je sais bien
ce que Je ferais... quitte à passer
pour un maladroit.

G. Ml.

Ferdinand... hausse-moi
que je voie la fusée voler !

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
^̂ JBS^̂  * *** heures

URANIA
Championnat de ligue national*

Location ohez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

..erminf emitme
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BOSTON verte 80 Cis. l blanche Fr. 1.-

les sachets \
en p rogrès)

Tout le monde n'a pas joui du
repos pascal. Les footbal leurs , en
particulier , disputaient les demi-
f ina les  de la coupe suisse. A Gran-
ges , au terme d' une partie virile ,
les deux adversaires ne puren t ob-
tenir leur qualif icat ion pour la f i -
nale. On se sé para sur un résul tat
nul , malgré les prolongations.  A
Lucern e, grande surprise ; le favo-
ri Young Boys a trébuché. Les Lu-
cernois , déchaînés durant toute la
partie et soutenus par près de vingt
mil le  personnes , gagnent , pour la
première f o i s  de leur histoire , le
billet pour la f inale  du Wankdorf.
On a également prof i té  de cette
trêve pour mettre à jour le calen-
drier du champ ionnat. Chaux-de-
Fonds a subi un demi-échec à
Chiasso. Il  reste néanmoins dans la
cours e au titre , puisqu 'il se trouve
à quatre points de Young Boys.

Les juniors de plusieurs pays se
rencontraient aux traditionnels
tournois de Pâques de Genève et de
Bellinzone. Un nombreux public
prit  p laisir aux évolutions de ces
jeunes , de ces champions en herbe.

Le championnat d'Espagne est
terminé . Barcelone et Real arrivent
au haut de la course à égalité.  Le
*goal-average * départagera les deux
adversaires ; Barcelone remporte le
titre pour la seconde fo i s  consécu-
tive. Cela ne rendra que plus p as-
sionnante la première demi-f inale
de la coupe d'Europe entre ces
é qui pes qui se disputera après-
demain à Madrid.

En athlétisme , le week-end ap-
porta é galement son traditionnel
record mondial. Il nous vient , cette
fo i s , d 'Afri que du Sud , où Potg ie-
ter , en grande form e, a amélioré
son propre record du monde du
4i0 yards haies. Il  réalisa le temps
de 49"3. Cette performance est su-
p érieure à celle de Davis , qui cou-
vrit les 100 mètres haies en 49"2 ,
car le Sud-Africain parcourut cette
distance métri que en 49". Voilà un
nouveau favori  pour les Jeux de
Rome t L'athlétisme est en pr ogrès
constants. Les statisticiens auront
beaucoup de travail en cette année
ol ympique !

Cl.

R E S UM O N S
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ONGLES J|-
F ÂIB L ES Gtt /Pw
CASSANTS L/.

en quinze jours

FORTS et rg£.
RÉSISTANTS fm
Voua qui devez rincer vos /
bas, taper à la maohine, la- /
ver votre vaisselle, vous i—taiua**
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent.. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est , une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.

Mme Nelly Schmid
CORSETIÈRE EXPÉRIMENTÉE

VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Rue des Moulins 1 (1er étage)
(Angle Château - Moulins) Tél. 5 50 81

b è

On en parle partout
du succès sensationnel de

.'Abonnement-Télévision
Rodicyj^atgfe,

Il vous faut lire la brochure «Un
Bur cinq.» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part k tous les plaisirs de la

télévision.
Badio-Steiner S. A., Valentin 25,

Lausanne

^ >

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Faci-
lités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neuchâ-
tel.

I M OROMIT I
I

I
Notre antimite spécial et très efficace, g
indispensable même dans vos sacs
et armoires en plastique. S!

¦ 

Utilisation propre et facile. g
Action puissante et durable. P¦
Avantageux : le grand paquet .

I
vert = 1 fr. S

IEt naturellement tous les insecticides

I

pour tous les usages, à la I

PHARMACIE- « *1P 13} ¥ H 1? If! *DROGUERIE J£ . J| H A 3k MM & v
| 5% S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL : £. ... I

GRAND ARRIVAGE DE |

POISSONS
frais, de mer et filets ¦?'-

L E H N H E R R
FRÈRES S

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles • Tél. 5 30 92 :

Ĥ B&VÀMéOÇX.â£ - .Ĵ VT'^'.̂ T .. ' -Z?Sftv&ÊK9m\HBSBM

¦L O-tvO ̂r (Ûy \ >< soigne votre gazon
\£0j£ I \ \ e* e"e 'e so'9ne en un temps record. Quelle facilité !
*ff^Vj} A Plus rien à ramasser et à nettoyer après avoir passé
xSj fy *a tondeuse. TORO le fait pour vous.

/ \ r  A *̂ / 
D'innombrables parcs, places de sport et de jeux

/  V ""V^/ 
dépendent des soins de TORO. A chaque gazon,

/  A ]  ^s^ 
a-*>-̂ . 'a mac hine aui convient.

Ci /  /t- — vPÊŜ  Demandez la documentation complète et faites-vous
TnW ' y

 ̂
*̂x\ . 

démontrer sans engagement les nouveaux modèles par

V«/ iife *̂****̂ ÏV<«5 .̂ **e concessionnaire pour la vente et le service

.J t̂t^oSXS. .̂̂  ̂
JEAN JÀBERG, SAINT-BLAISE (NE)

j v̂^L/W^̂ ^̂^ ;̂ ^̂ ,̂ ^w5f  ̂ Grand-Rue - 

Tél. 
(033) 

7 53 09

Ht uutiututt itut iiii iiit iiuif iiu ii lTiitf î f̂ i^^^&itCù « 
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A VENDRE
poussette pousse-pousse
« Wlsa Gloria », grand
modèle, blanc. — Tél .
5 95 67.

A ' vendre quelques

machines à laver
en bon état , de 200 A
300 fr.. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

c——
<*&** 1

éiectricien flpl

ICBHIEUEIIB NR ICHATFI
TEL i 17 12 GRAND' RUE 4

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos'

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40. 162-2

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JfpUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

S E M I- A U T Q M  AT I Q U E S

WÊ^̂ ^KlJtff  ̂
contre: 

M

M Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-Jj
W bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses «
^M Les corn primés To pai dissolve 

nt 
l' acide urique M§|

Hf et provoquent l'élimination des é léments  ¦Bj
H» pathogènes. Même dans les cas invétérés Afl
Wde très bons résultats sont obtenus. Mériica- flfl
V̂ ment expérimenté c l iniquement 

et 
recomman- JM

Wm dé. Togal mérite aussi votre confiance; un flH
m̂ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 

4. — . four JHB
¦ friction, prenez le LinimentTogal , remède très^Bj?^
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B?? '̂̂

1/60

• 

La fonte rend à l'homme d'Innombrables services
Sous notre climat, chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-
fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

«

choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important
pour le bon fonctionnement d'une installation de chauffage.
Robustesse... simplicité d'entretien... durabilité,- telles
sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en

1 fonte. En outre, chacune des parties constitutives de la
chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
combustible liquide au combustible solide - et inversé-
ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre, est toujours
possible sans transformations compliquées.
Donc: Si vous bâtissez, faites confiance à la chaudière
en fonte. Votre décision sera la bonne.

JC '¦¦¦- " ' -'-¦''.-x ."¦'- ¦¦', ' ~'̂ *̂ $&&&xrJ^̂  f̂ tÊE  ̂ H L̂Y la

Chaudière en fonte Zent Foco l Ht-V «**̂ ^Ol:
la petite chaudière économique >y < H§fÉ§||B<
et solide pour maisons fami- %g
liales , villas , etc. D'un rende- <*mmr
ment excellent, elle peut être iH 00
Utilisée aussi bien pour le ^§ ||f
chauffage au coke que pour % .M
le chauffage au mazout. « * %$f^̂ W^LADemandez le prospectus. M | * a*. ™ 
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ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN

;

Un régal gourmand, la nouvelle
. ~_ ^ - fi&f !•_ r̂__ _̂ _̂_^^—— i ' 

¦»,̂ SSS^̂ SSM*»'»'"*II,*I*,**I*I*̂ J nrr 5
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Extra-forte, si appétissante
dans son séduisant tube jaune et or!

. - •



Trois Opel Record vous attendent. Jœ=rwr̂ =̂  ̂ S^S-siR&s»jflral (̂KW«i îï : Fp*'̂ v:- ' '%. * portes.moteur t .ï litre Fr.B30U.-
I /s -y, ,/s l lr t  w*. u/ LX/v  M^% ~* « # *»* > ¦ *••% O jÉf^MKfêyt-^l»» ¦ Il III iHrl" •

¦//"¦»&. 4 portes moteur 1 7 litre c ' 8950.-Laquelle preterez-vous r , Siî LJi#/\ 0Pv ̂ 0,1̂ 00̂ .,
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Nous vous invitons à un essai. _̂ 
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Garage Schenker, Neuchâtel , tél. 038/5 28 64. — ;" "X; , .^̂ f m̂j k̂k - 7̂3 ¦

Service BEA pour Athènes
¦
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Nous assurons depuis le 1" avril une liaison directe Genève-Athènes-
Chypre-Beyrouth et retour par Viscount. Correspondance à Athènes

H 

pour Istanbul et Tel Aviv par j etliners Cornet 4B à 4 réacteurs Rolls-
Royce. Première classe et classe touriste.
Voyages de plaisance ou d'affaires ! Un billet de passage des BEA vous
permettra d'atteindre la métropole du monde antique et peut-être pour-
suivrez-vous votre voyage jusqu'au Proche-Orient.

Consultez votre agence de voyage bu l'un des bureaux des
British European Airways: Genève, 13 rue Chantepoulet
(tél. OZ2/32 63 63), Zurich ou Bâle.

B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S

4& ':rcrcrcr  ̂- TXi w îrjm îKmx&x&Mir ĵK&jBjm' JM'j m'j aFJiT È j  M. - -, TONY 11 LE in /ra-vim y-H- TTm (j AUDIE MOEPII ïm = ll# III \ ¥ TTsciuun
^> ) ci>^^scopE"T *» *  ̂-A- W JB- -ML JL. VI ^^_y — JHL g " '~ ̂ ,r°"",K:

ïWtt LA SPÉCIALITÉ
Wf/ Vn faim de la semaine du 20 avril au 24 avrilmfm lave

lT H l>*[̂  Tournedos mascotte
N6UCnfltG l01S6 Garniture de légumes , pommes frites

. iSW Fr. 7.50
mV>  ̂ Le ch<rf : G. JACOT.. . .

[jn Cours du soir]
;J lS||̂ / Reprise des leçons: j
, . _, ,!!!̂ |r-' mardi 19 avril
ïj: Langues et branches commerciales i. -
r.": Tous degrés HJ
fi  Cours annuels préparant à des examens i . [

| Seole Bénédict - Neuchâtel j
M 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 t| „|, g/

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 42 21

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratlqu*
auto - moto - camion

Vtolture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Talanglnes 9 Tél. 6 81 M

Nos super-nettoyages ¦
très soignés H

on le simple nettoyage à prix réduit H
-*| M

¦ 
mi ^̂  ̂

¦

Seyon 5 b Tél. 522 40 H

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
autorisée

5 iC\ ACHAT - VENTE
Ŝf Y Y ^9g .̂ GÉRANCE

K^wfT ls-Aag. M U S B A U M E R
Ŷ *-*$fl)£\ Dîme 81
M*>_ f̂tm 

NEUCHATEL 9
LE COUDRIER Tél- 528 73
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h. 6*1 23 _̂ k̂
ichâfel lïdt&Jf rxcl i
to-tttHrf 4 TAttteur^ ¦

î, répare, traasforme, s*«p ]̂ ¦
ltoas vêtements Dames-Messieurs) I
._ & votre taille de vêtements bérités ¦

ME... pour Fr. 98^—, faites recouper U
nplet de votre mari, qui vous fera ¦~1 un magnifique coatpmc % I
«AOB„S2^ ,̂S;>

*-- *,*"»0,*,*e« I
VfeTBMEWTS 8Wt MB8UBB I

Neuchâtel

OUadto £udec m10»^"
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

COU PE MTORI K
HARDY - T̂A=^
onez FRANÇOIS colifeur de Pute

Neucnfttel
2. rue Saint-Maurice, tel. 518 78

AUTOS-MOTOS- CAMIONS-THEORIE-PRATIQU E
'*'

CORCLLLES NE-TEL J038^S 
îî «B« ^

Corgalre
f Les fameuses soles \
l aux HALLES J

I

Ï^Sl Classe de 
surveillance 

et de 
|

HH| préparation des devoirs scolaires |
Ŝfe '' pour élèvea des éoolos Kj

Ŵ primaires et secondaires g

Rep rise du trimestre scolaire : a
lundi 25 avril

Scole Bénédict - Neuchâiel
13 , ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 E

|. Jeunes gens, pratiquez un sport complet !

