
Profondeur
de la crise
italienne

D

EPUIS le dispa rition de la Qua-
trième république française, l'Ita-
lie a le triste privilège d'être le

pays où, en Europe, règne la plus
grande inhabilité politique. Tant qu« la
démocratie-chrétienne était majoritaire
el tant qu'elle était dirigée par la poi-
gne de feu de Gasperi, on ne s'aper-
cevait pas de l'existence de ce phéno-
mène. Mais dès que ce parti est devenu
minoritaire, ia faiblesse des institution*
de 1946 esl apparue en pleine lumière.
Au demeurant, ce n'est pas dans le
domaine politique seulement que se
manifeste l'incapacité du régime à ré-
soudre les problèmes ; c'est dans le
domaine social où les réformes sont
nombreuses encore, qui devraient être
accomp lies ,* c'est dara le domaine du
régionalisme où l'Etat oscille dangereu-
sement , sans être h même d'apporter
une solution entre un autonomisme pré-
judiciable à l'unité nationale ef une
centralisation inquiétante eu égard aux
diversités naiureiles de la Péninsule.

La crise ministérielle quli a éolafé
avec la démission de M. Segni dure
maintenant depuis plus de deux mois.
Ef il n'est toujours pas possible d'en
prévoir l'issue. La première tentative
pour la résoudre, celle de M. Tam-
broni, a échoué parce que foute une
fraction de la démocratie-chrétienne,
soutenue par le président de la répu-
blique, M. Gronchi, n'a pas admis que
le nouveau gouvernement comptât avec
les voix que lui ont accordées les
néo-fascistes du M.S.I. (Mouvement so-
cial italien). La seconde tentative s'est
faite dans la direction opposée. M.
Fanlani , leader de l'aile gauche du
parti , a voulu mettre sur pied une
combinaiso n qui pût bénéficier de la
neutralité des socialistes « nenniens ».
Parce que ceux-ci n'ont jamais nette-
ment rompu avec les communistes,
l'aile droite du mouvement, appuyée
par l'Eglise , dont la doctrine s'oppose

Jondamenialemeni au marxisme, o voué
à son tour cette tentative è l'échec.
Dans ces conditions, on en revient à
la .formule de M. Tambroni, mais H n'y
a .pas 'de raison — sauf peut-être un
excès de lassitude — qu'elle se révèle
plus applicable que la première fois.

Reste alors la dissolution. Mais, sans
jeu de mot, ce ne serait pas non plus
une solution. Car il y a gros i parier
que le parti démocrate-chrétien, après
le trist e spectacle qu'il a donné de son
impuissance , sortirait affaibli du nou-
veau scrutin, ce qui n'apporterait au-
cun remède en ce qui concerne la
majorité parlementaire. D'autre part,
ses divisions internes ne seraient nul-
lement éliminées pour autant.

A la vérité, de plus en plus nom-
breux sont les esprits qui se deman-
dent si l'heure n'a pas sonné pour
l'Italie — comme elle a sonné pour la
France en mai 1958 — de procéder è
une refonte de son régime politique
qui le rende mieux el plus adapté aux
exi gences du temps. Dire que le déchi-
rement de la démocratie-chrétienne est
la cause princ ipale dé la crise actuelle
el qu'en conséquence il suffirait qu'elle
retrouve son unité — ou, au contraire,
qu'elle se scinde en deux partis — est
une constatation qui ne mène pas loin.
Si ce mouvement , en effet, est ce qu'il
est aujourd'hui , c'est qu'il a été « poli-
tisé » par le système et que ses chefs,
qu'ils soient de gauche ou de droite,
ont subi l'influence dégradante du mi-
lieu parlementaire qui leur a fait per-
dre de vue leur idéa l, leur doctrine et
leurs princi pes.

Si un parti démocrate-chrétien de
gauche se formait , i'I s'allierait tôt ou
tard avec les socialo-communistes, ce
qui conduirait la Péninsule à l'expé-
rience du Front populaire, désastreuse
pour elle et pour le monde occidental.
Et si un parti démocrate-chrétien de
droite se constituait , il ne pourrait que

associer aux forces conservatrices, ce
lui aurait pour effet de « consolider »
« immobilisme social ». Dans les deux
as, l'avenir italien sera it en péril.
On en vient à conclure que, dans le

adre des institutions actuelles, le
hristianisme social n'est pas è même
l'assumer sa vocation véritable, et qu'il
a trahit obligatoirement. Y a-t-il, dans
es jeunes cadres politiques italiens , des
lommes — à la fois éloignés des mys-
iques fasciste , conservatrice-libérale ef
ocialo-communisle — qui perçoivent
•vec netteté ces données essentielles
le la situation ? On veut l'espérer. Mais,
>our l'heure , on constate que, dans ce
tays traditionnel des Renaissances, ils
ardent à se manifester... L'Italie , poli-
iquement comme socialement, esf en
etard. Et son drame est , après la pa-
enlhèse fasciste , de n'avoir pas su
rouver d'autre voie que celle qui
(tait déjà bouchée, avant 1922.

René BRAICHET.

Les débats seront passionnés
mais il n'y aura pas de crise

Aujourd 'hui : rentrée parlementaire à Paris

. De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Remis à neuf pendant les vacances parlementaires , le Sénat

et l'Assemblée nationale ouvrent aujourd'hui mardi 26 avril la
session ordinaire de printemps.

Constitutionnellement fixée a 90
jours, cette session sera importante
à plus d'un titre _

Lever de rideau passionnant
Selon toute vraisemblance, le déba t

agricole , inscrit en tète du calendrier
parlementaire, débutera par un dis-
cours de M. Michel Debré. Le premier
ministre y exposera, avant M. Roche-
reau, ministre de l'agriculture, le dé-
tail des solutions envisagées à l'hôtel
Matignon pour mettre fin au malaise
paysan et, dans une perspective plus
large, pour accroître dans l'avenir la

rentabilité des exploitations agricoles.
Ce .sera là un lever de rideau passion-
nant car, à première vue tout 'an
moins, on n'a guère l'impression que
les commissions spécialisées aient fait
bon visage aux propositions gouver-
nementales.

Motion de censure ?
Y aura-t-il conflit immédiat entre

l'exécutif et le législatif , sous la for-
me si souvent annoncée du dépôt
d'une motion de censure ? L'éventua-
lité est à retenir, mais il est pos-
sible que le dépôt de la dite motion
soit retard é, ou plus exactement re-
tenu jusqu'au moment où le général
de Gaulle sera revenu en France. Ce
sont les socialistes qui ont mis au
point cette tactique. Considérant en
effet que M. Michel Debré n'exerce le
pouvoir que par « délégation », ils
n'entendent le soumettre à l'épreuve
de la motion de censure que le jour
où le palai s de l'Elysée aura retrouvé
son occupant.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

LE NOUVEL AGADIR IRANIEN

- 17.000 personnes sont sans abri
Il n 'y  a plu s un seul mur debout : la ville devra être

TEHERAN (Reuter et U.P.I.).
— La ville de I_ ar et la localité
de Garas situées à 20 kilomè-
tres l'une de l'autre et qui tou-
tes deux sont à une distance de .
900 kilomètres au sud de Té-
héran, la capitale irakienne,
viennent de Subir un terrible
tremblement de terre, ainsi que
nous l'avons annoncé hier. Elles
seraient selon les dernières
nouvelles plus détruites encore
qu'Agadir.

Selon des informations officielles,
3000 personnes au minimum au-
raient péri, et 3000 auraient été
blessées. 17,000 habitants de Lar et
de Garas seraient sans abri.

Les avions
lancent des tentes

H. n'y a plus un seul mur debout
à Lar et la population s'enfuyant dans
la poussière s'est réfugiée dans les
plaines des environs. Des avions lan-
cent à tout instant des tentes. 500 ca-
davres dont ceux de 300 enfants ont
été retirés jusqu'ici des décomb.es.
Parmi les victimes figurent, tous les
agents de police, k l'exception d'un
seul et de nombreux fonctionnaires.

Des camions
chargés de secours

roulent sans interruption
Sur toutes les routes des camions

chargés de tentes, de couvertures, de
vivres et de médicaments roulent sans

entièrement reconstruite
interruption. Le sort de 500 enfants
réunis dans des bâtiments scolaires
pour la journée des enfants est parti-
culièrement tragique, puisque tous ont
péri ensevelis -sous les décombres.

(Lire la suite en ISme page)

Plus de 3000 morts¦ '¦• ¦ n ? » * .' . :.j : j 
<

et 3000 blessés à Lar
i

M. Soustelle
exclu de l'U.N.R.

PARIS (A.F.P. et U.P.I.). — M. Jac-
ques Soustelle a été exclu hier de
l'U.N.R. La décision du comit é national
a été annoncée par ce communiqué :

« L'U.N.R. a été fondée pour soutenir
indéfectiblement et dans tous les do-
maines , la politique du général de
Gaulle.

» Constatant que l'action présente de
Jacques Soustelle n 'est plus conforme
à ces objectifs, le comité central, ave<j
tristesse, m^is avec résolution , a adop-
té les conclusions de la comfflissio'n
nationale d'arbitrage et prononcé l'ex-
clusion de Jacques Soustelle de
1'U-N.R. ». U :

D'un envoyé spécial de l 'UPl :

LÀR. — Il n'y a qu'un seul mot
pour décrire .le spectacle que donne
Lar î l'enfer. Qîf^n_T ville de 18,000
habitants, active, industrieuse, blot-
tie comme une oasis de paix au
pied des âpres montagnes du Laris-
tan et dominant une plaine fertile
où palmiers et dattiers ponctuent
de leur vert sombre les champs de

L'organisation des secours se heurte à des difficultés
surhumaines

Dimanche , c'était le « Jour des enf ants » : ce sont eux
qui ont été les principales victimes

blé et les rangées de coton , ait pu
en quelques secondes devenir ' ce
monceau de ruines, cet amas incon-
cevable de gravas, de poutrelles, de
pierrailles sons lequel restent blo-
qués, comme des rats pris au piège,
des hommes, des femmes et des
enfants, c'est plus qu 'atroce : c'est
insoutenable.

(Lire la suite en ISme page)

Un spectacle d'enfer

LE FEU AUX POUDRES A HAMBOURG

Notre photo montre un navire allemand en f e u  dans le port d 'Hambourg.
Le bateau, qui transportait une cargaison de sou fre , a, pour uneJt raison

encore inconnue, fai t  soudain exp losion. Xi

LE CONGRES AMERICAIN FAI T
UNE OVATION A DE GAULLE

«La France a choisi d'être, avec vous, du côté des peuples libres»

Aujourd'hui, le président de la République française est l'hôte de New-York
WASHINGTON (A.F.P. et U.P.I.). — Quand l'huissier en chef de la

Chambre des représentants a annoncé à haute voix , « M. Speaker, le pré-
sident de la République française », tous les représentants et sénateurs
réunis en session commune, ainsi que tous les invités qui se pressaient
dans les tribunes du public archicombles, se sont levés et ont éclaté en
applaudissements enthousiastes.
¦L e  général de Gaulle est monté jus-
qu 'à la tribune du « speaker » (prési-
dent), à qui il serra la main ainsi
qu 'à M. Richard Nixon , vice-président
des Etats-Unis. La salle était illuminée
par la clarté aveuglante des projecteurs
des. actualités et de la télévision.

Une nouvelle ovation salue le gé-
néral de Gaulle alors qu 'il se prépa-
rait à prendre la parole.

'à.- '. L'équilibre européen
nécessaire

."Le . président de la République fran-
çaise a prononcé son discours en fran-
çais. Il ne s'est aidé d'aucune note , se-
lon son habitu de. Un tonnerre d'applau-
dissements qui a duré plusieurs minu-
tes a salué la péroraison, lorsque de

Gaulle eut dit que rien ne corripait
plus pour la France que l'amitié des
Etats-Unis.

En commençant, le généra l avait

évoqué l'alliance et l'amitié tradition-
nelles des deux pays, pour la liberté,
affirmant que ce qui a conduit la Fran-
ce aux côtés des Américains c'est «-sa
conviction qu'en fin de compte l'ordre
du monde exige la démocratie dans le
domaine national et le droit des peu-
ples à disposer d?eux-mêmes sur le
plan international ». . .

(Lire la suite  en ISme page)

Voici, à Washington, le passage du général de Gaulle
sous « un arc de triomphe ».

ÉVOLUTION DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
II. AUX BARRAGES X

Des constatations que nous venons
de faire, on peut déduire que la ré-
bellion algérienne est destinée à vivo-
ter plus ou moins longtemps, puis à
s'éteindre finalement, comme le fait
une chandelle dans une pièce non
aérée. Pourra-t-on lui procurer l'oxy-
gène qui lui permettrait de jeter de
nouveau feu et flamme ? A cet effet ,
il suffirait de rompre les barrages que
l'armée française, sur des centaines de
kilomètres, a élevés aux deux frontières
de l'Algérie.

Jusq u 'ici, les quelque 10.000 fel-
laga qui campent en face de la ' ligne
Morice, sur territoire tunisien, se sont
bornés à harceler le barrage oriental ,
et les dommages matériels qu 'ils lui ont
infligés sont demeurés sans rapports
avec les pertes qu 'ils ont subies, toutes
les fois qu 'ils sont venus au contact.
En face du barrage occidental , 5000
hommes environ de 1' « armée de li-
bération » cantonnent ou plutôt en-
core croupissent sur territoire maro-
cain. Mais, nous annonce-t-on à mots
couverts, c'est' le calme qui précède

la tempête et, sous peu, l'on verra ce
que qu 'on verra.

Des brigades de spécialistes puis-
samment armés et équipés se recrute-
raien t dans les Etats arabes, que l'on
verrait d'ici peu à l'assaut de la ligne
Morice. Encore qu 'on ignore le genre
de « spécialistes » que peut fournir le
Moyen-Orient, il faut constater que
force est bien au F.L.N. de revigorer
la rébellion intérieure et de le faire
avant qu 'ill ne soit trop tard. Aussi
bien , le haut commandement français
vient-il de faire relever en Kabylie, la
l Ome division aéroportée, pour la rap-
procher de la frontière tunisienne. Par
ailleurs, il a déclenché I" « Opération
Marathon » pour nettoyer les abords
du barrage oriental.

X X X

La prudence et la méthode interdi-
ent évidemment de prédire à coup sûr

l'échec total et sanglant d'une pareille
entreprise, car les chances de la guerre
ne sont pas de l'ordre des certitudes
mathématiques. Il n'empêche que son
organisation, sa préparation, son dé-

clenchement et sa direction présente-
raient plus de difficultés que ne l'ima-
ginent certains commentateurs de la
presse et de la radio, peu rompus aux
réali tés militaires et peu au courant de
la situation.

Tout d ' abord, 1 ' acheminement
d'Egypte en Tunisie de quelque
10,000 ou 20,000 hommes équipés
à là moderne, ne s'effectuera pas par
le moyen d'un tapis volant échappant
à l'attention du S. R. français qui
Connaît son métier sur le bout du
doigt, ainsi que le démontrent les pré-
cédents désormais fameux des cargos-
pirates « Slovenjia » et « Lidice ».
Admettons que ce corps « volontaire »
parvienne sans encombre en Afrique
du Nord , il faudrait encore l'installer
dans sa base d'attaque, à la proximité
de la frontière algéro-tunisienne, mettre
en position ses moyens de feu , cons-
tituer auprès des batteries dés dépôts
de munition , le tout sous la menace
d'une contre-préparation déclenchée
à I'improviste.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en Une page)
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Décision du Conseil fédéral
sur le prix du lait

- - - - ¦ . ¦•,
¦¦

,
¦ ' . . .

En pr incip e, p as de changement, mais une retenue
plu s f orte à la charge des producteurs

De notre correspondant de Berne :
Le 1er mai n'est pas seulement la fête du travail et du muguet, c'est

aussi le jour « J » qui marque le début d'un nouvel « exercice laitier ». Pour
cette date, le Conseil fédéral doit donc fixer le prix'du lait.

Il a, lundi matin , accompli ce rite
et fait connaître sa décision, en la mo-
tivant, dans un communiqué dont les
Initiés comprendront sans doute le
sens, mais où les profanes auront quel-
que peine à s'y retrouver. Essayons
de débrouiller cet écheveau.

Voici d'abord la décision de prin-
cipe : le prix de base payé au produc-
teur reste fixé à 43 centimes le litre.

La surproduction actuelle aurait, du
strict point de vue économique, justi-
fié, une réduction. Mais ie Conseil fé-
dérai! estime équitable de tenir comp-
te des frais de production qut aug-
mentent san s cesse. Malgré les condi-
tions favorables qu'a connues l'agricul-
ture depuis 1958, le produit du travail

ou, si l'on veu t, le « salaire du pay-
san » est inférieur de 5 % à une rétri-
bution réputée normale. Il serait alors
injuste d'aggraver cett e insuffisance
par une baisse du prix de base.

La retenue est portée
à son maximum

En fait , pourtant , c'est bien ce qui se
passera . Dès le 1er novembre dernier,
l'arrêté du 19 juin 1959 sûr l'économie
laitière oblige les producteurs à par-
ticiper plus largement que par le passé
aux dépenses qu 'impose le placement
des produits laitier».

G. P.

(Lire la suite en l i î m e  page)



/ffh UNIVERSITÉ^ NEUCHATEL
**«W  ̂ FACULTE DES LETTRES

Jeudi, de 17 h. 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreicher

CHOPIN ET SON TEMPS
Ire leçon : jeudi 28 avril 1960

Couple «ans entant
cherche

peti t appartement
éventuellement chambre
avec possibilité de cui-
siner. Offres è. M.-P. Ne-
gro, Louls-Favre 22, Bou-
dry.

A vendre & Neuchâted, immeuble de

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

On cherche

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et pour ai-
der au laboratoire. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres à boucherie E. Dubois,

- Colombier. Téd. 6 34 24.

BUREAU DE LA PLACE
cherche

employée de bureau
sténodactylographe. Entrée A
convenir.

Faire offres sous chiffres D.
W. 2232 an bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
Entrée Immédiate. Télé-
phoner au 6 34 29 ou se
présenter.

On cherche

ouvrier viticole
(étranger accepté). Bon
salaire. Tél. 5 1175.

Nous cherchons per-
sonne de confiance pour
des

nettoyages
au salon de coiffure. —S'adresser & Stahll , coif-
fure, vis-à-vis de la poste.

I

Pour compléter notre équipe, i
nous cherchons deux I

représentants I
Nous sommes une Importante maison avec des milliers de ¦
clients dans toute la Suisse et désirons développer notre ij
vente dans certaines réglons. • Q

Nous exigeons : |sj
Personnes capables, aimant l'Indépendance, de toute moralité, 38
ayanit si possible de l'expérience, sympathiques, dynamiques, Hj
sérieuses et persévérantes. *m

Nous offrons i Ë3j;
Fixe, frais de voiture et de voyage, commission très élevée §9
sur le chiffre d'affaires, vacances payées, assurance accident i' *\
et maladie, caisse de retraite, ambiance de travail agréable, jj ^r|
qui vous donneront la base spirituelle et matérielle pour jy&9
une activité sans défaillance. Kg

Nous précisons : v^3
Nous ne vendons ni machines, ni appareils d'aucune sorte. H£
Envoyez-nous vos offre», avec photo et curriculum vitae, sous

Ék^ chiffres P 3191 N à Publicitas Neuchfttel. £|

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )
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L'ADMINWIIOM CANTONALE GENEVOISE
/ ¦< HT \ ¦'

jeunes employés de bureau
x 

¦ ¦ •
de nationalité suisse ef de langue maternelle française.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
d'une école de commerce officielle ou du certificat de
fin d'apprentissage.

Age maximum i 28 ans.

Postes stables (caisse de retraite).

Adresser les offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae très détaillé , à l'office du personnel de l'Etat
(Département des finances et contributions), rue Henri-
Fazy 2, Genève.

MAGASIN DE LA VILLE
engagerait une

EMPLOY ÉE
(éventuellement à la demi-journ
bureau.
Bonnes notions de comptabilité née

Veuillez adresser offres avec curricu
et copies de certificats sous chiffre
de la Feuille d'avis.

.
i

ée) pour travaux de

essaires.

lum vitae manuscrit
_ s T.A. 2249 au bureau

Jeune emp loy é de bureau
serait engagé par maison de la ville
pour divers travaux : contrôle, re-
levé, facturation , correspondance, etc.
Offres à case postale 991, Neuchâ-
tel 1.

Nous cherchons

MANŒUVRES
et

OUVRIÈRES
habiles pour travaux divers. Se-
maine de 5 jours .
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise.

On cherche

jeune homme
pouvant être formé comme service-
man ou

serviceman de profession
Offres à case postale 991, Neuchâ-
tel I.

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

PESEUX, cherchent

OU VRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de cinq
jours. En cas de convenance, place
staMe et bien rétribuée.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

1 mécanicien de précision
1 tourneur

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Aide - magasinier
jeune et robuste serait engagé im-
médiatement pour l'entretien de la
futaille, la préparation et la manu-
tention des produits du pétrole par
maison de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sous chiffres H. R.
2206 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

j eune boulanger
propre et actif . Libre tous les di-
manches. Four électrique. Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire offres à
boulangerie A. Mauerhofer, 112, rue
Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la Confiserie Radel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Tél. 5 14 10

Nous offrons à nos

COLLABORATEURS
dans le service externe

P?__r" =>$,* . / . ¦/•• .
une mise au courant approfondie, im
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 i Publicitas,

Neuchâtel.

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.

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

¦ •

Fabrique d'horlogerie cherche
'

.
"

, . _
¦ ¦ ¦

-
¦

" . r », ; ¦•

metteur (euse) en marche
i jeune fille

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

Neuchâtel. Tél. 5 67 01.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée. Faire offres par écrit
sous chiffres X. E. 2254, au bureau de la
Feuille d'avis.

I V
j  Manufacture d'horlogerie de Cor- |

1 cel_eS*s-(NE) engagerait tout de suite gj
ou -pour date à Convenir quelques I;

ouvrières d'ébauches 1
consciencieuse et habiles. y

:. Adresser offres écrites à W. D. 2253 |
au bureau de la Feuille d'avis. fi

Atelier d'horlogerie cherche

remonteuse de finissages
qualifiée, ayant pratique dans jes
petits calibres pour qualité soignée.
Entrée immédiate.j '— Faire offres , _ ,
sous chiffres F. U] 2234 au bureau ¦*•
de la Feuille, d'avis.

URGENT. On cherche.
¦•*. I 

¦

vendeur
en quincaillerie et articles de ménage. Entrée
dès que possible. Faire offres écrites et dé-
taillées, urgentes, V quincaillerie Lorimier,
Colombier/NE. , - .

Nous cherchons

AIDE-MONTEUR
t>ù manœuvre.
Sulzer FrèreM, S. A., rue Sâint-Hono-
ré 2, Neuchâtel. 1

URGENT. 0%, cherche 
^r^-zm

èk o oos inierSg f̂k**1 m*f mm f̂lftffiSj v  ̂jBl_ .- ' ~ '"ï ' ,y ' <J&~'~ ' ' -̂  • "r*'(si possible sachant cojwraire). pour quincail-
lerie. Entrée dès queîj .possible. Faire offres
écrites et déj aij ^ée,-urgentes;. _t. tpï_ncaillèi.ie
Lorimier, Colommer/NK ;?£ÏS__& '-'

La maison Gern & Cie, fabrique
d'étiquettes, Côte 139, cherche

ouvrières
jeunes, habiles et consciencieuses.
Travail facile, mise au courant

Je cherche tout de
suite

APPARTEMENT
de deux pièces avec cui-
sine dans la région de
Salnt-Blalse - Boudry -
Marin - Hauterive. S'a-
dresser à M. Gallsto Plc-
chini , rue Bourgulllards
5, Salnt-Blalse.

Jeune fille seule cher-
che

APPARTEMENT
1 chambre, 1 cuisine ;
prix modéré. Libre im-
médiatement. Paire of-
fres sous chiffres 264-
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement i, ache-
ter,

petite maison
ou ferme avec terrain,
Jardin et verger. Ecrire
sous chiffres P. W. 2245
au bureau de la Feuille
d'avis.

TRAVERS
A vendre IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS,

facile à moderniser ; grand dégagement. Bonne
occasion. — Faire offres à Hoirie Jornod, Noi-
raigue. Tél. 8 41 78.

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

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

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

Jeune employé de commerce, Suisse allemand,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
& Neuchâtel. Tél. 5 95 12.

Je cherche pour ma

f i l le  de 15 ans
une place comme pensionnaire dans
une très bonne famille neuchâteloise
pour les mois de mai, juin et juillet
(jusqu'aux vacances).
Offres au Dr M. Osterwalder, Kappeli-
strasse 15, Zurich 2. Tél. (051) 25 4187.

A louer en dehors de ville

petit salon
de musique

Excellent piano h disposition. — Adresser offres
écrites è. Z.G. 2256 au bureau de la Feuille d'avis.

A' louer une petite
chambre pour ouvrier.
Tél. 5 23 47.

PESEUX
& louer belle chambre,
tout confort, éventuel-
lement pouf vacances.
Tél. 8 3.Q 58.

A louer près de la
gare helle, chambre, vue,
_olelL*«onfort, part à la
salle de bains. Télépho-
ne 5 98 87.

On demande

chalet ou
appartement

aux environs de Neu-
châtel, pour Juillet et
août. — Adresser offres
écrites à J. Q. 2239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ,
& Malllefer,

GARAGES
Loyer mensuelle 40 fr.
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 31 15.

Chambre au soleil à
louer. S'adresser dès
20 h. 18, Fahys IB, 1er
étage, milieu.

A louer chambre à
personne honnête. De-
mander l'adresse du
No 2287 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a 10 minutes
du centre, belles

chambres
meublées avec confort,
pour jeunes filles. —
Tél. 8 42 54, le soir entre
19 et 20 heures.

Je cherche pour tout
de suite chambre haute
propre. Adresser offres
écrites à O. V. 2244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le début
de mal ou date à conve-
nir à la rue des Dralzes,
près de l'arrêt du tram,

APPARTEMENT
de 4 H chambres, 2me
étage, tout confort,
bains, balcon, dépendan-
ces, 175 fr . plus chauf-
fage général. Eventuel-
lement le locataire pour-
s'occuper du chauffage
et du Jardla. Tél. 5 76 53.

A louer à la Ooudre

LOGEMENT
de 2 pièces, tout confort
143 fr., chauffage com-
pris. Prendre rendez-
vous par téléphone aux
heures de bureau au
5 95 51.

A louer à Hauterive,
dans
maison familiale
appartement de 3 pièces,
confort, situation tran-
quille, vue Imprenable.
Téléphoner au 7 58 33
dès 19 heures.

On cherche pour 3 - 4
mois, un

logement
meublé

de 2-4 pièces, confort,
aux environs de Neuchâ-
tel, région comprise en-
tre Bevaix et la Neuve-
ville. Téléphoner à M. B.
Wcelz, ing., au 8 13 83.

Je cherche CHAMBRE
indépendante , au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à 264-391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre

pour tout de suite. Loyer
modeste. Quartier Beaux-
Arts. Tél. 7 97 69.

Dame seule, solvable,
cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort, pour le
24 mal. Région ouest,
proximité de Neuchâtel .
Adresser affres écrites à
R. Y. 2247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre ou un

LOGEMENT
d'une pièce, à Colombier,
Bas-de-Sachet ou Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à Q. X. 2246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FamUle de 5 personnes
cherche appartement de

3 ou 4 pièces
en ville ou aux environs,
avec ou sans confort,
pour le 24 Juin ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres S.
Z. 2248 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

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

Famille de 5 personnes
cherche

logement
modeste, seul dans mal-
son ou vieille ferme aux
environs de Serrières,
Vauseyon, Peseux, Cor-
celles ou Colombier, pour
le 1er septembre 1960 ou
pour date à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres X. H. 2194, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

APPARTEMENT
3Mi à 4V4 pièces, confort,

ville centre à est
pour tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 5 39 21 pendant
les heures de bureau.

URGENT
Jeune couple solvable,

2 enfants, cherche pour
tout de suite

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains dans la région
Areuse - Colombier -
Auvernier - Corcelles -
Peseux. Adresser offres
écrites à P. H. 2160 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains,
central mazout, garage, terrain de 1300 m2,
dégagement, à COLOMBIER.

MAISON D'HABITATION de 2 loge-
ments de 3 et 7 pièces, confort, central
mazout, avec ateliers de 400 m2, j ardin de
500 m2, à CORMONDRÊCHE.

FAMILIALE 2 logements de 2 et 3 piè-
ces, confort , jardin de 500 m2, situation enso-
leillée, à LA COUDRE.

JURA NEUCHATELOIS
A Tendre au-dessus du Locle

GRANDE MAISON DE CAMPAGNE
dans situation unique ; 4000 ma de terrain
environ. Pourrait spéolalement convenir pour
colonie de vacances, maison de repos, home
d'enfants, etc., ou pour une grande famille.
Prix : Fr. 58.000.—.

Offres sous chiffres P 10.664 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Immeubles locatifs
modernes

à vendre pour placement de fonds

llAiifthâlal -m,t de la ville, très belle si-
IICUGIlalCl tuation, vue étendue ; 12 loge-
ments de 1, 2, 3 et 4 pièces ; loyers très mo-
dérés. Rapport locatif 5,9%. Capital néces-
saire : Fr. 85.000.^.

NAllfkhâloI Cartier est, près de la gare ;ncllullalel 6 logements de 2, 3, 4 pièces ;
loyers modérés. Rapport brut 5,9 %. Capital
nécessaire : Fr. 59.000.— ou Fr. 19.000.— avec
second rang. \u "

Pnritolloc (Neuchâtel) , situation agréa-
UUI 6CII69 ble et tranquille, près de la
gare et du tram. Loyers modérés. Rapport
brut: 5,9%. Capital nécessaire: Fr. 117.000.—
ou Fr. 68.000.— avec second rang.

