
Les Anglais perdent leur flegme
pour acclamer de Gaulle

L 'ACCUEIL RÉSER VÉ PAR L ONDRES AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EST D 'UNE CHALEUR INHABITUELLE

Le deuxième entretien p olitique avec M. Macmillan a duré une heure
LONDRES (Reuter et U.P.I.) • — Ecs Londoniens ne s'inté-

ressent guère aux visites d'hommes d'Etat étrangers. Il y a deux
ans, par exemple, le professeur Heuss, président de la République
fédérale allemande n'avait pas fait se déranger beaucoup d'habi-
tants de la capitale du Royaume-Uni.

Pourtant, l'accueil réservé au gé-
néral de Gaulle a été d'une chaleur
inhabituelle. Ce fut encore le cas
mercredi, lorsque le président de la
République française accompagné de
Mme de Gaulle , s'est rendu , vers
midi, en landau découvert, au vieux

Guidhall , en empruntant le centre
de la capitale. Le véhicule était es-
corté par plus de 120 cavaliers
royaux dans leurs uniformes d'ap-
parat.

Les hôtes français , qui fêtaient hier
le 39me anniversaire de leur mariage,

Le carrosse royal -transportant la
reine Elisabeth et le général de

..Gaulle^ entre deux haies de spec-
tateurs enthousiastes.

furent accueillis par une très nombreu-
se foule aux cris de « Vive de Gaulle » .
Le public était accouru dans les rues ,
aux fenêtres et jusque sur les toits .
La Fleet Street , le centre des journaux
britanniques , était richement pavoisée.
Une musique milita ire de la marine
jouait des marches françaises , tandis
que le long des rues , des détachements
de la marine el de l'aviation faisaien t
la haie. Le généra l de Gaulle était
d'excellente humeu r et répondait inlas-
sablement de la main aux saints de la
foule.

La réception des hôtes français à
Guidhall, siège des autorités de la vil le
de Londres , a revêtu un cérémonial
quel que peu désuet. Le coup le français
fut salué par le lord maire de Lon-
dres , sir Edmond Stockon et par le duc
et la duchesse de Gloucester. D'aima-
bles paroles furent échangées à la bi-
bliothèque de l'hôtel de ville , puis au
cours du banquet qui suivit.

Sous un ciel redevenu malheureuse-
men t gris et menaçant , c'est ensuite
le retour , en voiture cette fois , pour
le palais de Ruckingham , où le prési-
dent et Mme de Gaulle peuvent pren-
dre quelques Instants de repos.

A l'ancien Q. G. du général
Au début de l'après-midi , c'est une

très simple, mais très émouvante cé-
rémonie devant l'immeuble de Carlton
Gardens qui fut pendant toute la
guerre le quartier généra l du général
de Gaulle.

(Lire  la suite en ' 23me page)

Mobilisation paysanne
auj ourd'hui en France

Bien quo le gouvernement ait approuvé le* « lois vertes >

Les dirigeants des syndicats d agriculteurs craignent d être
débordés par les agitateurs communistes

et ceux de l'extrême-droite

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tandis qu'à, Londres le général de Gaulle connaît un véritable

triomphe et effectue um pèlerinage aux sources de son ascension
dans l'histoire , le « bureau du 18 juin 1940 » , à Paris le gouver-
nement, sous la présidence de M. Michel Debré, a approuvé les
« lois vertes » dont il espère qu'elles apaiseront le malaise \
paysan.

Un malais* qui s pris d'autant
plus d'importance que le mouve-
ment da revendication paysanne est
apparu à certains agitateurs profes-
sionnels et à certains partis comme
an excellent « cheval de Troie » con-
tre le gouvernement, le régime et
1* général de Gaulle.

Craintes
Lee dfotgeamiU die* syndicats d'agri-

¦mlwil* «vouent d'ailleurs leurs crain-
te* d?èhr* noyautés ou débondés à la
fois par 1«* aitfiUteun communistes et

par ceux de l'extrême-droite. H* ont
senti le danger dès le mois de janvier,
lorsque leur manifestation de masse
d'Amiens a dégénéré en une émeute
sanglante aux cris « d'Algérie françai-
se » et de € à bas de Gaulle » . Depuis,
ils ont pris soin d'épurer leurs rangs
et ont repoussé l'offre de collaboration
de M. Poujade qui cherche un c deuxiè-
me tremplin » politique sur le terrain
de la revendication paysanne, après son
échec avec les petits commerçants.

Manifestations aujourd'hui
Le mécontentement de la masse pay-

sanne est cependant si réel et puissant
, que les organisations d'agriculteurs,

après avoir observé une trêve pendant
le séjour en France de M. Khroucht-
chev, reprennent dès ce matin leurs
manifestations de masse dans dix-sept
grandes villes de province.

Ces manifestations seront un test
car, primo, les travaux des champs ont
déjà largement commencé partout en
France ; deuxièmement, elles se pro-
duisent le lendemain du jour où le
gouvernement a arrêté six projets die
lois qui apportent d'indéniables avan-
tages aux agriculteurs ; troisièmement
enfin, lé refus du président de la Répu-
blique de convoquer le parlement en
séance extraordinaire pour discuter du
problème agricole a été ressenti com-
me uine cuisante défaite.

M.-O. G.

(Lire la suite en 23me pn :, .• )

UN OBUS
Emotion a Alger

découvert
dans un autobus

Caché sous une banquette,
l'engin meurtrier devait

exploser une heure plus tard...

ALGER (U.PJ.). — Un obna de mor-
tier de 66 millimètres , piégé, envelop-
pé dans un papier journal, a été dé-
couvert à 11 heures hier matin, sous
l'une des banquettes d'un autobus as-
surant le transport des voyageurs en-
tre le quartier de Kmnba et le centre
d'Alger, alors que celui-ci Tenait d'ar-
river à l'un de ses point* terminus,
place dn Gouvernement, an pied de la
Casbah, et de *e vider de ses occu-
pants.

C'est le receveur du véhicule qui a
découvert . l'engin et donné l'alerte.

Aussitôt des ambulances et des voi-
tures de police se sont rendues sur
les lieux en même temps que celle des
artificiers qui ont neutralisé l'engin.

Celui-ci devait exploser k midi, i
l'heure on l'affluence est record dans
les véhicules de transport public et
où les embouteillages sont considéra-
bles en ville.

Le dernier attentat avait été com-
mis k Alger, I* 26 mars, en fin de
matinée ; une bombe & retardement
avait fait explosion dans un taxi qui
venait d'amener nn client dans ce
même quartier de Kouha. Le chauffeur
da véhicnlo avait étÂ hlewsp.

Les conversations
politiques

sont terminées
D'accord sur le sommet mais

divergences sur la politique européenne

LONDRES (U.P.I.). — Le président
de Gaulle et M. Macmillan ont eu, hier
matin , à Ruckingham Palace , leur
deuxième et dernier entretien. Le fait
même que des conversations de cet
ordre aient eu lieu au palais — c'est
la première fois depuis la guerre que
des « négociations diplomatiques » se
déroulent à la résidence officielle des
souverains britanniques — est l'Indi-
cation la plus sûre que rien ne sera
révéré, pendant un temps tout au
moins , de leur objet.

Hier , cependant , le général et le
premier ministre n'étaient pas en tête-
à-tête. Ils étaien t assistés l'un et l'au-
tre de leur ministre des affaires étran-
gères et de leurs int erprètes . Tout ce
que l'on a pu savoir, à l'issue de la
réunion , c'est que les interlocu teurs
étaient pratiqu ement d'accord sur les
objectifs à atteindre lors de la con-
férence au sommet, mais se montra ient
« réservés » quant aux problèmes po-
sés par l'intégration européenne.

Les plus optimistes pensent que les
divergences de vues sur cette derniè-
re question se sont peut-être atténuées,
mais reconnaissent qu'un accord est,
dans les circonstances actuelles, tota-
lement exclu.

Il faudra attendre, dit-on, la semai-
ne prochain e pour qu'une étude appro-
fondie soit faite des grandes questions
qui préoccupent le monde. MM . Couve
de Muii-ville , Selwyn Lloyd, von Bren-
tano et Christian Herter se retrouve-
ront , en effet , à Washington, dans une
réunion préparatoire au « sommet » .

Les problèmes qu'ils examineront se-
ront exactement les mêmes que ceux
qu'ont examinés le généra l de Gaulle
et M. Macmillan , mais il y aura , sinon
un arbitre , tout au moins un interlo-
cuteur dont l'avis pèsera considérable-
ment dams les discussions : le repré-
sentant américain.
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CHRONIQUE RÉ GIONALE

LISBONNE (A.F.P.). — L'apparitiond'une bande de loups, depuis quel-ques jours , dans la région de Viseu(centre du Portugal) , a provoqué desravages dans les troupeaux. On es-time jusq u'ici à p lus de 200 lenombre des moutons dévorés par lescarnassiers.

Apparition de loups
au Portugal

UNE VILLE BRESILIENNE SOUS L'EAU

Voici Jaguaribe, une ville du Brésil , détruite par les f l o t s  qui se sont
échapp és dn barrag e d'Oros. éventré à la sui te des pluies torrentielles
qui n'ont pas cessé durant prés de deux semaines. Jaguarib e a du être

évacué. Beaucoup d' autres villes et villages ont subi le même sort.

Enfin une victoire internationale de nos footballeurs

Ce match s'est déroulé hier soir à Bâle devant un nombreux public : 35.000 spectateurs
Nos footballeurs ont Interrompu hier

soir, i Bâle, la longue série de leur*
résultats négatifs. Ils ont battu le Chili
i l'issue d'un match qui peut être con-
sidéré comme le « matc h du renou-
veau n.

D'ailleurs, pair un curieux caprice du
destin , la Suisse est imbat.tue la nuit.

Suisse - Chili 4-2 (1-1)
SUISSE : Schley ; Kernen, Mae-gerll ; Grobéty, Schneiter, Weber ;Aiitenen, Volanthen, Hugl n, Alle-mann; Eallaman.
CHILI : XblQma ; Kyzogulrre, No-varro ; Luco, Kniil Sanchez, Rodrl-guez ; Moreno, Foifrlioux, Soto (Mê-lantes), Leonel Sanchez, Bello (To-bar|.
BUTS : Rodrlguez (autogoal, 12me),

Soto (24me). Deuxième mi-temps :Hugl (lOme), Allemann (27me), Von-
lanthen (penalty, 34me), Torbar
(42me).

NOTES : stade balols de Saint-Jac-
ques en bon état. Arbitrage du Hol-
landais Hom. 35,000 spectateurs. Les
footballeurs chiliens indiqués entre
parenthèses firent leur apparition en
seconde mi-temps.

Rappelez-vous qu'il y a plusieurs an-
nées, à Zurich , elle tint même le Rré-
sil en échec. Dommage peut-être qu'elle
ne joue pas plus souvent les noctam-
bules .

TROIS FOIS SUR LES MONTANTS
Cette victoire sur le Chili est expri-

mée, convenons-en , de façon peu avan-
tageuse pour nos couleurs. N'oublions
pas que les Chiliens tirèrent par trois
fois sur les montants , deux fois en
première mi-temps , une fois par la
suite. Et en première mi-temps, surtout
après une demi-heure de jeu, notre
équipe connut un dangereux passage
à vide. Durant cette période, la chan-
ce ne lui tourna pas le dos. Et le
premier but , celui qui lui donna un
peu de mordant , fut un... auto-goal des
Chiliens.

L'ESPRIT DE 1954
Mais finissons-en avec ces restric-

tions . Notre équipe a joué hier soir
deux classes au-dessus de ce qu'el le fut
à Bruxelles il y a une dizaine die jours.
On a senti que son attaque essayait
de ressusciter l'esprit de 1954 et le
football qu'il engendra. On recher-
cha la profondeur ; on recourut à des
relais rapides ; on catapulta le ballon
dans le dos des défenseurs adverses

pour un avant qui plongea it. Durant
la première mi-temps, l'affaire n'a pas
très bien marché parce que les vélo-
ces Chiliens réussissaient, régulièrement
à précéder le Suisse lanc é en profon-
deur. Il y eut cependant urne magnifi-
que phase, créée par Ballaman en fa-
veu r A? Hûgi , mais , anticipant bien ,
le gardien suri-a méricain put arrêter
in extremis l'action de notre rentre-
avant . On joua hier soir à football
dans notre équipe. Il y a longtemps
que ça n'avait plus été le cas. Il ne
s'agissait certes pas d'un jeu a fort
potentiel technique comme celui des
Chiliens , mais c'était un jeu aéré.

