
Rio de Janeiro
a fêté sa «destitution»

AU RYTHME TRÉPIDANT DES SAMBAS

Mercredi à minuit, une cacophonie indescriptible a salué
la naissance du 22me Etat et celle de Brasilia la p lus jeune

capitale du monde

RIO DE JAXE1R0 (A.F.P.). — C'est
au ry thme fur ieux  des sambas et un
bruit indescriptible que Rio de Ja-
neiro a cessé , mercredi à minuit ,
d'être la cap itale fédérale du Brésil
pour devenir celle de l'Etat de Guana-
bara, le p lus petit du pays avec ses
quelque 1200 km. carrés.

La « destitution » de leur ville du
rang de cap itale du pays n'a pas fa i t
perdre aux * cariocas » (habitants de
Rio) leur traditionnelle bonne humeur.
Plus d' un million de personnes avaient
envahi les avenues , p laces et rues du
centre de la ville , favorisées d' ailleurs
par une nuit splendide et étoilée. A
minuit précise, tandis que le gouver-
neur provisoire du nouvel Etat assu-
mait ses fonctions et que le Conseil
municipal se muait en Assemblée légis-
lative , une immense clameur s 'est éle-
vée de toutes parts , ponctuée par les
f eux  d' artifice , les coups de canon ,
les sirènes, les volées de cloches qui
saluaient , dans une cacop honie indes-
criptible , la naissance du 22me Etat
de la Fédération brésilienne et celle
de la p lus jeune capitale du monde :
Brasilia.

A la même heure deux jumeaux nais-
saient dans une maternité , un garçon
et une f i l le , qui recevront les prénoms
de « Guanabarino » et « Brasiliana ».
Dans l'Etat de Sao Paulo , à Ribeira
Preto, « capitale du ca f é  », des tri-
p lés venaient au monde : deux gar-
çons qui seront baptisés « Juscelino »,
du prénom du président Kubitschek ,
et t j anio » de celui de M. Quadro s,
ancien gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo et candidat de l' opposition à la
présidence et une f i l l e  qui recevra le
prénom de « Brasilia ».

Paul Fort
est mort

«Le prince des poètes >

Il était notamment l'auteur de
Si tous les gars du monde

voulaient se donner la main

PARIS (U.P.I.) . — Le prince des
poètes, Paul Fort, l'auteur de « Si
tous les gars du monde voulaient
se donner la main » est mort à
88 ans dans sa propriété d'Argen-
lieu à Monthléry.

Né le 1er février 1872 à Reims, Paul
Fort s'adonna très jeune à la poésie
ce qui lui valut d'être élu prince des
poètes en 1912. Dès l'âge de 19 ans,
il s'intéressa également au théâtre.
Il forma un groupe d'acteurs («Théâ-
tre d'art»), non rétribués, pour jouer
des pièces inédites dans de petit»
théâtres de Paris.

Il dirigea ensuite une revue de poé-
sie symboliste, le « Livre d'art ». De
i900 à 1901 il fut secrétaire général
de la revue «La Plume ». En 1905 il
fonda « Vers et prose » dont il fut le
directeur jusqu'en 1914. En 1927 il
obtint le prix Lasserre. Il monta plu-
sieurs pièces de théâtre et collabora
à plusieurs publications : « Le Mer-
cure de France », « La Grande Revue »,
« Les Annales », « The Anglo-French Ré-
view » . Parmi les œuvres qu'on lui
doit et qui ont conservé un caractère
de jeunesse incomparable- on peut ci-
ter « Ballades », « Première lueur sur
la colline », « Monnaie de Fez », « La
camp du drap d'or », etc.. Ses œuvres
ont été traduites en 70 langues.

Paul Fort s'était marié en secondes
noces le 8 juin 1956 , avec la poétesse
Léa d'Orfer. Il avait obtenu la même
année le grand prix littéraire de la
ville de Paris. Il était commandeur de
la Légion d'honneur. 'i*

Les habitants de Montréal
ont acclamé de Gaulle

Le voyage du président de la République française
en Amérique du Nord se poursuit...

MONTRÉAL (A.F.P.) Des habitants de Montréal ont fait trente-cinq
kilomètres pour voir et acclamer plus tôt le général de Gaulle. Le président
dé la République française et Mme Charles de Gaulle sont arrivés jeudi
matin, peu après 10 heures (heure locale), à bord du « Comët », sur l'aéro-
drome de la grande métropole canadienne.

Une foule nombreuse les a accla-
més. Le temps cette fois est franche-
ment beau et printanier. Ce n'est plus
le ciel bleu mais froid qui les a
accueillis mercredi à Québec.

Pour arriver à Montréal , qui se tar-
gue d'être la deuxième ville de lan-
gue française du monde — la grande
cité dont la population dépasse très
largement le million , compte en effet
plus de deux tiers de Canadiens fran-
çais — le président français a d'abord
parcouru, dans la voiture à toit de
plexiglas qu'avait empruntée la reine
Elisabeth II l'année précédente, le
quartier anglais de West Mount, dé-
coré de drapeaux et d'emblèmes bri-
tanniques.

Dès l'entrée dans la cité canadien-
ne française, le climat change, les
drapeaux tricolores sont les plus nom-
breux. Devant le collège Loyola, des
centaines d'étudiants agitent des fa-
nions bleu-blanc-rouge ; phis loin, ce
sont les infirmières et le personnel
d'un hôpital.

Les hôtes français n'ont passé que

cinq heures à Montréal. Ils ont été
reçus solennellement à l'hôtel de ville.
Ils sont parti s ensuite pour Toronto,
métropole anglaise, d'où ils gagneront
les Etats-Unis à bord d'un avion
français. A Washington, on prépare
déjà leur arrivée, et une Chaîne de
journaux américains publient un ar-
ticle de M. Walter Lippmânn, qui
qualifie de Gaulle de génie, « parce
qu'à travers l'apparence stéréotypée
des événements, il voit les réalités
significatives ».
(Lire la suite en 19me page)

Calme relatif
en Corée du Sud

M. Syngman Rhee à la recherche d'un gouvernement

SÉOUL (A.F.P.) .  — Apre* avoir accepte la démission des
membres du cabinet , le président Syngman Rhee a consulté jeudi
quatre personnalités p our la fo rmation du nouveau gouverne-
ment sud-coréen.

'Les combats de rue dans la ville
de Séoul. Notre cliché montre un
camion incendié au cours de la

rébellion.

. l\- s'agit de l'ancien procureur géné-
ral Wkym Klm Byong No, qui a ouver-
tement critiqué le régime du président
Rhee, de l'ancien premier ministre Lee
Bum SUk, de l'ancien ministre des
affaires étrangères Pyong Yong Ta! et
de M. Huh Chung, qui a récemment
dirigé la délégation sud-coréenne aux
entretiens de Tokyo. Tous quatre
étalent en disgrâce jusqu'à présent.

(Lire la suite en 19me page )
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Des changeurs de billets
sont-ils les ravisseurs

du petit Eric Peugeot ?

Opérant dans la région de Nantes et de Pornic |

PARIS (A.F.P.).  — Aucun renseignement sûr ne permet de
savoir où en sont les recherches pour retrouver les ravisseurs
du oetit Eric  Peuaeot.

Sur les indications d'une concierge,
on avait cru un instant être sur la
piste du logement où Eric aurait été
conduit après le rapt. Mais, après vé-
rification, l'appartement de Neuilly
loué par un jeune mannequin n'avait
rien à voir avec l'affaire.

Un autre bruit s'est révélé tout aus-
si inconsistant : des billets figurant
parmi ceux remis par M. Roland Peu-
geot aux ravisseurs auraient été re-
trouvés dans une brasserie parisienne.
Le patron a démenti.

Enfin, la gardienne d'une propriété
à Garches, localité voisine de Saint-
Cloud où a eu lieu l'enlèvement, croit
avoir vu, le jour où celui-ci a été
perpétré , une voiture noire répondant
au signalement diffusé par la police
et dans laquelle se trouvaient deux
hommes, une femme et un enfant qui
ressemblait au petit Eric. Pourtant,
les déclarations de M. Roland Peu-
geot sont formelles : Eric n'a jamais
vu de femme alors qu'il était aux
mains de ses ravisseurs.

Des centaines de policiers
« mobilisés »

dans la région de Nantes
PARIS (U.P.I.). — Pendant ce temps

dans la région de Nantes, Pornic et
Sainte-Marie (Loire atlantique) un
coup de téléphone a suffi à attirer
plusieurs centaines de policiers , spécia-
lement attachés à l'affaire Peugeot.
Des inconnus étaient en effet en train
de changer systématiquement des bil-
lets de 1000 et de 5000 fr. contre des
billets de 10.000. Le procédé était par-
tout semblable ; l'un des inconnus pé-
nétrait dans une boutique et deman-
dait à acheter n'importe quoi.
(Lire la suite en 19me page)

Real Madrid - Barcelone 3-1 (2-1)

La demi-f inale (espagnole) de la Coupe d 'Europe
des champions de f ootball a attiré hier soir à Madrid

125.000 personnes

Supérieurs en première mi-temps, les Madrilènes
sont parvenus à augmenter leur avantage après le thé,

grâce à un Di Stef ano inf ati gable et réalisateur

Cette première demi-finale de la coupe d'Europe des clubs
européens entre Espagnols a soulevé un immense intérêt non
seulement en Espagne mais dans toute l'Europe.

Le stade Bernabeu est comble, puis-
que 125.000 spectateurs s'y pressent. Le
temps, beau et chaud, s'est couvert et
une pluie fine se met à tomber peu
avant le début du match. Les deux en-
traîneurs ont apporté des modifications
aux équipes annoncées. Real remplace
Mateos par Herrera et l'arrière Pachin
par Miche , tandis qu'Helenio Herrera
laisse en réserve Evaristo et lui pré-
fère Coll , pour tenir le poste d'inter-
drolt.

Les joueurs tendus
Barcelone obtient le choix du ter-

rain, et c'est le Madrilène Del Sol qui
donne le coup d'envoi , à 20 h. 30. Les
premières minutes ne sont que des es-
carmouches au centre du terrain. Des
deux côtés , les joueurs sont tendus ,
car l'enjeu est de taille; on s'observe.

Toutefois, Barcelone joue d'une façon
plus assurée que le Real.

Le public, dans le tribunes, vibre
chaque fois que l'équipe de Madrid est
en possession de la balle. Il est vrai
que, sur les 125.000 spectateurs, la
grosse majorité est constituée par les
supporters madril ènes. A la lftme mi-
nute , une action-éclair du Real Madrid
part des lignes arrières. Un long coup
de pied envoie la balle vers Puskas,
qui dans son style habituel , couvrant
bien sa balle, avance de quelques mè-
tres, puis donne le ballon en « clo-
che • à Di Stefano. Celui-ci lobe, d'un
coup de tête précis, le gardien catalan
avancé à sa rencontre, et marque le
premier goal pour Madrid.

(Lire la suite en lOme page)

Pourquoi «kidnapping» ?
P»A«R«L»0»N»S F»R«A»N«C»A»I»S

La presse anglomane , pour ne
pas aire anglomaniaque, a pu
s'en donner à cœur foie avec
l'enlèvement du petit Eric Peu-
geot : il paraît que c'était un
kidnapping (sans guillemets !) .
Même quand il s'agit d'un petit
Parisien, et non du f i l s  Lind-
bergh , on préfère un terme an-
g lais à « enlèvement d'enfant ».
Pourquoi ? Parce que ça f ait un
mot de moins sur les af f ichet tes
ou dans les gros titres ? A ce
taux-là, il y a beaucoup d' expres-
sions françaises qu'on pourrait
aussi traduire en allemand, avec
de bons mots composés ' et ra-
massés / s>

Le comble du ridicule f u t  de
lire dans certaines feuil les : «Le
kidnapping de l' enfant Peugeot »,
ce qui revenait à dire ; « L'enlè-
vement d' enfant  de l'enfant... »

En fait  d'anglomanie,, on a
beaucoup entendu parler au
cours de la semaine de Pâques
de rink-hockey, à l'occasion du
tournoi international de Mon-
treux. Squibbs , pour varier, a dit
à quelques reprises au micro :
« hockey sur roulettes », ce qui
est tout aussi compréhensible,
n'est-ii p as vrai ? Qu'il en soit
remercié !

A propos de remerciements,
un abonné de la revue de Belles-
Lettres me dit sa perp lexité au
sujet des nombreux témoignages
d'approbation reçus et publiés
par la rédaction à la suite de
son hommage à Valéry Larbaud :
« Merc i pour la brochure », écrit
André Maurois ; « Je vous remer-
cie très vivement de... », écrit le
médecin de Larbaud ; « Je vous
remercie pour... », écrit Robert
Mallet ; « Je vous remercie de... »,
écrit Paul Jammes. Et ainsi de
suite ! Qui a raison ?

Si l'on veut être puriste et
s'en tenir à Littré , il n'y a pas
d'hésitation possible : c'est « mer-
ci de » et « remercier de ». Mais ,
comme le dit Thomas dans son
Dict ionnaire des diffi cultés de la
langue française, « remercier
pour » est un tour populaire ré-

cemment entré dans l'usage. Il
cite notamment les frères Tha-
raud , et d'autres écrivains de
marque. On pourrait éventuelle-
ment jus t i f ier  « pour » en remon-
tant au « pro » latin, d'un usage
d'ailleurs assez rare dans les
remerciements. Mais chez nous,
c'est p lutôt l'influence de
« danken f u r  » gui se fa i t  sentir.
Thomas estime cependant que
« pour » ne saurait en aucun
cas s'accommoder d'un refus :
«Je  vous remercie de vos re-
commandations, malheureusejnent
inutiles ». De même, on répondra
spontanément à une appréciation
désagréable : « Merci du compli-
ment ! ». J e pense que même M.
Maurois ne dirait pas : « Merci
pour le compliment ».

X X X

Relevons encore deux erreurs
à la mode. Tout d'abord , sanc-
tionner pris dans le sens de
punir revient avec insistance
dans la presse : « Tonte atteinte
aux droits de l 'humanité mérite
d'être censurée et si possible
sanctionnée », écrivait par exem-
p le un commentateur de la
guérilla d'Algérie. Ce qui signi-
f i ai t  : « confirmée » / La confu-
sion provient de ce que « sanc-
tion » a le sens spécia l de
pun ition en droit p énal. Mais
cela ne jus t i f i e  pas l' emp loi
erroné du verbe dérivé de ce
substanti f .

Ensuite , on voit apparaître
maintenant le mot désintéresse-
ment pris dans le sens de man-
que d 'intérêt. Exemple tiré d' un
rapport au département de l'ins-
truction publique sur l'univer-
sité : « Nous avons le devoir
d'attirer l'attention des autorités
sur les conséquences fâc heuses
qu 'aurait assurément une poli-
tique de restriction ou de désin-
téressement. » Ce mot n'a q if un
sens en français : oubli , sacrifice
de son propre intérêt. Il ne
signifie aucunement indi f férence
ou défaut  d 'intérêt.

C.-P. BODINIER.

La révolte
étouffée

au Venezuela
Les insurgés se sont rendus
sans condition, tandis que P ex-
général Castro Léon a réussi
à prendre la fuite avec quatre

officiers rebelles

CARACAS (A.F.P.) — Le ministre vé-
nézuélien de l'Intérieur a annoncé hier
à la radio la reddition Inconditionnelle
des forces rebelles de Castro Léon, qui
s'étaient soulevées dans l'Etal de Ta-
chira.

Quelques minutes plus tard, une
émission radio de l'émetteur de l'Etat
de Tachira, retransmise à Caracas par
les soins de la radiodiffusion nationale,
a annoncé que la ville de San Gristobal
avait été libérée par les forces gouver-
nementales, ajoutant'- que Jés" éléments
du bataillon d'infanterie « Piar » qui se
trouvaient sous les ordres de Castro
Léon s'étaient rendus aux premières
heures du jour aux forces gouverne-
mentales.
(Lire la suite en 19me page)

In journaliste révèle
des «secrets d'Etat»

N

OTRE confrère J.-R. Tournoux, qui,
sauf erreur, est le brillant chro-
niqueur parisien du « Progrès »

de Lyon, a des carnets fort bien tenus.
Il nous avait déjà fait connaître, dans
un premier petit livre (1), quelques-uns
des dessous du 13 mai. Maintenant,
dans un ouvrage plus important , publié
chez le même éditeur (2), il nous livre
les « Secrets d'Etat » relatifs non seule-
ment à l'affaire algérienne et à la
cinquième République, mais aux origines
plus lointaines des événements qui ont
bouleversé les données politiques de la
France depuis deux ans. Ces secrets
d'Etat, M. J.-R. Tournoux est parvenu à
les percer à force de curiosité naturelle
et professionnelle. Et c'est à un déploie-
ment impressionnant — ef passionnant
— de documents recueillis de première
main, d'informations inédites, de rensei-
gnements révélateurs, qu'il procède de-
vant nous, un peu comme un magicien
qui serait fier de montrer ses cartes
et ses tours.

Cependant, ce journaliste a trop de
probité in te l lec tue l le  et de conscience
patriotique pour se contenter de « fa ire
sensation » avec les textes innombrables
qu'il a réussi à découvrir ou à redé-
couvrir. Ces textes, pour lui, ne sonl
que le support d'une subtile analyse
politique, et si celle-ci correspond bien
à une situation et conduit à des conclu-
sions qu'avec un peu d'intelligence et
d'esprit observateur, fout chroniqueur
avisé pouvait assurément déceler, il n'en
est que plus précieux qu'elle soit étayée
désormais par des documents irrécusa-
bles. C'est là l'apport de notre confrère
— avec, en outre, le sens des formu-
les qui frappent et qui font flèche.

M. J.-R. Tournoux, qui conserve sa
liberté d'appréciation à l'égard de de
Gaulle et de son régime, a approché
le général, à Colombey-les-Deux-Egli-
ses, bien avant le 13 mai. En même
temps, il hantait les milieux de la
Quatrième république, dont il connais-
sait la plupart des personnages, offi-
ciels ou non. Il avait ses antennes
dans l'armée, au R.P.F. et chez tous
les mécontents dont le nombre et
l'agressivité allaient croissant à mesure
que s'accusait la faiblesse aveugle el
stup ide du « Système ». Son opinion —
el je crois qu'elle est généralement
partagée aujourd'hui — est que fout a
commencé lors du drame indoebinois.

M. Tournoux lui consacre toute la
première partie de son livre. L'armée
n'a jamais compris que ses sacrifices
aient été rendus vains par l'inertie et
la sottise des hommes politiques, d'au-
tant plus que, dès les débuts, les De-
lattre et les Leclerc avaient mis en
garde contre l'ampleur et le caractère
inquiétant de l'aventure dans laquelle
le pays s'engageait. De plus, l'armée
au contact des Viets en était venue à
« repenser » toute sa doctrine militai-
re. C'est là la naissance de la fameuse
« action psychologique » dont on parle
à tort et à travers, dont le général de
Gaulle lui-même se méfie parce que,
selon les chefs militaires cités par no-
tre confrère, il est resté un « homme
de 1940 », mais qui est inévitable dès
le moment où l'armée doit faire face
non plus aux formes classiques d'un
conflit entre nations, mais aux métho-
des de la guerre révolutionnaire.

Il en est alors de l'« act ion psy-
chologique » comme de le machine ou
de la technique. Il est loisible de la faire
servir au bien ou au mal, selon la cau-
se que l'on entend défendre. Et la
cause que veulent servir les officiers
qui se son) battus depuis vingt ans sut
tous les points du globe, c'est assu-
rément celle des valeurs françaises ef
occidentales, mais de valeurs rénovées,
de valeurs axées sur une plus grande
compréhension des hommes. De là, une
attitude qui tend non seulement à ré-
duire l'ennemi par les moyens mili-
taires, mais à le vaincre sur son propre
terrain, celui des réalisations sociales
ef humaines.

Ainsi s'explique le comportement de
l'armée dès qu'a éclaté le drame d'Al-
gérie. Plus d'abandon, mais une trans-
formation radicale des données du pro-
blème par les soins de la France qui
se sent alors appelée à une vocation
renouvelée. Par là l'armée rejoignait
à la fois des « pieds noirs » dans leur
attachement inébranlable à la métro-
pole, mais aussi les gaullistes dans la
mesure où, suivant leur grand guide, ils
préconisent aussi une transformation
des réalités algériennes. Cela, au reste,
n'apparaît en clair que maintenant. Sur
le moment, c 'est-à-dire avant et après
le 13 mai il y eut d'incroyables qui-
proquos, de graves équivoques qui
sonl loin d'être toutes dissipées et
surtout M y eut un bouillonnement de
passions où chacun — chefs militai-
res, technocrates, envoyés gaullistes,
activistes algérois, hommes polit iques
de la métropole — tenta de jouer son
jeu, cependant que la « Quatrième »
s'effondrait dans l'affolement.

C'est précisément à débrouiller cet
extraordinaire enchevêtrement de faits
que notre confrère s'attache dans la
plus grande oartie de son ouvrage.
Nous ne pouvons pas le suivre dans
tous ses développements. Il reste qu'en
fin de comp te de Gaulle, personnelle-
ment, a gagné et que, pour l'instant,
« monarque à qui il manque un scep-
tre », il gouverne plus encore qu'il ne
règne. 

René BRAICHK1'.

(1) « Carnets secrets de la politique»
(2) « Secrets d'Etat » . Pion.
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VILJ^DEHNTOTEL

Ajournement
du terme de déménagement

du 24 juin 1960
L'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1953

et celui du Conseil d'Etat du 27 mars 1953,
concernant l'ajournement du terme de démé-
nagement, nous donnent la possibilité de sol-
liciter leur application pour le terme de dé-
ménagement du 24 juin 1960, « si cinq famil-
les au moins ou un nombre inférieur com-
prenant ensemble dix personnes au moins
risquent de se trouver sans abri ».

Nous prions les personnes dont le bail a
été résilié pour le 24 juin 1960 et qui ris-
quent de se trouver sans logis, de s'annon-
cer au bureau du logement, hôtel communal,
1er étage , No 21, jusqu'au jeudi 28 avril 1960
au plus tard . Si un nombre suffisant d'ins-
criptions nous parviennent , nous solliciterons
l'application des arrêtés susmentionnés.

DIRECTION DE LA POLICE
Bureau du logement

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

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

ing au Lac, Neuchâtel ,
tout de suite ou pour

lir

çon de buffet
ou se présenter à la

éMM AJL # \iflCJd
l'école*..

Cahier d'étudiant , système à deux anneaux,
couverture en plastique couleur, avec 50 feuilles

7«iey.- V | .\̂ ^^  ̂ !w*4k 
¦_¦ j1. '..-«* .JÏ

-.30 X ^s^ÉÈ
Cahier et carnets lignés ou quadrillés
à partir de 20 et.

1.55
Papier lavable pour couvrir livres et cahiers,
imprimé de dessins nouveaux

Portège-cahier en plastique de teintes diverses,
avec fenêtre

M************»***************.*****...*

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

dame de buffet
fille de buffet
SGU1Uielièr6 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 3311.

On cherche
personne

très propre et de toute
confiance pour s'occu-
per régulièrement d'un
ménage (3 heures tous
les 2 Jours), quartier
Vauseyon. — Adresser
offres écrites à V. N.
2140 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Importante fabrique suisse
cherche &

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture, pour visiter
la clientèl e particulière de la Suisse romande.
Nous offrons : place stable avec fixe, garantie , frais de
voyage et forte commission. Gain mensuel moyen _ Fr.
1500.— à personnes actives , douées et sérieuses. Débu-
tants recevraient bonne formation. Offres avec photo
sous chiffres G 40294 U, à Publicitas, 17, rue Dufour,
Bienne.

L'Hôtel Tour:
cherche pour
date à convei

dame ou gar<
Faire offres
direction.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

On cherche pour le
1er mal

sommelière
fille de salle

au courant du service.
Bons pourboires assures.

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

Magasin de la ville
cherche un

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

Mous cherchons
OUVRIER

pour petits travaux d'af-
fûtage .

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

Faire offres à C.-H.
Huguenin , Plan 3, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 24 40.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée Immédia-
te. Hôtel du Cerf , Neu-
châtel.

Je cherche

jeune homme
débrouillard, ayant per-
mis de conduire. — G.
ETIENNE, bric - â - brac,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

On cherche une
sommelière-extra
connaissant les 2 servi-
ces, pour 2 Jours par
semaine. (Dame accep-
tée.) Se présenter au
restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien ainsi
qu'un ou une

aide de buffet
S'adresser à Bagatelle ,
sous les Arcades, Neu-
châtel .

Je cherche bon

chauffeur
professionnel aveo lon-
gue expérience sur train
routier -et basculant.
Place stable et bien ré-
tribuée, t

P. Donzé, transports,
les Breuleux. Tél. (039)
4 72 36.

Hôtel-Restaurant

Cheval Blanc
BÉVILARD

Tél. (032) 5 25 SI

cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée immé-
diate , bon gain.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

commissionnaire
Salaire Fr. 140.—, nourri
et logé, place à l'année.
— Occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres à M. Beyerle,
boulangerie - pâtisserie,
Webergasse 46, Schaff-
house. Tél. (053) 5 48 97.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par
semaine. Salaire 180 fr.
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Maçons
seraient engagés tout de
suite par l'entreprise
S. Vullle, Boudry, tél.
6 44 14.

On demande un

domestique
pour la campagne, étran-
ger accepté. Entrée im-
médiate. Faire offres â
Victor Geiser, le Côty
(NE). Tél. 7 18 06.

Nous cherchons
• t ¦ J*"

MANŒUVRE
du bâtiment de 25 à 40 ans, actif
et travailleur, ainsi qu'un

POSEUR DE LINOLÉUM
de première force.

Se présenter samedi 23 avril , de
8 à 12 h., ou lundi 25 avril , toute
la journée, au bureau de F. Genoud ,
Ecluse 35, Neuchâtel.

TEA-ROOM - BAR A CAFÉ

JEUNE SOMMELIÈRE
connaissant le service serait engagée,
pour le 1er mai, dans importante lo-
calité du Jura-sud.
Service agréable. Bon gain.
Adresser offres sous chiffres 10021. J.
à Publicitas, Saint-Imier. j

Nous demandons pour notre atelier

1 courtepointière
bon sala ire, semaine de 5 3°urs ;
couturière ou lingère serait éven-
tuellement mise au courant.
MIORINI, tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtett , tél . 5 43 18.

KOBEL & Cie, à Peseux

engagerait

O U V R I È R E S
pour travaux propres et minutieux.

Je cherche

f ille de*eaisine
Entrée pour date à convenir. —
Tél. 5 24 25.

On demande :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

AIDE-MONTEUR
S'adresser à A. Flucklger, électricité, Saint-Biaise.

On cherche un

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

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

On engagerait

ouvrière habile
connaissant le spirograf , ainsi qu'un

horloger complet
pour travail intéressant. S'adresser :
Roche S. A., Sablons 48, Neuchâtel,
tél. 514 65.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles pour travaux variés. Semai-
ne de 5 jours.
Gravure Moderne, Côte 66, Neu-
châtel.

Le bar à café

SPOT
cherche

j eune fille
pour le service. Se présenter ou
écrire au SPOT, ruelle DuPeyrou 3,

Neuchâtel.
si i *. - • • J*

A louer

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
dans ville importante. Chiffre d'affaires
Fr. 200,000.—. Clientèle stable. Reprise et
inventaire au complet Fr. 40,000.—. Facilités
de paiement éventuelles.

S'adresser à Extension commerciale,
P. Chopard, Auvernier. Tél. (038 ) 8 41 84.

A louer, au centre de la ville,

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

¦
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AVENUE DE LA GARE 1 ¦
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 j

A LOUER
pour octobre 1960, locaux pour

MÉDECINS :
5-6 PIÈCES ET CUISINE-LABORATOIRE

i CONFORT - TRANQUILLITÉ

PROFESSIONS LIBÉRALES :
3 - 5 - 6  PIÈCES AVEC RÉCEPTION

£ ACCÈS FACILE

LOCAUX COMMERCIAUX:
460 m2 DIVISIBLES

PLAIN - PIED
GRANDES BAIES VITRÉES

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

A louer

VERGER
pour, culture maraîchère.
Tél. E 21 45.

Famille de Bâle cherche

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

CHAUM ONT
dès le 24 avril à louer
à l'année un logement
d'une pièce, grande cui-
sine et W.-C, non meu-
blé, chauffage et pota-
ger Installés, eaux et
électricité , Fr. 888.— par
an. — Adresser offres
écrites à J. E. 2180 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer au centre,
chambre avec confort à
Jeune employé de bu-
reau sérieux. Téléphoner
dès 19 h. au 5 57 81.

Chambre pour 2 per-
sonnes, de préférence
Jeunes filles , Grand-Rue
6, 2me étage.

Au centre de la ville ,
à louer un

bureau
surface environ 30 ms.
Tél. 5 98 04.

A louer à Jeune fille
ou à dame seule, pour
le 1er mai, dans villa
(quartier de l'Evole),
Jolie chambre à 1 lit
avec eau courante chau-
de et froide . Tél. 5 57 66.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir v

hôtel
de montagne

25 lits, avec café-restau-
rant, altitude 1250 m.
Ouvert toute l'année,
dans station d'été du
Bas-Valals. — Ecrire sous
chiffres P 5658 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer tout de suite,

appartement
1 chambre et cuisine.
Prix modeste . Pour visi-
ter: Mme Perdrizat , Cha-
vannes 11, samedi matin
de 11 à 12 heures.

Au centre
à louer au 1er étage,
local indépendant , remis
à neuf. Conviendrait
pour bureau, atelier
d'horlogerie, etc. Pour
visiter, s'adresser Grand-
Rue 9, au magasin.

~jjT3rZ~] VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Soparc »
Imm. S.A. ( Fonds Im-
mobilier Romand cFIR»)
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habita-
tion, boulangerie , et ga-
rages à l'emplacement
des immeubles Nos 127,
129 et 131 , rue des Parcs
(article 4687 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 6 mai 1960.

Police
des constructions.

j||| Commune de Saint-Biaise

Éfïfj Mise de bois
La commune de Saint-Biaise mettra en

vente par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 23 avril 1960 :
96 stères et 465 fagots de foyard , bois de feu,

au chemin des Francs-Sujets, côte de
Voëns-Maley.
Rendez-vous des miseurs à 14 heures sur

place.
CONSEIL COMMUNAL.

AUVERNIE R
Immeuble de 3 appartements .

chauffage , bains, dépendances , magasins, le
tout en parfait état et bien situé. Demandé
Fr. 125,000.—. Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à : Extension commerciale, P. Chopard ,
Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

A V ENDRE
à Saint-Aubin , à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. H3174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

MISONS
A VENDRE

PESEUX : 3 apparte-
ments de 3 pièces. Prix
demandé 56.000 fr. A
verser 20.000 fr.

AREUSE - BOUDRY :
familiale de 2 apparte-
ments, chauffage cen-
tral, 600 m: Jardin. Prix
demandé 56.000 fr. A
verser 15.000 fr. —
S'adresser à M. Matlle.
Peseux. La Venelle 16,
tél. 8 17 44.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,
situation de tout premier ordre, dominant le
lac, en bordure de route cantonale,

PETITE FABRIQUE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Puddings - Flans - Crèmes - Sirops, etc.
Secrets de fabrication . Immeuble, machi-

nes, matériel d'exploitation en parfait état.
Tenue depuis 40 à 50 ans par le même pro-
priétaire. Chiffre d'affaires prouvé. Nom-
breuse et fidèle clientèle. Bénéfice brut jus-
qu 'à 200 % sur les produits de fabrication.
Vendue par suite de décès.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) .6 32 19.

Pour week-end, ter-
rains & :

Lugnorre
Vallamand
Estavayer
Cheyres

S'adresser a

G. BOSS
Carrels 18 Neuchâtel

On cherche à acheter

maison locative
ou villa avec Jardin ou
terrain à Neuchfttel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à O. J. 2185
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région dû
Vignoble.

Villa
de 5 pièces

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

1H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S.I. Le
Coteau S.A. de construi-
re une maison d'habi-
tation au chemin de la
Favarge , sur l'article
1221 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 6 mai 1960.

Police
des constructions.

Je cherche au Val-de-
Ruz ou dans la région
de Neuchâtel

VIEILLE MAISON
à transformer. Adresseir
offres écrites à T. U. 2040
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel

MAISON
rénovée de 2 pièces, cui-
sine, bains, chauffage
central. Garage et grand
local pour tout genre
de commerce. — Tél.
5 23 51 .Pour cause Imprévue,

à vendre à

CHAUMONT
dans région tranquille et
situation en plein soleil,
bungalow moderne, meu-
blé, 3 chambres. 5 lits.
Tout confort; téléphone,
garage, dégagement . —
Pour renseignements, tél.
(038) 6 34 60.

A louer :
logement

aux Parcs, 2 chambres,
hall , dépendances pour
le 24 mal 1960. S'adres-
ser : téléphone 8 33 62.

On cherche

chambre
indépendante

ou appartement d'une
pièce. Adresser offres
écrites à 224 - 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

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

On cherche à louer a
Colombier

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec
confort.

Tél. (039) 5 32 33.

Fr. 100.-
de récompense à qui
procurera logement de
3 pièces avec demi-con-
fort. Prix moyen, à Neu-
châtel, centre de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à T. O. 2191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 à 4 chambres, dans
la région de Colombler-
Neuchâtel. Ecrire à case
postale 28. Auvernier.

