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Scènes déchirantes dans les ruines
de la ville iranienne de Lar

GRAVE M EN A C E :  des serpents veofniEux s'attaquent
aux malheureux pris sous les décombres

Une nouvelle secousse tellurique a été ressentie mardi
TEHERAN ; (A.F.P.)- — H est encore impossible de se faire

une idée précise du bilan réel du tremblement de terre qui a
anéanti dimanche la ville de Lar. Les rapports qui parviennent
jusqu'ici font état d'une situation « chaotique » dans la ville
détruite et sont souvent contradictoires.

Pour le moment, le gouvernement
iranien se refuse à formuler la
moindre estimation ! ' officielle, se
bornant à souligner la gravité ex-
trême de la tragédie. Quant aux
estimations officieuses du nombre
de morts, elles s'échelonnent de
quelques centaines à trois mille.

Toutes les maisons
ont été rasées

Un haut fonct ionnaire  de la Croix-
Rouge iranienne qui s'est rendu sur les
lieux a déclaré que « Lar offrait le

plus grand spectacle dé dévastation et
de désolation qu 'il n'avait jamais v u » ,
ajoutant que toutes les maisons avaient
été rasées.

Toujours selon le même fonction-
naire de la Croix-Rouge, un des pro-
blèmes les plus urgents qui se posent
est le transport des blessés graves :

" lès sauveteurs rie disposent, en effet,
que d'un petit avion-ambulance pour
évacuer les blessés sur Chiraz, avion
qui ne peut prendre que six blessés
à chaque voyage.

(Lire la suite en lOme page)

L'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré
le tremblement de terre
Le tremblement de terre qui a dé-

truit dimanche dernier la ville de
Lar en Iran a été enregistré par les
sismographes de l'Observatoire de
Neuchâtel. L'amplitude du mouve-
ment slsmique a été enregistrée très
faiblement dimanche à 13 h. 22, heu-
re à laquelle la première secousse
s'est produite à Lar. Par contre, la
seconde secousse, plus faible, qui
quatre heures plus tard dévastait à
nouveau la cité Iranienne n 'a pas été
enregistrée à Neuchâtel. L'amplitude
était de 1,3 mm., alors que l'ampli-
tude enregistrée par notre Observa-
toire lors du tremblement de terre
d'Agadir était de 5,6 mm.

Notre bélino montre un paysan transportant un enfant victime
de la catastrophe de Lar. Au second plan, on aperçoit les ruines

> \ de maisons qui ont été détruites par le séisme.

Le président Syngman Rhee
a démissionne hier

A Séoul où règne un grand désordre

Cette décision lie sera cependant « off ic ie l le  » qu'après
l'approbation de Y Assemblée nationale qui va se réunir

éh séance extraordinaire

SÉOUL (A.F.P.]. — Le président Syngman Rhee' a démissionné hier. L'Assem-
blée nationale a été aussitôt Informée de cette décision, a déclaré à la presse
M. Huh Chung, désigné comme nouveau ministre des affaires étrangères.

« U y a eu différentes interpréta-
tions de la déclaration du président,
disant qu 'il démissionnerait si le peu-
ple le désirait », mais après consulta-
tions avec lui , M. Rhee hVa assuré que
sa démission était définitive », a ajouté
M. Huh Chung, qui a annoncé que
l'Assemblée enregistrerait cette démis-
sion au cours d'une séançjè extraordi-
naire .

D'autre part, le vice-président démis-
sionnaire Chang Myon (leader de l'op-
position) a déclaré que la démission
« forcée » du président « était une vic-
toire du droit du peuplé qui pouvait
être annoncée fièrement au monde en-
tier ».

Dans Séoul en f eu , des camions, dans
lesquels ont pris place - . des manifes-

Après avoir déploré que ce résultat
ait coûté si cher : 130 vies d'étudiant»,
M. Chang Myon a affirmé que la dé-
mission de M . Rhee permettrait de
rapides progrès démocratiques à la
Corée du Sud et a réclamé la forma-
tion immédiate d'un cabinet de coali-
tion intérimaire en attendant ' de nou-
velles élections présidentielles.

La statue du président Syngman Rhee
a même été arrachée de son socle par
des manifestants et traînée dans les
rues avec une corde au cou, tandis que
des mill iers de manifestants lui je-
taient des pierres et l'insultaient.

(Lire la suite en 19me page)

tants, parcourent la ville. De nom-
breuses maisons ont été incendiées,
ainsi que le montre notre cliché , -au
cours des émeutes qui se déroulent
depuis p lusieurs jours en Corée du Sud.

Calme rentrée parlementaire
A l 'Assemblée nationale f rançaise où l'on a beaucoup parlé

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

Après un discours « agricole » de M. Debré , les
dé putés ont décidé de s'occuper du cas Lagaillarde
et ont envisagé , dans ce but, la création d'une

« commission ad hoc »

De notre correspondant de Paris ' par téléphone :
Peu de monde dans les tribunes du public à l'Assemblée

nationale. La rentrée parlementaire s'est déroulée dans une
atmosphère feutrée exactement comme si les députés
xvaient pris conscience brusquement du rôle désormais
mineur qui leur est assigné par la nouvelle Constitution.
(Lire la suite en 19me page)  M.-G. G.

L'expédition des «Trois chevrons» au Cachemire
UNE MERVEILLEUSE VALLÉE AU FIL DE LEAU

m
Etes-vous déjà tombé follement

amoureux d'un paysage ? Peut-être,
mais certainement pas aussi passionné-
ment que le voyageur qui découvre
pour la première fois la vallée du Ca-
chemire, à tel point que l'heureux, tou-
riste qui s'est laissé conquérir par la
séduisante vallée hésite à dévoiler ses
amours. Le chroniqueur se penche mé-
lancoliq uement sur (e papier... la folle
ronde des images lui tourne la tête
comme le vent d'automne fait tourbil-
lonner les dernières feuilles mortes.

Avant d'atteindre le paradis, il faut
le mériter. C'est pourquoi l'on ne par-
vient pas d'un seul coup d'aile au
Cachemire ¦ à moins de prendre l'avion.
Nous avons suivi l'ancienne route
qu 'empruntaient les rois moghuls pour
fuir la poussière et se régénérer dans
la fraîcheur de la vallée (à air con-
ditionné). Au XVIIme siècle, l'en-
tourage du grand Aurangzeb — trois
cent mille personnes ¦—• à dos de mu-
lets, de chameaux et d'éléphants, mit
presque deux mois pour atteindre la
résidence d'été. On rapporte que quin-
ze éléphants se sont abîmés à la suite
d'un éboulement. La seule infortune
que nous avons eue fut un pneu déchi-
ré par un silex... le pensum est moins
difficile de nos jours.

Il faut tout d'abord quitter la morne
plaine pour s'élever progressivement à
bonne hauteur afin de ne pas manquer
la seule porte qui ouvre sur la mer-
veilleuse vallée. Cette ascension se fait
par une succession de monticules, cou-
pés d'étroites vallées qui se fau filent

sous une, végétation luxuriante. Peu à
peu l'image se fait plus sauvage, plus
pittoresque aussi. L'ombre fugace des
Vautours trace des signes inquiétants
sirr la route. Les roches se peuplent
dé singes trop occupés à jouer pour
faire ' signe aux voyageurs. En cas de
défaillance visuelle, si l'imagination y
supplée,' on peut apercevoir , en se con-
centrant bien et avec un peu de chan-
ce, un ours brun de petite taille vaga-
bondant comme un homme ivre à la
sortie du café. Quant au léopard que
chacun rêve de tirer, il vaut mieux
l'acheter sous forme de peau à Sri-
nagar...

Appuyées sur des pelles et des pics,

des formes avec les yeux bridés; Des
Tibétains sans doute, à moins que le
brassage des races - n'en..- ait fait des
« faux » !  Le travail se fait comme au
temps des rois moghuls. On fore les
trous à la barre à mine,- quant à -la
pelle, il faut deux ouvriers pour enle-
ver la terre, l'un tenant le manche
de l'instrument, l'autre une cordelette
avec laquel le il aide son compagnon
à déplacer la charge... A l'image de
nos vignes, les champs de riz s'étagent
irrégulièrement dans le corps de la
montagne. ¦ •¦ 1 ¦ . ' ("

Gérald MAJTHBY.

(Lire la suite en 16me page)

Des enfants avec leur « brasero :

Le mariage
de Margaret

évoqué
aux Communes

Les I travaillistes trouvent
« mi peu exagérée »

la dépense de 65,000 livres
LONDRES (U.P.I.). — Tout en gar-

dant une mesure très britannique , les
membres de la Chambre des Communes
n'en ont pas moins laissé entendre
clairement , lors, du débat de mardi ,
qu 'ils trouvaient «un  peu exag érée »
la dépense de p lus de 65,000 livre s
(910 ,000 - f r . )  occasionnée par le ma-
riage de I la prince sse Margaret.

Lord Hop e , le ministre des travaux
publics , biffant indi qué que tes décora-
tions sur le parcours du cortège nupt ial
coûteront 25 ,000 livres pour le mariage
de la princesse Margaret et que , pour
le mariage de la reine. Elisabeth , ces
mêmes décorations avaient coûté dOUO
livres , M. Lipton demanda ¦
(Lire la suite en ISme page)

J'ÉCOUTE...
. . A retardement

/ L S  
allaient à la rencontre l'un

de l'autre. Tout pa r hasard.
Et dans une rue p leine de

monde.
On s'aborde.
Il y  avait ,.  chez Mademoiselle, de

l'orage dans l'air. Le ton fa it  la
chanson. Elle f i t  aussitôt :

— Vous avez bien passé vos f ê tes
de Pâques ?

— Mais oui, mais oui... Merci !
Très bien...

Vn petit bout de chemin ensemble.
Puis , l'homme risque une invite : ..

— Est-ce qu'on peut se voir, ce
soir ? ,

— Fallait venir pour les fê tes  de
Pâques ! Au revoir I

Et hop !
Le tram survint et stoppa just e

à point pour ponctuer ce revoir
ironique.

En le disant , la demoiselle y sauta.
Sûr le trottoir, le jeune homme

demeura coi.
On en ferai t  une fab le.
Que d 'hommes seraient à même,

sur ce point , en e f f e t , d' en tirer
la morale. •

Cep endant , peut-être diraient-ils
plutôt : « Querelles d'amoureux, où
connaît ça ! Il  en est qui finissen t
aussi par un gentil petit mariage. »

Voisinant en ceci , sans le savoir
sans doute , avec l'abbé Voisenqn.
¦/' « ami Greluchon » de Voltaire , qui
poétisait , en somme, la chose en
un alexandrin : . : ?

« Coquette qui querelle '¦'•'¦¦ '
est sur le point d'aimer »
En cette a f f a i r e  pourtant , trouvez

donc trace de coquetterie ! Elle
l'avait attendu... Et il n'était pas
venu. Mordue , la demoiselle , dans
son amour-propre de femme. Voilà
tout !

Et l' on pense aussitôt à ces vers
de Sully Prudhomme :

Mais la légère meurtrissure
Mordant le cristal chaque jour ,
D'une marche invisible et sûre
En a fait lentement le tour.
Pensez-y aussi et beaucoup, je unes

hommes qui croyez bien savoir com-i
ment on doit fréquenter une belle,

FRANCHOMME.

ÉTRANGE
ATTITUDE

L

ES deux récentes élections partielles
qui se sont déroulées au Conseil
des Etais, à Bâle et à Zurich, et qui

ont assuré le succès de candidats bour-
geois au détriment des socialistes, ont
provoqué quelques remous. Il est natu-
rel que la gauche, qui a salué comme
une victoire l'entrée au Conseil fédéral
de deux des siens qui représentaient
précisément ces deux canton et demi-
canton à la Chambre haute helvétique,
oit éprouvé quelque amertume en re-
perdant ainsi sur le plan parlementaire
ce qu'elle avait gagné sur le plan gou-
vernemental. En revanche, les commen-
taires de certains journaux qui soutien-
nent habituel lement les pari i s nationaux
sont faits pour nous surprendre.

Les Suisses sont singuliers. En période
de crise internationale, ils célèbrent à
l'envi leurs institutions. Quelles louan-
ges, en particulier, n'a-l-on pas adres-
sées a notre système bicaméral, pendant
ladeuxième guerre mondiale 1 L'heureux
compromis des constituants de 1848 qui,
à l'a fois, instituèrent un Conseil na-
tional représentant le peuple el un Con-
seil des Etats, émanation des cantons,
était l'exemp le dont auraient dû s 'insp i-
rer d'autres pays que les excès du ré-
gime parlementaire avaient conduits à
la dégradation et à la dictature. Chez
nous, l'utile contrepoids des Etats, con-
forme à noire « génie naturel » et à
notre volonté de maintenir un fédéra-
lisme salvateur, nous avait empêché et
nous empêcherait toujours de glisser
sur cette penle.

Fort bien I Mais passe le péril, dit un
proverbe italien, on se moque du saint !
Dans les livres d'histoire et quand nous
nous adressons à l'étranger , de toute
notre hauteur, nous vantons encore
l'équilibre de nos institutions. Mais dans
la réalité polit ique de tous les jours
il en va différemment. Les commenta-
teurs auxquels nous faisons allusion re-
grettent, pour la plupart , que les « bour-
geois » n'aient pas eu la << sagesse »
d'accorder aux socia l is tes au Conseil
des Etats une représentation plus
en. rapport ayee leur , .« force numéri-
que ». Déjà la gauche ne disposait dans
cette assemblée que de la portion con-
grue. La voici réduite maintenant à
deux unités I Et nos commentateurs de
déplorer le fossé qui risque de se
creuser plus encore entre les deux
Chambres du pays.

Qu'est-ce à dire sinon qu'ils oublient
précisément quel esl le rôle el la na-
ture du Conseil des Etats. Celui-c i n'esl
pas l'émanation des partis. Il esl le
lieu de rencontre des délégations des
cantons et c'esf déjà altérer la (onction
des conseillers aux Etals que de faire
dépendre leur élection d'un scrutin po-
pulaire. Ceux-ci devraient être désignés
par le Grand Conseil, comme c'est heu-
reusement encore le cas en pays de
Neuchâtel. Pour représenter utilement
le canton, ils doivent pouvoir exprimer
la major ité politique qui en forme l'as-
siseï Autant il nous paraîtrait naturel
qu'un canton où les socialistes seraient
majoritaires désigne aux Etats deux
membres de la gauche, autant il est
normal que, là où existe une volonté
non socialiste ou antisocialiste, ce soif
celle-ci qui puisse s'exprimer au nom
de l'Etal autonome dans notre Chambre
haute.

Autrement celle-ci n'a plus de raison
d'être ; elle deviendra une pâle et inu-
tile copie du Conseil national. Il esf
déjà suffisamment regrettable que beau-
coup de ceux qui y siègent aujourd'hui
aient tendance à se faire les porte-
parole de groupements économiques au
lieu d'être les représentants de l'intérêt
général du. canton qu'ils sonf censés
représenter.

Ces distinctions élémentaires, nos en-
fants les apprennent sur les bancs de
l'école pour autant qu'on veuille bien
encore leur dispenser des leçons d'ins-
truction civique. Mais, pour trop de nos
politiciens ef de nos journalistes, il y
a une « vérité historique », celle de
l'« heureux équilibre » helvétique, que
l'on sort des tiroirs quand sonnent les
« grandes heures nationales » ; et il
y a une « vérité du momenf » qui con-
siste à admettre les plus fâcheuses en-
torses aux principes, par goût de la
facilité politique ou parce que cela
permet d'utiles combinaisons de parti.
Ce n'esl pas par de tels moyens qu'on
restituera à notre vie publique suisse
le souffle qui devrait l'animer.

René BRAICHET.

Ministre f édéral allemand
des réf ugiés

CARLSRUHE (A.F.P.) . —. Le mi-
nistre fédéral des réfugiés, Théodore '
lOberlaender , a remis sa démission
mardi au chancelier Adenauer, ap-
prend-on à Carlsruhe au siège du
congrès du parti chrétien-démocrate,
qui a débuté hier après-midi.

(Lire la suite en ISme page)

M. Uberkender
a remis

sa démission

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

AU FIL DES ONDES
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 12 :
LA VIE NATIONALE

Page lk :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS



A vendre pour cause de décès

BELLE PROPRIÉTÉ
magnifiquement située près de la
Neuveville, sur territoire neuchâte-
lois. Pour tous renseignements : télé-
phone (038) 5 22 23.

A louer pour le 1er
mal chambre au soleil.
Demander l'adresse du
No 2276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à Yverdon, pour raison de
santé,

magasin de tabac
journaux , papeterie, Sport-Toto, Loterie ro-
mande, etc. Commerce bien situé au centre
de la ville. Belles vitrines. Bail à long terme.
Environ 52.000 fr. (inventaire compris). —
S'adresser à MM. Piguet & Cie, banquiers à
Yverdon. Service immobilier. Tél. (024)
2 26 18.

Wm&b M M M MI3L /M % //

N o u v e l l e  interprétation du 1 \^ î % \\
Prince de Galles, toujours très IX. V ;  K
en vogue, voici la 1 \ \ V li

K.Out chemisier 4 grand | ff \ \
col cranté et petites manches |1 ff V I
à revers. Corsage fermé par I j| Y , l
2 gros boufons, ceinture mon- î M f ' \|a
tée. Coloris mode. Il % \\ • <

Modèle de Prince de Galles dralon, façon à A éfo
plis lâchés OT.'"

W^̂ »\ É̂ÊÊÊÊtI K^^ K̂fP^- Jî -vT M

A louer :

MAGASIN
29,4 m3, bien situé, dans quartier, résidentiel.
Conviendrait parfaitement pour

Tabacs - Cigares
Librairie - Journaux

éventuellement avec dépôt de teinturerie-
lavage-chimique. Agencement et éclairage
existants. — Adresser offres écrites à F. M.
2262 au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL
k louer, au centre, pour
dépôt ou atelier. S'adres-
ser : Chavannes 8 (1er
étage).

A louer belle chambre,
avec pension, de préfé-
rence à Jeune fille. —
Beaux-Arts, tél. 5 43 54.

Dame cherche très
bonne pension à la Cou-
dre pour

repas de midi
Adresser offres écrites

k X. H. 2281 au bureau
de la Feuille d'avis .

Importante usine de boîtes de montres du Jura - Nord
cherche

MODÉLISTE
capable de s'occuper de la création de modèles, renou-
vellement de collection. Nombreux contacts avec clients.
Poste stable et bien rétribué pour personne dynamique
et capable.
Faire offres sous chiffres 2329 à Publicitas, Delémont.

Bureau d'étwde, à Genève, ayant im-
portants travaux en vue, en Suisse et
à l'étranger, engagerait immédiatement
ou pour date à convenir :

1 ingénieur civil
quelques années de pratique dans bu-
reau d'étude béton armé ou métal, bon
staticien, goût de la recherche ;

1 technicien architecte
bonne pratique dans l'établissement
des détails d'exécution, d e s s i n s  et
métrés ;

1 dessinateur
béton armé ou autre
quelques années de pratique.
Travail d'équipe.

Activité d'avenir. Bonne rétribution.
Adresser curriculum vitae, références,
photo à P u b l i c i t a s  sous chiffres
L. 61903 X., Genève.

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

On cherche pour le
1er mal, éventuellement
plus tard,

jeune fille
propre, pour aider au
ménage. Congés réglés
et bons traitements . —
Café-boulangerie Brand-
ie, Bomanshorn. Tél.
(071) 6 36 32.

On cherche pour le
1er mal ou date à con-
venir un Jeune

boulanger-
pâtissier

Offres k Arthur Ban-
ni , boulangerie - pâtisse-
rie, Ecluse 13, Neuchâ-
tel. Tél. 5 27 61.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

présentant bien . Se pré-
senter avec certificats, k
Bagatelle , tea-room - res-
taurant, sous les Arcades,
Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
hors de l'école pour ai-
der au laboratoire. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres à A. Immoos, bou-
langerie - pâtisserie, Os-
termundlgen-Berne. Tél.
031-65 56 04.

Sommelière
ou débutante est de-
mandée tout de suite.
Tél. 038-6 73 22.

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

On cherche pour le
mois de juillet

appartement
meublé

d'au moins 3 pièces, ré-
gion : Yvonand-Yverdon-
Colombler. Faire offres à
Lt col. EMD Meister ,
commandant Ecole de re-
crues, casernes, Yverdon .

On cherche une

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

On cherche

TOLIER
SUR AUTOS

qualifié
Adresser offres à la Car-
rosserie du Jura . Lauper
& Cle, Pierre-à-Mazel 23,
Neuchâtel.

Pour ménage de com-
merçant , on cherche

jeune fille
sachant cuisiner , ména-
ge moderne. Tél. 6 42 66.

Nous cherchons un

chauffeur
pour notre service local
de éamionnage. Permis
rouge. Entrée dès que
possible, place stable.

Se présenter chez Lam-
bert & Cle, gare aux
marchandises, Neuchâ-
tel.

On Therche k louer du
10 juillet au 6 août

appartement
pour 4 personnes
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres à famille
MoUet, Bahnhofstrasse
72, Aarau.

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, v-

Jeune coupla cherche
à louer pour le 24 Juin
1960
STUDIO MEUBLE

Adresser offres écrites k
N.X. 2212, au bureau de
la FeulUe d'avis.

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, pour mal ou
Juin , parcours Serrlères-
Neuchâtel . Ecrire sous
chiffres K. R. 2267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite

CHAMBRE
pour jeune ; fille, au cen-
tre. S'adresser au maga-
sin de chaussures Cen-
drillon , tél. 5 29 54.

Chambre au soleil â
louer. S'adresser dès
20 h. 15, Fahys 15, 1er
étage, milieu.

Chambre, vue. soleil.
Mme Vuilleumier, Vleux-
Châtel 29.

Séjour d ete
saison du 1er mai à fin
octobre , k louer 1 cham-
bre à 2 lits, part à la
cuisine. Tél. 6 37 88.

Près de la gare de
Corcelles, chambre à
louer k demoiselle, part
à la salle de bains. Tél.
8 13 62.

Chambre indépendante
Fahys 117. Tél. 5 70 67. "

On cherche

chambre
â 2 lits, ainsi qu'un petit

logement
S'adresser au restau-

rant du Rocher,, tél
5 27 74.

PESEUX-CORCELLES
Fonctionnaire C.FF.

cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces pour
tout de suite ou à con-
venir. Adresser offres
écrites k B. I. 2258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦

On cherche un
commissionnaire

Boucherie Schenk, Belle-
vaux 2. Tél. 5 15 90.

Bulova Watch Company
B I E N N E

c h e r c h e , pour entrée immédiate,
jeune fille consciencieuse en qualité

d'AIDE-EMPLOYÉE
conaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande
exigée. Semaine de 5 jours. Prière
de faire offres écrites à la maison
avec curricuil'u m vitae , copies de -cer-
tificats et photo à la Direction de
la maison susmentionnée.

MAISON IMPORTANTE de la place
cherche pour entrée à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de la
langue allemande.
Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres J. Q. 2266 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Auvernier. Tél. 8 2193.

Je cherche pour tou t de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
i aimant les enfants. Bons gages. —

Adresser offres écrites à Q. A. 2273
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

:

On engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et propres en
atelier. Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, à Saint-
Martin (Val-de-Ruz). TéL 713 66.

Meyster & Cie, plâtrerie-peinture,
Neuchâtel, engagerait

peintres en bâtiments
qualifiés
Bon salaire. Prière de se présenter.

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Le 29 avril 1960, dès 14 h. 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la Carrosse-
rie Nouvelle, à Peseux , où elle est entreposée,
une voiture automobile « Isar », coupé 400,
coupleurs rouge et beige.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément- à la UP.

Boudry, le 25 avril 1960.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre au centre
d'un, village du Jura

café
avec Immeuble. Locaux
et matériel en parfait
état. Restauration possi-
ble. Entrée au plus tôt.
Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Offres sous chiffres P
3194 N à Publicitas, Neu-
châtel. .

A vendre 5000 m. de

TERRAIN
bien situé, k Auvernier.
S'adresser & M. Matlle,
la Venelle 16, Peseux.
Tél. 8 17 44.

A vendre k

BOLE
beau TERRAIN pour
maison familiale ( 1200
mètres carrés). Accès
facUe. Vue étendue
et Imprenable . Con-
ditions favorables. —
Etude René Landry,
notaire , Concert 4
(tél . (038) 6 24 24).

. Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements.
Neuchâtel et région
ouest. — Adresser offres
écrites à G. N. 2263
au bureau de la Feuille
d'avis.

*¦—>. Créée pe*
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

magnifique propriété de maîtres
8 pièces, cuisine, bains, chambres arec eau
courante, tout confort, garage, vue magnifique
et tranquillité absolue, surface de 14,000 m2
en nature de vigne, forêt , jardin d'agrément
avec grande pelouse, jardin potager, piscine,
ruisseau traversant la forêt, dans le Vignoble
neuchâtelois.

Particulier offre à vendre, & Neuchâtel
(quartier du Suchiez),

TERRAIN À BÂTIR
Conviendrait pour villa familiale. Vue impre-
nable. Quartier tranquille.

Adresser offres écrites sous chiffre* I. S.
2207 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre k :

NeUCnatel-ouest villa de 7 pièces, vus Impre-
nable.

Neuchâtel-ouest, villa looatlvs 1X1, 1X8.
Vue très étendue.

Neuchâtel- est, villa de 6 pièces, parfait état,
-j- garage.

Neuchâtel- est , petit immeuble de 2 logements
de 3 pièces.

Klaus.liôfal haut de la ville, Immeuble de
lieUCnaiei 3 appartements.

G
5A(( Carrela 18, Neuchâtel

• B\J99 Tél. 8 88 36

A vendre »

immeuble commercial
locaux de 800 m: et 2 appartements ; tram, poste
et gare k proximité. Adresser offres écrites t,
R. S. 2038 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
danis centre industriel de la vallée de la Broyé

CAFÉ-RESTAURANT
d'excellente renommée, bénéficiant d'une
bonne clientèle ; établissement bien situé au
centre de la localité. Bâtiment entièrement
rénové, comprenant : café, salle à manger,
appartement et grande dépendance permet-
tant d'aménager une grande salle.

Place de stationnement pour véhicules aux
abords du bâtiment.

Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ,au
notaire JEAN MOJONNIER, à Lucens, tél.
(021) 9 92 25.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

BELLE VILLA
avec confort. Vue magnifique. Accès au lac
et port privé. — Adresser offres écrites à
O. Y. 2271 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cormondrèche

maison familiale
construction récente, 5 chambres, salle de
bains, garage, chauffage central, petit jardin
d'agrément. Situation tranquille. — Adresser
offres écrites à P. Z. 2272 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Marin beailX l o C 3 U X
Conviendraient pour petite industrie ou
commerce. Adresser offres écrites à

! H. K. 2284 au bureau de la Feuille
d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour 3 mois environ

LA DAME (Chaumont)
chalet meublé de 8 à 10 chambres. Electricité.
Téléphone à proximité. S'adresser : ETUDE
WAVRE. notaires. Tél. 5 10 63.

A louer à Montmollin
pour la saison ou à l'année, CHALET
tout confort, entouré d'un beau jardin
et d'un verger.

i| Situation magnifique, vue imprenable.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 10672 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.V J

A louer à Oomba-Bo-
rel

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, sal-
le de bains , refait à neuf ,
pour le 24 Juillet. Offres
sous chiffres I. P. 2265
au bureau de la Feuille
d'avis.

Côte Brave
Majorque

A louer pour vacan-
ces : villas, appartements
meublés, chambres hô-
tels. Adresser offres écrl -
tels à D. R. 2260 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

STUDIO
meublé, chauffé, , culsl-
nette, salle de bains, té-
léphone, soleil, ".'telle
vue. Quartier ouests "Tél.
5 34 69.

A louer

LOGEMENT
à la campagne, 2 cham-
bres et cuisine. S'adres-
ser à Charles Burgat ,
Sauges/Saint-Aubin.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
1 chambre et 1 cuisine.
S'adresser l'après-mldl :
Neubourg 15, 1er étage

Deux Jeunes hommes
cherchent

chambre
et pension

pour le 1er mal. S'adres-
ser k la boucherie Gut-
mann, Pourtalès 1, tél .
5 12 40.

A louer au centre de

PESEUX
2 LOCAUX

pour magasins ou ate-
liers qui seraient aména-
gés au gré des preneurs.
Tél. 5 14 68 ou 5 77 50.

OoUaborateur au Mu-
sée d'ethnographie cher-
che chambre et pension.
Tél. 5 17 39.

:» IIIUl'l-
près de la gare chambre
au soleU, de préférence
k Jeune homme de bu-
reau. Libre dès le 15 mal.
Adresser offres écrites à
V, F. 2279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chamibre k louer , prix
modeste, tout confort.
Tél. 5 63 97, de 12 h. 30
k 13 h. et dès 19 heures.

A louer à 5 minutes
de "îtrigàre (terrasse, vue.
Jardin) a dame- ou de-
moiselle honnête et tran-
quUle, Jolie chambre en-
soleillée, avec part à la
cuisine. Libre dès le 1er

' mai". Adresser offres écri-
â tes à T. D. 2277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•'
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General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienn e :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

! ' i' ' '"¦• "

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S. A., Bienne

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée au plus tôt,

dame ou jeune fille
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes connaissant, si possible,
les fournitures d'horlogerie (boites et
cadrans) sont priées de faire offres
sous chiffres P. 3213 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.
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T - ioute la grâce
de la haute couture parisienne
en exclusivité à Neuchâtel
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EXTENSION
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en permanence
dans nos rayons spéciaux du prêt à porter
au 1er étage des grands magasins
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
; Il est dans le monde entier le premier et

le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir sans aucune pelote, les hernies réduc- .
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans

^ 
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité.

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, noue vous invitons à la
démonstration et k l'essai absolument gra-
tuite du modèle Barrère adapté à votre cas.

N'attendes pas les grandes
chaleurs pour renouveler votre¦ ancien appareil

Mm B̂r ¦̂ f̂ 'diJL P̂s JB L * i

IfffiffiVŒtëÊ ,9 F^°P™*Litt%'mTiifi%tX 2̂mpB\ Tel. 5.14.52
RCÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

COMMERCE

ŒUFS ET VOLAILLES
à remettre tout de suite pour cause imprévue, à
proximité de Lausanne. Prix intéressant. Ficrire
sous chiffres PF 9141 L à Publicitas, Lausanne.

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

v |ff||

9 BBi^Briv
Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

au 2me étage de nos magasins
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Problème No 242

HORIZONTALEMENT
1. Pensée d'une belle moralité.
2. Dessein ou dessin . — Différence.
3. Il ne manque pas de pénétration. —

Associer.
4. Plan te vénéneuse.
5. Mélange de sauces. — Inflammation

des synoviales du poignet.
6. Note sur la tête. — Qui a de quoi

surprendre.
7. Chargée d'un liquide coloré.
8. Il fume et crache. — Possessif.
9. Liquide excrémentiel . — Popote.

10. Elles révèlent les fossettes.
VERTICALEMENT

1. Huissier de faculté.
2. Réseau de fils entrelacés. — Sup-

prime la confusion .
3. Comité d'Angleterre . — Dragée par-

fumée.
4. Préposition. — Patriarche. — Sa

robe est grossière.
5. Colonne tronquée sur un tombeau.

— Çopulal ive.
6. Règle à suivre. — Ville d'Italie^
7. Bouclier. — Pour faire court. —

Pronom.
8. Roman de Zola. — On loi u t i l i se

pour laver une offense.
9. Plainte.  — Elles fatiguent les som-

miers.
10. Défaut de largeur.

Solution du No 241

Les étudiants et la politique
L'INCONNUE DE LA JEUNESSE ALLEMANDE

De notre correspondant pour les af -
faires allemandes :

Les lecteurs qui suivent attentive-
ment les nouvelles venues d'Allema-
gne occidentale auront été maintes
fois surpris d'y trouver certaines con-
tradictions, notamment en ce qui con-
cerne les sentiments profonds du peu-
ple à l'égard de la démocratie. Ces
contradictions, je m'empresse de le
préciser, ne sont pas imputables au
chroniqueur , qui s'efforce toujours de
donner une image fidèle de ce qu 'il
voit- .et de ce qu 'il entend... Elles
existent bel et bien du haut en bas de
l'échelle, des hautes sphères gouver-
nementales à la jeunesse des écoles,
er( passant par l'armée et la plupart
des milieux économiques.

Ces hésitations se sont retrouvées à
la journée des étudiants allemands,
qui s'est tenue récemment à Berlin-
Ouest. Ils étaient là plusieurs milliers,
venus de toutes les universités fédéra-
les en train, en car et même en avion ,
que les organisateurs eurent toutes les
peines du monde à loger dans la ville
surpeuplée. On en installa même quel-
ques centaines dans la vieille caserne
décrépie et branlante des gardes im-
périaux , vouée depuis longtemps à la
pioche des démolisseurs.

« Adieu à la tour d 'ivoire ! »
Les Allemands aiment les slogans,

peut-être tout simplement parce qu 'ils
«ont d'origine américaine... Celui qu a-
vait choisi la 6me journée des étu-
diants était aussi concis que significa-
tif : « Adieu à la tour d'ivoire!» .

Officiellement, donc, la réunion
avoit pour but d'intéresser la jeunesse
estudiantine à 1a vie politique de la
République, de secouer son apathie,
son indifférence, voire souvent son
hostilité à l'égard du grand jeu de la
démocratie. Y est-elle parvenue ? Il
n'y semble guère...

« Les universités, déclara le prési-
dent dans son discours d'ouverture, se
doivent de pousser à la formation des
élites politiques du pays ». Ce thème,
repris sous des formes diverses par la
plupart des orateurs, du bourgmestre
Willy Brandt au chef socialiste Carlo
Schmid et du sénateur de Berlin-
Ouest Tiburtius au ministre Lemmer,
a déçu la jeunesse plus qu 'elle ne
1 a convertie. Pourquoi ?