L'équipe suisse connut en début de
match un f lottement parce que ses
hommes, les nouveaux surtout, cher-
chaient un langage commun. Mais  du-
rant celte période la défense t in t  ad-
mirablement le coup. Le mérite princi-
pal en revient à M.ïgerli qui fut une
révélation. Il a couru à gauche n droi-
te ; il afficha une envergure extraor-
dinaire, une sûreté qui en fit un mo-
dèle de décontraction ; il transmit des
balles au gardien que d'autres que lui
auraient sûrement transformées en
auto-goal.

R. R.

(Lire la suite en 23me paye )

La Suisse redore son blason
aux dépens des joueurs chiliens (4-2)

Battant le record du monde

ZURICH . — Selon un télégramme
de l'ambassade de l'Inde à Kath-
mandou, l'avion Pilatus-porter tYêti*
de l'expédition suisse au Dhaulagirl
a transp orté, au cours de dix vols,2500 kilogrammes de matériel à l'al-
titude de 5200 métrés. Le 3 avril,
te pilote est parven u à se poser
pour la première f o i s  sur la crête
septentrionale de la montagne à
5700 mitres d'altitude ; battant ainsi
b record du monde d'atterrissage en
haute attitude.

Le « Yéti » se pose
à 5700 mètres

Mlle Remington
damera-t-elle

le pion
à sa grand-mère ?

La riche héritière et son chauffeur
ont obtenu une licence de mariage...

DILLON (U.P.I.). — L'héritière des
machines à écrire Remington , prouve
une fo i s  de. plus , qu 'elle a du carac-
tère.

La jeune f i l l e  âgée de 19 ans a quit-
té le domicile de sa grand-mère lundi
dernier el a réussi à s 'en fu i r  avec
l'homme qu 'elle aime , Andrei Poram-
beanu , âgé de 35 ans.

Mlle Gamble Henedict avait une pre-
mière fo i s  déf rayé  la chroni que en
janvier dernier en s'enfu i/ ant  à Pa-
ris avec le même c h a u f f e u r  roumain ,
Andreie Porambeanu , mais le mariage
que ce dernier avait contracté en 1948
était alors valable. A la demande de
sa grand-mère , Gamble f u t  ramenée
à New-York et confiée à la surveil-
lance d' un tribunal pour mineurs.

Ma is il semble qu 'elle ait réussi sa
seconde f u g u e  lundi dernier.

Le divorce d'Andrei était of f ic ieuse-
ment prononcé par une cour mexicaine
lorsque les deux amoureux mirent le
cap pour Phil adelphie , puis se dirigè-
rent vers le sud. Ils ont obtenu hier
une licence de mariage à Dillon en
Caroline du Sud. Mais il semble que
la grand-mère de Gamble n'as pas
pour autant abandonné la partie ! Elle
s'est contenté d'éclater de rire lors-
qu 'un journaliste lui a demandé par
télé phone quelles mesures elle envisa-
geait de prendre. Et son avocat a dé-
clare : « Nous prendro ns toutes les
mesures nécessaires pour la fa ire  ren-
trer à In maison. »

O A/ C l Aj i D rtD T Akiri:

L E  
sujet est-il sans importance?

Ah ! certes non. Au contraire,
il paraît très important , joli

et féminin  en diable. Mais , princ ipe
rigoureux, pas de congé à mon sur-
titre « Sans importance ». Tradition
d'abord , exactitude ensuite.

Préambule avec le secours de Lit-
tré. Oui , commençons p ar le meil-
leur : le papa Littrè avant le mari

comme le soleil avant l'averse,
le rossignol avant le corbeau , la
brioche ' avant le pain noir. Ouvrir
Littré et s'en servir, ça vous pose
un homme. Et une f emme  encore
p lus. Naturellement , ça vous ember-
li f icote les idées. Exemp le : si vous
croyez que la Mode appartient à
l'équipe des déesses de l 'Olympe,
échec et mat ! Car la mode (majus-
cule d é f e n du e )  n'est qu 'a un usage
passag er qui dépend du goût et du
caprice ». Seconde découverte: lors-
que la mode regarde /'« habillement
des dames », elle demande le p lu-
riel. Littré l'ordonne. Le X X m e  siè-
cle s'en moque.

Au temps p assé, les journaux de
modes ' méritaient bien leur « s »
f i na l , puisq u'ils se contentaient de
présen ter les armes redoutables de
notre coquetterie. Gravures et tex-
tes ne célébraient que voilettes,
fards , escarpins , bas, mantilles, ro-
bes , jupons , corsets, chemises, fr i -
volités , bijoux , chapeaux... Aujour -
d 'hui , les journaux de mode s'e f -
forcent  de vivre sans « s ». D 'an-
née en année, les modes se sen-
taient toujours p lus à l 'étroit. Elles
ont f i n i  par sombrer dans le sin-
gulier sous la pression de rubri-
ques nouvelles qui , l' une après
l'autre, envahirent la « p lace » pour
s'y tailler un vaste domaine. Les
horoscopes et la cuisine , la santé
du corps et le courrier du cœur,'
l'élevage des perruches et l 'éduca-
tion des : enfants , le jardin, la cave
et le grenier, les disques et les
livres, que de « mets » variés of -
f e r t s  à notre appétit ! Des psy -
chiatres stabilisent les instables, dé-
contractent les contractées, regon-
f len t  les dégonf lées . Sur le p lan
social, des psych ologues

^ 
étudient

les « problèmes » des âmes soli-
taires comme les « d i f f i cu l t é s  » des
existences à deux, trois, quatre,
cinq, etc. C' est ainsi qu 'ils « rabi-
bochent » les coup les désunis , apai-
sent les confl i ts  entre mères et
f i l l es ,  belles-mères et belles-filles.

Le moraliste patenté du journa l
de mode que j 'achète d 'habitude a
une sp écialité : le maniement des
maris. Il enseigne l'art de les com-
prendre avec f inesse ,  de les con-
duire avec soup lesse et de les per-
fectionner avec délicatesse. Son
thème de prédilection : dès qu'un
mari se trouve en compagnie
(brid ge, cocktails, garden-parties,
déjeuners, bals), quels moyens sa
femme doit-elle utiliser pour le
mettre en valeur ? Ces moyens sont
multip les, rapides, énerg iques, ra-
dicaux. Le succès est assuré. Faut»
de preuves positives, j 'ose en dou-
ter.

Vous qui désirez mettre en va-
leur votre mari, renoncez-y, quel
qu'il soit. Laissez le cher époux
tranquille. Si c'est un homme de
valeur, je m'imag ine qu 'il n'a pas
besoin d'aide : sa valeur se mani-
fes te , en tout lieu, en toute cir-
constance , spontanément. Le fa i t
vous aurait-il échappé ? Si votre
mari est un sot , un ignare , un in-
capable , abstenez-vous soigneuse-
ment d' obvier à sa nullité. Mettre
en valeur une pareille infortune
serait le comble de la fol ie .

Au lieu de vous essayer à cette
«nnération» ridicule, observez-vous
plutôt dans votre miroir avec la
plus grande attention ; ces oreilles,
ces joues , ces lèvres, cette gorge,
cette taille , leur prodiguez-vous
tous les soins que leur charme mé-
rite ? Avez-vous mis tout en œuvre
pour en augmenter l' attrait ? Dites-
moi , n'est-il pas possible de les
mettre un peu mieux en valeur ?

Marlnette.
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Ce mari
qu 'il f aut mettre

en valeur
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Après les attaques lancées par M. K contre F Allemagne

Tant que Moscou tentera de semer la haine
et l'animosité , nous ne pourrons croire à la sincérité

de ses efforts en vue d'une détente
¦ i

BONN (O.P.A.). — La République fédérale allemande a protesté mer-
credi à Moscou contre les attaques faites contre elle par M. Khrouchtchev
pendant son séjour en France. Cette protestation est contenue dans une note
que M. Hans Krol l , ambassadeur d'Allemagne à Moscou , a remise mercredi
au ministère soviétique des affaires étrangères.

Le gauverniement de Bonn s'élève
énergiquornent contre les affirmations
injustifiées et erronées du premier mi-
nistre «oviétiquej affirmations qui ten-
daient à diffamer le gouvernement fé-
déral allemand et à mettre en question
le rapprochement franco-al lemand^ qui
constitue un des piliers de l'apaise-
ment en Europe.

La note souligne notamment : le gou-
vernement fédéral n'est pas en état
de croire à la sincérité des efforts so-
viétiques en vue d'une détente tant que

' l'U-R.S.S. tentera die semer la haine
et l'animosité contre le peuple alle-
mand.

Le gouvernement de Bonn Invite,
dans sa note, le gouvernement sovié-

tique à cesser sa campagne de calomnie
à l'égard de l'Allemagne.

Il devrait plutôt considérer les faits
avec réalisme et reconnaître que le peu-
ple allemand n'a à l'esprit rien d'autre
que de vivre en paix, dans un Etat
démocratique libre et collaborer avec
toutes les nati ons et aussi avec les
peuples de l'Union sov iét ique, dans un
esprit d'amitié , à l'édification et à la
sauvegarde de la paix du monde.

Dans sa note , le gouvernement de
Bonn relève qu'il a renoncé de plein
gré à la production d'armes lourdes , et
notamment à la fabrication d'armes ato-
miques, biologiques et chimiques, et
qu'il a procédé de lui-même à une limi-
tation de ses forces armées.

Bonn invite 11IRSS
à cesser ses calomnies



Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de Diane Perret-Gugy,
mineure d'âge, à Pully (VD), représentée par
sa mère, détentrice de la puissance pater-
nelle,
les lundi 11 avril et mardi 12 avril

1960, de» 10 h. et 14 h.,
dans la grande salle du restaurant de « LA
PAIX », avenue de la Gare 1, à Neuchâtel
(ler étage), les biens suivants :

1 lot de peintures de feu Léopold GUGY,
•oit paysages, nus, portraits, etc.,

ainsi qu'un lot de tapis d'Orient et meubles
de style soit notamment :

table Louis XV bernoise, dessus à losanges
(noyer), vitrine Louis XV sur pieds (noyer),
commode Empire (noyer), bureau Louis XVI,
dos d'âne marqueté, 6 chaises Louis XV
bernoises (noyer), 1 bureau Louis XV ber-
nois, marqueté, grande table Louis XIII

1 (cerisier), grand fauteuil Louis XIII neuchà-
telois, genre tapisserie, commode Louis XVI
marquetée, vitrine Louis XVI en noyer. Il
sera encore vendu d'autres meubles de style
dont le détail est supprime.

Exposition • du vendredi 8 avril au diman-
che 10 avril 1960, tous les Jours de 10 h.
à 22 h., sans interruption.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Enchères p ubliques

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nés bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glisses dans la botte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain i la velUe avant 10 heures.
Pour le lundi t le vendredi avant lo heure*.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*

lire la suila des annonces classées en quatorzième page

TRAVERS
A vendre tout d© suite

petite maison
aveo dépendance et Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à P. S. 2015 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter ou éventuellement à
loi"* _.:.. -maison
agréable aveo Jardin. De
préférence dans le Vi-
gnoble. Paire offres sous
chiffres S. TJ. 2017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

*—. Oréée par

r~^̂ \̂r \̂ Fiduciaire
>(& y * \ F" 1ANDRY

f  0*j? "r \j J  Collaborateur» t

S Vy) ~̂"̂  Berthold Prêtr»
\̂ /  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à rendre
CHALET DE PLAGE, MEUBLÉ, a pièces,
cuisine, possibilité de loger 5-6 personnes,
eau , gaz , grande terrasse, accès immédiat au
lac, sur terrain concessionné, rive nord du
lac de Neuchâtel.

CHALET DE WEEK-END , MEUBLÉ,
3 pièces, cuisine, grande galerie, petite pis-
cine, verger soigneusement clôturé, à 5 mi-
nutes du lac, sur terrain propre, à la Béro-
che.