VACANCES
On cherche à louer

pendant le mois de Juil-
let ou août , un chalet
ou logement â proximi-
té d'un lac. — Robert
Ballmcr, Fleurs 34, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 19 03.

Demoiselle c h e r c h e
chambre indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
K. F. 2181 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche chambre

Indépendante ou studio
MFi 'tli:

confort . Prix Jusqu'à
Fr. 250.— . Adre£s?r of-
fres écrites à 224 - 336 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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PREMIER sans couture,
CHOIX

lisse, de superbe qualité, coloris
j nouveaux

Faites conf iance

/ÏU/lOUYRE i 495
 ̂5 /7 V- 2 PAIRES i

N E U C H A T E L

Nouveau :
La ciïe JOHNSON/S WAX
dans son nouvel emballage
est encore plus économique

fc** ' ^ Hiî *̂***********wTrtSC^̂ '̂ ^ *̂**Pr ' *»

La boite pour le ménage,

3.95
suffit pour environ 40 m2

avec tampon gratuit

a /*  •'A

Le TOP-COAT est pratique, et permet
de varier souvent la tenue vestimentaire. 

^^
Celui-ci est taillé dans un beau lainage uni, M "
sur patron classique. §BBL I& ¦ \
Blanc, paille, gris, beige, bleu et noir . . . IH ^rfi

Très beau choix de JUP ES
de 14.90 à 59.-

Printemps 1960

Maroquinier

/?ue de Za Treille

'BEURRES et FROMAGES!
au mugasin spécialisé

Pour une f ondue extra
Jura, Gruyère, Emmental la
Vacherin f ribourgeois, Bagnes

Fontine, Parmesan, Sbrinx,
Gorgonzola, Roquef ort

Oeuf s f ra i s  du pays
Beaux g ros œuf s  f ra i s  danois

| Toute la gamme de f romages
de dessert

Belle crème f raîche à battre
Crème 15 % upérisée )

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 [ '

M̂EMim

la boisson qui a du S °pep 0° !

CANADA DRY I

SCIAGE et VENTE de BOIS I
TOUS COMBUSTIBLES i CDpu I
2> 5 92 64 - FALAISES 7 - ERNEST LLliUll I

^ffij CAISSES À FLEURS 
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GR'LS M CAMPING

v ¦ ¦. OUTILS DE JARDIN PULVÉRISATEURS T^^P^Eri

MEUBLES DE JARDIN Al H 
Gril complet

notre fauteuil à Fr. 56.- IX I»Atlt/V% 
""

est tr ès très Joli, en jaune , rou ge, bleu, vert 
lîiBjSwifM.tOJBS.À. Gril réversible avec

PARASOLS Fr. 23.50 à 134.— NEUCHATEL br»che et moteur Fr. 120.—

Salle à manger
magnifique occasion , à l'état de neuf , com-
prenant : 1 splendide buffet plat , 1 grand
argentier-vitrine, 1 table à rallonges et 6

chaises rembourrées.

Valeur Fr. 3390 _, .«AA
à enlever pour _ t  ¦¦ *fi«* WW«"

Odac, ameublements Fanti & Gie
COUVET (NE) Tél. (038) 9 22 21

_ _̂ ^0 *^^^^^ _̂_
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A vendre

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

Pour cause de départ
à vendre

salle à manger
moderne, état de neuf .
— Ernest Kânel, Parcs
82 , aux heures des re-
pas.

%y I v T* Bat , "r, ~t^ *J '"' 4

Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité -
réfrigérante. Congélateur spacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à laitde4litres etdes bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-. ;

Electricité - Neuchâtel
Plaoes-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

********fl******BH 
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Problème Ko 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Change de nature.
2. Il interprète les ' textes. — Démons-

tratif.
3. Le père des satyres. — Les réti-

cents tournent autour.
4. Pronom. — Participe. — La belle

fiancée de Roland.
5. Elle a des ventouses sur les bras.
6. Offensée.
7. Un des fondateurs du félibrige. —

Durée d'une révolution. — Près du
sol.

8. Textile .— Mettre sur le même rang.
9. On l'enterre parmi les rires. — Dis-

pose avec ordre.
10. 11 s'entremet pour des opérations

diverses .
VERTICALEMEN T

1. Aspiration qu 'il faut parfois refou-
ler. — Mauvaise nouvelle.

2. Hugo le supporta 19 ans. — Petit
bout.

S. Prise d'eau. — Dessein ou dessin.
4. Conseillères secrètes. — Lettres

d'amour.
5. Chants funèbres chez les Grecs. —

Remué.
6. Il provoque de nombreux exodes.

— Celui qui utilise une chose.
7. Ile. — Qui a bonne grâce.
8. Non coupée. — Petit poème du

moyen âge.
9. Dictionnaire de signes convention-

nels. — Qui n 'a pas sa charge
complète.

10. Confiserie formée de fruits sèches.
— Orner.

Solution du No 238

CHÈRE SOFIA
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Choix de lettres de Romain Rolland
Longtemps discrédité , Romain Rol-

land remonte aujourd'hui à la surface.
On le disait sentimental , moralisant ,
ennuyeux ; on croyait son cas déf in i -
tivement classé. Or , dans ces deux for t s
y olumes de lettres à So f ia  Bertolini
Guerrieri-Gonzaga , publiés sous le titre
de Chère Sofia ( i ) ,  on découvre un es-
prit mâle et indépendant , une àme
for t e  et hardie , un cœur tout vibrant
4e tendresse et de générosité. Bre f ,  le
'procès est à réviser comp lètement.

Romain Rolland avait , semble-t-il ,
en main tous les atouts pour menei
une existence sans cesse montante,
sans , accroc , sans remous et sans scan-
dale. Il pos sédait en lui une 'grande
force : dans une enveloppe corporelle
.Quel que peu débile , une droiture fon -
cière qui lui permettait de miser tou-
jours sur le succès du bien ; pour d' au-
tres, dit-il , la vie est une ligne serpen-
tine, z pour moi , c'est une ligne droite;
quand elle se heurte à un obstacle ,
elle le monte péniblement , mais tout
droit ; H se peut qu 'un jour elle reste
en route , brisée , à une barrière p lus
abrupte que les autres ; mais elle ne
dévie guère de son but. Ce n'est pas là
le résultat factic e de la volonté , mais
l' accord naturel établi maintenant en-
tre mes passions et ma volonté *.
Existe-t-il beaucoup d'hommes qui
pourraient se rendre un pareil témoi-
gnage ?

A ces exigences morales, si marquées
chez lui qu 'il aurait mieux fa i t , dit-il ,
de naître , non en France , mais en Alle-
magne ou en An g leterre, se joint une
qualité bien française : une parfai te
liberté d' esprit. Certes il aime par-des-
sus tout les artistes moraux, tel son
cher Beethoven dont il f a i t  le héros des
héros. Mais l' artiste n 'a-l-il pas le droit
de se mettre au-dessus de la morale ?
Chez ce d'Annunzio qui est son ami,
Romain Rolland est séduit par ce qui
lui est le p lus étranger : le cynisme
du grand seigneur qui considère la vie
comme une œuvre d' art , à attaquer
hardiment , du seul point de vue de la
jouissance et de la g loire.

Cependant , même là, Romain Rol-
land rie se laisse nullement éblouir ;
trop vouloir jouir mène à la stérilité,
de mème que / 'attitude inverse que
l' on rencontre dans notre moralisme
protestant , si étroit , si fermé ; le pro-
testant est si préoccupé de paraître ir-
rép rochable que par lui-même il n'est
plus rien . Les extrêmes se rejo ignent
dans l'inhumain ; or, « n'être pas hu-
main, c'est le p éché irrémissible ».

Comment se fa i t - i l  donc que , si bien
parti , Romain Rolland ait pu se décon-
sidérer pareillement dans l' opinion ?
C'esf que de sa sup ériorité morale il
est un peu trop entiché , et qu 'il le

i ./ci}ce.-, un peu ,.trop, voir. Ne ly i rep ro-
chons' pas d'avoir tant mépris é Taris,
ce Paris qu 'il appelle Cabotinopolis ;
on comprend sans peine qu 'il n'ait eu

^aucune a f f i n i t é  avec le monde des let-
tres parisiennes. Mais son attitude, en-
vers Pé guy ?

H X X
S En Î910 , Romain Rolland éprouve
te besoin de se lier d' amitié avec quel-
qu'un de bien ; i il « interroge l'hori-
zon », il « cherche un homme ». Per-
sonne. Péguy, c'est son éditeur, qui est
aussi libraire ; il recommande à Sof ia
de lui acheter à l'occasion un livre,
mais non de s 'abonner aux Cahiers de
la Quinzaine. Lire Péguy ? Non. Péguy

est un « f rénét ique », qui a déliré déjà
deux fois , d'abord par excès de drey-
fus isme , ensuite par excès de catholi-
cisme. La vérit é, c'est qu 'il juge Péguy
for t  en dessous de lui.

Dès 19H , Romain Rollan d , comme
on le sait , se met « au-dessus de la
mêlée ». Qu'il ait tenu à garder devant
la guerre sa liberté d' esprit intacte ,
c'est for t  bien , mais en voulant s'abs-
tenir de ju g er, il juge , et de manière
un peu facile.  La vie , dit-il , est comme
une tour ; il s'ag it de savoir à quel
étage on veut habiter. « Sur une ter-
rasse, on combat, on aime, on hait avec
passion. Mais. )je  sais le chemin qui
mène à la terrasse au-dessus ; de là
on ne voit p lus que le ciel tranquille ,
et l'on a pitié des gens qui se battent
au-dessous. » '

Romain Rolland oublie un peu que
tout le monde ne peut choisir sa ter-
rasse ; il oublie que les grands succès
qu 'il a obtenus avec Jean-Christophe, il
les doit à son travail , à son grand ta-
lent , mais aussi à la chance. Aussi est-
il un peu agaçant de le voir se draper
dans sa robe de prophète indiquant
à l'humanité les unies à suivre : < Je
suis responsable de mes paroles et de
mes actes vis-à-vis d' une quantité de
gens de tous pays , qui me regardent
comme un guide mora l ; et cela me
crée des devoirs plus d i f f ic i les  qu 'à
la p lupart .» Peut-être , mais s'apprêter
à recevoir le Prix Nobel , alors que
d' autres se battent et meurent , cela
o f f r e  tout de même certains aavnta-
ges , même si l'on décide d' en remettre
généreusement le montant à des œu-
vres de bienfaisance.

X X X
Bre f ,  il est arrivé à Romain Rolland

ce oui nous arrive à tous ; la f ierté
qu 'il éprouvait à prendre conscience
de ses vertus l'a amené à en faire un
usage douteux. Est-ce à dire que leur
éclat en soit réellement terni ? Non.
Et puis surtout , Romain Rolland reste
étonnamment près de la vie ; à cet
égard , toute cette correspondance avec
Sofia Bertolini Guerrieri-G onzaga est
d' un intérêt extrême. Romain Rollan d
n'a rien de commun avec le moraliste
qui sans cesse s'élève, et se distance , et
rie voit p lus rien ; il voit,, lui, tout ce
gu 'il a sous les yeux. Il aime l'homme,
il aime la nature. Comme il s'entend
à , décrire nos paysages suisses — par
exemple les environs de Sierre — ou
le Midi , ou l'Espagne.

Et comme l'art lui est un moyen de
vivre p lus p leinement t Là, Romain
Rolland rejoint tout ce qu'il y a de
p lus grand dans le génie et dans la
pensée . A gacé par quelques vers de
Hofmannsthal qu 'il juge jolis , doux ,
assez vrais, il s'écrie : « Mais le diable

•emporte 'ce Qii nlest qu'assez t Dans la
vie , peut-être , est-ce bien. Peut-être,
est-ce mieux. Mais dans l'art , il ne fau t
pas être assez, il fau t  être trop, ou
pas du tout. L'art n'est pas un ' passe-
temps. C'est un oltra-tempo , si je puis
dire. (Est-ce seulement italien ?) Il est
au-dessus du temps. Il est une vie
centup lée. *Cette correspondance nous révèle que
Romain Rolland a vécu cent fo is , mille
fo is  p lus que le commun des hommes ;
et que, malgré tout, dans sa volonté
d'être lui-même , il a excep tionnellement
bien vécu . ¦ ¦. .

P. L. BOREL.
(1) Albin Michel.

Bientôt un tunnel sous la Manche ?
Le percement pourrait être achevé dans cinq ans — Le tunnel
permettrait le f ranchissement du détroit à 1800 véhicules

par heure dans chaque sens

PARIS (U.P.I.). — Le groupement
d'études du tunnel sous la Manche,
organisme né le 26 juillet 1957 d'une
initiative de la compagnie universelle
du canal maritime de Suez, vient de
remettre son rapport aux gouverne-
ments français et britannique. Gelui-
ci est positif et estime possible le
percemen t d'un tunnel d'une lon-
gueur totale de 52 km. qui per-
mettrait de faire franchir le dé-
troit en 33 minutes et à une vitesse
horaire de 95 km. à 1800 véhicules
par heure dans chaque sens aux
heures de pointe.

Le eoût de construction :
environ 2500 millions de NF

Le rapport , fruit des travaux et
recherches du groupement d'études
au cours des trois dern ières années,
conduit à la construction d'un dou-
ble tube ferroviaire comportant des
navettes qui transporteraient les au-
tomobiles d'une manière accélérée
dont le coût de construction serait
d'environ. .2500 militons de nouveaux
francs. L'ouvrage, estime le texte,
pourrait être construit en cinq ans.

Les compagnies intéressées
Le groupement d'études du tun-

nel sous la Manche associe sur un
pied d'égalité les deux sociétés an-
glaise et française protagonistes des
recherches passées, c'est-à-dire la
Channel Tunnel Company Ltd dont
la British Transport Commission est
actionnaire et la Société conces-
sionnaire du chemin de fer sous-
marin entre la France et l'Angle-
terre don t le principal actionnaire
est la S.N.C.F., à laquelle se sont
jointes la Fédération routière in-
ternationale, la Compagnie finan-
cière de Suez et une société améc.i-
caine la Technical Studies Inc.

A la tête du groupement se trou-
vent deux personnalités bien con-
nues: M. René Massigli, ambassadeur
de France, et sir Ivone Ki.rkpatrick,
ancien sous-secrétaire d'Etat per-
manen t au Foreign Office.

Le rapport ne dissimule pas la

préférence des auteurs du projet
pour le tunnel ferroviaire.

Tunnel routier ?
Envisageant le percement d'un

tunnel routier, ils prévoient la mise
en pla ce d'un premier tube de 42
kilomètres de longueur, contenant
une chaussée de 9 mètres à double
sens de circulation , avec un gaba-
rit de 4 m. 50 de hauteur et qui ,
parcouru à une vitesse de 56 km.-h.,
aurait une capacité de 1300 voitures
par heure dans les deux sens réunis.
S'il était mis en service en 1965, il
sera it nécessaire de le doubler peu
après 1980. La durée du parcours
net serait de 45 minutes.

Quant au tunnel ferroviaire, il se-
rait constitué par deux tubes à
sens unique de 52 km. de longueur.
Outre sa capacité d'évacuation su-
périeure (1800 véhicules), il offrirait
l'avantage de faire passer par heure
et dans chaque sens 4500 voyageurs,
ce qui dépasserait de 70 % les poin-
tes prévues pour 1980 sur la base des
méthodes actuelles d'exploitation.

La durée du trajet Londres-Paris,
poursuit le rapport , sera de 4 h. 20
lorsque l'ensemble du parcours aura
été électrifié et les trains de voya-
geurs franchiront le tunnel en 30 ou
28 minutes à des viitesses commer-
ciales de 104 à 112 km.-h.

Les chantiers internationaux
de volontaires au secours d'Agadir,
La jeunesse de nombreux pays

aura, cet été,: l'occasion de contri-
buer à la reconstruction de la région
sinistrée d'Agadir. En effet , à la
suite d'une demande du gouverne-
ment du Maroc, la Xllme confé-
rence des organisateurs des chan-
tiers internationaux de volontaires
qui s'est tenue à Nis (Yougoslavie)
du 23 au 30 mars, a examiné les
moyens de faire participer les orga-
nisations de chantiers à la recons-
truction de la région détruite. Il est
vraisemblable que les jeunes volon-
taires n'auront pas pour mission
d'aider à la reconstruction de la
ville proprement, dite, pour laquelle
d'énormes moyens seront nécessaires.
Mais ils pourront utilement se con-
sacrer, par exemple, à l'édification
d'un village préfabriqué destiné à
loger provisoirement les nombreux
sans abri, o u - k  la reconstruction
de villages voisins d'Agadir, situés
notamment dans les montagnes, et

qui ont également été détruits par
le séisme.

Parmi les autres projets étudiés
à Nis par les organisateurs des
chantiers figure la création d'un
fonds d'entraide internationale des
Nations Unies qui permettrait, grâce
aux crédits fournis par le conseil
économique et social , d'assister dés
groupes d'Etats membres des Nations
Unies qui s'intéressent au service
volontaire pour le développement
social et culturel dans tous les pays.
(Unesco)

LE CHRISTIANI SME
et les autres religions du monde

par Arnold-J. Toynbee

C'est d' un poin t de vue universaliste
que le grand historien anglais Arnold-J.
Toynbee aborde Le christianisme et les
autres religions du mond e (1). Qu'est,
ce qui a poussé , aux siècles passés ,
les Japonais et les Chinois à interdire
la religion chrétienne ? Le fa i t  qu 'elle
se présentait à eux sous une form e
totalitaire .

Sans prendre position au point de
vue doctrinal , M. Toynbee désapprouve
cependant l'orgueil et l'intolérance.
Croire que Moi , mon Eg lise , mon peu-
ple , nous détenons la seule et unique
révélation , c'est le bon moyen pour
échouer auprès des autres peuples.
Quand sous l'Empire romain f inis sant
le gouvernement ordonna d' enlever du
Sénat la statue et l'autel de la Victoire,
Symmaque , pré fe t  de Rome, protesta
en disant : « II - est impossible qu 'un
si grand mystère ne pu isse être appro-
ché que par une seule voie. »

Le christianisme, dit M. Toynbee , n'a
jamais répondu à Symmaque, car la
suppression d' une relig ion rivale n'est
pas une réponse , et ce n'est pas non
plus une manière valable de résoudre
le grand mystère de la vie et de l'uni-
vers évoqué par Symmaque . Aussi tou-
tes les . relig ions devraient-elles , sinon
s'unir, au moins faire preuve de tolé-
rance réciproque , af in  de mieux résis-
ter à l' ennemi commun, le matérialis-
me moderne sous ses d i f f é rentes for-
mes, communistes et cap italistes.

(1) Editions universitaires.
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Où va la Communauté ?
De M. Max Ja lade dans « Pa-

ris-Presse » :
« Mon général , où voulez-vous en

venir ? Devons-nous réclamer . l'Indé-
pendance pour vous plaire ? Serons-
nous pénalisés, parce que respectueux
du contrat passé avec la France et la
Communauté ? Nous avons échangé
une promesse de mariage... mais vous
paraissez préférer l'union libre. Quel-
les, sont, mon général, vos inten-
tions ? »

Voilà, en substance, ce que les res-
ponsables des Etats du Conseil de
l'Entente (Niger, Haute-Volta, Daho-
mey, Côte-d'IvoIre), réunis à Abidjan ,
ont chargé M. Houphouet-Bolgny de
dire au général de Gaulle à son re-
tour des Etats-Unis.

Les Etats de l'Entente ont toujours
été partisans d'une union très étroite
avec la France dans un vaste Etat fé-
déral. Des liens contractuels, trop sou-
ples, leur paraissent insuffisants pour
résister aux pressions, aux revendica-
tions dont Ils sont déjà l'objet de la
part de turbulents voisins. Et puis la
France, lassée, ne se déchargera-t-elle
pas du fardeau africain ?

Avant de reprendre le dialogue avec
Paris, l'Entente a attendu la conclu-
sion des accords franco-malgaches et
franco-maliens, qui consacrent l'acces-
sion à l'Indépendance de ces deux
Etats. Doit-elle à son tour accéder à
la souveraineté ? Réclamer . des compé-
tences qu'elle n'est pas en mesure
d'assumer ? Jouer cette Communauté
« rénovée », alors que la « non réno-
vée » n'est pas encore rodée ?

// f au t  convenir que la p osi-
tion de M. Houphouët-Boigny
qui a joué courageusement la
carte de la France n'est pas
confortable.

Cinémas
Eex : 20 h. 15. Fernandel, coiffeur pour

dames.
Studio : 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 Isles.
Palace : 20 h. 30. Rue des Prairie».
Arcades : 20 h. 30. Salammbô.

Un des meilleurs
romans dessiné-

français

f .  ¦ ¦
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La construction d'un bar-
rage et d'une usine mo-
dernes exige des travaux
préparatifs d'une impor-
tance souvent énorme. Plu-
sieurs téléphériques ont
dû être construits pour
les travaux à l'usine de
Linth-Llmmern et notre
photo en montre deux ,
dans le grandiose paysage
de montagnes. Au fond ,
dans le roc, on distingue
les cavernes taillées dans
la pierre pour les stations.
Pouvant transporter de 3
à 18. tonnes, ces téléphéri- ,
ques surmontent une déni-/

vellation de 1050 m.

En vue
de la construction

d'une usine
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par le chanoine Cristiani
et le pasteur Rilliet

Au cours du Dialogu e catholique-
protestant (1), de Rose . Guitton et
Daniélou , on voyait assez par adoxale-
ment s'opposer un catholicisme s'ou-
vrant à la liberté et un protestantisme
épris d' autorité.

En dialoguant dans Catholiques, pro-
testants, frères pourtant (nouvelle édi-
tion augmentée (2), le chanoine Cris-
tiani et le pasteur Rilliet s'en tiennent
à des vues p lus traditionnelles et peut-
être p lus sûres. Toute la puissance du
catholicisme ne repose-t-elle pas sur la
notion d'autorité ? Et la faiblesse ap-
parente du protestantisme n'est-elle pas
liée à la volonté de préserver coûte
que coûte la liberté de la fo i ?

Tout en brodant sur ee thème, et
en reprenant tour à tour l'avantage,
les deux interlocuteurs passent en revue
toutes les questions de foi , de dogmes
et de traditions, qui séparent les deux
confessions désireuses auj ourd'hui de
se rapprocher le plus possible.

J_ P. L. B.
(1) La Palatine.
(2)rArthème Fayard.

Catholiques, protestant s
f r ères p ourtant

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

(Dès 23 heures, pour urgences seulement)
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Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION *

7 h., alla marcla. 7.15, Informations.
7.20 , propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec, à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., trois
fols trois. 13.30, musique pittoresque.

16 h., feuilleton. 16.20 . musique classi-
que. 17 h., l'éventail. 18 h., causerie.
18.15, musique légère. 18.30, reportage.
18.45, Juke-box Informations. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, sérénade à l'Ita-
lienne. 20 h., vendredi soir. 21 h., «L' an-
neau de Stone Hill » , pièce. 22 h., pour
les amis de Mozart. 22.30 , informations.
22.35 , nlght-club à domicile.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., soirée
musicale : la Ménestrandle ; 20.15, fes-
tivals en zig-zag. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations ; les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique légère^ 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., K. Weill, vi-
braphone. 12H0 , communiquée. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif balols. 13.30, solistes.
14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie. 17 h,
musique sur des thèmes de : Weber.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., chansons
d'Italie. 18.20, fanfare. 18.40, actualités.
19 h., chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., musique de Gershwin.
20.30, discussion sur un problème d'ac-
tualité. 21.15, petit concert. 21.45, orien-
tation pour les amis -du théâtre.. 22.15,
informations. 22.20, orchestres de danse
Internationaux.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, le monde

sous-marln. 20.55, music-hall cocktail.
21.20, vient de paraître. 22 h., reportage
sportif. 23 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH I
20.15, téléjournal. 20.30, «Mit Bfcnd-

schellen 1ns Gluck », film. 20.55, le com-
munisme, documentaire. 21.20, ; au
« stamm s des magiciens. 21.50, Informa-
tions. 22 h., cycloball. '
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NOUVEAUTÉ PRATIQUE
—9 J0»* Bouilloire «MEWA-Riz» pour la préparation

f^M/ ^ riz créole ¦ j,

Rincé cuit chauffé à la vapeur

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

MEWA-RJZ comprend 1 récipient
1 couvercle
1 cercle Ff 13.0<)
2 crochets net comptant

Dans les magasins d'articles de ménage H. Baillod S. A.r Bassin 4
La Ménagère, place Pury
Quincaillerie du Seyon S. A.
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P O U R Q U O I
| garder cette lassitude, ce visage

boutonneux, cas Jambes enflées ?
Vite , débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en prenant matin et soir un verre i
liqueur de

j Faites votre cure dépuralive printaniere afin
de jouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire, à base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétabli!
la circulation du sang, redonne de l' appétit.

i Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
< les pharmacies et drogueries.

La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75
! -abr. : Herboristerie Ch, Gisiger, Soyhières (J.b.)
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|i Savoir achete r à bon marché jfj
I VEAU ROULÉ ic . kg. Fr. 3.- i

g RAGOUT DE VEAU . : .U tt kg. Fr 2.75 i

P O R C
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75

;\; RAGOUT (sans os) le X kg. Fr. 3.25 #1

P ROTI (épaule) le % kg. Fr. 3.— M
SAUCISSE A ROTIR . .  M kg Fr. 3.—

: MÉNAGÈRE S PROFITEZ ! j &j

I Boucherie BERGER Seyon 21 |
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Les dirigeants suédois

plongés dans l'embarras
Le match du premier tour de la

zone européenne de coupe Davis con-
tre l 'Afrique du Sud aura donné des
soucis aux dirigeants suédois.

Après que la rencontre eut f inale-
ment été décidée , le temps se refroi-
dit au point que le court du « Kung -
lica » T.C. était couvert de gelée blan-
che et impraticable. Les organisateurs
suédois se tournèrent alors vers les
villes d'Helsingborg et de Malmoe , si-
tuées p lus au sud du pays , cn leur
demandant d' organiser la partie. Les
autorités de ces deux villes opposè-
rent un re fus  à cette demande , cra i-
gnant des manifestations hostiles aux
Sud-Africains.

Heureusement pour les dirigeants
suédois , le temps eut p itié d' eux et
s'est rasséréné , de sorte que le cen-
tral du « Kunglica » T.C. a été prati-
cable. C'est donp à Stockholm qu 'au-
ra lieu ce match aux dates prévues r
du 29 avril au 1er mai.

Les dirigeants suédois ne pousse-
ront un soup ir de soulagement qu 'une
f o i s  'ta rencontre terminée^

RAPPAN S OCCUPE ACTIVEMENT
DE NOTRE ÉQUIPE NATIONALE

I y a du nouveau dans le football suisse

Dans le cadre de la prépara-
tion de l'équipe nationale, le
coach Karl Rappan avait pré-
vu des matches d'entraînement
pour le 27 avril.

Cette date étant consacrée à la ré-
pétition de la demi-finale de coupe
entre Zurich et Granges , Rappan a
choisi une autre solution. Il s'est en-
tendu avec trois clubs (Young Boys,
Grasshoppers et Chaux-de-Fonds), a f in
qu 'ils forment  une équipe combinée,
qui sera opposée, le 26 avril , en noc-
turne , au Wankdorf de Berne , au vice-
champioiî d'Uruguay Atletico de Mon-
tevideo.

Pour cette rencontre, Rappan a com-
posé M'équipe suivante :

Ançermet; Kernen; Schneiter;  Baeni ,
Meier , Bigler;  Antenen , - Vonlanthen ,
Allemann , Pottier ,- Ballaman. Rempla-
çants ^ Eichmann , Rey et Winterhofen.

Avant Suisse - Hollande
En outre , comme ultime préparation

aux rencontres Ho l l ande -Su i s se  du 18
mai à Zurich et Tilburg, deux matches
d'entraînement sont annoncés, qui au-
ront vraisemblablement lieu le 10
mai , à Lucerne, entre la sélection B
et un club turc , et le 11 mai , à Bâle,
où la sélection A aura pour adversaire
une équipe encore à désigner.

Enf in , ainsi que le coach national
l'avait annoncé, en son temps , des ren-
contres entre des formaffilns régiona-
les seront mises sur pied. Leur orga-
nisation en a été confiée aux collabo-
rateurs de Rappan et les premières
dates retenues sont les suivante*»: le
26 avril , au stade des C h a r m i l l e s  de
Genève, le 27 avril , en lever, de" r ideau
de la demi-finale Zurich-Granges ait
Letzigrund , le 4 mai , au Neufe ld  de
Berne, et le 11 mai au stade de Saint-
Jacques, à Bâle.

Une innovation
au Niirburgring

Deux innovations marqueront cette
année le Grand Prix d'Allemagne qui
sera disputé le 31 juillet sur le circuit
du Niirburgring : la course sera réser-
vée aux voitures de la formule 2 et se
déroulera sur le « circuit sud > d'un*
longueur de 7 km . 700 seulement (an
lieu des 22 km. 800 du circuit nord,
dont la longueur rendait souvent
l'épreuve monotone) . En renonçant à
la formule 1, les organisateurs ont fait
une concession au goût du public , lea
marques nationales « Porsche » et vrai-
semblablement « Borgward » étant re-
présentées en formule 2.
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£ Quasiment Imbattable, le Belge Cons-
tant  Goossens (qui n'est pourtan t pas
leader de l'épreuve) a remporté son
sixième succès au Toux de Tunisie en
enlevant la Tme étape, Le Kef - Souk el
Arba (148 km.) en 3 h. 40'28", devant
le Suédois Johansson (premier au clas-
sement général) et l'Allemand de l'est
Kappel , dans le même temps. Suivaient :
4. Llebl (Aut) ; 5., Lutz (S) ; 6. Ruiner
(Aut) ; 7. Ben Abda (Tun ) ; 8. Desmet
(Be).
£ Le champion du monde de boxe
des poids lourds Ingemar Johansson a
déclaré qu 'il prendrait l'avion pour ren-
trer en Suisse. Il s'embarquera le 5 mal
pour les Etats-Unis où 11 commencera sa
préparation intensive au camp de Gros-
slnger.

ENQUELQUESUGNESENOUEIOUESLIGNES
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LA SAISON HIPPIQUE A EGALEMENT COMMENCE

La saison hippique s'est ouverte à Amriswil. Cette manifestation connut un
vif succès. Une des principales épreuves, le Prix, de Cavalerie, fut gagné
par le lieutenant Eugster, de Blidegg, que nous voyons ci-dessus, sur Bijou II,

franchissant un obstacle.

Bobet consolide sa position

CETTE ÉCHAPPÉE NE FUT PAS PAYANTE

Le Tour cycliste du Tessin a été caractérisé par une longue échappée. Cent
soixante dix kilomètres durant, le Suisse Alcide Vaucher , accompagné de l'Italien
Ricco, que l'on voit ci-dessus dans son sillage, mena la danse, prenant jusqu'à
six minutes au peloton principal. Mais il ne put tenir jusqu'au bout ; Ricco, resté
en tète, tenta un instant sa chance solitairement. Sans succès ! On sait que la
victoire sourit finalement au jeune Italien Garello qui termina détaché devant

l'Autrichien Thaler.

Deuxième étape Caserta-Foggia (159 km. 700)
et circuit de Foggia derrière « moto-scooter »

du Grand Prix cyclomotoriste des Nations

La première partie de la se-
conde étape du Grand Prix cy-
clomotoriste des Nations, Caser-
ta-Foggia (159 km. 700 en li-
gne) a été remportée au sprint
par l'Espagnol Miguel Poblet ,
en 4 h. 30' 10".

La seconde partie de l'étape , dispu-
tée en circuit derrière scooters à Fng-
gia , a été gagnée , comme la première
épreuve du même type , la veille, à Ca-
serlc , par Louison Bobet , qui Va laissé
le Belge Daems (qui fut dé nouv eau
son plus 'dangereux rival) à 20".

Ainsi , Bobet conserve non seulement
sa première place au classement géné-
ral , mais améliore encore sa position
par rapport à ses suivants  immédiats.

Classement de. l'étape en ligne Caserta-
Foggia (159 km. 700) : 1. Poblet (Esp )
4 h. 30' 10" (moyenne 35 km. 453) ; 2.
Daems (Be) ; 3. Zamboni (It) : 4. Ga-
leaz (It) : 5. Elliott (Irl) ; 6. Hoeve-
naers (Be) ; 7. Stablinski (Pr ) ; 8. Bo-
bet (Pr) ; 9. Brugnami (It) ; 10. Pavero
(It) tous même temps. Un gros peloton ,
fort d'une vingtaine d'unités, a terminé
à 50", tandis que l'ex-champion du
monde, Ercole Baldinl , finissait à 17' 14"
du vainqueur.

Classement du circuit de Poggla der-
rière moto-scooters (23 km. 197) : 1.
Bobet (Fr) 22' 01" (moyenne 63 km.

195) ; 2. Daems (Be) à 20" ;3. Wagtmans
(Hol) a, 41" ; 4. Burgnami (It) à 48" ;
5. Poblet (Esp) à 56" ; 6. Hoevenaers
(Be ) à l' 12" ; 7; Baffi (It) â 1' 14" ;
8. Zamboni (It) à 1' 15".