Tous renseignements à l'Agence romande
Immobilière, B. de Chambrier place Pury 1,

Neuchâtel, tél. 517 26

IMMEUBLE
est demandé à acheter, pour placement
de capitaux. Faire offres écrites avec
description de' , Pimimeuible, détail du
produit locatif et des charges, et indi-
cation du prix ! de vente, à Fiduciaire
Lucien Leitenberg, Léopold-Robert 79, :

|.- la Chaux-de-Fonds.
[ - ' 'A.
\ ).'*>,->.'•

A vendre pour le 1er juin

VILLA de 2 LOGEMENTS
confort moderne, jardin d'agrément, 1 garage.
Prix Fr. 98.000.—. Adresser offres écrites à
264-394 au bureau de la Feuille d'avis.

m" , , i ¦ i _,

A vendre dans quartier ouest

IMMEUBLE
de 3 logements et grandes dépendances, jar-
din ; quelques réparations à faire. Adresser
offres écrites à 264-393 au bureau de la
Feuille d'avis.

TpâT^I VILLE

SP] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Veg-
saz & fils de construire
une maison d'habitation
comprenant ateliers et
garages à la rue des
Amandiers, sur l'article
8393 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sée à la Police des cons-
truction, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 10 mal
1060.
Police des constructions.

A vendre

TERRAINS
pour villa avec vue, ré-
gion Peseux-Vauseyon-
la Ooudre. Adresser of-
fres écrites à Y. F. 2255
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région du
Vignoble,

VUla
de 5 pièces

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

BAUX À LOYER
au bureau du j ournal

Nous cherchons un

chauffeur
pour notre eervlce local
de camionnage. Permis
rouge. Entrée dés que
possible, place stable.

Se présenter chez Lam-
bert es Cie, gare aux
marchandises, Neuchâ-
tel.

Entreprise de la vme
engagerait

mécanicien-
serrurier -

Tél. 8 19 10.

Pour ménage de com-
merçant, on cherche

jeune fille
sachant cuisiner, ména-
ge moderne. Tél. 6 42 66.
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EVOLUTION DE LA GUERRE D'ALGERIE
AUX BARRAGES

Il faut songer, au surplus, que la
ligne Morice comprend deux barra-
ges successifs et que le second a été
implanté à l'intérieur du territoire al-
gérien de sorte qu 'il échappe à l'ac-
tion des feux déclenchés de Tunisie,
et qu 'entre ces deux organisations, le
terrain a été piégé et miné tout à loi-
sir. Dans ces conditions, même si le
premier obstacle venait à céder, les
troupes de l'A.L.N. auraient encore
à franchir le second et à le faire sous
les bombes et les roquettes d'avions et
sous les obus des blindés.

Je veux bien qu 'à ce propos on
nous parle de l'aide chinoise et de pi-

: lotes algériens instruits, .dé l'autre côté
du rideau de fer, à piloter des chas-

seurs soviétiques Mig 15 et Mig 17.
Encore que nous ne rejetions pas d'em-
blée cette possibilité , nous n'en ferons
pas moins remarquer que le décollage
¦ d'un avion à réaction réclame une
piste en dur, et qu'une heure de vol

; pour un appareil de ce type se tradui t
par une consommation de carburant
variant, selon les conditions, entre
1500 et 3000 litres. Ce n'est donc
pas demain ni même après-demain

'- qu 'une éventuelle aviation du F.L.N.
disposera, en Tunisie, de l'infrastruc-
ture et des ressources logistiques qui
'lui permettraient d'opérer au-dessus de
'l'Algérie et du Sahara . Au reste, si
nous sommes bien renseigné, cette hy-
pothèse n'a pas laissé d'être envisagée
par le haut commandement français.

X X X
Entendu par la commission sénato-

riale de la défense nationale, le 6
avril dernier, M. Pierre Messmer, mi-
nistre des armées, n'a pas dissimulé à
ses auditeurs les préoccupations que
lui causait « la complicité de plus en
plus soumise du gouvernement tunisien

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

à l'égard du F.L.N. », mais il a pré-
cisé que « seules les unités françaises
prises sous le feu d'un élément F.L.N.
tirant du territoire tunisien avaient l'au-
torisation de riposter ». Comme on
voit, contrairemen t aux a f f i rma t ions  du
nommé Taïeb Noureddine, correspon-
dant de Tunis de la radiodiffusion
« suisse », le ministre n'a nullement
parlé du « droit de suite », et les ru-
meurs malveillantes lancées de la sorte
ont fait l'objet d'un démenti du gou-
vernement français.

Somme toute, jusqu 'ici le général de
Gaulle, eh dépit de nombreux accrocs
aux principes ., les plus constants du
droit internatfe_tJ_K a fait bénéficier M.
Habib Bourguiba d'une longanimité

sans égale. Tout aussi bien, dans l'état
actuel de la conjoncture, la foi puni-
que de celui-ci n'a pas comporté de
conséquences irréparables pour les in-
térêts et la dignité de la Grande na-
tion. Reste, toutefois que, comme on
dit à -Marseille, il ne faudrait pas
« trop exagérer ». Si débouchait du
territoire tunisien une opération remet-
tant en jeu l'issue de la campagne
d'Algérie, elle serait non seulement
combattue de front , mais encore écra-
sée dans ses bases et sur ses lignes de
communications, et le dictateur tuni-
sien porterait la responsabilité totale
et indivisible des malheurs qu 'il aurait
provoqués sur son peuple.

Eddy BAUKR.

Poste de la ligne Morice , aux confins tunisiens.

¦-\ ¦ 
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La Comédie de l'Est jouera
«LE CANARD SAUVAGE » D IBSEN
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LA SEMAINE PROCHAINE À NEUCHÂTEL

« C'est trop f j o r d  pour moi » ,
tel était le genre de p laisanteries
que faisa ient les courriéristes pa-
risiens à l 'époque où Antoin e et
Lugné-Poe bataillaient pour impo-
ser le nom d 'Ibsen en France. On
s'étonnait également qu 'un drama-
turge pût choisir pour titre d'un
drame, « Le Canard sauvage »,
d'autant que ce canard, dont on
parlait tant, restait , invisible - tout
arTlong de la p iècét 

Aujourd'hui , « Le Canard sauva-
ge » nous apparaît comme une œu-
vre admirablement construite , aux
personnages familiers , baignée
d' une poésie secrète qui se déga-

\ge des choses et des êtres: est-ce
! à cause du mystérieux grenier
qui joue un si grand rôle dans le
décor ? ou du canard qui y est

; élevé , symbole de la vérité et de
'la liberté perdues , symbole de la
vie aventureuse que menait jadis
le vieil Ekdal avant sa f a u t e  ? Le
vieil Ekdal a été condamné et le
f o y e r  de son f i l s , le p hotograp he
Hialmar Ekdal, repose sur un
mensonge. Un de ses amis, impru-
demment idéaliste , entreprend de

' lui ouvrir les yeux : il n 'est pas
le p ère de la petite Edwige qu'il
chérit. Mais celte révélation loin
d'être salutaire , causera un désas-
tre. L'homme ne supporte pas la
vérité car . pareil an canard pri-
sonnier, il remp lace ses espoirs
morts par l'illusion.

Ce ne pourrait être qu 'une thè-
se — discutable comme f ou le s  les
thèses — ou qu 'un fa i t  divers ,

mais grâce au génie d Ibsen , le
« Canard sauvage », que la Comé-
die de l'Est donnera le lundi 2
mai au Théâtre de Neuchâtel est
beaucoup plus que cela':' une ceu-

>vre for te , solidement .charpentée ,
un ' chef-d' œuvre dont on peut
dire : c'est vrai comme là vie.

Autour d 'Hubert Gignoux qui
jouera le rôle de Hialmar, le fai-
ble p hotographe, les- spectateurs
de la Comédie de rËSt̂ ^ètrouve-
ront Claudine Bertier dans la jeu-
ne f i l le  menacée de cécité , Geor-
gette Lâchât dans la femme de
Hialmar , André Pomara t dans le
vieil Ekda l, cet étonnant person-
nage qui surbit à soiï

^
passé , Paul

Bru dans le riche' 'industriel qui
est à / '.origine du drame , eU son
f i l s  Grégoire , î joué j f tàr Yves Bu-
reau qui f u i  un des premiers
compagnons d\André. . .Çlavé. Jeanr
ne Girard , LiSe Visiîî ihd, Claude
Petitpierre , Jàcàués Born , Ber-
nard Roiisselet,, Stéphane Feu, An-
dré Bénichou , ' Paul Brectieisen,
comp léteront cette importante dis-
tribution.

Les décors seront d 'Abd-El Ka-
der Farrah, dont on n'a pas ou-
blié maintes réussites, et la mise
en scène sera asssurée par Pierre
Lefèvre .

Nous voulons espérer que le pu-
blic de Neuchâtel f e ra  un excel-
lent accueil à la troupe de la Co-
médie de l'Es t et à ce spectacle
digne de clore notre saison théâ-
trale.

TRANSPOSITION SCÉNIQUE
par A. Adamov

du roman « Les âmes mortes », de Gogol
C'est sans doute parce que nous

conservons un souvenir trop admi-
ratif des belles représen tations de
Falstaf f  et d 'Henry V, que nous a
données la saison dernière _& « Ci-
té de Villeurbanne », sôus lâ' tiire'c-
tion ¦ de R. Planchoh , :q'ue,; ' v6yaflt
jouer hier — par la même troupe 1
— les Ames mortes, de Gogol, à
l'Odéon , nous avons éprouvé de-
vant l'œuvre, mise en spène et
interprétation, une légère décep-
tion.

Comme la Cruche cassée de
Kleist en langue' allemande, les
Ames mortes réalisent un peu, en
russe, un parallélisme des comédies
bouffonnes de Molière, telles que
les Fourberies de Scap in, le Méde-
cin malgré lui, etc. Peut-être R.
Planchon a-t-il trop voulu accen-
tuer dans l'œuvre : et la couleur
locale et la note comique, et faire
ainsi une double transposition qui
nous a un peu déroutés du climat
splendidement évocateur des deux
pièces de Shakespeare...

En ce qui concerne la « couleur
locale » au théâtre, les animateurs
français ne devraient-ils pas en
laisser l'exclusivité à Sacha Pi-
toëff et aux siens, puisque ceux-ci
ont hérité de Georges et de Lud-
milla l'art d'évoquer sans effort
cette ambiance slave à laquelle
leur naissance les appropriait ? Il
sera toujours difficile à nos met-
teurs en scène de nous donner
l'impression de cette atmosphère
orientale qui diffère si intégrale-
ment de la nôtre. D'autre part,
comme il vient d'être dit , R. Plan-
chon semble avoir eu en vue un
grossissement scérvique correspon-
dant à celui des comédies de Mo-
lière. Dans ce double but , il nous
a donné un spectacle vraiment trop
guignolesque , pensant à l'effet sce-
nique qu 'il voulait tirer de l'œuvre
et au slave de son climat. Trop de
barbes, de perruques et de nez
postiches, de costumes bariolés,

""d'éclats de voix et de gestes, dei
grimaces clownesques, de rires dé-
chaînés et interminables, d'effu-
sions et ^ 

d'embrassades, de crocs-
en-jambe et de culbutes !

La pièce touche évidemment à
la charge ; elle n'en rend pas moins
un peu du son macabre qu 'on pré-
voyait du titre : aucune vue sur
l'au-delà ! Par « âmes » il faut en-
tendre ici , les serfs de grands do-
maines terriens et par « âmes mor-
tes », ceux de ces serfs qui ont

quitté ce monde. Sans cloute, alors,
était-il difficile de repérer l'inex-
actitude ou la fraud e des gros
Îiropriétaires qui devaient déclarer
es .cas dé_ . décès /{cetarçi ainoin-

' -drissant la valeur des domaines,
en les-privant de bras de travail)»

,Tq^q4 :r%Ite,f̂ jg«!e..ydt9ft&:̂ la pièce
" —-' et "Sauf erreur (car le cas est

assez compliqué et l'eiçplication
touffue) — c'est- * de ,, ce manque
de contrôle sur les. ' . -iïjécès qu'un
forban édifie sa fort'u&è en ven-
dant les domaines connue s'ils bé-
néficiaient encore du travail des
morts. L'intérêt comique naît de
l'ingéniosité, de . la multiplicité et
de l'énormité des moyens qu'il em-
ploie pour faire des dupes, de la
stupidité de ces derniers ; ou, au
contraire, de leurs réactions de
cupidité ; et, alors, du réenchérisse-
ment constant des appétits, et de
la joute entre les deux friponneries
en conflit. Mais d'où vient que
chez Scapin ou chez Mascarille, la
canaillerie n'a rien dé pénible pour
nous, alors qu'ici quelque amer-
tume gâte ou entrave notre amuse-
ment ? C'est que Molière nous en-
traîne dans l'a turbulence d'une
fantaisie échevelée, et que nous ne
pouvons croire au réel ou au sérieux
de forfa its exclusivement théâtraux.
Ici parce que la donnée se fait
malgré tout sur un fond de réa-
lisme, nous nous sentons dans une
atmosphère de banditisme presque
oppressante, sans pour cela enten-
dre une œuvre vraiment évocatri-
ce des mœurs d'une caste, d'une
région ou d'une époque.

Quant à l'interprétation elle n'a
rien de rare. Il est vrai que ces
rôles très en surface ne prêtent
guère à un déploiement de vérité,
de sensibilité ou même de trucu-
lence. A. Mottet a silhouetté avec
justesse la physionomie de l'aigre-
fin qui , d'acte en acte , mène le
jeu. Seule la beauté des décors , de
René Allio apporte la présence
d'un art rdont R. Planchon se" mon-
trera certainement plus prodigue
dans le prochain spectacle que nous
espérons de lui.

Ceci écrit, j' ai relu en grande
partie, le romand de Gogol d'où
Ar thur  Adamov a tiré la pièce ;
l'adaptateur a pris, de grandes li-
bertés avec l'œuvre originale, où
l'élément farce  est beaucoup moins
accentué. C'est donc à l'adaptation
que vont les réserves ci-dessus.

J. M.

LE RAPPORT DES QUATRE « SAGES »
SUR LA TRANSFORMATION DE I/ 0.E. C.E.
INQUIÈTE LES PETITS PAYS EUROPÉENS

Va-t-on supprimer tout ce qui a été réalisé
mÂ î _r S ' '*"*r en douze ans au château de la Muette ?

Les quatre « sages » : MM. Randolph Burgess (Etats-Unis), Bernard
Clappier (France), sir Paul Gore-Booth (Grande-Bretagne), Xenophon
Zolotas (Grèce), qui avaient été désignés par la conférence des vingt
gouvernements, et lé représentant de la commission de la communauté
économique européenne, le 14 janvier dernier, pour établir sous leur res-
ponsabilité personnelle et en n'engageant pas les gouvernements, un
rapport sur la transformation de l'O.E.C.E. en raison des modifications
des conditions économiques actuelles et de la perspective d'une partici-
pation complète des Etats-Unis et du Canada, vient de publier les résultats
de son travail sous forme d'un rapport de 78 pages. Nous en avons déjà
publie l'essentiel.

Rappelons que la nouveauté con-
siste surtout en une modification du
nom de l'organisme économique qui
s'appellera O. E. C. D., c'est-à-dire
« Organisation de coopération éco-
nomique et de . développement >.
« Européenne > a disparu et c'est
bien là ce qu'il y ,a de plus frap-
pant dans ce rapport qui a cher-
ché à éliminer tout ce qui peut
concerner le régionalisme euro-
péen. Dorénavant, il suffira d'un
veto des Etats-Unis ou du Canada
pour empêcher les membres euro-
péens de cet organisme de mettre
en vigueur des mesures touchant
aux intérêts propres des pays d'Eu-
rope., G^est en somme, comme l'écrit
la C.P.S», une mainmise des Etats-
Unis ' sî r .l'économie européenne,
sans contrepartie réelle, puisque ces
derniers ne prennent pas l'engage-
ment de se plier à toutes les règles
votées au château de La Muette.
Le rapport ne prononce pas une
fois le nom de Marché commun ou
de Communauté économique euro-
péenne, pas plus que celui de l'A.E.
L.E. Mais soji inspiration est nette-
ment favorable aux Six.

Inquiétudes

Du coté suisse, on se déclare sa-
tisfait du fait que des décisions
pourront être prises par l'O.E.C.E.D.
comme elles l'étaient autrefois par

l'O.E.C.E., alors que le représentant
des Etats-Unis, con naissant les sus-
ceptibilités du Congrès, avait insisté
pour que seuils des pouvoirs con-
sultatifs soient accordés à la nou-
velle organisation ; c'est la seule
victoire des « Européens ».

Ce qui semble inquiétant aux
pays qui, comme la Suisse, n'ont eu
qu à se féliciter de l'œuvre accom-
plie par l'O.E.C.E., c'est de voir que
la base de départ, au lieu de renfor-
cer les activités actuelles, supprime
tout ce qui a été fait en 12 ans
au château de La Muette. Tous les
codes, résolutions, recommanda-
tions, qui furent élaborés, seront
devenus caducs ipso facto  le jour
de l'entrée en vigueur de la nou-
velle convention. Certes, le nouveau
comité préparatoire des Vingt, qui
examinera cette dernière sera habi-
lité à remettre sur pied ce- qu'il
voudra , mais en fait on en revient
à 1948 — ce qui est loin d'être un
progrès !

Le comité exécutif est conservé
mais limité à 4 ou 5 membres, ce
qui ne fait certes pas plaisir aux
petits pays, car il ressemblera bien-
tôt à un directoire de grandes puis-
sances. Une vingtaine de comité di-
vers, dont l'activité constituait la
base de travail de l'O.E.C.E. sont
supprimés.

Ce chapitre suscite bien des' In-
quiétudes, car on craint que le
nouvel organisme ne soit surtout
académique, et n'ait ' plus les
moyens d'action qui avaient fait le
succès de celui qui va devenir mé-
connaissable. On comprend dès lors
pourquoi, du côté suisse, on est
très déçu par l'œuvre des quatre
« sages ».

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN (D.P.A.). — Les paysans de
l'Allemagne orientale ne sont pas, après
la collectivisation forcée, au bout de
leurs peines. De hauts fonctionnaires
annoncent déjà dans des discours offi-

l loiels une c édification socialiste » _plus ,
"poussée dont le but est <\e village sp.- .,
. ( Ciailiste » créé sur le rpodéle d'une ,

grande coopérative et comprenant pour
la population rurale des habitations
modernes semblables à telles des villes.
Après que le régime communiste eut
pendant de nombreuses années cherché
à convaincre les paysans que seule leur
entrée dans les coopératives agricoles
de production pourrait accroître leurs
revenus, il présente aujourd'hui ces kol-
khozes comme constituant une c solu-
tion insuffisante ». M. Karj Mewis, chef
du parti, dans le district de Rostock,
sur la mer Baltique, qui avait annoncé
le premier à Berlin-Est la coHeotivisa-
tion complète de son district, a déclaré,
il y a quelques jours, que c'était une¦ erreur de croire que les coopératives,
sous leu r forme actuelle, puissent assu-
rer sur le marché la. production la plus
^élevée. La « coopérative moderne » cou-
vrira, dans quelques années, deux mille
hectares environ, soit la superficie de
plusieurs villages. M. Mewis reconnut
que l'ensemble de ces décisions modi-
fierait profondément la vie des paysans
puisqu e ceux-ci devront abandonner
leurs fermes. Les nouvelles habitations
modernes des futures sociétés coopéra-
tives urbaines ne pourront être modi-
fiées cette année, mais peu t-être sera-
t-il possible de s'attaquer à ce travail
dans un ou deux ans.

«Edification socialiste »
plus poussée

J^H".!.'_ÎMJ 3
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Problème No 241

HORIZONTALEMENT
1. Contraire.
2. Marques extérieures de respect.
3. Certaine. — Où le génie s'allie au

métier. — Absorbé.
4. Lac d'Afrique. — Préférée.
5. Fit un assemblage. — Pronom .
6. Il faut souvent être fort pour le

tenir . — Il fa i t  briller la montre.
7. Ce que cherche un mauvais cou-

cheur. — Sans effets.
8. Paresseux, — Epoque. — Ravi.
9. Enquête chirurgicale post mortem.

10. D'un peuple ouralo-altaïque .
VERTICALEMENT

1. Amas de sable sur les bords de la
mer. — Enlèvemen t par violence.

2. Désavouai.
3. Première moitié. — Pronom. —

Contracté. «
4. Fleuve. — Il a une bonne platine.
5. Sous la bannière étoilée . — Peintre

vénitien.
6. De la ceinture aux genoux quand on

est assis. — Poisson d'ornement.
7. Idées qu 'on a des choses. — Lettre

grecque.
8. Préfixe. — Romancier populaire. —

Franchit le Rubicon.
9. Compatriote de V. Hugo.

10. Bateau plat. — Multitude .
Solution du No 240

Les comptes au 31 decemore i»sa accu-
sent un bénéfice net de 2,6 millions de
dollars (année précédente 2.7) qui , ajouté
au bénéfice reporté de 1958 de 2,6 mil-
lions (2 ,5), donne un total de bénéfices
accumulés de 5,2 millions (5,2).

Le conseil d'administration se propose
de décider de distribuer un dividende
pour 1959, payable dès le 25 mal i960, de
2,5 millions (2 ,6), soit 1,25 dollar (3,75
dollars avant l'augmentation du capital)
par action ordinaire et 10.40 dollars (31,25
dollars ) par action de fondateurs et de
reporter à nouveau le solde de 2,7 mil-
lions (2 ,6).

Unilac, Inc. - Panama City
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W fait chaud sur Vénus !
MOSCOU (U.P.I.). — ^L' agence

Tass annonce que des astronomes so-
viétiques ont réussi à déterminer, par
des méthodes radioélectrlques; la tem-
pérature à la surface de la planète
Vénus : 200 degrés centigrades.
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La Chambre suisse de commerce au
Brésil a publié une nomenclature Inté-
ressante d'où il ressort qu'en 1959 douze
maisons suisses ont investi au Brésil au
total 28,837,543 francs suisses, ce qui re-
présente les 7,8 % du capital étranger
Investi .

Ces Investissements suisses ont été
placés dans des fabriques de production
de métaux, de ciment, de moteurs Diesel,
de bougies d'allumage, de formes pour
objets de céramique, de machines pour
la fabrication de cigares , de machines
à calculer, de compresseurs pour réfri-
gérateurs et de textiles.

Gros investissements
de capitaux suisses au Brésil

Mardi
SOX1ENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., orchestre
Jacques Héllan. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, chante jeunesse I 12.45,
Informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars 1 13.10, disques pour de-
main. 13.35, les grands prix du disque
1960. ..

16 h., entre 4 et 6... le thé en muèlque;
16.30, dépaysement ; 16.45, piano ; 17.05,
conversation avec... 17.20, artistes de
chez nous avec Lucy Wattenhofer. 17.45,
les chroniques du mardi. 18.15, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, questions sans frontières.
20.15, par monts et par chants. 20.30,
« Au-delà de nos forces », pièce. 22.05,
le Grand Prix du disque 1960. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, l'épopée des civilisations.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 2Q.12,
bonne nouvelle 1 20.15, sur un plateau.
20.30, cherchez un peu I 20.35, refrains
en balade. 20.50, clnémuslques. 21 > __.,
mardi , les gars 1 21.10, les lumières de
la ville. 21.35, disques pour demain.
22 h., les jeux du jazz. 22.20, dernières
notes, derniers propos et solution de
l'énigme. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h., Informations. 7.05, musi-
que de ballet. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., valses françaises modernes.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, pages d'opéras romantique»,
13.30, sextuor de L. Thullle. 14 h., lec-
ture.

16 h., chants de H. Pfitzner. 16.25, nou-
veaux livres sur la physique. 16.40, musi-
que de chambre de Beethoven. 17.30,
causerie-audition. 48 h., concert mili-
taire. 18.30, pour les amateurs de Jazz.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre de chambre de Bâle. 21.20, pia-
no. 21.40, théâtre contemporain. 22.15,
informations. 22.20, musique de danse.
22.50 , vos rêves en musique.

Télévision somande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, L'enquête de l'Inspecteur

Graham.
Studio : 20 h. 30, L'ange sale.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied, A

cheval, en spoutnik.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marie des

Isles.
Palace : 20 h. 30, Rue des Prairies.
Arcades : 20 h. 30, Salammbô.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâte l »

par 5
EVE PAUL-MARGUERITE

Ariette eut tout juste la force de
désigner d'un coup de menton une
porte au fond du couloir.

Son fiancé assassiné, son frère
accusé de meurtre ? Il y avait de
quoi devenir folle .

Emboîtant  le pas du commissaire
de police, suivi sur ses talons par
l'agent Bersaglia, l'inspecteur Vulpi
v in t  frapper un coup sec à la porte
de la chambre de Victor Negroni.

Quelques minutes  s'écoulèrent ,
qui parurent à Ariette un siècle,
puis la porte s'ouvrit  et sur le
seuil de la chambre obscure , on vit
paraître , vêtu d' un pyjama rayé et
les cheveux ébouriffés , l'assassin
présumé d'André Lahorte.

Victor considéra les trois hom-
mes d'un air hébété , ramena une
mèche qui lu i  tombait  dans l'œil et,
la langue pâteuse, s'enqui t  :

— A qui donc en avez-vous, mes-
sieurs ?

— A vous, Victor Négroni 1
— Pour quelle raison ?
— Reconnaissez-vous avoir mor-

tellement frappé, cette nui t ,  vers on-
ze heures et demie, le fiancé de

votre sœur : André Lahorte ? de-
manda le commissaire d'un ton de
justicier.

Le visage ingrat de Victor reflé-
tait une immense perplexité.

— André Lahorte assassiné, et par
moi ? Est-ce une plaisanterie ? de-
manda-t-il .

— Elle ne serait guère de notre
dignité , attesta mélancoliquement
l'inspecteur Vulpi. Inutile de nier.
Nous avons toutes les preuves. Re-
connaissez-vous les faits dont on
vous accuse ?

— Certainement non ! s'écria Vic-
tor avec une violence soudaine.
Pourquoi diable aurais-je assassiné
ce brave André ?

— Parce que vous avez le sang
vif,  parce que la vict ime s'était con-
duite  légèrement avec votre sœur
et qu'en voyant M. Lahorte hier
en compagnie d'une autre femme,
vous l'avez soupçonné d'abandonner
Mlle Ariette...

— Ce ne serait tout de même pas
une raison pour assassiner un hom-
me ! dit Victor ironique avec un clin
d'œil mal ic ieux à l'adresse de l'agent
qu 'il dev ina it  moins prévenu.

— En a t tendant , dit M. Costelli ,
sévère, vous allez vous habiller et
nous suivre au Palais de justice.
Nous avons un mandat d'amener.
Vous vous expliquerez devant le ju-
ge d'instruction. Nous avon s une
voiture.

— C'est bon , on y va , dit Victor
qui se refusait visiblement à pren-
dre l'aventure au tragique. Pour

une drôle d'histoire, c'est une drôle
d'histoire ! répétait-il comme pour
bien se le persuader.

Apercevant sa sœur qui s'appro-
chait à son tour, il lui jeta :

— Tu as entendu ? J'espère que
tu ne me crois pas coupable, toi au
moins ?

Ces paroles, empreintes d'un in-
déniable accent de sincérité, con-
vainquirent la jeune fille.

— Je sais que tu es innocent 1
oria-t-el'le. Je te défendrai.

1 — A la bonne heure ; en atten-
dant , il va falloir que tu me rem-
places ce matin au magasin , sinon
le pauvre oncle, seul avec Alonzo ,
ne s'en tirera pas. D'autant  qu 'il y
a bataille de fleurs cet après-midi
et que nous avons plusieurs voitures
à décorer, et des corbeilles à pré-
parer.

A ce moment, comme si d'avoir
prononcé son nom avait suf f i  à évo-
quer sa personne, on vit sortir de la
chambre voisine , un petit  viei l lard
au poil blanc , en bonnet  de nui t
et robe de chambre ramagée . La vue
de tout ce monde dans son ant i -
chambre le stupéfia . Plus qu'à moi-
tié sourd , il n 'avai t  rien en tendu .  Il
tourna vers sa nièce un regard in-
terrogateur. A l'idée d'expliquer à
l'oncle Passiglia Rosso la terrible
accusation qui pesait sur son ne-
veu, Ariette se senti t  lâche. Elle
cria dans les oreilles du vieillard :

— Ces messieurs sont venus de-
mander à Victor des renseignements,
des explications-.

— Pour une expédition de fruits
ou de fleurs ? dit avec un large
sourire le commerçant qui avait mal
entendu.

Il se frotta les mains. Ces clients
matinaux étaient les bienvenus.

— A votre disposition , messieurs...
Mon neveu vous dira les différents
prix. Nos envois sont les plus soi-
gnés... fruits et fleurs de premier
choix.

Ariette n'eut pas le cœur de le
détromper et le laissa à sa bien-
heureuse erreur.

D'ailleurs, sans insister, Passiglia
Rosso rentrait chez lui .

— Nous devons perquisitionner
dans votre chambre, déclara M.
Vulpi de sa voix morne en s'adres-
sant à Victor.

— Entrez, messieurs, entrez , je
vous en prie. Je n 'ai rien à cacher,
dit Victor avec une affection de
jovialité qui parut déplacée.

— Nous sommes obligés, à notre
vif regret , de vous surveiller jus-
qu 'à ce que le juge d' instruction
vous ait interrogé , dit le commis-
saire avec bonne humeur. Excusez-
nous donc d'assister à votre toilette.

— Comment donc , messieurs. Fai-
tes comme chez vous ! dit Victor
avec une référence bouffonne.

Tandis que le commissaire suivait
tous les mouvements de l'inculpé,
comme s'il soupçonnait celui-ci de
vouloir leur fausser compagnie ou
d'at tenter  à ses jours , M. Vulpi et
l'agent Bersaglia se mirent en me-
sure de fouiller la pièce.

Soudain l'inspecteur brandit un
couteau acéré et luisant , qu'il avait
trouvé dans le tiroir de la table de
nuit.

— Qu'est ceci ? demanda-t-il de
son ton morne et t raînant  qui irri-
tait Victor.

Celui-ci, qui enfilait son veston,
tourna la tête :

— Ça, dit-il , c'est le couteau dont
je me sers au magasin pour couper
les tiges de fleurs et les brins
d'osier.

— A d'autres ! Ce couteau est tout
neuf. Vous le réserviez sans doute
pour un autre usage.

— Pour peler des oranges appa-
remment, rail la Victor. Vous ne pen-
sez pas tout de même que je me
suis servi de cette arm e pour frap-
per le fiancé de ma sœur ?

