
Le «terrible vieillard»

V

OICI que le Corée esi de nou-
veau a l'ordre du jour. Des
émeutes ont éclaté à Séoul qui

tournent, préiend-on, à \a révolution.
Quelles en sont les couses ? Celles que
ta presse énonce ont trait à la fureur
qui s'est emparée du parti d'opposition
dit démocrate et d'une fraction de la
jeunesse à la nouvelle que M. Syng-
man Rhee, le « terrible vieillard », chef
du parti « libéral », avait remporté une
fois de plus la victoire aux dernières
élections législatives , avec quatre-vingi
douze pour cent des suffrages I

Ces élect ions se sont déroulées le 15
mars. De l'avis des chefs de l'opposi-
tion, elles ont éfé truquées. Et une
Violente campagne a été menée par les
« démocrates » pour les faire annuler.
M. Syngman Rhee n'ayant naturelle-
ment rien voulu entendre, la Corée du
Sud paraît être au bord de la guerre
civile. Comme si une telle situation
était opportune alors que pèse tou-
jours sur elle la menace de la Corée
du Nord, autrement dit du communis-
me...

Assurément, nous ne faisons pas
grand cas des sentiments démocrati-
ques du président coréen. Son tempé-
rament d'autocrate est connu. Ses
adverse-ires communistes aussi bien que
ses alliés américains ont éprouvé, à
maintes reprises, que ce vieil homme
n'était pas commode. Et son peuple su-
bit, depuis trois lustres, sa poigne de
fer sous Je prétexte que la Corée du
Sud dort être préservée du totalita-
risme I Sans compter que, sous ce ré-
gime, la corruption semble couler a
pleins bords, selon une tradition assez
solidement établie au pays du Matin
calme I

Au vrai, le cas d'un politicien qui se
dit champion des « grands principes »,
mais qui, en fait, pratique un autorita-
risme quasi absolu et place ses amis
aux postes les plus confortables n'est
pas unique au monde, ni dans l'histoi-
re I Et beaucoup de ceux qui blâment
M. Syngman Rhee à cette heure se
taisent prudemment en d'autres circons-
tances. Les journaux off icieux des dé-
mocraties de l'Ouest jettent feu et flam-
me contre lui aujourd'hui , mais ils pour-
raient se souvenir qu'ils le présentèrent
autrefois — à l'instar de ce qu'ils di-
saient de Tchang Kai-chek I — com-
me un pur héros de la résistance aux
Nippons, puis aux Soviétiques,..

En réalité, tout est affa ire d'oppor-
tunisme 1 Les Américains le savent au
fond ef s'ils ont supporté M. Syngman
Rhee, c'est qu'il leur fallait précisément
un homme de cette trempe et de ce
caractère pour tenir face au commu-
nisme asiat ique qui, en 1950, risqua de
submerger toute la péninsule coréenne
et de bouleverser le dispositif de dé-
fense du Pacifique.

Quant a l' opposition intérieure, M
apparaît bien que la déception soit son
mobile essentiel. Elle avait escompté
que, parvenu a l'âge de 86 ans, M.
Syngman Rhee se retirerait enfin des
luttes politiques. On a vu qu'il n'en a
rien été. Il ne lui reste d'autre atout
que de tourner à l'insurrection. Et la
question qui se pose alors est de sa-
voir si c'est un bien que de rallumer
ainsi la guerre à un des points les
plus névra lgiques du globe. Tout hom-
me sensé répondra non.

Car il ne faut tout de même perdre
de vue certaines réalités. Si déplo-
rable, si corrompu, si peu démocrati-
que , en effet , que soit le régime du
« terrible vieillard », l'on doit se ren-
dre compte que nos idéaux occiden-
taux ne gagneront rien à ce que se
modifie par la violence l'armistice fra-
gile de 1953 qui a eu au moins ce
mérite de libérer la Corée du Sud de
l'emprise implacable du bolchévisme
la-une.

Assurément, le parti démocrate co-
réen se défend d'être communiste ef
nous croyons volontiers qu'il ne l'est
pas. Mais les tueries et les émeutes de
Séoul ne sauraient, en fait , que favo-
riser le jeu de Pékin et de Moscou.
C'est à cela aussi , c'est à cela surtout
qu'il faut être attentif. Dans l'ordre des
valeurs, l'« autocratisme » du gouver-
nement de la Chine rouge est infini-
ment plus redoutable que celui du chef
du gouvernement de Séoul.

Il n'est que de lire les derniers arti-
cles de M. Robert Cuillain dans le
« Monde » (sur l'extension des « com-
munes populaires » à la vie urbaine
el sur la destruction systémati que des
cellules familiales en Chine) pour s'en
apercevoir et pour éprouver les crain-
tes les plus légitimes. Ne défendons
pas le régime de M. Syngman Rhee.
Mais n'oublions pas que le vrai péril
asiatique esl ailleurs. El, pour ce coup,
prenons exemple sur M. Nehru. Si le
« premier » indien reste de glace à
l'égard de M. Chou En-laï , c'est qu'il
sait a qui el à quoi il a affaire I

René BRAICHET.

Nouveaux incidents à Séoul
alors que l'ordre semblait rétabli
La police a dû ouvrir le feu hier sur 300 manifestants

qui ont déclenché la guérilla dans les faubourgs
de la capitale

—; : .
SÉOUL (A.F.P, U.P.I. et Reuter) . — L'ordre a été complè-

tement rétabli hier à l'intérieur de 'Séoul où la troupe est faci-
lement venue à bout des nouvelles tentatives de manifestation
dans les jardins des deux universités de la capitale.

Les douze ministres du cabinet
continuent à siéger en Conseil extra-
ordinaire, tandis que le bruit court

qu'ils envisageraient de remettre
leur démission au président Rhee.
(Lire la suite en 17me page)

Notre bélino montre la police qui protège les barricades dressées autour
de la résidence de M, Syngman Rhee au moyen de gaz lacrymogènes.
La f o u l e  hostile composée essentiellement d 'étudiants (au premier p lan)
demeure impuissante devant cet épais et dangereux rideau de fumée .

Roland Peugeot rompt le silence
qu'il s'était imposé jusqu'ici

«Pour mettre un point final à toutes les interp rétations qui circulent»

Son père, Jean-Pierre Peugeot, précise de son côté: «C'est moi qui ai fourni la rançon et j'ai fait
relever confidentiellement les numéros des billets, que j'ai ensuite communiqués à la police »

PARIS (A.F.P.). — « Dans le but de mettre un point final à tous les
commentaires vrais ou faux, qui circulent dans la presse, j'ai pris la
décision de remettre à l'agence France-Presse la version officielle des
faits concernant le rapt de mon enfant », a déclaré mercredi matin M.
Roland Peugeot, à un représentant de l'A.F.P. :

« J'ai , jusqu'à présent donné le mini-
mum de renseignements, car je consi-
dérais que seule la policé qui détenait
tous les éléments devait agir avec
ceux-ci, dans le plus grand secret.

» Cependant, as'ant constaté en lisant
les différents journaux que des rensei-
gnements justes avaient filtré en de-
hors de moi, je n'ai plus aucune raison
désormais de garder le silence dans
cette affaire.

Rappel des faits
» Mon fils, Eric Peugeot, âgé de

4 ans et demi, m'a été enlevé au golf
Saint-Cloud le mardi 12 avril vers
16 h. 30.

» A l'endroit où il avait été enlevé,
une lettre a été trouvée. Dans cette
lettre figuraient des menaces de mort
sur la personne de mon enfant, si je
refusais de verser une rançon de 50
millions d'anciens francs en billets usa-
gés de 5000 et de 10.000 francs que
je devais remettre selon des instruc-
tions qui me seraient données ultérieu-
rement.
(Lire la suite en 17me pa ge)

L'enquête
piétine
Un détail significatif :

la lettre des ravisseurs était
tirée d'un roman « noir »

PARIS (U.P.I.) — L'enquête se pour-
suit, mais ne semble guère avancer.
Aucune trace des ravisseurs d'Eric ne
semble avoir été relevée , pas un seul
des billets de la rançon n'a été re-
trouvé jusqu'ici. Et un voile de mys-
tère de plus en plus épais entoure les
démarches des policiers.

Parallèlement , tout le monde s'en
mêle : voyants, radiesthésistes, jour-
naux, radios, chacun mène sa propre
enquête. Les témoignages, les révéla-
tions s'accumulent, mais aucun indice
véritablement intéressant n'apparaît.
(Lire la suite en 17me page)

Pendant dix jours, un industriel
s'est vu réclamer une forte somme

en échange de la vie de son fils
PARIS (UPI ) .  — Le î f évrier dernier M. Pf laum , ingénieur chimiste

qui dirige avec son f i l s  A lexandre, 29 ans, une usine de teinture pour
cuir à Beauchamp (Oise),  .recevait vers 21 heures un coup de téléphone
pour le moins insolite.

Son correspondant, après lui avoir
rappelé des événements apparemment

connus de lui seul , sans doute pour lui
indiquer que lui et son f i l s  étaient
étroitemen t surveillés , lui annonça :

« Le F.LJN. vous a condamné à une
amende de 10 millions de francs . On
vous dira ultérieurement où et comment
vous nous fe rez  parvenir la somme.
Si vous parlez ou si vous refusez
d' obéir, votre f i l s  paiera de sa nie . »

Af. Pflaum alerta la p olice et son
avocat. Le lendemain soir, presque à
la même heure, son ' correspondant le
rappelait pour lui reprocher d'avoir
prévenu la pol ice et lui annoncer
qu 'on avait doublé «l' amende » .%«,..20
millions ou votre f i l s  mourra...» Com-
me une trag ique litanie , M. Pf laum
entendit régulig èrement cette p hrase
jusqu 'au 12 févr ier .  Ses ennemis , avec
un malin plaisir , le réveillaient au
milieu de la nuit pour le lui rappeler.
Les nerfs du pauvre homme f u rent mis
à rude épreuve car lorsque le bandit
n'arrivait pas à le joindre à son do-
micile , il l'appelait à l' usine.

M. Pflaum dé posa une p lainte au-
près du parquet de la Seine pour ten-
tative d' extorsion de fonds .  Il  engagea
un détective et un garde du corps p our
veiller sur son f i l s . Le pauvre homme
n'en dormait plus.

Le 12 février , son cauchemar pre-
nait f i n .  Depuis , M. P f laum n'a p lus
rien reçu... Ses correspondants mys-
térieux se sont comme évaporés. Mais
depuis l' enlèvement du petit Peugeot,
M. Pf laum a de nouveau peur.

« Je suis père et j' ai compris ce
qu 'ont ressenti les Peugeot. Cette
a f f a i r e  m'a rappelé ce que j' ai enduré
durant dix jours lorsque la _ vie de
mon f i l s  était menacée... Est-ce qu'ils
vont recommencer?» s'interroge-t;il
tandis que son f i l s  le rassure : « Tu
sais que je n'ai jamais eu peur, d' abotd
parce que je n'y ai jamais cru... Et
puis tu sais que je ne commets pas
d'imprudence depuis février. » .

E Nehru serre sans conviction la main de M. Chou En-lai...

Voici M. Chou En-lal ft sa sortie d'avion
à la Nouvelle Delhi. M. Nehru a- cueille
le président du Conseil chinois. C'est
à cet Instant que s'est produit le petlt
Incident que nous avons déjà relaté hier.
M. Chou En-lai tendit par deux fols sa
main au premier ministre Indien qui ne
parut pas remarquer ce mouvement. Ce
n'est qu'après que les cameramen eurent
demandé à M. Nehru de serrer la main
de son hôte qne celui-ci accomplit ce
geste... Les entretiens entre les deux

hommes d'Etat ont commencé hier dans
une atmosphère tendue. M. Nehru a
déclaré hier soir à M. Chou En-Ial , au
cours d'un banquet : « Vous êtes venu
Ici à un moment critique... Beaucoup
de choses ont été faites, qui doivent
être défaites. Beaucoup de choses ont
été dites, qu'il aurait mieux valu ne
pas dire... La solution doit être en har-
monie avec la dignité et le respect de
chaque pays," et dans l'Intérêt de la

cause plus vaste de la paix. »

L'expédition des «Trois chevrons» au Pakistan
De surprise en surp rise dans un Etat en ple ine évolution

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 26 décembre 1959, des 11 et 18 février, des 22 et 23 mars)

Passer d'un pays dans un autre pose
toujours d épineux problèmes au voya-
geur. Les émules de Marco Polo doi-
vent être en possession d'une série de
« papiers » officiels dont on ne peut
jamais préj'uger en Orient s'ils sauront
satisfaire au règlement et à la curiosité
des douaniers. Ce ne sont toutefois pas
là les seules difficultés du touriste ; le
sentiment d'ignorance des nouvelles ins-
titutions (langue, monnaie, genre de
vie) ef l'inconnu qui se cache derrière
le redoutable douanier plongent le pau-
vre voyageur dans une timide per-
plexité. C'est un peu dans cet esprit
que nous avons foulé le sol pakista-
nais...

Il convient de préciser que des es-
prits bien intentionnés nous avaient re-
commandé de ne pas faire état de nos
appareils de photographie si nous vou-
lions éviter le risque de les voir « plom-
bés » pour la durée de notre séjour
au Pakistan. Notre esprit se torture à
imaginer les plus secrètes cachettes.
Montrer l'un d'eux, glisser les autres
dans les sacs de couchage et camoufler
le magnétophone en réchaud de cuisi-
ne ? Le temps de faire des plans astu-
cieux et nous arrivons devant une clô-
ture de fil de fer barbelé qu'il serait
difficile de prendre pour un parc à
bestiaux... Mais à l'exception d'une
pauvre guérite, nous n apercevons pas
les inévitables bâtiments de la douane
iranienne. Un soldat en arme nous in-
time par geste de revenir sur nos pas.
Cinq, dix kilomètres, pas trace de
douane... Soudain dans les sables ari-
des, un homme à bicyclette ; c'est l'un
des douaniers qui avait été faire visite
à sa mère. Lentement, il nous conduit
dans la cour intérieure d'une pauvre
dépendance de la gare du chemin de
fer qui s'élance à travers le désert —
un train par semaine... nous indique

notre guide. Deux heures plus tard,
nous sommes toujours entre les mains
de nos tortionnaires devant un verre
de thé,, répondant sans empressement
aux questions de nos hôtes.

A la recherche du Pakistan...

Tout supplice a une fin. Enfin libé-
rés et satisfaits d'avoir surmonté le pre-
mier obstacle, nous nous préparons à
maîtriser le second. La route malaisée
se fraye un chemin parmi les rocail lés
ferrugineuses d'un désert qui se meurt
de soif et de solitude. Devant nous,
une inscription en anglais nous ordonne
de circuler sur le côté gauche de la
route. Pas de doute, nous sommes au
Pakistan ! Mais où se trouvent donc
les bureaux de la douane pakistanaise ?
Nous sommes anxieux, car pénétrer
dans un pays sans avoir passé de con-
trôle risque de nous attirer de sérieux
ennuis. A tour de rôle , nous nous pen-
chons sur la carte de géographie pour
y chercher la solution de l'énigme.
C'est finalement en appendice, dans le
texte de notre itinéraire routier, que
nous avons lu que le poste frontière
pakistanais se trouvait à cent cinquante-
trois kilomètres de la douane iranienne !
Cette anomalie a été dictée par la si-
tuation Eréophysique du désert qui bor-
de les deux pays. Le Pakistan a éla-
boré un nouveau projet de construc-
tion ; les travaux ont été commencés
puis abandonnés. Seuls quatre murs
tentent de résister aux vents de sable !
De nombreux voyageurs s'inquiéteront
encore de ne pas trouver la douane
pakistanaise...

Inévitable présence
de l'Angleterre

En pénétrant dans le bureau de
douane, nous avons été assourdis par
les hurlements d'un radioreporter qui

commentait les péripéties d'un match
de cricket opposant les équipes de
l'Australie et du Pakistan. Je vous
laisse imaginer les impressions de trois
jeunes gens qui s'attendaient à décou-
vrir le fabuleux empire des Indes. La
circulation à gauche, le système des
poids et mesures, le petit déjeuner et
l'omniprésence du thé-crème détruisi-
rent nos dernières illusions. La cons-
tante présence de la culture anglaise
est un véritable monument à la gloire
du défunt empire britannique. Quand
le voyageur visite un site artistique, il
a toute liberté de jugement ; si le mo-
nument lui déplaît , il lui tourne le dos
et oublie vite l'objet de sa déception.
C'est ce que nous n'avons pas pu faire
au Pakistan... où les mœurs anglaises
se perpétuent dans le plus pur style
« victorien ».

Ancienne coutume
ou banditisme d'opérette ?

Les détrousseurs de grands chemins
n exisetnt plus ; on ne rançonne plus
le voyageur et pourtant la formule sem-
ble avoir subsisté dans les sauvags
montagnes du Béloutchistan. L'hôtelier
de Quetta nous avait mis en garde en
nous conseillant de faire un détour par
la plaine, mais nous étions si avides de
pittoresque et de coutumes indigènes
que nous avons sans hésitation pris la
mauvaise route de montagne qui con-
duit dans la vallée de l'Indus. Dès les
premiers contreforts, nous avons été ar-
rêtés par une lourde chaîne qui barrait
la route... Hésitant, le gardien prit son
temps avant de sortir la clef du verrou
qui retenait la maudite chaîne, puis il
tendit la main à notre passage... sans
doute pour nous souhaiter bonne route !

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en ISme page)

Soulèvement militaire
au Venezuela

L 'état d 'urgence est p roclamé
Une douzaine de localités seraient tombées aux mains
des rebelles qui menacent de bombarder Caracas

D' un correspondant particu lier de l' UPI :
CARACAS (UPI) — Un soulèvement militaire a eu lieu hier, à l'aube, a la

garnison San Cristobal del Tachira au Venezuela. Les colonels Ramayo Suarez
et Oncada Vidal en ont pris le commandement.

Le président Betancourt a convoqué
immédiatement les membres de son
gouvernement et les chefs militaires,
qui l'ont autorisé à prendre toutes les

mesures nécessaires au maintien de la
paix et de l'ordre. A Caracas, l'état
d'urgence a été proclamé. L'arsenal de
la garnison est aux mains des rebelles,
qui se sont également emparés de l'aé-
roport de Santo Domingo.

Toutes ces nouvelles se sont succédé
avec rapidité depuis hier matin, pour
aboutir à l'ultimatum lancé par le pré-
sident Betancourt : « Si vous ne dépo-
sez pas les armes, l'aviation bombar-
dera la garnison, »

Le IS Ome anniversaire
de l'indépendance

venait d'avoir lieu
C'est quelques heures seulement

après la fin des festivités qui avaient
marqué le 150me anniversaire de l'in-
dépendance du Venezuela, que la nou-
velle du soulèvement est parvenue à
Caracas.

Dimanche déjà, on avait procédé à
l'arrestation d'un homme, Miguel Her-
nandez Carabano, que l'on soupçonnait
préparer un soulèvement anti-gouver-
nemental.
(Lire la suite en 17me page)

Lire en dernière» dépêches :

Brasilia succède à Rio

Cette nuit le Brésil
a changé de capitale

La Corée du Sud s'achemine-t-elle vers la révolution ?

Le «.p l a n  vert » du gouvernement n'enthousiasme guère
les députés et les syndicats agricoles persistent dans leur

hostilité
De notre correspondan t de Paris par télép hone :
Une certaine activité s'est manifestée tant à la Chambre

qu'au Sénat où diverses commissions spécialisées se sont réunies
hier pour examiner le fameux projet gouvernemental de réforme
de l'agriculture. En même temps, mais à la maison des Chambres
de l'agriculture de Paris, les grands responsables syndicaux du
monde paysan se rassemblaient pour étudier le même texte
officiel.

Au soir de cette première journée de
travail , l'accueil paraissait réservé chez
les parlementaires, et franchement hos-
tile chez les agriculteurs. Il s'agit là
d'une prise de contact, mais significa-
tive malgré tout car elle montre qu'aux
yeux des exploitants, les projets pré-

parés par M. Rochereau, ministre de
l'agriculture , n'ont pas été considérés
comme acceptables et cela aussi bien
dans l'immédiat que pour un avenir
plus éloigné. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

La rentrée parlementaire
sera agitée en France

A B O N N E M E N T S
I ait 6 mois t moi* 1 «sois

S U I S S E :  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R t  54.— 28.— 15.— S.S0
Le» changements d'adresses «n Saisee sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
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(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 et.
Four les annonces de provenance extra-cantonale :
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VI LLE _DE B| NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPT I ONS
A. Elèves nouvellement arrivés dans

la circonscription communale.
Ces élèves devront se faire inscrire

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

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

Les élèves qui entren t dans une classe de
Sme 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
1960 :
à 8 heures : élèves de Sme année
à 9 heures : élèves de 9me année
les filles, dans la salle de * l'annexe est ;
des garçons, dans la salle de l'annexe ouest.

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

Ouverture de l'année scolaire
1960-1961

Lundi 25 avril i960, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreron t en

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

Neuchâtel, avril 1960.
LA DIRECTION.
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NEUCHÂTEL

On demande une

sommelière
pour l'ouverture d'un
nouveau bar sans al-
cool. Tél. 5 29 70, le soir
5 S» 72.

cherche

technicien-horloger
£ avec initiative pour construction nouvelle (âge pas plus de

30 ans) ;
i

employé de commerce ï
pour département publicité ;

employé de commerce
avec bonnes connaissances de la branche ;

' employée de commerce
avec connaissances de la comptabilité ; £

apprenti de commerce
Nous offrons ambiance de travail agréable , dans bureaux
neufs et modernes , avantages sociaux , caisse de pension, i
semaine de 5 jours , cantine à la fabrique , etc. ?

Faire offres avec photo, certificats et bref curriculum vitae
à la Manufacture d'horlogerie Enicar , Lengnau, près
Bienne. i S

J

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )
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CHARMETTES
A louer tout de suite ou pour date â convenir

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
culsne, salle de bains, vue. Loyer mensuel Fr. 105.—
plus prestations de chauffage.

Etnde Pierre Jung, avocat. Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée pour le 24 avril. Eventuellement
avec déjeuner. Absent les fins de semaine.
De préférence près de la rue de 1« Côte.

Faire offres à Mùtzberger , boulangerie,
Bellmund , près Bienne. Tél. (032) 2 79 64.

On cherche un

portier - garçon de maison
entrée ler mal. et un

garçon de cuisine
entrée Immédiate.

Faire offres ou se présenter à l'hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

Un manœuvre
pour travaux sur machines. Semaine

de 5 jours. Place stable.
Se présenter à Plasti fias , rue de la
Côte 125, Neuchâtel . Tél. 5 28 76.

Mademoiselle Loup, pension de Jeunes filles,
Evole 38, Neuchâtel (tél. 6 22 74), cherche une
bonne

employée de maison
(service des chambres).

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

Dans petlt pensionnat de jeunes filles , on
demande

une personne de toute confiance
pour remplacement de la directrice 2 à S jours par
mois et pour une courte période de vacances en
été. — Adresser offres sous chiffres E. Z. 2176 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 e*. photo,
à M. André BERTHOUD . Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson, à
Auvernier.

Entreprise de transports cherche
pour son développement

CHAUFFEUR
disposant de Fr. 8000.— à 10.000.—,
en vue de collaboration.

Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P 3051 N à

Publicitas, Neuchâte l.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Bar â café « Les 8 Bor-
nes », rue des Moulins
25. Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Mêler, Mon-
ruz IB. Tél. B 46 31.

Commissionnaire
Jeune homme hors

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

On demande tout de
suite

jeune homme
actif et débrouillard
pour travaux d'atelier.
Faire offres à la Fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Juvet, Vleux-
Châtel 27-29. — Tél.
5 36 61.

f \
La QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.

à Neuchâtel, cherche

un bon VENDEUR
en quincaillerie

une VENDEUSE qualifiée
pour les articles de ménage

m EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et classement

Adresser offres ou se présenter au bureau,
rue de l'Hôp ital 19, NeuchâtelV J

On cherche

2 sommelières
Offres au Buffet de la g«re C.F.F.,

à Neuchâtel. Tel. 5 48 53.
¦ l ' USf iA • -

Dame âgée cherche

logement
ou 2 chambres et cuisi-
ne, prix modeste, ou ser-
vice de concierge. Offres
écrites sous chiffres O.
G. 2159 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage tranquille et

soigneux sans enfants,
cherche pour tout de
suite appartement de 3
chambres en ville ou
éventuellement au Val-
de-Ruz. Téléphoner au
(038) 8 19 83.

Demoiselle cherche une

chambre
ou studio

meublée, Indépendante,
confort , chauffée et en-
soleillée, si possible avec
petite cuisine et salle de
bains, pour le 15 mal
1960. Ecrire sous chiffres
U. M. 2165 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre indépendante,
si possible près du cen-
tre. S'adresser au restau-
rant Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Instrumentiste
c h e r c h e  appartement
avec confort , soit 2 piè-
ces, ensoleillé, Jardin. —
Adresser offres écrites â
S. K. 2163 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Vallamand
(Vully),

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, W.-C, vue, con-
fort , Fr. 70.—. Offres
sous chiffres N. F. 2158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trois-Portes
A louer pour le 24 Juin
chambre Indépendante

chauffée. Usage d'un
cabinet de toilette. —
Tél. 5 10 63.
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél . 5 10 63.

Gymnasien cherche
chambre meublée
Gonln , Engestrasse 7,
Berne, tél. 3 55 51.

Couple sans enfant
cherche

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

URGENT
Jeune couple solvable,

2 enfants, cherche pour
tout de suite

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains dans la région
Areuse - Colombier -
Auvernier - Corcelles •
Peseux. Adresser offres
écrites â P. H. 2160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante pour le ler
mal. Pierre-à-Mazel 6,
4me étage à droite, tél.
5 70 06.

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

APPARTEMENT
314 â 4',.j pièces, confort ,

.;. • ville centre â est
pour tout de suite ou
date â convenir.

Tél. 5 39 21 pendant
les heures de bureau.

A louer belle chambre
chauffée, part à la cuisi-
ne, à Jeune fille sérieu-
se. Tél. 5 58 92 dès 19
heures.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

petite vitrine
Situation de premier
ordre (2 m. 50 sur
0 m. 75).

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Téléphone
s 10 63.

Faubourg
de l'Hôpital

A louer pour le 24 Juin

GARAGE ,
avec eau et électricité.
S'adresser: Etude Wavre, :
notaires. Tél. 5 10 63.

A -louer

appartement
d'une pièce pour tout de
suite. S'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux, tél.
5 40 32.

Pour demoiselle, dès
le ler mal

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

Belle chambre â louer
à monsieur, pour tout
de suite. Tél. 5 80 26 le
soir.

A louer, chez dame
seule,

belle chambre
confort, Jouissance de la
cuisine et de la salle de
bains. Téléphoner dès
20 h. au 5 80 69.

IMMEUBLE A VENDRE
On offre à vendre aux Verrières, à proxi-

mité de la route cantonale et de la frontière,
un immeuble comprenant maison d'habita-
tion de 7 chambres, avec cuisine, bains,
chauffage central et dépendances, ainsi
qu 'une superficie de 4235 m2 en jardin et
pré. Possibilité de transformer en rural.

Faire offres sous chiffres V. P. 2166 au
bureau de la'Feu ille d'avis.

A vendre à :

Poeoiiv Immeuble de 2 logements plusI CScUX terrain, vue Imprenable.

PeSeUX Immeuble ancien de 6 logements.

Corcelles Villa de 3 appartements.

S'adresser â W» M$@4|i9sY Neuchâtel
TéL 8 85 35

Ancien immeuble
a vendre aux Parcs, avec magasin d'épicerie. Pour
traiter , Fr. 80.000.—. Faire offres sous chiffres
Q. I. 2161 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre â Hauterlve
8000 ira de

terrain à bâtir
Services industriels â
proximité. — Adresser
offres écrites à C. X.
2173 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAVARGE
A louer immédiate-

ment ou pour date â
convenir

GARAGE
Eau. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer pour le 24
avril , à Chézard,

appartement
moderne de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. Tél.
5 15 18.

A louer, pour le 24
Juin , dans quartier tran-
quille, en dessous de la
gare,
bel appartement
tout confort moderne

de 4 chambres dont
grand salon, salle de
bains. W.-C. à part , 2
caves, chauffage central,
Jardin d'agrément. —
Adresser offres écrites à
R. J. 2162 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jon

studio meublé
c u i s l n e t t e, douche,
chauffage. Mme Tlssot ,
Moulins 39.

A louer
chalet

de 2 pièces et cuisine,
sur rive nord du lac de
Neuchâtel. Libre du ler
mal au 9 Juillet. Adres-
ser offres écrites à 214 -
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS
A louer pour le 24

Juin
STUDIO

avec cuisine, salle de
bains, chauffage central
et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur, fri-
gidaire.

S'adresser : Etude Wa-
vre , notaires. — Tél.
5 10 63.

A louer pour tout de
suite ou date â conve-
nir,

meublées
ou non, grande chambre
et cuisine, part à la sal-
le de bains, chauffage
central, eau chaude. —
Adresser offres écrites â
Y. T. 2169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
ancienne ou ferme â
transformer. — Adresser
offres écrites à P. S.
2135 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre de
Peseux, pour fin avril,

logement
de 3 chambres et balcon.
Tél. 8 25 14

A vendre à Peseux

maison familiale
4 pièces, salle de bains
et dépendances, terrain
de 477 m» ; situation
tranquille et ensoleillée.
Construction modeste.
Nécessaire pour traiter,
15.000 à 20.000 fr. — De-
mander renseignements
à case postale 31.190,
Neuchâtel.

A vendre
à Cressier

2 parcelles de terrain de
1000 m» et 1460 m» en
bordure de chemin, eau,
électricité, téléphone et
égout sur place. Alphon-
se Murlset, Cressier.
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NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

A vendre
chambre

à coucher
moderne, complète; meu-
ble combiné, divan -
couche, fauteuils, secré-
taire ancien, tables,
chaises, cuisinière à gaz
et divers objets mobi-
liers. — S'adresser par
téléphone au 5 51 12, aux
heures des repas.

m ¦ '

: AVRIL... :
B /e mois des vacherins fribourgeois bien mûrs ; ¦
g le mois des f ondues savoureuses. ¦

C 

DEMANDEZ LE VACHERIN A FONDUE B

REMO
¦ O*£Af0 S. A., FRIBOURG - Té/. (037) 2 11 15 ¦
BM

BUREAU AVANTAGEUX
en bois fin , plateau de
125 x 66 cm., 4 tiroirs
et 2 casiers, 1»4 fr . Ce
bureau est actuelle-
ment en exposition.

(f teymcnc)
NEUCHATEL

flolnt -~Tr\—M— 3

A vendre

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

Cours Martin
pour électricien, à ven-
dre. — Tél. 6 82 07.

Poussette-
pousse-pousse

en bon état , avec sac de
couchage, à vendre 80 fr.
— Téléphoner au 5 30 20
à partir de 18 heures.

A vendre
lit d'enfant

complet, parfait état, sur
roulettes. Tél. 8 34 54 de
12 h. 30 à 14 h. et dés
10 h.

«KS.â vendre d'occasion

PIANO
en. noyer, pour le prix
de 300 fr. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (037) 7 20 45.

A vendue une

poussette
c Helvetia > avec sao de
couchage, à l'état de
neuf , 150 fr., ainsi qu'un
parc pour enfant , avec
Intérieur 30 fr. —
S'adresser à E. Buhler,
Fahys 39, Neuchâtel.