CHALET MEUBLÉ, 4 pièces, cuisine,
bains, habitable toute l'année , jardin et ver-
ger de 1400 m2, vue sur le lac et les Alpes,
accès facile par route et train , mais hors du
trafic routier, au Val-de-Ruz.

VIEILLE FERME NEUCHÂTELOISE ,
7-8 pièces, cuisine avec âtre , dépendances,
terrain de 1500 m2, au Val-de-Ruz, à proxi-
mité immédiate du trolleybus.

CHALET MEUBLE de 3 pièces, cuisine,
habitable toute l'année, construction en bois,
doublée et isolée, belle vue très étendue sur
le lac et les Alpes, sur les hauteurs du Jura.

PROPRIÉTÉ DE VACANCES, compre-
nant maison d'habitation de 6 pièces, bains,
petit chalet , garage pour 2 voitures, terrain de
8530 m2, vue étendue sur le lac et les monta-
gnes, au-dessus du lac de Thoune.

A W a ML M F

Chaque femme aime à se parer
pour plaire à celui qu'elle aime

Un bijou bien choisi af f irme votre personnalité
Toutes les dernières nouveautés sont actuellement exposées

sur table spéciale à l'entrée
- !
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B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre ou à louer
à Cormondrèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare, 3000 mi
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements.

A louer aux Hauts-
Genëveys

appartement -
studio

meublé ou non, une
très grande chambre,
cuisinette, douche, der-
nier confort, vue splen-
dide et Imprenable. —
Tél. 718 54.

A louer au centre petit

appartement
meublé

moderne, 1 grande pièce,
cuisine et dépendances,
remis à neuf. S'adres-
ser : 2me étage, Saint-
Honoré 12.

A louer, dans le haut
de la ville, petit

appartement
de 2 chambres, sans con-
fort, Pr. 55.—. Adresser
offres écrites à V. H.
1903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
à louer à l'avenue des
Alpes 90, dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, Fr. 35.—.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél . 5 17 26.

A louer appartement

meublé
3 pièces, confort moder-
ne, près du centre, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. L.
2008 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer vitrine
dans le foyer du cinéma
des Arcades, dès le 24
Juin 1960. Loyer men-
suel Fr. 25.—. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à la F o n d a t i o n
d'Ebauches S. A., Neu-
châtel. Tél. 5 74 01.

. Pour le 24 Juin 1960,
dans Immeubles moder-
nes et bien situés,

2 appartements
de 2 pièces, grand hall
habitable, tout confort,
balcons ; loyer mensuel
Fr. 182.—, eau chaude
et chauffage en sus. —
Etude Jaques Meylan,
Place-d'Armes 6, Neu-
châtel, tél . 5 85 85.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

d'une pièce tout confort.
S'adresser : Etude Jac-
ques Bibaux. Tél . 5 40 32.

GARAGE
à louer tout de suite,
Fr. 40.—. Côte 112, tél.
5 85 96.

A Tendre, à proximité d'Yverdon (gyro-
bus), vue imprenable sur le lac, accès facile,

ravissante villa de 4 pièces
Cuisine, grand hal] habitable, bains, cen-

tral, garage indépendant, jardin de 876 m2
avec arbres fruitiers. Etat de neuf , construc-
tion 1956. Pour traiter, Fr. 25,000.—

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

1 ou deux bureaux spacieux
dans Immeuble de ler ordre, au centre de la ville,
offerts en sous-locatlon dès le 24 Juin 1960 ou
date à convenir. Eventuellement avec secrétariat
commun. Adresser offres sous chiffres A. o. 1999
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

GARAGE
tempéré, eau courante,
quartier des Saars. —
S'adresser à M. Fischer,
Saars 27.

On demande à

échanger
un appartement de 2
pièces, salle de bains, au
bord du lac, contre un
même à la montagne,
région Vue - des - Alpes-
Chaumont. Adresser of-
fres écrites à N . P. 2013
au bureau de la Feuille
d'avis.

Riveraine
à louer à Jeune homme
sérieux belle chambre
avec confort. Tél. 5 40 21.

Près de la gare, cham-
bre meublée à louer tout
de suite, soleil , vue , à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 2019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
meublée indépendante,
pour le 9 avril . Vue ma-
gnifique, tout confort.
S'adresser : 44, chemin
Gabriel, Peseux.

A louer pour le ler
mal, à demoiselle,

jolie chambre
moderne, vue sur le lac,
saUe de bains, chauf-
fage général. Part à la
cuisine pour les repas
du petit déjeuner et du
soir.

Téléphoner au 5 19 06
dès 19 h. ou de 12 h. 30
à 13 heures

Pour le 24 avril
studio

non meublé, tout con-
fort , 140 fr. par mois.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 50 75.

Aux Parcs, à louer
chambre avec pension à
monsieur. Tél. 6 88 32.

On cherche

sommelière extra
Faire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.

On cherche

ouvrier viticole
entrée Immédiate. —
S'adresser à Mme Hirschi,
Cormondrèche 11.

On cherche une

dame de buffet
capable et une

sommelière
parlant le français et
l'allemand. — Offres au
Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Jeune homme
de 26 ans, aveugle

élève de l'école Benedtct à Neuchâtel , cherche
chambre et petit déjeuner à partir du 15 mal pro-
chain (quartier rue Louis-Favre - gare - ruelle Vau-
cher), pour lui et son chien d'aveugle. Ce chien
lui est Indispensable et lui assure une totale In-
dépendance. Adresser offres à Pro Inflrmls, Collé-
giale 10, Neuchâtel . Tél . 5 17 22.

Commerçants, artisans, industriels !

COMPTABLE
expérimenté, indépendant , cherche en-
core quelques comptabilité s ou tous
travaux de bureau. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P 2633 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Dame seule cherche
pour le 24 mal ou date
à convenu-

logement
modeste de 2 à 3 pièces
à Serrières ou environs.

Adresser offres sous
chiffres U. W. 2018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel , pour date à
convenir,

LOCAL
avec dépendances à
l'usage d'atelier d'horlo-
gerie. — Adresser offres
écrites à D. F. 2002 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
On cherche à louer le

plus tôt possible, loge-
ment de 2 à 3 pièces.
Faire offres à Borioll
frères, Bevaix. Téléphone
6 62 38.

Couple cherche

chambre à 2 lits
pour 3 semaines, après
Pâques : à Neuchâtel-
vllle — Adresser offres
écrites à V. I. 1994 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
STUDIO NON MEUBLÉ
si possible chauffage
central. Adresser offres
écrites à P. V. 1988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel

LOGEMENT
de trois pièces sans con-
fort ou avec mi-confort,
pour tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres écrites à
H. J. 2006 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis rouge. Agé de 25 à 35 ans. Faire offres écrites

¦ avec références et photo à la BRASSERIE MULLER ,
NeuchâteL Ne se présenter que sur demande.

Entreprise industrielle de la branche
alimentaire du canton de Lucerne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employé qualifié
de langue maternelle française, notions d'allemand
et d'anglais. Place stable et indépendante . Un samedi
libre sur deux. Activité variée et bien rémunérée
avec possibilité de développement pour candidat

sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffres

Y. 3385 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

personnes capables. Jer-
sey tricot , Mme E. Men-
net , Seyon 5c, Neuchâ-
tel. tél . 5 61 91.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , Jeune fille
connaissant les deux ser-
vices, en qualité de

sommelière
S'adresser à l'hôtel de
l'Ours, Travers, tél. (038)
9 23 16.

Je cherche pour aider à la cuisine
et au ménage (pas de gros travaux)

JEUNE FILLE--
désirant apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Malet, res-
taurant du Stade, Neuchâtel.

EDOUARD DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche

sténodactylographe
expérimentée, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais , et
capable de travailler seule. Prière
d'adresser offres manuscrites avec

photographie.

On demande pour le ler juin

femme de chambre
sachant bien coudre. Bon salaire, jolie
chambre avec eau chaude et froide.
Prière de faire offres en joignant pho-
to et références, à Mme Renée Schârer,
Seethal, Enlenbach-Zurich.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A., Zurich

Toutes assurances
cherche pour son agence du Val- i
de-Travers

1 agent professionnel
Conditions de salaire très intéres-
santes pour homme sérieux et tra-
vailleur, ayant de l'entregent.
Fixe, frais de voyage, commissions,
caisse de retraite. Déhutant serait
formé.
Offres avec curriculum vitae et
photo à R. Allimann, agent général,
11, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Magasin spécialisé du centre de la
ville engage

vendeuse qualifiée
présentant bien ; bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Faire offres
avec photo, références et prétention
de salaire sous chiffres W. Y. 1995
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
cherche une bonne

sténodactylographe
pour un remplacement de quelques
semaines ( é v e n t u e l l e m e n t  demi-
journée ).
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de l'impri-
merie, 7, avenue J. -J. - Rousseau,
Neuchâtel.

La Compagnie des Tramways de Neu-
châtel engagerait quelques

AGENTS
D'EXPLOITATION

(contrôleurs-conducteurs)

Les candidats âgés de 20 à 23 ans,
ayant une vue et une ouïe suffisantes ,
possédant si possible le permis pour
poids lourds, sont invités à faire leurs
offres, en lés accompagnant de leur*

certificats et du livret militaire.
Périodes de travail de 5 jours.

mW ' ¦¦ ¦! I"i
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NOUS CHERCHONS-—~.

une sommelière
connaissant bien le service de la

restauration ;

une jeune fille
pour la lingerie et

une fille de cuisine
pour le pavillon des Falaises

Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

CAFÉ-BAR

cherche JEUNES FILLES
pour le service. — Se présenter
ou faire offres au café - bar
«Au 21», fbg du Lac 21, Neuchâtel.

tél. (038) 5 83 88.

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

Restaurant de la ville demande
une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

LE BUFFET DE LA GARE
A LA CHAUX-DE-FONDS

s cherche

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références à la

direction.

Jeune hommê "
sérieux et travailleur serait engagt
comme auxiliaire pour travaux è
l'atelier de composition. Place sta-
ble. — Se présenter à l'imprimerie
PAUL ATTINGER S.A., avenue Rous-
seau 7, Neuchâtel.
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Les dernières nouveautés
printanières vous sont p résentées

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel
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de bon goût :
un sac à main
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Bravo, j'ai grandi... Kaba me réussit.

i:' J M une délicieuse spécialitéV HAGkaba
Les enfants sont friands de Kaba, même les tout petits. C'est parce que Kaba est une
boisson légère et fortifiante que toute la famille en boit.
Kaba réunit les caractéristiques de l'aliment reconstituant moderne: goût succulent, haute
valeur nutritive, digestibilité exceptionnelle. Les principaux constituants de Kaba sont:
des cacaos surfins, du sucre de canne brut et du sucre de raisin. Sa composition — dans
laquelle entrent de précieuses substances minérales, dont le calcium et le phosphate —
est riche en vitamines B^ et D.

Paquets de 200 g (Fr. 1.55) et de 500 g (Fr. 3.75) conditionnés selon un procédé moderne
garantissant au contenu une fraîcheur maximum. Café Hag S. A. Feldmeilen ZH

J&r Le vendredi sur votre tablel̂ ^k. My

£  ̂© Filets de 
dorscra^

^k y frais du Danemark Jf %\
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Lequel choisir...
Le gant, comp lément indisp ensable
à votre nouvelle toile tte...

J§ / i Gant de peau glacé,
J*/ m f fabrication soignée, en blanc
/ / / J . f  et coloris mode

m « '  / I ? 80I / lz
MWf li-SPie.-.. y :mtt

mm m j ^̂ •¦>, , :

t̂ \̂f ê$0î^^^^^v Cant de peau perforé,
W rj  I J'I- ^JT ffcJlilP  ̂ lavable, coloris mode
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Les nouveaux coloris sont exp osés dans notre vitrine sp éciale

^LOUV RE
¦'  c5& rUĥ iM^UAZê  ̂SA

NEUCHÂTEL

526.- ou depuis 26.- par mois

Frigo Philco 115 it.
TANNER - LA COUDRE
Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

A créez un coin ombreux pour la
? 4J6; volaille : 10 arbustes de bonne
F̂SsSK*? hauteur, Pr. 35.— , contre rem-

dCSnSsV boursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHOPFEN (BE)

Le bon wîenerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant
i
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HORIZONTALEMENT
1. Mal assurés.
2. Princesse hindoue.  — Canal  d'écou-

lement pour les eaux de cuisine.
3. Pronom. — Il a la langue trop

longue.
4. Puits naturels  dans les Causses. —

Poisson d'ornement.
5. Sortie animée. — Note.
6. Pronom. — Aux couleurs de l'are-

en-ciel.
7. Pronom. — A la crête des vagues.
8. Qui concerne les fueros. — Pronom.
9. Disparues depuis peu. — Dans les

airs.
10. Troisième estomac des ruminants.