Classement général : 1. Bobet (Fr)
11 h. 18' 23" ; 2. Daems (Be) à 1' 15" ;
3. Wagtmans (Hol ) à l'34" ; 4. Hoeve-
naers (Be) à 2' 09" ; 5. Brugnami (It)
à 2'26" ; 6. Zamboni (It) à 2'47" ; 7.
Sabbadin (It) à 3' 02" ; 8. Poblet (Esp)
à 3' 19" ; 9. EUiott (Irl) à 3' 36" ; 10.
Stablinski (Fr ) à 3' 43". »

La Suisse n'alignera pas
d'équipe féminine aux Jeux de Rome

IIIIP ^̂ 
Hùtté chronique de gymnastique 

Quelques lecteurs nous ont de-
mandé si l'Association suisse de
gymnastique féminine (ASGF)
serait représentée — par équi-
pe ou individuellement — aux
prochains Jeux de Rome, tout
comme les gymnastes de la
SFG. L'Association féminine,
qui fut «ne filiale, de la SFG,
vit encore dans son cadre, mais
depuis 1939. elle est devenue
autonome. Elle a son organisa-
tion propre, une administration
et une direction technique ab-
solument indépendante de la
SFG.

Elle a un programme de travail basé
sur les buts qu 'elle ' poursuit. Après
certaines expériences malheureuses fai-
tes sur le p lan in te rna t iona l , ces con-
cours , chasse aux records, champion-
nats  furent  en quelque sorte rayés du
programme d'activité.

Le but de l'ASFG
L'idée fondamentale de l'Association

a été fixée dans un article des statuts :

« L'Association suisse de gymnasti-
que féminine a pour but de développer
la force et la santé du peup le en pro-
pageant les exercices p hysiques chez les
personnes de sexe féminin.  Son but est
le développement harmonieux du corps,
de l'esprit et de l'âme. »

Le rôle de l'A.S.F.G. est de servir le
peuple. Ses dirigeants estiment que
dans l'éducation physi que des femmes
et des jeunes filles , il faut , avant tout
respecter et conserver les caractères
essentiellement féminins. Les concours
les championnats, la recherche de la
performance à tout prix , le rang et
le titre peuvent être l'apanage de quel-
ques sujets spécialement doués, ayant
un physi que exceptionnel et capable
de supporter sans danger un entraî-
nement spécial. A part quelques sports
(nata t ion ,  ski, pat in)  et quelques jeux ,
la compétition est une affaire mascu-
line. Un vote massif des membres de
l'A.S.F.G. sanctionna à nouveau ces
décisions en 1954.
.M a n i f e s t a t i o n s  internationales
VA.S.G.F. ne reste pas pour autant

isolée dans sa tour d'ivoire. Ses diri-
geants suivent les expériences et les
progrès réalisés dans les fédérations
étrang ères. Dans ce domaine comme
dans les autres , une importante évo-
lution de In technique générale et des
méthodes nationales a été enreg istrée
partout .

Des observateurs de l'A.S.G.F. furen t
délégués aux Jeux olymp iques de Lon-
dres en 19i8 pour suivre de près
les concours fémin ins . La conclusion
des rapports présenté s f u t  nettement
défavorable à la partici patio n des f e m -
mes à des concours d' athlétisme f é -
minin .

L'AS.G.F. pa r contre participa acti-
vement à certaines manifestations in-
ternationales , toutes de démonstrations ,
sans classement.

Nous en parlerons dans une pro-
chaine chronique.

B. G.

LE BOXEUR GENE FULLMER
DEMEURE CHAMPION DU MONDE

Sous les yeux intéressés de VAllemand Scholz

L'Américain Gène Fullmer a
conservé SOêI t i t re  de champion
du monde des poids moyens
(selon la JV.B.A.) face au chal-
lenger Joey Giardello. IM déci-
sion de match nul causa bien
des remous puisque l 'arbitre et
les juges  délibérèrent longue-
ment avant de rendre leur
verdict.

Deux juges donnèrent la victoire à
chacun des adversaires tandis que l'ar-
bitre Kessler . qui a l la i t  donner la vic-
toire à Giardello , se ravisa en annon-
çant  un match nul.  Ce ne fut  pas un
grand combat et les douze mil le  spec-
tateurs , la plupart des cow-boys ac-
courus des environs au stad e du Col-
lège d'Etat de Bozcman dans l 'Etat
américain  du Montana , se retirèrent
déçus.

. . Avis compétent
Parmi le public , un homme jeune et

élégant , mais au visage énergique et
aux épaules carrées suivit avec un in-
térêt évident cette bataille. Ce specta-
teur attentif n 'était autre que Gustave
Schnlz , le champ ion d'Europe des poids
moyens.

Après le combat , il déclara qu 'à son
avis Giardello avait gagné.

Cherchant ses mots dans un anglais
un peu chancelant , le champion alle-
mand déclara que si son pointage était
favorable à Giardello c'était parce que
ce dernier avait utili sé intelligemment
et efficacement le ¦ contre » et parce
qu 'il boxait dans un style vplu s  éco-
nomique », c'est-à-dire plus précis dans
ses coups. Il frappait sans doute moins
souvent que Fullmer mais la majorité
de ses coups arrivaient à destination.

Schnlz attentif
Gustave Scholz qui paraît en excel

len te  forme physique , conclut son pe
ti t  exposé en disant que de toutes fa

çons , il e s t imai t  qu 'il pouvait  ba t t re
soit Fullmer soit Giardello. Scholz n 'a
pas perd u son temps à Bozcman , car
pendant les 15 reprises du match , assis
dans' so'n fauteuil au deuxième rang,
près du poin _ de Giardello, .il est resté
les yeux fixés "sûr le ' ring, notant , ob-
servant et analysant chaque geste des
deux hommes qui combattaient dans le
ring, car il espère être prochainement
leur adversaire.

Le championnat cantonal
de cross-country

L'Association neuchâtelois e d' athlé-
tisme léger organisera diman che son
20me champ ionnat cantonal de cross.
C'est la S.F.G. du Locle et Us- diri-
geants de l 'A.N.AX. qui le prépareront.
On nous annonce une p ar ticipation de
130 coure urs, ré partis en sep t- catégo-
ries : licenciés A et B, juniors, cadets,
vétérans , p istards et écoliers . Les par-
cours seront tracés sur le p lateau au
sud du Locle dans la zone du centre
sportif et des f o r e t s  avoisinantes .

La lutte sera serrée pour les titres
individuels , comme pour l'attribution
des challenges au classemen t -inter-
clubs .

NOS PETITES DÉPÊCHES SPORTIVES
DE LA SOIRÉE 

Les contrats sont signés
pour le championnat du monde

de boxe
NEW-YORK , 2. — La revanche entre

Ingemar Johansson et Floyd Patter-
son a enfin été officiellement conclue.
Les deux hommes souriants et parais-
sant en belle forme ont apposé lenr
signature au bas du document.

Le combat aura Heu le 20 jui n au
Polo Ground de New-York.

On a choisi
les tennismen danois

COPENHAGUE, 21. — Le Danemark
qui rencontrera du 29 avril au 1er mai
la Yougoslavie au premier tour de la
zone européenne de coupe Davis a for-
mé son équipe. On retrouve les mêmes
joueurs que l'année dernière : Kurt
Nielsen, les frères Torben et Joergen
Ulrich et Soeren Hoejberg, qui ont dé-
jà battu la Yougoslavie par 4-1 dans
le 1er tour également.

La fédération yougoslave alignera de
son côté, Panajotovîc, Jovanovlc , Pilic
ct Keretic.

VOTRE FOURNISSEUR
VOUS L'À-T-IL DIT ?

240 millions de noisettes et 900 ton-
nes de sucre deviennent chaque' année
cette incomparable crème de? nou gatine
qui , fourrée entre deux petites gaufres
dorées et croustillantes, s'appelle. Ré-
sille d'Or. C'est ce délicat dessert de
l'Alsacienne-Bi scuits que les meilleurs
fournisseurs vous conseilleront.

Vers d'importantes
épreuves à Avenches

Cinquante concurrents sont inscrits
au « Military national » , catégorie L, qui
commence aujourd 'hui  à Avenches et se
déroulera jusqu 'à dimanche. Ce nombre
très élevé de participants reflète l'inté-
rêt croissant que rencontre ce genre
d'épreuves auprès des cavaliers suisses.
La participation de quelques chevaux
qui pourraient figurer dans l ' équipe
olympique suisse rend l'épreuve des
plus intéressantes. L'épreuve de dres-
sage se disputera ce matin , au haras
fédéral , à Avenches. Samedi après-midi
aura lieu l'épreuve de fond sur le ter-
rain situé entre le haras et le lac de
Morat. L'épreuve de saut terminera cette
manifestation dimanche , au haras, à
Avenches.

9 L'équipe suisse de poids et haltères
rencontrera samedi soir , au Locle , celle
de Provence au cours d'un match orga-
nisé par les haltérophiles du Locle-Sports
et faisant partie de. la préparation pré-
olymptque.

Cette rencontre s'annonce palpitante.
En effet , les deux équipes sont de valeur
sensiblement égales.

f) Lors de son assemblée générale, le
hockey-club Bâle a confirmé le Canadien
Sandy Archer dans ses fonctions d'entraî-
neur par 68 voix contre 13, quand bien
même une forte opposition -s'était muni-  -
festée au sein de la première équipe. '

Bon appétit
« Madrid connaîtra cinq mat-

ches de football cette semaine,
depuis le match de championnat
avec l'Atiletico dimanche dernier :
un match de coupe d'Espagne,
mardi , avec la participation de
Santander ; mercredi, Espagne B -
Espoirs espagnols ; jeudi soir, Real
Barcelone ; et, dimanche, le Real
sera opposé à un chib de seconde
division pour le . compte de la
coupe d'Espagne ! »

Le cumul n'est pas un vain
mot. Et dire qu 'ailleurs il faut se
contenter très souvent d'un match
par quinzaine et... quel match !

Ou ^n Pens€z-v°Bs ?

UrvQtour de force !
: _ L̂.J» _̂ Qui dit mieux?
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BUENOS-AIRES. — Les footballeurs
d'Amérique latine connaissent également
une coupe des champions. Elle ne sem-
ble pas obtenir le même succès qu 'en
Europe, puisque pour le match San-
Lorenzo - Bahia (3-0), on ne dénombra
que 10.000 spectateurs. Les Argentine,
supérieurs, méritèrent leur victoire. Les
Brésiliens, bien nerveux , perdaient leur
équlpier Vicente , expulsé du terrain par
l'arbitre à trente seconde de la fin de
la rencontre.

HOUSTON. — Le tournoi de tennis
<le Houston n 'a encore été marqué par
aucune surprise , tous les « ténors » ayant
passé sans grande difficulté le 27me
tour. Voici les résultats les plus mar-
quants : 1. Bartzen (E-U) bat Flsher
^E-U) 6-1, 10-8 ; Fraser (Aus) bat Ben-
nett (G-B) 7-5, 6-4 ; Mckay (E-U) bat
Candy (Aus) 6-2, 6-3 ; Holmberg (E-U)
bat Zuluetta (Equat) 6-0 , 6-1 : Emer-
son (Aus) bat Susman (E-U) 6-1. 6-2 ;
Mcklnley (E-U) bat Talbert (E-U) 6-3,
6-0 ; Klerbow (E-U) bat Jacques (Aus)
3-6, 8-6, 6-4 ; Russel (Aus ) bat . Her-
nando (E-U) 6-3.

VIENNE. — Le comité organisateur
du tournoi juniors de football de la
F.IJF.A. a décidé d'annuler les matches
de classement comptant pour les places
de Sme à 16me. Les demi-finales d'au-
jourd'hui et la finale de dimanche, plus
un .  match de classement pour la troi-
sième et la quatrième place seront dis-
putés.
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C'est hier soir que s'est déroulé
le pathétique match Real Madrid-
Barcelone. Il  intéressait non seule-
ment l'Espagne , mais le monde
entier. Ne s'agissait-il pas de la
demi-finale de la coupe d'Europe
des champions que détiennent les
footballeurs madrilènes depuis sa
création , c'est-à-dire depuis quatre
ans ? Sur le p lan psycholog ique , la
position de Barcelone était la p lus
favorable puisque , même si elle se
faisai t  éliminer , cette équi pe était
sûre de participer à la prochaine
coupe d'Europe en qualité de
champion d'Espagne. Ne nous mé-
prenons pas : il n'y aura pas de
solidarité espagnole , c'e s t - à - d i r e
pas d'arrangement. Pour le Real
comme pour Barcelone , pour ce
dernier notamment, c'est tout ou
rien. Bien qu 'ils appartiennent au
même pays , ces clubs sont de
grands rivaux : les « frères  enne-
mis ». De toutes façons , il ne fau-
dra pas vendre prématurément la
peau de l'ours. Cette demi-finale
se joue en match-aller et en
match-retour. Vn troisième match
de barrage sera peut-être nécessai-
re, comme ce f u t  le cas l'an der-
nier , déjà dans une demi-finale
espagnole opposant Real à Atlet ico.
Puis , le club qualif ié ne sera J ias
forcément  le vainqueur de la cou-
pe d'Europe. Eintracht Francfort ,
qui vient de p ulvériser Glasgow
Rangers , semble avoir les cartes en
règ le pour créer une nouvelle sur-
prise. Prudence donc I

Il  y eut certes de nombreuses
autres manifestations hier. Les cy-
clistes ont roulé sur les routes du
sud de l'Italie , en Tunisie égale-
ment. Rappan a parlé du f ootball
suisse. Mais , il f a u t  bien en con-
venir, ces nouvelles passaient au
second p lan. Real - Barcelone les
écli psait. A tout seigneur , tout
honneur ! Ce compte rendu méri-
tait la première page !

Ol.

Les reporters de football an-
glais, lors de leur traditionnelle
votation annuelle, ont désigné
le capitaine de Wolverhampton
Wanderers, Bill Slater, comme
« footballeur de Tannée » . Cette
élection ¦ est intervenue peu
après que" vies sélectionneurs
eurent fait connaître leur déci-
sion concernant la composition
de l'équipe . nationale qui sera
appelée à rencontrer .successi-
vement la Yougoslavie, l'Espa-
gne et la Hongrie et dont Sla-
ter a été évincé, le poste de
demi centre étant confié à Pe-

ter Swan. Les deux joueurs
occupant les places suivantes
dans la votation des journalis-
tes, Jimmy Aie Ilroy (Burnley)
et Bave Mackay (Tottenham),
ne font pas partie non plus du
« onze » . représentatif . anglais.

Le championnat corporatif
Les deux finales devant désigner

les troisième , quatr ième , cinquième et
sixième du championnat  corporatif se
joueront samedi prochain , à Colombier
et aux Charmettes. Elles mettront en
présence, à Colombier , Favag et Calorie-
Vui ll iomenet , arbitre : Gilbert Dro z, de
Marin , et , aux Charmettes , Téléphone et
Jura Mill , arbitre : Armando Masseroni ,
de Cressier.

Les journalistes anglais ont-ils voulu
se moquer des sélectionneurs ?

% En match amical, Servette recevra
Saint-Etienne , le 4 mai , en nocturne, au
Parc des Sports des Charmilles, à Ge-
nève .
Ç L'équipe anglaise de deuxième divi-
sion de Sheffleld United va entreprendre
une tournée en Suisse, en Allemagne et
en Hollande , dès le 7 mal. Ce déplacement

' sur . le continent coïnprendra des mat-
ches a Zurich (le 8 mai),  la Chaux-de-

. Fonds .(le 11), Francfor t (contre F.S.V.
Francfort , le 13), Hof (contre Bayerh, le
18) *èt Gronlngu e (le 22).
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

EVE PAUL-MARGUERITE

? Mol , à ta place, j' aurais préféré
lîgo Gaspari. Au moins, celui-l à
est du pays et on connaît sa fa-
mille ! Tandis que ton Lahorte on
ne sait pas d'où il sort !

André est intelligen t et c'est
un Parisien , dit Ariette , avouant le
secret de la séduction qu 'André
Lahorte exerçait sur elle.

Fine et sensible, désireuse de lier
son existence à un homme supérieur
qu'elle pourrait admirer , Ariette se
laissait abuser par de faux sem-
blants.

Comme ils débouchaien t au pre-
mier étage des voix à l'accent
méridional les hélèrent :

Hé Ariette ! Victor ! Par ici !
Les jeunes Négroni reconnurent

René Prada , le fils du grand joail-
ler de l'avenue Masséna, et sa jeune
femme, Rose, une agréable brunette ,
en compagnie de Joseph Loustalet
et d'Ugo Gaspari , tous deux ven-
deurs dans le beau magasin des
autos Roisin. Ugo Gaspari était un
jeune homme de bonne famille.
Contrain t par la mort de son père
et la ruine des siens de renoncer

à poursuivre ses études d ingénieur
et der gagner sa vie sans retard,
il avait été heureux de trouver cette
place.

Ils agitaient , par-dessus les têtes,
les mains en signe de bienvenue.

— En tout cas, dit Victor à sa
sœur, ton André fera bien de finir
par se décider , s'il ne veut pas que
j' aille lui dire son fait . Qu 'il ne
s'avise pas de te planter là , sur-
tout !...

— Allons don c ! dit Ariette , André
est un honnête garçon , j' ai sa parole.

— C'est ce que nous verrons.
Sinon !...

Il esquissa un geste de menace.
— Tu es bête, dit Ariette en riant.
— D'ailleurs , conclut Victor, je lui

parlerai ce soir.
Les Négroni frère et sœur se

frayèren t un chemin à travers les
tables fleuries. Là, comme en bas ,
le coup d'œil était féerique . Soupeurs
et soupeuses mariaient la diversité
de leurs déguisements. Des lazzi
s'échangeaient de table à table.

D'en bas montait une rumeur
assourdissante, faite de bribes de
musiqu e et d'un sourd bourdonne-
ment.

Une poussière impalpable s'élevait
du plan cher frappé en cadence par
tant de souliers et formait sous la
clarté aveuglante des lustres un
brouillard rose.

Les Prada et leurs invités : Joseph
Loustalet et Ugo Gaspari, faisaient
place à leurs amis.

— Asseyez-vous vite, dit Rose,
nous commencions à mourif de
faim. On vous attendait pour sou-
per ! Il est plus de onze heure*,
vous savez !

— Garçon , le caviar , les langous-
tes ! dit René Prada en frappant
dans ses mains.

Joseph Loustalet et Ugo Gaspari
accueillaient gaiement les j eunes
Négroni.

La présence d'Ugo, son ancien pré-
tendant , agaça la jeune fille. Elle
déclara sèchement :

— On pourrait attendre André.
— Ah ! non , protesta René Prada.

Nous ne pouvons plus attendre.
— Tant pis pour Lahorte ! dit

Loustalet .
Tous semblaient très gais . Et les

bouteilles de Champagne à moitié
vides dans les seaux à glace
n 'étaient certainement pas étrangères
à leur exubérance.

— Ariette, décréta , Rose, mettez-
vous au bord de la loggia , vous
surveillerez ainsi la salle et guetterez
l'arrivée de votre fiancé. Ugo se
mettra entre nous deux. René et
Loustalet en vis-à-vis.

Prada emplit les coupes et aussi-
tôt Loustalet et Victor échangèrent
de bonnes plaisanteries.

Seule Ariette restait soucieuse.
Pourquoi André ne les rejoignait-il
pas ? Quelle affaire pressante avait
pu le retenir , un soir de carnaval,
loin de sa fiancée ? • •

A mesure que le temps passait,

Ariette devenait de plus en plus ner-
veuse. Penchée au balcon de la
loggia, dédaignant le caviar et l'aile
de poularde qu'Ugo mettait de force
dans son assiette, elle guettait dans
la salle au milieu de cette cohue
une longue et maigre silhouette
rouge, à la toque ornée d'une plume
pourpre. C'est en vain que Rose lui
détaillait avec force détails un amour
de robe en crêpe georgette garnie
de chantilly dont elle pourrait lui
communiquer le patron , Ariette ne
l'écoutait pas.

Les hommes causaient entre eux.
Prada , avec l'insistance des gens

un peu partis, tenait à prouver à
Victor que l'argent ne fait pas le
bonheur, que sa situation à lui,
Prada , fils d'un gros joailler de la
place Massén a, n 'avait rien d'envia-
ble. Il dépendait de son père qui le
faisait travailler dix heures par jour,
pire qu'un employé au magasin , et
son auto, une six cylindres berline ,
ne lui donnait que des embêtements.
Il venait encore de dépenser deux
mille francs de réparation , et avait
écrasé, la semaine dernière , un
veau dont le propriétaire réclamait
un prix exorbitant.

— Il fallait vous acheter une voi-
ture chez nous, dit Gaspari.

— Parle toujours , gros malin, ré-
pondait Victor à Prada , tu m'instruis,
j e changerais bien de place avec
toi, mon vieux ; tu es l'heureux
mari d'une femme exquise, tu pos-
sèdes un bel appartement sur la

promenade des Anglais et une auto
dernière marque. Je vois la tête
que tu ferais si tu devais te conten-
ter, comme moi , d'une petite cham-
bre et d'un poste de comptable au
magasin de «La fleu r d'oranger »,
cours Saleyas, chez Passiglia Rosso,
mon oncle, exportation de fleurs et
de fruits.

— M. Rosso est un des plus gros
propriétaires de la région et son
domaine de TAtala représente une
belle fortune. Plains-toi, ton oncle
est riche ; toi et Ariette êtes ses
seuls héritiers, et il vous adore.

— C'est vrai que l'oncle a été
gentil. Il a recueilli les pauvres
orphelins que nous étions, Ariette
et moi , dit Victor soudain attendri.

— Mais vous lui êtes rudement
utiles . Il économise ainsi vendeuse
et comptable dans son magasin.

— Je vois André,. là-bas , près de
l'entrée , entre le troisième et le
quatrième pilier de gauche, avec une
diablesse en domino rouge ! C'est
trop fort. Avec qui peut-il bien
s'attarder ? s'écria tout à coup Ar-
iette , les yeux étincelants d'indigna-
tion.

— C'est bien lui ! dit Victor, je
le reconnais. Il n 'a même pas mis
de masque.

— C'est lui ! affirmèren t à tour
de rôle les jeunes Prada. Ugo Gas-
pari et Joseph Loustalet.

— La diablesse ressemble à une
de mes clientes,- une princesse au-
thentiqu e, remarqua Prada.

— Tandis que je me tourmente à
imagin er des catastrophes, André
conte fleurette à de belles inconnues
dans la salle de bal ! s'excilama
Ariette indignée.

— Une inconnue, pas pour luL,
en tout cas. Ils semblen t au mieux 1
insinua Victor , pas fâché de desser-
vir Lahorte dans l'esprit d'Ariette.

La diablesse s'était , en effet , sus-
pendue câlinement au bras d'André
Lahorte, et semblait vouloir l'er»
trainer . C'était une femme de taille
moyenne , mince et élancée, vêtue en,
diablesse d'un domino rouge com-
plété d'une cagoule surmontée de
deux petites cornes qui dissimulait
ses cheveux dont on ne voyait qu'une
mèche fauve sur la joue droite.

— Des cheveux de flamme 1 railla
Ugo.

Le masque de satin noir à den-
telle dissimulait le haut du visage,
laissant filtrer le regard de deux
magnifiques yeux verts et le sourire
de deux lèvres carminées sur des
dents petites, régulières et très
blanches.

— Une belle rousse ! s'exclama
Joseph Loustalet avec admiration.

— On dirait vraiment la prin-
cesse ! répéta Prada avec une obs-
tination d'ivrogne, je reconnais ses
yeux.

André Lahorte, penché vers l'in»
pas dans son assiette habituelle,
confidence.

(A suivre.)

Le mystère de l'Olivette
no*. O
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs¦ ' dangereux. Le nouveau liquide; NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à, (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

, serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève .

Le sp écialiste
po ur le chien

Terreaux 3, Neuoh&tel
Tél. 5 29 91

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

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

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 81579
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CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15; Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles : E. Freiburghaus |
Fleurier : M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Ritter ; le Loete : P. Mojon ; Môtiers : A. Diirig ; Peseux : J. Gassmann ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Biaise : J. Jaberg ;
Travers : F. von Rohr.

N'oubliez pas
de demander dans nos magasins

les succulentes

flûtes au beurre
paquets spéciaux

pour restaurants et cafés

Flûtes sans sel pour régime
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I
Quels que soient vos goûfs \

i Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perrenoud
toute récente. Ligne moderne sans outrance, contraste heureux

I d u  macassar et de l'érable clair, lignes sobres et racées font j
du modèle « Arve » une vraie réussite. j

I L e  buffet dissimule 4 tiroirs argentiers derrière l'un de ses pan-
neaux coulissants. Corps .du meuble en macassar, panneaux

I 

d'érable. Table à plateau clair, chaises à dossier et placet clairs, i
pieds foncés.

EB 
MEUBLES I

M PERRENOUD I
49 NEUCHÂTEL , Treille 1 i
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REGIONS DES LACS
YVEUDOX

De jeunes cambrioleurs
(c) Les recherches entreprises par la
sûreté ont permis d 'ident i f ie r  les au-
teurs du cambriolage à Chàbles-Penon
entre Yverdon et Yvonand. Ils avaient
dérobé des jumelles, un appareil  de
radio, des bouteilles de vin etc. Ce
sont trois jeunes garçons de 14 ans.

Un automobiliste condamné
(c) Le tribunal a condamné A. B. à
200 fr. d'amende et aux Irais pour avoir
circulé alors qu 'il était pris de boisson.

DELLEY

L'ne voiture dérape
(sp) Hier vers 17 h. 30. M. Heinz ,
d'î'sterwald, âgé de 40 ans, représen-
tan t  à Essen , en Al lemagne , se diri-
geait de Saint-Aubin vers Porta lban
lorsque, à l'en t rée  de Delley. sa voi ture
déra pa dans un virage, enfonça une
clôture , arracha un arbre et se re-
tourna  fond sur fond. Le conducteur
et son passager, M. C.-A. Rrasey, âgé
de 16 ans, s'en sont t i rés  sans bles-
sures graves. La voiture est hors
d'usage.

.Mort subite
(sp) Hier  vers 15 heures, un passant
s ignala it  qu 'un automobi l i s te  gisait  à
côté de sa voiture entre Saint-Aubin
et Delley, dans la Broyé. La préfecture
ri 'Estavayer, accompagnée d'un méde-
cin , a constaté le décès qui é ta i t  dû
à une  crise cardiaque. Il s'agit de M.
Verdonnel , âgé de 66 ans , représen-
tant  à Lausanne.

Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de

Boudry a tenu la semaine passée sa
dernière séance de la législature sous
la présidence de M. Marcel Courvolsier.
Vingt-huit membres étaient présents.

Comptes. — Les comptes de l'année
1959 ont été approuvés à l'unanimité. Le
total des recettes étant de 586.688 fr. 74
et celui des dépenses de 581.123 fr. 64,
l'exercice boucle par un bénéfice de
5565 fr. 10. alors que le budget pré-
voyait un déficit de 31.851 fr. 35. Les
excédents de dépenses des travaux publics
et des œuvres sociales ont été compensés
par l'augmentation du produit de l'impôt.

Les dépenses sont les suivantes : inté-
rêts passifs 21.371 fr. 05, administration
76.159 fr. 85. Immeubles administratifs
7491 fr. 55, instruction publique
180.509 fr. 39. cultes 3850 fr. 60. travaux
publics 91.387 fr. 75. police 17,495 fr. 56,
œuvres sociales 94 ,911 fr. 25. dépenses
diverses 16.003 fr. 34, amortissement des
emprunts 29,581 fr. 50 et amortissement
des services industriels 42,361 fr. 80.

Nous trouvons aux recettes : intérêts
actifs et immeubles productifs 1312 fr. 90.
Impôts 298.261 fr. 40, taxes 23.094 fr . 75.
eaux 29 .591 fr. 05, gaz 2150 fr. ' 40.
électricité 129.049 fr. 69. revenu net du
fonds des ressortissants 77.122 fr. 80.

Relevons que le bénéfice net des
services Industriels s'est élevé à
92.396 fr. 94.

Indemnités de l'Etat. — L'Etat verse
à la commune une indemnité globale
et définitive de 100,000 fr. pour la
cession des terrains nécessaires à la
route cantonale. A la suite d'entretiens
avec le contrôleur des communes,
25,000 fr., soit le quart de cette somme,
sont versés au fonds des ressortissants.

L'Etat a remboursé à notre commune
les dépenses causées par les études de
constructions de bâtiments près du col-
lège par 25,000 fr. Il a versé une somme
globale de 140.000 fr. pour l'ancienne
halle de gymnastique.

Les hangars aménagés sous le pont-
route, au fond du Jardin public, sont
mis gratuitement à disposition de la
commune.

Comptes rien nouveaux bâtiments. —
Le crédit demandé le 5 février 1959 se
montait & 948,750 fr. Le coût des bâti-
ments s'élève à 924,707 fr. 55, soit :

485,339 fr. 60 pour la halle et le bâti-
ment contenant l'école ménagère, la salle
de couture et le logement du concierge,
et 439,367 fr. 95 pour la salle de
spectacles. Le financement est le sui-
vant : emprunt de 450.000 fr. à 3 VK *t.
210,000 fr. du fonds forestier. Indemnité
pour l'ancienne halle 140.000 fr.. rem-
boursement des frais d'étude 25,000 fr „
indemnité pour terrains 75,000 fr. et
pressoir 500 fr. ; soit au total 900,500 fr.
Les subventions que l'Etat versera en-
core pour les locaux scolaires permettront
l'aménagement du Jardin public et d'une
place de sport réduite.

Révision partielle du règlement com-
munal. — Le Conseil général vote à
l'unanimité la revision partielle du règle-
ment communal contenue dans l'arrêté
suivant :

Art. 3. — En matière communale, sont
électeurs : a) tous les Suisses et toutes
les Suissesses âgés de 20 ans révolus
et domiciliés depuis plus de trois mois
dans la commune ; b) les étrangers et
les étrangères du mème âge qui sont
au bénéfice d'un permis d'établissement
depuis plus de cinq ans dans le canton
et qui sont domiciliés depuis plus d'un
an dans la commune.

Art. 6. — Tous les électeurs com-
munaux sont éligibles. Toutefois , les
étrangers et les étrangères ne sont éli-
gibles ni au Conseil général , ni au
Conseil communal.

Art. 11. — Les époux et les parents
et alliés jusqu'au troisième degré ne
peuvent siéger ensemble au bureau du
Conseil général.

Art. 34. — Aucun membre du Conseil
général ne peut assister à une discus-
sion, ni prendre part à une décision
dans laquelle 11 aurait un intérêt ou
qui concernerait : a) une personne à
laquelle il est ou a été uni par le
mariage ; b) un de ses parents ou alliés
Jusqu 'au troisième degré inclusivement.

Les cas de récusation sont soumis à
l'appréciation du Conseil général.

Cette disposition s'étend aux membres
du Conseil communal assistant à la
séance.

Les articles 46 et 50 prévoient pour
les membres du Conseil communal les
mêmes dispositions que les articles 11
et 34 pour le bureau et les membres
du Conseil général.

(A suivre)

SAINTE-CROIX

Vers nne nouvelle gare
(c) Des projets sont prévus pour
l' agrandissement  et la t r a n s f o r m a t i o n
de la gare de Sainte-Croix. La ques-
tion reste cependant pendante  jusqu 'à
ce que le Conseil d'admin i s t r a t ion  éta-
blisse un plan f inancier  dé f in i t i f .

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de la législature sous la
présidence de M. Adrien Huguenin (rad) .

L'objet principal de l'ordre du Jour
consistait en l'examen des - comptes de
l'année dernière . Ils se présentent , en
résumé , de la manière suivante : recet -
tes 177.778 fr. ; dépenses 165.043 fr. ;
boni brut 12.735 francs.

Une somme de 12.660 fr. a été attri-
buée à divers fonds et le solde versé
au compte des exercices clos. Dans les
dépenses, les amortissements légaux fi-
gurent par 6979 fr. En une année,
l'actif net de la commune a diminué
de 14.233 francs.

On peut toutefois considérer que
l'exercice se termine d'une manière sa-
tisfaisante. Aussi c'est à l'unanimité
que les comptes ont été adoptés.

Un projet de modification du service
du feu a été renvoyé à la commission
compétente pour un nouvel examen.

En fin de séance, M. Robert Sutter ,
président de commune, a présenté un
rapport sur les travaux réalisés ces der-
nières années et sur ceux qui sont pré-
vus pour l'avenir.

Rentrée des classes
(sp) Aujourd'hui vendredi, les élevée
rentrent en classe , au village et aux
Parcs, après deux semaines de vacances.
L'effectif des deux collèges est de 85
enfants environ .

Au village, M. Jonny Jeanneret , Ins-
tituteur; qui a quitté la localité â la
fin de l'année scolaire, sera remplacé
par M. Martinet.

SAINT-SULPICE

un niagniuque vidiveri

(sp) Un nombreux public a assisté mar-
di soir à un concert de piano donné par
M. Pietro Galli , de Neuchâtel , Invité
par les « Compagnons du Château », au
théâtre de poche de Peseux. Il a Inter-
prété avec sensibilité et virtuosité des
œuvres de Chopin, Schumann, Debussy
et Prokofief, et a sans peine conquis
son auditoire qui a longuement ap-
plaudi l'artiste.

CORCELLES-CORMONDRftCHE
Assemblée de v i t i c u l t e u r s

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Cave du Prieuré , à Cormondrèche, réu-
nissait , mercredi soir , prés de cent
membres dans le pressoir Delay.

On y entendit , comme de coutume,
le rapport du président , M. G. de
Meuron , relatant les faits marquants de
l'exercice 1959 : transformation du vieux
bâtiment de la cour du Prieuré en un
local moderne pour la mise en bouteil-
les, couverture de ladite cour, considé-
rations sur le marché des vins après la
pauvre récolte de 1958, perspectives de
la vente de la belle et bonne récolte
de 1959.