1 léÉP *̂ Inscrivez-vous au

r COUK D'AVIRON GRATUIT
organisé par la Société nautique dès
le mercredi 20 avril. Dirigé par des
moniteurs compétents, le cours a lieu
l'après-midi à 14 heures et le soir
après 18 heures. Une finance de ga-
rantie de 5 fr. est demandée à chaque
participant. Bile est restituée à ceux
qui ont régulièrement suivi le cours.
Renseignements et inscriptions au ga-
rage de la Société nautique le soir
après 18 heures ou auprès du prési-
dent, M. Paul Fallet, tél. 5 19 67 (do-
micile) ou 5 75 43 (bureau).

f V̂ouB guérirez sûrement , ,
et rapidement vos rhu- h~l_ flMBÉ«
matlsmes en faisant une M-.-g âH
cure de bains efficaces [Tnlni

BAD-HOTEL BABEN, ŜK^̂^

La cure détend et fortifie en même temps
Maison confortable , situation très tranquille
Prix modérés. — Demandez des offres à la

 ̂
Famille 

K. et H. 
Giigolz — Tél. (058) 2 

51 78 
,

Séparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
niée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux j
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21 
^

Rien n'est trop sale pour PER!
j La mousse super-active de PER pénètre dans les
I rainures et courbures de vos ustensiles, dissout

t graisses, huiles et même les résidus tenaces!
I Ustensiles de cuisine, services, casseroles, vais-
« selle et verres sont propres en moins de rien !
! PER, agréablement parfumé, si doux à vos

I mains — PER pour votre usage quotidien I

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

êymonc)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel |

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel , tél . 5 71 15.

MARIAGE
Très sérieux

Situation des deux côtés
Dames, demoiselles, mes-
sieurs ( d i s c r é t i o n) .
(Timbre réponse.) —
Case 5 , Lausanne 13.

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Viyarelli BOUDRY - Tél. 6 44 1.7



Les étrangers s'imposent à Lugano
Le Tour cycliste du Tessin fut très animé

Il n'y avait que 26 coureurs au dé-
Îiart du 12me Tour du Tess in pour pro-
esslonnels et indépendants , dont les

étrangers ont pris les trois premières
places.

Lori d» la première boucle (au nord)
Jusqu 'à Locarno par le Ceneri et retour
à Lugano, Alcide Vaucher et l'Italien
Gian Antonio Ricco se détachèrent ,
prenant cinq minutes d'avance. Au
cours de la boucle sud (par le Men -
drlslotto jusqu'à Chiasso et de nou-
veau retour à Lugano), la contre-
offensive se dessina au sein du petit
peloton , amorcée par les Italiens Gu-
glielmo Garello , Nomante Mora , l'Italo-
Suisse Adriano de Gasperi et l'Autri-
chien Wllfred Thaler. Après 159 kilo-
mètres ce quatuor comptait un retard
de 2' 35" sur Ricco et Vaucher, bien
que le coureur vaudois ait été victime
d'une crevaison. A 3'30" suivait Ruegg,
à V Gtmmi et à plus de 6' le groupe
principal.

COURSE POURSUITE
Après le deuxième passage à Lugano,

U restait encore huit tours d'un circuit
de 9 kilomètres à couvrir. Dès. le 3me
passage , CarHlo et Thaler  rejoignaient

Ricco en tête, Vaucher ayant rétro-
gradé. Tandis  qu 'à l'arrière, l'Italien
Giovanni Pettinatl engageait une cour-
se poursuite passionnante, Ricco ne
pouvait blentOt plus tenir l'a l lure  de
ses deux compagnons. Au 7me tour,
Pettlnati revenait sur Garello et Thaler
mais , dans l'ultime boucle, le jeune
Garello , âgé de 23 ans et qui dispute
sa première saison comme profession-
nel , se révélait le plus frais et, grâce
à des réserres supérieures, terminait
détaché. Les premiers Suisses Alfred
Ruegg, Jacky Bovay et Walter Schaep-
pi , se classaient respectivement 4me,
5me et ' fini e, dans le même temps. Ré-
sultats :

1. Garello (It) les 231 km. en 6 h.
26' 20" ; 2. Thaler (Aut ) à 33" ; 3.
Pettinatl (It) à 2' 50" ; 4. Ruegg (8)
à 3' 23" ; 5. Bovay (S) ; 6. Schlaeppl
(S) même temps ; 7. Branca (It) à 4'
16" ; 8. H. Graf (S) h 4' 46" ; 9. Ricco
(It ) à 5' 38" ; 10. Mora (It) ; 11. Glmml
(S) à 6' 08" ; 12. Massocco (It) ; 13. de
Gasperi (It ) ;. 14. Lehmaam (S) ; 15.
Vaucher (S) même temps. Les autres
concurrente -ont terminé à. plus de 11
minutes. pai*mi les coureurs éliminés fi-
guraient Attlllo Moresl (It) et Adolf
'Christian' (Aut). " •'

L'athlète sud-africain Gert Potg lefer
a battu, a Bloempfonteln, son record
du monde du 440 yards haies de qua-
tre dixièmes de seconde, en réalisant
le temps de 49"3.

Son nouveau record est Intrinsèque-
ment meilleu r que le record mon dial
dj i 400 m. haies détenu par l'Améri-
cain Glenn Davis, avec 49"2. On peut
évaluer en effet que Potgieter ' a mis
49" aux 400 m., pour atteindre en-
suite la distance de 440 yards (402,34
mètres) en 49"3.

Confirmant sa belle forme actuelle,
Potgieter a gagné, hier, le 220 yards
ha'es basses en 22"8, nouveau record
«ud-africain et de l'empire.

Le précédent record impérial lui
appartenait déjà depuis l'an dernier
avec 23"!.

Potgieter établit
un record mondial

Moss était au départ

L'Anglais Ireland
gagne le « Glover Trophy »

Le « Glover Trophy », épreuve prin-
cipale de la réunion de Goodwood
(Sussex), qui était réservée aux voitu-
res de formule 1, a été remporté par
l'Anglais Innés Ireland, sur une nou-
velle • Lotus Climax >. Il couvrait les
160 km., soit 42 tours du circuit de
3 km. 800, à une moyenne de 161 km,
520 à l'heure (record).

Stirling Moss, qui a pris part i la
réunion, malgré le retrait de son per-
mis britannique, a dû se contenter de
la deuxième place. Pilotant une « Coo-
per-Climax », il a terminé à une cen-
taine de mètres du vainqueur, à 2"8.
Toutefois, Moss a eu la satisfaction
d'établir un nouveau record du tour du
circuit en 1' 24"6 (moyenne 164 km.
320).

Moss a mené pendant les quatre
premiers tours seulement, puis 11 s'est
fait passer par Ireland. Une lutte pas-
sionnante s'engagea alors entre les
deux homntes mais, en fin de course,
Ireland réussit à se détacher, rempor-
tant ainsi sa première grande victoire
de la saison.

WmmmmjsimmMm
Archer gagne facilement

ÎL Yverdon
Plus dé. -cinq mille personnes ont

assisté an motocross d'Yverdon, qui
s'est déroulé sur un circuit en bon
état. ' X :'¦/ '- . .

¦' - '
La lutte fut  vive dans toutes les

catégories. Chez les « nationaux », on
enregistrait avec plaisir la rentrée de
Berthoud, ' de "Saint-Aubin, qui avait
été éloigné de la compétition à la sui-
te d'un .accident. " -.

Dans là> classe « internationale »,
Archer a dominé facilement. Senl Ra-
pin a opposé quelque résistance à l'as
anglais. •

Le classement final de la catégorie
500 cmc. « Internationaux » est le sui-
vant : .1. Leslle Archer ; 2. Pierre Rapln ;
3. Robert Kunz ; 4. Jacques Langel ; 5.
P. Von Arx ; 6. Roland Langel, etc.

Dans la catégorie 250 cmc. « natio-
naux » , Paul Blèuer a remporté la victoi-
re devant- Daniel Brlxner, Philippe Ber-
thoud, Hans Knopfel, etc., alors que
Max Demuth gagnait chez les débutants,
devant Aloïs Hegglln, Richard Baudin,
Fernand '¦ Nlcolét, et».

rTTTnjLifctfPi
Le motocycliste Camathias

s'impose en Angleterre
La rencontre motocycliste d'Oulton

Park s'est terminée par la victoire de
deux Suisses. Florlan Camathias sur
« BMW » a couvert les 19 boucles (84
km. 040) en 40 minutes 43 secondes
(moyenne horaire : 124 km. 450). Son
compatriote Edgar Strub est second en
41' 33"4.

Camathias et Plp Harrls ont réalisé le
meilleur temps du circuit en 2' 06"
(121 km-h... 030), mais Harrls a dû
abandonner après la 16me boucla, ayant
des ennuis avec son moteur.

Une automobile est un stock de
kilomètres d'autant plus Important
que la voiture est de meilleure qua-
lité.
L'on peut dire qu'une voiture est
jeune lorsqu'elle est capable de par-
courir encore un grand nombre de
kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occa-
sion, la jeunesse des voitures PEU-
GEOT est proverbiale, parce que
leurs qualités de vitesse, de régula-
rité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez Intérêt,
si vous désirez ne pas avoir de sur-
prises en achetant une auto d'occa-
sion, è acheter une PEUGEOT au-
près de l'agent PEUGEOT, qui seul
vous livre les PEUGEOT revisées,
parfaitement au point, d'aspect et de
présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garan-
tie.
Venez voir le beau choix disponible

de Préparant la coupe Davis

Nos joueurs s'entraînent
Les joueurs de l'équi pe suisse de

coupe Davis se sont entraînés. Lee
résultats sont les suivants :

A Genève : Paul Blondel bat Henri
Krâhenbuhl (champion suisse profes-
sionnel) 6-2, 10-8, 10-8. Une deuxième
rencontre entre les deux hommes aura
peut-être lieu aujourd'hui, en fin
d'après-midi, si les condi tions le per-
mettent.

A Bâle : Ernest Schorl bat Erwin
Balestra (pro) 2-6, 6-0, 6-8, 6-2, 6-3 ;
Heinz Grimm bat Balestra 6-4, 6-0, 6-4.
Doubles : Grimm-Schori battent Beuth-
ner - Hufschmid 6-4, 6-3, 6-3 et (dans
un deuxième match) 5-7, 6-0, 6-1, 8-6.

Peugeot 203 et 403
7 CV. et 8 CV., modèles 1952 à 1959,
limousine 4/5 places, 4 portes, toit
coulissant et chauffage-dégivrage, 4
vitesses et tous les perfectionne-

ments des voitures modernes.

J.-1. SEGESSEMANN - AGENT PEUSEOT

Garage du Littoral - Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Début nouvelle route des Falaises

% La course cycliste Gand - Wevelgen
a donné le résultat suivant :

1. Aerenhoûts, les 253 km. en 6 h.
35" ; 2. F. Demulder, & une longueur ;
3. Plankaert, à trois longueurs ; 4. de
Cabooter , à 20" ; 5. de Boo (Hol) ; 6.
van Daele ; 7. Q. Desmet ; 8. van Ge-
neugden ; 9. vart den Branden ; 10. Her-
raims ; 11. F. Schoubben ; 12. Kerkhove ;
13. Decraeyë ; 14. van Gompel ; 15. De-
ceulenaere ; 16. Dewolf ; 17. ex aequo :
A. Desmet, Nlesten (Hol.), van Meenen,
van Aerde. Schlls et van Steen (Hol.).
% C'est l'Italien. Giorgio Tlnazzl qui a
remporté le tour cycliste de Bomagne,
disputé sur 365 km.

Voici le classement : 1. Giorgio Tl-
nazzl (It) en 7 n. 34' ; 2. Miguel Po-

blet (Ksp) à 2" 14" ; 3. Rlno Benedettl
(It ) ; 4. Alfredo Bonarlva (It ) ; 5. Vlto
Favero (It) ; 6. Bruno Monti (It) ; 7.
Emile Daems (Be) ; 8. Arrlgo Padovan
(It ) ; 9. Diego Ronchlnl (It) ; 10. Gas-
tone Nenclnl (It ) etc., tous même temps
que Poblet.
% Un accident mortel s'est produit au
cours du rallye automobile Alger - Hassi
Messaoud - Alger. Le Français Jean-
Marlê Rey a manqué un virage prèB de
Bogharl et s'est tué.

% La fédération Internationale d'athlé-
tisme amateur vient d'homologuer plus
de 20 records masculins ainsi que 11
records féminins qui avalent été établis
pendant les années 1958 et 1969. Parmi
ces records du monde figure notam-
ment celui que l'Allemand Martin Lauer
avait réussi sur 110 m. haies au stade
zuricois du Letzlgrund.
% Le boxeur hongrois Laszlo Papp,
challenger de l'Allemand Gustave Scholz
pour le titre européen des poids moyens,
n'est pas encore complètement remis de
la fracture à la main qu 'il se fit le
10 février dernier & Vienne dans un
combat contre l'Américain Lou Ferry et
11 ne pourra rencontrer l'Allemand Peter
Mueller, le 4 mal, a Vienne, comme pré-
vu.
% La Fédération Italienne de hockey
sur glace vient de prendre des mesures
tendant à limiter le nombre de Cana-
diens. La saison prochaine, les clubs ne

S 
ouïront bénéficier des services que d'un
anadlen et d'un « oriundo » (joueur

canadien d'origine Italienne ) qui ne
pourront Jouer qu'à tour de rôle en
championnat.