— Pourquoi pas ?
— Pourquoi pas, en effet ? dit

Victor avec un calme méritoire. Seu-
lement cela n 'est pas.

— C'est ce que l'autopsie de la
victime nous révélera ! Bersaglia ,
gardez cette pièce à conviction.

L'agent montrait à l'inspecteur
une serviette éponge , tachée de
rouge.

Victor vit son geste.
— Rassurez-vous, dit-il , ce n 'est

pas du sang, mais du minium dont
je m'étais servi hier soir pour si-
muler sur mon bras le tatouage
d'un cœur.

Il expliqua :
— Je m'étais déguisé en aparhe

pour le « veglione > rouge du Théâ-
tre municipal.

Les auditeurs ressentirent un pe-
tit frisson involontaire.

— Et vous aviez emporté ce cou-
teau pour jouer votre rôle au natu-
rel ? suggéra M. Vulpi d'une voix
suave.

— Je n 'avais pas emporté ce cou-
teau , dit Victor devenu sérieux.

Il commençait à comprendre que
les présomptions s'accumulaient con-
tre lui et qu 'il n'y avait pas de quoi
rire.

— Emportez la serviett e avec le
couteau, dit M. Vulpi. On vérifiera
les assertions de monsieur et s'il
s'agit bien de peinture.

Ariette vit partir son frère enca-
dré par le commissaire de police et
l'inspecteur. L'agent Bersaglia sui-
vait.

L'annonce de la mort d'André
avait assommé Ariette. La stupeur
dominait  son chagrin et elle s'éton-
nait  de n 'avoir pas encore pleuré.
A la vérité, la soirée de la veille
avait modifié ses sentiments à
l'égard d'André Lahorte. Elle avait
soupçonné dans la conduite du
jeune homme un mystère peu avoua-
ble. André l'avait blessée dans son.
amour-propre. Elle se rendait
compte qu 'elle ne l'avait pas vrai-
ment aimé, qu 'il l'intéressait sans
l'émouvoir , qu'il n 'avait pas touché
son cœur.

(A suivre.)

Gomment devenir
chef Indien !
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Vous le saurez en achetant un
¦ .

1**" B_fc ¦ ¦ • ¦ " • '« Blue-Jeans Iroquois »
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en grisette pur coton sanfor, coupe impeccable, garni de 4 poches

4 ans à 16 ans T "M OU
I MÊE* -\ .50 par âge

Avec chaque blue-jeans vous recevrez :
Un pistolet* et le code du langage indien.

Chemise No- lron
manches longues en belle popeline dans les nouveaux coloris corail, capri, etc.

28 à 36 £% 80

En vente à notre rayon « Tout pour l'enfant » 2me étage
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Neuchâtel, 2 faubourg du Lac

FABRICATION A VENDRE
INSTRUMENTS DE MESURE
Bonnes commandes en cours, grosses
possibilités. Eventuellement association.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.—.
Offres sous chiffres P. 10666 N. à

Publicitas, Neuchâtel
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la marque suisse

Nouveaux avantages ODAC pour fiancés
12 mois de crédit sans intérêts, ni majo-
ration ;
voyage de noces offert gratuitement 8-15
jours tout compris — nombreux itiné-
raires — en cas d'achat d'un mobilier
complet et d'un trousseau.

Prof i tez  des avantages que procu rent les
achats sans intermédiaires.

Renseignements par

ODAC - Ameublements Fanti et C ie

COUVET Tél. (038) 9 22 21

A VENDRE

un moteur HORS BORD
60 CV, modèle 1959, 3 cylindres, avec dé-
marreur et dynamo 12 volts. Prix intéressant.
S'adresser au chantier naval BELLENOT,

route des Falaises, Neuchâtel

A VENDRE

une tente de camping
gran d modèle, type cabanon avec
avant-toit, fabrication 1959.

S'adresser : Caravanes ROCHAT,
S.à.rj l., Saint-Biaise.

> -_ . - _ _ ____ -_1.--»-»*fc

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 15.—

par mois
Au comptant

Fr. 336.—

tf êymoru)
Salnt-Honoré 9
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Poussette
moderne pliable, à l'état
de neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

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

// ., DAM iv n ni Ofl O « belles limousines, ({i( « Peugeot Z03 » 7 cv, m0dèie3 \\
I I  1953 à 1957, 4 portes, tolt ouvrant. //

\ « Simca Elysée P 60 » ffi- £
5r! )Il venche. Peu roulé. (I

} Véhicules utilitaires (
)) « finliath » 5 ov- 1957' 3 P°rtes- //il « UUIId in  » belge, moteur revisé. Vl
) « Simca Aronde » LMVu- (
V\ ces, pont plat, 800 kg. )]
f( Paiements d i f f é r é s  possibles : par \V
l) banque de crédit. Présentation et dé- Il
I( monstration sans engagement. De- \\
Il mandez la liste comp lète avec détails ) )
(I et prix à l' agence « Peugeot » pour II
1) la région : J)

XL. SEGESSEMANN
)J GARAGE DU LITTORAL, )}
(( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
)] Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel SI I I

2 CV « Citroën »
à vendre modèle 1956-
1957, luxe, belge, 40.000
km. Prix 3100 fr., reprise
possible d'un v é l o -
m o t e u r  récent , re-
froidissement à turbines.
— Tél . (039) 2 36 33 en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30.

A vendre
BATEAU

équipé pour la traîne
avec motogodllle « Ar-
chlmède ». Prix : 550 fr.

S'adresser à Marcel
Verdon , Tour, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 57 60.

« FIAT » 500
en bon état de marche,
à vendre, pour cause de
double emploi . Prix à
discuter. Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

A vendre

« Citroën »
11 légère. Traction avant .
Modèle 1949. Prix 700 fr.
— Garage Waser , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Agence Morris , M. G.,
Wolseley.

A vendre moto

« D.K.W. »
Î50 cmc. Prix selon en-
tente. Tél. 5 88 54, le soir
de 18 h. à 19 h. Plan 3,
Neuchâtel.

A vendre

« Vespa > 125 cm3
en bon état. S'adresser
à C. Thonney, Parcs 77,
dès 19 heures.

Pour cause de aoume
emploi , à vendre

machine à laver
(30 I.) en très bon état ,
chauffage et calandre,
250 fr. Tél. 5 20 77.

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 103/53 , carrosse-
rie et mécanique en
parfait état. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 51 12
(heures des repos).

« V.W. » 1951
limousine grise, très bon
état de marche, pneus
neufs, Fr, 1500.—. Gara-
ge Moderne-Carrosserie,
Boudevilllers. Tél. (038)
6 92 30.

A vendre
moto «Triumph»
500 ce. en parfait état.
Tél. 8 36 44 aux heures
des repas.

Je cherche un
vélomoteur

d'occasion, pour dame.
Adresser offres sous
chiffres G. T. 2235 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Le Suisse Michel May
se distingue à Monza

La première manche du Grand
Pr ix Purfina (formule junior) , dis-
putée à Monza sur 62 km. (26 tours
de circuit), a été remportée pa r le
Hollan dais John Josse Slotenmaker
Saverniers, au volant d'une 1100
cm3 « Cooper-Union ». Il a couvert
la distance en 20' 15"8, soi t à la
moyenne de 127,142 k mh. Le tour le
plus rapide a été réalisé par l'Argen-
tin Bordeu sur « Stanguell ini  > au
22me tou r, en 1' 06" soit à la moyen-
ne 130,091 kmh.

Le Suisse Michel May a gagné la
deuxième manche sur « Stanguellini
1100 cmc ». Il a couvert les 26 tours,
soit 62 km., en 29' 33"7, moyenne
ho rai re 125,858 km.

La 3me man che, également dispu-
tée sur 26 tours , est revenue à l'Ita-
lien Giancarlo Baghat t i , sur « Lan-
cia Da grada », en 29' 11" 3, soit à la
moyenn e de 127,476 k mh.

Notons que les 9 meilleurs classés
dans les t rois manches se qual i f ient
pour la f inale qui sera disputée de-
ma in.

Classement de la Ire manche :
1. John Joss Slotenmaker Saverniers

(Holl) sur « Cooper-Unlon » 29' 15"8 : 2.
Renato Plrocchl (It) sur « Stranguelll-
n l » ;  3. Collln Davis (G-B). « Osca-Ma-
seratl » ; 4. Juan Manuel Bordeu (Arg),
c Stanguellini » ; 5. Henry Grandslre
(Suisse), « Stanguellini ; 6. Louis Spychl-
gler (Suisse), « Osca-Maserati » ; 7.
Jacques Cales (Fr), « Stanguellini »; 8.
Henrich Walter (Suisse), « Sauter DKW»;
9. René Abbal (Fr), « Stanguellini».

Classement de la 2me manche :
1. Michel May (Suisse) sur « Stan-

guellini », 29' 33"7 ; 2. Carlo Facettl (It),
« Lancia Facettl » ; 3. Gastone Zana-
rotti (It), « Stanguellini»; 4. Manuel
P. Noguetra (Port.), « Stanguellini»; 5.
Adrien Bec (Fr), « Stanguellini»; 6.
Mennato Boffa (It), « Stanguellini », etc.

Classement de la Sme manche :
1. Giancarlo Baghetti (It), 29' 11 "31

2. Carroll Smith (USA), « Cooper-BMC » ;
3. Lorenzo Bandlnl (It), « Stanguellini»;
4. Roberto Lippl (It.), «De Sanctls » ; 5.
Raffaele Cammarota (It), « Stanguelli-
ni ;  6. Leandro Terra (It),  « Stanguelli-
ni »; 7. Bruno Baslnl (Fr), «Rainerl
Lancia»;  8. Romano Orsola (It), Stan-
guellini » ; 9. Rold Markl (Aut), « Poggi ».

Qui deviendra champion ?
L'incertitude règne chez les footballeurs anglais

A une journée de la fin dn
championnat anglais de foot-
ball , on ne sait pas encore qui
s'attribuera le titre. On pensait
que Wolverhampton avait tou-
tes les chances d'être couronné
champion. Mais  la loi du sport
en a décidé autrement.

Recevant; sur son terrain , le Tot-
tenl iam qui paraissait en perte de vi-
tesse, Wolverhampton a trébuché ; il
s'est fai t  bat tre par 1-3 (1-1). Cette
dé fa i t e  remet tout en quest ion;  trois
clubs peuvent encore briguer la vic-
toire finale.  Walverhampton , avec 52
points pour 41 matches, n 'a bien sûr
pas abdi qué, mais, samedi prochain,

pour son dernier match, il se dé-
place à Chelsea et n'est pas a l'abri
d'une défaillance. Tottenham, qui re-
vient à la 2me place grâce à sa vic-
toire, compte 51 points pour 41 mat-
ches; il a donc lui aussi des chances,
d'a u t a n t  plus que, pour son dernier
match , il reçoit Black pool. Enf in
Burnley,  qui n'a fa i t  que match nu l
samedi par 1-1 . sur le terrain de
Black pool , n'est pas é l iminé de la
course au titre car il compte 50
points  pour 39 matches seuleme-nt.
Samedi prochain, il recevra Fulham,
mais  ensuite devra se déplacer à
Bi rmingham ct à Manches ter  ( Ci ty) .
On voit que la fin du championnat
est passionnante'.

Réunion italo-suisse
à Crémone

A Pfenninger l'individuelle
Au cours de la réunion internationale

qui s'est déroulée sur la piste du vélo-
drome de Crémone, l'omnium Italo-
suisse a été l'apanage des Italiens (par
3 victoires à 1) , mais en revanche, les
Suisses ont bri l lamment remporté l'in-
dividuelle.

Résultats :
Omnium italo-suisse , Ire manche (vi-

tesse) : 1. Plattner (S) ; 2. Terruzzi (It);
3. Pfenninger (S) ; 4. Domenicall (It).
2me manche (2 tours contre la montre
avec départ lancé) : 1. Terruzzi „ Dome-
nical l , 40"6 ; 2. Plattner - Pfenrolnger,
44". 3me manche (poursuite par équi-
pes sur 10 tours ) : 1. Terruzzi . Dome-
nicall , 5' 13" ; 2. Plattner - Pfenninger,
5' 17". 4me manche (50 tours derrière
moto-scooters) : 1. Domenicali, 17' 25" ;
à 1 tour : 2; Tçrruzzl ; 3. Pfenninger ; 4.
Plattner.

Individuelle géante sur 30 tours : 1.
Pfenninger (S)?- 13' 25", 20 points-.; 2.
Plattner ,. 11 p.; 3. Ogna, 7 p.; 4. Tama-
gni , 6 ' p .  (dont un sprint gagné) ; 5.
ex-aeqùo : Musoni, Venturelli et .Defi-
lippis , tous 6 p.

Le championnat de football de llme ligue

Poursuivant sur sa lancée,
Xamax a nettement battu le Lo-
cle. Les joueurs locaux offri-
rent une sérieuse résistance,
dominant même souvent, mais
les dieux, cette saison, sont
avec Xamax. Puissent-ils assis-
ter cette équipe également lors
des finales.

Car, pour réussir une  promot ion aussi
d i f f i c i l e , on sait qu 'il ne suffit pas
d'être for t , il faut  aussi que les événe-
ments  soient  favorables.

Rappelons les résul tats  de d imanche  :
Le Locle - Xamax 1-4". Colombier -

Hauterive 1-6, Saint-Imier - Auver-
nier 6-1, Fontainemelon - Fleurier 4-3
et Etoile - Ticino 2-0.

Hauterive, en d i f f i c u l t é  une mi- temps
durant , imposa sa loi à la reprise, Cat-
tin et Terz i se m o n t r a nt  une fois de
plus i r rés is t ibles  puisqu 'ils ..réussirent
cinq buts  à eux deux. Fontainemelon à
aligné une  nouve l l e  v ic to i re , empochant
son dixième p o i n t  en cinq ,. , matches.
Etoile conserve des chances, pour .là
lut te  pour la deuxième place en b a t t a n t
un Ticino qui doi t  s'estimer heureux
d'avoir f o u r n i  un bri n premier  tour. En

queue du classement , la s i tua t ion  reste
inchangée.  Ni Fleurier.  ni Auvernier ne
réussissent à remporter la victoire qui
permet t ra i t  au premier d'être prat ique-
ment  hors d'a f fa i re  et au second de
tout  remettre  en quest ion.  Peut-être la
rcmpor te ron t - i l s en même temps , ce qui
aura pour conséquence de... ma in ten i r
le s ta tu  quo. Voici le classement :

CLASSF.MENT i"-—^
Matches ! Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax  14 13 1 — 57 5 27
Haut erive . . .  14 9 2 3 40 29 20
Le Locle . . 14 9 1 4 27 16 19
Fonta inemelon 14 8 1 5 33 26 17
Eto i le 14 7 3 4 30 18 17
Ticino 14 5 1 8 23 29 11
Sain t - Imie r  .,, 14 5- i 8* 31 38 11
Colombier . . .  14 4 1 9 22 35 9
Fleurier ... . .... ,14 2 2 10 20 4 4 . 6
Auvernier . . .  14 1 1 12 la 59 3

Programme de dimanche : Auvernier -
le Locle, Ticino - Colombier, Etoile -
Hauterive, Fleurier - Saint-Imier et Xa-
max - Fontainemelon.

L. H.

Xamax peut penser aux finales
Les grands ténors font grève

Le Grand Prix cyclomotoriste des Nations
(Rimini-Riccione en ligne 112 km. - Circuit de Riccione)

Les vingt premiers du classement gé-
néral ont fait grève, lundi après-midi ,
sur le circuit de Riccione, lors du sec-
teur derrière moto-scooters.

¦ Trop dangereux
Ce mouvement de rébelilion , auquel

ont .participé Louison Bobot , Wagtmans,
Brugnami , Daejn.s, ,  Hoevenaers, Poblet
ct Baffi , parmi les principaux protago-
nistes de la course, a été provoqué par
la décision des organisateurs d'autori-
_>er le déroulemen t de l'épreuve en
circuit derrière moto-scooters. En effe t ,
compté t enu  'des condit ions atmosphé-
riques qui  s'aggravèrent au débu t de
l'après-midi ( u n  ven t violent souff l an t
de la mer ha<layait la route tandis
qu'éclatait un orage), les directeurs
aportifs, et suctoai t les coureurs, esti-
mant  que l'épreuve é ta i t  du ngereii&ë,
demandèrent ; son a n n u l a t i o n  pure et
simple.'

Toutefois, le vent ayan t  perdu de son
intensité, les organisa teurs, après avoir
consulté le jury , invi tèrent  les concur-
rents  à se présenter sur la ligne de
départ , tou t en déclarant de réduire
de 6 à 4 tours la durée de la course.

La première série, réservée aux 21
derniers du classement général , eut lieu
normalement , sous la pluie, et fut  rem-
portée par l'Italien Alfredo Bonariva ,
qui  couvrit  les 12 km. 400 en 15'- 05",
devant ses compatriotes Padovan (à
16"), Tezza (à 18") et Messin a (à 30").

Hâte-toi lentement
A leur tour, les 20 premiers du

classement g énéra l, sauf  Bobet et
Poblet , qui étaient en retard , vinrent
sur la ligne de départ. L'absence du
leader et de l'Espagnol provoqua un
mouvement de mécontentement parmi
les coureurs , qui décidèrent d' abord de
regagner leur hôtel. Mais Louison Bo-
bet et Mi guel  Poblet étant arrivés, ils

revinrent sur leur intention et priren t
le départ  de la seconde série.

On vit alors , au premier passage
devant les tribunes, les concurrents
groupés , encadrés par leurs entraî-
neurs , passer en roulant à 20 kilo-
mètres à l'heure... C'était la grève , sui-
vie avec empressement par les 20 pre -
miers du classement g énéral.

Et après 1
Ce n'est pas la première fois que

des coureurs font  grève, mais on n 'a-
vait  jamais enregistré urne entente  aus-
si parfai te .  Néanmoins, à la fin des
q u a t r e  tou rs réglementaires, les grévis-
tes étaient  hors des délais, leur retard
é tan t  supérieur de 30 pour cent au
temps limite fixé d'après celui du
va inqueur  de la première série. Selon
le règlement , ils dev ra i en t  être élimi-
nés, mais le jury s'est réuni pour sta-
tuer sur leu r sort.

Classement de la Sme étape , premier
secteur (Rimlnt-Elccione , 112 km. en
ligne) : 1. Poblet (Esp) , 2 h. 55' 43"
(moyenne 36 km. 872) ; 2. Zambonl
(It.) ; 3. Daems (Be) ; 4. Pavero (It) ;
5. Sabbadin (It) ; 6. Gismondi (It) ; 7.
Dewolf (Be) ; 8. Colette (It ) ; 9. Mas-
socco (It ) ; 10. Bobet (Pr ) ; 11. Cou-
vreur (Be) ; 12. Gouget (Fr) ; 13. Wagt-
mans ( Hol) ; 14. Stablinskl (Fr), tous
même temps que Poblet. Un peloton
d'une quinzaine d'unités est arrivé avec
un retard de 6' 19".

m—iHyç . ''i__^______B________________________ B__________ ""

Ou en Pensez-v°us ?
Oui, c'est vrai !

Après 39 ans au service du
football, Billy Milne, l'entraîneur
d'Arsenal va se retirer.

« Oui, c'est vrai », a-t-il déclaré,
je m'en vais. Je ne peux pas dire
le contraire. Mais c'est tout ce que
je peux dire à ce sujet ! »

Malgré le mutisme de l'entraî-
neur , ce n'est un secret pour per-
sonne que Billy Milne a été durant
toute la saison en désaccord total
avec les dirigeants d'Arsenal sur
les méthodes d'entraînement des
joueurs de l'équipe. Avouons qu 'il
méritait une meilleure fin . Cette
sortie par la petite porte fait un
peu mal au cœur. Ça- rappelle
l'employé qui quitte sa place une
fraction de seconde avant qu 'on lui
donne son congé...

Le championnat de football de lllme ligue
Cantonal II - Comète 2-4 (1-2).
CANTONAL II : Tanner ; Dirac , Bauer;

Meyer , Cuche , Cachelin ; Uebsrsax , Me-
regnanl , Theubet , Simha , Tevoz . Entraî-
neur : Schumacher.

COMÈTE I : DurinI ; Schlichtlg, Ro-
gnon (von Aesch);Sidler , Erni , Schmo-
cker ; Duc , Schild , Brustolln , Fehlbaum,
Pellegrini. Entraîneur : Erni .

Arbitre : M. A. Sandez, de la Chaux-
de-Fonds.

Buts : Theubet (2 ) ,  Brustolin (2),
Fehlbaum , Pellegrini (1).

D'entente entre les deux clubs et afin
de ménager le stade de la Maladiére , ce
match s'est joué à Chantemerle. Match
très rapide et correct. Bien que battu,
Cantonal doit avoir disputé son meil-
leur match de la saison.

Boudry I B - Sonvilier 4-1 (2-0).
BOUDRY I B  : Todeschlnl ; Besomi ,

Mei-terhans ; Burgi , Perret-Gentil , Mar-
ti I ; Valentinazzi I , Marti II , Chassot ,
Locatelli , Valentinazzi II. Entraîneur :
Cuany.

SONVILIER : Hourie t ; Nemez , Hoher-
muth I ; Moser , Hohermuth II , Hoher-
muth III ; Di Bernardo , Fini , Hertig,
Gaudens, Hohermuth IV. Entraîneur :
Pinl.

Arbitre : M. Colomb , de Peseux.
Buts : Marti II ( 2 ) ,  Chassot (2) ,  DI

Bernardo.

Audax IA • Xamax IIA 1-3 (0-0).
• AUDAX IA : De Luca I ; Rosïato, Brus-
tolin ; Coassln II , Toffolo , Bulfonl ;
Scotton , Maranzana , Porra , Coassln I,
de Luca II . Entraîneur : Boni.

XAMAX II A : Albano ; Scapuzzo, Ra-
vera ; Maspoll , Beck , Vermot ; Racine ,
Weber ; Petter , Bottaro, Favre. Entraî-
neur : Jacot.

Arbitre : M. Biétry , de la Chaux-de-
Fonds .

Buts : Coassln I ;  Petter (3).
Saint-Biaise - Boudry IA  6-2 (3-1).
SAINT-BLAISE : Dell'Acqua : Sunler ,

Blank J. ; Pharisa , Loriol, Blank G. ;
Renaud, Engel , Blank F., Paroz , Blank
J.-C. Entraîneur : Gerber.

BOUDRY I A :  Valllno : Burgi , Salvl ;
Bettosini , Buillard . Gilliard ; Barbier ,
Perrinjaquet , Locatelli , Bettosinl. En-
traîneur : Cuany.

Arbitre : M. Anliker , de Courtelary.
Buts : Locatelli (2) ,  Blank F. (3 , dont

2 sur penalty), Engel J. (3).

Etoile II • Floria 0-3 (0-1).
ETOILE II : Graf ; Perrenoud , Veuil-

lez ; Ros__ I , Plckel , Froidevaux ; Girard,
Ungricht , Robert , Schmutz, Tchan. En-
traîneur : Vogel.

FLORIA : Venaruzzo ; Lehmann , Ru-
dolf ; Tripet, Glacomini , Courvoisier ;
Favre . Wenger , Boillat , Bourquin , Jcrio.
Entraîneur : Tripet .

Arbitre : M. Longarett!, de Neuchâtel.
Buts : Boillat (2) , Jorio.

Le Parc - Courtelary 9-3 (3-1).
LE PARC : Horisberger ; Gllland , Pon-

cini ; Imhof , Sandoz , Girardln ; Riga-
monti , Leschot , Huma'r , Borel , Her-
mann.  Entraîneur : Leschot.

COURTELARY : Tallarinl : Aeblscher,
Challet ; Racine , Chopard , Hugi ; Wltt-
wer , Be5omi , Haberli , Be__ ire , Gueni.

Arb'tre : M. Truan , de Serrières.
Buts : Leschot (4) , Rigamontl , Humalr

( 2 ) ,  Hermann , Borel , Haberli , Chopard ,
Aebischer.

Audax I B - La Sagne 1-5 (0-1).
AUDAX I B :  Tecchio ; Cecconi . To-

niutti  ; Chiantaretto, Léominl , Audace ;
Grazlano (Caste'.Iani) ,  Médoglia , Ron-
calli , Mutulli , Glacomazzl. Entraîneur :
Oastellani .

LA SAGNE : Prbbs ; Vanottl . Matthey;
Grezet . Howath, Amcy ; Studer , B. Rei-
chenbach , Gretsch , Keszte , Ch. Relchen-
bach . Entraîneur : Matthey.

A-b!tre : M. Merlo, de Colombier.
Buts : Audace (penalty), Amey , B. Rel-

chenbach (2 , dont 1 sur penalty), Gretsch
(2) .

Barry Mckay bai Fraser
L'Américain Barry Mckay

semble traverser «ne période
extrêmement faste. Après avoir
remporté le tournoi d'Amiante
il y a huit jours; en battant
Bernard Bartzen, il a gagné
dimanche la finale de l'impor-
tant tournoi de Hiver  Oaks à
Houston aux dépens du gaucher
australien Neale Fraser qu'il
a battu par 7-5, 6-3, 6-3.

« Je crois que j'ai jou é le meilleur
match de ma vie », s'est exclamé après
sa victoire Barry Mckay.

De fait  tout réussissait au jeune
Américain qui grâce à son service-
canon obligeait son adversaire à rester
au fond du court. Chacune de ses vo-
lées était  s inon une  balle gagnante  du
moins  ex t rêmement  dangereuse à re-
prendre. Pendant  le match qui dura
à peine plus d'une heure Mckay com-
mit  52 erreurs contre 59 à Fraser et
réussit 37 balles gagnantes contre 15
à l'Australien.

F raser fantasque
Fraser est, on le sait , un garçon

assez irrégulier dans ses productions.
Quand ça va, il est imbattable. Mais

quand il est dans  un mauvais jour il
est très vulnérable. Ceci dit  ne mini-
misons pas la victoire de Mckay. En
effet  l'Américain , dans la mat inée  qui
précéda la finale, n'utilisa pas moins
de deux heures de bataille pour se
qual i f ier  pour la f inale.

Fatton reste le plus fort
Le 20me championnat cantonal de cross-country

La traditionnelle manifesta-
tion de printemps de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
d'athlétisme léger a obtenu un
beau succès.

Elle s'est déroulée par un temps très
favorable sur le plateau du Communal
du Locl e. Quelques centaines de spec-
ta teurs  ont suivi  avec intérê t les di-
verses épreuves. tJJlies se couraient  sur
une  boucle de 1500 mètres qui conve-
nai t  tout  particulièrement pou r des
courses de ce genre. Empruntant la
forêt et le terrain découvert , le tracé
permettait  aux spectateurs de suivre les
effor ts  des ' coureurs.

O i rnfi e r  seul
Les courses des diverses catégories

furent  âprement disputées. Dans la
catégorie licenciés A, Fatton , du club
athlétique Cantonal , fi t  cavalier seul
dominant  d'une classe tous ses concur-
rents. Il f i t  l'admiration des connais-
seurs par son style et son aisance,
teminan t  les 9 km. du parcours avec
une avance de près de deux minutes
sur son suivant  immédiat.

Chez les plstards, Jacot de TOlympIc
termina aussi détaché devant WUtrich
de Neuchâtel-Anclenne.

En catégorie B., la victoire revint i
Junod des Caballeros qui termina par
un beau sprint.

Des promesses
Chez les cadets , bejle lu t te  entre

Junod de Boudevilliers qui  coiffa au
poteau Dessoulavy de la Flèche - Cof-
f r a n e. Michaud des Verrières enlevait
la palme chez les juniors prenant 7"
à Maeder du C. A. Cantonal .  Enfin , plu-
sieurs écoliers montrèrent de belles
dispositions et réalisèrent des temps
intéressants. Siméoni des Verrières fi t
le bon temps de 4' 3!)" et pr i t  la pre-
mière place devant  Simon-Vermot du
Cerneux Péquignot et Muster  de Cor-
celles.

B. G.

Résultats
Catégorie A (9 km.) : 1. Fatton Fran-

çois , Club athlétique Cantonal , 28' 22" ;
2 . Scacchl Fernand , Les Caballeros , Bou-
devilllers, 30' 14" 9 ; 3. Vallat Marcel ,
Ski-club Saignelégrler, 30' 23" ; 4. Frolde-

devaux Jean-Ptnerre , Ski-club Saignelé-
gier , 30' 33" ; 5. Gaberel Yves, S.F.G.
Savagnier , 31' 28" : 6. Mojon François,
L'Amitié, les Ponts-de-Martel , 32' 20" ;
7. Schenk Jean , S.F.G! Rochefort , 33' 23";
8. Kuttd Léon , F.C. Ticino, le Locle ,
35' 30" ; 9. Schneider Georges, S.F.G. la
Chaux-du-Mllieu, 36' 07".

Catégorie Pistards (3 km.) : 1. Jacot
René , Olympic Chaux-de-Fonds, 9' 31"8 ;
J. Wuthrlch Mathias , Neuchfttel Ancien-
ne , 9' 50" ; 3. Cornu Alex , CA. Canto-
nal Neuchâtel , 9' 55"6 ; 4. Luthy René ,
Neuchâtel Anclenme , 10' 12" ; 5. Hofer
Kurt , S.F.G. Colombier , 11' 59".

Catégorie B (4 ,5 km.) : 1. Junod Jean-
Paul , les Caballeros , Boudevilliers, 15"
Oj>i * ;-2. Bruderer Max , Olympic la Chaux-
dé-Fonds, 15' 24" : 3. Roth Denis, S.F.G.
Môtiers , 15' 44"8 ; 4. Schnoer Jean-
Claude , les Caballeros , Boudevilllers, 15'
87" ; 5. Arm Charles, S.F.G. Corcelles ,
15" 59" ; 8. Gagnebln Frédy, les Cabal-
leros Boudevilllers, 17' 36".

Catégorie Vétérans (4.5 km.) : 1. Muh-
lemann Jean-Pierre , S.F.G. Corcelles , 17'
57" ; 2. Bernasconi Mario , S.F.G. Cres-
sier , 18' 04".