FAUTEUILS

Fl

bien rembourrés , tissu à
choix, vert, rouge, bleu,
belge.

Fr. 75.-
pièce.

Kurth
avenue de Morges 9,
Lausanne. TéL (021)
24 66 66.



Les attributions de la délégation des finances
doivent être nettement définies

POLITI Q UE FÉDÉRALE

Une loi datant de 1902 et réglant
les rapports entre le parlement et
l'exécutif prévoit l'institution d'une
délégation formée de six membres
désignés par les commissions des
finances des deux Chambres. Cette
délégation est chargée d'examiner et
de contrôler l'ensemble de la gestion
financière de la Confédération ; elle
doit se réunir au moins une fois
tous les trois mois et chaque fois
que le besoin s'en fait sentir.

Surtout , elle a le droit absolu de
prendre connaissance de la comp-
tabilité des di-vers départements et
divisions de l'administration. Le
contrôle des finances, issu lui d'un
bureau de contrôle institué déjà en
1877 par Je Conseil fédéral et qui
comprend aujourd'hui un effectif de
47 fonctionnaires, fournit à la délé-
gation tous les éléments dont elle a
besoin dans les domaines qui l'in-
téressent ; ail besoin , elle peut re-
quérir le personnel nécessaire pour
des vérifications et des recherches
spéciales ; elle peut demander l'avis
d'experts pour obtenir des préci-
sions particulières, etc.

Tous les renseignements
doivent pouvoir être obtenus

Avec le développement extraordi-
naire de toutes les activités de

l'Etat centrai! et l'accroissement de
l'administration, la tâche de la dé-
légation des finances s'est étendue
et compliquée. Son contrôle n'est
plus seulement comptable : il doit
s'étendre aussi à l'application ma-
térielle des actes administratifs.

La délégation s'en explique dans
son dernier rapport. « Selon la loi
et la prat ique — mais spécialement
en application des principes mo-
dernes en matière de contrôle —
l'examen de la .  gestion des f inan-
ces doit s'étendre également à l'ap-
plication matérielle des actes ad-

ministratifs ; , 'elle, doit , pour être
pleinement efficace, aller ' au-delà
du contrôle purement formel et
comptable. L'administration a estimé
qu'il appartenait au contrôle des fi-
nances de décider quels documents
doivent être, .soumis à la déléga-
tion . Cette dernière n 'a pas admis
cette limitation de ses attribution s
de contrôle. Elle considère le droit
illimité de prendre connaissance de
tous les actes et pièces de toutes les
affaires touchant à l'administration
fédérale comme absolument néces-
saire à l'exercice du manda t  que les
Chambres lui ont confié. Elle veil-
lera à l'avenir également à ce qu'au-
cun obstacle ne vienne contrecarrer
de quelques manière l'exercice de

cette fonction. D'autre part, la délé-
gation attend du contrôle des finan-
ces qu 'il mette tout en œuvre pour
s'opposer à d'éventuels efforts en
vue de limiter les attributions de
contrôle et faire en sorte que son
indépendance ne soit atteinte en au-
cune façon ».

On ne saurait être ^lus net. La
délégation des finances veut avoir
en main  tous les atouts pour mener
à chef sa tâche et on comprend
qu'elle insiste sur une interpréta-
tion non restrictive des drodtsrque
lui con fère la loi de. 1902.

La ' position dû contrôle des ly :
nances, organe! de l'administration^
n'est pas de tout repos, ayant à faire
face à la foi s aux départements et
à leurs innombrables services peu
enclins à fournir tous les rensei-
gnements demandés, et à la fois au
législatif et à sa délégation des fi-
nances. La situation gagnerait en
netteté si les attributions des orga-
nes intéressés et les rapports entre
la délégation et le contrôle des fi-
nances  étaient clairement définis.
Une revision de la loi de 1902, revi-
sion qu'on dit proche, devrait met-
tre les choses définitivement au
point.

A. D.

Vingt ans après
La mort du général Gaisan a fait surgir «ne foule de souve-

nirs dans les mémoires des plus de quarante ans qui furent les
témoins et dans une certaine mesure les aeteurs des événements
de 1939 à 1945. Certes, à la mesure des épreuves qui s'abattirent
sur tant de pays au cours de ces années tragiques, nos difficultés
et même nos privations furent peu de chose. Elles eurent cepen-
dant le mérite de nous faire sentir tout à la fois nos limites
et nos possibilités.

Grâce à un esprit public remarquable à la formation et au maintien
duquel le général ne fut pas tout à fait étranger, nous avons traversé
ces temps difficiles avec confiance et courage. Pendant cinq longues
années, de plus en plus isolée dans un monde déchiré, la Suisse a < vécu >
comme Sieyès disait avoir vécu au cours des années de la Révolution
et de la Terreur. Repliée sur elle-même, la Suisse s'était organisée pour
tenir, militairement bien sûr, mais aussi économiquement et socialement
de •fnanière à pouvoir résister à toutes les pressions et à tous les dangers.
Menacée d'asphyxie, elle parvint néanmoins à tenir grâce à la remar-
quable  .organisation du ravitaillement conçue par le conseiller fédéral
pbrecht d'un part, grâce au plan Wahlen pour l'extension des cultures
d'autre part.

ECONOMIE DE GUERRE
En effet , au fur et à mesure que le conflit durait et se généralisait,

la Suisse devenait de plus en plus isolée et son commerce extérieur s'ame-
nuisait de plus en plus. Jusqu'en mai 1940, nos importations avaient été
relativement normales. Elles accusèrent alors une brusque diminution qui
allait se répercuter directement sur les prix, l'indice des prix de gros
des marchandises importées ayant passé de 100 en août 1939 à 140 en
mai suivant et à 185 à fin 1940. Les stocks considérables constitués à
temps permirent heureusement de freiner le mouvement des prix inté-
rieurs qui montèrent beaucoup plus lentement, laissant à l'économie le
temps de s'adapter progressivement à une situation nouvelle. Sur le plan
financier également des perturbations se produisirent à maintes reprises
qui purent néanmoins être amorties par les moyens de la Ranque "nationale.
La perception d'un impôt dit de sacrifice pour la défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre  d'affaires permirent à la^Confédération concurrem-
ment avec plusieurs emprunts publics de couvrir normalement les charges
de la mobilisation et du renforcement offensif et défensif de l'armée.

A partir de 1942, le resserrement du blocus autour de nos frontières
accentua encore les difficultés du ravitaillement industriel et alimentaire.
La mise en valeur de toutes les terres cultivables se poursuivit avec
ténacité. La surface labourée doubla et des conditions météorologiques
favorables permirent d'obtenir de belles récoltes assurant à tout le pays
des conditions d' existence honorables. Dès 1943 l'indice des prix de gros
demeure à peu près stationnaire, entre 200 et 210 jusqu'à la fin des hos-
tilités et l 'indice du coût de la vie se maintient à 150 environ pendant
tout e cette période. . Mais les importations ne cessent de diminuer pour
tomber à moins de 150.000 vagons en 1945 contre 400.000 en 1943 et
730.000 en 1938. En janvier 1945 les denrées alimentaires importées ne
représentaient que le 10 % du volume mensuel moyen de 1938 et les
matières premières le 7 %. Ces chiffres montrent bien quel était l'étran-
glement de notre économie privée de l'apport indispensable des produits
étrangers.

CE QUE NOUS DEVONS AU GENERAL
On pourrait mult iplier les chiffres, rappeler que les ressources du

tourisme étranger étaient complètement taries, évoquer le difficile pro-
blème des dollars 'bloqués provenant de nos exportations aux Etats-Unis
et que la Ranque nationale.ne reprenait qu'au compte-gouttes pour éviter
la mise en circulation trop rapide de nouveaux moyens de paiement,
source d'inflation et de hausse des prix. .- . ; ' . ;V p .

Il nous suffira, pour terminer cette brève évocation d'un temps déjà
{lointain et que quinze ans de prospérité nous ont fait. • oublier; "*!*? - tirer

f:fe ;"ïëçôn de ces événements enV 'constatant 'quey'aans tous les dônfaïneS,
les oeuples qui savent rester unis dans les difficultés, et s'imposbr >' tes
disciplines nécessaires, disposent d'un véritable cap ital inaliénable. Et
c'est le srand mérite du général Guisan d'avoir su lier le triple faisceau
de nos forces militaires, économ iques et morales en un temps où toute
défaillance pouvait avoir des conséquences incalculables. Avec le recul
du temps, et si nous nous donnons la peine de réfléchir, nous voyons
toujours mieux i ce que nous lui devons.

Philippe VOISIER.

La situation du marché du bois
s'aggrave en Franche-Comté

Pression des sy ndicats p atronaux et ouvrie rs
p our un retour au contingentement strict des exp ortations

de résineux à destination de la Suisse
De notre correspondant da Doubs :
Dans deux mois les stocks des scie-

ries du Haut-Doubs seront épuisés.
Cette situation qui frise la catastrophe
est la conséquence d'une mesure gou-
vernementale prise le 15 novembre
1959 qui libérait totalement les ex-
portations de bois, notamment dans la
catégorie résineux.

La Suisse était importatrice de gru-
mes de résineux à des tarifs très avan-
tageux. En revanche, les produits sciés
ne trouvaient aucun débouché.'étranger
et leur prix , sur le marché intérieur,
avait considérablement fléchi.' Les in-
dustriels, qui savent compter, en tirè-i
rent les conclusions qui s'imposaient.

Ils vendirent des grumes' outre-Jura,
autant de matière première qui échap-
pait à la main-d'œuvre spécialisée de
la région.

Certains industriels ont applaudi
peut-être, sur le moment, croyant avoir
fait de bonnes affaires, sur le plan
purement spéculatif. Mais la plupart,
conscients de leurs responsabilités
dans le domaine social , suivirent les

dirigeants de leurs syndicats patro-
naux et dénoncèrent très vite le para-
doxe et les dangers de cette formule.
Les bonnes affaires n'étaient du reste
qu'apparentes : le bénéfice réalisé se-
ralt absorbé au moment du réapprovi-
sionnement puisque le prix des coupes,
mises en vente après le 15 novembre,
accusait un bond de 25 %.

L'heure est grave !
L'heure est grave ! M. Charles La-

gier, président de la ' . Fédération des
syndicats: d'exploitants' et '  scieurs "dû*'
¦ Doubs et du Jura. 'nous -a expli qué — • ¦¦¦

-'.presque "mathématiquement — pour-
quoi les scieries' du Doubs seraient
contraintes de fermer leurs portes,
dans deux mois au plus, si le gou-
vernement ne faisait pas le garrot ca-
pable d'arrêter c l'hémorragie de gru-
mes ».

Nous avons connu un hiver très
doux. Les cadences de production
dans les scieries n'ont pas été ralen-
ties par les intempéries. D'où un écou-
lement — hélas ! faut-il le dire — ra-
pide des stocks étudiés au plus ju ste,

après les ponctions opérées à destina-
tion de la Suisse.

Dans le même ; temps, les possibilités
de réapprovisionnement auprès des
propriétaires privés , à des tarifs qui
aura ien t permis un sciage rentable,
disparaissent. Les prix des sciages de-
meuraient stables et le cours des rési-
neux augmentait de 25 %.

La grève perlée
des officiers forestiers

Qui dit hiver doux dit forêts peu
éprouvées. On- ne vendra au printemps,
comme chablis, qu 'un volume ridicule
sur lequel il n'est pas permis de rfiiser.

v Ge-'-qui est plus gravé, c'est que le
contingent des ventes d'automne me-
nace d'être réduit de 50 %. Les officiers
forestiers, à l'appel de leur syndicat —
Union des syndicats des ingénieurs de
l'administration des eaux et forêts —
ont fai t  un jour de grève, le 29 octo-
bre 1959, pour obtenir une réforme
statutaire visant à les sortir de ce
qu 'ils nomment leur « grande misère ».
Le gouvernement ne leur ayant pas
donné satisfaction jusqu 'ici, ils pou r-
suivent leur mouvement sous une
forme larvée. Ils sont décidés à n'as-
surer les marquages qu'à 50 %. Du
moins ont-ils reçu de leurs instances
syndicales des consignes en ce sens.

On peut donc s'attendre que le vo-
lume des bois mis en vente en 1960 et
provenant des forêts domaniales et
communales subisse une réduction de
50 %.

La prudence s'impose
Ce que la commission interministé-

rielle chargée du plan d' exportation n 'a
pas compris, en novembre, lorsqu'elle
a décrété la libération quasi totale de
l'exportation des bois, c'est que la
France est un pays traditionnellement
importateur de sciages de résineux et
exportateur de grumes de feuillus. La
prudence s'imposait quant à l'éventua-
lité d'ouvrir des débouchés massifs aux
résineux, surtout vers des pays non
adhérents au Marché commun. •

Les responsables des syndicats pa-
tronaux Jura - Doubs, dès l'été 1959,
pénétrés de cette idée, avaient déjà
émis des craintes auprès de leur fédé-
ration au sujet d'une possible augmen-
tation des contingents à l'exportation,
dans le cadre de la convention franco-
suisse. Ils ne savaient pas ce qui les
attendait à la mi-novembre.

Depuis, ils n'ont pas cessé de multi-
plier les prises de position, motions,
entrevues dans les ministères, démar-
ches auprès des parlementaires, etc.

Ils demandent la réunion immédiate
de la commission interministérielle
chargée de fixer le plan d'exportation
de bois.

Us attenden t d'elle la remise r.sous
contingent de l'exportation des grumes
de résineux vers les pays autres que
ceux du Marché commun (étant en-
tendu que ces derniers observent les
règles de réci procité).

Ils comptent sur le rétablissement
du protocole franco-suisse fixant  à
30.000 mètres cubes les possibilités
annuelles d'exportation de grumes de
résineux en provenance de la zone
frontalière , en spécifiant que les expor-
tat ions déj à faites depuis le ler jan -
vier devront être précomptées sur ce
contingent.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h ., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, soufflons un peu I 12.45, in-
formations. 12.55, succès en tête I 13.15,
VIme concours International de piano
Frédéric Chopin : concerts des lauréats.
13.30, compositeurs suisses: Conrad Beck. v
13.45, avec Alber t Roussel.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'informa-
tion médicale. 18.16, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.16, informa-
tions. 19.26, le miroir du monde. 19.50,
rendez-vous avec... 20 h., feuilleton.
20.30, un pour tous, tous pour un 1
21.30, concert de chambre. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23
h., ouvert la nuit...

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle ! 20.15, sur un plateau.
20.30, cherchez un peu ! 20.36, succès en
tête I 20.55, clnémagazine. 21.25, cham-
pions du disque. 21.35, escales. 22 h.,
swing sérénade. 22.20, dernières notes,
derniers propos et solution de l'énigme.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique va-

riée. 6.50, pour une nouvelle Journée.
7 h., informations. 7.05, oeuvres de Mo-
zart. 11 h., émission d'ensemble. 11.45,
chronique Jurassienne. 12 h., musique
d'opérette. 12.20,' nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, harmonies légères.
13.30, musique contemporaine. 14 h„
pour madame.

16 h., livres et périodiques de notre
pays. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants, contes en dialecte.
18 h., airs d'opéras. 18.30, concert popu-
laire. 19 h., actualités. 19.S0. communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., deux suites d'orchestre de Respi-
ghl. 20.20, « La locandiera », comédie.
21.45, œuvres de Clmarosa. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Hommage au ténor Lau-
ritz Melchlor.

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

tous pour un. 21.30, propos en liberté.
21.40, télé-flash. 21.50, informations.
21.55, rencontre de catch.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 18 h., nouvelles

Inventions suisses. 20 h., téléjournal.
20.20. «La mort dans un pommier »,
pièce. 22 h„ téléjournal.
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Tanger Intépé définitivement
dans l'économie marocaine

LE NOUVEAU STA TUT D 'UNE VILLE
QUI ÉTAIT INTERNA TIONALE...

TANGER, (A.F.P. - U.P.I.). — Au
cour s d'une conférence de presse, M.
Abderrahim Bouabid , vice-président du
conseil et ministre de l'économie du
Maroc, a exposé les dispositions arrêtées
jeudi par le gouvernement en conseil
de cabinet à Rabat , et intégrant défini-
tivement Tanger dans l'économie maro-
caine à partir du 19 avril.

Répondant aux questions des journa-
listes , M. Bouabid a notamment précisé
que lés t i tulaires  des comptes de « tran-
sit international  » pourr aient effectuer
des opérations commerciales sur les
marchandises importées au port et les
réexpédier dans d'autres pays, sans ré-
gler de droits de douane ni de taxes.

En ce qui concerne l'extension du
port , le vice-président du conseil a in-
diqué qu 'un môle de 480 mètres avec
un élargissement du quai serait réalisé
dans un délai de deux à trois ans. La
construction de vastes entrepôts est
également prévue.

M. Bouabid a ensuite réaffirmé la
garantie de l'Etat marocain pour l'uti-
lisation libre des devises des 'comptes
pour les opérations de transit inter-
national. Puis il a précisé qu 'une zone
industrielle avait été choisie par le gou-
vernement pour l 'installation d'indus-
tries qui seront exonérées pendant  deux
ans du droit d'enregistrement (20 % sur
la valeur de terrains acquis).

Il a annoncé également la création
par l 'Etat d'une entreprise assez impor-
tante de textiles et filatures et d'une
autre tannerie , avant de rappeler que la
liberté de rapatriement des dividendes
était complétée pour les industriels éta-
blis à Tanger.

Interrogé sur la question de la libé-

ration des échanges, M. Bouabid a ré-
pondu :

« Dans cinq ans, nous pratiqueron s,
nous aussi, le régime de libre-échange
et la convertibilité. D'ici à un temps
proche, nous nous proposons d'établir
un régime de convertibilit é assez li-
mité. »

La plus vieille banque
de Tanger a fermé ses portes

La banque Pariente de Tanger , la
plus vieille de la ville et l'une des plus
anciennes du monde, a ferm é définiti-
vement ses portes vendredi 15 avril.

Cette nouvelle a provoqué une très
vive émotion dans îles milieux finan-
ciers lange-rois. ' ¦¦

Les locaux de la banque Pariente
vont être dorénavant -occupés par la
« Banco Immobiliario di Marruecos »: '

On apprend d'autre part que la ban-
que Pariente fixera son siège à Genève.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Salammbô.
Rex : 20 h. 15. Le mystère de minuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange sale.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied , à

cheval , en spoutnik.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marie des Islos.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Rue des Prai-

ries.

Le marché du pétrole ne deviendra normal
que dans quelques années

Le monde produit plus de pétrole qu'il n'en faut actuellement. Maigre les
mesures prises pour restreindre la production, les stocks sont encore trop
grands. On estime que la demande normale ne se rétablira que dans quatre
ou cinq ans. Actuellement, le monde libre produit 22,5 millions de tonneaux
par jour , pour une consommation journalière de 16,5 millions de tonneaux.
Le pétrole brut a diminué de prix au Venezuela de 3 dollars par tonneau
en 1958 à 2,60 dollars en 1959. Récemment, les prix se sont redressés un peu
pour certains dérivés, mais ce redressement est dû aux influences de sai-
son et ne durera pas. M. Rathbone, le président de la Standard Oil Co,

ne voit pas de solution immédiate et conseille aux producteurs
de réduire encore leur production.

f ;

Vn des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress

CÉCILE

L

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Qu'ils soient trapus _J_ '̂ «S\lMk
ou qu'ils soient longs JpJh f̂ô&j iïai
Tous les hommes jR&|| __\
disent qu'à table filslâ V i

avec un ballon, U, |» WË

m_\\~ Ah! quel fameux fromage,
¦W A toute heure, à tout âge 1

C«VFi:»i:«lTIO\

BERNE. — Le département militaire
fédéral  communique :

Dans la nuit du 21 au 22 avril,
l'école de recrues 22 pour formations
blindées accompagnée de trente et un
chars 'blindés du type € Centurion » se
déplacera de Thoune à Bière sur l'axe
Wattenwll - Belp - Berne - Morat -
Payerne - Echallens. Le passage à tra-
vers la ville de Berne s'effectuera le
soir du 21 avri l, entre 21 heures et
22 h. 30.

Déplacement de troupes

Un accord de principe a été conclu
entre la RAU et des capitalistes d'Alle-
magne occidentale pour la crée,tlon d'une
compagnie de navigation à capital mixte
(60 »/« RAU et 40% allemand). Le mon-
tant du capital initial de la société n 'a
pas encore été fixé. Le siège de la société
sera au Caire et les lois égyptiennes lui
seront applicables.

Une société de navigation
égypto-alîemande ?
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Problème No 238

¦__! — I I I I 1 1 1

HORIZONTALEMENT
1. Instrument à corde. — Exclama-

tion.
2. Mammifère amp hibie. — Pour

casser les cailloux.
3. On ne va pas loin quand on l'a

cassée. — Projet d'acte du parle-
ment d'Angleterre.

4. Chef des républi ques de Gênes et
de Venise, — Patrie du Vert Galant.

5. Interjection. — Bateliers.
6. Partie du chandelier. — Voyelles.
7. Ville ant i que. — Son époux a bien

souvent tonné.
8. Poil rude et long. — On y fait

bien l'andouille.
9. Elle bat le pavé. — Digne de

compassion. -
10. Préposition. — Grand ophidien.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Tête souvent dure.
2. Lève. — Femmes du paradis de

Mahomet.
3. Vaut toujours mieux que jamais.

— S'étend à l'est de Paris, et sur
le pain éventuellement.

4. Où l'on peut trouver des loups.
5. Evêque et poète monténégrin. —

Forme de pouvoir.
6. Démonstratif . — Magistrat muni-

cipal.
7. Recueille une succession.
8. Le plus précautionneux finit  par

casser la sienne. — Son fruit nous
donne le cachou.

9. Qui explose de rire. — Forme
d'avoir.

10. Pour monter des bateaux. — En
exemple.

Solution du problème No 237

21 IV 60
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Très bien placé. Quoi donc? L'argent. Où donc? Dans la nouvelle Capitaine.
Comment donc?...comparez vous-même. Quelle autre six-cylindres vous

assure un équipement aussi luxueux? ....un prix d'achat aussi avantageux?
...une valeur de revente aussi élevée? ...des frais d'utilisation aussi modestes?

...une puissance aussi souple et aussi nerveuse? Faites-en l'essai. pour
La grande favorite comparer! Le plus proche distributeur Opel vous attend avec plaisir;
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Un produit) de la General Motors —Montage Suisse.  ̂ ŜOpel Capitaine Fr. 12850.- éSÛaÊ^'̂m^m^mmOpel Capitaine «L» équipement de luxe Fr. 13750- . m ., JJ v'Vt^^B
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La Chaux-de-Fonds: Garage OuHmann S.A., 110 , rue de la Serre , tél. 039/2 46 81 . - Neuchâtel : Garage M. Schenker , tel, 038/5 28 64 - Delémont : Etablissement Merçay, tél. 066/21745 - Lausanne i
Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens, tél. 021/24 04 44 - Le Locle : W. Dumont , Garage du Rall ye, tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablissement Merçay, tél. 032/6 53 33 - Porrentruy :

Périat & Pétignat, Garage des Ponts, tél. 066/6 12 06 - Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.
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Notre choix est unique, voyez
i

TOSALLI , COLOMBIER , téléphone 6 33 12

^̂ ^^¦̂ l̂ ^̂ -̂ ^̂ HKM^̂ ^fe l̂ pf̂ ^V±PVp4 JSwKpS ,>-r' "" SF̂  rédu,( l'usure de la bande de roulement à un mini- K ¦&" ' £ ¦ 
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varices, si vos jambes sont HrSS^T  ̂ ^lourdes ou douloureuses , s?§f€>S â
nous vous conseillons d'essayer le bas élastique f g  ®P* :
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extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux fl
et progressif sur la jambe favorise et suscite une 3
meilleure circulation sanguine. I' ¦ v_ \  rî

:SBg y ' . |
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MINIMA , le bas élastique étudié médicalement, mar- _
que un progrès important sur les 'bas à varices d'an- ?|
eienne conception. 53

Spécialisés depuis de nombreuses années /' —

I

dans la vente des bas à varices, nous met- / 9k ¦
tons à votre disposition notre longue expé- / -Ja A
rience et vous donnerons tous les rensei- Wfr < '-A
gnements désirés sans aucune obligation / /M J

I 

d'achat. __ '~'_f r
Et notez bien que nous garantissons la çP  ̂ tfP^I ^bienfacture et la parfaite qualité de tous ^̂ *̂  8HRRHBHHBHHK tm
les bas que nous vendons 1
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Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT I

Fournitures pout la
peinture artistique

(f ieymvnc)
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Real de Madrid écrira ce soir
une page décisive de son histoire

Opposé en coupe d'Europe des champions
aux footballeurs de Barcelone qui sont les nouveaux « grands > d'Espagne

Le Real de Madrid est-il
fini ? Voilà deux ans de suite
que le grand club madrilène
n'est plus champion d'Espagne.
Mais il lui reste encore un de
ses plus grands titres de gloire :
la coupe d'Europe des clubs,
qu'il détient depuis quatre ans,
c'est-à-dire depuis que l'épreuve
a été créée.

Et à cette coupe, « sa » coupe , le Real
y tient comme à Ja prunelle de ses
yeux. Mais cè dêrnier fleuron risque de
lui être arraché .J>ar l'équipe qui lui a
déjà ravi le fitre-: national : Barcelone.

\ iiin-cllc vague ?
Ce soir , au stade Bernabeu , de Ma-

drid , le Real et Barcelone se heurteront
en demi-finale de la coupe d'Europe. En
champ ionnat , les deux équipes se sont
rencontrées sans pouvoir se départager ,
en ce sens que chacune a gagné sur son
terrain. Le choc de ce soir tranchera
sans doute la question de suprématie
et permettra de juger si « la nouvelle
vague catalane » est vraiment plus forte
que « les vieux pions » madrilènes.

La cote est légèrement favorable à
Barcelone ; c'est l'opinion générale de
l 'homme de la rué en Espagne. En effet ,
Barcelone a paru dimanche plus en

verve que jamais en battant Saragosse
par 5 i 0 dans son dernier match , tan-
dis que Real ne gagnait que par 1 à 0
contre la lanterne rouge Las Palmai.

i » seul objectif
Mais a t ten t ion  ! Sans qu 'on puisse le

dire à coup sûr , il n 'est pas exclu que
Real se soit déplacé aux îles Canaries
en ayant délibérément sacrifié le cham-
pionnat pour penser à « sa » coupe. Car,
pour dépasser Barcelone au « goal-ave-
rage », Real devait gagner à Las Pal-
mas par plus de quinze buts d'écart.
Or , un tel résultat n 'est enregistré que
dans des matches d'entraînement  entre
une équipe nationale et une formation :
de troisième ordre chargée de lui don-
ner la réplique. Real savait donc avant
son match qu 'il n 'arriverait pas à battre
Barcelone au « goal-average ». Sa seule
chance é ta i t  que Barcelon e fût battu par
Saragosse, tandis que lui , Real , était
vainqueur. En conséquence, Miguel Mu-
noz , qui a pris l'en t ra înement  en main
à t i t re  d ' intérim de Fleitas Solitch , dé-
missionnaire , a décidé de laisser au re-
pos ses vedettes  Di Stefano et Puskas
et d'aligner une équipe qui se contente-
rait de gagner.

Deux nouveaux
Pour ce soir , Miguel Munoz n'a pas

encore composé son équipe qui ne sera
formée qu 'après confrontation de vues
avec le président Bernabeu , venu en
personne vivre avec ses joueur s les qua-
rante-huit  heures précédant ce match.
Il veut leur forger un moral de vain-
queurs. En ce qui concerne le « onze »
madrilène, il est quasi certain qu 'il
comprendra deux nouveaux chargés de
redonner de la vie à l'équi pe qui a
perdu un peu de son mordant. Ces deux
nouveaux sont l'arrière Enrique Perez-
Dlaz, plus connu sous son surnom de
« Pachin », et l'attaquant venu de Betis,
Luis del Sol. L'équipe probable de Real
semble devoir être la suivante :

Dominguez ; Marquitos , Pachin ; José-

Maria Ruiz , Santamaria , Santisteban ;
Luis del Sol, Mateos ou Peplllo , DI Ste-
fano, Puskas ou Gento.

Dans Vautre camp
De son côté , Helenio Herrera n 'a pas

formé non plus son équipe de façon
définitive. Après la victoire de diman-

Toutes les conditions
semblent (bien) remplies

Ce match, première deml-ftnale de
la , coupe, des champions, sera dirigé

,'paf un trio d'arbitres anglais. L'hom-
*j jn*r> du milieu du terrain sera Reg;Leafe, assisté pir les Juges de touche

Hartnett et North. L'éclairage électri-
que du stade Bernabeu n 'est plus à
présenter. C'est l'un des meilleurs
d'Europe. Quant à la pelouse, elle est
l'objet de soins vigilants d'une armée
d'ouvriers. Notons que l'on n'a pas
joué sur ce terrain depuis quinze
jours et qu 'il est en parfait état , bien
herbeux et souple à souhait. Le temps
est beau depuis plusieurs Jours et la
météo locale ne prévolt pas de chan-
gements dans -un proche avenir. Tou-
tes les conditions sont donc réunies
pour que ce soir le match reste dans
les annales du football Ibérique si,
des deux cotés, on s'applique à Jouer
au football et si les Joueurs ne sont
pas trop énervés par l'importance du
résultat.

che sur Saragosse consacrant le gain du
championnat , les joueurs catalans ont
été l'objet d'innombrables, célébrations.
Il a fal lu se reposer , reprendre des for-
ces. L'équipe de Barcelone est arrivée
hier k Madrid où elle fit  un léger en-
traînement au stade Bernabeu. D'après
ce que l'on dit dans les milieux bien
informés , l'équipe catalane ne devrait
guère différer de la suivante  :

Ramallets  ; Olivella , Gracia ; Segarra ,
Rodri , Gensana ; Evaristo, Kubala , Mar-
tinez , Suarez , Villaverde.

L'enjeu du match de Granges
plus important que celui de Lucerne

Ces demi-finalistes de la coupe penseront dimanche au championnat. Le gardien
Schley [à ferre) el l'arrière Kohler (à gauche) Joueront avec Zurich a Lucerne
tandis que le jeune Dubois, qui semble ici «voir envie de mordre, foulera d*

nouveau la pelouse du Briihl de Granges contre les Young Boys.

Les quatre demi-f inalistes de la coupe se retrouvent
dimanche en championnat suisse de f ootball

La coupe est morte, vive le
championnat ! Toutes les équi-
pes sauf trois peuvent le dire.
Et en premier lieu Young Boys,
qui s'est fait éliminer par Lu-
cerne d'une compétition qu'il
tenait à gagner.