VERTICALEMENT
1. Rlessé. — Bouddha.
2. Place qu 'on occupe dans l'opinion.

— Génie aérien.
3. A sa fin on fête un pape. — Tra-

ditions. — Faute dans le travail.
4. Sacs des escamoteurs.
5. Fils de Jacob. — Roi dc Juda.
6. Monnaie  bulgare. — Maréchal de

France.
7. Qui disparaît par degrés.

. 8. Déconsidéré quand il est pauvre.
— Du verbe avoir. — En voix.

9. Pays au sud de la Judée. — Eli»
recherche les effets.

10. Etalon. — Rendre égal.
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Une innovation folklorique en Belgique
Le château des Comtes, de Gand, dans un sp ectacle «Son et lumière »

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

Gand, la vieille capitale des Flan-
dres, témoin d'un prestigieux passé,
se souvient des jours anciens. Elle
possède un monument unique, le
château des Comtes. A l'occasion
des € Floralies gantoises », dont
l'ouverture sera bientôt annoncée
— ces « Floralies » n'ont lieu que
tous les cinq ans — la ville a tenu
à mettre en relief ce joyau médié-
val.

Déjà en 1957, quand cette nou-
velle techni que du spectacle qu'on
appelle « Son et lumière » était en-
core toute récente, les services tou-
ristiques de Gand avaien t fait œu-
vre de pionnier en mettant sur pied
]a fresque immense intitulée « Des
Vikines à Charles Quint » qui se
déroula dans le décor grandiose des
ruines de l'abbaye de Saint-Bavon.

En 1960, les réalisateurs de ce
premier spectacle du genre à Gand
préparent une évocation musicale
plus grande encore dans le cadre
moyenâgeux du château des Comtes
de Flandre qui dresse sa silhouette
massive et orgueilleuse au centre
même de la ville. Ce château date
de la fin du Xllme siècle et, entre
autres événements importants,, l'or-
dre de la Toison d'or que présida
Philippe le Bon y tint chapitre au
mois de novembre 1445, dans la
magnificence sans égale à l'époque
dont ce prince, doublé d'un mécène,
aimait à entourer ses réalisations.
Ce chapitre est , du reste, comme
nous le verrons, le thème choisi
pour le spectacle.

Vn nouveau système
Pour faire comprendre immédia-

tement au public ce qu'il y a de
neuf dans cette initiative, il est plus
simple de comparer l'évocation en
stéréorama avec le « Son et lumiè-
re > classique, tel qu'on l'a pu voir
jusqu'ici. Dans la plupart de ces
jeux , l'évocation historique se base
sur un récitatif dans lequel viennent
s'intercaler des dialogues ou des
chants, entrecoupés par d'autres en-
sembles sonores. Les éléments musi-
caux et les paroles sont synchroni-
sés. Le texte parlé domine tout
l'ensemble. On ne fait appel à _ la
lumière que pour appuyer certains
thèmes, comme dams une cérémonie

religieuse, où les acolytes encadrent
l'officiant.

Avec le système nouveau, les rô-
les sont renversés. Le récitatif est
réduit le plus possible. La musique
prend la place prépondérante et la
tâche délicate de créer une atmos-
phère lui est spécialement conférée.
Il n'y a, en somme, plus de simples
spectateurs, mais les assistants par-
ticipent littéralement au jeu. Cette
innovation s'alliera avec une autre
nouveauté. Alors que dans les j eux
classiques de ce genre, les specta-

Le château des Comtes, à Gand.

leurs restent assis, les assistants au
jeu du château des Comtes se dé-
placeront à l'intérieur du monu-
ment. Ils passeront d'une salle à
l'autre jusqu 'au sommet du donjon ,
afin de renforcer cette idée de par-
ticipation générale.

Les sons remp liront Vespace
Les grands progrès accomplis

actuellement dans la stéréophonie
sont tels qu'on pourra multipl ier la
diversité des sources sonores. Au
moment où les spectateurs seront

dans la salle du. festin , les solistes
¦et l'orchestre sembleront venir d'en-
droits différents. On pourra même
Ipcaliser, dans les caves, les gémis-
sements des prisonniers ou donner
l'impression, pendant l'évocation du
siège, à ceux qui se trouveron t au
sommet de la tour, que des engins
sifflent au-dessus de leur tête. ConK
me on le voit les sons rempliront-
tout l'espace. L'éclairage semble les
suivre et les appuyer. Cela donnera
naissance à un tout autre Climat, pu-
remen t artistique, qui n 'aura rien
de pédant ou de monotone.

Il serait malheureux, cependant,
qu'une manifestation de cette enver-
gure qui intéresse surtout les touris-
tes étrangers, ne fournisse pas à
ceux-oi quelques renseignements sur
les scènes qu'ils vont vivre, ainsi
que sur le monument dans lequel ils
se trouvent. La partie évocatrice par
la magie de la lumière et du son
combine, sera précédée d'un bref
commentaire rappelant qu'il s'agit
d'un chapitre de la Toison d'or, te- '
nue dans les salles mêmes qu'on va
parcourir, en 1445. Les réunions des
membres de la Toison d'or en chapi-
tre constituaient des événements très
importants dans la vie sociale et
politique du XVme siècle aux Pays-
Bas. Fondé par le duc de Bourgogne,
cet ordre se réunissait lorsque le
prince voulait désigner les plus bra-
ves, les plus dignes et les plus dé-
voués de ses sujets. Ces réunions
s'accompagnaient de fêtes, de céré-
monies, de services religieux et de
tournois, de rencontres amicales et
de conciliabules politiques.

Ajoutons que le château des
Comtes — « 's Gravensteen » en fla-
mand, d'où le nom officiel du jeu
— a été la résidence des comtes
de Flandre depuis le départ des
Normands jusqu'à Louis de Maele.
L'ensemble actuel restauré harmo-
nieusement au XlXme siècle, a été
édifié en 1180 par Philippe d'AJsace
à son retour de la Croisade, d'après
le type des châteaux qu'il avait vus
en Syrie.

C'est dans ce cadre unique que
l'administration communale de Gand
a décidé de perpétuer un des évé-
nements les plus fastueux de son
passé. Ce sera comme un prélude
aux magnifiques « Floralies » qui au-
ron t lieu à Gand dès la fin d'avril
— 1 inauguration est fixée au 23 
jusqu'au début de mai. Nous aurons
certainement l'occasion de reparlerde cette manifestation florale excep-
tionnelle et d'une rare beauté.

Charles-A. POREJET.

RECUL DE L'INFLATION?
Confirmant ce qu'il avait déclare l'automne dernier aux

assemblées du Fonds monétaire international et de la Banque
mondiale, M. Per Jacobson, président du I-'.M.I. vient de répéter
dans une revue américaine « il' .S. ÏN'ews and World Déport » que
« l'inflation d'après-guerre a pris fin sur les marchés mondiaux ».

Vers une certaine stabilité
Pas plus qu 'une hirondelle ne fait le printemps , surtout quand il est

hâtif , une remarque d'un économiste, fût-il distingué, ne suffit  à rassurer
entièrement ceux qui , en face de la complexité inouïe des problèmes éco-
nomiques et financiers de notre temps, s'efforcent de démêler le vrai du
faux , le possible du probable et le certain de l 'incertain. La remarque de
M. Jacobson , selon laquelle la politique du crédit appliquée dans un
nombre toujours plus grand de pays tend à maîtriser les forces inf lat ion-
nistes touche en effet un point extrêmement important de la défense
contre l'inflation c'est-à-dire contre l'avilissement des monnaies. On" a vu
en particulier ces derniers mois comment la hausse du taux de l'intérêt
a contribué à réprimer les excès de la circulation boursière aux Etats-
Unis. Il faut bien comprendre , en effet , que la hausse des cours des valeurs
dites réelles n'est pas autre chose qu 'une fuite devant la monnaie jugée
incapable de garantir la valeur intrinsèque des capitaux. Mais une fois
cette « spirale » amorcée, il devient vite impossible d'en éviter les consé-
quences qui sont la hausse des prix , les adaptations de salaires , le désé-
quilibre des budgets publics et privés, bref le cycle classique de l'inflation
galopante génératrice de désordre et d'insécurité.

Ayant évité peut-être de justesse cette épreuve, l'économie occidentale
semble tendre vers une certaine stabilité. Chose assez remarquable , malgré
des hausses boursières de l'année dernière , le coût de la vie et le prix
des matières premières n 'ont pas augmenté sensiblement , el à ce sujet
M. Jacobson n 'a pas craint d'affirmer son optimisme en disant : «Je  ne
vois pas d'où pourrait venir une hausse générale des prix sur les marchés
mondiaux. »

Les limites du mo^sde occidental
On aurait tort cependant , croyons-nous, de crier ville gagnée et d'ou-

blier qu'une bonne politique économique se mérite et qu 'elil e est avant
tout le résultat d'une discipline individuelle et sociale s'appuyant sur une
connaissance exacte des possibilités financières et matérielle s du monde
occidental. Or, malgré les apparences , celles-ci ne sont pas infinies et
les charges de la défense militaire du monde libre limitent encore ces
possibilités, tout en assurant , il faut bien le dire , le pain à des. millions
de travailleurs. Mais en face de la préparation militaire russe, les sacri-
fices financiers de l'Occident représentent bel et bien la prime à payer
pour maintenir vaille que vaille l 'équilibre des forces indispensables à
la sauvegarde des libertés que le communisme, partout où il en a la
possibilité , étouffe pour imposer la terreur policière , le travail forcé et
l'économie de pénurie au profit  d'une oligarchie bien nourrie et fort
satisfaite d'un système qui n 'a aucun rapport avec celui du partage entre
les prolétaires des biens de production et de consommation.

L'Occident doit donc rester vigilant et , selon une expression connue,
se garder à droite et se garder à gauche. Si la menace de l'inflation s'est
éloignée, cela ne veut pas dire que tout soit possible. Au contraire, pour
conserver cet état d'équilibre entre les forces actives et passives qui agis-
sent sur l'économie internationale , chaque Etat doit veiller à maintenir
en ordre ses finances et garder le contrôle des mouvements généraux
des capitaux pour mériter ce bienfait inestimable, une monnaie saine dans
une économie saine.

Philippe VOISŒR.

Techniques nouvelles
^PUBLIC RELATIONS* ET RÉCLAME DANS LA PRESSE

Sous ce titre, la Société suisse des
« public relations » a organisé, ven-
dredi dernier, 1er avril 1960, une
journée d'étude à Lausanne.

Mais que sont les « public rela-
tions » ? Rappelons-le en quelques
mots. On appelle « public relations »
l'information qu'un groupe donne
sur son but, ses principes, son ac-
tivité, etc., en vue d'attirer la sym-
pathie du public, de susciter un cli-
mat de bienveillance nécessaire à
la bonne marche de ses affaires.
C'est donc une technique et un art,
dont les muses sont la psychologie,
la sociologie et l'économie.

L'information que diffuse un
groupe qui pratique une politique
de « public relations » tend généra-
lement à passer par le canal des ré-
dactions de journaux auxquelles on
envoie des communiqués de presse.

Mais, comme il s'agit d'un* in-
formation émanant a'une source
privée, il est parfois difficile de
distinguer les « public relations » de
la publicité dont la place n est pas
dans les colonnes de la partie ré-
dactionnelle du journal, mais dans
ses pages d'annonces. ¦

On voit donc que les « public re-
lations » peuvent créer des contes-
tations entre les entreprises privées,
les éditeurs de journaux, les régies
d'annonces et les journalistes. La
Société suisse des « public rela-
tions » tenta d'éclaircir les divers
aspects du problème en organisant
une confrontation de personnalités
représentatives des parties en cause.
Ainsi , on entendit MM. Erni, direc-
teur de la Ciba, à Bâle, et M.
Schurch, administrateur-délégué des
Fabriques de tabac réunies, à Neu-
châtel-Serrières, président de l'As-
sociation suisse des annonceurs,
MM. Nicole, administrateur-délégué
de Sonor S.A. (journal « La Suis-
se »), président d'honneur de
l'Union romande de journaux, M.
Wolfrath, directeur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », président de
l'Union romande de journaux, et

M. Bachmann, président de l Asso-
ciiation suisse des éditeurs de jour-
naux, M. Favre, directeur de Publi-
citas, M. Béguin, rédacteur en chef
du « Journal de Genève », présiden t
de l'Association de la presse suisse.