Catégorie Juniors (3 km.) : 1. Michaud
Robert , S.F.G. les Verrières , 9' 09" ; 2.
Maeder Max-André , CA. Cantonal , 9'
16"2 ; 3. Lorlm'er Jean-François, la Flè-
che Coffrane, 9' 17"2 ; 4. Hlrschy André ,
CA. Cantonal , 9' 23" ; 5. Haldi Jean ,
S.F.G. les Verrières, 9' 25", etc.'

Catégorie Ecoliers (1 ,5 km.) : 1. Si-
méoni Plerrlno , la Flèche Coffrane , 4'
39" ; 2. Simon-Vermot Michel , Gr. E.P.C
le Péquignot , 4' 46"8 ; 3. Mutter Marcel,
S.F.G. Corcelles , 4' 47"3 ; 4. Kuenzl Er-
nest, la Flèche Coffrane,- 4' 49" ; 5. Ae-
gerter Dlter , les Caballeros Boudevilllers,
4' 51", etc.

Catégorie Cadets : 1. Junod Raymond ,
les Caballeros Boudevilllers, 9' 44"8 ; 2.
Dessoulavy Willy, la Flèche Coffrane ,
9' 44"9 ; 3. Bolllod Eric , l'Amitié les
Ponts-de-Martel , 9' 51"4: 4. Pochon Jean-
Claude , Gr. E.P.G.S. Cerneux-Péqulgnot,
9' 57" ; 5. Tornare Bernard , la Flèche
Coffrane , 10' 20", etc.

NOS PETITES DÉPÊCHES SPORTIVES
. DE LA SCiRÉE 

L'ÉQUIPE ÉCOSSAISE
DE FOOTBALL

POUR RENCONTRER
LA POLOGNE

GLASGOW, 25. — Pour recevoir
la Pologne en match in te rna t iona l
de footbal l  à Hampden  Park le 4
mai, l'Ecosse récupère ses trois in-
t e r n a t i o n a u x  de Tot tenham que ce
club n 'avait  pas l ibéré pour le match
contre l 'Angleterre. Voici comment
se présentera l'équi pe écossaise con-
tre la Pologne : Brown (Totten-
ham) ; Mckay (Ccl t lc) ,  Evans (Ccl-
tic), Hewie (Char l ton)  ; C u m m i n g
(Hearts) , Mckay (To t t enham)  ; Leg-
gatt ( F u l h a m ) . Whi t e  ( T o t t e n h a m ) ,
St John (Motherwell), Law (Man-
chester City) ,  Weir (Motherwell).

LES FOOTBALLEURS
PORTUGAIS ARRIVENT

EN ALLEMAGNE
FRANCFORT. 25. — L'équipe por-

tugaise de football  est arrivée hier
soir à Francfor t  par avion , via Pa-
ris. Le Portugal rencontre  mercredi
l 'Allemagne en match  in te rna t iona l
à Ludwigshaven.  Les Portugais sont
immédia tement  partis par autocar
jusqu 'à l'Académie des sports d'Ede-
koben dans le Pa l a t i na t  et qui  se
trouve à seulement trois qua r t s
d'heure de route de Ludwigshaven .

L'équipe por tugaise  pour  le match
de mercredi , d'après son en t r a îneu r
Gela G u t t m a n  s'al ignera  dans la
format ion su ivan t e  : Acursio ; Vir-
gilio , Lucio : Angelo , Mendes, Ger-
m a n o  ou Julio ; Auguste, Mata teu ,
Aguas, Coluna et Cavem ou Herna-
ni.

L'équipe a l lemande ne sera cons-
t i tuée  d é f i n i t i v e m e n t  qu 'au tout der-
nier moment.

X1HH TJL3 LliUT!
MM THTnJJ&m

Rappan doit se passer
des footballeurs

chaux-de-fonniers
Le coach de l'équipe nationale, Karl

Rappan , a dû modif ier  la composition
du « onze » combiné qui  rencontrera
mardi soir , à Bern e, l'Atletico Monte-
video, car il a été contraint  de renon-
cer aux Joueurs  de la Chaux-de-Fonds
qu 'il avait retenus, Pottier ayant  été
blessé à Wlnter thour, Antenen se res-
sentant encore d'une ancienne blessure
et Kernen étant  actuellement dans un
état de santé déficient . Pour les rem-
placer, il a fait appel à Rey (prévu
comme remplaçant) , Hiigi et Grobéty.

L'équipe qui rencontrera le vice-
champion d 'Uruguay sera donc compo-
sée de joueurs de Young Boys (6),
Grasshoppers (3), Lausanne et Bâle.
Cette formation sera la suivante : An-
sermet ; Bigler , Schneiter ; Bïnl , Mêler,
Grobéty : Rey, Vonlanthen, HUgl, Alle-
mann . Ballamsn. Remplaçants  : Eich,
Fliickiger, Diirr et Wlnterhofen.

SPORT TOTO
• •• Concours No 32 du 24 avril 1960, •
• liste des gagnants : 9 gagnants •
• avec 13 points & 13,745 fr. 75 ; •
• 81 gagnants avec 12 points à •
• 1527 fr . 30: 1095 gagnants avec J• 11 points _. 112 fr. 95: 8396 •
y] gagnants avec 10 points à 14 fr. 70. ï

• •

La course de côte Sallanches - Saint-Cervais • Le Beltex, qui réunissait une
belle brochette de champions cyclistes, s'est terminée par la troisième vic-
toire consécutive du « grimpeur ailé » luxembourgeois Charly Gaul, que
nous voyons ci-dessus fonçant vers la victoire. II précéda les Français Huol
et Anquetil alors que notre meilleur représentant, Moresi, se classait Sme.

GAUL : UN RÉCIDIVISTE NOTOIRE

La journée semblait s 'achever
sur les nouvelles p aisibles d' une
activité p lus calme , après les
débordements du week-end.

Ainsi, on notait pour mémoire
le bon comportement des Suisses
Pfenn inger  el Plattner dans une
course qui les opposait  en I ta -
lie à des adversaires transal p ins.

D 'Houston , on apprenait  que
Fraser, une f o i s  de p lus , avait
connu une déconvenue face  au
jeune Américain Mackag.

Auréolée de g loire , l 'équipe dé
foo tba l l  brésilienne s 'est envo-
lée pour une tournée dans les
pays  de la RAU et en Europe.
Envions ceux qui auront la
chance de voir à l'œuvre les
art is tes sud-américains I

Mais c'est d 'I tal ie encore,
qu 'en f i n  de soirée nous par -
venait la surprise . A ce Grand
Prix cgclomotoriste que domine
le Français Louison Bobet , un
incident grave et assez rare a
éclaté. Envoyés  sur la route pour
suivre leurs motos-entraineuses
alors que l'orage sévissait et que
le vent soufjlait  par rafales , les
coureurs se sont révoltés et ont
fait . . .  grève . Voilà du pain sur
la p lanche pour les of f i c i e l s  qui,
peut-être , ne ré f léch issen t  pas
toujours  suffisamment en obli-
geant leurs administrés à jouer
avec leur santé... .

QVL.,

RESUM ONS

L'équipe nationale  da Un-
sil s'est envolée pour le Caire,
où elle commencera une tour-
née internationale de matches
contre la R.A.U., la Suède, le
Danemark ct peut-être. l'Inter-
naxionale de Milan. ¦/

Les onze joueurs qui ont acquis
gloire et for tune en 1958, en gagnant
le champ ionna t  du monde en Suède,
seront du voyage. Il s'agit  de : Gil-
niar , Cii vt i.Mio, Di Jalma Santos, De
Sordi , Bellini , Nil ton Santos, Zito,
Dino , Garancha, Pelé et Pcpe.

La formation sera choisie parmi
les joueurs suivants: Gilmar (ou Cas-

ti lho),  Zangueira, Santos, De Sordi ,
Vitor, Bellini , N ' i l ton Santos, Altalr,

. Zito, IsoJ Drflem, Garancha , Ju lh ino ,
Chineziiïho, Pelé, Quarentinha, Almir

• e t  Pepe. i <_ ,'
¦*¦ _____________________ ?

.% Le championnat terminé, on s'est
attaqué à la coupe en Espagne . Voici les
résultats des seizièmes de finale : Cor»
doba - Saragosse 6-1 ; Real Madrid - Ba-
racaldo 3-0 ; Huelva . Granada 1-0 ; Real
Sooiedad - Indauchu 4-0 ; Plus Ultra -
Betis 1-2 ; Orense - Espanol 2-0 ; Bar-
celone - Ferrol 7-1 ; Tarrasa - 0_ _ _ una
3-1 ; Elche - San Fernando 4-2 ; Saba-
dell - Atletlco de Madrid 0.-1 ; Coruna -
Bllbao 3-2 ; Seville . Gijon 1-0 ; Ceuta -
Oviedo 0-0 ; Las Palmas - Leonesa 0-0 ;
Valencla . Murcria 2-0.
% Match International de football à

- Venlo : Hollande B - Belgique B 1-1
(1-0).
0 Tournoi préolympique sud-américain,
à Lima : Argentine bat Pérou 2-1 (1-0).
A En match du 2me tour du tournoi
préolympique de football , k Taipeh , la
Corée du Sud a battu Formose par 2-1.

La tournée européenne
de l'équipe brésilienne

t» En tennis, la Pologne s'est qualifiée
pour le round suivant de la coupe Davis,
au détriment de la Roumanie, battue
par 3-2. C'est le dernier simple disputé
qui a décidé du sort du match. Inter-
rompu d'abord à cause de l'heure avan-
cée, 11 a opposé le Polonais Wladlslaw
Geslorek au Roumain Ion Tlrlac. Le pre-
mier a gagné en quatre sets : 4-6 , 6-4,
8-6, 6-3.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er mal : Bellinzone - Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Granges ; Chlas-
so - Lucerne ; Wlnterthour . Baie ;
Young Boys - Grasshoppers; Zurich -
Lugano.

Championnat de ligue B
30 avril (nocturne) : Cantonal - Berne.
1er mai : Aarau - Vevey ; Brtlhl -

Schaffhouse ; Langenthal - Yver-
don ; Longeau - Fribourg ; Urania -
Sion ; Young Fellows - Thoune.

Eliminatoire olympique
1er mal : France - Suisse à Chambéry.

Matches amiraux
26 avril : Sélection suisse - Atletlco

Montevideo à Berne .
27 avril : Chaux-de-Fonds - Sochaux;

Bâle - Toulouse.
Coupe suisse

27 avril : Demi-finale Zurich-Granges.
Coupe d'Europe

27 avril : Demi-finale Barcelone - Real
Madrid.

HOCKEY SUR TERRE
30 avril : Suisse - Italie à Zurich.

BOXE
25 avril : Rencontre Hollande - Suisse

à Amsterdam.

ESCRIME
30 avril - 1er mal : Tournoi national

au fleuret à Schinznach.

ATHLETISME
26 avril : Meeting à Wlnterthour.
27 avril : Meetings à Berne et à

Bienne.
30 avril : Rencontre des sélectionnés

olympiques à Bâle.
30 avril : Meeting à Zurich , Liestal et

Lausanne.
1er mai : Critérium de marche i Rap-

perswll.
CYCLISME

25-27 avril : Fin du Grand Prix cyclo-
motoriste.

29 avril : Début des Tours d'Allema-
gne et d'Espagne.

1er mal : Championnat de Suisse cen-
trale à Hochdorf .

HIPPISME
1er mal : Concours hippique k Aarau.

SKI
1er mai : Course de printemps à

Wangs-Pizol.
TENNIS

29 avril - 1er mai : Coupe Davis Suis-
se - Belgique à Genève.

GYMNASTIQUE
30 avril - 1er mal : Finale du cham-

pionnat suisse aux engins à Frauen-
feld.

MOTO
1er mal : Motocross à Salnt-Blalse et

Courfaivre.

f t  Samedi et dimanche, le Mllltary
national disputé à Avenches a obtenu
un très grand succès. Voici les résultats
de ce week-end hippique :

Dressage : 1. A. Biihler (Seuzach) avec
« Gay Spark » 0 point ; 2. Major H.
Biihler (Seuzach) avec « Sombernon »
12,16.

Cross-oountry : 1. A. Biihler (Seuzach)
avec « Gay Spark » 83,91 points ; 2. A.
Biihler (Seuzach) avec « Ignace » 74,75;
3. Lieutennat P. Weler (Elgg) avec
« Ollmp » 67 ,08.
0 Coupe Davis, zone orientale, demi-
finale, à Manille : Philippines - Japon
1-1, après les deux premiers simple».
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Misez à coup sûr, misez sur la VW! Avec elle, rien à craindre côté frais d'entretien:
un tarif à prix fixes comportant 421 portions prévoit tous travaux de service et de
réparation aux conditions les plus avantageuses... et encore, bien rares sont les
réparations tant est grande la robustesse de la VW. Comparez, questionnez
abondamment vos amis qui la conduisent. Vous ne recueillerez que des éloges sur
son économie à l'usage, à l'entretien, al'amortissement et à la revente. Oui, rien
qu'en Suisse, plus de 100000 propriétaire! VW l'attestent: la VW est la voiture la plus
économique et celle qui offre la valeur la plus stable.
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AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — BOUDRY : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith — CERNIER :
Garage Beau-Site ,J. Devenoges — FLEURIER : Garage Léon Dulhé- PESEUX : Garage Central , Eug. Stram — LA COTE-AUX-FÊES : Garage Piaget & Brûgger



Lendemain de lutte électorale
dans le canton de Berne

La p olitique est l 'art de contenter tout le monde !
tDe notre correspondant de Berne :

SI l'on en croit le fabuliste, « bien
fol est du cerveau qui prétend conten-
ter tout le monde et son père ». Pour-
tant , la Polit ique a réussi ce tour de
force, en plus d'une occasion , de sa- '
tfsfaire  chacun. Voyez, au lendemain
d'une lutte électorale, les commentai -
res de ceux qui  se sont âprement  com-
battus. Les uns et les autres se féli-
citent de l'issue du scrutin et se tar-
guent d'une victoire, ef fec t ive  ou mo-
rale. L'élection complémentaire au
Conseil d'Etat bernois n 'échappe pas à
cette règle.

Lundi ma t in , la « Ncue Berner Zei-
tung », organe off ic ie l  du part i  des
paysans, ar t i sans  et bourgeois, écr iva i t
le plus  sérieusement du monde que
pour M. Tschumi, le r é su l t a t  é tai t  des
plus honorables. Et elle le prouvait
en rappelant que ni M. Feldmann , en
1947, ni plus récemment M. Moser,
entrés eux aussi au gouvernement à
la faveur d'une vacance, n'ava ien t
réun i  beaucoup p lus de suffrages. On
garde même le souvenir d'un scrut in
qui  n 'ava i t  intéressé que 16 % du
corps électoral.

Dans  le Jura , séparatistes ct a n t i -
sépara t i s tes  jub i l en t  les uns ct les au-
tres. C'est que les chefs de chacun
des deux camps avaient  choisi une
tactique leur permettant , à coup sûr,
d'accrocher à leur  bannière  la cou-
ronne du vainqueur. En présen tan t
M. Franci l lon,  le Rassemblement  du _
peuple jurassien savait que son can-
didat l'empor tera i t  à une écrasante
majorité dans  les d i s t r i c t s  romands.
D'aut re  part , la consigne de l'absten-
t ion  donnée par l 'Union des patrio-
tes ju ra s s i ens  ga ran t i s sa i t  aux f idè les
de Berne un succès acquis sans effor t ,
puisque aussi bien l'indifférence du
citoyen pour les af fa i res  publ iques
est devenue m a i n t e n a n t  une habi tude.

Une leçon ?
Peut-on, dans ces condi t ions, t i rer

quel que pert inente leçon de cette par-

tie où tout  le monde prétend avoir le
droi t  d'encaisser l' enjeu ? Pour ma
part , je n'en vois qu 'une ct , il  im-
porte de le s ignaler, plusieurs  jour-
naux bernois l'ont indiquée : l'élec-
t ion de M. Tschumi ne résoud pas la
quest ion ju rass ienne.

Considérant d'abord — et c'est le
plus impor tant  — que le peuple juras-
sien n 'a pas oublié  l'a f f ron t  de 1917,
d'a u t r e  part que, sans entraîner  à sa
suite la majorité du corps électoral , le
chef du mouvement autonomis te  rallie
cependant plus dc citoyens actifs  qu 'au-
cun des partis t radi t ionnels  du Jura ,
le gouvernement  va-t-il ma in tenan t  re-
chercher les voies d'un rapprochement
sans prononcer les exclusives qui , par
avance, vouent  à l'échec toute tentative
de ce genre ? Voilà la question .

Erreur ne f a i t  pas compte
'Dans mon commenta i re  de d iman-

che soir , un t rop  rap ide calcul m'a
fai t  écrire que le quart seulement
des électeurs inscri ts, dans les trois
d i s t r i c t s  du Jura sud , s'étaient  ren-
dus au x  urnes. En réal i té , la propor-
t ion des volants n'est pas de 25 %
m a i s  dc 35 %. La majo r i t é  toutefo is
reste aux  a b s t e n t i o n n i s t e s , t and is  que
dans  les t ro is  d is t r ic t s  romands  du
nord, sur quelque 17,000 électeurs ins-
crits, plus de 9800 ont voté.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 25 avril

8 % %  Féd. 1945, déc . 102.85
3 H. % Péd. 1946, avril 101.85
8 % Féd. 1949 . . . .  99.40
2 % % Péd. 1954, mars 95.50 d
3 . % Féd. 1955, juin . 98.25
8 % C.F.F. 1938 . . . 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1143.—
Dnion Bques Suisses 2390.—
Société Banque Suisse 1990.—
Crédit Suisse 2100.—
Electro-Watt 1930 —
Interhandel 3650.—
Motor Colombus . . . 1495.—
Indelec 905.—
Italo-Suisse o83

*'-
Réassurances Zurich . 2375.—
Winterthour Accid. . 858-—
Zurich Assurances . . 4960.— d
Saurer 1215.—
Aluminium 4270.—
Bally 1505.—
Brown Bovert 3245.—
Fischer 1538.—
Lonza 1592.—
Nestlé 2365 —
Nestlé nom 1408.— «
Sulzer 2850.— d g
Baltimore 147.50 "
Canadlan Pacillo . . .  115.50 OS
Pennsylvania 60.— H
Aluminium Montréal 131.— 

^Italo - Argentina . . 50.75
Philips 1084 —
Royal Dutch Cy . . . 173.50
Sodec 99 50
Stand. Oil New-Jersey 187.—
Union Carbide . . . .  58©.—
American Tel . & Tel. 389.—
Du Pont de Nemours 923.—
Eastman Kodak . . . 480.—
Farbenfabr. Bayer AG 612.—
Farbw. -Hoechst AG . 608.—
Général Electric . . . 392.—
General Motors . . . 197.50
International Nickel . 464.—
Kennecott 329.—
Montgoinery Ward . . 198.—
National Dlstlllers . . 132.—
Allumettes B 121.— d
U. States Steel . . . 347.50

LAUSANNE
AOTIONS

B.O. Vaudoise 880.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— d 830.—
Romande d'Electricité 530.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 5S5.— 595.—
La Sulsse-Vle 5600.— 5600.—

Billets de banane étrangers
du 25 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114 — 116.—
Italie —.68 ' , —.71
Allemagne . .. .  102.50 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre dc l'or

Pièces suisses 30.—/Si -
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.25/40.50
américaines 160.—. 165.—
lingots 4895.-/4925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

dba . 7400.— 74T5.—
Sandoz 7050.— 7075.—
Gelgy, nom . . . . . .  .15025.— 15.200.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 22600.— 22.850.—

GENÈVE
AOTIONS

Amoresec 145.— ' 146.—
Bque Paris Pays-Bas 238.— 245.—
Charmilles (Atel . de) 860.— 865.—
Physique porteur . . . 715.— 725.—
Sécheron porteur . . 485.— 480.— d
S.K.P 327 .— d 327.—d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 avril 25 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4850.— o 4900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2105.— 2105.—
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol , S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2u 1932 97.50 97 .75
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3',i 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le .Locle 3V4 1947 99.— d 99.25
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr_.d. 3>/i 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3'/_i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

PLAGNE
Cinq chalets cambriolés

(c) A-u cours de la semaine écoulée
cinq chalets s i tués  à la Montagne-de-
Plagne, au-dessus de Bienne, ont eu
la vis i te  des chanibrioleurs.  Tout a
bien été fouillé, mais les vols ne sont
pas trè s importants .  Les dégâts cau-
sés par l'e f f rac t ion  a t t e i g n e n t  une
t ren ta ine  de francs par chalets.

BERNE

BERXE. — Vers 17 heures , le feu a
éclaté lundi  dans  un hanga r  situé au
quar t ier  de Licbefeld , dans la commu-
ne de Koeniz près de Berne , et conte-
n a n t  des tonneaux  de matér ie l  com-
bustible.  Le hangar  a été en t iè rement
dé t ru i t .  Le feu a gagné un grand en-
trepôt qui fut à moitié brûlé. L'entre-
pôt contenai t  des machines  de cons-
truct ion.  Une automobile neuve a éga-
lement été consumée.

Les dégâts s'élèvent à un demi-mil-
lion. Le feu a été mis par deux gar-
çons jouant avec des al lumettes.

* Les citoyens valaisans ont été appelés
dimanche à se prononcer sur la nouvelle

'loi cantonale des finances. U y; a eu
'¦ 12,179 oui contre 6707 non . La nouvelle
loi a été acceptée par chacun des
13 districts.
• Un cortège d'enfants a ouvert dima n-
che la traditionnelle fête zuricoise du
Sechselaeuten . Quelques groupes histo-
riques complétaient le cortège.

Gros incendie à Koeniz
Un demi-mill ion de dégâts

Claudio Arrau à Neuchâtel
Membre du corps diplomatique, ayant

une rue portant son nom dans la ca-
pitale de son pays, possédant un réper-
toire de 62 oeuvres pour piano et or-
chestre et 73 programmes différents de
récitals, tel est l'extraordinaire bilan
actuel du pianiste Claudio Arrau.

A Neuchâtel , un récital est prévu pour
le jeudi 28 avril 1960. à la Salle des
conférences. Le programme est consa-
cré à Beethoven ( Sonate op. 78), Schu-
bert (Sonate en do mineur op. posth.)
et Chopin (24 Préludes).

Communiqués

FRANCE

On confirme officiellement que le gou-
vernement a donné son accord à la cons-
titution d'une société dénommée « Union
générale des pétroles ».

Cette société comportera des participa-
tions égales de la Régie autonome des
pétroles de la Société nationale de recher-
che et d'exploitation de pétrole en Algé-
rie, et d'un groupement de sociétés ayant
également atteint le stade de la produc-
tion tel que la Société des pétroles d'Afri-
que Equatorlale française .

La société ainsi constituée acquerra ,
d'accord avec le groupe Caltex , une par-
ticipation majoritaire dans l'ensemble des
activités de transport , de raffinage et de
distribution que détient ce groupe en
France.

Constitution d'une
« Union générale des pétroles »
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Tribunal de police
(c) Composé de MM. Yves de Rouge-
mont , président , et Robert Pétremand,
substitut greffier , le tribunal de police
a siégé lundi à Môtiers.

Il a condamné G. B., en reta rd dans
le paiement de sa taxe militaire, à un
Jour d'arrêt avec sursis et 5 fr . de frais.
La suspension à l'exécution de la peine
est conditionnée au paiement du solde
dû dans un délai de trois mots.

A Couvet , J. F. s'est approprié d'un
Vélo appartenant à un ressortissant
Italien pour se rendre â Fleurier où
11 a abandonné le véhicule derrière le
cimetière. La plainte a été retirée, mais
il paiera 20 fr. de frais.

Globe brisé

P. J., de Travers, était accusé de
dommage à la propriété sur plainte de
la direction des téléphones. Le prévenu
B. en effet brisé un globe dans une
cabine téléphonique et , malgré plusieurs
rappels des P.T.T., n 'a pas réparé le
dommage, soit 15 fr. 80.

P. J. a écopé de 20 fr. d'amende et
de 10 fr . de frais , les conclusions civiles
de la plaignante étant réservées.

Infraction à la loi routière
Le 25 mars vers 21 heures, J. J.,

des Verrières, a circulé au volant de
eon autO; aux feux arrière défectueux
et dont les catadioptres n'étaient pas
montée'

Ces deux infractions ont été sanction-
nées d'une amende de 10 fr. augmentée
de 10 fr. de frais.

Sans permis

S. B„ mécanicien à Couvet, venait
d'échanger son auto et circulait avec
sa nouvelle machine dans laquelle
avalent pris place sa fiancée et sa future
belle-mère.

Le conducteur n'avait pas de permis
de conduire pour la simple et bonne
raison qu'il se l'était fait retirer l'année
dernière. Bien que Jeune, B. a un casier
Jud iciaire non seulement chargé, mais
surtout éloquent.

Le tribunal, tenant compte des diverses
circonstances de cette affaire, a puni
S. B. de deux jours d'arrêts sans sursis,
de 100 fr. d'amende et de 20 fr. de
frais. .

Une affaire ayant trait à une Infrac-
tion i. la loi sur la prohibition de
l'absinthe a été renvoyée à une date
ultérieure.

LES BAYABDS
Les candidats libéraux

(c) Ensui te  du refus essuyé, de la part
du comité radical , de collaborer à une
liste d'entente, en vue des élections
communales, les libéraux avaient décidé
de ne pas déposer de liste. Ils sont
revenus sur leur décision , afin d'évi-
ter des élections tacites.

La liste l ibérale comprend qu inze
noms : Mlle Emma Frick, Mme Albert
Nussbaum, MM. Jean Chédel, Pierre
Chédel , Maurice Guye, Ulysse Gwind ,
Gaston Jeanneret , René-Charles Jean-
neret , Henri Ki p fer , Willy Michaud, Ju-
les Maire , Jean-Claude Perret, Pierre
Rosselet, Alphonse Ryser, Jacques
Steudler.

BETTES
Un renard abattu

(c) Le garde-police a tué d'un coup
de revolver un renard qui s'était réfu-
gié sous un pont de grange. L'a t t ra i t
des poules ne devait pas être étranger
à l'incursion dans le village de maitre
Goupil.

Les promotions
(sp) Lundi matin, avant de rentrer en
classe pour le début de la nouvelle
année scolaire, le corps enseignant et
les élèves se sont rendus au temple où
avaient lieu les promotions.

La cérémonie débuta par une médita-
tion du pasteur Perrlard , inspirée du
livre des Proverbes, puis M. L. Berner ,
Inspecteur cantonal, et A. Zurbuchen,
président de la .commission scolaire,
prononcèrent de brèves allocutions.

Après la bénédiction donnée par le
pasteur, les enfants prirent , en cortège,
le chemin de l'école. C'est la première
fois que les promotions étaient célébrées
de cette sorte dans notre village.

Les candidats aux élections
(sp) Vingt-quatre candidats seront en
compétition pour le renouvellement
du Conseil général dont l'effectif sera
de 17 , unités à ^*; plaçç d^i 

19, ppr
suite de Ta dé population. Voici com-
ment sont formées ces listes :

Radicaux-libéraux : MM. Arthur
Charlet, Reynold Graber, Jean Gysin,
René Lardelli , Louis Lebet, Edmond
Leuba, Francis Pasche, Georges Thié-
baud fils, Edwin Volkart, Werner
Wenger, conseillers généraux, Alfred
Blatti , Willy Gœtz , Paul Lebet. et
Pierre-Auguste Thiébaud, nouveaux.

Socialistes : MM*. André  Bouquet ,
Marcel Lugeon, conseillers commu-
naux , Roger Delay, Edouard Dubois,
Gilbert Dubois, Francis Dubois, Ro-
land Dubois, Louis Fatton fils, Jean
Lebet , conseillers généraux et Marcel
Vuille , nouveau.

On remarquera que les conseillers
communaux radicaux ne figuren t pas
sur la liste du parti, contrairement
aux conseillers communaux socialis-
tes.

BOVEBESSE
Les candidats

de l'entente communale
En vue des prochaiines élections au

Conseil général, l'entente communale
a déposé une liste comprenant 25 can-
didats :

MM. Jean Dreyer, Alfred Vaucher,
conseiller général, César Boulin , con-
seiller généra.], René Brenneisen , con-
seiller communal, Jea n Heimann, con-
seiller communal, Didier Monnet ,
Maurice Vaucher, conseiller général ,
Hans Fankhauser, conseiller général ,
Maurice Bahler , conseiller communal ,
Edmond Jeanrichard, conseiller com-
muna l , Henri Huguenin , conseiller gé-
néral , Robert S tauffe r, conseiller gé-
néral , Alber t Wyss, Edmond Borel,
conseiller général , Et ienne  Berger ,
conseiller général , René Dreyer, Wal-
ter Willener, conseiller général, Mme
Louise de Pourtalès, MM. Huber t Ga-
cond , Fernand Erb, J.-Jacques Frey-
mond , René Blaset, conseiller général ,
Ernest Magnin , Charles Perrinjaque t,
Philippe Guex.

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 19B Q ig 6u

GROUPES 14 avril 22 avril
Industries 785,1 789.7
Banques 379 ,0 378.5
Sociétés financières . 464,3 466.5
Sociétés d'assurances 775 ,3 770.9
Entreprises diverses . 226 ,6 226.6

Indice total . . 598,4 600.4

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,54 98.80

Rendement (d'après
l'échéance) 3.12 3.10

Indicé suisse des actions

(c> Le début de -la nouvelle année
scolaire au collège - régional de Fleu-
rier a commencé l u n d i  mat in .  Il y a
au total 140 élèves , soit 32 gymnasiens,
42 élèves en 2me secondaire A et B
et B6 élèves en première secondaire
A et B.

Dans le corps enseignant , M. G.
Bouquet , qui s'est démis de ses fonc-
tions, a été remp lacé par M. Ala in
Jeanneret qui occupe un poste de pro-
fesseur régulier en même temps que
de ma î t r e  surnuméraire  pendant  un
t r imes t re  pour la préparation du
bachot. *

Bcntrée ' au collège régional

(c) La nouvelle année scolaire a com-
mencé lundi 25 avril . Jamais encore
l'école secondaire n 'a connu pareil effec-
tif . La classe inférieure compte 43 élèves :
10 des Verrières , 2 des Bayards, 3 de la
Brévine , 11 de la Côte-aux-Fées, 1 de
Boveresse, 10 de Couvet, 5 de Travers,
1 de Noiraigue. La classe supérieure a
30 élèves. Pour Installer ces 73 élèves ,
la commission scolaire a dû commander
d'urgence un mobilier supplémentaire.