La, coupe intéresse encore Lucerne et
Zurich , dont c'est même la seule préoc-
cupation alors que Granges , tout en
tenant beaucoup au trophée Aurèle
Sandoz , qu 'il détient d'ailleurs, s'ef-
forcera de ne pas oublier qu 'il se trou-
ve parmi les clubs les plus menacés
de relégation .

y. Les caprices du destin
WHIS pourrez prévoir les cas les plui-,.'

bizarres ! Le hasard fera parfois 'en-
core mieux les choses. C'est ainsi ...
qu 'une semaine après les demi-finales
de la coupe, le championnat remettra
en présence les quatre demi-finalistes, _
mais dans un autre ordre. Les matches
de ce dernier lundi de Pâques étaient
Lucerne - Young Boys et Granges -
Zurich. Ceux de dimanche seront Lu-
cerne - Zurich et Granges - Young
Boys. Seul le lieu des rencontres ne
changera pas. L'enjeu sera cependant
sensiblement différent . A Granges, les
points auront une grande valeur puis-
qu 'ils permettront peut-être aux joueurs
locaux d'éviter la relégation , et aux
visiteurs de conserver le titre. A Lu-
cerne , on luttera pour le prestige, sans
oublier que les répétitions générales
n'ont qu 'une valeur relative. Ne vit-on
pas Lucerne perdre par 8-4 contre
Young Boys en championnat , puis l'éli-
miner de la coupe quinze jours après
par 3-1 ?

Aucun des cinq autres matches de '
ce prochain dimanche ne revêtira un
caractère de l iquidation.  Bàle , qui lutte
pour son existence , accueille Chaux-de-

Fonds, qui espère encore tenir un rol«
dans la course au titre. Situation sem-
blable à Lugano : les Tessinois courent
un grand danger , tandis que Bienne
peut encore devenir champion suisse.
Bellinzone , qui n 'a empoché jusqu 'ici
qu 'un point sur terrain adverse, jouera
avec l'énergie du désespoir aux Char-
milles , où l'attend Servette. Grasshop-
pers n'est pas à l'abri de tou t soucL
Et la venue de Chiasso ne contribuera
pas à rasséréner l'atmosphère. Enfin,
Lausanne se déplace à Winterthour.
Choc viril en perspective, car Winter-
thour, tout en jouant pour sa sécurité,
voudra démontrer que le départ de
Vuko .tie. l'aura pas amoindri. Alors que
Lausanne tentera de prouver qu'il
Vau t mieux que son classement , que la
menace de relégation qui pesa un ins-r
tant sur lui n'est plus qu'un mauvais
souvenir.

V. B.

Johansson - Patterson :
contrats en règle

Les organisateurs du match-revanche de boxe comptant
pour le titre mondial toutes catégories ne violeront pas la loi

La commission de boxe de
New-York et le procureur gé-
néral ont approuvé les contrats
du match revanche entre Inge-
mar Johansson et Floyd Patter-
son, pour le titre de champion
du monde des poids lourds, qui
seront signés jeudi matin.

Il est probable que le comba t pourra
avoir lieu comme prévu , le 20 juin , i
New-York. Les derniers obstacles ju ri-
diques aux contrats ont  été réglés après
une longue conférence, à laquelle a
participé Cus d'Amato. Edwin Ahlqvist
étai t  présent en tant  qu 'observateur
intéressé , et Floyd Patterson comme
observateur très peu intéressé (l'ancien
champion du monde est même parti
avant la fin de la séance).

La main riaitx la main
Cette conférence , tenue dans le bu-

reau du procureur général , a permis de
régler les points suivants :

1) « Features Sports Inc. », qui avait
la veille, acheté la société « Floyd
Patterson Enterprises Inc. », a accepté
de dissoudre la société.

2) « Features Sports Inc. », s'est for-
mellement engagée à ne jamai s violer
la loi contre les monopoles .

3) Tous les participants ont accepté
de verser une somme totale de 100.000
francs suisses pour régler les arriérés
fiscaux dus sur les bénéfices de vente

des droits de retransmission par radio,
télévision ou cinéma.

M. Ahlqvist , représentant de Johans-
son , s'est _ déclaré très satisfai t  des
dispositions prises pour régler le con-
tentieux du premier comba t .

Réapparition de Davier
Le poids welter français André Da-

vier , qui n'avait pas boxé depuis Juil-
let dernier pour cause de maladie, a
repris l'entraînement depuis quelques
Jours. Il est régulièrement désigné
pour rencontrer Sauveur Chlocca en
demi-finale destinée à choisir le fu-
tur adversaire de Maurice Auzel , pour
le championnat de France de la caté-
gorie. Mais avant ce combat , U ren-
contrera le Parisien Colombez , le 23
avril , a Grenoble et U n 'est pas Im-
possible qu 'un nouveau challenger au
titre se présente en la personne du
« gitan » Hyppolite Annex si les éli-
minatoires décidés par la commission
nationale des défis connaissent un
trop long déroulement (seule la demi-
finale Auzel-Sehbane a pu avoir lieu
Jusqu 'à présent).

La France s'incline
devant la Belgique

Le tournoi international
de football juniors

Les jeunes Français n'ont pu
prendre le meilleur sur les Bel-
ges au tournoi International de
football juniors qui se poursuit
en ce moment en Autriche.
Leur défaite est loin d'être
écrasante.

Ce n'est qu 'à la 32me minute de jeu
que l'ailier belge Puis réussit k mar-
quer dans le coin supérieur gauche du
but français pourtant bien gard é par
Marchetti. Quelques minutes plus tard,
à la 45me minute , Tinter gauche de
l'équipe de France Veggia marque la
but égaj isateur et la mi-temps se ter-
mine aussitôt sur la marque n u l l e
de 1-1.

Après le repos, les Belges partent
immédiatement a l'attaque et surpren-
nent la défense française après seule-
ment 11 minutes de jeu. L'auteur du
second but belge fut le centre avant
Van Himst qui battit sans discussion
le portier français par un tir splen-
dide des 10 mètres. La fin du match
fut siff lée sur ce résultat de 2-1 en
faveur de la Belgique.

Les meilleurs joueurs furen t du côté
français , les demis Daquet et Laffitte,
l'arrière Marinato et l'ailier Saumar.
Du côté belge, le centre avant Van
Himst et Tinter Klaessens . '"

Les équipes se sont présentées sur
le terrain dans , la formation suivante:

France : Marchetti;  Daquet , Duffez ;
Garnier, . La f f i t t e , Marinato; Rivoirej
Gress, Ugolini , Veggia, Saumar.

Belgique : Trappeniers (Delatre) |
de Baqo, Vermeulen ; Sapaute , Schrae-
pen , Vermeyen ; Puis , Deurwaerder, Van
Himst , Klaessens , Smeets.

Vendred i , en demi-finales du tournoi,
le Portugal rencontrera la Hongrie et
la Roumanie sera opposée à l'Autriche.

Voici la récapitulation des résultat*
des matches de mercredi : Poule A :
Hollande.Italie 1.-0: Portugal-Grèce 5-1.
Poule B :  Pologne-Bulgarie ' 2-1 ; Autri-
che-Grande-Bretagne 1-0. Poule C :
Hongrie-Turquie 3-0; Allemagne d*
TOuest-Allemagne de l'Est 1-1; Belgt-
oue-France 2-1 ; R o u m a n i e - E s p a g n e  5-1.

BOBET DEBUTE FORT BIEN
Le Grand Prix cyclomotoriste des Nations

Première étape Rome-Caserta (213 km. 500)
Circuit de Caserta (27 km. 600) derrière « moto-scooters »

Les quarante-quatre coureurs par
ticipant au lime Grand Prix cyclo-
motoriste des Nations ont pris, mer-
credi matin , le départ de la premiè-
re étape, Rome-Caserta, de 241 kilo-
mètres 100, dont 213 km. 500 en
ligne pour le secteur initial et
27 km. 600 derrière «motos-scooters»
en circuit.

Le Françai s Louison Bobet; et ses
trois coéqui piers (les onze formations
comprenant chacune quatre concur-
rents),  ainsi que l'Italien Ugo Masocc o
et l 'Al lemand Klaus Bugdahl , qui ne
s'étaient pas présentés la veille au
contrôle , ont accompli cette formalité
mercredi matin.

L'Italien Liviero a enlevé au sprint
la première partie de l'étape , Rome-
Caserta en ligne (213 km. 500) en 5 h.
57' 12" (moyenne 35 km. 861), précé-
dant dans; l'ordre , ses compatriotes Be-
nedettl , Pellegrini , Galeaz et Ciampi.

La seconde partie de l'étape , un cir-
cuit derrière « motos - scooters » de
4 km. 600, à couvrir six fois , soit un
total de 27 km. 600, a été rem portée
par le Français Bobet , deva-nt le* Bel-
ges Daems , à 39", Hoevenaers , et l'Es-
pagnol Pob'leti '

A l'issue de la première journée,
Louison "Bobet est en tête du classe-
ment général;

Ou '8n Pensez-v°us ?
Pourquoi pas moi ?

A trois mois de son match , titre
mondial en jeu , contre Archie
Moore, le champion d'Europe des
poids mi-lourds, Eric Schoeppner , - se
trouve sans entraîneur. Walter En-
gler t , manager de Schoeppner , a dé-
cidé de se séparer d'Otto Schmidt,
entraîneur de Schoeppner , reprochant
à Schmidt un certain laisser-aller
qui se répercute sur les performances
des boxeurs confiés à ses soins.

Qui remplacera Otto Schmidt ?
Walter Englert ne le sait pas en-
core. « Peut-être m'en occuperai-je
moi-même », a-t-il dit. Pourquoi pas?
Ainsi, au cas où son poulain ne de-
viendrait pas champion du monde ,
il saura à quel entraîneur adresser
les reproches !

Les Japonais sont forts
Lors de la troisième épreuve de sé-

lection japonaise en vue des ' Jeux
olympiques, a Nagoaka , le deuxième
dès championnats du monde, Takashl
Ono, a accompli une performance re-
marquable en terminant le programme
oiympique avec un total de 116,40
points.

Il obtint 58 points pour les exercices
imposés et 58,40 pour les libres , ne
restant ainsi que de très peu en-des-
sous de son meilleur résultat précé-
dent (116,55 lors de la deuxième élimi-
natoire) .  En dépit de la grande sévé-
rité des juges , Ono n'a pas obtenu une
note en dessous de 9,6. Le niveau d'en-
semble des gymnastes japonais est si
élevé que la l imi te  fixée pour la quali-
fication k la quatrième épreuve de
sélection était  de 112,50, de sorte que
les douze concurren ts suivants se sont
assuré une place pour ce nouveau con-
cours qui  aura lieu au mois de juin .

Résultats : 1. Ono, 116,4 Opolnts ; 2.
Takemoto, 114,65 p.; 3. Wltsukurl ,
114.45 p.; 4. Tsuruml , 114,40 p.; 5,
Endo, 114,30 p. ; 6. Alhara, 114,20 p. ;
7. D. Ota, 113,85 p.; 8. Tsuukawakl ,
113,80 p. ; 9. Ota, 113,50 ; 10. Hlmorl ,
113.40; 11. Watanabe, 112,85 p.; 12.
Ina , 112,65 p.

_ Inspirez -im

n lie ces pronostics

J et ¥0HS GACHEREZB TZ
T f l T 0  - pert etre

1. BAI» - Ohaux-de-Fonds 1 2 1 x 1 1
2. Grasshoppers - Chiasso l l l l x l
3. Oranges - Toung Boys x x x 1 1 x
4. Lugano - Bienne l x l x l l
5. Lucerne - Zurich x 2 2 1 1 x
6. Servette - Bellinzone 1 1 x 1 1 1
7. Winterthour - Lausanne x x 2 1 1 x
8. Berne - Schaffhouse l l x l x l
9. Cantonal - Urania 1 l l l l  1

10. Fribourg - Langenthal l ï l l l l
11. Sion - Young Fellows 2 1 1 2 x 1
12. Vevey - Brtihl 1 1 1 1 1 1
13 Yverdon - Aarau x l x l l x

STOCKHOLM. — L'International sué-
dois de football Rune Boerjesson , Inter
de l'équipe d'Oergryte, qui s'était mis en
évidence lors de la coupe du monde 1958,
a signé un contrat pour son transfert
dans le club milanais d'Internazionale.
Agé de 23 ans. Boerjesson pourra jouer
avec sa nouvelle équipe dès la saison
prochaine , pour autant que la mesure
d'Interdiction d'Importer des étrangers
en Italie soit levée.

BRUXELLES. — Les fédérations belgee
et hollandaises de football ont composé
de la façon suivante leurs équipes qui se
rencontreront dimanche fc Anvers :

Belgique : Armand Seghers ; Henri Dl-
rlcx , Oullaume Raskin ; Robert Wlllems,
Charles Saeys, Joseph Jurlon ; André
Plters, Martin Llppems, Léo Rttzen, Pol
Vandenbergh, Jean Jadot . Réserves : Van-
derstappen , Happart , Mees, Délire.

Hollande : Frans de Munck ; Roel
Wlerama , Kees Kpys ; Ben Muller. Hum-
phrey Mljnals , Jan Klaessens ; Plet van
de Kuyl. Henk Groot , Tonny van der
Linden, Kees Ryvers, Coen Moulljn.

Du moins cette fois-ci

Tidwell ne sera pas
recordman du monde

Le 220 yards , qui permit à Charles
Tidwell d'établir , en 20" 2, la meilleure
performance mondiale sur la distance
avec virage , était en fait trop court
de 1 m. 57, ont déclaré les officiels
du collège d'Abilene (Texas) après avoir
mesuré exactement la piste'. Cette dif-
férence de 1 m. 57 correspond à un
peu plus d'un dixième de seconde et
la performance de Tidwell , même à
20" 4 pour 220 yards exactement, de-
meure la m e i l l e u r e  du monde sur cette
distance, mais elle ne pourra jamais
être homologuée comme record du mon-
de, puisqu 'elle n 'a été enregistrée que
par deux chronométreurs sur trois.

Rallye
Alger-Hassi Messaoud-Alger

De nouveaux vainqueurs
Surprise au siège de f Automobile-

club d'Alger, où l'on donnait officieu-
sement le vainqueur du 2me rallye
Alger - Hassi - Messaoud - Alger ; contre
foute altente, les vainqueurs ne fu-
rent pas Dumay-Tavano , mais les Corts -
tantinois Javey-Goultard.

Par addi t ion des temps et par le
jeu de l'indice , le premier équipage
était très légèrement en tète. C'est en
consultant  les feuilles de roule que les
org.i n i sa I eu rs se rendirent compte que
le tandem algérois avait trois minutes
de pénal isat ion (180 point s) .

Le classement général officieux est
donc le suivant  :

1. Javey-Gouttard sur « Jaguar »,
4812 points ; 2 . Dumay-Tavano sur
« Ferrari » , 4777 p.; 3. Manglapanelll-
Renaud sur « Alfa Romeo » , 4712 p.; 4.
Mounler-Grazlan l sur « Ferrari » , 4691
p. ; 5. Bolvleux-Fromont sur « Alfa Ro-
meo » , 4680 p.; 6. Mmes Dumay-De-
caillet sur « Alfa Romeo » , 4611 p.; 7.
Cottet-Plgnon sur « Panhard » , 4584 p.

Interrogé , le coureur Pierre Dumay a
contesté les décisions qui le privent
d'une victoire qu 'il considère comme ré-
gulière. E a fait appel à la fédération
nationale.

9 La fédération de tennis belge a formé
l'équipe suivante pour rencontrer la Suis-
se, dans un match de coupe Davis qui se
déroulera à Genève du 29 avril au ler
mal : Jacky Brichant , Philippe Washer,
Jean-Pierre Proment et Marc de Gronc-
kel . Le capitaine non-Joueur de l'équipe
sera André Lacroix.
£ La fédération norvégienne de tennis
a désigné les quatre Joueurs qui repré-
senteront la Norvège dans son match de
coupe Davis contre la Hollande . Ce sont :
Flnn Dag Jagge. Th'orvald Ol , Rolf Pape
et Gunnar SJoevall. Le capitaine de cette
formation sera J. van Dalsum ,
£ Le Canada a sélectionné son équipe
de tennis qui rencontrera les Etats-
Unis les 15. 16 et 17 juillet pour le - pre-
mier tour de la coupe Davis, zone amé-
ricaine.

Lorne Main sera le capitaine de la for-
mation qui comprendra Bob Bedard. Don
Fantana. Val Harit et François Godbout.

£ En vue du championnat du monde
de boxe des poids moyens (version
N.B.A.) qui les a opposés dans la nuit de
mercredi à Jeudi , fc Bozerman (Monta-
na),  l'Américain Gène Fullmer, tenant
du titre, et son challenger , son compa-
triote Joey Glardello. ont été pesés et
ont accusé respectivement 72 kg. 500 et
71 kg. 800 sur la bascule. Rappelons que
le match s'est disputé trop tardivement
dans la nuit pour que nous puissions en
donner le résultat dans notre numéro
d'aujourd'hui.
0 Le boxeur poids plume mexicain José
Luis Cruz a battu, fc Oludad JUarez
(Mexique), son compatriote Roberto Her-
nandez, par arrêt de l'arbitre fc la 7me
reprise d'un match prévu en 10 rounds.

m Tour cycliste de Tunisie ;~.6me étape,
Kairouan-Le Kef, 182 km. : 1. C. Goos-
sens (Be). 4 h. 48' 45" ; 2. Johanéson
(Su ) même temps ; 3. Swaneveld (Hol)
à 18" : 4. Verstraete (Hol ) même temps ;
5. Maurer (S) à 2' 08" ; 6. Goeransson
(Su) ; 7. Gerls (Be) ; 8. Ruiner (Aut) ;
9. ' Snidjer (Hol) ; 10, Llepl (Aut) ; 11.
van der Meulen (Hol). Le Belge Goos-
sens, déjà vainqueur de quatre des cinq
premières étapes , a réalisé cette nouvelle
performance malgré un ennui mécani-
que.

Le traditionnel fournoi de hockey sur roulettes de Montreux ne fit pas que
des heureux. Si les Espagnols rirent, il n'en alla pas de même des Por-
tugais, à égalité de points au classement général avec leurs voisins de
la péninsule ibérique, mais qui cédèrent la victoire finale pour une ques-
tion de « goal-average ». Nous assistons ci-dessus à une phase du match
Portugal-Suisse que nos représentants, assiégés, perdirent , par 9-3. Remarquez

la curieuse position de l'arbitre [à gauche) I

Tout n'alla pas comme sur des roulettes
au tournoi international de Montreux

Football et cyclisme tiennent la
uedette. La relève du footbal l  inter-
national se bat en Autriche . Rele-
vons la victoire de la Belgi que au
détriment de la Franc e, qui pour-
tant n'a pas démérité. Pas de dé-
fa i t e  suisse à déplorer , et pour
cause... elle brille par son absence.
Pourtant on pourrait se demander
si nos espoirs en savent déjà trop...
à moins que déjà pour les jeunes
on en vienne à fa ire  un comp lexe
d'infériorité. Cela promet.

En Italie , le Grand Prix cyclo-
motoriste donne l'occasion à Loui-
son Bobet de fa ire  valoir ses sé-
rieuses prétentions au doublé. Le
voilà en léte après la première
journée. « Pourvu que cela... dour-
re » I

En gymnasti que nos compatriotes
auront a f fa i r e  à for te  concurren-
ce à Rome , si l'on s 'en réfère
aux résultats obtenus par les athlè-
tes japonais.

Tout cela c'est du présent. Mais
on p arle surtout au f u t u r  et l'on
s'interroge en pensant où choc
grandiose de ce soir qui verra fa ce
à face  devant un public record le
Real Madrid et le Barcelone. La
coup e d'Europe n'aurail-elle été à
l' origine que de ce match , qu 'elle
aurait gagné ses quartiers de no-
blesse.

Pour l'avenir encore , remarquons
combien la Grande-Bretagne prend
ses relations internationales au sé-
rieux , et comme tant d' autres en
football , comme tant d' autres dans
tous les sports , elle sélectionne. Il
est vrai qu 'elle a le choix...

Gu. -

0 Tournoi préolympique d'Amérique la-
tine à Lima :

Brésil bat Mexique 2-1 <ml-tempa
2-0) ; Pérou bat Surinam 3-1 (1-0).
Ayant déjà gagné deux matches, le Pérou
est pratiquement assuré de sa qualifica-
tion au tournoi olympique, trois des cinq
équipes disputant le tournoi de Lima,
devant y accéder. . .
0 Dernier match de l'équipe nationale
du Chili en Europe, fc Milan , contre In-
ternazlonale 3-3 (3-1).
£ La demi-finale de la coupe sulase

fc rejouer entre Zurich et Granges aura
lieu le 27 avril , en nocturne, au stade
du Letzlgrund.
£ On apprend que l'arbitre espagnol
José Gonzales Echeverral a été désigné
pour diriger le match France-Suisse du
tournoi préliminaire des Jeux olympique».
qui se déroulera le 1er mal fc Cham-
béry.
0 L'Automobile club d'Allemagne an-
nonce que le grand prix d'Allemagne
1960. qui est réservé aux voitures de for-
mule II , se courra le 31 Juille t sur le
parcours de Nuerburgrlng.

Les sélectionneurs anglais
forment leur équipe de football

Pour le mateh international
Angleterre-Yougoslavie , qui au-
ra lieu à Londres le 11 mai, les
sélectionneurs anglais ont dési-
gné le jeune Peter Snati , de
Sheffield Wednesday, pour te-
nir le poste de centre-demi
stoppeur, qui n'a pas encore pu
être véritablement attribué de-
puis la retraite de Billy Wright,
puisque ce sera le quatrième
titulaire qui l'occupera en cinq
rencontres.

De l'é quipe qui a fa i t  match nul , le
9 avril , à Glasgow , avec l'Ecosse et
qui a été l' objet de sévères criti qués ,
trois avants seront en outre remplacés.
La nouvelle formation se présentera
donc comme suit :

Springett  ( S h e f f i e l d  Wednesday) ;
Armf ie ld  (Black pool) ,  Wilson (Hud-
dersf ie ld  Town) ; Clayton (Blackburn
Roners) , Stvan (S h e f f i e l d  Wednesday) ,
Flowers (Wolverhampton Wanderers) ;
Douglas (Blackburn Rovers) ,  Haynes
(Fulham) ,  Baker (Hibern ian) ,  Greaves
(Chelsea),  Charlton ( Manchester Uni-
ted) .

Ces onze joueurs e f fec tueront  le dé-
placement en Espagne et en Hongrie
pour les matches internationaux que
l'Ang leterre disputera respectivement
les 15 et 22 mai , à Madrid et à Buda-
pest , contre les équipes représentatives
de ces deux pays , et les six joueurs
suivants seront également du voyage :

Gardien: Hod g kinson (She f f i e ld  Uni-
ted)  ; arrière : Howe (West Bromwich
Albion) ; demi : Knapp (Leicester Ci-
t y)  ; avants : Rnbson (West Bromwich
Albion) ,  Connelly (Burnley)  et Viollet
(Manchester United) .

Le jeune Peter Swan
successeur de Billy Wright
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Le «Veglione» rouge
Nice, en ce mois de février , con-

naissait la folie du Carnaval.
L'avant-veille, mardi , Sa Majesté
Carnaval avait fait son entrée dans
sa bonne ville. Ce soir, jeudi , Sa
Majesté défilait à travers les rues
illuminées, avec son cortège de
masques, de chars, de musiques, de
bannières, de bêtes apocalyptiques ,
qui imposaient leur obsession de
cauchemar, dans l'embrasement des
torches, des lampions et des feux
de Bengale, tou t un flamboiement
de rouge, de bleu , de jaune , un
arc-en-ciel ondulant de couleurs,
d'un aspect fantasmagorique.

Le cortège se balançait au son
raiMrue des trompettes sous un
nimbe de flottante fumée. Mons-
trueux, énorme, le roi .Carnaval do-
minait, dans une gloire , le houleux
cortège, précédé de masques et
d!estafiers, escortés d'Arlequins sau-
tants, de Pierrettes dansantes , dode-
linant de sa tête mécanique , saluant

d'un large rire stupide la foule en
liesse.

Ce soir jeudi , 10 février, avait
lieu, au théâtre municipal , le « Ve-
gTione rouge ».

L'air tiède embau mait. On enten-
dait la faible palpitation de la mer
sur les galets.

— Quel dommage d'aller s'enfer-
mer par une nuit pareille ! dit
Ariette à Victor.

— Il faut  bien s'amuser un peu.
On travaille assez tout le long de
l'année.

— Oh ! le travail , chez l'oncle
Rosso, au milieu des fleurs , n 'est
pas bien pénible , dit Ariette.

Les projecteurs dardaient  leurs
feu violents , qui faisaient paraître
plus noir , au-dessus des maisons, le
profond ciel étoile. Les belles autos
de maître k laxonnaien t  sans répit
devant le théâtre municipal , le bel
édifice reconstrui t après l 'incendie
de 1881.

Quand la charmante Ari ett e Ne-
groni , déguisée en folie, pénétra au
bras de son frère , habillé en apache ,
dans la vaste salle illuminée de
tous ses lustres , elle eut une vision
féerique .

Pareils à des démons échappés de
l'enfer , à des feux follets , à des
flammes ou à des fleurs , danseurs
et danseuses, vêtus de pourpre,
semblaient surgis d'une fresque dan-
tesque.

C'était une houle de tètes , de
corps animés d'un rvthme attractif .

une foule de plaisir, où se mêlaient,
en un tumultueux cinéma, des étran-
gers;, des femmes . de la société
niçoise, des Parisiennes et deŝ  hgjrb
mes de toutes les races et de taus
les mondes. myio

Sous le satin des loups, les visa-
ges, dépouillés de leur personnalité,
rendus semblables , riaient par le
feu des yeux et le rouge des bou-
ches. Les danseurs tourbi llonnaient
au son de trois orchestres dissé-
minés dans la vaste salle aux ors
rutilants , avec ses colonnes et ses
loggias décorées de palmiers et de
plantes vertes. C'était un luxe sur-
prenant de costumes rouges : do-
minos , travestis , pages, toréadors ,
aimées , bohémiennes , chaperons rou-
ges, espagnoles , libellules , clownesses,
paillasses , arlequins. Les plis des
costumes avaient les cassures bril-
lantes du satin ou du velours.

De tous ces corps agités montaient
une odeur de fard , d'étoffe et de
parfum. Le tapage était assourdis-
sant .

Emportée par le flot , la jolie
Ariette Negron i, vendeuse dans le
magasi n de son oncle : « A la fleur
d'oranger > (expédition de fruits et
de fleurs) , un des plus jolis maga-
sins du cours Saleyas, serra le bras
de son frère Victor.

Tous deux avaient le visage dé-
couvert et étaient vêtus de rouge ,
ainsi que l'exigeaient, cette année-
là, les organisateurs du « veglione ».

Ariette avait arboré un costume

dé folie, facile à confectionner, avec
une jupe rouge et un bonnet à gre-
lots. Ce costume s'harmonisait avec
ses cheveux noirs coupés en frange
sur le front , ses yeux sombres au
regard vif , sa silhouette mince et
racée. Dans tout autochton e des
rivages méditerranéens persiste un
peu de la finesse grecque.

Victor avait adopte la tenue
d'apache : espadrilles traînantes , fou-
lard rouge autour du cou .

— Jamais nous ne retrouverons
André dans cette cohue, gémit la
jeun e fille. Il aurait dû veni r nous
prendre à la maison comme je l'en
avais prié.

— Sans doute ton Lahorte avait-il
ses raisons pour venir de son côté,
insinua Victor. .

Ariette dédaign a de répondre.
L'inimitié entre son frère et son
fiancé ' ne datait pas d'hier. Elle ne
s'en étonnait guère. Ils étaient si
différents ! Victor, expansif comme
les méridionaux ; André , Parisien ,
sceptique et froid. On n,e savait
jamais ce qu 'il pensait.

Tirant son frère par le bras , bous-
culée, refoulée , ballottée , Ariette se
mit en quête. Par instants , il lui
semblait apercevoir , dominant le
flot mouvant des coiffures , la haute
et élégante silhouette d'André La-
horte . Mais quand elle croyait avoir
enfin rejoint son fiancé, elle se
trouvait en présence d'un inconnu.
Peu à peu , l ' inquiétude la gagnait.
Avec André , elle n 'était jamais sûre

de rien. Ariette en somme le con-
naissait fort peu.

— Il devait mettre une petite
plume rouge à sa toqu e, dit-elle.
Mais je ne distingue pas la moindre
plume rouge.

Distrait par la nouveauté du
spectacle, Victor s'amusait de cette
poursuite décevante d'un masque
solitaire qui , dans une poussée de
foule , s'éclipsait.

Cette recherch e à travers la cohue
bariolée , parmi- les couples bruyants
et les danses endiablées , finit cepen-
dant par l'énerver.

— J'en ai assez , dédara-t-il brus-
quement. Continue à le chercher, si
tu veux , dans la foule , moi je monte
Souper avec nos amis qui doivent
s'impatienter.

Il ajouta :
— J'ai d'ailleurs prévenu ton

fiancé, par un mot déposé chez lui ,
rue des Ponchettes , qu'il vienne nous
rejoindre au buffet , au cas où on
ne se retrouverait pas dans la salle
du bal . Nous attendrons en compa-
gnie des Prada et de leurs amis.

— S'il en est ainsi , montons , dit
la brune Ariette. Tu es certain
qu'il saura nous rejoindre ?

— Bien sur, affirma Victor avec
impatience. Que d'égards pour ce
monsieur ! Il n 'avait qu 'à nous guet-
ter à l'entrée... Je ne vais pas
continuer à me faire écraser les
pieds pour le plaisir d'une rencontre
improbable .

Il ajouta en entraînant  sa sœur le

long de l'escalier où se dessinaient
deux courants inverses ; .. ;' . ,

— Il commence à m'agacer, ton
Lahorte, depuis le temps qu 'il parle
de votre mariage sans fixer aucune
date . Chaqu e jour , il remet la céré-
monie au mois suivant. Tu crois
vraiment qu 'il a l'inten tion de
t'épouser ?

— Ce n 'est pas sa faute s'il a dû
reculer plusieurs fois la date de
la cérémonie, dit Ariette un peu
gênée. Au début, il y a un an, il
ne gagnait pas assez comme chimisle
chez le parfumeur Corly.

— Il gagnait assez pour s'offrir
un joli appartement rue des Pon-
chettes dans une maison moderne !
De plus , il s'habille chez Jack and
Cook , le plus chic tailleur de Nice,
et 'la variété de ses cravates
m'impressionne .

Victor était moins aff iné que sa
sœur.

— Tu ne vas pas lui reprocher
d'être soigné de sa personne ?„.
dit-elle en rian t.

— Non , mais d'invoquer de bonnes
raisons pour reculer sans cesse
votre mariage , grommela Victor. Si
tu veux mon avis , je ne comprends
pas que tu te sois amourachée de
ce garçon. Il est élégant et joli
cœur , c'est entendu , mais il n 'estpas de not re  milieu. Il ne m 'ins-
pire pas confiance . Il n 'est pas si .riche qu 'il veut nous lu faire croire.

(A suivre.}

Meubles d'occasion à vendre
1 salon Louis XV, table et chaises ;
1 salle à manger complète ; .
1 salon ;
plusieurs lits à \% place, complets ;
plusieurs divans.

Odac - Ameublements Fanti & G
COUVET TéL (038) 9 22 21

POITRINE D 'AGNEAU
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal
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Pull-shirt
en banlon uni , le tricot qui ne
feutre pas. Façon droite avec pe-
tites manches et col orné de mo-
tifs nouveaux. 5 coloris mode. Le 1g _m AA
vêtement agréable pour le sport ^ m U
ou la ville Il I0U
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Vi y maftre tireur

Dès le matin, chaque dimanche.
on tire dans tout le pays,
à Niederbipp, Chiasso, Avenches,
et Nagolet, liri, tire aussi.

