
L'exclusion
de M. Jacques Soustelle
ON 

dit que les républiques sont
ingrates. Mais les Etals a forme
« monarchique » le son} iouf

auiant. S'il est un homme qui a con-
tribué a faire accéder le général de
Gaulle ou pouvoir , c'est bien M. Jac-
ques Soustelle. Nous l'avons vu, au
lendemain du 13 mai en Algérie, re-
tourner en faveur de celui qui n'était
alors que l'ermite de Cojombey-les-
Deux-Eglises , des foules qui n'avaient
que peu de sympathie pour ce der-
nier. C'est que, chez M. Soustelle , la
ferveur gaul l iste n'avait d'égale que sa
ferveur française. Mais à ces deux fer-
veurs M en ajoutait une troisième, celle
qu'il entretient dans la cause de l'Al-
gérie intégrée à la France. De là la
mesure d'exclusion dont le comité de
l'U.N.R. le frappe aujourd'hui, après
qu'il fut l'objet d'une mesure semblable
de le pari du gouvernement , il y a
irais mois.

M est nécessaire de définir exacte-
ment quelle est la position de M.
Soustelle en ce qui concerne l'Algérie.
Non pas seulement parce que cette
position est en général faussement pré-
sentée dans la presse — on di1 de
M. Soustelle qu'il est un « ultra », alors
qu'ethnologue, c'est-à-dire bon con-
naisseur des peuples, il est avant tout
un Français conscient des dangers qui
menacent notre civilisation — mai* aussi
parce que cette position est d'un hom-
me politique qui jouera probablement
encore un rôle important en France j
et surtout parce qu'elle répond,
crovons-nous. au sentiment de nombre
de Français, Européens et musulmans,
de part et d'autre de la Méditerranée.

M. Jacques Soustelle n'est pas un
adversaire de l' autodétermination. H en
a approuvé le. principe, parce qu'il
estime avec le général de Gaulle el
avec M. Michel Debré, qu'une consul-
tation des Algériens dans les conditions
définies le 16 septembre, c'est-à-dire
une lois la pacification intervenue, est
la seule solution de nature à dissi per
à l'étranger, en France et en Algérie
même, tous les doutes et toutes les
équivoques qui, dans le cas contraire,
seront toujours entretenus par d'infati-
gables agitateurs.

Mais M. Soustelle croit aussi que, dès
le moment où le président de la Ré-
publique a donné le choix aux Français
entre trois options, il est naturel que
ceux-c i — contrairement au gouverne-
ment qui fixera son attitude en temps
opportun — se déterminent sans tarder
en faveur d'une de ces options. Après
tout ce qu'a fait et ce que fait la France
en Al gérie pour le mieux-être des popu-
lations , après qu'elle a consenti à tant
de sacrifices de sang et d'argent, après
qu'elle a accumulé un tel capita l de
travail el d'intelligence, il est normal
en effet , qu'elle entre dès maintenant
en lice en disant : « Voilà mon œu-
vre, comparez loyalement avec celle de
destruction et de barbarie du F.L.N. et
avec l'esprit de chimère idéologique qui
l'anime. »

Dans le cadre de l'autodétermination,
l'option immédiate de M. Soustelle esf
donc l'intégration. Et ici encore il faut
dissiper une confusion. Cet homme po-
litique, avec beaucoup d'autres, a re-
gretté que le général de Gaulle ail
utilisé , et même inventé, le terme de
francisation. Plus encore, il a regretté
que M. Terrenoire, le ministre de l'in-
formation, ait employé la formule plus
malheureuse encore de « domination di-
recte ». Car, dans l'esprit qui souffla
le 13 mai, l'intégration, ce n'était pas
cela ; c'était même exactement le con-
traire. C'était d'abord les dix millions
de « Français à part entière » dont a
parlé le général de Gaulle à ce mo-
ment-là ; c'était en même temps la re-
cherche d'une formule souple, exigeant
des réformes de structure aussi bien en
métropole que de l'autre côté de la
Méditerranée pour assurer le respect
dans la dignité de fous les groupes
ethniques composant l'Algérie.

L'intégration, c'est dans ce sens la
première el authentique tentative de la
France de réaliser un fédéralisme, par
opposition aux formules unitaires el to-
t a l i t a i r e s  de notre temps. Entre paren-
thèses , comment ne pourrions-nous pas,
Européens et Suisses , ne pas être sen-
sibles à cette démarche ?

A l'U.N.R., M. Soustelle pensait qu'il
avait le devoir d'exprimer de telles
idées. Il l'estimait d'autant plus que, si
ce parti s 'est acquis son succès élec-
toral , c 'est sans doute parce qu'il se ré-
clamait du nom du généra l de Gaulle ,
mais aussi parce qu'en novembre 1958
ses candidats ne cachaient pas leurs
convictions « inté grationnistes ». Au de-
meurant, une position sur le fond n'a
jamais été prise par la base du mou-
vement. Et c'est bien contre quoi pro-
teste M. Soustelle. L'avenir montrera
qui de lui ou du comité a eu raison.

Mais il apparaît dès maintenant que
l'attachement des musulmans à la France
semblait plus fort lorsque leur étaient
présentées les idées de l'ancien mi-
nistre qu'il ne l'est dans l'imprécision
de certaines formules actuelles. Et l'ar-
me destinée à lutter contre la propa-
gande F.L.N. se révélait plus efficace
aussi. Tant il est vrai que si le bilan de
l'œuvre sociale et économique accom-
plie grâce au plan de Conslantine esf
un atout important dans la compétition
qui s 'annonce , cet atoul est comp lémen-
taire de l'afout sp irituel et moral que
constitue l'énoncé d'une claire doctrine
politi que.

René BRAICHET.

Les footballeurs du Real Madrid
abattent définitivement Barcelone (3-1)

Devant 100.000 sp ectateurs conste rnés par la déf aite de leurs f avoris

Marquant deux buts par Puskas et un par Gento, les Madrilènes disputeront
pour la 5me fois consécutive la finale de la coupe d'Europe des champions

r

II n'y aura pas de troisième
. match entre les « grands d'Es-
pagne » , Real Madrid et Bar-
celone dans le cadre de la de-
Sii-finnle de la conpe d'Europe

os champions, de cette coupe
dont le Real est l'Inamovible

-"détenteur.
"i ¦ " '
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Les équipes
BARCELONE : Ramallets ; Flotats,

Gracia ; Verges, Rodri , Gensana ; Mar-
tinez, Kocsls, Evarlsto , Suarez, Coll.
Entraîneur : Herrera.

REAL : Domlnguez ; Miche, Pachin ;
Vidal , Marqultos, Rniz ; Canario, Del
Sol, Dl Stefano, Puskas, Gento. En-
traîneur : Munoz. B

L'arbitre de la partie était l'Anglais
Arthur Ellis.

Bien que jouant en... territoire en-
nemi, les Madrilènes ont confirmé
hier soir la victoire remportée lors du
match aller. A Madrid, ils ava ient
gagné par 3-1 ; à Barcelone, ils triom-
phèrent par 3-1. Le verdict est sans
appel. Beal défendra une fois de pins
son trophée. Il le fera à Glasgow le
mois prochain , selon toute vraisem-
blance contre Eintracht Francfort, le
club al lemand qui élimina entre an-
tres Young Boys. Et voyons un peu
maintenant comment se déroula hier
soir ce match Barcelone-Real.

Cris hostiles
C'est sous un concert nourri de sif-

flets et de cris hostiles que le Real
de Madrid , tout équipé de blanc, a
fait son entrée sur la pelouse du stade
H ans Camper où il va chercher à con-
server son avance de deux buts devant
Barcelone, ' et accéder ainsi à la finale
de la coupe d'Europe des clubs. Tou-
tes les places du stade étaient occu-
pées et plutôt deux fois qu 'une.

Les Catalans ont rendu au Real la
monnaie de sa pièce, c'est-à-dire qu 'ils
ont sifflé l'équipe madrilène de la mê-
me façon que Barcelone a été cons-
pué au match aller à Madrid.

Marquitos arrière central
Le temps est beau avec un ciel clair

et le terrain en magnifique état.
Dans l'équipe de Reatl , c'est le che-
vronné Marquitos qui tient le poste
d'arrière central, avec les jeunes et
rap ides Pachin comme arriéres laté-

raux. Du côté catalan, Evairisto em-
mène le quintette offensif encadré par
les redoutables Kocsis et Suarez.

Pendant que, dans les tjribunes, les
passions se déchaînent, les uns fai-
sant rougir leurs mains à force d'ap-
plaudir, les autres devenant aphones
à force de hurler et de siffler le
Real, les deux capitaines discutent
avec l'arbitre anglais M. Ellis.

Monologue de Rarcelone
La première attaque est à l'actif des

Madrilènes, mais un long dégagement
de Rodri ramène la balle dans le camp
du Real et les Catalans s'y installent.
Dès la 5me minute, le Real connaît
un moment difficile. Sur un centre de
Martinez, Evaristo manque la balle. Le
public hurle dans les gradins où l'on
ne pourrait plus faire asseoir même
un hareng saur.

Le premier quart d'heure est entiè-
rement à l'avantage des Catalans qui
commettent l'erreur de trop presser
le jeu sur le but madrilène, de sorte
que la défense du Real, bien groupée,
parvient à écarter le danger. Le Real
parvient peu à peu à s'organiser. Les
Catalans, tout en dominant, se mon-
trent nerveux et leurs tirs s'en res-
sentent. ¦ Suarez et Coll expédient la
balle à côté, alors qu 'ils étaient bien
placés.

(Lire la suite en 17me page )

DES SŒURS SIAMOISES
n'auront vécu que cinq jours...

Nées le 18 avril dans un hôp ital près de Paris

C'est le f i ls  de Georges Duhamel qui tenta de séparer
les deux bébés

PARIS (U.P.I.). — «On ne pouvait
pas condamner l'une pour sauver
l'autre, a déclaré le professeur
Duhamel, nos règles de morale nous
l'interdisent. » Hakima et Malika , les
sœurs siamoises de cinq jours , opé-
rées samedi dernier par le j eune
professeur Bernard Duhamel à l'hô-
pital de Saint-Denis (Seine), n'ont
pas pu être sauvées.

(Lire la suite en 17 me page)
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Au Maroc, la situation se complique
La lutte est acharnée entre la droite monarchique

et le gouvernement de gauche
On vient d'annoncer que la première

consultation électorale au suffrage uni-
versel et direct aura lieu au Maroc
le 29 mai prochain . Seront élus des
conseillers communaux. Evénement
d'apparence secondaire. Cependant,
dans les conditions actuelles, il prend
un singulier relief. En fait , la situation
interne du pays se détériore. Les forces
politiques opposées s'y combattent avec
un acharnement croissant.

Selon les Européens de Rabat et de
Casablanca , les origines du mal sont
à rechercher en 1958 déjà. Le ca-
binet de M. Balafrej fut  alors rem-
placé par celui de M. Abdallah Ibra-
him, leader de l'aile gauche de l'istiq-
Ial. Il est vrai que le nouveau président
du conseil n'a pas réussi à atteindre
le but ardemment désiré par son parti :
prendre en main l'armée et la police.
Néanmoins, avec son arrivée au pou-
voir , les tendances de gauche com-
mencèrent à gagner du terrain.

D'ailleurs, le cabinet de M. Abdal-
lah Ibrahim s'appuyait également s-*

outre les hommes politiques apparte-
nant à la même faction que le pre-
mier ministre — avant tout sur l'Union
marocaine du travai l, grand syndicat
ouvrier . existant depuis six ans et
comptant plus d'un demi-million de
membres. Il avait donc indéniablement
certains atouts dans son jeu et vou-
lait en profiter pour introduire des ré-
formes profondes. Aussi lorsque, l'été
dernier, le sultan Mohamed V fit un
voyage en Europe, des discussions vio-
lentes éclatèrent entre le président du
conseil et le prince Mouilay Hassan,
plus intransigeant que son père.

Les choses s'aggravèrent encore
quand, en automne 1959, l'aile gau-
che de l'Istiqlal s'en détacha défini-
tivement pour former l'Union natio-
nale des forces populaires, c'est-à-dire
l'actuel parti gouvernemental. Il de-
venait clair que les représentants des
tendances de gauche s'organisaient et
marquaient des points.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 4tne page)

Des billets
de la rançon

Peugeot
à Altdorf ?

Une lettre mystérieuse
PARIS (U.P.I.). — La première bri-

gade mobile, chargée de l'enquête re-
lative à l'enlèvement du petit Eric Peu-
geot et à ses suites, aurait été avisée
indirectement ces dernières quarante-
huit  heures de la présence en Suisse de
billets provenant de la rançon.

C'est par une lettre écrite par un
mystérieux inconnu qui l'a postée à
Altdorf (Uri), et l'a adressé à Paris,
que la nouvelle aurait été connue. L'au-
teur de la missive aurait notamment
écrit qu 'après avoir échangé de l'ar-
gent suisse contre plusieurs billets de
10,000 fr., il se serait aperçu que leurs
numéros correspondaient à ceux fournis
par la presse.

La police française aurait dépêché
sur place un Inspecteur qui collabore-
rait aux recherches avec les policiers
helvétiques.

L'origine de la lettre paraît difficile
à établir car la signature n 'est pas li-
sible et ne porte pas mention d'ori-
gine ni de date.

(Rêd . — Nous avons télé phoné hier
soir à la police d'Altdorf qui nous a
confirmé qu'un inspecteur de la po li-
ce française était dans la localité pour
une affa ir e  de billets de banque.)

Le tumultueux retour
de Marlène Dietrich en Allemagne

Marlène dans un de ses derniers
films , « Témoin à charge ».

De notre correspondant pour les af-
faires alleman des :

Marlène Dietrich , l' infatigable grand-
mère , s 'est mise en tête de faire une
tournée européenne. A près Paris , qu'el-
le vient de quitter , son programme
doit la conduire à travers sa patrie ,
où elle se produira notamment à
Berlin , à Hambourg , à Diisseldorf ,  à
Cologne , à Francfort et à Munich.
Elle donnera également , dans l'an-
cienne capitale , une conférence de
presse pour laquelle 250 journalistes
se sont déjà  fa i t  annoncer , et dont
la moindre orig inalité ne sera pas
d' avoir lie u sur le toit de l'hôtel
Hilton...

« La belle affaire ! », diront peut-
être quel ques lecteurs... « Marlène
n'est pas la première artiste à se
cramponner à la célébri té , et le f a i t
qu 'elle ne puisse se résoudre à quit-
ter les p lanches ne mérite vraiment
pas une telle pu'v'ficiié. ¦»'•" ..¦.*¦•'> —** '

Ceii.r aûi tiennent ce langage igno-
rent certainement que Marlène , toute
grand-mère qu 'elle soit , ,  jou it  encore
d' une solide popular i té  de l'autre
côté de l'océan. Ses tours de chant
dans les deux Améri ques et en Aus-
tralie lui rapportent toujours de 25
mille à 30 ,000 dollars par semaine ,
pour ne rien dire des cachets de la
télévision et des droits  que lui va-
lent les enregistrements de ses chan-
sons. Aujourd'hui  comme hier les cri-
ti ques américains , qui n 'ont jamais
été avares de q u a l i f i c a t i f s , f o n t  al-
terner à son égard ceux de « for -
midable » et de « fan tas t i que ».

Mais il y  a autre chose : Marlène
s'apprête à a f f r o n t e r  sa patrie après

une très, très longue absence , et cette
rentrée comporte un arrière-plan... po-
litique I « Marlénistes » et * antimar-
lénistes » ont déjà commencé de croi-
ser le fer  dans les journaux , et cer-
tains vont jusqu'à redouter des inci-
dents p lus sérieux au moment des
concerts. Voici , pour ne citer qu 'un
exemp le de cet éta t d'esprit , ce qu 'écri-
vait la semaine dernière un journal
berlinois (d' ailleurs de second ordre):
« Berlin ne tient pas à revoir la Die-
trich. Nous considérons comme un
scandale , dans notre ville en lutte
pour sa liberté et sa sécurité , d'of -
f r i r  à cette vieille dame de 15 ,000 à
20 ,000 marks par soirée... Rien ne nous
est épargné I Grand-mère Marlène se
souvient de nous le jour où elle s'aper-
çoit que nous avons de nouveau une
monnaie solide à drainer. Et telle
est la bêtise humaine qu 'on la cou-
vrira de f l eurs  au lieu de lui je ter  des
tomates... Puisqu 'elle a le toupet de
revenir à Berlin , faisons du moins en
sorte qu'elle chante devant des chaises
vides t »

? <>
D'autres journaux ' sont plus ga-

lants. « La Dietrich est l' une des rares
artistes allemandes , écrit un autre
quotidien berlinois , qui ait refusé les
honneurs nazis en dépi t  des baise-
mains de Gœbbels. Elle a aidé de
nombreux compatriotes obligés de
quitter le pays à la suite des pe rsé-
cutions hitlériennes. Elle a montré
en maintes occasions du cœur et du
caractère. »

Quant à Marlène , ces polémi que la
rendent perplexe...  « On m'attaque au-
jourd'hui parce que je fa i s  une tour-
née en Allemagne , a-t-elle déclaré à
son imprésario Knrt  Collien , mais que
n'aurait-on pas dit si j 'avais fa i s  une
tournée europ éenne sans m'arrêter
dans mon p a y s ? »  Il f a u t  d'ail leurs
reconnaître qu 'il y  a beaucoup de
mauvaise fo i  dans cette avalanche de
criti ques , dont une bonne partie sont
injust i f iées .  Personne n'a jamais pu
prouver , par exemp le , que la vede t te
ait refusé de chanter en allemand ; ses
derniers programmes , au contraire,
tant en Amérique  du Sud qu 'à Squau t
Valley ,  à Rome ou â Paris , compor-
taient tous des chansons de son pa ys.

Si l'accueil des uns s'annonce fra is ,
Collien espère toutefois  que la tournée
se passera sans incidents... Sa seule
crainte est qu 'une éventuel le  exécu-
tion de Chessman , le 2 mai , ne donna
lieu à des manifes tat ions antiaméri-
caines dont la chanteuse pourrait su-
bir le contrecoup.

Précisons encore que Marlène circu-
le avec une troupe de cinquante per-
sonnes et qu 'elle chantera au « Tita-
nia-Pa last » de Berlin et à l 'Opéra de
Hambourg. De quoi j u s t i f i e r , parait- i l ,
les prix astronomi ques ( jusqu 'à 100
marks la p lace I )  qui seront deman-
dés aux auditeurs...

C'est d'ail leurs le tarif normal , en
Allemagne fédéra le , pour les grands
matches de boxe 1

Léon LATOUR.

Les siamois peuvent être unis de
trois façons : par la poitrine (c 'est le
cas le plus « fréquent » et le moins
dangereux) ,  par les fesses ou par le
crâne.

On connaît des frères siamois unis
par la poitrine qui se sont mariés
avec deux jumelles , ont eu chacun
neuf enfan t s  et ont vécu heureux ,
tranquil les , jusqu 'à l'âge respectable
de 60 ans.

Par contre , on ne connaît pas un
seul cas de siamois unis par le crâne
qui aient tous les deux survécus à
une opération .

Il reste que les naissances de sia-
mois sont extrêmement rares . On ne
peut même pas parler de statistique.
En vingt ans , des spécialistes de
Chicago enregistrent une naissance
de siamois sur 60.000 naissances nor-
males.

Les naissances de siamois
sont extrêmement rares

LA SUBITE RÉAPPARITION D U FROID CA USE DES RAVAGES

Plusieurs vignes ont subi des dég âts évalués entre 80 et 100 %
Après une période ensoleillée et

chaude, après le premier printemps, le
froid a subitement refait son appari-
tion.

Depuis mardi, la température a for-
tement baissé, passant à un ou deux
degrés sous zéro pendant la nuit. Des
bourgeons de vigne ont été victimes
du gel dans différents endroits.

Cette destruction n'est heureusement
que partielle et ne saurait être com-
parée — jusqu 'ici tout au moins — i
celle qui anéantit une bonne partie de
notre vignoble les 7 et 8 mai 1957.

Le coteau a été surtout touché, car
les ceps étaient mouillés à la suite
des pluies tombées durant l'après-midi
et la soirée de mardi. Dans d'autres
régions du vignoble, où la température
n'a pas franchi le dangereux cap de
0 degré et où les pluies étaient peu
abondantes, voire inexistantes, les
bourgeons n'ont pas souffer t .

D'après une première estimation,
qu 'il B'agira évidemment de vérifier,
estimation faite hier par la Station
d'essais agricoles d'Auvernier, les-dégâts
aux vignes sont « généraux mais irré-
guliers ». A certains endroits, ils sont
graves ; c'est le cas notamment pour
plusieurs vignes situées à Hauterive
et à Boudry, anéanties à raison de 80
à 100 % ; à d'autres, les dégâts sont
très faibles.  Voici quelle était , hier
après-midi , les situations dans diver-
ses localités du vignoble :

75 % de dégâts i Saint-Biaise
(c) Selon des constatations faites et
de source autorisée, on peut évaluer

à 75 % en moyenne, les dégâts cau-
sés par le gel durant la nu i t  du 26
au 27 avril. Et nos vignerons, dont le
labeur, une fois de plus n'aura pas
de récompense, se résignent devant ce
désastre naturel, que personne ne peut

i empêcher, mais auquel chacun prend
part avec une sympathie compréhen-
•ive.
« ' fi
(IAre la suite en filme page)

Notre vignoble a été victime du gel

La neige et le gel
mettent en danger

les prochaines récoltes

PARTOUT EN SUISSE

Nous avons brièvement relaté hier
la nouvelle offensive de l'hiver dans
notre canton et les régions avoisinan-
tes. Dans toute la Suisse la neige et
le gel ont fait leur réapparition.

C'est ainsi qu 'aux Rochers-de-Naye,
il est tombé plus de vingt centimètres
de neige et à Zurich dix centimètres.
Au Chasseron , le thermomètre est des-
cendu à moins 7 degrés.

Pour lut ter  contre le gel , les agriculteurs valaisans disposent de c h a uf f e -
rettes à mazout.  La litiil , lorsque s 'al lument les f e u x  dans les vergers , le

spectacle  est impressionnant.

Des giboulées blanches se sont abat-
tues en plusieurs endroits tandis qu 'une
pluie fine est tombée en- plaine. Par-
tout le thermomètre est descendu , met-
tant en danger les arbres fruitiers en
pleine floraison.

Dans le Jura , la neige est tombée
en abondance tandis qu 'en Gruyère la
campagne a été recouverte d'abord
d'une couche de givre, puis d'un tapis
de neige. Quant aux paysans valai-
sans, ils ont vécu mardi soir leur pre-
mière nuit de gel. Bon nombre de
chaufferettes ont été allumées de
2 h. 30 du matin jusqu 'à l'aube dans

un important secteur de la plaine. La
neige est descendue en certaines régions
jusqu 'à 900 mètres. Les dégâts subis
par les récoltes de plaine , selon les
constatations officielles effectuées dans
la matinée de mercredi, sont insigni-
fiantes. En revanche, le gel a sévi sur
une partie des fraisières et des plan-
tations d'abricotiers du coteau , où la
floraison avait déjà commence.
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IÊÈ COMMUNE D'ENGES

Vente de bois de feu
par voie d'enchères publiques.

Samedi 30 avril, dès 14 heures

50 stères hêtre et sapin, 800 fagots
Rendez-vous des miseurs à Enges

Conseil communal
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À louer à Marin beailx IoCaUX
Conviendraient pour petite ind ustrie ou
commerce. Adresser offres écrites à
H. K. 2284 au bureau de la Feuille
d'avis.
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" Inous cherchons ; WM

sténodactylos 1
pour correspondance courante• r;¦ 

.j ; S. : >> .•.
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en français et travaux de bureau

Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser les offres à la

Direction des Grands Magasins
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On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
bon salaire, nourrie et
logée. Hôtel du Château,
Valangln. Tél. 8 9102.

Jeunes filles, obtenez votre diplôme de
nurse à la

CLINIQUE
des nourrissons

Des enfants du monde entier attendent
vos sqins. Durée du cours : 1 an. Age
d'admission : 18 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction , 21, chemin de Pinchat,
Genève.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Magnifiques chambres, libres tout de suite,- dans

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
Pension soignée, tranquil l i té , parc ombragé, vue. Home « Les Pam-
pres », Saars 85, Neuchâtel , tél. (038) 5 35 86.

Je cherche pour ma

f ille de 15 ans
une place comme pensionnaire dans
une très bonne famille neuchâtedoise
pour les mois de mai, juin et juillet
(jusqu'aux vacances).
Offres au Dr M. Osterwalder, Kappeli-
strasse 15, Zurich 2. Tél. (051) 25 41 87.

A louer belle chambre
meublée, au soleil. —
Bassin 14, 3me à droite,
de 12 à 13 h. 30 et dès
19 h.

A louer en dehors de ville

petit salon
de musique

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

Pour les vacances d'été
au bord de la mer, à 40 km. de Valence (Espa-
gne), à louer chambres indépendantes avec part
à la cuisine et à la salle de bains ; eau courante
dans toutes les chambres, 6 fr . par jour. Adresser
offres écrites à F. R. 2291 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais

appartement à Lausanne
bien situé, comprenant grande chambre à
coucher, hall meublable, cuisine avec frigo,
salle de bains, cave, gailetas, balcon , Fr. 129.—
par mois, chauffage et eau chaude compris,

_ - , contre

appartement à Corcelles
ou Peseux iv

ryt/-,ri lt.pl/ r-i
3 pièces, salle de bains, balcon , vue. Faire
offres sous chiffres E. Q. 2290 au bureau
de la Feuille d'avis.
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HjjilÊw "Pûàr une, daté à , convenir; de préféren ce le
ih% juin ,\ importance entreprise au centre de Neu-
châtel cherche

une employée de bureau
de langue maternelle française. Il sera demandé aux
candidates d'avoir une bonne orthographe, de pos-
séder des connaissances d'allemand (traductions /a- ¦

ciles d'allemand en frança is)  et de prati quer la dac- %
tylographie. ¦ 

j

Place stable et bien rémunérée , travail intéressant
et varié demandant de l'initiative.

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d'un cur- *
riculum vitae et de cop ies de cer t i f ica ts , sous chif-
f r e s  O. A. 2300 au bureau de la Feuille d' avis.

L—1——<
A louer à 5 minutes

de la gare (terrasse, vue.
Jardin) à. 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-
tes à T. D. 2277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil ,
avec eau courante, à
louer à demoiselle sé-
rieuse ; sommellères et
Italiennes s'abstenir. —
Tél. 5 97 87.

Au centre, chambre
Indépendante 6, 2 lits.
Fleury 14. Visiter à 13 h.
ou à 19 h .

Petite . chambre
(ou pied4*,-terre) modes-

. te, indépendante, sans
confort, à 3 minutes de

>»te - gare. Demander -l'a-
dresse du No 2296 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.
te 1 

• * *Petfr% chambre haute,
près de la gare , meu-
blée et chauffée, 55 fr.,
à personne propre et sé-
rieuse. Tél. 5 48 02.

Chambre à louer à
monsieur sérieux, part à
la salle de bains. Mme
Javet , Fahys 25.

A lpuer chambre k
Jeune homme. Tel 5 97 16.

A louer pour le 1er
mai à personne propre
et sérieuse, Jolie petite
chambre avec part à la
salla de bains. Pension
végétarienne. Tél. 5 96 82.

CHA.MBRE
Indépendante pour de-
moiselle, avec ou sans
pension. Tél . 5 79 97.

PESEUX
à, louer belle chambre,
tout confort , éventuel-
lement pour vacances.
Tél. 8 30 58.

i ¦ 
_^^

Chambre au soleil k
louer. S'adresser dès
20 h. 15, Fahys 15, 1er
étage, milieu. On cherche pour en-

trée Immédiate.

jeune porteur
Adresser offres k la

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

On demande une bon-
ne

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

Employée
de maison

est cherchée pour le ser-
vice des chambres. En-
trée immédiate ou â.
convenir.

Faire offres k la Mal-
son de Repos, Corcelles/
Cnnnlsp.

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

LCS l^.F «Jf « ..

engageraient

quelques ouvriers auxiliaires
au service de la voie

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

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

gare d'Yverdon.
» Perreux - Bienne : chef de district 12,

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

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

gare de Travers.

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

Dans grand village industriel neuchâtelois
à remettre pour raison de santé petit

atelier de serrurerie
avec petite maison familiale séparée.

Ecrire sous chiffres D. P. 2289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains a vendre
à Neuchâtel, pour villas et locatifs ;

à Corcelles, 1200 m2 à Fr. 12.— le ma ;
à Colombier, pour villas, à Fr. 14.— et

16.— le m2 ;
à Colombier, pour villas et locatifs,

Fr. 15— à 20.— le m2 ; \
à ColombiePj— .pour villas, Fr. 16.— à

20— le m2 ; ?

à Cortalllod, pour villas, 1000 m2 à
Fr. 10.—.

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

¦
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pn Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
W&p SERVICES INDUSTRIELS

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

technicien électricien diplômé
Les demandes de renseignements seront

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

Direction des Services industriels. -

IMMEU BLE
est demandé à acheter, pour placement
de capitaux. Faire offres écrites avec
description de l'immeuble, détail du
produit locatif et des charges, et indi-
cation du prix de vente, à Fiduciaire
Lpcien Leitenberg, Léopold-Robert 79,
la Chaux-de-Fonds.

Sg

A vendre sur littoral neuchâtelois (ouest)

VILLA NEUVE
de 7 à 8 pièces plus 2 garages

Dépendance ; très belle situation. Quartier
tranquille. Prix de vente Fr. 170,000.—.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—.

Offres sous chiffres P 50.081 à Publicitas,
Fribourg.

Mordes
Appartement de va-

cances, 2 pièces et cui-
sine. Libre jusqu'au 15
Juillet. — J.-P. Leuba ,
Druey 17, Lausanne.

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.

Dam* seule, solvable.
cherche

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

On cherche

JE UNE HOMME
.
comme commissionnaire et pour ai-

\: « 'de der au laboratoire. Entrée immédiate
ou date à convenir.,
Faire offres à boucherie :E. Dubois,
Colombier. Tél . 6 34 24,

On cherche pour 3-4
mois, un
logement meublé

de 2-4 pièces, confort,
aux environs, de Neuchâ-
tel, région comprise en-
tre Bevalx et la Neuve-
ville. Téléphoner à M. B.
Wœlz. lng., au B 13 83.

On cherche à louer.

Instrumentiste
cherche 1 ou 2 pièces
ensoleillées, Jardin. —
Adresser offres écrites à
284-395 au bureau de
la Feuille d'avis.

éventuellement à ache-
ter.

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

On cherche k louer
pour tout de suite

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

Jeune fille cherche au
centre de la ville une
chambre avec confort.
Adreaser offres écrites à
284-398 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre meublée

pour le 1er mai, au cen-
tre ou aux alentours
de la ville. — Adresser
offres écrites k 284-397
au bureau de la Fenllle
d'avis.

On cherche pour le
1er mal une chambre k
2 lits pour 2 demoisel-
les. Photo Gloor. Tél.
614 01,

On cherche il louer un

CHALET
a Portalban, pour 4
personnes. Offres k Mme
Huber , Idastrasee 42,
Saint-Gall.

j e enerene une enam-
bre ou un

LOGKME.\T
d'une pièce, à Colombier,"
Bas-de-Sachet ou Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à Q. X. 2246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin

appartements
modernes

de deux pièces, hall ha-
bitable , balcons, û»ut
confort , belje situation
à proximité du centre.
Loyer mensuel 1B2 fr.,
chauffage en sus. Etude
Jacques Meylan . Place-
d'Armes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

A louer, à Chézard ,
APPARTEMENT

(1er étage, sud) de 2
chambres, cuisine et
dépendances. Loyer mo-
deste. — Emile Kloeti ,
Grand-Chézard.

A louer à Montmollln,

APPARTEMENT
>de 4 W pièces avec 'bal-
con,' tout confort, vue et
situation tranquUle. Li-
bre pour le 1er Juta.
S'adresser k Charles
Jeanneret , à Montmol-
lln , tél. 8 16 42.

A louer à
BOUDRY

appartement de 4 V^ piè-
ces, tout confort , bien
ensoleillé, chauffage cen-
tral, construction récen-
te, k proximité du tram.
S'adresser k Samuel
Vullle , rue du Verger 2,
tél. 6 44 14.

A louer à Vallamand
(Vully),

appartement
de 2 pièces , cuisine,
bains, W.-C, vue, con-
fort , Fr, 70.—. Offres
sous chiffres N. F.. 215B
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 29 avril i960, dès 15 h. 30,

à Cormondrèche, Grand-Rue 41, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
1 lot de châssis pour; couches (fer et bois) ;
1 lot de claies à ombre ;
1 scooter « V ç s p a» ,  modèle 1954, gris, en

mauvais état,
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la. loi. , , v • • , •, ' .
Office des, poursuites et faillites,

Boudry ¦

¦ '¦ —'—¦ i -  - - —-,———¦—

A vendre

JOLIE VILLA
en construction, au bord
du lac de BlenneTlS piè-
ces, confort moderne,
grand garage, chauffage
au mazout. Endroit très
tranquille. Proximité de
la gare Bt du lac. Prix : '
Fr. 90,000.—. Ecrire à
case postale 26, Peseux
(NE) .

ENCHERES PUBLIQUES
d'une voiture

automobile
Le 29 avril 1960,

dès 14 h. 30, il sera
vendu par voie d'en-
chères publiques, à la
Carrosserie Nouvelle,
à Peseux, où elle est
entreposée, une voi-
ture a u t  o m o b i 1 e
« I s »•¥ », coupé 400,
c o u l e u r s  rouge et
beige.

^,iLa vente ' aura lieu
¦tan comptant , confor-
mémeut à 1« LJ\
^"Boudry, le 25 avril
i960,

,,%\ Office
des poursuites.

Forêt , résineux et feuillu
A VENDRE

située sur Suisse et sur
France ; terrain k peu-
pliers . Adresser offres
écrites k A. M. 2286 au
bureau de la Feuille
l'avis.

A vendre - , •;.»#?