SAN DANIELE PO. — Battant au sprint
trois Italiens, le Belge Rlk van Looy a
remporté hier le Grand Prix de San
Danlele Po. L'épreuve s'est déroulée sous
un ciel couvert et par moments sous la
pluie devant une assistance très clair-.
semée.

Les 25 coureurs avaient à couvrir 50
fols un circuit de 2400 mètres pour une
distance totale de 120 km. Voici le
classement : 1. Rlk Van Looy (Be) les
120 km. en 2 h. 55'. moyenne 41 km.-h.
140 ; 2. Plerlno Baffl (It ) & une lon-
gueur ; 3. Cleto Maule (It) ; 4. Gastone
Nenclnl (It ) tous même temps que Van
Looy ; 5. Carlo Azzlnl (It) à 3 minutes ;
6. Miguel Poblet (Esp) à un tour ; 7.
Angelo Coletto (It) ; 8. Edgard Sorge-
loos (Be) tous même temps que Poblet.

O Championnat d'Italie (26me Journée) :
Lanerosl-Barl 0-0 ; Juvehtus-Napoll 4-2 ;
Mllan-Fiorentlna 0-0 ; Roma-Alessandrla
1-0 ; Atalanta-Genoa 2-1 ; Bologna-In-
ternazlonale 1-0 ; TJdinese-Palermo 1-0 ;
Padova-Spal 6-3 ; Sampdorla-Lazlo 4-0.
Classement : 1.- Juventus 44 p. ; 2. Flo-
rentina 40 p. ; 3. Milan 38 p. ; 4. Spal
et Padova 31 p.
Q Barcelone a terminé le championnat
espagnol à égalité avec son grand rival
le Real. Grâce à son meilleur goal-ave-
rage, les Joueurs catalans remportent à
nouveau le titre de champions d'Espagne
Voici les résultats de la trentième et
dernière Journée : Barcelone-Saragosse
5-0 ; Valladolld-Espanol. 1-1 ; Real So-
ciedad-Bétls "'Sévllle 1-0 ; Atletlco Ma-
drld-Osasuna - 1-2 ; , Oviedo-Atletlco Bll-
bao 2-0 ; Grenade-Valence 1-0 ; Las Pal-
mas-Real Madrid 0-1.
0 Championnat suisse de première li-
gue : Solduno-Bodlo 1-2 ; Rapld-Red Star
1-1 ; Alle-Bassècourt 3-1.
0 Tournoi * préolymplque : A Varsovie,
la Pologne a battu l'Allemagne occi-
dentale 3-1 (1-0). Ayant remporté ses
quatre matches, la Pologne est qualifiée
pour le tournoi olympique de Rome,
bien qu'il reste encore & disputer dans
ce groupé (Europe 2) une rencontre
Finlande-Allemagne.
0 L'équipe belge d'Anderlecht a rem-
porté le tournoi des Junolrs du Servette
en battant en finale Lille par 2-0.
0 Le traditionnel tournoi des juniors
ŝ sst disputé durant, le week-end à Bel-
linzone. La finale^ Àtalanta-Torlno s'est
terminée sur un résultat nul 1-1. Ata-
lanta a été déclaré vainqueur grâce à
une série supplémentaire de pénalties.
A Bellinzone à battu Charlerol (2-0)
dans un match comptant pour la « Cou-
pe de l' amitié ». Les buts furent mar-
aués Dar Lacchini et ButhZ; ,

SVERDLOVSK. — A Sverdlovsk , deux
records du monde de poids et haltères
ont été battus, respectivement par le
Soviétique Vladimir Kaplounov et son
compatriote Robert Shelerman, qui ont
tous deux amélioré de 500 grammes l'an-
cienne meilleure performance du déve-
loppé de leur catégorie : Kaplounov
(poids légers) a réussi à développer 131
kilos (ancien record détenu par son
compatriote Nlkitlne) et Shelerman
154 ' kg\ 5Ô0 (ancien record par un au-
tre Soviétique, Stepanov) . ' '"

KALROUAN. — Décidément récidiviste,
le Belge Constant Goossens, après avoir
déjà remporté les Ire, 2me et 4me étapes
du Tour de Tunisie, a encore enlevé,
hier, la 5me étape, Kasserlne-Kalrouan,
longue de 137 kilomètres, en 3 h. 11'
29". H précède le Suédois Johansson*
l'Allemand de l'est Hennlng et un autre
Suédois, Adamsson, dans le même temps.

Au classement général individuel, l'Ai»
lemand de l'est Hans Schelbner conserve
el maillot blanc, mais le deuxième est
maintenant le Hollandais Swaneveld, car
le Belge de Mlddeler a perdu du terrain.

Par équipes; l'Allemagne de l'Est garde
également la première place du classe-
ment, devant la Suède.

M A R D I  - S P O H T S

O L'Anglais Paul Farrant , champion du
monde de slalom en canoë, est décédé
pendant le week-end pascal, dans un hô-
pital londonien, des suites d'un acci-
dent de moto, à l'âge de 30 ans. H
avait remporté son titre mondiale l'an-
née dernière, à Genève.
M Les organisateurs des « Trois Jours
de l'Etna », de ski, à Catane, ont décidé
d'annuler purement et simplement la
descente (masculine et féminine), les
mauvaises conditions atmosphériques ne
permettant pas le bon déroulement de
cette dernière épreuve.
m Davos aura sa patinoire artificielle
Vhlver prochain. La société de déve-
loppement de la localité vient de déci-
der la construction d'une piste que l'on
pourra utiliser en été également.
O Critérium cycliste pour amateurs à

Stablo (80 km.) : 1. Colombo (It) 28 p. ;
2. Beeler (Zurich ) 19 p.; 3. Schmldiger
(Cham ) 12 p. ; 4. Flelschll (Cham ) 7 p. ;
6. Jaisll (Zurich) 6 p. ; 6. Frltschl (An-
derfingen) ; 7. Da Rugna (It ) ; 8. Rupp
(Gossau) ; 9. Bruetsch (Zurich ) ; 10.
Wuest (Lucerne).
% Tournoi international de basketball
à Antlbes ; finale : Hélios Saragosse bat
K. K. Zadar (You) 75-68 (30-21). Match
pour les 3me et 4me places : Varêse bat
B. C. Anvers '65-63 (31-30) Match pour
les 5me et 6me places : Olympique An-
tlbes bat Etoile Charleville (champion
de France 1959-1960) 61-50 (32-18).

ENOUELQUESLIGNESENCUJELQUESLIONES
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UrvHtour de force !
L̂v ŵ Qu' dit mieux? ,

I 20 CIGARETTES EPATANTES COÛT FRANÇAIS !

CAPORAL

Jeune Suédoise
de 19 ans, habitant Stockholm, cherche place
dans famille pour aider au ménage et garder
des enfants, de mi-juin au commencement
d'août.

S'adresser à Ed. Haas, im Kl&sterli 53,
Zurich 7/44.

GRAND ARRIVAGE DE &

POISSONS §
de mer, frais, salés et fumés

L E H N H E R R §
FRÈRES iJ

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE ' Neuchâtel ;

Place des Halles - Tél. S 30 92 ' I

Belle occasion

« Borgward
Isabelle »

56.000 km. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 62 08.

__»——^—^—————
Trois chambres à coucher modernes, literie

complète, à l'état de nenf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, dlvans-Ilt, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AC BUCHERON , Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

WmmmmummamÊakwmm K̂kwwBBÊBkv

)) Voitures à prix avantageux ))
J) . U-MJ,..-,, .. 8 cylindres. Limousine 11
If « merCUry » 4 portes. Radio. (/

r/ « Opel Captain » 12 cv. 1953. ))
11 « VaUXhal! » 12 CV. 4 portes. 1954. )i

V « Mercedes 170S» UL 1951 )
)) « HUdSOII » 18 OV. Bon état. ))

)) Camion « Dodge » 2 tonnes. //
) « Austin Combb^̂ Vu'tne )
f ( 500 kg. \\

(( Paiements d i ff é rés  possibles par ban- \\
J) que de crédit. Présentation et dé- il
Il monstratioh sans engagement. Deman- \\
11 dez la liste complète avec détails II
(( et prix à l'agence « Peugeot > pou r \\
lj la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL (l
|) NEUCHATEL, début route des FalaiBee il
(( Tél. S 99 91 Pierre-a-Mazel 51 \\

. 
¦ '

Nous cherchons à acheter contre paiement
comptant

AUTO
6-10 CV, modèle récent, avec peu de km. et
sans accidents. ,. ..

Offres à case postale 244, Bâle 1.

Nous cherchons un jfl

apprenti de commerce g
pour date à convenir. H

Adresser offres complètes à « Si- E
i codor » S. A., Orfèvrerie Christofle, H
i Peseux. £j

Monsieur et Madame Roger lsi.l.i et leur Ii
fils Claude, Mademoiselle Hélène ISELT, E
très touchés des nombreux témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion de leur grand I
deuil, expriment leurs sincères remercie- I '
ments à toutes les personnes qui ont pris I
part à leur chagrin.

A vendre

« VESPfi »
150 cm), en parfait état.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 8148.

Dr PFISTER
DE RETOUR

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

i

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3' fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOB3,
Neuchâtel, Saars 14, tél.
5 23 30.

Dr P. Girardet
DE RETOUR

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

A vendre pour cause
de départ

« Borgward
Isabelle » TS

modèle 1968, 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
« Opel Olympia »
1953, avec radio, en par-
fait état mécanique ;
voiture très soignée. —
Tél. 8 33 93, aux heures
des repas.

A vendre pour cause
de décès

Morris Minor
modèle 1955, 6 CV. Mo-
teur complètement revisé.
Très bonne occasion.
Frtx intéressant.

Garage du Seyon R-
Waser, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel, agence
Morris, M.G., Wolseley.

« VESPA » 150 cmc
modèle 1966-1957, 17.000
km., en parfait état , à
vendre pour cause de
double emploi. — Tél.
6 21 25.

A vendre
CITROËN 11,

NORMALE
Fr. 1000.—. Tél. 5 20 99
(depuis 19 h.).

Jeune homme
cherche p l a c e  d'aide
dans cuisine. Possibilité
d'apprendre le français
désirée. Offres à Rolf
Cattan eo, Seestrasse 150,
KUsnacht (ZH).

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 6 68 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

STOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de I'HOpItai 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

S-—^——— ¦/
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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,

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de voua donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

U>ueZ
A /• hete^ r— GRACE Aux —I
/iu P E T I T E S
t r «A tZ ANNONCES
\/ 61l DE LA ..» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

tmmmmmm *

¦ M - -¦- lp

Serviette en plas-
tique lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée & vos
noms et adresse

Fr. 5.50

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

complet
Fr. 5.75

(f Zgj mdvu)
Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L  I

A vendre

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

CONFECTION
DE COLS

raccommodages de linge.
Mme Strelt , Ecluse 17,
tél. 5 63 19.

i **
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT .
Char m et tes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Sachant parler le fran-
çais, l'allemand et l'Ita-
lien, je cherche place de

VENDEUSE
branche chaussures, à
Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à M. P. 2132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune décolleteur
sortant d'apprentissage, cherche place. De
préférence Tornos M 7. — Faire offres à
A. Meyer, Erlenweg 771, ZUCHWIL (SO).

Fournitures poui la
peinture artistique

(Rg \Jlïlt>n€>
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

— « Ah ! ces meu
blés Meyer, M'ami
Martin, quel chic, que
confort... et pas chéri
du tout ! »

A vendre, avec rabais,
une

machine à lavei
c Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une « Elan »
seml-automatlque. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21. 

Jeune pâtissier - bou-
langer de 19 ans cher-
che place de

PÂTISSIER
& Neuchâtel ou a/ux en-
virons. Dimanche congé
désiré. Entrée : 1er ou
15 mal. Offres en indi-
quant le salaire à Heinz
MUller, Monbijoustrasse
69, Berne.

VERNIS
COPA L

pour

bateaux
Peinture

Plasticoquc
Revêtement

Plastique
pour

bateaux
Imperméa-

bilisant
pour voiles

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 1S

NEUCHATEL



-̂ CC8QI8C ĴB\ nS'̂ SL v^hWTi\" >̂ iyi,*>*' "y* *î ' *-* ; *«* '"•v- vvv *¦• ** ' v**** * * * «j ***i';o-*vS ¦ •*" **!'' ¦ - ** «¦'» *.\ *V"-̂  'v-.' " V\** S A ̂ tv» ¦*»VI*IWK VOOWV-1 ¦> %*¦* Ak'-jv'-vV"- * s.'>-% Cv »>I8^̂ C Ĵ&}̂ Ĵ }̂̂ ^̂ £M̂ V ŜJ&*2SÎ ***-̂  ̂ ¦B̂ EBBBJBBBBB - ^̂ J

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

CH.4PE.41X
imperméable*

à partir
de Fr. 21 

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

A vendre

PIANO
« Hugo-Jacobl », brun,
excellent état , avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Cie,
musique, Neuchâtel.