1l̂ [y^[|l[®jp]f5

Le voici, bien â son affaire,
il tire et fait mouche à tout coup
alors que son voisin Jean-Pierre
tire des «pendules» surtout.

Jean-Pierre dit qu 'il en a «marre»,
que c'est un complot bien monté, '̂  •
que c'est le soleil, le cibarre
(mais ce n'est que nervosité).

¦ - ii H ¦ ->i i' <. a..

Qnant à Nagolet, son adresse
lui vaut couronne de laurier,
c'est là, bien sûr, une prouesse
où Banago est de moitié.
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BANAGO s**^
Bas* solide pour la vie r^N/ {(j[]fl e
L'aliment diététique j  ^Ss  ̂ JJJ m
fortifiant /*§!&•¦¦*« If °pour petits et grands S&^àfÊ^WË «
Fr. 1.90 les 250 gr. f c * *  Ç 
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A vendra
berg» Allemand
noir-feu, une année,
150 francs. — S'adresser
a Jean Ulrich, Crêt-de-
l'Eau 8, Couvet.

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion: lits Jumeaux,
1 armoire à 2 portes, 1
coiffeuse, 2 tables de
nuit. — 4 chaises , 4 ta-
bourets, 1 table de cui-
sine, 1 baignoire en tôle
galvanisée , 1 machine à
écrire « Hermès Baby » à
l'état de neuf (prix in-
téressants). Tél. 5 93 69
entre 18 et 19 heures.

A vendre
chien Boxer

âgé de 9 mois, excellent
pedigree . — S'adresser
par téléphone au 6 75 44.
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venez la voir, venez l'essayer,
vous le saurez

Maison G. CORDEY & FILS
Place Pury 9 - NEUCHATEL - Prébarreau 5
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Quand la fièvre de la construction agite tout le pays
Des commentaires du délégué aux possibilités de travail

De notre correspondant de Berne : '¦ .'". "> '.'
La semaine dernière, M. H u m m l e r , délégué du Conseil fédéral aux

possibilités de t ravai l , adressait à la presse les résultats provisoires de
sa récente enquête sur l'activité dans l ' industrie du bâtiment. Mercredi
matin , il a bien voulu ajouter quelques commentaires au cours d'une brève
conférence. Avant  de résumer ses propos, je crois utile de rappeler quel-
ques chiffres  publiés il y a quelques jours. ¦ ¦

En 19o9, les dépenses pour les cons-
tructions ont dépassé 5,1 mil l iards ,
alors que les projets établis pour i960
exigeront , selon les prévisions actuel-
les, tout près de 6,5 m i l l i a r d s . I| y a
donc là une augmentation d'environ
25 %, source de quelque inquiétude^ .En
effet , si l 'économie dans son ensemble ,
tire profit  d'une activité assurant —
et très largement — le plein emploi
de la main-d'œuvre disponible , elle
peut pâtir , à la longue, d'une activité
qui , par son ampleur  même, ferait
courir au marché du travail le risque
d'un déséquilibre. Dans leur jar gon, les
spécialistes parlent d'une « conjoncture
surchauffée » (ou « échauffement de la
conjoncture ») ; de cette horrible ex-
pression nous pouvons toutefois rete-
nir l'image d'un moteur tournant  à un
régime trop élevé et qui f init  par se
gripper ou s'enrayer.

Que f a i re  ?
Mais que faire  ? Il y a quelques an-

nées , en pareille occurrence , M. Humm-
Jer avait pris son bàlon de pèl erin et
s'était rendu auprès des autori tés  can-
tonales ou municipales  pour leu r fa i re
comprendre la nécessité de retarder
l'exécution de cer ta ins  projets , d'allon-
ger les délais , de ga rder des t ravaux
en reserve. Or que peut-il constater?
Les pouvoirs publics su iv i ren t , en gé-
néral , ses bons conseils. Mais les en-
treprises privées construisirent d'a u t a n t
plus. On avait  d i f fé ré  l'ouverture d'un
chantier pour une  école, mais  tou t  au-;
près , une société avait fai t  édifier Une
pat inoi re  a r t i f i c ie l l e  ou quelque antre
bât iment  dont on aura i t  pu se passer
quelque temps encore. Si bien , qu 'au
bout du compte , ce qu 'on ava i t  épargne
d'un côté étai t  venu grossir la somme
des capi taux engagés dans des cons-
tructions privées , d'au t re  pari.

Le délégué du Conseil fédéral se
contentera donc de lancer un avertis-
sement général , une invite à la mesure
et, pour le reste, il comptera sur les
circonstances générales pour faire of-
fice de frein naturel.

II faudra d if f é r e r
certains travaux

Sans doute sera-t-il possible, grâce
à la mécanisation , à la ra t ional isa t ion
toujours plus poussée, d'augmenter  le
volume total des construct ion sans fai-

re appel a une main-d'œuvre supplé-
mentaire dans une  proportion corres-
pomlanfe. Jl -est . évident toutef o is  qu 'il
sera bien malaise de trouver des - ou-
vriers et des manœuvres en nombre
su f f i s an t  pour exécuter tou s les pro-
jets mis au point. . -_ . . . „  V

On peut prévoir aussi que les pou-
voirs publies devront , par la force
des choses, "remettre à plus tard cer-
t a i n s  t ravaux,  comme ce fu t  déjà le
cas l'an dernier .  Ce délai sera parfois
imposé par les nécessités f inancières ,
parfois  aussi par des questions de pro-
cédure. II ne faut  pas l'oublier , les au-
tor i tés  élues- n 'ont pas , dans tous les
cas , pouvoir de décision déf in i t ive .
Dans bien des communes le dernier
mot appar l i cn l  au cit oyen contr ibuable
et s'il refuse le- crédit — le cas s'est
produit deux fois cet te  année déjà
pour des projets d'une  valeur de quel-
que cinq mil l ions  chacun — il faudra
bien a t t end re  qu 'il se ravise avant  de
commencer les t ravaux.

C'est pourquoi , M. Hummler ne con-
sidère pas la situation d'un «cil déses-
péré. Il ne pense même-pa s qu 'i l f a i l l e
renoncer à certains projels. Il suff i -
rail , à son avis , d'en dif férer  l' exécu-
tion — en pa rbicuner lorsqu 'il s agit
d'immeubles comprenant  des logements
à loyer très élevés — ou d'a l longer  les
délais, pour ne pas mettre en péril la
s t a b i l i t é  de l'emploi.

D'ai l leurs , le délégué du Conseil fé-
déral estime que nous n 'avons pas,
pour l ' ins tan t , et pour quelques années
encore, besoin ! d'augmenter la . rqserv e
dès grands t ravaux qu ' i l -  f audra i t  met-
tre ' en 'œuvre au moment où une crise
susciterait la menace d'un chômage
massif .  Celle réserve existe actuelle-
ment  el elle est su f f i s an t e .  Il s u f f i t
de , penser à la constructio n des routes
et à < l'épuration des eaux. Il y a là de
quoi assurer du travail  pendant  quel-
ques décennies.

Mais , en même temps — car tous les
ouvriers de l'industrie ne peuvent se
transformer  en terrassiers — M im-
porte , pour lu t t e r  eff icacement contre
les effets d' une dépression économique ,
d'encourager la recherche scient i f ique ,
la formai  ion professionnelle , et surtout
technique , pour mieux assurer nos po-
si l ions  dans le domaine du travail  de
qua l i t é .

C'est l'occasion , de .rappeler qu 'il y
a lin iïn's M. Huriïmlér publiait  le « Rap

port f ina l  de la commission pour l'étu-
de de la relèv e des cadres scientifi-
ques et techniques » . Dès lors, les pou-
voirs publics , les cantons d'abord , ont
fai t  un  effort pour faciliter l'accès aux
études et aux professions techniques et
l'opinion publique sera, cette année en-
core, renseignée sur les premiers ré-
sul ta t s  de cet effort.

Le point «!<• rue
des entrepreneurs

Le secrétaire de la Société suisse des
entrepreneurs , M. Fischer, participait
également à la conférence de presse et
il compléta les renseignements donnes
par M. Hummler .

L'association professionnelle est con-
sciente des difficultés auxquelles .se
heurtera le recrutement de la main-
d'œuvre si l'ac t iv i t é  dans l ' industr ie
du bâ t iment  augmente sensiblement.
La mise en v igueur  des accord s de Ho-
me, l i an t  les pays membres du Marché
commun , n 'arrangera pas les affaires
de la Suisse car les ôtfVHërs 'ilàtleiiïj
t rouveront , en France, en Allemagne
ou dans  les Etats du Bénélux des.-cou*
dit ions de travai l  — non pas . de sa-
laires — plus favorables qu 'en Suisse ,
en . ce se.ns qu 'ils pourront s'établir
l'année  en t iè re  dans 'un ou l'au t re  de
ces pays.

Aussi , d'accord avec les syndicats ou-
vriers , les entrepreneurs suïsstes sont-
ils intervenus auprès des déparlements
fédéraux intéressés — ju stice et police,
économie p u b l i q u e  — pour que les
prescriptions réglan t  l'entrée chez nou s
des saisonniers soient encore assou-
plies.

Mais le problème de la main-d'œuvre
n 'est pas le seul que pose l'actuelle
prospérité. Pour construire , il faut  des
maté r iaux .  La production suivra-t-elle
le ry lhme de la construction ? M . Fis-
cher croit pouvoir , donner une réponse
affirmative ',

ftcsle la question des crédits. La
Banque n a t i o n a l e , elle aussi, recom-
mande  la prudence et demande aux
élablissemenls qui accordent des prêt s
hypothécaires de faire un choix , é tant
bien entendu que la sélection sera
moins  scricte lorsqu 'il s'agit d ' immeu-
bles locat ifs , plus rigoureuse pour les
projets de const ruct ions  industriel les.  .

En somme, de part et d'autre, on
s'efforce de régler le jeu économique
sans trop recourir à l'intervention di-
recte de l'Etat , mais en mettant cha-
cun en face des responsabilités qu 'im-
plique la liberté. Souhaitons que cette
méthode se révèle efficace.

G. P.

Une action positive des patrons
et des syndicats vaudois

Déclaration commune au suj et des vacances payées
LAUSANNE. — L'Association des in-

dustries vaudoises , la Fédération vau-
doise des entrepreneurs, l 'Union vau-
doise des associations industr ie l les ,
commerciales et -de métiers , les Grou-
pements pat r onaux vaudois , le Groupe-
ment des méta l lurgis tes  vaudois , la
Fédération romande de la méta l lu rg ie
du bâtiment .d' une part , et la Fédéra-
tion suisse des ouyriers sur métaux et
Horlogers,' la "Fédération ' suisse des ou-
vriers sur . bois et du bâ t imen t , la Fé-
dération suisse ' des t ravai l leurs  du
commerce, des transport s et de l'ali-
mentat ion , la Fédération suisse du
personnel des services publics (secré-
tariat  romand),  la section de Lausanne
de la Fédération suisse des typogra-
phes, là .  Fédération suisse des ouvriers
du vêtement , du cuir  et de l'équipe-
ment , la Fédération suisse des ouvriers
ifelieurs et cartonniers , l 'Union t suisse
des . lithograp hes, l 'Association suisse
du personnel , de la coiffure , le Cartel
syndical vaudois, d'autre part , ont

rédi gé, au sujet des vacances payées
dans le canton de Vaud , une déclara-
tion commune adressée au Conseil
d'Etat.

Par cette déclaration, ces organisa-
tions portent à la connaissance des
autori lés  législatives et executives du
canton et du public :

0 Qu'elles approuvent une revision
de la . loi vaudoise sur le travail , ten-
dant 'à' fixer le min imum légal des va-
cances payées , applicable dans tous les
cas, à douze jours ouvrables , soit deux
semaines pleines.

0 Qu'elles sont d'avis que le pro-
blème des vacances dépassant le mi-
n imum légal de deux semaines pleines
relève de la compétence des associa-
tions professionnelles, qui le règlent
dans le cadre des conventions collecti-
ves de travail , compte tenu des con-
ditions particulières inhérentes  à cha-
que secteur professionnel.

0 Qu 'elles encouragent les profes-
sions qui ne connaissent pas encore le
m i n i m u m  défini  ci-dessus à en prévoir
l'application en 1960 déjà.

I n événement important
Les Groupements pat ronaux vaudois

écrivent que cette * déclarat ion com-
mune » cons t i tue  un événement impor-
tant  dans la vie des organisat ions
professionnelles.

En e f f e t , cette déclaration apporte
un élément nouveau d<ms le débat
t Loi ou conventions collectives de tra-
vail î. Depuis longtemps , des organisa-
tions professionnelles a f f i r m e n t  que la
déf in i t ion  des conditions de travail
concerne les métiers organisés et non
pas les partis politi ques. En fa isant
de la durée des vacances ou de l'ho-
raire de travail des arguments électo-
raux , certains politiciens troublent les
relations entre, employeurs et salariés ,
compromettent la paix du travail.

Mais aux partisans des conventions
collectives, prétendant dé f in i r  sur le
p lan professionnel  exclusivement tou-
tes les conditions de travail , les poli-
ticiens faisaient l'objection suivante :
t Les conventions collectives permet-
tent de résoudre tous les problèmes
dans les métiers où les patrons sont
group és en associations , où la majorité
des salariés sont syndi qués ; mais de
nombreux salariés ne sont pas orga-
nises , leurs intérêts ne peuvent être
défendus  que sur le plan politi que. »

On pourrait répondre à cette objec-
tion que si , dans tel ou tel secteur de
l'économie , des intérêts lé gitimes sont
sacrif iés , les salariés n'ont qu 'à se
syndi quer pour fa ire  valoir leurs pré-
tentions el obtenir des garanties par
une convention collective. Mais il ne
convient pas d'ironiser sur ce thème ;
il f a u t  admettre que , pour le moment ,
une partir de l'économie reste en de-
hors de l' organisation professionnelle.
Et les associations patronales , comme
les syndicntsVrj ie.. peiwenti dgno çer cef ait.. uWIHJÂM

Par leur « déclaration commune »,
les organisations professionnelles vau-
doises onl prouvé leur capacité de
s'entendre pour dé f in i r  une norme de
portée générale tout en tenant compte
des nécessités particulières propres à
chaque métier.

LES VOISINS

— Je sut* forcée de dire â maman que c'est toi,
Pierre, simm je ne pourrai p lus *orirtr Jouer aujour-
d'hui.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 9 avril 20 avri l

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubled&Cle S. A. 2080.— d 2100.—
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d -  500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3  ̂1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d ' 95— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.75 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V* 1951 95.— d 95 — d ¦
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. Z V* 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banque étrangers
du 20 avril 1960

,;' r,; Achat . Vente
France , 86.— 90.—
D.S.A. . . . . . .  4,3>1 ' 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . .. . —.68 fe —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16 85
Eçpagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or -

Pièces suisses 30.—/31.—
françaises . . . . . . .  30.75 31.75
anglaises . . . . . . .  39.26/40.50
américaines . . . . . .  160.—flBS.—
lingots 4895.-/4925.—

B O U R S E
( C O U R S  D E C L Ô T 0 R » )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 avril 2i) avril

3 V, % Féd. 1945, déc. . 103.— 102.90
3 V* % Féd- 1946, avril 101.85 101.85
3 % Féd. 1949 . . . .  98.75 d 99.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 95.50
3 % Féd. 1956, juin 98.— 98.20
3 % C.F.F. 1938 . • 100.— d . 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1145.— 1143.—
Union Bques Suisses 2400.— 2395.—
Société Banque Suisse 2000.— 1995.—
Crédit suisse 2105.— 2100.—
Electro-Watt 1930.— 1940.—
Interhandel 3705.— 3650 —
Motor Colombua . ..  1495.— 1496.—

j Indelec 902.— 900.—
Italo-Sulsse 825 — 811 —
Réassurances Zurich . 2385.— 2390.—
Winterthour Accid . 857.— „?5? —
Zurich Assurances . . 4995.— «M»-—
Saurer 1220.- ]205.-
Alumlnlum 4270— «00.—
Bally 1525.— 1600.—
Brown Boverl . . . . .  3280.— ?265.—
Fischer 1550 — Jf°°-—
Lonza 1600.— SSST~Nestlé . 2345.— ,"™-—
Nestlé nom 1426.— lv±b-—
Sulzer 2860.— 2°™ ~Z
Baltimore 150.— 146.50
Canadla» Pacific .. . . 119.— * T~
Pennsylvânla 59.— 58.50
Aluminium Montréal 135.50 13a-—
Italo - Argentine . . 51.50 50.—
Philips 1083.— 1063.—
Royal Dutch Cy . . . 174.— 171.50
Sodec . . 99.25 97.50
Stand. Oil New-Jersey 189 — 186.—
Union Carbide . . . .  593.— 590.—
American Tel. <& Tel. 418.50 412.—
Du Pont-de Nemours 944.— 936.—
Eastman' Kodak . . .  493.— 491.— ;
Farbenfabr Bayer AG 612.— 610.—
Farbw. Hoechst AG . 605.— 605.—
General Electric . . . * 405.— 398.—
General Motors . . . 202 — 196.50
International Nickel . 467.— 467.—
Kennecott 330.— 327.50
Montgomery Ward . . 199.50 198.—
National Dlstlllers . . 131.50 131.—
Allumettes B 122.— 120.— d
U. States Steel . . . 353.— 350.50

BALE
ACTIONS

Ctba 7890.— 7396.— :
Sandoz 7050 — 7060.—
Geigy, nom 15000.— 15400.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 22200.— 23400 —

LAUSANNE
ACTIONS !

B.C. Vaudolse 876.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— 835.—
Romande d'Electricité 530.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 590.— d
La Suisse-Vie 5300.— d 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 145.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 243.— 243.—
Charmilles ( Atel. de) 855.— MO.—

i Physique porteur . . . 110.— 710.—
Sécheron porteur . . 485.— 485.— a

• SiJ. 83».— 337.—

Trois jeunes Allemands
disparaissent

ARGOVIE
Sur le lac de Hallwil

MEISTERSCHWANDEN . — On est
sans nouvelles de trois j eunes Alle-
man ds âgés de 20 ans , employés à
l'hôtel « Seerose » à Meisterschwanden ,
sur le lac de, Hal lp i l .  Leur disparition
remonte à . la nuit  de dimanche à l u n d i
de Pâques. Dimanche soir, ils avaient
fait part He leur intention de traverser
le lac. à hord d' un pédalo , pour se ren-
dre à l'hôtel -Hallwil .  à Beinw il . Mardi
on a retrouvé sur le lac un pédalo à
deux places abandonné. On suppose
que les trois jeunes gens ont bel et
bien tenté là traversée du lae, mais
que le véhicule n 'a pas résisté aux va-
gues et qu 'il s'est retourné. La police
fluvia le  zuricoise entreprendra des re-
cherches jeudi. profitez des derniers jours du

prix de faveur

rr rr rr f .  ^| ; ;11L:%! ! ! i

GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e
tome I
L'ouvrage complet comportera 10 volumes

Il est possible, maintenant que le premier tome est
paru, d'apprécier pleinement les qualités de cette
œuvre monumentale, actuellement en cours de
publication :

format maniable (21 x 27 cm) ; reliure solide et élégante

lisibilité parfaite (imprimé en offset)
;

illustration abondante à chaque page et en hors-
texte ; cartographie originale

tous les mots de la langue française : 400.000 accep-
tions ,

toutes les connaissances du passé et du présent ;
les hommes , les oeuvres, les événements en France
et dans le monde

dictionnaire entièrement nouveau, incomparable
instrument de travail et de culture, placement sûr.
garantie d'avenir.

'
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¦ ' 
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C H E Z  T O U S  LES L I B R A I R E S

Unilac, Inc. Panama City
Le conseil d'administration de la so-

ciété Unilac , Inc. Panama City a ap-
prouvé les comptes de l' exercice écoulé
accusant un bénéfice net de 2 m i l l i o n s
610.049,13 dol lars  qui , a jouté  au bé-
néfice reporte de 1958 de dollars  2 mi l -
lions 560.728 ,1", donne un tota l  de bé-
néfices accumulés de dol lars  S mil-
lions 170.777,30.

Dans sa séance du 9 mai  1960, le
conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  de la société
se propose d' u t i l i s e r  ce bénéfice dispo-
nible comme suit :

1. Paiement  dés le 25 mai  i960 d'un
dividende pour 1959 de dollar 1,25 par
action ordinaire et de dollars 1.0.40
par action de fondateur. Dollars 2 mil-
lions 501.160,—.

2. Solde reporté à nouveau, dollars
2.669.617 ,30.

Nestlé Alimentana S. A.
Les comptes de la NESTLÉ ALIMEN-

TANA S. A. au 31 décembre 1959, exa-
minés par le conseil d'adminis t ra t ion ,
présentent un solde act i f  de Fr. 66 mil -
lions 028.356.52 à la disposit ion de
l'assemblée générale.

Ce montan t  comprend :
Fr. 56.114.270,93 solde du compte de pro-

fits  et pertes pour l'exer-
cice 1959, '

Fr. 616.500,45 provenant  du dividende
1958 mis en paiement
en mai 1959 sur les ac-
t ions  de fondateur  de
Unilac , Inc.,

Fr. 9.297.585,14 report à nouveau de
1958.

Propositions du conseil d'admin i s t r a -
tion à l'assemblée générale :

— D i s t r i b u t i o n  d' un d iv idende  bru t
de Fr. 44.988.000.—, soit Fr. 2.'!.— par
action, payable dès le 25 mai 19011.

— Report à nouveau de Fr. 10 mil -
lions 435.328,52, après tan t ièmes  et a l -
location proposée à la « réserve spé-
ciale ».

L'assemblée générale ordinaire  des
actionnaires se t iendra  cette année-ci
dans le nouveau bâtiment administratif
de la société , à Vevey, le 20 mai i960.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Unis par des liens qui sont
autant d'amitié que d'intérê t , la Suisse
et le Liechtenstein n 'ont jamais connu
la moindre brouille. Pourtant un léger
incident , • dont il a été peu fai t  état
jusqu 'ici , menace de fa i re  passer un
nuage dans un ciel diplomatiquement
serein. Nôtre armée dispose d'une place
Af tir » sur le ^terr i toire  de la commune
liechtensteinoise de Ralzers. Récem-
ment , des tirs déclenchèrent un incen-
die de forê t au-dessus du vi l lage et on
assure que,, seul un bru sque chan-
gement d'orientat ion du vent , empêcha
les flammes d'a t t e ind re  les premières
maisons de la localité . Emus et indi-
gnés , les citoyens de Ralzers ont dé-
noncé l e - c o n t r a t  de bail signé avec le
département mi l i t a i r e  fédéral et qui
accordait à, ce dernier l'usage de la
place de t i r  d" . Unter And ». Comme il
était justement question d'agrandir
cette place , les autori tés  mil i tair es
suisses sont, assez contrariées . Des dé-
marches' , d iplomatiques seraient entre-
prises afin de régler cet incident à
l'amiable .

« Incident » entre la Suisse
et le Liechtenstein

BERNE. — Le troisième volume du
quatrième recensement fédéral des en-
treprises , du 25 août 1955, vient de sor-
t i r  de presse. Il est consacré notam-
ment à la pêche. Au total , 779 entrepri-
ses ont été dénombrées , dont 617 prati-
quant  exclusivement ou principalement
la pêche au lac. La majeure partie de
ces pêcheurs exploitent les eaux du Lé-
man (Vaud 19fi .entreprises vGei\èye 3.7,
Valais 5). Deux contingents  de force
presque ident ique  pèchent dans le lac
de Neuchâtel (Fribourg 70 entreprises ,
Neuchâtel. 44) et dans celui de Cons-
tance (Thurgovie 94 entreprises et
Sainl-Gall 31). A part cela , seuls les
cantons de Berne (lacs de Bienne , de
Thoune ' et de Rricnz ) et du Tessin (lac
Majeur et lac de Lugano) comptent cha-
cun plus de 20 entreprises de pêche au
lac. Parmi les localités comptant un
nombre appréciable d'entreprises de pê-
che , on peut citer Eslavayer-le-Lac f2 f i ) ,
Portalban (15), Delley (12), Chevroux
(22),. . .

Quant aux entreprises de pêche en
rivière au nombre de 33, elles se répar-
t issent  principalement dans les cantons
d'Argovie, de Zurich et de Berne. En
Suisse romande , on en compte deux
dans le canton de Vaud et une dans ce-
lui de Neuchâtel .

En 1958, le total des pêcheurs profes-
sionnels au lac . et en rivière était  de
882, dont 431 . s'occupaient exclusivement
de pêche, 122 en avaient  fa i t  leu r acti-
vité principale et 329 ne s'y adonnaient
qu 'à t i t r e  accessoire.
. Le personnel occupe par les entrepri-
ses de pêche a quelque peu diminué de-
puis 1939. Ce phénomène est at tr ibué
au fai t  qu 'en Suisse la consommation
de poisson est très faible. En outre , la
période durant  laquelle la pêche rend
est assez courte. L'existence des pê-
cheurs professionnels est ainsi  assez
précaire et bien des jeunes gens préfè-
ren t une au t re profession moins aléa-
toire. Actuellement , une partie de la
main-d'œuvre des anciennes entreprises ,
(lui se sont assez bien maintenues , est
très âgée : on peut ainsi s'attendre à
une nouvelle d iminu t ion  du total des
personnes occu pées. Les spécialistes sont
d'avis que bien des eaux pourraient
produire davantage  de poissons que ce
n'est .le cas actuellemen t , mais pour
assurer la vente M faudrait que la po-
pulation consomme aussi plus de pois-
sons 'du pays. .

La pêche professionnelle
en Suisse

GENÈVE

De notre correspondant :
Hier , la Chambre d' accusation avait

à s'occupe r en f in d'audience du cas
d' un professeur , homme de 'lettrés, ori -
g ina i re  de Neuch âtel , Didi er  Leuba , qui ,
en 1952, avai t  essayé de lancer en Au-
tr iche , à grands frais et en embau-
chant  une qu inza ine  d' employ és, une
somptueuse agence de presse," luxueu-
sement meublée.

Les facturé s commencèrent à pleu-
voir au siège de l'agence. Mais pas une
seule ne fu t  honorée d'un pa iement.
Aussi son directeu r fu t - i l  poursuivi et
f i n a l e m e n t  arrêté dans une zone d'oc-
cupation russe.

Les Soviéti ques, cependant, le relâ-
chèrent et D. L. rentr a en Suisse.

Les autori tés au t r ich iennes  décidè-
rent , en revanche, de tra n smettre son
dossier en Suisse, en demandant qu 'il
y soit jugé pour abu s de confiance.

Faisant suite à cette requête, le juge
d'instruction Dunànd a ouvert une in-
format ion à son sujet. Et c'est seule-
ment hier que ' la Chambre d'accusa-
t ion , saisie à son tour , déc ida i !  toute-
fois de ne pas poursuivre.

On at tend avec curiosité ses con sidé-
rants  qu 'elle s'est donné hu i t  jours en-
core pour rédiger. Ed. .3. .

La Chambre d'accusation
s'occupe d'un professeur
d'origine neuchàteloise

VAJLAIS
Après le drame
du Grand-Combin

GRANGES. — Le pilote Geiger a
pu se poser mercredi au Grand-Com-
bin. Il a pris à bord les corps de trois
des quatres vict imes . Ernst Mueller , de
Granges.  Fins!  Kuenzl i , de Soleure, et
Bruno Schicss. de Bienne. Geiger s'est
rendu direclcment à Granges où il a
a t t e r r i  à 15 h. 30. Les cadavres ont
été transportés à l 'hôpital de Granges.

Le corps d'Arnold Favre. de Lommis-
wil , sera ramené en plaine jeudi.

Geiger a ramené à Granges
trois victimes

JURA

(Communi qué)  En janvier  dernier , la
police ouvrit une enquête à propos
d'écrits in jur ieux , ornés de croix gam-
mées, qui furent adressés à un hono-
rable citoyen d'Aile. Les auteurs de
ces tristes ' envois se sont manifes tés
à nouveau ces derniers jours. Ils ont
envoy é par la poste , à la même per-
sonne , un tract upéjiste d'avant le 5
jui l le t  1959. au travers duquel ils ont
tracé des croix gammées et diverses
invectives ainsi  conçues : « Heil  Hi-
t l e r  ! Vive les Al lemands  qui veulent
gouverner  le Jura ! A bas le Jura !»

Cette fois , ce tract porte des menaces
à l'égard de certaines personnes : « Bé-
guelin et Schaffter au poteau ! A bas
Bi l l i eux  avocat» , etc.

Ce pamp hlet in jur ieux dénote , chez
ses auteurs , un état d' esprit qui donne
à réfléchir.  Il a été remis à la police
en vue d'orienter les recherches.

Croix gammées
et menaces de mort N

VAI/D

(C.P.S.) A fin 1959, la population du
canton de Vaud a t t e igna i t  le chiffre
de 418.860. Elle s'est accrue de 5429
uni tés , contre 3901 l'année précédente.
Le mouvemnet  ascensionnel , qui s'était
ralen ti en 1958, a repris dans une me-
sure à peu près égale à celle des an-
nées précédentes ; l'accroissement an-
nuel , qui é tai t  de 1,5 % en 1956 et
1957, tombé à 0,95 % en 1958, est re-
monté à 1,3 % l'année dernière sous
les effe ts  d'u nnouveau départ de l'ex-
pansion économique générale. Ce taux
a été de 2,2 % pour l'agglomération
lausannoise. Or , il semble que cette
tendance subsistera en 1960.

197 communes (176 en 1958) ont en-
regis t ré  une augmenta t ion  de leur po-
pula t ion , alors , que 178 (199 en 1958)
onl subi une d i m i n u t i o n .  Il y a eu 13
communes dont le ch i f f r e  de la popu-
la t ion  est resté stable. A la suite du
retour à des condi t ions  plus normales .
sur le marché des capi taux , le nombre
des nouveaux logements terminés en
1959 a été de 3048 contre 2140 l'année
précédent et une moyenne de 4500 en
1956 et 1957. Les appar tements  édifiés
en 1959 dans le cadre de la loi can-
tonale sur le logement avec des loyers
modesles ou bas ont été au nombre de
254 (175 en 1958). Le nombre des per-
mis de const rui re  délivrés en 1959 a
étp sensiblement plus élevé que l'an-
née , précédente en raison des plus
grandes possibi l i té s  de financement.
Mais la tendance à la démolition d'im-
meubles anciens s'est accrue à nouveau
puisque dans dix communes importan-
tes 417 logements ont été détruits en
1959, contre 131 l'année précédente.

En 1959, la population
a augmenté

dans 197 communes
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La famille de
Madame Alf red PERRENOUD

très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie qui ont été manifestés lors de
son grand deuil , exprime à chacun des
sentiments de profonde reconnaissance.

Genève, avril 1960.

On cherche pour les
travaux de vignes et de
cave

employé
Entrée Immédiate, étran-
ger accepté. Offres sous
chiffres L. D. 2156 au
bureau, de la FeuUle
d'avis .

On cherche

j eune f ille
hors des écoles, pour aider au ménage et au
magasin. Vie de famille. — Boulangerie
Hauser, Metzgergasae 57, Berne.

Entreprise de transports et matériaux de
construction aux enrvirons de Neuchâtel , en-
gagerait

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion basculant. Place
stable. — Ecrires sous chiffres B. W. 2172
au bureau de la Feuille d'avis.