Points de vue
Résumons brièvement les points

de vue exposés. Les chefs d'entre-
prises estiment que les rédactions
de j ournaux devraient faire un ac-
cueil plus large aux vraies « public
relations », tout en observant une
légitime sévérité à l'égard de la pu-
blicité qui se camoufle sous ce
nom. Les journaux qui sont des en-
treprises privées, doivent ainsi col-
laborer à la « défense et illustra-
tion » de l'économie libre contre les
courants doctrinaux qui la me-
nacent.

Les éditeurs de journaux, eux,
constatent qu'il y a loin de la coupe
aux lèvres, c'est-à-dire de cet idéal
à ce qui se présente sous le nom de
€ pubuc relations ». Trop souvent,
les ' entreprises méconnaissent les
problèmes de l'éditeur de journaux.
Celui-ci lutte djum e part pour pré-
server l'indépendance fin ancière de
son organe (condition de l'indé-
pendance tout court) que lui assu-
rent les annonces et, d'autre part, il
doit maintenir le principe de diffu-
sion d'une information d'intérêt
général.

Le journaliste, lui, redoute dans
les « public relations » le message
privé qui veut se faire passer pour
message de la rédaction. Il faut net-
tement indiquer la source des « pu-
blic relations » ' et mentionner la
provenance- de ce genre d'informa-
tions. Il faut, en quelque sorte, une
« appellation contrôlable ».

L'agence fermière d'annonces ne
craint pas le développement de sai-
nes « public relations ». Son point
de vue se rapproche d'ailleurs beau-
coup de celu i des éditeurs dont elle
défend les intérêts. L'agence assure
au journal sa publicité, elle le libère
des pressions éventuelles des annon-
ceurs. Il ne faut pas que cette ligne
puisse être tournée par la publicité
frauduleuse qui se pare du nom de
« public relations »

Les débats, dirigés par M. Kaest-
lin, président de la Société suisse
des « public relations », furent ani-
més et les positions exposées en
toute franchise. A cet égard, la
journée de Lausanne a permis de
faire le point de l'évolution d'un
contentieux. Nous pourrions fran-
chir un nouveau pas en avant par
la constitution d'une commission
paritaire consultative groupant des
représentants des milieux intéres-
sés. Cette commission donnerait en-
fin vie au vade-mecum des « public
relat ions » mis au point , en 1956,
par la Société suisse des « public
relation s », l'Association suisse des
éditeurs de journaux et l'Associa-
tion de la presse suisse. Ainsi , en
effet, ce vade - mecum cesserait
d'être lettre morte d'une règle dont
aucune instance ne veille à l'appli-
cation.

François PERRET.

LA GRANDE-BRETAGNE ET LE PROBLEME
DES «SIX» ET DES «SEPT*

LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le problème des « six » et des « sept »
préoccupe actuellement les milieux of-
ficiels britanniques. Ce problème est
devenu plus aigu encore à la suite des
remarques faites par M. Macmillan aux
Etats-Unis, qui toutefois ont été rap-
portées inexactement et de façon dé-
formée par la presse des Etats-Unis
et reproduites par la suite dans le
inonde entier. Mais même si M. Mac-
millan n 'a formulé aucune menace et
n'a pas établi de comparaison avec le
blocus continental napoléonien , ni n 'a
menacé d'une manière de croisade rus-
so-britannique contre l'intégration eu-
ropéenne, il n'en demeure pas moins
qu 'aux Etats-Unis, il s'est efforcé d'af-
faiblir l'appui qu 'accorde Washington
à la Communauté économique des
« six » du Marché commun. Selon une
information de Washington, publiée
par le « Times », le Premier britan-
nique aurait reçu l'assurance que les
Etats-Unis ne soutiendraient pas les
« six » contre les « sept » de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange.

Menaces ?
Les déclarations faites par M. Mac-

millan aux Etats-Unis et le démenti
publié par Downing Street ont suscité
de nombreux commentaires. Des jour-
naux comme le « Guardian » et le
« News Chronlcle » croient savoir que
M. Macmillan aurait, pour le moins,
laissé entendre que la Grande-Bretagne

pourrait . reagir par de nouvelles res-
trictions des importations en prove-
nance de la zone dollar , si les Etats-
Unis venaient à soutenir les « six »
au point de créer une discrimination
au détriment des « sept ». L'opinion
exprimée par la presse britannique tant
officieuse qu 'officielle , est toujours
qu 'il convieqt d'éviter en Europe tout
autant une division économique et une
guerre commerciale, qu 'une division
politique.

Selon le • Guardian » et le « News
Chronicle », qui tous deux expriment
le point de vue libéral , la communauté
des « six » est une institution positive
et constructive , du simple fait que
l'ancienne hostilité franco-allemande
s'y trouve enterrée une fois pour tou-
tes. La tâche de la Grande-Bretagne
serait donc de lancer un pont entre
l'A.E.L.E. et le Marché commun eu-
ropéen. Rien d'étonnant, écrit le « News
Chronicle », que les partenaires de la
Grande-Bretagne dans l'A.E.L.E. aient
été alarmés par les menaces voilées
de M. Macmillan d'instaurer des res-
trictions d'importations contre le bloc
dollar : une guerre économique entre
les deux groupes affecterait leur éco-
nomie. Selon le «Guardian », si M.
Macmillan a vraiment menacé de re-
présailles, il a commis un faux pas.
Car il a ainsi réveillé l'antique mé-
fiance des « six » à l'égard du Royau-
me-Uni et permis de penser que la
Grande-Bretagne voulait briser l' unité
des « six ».

Salle des conférences : 20 h. 15, 6me
concert d'abonnement.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le tombeau

hindou.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les cousins.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Normandie-

Niémen.
Rex ; 20 h. 15, Une arme pour un lâche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan l'hom-

me singe.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le dernier

postillon du Gothard.

ij es négociations économiques enga-
gées le 16 mars à Madrid ont abouti le
2 avril à la signature d'un nouvel accord.

L'Espagne ayant, à la suite de son
adhésion à l'O.E.C.E., libéré ou réglé par
des contingents globaux la plus grande
partie de ses importations, les négocia-
tions portèrent principalement sur les
échanges de marchandises soumis au ré-
gime bilatéral.- On a établi pour les ex-
portations suisses, comme dans les années
passées, une liste de contingents, qui ont
en partie été augmentés, ainsi qu 'un
catalogue de contingents non chiffrés. Le
contingent d'importation de vin espagnol
a été subdivisé en un contingent de
275.000 hl. pour les vins courants et un
autre de 25.000 hl. pour les vins dits de
qualité.

Les questions en suspens dans le sec-
teur des assurances au sujet du trans-
fert de revenus arriérés ont pu être ré-
glées de façon satisfaisante.

Négociations économiques
hispano - suisses

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopres»
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Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,émission d'ensemble. 12 h., variétés popu-
laires. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.36, soufflons un peu l 12.45, Informa-
tions. 12.55, succès en tête. 13.15, le
quart d'heure viennois. 13.30, composi-
teurs suisses : Walther Geiser. 13.45, mé-
lodies de Moussorgsky.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'informa-
tion médicale. 18.15, causerie sportive.
18.25, le micro dans la vie. 19 h., ce jour
en Suisse. 19.15. informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, feuilleton . 20.20,
la Chaîne du bonheur. 20.50, un pour
tous, tous pour un I 21.34, « Les mu-
ses rassemblées par l'amour », Idylle.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h., 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 peul 20.35, succès en
tête I 20.55, cinémagazine. 21.25, cham-
pions du disque . 21.35, escales. 22 h.,
swing-sérénade. 22.20, dernières notes,
derniers propos et solution de l'énigme.
22.30, programme de Sottens.

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

pulaires. 7 h., Informations. 7.05, concert
et proverbe. 11 h., émission d'ensemble.
11.45, courrier de Berne. 12 h., ensemble
populaire. 12.20, nos compliments... 12.30 ,
Informations. 12.40, l'Harmonie munici-
pale de Lausanne. 13 h., une page d*
Ravel. 13.15, solistes. 13.50, vieilles chan-
sons d'amour françaises. 14 h., trésor des
légendes soleuroises.

16 h., concerto, de Haydn. 16.20, pour
la Journée mondiale de la santé. 16.46,
musique légère. 17.30, pour la Jeunesse.
18.05, mélodies populaires. 18.20, Kam-
merchor de Soleure. 18.45, chronique re-
ligieuse catholique romaine. 19 h., actua-
lités. 19.20. communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., petit con-
cert. 20.20, Faust 60. 21.20. concert sym-
phonique. 22.15, Informations. 22.20,
Nightclub international.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. télérama, va-

riétés. 20.55, propos en liberté. 21 05, 4000
km. à travers la Chine , film . 21.40, Jour-
née mondiale de la santé. 22 .05, informa-
tions. 22.10, reportage sportif .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes . 20.15 , téléjour-

nal. 20.30, pour la Journée mondiale de
la santé. 20.40, dans un laboratoire d'ex-
périences. 21.05. « Une nouvelle vie »,
film. 21.15, téléjournal .
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Saisit
¦*¦ Ah! quel fameux fromage,
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Le poids lourd anglais Richardson
meilleur boxeur du mois

La revue « Ring Magazine » a établi ses classements

De nombreux changements
dans toutes les catégories, sauf
chez les poids moyens, ont été
apportés par la revue « Ring
Magazine » dans ses classe-
ments mensuels de mars.

Tandis que le titre de « meilleur
boxeur du mois » va au poids lourd
britannique Dick Richardson , nou-
veau champion d'Europe (qui ne
figure toutefois qu 'au dixième rang
des challengers de la catégorie ) ,
deux poids welters, le Cubain Ben-
ny c Kid » Paret et l'Argentin Fe-
derico Thompson, qui ont fait  ré-
cemment match nul à New-York,
sont cités flatteusement par la re-
vue américaine.

Chez les poids mi-lourds, le
Français Germinal Ballarin se trou-
ve à la 6me place , t and is que chez
les poids plumes, le ch amp ion
d'Europe Gracieux Lamperti , vain-
queur de Manolo Garcia , passe du
6me au 2me rang.

Beaucoup de coups de poings
échangés en Californie

Plusieurs importants combats vien-
nent de se dérouler en Californie.
En voici les résultats :

A Oakland (poids légers) : Johnny
Gonsalvès bat Bobby Scanlon, aux
points, en dix rounds.

A Los Angeles (poids légers) : Doug
Vaillant (Cuba) bat Georges Berry,
aux points, en dix rounds.

A Sacramento (poids lourds) : Zora

Folley bat Clarence Williams, aux
points, en dix rounds.

Le combat Gonsalvès - Scanlon a été
très serré et la décision a été huée par
les spectateurs. La victoire de' Vaillant
a été en revanche aisée et indiscutable.
Quant à Zora Folley, l'un des plus sé-
rieux prétendants à la couronne mon-
dile des poids lourds, il a remporté
son dixième succès consécutif de ma-
nière très nette, bien aue Williams
n'ait subi qu 'un seul knock-down, à la
dernière reprise.

Un adversaire dangereux
pour Alphonse Halimi

L'ex-champion du monde des poids
coqs, le Français Alphonse Halimi, qui
fera sa rentrée contre Louis Poney,
lundi prochain, sur le ring du Palais
des sports de Paris, a été pressenti
pour rencontrer le Mexicain José « To-
luco » Lopez , le mois prochain, à
Mexico.