Il nous semble que l'on aurait tort
de voir, dans cette attitude, une sim-
ple survie de l'esprit nj izi. L'explica-
tion vaut évidemment pour certains,
mais il serait faux ou tout moins exa-
géré de la généraliser.

A la recherche d'un idéal

Si la jeunesse allemande boude la
vie politique, c'est en premier lieu parce
qu 'elle n 'a pas trouvé de guides pour
lui montrer le chemin.

Qu'on nous comprenne : la Répu-
blique fédérale est bien gouvernée et
le pays a retrouvé une prospérité
qu 'on qualifie , à juste titre , de mira-
culeuse. Pour l'homme fait , le chef
de famille , ce sont là des éléments
suffisants pour justifie r une satisfac-
tion qui confine souvent à la béati-
tude. Mais pour les jeunes ? Carlo
Schmid a été l'un des orateurs les
plus applaudis lorsqu 'il déclara que le
plus grand danger menaçant la jeu-
nesse allemande n 'était pas l'extrémis-
me de gauche ou de droite , mais bien
le conformisme. On ne pouvait mieux
dire ! Les jeunes Allemands semblent
avoir leur avenir matériel assuré, mais
il leur manque l'idéal dont leur âge
a besoin. Le nationalisme leur est in-
terdit et le communisme leur répugne.
Quant à l'idéal démocratique que leur
proposent les milieux gouvernementaux
ou l'opposition socialiste , peut-on leur

en vouloir de le trouver un peu trop
bourgeois, un peu trop semblable à
celui de l'épicier du coin ? Il faut bien
que jeunesse se passe...

Faute sur f aute...

De plus, la jeunesse allemande a
le sentiment d'être par trop abandon-
née à son sort. Ainsi, au congrès de
Berlin , professeurs et officiels s'empres-
sèrent de quitter les lieux dès que le
dernier orateur fut descendu de la
tribune, laissant ainsi quelques miljjj ers
d'étudiants seuls en face des respon-
sabilités civiques qu 'ils cherchaient à
leur faire endosser-

La libre discussion qui suivit fut unej
avalanche de récriminations. « On veut
nous pousser à nous occuper de poli-
tique, dirent certains porte-parole de
la jeunesse estudiantine ; soit ! Mais
alors, pourquoi refuse-t-on de mettre
des salles à notre disposition lorsque
nous nous décidons à aborder ce su-
jet , sous prétexte que l'esprit de parti
n 'a pas sa place dans les universités ?
Pourquoi nous interdit-on de coller
nos affiches sur les panneaux faits
tout exprès pour cela à la porte des
facultés , de diffuser nos revues et de
procéder à des enquêtes sur des su-
jets d'actualité. Il y a trop d'inco-
hérence, dans l'attitude de ceux qui
prétendent nous montrer le chemin,
pour que nous puissions leur accorder
une confiance aveugle. Qu'ils commen-
cent par se mettre d'accord entre eux,
par trouver un dénominateur commun
valable pour toute la nation et par
sortir eux-mêmes de toutes leurs pe-
tites tours d'ivoire particulières, et nous
sortirons peut-être de la nôtre. »

Espérons, pour le repos de l'Europe
et du monde, que ce ne sera pas un
mauvais berger qui sortira cette jeu-
nesse hésitante de sa torpeur actuelle...

Léon LATOUR .

Le métro aérien est le théâtre
de la guerre des polices à Berlin
C'est par cette 'vote que lés A llemands de l 'Est

s 'enfu ient pour se réfugie r à l 'Ouest
BERLIN (U.P.I.). — La guerre des

police à Berlin est entrée ces der-
niers jours dans une nouvelle phase
d'activité par suite tl'ime subite aug-
mentation du nombre cle réfugiés en
provenance de l'Est. Au cours de
la .semaine écoulée , 4(550 citoyens de
la R.D.A. se sont réfugiés à Berlin-
Ouest , soi t plus du double de la
moyenne des semaines précédentes.
Pour enrayer cet exode, les autori-
tés de Pankov ont décidé de procé-
der à des opérations de contrôle
dans îles stations du métro aérien
qui relie Berlin-Est à Berlin-Ouest.

Le métro aérien est la voie géné-
ralement u t i l i sée  par les Allemands
de l'Est qui veulent se réfugier à
l'Ouest. Il est géré par les aut orités
de Pankov qui prétendent exercer
leur souveraineté jusque dans les
stations situées dans les secteurs
occidentaux. Des policiers de Ber-
lin-Est ayant entrepris de vérifier
l ' identité des voyageurs descendant
dans les station s de Berlin-Ouest ,
les autorités de Berlin-Ouest ont
promptement riposté en envoyant
leurs propres policiers dans  ces sta-
tion s pour préserver les usagers du
métro des brimades de la police
orientale.

Berlin-Ouest
ne tolère pas les provocations...

« Nous ne tolérerons pas les pro-
vocations -», a déclaré M. Lipschitz ,
chef fin département de l'intérieur
à Berlin-Ouest.

La réaction des autorités de Pan-
kov ne s'est pas fait attendre. M.
Vern er, premier secrétaire de la Fé-
dération communiste de Berlin-Est,
a, à son tou r, crié à la provocation.

« Nous mettons en garde Brandt
(le maire de Berlin-Ouest ) et ses
acolytes contre la poursuite de ces
provocations, a-t-il dit . Ils porteront
la responsabilité de toutes les consé-
quences. Nous avons les moyens de
mettre un terme à ces provocations.»
Et , faisant allusion à l'isolement de
Berlin-Ouest qui constitue une en-
clave sur le territoire de la R.D.A.,
M. Verner a prononcé cette phrase
lourd e de menaces :

« Quand on vit  dans une lie , on
doit faire  a t t en t ion  à ne pas se faire
une ennemie de la mer... »

Entre-temps, l'afflux des réfugiés
se poursuit et plus d'un millier de
ceux-ci ont été enregistrés à Berlin-
Ouest , la plupart étant venus par le
métro aérien.

Premier incident :
deux policiers est-allemands

arrêtés

Deux policiers est-allemands, pas-
tés à la sortie de la station de métro
Savigny-PIatz, à Berlin-Ouest, avec,
pour tâche, de refouler d'éventuels
réfugiés venus d'Allemagne orien-
tal e, ont été arrêtés, lundi soir , par
deux collègues ouest-allemands.

L'affaire  commença lorsque les
deux policiers est-allemands enjoi-
gnirent aux deux policiers ouest-al-
lemands, postés non loin d'eux , de
quitter la station du métro aérien ,
géré, on le sai t , par les autorités de
Pankov. Les policiers ouest-alle-
mands ripostèren t en demandant
aux deux policiers est-allemands de
les suivre jusqu 'au poste de police,
ce que ces derniers firent sans oppo-
ser de résistance.

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

l'inspecteur Graham.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange sale.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied , k

cheval , en spoutnik.
Apollo : 15 h. et 20 b. 80, Marie des

Isles.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Rue des

Prairies.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Salammbô.

? Pêle-mêle ?
TERREUR
DANS UN PAISIBLE VILLAGE

La terreur règne dans le petit  village
de Sallaumines , près de Lens , non loin
de Béthune : deux vieilles dames , âgées
de 80 ans , ont été assassinées en l'es-
pace de deux mois et au même endroit.

ÉLECTIONS AU LAOS
Les candidats conservateurs favora-

bles à l'Occident ont obtenu vingt-huit
des vingt-neu f mandats jusqu 'ici en
compétition à l'Assemblée nationale lors
des élections de dimanche , au Laos.
Trente sièges ne sont pas encore répar-
tis. Un seul candidat des rebelles du
Pathet-Laos favorables aux communis-
tes a été élu.

VERS UN ÉVENTUEL
RAPPROCHEMENT M.N.A. - F.L.N. ?

On parle à Paris d'un éventue l  rap-
prochement entre le M.NVA. et le F.L.N.
ou du moins entre une part ie  de ce der-
nier et les partisans de Messali Hadj.

EXPULSIONS EN ALGÉRIE
Des arrêtés d'expulsion ont été signi-

fiés à huit personnes appartenant aux
« milieux activistes », qui ont quit té
l'Algérie dans le courant de l'après-midi
d'hier à destination de la métropole.
Sept autres personnes , actuellement en
métropole mais qui résident habituel le-
ment en Algérie, s'entendront signifier
par- les services de police l ' interdiction
d'un retour en territoire algérien.

LE F.L.N. ACCUSE...
« El Moudjahid », organe centra l du

F.L.N., publie un communiqué suivant
lequel les services psychologiques de
l'armée française aura ient  contrefait
l'organe central . El Moudjahid » . C'est
ainsi  que des exemplaires truqués du
numéro paru le 16 mars sont mis ac-
tuellement en circulation en Afrique du
Nord , en France et à l'étranger. Trois
articles de l'original — pages 8 et 9 —
ont été supprimés ct remplacés par un
article in t i tu lé  : « Le sang appelle le
sang •, dans lequel le F.L.N. revendi-
querait certains massacres que les au-
torités colonialistes lui imputent.

ÉLECTIONS A FORMOSE
Le Kuomlntan g,  parti nationaliste au

pouvoir , qui est celui du président de
la Chine nat ionaliste Tchang Kaï-chek ,
a remporté d imanche , aux élections lo-
cales de Formose, une victoire écrasante.

Le concours international Frédé-
ric Chopin, qui eut lieu à Varsovie
à la mi-mars, apporta d'intéres-
santes interprétations d'oeuvres du
maitre, et présentées par des p ia-
nistes de pays fo r t  d i f f é r en t s  : eu-
rop éen , mexicain , persan , chinois,
etc. Ainsi , le 21 avril , ce f u t  le tour
d' un interprète chinois et d' un polo-
nais. Du premier, nous avons en-
tendu deux « Etudes » ; la sensibi-
lité « céleste » nous charma et nous
f i t  réaliser, une f o i s  de p lus , qu 'il
n'est pas de langage sp irituel, sen-
timental, plus universel que celui
de la musique : il s'exp lique clai-
rement , grâce aux artistes les p ins
tota lement dissemblables quant à
leur race , et pour les auditoires
formés  d 'êtres — évolués , évidem-
ment — mais situés aux antipodes.
;L'universalité de l'art de Chop in
trouva , en ce concours, une mani-
festation parmi les p lus marquantes.

Mystères ailés

Le 22 avril, Radio-Paris nous a
donné des « paysages d'oiseaux »,
courte causerie d'un ami des oi-
seaux qui enregistre leurs chants
avec un art surprenant. Il lui f a u t
une patience infinie , celle des cher-
cheurs acharnés, une oreille par-
fai te  aussi. La preuve qu'il excelle
en tout cela, c'est qu 'à l'ouïe de
leurs chants d'amour (enregistrés)
les oiseaux mâles commencent leurs
danses et chansons séductrices,
croyant avoir a f f a i r e  à un rival...
Et l'amateur de nous dire encore
que , p lus près les oiseaux vivent
de nous , de nos habitations, p lus
banals sont leurs chants et si f f l e -
ments...

Poète et musicien gitan

A la mémoire du grand guita-
riste Django Reinhardt , un barde
gitan nous parla , le même soir , de
la vie des romani , et ce en des
poèmes for t  agréablement tournés.
Ils alternaient avec des interpréta-
tions dc Djando Reinhardt qui nous
f a isaient regretter amèrement le
décès prématuré de ce brillant mu-
sicien , chef de f i l e  des guitaristes
de jazz.

Récompense méritée
Le Grand prix du disque 19R0

aux œuvres symphoniques a été
attribué à la Société des concerts
du Conservatoire, pour les . symp ho-
nies de Beethoven." Nous avons en
l'interprétation de Ici Septième' l&
23 avril, sur Radio-Paris. C 'était
reconnaître les qualités transcen-
dantes de cet ensemble remarqua-
ble et , d'autre part , rendre un juste
hommage au chef qui le condui-
sait , Cari Schuricht ; musiciens et
directeur donnèrent une vie ar-
dente à l'ouvrage beethovenien , un
rythme d' une souveraine autorité ,
des couleurs toutes renouvelées
dans leur éclat.

Une belle carrière
N' est-ce pas celle de Francis Bo-

det ? Trompette-solo de l'O.R. dès
le premier jour de l'activité de cet
ensemble , le voici directeur du
Cercle Jean-Sébastien Bach et de
la Musique municipale de Genève ,

ayant abandonné son pupitre A
l'O.R. : le temps est p lus magna-
nime aux musiciens du registre des
cordes qu'aux « souf f leurs  » / Au-
jourd 'hui, ce musicien infatigable
s'adonne avec succès à d' autres ,
et toujours f ruc tueuses  activités :
le 24 avril , nous avons apprécié
deux compositions agréables , jouées
par l 'harmonie de la ville des Na-
tions et dirigées avec le soin déli-
cat , la belle musicalité que nous
connaissons chez F. Bodct.-

Gens de théâtre

Jean Marais et Marguerite Jamais
ont été interrog és par F.-Ach. Roch
au soir du 24 avril , sur les « mons-
tres sacrés », ces incarnations des
acteurs , et dont Jean Cocteau créa
l' expression. Force nous est de dire
que Mme Jamois f u t  beaucoup p lus

Et à part cela...
... nous avons apprécié les souvenirs
de Jean Giono , dont Claude Mossé
nous a donné les premiers, le 18
avril  ;
9 sur Radio-Paris , Robert Mallet
nous parla , le 20 avril , d'Albert
Schweitzer « homme de pensée, hom-
me d'action », avec beaucoup d'agré-
ment ;
s) le dernier épisode des « Char-
dons du Baragan » de Pariait Istratl ,
sur Sottens , le 21 . avril, , terminait
une émission dramatique, sobrement
conduite par les acteurs qui nous
sont familiers ;
0 pour rappeler le 50me anniver-
saire de la mort de Mark Twain ,
Radio-Paris nous présenta , le 22
avril , « Le roman de l'Esquimaude »,
une drôlerie comico-macabre, et
telle que cet humoriste génial savait
les écrire ;
0 le baryton Fischer-Dleskau In-
terpréta , au matin du 24 avril , de
charmants lieder de Haydn , avec
son goût habituel , et accompagné
excellemment par Gérald Moore ;
0 telle mère, telle fille : Jacque-
line Boyer , entendue le 24 avril , a
de qui tenir : voix jeune, vibrante,
goût sûr dans l'interprétation , verve
très radiogénique ;
0 les jeunes auditeurs doivent goû-
ter les compositions et Interpréta-
tions si « dynamiques » du chœur
mixte des adolescents français : les
Riff (24 avril) ;
G ceux de nos lecteurs sans-filistes
qui restent fidèles au répertoire des
jolies opérettes fin de siècle, auront
pris plaisir à l'audition brillante de
«La fille de Madame Angot », le 24,
sur Radio-Paris ;
S l'amusante farce jouée le 24
dans Tàprès-midi , '«'Le ' vieil homrhe
et le nouveau », aura bien diverti
les sans-filistes restés au logis, car
elle fut interprétée avec brio par
une troupe bien homogène.

• Le P. S.

explicite , p lus intéressante à écou-
ter que Jean Mara is, qui se servait
d'une quantité de mots pour dire
f o r t  peu...

Pages ibériques

En f i n  de soirée , nous avons en-
tendu deux belles choses insp irées
de l'Espagne : « Espan a », de Cha-
brier , et une danse de Granados ,
dirigées par le très regretté Ata ul fo
Argcnta.

Le Père Sorell.

Jugement de l'affaire
du « pain maudit »

âe Pont-Saint-Esprit
ônr se souvient qu'en août 1955, un

pain;toxique faisait plusieurs morts et
deg/aizaines d'intoxi qués à Pont-Saint-
Espïit. Cette affaire fut évoquée une
Ïj remière fois devant le tribunal d'Uzes
e 24 avril 1958.» Celui-ci déclara que

le boulanger Briand , qui avait fourni
le pain incriminé, était condamné à
verser des dédommagements aux vic-
times.

L'Union meunière du Gard , agissant
au nom de Briand , f i t  appel devant
la Cour de Nimes. Celle-ci a rendu hier
son arrêt . Dans ses attendus , la Cour
indique que l'Union meunière, orga-
nisme commercial, doit relever Briand
et le garantir de toutes condamnations.
Mais il convient de prouver que les
intoxications ont bien été provoquées
par le panogène, produit  organo-mer-
curiel , dont des traces avaient été re-
levées sur deux sacs de far ine  livrés
par l 'Union meunière. La Cour a dé-
signé de nouveaux experts , qui devront
évaluer le montan t  des dommages et
intérêts auquel ont droit les victimes.
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Une grande création à la TV romande :
« Sire Halewyn » de Michel de Ghelderode

Le vendredi 20 avri l, la TV roman-
de présentera « Sire Halewyn » de Mi-
chel de Ghelderode, certainement le
p lus gros effort fourn i par la TV
romande dans le domaine dramati-
que.

En effet, pouir réaliser cette émis-
sion , la TV romande a fait appel à

trois techni ques différentes : le film ,
le direct en studio et le direct avec
le car de reportage. Pourquoi la TV
a-t-elle décidé de faire un film ?
Parce que le théâtre de Ghelderode
est complexe et présente des difficul-
tés techniques considérables. Le dra-
me de c Sire Halewyn » exige 14 ta-
bleaux avec dix décors différents. En
revanche , c'est jus tement  une pièce
d'action et de mouvement qui se prê-
te admirablement à une interpréta-
tion à la télévision.

Grâce h la bienveil lance du dé par-
tement de l ' in té r ieur  du canton de
Vaud , il a été possible de prendre
certaines scènes dans lia salle d'hon-
neur du château de Chillon , scènes
qui ont exigé la présence de phis de
100 figurants.

La pièce, dont  la réalisation a été
confiée à Jacques Lagranges, égale-
ment auteur des costumes, a exigé
plus de trois mois, dont 20 jours de
répét i t ion  et 10 jours pour la syn-
chronisation des divers éléments et le
montage dé f in i t i f .  Le compositeur va-
l a i s an  bien connu Jean Daetwyler a
écrit une musi que originale.

Ouvrez lœil et le bon...

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Monsieur Lafforgue. 7.15, Infor-
mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 8 h., l'Université radiophonlque in-
ternationale. 9 h., chansons populaires
anglaises. 9.15, émission rad loscolalre.
9.45, une belle interprétation. 10.10,
émission radloscolalre. 10.40, musique du
XVIIIme siècle. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.20, quatuor de saxophones. 11.35,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, aveo à 12 h. 30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.45, so-
listes.

16 h., feuilleton. 16.20, chant. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., contes de fées, de R. Schu-
mann. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien . 18.30, Juke-box Informations. 19 h.,
la tribune suisse des Journalistes. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, plein accord. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , qu 'allons-noua
écouter ce soir ? 20.30, concert symphoni-
que avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction : Ernest Ansermet , so-
liste : Arthur Rubinstein , planiste. 22.30,
Informations . 22.35 , miroir du monde.
23 h., le Jazz en Suisse.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., le
conservatoire de musique d'Oberlln , k
Salzbourg. 20.30, divertissement musical.
21 h., passeport pour l'inconnu : comment
on écrit l'histoire. 21.40, oreiller du soir,
espoir... 22.10, mlcro-magazlne du soir.
22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour un Joyeux

réveil. 6.50, quelques propos. 7 h.. Infor-
mations. 7.05, mélodies patriotiques. 10 h.,
d i s q u e s . 10.20, émission radloscolalre.
10.50, marches Internationales. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., orchestre
récréatif hollandais. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations . 12.40, chants
et marches militaires anciens et nou-
veaux. 13.25, Imprévu. 13.35, récital Schu-
mann. 14 h., pour Madame.

16 h., « Der Wanderer », chant de
Schubert. 16.05, causeries. 16.35, sympho-
nie de R. Strauss. 17.30, pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h., valses.
20.30, reportage. 21.06, « Der Dorfjahr-
markt » , opéra comique. 22.15, informa-
tions. 22.20 , lecture. 22.35 , rythmes et
mélodies d'Amérique latine.

Télévision romande
Relâche

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui .

20.35, passé et oublié. 21 h., « David v ,
fi lm documentaire . 21.35, reportage filmé
de l'Exposition de Bâle. 22 h., téléjournal.
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Le mystère de l'Olivette

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

par 6
EVE PAUL-MARGUERITE

Près rt'Ugo Gaspari , ele avait re-
gretté de s'être engagée à André. ..

Toutes ces raisons faisaient qu 'el-
le n 'éprouvait pas de la mort d'An-
dré le chagrin qu'elle aurait res-
senti quelques jours plus tôt. Le
fin du malheureux lui inspirait une
profonde horreur . Croyante , elle
pressentait là 'le châtimen t d'une
faute insoupçonnée.

De plus, la menace qui pesait sur
son frère absorbait pour l'instant
toutes ses facultés. Elle était sûre
que Victor n'avait pas commis le
crime don t on l'accusait ; mais com-
ment prouver son innocence ?

Soudain elle se frappa le front :
— Il faut que j' avertisse Ugo.

fl est apparenté au juge d'inst ruc-
tion . Lui seuil est capable de sauver
Victor .

III

U G O

La succursale des autos Roisin
était un des plus luxueux magasins
de l'avenue Massén a où cependant
tous les commerçants font assaut

— Je- voudrais- en être sûre, dit
Ariette. Je perds la tête au milieu
de ces événements. C'est pourquoi
j'ai recours à vous. Vous êtes si bon ,
Ugo !...

— Je suis entièrement à votre
disposition , mon amie. Mais que
puis-je ?

— On prétend , insinua la jeune
fille , que vous êtes apparenté à M.
de Serres, le juge d'instruction , et
que celui-ci serait votre obligé...
On murmure que , lors du cambrio-
lage de la bijouterie de la rue Giof-
fredo, c'est vous qui avez fait pin-
cer le voleur.

— Ah I dit Ugo soudain, grave, on
vous a dit cela. Eh bien ! c'est vrai.
J'ai mes grandes et petites entrées
au Palais de justice . Il m'est arrivé
de débrouiller pour mon oncle de
Serres un ou deux écheveaux fort
emmêlés. Cela me passionne d'éclair-
ciir une énigme. J'ai toujours eu un
faible pour les rébus , les mots croi-
sés et autres devinettes . Je suis
donc, ma chère, à vos ordres . J'use-
rai de mon crédit sur M. de Serres
pour faire relâcher Victor, si vrai-
ment il n 'y a contre lui que de
faibles présomptions.

— Vous êtes gentil ! dit Ariette
touchée.

— Que sait-on du meurtre ?
— Un voisin d'André Lahorte,

rue des Ponchettes , Amédée Rusbal ,
a découvert le crime. Il a aussitôt
averti la police. Celle-ci, en la per-
sonne de l'inspecteur VuJpt, est ve-
nue arrêter Victor.

d'élégance, de luxe et de bon goût.
C'était derrière de hautes glaces

sur lesquelles s'inscrivaient en let-
tres d'or, les hauts fait s de la mar-
que Roisin (circuit de l'Europe cen-
tral e, traversée du Sahara , etc.),
dans une sobre salle dallée de mar-
bre , l'exposition de deux autos aé-
rodynamiques , souples et puissantes
comme des bêtes nerveuses au re-
pos ; une « conduite intérieure » vert
amande et un cabriolet bleu de roi.
A côté, sur une ruel le , s'ouvrait
l'atelier de réparations.

Ariette appuya sur Je bec de cane
et pénétra dans le magasin .

Un jeune homme élégant s'avança
aussitôt le sourire aux lèvres. C'était
Ugo Gaspari.

— Vou s ! dit-il d'un ton joyeux
en lui prenant la main . Quell e bon-
ne surprise ! Merci, Ariette !

— Ne me remerciez pas, dit-elle
très agitée , ma visite est intéressée,
Si vous saviez ce qui m'arrive. *

— Asseyez-vous, dit-il , et racon -
tez-moi !

D'une voix entrecoupée, elle lui fit
le récit de la visite du commissaire
de police, ele lui dit l'horrible accur
sation de meurtre qui pesait sur
l ' infortuné Victor.

— Mon amie ! fit Ugo apitoyé.
Tout cela est affreux ! Votre pauvre
fiancé...

— Oui , mon pauvre fiancé , répéta
Ariette. Quelle fin horrible !

— Et votre frère soupçonné ! Ce-
la est trop absurde. Son arrestation
ne sera pas maintenue...

i — C'est ce brave et lugubre Vuipi
qui est chargé de l'affaire ? Bon
cdla 1... Victor saura, j'espère, se dis-
culper, s'il est innocent.

— Bien sûr qu'il est innocent !
Courons, voulez-vous, au Palais de
justice ?...

— Victor va attendre au moins
une heure avant de subir soa in-
terrogatoire. Je connais les habitudes
de la maison. Nous allons mettre ce
temps à profit pour nous livrer à
une petite enquête.

— Une enquête ? demand a Ariette
à contrecœur.

— Vous m'accompagnez 7 dit-il.
— Où donc ?
— Au domicile d'André Lahorte,

rue des Ponchettes. Tous les agen ts
me connaissent — songez don c : le
neveu du juge d'instruction ! — on
me laissera entrer. Car je suppose
qu'après avoir procédé aux premiè-
res constatations, on. a dû laisser un
agent de garde devant l'appartement
de la victime.

— Faut-il que je vous accompa-
gne ? demanda Ariette qui se sen-
tait défaillir à l'idée de pènétrer
dans le logis du crime.

— Votre présence est indispen-
sable, affirma Ugo avec une douce
fermeté. Du courage, ma chère Ar-
iette , il le faut dans l'intérêt de
votr e frère. Vous voulez le sauver,
n 'est-ce pas ?

— Je crois bien I
— En oe cas, ne tardons psi.
Il appel* s

— Loustalet , je m'en vais ; ser-
vice commandé ; je vous laisse la
garde du magasin.

— Entendu ! cria une voix pro-
venant de la pièce voisine. Vous
pouvez compter sur moi.

Les jeunes gens sortirent sur le
cours Masséna.

Un soleil radieux transperçait de
ses chauds rayons les stores qui
protégeaient les devantures.

De luxueuses autos passaient en
trombe. Sur les trot toirs , se pres-
sait une foule animée d'où montait
un bourdonnement de ruche. Par-
tout des fleurs , aux vitrines , des
orchidées , un amoncellement de ro-
ses, d'oeillets , de violettes.

Des orchestres jouaient  aux ter-
rasses des cafés. Le ciel était  d' un
bleu vif. Le chaud soleil baignait
d'or clair un des côtés de l'avenue;
l'autre était d' ombre fraîche .

La mer laiteuse s'étalait sous le
soleil en un grand miro i r  luisant
de pa illettes sur lequel volaient par
centaines des mouettes blanches.

A marcher auprès du grand gar-
çon dont la présence la réconfor-
tait , dans cette atmosp hère de lu-
mière et de joie, Ariette oublia mo-
mentanément le semble drame et
ses angoissantes préoccupations .

Ils aperçurent au passage , Sa Ma-
jesté le roi Carnaval , en face des
tribunes dressées pour le défi lé  des
chars H érigeait sa stature géante
et burlesque.

j
Un homme aurait pu tenir assis

à l'aise dans sa grosse tête.
Raide et gonfl é ¦ sous un dais

royal d'étoffe rouge, il avait dans
la belle lumière quel que chose de
monstrueux , de saugrenu et d'in-
quiétant .  Ariette croyait rêver. Le
drame l'avait transporté sur un au-
tre plan.

Une atmosphère de fête régnait
dans toute la vil le. Les femmes co-
quettement  habillées avaient un air
heureux.

Ugo et Ariette traversèrent Je jar-
din public où les faux poivriers , au
feuillage de dentelle , et les plantes
grasses curieusement tourmentées
jetaient une  ombre tour à tour den-
se ou légère.

Puis , par le quai du Midi , tout
ensoleillé , ils gagnèrent la rue des
Ponchettes.

— A quel numéro habitait M.
Lahorte ? demanda Ugo.

— Au 10 bis , répondit  Ariette
d' une voix faib le.

Elle se sentait  horriblement im-
pressionnée. Mais Ugo, par sa for-
ce tranrpiill e , exerçait sur elle un
tel ascendant qu 'elle résista à la
tenta t ion  de s'enfuir .

— Entrons ! dit-il en prenant le
bras de la j eune fille.

Dans le vestibule de la maison ,
dépourvue de concierge comme
toutes les maisons niçoises , s'ali-
gnaient  des boites à lettres portant
sur une carte le nom de leur pro-
priétaire.  (A suivre.)
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Hier soir sur le stade du Wankdorf en présen ce de 11.500 spec tateurs

Curieux match que celui qui
opposa hier soir au Wankdorf
une .sélection suisse à l'équipe
Atletico de Montevideo. Nos re-
présentants, appliqués mais
sans réussite en déhut de par-
tie, eurent le mérite de ne pas
se décourager.

Bien leur en pris puisque , au f i l  des
minutes, ils exercèrent une sup ério-
rité toujours plus grande , r e m p o r t a n t
f inalement  une victoire méritée.  Au-
cun doute n'est possible : les matches
en , nocturne conviennent à l'équi pe
suisse !

Tir sur la latte...
Dès leur entrée sur le terrain , les

Uraguayiens, sa luant  à la romaine ,
créent une  sympathique ambiance .  Puis
les acc lamat ions  c répi ten t .  C'est l 'équi-
pe suisse, dans l 'équipement de Young
Boys, qui fa i t  son appar i t ion .

Le temps est f ra is , l 'éclairage excel-
len t .  Les Suisses béné f i c i en t  riu coup
d'envoi et, grâce à Meier,  prennen t un
excellent départ. Le gardien De Gnu-
veia doit intervenir quatre fois , concé-
dant même un corner avant que les
Uruguayiens n 'esquissent leur première
a t t aque , avant .qu 'ils t à t e n t  de la valeur
de la ' défense suisse. Car on se deman-
de avec une certaine inquié tude  com-
ment  se comportera Bigler,  promu au
poste, inédit  pour lui , d'arrière de

but. A la 17me m i n u t e , Artigas oblige
Ansermet à in te rven i r .  Les Suisses res-
tent dans leur coquil le , mais quand  ils
en sortent , c'est dangereux. C'est ainsi
que Rey, à la 2fime minu te , s' infi l tre
dans la défense, tire à ras de terre...
contre  la base du poteau.

But des Uruguayiens
Sous l ' impuls ion  de Rey, qui  n 'hé-

s i t e  pas à changer  d'a i le , et d 'Allemann ,
toujours  aussi rapide, les Suisses mon-

Sélection puisse : Ansermet ; Blglè^
Schneiter ; Bânl , Meier, Grobéty;.
Rey, Vonlanthen , Hûgi , Ailemann,̂Ballaman.

Montevidc-o : De Gouvela ; Davolne ,
Silvelra ; Mendez , Podesta , Artigas ;
Bono , Martlnez , Cresclo, Ferez , Lon-
go.

L'arbitre est M. Huber, de Thoune.

t r e n t  plus souvent  le bout de leur nez.
C'est aux S u r i - A m é r i c a i n s  (le se défen-
dre. Tir de V o n l a n t h e n , coup de- tête
de Hiigi. Mais le gardien De Gouveia
maî t r i s e  la balle sans sourciller. A la
24me minu te, les joueurs de Monte-
video  avancent  en nombre dans le
camp suisse ; les Suisses reculent , re-
cu len t  tou jours , a t t enden t  sur la l igne
des « seize mètres » . Balle à Ferez qui ,
souda inement , tire. La parade d'Anser-
met est inu t i l e  : la balle gît  au fond
des fi lets.verrou.

Le jeu se stabilise. Il n 'est guère ra-
pide , car , soucieux de ne point  com-
m e t t r e  de fautes , les joueurs réf léchis -
sent  avant  de t ransmet t re  la balle.
Emotion à la lOme m i n u t e  ! Le demi
Mendez décoche , de trente mètres un
t i r  d'une  rare puissance qu 'e f f l e u r e
de la tète un .arrière suisse, qui  passe
hors de portée du gardien Ansermet ,
et qui s'écrase contre  la lat te.

... puis contre le poteau
Occupant judicieusement le centre du

terrain, les Uruguayiens développent un
grand volume de jeu et les demis, sou-
vent libres dans les actions offensives,
ne ratent aucune occasion de tirer au

Les Suisses attaquent
Les Suisses tentent  de refaire le ter-

rain perdu. On note de belles dévia-
tions, principalement de Schneiter,
Meier et Rey, mais à proximité du but ,
on hésite à prendre des responsabilités,
à tirer. La supériorité helvétique est
ma in tenan t  écrasante. Violent tir de
Meier , mis en position à la 35me mi-
nute , par une judicieuse passe en re-
trait  de Vonlanthen. De Gouveila se dé-
tend et retient. Une minute plus tard ,
la Suisse bénéficie de son troisième
corner. Sans succès, hélas. Quatrième
corner à la 39me minute. Le gardien
intercepte. Magnifique descente à la

42me minute. La balle fi le en profon-
deur de Schneiter à Ailemann , avec
un relai de Hiigi, mais le tir passe
au-dessus. Et la mi-temps survient sur
ce résultat qui reflète bien mal la phy-
sionomie de la partie. Les Suisses méri-
taient pour le moins d'égaliser. Pour
en citer un exemple : ne tirèrent-ils
pas vingt fois au but contre seize aux
Uruguayiens ?

Situation renversée
La seconde mi-temps débute alors

que la pluie se met à tomber très
légèrement. A la 4me m i n u t e , sur cor-
ne^ Schneiter expédie, de la* ie'te,^ ta •'
| "bajle contre la barré transversale ; la
' balle revient à Vonlanthen qui tire¦ à côté. Mais le gardien uruguayen est

blessé dans  cette action . On doit pour-
voi r à son remplacement. Meier, qui

, a décidément retrouvé sa puissance,
expédie de 30 mètres, à la Sme minute,
un t i r  qui ef f leure  la barre transver-
sale.