A l'école secondaire

(sp ) Il faut féliciter la « Concorde » de
maintenir la tradition de son concert
annuel au temple et de ne pas se bor-
ner â une soirée avec partie théâtrale
comme doivent le faire la plupart de
nos sociétés villageoises pour donner
satisfaction à leurs membres passifs.

La composition du programme de sa-
medi dernier était particulièrement heu-
reuse. Au début , deux choeurs religieux
suivis de deux soli de Haendel et Mozart
dans le même style, par Mlle Irène
Bourquin , mezzo-soprano de Neuchâtel ,
dont nous reparlerons plus loin. Dès le
premier choeur , « Benedicam Dominum »
de Croce , les belles qualités d'équilibre
et de fusion qu'en reconnaît à la « Con-
corde » s'affirment.

Le « Negro spiritual » adapté par Carlo
Boller , qui suivit , bénéficia d'une excel-
lente interprétation sans toutefois par-
venir à créer l'atmosphère mystique des
ensembles américains du genre. Les qua-
tre compositions populaires et romandes
de Miche, Lang et Boller éveillaient cer-
tainement un écho beaucoup plus réel
chez les chanteurs et ils furent excel-
lents.

Avec le «Retour du violoneux », d'He-
gar, nous avons une œuvre spécifique-
ment suisse et conçue pour le chœur
d'hommes. Bâiois de naissance, mais
Zuricois d'adoption , Hegar contribua avec
bonheur au développement des chorales

,masculine^ dans notre j>ays. La e-Gonr .• corde » donna une excellente lnterpré*1

tation de cette œuvre qui comporte de
sérieuses difficultés harmoniques et
.•W+VlTT, _«,,_»„ _" _ '__£_ + /.n̂ nn.l.m, _..._._. 1 ».rythmiques. C'est cependant avec la
« Rhapsodie » de Brahms que nous attei-
gnîmes le sommet de cette heure musi-
cale. Ecrite pour alto solo et ch^feur
d'hommes, cette page de Brahms atteint
un degré expressif Intense. Toute la pre-
mière partie est confiée â la soliste qui
la donna avec plénitude et simplicité,
presque avec dépouillement. Dans la se-
conde partie, le chœur et la soliste
unissent leurs voix dans un adagio su-
blime et poignant. Les choristes sur-
montèrent â leur honneur les difficultés
harmoniques assez grandes et subordon-
nèrent avec bonheur leur volume so-
nore à l'ensemble. Profondément ému,
le public redemanda cette belle page.

H convient de rendre à Mlle Bourquin
la part lui revenant dans le succès du
concert. Douée d'une voix solide et sûre
qu'elle conduit avec aisance, elle a
abordé dans des airs de Gluck , Grleg,
Bizet , Schumann et Brahms, des œuvres
assez différentes pour nous permettre
de juger des aspect divers de son indis-
cutable talent. Elle chante avec simpli-
cité, ne sacrifiant jamais la ligne de
l'œuvre à l'effet, respectant chaque style
scrupuleusement.

Au piano d'accompagnement, Mlle Po-
longhlnl s'est confirmée la collabora-
trice autorisée que nous apprécions de-
puis longtemps. Avec autorité, elle sou-
tient le soliste sans Jamais le couvrir ,
retrouve du brillant dans les passages
concertants et fait de son mieux pour
suppléer à l'orchestre, même dans les
œuvres où cette couleur orchestrale est
un élément primordial , Gluck et Brahms
par exemple.

Le directeur, M. Robert Kubler , peut
être heureux du magnifique succès de ses
efforts. Chanteur lui-même, il soigne
particulièrement la qualité de l'émission
'de la voix et de l'articulation, et si
parfois, malgré tout, une pointe d'accent
neuchàtelois perce encore sur certaines
syllabes, ce n'est point pour nous dé-
déplaire ; il faut savoir accepter et se
montrer ce qu 'on est.

G. Dy.

ri.1:1 itn.it
Concert de la « Concorde »

\ ĵ  _-,c |> I  C .  n u ' i i i  OU paru socialiste
nous inform e qu 'il a fa i t  une omis-
sion en nous communi quan t  les noms
des candidats que nous avons publiés
hier. En effe t, il faut  ajouter celu i de
M. Albert Jaquet , nouveau.

De ce fa i t , le nombre total des can-
d i d a t s  l ibéraux , radicaux , socialistes
et de la Nouvel le  gauche socialiste
est de 63 pour les 41 du législatif.

Encore un candidat socialiste
' f n \  T _> ™___ .._i J_ ._ • _ • _ _ _

Liste des candidats
au Conseil général

(c) Trois l is tes  de candidats pour les
prochaines éjections communales ont
été déposées dans les délais légaux.
Elles totalisent 30 candidats. II y à
19 sièges à repourvoir. Une seule
femme, présentée par le parti radical ^est en liste.

LISTE RADICALE
Mme Marie-Louise Colomb-Mauma-

ry ; MM. Arma.nd Blaser, Georges
Bùtschi , Hervé Butschi , Edouard Chè-
vre, Albert Chr is t ina t , Ernest N'igge-
ler, Armand Bobi l l ie r , Ernest Colomb,
Will iam Junod , Jean Ruff ieux, Gil-
bert Wuilleumier.

LISTE LIBÉRALE
MM. Louis Mauler, Louis Bourquin,

Robert Demarcbi , Ernest Weber, Jean-
Jacques Bobillier, Willy Morel , Pierre
Schiller. * J

'LISTE SOCIALISTE
MM. Abraham Adam , Auguste Go-

bât , Mené Broillet , Eugène Clerc, Jean
Rabin, Jean-Jacques Wyss, Arnold
Biehsel , René Carnal , René Jeain.re-
naud , Henri Montaaidon , Paul Perrin-
jaquet.

MOTIEBS

Les trois listes
pour les élections communales
(sp) Lundi à midi , trois listes avaient
été déposées pour les élections au
Conseil général. Voici de quelle ma-
nière elles sont composées :

Liste radicale-libérale et jeune ra-
dicale : MM. Paul Gertsch, conseiller
communal, Fritz von Allmen , Marc
H a l d i m a n n , Edouard Gertsch , Charles
Divcrnois Maeder , Adrien Huguenin ,
conseillers généraux, Marc Grandjean,
Eric Sch luh , Ernest Fehr et André
Bolcngo, nouveaux.

Liste socialiste : MM. Albert Ba-
cuzzi , conseiller communal , Fri tz  Bau-
m a n n , Augus t e  Blanc, conseillers gé-
néraux , Max Apothéloz , Lucien Co-
cha.nd , Louis Jaquier, René Tschâpât ,
Maurice Tuller, nouveaux.

Liste syndicale : MM. Robert Sutter,
Pierre Thalmann, conseillers commu-
n a u x , Francis  Muller , Marcel Ryser,
Georges Lebet , Francis  T r i fon i ,  Al-
phonse Mi l l e t ,  conseillers généraux,
Edouard M a g n i n  et Fritz Tschâppàt ,
nouveaux.

11 y a donc en tout  27 candidats ,
9 dc la liste syndicale et 8 socialistes.
10 radicaux-libéraux-jeunes radicaux ,

SAINT-SULPICE

. La Société neuchâteloise de science
économique organise , pour le jeudi 28
avril 1960 , à l'Ailla de l'université de
Neuchâtel , une conférence du ministre
Olivier Long, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, sur ce
sujet : « La Suisse et l'intégration éco-
nomique de l'Europe » .

L'intégration économique de l'Europe
pose , à notre pays , de graves problèmes.
Le conférencier nous orientera sur la
position de la Suisse en face des trans-
formations économiques de notre con-
tinent et sur la politique commerciale
qui s'imposera à notre pays dans les
temps à venir.

La Suisse ct l'intégration
économique de l'Europe

Mercredi 27 avril à l'hôtel Terminus,
une conférence : « L'adolescence, âge des
tempêtes»; sera donnée par le pasteur
Secrétsyi-RoUier,, de- Genève,, «jus les
auspices cie l'Association du " Sou J.
Butler . Toutes les personnes qui s'in-
téressent aux problèmes de l'adolescence
ne manqueront pas d'assister à cette
conférence.

L'adolescence, âge des tempêtes

profitez des derniers fours du

prix de faveur

IlINraUNm UNI VERgEIXM

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

LAROUSSE
t/» sous la direction de Pierre Deffontaines,'
*î agrégé d'histoire et de géographie, avec la
~ collaboration de Mariel Jean-Brunhes-Dela-
— marre et de 62 spécialistes.
O

Le Tome III et derniervient de paraître .Extrême-
tr' Orient, Plaines Eurasiatiques, Amérique. Ainsi
.s s'achève un passionnant tour du monde : pays ,
03 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

Avec les moniteurs
samaritains neuchàtelois

(c) Les moniteurs samaritains neuchà-
telois se sont réunis dimanche à Tra-
vers _. l'occasion de leur Journée de
printemps. Après le culte, ou la messe,
chacun se rendit au château où une
brève assemblée statutaire, présidée par
Mme N. Perret , de Malvilliers, a eu lieu.
Tous les rapports ont été approuvés et
Mme Perret confirmée dans sa charge.

.Un très bon film, intitulé « Cartouches
et sang-froid » démontra le travail ha-
bile des samaritains et samaritaines. A
midi et demi , un repas réunit 42 per-
sonnes à l'hôtel de l'Ours ; à la table
d'honneur, MM. B. Duvolsin, de Mon-
treux , délégué de la Croix-Rouge , Rodde ,
de Genève, du comité romand, le pro-
fesseur J. Jaccard , instructeur, de Sain-
te-Croix, qui avec M. Prédérique Mar-
chon, de Travers , avaient préparé l'exer-
cice qui eut lieu l'après-midi. M. Jean-
Pierre Joly, président de commune de
Travers, le docteur Martial Roulet , ain-
si que le pasteur Roulet .

;_¦ A 14 heures, on se retrouvait tous
à la mine d'asphalte Syntra pour un
exercice Intéressant que de nombreux
curieux suivirent avec intérêt.

M. Roulet, médecin, et les 4tïstruc-
teurs firent ensuite la critique. M. Gil-
liéron , de Lausanne , fit une démonstra-
tion , en fin d'après-midi , de récents
« pullmotor » aux innombrables possibi-
lités.

Travaux devant la laiterie
(c) La Société de laiterie a fa i t  appel
à uni e entreprise af in  de goudronner
la place devant la laiterie. C'est une
heureuse i n i t i a t i v e , car à lia suite d'ora-
ges, la place étai t  très souvent ravinée.

TRAVERS

A la veille du cinquantenaire
du Cho_ur d'hommes

(c) ronae en isw, le Lihoeur d hom-
mes de la localité va fêter samedi
prochain son c inquan tena i re .  Au cours
d'un  concert au temple, auquel par-
ticiperont _'« Union chorale » de Cou-
vet et l'e Espérance » de Travers,
l'historique de ce premier demi-siè-
cle sera présenté par un ancien
membre de la société.

NOIRAIGL'E

(c) Nous avons déjà donné samedi la
liste des candidats  radicaux au Conseil
général. Voici celles qui ont  été dépo-
sées lundi malin :

Liste libérale : Mmes Colette Bour-
quin et Madeleine Baumann, MM.
Georges Aubert , Francis Baumann,
Georges Berthoud, Jean-Pierre Borel ,
Georges Humbert, Pierre Jacop in et
Marius  Perret.

Liste socialiste : Mmes Lucette Bail-
lods, Margaritha Champod et Berthe
Isoz, MM. Ami Aubert , Jean-Louis
Baillods, Jean-Arthur. Borel , i Robert
Champod, Victor Chassot, ' Emîle Du-,.
bois-Biihler, A n d r é  Dupont, Georges
Etienne Wilf r ied  Hug, Georges Isoz,
Pierre Jeanneret , César Lambelet, Gas-
ton Rosselet, Roland Roulin , Joseph
Rudaz , Edgar Schick , Marcel Schmidt,
Werner Suter , Louis Tondini , Armin
Zbaren et Roger Zybach .

Liste hors parti , « Renouveau covas- '
son » .* MM. Ar thu r  Baumann, Maurice
Chanez, Maurice Kloti, Jean Pianaro,
Ar thu r  Vermot , Edouard Wanner.

Pour 41 conseillers généraux, les élec-
teurs auront  donc le choix entre 62
candidats, soit : radicaux 2,3, libéraux-
9, socialistes 24, ..hors parti  6.

Ajoutons que le nouveau groupement
« Renouveau covasson » est issu des
s ignata i res  de l ' i n i t i a t i ve  en faveur de
la nomina t ion  d'un adminis t ra teur
communal  rejetée dimanche par le
corps électoral.

COUVET
Listes électorales

(c) Trois listes de candidats au Con-
seil général ont été déposées dans le
délai légal : une list e socialiste, une
liste paysanne et une liste d'entente
verrisanne.

C'est la première fois dans l 'histoire
de notre village que l'on ne verra fi-
gurer parmi les listes électorales, ni
la liste rouge des radicaux, ni la liste
verte des libéraux ; ces deux part is  ont
décidé de présenter une liste commu-
ne sous le nom «d'entente verrisan-
ne » et ont adopté la couleur « chamois-
jaune •.

D'autre part , la numérotation tradi-
tionnelle des listes est modifiée. En
effet , 'les listes ne sont pas numéro-
tées d'après l'ordre de dépôt au bu-
reau communal, mais d'après l'ancien-
neté des partis . Du fai t  de l'absence
des partis radical et .libéra l sous leurs
vocables habituels, c'est la liste socia-
liste qui portera le numéro 1 comme
étant celle du parti le plus ancien , la
liste paysanne portera le numéro 2 et
la liste d'entente verrisanne le numé-
ro 3.

Rappelons que te Conseil généra l de
la législature finissante comptait qua-

*t'rK"yfiC0,1Pes : 5- radicaux, 4 libéraux,
¦i_ - _ p C l i i l  1ML"_ I l  •> |,tl _. _..l l l _ .
^ Voici les trois listes déposées :

Liste d'entente verrisanne : Albert
Amstutz, Albert Giroud, Edouard Guye,
Maurice Jornod , Arnold Landry, Roger
Nussbamm, Roger Simon , Jacques Ar-
noux, André Benoit , Laurent Delbrouck ,
Louis-Albert Dubois, Emile Fuchs, Mar-
cel Jaquemet, Mme Louise Landry-Mi-
chaïud, Jean-Pierre Leuba, Pierre-André
Martin , Eric Storni.

Liste paysanne : WfHy Tschappiit ,
Walter -Egger, Auxence Garim , Fritz
Piaget , Michel Rey, Ernest Aellen , Eric
Barraud , Louis Benoit, Léon Grandvoin-
net , René Michel , Mme Lucie Pensoz .

Liste socialiste : Louis Fauguel , Her-
m a n n  Hugli , Herbert Zu rbuchen , Fritz
Huguenin , Paul Evard , Gilbert Hugue-
nin , Arnold Veuthey, Ernest Quebatte,
Francis Gosteli, Georges Jacot, Jean-
Pierre Ray.

LES VERRIÈRES

Pour les élections
des 14 et 15 mai



Nous cherchons à engager plusieurs

sténodactylos
pour la correspondance courante et divers travaux de
bureau. Seule mais bonne connaissance du français néces-
saire.

Adresser offres écrites ou s'annoncer par téléphone (5 64 64)
à notre service du personnel.

Sommelière
trouverait excellente pla-
ce pour tout de suite.
Hôtel de la Couronne,
Colombier.

Iflf«̂ ¦̂ ¦¦ î ||| || ___HBH^__^Gn______i

*«  ̂.̂ «articles diététiques» ïrar-
Pain complet aux 4 céréales *n Pain croustillant QA

pièce do 500 g. "¦"ftU avec sel (pac f iict 210 g. env. — .60) . 100 g. 
_

B w) «_7

Pain de grains entiers _ <%R2 Pain croustillant n &
(pièce de 690 g. Fr. —.50) 500 g. "lOO sans sel (paquet 190 g. env. —.60) . 100 g. "iOfl

Pain de seigle rn Biscottes françaises Hôtesse m .
8 tranches 250 g. "iVl! * (paquet 250 g. 1.10) 100 g. "¦4T__

Pumperilickel en Zwiebacks aux noisettes grillées r no8 tranches 250 g. -Buu (paquet 220 g> 1>25) 100 g< -.30°
Pain de fruits JJ Q MARCHé-
(pièce de 420 g. Fr. 1.—) oOO g. _____¦ il W . 

Vous trouverez un grand choix d'autres articles diétét i ques S^^^T TH^^^M ¦L^T J-̂ ^T J^Jà notre rayon sp écial ! j  1 W i I ¦ ÊtomM B Jf iffp S ^^W
B a i n ̂ 9 I  ̂

V. _̂__r J^M̂B  ̂ J

On engagerait :
HORLOGER COMPLET

pour visitage ;

POSEUR (euse)
de cadrans ;

JEUNE FILLE et JEUNE HOMME
débutants.

\ Paul Marchand & Fils S.A., horloge-
rie. Temnle-Neuf 4. Neuchât»!.

???????????????
Tailleur de la place

offre

travail à domicile
à personne sachant faire
les pantalons. Adresser
offres sous chiffres H. S.
2236 au bureau de la
Feuille d'avis.

«?'????«???????? MÉCANICIEN
(petite mécanique) 21 ans CHERCHE PLACE à
Neuchâtel , où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée k convenir. — Ecrire à H. FAUST,
Mullhelmerstrasss 69, Bâle

Ménage avec 3 enfants
de 16 et 13 ans cherche

GENTILLE

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée le 9 mai. Bons
soins et possibilités d'ap-
prendre le français. Of-
fres avec photo à Mme
Burky , architecte, Vey-
rier , Genève.

Ancienne EMPLOYÉE DE BUREAU (chef
de service) cherche

emploi à la demi-journée
ou travaux de bureau à domicile. Tél. 5 80 73.

Nous cherchons , pour tout de suite
ou date à contenir ,

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse ayant esprit
d'initiative pour travail intéressant.
Anglais parlé et écrit exigé ainsi que
bonne» connaissances d'allemand.
Faire offre avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salai-
re sous chiffres V. C. 2252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le bar à café

SPOT
cherche

i

j eune fille
pour le service. Se présenter ou

écrire au SPOT, ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel.

Les C.F.F.
engageraient

quelques ouvriers auxiliaires
au service de la voie

Conditions : être citoyen suisse, apte au ser-
vice militaire et âgé de 20 à
30 ans.

Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à :
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11,

gare d'Yverdon.
» Ferreux - Bienne ; chef de district 12,

gare de Neuchâtel.
> Vauseyon - le Locle : chef de district 13,

gare de la Chaux-de-Fonds.
» Bôle - les Verrières : chef de district 14,

gare de Travers.

Fabrique de confection pour dames,
à Zurich , cherche, pour entrée immé-
diate ou â convenir , une bonne

secrétaire«
connaissant la dactylographie allemande
et française.

Place stable et bien rétribuée.
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres L. O. 2241 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
est demandée par fabrique d'horlogerie de la
place. Adresser offres écrites i. K. P. 2240 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Bienne, d'Impor-
tance moyenne, cherche

sténodactylo-
secrétaire

de langue maternelle française , sachant l'an-
glais à fond et ayant de bonnes notions
d' allemand pour correspondance française
et anglaise et autres travaux de bureau.

Semaine de oinq Jours.
Entrée Immédiate ou k convenir.
Faire offre sous chiffres P 40303 U à Pu-

blicitas S- A., 17, rue Dufour , Bienne.

On demande une

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson ,

Auvernier.  Tél. 8 21 93.

Nous sortons régulièrement à domicile

RHABILLAGES
de montres automatiques et simples.

Offres à case postale 32003,
Neuchâtel 1.

On demande

jeune fille
sérieuse et consciencieu-
se comme aide-vendeuse
dans boulangerie - pâtis-
serie. Dimanche libre ,
nourrie, logée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Boulangerie-pâtisse-
rie A. Vogel. Versoix 4,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
039/2 39 34.

Je cherche pour tout
de suite, une
aide de ménage
pour une à deux heures
chaque matin. — Tél.
5 79 88. '

L'entreprise Turuani
cherche pour tout de
suite

MAÇONS
qualifiés. Tél. 8 19 13.

—' 
' 

"
'¦'

GRAND ARRIVAGE DE 
^POISSONS I

frais, de mer et filets SSl

L E H N H E R R  I
FRÈRES j j t

GROS MAGASIN H
et détail POISSONNERIE Neuchâtel M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 |S

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

CARTES DE VISITE
au bureau  du journal

A vendre faute d'em-
ploi

tente de camping
à l'état de neuf , genre
maisonnette, 4 places.
Téléphoner à partir de
19 heures au 5 82 82.

Le Dr Jean-Pierre CROSETTI
chirurgien-chef de l'hôpital de la ville

transfère son cabinet de consultations
à la

RUE SAINT-HONORÉ 2
(Immeuble « Win te r thur  »)

27 avril 1960

I 

Mademoiselle Hélène GUISAN

Le Dr Maurice CHAPUIS

remercient de tout coeur les personnes ï

qui ont pris part à leur grand deuil.

mmB&mimmwimmwmsxtaBamKmmmm

Etablissement de la place engagerait

apprenti mécanicien
Adresser offres sous chiffres N. U. 2243 au
bureau de la Feuille d'avis.

« Médiator »
modèle récent, complè-
tement révisé. 4 lon-
gueurs d'ondes. TD/HF.
R. Iseli, Côte 107, le
soir. Téa. 5 51 12.

idÇf|TJT ' j i EJJJJIMMBB1 ' II > ' IMTNP I! ' • il irSl
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M»e H. Perregaux
professeur
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours
Leçons

Cours du soir

Auto-location
Tél. 5 77 68 au heures

des repas.

CONFECTION
DE COLS

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

i . _ 4.i.inm _ _ .i.ni iifl .
, - !
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Oublié au bar
Migros

1 carton du Sans Rival
c o n t e n a n t  vêtements
d'enfants. Tél. 8 31 39.
Récompense.

EPICERIE
ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3
engagerait une

APPRENTIE
VENDEUSE

Faire offres manuscrites
avec certificats scolaires.

A vendre (faute de
place) 1 grand

FAUTEUIL
de balcon ou de hall
moderne, et 1 paire de
paravents 95 x 198, k
l'état de neuf ; le tout
cédé à 50 fr . Demander
l'adresse du No 2250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

couturière
cherche place chez cou-
turière privée ou dans
magasin comme retou-
cheuse. Eventuellement
peut aussi aider à la ven-
te Entrée 1er mal ou
date à convenir. Mlle
Schneeberger, Pierre-Per-
tuls 84, Tavannes.

Elan-Constructa
Elan-Constructa, la machine
à laver automatique
avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace.
trempe, cuit, lave, rince, essore et s'arrête
automatiquement. Une seule adjonction de
produits à lessive est nécessaire. Economise
40% de courant, 30% de produits à laver. Peut
être placée dans chaque appartement sans
crainte d'endommager " le sol. A partir de
Fr. 1575.- Facilités de paiement.
Démonstration et vente chez:

CRETEGNY & 0e
appareils ménagers

Boine 22, Neuchâtel. tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi

Une forge
d'occasion

fixe ou transporta-
ble serait achetée.
Faire offres sous
chiffres P 3589 J à
Publicitas, S a i n t -
I m i e r .

D'occasion, en bon
état , on cherche k ache-
ter :

1 divan-lit
2 fauteuils
1 table de cuisine
1 table
4 tabourets
Tél. 5 61 91. Mme Men-

net, tricots, Seyon 5c.

A vendre
tente bungalow

4 places, peu utilisée.
matelas •*

pneuma ti que '

complet
No 50-53, à l'état de
neuf . Tél. 5 56 43.

Sténodactylo
possédant certificat de
capacité et plusieurs an-
nées d'expériences cher-
che travail à domicile :
correspondance, devis,
factures, etc., éventuel-
lement à la demi-Jour-
née.

Adresser offres sous
chiffres I. R. 2238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Polisseur
sur métal , et acier cher-
che changement de si-
tuation . — Adresser of-

fres écrites à 204 - 381 au
Tmreau de la Feuille
d'avis.

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

Jeun e

employé de commerce
cherche place dans fabrique. Langues : alle-
mande (langue maternelle), français et an-
glais. Entrée à convenir. Offres sous chiffres
B. 53004 Q. à Publicitas S. A., Bàle.

Jeune mécanicien cher-
che emploi de

DESSINATEUR
Adresser offres écrites a,
264-390 au .bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

sommelière
bons gages assurés. Con-
gés réguliers. Date d'en-
trée à convenir. A. Ha-
mel . restaurant-pâtisse-
rie de la Croix-Blanche,
Corcelles/Ne. Tél. 038-
8 14 74.

i
POUR LA ROBE-CHEMISIER

CRETONNE IMPRIMÉE
de fines rayures , feintes pastels sur fond blanc , 6 coloris "1 {tj  C j
mode, Largeur 80 cm. Le mètre | % j f  mm9

r . . . . ¦
_ .  : .

'
,"

¦

COTON IMPRIME \.
de superbes moti fs de fleurs , sur fond blanc, Genre lin mw% ^J^ l
infroissable. Largeur 90 cm. Le mètre *̂Wm j J  \i0

PRINCE DE GALLES
Le grand succès de cette saison , se faif  aussi en pur ¦% 0 x 1
coton. Très jolis coloris mode. Largeur 90 cm. Le mètre mm • M \__r j

NATTÉ
uni , qualité lourde , garanti infroissable. Tous les coloris \M 0||
nouveaux. Largeur 90 cm. Le mètre %9 • JW \_r

——-T— I II ¦!¦ I, , ¦- IIIII I J I _ l__i_lll_.l l I ||

Répétiteur
est demandé pour suivre
écolier de classe secon-
daire . Adresser offres
sous chiffres M. P. 2242
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes âgées. S'adres-
ser à M. Bachelin , père,
Auvernier.

Angleterre
Veuf avec 2 enfants

cherche pour tout de sui-
te une employée de mai-
son de 25 k 45 ans . Ecri-
re : Eaton, 14, Winton
Avenue, Londres N 11
(Angleterre).
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compagnons de l'été
# ... c'est l'affaire des

L'un cks plus grands choix d'Europe ,
les grandes marques mondiales
à des prix A R T S  M E N A G E R S !

+ Documentation générale très détaillée gratuite

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

?????????4?????????? ???????????????????????????
? ?
t LES ATELIERS DE LA t

| #^% |
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Z,£r meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

STELLA FILTRA DELUXE
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I ONGLES \ f i \FAIBLES et L̂ M
CASSANTS LZi

• en quinze jours ?

FORTS et RK
RÉSISTANTS /§Ë
Vous qui devez rincer vos /ÉlÉbas, taper à la machine, la- /ÊmÊÈver votre vaisselle, vous
constatez que vos ongles deviennent tou-
j ours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20. ¦
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S^uîev™_J9 Br fie

¦VH f̂fl  ̂ ¦̂ ^̂ ^̂ *̂«sa> ^̂ jrfS ĴB ¦ ĴHwf ____BJ " ¦" *~1
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¦B 50 salades pour 4 personnes. La dépense de vinai- fl
¦ gre est donc insignifiante ! Mais quelle différence fl

de saveur ! &\

Avec bon-image AVANTI
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Mlle LUCIE FAVRE
sera à votre disposition à notre rayon CORSETS

les mercredi 27 et jeudi 28 avril 1960

Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aideront à choisir dans
notre riche assortiment de corsets, gaines, soutiens-gorge TRIUMPH
k modèle convenant à votre silhouette. Les conseils de Mlle Favre
«ont donnés à titre gracieux et sans aucune obligation d'achat
Nous serions heureux de recevoir votre visite.

^LOUV RE
NEUCHÂTEL
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Extra-forte, délectable, friande...
! .;¦

dans son séduisant tube jaune et or!

Boa
vélo

routier neuf, pneus
c Michelin ». moyeu
c Torpédo », porte-baga-
ges , éclairage électrique,
feu de croisement, ainsi
qu'un, poste de radio
usagé mais en bon état,
« Ecophone » , & bas. prix.
Téléphoner pendant lea
heure» dea repas, au
5 43 36 (098).

_ - A - ' ' r * ' «
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% i» • ^ÎS \ I e raphia-laine de ce cos-
'""*¦•*«»-. >j L .  tiime, jaquette mi - cin-

? j ^^p^gf̂  y trf e , Col Tond gansé de
. : ; **•**'. \ \ * \ blanc* jupe droite, \

V A  \ p li creux.

\ \ 1 En ciel, marine
: Y. A ou rougre.
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BERTHOUD CLOTURE II
-

Colombier, téléphone 6 30 24

V 5o!oQo1lioo oooj

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Par expérience, je suis un partisan convaincu du jus
de raisin sans alcool. Je sais que c'est le jus tout i
fait pur des grappes ayant mûri sur nos coteaux en-
soleillés ct qu'il contient vraiment «tout». C'est
pourquoi le jus de raisin, d'une pureté absolue,
maintient pleinement en forme, donne plus d'endu-
rance ct permet de plus grandes performances. Pour
moi, le jus dc raisin est une source de force et de santé.

Jus de r a i s in
source de force et de santé
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I CHALEUR+CALME=CONFORT
TAPIS CLOUÉ

pour appartements, chambres, bureaux,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants. Présen-
tation de collections k domicile sans enga-
gement, le soir également.

Tous renseignements t s

TAPIS BENOIT KSi25

Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 69

Je liquide tout de
suite

matelas
en crin animal propre
avec coutil neuf. —
Tél. 6 52 78.

MACHINE
Â COUDRE

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

1 Auj ourd 'hui mardi U
' un spécialiste de la fabrique '

I 
HOOVER I

est à ta disposition des ménagères g
soucieuses de ménager leurs peines...

| « HOOVERMATIC » |

I

cuit, lave, rince et essore à merveille _
Démonstration • Conseils • Devis H

Au magasin H

L

Bue dm Seyon 10 . Neuchâtel I
TéL 5 48 «1 1

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
Peinture

Plnsticoquc
Revêtement
Plastique

pour
bateaux

Imperméa-
bilisant

pour -voiles

Pinceaux
ebta .

la spécialiste i

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

; 
,
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sont arrivés !