L'accord est presque réalisé entre les
deux parties. Le match pourrait avoir
lieu f in  mai ou débu t juin , en dix
rounds , à un kilo au-dessus de la li-
mit e de la catégorie des poids coqs.
Classé Sme boxeur mondial par la
N.B.A. et flm.e par « Ring Magazine > ,
José « Toluco » Lopez, qui infligea une
sévère défa ite (k.-o. au Sme round )
au Français Eugène Le Cozannet en
novembre 1958, a depuis triomphé die
Boots Monroe (k.-o. au 2me), et Danny
Kid (aux po in t s ) .

¦¦¦¦¦ il
Pour la coupe Davis

Les Etats-Unis sélectionnent
Les Etats-Un is se pré parent p our la

coupe Davis. M.  J im M a f f e t , pr ésident
du comité de sélection , a dressé une
liste de lt jo ueurs  par mi lesquels se-
ront choisis les titulaires. Cette liste
n'a causé aucune surprise aux con-
naisseurs. M.  M o f f e t , entre autres , a
laissé de côté des hommes exceljf ntt
et sans doute même plus  f o r t s  que
bien des sélectionnés , mais sur qui il
ne peut compter pour des dé p lace-
ments. I l  s'ag it notamment de Dick
Saoitt , Noël Brown, Vie Seixas et
H u g h  S tewart.

SHk xvn ~_ m ai eM&?

RESUM O NS
Karl Rappan , coach de notre équi-

pe nationale de foo tba l l , jouai t  sa
seconde carte hier soir à Bâle. Nos
joueurs rencontraient l'équipe na-
tionale du Chili, en tournée... ex-
p érimentale sur notre continent. Le
résultat du match n'avait pas , quant
à lui, une importance cap itale. Il
ne s'ag issait ni d' une éliminatoire
pour les prochains championnats du
monde, ni même d' un match disputé
dans te cadre de la coupe d 'Europe
des Nations. Mais on n'en était pas
moins impatient de connaître le
comportement des t grognards », ces
hommes de 195b à qui Rappan avait
renouvelé sa confiance. Notre col-
laborateur R. R., qui a déjà vu la
c nouvelle » équipe nationale suisse
à l'œuvre à Bruxelles, vous narre
les périp éties de la rencontre d'J iier
soir en ire et... 23me pages.

Sur le p lan national également,
notre footbal l  suscite la curiosité.
La lutte est vive en tête du classe-
ment où Bienne est désormais le
mieux p lacé, et le mieux armé, pour
inquiéter le détenteur du titre Young
Boys. A l'autre bout du classement,
ta bataille f a i t  également rage , sep t
clubs (dont deux sont appelés à
disparaître) luttant pour leur exis-
tence. En cyclisme, les regards con-
vergent vers Paris-Roubaix, une des
p lus anciennes épreuves françai ses.
L'heure de la victoire a-t-elle sonné
pour Graczyk ? C'est le plus f o r t
coureur du moment. Mais ça ne
s u f f i t  pas toujours pour s'adjuger
une course d' un jour. Privât nous
l' enseigna dans Milan-San Remo où
Graczyk termina second ; de Caboo-
ter le confirma dimanche dans le
Tour des Flandres où Graczyk ter-
mina une nouvelle f o i s  à la deu-
xième place. Jamais deux sans trois?

Le Tour du Cher
coûtait trop... cher

En raison de difficultés matérielles ,
les organisateurs du Tour du Cher, ou-
vert aux amateurs et Indépendants, et
qui était déjà assuré pour cette année
de la participation des fédérations cy-
clistes de Hollande, de Belgique, d*
Suisse et de Monaco, ont dû renoncer
i mettre sur pied leur épreuve prévu*
pour les 21, 22 et 23 mal.

L'espoir italien Venturelli
au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie  communiquent les noms de»
coureurs de deux nouvelles équi pes
engagées dans leur épreuve :

Groupe sportif S. P. : Romeo Ven-
turelli, Ernesto Bono, Giancarlo Man-
zoni , Fernando Ricci et Marine Fon-
tana.

Groupe sportif F. W. : Jos Hoeve-
naers, Lucien Demunster, Max Schel-
lenberg, Walter Favre et Toni Graeser.

Les représentants des marques Atala ,
G. S. Helyett , Mercier et de l'équipe
romande seront communiqués ulté-
rieurement.

Les nageurs australiens ont failli
ne pas pouvoir aller à Rome

A LA SUITE D'UN REGRETTABLE OUBLI

Les inscriptions pour l'équi-
pe australienne des Jeux olym-
piques de Rome étaient closes
le ler avril. A cette date, le
C. O. australien avait reçu 176
noms, mais il n'y avait, parmi
eux, aucun nageur et nageuse.
Etonnera ient  et anxiété chez
les officiels olympiques. L'on
s'aperçut qu'il s'agissait d'un
oubli de M. Phillips, secrétaire

de la Fédération australienne
de natation.

M. Edgar Tanner, secrétaire généra l
du CO. australien, a déclaré que le
délai pour les inscriptions sera it pro-
longé exceptionnellement, pour avoir le
temps d'y inclure les nageurs qui sont
les plus sûrs garants de succès austra-
liens pour Rome.

La délégation australienne compren-
dra 226 membres. M. Tanner a déclaré
que le CO. australien n 'était pas ri-
che, et qu 'il faudrait se résoudre à
faire des coupes dans les listes pro-
posées par centain es fédérations. Ce
point sera discuté prochainement.

Bienne seul se maintient
dans le sillage de Young Boys

La lutte pour le titre dais le championnat suisse de football

Le verdict de la dernière
journée du championnat suisse
de ligue A, de la ISme pour
les amateurs de statistique, est
clair. Deux équipes seulement
restent en lutte pour le titre :
Young Boys et Bienne.

Ce n'est pas une surprise en oe qui
concerne Young Boys, inamovible cham-
pion depuis trois ans. C'en est une en
ce qui concerne Bienne, dont le prin-
cipal objectif était de se faire une pe-
tite place au soleil de cette ligue A,
de se maintenir dans cette catégorie
dite supérieure.

Beaucoup  de déçus
Bienne a eu la main heureuse dan«

«es transferts. L'arrivée de Derwall a
métamorphosé l 'éaulpe.  Cet Allemand
est non seulement un grand joueur,
l'un des meilleurs sinon le meilleur de
Suisse, mais encore un entraîneur de
valeur qui a su tirer un judicieux
parti des hommes à sa disposition.
Bienne a un tableau de chasse remar-

Les matches de dimanche
Les deux candidats au titre Joue-

ront à domicile : Young Boys - Lu-
gano (2-1 au premier tour) et Sien-
ne - Lucerne (3-2). TJn choc entre mal
lotis aura Heu outre-Gothard : Bel-
linzone - Grasshoppers (2-2). Gran-
ges, qui perdit par 2-1 au premier
tour se déplacera à Ohlasso. On pen-
sera aussi à la relégation, à Lausanne:
Lausanne - Bâle (2-2). Deux derbles
compléteront ce programme : Chaux-
de-Fonds - Servette (3-6) et Zurich -
Winterthour (2-1).

quable. On croyait qu'il n'occuperait
une bonne position que durant une
partie du championnat, tant que sub-
sisterait l'euphorie de l'ascension.

Cette seule explication ne suffit plus
aujourd'hui, Bienne est une belle petite
équipe qui , dans ce royaume d'aveugles,
a su trouver son chemin. Mieux que
les Chaux-de-Fonniers ou les Grasshop-
pers ou encore Granges, dont on faisait
avec Young Boys les quatre (seuls)

Schneider marqua A lui seul dimanche
la moitié des huit buts de Young Boys

à Lucerne.

candidats au titre national ! Pour un
club heureux dans ce championnat, il
y eut, on le voit, beaucoup de déçus.

incertitude

Si la situation s'éolaircit en tête du
tableau, l'incertitude la plus grande
continue à régner chez les clubs mena-
cés de relégation. Bellinzone ferme
la marche avec onze points. Puis, six
clubs se trouvent réunis en l'espace de
trois points : Granges, Bàle et Lugano
possèdent treize points chacun , Grass-
hoppers quinze, Lausanne et YVinter-
thouir seize. Comme toutes les équipes
ont encore huit matches1 à leur pro-
gramme, (neuf pour Chaux-de-Fonds et
Chiasso qui se rencontreront à Pâques),
tout reste passible. D'aucuns préten-
dent que cette année pourrait bien
être fatale à un club tessinois. Mais
U'  y a. si longtemps qu 'on le dit,
en particulier de Bell inzon e, qu'il est
imprudent de se mon trer trop catégo-
rique.

V. B.

Les Français pensent
à la coupe du monde

Le match France-Belgique de
la saison 1960/1961 a été fixé
au 15 mars à Paris. B'antre
part, le match France-Bulgarie
comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde
1962 sera joué le 11 décem-
bre 1960 à Paris. Pour France-
Finlande (également valable
pour le championnat du mon-
de) , les pourp arlers continuent
entre les deux fédérations pour
le prévoir un mercredi ou un
dimanche de septembre pro-
chain.

Le championnat corporatif
Si dans le groupe I tous les finalistes

étaient connus en temps opportun , il
n'en allait pas de même des clubs du
groupe II où nous trouvions deux ex-
aequo pour la deuxième et la troisième
places. Un match d'appui se joua sa-
medi passé sur le terrain de Serrières.

Cette rencontre fut plaisante. Jura
Mill tint longtemps tête à son adver-
saire. Mi-temps : trois à trois. Ce n 'est
qu'au cours de la seconde mi-temps
que les « Caloriens » marquèrent trois
nouveaux buts. Résultat final : 6-3
pour Calorie-Vuilliomenet qui pren d
ainsi la seconde place du groupe de-
vant  Jura Mill et derrière Métaux Pré-
cieux qui est c h a m p ion et finaliste
1960.

Samedi prochain se disputera le pre-
mier tour des finales qui opposeront :

A Cressler, le Groupe sportif Eggei
(ler du groupe I) recevra sur son terrain
le P.-C. Métaux Précieux (ler du groupe
II). Arbitre : Roger Lautenschlager, de
Neuchâtel.

Aux Charmettes, le F.-C. Calorle-Vuil-
llomenet (2me du groupe II) aura com-
me adversaire le F.-C. Favag de Monruz
(2me du groupe I). Arbitre : G. Mader,
de Boudry.

A Serrières, le F.-C. Jura Mill (Sme du
groupe II) sera opposé au F.-C. Télé-
phone (3me du groupe I). Arbitre : Elo)
Chenaux, de Serrières.

Four la quatrième finale, le Club spor-
tif commune est déclaré vainqueur de la
Sportive Hôtelière de Neuchâtel qui a re-
tiré son équipe en cours de championnat ,

Mercredi prochain 13 avril , à 18 h. 30,
le F.-C. Métau x Précieux jouera sa
deuxième rencontre contre le Groupe
sportif Egger de Cressler , sur le terrain
des Charmettes.

Emô-RéJ .

Un surprenant vainqueur au lac de Wohlen

On vient d'ouvrir la saison d'aviron sur le lac de Wohlen. Une importante
épreuve combinée de skiff et de cross s'y disputa et, contre toute attente,
la victoire sourit au Bernois Gerd Klein (notre photo) qui précéda entre
autres le champion d'Europe Kottmann et le champion suisse de la

spécialité Waser.

Graczyk favori de Paris-Roubaix
Tous les meilleurs cyclistes du moment au départ

parce qu'il a deux cordes à son arc
La course cycliste Paris-Rou-

baix, qui sera disputée diman-
che et qui fut organisée pour la
première fois en 1896, est la
plus ancienne des épreuves
classiques françaises après
Bordeaux - Paris qui eut lieu
dès 1891.

Comme chaque année, la question se
pose de savoir qui l'emportera des
rouleurs-at taquants, capables de lancer
l'offensive de très loin , ou des rou-
tiers-sprinters qui terminèrent le plus
souvent en vainqueurs sur la piste de
Roubaix, après avoir toutefoi s parti-
ci pé activement à la phase f ina le  de
l'épreuve.

Deux formules
En 1958 , Anquetil  et de nombreux

autres coureurs, dont Nicolas Barone ,
n'hésitèrent pas à tenter leur chance

Graczyk rallie l'unanimité dos
s uf f r a g e s

bien avant Amiens — km. 120 —mais échouèrent au port , les quatre
rescapés (Anqueti l , Barone , Truye et
Verp laetse) étant rejoints à 3 kilo-
mètres du but. En revanche, l'an pas-
sé , le raid au long cours entrepris par
dix-sept concurrents f u t  couronné de
succès et ' tes trois « survivants » de
l'échapp ée (Foré , G. Desmet et Jans-
sens)  priren t dans l' ordre les pre-
mières p laces.