IsW.
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M ||k Trois raisons importantes qui ont permis de réduire nota- Et voici nos nouveaux prix:
iflll fl . — " 'T "̂'!23k blement les prix des automates à laver Schulthess dont la Schulthess-Super 4

qualité reste Imbattable: avec boiler et corrjmande à cartes perforées * Fr. 2650.—
| ¦ ̂mWkWkmmàL. ¦ - 1. Dorénavant un s«ul modèle d« base. Le 80% des pie- Schulthess-Super 4

j j 00&~" ll̂ 'W, . ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult- sansboiler .aveccommandeàcartespertorées * Fr. 2450.—
J0 ĵ! Ê jk ^(̂

* j hess-Spéclal 4 + 6 sont identiques et interchangeables, Schulthess-Super 6

m $^âS3 ^^a '̂ k. d'où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—

¦««Érŷ  S£p>§i!Sip« 2. UneSchuIthess estachetéetouslesquartsd'heure! Schulthess-Super 6
J? J^y^mJl " ,:1 II ne se passe pas de quart d'heure sans qu'un intéressé sansboiler.avec commandeàcartespertorées * Fr.2950.—

«f "' IWfhIf&MlMBAs» j " *¦ choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess-Special 4 Fr. 2100.—
¦̂y^f[f|f\ ( B )|| I 1 

de 
maison 

ne veut — 
et pour cause! — tenter aucune ex- Schulthess-Special 6 Fr.2450.—

m ^V^P̂ ^IÎ ÂJI » périence. Elle accorde sa confiance à la plus grande fabri- Schulthess-Tumbler 6 Fr. 1930.—
% ^̂ ^̂^̂ ^^̂ j^mK ¦ ' ^ 

que suisse de machines à laver.—Ces deux premiers points * avec régulateur automatique de température.
ikx >̂ >̂ !'̂ ^̂ *̂-*̂ r j entraînent 

le 
troisième: Demandez maintenant 

le 
nouveau prospectus avec nos

^^v -̂ ^s^p5**̂  Jr 3' 
¦=abr'cat*on rationnelle. Comme nous fabriquons derniers modèles.

^Î  ̂ __ ^àr maintenant un seul modèle de base et qu'une Schulthess
¦ ¦¦¦^̂ ^̂ ffgjjjj 00^̂ '< ' V f  est achetée tous les quarts d'heure, nous avons pu ratio-

naliser la fabrication. Aujourd'hui, des machines-outils

I JjffiBBMÎgBJi b I ultra-modernes emboutissent, découpent et fraisent des ^̂ | H| T^LT
| Super ÉB . . milliers de pièces qui, assemblées à la chaîne , constituent j ***  ̂

tf  ̂
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les automates Schulthess de grande précision. P̂  ̂ ^̂ JLJL ^»«JL U-iaLv KJ B̂ y
Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ quoiqu'une organisation stricte,tantau bureau qu'à l'usine, Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie SA
BB^̂ E

,
3̂BBBBBBEE ?̂̂ l?â̂ aHtt permette de réaliser une sensible économie de 

frais 
dont Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

--̂  nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 3 03 21
lAj  d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
î* Schulthess-Super 4 + 6 également Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/28 21 24

:=— livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66

Visitez-nous à la Foire de Bâle, stand 6545, halle 20 (nouveau bâtiment, 2me étage à gauche, près de l'escalier roulant).
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maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

C ^Donnez une nouvelle
vie à votre gazon
en le fauchant régu-
lièrement avec une
tondeuse appropriée.

Choisissez une
machine pratique
et maniable , cor-
respondant à vos
besoins et à la
nature de votre
pelouse.
Consultez - nous,
un choix complet
de plus de 12 mo-
dèles est à votre
disposition.

Tondeuses à moteur
à partir de
Fr. 320.—

Tondeuses à bras
déjà & partir
de Fr. 54.—

Profitez de notre
expérience et de
notre s e r v i c e
d'entretien !
Prospectus et dé-
monstration sans
engagement

I 
Quincaillerie
de la Côte

l Tél. 812 43 j
8i ù 

VEjUTty

I rtCO»""
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Découverte
sensationnelle
de physiciens

italiens

DANS LE DOMAINE DE L'ANTIMATIERE

ROME (AFP). — Une découverte de
trois physiciens romains est annoncée
en caractère d'affiche par le quotidien
romain du soir « Paese Sera ». Il s'agit
de la découverte — qualifiée de sensa-
tionnelle — d'une nouvelle particule
atomique dénommée « anti sigma plu ».

Ce sont trois membres de l 'Institut
de physique de Rome, les professeurs
Edoardo Amaldi (directeur de l'insti-
tut), Carlo Castagnoli et Augusta Man-
fredtai qui ont fait la découverte de
la nouvelle particule atomique. Ils fai-
saient partie du groupe qui découvrit
en 1954 l'existence de l'antiproton dans
les rayons cosmiques.

Le travail de recherche de la nou-
velle particule a duré un an et demi
et a été couronné de succès ces jours-
ci. La nouvelle a été communiquée aux
principaux instituts de physique nu-
cléaire du monde entier et, tout d'a-
bord, à celui de Rerkeley, en Califor-
nie, et à celui de Doubna, près de
Moscou.

L'« anti sigma plus » (comme l'« anti
sigma moins » découvert à Doubna
récemment) appartient au domaine de
l'antimatière, dont la principale carac-
téristique est de provoquer la complète
destruction de la matière quand elle
entre en contact avec elle en produi-
sant une énorme quantité de chaleur,
la plus élevée possibl e théoriquement,
de beaucoup supérieure à celle des
mêmes réactions thermonucléaires que
provoque l'explosion de la bombe à
l'hydrogène.

La découverte de cette nouvelle parti-
cule rapproche les physiciens de la
formulation d'une théorie complète de
la structure du noyau et des lois qui
en déterminent les transformations.
Une telle théorie aurait sans doute des
effet s incalculables dans le domaine
des applications pratiques de la physi-
que nucléaire.

PAQUES DANS LE MONDE
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

La part que nous prenons en es-
prit et dans la prière à leur souf-
france sert au bien de toute la sainte
Eglise, car de l'admirable exemple de
force intrépide qu 'ils nous donnent ,
l'Eglise retire une édification nouvelle
et un regain de ferveur.

Vers tous les autres fils de Dieu
qui souffrent en raison de leur race
ou de situations économiques embar-
rassées et angoissantes , ou à cause des
restrictions imposées à l'exercice de
leurs droits naturels et civils , nous
tournons également un regard anxieux
tandis que notre parole affectueuse et
émue voudrait communiquer à l'âme de
chacun d'entre eux un vif sentiment
de la solidarité humaine et chrétienne,
qui ne peut manquer de fleurir au jour
marqué par la Providence. »

Pâques en Terre sainte
Environ 12.000 pèlerins ont participé

samedi au service divin célébré en
l'église du Saint-Sépulcre. Le patriar-
che orthodoxe de Jérusalem est apparu
portant une 'iîBrche qui figurait la ré-
surrection, tandis que des milliers de
cierges illuminaient l'église et les en-
virons. On estime à 50.000 personnes
la foule qui, dans l'église et au dehors,
a assisté au service.

Ferveur à Moscou
MOSCOU (U.P.I.). — Malgré une

campagne vigoureuse menée par la
presse , qui s'est attachée à rappeler
aux Russes que « la religion est l'opium
du peuple », les cinquante églises ortho-
doxes de Moscou ont vu une affluence
extraordinaire de fidèles.

A la cathédrale de l'Epiphanie, où
le patriarche Alexis devait dire la
messe, des milliers de fidèles se sont
pressés dès la fin de l'après-midi, à
tel point que les miliciens durent fer-
me*- les nortes et . uour mettr e fin aux
embouteillages, faire circuler la foule
demeurée à l'extérieur.

Plusieurs diplomates occidentaux,
américains et britanniques notamment,
étaient  venus assister à la messe.

Pour les catholiques , des messtes ont
été dites à l'église Saint-Louis et dans
la chapelle de l'ambassade américaine.

Dans la campagne environnant Mos-
cou, d'innomhrables femmes, portant
le tra ditionnel gâteau de Pâques et les
œufs teints enveloppés de serviettes
blanches, se sont rendues dans les
églises, pour y faire bénir leur gâteau.
Les fidèles ont souvent dû attendre
des heures sur les parvis des églises
avant de pouvoir y pénétrer, tant l'af-
fluence était grande.

Débordement de fidèles
dans les ég lises polonaises

VARSOVIE (A.F.P.). — « L'Eglise, en
Pologne, a une route difficile. Elle y
gravit sod calvaire » a notamment dé-
claré le cardinal Stefan Wyszynski,
primat de Pologne, dans l'allocution
qu'il a prononcée dimanche à la cathé-
drale Saint-Jean à Varsovie. Le cardinal
qui , au nom du Saint-Père , a donné
l'absolution aux fidèles p olonais .  at>rès

la grande messe, a ensuite déclaré,
après avoir rappel é la résurrection de
Jésus-Christ : « Rejetez vos craintes.
En tant qu 'enfants de Dieu, inspirez-
vous de lui . Vivez quotidiennement
dans sa grâce. Ne cherchez pas Dieu
dans le tombeau , cherchez-le dans vos
cœurs, dans vos esprits, dans vos fa-
milles , dans votre travail ».

Rappelant les traditions millénaires
de la Pologne catholi que, Mgr Wys-
zynski a ajouté : « N'ayez pas peur.
C'est toujours Dieu qui l'emporte. Le
Christ est ressuscité. La nuit s'est es-
tompée à jamais ».

Les fêtes de Pâques ont attiré des
centaines de milliers de fidèles dans
les églises polonaises. Samedi soir, des
queues longues de quelques centaines
de mètres s'étaient formées devant les
nombreuses églises de Varsovie. A la
campagne l'affluence était encore plus
importante et les églises débordaient de
fidèles.

De Gaulle au Canada
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est aussi le dernier des grands
voyages de cette diplomatie Itinérante
qui a précédé et préparé le «sommet»
Est-Ouest. Habileté ou concours de cir-
constances, c'est la France et de Gaulle
qui occupent la scène avant le lever de
rideau de la grande négociation.

Il va livrer
la « bataille américaine »
Après la victoire de Londres , de

Gaulle livre la bataille américaine. Au
Canada où le tiers d'une population
de cinq millions d'habitants parle tou-
jours le français avec l'accent normand
du XVIme siècl e, et descend des 60.000
Français qui restèrent sur ce sol
après que la colonie fut  cédée en
1763 à la couronne britannique , de
Gaulle va connaître un accueil enthou-
siaste des Canadiens catholiques de
souche française aussi bien que des
Britanniques protestants , car il incar-
ne une France qui est comme le di-
sait le premier ministre canadien M.
Diefenbaker « l'autre mère patrie du
Canada • et parce que cett e France a
retrouvé sa place de grande nation dans
le concert mondial des puissances.

Cette restauration de la position in-
ternationale française aidera probable-
ment à dissi per certains . nuages qui
obscurcissaient le climat des relations
franco-canadiennes.

Si le Canada avait chaleureusement
salué la politique d'autodétermination
en Algérie , son gouvernement n 'en
avait pas moins voté contre la France
à l'ONU, lors du débat sur l'explosion
atomique. Il avait au sein de l'OTAN
été l'un des plus sévères critiques de
la tendance française à refuser le main-
tien à la tête de cette organisation du
directoire anglo-saxon , et il avait pous-
sé la Grande-Bretagne à monter con-
tre le Marché commun la machine de
guerre de la zone de libre-échange.

Mais aujourd'hui les esprits et la
politique ont évolués. Le Canada a agi
avec vigueur et efficacité pour faire
échouer le nouveau projet des Afro-
Asiatiques de provoquer une session
extraordinaire de l'ONU pour condam-
ner la seconde explosion atomique
française. S'alignant sur les Etats-Unis,
le Canada souhaite que la guerre des
Sept contre les Six n 'ait pas lieu
et qu'un rapprochement puis une col-
laboration s'établissent entre les deux
organisations économiques. Enfin Ot-
tawa ne croit plus que de Gaull e veuil-
le démolir la solidarité atlantique et
faire cavalier seul en stratégie mili-
taire comme en diplomatie interna-
tionale.

Les Américains sont prêts
à se laisser séduire •

Si la bataille canadienne de la cam-
pagne d'Amérique semble gagnée
d'avance, en sera-t-il de même aux
Etats-Unis où de Gaulle se rend en-
suite ?