La demanda toujours très forte de ses divers modèles tan!
appréciés a en effet quelque peu « débordé » la fa bri que

en ce début de saison, et quel ques grosses commandes pour
l'équipement de cités d'habitation ont causé une pénurie
momentanée de nouveaux modèles chez les installateurs.

Mais ces nouveaux modèles
sont maintenant disponibles

H s'agit, rappelons-le, de deux magnifiques frigos 1

. u TA
m \_r litres, modèle meuble avec casier à légu-

mes et dessus revêtu _ ' . '
genre Formica, hauteur **| *\ C
réglable Fr. ¦ O W J . "unle I I V litres, splendide modèle de luxe -aux mul-

tiples avantages, aveo
éclairage intérieur auto- A fS *?
mafique Fr. ™T ^r «_) < ™

' _ - - . ï>. .-^ . :

Comme par le passé, les autres modèles réputés de

¦j 40 litres, modèle standard '"*Fr; 2 / 5 .-

et •.-'¦

60 litres, modèle standard Fr. ___¦ 7 J,"

i sont toujours en vente, et, comme tous., les appareils

i fabriqués par Sibir, ils sont :; .-

GARANTIS 5 ANS

Fabrication suisse de grande qualité

¦
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0°M cola -.45 grapefruît -.50
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LE CONNAISSEUR CHOISIT f£~ m ^
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, gj ? , £!HLT 'l*WUAj W : LAVELLA ¦

LES MACHINES A LAVER vous offre
- ,• ' ' '" j / *̂* ^̂ S. davantage.

AUTOMATIQUES SUISSE r̂ k
'
S M -« »,.m|gg||| Modèle s kg avec

K' W ar boiler
1 A l  # r™ I I A 

t~\^HP /̂  ̂ déjà à Fr. 2580—

mm r*\ w !____¦ ki ____¦ ^̂  VITELLA
! _i__ j l'a uto matiq ue

les seules qui n'ont besoin <% |"~ ,#¦« _»_-«¦_ j P°ur 4 kg
d'aucune fixation au sol. Fr. 1735.—

I - -. f l

Muba Halle 18, Stand 6012 - Halle 19, Stand 6204

Cuivres
C'est si beau un cuivre,
mais un vieux cuivre se
trouve chez G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

¦KS^̂ EIç^̂  contre:  J

¦ Rhumatisme - Goutte • Sc iatique - Lu m- J
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^

Kg Juf Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique^H-î?
EV et provoquent l' élimination des éléments 4H K,
^¦pathogènes. Même dans les cas invété rés ^H
Hr de très bons résultats sont obtenus. Médica-^H
By ment expé ri m enté cl iniquement et recomman- iH| -^
Mf dé. Togal mérite aussi vot re confiance : un m̂¦ essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour JB..'̂ Vj^
¦ friction, prenez le Lini ment Togal , remède très ^H-" v.-̂ Kl:
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ Kî£-'.VJC

BOUILL I 1er choix
Fr. 2.50 le Y, kg.

VIANDE HACHÉE
VEAU - PORC et BOEUF

. -.50 et. les 100 g.
-

Boucherie BERGER
21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 513 01

A vendre
TENTE

4 places, avec avant-toit
et abside. Tél. 510 06
aux * heures des repas.

TENNIS
A vendre une raquet-

te, une Jupe courte,
blanche, taille 42, pan-
toufles No 37 ij, le tout
en pariait état, 40 fr.
Tél. 5 97 47.

A vendre un
cours d'allemand
par disques, neuf , cédé
à moitié prix. Adresser
offres écrites à, U. B.
2251 au bureau de la
Feuille d'avis.

. ; . Sv
^Un prix singulièrement avantageux,

c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-o-Por «B». '
Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce

modèle est fabri qué en grandes séries, dans les longueurs de
40, S0 et 60 cm., d'où son prix si intéressant

RBéilLODL.
% NEUCMAT Ek J

Caméra 2 x 8
neuve, Japonaise avec
posemètre , diaphragme
couplé aux 3 objectifs de
la tourelle, 4 vitesses,
vue par vue, ouverture
F 1,8. Prix : 260 fr.
PHOTO-MABS case pos-
tale 750, Neuchâ.tel 1.

A liquider

un divan-lit
avec matelas en crin ani-
mal, propre et remis à
neuf. — Tél. 5 52 78.

!L.4* SB\~. S -' >¦¦ .a

f îJÎEy

itHife-

Chaque année, des
engrais organiques et
biologiques so nt néces-
saires.
Utilisez, pour vos Jar-
dins et vos plantations,
les engrais complets

HUMAG
qui contiennent les prin-
cipaux éléments nuW-
tifs pour les plantes e.
qui sont judicieusement
dosés d'éléments com-
plémentaires.

En paquet s de 5, 10,
25 et 50 kg. En vente
chez les jardiniers.

A défaut , demandez la
liste des dépos itaires.
Pour les plantes d'ap-
partements ef de bal-
cons, nous vous recom-
mandons les excellents
e n g r a i s  pour fleurs
c- BLUMAO ».

Humosan S, A.,
Salnf-Gall,'
Usine Kronbûhl,
Tél. (071) 24 41 71

Réchaud à gaz
2 feux, à vendre. S'adres-
ser ler-Mars 6, 1er éta-
ge à gauche.



La Fédération européenne des clubs Soroptimistes
a tenu ses assises à Neuchâtel

L'époque est aux congrès internatio-
naux et aux victoires féministes. Il ne
faut donc pas trop s'étonner de ce que
Neuchâtel ait accueilli, samedi et
dimanche, les déléguées européennes
d'une association féminine mondiale,
celle des olubs Soroptimistes.

Rappelons brièvement ce qu 'est l'or-
ganisation de ces clubs qui sont le
pendant , pour le monde féminin, du
Rotary-club, par exemple. Chaque club
Soroptimiste, en effet — et la Suisse
en compte plusieurs — se compose de
membres représentant" chacun une pro-
fession différente. L'ensemble de ces
clubs forme, à l'intérieur de chaque
pays, une union nationale, et ces
unions, à leur tour, composent les fé-
dérations continentales, ces dernières
ayant chacune à leur tète une prési-
dente, qui occupe le dernier échelon
hiérarchique avant celui de la prési-
dence mondiale. _

On sait que la présidente actu elle
de la Fédération européenne des olubs
Soroptimistes est Mlle Elisabeth Hoeter,
professeur au gymnase de Neuchâtel ,
oe qui expl ique sans doute pourquoi
notre ville a été choisie pour être,
samedi et dimanche, le lieu de rassem-
blement des déléguées de seize pays
qui ont pris , au cours de séances tenues
à huis clos à l'hôtel de ville , toutes
les décisions concernant le soroptimis-
me en Europe pour les mois à venir.

Samedi soir , un br i l lan t  dîner avait
lieu à l'hôte l Du Peyrou. Parmi les
groupes fémin ins  qui prenaien t place
autour des tables dressées dans le grand
salon du palais , on remarquait la
présidente mondiale des Soroptimistes

et... quelques apparitions insolites :
mais oui , des hommes 1 Les rôles
étaient, décidément , renversés. Ces mê-
mes hommes, guides bienveillants de
leurs compagnes dans une vie politi que
encore nouvelle pour elles, étaient, à
leur tour , init iés aux mystères de
la solidarité féminine. Mais qui étaient-
ils donc, ces élus qui , pareils à des
seigneurs orientaux, ont été seuls ad-
mis à pénétrer dans l'enceinte inter-
dite ? Les voici , représentants des au-
torités : MM. Gaston Clottu, prési-
dent du Conseil national et conseil-
ler d'Etat, et Pau l Rognon , président
de la ville. Voiol aussi les présidents
des deux clubs de la ville, le Ro-
tary et le Lyons : MM. Eorel et
Gehrig.

L'assemblée s'étant mise à table,
le moment vint de lui servir... de
la musique. La. bonne chère cédait le
pas, . pour un .instant, à Mime Pas-
cale Bonnet et à son ensemble vo-
cal qui , accompagnés délicatement au
piano par Mme Anni e , Déifiasse , in-
terprétèrent des chants de Schubert ,
Schumain>n, Failré. et Poulenc.

't La suite de la soirée serait san s
^histoire si quelques discours n'étaient
venus rappeler, entre deux mets co-

pieusement arrosés de vins d'honneur,
le sens des réunions de ces deux
jours. M. Clottu prit tout d'abord la
parole. Rendan t hommage à Mlle Hoe-
ter qui sut faire rayonner , au-delà
de la Suisse, des qualités et une
distinction qui nous honorent, il
montra , à travers un rapide aperçu
de l'histoire neuchâteloise, combien .
notre canton fut toujours largement
ouvert aux apports de l'étranger et
comment, à son tour, il fit connaître
au-delà de ses frontières sa culture
et son industrie. Terrain prop ice à
des échanges fructueux, Neuchâtel a
reçu ce congrès soroptimiste dont
l'idéal doit être de défendre une pen-
sée commune en Europe.

On entendit ensuite Mlle Hoeter
s'exprimer en sa qualité de prési-
dente de la Fédération européenne,
puis Mme V. Parkes, présidente mon-
diale, dire quelques mots en anglais.
Mlle Claire Rosselet — qui préside
le club local — amusa l'assemblée en
citant de nombreuses appréciations
d'auteurs étrangers sur la Suisse et
les Alpes. . Enfin , à l'heure du des-
sert, M. Paul Rognon apporta le sa-
lut de la ville.

F. P.

IVme JOURNÉE ROMANDE D'ÉTUDES ANTIALCOOLIQUES
Le problème de l'alcoolisme en Russie et aux Etats-Unis

Cette rencontre, une fois de plus,
a eu lieu dans le cadre de la Riviera
vaudoise, à Montreux.

Les conférences, organisées par M.
I. Nova , directeur de la Maison de
Pontareuse, ont été centrées cette
année particulièrement sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme en usine et
sur la personnalité de l'alcoolique.

La séance du matin a été ouverte
sous la présidence d'honneur de M.
Collet , préfet , qui , au nom du Con-
seil d'Etat vaudois , souhaita la bien-
venue à la soixantaine de partici-
pants.

_L'aIcooIi_tme aux Etats-Unis
et en Russie

M. André Bertrand , de Paris, atta-
ché à la direction générale de la
S.N.C.F., nous parla , avec sa grande
compétence, de l'alcoolisme et alcoo-
lisation dans l'industrie. Président de
la commission internationale sur l'al-
coolisme dans l'industrie, il a,._ à ce
titre, fait des voyages d'étude dans ,
divers pays, notamment aux Etats-
Unis et en Russie. Ainsi , il a pu. nous
apporter les fruits de ses observa-
tions, observations dégagées, il va
sans dire, dé; tout esprit ' politique.

Alors qu'aux Etats-Unis l'alcoo-
lisme se présente comme élément de
snobisme, en U.R.S.S. il est de com-
pensation. Aux Etats-Unis, l'ouvrier
a toutes sortes de raisons d'être so-
bre. Il dispose d'un logement con-
fortable, il trouve dans les usines et
sur les chantiers où il travaille de
quoi se désaltérer d'une façon saine
et agréable. Il n'existe pas de lon-
gues coupures à midi , et le soir, en
général , il fait le trajet de l'usine à
la maison en voiture. S'il boit , c'est
pour combler un certain ennui, et il
trouve dans l'alcool une fuite, une
évasion. . . .

_t_n U.K. _>.">., rouvrier DOH pour
boire. Le problème du logement est
ardu , et il n 'est pas rare de trouver
trois familles dans le même appar-
tement. Une autre raison semble se
trouver dans l'alimentation. L'ouvrier
se nourrit surtout de farineux, mais
pas assez de viande, d'où le « coup
de pompe » dû à une alimentation
mal équilibrée. Autre constatation ,
les jeunes boivent plus que les an-
ciens ; ils ne sont pas assez pénétrés
du sens de discipline que leur im-
pose le régime, et opposent au sen-
timent de limitation de la vie, l'éva-
sion artificielle que leur procure la
vodka. Jetant un coup d'oeil aux me-
sures prises dans ces deux pays pour

lutter contre l'alcoolisme en usine, le
conférencier nous a cité le cas d'un
grand industriel aux Etats-Unis, qui
possède un conseiller spécialisé dans
le travail de dépistage de l'alcooli-
que. Ailleurs, ce sont des cadres de
maîtrise qui ont le souci de veil-
ler sur la conduite anormale d'un
homme. Les syndicats aussi inter-
viennent très souvent pour aider à
sortir l'alcoolique de son impasse.

Mesures très sévères
en Russie

Pour la Russie, il y a tout d'abord
l'interdiction absolue d'introduire des
boissons alcooliques dans les usines.
Il n'existe pas de débit d'alcool sur
un large périmètre. A côté des me-
sures très sévères prises par les au-
torités, il y a un très gros effort
pour créer un sentiment de l'hon-
neur et du devoir. Tout citoyen qui
s'adonne à la boisson porte atteinte
à la dignité soviétique et doit être
déféré. La brigade du . Jravail porte
là responsabilité morale' 'de "cette dé-
sertion et doit veiller à la cohésion
de l'équipe, afin que le rendement
n'en souffre pas. C'est pour cette
raison qu'il existe un service d'infor-
mation très bien organisé-et plaçant
le problème sur le plan sanitaire. Il
existe aussi des salles dites de dés-
enivrement, où un médecin examine
le buveur et ordonne le traitement
jugé indispensable. Très souvent ,
l'alcoolique est photographié et ses
discours enregistrés, afin qu 'il puisse
se voir et s'entendre une fois remis
en état. Il est bon de remarquer
qu'à la fin de la cure, la famille, les
chefs d'entreprises, sont réunis avec
le médecin traitant et l'alcoolique,
dans un entretien qui prépare et di-
rige la post-cure.

Problèmes humains et univer-
sels ; quelle que soit notre origine ,
l'homme se retrouve avec ses pen-
chants et ses déboires. Une profonde
évolution a marqué le monde actuel.
Autrefois, le cheval ramenait son
conducteur à la maison. Aujourd'hui,
les chevaux moteurs doivent être
conduits par un cerveau clair.

Le progrès refuse l'alcoolisme. Ce-
lui qui se met à boire ne participe
pas à cette marche en avant.

Solidaires, les hommes doivent
l'être plus que jamais dans l'édifica-
tion de cette société nouvelle d'un
monde nouveau. Le travail, qui au-
trefois pouvait êtrfe envisagé sous
un aspect individualiste, est, de nos

jours, marqué par un collectivisme
qui nous lie les uns aux autres. L'au-
tomatisation n'accepte pas une dimi-
nution de rendement et l'effort est
de l'ensemble de l'équipe.
Mesures d'hygiène à la S.N.C.F.

M. Bertrand parla ensuite des me*
sures d'hygiène et de confort prises
par la direction de la S.N.C.F. en fa-
veur de ses employés. Installations
de distributeurs automatiques i. de
boissons diverses. Création de sal-
les et réfectoires accueillants. Tout
un ensemble de mesures judicieuses
pour qu'un homme propre trouvé un
milieu propre et une dignité dans le
travail. Créer un sentiment de soli-
darité, non seulement dans la pro-
duction, mais aussi sur le plan
humain. Inculquer à chacun le sens
de ses responsabilités, afin que per-
sonne ne se rende coupable de Son-
assistance à une personne en dan-
ger. L'homme, dans une entreprise,
n'est pas seulement une unité5" de
production , • il est et demeuré** un
homme ayant des problèmes qui lui
sont propres et qu'il doit pouvoir
résoudre. Le chef , au milieu • de son
groupe, doit tout mettre eh œuvre
pour que soit sauvegardée cette di-
gnité, sans laquelle il n'y a plus rien
d'humain.

Après un repas en commun à l'hô-
tel Helvétie et des Familles, c'est au
tour de M. Cantoni , médecin, de
nous entretenir sur la personnalité
de l'alcoolique.

Les causes de l'alcoolisme
Faisant état de nombreuses re-

cherches sur les causes de l'alcoo-
lisme actuel et examinant à la lu-
mière des expériences acquises les
diverses théories qui s'affrontent , ce
conférencier s'attacha à faire ressor-
tir la personnalité de l'alcoolique.
Problèmes biologiques, physiologi-
ques et sociaux. Se plaçant sur le
terrain strictement scientifique, M.
Cantoni fit ressortir l'ensemble très
complexe de certaines déficiences
qui peuvent être à l'origine d'une
intolérance à l'alcool.

Nombreuses furent les questions
posées, prouvant ainsi l'intérêt sou-
levé par ces conférences.

Journée enrichissante pour tous
ceux qui , placés au milieu de ce pro-
blème, cherchent les moyens propres
à améliorer l'avenir d'hommes et de
femmes victimes d'une passion qui
détruit la personnalité.
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itjLKm Ẑ _#^̂ §Î ^P̂ ^5i__=:l _^̂ .̂ ____M\ à salade , en matière plastique ,
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La 1800... cette merveille!
Elle a gagné! Nous l'avons choisie entre tant d'autres.

Des yeux: parce qu'elle était la plus belle
- du cœur: parce que c'est un plaisir de la conduire!

Nous avons été conquis par son confort, par sa marche silencieuse, sa puissante
nervosité, son incomparable tenue de route,

et par la magnifique visibilité due a ses vitres ultraspacieuses.
Mais nous l'avons aussi choisie pour son prix étonnament
bas pour une voiture de cette grandeur et de cette classe.

A partir de Fr. 11.900.-
¦ - ail . ' ¦ . _ •

1 Fiat 1800/2100 6 cylindres f
Fiat (Suisse)—250 agents

y ¦

Provenant d'échanges,
à vendre deux

machines
à laver

dont vue automatique,
une cuisinière k gaz et
une chaudière « Zaug >,
00 1., à l'état de neuf .
Oretegny <3_ Ole, appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 60 21.

— « Ah ! ces meu-
bles Meyer, M'ame
Martin , quel chic, quel
confort... et pas chers
du tout ! »

Bœuf bouilli
Toujours "le* meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmasin
Avenue du Premier-Mars

rjnnnn SALON EUGENE
 ̂ AUTORISÉ ¦
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HARDY I TERREAUX ?

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
après-midi au Restaurant neuchàtelois, 17, fau-
bourg du Lac, de 16 à 16 heures.

PORTALBAN
La pêche au grand filet

(c) La pèche au grand filet a commencé
il y a à peiqe-trois semaines. Le nom-
bre des pécheurs à Portalban est fort
restreint cette année , ce n 'est que quel-
que six à sept bateaux qui ont pris le
lac.

Le résultat n 'est pas toujours satis-
faisant , mais on signale cependant de
fort belles prises.

BIENNE
Un beau don

à l'hôpital de district
(c) Quarante ans après sa fondation ,
et son but social étant a t te int , la coo-
pérative de construction « Eigenheim »
a cessé son ut i le  activité. Conformé-
ment aux statuts elle a remis à l'hôpi-
tal de district  la belle somme de 60,000
francs représentant le solde actif de
la liquidation.

GRANDSON
Dans le corps enseignant

(c) Les autorités municipales et scolai-
res ont nommé au poste de maîtresse
ménagère Mme Anne-Marie Monnier ,
de Bevaix , et comme institutrice Mlle
Christine Fontannaz , de Bonvillars. Le
poste des Tuileries pour lequel aucun
postulant n'était inscrit sera tenu cet
été par on remplaçant.

Un nouveau terrain
de camping

(c) L'an passé, la commune a fait ni-
veler le terrain à l'ouest de la plage
pour y préparer une vaste et belle
place de camping. Dernièrement le Con-
seil communal a décidé l'octroi d'un
crédit de quelque 40,000 fr. pour la
construction sur cette place d'un bloc
sanitaire comprenant W.-C, douches,
magasin, cuisine de secours, abri.
Cette maisonnette complétera j udicieu-
sement la belle place aménagée en bor-
dure du lac et contribuera à attirer
des amateurs de vie au grand air.
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Shampooing

TRAITAI 3
Un proJ-H .lt, _>;¦- r.i __ .« L O KiAL.Mr.i- ù._*- r

arrivent à Maisons-Alfort. Grillées,
broyées, travaillées pendant 8 heures
avec du sucre fin , elles deviennent
cette incomparable nougatine que vous
retrouverez entre deux petites gaufres
légères et bien craquantes. Résille d'or,
votre dieisert au praliné de vra.es
noisettes» e&t on biscuit de l'Alsacienne.

1 " -̂

240 MILLIONS
de noisettes
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La classe... La race... Le chic
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GARAGE ROBERT
Quai de Champ-Bougin 3 4 - 3 6  N E U C H A T E I
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Un western fulgurant

PJE^P5_T Poulet sauté ij mWSS ^Bff lËÈBSS^Êmi L'assiette \lsBf
E^^^L l'Indienne M § I l  V
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Hong-Kong M -̂̂ÊLç

POUR TOUS LES PETITS AMIS DE 1
MIGROS i

Samedi 30 avril , à 14 h. 30 et à 16 heures j ^;
Salle des Conférences, Neuchâtel %_^

THÉÂTRE DE MARIONNETTES i
DE PETER L00SLI 1

«LE PETIT BOSSU» 1
CONTE DE GRIMM ||

avec les personnages suivants : j £t
Le fou La reine \.
Le meunier Polichinelle _ ' I
Sa fille- ¦--' Le cheval en bois 0}
Le roi Le petit lapin ; I

ï .  Son conseiller Ruinpe ls t i lzchen ggf 
:

UN RAVISSANT SPECTACLE ! B|

BILLETS GRATUITS A DEMANDER A Lft CAISSE |
DES MAGASINS

R€IGII CIS fei
**4 I...

Nos super-nettoyages
très soignés

.- y. .-
ou le simple nettoyage à prix réduit

Seyon 5 b Tél. 522 40

Démonstration
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Une esthéticienne déléguée de la maison

BEA (CASSER
sera à votre disposition du 26 3U 30 avH _

ÇansSf wttv
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le Home
f v t r *i s B+x ^m. s4 *B-nsf a*£i>w-£.

Recommande ses menus et ses bonnes
assiettes du jour

Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

Saison des asperges
La récolte des délicieuses asperges de Chiètres

i commencé. Tous les jours, à midi et le soir,
bien servies,

à l'Hôtel du Jura
jL ..Krammérifeùrtil , chi'ètre-. ($rês de la "'gare).
Parts ipour autos. Réservez votre table. Tél.
toaiî 69 5111,,.. :„ . , , . . .  ;

?w . bibliothèque
JC* m f lPestalozzi
I W ¦ *? ¦? Séances
M ?  IM l  d 'inf ormation
-AI r^Ffl 

et 
d 'échange

TIMBRES-POSTE
dès mercredi 27 avril 1960, à 17 heures,

tous les 15 jours
: : , : • ¦ ' K

, ¦ . f I .- ".

————^̂ "̂ ~"̂ ^W~
'." ' • * ¦

E'JJ La Société suisse
Bïj S  des employés de commerce
£uillB 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 : Fr. 15.—.
Renseignements et inscriptions ju squ'au 30 avril au secréta-
riat romand, rue de l'Orangerie 8, téléphone 5 22 45.

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le Jeudi
5 mal 1960, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin.
12, rue Saint-Maurice, avec Tordre du Jour
suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière de la rue de la Côte 10 h.
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h. 30
Société immobilière du Bols-de-1'Hôpltal 11 h.

Les bilans, les comptes de profits et pertes,
les rapports des conseils d'administration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 22 avril 1960.

%^P THÉÂTRE
mTJwB* \ Lundi 2 mai, à 20 h. 30

%J LA COMÉDIE DE L'EST
présente

LE CANARD SAUVAGE
d'Henrik Ibsen

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&mc£d
Réduction aux Jeunesses théâtrales

Tél. 5 41 66

I AVIS DE TIR I
H Le Commandant des tirs porte à la connaissance ''• '¦x
;¦' . des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel |p|

j |j que des tirs de lancements de bombes depuis ¦"".__

 ̂
avions ont lieu du lundi au samedi à proximité ? »

yX de la rive, près de Forel ;, j

| du 1er mars au 31 mai i960, de 1000 - 1600 h.' ||

M interdiction. — Il est interdit de rester ou de \
M pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de i

É ramasser ou de s'approprier des bombes non j

9 éclatées ou des éclats de projectiles.

3 Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés "J,

H dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-
¦ le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban. j
M Tous renseignements complémentaires peuvent - - ;

Si être obtenus auprès de l'officier des tirs à la

jï caserne d'aviation de Payerne ( tél. 037 - 6 24 41) . ]
m et au bureau de la Société de navigation, place ;

U du Port, Neuchâtel (tél. 038 • 5 40 12-13).

¦ L'officier des tirs de Payerne. <* I

| Une spécialiste cosmétologue |
m déléguée par JEAN D 'AVËZE ///

>)> du 28 au 30 avril (<<

1 à l'Institut Renée Martin >|
% S A B L O N S  33 TÉL.  5 78 61 N E U C H A T E L  

^

v\ vous conseillera gratuitement //y
Sss. sur la toute dernière méthode de rajeunissement Zy

W\ Deux crèmes à effet spectaculaire, w
\\\ quelle que soit la nature de votre peau )/y

\vv Prenez vos rendez-vous d'avance w

J CONDITIONS EXCEPTIONNELLES !
I COURS DE DANSE
jH Danses dites classiques :
ES Tango - Valse - Blues - Slows
Éa Paso-doble, etc.
f̂ Danses modernes :

Sis Cha-cha-cha - Calypso¦
£al Rock and roll , etc.

g L">" NOUVEAU COURS COMMENCE DÈS DÉBUT MAI
y j £  4 leçons de 2 heures Fr. 15.—
^| Inscriptions 

et 
renseignements à

1 Ecole club MIGROS
fa 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
[ •M Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures.

f 
Cours du soir]
Reprise des leçons: I

mardi 19 avril |
Langues et branches commerciales %

Tous degrés R
Cours annuels préparant à des examens B

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

/rrm\ Université de Neuchâtel
| M f | FACULTÉ DES LETTRES
'""¦a H **

0* 

Semestre d'été 1960
Cours de M. Charly GUYOT

André GIDE, romancier
Le mardi de 17 h. 15 à 18 heures

Grand auditoire des lettres (C 47)
Première leçon : mardi 26 avril 1960

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

( —~^
Société neuchâteloise

de science économique
Jeudi 28 avril 1960, à 20 h. 30

Aula de l'Université
Conférence

de ML OLIVIER LONG, ministre
Délégué du Conseil fédéral aux accords

commerciaux

La Suisse et l'intégration
économique de l'Europe

Entrée : Pr. 1.— pour les non-membres

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

Direction Bergamlnl.

Le regommage des pneus |
• est avantageux pour autant que ce |

travail soit confié au spécialiste. '%
La maison 

^

Km ^
¦ PNEUMATIQUES NEUCHATEL J

vous donnera pleine et entière s
satisfaction :

SAARS 14 TÉL. 5 23 30 |

Dégustation tous les jours
jusqu'à 23 heures

/La bonne friture au \ K
V Pavillon des Falaises / V

Corsaire I
P R Ê T S  ï

de 600.— k 2000.— S
fr. sont' accordés à S
ouvrier, employé et ù
fonctionnaire solva- |
blés et k traitement ¦•
fixe. Possibilités de %

remboursement !
multiples. |

Service de prêts S. A. L
Luclnge 16 *

Tél. (021) 22 52 77 I B
LAUSANNE £

A donner contre bons
soins très jolie

jeune chatte
tricoline et castrée. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

f  Les fameuses sole* i
l aux HALLES J



«L 'URSS ne f era p as
de concession sur Berlin»

BAKOU (A.F.P.). — «En tant que re-
présentant de l'URSS à la prochaine
conférence au sommet , je tiens à vous
assurer que le gouvernement sovié-
ti que n'épargnera pas ses efforts pour
que cette réunion soit couronnée de
succès et contribue à la sauvegarde de
la paix », a déclaré hier M. Khroucht-
chev au cours de la session du Soviet
stfprême de l'Azerbaidjan.

Dans son discours, M. Khrouchtchev
a mentionné en premier lieu , parmi
les problèmes que la conférence au
sommet aura à examiner, ceux du
traité de paix avec l'Allemagne et de
Berlin-Ouest. Fustigeant les tentatives
de retour à une « politi que de force »,
le chef du gouvernement soviét ique a
mis en garde ceux qui croiraient à
une velléité de concession de la part
de l'URSS. L'orateur a ensuite réaf-
firmé que si les puissances occidentales
refusaient un règlement du problème
allemand — conclusion d'un traité de
paix et octroi d'un statut de vill e
libre à Berlin-Ouest — le gouvernement
soviéti que conclurait un traité séparé
avec la République démocratique alle-
mande.

, Parlant du problème du désarme-
ment, M. Khrouchtchev a affirmé que
l'URSS entendait « lutter jusqu 'au
bout » pour parvenir à un désarme-
ment complet. Le chef du gouvernement
soviéti que s'est montré optimiste en
ce qui concerne la question de l'inter-
dict ion des essais d'armes nucléaires.
Il a constaté que les négociations
engagées à ce sujet par l'URSS avec
l'Occident avaient amené des « résul-
tats ». ' .. jf

RÉSERVE A WASHINGTON -
WASHINGTON (U.P.I.). — Commen-

tant les déclarations faites par M.
Khrouchtchev sur Berlin-Ouest, les mi-
lieux officiels de Washington expriment
leur surprise devant ce qu'ils qualifient
d'un retour à la politique de guerre
froide.

A la menace du président du Conseil
soviétique de signer un traité de paix
avec le gouvernement de l'Allemagne
orientale, ces milieux opposent les
propos du général de Gaulle et du
président Eisenhower soulignant' la né-
cessité de créer une atmosphère de
détente autour de la prochaine confé-
rence au sommet avant qu'il ne soit
possible d'envisager avec réalisme une
solution définitive du problème de
Berlin.

Ils affirment également que si M.
Khrouchtchev, à la conférence au som-
met, confirmait ainsi sa menace de
compromettre les droits des Occiden-
taux dans l'ex-capitale allemande , la
conférence de Paris aboutirait fatale-
ment à un échec avec, toutes les consé-
quences que cela comporterait.