TERRAINS C
pour chalet à Llgnlères ,
vue magnifique, en*bori
dure de forêt. Adresser
offres écrites k M. T5i
2299 au bureau de la
Feuille d'avle.

i
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Im smoking Marlboro
. , . i ^—"̂  Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

- 
^^^^^ 

aux postes de commande, les plus intransigeants sur le
-gÊ$f ^̂ Ç B̂SO Ê̂m chap itre de la qualité , demandez-le aux uns , demandez-le

T&yTi^^^ ™" ffiH^H 
aux autres ~~ 

P
ar mllhons vous aurez cette réponse :

ç^^^Ç^^^S 1 «Yes,we are smoking Marlboro!» Bien sûr, nous fumons

/ 
^^^^^É *fm0*yr Demandez la Marlboro dans le monde entier , partout on

/ ^^^Lî ^^W", -JKÊ ' vous donnera la seule et uni que qualité qui existe , celle
Oui , il n'existe qu'ww seule lifeâf-4' 

~~~~ia«i5 Isa j e ja 'Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
Marlboro -il n'y a Ŵ ( f i*- ^ ^uyJÊÊ filtre 

de 
Phili p Morris.

qu '«« seul prix: j  i%wff l%5 ^S 'M •"¦' en est ^e mênie pour les Marlboro manufacturées en
$-«30=Fr. 1.30. / ^s§É^T «̂ppr Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
Bouquet délicatement I t  a- Il Sri sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
nuancé - filtre erficace- /J/f fi»-// /|fi/ ^e Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Flip Top- iiwIti i l l lUT» & américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui ,chaque / ^* *Ulli H W^'ï mêmes caractéristi ques de temp érature et d'humidité qu'à
j our, vous réj ouissent 

 ̂
C# \(Êf . Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties

davantage! ""̂ ^^^^  ̂
ÊIÊÊ d'une qualité toujo urs égale. ,

You get a lot to like... ^ ^^^T  ̂ filter • flavor • flip top box ! 60 M 02

Lits doubles

composés de 2 divans
Buperposables, 2 protè-
ge - matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

1 ¦" '{ """ " It™  ̂¦'"" ¦ " tal,mi,WW!M

^̂  js «articles diététiques» l;;:%r*m
Huile de tournesol Q en Levure alimentaire 9 
Ire qualité bilon 11. AilWU VITAMINÉE boite 250 g. Hl .

Huile d'olive m. ? 10 l̂!i,amineuî l. 1.666
Ire pression à froid bidon 5 dl. HllU

Graisse végétale pure i ce2 Bouil,on vé9éral 5  ̂ *¦—
(plaque 480 g. l.ôd i 500 g. llVU SxtFOit d© lOVUS"®

Crème de noisettes CA , "'¦*¦"¦"»-. -.50
adoucie au sucre brut m gSfciL *¦ . — - - . . i(gobelet 195 g. 1.25) 100 g. ilf  ̂ M A R C  H E -

Vous trouverez un grand choix d' autres articles diététi ques ll^^^^^^^^^^^ ŝ ^k ^r ^^^^^^^Jà notre rayon sp écial ! i l î l  E ¦ /É0TCJ 9 W &Êk \ ^̂ 9B

rayon soleil
. Le fr igo à com presseur te plus

vendu en Suisse. Exposition , vente
et démonstration au 2me étage

J.;*\ v* - i j \ JJ J^J \> >i I H '" / ^T /̂M^^"" -< LMA ;;;: ¦ ¦. ' f - Ak. ' »5§ï j H

¦ c -^^^^ ĵ: . : 
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BOSCH
Larges facilités de paiement

Mesdames !
Voici le moment de faire les nettoyages de . .
printemps. Tous vos lustres, plafonniers

# 

lampadaires ou toute autre lampe sont-ils en
pariait état ? Sinon, n'attendez pas plus
longtemps pour les apporter à notre atelier
qui recouvre au prix le plus Juste tous vos
abat-Jour selon votre désir. - Toutes
transformations de lampes à pétrole et tous
genres de carcasses sont aussi exécutés dans

notre atelier.
Renseignez-vous sans tarder et sans

engagement
Ail Chiffon abat-3°ur et carcasses sur
H II Vil III vil) mesure, cnez Mme Junod

Parcs 96, Neuchâtel. Tél. 6 53 17. - On vient chercher à domicile

Maman utilise

Baby * Tela
el je me sens

tellement à l'aise...

Les langes en ouate de cellulose

Baby*Tela
assurent le bien-être de votre enfant
tout en vous épargnant un travail con-
sidérable.

Q Us ne s'effritent pas , même mouillés, et
ne risquent pas de coller a la peau '
du bébé.
 ̂

Vous pouvez déterminer vous-même
leur format. Pas besoin de culotte
spéciale.

9 Le rouleau (pour cnv. 75 langes)

Fr. 3.55
;

Démonstrafion
par nurse expérimentée

à notre rayon
TOUT POUR L'ENFANT
au 2me étage
les 28, 29 et 30 avril

ĝgnt  ̂ GRANDS

Grandes
variétés

de sous-plats

TERREAUX 7

Pour votre f ille,
i\2 charmants modèles

I f H \ /T— BALLY
I ¦ \ \ C j cwn mc

Si \ cuir beige ou blanc

m i 27/29 Fr. 1 7.80
m \ 30/35 Fr- I BIOO

H B j \ :ir> -¥ > Fr. 1 9.80

>iir
,",*s%3jS; Iffl aâ r beige

i&toJT*̂ ^^^^  ̂ 11) Qfl
lIllgjr-'yÉ  ̂ 27/29 Fr. 1 3.011

^^^^ 30/35 Fr. 21.80
ï̂ 00̂  36/39 Fr. 24.80

HES9
Seyon S N E U C H A T E L

BELLE MAGULATURE A VENDRE
4 l'imprimerie de ee journal

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

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
k ressorts (garantis 10
ans), Fr. 150.—. Port
compris. — W. KURTH,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

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

A VENDRE, à bas prix,
moteur

« Evinrude »
' 5 CV

6 l'état de neuf. Tél.
(029) 2 77 38.



Problème Ko 243

' HORIZONTALEMEN T
1. Il rj 'a pas son pareil. — On doit

le qenir coûte que coûte.
2. Dés4ccord.
3. Du -bien au soleil. — Considéré.

— .Préfixe.
4. Eau-de-vie de grain. — Rameau

des Celtes.
5. Elle doit avoir bon œil. — Sans

aucune aide.
6. Donne de la bande. — Ils rani-

ment un défaillant.
7. La camarde Pnccompagne partout.

— Bâton dans les roues.
8. Note. — On le plaque. — Elément

d'un menu.
9. Situation agréable.

10. Ailes impropres au vol. — Prépo-
sition.

VERTICALEMENT
1. Proverbe. — Echassier qui craque.
2. Dans la trousse de l'infirmière.
3. Fortement conçue et exprimée. —

Lettres de Bayard.
4. Pour exhorter. — Borné.
5. Préposition. — Se mettre le doigt

dans l'œil.
6. On y produit un pap ier de qua-

lité. — Eclos.
7. Elles n'Oint aucune énergie. — Pos-

sessif.
8. Pronom. ,— Terre labourée et non

ensemencée.
9. Il a des prétentions à la beauté.

10. Ils suivent la levée. — Situées.

Solution du problème No 242
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Crise de régime ou simple engourdissement?

De notre correspondant de Bruxelles:
Existe-t-il vraiment, comme des

milieux autorisés le pensent, une
crise de régime en Belgique ? Cette
crise est-elle la conséquence de
celle qui règne dans le parti social
chrétien ?

Si l'on en juge par les deux
congrès de ce parti  qui ont eu lieu ,
d'abord à Charleroi , puis à
Bruxelles, on peut constater qu 'il
y a un grand changement dans les
assises annuelles du P.S.C. En
effet , on assista, au cours de ces
deux réunions de militants, à de
véritables' joutes oratoires, ce qui
ne se produisait  pas autrefois. Les
délégués acceptaient , alors , sans
trop de méfiance, les propositions
élaborées par le comité central .
Auj ourd'hui , chacun veut faire con-
naî t re  son point de vue, savoir le
fond des choses et le ton de la
discussion s'élève ainsi rap idement.

Une impression se dégage de cette
constatation. Lorsque le parti social-
chrétien se trouvait dans l'oppo-
sition, ses membres étaient unani-
mes, sur les questions qu 'on leur
présentait. C'est ainsi qu 'ils ont ré-
clamé, aux Chambres, un aboutisse-
ment  favorable de la vieille guerre
scolaire ; qu 'ils signalaient l'esprit
de parti —r- à leur sens très mauvais
— qu 'ils voyaient clans le parti
alors au pouvoir ; qu 'ils stigmati-
saient les fautes commises par le
gouvernement de l'époque. Dans
leur for intérieur , ils pensaient
qu'un cabinet catholique homogène
serait le seul remède pour tirer le
pays de l'impasse.

Ce gouvernement social-chrétien
est arrivé au pouvoir. Ce fu t  après
les élections législatives de juin
1958. Pour être /juste , il,  faut dire ,
qu 'au début , cette • nouvelle équipe
formée d'hommes , jeunes montra

^beaucoup de dynamisme : fin de la
guerre scolaire, réalisation ration-
nelle dans le domaine  des pensions
de vieillesse et du service militaire.
Voilà ce qu 'on peut inscrire à son
actif.

En perte de vitesse
Depuis près de deux ans, cette

équipe, qui a dû , on s'en souvient,
faire  appel à la gauche libérale
pour se maintenir  aux leviers de
commande, régit le pays. Elle est
en perte de vitesse actuellement. La
formule sociaux-chrétiens-libéraux
ne semble plus à même de faire
face à la crise menaçante. On
trouve dans le gouvernement cette
sorte d'engourdissement qui est le
j»al des ' svstèmes ' bipartites. Les
ministres sont trop souvent' appeléŝ
à en référer à leur propre parti et-
à stimuler leur majorité. Cela freine
beaucoup leur activité. On entend
déjà , par-ci , par-là, des électeurs
qui s'émeuvent de telle chose ou
qui en déplorent telle autre.

L'horizon si serein au début de
là législature s'est peu à peu
obscurci. Le ministre des finances
a réalisé le tour de force, malgré
la détresse financière , d'attendre le
retour de jours meilleurs pour
parer à des difficultés pressantes.
Le plan que M. van Houtte a
élaboré est excellent, mais pour
réaliser cette réforme fiscale qu 'il
envisage, il lui faut une majorité
forte , décidée à assainir des sec-
teurs où l'argent des contribuables
est dépensé sans ménagement. Ce
projet demande aussi un courage
très grand .

D'autre part, l'émancipation si
rap ide du Congo et les dépenses
extraordinaires qui en découleront
n'avaient pas été prévues à une si
brève échéance. On a été obligé d'y
faire face également, ce qui n'a pas
été sans mal. En outre, sur un autre
plan de l'activité du pays, il n'y
a, en somme, .personne dans le
grand public qui ait un aperçu
exact de l'acuité de la crise char-
bonnière qui sévit maintenant.

Le gouvernement Eyskens a été
assailli par toutes ces préoccupa-
tions. Trop brusquement peut-être
pour que son chef , un homme
capable , puisse les surmonter toutes
à la fois avec l'énergie dont il est
doué. Les questions les plus urgen-
tes ont eu la pr ior i t é  sur les autres ,
ce dont l'opposition socialiste pro-
fita ,* au cours des séances parle-
mentaires , . pour faire la vie dure
au gouvernement , avec une vigueur
accrue.

L'alarme est déclenchée
¦Les congrès auxquels nous fai-

sions allusion sont le reflet exact
du malaise qu 'on sent dans les
mi l ieux  gouvernementaux. Partant
de ce; principe "'démocratique que
rien de solht e ne - peut être édif ié
sur une opin ion  publique lasse,
muette ou indif férente , les diri-
geants du P.S.C. ont laissé aux res-
fioiisables la faculté de formuler
eurs revendications, de donner 'à

-leurs chefs;: des conseils de pru-"derice, brcafj ; dé faire entendre la
voix de ta ' grande masse. Le pre-
mier  ministre tiendra compte de ces
remarques. S'il a dû renoncer mo-
m e n t a n é m e n t  à résoudre des pro-
blèmes secondaires, en face de
l'af fa i re  congolaise qui réclame
toute son a t ten t ion , il parviendra à
conduire  sa barque parmi les nom-
breux éeueij te. Quoi qu 'on en pense,
on a liquidé plus de questions
qu 'on ne le croit généralement. Tout
cela devra être dit un jour , lorsoue
la s i tuat ion politi que sera plus
claire. Ce sera une confession, n 'en
doutons pas , extrêmement difficile
à faire. . ' ', .,<£  ' .¦ De tous les côtés, en particulier
dans les journaux de droite, favo-
rables au .gouvernement , des aver-
tissements, stfnt donnés. L'alarme
est déclenchée. L'endettement du
pays, pour, .ne citer qu 'un fait,

s'élève graduellement, d'année en
année, d'une façon astronomique.

Cela peut compromettre toute
initiative intéressante, économique
ou sociale , et lui enlever toute
efficacité.  Cette situation ne paraît
pas être ressentie profondement
dans la grande majori té  de la popu-
lation. Seuls , les politiciens, plus
au courant des affaires de l'Etat ,
s'en rendent compte.

ï 'n frein
Il y a cependant

^ 
un frein qui

peut agir énergiquemènt . dans ces
circonstances exceptionnelles : c'est
la cohésion, c'est la puissance que
l'on voit dans l'ancien parti, catho-
lique. On peut ne pas , aimer toutes
les méthodes de " persuasirin :<qji'il ;
emploie , ma i s  un observateur neutre-
doit  r e c o n n a î t r e  loyalement cette''
grande vertu civique. On né' se
guérit d'une maladie que lorsqu'on:
a pris vraiment conscience du mai l'
tel qu 'il se présente. On peut alors
prescrire les remèdes ' à prendre.
Les partis vivent surtout d'opti-
misme et de promesses plutôt que
de médications sévères... Toutefois, >.
ces partis prouvent, d'autre part ,
leur vitalité lorsqu'ils sont pré- i
voyants.

La crise que traverse le P.S.C. est
bien l'image de celle de la Belgique.
Cette puissance, cette, volonté de j
prendre des remèdes amers pour
opérer une réaction salutaire, donne
l'espoir que le gouvernement belge '
saura prendre ses précautions pou r
que le cours des événements soit
redressé. Il n 'y a pas péril extrême
en la demeure, mais n 'oublions pas
qu 'en 1962, le corps électoral choi-
sira les hommes qui auront mon-
tré du sang-froid , de' la bonne
volonté et de la saoesse. et cela à
n 'importe quel parti qu'ils appar-
tiennent...

Charles-A. PORRET.

LE MALAISE POLITIQUE BELGE L'ESSOR DE LA MOTORISATION ROUTIERE
Un Français un peu rosse, frappé par l'intensité de la circula»

ii«m routière suisse, comparait les Helvètes à des lapins tournant
en rond dans leur terrier. Cette remarque était formulée U y a
quelques années déjà et depuis la situation s'est encore aggravée,en ce sens que, malgré d'importants travaux d'amélioration des
routes, la circulation automobile devient toujours plus difficile
parce que le nombre des véhicules augmente d'année en année,favorisée, il faut, le reconnaître, par le remarquable essor écono-
mique et social de notre pays.

RÉPARTITION INÉGALE
Si l'on prend la répartition par cantons de l'effectif total, on constate

immédiatement qu 'il se partage très inégalement, les cantons « citadins »
étant évidemment beaucoup plus motorisés que lès cantons « ruraux »,
Zurich vient naturellement en tête avec 152.486 véhicules au total
(tous les chiffres sont ceux de 1959), suivi de Berne, 119.022, de Vaud ,
69.326, lui-même talonné par Genève, 68.859. Assez loin en arrière
suivent Argovie, 51.669 , Saint-Gall, 39.436, Bâle-Ville, 38.160, Tessin,
31.158, et Lucerne, 29.458. Viennent ensuite Soleure, 24.968, Thurgovie,
23.258, Bâle-Campagne, 23.107, et Neuchâtel , 22.620. Fribourg, Valais,
Grisons, Schaffhouse... le peloton s'étire jusqu'à Appenzell Rhodes-
Intérieures, bon dernier avec 1587 véhiculés. Mais ces chiffres absolus

.ne donnent pas l'image de la répartition par nombre d'habitants , plus
intéressante au point de vue économique et social. La voici :

Dans l'ensemble de la Suisse on comptait, au 30 septembre 1959,
152 véhicules à moteur pour 1000 habitants, mais 287 à Genève et 84
à Glaris , chiffres extrêmes, entre lesquels s'échelonnent Bâle-Campagne,
179, Bàle-Ville , 173, Vaud , 171, Tessin , 170 , Zurich, 168, Neuchâtel, 158.
Précédant Glaris, les Grisons, Schwyz, Uri, Obwald ferment , 1a marche,
alors que Nidwald compte encore plus de véhicules à moteur par
habitant que Fribourg, Zoug et Soleure.

On compte enfin 302 véhicules à moteur pour 1000'habitants dans
la seule yille de Genève, proportion considérable en comparaison des
suivantes•': 181 à Lausanne , 177 à Zurich, 173 à Bâte, 171 .à Neuchâtel,
157 à Berne , 155 à Bienne, 153 à la Chaux-de-Fonds, 146 à Winterthour,
lél à Lu çern4 4 35* il Saint-Gall . et"ï2'9 à Fribourg./.. ' ._\' .;'

. ' .- . Et maintenant, .sj i "tous ces chiffres ne vous 'ÔTiÇ^pàs1' açJ6riné le
« tournis », vous pouvez prendre le volant et vous ,làft'cèr ''sur" lésr r'outes
de la libre Hefvétie sans oublier qu'en même temps qne'-vbu*'quelques
centaines de milliers de vos compatriotes en font autant. " • -

, " Philippe VOISIER.

La situation se complique au Maroc
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ici, le prince Moullay Hassan ht
une démarche énergique. Il demanda
au sultan de remplacer Je gouverne-
ment de M. Abdallah Ibrahim par un
cabinet composé d'hommes fidèles à
la couronne, surtout des : techniciens ne
tramant pas d'intrigues politiques. Pour-
tant le roi .'hésitait. Toujours d'après
lesi milieu^V'êuj '<Jrôéfe"ksV' c'est- alors que
commença une lutte sourde entre le
prince Moullay et le premier ministre.
Elle n'est pas terminée. M. Ibrahim
défend avec succès ses positions en fai-
sant comprendre que même si le sul-
tan lui ordonnait de quitter son fau-
teuil il ne le ferait pas. Il affirme
avoir le droit d'agir éventuellement de
la sorte, étant soutenu par l'Union
marocaine (Ju travail et le parti de
l'Union nationale des forces populai-
res, donc — à son avis — par le
peuple tout entier. Indéniablement, une
telle attitude conseille la prudence à
qui veut éviter des troubles.

De son côté, le prince Moullay dis-
pose également d'atouts valables. D'a-
bord , il a pour lui la majorité de
l'armée et aussi la police, le directeur
de la sûreté, M. Laghazoui, étant dé-
voué à la monarchie. Le prince est,
en outre, pleinement soutenu par les
membres de l'Istiqlal oui demeurent
attachés aux traditions. Ils sont nom-
breux et on trouve parmi eux plu-
sieurs hommes de valeur.

C'est précisément de ce groupe que
serait partie l'initiative de constituer
une nouvelle organisation ouvrière,
l'Union générale des travailleurs ma-
rocains, opposée à l'Union marocaine

du travail , fidèle au premier ministre,
M. Ibrahim . L'Union générale des tra-
vailleurs marocains prit définitivement
corps le 20 mars dernier. Sa première
réunion fut , il faut l'admettre, protégée
par la police. Néanmoins, la droite
s'assura un appui , plus ou moins; large,'
parmi les masses ouvrières.

I JQui détient le pouvoir S
De nombreux Européens résidant

au Maroc croient , d'ailleu rs, cette
droite plus puissante que ses adversai-
res. D'aucuns vont jusqu 'à dire que,
en réalité, le prince Moullay Hassan
et ses collaborateurs exercent un pou-
voir aussi étendu et solide que le gou-
vernement lui-même. On cite à ce pro-
pos divers exemples. Des décisions,
comme celle d'arrêter des personnalités
impliquées dans le complot contre le
prince Moullay, furent prises à l'insu
du premier ministre. Plusieurs leaders
de l'Union marocaine du travail, mou-
vement soutenant M. Ibrahim, ont été
emprisonnés sans que le cabinet ait
pu intervenir. D'autre part, au moment
du désastre d'Agadir, le prince Moul-
lay Hassan assuma, au grand mécon-
tentement du cabinet, l'entière respon-
sabilité de l'organisation des travaux,
du déblaiement des ruines, de l'ache-
minement et de j la répartition des se-
cours. Cela consolida sa popularité.

Au Maroc, là lutte entre" lès « tra-
ditionalistes » fidèles à la monarchie
et les partisans de différentes tendan-
ces de gauche est ouverte ou cachée,
mais invariablement acharnée. Elle se
répercute jusque dans les régions mon-
tagnardes, sous ; forme d'agitation et
de ferments, d'anarchie. A la lumière
de ces faits, la i décision du sultan de
promouvoir, malgré tout; ç« la démor ,
cratie par la base», ne Sanque pas
de courage.

t^Cla inquiète même maua» rr-.
tains milieux européens. On y craint
d'autres « mesures démocratiques », ¦

comme, par exemple, la limitation d ut .
pouvoir de la police pouvant ; mener
à une révolution du type « nassferien ¦».
La conviction que, voulant éviter au
pays des troubles sérieux et sauver son
trône, Mohammed V devrait recourir
aux méthodes fortes voires dictatoria-
les, est assez largement répandue. Il y
a pourtant ceux qui font confiance à
l'habileté, l'équilibre et la finesse po-
litique du sultan. La tension est ce-
pendant dans 1 air. _v M. I. CORY.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bpn-
]our. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu I 12.45,
informations. 12.50, petites annonces.
13 h„ dlsc-o-matic. 13.35, du film k l'opé-
ra.

16 h., entre 4 et 6... Musique sous
d'autres cleux„.16.15, le point de vue
de... 16.25, violon et piano. 16.50, radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, chanson vole.
20 h., feuUleton. 20.30, échec et mat.
21.30, concert de chambre. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
23.05, araignée du soir.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h ., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle. 20.15, sur un plateau.
20.30. cherchez un peu. 20.35, dlsc-o-
matlc. 21.10, visiteurs d'un soir . 21.40,
une histoire extraordinaire : « Anniver-
saire ». 22 h., swing-serenade. 22.20, der-
nières notes, derniers propos et solu-
tion de l'énigme. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, salut matinal.
7 h., informations. 7.05, deux nocturnes
de Haydn. 11 h., émission d'ensemble.
11.45, le Parnasse jurassien. 12 h., Land-
ler. 12.20, nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, pages d'opérettes de
Lehar. 13.35, violon et piano. 14 h., pour
madame.

18 il., musique baroque. 16.40, prin-
temps de bergers. 17 h., ensemble mu-
sette. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., solis-
tes et ensembles de musique légère.
18.45, chronique religieuse protestante.
19 h., actualités. 19.20, communiques.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
F. Albertl et D. Hellmann et leurs en-
sembles. 20.20, « Das Schiedsgerieht », co-
médie. 21.10, vingt-quatre préludes pour
piano de Chopin. 22 h., page de Tchaï-
kovsky. 22.15, informations. 22.20 , deux
maîtres du music-hall : Côlè Porter et
R. Rodgers. 23 h., orchestres de variétés.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, . télé-flash.

20.30, échec et mat. 21.30, histoire en
40.000 images : l'affaire Lavalette. 22 h..
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h., téléjour-

nal. 20.20. « L'ombre des héros », pièce.
22.30. télélournal.

Ssï à r̂ * w * E A w M

Les capitaux suisses en Amérique du Sud
Les statistiques argentines montrent

que la Suisse, en tant que place de
banque internationale, occupe le premier
rang parmi les pays européens effec-
tuant des investissements en Amérique
du Sud. La plupart des capitaux ne
proviennent pas directement de Suisse,
mais appartiennent à des étrangers pos-
sédant un compte en banque en Suisse.

Il est Intéressant de relever que les
banques suisses jouissent de la préfé-

rence pour ces exportations de capitaux,
et qu 'ainsi la Suisse distance dans ce
domaine, en Amérique du Sud, la cité
de Londres.

L'Argentine et le Brésil possèdent
deux systèmes de financement fort sem-
blables pour permettre l'implantation
de nouvelles industries ou leur agran-
dissement. Une comparaison des chiffres
pour l'année 1959 entre ces deux pays
donne la « victoire » à l'Argentine. Le
Brésil , par l'application de t l'Instruc-
tion Bumoc 113 » a permis l'entrée de
86,9 millions- de- dollars dans -le -pays,
alors que l'Argentine, grâce & la loi
« Radicacion de capitales » a' vu entrer le
double de cette somme, soit 194,8 mil-
lions. L'année dernière, l'Europe a
fourni 49,4 % des investissements étran-
gers et les Etats-Unis 48,9 %. La part
de la Suisse représente 17,7 %.

Selon la loi dénommée « Radicacion de
capitales », les exportateurs vers l'Ar-
gentine ne sont pas réglés en espèces,
mais doivent accepter en paiement un
paquet d'actions d'entreprises en vole de
formation ou d'agrandissement. La pra-
tique veut que ces actions ne soient pas
mises sur le marché avant trois ou cinq
ans.

Notre correspondant de Berne
a- annoncé avant-hier que le dé-
bat sur l'armée n'aurait p as lieu
en juin aux Chambres fédérales.
A ce propos on insiste sur les
réserves qu 'a provo quées le p lan
du dép artement militaire f édé -
ral. El notre confrère Ed. Peron
apporte dans la « Suisse » quel-
ques précisions concernant l'ori-
g ine de ces réserves.

Ces réserves n'auraient sans doute
pas ému beaucoup les chroniqueurs
politiques, ni l'opinion publique , qui
pouvaient se dire que le commande-
ment de l'armée avait à coup sûr de
fort bonnes raisons d'opter pour la
solution recommandée au Conseil fé-
déral , et ne serait pas en peine de
répondre à ses détracteurs, si deux
faits nouveaux n 'étalent soudain par-
venus à leur connaissance, qui sti-
mulèrent les passions.

D'une part , on apprit que le dé-
partement militaire fédéral avait or-
donné aux officiers supérieurs adver-
saires de la réforme préconisée de
garder leur opinion pour eux — ce
dont se plaignirent publiquement
quelques officiers généraux.

D'autre part , le bruit se répandit,
confirmé par les organes de presse
les moins suspects d'affabulation , que
des grandes entreprises métallurgi-
ques directement intéressées par les
commandes d'armement prévues dans
le olan Annasohn, avalent chargé un
bureau publ 'citaire un peu trop fa-
meux déjà pour les méthodes cava-
lières , grâce auxquelles 11 façonne
l'opinion publique au gré de ses bail-
leurs de fonds , de mener une cam-
pagne de vaste envergure en faveur
de la réforme de l'armée, type com-
mission de défense nationale.

Voilà qui demande quelque
supplément d 'informations.

' 7' ; r - ;¦/ .v '"' -V' .
: ' .v . il", . :-\ '

Salle (lies conférences :¦• 20 h. 15, concert
Claudio Arrau.

Anla de l'université : 20 h. 30, « La Suisse
et l'intégration économique de l'Eu-
rope.

r Cinémas
Rex : 20 h. 18, L'enquête de l'inspecteur'
- ¦ Graham.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vallée de la

poudre.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le bébé et

le cuirassé.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, L'épée de Ro-

bin des Bols.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, Classe tous

risques.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Autopsie d'un

meurtre.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Quelques chiffres tirés de la statistique fédérale de l'effectif des véhi-
cules à., moteur illustreront mieux que des phrases cette remarquable
évolution : -
'VAnnées Automobiles Motocy clet tes  (y compris • Total

les scooters et les cycles¦ ***'¦ V" -<-« V '' - V - ' 
¦' • "# -«*•-'¦ à moteur) ¦ . ¦ '

t^l910 - ~2,r»r2 "»_.... S 4,647 7,249
1920 12,233 8,179 20,412

èV1930 77,106 46,421 123,527
-il939 100,852 26,044 126,896
1941 36,012 2,641 38,653
1946 92,458 28,815 121,273
1950 - 188,512 75,975 . 264,487
1955 327,890 ; 216,441 544,331
1959 ,510,714 281(780 792,494

Exception faite des années de guerre pendant lesquelles la circulation
automobile soumise à des restrictions draconiennes périclitait pour des rai-
sons facile* à comprendre,, le nombre des véhicules à moteur n'a pas cesse
d'augmenter d'année en année. Ce qui était l'exception il y a cinquante ans,
la possession d'une auto ou d'une moto est devenu la règle maintenant,
mais il est facile de comprendre quels problèmes pose aux autorités
chargées de la circulation routière le flot incessant des véhicules de tous
genres lancés cle jour et de nuit , sur les routes, les rues et les places de
stationnement.
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UNE STATISTIQUE ÉLOQUENTE

Les plus beaux imperméables ont la

phoque pour emblème . . .  garantie:

teint en fibre — imperméabilisation

permanente spéciale — confort en

toute saison — .
" '- ... donc: garantie intégrale Stoffels
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Pour une chambre d'enfants...
Agencement et mobilier d'une chambre
d'enfants  méri tent  d'être choisis avec
soin : des meubles solides et conforta-
bles, des teintes plaisantes, un agen-
cement prat ique feront  que vos enfants
aimeront à se ten i r  chez eux pou r les
jeux comme pour les travaux scolaires.
Pourquoi ne pas choisir avec vos en-
fants de jolis meubles faits  à l'image
de leur petit monde ? Vous trouverez
a notre exposition à Boudry un grand
choix de meubles conçus tout spécia-
lement pour la joie et le confort de
vos e n f a n t s .
En nous téléphonant ou en nous ren-
voyant aujourd 'hui  encore cette an-
nonce découpée, vous recevrez gratui-
tement notre documentation.
Fabrique de meubles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Nom - 

Rue 
Localité • 

Exp édier sous enveloppe af franchie
à 5 et.



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

par 7
EVE PAUL-MARGUERITE

Us lurent  : troisième étage, à
droite : M. Amédée Rusbal ; M.
André Lahorte , à gauche.

— Tiens , remarqua Ugo à mi-
voix. Il ¦ y a deux lettres dans la
case de M. Lahorte. Vul pi a négli-
gé ce détai l  qui peut cependant
avoir son importance. Je vais ré-
parer son oubli.

Il t ira de sa poche un trousseau
de clefs minuscules , en essaya sans
succès une ou deux et avec la
troisième ouvrit la boite , af in  d'en
retirer les enveloppes. L'une de
format commercial était timbrée
de Paris, l'autre , longu e et parfu-
mée , de Menton.

— Le j uge d' instruction en pren-
dra connaissance , dit Ugo en four-
rant les deux lettres dans sa po-
che, j' aurais peut en les laissant
ici qu 'on ne les chi pe ; au travail
maintenant.

Ils escaladèrent un assez bel es-
calier en faux marbre. Ariette fla-
geolait sur ses jambes. Ugo la sou-
tint. Un agent se tenait en faction
devant la porte. Ugo reconnut Ar-
sène Bernicot , l'agent 33.

Ariette regardait autour d'elle
avec effarement. Cette pièce qui lui:
paraissait autrefois banale et ano-
dine avait aujourd'hui un aspect in-
solite, terrifiant.

Cependant , rien n'y était changé.
On eût pu croire que Lahorie allait
rentrer d'une minute à l'autre.

Tandis qu 'Ariette s'asseyait sans
force sur le divan bas, tendu de ve-
lours marron , Ugo Gaspari furetait.
Il déplaça une chaise, souleva le
napperon qui recouvrait le guéri-
don , prit au hasard quelques livres
dans la bibliothèque, les secoua.

Mais les taches de sang semblaient
plus particulièrement retenir son
attention. Il les compta , mesura du
regard leur espace et leur emplace-
ment :

— Il a été frappé ici , murmura-
t-il pour lui seul ; il se tenait de-
vant la cheminée, le dos tourné à la
porte , quand il a aperçu son meur-
trier ou sa meurtrière dans la glace...
Il a voulu se défendre , mais l'autre ,
plus prompt, lui assénait déj à le
coup mortel ; la lame s'est enfoncée
dans le côté gauche... Lahorte a fait
encore quelques pas, mais il est
tombé au milieu de la pièce , là où
les taches sont les plus nombreuses.
Il n'est pas mort sur le coup... mais
il est entré presque aussitôt dans le
coma et n'a pu appeler... Il n'a pas
eu la force de crier...

Ariette suivait , terrifiée , cette re-
constitution dramatique. Son imagi-
nation lui peignait l'infortuné André

— Bonjour , mon brave Arsène,
quoi. de. neuf ?.

Le visage de l'agent s'éclaira :
— Bonjour , monsieur Gaspari.

Vous vous mêlez aussi de cette af-
faire ? Alors, ça va barder.

— On peut entrer dans l'appar-
tement pour donner un coup
d'oeil? demanda le j eune homme
en souriant.

— Rien de plus fa cile ! fit Ar-
sène avec empressement. Il n 'y a
pas grand-chose à voir. Les tiroirs
ont été vidés de leurs pap iers que
le juge a emportés. On n 'a même
pas mis les scellés sur l'armoire
ni sur la commode qui contenaient
le linge et les vêtements.

L'appartement , orienté au nord ,
se composait d'un studio moderne,
éclairé par une haut e verrière dé-
polie , qui filtrait un jour triste. Un
escalier de bois conduisait à une
petite chambre. Ariette ne put répri-
mer un frisson , en apercevant au
milieu de la pièce, sur le tapis, des
taches révélatrices d'un brun rou-
geàtre.

— La victime était étendue de
tout son long, les bras étendus en
croix , quand on l'a découverte. Elle
avait abondamment saigné, déclara
l'agent.

Ugo examinait ces taches avec
attention ; leur emplacement parais-
sait l'étonner.

— C'est étrange. Il n'y a pas eu
lutte, dit-il enfin. Lahorte a été
frappé traîtreusement dans le dos.

tombant sous les coups de l'assassin
et l'horreur la submergeait.

Ugo huma l'air où persistait un
relent de tabac.

Dans un cendrier de faïence à
fleurs s'amoncelaient quelques bouts
de carton dorés, une cigarette à
demi consumée et un petit tas de
cendres grises.

— On a fumé ici des cigarettes
égyptiennes, remarqua Ugo.

— André ne fumait jamai s de ci-
garettes , dit Ariette , seulement le
cigare. Et pas souvent.

— Et Victor , que fume-t-il ? de-
manda tout à coup Ugo. -

Ariette parut interdite :
— Des gitanes Maryland , répon-

dit-elle sans hésiter.
Ugo tira un carnet de sa poche et

y jeta quelques notes.
Puis , son regard continuant à fu-

reter , il avisa soudain la feuille de
buvard placée sur le bureau et laissa
échapper un petit sifflement.

Sur la feuille rose , toute neuve ,
s'inscrivaient en noir quelques li-
gnes d'une haute écriture renversée.

Ugo prit une glace , la plaça vis-à-
vis de la feuille et put déchiffrer
l'écriture ainsi rétablie :

« Mercredi 9 février,
» Demain soir , onze heures et de-

mie, au « veglione > rouge, entre le
troisième et le quatrième pilier de
gauche près de l'entrée. André La-