A la 15me m i n u te , c'est l'arrière
Davoine qui  cède sa place à un trei-
zième uruguayen. Mais ce n 'est pas
fini  ; un autre Sud-Américain reçoit
un coup fortuit et quitte le terrain ,
au bénéfice d'un athlétique Noi r Gar-
cia , piaffant  d'impatience. A la 21me
m i n u t e , sur centre de la . diroite de
Rey, Hûgi reprend de la tête et éga-
lise. La scène se ré pète à la 28me i
minute. Rey centre, Hûgi reprend de la
tête et marque sans que le gardien
Thun esquisse le moindre geste.

Succès consolidé
Le ciel ne semble guère apprécier

ce changement de situation. Il se met
à pleuvoir fortement, ce qui... déchaîne
les Suisses. A la 31me minute, Balla-
man, d'un tir dans la foulée pris de
25 mètres, marque le numéro trois. A
la 35me minute, Ailemann déborde par
la gauche. Est-ce le quatrième but ?
Non car un arrière s'interpose in ex-
tremis. Les Uruguayiens sont dépaysés.
Les Suisses jouent au chat et à la
souris. Qui l'eût cru durant  la pre-
mière mi-temps ? Et pourtant les faits
sont là. La sélection suisse a gagné.
Et de façon méritée.

V. B.

IMOLA. — Epreuves Internationales
motocyclistes comptant . pour le cham-
pionnat d'Italie :

Catégorie 125 cmc. — 1. K. Degner
(Al-E) sur «MV », 20 tours, solJt 100
kilomètres 300 , en 48' 18"9 (moyenne
124 km. 607) ; 2. C. Ubbiali (It) sur
« MV Agùsta » , 48' 19".

Cat. 500 cmc. — 1. Surtees (G-B)
sur « MV Agusta » , 30 tours, soit 150
kilomètres 519 en 1 h. 06' 31"2 (moyen-
ne 135 km. 757) ; 2. R. Ventuirl (It) sur
«MV Agusta » , 1 h. 07' 39"4.

Cat . 250 cmc. — 1. C. ,Ubbiali (It )
sur « MV Agusta », 25 tours, soit 125
kilomètres 425, en 59' 03"7 (moyenne
127 km. 416) ; 2. E. Mendognl (It ) sur
« MV Agusta » , 59' 16"3.

Les footballeurs suisses obtiennent
une belle victoire sur Montevideo (3-1)

Rappan continue à fourbir
ses armes. I l  a poursuivi ses ex-
p ériences en mettant sur p ied
une sélection , revue et corrigée
au dernier moment â la suite de '
la défection des Chaux-de-Fon- i
niers , pour  a f f r o n t e r  une équipe \
de Montevideo. Ce match eut lieu ,
hier soir au Wankdor f .  On vous (
en narre ci-contre les p éripé- (
lies.

Grève terminée en Italie, au
Grand Prix cyclomotoriste des '
Nations ! Une des.victoires d'hier '
esl revenue à Guido Messina , t
une vieille connaissance qui , t
vous en souvient-il , f u t  p lusieurs (
f o i s  champ ion du monde de |
poursuite ; il le f u t  jusqu 'à Var- .
rivée du Français Rivière. Mes-
sinà , qui désirerait arrondir son '
conipte en banque avant d'aban- '
donner le èyclisme, tente désor- t
mais de briller dans d' autres I
sp écialités. Sa victoire d'hier con- |
f i r m e  qu 'il n'est pas dépourvu |
de qualités quand bien même cet- j
le épreuve italienne, disputée se- .
Ion une f o rmule vraiment uni-
que, n'a par fo i s  qu 'une lointaine
ressemblance avec le véritable

à cyclisme sur route.
i La rentrée du boxeur saharien
\ Ashas, qui eut lieu l'autre soir
\ à Paris, a été , dit-on , ¦ positive ,
t II a battu le Français du Ca-
f meroun Akono , bien connu du
f  public genevois devant lequel il
è se produisit f r é quemment , tenant
i même en échec l 'Italien Vecchia-
i lo alors champ ion d'Europe. Ce
» combat f u t  impitoyable. Les spec-
\ tateurs , précise-t-on, fu ren t  satis-
f  f a i t s .  Nous hésiterons cependant
i avant d' app laudir des deux
è mains. Si l'on suit par trop un
à certain public , la boxe a tendan-
i ce à se transformer en bagarre

J de rue. On n'évite p lus les
\ coups ; on ne cherche qu 'à en
\ donner. Ça écourte singulière-
f ment les carrières. Ce n'est en
t tout cas pas de cette façon  qu 'on
f  devient un grand champion. Qui
f  se souvient encore de Jean Stock ,
(¦ de ce pauvre Jean Stock , qu 'on
i envoya f r é quemment au massa-
\ cre et qui , à en juger  par sa
\ situation actuelle , reçut p lus de
\ coups que d'argent ?
f Ol.
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R E SUM O N S

Le Grand Prix cyelomotorlate
des Nations

Bobet accentue son avantage
Après sa nouvelle victoire dans la

partie derrière entraîneur de la "me
étape du Grand Prix cyclomotoriste,
Louison Bobet accentue son avance
au classement général et possède
maintenant plus de 5' d'avance sur
son suivant immédiat, le Hollandais
Wagtmans.

La première partie de cette 7me
étape courue en ligne sur 150 km.
a permis à Messina , ancien champion
du monde de la poursuite, d'obtenir
la victoire. Voici du reste le classe-
ment de cette demi-étape :

1. Messina (It) 4 h. 16' 52" (moyenne
35 km. 037) ; 2. Stabltaskl (Fr) k
V 22" ; 3. Daems (Be) k V 26" ; 4.
Kazianka (It) même temps ; 5. Baf f l
(It) k V 27" ; 6. Galeaz (It) k V 31" ;
7. Zambonl (It) à, I* 32" 8. Ooletto
(It) à V 34" ; 9. Benedettl (It) ; 10.
Sabbadin (It) même temps.

La deuxième partie de cette journée,
courue derrière ent ra îneur  sur 26 km.,
a été enlevée par Louison Bobet qui
a boucl é la distance en 23' 41". Bobet
a roulé à la moyenne horaire de
65 km. 868.

Le classement général se présente
comme suit :

1. Bobet , 36 h. 56' 23" ; 2. Wagtmans,
k 5' 32" ; 3. Brugnami, k 6' 18" ;
4. Daems, à 8' 48" ; 5. Hoevenare k 9' 47".

Des Hollandais
sur les routes suisses

Sous la direction technique de Kees
Pellenaars , plusieurs coureurs hollandais
vont participer, au cours des prochaines
semaines, à différentes épreuves en
Suisse. C'est ainsi que Wag tmans , de
Grool, van Egmond et Piel van Est
prendront pari, dimanche, au champ ion-
nat de Suisse centrale , à Hochdorf , ef ,
huit jours plus tard, au champ ionnat de
Zurich. En outre , une équipe néerlan-
daise a éfé engagée pour le Tour de
Suisse avec Wagtmans comme chef de
file et Pellenaars comme directeur tech-
nique.

Les footballeurs espagnols se retrouvent ce soir

Le match-retour de la demi-finale de la coupe d'Europe des champions, opposant le Real Madrid et Barcelone,
se déroule ce soir sur le terrain du second nommé. Déplorera-t-on des incidents ! Il sérail téméraire d'affirmer
le contraire. La passion atteint actuellement son paroxysme. Lors du match précédent, les supporters madrilènes

sifflèrent les joueurs de Barcelone de la première à l'ultime minute du match. Et ça fit du bruit puisqu'on
dénombrait plus de 120.000 spectateurs ! Il en ira vraisemblablement de même ce soir. C'est beau l'enthousiasme.
Il conviendrait cependant qu'il ne dépassât pas certaines limites. Les Espagnols confondraient-ils match de football
et corrida I Le match-aller de cette demi-finale fut gagné, on le sait par le Real, par 3-1. Nous voyons ci-dessus
le prestigieux di Stefano réussissant, de la tête, le premier but de son équipe. Il devait récidiver en fin de match.
Le Real conservera-t-il son avance de deux buts I On en doute. Et si Barcelone devait gagner également avec
un écart de deux buts, un troisième match deviendrait né cessaire. Ce ne sont pas les caissiers qui s'en plaindraient I

(Phot. A.S.L.)

Comète et Couvet vont s'expliquer

Le championnat de football de lllme ligue

L'équipe de Serrières a con-
' firme sa réputation de trOnnle-

fête. Elle a battu dimanche
Couvet, bouleversant la situa-
tion de la tête du classement.

Elle fut  aidée dans cela , il faut le
dire , par l'équipe de Xamax Ha qui bat-
tit Audax la. Comète et Saint-Biaise
ayant gagné, quat re  équipes peuvent
désormais p ré tendre  au t i t re  de cham-
pion de groupe.

Rappelons d'ailleurs quels furent  les
résu l ta t s  de dimanche :

Serrières - Couvet 4-2, Buttes - Blue
Stars 3-5, Cantonal II - Comète 2-4,
Salnt-Blaise - Boudry la 6-2 et Au-
dax la - Xamax Ha 1-3.

A la s u i t e  de ces résu l ta t s , le classe-
ment se présente de la façon suivante  :

GROUPE I
J. G. N P. p. c.pts

Cou vet 14 10 2 2 52 10 22
Comète 14 9 3 2 50 15 21
Audax  I a . . .  14 9 2 3 39 13 20
Sa in t -B ia i s e  . . 14 10 — 4 39 29 20
Serrières . . .  14 7 2 5 28 24 16
Blue Stars . . .  14 6 2 6 33 35 14
Xamax II a . . 14 6 1 7 32 39 13
Boudry I a . . 14 3 2 9 26 52 8
Buttes 14 2 2 10 25 36 6
Cantonal II . . .14 14 14 85 0

Dans le groupe II, on reste dans l'in-
cer t i tude .  Xamax lib perdra-t-il ou non
quatre po in t s  sur le t ap i s  vert  '? Le cas
est en suspens ; il fa i t  l'objet d'un re-
cours. Le t i tre de champion de groupe
dépend de cette décision .  Voici quels fu-
rent les résultats enregistrés d imanche:

Boudry Ib - Sonvilier 4-1, Etoile II -
Floria 0-3, le Parc - Courtelary 9-3, Au-
dax Ib - la Saune 1-5.

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax II b . . 12 10 2 — 59 14 22
Le Parc . . ..  12 8 4 — 4 2  9 20
Fl ori a 12 8 3 1 34 15 19
Boudry I b . . 13 6 1 6 32 27 13

..Son vilier . . .  13 4 2 7 26 34 10
Courtelary . . 12 3 3 6 25 39 9
Etoile II . . .  . 12 4 1 7 21 40' 9
La Sagne . . .  13 3 1 9 22 42 7
Audax I b . . . 13 1 1 11 14 55 3

Le match principal de ce prochain di-
manche aura lieu à Chantemerle .  Il

•apposera les deux principaux candid«ts
au titre de champion5. Voici ce pro-
gramme :

Groupe I. — Comète - Couvet , Xa-
max Ha - Cantonal II , Boudry la - Ser-
rières et Blue Star - Audax la.

Groupe II. — Xamax lib - Boudry Ib,
Floria - le Parc, Courtelary - Sonvilier,
Audax Ib - Etoile II.

F. B.

Combat sanglant à Paris

Le combat principal de la
réunion organisée au Palais des
sports de Paris opposait le
Nord-Africain Ashas et le Noir
Akono.

Ce fut  un des matches les plus vio-
l en t s  de ces dernières  années.  Les deux
hommes se m a r t e l è r e n t  sans pitié. Après
trois rounds  égaux , Akono , sa ignan t
a b o n d a m m e n t , baissa pied ; son soi-
gneur jeta  l 'éponge au cinquième round.

Ernest  Grand , manager  d'Akono, a
déclaré après le combat :

Akono a été battu par un grand
champ ion. J' ai été trop conf iant , parce
que nous aurions dû craindre davantage
Ashas . Je  ne cherche pas d' excuse. Je
pen ~,c honnêtement qu 'Ashas était le
p l u s  f o r t .  Ce combat aurait f a i t  plai-
sir aux Genevois et je  suis décidé , en
cas de revanche , à laisser les deux
bourses au vainqueur.

Epiphane Akono é tai t  déçu :
Je pense avoir f a i t  p laisir an public ,

mais quelle malchance ! Ce coup de
tête qui m'ouvrit  l' arcade était invo-
lontaire. M on manager me met au repos
pour deux mois.

Akono n'a pas tenu
cinq reprises contre Ashas

ENQUELQUE5LIGNESENQUELQUE5LIGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Coupe Davis de tennis, zone orientale ,
demi-finale, à Manille : Philippines -
Japon, 2-1 après le double. Raymundo
Deyro . Juan José (Phll ) battent Osamu
Ishlguro - Masao Nagasaki (Jap) 6-2 ,
7-5, 6-1.

9 Un Jeune Noir américain de 22 ans,
le poids moyens Leroy Sayles, a été
transporté inanimé k l'hôpital Salnt-
Lukes à la suite d'un k.o. subi au
deuxième round d'un combat qui l'oppo-
sait à Floyd Ryan , en lever de rideau
d'une réunion à San Francisco.

0 Combat de poids lourds, k Houston
(Texas ) : Sonny Liston bat Roy Harrls
par k.o. technique au premier round.

. Tom Finney, l'un des plus populai-
res et des meilleurs joueurs anglais
avec Brlly Wr igh t  et Stanley Ma t thews ,
a in formé  par écrit son club , Preston
Nort h End , qu 'il cesserait sa carrière
à la f in  de la saison. Se r essentan t
t o u j o u r s  d'une  anc ienne  blessure, Fin-
ney a préféré ne pas cour ir  le r isque
de d i spu t e r  une  nouvelle saison.

Cet ar t i s te  du bal lon f igure en
deuxième position, derrière le record-
man Bil ly Wright , parmi les sélection-
nés ang la i s , puisqu 'il porta 76 fois le
maillot de l 'équipe na t iona le .  Au pal-
marès des marqueurs  de son pays , il
v i ent  également  en second rang,  avec
30 buts , derr ière  Nat Lof thouse . Tom
Finney  n 'aura  qu 'un regret : ce lu i  de
p r e n d r e  sa r e t r a i t e  sans avoir réalisé
son rêve : rempor te r  la coupe.

• A l'Issue de la 20me journée du cham-
pionnat suisse, le meilleur marqueur cle
buts de ligue A est le Bernois de Young
Boys Schneider, qui réussit dix-neuf
buts , soit trois de plus que Liischer
(Lucerne) et Pottier (Cliaux-rie-Fonds).
En ligue B, l'avant le plus efficace fut
jusqu 'ici von Burg. d'Urania , avec 17
buts , suivi à une longueur cle Zimmer-
m a n n  (Young Fellows). Wettig-, de Can-
tonal , marqua 14 buts et son coéquipier
M.uiron onze.
O Le F.-C. Winterthour a engagé pour
la saison 1960-1961, comme entraîneur,
le maitre de sports allemand Werner
Volgt , qui prendra déjà ses nouvelles
fonctions le 1er mai. Volgt a exercé son
activité antérieure au F.S.V. Francfort et,
en dernier ressort , au club de division
supérieure Phoenix Ludwlgshafen, actuel-
lement quatrième de sa ligue en cham-
pionnat d'Allemagne.

Retraite4 pour Tom Finney

Qa'% Je»s€z-^os ?

A l'occasion d'une rencontre de
football qui se disputai t au Dane-
mark , il arriva à l'arbitre de ce
match une avanture qu 'il n 'est pas
prêt d oublier.

Au moment où il allait siffler la
fin des hostilités , il perdit son den-
tier. Préoccupé de retrouver rapi-
dement sa prothèse, il en oublia
de suivre le jeu. Alors que le ré-
sultat était de 3 à 3, une équipe
en profila pour marquer le but de
la victoire. Mais l'arbitre, qui avait
retrouvé son bien , refusa d'accor-
der le point et siffla la fin du
match.

L'équipe qui obtint ce dernier
but déposa une réclamation, en
al léguant  que le match n 'était pas
terminé lorsqu 'elle marqua.

Un véritable « casse-dents » que
ces messieurs de la commission de
recours auront à résoudre!

Arbitres, attention !

Le malch de tennis Suisse - Irlande, répétition générale du match de coupe
Davis Suisse • Belgique (qui aura lieu prochainement a Genève), s'est ter-
miné par un succès de nos représentants, vainqueurs à Lucerne par 3-2.
Une des surprises de cette rencontre fut réservée par le jeune Grlmm,
ci-dessus en pleine action et qui remporta le match décisif contre Guy
Jakson, par 6-4, 7-5 et 6-1. Il sera certainement sélectionné dam notre

équipe de coupe Davis.

Grimm réserve une heureuse surprise

* W li S (S Si îl ® 2 ¦=» "§ î? © BÏ ÏP s *i v;v ' . •- ¦¦ \ • ¦ , • " , ¦ : . . ' '

Les Suisses Harry Zweifel et Joseph
Egli , par t ic ipant  à la course de côte de
la Roche , en Belgique, ont pris la pre-
mière place de trois classes : Zweifel a
réalisé le mei l l eur  temps en catégorie
course, sur « Cooper-Ferrari », en -r27"2,
et en catégorie sport , sur « Cooper-Mo-
naco », en 4'32"9, et Egli a terminé en
tête de la classe jusqu 'à 850 cmc. des
voitures de grand tourisme en réussis-
sant l'ascension en 4'34"5 au vo lan t  de
sa « F i a t - A h a r t h  ». Le me i l l eu r  temps
absolu a été obtenu par l 'Allemand
Hespen , sur « A l f a - R o m é o » grand tou-
risme.

Deux Suisses se distinguent
en Belgique

0 Le Français Claude Saluden , qui af-
frontera l'Italien Orlando Dolcl , le 6 mal ,
à Genève, a remporté un nouveau succès
durant  le dernier week-end en triom-
phant du poids welter Jacky Houzarcl
par Jet de l'éponge au 1er round , à Neuil-
ly-Plalsance.

9 Pour sa première compétition de la
saison en plein air , la Russe Tamara
Press a lancé le poids à 17 m. 04. C'est
la seconde fois que Tamara Press fran-
chit la barrière des 17 mètres dans le
lancer du poids féminin. Elle est la
seule femme au monde à avo'r réussi
cet exploit . Rappelons que le 25 avril
1959, à Naltchik , elle a établ i le nou-
veau record du monde en expédiant le
boulet à 17 m. 25.

MONZA. — Trophée « Vlgorelli » , ré-
servé aux voitures de formule « juniors »,
à Monza. Finale : 1. G. C. Baghettl (It.)
sur « Lancia Dagrada», les 52 tours, soit
300 km., en 1 h. 50' 50"8 (moyenne
161 km . 845); 2. M. Bordeu (Arg.), sur
« Stanguellinl » , 1 h. 50' 51"2 ; 3. H.
Grandsire (S.) sur « Stanguellinl » , 1 h.
51' 10"4 ; 4. M. May (S.) sur « Stanguel-
linl » , 1 h. 51' 52"4 ; 5. Llppi (It.) sur
«De Sanctls » , 1 h. 51' 59"9.

/& ^
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% Demandez un essai à l 'agent PEUGEOT depuis 1931

I J.-L SEGESSEMANN Garage du Littoral NEUCHÂTEL

9 L'Irlandais Freddie Gilroy a sérieu-
sement compromis ses chances d'obtenir
prochainement un combat pour le titre
mondial avec le Mexicain Joe Becerra.
H a subi , à Manchester , une nette dé-
faite aux points contre le puissant
Mexicain Ignacio Plna , qui s'est affirmé
comme un poids coqs de grande valeur.
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Olivetti, dans dix usines d'Italie et
du monde, produit pour ceux qui
écrivent, pour ceux qui calculent,
des machines à écrire de bureau,
semi-portatives et portatives, à main
et électriques, des machines à ad- ssSRïî2 v
ditionner et des calculatrices impri-
mantes, des machines comptables
superautomatiques, des téléscrip-
teurs, le tout conçu, exécuté, mis au
point par une technique qui est le
résultat de cinquante ans d'expé-
rience et qui a créé la plus grande

OLIVETTI (SUISSE) S.A. 
entreprise européenne de machines

Zurich • Hardturmstrasse 100
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BERNE - Bundesgasse 45 - Tél. (031) 23 331 O. Bachmann 29, roule de Chêne Genève

SAINT-GALL - Neugasse Markp latz - Tél. (071) 233 022 Bae
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Çoire

3 r ' ' L. Donna Via Teatro Bellinzone
ZURICH • Clarldenitrasie 25 - Tél. 231 521 . Fonjallaz, Oetiker & Cie 32, Saint-Laurent Lausanne

Fonjallaz, Oetiker & Cie 5, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
A. Kôbeli Freiestrasse 88 Baie
A. Kôbeli Metzgergasse 20 Aarau
Roncoroni & Lavagetti Via Pretorio 2 Lugano
P. Wernli Hauptstrasse Reinach
A. Schaer Bahnhofstrasse 6 Thoune
Ph. Ramseyer 1, rue des Terreaux Neuchâtel
Hermann de Preux Grande Avenue Sierre
G. Zamofing 34, rue Pérolles Fribourg
A. Leuchter Lowenstrasse 17 Lucerne



A LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA FOIRE DE BÂLE

IL FAUT CRAINDRE QUE PAR DES DÉCISIONS PRÉCIPITÉES
ON NE DÉTR UISE L 'ŒUVR E A CCOMPLIE PAR L 'O.E.CE.

L'économie suisse, plus que jamais, doit rester compétitive
BALE. — La journée officielle de la

Foire suisse d'échantillons a eu lieu
mardi , en présence du président de la
Confédération et de Mme Petitpierre,
de MM. Gaston Clottu , président, et
Duft , vice-président du Conseil natio- '
'bal, de MM. Despland et Antogn in i ,
respectivement président et vice-pré-
sident  du Conseil des Etats. On no ta i t
d'autre part la présence du corps di-
plomatique quasi complet. •

Des problèmes nouveaux
Dans son discours, M. Max Petit-

pierre, président de la Confédération ,
a tout d'abord proclamé la nécessité
d'une confiance réciproque entre l 'Etat
et l'économie, confiance d'au tan t  plus
indispensable que jamais comme au-
jourd'hui t an t  de problèmes ne se sont
posés en même temps à l'un et à l'au-
tre. Celui qui nous touche aujourd'hui
de plus près est posé par l'existence de
deux groupes économiques européens
et de )a menace qui résulte d'une di-
vision de l'Europe.

La situation actuelle apparaît assez
confuse. On voit cependant se dessi-
ner des tendances qui ne vont guère
dans le sens d'une solut ion des diff i -
cultés par lesquelles passe aujourd'hui
l'Europe.

On doit craindre tout d'abord que,
par des décisions précipitées, on ne
détruise l'œuvre accomplie par l'O.E.C.E.
et l'O.E.C.E. elle-même, bien que la
majorité des Etats membres se soient
prononcés pour son maintien, voire
son renforcement. Ce serait le cas si
l'organisation qui lui succéderait n'était
qu 'une belle façade derrière laquelle
on traiterait de problèmes très géné-
raux , mais où il ne serait plus possible
de débattre les intérêts économiques
proprement européens. Une forme de
collaboration qui a été fructueuse pour
l'Europe aurait ainsi disparu. Le rap-
port du groupe de quatre personnalités
constitué pour étudier la rénovation
de l'O.E.C.E. a été déposé il y a quel-
ques jours. S'il contient quelques élé-
ments positifs, il n'est, sur plusieurs
points essentiels, pas très rassurant.

Il faut  souhaiter que la discussion
qu 'il permettra d'engager ait Heu dans
un esprit constructif et d'objectivité.
On ne voit guère qui peut avoir inté-
rêt à une rup ture  de tous les l i en s  q u i  ,¦ 
unissent sur le pian économique .l'en-
semble des pays européens. - *~"

Accord improbable
entre les « six » et les « sept »

Les perspectives de voir se réaliser '
dans un très proche avenir un accord
entre les pays du Marché commun et
ceux de la pe t i t e  zone de libre-échan-
ge ne sont aujourd'hui pas très favo-
rables.

En effet , la poli t ique étend son om-
bre sur la grande controverse entre
la C.E.E. et l'A.E.L.E. et la complique
d'aspects qui dev ra i en t  lui être é tran-
gers. Ce sont  en réa l i t é  deux concep-
tions d i f f é ren tes  de \a manière  dont
doit se former  l'un i t é  européenne qui
s'affrontent. Il faut  bien reconnaître
que la création du Marché commun et
ce qu'il est devenu aujourd'hui ont
donné tort à ceux qui se montraient
sceptiques à l'égard des traités de
Rome et leurs possibil i tés de réalisa-
tion. Mais il serait injuste  de consi-
dérer comme des adversaires du Mar-
ché commun les pays qui estiment
avoir de bons mot i f s  de ne pas y adhé-

rer. Il ne fau t  pas oublier que nous
étions tous d'accord sur la nécessité
de compléter celui-ci par une associa-
tion plus large qui permettrait  à tous
les pays groupés dans l'O.E.C.E. de
continuer à collaborer sur le plan éco-
nomique. Xe Conseil fédéral n'a pas
changé d'opinion. Objectivement,  l'en-
semble des pays européens ont  des in-
térêts communs qu'ils ne pourront dé-
fendre efficacement que s'ils s'enten-
dent.  Le Conseil fédéral fera son pos-
sible pour que les contacts qui ont pu
être repris récemment soient mainte-
nus.

L'économie suisse
doit se montrer prudente

Mais en attendant, notre économie
doit se préparer à une évolution qui
posera pour elle des problèmes et qui
lui céera des diff icul tés  qu'elle doit
s'apprêter à surmonter.

Notre premier devoir est de renfor-
cer nos liens avec les autres pays mem-
bres de l'A.E.L.E., pour faire de celle-
ci une ins t i tu t ion  efficace, et lui per-
mettre d'atteindre ses objec tifs le plus
rapidement et le plus complètement
possible, ce qui ne doit pas nous dé-
tourner de saisir toutes les occasions
d'encourager les effor ts  en faveur  d un
rapprochement entre les « six » et les
« sept > .

Celui-c i ne peut guère être envisagé
aussi longtemps qu'on voudra résoudre
les problèmes économiques européens
par des décisions unilatérales.  Il n 'y

. a qu 'une  voie qui puisse conduire à
une entente —¦ la négociation.

Aussi longtemps que nos relations
entre les Six et les Sept n 'auront pas
été définies et réglées, et que nous se-
rons exposés au risque que des discri-
minations tarifaires exercent une in;
fluence défavorable sur nos exporta-
tions, nous devons nous efforcer de
produire à des conditions encore plus
compétitives qu 'aujourd'hui. Il nous
faut  donc éviter de résoudre certaines
questions — comme celle de la réduc-
tion des heures de travail — d'une ma-
nière trop schématique. La force d'une
économie réside dans sa souplesse et
sa faculté de surmonter les difficultés
devant lesquelles elle est placée. Il ne
faut  pas ajouter aux difficultés inévi-
tables celles que pourrait lui créer une¦ législation qui ne f e r a i t  pas les dis-
tinctions nécessaires' et Ignorerait que
les conditions ne sont pas les mêmes
pour toutes les branches de l'économie.

Nous restons convaincus que les ob-
jectifs politi ques poursuivis par le
Marché commun, qui sont aussi con-
formes à notre intérêt de pays voisin
des trois plus grands Etats  qui en
font partie — peuvent être at te ints
sans qu 'il soit pour au t an t  nécessaire
d'exclure toute possibilité d'organisa-
tion économique à laquelle tous les

pays européens puissent partici per. Il
me semble au contraire que ces ob-
ject i fs  poli t i ques s'établiraient sur des
fondements plus solides et plus du ra-
bles si l'ensemble de l'Europe pou-
vait réaliser une entente  économique.
Ains i  seraient écartées, non seulement
la d iv i s ion  de l'Europe , mais encore
les oppositions ct les contradictions
qui se manifestent  dans  certains pays
en t r e  1rs vues pol i t iques  et les in térê ts
économi ques.

M. Petitpierre a terminé son re-
marquable  exposé , en par lant  d'autre s
problèmes qui intéressent directement
l'économie de notre pays : l'aide au
pays sous-développ és, " la recberche
scientifi que et la formation des ca-
dres. Il a d i t  à ce sujet :

« Il importe pour commencer de re-
voir si nos conceptions — et peut-
être surtout nos méthodes — en ma-
tière de recberche scientif i que et de
format ion des cadres ré pondent enco-
re aux exigences actuelles. La struc-
ture fédéral is te  de L'enseignement et
l ' individual isme dans  la recherche
scientifique et appli quée sont , inhé-
rents à nos tradit ions les plus chères.
Elles sont une force et nous devons
continuer à les respecter, mais à con-
dition qu 'elle s ne dev iennen t  pas un
obstacle. Une centralisation n 'est pas
souhaitable, mais si la Suisse veut
garder son rang parmi les pays euro-
péens et si les pays européens veulent
pouvoir réalise r des progrès équiva-
lents à ceux des plus  grandes puis-
sainces mondiales, une coordination
étroite et des actions communes sont
indispensables, d'abord sur le plan
national , puis sur celui de l'Europe.

«Le rapport des «quatre sages>
n'est pas très rassurant

déclare M. Max Petitpierre

YVERDON
Le gel

(c) Hier ma t in , aux environs immé-
diats d'Yverdon, du côté des marais ,
il fa i sa i t  moins 2 degrés , tandis  que
du côté des établ issements  de Bochuz
on notait moins 5 degrés.

Arrestations après une fugue
(c) Vers une heure du matin , mardi,
trois jeunes gens, évadés de la maison
de rééducation de Serix-sur-Oron, ont
été arrêtés à Yverdon. Au cours de
leurs pérégrinations, ils s'emparèrent
de deux scooters qu 'ils abandonnèrent
à Donneloye et à Yverdon. Ils ont été
écroués à Yverdon avant d'être recon-
duits à Serix-sur-OUon.

Camion contre auto
(c) Une collision s'est produite  hier
au carrefour de la place Bel-Air entre
un camion neuchâtelois et une auto
d'Yverdon. L'auto a subi d'importants
dégâts, mais il n'y a pas eu de blessé.

Vn cheval prend
le mors aux dents

(c) Mardi, vers 16 heures, le cheval
d'une entreprise yverdonoise a pris le
mors aux dents, à la suite du passage
à la rue des Prés-du-Lac d'un taxi.
Avec le char, il a touché une  voiture
en stationnement qui a subi de très
gros dégâts et qui , sous la violence du
choc, s'est renversée sur le trottoir.

BIENNE
Chute à vélo

(c) Mardi , vers 7 heures, une cycliste,
Mme Nelly Kaufmann, domiciliée route
d'Aegerten 38, est subitement tombée
de sa machine. Elle s'est blessée à la
tète, aux mains et aux jambes.
L'ambulance municipale l'a transportée
à l'hôpital de Beaumont.

Pour la construction
d'un réacteur atomique

Un accord est intervenu
entre E.N.U.S.A.
et le Consortium

suisse alémanique
De notre correspondant de Lausanne:
La dernière session des Chambres

fédérales a été notamment  marquée —
on s'en souvient  — par les problèmes
nucléaires.  Pour prendre le tournant
atomi que , un consortium suisse aléma-
ni que , énergie nucléaire S.A. (ENUSA)
et SUISATOM — ce dernier groupe-
ment étant  formé d'usines électri ques
— avaient élaboré des projets de cen-
trale nucléaire. L'expérience de
SUISATOM était plus particulièrement
orientée sur la production d'énergie
électri que. ENUSA avait prévu de cons-
truire un réacteur de puissance à
Lucens. Le projet du consortium suisse
allemand était plus complet et allait
plus loin que le projet romand.

VERS UNE SOLUTION MIXTE "
Lors du débat aux Chambres, il est

rap idement apparu que la Confédé-
ration ne pourrait pas subventionner
ces trois projets. SUISATOM a rap i-
dement retiré sa demande, le Conseil
fédéral lui proposant de mener ses
expériences sur le réacteur d'ENUSA
ou sur celui du consortium. La Confé-
dérat ion accordant une aide de 50 mil-
lions à la recherche nucléaire en Suisse,
la commission du Conseil national a
abouti à la .conclusion qu 'il valait
mieux subventionner  l'un des deu x
projets pour l ' ins tant, et reprendre l'au-
tre p lus tard. Les Chambres ont accepté
ce point  de vue. Le choix ayant été
favorable au réacteur du consortium
suisse alémanique, un certain mécon-
tentement s'est manifesté  en Suisse
romande où l 'industrie r isquait de
manquer le coche.

La « Gazette de Lausanne > annonce
qu'un accord est intervenu entre
ENUSA et le consortium, et que l'on
s'orientera vers une solution mixte :
le projet suisse allemand — qui est
le plus  intéressant pour l'industrie
suisse — sera réalisé, mais à Lucens
où ENUSA avait  déj à activement poussé
ses préparatifs.

La formule  est heureuse. Elle permet
d'une part de gagner du temps ; elle
supprime d'autre part une rivalité dont
les effets n'auraient pu être que néfas-
tes. Inutile de préciser que cette nou-
velle a été très favorablement accueil-1 lie dans le pays de Vaud, et dans
toute la Suisse romande.

mjp %ïs varoofgfelj
ESSERTINES

Chute dans un appartement
(c) Mme Marie Caille, âgée de 65 ans,
qui étai t  en t ra in  de fa i re  « les revues »
dans  son appar tement , a fai t  une
chute. Elle a été transportée, par les
soins de l'ambulance, à l'hôpital
d'Yverdon où on a diagnostiqué une
fracture du col du fémur.