Il appartint au trésorier du Conseil ,
M. M. Weber , de donner , avec tous les
détails désirables, le résultat des comp-
tes arrêtés au 31 décembre, qui est
moins favorable que celui de l'année
précédente , et la cause en est dans la
baisse des prix de vente , peu en rap-
port avec le prix payé pour la vendange.
Il a permis toutefois de modestes amor-
tissements. Les vérificateurs des comp-
tes ont félicité le directeur , M. Steinln-
ger , pour sa parfaite gestion , et l'assem-
blée unanime a , donné décharge au
Conseil , avec remerciements. Puis la dé-
gustation des nouveaux vins , rouge et
blanc , et la sèche traditionnelle retin-
rent les membres dans une vraie atmo-
sphère de famille.

PESEUX

Avant les élections
au Conseil général

Les candidates et candidats
du parti radical

Le parti  rad ica l  de Neuchâtel  a dési-
gné les candidates  et candidats  sui-
vants  pour les élections au Conseil
général  :

M. A n d r é  Aegerter ,  ad jo in t  d'exp loi-
t a t ion  ; Mmes Andrée  Benoit-Béguin ,
i n s t i t u t r i c e  : L i l i a n e  Blanc-Gal l ino, pro-
fesseur ; MM. Ernest  Bolll, secrétaire :
André  Borloz . négociant  ; Edmond
Bourquin , consei l ler  général  ; Maur ice
Cha l l andes .  conse i l le r  général ; Roger
Donner ,  consei l ler  général ; Jean fia-
bus , professeur  à l'Université : Bernard
Grisoni , ingén ieur  ; Roger Hamel . chef
de service à la d i r e c t i o n  des postes ;
Marc Jaque t , conse i l le r  général  ; Claude
Junier ,  conse i l l e r  général  ; Marcel
K a u f m a n n , v i t r i e r  ; Max Laborn , con-
seiller généra] ; Char les  Maeder, chef
de gare -ad jo in t  ; M l l e  C laud ine  Mar-
tenet . emp loyée fie  hureau : MM . Paul
M e n u e t , consei l ler  général ; Pierre
M e y î a n , consei l le r  général  ; Rohert-A.
Meystre, conse i l le r  général : Mme Suzy
Micol , ménagère  ; MM. Jean-Pierre Na-
gel, conseil ler  général  ; Dr Charles
Perrin , consei l ler  général  ; Roger Pré-
bandier .  maître-ramoneur ; Marcel Sail-
li , essayeur-juré ; Rodol phe Stern ,
fonc t i onna i r e  T.T. ; F r i t z  Steudler,
conseiller général ; Marcel Wildhaber,
conseiller général  ; Wal ther  Zahnd ,
conseiller général.

La liste socialiste
Le parti socialiste de Neuchâtel  a

désigné les candida tes  et c and ida t s  sui-
vants  pour les élections au Conseil
général :

MM. Fritz Bourquin ;  Paul  Chédel ,
Aimé Gal land , Jean-Pierre Rendre , Ro-
dophe Hofer , Luc de Meuron , Jacques
Meyrat, Archihald  Quartier.  Wilhelm
Rognon , A r t h u r  Thévenaz, Henri Ver-
don. Phi l i ppe Zut ter, tous conseillers
généraux : Maur ice  A pothéloz, étam-
peur ; Jean-Pierre Challandes, - fonc-
t ionnaire  c a n t o n a l  : Marcel Cl i r i s t inaz ,
employé C.F.F. ; Mme Luret te  Favre,
in f i rmière  ; MM. Max Huguen in ,  re-
p ré sen tan t  : René Jeanneret . secrétaire
r.O.B.B. : Edouard Kus te rmann , secré-
ta i re  F.O.T.F. ; Mme Marcelle Papaux ,
ménagère : Mlle Li l iane  Pavi l lon , gé-
rante ; Mme Pierrette Segesmann, mé-
nagère ; MM. René Salvisherg. mon-
teur ; Henri Vaucher, secrétaire F.S.
O.R.C.

Au tribunal de police
Le t r i buna l  de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bert rand i lour ie t , assis té  de M. Gaston
Sancey qui remp lissai t  les fonctions
de greffier .  A. S. est condamné à 10 fr.
d' amende et fi fr. de frais  pour avoir
parqué son véhicule  p lus de deux heu-
res dans  un  parc l i m i t é  temporaire-
ment .  Rappe lons  à ce propos que plu-
sieurs l i m i t a t i o n s  de temps ont été ap-
posées ces derniers temps f l a n s  les
parcs du centre de la v i l l e  et que ce
sont surtout les automobil istes  cita-
d ins  qui ont été v ict imes  de contra-
ventions.

L'au tomobi l i s te  V. d é b o u c h a i t  de !a
place du Port sur l'avenue du ler-
Mars  lorsqu 'il heur ta  un véhicule ve-
n a n t  de sa droite. II se voit  condam-
ner a '20 fr. d' amende  et 27 fr. de
fra is  pour i n a t t e n t i o n  coupable .

E. P. esl renvoyé pour avoir ci rculé
avec un  véhicule  détérioré . La cons-
t a t a t i o n  a y a n t  été faite peu après
un  accident ,  le dommage peut de ce
f a i t  avo i r  été provoque par le choc.
Le prévenu est dès lors libéré. Enf in ,
R. S., prévenu d'une i n f r a c t i o n  au
règlement de police est libéré pour
fausse a p p l i c a t i on  de texte.

Indice suisse des act ion»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1960 1960

GROUPES 8 avril 14 avril
Industries 781,0 785,1
Banques 594,9 379,0
Sociétés financières . 375,9 464,3
Sociétés d'assurances 460,8 775,3
Entreprises diverses . 770,5 226,6

Indice total . . . 227 ,3 598,4

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.36 98,54

Rendement (d'après
l'échéance) . . 3,14 8,12

Billets de banque étrangers
du 21 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.91 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12 30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114 — 116.—
Italie —.68 li —.71
Allemagne . . ..  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchâtelolse as.g 1430.— o 1430.— o
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 215.— d
Câbl élec cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S A. 2100.— 2100 —
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3VÙ 1949 100.25 d 109.25 d
Cùm. Neuch . 3Vt 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.25
Oh.-de'Pds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 Va 1947 99.— d 99.75
Fore, m Chat . 31» 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3«. 1951 90.— d 90.— d
Tjam. Neuch. 34, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser . 3Mi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

1 
COURS DES DEVISES

du 21 avril }960

Achat Vente
Etate-Unie . . . .  4.33 > ? 4.34 M
Canada 4.48 ' . 4.50
Angleterre . . . .  12.17 12.21
Allemagne . . . 103.90 104.20
France 88.30 88.60
Belgique 8.69 8.72 > ,
Hollande 114.90 115.25
Itslle — .6980 — .70
Autriche 16.64 16.69
Suède 84.05 84.30
Danemark . . . .  62.90 63.10
Norvège 60.80 61.—
Portugal 15.16 15.22
Espagne . . . .  7.17 7.27

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale NeucLitelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,'31.—
françaises . 30.75/31.75
anglaises . . ' 39.26/40.50
américaines . . . . . .  160.—,166.—
lingots 4896.—;4935.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS . 20 avril 21 avrj l

8 MJ % Féd. 1946, déo. . 102.90 102.90
3W%Féd.  1946, avril 101.85 101.85
3 "A Féd. 1949 . . . .  99.25 99.40
2 »i % Féd. 1954, mars 95.50 95.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 98.20 98.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.10 .

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1143.— 1140.—
Union Bques Suisses 2395.— 2300.—
Société Banque Suisse 1995.— 1995.—
Crédit Suisse 2100.— 2100.—
Electro-Watt 1940.— 1940.—
Interhandel 3650.— 3600. 
Motor Colombus . . . 1408.— 1490.—
Indelec 900.— 900.—
Italo-Sulsse 811.— 810.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2395.—
Winterthour Accld. . 858.— 855.—
Zurich Assurances . . 4995.— 4975.—
Saurer 1205.— 1215.—
Aluminium 4260.— 4250 
Bally 1500.— 1490".—
Brown Boverl 3265.— 3220.—
Fischer 1550.— 1540 —
Lonza . . 1590.— 1590.—
Nestlé 2360.— 2350 Nestlé nom 1425.— 1405 Sulzer . .. . . . . . ; . 2870.— 2865 —Baltimore 146.50 146. 
C'anadlan Pacific . . . 117.— n^ Pennsylvanla 58.50 58.50 d
Aluminium Montréal 133.— 131.50
Italo - Argentine . . 50.— 49.—
Philips 1062.— 105(2 —
Royal Dutch Oy . . . 171.50 171 —
Sodec 97.50 96.50
Stand Oil New-Jersey 186.— 186. 
Union Carbide . . . .  590.— 58sl—
American Tel. & Tel. 412.— 393!—
Du Pont de Nemours 938.— 913.—
Eastman Kodak . . .  491.— 482]—
Farbenfabr. Bayer AG 610.— 606]—
Farbw. Hoechst AG . 605.— 605.—
General Electric . . . 398.— 385.—
General Motors . . . 196.50 196 50International Nickel . 467.— 466. 
Kennecott 327.50 325]—
Montgorhery Ward . . 198.— 198.—
National Distillera . . 131.— 132.—
Allumettes B 120.— d 120.50 d
U. States Steel . . . 350.50 346.—

RALE
ACTIONS

Clba 7395.— 7360.—-
Sandoz 706O.— 7020.—
Geigy, nom 15400.— 14550 —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 23400.— 22200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 875.— d
Crédit Foncier Vaudois 835.— 830.— d
Romande d'Electricité 535.— 538.—
Ateliers constr., Vevey 590.— ri 590.— d
La Suisse-Vie 5500.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 145.—
I Bque Paris Pays-Bas 243.— 240.—
| Charmilles (Atel . de) 860.— 855.—
; Phrslque porteur . . . 710.— 710.—
: Sécheron porteur . . 485.— 475.—
' S.KF. 327.— 327.—
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AUVERNIER

- Fourgonnette contre camion
Hier à midi , au lieu di l  «La Brena»,

à Auvern ie r, Une fourgonnet te  légère
qui  dé passait un t ra in  routier a ac-
croché au passage le pare-chocs avan t
gauche du camion. La fourgonnet te
a f a i t  un tête-à-queue à la su i te  de
oe choc et a versé sur le flanc gauche.

Dégâts matériels aux véhicules. Il
n'y a e>u heureusement aucu n* blessé.
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LES IIAYARDS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Albert
Hainard , le Conseil général a adopté
les comptes de 1959.

Sur un total de recettes de 147.406 fr.,
les comptes bouclent par un déficit de
16.422 fr. dû pour la plus grande part
aux dépenses pour l'entretien des che-
mins qui ont exigé 16.080 fr . au lieu
des 5000 fr. budgetés.

Le rapport très complet du Conseil
communal rédigé par M. Marcel Giroud
Justifie tous les postes des comptes non
conformes aux prévisions budgétaires. Le
rapport détaillé de la commission des
comptes, dû à la plume de M. Ulysse
Giroud, propose l'adoption des comptes
et permet au chef du dlcastère des fo-
rêts de donner tous les renseignements
utiles sur les dépenses élevées causées
par les travaux de Jardinage et d'en-
tretien du réseau forestier.

Dans les divers, le Conseil communal
prend note de la demande de M. Robert
Hainard tendant à mettre à la change
de la commune l'entretien des deaix che-
mins qui , privés autrefois, sont devenus
publics.

M. Oscar Schreyer soulève quelques
questions relatives au service du feu et
le Conseil communal rapportera à ces
sujets.

Enfin , au nom du Conseil communal,
M. Marcel Giroud expose brièvement tous
les travaux exécutés pendant la légis-
lature tant en Installations nouvelles,
qu 'en amélioration des anciennes et en
dehors des charges courantes et qui ont
exigé plus de 60.000 francs.

Tl émet le vœu que les nouvelles au-
torités travailleront pour le bien de
notre village .

Vingt-trois candidats radicaux
(c) La liste radicale pour les élections
au Conseil général portera les 23 noms
suivants : Mme Suza n ne Wehren : MM.
J.-P. Dellenbach et Ch . Kœnlg, conseil-
lers communaux, J.-L. Barbezat . Benja-
min Barbezn t , Jean Berthoud , André
Corsinl , Henri Chopard . Marcel Erbeau ,
Hermann Hueuenln . Louis Jeanneret.
Numa Jeannln , Louis Indermilhle , Ro-
bert Minder . Ernest Mamboury, Kurt
Niederhauser. Otto Neuenschwander,
Tell Pochon , Charles Reussner fils , con-
seillers généraux . Jean-Pierre Blaser .
Robert Perrinjaquet , Jean Martin et
Michel Veuve , nouveaux.

De tous les conseillers généraux ra-
dicaux sortants, seul M. Maurice Mon-
tandon a décliné une nouvelle candida-
ture.

Atterrissage forcé d'un planeur

(c) Avant-hier , un planeu r, pris dans
un trou d'air a été contraint d'atterrir
dans les champs au sud de la rue du
temple.

FLEURIER

Les comptes communaux
(o) Le budget de l'année 1959 prévoyait
un déficit de 29.165 fr. et les comptes
présentent un excédent de dépenses de
26.095 fr. 99. Les crédits extra-budgé-
taires votés en cours d'exercice se sont
élevés à 74.110 fr. Nous reviendrons plus
en détail sur ces comptes.

Important congrès
(sp) Aujourd'hui vendredi s'ouvre à
Couvet un congrès des témoins de
Jéhova qui , sous le thème « Recherchez
la paix et poursuivez-la » groupera
quelque 500 participants.

Une équipe de volontaires Suisses ro-
mands a préparé les départements de
service nécessaires au déroulement du
congrès.

COUVET

LA ( Il \ l (X-DI -I OM>S

Un cycl iste blessé
( c )  Jeudi à 18 heures, u n e  collision de
cyclistes s'est produi te  à l'intersection
des rues du Stand et du Parc. Un
jeune cycliste a été blessé à la tête.

LE LOCLE
Tribnnal de police

(e) Une amende de 230 fr. a été Infligée
hier par le tribunal de police, à un
motocycliste qui s'était rendu à un en-
traînement de moto-cross sans plaque et
sans assurance.

Le motocycliste a également été con-
damné à trois jours de prison avec un
sursis de deux ans et aux frais se
montant â cinq francs.

Un habitant du Cerneux qui était
allé ft la pêche aux grenouilles en période
interdite a été condamné â 5 fr. d'amen-
de et aux frais s'élevant à 8 francs.

„, , IMPRIMERIE CENTRALE ,„,„„„„
et de la =

: FEUILLE D'AVIS D® NEUCHATEL SA. :
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Directeur : Marc Wolfreth
: Rédacteur en chef du Journal i :

René Bralchet

Hccaiomne ne pontes
(sp) L'une  de ces nu i t s  dernières, un
renard s'est in t rodui t  dans l'un des
poulaillers de M. Pierre Bacuzzi, au
Furcil et a pris la fuite avec deux pou-
les dans la gueule après en avoir
égorgé... vingt-cinq autres !

On fa it m a i n t e n a n t  le guet pou* ten-
ter d'abattre ce renard.

LA COTE-AUX-F*ES
Après un accident

(sp) Au sujet tle l'accident de la circu-
lat ion survenu avant -h ie r  soir près de
l'ancien collège, précisons que le con-
ducteu r du car poste! ne s'est pa*
rendu f a u t i f  d'une v io la t ion  de la
pr io r i t é  de droite. Le conducteur du
car prétend qu'il n 'a pas vu l'accident
eit que c'est pour celle raison qu'il ne
s'est pas arrêté.

NOIRAIGUE

BERNE

BERNE. — La police d'Allemagne
occidentale a récemment  arrêté deux
hommes qu i , on a pu l'établir par la
suite , sont les responsables du cam-
briolage d' un a rmur ie r  à la Kram-
gasse à Berne, le S mars i960. Pour-
suivis  par des policiers , ils avaient tiré
et blessé un agent.

Il s'agit de deux Allemands, récidi-
vistes : Hans Win te r f e ld , 35 ans, qui
s'était évadé en ju in  1959 du péniten-
cier de Hambourg,  a avoué, mais re-
fuse de donner  son complice. Il est
pourtant  évident que ce complice est
Walter Beyer, 37 ans, qui admet seu-
lement avoir acheté des armes à Berne
sous un faux nom.

L'enquête effectuée par les polices
suisse et a l lemande a établi qu 'il s'agit
de deux membres d' une bande de mal-
faiteurs professionnels bien organisés,
dont le centre d'activité se t rouve  pro-
bablement  à Hambourg. Winterfe ld  et
Beyer sont sans doute coupables aussi
d'autres délits, notamment d'effract ions
de vitrines commises ces derniers mois
en Suisse, qui  ont rapporté environ un
m i l l i o n  de francs.

Deux malfaiteurs arrêtés

VAVD
Après la dispari t ion d' une voiture

d ip lomat ique

(sp) On apprenait  hier qu 'une voiture
avait  été volée à Genève, au préjudice
de la délégation permanente  des
Etats-t' nis  auprès des Na t ions  Unies.
Elle ava i t  été retrouvée fond sur  fond
au-dessus de la rivière près de Mont-
cherand. Le voleur, qui a été retrou-
vé, est un ancien c h a u f f e u r  de la dé-
légation américaine congédié à l'épo-
que, et qui est fribourgeois. Celui-ci
serait indemne.

La police poursuit son enquête.

Le voleur retrouvé

JURA

MOUTIER. — Le comité directeur du
part i  socialiste jurassien s'est réuni
pour examiner  la s i tuat ion avant  l'élec-
t ion  complémenta i re  au Conseil d 'Etat
du canton de Berne. Rappe lan t  le rôle
que M. Tschumi , le candida t  du part i
P.A.B., a joué en 1347, rappelant aussi
la récente élection rie M. Jeanneret au
Conseil des Etats,  le comité directeur
i n v i t e  les électeurs jurassiens à ne
voter ni pour M. Tschumi , ni pour
XI. Franci l lon , et à déposer un bulle-
t in blanc dans l'urne.

. :

Le parti socialiste jurassien
propose de voter blanc

profitez des derniers jours du

prix de faveur

l'GÊq GEcl GEOGRAPHIE I
lUNIV UNf\iuNIVERSELLE|

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE. . . .

LAROUSSE
c/s sous la direction de Pierre Deffontaines,
*2 agrégé d'histoire et de géographie , avec la
~ collaboration de Mariel Jean-Brunhes-Dela-
— marre et de 62 spécialistes,o

Le Tome III et dernier vient de paraître : Extrême-
î*3 Orient , Plaines Eurasiatiques, Amérique. Ainsi
e s'achève un passionnant tour du monde : pays,
«3 paysages et leurs habitants. Cartographie ori-

ginale ; admirables illustrations.

Un texte facile à lire, mais qui fait autorité ;
un livre d'évasion aussi bien qu'un livre de
référence et qui instruit.

dans la même collection
parait actuellement par fascicules
prix de faveur de souscription

¦

HISTOIRE UNIVERSELLE
en 2 volumes - sous la direction de Marcel
Dunan, membre de l'Institut.
Toute l'aventure humaine : époque par époque,
l'évolution historique des peuples du monde.

EN V E N T E  C H E Z  T O U S  LES L I B R A I R E S

COLLECTION IN-QUARTO LAROUSSE

BIEWE

Le tribunal de district a siégé jeudi
matin. Il s'est occupé d'une affaire de
vol, abus de confiance et d'attentat à la
pudeur d'une fillette, amenant pour la
seconde fols devant ses juges, un réci-
diviste R . R „ né en 1917, manœuvre.
L'accusé compte déjà 10 inscriptions dans
son casier judiciaire. Précédé d'une mau-
vaise réputation, le prévenu qui a mené
une vie instable et n'a travaillé que
lorsqu'il en avait envie est au bénéfice
d'une responsabilité restreinte. Il n 'a pas
pu faire d'apprentissage et s'est mis à
voler pour augmenter ses i revenus ».

Le tribunal l'a condamné â 10 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 204
Jours de préventive subie. L'exécution de
la peine sera suspendue, car, par suite
de son comportement, R. sera placé dans
un hospice. Les fraLs de justice, soit
1200 fr ., sont versés à sa charge. Le
prévenu paiera encore une amende de
5 fr. pour n 'avoir pas observé un signal
de « stop ». Il a reconnu ses dettes.

R. a été maintenu en état d'arresta-
tion .

Ce fut  ensuite le tour d'un autre réci-
diviste K. à répondre de ses actes. Il a
un casier Judiciaire renfermant 22 Ins-
criptions. Néanmoins, le tribunal l'a
libéré de l'accusation d'abus de confiance,
vu le manque de preuves strictes. Res-
ponsable de légèreté dans la manière de
gérer les marchandises qui lui furent con-
fiées et ayant provoqué les soupçons. Il
devra paver les frais de procédure , soit
275 fr.

Des casiers judiciaires
bien chargés !

• M. Max Petitpierre. président de la
Confédération, qui s'était rendu jeudi
matin dans la capitale française , est
rentré jeudi soir à bord de la Caravelle
d'Air France . M. Petitpierre s'est entre-
tenus à Paris avec M. Luns, ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas, qui
préside la commlsion économique de
l'Association européenne de libre-échan-
ge.

VALAIS

SION. — l'ne d i za ine  d'hommes ont
été t ranspor tés  jeudi  par avion dans
le massif du Grand-Combin pour ten-
ter de retrouver le corps de M. Arnold
Favre. rie Lommiswi l .  l' une  ries qua t re
vict imes de l'ava l anche  descendue sa-
medi passé à la cote 3500. Malgré la
présence d' un excel lent  chien d'ava-
lanche , toutes les recherches ont été
vaincs.

Vaines recherches
au Grand-Combin

Hier matin , à 8 h. 30, une bonbonne
contenant de l'ammoniaque a fait explo-
sion dans les locaux de 1« diroguorie
Burkhalter, dans le bâ t iment  de là «Win-
terthour », â la rue Saint-Honoré.
Trente li tres du liquide nauséabond ; se
eont répartriùs dans le magasin , ren-
dant l'atmosphère irrespirable. Les
hommes des premiers secours se sont
rendus sur \es lieux porteurs de mas-
tru.es k gaz (pour se proléger <les va-
peurs ammoniacales.

Une bonbonne d'ammoniaque :
explose

De différents  côtés, la ddreclion des
t r avaux  publics de notre vi l le  a v a i t
été priée d'éturiier la confection d'une
horloge f lo ra le  dans  un de nos jar-
dins .  Idée dont on peut dire qu 'elle
venai t  à son heure dans une ci té  qui
abr i t e  le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères. Des études furent  fai-
tes et l'on fu t  d'avis que Neuchâtel
se devai t  de ne pas imi t e r  In te r l aken
ou Genève et de trouver au contraire
une  solution nouvelle. C'est a i n s i
qu 'un projet résolument or ig ina l  a vu
le jour. L'horloge ne sera pas florale,
m a i s  a q u a t i que. Elle sera .construi te
dans  le bassin situé devant le Collège
latin. I.e m écanisme et Taxe des ai-
gui l les  prendront la place du jet d'eau
et le cadran sera const i tué par la
surface de l'eau où émergeront des
plantes  aqua t i ques, nénuphars, etc.

Les t ravaux viennent  de commen-
cer. On peut prévoir que cette réali-
sation plaira à nos visiteurs, cet été.
Espérons que la gent écolière la res-
pectera et qu 'une autre pièce d'eau
sera aménagée pour les navigateurs
en herbe, dépossédés de leur océan
en miniature.

Une horloge aquatique
sur le «liai Osteruald



On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
capable, dans ménage avec trois garçons
de 7. 8 et 10 ans.

(Sans cuisine, ni lessive.)
Faire offres avec photo à famille Lugin-

biihl, Restaurant de la Gare, Aarberg (Berne).
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Nouveau! Mieux rouler
--- ¦ 

' ¦¦ .

à meilleur compte

avecduBPSuper
¦ ¦» • • 

-

sur mesure !
*r

Un nouveau service au client pour tous les automobilistes
qui exigent beaucoup de leur moteur mais tiennent à ne
pas dépenser davantage qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez
désormais obtenir un rendement optimum de votre
moteur sans qu'il vous en coûte 1 centime de trop. Parmi
les 5 qualités de carburant qui vous sont offertes,
vous choisirez celle qui vous garantit les meilleures perfor-
mances, au prix le plus avantageux, pour une
consommation minimum. Il vaut la peine de l'essayer!

Gratuit:
Demandez l'octanomètre BP vous permettant de déter-
miner la qualité de carburant convenant le mieux à votre
moteur. A toutes les stations BP équipées de cette colonne!
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&}%&¦; T̂^̂ g â£??  ̂mpHPt w^a T̂O WBsw\m

' ¦ "

REPRÉSENTANT
Français, allemand, italien. Ex-gara-
giste. Connaissances techniques en
mécanique, serurrerie, soudure. Bonne
culture générale, formation commer*
claie ; excell ent vendeur, cherche si-
tuation dans maison sérieuse. Pas né-
cessairement dans la branche. Offres
sous chiffres P 10632 N à Publicitas,.
la Chaux-de-Fonds.

Madame

GRUTIER
massages

DE RETOUR

'"¦«¦"¦nui M™——
Profondément touchées par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre k chacun ,

Madame Henri BIZE et famille
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, les ont
entourées durant ces Jours de cruelle
épreuve.

Xeuchatel, le 22 avril 1960.

Les enfants et petits-enfants de Mme
veuve Léon GEISEK-CHRISTEN remercient
très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur sympathie, les ont entourés dans
leur grand deuil. Un merci spécial pour
les envols de fleurs.

Prêles et Peseux, avril i960. 7

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
cherche une ; .; "'

APPRENTIE S0MMELIÈ RE - F1LLE DE SALLE
formation rapide de 6 mois. Certificat de la
Société des cafetiers-hôteliers-restaurateurs.
Offres écrites à M. Paul i, Beau-Rivage, Neu-
châtel.

¦ ¦
,
- .' •*

Jeune homme chercha
place d'apprenti

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites
k U. P. 2192 au bureau
de la Feuille d'avis.

lA'IHilim.H
Samedi 23 avril
dès 20 heures

DANSE
au café du Commerce

à Chézard
avec t RTTA et ROBI >

EÉiÉgpa
J'achèterais un

lit d'enfant
avec roulettes. — Tél.
6 72 26.

Dr Nicati
Médecin-oculiste

DE RETOUR

±ei. O 13 MU

D' QUINCHE
DE RETOUR

GUILLOD
1895 - i960

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

vaisselle, livres.
Expertises

• Fleury 10, Neuchâtel

A placer contre bons
soins

BOXER
croisé de 2 mois. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

Repasseuse
se recommande. — Mme
Hourlet , Charmettes 13,
Neuchâtel.

Près de Venise
Pension ASTROMARE,

Lido dl Jesolo,
Plazza Manzoni 18

Bien située, bonne cui-
sine, service soigné.
Prix : mal

Juin Pr. 10.—
septembre
.„„¦-,. Fr. 13.30

" ' £-H tout
*°ui compris

Prospectus et renseigne-
ments :¦ Zucchet, Kess-

. lergasse 7, Berne. Tél.
(031) 9 13 36.:.
Après le 28 . avril, s'a-
dresser à Jesolo.

On cherche

dame ou garçon de buffet
. éventuellement débutant ou débu-
tante. — S'adresser à la Direction
de l'hôtel Terminus. _ Tél. 5 20 21.

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie, ayant si possible du goût pour le
dessin et capable de travailler de manière indépendante.
Lieu de travail : Genève.

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
:s pour di f férents  travaux de bureau, en particulier pour passer
!' les commandes. Ce poste sera confié à personne très cons-

ciencieuse, posée et stable.
'¦} Lieu de travail : Bienne.

,' i  Les offres  accompagnées d' un curriculum vitae sont à adres-
ser à OMEGA, service du personnel, Bienne.

! - i

V. J

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour garder un garçon de 5 mois
et pour aider au commerce.

Offres à A.-E. Martin , Bâle, Matten-
strasse 56. Restaurant Saint-Jacques,
tél. 4172 97.

Entreprise de Peseux cherche

W EMPLOYÉE
""""'T DE BUREAU

travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. — Faire offres détaillées,
avec prétention s de salaire sous
chiffres P. K. 2186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons i

quelques

ouvriers qualifiés pour aj ustage des relais
quelques

monteurs d'appareils électriques
quelques

ouvriers qualifiés sur accumulateurs
quelques

ouvrières qualifiées
pour différents travaux de montage
et de soudage. Semaine de 5 jours.

Se présenter à

Electrona S. A,. Boudry

Nous cherchons

ag ents
pour le placement d'automates à
musique de premier ordre , dans
cafés et restaurants. Activité prin-
cipale ou accessoire. Possibilités de
gain intéressantes.

Prière de s'adresser sous chiffres
P. 46.574 Z., à Publicitas, Zurich 1.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE cherche

1 sommelière
et

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

convenir. Tél. 5 47 65. «

VENDEUSE S
pour le kiosqu e de la gare à Neuchâtel.

Les débutantes dans la branche sont
instruites.
Connaissance de la langue allemande
exigée.
Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur
l'activité exercée jusqu 'ici , avec copies
de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne.

Nous offrons à nos

COLLABORATEURS
dans le service externe
une mise au courant approfondie , un
soutien efficace et suivi et des listes

d'adresses.

Nous accordons un bon gain fixe et
des allocations de rendement subs-
tantielles. Si une place de ce genre
vous intéresse, écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae et

une photo.
Nous vous répondrons par retour

du courrier.

Chiffres P 3111 N à Publicitas,
. . i ,. .. Neuchâtel.

' \
Importante fabrique suisse d'appa-
reils ménagers, cherche quelques

DAMES
de propagande

1 
sérieuses et actives, pour visiter la
clientèle particulière. Fixe, frais ,
commission . Gain mensuel moyen
Fr. 800.— à personnes capables.
Offres avec photo sous chiffres F.
40293 U. à Publicitas S. A., Bienne,
17, rue Dufour.

Voyageur- représentant
est cherché

à la base de provision pour viandes et con-
serves. — Offres sous chiffres B 7752, Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos
clients

EMPLOYEE DE BUREAU
EXPÉRIMENTÉE

ayant quelques années de pratique,
sachant travailler de façon indépen-
dante et capable de prendre les res-
ponsabilités.
Place stable. Conditions intéressan-
tes. Entrée à convenir. Semaine de
cinq jours.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, certificats et photogra-

• ¦ ..• ..„ . phie. , à Fiduciaire Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir,

FILLE DE CUISINE
pour le peirsonnell ; travail indépendant et
agréable. Offres avec prétention s et copies
de certificats- à Confiserie Roulet, place Neu-
ve 10, la Chaux-de-Fonds.

On engagerait quelques

ouvrières
sur parties faciles. Bon salaire. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à Fabrique de pignons Armin
Blanchard, Villiers. Tél. 7 14 35.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage

MÉCANICIEN
connaissant la machine à pointer.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à R. M. 2188
au bureau de la Feuille d'avis..

Chauffage PRÈBANDIER S.A., Neuchâtel j

cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage. Se présenter
avec certificats aux bureaux : Moulins 37, >
Neuchâtel, le matin de 9 à 12 heures.

¦

Etude de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de
bureau et ayant des notions dft
comptabilité. — Faire offres avec
curriculum vitae et photo à H. C.
2178 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le
1er mai. Hôtel de la
Paix , Cernier. — Tél.
7 1143.

Fille de cuisine
ou garçon

demandé (e) par l'hôtel
de la Paix, à Cernier.
Entrée à convenir. Tél.
7 1143.

Technicien - architecte
cherche place stable

dans bureau d'architecture ou entreprise.
Adresser offres écrites à N. I. 2184 au bu-
reau de la Feuille, d'avis'.

. ¦ ¦ ¦ ' ! .
'
. 

¦ ¦ ¦

' "1 !

Jeune Suisse allemand de 20 ans, 3 ans
d'apprentissage dans banque à Zurich,
cours à l'Ecolle commerciale de la So-
ciété des employés de commerce, cher-
che

PLACE
en Suisse romande

Prière de faire offres détaillées avec
indication du salaire sous chif f res  OFA
7993 Zp à Orell Fùssli - Annonces,
Zurich 22. . •

Jeune Suissesse allemande, ayant trois ans
de pratique sans avoir fait d'apprentissage,
cherche place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Libre à partir du 1er mai 1960. Adresser

offres écrites à M. H. 2183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Libre tout de suite

employé de bureau
expérimenté, habitué k travailler seul, cherche
place. De préférence dans entreprise de cons-
truction ou de génie civil ; éventuellement eervtce
externe. — Adresser pffres écrites* à 224-383 au

' bureau de la Feuille d'avla.

Jeune fille de 15%
ans cherche place de

volontaire
pour aider au magasin
ou dans ménage avec
enfants. Possibilité d'ap-
prendre le français. S'a-
dresser à Mme Zangerl,
Hinterbahnhofstrasse 78,
Aarau. Tél. (064) 2 45 06.

Jeune fille
ayant terminé son ap-
prentlssa ge ménager ,
cherche place dans un
ménage.

Offres k famille Die-
trich-Gutmann, Finster-
hennen.•

INFIBME cherche à
faire.

tapis de Smyrne
ou tout autre travail à
domicile. Maurice Mes-
seril. Boudevilliers.