BUFFET DE LA GARE, BIENNE,
cherche pour entrée à convenir :

dame de buffet
fille de buffet
SOmmOlltra pour la 2me classe

commis de cuisine
Faire offres avec photo et copies de
certificats et prétentions de salaire à la

-direction. Tél. (032) 2 33 11.

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne engagerait

sténo-dactylographe
'
¦

Nous demandons employée de com-
merce habile, de langue maternelle
française.

Nous offrons travaux de secrétariat ..
très variés à exéGuiert d'uJie manière ?
indépendante. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae , d'une photographie et en
indiquant  leurs prétentions de salaire ,
sous chiffres Z 40287 U à Publicitas ,
Bienne.

Urgent !
On demande

MENUISIER-
MACHINISTE

qualifié, capable de tra-
vailler seul.

S'adresser à René ïten,
Martigny (Valais), me-
nuiserie et agencements.

A la même adresse,
on engage

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

qualifié, capable.

On cherche pour le
ler mal

sommelière
fille de salle

au courant du service.
Bons pourboires assurés.

Faire offres à l'hôtel
Pattus-Plage, Saint-Au-
bin (NE). Tél. (038)
6 72 02.

On cherche

ouvrier viticole
et un
garçon de cuisine

S'adresser à l'hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél.
8 21 92 .

Magasin de la ville
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon, ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
FaTre offres ou se présent
ter è, la librairie-papete-
rie Reymond, rue Salnt-
Honor£ 9, a Neuchatei.

On cherche personne&»&&.>& 'à v "V
'M W*- « "ïWjt 4W« !--t ¦ »ménage
2 demi-journées par se-
maine. Tél. 5 84 48.

On cherche pour le
ler mat

garçon
de courses

(garçon de maison),
nourri et logé dans la
maison. Boulangerie-pâ-
tisserie Xaver Stlerli ,
Kalkbrelterstrasse 1, Zu-
rich 4, téléphone (051)
27 87 25.

¦ .. ¦ . . Y- r - ..v ¦ . >?¦ : . .-
Je suis une gentille

petite fille de 18 mois
et puisque ma maman travaille . Je cherche une

gentille personne
pas trop Jeune, pour s'occuper de mol et de notre
petlt ménage. Entretien complet et argent de
poche. Région Lausanne. — Faire offres à
Mme Yionne Montandon, Chézard (NE). T41.
(038) 7 11 13. si possible le matin.

Hôtel de montagne, SUT passage très
¦ , fréquenté, cherche

"r ï iomiïiëIièré' ' :' :/ ; p.ï
connaissant les deux services, pour
la saison 1960 (six mois), ainsi que

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
à E. PERRIN, hôtel de la Tourne.

! ¦ ****' 

S j f  'Il
Fabrique d'horlogerie cherche * ¦*

metteur (euse) en marche
jeune fille

S'adresser à MATTHEY S.A., par
M. Ernest ROCHAT, Tertre 4,

Neuchâtel. Tél. 5 67 01.

BUFFET DE LA GARE, FLEURIER
nouveau tenancier, demande une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'iiine

fille de cuisine
Tél. 9 17 06.

l '

On cherche

SELLIER SUR AUTOS
qualifié. Adresser offres écrites à la
Carrosserie du Jura , Lauper & Cie ,

Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
Société suisse de surveillance

engage pour Neuchâtel

gardien de nuit
Place stable, assurances sociales.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen, suisse, astreint au service

militaire.
2. Age : jusqu'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
5. Etre discipliné et capable de fournir un

travail consciencieux.
6. Bonne réputation, ne pas avoir subi de

condamnation.;
7. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites à Securitas S. A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

. ! .  •• -. i l
¦ i "'I t

Le bar à café ,,i
'. ., , , 11 :> i ir

SPO T p
.. ,

'
- " . - i - i ¦

cherche

jeune fille
four le service, Se présenter ou
crire au SPOT, ruelle DuPeyrou 3,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bon- "'¦' '¦'
langerie - pâtisserie, pour tout de

suite ou date à convenir,

VENDEUSES
ert apprenties vendeuses. Nourries
et logées. — Offres avec photo,
prétentions de salaire, à Paul
Bertschi, Lavaterstrasse 83, Zurich 2.

Employée
de maison

est cherchée pour le ser-
vice dee chambres. En-
trée Immédiate ou a
convenir.

Paire offres à la Mal-
ien de Repos, Corcelles/
Concise.

- /. e - ¦ Nous engageons un

mëcanicien-outilleur
pour travaux intéressants et variés.
Situation indépendante. Adresser
offres ou se présenter à l'Usine
Decker S.A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

„ FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,

¦j h~ PESEUX, cherchent

OU VRIER
j pour différents travaux précis. On

formerait éventuellement jeune mé-
._ canicien ou débutant ayant les apti-

tudes nécessaires. Semaine de cinq
jours. En cas de convenance, place¦¦¦¦ stable et bien rétribuée.

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
A COUVET

cherche une

cuisinière
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à la direction.

Nous cherchons une

PERSONNE TRÈS CAPABLE
pouvant être formée comme chef
et connaissant le soudage, l'adoucis-
sage et le polissage du laiton.
Faire offres sous chiffres M. E. 2157
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
femme de ménage
soigneuse, une demi-
Journée par semaine. —
Tél. 5 84 70.

Jeune employé
de commerce

ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce appropriée , pour tous
travaux de bureau. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — M. Schnider,
Mlttlerestrasse 109, Bâle .

Nous cherchons

OUVRIER
pour petits travaux d'af-
fûtage.

Personne désireuse de
se créer une situation
serait mise au courant.

Faire offres a C.-H.
Huguenin, Plan 3, Neu-
cnatei. Tél. (038) 5 24 vs.

Dame cherche place
de

sommelière
en ville, 4 à 5 Jours par
semaine. — Adresser of-
fres écrites k 214 - 379 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lAiv
cherche demi - Journées
dans fabrique ou autre
(de préférence le matin).
Adresser offres écrites à
T. L. 2164 au bureau de
la îFeulllè <i'avl£. ..- [ ' ' ;

Homme marié, de 37
ans. de confiance, 8 ans
de pratique, c h e r c h e
place de

concierge-
surveillant

dans fabrique tl'horloge-
rle. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
A. V. 2171 au bureau de'
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école, cherche
place dans famille avec
enfants. Vie de famille
désirée. Offres à Famille
Fr. Brtlgger , BUchslen-
Gempenach (FR).

Polisseur
sur métal et acier cher-
che changement de si-
tuation — Adresser of-
fres écrites à 204 - 381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
pour homme cherché
place à Neuchâtel ou
aux environs pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites h F. A.
2176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
décolleteur

demande place pout le
15 mai, éventuellement
plus tard comme contrô-
leur ou Installateur. Of-
fres avec indication du
salaire à Peter Hostett-
ler, décolleteur, Flamatt
(FR).

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, ayant
connaissances approfon-
dies de la langue fran-
çaise,

cherche place
stable

à partir du ler Juin
1960, dans bureau de la
branche industrielle. Ré-
férences à disposition.
Salaire à convenir. Faire

' offres sous chiffres A.
4413 k Publlcltae .. S. A.,
Soleure ,

Chaûffeuf
expérimenté cherche
place stable . Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à G. Y. 2151
au bureau de la Feuille

• d'avis. -•

Perdu lundi
PORTE-MONNAIE

BEIGE
parcours Draizes, Parcs,
Grand-Rue, en ville. —
Prière de téléphoner au
5 19 43. Récompense.

On cherche

skis nautiques
en bon état , a pVtic- in-
téressant. — Offres sous

1 chiffrés Z. TJ. 2170 -au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Vélo
serait acheté pour gar-
çon de 12 ans. — Of-
fres à B.. Chappatte,. les
Isles 4, Areuse.

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

Dr Jean -Pierre
JEANNERET
maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 15 maï' 1 J- ¦

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu'au 27 avril

Je cherche

glisseur
. avec ou Sans moteur. —
Offres sous chifres W. R.
2167 au buraaji. de la
Feuille d'avis.

2 CV « Citroën »
à vendre modèle 1958-
1957, luxe, belge, 40.000
km. Prix 3100 fr., reprise
possible d'un v é l o -
m o t e u r  récent, re-
froidissement k turbines.
— Tél. (039) 2 36 33 en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30.

A vendre

« Vespa » 125 ce
en bon état de marche.
— Tél. 8 15 55.

A vendre ' ¦'_;

« Studebaker »
Champion 14 CV
Moteur révisé, facture à-
l'appui. Radio, chauffa-
ge, plus 2 pneus neufs.
— Tél. (038) 5 55 76.

( \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres.»
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne -
peut pas être prise en- considération et' oin
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V 1_ J

Madame Victor BERGER, Madame et
Monsieur Jean-Claude JACOT , les familles
parentos et alliées , ont reçu en ces jours
de deuil un grand nombre de messages
de sympathie et (le fleurs. Tous ces actes
les ont profondément touches. Ils prient
les personnes «] ni les ont entourés de
recevoir leurs remerciements bien sincères
et l'expression de toute leur reconnaissante.

Les Prises de Gorgier et Saules.

I Voitures à prix avantageux 1
V „ llamura « 8 cylindres. Limousine }( « MerCUrj » 4 portes. Radio. Y

( « Opel Captain » 12 cv. 1953. )
f l  « VaUXlial! » 12 OT. 4 portes. 1954. )

I 
« Mercedes 170S » LSL,195\

|) « HUdSOII » 18 OV. Bon état. )

I) Camion « Dodge » 2 tonnes. /
)) « Austin Combia^c^^e
A 500 kg. \

A Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \
f ) que de crédit. Présentation et dé- j
A monstration sans engagement . Deman- \I) dez la liste complète avec détails )
i( el prix à l'agence « Peugeot » pour \il la région : J

3. 1. SEGESSEMANN
[/ GARAGE DU LITTORAL /
)) NEUCHATEL, début route des Falaises J
L\ Tél. 6 99 91 l'ierre-a-Mazel 51 \

Voitures à prix avantageux
CITROËN II NORMALE
OPEL CAPTAIN
RENAULT 4 CV, revisée
FIAT TOPOLINO, revisée
FORD TAUNUS 12 M, revisée
B.M.W. ISETTA 300

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
• Tél. 5 48 16

W J
A vendre pour cause

de départ

« Borgward
Isabelle » TS

modèle 1958, à l'état de
neuf. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser en-
tre 12 h. et 13 h. et
après 18 h. au (039)
5 33 14.

A vendre, faute d'em-
ploi,

moto
« Universal »

580 cm.3, modèle 1951 ,
avec sidecar à deux pla-
ces. — Faire offre à J.-P.
Hausmann, Montmollin
(NE). Tél. (038) 8 14 85.

A. .vendre .-¦ . . -•« .- :.

moto « Horej c »
Tél. 7 59 40, dès 19 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi

«Lambretta» 125
en parfait état de mar-
che ; bas prix. S'adres-
ser : Parcs 46, ler étage ,
dès 19 heures.

A vendre

« BSA » 250 cmc
15.000 km., double siège,
machine soignée et eir
parfait état, 850 »'Jtr.-...-<»r,»c,
Eventuellement échange -
contre cycle à moteur.
- -̂ Tél. 7 17 66. "

Pour cause de départ,
particulier vend

« Peugeot 203 »
1952, toit ouvrant , en
état de marche, à . la
même adresse . , '

« DKW »
1957 , 30.000 km., 2 cou-
leurs, état Impeccable.

Adresser offres écri-
tes à- E. W. 2149 au bu-
reau de la Feuille d'avlB.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une sténodactylographi e
de langue maternelle française,
ayant de la pratique. — F*rière de
faire offres avec prétentions de -
salaire, curriculum vitae et copies
de certificats, à Edouard DUBIED
& Cie, S.A., à Neuchâtel, 1, rue

du Musée.

BUREAU D'ARCHITECTURE
DE BIENNE

cherche, pour entrée- immédiate ou
à convenir, une . - ; ;¦¦. ¦¦¦¦.'< ¦  u ¦¦ ¦

stModàctvïô biimgue
,<.j-'i ; «,t >l, ....: En . ï , , ;  ,!. '.! M» fiim '.1 j '

^
ayant quelques années de pratique,
capable de tenir des livres de
comptes.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres, accompagnées de. pho-
tographies et curriculum vitae , sous
chiffres X. S. 2168 au bureau de la
Feuille d'avis.

©¦GROS
. ¦ - . i( ¦ i-i . . -> ¦•: • • ¦¦

Noua cherchons

jeune téléphoniste
de langue maternelle française , ayant des
connaissances de la langue allemande,
sténodactylo capable de faire différents
travaux de bureau.
Nous offrons à personne active et de
confiance, ayant bonne formation profes-
sionnelle, place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE
Service du personnel

CASE CHAUDERON 11, LAUSANNE

Commerce d'horlogerie cherche

RHABILLEUR
capable et consciencieux, connaissant les montres ancre
simples, automatiques, chronographes et si possible les pen-
dules.
Place stable et agréable.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire à A. Urech,
Boine 20, Neuchâtel.

y

RESTAURANT BEAU-RIVAGE cherche

1 sommelière
et V

1 dame de buffet
Gain élevé à personne .capable. Entrée à

convenir. Tél. 5 47 65.

On demande
aide-concierge

pour travail Journalier,
de 17 h. 30 à 19 h. 30.
S'adresser k la fabrique
Maret , Bôle.

Sommelière
connaissant les deux
services est demandée
pour tout de suite. Res-
taurant Métropole, Neu-
chatei, tél. 5 18 86.

On cherche

ouvrier
boulanger

pour remplacement de 2
mois, dès le ler mal, ou
date à convenir.

Ji Of4re« a boulangerie
•SCHÉRR.ER, Seyon 14,
Xeuchâtel. — Tél. (038)
9 34 18.

Madame Henri GUISAN et ses enfants ,
profondément émus par l'hommage rendu
au

général Henri GUISAN
remercient tous ceux qui se sont associés
avec tant de ferveur à leur grand deuil.

I Verte-Rive, avril 1960.

LÉGUMES DU PAY S TRÈS AVANTAG EUX PO UR VOS TARTES ET GÂTEAUX À LA RHUBARBE
_________ -„  - # t_ ïï_ RHUBARBE . . . . . .  u kg. aaDw
EPINARDS frais . iek g -.03 EINBAGK U. m g—m i*,* -.17*
rtfiTDTTnirv t CC ZWIEBACK (Paq. 220 g. i.-i 100 *. -.4J
r Ulnt AU A verts ie kg -.uD BISCOTTES ^^e* H^ESSE A A(paq. 250 g. 1.10) 100 g. "¦¦Ifl

l>MM>TiT«l PATE MI FEU,LLETEE *•<¦ - -p» , --721
H M I LT I ll'Nl PATE FEUILLETEE -.85
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CP . La cartouche originale Paper-Mate
avec sa pointe argentée et la nouvelle bille-carbide écrit spontanément, sans
bavures et sans accrocs. Vous écrivez avec la même facilité sur n'importe quelle
surface, qu'elle soit
rugueuse ou lisse, brillante, mate ou même grasse !

C'es.t.pou-FquO'Vquand vous.changez de cartouche, exigez toujours la cartoucb:
Paper-Mafê dans son enveloppe d'origine.

Dans toutes les papeteries, .,-
dans tous les magasins /" """  ̂ ^^H»
de la branché, vous trou- [ M
verez l'es cartouches l "4 ^S t̂ _W
Paper-Mate : fines (fine \im%J\J^ W
point) et moyennes \. 

^^^(médium point), en bleu, ^s/^'̂
noir, rouge ou vert, selon
vos désirs.

La grande marque mondiale
! hhl1 Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited Neuchâtel.
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Asplre-batfeur Hoover: Bat,., bros- Nouveau Constellation Hoover: La cireuse électrique Hoover polit,
ee ... aspire ! Complet avec de nombreux Forte baisse - Avantages sensation- récure et peut même être utilisée pour
accessoires. Modèle de luxe Fr. 510.-, nets! Maintenant, seulement faire briller les meubles l
Modèle Junior Fr. 380.-. Fr. 330.-.

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.
Appareils Hoover S.A., av. Monbchoisl 1, Lausanne

Visitez notre stand pendant la Foire de Bâle,
entre les halles d'exposition (à la Bleichestrasse).

NEUCHATEL :
Aux Armeurlns S. A. CERNIER : A. Rochat, quincaillerieH. Baillod S. A., rue du Bassin ,... „_ . „ . . _ ... ,
Elexa S. A., éleeWcHé, COUVET : Reymond 6 Roy, article» managers

10, rue du Seyon PESEUX s Bock 4 CI»
Perrot i Cie S. A., électrklté, *¦ "onler, électricHé

1, place-d'Armes FLEURIER : M, Gogniat fils , représentant
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Une fresque grandiose d 'ap rès l 'œuvre immortelle de Gustave FLAUBER T,
dont l 'adaptation à l 'écran nous restitue la civilisation lointaine, étrange et
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« MATHO », poussé par la.passion, ta nouvelle révélation du cinéma français,
affronte tous les péril* campe la figure inoubliable de «SALAMMBO»,

prêtresse consacrée à TANIT et fille du,
, _ ' ¦ général carthaginois HAMILCAR.
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WM 2 séances U GRANDE ÉPOQUE
^«imancne supp|émentaires présentée par René Clqir

â 1/ il. Jw Un prestigieux festival de verve et de folle gaieté !
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PAULINE CARTON ^̂  14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

Une aventure inénarrable qui vo us fera rire aux larmes... Un grand succès du cinéma français - Un comique irrésistible !
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Seul un professionnel

Charpenterie ^ST. .,y™., T^J*'|
Menuiserie '«TSPIS "»* B11°JJ

Decoppet frères RadlO-Melody .o., ï îsasa-
et ses techniciens Tous travaux _ ,,.
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THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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De surprise en. surprise
dans un pays en pleine évolution

L'EXPÉDITION DES «TROIS CHEVRONS» AU PAKISTAN

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Et ainsi de suite, tout au long de la
journée. C'est en fin d'après-midi, à
partir de quatre heures que commen-
cèrent les difficultés : une chaîne com-
me les autres, mais personne pour l'ou-
vrir. Le plus impatient des chauffeurs
appuie alors des deux mains sur l'aver-
tisseur de sa voiture pour tenter d'éveil-
ler le garde-barrière qu 'il suppose en-
dormi... Mais rien ne bougera . Contra-
riés, nous avons mis pied à terre. Nous
avons hélé en vain un berger qui reve-
nait avec ses brebis. A quelque cinq
cents mètres, des dizaines d'indigènes
contemplent paisiblement la scène...
Nous avons tenté d'obtenir quelques
explications de la part des farouches
villageois. Peine perdue ! Mais si le
voyageur, sans même tenter le moindre
geste pour engager la conversation sort
son portefeuille , il se voit assailli de
gens bien inspirés qui se précipiteront
pour l'aider , à moins qu 'il ne lui arrive
la mésaventure qui nous obligea à des-
cendre dans le lit d'une rivière parce
que nos charmants hôtes ne pouvaient
retrouver la clef du cadenas... Excédés,
nous avons bousculé le cercle des cu-
rieux puis avons tenté de scier la chaî-
ne... en fin de compte le lit de la ri-
vière nous offrit un cahotique passa-
ge ! Aujourd'hui , nous ne savons pas
encore la réelle signification de ces
barrières. On nous a dit que les régions
que nous avons traversées étaient des
« black areas » et qu 'il était interdit aux
automobilistes d'y circuler entre le cou-
cher et le lever slu soleil. D'autres
pensent qu'il s'agit d'une ancienne cou-
tume qui consistait à prélever des péa-
ges. Enfin , il serait difficile de pré-
tendre que ce sont les sociétés de dé-
veloppement qui entretiennent cette fâ-
cheuse coutume...
Le « Xeuchâtel » à l'honneur !

Et pourtant , nous avons aimé les
Béloutchistanais peut-être à cause de
la rudesse de leurs mœurs et de leur
curiosité empressée. On ne cherche pas
à parler avec l'accent d'Oxford dans
les montagnes du Béloutchistan. Tout
indigène est un guerrier . Presque tous
les hommes sont en armes, pourpoint
de cuir , pantalon-robe , ceinture-cartou-
chière et sac à poudre. Ils sont fiers
de leurs uniformes mais plus encore de
leur fusil à pierre incrusté de nacr e et
d'argent qu 'ils polissent sans disconti-
nuer. Nous avions eu une panne... ils
sont arrivés derrière les buissons et nous
ont observés. L'un deux moins farou-
che qu* les autres s'approcha et nous
tendit une corne de vache remplie d'al-
cool de palmier . Nous lui avons offert
un verre de vin de Neuchâtel... les cinq
autres « bandits » ont voulu goûter 1 Ils
ont certainement apprécié le cru de nos

coteaux car une fois la bouteille vide,
ils ont longuement inspecté l'intérieur
de la voiture pour y découvrir vraisem-
blement un deuxième flacon... et non
pas pour admirer la pagaille de nos
bagages comme ils avaient l'air de
faire. En soignant son vin, le vigneron
neuchâtelois n'a pas pensé qu'il ferait
le délice des farouches Béloutchista-
nais !

La condition féminine
en pays musulman

Brune de cheveux et brune de peau ,
elle avait les grands yeux de l'Orien-
tale ; sa tenue se composait d'un pan-
talon blanc dont les jambes dépas-
saient d'une longue tunique vert foncé ;

Nos amis... les Béloutchistanais.

un voile blanc plissé, porté en sautoir
complétait cet uniforme inspiré du cos-
tume pendjabi. C'est à côté de Cette
jeune fille pakistanaise que je commis
le crime de prendre place dans un ses
autobus de la capitale. Respectueuse
de ses farouches traditions , ma voisi -
ne s'accagnarda contre la fenêtre et
me tourna délibérément le dos en ra-
menant une deuxième fois son voile
sur le visage. L'occasion était trop
belle pour que je la laisse échapper ;
je consultai subrepticement mon ma-
nuel de conversation anglais-urdu et
risquai quelques mots. Un rire étouffé
me parvint malgré le voile de la ti-
mide enfant. J'avais gagné la partie
mais jamais plus je ne revis le visage
de la jeune fille.

Elle m'apprit que chaque maison ,
tout au moins à la campagne, était en-
tourée d'une cour et que les femmes
n'avaient le droit d'enlever leur voile
que dans cette enceinte. L'état d'isole-

ment dans lequel l'islam les oblige à
vivre s'appelle le « purdha ». J'avais
mille questions à lui poser sur la vie
et les coutumes de son pays. N'avais-je
pas entendu raconter les histoires les
plus curieuses. Etait-il vrai que, dans
les campagnes,, le médecin n'a le droit
nj de toucher ni même de voir une
femme malade ? Il ne pouvait lui par-
ler qu 'en présence d'une femme de la
famille elle-même voilée et derrière un
rideau. Etait-il exact qu 'il est interdit
à tout étranger d'aller rendre visite à
un ami marié et, qu 'à la nuit tombée,
le frère même de l' époux ne peut fran-
chir le seuil de son home î Etait-il
vrai que pour suivre les cours à l'uni-

versité, les étudiantes se faisaient en-
fermer dans des sortes de cages î Et
que penser de l'accident survenu en
pays musulman (Turquie) lorsqu'une
toute jeune fille circulant au grand
bazar vit son voile prendre feu au con-
tact de la lampe d'un marchand am-
bulant. Un homme s'était précipité et
avait arraché l'étoffe enflammée. Mais
ce geste accompli , tous étaient demeu-
rés impuissants et pétrifiés d'horreur.
La jeune fille portait un sari de mous-
seline qui avait également pris feu. Le
caractère sacré des voiles est tel que
nul ne voulut porter les mains sur elle.
L'enfant , elle avait quinze ans, périt
brûlée vive.

Ce sont là des cas extrêmes me pré-
cisa ma voisine en anglais ; on raconte
volontiers d'un pays ce qui le fait voir
sous un mauvais jour , ajouta-t-elle.

Le mariage au Pakistan
Savez-vous comment se passe un ma-

riage musulman ? En principe le jeune

homme et la jeune fille ne se sont ja-
mais vus. Une amie de la famille s'en-
tremet un jour pour parler aux parents
d'un parti possible : lorsque les deux
familles, après de longs palabres, se
sont mises d'accord, on soumet à la
jeune fille la photographie de son fu-
tur fiancé. Elle a parfois le choix entre
deux, voire trois prétendants. Elle peut
refuser, mais en pratique c'est difficile.
Il arrive relativement souvent que la
jeune fille ait déjà vu son fiancé, soit
s il est son cousin, soit s'ils fréquentent
la même faculté , mais elle ne le revoit
plus jusqu'au jour du mariage. Les
fiançailles peuvent durer deux ou trois
ans. Le jour du mariage, les familles
pakistanaises déploient un faste extraor-
dinaire ; certaines familles se sont rui-
nées définitivement par un mariage trop
dispendieux... La jeune fille doit avoir
un trousseau somptueux d'au moins
cent une robes. Vêtements, lingeri e, ar-
genterie , vaisselle, doivent être en nom-
bre impair . La cérémonie a lieu dans
la maison de la jeune fi lle, mais hom-
mes et femmes sont séparés tandi s que
le représentant de l'E glise vient deman-
der séparément aux futurs époux s'ils
acceptent cette union. La jeune fille
doit , par trois fois, manifester son ac-
ceptation. La cérémonie est alors con-
sommée. Un grand dîner a lieu avec
une abondance et faste. Les invités ap-
portent des cadeaux. Hommes et fem-
mes se tiennent toujours dans des ap-
partements séparés pendant que des
danseuses et des musiciens distraient
l'assistance. Le marié est amené en fin
de journée dans le quartier des fem-
mes, il est alors entouré de filles, mo-
qué tiraillé ; on lui vole ses chaussu-
res ou sa redingote qu 'il devra payer
en argent ou en cadeaux. Puis les
époux s'en vont dans leur maison et
le lendemain une cérémonie dans la
maison du marié clôt les fêtes.

Discipline de fer
Un fait a retenu notre attention ;

c'est l'extrême sévérité des institutions
pakistanaises. Pour mieu x comprendr e
cet état de fai t , il convient de remuer
le passé de la petite république. Inter-
venue en 1947 , la participation de
l'Empire des Indes a plongé le nouvel
Etat dans une série de difficultés de
taille. On sait que le Pakistan n 'est
pas seulement sur la carte de géogra-
phie la partie qui se trouve entre l'Inde
et l'Iran mais qu 'il comprend également
une importante partie du Bengale.
Comment administrer ces deux peuples
qui n'ont pour tout dire que la religion
musulmane en commun. Pour le reste,
le genre de vie, la race, la langue sont
complètement différents . A ces diffi-
cultés, s'en sont ajoutées d'autres.
L'Inde réussit à élaborer une constitu-

Rencontre à l'orientale ! '

tion en moins de trois ans alors que
le Pakistan employa sept longues an-
nées pour échafauder péniblement un
projet de constitution. La corruption sé-
vissait à tous les niveaux de 1 adminis-
tration. Les parlementaires prolongeaient
volontairement les débats pour recevoir
leurs jetons de présence. Une première
dissolution intervint ; le gouverneur gé-
néral ordonna la formation d'une nou-
velle assemblée constituante. Le fonda-
teur du Pakistan , J innah , se tua au
travail. Son successeur fut assassiné ; le
suivant contraint à démissionner. Les
changements de gouvernement se sui-
virent à un rythme accéléré. A la baie
de ces échecs répétés : le manque évi-
dent d'une grande personnalité et les
difficultés pour développer un parti po-
litique faisant preuve- de cohésion et
d'autorité. En 1958, de nouveaux
échecs gouvernementaux se produisirent
L'armée intervint. Le parlement fut sus-
pendu , la constitution amendée. Au Pa-
kistan , la révolution a été faite par
1 élite et non pas par de jeunes officiers
comme ce fut le cas en Egypte. La
révoluton de l'armée est très populaire,
alors que les politiciens étaient malme-
nés. On sent chez chacun la volonté
de sortir de la stagnation qui freinait

le développement de l'Etat. Le « net-
toyage énergique » entrepris par le gé-
néral Ajub Khan a déjà porté ses
fruits ; mais une telle mesure suppose
des sacrifices et une discipline de fer.
Pour arriver à contrôler et surtout à
imposer de pareilles mesures, il a fallu
instaurer toute une série de bureaux
de délation où le peuple peut présenter
ses requêtes et dénoncer les abus dont
il aurait pu être l'objet de la part de
ses coreligionnaires.

Le Pakistan a survécu à ses diffi-
cultés ; Ajub Khan a régénéré l'honnê-
teté et le sens du devoir. Il a renoncé
à la démocratie parlementaire pour ins-
taurer la démocratie représentative , for-
me qui convient beaucoup mieux à des
Etats neufs comme le Pakistan. La
même erreur a été commise tant en Bir-
manie qu 'à Ceylan , qui se débattent au-
jourd 'hui encore dans d' inextricables
difficultés de politique interne.

On sent le peuple préoccupé ; cha-
cun vous parle de politique. On vous
prie d'expliquer le système suisse de
gouvernement , on vous interroge à tout
bout de chamo. La dictature militaire
n'est ou 'une des phases qui permettra
au Pakistan de trouver sa voie.

Gérald MATTHEY.
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NECCHATEL

— «Ah ! ces meu-
bles Meyer, M'ame
Martin , quel chic, quel
confort... et pas chers
du tout ! »
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H ...et profitez de cette merveille : H
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Ple' partant un matin a j|
MJ Tal  ̂ j _ ^_WÊm—\y—^^^ 7 heures , vous confierez un plat û.
tiïl ĴBy. cJH»»""̂ ^̂  à votre NEFF - Automati que , en I
y \  ^̂ ^̂  prévoyant une cuisson commençant !:
™ à 10 h. pour se terminer à midi |
Hl Ce nouveau modèle électrique et quart. I
m N e f f  c American Sty l e »  AUTO- „»nti & .«int !
-V wir/QUB, avec tiroir-socle , Tout sera prêt, mijoté, à point, |
1 I four  géant , i lampes-témoins , l?™que vous rentrerez. Et, même
: | 'ttennoW, prise pour ff rz7 te- « jou. arrivez en retard votre
¦ frarouqe , etc., ne coûte pourta nt Neff-Automatique , toute seule, se
" que Fr. 498.— (non automa- ser» déclenchée à 1 instant voulu !

j  tique Fr. 435—; 
 ̂ autres perfectionneme nts ma-

il modèles différente, automa- 1ettrid*?1. de X e f f  la cuisinière
fl tiques ou habituels, éléctriquëitf Que 9000 Jemmes choisissent cha-
¦ ou à gaz, à partir de Fr. 295.— ?"e «moine. Son exp érience bien-
_ Et toute une gamme d. pota&ers tôt centenaire , ses prix très

à boi., charbon, ou à mazout avantageux , sa garantie solide vous
1 et de frigo, à compresseurs, donnent la certitude ^obtenir le

\¦ ->. maximum pour votre argent.
: S Chaque modèle peut a'allier aux Vous aurez vite compris les rai-
y autres pour former d'harmo- sons de son prodigieux succès en

__ nieux ensembles de cuisina. venant la voir. Et pourquoi pas
VS Demandes une doe«mentatioB 1 aujourd'hui ?
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_ NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

Tous îïi'iirps do / f8p\

B R I Q U E T T E S  (tjM
C U N 1 U N » en paquets de 38 kg.

en sacs papier de 10 kg. ou en vrac

BRIQCETTES INDUSTRIELLES de 10 kg.
BOLLETS de ler choix

chez

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

. 
>
^FAUCHEZ PLUS RAPIDEMENT

o£K p et avec moins de peine
VA\ .; en employant une bonne tondeuse à

vil i Ŝë^nOotre choix complet :

®\ TONDEUSES avec moteur à essence
\ Fr. 369.— 395.— 530— 597.—

| \
^ 

TONDEUSES avec moteur électrique
!«}& «̂ |̂nl|M Fonctionnement absolument
RÏÎSiiiÉSfiiP^lvv silencieux , mise en marche
wlft \S  ̂Hê V̂ xi instantanée

- 1̂ ^̂ ^̂ ^% Fr- 320 '— 460-—

Profitez de notre expérience et de notre service d'entretien !
Demandez sans tarder notre prospectus illustré ou une
démonstration dans votre verger.