PRUDENCE A LONDRES
LONDRES (U.P.I.). — Dans les mi-

lieux diplomatiques de Londres, on
constate que le président du Conseil
soviétique s'est borné à réaffirmer sa
position sur le problème de Berliï.
A ce propos, on souligne que le leader
.soviétique- s'est gardé d'employer uh
ton menaçant ou de poser un nouvel
ultimatum aux Occidentaux. On fait
également remarquer qu'il n'a pas posé
de limite dans le temps, ni prétendu
qu'une solution devait forcément être
trouvée à la conférence de Paris.

Khrouchtchev :

Spectacle denier
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On se fait à tout , même a l'horreur.
Mais, une horreju*. comme celle-là sou-

y.lève JW'.w /̂'i'ÉTO^^eft. 'errant dans ,a
-ville morte, on voit' brusquement sur-1 gir, de l'espèce 'de brouillard dense de
poussière qui continue à flotter sur les
décombres, une femme échevelée qui se
lacère le visage des ongles et hurle à
la mort devant; le tas de pierres qui
fut  son foyer, quand , à côté de vous,
éclate brusquement la longue plainte
d'un blessé coincé sous lés décombres
et qu 'on s'aperçoit tout à coup qu 'une
énorme pierre lui, a littéralement broyé
les deux jambes, " on a l'impression de
vivre l'Apocalypse. Oui , c'est tellement
affreux , qu 'on hésite à tout dire...

C'était un dimanche
comme les autres

C'est dimanche à 16 heures (heure
locale, soit 14 heures françaises) que
l'enfer est tombé sur la ville. Capitale
du Laristan , ancienne p lace* fort e qui
commandait jadis tout l'Iran méridio-
nal qui , au 18me siècl e, ne comptait
pas moins de 50,000 âmes et qui , en
dépit d'un ralentissement notable d'ac-
tivité et d'une importante diminution
dé sa population, n'en gardait pas
moins vivaee le souvenir de sa gran-
deur passée, *Lar vivait un jour comme
tous les autres jours, à l'ombre de
sa vieille mosquée de pierre et de ses
monumentales citernes héritées de la
Perse ancestràlé. '

Le « jour des enfants »...
Seule activité notable en ce paisible

dimanche d'avril ::;la ville célébrait le
« jour des enfants » et tous les enfants
de la cité, petits et grands , s'étaient
rassemblés dans les bâtiments du col-
lège pour assister à un grand spec-
tacl e organisé spécialement pour eux.

Les écoliers
unis dans la mort

Et ce fut le séisme. Comme des châ-
teaux de cartes, les bâtiments du col-
lège «'écroulèrent sur tous les bambins,
les écoliers et le ĵ çgllègiens rtfesêlnblés
Ittàgl i&iyii i M a jj

pêle-mêle en une joyeuse confusion, et
brusquement unis dans la mort;' Si
c'est là que l'on trouvera certaine^
ment le ' plus de victimes, le reste de.
la ville ne fut pas épargné.

Une ville
réduite en poussière...

Dans tous les quartiers , immeubles
et maisons furent littéralement rasés,
réduits à l'état de monceaux de gravas
atteignant à peine la hauteur d'homme,
au milieu d'une poussière tellement
dense — c on avait l'impression de
resp irer de la terre solide », devait dé-
clarer un rescapé — qu'il était impos-
sible de voir à plus de quelques
mètres.

4000 têtes de bétail
sont tuées

Dans la ville frappée à mort, ce fut
un spectacle d'horrible confusion : cou-
ples recherchant désespérément leurs
enfants disparus, paysans pour qui ,
dans cette région essentiellement agri-
cole, les bêtes représentaient la seule
richesse, et qui recherchaient dans les
décombres leurs vaches ensevelies sous
les débris des étables — on estime
déjà à plus de 4000 les têtes de bétail
tuées dans la catastrophe — rescapés
tentant d'organiser des premiers secours
dans une pénurie totale, alors que
l'eau et l'électricité avaient été cou-
pées, que toutes les routes étaient
barrées de crevasses, et qu'il était
impossible d'assurer le' moindre service
d'ordre, tous les policiers de la ville,
à l'exception d'un seul, ayant été
tués...

Une seconde secousse...
Le p ire cependant n'était pas encore

venu. Quatre heures pins tard, une
nouvelle secousse dévastait à nouveau
la .ville morte, faisant s'écrouler les
rares maisons restées debout, achevant
des blessés, ensevelissant sous les
pierres ceux qui remerciaient déjà le
ciel d'avoir miraculeusement échappée
àé 1__ catastrophe; comme ______) sauveteurs!
des hameaux montagnard s voisins quij
étaient venus apporter leur aide... I

Combien retrouvera-t-on au total de^
victimes dans la ville maudite ? Per-;
sonne ne le sait encore.

Des difficultés surhumaines
L'organisation des secours se heurte '

à des difficultés surhumaines . Diman- '
che, la nouvelle de la catastrophe ,
n'avait été apprise à Téhéran — dont
Lar est distant de quelque 800 kilo-
mètres — et dans le reste du pays,
qu 'avec beaucoup de retard. Toutes les
liaisons téléphoni ques avaient été cou-
pées par le séisme, les routes étaient
impraticables. Par miracle, le gouver-
neur de Lar — dont la propre maison
avait été complètement détruite et
qui , devait-il dire par la suite, « avait
tout perdu dans la catastrophe à la
seule exception des habits qu 'il avait
sur le dos » — put trouver un poste
émetteur portatif , qui lui permit
d'alerter le gouverneur de Chiraz et
de l'informer de l'ampleur du séisme.

Des températures infernales
Mais commen t faire venir les se*

cours ? Il était urgent d'évacuer les
blessés, dont beaucoup pouvaient être
sauvés si on les transportait dans des
hôpitaux, et dont beaucoup au contraire,
risquaient de mourir très vite s'ils :
restaient sans soins, sans couvertures*
parfois sans vêtements sur leurs civiè-
res ou à même la terre au milieu des
ruines, soumis alternativement à la
chaleur torride des journées ensoleil-
lées d'avril et au froid intense qui
règne la nuit dans cette région monta-
gneuse de l'Iran. Il éta it urgent d'ap-
porter des médicaments, des vivres,
des vêtements — des désinfectants
aussi, pour parer à la menace toujours '
possible d'une épidémie...

Seul un petit aérodrome-»
Et pour tout cela, les sauveteurs ne

disposent que d'une minuscule bande
de terre baptisée pompeusement en
dçs temps ,plus anciens et plus heureux
« aérodrome^ et dont tout le monde
aujourd'hui déplore amèrement l'in-
suffisance. Sur cette minuscule aire
d'atterrissage ne peuvent atterrir et
décoller que les minuscules avions de
la Croix-Houge — lesquels ne peuvent
emporter à chaque voyage que six
personnes , ne rapporter qu 'une cargai-
son inf ime de médicaments et de vivre ,
et ne peuvent aller plus loin que
Chiraz , dont l'uni que hôpital ne dis-
pose pas de tous les moyens néces-
saires pour faire face à une catastrop he
de cette amp leur...

Pouvoir échapper
è cet enfer...

Pour les rescap és de Lar, ces petits
avions représentent cependant l'espoir
et le salut. Et quand, écœurés des
visions d'horreur que l'on rencontre
à chaque pas dans la ville, voulant
échapper aux plaintes des agonisants
et à la vue des infirmiers improvisés
qui tranchent dans les chairs à vif
pour dégager les blessés , on veut sortir
de la cité maudite , on retrouve encore ,
en bordure des champs brûlés de soleil ,
ce spectacl e lamentable des réfug iés
que l'on croyait oubliés depuis la
guerre, des centaines , des milliers de
réfugiés qui , le regard plein de tout
le désespoir du monde, se massent
auprès de cette piste magi que qui ,
pour eux , représente la porte d'un
inonde où avoir de l'eau , du pain , des
vêtements propres , n'est pas un mira-
cle, où l'on ne craint pas que s'effondre
sur sa tête le dernier vestige de sa
maison — et où l'on entend encore
chanter des femmes et rire des enfants.

Pas question d'exercer
le droit de suite

en territoire tunisien

FRANCE
Après le discours Rourguiba

PAKIS (A.F.P.). — A la suite des
accusations portées par le président
Bourguiba contre les forces françaises
à la frontière algéro-tunisienne, le
porte-parole du ministère des affaires
étrangères rappelle que le gouverne-
ment français a déjà démenti qu'il ait
l'intention d'exercer le droit de suite
en territoire tunisien. Ce démenti de-
meure valable.

En ce qui concerne les propos du
président de la République tunisienne,
touchant le sort des Français de Tuni-
sie, on relève que M. Bourguiba ren-
verse étrangement la situation vérita-
ble. H menace les civils français qui .
exercent des occupations pacifiq ues en
Tunisie de représailles pour les activités
du F.L.N. sur son territoire.

II appartient au président Bourguiba,
aouligne-t-on, de maintenir l'ordre sur
son territoire et de protéger les res-~'
sortisHants français qui s'y trouvent. ...„

LE PRIX DU LAIT
(SUITE DE LA PREMIÈRE P A G E )

Pour garaintir oette contribution, les
nouvelles dispositions -législatives pré-
voient ume retenue de 3 centimes par
litre au maximum. Pour le semestre
qui s'oovraii t le 1er novembre dernier
et qui «a clôt le 30 avril prochain, la
part des frais mise à la charge des ;
producteurs exige de leur part un
€ .sacrifice > die 2,14 centimes par litre,
de sorte que le prix d'e base effectif
tombe à 40,86 centimes.

Malgré cela, les livraisons de lait
commercial augmentent et, du même
coup, les difficultés d'écouler la pro-
duction. On doit donc compter avec
dés dépenses plus lourdes encore, si
bien que, pour le prochain semestre,
le Conseil fédéral estime devoir porter
la retenue effectiv e à son maximum,
soit 3 centimes par litre (y compris
le dixième de centime qui représente
la part de chaque producteur aux frais
de propagande en faveur du lait et
des produits laitiers) .

Cela ne sera peut-être
pas suff isant

. Mois la situation peut évoluer d'une
manière plus défavorabl e encore. Aus-
si, le Conseil fédéral juge-t-il oppor-
tun, pour parer à cette éventualité, de
proposer aux Chambres une modifica-
tion de l'arrêté actuel af in  de fixer à
la retenue une limite plus élevée, cinq
centimes, par exemple. Les Chambres
seront donc saisies, en juin, d'un pro-
jet à cette fin. .. . ;

Qu'est-ce que cela signifie ? Que la
menace de la retenue actuelle, suspen-
due sur les producteurs comme /une
épée de Damoclès, se révèle Inopérante
pour « orienter la production » et endi-
guer la « vague de lait ». La perspec-
tive de ne retirer que 40 centimes par
litre de lait n'effraie en tout cas pas
les gros producteurs, ces « paysans des
gares » contre lesquels le parlement
s'est levé, en Ju in dernier , en votant
le fameux amendement Piot. Il semble
donc bien qu 'on ne parviendra à faire
entendre raison aux principaux respon-
sables du déséquilibre sur le mnrché
du' lait qu 'en Imposant une retenue
sensiblement plus forte à tous ceux
dont les livraisons de lait sont dispro-
portionnées aux ressources en fourrage
fournies par le domaine. Mais encore
faudrait-il pour établir cette dispropor-
tion des critères un peu plus rigou-
reux que ceux dont on se propose de
faire usage en appliquant l'amendement
Piot.

Encore des conseils
Si les mesures légales portent si peu

de fruits , le Conseil fédéral attend-il
beaucoup plus de ses exhortations , de
ses appels, cent fois répétés déjà , de
ses recommandations Toujours est-il
que, pour la lOlme fois , il y va du
refrain bien connu :

Dans les circonstances présentes,
11 devient de plus en plus impor-
tant que les producteurs prennent
enx-memes des Initiatives en vue
de limiter les livraisons de lait. Il
s'agira en particulier d'étendre, ou
tout au moins de maintenir, les
surfaces cultivées et de pourvoir
à un ravitaillement régulier et abon-

dant du marché de la viande, spé-
cialement en vaches à saucisses. Il
sera également nécessaire de res-
treindre l'emploi de succédané du
lait pour , l'élevage et l'engraisse-
ment dés Veaux et de faire un usa-
ge mqdpré des concentrés.

' Excellents' conseil'.., ' assurément, mais
qui font songer à la voix de celui qui
clame dans le désert.

Enfin, le communiqué nous apprend
que des raisons de politique interna-
tionale (libération des échanges) ne
nous permettent pas d'augmenter les
« suppléments de prix » sur les pro-
duits laitiers- ' importés, mais que la
Suisse pou rsuivra la fourniture de lait
en poudre ou d'autres succédanés du
lait à des organismes internationaux
d'entraide.

Voilà qui est fort bien , mais qui
serait , encore mieux si les différent s
pays producteurs s'entendaient pour
coordonner leurs efforts afin d'écouler
leurs excéden ts vers les pays aux po-
pulations , sous-alimentées, au lieu de
se fa ire concurrence sur leurs propres
marchés. " ¦ ¦¦' . • ¦

A quoi nous sert-il d'importer en
quantités toujours plus considérables
des produits hollandais , si la Confédé-
ration doit ensuite dépenser des mil-
lions pour faire bénéficier les œuvres
d'assistance internationale du lait suis-
se qu'elle ne peut consommer elle-
même. ¦ ¦; ¦ —
¦ - , 4 __ :_ .>_ '_:¦ >_ &' _ _ . -_ ¦ ¦: : S1- p-

Vers un renvoi du débat
parlementaire

sur la réorganisation
de l'armée ?

Oe notre correspondant de Berne :
Lundi matin , le Conseil fédéral a

poursuivi la discussion des projets mi-
litaires. I] a* dû constater  qu 'il lui
serait très diffici le de les mettre au
point avant le 10 mai , date à laquell e
la commission du Conseil national de-
vait siéger à Locarno. Plusieurs con-
seillers fédérau x désirent avoir le temps
d'étudier de plus près et d'une manière
plus approfondie encore les proposi-
tion s du département militaire . Ils esti-
ment également util e d'être plus am-
plement renseignés sur les conséquen-
ces financières de la réorganisation
des troupes .

Dans ces Conditions, M. Chaudet a
demandé au président de là commis-
sion pour les affaires militaires, M.

• Furgler, s'il né jugerait pas opportun
de renvoyer l'examen de ce projet après
la session d'été. Cela signifie que les
Chambres n'engageraient le débat qu 'en
septembre ou alors dans une session
extraordinaire, à la fin de l'été. Des
décisions concernant un renvoi du dé-
bat parlementaire seront prises Inces-
samment. Même si cette affaire était
différée , le Conseil fédéral pourrait
publier projet' , et message avant le
début de la séston d'été.¦-¦' -'¦• •¦ ¦ G. P.

? Pêle-mêle ?
LE 16me APPEL
DE CHESSMAN REJETE

La cour suprême a rejeté hier le
ISme appel de Caryl Chessmna, dont
l'exécution reste fixée à lundi prochain.

GENTILLESSE DU F.L.N. (?)
Dans une interview accordée à « El

Moudjahid », organe du F:L.N-, M. Fer-
hat Abbas a déclaré : « Le général de
Gaulle ne nous laisse pas d'autre issue
qu'une guerre longue... L'Occiden t por-
te une lourde responsabilité dans la
prolongation de la guerre... Le peuple
algéri en tendra une main amicale à
tous les peuples qui soutiendront son
combat. »

DES VOLONTAIRES
POUR L'ALGÉRIE

Le représentant du G.P.R.A. à Amman
a annoncé dimanche que six cents Jor-
daniens, en majorité des techniciens, se
sont fait inscrire ces quatre derniers
jours dans l'armée de libération algé-
rienne.

Le journal cairote « AI Ahra m » rap-
porte pour sa part que des Volontaires
chinois et tchécoslovaques sont prêts à
se battre en Algérie.
LE GÉNÉRAL CHALLE
A QUITTÉ L'ALGÉRIE

Le généra l Challe a quitté l'Algérie
pour la France où il devait rejoindre
son poste de commandant en chef du
secteur Centre-Europe. Son successeur
est le général Jean Crépin. Une émou-
vante cérémonie a eu lieu a Alger à
cette occasion.

Nouvelles
manifestations

à Séoul
Il y aurait plusieurs morts

SEOUL (A.F.P. et U.P.I.). — Pendant
plusieurs heures lundi, Séoul a été le
théâtre de manifestations qui, grâce
au sang-froid de l'armée, n'ont pas dé-
généré en émeutes sanglantes.

Le seul incident tragique s'est pro-
duit devant la résidence du vice-pré-
sident de la Corée du Sud d'ailleurs
absent, où, selon des informations, non

( encore confirmées, trois étudiants ont
) éxe'Ttués et neu f autres blessés.- Des

_ coups de feu ont été tirés par des
• •gendarmes chargés de la garde de la

résidence au moment où un groupe de
jeunes gens, estimé à environ . 700,
cherchait à en forcer la porte.

Rendus furieux, les émeutiers voulu-
rent mettre le feu au bâ t iment mais
d'autres manifestants intervinrent pour
•les en dissuader.

Les manifestants avaient commencé
par un défilé de 170 professeurs des
facultés de Séoul escortés de 400 étu-
diants.

La police militaire s'efforça alors de
repousser les manifestant s mais ses
efforts étant vains, trois chars d'as-
saut suivis d'une centaine de soldats,
baïonnette au canon , furent appelés
en renfort. Lentement , sans brutalité,
les militaires parvinrent alors a déga-
ger la place. La foule reflua alors dans
les avenues avoisinantes et malgré le
couvre-feu et les appels des haut-par-
leurs, elle demeura face à face avec le
service d'ordre.

L 'opposi t ion demande
la démission de M.  Rhee

Le parti démocratique sud-coréen
(d'opposition) a demandé hier matin
au cours d'une réunion de l'Assemblée
nationale le retrait immédiat du pré-
sident Syngman Rhee et de nouvelles
élections présidentielles.

La nomination de trois nouveaux
ministres dans le cabinet sud-coréen, a
été annoncée hier soir.

M. Huh Chung prend le portefeuille
des affaires étrangères. Selon le nou-
veau système, le ministre des affaires
étrangères remplit les fonctions de
chef du gouvernement.

Epurations meurtrières
chez les chefs F.LN.

d'Oranie

ALGÉRIE

ORAN (U.P.I.). — Des documents
récents saisis au cours d'opérations
militaires viennent de confirmer que
des purges sanglantes ont eu lieu dans
l'état-major F.L.N. de l'Orànie. Il sem-
ble que des querelles intestines, des
jalousies d'intérêt soient à l'orig ine
de ces li qu ida t ions  de responsables
qui ont fait cinquante victimes dans
le commandement rebelle.

Un prisonnier a révélé avoir assisté
à quelques exécutions ordonnées par
une commission de jugement. Les accu-
sés étaient jugés coupables d'avoir
comploté contre l'organisation exté-
rieure ou d'avoir trahi. Ils étaient aus-
sitôt exécutés.

Communiqué final
Nehru - Chou En-lai

INÎ)E

Les divergences
n'ont pu être aplanies

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
Un communiqué conjoint a été publié
lundi soir à ia Nouvelle-Delhi, à l'issue
des conversations entre MM. Nehru,
premier ministre de l'Inde et Chou
En-lad, premier ministre de la Chine
populaire. Il déclare que les conversa-
tions n'ont pas contribué à aplanir les
divergences existant entre les deux
pays. MM. Chou En-lai et Nehru sont
d'avis que la documentation que pos-
sèdent les deux gouvernements conti-
nuera de faire l'objet de l'étude des
fonctionnaires des deux pays qui se
rencontreront périodiquement et élabo-
reront un rapport qui sera soumis auk
deux gouvern ements.

M. Chou En-lai rejette
les affirmations de l'Inde

NEW-DELHI (U.P.I.). — Au cours
d'une conférence de presse, M. Chou
En-lai a affirmé que jamais son pays
ne s'était livré à une agression contre
un autre pays.

M. Chou En-lai a en particulier re-
jeté une nouvelle fois les plaintes in-
diennes concernant la violation des
frontières de Ladakh par les troupes
chinoises, affirmant que ce territoire
avait toujours appartenu à la Chine. -

« La ligue Mac Mation est inaccepta-
ble pour la Chine, mais nous ne la
franchirons pas », a encore déclaré M.
Chou En-lai.

Au volant de sa voiture

Il blesse gravement
cinq piétons et endommage

dix voitures
STRASROURG (U.P.I.) . — Un jeu-

ne automobiliste de la « nouvelle
vague » a semé la terreur y dans les
rues de Strasbourg dans la* nui t de
samedi à dimanche. Accompagné
d'une jeune fille de 15 ans dont il
affirmait sans rire, aux ' enquêteurs,
qu'elle était sa fiancée, il avait joyeu-
sement fêté un anniversaire et à 1
heure du matin il décida de se met-
tre au volant de sa 4 :CV.; « pour
aller épater le bourgeois ».

Il fila à toute allure dans le cen-
tre de la ville où il fonça systéma-
tiquement dans tout véhicule venant
en sens inverse, montant sur les trot-
toirs pour renverser les piétons, par-
courant des distances considérables
en marche arrière. De cinq endroits
différents, police-secours fut alertée
pour transporter des blessés graves à
l'hôpitqti Entre temps, une chasse fut
organisée sous la direction d'un au-
tomobiliste colmarien de passage et

"*au'boiit "de cfl*"totaUteS les. po5rsa#-
vants réussirent à coincer ce fou du
volant place Rrant où des témoins
malmenèrent quelque peu le jeune
prétentieux avant de le remettre à la
police.

Franci s Rohfritschest, âgé de 19
ans, n'a en réalité pas de métier
quoiqu 'il s'in t itule représentant et se
dit propriétaire à ce ti^re : de la 4
CV. Le bilan de son équipée s'êtahiiàt
comme suit : dix automobiles et trois
scooters endommagés, cinq blessés
graves à l'hôpital. Le jeune voyou a
été écroué tandis  que - sa- fiancée a
été renvoyée dams sa famille»

Un «blouson noir»
sème la terreur

à Strasbourg

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• . H a parlé à ses auditeurs de l'Eu-
rope, de l'équilibre européen néces-
saire, Europe de l'Ouest, y compris
l'Allemagne fédérale, en face de l'Eu-
rope de l'UJl.S.S., dans une coexisten-
ce forte et pacifique. Il a insisté sur
le rôle que devraient jouer les nations
du Vieux Monde et leur . fille », la
grande démocratie américaine pour réa-
liser la détente au profit du monde
entier. Tel doit être pour lui le pre-
mier objectif de la conférence au som-
met. Le problème du désarmement nu-
cléaire, comme il l'a déjà dit , doit
être le premier à résoudre, les autres
trouveront leurs solutions peu à peu.

Aujourd'hui : IVeie-Yorle
Le président et Mme , Charles de

Gaulle ont achevé hier leur séjour
dans la capitale fédérale. Aujourd'hui ,
ils seront les hôtes de New-York.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Trois semaines nécessaires
pour retirer

tous les cadavres
Le gouverneur de Lar a télégraphié

que les destructions sont telles qu 'il
faud ra reconstruire entièrement la
ville et par conséquent en créer une
nouvelle. L'étendue des dégâts ne peut
être évaluée vu que chacun est a t te in t
par la catastrophe. De nombreux habi-
tants de Garas ont également péri . La
Croix-Rouge iranienne a déjà mis 700
tentes à disposition. Des avions sont
utilisés pour le transport des blessés
à l'hôpital de Chiraz , situé à 270 ki-
lomètres de là, hôpital construit avec
l'aide des Etats-Unis. Un officier su-

L'Iran ;
terre de séismes

PARIS (A.F.P.). — L'Iran est l'un
dés pays du monde, avec le Japon ,
la Turquie, l'Italie, l'Afrique du Nord
et ceux situés en bordure de la
Cordillère des Andes, où les séismes
sont les plus fréquents.

Depuis la dernière guerre, l'Iran
a été le siège de plusieurs trem-
blements de terre.

En 1952, dans la région de Tou-
rout, on compta 971 morts ; en
novembre 1956 : 450 morts ; le 1er
juillet 1957 : 120O morts ; le 13 dé-
cembre 1957 : 2000 morts, 50,000 sans
abri au Kurdistan. Le 20 août 1958,
la région de Nahavande est dévastée :
191 morts, 984 blessés.

périeur a déclaré que des petites se-
cousses ont été ressenties pendant toute
ia journée de lundi. Il faudra selon lui
trois semaines pour retirer tous les
cadavres des décombres.

Le shah sur les lieux
Hier soir des soldats de l'armée ira-

nienne ont été dirigés sur Lar, où ils
participeront aux opérations de secours.
Toutes les voies de communications

étant coupées, les troupes devront ga-
gner la ville à pied. D'autre part, le
shah se préparait hier à partir pour
la région dévastée.

L'Iran a lancé lundi un appel à
l'aide à l'opinion mondiale pour les vic-
times du tremblement de terre de Lar.
D'autre part , Rad io-Téhéran a adressé
un appel aux Persans leur demandant
d'accomplir une action de secours sous
quelque forme que ce soit.

Plus de 3000 morts à Lar

Les entretiens
sont terminés

Accord sur la stratégie
¦iwwva • y à employer ¦ _ .»,

à la conférence au sommet
WASHINGTON (A.F_P.). — Le com-

! muniqué conjoint franco-américain pu-
blié à l'issue des entretiens est l'un
des plus courts des annales interna-
tionales.

« Les échanges de vues qui ont eu
lieu ont permis de préciser les posi-
tions qui seront prises à la conférence
au sommet sur les questions qui doi-
vent être abordées. La principale ra i-
son d'être de cette conférence est, dans
l'esprit des deux présiden ts, de parve-
nir à une détente dans la situation in-
ternationale ».

Les porte-parole des deux pays ont
déclaré que les deux parties sont d'ac-
cord sur la stratégie qui devra être
adoptée par les alliés occidentaux au
sommet. Cet accord port e à la fois sur
la forme et le fond des questions qui
seront discutées au sommet.
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'offensive socialiste, on le voit,
vise donc moins le problème agricole
en tant que tel, que le différend cons-
titutionnel créé par le général de
Gaulle quand celui-ci refusa de con-
voquer l'Assemblée nationale bien
que plus de la moitié des députés, de
187 exactement, se fussent déclarés
favorable à une session extraordinai-
re. La lune de miel socialo-gaulliste
appartient désormais à un passé ré-
volu. On ne se fait pas encore la
guerre au grand jour, mais on est
bien près de le faire tout comme chez
les radicaux d'ailleurs, où l'antigaul-
lisme a pris un caractère exacerbé.

Vote de conf iance probable
Face à cette menace latente, M. Mi-

chel Debré n'est pas pour autant dé-
sarmé et, s'il sent l'Assemblée trop
rétive, il peut lui forcer la main en
refusant tout amendement au projet
gouvernemental et en engageant sur
ce point l'existence du cabinet.
': Mais même si les choses allaient si
tnal que M. Debré se trouve placé
Sans le cas d'employer la manière
forte, on doute fort qu'une motion
de censuré, même politisée à l'extrê-
me, c'est-à-dire portant sur la querel-
le classique de l'exécutif contre le
législatif , ait une quelconque chance
de recueillir la majorité absolue re-
quise.

C'est une chose que de déterrer la
hache de guerre et de crier à la dé-
mocratie étranglée et une aiutre que
de renverser un gouvernement avec

au bout du fossé la virtualité d'une
dissolution. Les députés ' hésiteront à
se faire hara-kiri et comme d'autre
part et en dépit de l'affaire Soustelle,
exclu hier de l'UNR , le groupe gaul-
liste est encore solidement charpenté
on ne voit pas comment, pourquoi,
par quel système, moyen, expédient,
combinaison ou astuce, les 10 dépu-
tés communistes, les 44 socialistes et
les 43 radicaux pourront trouver chez
les indépendants an t igaul l i s tes  et les
MRP de gauche le renfort nécessaire
pour obliger M. Michel Debré à quit-
ter l'hôtel Matignon.

Il n'y  aura pas de crise
Au demeurant si l'étoile de Gaulle

a perdu de son éclat sur le plan in-
térieur, à l'extérieur en revanche elle
n'a jamais autant brillé. Si imper-
méables que soient les assemblées aux
bruits venus de l'extérieur, il serait
bien surprenant malgré tout qu'elles
puissent prétendre ignorer les sucegs
di plomatiques remportés par le géné-
ral de Gaulle à Londres et à Wash-
ington et oublier également la confé-
rence au sommet qui doit se réunir
à Paris le 15 mai prochain. Tout
cela incite à la modération.

Il y aura certes du bruit à là Cham-
bre, de la mauvaise humeur  et de
l'irritation. Mais à cent contre un,
il n'y aura pas de crise gouverne-
mentale. Tel était du moins l'avis hier
soir des meilleurs observateurs de
l'Assemblée nationale et du Sénat.

M.-G. G.

Assemblée nationale française

Demain mercredi, à 15 h.
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre
des personnes âgées

Causerie de M' A. Perret, pasteur :
Souvenirs d'un ministère

MUSIQUE

AUJOURD'HUI, A 20 HEURES,
réouverture des ateliers de

l'Académie M. de Meuron
DESSIN, avec modèle vivant,

par M. P.-A. Ramseyer (P.S.__S.V
DESSIN PUBLICITAIRE ,

par M. A. Billeter (G.RJD.)
Renseignements et inscriptions à l'entrée
des ateliers : cour de l'hôtel Du Peyrou,

Neuchâtel.

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau de
la S.N.L.N.M. stationnera , pour des son-
dages, à divers endroits du lac le
26 avril 1960, de 7 h. à 21 h. environ .

LE CHIMISTE CANTONAL.



SOLEIL Lever 05,19
Coucher 19.30

LUNE Lever 05.54
Coucher 20.05

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

Aujourd'hui

Prise de drapeau
Hier, devant la station de pompage

de Champ-Bougin, a eu lieu la prise
de drapeau du Gr. obusier 5. Les voi-
tures du groupe passèrent devant leur
drapeau, encadré par deux hommes
au garde-à-vous, en un long cortège.

SERRIÈRES
Fausse alerte

Les premiers secours ont été alertés
hier à 12 h. 40 par le dispositif de
sécurité automatique de la maison Su-
chard. L'appel provenant du pavillon
10 a probablement été déclenché par
un courant d'air.

LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. A.
Brigadol. Le nouveau règlement de la
commission scolaire est adopté. La prin-
cipale modification est la diminution du
nombre des commissaires de 41 à 15. Les
sous-commissions sont également rédui-
tes.