Jeune Allemande
fille de médecin , cher-
che place dans famille
avec enfants. Possibilité
de suivre des cours dé-
sirée. — Adresser offres
écrites k I. D. 2179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame connaissant la
couture cherche

demi-journée
ou n'importe quels pe-
tits travaux de fabrique.
Adresser offres écrites à
L. G. 2182 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place pour le
1er mal, langue mater-
nelle allemande, très
bonnes connaissances en
français . — Adresser of-
fres écrites à G. B.' 2177
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On cherche
fille de salle

nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par se-
maine. Entrée Immédiate.
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Deux Jeunes filles sont
demandées comme

sommelière
débutantes et une com-
me

aide de ménage
Entrée immédiate. Tél.
(038) 6 73 22 .

Maison de machines k
laver et d'aspirateurs
cherche, pour 1« région
¦de Neuchâtel-Jura ber-
nois ,
2 représentants

démarcheurs - vendeurs ;
fort fixe, frais de dé-
placement et frais de
voyage. — Adresser of-
fres écrites à 224 - 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche :
une sommelière

ou fille de salle ; date
d'entrée immédiate ou à
convenir ;

un garçon de
cuisine

• S'adresser à l'hôtel-
taverne du Marché,, tél.
5 30 31. ¦ ¦¦

Jeune fille
Allemande, de 22 ans,
connaissant les travau x
du ménage et sachant
cuisiner, cherche place.

Pour renseignements,
tél. 5 39 87.



-

<$>Des résultats éloquents:
COURTÉTELLE SA. -«-,oue oe .ofT„ ^ # ,***. iâfT IIA A&'itlICI'—•-'-«=- .i>.«. DB uo»™ES B 9 L L A O E N F A B B I K  j jt f|

3, SP ISA© Œ Si & (S®. wS?/
' ¦»U"ï '»*ÏSI " tUlfOM I0VI S3 \Mt

NOU*Ot.LAOCM JALOUSIELAQCN NIM-ICHWIN..UNO «lOOt L'C't  ,;.,|.V3.!N .... .t.-^;|-!. ¦ ( . - t .- . . . , - - >th.i| luttC"

Tlt. ....fit. - tise *= <"•
* Corse S. UAT Int.rcol SA.

wi»M .o... <. .  i. GEORGE S. HAÏ S.ar.r.tra... 71
¦- .- ..-.¦.,. ....- — . Management Intercol AG F-— «

.ai...» ,o„,- , . . ,  GEORGE S. MAY * « «
Z_u_g -O..C-.C.-.TO ,. .o,. K.„.se«ent Int.rcol A.G.  
Bureratrasaa 71 ;.i;er>::„„ 71

«t. ±_!i-&
• '•¦¦ "«"MM ..'•¦. COUKTITELLI <lu',lll !• 29-3.1960

je**"*""" '
cenc.ni.- _.,w -̂ »«»»¦!» ..„.no.. lir. G O L O A C H f SOI . d.l

^
fjO ... „..,.,1. ... ..t.,. „*.„. M*.,. D/lw ...u- 5. April 1960

kltaslaura, • <*^^
Sehr ge.hrt. H.rr.n,

Notre mai son a» trouvait depuis un certain temps

S 
lacé devant un problème important , c'eet-à-dire le niveau Zu B.ginn die.ee Jahra. ert.ilten »ir Ihrer Fuma den Auftr.g, un.er , _ .  . _ . . . „ , , ... __ ,...„. .„, ,.,„,,_
e production ne foumiaaaiï plua iea garanties nécessaires Dnt.rnehnen auf t* Oktober vorieen Tanna be.uftr.gten «îr  SU, fur un.ere drel F.brika-

à un développement nomal de l'entreprise, tionsbetriebe und un.ere v.rtriebsorganiaatlon in Zurich eme tentrale
Betrlebsorg.ni.atlon. . .,

Nou a ayons aolliclté un r t li r n n- " n ' " ¦ ¦ Kostenkontrplle m

1 I I I11

À sssi» qua èz frSrrprS  ̂l i sgBr ohiffre p
-,.J H Senkunl § ™r1 ** °" Btehen ,
. , ?3 

^
M 0 I ^̂ ^̂ ^̂ ^ H .once _a7M enea.

des I ___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_w_W_W_W^̂ i :̂%m Er l ^̂ B̂Mâ ^̂ |̂ ^̂ B "i:l ..-—^̂ ^——IMWBW^̂ ^̂ I *̂
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le but de ratlonallaer '-'-- lectaurj j>- ni ¦ U» dièses ilel lu «rrelchen , beauftragten w i r  Ihr g ¦• ¦ ¦

i't—' '- R Curchfiihrur - f- ' *¦ ' ¦ Btregl,

lom- fe, I . j. 4, d.6

,, rècup êrer p!us de I L... nous -̂  f  ̂f 
I . notre capaci 1

trois . fol* 1" honorai- I mesure a» constater u go de notre per- I

res investis en vos |.,. d amélioration sens ¦ 
nel ont augmente ¦

prestations" L. 
" V^res

" I 
approximativement I

I ^̂^ fj^̂ iM • .1 m-^-mw -̂ ^k L̂ ^Ê- W- -̂ WrlP *A ¦-—-i.i^LMi^Li.^MBlBI B1*8"
j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

j^^MMMWMMBJBHHM|Bi^̂ ^̂ WLl pro- :" 1 ^Mij â î L̂HaBaBHBîV '̂̂  '"' 
'' î̂* x '̂ £&~*B^̂ ^̂^^̂^^̂^  ̂ ' _-_-_ ^-m ^-- ^- -w-Ë ^- ^- W^3Ë£mt  .¦ Bi l̂l "̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 3>

|jJgg^̂ P^̂ BSSoWBWt^̂ ^ff^^̂ ^cr?ec1u t Ing ", vont permettre de ré- f r,' -|H;'-^' ^< '̂'1:' '-HH"̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ u aBK**î  . '̂ï ';>o^^^^P^^^^^?A3Fiei unB8ren Uiuatz In Salami uni ca«
^̂^^cupérer pïujB de trois foU lea honoraires Investis en vos près- ^̂ ^̂^ ^̂  100u> stalgera konnttn.

tatlons. DiBser trfolg hat uns dazu verRnlasiit., etnen weiteren Ausbau zu

Pn »m.. M«*-rtl-«. ,,  ̂ . n u _*i j i Pl'-.nen. hs ist nahelie^end , dass «Jr den von der G.S. ' Kay uus- W1 daBkta dar G«or6« S. Uay Ccopany und Ihrem Paraonal und arUoffeii deasalban

Ï Ï&i ï sX ^ Ï̂ Ï Xm  Créent
" a

nÔu:
qU' Kearbeiteten Organi.ationsp^ wied.ru™ verger, .erden. 

 ̂ m llu. ber.lt. S Ita. ebg..cbloa..n.n Projet einar Verbuf.-

vous prions de croire. Messieurs! 4 nos sentiments les met l -  Uldit z u l e L z t  méchien wir Ihnen f :r die wertvolle verbetechnl- pianung.

leurs. schQ EerAtung Ihrer Kundpndienstabtellunr besttnc air.K»>ra - , , . . ., t - ^
 ̂

* . - Mit Tcrzuglichsr Hocâachtuûg

PRECInCAX S /̂ "" verrailîhe-fWcht^ng BKIXR Buxen « d.r «ail

» fej— ~—^ .flcDEBOESK'Rlr.aUD 4 SWii -v-̂_. . f *̂=̂ — 5 uT-Ĵ Lj-

¦ 
. . .. .

.
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11 f Tlaarers trasse 7'  n,Bal j _„  c ..,,., i incn
GEORGE S. HAY Ea3e1 ' den ?

^
*̂ |̂«'

Kanai-eiient Intercol A.G. ^̂ ^̂

Z U G
kUH tek» Illl 31. Mr» i960 """" -.«-««.«. -.,-,..- BEBN . „...„„« „«„ 

¦̂e -̂"¦"* 1. April 1960

., . -rr. .t ™ . . .£.» J v »-,t  ̂ . .̂ ""̂ ^̂^̂ *ls Sltestes uni rrbsstes Basler Unternehraen der
 ̂ Ihre air. 12. Jun l 1959 durcbcefiihrten KatlonallsierunrsarbeUen uetnfft. Ihre an 25.7.1959 durc hgefdhrten Kationalislerung.arbeiten. chem_ Relnirmgsbranche , wurte seit drei Generationen unsere

hochste Aufmerlcsamkeit auf Spitzenqualitàt und fachmànnische
Als Ihr Vertreter uns lm Vorjahr besuchte , iclpten wir Interesse Behandlunç der uns anvertra'.tten Auftràffe relent . D^ ese alther-
filr Dire Dienste , um von neutraler Seite eine objektive Beurtel- Un"re tln" '"tehc selt Mhr •I'„

40 Jlhren """ lst nun°«h'- d" fdsste kommliche Tradition ist und bleibt unser oberstes Ziel .
lung unserer Arbeitsweise *u erhalten. Der zu uns entsaPdte Be- »chwei«nsche tnt«rneh-en seiner Branche. M wurde MIS . von den beiden
triebsanalytiker fiihlte sich in erstaunlich kuner Zelt <- benlorchefs rr l tz  Kamseier und Jakob Jenier gegrùndet und wird seit  19 52 Mit dem ranlden Wachstu ra der chem. Reinipmgsfabrlk ,
,,„...  ̂ .,„,, mmt, D^^KI J_  , ... -^m̂̂ atlmà — von Herrn Heim kamseier kaufffflimiscjj — r.. *.-- -. - m verbunden mit der Entwicklung und Ar.schaffune ^H,... .-- ' ¦'h
unternensien und seine rrobiene.̂ H , _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -~—~ iy! . . .  ^
^ 

V- ¦ als terhrjj,^̂ ^.̂ i-—¦ Hine nischer Anla^en , bat d ie  '----- -'- - 

¦ sen v litte =;r| 9

n . plan de travail I £ n frais investis ¦¦¦ yA |
eiâct - déroulement l •• prestations I - résultats es- I
pïus rationnel de fa- I K . JSf.tS amortis en V es- I J — t|J

8
ont été obtenu e I

brication 
J^^J;! I d pace de six mois en- I i comp 

rap idement " V

1 ; j  Ihr il [9 1 B

1 î iâ^sssr—HMM und 1 ^̂ ^̂ ^ -̂ jsjB^ç teil 
^̂ ^̂ ^

M* .

^̂^ -̂ g ŝMM î̂r.' ' ?:̂ fe  ̂̂ IsjlieeWs^M von t il Î I..̂ MB—IHIIIMBBIMBW  ̂8S ŜWB B̂ ^̂ ^̂^  ̂ 3aa| n̂ sMBifJiMïHMB ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
'05 *̂63™!? '̂-"̂ *" '̂̂ ^̂ ^̂^^̂ ^̂  ̂ » sV-!;-̂ 'SillBse^^fl^SKSgencinuusses wolleil wir  

esei nc 
^̂^¦BBS "̂" ^̂^^̂ ^̂^̂ ^̂^

^̂  ̂
Ĵ 

«tloneller Fabrikaiionsablauf lhrer au$5erordentUch «rfolgreichen Tatigkeit anfuhrcn, jedoch hervorheben , w\^^^T^^> n̂ der OEORCT S. «4Y nri -1 d^r^n Inr«n1«»'jre
31 (Mrnaue Kontrolle der Koste n dass ^Uh ^  ̂  ̂ lhre UiensCe invejtierten hoaten nach ca. einem halben fi**- dte 'ins xrolP ^teten Di-nate 'ind werden Thre Oro-in ^ spition

pro hoatenstelle una Emiel- ««orùaiert hiben. nur heatenn weiter einnfehlen.
aufirag

x wir  dan- .cn Ihnen fiir lhre uns erwlesenen Uienste und die gute Fa rtnerschaft
Wir danken ftir die uns geleisteten Dienste und denlœn cerne an mit unserem Unternehmen und zeichnen u,^u ue. . «i ._ ., ° , M0Cn«C h T'J TT 3V011
die Fartnerschaf t eut Birem Unternehmen.

hochachtunrsvoll ,—*̂  ***'/ "̂
( > ^-̂ Sfcw»*"

Ramseier O Jenzer AG. *> * <v?n' B  ̂ iJ
Hochachiungevell Carvos«ri.werk. Bern y /Y / ^̂ =-

HE.R ;̂.?S „ ^tw.vf.j --̂
/f/':'7y



mt_m_ ^  Alex Neher'i Erben 
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¦ — - ¦¦«¦.¦ ¦J! - ÎTê rrr** "***"* ' "**" George s. IÇH Ia-ercol S, A. ta**»» Besrerstrais « 71 «wwi _ 
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_MaBBBBBBEXEBBj__r
e e- &at ional ia i« rungsarb«. t , dureh f«fuhrt  ^̂ ^̂^̂^̂  ̂ -aamesett - - ••*. muurn» CB/me ..„.. !. Arrll 19M

IMiut.  . «p 5. April 19J0 i» Ami .9 ,9 
^ ^ f̂tMP

Bt»»«M 31. Uarr. iafi^
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8ehr g..hrte Herrea, j*-*̂ ^̂ ^̂  ̂ _.ehr geehrte Herren . 
~

^̂ ^̂ ^MB-BB»Ba*a -̂B»BaB»» »̂a3 _ âwaa-a-»»»»»FJ_j . Ol» a e l -  1910 bratahenda 1 « trol  tnh> nlf-bn ¦ ¦ • • ——-¦-BM —f— _̂i
-, — *** wlr  "twrtilt den B» |y^f7 Tt— ¦ B l Jjh 1937 vo0 H a rrn '¦•• j - ^ . Ihre bel une durchnefuhrte r.i.fha f t « ,n „ • - fj

fcoonteg — - —-  B ; , ¦ d m r  y > ] ( t T . . -

"Nous n ' avons pas été I «Aujour d'hu i lee montante! 
aprvice s nous ont I „ Nous avons déjà recom- I

- £r °—" ) K£|;«,T«3j g£S_- -J*! -- -SKSlM
1 âWiasBiefMBiMM'" ' ~-: ':y ~'- > .̂- ¦ '¦'-- ' JS-B-B-BB1 « ^̂ ^¦easssiBlliMi sMBiM ^̂  . 10 ¦̂_ii_ _̂ _̂Bf_MB-HB ''T f̂̂ *̂ * *̂* "̂  ̂ 1 â^MMiMMfWPBBHI " . mm
L__-_i_ _̂ _̂HM_Hl_fl_l ¦jBs»«i^5S__T<j_ fur uns i_^̂ ^-^̂ pjjjj «M B̂!iMjyS îS^"i '̂̂  I II ._MT_BSBSMITMM.W '- ¦v '̂ l̂ nWM w^̂^ ^̂  ] ¦̂ .̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦MTJM ¦ .PHsWeWBlS îe"^̂ ^
"̂ ,"- .'-i < '  . "v

;. ;-.eBBTeB»BBBeBB^BTJ-BW- ¦H^Q0gB^̂ ^sVeBele îf^̂ ?5 t̂7Seniue e dee 

Auftrag.. 

tuga.agt jm|̂ ^̂ B B̂a"JSJBJBe» J U , u ,  rârbeaatruefg en l!5_E_ErB-tr§i?£? .¦^ -V^- BBB»BBBBB»»^̂ ^̂ ^, ï̂ - -» <u -n on

WLr danken Ihneo ftlr die un* durcb Ihre Herren geleLste-an, wertvollen Dienste , ., ê_ na",!a_.a\ !
M

AnEebo.
U

an un.ar^Kunden" * " tU ° ^̂^ ^̂ ^̂^
und werden cjeme -rle-er bel weller auftretenden Probletneo unsere» wichseoden *ir eagen Ihnen fur die gale la te tea  Dlenate beoten Dsnk *ilt rr.undliohofi  nruanan-
Betrlebes Dire OlensUt In Ansprucb nehmen. "Bd «erden la B ad a r J a f a l l »  gern* auf Sle eurUckkoaaen. 2. e" _ r  bautan « r f o l g r a i c h  unsere Ent-'.ck.ungBebt». long y

. . - ***' B o i i/â \^0- AG.
Wll Ireundllchen QrjfSUa *- W i r  bauten un»»rn kundendianat und - batrauung Ç~~-—3*/ / / /

/ _/ Ki* freundllonan Cruae w aa ant l i ch  aus. ^̂ ^Z / t u f
CITO^C^B

ASEU 
¦ ¦ 

t y .  . , _ ï ir  dankan fUr dia w a rtv o l l»  Fartnaracbaft oit Ihr .a
<tt«H«M " .''';* ;- *M  ̂ /i a* ^ . V,M ' tlntaroebman und i c i c h n e n  bochachtungavol 1

n^u d-t/t . — — - i. • f £&-é*~< 2̂L>~->  ̂ Wm' ¦"*"*¦**w*- -̂- -; >. . ALEX NEHER 'S ERBEN
• 4*iTALLWAREKBA 3RIK !

ppa. | iZ^ r , f (  A/ ~/j -j

j .  CO-..C. e ^̂ ^ Ẑ .̂ '•""¦ "'" »oT»T ,o«s . PAP IERWARENFABRIK
^TV QUINCAIIKHI ^"f̂ AK^R̂ I/ (liiNWAHHMANOltJNO O R U C K E B E I  ¦ '̂ , I »- I \ t ïn i l  L. I 1 I *—ILf lllll ,̂—^

<J i» V V A H L I  F R È R E S  - B É V I L A R D  ,>„,„.,  oemiaoi *M& %20biàZ>Jlf . :  w».!tuci „ , „ „ , . r r  /7T?XF „«,ON_-...I.. # f«^e *̂fc .».,.».«» »AR .O»N.G EN WINTERTHUR /\VARy
MI I IOU I  D> M A C H I N I I  II. M l C I I  Bll l C N l I I  CM. »ÏT lt t<« «L *î)f. . ' "-~ - - ¦ ' ¦ - —  "" " • * L U S E

ÇA."» °l CALCIUM —*. M*NU«CTU«E DE TENTES

,, *«^ Sa ,v '" Ceûr Bft s. Mjy Hânags =ent f i &H G e B L u  Y/X W",:~ " ^^

1-" 
^;ïS'™VJ1",M1"a

l̂ a t̂«HM aH<<i C A L C I U M  . C A I I I O  Intercol SA nf^^JF™/ ***
9 V* .«SBISJIBBSSMB» ET * LAMELLES . Oeorg» 3. K«

'« •—• Oeorge S# May Uanagaaant ("»«• M> d«» Ko»'- w0«ii W ' Ar» die . . .  PARASOLS ET MEUBLES Wanagcnent Intercol AG
w—t u .. ,„ . . . ¦ . ej.r lON ï AAG Z o u g . Gaorga S. «T.ay In terco l  S . A .  OE J ARDIN
[«.-«—»» . * .». Intarool A. O. GrOitiwtr. 44 Tetefofi C32,SW5» Baarer i t r .  71
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..j. ,n - wt . ¦¦ ' ¦ _^̂ _— Baarerntrasee 71
rtw*wO*)l lOM J l  a* «̂

«„ mu 11. iinio -i- .„.,.,.,..,, s<ON(w«)
GAP/MJR le « avril i960. Sahr geahrta H arren l

S a^rll lt«0 ^̂  ̂ Vcr eine» 3ahr ba a u f t r a q t a n  air Sle fur unaeren rabr lkat  i oniatt r lib  R3/go • le lar arril l960

Haa a laura , "" 
B̂ 

*" ¦ Batrlabaornan l aa t lon  „ | I ¦ 9

H3s""" I SïssF' J rSsss"sr--7\ s»" U
1 _a_ _̂ ^ ^ _̂a 1 __^̂ ^̂ aSjSJSJBBM B9 l __ î̂ BBïiaBBBB B̂BBBâ*fe Ri :*& '-B^  ̂ \ .„aarifSj f̂ffj| - ¦ -¦¦ -B"""e^̂ ^

-^pjjfjaHfSM"',- ' "¦'- -^ "i (zgFSus^̂ ^̂ ŵmi t Ï Q  \ ^̂ ^̂ BBjJBjejSBÎ '' r"̂ '̂-'- " ^̂ B  ̂ déterminée \ .^ â»JTJtfflflP .7 7-"i lŴ  ̂ 1, . » 1 ., -.̂ ¦M B̂BjSjflajSH - Jar^ l̂^ntrâpriao QI noue «vclr

L—pjfSSj^̂ Msfl ' ¦-
-¦ii ^̂ !̂T::T77 ""t d " n °' IBJSJI-Sj ^̂ BB î.^̂ ^ î̂cnroriis « pour forcer un 

IjflBBtfssM 
W1*!" " r . .a.--1. -̂ ŜJ^̂ P B̂WWrreTTT r 

tBÏ:pa 

auBBi court 

tout*, 

le.

¦ft ii iïa B̂BB̂ ^̂ T̂
 ̂ BBBBB ^^^*  ̂ ' î BV^Tairun c " r D r P r o d u k li o n  -alcha .al iar»achat ^̂ W^̂ » ï r^

,l « 8t ;"- Û UB tanone à voue en remercier tre. nLn-
Wm^̂ TZ uM -  taoona i voua raaarelar da la eollaboratloo proatpta et "̂" und , B t l t  BChon nach .mea Jahr die von Ihnan berechnete  fiteigarurtq càramant.

e f f laaea  da votre Service C i t a n t »  dont lea praatatlosa ont été trè. Noua pouvons actuellement suivre et contrôler chaque de- u b er t r a r r e n  hat •
apprécié, .u aaln da notre entreprl.e . parlement de notre entreprise. , Veulllet agréer, Keeeleura , nos salutatlona lee neilleuree.

Ulir dankan Ihnon Tur I h t a  w a r t u o l l a n  Ola n . ta  und «a rdan qagabenan- ¦" îT.ulll.. «r..r , u...l.,r. , ... ..l.t.tl.a. 1.. plu. ai,ti„,u<... ï,ulll„ uré.r . K...J.UT., no. .aluutl.n. m.Unju.... "n. , .cn. .1.0.r ,u r 51. «utUokKc.w. aTm s-1.
y Bit freundlichen Cru...mj p ^ i ïz  -m* -'ig;""' syy ^A

0  ̂' Ir&rï ; " 7
MIM 1 1 1  1 an I - 1 . i m 1 ¦!¦¦-- ¦ . .—. I - , - .,

^^I^Aiŝ  i^w,̂  6. Arril i960 X ^Mj S O X  D O S E H F A B R Ï K  B R U D E R  & CO. BADEH ¦̂PTWP^̂c--— Jif^ ĵ "̂̂  ̂ 9L^/̂mmmm =̂=^̂ ^̂ =  ̂ ;-:"̂ Ç L̂L ' -LL» \̂
^̂ ^̂  ̂ ^̂^ ^̂  AC ^̂ ^̂ Ooi.n au. komblnl. rt .n M.lerl.llen (Or dl. Lab.n.mill. I-  und dl. pharm.i .ul laoh. Indu .tr la  ^  ̂BlataSB^L̂ ^̂ /^aP^T .̂ ÉBBI

K̂^̂  ̂ Taigwarsntabrik

f—w ii-K D««ne1lnfMi '"*".?"-""' SPÉCMLITÊS RADIOTBCHNIQUBS S. MJCHBL07TI. CHEF-TECH. DIPLr- T *».«*.»*» yirma '

rpnBr_ . „.„ !"' . , Oeorgo S. May Management ' O.org, s, V A t Int.rnatioma
GEORGE S. MAY "¦•'• *»***•* »•«¦ Interool A . O .
Management Intercol A8 

«—•««« 

^^ 
71.Baareratra.ae

. . ¦ Baarerstr. 71 Z_0_D_o. Sion , le 31.3.60.

Baireretrues 71 " _____ — ^̂ _^̂ _mm
a. [M. i*.***** ™.. uwiw. B . O C M . M. 2. April 196o Veaeleurs ,donae-f

En reprenant la maison Elektra S.A. à Sion 11 y a 1? ans ,noue avons

Im Dezember 1959 beauftragten wlr Ihre Pirma euirl la ligne de cette entreprise.Nous avons ensuite déménagé dane
mit der DurehfUhrung elner Voruntersuchung . . ', . , , , , , . . . .  J(  , 

» l_r_; J u *  v,.„^ o -ki;T,-i. *e grands locaux au centre de la ville.L'octroi d'une concession Fédé-unaerea Betrlebes um daa bestehende Verhaltnla " *
Auf Orund der mit Ihnen getroffenen Verelnbarung , zwlschen Produktlon und Verkauf akapazltBt »u raie pour la construction d'un ré-e»etteur de Télévision,nous a permis
hat Ihr Betriebs-Analytiker im ?ulj tatgtan ifiiuTT- M verbeasern. ¦ —-^—*"** *̂Ti
uneer Ont h__ 

r"* I __ —̂——~~~~'—""" â d* CIinetrulre •* d' envoyer r jnr '1 '~ ¦
_̂

________ _ \ -*-—— *~— m Tri T i 1 r - J *-- ¦ ¦ '. _______ _—-r"""™'^̂  B
- *¦ 

f--¦*•"" . aea I

7e°r
S
ecoSnderiâ

e
Soîe I . nous avons dlj à pu I #| augmentation de L

fifetrHrge S. «ay de I L^tatar à prisent une I »  ̂
et lu!si 

un rende- I

^ f
euse»la 

I 
: Stîf onifm d' a«aire S"l l^Uent supérieur ... " I

^^ p̂ âa B̂fBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaSBBSJ^M i _mmmWtmt 0KT-WP- -̂mM -BBBB- ClB Verl ¦̂B_BB_BBfBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB| ' EV

HBL_______B - '¦ BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ nTagen ^cier- 'L______PJ__-Ml__-lli___B__l 
^^gm̂ n__^_mm^— Cette ĵ̂ ŝ M̂HB̂ §lSt!-_3fc^̂^̂^̂ r«-<iSroTtir lts frais généraux

¦¦-'¦ - '̂ W ?̂î  ̂Tmpiehlen. ¦BB_B-BT_B»-siB__B-a---—- .;v:;-1r .x W__B_-BB-SSS^̂ ™^
iJTd nei-vorragende Leiatung Ihrer Techniker haben «t d« suivre notre rythns actuel,

U i r -  h«ntAt ii7pn d»un Thi-P SnA^ial ioton ihrp Ai-hpit u"3 dazu bewogen Ihre Pienste anl'p.aslich des Neubaueswir oea - atigen , aao3 inre ùpeziaixsten inre Aroeix „-«„_„. _._.*.„« Su», «i »H_.W,« I M in,nW,an ,„ M_.K_._MI ï""1" profitons de l'occasion pour remercier vos collaborateurs du
gewiasenhaft und korrekt wie auch im beaten ilinver- unseres Betrlebes wiederum in Anspruch zu nehmen. * * ***** w

nehmen mit une durengefui-rt haben. Hi r begrUsaen Sle trarail fourni,Nou» manquerons pas de faire appel à vos aerrlces dans

mit vorzllglicher Hoojiachtung l'avenir.
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Un 'Service de gestion' qui obtient
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ces résultats, mérite votre confiance
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Problèmes du cinéma
[X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SX H X X X .

Trop souvent le -cinéma'--ch erche
son insp iration dans Je roman , avec
plus ou moins de bonheur. Mais
je ne i vais pas ici poser le pro-
blème de la fidélité de l'adaptation ,
qui est en vérité un faux problème.
Seule en effet est importante la
question : le film est-il bon ou non?

Il serait aisé d'ailleurs de dé-
fendre1 toute adaptation , même mau-
vaise. Par exemple, Les liaisons
dangereuses 1960 de Vadim et Vail-
land sont-elles fidèles au roriian
épistolaire de Laclos ? Je ne saig',
ignorant le film , mais â priori, eon-
ïiàissaht le livre, les autres fi lms
de Vadim et une partie de l'œuvre
de Vailland , ma réponse serait p lu-
tôt affirmat ive'. Peu importe : il me
suffit  de savoir que le livre , depuis
quelques mois, compt e ' plus de
200.00JT) nouveaux lecteurs. Vadim , et
Vailland se montrent ainsi bien
meilleurs serviteurs des lettres que
les illustres inconnus de la « Socié-
té des Gens » du mêiB{,j u»«wJ36!

Visconti et Stendhal
H y a quelque temps, nous nous

posion s, un ami et moi , le pro-
blème de l'adaptation . Repensant à
Stendhal, nous étions d'accord sur
la méidiocrité de La Chartreuse de
Parme (le film de -Christian-Jaque )
et le peu d'intérêt du Ronge et le
noir (d 'Autant-Lara)  malgré "fcpiÉé-^
sence de Gérard Philipe. Dans Scn-
so dei Visconti , Nnui n'a rien à voir
avec Stendhal , il -nous semblait1 re- ,
trouver au moins deux dimensions
importantes de l'univers stendha-
lien : la crit ique ; sociale Hans un
contexte de guerre, qui restituait
la dimension ép i que de l'œuvre, et
l'amour-passion , plus fort que toute
cont ra in te , qui permettait  de re-
trouver le lyrisme. Pour nous , Sen-
so était le plus stendhalien des
films. Hypothèses peut-être gratui-
tes, jusqu 'au jour où un article
(paru dans les « Cahiers du Ci-
néma » No 93) devait nous donner
raison : à propos des scènes de

bataille de Senso , Visconti disait :
« J'ai toujours pensé à Stendhal.
J' aurais voulu faire la Chartreuse,
c'était là mon idéal ». Plus loin en-
core : « La comtesse Serpieri (le
personnage féminin  de Seriso. Réd.)
a eu pour modèle la Sanseverina.»
¦ ,. -.'-..¦:..-¦ Bresson et Dostoïevski
¦ -DanY les "« Lettres françaises » du
25. décembre dernier, Georges Sa-

Robert Bresson

doill résumait Pickpocket et in-
terprétai t  Michel , le personnage
princi pal , à coups de citations toutes
extraites de Crime et châtiment. Un
lecteur , dans le numéro de mars de
« Cinéma 60 », poussait la compa-
raison plus loin encore retrouvant
ici et là « un jeune homme seul par
vocation », « une mère qu 'il aime
plus que tout au monde », « une
chambre misérable au milieu de li-
vres et de cahiers qu 'il n 'a plus
ouverts depuis longtemps», «qu aux
êtres d'exception le vol est permis
(et chez Dostoïevski le meurtre) »,
etc. Il Serait vain de continuer.
Disons simplement que la compa-
raison nous parait valable et invi-
tons les futurs spectateurs de
Pickpocket à se souvenir de Crime
et châtiment : peut-être ainsi con-
tribueront-ils à enrichir d'une di-
mension supplémentaire un film
pourtant déjà très dense. Nous re-
trouvons en effet dans Pickpocket
non pas l'anecdote de Crime et châ-
timent mais le cheminement inté-
rieur du héros, son « itinéraire »
spirituel. Bresson pensait-il à Ras-
kolnikov en « inventant » Michel ?
Lui seul pourrait répondre ! Mais
Pickpocket, involontairement ou
non , est peut-être le plus « dos-
toïevskien » des - films...

Welles et Coleridge
Dernier exemple d adaptation

« inavouée », au tan t  que réussie ;
mais ici j e ne dispose d'aucune ré-
férence écrite pour appuyer le

« rapprochement » que m ont f a i t
faire deux amis. Les premiers mots
de Citizen Kane sont à peu près :
« En Xanadou , lui , Koubla Khan
s'édifia un fastueux palais. » Or, ce'
sont les premiers vers d'un poème
de S. T. Coleridge, écrit en 1797 ou
1798, connu de toute personn e cul-
tivée de langue anglaise. Curieux
poème que ce Koubla Khan ! Dans
une introduction , Colerid ge racon-
te qu'il dut , étant malade et sous
l'effet de calmants (en réalité de
morphine) « composer... deux à
trois cents vers ; si , à vra i dire, on
peut appeler composer le fait de
voir les images se lever devant soi
comme des objets réels ». (N'avons-
nous pas là une étonnante défini-
tion du cinéma ?) Il tent a, cons-
ciemment, d'écrire un poème, mais,
interrompu par une visite, ne put
jamais en retrouver la vision en-
tière. Le poème lui-même évoque le
« fastueux palais », puis « La de-
moiselle au tympanon » ; manque
alors là fin :

Si Je pouvais revivre en moi
Sa symphonie et sa chanson,
Je serais ravi en des délices si profondes
Qu'avec musique grave et longue
Je bâtirais ce palais dans l'air :
Ce palais de soleil ! Ces abimes de glace !

Or, Citizen Kan e, n 'est-ce pas la
recherche constante d'une « pièce
manquante » ?  Et ceci , à plusieurs
niveaux. A celui très réel déjà-du
thème du film : recherche d'une
séquence explicative du montage
d'actualités, ou encore, l'inachève-
ment de Xanadou, le châte" '-rêve
de Nane ; ou même les im»; sim-
ples des puzzles inachevés, , *7 de
la seconde femme de Kane. A .Tant
niveau plus élevé, n 'avons-nous pas
aussi l'explication de la vie même
de Kan e, constante recherche d'une
enfance perdue (il fut « vendu »
aux hommes d' affaires)  symbolisée
par le dessin en « bouton de rose »
de sa luge abandonnée dans son

enfance et brûlée à la fin du film.
Et est-ce délirer en pensant à ce

vers « Ce palais de soleil ! Ces abî-
mes de glace!» opposant la cha-
leur et le froid que de rappeler la
nei ge qui inonde la séquence de
Kane-enfant et le feu final qui dé-
vore la luge ?

Je ne sais ! Ces quelques lignes
— ces quelques notes — n'ont d'au-
tre raison d'être que de montrer la
richesse possible de grands films,
et comment le cinéma peut , volon-
tairement ou non , restituer dans le
langage qui lui est propre , la vérité
profonde de chefs-d'œuvre de la
li t térature.  Mais peut-être co.nvient-
il alors de renoncer à les « adap-
ter »...