SAINTE-CROIX

La neige
(c) Mard i soir, vers 18' heures, il n ei-
geait jusqu 'à 900 mètres sur le Jura,
dans la région de Mauborget , des Bas-
ses et de Sainte-Croix.

LA VUE-DES-ALPES

i .-. yf.• ffitfg*
Hier dans la fin de l'après-midi,

la neige-siest mise- à tomber. Dans la
soirée, elle atteignait 3 à 4 centimètres
au sommet du col. Le vent soufflait
très fort. ¦ ¦,.._

LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de la circulation

(c) Mardi vers 19 heures, un jeune
homme, étudiant au Technicum de la
Chaux-de-Fonds, qui rentrait à bicy-
clette à son domicile au Locle, est
entré- en collision avec une  automobile
en stationnement au bord de la route
des Ëplatures, vis-à-vis de la ferme
neuchâteloise.  Le jeune  homme, proba-
blement ébloui par la neige, a été
trouvé i n a n i m é  à côté de sa machine.
Il a été transporté à l'hôp ital  de la
Chaux-de-Fonds souffrant  de plusieurs
blessures. , 
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

8 W/o Féd. 1945, déc. . 103.—
8 Vi % Péd. 1946 , avril 101.90
8 % Péd. 1949 . . . .  99.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 99.50 d
8 % Féd. 1955, Juin . 98.15
8 % CJ\F. 1938 . . . 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) ilH —
Union Bques Suisses mot 

~~
Société Banque Suisse } ££, %—
Crédit suisse Z09°-—
Electro-Watt 1935 —
Interhandel 3680 —
Motor Colombus . . . 1500.—
Indelec 900.— d
Jtalo-Sulsse 828.—
Réassurances Zurich. . 2370.—
Winterthour Accld. . vSST*"
Zurich Assurances . . 4950.—
Saurer ioï« 

—
Aluminium 4250.—
Bally 1505.—
Brown Boverl 3280.—
Fischer I525-— d
Lonza 1608.—
Nestlé . . ., 2355.—
Nestlé nom « 1405.—
Sulzer « 2845.—
Baltimore « 136.50
Canadian Pacific . . .  tf 114.50
Pennsylvanla gq 57.50
Aluminium Montréal 129.50
Italo - Argentlna . . R 50.2o
Philips 1065.—
Royal Dutch Cy . . . 172 —
Bodec 101.50
Stand. Oil New-Jersey 181.50
Union Carbide . . . .  563 —
American Tel. & Tel. 383.—
Du Pont de Nemours 908.—
Eastman Kodak . . . 477.—
Farbenfabr. Bayer AG 611.—
Farbw. Hoechst AG . 607.—
General Electric . . . 385.—
General Motors . . .  lftl.—
International Nickel . 452.—
Kennecott 333.—
Montgomery Ward . . 197.50
National Distillera . . 131.50
Allumettes B 120.60
U. States Steel . . . 336.—

RALE
ACTIONS

Olba 7475.— 7450.—
Sandoz 7075.— 7045.—
Geigy, nom .15.200.— 15.225.—
Hoffm.-La Roche(b.j.)22.850.— 23.000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875,— 870 —
Crédit Foncier Vaudois 830.— 830.—
Romande d'Electricité 535.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 585.—
La Suisse-Vie 5600.— 5600.—

GENÈVE
, AOTIONS
Amoresec 146.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 245.— 247.—
Charmilles (Atel. de) 865.— 870.—
Physique porteur . . . 725.— 710.— d
Sécheron porteur . . 480.— d 490.—
SJK.F 327 — d  327.—
(Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— dl5.900.— d
Càbl.et Tréf. Cossonay 4900.— o 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2725.— d 2850.— o
Ed. Dubied & Cle S. A. 2105.— 2110.—
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, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 97.75 97.75 d
Etat Neuchât. 3^, 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Pds 3«, 1946 99.— d. 99.— d
Le Locle 2>À 1947 99.25 , 99.— d
Fore. m. Chat. 3Û 1951 95.25.d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 gO.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d' 100.— d
Suchard Hcd. Z Vt 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Nouvelles économiques et financières

Les Cosaques Djiguites

trouvent les meilleurs cavaliers du Don,
du Kouban et au Térek. donnera , cette
année encore, des spectacles dans notre
canton. Les Cosaques Djiguites se produi-
ront en effet aux Verrières le 30 avril ,
à la Brévine et à Fleurier le 1er mal ,
à Coffrane le 2 mal, à Bevaix le 3 mai et
au Landeron le 4 mai.

Les amis du cheval ne manqueront
pas d'aller admirer ces cavaliers émé-
rltes dans leur programme folklorique.

Communiqués

SUISSE

Au cours de l'année 1959. l'encaisse-
ment de primes de la société s'est éle-
vé à 17,8 millions (15 ,5 en 1958), ce
qui représente un nouvel accroissement
de 2,3 millions par rapport à l'exercice
précédent .

Les Indemnités payées aux assures —
sans .compter les sommes mises en . réser-
ve pour les sinistres encore à régler —
ont atteint 8.4 (7 ,4) millions.

Le bénéfice de l'exercice s'établit à
422.432 fr. (419.655 fr . ) .  Le conseil
d'administration propose de verser 47.432
francs (44.655 fr.) au fonds de réserve et
d'attribuer, comme les années précéden-
tes. 375.000 fr. aux bons de jouissance
attachés aux actions de La Suisse-vie ,
a raison de 62 fr. 50 par bon.

Nestlé Alimentana S. A.
Les comptes au 31 décembre 1959 accu-

sent un bénéfice net de 56.1 millions
(année précédente 53.4) qui. ajouté au
montant de 0.6 million (0.6) provenant
du dividende 1958 sur les actions de fon-
dateurs de Unilac , Inc. et au bénéfice
reporté de 1958 de 9.3 millions (8.5),
donne un total disponible de 66 mil-
lions (62 ,5).

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 45 mil-
lions (39 ,1). soit 23 fr. (60 fr .  avant
l'augmentation du capital ) par action
payable dès le 25 mai 1960 et de repor-
ter à nouveau 10,4 millions (9.3) . après
tantièmes et allocation proposée à la
c réserve spéciale ».

« La Suisse »,
société d'assurances

contre les accidents, Lausanne

Un jeune Allemand
se tue au Finsîeraarhorn

BERNE

GRINDELWALD. — Trois jeunes Al-
lemands en place à Grindelwald , entre-
prirent dimanche une excursion à ski
dans la région du Finsteraarhorn. Le
même jour , ils avalent fait l'ascension
du pic Agassiz, après quoi , Ils durent
bivouaquer en plein air dans ,a nu i t
de d imanche  à lundi .  Lundi , de bonne
heure , alors qu 'ils amorçaient la des-
cente du Finsteraarjoch , la corde leur
échappa' à un endroit particulièrement
exposé. De là, chacun d'eux dû faire
la descente seul.

C'est alors que le jeune électricien
Helmuth Grupp, 21 ans, fit une chute
de 50 mètres. Tandis qu 'un camarade
demeurait  auprès de lui , le troisième
alla quérir  des secours à Grindelwald,
où il arriva le soir à 18 heures. La sta-
tion de sauvetage de Grindelwald avisa
immédiatement  l'aérodrome de Belp.
Le même soir encore, le pilote Glauser
s'envola pour Grindelwald où il prit
à bord de son appareil le guide Schlu-
negger pour le déposer sur le Strah-
legg. Entre-temps, la nui t  s'étant faite,
il ne fu t  plus possible d'entreprendre
un sauvetage le même jour. Par suite
d'une forte format ion  de broui l lard , il
fu t  également impossible de déposer
un deuxième guide. En conséquence,
l'opérat ion de sauvetage ne put avoir
lieu que mard i  matin.  Le jeune  Alle-
mand mouru t  en cours de transport
vers l 'hôpital  d ' Interlaken.  Son cama-
rade, qui  était demeuré auprès de lui ,
a été transporté avec l'avion à Grin-
delwald où il a été soumis à un trai-
tement  médical contre des symptômes
de gelures.

fïF/VftV E

De notre correspondant :
On apprend , à Genève, que l'expé-

dition suisse au Dhaulagiri est par-
venue maintenant, après certaines dif-
ficultés d'acclimatation à la haute al-
titude, à pied d'oeuvre, pour l'attaqua
au col nord-est;

Tous, après des descentes et des
remontées successives pour combattre
justement les effets de la haute alti-
tude, sont en forme et en excellente
santé.

Quant à leur avion, le « Yeti », im-
mobilisé au cours d'un atterrissage
par suite de la rupture de la tête d'un
de ses six cylindres, un avion spé-
cial vient de transporter de la Nou -
velle-Delhi, à sa base de Pokhara
dans le Né pal , un moteur complet en-
voyé par le constructeur suisse. Le
mécanicien est occupé à le monter, ce
qui d'ailleurs, n'est pas une petite
affaire.

Un fonctionnaire
de la sûreté suspendu par

le gouvernement
De notre correspondant :
Dans sa séance d'hier, le gouver-

nement genevois a été amené à s'oc-
cuper du cas d'un fonctionnaire de la
sûreté, qui avait odieusement giflé
un ouvrier métallurgiste d'origine ita-
lienne au cours de son interrogatoire.

A son gré, cet ouvrier ne se recon-
naissait pas coupable assez vite du
vol d'une bicyclette que des policiers
l'avaient vu partiellement démonter.
Or, l'enquête devait démontrer au sur-
plus, que les soupçons du fonction-
naire de la sûreté étaient sains fonde-
ment !

Au moment où, précisément, le pas-
sage à tabac est l'objet de nouvelles
critiques à Genève, le Conseil d'Etat a
jugé qu'il devait infliger au coupable
une peine administrative de quinze
jours de suspension de fonctions avec
suppression de traitement dans le mê-
me temps.

Deuil au CERN après la mort
accidentelle d'un savant

De notre correspondant :
La* mort tragique du savant atomiste

néer fanda i s  Cornélis J. Bakker, plongea
dans la consternation et le deuil le
centre europ éen de recherches nuclé-
aires, le CERN de Meyrin̂  où: il';
remp l i s s a i t , avec une rare distinction, .
les fonct ions de directeur  général.

Cet te  mort est d'au tan t  plus tragi que
qu 'elle est survenue dans l'exercice de
ses fonct ions .  C'est, en effet , alors
qu 'il devait  arriver, lundi , à Washing-
ton , pour y avoir des entret iens con-
cernant  la coopération a tomique entre
l'Europe et l'Amérique, et qu il comp-
ta i t  passer auparavant  le week-end avec
un  a m i , que l'avion qui le transportai t
est tombé au large des côtes du New-
Jersey.

Sous la direct ion du professeur Bak-
ker , le vaste  laboratoire que les Eu-
rop éens ont tenu à avoir chez nous
pour accélérer, dans  un but  purement
scientifique leurs recherches nucléai res,
ava i t  pris une  remarquable  extension
et fou rn i  déj à d' importantes données
à la physi que énergéti que. Ce centre
in t e rna t iona l  était  considéré comme l'un
des mieux équipés du monde.

Ed. B.

Les Suisses à l'attaque
du Dhaulaeriri

FRfBOC/RG

( c i  n ier  a i.v n., un i a n K  m i l i t a i r e
t r ave r sa i t  le pe t it  pont mé ia l l i que qui
passe sur la Sarine entre Broc et
Morlon , à l'endroit où la rivière se
j e t t e  dans  le lac de Gruy ère. Pour une
raison mal  é tab l ie , le conducteur  per-
di t  la m a î t r i s e  du lourd véhicule qui
s'abîma dans  les eaux,  heureusement
peu profondes. Les trois occupant s
réussirent à se dégager. Les hommes-
grenouilles de la société de sauvetage
du lac de la Gruyère ont t rava i l lé
jusqu 'à 18 heures pour sortir le t a n k
rie sa fâcheuse position , à l'aide de
camions  de l'armée

Un char d'assaut tombe
dans le lac de Gruyère

profitez des derniers jours du

prix de faveur
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e
tome I
L'ouvrage complet comportera 10 volumes
Il est possible, maintenant que le premier tome est
paru , d'apprécier pleinement les qualités de cette
œuvre monumentale , actuellement en cours de
publication :

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

lisibilité parfaite (imprimé en offset)

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

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

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

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

C H E Z  T O U S  L E S  L I B R A I R E S

De notre correspondant :
Hier après-midi, à l'issue de la Jour-

née officielle de la Foire suisse
d'échantillons, le groupe neuchâtelois
de Bàle a eu le plaisir d'accueillir, à
l'hôtel Euler, le président de la Confé-
dération et Mme Petitp ierre, ainsi que
M. Gaston Clottu , président du Con-
seil na t iona l,  et M. E. Guinand , con-
seiller d'Etat. M. John Favre, direc-
teur commercial des C.F.F., était éga-
lement présent.

D'aimables parole s furent échangées
entre les deux hau t s  m a g i s t r a t s  et le
président du groupe neuchâtelois, M.
Adrie n Clottu , cependant qu 'un excel-
lent «59 » resserrait les l iens d'amit ié
entre les Neuchâtelois du pays et les
émigrés du bord du Rhin.

L.

Les Neuchâtelois de Bâle
reçoivent le président
de la Confédération

. du 26 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 . . . .  102.60 105.—
Autriche , . . . . 16.50 16.85
Espagne ; . . . . 7,— 7.35

. Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 30.—/31.—
françaises . . ; . . . . .  30.75 31.75
anglaises . v . . . .  .' . 39.25/40.50
américaines 160.—/165.—
lingots 4895.-/4925.—
Communiqués k titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bille ts de banque étrangers

Au cours de son lOlme exercice, La
Suisse-vie a enregistré pour 81 millions
(83 en 1958) d'assurances nouvelles. Le
portefeuille • des assurances en cours
s'élevait, à fin 1959, à 725 (683) millions
de capitaux assurés et à 13,3 (11,5) mil-
lions de rentes annuelles. A bilan, les
avoirs - de la société figurent pour 305
(296) millions. Les bénéfices répartis aux
assurés en 1959 ont atteint 4 ,3 (4 ,1)
millions, soit 16 % des primes d'assuran-
ces souscrites avec participation.

L'excédent de recettes , de l'exercice
1959 est de 461.341 fr. 47 (453.427 fr. 13);
avec . le report de l'exercice précédent
de 108.926 fr. 29, le solde disponible
s'élève air total à 570.267 fr. 76. Le con-
seil d'administration propose à l'assem-
blée des actionnaires, d'attribuer un divi-
dende" inchangé de 67 fr , 50 par action
et de reporter à nouveau; 165.267 fr. 76.
A ce dividende s'ajoutera' 'comme précé-
demment l'allocation de 62 fr. 50 par
bon de jouissance de La Suisse-accidents.

Le conseil d'administration propose, en
outre , à une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de porter le ca-
pital social , de 6 à 8 millions en émet-
tant 2000 actions nominatives de 1000 fr.
chacune.

« La Suisse » ,
société d'assurances sur la vie,

Lausanne

Au cours de l'année 1959, « La Neu-
châteloise.» . 'a reçu 12.601 propositions
d'assurance'' portant sur un capital de
55.716.000 fr. Les capitaux des polices
établies, de? .r.é8ssurançes_ac,cgp.tées et les
augmentations de capitaux ont atteint
ensemble 54.913.000 fr. contre 45.424.000
francs en 1958.

Après attribution de 1.015.567 fr. 10 au
fonds des bénéfices des assurés , le solde
net de l'exercice s'élève à 180.634 fr. 40.
Déduction- faite du solde reporté de
1958, 11 reste 148.050 fr. 42 dont 20 "/«.
soit 29.610 fr. vont au fonds de reserve
général. Le solde de 118.440 fr. 42, au-
quel s'ajoute le report de 1958. soit
151.024 fr. 40 au total , est mis à la dis-
position de rassemblée générale.

Le conseil d'administration propose
d'en faire l'usage suivant : dividende 4 %.
100.000 fr. ; fonds de réserve général :
20.390 fr. ; report à nouveau. 30.634 fr. 40.

Nous avons déjà publié le 5 avril les
résultats de. ¦ « La Neuchâteloise » , com-
pagnie suisse' d'assurances générales.

« La Neuchâteloise » ,
compagnie d'assurances
sni< ' la vif> à Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE ,, „,,
:"" et de la :
f FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel j
: Directeur : Marc Wolfrath
I Rédacteur en chef du journal : . :

René Bralchet



URGENT. On cherche

magasinier
(si possible sachant conduire) pour quincail-
lerie. Entrée dès que possible. Faire offres
écrites et détaillées, urgentes, à quincaillerie
Lorimier, Colombier/NE.

Clinique à Neuchâtel cherche, pour
le 1er juin ou date à convenir,

femme de chambre
Bonnes références exigées.
Adresser offres écrites à L L 2285
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

blanc avec accessoires et
un parc l x l  m., état
de neuf. Le tout 300 fr.
Tél. 5 37 74.

Achetez les coccinelles en chocolat
du Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois

les 27, 28 29 et 30 avril 1960 50 ct. pièce

Jeune femme sérieuse
cherche

TRAVAIL
tous les Jours de 8 h. à
11 h. — Adresser offres
écrites à Z. Y. 2283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vis de pressoir
Les personnes qui ont

été vues chargeant une
vis de pressoir déposée
au bas du chemin du
café de la Vlgnë, à Cor-
mondrèche, sont priées
de s'arranger à l'amiable
avec le propriétaire , si-
non plainte sera dépo-
sée. F.-A. Calame, Cor-
mondrèche, tél. 8 15 89.
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Voici la purée
de tomates...

telle qu'on IHlllI v̂.
. l'utilise en Italie 

^^̂ ^̂ ^kpour la préparation ^̂ §§£«9 ,
des célèbres ^HÔ
spaghetti napol! ;!flll
et des sauces <̂̂ '*"̂ ^̂ ^̂ P̂  i
relevées: ^ '̂, " "" -¦> £&m
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3; WMË

DORO
boîte munie du couvercle breveté à

t ouverture-éclair , pratique et sûre:
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte 1

En boîtes 1/10 et 1/5
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Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans famille pour ap-
prendre le français. Of-
fres avec Indication de
salaire à M. W. Fasnacht,

Morat . Tél. (037) 7 28 80.

Garçon de café
Suisse allemand, parlant
le français et l'Italien ,
cherche place. Adresser
offres écrites k R. B.
2274 au bureau de la
Feuille d'avis

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 1er mai, à 17 heures

Samedi 30 avril : répétition générale à 20 h. 15

Concert de la Société Chorale

ANTONIO VIVALDI
Magnificat

JEAN-SEB. BACH
Cantate N° 60

ZOLTAN KODALY
\ Missa brevis

Direction : WILHELM ARBENZ

\ Solistes : Ursula BUCKEL , soprano, Genève
Lucienne DEVALUER , alto, Lausanne

Serge MAX lRER, ténor, Lausanne
Jean-Pierre LUTHER , basse, Bienne

< Au clavecin : Hermann ENGEL
A l'orgue : Samuel DUCOMMUN '
Orchestre de la Suisse romande

Location : Agence Strubin, librairie Reymond, Neuchâtel
Téléphone 5 44 66

i Prix des places pour le concert et la répétition générale,
de Fr. 3.50 à Fr. 10.—

i Réduction de prix pour étudiants et apprentis

Sténos-dactylos
débutants
ECOLE TAMÊ

10, avenue de la Gare

A vendre dans importante localité du Jura
bernois

entreprise de transports
Faire offres par écrit sous chiffres P 16'365

D à Publicitas, Delémont.

Jeune fille de 19 ans, consciencieuse et
active, cherche place de

shampooneuse-manucure
dans bon salon . — Offres sous chiffres ZN
669 à Annonces Mosse. Zurich 23.

On demande

femme
de ménage

pour nettoyages et repas-
sages, une demi-journée
par semaine. Maladière
20. Tél. 5 25 57.

Deux personnes adultes
cherchent

femme de ménage
sachant cuire et pouvant
coucher chez elle. Adres-
ser offres écrites à Y. I.
2282 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Nous cherchons dame
disposant de quelques
après-midi par semaine,
pour
travail artisanal
Ecrire sous chiffres A.

H. 2257 au bureau de la
Feuille d'avis.

KJU. uuext - iie pi-mi ou-
trée Immédiate.

jeune porteur
Adresser offres k la

confiserie Badelfinger,'
place Pury 5, Neuchâtel ,
tél . (038) 5 17 25.

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

sommelière
bon salaire, nourrie et
logée. Hôtel du Château ,
Valangin. Tél. 6 91 02.

Coiffeur (se)
pour dames, capable est
demandé (e) tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Bon salaire . plus
pourcentage. — Chs Ou-
levay, coiffure, Orbe
(VD). Tél. 024-7 23 45.

¦.

Nous engageons

électro-mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
pour contrôle mécanique des cen-
traux téléphoniques.
Places stables ; travail propre ; se-
maine de 5 jours .
Se présenter à ELECTRONA S.A.,

Boudry.

Pour compléter le groupe travaillant actuel-
lemen t en Suisse romande, je cherche

un ou deux représentants
possédant une voiture privée.

Notre maison offre, à toute personne sé-
rieuse et endurante, un salaire minimum
garanti de Fr. 1300 par mois.

Se présenter jeudi 28 avril, entre 18 et
20 heures, au restaurant Métropole, Neuchâtel,
et demander M. Matthieu au buffet.

i i

Le Dr Jean-Pierre CR0SETT1
chirurgien-chef de l'hôpital de la ville

transfère son cabinet de consultations
à la

RUE SAINT-HONORÉ 2
(Immeuble « Winterthur »)

27 avril 1960

À vendre, à 15 km. de Lausanne, en bor-
dure de route cantonale, sur bon passage

j oli petit café
avec station-service

Chiffre d'affaires prouvé. Nombreuses pos-
sibilités pour preneur sérieux.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

¦—¦—n——i^——4

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement, la famille de

Madame Hélène Bura-Rothlisberger

profondément touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, l'ont i
entourée dans cette grande épreuve.

^̂̂  III ¦IIIIIII IIIIW "

—^———^— -~~-*~T
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reus lors du départ de notre cher époux î
et papa,

Monsieur Jacques PRASCOTTI V
nous exprimons nos remerciements slncè-
res et reconnaissants à toutes les personnes
qui, par leurs messages ou leur présence,
ont pris part à notre grand chagrin.

¦HHHHHfliBHHBnBraBHIfl^HBflP

Perdu entre Neuchatel ,
Lausanne et Vevey, à
Pâques,

BROCHE
forme bouquet. Souvenir
de famille. La remettre
à Mme veuve Schmldlin,
Murifit.rnjiBA fifi. T*«rnA.

On cherche à acheter
d'occasion une

cuisinière
a bols, si possible aveo
plaques chauffantes, qui
conviendrait pour grande
ferme de montagne. Les
offres sont à adresser
au Bureau communal de
Dlesse, tél. 032-7 25 25 ;
privé 7 25 23.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHEKON
Neuchâtel , tél.' 5 26 33

t̂ f̂lB0HflV2SHNBff ^KPr

Je cherche k acheter
une

trottinette
métallique en bon état.
Michel Rieder, tél . 6 71 21.

Trouvé canari
Avenue des Alpes. Tél.
5 74 41.

On cherche k acheter
un siège pour

POUSSETTE
Tél. 5 59 51.

W l  U E&**Sr[ * * :'- 'wB m\'- '- ' X- :1!
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STOPPAGE INVISIBLE
sur tous vêtements, accrocs,
déchirures, brûlures, etc.
Maison d'ancienne renoin-

iliiP%S8JBlgS Mme LEIBUNDGITT
^^^^^^ m̂ Temple-Neuf 28

Place des Armourins, NEUCHATEL, téL 5 43 78

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d inde 24 - Tél. 5 20 56

« «i. ^_ _ I Une maison sérieuse
VELOS- KB Pour l'entretien de vos vélos

ggi vélomoteurs, motos
MOTOS wb Vellte " Achat - Réparations

-ôiâîlG. CORDEY
Place Pury . Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 "

Tnln.,:„;„n ! Télévision ou radl»
Télévision l-* t. POMEY

Radio j RADIO-MELODY
M^HpBjK et ses techniciens
JUÊSSS f̂ ^f j fi sont k votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

/pm|(t AUTO-
#ggk É COLE |
y&Lf f B $ s È È s— m m tË l l  Double commande

fer^f'd'iSi'uir^lfe^^ Nenehâtel , Fahys 103

W t^ Conditions avantageuses

PUNAISES- L Ne vons laissez pas
tliiPirc rafarite E§ dévorer

eto ' S adressez-vous à

lllil lll l Désinfection Aquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 . Tél. 5 49 82

. . . ¦"¦ « -- <

U R G E N T
A vendre

chambre
à coucher

d'occasion, comprenant :
2 lits jumeaux, coiffeuse,
armoires k 3 portes ; 1
table, 4 chaises, 4 tabou-
rets, 1 baignoire, tôle
galvanisée, articles di-
vers. Téléphone 6 93 69.

Table
de ping-pong

à vendre, en très bon
état , ainsi que 3 grandes
fenêtres provenant de
démolition. Tél. 6 14 90.

A vendre un beau

piano
brun, noyer, moderne.
Bon piano de marque.
Prix avantageux. — Tél.
038/8 38 65.

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 815 12

A vendre motogodllle

« Johnson »
10 CV, avec tank à ben-
zine séparé, 700 fr. B.
Jaques, Troncs 6, Pe-
seux, le soir après 19
heures.

A vendre
1 vélo de dame, 3 vi-

tesses ; 1 radio auto, 6
volts, 2 longueurs d'on-
res ; 1 porte-bagages avec

I bâche. Tél. 717 24 après
18 heures.

A vendre

chambre
j à coucher

comprenant : un grand
I lit avec literie, 2 tables
de nuit, armoire a glace
3 portes, lavabo-commo-
de, très bas prix. S'adres-
ser : Maladière 33, tél.
5 17 19.

A vendre pour cause
de déménagement

cuisinière à gaz
avec four, en bon état.
Bas prix. Tél. 8 18 76,
Fritz Leuba, 17, rue de
Corcelles.

A vendre trois

CANARIS
de 1 an : 1 mâle Jaune
et 2 femelles gris vert.
Ecrire sous chiffres N. X.
2270 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
costumes, tailles 38-40.
Veste, souliers, pointure
36 v„, et diverses autres
choses, batterie, etc. Tél.
5 75 84 le matin.

DUVETS
120 v 160 cm., belle qua-
lité

Fr. 29.-
Kurth, 9, avenue de Mor-
ges, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Garde-meuble
Rue du- Château 8

Meubles
d'occasion

Bas prix

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction
???????????????

Bulova Watch Company
B I E N N E.. .

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir , j e u n e  f i l l e -
consciencieuse en qualité de

sténodact ylo
Connaissance des langues française
et allemande exigée.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

Bar à café « L'Oriental », Neuchâtel ,
cherche

garçons de buffet
et

jeunes filles
pour le service.
Tél. (038) 5 94 55.

Nous cherchons

professeur de français
pour remplacement ou poste défini-
tif. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 50087 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

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

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

Ouvriers étrangers exclus.
Places stables et bien rétribuées. Horaire

de travail : 5 jours»
Se présenter au Bureau do personneil le

matin de 10 heures à midi.

FLOCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
•chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Nous cherchons

secrétaire de direction
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, langue maternelle française,
connaissance, des langues étran-
gères souhaitée. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,

11 photo et prétentions de salaire à '
Métaux Précieux S.A., Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée im-
médiate :
une bonne

vendeuse de chaussures
une

vendeuse auxiliaire
et un

cordonnier
capable (étranger accepté). Nous
offrons places stables et bien ré-
tribuées. — Se présenter : Chaus-
sures Bâta, Fbg du Lac 2, Neuchâtel.

¦u .

Médecin-dentiste de la région de Bienne
cherche, pour date à convenir , personne
connaissant le français et l'allemand, habile,
propre et honnête en qualité

d'aide-dentiste
et d'employée k la réception.
Salaire Important à personne vraiment
capable. Eventuellement, débutante.

Faire offres manuscrites sous chiffres B
22.434 U a Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

URGENT. On cherche

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

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.

Jeune dame avec notions d'anglais et d'allemand,
cherche place

d'employée de bureau
dans petite entreprise, de préférence à Peseux.
Adresser-offres écrites k W. G. 2380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant fait stages en Suisse
allemande , et en Angleterre (certificat) cher-
che emploi de

DÉBUTANTE DE BURFAU
pour tout de suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres U. E. 2278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur

cherche pl ace
à Neuchâtel ou aux environs pour se per-
fectionner dans la langue française. — Offres
sous chiffres Z 71567 Y à Publicitas , Berne.

Employée de bureau
cherche place pour tout de suite ou date à
convenir. Connaissances : correspondance française,
allemande, anglaise ; sténodactylographie, compta-
bilité. — Adresser offres écrites à S. C. 2275 au
bureau de la Feuille d'avis.
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A VENDRE 1 chambre à coucher
modèle 1960, avec literie complète, et 1 salle

à manger moderne, modèle 1960,

les 2 chambres *"l /I QA
complètes Ai "V Jr \# • ""

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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Si sp acieux...

Exécution de luxe Fourgonnette sans I I «V^'ïtejjj , SkBw*5^̂ fc_. —»--̂ -^—V'I'Zr"̂ ^^avec climatieerur les 4 fenêtres \\*&-~ïmwJM S ' 'R P̂tttSHÉ -̂^̂ Ŝl»¦,,,- . .v J.l. ^^ ¦ .¦T-'.-JÉÉ1̂ *̂complet latérales *fc g%»« «» m vj^^BÉr £ "¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ''l'*iB*fifiBfi B̂i ^*m^^^

Tr CQRd Limousine ÛSPP^/I. 00JU.- fPr 575Qa.
' Ç GoggoanobH — la marque qui évoque partout la petite voiture ingénieusement conçue, extrême-

>:v ment économique et de grand rendement , du travail bavarois de la qualité la meilleure ! La
'forte demande de ces véhicules racés a exigé une modernisation et un agrandissemen t continuel
des usines Goggomobil. Le programme de fabrication actuel comprend aussi 3 voitures spacieuses
dont on parle de plus en plus : la grande limousine de 700 cm8, le sensationnel ISAR Combi 700
et la fourgonnette à caisson L700. Quant au con fort , à l'espace intérieur et au rendement , l'ISAR
Combi 700 soutient la comparaison avec une voiture de classe moyenne. Il faut l'avoir conduit
soi-même, l'avoir vu de près pour estimer à sa juste valeur son volume utile et la rapidité de
sa transformation d'un véhicule utilitaire en une élégante voiture à 4 places.

et si économique...
Malgré son puissant moteur à cylindres opposés, 4 temps, 700 cm3, refroidi à l'air et monté à
l'avant, ÎTSAR-Combi est moins exigeant en service que tout autre véhicule de sa grandeur. 30 CV
au frein — 3,5 CV à l'impôt — vitesse de pointe 120 km./h. — consommation moyenne nor-
male 5,8 litres — impôts et assurance au tarif minimum pou r véhicules à moteur 4 roues 
charge utile totale 460 kg.

L. M. IvArr Ol V I S  ¦__ Nous désirons une démonstration sans engagement / le prospectus^^Z gratuit ( prière de biffer ce 
qui 

ne convient pas)Ueberlandstrasse 60 ^  ̂ ..ET % Nom : _
Schlieren (ZH) w Rue : "T~ ~ ~

Tél. (051) 98 80 33 QQ "** = 
Plus de 100 agents en Suisse. Vos représentants les plus proches :
La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, Somballle l ia  — Nenehâtel : J. Barbey, Draizes 66 — Salnt-Blaise :J. Jaberg, Grand-Rue — Salnt-Imler : R. Gerster Garage.

Une spécialité de framage* / 7̂
de l'Emmental pour f m  zjÉ
les repas, les invitations MW F-^^̂^̂ ^et les pique-niques^_g|i È :J f  È

Un emballage de conception nouvelle, w i W  >* x * * * AS.

Pas de déballage laborieux! m : \ m  f i  • '"Vv^ \/ / \Vous coupez directement, à travers mk^m \\-*̂ *̂ \ X A^T> \l'emballage , le morceau que vous mksm -̂̂ *tk \G> JC^/ // '.voulez. Partager est désormais facile! M M ^ Ê  (\ W\ **^^^^ j f l<Zr I)Et les tranches, coup ées nettes, jfiJfV  ̂j ùf—MU^N ĵ /
se présentent de façon alléchante. fi ^fi \̂E£^^\̂1 I I /

* fromage fondu ,.. ...... ...-.̂ .:.,w,.i..-^^^ .. .
• RoetAteberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

Une . mauvaise circulation du sang !
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du cœur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang,
se manifestent de plus en plus fréquemment à notre
époque agitée. Une cure de Circulan, ce médicament
d'ancienne renommée, mais de conception moderne ,
composé de plantes médicinales choisies en raison
de leur effet salutaire sur la circulation et le cœur,

combat efficacement . ¦ •
les troubles de la CliTUlcltiOll
une trop haute pression artérielle, l'artério-sclérose
et les malaises découlant de ces affections ; sang à

'i la tête , • étourdissements, palpitation s fréquentes,
f f %tfi**i? papillotements et bourdonnements,

p ° ^£  Jgf % \ varices, les troubles de la circula-
MWM ^ml \ t '

on 
^ e ''â "e cr i t ique , hémorroïdes.