horte. »

— Diable , commenta le jeune
homme. Est-ce son assassin que

l'infortuné Lahorte convoquait à un
rendez-vous ?

— Ceci laisserait supposer que la
rencontre d'André avec la diablesse
rouge n 'était pas fortuite ! dit Ar-
iette pensive.

— Je donnerais beaucoup pour
savoir à qui était adressée cette
lettre 1 murmura Ugo perplexe.

Des caractères se marquaient éga-
lement dans un angle du buvard.
Ugo, à l'aide du miroir , put re-
constituer quelques mots :

« ... palace... Anglais... Ka.
— C'est un peu vague, commenta-

t-il. Ce Ka est-il une syllabe du
nom de la personne à qui était
adressée la lettre ? S'agit-il d'un
hôtel-palace de la promenade des
Anglais ?... Cette adresse est-elle
celle de l'enveloppe qui contenait
la lettre par laquelle Lahorte fixait
rendez-vous à une belle dame, au
« veglione » rouge ?

— Probablement ! dit Ariette.
— C'est ce qu'il faudra élucider.

Mais il ne sera pas commode de re-
constituer sur d'aussi faibles indices
le nom du mystérieux ou de la mys-
térieuse correspondante. Car la dia-
blesse pouvait fort bien être un
homme déguisé en femme. M. La-
horte avait-il beaucoup d'amis à
Nice ?

— Je ne crois pas. Il ne sortait
qu'avec moi et il ne m'a jamais
parlé de ses autres relations. Je sais
qu'il n'avait plus de famille.

— Lui connaissiez-vous des enne-
mis ?

— Aucun.. . Mais André pouvait
être en relations avec des gens qui
m'étaient inconnus. Il n 'était pas
bavard et ne m'entretenait pas de
ses affaires.

— Hum ! murmura Ugo... Tout
cela ne m'avance guère.

Il examinait le tiroir du bureau
dont la serrure avait été fracturée.

— Que renfermait ce tiroir , sa-
vez-vous ?

— Des papiers sans grand inté-
rêt. Je ne l'y ai jamais vu prendre
de l'argent.

— Ces pap iers ne devaient pas
être sans intérêt pour l'assassin , en
tout cas, murmura Ugo. Vous ne
savez pas à quoi ils se référaient ?

— C'étaient , je crois , des factu-
res ou des fiches pour son travail.
Rien , M me semble, qui pût exciter
la convoitise...

Ariette , qui suivait distraitement
les mouvements du jeune homme,
s'écria tout à coup :

— Qu 'est-ce qui brille là-bas ?
Ugo tourna la tête, vit le doigt

pointé et s'assit auprès de la jeune
fille pour apercevoir l'objet qui
intriguait Ariette.

— On dirait  une braise incan-
descente , remarqua-t-il.

U se leva , s'accroup it sous le bu-
reau, étendit la main et ramena un
petit carré de verre étincelant , qui
avait toutes les apparences d'un
rubis.

(A suivre .)
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WEMBER OF THE INTERNATIONAL RAINWEAR COUNCJ1

*̂  Légers et soup les comme la plume, les imperméables Imperp ïuma JÉÉÉiP llll!!!£ÉÉ^

sont perméables à l'air — donc agréables même par temps chaud. X^ o^̂ ^
SAN GIORGIO produit des imperméables de tout genre.
En fibres synthétiques, San Giorgio vous propose exclusivement
les meilleures: «nailon» et «terital» RHODIATOCE.

Aarau Sporthaus G. Werder, Kascrnenstrasse 28 • 5«r/ Fein-Kaller, Gerbergasse 48 , Leonhard Kost & Co.,. JmKmÊSl *
FieieStrasse 51 • Billinzona Ysaino Colombo, viale Stazione • Btrn Bigler Sport, Schwanengasse 10, Ciolina JL ^M /
Sc Ge.AG, Marfctgasse 52 , Fueter AG, Marktgasse 58 • Bienne Freitag-Tailleur, Bahnhofstrasse 7 • Genève ÉÈ WV
Au Carnaval de Venise , A. Fabrc, 12, rue du Mont-Blanc, Chapellerie des Lions SA, 6, rue du Rhône , Chemiserie S ^ 

* 4&
CcntralcSA ,4, rueConfédcratk>netlç >, rueCroix-d'Or • /fl/mW:«i Fein-Kalier, Hôheweg » A'm/ç/mçw Modehaus ^^^^M»

 ̂ îÉÉ  ̂JÉF VOUS l 'obtenir
Haberthiir, Hauptstrasse 32 • Lausanne Mtdson Annabelle, 24, rue de Bourg, Bonnard & Cie. SA , Place St-1 rançois T|| ||OB>* ' V . ,  .
Lugano Città di Londra SA, 40, via Nassa • Lurent Fein-Kalier, am Schwanenplatz und Tailor Shop, Halden- ^p9p. " ;• • 

*

strasse 15 • Neuchâtel Robert-Tissot, Sports, 8, rue St-Honore • St. Galltn Sport Sonderegger AG, Multergasse/ ^8> 
teintes mode

Neugassess • St. Moritz Fein-Kalier, beim Kulm-Hotel • Zurich Fein-Kaller, Bahnhofstrasse 84, Sihlporte/ M, ' "" P r'x  ̂ r̂ - ,2 !- ~
Talstrasse 81 und CeQtral/Limmatquai 138 , Fritsch & Co., Bahnhofstrasse 63, London-House, Wittmann, ^ Îs  ̂ dans les magasins
Bahnhofstrasse 16, Modeli», Bahnhofstiasse 92, Weinberg, Bahnhofstrasse 10 und Lôwenplatz. ^̂ Ê̂ , indiqués ci-contre:

Création : Impermeabili San Giorgio S. p. A. Genova-Sturla. ^̂ 6i <
Représentation pour k Suisse: Hugo Lûscher, Takckei jo, Zurich 1

VIN 77/60 S
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iVct
U-A.llcixl V X W LVJJL Dans la Yauxhall Victor, le centre de gravité est à S

58 cm du sol. Résultat : iine tenue de route formidable. Essayez vous-mërne!...

•Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors - Montage Suisse

Hourra ! Je lave quand je 1 veux...
Je lave tant que je veux... ^Pl

ÊlgÊZÙ ...grâce à ma mÊÈËÊ
ĴÊMK/ Hoovermatic! J11

!!̂ ^

lavé - rincé - essoré... Et malgré ^̂ ''ll̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ Ŝ ^»(j
l̂f^|

cette performance extraordinaire, ^^'̂ Wiii^  ̂- > ;
la Hoovermatic ne prend que très peu (F̂ fe?  ̂ îwî pv '' '¦ ' ¦'
de place - on peut la ranger aisément j ^Slr^fll /̂ |!v , : ['
dans la salle de bains ou dans la Ŝ

^IHNI II il 'cuisine - et elle est extrêmement ^iy
économique... parfaite à tous points 1
de vue l Dès Fr.1224.— j i

HOOVERMATIC ¦
* Hoover avec calandre électrique I Hoover avec calandre mécanique.
M et chauffage. La petite machine à I Modèle avec ou sans chauffage.r laver idéale pour votre intérieur. I La machine à laver la plus avan-

**w /  Pompe de vidange automatique. ^^̂  J tageuse 
qui 

soit! 
Dès Fr. 

577.- seu-
^  ̂ Seulement 

Fr. 
952.- ^r lement.

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche!
M. 7. 06 f Appareils Hoover SA, Av. Montohoisl 1, Lausanne
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A VENDRE
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dériveur de croisière
et

Vaurien
(Beck , 1957)

Case postale 786, Neuchâtel

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

Visitez notre stand pendant la Foire de Bâle,
entre les halles d'exposition à la- Blelchestrasse

NEUCHATEL :
Aux ArmourllH S. A. CERNIER : A. Hochât, quincaillerie
H. Balllod S. A., rue du Bassin COUVET : Reymond & Roy, arf icles ménagers
Elexa S.A., électricité, -„-,«. . Ii. - -,

10, rue du Seyon PESEUX : Beck & Cle
Perrot & Cie S. A., électricité , <>• Rossier, électricité

1, Place-d'Arme s FLEURIER : M. Gogniat fils, représentant

• •S? JrJ-l afflS¦ ' ' -erMi I l' ï^

£ mSfBSËir
Urgent
Pour cause de départ & l'étranger Jeune ménage

vendrait : une chambre à coucher, style moderne,
utilisée une année, 1 aspirateur « Tornado » neuf ,
1 table de cuisine, dessus formica, pieds tube acier,
combinée pour repasser et 4 sièges slmlllculr , 1
établi d'horloger et une layette. Tél. (039) 2 79 94.



Curvis trop tendre ?
L'o r g a n i s a t e u r  londonien,

Jack Solomons, a annoncé que,
le 9 mal, à Swansea, 11 mettra
sur pied le championnat de
l'Empire britannique des poids
welters entre l'Australien Geor-
ges Barnes, tenant du titre, et
le Gallois Brian Curvis. Ce sera
la première fois que Georges
Barnes se produira en Angle-
terre. Quant à Brian Curvis,
qui n'a encore que 22 ans et
qui est imbattu en treize com-
bats professionnels, nombre de
spécialistes craignent qu'il ne
manque encore par trop d'ex-
périence pour disputer un
match en quinze reprises.

Becerra met son titre en jeu
L'organisateur Sam Levene

a déclaré que Joe Becerra
avait accepté de mettre en jeu
son titre mondial des poids
coqs, contre le vainqueur du
match Freddie Gilroy - Ignace
Pina.

Si Gilroy, champion de Grande-
Bretagne et d'Europe de la catégo-
rie, est vainqueur de ce match qui
aura lieu aujourd'hui , le champion-
nat du monde sera disputé en An-
gleterre. Si c'est Pina , compatriote
de Becerra , qui remporte la déci-
sion, le match aura lieu au Mexique.

Zurich et Granges marquent
deux buts chacun et devront rejouer

Après deux nouvelles heures de lutte on ne sait toujours
pas qui sera l'adversaire de Lucerne en f inale de la

coupe suisse de f ootball

N'ayant pu se départager le
lundi de Pâques lors de la
demi-finale de la coupe suisse
disputée en terre soleuroise,
Zurich et Granges se sont re-
trouvés hier soir sur les bords
de la Limmat. Cette fois enco-
re, le match est resté nul, cha-
que équipe ayant marqué deux
buts.

Ce fut  un match disputé à une vive
cadence. Les joueurs se donnèrent à
fond. Le résultat  n 'est pas injuste
quand bien même Zurich fut  plus près
de la victoire. Il gâcha .pas mal de
chances en première mi-t emps. A la
l ime  minute , un coup de tète de Leim-
gruber fut intercepté in extremis par
Mùlimentaïer alors que Campoleoni
était  battu.  Trois minutes plus tard ,
Wiithrich obtint un but , mais à la
suite d'une longue discussion et sur
intervention du juge de touche, ce point
fut  affn-ulé, le Zuricois ayant touché
la balle de la main.

Le public vibre
La seconde mi-temps fut des plus

animées. Lors de la Béquence qui vit les
équipes marquer trois buts en l'espace
de trois minutes, le public vibra com-
me rarement on le vit vibrer ces der-
nières années à Zurich. Mais l'horloge
avançait et les équipes restaient à éga-
lité. On en vint aux prolongations. Du-
rant la première, les joueurs se lancè-
rent à corps perdu dans la bataille,
cherchant à forcer la décision à tout
prix. Sans succès ! Par la suite, ils se
montrèrent plus prudents. Ils se re-
trouveront donc une troisième fois.

Les buts se succèdent
Aucun but ne fut marqué en pre-

mière mi-temps. On en enregistra qua-
tre à la reprise dont trois en l'espace
de trois minutes. Le jeune Dubois
donna l'avantage à ses couleurs à la
lOme minute de cette seconde mi-
temps , sur passe de Hamel. Reutlin ger ,
exploitant une" passe de Pastega , égali-
sa à la 27me minute .  A la 28me, Wiith-
rich , à l'affû t, se précipitait  sur une
balle relâchée par le gardien Carnpo-
leoni et marquai t  : 2-1 pour Zurich.

Mais nous n 'étions pas au bout de nos
émotions. Soixante secondes plus tard ,
c'était au tour d'un défenseur zuricois
de faire une erreur , et Sidler d'en profi-
ter pour remettre les équipes à égalité.

Les équipes
L'arbitre de la partie était M. DIenst ,

de Bâle.
Les équipes jouèrent dans la compo-

sition suivante :
ZURICH : Schley ; Magerll, Kohler ;

Stahlin , Reutlinger , Battistella ; Feller,
Leimgruber, Wiithrich , Pastega, Kellas.
Entraîneur : Barras.

GRANGES : Campoleoni ; Karrer ,
Muhmenthaler ; Raboud II, Morf ,
Spahr ; Raboud I, Sidler , Glisovlc, Ha-
mel, Dubois. Entraîneur : Linken.

E. Y.

Les favoris Gaul et Ba ha montés
ne se surpasseront pas pour gagner

LE TOUR CYCLISTE D'ESPAGNE VA PRENDRE SON DÉPART

La fin d'avril marque, an-
nuellement, le début des gran-
des épreuves nationales par
étapes. Comme les années pré-
cédentes, il appartient au Tour
d'Espagne (29 avril - 1 5  mai)
de frapper les « trois coups »
de cette revue du cyclisme in-
ternational dont le « Giro » (19
mai - 9 j.iîn),  le Tour de Suisse
( Ki-22 juin) et le Tour de
France (26 juin - 17 juillet)
constituent les autres actes
principaux.

En 1958, van Looy fut  con t ra in t  à
l'abandon sur blessure alors qu 'il était
leader , et Jean Stablinski l' emporta sur
l 'Italien Pasquale Fornara. L'an passé,
c'est l'Espagnol Anton io  Suarez qui tri-

ompha, après l'« affaire » de la « route
de Yesa •, qui consomma la défaite de
Rivière et aussi celle de son coéquipier
Pierre Everaert , à ce moment-là déten-
teur du maillot jaune.

Bahamontes handicapé '
En 1960, deux hommes dominent le

lot des 90 concurrents répartis en neuf
équipes de marques : le Luxembourgeois
Charly Gaul , vainqueur des Tours d'Ita-
lie (1956 et 1959) et de France (1958)
et l'Espagnol Federico Bahamontes, der-
nier lauréat au palmarès du Tour de
France. Gaul participera pour la pre-
mière fois au Tour d'Espagne.' Il est
probable , toutefois, au 'il recherchera,
plus qu 'une victoire finale, la forme
nécessaire à un troisième succès dans
le « Giro ». Bahamontes sort , lui, d'un
accident dont il fut  victime en .-dispu-
tant le Tour du Levant. Pour sa re-
prisé de contact avec la compétition ,
il.-,a enleva la « Subida Arrate.», une
course de 'côté dont- ' i f  a b a t t u  le
record. Mais où en.! eet-iL. de sa pré-
paration routière 7 Bahamontes se doit
de remporter au moins une fois le
Tour d'Espagne. Sans son accident, il
est vraisemblable au 'il aurait couru
dans ce but. Mais actuellement , sa
condition physique peut lui interdire
de trop violents efforts.

L'équipe belge aligne deux hommes
de grande valeur : Noël Foré et Arthur
de Cabooter. Le premier gagna l'an
passé Paris - Roubaix et se classa
troisième du championnat du monde.
Cette saison, il figura encore parmi
les meilleurs. De Cabooter , lui , amorce
une carrière professionnelle qui s'an-
nonce aussi brillante que celle qu 'il
eut chez les indépendants : quatrième
de Milan - San Remo, vainqueur de
« A travers la Belgique » et du Tour
des Flandres, il est la révélation de
ce début de saison.
Faible participation française

Quant à la représentation française ,
elle est , apparemment, la plus faible
enregistrée depuis plusieurs années.
Raoul Rémy, devenu directeur sportif ,

Gaul favori malgré lui

aura à conseiller, sur des routes, qu'il
parcourut comme coureur, des hommes
comme Jean 'Anastasi, Francis Anastasi,
Fliffel , Iacoponi, etc.. qui peuvent lui
valoir tout au plus des succès d'étapes.

Une seule formation sera « nationa-
le », celle du Portugal. La composition
exacte n 'en sera connue qu'au dernier
moment, mais elle semble assurée de
la partici pation d'Alves Barbosa et de
Souza Cardoso, révélation l'an passé
de la « Vuelta » et vedett e du Tour
de France.

Peu de changements dans la structure
du Tour d'Espagne 1960, qui compor-
tera , comme 1 an passé, 17 étapes sans
jour de repos. Seules nouveautés : le
point de départ sera Gijon et, surtout,
l'épreuve débutera et finira par une
étape contre la montre.

Trois transbordements
Quant aux 17 étapes, elles en compren-

nent 11 d'un kilométrage supérieur à
200 km. et l'une d'elles avolslne les
300 kilomètres (la 5me, Osense - Za-
mora, 289 km.). Ces longues distances
risquent fort de nuire à la t nervo-
sité » de la course. La 7me étape, Ma-
drid - Madrid, utilisera le circuit des
Puertos avec 1© Los Leones et le Na-
vacerrada (1860 m.). Dernière parti-
cularité : trots étapes nécessiteront un
transbordement de l'ordre de 70 km.
C'est ainsi que, le 30 avril, les con-
currents Iront (en cars) de GIJon à
Luarca , pour prendre le départ de la
2me étape ; de Madrid Ils seront en-
voyés k Guadalajara (8me étape) ; et
de Saragosse Ils seront transportés au
Parador d'El Ciervo, dans le désert de
Los Monegros (9me étape).

Les Belges favoris à Genève
Quelle est la situation en coupe Davis de tennis ?

Ce week-end marquera le début de
la zone européenne de coupe Davis.
Pas moins de 28 naiions sont engagées
dans la grande épreuve dont l'existence
est menacée par les professionnels.

La coupe Davis est menacée parce
qu'elle ne présente plus guère d'inté-
rêt quant à son issue.

Nul n 'ignore qu'en fin de compte
cette finale réunira encore une fois
comme depuis des années , l'Australie ,
tenant du trophée et les Etats-Unis.

Le seul a t t r a i t  de la zone européenne
est de parvenir  aux finales kl ter-zone s
qui seront disputées aux Antipodes
cet hiver.

LE PREMIER É L I M I N É
La coupe Davis , en zone européenne,

a déjà commencé ; à Bucarest , la Po-
logne a éliminé de justesse la Rouma-
nie par 3-2 et rencontrera au 2me tour

le vainqueur d'Allemagn e occidentale -
Tchécoslovaquie. Mais les favoris n'en-
treront en lice que demain.

xLa majorité des matches auront lieu
du 29 avril au 1er mai.

À Stockholm, i après bien des hésita-
tions dues à des questions extra-sporti-
ves, la Suède recevra l'Afrique du Sud
et , comp te tenu de l'avantage du ter-
rain , Schmidt , Lundquist et Davidson
devraient se qualifier pour rencontrer
l'Espagne au 2me tour.

DE MODESTES ARGENTINS
La Pologne , nous l'avons dit , a fran-

chi le premier tour aux dépens de la
Roumanie.  A Helsinki , la Finlande avec
Sakari Salo toujours sur la brèche et
Nvssœnen devrait triompher de l'Ar-
gen t ine  dont le chef de fi le Eduardo
Soriamio n 'est somme toute  qu 'un
joueu r modeste. Au 2me tour, la Fin-
lande (en supposant qu 'elle se quali-
f ie)  se heurtera à la France. '

La rencontre Danemark - Yougosla-
vie devrait revenir sans difficulté aux
frères danois Jœrgen et Torben Ulrich
épaulés par Kurt Nielsen .

AYALA PRESENT
Le match Autriche - Egypte est ou-

vert , mais, de toutes façons, les ambi-
tions de l'un comme de l'autre s'ont
extrêmement limitées , car , au 2me tour ,
le vainqueur tombe sur le Danemark.
Le match Turquie - Brésil est sans
grand intérêt . Au 2me tour , le vain-
queur de cette rencontre se heurtera
au gagnant du match Suisse - Belgi-
que qui aura lieu à Genève et qui , se-
lon les spécialistes, devrait revenir aux
Belges. Le vainqueur du match Nor-
vège - Hollande disparaîtra certaine-
ment au 2me tour où il sera opposé
à la Grande-Bretagne. Malgré le cran
des Israéliens , il est probable que le
Chili , sous l'impulsion de Luis Avala ,
franchira le premier tour pour rencon-
trer ensuite le gagnant de Luxembourg-
Monaco. Enfin , le vainqueur de Hon-
grie - Irlande affrontera sans i l lu sion
l'Italie au 2me tour.
AVANT SUISSE - BELGIQUE A GENEVE

UN MINISTRE COMME ARBITRE
Les deux équipes étant déjà sur pla-

ce, le tj rage au sort de l'ordre des
matches ade la >renœmtFe Suisse -• Bel-
gique , comptant pour le premier tour
de la zone européenne de coupe Davis
et qui aura lieu vendredi , samedi et
dimanche , à Genève , a été fait hier
soir en présence des deux capitaine s,
les anciens joueurs Lacroix , pour la
Belgique , et Steiner , pour la Suisse.

Voici , quel sera le déroulement de
cette rencontre de coupe Davis , la pre-
mière organisée à Genève depuis 37
ans (la dernière remontant  en effet au
Suisse - Argentine — 4-1 — de 1923) :

Vendredi : Jacky Brichant (numéro 1
Belge ) contre Paul Blondel (no 1 Suis-
se) ; puis Jean-Pierre "Froment (Be )
contre Heinz Grimm (S).

Samedi : double : Jacky Brichant -
Philippe Washer (Be) contre Heinz
Grimm - Ernest Schori (S) .

Dimanche : Jean-Pierre Proment (Be)
contre Paul Blondel (S) ; puis Jacky
Brichant (Be ) contre Heinz Grimm (S).

Le juge-arbitre du match est M. Hen-
ry Reinaud , ministre de la République
de Saint-Marin.

Qa'% Pensez-*0!!5 7
Le cercle de la famille

s'agrandit
Ne désespérez pas vous qui,

peut-être mal conseillé par nos
pronostics, n 'êtes pas encore deve-
nu riche grâce aux concours du
Sport-Toto ! Votre tour viendra 1
Voyez ce qui vient d'arriver en
Angleterre ! Stanley Wilson, mo-
deste ouvrier du bâtiment au sa-
laire hebdomadaire de 168 francs
suisses, domicilié à Hull (Yorks-
hire) vient de gagner 1 .400.000
francs aux concours de pronostics
sur le football avec une mise de
1 f r. 70 ( 1 ,70 NF ) .

Marié et père de deux enfants,
Wilson , qui habite un modeste lo-
gement , a immédiatement décidé
de se faire construire un grand pa-

. villon pour abriter sa famille, ses
parents et ses beaux-parents. Que
voilà de l'argent bien utilisé ? - •

Les Neuchâtelois à Lausanne
Pour la première fois, notre ville par-

ticipait aux tirs intervilles de Romandie
qui se sont déroulés à Lausanne, au
stand de Vernand, magnifique installa-
tion, en pleine campagne vaudoise toute
fleurie.

Journée merveilleuse, mais défavori-
sée par une bise qui mi t  à rud e épreuve
•la volonté des tireurs. Certains résultats
en ont pâti .

Neuchâtel présentait deux groupes de
cinq tireurs à 3(11) m. et un groupe à
50 m. II . s'agissait de tirer deux car-
touches d'essai , puis , une série de 10
coups , sur .cible de 1 mètre divisée en
10 rayons.

Malgré un total  de 431 points, le
gc>-uipo an pistolet fut  éliminé au pre-
mier tour déjà . Il en alla de même du
groupe au pistolet fu t  éliminé au pre-
raitre avec 369 points .

—^ —^ —^
Par contre , le groupe I, avec 431

points , se qual i f ia i t  pour le deuxième
tour , accessible seulement aux six meil-
leurs groupes'.

II réalisait  432 points et se q u a l i f i a i t
de nouveau pour le troisième tou r , soit
lia f inale  des trois meil leurs , qui se
classèrent dflns l'ordre : 1. Jura bernois
par Malleray, 422 points , empor tant
a insi le challenge ; 2. Neuchâtel, avec
420, et Genève , avec 410 points.

A 50 m., c'est Fribourg qui gagne le
challenge avec 457 points, suivi de Ge-
nève , 455 points.

Six de nos t i reurs  reçurent l ' insigne
spécialement fra ppé pour cette journée
et pour lequel seul le résultat du pre-
mier tour en t ra i t  en considérati on .

Ce sont, à 300 m. : (iilliéro ii Robert,
90 ; Lagon André , 88 ; Mat i le  Albert ,
8fi ; Braûchi Paul , 84 ; Cherno René ,
84. A 50 m. : Wick Léo, 93.

Cette par t ic ipa t ion  a pu être organi-
sée grâce à l ' intervention de la Corpo-
rat ion des t i reurs  et de la collabora-
tion ries sociétés de tir de la ville.

Le Grand Prix cyclomotoriste
est terminé. Pour Bobet , les an-
nées se suivent et se ressemblent.
Il avait gagné en 1959 : il a ga-
gné en 1960. ~Mais 1960 sera-t-elle
vraiment identi que à 1959 ? On
le saura lors du prochain Bor-
deaux - Paris , classique de p lus
de 500 kilomètres que Bobet avait
précisément inscrite à son pal-
marès la saison passée. Mais
avant , il u aura le Tour d'Espa-
gne qui commence en cette f i n
de semaine et qui met en pré-
sence deux champions p lus à la
recherche de leur meilleure for -
me que d' une victoire : Gaul et
Bahamontes. Il y aura aussi le
Tour de Bomandie qui nous per-
mettra d' app laudir entre autres
le jeune Venturelli , un des pro-
tégés de Bartali qui se produira
peu avant avec notre compatriote
Biiegg au Parc -des Princes de
Paris.

Mais hier soir , l'intérê t se con-
centrait sur les matches de foo t -
ball. Les Espagnols et les télé-
spectateurs pouvant capter Ja
France on l'Italie assistèrent au
match retour de la demi-final e
de la coupe d Europe des cham-
p ions Barcelone - Beal Madr id
dont nous rendons compte en
première page. Il y avait aussi
deux matches en Suisse , le troi-
sième , Chaux-de-Fonds - Sochaux
ayant été renvoyé hier dans la
journée. Le plus important se
déroulait à Zurich.

Celte rép étition de la demi-
f inale  de- la coupe suisse n 'a pas
désigné de vainqueur. Ma l gré
les prolongations , Zurich et
Granges s'en sont retournés dos
à dos. Jl faudra donc attendre
pour connaître l'adversaire de
Lucerne. Mais comme la f ina le
a lieu le S mai et que diman-
che , tant Zurich que Granges
sont mobilisés par le champion-
nat , on en vient à se demander
si le vainqueur de ce débat ne
va pas remporter une victoire
à la Pyrrhus, en ce sens que
l'adversaire de Lucerne manque-
ra d ' inf lux  nerveux lors de la
f inale .  Et , qu 'il soit vainqueur
ou pas . Granges risque la relé-
gation pour avoir peut-être com-
mis l' erreur de courir deux liè-
vres à la fo i s  !

Va.
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HIER SOIR A BALE

Bâle n'a pas eu beaucoup de
chance hier soir en organisant un
match amical contre les profession-
nels français de Toulouse. Le froid
retint bon nombre de spectateurs à
la maison, de sorte qu'on ne dé-
nombrait que 1500 personnes lorsque
l'arbitre lucernois Biicheli donna le
coup d'envol.

Les mi-temps furent très inégales.
Bâle tint le coup tant que Hugi , qui
avait pourtant joué la veille à Berne,
fut de la partie. A la mi-temps, le
résultat était nul 1-1. Bâle avait ou-
vert la marque à la 9me minute par
Hugi ; Toulouse avait égalisé six mi-
nutes plus tard par Maouche. A la
mi-temps, les deux équi pes, Bâle sur-
tou t, procédèrent à des changements.
Les Français contrôlèrent par la suite
aisément la situation , marquant par
Dorsini à la 15me minute et par
Schulz à la 25me. Toulouse gagna
donc finalement par 3-1. Son succès
est mérité, compte tenu de la mé-
diocre seconde mi-temps de son ad-
versaire. Les équi pes s'alignèrent dans
les formations suivantes :

BALE : Stettler ; Michaud (Maurer),
Weber ; Vetsch (Chenaux), Obérer , Rlc-
kenbacher ; Frlgerio (Ludwig),  Varbey,
Hugi (Frlgerio), Schneider (prêté par
Young Boys), Speider.

TOULOUSE : Neville ; Boucher , Ama-
nieu ; Zlentek, Simon, Boccl (Byrch ) ;
Touré, Maouche, Schulz, Mouthon (Ber-
nard), Dorsini.

R. R.

Les footballeurs locaux
résistèrent à Toulouse

tant que Hugi fut présent

Les finalistes de la zone d'Extrême-
Orient de coupe Davis sont connus.
L'un est l'Inde qualifié depuis long-
temps aux dépens de la Thaïlande, le
second est les Philippines qui ont ar-
raché la qualification au Japon.

Hier, au cours de la dernière jour-
née à Manille, le Jeune. Philippin
Johnny José a révissl à renverser une
situation quasi désespérée.

Pour battre après près de trois
heures de lutte le Japonais Nagasaki
par 0-6, 1-6, 9-7, 6-4, 6-0. Les Philip-
pines, qui menaient par 2-1 après la
2me journée, comptent maintenant
trois victoires et sont vainqueurs.

Et en Extrême-Orient ?

Beau succès des boxeurs suisses

? * -w
* Dans le premier des matches les opposant aux amateurs hollandais, les J? boxeurs suisses ont remporté une belle victoire. Ils ont gagné à Amsterdam ?
? par 14-6. Nous assistons ci-dessus au combat opposant Paul Chervet (à ?
* droite) et le Hollandais Sauber qui esf parvenu i esquiver le direct du *
4 gauche de son rival, ?
» . ?

Prochainement à Paris

venturelli au même >•
programme que Riiegg

Romeo Venturelli, qui rem-
porta l'étape contre la montre
du dernier Paris - Nice, fera
ses débuts parisiens le 6 mai
prochain, au cours de la réu-
nion organisée en nocturne au
Parc des Princes.

Le protégé de Gino Bartali  sera op-
posé à Jacques Anquet i l , en poursuite ,
sur 5 kilomètres , alors qu 'un autre
match poursui te  met t ra  en présence les
deux vainqueurs de dimanche passé,
d'ai l leurs crédités du même temps , le
Fiançais Roger Rivière et lé Suisse
Alfred Riiegg. Lors de cette réunion
un omnium mettra également , aux pri-
ses les routiers Privât , Graczyk , Sta-
blinski , Bobet , Cerami. Simpson. Eve-
raert , Groussard , Wolfsholil  et Darri-
gade, tandis qu 'en vitesse les Français
Rousseau et Gaignard rencontreront  les
Italiens Maspes et Pcsenti.

Le Grand Pr ix  cuclomotoriste
est terminé

-Le Français Louison Bobet a
îjjjnjujorté le -Grand Prix cyclo-
motoriste des Nations, au ternie
de la huitième et dernière éta-
pe, dont les deux secteurs ont
été respectivement enlevés par
'l'Italien Alfredo Sabbadin
(Spoleto - Rome, 153 km. (SOO
«MI ligne) et le Belge Emile
Baëms (circuit de l'Eur à
Rome, 24 kilomètres derrière
« moto-scooters » ) .

Robct a terminé avec une
avance de 5' 33" sur son sui-
vant immédiat, le Hol landa i s
Wout Wagtmans, 6' 14" sur le
troisième, l'Italien Carlo Rru-
gnami, 8' 32" sur le quatrième,
Daems, et 10' 33" sur le cin-
quième, un autre Relge, Jos
Hocvenaers.

La victoire n'a pas
échappé à Bobet

r^ .vP_M?,idç hiérarchie è
chez les footballeurs \
des Jeux olympiques )

COPENHAGUE , 27. — Ebbe t
Schwartz , président de la Fédération f
de football danoise a déclaré qu 'il f
est peu probabl e que les pays qua- t
l i f iés  pour le tournoi olympique de i
football  soient groupés par 1 force i
égale. .

Cette déclaration vient confirmer |
l 'interview du secrétaire général de
la F.I.F.A., M. Gassmann , publiée '
dans le € Berlinkske Tidende », qui I
n 'excluait pas cette possibilité. I

M. Schwartz a dit : i
« Il serait absolument impossibl e |

de prévoir quelle est la force des ,
pays qualifiés et de les grouper sur
cette base » .

NOS PETITES DÉPÊCHES SPORTIVES
DE LA SOIRÉE 

SHREVEPORT (Louisiane), 27. — |
Dans  une rencontre exhibition , lee ,
tennismen américains ont battu les
Australiens à Shrevenport.

Bernard Bartzen a battu Neal Fra-
ler par 6-2, 6-1. Puis le Jeune Ron '
Holmberg a battu Roy Emerson par I
8-5, dans un set « i la pro >. i

En double , Bartzen - • Holmberg |
menaient par 7-4 devant Fraser - |
Emerson , mais tout à coup les Aus- ,
traliens se réveillèrent et aligné- ,
rent cinq jeux à la file pour gagner
la partie par 9-7 (aussi à la manié-

mm. J.. \ I

Les tennismen américains J
meilleurs i

que les Australiens '

S Hier après-midi, à Ludwigshaven,
devant 50,000 spectateurs, par un temps
froid et pluvieux , l'équipe de football
de l'Allemagne de l'Ouest a battu le
Portugal par deux buts à un.
0 L'athlète argentin Luis di Cursl
Volvio a lancé le poids à IB m. 43, ce
qui améliore de neuf centimètres son
précédent record sud-amérlcaïn établi 11
y a une semaine. . ,

Mais ce jet est encore bien loin des
19 m. 99 de l'Américain Bill Nieder...

 ̂
Le prix des 25,000 francs suisses,

couru à Newmarket sur une distance
d'un mille, a été remporté par le cheval
irlandais « Martial », appartenant à ; M.

.B. Wli$eier..et monté partm^teùtchlnsûïu
à une tête ' devant le cheval français
« Venture 3» , du prince Ali Khan, monté
par G. Moore.

On vient d'assister i une scène rare sur le stade allemand de Neukhxhen.
A un quart d'heure de la fin du match d'ouverture opposant les réserves
locales et celles de Mayence, un violent tir déplaça la barre transversale.
Les joueurs, sous la conduite de l'arbitre, essayèrent de la remettre en
place. Sans grand succès, il fallut faire appel à des spécialistes. Et le
match principal de commencer avec une demi-heure de retard. Lés loueurs
n'en avaient . pas perdu le sourire pour autant. Ce n'est pas tous les

dimanches que semblable événement se produit J

•••••••••••••••••••••••••• S* ••••••••••••• 
^j La barre transversale n'a pas seulement tremblé i

S ^  
Bellinzone - Chaux-de-Fonds . . 1 x 2 1 1 x

. 2. Bienne - Granges 1 1 2 x 2 1
inS P I TBZ - VOUS 3. Chiasso - Servette 1 2 x 2 1 1

u 4. Lausanne - Lucerne 1 1 2 2 x x¦ du une nrnnnetirc 5 Winterthour - Bâle l l x x l x

O
de UCb piullUMIbi e. Young Boys - Grasshoppers . . .  1 1 1 x 2 2

7. Zurich - Lugano 1 1 1 1 1 1
pt VOUS GAGNEREZ 8 Aarau - Vevey 1 2 x 2 1 1

T

el IU UJ anniiLnu. g Briibl _ schaffhouse . . . . . . .  u i l l l
10. Cantonal - Berne . . . 1 1 1 1 1 1

nPIlt -Pt f P !!• Langenthal - Yverdon x l x l x l
fl T 11 "" 1 - ' la - branla - Sion 1 1 1 1 1 1
U A U —̂I 13. Young Fellows - Thoune 1 1 1 x x 1

0 Le Mexicain Joe Becerra , champion
du monde de boxe des poids coqs, est
arrivé à Tokyo où 11 doit mettre son
titre en jeu, le 20 mai , contre le cham-
pion de l'Extrême-Orient, le Japonais
Kenj i Yonekura.
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Vi 0 et le fantôme

ffi !
Dans le vieux château , un fantôme
gémit le long de» corridors

chaque nuit - car j amais ne chôme -
et de peur, personne ne dort.

HHï Samedi 30 avril
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptinns : ""̂ZiSttœ g. ?ï&àFh Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : /e samedi 30 avril <,̂  ^^^^SSlffi j E>Ï Ê>

de Fîeurier , place de la Gare, à 8 heures r-**!̂ llllilllit^^^^ i 
SSsSaj^'&îiT 

'Ij lBL- SUHri
de la Chaux-de-Fonds.  place de la Gare , à 8 h. 30 màn-i '̂ 3 }̂M^ IT̂ T̂̂ 1 ._^^~ ^-̂ ^^r.̂  ' M ĵ*4-Ff t ' Ft
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ^^^^^^ |̂ ^^^^^I^^H^^^'~^Ji^_

[iit^^^^^^t^ "̂

Les femmes aiment > *̂-v_ i
les hommes élégants / j8| ¦
... même s'il pleut averse ! Votre nouvel imperméable doit avoir de ^w^">-̂  ^ $WÈ
l'allure, refléter l'élégance, et être de bonne qualité - sans coûter les yeux ^%^^ ~̂~^t^
de la tête. Ce genre d'imperméable est maintenant sur le marché! Venez :i-̂ # '"̂ ^p^ ĵ l^^a^ ^̂chez nous et vous constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire .-f| IKiitJf^^^
d'une pierre... trois coups et obtenir: VI? cj f ify
Elégance et qualité à des prix avantageux! ^

''%LSSÊ '
Imperméable de coupe sportive et élégante dans toutes les teintes mode y %\  ¦ ' ^^^W '
dès Fr. 77.- Autres modèles à partir de Fr. 49.- seulement <dif\ V ^%w ^r

«M 

M 1 X* ' 
^̂  ̂ 1 ¦ ,̂ 1 < 1 % *

Jj y ¦'J y f&y \ *£*» È̂k

> _ I ^̂ v /j ttF& î*' v\ v\ ^w 1 i¦ 91

' TO f̂lP^ 'W A stm\ |M T Ci j fcj jfl LH A 
 ̂

xS bJ»»B L n^
f»* Bĵ gk iB îu im stsm B̂

kiÉl • , • # * %
% • t .IJr « ELITE »  I * J 

f 4, rue du Temple-Neuf

'̂ 3f « # • m • » • î ff NEUCH âTEL I p Gérant : Ed. Dellanegra
Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich

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

Publicitas, Neuchâtel ,,

S ————J

I 

Faites durer vos pneus