Freddy LANDRY. La neige qui inonde la séquence de Kane-enfant... (Citizen Kane,
d'Orson Welles).

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« COIFFEUR POUR DAMES »

Sur une musique de Paul Misr&ki,
voici la nouvelle version de l'amusante
pièce d'Armont et Gerbldon que Fer-
nandel anime de sa truculence inénar-
rable. La mise en scène exceptionnelle
de Jeart Boyer prouve une fois de plus
qu'il donnait son métier. L'histoire con-
tée par enchaînées rapides et expressives,
certaines scènes extrêmement drôles font
indéniablement secouer le public. Per-
nandel donne à cette bande son carac-
tère de Jovialité et de comique direct :
.la comédie ne craint surtout ' pas les
scènes suggestives, ni les dialogues fort
lestes, ma fol ! De Jolies et bonnes co-
médiennes et une très brillante troupe
d'acteurs : l'ouvrage est très, très drôle
et son succès est , assuré.

GRÈVE AU HAREM. — C'est le con-
trôle de gisements de pétrole par le
truchement d'un harem ! Grotesque et
truculente, cette comédie sans préten-
tion aucune n 'a qu'un but : faire rire ;
et elle y parvient magistralement.

AU STUDIO :
« L'ANGE SALE *

Imaginez une Jeune fille Issue d'une
famille riche. On lui a passé tous ses ca-
prices. Elle est amoureuse de son profes-
seur, mais celui-ci ne répond pas k ses
provocantes avances. Vexée, elle essaie de
séduire le fils de cet indifférent , un gar-
çon de son âge. Elle n 'y réussit pas da-
vantage . Alors, elle pense à se venger.
Elle monte une machination pour faire
accuser son professeur d'attentat à la
pudeur. Déshonoré, emprisonné, le pau-
vre homme ne se tirerait pas de ce mau-
vais pas si ses élèves, qui soupçonnent la
vérité, ne se constituaient en tribunal
pour juger la perverse Jeune fille. Peter
van Eyck est avec son vigoureux talent
habituel le professeur persécuté par un
Jeune démon femelle.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation de « L'homme qui en savait trop » ,
d'Alfred Hitchcock, le maître du » sus-
pense » , avec James Stewart . Doris Day
et Daniel Gélin. Le film qui a lancé la
fameuse chanson « Que sera sera ».

.4 77 C. I Xf i A C  •
« A  PIED , A CHEVAL ,

EN SPOUTNIK .'... »
Un film d'un comique Irrésistible qui

réunit une distribution qui en dit long :
Noël Noël. Dary Cowl , Pauline Carton.
Roquevert , Denise Grey ! Des noms syno-
nymes de rire , de gaieté , de détente...
Après le film « A pied, à cheval , en voi-
ture *, record de succès. Cinéac se devait
de présenter la suite de cette aventure
Impayable ! Vous pourrez rire aux lar-
mes en accompagnant Noël Noël dans la
stratosphère où l'amena son affection
pour la chienne Frisette ! Bien qu 'ayant
été honoré d'un défilé sur la place Rouge
de Moscou, ce film est strictement apoli-
tique... sa seule tendance étant de vous
faire tordre de rire !

A VAPOLLO :
« MARIE DES ISLES »

Ceet beaucoup plus qu'un film de pi-
rate ou de cape et d'épée. C'est l'histoire
d'une femme et quelle femme ! Elle a
toutes les qualités et aussi toutes les fai-
blesses, tous les défauts des autres. Mais,
chez elle, ils sont portés au paroxysme
par un caractère exceptionnel. C'est une
femme multipliée par dix. Sa nature
étrange et forte, Robert Gaillard l'a fai t .
dans son merveilleux livre, s'épanouir et
te battre au milieu des événements qui
ont présidé à la naissance de la Martini -
que. Au cinéma, le spectateur doit tout

voir, tout vivre en quelques minutes. Et
Georges Combret, le réalisateur, pour ne
trahir ni l'auteur , ni les nombreux lec-
teurs qui déjà connaissent Marie, l'a
compris et a préparé « Marie des laies »
dans ses moindres détails, inspiré par un
seul désir : celui de faire un très grand
film en couleurs.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi ,
« Une lie au soleil », avec Harry Bela-
fonte . Cinémascope couleurs.

AU PALACE :
« RUE DES PRAIRIES »

Prolongation
A la suite du décès de sa femme, en

1942. Henri Neveux , prisonnier depuis
deux ans en Allemagne, est rapatrié. BM
rentrant chez lui , 11 apprend que sa
femme est morte en couches et 11 trouve
trois enfants au Heu de deux. Neveux ne
cherche pas à savoir comment ni pour-
quoi... Il y avait Odette et Louis ; 11 y
aura Fernand. C'est tout. Les années
passent... 1959. Le destin donneralt-11 sa
revanche à Neveux ? Ses deux enfants
sont sur le chemin du succès : Louis
est champion cycliste ; Odette. Jolie fille,
sœur de champion , est remarquée et de-
vient cover-girl en attendant mieux . Fer-
nand ne donne pas les mêmes satisfac-
tions à son père adoptif. C'est un garçon
rebelle, bagarreur , franc et droit , certes,
mais difficile. Comme Henri Neveux lui-
même : ressemblance paradoxale , mais
réelle ! Mais...

AUX ARCADES :
« S A L A M M B O  »

Le cinéma Italien s'est fait depuis tou-
jours une spécialité des reconstitution»
historiques k grand spectacle qui . avec
les techniques nouvelles (scope et cou-
leurs), prennent une valeur évocatrice
plus grande encore que par le passé.
Serge Greco, qui signa déjà « Les nuits
de Lucrèce Borgia » , s'est attaqué cette
fols à la « Salammbô » de Gustave Flau-
bert. Le roman est trop connu pour
qu 'on en rappelle la trame. Il est situé
dans l'Egypte ancienne et c'est prétexte
à des tableaux d'une somptueuse gran-
deur. La Française Jeanne Valérie est
Salammbô, tandis que les principaux rô-
les masculins sont attribués au Français
d'Italie Jacques Sernas et à l'Américain
Edmund Purdom. Une vision antique fas-
tueuse et passionnante.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès de rire « La
grande époque », montage de films muets
américains commentés par le spirituel
René Clair.

Exigez de votre
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.
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Parmi des centaines de jupes elle a Elle aura d'autant plus plaisir à porter <jf /* i\  Un coup d'œil
choisi celle-ci. Parce qu'elle lui va si bien cette jupe, car sa fermeture riri glisse Pftli

' HÉ1 \ <̂ 5|Sj\> sur le plomb de garantie
— parce que le tissu lui riait — e\ fac ilement, ferme sûrement et ne «saute» H H Vfl K \ ITOSCTJ " SL'':flî Pour la reconnaître
parce qu'elle a reconnu d'un coup d'œil jamais. Sa Joie durera longtemps, car §1 || ^~. H \̂ -n^CEit/
la fermeture-éclair: une riri. une riri est faite pour durer longtemps. V M M W" \y riri SA Zurich/Mendrisio

ii |
« TRANSISTORS

M JJ compagnons de l'été K
B B ... c'est l'affaire des H

B B '~ 'un c'es P'us 9ranc^ choix d'Europe , B
B B 'es 9rancles marques mondiales' ' H
M M  à des prix A R T S  M É N A G E R S !  S

B B ~̂  Documentation générale très détaillée gratuite 3

B B * NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon S

Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kel'lco, tube acier chromé

AVEC RALLONGE
60 X 90 . . . 92.— 60 X 90 . . . 125.—
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 . . . 142.̂
70 X HO . . . 108.— 70 X HO . . . 160.—

Tabourets carrés ou ronds

4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1
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Les KELLOGG'S CORN FLAKES croustillants sont au nombre des
7 aliments modernes, aujourd'hui très appréciés , qui nourrissent bien .-^

sans charger l'estomac. Dans beaucoup de pays, ils sont devenus le
petit déjeuner classique. Pour les lunches légers et les soupers facile-
ment digestibles, on recourt aussi volontiers aux KELLOGG'S CORN
FLAKES. Vous n 'avez qu'à verser directement ces flocons dorés,

L rôtis au four, du paquet dans l'assiette. Ajoutez-y un peu de lait froid
et du sucre — c'est tout ! Le repas est déjà prêt! Une friandise que
vous devnez essayer au-
j ouxd'hui encore.  ̂MF _j Ê_ _̂T *_ \
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Pour la plaue-niaue, lee

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

? 
¦ 

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

- -
«Parfaitement,
Monsieur Schrei! Lo nouvelle
Shell X-100 Multi grade eu
vraiment un grand progrès /
dans la technique
du graissage...
Et votre voiture
ne peut qu en profiter..,
justement parce
qu'elle a dt'-j à roulé plusieurs ,
milliers de kilomètre»...
Cette nouvelle huile
non seulement ne laisse pas
de résidus dans la chambre
de combustion, mais . ¦
elle a une action détergente Ai SSV

" «nporeplus prononcée et j* * **-'>»•<£. & <*. SA K «• V - . •• :"! i ~-
/, elle élimine peu à peE»u.  ̂ «V* 

\ % W>*K.
anciens dépôts qui rongent-la ** '•'¦ - t dm « - *v ****» 

¦ - _. ,
puissance du moteur...
Naturellement, il y en a ^umtt̂ ^^^^toujours un peu , mais _émW^-

'
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. beaucoup moins . . . &&';*¦';''¦' ¦'> ''¦' ;- ".' -V ' 
Hb^.

Vous ne pouvez que gagrtett Kt#$$ï£?<&a& ^K - it • Ŝ W
gagner de Ja puissance , ^^Ë^'V^'y.̂ -̂  ̂— ¦-'¦-^' "'̂ :''' '̂ - ' l̂ ^k.
une accélération plus franche ••• ,*¦ - ¦¦¦ ; •¦¦¦¦ ¦ 
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et surtout une  plus longue . . . . . mgr $8fr n ifl S *tf£-* § £ 'SH .̂
jeunesse du moteur **$*? .. 
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Un beau gazon ne donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à la fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

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

_ -_ _  ,. **¦ »• ramasse-herbeFr. 395.- Fr. 605.50
Fr. 895.50

'

Démonstrafion chez vous RI¦•"«rrr RBîIUIODL.
r4CUCMATEt

BUREAU AVANTAGEUX
en bois fin , plateau de
125 x 66 cm., i tiroirs
et 2 casiers, 194 îr. Cte
bureau est actuelle-
ment en exposition.

O^mvne)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 3

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon S e
Neuchâtel

JLa certitude d'être mince...
K̂SSW - - -

dû m_m.

19 '̂0 ¦
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Des 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Qiœtms
m Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sane
douleur, par le trai tement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse s
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE -

^^

Institut Bourquin, Neuchâtel / J V̂^
5, rue de l'Hôpital. 2me étage, Ai?/»n„ \ % M

«.<«.» «..« 
. «fi**/

B l  E II II E Place de la G"16 1 ^^^7"'i? m
I C Fl Fl C (maison Urmia i ^̂ l

^̂ ^̂ »
Tél. (032) 3 81 18 ^̂ ^̂

A VENDRE
1 banc de menuisier, 1
buffet à outils, 1 bara-
que à lapins, 1 brouette
en fer , peti t char, luge,
outils de Jardin, 1 vélo
d'homme, 2 divans-cou-
ches, bocaux à stériliser.
Bas prix. — S'adresser
à Georges Vullleumier,
téléphone 6 36 83.

Tous les jours
VÊRITARLE

jambon de
campagne ;

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

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 5112, aux
heures des repas.

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14 -
Grand-Rue 1 a

A vendre d'occasion
PIANO

en noyer, pour le prix
de 300 fr. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (037) 7 20 45.
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I"YmiÉr r̂ 'e nouveau moteur breveté avec distribution rotative

.,- , , - , c - j 0 o= " ¦MHII.ÏBBB Vous aussi devez c o n n a î t r e  ce scooter élégant, racé et économique . L'agentlof) ce. Grand Sport Fr. 1895.- 
WtfmÊÊm VESPA le plus proche vous attend pour une démons t ra t ion  p r a t i q u e , un  essai .y compris la roue de secours Rollag SA Zurich , îi F"IBr ceci h ien  entendu sans  engagement de votre part .

Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury ; Avenches : L. Divorne ; Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Diesse : W. Bourquin ;
i la Chaux-de- Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; le Locle : J. Inglin ; Sainl-Aubin : P. Dessarzin.
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Pour chaque cuisine la solution idéale:
Q réfrigérateurs de table

$ réfrigérateurs à encastrer

0 armoires frigorifiques

de ligne élégante, d'un agencement intérieur
parfait et des matériaux de toute première qualité
à des prix inexorablement réduits.

0 Réfrigérateurs ATE déjà à partir de frs 495.-

C. Ducommun, Orangerie 4, Neuchâtel
.Perret & Cie S. A., Neuchâlel .. .. ' ;
Nageli & Cie, 114, avenue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds
Services Industriels, 58, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds
Services industriels, Fleurier
Electricité Neuchâteloise, les Ponts-de-Martel
R.-G. Jaggi, Grand-Rue 1, la Neuveville
R. Liengme, électricité, Courtelary

r "N
Hier une nouveauté— j â k  }

grand succès Ék
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Un oAmu^Êntô , un vrai scotch!
Ce .n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballantine
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.

BB

éJOa/JaiiÉwb
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FINISTSCOTCH WHI ftlOT ,
i..,.iL.ê'Z".:}/ .J^-j

sCjçjj.i-î^.'jc '̂

lllll. ¦!¦
Boissons de marque pour, les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

A vendre

chien Boxer
âgé de 9 mois, excellent
pedigree. — S'adresser
par téléphone au 6 75 44.

rlOh
La moutarde
est un produit

naturel
fabriqué à base de graines
de moutarde et de diverses
plantes aromatiques. Mais
attention, n'achetez pas
n'importe laquelle : deman-
dez toujours la Moutarde
Thomy, l'une des plus fines,
l'une des plus savoureuses,
l'une des plus délicates ! s5/f

THOM Y
le favori des

I gourmets T

A vendre

15 colonies
avec ruches D.B.
Tél. (038) 6 33 72.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
rr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Balnt-Honoré 2, Neu-
châtel.

Garde-meuble
Rue du Château 8

Meubles
d'occasion

Bas prix.

Vous qui aimez
fouiller

et farfouiller
cherchez la pièce rare
chez G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13.

A vendre une

machine
à relaver

à l'état de neuf , encore
sous garantie, et une
machine à laver seml-
automatlque. — Tél.
8 74 54.
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s.no.RE LAx „,ure u„8 pcsHion P Facile à emporter le dimanche , en vacances. Au jardin et au balcon II UAÉM
Ê\-W  ̂ 'p-\ agréable d» r=pos. &>| fera l'envie des voisins! Pour le voyageur ae commerce pendant les ¦Hil9 M ^. heures creuses. tube d'acier nickelé avec toit + Fr. 21.-

f <J  ̂
Conseil I p̂̂ | I M l£Bliî Ufîi&.A.

\r ,; îmDortsnt ^3 un |é9*r m°uv«m,ni •* vou« 9nsMz Wk ssî'Së"» Rfc^ 
IN eu un MI tu

r Hl doueementdans uneposillondBdétente. fej < V \̂««S\ ^1̂^ . 
Rue 

du Bassin 4 Tél. (038) 5 43 21

circule régulièrement au visage. la peau se SE Çy N̂  !--J>- \̂ 
\^̂ S|S î k %Ê 
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L'ELNA est robuste!
TT 

' '*¦& * " "
U nedes grandes supériorités Et, comme grande nouveau-1
de l'ELNA, c'est sa robus- té, l'ELNA Supermatic est '
tesse. L'ELNA est faite pour la seule machine suisse ca-
durer une vie et bien davan- pable d'exécuter la couture
tage! Mais ce n'est pas tout: triple... et de façon automa- -
le travail de l'ELNA est lui tique 1
aussi d'une résistance insur- Ain(d donCj grâœ aux fa_
P . '. . meus «Elna-discs» inter-Que le tissu soit punce ou 

ch eabl votre ELNAépais, 1 aiguille court avec ne s
fa
era jamais démodéel .

une précision saisissante: Rappelez-vous que la moderaccommodages, reprises, ch£f £  ̂QU tard j
posedepieces.boutonmeres, mad$nes 

^
ou

tvues de 
^fixation des boutons, ourlets ^sra » fe& . dfim

4
eureau point cache, surfilages se troueront dépassées dansavec points intermédiaires domaine.(zigzag cousu), tout devient

lll|iJlli||||iii'fll|̂  simple et facile ! Voilà pourquoi l'ELNA est
<C  ̂ '''¦ 3*i""" W ''\ r, i j  • „„..., , ,. la machine à coudre la plus
M f ==SSï=7 b-«_Jft 1 Ea broderie, l'ELNA réalise „„..{w;„„ - j  _ j  V^H**= sfcaS!!. .»' I r -i ./ J - perfectionnée du monde!

.,/>*ïta.;s*~II I avec une faculté deconcer- r

Bff tante les ornements les plus ,- . . .. , c r . ..¦ri ; j -rc :i m -r v i  c Garantie de S ans. Instructionsffl-isïsf dihiciles; l'ELNA Super- , -, . . , . .,*W matic, à cet égard, est la #»<*<*'»*» **«*.

f̂en"̂ %- - - 4 jj p«â y tler S Tout nouveaui :
mLmm *mKtèf âtèÊsm .̂ J,, points ravissants qu'on ap- L'ELNA est livrable avec

^g jlgMj ^iJj ^P 
pelle: le 

j our 
turc, le point levier de commande ou, au même

^^gBgB_&BB *̂ m̂m de Paris et le point de Ve- //?'*•, « «w pédale de très
oise l belle p résentation.

- .. >
Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel

Immeuble Saint-Honoré 2 C DU MO N T Neuchâtel, tél. 5 58 93

IN D E S  IT

LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS
D'AVANTAGES!

0 Sur roulettes : facile à déplacer lors du nettoyaae
de la cuisine

0 Paroi arrière fermée: propre, pas d'empoussié-
-rage

Q Intérieur thermolaqué : durable, inodore, rési-
stant aux griffures

O Spacieux congélateur sur toute la laraeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles o un litre dans
la contreporte

0 Groupe compresseurTECUMSEH (licence).5 ans
de garantie !

0 Spacieux tiroir à légumes compris dans ie prix
0 Service raoide et soiané dans toute la Suisse

i

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.—
Modèle 150 I Fr. 648.-
Modèle 225 I Fr. 995.-

En vente dans les bons magasins delà branche
... 

¦
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NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., Place-d'Armes-Bassin.
COUVET : Services industriels.

Simonin & fils, articles de ménage.
FLEURIER : Rich. Jaccard , 14 avenue de la Gare.

Services industriels.

A vendre d'occasion un

DIVAN-LIT
avec, matelas, 120. fr.
— Mlorlnl , tapissier , ,
Chavannes 12, Neuchâ-
tel. 5 43 18.

•̂  A VENDRE

pour cause imprévue

CABRIOLET

« KARMANN GHIA »
1959, 15,000 km., état impeccable.
S'adresser : tél. No (037) 2 55 03.

SPORT-V ILLE lÇ ĵ|à ' \
Le paletot allure \ *- J '/J

" ĵ ^'^^-i^ayr X W&ï&M&'y ^r^ $c f " ' 1 cn vc've'on imprégné

/'- . -Vf^^^^^ïh wwiïj' $i 'y - ' ' i'-
::'̂ ^":

,
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"
';;V^V j^'v3Bv^M - Coupe étudiée. Poches , plaq ue
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' ' '- :' ' - ' :'-j M :':' ' :j Br-\U c' emmanchures soulignées de

yjkî "̂ '' k̂k 0R'*f " ¦ ¦¦ ¦ ' '%', M '\ ¦B}:-j f m' ;'W piq ûres soignées. Col tricot
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;_ W: "M. 'Ë_ m impeccable . Indispensable dans
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Sensationnel !
Seulement 39 fr., maigre
une amélioration de
qualité, le prix de nos
duvets, légers et chauds
(reste le même), en-
fourrage en cambrlc ; la
maison se charge égale-
ment du remontage de
vos fauteuils, divans et
literies, à prix avanta-
geux ; travail soigné. —
Adressez-vous à E. Krebs-
Glbel , meubles rembour-
rés, Château 23, Peseux.
Tél. 8 23 57 - 8 24 67.

A VENDRE
1 cuisinière électrique,
110 fr. ;
1 couch, 80 fr.

S'adresser à E. Rleser,
route des Nods 5, Cor-
mondrèche.

«VW » 1958
à l'état de neuf, à ven- -
dre. — Tél. 8 11 45.

A vpnrirû

A vendre
1 deux-pièces de gros-
sesse, manches courtes,
couleur bleue, taille 44,
k l'état de neuf . — Tél.
7 73 03 aux heures des
repas .

OFFRE

muguet
de forêt
Benlcchlo . Giulio
Lamone, Tessln

Tél. (091) 2 09 03

A vendre un

Ht d'enfant
. complet, 140 x 70 cm.,

en bon état, tél. 8 33 45.

Vélo de dame
« Allegro » , 3 vitesses,
complet , comme neuf ,
cédé k moitié prix. —
Rue de Bourgogne 24
(Dralzes), Vauseyon, tél .
8 26 76.'

A VENDRE
1 commode, 1 horloge
antique, cuivre , mor-
tier, bibelots, etc. -**Maison Montl , peintre," ¦'.
Saignelégier.

A vendre magnifique ,

robe de mariée
état de neuf , taille 40-
42. — Ecrire sous chif-
fres S. N. 2190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

Ht d'enfant
complet , 120 x 60 cm.,
en parfait état . — De-
mander l'adresse du No
2189 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦ ¦ tiïÈŒÈŒStàtiiïfâË&Stte&mtft& ^m- ¦ m̂_ _m  ̂_m _m  ̂—— 
^̂  

'""*«/////////////{ m llHlbalastore HWii H
Persienne pliante f̂ fgi!?l

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

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

balastore protège vos meubles , rideaux , tap is et plantes - et maintient
uns fraîcheur agréable dans votre appartement même pendant
les chaudes journées d'été.

balastore rehausse l'aspect des fenêtres et complète heureusement la
décoration. .'• .

balastore - la persfenne pliante à monter sol-même
livrable dans les largeurs de 40-260 cm. Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.—

Démonstration et vente:

t*yf a_w RAi[lODi.A.
NCUCKATCL

rue du Seyon 12
rue du Bassm 4

I !

A vendre

« Chevrolet »
18 CV

1952, belle machine bien
entretenue, porte - baga-
ges, radio. 1200 fr. Fa-
cilités de paiement. —
Tel f(138) 7 53 83.

« Vespa » 125 ce
modèle 1952 en bon état .
— Tél. (038 ) 7 11 16 de-
puis 19 heures.

Tondeuse
à gazon

à vendre. — S'adresser
k Fritz Galland , à Bou- ,
dry.

A vendre

750 fr.
voiture « BMW » 1949,
rapide, 8 CV., bon état
général, 2 portes, 4 pla-
ces. — M. A. Gross, Val-
reuse 13, Colombier. —
Tél. (038) 6 37 86.

A vendre une
« MOTOM »

en bon état. Plaque et
assurance payées. Com-
plètement revisée. —
Tél. 8 35 24 aux heures
des repas.

A vendre

« Ford Anglia »
en parfait état.

«Simca Aronde»
1958

comme neuve, taxe et
assurance payées ; 2
scooters

« Lambretta »
luxe

bas prix. Echange - Cré-
dit , -r- S'adresser k M.
Schalier , garage, Cressier
(NE). Tél. (038) 7 72 66
ou 7 73 48.

\\ Beau choix de jj
( bonnes voitures d'occasion }
(( garanties 3 mois \\

// « PpUO-Pflt 9M 5) Umouslne . i cv. ((il « reugeoi evo » 4 portes. toit ou- )\ ¦1) vrant. //

\\ « Simca Elysée P 60 » D£v j*ï )
// venche. Peu roulé. Il

) Véhicules utilitaires (
-)) « finliafh » 5 cv - 1957' 3 P01"165' fftl « UUIlain » belge, moteur révisé. Il
l) « Çimca A ronde » 7 ow- 1954' ca- //// « dlmCa HrOnac » mionnette 2 pla- (l
\y ces, pont plat , 800 kg. )l
l( Paiements d i ff é r é s  possibles : par \\
1J banque de crédit .  Présentation et dé- Il
Il monstration sans engagement. De- \\
y)  mandez la liste comp lète avec détails ) )
(( et prix à l 'agence « Peugeot » pour \\
J)  la ré g ion : I l

J.-L. SEGESSEMANN
V. GARAGE DU LITTORAL jj
[ ( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
Y\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 JJ

A VENDRE

CITROËN D S 19, 1959
, CITROËN I D  19, 1959
CITROËN 15 CV, revisée
ALTO UNION 1000, 1959
DKW 3 = 6, 1957-1956-1955
PEUGEOT, 1958
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, revisée
PLYMOUTH 14 CV, 1953

AGENCE CITROËN ET DKW

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

V /

OCCASIONS
1 vélomoteur « Kreidler », 2 vitesses,

Fr. 350.—.
1 vélomoteur « ASB » sport, Fr. 700.—.
1 moto 125 « Puch » sport Fr. 1100.—.
« Florett » i960 livrable immédiatement .

Facilités de paiement
Agences « Florett », « Vespa », « Maicoletta »

W. SCHNEIDER - CERNIER
Téd. 7 18 44

¦ 
Voitures i
d'occasion I

4 CV. 1951 - 53 - 56 E
Dauphine 1957 *
Frégate 1953 - 56 - 57 S
Ford Anglia 1957 M
B.M.W. 600 , 1958 , neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 i
Citroën 11 L, 1952
Simca P 60 , 1959
Moto T.W.N. 250 cm3, 1954 1
Moto Universal 250 cm3 1958 ^
Lambretta 53
Moto Adler 250 cm3, 1956 |j

Grandes facilités de paiement '7
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des B
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare ||

Téd. 5 89 09 ou 5 59 51 : 7
Ouvert le samedi après-midi ES

A vendre

« Citroën DS »
1957-1958

en parfait état , non ac-
cidentée. Prix Intéres-
sant ;

remorque
automobile

état de neuf , charge 600
kilos. — Téléphoner avt
(032) 4 34 15.

A vendre

moto
« A.J.S. » 250

roulé 8000 km., prix
avantageux. — S'adres-
ser à G. Verdon, Karl-
Staufferstrasse 7, Bienne.

«VW »
belle occasion, à vendre
2700 fr. — Tél. 8 1145.

y*
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Station-service de la Cuvette
Schreyer S.A. Vauseyon

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

Supercarb urant -.45
(Indice octane 98/100)

Diesel . . . . . . . . . . -.*> J
Nous garantissons formellement nos qualités

Huiles pour moteur - Service lavage-graissage
Prix très avantageux

Carrefour de
NEUCHATEL t MEILLEUR 4. **eo*-m/ï —¦«. V H" **-££%?*

1 r ¦mu- -; \Station Service I pgj |
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. Provenant de l'une des premières fabriques de Californie, les délicieuses conserves ĵiMtCb& wl ifiT | W
constituent un dessert savoureux à la portée de chacun "

^ Ŵ^" «ESP* J ^W

Accueillez-les avec le sourire el sans souci , car vous avez sous la main de quoi leur offrir 
BMâ̂

' ŷ tÊÊÊ ¦ •¦âW \m

DÊT UE^ É̂ Sa Wâ^Êsr^mi i
Wr B-m f̂e* I w +9 boîte de 1 kg. avec escompte ¦ I BIIWM /It*iryiL  ̂ 'bdP- lr ¦

im m \ \WÈ^Ê&Êy AIÊ B
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MACEDOINE DE FRUITS « - -*. .; *# f ) >^̂  *
V'* ^̂ finalî ^. ^^5 ; - '"w^

A^DERfi EÇ -JL JÉËËl JHH. LBBL.
#  ̂«Jr EU HJ mm 4# boîle de 700 g. avec escompte MO-àW -̂ B==—

T̂ i/ t/Pt^M t̂ est une exclusivité des détaillants B iM r*^i ̂ ^M L J

A vendre beau

PIANO
à queue
écourtée

neuf , prix Intéressant.
(facilitée de paiement).
Frais de transport gra-
tuits. Tél. (031) 4 10 47.

Mise en garde à toute personne mariée :
ouvrage unique de 253 pages de révélations
sensationnelles, par Jean Zinal , sous le titre
de

M A R I A G E
ET D I V O R C E

Envoi discret contre remboursement de
Fr. 7.50. Diffusion Sélect, case 703, Lau-
sanne 1.

VOILIER
dériveur, 2 à 3 places, à
l'état de neuf , à vendre .
Tél . 8 33 64 ou 7 73 20.

«s.» superbe
à partir de Fr. 5.20 le kg.

et toujours notre spécialité :

fricandeaux maison
Colombier, Collège G. On porte à domicile

t \

f 
Cours du soir
Reprise des leçons:

mardi 19 avril
Langues et branches commerciales

Tous degrés
Cours annuels préparant k des examens

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

I
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Aquarium
de 45 litres, peu utilisé,
à vendre. — Tél. (038)
6 71 82.

UNE AFFAIRE

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans).

Fr. 150.-
W. Kurtih, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
(021) 24 66 66.
Port compris.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

A vendre beau

FRIGO
70 1., 260 fr. Tél. 5 44 64.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocailles, 80 varié-
tés différentes, 5 fr. les
10. Liste sur demande.
Jeanmonod, Jardin al-
pin, Provence. — Tél.
(024) 4 53 47.

Industriel - commerçant
A remettre par cession d'action s une

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
propriétaire d'une usine à la périphérie lausannoise équipée
pour la fabrication d'articles métalliques d'usage ménager.
Importante clientèle et bonnes possibilités de développement.
Pour traiter : Fr. 300,000.—.
Offres sous chiffres P. H. 80705 L. à Publicitas, Lausanne.

/""N rotel
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Ça c'est une nouvelle
performance: l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

Ses avantages :

1. Les deux degrés d'enclenchement permettant de
de régler suivant l'objet a dépoussiérer (tapis
épais ou rideaux lé gers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il est

hygiénique grâce à ses f i l t res en papier.

3. Le prix imbattable

Pf. 248.— modèle de luxe

pp. 189.— modèle standard

2 ans de garantie

ttBAillflDL.
NEUCHAT tL

POUSSETTE
moderne, pliable , à l'état
de neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

Je liquide tout de
suite

matelas

en crin animal propre
avec coutil neuf. —
Tél. 5 52 78.

A vendre
vélo d'homme

3 vitesses, complet. —
S'adresser à J. Renaud ,
Fontaine-André 104, le
matin.

A vendre une

poussette
blanche « Wisa Gloria »
k l'état de neuf . — Tél.
8 33 93.



Exposition de peintures et dessins
de Giovanni de Micheli

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

Esprit de lâcheté.

La galerie des Amis des arts de
Neuchâtel abrite actuellement une
abondante exposition du peintre tes-
sinois Giovanni de Micheli. Quelque
peu .surprise d'abord, puis intéressée,
et finalement déçue, nous avons
parcouru les quelques salles où, par
leur diversité, des dizaines de des-
sins et de peintures révèlent immé-
diatement l'habileté et l'imagination
fertile de leur auteur.

Quarante-sept dessins, en particu-
lier, composant un ensemble intitulé
« La fuite de l'enfer » , retiennent
l'attention. Ils représentent, outre
des ' visions infernales, les esprits
du mal et des passions : esprits de
l'avidité, du fanatisme, du mensonge,
de la paresse, etc. Ces puissances du
mal sont représentées comme des
monstres, comme des êtres fabuleux
et hideux.

Ils restent toutefois subordonnés
à une idée, celle mème du mal qu'ils
incarnent. Ainsi , l'esprit de la bru-
talité est un monstre doté de mem-
bres énormes, véritables masses
charnelles et musculaires ; celui de
l'avidité n'a pas assez de toutes ses
bouches et de tous ses doigts, de-
venus nerfs, pour saisir les biens
convoites. Mais cette subordination
à une représentation est précisément
ce qui fait de ces dessins un art
mineur. La peinture possède un lan-
gage propre. Dès qu'elle appelle,
comme c'est le cas dans « La fuite
tie l'enfer », un commentaire , elle
devient anecdotique et servile et
n'est plus que l'illustration d'un
concept idéal don» elle ne fait que
s'approcher, en même temps qu'elle
dévient une concession à l'imagina-
tion et au goût communs. En outre ,
nous ne voyons pas l'intérêt qu'il
y à à représenter des notions péri-
mées. L'homme apparaît en effet en
notre siècle comme un tout en qui
le mal et le bien sont inséparables.
Aussi , ces incarnations d'esprits in-
fernaux, ces bribes d'âmes dissociées
exprimées par des moyens mi-surréa-

listes mi-figuratifs ne signifient-
elles pas grand-chose pour nous.