NplPrJ j Extrait de plantes

^̂ Circulan
Fr. 4.95, K 1. Fr. 11.25, 1 1. 20.55 (économie 4 fr.).
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Au Printemps PT™
^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦M sentirez mieux

. ; ™ . xv : 
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A VENDRE

magnifique studio neuf
en beau tissu laine 2 tons, orange et antbuaclte¦-.. !
oanapé-couche, 2 fauteuils bras pleins et 1 guéri-
don dessus noyer. — Téléphoner le soir depuis
19 heures au (038) 8 43 20.
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Occasion unique

Splendide salle à manger en noyer
pyramide sur socle, comprenant 1 desserte 4 portes ,
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Témoin de l 'architecture mode rne à Genève

L'audace architecturale qui carac-
térise nombre d'ouvrages d'art mo-
dern es est essentiellement comman-
dée par la recherche de techniques
nouvel les. On a, par exemple, au
cours des temps et à travers tes sty-
les, tendu à substituer te plus léger
au plus lourd. Sur te plan technique
et architectural , les édifices moder-
nes marquent, avec la recherche
de la beauté plastique, une hardiesse
et une nouveauté d'expression qui
sont un- enseignement par elles-
mêmes. D'autre part la forme
est dictée par la fonction. Cette
architecture doit ' répondre à plu-
sieurs impératifs particuliers : es-
paces à couvrir toujours plus res-
treints (dans les v illes), brièveté
des délais, obligation de . recher-
cher les procédés les moins onéreux
etc.

Ces exigences qui ont imposé la
structure révolutionnaire du Palais
de ia défense, à Paris , cette voûte
magnifique, la plus vaste du monde
avec ses 22.000 m», imposent au-
jourd'hui l'originailité du mode de
construction du premier grand gara-
ge des halles de Rive, est unique en
son genre. La technique utilisée, jus-
qu'ici réservée aux constructions
subaquatiques, est celle du caisson.
Cette énorme caisse en charpente
qui se dresse depuis quelques mois
dans le quartier de Rive n 'est pas
destinée à occuper l' emplacement qui
abritait l'ancien bâtiment du Port-
Franc. Fort heureusement, ce cylin-
dre en béton est destiné à dispa-
raître lentement sous terre pour
laisser la place à un futur grand
immeuble... tout de même plus es-
thétique. Car oe cylindre n 'est au-
tre que la carcasse de ce futur  ga-
rage souterrain.

Cet ouvrage d'art de 2500 m* de
surface, qui pèsera près de 30,000
tonnes, sera le plus grand caisson
du monde. Il aura huit  étages ' et sa
hauteur sera de 20 mètres. ï] a au-
j ourd'hui 10 mètres de haut ; et de-
puis cette semaine, cet étrange édi-
fice s'enfonce inexorablement par
son propre poids dans le sol, à la
cadence de 30 om. par joui r. L.e vide

a été fait autour du cylindre et sous
sa partie inférieure : les camions
ont emporté des tonnes de terres. Et
si tout va bien , d'ici à un mois et
demi la base de cette couronne aura
disparu à quelque 14 mètres sous
terre.

Plusieurs spécialistes des travaux
hydrauliques contrôlent rabaisse-
ment, car il existe te danger que le
caisson bascule durant sa descente.
Pour éviter tout frottement externe
autour du caisson pendant l'abaisse-
ment , un liquide spécial , constam-
ment sous pression , a été injecté.
Une fois le caisson abaissé, le li-
quide sera remplacé par des injec-
tions de ciment.

En juin , les travaux reprendront.
Les quatre autres étages seront
construits, puis cette seconde partie
du caisson disparaîtra;, à son tour

dans Je sol. Et vers le milieu de
l'année prochaine, ce gigantesque
cylindre reposera sur un coussin de
glaise et d'argile , à 25 mètres de
profondeur. Les voitures pourront
alors s'engouffrer , boulevard Helvé-
tique, dans cet insolite garage , sui-
vre un chemin en spirales avant de
prendre sagement place dans un
des 530 boxes qui seron t aménagés
tout au long des huit étages souter-
rains. Un système spécial de venti-
lation assurera l'évacuation des gaz
d'échappement.

Cet ouvrage d'art , de par sa for-
mule de construction inédite et
avantageuse, semble devoir être la
solution d'avenir lorsqu 'il s'agira
de bâtir — et cela se révèle inévi-
table — de nombreux garages sou-
terrains dans les grandes cités.

Ph. a.

Voici la première moitié de cet extraordinaire garage genevois qui va
s'enfouir dans la terre par l' e f f e t  de son propre poids . Pour ce faire , les
parois inf érieures de cet énorme anneau sont biseautées et terminées

par une arête métallique.

LA CONSTRUCTION DU GARAGE SOUTERRAIN DE RIVE
CONSTITUE UN RECORD DU MONDE

TOUR D 'HORIZON BÂLOIS
De notre correspondant de Baie :
Grâce . à urne initiative du départe-

ment cantonal de l'instruction publi-
que, un étud iant et une étudiante de"
nationalité hongroise viennent de pas-
ser Leur bachot dans leur langue ma-
ternelle. Tant pour la préparation de
leurs examens qu'au cours de ces der-
niers, ils n 'ont eu a ffaire qu'à leurs
compatriotes.

Les Journaux bâlois ont relevé, d'au-
tre part, les excellents résul tats ob-
tenus par les jeunes réfugiés hongrois
à tous les degrés des établissement?
d'enseignement des deux Bâles.

Vn nouveau directeur
au « Stadttheater »

Pour remplacer M. Wedekimd, qui
s'en va reprendre la direction du théâ-
tre de Sarrebruck ,. le conseil d'admi-
nist ration du « Stadttheater » de Bâle
vient de faire appel à M. Oscar W&l-
terlin, actuellement directeur du
< Schauspieihaus » de Zurich.

M. Wâlterlin , qui est né à Bâle, avait
déjà dirigé le théâtre munici pal jus-
qu 'à la fin (Je la saison 1932-1933. Il
fut ensuite régisseur du théâtre de
Francfort-sur-le-Main jus qu'en 1938,
année qui le vit revenir en Suisse pour
s'occuper du « Schausp ieihaus » de Zu-
rich. Le choix des Bâlois paraît donc
excellent.

Une assemblée générale du personnel
des services publics (V.P.O.D.), à la-
quelle 650 personnes assistaient , vient

'de voter à l'unanimi té  le programme
de revendications suivant :

a) augmentation immédiate des sa-
laires initiaux et allocations extraordi-
naires aux catégories inférieures de
fonctionnaires en service ;

b) augmentation 4es S^lsires réels
pour l'ensembl e du personnel, avec effet
rétroactif au 1er j anvier V9ÇQJ sous la
forme d'un ISme mois de t r a i t emen t  ;

c) étude d'une revisiqn générale de
l'échelle des traitement s (qui date de
1054) par une commission paritaire
comprenant des représentants des au-
torités cantonales et du personnel.

Pour ce qui est des horaires de tra-
vail , l'assemblée s'en tient à Une pa-
rité complète avec les ouvriers et em-
ploy és, sur la base de la semaine de
44 et 42 H heures.

Les contribuables n 'ont pas encore
fait connaître leur point de vue... V. ,

Du nouveau au xoo
Pour achever s«, cure de rajeunisse-

ment printanière, le zoo vient d'inau-
gurer deux nouveaux enclos destinés
à son trio d'okapis et. à son gracieux
troupeau d'antilopes des marais. Cei
animaux ne seront plus désormais sé-
parés des visiteurs que par un fossé
rempli d'eau et bordé, du côté du pu-

bile, par une plate-bande de gazon se-
mée de quel ques arbres. La méthode,
qui a déjà fait ses preuves autour des
emplacements réservés aux éléphants ,
aux rhinocéros et aux hi ppopotames,
présente un autre avantage : la distan-
ce ne permet plus aux visiteurs de
jeter aux bêtes des aliments qui leur
sont souvent préjudiciables .

A Ut Balair
Le rapport annuel de la Balair —

le premier depuis que l'achat de deux
f DC-4 » et l'instauration d'une étroite
collaboration financière et techni que
avec la Swissair ont fait  de cette com-
pagnie une grande entreprise commer-
ciale »1» indi que des résultats extrême-
ment réjouissants.

Les quatre appareils au long " cours
de la société (deux « DC-4 » et deux
« Vikings»)  ont totalisé 3893 heures
de vol (1896 en 1958) et transporté
37.545 passagers (15.206), 314 tonnes
de fret (47,5) et 3,4 tonnes d'envois
postaux. Ils ont accompli des vols tou-
risti ques plus ou moins réguliers à
destination d'Athènes , du Caire, de
Bodo , de Copenhague, de Lis Palmas,
de Lisbonne, de Marseille , de Palma ,
de Rabat , de Bimini , de Ténériffe et
de Tunis, voire encore de Djeddah , de
New-York, de Bagdad , de Dakar , dc
Calcutta , de Buenos-Aircs et de Johan-
nesburg.

La Balair possède en outre onze ap-
pareils plus petits , sur lesquel s ses
six instructeurs ont donné 3538 heures
de leçons de p ilotage (2210 en 1958).
Le personnel de la société a passé l'an
dernier de 72 à 136 personnes.

Les comptes de la compagnie accusent
5.683.000 fr. aux recette s et 5,675.000 fr.
aux dépenses , compte tenu de 564.300
fr. d'amortissements.

L.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
22 mars. Clôture de la faillite d'Henri

Jeanmalret, représentant, à Neuchâtel.
23. Ouverture de liquidation de la suc-

cession répudiée de Marie Nota née
Fuchs, quand vivait ménagère, k Neu-
châtel. Liquidation sommaire.

Ouverture de la faillite de Josette
Moghlnl, chaussures Josette, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

. 24. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a relevé M. Benoît Boulet de ses
fonctions de tuteur de Gilbert-André
Gretlllat et a désigné en qualité de
nouveau tuteur M. Jean-Baptiste Gre-
tlllat.

25. ^Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Nussbaum Aimé et
Blanche née Trlpet, domiciliés à Saint-
Aubin.

Ensuite de faillite, les époux Jean-
malret Henri-Vital et Liliane-Hélène née
Wyss, divorcée de Wenger Gilbert , k
Neuchâtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

26. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Denis-Albert Musy,
quand vivait représentant, k Salnt-Blaise.
Liquidation sommaire.

Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de feu Marla-Mathilde
Perret-Gentil , quand vivait k Boudry.
Liquidation sommaire.

Liquidation de la succession répudiée
de Madeleine-Clémentine Jaquet , quand
vivait ménagère, à Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire.

L'état de collocation de la succession
Insolvable d'Emile Robert-Nicoud , quand
vivait manœuvre, à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Jean-Claude Zschau , quand
vivait Journaliste, à Neuchâtel.

30. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Marthe-Louise Blllod,
quand vivait domiciliée au Locle, peut
être consulté à l'office des faillites du
Locle.

31. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

ordonné le transfert k l'autorité tuté-
lalre à la Neuveville de la tutelle de
Berthe Steinegger , divorcée Ryser . et re-
levé Me François Quartier de ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée ;

retiré aux époux Georges Reymond la
puissance paternelle sur leur enfant
Michel Reymond et nommé le pasteur
Rieder en qualité de tuteur du prénom-
mé ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Marc-Numa Lesquereux et
nommé M. Gaston Arnd en qualité de
tuteur du prénommé ;

pTohoricê'Tà'Vmâlnlévée de la tutelle de
René Gaschen et relevé M. Marcel Perrin
de ses fonctions de tuteur du prénommé;

relevé M. Raymond Rusca de ses fonc-
tions de tuteur d'Ernest L'Eplattenier
et nommé Me Paul-Eddy Martenet en
qualité de nouveau tuteur du prénommé.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Marcel-Albert Humbert et libéré le
citoyen Marcel Perrin de ses fonctions
de tuteur ; . ..

constaté l'acceptation par la Chambre
de tutelles de Genève du transfert de
la tutelle de Jean-Daniel Fahys et que
le tuteur actuel , M. Pierre Zumbach, a

été confirmé dans ses fonctions de tu-
teur pour deux ans ;

prononcé la mainlevé de la tutelle de
Jean-Louis Surdez , devenu majeur , et
libéré le citoyen Roger Trlpet de ses
fonctions de tuteur ;

désigné M. René Werner en qualité de
tuteur de Willy-Jacques, Charles-Marcel
et Jean-Pierre-Marc, en remplacement de
Mlle Monique Dedye, démissionnaire ;

désigné M. André Tinguely en qualité
de tuteur d'Huguette et Claude-André
Juvet, en remplacement de Mlle Moni-
que Dedye, démissionnaire ;

désigné M. André Tinguely en qualité
de tuteur d'Huguette et Claude-André
Juvet, en remplacement de Mlle Mo-
nique Dedye, démissionnaire.

B I B L I O G RA P H I E
MÉMENTO DE L'ÉCONOMIE SUISSE

par Raymond Deonna
Editions générales S.A., Genève

Géographiquement déjà , notre pays ne
se prête guère au développement de la
grande Industrie. Dépourvu de matlèree
premières et relativement pauvre en res-
sources naturelles, à part la houille blan-
che, 11 doit son essor industriel avant
tout à la qualité de son travail et à la
blenfacture de ses produits. Le travail
est donc la source première que la pros-
périté suisse.

Mais d'autres éléments encore, d'ordre
politique .économique et social , entrent
en Jeu. C'est le mérite de M- Raymond
Deonna de les avoir réunis et présentés
d'une manière particulièrement Intéres-
sante dans son nouveau Mémento de
l'économie suisse. On y trouve, en effet ,
sous une forme dépouillée et vivante,
accompagnées chaque fols d'un bref com-
mentaire, les données principales d'ordre
démographique, financier, fiscal et social ,
concernant l'économie de notre pays. Mais
c'est plus qu 'un vade-mecum : un excel-
lent aperçu de la vie économique suisse.
On y trouve la confirmation que la
Suisse ne peut et ne pourra Jamais pra-
tiquer l'autarcie, aussi bien économique
qu'intellectuelle. Elle est donc ouverte
au vent du large, ce qui explique le rôle
relativement Important qu'elle Joue sur
le plan International. Mais c'est aussi la
raison pour laquelle la Suisse est obli-
gée de suivre avec une vigilance sans dé-
faut révolution qui se dessine et les
efforts qui sont tentés en vue de l'Inté-
gration économique de l'Europe.

LE DERNIER PASSAGE
par Allstalr MacLean

(Pion, édlt.)
Allstair MacLean écrit des romans

d'aventures qu 'on n 'abandonne pas faci-
lement une fols qu'on les a ouverts.
C'est un prestige qui devient rare. Ce
fils de pasteur écossais, élevé dans les
Highlands, engagé à dix-huit ans dans
la Royal Navy, est un romancier qui
subjugue ses lecteurs par l'ampleur et la
cruauté des événements qui se bouscu-
lent dans ses livres. On en sort les
mains moites... On retrouvera dans Le
dernier passage ces étonnantes qualités
qui ont déjà fait la fortune de H.M.S.
Ulysses , des Canons de Navarone et des
Rescapés de Singapour .

Sacha Guitry
THÉÂTRE

III
(Editions Pion)

La place qu'il s'était taillée dans le
théâtre et le cinéma contemporains res-
te celle d'un prince de l'ironie auquel
personne n 'a succédé aujourd'hui . Venu
au monde avec un nom déjà prestigieux ,
11 réussit à rendre son prénom encore
plus célèbre : à lui seul , Sacha incarnait
en môme temps la verve et l'orgueil
français.

Ce fils d'un acteur et d'une comé-
dienne , grandi dans les coulisses , avait
retrouvé sans effort* les traditions et le
mouvement de la Commedia delT arte .
Voici le troisième volume de son théâtre :
11 a fait et fera encore courir tout
Paris..

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). Une nouvelle série de vols
d'essais a eu lieu ces jours à Alten-
rhein , en présence d'experts officiels
des Etats-Unis, invités aux démonstra-
tions. Ceux-ci se sont déclarés favora-
blement impressionnés par les perfor-
mances du « P-16 » nouvelle version ,
notamment  par ses qualités de mania-
bilité et de résistance. L'appareil vola
avec une charge de combat de 2250 kg„
comprenant quatre bombes au napal m
de 500 litres chacune , 250 obus de
30 mm. et 24 fusées «Hispano » de
90 mm. Avec 11,4 tonnes de poids total ,
le « P-16» se contenta de 1100 mètres
de piste pour décoller , ce qui correspond
à une dis tance de 950 mètres dans des
conditions s tandard (au niveau de la
mer) ; il accomp lit , en outre , diverses
fi gures acrobat iques  et des pointes de
vitesse , démont ran t  que son agilité ne
le cédait en rien à sa puissance.

Le « P-16 » vole toujours !

Un tramway tiré par un cheval
remplace le cortège du 1er mai

pour les Zuricois
De notre correspondant :
Zurich fête ces jours le centième

anniversaire de l'achèvement du quai
de la Limmat , sans contredit l'une
des plus jolies attractions dex la cité
qui , pourtant , n'en manque pas. A
cette occasion , les édiles ont eu l'idée
assurément or iginale  de faire revivre
pour quel que temps le tramway à
traction animale; pour ceja , ils se
sont fait prêter - une anti que voiture
que promène maintenant un brave
chevaJ , qui n'en demandait peut-être
pas autant; le conducteur porte l'uni-
forme d'autrefois , dé sorte que tout
cela est très couleur locale. Et , bien
entendu , le public s'amuse royalement
au passage de ce véhicule d'un autre
âge.

Pas de cortège le 1er mai
Pour la première foi s, de mémoire

d'homme sauf erreur, les socialistes
de Zurich fêteront le 1er mai sans
cortège; ainsi en ont décidé les orga-
nisateurs de cette manifes ta t ion  ou-
vrière. Depuis quelques années , on
avait constaté , en effet , que la parti-
cipation au défilé tradit ionnel dimi-
nuait  continuellement, parce que ce
dernier a cessé d'être une manifesta-
tion de protestation et l'occasion de
souligner les revendications des ou-
vriers au point de vue salaires et
durée du travail; effectivement , les
pourparlers entre patrons et travail-
leurs sont le meilleur moyen de sau-
vegarder la paix sociale , que les con-
trats collectifs , de leur côté , favori-
sent de la manière la plus efficace.
Bref , le cortège du 1er mai , dont le
passage durait autrefois  plus d'une
heure , n 'exigeait plus qu 'une demi-
heure d'at tent ion (l' année dernière ,
par exemple) de la part des gens
formant  la haie. Quant aux jeunes,
ils préfèrent disposer de toute leur
journée sans avoir l'obligation d'en
sacrifier l'après-midi ; à tel point

qu'on en était arrivé à leur promet-
tre une petite indemnité s'ils con-
sentaient à porter un transparent ou
Jine pancarte quelconque dans le cor-
tège traditionnel. Cette année-qi , le
1er mai tombe sur un dimanche , de
sorte que les ouvriers , dont beau-
coup possèdent un véhicule motorisé ,
préféreron t sans aucu n doute parti r
en excursion plutôt que de défiler en
ville et aller écouter quelques dis-
cours.

Tenant compte de ces divers élé-
ments , les chefs socialistes ont donc
renoncé au cortège ; la rr. '.rVl 'es ta t i r i n
proprement dite aura lieu le mat in ,
et quant à l'après-midi , il sera con-
sacré à une fête populaire destinée
aux coreligionnaires politiques restés
en ville.

Les belles collections
On sait que M. E.-G. Bùhrle, de la

« Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon »,
fut  un amateur d'art passionné et
éclairé ; ses collections de tableaux
et d'ceuvres p lasti ques se sont acquis
une réputa t ion  qui a de beaucoup dé-
passé les frontières de notre pays,
des étrangers arrivés parfoi s de très
loin sont venus les visiter.

Or, sur le désir de la famille
Bùhrle , une fondation « Collection
E.-G. Bùhrle » vient d'être constituée .

Cette fondation a pour but de con-
server à la ville de Zurich la plus
grande parti e des oeuvres réunies au
cours de longues années et de per-
mettre au grand public de les visiter;
la .fondation s'est vu attribuer à titre
de propriété déf ini t ive  60 % de la col-
lection actuelle. Celle-ci continuera à
se développer et à .s'accroître selon
les circonstances ; l'un des désirs des
fondateurs est, en effet , de maintenir
des relations suivies avec l'art mo-
derne et les artistes de notre temps.

J. Ld.

Cette semaine, ménagères, prof itez...

BELLES D Q ULES °U PAYS

prêtei à cuire, pour bouillir ou à rôtir, à Fr. 2.20 lo % kg.

TRÈS AVANTAGEUX

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volailles i

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
On porte à domicile

A remettre dans importante localité
du Jura bernois

commerce de combustibles
Faire offres par écri t sous chiffres
P. 16366 D., à Publicitas, Delémont.

A vendre

STUDIO
moderne, à l'état de neuf. Tél. dès 19 h. 30
au 8 24 17.
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Surface double, v- /k tti
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WuxMllMctor* Précision suisse!
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors , avec une précision toute helvétique. Aux qualités Vauxhall
et à l'expérience G M s'ajoutent le finish impeccable - dû travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petite
demi-heure déjà, vous saurez ce qu'une voiture vraiment moderne et bien conçue peut vous offrir en plus !
Vauxhall Victor Super Fr.8250 - Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850 - * Un produit de la General Motors -Montage Suisse
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Delémont: Périat &, Cie, Garage Total, tél.066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F.Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges:
Garage A. Freymond.tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. WUthrich,18. rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92451. Yverdon: W.Humberset,Garagedes Remparts, tél.024/235 35.
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¦ \g Grâce à la nouvelle méthode de cuisson
g-' ^̂ B̂ ^Ĥ ;J Lenzbourg, la Confiture Hero est d' une

Le verre de 500 g 1.65 
^̂ ^

*22tt*j** ĵ||j richesse de saveur inégalée. La pureté de
La boite de 550 g 1.70 H, '::vvv.x ¦' ' '̂ym l'arôme du fruit, cueilli à maturité parfaite,
La boite d'i kg 2.95 1̂58 . ' -WsSSLW est entièrement sauvegardée.

Confiture d'abricots... d'une finesse de saveur inégalée j usqu'ici!
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales t

'vl dans tous genres
>' Il avec ssn- OC JC
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I Ceinture «Sains»

g 5 %  S.E.N. J.
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La PpHOTO maintenant plus facile et moins chère...
... grâce à nos appareils en exclusivité !

B

STAFETTA 6x 6

L'appareil Idéal pour débutants ! IQ.OU ij

Film COLUMBIA ,95molr/blaao 21 Trio, Nos 120, 620, 127 2 pièces seulemen t H i
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I Ameublement complet I
§x$f pour Wsa

IlOO francs I
!̂ d seulement à 

la livraison 
^̂r̂.  ̂ et 36 mensualités de 39 francs 
^

V**|
* " ; Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES EM

I | à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X F*r' 39.— UgM

I TINGUELY)
H AmeubBements - BULLE (FR) g
i^fl Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |j$ !

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL



UNE VACHE FECONDE !

L'Ecole cantonale d'agricul ture de Cernier vient d'avoir la bonne surprise
d'enregistrer une naissance triple . Comme la photo le montre clairement,
tout le monde se porte bien... et ajoutons pour ceux qui ne sont pas initiés,
que les trois descendants ici présents sont déjà âgés de quinze jours. Pau-
vre mère si ces trois solides gaillards en étaient au jour de leur naissance !

La paroisse de Dompierre
en fête

(sp) Les habitants de Dompierre
étaient dans la joie, dimanche, car
ils inauguraient une nouvelle cloche.
Cela donna lieu à une charmante
fête, au cours de laquelle eut lieu la
cérémonie de bénédiction , présidée
par Mgr Louis Wseber, vicaire géné-
ral, qui , un peu plus tard , présida
également la cérémonie de consécra-
tion de l'autel de l'église, récemment

entièrement rénovée. Cette cloche
pèse 1050 kg. et a été fondue à
Aarau . Elle remplace une autre clo-
che plus ancienne. La fanfare, les
autorités, ainsi que les élèves des
écoles, prirent part à cette belle
fête, qui s'est déroulée par un

temps splendide.
(Photo R. Pache, Payerne.)

Un chef-d'œuvre de l'architecture moderne
a été inauguré samedi à Vevey

En présence du conseiller fédéral Wahlen et de quatre cents invités

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Au bord du lac, à l'entrée occidentale de Vevey, se dresse depuis peu
un bâtiment aux proportions , à la forme et à la conception inusitées.
Du coup, le visage de la ville a changé sans toutefois perdre de son
charme qui , d'une touche presque imperceptible , séduit tous les visiteurs.

On peut comparer cette construction ,
qui a remp lacé l'ancien j Grand Hôtel
au Iieudit  « En Bergère », à un grand
paquebot ancré au milieu d'un parc
verdoyant de 40,000 mètres carrés
s'étirant paresseusement vers le lac.
Une centaine d'arbres comp lètent admi-
rablement le décor na tu re l  formé , d' une
part , par le cirque impress ionnant  des
montagnes , et, d'autre part , par le lac
et ses rives.

EN FORME D' « Y »
Ce nouveau centre adminis t ra t i f  de

la holding Nestlé A l i m e n t a n a  S.A. —
le plus grand bâ t iment  d'adminis t ra-
tion construi t  en Suisse romande —
a été conçu par M. Jean Tschumi , pro-
fesseur à l'Ecole polytechni que de
Lausanne. Cet architecte de grand
talent a d'ailleurs reçu pour cette
réalisation l'une des récompenses les
plus flatteuses accordées dans le monde
de l'architecture : le prix Reynolds
1960.

Les travaux de construction , com-
mencés en 1957, ont été terminés en
1960. Le bâtimen t, en forme d'« Y »,
est orienté , pour profiter d'un maxi-
mum de lumière , du sud-est au nord-
ouest. Il est fai t  de béton , de verre ct
de métal léger. D'une  longueur de
160 mètres , d'une  h a u t e u r  de 27 m . 50
et d'un volume de 142,000 m3, il com-
prend six étages sur rez-de-chaussée
reliés par dix ascenseurs , un monte-
charge et cinq monte-dossiers.

DU SOUS-SOL
AU JARDIN SUSPENDU

Nous avons eu samedi le privilège
de visiter cette immense bâtisse à
l'architecture « fonct ionnel le » ct nous
avons déambulé  dans ses corridors —
des centa ines  de mètres ! — en admi-
rant bureaux , salles de dessins tech-
niques et autres  lieux de travail .  Nous
avons apprécié le spect a cl e qui s'of f ra i t
en t ransparence au travers des glaces
de cette' maison de verre.

Le=-sous-sol comprend un garage , une
centrale thermi que et des abris an t i -
aériens. Le rez-de-chaussée est composé
d'un hall vi t ré  de 55 mètres de long
sur plus de 11 mètres de large et
d'une centrale tél éphoni que.

Les bureaux occupent cinq étages.
Plus de mil le  fenêtres teint ées laissent
filtrer les rayons solaires. Toutes les
parois internes sont amovibles. La
plus longue p ièce mesure 85 mètres
et la surface totale des bureaux est
de 13,000 mètres carrés. Chaque étage
k une  hauteur de trois mètres. Cojis-
truit  en a t t i ques, le sixième étage
abrite des restaurants , des cuisines , un
auditoire  équi pé d ' instal lat ions pour
la traduction simultanée , et un magni-
fique jardin suspendu.

QUELQUES RÉALISATIONS
Un système de recherche de per-

sonnes par ondes ultra-courtes a été
ins ta l lé  pour permettre au personnel
appelé à se déplacer souvent dans le
bât iment  de «répondre aux appels télé-
phoni ques.

Enfin , la climatisation est produ ite
par un double système de froid et de
chaud. Le froid est obtenu par la mise
en circulation da l'eau du lac —
200 m3 à l'heure — pompée à 70 mè-
tres de profondeur à six degrés et
rejetée à quelques degrés de plus.

Quel ques chiffres : 10,000 m3 de bé-
ton , 1000 tonnes  d'acier rond d'arma-
ture et 1500 tonne s  d'ossature métal-
lique ont été utilisés.

Pour terminer cette rap ide descri p-
tion des lieux , signalons une merve i l l e
architecturale : 1 escalier circulaire à
double révolution si tué à la jonction
des branches de l'c Y », Ses marches
¦ont revêtues, comme tous les sols ,
d'une matière caoutchoutée amort i ssant
Je bruit . Comme tout est insonorisé,
les quel que mille personnes qui tra-
vail lent  dans ce centre modèle peuvent
le faire avec le maximum de concen-
tration.

L'art n'a pas été oublié -puisque
des panneaux dus au ta lent  no tamment

d 'Hans Erni , de Jean Lurçat et d'André
Margat ornent quel ques murs.

L'INAUGURATION
Précédée d'un colloque groupant envi-

ron 120 savants du monde entier et
qui avait  pour thème « Human i t é  et
subsistance », l ' inaugura t ion  de ce té-
moin de l'architecture de notre temps
a eu lieu samedi. Parmi les 400 invi tés
présents, citons le conseiller fédéra l

Wahlen , chef du département  de l'éco-
nomie publ i que, le président du Tri-
bunal  fédéra l , le président du Grand
Conseil vaudois et les président s des
Conseils d'Etat vaudois , fribourgeois et
zougois.

Le président du conseil d'adminis t ra -
tion de la société, SI. C.-J. Abegg, dans

son discours d'ouverture , se félicita de
l'atmosp hère de confiance et d'est ime
qui marque les relations entre l ' indus-
trie privée et les pouvoirs publics. Il
rendit hommage à l'architect e puis dé-
f in i t  le rôle social et économi que de
l'entreprise dans le monde moderne.

Le conseiller fédéral Wahlen déve-
loppa certaines considérations sur le
rôle que notre civilisation se doit
d'assumer face à la misère et au
désarroi des peup les sous-développés.
M. Wahlen constata notamment que
tous les Etats en voie de développe-
ment sont des pays à structure agri-
cole. Il leur faut en premier lieu
développer leur équi pement dans ce
domaine , car ce serait une erreur capi-
tale de vouloir  développer leur indus».;trie au détriment de leur essor agri-".
cole. Il est nécessaire pour eux d'ac-
croitre en premier lieu leurs ressources
alimentaires. Ils doivent se souvenir
aussi que le développement agricole
des pays riches est le fruit d'efforts
qui se sont poursuivis pendant des
fénéra t ions  tant en ce qui concerne
es recherches scientifi ques que la for-

mat ion professionnell e. Pour terminer,
le chef du département de l'économie
publique fit  a l lusion à la campagne
mondiale  contre la faim lancée par
la FAO.

Après le déjeuner officiel servi dans
le restaurant du centre administratif ,
les invités se rendirent par le chemin
des écoliers au château d'Oron où une
réception mit  un point f inal  à cette
journée d ' inaugurat ion parfaitement or-
ganisée et qui a bénéficié d'un magni-
fi que temps printanier.

J. My.

Les C.F.F. ont transporté en 1959
plus de 23 millions de voyageurs

BERNE. .— Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédérau x s'est
réuni le 22 avril 1960 , à Berne, sous
la présidence de SI. R. Stadler , pour
examiner avant tout le rapport de
gestion et les compte s de l'exercice
1959. ¦

En 1959, les chemins de fer fédé-
raux ont transporté 223,2 mil l ions de
voyageurs. Le résultat record at teint
en 1958, qui é ta i t  de 221 ,6 million s
de voyageurs , se trouve ainsi légère-
ment dépassé (+0 ,7%) .  Les recettes
ont augmenté dans une plus forte
mesure que le volume du trafic et se
sont élevées à 360,3 millions de francs ,
dé passant de 11,4 mil l ions  de francs
(3,3 % )  le meilleur résultat antérieur ,
celui de 1958.

La . reprise des affaires survenue
dans ,  divers secteurs de l'économie
s'est fa i t  sentir  de manière beaucoup
plus marquée dans le t raf ic  des mar-
chandises qu 'en service des voyageurs.
Les quant i tés  transportées ont at te int
25,8 mil l ions  de tonnes , ce qui re-
présente 6,6 % de p lus qu 'en 1958. Les
receltes se sont montées à 518,8 mil-
lions de francs et dé passent de 36,9
mi l l ions  de francs (7 ,7 % )  celles de
l'année  précédente.

Les produits d'exploitation :
960 millions

Les produits d'exp loi ta t ion , qui se
composent de l'ensemble des recettes
de transport et des produits divers ,
se sont élevés à 960,9 mil l ions  de
francs au total .  Ils sont supérieurs de
49,6 mi l l ions  de francs , soit de 5,4 %,
à ceux de 1958. Les charges d'exploi-
tation ont progressé de 41.8 mi l l i ons
de francs (6,0 % ) ,  pour a t te indre  le
m o n t a n t  record de 740,6 mil l ions de
francs. L'excédent d'exploitation , qui
est de 220,3 mil l ions de francs, dé-
passe de 7,8 mil l ions  de francs (3 ,7 %)
le résultat  de l'année antérieure. Il
sert à couvrir les charges portées au
compte de profi ts  et pertes (amortis-
sements , frais de cap i taux , etc.) quand
bien même les recettes d'exploitat ion
sont arrivées â de nouveaux chiffres
records durant  le dernier exercice. Il
n 'est malheureusement  pas possible ,
du fa i t  sur tout  de la nouvelle et forte
augmentat ion des charges d'exp loita-
tion , de verser un intérê t au cap ital
de dotation après l' a t t r ibu t ion  de 8
mill ions de francs à la réserve légale.

Le conseil d'adminis t ra t ion a ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes à l ' intention du Conseil fé-
déral ct de l'Assemblée fédérale et
propose de reporter le solde actif de

3,4 mill ions de francs. Il a en même
temps remercié la direction générale
et le personnel des services rendus
au cours de l'exercice , puis il a ex-
primé aussi sa gratitude à tous les
clients du chemin de fer qui sont
restés fidèles au rail.