en confian t le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

nouveau
L'Amidon 77 stérilise
et entrave l'odeur
de transpiration!

tikmgtL\W con *' ent maintenant un agent actif

« J v^sans aucun danger pour la peau et
M M les textiles, mais radical contre mi-

crobes et moisissures — entre autres
contre les ferments qui donnent à la transpira-
tion son od&ùr et son action corrosive. L'effica-
cité antiseptique se prolonge en tout cas d'une
lessive à l'autre. L'Amidon 77 rendait votre linge
moins salissant. Grâce à la nouvelle formule,
vous aurez du linge plus longtemps propre, par-
faitement désinfecté et sans odeur indiscrète.
L'hygiène y trouve son compte... et vous aussiI

Atmid&m WWm ^*̂S&
Très profitable, prêt à l'emploi, ultra-simple.

Le grand tube Fr. 2.-
¦ ¦ ' ' ¦ ¦' ¦ i *

A vendre une chienne
1 Berger allemand

de 5 mois. Jacob Suter,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 73.

ATOMISEUR
Pulvérisateur à dos avec
moteur , nouveau modèle ,
poids 9 kg., k partir de
Fr. 675.—. J. Ortlieb ,

' tél. S 19 63, Neuchâtel.

Vous trouverez chez A. SEHNAL
anciennement MARTIN, tailleur

LA C O U P E
LA Q U A L I T É

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

Costumes - Manteaux - Uniformes
dames el messieurs

Hôpital 7 ¦ Neuchâtel - Tél. (03B) 5 1122

Oui
Madame

11 ne tient qu'à vous,
dorénavant, de pouvoir
vous procurer enfin le
frigorifique dont vous
rêvez depuis si long-
temps. En effet , si le
budget de votre ménage
ne vous a pas permis
Jusqu 'Ici de vous l'offrir,
dites bien à votre mari

qu'avec

S1BIR
cet achat ne constitue
vraiment plus un pro-
blème. Car Slbix, fidèle
i sa politique de stabi-
lité des prix , vous pro-
pose en plus de nou-
veaux avantages avec ses
splendides modèles de
110 litres k Fr. 495.— et
70 litres à Fr. 335.—
aux multiples perfec-
tionnements. Le confort
et • la - qualité peuvent
donc entrer dans votre
foyer à des conditions
extraordinairement avan-
tageuses dont vous de-
vriez profiter. Rappelons
également que les au-
tres modèles réputés des
frigos Slbir demeurent
en vente sans change-
ment de prix : modèles
standard de :

40 litres k Fr. 275.—
et

60 litres k Fr. 295.—
si pratiques et si éco-
nomiques.

Fabrication suisse
— de

grande qualité

Garantie totale de S ans
sur tous les modèles

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
Peinture

I Plastiooque
RM et pnienl

Plastique
- '• pour

bateaux
Imperméa-

bilisant
pour voiles

: Pinceaux
chez

le spécialiste : (•.

M.THOMLT
ECLUSE 15

NEUCHATEL

U R G E N T
A vendre

chambre
à coucher

d'occasion , comprenant :
3 lits jumeaux , coiffeuse,
armoires k 3 portes ; 1
table, 4 chaises, 4 tabou-
rets, J baignoire, tôle
galvanisée, articles di-
vers. Téléphone 6 93 69.
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Le fantôme alors s'évapore
et voilà , dans les feux du jour
qu'apparaît la princesse Aurore ...
Le cauchemar a tourné court !

BANAGOg ,̂Base solide pour la vie , a^*IfA p ri j '
L'aliment diététique / ^?S£^S //// S

pour petits et grands tj p̂ F̂rWf m J
Fr. 1.90 les 250 gr. ÎS^ ĵf *

- « Prends donc cette tasse fumante »
dit le petiot, «de Banago ;
cette boisson réconfortante
va te requinquer tout de go!» *""

Nagolet, ignorant la crainte
se dit , â la pitié enclin :
«S'il fait entendre cette plainte
c'est peut-être bien qu 'il a faim!»



Dans les débris de cet avion : deux morts

Comme nous l'avons annoncé hier, mardi après-midi , un « Piper », dans
lequel avaient pris p lace M. Manger, chef pilote de l'aéroport d'Arino,
et l' acteur allemand Wolfgdhg Millier , qui passait son brevet de p ilule ,
est tombé en flammes au Tessin dans la région de Lastallo. Ses deux

occupants ont pé ri. Voici les débris de l' avion carbonisé.

La plainte de Mario Breno
contre un inspecteur

de la sûreté
D'un correspondant de Genève r'
A u t a n t  les citoyens t i ennen t  à se

sen t i r  efficacement protégés contre les
c r i m i n e l s  et autres  per turba teurs  de
l'ordre admis,  au tan t  ils réagissent
avec révol te  quand des policiers char-
gés de ma in ten i r  cet ordre se laissent
aller à malmener des suspects (cas
de rébellion ou de légi t ime défense
exceptés). Tout en sachant que le
mét ier  comporte des d i f f i c u l t é s  ut peut
amener  ceux qui le prati quent  à des
réflexes d' exasp érat ion , de nombreux
dé putés se fai san t  l'écho du sen t iment
général sont i n t e rvenus  ces derniers
temps au Grand Conseil de Genève'
pour  qu 'on réprime une bonne fois
ces « passages à tabac » dont , périodi-
quemen t , la rumeu r publi que a f f i rme
qu ' i ls  sont d'usage trop fréquent ,à.
1 hôtel de police.

Coup sur coup ces derniers jours ,
cette requête de l'op inion a abou,j .i ji
des résultats permet tant  d't'spérer WWj
coup de f re in ' sera donné au « zéléV'
i n a d m i s s i b l e  d*.certains inspeeteurJs.,.de
sûreté. - ' l'i T J

La semaine .dernière, un  ouvrier 'de
nationalité italienne l'ut « surpris» par
le responsable de la brigade des vélos
en « f l a g r a n t  d é l i t» :  il tenait  d'une
part des pièces détachées et d' a u t r e
par t  une  b icyclet te  en partie démontée.
Connue l ' i n t e rpel l é  invoquait  les saints
du parad i s  pour a f fi r m e r  qu 'il n'avait
rien à se reprocher , il écopa une solide
paire de claques a v a n t  qu'on recon-
naisse  le b ien-fondé de ses protes-
taliolis. Le Conseil d'Etat a décidé de
suspendre l' inspecteur de ses fonctions
et de le priver de son t ra i tement  pour
u n e  durée de q u i n z e  j ours.

L'a u t r e  cas concerne l ' inspecteur  ;
E. C, que le valet  de chambre Mario
Breno ( u n  Italien , lui aussi),  incul pé
dans l'a f f a i r e  de la mort inexp li quée
du petit Nicolas d'Esp ine , désigne
comme le policier qui , dans les pre-
mières heures de l'enquête sur le crime
du Grand-Saconnex, l'au ra i t  battu, lui
laissant n o t a m m e n t  mie ecchymose sur
le bras et une  bosse derrière la tète.
Une i n s t r u c t i o n  ouverte n 'avait  abouti
à rien. Les dires du p l a i g n a n t  Breno
étaient opposés aux dénégat ions  for-
mel les  de l ' inspec teur  C. Cité à t i t re
de t émoin , le juge d'instruction avait
conclu qu 'il y ava i t  doute et qu 'on
ne pouvai t  poursu iv re .  Sur recours for-
m u l é  par l'avocat de Mario Breno , la
Chambre  d'a c c u s a t i o n  de Genève a
rendu  hier  mercredi : une or-donnaiiee
t e n a n t  compte  des a r g u m e n t s  du re-
courant si'i / i l  lesquels il y a doute
auss i  bien dans un sens que dans
l'a u t r e  pour une scène à deux person-
nages s' é t a n t  a f f r o n t é s  apparemment
hors de la présence de louL témoin.
La Chambre a ordonné que l' enquête
soit complétée et que l' inspecteur soit
e n t e n d u  désormais comme prévenu de
voies de fait. Cela , bien évidemment,
ne préjuge n u l l e m e n t  les conclus! ns
de ce complément  d ' in s t r u c t i o n .  Cela
en permet, el même en impose la
procédure.

Un argument de plus contre l'initiative
pour la réduction de la durée du travail

Contrainte légale ou contrats collectifs ?

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelque temps, je signalais le peu de succès de l'initiative lancée,

l'été dernier, par l'Union syndicale suisse et la Fédération des sociétés suisses
d'employés, el qui tend a fixer, dans la Constitution elle-même, le principe d'une
réduction progressive de la durée du travail.

On n a  pas oubl ié  d' a i l l e u r s  que  ce
projet a soulevé l 'énergique opposition
de la plus puissante des fédérations
syndicales, celle des ouvriers mé ta l lu r -
gistes et horlogers, fermement  attachée
à la pol i t ique  des contrats collectifs.

Sans être d e v i n , on pouvait supposer
que les p romoteurs  de l ' i n i t i a t i v e ne
t rouvera ien t  pas m o t i f  à jub i le r  devant
les résul ta ts  obtenus  au cours de la
campagne qui devait , par le nombre
même des signatures recueillies, assu-
rer par avance le « t r i o m p h e » de leur
entreprise. Voici qu 'un récent • Bul le-
tin » de la « Correspondance syndicale
suisse » conf i rme cet te  hypothèse. Dans
le compte rendu r é s u m a n t  les t ravaux
de la commission syndicale" qui  a tenu
à Berne sa 168me séance, nous lisons
en e f f e t  :

Ayant constaté l'aboutissement cle
l ' In i t ia t ive  lancée par l'U.S.S. et la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ploy és, le rapporteur analysa les
causes cle la déception des promo-*
teurs qui escomptaient un nombre
de signatures plus élevé. Outre le
fait que la plus forte fédération de
l'U.S.S., la F.O.M.H. — pour des
motifs dignes de considération —
ne partic ipa pas à la récolte des
signatures, U est certain que le
corps électoral manifeste une cer-
taine lassitude à l'égard des Initia-
tives.

CETTE LASSITUDE S'EXPLIQUE
Eh oui ! et nous n 'avons cessé de

le répéter. Pourquoi vou lo i r  soumettre
au peuple quantité des problèmes, de
quest ions  toujours plus compliquées ,
toujours plus ardues, et qui devra ient
naturel lement  t rouver  leur so lu t ion
dans des accords discutés entre  les
principaux intéresses, ent re  des asso-
ciations professionnelles dont les d i r i -
geants savent exactement de quoi il
s'agi t  et connaissent tous les éléments
du débat.

Cette lassi tude est d'a u t a n t  plus ma-
n i f e s t e  que les citoyens sont plus sou-
vent dérangés i n u t i l e m e n t . Dans le cas
par t i cu l i e r , une  i n i t i a t i v e  c o n s t i t u t i o n -
nelle n'a point d'objet , parce cpie déjà ,
la charte f o n d a m e n t a l e  autorise les
pouvoirs publics à f ixe r  la durée du
travail . De plu s, le régime des con-
trats collectifs a permis d'a r r ive r  à un
résultat favorable  pour plus de 600.000
ouvriers, et il se développe. N'est-il pas
caractér is t ique  de lire dans  ce t t e  même
« Correspondance syndicale suisse » un
art ic le  i n t i t u l é  « La réduction de la' du-
rée du travail  f a i t  de 'nouveaux pro-
grès dan s le bât iment  » ou encore cet
autre : .La semaine de cinq jours
dans l ' industr ie schafflïousoise des ma-
chines et métaux  », ou encore celui-ci :
« Amél io ra t ion  de la convention collec-
tive dans  l ' indus t r i e  des élastiques » ?

On comprend mieu x alors la « lassi-
tude » du peuple suisse auquel , pour
des raison s de prestige politique, bien
plus que par souci de progrès écono-
mique et social , on demande à tout
bout de champ d'al ler  aux urnes.

Le 28 octobre 1958, il a déjà re-
poussé, par 587.000 non contre 316.000
et par tous les Etats sauf celui de
Bâle-vi l le , l ' init iative des indépendants
qui  tendai t  au même but que le pro-
jet i m p r u d e m m e n t  lancé, avant  les élec-
tions au Conseil national , par l 'Union
syndicale suisse. Il faut  croire que la
leçon a porté pour  de nombreux  ou-
vriers également et qu 'eux aussi sont
« las » d'une  vaine agitation , alors que
l' action constructive menée par les syn-
dicats loin des brui ts  du forum , se ré-
vèle au t r i ' n i e n t  plus efficace qu 'une
campagne populaire aboutissant à un
simple  « patatras », comme ce fut  le
cas, Il y a dix-hui t  mois.

Les membres de la commission syn-
dicale, en expliquant leur déception
par la « lassitude » trop évidente du
corps électoral ont fourni  un argu-
ment supplémentai re  contre l ' initiative
elle-même.

G. P.

Huit mois d'emprisonnement
à un incendiaire algérien

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Composé de MM . Yves cle Rouge-
mont , président, Marcel Hirtzel , Roger
Chuat , de Fleurlèr , jurés , et Robert
¦Pétremand; substitut-greffier, le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers a tenu
mercredi tout le jour une audience
à l'hôtel de district de Môtiers.

M. Jean Colomb, procureur de la
République, représentait le ministère
public dans la première affaire, M.'
Jacques Cornu , substitut, dans la
seconde.

Incendiai re  en r u p t u r e  de ban
On reprochait à Àli Balahouane, Algé-

rien de 23 ans , d'être entré clandesti-
nement en Suisse au début de février ,
puis clans la soirée d'avoir incendié un
hangar-réfectoire des cultures de cham-
pignons à Saint-Sulpice et , le lendemain
.matin, une remise à foin au Bois de
Croix . Les dégâts s'élevèrent à huit mille
francs.

A l'instruction comme à l'audience
préliminaire, A. B. admit les intentions
coupables , mais aux débats , il revint sur
ses aveux plaidant la négligence, thèse
soutenue, d'ailleurs, immédiatement après
l'arrestation.

Chez les tueurs du F.L.N.
A Paris , A.'Bi .faisait partie du F.L.N.

Comme il était en retard dans le paie-
ment de ses. cotisations, un avertissement
de mort lui fut signifié. Et , dans une
station de métro , il reçut des coups de
couteau. Il alla se plaindre à la police.
Elle lui conseilla de « mettre les voiles ».

Privé de travail parce que F.L.N., renié
par ce mouvement, A . B. entra une
première fois en Suisse à Bâle. Il commit
un, vol cle GO fr. Il fi t  20 jours de prison
et on l'expulsa. Auparavant , 11 avait
passé 2 ans en cellule outre-Doubs en
raison de son affiliation aux terroristes
algériens. Il avait également 'été con-
damné à Neuchâtel où, à sa libération ,
on omit de lui restituer ses papiers
d'Identité.

Désireux de les reprendre et d'échap-
per du même coup au F.L.N., A. B.
franchit  donc la frontière une nouvelle
fois. Il n'avait rien mangé depuis deux
jours et était frigorifié. Il croyait qu 'en
marchant 24 heures à travers l'Helvétie
il atteindrait l'Italie, pays qui aurait
constitué sa seconde étape vers le Maroc.

A Saint-Sulpice et au Bois de Croix,
A. B. fit du feu pour se réchauffer.
Quand , sous l'effet du vent , le brasier
se développa , il n'entreprit rien pour le
combattre, mais fila . Une nuit entière ,
11 la passa dans un tunnel du Franco-
Suisse. Aux interrogatoires, A. B. avoua
être aussi l'auteur, en France, de l'incen-
die d'une ferme et d'un bois. Nulle
trace n'a été retrouvée de ces prétendus
méfaits.

Réquisitoire, défense et jugement
Le procureur général a laissé au

tribunal le choix entre les incendies
intentionnels simples ou par dol éven-
tuel et les incendies par négligence.
M. Colomb a requis à titre principal
20 mois de réclusion et à titre subsi-
diaire 10 mois d'emprisonnement. U a
aussi proposé une expulsion de 15 ans.

Le défenseur a plaidé les incendies par
négligence en soutenant que si A. B.
avait voulu agir avec intention coupable,
il s'y serait pris bien autrement qu 'il
l'a fait.

Malgré les aveux surprenants conte-
nus au dossier , le tribunal a retenu
les incendies par négligence et la rupture
de ban , celle-ci étant d'ailleurs partiel-
lement excusable .

A. B. a été condamné à huit mois
d'emprisonnement (moins 79 jou rs de
préventive) et 490 fr. de frais. Le sursis
a été refusé en raison du concours des
délits et de la récidive au sens de la loi.

Amour  et suppression d'un titre
U y a six ans, R.-M. L., ouvrier de

fabrique , domicilié aux Bayards, se liait
avec une jeune femme du village et
obtenait différents prêts en espèces. En
1955, la prêteuse dut subir une inter-
vention chirurgicale pour interruption de
grossesse. L'année suivante, elle fit signer
à L. une reconnaissance de dette de
1280 fr., somme représentant le montant
des prêts et la perte de gain par suite
d'un séjour à l'hôpital.

Au début de l'an passé, L. fi t  la
connaissance d'une Parisienne à laquelle
l'ex-amie écrivit pour la mettre au cou-
rant de ses rapports avec L.

En novembre, le prévenu avisa la prê-
teuse de ses possibilités de la rem-
bourser . Elle se rendit chez son ancien
amant  qui s'empara de'l a  reconnaissance
de dette et la jeta au feu. Il '?'se refusa
d'en signer une nouvelle, mais le fit
quand même alors que la plainte pénale
était déposée.

L. a prétendu qu 'il avait détruit le
premier titre pour se venger de son
ex-amie auteur des lettres à la fiancé*
officieuse.

Le substitut a prononcé un réquisi-
toire modéré au terme duquel il a
proposé 100 jours d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis. Quant à L., il s'est
présenté devant les juges sans manda-
taire.

Le tribunal a estimé réalisé le dessein
d'enrichissement illégitime et l'atteinte
aux intérêts pécuniaires de la plaignante.
Il a infligé à R.-M. L. deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et 250 fr. de frais.

G. D.

Vers la couverture
du canal de la Suze

IMIVM ;

Notre photo montre  le canal de la
Suze entre  la place Centrale  et la rue
du Marché-Neuf, dont le projet de
couverture a été accepté par le Con-
seil de ville. A droite , l'artère sud
avec la maison Farel. A gauche, une
bordure  d'arbres qui  va disparaî tre
pour  faire place à une nouvelle
route. Derrière les arbres se cons-
truit  le nouveau bât iment  du Cercle

romand.

(Photo : Pro-Press-Photo.)

* Mercredi i midi est arrivé à Genève,
venant de New-York via Londres, M. Dag
Hammarskjœld, secrétaire généra l des
Nations Unies. Il était accompagné de
M. Ralph Bunch , sous-secrétaire général.

TK.VVIELAIV
" L'inauguration

du nouveau collège
Ce) T ramelan  vient  d ' inaugurer  son
nouveau  collège des Dolaises, qui a
coûté 4110.000 fr. environ.

Le contrôle facultatif de la qualité
des montres suisses est en vigueur

LA VIE HORLOGÈRE
J—i—> „ —i

Le contrôle facultat i f  de la qual i té  des montres, organisé par la F.H.,
est depuis cette semaine à la disposition des fabr ican ts  d'horlogerie. Ces
derniers peuvent  ma in t en an t  confier des lots de montres qui  subiront  des
épreuves de position , d ' isochronisme et de tempéra ture, dans trois premiers
centres de contrôle, installés à Genève, au Locle et à Bienne. Au début
du mois de mai , de nouveaux  centres s'o u y n r o n t  à Soleure et à Neuchâ te l ,
où se trouvera u l té r ieurement  le bureau central, puis  dans d'autres localités.

Vers le contrôle obligatoires ¦'¦

Ainsi est franchie une nouvelle étape
en vue cle l ' inst i tut ion d' un contrôle
obligatoire et généralisé de la quali té

de la product ion  horlogère suisse. Jus-
qu 'à présent, en plus des vér i f ica t ions
effectuées par les industr iels  Horlogers
eux-mêmes, les bureaux  officiels de
contrôle de Genève, du Sentier , du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds , de Saint -
Imier , de Bienne et de Soleure, avaient
pour  tâche de faire subir  aux pièces
qui leur étaient soumises les épreuves
prévues pour  l'obtent ion du t i t re  de
chronomètre.  De leur côté, les observa-
toires de Neuchâtel et de (ienève opè-
rent à un nivea u encore plus élevé.

La création d'un contrôle général , de
la q u a l i t é  répond à un vœu expr imé
depuis  plusieurs années par l ' indus t r ie
horlogère unanime.  Les montres suis-
ses pourront  de la sorte renforcer leur
position sur  les marchés mondiaux , no-
tre horlogerie accroître encore le
« gond-wiil  » dont elle bénéficie  dans
les pays. Enf in ,  dès m a i n t e n a n t , des
expériences supplémenta i res  vont  être
accumulées , de na ture  à faci l i ter  la
mise en vigueur du contrôle obligatoire
de qualité.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans ioutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille- © G.né„ »

ESTAVAYEK

L'assemblée des contribuables
de la paroisse Saint-Laurent

(c) Les contribuables de la paroisse
Saint-Laurent se sont réunis en assem-
blée annuelle lundi soir , à la Grenette,
sous la présidence de M. Calixte Bovey.
L'objet principal mis en discussion était
les comptes de 1959.

Le total des recettes s'élève à 46.000
francs ; celui des dépenses à 47.600 fr.
Le déficit de 1600 fr. est compensé par
le mouvement des capitaux. Le bilan
présente un actif de 113.954 fr. 37 et
un passif de 34.188 fr. 70. Il y a donc
un solde actif de 79.765 fr. 67. On note
encore une augmentation de fortune de
5369 fr. 40.

Les comptes approuvés. M. Lenweiter ,
secrétaire-caissier du conseil de paroisse ,
a donné des indications sur le budget
de 1960. On prévoit un montant de
44.600 fr. aux recettes et de 44.900 fr.
aux dépenses. A peu de chose près , ce
sont les chiffres du budget précédent.

Le renouvellement de l'impôt s'est
fait pour une période de trois ans. au
lieu de deux , mais sans modifier la cote
actuelle.

Aux divers, M. Bovey a fait un expo-
sé sur la future restauration de l'égli-
se. Le devis prévoit 374.000 .fr. pour
l'extérieur et 194.000 fr. pour l'inté-
rieur, la charpente de la nef comprise.
L'église étant classée parm i les monu-
ments historiques, la Confédération ga-
rantit une participation de 35 "i, à la
dépense. Il y aura aussi un subside de
l'Etat et , éventuellement de la commu-
ne. Les contribuables seront convoqués
en assemblée extraordinaire lorsque le
projet cle restauration sera établi dans
le détail. Cela se fera au cours de
l'année.

RAM?

BALE. — La fièvre aptheuse a été
constatée chez U hovinB qui ont été
conduits  aux abattoirs de Bâle. Ils ont
dû être abattus d' urgence. Des mesu-
res de police ont été prises. Elles con-
cernent Bâle-Campagne.

Fièvre aphteuse
à Bâle-Campagne

GE/VÉVE

GENÈVE. — On a découvert , dans la
région de Veyrier, une voi ture  aban-
donnée et dans laquelle se trouvaient
des armes dont on i ignore la prove-
nance. ' ! ' ; \ :

L'enquête de la police a permis
d'établir  que cette voiture avait  été
volée quelques jours auparavant  à son
propriétaire  dans le quart ier  de Cham-
pel , à Genève. La voi ture  a été re-
mise à son propriétaire, tandis que
les armes ont été saisies.

Découverte d'une voiture
remplie d'armes

C O I S F Ï . O Ï  It  \T I OM

BERNE. — Le département  mil i ta ire
fédéral communique  qu 'un regrettable
accident s'eRt produit  mercredi à midi
lors d' un exercice de combat de l'école
de recrues de grenadiers 14, actuelle-
ment à Isone (Tessin) . Pour une cause
non encore déterminée, une grenade a
éclaté dans la poche de l'uniforme
de campagne de la recrue grenadier
Rudolf  Holzer , né en 1940, célibataire,
domicilié à Lausanne. La recrue, griè-
vement blessée par l'explosion , est dé-
cédée pendant  son transport à l'hôpi-
tal.

Une recrue tuée par
l'explosion d'une grenade

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

3 iA % Féd. 1945, déo. . 103.— 102.80
3 14 % Féd. 1946, avril • 101.90 101.80 d
3 % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.10 d
2 % % Féd. 1954, mars 99.50 d 95.75 d
3 % Féd. 1955, juin . 98.15 97.90
S % OFJ\ 1938 . . . 100.— 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1142.— 1142.—
Union Bques Suisses 2400.— 2405 —
Société Banque Suisse 1995.— 1995 —
Crédit Suisse 2090.— 2100.—
Electro-Watt 1935.— 1935.—
Interhandel 3680.— 3885.—
Motor Colombus . . . 1500.— 1500 —
Indelec 900.— d 900.—
Italo-Suisse 828.— 851.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2395.—
Winterthour Accld. . 857.— 858.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4940.—
Saurer 1205.— d 1210.—
Aluminium 4250.— 4280 —
Bally 1505.— 1505 —
Brown Boverl 3280.— 3250 —
Fischer 1525.— d 1550.—
Lonza 1608.— 1590 —
Nestlé 2355.— 2340 —
Nestlé nom 1405.— 1421.—
Sulzer 2845.— 2810.— d
Baltimore 136.50 140.—
Canadian Pacific . . . 114.50 113.—
Pennsylvanla 57.50 , 58.50
Aluminium Montréal 129 .50 130 —
Italo - Argentina . . 50.25 50.—
Philips 1065.— 1085.—
Royal Dutch Cy . . . 172.— 174.50 •
Sodec 101.50 103.--
Stand. OU New-Jersey 181.50 181.50
Union Carbide . . . .  563.— 566.—
American Tel. & Tel. 383.— 388 —
Du Pont de Nemours 908.— 905.—
Eastman Kodak . . . 477.— 477.—
Farbenfabr . Bayer AG 611.— 616.—
Faxbw. Hoechst AG . 607.— 600.—
General Electric . . . 385.— 389.50
General Motors . . . 191.— 193.—
International Nickel . 452.— 455.—
Kennecott 333.— 340.—
Montgomery Ward . . 197.50 194.50
National Distillera . . 131.50 132.— •
Allumettes B . . . .  120.50 120.— d
U. States Steel . . . 336.— 338 —

BALE
ACTIONS

Clba 7450.— 7500.—
Sandoz 7045.— 7080.—
Gelgy, nom 15.225.— 15.450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)23.00O.— 23.300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— 870.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 832.—
Romande d'Electricité 540.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 585.— 580.— d
La Suisse-Vie 5500.— 5600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 145.—
Bque Paris Pays-Bas 247.— 251.—
Charmilles ( Atel . de) 870.— 865.—
Physique porteur . . . 710.— d 710.—
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
S.K.F 327.— 329.—
(Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 660.— o 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1430.— o 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortaillodl5.900.— dl5000.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2850.— o 2725.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2110.— 2090.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 5T5.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2^ 1932 97 .75 98.25
Etat Neuehât. 3'/j 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuehât. 3^ 1949 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 3«4 1947 97.— d 98.25.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3M> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.25 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A . 3^ 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hdd 3VÎ 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3 ̂  1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

ESPAGNE

un accorci a ete signe a Macirict entre
les représentants des autorités espagno-
les et des délégués de la Société Sodec.
par lequel les problèmes de la liquidation
de la Chade et de la reprise de la parti -
cipation de l'Etat espagnol dans cette
société ont trouvé une heureuse solu-
tion.

Aux termes de cet accord , la Sodec
s'est engagée â payer une somme qui
comprend les impôts à payer par la '
Chade et le prix des actions Chade qui
sont actuellement entre les mains de
l'Etat espagnol. Ces titres donnent droit
à 408.544 actions de Sodec — soit plus
de 15 "n du capital social — dont le con-
seil d'administration proposera l'annula-
tion à l'assemblée générale des action-
naires.

Une assemblée générale de la Chade
sera convoquée très prochainement k
Madrid pour délibérer 6ur la liquidation
de cette compagnie, qui devra être me-
née à bonne fin.

La liquidation de In lhade

J % 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 >,»i —.71
Allemagne . . . .  10250 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises . . . . .  30.75 31.75
ang laises 39 25 40.50
américaines 160 — 165.—
lingots . . . .  4895 — 4925.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 27 avril 1960

Communiqués
La prochaine tranche de la Loterie ro-

mande, c'est celle du renouveau . N'en-
tendez-vous pas chanter le coq fier qui ,
sur les murs de nos cités romandes,
s'époumone à crier victoire ? Quelle vic-
toire ? Celle du printemps bien sûr , mais
celle, plus encore, que vous pouvez rem-
porter si vous achetez des billets de no-
tre grande loterie ! Victoire qui se ma-
térialisera peut-être, dès lors , sous la
forme d'un des deux gros lots si allé-
chants de 100.000 et de 50.000 fr. Et
victoire aussi de l'entraide et de la so-
lidarité, puisque de votre participation
dépend pour une part le sort des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique qui
comptent sur l'appui de la Loterie ro-
mande.

La tranche du renouveau

KIII M:

(C.P.S.) Une conférence a eu lieu mer-
credi 27 avril , à Berne, entre les repré-
s e n t a n t s  des cai l lons et les organes
fédé raux  compétents, consacrée au pro-
blème posé par la recherche et l'ex-
p l o i l a l i o n  du pétrole. On sait qu'un
projet d'article cons ti tu t ionne l  ou de
loi fédéra le  .avait été élaboré par le
dépar tement  fédéral de l'économie
p u b l i que. Cependant, devant  l'opposi-
t ion des cantons, qui se refusèrent à
abandonner  leurs dro i t s  de régale dans
le domaine min ie r, la Con fédéra t ion
s'est bornée à établir  des directives
générales auxquelles les cantons pour-
raient  se rallier.

Il est prévu n o t a mm e n t  cjue les
cantons s'engagent à n 'octroyer des
concessions qu'à des compagnies  suisses
ou dans lesquel les  la major i té  des
act ions  soit en m a i n s  suisses. En outre,
les cantons  prendront  toutes mesures
que p our ra i t  o rdonner  la Conféd ération
pour des raisons d'ordre mi l i ta i re, et
traiteront avec la Société suisse des
i n g é n i e u r s  et géologues du 'pétrole pouf
l 'é laborat ion cle prescriptions d'ordre
général . ; '¦¦'¦ ¦"¦

La conférence de mercredi' avait pour
but de met t r e  au point  toute  la ques-
t i o n  et de donner l'occasion , t a n t  aux
représentants' ries cantons qu'aux orga-
nes fédéraux intéressés, de préciser
leur  a t t i t u d e  en matière de prospection
pét ro l iè re .

Une nouvelle conférence
sur la recherche pétrolière

(c) Après les hétacombes de nombreux
poissons, p lus ieurs  pêcheurs, a ins i  que
des pa r t i cu l i e r s  ont s ignalé  que des
grèbes ont subi le même sort. Il n 'y
en a heureusement pas un t rès grand
nombre , mais cela n 'est p a s - s a n s  in-
qu ié t e r  les amis  de la f aune  aquatique.

Ceux qui .s'en vont
(c) Un des anciens  membres des sama-
r i t a i n s  d 'Yverdon,  ce lu i  que l'on ap-
pe la i t  le « p ère Sonntag» et qui , alors
que l' a m b u l a n c e  n 'était  pas motorisée
fa isa i t  les transports à l 'hôp i t a l  avec
sa fameuse « cha r re t t e  • est décédé.
C'était  une  f igure  v ra iment  caracté-
risti que de l'époque.

Pauvres animaux

(sp) Mercredi , vers 12 h. 50, M. Dome-
nicci .M a r i a i ,  âgé de 18 ans, de natio-
nal i té  i ta l ienne , qui t r ava i l l a i t  à Bon-
vil lars , circulai t  en direction de Grand-
son à bicyclette. Près de la «Poissine»
il f i t  un brusque virage, dans l'inten-
tion de tourner  son véhicule, - a n -
a v o i r  averti de son intent ion.  Il fut
happé par une vo i tu re  venant  en sens
inverse et projeté sur la chaussée. Il
a été transporté à l 'hôpital  d'Yverdon
dans un état grave. Il souffre parti,
culièrement du bas du corps.

GR \M»SO\
Grave imprudence

Une voiture yverdonnoise
s'écrase contre un arbre
Hier , à 0 h. 15, une voi ture  con-

dui te  par M. A.-K. Weber , réparateur,
domicil ié  à Yverdon , circulait le long
de la route de la Crausaz , en direc-
tion du Mouret . La voiture q u i t t a  la
route  lors d' un croisement avec un
autre véhicule , à la hau teur  du che-
min menant  à Praroman , et alla heur-
ter un peuplier. Le conducteur et trois
passagers ont été gravement  blessés.
Trois des quat re  occupants  sou f f r en t
de fortes commotions cérébrales. Les
blessés ont été t ransportés  à l 'hôpital
cantonal  par l'ambulance .  Les dégâts
sont évalués à .10(10 fr. Le conducteur
ne possédait qu 'un permis provisoire.

YVERDON

La semaine prochaine, la Gen eral
Motors Suisse S. A. célébrera le 25me
ann ive r sa i r e  de son insta l la t ion à
Bienne. La presse romande a ouvert ,
hier , off icieusement, ces festivités et
a visité les usines de montage, après
avoir été saluée par M. H. V. Léonard,
d i r ec t eu r  général. Nous reviendrons
prochainement sur ce quart de siècle
d' une des princi pales industries bien-
noises.

A la veille
du 25mc anniversaire

La neige est tombée sur les sommets
jurassiens.  Il y a hu i t  centimètres
sur la montagne  de Boujean ; sur le
Chasserai , où le vent était violent,
quatre  centimètres.

La neige sur le Jura

(c) Sous la présidence de M. Louis
Plllonel. député , les sociétaires de la
caisse broyarde d'allocations familiales
ont tenu leur assemblée annuelle à
Estavayer. Le rapport d'activité apprend
qu 'une somme de trois millions a été
versée en salaires par les patrons, et
que les allocations familiales se sont
élevées à près de 100.000 francs. Le der-
nier exercice laisse un bénéfice d'ex-
ploitation de 1500 fr. A ce Jour , la for-
tune atteint environ 20.000 francs.

Le comité a été réélu. U comprend
MM. Louis Pillonel , président , Gino Can-
dlo. vice-président. Gustave-L. Roulln .
Jacques Bullet. Jean Borgognon , Gabriel
Mauron et André Chanez . Le gérant de
la caisse est M. Fernand Torche.

Caisse broyarde
d' a l loca t ions  fa mil iales

(c} La temp érature  étant restée gla-
ciale , il a neigé dans  la nu i t  de m a r d i
à mercredi et hier m a t i n  les sapins
des forêts entourant la vallée é ta ient
blancs.  Pendan t  la journée de mercredi ,
quelques « chacées » de neige sont éga-
lement  tombées dans la vallée.

La neige



Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

CHEF ÉNER GIQ UE
pour fabrication d'appareils de précision ,
compteurs, horlogerie industrielle et élec-
trique.
Préférence sera donnée à organisateur capa-
ble, connaissant le découpage, le taillage, le
fraisage et le perçage.
Faire offres sous chiffres P. 3243 N. à Publi-
eras, Neuchâtel.

fT ——— ;¦;; —. )

Société Suisse d'assurances sur la vie
(ondée en 1876

. '

Notre programme de travail:
Toutes les assurances vie y compris les assurances risque au décès
Toutes les assurances complémentaires y compris les garanties en
cas d'incapacité de travail de longue durée
Toutes les formules de rentes viagères, avec participation aux
excédents
Toutes les assurances collectives y compris les assurances pension
avec renies de vieillesse, renies de veuve el renies d'orphelins
Et une combinaison d'avant-garde, qui vient d'être lancée sur le
marché : l'acquisition d'actions d'un fonds de placement ' en
complément d'une bonne assurance. ,

N O S  B E S O I N S  :

Les résultais encourageants et le succès de noire activité nous
poussent à compléter notre équipe de collaborateurs professionnels.
Favorablement connue, la PAX s'introduit aisément dans tous les
milieux. La vente de nos polices se trouve ainsi grandement facilitée.

N O U S  C H E R C H O N S  D O N C  D E S

collaborateurs
. . . .  . ¦

A OUI N O U S  O F F R O NS  :

une instruction complète
une atmosphère de travail agréable, un appui continuel
une caisse de retraite modèle
commissions , fixe et frais
en définitive, un avenir, à ceux qui aiment le travail , qui ne
craignent pas le contact avec la clientèle et qui souhaitent ce créer
quelque chose ».

Adressez-vous en foute confiance à

F. PAULI , Agent général

Temple-Neuf 4 , Neuchâtel

r " 
^La QUINCAILLERIE DU SEYON

cherche unie ,

VENDEUSE
¦ - ¦ -.! M '.un il itnnli ' •' ¦ ' , - , ¦ ¦ . .

i * :v-» " ' " ¦

ï qualifiée

pour son rayon articles de ménage

Place stable et bien rétribuée

Faire offres ou se présenter au bureau,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

L J
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Tonte Tannée, vous pouvez dé- f f i M '  Jy
guster des cornichons qui ont ÈmËÈr

^

conserver les cornichons dans JM&ÈSmi

Avec les cornichons « Chirat « Jj »tz j S wr^1  ̂IIS-'̂ Ŝ  %. f
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Autres spécialités : Sauce bourguignonne Chirat , Moutarde Amora, Olives, Chanterelles, Mixed-Pickles, Poivrons, Conoombres, etc.
CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Avec bons-images Avanti ^S3%yv

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements
câblerie 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 du personnel le

matin de 10 heures à midi.

Angleterre
Veuf avec 2 entants

cherche pour tout de sui-
te une employée de mal-
son de 25 k 45 ans. Ecri-
re : Eaton, 14, Wlnton
Avenue, Londres N 11
(Angleterre).

Peintres qualifiés
sont demandés chez Bianchi , Pommier 5,

Neuchâtel . Tél. 5 15 79 - 5 15 33

Lire la suite des annonces classées en treizième page

- 1

On cherche

femme de ménage
pour bureaux d'horlogerie

2 soirs par semaine , mardi et ven-
dredi après 18 h . — Se présenter :
Seyes-Biver Watch, Sablons , 48,

4me étage.

La Fédération suisse des Associations de
fabricants d'horlogerie (F.H.) cherche, pour
son centre de contrôl e de la qualité des
montres, à Neuchâtel, un

horloger
complet

titulaire d'un diplôme d'une école d'horlo-
gerie.

Il est nécesaire que le candidat ait des
connaissances approfondies du visitage, du
terminage et du réglage. Il serait utile qu 'il
ait assumé les fonctions de chef de fabri-
cation.

La préférence sera donnée à un horloger
de langue maternelle française , connaissant
également la langu e allemande.

Adresser les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , photo et indication de référen-
ces, à la Direction de la F.H., service du
personnel , rue d'Argent (i, Bienne .

L'entreprise Turuanl
cherche pour tout de
suite

MAÇONS
qualifiés. Tél. 8 19 13 .,

Je cherche " une

DAME
pour garder chez elle
une fillette de deux ans
pendant la Journée.
Samedi et Jours fériés
exclus. Téléphoner entre
19 h. et 20 h. au
5 95 81.

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

boulanger-
pâtissier

Offres à Franz Htigll,
boulangerie - pâtisserie,
5, rue du Château , Co-
lombier, tél. 6 33 68. A
la même adresse, on
cherche un Jeune
commissionnaire

désirant apprendre le
français, pour le portage
du pain .

On demande, dans mé-
nage soigné,

femme de ménage
quelques heures par se-
maine. 2, quai Godet, tél.
5 22 23.

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

Importante maison d'importation de
Berne (ville) demande, pour le 1er juin
ou date à convenir,

sténodactylo
ayant de l'initiative, pour le français
et l'allemand. Nous offrons place stable
indépendante, intéressante et suscepti-
ble de développement dans atmosphère
de travail agréable. Congé un samedi
sur deux.

Adresser offres détaillée s sous chiffres
D. 10735 Y. à Publicitas , Berne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le 1er jui llet ou date
à convenir,

habile sténodacty lo
ayant quelques années de pratique ,
habituée à fournir un travail précis.

Offres manuscrites avec photogra-
phie sous chiffres B. N. 2287 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin cherche

FEMME DE CHAMBRE
à côté de cuisinière . Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Bons gages.

S'adresser à Mlle de Coulon , la Rochette ,
Neuchâtel.

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

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

Faire offres manuscrites SOUB chiffres B
22.434 V k Publicitas S.A., rue Dufour 17.
Bienne.

Bureau fiduciaire de N e u c h â t e l  !
cherche

employée de bureau
parfaite sténodactylographe , sûre de
l'orthographe. Eventuellement à la¦ demi - journée. Place intéressante et
stable. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
C. O. 2288 au bureau de la Feuille
d'avis.

S O M M E L I È R E
est demandée pour le 15 mai prochain ou
date à convenir.

S'adresser au café du Griitli , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 53.

Agence textile cherche

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail varié et très intéressant.

Faire offre* à Case postale 405, Neu-
châtel 1.

Atelier d'horlogerie du Vignoble
engagerait pour tout de suite

remonteurs (ses)
de. finissages ;

acheveurs
avec mise en marche.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites à K. W. 2297
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite, pour
une durée de 2 mois,

JEUNE SOMMELIÈRE
débutante pas exclue. S'adresser au
cercle de la Côte, Peseux.

-—-— i 

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.

Nous cherchons

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

Je cherche pour le début de juin
ou date à convenir une

secrétaire comptable
capable et expérimentée. Conditions
intéressantes pour personne ' quali-
fiée. Adresser offres écrites à Aloïs
de Montmollin , cave du Château
d'Auvernier, tél. 8 21 15.

Meystre & Cie, plâtrerie - peinture,
Neuchâtel, engageraient

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

Nous cherchons

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

\ j f é\  W DIRECTION
\£ J DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche, pour la Chaux-de-Fonds,

, plusieurs

monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins

un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchâtel,

un aide
jeun e et robuste, comme manœuvre, ayant

accompli son école de recrues.
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c ĝ K©ï (triple crème)
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Agence générale pour la Suisse : Savio S. A., Genève

SVVISSA
la portative suisse
de construction
très robuste.- Cy- '¦
Undre n o r m kl ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de !
23,5 cm. Ruban .
bicolore, disposi-
tif pour stencils, ,
c o m p l è t e  avec

coffret. |
Achetez cette

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

par mois
Au comptant

Fr. 336.—

tfîj cymoru)
Salnt-Honoré 9 1

N E U C H A T E L  M

>¦ J

A vendre

POUSSETTE
POUSSE-POUSSE c Wisa
Gloria », en bon état.
Prix : 70 fr. Tél. 5 81.47,
Dlme 49, 2me à. gauche.

• GRAND ASSORTIMENT EN

POISSONS 1H
frais du lac et de mer (

fumés et salés

Caviar - Foie gras - Cuisses de grenouilles 1

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

-
-¦-

' ' ¦ ' *, . !

' - • 
¦ ' ¦ ' 

• . 
¦
¦ ¦ -

.

' ; .,; ¦: 
•
'

. ;

^̂  ^̂ *̂ fc. ' — ' 

<'
¦«"¦«;3£B3 . ¦ : ¦ ¦ . : . sL *s-j j&y &&ft̂' \ . Ê̂sA l̂V ^̂ ssW\sss^̂ èw .^̂

 ̂ ¦ ¦ ̂ .̂ *<* \ • -̂c  ̂.ï- ĵ à j*.
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Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- B»^»^^^--^
tant, des morceaux de poivrons* piquants et 1 I
délicats dans unpotageestival ,légeret crémeux. i * Attention! Potage, Ticinella contient I
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère I des légumes séchés à basse tempéra-
fait apparaître comme par enchantement sur la I t*re qui lui donnent sa saveur natu- i

table de famille: lumineusement coloré, aroma- I relie et délicate.Maggi a etele premier I

tique et pourtant délicat,c'est un j oyeuxpotage j \ 
employer en Suisse,1a sensationnelle I

¦ ^ * , ' : ) J . r & i dessiccation a basse température pour I
pour gens heureux. • -* 1 JM ««.JnJi. «î,*™^*»;'»-- I" & .<,. i des produits alimentaires.
¦ieè twwemot I otàaeA c/ymal I

comte toUof â dxmA uvÏÏe uaAAiUXê wmmamm&mÈmmmmmmÊmmmÊKm iiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIII IIIIIHIIII i i»
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rkî rr^̂ ïBl™""̂ "* **̂

E N T R E P R I S E  ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

JLTX -̂ suce.

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

¦ Ameublement complet M
«| pour

1100 francs!
HO! seulement à la livraison
51 et 36 mensualités de 39 francs

K| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES

mi à crédit : acompte Fr. 100— et 36 X f r- 39.—

ITINGUELYI
I Ameublements - BULLE (FR) H
mt Route de Riaz • Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

r

d e u x  g e u x ... p o u r  t o u t e  u n e  o i e l
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a n
m a i t r e o p t i c i e n. H ô p i t a l  17
' ¦'

- ¦ ; ,  -v

A vendre k bas prix

raquette
de tennis

presque neuve. Eglise 6,
2 me à droite, dès 19 h.

Foin et regain j
à vendre et a enlever j
Jusqu 'à samedi 30 avril. !

S'adresser à Charles I
Dessoulavy, à Fenln. J
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.. Notre choix est unique, voyez

TOSALLI, COLOMBIER, téléphone 6 3342
A vendre faute d'em-

ploi

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

A vendre, en parfait
état , deux

poussettes
« Wlsa-Glorla », une avec
sac de couchage, l'autre
avec matelas et sac de
couchage. Tél. 5 51158.

A vendre faute d'em-
ploi et en parfait état ,
un

petit char
« PEUGEOT », grandeur
moyenne, tél. 5 47 86.

... j  ¦

A VENDRE
pour cause de deuil ,
robes, manteaux, costu-
mes, taille 42, teintes
claires. Saars 16, sous?
sol. Jeudi et lundi après-
midi.

BOIS DE FEU
A vendre 20 à 30 stè-

res. Prix très avantageux.
A prendre sur place.
Entreprise R. Pacchl-
netti & Cie, Gouttes-
d'Or 78.
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1 fg | ULLI I I ENFANTS ADMIS I
I 1% Tél. 52112 W DÉS 1Z ANS I
L l/n fi/m de cape et d'épée I
I frais, amusant et mouvementé ! I
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L'ÉPÉE DE ROBIN DES BOIS
ï Lfo merveilleux sp ectac le dans la f orêt de Sherwood ! I
I PARLÉ I TOUS LES JOURS à 15 et 20 h. 30 I CINÉMASCOPE /V R

FRANÇAIS | SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 ESTMANCOLOR ^§7
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...et profitez de cette merveille :
" la cuisinière AUTOMATIQUE fi

¦ I r̂ ï&'-tfV : ~ éâ ïiii! Oui, -elle, s'enclenche toute |$J
r I .: / I - seule et s arrête toute

I «--. _ • • - ' •' """ seule, à l'instant prévu , ,i
| j ffriSfp d'avance. Si vous vous ab-

sentez, même pour toute fc
la journée, vous pouvez
commander avant de par- I

"¦ tir

' ^««e^^f^^l heure du début de la S
p -i ml ^sS^SmS  ̂ cuisson, sa température, 9
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P»r 
exemple, partant un matin i

î^̂ HHjiBiJiiîKE^^̂  ̂ 7 heures , TOUS confierez un plat I
^^¦̂ ^^^^̂^ à votre NEFF - Automat ique , en I

prévoyant une cuisson commençant ¦_*_' *~
a. 10 h. pour se terminer à midi 1 . .11

PSI Ce nouveau modèle électrique et quart.
Neff * American Sty l e »  AUTO- ,* .. .» x - »

[ MATI Q UE, avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijote,, à point,
F f o u r  géant, 2 lampes-témoins , lorsque TOUS rentrerez. Et, même

thermostat , p rise pour gril in- « ™™ arrivez en retard, votre
frarouge , etc., ne coûte pourtant Nerf-Automatique, toute seule, se

I

que Fr. 498. (non automa- «w déclenchée à l'instant voul* 1
figue Fr. 435.—) 1{ autres perfectionnements ma-
il modèles différents, autom»> jears font  de N e f f  la cuis inière
tiques ou habituels, électriques ' ?«e 9000 femmes choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—c lue semaine. Son expérience bien-

I E t  
toute une gamme de potager»» *"& centenaire, ses prix très

k bois, charbon, ou à mazout . avantageux, sa garantie solide vous
et de frigos a compresseurs." donnent la certitude d 'obtenir le

. . ., maximum pour vojtre argent, ^' 
^Chaque modèle peut s'allier aux Foa« aurez vite compris .les JWJ^ '

autres poar former d'harmo- sens de son prodig ieux succès èlt

I

nieux ensembles de cuisine. venant -ta voir. Et pourquoi pas
Demandez .une- documentation ! aujourd'hui? " ' ¦ • .. .̂  '
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NEUCHÂTEL, riM du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90___

différente travaux de perçage, taraudage . ou tra-
vaux analogues sur perceuse « Herbert V à cap. de
2 à 22 mm. Tous métaux, ainsi que plastic moulé.
Travaux précis au 0,00 mm. ainsi que reprises -sur
tour S.V. 102. .. .. • ¦ .

Jos. Ansermot PRINGY /GRUYÈRES (Fg)
Atelier de mécani que de précision

'
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Concours gratuit
Ouate de Schaffhouse

De quoi s'agit-il ? aoop prfx seduIsanls
Du petit paquet de Ouate de Schaffhouse que vous voyez 1er prix une montre-bracetet dame
ici. il comporte trois erreurs qu'on ne voit pas d'emblée, Pour dames: Schaffhouse IWC en or
comme c'est le cas pour toute falsification. A la suite de 1o carats, avec bracelet or
notre récent appel, vous avez sans doute conservé 18 carats, d'une valeur de Fr. 940.-
une annonce de la Ouate de Schaffhouse reproduisant lerprbt une montre-bracelet homme
fidèlement le côté de l'emballage rédigé en français. Dour me8si8urs: Schaffhouse IWC, AUTOMATIC/
Comparez-le avec le paquet illustré ci-dessous • • CALENDRIER , en or 18,carats, - . .
Vous pouvez aussi demander la formule de concours à T0 bra,cele* cuir noir. „ onE .
votre détaillant, ou directement à nous; vous „ „ , " "ne valeur de Fr. 825.-'
y trouverez au verso la reproduction de l'emballage a<J"1le prlx: "n! ™ntre"b!?!!?*let dame

ÏXSmiEiî lout le re9arder dans un miroir pour SSESÏÏSSS?qu H vous montre son vrai visaqe.
" ¦ une montre-bracelet homme

Problème du concours Schaffhouse IWC, en acier,

^uZtsuH'emr,',6 "'" *fflf ^T''* "̂  ' 22ÎX*%SXtt3*figurant sur l'emballage reproduit ci-dessous. ¦ Fr. 300.- chacune - ¦ Fr. 3000.-
Conditions du Concours 12e-30e prix: une grande pharmacie
Chacun peut participer et envoyer le coupon de concours 

¦ .Schaffhouse pour l'auto, _
rempli. Dernierdélai: 31 mai 1960. S'ilyaplusieurs ,,„ ,„„.. „;t„.ï \ ' ¦ J
réponses justes, un tirage au sort sous contrôle officie. 

3,e"130e ^' 
Z^Z^L- Fr. 2500.-

SC^E \l
C°TU'Sr 

,6ra l'°b
.if

t 131e-1130e Prix:. une^harm^cie de pochecl aucune correspondance. Les gagnants recevront leurs lehïShnuï * «n *uÂ ri«
prix d'ici à fin juin 1960 Les résultats seront publiés maîiere synthe" puë résistantdans le numéro d août de «30 jours», et le «Beobachter» au bris,à Fr. 1130 Fr.11300.—du 15 août 1960. ;• ' li3l e-2000eprix: un étui de pansement

rapide Poroplast, à Fr. 1.50 Fr. 1305.-.
Total Fr.20611.—

QueL monsieur distingué, 50 à 60 ans, sérieux
et sincère, protestànV^yant bonne situation, dési-
rerait rencontrer en _vue .de

M il R I A G E
dame de caradtère Jeune, gale, sérieuse, présentant
bien,, aimant tout ce qui est harmonieux ? Femme
d'Intérieur, très affectueuse. Possède petite villa à
la campagne.

• ' Adresser lettres avec photo sùus chiffres J. V.
22«5< au bureau -de la, Feuille d'avis. Discrétion
absolue; >; : •

$ tssssWW ->• ¦ SKk Coupon de concours: 3
_ Sm ' Ĥ ™̂ ^H| Entourez d'un cercle, sur l'emballage cî-contre , chacun
?! !' ' 

JBfj Bflj W . ~ des 3 endroits contenant une faute. n
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1H l i y^^^-̂V ) i 43cet emba!la 9e? ^aAtEât, . I

Ht "Si/ S 20000 Fr. %*̂  I
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HArf W i pour 3 fautes!

^W. LuiHlW' ' '¦ '¦ Oqatè de Sdhaffhouse au choix dans • &
*̂-**̂ ;- .'J'emballage de papier traditionnel >» -*• |:.;oa dans^te sachet plastic. 

Pour le concours, seul l'emballage
. . _. . . . de papier est déterminant.Voir¦ i : ,. i . •! . ¦. " : ¦ : . '• • •  :,: ' •; formule d»;concours. ._ .i

T C A T D'après le roman de GEORGES SIMENON

SAMEDI, DIMANCHE ^
fl MARIE DM P 0 B T 1
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Un film de Marcel CARNÉ avec ||

I à 17 h. 30 Jeca n G^BIN I
I Admis dès 16 ans Nicole COURCEL - Blanchette BRU NO Y - CARETTE I
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Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

iA^PAUL DUVOISIN
¦ B avenue de la Gare 8
%¦; W Colombier
^¦̂  Tél

. 6 37 47
Pendules neuehâteloises

et horloges anciennes on modernes
Nous nous rendons a domicile partout

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  t#n plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Elari

Un petit frigo
de grande capacité
réfrigérante!

• Rayonsamovibresavecenjolrveurs,
congélateur spacieux avec tiroir à
glace, compartiment dans la porte
avec casier à œufs, deux comparti-
ments séparés pour le beurre et le
fromage, place suffisante pour un
pot à lait et des bouteilles d'un litre,
éclairage intérieur automatique.
Recouvert d'un plateau en résine
synthétique,, résistant aux cou-
pures et aux éraflures. Capacité
112 litres. Fr. 535.-, tiroir à légumes
inclus.

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

>
^̂ l̂f S

ensat
'onnel

AC0LAN protège et embellit le bois
Nouvelle peinture pour la protection du bois, grâce à set propriétés insecticides
et antimoisissures. Résistance américaine aux intempéries et aux parasites.

S'applique aussi bien sur le carbolinéum, sur les vieilles peintures, que sur
le bois neuf. Se tait en tous coloris. Spécialement destiné aux constructions

en bois, chalets, termes, etc.

Dépositaire exclusif , Entreprise de peinture spécialisée

GINO MÀRTINETTI - COUVET
Tél. 9 25 84

Renseignements et devis sur demande. . .
¦ 

! 
¦

4»/« °/o
Emprunts hypothécaires en

seeond rang de Fr. 20.000.—,
Fr. 50.000.—, voire jusqu'à
Fr. 100.000 , sont cherehés
sur Immeubles locatifs à Neu-
châtel .

Etude Ed. Bourquin, avo-
cats, notariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.- , .

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 56 05

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas



AVANT LES ÉLECTIONS COMMUNALES DANS LE CANTON
400 CANDIDATS* ET>---WWP<MSTm>'

EN PERSPECTIVE AU VAL-PE-TRAYERS
(c) Cette fois les positi ons sont pri-
ses en vue des prochaines élections
communales. Deux surprises ont été
enregistrées : à Couvet où une liste
hors-parti est née à la dernière heu-
re et aux Verrières où radicaux et
libéraux ont fai t hara-kiri pour mar-
cher collectivement sons le même dra-
peau « chamois-jaune ».

Qu'aux Bavards les libéraux parti-
cipent à la valse des bulletins était
prévisible . Nous avions du reste parlé
de cette éventualité il y a plus d'urne
semaine.

Listes en Candidats Conseillers
présence Hommes Femmes Total à élire

Noiraigu e . . .  2 26 4 30 15
Travers . . . .  3 46 3 49 31
Couvet . . . .  4 54 8 62 41
Boveresse . . .  1 24 1 25 • 16
Môtiers . . . .  3 29 1 . . • 30 19
Fîeurier . . .  4 56 7 63 41
Saint-Sul pice . . 3 27 0 27 15
Buttes . . . .  2 24 0 24 1-7
Côte-aux-Fées t . 1 21 0 21 15
Les Bavards . . 2 28 2 30 15
Les Verrières . . _3 37 2 39 23

28 372 28 400 247

En ce qui concerne l'appartenance
politi que des 28 candidates , il y a 10
libérales , 9 radicales, 7 socialistes , 1
Nouvelle gauche et 1 paysanne. Seuls

Dans l'ensemble du district, , il y a
400 candidats; soit 372 frommes et 28
femmes. Le -nombre dis conseillers
généraux à élire étant de 247, se sont
donc 153 « vestes » en perspective.
C'est à Buttes et à la Côte-aux-Fées
que les « laissés pour compte » seront
les moins nombreux , à Couvet et à
Fîeurier qu'ils détiendront le record.

' Voici maintenant un tableau réca-
pitulatif qui donnera une idée géné-
rale de la situa tion dans le district
à quinze jours du scrutin.

trois villages, Saint-Sulpice, Buttes et
la Côte-aux-Fées n'ont pas de femmes
qui désirent siéger dans les Conseils
généraux.

A BOUDEVILLIERS

(c)  Les listes des candidats au Conseil
général , en vue des élections des 14
et 15 mai , se présentent de la manière
suivante : ,

Liste des Intérêts  communaux : JIM.
Pierre Gaffner , René Jacot , Ul ysse
Favre, Charles Maeder , Marcel Jacot ,
Marcel Jaquet , Jean-Maurice Chollet,
Francis Chiffelle.-

Liste du parti radical : MM. Wil-
liam Challandes , Jean-Louis Lu-
ginbuhl , Pierre Mu'hlematter , Geor-
ges Maridor , Jean Kipfer, Camille
Scacchi fils,. René Perrin , Bernard
Moser.

AUX RAUTS-GEHEVEYS
(c) Troi s . listes ont été déposées en
temps uti le  au bureau communal en
vue des prochaines élections.

La liste Xo 1 est celle du groupe-
ment de l'Entente communale, qui
détient actuellement la majorité et qui
tente une exp érience en ne mettant
pas , èri Jis'te les membres du Conseil
communal , actuel. Le Conseil général
nouveau , nommant le Conseil commu-
nal , il fait d'avance confiance aux
nouveaux élus.

Voici les noms des candidats de ce
groupemen t : Jean Bastide , Jean Bron ,'
Jean-Maurice Bron , AVerner Graeff ,
Jean Kra-p f , Michel Mauerhofe r, Jean-
Pierre Pieren , Alfred Zimmerli, tous
anciens membres du Conseil général ;
Charles Bastide, Ugo Kiefer , Rudolf
Mart i, ;Roger Meyer, nouveaux. Total :
12 candidats.

La liste No 2 est celle du Groupe-
ment du ralliement communal : Plus
Burg i , Roger Lebet , Albert Schenk , con-
seillers, sortants : Edmon d Niggli , con-
seiller communal ; Hermann Daenzer ,
Lucien Gretillat , Marcel Jeannere t,
Georges Leuenberger , Roger Maillardet ,
Henri Niederhauser , Walther Scacchi.
Total : 11 candidats. ,

L.ette liste esi conjointe avec la
liste du parti libéral.

La liste No. 3 est celle du parti li-
béral. Il y a longtemps que les Hauts-
Geneveys n'ont pas connu de liste de
parti. "On préférait les groupements
constitués avant les élections , car dans
ces groupements se trouvent des ci-
toyens de tous les partis.

Voici la liste du part i libéral: Char-
les-André Dubois , conseiller général
sortant du groupement du ralliement
communal , Paul Vogt , Francis Glauser,
Marcel Gremion , Michel Jeanneret,
Jean-Pierre. Gabere), tous nouveaux.

Il y a donc 29 candidats pour 15
sièges. Aux dernières élections de 1956
il y avait deux groupements en pré-
sence, et ce furent des élection s ta-
cites. Il y aura cette fois une consul-
tation populaire qui se fera , nous n'en
douton s pas, très paisiblement.

A COFFRAWE -
(c) Au vu des élections des 14 et 15
mai prochain , le parti radical a dé-
posé une liste de trois candidats au
Conseil communal, ainsi qu 'une liste
de. ferols candidats également à la

. commission .scolaire, le nom du pas-
teur Pierre Porret figurant sur les
listes radicale et libérale.

A FONTAINES
(c) Trois liste s ont été déposées au
bureau communal. Elles comprennent
26 noms, pour un total de 15 conseil-
lers généraux à élire. Ce sont :

Liste radicale (11 candidats) : MM.
Fritz Roth, Robert Steudler , Emile-
Henri Dubois , Fritz Wenker, Loui s
Steudler, Victor Comtesse, Robert San-
doz , Marcel Croset , Raymond Cosan-
dier, Ali Turnherr , Jean Etter.

Liste socialiste (10 candidats) : JIM.
Edouard Boichat , Loui s Marti , Henri
Chassot , Henri Schafer , André De-
mierre , Cyrille Greber, Gaston Zaugg,
Victor Morier , Norbert Brodard , Ri-
chard Jîagnenat.

Liste libérale (5 candidats) : MM.
Francis Besancet , Auguste  Challandes ,
Marcel Cornu, Edouard Eggl i, Ernest
Gross.

Rappelon s encore que, durant cette
législature , le Conseil général était
composé de 7 radicaux, 5 socialistes
et 3 libéraux.

A yiLLIERS
(c) Deux listes — une radicale et
une libérale — ont été déposées au
secrétariat communal dans le déla i
imparti . venant à échéance le 25
avril à. midi. Comme le nombre
total des candidats  inscrits est égal
au nombre des candidats à élire, les
citoyens suivants seront proclamés
élus san s scrutin :

Au Conseil communal : parti radi-
cal : MM. Robert Dessaules , horloger;
Numa Opp liger ( nouveau), agricul-
teur, et Jean Aeby (nouveau) ,  horlo-
ger. Parti libéral : MM. Benjamin Cu-
che , bûcheron ; Frédéric, Cuche, agri-
culteur, n

A la commission scolaire : parti
radical : M. Robert Perret , buraliste
postal et Mme Agnès Christen , ména-
gère, tous deux nouveaux. Parti libé-
ral : M- Edouard Cuche, agriculteur;
M. Adolphe Amez-Droz, ins t i tu teur
retraité (nouveau) et Mime Marcelle
Huguenin , ménagère (nouveau).

Dans ces conditions l'arrêté de con-
vocation des électeurs pour la com-
mune de Villiers sera rapport é pair
le Conseil d'Etat.

A CORiVAl/X
(c) Voici la liste des candidats pour
les prochaines élections communales.
Il y a 15 conseillers généraux à élire.

Liste radicale : Mmes Hélène Clottu-
Sauser, Elisabeth Schaeffert ; MM. Ré-
my BoiHat , ancien,. Edmond Clottu ,
ancien , Alp honse Droz fils; ancien ,
Georges Droz , ancien , Henri Hauert ,
ancien , George s Jaun in , ancien , Paul
Mose r père , ancien , Robert Tissot , an-
cien , Henri Tschappat , ancien , Jean
Leutwvler, „ nouveau , Pierre Martenet ,
nouveau, Albert Perrenoud , nouveau ,
Otto Urwyler, nouveau.

Liste libérale : Edouard Clottu , an-
cien, Max de Coulon , ancien, Fré-
déric Frey, ancien , Jules Gaff-
ner , ancien , Fernand Guillaume , an-
cien , Mme Germaine Krenger-Clottu ,
nouveau , MM. Charles Monard , ancien ,
Robert Nydegger , ancien , Samuel
Schlub , nouveau.

Liste Intérê ts  communaux : MM. Al-
fred Bourquin , nouveau , Marcel Di-
vernois, nouveau , Jean-Louis Jornod ,
nouveau, Paul Moser fils , ancien , Jean
Meyroud , nouveau, Gaston Rieder , an-
cien, René Sauser, ancien.

A ÀMJVÉRMER •-.-
(c) Les listes électorales des trois
partis en présence comportent les
noms suivants :

Liste , libérale : Jean-Louis Béguin ,
Erika Borel , Berthe Burkhardt , Vin-
cent Corti , Jean Donazzolo , Biaise
DuPasquier , Ani ta  Hotz , Jules-Robert
Humbert-Droz , Edmond Imfeld , Adol-
phe Kuuz , Alphonse  Loup, Aloys de
Montmoll in ,  Etienne de Montmollin ,
Pierre Nicoll ier , Jean-Jacques Perro-
chet , Edouard Persoz, Marc Piaget,
Ernest Ryf, Emile Vougâ.

Liste radicale : Maurice Fischer,
Jean Henrioud , Cari Born , André Don-
zelot , Roger Girardier , Pierre Godet ,
Marcel Henrioud , Will y Isler, René
Jeanneret, Jean-Paul Aeschimann ,
Marcel Bore l, Daniel Girard , Eugène
Jeanmonod , Martha-Clara Muller, Al-
fred Solca , Roger Pellaton.

Liste socialiste : Jean Muller, Char-
les Humbert-Droz , Roger Hirsig,
Franz Kaeser , Roland Pache, Thérèse
Scuri , Maurice Perdrizat , Waiter Gro-
l imund , Bernard Perrenoud.

Le Conseil général actuel comprend
23 membres, soit 9 radicaux, 9 libé-
raux et 5 socialistes.

Le nouveau Conseil général com-
prendra 25 membres.

A CORTAILLOD
(c) Voici les listes des candidats qui
ont été dé posées par les partis, en vue
des prochaines élections communales :

Liste radicale : Marcel Heuby, Au-
guste Wenker, Roger Juvet , Jean-Louis
Staemp fli , Wil l iam Adamini , Charles
Baumau n, André Gendre , Fernand Bes-
son , Fernand Gaille , Serge Lassueur,
Mmes Annet te  Nagel , Germaine Hofer ,
Mlle Marguerite Hourie t , Vincent Zbin-
den, Georges Ducommun , Virgile Mau-
mary, Raoul  Stiibi , Samuel Kung,
Edouard Hofer , André Induni.

Lisle libérale : Gaston Renaud fils,
Charles Javet , Wil l i am Ment ha, Fer-
nand  Roux , Germain Bionda , Mme
Jeanne Tinembart , Jean-Paul Bour-
quin , Marcel Borel , Constant Pochon ,
Henri-Louis Vouga , Gaston Pochon ,
Jean-Louis Vouga , Paul Lavanchy, An-
dré Cornu. Mme Marceline Lavanchy,
Frédéric Renaud , André Perrenou d,
Charles Renaud , Pierre Vouga , Mme
Rulh Bionda-Perrin.

Liste socialiste : Yvette Diischer-
Decastel , Agnès Plancherel-Dubey, Ma-
deleine Schild-Junod , Robert Comtesse,
Hermann Barbier , Marcel Bays , Fran-
cis Boget , Claude Gra f, Jean-Pierre
Schild , Francis  Sigrist , Bernard Si-
mond , Noël Barbey, Frédéric Duruz ,
Bernard Galli , Jean-Paul Huguenin ,
Maurice Koll y, Georges Vaucher.

¦¦'H- ,- .-:¦ A SAI.YT-BLAISE
(c) Trois listes ont été déposées pou r
les élections au Conseil général.

Liste radicale : René Engel , conseil-
ler communal , Ar thur  Vuil le , conseil-
ler communal , Alexandre Aeschimann ,
Roger Bays, Jea n Bernasconi , Jean-
Louis Coulet , Maurice Droz, Robert
Duscher, André Fasana , Mme Margue-
rite Favre, Raymond Jacot , Henri
K a u f m a n n , Alfred Marti , Mlle Josette
Marti , Auguste Noverraz , Eric Perret ,
Louis Schaub , Mme Augusta Stat t ler ,
Edouard Thomet , Francis Thomet ,
Charles Vischer, Jean Zbinden , Will y
Zwahlen.

Liste libérale : Paul Aeschl imann ,
René Beljean , Bené Confesse , Bernard
Clottu , Olivier Clottu, Roger Dubois,
Mme Moni que Ducommun , Mme Jac-
queline Guyot , Jean-Paul Held , Al-
phonse Henry, Mme Rose-Marie Juan ,
Albert Kùenzi , Mlle Anne-Claire Mec-
kenstock , Paul Monard , Fernand Mon-
nier , Biaise de Montmollin , Jean-Pierre
Rossel , Edgar Ryser, Charles Sandoz ,
Pierre Stôckli , Henri Virchaux .

Liste socialiste : Mme Jocel yne
Blank , Mme Irène Bôttger , André
Blank , Pierre Brenier , Henri Cartier ,
Jacques Cuche , Angelo Doninel l i , Ul-
rich Haag, Jean-Pierre Hirt , Raymond
Humair , René Juan , Jean-Charles Pou-
cet, Gunther Rôttger , Albert Soguel.

Sur ces listes ne figurent plus neu f
membres actuels du Conseil général ,
soit MM. : Alb. Biihler , Louis Barbey,
radicaux ; Fritz Aeschlimann , Phili ppe
Clottu, Gustave Dardel , Paul Flùcki-
ger, Marcel Roulet , Claude Virchaux ,
libéraux ; Otto Muhlemann , socialiste.

Il y a cette année 58 candidats
pour 41 sièges, dont 9 électrices qui
o-n t accepté une candidature !

A BEVAIX
(c) Pour les élections du Conseil géné-
ral , quatre listes ont été déposées com-
prenant au total 52 candidats.  Le nou-
veau Conseil général se composera de
29 membres.
~'Liste libérale : 16 candidats. — MM.

Jean-Claude Ribaux , Eugène Ribaux-Va-
ney, Mme Horthense Dehrot , MM. Claude
Dubois , Jean-Pierre Ribaux-Ja ggi , Mlle
Madeleine Dubois , MM. Charles Losey,
Louis Dubois . Mlle Eugénie Ma?der, MM.
André Miéville. Paul-Ls de Coulon , An-
dré Meystre , Marcel Ribaux , Pierre Com-
tesse, Frédéric Gaschen , Rç,né Gassmann.

Liste radicale : 17 candidat s .  — Mme
Hélène Borioli-Miéville , M. Paul Borioli
père, Mme Hélène Brunner , MM. Jac-
ques Brunner , Ar thur  Comtesse , Pierre
Fauguel . Eugène Gilliéron , Henri Gygi ,
Eugène Leuba , Albert Lœffel fi ls , Mme
Hélène Nu ssbaum-Fardel , MM. Michel
Nussbaum , Edmond Perdrizat fi ls , Jules
Bobert, Pierre Straubhaar , Paul Tinem-
bart , Waiter Zurcher.

Liste du groupement des intérêts be-
vaisans : 11 candidat s .  — MM. Georges
Tinembart , Armand Aufranc , Et ienne
Charpillod , Marcel Comtesse , Albert
Cornu , Fernand Hugli , Ernest Liardet ,
Marcel Maire , Mlle Thérèse Péter , MM.
Georges Roulet , Eric Tinembart .

Liste socialiste : 8 candidats.  — M.
Joseph Bohnenstengel , Mme Rolande
Calame , MM. Charles-Éric Calame , Jac-
ques Gras , Camille Monneron, Alfred
Nussbaum , Oscar Party, Bernard Rod.

Le Conseil général actuel se compose
de 27 conseillers , soit 11 libéraux , 8 ra-
dicaux et 8 intérêts bevaisans.