Là aussi l'opinion publique et celle
des dirigeants a bien changé à son
égard depuis le 13 mai. A Londres, de
Gaulle avait réussi à démystifier les
Anglais sur l'homme.- tout . . .court et
l'homme d'Etat. Il avait effacé par sa
présence la caricature qu'avait dessinée
de lui la presse britannique. Au Ca-
nada , dans l'opinion publique au moins,
la caricature avait déjà perdu de son
âpreté et de sa virulence. Aux Etats-
Unis si les politiciens sont encore par-
fois réticents, la presse, donc l'opi-
nion , lui sont acquises par avance. Les
Britanniques ont découvert le gentle-
man de Gaulle, les Américains sont
prêts à se laisser séduire par un de
Gaul le dont les trois qualités essen-
tielles qu'ils remarquent, correspondent
à des aspects fondamentaux de la
mentalité yankee.

Il y a le côté « héros » de de Gaulle,
du « superman » qui ne se décourage
pas devant les revers ou les obstacles ,
qui continue à travailler pour son pays
avec foi et désintéressement comme
ces hommes c vertueux, purs et invin-
cibles » de la jeune mythologie amé-
ricaine. Il y a le côté « sportif » de
l'homme d'Etat qui relève les défis, ne
se considère jamais comme battu
d'avance et cette pointe de « culot »
qui a frappé d'étonnement les Améri-
cains , montrée par l'explosion de la
seconde bombe atomique française en
plein séjour à Paris de M. Khrouch-
tchev. Il y a enfin ce réalisme à la
« Babbitt », l'Américain type, prouvé
par sa résistance courtoise mais ferme
à l'offensive mêlée d'âpres chantages et
de charme souriant , du même Khrouch-
tchev.

Enfin , suprême atout , il y a dans ce
pays qui aborde le sommet est-ouest
avec un président qui ne l'est déjà
pratiquement plus, et dont on ne sait
encore quel sera le successeur, pour
une nation qui éprouve une méfiance
chronique pour les louvoiements de la
politique britannique , H y a cette prise
de conscience que, des trois Occiden-
taux , de Gaulle est le plus solide, le
plus stable, le plus autorisé et que
c'est probablem ent lui qui dans un
mois à Paris sera le vrai et seul me-
neur de jeu pour le monde libre lors
de la confrontation historique avec le
chef du bloc soviétique.

M.-G. a.

L'arrivée à Ottawa
PARIS (A.F.P. et U.P.I.). — Le gé-

néral de Gaulle a quitt é Paris pour
Ottawa hier à 15 h. 35, à bord du
Boeing 707 « Château de Blois ». Il
était accompagné de sa femme et d'une
suite de dix-sept personnes.

Le quadri-réacteur, qui a volé à une
altitude de 12.000 mètres, a mis moins
de 8 heures pour parcourir les 5658
kilomètres qui séparent les deux capi-
tales. Il est arrivé à Ottawa , en raison
du décalage du fuseau horaire, en fin
d'après-midi.

Tout était prêt
Tout était prêt, dans la capitale ca-

nadienne, pour réserver un accueil
triomphal à l'illustre visiteur, d'autant
plus que c'était hier la fin du week-end
pascal et que les habitants d'Ottawa,
partis en masse à la campagne, étaient
de retour pour souhaiter la bienvenue
au président de Gaulle.

Sur l'aérodrome d'Upland s, où l'avion
prés identiel a atterri à 18 h. (heure
locale) un détachement de l'armée de
l'air a donné au président le « Royal
salute » réservé d'ordinaire, comme son
nom l'indique, aux souverains. Les ser-
vants des pièces d'artillerie ont tiré
une salve de 21 coups de canon. Les
drapeaux français et canadiens flot-
taient sur les bâtiments.

Le gouverneur général du Canada,
George Vanier, et le premier ministre,
M. Diefenbaker, ont accueilli le prési-
dent de Gaulle à sa descente d'avion
et l'on conduit,, sous les vivats de la
foule, au « Government House ».

C'est là qu'un appartement a été ré-
servé pour le président et Mme de
Gaulle, le même qui est réservé, d'or-
dinaire, à la reine Elisabeth. C'est là
aussi que M. et Mme Vanier ont donné
hier soir un dîner de 100 couverts en
l'honneur de leurs hôtes français.

tfr < • • ¦ • ¦'• ' ¦

LES ACCIDENTS
pendant les fêtes

Deux ressortissants suisses et sept
autres personnes ont été blessées, dont
une grièvement, dans un accident de la
route qut s'est produit dimanche à
Malegno, près de Brescia , la voiture à
bord de laquelle ils avalent pris place
s'étant écrasée contre le mur d'une
église.

Les deux Suisses sont MM. Wolfgang
Christian Stager, 22 ans, qui était au
volant de la grosse automobile et
Franz Richemer, 21 ans, tous les deux
de Zurich. La fiancée de ce dernier,
Mlle Caterina Bellini , de Brescia, se
trouve dans un état alarmant. Le ma-
riage aurait dû être célébré lundi.
40 MORTS EN GRANDE-BRETAGNE
LONDRES (AFP et U.P.I.). — 40

morts et 962 blessés : tel est le bilan
provisoire des victimes de la route au
cours du week-end pascal, l'un des
plus tragiques que la . Grande-Bretagne
ait connus ces dernières années.

Par ailleurs, les accidents de la route
se sont multipliés pendant le week-
end de Pâques aux Etats-Unis.

En Allemagne en revanche, malgré
un trafic record, le nombre des acci-
dents de la circulation s'est maintenu
dans des limites normales. On a
comté 139.000 voyageurs au poste fron-
tière de Garmisch-Partenkirchen, con-
tre 125.000 l'an passé.

PARIS PEUPLE D'ETRANGERS
PARIS (AFP). — Un grand nombre

de touristes étrangers sont arrivés
dans la capitale française à l'occasion
des fêtes de Pâques. De nombreuses
voitures étrangères et des autocars ve-
nus parfois de fort loin sillonnaient
les rues de Pari s aussi calmes qu'au
mois d'août. .
L. , :. . ' L)  • ' •

Après l'enlèvement d'Eric Peugeot
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le choix des lieux, la manière dont
l'enlèvement , s'est déroulé (et la pré-
paration évidente qu 'il suppose), ainsi
que la période de l'année où les ra-
visseurs ont opéré, le minutage savant
de l'opérat ion tout entière ont beau-
coup frappé les enquêteurs.

— Tout prouve, disent-ils, que la
band e, car ils sont plusieurs, a obéi
à un plan d'une précision extraordi-
naire parfaitement monté et où tout
était prévu. La remise de la rançon
dès le jeudi après-midi a pu permet-
tre aux bandits d'échanger tout ou
partie des billets usagés dans l'heure
qui a suivi la remise, soit contre de
l'or, chez n'importe quel changeur, soit
contre des bons du trésor dans un ou
plusieurs bureaux de poste. Car l'inté-
rêt des criminels était évidemment de
se débarrasser aussi vite que possible
des billets de 5000 et 10.000 francs
dont ils devaient bien se douter qu'ils
avaient été relevés...

Et, en effet , dans les diverses ban-
ques où l'argent de la rançon a été
réuni , les caissiers ont noté à la hâte
les numéros des billets usagés. La liste
a été ensuite remise à la police et clas-
sée dans l'ordre par des machines élec-
troniques. Cette liste est actuel lement
déposée chez tous ceux qui sont appe-
lés par leurs fonctions à manipuler
des billets en grande quantité, cais-
siers de banque, buralistes, employés
de postes, etc.

Les ravisseurs
ont-ils quitté Paris ?

Le lendemain de la remise de la
rançon , quelques heures après la res-
titution du petit Eric, c'était Vendredi-
Saint , le jour de la grande ruée des
automobilistes vers la campagne. Per-
dus dans cette mer humaine, les ra-
visseurs qui avaient sans doute pris
la précaution de se diviser en deux ou
plusieurs groupes et de voyager sépa-
rément , ont pu prati quement franchir
tous les barrages, qu 'ils aient été en
voitures, ou qu 'ils aient pris le train.
Il est donc possible que la bande soit
loin déjà , quelque part en France. Il
est moins probable qu 'elle ait réussi à
franchir les frontières , tous les postes
de douanes étant en état d'alerte de-
puis le jour de l'enlèvement , et les si-
gnalements probables des ravisseurs
ayant été communiqués.

Les atouts de la police
Malgré tou t il reste la liste des

billets volés; qu'ils aient encore les
billets ou qu 'ils aient réussi à les
échanger, les ravisseurs sont menacés
par la rançon elle-même.

L'hypothèse d'un complice
Les circonstances de l'enlèvement , la

parfaite connaissance des habitudes d*
la famille Peugeot , de ses déplace-
ments , du lieu où jouait habituelle-
ment le petit Eric semblent ind iquer
que les malfaiteurs ont eu une com-
plicité sur les lieux mêmes du drame
L'enquête donc porte son effort prin-
cipa l sur tous ceux qui auraient pu
connaître la famille Peugeot , employés

du golf , ou des usines automobiles,
anciens serviteurs renvoyés, etc.

En outre , les' enquêteurs ont été vi-
vement frappés par le fait que toute
]'« action » s'est déroulée dans un pé-
rimètre relativement restreint qui va,
en gros du golf de Saint-Cloud à la
porte des Ternes au sud, et au XVIme
arrondissement au nord.

La composition de la bande
Outre les deux hommes repérés dè,s

le drame, la femme qui a été aperçue
quelques instants  avant la découverte
du peti t  Eric et l'indicateur du c coup »,
certain s avancent l'hypothèse d'un
5me homme, l'organisateur du kidnap-
ping, le c cerveau » et aussi le chef de
la bande. Or, qu 'ils soient quatre ou
cinq, il est certain que les ravisseurs
se sont partagé la rançon en un cer-
tain nombre de parts. Et il est bien
rare qu'un partage de ce genre se pas-
se san s conflit. Le nombre même des
membres de la bande peut être un
élément qui se retournera à la longue
contre eux.

Alerte en France
contre les ravisseurs

Le retour d'Eric aura mis fin , en
tout cas, aux propositions d'offres de
service émanant de voyantes, devins et
autres radiesthésistes amateurs qui ont
assailli et importuné la famille Peu-
geot tandis que l'enfant était aux
mains de ses ravisseurs. , ¦

Par contre, dans les petites annon-
ces, on pourrait réclamer bientôt des
« garçons solides aimant les en fan t s .
pour poste de confiance », car bien des
familles riches tremblent de connaître -
lés angoisses d'un k idnapp ing .  N.e. dttr
on pas que Rainier de Monaco a en'ga- 'gé un garde du corps pour ses en-
fants ? En plus de la précaution pre-
mière qui consiste à engager un garde,
d'autres ont également songé à ce que
leur coûterait une rançon. Des compa-
gnies d'assurances ont été Invitées à
créer une assurance-kidnapping qui
couvrirait les rejetons des familles bien
nanties.

En Koisveïle-Ecosse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARME (AFP). — «Je ferai sauter
une église de la ville si vous ne me
donnez pas trent e millions de lire »,
avait écr it Arrigo Bottazi, 26 ans, à
l'évêque de Parme, Mgr Evasio Colli.
Le préla t prévint aussitôt la police ,
qui organisa une surveillance autour
des édifices religieux de la ville. Puis
un secrétaire alla, sur les indications
de Bottazi , porter un chèque de trente
millions au caissier d'un café. Il suffi t
à la police d'attendre que l'auteur dé
la menace se présente pour l'arrêter
sans difficulté.

Bottazi a déclaré être chômeur, et
avoir imaginé ce coup « dans l'espoir
de couler des jours paisibles » . En
raison de la particulière naïveté dont
il a fait preuve dans sa tentative d'ex-
torsion, il sera soumis à un examen
psychiatrique.

Cent mille personnes
ont manifesté contre
la bombe atomique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La plu s
grande manifestat ion qui ait jamais
été organisée en Grande-Bretagne con-
tre la bombe à hydrogène s'est dérou-
lée lundi à Trafalguar square , à Lon-
dres. Environ cent mille personnes
étaient rassemblées au cœur de la ca-
pitale britanni que. Plus de trente mille
d'entre elles avaient pris part à la
marche de protestation partie vendre-
di du Centre de recherches atomiques
d'Aldermaston (Berkshire) et parcouru
ainsi une distance de 50 milles. Les
autres manifestants at tendaient  à Tra-
falguar square pour saluer cordiale-
ment les « maroheurs de la paix ». La
foule gigantesque bloquait toutes les
issues des rues et paralysait complè-
tement la circulation.

? Pêle-mêle ®
M. MIKOYAN
EST RENTRÉI A MOSCOU

L'agence « Tass » annonce que ' M.
Anasta.se Mikoyan, premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., qui vient d'inaugurer à Bag-
dad une exposition Industrielle sovié-
tique, est arrivé hier à Moscou.

« Nous appuyons le droit légitime du
peuple algérien à la liberté et l'Indé-
pendance. Notre position demeure in-
variable et indépendante de toute con-
férence où qu 'elle ait lieu », a dit le
premier vice-président du Conseil de
l'U.R.S.S. avant de quitter Bagdad.