Divers objets
Le conseil d'administrat ion s'est en-

suite occupé de plusieurs autre s ob-
jets. Il a accordé un crédit de 34,7
millions de francs pour la commande
de 1100 vagons couverts et de 300
tombereaux. Cette augmentat ion du
parc de véhicules fai t  partie inté-
grande du programme extraordinaire
de constructions. E tan t  donné l'ac-
croissement des travaux de construc-
tion et d'entretien des ponts, le con-
seil a approuvé l'acquisition de deux
trains-grues, composés chacun d'un
vagon-grue de 16 tonnes.

Dans lé cadre de l'agrandissement
des installations des gares de Zurich ,
le conseil a ratifié un projet de cons-
truction d'une instal la t ion de sécurité
répondant  aux dernière s exigences de
la techni que à la gare aux voyageurs
de Zurich : il a ouvert un crédit de
26 ,2 mi l l ions  de francs à cet effet.
Ce poste d'enclenchement doit rem-
p lace r l ' instal lat ion actuelle , qui a été
construite en 1936. Le t raf ic  de la
gare aux voyageurs de Zurich s'est
fortement accru , passant de 480 trains
par jour en 1936 à 753 trains aujour-
d'hui , auxquels viennent  s'ajouter en-
viron 4800 mouvements de manoeuvre s
et de courses de locomotives. Comme
le conseil a également accepté la pro-
position d' adjuger la construction de

caniveaux praticables dest inés aux câ-
bles, les travaux de construction pour-
ront débuter incessamment.

En vue de la construction
d'une gare de triage

Après avoir été mis au courant des
études, en cours depuis un certain
temps déjà , sur la concentration de
la formation des trains dans la ré-
gion de Lausanne, le conseil a ap-
prouvé le projet généra] de construc-
tion de la gare de Lausanne-triage
entre Denges et Lonay-Préverenges) et
autorise la direction générale à enga-
ger la procédure d'approbation des
plans . Enf in , le conseil a aussi donné
son approbation au projet de cons-
truction d' une troisième voie entre
Lausanne et Renens , y compris l'amé-
l iora t ion  des ins ta l l a t ions  actuelles de
sécurité , de lignes de contact et de
télécommunicat ions : il a ouvert â cet
effet un crédit de 7,3 mi l l ions  de
francs. Ces ins ta l la t ions  et certaines
parties de la gare de Lausanne-triage
doivent être terminées en 1964, a f i n
que l 'énorme trafic attendu lors de
l' exposit ion na t ionale  à Lausanne
puisse être assuré sans accroc.

Au repas commun qui a suivi la
séance , le président du conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n  a pu saluer le conseil ler
fédéral SI. Spiihler , chef du déparle-
ment  des postes et des chemins de
fer , son prédécesseur , SI. G. Lepori ,
ancien conseiller fédéral , et le con-
seiller fédéral L. von Stoos. ancien
vice-président du conseil d'adminis-
t ra t ion des C.F.F.

Les créateurs du t ameux me
Franklin vous proposent la dra-
gée Frankl in  qui réunit et a ssocie
les vertus des plantes ct celles
du tra itement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérez
l ' in tes t in , stimulez la fonction du
foie , prenez une dragée Franklin
,̂ ___^__^^_^ chaque s o i r .

Vous prévien-
drez a i n s i
l'obésité.
Toutes phar-
macies et dro-
gueries Fr. 1.95

Des plantes bienfaisantes
en pilulesMême vos dents

de sagesse
Sauvez vos rlents du fond ! Utilisez
la brosse « Contact », la première
brosse qui épouse la forme de votre
mâchoire ! Manche coudé , tête pro-
filée, la brosse « Contact » atteint
vos grosses molaires comme vos
dents de sagesse et les brosse sur
toutes leurs faces. « Contact » net-
toie à fond chaque millimètre carré
de vos dents.

LE COURS DE SAMARITAINS A TRAVERS

Dimanche a eu lieu le cours de samaritains à Travers. Sur notre photo ,
un moni t eu r  samar i ta in  démontre le fonc t ionnement  d'un pulmotor. On
reconnaî t  SI. Wenger (Sme depuis la gauche) et Mme Blaser (au centre),
du comité des samar i ta ins  de Travers, pui s le Dr Roulet (lunettes noires)

et M. J.-P. Jol y, président de commune.
(Photo Schelling, Fleurier.)

PORTALBAN
Un beau dimanche

(c) Ce dimanche 25 avril fut  un vrai
dimanche de printemps.  Sur la route
conduisant au débarcadère , la circula-
tion a été dense. Les petits chalets de
week-end ont reçu aussi beaucoup de
visiteurs.

BIENTOT LA FOIRE GASTRONOMIQUE AU MAIL !

Les halles de la Foire internationale de la gastronomie , qui se dérouleradu 3 au 12 juin prochains , commencent  à sortir de terre au Mail , comme lemont ren t  nos photographies. Cette manifestation d' un genre tout à fait ori-ginal pour notre pays groupera 262 associations et entreprises, dont 174suisses, 54 françaises, 17 allemandes, 6 anglaises, 5 italiennes , 2 yougoslaveset 4 de diverses origines. II y aura six halles. Ces six halles abriteront lessections des arts de la table , de l'équi pement hôtelier , de l'al imentat ion ,des arts ménagers, de la gastronomie. De plus , six pavillons offr i ront  aupublic  des spécialités culinaires et les vins de France, de Yougoslavie,du Valais, du Tessin et de Neuchâtel . (Photos G. Gremaud , Neuchâtel.)

BOLE
Soirée d'information

(c) Les électrices et électeurs de notre
village ont participé dernièrement à un
exercice pratique de vote , en vue des
prochaine élections communales. Cet
exercice était dirigé et commenté par
M. Charles Melgniez, administrateur
communal aux Hauts-Geneveys.

DOMBRESSON
Assemblée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte , sous la présidence
de M. R. Dubois , a tenu son assemblée
annuelle vendred i dernier.

Les anciens membres du comité ont
été réélus. En remplacement de M. G.
JeanPavre , décédé , c'est M. René Mes-
serll qui a été appelé à la vice-prési-
dence.

BOUDEVILLIERS
Concert du Chœur d'hommes

(c) Magnifique concert que celui offert
par le Chœur d'hommes, au temple, le
dimanche soir 24 avril , placé sous la
direction de M. Robert Kubler , profes-
seur , avec le bienveillant concours de
M. Claude Gafner , baryton , de Lau-
sanne, au piano d'accompagnement M.
R. Sommer, planiste de Neuchâtel.

Un programme très riche et varié tint
en haleine, pendant près de deux heu-
res, un nombreux public qui put enten-
dre des œuvres de Beethoven , Haendel,
Haydn , Mozart , Schubert et Schumann.
Tandis que se distinguaient le puissant
baryton qu 'est M. C. Gafner et M. R.
Sommer, accompagnateur remarquable,
le Chœur d'hommes exécuta du Boller,
Suter, Miche, Aebi , Doret et Dénéréaz.

FONTAINES
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La section locale de la Société fra-
ternelle de prévoyance vient de tenir
son assemblée générale annuelle.

MM. Eric Perrudet, président et Cari
Hurni , secrétaire-caissier , présentèrent
leurs rapports. D en ressort qu 'au cours
de l'année écoulée l'effectif a passé de
97 à 161 membres. C'est surtout le nom-
bre des enfants qui marque la plus forte
augmentation, soit 52. Les cotisations
encaissées ont totalisé 9872 fr. 50, tandis
que les prestations payées se sont mon-
tées à 8123 fr. 70.

Le comité actuel est réélu. En font
partie : MM. Eric Perrudet, président ,
Henri Challandes , vice-président . Cari
Hurni , secrétaire-caissier , Mme Marcelle
Dubois et M. Adol phe Blandenler.

Mentionnons encore que le comité cen-
tral était représenté à cette séance par
M. Henri Blandenler , administrateur ad-
joint , qui fit un exposé sur la situation
générale de la société et sur les condi-
tions nouvelles apportées par l'Introduc-
tion de la loi cantonale sur l'assurance-
maladie. H eut l'occasion de répondre &
de nombreuses questions posées par les
assistants.

Société de tir
« Union et patrie »

(c) Les membres de la société de tir
« Union et Patrie » se sont réunis , ven-
dredi soir , en assemblée annuelle , sous
la présidence de M. Fritz Roth.

Après avoir entendu et accepté les
rapports statutaires, ils prirent connais-
sance des commentaires sur le pro-
gramme des tirs de 1960, présentés par
le moniteur, M. Marcel Croset.

Le mandat du comité est renouvelé
pour une année. En font partie : M.
Fritz Roth , président ; MM. Marcel Cro-
set , Raymond Cosandier, Marcel Kolly,
André Demierre, Paul Wenker et Edgar
Challandes, membres.

La question de la construction d'un
stand est à nouveau soulevée. Elle n 'a
pas encore trouvé de solution .

Le comité est chargé de créer un chal-
lenge qui serait mis en compétition,
chaque année, à l'occasion des tirs.

COFFRANE
Récupération de papier

(c) Ces Jours derniers , les élèves de la
grande classe ont passé dans les mé-
nages pour récupérer vieux papiers et
chiffons. La « récolte » terminée c'est
1700 kg. de marchandise qui seront ven-
dus aux chiffonniers. Le produit de cette
vente sera attribuée à la caisse de la
classe.

- ' 'B: * Mlil

Toujours en forme

C'est parce qu'ils son! en bonne santé,
gne santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement le malin el avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composilion, stimu-
lent le (oie, éliminent les toxines, équi-
librent la nutrition.

/^YWi/2\ Pas d'alimentalion
[ttaPËuH] rationnelle sans

^PP V ICHY-ÉTAT
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ELASII-SIEP 600 PN Gaine mode en tulle élastique, dos salin, ull zilfj l̂
devant Perlon, fermeture-éclair sur le côté. Maintien parfait, rVv-'S^®^v?Xv^^ï^V^X ? ~ $U^fâ&33ft\!cx5& *
souplesse totale. £-X ,tv. R»f .-" ?- V îpn '„- ¦> "^ a/^VJBlBgsS
Couleurs; saumon, blanc, noir. Tailles: 60-82 fr. 36,50 net ! - *i j £ ¦<>¦ "" ' N ' "V?*i.-);3£.<"IÎ H
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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Fbg dn Lac 2 Neuchâtel

A vendre une chienne
Berger allemand
de 5 mois. Jacob Suter,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 73.

A vendre

machine à écrire
portative, « Swlssa », état
de neuf . Tél. 5 10 88.
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Excellent modèle pour la poitrine peu développée ou petite !
Comble tes petites lacunes de la n ature... sans artifices
gênants.

Modèle 52, très décolleté
Bonnet A + B

en popeline coton C-, >| C C 
^en taffetas nylon ¦¦• '»<*v

en nylon brodié IT. I / ,J U
Dans les bons magasins
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

L 'EXPEDITION DES « TROIS CHEVRONS » AU CACHEMIRE
xi  . . . . . 'If n • . .* . ¦¦• « ¦• y^ . **

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La route joue à cache-cache avec
'la rivière ; elle la franchit à l'en-
droit où l'on s'y attend le moins,
sur des ponts préfabriqués pour les
plus longs, en bois pour les autres.
La mousson aura de quoi se mettre
sous la dent... cent nonante-trois ponts.
Pour déjouer ses plans, des ingénieurs
allemands ont percé la montagne, là
où sa fureur s'exerçait avec le plus de
rage. Le pittoresque itinéraire est de-
venu une route stratégique... des cen-
taines de camions militaires l'emprun-
tent journellement. Nous avons dé-
tourné les yeux à leur passage... à cau-
se de la poussière. Paresseuse, la route
ne se hisse plus au sommet à 2800
mètres, elle se laisse tomber lourde-
ment dans les entrailles de la terre
600 mètres plus bas.

La réalité devient illusion

Le tunnel de béton vous plonge
dans une certaine anxiété ; personnel-
lement je ne ferais pas un bon spé-
léologue car je dois être atteint de
claustrophobie... Mais dans le cas par-
ticulier je me suis félicité d'avoir res-
senti cette oppression, car au sortir
de la montagne, l'air pur et odorant
de la magique vallée a baigné mon
corps dans une onde toute frissonnante
où jouaient les notes claires d'un
après-midi d'arrière-automne. La lim-
pidité du paysage contraste avec la
fine nervure des peupliers qui bor-
dent' "lès canaux qui s'étirent harmo-
nieusement en longs fils d'argent sous
le soleil couchant. A l'arrière-plan ,
l'hermine sauvage de la plus formida-
ble chaîne de montagnes du globe.
Hautain , presque provocant, le Nanga
Parba t sur le ciel mauve. Silencieuse-
ment , . de petits points se meuvent au
fil de l'eau... Chacun de nous plonge
en lui-même pour y cacher le prodi-
gieux spectacle. Les rizières déjà mois-
sonnées cascadent dans la pente com-
me les coteaux du Dézaley ; mais le
contour en est plus ferme, plus élé-
gant aussi. Un visage de femme sourit
puis se détourne dans le cliquetis des
boucles d'oreilles rebondissantes d'ar-
gent et de pierreries. Les voyageurs
ne tarissent pas d'éloges sur la beauté
des femmes du Cachemire. Déjà Mar-
co Mo avait remarqué combien elles
étaient belles. Un explorateur français
rapporta il y a trois siècles que les
rois moghuls les faisaient venir à leur
cour pour les épouser afin d'avoir de
beaux enfants plus clairs de peau que
les Indiens...

La Snisse de l'Asie ?

On compare souvent le Cachemire
à la Suisse ; il y a indiscutablement
des points communs. Et pourtant, cette
terre asiatique n'a à aucun moment
évoqué pour moi l'image de notre
pays ; pas même les montagnes ! Les
maisons de bois font penser à nos

chalets alpins ; je voudrais bien voir à
mon retour un village du Haut-Valais
avec des balcons sur lesquels sèchent
en chaînes rouges des milliers de plan-
tes de « chill i » ! Et que dire du peu-
ple ! Je conçois volontiers la compa-
raison , mais elle ne s'est pas imposée
à mon esprit. Et puis, que diable, on
ne fait pas douze mille kilomètres...
pour se sentir à la maison ! Les canaux
ne sauraient évoquer nos bisses beau-
coup trop aériens et tourmentés pour
figurer dans un paysage du Cache-
mire. C'est peut-être cette partie aqua-

Appartement flottant.

tique qui m'a le plus ensorcelé. Nous
nous sommes précipités hors de la voi-
ture pour suivre de la rive les évo-
lutions silencieuses des barques qui
sont malgré leur poids parmi les plus
élégantes du monde. Elles sont au Ca-
chemire ce que les gondoles sont à
Venise. Sans elles, le Cachemire serait
un morne paysage. La faune batelière
est très variée ; on compte des milliers
de maisons flottantes. Les pêcheurs
frètent des embarcations plus modes-
tes, toutes plates à leurs extrémités.
On y retrouve la même élégance ; c'est
de cette frêle pla te-forme qu 'il s lan-
cent dans les flots le vaste filet qua-
drangulaire qui devrait subvenir aux
soins de toute la famille... Le geste est
noble, spectaculaire, mais il ne vaut
pas le coup !

Arrivée t u m u l t u e u s e
Le soir était tombé ; le froid avait

déjà saisi la terre. Srinagar baignait
dans une faible lumière. Ici et là , des
torches qui se faufilent dans l'ombre.
Soudain un carrefour ! Nous nous ar-
rêtons, un cycliste fonce vers notre
voiture, un autre le suit, enfin un
troisième larron accourt. Comme ils
parlent un mauvais anglais tous à la
fois, il est impossible de comprendre
exactement ce que ces braves gens
nous veulent. Un coup de sifflet im-

périeux calme momentanément l'ardeur
oratoire de nos amis. Sur le bas-côté
de la route , ils reprennent leur conver-
sation de si véhémente façon qu 'ils
semblent en venir aux mains. On s'ar-
rache l'étranger au Cachemire où le
tourisme constitue l'une des seules res-
sources. Mais John Bull a passé par
là , il faut discuter ferme pour payer
un prix raisonnable. Finalement, nous
refusons à tous les trois de les suivre
sur leur bateau , mais cinquante mètres
plus loin , le plus maigre nous rejoint
et nous « kidnappe » presque. Cette

situation nous vaut des reproches vé-
héments de la part des deux autres
qui estiment avoir été lésés et men-
dient quelque compensation pour nour-
rir leur pauvre famille... Nous les ren-
controns tous les jours, et chaque fois
ils reviennent à la charge. Celui qui
nous héberge triomphe, il nous recom-
mande toutefois de ne jamais dévoiler
sur que) batea u nous sommes logés.
Que trois Suisses puissent déchaîner
tant de passion chez les bateliers du

Cachemire, voilà presque un problème
à présenter au Conseil de sécurité des
Nations Unies !

Appartement flottant
Nous avons eu un rare plaisir à

prendre possession de notre maison flot-
tante. Confortable, elle se composait
de trois pièces — un salon attenant
à une salle à manger, deux chambres
à coucher et un cabinet de toilette.
Notre hôte avait allumé le grand
poêle, nous étions chez nous. Sur le
toit plat , une terrasse à laquelle on
accède par un escalier de bois. C'est
une excellente plate-forme d'observa-
tion. On y voit toute la vie lacustre
des indigènes. Le bateau ne reste pas
toujou rs amarré au même endroit. C'est
l'un des aspects séduisants de la vie
des bateliers du Cachemire. Ils peuvent
changer perpétuellement d'air. En été,
ils vont prendre le frais sur le grand
lac « Dal Gâte », l'hiver , malgré l'an-
tagonisme qui les sépare ils se blottis-
sent les uns contre les autres sur les
canaux dans le centre de la ville. Pas
de moteur , le batelier et sa famille-
équipage savent manier la gaffe. C'est
aussi eux qui font la cuisine. En bons
serviteurs, comme ils vous le répètent
cent fois par jour , ils se doivent de
vous être agréables. Le bois est très
cher l'hiver à Srinagar , les bûches pè-
sent vite des écus... Nous avions orga-
nisé une expédition pour ramener un
peu de bois mort ; notre hôte tout
honteux nous expliqua que nous jetions
le discrédit sur lui et sa famille et
qu 'il nous serait reconnaissant " de re-
noncer à aller chercher notre propre
combustible car les gens du quartier
prétendraient qu'ils logeaient chez des
va-nu-pied» ou alors qu'il n'avait pas
de quoi nous chauffer... Braves gens
tout de même ! Nous aimons votre
pays et nous nous amusons de vos dis-
putes.

« Chauffage portatif »
Il fait très froid l'hiver au Cache-

mire. Ingénieux, les indigène* ont in-
venté un curieux mode de se préser-

ver, tout en circulant , des morsures du
froid. Il s'agit d'une sorte de vase
en terre cuite gainé d'osier tressé. Avant
de quitter le bateau familial , on pré-
lève dans l'âtre des charbons que l'on
place dans le panier d'osier (kangri) .
Ensuite ce n'est plus qu 'un jeu d'en-
fant que de glisser sous les plis du
manteau ou de la couverture cette
inédite source de chaleur. C'est pour-
quoi tous les gens sont si curieuse-
ment bien portants ; les enfants vont à
l'école avec leur petit brasero. On les
retrouve partout. Les cyclistes ont mê-
me prévu un crochet pour pendre le
« kangri » au cadre de leur véhicule.
Cette forme de chaleur est bienfai-
sante et nous devons avouer que nos
mains glacées se sont souvent tendues
vers les braseros de nos hôtes.

Avec un air de conspirateurs...

Pendant notre séjour , nous avons
été sollicités des centaines de fois par
les habiles commerçants du Cachemire.
Nous avons reçu un tel nombre de
cartes de visite que nous aurions pu
jouer au bridge le deuxième jour déjà!
Nous avons été happés par le bras,
poursuivis , traqués même. J'ai connu
un couple d'Américains qui m'a
avoué ne plus vouloir mettre les pieds
dehors... L'un de ces terribles « Schi-
lock » a attendu deux heures dans le
froid pour nous donner sa carte de
visite ; il nous a dit que nous devions
nous rendre à son commerce pour le
remercier d'avoir eu la patience de
nous attendre... Mon camarade dési-
rait visiter une exposi tion d'antiquités ;
un jeune homme lui donna une adresse
et le pilota... à distance, car ils ne
devaient en aucun cas suivre le même
chemin et surtout ne pas laisser paraî-
tre qu ils se connaissaient. C'est avec
des airs de conspirateurs qu 'ils firent
leur petite visite ; le troublant cicérone
lui a fait promettre de ne jamais dé-
voiler qu 'il l'avait conduit chez X.
Un jour je suis entré dans une bou-
tique, l'artisan cacha soudain le tra-
vail qu 'il faisait ; dans la confusion
qui suivit, il laissa échapper une pièce
de bois vermoulue qui allait devenir
entre ses mains une parfaite antiquité !
Nous sommes entrés un jour dans une
boutique pour y faire quelques achats.
Nous en sommes ressortis trois heures
plus tard exténués, sans montre et sans
argent, en serrant précieusement sous
nos bras les anciens brocarts que nous
venions de négocier...

Fiançailles au fil de l'eau

Un soir, je me suis laissé bercer
dans un « chicara ». C'est une barque
minuscule que l'on conduit avec une
simple pagaie en forme de cœur à
l'usage des « Romeo » de Srinagar !
Chacun a son « chicara » qui joue un
peu le rôle d'une bicyclette. Au fil
de l'eau j 'ai soudain entendu une mu-
sique fortement syncopée accompagnée

de rires et d'éclats de voix. Je me
suis approché pour m'enquérir de tout
ce bruit. Un jeune homme se tenait
à l'arrière d'un bateau ; contigu à une
autre maison flottante. Dans le pre-
mier, les femmes, dans le second , les
hommes. Mon jeune hôte m'expliqua
qu 'il s'agissait des fiançailles de sa
sœur. Le fiancé ? Il fêtait l'événe-
ment avec sa famille dans le village
situé au bout du lac ! Le plus éton-
nant c'est que la jeune fille et le gar-
çon ne se connaissent pas... Je péné-
trai à la lumière vacillante d'une torche
dans la demeure. Une quinzaine
d'hom mes y étaient assis. Au centre ,
le meneur de jeu et l'orchestre : un
harmonium actionné d'une main alors
que l'autre joue sur le clavier , une
flûte aigre, une sorte de banjo avec
huit cordes et une cruche vide. Une
grande pipe — hookha — communi-
quant au moyen de deux tuyaux dans
un vase de métal ou de terre cuite
rempli d'eau. Bourré de tabac, le
fourneau est ensuite recouvert de char-
bons. Il circule de main en main. Je
suis certain que la première machine
à vapeur devait un peu ressembler au
« hookha ». L'aïeul stimule les musi-
ciens ; de son temps, cela devait être
autre chose ! Le chant des femmes
reprend sur les dernières notes mascu-
lines. Le dialogue musical évoque la
vie de la jeune fille , ce que l'assem-
blée lui souhaite pour enfin tourner
en dérision les parents. Les yeux des
gosses brillent et me regardent... Je
dois être de trop.

Point de friction

La réalité politique apprend vite à
l'étranger que le Cachemire est une
pomme de discorde entre l'Inde et le
Pakistan. Née de la « partition », une
sanglante bataille opposa en 1948 les
deux nouveaux Dominions. L'Inde
l'emporta , obligeant la majorité mu-
sulmane de la vallée à se soumettre
à la juridiction indienne. Le problème
fut porté devant le Conseil de sécurité
des Nations Un.es. Mais à ce jour ,
aucune décision n'a encore été prise.
Le peuple du Cachemire souffre de
cette situation anormale, il revendique
son indépendance d'une part et le rat-
tachement au Pakistan d'autre part.
Seulement, il faut bien reconnaître que
livré à lui-même cet Etat serait une
proie facile pour les communistes chi-
nois. Américains et Anglais se sont
bien gardés de prendre fait et cause
pour l'un des antagonistes ; ils préfè-
rent que ce soit l 'Inde qui ait la gar-
de du Cachemire , car le Pakistan
n'aurait jamais été de taille à repous-
ser un éventuel agresseur. Mais, les
choses ont un peu changé ; une solu-
tion interviendra un jour ou l'autre
entre les deu x Dominions que la peur
du Chinois a rapprochés.

Gérald MATTHEY.

Le réfrigérateur de confort américain IflHIWl f>
¦ -m ¦ gr Modèle  de tab le  110 l i t r es  (compres-  ¦¦ |BgM rf3|> ffifo l"̂ I ©TS

fi iSsS û prix GUI 00680 EHSsw rii Outti" **Sr-
™ '¦ ¦ ' strasse15 , Zurich 1, tél. 051/255550 l NEUCHATELV J
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez /^ f̂eLT  ̂
Ronde!*

\^'

;/

^V^^Sfe^? La seulc cigarette.

20 /120 \ lÊÊ gui plaise à chacun,
, 10/-.60 ^^sj^ aux amateurs

+ N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 
^e y irginiet

maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines <j ceux de Maryland
; à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou de tabacs d'Orient.

I ~ "

Beau choix
de cartes de visitt

S'adresser
au bureau du journa
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•5' EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE
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•* ^N le vernrs synthétique, thixotrope, qui ne s'égoutte pas et résiste

 ̂. _Jh_mJ._ aux intempéries ! Un vernis idéal pour l'intérieur et l'extérieur!
Ç

~~ ~̂ \ Il ne faut pas le remuer ni le diluer — LATIXO L devient fluide
- pendant l'application ! LATIXOL est vendu en boîtes et en tubes

y 1 ) (important pour les bricoleurs!) En vente chez votre droguiste

ftl || Agent pour la Suisse romande: NEGOCITAS SA , Genève , Téléphone 32 62 92
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N'attendez pas l'automne pour
vous Inscrire à nos

Cours de français
pour élèves de langue étrangère

Matin : 15 h. par semaine.
Apres-midl : 2 h. et 8 h. par semaine.
Soir : jL ou 3;, solrsvpar sefiialrçe . ¦ r-, g^ -.
Nombreuses classes de degrés différents.
Préparation k l'examen du certificat et du

i diplôme.

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ NEUCHATEL
' 13, ruelle Vaucher Tél. 6 29 311

C "N f  "̂
P
r
at,SSer,

,
eS 

BUFFET 
-, —>. | Caramels -, .

\ p âl!f|J t̂  ̂r H | FLEURS*! \

_^ VENTE LIBÉRALE "
. N

[ MARCHÉ j |I aux PUCES I Casino de la Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 30 AVRIL, DÈS 13 H.

C ^ x x x ( ^Attractions Boutique
I I 19 heures S O U P E R  (Fr. 6.-) I 

J
(On peut réserver sa table à la bijouterie

Michaud , place Pury)

S O I R É E  * * , * S O I R ÉE
Attractions - Musique - Danse

) Voitures à prix avantageux j
// ~ UniAimu » 8 cylindres. Limousine )]ff « merCUry » 4 portes. Radio. //

// « Opel Captain » « cv. 1953. ))

y/ 
« VâUXhàll » 12 CV. 4 portes. 1964. )) \

i « Mercedes 170S» U0

^
1951 )

l] « HllfJSOn » 18 CV. Bon état. ))

)) Camion « Dodge » 2 tonnes. ))
) « Ausfin Combi » c7es

OTcnL1é4 upt^ )
Il 500 kg. \\

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

J.-L. SEGESSEMANN ij
// GARAGE DU LITTORAL \\
y ) NEUCHATEL, début route des Falaises I(
(( Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazel SI /)

« Renault »
4 CV., 1951.

• « Isar »
1955, revisée.

En vente en 24 men-
sualités.

Ecrire à Auto Crédit ,
Montmollln .

A vendre

« Citroën »
11 Normale

modèle 1951. Moteur
1954. En bon état ds
marche. Prix: Pr. 1200.—.

GARAGE WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence

Morris M. G. Wolseley
A vendre :

side-car «BMW»
spécial, en très bon état ,
et . un potager butagaz
3 feux, avec four , com-
plet , très peu usagé. —
S'adresser sous chiffres
M. T. 2269 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Studebaker »

Champion 14 CV., mo-
dèle 1954-1955, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à H. O. 2264
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendïe

« Fiat » 1100 TV
modèle 1957, 6 CV. Su-
perbe occasion. Très sol.
gnée. Pneus neufs. Faci-
lités de payement.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchfttel

Agence
Morris M. G. Wolseley

A vendre

« Topolino »
dernier modèle, Impecca-
ble, 6 pneus neufs, pein-
ture neuve, divers acces-
soires. Prix k discuter.
Crédit exclu. — Adresser
offres écrites k E. L. 2261
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre automobile

« Hillman » 1951
état mécanique parfait,
batterie neuve, bons
pneus, Fr. 550.—. Ecrire
sous chiffres C. J. 2259
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot » 403
1957, 40.000 km., en par-
fait état, k vendre. —•
Adresser offres écrites *L. S. 2268 au bureau da
la Feuille d'avis.

/ ¦ """^"V
Wm Classe de surveillance et de
hjÊm préparation des devoirs scolaires
^OUKr . pour élèves des écoles

^W primaires et secondaires

Reprise du trimestre scolaire :
lundi 25 avril

r - ' [i -

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

. . i . . . , wVtâï éfK i fjH \ ^v l̂ s! ^n». Am&Ws'i. , i W Ê̂i \ \ I ¦ §H Vu 
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\ — / \ Produit recommandéconnaissent une popularité toujours plus WO\"l VF WOTII / IB Wi% V-* F > A .  -9* * par  la fab r i q u e
grande: Apprenons donc à les laver m- *> , *V\ \ \  i ¦•s'sSsl * M \ I f wjP ? : > 'M***'4Èk'* NYLSUISSE Emmenbriicke
comme il faut , c.àd. de la manière qui ¦¦&iË *,,l l|'/'» V^ \ 'i ' TH» ~̂ ÀÊr \̂ 8 ^B̂ - > '̂7 M M 

Approuvé par Heberlein &. Co. SA

r ^ i  « - . i i  i i  
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Le nylon reste blancff f blanc IA blanc Hgrâce à l?jft f̂fl?l

» i i i ni ¦¦ r. i , ¦ m m K l-H n a É  Kù.. I&i:ï  ̂ P r o d u i t  suisse de p r e m i è r e  q u a l i t éQuand le nylon est très j aun i :  «Wollana-Spécial» %—aHMBii mmumMB l̂i^MI  ̂ prBmiwr» quan»

A vendre

« Fiat» 600
modèle 1955, 4 CV., 41.000
kilomètres. De première
main. Garantie sans ac-
cident. Bonne occasion.
Bien soignée.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchfttel

Agence
Morris M. G. Wolseley

COLLECTIONNE UR S
Je me séparerais avec peine de ma voiture

« RENAULT »
année de construction 1905

Modèle unique en parfai t  état de marche . Faire offres par écrit sous
chiffres P. 16370 D. à Publicitas , Delémont.

1 moto 250

« JAWA »
modèle 1952, plaques et
assurance payées Jus-
qu'en Juillet. 1 moto

« Norton Inter »
en partait état , prix In-
téressant. — Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 7 0106.

Je cherche un

vélomoteur
d'occasion , pour dnme.
Adresser offres sous
chiffres G. T. 2236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
avec moteur < Archlmè-
de » 4 CV. et baraque k
vendre . Port de Neuchâ-
tel, côté est. Tél 5 75 93
de 13 h. à 13 h. 30, de
19 h. à 19 h. 30.

j  A\^̂  
Sous le soleil

* //v "̂"̂ -̂  
avec nous!

\ \ \
^ 

\ Yachting (à Nenehâtel)
\ \ N. ^v Groupes de 4 à 6 élèves. Prépa-
\ \ \ N. ration à l'examen du permis de
\ V ' Equltation ^v navigateur. Théorie et 5 leçons
\ \ Colombier et Saignelé>\ pratiques de 2 heures Fr 45.—.
\ \ gler , s leçons de 1 h. \ Çours ?°?T d*1"11*?18 et cou"\ \ Fr 40 >v de parfectionnement.
\ \ Cours pour les élèves >v\ \ débutants et cours de >v
\ \ perfectionnement >v

Anto - Ecole \ >^
préparation minutieuse \
à reX

de
me

conduire
PeimlS Photographie Ten,,ls

de conduire j -̂iS™. «, Cours pour les débutants etAhonnemcnt : Pris? de vue extérieure et courg de^rfectlonnement, Jeudi,8 heures de pratique 
^

ér
l̂ ir

n
e
r(,.lQ Cïïr,?„aif,8v

an
 ̂

samedi et dimanche. 8 laçonset 4 heures de théorie «tes appareils . Travaux de heure Fr 30— Les ballesFr. 117- laboratoire. Développement. %J Si^^ I W Club
8

L heure Individuelle Agrandissement. *"
Fr. 14.— 4 leçons de 2 h. Fr. 15.—

Les cours commencent dès le début de mol

Ecole club MIClROS A
16, rue de l'Hôpita l - Tél. 5 83 49 - Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures 

^
A

Réparations
de machines
a laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et d» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
»e fera  tan plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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imHdijBff a"erg SfiSBl payant
^^'/•S

iiS
'^î  retour

Foire d'échantillons de Bâle
23avri!-3 mai1960 ^K̂ T

2me cl. Ire cl. Aller - Retour

Fr. Fr.

15.20 21.20 7 11 dép. Les Haufs-Geneveys arr. t20 48 2 1 1 1
7 48 arr. Neuchâlel ¦ dép. t20 13 20 33

1640 23.— X 6  42 dép. Fleurier arr. 20 23
I 15.20 21.20 7 08 dép. Travers ¦ arr. 20 06

13.— 18.20 7 40 arr. Neuchâlel ¦ dép. 19 38

Xa) 7 51 dép. Neuchâlel - 'ari~(*W)! f-9 18
) 8 12 arr. Bienne dép. a) 13 56

' 8 14 dép. Bienne arr. , 18 54
Xa) 9 30 arr. Bâle CFF dép. X 17 45

t dimanches x jours ouvrables X vagon-restauranl
a) du 24 avril - 2 mai ¦ changement de train

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire.
I Les billets doivent être timbrés à la Foire.