Quincaillerie de la Côte
Tél. 8 12 43 

J

Trois chambres à coueber modernes, literie I
{ complète, à l'état de neuf. Divans-couche, I

armoires, coiffeuses, diva ns-Ut , buffets de I
service, etc. Véritables occasions à l'état de I
neuf. |

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchatei
Tél. S 26 33

! <&$J_y \
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réalkatlon d'un
s o u h a i t  peut-êt re
longuement attendu.

HUG & CO., Musique
NEUCHÂTEL

Quelle qualité... quels prix !... I
V^̂ ^ l Ï H T  un bienfait et un plaisir pour toute la C'est formidable : PïTUuUUKI <*<" >'

- Ao prinlemps en particulier , une cure de yogourt fera du bien à tout le monde W BellBS BANANES de l'EqUateiiF £ J
UN AROME POUR TOUS LES PALAIS I _ 
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Moka, abricot, fraise , caramel, citron 
 ̂
C P

(verre de 200 g. -.30) les 100 g. ™ • I *J Un nouvel atout : ¦ ¦ ;

, • SALAMI NOSTRANO • I
Le yogourt est un aliment naturel et de première valeur, fabriqué avec du lait frais

entier pasteurisé et riche en vitamines D (salami véritable du Tessin) m
| ; ; | (pièces de 300 - 600 g.) les 100 g. | ¦¦
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Concessionnaire officiel ; |

| H. VUILLE , |y I vls-à-vls du Temple du bas I,
BH Neuchatei %'

A remettre petite

entreprise de concassage
avec contrat de travail.

Ecrire sous chiffres P 3053 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre .. ..

REMORQUE DE CAMPING
« Holiday » en parfait état. — S'adresser à
A. Béguin, mécanicien, Rouges-Terres, Hau-
terive.

lie point de i
mire partout À

Brouillard traditionnel et routes gluantes & Londres. Malgré tout,
sûreté absolue I Le moteur souple dlsabella, les freins hydrau-
liques fortement dlmensionnés dominent souverainement toute

situation critique. La voiture tient sa vole sans broncher
Nouveaux prix à partir de Fr. 9900.—

Agence officielle Borgward
G.-H. ROSSETTI, Garage Moderne - Carrosserie, BoudeviUiers

Tél. (038) 7 23 20
25 ans d'Importation BORGWARD pour ta. Suisse i

A.-P. Glattll S.A.. Dletllkon-Zurlch
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HARDY TERREAUX ?

Le plus grand choix pour messieurs
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CHAUSSURES

HOTElHHHuiSZU
Seyon 3 — NEUCHATEL
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LE BON
FROMAGE!

POUB PONDUE
chea

H. MAIRE I
Rue Pleury 16 l ;

A vendre 4000 à 5000
kilos de

foin
bien conditionné, ainsi
que 2 billes de noyer.
— S'adresser i l ,  et A,
Clottu frère». Hauterlve.
Tél. 7 51 02.

A vendre

veston noir
pantalon rayé

taille moyenne, neufs.
Tél. 5 50 21.

TENTE
de 5 ou 6 places, k ven-
dre. A la même adresse,
on achèterait bateau de
6 ou 7 places. — Tél.
5 89 80.
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p Au XXme s/èc/e // esf nécessaire de connaître les langues !

i CHOISISSEZ ET APPELEZ LE 5 83 49 ri j j i'. . - I

i FRANÇAIS | ITALIEN | | ANGLAIS | ALLEMAND ESPAGNOL | | RUSSE | i

Ë fSSSL SCHWITZERTUTSCM I
Il Correspondance poat lM aiw, &j
f Cours spéciaux ayant quelques .
(v pour les Jeunes . . notions l
t , Suisses allemands d'allemand¦n Bsi

1 LES NOUVEAUX COURS DÉBUTENT DÈS FIN AVRIL - M*  ̂««*««, «t professe»™ «naimés I

k y Classes pour les élèves débutants et cours de perf ectionnement

t 
¦ Deux possibilités sont offertes à nos élèves : CLUB 5 - classe de 5 élèves environ CLUB 12 - classe de 12 élèves environ

f 4 leçons de 1 h. Fr. 12.— 4 leçons de 1 h. Fr. 7.50

l ' Le matériel pour les cours des élèves débutants est compris dans l'écolage J

Renseignements et inscriptions à l ' E C O L E  C L U B  ¦W ÎHI ¦¦ ^JP 
¦¦ 

m̂W %éW

t /« .  rue de l'Hôpital • Tél. 5 83 49 - Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures

RICCIONE - Adria - HOTEL VIENNA S TOURING
1er rang ; PLAZA HOTEL RIZZ, 2me rang - Au
bord de la mer - Service soigné - Menus à
choix; prix modestes en mal, Juin et septembre.

Pour toutes voe

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

f  Les fameuse* soles ^
i aux HALLES .

Corsaire

Rimini Torrepedrera (Adria)
Kon-Tiki Hôtel

Prix de propagande Lires 1100 . en Juin et septem-
bre ; Lires 1700, en Juillet et août, tout compris -
Prés de la mer - Chambres avec balcon - Eau
chaude et froide - Menus - Parc pour autos.

f  A LA PRAIRIE 1
vous apprécierez dans
notre . nouvelle salle

au 2me étage
NOS SPÉCIALITÉS

AU FROMAGE :
fondue, raclette

et croûtes J

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

H. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

t ï y i jj j  i f |  Jeudi et mercredi prochain, matinées à 15 h.

^ Ĵ I \r mw I V  ̂ Samedi et dimanche à 14 h. 45
CINÉMA 0 5 30 00 Tous les jours à 20 h. 30 À

Admis dès 16 ans r\ ¦ r" IPeter van Eyck
Corny Collins - Doris Kirchner
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Wk ĵfc^ 

*"" 

T^^̂ B ' "K'Tn ^ 'M \ BFà- W

¦wï H ŜF^̂ ĤI H B̂H *'* i zt ~ >̂ -
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Au centre d'une école se trouve Betty,

un ange sale!
Ses pensées sont dangereuses, aussi dangereuses que

g ses sentiments. Tous les moyens lui sont bons ! Q
D'un amour ardent, elle passa à une haine implacable! '

- P
Comment pourra-t-il prouver

la culpabilité de

lange sale ?
Location ouverte :

FAVEURS SUSPENDUES Jeudi et vendredi, de 14 h. à 17 h. 30
Samedi et dimanche, dès 13 h. 45

«  ̂
Dn 

sensationnel film policier
Samedi ^* signé Alfred HITCHCOCK

r̂bo # L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
^^ 

avec James STEWART - Doris 
DAY 

- Daniel GELIN

i |

' HVBHWHB**
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L'art flamand
Des primitifs à Rubens
Son influence
dans la peinture européenne

Cours public
d'histoire de 1 art

donné à l'Académie Mnxiinilien de Meuron
par M. Daniel Vpuga,
conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi , DÈS LE 25 avril 1960, et
répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir chaque
semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel, le vendredi 22 avriL
de 17 h. à 18 h.. 30.

J  ̂ Ligue contre
¦nia* la tuberculose

£ Neuchâtel et environs

RADIOPHO TOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 23 avril

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
' Le camion se trouve devant le No 8 de

l'avenue DuPeyrou , de 10 h. k 11 h. 30 et >
de 14 h. à 15 heures

Haras fédéral à Avenches

Military national cat. L
Vendredi 22 avril, dès 12 h., épreuve de dres-

sage
Samedi 23 avril , dès 14 h., épreuve de fond

entre le Haras et le lac de Morat
Dimanche 24 avril , dès 9 h., épreuve de saut

Organisation : Club des Habits rouges

RIMINI (Adriatique) HÔTEL MARIANI
2me classe, à 100 m. de la mer, situation centrale.
Plage privée - Eau chaude et froide dans toutes
les chambres - Chambres avec douche particu-
lière et toilette - Parc pour autos - Prix modeste

Direction Bergaminl.



LE DESTIN DE LA SUISSE
Ap rès la disparition du général Guisan

Existe-t-il pour les pays comme
pour les individus certaines lignes
de force, certain destin, qui expli-
quent le déroulement de leur his-
toire, de leur vie ? On pourrait
presque le croire quand on voit
que , pour la Suisse, à de certains
moments, ont surgi , au moment du
plus grand danger , des êtres pro-
videntiels.

Au XVme siècle, c'est Bubenberg.
Parce que partisan du duc de Bour-
gogne, il est exilé. La guerre éclate,
on a besoin de lui . Il fait taire ses
légitimes rancunes particulières, as-
sume la défense de Morat ; par sa
résistance, il permet la victoire des
Suisses.

Quelques années passent , les can-
tons-ville , et les cantons-campagne
se déchirent. La Suisse court le ris-
que de se démembrer , alors appa-
raît Nicolas de Flue qui , par sa
simple influence , sans même pa-
raître à la Diète de Stans, amène
la réconciliation.

Les siècles passent , nous som-
mes en 1847, les cantons catholi-
ques forment le Sonderbund. Là en-
core l'homme providentiel apparaît ,
le général Dufour -qui remporte une
rapide victoire. On s'attendait à
des représailles contre les catho-
li ques ; les pays étrangers escomp-
taient un démembrement de la
Suisse. Le général Dufou r, lui aussi,
amène la réconciliation.

X X X
Et nous voici maintenant au

XXme siècle. Il est douloureux mais
nécessaire de rappeler certains sou-
venirs ; on voudrait pouvoir tou-
jours mettre en prati que le pré-
cepte du grand Pin-tiare : « Tour-
ner à l'extérieur ce qui est beau. »
Mais certaines ombres font mieux
ressortir certaines lumières et, vingt
ans après, il est des choses qu'on a
le droit de dire.

Avouons-le franchement : au mo-
ment de la victoire de l'Allemagne
sur la France, l'attitude du Con-
seil fédéral fut piteuse et l'appel au
peuple suisse de M. Pilet-Golaz,
alors président de la Confédération ,
publié par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 26 juin 1940, lu en
allemand par M. Etter et en italien
par M. Celio, fut tout simplement
scandaleux. Ce sont des choses
qu'on hésite à dire , mais elles seu-
les exp liquent l'at t i tude du général
Guisan en face d'un désarroi qui
devait nécessairement gagner le
pays et qui , certes, u'échappait pas
aux Allemands.

Pour M. Pilet-Golaz , la paix était
revenue à nos frontières. Quelle
aberration *. Comment admettre que
la France fléchirait les genoux,
qu 'il ne naîtrait pas un maquis, une
résistance ? Plus encore : « Puis-
que la guerre ne sévira plus à nos
frontières, affirmait le président
jnême de la Confédération  ̂pour-
Tons-nous envisager sans retard une
démobilisation partielle et graduelle

"île notre armée ?» Et cela était

dit en face des troupes d'Hitler,
ivres de leur victoire, et qui n'at-
tendaient que le moment de nous
envahir.

Mais ce n'est pas tout ; à mots
couverts, il y avait, dans ce mes-
sage, certaines formules qui pou-
vaient laisser prévoir un aligne-
ment à l'Axe : « L'Europe doit trou-
ver avant de reprendre essor son
nouvel équilibre, très différent de
l'ancien à n'en pas douter et qui se
fera sur d'autres bases que celles
que , malgré ses vaines tentatives,
la Ligue des Nations ne réussit pas
à jeter. » H est question , dans le
domaine spirituel et politique, de
« douloureux renoncements », de
« durs sacrifices ». Le moment n'est
pas de regarder mélancoliquement
en arrière mais avec résolution en
avant. »

X X X
Ce que devait être cette nouvelle

Europe, prévue par M. Pilet-Golaz,
et placée sous le sign e de la croix
gammée, un article d'un journal al-
lemand cité par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 15 juillet 1940,
en donnait nettement les lignes di-
rectrices.

Il falla it que la Suisse, comme
les autres petits Etats , «se confie
à la protection et à la direction des
grands Empires » et admette d'être
conduite, bref , de devenir, devant
« l'effondrement de la démocratie »
un Etat vassal de l'Allemagne hitlé-
rienne. .

Devant ce véritable défaitisme du

Conseil fédéral, il fallait réagir.
C'est ce que fit le général Guisan.
Il songea , il nous l'a dit lui-même,
à une assemblée des Vieux-Zofin-
giens, tenue à Coppet, à ce
qu 'étaient les châteaux du moyen
âge, à Chillon , par exemple. Au
centre s'élevait le donjon , point ul-
time de résistance. Il savait aussi
que dans tout pays digne de ce
nom il existe des lieux sacrés d'où
émanent de mystérieux effluves où
s'exprime le Genius Loci, le génie
du lieu.

Pour la Suisse, cet endroit sacré
est le Griitli. C'est là que le général
réunit les officiers supérieurs pour
entendre, comme il l'a dit lui-même
« l'appel mystérieux qui monte de
cette prairie (Feuille d'avis de
Neuchâtel du 29 juillet). Il annon-
çait la créat ion du « réduit ». Nous
sommes encerclés, soit, mais nous
résisterons, telle était sa pensée, sa
volonté.

On a déjà montré l'importance
de cette journée du 25 juillet, point
tournant de notre histoire, de cette,
journée qui se déroula au Grùtli
sous le double signe du drapeau
fédéral qui flotte en permanence et
du drapeau du bataillon 87, celui
du canton d'Uri.

Le général avait tenu à parler,
comme il l'a dit « de soldat à sol-
dats » et par son attitude, il s'est
montré le digne continuateur de
Bubenberg, de Nicolas de Flue, du
général Dufour.

Georges MÉAUTIS.

LE JURA VA VOTER
Pour pourvoir le siège du gouvernement

rendu vacant par la démission de M. Siegenthaler

De notre correspondant de Porrentruy :
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, la candidature du dépoté au Grand Conseil

et conseiller national d'Interlaken M. Tschumi au siège rendu vacant au
sein du gouvernement par la démission de M. Siegenthaler, a provoqué
de profonds remous dans le Jura.

Même ceux des Jurassiens qui ne
considéraient pas comme une provoca-
tion la mise en vedette de l'auteur di-
rect de la crise, déclenchée en 1947,
des rapports entre le Jura et l'ancien
canton, la jugent comme une maladres-
se insigne de la part du parti des
paysans, artisans et bourgeois.
: Elle n!est pas le fait d'un engoue-
ment passager au bénéfice d'un poli-
ticien sachant s'imposer, comme c'est,
du reste, le cas de M. Tschumi. Il s'agit
surtout de la manifestation d'une vo-
lonté ressortant d'une politique bien
arrêtée de s'opposer non seulement au
séparatisme jurassien , mais à toutes les
tentatives en vue d'assurer au Jura un
moins une certaine autonomie morale.

Une première manœuvre
¦ ¦>_¦: 'V" ' ¦' '.'avait ' . rénsst • ' ' '"¦ ">?&'>;:

On a déjà signalé ,  depuis le 5 juillet
de l'année dernière, deux faits du même

genre. Le premier fut 1 opposition pour
l'élection d'un membre du Conseil des
Etat s, d'une candidature radicale dissi-
dente à celle, officielle, des libéraux
jurassiens appuyée par les radicaux de
l'ancien canton. L'appui massif au
Grand Conseil de la puissante fraction
des paysans, artisans et bourgeois, eut
le résultat escompté. Il fut complété
par l'exemple d'une acceptation telle-
ment complète et insolite de la défaite
subie, qu'on vit le candidat évincé et
deux membres de sa fraction aller
complimenter le vainqueur, alors que
l'on fêtait son triomphe.

Nombreux sont les Jurassiens que ne
sont pas encore revenus d'un geste
aussi inconcevable qu'inopportun, dans
les conjonctures présentes.

"$*?ï 'iîne seconde
Cela fut de nature à favoriser toutes

les audaces de Ja part des auteurs de
la manœuvre. Ils ont donc jugé qu'une
candidature Tschumi au gouvernement
ne rencontrerait aucun obstacle sérieux.

La tentative faite au sein de la dépu-
tation jurassienne au Grand Conseil
d'exclure le député Wilhelm, de Por-
rentruy, du groupement que forme celle-
ci, procédait du même esprit de com-
plaisance à l'endroit du plus fort. Il
semble toutefois qu'en l'occurrence, on
a dépassé la mesure. Aussi longtemps,
disaient les députés social istes appuyés
par certains autres, que le député en
cause n'aura it pas présenté des excuses
Îiour ses attaques dans la presse à
'adresse du conseiller d'Etat Huber,

il ne pourrait faire partie du groupe-
ment. S'il y était maintenu, les socia-
listes le quittaient.

Un excès de zèle était à la base de
tout ce bruit insolite. En effet on donne
comme certain qu'au cours de l'entre-
tien qui eut lieu à Berne entre les
membres du gouvernement et les délé-
gués de la députation jurassienne, M.
Huber releva qu 'il n'avait pas exigé
d'excuses de la part de M. Wilhelm, car
ajoutait-il , un homme politique ne fait
pas un tel geste vis-à-vis d'un autre.
Il se déclara d'autre part convaincu
qu 'une conversation entre lui et l'inté-
ressé mettrait fin au différend.

Alors, valaj t-il la peine de faire tant
de foin , se demande l'homme de la
rue ! En tout cas l'affaire dont on fit
tant état, se dégonfle piteusement.

Il y a tout de même un résultat : le
discrédit du Jura et le spectacle de la
continuation des querelles byzantines.

Comment voudrait-on que l'on tint
compte d'une minorité qui, par cer-
tains de ses élus, sait si peu s'impo-
ser ?

Donc si une faute est commise de la
part d'une Importante force politique
de l'ancien canton, elle est en quelque
sorte la conséquence de celles qui sont
à l'actif des Jurassiens eux-mêmes.

La première n'aurait pas lieu s'il
existait un front moral solide, tel celui
qui apparut en 1947 lorsque le député
Tschumi déclara au Grand Conseil
qu'un Jurassien ne pouvait occuper la
fonction de chef du département des
travaux publics du canton. A deux
reprises, il eut derrière lui la majo-
rité de cette assemblée. Donc en l'oc-
currence, il convient qu'avant de pro-
tester beaucoup, les Jurassiens battent
leur coulpe. « Tu i'as voulu, Georges
Dandin I »
La candidature de l'opposition

Une nouvelle foi* et dan s des cir-
constances difficiles, le Rassemblement
jurassien s'emploie à sauver l 'hon-
neur. Il a lancé, naturellement sans es-
poir de succès, une candidature re-
marquablement choisie en opposition
à celle de M. Tschumi. Il s'agit de
celle de son président central M. An-
dré Francillon qui a quitté sa situa-
tion à Saint-Imier pour fonder et pren-
dre la direction à Moutier de l'Ecole
prévôtoise.

Caractère foncièrement droit, ce que
chacun reconna î t , idéaliste pleinement
soucieux des grands devoirs qui s'im-
posent au Jura à l'heure présente, M.
Francillon a montré par ses actes qu'il
mettait ses devoirs au-dessus de tout.
Aussi dans toute l'étendue du Jura
l'estime à son endroit est-elle grande.
Il est donc on ne peut mieux choisi
pour reprendre, en face de celui qui
lança , il y a treize ans l'orgueilleux
défi du plus fort à l'adresse du faible,
le drapeau de la di gnité et de la fierté,
du Jura , drapeau sans lequel celui-ci
sera perdu à jamais.

On verra donc samedi et dimanch e
prochains, si les citoyens jurassiens le
suivront en masse.

J.

CHARMANT TA BLEAU !

Ainsi que nous l'avons annoncé, une chèvre appartenant à un habitant de
Chavannes-le-Chêne, a mis bas quatre cabris, deux mâles et deux femelles.

Voici les quatre petits photographiés peu après leur naissance.
(Photo Roger Paohe, Payerne)

Futurs quartiers
et rade nouvelle à Genève
D' un correspondan t de Genève :
L'c Urbat •, groupant depuis quelques

années une quinzaine d'architectes ge-
nevois n'ayant ménagé ni leur temps
ni leur argent pour pousser de savants
travaux, et dont certains membres fu-
rent parmi les premiers à proposer un
plan d'aménagement routier de la mé-
tropole lémanique et les tout premiers
à préconiser l'enjambement de la rade
par un nouveau pont , cette association
de compétences vient donc d'exposer
dessins et maquette d'une future Genè-
ve, dégorgée le mieux possible.

L'aboutissement
de longues études

C'est là l' aboutissement de très lon-
gues et minutieuses études, n'ayant
point  porté seulement , tant  s'en faut,
sur le nombre toujours croissant des
véhicules , mais s'étant appuyées beau-
coup plus largement sur le mouvement
démographi que, l'industrie, le commer-
ce, l'agriculture , le tourisme, les insti-
tutions internationales, les grandes
écoles, etc.

Meilleures conditions
d'ensoleillement

Cela amena en part iculier l'« Urbat »
à fixer les prochaines zones d'habita-
tion, en se souciant des meilleures
conditions d'ensoleillement et de vue,
et en délimitant ces quartiers sur les
rives de chaque côté du lac, en amont
des grands parcs, au bas de Cologny,
d'une part , de Chambésy, d'autre part.
L'avantage encore de cette proposition
c'est qu'il ne se trouve guère de cons-

tructions, actuellement, sur les ter-
rains en question, en sorte que démo-
lition, remaniement et relogement ne
causeraien t pas d'important problème.

Un nouveau pont sur la rade ?
Cependant, si nos urbanistes procla-

ment l'urgence pour l'ensemble de leur
plan, ils mettent vigoureusement l'ac-
cent sur la traversée de la rade. Ils ne
sont d'ailleurs pas les seuls à deman-
der là la construction d'un nouveau
pont , auquel certains préféreraient mê-
me un tunnel sous-lacustre.

Mais , ce nouveau pont, on le rêvait
jusqu'ici et très exactement entre Pâ-
quis et Eaux-Vives, dans la ligne des
jetées qui ferment la rade, laquelle
s'en 1 trouverait refoulée vers ce qu'on
appelle le Petit-Lac. L'« Urbat », elle,
voit beaucoup plus loin encore, et elle
entrevoit son pont , qui aurait huit fois
la longueur de l'actuellement extrême
pont du Mont-Blanc, très eu avant des
jetées de Mon-Repos à la rampe de
Cologny. La rade, allant alors du Re-
posoir à la Belotte, serait considérable-
ment éloignée et agrandie. En assu-
rant  la liaison entre les nouveaux
quartiers, ce pont constituerait aussi
un grand axe international pour la cir-
culation. Il se relèverait du côté de
Mon-Repo s pour offrir passage aux
grands bateaux de la € Compagnie gé-
nérale de navigation », mais, pour l'es-
sentiel , H serait très bas , et l'éloigne-
ment y ajoutant , il semblerait être au
ras des eaux, et n'offenserait donc pas
le paysage.

R. Mh.

???????????????<

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi su vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir a notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 : pendant la nuit
et Jusqu'à 2 heures du matin, ils peuvent

'¦ être glissés dans la boîte aux lettres du
. Journal située à gauche du bureau d'an-

nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
; da même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NiaUOHATEL »

•' ' "' -

Jeudi 28 avril 1960, SALLE DES CONFÉRENCES fc
20 h. 1S précises | NEUCHATEL O
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t L E  

PIANISTE É

Claudio I
ARRAU g

minterprétera U-A

des œuvres de Beethoven, Schubert et Chopin *P

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison ffît
HUG & Cie |y

Prix des places : de Pr. 4.— à Pr. 0.— (taxe comprise) ga
Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - TéL 5 7212 §£"¦
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des Falaises est ouvert
dans un cadre de toute beauté
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aux architectes, propriétaires, gérants d'immeubles
et particuliers que

l'atelier de menuiserie-ébéniste»ie Angelo Plana
esl repris par

SERGE PIANA
qui en continue l'exploitation

Fbg de l'Hôpital 82 Tél. 5 20 17

A VENDRE
lit d'enfant, avec mate-
les, en bon état ; une
table avec allonges, chai-
ses, tables de nuit, usa-
gées. — E. Jaques, Fon-
taine-André 56.

(La bonne friture au 1
V Pavillon des Falaises I

Wm\?<,'?ïy ' <-''y '" i

i Pieds faibles
Pieds

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

8DPPOBT8
POUR ENFANTS

BAS élastiques
pour

VARICES
SI vous recherchez
avant tout un bas de
qualité et de longue gdurée, faites l'essai
d'un de nos nom-
breux bas spéciale-
ment conçus pour
Jambes fatiguées ou

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

CHEVELLIÊRES -
GENOUILLÈRES

élastiques .

•

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote, le "NèO

. -BARRSRE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y. REBER
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 B3
Essai gratuit sans en-
gagement tous les

Jours, mardi excepté.

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

dates de passage
dans votre région.

Suisse allemand
de 48 ans, parlant le
français, aimable, ayant
métier, cherche à faire
la connaissance de de-
moiselle ou dame, en
vue de mariage. — Faire
offres sous chiffres K. O.
2155 au bureau de la
Feuille d'avis.

P R Ê T S
de 600.— k 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples. -¦'.. y

' Service de prêts S. A. j
Lucinge 16 ¦:

Tél. (021) 22 62*77
LAUSANNE

Nouveau magasin
d'horlogerie

au centre de Lugano
accepterait

représentation
pour la vente de mon-
tres. Offres sous chiffres
8292 Annonces - Suisses
« ASSA », Lugano.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirent
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
Berne.

NURSERY
Les personnes désirant
confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal, peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfenstein, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

DAME
d'un certain âge, présen-
tant bien, se trouvant
par trop seule, aimerait
rencontrer gentil mon-
sieur se sentant aussi
seul pour rompre soli-
tude et pour sortie ami-
cale. Monsieur retraité
serait volontiers pris en
considération. — Adres-
ser offres écrites a D. Y.
2174 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
b écrire des MENUS

Ils les (onl exécuter, de mime que le»
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les outres travaux qu'Ut utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neut, à NeuchateiPAff Ql/£Tm

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PAQUETS LINpLÉUM
en toue gentee PLASTOFLOOR
P' SUCOFLOR

Ponçage
Réparations DALLES AT
ImprégnaHon 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toutes couleurs
56, Pierre-à-Mazel — Tél. fi 53 64

••S? VlTlffi^R t̂iTtl- -

SCIAGE et VENTE de BOIS]
TOUS COMBUSTIBLES I CRPU
0 5 92 64 - FALAISES 7 - ERNEST LLIlUll f.

imiMiiniii m in P iii mu ¦ III IIIII IIWM IIII il mil il il -»¦«¦¦¦¦——¦¦iiii ¦mail

???????????????????????????????
? ?

f- . = . . .  $0M£ fl
? PVI ;-, H"' ?: \̂j ih *
? ?
? pour personnes âgées J
? ?
? Pension soignée ?
? ?
? Belles chambres ?
? Parc ombragé, vue ?
? Vie de famille, tranquillité ?

| Home <Les Pampres> \
? Saars 85, Neuchatei. tél. (086) 6 35 86 ?
? . . ?
? ?
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DÈS AUJOURD HUI I
TOUS LES JOURS 
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SAMEDI  ET D IMAN CHE I

À 15 H. ET 20 H. 30 11  _ ^% ài^m\ ï lÉ  ̂ MATINÉE A 14 H. 45 1flHULL.fl I
| PARLÉ FRANÇAIS | j^̂  ̂

Tél. 
5 21 12 ^Qj^F ADMIS 

DÈS 
18 
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I

UN FILM GIGANTESQUE
¦"'V. ; ¦

te célèbre roman de Robert GAILLARD porté à l'écran I

pj '' " ¦' , ' P ,,f J- ' '.¦%*'

EN EASTMANCOLOR i

Panache * Amour * Bravoure 1
En 5 à 7 ^n thème brûlant dans l'enfer des passions i

Samedi - Dimanche SE

. 7130 UNE ILE AU SOLEIL
Admis dès 16 ans ÉÊ

C,
COULE

S
U
C
R°S

PE avec Harry BELAFONTE et Dorothy DANDRIDGE 1

P

R̂ESLAURAMT "SSSSST.
 ̂

Poularde pochée

 ̂
Sauce suprême,

' riz pilaw
Même service sur assiettes

SPECIALITES :
^"̂  Cuisses de grenouilles

W. Monnier-Rudricb «J/*» de perches.
Tél 5 14 10 palées

i-^. L'entretien
T̂ 

du 
gazon

v, avec 
XV IURFMASTER

Jr%. rapide et

/Imprécis /p̂
(JÉ̂ Br«V\ [ \ ~'̂ &' N°UVeau

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

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

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

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO - ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
enballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Pr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

_" \J PARFUMERIE
M'MU:llli4.TJ,l h|l|:l|i|J!|i|iJ|iH'illlJV EtJCHATEL

Tél. 5 31 13 — Envols postaux rapides

Champs de tulipes, Chiètres
Morat, mercredi et jeudi 14 h., 6 fr., ville,
départ de votre domicile.

L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Automobilistes...
C'est le moment de vous occuper de l'état

i de vos pneus k l'approche du printemps.
Pour un regommage

adressez-vous au spécialiste apte à vous
garantir un travail Impeccable.

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL

Saars 14 TéL 5 23 30

Hollande en fleurs
Heidelberg, Cologne, Zuyderzée, Amsterdam,
Rotterdam, Bruxelles, Reims, Verdun , du 23
au 29 avril, 325 fr., tout compris.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

f 1

f 
Cours du soir
Reprise des leçons:

mardi 19 avril
Langues et branches commerciales

Tous degrés
Cours annuels préparant à des examens

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

Confiez vos réparations
de PENDULE S

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons k domicile partout

( La petite HOLLANDE
au Grand marais

Visitez le

champ de tulipes
en fleurs

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



ROLAND PEUGEOT ROMPT LE SILENCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Cette lettre a été . remise depuis
entre les mains de la police.

» Deux coups de téléphone sont par-
venus le soir même à mon domicile,
le premier pour s'assurer que j'étais
bien chez moi , le deuxième pour me
demander si la lettre éta it bien entre
mes mains.
» Aucun élément nouveau jusqu 'au
mercredi soir 13 avril , vers 22 h . où
un autre coup de téléphone des mê-
mes personnes m'indiquait  que des
Instructions complémentaires me se-
raient données par décret , sous la mê-
me forme qu 'initialement .