Prié de dire pourquoi l'U.R.SA
n'avait pas reconnu le G.P.R.A., M. Mi-
koyan a répondu : «La voix de l'U.R.S.S.
s'élève avec force en faveur des droits
du peuple algérien. Mais il faut réflé-
chir encore pour savoir si notre re-
connaissance officielle serait  profitable
aux Algériens dans les conditions ac-
tuelles. Bien réfléchir à cette question
signi f ie  pouvoir y trouver une ré-
ponse ».
ORDONNANCE SUR L'ÉTAT
D'URGENCE EN FRANCE

« L'état d'u rgence pourra désormais
être déclaré par décret pris en Conseil
des ministres. » Une ordonnance pu-
bliée lundi au journal officiel et mo-
difiant à cet effet la loi sur l'état
d'urgence stipule toutefois que « la
prorogation de l'état d'urgence au-delà
de 12 jours ne peut être autorisée que
par la loi », c'est-à-dire par le Par-
lement.

Récital Galli à Peseux
Le Jeune planiste neuchâtelois Pietro

Galli Joue ce soir au théâtre de pocha
de Peseux. Cet artiste, qui fait une bril-
lante carrière , Interprétera des oeuvres d»
Bach, Chopin, Schumann, Martin , De-
bussy et Prokoflev. Dans quelques Jours,
11 donnera ce même récital à la Balle
Gaveau, à Paris.

Communiqués

Avertissement du Vatican
à M. Fanfani

ITALIE

ROME (U.P.I.) — Dans son édition
spéciale publiée à l'occasion du mes-
sage pascal du pape Jean XXIII,
« L'Osservatore Romano », dans un
commentaire signé des initiales de son
nouveau rédacteur en chef , lance un
avertissement discret à M. Fanfani ,
président du Conseil désigné, afin qu 'il
évite tout flirt avec la gauche dans
ses efforts pour résoudre la crise mi-
nistérielle italienne.

La hiérarchie catholi que, qui a déjà
plus ou moins explicitement mani-
festé sa désapprobation de toute
« ouverture à gauche », a accueilli avec
inquiétude les informations selon les-
quelles M. Fanfani avait l'intention
de former un cabinet soutenu par une
coalition comprenant le parti chré-
tien-démocrate, les sociaux-démocrates
de M. Sarragat et le parti républicain ,
les socialistes de gauche de M. Nenni ,
assurant par. leur neutralité bienveil-
lante une large assise parlementaire
au nouveau gouvernement.

Chessman ne peut plus
payer ses avocats

Bien qu'il ait gagné beaucoup
d'argent avec ses livres

. SAN QUENTIN (U.P.I.). — Si « Trial
by Ordeal », « Face of Justice », et
surtout « Cellule 2455, couloir de la
mort » qui a été tradu it en 14 langues
et dont les droits d'adaptation ont été
vendus pour le cinéma, ont, sans au-
cun doute, rapporté beaucoup d'ar-
gent à leur auteUr , aujourd'hui , tout
cet argent est dépensé et Caryl Chess-
man ne peut même plus payer ses avo-
cats.

En 1956 déjà , Me Davis, l'un des trois
avocats de Chessman, demandait que
son client, dénué de ressources, béné-
ficie de l'assistance judiciaire. Aucune
suite, néanmoins, n avait été donnée
à cette demande.

Aujourd'hui, Me Davis , Me Rosalie
Asher et Me Wirin , confirment, une
foi s de plus, la situation financière
précaire de leur client. Chessman est
dans l'incapacité absolue de rémuné-
rer leurs services. Tout l'argent qu'il
leur a donné a servi à couvrir des
¦Jràis de procédure . Me Davis a exp li-

qué, en effet : « Faire appel coûte,
ficHaque fois, 500 à 1000 dollars ».
iVotivelle demande de révision

WASHINGTON (Reuter). — Le nou-
vel avocat de Caryl Chessman, M. Wi-
rin , conseiller de' l'« American civi l
liberties union », a demandé lundi à la
Cour suprême des Etats-Unis de sou-
mettre le cas de son client à une re-
vision.

Le tournoi de rink-hockey
de Montreux

Dans son dernier match, l'Espagne
a été tenue en échec par le Portugal
(2-2). Terminant à égalité avec son ad-
versaire, les joueurs espagnols rempor-
tent le tournoi International de Mon-
treux, grâce à leur meilleur « goal-ave-
rage ». L'équipe suisse, par son succès
sur l'Italie (4-1), termine au 3me rang
à égalité avec les Transalpins.

Victoire des Espagnols

Antony Armstrong
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La princesse Margaret , qui a elle-
même un goût très sûr. pour tout ce
qui concerne la décoration , est ravie
de la décision de son fiancé et ferme-
ment décidée à collaborer avec lui
dans sa tâche.

Avant d'aborder l'aspect profession-
nel du nouveau métier qu'il s'est choi-

., -si , M. Armstrong-Jones, aidé par la
princesse Margaret , va décorer ce qui
sera leur intérieur.

Par la suite, Antony Armstrong-
I Jones espère s'occuper de l'installation

de quelques-uns des nouveaux hôtels
et bureaux, actuellement en cours de
construction à ¦Londres; -¦ •

Marlène Dietrich
elle aussi...

r. L'actrice Marlène Dietrich, qui a re-
çu une invitation pour le mariage de
la princesse Margare t et qui l'a re-
jetée , a déclaré hier à Rome , au mo-
ment de prendre l'avion pour Paris :

« Mes raisons ne sont pas les mêmes
que celles du roi Ola v de Norvège.
C'est tout simplement que mes enga-
gements professionnels ne me laissent
pas la possibilité d'assister au ma-
riage. »

Avalanche

Iii ? i*ÏÉ i Tf * } IT*TiXil^^^M'»JBhM«ariHHg"»M&8»MgH^̂ »»^̂ '»l» »̂»M

(SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)

L'état du blessé n 'inspire aucune in-
quiétude. Ce dernier s'était dégagé lui-
même de la masse de neige. A la nui t
tombante , il a réussi à s'aménager un
abri dans la neige où il passa la nu i t
entière. Il souffre  de gelures aux pieds
ainsi que d'une fracture de la colonne
vertébrale. Il a assist é durant  deux
heures à l'agonie de l'un de ses infor-
tunés camarades. La tragédie s'est pro-
duite dans l'un des couloirs de la face
nord du Grand-Combin à près de 3000
mètres d'a l t i tude .

Voici l'identité des personnes qui ont
trouvé la mort dans l'avalanche : MM.
Ernst Mueller , 36 ans, de Granges (So-
Ieure), Ernst Kuenzle , 31 ans, de So-
leure, Bruno SpieBS, 28 ans , de Bienne,
et Arnold Favre, 41 ans, de Lommis-
wil (Soleure). Le blessé est M. Walter
«Affolter , né en 1908, de Granges
(Soleure). Il a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Sion, où l'on
a constaté qu 'il souffrai t  d'une frac-
ture de la colonne vertébrale. Les morts
sont encore sur place. Les survivants,
qui marchaient en tête du groupe, sont
MM. Victor Wyss, 43 ans, de Bienne , et
Hans Heinlger, de Recherswil, dans le
canton de Soleure. Ils donnèrent
l'alerte depuis la cabane de Panosslère,
à 2670 mètres, dans le massif du
Grand-Combin.
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(c) Dimanche à 13 h. 40, un ballon
de 12 mètres de diamètre, venant de
Rheinfelden (Allemagne) et se diri-
geant vers le Jura , fut obligé d'atter-
rir au-dessus de Belprahon , près de
Moutier.

C'est pour commémorer le centenai-
re du premier vol en ballon que
l'aéronaute allemand M. Schaer, ac-
compagné de trois passagers, s'est en-
volé d'Allemagne. L'aéronef emportait
six mille cartes postales vendues au
bénéfice du village Pestalozzi de
Wahlrires (Allemagne).

Le pilote avai t reçu du service ra-
dio de l'aéroport de Klote n, avec qui
il était en liaison continue , le conseil
de se poser en cet endroit , en raison
des mauvaises conditions de visibilité.
Au milieu de la matinée de lundi , le
brouillard persistant , il n'obtint pas
l'autorisation de Kloten de reprendre
l'air. Il dégonfla alors son aéronef , le
chargea sur une remorque d'auto, et
le retour en Allemagne s'opéra par la
route.

Un ballon
fait un atterrissage forcé

(c) Une collision frontale entre deux
voitures s'est produit e dimanche peu
avant midi sur le chemin conduisant
de Tramelan à Rière Jorat (Montagne
du Droit). Un des véhicules venait de
Mont-Tramelan et l'autre des Genevez
(Jura bernois). La route était couverte
d'une couche de 5 cm. de neige fraî-
che. Un brouillard intense régnait et
une bourrasque de neige faisai t rage.
Chacun des automobilistes pensait être
seul sur ce chemin peu fréquenté, et
surtout par un temps pareil. Le con-
ducteur de la voiture montante aper-
çut l'autre véhicule trop tard. Le se-
cond automobiliste ne vit rien.

Les deux occupants des autos ne fu-
rent que légèrement blessés. Mais les
véhicules subirent pour 1400 francs
de dégâts.

Collision due au brouillard
et à la neige

GEiVÊVE

GENÈVE. — Dans la nuit de vendre-
di à samedi , une bande de jeunes gens
et de jeunes filles avaient fait la fête
dans une maison désaffectée du quar-
tier de Saint-Gervais. Les jeunes gens
décidèrent ensuite de se livrer à des
exp éditions punit ives contre des in-
vertis. Un groupe de quatre et un
autre groupe de trois , tous manœuvres
ou apprentis , frapp èrent et dévalisè-
rent deux honorables citoyens dans la
région du quai du Mont-Blanc. A l'un
il fut volé sept cents francs et au se-
cond une somme d'argent et sa mon-
tre. Les sept coupables , âgés de 17 à
22 ans, ont été arrêtés ainsi qu 'un
huitième qui avait reçu une part ie  de
l'argent et qui , d'autre  part , avec un
des assaillants, avait cambriolé dix
jours plus tôt une laiterie du quartier
de Vermont.

Les méfaits de la bise
Dimanche la bise a soufflé avec vio-

lence. Des pointes de 70 km.-h. ont été
enregistrées à l'observatoire. Si les dé-
gâts causés par la bise n 'ont pas été
très grands, les sapeurs du poste per-
manen t  ont enregistré un nombre re-
cord d'appels. Ils ont dû intervenir
sans in ter rupt ion  pour éteindre des
feux de cheminée , enlever  des tôles me-
naçant de s'envoler , assurer des volets ,
des fenêtres , amarrer des échafau-
dages-

Une bande de voyous
sous les verrous

COhiFÉDËRATION

LUCERNE. — Pendant les fêtes de
Pâques, le « tap is roulant » qui trans-
porte les automobiles par le tunnel du
Saint-Gothard a parfaitement fonction -
né, malgré une forte augmentation du
nombre des véhicules transportés par
rapport à l'année dernière. Ces véhi-
cules furent , dans les deux directions ,
au nombr e de 3673 jeudi (2797 en
1959), de 3590 vendred i (2613), de
1645 samedi (1240), de 1888 dimanche
(1107) et d' environ 4000 lundi jusqu'à
21 heures (3255). Lundi seulement, les
C.F.F. ont chargé 3000 automobiles et
300 cars et motocyclettes à Airolo en
direction de Goeschenen.

Le trafic pascal au Gothard

BALE

BALE. — Le trafic pascal a pris cette
année d'énormes proportions. Pendant
le week-end pascal proprement dit ,
environ 60.000 étrangers sont entrés
en Suisse par Bâle, soit par le rail,
soit par la route, soit par les airs.
La plupart de ces voyageurs n 'ont
fait  que t ransi ter  et ont poursuivi leu r
route vers le Tessin et l 'I talie.  D'autre
part , 30.000 Bâlois se sont rendus dans
le sud. Les C.F.F. ont dû mettre en
marche 116 trains spéciaux, dont 35
seulement pour le retour , lundi de
Pâ ques.

60.000 étrangers sont entrés
en Suisse par Bâle

WINTERTHUR ACCIDENTS
Les bureaux seront fermés du 19 avril
à mid i au 21 avril au soir pour cause

de déménagement.
AFFAIRES URGENTES

téléphoner au 5 78 21

Théâtre de poche Peseux
Ce soir PIETR0 GALLI

pianiste, à 20 h. 30
Entrées, prix Fr. 3.—

Le restaurant des Halles
est f ermé aujourd'hui mardi

Dr Maumary
absent jusqu'au 25 avril

PERDU , en auto, parcours Vauseyon-
Montézillon, samedi 9 avril ,

VALISE BRUNE
cuir , contenant une jaquette de laine ,
ainsi qu 'un nécessaire en toile. — Aviser
de 12 h. à 13 h. et dès 18 h. 30, tél.5 83 46.