Les ventes de terrain. — Le Conseil
général approuve sept demandes d'achat
de terrain en vue de la construction de
maisons locatives. Un tronçon de la rue
du Jardin est vendu à une grosse entre-
prise pour la somme symbolique de
1000 fr.. Ce terrain avait été donné an-
térieurement à la commune par cette
entreprise.

Construction de deux immeubles à
loyers modestes. — Le manque de loge-
ments se faisant k nouveau sentir le
Conseil communal propose la construc-
tion de deux maisons communales à
loyers modérés dans le cadre de la Sme
action, décidée par le canton, ce der-
nier ayant réservé pour le Locle une
somme d'un million.

Ce point suscite une abondante dis-
cussion. Un conseiller propose que ces
logements soient reportés sur l'ensem-
ble des nouvelles constructions à raison
d'un appartement à loyers modérés sur
six logements construits, car selon l'ora-
teur progressiste le rapport de l'immeu-
ble étant de 39.000 fr., les charges, im-
pôts, entretiens se monteraient à 10.000
à 11.000 fr. environ, soit une exploita-
tion déficitaire de 3000 à 4000 fr. si l'on
compte un 4 % de rentabilité nette. Ce
million réparti sur un plus grand nom-
bre de nouvelles constructions libérerait
des logements à loyers modestes, ce qui
reviendrait moins cher.

Cette suggestion est combattue par
les groupes popiste et socialiste. Le Con-
seil communal accepte cependant quel-
ques idées émises par M. Gabus, mais
elles ne pourraient être mises en prati-
que dans le cadre de l'action de l'Etat.

Le rapport est pris en considération à
l'unanimité des conseillers. Ainsi , deux
immeubles seront construits à la rue du
Tertre. Le coût prévu est de 985.000 fr.

Les comptes de la ville
(c) Au bouclement des comptes de la
ville, la situation se préserute ainsi :
recettes, 8.770.398 fr. 02 ; dépenses,
8.745.067 fr. 61 ; boni, 25.330 fr. 51.

Dans les dépenses, les amortissements
financiers sont compris pour un mon-
tant de 831.580 fr. 50 et des amortis-
sements de dépenses extraordinaires pour
une somme de 11.046 fr . 50.

Les comptes qui prévoyaient un dé-
ficit de 225.987 fr . 25 se soldent par un
boni de 25.330 fr. 51 grâce à une sen-
sible reprise d'activité dans l'horlogerie
k la fin de 1958. De plus, les comptes
extra-budgétaires ont enregistré , cette
année seulement , le versement de deux
annuités de subventions fédérale et can-
tonale pour les constructions scolaires du
Technicum et du groupe scolaire des
Jeannerets.

Le produit net des impôts (fortune et
revenu) est de 4.369.785 fr. 05. Le taux
moyen sur la fortune a passé de 4 ,85
à 4,87 %c. En revanche, le taux moyen
sur le revenu est descendu de 6,01 à
5,73 %, ceci à la suite du chômage
partiel et de la diminution du travail
à domicile dans les premiers mois de
1958.

n reste des impôts arriérés pour un
solde débiteur de 663.422 fr. 40.

LA BRÉVINE
Candidats au Conseil général

(c) Une liste d'entente de 25 candi-
dats a été déposée. Le rang a été dé-
terminé par le sort.

John Richard, Jean-Paul Yersin
(nouveau), Charles Nicolet (nouv.),
Pierre Borel , Jean Gertsch , Robert
Matthey (nouv.), René Blondeau,
Claude Matthey-Doret , Gérard Pat-
they, Nelly Patthcy (nouv.), Robert
Schmid , Marcelin Matthey-Doret , An-
dré Duvanel (nouv.), Georges Hugue-
nin, Frédy Huguenin (nouv.), Emile
Oesch, Gaston Aellen , Charles Jean-
nin (nouv.), Charles Guyot (nouv.),
Lucile Baehler (nouv.), Nell y Gretil-
lat (nouv.), Ulma Brand , Roger Mi-
chel, Paul Rosselet , Serge Baehler.

Le Conseil général élu au scrutin
majoritaire compte 19 conseillers.

LA CHAUX-DE-FONDS
ï." IIP passante renversée

(c) Lundi à 15 h. 30, un jeune cycliste
qui montait  la rue du Grenier , arrivé
devant l'immeuble portant le No 22,
a renversé une passante, âgée de
70 ans , qui s'apprêtait à traverser la
chaussée. La passante a été relevée
souffrant de contusions qu'on espère
sans gravité.

PESEUX
Avant les élections

communales
C'est M. Fernand Verdon, et non pas

Frédéric Verdôn, qui figure sur la
liste libérale. .'y- ¦: f*** * (_ _ U i  *> - . ' -I

Avant les élections
au Conseil général

(c) Nous avons déjà publié la liste
des candidats libéraux et radicaux aux
prochaines élections communales. Voici
la liste socialiste telle qu 'elle a été
déposée dans la matinée de lundi au
bureau communal.

Précisons que le législat if  est com-
posé de 41 membres et que, jusqu 'à
ce jour , il comprenait : 11 libéraux ,
13 radicaux et 17 socialistes. Les libé-
raux présentent 23 candidats , les radi-
caux 21 et les socialistes .25.

Fait à remarquer, les socialistes sont
les seuls à présenter des femmes
mariées et leur mari. Trois couples
sont en effet sur les rangs.

Il n'a pas été déposé d'autres listes
que celles des trois partis s'étant
partagé le pouvoir durant la présente
législature.

La liste socialiste comprend 25 noms :
Arthur Arrigo , ancien ; René Bertschi ,
ancien , Voltaire Hoillod , ancien ; Claude
Gattollat , ancii ; Georges Jeanneret,
ancien ; Suzy u ..innéret ; David Jost,
ancien ; Louisecte Jost ; Robert Juil-
lard, ancien ; Alfred Kniis, ancien ;
Jean Lanz, ancien ; Claude Lauener ;
Jacques Lehmann , ancien ; Fernand
Magnin ; Rodolphe Margairaz ; Max
Moulin , ancien ; Charly Rausis ; Hed-
wige Rausis ; Arnold Reymond , ancien ;
Pierre Reymond, ancien ; Roger San-
sonnens, ancien ; Ernest Siegnst ; Eu-
gène Soerensen, ancien ; Arnold Stei-
ner, ancien ; Georges Vernez.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Les candidats

au Conseil général
(c) Quatre partis sont en présence
avec 72 candidats pour 41 mandats.

Liste radicale : Mmes Jeanne Mat-
they, Alice Rossetti ; MM. Marcel Cor-
nu , Roland Gigandet, Oscar Guinand ,
Jean Muster, Martin Rehm ; Marcel
Gerster, Oscar Pfenniger, Lucien Ca-
lame, Gilbert Poncioni , Pierre Duc .
kert , Roland Matthey, Benoi t Roulet,
François Dothaux, Denis Philippoz,
Alfred Minder , Jean-Pierre Ruedin,
Emile Pellaux.

Liste libérale : J.-François Aubert,
Claude Besance t, Willy. Bianchi , Sa-
muel Calame, 'Jacques Chappuis , Mar-
cel Fahrni , Franz Fink , Mlle Hélène
Frutiger, Charles Gartenmann , Paul
Gerber, Alexis Mairadan , André Perre-
noud , J.-Hri Perrenoud , J.-Loui s Per-
ret , Mme Yvonne de Perrot, Mme
Marguerite Peter, Paul Peter, Pierre
Rosselet, J.-Jacques Vogel.

Liste socialiste : Mmes Yvonne Be-
trisey, Ginette Jordi ; MM. Achille
Sermet, J.-Pierre Ducommun, Eugène
Genti l, Georges Gyger, Georges Junod ,
Ges-André Junod , Willy Mojon , J.-Jac-
ques Schweizer, Jean Weber, Georges
Darbre , J.-Claude Darbre, Claude
Glauser, Marcel Nydegger.

Liste dû Ralliement : Mmes Edith
Benguerel , Claudine Bourqui n ; MM.
Philippe Aubert , Philippe Berthoud ,
Charles Blase r, Jean Carrard , Marcel
Eigenheer, Pierre Glau ser, Abel Guye,
J.-Louis Hirschy, Willy Kôhli , David
Morard , J.-François Pingeon , Pierre
Rossier, Marcel Ruch, Louis Rufer ,
Werner Sorensen , Charles Wenker,
Otto Zingg. ,

REVAIX
Feu de roseaux

(c) Dimanche mati n, peu après 11
heures, les premiers secours étaient
alarmés. Un feu de roseaux se pro-
pageait rapidement , activé par une
forte bise et menaçait les chalets de
vacances situés au bas de l'Abbaye.
La motopompe fut  mise en action et
le sinistre put être - rapidement cir-
conscrit..

Un propriétaire de chalet avait al-
lumé un peti t feu de détritus qui,
du fait de la sécheresse, prit immé-
diatement , une telle extension qu'il ne
fut plus à même de se rendre maître
de la situation . Une superficie d'en-
viron 500 ma de roseaux a été brû-
lée sans occasionner, heureusement,
d'autres dégâts.

CORTAILLOD
Au Conseil général

(c) le Conseil général s'est réuni le
20 avril sous la présidence de M. Fran-
cis Boget.

Le groupe libéral, en complément à la
motion déposée lors de la dernière séan-
ce, demande qu'il soit établi un plan
définitif d'aménagement du bord du lac.

Un nouveau règlement d'urbanisme et
un plan de zone de la commune sont
adoptés.
Achat de 227 m? de terrain. — Du fait
de la construction d'un Immeuble de 12
logements au quartier des Pâles, il pa-
raissait Indiqué au Conseil communal
d'acquérir 227 ma de terrain aux abords
du bâtiment. Ce terrain servirait à un
élargissement du chemin des Pâles et à
la création d'un chemin vert facilitant
les travaux de l'agriculture. Cet achat
est ratifié par le Conseil général.

Choix d'un emplacement pour une
maison à loyer modeste. — Le Conseil
général avait récemment pris la décision
de profiter de l'aide cantonale à la cons-
truction, en sollicitant des prêts permet-
tant l'édification de deux maisons à
loyers modestes.

L'emplacement de la première maison
n'a fait l'objet d'aucune opposition et
les travaux sont en cours. En revanche,
la seconde, à construire dans le bas,
n'a pas trouvé de situation définitive.
Deux emplacements sont prévus : quar-
_, r_._ . _ _ _ _ _  . 1 .  . . . . . .  I A  T . _ _-.,,_tler des Tailles ou Rondenières. Le grou-
pe libéral demahde que cette construx?r.
tion soit placée au quartier des Tailles,
ceci pour ne pas gêner la vue depuis
le bas sur le village. Le groupe socialiste
lui , est d'avis que la maison pourrait
être construite aux Rondenières, du fait
que deux maisons du même genre y
sont déjà placées.

Le vote aux bulletins secrets est de-
mandé pour trancher cette question et,
par 14 oui contre 11 non, l'emplacement
est fixé aux Rondenières.

Demandes de crédit. — Les crédits
suivants sont acceptés : 14.000 fr . pour
le déplacement de la conduite d'eau à
la Place-d'Armes, ceci ensuite des tra-
vaux en cours sur la route cantonale
No 5 ; 7000 fr. pour la correction du
tournant de la rue de la Cure, en com-
plément des travaux de réfection de la
rue des Coteaux.

Motion. — Lors de la dernière séance,
le groupe socallste a présenté une mo-
tion tendant à accorder un secours d'hi-
ver aux bénéficiaires de l'A.V.S. com-
plémentaire et de l'aide sociale. Une dé-
cision doit être prise et une discussion
s'ouvre. Les deux autres partis estiment
qu'il faut laisser au Conseil communal
le loisir d'accorder une allocation spé-
ciale aux vieillards qui seraient dans le
besoin. Le vote aux bulletins secrets est
à nouveau demandé et , par 17 non con-
tre 9 oui, la motion socialiste est re-
poussée.

HAUTERIVE
Accidents de sport

(c) Vendredi dernier, le jeune Ch.-
Eric Progin , âgé de 13 ans, a fait une
chute en jouant à football , au ter-
rain de sport et s'est fendu l'arcade
sourcilière.

Dimanche, lors du match de foot-
ball qui mettait aux prises les ju-
niors d'Haïu terive et ceux de Noirai-
gue, le jeune Jean-Claude Muller,
âgé de 14 ans, au cours d'une rencon-
tre avec le gardien , a fait une chute
et s'est fracturé le bras gauche

ROLE
Elections au Conseil général

(c)- Jusqu'à ce jour , deux partis ont
déposé leurs listes.

Les socialistes présentent cinq candi-
dats : MM. Roger Hirschy, Edouard
Evard , Walter Puchs, Maurice Godel et.
Georges Hegelbach.

Le nouveau groupement de l'entente
communale en présente quinze. Il s'agit
de : Mmes Denise Bolcha t , Suzanne Egli,
Anna Piattlnl , MM. Michel Egli René
Girod , Jean-Paul Gygi, Roger Kônig,
René Maret, Pierre Matthey, Robert Mi-
chaud , Georges Oberll , René Saegesser,
Raymond Seiterlé, André Sunier, Jules
Vaucher.

BOUDRY
Les candidats

au Conseil général
(c) L'ancien Conseil général comptait
16 radicaux , 15 libéraux et 10 socia-
listes.

Les radicaux présentent pour les
prochaines élections 21 candidats :
Mmes Charlotte Kaeser, Gabrielle Tis-
sot et Nelly Widmann ; MM. Pierre
Hess et Gilbert Quartier , conseillers
communaux , Fritz Allemand , René
Aubée , Marcel Courvoisier, Gilbert
Diischer , Charles Fauguel , Eug ène Ga-
con , Henri Grandjean , Roger Juillard ,
Maurice Kull , Fridolin Kurmann , Fran-
cis Perret , Roger Richard , Dr André
Schupbach, Henri Thiébaud , conseillers
généraux , et Jean-Claude Buschini et
Hermann Hauser , nouveaux. Deux
conseillers radicaux ne sont plus sur
la liste : MM. Louis Berset et Charles
Gerber,

Les libéraux présentent 18 candidats :
Mlle Hélène Quartier, MM. René Favre
et Hermann Kuffer , conseillers com-
munaux ; Jules Berger , Oscar Bovet ,
René Ducommun , Ernest Dûscher, Mau-
rice Grether , Bruno Muller , Louis
Schwaar, André Udriet , Pierre Udriet ,
Constant Vuillemin , conseillers géné-
raux , et MM . Yves Barbier , Dr Daniel
Bonhôte, Martin Peter, Pierre Rusillon
et Georges Treuthardt , nouveaux. Cinq
conseillers libéraux n 'ont pas reposé
leur candidature : Dr Pierre Bau,
doyen du Conseil général durant la
dernière législature, Dr Yves de Rey-
nier , JIM. Jean-Pierre Aubert, Bartolo
Salvi et Louis Wuthrich , ce dernier !
conseiller quittant la localité. >r

Les socialistes présentent 17 candi-
dats : Mmes Antoinette David , Antoi-
nette Diischer et Bertha Strcit ; MM.
Eric Meisterhans, conseiller communal,
Eric Brunner, Jacques Dûscher, Jean-
Claude Diischer, Louis Etienne, Jean
Gorgerat , Fernand Humbert-Droz, Henri
Meisterhans , Jean Rolle , Edouard
Streit , conseillers généraux, Fritz Bûrgi ,
Marcel Jost , Giordano Tomasino , Char-
les Vernez. nouveaux. M. William Rau
s'est désisté.

S.MNT-ACI.IN-SACfiES
Les candidats l ibéraux

La liste des candidates et candidats
au Conseil général , déposée par le
parti libéral , en vue des prochaines
élections , porte les noms suivants :
Mmes Anto ine t te  Colomb, Sauges ;
Marie-Louise Pierrehumbcrt , Saint-
Aubin ; MM. André Antoniet t i  (ancien),
Saint-Aubin ; Jean Arm (ancien) ,  Sau-
ges ; Germain Bernhard , Saint-Aubin ;
André-Georges Borel , Saint-Aubin ;
Charles Burgat-Robert, Saint-Aubin ;
Charles Burkhardt (ancien) ,  Saint-
Aubin ; Constantin Comina (ancien),
Saint-Aubin ; Alfred Desplands (an-
cien), Saint-Aubin ; Adrien Douady,
Saint-Aubin ; Adrien Gindraux (an-
cien), Saint -Aubin ; Walter Gurtner,
Saint-Aubin ; Pierre-André Huguenin ,
Saint-Aubin ; Louis Nussbaum (an-
cien), Prises de Saint-Aubin ; Charles
Pat tus  (conseiller communal) , Saint-
Aubin ; Fernand Porret (ancien ) , Saint-
Aubin ; Paul Robert (ancien), Saint-
Aubin ; Pierre Rousselot, Saint-Aubin ;
Hermann Thalmann (conseiller com-
munal),  Saint-Aubin ; André Woehrle
(ancien), Sauges.

CERNIER
Liste des candidats
au Conseil général

Voici les candidats au Conseil général
pour les élections des 14 et 15 mai.
Les listes radicale et libérale sont
conjointes.

Liste radicale : Ida Béguin , Anne-
Marie Seitz , William Soguel, Charles
Wuthier, Jean Charrière, Georges De-
bély, Gilbert Favre, Marcel Frutiger,
Wilhelm Godio , Jean-Louis Monnier ,
André Soguel , Paul Soguel , Marcel Vau-
thier , Willy Jeanneret, Roger Jendly,
Georges Schaller, André Schenk, Arnold
Schneider.

Liste libéral e : Philippe Amez-Droz,
Jean Balmer, René Jacot , Robert Jacot,
Jacques Payot, André Perrenoud .

Liste socialiste : Jean-Pierre Baudois ,
Sophie Christen , Roger Doerfliger, Paul
Gretillat , Marcel Liengme, André Lip-
puner , Alfred Monney, Jean-Paul Mo-
re -lion , Frédéric Perriard , Marcel Ros-
sini , Ernest Rotsetter , Paul Savary, Al-
cide Sandoz, Stéphane Terrapon , Jean-
Paul Von Aesch, Alfred Vuill eumier.

Entre Itlorteau et Villers-le-Lac

Une voiture suisse
dans un talus
La conductrice

est grièvement blessée
Dimanche, une voiture immatriculée

en Suisse, que pilotait Mme Bruno Fini ,
domiciliée à Sonvilliers (Berne), à côté
de laquelle avait pris place une amie ,
roulait en direction de Villers-le-Lac.
Soudain , la voiture , déportée dans un
virage, quitta la route et vint tomber,
après deux tonneaux , en contrebas du
talus bordant la chaussée.

Des témoins s'empressèrent auprès
des victimes. Mme Pini , sérieusement
blessée à la tête, fut transportée d'ur-
gence à l'hôpital du Locle par l'ambu-
lance. La passagère semblait moins
grièvement atteinte.

La voiture a subi de gros dégâts.

Dans une f orê t
proche d'Houtaud

dans le Doubs

Un incendie endommage
1500 jeunes sapins

Dimanche après-midi , les sapeurs-
pompiers é ta ient  appelés pour circons-
crire un sinistre qui s'était déclaré dans
une forêt proche d'Houtaud.

Le feu , très probablement dû à une
imprudence, détruisit une vingtaine de
grands sapins et , d'autre part , près de
1500 jeunes arbres , plantés depuis le
5 août 1959, ont été touchés par les
flammes. La propriété at teinte par l'in-
cendie appartient  à MM. Guyon , habi-
tant à Pontarlier et Daumartin.

Des campeurs suisses , sur les lieux
au moment de l'incendie , ont été en-
tendus par les gendarmes de la brigade
de Pontarlier.

MORAT
Au tribunal

(c) Le tribunal de Morat s'est occupé
du cas d'Epich L., âgé de 19 ans, Ber-
nois, qui , en 1958, s'était évadé par deux
fois de la maison de rééducation de la
Montagne-de-Diesse.

Une première fois, seul , le 17 août,
il avait pénétré dans le château de
Cerlier, où se trouve un institut pour¦ garçons et y avait enlevé des vêtements.
E était arrêté peu après alors qu'il cir-
culait en direction de Berne dans la
voiture de M. Fritz Zbinden .

Le 14 décembre de la même année,
11 s'empara d'un scooter et se rendit
avec un camarade jusqu 'à Môtier-Vully.
Là, lui et son ami firent un véritable
séjour dans le chalet inoccupé de M.
Rudolf Hunziker. Es y consommèrent
pour 180 fr. de vivres et de boissons al-
cooliques. Ils mirent la main , dans un
chalet voisin , appartenant à M. Walter
Schmid , sur une centaine de francs con-
tenus dans des tirelires et sur divers
appareils et instruments.

Erich L. a été condamné à 6 mois de
prison , avec sursis. Les juges ont tenu
compte de son jeune âge. Les plaignants
n'avaient pas posé de revendications
civiles.

YVERDON
Fracture du crâne

(c) M. Emile Frossard , né en 1916,
de Grandson , en procédant à un dé-
ménagement de Grandson à Valeyres
sur Montagny, a fait une chute en
bas l'escalier de la déménageuse.
Souffrant  d'une fracture du crâne , il
a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

Morilles géantes
(c) Un moriUeur, M. André Pelot,
a trouvé une morille du poids respec-
table de 235 grammes et sept autre s
qui faisaient  600 grammes au total.

Chute dans un appartement
(c) Mme Cécile Déeosterd , âgée de 63
ans, domiciliée à la rue du Pré 16,
a fai t  une chute dans son apparte-
ment et a dû être conduite à l'hôpi-
tal. On diagnosti qua une fracture du
col du fémur.

YVONAND
Un crâne humain dans des f ilôts
(sp) Un pécheur a trouvé dans ses
filets, en les relevant, une mâchoire
humaine; le juge informateur a ou-
vert une enquête.

BIENNE
Les votations de dimanche

(c) Samedi et dimanche, le 23 % des
électeurs soit 3839 sur 16,839 inscrits,
se sont rendus aux urnes.

Conseil exécutif : 685 voix sont al-
lées à M. Tschumi, 879 à M. Francil-
lon, 14 à M. Kônig, divers 30 ; bulle-
tins blancs 1996, nuls 127.

Les quatre projets communaux ont
été acceptés : correction de la route
de Mâche , par 3387 oui contre 312
non ; construction de la rue du Midi ,
à Mâche , par 3133 oui contre 538 non;
construction du chemin Bartholom é,
par 3030 oui contre 612 non ; cons-
truction d'un home à Grindelwald
pour la colonie de vacances de Ma-
dertsch , par 2561 oui contre 1109 non.

Blessé par une remorque
(c) Lundi , à 7 heures, à la route de
Mâche, la remorque d'une bicyclette
s'est détachée et est allée heurter un
vélomoteur venant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier , M. Hugo
Steiner , blessé au visage , a dû être
hospitalisé à Beaumont.

I n nouveau bateau
Un nouveau bateau destiné au lac de

Bienne est sorti des chantiers de Kress-
bronn , sur le lac de Constance, ces
derniers jours , sous le nom de « Chas-
serai » . Ce bateau a une longueu r to-
tale de 35 m. 70 et pourra embarquer
350 personnes. Il sera transporté de
Romanshorn à Bienne pendant la nui t
et arrivera à dest inat ion la semaine
prochaine. Le financement du nouveau
bateau a été assuré par la ville de
Bienne , le canton de Berne et la Con-
fédération.

Potage aux légumes
Nouilles braisées à la viande

Salade
Glaces

... et la manière de le préparer
Nouilles braisées à la viande. —

Paire cuire 350 grammes de nouil-
les à l'eau bouillante salée, les
égoutter , les passer à l'eau froide
(elles doivent être très fermes) et
égoutter une nouvelle fois. Faire
frire dans du beurre , ajouter un
quart de litre de bouillon et quel-
ques gouttes de vinaigre puis faire
braiser jusqu 'à ce que les nouilles
soient cultes à point . D'autre part ,
émincer 100 grammes d'oignons, les
faire dorer pendant 5 minutes dans
du saindoux et ajouter 250 gram-
mes d'escalopes de porc coupées en
petites tranches fines. Cuire 5 mi-
nutes. Verser les nouilles et leur
cuisson dans un plat chaud et re-
couvrir de la viande.

LE MENU DU JOUR

AL JOUR LE JOUR

— Alors, tu vas c o m m e n c e r
l'école ? Te réjouis-tu ?
. — Oh! ça va l
— Tu verras, tu te plairas beau-

coup. Tu dessineras, tu apprendras
des chants, tu écriras...

—• Ouais !
— Tu auras congé le mercredi

après-midi...
— Chic alors. -
— Mais tu devras obéir, ne pas

bouger, ne pas bavarder.
— Hou !
— Et, je t'en conjure, dépêche-toi

d'apprendre à faire un nœud, po ur
pouvoir nouer toi-même les lacets
de tes chaussures.

— Oué.
Hier, à 9 heures, il a commencé

sa vie scolaire. Un beau bail. Douze ,
quinze ans, à fa ire  marcher son
cerveau et à apprendre à devenir
un homme. Il a découvert son nou-
veau royaume , notamment des tables
dont le p lateau se soulève, de ces
tables qu 'on ne trouve pas hors
de l'école. Le petit Christophe
Colomb, en ce premier jour , associe
la" notion d'école à la notion de
table.

¦— Alors, c'était bien, ce matin '.'
s»_- Oui...
¦ . .rr— Vous avez dessiné ?

— Une maison. J' ai pas fini...
— Et vous avez chanté ?

: — «Au  clair de la lune ». J'ie
savais déjà (ici, un sourire triom-
phant) .
' Au cours des jours-prochains, le
dialogue continuera, mais les « oui »,
« oué », « ouais » seront suivis, espé-
rons-nous, d' exp lications, de com-
mentaires...

NEMO.

La rentrée des classes

Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril .
Température : Moyenne : 8,7 ; min. : 6,0 ;
max. : 13,1. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : légè-
rement nuageux k clair.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : en général beau temps.
En plaine températures comprises entre
10 et 15 degrés l'après-midi. Bise faible
à modérée.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable . Temps au moins partiellement
ensoleillé. En plaine températures voisi-
nes de 10 degrés l'après-midi. Vent fai-
ble à modéré du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes : temps en général en-
soleillé. Dans les Alpes ciel d'abord cou-
vert, s'éclairclssant par la suite. En

? 
laine températures voisines de 20 degrés
après-midi. Vents irréguliers du secteur

nord à est.
Engadlne : beau temps. Ciel variable.

Pendant la Journée un peu moins froid.

Observations météorologiques

Tarif des abonnements
en France à !a < Feuille d'avis

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Roger JACOT-WALTHI et CHaude ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Serge • André
23 avril 1960

Maternité Cernier
Landeyeux

Monsieur et Madame
Georges HADORN-BONJOUR ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christine
Avril 1960

Im Rodel - Steckborn (TG)

Monsieur et Madame
Marcel ROBERT et Isabelle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicole
24 avril 1960

Maternité, Neuchâtel Colombier

^̂/Va Ĉ\MX î\

« La Paternelle », société neuchâteloise
de secours aux orphelins , section de
Neuchâtel , a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur Pierre GRENACHER
membre actif de la section.

Le comité de la Société fraterne lle
de prévoyance , section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon RUEDIN
membre actif.

Les amis et connaissances ont le
chagrin dc faire part du décès de

Monsieur Robert PERDRISAT
survenu le 23 avril 1960.

Colombier, le 25 avril 1960.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

le 26 avril , à 13 heures.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

Monsieur Roger Vuitel , à Serrières ;
Les familles parentes : Vuitel , P.

Widmann - Vuitel , Reymond - Charp ie,
Veeser, de Régis , Borel - de Régis,
Matthey,

et ses amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Blanche Vuitel
leur chère sœur, cousine et amie , que
Dieu a reprise à Lui après de grandes
souffrances.

Serrières (Neuchâtel), le 24 avril
1960.

(Grise-Pierre 2)
I Cor. 16 : 57.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercedi 27 avril. Culte
à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
en son souvenir au Fonds commun des
Missions protestantes (cc.p. IV 4982)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Sophie GLAUS
sont informés de son décès survenu à
Buttes le 25 avril 1960.

Ma grâce te suffit.
2 COr. 12 : 9.

L'incinération aura lieu sans suite
à Neuchâtel , mercredi 27 avril 1960.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Eugène Bel :
Madame Rose Lhoste-Bel, à Leysin )
Mademoiselle Marguerite Bel, à Pa-

ris ;
Madame Jeanne GuillouxJîel, en

France ;
les familles Bottinelli, Derron, Hu-

ber, KIop fer, Marchand, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Eugène BEL
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 25 avril 1960.
(Parcs 61)

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel. Ps. 42 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 28 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alexis Mercier,
leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Wangcn , à Genève et à
Berne ;

le docteur et Madame William Bru-
nat et leurs enfants , à Lyon ;

Monsieur et Madame Serge Mercier
et leurs fils, à Paris ;

Madame Juliette Mercier et son fils,
à Genève ;

les familles Roubachkine , Vermeil et
Mahaim ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve René MERCIER
née Agnès DÉEVA

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et tante, en-
levée à leur affection le 20 avril 1960,
à l'âge de 80 ans.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

L'inhumation a eu lieu à Genève,
le 22 avril 1960.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâ tel, a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard GILBERT
membre vétéran.

Nous garderons de ce membre un
souvenir ému.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Madame Edouard Gilbert-Widmer t
Mademoiselle Danielle Gilbert ;
Madame et Monsieur Raymond

Truhan-Gilbert et leur petite Cathe-
rine ;

Madame Mathilde Widmer ;
Mademoiselle Marie Lehmann ;
Monsieur et Madame Roger Widmer

et leurs filles Françoise et Marianne,
à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edouard GILBERT
leur très cher épou x, père, grand-père,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 56me année , après une lon-
gue maladie supportée avec vaillance.

Neuchâtel, le 25 avril 1960.
(rue du Concert 4)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 27 avril , à 11 heures au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grenacher-Gafner et leur petite Mary-
Chantal ;

Monsieur Ronald Grenadier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre GRENACHER
leur cher papa , beau-p ère, grand-père,
cousin , parent ct ami , survenu à l'âge
de 48 ans , après une longue maladie
supportée avec courage.

Peseux , le 23 avril 1960.
(Uttins 37)

L'Eternel est celui qui te garde,
l'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée , dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le mardi 26 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

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