» Le jeudi 14 entre 12 et 13 h. une
lettre était déposée à la post e restante
rue de Montevideo et un appel télé-
phonique indiquait à ce burea u de
poste qu'elle me concernait et qu 'il
fallait me la remettre aussitôt ,

Le rendez-vous
m de l'avenue des Ternç*
' » Cette lettre fut déposée au commis-
sariat de police de la rue de la Fai-
sanderie, qui m'en avisa immédiate-
ment . Je fis chercher cette lettre par
mon beau-frère et en pris connaissance
quelques instant s après. Les instruc-
tions qui m'étaient données étaient les
suivantes :

« Rendez-vous à 16 heures préci-
ses devant le 57 de l'avenue des
Ternes. Prenez le soin de mettre un
chapeau et des lunettes noires. Met-
tez les fonds dans une mallette que
vous tiendrez des deux mains de-
vant vous. Quelqu 'un vous dira :
« gardez la clé t. N 'échangez avec lui
aucune parole , n 'essayez pas de le
suivre. »

• Je pris donc la décision de me
rendre seul au rendez-vous fixé en de-
mandant  que ni la police ni quiconque
ne me suive . J'avais en effet le senti-
ment qu'H me fa l la i t  opéré seul pour
retrouver mon enfant .

» Je me rendis donc au rendez-vou s
fixé et suivis les indications k la lettre.
Les faits se passèrent comme prévu.
. > Rentré à mon domicile aussitôt
après, je n 'ai eu des nouvelles des ra-
visseurs que le soir même, vers minuit
et demie. Leur appel téléphonique m'in-
diquait que l' enfant  allait bien et que
puisnue je m'étais conformé aux ins-
tructions , il me serait rendu quelque
temns- arcrès .

» Je m'étais engag é, par devant tou s
les téléspectateurs , à ne pas déposer
plainte. Je n'avais d'engagement que
vis-à-vis de moi-même. C'est précisé-
ment la raison pour laquelle je tiens
à le respecter, a dit M. Roland Peu-
geot. »

Péclaration du grand-père
« J'ai porté plainte le 16 avril pour

rapt d'enfant » a déclaré de son côté
M. Jean-Pierre Peugeot , grand-père du
petit Eric, parce que le mardi 12 avril ,
je me trouvais au golf de Saint-Cloud
avec ma femme alors que mes deux
petits-fils jouaient, sans leurs parents,
dans le jardin d'enfant et que j'en
étais moralement responsable.
ï c Af on f i l s - a  été seul- à -traiter avec--
les ravisseurs. C'est bien moi qui ai
fourni la rançon de 50 millions à mon
f i l s  et j' ai fait  relever confidentie lle-
ment les numéros des billets , que j' ai
ensuite communiqués à la police. Je
désire aider la justice par tous les
moyen* en ma possession , pour que
soient retrouvés les ravisseurs. »

Eric ne se souvient
de rien de valable

Répondant à d'autres questions, M.
Roland Peugeot précise :

« Tous les éléments de cette affaire
ont été donnés à la police en temps
voulu. Elle ne devait agir qu'après que
mon fils eut été retrouvé, ce qui fut
fait.

» Mon fil s Eric n'a fait aucu n com-
mentaire digne d'être retenu et son
âge seul fera comprendre qu 'il ne soit
pas à même de le fa ire. Il ne se sou-
vient vraiment de rien de valable.
Néanmoins ,̂  il a dit spontanément qu 'il
n 'avait jamais vu de femme et qu 'il
avait vu un poste de télévision . Je suis
incapable de vous dire s'il était au
rez-de-chaussée ou dans un étage, car
il ne s'en souvient pas.

» Je n 'ai jamais vu la personne ayan t
fahVÎ'objSt d'un portrait-robot qui se
trouvait dans la presse, les premiers
jour de l'affaire.

» L'opération de la remise de la mal-
lette a été faite si rapidement et l'état
dans lequel je me trouvais était tel
que je serais bien incapable de donner
une descripion précise de la personne
à qui j'ai remis l'argent.

• Les numéros des billets ont été re-
levés à mon insu et communiqués à
la police, à la demande de celle-ci, dès
qu'elle a eu connaissance de ce détail.
La publication en a été décidée par
elle.

> Les ravisseurs ne se sont pas ma-
nifestés depuis leur dernier appel télé-
phonique.

• Certains journaux ont pensé que
j'étais lié avec eux par une parole
quelconque ou que j'avais une appré-
hension particulière. C'est absolument
inexact . Le seul engagement pris est
celui dont j'ai parlé tout à l'heure.

» Enfin , bien que je n'aie aucune
crainte particulière, des mesures spé-
ciales exceptionnelles ont été prises
pour veiller sur tous les membres de
ma famille.

» Je n'ai aucun soupçon, d'aucune
nature, sur la personne des ravisseurs
de mon enfant.

» Je demande, par égard pour ma fa-
mille, et en particulier pour mon père,
ma mère et ma femme, que la presse
nous fasse l'obligeance de ne plus nous
poser de questions sur cette affaire,
qui est maintenant totalement entre
les mains de la police, laquelle a seule
tous pouvoirs pour agir. »

Soulèvement au Venezuela
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Peu après l'ultimatum lancé par la
président Betancourt, le général Lo-
pez Henriquez, ministre de la dé-
fense, prenait la parole à la radio
pour demander aux civils d'évacuer San
Cristobal del Tachira que les avions
de la base militaire de Macacay allaient
bombarder d'un instant à l'autre.

La grève générale
Le leader syndical Villarba deman-

dait, pour sa part, aux travailleurs de
faire grève pour prouver leu r solida-
rité avec le gouvernement. L'ordre de
grève était promptement suivi , para-
lysant toute activité. Le port pétro-
lier de Maracaïbo se trouve paralysé.
La grève a également affecté le trafic
aérien.

A Caracas la vie continue...
A Caracas cependant la vie suit son

cours à peu près normalement. Les
habitants ne semblent pas s'émouvoir

.̂ duitije mesure des cordons de troupes
et de police qui gardent les stations
de radio et de TV, les bâtiments mi-
nistériels et le palais présidentiel du
Miràflorès.

Une lutte sans merci
Dans la région de San Cristobal ,

cependant, nne lutte sans merci s'était
engagée entre les troupes loyales au
gouvernement secondées par l'aviation
et les 500 rebelles. Mais, d'heure en
heure, le soulèvement prenait de l'ex-
tension et, bientôt, on apprenait que
San Luis et Capacho, deux localités
voisines de San Cristobal, étalent éga-
lement tombées aux mains des rebelles.

On apprenait en outre que des ren-
forts de la garde nationale étaient en
route et que les troupes loyales avaient
réussi à reprendre Colon un moment
occupé par les rebelles.

Les rebelles proclament
la loi martiale

CARACAS (AFP-UPI). — La radio
des rebelles vénézuéliens captée en Co-
lombie a diffusé mercredi le texte d'un
décret Imposant la loi martiale « sur
tout le territoire de la république ».

Ce décret qui est signé par le géné-
ral Castro Léon, chef du mouvement
révolutionnaire, précise qu'en consé-
quence, sont suspendus tous les tra-
vaux et activités autre que ceux des
services publics et que personne ne
pourra circuler sans sauf-conduit.

Au cours de la même émission , la
radio rebelle a- cité les noms de 26
officiers parmi lesquels se trouvent un
colonel, cinq lieutenants-colonels et
sept commandants qui ont rejoint le
mouvement révolutionnaire. ¦

lies vivres sont stockés
La grève générale déclenchée par les

travailleurs vénézuéliens pour mani-
fester leur appui au gouvernement a
été très largement suivie . sur toute
l'étendue du territoire. A Caracas, les

. -¦¦¦- ^ _̂___^̂ _̂____ f____r___ _̂_

ménagères, craignant un long siège,
ont fait des provisions de vivres avant
la fermeture des magasins.

A New-York, les émigrés vénézuéliens
déclarent que le gouvernement a pro-
cédé à des distributions d'armes par-
mi la population et que des ouvriers
ont commencé à ériger: des barricades,
au cœur de la capitale. Les étudiants
s'occuperaient de fabriquer des bom-
bes et des « cocktails Molotov »

M o b i l i s a t i o n  des étudiants
La fédération des centres univer-

sitaires du Venezuel a, qui groupe quel-
que onze mille adhérents, a décrété
hier la mobilisation des étudiants.

Les membres des universités de la
capitale sont appelés à se rassembler
devant le siège du rectorat et à se
tenir prêts à défendre le régime démo-
cratique ainsi qu 'à exécuter les ordres
de la fédération.

Douze localités
aux mains des rebelles

D'après les dernières nouvelles, une
douzaine de localités .plus ou moins
importantes, seraient tombées aux
mains des rebelles, dans la partie occi-
dentale du Venezuela, près de la fron-
tière colombienne.

Un communiqué officiel a annoncé
dans la journée que 180 mercenaires,
venus de la républ ique Dominicaine,
avaient réussi à franchir la frontière,
malgré les dispositions prises par les
autorités colombiennes, et à fa ire leur
jonction avec les rebelles. Le groupe
serait sous le commandant d'Antonio
Perez Vivas, un collaborateur de l'ex-
dictateur vénézuélien Marcos Ferez Ji-
menez.

Vn aéroport bombardé
A Caracas, le ministère de la défense

annonce que des avions gouvernemen-
taux ont bombardé l'aéroport de La
Pria. D'autre part, 300 rebelles qui
avaient mission de capturer l'aéroport
de San Antonio, se seraient ralliés aux
farces gouvernementales.

A la Havane, le président Fidel Cas-
j tro a déclaré qu'il mettait à la dispo-

sition du gouvernement de M. Romulo
; Betancourt des armes et des hommes

pour combattre les insurgés.

Les rebelles menacent
de bombarder Caracas

La radio rebelle a diffusé une allocu-
tion du général Castro Léon, chef des
insurgés de San Cristobal, qui menace
de bombarder Caracas.

M. Romulo Betancourt, président de
la république , dans une allocution pro-
noncée au palais présidentiel de Ca-
racas, a déclaré que si c'est nécessaire,
le peuple se battra dans les rues afin
de préserver les Institutions démocrati-
ques. ;•

L'aviation gouvernementale
mitraille les rebelles

Hier après-midi, vers 15 h. 30 (heure
locale), l'aviation gouvernementale vé-
nézuélienne a mitraillé les rebelles de

: San Cristobal et lancé des tracts les
[F invitant 4#**e ¦ .tfèttdjre. II avaifè;u'abord

été envisagé de boihbarder les rebelles,
mais il seflihle gatu cette opération ait
été annulée.

Le mauvais temps a empêché d'au-
tres activités aériennes, à l'exception
de deux transports de troupes.

Nouveaux incidents à Séoul
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part, de nouvelles rumeurs
circulaient au début de l'après-midi
d'hier (heure d'Extrême-Orient), selon
lesquelles plusieurs centaines d'étu-
diants auraient réussi à gagner la ré-
gion montagneuse de Yong Moon , à
une cinquantaine de kilomètres à l'est
de Séoul et des unités de l'armée se-
raient en- route pour aller les déloger
avant le coucher du soleil. Les chefs
des groupés parlementaires de l'assem-
blée nationale ont recommandé que la
force ne soit pas employée contre les
fugitifs de crainte qu 'ils 'soient poussés
à se transformer en guérillero. .

M. Syngman Rhee
est-il assez résistant ?

ht fait que le gouvernement sud-
coréen ait actuellement là situation
bien en main prouve que le président
Syngman Rhee contrôle' encore entière-
ment l'armée et la policé. Il n'en reste
pas moins, estiment les ,.observateurs,
que la Corée du Sud s'achemine vers
la révolution, que celle-ot éclate dans
quinze jours • ou dans deux ans...

Un retrait , volontai re dû . président
Syngman Rhee est inimàj gftiable , mais
.11 n'est pas exclu qu'il h?ait plus la
résistance physique nécessaire — il est
âgé de 85 ans — pour 'taire face à
une situation aussi difficile. L'armée
sud-coréenne devrait alors entrer en
scène, aucune personnalité, politique,
de l'avis des obsprv^teurŝ ^ n?ayant
l'autorité suffisante pouf 'surmonter la
crise. .- %  . •¦¦';¦ -¦*¦.: '#..:¦* ¦' ¦- .-¦¦• "* - . ¦¦ .

La cause des émeutes doit aussi être
recherchée, selon les observateurs, dans
le régime lui-même et la situation éco-
nom ique. Les communistes y sont pro-
bablement étrangers, comme la police
l'a d'ailleurs reconnu à la suite d'une
enquête effectuée après les violents in-
cidents de Masan. La plupart des ma-
nifestants sont des étudiants désespé-
rés qui craignent de devoir grossir la
foule des millions de chômeurs et qui
haïssent l'administration.

Guérilla
dans les faubourgs de Séoul

Alors que l'ordre semblait complète-
ment rétabli à Séoul, la police a dû
ouvrir le feu mercredi sur 300 mani-
festants dans la ville. Plusieurs grou-
pes de Sud-Coréens antigouvernemen-
taux ont déclenché la guérilla dans les
faubourgs de Séoul. Des chars blindés
et des unités d'artillerie de l'armée
sud-coréenne patrouillent les rues prin-
cipales de la capitale. Dans d'autres
cités, plusieurs centaines d'étudiants
ont manifesté malgré la loi martiale.
Les informations publiées par les Jour-
naux indépendants sur les incidents de
mercredi ont toutes été censurées.

Un meeting
en Corée du Nord

Un grand meeting_ suivi d'un défilé
auquel ont participé deux cent mille
habitants de Pyong-Yang, s'est tenu
hier dans cette ville, pour appuyer les
manifestations de Séoul contre le gou-
vernement de M. Syngman Rhee, an-
nonce l'agence Tass dans une -dépêche

envoyée de la capitale nord-coréenne.
Prenant la parole au meeting, M. Li

He Sun, membre du praesidium du
comité central du parti du travail
(communiste) nord-coréen, a lancé un
appel à tous les peuples du monde, les
invitant à apporter, eux . aussi, leur
soutien à «la juste lutte du peuple
coréen contre le régime de Syngman
Rhee ».

Les « Izvestia » accusent ...
D'autre part, lies « Izvestia » ¦ éstA-

vaient hier matin : « L'édifice élevé en
Corée du Sud par les militaristes et
les revanchards menace de s'écroulef. »
L|organe soviétique estime que ces ma-
nifestations « laissent prévoir la chute
inévitable d'un régime qui s'appuie
sur les baïonnettes sud-coréennes et
américaines »..

Six cent cinquante
nouvelles arrestations

l , r

AFRIQUE DU S UD

JOHANNESBURG (U.P.I.) *- Les au-
torités sud-africai nes ont organisé hier
trois opérations de police qui ont
abouti a quelque six cent cinquante
arrestations. Le nombre des Africains
appréhendés depuis le début de la se-
maine dépasse maintenant mille trois
cents.

Pêle-mêle
UN AVION DE TRANSPORT
S'ÉCRASE EN COLOMBIE :
31 MORTS

Un avion de transport « C-46 Super-
star > de la Lloyd Aero Colombiano ,
lui  avait quitté Miami avec 50 passa-
gers i bord , s'est abattu 30 secondes
avant l'atterrissage, à l'aéroport de Bo-
gota, dans un étang situé & une cen-
taine de mètres de la piste. Trente et
un passagers ont péri. Dix-neuf autres
sont blessés. Aucun étranger ne se
trouvait dans l'appareil.

INONDATION EN ITALIE
Dans la province de Mantoue, les

eaux du Secchia, affluent du Pô, se
sont fray é un passage à Gaidella , sub-
mergeant les rives et inondant la cam-
pagne environnante, ainsi que le vil-
lage de Bondonello. La population a
abandonné la zone inondée. Par pré-
caution , le bétail avait été déjà évacué.

LES ÉLECTIONS AU CAMEROUN
Le parti de l'union , parti gouverne-

mental du Cameroun, qui est présidé
par M. Ahmadou Ahidjo , s'est assuré
60 des 100 sièges de la nouvelle as-
semblée nationale.

LE « PROCÈS OBERLAENDER »
A BERLIN-EST

En l'absence — prévue — de l'ac-
cusé, la Cour suprême d'Allemagne de
l'Est a commencé hier, à Berlin-Est ,
le procès du ministre ouest-allemand
M. Oberlaender, qui est accusé de
« crimes de guerre ».

MESSAGE
DU PRÉSIDENT BOURGUIBA
AU PRÉSIDENT EISENHOWER

Le président Bourguiba a adressé au
président Eisenhower un message per-
sonnel traitant de la question algé-
rienne. Ce message constitue une mise
en garde contre . l'octroi par les Etats-
Unis de tout appui i la politique du

général de Gaulle en Algérie, cet appnl
étant susceptible d'avoir ' des réper-
cussions sur les relations américano-
tunisiennes.

« L'OPÉRATION SURVIE »
A RÉUSSI

k ¦-<. L'opération survie » entreprlsp ven- -!'dredi par trois spéléologues belges qui '
s'étaient fait enfermer pendant cinq
iours à 150 mètres sous terre, a réussi.
.es trois hommes, qui avaient depuis

longtemps épuisé le sandwich et les
quelques ^morceaux de sucre qu'ils
avaient emportés, ont été délivrés par
six sp éléologues qui leur ont apporté
des boissons chaudes et des pastilles
de glucose.

RÉFÉRENDUM SUR
LA CONSTITUTION AU GHANA

Les premiers résultats — très par-
tiels — du référendum sur la consti-
tution et des élections présidentielles
qui se déroulent au Ghana indiquent
l'existence d'une forte opposition. On
compte jusqu 'à présent 26.745 « oui »
pour la constitution contre 15.419
« non ». 26.045 électeurs se sont pro-
noncés en faveur de M. N'Krumah pour
les élections présidentielles, et 15.269
en faveur de M. Dauquah , unique con-
current.

« RÉVÉLATIONS »
DE M. SEKOU TOURÊ(7)

En Guinée, Radio-Conakry a annon-
cé la découverte d'un « complot mons-
trueux organisé par un réseau contre-
révolutionnaLre agissant pour le compte
de l'impérialisme français •. Cette dé-
couverte a été « révélée » par le prési-
dent Sekou Touré au cours d'un mee-
ting de masse groupa nt 60.000 mem-
bres du parti démocratique guinéen. Le
meeting a aussitôt voté une motion,
par acclamation , demandant que t les
traîtres, qu 'ils soient Français ou
Noirs, paient cher le prix de leur
trahison >.

UN COMPLOT
contre la vie

DE NASSER (?)
Le président devait être empoi-
sonné par un employé d'hôtel

au cours d'un banquet

LA PRESSE ÉGYPTIENNE
ACCUSE LES ISRAÉLIENS

LE .CAIRE. (A.F.Ç. et Reuter). — Le
journal «AÏ Ahram » annonce qu 'une
tentative d'empoisonnement du prési-
dent Nasser a été découverte. Un Grec,
Georges Astamitos. a été arrêté.

C'est M. Hassanein Hey kal , rédacteur
en chef du . quotidien « Al Ahram », et
ami personnel du président Nasser , qui
révèl e dans son journal , l'existence
de ce complot contre la vie du chef
de l'Etat de la République Arabe Unie.

Selon M. Hassanein Hey kal , le pré-
sident devait être empoisonné par un
des emp loyés chargé de préparer les
banquets officiel s de la présidence de
là Républ ique. Il s'agirait, d'après
« Al Ahra m », d'un Grec nommé Geor-
ges Astamitos, employ é par un des
plus grands restaurants du Caire, la
maison suisse Gropp i. Astamitos était
directement responsabl e de la prépa-
ration des plats servis au président.
Il devait , d'après les résultats de l'en-
quête, verser un poison violent dans
des gâteaux destinés à celui-ci.

L'agence officielle égyptienne, repre-
nant l'information publiée par le quo-
tidien du Caire, laisse entendre que le
complot contre la vie du président
Nasser serait d'origine israélienne.

D'autre part , le ministère de l'infor-
mation de la Républ ique Arabe Unie
a annoncé mercredi la découverte de
six organisations israéliennes d'espion-
nage. Dix espions auraient été arrê-
tés. Il y aurait , parmi les Européens ,
deux Italiens, deux Grecs et un Néer-
landais. Ces organisations d'espionna-
ge auraient été actives ces trois der-
nières années en Républi que Arabe
Unie, à Rome, à Genève, à Munich, à
Zurich et à Amsterdam.

Brigitte Bardot est sérieusement
menacée dans son rang de pln-up
No 1 du cinéma français. On veut lui
ravir sa place... Qui ? Pascale Petit ,
dit-on, vient de confier la défense de
sa publicité à un spécialiste des re-
lations publiques qui va déclencher
une offensive de grand style.

Pour commencer. Il s'agit de ré-
pandre dans le public ces Initiales
qui sonnent comme des slgles et
résonnent comme des coups de trom-
pettes publicitaires. P.P. menace B.B...

P.P. menace B.B. ITALIE

ROME (U.P.I.) — M. Fanfani , pré-
sident du Conseil désigné, s'est expli-
qué hier soir sur ses intentions devant
le comité directeur de son parti , le
parti chrétien-démocrate. Il a déclaré
sans détour qu 'il était l'homme d'« une
seule solution », et que cette solution
étai t un gouvernement de centre-gau-
che. «Si vous n'approuvez pas cette
solution , a-t-il dit en substance, le
président de là République devra char-
ger quelqu'un d'autre de former le
gouvernement. »

La réunion s'est terminée sans
qu'une décision ait été prise, sinon
celle que le comité directeur du parti
démocrate-chrétien se réunirait de nou-
veau ce soir à 21 heures.

Le comité directeur
du parti démocrate-chrétien

a entendu E Fanfani
Cette nuit le Brésil
a changé de capitale

Brasilia succède a Rio

BRASILIA (U.P.I. et A.F.P.). —
Cette nuit, à minuit une minute
très exactement, le Brésil a inauguré
sa nouvelle capitale : Brasilia.

Pendant trois jo urs, diverses céré-
monies et festivités vont marquer la
naissance officielle de la nouvelle^ ca-
pitale.

Le président Kubitschek a fa it hier
matin ses adieux au « palais du Ca-
tete », à Rio de Janeiro, qui fut pen-
dant plus de dix ans le siège de la
présidence de la Républi que brésilienne.
Hier soir ,' plus de 200.000 personnes
se pressaient dans la nouvelle capi-
tale pour être sûres d'assister à son
Inauguration.

Cette affluence posa d'ailleurs un
problème épineux : celui du logement.
Pour l'instant, en effet, Brasilia ne
pourra recevoir que 60.000 habitants.

Brasilia est l'œuvre du président Ku-
bitschek ; l'initiative , en fait , était
assez hardie. On sait que le Brésil ,
tout en occupant une superficie pres-
que égale à l'Europe, n 'est réellement
actif et vivant que sur une étroite
bande en bordure de la mer.

Tout l'arrière-pays est demeuré j us-

3
' u'à présent déserti que et inexp lpré.
>r, c'est justement au sein 'dé cet ar-

rière-pays, sur un haut-p lateau au
climat frais et tempéré, que les Por-
tugais avaient baptisé « Campo Ccr-
rardo », que s'élève maintenant ,  à
900 m. d'al t i tude,  la nouvelle cap itale,
et si AI. Kubitschek en a décidé ainsi ,
c'est , comme il l'a lui même exp liqué ,
pour par t i r  à la conquête de son pays.

Brasilia a été construite pour devenir
une grande capitale de l'avenir. La ville ,
par sa forme, fai t  un peu songer à un
drapon , dont la tête t r i an gu la i re  con-
t iendrai t  les bâ t iments  officiels.

La ville est blanche, les rues, au
lieu de s'entrecroiser, se chevauchent.
En bordure du quar t ier  résidentiel , un
lac ar t i f ic ie l  a été créé.

Certains problèmes restent encore à
résoudre , celui , notamment , des com-
munications. Le gouvernement envisage
la construction d'un réseau de ca-
mionna ge  oui reliera Brasilia à Rio
et Sao Paulo.

Le président Kubitschek a prononcé
une allocution radiodiffusée dans la-
quelle il a assuré la population de
Rio que tant  qu 'il serait  au gouver-
nement  il n 'abandonnera i t  pas la vieil-
le cap i ta le  à son sort et qu 'elle rece-
vrait toute l' ass i stnnce nécessaire du
gouvernement central.

LONDRES (U.P.I.). — On apprend
que la princesse Margaret et Tony
Armstrong-Jones vivront à Londres
après leur mariage, Le couple a ac-
cepté l'offre que lui avait faite la
reine Elisabeth de résider à Kenslng-
ton Palace, près de Bucklngham Pa-
lace.

L'appartement réservé au Jeune cou-
ple représente en réalité une petite
maison rattachée à une aile de Ken-
slngton Palace.

Margaret et Tony
vivront à Londres
après leur mariage

Rentrée
parlementaire

EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE): :

En d'autres termes, la Fédération na-
tionale des syndicats des exploitants
agricoles (FNSEA) estime que la « loi
verte » déposée par AI. Michel Debré
au nom du gouvern ement n 'apporte au
monde de la terre ni les revalorisations
escomptées et demandées pour les pro-
duits dû sol, ni, et ceci intéresse sur-
tout l'avenir, les garanties nécessaires
propres à assurer une rentabilité nor-
male des diverses cultures et produc-
tions.

y .

Contrepropositions agricoles
Face à ce plan gouvernemental «sans

contenu réel », la FNSEA se propose
de rédiger une véritable charte- .t}e
l'agriculture qu'elle remettra aux dé-
putés avant l'ouverture du débat agri-
cole. D'ici là, les commissions spécia-
lisées auront achevé l'étude du. projet
Rochereau-Debré et tout laisse penser
que de sérieuses et profondes modifi-
cations y seront apportées.

Tout cela laisse présager une ren-
trée parlementaire agitée, les discus-
sions agricoles devant se greffer sur
un autre débat de caractère politique
et qui ^(HTèVà"^âî>pêl6ns-Têt suTTarMo-
tion de censure déposée par lés socia-
listes et les radicaux à la suite du
refus du gouvernement de convoquer
les Chambres en session extraordinai-
re, précisément pour discuter du pro-
blème agricole. M.-G; O'.1'.

L'ENQUÊTE PIÉTINE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

» ¦

Autre mystère : où sont les billets ?
L'hypothèse la plus simple est que les
ravisseurs lés ont conservés et ne les
utiliseront : que beaucoup plus tard ,
quand l'émotion sera calmée. (Mais
H a u p t m a n n .  le ravisseur du petit Lind-
bergh, fut arrêté un an et demi après
son crime, alors qu'il échangeait un
des billets à une caisse de cinéma...)
Ou bien les billets ont été mis en cir-
culation immédiatement après le paie-
ment de la rançon, et échangés contre
de l'or, des devises étrangères ou des
valeurs...

Le paiement s'est en effet effectué
le jeudi , vers 16 heures. Et le petit
Eric n'a été rendu à sa famille que
le lendemain vendredi , vers 1 heure
du matin.: Il s'est donc écoulé neuf
heures pendant lesquelles les ravis-
seurs ont pu procéder à un certain
nombre d'opérations, dont plusieurs
parfaitement légales. Alais dans ce cas,
comment se fait-il qu'aucun des billets
n'ait encore été retrouvé dans tel ou
tel bureau ?

L'hypothèse la plus plausible — et
elle correspondrait d'ailleurs à la
« technique» des ravisseurs — est que
les billets, et la bande, se trouvent
dès à présent en sécurité de l'autre
côté des frontières. C'est d'ailleurs
pourquoi la. liste . de tous les billets
a été: coaB^ùniquée'A aux- services de
police et aux banques des pays limi-
trophes de" la France.

; UN DETAIL...
Un détail — peut-être révélateur —

a frappé les enquêteurs et les jour-
nalistes. Deux romans « noirs » qui ra-
content chacun une histoire d'enlève-

ment, ressemblent par certains de leurs
détails au kidnapping d'Eric. La lettre
que les ravisseurs ont laissée sur le
tas de sable dan s le jardin d'enfants
où jouait Eric, semble être copiée, li-
gne pour ligne, sur la lettre imaginai-
re des ravisseurs (américains) d'une
petite fille , dans le roman intitulé
« Rapt » de Lionel White.

Que peut-on en déduire ? que les
ravisseurs sont des « amateurs » qui se
sont inspirés de la littérature « noire »
pour monter leur « coup » ? Cette sup-
position cadrerait en tout cas avec la
technique des bandits, qui, de l'avis
généra l, ne peuvent appartenir au
« milieu ». Peut-il alors s'agir de cette
nouvelle race de gangsters, les « voyous
de bonne famille », les « blousons
noirs des beaux quartiers » qui font
parler d'eux de plus en plus souvent ?

Ce n'est pas impossible.

LE COMMISSAIRE PIERANGELI
CONFERE AVEC LE PROCUREUR

VERSAILLES (U.P.I.) — Le commis-
saire principal Pierangeli , chargé de
l'enquête concernant l'enlèvement du
petit Eric Peugeot , s'est rendu hier
après-midi à Versailles, où il s'est en-
tretenu pendant plus d'une heure avec
A1M. Toubas , procureur de la Républf-

, .que, et Léman, procureur, de la Képfes
" bli que adjoint. Il les a ténus inïbfrrnlj s

des faits nouveaux venus à sa cqflr;
naissance depuis la fin de la semaine
dernière.

Le procureur de la République n'a
d'autre part reçu aucune lettre de M.
Jean-Pierre Peugeot se portant partie
civile contre les ravisseurs.
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De Gaulle
à Québec

Le président de la République
hôte des Canadiens français

La population l'a accueilli
avec un enthousiasme débordant

QUÉBEC (UJ>J.) .  — En moins d' une
heure , le président de Gaulle est p assé
d'Otta wa à Québec , de la pluie au
beau temps , de l'accueil, cordia l, cer-
tes, mais sans exubérance excessive de
la cap itale administrative du -Canada ,
à l' enthousiasme débordant des Qué-
bécois heureux de souhaiter la bien-
venue au grand « Français de France »
dont la presse , la radio et la télévision
avaient déjà fa i t  en quelque sorte un
ami familier.

Neuf Québécois sur dix sont d'ori-
gine française et nombre d'entre eux
ont conservé en France des attaches
vivaces. Cela explique l'enthousiasma
de la population.

Devant la « Croix du sacrifice » (le
monument aux morts) il y avait plus
de huit «îille personnes. Dès -qne la
tnusique militaire eut jou é les der-
nières mesures de « La Marseillaise»,
ce fut une véritable explosion d'en-
thousiasme. Aux cris sans cesse, repris
de « vive de Gaulle » et de « vive ...la
France », la foule rompit les barra-
ges. Le service d'ordre, bienveillant,
se borna à protéger les officiels d'une
pression qui commençait à devenir niSé-
naça n te.
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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

Dernière minute
¦ ¦

SEOUL (A.F.P.). — Les douze
membres du cabinet sud-coréen ont
présenté jeudi matin leur démis-
sion au président Syngman Rhee.

Démission du gouvernement

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 24 avril, à 20 heures

Réunion - Concert
FANFARE DE LAUSANNE

Collège de Vilars
Thé-vente paroissial dès

13 h. 30

Association patriotique radicale
Jeudi, 20 h. 15, Cercle national

ASSEMBLÉE GÉWÉEîilLE
désignation des candidats

au Conseil général
Conférence par M. J.-D. Dupuis , ing.,
sur le nouveau port de la Maladiére
Invitation cordiale à tous les électeurs
et électrices lie président : F. Martin.