I l s  seront tous là
Pourtant , un homme peut l'emporter

de deux manières : en s'enfuyant  loin
du but et également en battant  ses ri-
vaux au sprint. Il s'agit de Jean Grac-
zyk, le meilleur cycliste depuis l'ou-
verture de la saison , dont Paris-
Roubaix constitue l'un des princi paux
objectifs et qui sera le favori numéro
un de cette classique.

Le record de l'épreuve est détenu
depuis 1948 par le Belge Rik Van
Steenbergen à la moyenne dé 43 km.
612. L'ex-champion du monde sera
d'a i l leurs  au dé part  de cette 58me édi-
tion, ainsi que tous les autres vain-
queurs depuis 1952 (année ou van
Steenbergen récidiva) : Germain De-
rycke (19531, Raymond Impanis
(1954), Jean Forestier (1955), Louison
Bobet (1956) , Alfred Debruyne (1957),
Léon van Dale (1958) et Noël Foré
(1959).

Le tournoi préolympique

Hier, à Brno, devant 45,000
spectateurs, la Hongrie a battu
la Tchécoslovaquie 2-1 en tour-
noi préolympique.

A la mi-temps, le résultat était déjà
de 2-1 en faveur des Hongrois. Par
cette victoire, la Hongrie est assurée
de remporter le tournoi préolympique
de la zone du centre de l'Europe et de
participer aux Jeux olympiques. En ef-
fet, les Hongrois n'ont perdu aucun
maitch et il ne leur reste plus qu'un
match à jouer contre ces mêmes Tchè-
ques, lesquels ont encore à rencontrer
l'Autriche. Même si la Tchécoslovaquie
gagne ses deux rencontres, elle ne pour-
ra pas rejoindre la Hongrie.

Les Hongrois ont marqué à la l ime
minute par leur ava nt centre Albert
et il« ont récidivé à la 58me minute
par le même Albert. De leur côté, les
Tchèques ont sauvé l'honneur a la
80me minute par un superbe but mar-
qué de t r en t e  mètres par leur avant
centre  Obert . Tout au long du match,
les Hon grois firent preuve d'une  supé-
riorité très nette tant sur le plan
technique  que tactique.

Les Hongrois éliminent
la Tchécoslovaquie

Faenqer fut le plus habile à Zurich

Le tournoi d'escrime de Zurich, qui connut un succès considérable grâce
à la télévision , fut gagné de justesse par l'Allemand Faenger , qui remporta
cinq de ses sept matches. Nous le voyons ci-dessus à droite réussissant

une louche dans son combat contre l'Italien Dell'Antonio.

0 Tournée des professionnels de tennle
de Jack Kramer , à. Bruxelles : Ken Ro-
sewall (Australie) bat Pancho Segura
(Equateur ) 14-12 (selon la règle dite
des trois rebonds); Alex Olmedo (Pé-
rou) bat Pancho Gonzales ( Etats-Unis)
2-6 , 13-11, 6-2. Double : Rosewall-Se-
gura battent Olmedo-Gonzales 10-6.
0 Le puissant poids lourd américain Pe-
ter Rudemacher, champion olympique en
1956, et qui a fait parler de lui en ob-
tenant pour son premier combat profes-
sionnel un match, titre mondial en jeu.
contre Floyd Patterson, se produira pro-
chainement à Londres, annnonce JacX
Solomons. Il rencontrera le 26 avril , en
dix reprises , le champion britannique et
de l'Empire, poids lourds, Brian London.
Le combat aura Ueu au Wembley Empire
Pool.

S I .  Bellinzone - Grasshoppers . . .  x x x 1 1 1
. . 2. Blenne - Lucerne 1 1 21 1 2

P

l n S n i r S Z - V O U S  3. Chaux-de-Fonds - Servette . . x x 1 1 x 1
4. Chiasso - Granges x 2 2 x l l

O
UE CBS prOnDStICS a.' Young Boys - Lugano . 1 1 1 1 1 1

7. Zurich - Winterthour x x l x x l
Pt Vfl lI Ç R A R N F R E Z  8 Aflrau - Fribourg 1 1 1 x 1 1

T

el ïuua nnoûxnu . 9 BilBf8Iliai- . TD  ̂ i i x i i i
10. Longeau - Sion x l l x l l

HPtlt- ptrP H- Schaffhouse - Vevey l l l l x l
Il T II "' " 12- branla - Berne 1 1 1 1 1 1
U i U I 13. Young Fellows - Cantonal . . .  1 2 1 x x 1

L'enquête sur les agissements
criminels aux Etats-Unis

Jim Norris a va it été autorisé par
la cour à refuser de venir témoi-
gner pour des ra iso n s de santé lors
de sa con vocation en 1958. Un mé-
decin avait ind iqué qu e Norris , ac-
tuel lement  président de la « Natio-
nal Box ing Enterpr ises  », à Chi-
cago, souffrait  d'une maladie de
cœur.

Norris ne témoignera pas

Athlétisme : 17 hommes, 11 fem- J »mes ; basket-ball : 14 ; aviron : 26 ; S
boxe : 10 ; canoë-kayak : 16 ; cy- * ?
cllsme : 9 ; sports équestres : 4 ; gym- ; ?
nastique : 2 hommes, 2 femmes ; Jhockey : 15 ; pentathlon moderne : . >
3 ; tir : 7 ; poids et haltères : 7 ; ! ?
lutte : i l ;  yachting: 14; escrime : < ?
6 hommes, 2 femmes ; natation : à < *prévoir 28 hommes et femmes, et t *
4 plongeurs. • < *

Nombre des narticinants <!

. - ...
-
. . . ;  : - ¦:, ..

¦ 
\- ¦;¦

¦

* j*1 S irJl H É̂ HlP r-w ¦SBB*J ( Tvl 1 ¦ Jl A ëJBL M̂x 1 ¦yxxyy ] Vf-. a ngg KâSËsT»] ¦§& H&s&sl ¦¦. ^HBB : ,-v* k i mmr \ \ . #; RV wssgsg & -¦¦ r^S \Hp lljfffp "j  §l|L Ĵ|| lir -Jferir \ „ynn y Jm -f y^ WJ- .y. '.r ŷ\my > 1 yj

La saison corporative de Neuchâtel
a pris fin par un bril lant succès du
championnat individuel disputé . à Ser-
rières. Une cinquantaine de joueurs
luttèrent avec acharnement pour l'at-
tribution des deux titres et le sp len-
dide pavillon de prix présenté par les
organisateurs. En série licenciés, Dreyer
l'emporta en ba t t an t  Douillet  en f inale
2-0, puis 3-0. Chez les non-licenciés,
belle victoire de Jeanmonod qui battit
en finale Schild à l'issue de cinq sets
âprement disputés.

Série licenciés (6 Joueurs) : 1. Dreyer,
CTT Brunette ; 2 . Douillet , CTT Sporéta ;
3. Béguin, CTT Cantonal ; 4. Chassot,
CTT Suchard ; 5. Luglnbuhl, CTT Télé-
phone et Velllard, CTT Téléphone.

Série non licenciés (44 Joueurs) : 1.
Jeanmonod, CTT Commune de Peseux ;
2. Cl. Schild , CTT Suchard ; 3. Perico ,
CTT Favag ; 4. Kusch, CTT Favag ; 5.
VoHenwelder, CTT S.S.E.C. ; Benda , CTT
Favag ; 7. Landry, CTT Suchard ; Augler,
CTT S.S.E.C. ; 9. Péfcremand , CTT Spo-
réta ; Locher, CTT Crédit Suisse ; Dilrlg,
CTT Sporéta ; Wenger. CTT Crédit Suis-
se ; 13. Hochuli. CTT B. T. Hochull ;
Coilaud, CTT Brunette : Schorpp, CTT
Brunette, Dudan, CTT Suchard , etc.

U championnat corporatif

0 Le deuxième championnat de tir  des
agents de police se déroulera a Bienne
du 12 au 17 septembre 1960. Il sera placé
sous la présidence d'honneur de M. Lud-
wig von Moos. conseiller fédéral , chef du
département de Justice et police, et de
M. Robert Bauder , chef du département
de police du canton de Berne. Ce cham-
pionnat se déroule tous les quatre ans.
0 A l'Issue de la permlère phase des
championnats d'Europe de tennis de
table , à Zagreb , dans la compétition
par équipes, les pays suivants, invain-
cus dans leurs groupes respectifs , dis-
puteront soit la poule finale à trois ,
pour les messieurs, soit la finale , pour
les dames :

Messieurs : Hongrie (groupe 1), Suède
( groupe 2) et Angleterre (groupe 3).

Dames : Hongrie (groupe ï)  et Angle-
terre (groupe 2) .
0 Coupe Davis de tennis , zone asia-
tique : premier tour à Colombo : Cey-
lan - Inde 0-5.

x . .  ' .
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0 Match de la sélection olympique Ita-
lienne de basketball , à Buenos-Aires,
contre Asoclaclon Portena 77-53 (mi-
temps 41-24.
f f  On vient d'annoncer dans les mi-
lieux espagnols du football que l'équipe
des « espoirs » d'Espagne rencontrera les
« espoirs » de France le 4 mai à Bor-
deaux.

Un autre match opposant l'équipe B
d'Espagne et la sélection nationale du
Maroc aura Ueu à Casablanca le 15 mal.
0 L'ancien champion du monde des
poids moyens, le Hawaiien Cari « Bobo »
Oison, déjà privé de licence en Califor -
nie, vient d'être frappé d'une mesure
semblable par la commission de boxe
de l'Orègon , Etat où il a établi domicile.
La commission de l'Orègon a annulé les
deux combats qu 'Oison devait livrer pro-
chainement dans cet Etat , reprochan t à
l'ancien détenteur du titre mondial
d'avoir violé les contrats qui le liaient
avec son manager et les organisateurs.
0 Coupe d'Ecosse de football ; demi-
finale (match à rejouer ) à Glasgow :
Rangers bat Celtic 4-1. — La finale oppo-
sera le 23 avril, au stade de Hampden
Park , Rangers à Kilmarnock.
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Lourde succession
Marcel Cerdan , fils du regrette

champion de bo.xe, a fait ses débuts à
la salle Wagram de Paris. A l'entraî-
nement , chez son professeur Philippe
Filippl , on remarqua surtout la puis-
sance de sa droite et son uppercut
gauche. Mais Marcel Cerdan , qui n 'a
que 16 ans et quatre mois, est encore
un débutant.

Son match en trots rounds de deux
minutes  a constitué un moment très
émouvant. Dans la salle, chacun pen-
sait à Marcel. L'autre  Marcel...

Mais le sentiment et le sport sont-
Ils appelés à faire bon ménage et
cette association ne risque-t-elle pas
de porter des coups plus rudes à Cer-
dan Junior que les poings de ses ad-
versaires ? Il est des noms difficiles à
défendre lorsqu 'ils font partie du
mythe sportif 1

Qu'8n PeBsez-y*Bs ?

0 Classement général par équipes après
la 2me journée du tournoi de pentathlon,
moderne à Rome : 1. URSS. 5562 p. ;
2. Suisse, 5425 p. ; 3. Italie A, 5423 p. ;
4. Grande-Bretagne, 4460 p. ; 5. Italie B,
4285 p.
0 Tour cycliste de Sicile ; 2me étape,
Messlne-Catane (100 km.) : 1. Cestari
(lt) 2 h . 30' 58" (moyenne 38 km. 404 ) ;
2 . Bul (l t)  même temps ; 3. Plscaglla
(lt) ) à 28" ; 4. Minlerl ( l t ) ,  même tempe,
ainsi que le gros du peloton.

Classement général : 1. Tlnazzl (lt)
9 h. 35' 43" ; 2. Cestari (lt) à 5" ; 3.
Fallarlni (lt) à 48".
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L'Espagne pense
à son prochain match

avec les footballeurs russes
Les Espagnols songent déj à à leur

match  rie coupe d'Europe des Nations
qui les opposera le 29 mai à Moscou
à l'équipe de l'URSS.