AUX PO WTS-BE-MARTEL
(c) Voici les listes proposées par le
parti socialiste et le P.P.N. en vue des
prochaines élections :

Liste .socialiste : MM. Georges-André
Guermann , conseiller général , Roger
Humbert , Aimé Ischer, Roger Jeanne-
ret , conseiller général , Baptiste Loca-
telli , conseiller général , Charles Mat-
they, conseiller général , Léon Moresi ,
Maurice Perrin , Robert Vallon , con-
seiller général, Eri c Vaucher , Claude
Vaucher , Georges Wenge r, conseiller
général.

Liste P.P.N. : Henri Amey, conseil-
ler général, Arnold Blanc , conseiller
généra l , Léon Châtelain , conseille r gé-
néral , Georges Descceudres, conseiller
général , Maurice Ducommun , conseiller
général , Alfred Emery, conseiller gé-
néral , Edouard Fahrni , conseiller gé-
néral , Marcel Fivaz , conseiller géné-
ral , Hans Fluckiger , conseiller général ,
René Haldimann , Edith Huguenin ,
Charles Jean-Mairet , conseiller général ,
Claudine Marti-Rognon , Etienne Mat-
they, conseiller généra l, Jeanne Pcrret-
Gro'ssmann , Henri-Louis Perrin , Fritz
Renaud. Aurèle Robert , conseiller gé-
néral , Henri Robert-Fahrni , conseiller
général. Arnold Roulet , conseiller gé-
néral , Narcisse Tschantz , conseiller gé-
néral.

I TÂ-V.E SOCULE 1
Assises annuelles

des sections romandes
des employés de commerce

Les délégués des sections romandes de
la Suisse des employés - de commerce,
groupant plus de 12.000 membres, ont
tenu leurs assises annuelles le 24 avril,
à Yverdon , sous la présidence de M.
Maurice Lutz (Tavannes).

L'ordre du jour de cette assemblée
comportait notamment des propositions
relatives à l'institution d'une caisse de
retraite , l'amélioration de l'assurance
chômage, la création de cours de per-
fectionnement linguistique à l'étranger ,
la revision de la caisse-maladie de l'as-
sociation.

Considérant que de nombreux employés
ne disposent d'aucune sécurité pour leurs
vieux Jours ou d'une sécurité insuffi-
sante, l'assemblée unanime demande au
comité central de la société d'étudier
les voies et les moyens d'appeler à la vie
une caisse de retraite à laquelle pour-
raient adhérer les sociétaires, ainsi que
leurs employeurs. Elle Invite cet organe
à poursuivre l'étude des problèmes que
soulève le libre passage entre les caisses
de pension existantes.

I

Vous avez
un but, et vous voulez
l'atteindre?

Donc, vous devrez exclure toute éventualité
de fatigue. Malgré toutes les charges que
vous Impose la vie moderne, il faut que vous
disposiez de réserves de puissance et d'éner-
gie. Que faire?

OKASA, le tonique de réputation mondiale
se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

i E.TETTAMANTI & CO., ZURICH
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Certains étrangers AïÉM±.

nous uniquement  //// FS»'«MB>aà

Pour déguster 29fc*39a/\
ce bon fromage HOr^̂ T-T'
A tous les repas, ^H* ^̂ ^n

Hlsit
¦g» Ah ! quel famsux fromage .
*™ A toute heure, à tout âge!
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NEUCHATEL — Prébarreau 3, tel: 5 11 74

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

Odac - Ameublements Fanfi & Cie
C O U V E T  Tél. (038) 9 22 21

-

OlJl
Du S^ùU^ell^NSOV,

tu sais combler tes amis! - Il est des circonstances où seul le
meilleur est assez bon, où seul un cognac de la meilleure sou-
che peut être le témoignage d'une estime et d'une amitié réci-
proques. Le Cognac Bisquit VSOP est celui des grandes heures,
c'est celui aussi, des gens de goût.

L A

tov-»————~ff\ *

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

Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger S.A „ Mcmtreux. .:
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Modèles «Qîrls» Balli| Qamïnel

iSI)' ¦

Forme pointue, B*MïPWrP Îtalon BALLE RINA, idéal avec g'p'vfl'VMl
le pantalon. Très avantageux ! BBEBSBËÉÉÉI

Neuchâtel - Rue du Sevon
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MENUISERIE-E'BÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin

i Menuiserie en bât iment
: Fabrication et vente de meubles

en tons genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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La cartouche originale Paper-Mate
avec sa pointe argentée et la nouvelle bille-carbide écrit spontanément, sans
bavures et sans accrocs. Vous écrivez avec la même facilité sur n'importe quelle
surface, qu 'elle soit
rugueuse ou lisse, brillante, mate ou même grasse!

C'est pourquoi , quand vous changez de cartouche, exigez toujours la cartouche
Paper-Mate dans son enveloppe d'origine.

¦ ¦

Dans toutes les papeteries,
dans tous les magasins /" "̂  ̂

^^,de la branche, vous trou- [ £fl
verez les cartouches \ T C/| 3Ê
Paper-Mate : fines (fine \ î m % J\JJ ^
point) et moyennes \^ ^̂ r(médium point), en bleu, ^\S r̂
noir, rouge ou vert, selon
vos désirs.

IRAX»ESXfe B 3MEAÎXHE5
La grande marque mondiale

; hhn . Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited Neuchâtel.

On cherche pour Colombier

femme de ménage
très bonne repasseuse, un ou deux
après-midi par semaine. — Ecrire à
Mme P.-R. Meyer, Maison Blanche,

Colombier, ou tél. 6 37 37.

Manœuvre
[ robuste et consciencieux
trouverait emploi immé-
diat comme aide-livreur
pour la saison d'été. —
Adresser offres écrites à
R. D. 2303 au bureau de
la Feuille d'avla.

Employée de maison
: -.

Suissesse ou Italienne
sachant cuisiner et travailler seule,
est demandée pour ménage d'un
commerçant veuf avec trois enfants
adultes. Salaire mensuel Fr. 300.—,
congés réguliers selon entente, deux
dimanches par mois. Cuisine mo-
derne.
Pour se présenter, téléphoner au
No (038) 5 5912.

On demande une per-
sonne pour des

heures
de ménage

Pas de gros travaux. —
S'adresser à Louis Mar-
tin , café du Slmplon,
près de la Gare, Neuchâ-
tel , tél. 038-5 29 85.

Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Tél. 514 10

On demande

jeune homme
honnête comme garçon
de courses dans boulan -
gerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. Tél. 065-2 1192.

Fabrique d'horlogerie de marque
cherche

un horloger complet

un acheveur
metteur en marche

une régleuse
connaissant le point d'attache.

un remonteur de finissage

un poseur de cadrans -
emboîteur

Situation stable et bien rétribuée
pour personnes qualifiées . Discré-
tion assurée. — Offres sous chiffres
P 3224 N à Publicitas , Neuchâtel.

. . . . .

JEUNE EMPLOYÉ
«Ortant d'apprentissage cherche place. Bonnes con-
naissances en français et en anglais.
Entrée : 15 mal.
S'adresser à Eric StlUhart, Au , Butschwll (SG)

On cherche un j
ouvrier agricole
Bon salaire et vie de
famille, chez Louis Ma-
rldor, Fenln. Tél. 6 92 36.

Bonne
couturière

cherche travail k domi-
cile pour magasin ou
particuliers. Mme Laval,
Favarge 83.

Dame soigneuse cher-
che

BARILLETS
à domicile. Tél. 5 99 36.

Jeune homme de 28
ans, parlant le français
et l'allemand, cherche
emploi de

magasinier-livreur
dans commerce d'ali-
mentation de Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à G.
S. 2292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

personne de
confiance

pour travaux ménagers,
4 matins par semaine.
Tél. 5 68 39.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider dans un mé-
nage de deux personnes
âgées. S'adresser k M.
B'achelln, père, Auver-
nier.

On demande

femme
de ménage

pour un ou deux ma-
tins par semaine. Tél.
544 74, Trols-Portes 57.

:i Les familles
Marcel AEGERTER

et Marcel BÉGUELIN
profondément touchées de la sympathie qnt
leur a été témoi gnée lors du deuil qui vient '
de les frapper, remercient tous ceux qui
ont pris part à leur chagrin. ;,

Neuchâtel , 28 avril 1960.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Ulysse MONNIER

expriment leur profonde reconnaissance et ;
leurs remerciements sincères à toutes les (
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, les ont
entourés durant ces Jours de deuil.

Colombier, 28 avril 1960. :
BHHHawM_MH_HpH__|
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1 Un grand film d'aventures et d'action

LA VALLÉE DE IA POUDRE
I où GLENN FORD et sa partenaire SHIRLEY MAC LAI NE

ENCHANTENT LES AMATEURS /^ k̂ M-G-M PRISW*
g DE BONS WESTERNS 

^"-.^̂  
GLENN :

1 u*a J ŜSïmm *. FORD
« *0°V!t»*oU* r ,W V SHIRLEYI £xS&Z -X i/ ^M

AC

IAINE

. Admis Jeudi et mercredi Samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30 : Location ouvertedès 16 ans matinées à 15 h. matinées à 14 h. 45 ' tous les jours - Jeudi de 14 h. à 17 h. 30, , - ,. Samedi et dimanche dès 13 h. 45
Studio et Ciné-club universitaire présentent m«nis «SII» IMHM »« M»M

- MII I h"1 i »I SAMEDI -̂  | M m m «P». A
^ 
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I DM™ P CKPOCKET — DIMANCHE ¦ ¦ ^- ¦* ¦ W ^. ¦% ¦- I LE CALVA|RE D,UN JEUNE HQMME
;¦ à 17 h. 30 de ROBERT BRESSON EN PROIE A SON VICE I

t A VENDRE

salon Louis XV
en parfait état. Tél.
(038) 5 17 04 après 18
heures. — Revendeurs
s'abstenir.

pKRBON
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25

Pour f iancés...

une affaire !
mobilier neuf ,
de fabrique ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle avec
erande armoire a i
S o r t e s,  coiffeuse
élégante avec grand
muolr , 2 lits j u-
meaux et 2 tables
de chevet ,
salle à .manger
ton noyer poil, se
c o mp o s a nt  dun
beau buffet avec
vitrine, grande ta-
ble à rallonges et 4
chaises confortables,
les deux chambres
ensemble, seule-

ment

Fr. 1670.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce ma-
gnifique ensemble
sans tarder I Sur
désir , facilités de
paiement , livraison
franco domicile.

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. (038) 5 75 05 \

Ouvert de 8 h. a
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez -
vous. Pour visiter ,
automobile k dis-
position.

Superbes pensées
« Roggll », pâquerettes
1 fr. 80 la dz ou 13 fr. le
cent. Oeillets des fleu-
ristes 3 fr. la dz. Oeillets
de bordure, gros, dou-
bles, 4 fr. la dz. Armé-
rlas petite fleurs roses
pour bordure vlvace
4 fr. 50 la dz. Dahlias
nains, mignons, 4 fr . 50
la dz. Dahlias > cactus
70 et. la pièce. Plantons
de légumes traités au
prix du jour. André
Durussel, Jardinier, Yvo-
ruand, tél. (024) 5 11 26.

r*l# iW-Ttt l * • ¦ ¦

CLes fameuses soles l
aux HALLES J

A vendre 4000 kg. de

FOIN
S'adresser à Fritz Hostet-
tler, Coffrane, télépho-
ne 7 21 43.

MALLE D'OFFICIER
usagée, mais en parfait
éta t , à vendre. Ecrire
sous chiffres Q. C. 2302
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Tendre d'occasion

tondeuse à gazon
et outils. S'adresser à
Mme Jausltn , Clos de
Bemrlères 5, tél. 842 13.

Pousse-pousse
belge, avec sac de cou-
chage, à vendre 70 fr.
A la même adresse, Je
cherche travail de

courtepointière
k domicile.

Mesdames
Je me charge de la
confection et de la trans-
formation de vos ri-
deaux. Mme Jaquet,
Evole 18,

A vendre un

bureau-secrétaire
ancien

et une
layette

d'horloger
S'adresser aux heures
des repas. Tél.' 9 59 02.

FRIGO
en parfait état , k cé-
der pour cause de
double emploi. Régla-
ble, 60 1. Prix inté-
ressant. Tél. 5 60 36.

EPICERIE
ZIMMERMANN S. A.

Epanoheurs 3
engagerait une

APPRENTIE
VENDEUSE

Faire offres manuscrites "
.avec certificats scolaires.

Apprenti (e)
de commerce

pourrait commencer tout
de suite apprentissage
de bureau dans notre
maison. Faire offres à
HAEFLIGER & KAESER
S.A., Neuchâtel, télépho-
ne 5 24 26.

Jeune garçon sérieux
et débrouillard sortant
de l'école cherche place

d'apprenti
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. ? Adresser offres
écrites sous chiffres P.B.
2301 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

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

On cherche k acheter

réchaud
à butagaz, avec ou sans
bouteille. Tél. 5 75 27.

J'achète

complets
d'hommes

en bon état . G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
combinée, en bon état.
Tél. 7 53 20.

Je cherche une
contrebasse 3A

Adresser offres écrites,
avec prix , k H. T. 2293
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOELLONS
de 15 x 15 cm., pierre du
Jura. Tél. 7 12 41, à midi
ou le soir.

A vendre
vélo de dame

TéU 8 77 10.

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

S PERDU samedi après-
midi , une

SACOCHE
de moto gris clair . Par-
cours Neuchâtel-CTessier.
Willy Juan, Bellevue/
Cressler.

I «mmnn ^Mm

G. GEHRIG
vétérinaire

au service militaire
jusqu'au 21 mai
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MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

célibataire, présentant
bien , situation stable ,
désire rencontrer gentille
personne de 30 à 35 ans
présentant bien , protes-
tante, de condition mo-
deste.

Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chif-
fres S. E. 2304 au bureau
de la Feuille d'avis.

HP ~ IB >̂. '1

p-3 La Société suisse 1
f l « «§ rj

1 RrV îl ^cs emP'°^s ^e commerce ï
tiÊJbjBtiBm organise un

I COURS DE FRANÇAIS I
pour élèves de langue étrangère, tous degrés ,

Sv"1 MBS
I j ÈL*H

Durée du cours : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par semaine,
I le mardi et le vendredi. ;

Début du cours : mardi 3 mai 1960, à 20 h., au collège latin, salles Nos 13, 14 *
et 15 (1er étage). ?'-¦:"

Prix du cours : Fr. 15.—.

Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8, i -
téléphone 5 22 45. i; -

Lyceum Club
de Neuchâtel h ruelIe Breton

EXPOSITION de PEINTURES
Germaine Knechl Isabelle Dillier
Du 1er au 14 mal, de 15 h. à 18 h. 30, fermé le Jeudi

Dimanches de 11 à 12 h. et de 15 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE

CASINO DE LA ROTONDE
^̂  Mardi 3 mai , à 20 h. 30

THÉÂTRE D'OPÉRETTES VIENNOISES
(directement de Vienne)

LA RAVISSANTE OPÉRETTE

? EIN WALZERTRAUM<
(RÊVE DE VALSE) d'Oscar Strauss

I

Mlse en scène : Willy Pribil , du Raymond Theater - Directeur
d'orchestre : Laszlo Varadl - Décors et costumeB : Lilly Schott ]

BALLET
,. L'attraction de la soirée : Die orlg. Wiener Damenkapelle

Location : IIUG & Co (5 72 12)

^>Mm Ne manquez en aucun cas cette délicieuse opérette ^^JÊ
^^* viennoise, dans son Interprétation originale ^"̂

AGENCE THÉÂTRALE DE WINTERTHOUR

SAINT-BLAISE (NE) - Terrain des Fourches
Dimanche 1er mai î<

MOTO-CROSS
Extra-National

Championnat suisse
Angleterre - France - Suède - Italie - Suisse \

avec
Archer - Ledormeur - Grahan - Donghi - Courajod - Rapin

les frères Langel - von Arx - etc. ".
Essais dès 8 heures • Courses dès 13 h. 30

Cantines - Parcs à proximité
—— ¦̂¦¦¦¦¦ —gjggg gggg i

nnwpB SALON EUGENE
AUTORISÉ -~t/U-~ ĵt

HARHY il TERREAU X 7

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppi , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchl-

j rures. mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (088) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

Cours de français
.... .> i ' ^

pour suisses(sses)
allemands (des)

Ecole Tamé
10, avenue de la Gare

I P  

K Ê T S j
de 500.— à 2000.— 9
fr. sont accordés à B
ouvrier , employé. et H
fonctionnaire solva- ¦
blés et à traitement H
fixe. PosslbUités de I

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A. H
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77 i
. LAUSANNE .. K

MARIAGE
Agriculteur dans la

quarantaine , s é r i eu x ,
avec avoir , désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle dans la trentai-
ne en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire en joignant si
possible photo sous chif-
fres L. X. 2298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦¦ 1 IMIIIIIIII illlllll ¦ I ¦ I

f A LA PRAIRIE 
^vous apprécierez dans

notre nouvelle salle
au 2me étage

NOS SPÉCIALITÉS
AD FROMAGE :
fondue, raclette

l et croûtes

A donner

JEUNE CHIEN
gentil, de petite taille.
Tél. 6 32 10.

JJ Ëi Un f i l m  sensationnel

ggggggjgjEy,
MP * ^g d'Otto Preminger 1

t-'. »jf ^̂ mmmm^n Un sujet extrêmement audacieux
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PRIX 
DE LA ME,LLEURE INTERPR ETATION , VENISE 1959
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ARTHUR O CONNELL I
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uge Weaver , le célèbre avocat de Boston
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ELLINGTON 

1

Autopsie d'un meurtre
£||| K du bestseller de ROBER T TRAVER 
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A T T E N T I O N  A L 'H O K A I R E  S P É C I A L :  , Matinées à 14 h. 45 §

Etant donné l 'importance et la longueur du f i lm , pas d'actualité \ Soirées à 20 h. précises
¦ ¦ J E f̂i

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

Coraafr^
NARCISSES-Blonay.Mont-Pélerin
Montreux, la Corniche, Ouchy, dimanche 8 h.
14 fr. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

f La bonne friture auA
l Pavillon des Falaises /

Admis
dès

18 ans

Location ouverte
Jendl et vendredi de 14 h.

à 17 h. 30
Samedi et dimanche

dès 13 h. 45

Parlé
français

Faveurs
suspendues

Soirées
à 20 heures

précises
tons les Jours

Matinées à 14 h. 45
jeudi, samedi,

dimanche, lundi
et mercredi



CONGRES ANNUEL DE LA LIGUE SUISSE
POUR LE PATRIMO INE NATIONAL

Samedi et dimanche, la Ligue suis-
se pour le patrimoine national («Hei -
matschutz») a tenu son congrès an-
nuel en terre appenzelloi se, sous la
présidence de M. E. Burckhardt, ré-
dacteur en chef du « Sankt-Galler
Tagblatt », et avec une participation
record de 340 membres.

Dans son rapport, M. E. Laur, se-
crétaire généra l, a relevé que , de plus
en plus , les gravides puissances éco-
nomiques du bâtiment viennent sol-
liciter au siège de la Ligue les en-
tentes raisonnables qui leur évitent
ensuite de grandes contestat ions pu-
bliques. Ils savent en effet que, main-
tenant , il faut  compter avec la Ligue
suisse, et cette constatation est ré-
confortante. (On souhaiterait qu 'il en
fût partout  de même avec les sec-
tion s cantonales de la Ligue.)

Problèmes nationaux
Puij U. a .tra ité diverses questions

(l'intérêt ' national. « La Suisse à l' en-
can », scandale plus d'une fois évoqué
ces temps dans la presse, préoccupe
à juste titre la Ligue du patrimoine.
Loin de se cantonner au Tessin, les
ventes de terrains à des étrangers se
produisent un peu partout , et jus-
qu'aux endroits les plus inattendus :
fonds urbains ou campagnards, ter-
res, maison s, fermes, rives de lacs,
sont aliénés en nombre croissant.
Certes, la liberté- de commerce est
valai>le' pou r tout le monde, mais la
Suisse est petite et l'on sait, depu i s
l'époque qui précéda la première
guerre mondiale, tous les risques que
comporte une surpopulation étrangè-
ire. « Nous voici de nouveau placés
devant  le problème de la défense spi-
rituelle du pays, car l'argent étranger
entraîne avec lui une mentalité
étrangère. » On attend des autorités
« les prescri ptions légales mesurées,
encore que solides, qui conserveront

Paysage de Suisse orientale : des hauteurs d'Appenzell, on dominé la plaine
. m ' du Rhin.

à notre peuple ce qu'il a de plus
précieux : le sol de ses ancêtres ». En
ce qui concerne plus spécialement le
cas des terrains avolsinant la cha-
pelle de Tell, vendus à un Allemand
qui voudrait y construire des cha-
lets de week-end, la Ligue est inter-
venue auprès du gouvernement ura-
nais, qui s'est montré très compré-
hensif et dont on attend la décision
avec confiance.

Une solution de compromis a été
trouvée avec les P.T.T. pour le Right
( récemment rénové avec l'argent de
l'Ecu d'or) : l une antenne de TV, à
l'intention de la Suisse centrale, se-
ra élevée au sommet, mais le bâti-
ment annexé sera construi t beaucoup
plus en retrait que prévu , en dépit
des frai s supplémentaires. L'aménage-
ment des terrains a voisinant s a été
confié au bureau technique de la
Ligue.

La position dé cette dernière au su-
jet de la raf f iner ie  de p étrole près
d'Aigle est la suivante : tout en
n'ayant rien de commun avec les
milieux alémaniques qui ont fait op-
position pour des motifs plus ou
moins intéressés, elle estime qu'une
raffinerie de pétrole ne peut être ad-
mise dans la belle région de la plai-
ne du Rhône que si la garantie ab-
solue est donnée que l'air et les eaux
seront à l'abri de toute pollution.
Cette garantie n'a pas encore été
donnée. Quant aux oléoducs , ils de-
vront être construits de façon à ne
pas porter atteinte aux sites traver-
sés. « On a déjà témoigné beaucoup
trop de patience à l'égard des énor-
mes réservoirs de carburants qui sur-
gissent partout dans nos campagnes.
Pair souci de sécurité, déjà, ces réser-
voirs devraient être souterrains; cer-
tains exemples montrent que la cho-
se est possible. »

En ce qui concerne le réseau de
nouvelles routes nationales, l'inspec-
torat fédéral des constructions a ma-
nifesté une entière compréhension du
point de vue de la Ligue : on veillera
a ce que ce réseau soit non seulement
utile au trafic, mais en même temps
aussi esthétique que possible. Il ap-
partiendra aux sections cantonales de
la Ligue et à son bureau technique
de collaborer avec les ingénieurs
cantonaux, de telle sorte que partout
l'emporte la solution à la fois la
meilleure et la plus belle. Cette col-
laboration a déjà commencé pour
l' tautoroute » du Lac des Quaire-Can-
tons.

La Ligue est représentée par son
présiden t dans la commission fédé-
rale qui prépare un article constitu-
tionnel sur la protection des monu-
ments et des sites. « Il semble que
la majorité des cantons approuvent
l'introduction d'une telle disposition
dans la charte nationale. » Dans les
cantons eux-mêmes, l'idée s'impose de
plus en plus, devant le bouleverse-
ment du pays, que les pouvoirs pu-
bides doivent intervenir de toutes
leurs forces si l'on veut conserver à
l'intention des générations futures un
héritage national digne de ce nom.
Parallèlement, une commission grou-
pan t des représentants du « Heimat-
schutz », de la protection de la na-
ture, et du Club alpin, est en train
de dresser un' inventaire des sites
d'importance nationale à proté ger ;
cette liste ne comprendra que des ob-
jets dont la protection pourra être
justifiée devant l'opinion publi que.
Par elle-même, elle aura déjà une
certaine valeur de mise en garde ;
mais le but final est d'obtenir une
protection juridique, soit par la lé-
gislation fédérale ou cantonale, soit
par des achats de terrains ou des
servitudes foncières.

L'Ecu d'or
Le résultat de la vente de l'Ecu

d'or 1959, avec 656.309 écus de cho-
colat écoulés, est le meilleur qu'on
ait enregistré depuis la première ven-
te de 1946 (où le chocolat était en-
core rationné). L'objet principal de
la vente — achat de la forêt vierge
de DerborenCe — a été très popu-
laire dans toute la Suisse. Le néné-
fice net est de 386.579 fr., et per-
mettra au « Heimatschutz », comme
à la protection de la nature, de pour-
suivre leurs multiples tâches.

Pour cette année, grand projet : la
restauration d'ensemble de la petite
cité médiévale, aux maisons de bois
peint , de Werdenberg, dan s le Rhein-
tal saint-gallois. Ce sera le modèle
d'un t Heimatschutz » à la fois cul-
turel et social : restaurations exté-
rieures, mais au ssi aménagement in-
térieur de nombreux logis devenus
quasi inhabitables, installation de
conduites d'eau , etc. A cette occasion,
les deux Ligues se proposent de corn-,
pléter la vente d'écus en sollicitant
pour la première fois les grandes en-
treprises de l'économie suisse, ainsi
que le font les autres œuvres à but
idéal.

C.-P. BODINTER.

COMMENT
SE PRÉSENTERA
L'ÉMETTEUR TV

DE LA DÔLE?

En service depuis cinq ans

Le 24 mars 1955 — 11 y a cinq
ans — l'émetteur TV de la Dole , ins-
tallé en réalité à la Barillette à 1524
mètres d'altitude, entrait en service.
Les appareils avaient été comman-
dés en • 1954 et les travaux sur le
terrain mis en chantier au mois de
juin de la même année. Pour termi-
ner à temps l'achèvement des premiè-
res installations, il fallut faire appel
à un hélicoptère qui , en plein hiver,
déposait en quelques heures quatre
tonnes de matériel sur place.

Ce fut la première étape de l'émet-
teur de la Dôle. A cette époque, on
recensait en Suisse 5620 concessions
dont 430 pour la Suisse romande.

En octobre 1957, la direction des
PTT passait à la deuxième étape en
édifiant un local destiné à recevoir
les installations du relais hertzien et
un convertisseur d'images avec la
France.

La dernière étape de l'émetteur de
la Dôle vise à établir rationnellement
les diverses installations et à doter
le personnel de logements et de lo-
caux de détente mieux appropriés au
séjour à l'altitude, en particulier pen-
dant l'hiver.

En arrivant à la Barillette, le visi-
teur se trouvera en présence d'un bâ-
timent de 40 mètres de longueur en-
viron ; un hall d'entrée sépare les
installations en deux groupes. A gau-
che, les locaux comprenant l'appareil-
lage technique (convertisseur), les
ateliers, les bureaux, etc.; à droite,
six chambres pour le personnel avec
huit lits, une salle de repos, une vé-
randa terminée par une petite salle
abritant les appareils servant à la
liaison hertzienne mobile.

Derrière se trouvera une vaste sal-
le, dite des émetteurs, de 14 mètres
sur 13 mètres environ groupant :
l'émetteur de télévision auquel sera
joint plus tard un émetteur de ré-
serve ; deux émetteurs FM ; le centre
de contrôle avec pup itre de comman-
de, etc. (deux techniciens suffiront
pour surveiller toutes les installa-
tions) . Au sous-sol , des groupes de
secours permettront à l'émetteur de
fonctionner d'une façon autonome, le
mettant ainsi à l'abri des panne s de
courant.

Dans quelques moi s les travaux se-
ront terminés. On procède ces jours
au transfert très rapide et minutieu-
sement organisé de l'appareillage
technique , transfert exigean t à peine
48 heures d'interruption des émis-
sions. L'inauguration définitive est
envisagée pour l'automne.

Ainsi , les quatre émetteurs provi-
soires de TV mis en service depuis
le mois de juillet 1953, celui de la
Dôle sera le premier à être achevé
dans son état définitif.

Cette ultime étape marquera une
amélioration importante de la diffu-
sion des programmes romands.

Deux premières auditions romandes
au concert de la Société chorale

A NE UCHÂ TEL
m •¦* '¦•«• m

t Au milieu des malheurs de la
guerre, de la misère, de la mort et
de la crainte, Kodaly incarne ce
dont son pays a le plus besoin : la
foi, l'espoir, la grandeur d'âme. C'est
de ces sentiments-là que naî t la
Messe. Elle répon d à un besoin, elle
est un appel, elle est une prière
vivante, elle est un cri de ralliement
qui retentit pour la première fois
dans les caves de l'Opéra de Buda-
pest en 1945. Mais elle ne peut ni lie
veut être une pure structure ration-
nelle qui transcende la vie au point
de s'en désintéresser. C'est une mu-
sique engagée dans le concret d'une
situation de guerre et dans l'absolu
de la foi ; c'est ce qui lui donne sa
raison d'être et de durer dans un
état d'éternelle jeunesse. »

C'est par ces mots que M. Zyg-
mund Esitreicher terminait une con-

férence sur l'œuvre du grand musi-
cien hongrois contemporain que la
Société chorale de notre ville inter-
prétera dimanche prochain. Cette
« Missa brevis tempore belli »,
émouvante expression d'un temps
tragique, est à la fois une musique
con temporaine et traditionnelile ;
rien en elle n'est pure spéculation ;
sa nouveauté ne la sépare pas de
cette longue tradition chrétienne qui
fit naître tant de grandes œuvres.

Soucieuse de ne pas puiser tou-
jours dans tin répertoire limité, la
Société chorale a ajouté à son pro-
gramme le « Magnificat » de Vivaldi.
Ses chœurs éclatants s'associent
fort bien avec ceux du compositeur
hongrois, expressions différentes
d'une même foi. On ne peut imagi-
ner plus noble ouverture à un con-
cert spirituel que les majestueuses
sonorités du premier mouvement de
l'œuvre du Vénitien.

La cantate No 60 de Bach, € O
Ewigkeit, du Donnerwort », s'inscrit
parmi les plus belles du cantor de
Leipzig. Dialogue entre la crainte et
l'espoir, tour à tour sombre et heu-
reuse, elle se termine dans le triom-
phe du choral' «'Es ist genug » plein
d'une joi e sereine et radieuse.

Pour assurer la réussite de ce
programme à la fois riche et coura-
geux, notre grand chœur mixte a
fait appel à des solistes de valeur.
Serge Maurer et Jean-Pierre Luther
sont déjà connus chez nous , on les
retrouvera avec joie. Lucienne De-
vallier chanta l'automne dernier la
Passion selon saint Jean à la Salle
des conférences ; sa magnifique voix
d'alto sera particulièrement mise en
valeur dans les airs de la « Crainte »
de la cantate  cle Bach ; quant à Ur-
sula Buckel , que nous entendîmes
déjà l'an dernier , qu 'il nous suffise
de rappeler sa consécration pari-
sienne au'évnnuail J. Bourgeois
dans « Arts » de la semaine dernière
après r°xérnition de la Passion selon
saint Matthieu à la salle Pleyel :
« Parmi les solistes, le jeune soprano
Ursula Buckel , douée d'une voix
rare, admirablement  conduite , do-
minait  de très haut  ses camarades
plus âgés ; les grands airs  de so-
prano furent  les vrais grands mo-
ments du concert. »

L'Orchestre de la Suisse romande,
Hermann Enael , claveciniste et Sa-
muel Ducommun , organiste, appor-
tent leur précieux appui à ce con-
cert qui , tant  par son programme
que par ses interprètes, mérite d'at-
tirer tous ceux qui participent à la
vie musicale de notre ville.

C.
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W :̂ àm : ' % r̂ ĝ î*S^fc:3
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impeccables les cols de chemises et les tor-

mi jBf ̂ mfjyjBB^B chonsdecuisinemaculés.Lavéritésauteaux

Toutes les ménagèressontunanimes:OMO
H i est idéal dans n'importe quelle machine à
I S laver! OMO pénètre dans le linge etdétache

la saleté à fond et en douceur.

# M  

En P'us! 'e nouvel OMO est très efficace,
JE .. . d'où économique au dosage!

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO - ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

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

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région : <

DROGUERIE / . Ar̂ Ti

"̂ (̂ / PARFUMERIE;
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Tel; B 31 13 — Envols postaux rapides
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A vendre

« Gilera » 125
17.000 km., complètei-
ment revisée. Prix Inté-
ressant. Téléphoner en-
tre 12 et 13 h. et 18 et
19 b.. au 5 19 74.

r \
A. VENDRE

PEUGEOT 403 1958
FIAT 1100 1957
DYNA PAJVHARD 1958-57
OPEL CAPTAI* 1954
PLYMOUTH 14 CV 1953 !

FIAT 600 revisée
FORD TAUNUS 12 M révisée

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
AGENCE CITROËN ET DKW

Tél. 5 4816V J

\\ Beau choix de j f

){ bonnes voitures d'occasion )
Il garanties 3 mois \\

// « DAIIIHAAI OflO « belles limousines, ((u « Peugeot zud » 7 cv, modèles \\
l)  1953 à 1957, 4 portes, toit ouvrant. /(

)) « Simca Elysée P 60 » ffi ™ ))
(( venche. Peu roulé. Il

( Véhicules utilitaires (
)) n finliath » 5 av- 1957' 3 r*"-468- //If « UOIIain » belge, moteur revisé. \\
)) « Simca Aronde » Lffiu&ÎTpS: (
\\ ces, pont plat, 800 kg. Il

(( Paiements d if f é r é s  poss ibles : par \\
1) banque de crédit. Présentat ion et dé- t
f( monstration sans engagement. De- \\
lj mandez la liste complète avec détails ) 1
(( et pr ix  à l 'agence « Peugeot » pour \\
l)  la rég ion : )/

J.-L SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL j )
|( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
)) Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 61 JJ

Nos belles occasions
« MORRIS 850 » modèl e 1959, 4 CV
«MORRIS 1000 » modèle 1959, 5 CV
« MORRIS 1000 » modèl e 1955, 5 CV
« MORRIS OXFORD » modèle 1956, 8 CV
« FIAT 600 » modèle 1955, 4 CV
« SIMCA ARONDE» modèle 1957, 6 CV
« SIMCA COMMERCIALE » modèle 1955, 6 CV
« CHEVROLET » modèle 1953, 18 CV
« VAUXHALL » modèle 1953, 12 CV
« CITROËN » 11 Normale modèle 1951, 9 CV
« CITROËN » 11 légère modèle 1949, 9 CV

La plupart de ces véhicules sont livrés
avec garantie de 3 à 9 mbisî

FACILITÉS DE PAYEMENT jusqu'à 24 mois.
Essais sans engagement;

G A R A G E  DU SEYON
R. W AS ER

Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel
Agence Morris M. G. Wolseley

A vendre

belle « V.W. »
d'occasion, modèle 1956,
complètement révisée. —
Tél. 8 13 60.

I 

«A VENDRE
RENAULT Dauphl-
ne gordlnl , modèle
1959, couleur grise,
parfait état , peu
roulé. Concession-
naire SIMCA, Gara-
ge Hubert Patthey,
Pierre - à - Mazel§ 1,
Neuchâtel, télépho-
ne 5 30 16. ' ,'

amnsBBiHMmHn
A vendre scooter

«MV Agusta »
125

. 4 vitesses ayant roulé
2000 km., état de neuf ,
900 fr. Tell Grandjean,