Chemin de fer-̂ ^m  ̂ -jj^Éf^MJ*
des affaires ^^̂  ̂̂ ^

Rocamine est une nouvelle matière (ni bakélite F y \ -  ̂ ^(I^^^IÈëwjfi ^.
ni plastique), e l le  esl d' une jo l ie  p résenta t ion  et , X'BjlÊ  ̂

^''̂ Cp*»- 9 ^̂ v
en p lus , pratiquement incassable .  Enf in  un ancien | | mk lÉSi -'"' M 

^^Ŝ
vœu se réalise : Plus de casse, ni de dépenses |Mv,-XÀvmB ' IL -> ĵj \.
par Ja faute d'une maladresse ! Les gosses peu- | ^ «f  ̂

jj- _E\.£. j \ ^\a
vent  en f in  taper  sur  l eur  a s s i e t t e  avec la cu il lè re , f-X g:X  ̂ X" ;X^"*{̂ S'4 \ J^
sans se faire gronder. Idéale pour le çaniping. H>̂ ~ " '''̂ Jk Xv!̂ p.'i ̂  \

Rocamine  est vra iment  ce qu'il vous faut. î^$'î ^^Wm Êmi iA^ «al \

AAE .H* ' Ç-? ;*»"'?]» -«TO» \Assiette plate j .fcifcv ¦ ^ v̂T x̂* S v 
WSilll! \

Assiette à soupe . I MJU ES i ,̂$ïX »S â \
* -""' ¦ Br"- ''" - Ht "- '; V^m''^-::' ' "̂ ¦t '̂îrTjBl 1

¦̂B tmm mmm m̂ r̂ ¦» ^™ *̂ " Hi'ï fo'' '. '; - - '-V ^BPIIP^ ; lIllilM ffif ^«jf
E ¦¦'" ' :' t ŷ ., '' iy V̂ ^BPÎ ;dBff&& l̂ '¦- ' ' lK*%' t̂f* I

\Jt/ K£/ V̂ \̂ ÊÊ

Henri, dit-elle, dorénavant je ne m'énerverai plus
en voyant sur le parquet les vilaines taches que font
le petit et tes semelles de caoutchouc. J'ai découvert
que l'ancienne cire isolait trop peu de l'humidité
et de la saleté , que seule une couche de cire dure
peut protéger efficacement le sol.

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

C estAÊÊKs'i facile
j |ĵ '^ 

^
V\ avec WEGA-

j /
f
<%&:%;,§'• ] Liquid - Polish!

i> % î̂k '̂ yÇyyBgi/ Ĵ  Pas d'efforts ... je peux en effet rester
V \ \ ŝ. ĵ f f ll r  J  ̂ debout pour encaustiquer , car chaque

Yk \ \ "aOS: -ir Jr boite est munie d'un dispositif de giclage,
\ .¦

.* :'> w^\ / / .^ r  si pratique. La saleté et les taches
XX' : \ vU'Y Jr disparaissent aussitôt. Un léger coup
f Ŝ-̂ L: -! W  ̂ de bloc su'fit ensuite pour obtenir un beau

M f/ ^̂ ês -̂' brillant qui dure longtemps parce que
ff g Ê WEGA liquide recouvre le fond d'une

Jr v couche protectrice de cire dure.
* Et si je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGÀ-Llquld-Polish petite boite de 400 g Fr. 2.60 <~~~~~~~~~s>WEGA-Wax-Polish petite boîte de 410 g Fr. 3.- <lgŜ ÎÉëftB^=||j
WEGA-Durobril petite boite de 410 g Fr. 4.50 Ĵ  : â^̂ V Ŝil?

^^ilslii
Fabricant : A. SUTTER, Munchwilen TG <£S£S^̂ S0sSL

Corsaire BELLES PROMENADES
chaque Jour ou voyages organisée en car de luxe.
Demadez l'ABEILLE, tél. 5 47 64.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

W& FABRICATIONS en fBig

||f || ACIER INOXYDABLE |j|3

j|g|| ALUMINIU M j§£p|
mM CUIVR E 

^HH OU ALLIAGES SPéCIAUX iïmÈ

$:^§ SOUDAGE A L'ARGON E|M

( L a .  bonne friture au )
V Pavillon des Falaises J

™™DCh° BL0NAY-M0NTREUXl6r mal (Cueillette des narcisses)
Fr. 14.— Départ : 8 heures

D1lman*9 GRAND-SOMMARTEL1 pr mAii (Cueillette des gentianes)
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER "̂ .T T̂0

ou Voyages & Transports «"saga*»

LA TONNELLE I
Montmollln

Tons les jours
asperges
du pays

Nous cherchons pour
garçon de 13 ans

lieu de vacances
dans famille , si possible

•avec enfants, à Neuchâ-
tel ou aux environs, du
10 août au 10 septem-
bre. Offres sous chiffres
T. 71549 Y. k Publici-
tas, Berne.

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

remboursement
multiples. "

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

JARDINS
CRÉATIONS
ENTRETIEN

GAZON
D. Neuhaus-Tél. 6 74 68

f 
ÉCOLE BENEDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

1930 - 1960

| Section des cours du jour |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

sanctionné par la Fédération des associations suisses
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et
d'électricité.

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et

; au diplôme délivrés par le Groupement des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril et septembre
y ¦ 

X
Effectif de nos élevés en 1959 : (isrr

Cours du jour : 361 Cours du soir : 164
Cours de vacances : 170

Dimanche 1er mai 1960
A travers les vergers en fleurs

VOYAGE SURPRISE
EN FLÈCHE ROUGE ET AUTOCAR

Neuchâtel départ 7 h. 05, arrivée 20 h. 15
Prix du transport Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de ; la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-gare et

ville et des agences de voyage.

RÉCITAL DE PIANO |

' rX-l
jeudi 28 avril 1960, à 20 h. 15 Salle des conférences, Neuchâtel fy.
L'artist e désire, au dernier moment, modifier le programme établi en interprétant jVç|

les œuvres suivantes : i;S
i. BEETHOVEX , Sonate quas i una Fantasia op. 27, No 1. ~
2. BEETHOVEN , Sonale quasi una Fantasia op. 27, No 2 (dite « A u  clair de jÉgj

Lune ») .  j £>
3. RAVEL, Gaspard de la Nuit (Ondine-Gibet-Scarbo) . 0;
4. CHOPIN , Les 24 Préludes. -, " ' ' mj

Les personnes qui ont fait  réserver leurs billets d'avance sont priées de les retirer ga
au plus tard demain matin jeudi, au -bureau de location ES»

HUG & Cie, musique, Neuchâtel - Tél. 572 12
¦X jft -jî :?:_ ĵg_éJL_!i--fai_ ._ki__^-_^_^^ MW

^̂ H V '= ' V ' ""' ' X ' i-.' . ' ¦"' " ¦ ¦ "¦¦ 4 - : " -. -X. ¦ iâ' . :̂VlXX.xC^̂ F;̂ V.' ^p̂ 1̂.— ..- *ïi

f  Les rameuses solea i
l aux HALLE S J



Le général de Gaulle accueilli
triomphalement à New-York

Après avoir pris congé du président Eisenhower à Washington

Il ne séjournera que vingt-quatre heures dans la métropole américaine
WASHINGTON (A.F.P.). — Le général de Gaulle a pris congé du

président Eisenhower mardi à 13 h. 10 à la Maison-Blanche. Au mo-
ment de quitter le président des Etats-Unis, le président de la Répu-
blique française a déclaré : « Maintenant que je vous ai vu j'ai une
confiance encore plus grande en notre cause ». Le président Eisenho-
wer a répondu par ces mots : « Nous serons ensemble ».

A l'aéroport de Washington
C'est à l'aéroport militaire de Wash-

ington où il a pri s l'avion pour New-
York que le président de Gau lle a
Ï>ris congé des personnalités qui
'avalent accompagné depuis la capi-

tale américaine, et notamment du vi-
ce-président Richard Nixon , avec le-
quel U «'est entretenu quelques ins-
tants. Après les honneurs militaires
et une salve de 21 coups de canons,
M. Nixon , dans une brève allocution,
s'est félicité de l'accuei l réservé au
président fra nçais par la population
de Washington.

t Je peux dire qu 'au cours de ces
sept dernières années, a-t-11 ajouté, Je
n'at Jamais vu aucun visiteur reçu avec
autant d'enthousiasme. »

Et il prédit un accueil comparable
à New-York, en Californie et à la
Nouvelle-Orléans.

Dains sa réponse, après quelques
mots de remerciements, le président
de la République a notamment dé-
claré :

c Les Etats-Unis sont un pays allié.
Chacune des réglons y a son caractère
propre ,mals ensemble elles forment un
tout : les Etats-Unis d'Amérique. Et à
ce tout, la France est attacliée depuis
longtemps et pour toujours. »

L'arrivée à New-York
Après une heure de vol à bord de

la < Columbine II », l'avion personnel
dn président des Eta ts-Unis, mis à la
disposition de ses invités français, le
général de Gaul le a été reçu à l'aéro-
drome La Guardla par M. Robert
Wagner, maire de Xew-York, venu
personnellement, contrairement an pro-
tocole habituel, saluer dès sa descente
d'avion , l ' invité d'honneur de la
grande cité américaine.

De 12 h. 05 à 12 h. 26 (heure lo-
cale), la grande parade a ensuite
déroulé ses fastes spécifiquement
américains en l'honneur dn général
de Gaulle, avec sa pluie de feuilles
d'annuaires et de bandes de téléscrip-
teurs, transformés en confetti et en
serpentins. Les trottoirs de Broad-
way étaient entièrement bloqués pair
la foule, les rues adjacentes noires
de monde. Des fenêtres des immeu-
bles tombaient des tonnes de serpen-
tins.

Devant l'hôtol de ville de New-
York, une foule immense a applaudi
le chef de l'Etat français. La marche
diu cortège a été ouverte par une bri-
gade de la police montée à cheval,
suivie de la musique de la marine ,
des détachements de l'armée, de la
< Navy » et de l'« Air Force », de fan-
fares et d'innombrables draipeaux amé-
ricains portés par les « vétérans ».
Deux camions bondés de journalistes
de la presse écrite , deux autres
peints en tricolore, chargés de photo-
gmoiphet, ont précéd é une longue « Lin-
coln » noire, aiux chromes étincelants,
dans laquelle le général de Gaulle,
nu tête, en civil, saluait des deux
bras, en se tournant alternativement
à d ro i t e  et à gauche.

Le général de Gaulle ne séjournera
que 24 heures dams la métropole amé-
ricaine.

Un complot
contre le général de Gaulle

Un complot contre le général de
Gaulle, dont le but était d'attenter à
sa vie, a été découvert lundi à New-
York. Selon des renseignements pris
aux sources les plus sûres, les auteurs
de ce complot seraient des étudiants
arabes résidant à New-York. Us au-
raient eu pour projet de jeter une
grenade ou une bombe lors de la ré-
ception organisée hier après-midi au
consulat général de France pour les
fonctionnaires des missions françaises
à New-York et différentes personna-
lités françaises de la grande cité améri-
caine.

Des mesures extraordinaires de sécu-
rité ont été prises non seulement pour
cette manifestation mais aussi pour
toutes celles qui se dérouleront pen-
dant le court séjour du général de
Gaulle à New-York.

Des étudiants arabes manifestent
devant le consulat de France
NEW-YORK (À.F.P.). — Onze étu-

diants arabes , revêtu s de costumes pa-
kistanais et iraniens, ont tenté de ma-
nifester, mardi après-midi, devant le
consulat général de France à New-York
où le président de Gaulle devai t se
rendre pour recevoir les chefs des ser-
vices . officiels . 'à  . New-York . Tenus à
distance par • la police extrêmement
nombreuse à ce; point, les étudiants
portaient des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire en anglais « Arrêtez le
massacre des Algériens », « L'Algérie
est arabe et non française .. Sur cer-
taines de ces pancartes se trouvait la
photographie d'un enfant  en pleurs
soulignée par la légende : « Cet enfant
n 'oubliera jamais les atrocités françai-

M. Oberlaender
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

' H. Oberlaender , violemment attaque
pour son passé de nazi, depuis déjà
très longtemps, avait consenti, il y s
quinze jours, i promettre sa démission
ponr une dste fixée avant le 5 mal,
jour da débat sur le budget de son
ministère au parlement. Vendredi der-
nier, Il se ravisait brusquement, et
annonçait qu 'il demandait une commis-
sion d'enquête parlementaire sur sor
passé. Ce n'est qu'après la fin de l'en-
quête, avait-il ajouté, que je démis-
sionnerai.

On apprend, d'autre part, à Carls-
rube, que le parlement fédéral fera
droit , suivant toute probabili té, à la
demande de commission d'enquête par-
lementaire formulée pair M. Oberlaen-
der, qui reste député. Cette commis-
sion devra, aux termes du demandeur,
déterminer le rôle de M. Oberlaender
dans les massacres de Lvov (Ukraine)
en 1041, ainsi que son rôle comme ex-
pert des questions de l'Est au temps
du nazisme.

Démission de M. Syngman Rhee
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

mictions.
« Maintenant que le président Syng-

man Rhee a accepté de se retirer à. la
demande de la Nation , notre devoir.,
est de rétablir l'ordre et la loi, a-t-il
notamment déclaré.

Un grand désordre règne dans la
ville. La police, effrayée de son impo-
pularité, demeure Invisible, cependant
que l'armée ne fait pas preuve d'une
grande activité et se contente de ré-
pondre aux acclamations de la foule et
de dégager l'avenue menant au parle-
ment afin d'encourager les membres du
parti libéral à venir assister à la séan-
ce extraordinaire de l'Assemblée natio-
nale qui approuvera le retrait du pré-
sident Rhee. Trois miMe manifestants
rassemblés devant l'Assemblée natio-
nale ont adopté une résolution deman-
dant , au nom de la Nation , l'arresta-
tion immédiate et la condamnation de
tous les chef s du parti libéral respon-
sables du « truquage » des élections
présidentielles de mars dernier.

La fusilla de au cours de laquelle 15
personnes ont été tuées la nuit der-
nière et 173 autres blessées, s'est pro-
duite au poste de police de la porte
est de Séoul , où les policiers ont tiré
sur la foule d'urne fenêtre du second
étage.

Le total des victimes depuis le début
des événements s'élève à présent à 145
morts et 765 blessés.

Pendant ce temps, M. Rhee seul el
délaissé, reste dans sa résidence étroi-
tement gardée. De hautes personnalités
politiques ont déclaré à la presse que
l'insistance de M. Rhee de rester à
son poste de président, lui avait valu
le titre de père de la Nation. Mais M
Rhee ne jouit plus aujourd'hui d'au-
cune considération et ses amis aussi
bien que ses ennemis le qualifient dt
« mauvais perdant » .

MESURES SEVERES A SEOUL
Pendan t ce temps, la. situation de-

meure toujours très tendue à Séoul.
Le général Song Yo Chang, chargé de
l'application de la loi martia le, a donné
l'ordre à ses troupes d'arrêter immé-
diatement les personnes commettan!
des attaques et se livrant à des des-

D'autre part , la loi martiale a été ré-
tablie à Pusan , Taegu , Taejon et
Kwangju , à la suite de nouvelles ma-
nifestations. A Pusa n, une foul e désor-
donnée a mis à sac plusieurs bâtiments
officiels , mais s'est retirée après l'an-
nonce du retrait de M. Rhee.

SYNGMAN RHEE SE PRËSENTERA-T-IL
AUX PROCHAINES /ELECTIONS I

SÉOUL (UJU.). — Après avoir an-
noncé que pour répondre au désir du
peuple , il démissionnerait de ses fonc-
tions de chef de l'Etat, le président
Syngman Rhee a laissé entendre qu 'il
pourrait poser sa candidature aux pro-
chaines élections présidentielles.

C'est dans une interview accordée
à Peter Kalischer, correspondant de la
Chaîne américaine de radio CBS, que
le président Rhee a fait cette décla-
ration.

L'AMBASSADEUR
DE LA COREE DU SUD

A WASHINGTON DEMISSIONNE
WASHINGTON (A.F.P.). — M. You

Chan Yang, depuis neuf ans ambassa-
deur de la Corée du Sud à Washing-
ton , a donné, mardi , sa démission en
reconnaissant avoir commis des erreurs
jj t jen «'excusant d'avoir rejeté sur les'communistes la responsabilité des évé-
nements qui viennen t de se produire
dans son pays.

Echec
à Genève

La conférence sur le droit de la mer

La question de la largeur
des eaux territoriales

et de la zone de pêche
contiguë n'a pas été résolue
GENÈVE (A.F.P.). — La deuxième

conférence des Nations Unies sur le
droi t de la mer s'est terminée comme
la précédente par un échec sur la
question de la largeur des eaux ter-
ritoriales et de la zone de pêche con-
tiguë. Il s'en est en effe t fallu de
deux voix seulement pour que soit
obtenue la majorité requise des deux
tiers des voix pour l'adoption du pro-
jet de résolution américano-canadien
fixan t à six milles la limite maxi-
mum de la mer territoriale et à six
autres milles l'étendue de la zone de

pêche contiguë. Le plus grand nombre
de voix — 54 contre 28 et 5 absten-
tions — s'est porté sur cette proposi-
tion de compromis. Les partisans des
douze milles n'avaient aucune chance
de l'emporter. Us ont néanmoins réus-
si à bloquer la seule proposition sur
laquelle un accord semblait possible
pour régler le problème de la mec
territoriale.

Le projet de résolution des dix pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine
tendant à l'ajournement pour une pé-
riode de cinq ans au moins des dis-
cussions sur le problème de la largeur
de la mer territoriale a été rejetée
par 38 voix contre .32 et 18 absten-
tions.

Rentrée parlementaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le discours « agricole » de M. Debré
a été long et terne. Bien décidé à ne
pas braquer l'opposi tion avec laquelle
il devra se mesurer la semaine pro-
chaine, quand viendra le moment du
débat sur la motion de censure socia-
liste et radicale, le premier ministre a
fait un exposé technique où il a sur-
tout insisté sur les efforts du gouver-
nement pour venir en aide au monde
paysan.

Il est prêt à collaborer avec l'Assem-
blée, ce qui est une fa çon habile de
fair e comprendre aux députés qu 'il ac-
ceptera de légères retouches au projet
gouvernemental de réformé de l'agri-
cultuire.

Mais que ceci ne nous laisse pas de
vaines espérances ; le trésor public ne
saurait se montrer très généreux et à
aucun moment et sous aucun prétexte
le gouvernement n 'acceptera que l'équi-
libre budgétaire soit mis en cause et la
stabilité monétaire menacée.

Il était 18 heures quand M. Debré
est descend u de la tribune. La séance
fut levée aussitôt, après quoi l'on prit
ren dez-vous pour jeudi non pas pour
débattre du problème agricole mais
pour entendre un second discours, ce-
lui de M. Rochereau, ministre de l'agri-
culture. Tout cela a été, répétons-le,
fort long, fort terne et fort ennuyeux.

Dans les couloirs , on parlait surtout
de l'exclusion de M. Jacques Soustelle
de TU.N.R. et de l'initiative prise par
35 députés modérés de saisir l'Assem-
blée d'une demande de suspension de
détention.

Le cas Lagaillarde
n s'agissait du cas de M. Pierre La-

gaillarde, député d'Alger, insurgé du
24 janvier, arrêté « en flagrant délit »
et incarcéré depuis trois mois à la pri-
son de la Santé. L'instruction de son
dossier est, paraît-il , terminée et com-
me M. Lagaillarde n'a ni tué, ni volé,
ni violé une petite fille , ses amis parle-
mentaires ont pensé qu 'il appartenait
à la Chambre de prendre l'affaire en
main et de voir si oui ou non , Il con-
venait de le sortir de prison. Par 404
voix contre 50, l'Assemblée a décidé de
s'occuper de lui. Une commission spé-
ciale dite « commission ad hoc » a été
créée. Elle se réunira à la fin de la
semaine et déposera -des conclusions
sûr lesquelles l 'Assemblée , en séance
publique, sera appelée à se prononcer.
SI la dite Assemblée est d'avis « qu 'il
faut libérer M. Lagaillarde » le vote
qu 'elle émettra sera immédiatement
transmis au garde des sceaux pour exé-
cution et dans les deux heures, le dé-
puté d'Alger retrouvera la liberté.

Encore qu 'il s'agisse d'une procédure
littéralement extraordinaire et qui a,
dit-on , peu de précédents, il y a des
chances que M. Lagaillarde puisse en
devenir l'heureux bénéficiaire. Toute
considération politique mise à part en
effet , les députés n 'aiment pas qu 'il
soie touché à l'immunité attachée à
leur mandat politique.

Au demeurant , le brillant député
d'Alger n'a rien perdu de sa superbe
et de son extraordinaire vitalité . Hier
encore , il s'est manifesté pa r. une
plainte contre X et il a écrit à M.
Cbaban-Delmais pour lui demander de
saisir l'Assemblée d'une requête en
suspension de détention. C'est précisé-
ment ce qu'attendaient  ses amis pour
entrer en action. Ce qu 'ils ont fai t  aus-
sitôt puisque aussi bien la procédure
a été engagée avant même que M. De-
bré ne prenne la parole.

Quatre députés ont quitté
l'U.N.R.

Quant à l'exclusion de M. Jacques
j  Soustelle, elle a fait couler beaucoup

de salive dans la salle des pas perdus'
et provoqué le départ de quatre dépu-
tés de groupe U.N.R. : MM. René Moat-
ti , Pierre Picard , Charles Beraudier et
Jean Miriot. Le chiffre est moins élevé
qu 'on ne s'y attendait généralement ,
mais cette exclusion n'en a pas moins
fait beaucoup de tapage encore que les
dirigeants gaullistes se soient soigneu-
sement abstenus de la commenter aux
journalistes.

Cet événement n'a qu'une importance
relative, étant donné que M. Soustelle,
n 'appartenant plus ni au parl ement ni
au gouvernement, ne dispose plus désor-
mais d'aucune tribune publique pour
se faire entendre , pour le moment,
s'entend , car H n 'est pas impossible
qu 'un jour prochain , M. Soustell e ait
l'occasion de briguer à nouveau un
mandat parlem entaire.

M.-G. G.

Un avion
s'écrase

au Tessin
Deux morts

BELLINZONE. — Mardi après-midi,
vers 14 h. 30, un avion de type « Pi-
per > est tombé en flammes dans la
région de Lostallo, probablement à la
suite d'un choc avec le câble d'un té-
léphérique pour le transport du bols.
Les deux occupants ont été tués. II
s'agit de M. Manger, chef pilote de
l'aéroport d'Agno , et du ressortissant
allemand Wolffnng Muller , acteur de
cinéma allemand.

? Pêle-mêle ?
M. TAMBRONI S'EFFORCE
D'OBTENIR LE SOUTIEN
DES MONARCHISTES
ET DES LIBÉRAUX

Toute la nuit et hier matin, M. Tam-
broni s'est entretenu avec le leader
libéral Giovanni Malagodi et le leader
monarchiste Alfredo Covelli. Il semble
que ces deux dirigeants aient promis

leur appui à M. Tambroni à la condi-
tion que celui-ci les reconnaisse offi-
ciellement comme alliés.

UNE NOUVELLE AFFAIRE
DE RANÇON

On apprend que M. et Mme Cretton,
propriétaires du casino de Divonne,
avaient reçu, peu avant les Peugeot,
une lettre anonyme les mettant en
demeure de verser 12 millions d'an-
ciens francs, faute de quoi leurs
enfants, un petit garçon de 4 ans et
une petite fille de 2 ans, « seraient en
danger ».

Immédiatement alertée, la police a
commencé son enquête et semble avoir
abouti à la conclusion qu'il s'agit d'une
affaire de « racket » organisée, en l' oc-
currence, par des Algérien s ou des
gens se recommandant — tout en
conservant un prudent anonymat —
dn F.L.N.

ARRESTATION DES VOLEURS
DE TABLEAUX

La brigade mobile de Nice a arrêté
deux des quatre voleurs des vingt toiles
du resta urant « La Colombe-d'Or », à
Saint-Paul-de-Vence : Jacques Persciani,
32 ans, dit Kackl, fils du propriétaire
du café «Le Sporting », rue Cassinl, à
Nice, et Eugène Simonclni , dit Beppo,
Jl ans. Ces deux arrestations portent à
trois le nombre des voleurs retrouvés
par la police, après celle de Gabriel
Rouze, le 15 avril.

NOUVEAU DOCUMENT
OCCIDENTAL A LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT

Renonçant provisoirement à obtenii
des Russes la discussion de leur projet
de désarmement, les Occidentaux ont
présenté hier, à Genève, un nouveau
document fixant une série de « condi-
tions * que doit satisfaire tout pro-
gramme de désarmement pour être
acceptable à leurs yeux.

Ces « conditions » étaient déjà conte-
nues Implicitement ou explicitement
dans le projet de désarmement occi-
dental. La princi pale nouveauté esl
donc que les Occidentaux acceptent
maintenant, comme ne cessaient de les
en presser les Russes, de discuter
du désarmement sous l'angle des prin-
cipes avant d'aborder l'examen des pro-
positions concrètes. Mais plutôt que
d'engager la discussion sur les prin-
cipes généraux posés par la délégation
soviétique, Ils ont préféré présenter
leur propre liste de < conditions » en
invitant la délégation soviétique à les
commenter.

Autre nouveauté : pour la première
fois, les Occidentaux reprennent à leur
compte l'expression chère aux Russes
de « désarmement général et complet ».

INCIDENTS AU CAMEROUN
Dix morts, vingt-sept blessés et un

millier de cases incendiées, tel est le
bilan de l'incendie qui a ravagé un*
quinzaine d'hectares du quartier « Con-
go >, k Douala. Parmi les morts retrou-
vés dans les décombres, certains avaient
été abattus. Les membres de la tribu
dej Haoussa, qui avait eu l'un des siens
assassiné par une tribu rival e, avaien t
eneerolé et incendié le quartier-

Une allocution
de i. Delouvrier

^ALGÉRIE
A propos des élections

«•sintnnnloe

ORLÉANSVILLE (A.F.P.). — Je
viens de recevoir du premier minis-
tre M. Michel Debré, des consignes
concernant les élections cantonales qui
rappellent la nécessité d'assurer la
liberté de vote, l'absence de toute pres-
sion et une entente entre les deux
communautés pour la constitution des
listes, a déclaré M. Pau l Delouvrier,
délégué général du gouvernement en
Algérie, au cours d'une allocution pro-
noncée à la préfecture d'OrléansvllIe.

Le délégué généra l a enchaîné en af-
f i rmant  que si la paix tardait à venir,
la faute n'en incombait pas au géné-
ral de Gaulle ni au gouvernement, et
a ajouté :

« Les propositions faites en octobre
1958 et en novembre 1959 existent tou-
jours. Si aucune suite n 'a été donnée,
c'est parce que les membres de l'organi-
sation . extérieure de la rébellion ne l'ont
pas voulu, ne parvenant pas à se mettre
d'accord entre eux pour présenter seule-
ment un embryon de réponse. La res-
ponsabilité de la continuation des com-
bats leur Incombe donc »

Le gouverneur
de la Californie

ne peut plus rien faire
pour Chessman

ÉTA TS-UNIS

SAN FRANCISCO (A.F.P.). .^-" Le
gouverneur de la Californie, M. Edmund
Brown, a déclaré mardi que la Cons-
titution de son Etat lui interdit de
faire preuve de clémence en faveur
de Caryl Chessman dont l'exécution
est fixée à lundi prochain.

M. Brown a lu aux journalistes à ce
sujet l'article de la Constitution qui se
rapporte à ce cas. Selon celui-ci, ni
le gouverneur, ni la législature n'ont
le pouvoir d'accorder un pardon ou
une commutation de peine à un indi-
vidu qui a déjà été condamné aupa-
ravant deux fois pour crime, sauf sur.
la recommandation écrite de la majo-
rité des juges de la Cour suprême da
l'Etat.

Le gouverneur de la Californie a
souligné que Chessman avait été l'objet
de huit condamnations antérieures et
que la Cour suprême avait déjà à deux
reprises refu se de lui accorder la.
grâce.

M. Brown a déclaré enfin qu 'il était
persuadé que Chessman était coupable
des enlèvement, viols et actes anti-
naturels pour lesquel s il a été con-
damné à mort, il y a douze ans.

MARGARET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Cet écart n'est-il pas un peu grand ?
Ne p ensez-vous pas qu'en consacrant
25,000 livres aux décorations et iO.OOO
livres à la lune de miel le gouverne-
ment exag ère un peu et risque de
diviser l' opinion et de susciter , dans
certains milieux , des critiques ? »

Lord Hope déclara que la compa-
raison n'était pas valable p arce que,
« au lendemain de la guerre, la situa-
tion était tout autre », ce qui lui attira
une rép lique du député travailliste
Doug las Jag qui lui demanda, avec
une ironie à pein e voilée , si le coût
de la vie, depuis 1947, s'était multip lié
par 7.

La catastrophe de Lar
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A GE )

Les ruines de Lar, sont, a précisé ce
témoin, le théâtre de scènes déchiran-
tes : mères se précipitant sur les sau-
veteurs pour les supplier de sauver
leurs enfants, qu'elles croient encore
vivants, appels et gémissements des
blessés, gens hagards cherchant à ré-
cupérer une partie au moin de leurs
maigres biens.

Une grave menace
A ces difficultés , vien t d'ailleurs

s'ajouter une grave menace : on si-
gnale en effet que des serpents veni-
meux viennent de faire leur entrée
dans les ruines de la ville, s'attaquant
aux malheureux qui sont pris sous les
décombres.

On envisage déjà d'aplanir la ville
détru ite, quand les opérations de sau-
vetage auront  pris fin , au moyen de
petits bulldozers.

Les victimes
Tous les rapports concordent pour

dire que la grande majorité des victi-
mes est constituée de femmes et d'en-
fants. On l'explique en soulignant qu 'à
l'heure où la catastrophe s'est produite,
les hommes étaient dans les rues ou
dans les champs, alors que les fem-
mes étaient à la maison et les enfants
à l'école.

Plusieurs médecins étrangers qui par-
ticipent actuellement, à Téhéran , au
congrès mondial de la médecine mili-
taire, ont offert spontanéme.it leurs
services au gouvernement iranien.

Les dons
Mardi matin , un avion américain a

parachuté au-dessus de Lar des vivres
et des médicaments, don du gouverne-
ment des Etats-Unis. D'autres dons
similaires ont été expédiés par divers
pays à destination dé l'Iran.

Pas de Suisse
parmi les victimes

BERNE. — Selon un communiqué de
l'ambassade de Suisse à Téhéran, aucun
Suisse ne se trouve parmi les victi-
mes du tremblement de terre de Lar.

Aide aux sinistrés
La Croix-Rouge suisse communique :
La ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge a demandé aux sociétés natio-
nales de Groix-Rouge d'envoyer par
priorité du matériel de secours pour les
victimes du désastre du sud de l'Iran.
A la suite de cet appel la Croix-Rouge
suisse met à disposition des panse-
ments et des calmants qui partiront
par voie aérienne à partir de mercredi.

D'autre part, la Chaîne du bonheur
ouvre son compte de chèque II 15000
aux versements de ses fidèles auditeurs.

TEHERAN (Reuter). — La ville de
Lar a de nouveau été ébranlée mardi
matin par un tremblement de terre.
Selon des nouvelles non confirmées
parvenues à Téhéran , quelques mem-
bres des équipes de secours auraient
été blessés.

Un conducteur perd
le contrôle de sa voiture

et se tue

VAVD

(c) Hier soir, à 20 h. 40, sur la route
Fenalet des Fosses, commune de la
Paix, M. Jacques-André Gabus , âgé de
65 ans, agent immobilier à Villars-sur-
Ollon, a perdu le contrôle de sa voi-
ture qui a dévalé au fond d'un talus.
Il a été transporté, grièvement blessé,
i l'hôpital d'Aigle où il est décédé peu
après.

Les exportations horlogères suisses
se sont à nouveau renforcées au mois
de mars dernier , passant de 2,99fi,800
pièces en février 1960 à 3,761,900 pièces
en mars 1960, et, en valeur , de 85
mimons 500,000 à 104,500,000 francs.

Nouvelle avance des
exportations horlogères

PARIS (A.F.P.). — La motion de
censure contre le gouvernement présen-
tée par les députés radicaux-socialis-
tes et socialistes sera déposée jeudi
sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale. Conformément aux disposition s
constitutionnelles et réglementaires, le
vote interviendra mardi prochain an
plus tôt et le jeudi suivant aiu plus
tard.

Une déclaration
de M. Soustelle

PARIS (A.F.P.). — Moins de vingt-
quatre heures après son exclusion de
l'U.N.R., M. Jacques SousteMe a réagi
dans une déclaration à la presse à la
décision prise par le comité central du
parti gouvernemental gaulliste. L'an-
cien ministre , qui est co-fou dat eur de
FU.N.R., a annoncé qu'il poursuivrait
« en simple citoyen > son activité poli-
tique en faveur de « l'Algérie françai-
se » .

En déclarant vouloir faire abstrac-
tion de considérations personn elles, -M.
Soustelle a affirmé que les espoirs pla-
cés par beaucoup d'e Français en l'U.
N.R. étalent aujourd'hui bri sés « par
la faute de certains hommes, plus sou-
cieux d'écarter un rival que de servir
le pays •. Sans citer de nom, M. Sous-
telle a parlé de « malsaines opérations
politiques » pour lesquelles « l'on cher-
che en vaiin à invoquer le nom presti-
gieux du chef de l'Etat ».