La boulangerie
Charles HEGER
rue J.-J.-Lallemand 7 ¦

sera fermée mardi , mercredi et jeudi
i



Monsieur et Madame
Jacques CIMA et Françoise, Marie-
Madeleine et Catherine ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d 'Antoine-Pascal
16 avril 1960

Bue de Bourgogne 18 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Jacques MARTIN ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Corine
Bienne, le 17 avril 1960

Hôpital Beaumont Madretsch 80

Monsieur et Madame
Eric BURKHALTER-VON BOREN et
Marina ont la grande joie d'annoncer
la naissance, le Jour de Pâques, de

Didier-Eric
Maternité Auvernler
Neuchâtel

PESEUX
Première communion

(sp) Les fêtes de Pâques se sont dé-
roulées dans le calme et dans la paix.
Le temple restauré était de nouveau
trop petit pour contenir la foule des
fidèles accourus pour entourer les cin-
quante catéchumènes instruits par les
pasteurs Henri Gerber et Charles Dln-
theer et qui communiaient pour la
première fols. A la Côte il y avait un
culte de sainte cène au temple de Cor-
celles, le soir de Pâques, avec de la
musique appropriée à la circonstance..

AUVERN1EII
Accrochage

Un accrochage s'est produit lundi à
10 h. 10 entre une voiture française et
une voiture neuchâteïoise. On ne si-
gnale que quelques dégâts matériels.

AREUSE
Collision en chaîne

Voulant obl iquer sur la route du
Crêt d'Areuse, une voiture a été tam-
ponnée hier à 16 h. 30 par une voiture
la suivant de trop près. Deux autres
voitures entrèrent encore en collision.
Dégâts matériels aux quatre véhicules.

CORTAILLOD
Embouteillages

La déviation de la circulation des
véhicules à moteur par le Bas-de-Sa-
chet et Cortaillod n'a pas facilité
l'écoulement des voitures. Au centre du
village, aux passages réservés, il y eut
de nombreux embouteillages dont la
gendarmerie s'efforça de limiter la du-
rée, durant ces journées pascales.

LA CHAUX-DE-FONDS

La métropole horlogère
sous la neige

(c) Les fêtes de Pâques ont été mar-
quées par le mauvais temps. Dimanche
matin, la population chaux-de-fonnière
a eu la surprise de s'éveiller sous la
neige. Une légère conche saupoudrait
lés prés et les toits. Il a régné peu
d' a n i m a t i o n  pendant ces jours de fêtfe,
de nombreux habitants ayant profité,
selon la coutume, de quitter la ville.

Une fillette renversée
par un cycliste

(c) Samedi à 17 h. 50, un jeune cycliste
qui circulait à la rue du Manège a
renversé une fillette de 5 ans qui tra-
versait la chaussée. La fillette, tenue
à la main par son frère, a été blessée
à la tête. Son état n'est heureusement
pas grave.

LA VEE-DES-ALPES
Circulation difficile

à cause du brouillard
(c) A la Vue-des-Alpes la neige tombée
pendant la nuit de samedi à diman-
che a atteint quelques centimètres.
Grâce au personnel de l'Etat, la circu-
lation n'a pas été entravée, mais rendue
dangereuse par suite du brouillard
opaque qui recouvrait toute la région.
Par prudence, les automobilistes ont
été contraints de rouler à une vitesse
réduite.

LE LOCLE
Les fêtes de Pâques

(c) Le temps ne les a guère favorisées.
Il a fait froid et le matin de Pâques
les toits et les prés étaient blancs de
neige. Néanmoins la circulation a été
considérable. Elle a été intense en di-
rection de la France. Les chemins de
fer, eux aussi, ont été largement utili-
sés.

Les lieux de culte ont été fréquentés
par de très nombreux fidèles. Au tem-
ple français, le culte de première com-
munion des catéchumènes a été présidé
par les pasteurs Robert et Néri. A
l'église catholique centenaire, les fi-
dèles ont été plus nombreux encore
que de coutume en raison de la mission
prêchée par les pères Montfortains.

Les fêtes de Pâques
(sp ) Les fêtes de Pâques se sont pas-
sées, au Val-de-Travers, dans le calme
et le recueillement. Le matin de Pâ-
ques, alors que la neige blanchissait
les chaînes environnantes jusqu'à mi-
côte, bon nombre de catéchumènes ont
fait leur première communion dans les
temples protestants. Malgré une bise
froide, de nombreux fidèles suivirent
les différents offices religieux.

Le froid retint les promeneurs et
l'on ne vit pas les cohortes tricolores
aller rouler les œufs à la lisière des
bois.

SAINT-SULPICE

Le culte d'adieu
du pasteur J.-P. Barbier

(sp) Dimanche matin, lors de son culte
de Pâques, M. Barbier a pris congé de
ses fidèles en l'église de Salnt-Sulplce.
D'une voix très émue, M. Barbier fit ses
adieux à ses fidèles qu'il quitte pour la
paroisse voisine des Verrières. C'est en
1954 que M. Barbier vint de la Côte-
aux-Fées, prendre la direction de la
paroisse qui sous ses efforts reprit un
magnifique essor. Pendant son ministère
eut lieu la restauration du temple et
l'Installation des orgues en 1956. M.
Barbier forma encore le chœur paroissial
des dames qui Interpréta lors du culte
deux chants.

Cet homme modeste, dont les nom-
breuses visites à ses paroissiens le firent
aimer, se dépensa au service de sa pa-
roisse, secondé par sa sympathique fem-
me. Il prit aussi une par t active à la vie
du village. En effet , peu après son ar-
rivée, il était nommé président de la
commission scolaire et président du Con-
seil de surveillance de la caisse Raiffel-
sen. Il fut aussi correspondant de notre
Journal.

A la fin du culte, M. Barbier remercia
ses paroissiens et le collège des Anciens
de leur appui en leur disant que la pa-
roisse de Salnt-Sulplce peut beaucoup
et doit continuer de lutter. Puis M. Rey-
mond, vice-président du collège des An-
ciens, remercia M. Barbier du travail ac-
compli au cours de son ministère et lui
remit un cadeau au nom de la paroisse.
Mlle Mlguet, au nom du chœur parois-
sial des dames, remit à Mme Barbier une
jardinière et remercia le pasteur et sa
femme.

A la sortie de l'église, M. Barbier
serra la main de tous ses fidèles. C'est
M. Brodbeck , de Neuchâtel , qui rempla-
cera M. Barbier en attendant l'Installa-
tion du nouveau pasteur dont le choix
n'a pas encore été fait.

Chute dans une grange
(sp) Mercredi, Mme F. Von Allmen , des
Parcs sur Saint-Sulpice, qui accompa-
gnait son mari à une vente aux en-
chères à la Montagne Giroud , a été
victime d'un grave accident ; se trou-
vant à la grange, lors de la vente de
matériel , le plancher céda et elle se
retrouva à l'étage en dessous, soit à
l'écurie, grièvement blessée. Elle souf-
fre de déchirures à l'entre-jambe et
ceci est d'autant plus grave qu 'elle at-
tend un bébé. Elle fut transportée à
l'hôpital de Fleurier où son état est
jugé satisfaisant.

Chute d'un cycliste
(sp) Un cycliste zuricois, M. Brunner,
a fait une chute de près de 80 mètres
en rentrant d'une tournée en France
avec un ami, au lieu dit c le contour
de la mort », en descendant du Haut
de la Tour sur Fleurier. Il fut trans-
porté à l'hôpital , qu'il pourra quitter
ces prochains jours.

En doigt entaillé
(sp) Le jeune J. Graf , de Saint-Sul-
pice, qui coupai t du bois, s'est profon-
dément entaillé un doigt. Un tendon
a été sectionné et l'os entamé.

MOTIERS
En événement paroissial

(c) En raison des travaux de restaura-
tion de l'église de Môtiers, à deux re-
prises la paroisse s'est rassemblée au
temple de Boveresse, Joliment fleuri,
pour les fêtes.

Aux Rameaux, 21 catéchumènes con-
firmaient le vœu de leur baptême et à
Pâques ils communiaient pour la pre-
mière fols ; un nombre impressionnant
de fidèles participa ensuite au service
de sainte cène. La ferveur apportée à
ces cultes solennels prouva , s'il est be-
soin, que notre peuple tient à son Eglise
et se réjouit lorsque des Jeunes s'enga-
gent sur le chemin de la vérité et de la
vie. Deux chœurs de circonstance, très
bien exécutés, embellirent ces cérémo-
nies qui avalent attiré bon nombre
d'amis du dehors. En effet, rarement vit-
on tant d'animation au village de Bove-
resse et tant de voitures stationnées de-
vant son sanctuaire. Les fêtes de Pâques
sont passées ; de beaux souvenirs restent.

FLEERIER
Ene auto dans une barrière

(sp) Dimanche, une auto circulant de
Môtiers dans la direction des Verrières
a provoqué un acciden t au carrefour de
la Fabrique d'ébauches de Fleurier. La
conductrice, encore peu expérimentée,
a perdu la maîtrise de son véhicule,
peu après le passage à niveau. Une
voi ture survenant en sens inverse, elle
donna un coup de volant à droite et la
voiture entre dans la clôture de la
fabri que de caoutchouc. Par bonheur,
il n'y a pas eu d'accident de personne ;
par contre, l'avant de la voiture et la
clôture ont souffert. La police cantonale
a fait un constat.

BIENNE

Collision de deux voitures
étrangères
Cinq blessés

(c) Une petite voiture française qui
montait la route de Reuchenette, di-
manche à 16 h. 50, est entrée en colli-
sion, au tournant situé peu après le
débouché de la route d'Evilard , avec
une auto allemande, alors que celle-ci
était déportée sur la gauche. La machi-
ne française fut coincée entre la voi-
ture tamponneuse et le mur qui sépare,
près de la guérite de Malvaux, la route
de la voie ferrée.

Les trois occupants de l'auto fran-
çaise souffrent d'une commotion céré-
brale. Us ont été transportés à l'hôpi-
tal de Bienne. U s'agit du conduc-
teur, M. Fernand Nicolas, domicilié à
Bourogne, département de Belfort, de
sa fiancée, Mile Paulette Lane, et de
la mère de celle-ci.

La voiture allemande était occupée
par quatre personnes. M. Hans Singer,
le conducteur, fonctionnaire d'Etat, do-
micilié à Bonn, a été blessé à la poi-
trine et aux genoux. Son fils souffre
d'une commotion cérébrale, tandis que
sa femme et sa fille sont indemnes.
Les deux blessés ont été hospitalisés
à Bienne.

La voiture française est hors d'usage
et les dégâts causés à la machine alle-
mande sont très élevés.

YVERDON

Un motocycliste américain
fait une chute

(c) Hier vers 18 h. 30, un étudiant amé-
ricain domicilié à Lyon, circulait à
scooter sur la route Lausanne-Yverdon,
quand, dans le virage du Bas-des-Monts,
dans la côte d'Epautheyres, sa machine
toucha la banquette gazonnée et se
renversa. Le motocycliste fut retrouvé
peu après inanimé sur la chaussée. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
où l'on a con staté que ses blessures
n'étaient pas trop graves.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Cornuz-Guiot,
habitant la rue Valentin, ont fêté le
jour de Pâques leurs noces d'or, entou-
rés de tous leurs enfants et petits-
enfants.

La neige...
(c) La neige est descendue et a pris
pied jusqu 'en dessous de Ballet et de
Mauborget ; au Chasseron , on mesure
80 cm. de neige dans des « gonfles > ;
partout ailleurs, en rase campagne, la
couche n'est que de quelques centimè-
tres ; la fameuse bise d'Yverdon a
« tiré » énormément pendant Pâques.

LE NOIRMONT

Le passager d'une voiture
tué sur le coup

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
à 2 heures, une voiture a quitté la
route, en se rendant du Noirmont à
la Goule, et s'est emboutie dans un
poteau électrique. Le chauffeur, M. Jo-
seph Oattln , dea Bols, a été éjecté de
la voiture et s'en tire avec quelques
contusions tand is que le passager, M.
Maurice Boichat, âgé de 38 ans, céli-
bataire, également dea Bois, a été tué
sur le coup.

ROMONT

Une voiture s'écrase
contre un sapin

(c) Dimanche à 12 h. 30, une voiture
a quitté la route dans un virage, i 300
mètres en aval de Romont, en direc-
tion de Granges, et est allée finir sa
course contre un sapin. Cinq des six
occupants ont été blessés, dont deux
gravement. Ils ont été transportés 1
l'hôpital de Granges.

Le conducteur, M. Célestln Ostorero,
chef mécanicien, domicilié à Moutier,
a eu la cage thoracique enfoncée, des
plaies aux genoux et des blessures au
visage. Sa femme a subi une grave
fracture du crâne, une forte commo-
tion cérébrale, une fracture du nez ;
elle a également une grande plaie au
menton. Leur fils Denis, leur fille
Agnès, ainsi que Mlle Liliane Joray
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les premiers soins.

S.4INT-IMIER

Un jeune ouvrier italien
foudroyé par une attaque

(c) Au début de l'après-midi de same-
di, un ouvrier agricole italien, M. Festo
Prosperi , âgé de 28 ans, qui avait
quitté la place qu 'il occupait à Mont-
Soleil , voulait se rendre à la Perrotte
(Montagne de l'Envers) pour se pré-
senter à un nouveau patron. Il était
avec un compatriote. Subitement, en-
tre les Pontins et la Perrotte, 11 s'af-
faissa, terrassé par une attaque. Son
cadavre a été transporté à la morgue
de l'hôpital de Saint-lmier.