Le restaurant Métropole sera
f ermé vendredi 22 avril pour

cause de deuil



Monsieur et Madame
Bernard BOVE et leur fille Chantai
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Patricia
20 avril 1960

Clinique du Crêt Charmettes 13

Monsieur et Madame
O. PROCHAZKA - MICHEL, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Monique - Hildegard
20 avril 1960

Clinique du Crêt • Monruz 18

Le « Vully » sera baptisé
et lancé aujourd'hui

Le travail ayant été mené ronde-
ment au chantier naval de la Mala-
diére, le « Vully », la dernière en date
des unités de la flotte des lacs juras-
siens, est près d'être terminé. Pour ne
pas perdre de temps — car d'autres
bateaux doivent encore être carénés —
la direction de la compagnie a décidé
de baptiser et de mettre à l'eau le
« Vully » cet après-midi même, à 16 h.
Les amis du lac tiendront certaine-
ment à assister à cette opération que
l'on pourra voir du port de la Mala-
diére.

"«âtiîfr' ïiiP*B nnnvr5 : '.
PAYERNE

Des scooters retrouvés
(sp) Ces derniers jours, deux scooters
ont été volés, à Payerne, puis retrou-
vés ; l'un à Fribourg, l'autre caché der-
rière la gare aux marchandises de
Payerne.

Un doigt abîmé
(sp) La jeune Georgette Schweizer, de
Payerne, âgée de neuf ans, s'est coupé
le bout d'un doigt avec une machine
à couper la viande.

Qne d'écoliers !
(sp) A la rentrée des classes , qui a eu
lieu mardi , le nombre des écoliers fré-
quentant les différentes écoles de Payer-
ne, était' de 1080, soit le 18 % de la popu-
lation de Payernei

L'horlogerie française en 1959
PARIS. — L'industrie horlogère

française a accru sensiblement ses
exportations en 1959. Celles-ci se sont
élevées, à 61.901.300 nouveaux francs,
contre 46.631.000 nouveaux francs en
1959.

Les produits horlogers importés de
l'étranger, l'an dernier, représentent
une valeur de 34.590.000 nouveaux
francs, contre 30.860.000 nouveaux
francs l'année précédente. Les ventes
de produits horlogers suisses ont été
plus élevées en 1959 qu'en 1958.

COFFRANE
Un conseUIer communal

se retire
(c) Le parti libéral , dans sa dernière
séance, a pris connaissance du désir de
M. Numa Perregaux-Dielf de renoncer au
renouvellement de son mandat. Entré
au Conseil général en 1919 U passe au
Conseil communal en 1927, dont 11 as-
sume la présidence dès 1932, au moment
où l'Assemblée générale remplace le
Conseil général. C'est donc pendant 28
ans qu 'il a présidé avec dévouement et
désintéressement aux destinées de notre
petite commune ; il a droit à la recon-
naissance de notre population. Nous lui
souhaitons une longue et paisible re-
traite. L'Assemblée a d'autre part établi
les listes des candidats aux prochaines
élections communales (Conseil communal,
commission scolaire). Ces listes ne con-
tiennent pas de noms d'électrlces.

MONTMOLLIN
Cambriolage

(c) Un habitant de notre village s'est
aperçu que sa villa a été cambriolée
la semaine dernière. Plainte a été dé-
posée, et la police a ouvert une
enquête.

FONTAINES

Conseil général
(c) Le Conseil général vient de tenir sa
dernière séance de la législature, sous
la présidence de M. Auguste Challandes.

Comptes 1959. — Le principal objet k
l'ordre du Jour est l'adoption des comptes
de l'exercice 1959. MM. Fritz Roth , au
nom du Conseil communal et Raymond
Cosandier, pour la commission de véri-
fication, rapportent et concluent l'un et
l'autre à l'adoption pure et simple de
ces comptes. C'est ce qui est fait k l'una-
nimité.

Notons qu 'ils bouclent par un boni
de 1229 fr. 41 sur un total de recettes
de 145.000 fr. enivlron , et après versement
d'une somme de 30.000 fr. au fonds de
réserves pour dépenses extraordinaires.
Les principaux revenus sont représentés
par le service de l'électricité 27.642 fr. 45
et par les impôts, 61.589 fr. 80 (en dimi-
nution de 78.000 fr. comparativement à
1958 1

Quand aux charges, elles incombent à
l'administration, 17.500 fr. ; l'instruction
publique, 44.300 fr . ; les travaux publics,
24.200 fr. et les œuvres sociales, 11.700 fr.

. Achat de terrain. — La rectification
du tournant de la route cantonale et
l'édification d'un abri k l'arrêt du trol-
leybus, au centre du village, ont néces-
sité l'acquisition d'un certain nombre
de ma de terrain. Ensuite d'entente, le
terrain est cédé gratuitement par la
Fondation d'Ebauches S. A. Par contre,
tous les frais découlant de cette opéra-
tion Immobilière Incomberont à la com-
mune. Les conseillers généraux unani-
mes donnent leur assentiment à ce mode
de faire.

Demande de crédit; — On se souvient
que, dans sa dernière séance, le Conseil
général avait péniblement adopté le
projet de construction d'un hangar-re-
mise pour la ferme de l'hôtel du dis-
trict. Ce projet avait d'ailleurs été ren-
voyé au Conseil communal pour étude
complémentaire et devis.

Une demande de crédit de 11.000 fr .
est représentée à cet effet. Elle est rejetée
par le Conseil général par 8 non, 5 oui
et 1 abstention.

Divers. — Nous ne retiendrons que
quelques interventions intéressantes :

M. Cyrille Greber demande que toutes
les publications officielles de la commune
soient affichées à la laiterie.

M. Francis Besancet reconnaît que le
chemin vicinal reliant le village à la
ferme de Bellevue est entretenu Jusqu'au
réservoir , mais verrait, avec plaisir , qu'un
effort sott fourni par la commune pour
que le dernier tronçon soit mis en état.

Knfin, M. Henri Chassot , avec une té-
nacité digne d'éloge, s'étonne une fols
de plus que, malgré toutes les assuran-
ces et promesses données des arbres
n'aient pas encorçe été plantés aux alen-
tours du collège, pour remplacer tous
ceux qu'on a abattus l'année dernière.

YVERDON
Une machine à café explose

(c) Mercredi matin , dans un bar à
café de la rue du Milieu , le réservoir
à gaz d'une machine à café a explosé;
la machine s'est déboîtée et le café a
brûlé, mais heureusement sans blesser
personne.

Il aimait trop le vin...
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ouvrier du bâtiment qui s'était
introduit dans une cave où il travail-
lait et avait volé une certaine quan-
tité de bouteilles de vin ; il a été in-
carcéré dans les prisons d'Yverdon.

SUCIEZ
Nouvelle institutrice

Mlle Nicole-Françoise Guillod a été
nommée institutrice à Sugiez.

BIENNE
Deux enfants renversés

par des autos
(c) Mercredi, en fin de matinée, un
enfant a été renversé par une auto à
Mâche, devant le poste de quartier de
la police municipale. L'automobiliste l'a
conduit lui-même chez un médecin qui
a prodigué les soins nécessaires au
jeune blessé.
. Au milieu de l'après-midi, le jeune
Thomas Kaufmann , domicilié à Alp-
nach-Village, en vacances à Bienne ,
s'est élancé contre une auto à la Haute
Route. Il a dû être transporté à l'hô-
pital .

Les blessures des deux enfants ne
sont heureusement que superficielles.

Début d'incendie
(c) En fin d'après-midi de mercredi,
les premiers secours ont dû intervenir
à l'imprimerie Brechbuhler, route de
Boujean 136, où un débu t d' incendie
s'était déclaré dans la toiture. Grâce
à leur action prompte et énergique, il
y a peu de dégâts.

En 1959, « Sécuritas » a dressé
8416 rapports

Au cours de l'année 1959, à Bienne,
les agents de « Sécuritas > ont décou-
vert et signalé 302 clôtures, 746 entrées
d'immeubles, 1153 portes intérieures
non fermées, 1102 portes et 24 vitrines
ouvertes, 55 stores non baissés, 106 ré-
servoirs à benzine ou à mazout ou-
verts, 34 coffres-forts, 162 récipients,
tirois et armoires, 17 frigorifiques ou-
verts, 256 clés oubliées aux serrures,
7 objets laissés dehors, 1842 installa-
tions d'éclairage allumées. Ils ont si-
gnalé 3 débuts d'incendie et procédé
par leurs propres' moyens à l'extinc-
tion de deux incendies. Les robinets et
appareils à gaz qu 'ils ont trouvés ou-
verts sont au nombre de 123. 421 ap-
pareils électriques et 168 moteurs
étaient restés enclenchés. Les agents
ont pris des mesures préventives dans
603 autres cas. Ils ont annoncé 12 inon-
dations et 7 défectuosités de tuyaux
ou conduites, ainsi que 65 robinets
d'eau ouverts. Ils ont rattaché 16 che-
vaux, annoncé 247 dégâts, expulsé 8
personnes, conduit 6 personnes à la
police et secondé cette dernière dans
deux cas. En tout, ils ont dressé 8416
rapports.

CHIÈTRES
Découvertes archéologiques

(sp) Au cours de la restauration du
temple de Chiètres, qui se poursuit en
ce moment, on a découvert , sous le
pavement, les traces d'un édifice beau-
coup plus ancien. 11 s'agirait  d|une
construction dont la nef avait environ
la largeur du chœur actuel , et, en lon-
gueur , dix mètres de moins que l'ac-
tuelle.  Un squelette a été mis au jour ,
reposant dans un sarcophage de pierre.
Comme l'édifice actuel est de style ro-
main , celui auqu el il a été substitué
est certainement très ancien. Des
pierres de taille romaines, en calcaire
jaune  du Jura , de la dimension de
grosses briques, et des restes de tui-
les à listel ont été fréquemment repé-
rées dans la maçonnerie. Un chapi-
teau romain était inséré comme pierre
d'angle extérieure dans le coin proche
de la chaire.

On peut en conclure que l'église
primitive avait été bâtie peu après la
conversion du peuple au christianisme,
avec des débris d'un édifice romain.

E'eS cm! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 avril. Segessemann ,

Anne-Plerrette-Raymonde, fille de Ray-
mond-Emile, secrétaire F.O.M.H. à Neu-
châtel , et de Pierrette, née Mentha. 13.
Rolller, Gabriel , fils de Charles-Henri ,
manœuvre à Nods, et de Marie-Louise,
née Pfenniger. 14. Rey, Fabienne, fille de
Jacques-Willy, mécanicien à Neuchâtel,
et de Monique-Hélène, née Elettra ; Ne-
tuschill, Mlrka-Pascale, fille de Marcel-
André, plâtrier-peintre à Neuchâtel, et de
Glsdys-Ginette, née Favre. 15. Blank,
Yasmina-Jocelyne, fille de Francis-
Edouard , menuisier à Saint-Biaise, et de
Huguette - Sonia - Marie - Catherine, née
Jeandupeux ; Perret , Ariette-Gisèle, fille
de Pierre-André, cuisinier au Locle, et de
Bluette-Héléna-Berta, née Coderey. 16.
Gagnaux, Pascale, fille de Jean-Pierre,
officier instructeur à Cortaillod , et d'Hen-
riette, née Barreneche ; Cima , Antoine-
Paseal , fils de Jacques, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et de Germaine-Irma,
nés Thuner. 17. Juvet , Jean-Luc-Pascal ,
fils de Charles-Seppi , chef mécanicien à
Peseux , et de Lilianne-Elisa, née Landry ;
Burkhilter , Didier-Eric, fils d'Eric-Paul,
technicien électricien à Auvernier , et de
Sonia , née von Biiren. 18. Decrauzat,
Pascal-Olivier, fils de Roger-Arthur, ou-
vrier papetier à Neuchâtel, et de Clau-
dine-Marie-Adèle, née Meylan. 19. Dubois,
Denis-Gérald , fils d'André-Gérald, polis-
seur à Neuchâtel , et d'Odette, née Pellet.

VILLERET
Au Chasserai

par la Combe-Grède

(c) Les barrières bordant le sentier
des gorges de la Combe-Grède ont été
vérifiées et remises en état . Les tou-
ristes peuven t donc de nouveau se ren-
dre à pied au Chasserai depuis Villeret
ou Saint-Imier en empruntant ce pit-
toresque itinéraire.

f .  PP̂  >\Notre nouveau feuilleton

Avec son roman

l'écrivain Eve Paul - Marguerite
nous transporte dans l'atmo-
sp hère d'un Nice pendant la fête
de Carnaval. Mais tandis que les
masques dansent et chantent, un
homme est trouvé assassiné. Le
meurtrier serait-il le f r è r e  de la
douce Ar iette , ancienne fiancée
du mort ? Et quels rôles jouent
donc les étranges personnages
revêtus de costumes rouges ?

Vous connaî trez ce « M y stère
de l'Olivette » en lisant notre
nouveau feuilleton.

V J

LE MYSTÈRE
DE L'OLIVETTE

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.
Température : Moyenne : 11,9 ; min. : 6,0;
max. : 18,5. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant : Direc-
tion : Est-nord-est ; force : Faible à mo-
déré. Etat du ciel : Ciel variable, pluie
de 19 h. 15 à 20 h

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 18 avril à 5 h., 429.31.
Niveau du lac du 20 avril à 6 h. 30, 429.26.

Observations météorologiques

ECHIQUIER POLITIQUE AU VAL-DE TRAVERS
A vant les élections communales

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

Dans moins d'un mois, les urnes au-
ront livré leur secret et l'on connaîtra
les nom s des conseillers généraux et
leur couleur politi que. Dans les semai-
nes suivantes, les pouvoirs législatifs
se réuniront pour élire les conseillers
communaux et les membres des diffé-
rentes commissions changées d'admi-
nistrer les communes pendant quatre
ans.

A la veille de cette consultation élec-
torale où les femmes auront leur mot
à dire, voici la situation, brièvement
résumée, dans les différents villages
de notre district :

A ..Môtiers, les radicaux ont actuelle-
ment 9 sièges au Conseil général , les
socialistes 6 et les libéraux 4. ,A l'exé-
cuti f , les partis disposent respective-
ment de 2, 2 et 1 sièges.

À Couvet , les socialistes viennent en
tête avec 20 sièges, suivis des radicaux
(16) et des libéraux (5). Au Conseil
communal, il y a 2 radicaux , 2 socia-
listes et un hors parti.

A Travers, les socialistes ont 14 élus,
les radicaux 10 et les libéraux 9, ce
qui donne la même répartition (2, 2,
1) des portefeuilles de l'exécuti f qu'à
Môtiers.

A Noiraigue , on compte 8 radicaux
(4 au Conseil communal)  et 7 socia-
listes. Il y a quatre ans, 64 suffrages
seulement séparaient (es deux partis.

A Fleurier, les socialistes spnt 20,
les radicaux 17 et les libéraux 4. La
proportionnelle (2, 2, 1) est appliquée
au Conseil communal.

La liste radicale a 11 élus à Buttes
et la liste socialiste 8, ce qui fait que
3 radicaux sont à l'exécutif et 2 man-
dataires de la gauche.

A Saint-Sulp ice, trois parti s se par-
tagent les responsabilités et le pouvoir.
La liste paysanne et syndicale avec
7 élus et 2 conseillers communaux,
la liste radicale avec 6 élus et 2 con-
seillers communaux, et la liste socia-
liste avec 4 élus et 1 conseiller com-
munal.

Aux Verrières, quatre listes furent
en présence il y a quatre ans et la
répartition fut  la suivante : 9 socia-
listes, 5 paysans, 5 radicaux et 4 libé-
raux. Deux socialistes, un paysan, un
libéral et un radical avaient été nom-
més au Conseil communal.

Aux Bayards , 8 radicaux, 4 Intérêts
bayardins et 3 libéraux avaient été
désignés pour le Conseil général selon
le système de la représentation' pro-
portionnelle qui , cette année, ne' sera
pas en vigueur, aucune demande pour
son application n'ayant  été fai te dans
le délai légal.

A la Côte-aux-Fées et à Boveresse ,
des listes d'entente avaient été dépo-
sées, le système majoritaire étant ap-
pliqué dans ces deux communes.

En 1952, aucune élection tacite
n'avait eu lieu au Val-de-Travers, et
tous les partis ou groupements qui pri-
rent part à la compétition obtinrent
le quorum.

Le dernier délai pour le dépôt des
listes de candidats expire lundi 25 avril
à midi.  Actuellement, les partis se
préparent à la bataille. Il ne semble
pas qu'il soit par tout  facile de con-
vaincre des femmes à faire acte de
candidature. Il est vrai qu 'elles sont
encore novices en la matière et qu 'en
politique l'appétit vient surtout par
l'expérience !

G. D.

Tranches piquantes
Filets de poissons
Pommes nature

Salade
Plat de fromages

... et la manière de le préparer
Tranches piquantes. — Couper

des tranches de pain assez épais-
ses et les rôtir des deux côtés.
Les fendre ensuite dans leur
épaisseur et remplir avec une far-
ce faite de sardines écrasées , du
beurre , de la moutarde, du sel , de
l'huile et du vinaigre. Se sert
cornme hors-d'œuvre ou pour un

I goûter.

LE MENU DU JOUR

AL JOUR LE JOUR

Le sismographe de Quervain-Pic-
çard de l 'Observatoire cantonal de
Ne uchâtel a enregistré 307 séismes
en 19 59. Ce nombre est sensiblement
le même que la moy enne des quatre
dernières années qui était de 322.
Cette moyenne n'atte int que 134
pour les 9 années précédentes. Les
résultats détai l lés  des enregistre-
ments obt enus en Suisse paraissent
dans le bul le t in  du service sismolo-
gique fédéral de Zurich.

Selon le rapport annuel de notre
observatoire, il faut mentionner par-
mi les secousses importantes dont
l'èp icentre est à l'extérieur de la
Suisse, cel l e de Saint-Paul-sur-
Ubay e, dans les Alp es françaises.
Cette région ne se situe qu'à une
centaine de kilomètres au nord de
Fréjus où le séisme du 5 avril 1959
a f ait deux morts et des dégâts im-
portants. L'amp litude de l 'enregis-
trement avait atte int 11 cent imè tres
à Neuchâtel . Plusieurs rép liques sui-
v irent dont une survint le 11 juill et.
Faut- il y voir une des causes de la
catastrophe de Malpasset ? Aux géo-
logues d'y répondre, déclare le rap-
port .

Des 45 séismes dont l'èpicentre n'a
pas toujo urs pu être localisé mais
dont on sait qu'il est à moins de 300
kil omètres de Neuchâtel , signalons :
10 fév rier, à 8 h. 20, Toggenbourg ;
5 juin , à 16 h. 13, Souboz-Ecorche-
resses (Jura bernois) ; 6 ju in, à
2 h . 22, Piz Cazarauls, massif du
Tœdi ; 3 jui l le t , à 5 h. 59 , Piz
Muot , col de l'Al bula ; 31 août, à
11 h. 44, p iz Schluechti , Grisons ;
9 septembre , à 0 h. 59, les Volettes,
Valais ; 17 décembre, à 3 h. 44,
massif des Diablerets.

NEMO.

Ce qu'a enregistré
le sismographe

de l 'Observatoire

Pressions du temps. — Valais, nord des
A'.p;s, nord et centre des Grisons : Beau
à n'-Ugeux par places brouillards mati-
naux en plaine . Averses ou orages lo-
caux possibles. Températures comprises
entre 15 et 20 degrés en plaine l'après-
midi. Vents faibles variables.

Sud des Alpes et Engadlne : En général
b?nu temps par ciel variable. Quelques
averrs- ou orages locaux. Températures
cormrlses entre 5 et 10 degrés le matin,
en '.re 15 et 20 degrés l'aprèe-midl en
plaine.
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BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis greffier.

Quatre condamnations sont pronon-
cées pour non-paiement de la taxe mili-
taire. J. K. est condamné par défaut à
3 jours d'arrêt fermes et R. Z. qui n'a
pas payé sa taxe réglementairement en
1958 fera 2 Jours d'arrêt. P. M. écope
de 3 Jours d'arrêt avec sursis pendant
un an, tandis que P. B. est condamné
à 5 Jours d'arrêt avec sursis pendant
un an. Dans les deux cas l'octroi du
sursis est conditionné au paiement de
la taxe.

P. R., expulsé du canton y est revenu
sans autorisation. Il est condamné par
défaut pour rupture de ban à 3 Jours
d'emprisonnement.

Mme J. Ch., conduisant une auto sur
la route cantonale entre Areuse et Co-
lombier, est montée sur la banquette
et a heurté un poteau. Elle a été légère-
ment blessée. Mme ¦ Ch. affirme qu 'un
automobiliste venant en sens inverse a
circulé complètement à gauche pour dé-
passer un cycliste et l'a obligée â monter
sur la banquette pour éviter une colli-
sion. Le tribunal estime que Mme Ch,
a tout de même perdu la maîtrise de
sa voiture, mais il réduit l'amende à
20 fr. et met les frais fixés à 20 fr. 60
k la charge de la prévenue.

R. H., qui a pris un billet de 100 fr
dans la poche d'une salopette d'un aide
qui travaillait dans son atelier, est
condamné par défaut à un mois d'em-
prisonnement sans sursis.

Dépassement dangereux
Roulant à grande vitesse sur la route

cantonale près de Vaumarcus, M. R. a
fait un dépassement téméraire et obligé
le conducteur d'une voiture venant en
sens inverse à prendre rapidement l'ex-
trême droite de la chaussée. Malgré
cela, cette voiture a été éraflée par
celle de M. R. Ce dernier ne s'est in-
quiété ou aperçu de rien et a continué
sa route. Il est condamné par défaut
au paiement de 180 fr. d'amende et de
20 fr. de frais.

Deux jeunes forains, A. G. et A. R.
n'ont pu résister à la tentation de voler
un démarreur lors de leur passage à
Peseux. Il l'ont revendu 5 fr. Es éco-
pent tous deux ' de 15 Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans et
paieront chacun la moitié des frais de
la cause fixés à 105 fr. 30.

D. H., apprenti, se rend de Bevaix
au lieu de son travail à motocyclette. De
l'avis général , il roule trop vite. Rentrant
à son domicile par Cortaillod . il aborda
le virage vers l'église de ce village à une
vitesse de 70 ou 80 km.-h. et fit une
chute dont il se tira sans grand mal. Sa
vitesse exagérée et sa perte de maîtrise
lui coûtent 40 fr. d'amende et 18 fr. de
frais.

Le jugement de 4 affaires est renvoyé
pour preuves, un jugement est remis à
quinzaine et quatre affaires se terminent
par le retrait de la plainte.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.27
Coucher 19.23

LUNE Lever 03.27
Coucher 14.41
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En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

ENGES

(c) Réunis mardi soir au collège, pour
la préparation des élections prochaines,
les citoyennes et les citoyens ont pris
acte avec regret de la démission de M.
Maurice Aubert, syndic, et de celle de
M. Albert Stauffer, président de la com-
mission scolaire. Au nom de l'assemblée,
son président, M. R. Gelser , remercia
chaleureusement le maire démissionnai-
re qui présida pendant 40 ans, avec
beaucoup de dévouement et de bien-
veillance, aux destinées de la commune
et M. Albert Stauffer qui , pendant 28
ans, présida à celles de l'école, avec
beaucoup de doigté et de compréhension.
Les délibérations de l'assemblée n 'an-
nonçant pas une bataille électorale fié-
vreuse, le prochain scrutin ne réservera
sans doute aucune surprise.

MONTALCHEZ
Grave accident de travail

(c) Mardi 19 avril, M. Daniel Porret,
agriculteur et président de commune à
Montalchez, était occu pé à semer de
l'engrais chimi que à son domaine de
montagne de la Porettaz-sur-Provence.
Pour ce travai l, il uti l isait  une épan-
deuse accouplée à un tracteu r agricole;
son pantalon fut tout à coup happé
par la prise de force reliant les ma-
chines. II a été conduit par l'ambu-
lance à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, où l'on diagnostiqua une
grave fracture du genou gauche, ainsi
que du tibia ; la cheville droite est
également fracturée.

Assemblée générale
Deux démissions

Vol au cimetière
Le cimetière de Cormondrèche a reçu

la visite de voleurs sans scrupule et
sans tact , qui se sont emparés de
fleurs déposées sur les tombes. Il faut
souhaiter que ces individus seront dé-
couverts et punis comme ils le mé-
nieni.

MARIN-ÉPAGNIER
Départ d'un instituteur

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris acte de la dé-
mission de M. Emile Amstutz, institu-
teur diu degré supérieur , qui quitt e
Marin pour enseigner la sténographie
et les branches de culture générale à
l'écol e complémentaire commerciale de
Neuchâtel.

M. Amstutz a rempli ses fonctions
durant dix ans à Marin et il était très
apprécié. Son départ est vivement re-
gretté.

La classe du degré supérieur sera
confiée à M. Maurice Wermeille et
celle du degré moyen à M. Burri, pré-
cédemment au Pâquier.

CORMONDRÈCHE

LES SPECTACLES

La Compagnie des Faux-Nez, de
Lausanne, invitée par la paroisse ré-
formée de notre ville , a présenté le
soir de Vendredi Saint , sur la place
des Halles , un spectacle de Pâques. Il
s'agissait du « Chemin de la Croix »,
d'Henry Ghéon, dont le message fit
une forte impression sur les specta-
teurs. La musique de Gérald Gorgerat
étai t interprétée par le collège de cui-
vres de Saint-Laurent.

Le théâtre dans la rue

Un ouvrier blessé
Hier matin, à 8 h. 35, un ouvrier,

M. F. Garatti , occupé à la démolition
d'un échafaudage, près de l'hôtel Ter-
minus, a reçu un tuyau sur la tète.
II a été transporté par les soins de
l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès, souffrant  d'une plaie à la
tête.

LES A C C I D EN T S

Fêtes pascales
(c) Les fêtes de Pâques se sont dérou-
lées dans le calme et dans la paix. Aux
cultes des Rameaux et de Pâques, le
temple était envahi par une immense
et joyeuse foule de paroissiens venue
entourer la cohorte des quarante-deux
catéchumènes, à l'occasion de leur rati-
fication et de leur première communion.

Les différents services de la semaine
sainte ont été suivis par les fidèles,
dont un assez fort  groupe de jeunes. La
sainte cène a été célébrée au culte de
Pâques par les pasteurs Clerc et Ter-
risse.

Le Chœur mixte paroissial s'est asso-
cié à ces divers cultes par un bon
apport musical , de même qu 'il a par-
couru les rues de la paroisse en exé-
cutant  le cant ique  de la Résurrection,
au matin de Pâques.

LA COUDRE
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NOIRAIGUE

(c) Le parti radical a déposé en vue
des élections des 14 et 15 mal une
liste de quinze candidats : MM. Marcel
Bolle , Armand Clerc fils , Gaston Hamel ,
Louis-Arthur Jeanneret , Hervé Joly, Al-
fred Monard, Jean-Pierre Monnet , Ma-
rius Paganl, Willy Pellaton, Paul Per-
rottet , Jean Petltpierre , Mmes Denise
Ratz et Lina Tharin, MM. Roger Thié-
baud et Charles Voisard.

Candidats radicaux
pour les élections communales

Un motocycliste ia» une cnuie
(sp) Mercredi à 18 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit dans les
circonstances suivantes : A la hauteur
de l'ancien collège, un motocycliste
du village, M. W. M., arrivait depuis
la rue de la Saint-Olivier. En débou-
chant sur la route cantonale, il dut
accélérer pour passer devant le car
postal qui ne lui avait pas accordé la
priorité. La manœuvre du motocycliste
eut pour conséquence qu 'il alla se
je ter contre la portière ouverte d'une
auto en stationnement.

M. W. M. n'a pas été blessé. Sa moto
a le guidon et le trép ied faussés, ainsi
que le phare abîmé. La portière avant
gauche de l'auto a été enfoncée. Quant
au car postal , il a continué sa route
comme si rien ne s'était passé !

COUVET
Théâtre populaire romand

(c) Le théâtre populaire romand a donné
mercred i soir, sous les auspices de la
Société d'émulation, la « Cruche cassée »
de Kleist dans l'adaptation d'Adamov.
La salle était malheureusement vide aux
deux tiers ce qui est regrettable, car la
tentative de cette Jeune troupe est inté-
ressante. Notre journal ayant déjà parlé
de ce spectacle lors de sa création k
Neuchâtel , nous n'y reviendrons pas.

Les pompiers alertés
(c) Mercredi à 15 h. 30, le service des
premiers secours a été alerté par le
bureau communal qui venait d'être
avisé qu'un feu d'herbages secs prenait
une certain e extension à l'orée du
bois, entre le bas du chemin de Cou-
vet et la carrière. Quand les pompiers
arrivèrent sur place, l'incendie avait
£fé éteint par les habitants des mai-
sons voisines. Il n'en reste pas moins
qu'une surface assez importante a été
ravagée par le feu , et que des jeunes
sapins venant d'être plantés sont dé-
truits.

C'est le troisième incident de ce gen-
re survenu ces derniers temps, et les
deux premiers étaient  dus à des im-
prudences d'enfants. Les parents ont
été mis en demeure de payer les dé-
gâts. Il est donc dans leur intérêt de
surveiller leurs enfants.

COTE-AUX-FÉES

FLEURIER

Le parti libéral de Fleurier a élaboré
mercredi soir sa liste de candidats pour
les élections communales. Elle portera
les dix noms suivants : Mmes Nestor
Blanc-Borel , J.-J. Gauchat , Philippe Jé-
quler-Mayor ; MM. André Maumàry,
conseiller communal , Jean Caretti , Roger
Cousin, Maurice Jéquier, Jean-Philippe
Vullleumier conseillers généraux, Fran-
çois Sandoz et Gilbert Schœnl nouveaux.
Les listes libérales et radicales seront
apparentées.

Candidats libéraux
aux élections communales

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Le- comité de l'Amicale des contem-
porains 1905 a le regret de fa ire part
à ses membres du décès de

Madame Hélène BURA
épouse de M. André Rura. membre de
la société.
¦¦ ii—wiiimui,.jaii^riffwwww

Madame et Monsieur H. Mùrset-
Haller et leur fils, à Tiisoherz ;

Madame et Monsieur P. Thuillard-
Haller et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame E. Frey-Haller, ses enfants
et petits-enfants, à Gontenschwil ;

Madame R. Anderes-Haller, à Men-
ziken ;

Madame et Monsieu r Krebs-Haller et
famille, à Rûti ;

Madame Lydia Steiner , ses enfants et
petits-enfants, à Gontenschwil ;

Madame et Monsieur Ernst Frey-
Haller, leurs enfants et petits-enfants,
à Gontenschwil ;

Monsieur et Madame Arthur Haller-
Rasmussen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lenzbourg ;

Monsieur et Madame Fritz Haller-
Schmid, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuenhof ;

Madame Anna Haller-Stirnemann,
ses enfants et petits-enfants, à Reir
nach ; r

Madame J. Rarmaverain, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Biaise ;

les familles Bloch, à Bursins, Gilly
et Grandson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Rodolphe HALLER-BL0CH
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie, dans
sa 70m e année,
. Saint-Biaise, le 20 avril 1960.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur , ils se repose-
ront de leurs œuvres, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 :18. .

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise , vendredi 22 avril , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Mon-
nier, leurs enfants et petits-en fants, à
Dombresson ;

Madame veuve Paul Meier-Monnier,
ses enfants et petits-enfants, à Colom-
bier ;

Madame veuve Edgar Monnier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Roland
et famill e ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ulysse MONNIER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, paremt et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 93me année.

Colombier, le 20 avril 1960.
(Les Biolies)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 131 :1-3.

L'incinéra t ion aura lieu à Neuchâtel,
samedi 23 avril. Culte à La chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