La peinture de Giovanni Micheli
présente souvent un contraste mar-

Vieûx port d'Hambourg.

que avec ses dessins. C'est que ce
peintre utilise de nombreuses tech-
niques qui produisent les effets les
plus divers. Si certains portraits à
l'huile, tels que « Pêcheur portu-
gais », « Vieille femme portugaise »,
sont traités avec la netteté et la
précision du dessin, si d'autres toiles
— et nous pensons par exemple à
« Confessions de la morphinomane >
— ont été longuement élaborées, on
trouve également de nombreuses
compositions peintes d'un jet, où
le trait se dissout totalement dans
toV.7çb.uleur qui doit exprimer des
vilîbns" ou dès seiitimènts fugitifs.
Gîtons -en exemple les cinq « Mo-
ments musicaux » , dans lesquels le
peintre a voulu traduire en couleurs
et en mouvements l'émotion suscitée
par la musique de Dvorak, de
Beethoven, de Chopin et de Men-
delssohn. Mais la couleur est terne,
les toiles manquent de lumière et
leurs éléments, noyés dans une
confusion de formes et de couleurs,
ne parviennent pas à prendre une
force évocatrice. Cet art, qui est
le fruit d'un évident effort d'abstrac-
tion et d'interprétation, n'atteint
pourtant pas l'autonomie particulière
que poursuit l'art abstrait.

En outre, l'exposition en général
présente la même confusion que de
nombreuses toiles en particulier. Il
existe bien une certaine unité, mais
•seulement au niveau de chaque tech-
nique. En revanche, on cherche en
vain une unité intérieure de l'œuvre
tout entière, on ne trouve pas le fil
conducteur qui devrait mener à
1 homme et a sa personnalité créa-
trice.

Cela est d'autant plus regrettable
que Giovanni de Micheli semble un
peintre sincère et ambitieux. Mais
il y a souvent disproportion entre
les intentions de l'artiste et l'idée
qui l'habite d'une part, et le niveau
de ses moyens véritables d'autre
part.

Françoise FROCHATJX.

/

P3 La Société suisse
p ï_f des employés de commerce
MIMBJI organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère, tous degrés

Durée du cours : 12 leçons de 2 heures à raison de deux
soirs par semaine, le mardi et le vendredi.

Début du cours : mardi 3 mai 1960, à 20 h., au collège latin,
salles Nos 13, 14 et 15 (1er étage).

Prix du cours i Fr. 15 .
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 avril au secréta-
riat romand, rue de l'Orangerie 8, téléphone 5 22 45.
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La boulangerie-pâtisserie
des Parcs, Jean Masson

remercie sa clientèle et l'avise que

le magasin sera fermé
pour cause de démolition

à partir du 24 avril jusqu'à nouvel avis

VISERBA Dl RIMINI
Jolie pension-famille à 150 m. de la plage. Jardin,
parc pour autos. Cuisine bourgeoise. Juin-septem-
bre : 1000 lires. Juillet : 1500 lires. Août : 1800 lires.
Pensione Avaria , via Gengliinl 3, Vlserba. Rensei-
gnements : M. Favre, avenue de la Harpe 23,
Lausanne. Tél. (021) 26 27 99.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degré inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés
Cours pour demi-étudiantes.

INSCRIPTIONS : vendredi 22 avril,
à 20 heures

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

RESTAURANT DU TILLEUL
Kappelen près Aarberg

Tous les Jours : asperges fraîches du Valais. Truites
au bleu. Jambon de paysan. Poulets frais. On
est prié de s'annoncer Se recommande : famille
Muller. tél. (032) 8 22 42.

Dimanche B A I  ' '24 avril ¦» »» ¦• ¦¦
FOIRE D'ÉCHANTILLONS

Fr. 14. —̂ Départ : 7 heures I

TZST TOUR DU CANTON
Fr. 8.— Départ i 13 h.. 30 |

., Progpaninu*T;sç Rease êwents*%, É̂nsotiptioa' ' - |

Autocars FISCHER; ^ST1* ,
ou Voyages & Transports J^ïfttftf 10 ' ,
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 25318

AGTIVIA
Bureau d'architecture

Têiôjmone (038) 5 51 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés _,

principes MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u e  en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

 ̂ J

le Home
Hecommande ses menus et ses bonnes

assiettes du jour .
Sur demande : repas pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. S 18 34

r~ ' '̂^ ' ~ * ¦ --"—~ -" ~~
> 
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. ,( L'Ecole supérieure de commerce

( et l'Union commerciale '
0
( organisent les cours suivants i I

1. Un cours de STÉNOGRAPHIE :
pour débutants ' !

J H commencera lundi 25 avril 1960 â 17 h. 45, au collège
V des Terreaux-Nord, salle No 12. (Le jour et l'heure pour-
')-. , ront être modifiés si la majorité des élèves le désirent.)
( • • ¦~"râ"'cbûfs comprendra 30 leçons d'une heure, données de
y 17 h. 45 à 18 h. 45 réparties entre avril 1960 et mars 1961. ,
( Son prix est de Fr. 20.—.

2. Un cours de STÉNOGRAPHIE
moyen

\ destiné aux personnes possédant la sténographie phonéti-
/ que. Il commencera mardi 26 avril 1960 à 18 h., à l'Ecole ¦ I
\ de commerce, Beaux-Arts 30, salle No 39. La durée et le
/ prix sont les mêmes que pour le premier cours. j

3. Un cours de perfectionnement
et d'entrainement !

/ destiné à toute personne désireuse de parfaire ses eon- |
\ naissances sténographiques. Il commencera également à
/ fin avril et comprendra 10 leçons par trimestre. j
l , Son prix est de Fr. 8.— par trimestre ou de Fr. 20.—
) pour les trois trimestres. -. i
i II aura lieu à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30. Le
) jour et l'heure de ce cours seront communiqués ultérieu- ,

rement aux participants. !

; 4. Un cours de DACTYLOGRAPHIE ;
) pour débutants, ouvert à tout élève désirant apprendre
' à écrire à la machine. H commencera jeudi 28 avril 1960, (
\ à 18 h., à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30.
f Le prix de ce cours est de Fr. 30.— pour 35 heures (
\ (manuel- compris).
' 

* : : « • (

' Tons les cours sont donnés par les professeurs (
j de l'Ecole de commerce.

t Renseignements et inscriptions :
' à l'Ecole de commerce, tél. 513 89 (
) à l'Union commerciale, tél. 5 32 39 pu 5 46 85

! 

¦ 
!

Ĵ 1P[  ̂ L'Union commerciale

"jljNPPjjjj  ̂ organise un

Cours de français
(deux degrés : débutant et moyen)

Ce cours, destiné aux élèves de langue étrangère, durera
7 semaines. Il y aura 2 leçons hebdomadaires de
2 heures.
Prix du cours : Fr. 20.—.
Début du cours : jeudi 28 avril à 20 heures, au local ,
Coq-d'Inde 24.
Renseignements et inscriptions :
à l'Union commerciale. Pendant la journée, tél. 5 46 85.

W 
'
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BÉBÉ OR CHES TR E
Reprise des cours lundi 24 avril

Cours de violon et de violoncelle
Classe spéciale pour enfants de 3 H ans à 5 ans
Cours d'ukulele avec chant pour enfants, dès 4 ans
Cours de guitare pour enfants
Cours pour jeunes gens et jeunes filles
Cours du soir pour adultes
Cours de danse Line Kemmer
Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, le matin et le soir

dès 20 heures — Pour la danse, tél. 5 25 62

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f  Les fameuses soles 1
l aux HALLES J

H. Crivelli, coiffeuse, absente
du 25 avril au 29 avril

Salon de coiffure Castellani
DRAIZBS 44

CHAMP DE TULIPES, CHIÈTRES
Tour du lac de Morat, vendredi 22 avril,

14 h., 6 fr. Ville : départ de votre domicile.
L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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IBB>\ ¦¦ ¦¦¦ é̂ Ĥ ^IBBH IĤ éV IT ET DE I HI MOI Rpj ^^ m£ FERNAMDEL N «*~«g H I L A R I T E  fe f̂ * «•¦*Wl .™»WI«W.«i.»| U< HAREM, ,y P E R M A N E N T E  W/A/k C O I F F E U R  P O U R  D A M E S  E ¦—-

SAMEDI 23 AVRIL

Bol des jonquilles
à la Vue-des-Alpe s

animé par le sympathi que
« TRIO SCHWAB »

Entrée au bal Fr. 2 par personne

Menu complet Fr. 10.—
et sans premier plat Fr. 8.50

H
JAMBON DE CAMPAGNE FLAMBÉ

AU COGNAC
CONSOMMÉ EN TASSE

ROGNONNADE DE VEAU AU GRIL
LÉGUMES FRAIS DU PAYS

POMMES « DAUPHINE »
SALADE VERTE

COUPE « JONQUILLE »

H
L'entrée au bal est comprise dans le prix

du menu

Il est prudent de retenir sa table !
Tél. (038) 712 93
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Blouse imprimée sur pT
fibranne, tons mode, / 1
nouveauté O QÇ\ I \ Û

Jupe Trevira, lainage ï / i l
peigné, plissée J \ \v
infroissable, teintes I A Y \
nouvelles ^£^ / V)  \ \

A y^~\t \ N

S A V E Z - V O l i S QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

Buffet CFF , Les Hauts-Geneveys
Ce soir

D A N S E
avec le trio « Domino »

de 20 h. à 23 h. 30

Wf \_/' * Uvl lCC • £̂•:%-:v!%w^^MJÉÉF i ¦ JEjft 
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P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
J multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

CHAUM ONT

Tél. 7 59 10

UN BON CONSEIL !
Après la tension de vos occupations professionnelles

Ayez des loisirs délassants —
' Rencontrez des amis —

Passez des heures agréables —
Trouvez une ambiance sympathique.

A votre choix :

Peinture sur porcelaine ï 4 Ieçons de 2
Fr

he

^
DeSSin - peintUre S 4 leçons de 2 heures Fr. 15.—
Qércinii(|Ue : 4 leçons de 2 heures Fr. 15.—
RririvO " cours Pour  les débutants et cours
DllUgc ¦ de perfectionnement, 4 leçons de 2 h. Fr. 15.—
PAHIHPO ¦ cours 6e l'après-midi et du soir
UUUIUI6 ¦ Coupe - Confection - Transformations

Machines modernes à disposition
4 leçons de 2 Y, h. Fr. 15.—

fîmi is fA ¦ cours de guitare d'accompagnement
U U I l d l C  ¦ cours de guitare classique

Classe de 5 élèves, environ 4 leçons de
1 heure Fr. 12.—

ninh lloe aînée ¦ un après-midi par semaine
UIUD UcS ailIBS ¦ Films - Causeries - Jeux

Sorties - Thé
Cotisation mensuelle Fr. 3.—

Inscriptions et renseignements à

Ecole club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

Les nouveaux cours recommencent dès fin avril

AV : f*Tr 11 T̂  n T rfffrTrlTr7g'Hfniàr ^mm£xkBÊ3B^Ê^BÊr&mWMBmaHÊGmi

f h &  bonne friture au|
l Pavillon des Falaises /

ACADlMl
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre de printemps 1960 :
25 avril au 14 juillet

Ateliers et cours IZss.
Fr.

t. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)~^a)  sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . .  45.—b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . .  60.—
2. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 hernies . . . .  45.—b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . .  60.—
3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)

mardi 20-22 heures 45.—
4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et

conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
L'ART FLAMAND (des primitifs à Rubens )

Lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . . .  80.—
5. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire del'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art installéedans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 22 avril ,
de 17 heures à 18 h. 30. ou par écrit au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN), Maison du tourisme, k Neuchâtel.

^
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Devenez membres d 'une société
je une et dynamique ;

le Tennis-club du Mail
Les 5 courts en parfait état sont ouverts depuis dix
jours, la saison bat son plein , et la vie est animée
au club-house. Le soir, deux courts sont éclairés

artificiellement.
Jean-Pierre Blondel, ancien joueur de coupe
Davis, dispense son remarquable enseignement

et donne des . conseils aux débutants.
Inscriptions et renseignements au club-house,

tél. 5 30 42.

Prochainement, début du cours de juniors,
dirigé par J.-P. Blondel

Ne tardez pas à vous inscrire
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çles Falaises est ouvert
dans un cadre de toute beauté
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Foire d'échantillons de Bâle
23avril-3 mai1960 ^Ut

2m» cl. Ire cl. Aller Retour
Re. Fr.

15.20 21.20 7 11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. t20 48 2111
7 48 arr. Neuchâtel! dép. 120 13 20 33

16.40 23.— x 6 42 dép. Fleurier «rr. 20 23
15.20 21.20 7 08 dép. Travers ¦ arr. 20 06
13.— 18.20 7 40 arr. Neuchâtel! dép. 19 38

Xa) 7 51 dép. Neuchâtel arr. Xa)19 18
i 812 arr. Bienne dép. a) 18 56

| 8 14 dép. Bienne arr. i 18 54
Xa) 9 30 arr. Bâle CFF dép. X 17 45

t dimanches x jours ouvrables X vagon-restaurant
a) du 24 avril - 2 mai ¦ changement de train

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire.
Les billets doivent être timbrés a la Foire.
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Chemin de fer-^^»
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chemin Ç .Jr̂ ^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^
des affaires ^̂ ^^̂_ r̂ |

baison des asperges
La récolte des délicieuses asperges de C'hiètres

a commencé. Tous les Jours , à midi et le soir,
bien servies,

à l'Hôtel du Jura
H. Krammer-Hurnl, Chiétres (prés de la gare).
Parcs pour autos. Réservez votre table. Tél .
(031) 69 5111.

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Restaurant du Pertuis
Samedi t% A I
23 avri l  K il I Orchestre

\M flL  « Cuban Orchestra »

Famille Ernest Studer - Tél. 714 95

Une protection des animaux
bien comprise !

La S.P.A. adresse ua très pressant
appel aux propriétaires de chats .pour
qu'ils tuent dès leur naissance tous les
petits que leur chatte aura mis bas et
qu 'ils savent ne pouvoir garder.

Les conditions de vie actuelles sont
telles que c'est une mauvaise action
de conserver des petits animaux qu 'on
sera contraint d'abandonner quelques
semaines plus tard , et qui deviendront
des bêtes malheureuses et pourchassées.
La S.P.A. informe ses membres qu 'elle
procède actuellement à l'encaissement
des cotisations pou r 1960 et elle prie
les personnes qui recevront un rem-
boursement de lui réserver bon accueil.
Il n 'en coûte que 4 fr. par an pour
faire partie de la société et l'aider par
ce moyen à poursuivre sa tâche de
protection . Cette cotisation comprend"'

• la réception du journal « L'Ami des
animaux ».
S.P.A., 19, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel. C. c. p. IV 1783.
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Démonstration
du 26 au 30 avril

CONSEILS GRA CIEUX
pour tous vos problèmes de beauté, donnés

¦nor- lliTI a n t- f \t n 11 c 1 on n n A Aï\ Artunn An

Cote a Ire
Fernand Aubry

visagiste

Paris
à l'Institut de beauté

Terreaux 7 - Tél. 5 68 44
SUR RENDEZ-VOUS



En Corée du Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, le bruit court qu 'on
aura i t  suggéré au président Rhee de
démettre lé vice-président Lee Ki
Poong de son poste de président de
l'Assemblée nationale sud-coréenne et
d'organiser de nouvelles élections pour
le poste de vice-président de la Répu-
blique.

L'ambassadeur a m é r i c a i n
chez M.  Rhee

M. Walter Mac Conaughy, ambassa-
deur des Etats-Unis à Séoul , a conféré
hier matin pendant plus d'une heure
avec le président Rhee. Selon une bon-
ne source, l'ambassadeur américain
au rait fai t  part au président sud-
coréen de la condamnation par Wash-
ington du déroulement des récentes
élections présidentielles et du recours
à la violence . L'ambassadeur aurait
également remis à M. Rhee un aide-
mémoire de M. Christian Herter , secré-
taire d'Etat américain , qui , en fait ,
appuie le soulèvement populaire.

JLe bilan des émeutes
Hier , le calme a régné à Séoul et

dans les principales villes coréennes.
Par contre de nouvelles manifestations
anti-gouvernementales se sont produi-
tes dans le port d'Inchou à l'ouest de
Séoul.

Cinq cents étudiants enviro n criant
« A bas le régim e de polic e » ont par-
couru les rues de la ville et jeté des
pierres sur des voitures de la police
et des postes de police où ils ont brisé
des vitres. Les policiers ont dispersé
les manifestants.

Les autorités coréennes ont donné
Jeudi matin des précisions sur le nom-
bre des victimes des dernières émeutes,
et avancé les chiffres suivants :

A Séoul, 94 civils tués, 3 policiers
tués, un autre porté disparu. Parmi les
blessés, on dénombre 456 civils, 76
policiers et 47 pompiers.

A Pousan , 11 civils tués et SI blessés.
A Kwang Ju : 6 civils tués.

Les Soviets accusent
les Etats-Unis

MOSCOU (UPI) . — La presse sovié-
tique écrit jeudi que les Etats-Unis
sont les principaux responsables des
émeutes sangla n tes qui se sont dérou-
lées récemment en Corée du Sud.

Au Venezuela
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ex-général Castro Léon et Tes qua-
tre officiers rebelles qui s'étaient ren-
dus mait res du commandement de la
garnison San Cristobal ont pris la
fui te  à l'approche des troupes gouver-
nementales qui se disposaient à atta-
quer les rebelles, annonce le ministère
de la défense du Venezuela.

Les unités de la garnison de San.
Cristobal qui avaient suivi les offi-
ciers factieux se sont rendues aux for-
ces gouvernementales après qu'elles
eurent pénétré dans la ville.

Un petit groupe rebelle a offert ce-
pendant de la résistance et a tiré sur
le local de la radiodiffusion , où les
dirigeants politiques de l'Etat de Ta-
chira annonçaient l'échec du soulève-
ment militaire.

LE BILAN OFFICIEUX DES VICTIMES
Trois morts et deux blessés. Tel est

jusqu 'à présent le bilan officieux des
victimes à la suite de ce soulèvement.
LA FRONTIÈRE ENTRE LE VENEZUELA

ET LA COLOMBIE EST VERROUILLÉE
BOGOTA (A.F.P.) — La frontière en-

tre le Venezuela et la Colombie est
strictement verrouillée et ni le général
Castro Léon ni aucu n autre insurgé
vénézuélien n 'a pénétré en territoire
colombien , a déclaré le gouverneur du
département de Porte Santander qui
borde l'Etat vénézuélien de Tachira.

C'est contre un régime
d'extrême-gauehe
que l'insurrection
a été déclenchée

Le président du Venezuela, M. Ro-
mulo Betancourt est un homme d'ex-
trême-gauche. C'est pour lutter contre
son régime marxiste que l'ex-mlnlstre
de la défense sous le gouvernement
Jimenez, Castro Léon, a déclenché ce
mouvement de révolte qui cette fols
a échoué mais que d'autres, suivront
très probablement.

Avec une production de 145 mil-
lions de tonnes de pétrole par an, le
Venezuela est le deuxième producteur
et le premier exportateur du monde
(1/7 de la production mondiale). Or
les réformes préconisées par le gou-
vernement provisoire d'abord , puis
par le président Betancourt ont eu
pour effet principal de faire passer
la répartition des bénéfices pétroliers
entre l'Etat et les compagnies de la
proportion de 50-50 à celle de .60-40.
D'où un vif mécontentement de cesdernières qui finissent même par crain-
dre la nationalisation de l'Industrie
pétrolière.

DE GAULLE AU CANADA
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De Gaulle ne se rendra pas
à l'ONU

NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.).
— « Tout le monde a le droit de pen-
ser qu 'il a ou qu 'il n'a pas le temps
de venir aux Nations Unies , et je ne
vois pas comment l'on peut trouver
un af f ront  dans cela » a déclaré hier
dans une conférence de presse M. Ham-
marskjoeld , en évoquant le refus op-
posé par le président de Gaulle à l'in-
vitation qui lui avait été faite de ren-
dre visite aux Nations Unies pendant
son passage à New-York.

Après avoir exprimé l'espoir que le
président de Gaulle visiterait le siège
de l'organisation internationale à une
autre occasion , M, Dag Hammarskjoeld
a confirmé qu 'il rencontrerait le chef
d'Etat français à New-York : « Lorsque
le chef d'Etat d'un pays membre passe
par New-York et manifeste le désir
de me rencontrer , il n'est que naturel
que j'aille lui présentefSjmes respects ».

Avant la visite
du général dé Gaulle

aux Etats-Unis

Etats-Unis fera une grande contribution ,
au retour de la paix en Algérie en arrê-
tant toute aide à la France et en ex-
pliquant au président de la République
française que les Etats-Unis ne peuvent
plus accepter la jontinuation de cette
guerre tragique qui a déjà coûté la vie
à des centaines de milliers de notre
peuple héroïque. »
Intervention du roi du Maroc

auprès d'Eisenhower
sur le problème algérien

RABAT (A.F.P.). — Selon l'agence
« Maghred arab press », le roi du Ma-
roc a adressé à l'occasion de la visite
du général de Gaulle aux Etats-Unis
une lettre personnelle au président
Eisenhower lui demandant « de con-
vaincr e le chef de l'Etat français de la
nécessité de reconnaître au peuple al-
gérien le droit à la liberté et à l'indé-
pendance, conformément à la charte
de l'ONU.

D'aut re part, toujours, selon l'agen-
ce, une nette allusion serait faite, dSB
ce message, à «l 'assistance fournie pari>
les Etats-Unis à la France dans sort
action en Algérie, assistance qui en-
trave actuellement un règlement rapide
du conflit algérien , qui dure depuis
six ans ».

Aucun indication n'a été fournie Jus-
qu'à présen t de source officielle maro-
caine au sujet de cette lettre.

Ce sont en tout les représentants de
neuf pays africains — Libéria , Maroc,
Tunisie, Libye, R.A.U., Soudan , Ethio-
pie, Guinée et Ghan a — qui ont fait
une démarche au département d'Etat
américain au sujet de la guerre d'Al-
gérie et des essais atomiques français
au Sahara.

Les entretiens de M. Chou En-lai
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P, U.P.I., Reuter). — Un nouvel
entretien — le troisième depuis l'arrivée de M. Chou En-loi à
la Nouvelle-Delhi — a eu lieu jeudi entre ce dernier et M. Nehru.
I l  a duré deux heures quarante

Les conversations qui se sont dérou-
lées . mercredi n'ont donné aucun ré-
sultai, apprend-on de bonne . source
dans la capitale indienne.

En revanche, les milieux politiques
Indiens attachent une importance par-
ticulière à l'entretien qui a eu lieu
entre M. Chou En-Jai et le ministre
indien de la défense, M. Krishna Me-
non, car ce dernier est connu pour ses
idées pro-communistes.

Le président du Conseil chinois , M.
Chou En-lai, a eu d'autre part des en-
tretiens avec le ministre indien de
l'intérieur, M. Ballabh Pant , sur la
«question des frontières sino-indiennes,
en présence du ministre chinois des
Iffâires étrangères, M. Chen Yi.

Selon des sources dignes de foi , M.
Chou a déclaré que la Chine voulait
c maintenir ses bonnes et amicales re-
lations avec l'Inde », et qu'il était
« particulièrement disposé à résoudre
les problèriies frontalier s aussi vite que
possible ».

La frontière entre 1 Inde et la Chine n a jamais été fixée exactement.
Les difficultés se concentrent sur la région de.Ladakh au Cachemire ' et à
l'extrême nord-est, où la ligne Mac Mahon sépare l'Inde et la Chine.
Toutefois, la Chine n'a jamais reconnu la : ligne Mac Mahpn comme
frontière officielle ou définitive. Elle fut acceptée par l'Inde et le Tibet
dans la convention de Simla de 1914, mais: le gouvernement chinois

refusa de signer la convention.

Manifestations au Népal
KATHMANDOU (U.P.I.). — Plusieurs

milliers d'étudiants ont défilé dans les
rues de Kathmandou pour manifester
contre les prétent ions chinoises sur le
Mont-Everest. Le défilé s'est terminé
devant les portes du secrétariat cen-
tral où une protestation écrite a été
remise. -— - 

Les membres des familles de plu-
sieurs ministres, népalais se trouvaient
parmi les manifestants.

Une contre-manifestation communis-
te s'est heurtée à la première et des
bagarres ont eu lieu. On ne signale ce-
pendant aucun incident sérieux.

Krishna Menon
se rendra à Pékin

M. Chen Yl, vice-premier ministre et
ministre chinois des affaires étrangè-
ges, a invité M. Krishna Menon , mi-
nistre indien de la défense, à se ren-
dre à Pékin, apprend-on de source sûre.

L'invitation a été acceptée, mais au-
cune date n'a encore été fixée.

Une possibilité d'accord
On apprend de bonne source que la

formule selon laquelle la frontière en-
tre l'Inde et la Chine pourrait être
délimitée aurait été reconnue possible
par MM. Nehru et Chou En-lai. . Selon
cette formule, la ligne de partage des
eaux (dont M. Nehru a souvent fait
état) devrait être considérée comme la
frontière géographique,. Pourtant la
formule n'a pas été complètement ac-
ceptée car certaines difficultés subsis-
tent encore. Toutefois le fait que dans
ses grandes lignes le principe a été
reconnu expliquerait l'atmosphère meil-
leure qui régnait jeudi soir à la Nou-
velle-Delhi.

Le F.L.N. adresse
une lettre au président

Eisenhower
NATIONS-UNIES (U.P.I.). — Le re-

présentant du F.L.N. aux Etats-Unis,
Abdelkader Chanderli , a adressé une
lettre au président Eisenhower à l'oc-
casion de la prochaine visite du général
de Gaulle aux'. . Etats-Unis. Il lui a
demandé de mettre fin à l'aide que
la France serait susceptible d'utiliser
dans la guerre d'Al gérie.

« Aux yeux des Africains, sur le conti-
nent de qui se déroule cette guerre, et
aux yeux d'une grande partie de l'huma-
nité, les Etats-Unis portent une grave
responsabilité pour la continuation de
cette guerre et pour les graves consé-
quences que cette continuation entraî-
nera inévitablement. »

• La lettre de Chanderli fait allusion
à la prochaine conférence au sommet
et se termine par le passage suivant :

« Il est manifeste que le président des

Le match de football de Madrid
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

i t.
" A  «Ja èi27me . minute-, cependant , sur
une *" confire-attaque catalane, l'ailier
gauche: ViUaverde expédie la balle dans
les buts madrilènes. Le but est juste-
ment refusé par l'arbitre anglais Leafe,
pour faute préalable sur Marquitos .

Les supporters catalans sont déçus
lorsque, à la 29me minute, Gento s'en-
fuit le long dé la ligne de touche,
dribble Gracia et centre avec précision
sur Puskas, placé en embuscade. Ce
dernier, de son redoutable pied gau-
che, expédie calmement la balle dans
les filets de Ramallets, impuissant.

C'en est trop pour Barcelone, qui
réagit enfin. Les hommes d'Herrera
dominent largement. A la 36me minu-
te, Martinez s'empare de la balle, cro-
chète sûr place son adversaire direct,
et passe rapidement à Suarez, qui lui
rend immédiatement le ballon. L'avant-
centre tire au but et bat Dominguez,
malgré une parade désespérée de ce-
lui-ci.

Barcelone s'améliore
Après la pause, le Real ralentit

l'allure. Cependant , les coups de bou-
toir madrilènes restaient dangereux.

Barcelone, au contraire , semblait
s'améliorer au fil des minutes, et sous
l'impulsion de ses demi-ailes Segarra
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Les équipés
et les marqueurs

Les équipes jouèrent sous les ordres
de l'excellent arbitre anglais Leafe,
dans les formations suivantes :

REAL : Dominguez ; Marquitos, Mi-
che ; Rulz, Santamaria , Vidal ; Her-
rera , Del Sol , Di Stefano, Puskas,
Gento. Entraineur : Munoz. ' ;l

BARCELONE : Ramallets ; ' Flotats,
Gracia ; Segarra , Rodri , Gens&na ;
Col!, Kocsls, Martinez, Suarez, ViUa-
verde. Entraîneur : Herrera. .

Les buts furent marqués par , Dl
Stefano, à la 16me, Puskas (29me)
et Martinez (36me) en première mi-
temps. Dl Stefano consolida le succès
de son équipe par. un coup de tête
à trois minutes flè la.'fin. 7-*'. . - •;-

et Gensana , se portait à l'attaque.
Après trente minutes de jeu de la
seconde période, et après un moment
d'accalmie, le rythme s'accéléra sou-
dain . Sur une montée offensive de
Segarra, celui-ci, de vingt-cinq mètres,
décocha un tir extrêmement tendu,
que Dominguez eut toutes les peines
du monde à capter. De la tribune de
presse, il sembla que Santamaria
avait touché la balle de là main , mais
l'arbi tre anglais ne siffla rien.

La tête de Di Stefano
A trois minutes de la fin , le Real

bénéficia d'un corner. Bien tiré de
la droite par Herrera, la balle était
Interceptée, de la tête, par Di Stefano,
qui l'expédia hors de la portée de l'in-
fortuné Ramallets, qui n'avait pu dé-
vier la balle.

Barcelone fit des efforts désespérés
dans les dernières minutes pour ré-
duire l'écart, mais la partie se termina ,
sous les ovations d'un public comblé
et déchaîné, par la victoire du Real.

Herrera confiant
La première mi-temps fut à l'avan-

tage des Madrilènes où, dans lea pre-
mière demi-heure, ils jouèrent comme à
leurs plus beaux jou rs. Toutefois il
sembla que l'équi pe n'ait plus les
ressources physiques nécessaires pour
tenir cette cadence pendant tout le
match. Les Catalans , de leur côté, ont
joué d'une façon prudente. « Il faut
que le Real gagne par au moins trois
buts d'écart, disait Herrera avant le
match, afin de pouvoir, aborder le
match-retour avec confiance . »

Kocsis et Martinez ont- -été'-Ses' 'deux
hommes les plus dangereux de l'atta-
que catalane, tandis s <jûë'¦•'¦"Segarra
jouait les sangsues auprès de Di
Stefano.

Le club madrilène a donc remporté
la première manche de cette demi-
finale. Cependant, on peut se deman-
der si l'écart de deux buts qu'il a
maintenant à son crédit lui sera suf-
fisant au match retour le 28 avril à
Barcelone. Il lui faudra alors jouer
non seulement contre onze joueurs
catalans, mais aussi contre cent mille
spectateurs qui « porteront > littérale-
ment par leurs encouragements leur
équi pe. Di Stefano , notamment, aura
fort à faire pour pouvoir se concen-
trer sur le jeu, sous les huées d'un
public qui n'aura pas oublié ses dé-
clarations désinvoltes à un journal
anglais. Car c'est sur Di Stefano que
repose l'attaque madrilène.

Les ravisseurs d'Eric Peugeot
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

II remettait un billet de 5000 fr. au
commerçant en assurant qu 'il n 'avait
pas de monnaie. Puis soudain il se
« souvenait » qu 'il en avait au contraire
beaucoup, tellement même qu 'il offrait
au commerçant de lui remettre un bil-
let de cinq et cinq billets de mille
contre un billet de 10.000.

Le manège, répété dans de nom-
breux magasins de la région, finit  par
attirer : l'attention des commerçants
eux-mêmes, et l'un d'eux alerta la
policet,t- .Oij . estime, .à quelque 25J),000
francs- la: somme que les mystérieux
« échangeurs » ont pu ainsi récupérer.

Un signalement assez précis a pu
être donné des hommes en question :
tous deux âgés de 30 à 35 ans envi-
ron , de taille moyenne ; l'un d'eux
était vêtu d'un costume gri s foncé,
l'autre d'un pantalon marron et d'une
gabardine beige.

Selon certains témoignages, une
fentme aurait été aperçue dans la
mème région , se livrant à des opéra-
tions identiques. La ' voiture des
« échangeurs » serait une « DS 19 »,
immatriculée dans la Seine , et qui
aurait donc pu venir de Paris.

Une mystification !
La police n'exclut pas la possibilité

d'une mystification montée par de
mauvais plaisants.  D'autant  que les
numéros des billets de 5000 fr. remis
par les inconnus ne figurent pas dans
la liste des billets de la rançon. Mais
ceci , en fait , ne prouve rien. On sait
qu'une petite partie de ces billets n'a

pas été enregistrée, et que , faute de
temps, les banques n'ont pu en rele-
ver les numéros. Les billets en ques-
tion pourraient donc en effet provenir
de la rançon d'Eric.

Sauf cette piste qui se révélera
peut-être sérieuse, si toutefois la po-
lice parvient à mettre la main sur les
inconnus, l'enquête semble piétiner
quelque peu. ,

Un quartier
] ', qui intéresse les enquêteurs

La porte Maillot , voisine du Bois
de Bolu ogne, qui est située dans la
« zone d'action » chère aux ravisseurs,
intéresse beaucoup les enquêteurs en
ce moment. En effe t, il a pu être éta-
bli que c'est d'une cabine télé phoni-
que proche de la porte Maillot  que
plusieurs des coups de téléphone
adressés à M. Roland Peugeot par les
ravisseurs ont été envoyés. Ce point
confirmerait le fait que les malfai-
teurs n'ont, à aucun moment, quitté
leur quartier d'élection (tout le dra-
me se situe en effet dans un périmè-
tre relativement restreint , entre le
golf de Saint-Cloud et la porte des
Ternes). Ceci peut signifier, entre au-
tres choses, que la bande connaissait
très bien le quartier et s'y sentait
particulièrement à l'aise. Et, bien en-
tendu , l'aristocrati que 16me arrondis-
sement n'étant pas loin , on reparle
beaucoup des « blousons noirs des
beaux quartiers »'.

Approbation
du comité directeur de la

démocratie-chrétienne

ITALIE
Un tentative de M. Fanfani

ROME (A.F.P.). — Le porte-parole
du président pressenti a indiqué
que la direction de la démocratie
chrétienne a approuvé la tentative
de M. Amintore Fanfani de former
un gouvernement de centre-gauche.