Découverte macabre
(c) Un morilleur a découvert le cada-
vre d'une femme, samedi matin, à
Mont-Soleil . Ce corps, qui était déjà en
état de décomposition avancée, se trou-
vait sous la neige, sous des petits
sapins, où il avait séjourné pendant
plus de deux mois, au-dessous de la
ferme des Sorbiers, dans la forêt, à
quelques mètres de la lisière. A côté
reposait une serviette et une canne.

La police fut  avisée et les autorités
judiciaires se rendirent sur les lieux
pour procéder aux constatations d'usa-
ge.

Le cadavre a été ensuite transporté
à la morgue de l'hôpital de Saint-
lmier pour autopsie. II s'agit de celui
d'une infirmière lausannoise, âgée de
48 ans, qui était portée disparue depuis
le début de février.

VILLERET
Ene voiture contre un arbre

(c) Samedi soir, un automobiliste de
Cnrmoret , qui descendait la route du
Vallon , perdit la maîtrise de sa voiture
à l'entrée ouest du village de Vllleret.
L'auto frôla une auto en stationnement,
se jeta contre un arbre, pour se ren-
verser ensuite sur le flanc droit, EU*
est à peu près démolie.

Le conducteur s'en tire avec un*
blessure au genou droit, quelques égra-
tignures.

PAYERNE
Coutume pascale

(c) Comme chaque année, à l'aube du
dimanche de Pâques , les jeunes parois-
siens ont chanté dans la rue en divers
points de Payerne.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril.
Température : Moyenne : 6,3 ; min. : 3,7 ;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Di-
rection : Nord-nord-est ; force : Assez
fort à fort de 1 heure à 18 heures ;
puis nord-est : modéré à assez fort.
Etat du ciel : Couvert ; faible pluie
de 0 h. 15 à 1 h. 15 et de 20 h. 15
à 21 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril.
Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 5,7 ;
max. : 8,9. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Vent dominant : Direction : Nord-est :
force : Modéré Jusqu'à 18 heures. Etat
du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 16 avril à 5 h., 429.31.
Niveau du lac du 17 avril à 5 h., 429.30.
Niveau diu lao du 18 avril à 5 h., 429.31.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.83
Coucher 19.20

LUNE Lever 01.29
Coucher 1224

Dimanche à 18 h. 55, à l'arrêt des
Draizes, une voiture française se trou-
vant derrière le tram No 3 a été tam-
ponnée par une autre voiture fran-
çaise venant dans la même direction.
Le conducteur de la voiture tampon-
neuse, M. Maurice Peter, de Villers-le-
Lac, a été blessé profondément à la
tête et l'on craint un enfoncement de
l'os frontal. Sa femme et les deux en-
fants qui l'accompagnaient ont été com-
motionnés. Ils ont été transportés par
l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles. Les deux voitures ont
subi de gros dégâts.

Collision entre deux voitures
françaises Ene voiture quitte la route

(c) Une voiture conduite par un habi-
tant de Tavannes roulait lundi soir
à 19 h. 25 de Cerlier en direction de
Bienne. Entre Fenil et Locraz, au tour-
nant à gauche du lieu dit € Untere
Budlei », l'automobiliste voulut pren-
dre un autre poste à la radio. La voi-
ture dévia alors sur le bord de la
route, sur lequel montèrent les roues
de droite. Le conducteur donna un
coup de volant , puis retourna le véhi-
cule fond sur fond et l'envoya heur-
ter un poteau d'une ligne électrique à
haute tension. Ce choc remit la voi-
ture, fortement endommagée, sur ses
roues, à côté de la route. Le conduc-
teur est indemne, mais les trois pas-
sagères, domiciliées au Fuet , près de
Tavannes, ont dû être transportées à
l'hôpital de Bienne. Il s'agit de Mlle
Marguerite Sautebin, la plus griève-
ment atteinte, qui souffre de blessures
internes au dos, et de deux sœurs,
Mlles Elsbeth et Rose-Marie Ludy, qui
ont subi diverses contusions.

CERLIER

¦o* <jomme cnaque année le lundi daPâques, les garçons bouchers ont orga-
nisé au stade de Payerne la course aux
œufs, qui s'est déroulée devant un nom-
breux public et avec la participation de
nombreux enfants. La première course
a été gagnée par Henri Oberson (ramas-
seur) contre Kurt Schmid (coureur). La
deuxième course a vu la victoire de Jean-
Robert Weber (coureur) contre Jean-
Paul Stulz (ramasseur).

Circulation intense
(c) Durant les fêtes de Pâques, la
circulation fut particulièrement Intense
et des dizaines de milliers de véhi-
cules à moteur ont traversé la ville.

La course aux œnfs
des garçons bouchers

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : Ciel très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations éparses.
Faible bise. Un peu moins froid.

Accident de travail
Dimanche après-midi, M. Jacques,

'employé à l'usine à gaz, qui s'occu-
pait du chauffage du collège des Ter-
reaux, a fait une chute et s'est blessé
à l'arcade souroilière gauche. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police où le médecin
lui fit quatre points de suture.

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an NF 61 
6 mois NF 32 
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
• (virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIéTé crvnJE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

I Lyon 3366-ai
V J
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AE JOUR LE JOER

Cette année, comme d'autres
d'ailleurs , on n'a pu associer les
fêtes de Pâques à un ciel sans nua-
ge et au renouveau de la nature.
La nature s'était repliée sur elle-
même sous l'assaut de la bise et du
froid . Le Jura était blanc de neige
dimanche matin. Et dans le Vigno-
ble , le thermomètre n'était pas p lus
prodigue, avec ses minimums de
3,6, 3,7 et 5,7 degrés samedi, di-
manche et lundi.

Les fêtes  furent cependant lumi-
neuses pour ceux qui les célébrè-
rent dans la joie chrétienne. Nos
temples et nos églises furent  rem-
plis dimanche, et les catéchumènes
communièrent pour la première
fois , après avoir ratifié le vœu de
leur baptême aux Rameaux. Puis,
on se retrouva dans l' intimité des
foyers , où les enfants purent se
mettre en quête des friandises...
cachées sous les meubles.

De nombreux N e u c h â t e l o i s
avaient profité du « pont » pour
fuir vers le sud , où le temps n'était
pas plus engageant que sous notre
47me degré de latitude nord. Pen-
dant trois jours , les colonnes de
voitures se succédèrent dans toutes
les directions. On remarquait pas-
sablement de Français et d'Alle-
mands.

A la gare C.F.F., il y eut grande
aff luence.  Douze trains spéciaux et
supplémentaires ont passe par Neu-
châtel. On n'a noté aucun retard
appréciable , ce qui est tout à l 'hon-
neur de nos cheminots.

Pour conclure, r e v e n o n s  au
« pouet » temps et citons ces réfle-
xions d'un vieux collaborateur de
notre jo urnal, propos qui semble-
ront à première lecture un peu
paradoxaux, mais qui au fond
expriment une sagesse dont on peut
tirer profi t  :

« Ce qui a le p lus réjoui nos cul-
tivateurs et surtout nos vignerons,
angoissés par le beau temps qui se
prolongeait , c'est le « rafraîchisse-
ment » arrivé juste au bon moment,
alors qu'on entrevoyait la « grilla-
de » de mai sur les plants trop vite
développés. Car, comme l'a dit
B u f f o n , « la gelée du printemps est
» le f léau des taillis », et l'on craint
toujours la gelée qui est pour la
vigne, si délicate , une morsure ve-
nimeuse, parce que, comme le di-

: sent nos vignerons, « avril doux,
» quand il s'y met, c'est le p ire de
tons ».

NEMO.

Calmes f êtes pascales

t
Monsieur André Bura ;
Mademoiselle Violette Rôthlisberger, à Cortaillod ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules Pauchard ;
Madame Arthur Bura , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Dessoulavy et famille ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hélène BURA-ROTHLISBERGER
née PAUCHARD

leur chère épouse, maman , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente, enlevée à leur affection dans sa 52me année, après
quelques semaines de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 i"-vril 1960.
(Suchiez 38)

L'inhumation, sans suite aura lieu mardi 19 avril , à 11 heures,
dans la plus stricte intimité.

Messe d'enterrement en l'église catholique, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
I 

Les administrateurs et les ouvriers de
l'entreprise MARSA S. A., à Bussigny,

ont le triste devoir de fa ire part du décès de

Madame André BURA
épouse de leur cher collaborateur, patron et ami.

Madame Robert de Coulon ;
Monsieur et Madame Henri-Louis de

Coulon et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Axel de Coulon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jeanne-

ret ;
Madame Eric de Coulon, ses enfants

et petits-enfants ;
Le docteur et Madame Yves de

Reynier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues de

Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jacques de Coulon et ses
enfants ;

Madame Auguste Junod et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Edouard de
Coulon et leurs enfants ;

Monsieur Maurice Dardel ;
Monsieur et Madame Daniel Dardel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Dardel et

leur fils ;
les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Robert de COULON
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
dams sa 68me année, le 14 avril, à
Marin.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Selon le désir du défunt , l'ensevelis-
sement a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

La famille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visitée

Oet avis tient lieu de lettre de faire part

O Dieu ! daigne te souvenir que
ma vie est un souffle.

Job S.

Monsieur Charles Quinohe, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Quinche-
L'Eplattenier, à la Coudre, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Isabelle Meiec-Quluche, a
Cernier, ses enfants et petite-fille, au
Locle ;

Monsieur et Madame Samuel Quinohe
et leur fille, à la Chaux-de-Fondis ;

Madame veuve Maurice Quinche, se»
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Adolphe Quinche, au Petit-
Chézard ;

Monsieur Willy Quinche, à Saint-
Sulpice (VD) ;

Monsieur et Madame Arnold Quinche-
Ducomnmn, à Fontainemelon, leurs
enfants et pettts-enfants ;

Madame veuve Elise Maroua-Quiinche,
à Bienne ;

Madame veuve Marthe Cure, son fils
et ses petits-enfants, à Neuchâtel j

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieu r

Adolphe QUINCHE
leur cher papal grand-papa, arriere-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu le 18 avril, à
l'âge de 85 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage.

C'est pourquoi mon cœur ee ré-
jouit ©t mon âme tressaille de
joie. Mon corps même reposera en
toute sécurité. Psaume 18.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 20 avril. Départ du convoi funèbre
à 13 h. 30, chemin du bas, Grand-
Chézard.

Le culte aura lieu à la chapelle.
Domicile mortuaire : hôpital de Lao-

deyeux.
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Le comité de direction de la Caisse
de Crédit Mutuel de Celombler-Bôle a
le profond regret d'informer les mem-
bres de l'inst itution du décès de

Monsieur

Adolphe GRETHER
père de Monsieur Frits Grether, cate-
•ier.

L'ensevelissement a eu Heu à Bou-
dry, le lundi 18 avril.

Cher papa , tu as noblement
fait ton devoir.

Ne crains point, croie seule-
ment.

Monsieur et Madame Francis Guyot •
Mademoiselle Josette Guyot et son

fiancé, Monsieur Gilbert Hugonnet,
ainsi que* les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marc GUYOT
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a repris
à Lui, ce jour, dans sa 78me année,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 17 avril 1960.
(Comba-Borel 9)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, Je vous
soulagerai. Maitt. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : ohapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§L a  

Musique Militaire,
musique officielle de la
ville d» Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur,
honoraires, actifs et pas-
sifs du décès d»

Monsieur Marc GUYOT
père de M. Francis Guyot, dévoué
membre du comité et membre actif de
la société.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont tenus d'assister en uniforme,
aura lieu mardi 19 avril, à 14 heure»,
a la chapelle du crématoire.

Le comité de la Section neuchâteïoise
des sergents-majors a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

l'adj.-sof. Marc-Léon Guyot
leur cher collègue et ami depuis de
nombreuses années.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour.

Voir l'avis de la famille.
Les membres de la section sont priés

de se rencontrer au crématoire, tenue
civile.

Repose en paix, cher papa.
Madame Jacques Frascottl-Girod ;
Monsieur André Frascotti, à Milan |
Monsieur et Madame Marcel Evard-

Frascottl ;
Monsieur et Madame Ernest Fras-

ootti-Bulliard ;
Madame veuve Reynold Frascot/tt-

Wenker ;
les familles parentes et alliées,. 
ont la douleur de faire part dn décès

de
Monsieur

Jacques FRASCOTTI
leur cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 75me année,
après de grandes souffrance».

Neuchâtel , le 18 avril 1960,
(rue PourtaJès 7)

Bien heureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'incinération , sans suite, aura lien

mercredi 20 avril. Culte à la ohapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.

Selon le désir da défont,
le deuil ne sera pas perte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des agents de
la police cantonale neuchâteïoise a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Henri BIZE
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le 18 avril
aux Bavards.
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