L'ancien ministre a accusé les diri-
geants actuels du parti de conduire
l'U.N.R. aux pires échecs « en substi-
tuant à la discipline librement consen-
tie d'un mouvement démocratique un
conformisme étouffant et primaire, que
ne justifie même pas une doctrine
inexistante » .

Avoir voulu que les Algériens de tou-
tes origines puissent décider librement
de demeurer Français ft. part entière,
comme cela leur a été promis, avoir
demandé que l'U.N.R. prenne à cet égard
une position claire et sans équivoque, tel
a été mon crime, a ajouté M. Soustelle.
On en est réduit à se demander si le
cercle dirigeant actuel de l'U.N.R. n 'a
pas décidé, sans oser l'avouer , d'aban-
donner les positions que nous avions
défendues ensemble.

La motion de censure
sera déposée jeudi

S T U D E O Dernier jour
** Séances à 15 h.
Tél. 5 30 00 et 20 h. 30

L'ANGE SALE
avec

Peter Van Kyck
Corny Collins Doris Kirchner

Admis dès 16 ans

ARCADES î*ernier iour
Tél. 5 78 78 Sé™rioVioh-

S A L A M M S Ô
d'après Gustave FLAUBERT

Un spectacle haut en couleur,
riche en action

et fastueux dans sa réalisation
Admis dès 16 ansP 

PALACE £SB6£
d'hul à 16 h. et 20 h. 3 ol
JEAN GABIN

dans

DES PRAIRIES
Un triomphe

DERNIER JOUR

A quelques heures
dc la demi-finale¦ de la coupe d'Europe

înes champions de football

La tension monte à Barcelone avant
le match retour pour les demi-finales
de la coupe europ éenne, des cham-
p ions. Le public catalan est rancu-
neux et il va s if f l e r  tout au long de
la rencontre le Real et surtout di
Stefano , auquel il ne pa rdonne pas
ses écarts de langage lors d' une in-
terview accordée à un journal ang lais.

Herrera , l' entraineur des champions
d'Espagne est confiant , comme tou-
jours. Son collègue madrilène , lui , est
dans l' embarras. Son arrière central
Santamaria s 'est blessé lors du match
aller de jeudi dernier. Les successeurs
ne sont pas lé g ion. On parle de Mar-
quitos , l'arrière droit , ou de Pachin ,
qui n'a pas encore disputé un match
de championnat cette saison.

La partie est ouverte et les 100,000
spectateurs qui auront la chance d'en-
trer au stade Gamper seront assurés
de vivre une rencontre inoubliable.
On parle déjà d' un troisième maf eh.
Saragosse et Valence sont sur les rangs.
Attendons le verd ict de ce soir pour
savoir si le quadruple champ ion d'Eu-
rope disputera la finale ou si , il sera
définitivement éliminé de cette coupe
d'Europe , dont il f u t , rappelons-le ,
l' unique détenteur jusqu 'ici.

Les équipes probables seront les sui-
vantes :

BA R CELONE : Ramallets ; Ollvella ,
ou Flotats , Gracia, Segarra, Rodri,
Gensana ; Evaristo, Kocsis, Martinez,
Suarez , Coll.

REAL : Dominguez ; Marquitos ou
Zarraga ; Pachin ou Miche ; Vidal,
Marquitos ou Pachin , Ruiz ; Mateas,
Del Sol , di Stefano , Puskas, Gento.

Real a des soucis

Chapelle des Terreaux, à 20 h.,
« C'EST FORMIDABLE »

Pasteur Barrai
Union pour le réveil.

RAYON CORSETS

Musée des Beaux>Arts
Neuchâtel

Galerie des Amis des arts
E X P O S I T I O N

Giovanni de Micheli
Lugano

PEINTURES ET DESSINS
Exposition commentée ce soir à 20 h. 30

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI :
14 h., DESSIN, M. A. Ramseyer
16 h., PEINTURE , M. P.-E. Bouvier
20 h., PEINTURE, avec modèle vivant,

M. P.-E. Bouvier
Renseignements et inscriptions à l'entrée
des ateliers : cour de l'hôtel DuPeyrou,

Neuchâtel

Aujourd'hui, à 14 h. 30,
HOTEL TERMINUS

L'adolescence, âge des tempêtes
conférence publique et gratuite

par le pasteur
Secrétan-Rollier, de Genève

DÉMONSTRATION FÉLINA
jusqu'au 30 avril

On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

commissionnaire
c'est-à-dire 1 Jeune Earçon , âgé de 15 k18 ans, libéré des écoles ; travail pour
toute la Journée. — S'adresser à 1»
librairie-papeterie Reymond , rue Salnt-
Honoré 5, à Neuchâtel.



LA CHAUX-DE-FONDS

Retour de l'hiver
(c) Après un froid très vif qui a duré
toute la journée de mardi , la neige
s'est mise subitement à tomber à gros
flocons , vers la fin de l'après-midi. En
quelques minutes elle a pris pied .

Un ouvrier fait
une chute grave

(c) Mardi , à 10 heures , un grave acci-
dent de travail s'est produit dans la
carrière des Poulets, à proximité de
la ville. Un ouvrier , M. C. J., âgé de
34 ans, qui se trouvait sur une plate-
forme adossée au rocher , est tombé
subitement d'une hauteur d'une dou-
zaine de mètres sur un tas de pierres.
Souffrant  d'une fracture du crâne et
de multiples blessures, M. C. J. a été
immédiatement transporté à l'hôpital ;
son état est grave.

LE LOCLE
La neige

(c) Hier soir, à l'heure die sortie des
usines , la neige s'est mise . à tomber
blanchissant les prés, les jardins et les
toits.

Depuis la fin février
FOGA affiche «complet»

D'UN ACTE DE FOI A UN RÉSULTAT TANGIBLE

L'assemblée générale de la Foire de la gastronomie a
décidé, hier soir, vu les échos f avorables provoqués par la
nouvelle initiative neuchâteloise, que la manif estation

sera annuelle
Le sigle « FOGA », inconnu il y a

quelques mois, fait maintenant non
seulement son tour de Suisse, mais
aussi son tour d'Europe. Il désigne ,
comme l'on sait , la Foire de la gastro-
nomie de Neuchâtel , qui ouvrira ses
portes le 3- juin prochain au Mail.
Cette foire qu'on voulait suisse, parce
qu 'ayant lieu en Suisse, est devenue
internationale par la force des choses,
et les organisateurs ne regrettent pas
trop que , sous pression des « grands »
qui redoutaient moins une concurrence
que de devoir perdre leurs pr iv i l èges
de « grands », le registre du commerce
ait refusé d'enregistrer l' adjectif
« suisse ». Bon ! on sera neuchâtelois ,
c'est-à-dire sensible au vent du large,
et M. Jean-Jacques Schwarz, le dyna-
mi que directeur de la Foire de la
gastronomie , est allé de l'avant. La
Yougoslavie , la France s'étaient annon-
cées dès le début. Maintenant  l 'Italie ,
la Grande-Bretagne s'intéressent à notre
manifesta t ion , et aussi nombre de
grandes organisations professionnelles
suisses , qui au début , faisaient grise
mine.

Hier soir , à Beau-Rivage, les membres
de l'assemblée générale de FOGA ont
été mis au courant des préparatifs de
la Foire de la gastronomie par M. Marc
Wolfrath , président , et Jean-Jacques
Schwarz , directeur. Nous ne forçons
pas les termes en disant que l' enthou-
siasme a régné parmi les auditeurs.
Ceux-ci , ' l'année dernière , avaient fait
un acte de foi en décidant la création
de cotte foire. La réalisation de cette
idée rencontra d' abord des résistances ,
selon le bon vieux précepte « q u 'il
faut voir venir », parmi certaines orga-
nisations. M. Schwarz ne ménagea pas
sa peine pour faire connaître les buts
de FOGA et soudain l'intérêt pour
cette mani fes ta t ion  S'accrut de façon
rapide. A f in février , toute la surface
prévue était louée et aujourd'hui
40 maisons demandent encore des
stands , demandes que l'on s'efforce de
satisfaire.

Le succès dans les inscri ptions a
permis aux organisateurs de faire une
sélection ; c'est là chose essentielle :
FOGA ne sera pas un Comp toir , mais
une  exposition sp écialisée , où tout sera
subordonné à l ' i l lustrat ion de la gas-
tronomie. Les arts de la table, les
arts décoratif s prendront dix fois plus
de place que les arts ménager s, et
en plus il y aura l'équi pement hôtelier,
l'alimentation avec des expositions col-
lectives des fromages suisses et fran-
çais , des biscuiteries , des chocolats , des
cafés , des maîtres bouchers , des meu-

niers , des cidreries , de la Régie fédé-
rale des alcools. Une halle sera occup ée
exclusivement par la Yougoslavie. La
grande ' halle , construite sur l'esp la-
nade ouest , abritera la gastronomie
qu 'on peut dire active. On y trouvera
les pintes , les vins , et les restaurants
de France , du Valais , de Vaud, du
Tessin et de Neuchâtel .  Mot d'ordre :
pas de saucisses grillées ni de rame-
quins , mais des spécialités à prix
abordables , spécialités rusti ques ou
somptueuses, d'un prix al lant  de 3 fr.
à 8 fr.

Durant la foire seront organisées des
journées cantonales et étrangères avec
productions folklori ques ; plusieurs
associations suisses t iendront au Mail
leur congrès.

FOGA innove également dans la déco-
ration extérieure. Le Mail lui offre sa
belle végétation d'arbres centenaires .
Orly ajoutera jardins  fleuris , p ièces
d'eau, halles de diverses couleurs. Le
soir , tout sera illuminé.

Notons que la question des transports
a été heureusement résolue. Les C.F.F.
émettront des bil lets  bénéf ic iant  d'une
pus forte réduction que celle qui était
accordée aux Comptoirs d antan.  un
service gratuit de cars fonctionnera
entre la gare et le Mail , via la poste.

Les dirigeants de FOGA ont adressé
leur grat i tude à l' autor i té  communa le
qui a équi pé ( services Industriels!
l'emp lacement du Mail et qui a donné
d'emblée son appui à la mani fes ta t ion .

Après que tous ces renseignements
et bien d'autres eurent élé donnés,
l'assemblée a pris la décision que
FOGA serait désormais a n n u e l l e , ce
qui sous-entend que l'organisation du
Comptoir serait mise en veilleuse. Cette
décision se jus t i f ie  par le fait  que
Neuchâtel doit s'a f f i r m e r  en p renan t
place dans les expositions spécialisées,
qui répondent de p lus en plus aux
besoins et à l 'évolution des foires en
Suisse et à l'étranger. La décision
s'expli que d'autre pari par l ' intérêt que
soulève cette première FOGA , à la-
quelle de nombreuses organisat ions de
notre pays et hors de nos frontières
apportent dès main tenan t  leur appui
tangible en exposant à Neuchâtel.

FOGA s'annonce , on le voit , sous
d'excellents ausp ices. Nous en repar-
lerons.

D. Bo.

CERIMEK

Marché
de bétail de boucherie

(c) La Société cantonale d'agriculture,
sous les auspices du département canto-
nal de l'agriculture, avait prévu mardi
26 avril 1960, pour la deuxième fols,
un marché de démonstration de bétail
de boucherie à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier.

Organisé de main de maitre par le
directeur de cette école , M. Fernand
Sandoz, et ses collaborateurs , la mani-
festation agricole obtint un franc succès.

Dix-huit taureaux , quatre bœufs, qua-
rante-cinq génisses, seize vaches avec
dents de lait et vingt-huit autres vaches
étaient venus des quatre coins du
canton. Un grand nombre d'agriculteurs
s'étaient déplacés pour la circonstance.
Tôt le matin , soit à 8 h. 30, les premiers
animaux étaient enregistrés. Puis, dès
10 heures commençait le travail des
membres du Jury qui fut suivi de la
taxation des animaux par la commission
jusqu 'à 12 heures.

Après le diner , excellemment servi à
l'hôtel de la Paix, et des 14 h. lo , tte
retour sur l'emplacement de l'école, M.
Stuber , de Berne , chef de la C.B.V., fit
part de ses commentaires sur le bétail
présenté . Il précisa les différentes métho-
des à employer pour amener à chef un
excellent bétail de boucherie. Les expli-
cations données intéressèren t tous les
participants.

Au cours du repas , M. Jacques Béguin ,
président cantonale de la Société d'agri-
culture , remercia spécialement M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, toujours à la
tête de la défense des intérêts agricoles,
son premier secrétaire , M. W. Sieber ,
M. René Bille , cheville ouvrière, et M. J.
Staehli , vétérinaire cantonale. Il espère
que ce marché a donné satisfaction aux
exposants et que l'écoulement du bétail
a été favorable .

Pour terminer , M. J.-L. Barrelet , chef
du département de l'agriculture, pro-
cède à la proclamation des résultats du
marché concours du bétail de boucherie
1960, résultats que nous donnerons pro-
ch ain pm prit.

LE PAQUIER
Elections tacites

(c) Une seule liste étant parvenue au
secrétariat communal dans le délai
imparti et le nombre des candidats
.présentés étant égal au nombre des
candidats à élire, conformément à
l'.arrêté du Conseil d'Etat , les citoyens
suivants seront déclarés élus sans scru-
tin , à savoir :.

Au Conseil communal : MM. Alexan-
dre Cuche, député, agriculteur ; Roger
Tschanz , charpentier-menuisier ; Edgar
Cuche , agriculteur ; Constant Cuche,
agriculteur ; Marcel Tschanz, canton-
nier d'Etat.

A la commission scolaire : MM. Jean
Cachelin , agriculteur ; Edgar Cuche,
agriculteur ; Olivier Jeânfavre , agricul-
teur ; Biaise Cuche , agriculteur, et
Francis Leuba , gérant.

Tous ces candidats figuraient sur une
liste d'entente. Ainsi , l'arrêté de convo-
cation des électeurs du Pâ quier sera
rapporté par le Conseil d'Etat.

Efa! civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

22 avril : Borel , Jean-Pierre , commis pos-
tal au Locle, et Bonard, Christianne-
Jeannlne , à la Chaux-de-Fonds ; Andréa,
Daniel , chef monteur C.F.F. à Neuchâtel ,
et Schmid. Marie , à Zurich.

MARIAGE. — 20 avril : Gross, Guido-
Emil, employé de commerce à Morat , et
Humbert , Gabrlelle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 avril : Aegerter , Ernest-
Elie, né en 1877, ancien maitre boulan-
ger à Neuchâtel, veuf d'Emma, née
Nikles.

MISS Y
Ceux qui s'en vont

(sp) On apprend la mort , à l'âge de
44 ans, de M. Marcel Boulet , arboricul-
teur et maraîcher à Missy, qui était
connu dans toute la Basse-Broye. Le
dimanche, le défunt  pratiquait le mé-
tier de sommelier , et de nombreux
restaurateurs de la Broyé, du Vully
et même de Neuchâtel fa isa ient  appel
à sp* services.

LE LANOEROft
Feu de forêt

(c) Peu après 14 heures, samedi der-
nier , le garde forestier remarquai t  une
fumée insoli te et toujours p lus dense
dans les « Escaberts », au nord du
domaine de Combazin. Inquiet , il se
fit  immédiatement conduire sur place
au moyen d'une jeep, mais dut se
rendre "compte , devant l ' importance du
sinistre et en raison de la bise vio-
lente , qu 'il était  nécessaire d'avoir du
renfort ; il alerta la section de pre-
miers secours des sapeurs-pompiers
qui fut  transportée par camion avec
son matériel d' extiuctipn. Ce» n 'est
qu 'après p lus d'une heure d' efforts que
l'on put se rendre maî t re  du feu ,
l'endroit était par t icul ièrement  rocail-
leux et de dangereux foyers se rallu-
maient sans cesse dans les p ierriers.
Le sinistre s'est étendu à une t renta ine
d'ares et p lusieurs sap ins et hêtres
ont été endommagés. Dimanche après-
midi , nouvelle alerte , mais cette fois
dans la direction de la Baraque , au-
dessus de la route Saint-Biaise - Ligniè-
res. L'endroit étant moins exposé , le
feu fut  rapidement maîtr isé  par le
garde qui , une fois de p lus, s'est fait
transporter sur place par auto.

MARIN-EPAGNIER
Initiation à la représentation

proportionnelle
(c) En vue des prochaines élections
communales, le Conseil communal a
organisé, lundi soir , une séance d'orien-
tation sur le système de la représentation
proportionnelle.

M. Banderet , président du Conseil com-
muai , a exposé d'une façon très claire
les différents systèmes en vigueur clans
notre canton pour l'élection des autorités
communales. Grâce aux documents remis
à chacun à l'entrée de la salle , les
auditrices et les auditeurs ont pu se
rendre compte de la marche h suivre
pour la répartition des sièges aux trois
partis en présence : Jonquille , Muguet et
Pâquerette. L'orateur a ensuite exposé
la manière d'utiliser les list es pour voter
valablement en signalant les erreurs qui
se reproduisent à chaque élection .

Pour terminer , le président a donné
connaissance des listes déposées par les
partis politiques pour les prochaines élec-
tions , ce qui déclencha une protestation
véhémente d'une électrice portée en liste
contre son gré par un parti auquel elle
n'est pas aflliée. Son nom fut donc rayé
séance tenante par le Conseil communal.

Liste des candidats
au Conseil général

(c) Voici les noms des candidats dépo-
sés par les partis politi ques pour les
prochaines élections communales :

Liste radicale. — MM. Marcel Bande-
ret , Louis Droz , René-Louis Fischer,
Paul Giorgis , Mme Marie Lehnherr-
Gisler , M. Paul Gutknecht , Mlle Moni-
que Luder , MM. Paul Maumary, Alfred
Pellaton , Albert Probst , André Quadri ,
André Schertenleib .

Liste libérale. — MM. Jean-Louis Ber-
thoud, Nicolas Bill , Arthur  Decrauzat ,
François DuPasquier , Gérard Feissli ,
Paul Fischer , Henri Jacot , André Krebs ,
Mmes Valérie de Meuron et Jacqueline
Pfeiffer , MM. Rémy Thévenaz, Etienne
Veluzat.

Liste socialiste. — MM. Ali Botteron ,
fils , Alfred Feuz, Germain Gogniat ,
Albert Hâhni , Werner Hanggi , Alfred
Hirt , René Jacot, Jean-Pierre Léchenne,
Georges Mùgeli , Mme Nelly Otter , MM.
Edmond Rebeaud , Henri Thévenaz,
Werner Waldburger.

Il y a ainsi trente-sept candidats
pour dix-neuf sièges à repourvoir.

La Société des officiers de l'écono-
mie mili taire a tenu son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel , sous
la présidence du lieutenant-colonel Ger-
main Ribaut  et en présence du colonel-
brigadier R. de Blonay, commandant
de la zone territoriale I.

Le colonel E.M.G. F. Koenig, chef de
section du service de l'état-major géné-
rai , a donné un aperçu sur les problè-
mes de la réorganisation de l'armée,
lors de la visite du Musée d'ethnogra-
phie.

Le lieutenant-colonel S. Streiff , chef
de l'Office de l'économie mili taire , a
exposé l'état des préparat i fs  dans le
domaine de la protection des biens
culturel s, en cas cle conflit  armé.

Les officiers
de l'économie militaire

ont tenu leur assemblée
générale

Le nouveau président
de la Société médicale

neuchâteloise
(c) La société médicale du canton de
Neuchâtel a élu pour une période de
deux ans son nouveau président, le
Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien
F.M.H., chef de l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet. Deux autres méde-
cins du district font parti e du co-
mité , MM. J. Schmidt , des Verrières,
caissier et F.-H. Simond, de Fleurier,
secrétaire.

Le froid
(c) La température a sensiblement
baissé dans la nuit  de lundi à mardi
et hier mat in  le thermomètre est des-
cendu à cinq degrés au-dessous de
zéro. Une forte gelée nocturne a été
enregistrée. Pendant la journée de mar-
di le froid a persisté sous un cied
généralement gris.

LE MENU DU JOUR
Œufs pochés à la mayonnaise

Lard et saucisson
Laitues braisées
Pommes nature

Crème au citron
... et la manière de le préparer

Œufs pochés à la mayonnaise. —
. Mélanger de la mayonnaise pas
trop épaisse , du Jambon haché et
un peu de purée de tomate. Dé-
poser des œufs pochés sur des
feuilles de salade et garnir avec
la mayonnaise.

AL JOUR LE JOUR

Une coccinelle ne fa i t  peut-être
pas le prin temps, mais une cocci-
nelle en chocolat f a i t  certainement
bien des heureux. Le Service d'aide
f amil iale  du Littoral neuchâtelois
p rocède dès aujourd 'hui à sa vente
annuelle de cet insecte-friandise et
nous voulons esp érer que le public
y  fera  bon accueil .

Faut-il rappeler  ce qu 'est le Ser-
vice d'aide fami l ia le  ? Il  met à la
disposit ion des mères fa t i guées ou
absentes pour raison de maladie ou
de naissance des personnes qui mè-
neront la barque dans un ménage
désorganisé. Le service fourn i t  éga-
lement une aide ménag ère et morale
aux vieillards . Voici quelques chi f -
f r e s  qui donneront une idée de son
actuivité durant l 'année dernière :
famil les  aidées 289 , temps de tra-
vail 2827 jours , salaires payés  par
le service à ses collaboratrices
50.2H fr . ,  versements des f a m i l l e s
23.126 f r .  La d i ff é rence  est comblée
par les cotisations , la vente des
coccinelles, des dons d'œuvres di-
verses et les versements des com-
munes.

Voilà une oeuvre qui doit avoir
la faveur  de notre population. En
e f f e t , quelle fami l le , quel ménage
ne doit pas fa i re  f a c e  une fo i s  ou
Vautre à un « p é p in » ? Il faut  rem-
p lacer temporairement celle qui rè-
gne sur le f o y e r .  Un coup de té lé -
p hone et le Service d'aide fami l ia le
intervient. C' est simple et extrême-
ment e f f i c a c e .
- ¦ ¦ ' . .  NEMO.

Bêtes à bon Dieu
et à bon cœur

SOLEIL Lever 08.17
Coucher 19.32

LUNE Lever 06.27
Coucher 21.05

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

Aujourd'hui

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : moyenne : 5,3 ; min. : 1,1 ;
max. : 10,2. Baromètre : moyenne : 719,3.
Eau tombée : 4,0. Vent dominant : direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : modéré à
assez fort de 9 h. à 18 h. 30. Etat du
ciel : légèrement nuageux jusqu 'à 11 h.
Très nuageux à couvert ensuite. Pluie
depuis 18 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 25 avril , a 6 h. 30: 429.2J
Niveau du lac du 26 avril à 6 h . 30: 429.2C

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel variable , par mo-
ments très nuageux. En montagne , chutes
de neige locales. Bise modérée.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
couvert ou très nuageux, quelques préci-
pitations, surtout sur le versant nord
des Alpes. Par place , neige jusqu 'en
plaine. Froid, vent faible à modéré, souf-
flant d'abord d'ouest , virant plus tard
au nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, temps par endroits ensoleillé.
En plaine, températures comprises entre
13 et 17 degrés l'après-midi. Vent du
nord à est en plaine, par moments fort
en montaene.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marcel JAOOT-MATTHEY ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jocelyne • Edwige
26 avril 1960

Maternité Boudevilliers
Landeyeux

Monsieur et Madame
Henri MOTTIER-EGGER on', la Joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
24 avril 1960 [

La Chaux-de-Fonds La Croix d'Or
Vilars

p̂Aa^ûij vicei

Madame Eugène Bel :
Madame Rose Lhoste-Bel, à Leysin ;
Mademoiselle Marguerite Bel , k Pa-

ris ;
Madame Jeanne Guilloux-Bel, en

: France ;
les familles BottinelH , Derron, Hu-

ber, Klop fer, Marchan d, 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 avri l 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
I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Krauchthaler ;
Les enfants et petits-en fan ts de feu

Johannes Krauchthaler ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jakob Oesch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean Krauchthaler
leur cher et regretté fils , neveu et

| parent , que Dieu a repris a Lui subi-
tement , ce jour , à la suite d'un acci-
dent , dans sa 48me année.

Boudry, le 26 avril 1960.
(Rue Louis-Favre 30)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
! vendredi 29 avril , culte à la chapelle

du crématoire de Neuchâtel à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services publ ics ,
V.P.O.D., section Xeuchâtel-Commune ,
a le p énible devoir d'informer ses
membres du décès de leur regretté
collè gue

Monsieur Eugène BEL
membre fondateur dc la section.

L'incinération aura dieu jeudi
28 avril , à 14 heures, au crématoire
de Beauregard.

La Socié té  de secours au décès des
emp loyés  communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Eugène BEL
membre actif de la société.

Le comité.

L'Amicale des sourds a le grand cha-
grin de faire part à ses membres de
la mort de

Monsieur Eugène BEL
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

¦ igttÉJÉiiUiiïmnÉiriÉÉiy
I Tél. (038) 5 3013

Un ouvrier occupé à la pose d un
tap is dans les escaliers du restaurant
Métropole a fait  une chute lundi  à
11 h. 50. Souf f ran t  de violentes dou-
leurs dans le dos , il a été transporté
par la jeep de la police à l'hôpital
des Cadolles. Il s'agit de M. P. G., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Chute dans un restaurant

Hier à 13 h. 30, une collision s est
produite au-  carrefour des Sablons ,
entre un camion conduit par M. C. P.
et une voiture pilotée par Mme A. H.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Auto contre camion

Hier matin , au chantier de la nou-
velle construction , faubourg du Lac, un
ouvrier, Dominico Dia Biase a fait
une chute. Blessé à l'entre jambe, il
a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

I n ouvrier fait une chute

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matiie qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le tribunal condamne tout d'abord
Mme L. R. à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et à 5 fr. de frais pour complicité
d'avortement. C'est le dernier épisode
d'une affai re  qui occupait les tribu-
naux depuis fort longtemps.

M. M. est prévenu d'insoumission
à la loi sur les poursuites. Malgré les
invitations nombreuses de l'office des
poursuites, le prévenu a fait la sourde
oreille. Il allègue aujourd'hui la négli-
gence et le malen tendu .  Le juge con-
damne M. à 4 jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an et aux frais par
8 fr.

Le 29 avri l dernier, F. S., ayant
abusé de l'alcool , provoqua un repré-
sentant  de la force publique. Il lui
porta un coup de poing et une fois
au poste refusa de révéler son iden-
tité sans la présence de son défenseur.
Pour tous ces motifs , le prévenu est
condamné à 80 fr. d'amende et 12 fr.
de frais , les suites civiles de cette af-
faire demeurant réservées.

A. S. a commis plusieurs vols au
préjudice de personnes dont  elle fai-
sait le ménage. Elle est condamnée à
45 jours d'emprisonnement  avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais par
67 fr. 20.

A. P. a commis au préjudice de la
caisse national e une infract ion à la
loi sur l'assurance maladie ct acci-
dent. Il n 'a pas déclaré la tota l i té  des

¦sommes payées à son ouvrier. Le tri-
bunal , condamne le prévenu qui est
récidiviste à 10 jours d'arrêt sans sur-
sis et aux frais judiciaires par 88 fr. 60.

Deux affaires sont renvoyées pour
complément de preuves et un arran-
gement est conclu entre deux parties
s'accusant de calomnies, d'injures et
de menaces.

Au tribunal de police

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, une prise de drapeau a eu lieu
devant la station de pompage de Champ-Bougin. Les véhicules du
groupe obusiers 5 ont passé devant leur drapeau en un long cortè ge ,

tandis que des voitures civiles se mêlaient à la cérémonie.
(Press Photo Actualité.)

P R I S E  DE D R A P E A U
i t'ii m- iurei

(c) Mardi , à 13 h. 50, un agriculteur
de Chaumont signalait un important
feu de broussaille à 200 mètres à
l'ouest du Chaumont de Merveilleux ,
non loin du Pré Louiset. L'incendie
occupait déjà une surface d'au moins
1000 mètres carrés. Cette partie de la
forêt étant parsemée de gros tas de
branches sèches, le feu prenait une
ampleur inquiétante  quand les pompiers
de Chaumont arrivèrent sur les lieux
avec la motopompe. Les premiers se-
cours de la ville devaient également
arriver quelques minutes plus tard . Il
ne fallut  pas moins d'une heure trois
quarts d'intervention pour maîtriser le
sinistre. Les buissons et les jeunes sa-
pins sont partiellement détruits et cer-
tains gros arbres ont l'écorce brûlée
sur cinq mètres de hauteur. Il est im-
possible de déterminer les causes de
cet incendie , mais il est fort probable
que la cigarette d'un morilleur a été
jetée par là. On ne saurait assez re-
commander la prudence aux amateurs
de promenades en forêt. Dans la ré-
gion du Chaumont de Coulon, les pre-
miers secours ont éteint hier égale-
ment une fourmilière qui brûlait de-
puis plusieurs jours. Il faut d'autre
part souvent étouffer des feux d'her-
bes, le long de la route , allumés par
des automobilistes qui jettent leurs
cigarettes au passage.

A propos de la future
colonie de bungalows

La commission du Conseil général
de Neuchâtel, chargée d'étudier la de-
mande de construction d'une cinquan-
taine de bungalows à Chaum ont s'est
rendue sur l'emplacement prévu lun-
di après-midi. On remarquait la pré-
sence de M. Mairtin , conseiller commu-
nal et des techniciens responsables des
services publics.

Les autorités ont donc pris en main
cette affaire et sont bien décidées, après
une étude approfondie à trancher
définitivement la question dans un
proche avenir. Une telle augmentation
des constructions dans une région
aussi éloignée pose divers problèmes
aux services des eaux et de l'électri-
cité. D'ailleur s, les constructions nou-
velles se multi plient aussi dans d'au-
tres régions de Chaumont.

La majeure partie de la population
de Chaumont n'est pas opposée à ce
projet , l'emplacement étant assez éloi-
gné des autres agglomérations. La
seule question qui paraît provoquer
des hésitations est que ces terres ap-
par t iennent  à des étrangers, et que
sans doute , les futur s propriétaires
des maisonnettes seront étrangers
aussi. Qu'en pensent les Suisses qui
possèdent eux-mêmes des bungalows
au bord de la mer ou ailleurs à
l'étranger ?

CHAUMONT
cours a information civique

(c) Le cours d'Information civique
organisé par la commune des Verrières
à l'intention des électrices a groupé 45
participantes. Ce cours donné avec beau-
coup de vie par M. Roger Perrenoud.
Instituteur, a été suivi avec un vif In-
térêt. De nombreuses questions ayant été
posées par les électrices, les leçons fu-
rent très animées et , grâce à la colla-
boration du bureau communal , elles ont
pu se terminer par des exercices prati-
ques très instructifs.

Un conseiller communal
renonce

(sp) M. Hermann Hûgli , conseiller
communal socialiste , a fait savoir qu 'il
renonçait à poser sa candidature à
l'exécutif pour la prochaine législa-
ture. En revanche, M. Hùgli figure sur
la liste socialiste en vue de l'élection
du Conseil général. M. Hùgli  a été
vice-président du Conseil communal et
a géré les dicastères des travaux pu-
blics et de la police.

LES VERRIÈRES

Les candidats libéraux
l Nous avons publié hier la liste des

candidats libéraux pour les élections
communales. Le nom d'Ulysse Gwind doit
être remplacé par celui d'Ulysse Glroud .

LES HAYARDS

HL.CS cunuiuuis
au Conseil général

(c) Deux listes de quinze candidats ont
été déposées pour les élections au Con-
seil général. Celle du parti radical dont
nous avons déjà publié les noms et celle
du parti socialiste portant les noms de
Mlle Ginette Agglo, Mme Jacqueline Leu-
ba, MM. Marcel Aggio, Jean-Pierre Ca-
lame, Michel Calame, François Coulet,
Gilbert Droël , Pierre Dumanet . Henri
Durussel , Frédéric " Hummel , Pierre Ma-
gnin , Jules Monnet , André Pilet , Willy
Pianaro et Robert Zbinden.

NOIRAIGUE

Avant les élections communales
Liste des candidats

(c) Au cours d'une assemblée popu-
laire qui s'est tenue samedi dernier,
une liste de candidats y" a été élaborée.

Les quatorze conseillers généraux
sortant ont été reportés et sept nou-
veaux noms ont été proposés. Il y a
donc 21 noms pour 15 sièges.

Cette liste se présente comme suit :
conseiller s généraux sortant : René
Brandt , Edouard Burri , Pierre Grand-
jean-Brugger , Pierre Grandjean-Piaget ,
Rémy Juvet , Hans Maegli , Fritz Pétre-
mand, Emmanuel  Piaget , Maurice Pia-
get, Robert Piaget , Wil l iam Piaget-
Juvet , Robert Pilet et André Vaucher.
Nouveaux : Jean-Claude Barbezat , Gil-
bert Glauser , Numa Guye , Serge Juvet,
César Leuba , Fritz Leuba et André
M n n t n n H n n .

LA CÔTE-AUX-FÉES

.Mort subite
(c) M. Emile Piaget , âgé de 77 ans,
domicilié au Bourgeau , vaquait lundi
après-midi aux soins de son jardin.
Sa femme, frappée de sa disparition ,
se mit à sa recherche et le découvrit
bientôt gisant sur le seuil d'une petite
remise. Il avait  cessé de vivre. Depuis
quel que temps, M. Piaget se sentait
moins bien , mais rien ne laissait pré-
voir qu'il serait si brutalement frapp é
par une attaque.

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes s'est effec-
tuée lundi  dernier , et 46 nouveaux
élèves ont été présentés pour l'entrée
en première année. Nos 14 classes du
village totalisent 385 écoliers contre
381 l'an dernier à pareille époque.
Avec les 10 élèves de la classe de Tré-
malmont , le nombre total des enfants
de la commune en âge de scolarité
obligatoire est donc de 395.

COUVET