Havterive, tél. .. ,  5 80 20
ou 5 65 62.

OCCASION
. A vendTe k bon marché

moto sport :

«Jawa» 250 cmc.
modèle 1957-1958, com-
me neuve. — E. Vogt,
Saint-Nicolas 14, Neu-
châtel.

« VW Pick-Up »
1954, très bon état de
marche et d'entretien.
Garage Moderne, cairros-
serle, Boudevllllers. Tél.
(038) 6 92 30.

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

VOILIER
On cherche k louer

pour la saison (éven-
tuellement à acheter )
dériveur (de préféren-
ce « Llghtnlng ») en bon
état d'entretien, si pos-
sible avec moteur. Fai-
re offres sous chiffres
P. 13.660 P. k Publicitas,
Fribourg.

A venare :

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

526.- ou depuis 26.-par mois

Frigo Phîlco 115 it.
TANNER - LÀ COUDRE
Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

A vendre points

SILVA
Fr. 2.90 le cent N.P.C.K.
Fr. —.20 la série. J.-P.
Bolomey, case Challly-
Lausanne 12.

:yj .M

Bonne

machine à laver
à eau et grand lit d' en-
fant,  en excellent éta t ,
à vendre pour cause de
double emploi. Télépho-
ne 5 59 42.

Pousse-pousse
camping

moderne, k l'état de
neuf , prix avantageux.
Tél. 8 34 72 aux heures
des repas.

A vendre beau

PIANO
brun , cadre en fer , cor-
des croisées. Tél. 8 1129.

FRIGO
« Electrolux », 60 1., k
l'état de neuf , à vendre
250 fr. Tél. 5 52 97.

Un/^5tour 
de force !

ZïJi p̂ *̂  
Qui dit mieux?

*. /

J 2Q CIGARETTES éPATANTES GOûT FRAN çAIS »;

CAPORAL



j UNE TEMPÊTE DE RIRE... If 1 II LiiU D& auj ourd 'hui Tous les j ours 14 h. 30 et 20 h. 30
Tél. 5 88 88 

AvrDEuTcoMZ
S
EsÉÉxTRAOR DiNAiREs John MILLS ef R i C h O r d A T T E N B O R O U C H  | SAMEDI ET DIMANCHE : 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

ET UN ÉQUIPAGE ...A LA PAGE 1

LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ ! jg^
SSSÊ Ê̂Bf K̂ÊB^̂ ^̂ ^SfS Ê̂^̂ BÊÊKÊBBSÊÊISSÉ ŜSrW '̂::!^^ 3̂S?&i,;'?• ENFANTS DèS 10 ANS H

MARIAGE
Dame veuve, seule, 63

ans, aimerait faire la
connaissance de mon-
sieur sérieux. Adresser
offres écrites k I. U. 2294
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel
Tête-de-Ran

Pour cause de remise
en état, la maison sera

FERMÉE
dès le 30 avril jusqu'à
nouvel avis

4

VOYAGE-JUBILÉ À VENISE
Pour les personnes qui n'ont pas pu
se joindre au premier voyage faute
de place, un second voyage sera orga-
nisé à l'occasion du 30me anniver-
saire des . Voyages G. Mugellesi , ;'i
Vevey, aux mêmes conditions, soit
150 fr. tout compris, départ de Neu-
châtel , pour Pentecôte , du 3 au 6 juin.

Nombre de places limité.
Prière de s'inscrire assez tôt.
Demandez circulaires détaillées.

Rimini Torrepedrera (Adria)
Kon-Tiki Hôtel

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

RICCIONE - Adria - HÔTEL VIENNA & TOURING

1

1er rang : PLAZA HOTEL RIZZI . 2me rang - Au
bord de te mer - Service soigné - Menus à
ohols prtm modeste» en mal. Juin et septembre.

•

W COIFFURE ET BEAUTE

LA PARISIENNE DE 1960
pour harmoniser ses cheveux avec sa
silhouette, renverse résolument les

excès de la coiffure actuelle.
Les têtes sont plus petites, fini le crê-
page, les cheveux trop laqués, pétri-
fiés ou trop gonflés. Un nouveau
procédé de permanente permet de
transformer le cheveu en vagues
creuses, plates ou en volume rai-

sonnable.
Ce retour aux coiffures plus vivantes
esf un véritable new-look de la beauté.
Ce new-charm Impose un maquillage

tendre, très délicat.

Un conseil ne coûte rien,
il vous sera donné en cabine privée

V 12 , Grand-Rue - Tél. 5 15 24 S

Monsieur et Madame Eric Bonhôte ont
l 'honneur de faire part du mariage de

Mademoiselle Rose-Salomé Bonhôte,
leur f i l l e , avec

Monsieur Pascal Mazzaro,
attaché à la mission militaire italienne , à
Washington.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée
à Washington, le 23 avril 1960.

Berne , 2, Depotstrasse.

f
~" Cours du soir

Reprise des leçons:
mardi 19 avril

- Langues et branches commerciales 'j Tous degrés
Cours annuels préparant à des examens

Ecole Bénédict • Neuchâtel
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 !V ———*

n»». .̂» AUJOURD'HUI

g riRESTAURANT AU MENU :

P /̂4 Vff Poularde pochée
ĵ ŝS*̂  

Sauce 
suprême,

7f rr%rQ riz Pi,aw
J^% L / 

Même service sur assiettes
/ f y t t s  r*y '̂ SPéCIALITéS :
4/ / f Cuisses de grenouilles

V—^ filets de perches.
W. Monnier-Rndrich Asperges"friches,

Tél. 5 14 10 sauce mayonnaise

¦T« E N G R A N D E Au CINÉMA PALACE
|gs||i f i j§p§|i r\ r\ p i 1 ï r n  r ? TEL 556 66

Ht. L WÊ PREMIERE A UN FILM H0RS SiRIE
I ¦ I EFW< $̂ 

^HL___JHII N tULM / \  I t L DèS AUJOURD 'HUI
^H f% _^̂ ^A o 1 K nPiii'PQU^W———^B *\-QE& .̂ m̂ÉÊÊ 
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^̂ H Ĥ 1 fe 'WMI m H KJF BB But £
J m Ej WedW flLJa

rafra^̂  0 mf H ¦ • : : -,

B||jiL I M'
'** *'* ^ans sa toute dernière grande création avec

Brapi^̂ ^̂  JBj£>i^ QAKin^À >vi8LO • unc comM [ cnnc qui a tout j°ué! ics sincèr ps et i<?s fourbes' ,os fi ,, es d° ioic ct ics

WÊp W* 
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ĤR âÉI I n BEI k..4àt k̂J rtO • chevalier d'un nouveau genre, spécialiste du geste gratuit, il a une « gauche » qui

¦Ëlfefe ^̂ -  ̂ 111 1̂! J«"" • DELIVIVnUW . ne pardonne pas,

Bg ĝ^̂ wî ^ K̂%^̂  MARCEL DALIO : 

antiquaire 

pour tout le monde, receleur pour quelques-uns.

^̂ aSg^̂ Bî B fllîè;<
*M CLAUDE CERVAL : ex-perceur de coffres, n'a qu'un principe : n'aider personne.

OKeEPll f & L̂-'rà MICHEL ARDAN : dit « Riton de la porte », ne prend pas les claques dans le dos pour de l'amitié.

^̂ î ^^̂ ^̂ ^̂ »fe''"t"' ::':
 ̂

J- DACQMIKE : l'implacable inspecteur BLOT de la 
police criminelle.

EsBA'-lféS? _S*̂  fP*r*ï % STAN KROLL : bon tireur, un ami sûr.

P':::̂ ^nî ^K ^ . SAMEDI , DIMANCHE FAVFIJRSVr- f c £ s G B T -J ?mBEÊ *̂ m Tous les soirs ¦ , , , , „ i «, rAvr,UR3 DÈS 18 ANS
I % "ËMË &kï&m à 20 h. 30 2 matlnees - 15 h. et 17 h. 30 SUSPENDUES
Bra ¦¦ HBB Mercredi à 15 heures ^

RIMINI (Adria) ALBERGO ESPERIA
directement au bord de la mer - situation tran-
quUle - plage privée - grand Jardin - eau chaude
et froide dans les chambres - chambres avec
douche particulière et toilette - parc pour autos -
prix modeste. Direction Bergamlnl

jjw Meak de veau^iJfcÀWI ii ît!Jffll|f SdUClSSe au foiE YWH
jflrjL au paprika Ĵl j f ^

 ̂
W$ 

j  V avec poireaux ^̂ ^j



f.VUH lMi .'.lB
L'ART FLAMAND

Une série de
12 conférences (avec projections) ,
par M. D. VOUGA, conservateur tHt', '
Musée des>* oeaux-arts, données le J eudi i
de 18 k 19. h. ou le lundi de 17 k 18 rit'/Renseignements et inscriptions auJour-7d'hul, dès 17 h. 30, à l'Académie M.
de Me mon, cour de l'hôtel DuPeyrou, '

Neuchâtel

M. Eisenhower réaffirme son appui
à la politique d'autodétermination
définie par le général de Gaulle

Conférence de presse à Washington

WASHINGTON (U.P.I. et A.F.P.). ¦ — Le président Eisenhower a déclaré
hier, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, qu'il ne croyait
pas qu'un accord sur Berlin puisse être atteint à la conférence au
sommet et que ce qu'il attendait avant tout de la rencontre des quatre
Grands était une confirmation de la détente et un premier pas dans la
voie du désarmement.

Sous ce rapport , ses vues ont paru
coïncider avec celles que le général de
Gaulle a eu l'occasion d'exprimer à
plusieurs reprises depuis le début de
son voyage en Améri que.

Remplacé par M. Nixon ?
Concernant la durée de la conférence

au sommet, le président Eisenhower
a déclaré qu'il était entendu entre
les quatre Grands que les travaux se
poursuivraient aussi longtemps que cela
paraîtrait utile , mais que, quant à lui,
il pourrait se trouver dans l'obligation
de rentrer à Washington pour expédier
les affaires qui ne pouvaient attendre
et que, dans ce cas, M. Nixon pourrait
être appelé à le remplacer à. Paris.

Le président a ajouté qu'il n'hési-
terait pas à revenir à Paris si la
conférence siégeait encore et si sa pré-
sence à Washington n'était plus néces-
saire.

Le président a abordé les points sui-
vants dans sa conférence de presse :

Algérie
Le chef de la Maison-Blanche a été

prié de commenter le passage du discours
prononcé mardi a New-York, et au cours
duquel le président de la République
française avait réaffirmé sa politique
d'autodétermination pour l'Algérie. M.
Eisenhower a répondu qu'au cours de
ses entretiens avec le général de Gaulle,
11 lui avait demandé g'11 s'en tenait à
la promesse du 16 septembre 1959 par .
laquelle 11 s'était engagé à adopter une
politique d'autodétermination pour les
populations d'Algérie.

Le président des Etats-Unis a ajouté
que le généra] de Gaulle lui avait dit
que, non seulement 11 s'en tenait à
cette déclaration, mais que la politique
qu'il avait énoncée en septembre dernier
constituait la politique constante et offi-
cielle de son gouvernement.

Le chef d'Etat américain a alors
expliqué les raisons qui l'avaient incité
à poser cette question & son hôte. Il
a fait allusion à deux discours attri-
bués récemment au général de Gaulle
et qui, sous la forme du moins dans
laquelle ils étaient parvenus à Wash-
ington, semblaient, & ses yeux, indiquer
qu un changement d'attitude pouvait
intervenir.

Le président Eisenhower a alors con-
clu en relevant qu'au cours de sa
conversation avec le général de Gaulle,
il lui avait déclaré qu'il appuyait sa
politique algérienne et qu'il lui souhai-tait bonne chance.

Entretien de la dernière chance
entre Chessman et ses avocats

H ne reste au condamné que six jours à vivre

Poignant témoignage d'un psychiatre qui a examiné
pl usieurs f ois  le détenu 'êcrivain

. - . - . .
¦ 
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; 
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SAN QUENTIN (U.P40. — Le Z mal approche, A moins qu ii ne par-
vienne une nouvelle fois à faire reculer la date de son exécution , il ne
reste plus, à Çaryl Chessman, que six jours k vivre.

C'est Justement pour trouver un
moyen, pour tenter une dernière fois
sa chance, que le condamné s'est en-
tretenu hier avec ses trois avocats.

Mais les chances d'obtenir un nouveau
sursis semblent minces. Mardi encore,
le gouverneur Brown déclarait : c En
dépit de mes sentiments personnel s, je
suis dans l'incapacité d'intervenir une
nouvelle fois dans cette affaire. Notre
constitution me l'interdit.

Me Rosalie Asher est pessimiste. Elle
reconnaît que la déclaration du gouver-
neur a tout l'air d'être définitive.

Me Wirin, quant à lui,., garde .con-
fiance. Il estime que i « Le gouverneur
doit se laisser guider par sa conscien-
ce Selon lui, les autorités de Los
Angeles détiennent des preuves de l'in-
nocence de Chessman. Il a ajouté qu'un
détective privé et deux journalistes lui
ont fourni de nouvelles preuves que
le « bandit à la lumière rouge » n'était
pas Chessman, mais un certain Charles
Terranova, recherché par la justice. Il
a déclaré enfin qu'il fera appel cette
semaine à la Cour suprême rie l'Etat.

Et s'il était vraiment
innocent ?

PARIS (U.P.I.). — Un nouveau « mi-
racle » se produira-t-il pour l'auteur
de < Cellule 2455, couloir de la mort > ?
Rien jusqu'à présent ne permet de
l'espérer.

Du monde entier se sont élevées de
violentes protestations contre l'exécu-
tion de Chessman. L'opinion publique
internationale estime que douze ans
passés dans l'antichambre de la mort
constituent un châtiment suffisant et
que l'homme qu'on se prépare à rayer

des vivants n'est plus le même que
celui qui a commis les horribles for-
faits qu'on lui reproche. -,

Qu'on lui reproche, mais dont la •
preuve n'a jamais été administrée de-
façon pleinement satisfaisante. Chess-
man n'a jamais cessé de clamer son
innocence.

S'il était coupable, le monde n'assis-
terait pas impassible, en raison de son
long calvaire* h l'exécution <le Chess- -
man. Mais s'il était Innocent ?" • ; ' .' '¦ ' ¦ . • .SIJIOI '• ¦ i :\'.

L'n témoignage
F. de Mtmtfort était à San Francisco''!

le 18 février 1960, envoyé spécial d ûn |
quotidien parisien ¦ pour « couvrir » " là i
mort de Chessman prévue alors pour*
le lendemain. Ce sont les résultat* ,4*-jj
l'enquête à laquelle il s'est alors livré -,
— il est. le premier journaliste français ::
à avoir vu l'auteur de « Face à la jus-
tice » — qu'il vient de publier. • . '

L'un des plus poignants témoignages ;
qu'ait recueillis de Montfort est celui ;
du Dr William Graven, psychiatre ;j
jouissant d'une grande notoriété en Ca- '
lifornie et naguère attaché à la prison ':
San Quentin. '

« Ce que je pense de Chessman ?, a ;
déclaré le praticien. N'oublier pas que ;
j'ai quitté San Quentin à cause de lui. .
Ecoutez-moi bien. Je suis sûr que Garylv
Chessman n'est pas le • bandit à le,
lumière rouge » .

«J ^ai examiné plusieurs fois Caryl . \
Chessman, poursuit-il. Médicalement ".j
parlant, je le considère comme un psy*v
chopathe, c'est-à-dire un hypersensible.,, ;
Comme . beaucoup de psychopathes de- 'i
linquants, 11 se constitue une sort$ . '<Jfl!ji
morale particulière. Quand il .vole '̂oij.'j
a l'impression de réparer une. ' irijuftr'¦} ',
tice... A ses '. yeux, il est une- sorte-'d d3'redresseur de torts. En fait, c'est un.'
petit « caïd »„, Ce n'est pas dans cette '
catégorie d'hommes que se recrutent;,
les pervers sexuels. Ceux-là sont dés;t|
malades, des anormaux. Ils s'attaquent ;
aux femmes pour deux raisons : . la ;
première, c'est que, en utilisant la îois ^ce, ils obtiennent ce qu'ils n'auraient :
pu avoir autrement. La seconde, c'est;]
qu'ils haïssent les femmes, pour des ;:
motifs souvent divers, et que, en les :
violant, ils assouvissent la haine qu'ils
nourrissent à leur égard».

» Chessman n'est pas, conclut le Dr
Graves, n'a jamais été dans ces c&sv>{
Il a eu une vie sentimentale normale:;
il s'est marié à 20 ans avec une très;
jolie fille et, dans son casier judiciaire, -
pourtant lourdement chargé, on n'a. jas»;
mais pu trouver trace, jusqu'au mo- :
ment de son arrestation, de la moindre;
agression sexuelle. »

IJ I le jiirVtiiilirt'i t3~"~i*œ_J_Joiro~ xjU -XL 'fs THJ _ ^misslonné de son ' pbste à la ^î*j*ÏSÈfl5Bi
San Quentin, j>our ne pas avoir , ,̂r as-;
sistér, pour la secondé fois de sa car-;
rière, à la brève agonie d'un innocent:'
dans la chambre à gaz. C'est lui, eh, :
effet, qui avait constaté le décès dèu ;
Barbara Graham — dont l'histoire sy
fourni le thème au film « Je veux vi«:
vre » . On sait que Barbara avait, JUS*'
qu'à l'instant suprême, clamé son- , ton ;
nocence.

« Quelques mois après, on constata
que c'était vrai... »

De nouvelles secousses ont été ressenties hier

320 cadavres et environ 600 bles-
sés ont été retirés des ruines de
Lar jusqu'à présent, apprend-on au
siège de la Croix-Rouge iranienne.

Le bilan définitif  du tremblement de
terre de Lar, qui ne pourra pas être
établi avant quelques jours, sera sans
doute assez inférieur aux estimations
qui, reposant sur les premiers rapports
du gouverneur de la ville , faisaient état
de « plusi eurs milliers de victimes » . La
Croix-Rouge iranienne de même que les
autorités civiles se montrent désormais
plus prudentes et on donnait à enten-
dre mercredi que le nombre des morts
pourrait n'être que légèrement supé-
rieur à 500. Entre-temps, les opérations
de sauvetage se poursuivent .sans ar-
rêt, le jour sous un " soleil de plomb,
et la nuit à la lueur des projecteurs.

Plusieurs personnes, dont des en-

Les loups rôdent aux confins de la ville
fants , ont été dégagées vivantes des
décombres" où elles éta ient restées de-
puis dimanche après-midi.

Une odeur pestilentielle
La terreur règne encore , car de fai-

bles secousses ont été derechef ressen-
ties dans la journée d'hier.

Les sauveteurs doivent masquer leur
visage , les ruines dégageant une odeur
pestilentielle.

On ajout e qu'un groupe de fugitifs ,
qui avait quitté Lar précipitamment
pendant le tremblement de terre, ont
été assaillis aux confins de la ville par
un groupe de loups. La gendarmerie
a pu les dégager à coups de revolv er.

;, L'eau manque et.jun appel a été lan- .
ce pour que de l'eau non polluée soit
acheminée par avion dans la ville si-
nistrée.

Dans les ruines de Lar
la terreur règne toujours

Nouvelles violations
de la frontière ?

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Le secrétariat
d'Etat tunisien à l'information a dif-
fusé hier, en fin d'après-midi , un
communiqué selon lequel la frontière
aurait de nouveau été violée par des
éléments de l'armée française. Au cours
de la journée du 26 avril , dans le
gouvernorat du Kef , le poste frontalier
de Boujaber aurait été soumis à un
feu nourri de mitrailleuses « 12,7 »
de la part d'éléments blindés de l'ar-
mée française installés en territoire
algérien. Ce tir a atteint le poste et
endommagé la tour d'observation.

Dans la nuit du 26 au 27 avril ,
un avion militaire français , type B-26,
aurait lâché des rockets sur Kalaat
Damous Lakhal , situé à 5 km. au
sud-ouest de Sakiet Sidi Youssef.

Ces mêmes autorités tunisiennes
«ignalcnt , en outre, que les patrouilles
frontalières ont intercepté sept gou-
miers faisant partie de commandos
français de sabotage envoyés depuis
quelque temps en territoire tunisien.
Tous auraient fourni des précisions sur
la nature de leur mission.

Nouveaux règlements
de compte

entre groupes F.L.N.
ALGER (U.P.I.). — Le porte-parole

de l'état-major d'Alger a indiqué hier
soir que, selon des renseignements
parvenus à Alger, il y aurait encore
des dissensions entre groupes de
l'A.L.N. en, territoire tunisien.

Il a Indiqué que deux groupes de
l'A.L.N., respectivement dirigés par
Guendez et Saadi , se seraient accro-
chées dans le djebel Chambl, dans la
région de Kasséine , au cours des' der-
niers jours. Au cours de cet accrochage
causé par des rivalités, il y aurait eu
80 morts.

D'autre part, un officier tunisien
commandant le poste de Sidi Jaber a
été assassiné par le F.L.N., a indiqué
le porte-parole de l'état-major d'Alger.

Tunis souhaiterait le retour
de l'ambassadeur de France
PARIS (U.P.I.). — Les milieux diplo-

matiques étrangers à Paris ont suivi
avec intérêt la démarche effectuée au
ministère des affaires étrangères par
l'ambassadeur de Tunisie en France.

Au cours de cet entretien, M. Bour-
guiba Jr aurait fait état du désir du
président de la République de Tunisie
d'établir un meilleur climat entre la
Tunisie et la France. M. Bourguiba
aurait fait connaître aux autorités
françaises le souhait qu'il formait pour
le retour de M. Boegner, ambassadeur
de France en Tunisie , qui n'a pas
rejoint son poste depuis que les auto-
rités tunisiennes ont entrepris la des-
truction d'une partie du jardin de
l'ambassade pour y faire passer une
route. L'ambassadeur de Tunisie a
Indiqué que, pour faciliter ce retour,
le gouvernement tunisien était disposé
à surseoir à la deuxième tranche des
travaux envisagés.

DE GAULLE
ù San Francisco
SAN FRANCISCO (A.F.P. et TJ.P.L).

— Le président de Gaulle et sa suite
¦ont arrivés hier après-midt à San
Francisco, venant de New-York.

Un millier de personnes étaient ve-
nues à l'aéroport pour assister à l'ar-
rivée du chef de l'Etat. Il y avait
aussi une cinquantaine d'étudiants
afro-asiatiques des universités de Cali-
fornie portant des pancartes « L'Algé-
rie aux Algériens » , et « Plus d'armes
américaines pour tuer les Algériens » ,
Les manifestants demeurèrent silen-
cieux et ne poussèrent aucun cri hos-
tile lorsque le président passa à quel-
ques mètres d'eux. V .

Accueil triomphal
Dans la ville, il y avait au mollis

250,000 personnes massées le long des.
trottoirs. .Les rues étaient pavoisées
aux couleurs tricolores. De toutes les"-
fenêtres, on jetait toutes sortes de
confetti , on lâchait des ballonnets
bleus, blancs et rouges. Dans sa voi-
ture découverte noire, le président de
Gaulle , visiblement très détendu et à'
son aise , souriait et répondait du geste
familier de ses bras aux acclamations.

LES SŒURS SIAMOISES
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Ma femme ignore encore tout de la
tragédie », murmure tristement M. Beck,
père des deux Jumelles. L'accouchée,
très faible, se remet difficilement du
choc opératoire après la césarienne pra-
tiquée pour mettre les. bébés au monde.

M. Beck partage son temps entre
l'hôpital et ses cinq autres enfants.
Il veut avant tout ménager sa jeune
femme :

« Tu as mis deux petites filles au
monde, lui avait-il dit après la nais-
sance.

« Des jumelles » ?  La jeune femme
était étonnée. Il faut remonter à sa
jgrand-mère pour trouver des jumeaux
dans la famille.

— Je voudrais les voir, avait-elle
demandé.

— Ce n'est pas possible pour le
moment... Elles sont trop faibles.

M. BECK :
«JE N'AI JAMAIS VU QUELQUE

CHOSE DE PLUS ATROCE»
A ses enfants , âgés de 7, 5, 3, 2 et

1 an, il dit un peu tristement i
« Maman est malade... Elle reviendra
plus tard. »

Mais il ne parle jamais des « petites
sœurs » qu'ils ne connaîtront jamais.
Une radiograp hie avait révélé peu
avant l'accouchement que Mme Beck
donnerait le jour à des jumeaux. Mais
l'angle sous lequel la radio avait été
prise ne laissait en rien soupçonner
le drame.

< Un peu plus de soucis, un peu plus
de travail », avait simplement pensé
M. Beck qui était un homme heureux.

Il a assisté à l'accouchement. U est
encore bouleversé. Il ne peut pas
croire à ce qui lui arrive.

— Avez-vous vu vos petites filles ?
— Oui... pendant quelques secondes,

peu après la médecin accoucheur lui-
même. Mais je n'ai pas voulu les
regarder plus longtemps. Je n'ai jamais
vu quelque chose de plus atroce.

Nées le 18 avril dernier, les deux
sœurs siamoises étaient aussitôt remises
entre les mains du jeune professeur
Bernard Duhamel , spécialiste des mal-
formation congénitales à l'hôpital
Saint-Denis. Le professeur Duhamel est
le fils du célèbre écrivain Georges
Duhamel. C'est la première fois qu'il
doit faire face à un cas aussi excep-
tionnel. « Séparer des bébés siamois
unis par le crâne est l'opération qui
a la plus mauvaise réputation^ expli-
que-t-il. Excessivement dangereuse, dé-
licate , elle peut rarement sauver la
vie, fût-ce d'un seuj des siamois.
J'aurais voulu prati quer l'opération
plus tard... Après de longs et minu-
tieux examens. Mais nous avons eu
la main forcée. Hakima était très
malade. Son visage était paralysé. Elle
avait une pneumonie... Elle risquait la
mort à chaque instant et mettait en
danger la vie de sa sœur qui était ,
elle , en excellente santé. »
LN BÉBÉ COMME LES AUTRES..
DURANT QUELQUES HEURES

Hakima ne survécut pas à l'opé-
ration. Au contraire , Malika se réveilla
dans un état excellent et, à l'excep-
tion des bandages , elle ressemblait à
un bébé parfaitement normal. Toutes
les fonctions avaient repris. Elle ouvrait
les yeux, bougeait bras et jambes,
avalait. Pendant 48 heures, record qui
tient véritablement du miracle.

Après deux jours d'espoir , le bébé
présenta des troubles resp iratoires et
mardi soir Malika est morte, très pro-
bablement à la suite de troubles
neurologi ques.

TOGO

LOMÉ (A.F.P.). — «Je  proclame
solennellement l'indépendance du Togo,
notre patrie », a déclaré, le 27 avril ,
à 0 heure , le premier ministre togolais ,
M. Si I va nu s Ol ympio, au palais du
gouvernement , devant les invités aux
fêtes de l'indépendance.

« Que la joie du jeune Togo éclate »,
s'est-il écrié avant l'exécution de
l'hymne togolais et la montée des cou-
leurs togolaises. 101 coups de canon
tirés de l'aviso « Paul Goffn y » et un
feu d'artifice ont souligné les propos
du premier ministre.

Le Togo indépendant a été reconnu,
dans les heures qui ont suivi , par

.'URSS et l'Allemagne de l'Ouest.

L'indépendance proclamée

Nouvelles manifestations
malgré la démission
de Syngman Rhee

CORÉE DU SUD

SÉOUL (U.P .I.). — De nouvelles ma-
nifestations se sont déroulées en Co-
rée, notamment en province, malgré
la démission officielle cette fois-ci ,
du président Syngman Rhee et la dé-
cision de M. Huh Chung Took , minis-
tre des affaires étrangères, d'assurer
le pouvoir jusqu'à de nouvelles élec-
tions.

M. Huh, qui jouit de l'estime géné-
rale en raison de sa scrupuleuse hon-
nêteté a décidé d'ouvrir à nouveau
les établissement s scolaires. Il a éga-
lement décidé de lever la loi martiale
le plus rapidement possible et an-
noncé que la police serait doréna-
vant « neutralisée », c'est-à-diire qu'elle
ne pourrait plus être utilisée au pro-
fit des intérêts particuliers.

M. Huh qui , constitutionnetlement
fait fonction de président, a déclaré
mercredi à la presse qu'il formera
un cabinet de techniciens dégagé des
partis, qui ne restera pas en activité
plus de trois mois. Après cette pé-
riode, M. Huh a annoncé son intention
de se retirer définitivement de la
politique.

? Pêle-mêle ?
RÉVOLTE OUVERTE
DE L'AILE GAUCHE
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
CONTRE M. TAMBRONI

La tentative de M. Tambronl de
former un nouveau gouvernement après
9 semaines de crise semble définiti-
vement compromise. En effet , lfi dé-
putés et sénateurs du groupe « Réno-
vation » appartenant à l'aile gauche
du parti démocrate-chrétien ont de-
mandé hier soir à M. Tambroni de
renoncer en affirmant qu'ils considé-
raient la résolution votée le 11 avril
dernier par la direction du parti comme
étant toujours valable , Cette résolution
demandait U démission de M. Tam-
broni après le vote de confiance obtenu
à la Chambre des députés grâce au
soutien néo-fasciste.

CINQ CONDAMNATIONS A MORT
DANS LE PROCÈS
DES HUILES FRELATÉES

La cour exceptionnelle de justice a
rendu son verdict dans l'affaire des
huiles frelatées .

Après cinq heures quarante-cinq de
délibérations, le tribunal a condamné
cinq des accusés à mort, trois à la
détention perpétuelle.

LES ARMES SAISIES AU F.L.N.
REPRÉSENTENT DES SOMMES
ENORMES

M. Roger Frey, ministre délégué, a
déclaré au Sénat français que depuis
1956 la France a saisi des armes des-
tinées aux rebelles algériens valant
plus de trois milliards d'anciens francs.
M. Frey a ajouté qu'en raison des in-
terventions françaises , le FL.N. ne peut
plus se procurer d'armes, ni à l'ouest
ni auprès du bloc soviétique.
M. KHROUCHTCHEV
EST RENTRÉ A MOSCOU

M. Khrouchtchev est rentré à Mos-
cou mercredi après un séjour sur la
mer Noire et un voyage dans la Ré-
publique soviétique d'Azerbeidjan.

M. Adenauer réélu
chef du parti

chrétien-démocrate

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

CALRSHUHE (A.F.P.). — Le chance-
lier Adenauer a ouvert mercredi matin
à Carlsruhe le 9me congrès fédéral du
part i chrétien-démocrate.

Dans son discours d'ouverture , il a
demandé aux socialistes allemands de
changer d'attitude en matière de po-
litique étrangère. Parlant de la collec-
tivisation forcée de l'agriculture en Al-
lemagne orientale , le chancelier a affir-
mé — sous les applaudissements de
l'assistance — qu'après la réunification
allemande, les paysans de l'Est recou-
vreront leurs terres.

Le congrès a adopté à l'unanimité
une résolution approuvant la politique
étrangère du gouvernement.

Le chancelier a été réélu président
du parti. II a obtenu toutes les voix
des 441 délégués aptes à voter, moins
quatre voix négatives et dix absten-
tions. M. Adenauer continuera ainsi à
diriger son parti pendant deux nouvel-
les années. Il assume cette fonction
depuis douze ans, soit depuis la créa-
tion du parti.

M. Adenauer, qui est âgé de 84 ans,
a dit alors qu'il ne fallait pas se faire
de soucis pour sa succession, car les
candidats qualifiés ne manqueront pas.
Cette déclaration , qui réduit à néant
toutes les spéculations, n'a été ni cri-
tiquée, ni applaudie.

Curieuse déclaration
BONN (U.P.I.). — Le bulletin offi-

ciel du gouvernement de Bonn repro-
duit le texte d'une interview accordée
par M. Adenauer au corresponudiant dé
la N.'BX.'. et dans Iaquelleî4 e cbancelj£ps
déclare notamment qu'il ne verrait pas
d'inconvénien t à la présence d'une dou-
zaine de députés communistes au Bun-
destag.

« Le peuple pourrait alors juger sur
pièces du communisme et de ses mé-
thodes » , a dit le chancelier.

(Réd. — Le parti communiste est il-
légal dans la République fédérale).
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( 8 D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ) • ¦' .V-?
Puskas marque

Des deux cotés, on essaie de s'in-
filtrer dans la défense adverse, mais
sans pour cela se découvrir soi-même.
Les minutes s'écoulent sans que rien
de décisif se produise. Tout à coup,
à la 25 me minute, une phase de jeu
confuse se produit dams la surface de
réparation catalane, à la suite d'un
centre de Gento. C'est Puskas qui
hérite de la balle, et qui, de près,
l'expédie dans les filets de Barcelone,
sous la grappe de ses coé quip iers qui
l'embrassent. Tout cela se passe dans
un stade pétrifié et silencieux, com-
me si un" deuil soudain s'était abattu
sur les 100,000 spectateurs.

Encouragé pair cette réussite, qui lui
donne maintenant  un avantage de
trois buts sur son adversaire, le Real
abandonne sa tactique défensive des
premières minutes. D4 Stefano est
durement chargé par Gracia et quitte
le terrain en boitillant. Mais pour les
rares supporters madrilènes, la peur
ne durera pas longtemps, car Alfredo
revient presque aussitôt.

Epreuve de force
Le Real prend de l'assurance tandis

qu'au contraire Barcelone joue de plus
en plus contracté.

Le repoB survient sur le résultat 1-0
pour le Real.

La deuxième mi-temps s'annonce
comme une véritable épreuve de force
pour Barcelone, qui a maintenant trois
buts d'écart à combler.

Un coup franc de Gracia est repris
de la tête par Kocsis, trop haut pour
Inquiéter Dominguez.

Le Real construit un jeu plus lié
et mieux pensé que Barcelone, dont
les joueurs énervés jouent un peu à
l'emporte-pièce, dans leur désir déses-
péré de porter toujours la balle dans
le camp madrilène.

Di Stefano joue très replié, et brille
de mille feux. Il est sur toutes les
balles et c'est lui qui déclenche pres-
que toutes les offensives de son équipe.

Deux buts en cinq minutes
Barcelone joue avec l'énergie du dé-

sespoir, mais ses attaques sont trop
précipitées. A la 21me minute, Ruiz,
replié sur sa ligne de but, parvient,
dans une détente extraordinaire, à
détourner la balle en corner alors
que Dominguez était à terre.

A la 23me minute, di Stefano cen-
tre en retrait. Puskas prend la balle,
essaie de tirer, n'y parvenant pas, il
passe à Gento qui parvient à en-
voyer la bal le dans les filets de Bar-
celone. Le Real mène par 2-0.

Il continue à attaquer. Barcelone
subit un véritable bombardement. Les
attaquants madrilènes cherchent la
« mise à mort » , et Puskas, avec une
facilité dérisoire, marque le troisième
but, à la _ 6me minute.

Kocsis sauve l'honneur 
^A quelques minutes de la fin, i sur

une actlon . de Gento, la défense cata-
lane se rue sur lui pour empêcher le
pire. Gento parvient à passer à Pus- '
kas, qui dribble et tire sec, mais la '
balle passe à côté.

Le Real arrête le jeu, s'amuse avec*
le ballon — on se demande pourquoi
— et mal lui en prend, car les Barce--»
lonais attaquent ; Kocsis avance , et ' ,
d'an coup acrobatique sauve l'honneur
de Barcelone, à la 44me minute de la
seconde mi-temps. Et le match ge ier*,v
mine sur le résultat de 3-1, le mémo
que celui de Madrid. Real semble déci-
dément plus fort que jamais. Et désor-
mais , seul Eintracht Francfort, l'autre
finaliste probable, peut lMnfirmer l ;| |i

Le match de football de Barcelone

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30
C O N F É R E N C E

M. Olivier LONG, ministre
—^̂  ¦'•• .

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

CE SOIR à 20 h. is

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE '
à l'hôtel de ville

, ££i
On demande pour tout de suite r

sommelier (ère)
Tél. (038 ) 5 31 97

SALLE DES CONFÉRENCES
Oe soir k 20 h. 15

Récital du célèbre pianiste

CLAUDIO ARRAU
MSJJLocation chez HUG <fc Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

Deux petits Français étaient menacés

Elle pourrait avoir un lien avec l'enlèvement d'Eric Peugeot
DIVONNE-LES-BAINS (U.P.I.). — Comme nous l'avons , aimoncé hier,

une nouvelle affaire de rançon s'est produite à Djvonne. C'est au début
du mois de mars qu'a eu lieu cette tentative d'extorsion de fonds dont
les policiers se demandent' depu  ̂".iqliBrantë^ a ou non
un rapport avec l'enlèvement du petit Eric Peugeot.

M. Creton, directeur du Casino de
la ville avait reçu, à cette époque, une
lettre signée de deux tibias entrecroi-
sés qui lui demandait de faire parve-
nir 11.000 franc s suisses à Genève,
sans quoi les enfants de M. Creton,
Fleury, 5 ans, et Mairie-Laurence, 2 ans