M. Fanfani formera donc, selon toute
vraisemblance, un gouvernement repo-
sant sur une coalition de démocrates-
chrétiens, républicains et sociaux-démo-
crates. Cette coalition disposera de 296
voix , soit trois de moins que. la majo-
rité absolue de la Chambre.

C'est donc après deux jours de débat
que le comité directeur du parti dé-
mocrate-chrétien italien a approuvé les
efforts de M. Fanfani. On appren d que
l'aile droite et l'aile gauche se sont
combattues au cours de cette longue
délibération.

Les arrestations
se multiplient

AFRI Q UE DU SUD

LE CAP (U.P.I.). — Les arrestations
se 1 succèdent sans discontinuer dans
les quartiers indig ènes des princi pales
villes sud-africaines. A Port Elisabeth
et East London , p lus d'un mi l l ie r
d'arrestations ont été effectuées depuis
mardi . La police procède à des raf les
quotidi ennes , perquisi t ionne aux domi-
ciles dés indigènes ct emmène tous
les « suspects » sur lesquels elle peut
mettre la main.

Hier la police a fait un nouveau
raid dans un « bidonville » de la ban-
lieue du Cap et y a appréhendé 85
Africains. Lue importante quant i té
d'alcool provenant de la disti l lat ion
clandestine a été saisie , ainsi que des
bâtons ct des armes.

La police ct la troupe ont également
opéré jeudi une raf le  dans deux colo-
nies af r ica ines  de Port Elisabeth et
ont arrêté 128 personnes.

« L'Algérie est un front
de combat irakien »

77,77: : . . ,? '  . . IRAK

BAGDAD (A.F.P.) — Le communi-
qué commun publié à l'issue de la
visite que M. Krim Belkacem , vice-
président du Conseil du « G.P.R.A. »,
vient de fa ire en Irak indi que que les
conversations ont porté sur des ques-
tions « très importantes intéressan t la
poursuite de la guerre d'Algérie ».

Le communiqué affirme que la
France « est en oppositi on avec l'opi-
nion publi que mondiale qui souhaite
la fin de la guerre d'Algérie ».

Aprè s avoir déclaré que la pro-
messe d'autodétermination faite par
le général de Gaulle « n'a été qu'une
manœuvre pour échapper à la respon-
sabilité de la poursuite de la guerre »,
le communiqué invite tous les pays
arabes à renforcer leur aide à l'ar-
mée de libération nationale sous la
forme de fournitures d'armes et de
fonds ou en soulevant l'opinion pu-
bli que mondiale contre les exactions
commises par la France en . Algérie.
L'Irak, conclut le communiqué, consi-
dère que l'Algérie est un front de
combat irakien. Aussi le gouverne-
ment de Bagdad a-t-il décidé de con-
tinuer à fournir  des armes et des
fonds (deux mill ions de dinars)  aux
combattants algériens pour les aider
à se libérer. L'Irak continuera en ou-
tre à boycotter' la France dans les do-
maines politique et économique « tant
que se prolongera l'agression contre
l'Algérie ».

Pêle-mêle
SITUATION AGGRAVÉE EN ITALIE

Plus de 35.000 hectares de la région
de Modène, en Emilie, ont été inon-
dés par la crue soudain e du torrent
Secchia. Huit communes ont été 0>a.rti-
culièrement frappées par l'inondation. g

Bien que la violence des eaux ait
diminué depuis hier, le niveau reste
très élevé. Les dégâts qui n 'ont pu
encore être évalués exactement, sont
très importants.

LES DROITS CIVIQUES
DES NOIRS AMÉRICAINS i

La chambre des représentants a ap-
prouvé jeudi par 288 voix contre 9 un
projet de loi prévoyant notamment la
nomination « d'arbitres » destinés à ai-
der les Noirs à exercer leurs droits
civiques dans les Etats du sud.

La loi est donc maintenant définiti-
vement adoptée par le congrès des
Etats-Unis et il ne reste plus qu 'à la
faire signer par le président Eisenhower
ce qui ne pose aucun problème.

LE GHANA DÉBLOQUE
LES AVOIRS FRANÇAIS

Le min istère ghanéen des finances
annonce qu'il a décidé de débloquer
les avoirs français dans le pays. Ils
avaient été bloqués après la seconde
expérience atomique de Reggan .

Le communiqué précise que , si la
France procède à de nouvelles expé-
riences , le gouvernement d'Accra en-
tamera des consultations avec les au-
tres Etats indépendants d'Afrique pour
mettre au point une action concertée.

NOUVELLE DEMANDE
D'INDÉPENDANCE

L'exemple du Mali et de Madagascar
a incité les Etats de l'Union équato-
riale (ex-Afrique équatoriale française),
ainsi que les Etats du Conseil de l'en-
tente (Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-
Volta, Niger) a demander également
leur Indépendance dans les mêmes con-
ditions et dans le cadre de la commu-
nauté rénovée.

UN COUP DE THÉÂTRE
AU PROCÈS OBERLAENDER

Coup de théâtre dans « l'affaire Ober-
laender » : le ministre des réfugiés du
cabinet Adenauer a demandé la cons-
titution d'une commission d'enquête
parlementaire sur son passé politique.

"T/AGITATION SOCIALE REPREND
7DANS LA MÉTALLURGIE

FRANÇAISE
L'agitation sociale, quasiment négli-

geable depuis plusieurs mois, risque de
reprendre sérieusement dans les jours
qui viennent. En effet , on enregistre
dans un des secteurs les plus impor-
tants, celui de la métallurgie, et dans
deux réglons « clé », la région pari-
sienne et la Loire maritime, une recru-
descence d'action revendicative qui , si
elle s'accroît, pourrait finir par pro-
voquer des conflits sérieux.

CRISE GRAVE EN GUINÉE ?
Selon des rumeurs persistantes ve-

nant de Conakry et que nous citons
sous toutes réserves, une crise grave
sévirait en Guinée. Mardi soir plusieurs
arrestations auraient été opérées, no-
tamment dans les milieux Foulah.
L'Iman de Corinthie, le ministre de
l'éducation nationale , le mini stre diu
travail, l'inspecteur national du tra-
vail auraient été arrêtés.

Il est possible aussi qu 'a>près avoir
donné un coup de barre à droite du-
rant la conférence de la solidarité afro-
asiatique , Sékou Touré veuille mainte-
nant donner un coup de barre à gau-
che.

GRAVES INCIDENTS A LIVOURNE
De graves Incidents se sont produits

à Livourne entre des parachutistes et
des groupes de civils. Pour des motifs
encore obscurs, plusieurs civils ont at-
taqué simultanément des parachutistes
dans plusieurs cafés du centre de la
ville. La bagarre est vite devenue très
violente et a nécessité l'intervention de
la police motorisée et des carabiniers,
qui ont réussi à ramener l'ordre.

LONDRES (AFP).  — « Et mainte-
nant débrouillez-vous pour rentrer
chez vous. C'est un test d'initiative »
avait déclaré le révérend Michael
Fox , en débarquant du car les 37 en-
fants  qu'il avait emmenés en prome-
nade à 80 km. de chez eux, lundi
dernier. Quatorze seulement réussi-
rent à rentrer chez eux, au village
de Sunderland , dans la nuit de lun-
di . Ils avaient pris le train ou fai t
de l'auto-stop . Les autres, ahuris et
désespérés , s'égaillèrent dans toutes
les directions et la police alertée eut
toutes les p eines du monde à les re-
trouver ei a les ramener au village
mardi soir. Le révérend P. Kont , vi-
caire , a dû faire la tournée la plus
délicate de sa carrière pour calmer la
colère de ses ouailles à l 'égard de son
subordonné. Le révérend Fox , âgé de
29 ans , a dû quitter provisoirement
la paroisse.

« Débrouillez-vous ! »

Meurtres et pillages
à Java

INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter). — Ainsi qu'on
l'a appris jeudi seulement , à Djakarta ,
plusieur s bandes d'hommes armés et
en uniformes ont attaqué, pendant les
jours de Pâques, cinq localités situées
dans l'ouest de Java. Seize personnes
ont été tuées.

Dimanche soir, une septantaine
d'hommes ont attaqué le village de
Djipari , au sud-est de Bandoung, l'ont
pillé puis ont mis le feu à un millier
de maisons. Les troupes gouvernemen-
tales ont défendu le village. Quatre
habitants, trois soldats et un assaillant
ont été tués.

Une jeune Italienne
a deux cœurs
et cinq aortes

Elle supplie les chirurgiens de
l'opérer le pl us vite possi ble,
mais ceux-ci ont décidé de ne
rien tenter pour la sauver

avant trois ans

Carmela de Felice, jeune Italienne de
17 ans, vient d'apprendre une nouvelle
stupéfiante : elle a deux coeurs et cinq
aortes.

Ce cas unique a été diagnostiqué
par une équi pe de spécialistes de
Saint-Germain-en-Laye , près de Paris.

Depuis son enfance , Carmela n'avait
jamais mené une vie normale : tou-
jours fatiguée, elle devait rester à
l'écart ; elle ne pouvait ni jouer, nil
travailler , ni sortir comme les autres
jeunes filles. De nombreux médecins
avaient été consultés les uns après les
autres. Carmela avait été admise dans "
plusieurs hôpitaux , mais personne
n'avait jamais eu la curiosité de lui
faire une radio , qui aurait découvert
son étrange malformation. On se con-
tentai t de lui faire des piqûres pour
la soutenir. Lorsque la famille Felice
s'installa à Pari s, elle décida de con-
sulter des spécialistes de la cardiolo-
gie, et c'est ainsi qu'elle apprit que
Carmela avait deux cœurs : deux
aortes partent du cœur gauche et
trois du cœur droit.

Aujourd'hui , Carmela est hospitali-
sée et est placée sous surveillance
médicale. Elle attend, elle n'a pas
peur et supp lie chaque jour les chi-
rurgiens de l'opérer le plus vite pos-
sible. Pourtant elle ne sera pas opé-
rée avant trois ans ; c'est la décision
qui a été prise par le corps médical
qui doit se livre r à des expériences
de laboratoire avan t de tenter cette
opération jamais encore réalisée.

Tandis que l'angoisse règne dans la
famille de Carmela, M. Felice accuse
la guerre : pendant les mois qui ont
précédé la naissance de Carmela, sa
femme a vu tomber des bombes tout
près d'elle. Des deux jumelles qu'elle
portait , l'une est morte, tandis que
l'autre restait anormale.
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Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Réunion avec film sonore en couleurs
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 24 avril, à 20 heures

Réunion - Concert
PANFAEE DE LAUSANNE

WINTERTHUR ACCIDENTS
NEUCHATEL

Ouverture des nouveaux
bureaux Saint-Honoré 2

#

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Samedi 2a avril 1960

Assemblée générale
Dernier délai pour les Inscriptions au
souper : samedi 23 avril ileeo, à midi,
à l'office du T.C.S., à Neuchâtel,

tél. 5 10 70

Armes de guerre
Neuchâtel
Samedi après-midi

Tirs militaires à 300 et 50 m.

Pour des classements de fiches et pour
divers travaux faciles, entreprise de Neu-
châtel cherche

une employée remplaçante
pour une durée de quelques semaines.
Possibilité de travailler k la demi-
Journée. — Paire offres sous chiffres
W. G. 2193 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant MÉTROPOLE
FERMÉ aujourd'hui

pour cause de deuil



Monsieur et Madame
Arnold JACOT-MARTIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
21 avril 1960

Clinique du Crêt Portes-Rouges 113

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.26
Coucher 19.25

LDNE Lever 03.58
Coucher 15.49

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlquea Les derniers vestiges du Crêt-Taconnet

vont être déversés dans le lac, à la Maladière
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Quatre-vingts
ans après...

Lundi prochain débufera le remblayage de la rive où seront aménagés
la station d'épuration, le nouveau port de la Maladière et les terrains de sports

« La colline dite Cret taconmer
ou taconnet ( taconnet est la plante
connue aussi sous le nom de « pas
d'âne » ) ,  absolument aride au dé-
but du XlXme siècle, fut en partie
couverte de terre par un proprié-
taire qui y bât it une maison et qui
y planta des vignes ; quel ques voi-
sins l'imitèrent et ce revers bien
exposé était en grande partie cou-
vert de vignes dans le milieu du
siècle. L'emplacement de la gare
étant devenu insuffisant , on décida ,
en 1879, l'en lèvement de la colline.
La partie qui a été exploitée en
1879 et 1880 mesurait 350 mètres
de longueur sur 70 à 75 mètres de
largeur et a fourni une surface
de 218.000 mètres carrés, gagnés
sur le lac (quartier des Beaux-
Arts ). Le cube à enlever mesurait
200.000 mètres cubes. »

Ces lignes de Quartier-la-Tente,
dans sa monograp hie sur Neuchâ-
tel, sont utiles à rappeler au mo-
ment où une opératio n analogue va
débuter , c'est-à-dire le déplace ment
de matériaux entre le Crêt-Tacon-
net et le lac. Dès lundi , en effet ,
et pendant quatre mois environ ,
des camions t ransporteront  à la
Maladière les 20.000 mètres cubes
de rocher qui consti tuent ce qui
reste de l'ancien Crêt-Taconnet.

Concours de circonstances

On sait que les Tra vaux publ ics
de not re vill e ont à leur program-
me la réalisation par étap es du
plan général d'aménagement des
ri ves du lac, d'une part , et du cen-
tre sportif de la Maladière , d'autre
part. Le point  de dépa rt de ces
travaux était le déplacement de
l'entreprise de sable et gravier de
la Maladière. Ce déplacement est
au j ourd'hui en cours , le chantier
étant installé à l'ouest de la dé-
charge de Serrières. L'emplace-
ment  situé au sud du hangar de la
Société de na^gation et celui entre
la Ri veraine et le hanga r des pê-
cheurs à la t ra îne  vont être libérés.
Cela permet enfin aux Travaux

publics de passer a la phase du
remblayage.

Encore fallait-il savoir où se pro-
curer les matériaux nécessaires
dans les meilleures conditions éco-
nomiques. C'est ici qu 'intervient un
élément nouveau , à première vue
indépendant des projet s concernant
l'aménagement  des rives : la cons-
truction d'une usine au Crêt-Tacon-
net par la société horlogère Bu-
lova, usine où seront occupés en-
viron 150 ouvriers. La Bulova avait
acheté il y a un certain temps
l'ancienne propriété Jean jaquet, qui
est bordée au nord par la place
de la gare aux marchandises et
l'immeuble du bureau d'adresses.
Cette propriété, comprenant un
ja rd in  et une maison construite en
1844, couvre ce qui subsiste de
l'ancien crêt rocheux. Bulova envi-
sageait de construire son usine sur
ce crêt. Les Travaux publics pro-
posèrent alors à la société de cons-
truire à niveau de la place de la
gare ap rès arasement du piton ro-
cheux. Bulova a donné son accord
à ce projet et c'est ainsi que les
t ravaux débuteront la semaine pro-
chaine.

La masse de matériaux qui sera
évacuée — comme cela s'est fait
il y a qu atre-vingts ans — est éva-
luée à environ 20.000 mètres cubes
(le Crêt , près de l'Université, avait
fourni 17.500 mètres cubes de ma-
tériaux). Le programme prévoit
l'évacuation de 250 mètres cubes
par jour, soit 10 camions par heure
ou une centaine de camions par
jour , et cela pendant  quatre mois.

Une digue de 280 mètres
Les matériaux seront déversés

dans le lac au sud du terrain de
gymnastique de Pierre-à-Mazel, sur
le quai Comtesse. Ils constitueront
une digue rocheuse perpen diculaire
à la rive et d'une longueur de 140
mètres. La digue se prolongera en
angle droit en direction est sur
une longueur d'également 140 mè-
tres environ. Ainsi sera créée une

La dernière pa rtie du Crêt Taconnet, au sud de la gare , qui va être arasée.
(Press Photo Actualité.)

sorte de lagune où sera construite
la station d'épuration des eaux
usées et où le remblayage se fera
non plus avec du rocher , mais
avec du matériau tout-venant.

Cet emplacement gagné sur le
lac, au sud du hangar de la Société
de navigation , fera fonction égale-
ment de protection contre le vent
du nouveau port de la Maladière.

Le nouveau port
de la Maladière

Le projet définitif de nouveau
port a été mis au point par le ser-
vice techni que des Tra vaux pu-
blics. Un crédit de 35.000 fr., voté
au début de mars par le Conseil
général , permettra de faire étudier
la disposition des digues par le
laboratoire d'hydraulique de l'Ecole
polytechnique de Lausanne. Les in-
génieurs reproduiront en maquette
le port et s'attacheront en parti-
culier à relever l'influence des va-
gues du lac, celles de bise princi-
palement puisque l'entrée du port
sera au sud-est.

Le bassin sera bordé au nord
par le terrain d'ent raînement  de
football qui sera aménagé en pre-
mière urgence devant la Riveraine.
A l'ouest se trouvera le hangar de
la Société de na vigation , devant
lequel pourront être amarrés deux
des anciens bateaux à vapeur. Le
reste du bassin est prévu pour ac-
cueillir 500 petits bateaux et voi-
liers. Sa surface sera environ le
double de celle du port du centre
d e la ville. La disposition des per-
rés et ' des pontons a été étudiée
en collaborat ion avec les gens du
lac, soit les représentants du Cer-
cle de la voile, de la Société des
pêcheurs à la traîne , de la Sociét é
nauti que et autres groupements. Le
«c slip » actuel, au Nid-du-Crô, sera
dans l'angle nord-est du bassin. Un
parc de stationnement est prévu à
l'emplacement du chantier de sable
et gravier actuel, qui va être dé-
placé comme nous l'avons dit .

La face extérieure des digues
sera faite par un enrochement qui
a la vertu de couper les vagues et
de supprimer le phénomène  de cla-
potis produit par l'interférence des
vagues réfléchies par un mur ver-
tical (comme il en existe un au
quai Comtesse, par exemple ). A
l'intérieur du bassin, les murs se-
ront verticaux et en béton. Des
plans inclinés sont prévus. L'an-
cien port de la Maladière sera
comiblé, ce qui procurera des pla-
ces de stationnement pour les vé-
hicules à moteur.

De la Maladière à Serrières
Si l'on examine la future confi-

guration des rives, de l'est à l'ouest,
nous aurons la baignade du Nid-du-

Crô, le nouveau port de la Mala-
dière, la station d'épurat ion des
eaux usées. Puis, au sud du stade
de Cantonal, un grand terrain
d'athlétisme et de gymnastique, et,
à la place des ba ins du Crêt , une
plage mixte avec bassin de nata-
tion. Le plan d'aménage ment  pré-
voit l'extension des terrains entre
le Nid-du-Crô et l'hôtel Beaulac
sur une largeur de 100 à 140 mè-
tres, la ligne de rive étant  concave.

A l'autre extrémité du territoire
communal, soit à la décharge de
Serrières, où le périmètre définitif
du terrain gagné sur le lac est près
d'être atteint (d'où nécessité de
trouver un autre endroit pour dé-
charger les déblais, endroit qui
sera la Maladière ) , la construction
du chantier de sable et gravier est
en cours. Le perré en gradin de
la plage, devant la fabrique de ta-
bacs, est prati quement terminé. Une
barrière de protection pour les en-
fants sera installée dans l'eau pro-
chainement. A l'est du chantier de
sable et gravier, perpendiculaire-
ment à la route cantonale, sera
aménagé le nou veau terrain de foot-
ball , avec gradins et tribune. Le
terrain actuel sera disposé dans le
même sens nord-sud et servira de
place d'entraînement.

On constate que nous sommes au
début d'une importante étape de
l'aménagement des rives de notre
lac devant la ville, travaux sou-
haités et attendus par toute notre
population. Daniel BONHOTE.

Le «Vully» a été lancé hier
Cette nouvelle unité est destinée au lac de Morat

Le moment symbolique est arrivé ! La bouteille de Champagne va être
lancée par la marraine du « Vully ».

(Press Photo Actualité.)

Hier après-midi, à 16 heures, la
nouvelle unité de la Société de navi-
gation , le « Vully », a pris contact , au
chantier naval de la Malad ière, avec
les eaux du lac de Neuchâtel. De nom-
breuses personnalités représentant les
diverses localités desservies par les
bateaux de notre lac, p articulièrement
celles qui se trouvent sur les rives du
lac de Morat , où ce bateau sera atta-
ché , étaient réunies à l' occasion de ce
lancement. On notait en particulier la
présence de M. Zehnder , conseiller
d'Etat fr ibourge ois, M.  Maumary,  re-
présentant l 'Etat de Neuchâtel , M.
Karlen, syndic de Morat , ainsi que le
représentant de l ' O f f i c e  f édé ra l  des
transports et de M.  Marc Wolfrath,
administrateur de la Société de navi-
gation.

Avant les op érations de lancement,
M. Robert Gerber, pr ésident de la
société , pron onça une courte allocu-
tion dans laquelle il évoqua les carac-
téris t iques techniques .

Après que la marraine du nouveau
bateau, Mme M.  Wol f ra th , l' eut bap-
tisé avec la traditionnelle bouteille de
Champagne , ainsi que le veut la cou-
tume , le « Vully  » se mit à rouler
lentement sur le chariot. Quelque
vingt minutes p lus tard , il était en-
tièrement à l'eau et vint se ranger
dans le petit port de la Maladière ,
aux côtés de la « Ville-de-Morat », sur

laquelle était servi un vin d honneur.
Nous avons ensuite visité la nou-

velle unité qui , par son confort , nous
promet de f o r t  belles promenades
lacustres.

Destiné principalement à la naviga-
tion régulière sur le lac de Morat, ce
bateau de 25 m. 60 de long et ; de
5 m. 80 de large sera également uti-
lisé pour les courses sp éciales au dé-
part de Morat. Propulsé par un moi-
teur de la « Genera l Motors », te
« Vully » pourra atteindre la vitesse
horaire de 25 km. Son aménagement
intérieur, de couleur bordeaux, lui
confère un charme que ses f u t u r s
passagers sauront apprécier.

Pour les personnes intéressées par
les données techniques , rappelons que
le « Vully » possède un moteur Diesel
de 220 CV , un tirant d'eau en charge
de 1 m. 28 ; cent trente passagers
peuvent trouver p lace à bord , alors
que la charge totale est de 10 tonnes.
Son déplacement à lège (sans charge-
ment)  est de 33 tonnes.

Construit par les chantiers navals
de Bodan-Werf t , à Kressborn sur le
lac de Constance , le « Vully » est une
peti te  unité,  mais cependan t munie
de toutes les commodités modernes.

Une petite cuisine est installée dans
la cabine utilisée également p our la
vente des billets. Pour les amateurs
de musique en p lein air , signalons
que ce bateau p ossède une installa-
tion de radio ; un système de bandes
enregistrées permettra de pas ser de la
musique durant les traversées.

Pour assurer une plus  grande sécu-
rité lors de l'accostage dans le brouil-
lard ou dans la nuit , un proje cteur
mobile , commandé du poste de p ilo-
tage , permet d 'éclairer la rive dans
ses moindre recoins.

Nous souhaitons à cette nouvelle
unité une longue et belle vie dans les
eaux des trois lacs et nous félicit ons
la direction de la société de cette
acquisition, qui porte maintenant à
n e u f  le nombre de ses bateaux.

L'inauguration o f f i c i e l l e  aura lien
samedi 21 mai, à Mora t.

Fr. B.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 14 avril. Scott , née Muller,

Lina-Emma, née en 1886, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Scott , William-John ;
de Coulon, Axel-Bernard-Robert, né en
1893, économe, à Marin, époux de Cécile,
née Dardel. 15. BIze , Henri, né en 1897,
gendarme retraité, à Neuchâtel , époux
d'Edmée-Bluette-Amélie, née Rosselet-
Petltjaques. 16. Beieler, Emil , né en
1880, ancien jardinier, à Neuchâtel. céli-
bataire ; Bura , née Pauchard , Hélène-
Mathilde, née en 1908. ménagère, à
Neuchâtel, épouse de Bura , André-Pierre-
Arthur. 17. Guyot, Marc-Léon, né en
1883, manœuvre, k Neuchâtel, veuf
d'Amélia-Marjorie, née Jacot . 18. Fras-
cottl, Jaques-Joseph , né en 1886, tapis-
sier-décorateur, à Neuchâtel , époux de
Marle-Julia, née Girod. 19. Gerber-Vuil-
leumier, née Langel, Laure-Marguerite.
née en 1879, ménagère, à Neuchâtel, veuve
de Gerber , Armand. 20. Haller , Rodol-
phe, né en 1890, mécanicien, à Salnt-
Blaise, veuf de Marie-Anna, née Bloch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 avril. Begey, Henri-Emile, ouvrier de
fabrique, et Maudonnet, Marie-Thérèse,
les deux à Neuchâtel ; Bacco, Lino,
maçon, et Cavalière, Maria , les deux à
Neuchâtel ; Curty, Pierre-Pernand , con-
trôleur C.P.F., à Neuchâtel, et Volery,
Madeleine-Marthe, à Cugy. 14. Auberson,
Charly-Edouard, mécanicien, et Waser,
Susanna-Rosmarie, les deux à Neuchâtel :
Bolle, Louis-Frédéric-Marie, professeur, et
Orcières, Marguerite-Rose, les deux à
Genève. 19. Duc, Hermann-Albert, agri-
culteur, et Borel, Claire, les deux à
Saint-Aubin (FR).

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Augmen-
tation de la nébulosité, plus tard cou-
vert et par places quelques précipita-
toins, avant tout le long des Alpes. Un
pau plus frais . Vent du nord-est , en
général modéré, assez fort dans l'ouest
de la Suisse.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps par ciel variable.
Quelques faibles averses ou orages lo-
caux. En plaine températures comprises
entre 18 et 23 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.

Température : Moyenne : 13,8 ; min. :
6,3 ; max. : 20,5. Baromètre : Moyenne :
720,4. Vent dominant : Direction : Nord-
est ; force : modéré à assez fort depuis
10 heures . Etat du ciel : Clair le matin
et le soir ; nuageux à très nuageux
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 avril à 6 h. 30, 429.26.
Niveau du lac du 21 avril à 6 h. 30, 429.25

Potage aux vermicelles :
Tranches de veau panées

Carottes [
Pommes rôties

Sabayons
... et la manière de le préparer

Sabayons. — Battre dans une
casserole émaillée , à feu doux (ou

; dans un plat à bain-marle), 2 dl.
: de vin blanc, 1 petit verre de :

Curaçao, un jus de citron , 200 ;
grammes de sucre et 4 œufs, Jus- :

j qu'à ce que la masse devienne :
; épaisse et mousseuse. Enlever du
: feu et battre de nouveau. Servir
; dans des coupes.

LE MENU DU JOUR

Madame et Monsieur H. Mûrset-
Haller et leur fil s, à Tiischerz ;

Madame et Monsieur P. Thuillard-
Haller et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame E. Frey-Haller, ses enfants
et petits-enfants, à Gonten schwil ;

Madame R. Anderes-Haller, à Men-
ziken ;

Madame et Monsieur Krebs-Haller et
famille, à Riiti ;

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 Rei-
nach ;

Madame J. Barmaverain, 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-BLOCH
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa rent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie, dans
sa 70me 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 :13.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise, vendredi 22 avril , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs a le regret de faire part à ses
membres du décès de son collègue

Rodolphe HALLER
membre de notre société depuis 40 ans.

Pour l'ensevelissement, s'en référer à
l'avis de la famille.

Le comité de l'Union suisse des
maitres serruriers et constructeurs,
section de Neuchâtel, a la douleur de
faire part à ses membres du décèi
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Rodolphe HALLER
maître serrurier à Saint-Biaise.

Pour les obsèques, auxquelles ils
sont priés d'assister, prière de se ré-
férer au faire-part de la famille.

Neuchâtel, le 21 avril 1960.

Monsieur et Madame Marcel Aegerterj
Madame et Monsieur Marcel Béguelinj
Monsieur Willy Aegerter et ses en-

fants, à Cleeweand (U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Andiré Berthoud

et leurs enfants, à Auverniier ;
Madame et Monsieur Rodolphe Spill-

mann, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur François Aegerter et sa

fiancée José Repele ;
Monsieur et Madame Jules Aegerter,

à Colombier ;
Madame Ida Aubert,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faiire part du décès

de
Monsieur

Ernest AEGERTER
leur cher et regretté • père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-f.rère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, ce jour, dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 21 avril 1960.
(Rue Pourtalès 10)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 23 avril. Culte à la chaipelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1877 sont in-
formés du décès de leur regretté collé»
gue et ami

Ernest AEGERTER
Pour l'incinération prière de consul»

ter l'avis de la famille.

Tes yeux se sont fermés pour
toujours, mais ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Dors en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Emile Racheter, à Chézard}
Monsieur et Madame Jean Racheter*

Rollier, leurs enfants  Lucette, Jean»
Michel et Francis, à la Montagne-de»
Cernier ;

Mademoiselle Fanny Racheter, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Alfred Rache-
ter-Neurauter et leur petite Christine,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Claudy Jeanne»
ret-Racheter et leurs enfants  René,
Pierre-André et Raymond, à la Joux»
du-PIâne ;

Monsieur Jules Lôrtscher, aux Loges,
ainsi que les familles parentes ex

alliées,
ont la profonde douleur de fai re

. part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Madame Emile RACHETER
née Alice LÔRTSCHER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 67me année, aprè s une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Chézard , le 21 avril 1960.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura Mcu k
Chézard, le samedi 23 avril, à lfl h. 30.
Culte de famille à 13 h. 1J.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants, 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 f a m i l l e  :

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ulysse M ONNIER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle , parent 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 deux et la terre.

Ps. 121 :1-3.
L'incinération 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

du jeudi 21 avril 1960

Pommes de terre le fcuo —.40 1.60
Raves le paquet —. .80
Choux-raves le kilo —. .60
Fenouils » —.— 1.40
Pois » 1.80 2.95
Carottes » —.80 1.40
Epinards » —.— 1.—
Tomates » 2.60 3.—
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues . . » —.— 1.60
Choux blancs . . . .  » —.80 —.90
Choux marcelln . . .  » —.80 —.90
Côtes de bettes . . .  > —.— 1.80
Choux-fleurs » 150 —.—
Endives » 2.30 2.50
Ail 100 g —. .40
Oignons le kilo —.80 —.85
Concombres de serre la pièce —.— 1.50
Asperges (de France) la botte —.— 3.60
Radis —• -50
Pommes le kilo —.85 2.40
Poires » 1̂ 0 2.—
Oranges » 1-20 1.60
Rhubarbe » — •— L—
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —•— 6.20
Promage demi-gras . . » —•— 4-—
Fromage maigre . . .  » —•— 3-—
Miel, pays » — •— 8-—
Viande de bœuf . . .  » 6-— 8-20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —¦— 7-50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCUR IALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

GflSSE SE RÏEUCÏ2ÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

A L JOUR LE JOUR

Mardi dernier, jeunes gens et
jeu nes f i l l e s  reprenaient le chemin
des écoles, tandis que les cadets
po ursuivaient tranquillement leurs
jeux.  Les classes prima ires ne s'ou-
vriront, en e f f e t , que lundi pro -
chain.

Ainsi, cette semaine, certains en-
f a n t s  bénéf icient  de vacances, tan-
dis que d 'autres sont déjà penchés
sur leurs devoirs. Ce qui a mécon-
tenté certains parents, qui durent
écourter des vacances ou des voya-
ges pour permettre à leurs aînés
d'apprendre latin, g éographie et
mathématiques.

Pourquoi ce décalage ? Les exa-
mens de f i n  d'année se déroulent
à des dates f i xes  dans toutes les
écoles primaires du canton. C'est à
la f i n  du mois de mars que nos
écoliers vécurent ces journées dé-
cisives. Il  f a l l u t  ensuite laisser le
temps nécessaire aux instituteurs et
aux institutrices .pour corriger les
travaux, calculer les notes, établir
les livrets, et c'est pourquoi, le
4 avril, nos écoliers se rendaient
encore en classe, alors que les
« grands » étaient, eux, déjà en li-
berté.

Les écoles secondaires et latines
bénéf ic ient  de cours donnés p ar des
professeurs  enseignant également au
gymnase et à l'école de commerce,
d'où nécessité d'établir des pro-
grammes d 'ap rès ces dernières. Le
19 avril f u t  donc jugé jour idéal
p our la reprise.

Que nos aînés ne se plaignent
pas trop d'avoir repris le harnais
avant leurs cadets. N 'ont-ils pas déjà
joui , hier exceptionnellement , d'un
après-midi de liberté , les compres -
seurs et les perforatrices utilisés
pour  des travaux au sud du collège
latin fa isant  un tel vacarme, qu 'il
leur a été impossible de travailler ?

NEMO.

Vacances pour les uns,
devoirs p our les autres

^̂A/a^c\A^ce4

Madame Marc Dubois-Borel ;
Monsieur Charles Dubois, ses en-

fants et pet i ts-enfants, à Genève ;
Madame Laure Jeannot-Dubois, ses

enfants et petits-enfants, à Beaune
(Côte-d'Or) ;

Monsieu r et Madame Bernard Du-
bois, au Locle ;

les familles de feu Arthur  Borel , au
Locle, à Bienne, à Genève et en France ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Georges Dubois, à Lausanne, au Locle,
à Vevey, aux Frètes, aux Brenets, à
Thonon ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marc DUB OIS
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 80me année, après une
courte maladie.

Corcelles, le 20 avril 19*0.
(Grand-Rue 50)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 23 avril .  Culte à
la chapelle du crématoire à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