« pourraient avoir un accident » .

M. Creton, sans prévenir la police,
fit savoir à son mystérieux correspon-
dant qu'il lui serait impossible de faire
parvenir une telle somme en Suisse, la
législation SUT les changes en France
s'opposant au transfert de cet argent.
Le correspondant fit une nouvelle ten-
tative peu après et renouvela ses me-
naces. Cette fois , M. Creton avertit
la police et cessa de répondre aux
appels du bandit. Quelques jours plue
tard, la grand-mère des deux enfants
recevait à son tour une lettre de me-
naces. Puis le bandit, sans doute dé-
couragé, cessa de »e manifester.

Mais, selon certaines Informations,
U ne serait pas impossible qu'il y ait
un lien entre cette affaire et celle de
l'enlèvement d'Eric. En effet , des si-
gnalements ont été relevés au cours
des tractations et ils correspondraient '
approximativement à ceux des ravis-
seurs d'Eric. Mais, une fols de plus,
l'enquête se poursuit dans un silence
total, et on en est réduit aux conjec-
tures. Impossible par exemple de sa-
voir si les lettres reçues par M. Cre-
ton étalent oui ou non signées par
«un agent du F.L.N. •, ce qui change-
rait évidemment l'orientation de l'af-
faire, ou bien encore par un joueur
maliheureux qui aurait ainsi tenté de
se « refaire ».

On Ignore également la manière dont
les policiers ont recueilli le signale-
ment présumé de l'auteur des lettres.
Selon certaine information, les tracta-
tions se seraient opérées dans la bou-
tique d'une coiffeuse de Genève, qui
n'est d'ailleurs pour rien dans l'affaire.

La présence de M. et Mme Roland
Peugeot à Divonne en ce moment ne
serait également qu'une coïncidence :
le couple avait l'habitude depuis des
années de venir se reposer dams cette
station de vacances. C'est d'ailleurs
pour la même raison que le chauffeur
des Peugeot, M. Perelli , est un ancien
« lad » du golf de Divonne. C'est au
cours de l'un de leurs séjours que les
Peugeot auraient engagé Perelli comme
chauffeur.

Pour le moment, les enquêteurs de
l'affaire Creton semblent s'intéresser à
l'activité de certains milieux nord-afri-
cains vivant en Suisse, et principale-
ment dans la région de Genève.

Ils rattachent encore le fait k une
affaire qui se déroula vers la même
époque à Genève et eut pour victime
un diamantaire, M. Vernain. L'octogé-

naire avait, en effet, été dépouillé par
deux agresseurs pour une valeur d'un
demi-million de francs suisses et l'un
de ceux-ci, un certain Rachid Cherifi,
appréhendé à l'aéroport de Cointrin,
était un habitué du Casino de Divon-
ne. La police a contrôlé ses allées et
venues et a établi le fait qu'il se trou-
vait bien dans la région de Divonne
au moment des faits.

La nouvelle affaire
de rançon à Divonne



LA CHAUX-DE-FOXDS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi à 13 h., un commencement
d'incendie s'est déclaré dans les locaux
de la fabrique située à la rue du
Combettes 6. Le feu a été causé par
un chalumeau défectueux. Les premiers
secours se sont rendus sur les lieux.
Le sinistre a été rap idement maîtrisé.
Les dégâts sont peu importants.

LES POIVTS-DE-MARTEL
L'offensive hivernale

(c) Mard i soir les bourrasques de
neige ont recouvert tout le pays d'une
couche de quel que 10 cm. Mais ce qui
est surprenant, c'est de constater que
le thermomètre est descendu aux Abat-
toirs à moins 11 degrés et au haut
du village à moins 6 degrés.

Le vignoble victime du gel
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A Hauterive, les vignes de « rouge »
ont mieux résisté

(c) Les dégâts sont sérieux. Le haut
des vignobles est sérieusement touché,
tandis qu 'à mesure qu 'on se rapproche
du lac, les dégâts sont moins impor-
tants. Toutefois, les plants sont par-
tout atteints. On constate que les vi-
gnes de « rouge » ont mieux résisté
au gel, de même que les plantations

En mai 1957, des vignes
avaient été entièrement

anéanties
Les 7 et S mai 1957 , le gel pro-

voquait des dégâts for t  importants
dans tout le vignoble neuchâtelois.
Dans le bas, des vignes étaient com-
plètement anéanties ¦ seules quelques
pousses avaient résisté au g.el. A mi-
côte, les dég 'àts étaient encore im-
portants , tandis que les vignes si-
tuées sur la hauteur permettaient
d'espérer une récolte normale. i

Cressier, Saint-Biaise , Auvernier ,
Colombier et Areuse avaient été le
plus durement touchés. Les Plats
d'Areuse avaient été anéantis. Seuls
le Landeron et la Béroche avaient
été en grande partie épargnés. D' au-
tres dates restent douloureusement
gravées dans la mémoire des vigne-
rons : f i n , avril 1938 , le vignoble
suisse détruit entièrement ; 6 mai
1945 , gelée ' qui atteignit gravement
la région de Cressier - Cornaux -
Saint-Biaise .

en cordon. Il est difficile d'évaluer
l'ensemble des dégâts, mais on peut
déclarer que le vignoble dans son en-
semble est sérieusement touché.

Crosse perte pour, les vignerons
de Cressier

(c) Comme en d'autres endroits, le vi-
gnoble de Cressier a aussi souffert du
gel. Les vignes hautes aussi bien que
les basses ont été touchées. Il est ce-
pendant difficile pour l'instant de con-
naître l'étendue exacte des dégâts, mais
il est certain que nos vignerons ont
subi , la nuit de mardi à mercredi , une
forte perte, ce Qui est regrettable
car la « sortie » était belle.

Dégâts évalués à 60 % par endroits
à Bevaix

(c) Le vignoble de Bevaix a partielle-
ment été atteint par la vague de froid
dans la nuit du 26 au 27 avril. Les
parcelles abritées sont les plus tou-
chées, conséquence de la pluie qui était
tombée dans la soirée, alors que celles
qui étaient exposées au vent étaient
déjà sèches et paraissent moins attein-
tes. Les dégâts sont évalués par en-
droits entre 50 à 60 "„.
Le vi gnoble de Gorgier peu touché

Il semble que le vignoble de Gor-
gier a été peu touché par le gel, sauf
les vignes se trouvant près du lieu
dit « En Brénaz ».

Dégâts non généralisés à Boudry
(c) Les dégâts ne sont pas généralisés
dans la région de Boudry. Par place,
on les estime à 30 % ; ailleurs, on
parle de 80 à 100 %.

Peu de dégâts à Cortalllod '
Il semble que la région de Cortail J

lod ait été une des moins touchées
par le gel. On ne signale pas, pour
le moment , de vigne gravement tou-
chée.

10 % au Landeron
Selon les dires des vignerons du

Landeron , il semble que les dégâts
s'élèvent à 10-20 % dans le vignoble.

Gros dégâts à Auvernier
(c) Les vignes d'Auvernier ont été
passablement meurtries par le gel. On
estime les dégâts entre 10 et 70 %. Les
parchets en forte pente semblent avoir
échappé au froid.
Le gel dans les vignes de Corcelles
(c) La pluie de mard i soir, un ciel
nocturne sans nuages , un soleil trop
vif mercredi malin , trois facteurs qui
ont causé bien des dégâts dans les
vignes de notre région. Plusieurs de
nos vit iculteurs possèdent des parchets
au sud de Cormondrèche et de l'avenue
de Beauregard . Là, les pertes sont de
10 à 20 %, mais , plus on monte , plus
le mal est grand. Au Villaret, mais
plus particulièrement au-dessus du vil-
lage de Corcelles et aux Arniers , les
vignerons estiment le gel à 50 % et
nous avons vu nous-méme, aux confins
nord-est du territoire communal une
vigne gelée à 70 %. Cela pour le blanc.
Le rouge a mieux résisté. Et la météo
n'est pas optimiste .

CERNIER
lii beau concert

(c) Samedi soir 23 avril, au temple , en
faveur de son œuvre locale, le poste de
l'Armée du salut a fait venir la fanfare
de Lausanne, 30 musiciens environ, qui
donna un magnifique concert.

Programme de choix qui fut vivement
apprécié par les auditeurs qui auraient
pu, hélas ! être plus nombreux.

Dès le matin déjà , un thé-vente reçut
dé nombreux visiteurs.

Rentrée des classes
(c) Après une vingtaine de jours de
vacances, les élèves ont repris le che-
min de l'école déchargés du souci des
examens de fin d'année scolaire.

A 9 h. avait lieu l'enregistrement des
18 nouveaux élèves que présentaient  les
mamans qui s'en retournèrent seules
à la maison, le cœur un peu gros.

SAVAGNIER
Au Groupe d'hommes

(c) Jeudi soir , une cinquantaine d'hom-
mes eurent le privilège d'entendre M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat, traiter ce sujet :
« Problèmes suisses face à l'Europe en
formation ». Un sujet qui dépasse quel-
que peu nos horizons campagnards et
que le conférencier traita avec beaucoup
de compétence en citant des exemples
fort simples. Cette causerie permit à
chacun d'éclairer sa propre lanterne, de
voir un peu plus clair dans tous ces
vastes problèmes et de comprendre le
pourquoi de toutes ces conférences In-
ternationales où l'on cherche à s'en-
tendre , ce qui , tout de même, vaut
mieux que la guerre.

Elections communa.es
(c) Voici les listes déposées pour les pro-
chaines élections communales :

Parti libéral : MM. Charles-Edgard Au-
bert . Ami Coulet , Georges-Emile Ga-
berel, Marius Gaberel , Jean Lienher ,
Jean-Pierre Matthey, Rémy Matthey,
Jean-Louis Pfund , René Vuilliomenet et
Mme Murielle Girard-Matthey.

Parti radica l : MM. Robert Chanel ,
Charles Cuche, Numa Gyger , Bernard
Junod , Georges Piemontesi et Maurice
Vuilliomenet.

Groupe du ralliement : MM. Arnold
Cosandier, Luc Gaberel , Cyrille Giauque,
Georges Perret et Mlle Prancine Matthey.

VILLIERS
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi soir a eu lieu, en pré-
sence de la commission du feu , l'inspec-
tion du corps des sapeurs-pompiers, ins-
pection assurée par le capitaine Rauser,
de la Chaux-de-Fonds.

Après une inspection de détail , un si-
mulacre d'incendie a eu lieu dans un
immeuble de «La Rue». Malgré un fai-
ble effectif , le travail s'exécuta rapide-
ment et correctement, grâce d'une part
à un excellent matériel et , d'autre part ,
k des ordres précis et à la bonne volonté
montrée par chaque sapeur au cours de
cet exercice. Lors de la critique, le cap.
Rauser remercia chacun de l'excellent
travail fourni et félicita l'autorité com-
munale d'avoir doté le corps d'équipe-
ments et de matériel modernes et en par-
fait état.

A son tour M. Dessaules, président de
commune et de la commission du feu ,
remercia les hommes du bon travail pré-
senté. Il profita également de remer-
cier le cap. René Matthey de tout le
dévouement et du travail considérable
fourni par ce dernier afin de mener à
bien la tâehe qui lui avait été con-
fiée il y a quelques années.

Le cap. Matthey quitte en effet son
poste le 1er mai pour cause de change-
ment de domicile. Ce fut au tour du
commandant de remercier ses hommes en
leur enjoignant de continuer dans cette
voie. Le cap. Matthey alors , en signe
d'adieu, serra la main de tous ses sa-
peurs, et c'est par un garde-à-vous im-
peccable que se termina cette inspection
trisannuelle.

Le commandement sera provisoirement
assuré dès le 1er mai par le sgt Gaston
Cuche, actuellement chef de la moto-
pompe.

COFFRANE
La foire

(c) La foire s'est déroulée par un temps
froid , mais sec. Une dizaine de pièces
de bétail , quel ques porcs furent  présen-
tés aux agriculteurs , mais les tran-
sactions furen t peu nombreuses en
raison de la situation météorologique.
Les forains diminuent d'année en an-
née, mais la ritournelle du carrou-
sel attire toujours les enfants et même
ceux qui ne le sont plus. Le banc en
faveur des missions remporta son suc-
cès habituel.

CHÉZARD-SAIIVT-IHARTIN
Elections communales

(c) Lundi matin , les trois partis tradi -
tionnels avaient déposé leurs listes au
bureau communal . Le Conseil général
sortant se composait de 19 membres :
7 libéraux , 6 radicaux et 6 socialistes.
Il y a 29 candidats sur les listes dépo-
sées, 9 libéraux dont une femme , 9 ra-
dicaux dont 2 femmes et 11 socialistes
dont 4 femmes.

Liste libéra le. — Anciens : Emile Evard ,
Maurice Evard , Georges Loup, Roger
Sandoz et Willy von Gunten . — Nou-
veaux : Maurice Cortl , Robert Favre,
Daisy Favre, Jean Maurer. Ne se sont
pas présentés à nouveau : Paul Boss,
Robert Dessoulavy, Paul Fallet , Paul
Gentil .

Listé radicale. — Anciens : Gustave
Debély, Daniel Diacon , Char " es Veuve ,
Gustave Veuve. — Nouv eaux : Emma
Bercbsr , Roger Gerber , Ernest Schmoc-
ker , Auguste-Henri Veuve , Edith Veuve.
Ne se sont pas présentés à nouveau :
Gustave Cusin , Auguste Monnier , Alcide
Schneiter fils , Louis Veuve-Hoffmann.

Liste socialiste. — Anciens : Jean-Jac-
ques Aeschlimann , Pierre Elzinger , René
Lagger , René Luthy. — Nouveaux : Ray-
mond Berthoud, Liliare Bourquin . Vic-
tor Favre. Rose-Marie Jeanneret . Yvonne
Luthy, Francis Meyer , Elisa Zahler.

VALAIS

(C.P.S.) Jusqu 'ici la société suisse char-
gée de la construction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard a réa lisé un per-
cement à pleine section de 900 m. Des
deu x cheminées, la première est exca-
vée de 117 m. sur 200 au total et la
seconde de 56 m. sur 360. De son côté,
la société italienne a réalisé un avan-
cement à petite section de près de 1000
mètres, dont 500 m. à grande section
entièremen t revêtus. Les deux routes
d'accès couvertes sont en construction.
L'ensembl e de l'ouvrage (routes-galeries
et tunnel) a une longueur de près de
22 km.

FR1BOI I tf ,

Au Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a ouvert mardi
sa session extraordinaire qui s'insère
avant la session de printemps fixée
au premier mardi de mai. Il a voté
notamment l'entrée en matière du
projet de loi sur les améliorations
foncières.

Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

avance rapidement

CORTAILLOD

Mort tragique
M. Jean-Ernest Krauchthaler , âgé de

48 ans, qui était occupé , mardi , à tail-
ler une haie avec des cisailles est
tombé sur celles-ci qui se sont plan-
tées dans sa poitrine . La mort a été
instantanée.

Voyage au Barotzéland
(c) Une cinquantaine de personnes
assistaient dimanche soir à la causerie
de M. Rémy Anker , missionnaire au
Barotzéland (Zambèze).

Dans son exposé, M. Anker parla des
problèmes que pose l'Afrique 1960, année
où plusieurs pays de ce continent ont
accédé ou accéderont à l'indépendance.

A l'issue de la soirée, un film ma-
gnifique montra les différents aspects
et coutumes de la vie au Barotzéland ,
pays riche en faune et en couleurs.

ErïGES
Soirée musicale

(c) Le sympathique ensemble des accor-
déonistes de Salnt-Blalse a donné, same-
di soir , à l'hôtel du Chasseur, son con-
cert annuel. Le programme présenté , sous
la direction de M. Jean-Louis Hirschy,
plut beaucoup au public ainsi que les
productions humoristiques d'un accor-
déoniste fantaisiste. Un bal très animé
termina agréablement cette soirée.

SAIÎVT-AUBIN-SAUGES
Les candidats

au Conseil général
(c) La liste des candidats libéraux
ayant  déjà été publiée, voici les
noms des candidats aux prochaines
élections des partis radicaux et so-
cialistes.

Signalons que le groupe d'entente
hors-partis qui a siégé duran t troi s
législatures n'a pas déposé de liste.

Actuellement , le législatif est ' com-
posé de 11 libéraux, 10 socialistes, 4
radicaux et 4 hors-partis soit au total
2!) membres.

Pour les prochaines élections , le
nombre de sièges à repourvoiir reste
inchangé et c'est un total dé 50 can-
didats  qui seront présentés don t : 21
libéraux , 17 socialistes et 12 radicaux.

Liste radicale : Pierre Banderet,
Fernand Boriolii (ancien),  Louis Chap-
puis (anc ien) ,  René Chevalley (an-
cien),  Emile Hermann , Anda-é Leuba,
Hervé Leuenberger (ancien , conseiller
communal ) ,  Constant  Monachon , Théo-
dore Muller  (ancien) , Georges Pierre-
humbert (ancien) ,  Traugott Pierrehum-
bert , Arnold Schumacher (ancien).

Liste socialiste : Daniel Banderet
(ancien) ,  Joseph Blattler (ancien),
Théodule Clément , Edmond Dubey,
Robert Duperret , Armand Dupuis , Jeam
Fehlbaum (ancien ) , Jean-Claude Fehl-
baum , Raymond Fry dig, Armand Gas-
chen (ancien),  Paul-Ami Jeanneret,
André Morf (anc ien ) , Henri Mutrux
(ancien ) , Jea n Pierrehumbert (ancien),
Roger Pierrehumbert (ancien ) ,  Charles
Solca ( ancien) , Charles VuHleuimier
(ancien ) .

Malgré de nombreux appels adressés
aux électrice s, aucune femme n'a ac-
cepté de se faire porter sur ces deux
listes , rappelons que deux femmes
seulement sont inscrites sur la liste
libérale.

Avec les samaritains
(sp ) Le comité de la section des sama-
ritains a été élu comme suit : prési-
dente, Mlle B. Moser ; vice-présidente,
Mme L. Dubois ; secrétaire. Mlle S.
Pierrehumbert ; caissière. Mlle R. Step-
pen. Mme Divernois continue ses fonc-
tions de monitrice et Mlle Rose-May
Barret fera les procès-verbaux et sera
préposée au matériel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 21 avril . Perrottet,

Jacqueline , fille de Willy-Charles, fac-
teur postal à Boudry, et de Sonja-Béa-
trice-Maud, née Frey ; Stoop, Christo-
phe, fus de Paul-Edmund, chimiste à
Neuchâtel , et de Marianne, née Her-
mann. 22. Brodbeck , Béatrice , fille
d'Emil , ouvrier de fabrique à Gais, et
d'Anna-Flora , née Tribolet. 23. Beck, Cé-
dric-Laurent , fils de Maurice-François-
Georges , vendeur à Peseux, et d'Hen-
riette - Nadine - Gladys, née Schneiter ;
Pointet , Hugues-Louis-Edgar, fils de
Maurice-André, représentant à Peseux,
et de Simone-Lily, née Kaltenrieder ;
Antoniazzo , Yves, fils de Denis-Louis,
mécanicien de précision au Landeron , et
de Paolina-Corinna, née Brughelli.

DÉCÈS. — 23 avril . R/uedin, Léon-
Adrien , né en 1888, sergent de gendar-
merie retraité , à Neuchâtel , époux de
Berthe-Louise, née Rosselet ; Fltthmann,
Frédéric-Alexandre, né en 1882, concierge
retraité à Neuchâtel , veuf de Clara, née
Herrmann ; Grenacher, Pierre-Ernest, né
en 1912, gypseur peintre à Neuchâtel ,
divorcé .

MALSÏORGET
Curieux renversement

de température
(c) Alors que partout mercredi matin
on signalait des températures en des-
sous de zéro dans le Jura (Sainte-
Croix — 2, Chasseron — 7), Mauborget
situé pour ainsi dire à la même alti-
tude que Sainte-Croix signalait à l'au-
be plus 5 degrés.

Observations météorologiques
^¦Observatoire de Neuchâtel. -»- 27 avril.
Température : Moyenne : 4,8 ; min . :
—- 0,5 ; max. : 9,7. Baromètre : 721,0.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant :
Direotton : est : force : variable à mo-
déré à fort depuis 13 h. Etat du ciel :
légèrement nuageux le matin ; couvert
à partir de 13 h.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
en général très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations intermittentes, surtout dans
le centre et le nord-est de la Suisse.
En plaine, pluie et neige. Eclaircies ré-
gionales , principalement en Valais. En
plaine, températures comprises entre
4 et 10 degrés l'après-midi. Vent faible
du nord-ouest à nord-est.

AU JOUR LE JOUR

Un de nos lecteurs, que ses occu-
pations appellent souvent loin de
Neuchâtel, a reçu un billet manus-
crit de la gendarmerie, le priant de
p asser au poste de la Place-d'Armes
pour s'acquitter du solde de son im-
pôt direct réclamé par le bureau
de recettes.

Ce solde se montait à 15 centi-
mes, à quoi il fallait  ajouter une
surtaxe de 45 centimes et 1 f r .  80
pour frais  de poursuites. Total :
2 f r .  W... pour une dette de trois
sous !

De tels recouvrements sont tou-
jours ridicules. Encore, dans le cas
particulier, g a-t-on mis une forme
pas trop o f f i c ie l l e .  Il s'ag it d' un
petit billet , écrit au sty lo-bille. Ail-
leurs p eut-être aurait-on pris du pa-
pier a en-tête o f f i c ie l l e , utilisé une
machine à écrire électrique et mo-
bilisé un chef de service pour la
signature. Chez nous, heureusement,
ça se fa i t  encore à la bonne fran-
quette.
¦ Notre lecteur ne nie pas avoir

été un débiteur nég ligent. Mais il
s'étonne du montant des frais  di-
vers. Nous aussi, car une surtaxe
de 45 centimes, cela fa i t  du 200 %,
et 1 f r . 80 de frais , cela représente
sans doute le prix du service d' un
gendarme, alors qu 'une simple let-
tre aurait bénéf ic ié  de la f ranchise
of f ic ie l le .

Quoi qu 'il en soit, contribuables,
sachez que l'Etat ne fa i t  jamais de
rabais sur votre imp ôt. S'il vous
faisait  remise, par exemple, de trois
sous, mais réclamerait quatre sous,
on crierait à l'arbitraire. Payons
donc, à un centime près, il n'y
aura pas d' arbitraire. Mais qu'il
soit entendu que c'est un droit im-
prescriptible et éternel du libre ci-
toyen de renâcler quan d on le
charge de surtaxes et frais  divers.

NEMO.

Les petits ruisseaux...

SOLEIL Lever 05.15
Coucher 19.33

LUNE Lever 07.02
Coucher 22.01

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

Aujourd'hui

Monsieur et Madame
Bernard BUGNON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pascal - Francis
27 avril 1960

Maternité Pralaz 60, Peseux

MT.p'.e'T et Madar.ie
Roger TERREAUX-GERMIQUET , Gi-
sèle et Evelyne ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sy lviane - Dominique
26 avril 1960

Maternité Valangines 9
Neuchâtel

ftalÈii  ̂ .œ l ^^^m̂ ĵ  ̂
',£¦?

Monsieur et Madame
Ernest KAECH-ROSSINELLI laissent
à Stella-Maryvonne le plaisir d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur.

Prisca - Agnès
le .27 avril. 1960

Neuchâtel Les Geneveys-sux-Coffrane
Maternité Rue du ler-Mars
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La terre a tremblé en Suisse
L'Observatoire de Neuchâtel n 'a pas

enregistré la nouvelle secousse de Lar.
Par contre , mard i à midi , il a enre-
gistré un assez faible tremblement de
terré — 6,fi mm. d'ampl i tude — dont
l'ép icentre doit se situer entre Zwei-
simmen et lé massif du Wildstrubel.
Une très faible réplique a été ressentie
à 13 h. 27.

Une Neuchâteloise candidate
à la présidence mondiale

des clubs Soroptimistes
Le congrès de la fédération euro-

péenne des clubs Soroptimistes , qui
vient de se tenir à Neuchâtel , a décidé
de faire de Mlle Elisabeth Hreter, de
Neuchâtel , sa seule candidate à la
présidence mondiale  du mouvement.

L'élection doit avoir lieu prochai-
nement à Londres.

Collision
Hier à 12 h. 15, au quai Godet , une

collision s'est produite entre une voi-
ture neuchâteloise et une auto vau-
doise. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
de légers dégâts aux deux véhicules.

Un piéton accroché
par une voiture

Hier à 13 h. 20, aux Portes-Rouges,
Mlle G. Mi qui circulait en direction
de la Coudre , a été accrochée par une
voiture neuchâteloise. Blessée au front
et aux jambes, elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles.

Deux doigts sectionnés
Hier à 13 h. 35, à l'imprimerie

Attinger , M. Gaston Jacob a eu la main
prise dans une rogneuse et a eu deux
doi gts sectionnés. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Examens fédéraux
A la suite des examens fédéraux qui

se sont déroulés à Berne les 7, 8 et
9 avril 1960, trois inspect eurs d'assu-
rance de Neuchâtel , soit MM. André
Aellen , Albert Guye et Gustave Hup ka,
ont obtenu avec succès le di p lôme
fédéral en assurances (maîtrise fédé-
rale).

... . . -.;...-...- .- .v.v.:.v.. :;¦ .. : :-:-: vx.:.,.: :-:-.-»'.-:¦ ¦. •:•:•: : . ¦' ¦:¦:-:-:-:-:¦ :-.T¦:•'¦:-'.-:•:¦:;¦: •:•:•*:¦

lA~ VIB^m
N A T I O N A L E

i:':.x x:::;.;...:Y; :;.:..:::.::'.- . .-.w .. ::.v.;.-- . ' :':'. :- .::v. . : .v: ¦..:¦ ¦- -•••¦•¦

Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil a approuvé les comp-
tes de la Banque d'Etat , ceux de
l'institut agricole de Grangeneuve, de
l'hôpital cantonal , des établissements
psychiatriques de Marsens, du sanato-
rium d'Humilimont, de l'institut de
Drognens et des établissements péni-
tentiai res de Bellechasse.

M. Henri Deschenaux, professeur à
l'Université, a développé une interpel-
lation prouvant que les condition s
matérielles faites aux magistrats et
fonctionnaires supérieurs du canton ne
permettent plus de trouver les forces
compétentes pour diriger les affaires
publiques à l'heure où l'économie pri-
vée offre aux hommes qualifiés des
conditions plus favorables.

Le cas des magistrats
et des fonctionnaires

Dieu est amour.
Monsieu r Joseph Muller ;
Monsieur et Madame Robert Nieder-

hauser-Muller et leurs enfants :
Monsieur Jean-Claude Niederhau-

ser et sa fiancée, Mademoiselle Mil-
dred Boule,

Monsieur Francis Niederhauser ;
Denis Niederhauser ;

Monsieur et Madame Xavier Muller
Glauser ;

Monsieur et Madame Georges Wet-
tach , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Luthy,
à Delémont , et leurs enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Joseph MULLER
née Bertha LUTHY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 79me année , après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel - La Coudre, le 27 avril 1960.
(Chemin des Rouillères 53)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacques 5 :11

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 29 avril , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (en t rée sud).
Culte au temple de la Coudre à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Krauchthal er ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Johannes Krauchthaler ;
Les enfants et petits-en fants de feu

Jakob Oesch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

dii décès de

Monsieur Jean Krauchthaler
leur cher et regretté fils , neveu et
parent , que Dieu a repris à 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.
U 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 lieu de lettre de faire part
IBI îlHB^m B̂I^̂ HB^̂ aH

LE MENU DU JOUR j
Potage minute ]
Rôti de bœuf ;
Sauce madère . ;

Petits pois ;
Pommes sautées
Salade de fruits

... et la manière de le préparer
Sauce madère. — Faire un roux

brun avec 100 grammes de beurre¦ et 1 cuillerée à soupe de farine,
; c'est-à-dire attendre que le mélan-
: ge beurre et farine ait pris une
I couleur noisette foncée. Ajouter ,
: hors du feu et en tournant tou-
: Jours, une louche à soupe de bouil-
• Ion et un verre de madère. Cuire
; un moment de façon que l'alcool
; s'évapore mais ne pas laisser s'épais-
! sir. Au besoin , rajouter un peu de
! bouillon. Vérifier l'assaisonnement
t avant de servir.

J^̂  La C.C. A. P.
fcSl tbj>3 garanti! l'avenir
"f^FÂrll» de vos en*3nrs

imtnim TéL (038) 549 92 Neuchâtel
^^¦̂  ̂ Agent général: Chs Robert

Effectif scolaire
(c) La rentrée du printemps a été
sensiblement moins forte que les an-
nées précédentes. 50 élèves au total
ont franchi pour la première fols le
seuil de l'ancien collège.

De ce fait, l'effectif des classes pri-
maires a légèrement fléchi et le total
de 500 garçons et filles figure dans
les rôles de classe.

Précisons que 38 élèves ont quitté
l'enseignement primaire pour se rendre
en ville. 26 sont entrés en secondaire
et 12 au collège classique.

Avec nos pompiers
(c) Samedi dernier s'est déroulé h
Peseux le « grand essai » comme on
l'appelle habituellement et qui consiste
en une revue annuelle avec exercice
tacti que pour les cadres.

Le Conseil communal était présent
In oorpore et montra beaucoup d intérêt
à inspecter notre service de défense
contre l'incendie.

L'exercice eut lieu dans le quartier
de la rue de la Chapelle sous- le con-
trôle du commandant, le capitaine
Marius Stragiotti , qui s'est une fois
de p lus montré à la hauteur, de sa
tâche, la manœuvre ayant été dirigée
par le plt. M. Gauthey.

Et c'est par un défilé que se ter-
mina cette inspection , défilé ouvert par
le commandant monté sur un véhicule
ad hoc, une voiture décapotée à l'ar-
rière de laquelle avaient pris place
également ses deu x adjudants.

Plusieurs pompiers, qui quittent le
corps pour raison d'âge, reçurent le
traditionnel gobelet qui fut  arrosé avec
un pétillant « 1959 », tandis que le
cap itaine Stragiotti , libéré à la fin de
l'année de son commandement, recevait
une jolie channe de la part des auto-
rités communales. . ;': .¦ .

PESEUX
Au Club neuchâtelois d aviation

Il y a quelques jours s'est terminé,
à l'aéroport de Neuchâtel aux Prés
d'Areuse, le premier cours d'instruction
aéronauti que préparatoire de la saison.
Deux élèves, instruits par M. de Pour-
talès, ont passé avec succès leur licence
de pilote d'avion à moteur. Il s'ag it
de MM. Portenier, de Neuchâtel, et
Schlup, de Vallorbe. Signalons d'autre
part que M. L. Sugnaux a également
réussi dernièrement les examens de
licence de pilote privé.

COLOMBIER

Départ de l'instituteur
(c) Samedi matin , les autorités scolai-
res ont pris officiellement congé de M.
Amstutz , ins t i tu teur , en présence des
membres du corps enseignant et des
élèves de la classe supérieure. M. Willy
André , président de la commission
scolaire , exprima la reconnaissance de
la commission et de la population pour
l' activité de M. Amstutz au cours des
dix années passées à Mari n et fit part
des regrets provoqués par ce départ.

M. Bonny, inspecteur des écoles, re-
présentant du département de l'instruc-
tion publi que , releva les qualités et les
mérites de M. Amstutz , le félicita de
sa nomina t ion  au poste de professeur
à l'école commerciale complémentaire
de Neuchâtel et le cita en exemple aux
élèves tout en lui adressant ses bons
vœux dans sa nouvelle carrière. Le se-
crétaire de la commission scolaire remit
un souvenir à M. Amstutz puis une
collation fut offerte dans la maison de
commune. M. Banderet , président du
Conseil communal , s'associa aux senti-
ments exprimés par MM. Bonny et
André, puis M. Amstutz remerci a et
souligna les bonnes relations avec les
autorités communales et l'effort finan-
cier de la commune pour faciliter la
tâche du personnel enseignant.

MARIN-ÉPAGNIER

pour les élections communales
Les listes suivantes ont été déposées

au Bureau communal pour les élections
des 14 et 15 mai :

Parti radical : MM. Louis Bourquin,
président du Conseil communal ; Roger
Vionnet , conseiller communal ; Maurice
Wenger, président du Conseil général ;
Fritz Dreyer, Alfred Enggist, Jacques
Flammer, Arnold Rossel , Paul Rossel ,
Edouard Sandoz , Jacques Uehlinger
(conseillers généraux) ; Mmes Suzanne
Hausmann , Jacqueline Progin, MM. Max
Pellet et Yann Richter (nouveaux).

Parti libérai : MM. Yves Haldenwang,
(conseiller communal ) ; André Amez-
Droz , André Clottu , Ernest Clottu , Er-
nest Miiller, René Pellaton (conseillers
généraux) ; Mme Pierrette Bauer, MM.
Hermann Graf , Jean-Pierre Jequier,
Georges Quellet, Guy de Reynier et
Jules Wuillemin (nouveaux).

Parti socialiste : MM. Charles Cala-
me, conseiller communal ; Hermann
Perrinjaquet, André Stumpf, . Henri
Wenger et Henri Werner (conseillers
généraux) ; Mme Margu erite Calame,
MM. Edouard Jeanneret , André Lugeon,
Eugène Millioud , Lucien Niklaus, Ro-
dolphe Stampfli (nouveaux).

L'ancien Conseil généra l était com-
posé de 19 membres (9 radicaux, 5 libé-
raux et 5 socialistes). Le nouveau com-
prendra 21 membres.

HAUTERIVE
¥ AC «t 'inrlî il 'itc

Exercice des samaritains
et des sapeurs - pompiers

(c) Innovant en la matière, les samari-
tains ont fait coïncider un de leurs
exercices avec celui des sapeurs-pompiers.

Le thème était le suivant : le feu a
éclaté dans une aile du collège. Des en-
fants Bont blessés et doivent recevoir
les premiers soins avant d'être trans-
portés à l'hôpital. Sept gosses, des éclai-
reurs, gisent dans un corridor. On s'oc-
cupe en premier lieu des plus gravement
atteints. L'un après l'autre, solidement
ficelé sur un brancard ad hoc, est des-
cendu — disons « coulissé » — le long
de l'échelle dressée contre la façade.

Intéressante soirée, où chacun prit
plaisir à son travail. De leur côté, les
gosses étalent prêts à recommencer leur
petit Jeu !

Reprise scolaire
(c) La nouvelle année scolaire a com-
mencé lundi 25 avri l, et le collège a
rouvert ses portes pour recevoir 115
élèves (117 en 1959). Les cinq classes
habituelles et une sixième en formation
destinée à recevoir les élèves de 9me
année , se répartissent cette studieuse
cohorte. Pour ceux de 9me année, la
date d'entrée est différée de quel ques
jours.

Conseil général
(c) L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général , qui aura
lieu le 2 mai, prévoit le rapport de
la commission des comptes, une de-
mande de crédit pour la création d'une
classe de 9me année, et la modification
de certains articles du règlement gé-
néral de commune consécutive à l'éli-
gibil i té des femmes en matière com-
munale.

AUVERNIER

Les candidats libéraux
(c) La liste des candidates et candi-
dats au Conseil général déposée par
le parti libéral, en vue des prochaines
élections, porte les noms suivants :
MM. Jean Baeriswyl, René Bertqn ,
Mme Gabrielle Borgeat, MM. Edmond
Calame, Maurice Chédel, André Contes-
se, Pierre Grosclaude, Jean-Pierre Mi-
chaud, Will y Moser, Camille Piaget,
Willy Schweizer, Louis Thiébaud, Mmes
Rosa Perriard, Odette Thiébaud, Edith
Wittnauer.

BOLE