Les présélect ionnés disputeront un
match test le 13 avril  à SaragosSe con-
tre le club allemand € Aachener >.

Voici les noms des joueurs qui dispu-
teront ce match et parmi lesquels
l'e n t r a i n e u r  de l'équi pe espagnole, Her-
rera , choisira son équi pe :

Gardiens : Araqulstaln. Carmello Ar-
rières : Garay, Gracia . Pachln, Rodrl .Demis : Gensana, Verges et Vidal. Avants :
Del Sol , Dl Stefano, Gento, Herrera, Mar-tlnez, Pelro. Pepillo . Suarez.

0 Championnats d'Europe de tennW detable à Zagreb. Finale de la compétition
féminine par équipe» : Hongrie bat An-gleterre 8-1.



Le coffret d ebène

FEUILLET ON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 29

CLAUDE ROZELLE

Martine , examinant le bambin , vit
qu 'il avait une assez forte fièvre et
présentait tous les symptômes de
l'indisposition dont avait parlé le
docteur Champignolles. Jetant en-
suite les yeux sur l'ordonnance , elle
dit avec bonté :

— Si vous m'en croyez, ma brave
femme, vous ne lui donnerez pen-
dant trois jours que des liquides en,
plus de la potion indiquée. J'ai la
grande habitude des enfants et je
vous garantis qu 'à ce régime léger ,
notre petit malade recouvrera vite la
santé.

— Dame ! J'veux bien vous écou-
ter, Mam'zelle, puisque vous vous
y connaissez... Les femmes savent
mieux soigner que les hommes pas
vrai ? Mais ça m'fait deuil de voir
mon garçon tout pâlot dans son lit
et j' pensais que d'ia bouillie bien
épaisse lui redonner ait des forces.

— Excellent moyen pour aggraver
son état. Je viendrai vous voir dans
deux jours... Promettez-moi d'ici là
dp ne donner que du bouillon à vo-
tre petit malade ?

— Entendu , mam'zelle ! Marinette
va éplucher une grande bassine de
légumes.

La fillette approuva de la tète et
ses yeux se levèren t sur la jeune
fille.

— Vous êtes comme le « bon mon-
sieur >, dit-elle avec douceur... il
savait consoler tout le monde !

Martine sourit avec émotion , et,
après avoir salué gracieusement la
femme de Jean-Pierre , s'échappa de
la demeure.

Elle avait encore de nombreuses
fiches à remplir et tenait à ne reve-
nir aux Ormes que sa besogne
accomplie. Toutes les rues du village
lui semblaient familières , elles les
avait tant de fois parcourues en pen-
sée, songeant au jour où elle serait
la femme de Dominique...

Et voilà que déjà elle complaît
dans la place une amie . Cette petite
Marinette n 'avait-elle pas innocem-
ment rapproché leurs deux noms
dans un même sentiment de respect
et d'affection ?

Qui lui serait doux de se faire
aimer des habitants de Béjac comme
elle l'était de ceux de Villeverte !

Sans se lasser, la jeune fille pour-
suivit sa tâche , aimablement accueil-
lie par les familles de paysans et
d'ouvriers qui la considéraient avec
sympathie.

Il était près de dix-huit heures
lorsqu 'elle retourn a au Ormes. Elle
y trouva la marquise de Santenoy
en grande effervescence, agitant avec

une satisfaction évidente un télé-
gramme qu 'elle tenait à la main :

— Mon fils aîné a regagné la
France ! annonça-t-elle triomphante,
il vient d'arriver à Toulouse où il
sera sous peu démobilisé.

Martine dut comprimer son cœur
à deux mains, pour ne pas laisser
éclater sa joie et seule Nicole , reve-
nue déjà depuis quelques instants,
put lire dans ses yeux le bonheur
qui s'y reflétait. '

D'ailleurs, la châtelaine des Or-
mes, toute a ses préoccupations ma-
ternelles, ne prêtait que peu d'atten-
tion au deux sœurs qui manifestè-
rent aussitôt le désir de se retirer.

— Je vous attendrai donc après-
demain mes chères petites ! dit l'ai-
mable femme après avoir pris con-
naissance des fiches que lui remet-
taient les jeunes filles. Vous avez
magnifiquement travaillé grâce à
vous ; « L'envoi familial » va pou-
voir prendre un nouvel essor I

En hâte, Martine sauta sur sa bi-
cyclette , et , suivie de Nicole , s'en-
gagea sur la route de Villeverte. Elle
ne doutait pas qu 'une dépêche de
Dominique ne fût arrivée à la « Ga-
renne » et il lui tardait d'en prendre
connaissance.

Son espoir ne fut pas déçu. Une
fois de plus le jeune officier avait
uni dans la même pensée ses parents
et sa fiancée et un télégramme
était venu à son adresse.

De savoir son bien-aimé à deux
cents kilomètres à peine remplissait

de fièvre le cœur de la jeune fille
et elle dut faire appel à toute sa
volonté. Il lui faudrait sans doute
attendre encore de longs jours avant
que le cher absent fût rendu à la
vie civile, et elle devait s'armer de
patience !

Impuissante à contenir sa joie, elle
courut à sa chambre, et, saisissant
sa plume, laissa parler son âme...
Longtemps elle écrivit , souriant mal-
gré elle à celui qu'elle sentait à la
fois si près et si loin et dont elle
évoquait la douce image :

« ... Dominique, mon aimé... nous
allons donc nous retrouver ! Il nous
sera permis de reprendre nos projets
tant de fois ébauchés et de les réa-
liser. Vais-je vraiment pouvoir
m'abandonner à ce rêve si doux
d'être votre femme et d'accomplir,
appuyée sur vous, tout ce que l'ave-
nir attend de moi ?

> Quelle chose magnifique que
l'amour qui fait aspirer deux êtres
jeunes et pleins de force à un mê-
me idéal et les invite à se soutenir
mutuellement au milieu des épreu-
ves !

» Mon chéri, quand donc pourrai-
je crier tout haut mon bonheur ?
Et parler officiellement de vous
comme mon fiancé 1

> Savez-vous que nous allons, Ni-
cole et moi , fréquemment à Béjac
pour aider vos chers parents dans
leur belle œuvre de « L'envoi fa-
milial » ? Votre mère est pour nous
d'une extrême bienveillance mais

votre père semble nourrir â notre
égard une certaine hostilité. Vous
m'approuverez si je préfère atten-
dre que vos chers parents m'ouvrent
les bras plutôt que m'imposer à eux
comme belle-fille. Le ciel m'aidera
j'en suis sûre à mériter leur affec-
tion.

» A bientôt mon cher, mon seul
ami., et cette fois-ci pour toujours ! »

Quelques jours plus tard arri-
vait de Toulouse une lettre de Do-
minique. Le jeune homme ne comp-
tait pas regagner Béjac avant deux
semaines au moins , les formalités
relatives à sa démobilisation pro-
mettant d'être longues , mais il sup-
portait avec résignation cette attente ,
sachant que son retour défini t i f
le payerait de toutes ses souffran-
ces.

« Oh ! ma chérie , quelle joie de
pouvoir vous tenir bientôt dans mes
bras et de vous consacrer ma vie.
Toute mon âme aspire à cette mi-
nute de notre revoir qui sera le
prélude d'un bonheur depuis long-
temps attendu ! Oui , vous avez rai-
son d'espérer de mes parents le
premier geste d'affection . Déjà ma
mère me parle dans ses lettres de
vous et de Nicole avec une sym-
pathie croissante. Se doute-t-elle de
l'immense joie qu 'elle me procure ?
Quant à mon père , il est impossible
qu 'il reste insensible à votre char-
me et à votre intelligence. Je suis
certain que dès que l'un et l'autre
sauront à quel point vous m'êtes

chère, ils seront heureux de vous
aimer comme leur fille.

» Avec confiance j' attends le jour
béni où vous serez ma fiancée aux
yeux de tous, Martine... mon
amour ! »

Régulièrement les deux sœurs se
rendirent  aux Ormes ainsi qu 'il
avait été convenu.

Conquis peu à peu par la com-
plaisance des visiteuses , le marquis
de Santenoy semblait perdre cha-
que, fois de sa mauvaise humeur et
consentait même à venir accueillir
sur le perron les jolies cyclistes.

i _ Un jour , défini t ivement vaincu ,
il accepta d'accompagner les jeu-
nes filles jusqu 'au village et les
bonnes gens de Béjac ne cachèrent
pas leur surprise en voyant leur
maussade châte la in  a rpenter  les
rues en si charmante  compagnie.

— C'est-y qu 'il en voudrait une
pour sa bru ? chuchotèrent entre el-
les les commères intriguées.

— Quant à ça , y n 'pourrait pas
mieux choisir ! déclara la mère Sou-
ris, laquelle , venant régulièrement
aux Ormes, avait plus d'une fois ap-
précié la gentillesse des je unes de
Tréport.

— Ce sont les filles du maire de
Villeverte ! annonça d'un air impor-
tant la femme du sabotier qui tra-
versait précisément le chemin. C'est
du bon monde pour sûr ! La d'moi-
selle brune a quasiment sauvé mon
dernier de la mort I

(A suivre.)
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Va @ fait naufrage

Au cours d'une longue croisière,
un jour, de Nagolet l'esquif,
au large de la Cannebière,
«'en fut donner sur un récif.

Nagolet «t lo quartier-maître
l'étant sauvés sur un radeau
Tirent nn matin apparaître,
à l'horizon... quoi? Un tlot!

Or, ils avaient pris dans la cale,
avant que sombre le bateau,
en prévision de la fringale,
une caisse de Banago-

Ils vécurent donc des semaines
sans le souci du lendemain,
jusqu'au jour où le capitaine
d'un vapeur les vit en chemin.
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f î ISîf!^Jj||^ r̂'̂ ^B
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de tomates...

telle qu'on j|y
l' utilise en Italie Ĉ l̂ËNi.
pour la préparation \Vj||||yiL
des célèbres ^ '''̂ ^Si
spaghetti napoll .̂ «3111»!*. ;

! | et des sauces -̂''"̂ ^̂ p̂ ^̂ ^relevées: yJf* v
^ g

J f  a

PARMA
DORO

boite munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair , pratique et sûre:
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte I

En boîtes 1/10 et 1/5
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Tous systèmes

avec les dernières
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PESEUX
Concert de la « Concorde »

(sp) Samedi soir le chœur d'hommes
« La Concorde » a donné une soirée sous
la direction de M. Ph. Bugnon avec le
concours d'un virtuose accordéoniste, M.
Gilbert Favre , champion suisse.

Après la partie musicale, fort réussie.
1« public assista à un tableau de Wllned,
Intitulé : « On tourne ».

A LA COTE
Assemblée de la Consommation
(sp ) De très nombreux actionnaires de
Corcelles-Cormondréche et Peseux ont as-
sisté à l'asemblée générale du 4 avril au
bureau de la société, à Corcelles, sous la
présidence de M. Henri Schorpp, ancien
administrateur postal , qui a commencé
par déplorer la mort de l'ancien gérant
M. Ernest Vaucher, enlevé récemment au
respect de la population.

Puis le président a donné connaissance
de son rapport de gestion qui signale que
la société compte 321 actionnaires et
donnera 94,323 Ir. de ristourne pour
1969 ; 11 fait part à l'assemblée de l'aug-
mentation des affaires dans les nom-
breux magasins de Corcelles-Cormon-
dréche et Peseux.

On passa ensuite à l'adoption des rap-
ports et des comptes présentés par M.
Pellaux fils et adoptés avec remercie-
ments, puis à la nomination de 4 mem-
bres du conseil, sortants et rééligibles,
MM. Henri Schorpp, Emile Pellaux , Paul
Walder et Arthur Sagne, de Corcelles et
Peseux , et de deux vérificateurs des
comptes et de deux suppléants.

Une proposition de M. Benoit Poulet
de faire entrer des femmes au conseil
est renvoyée favorablement a l'an pro-
chain pour laisser le temps d'en faire
l'étude et l'application.
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LA COTE-AUX-FÉES
La mort du doyen

(c) Notre doyen, M. .lames Rosselet,
est décédé mercredi à l'âge de 96 ans.
C'était un ancien agriculteur. II a joui
durant toute sa longue carrière d'une
excellente santé. Il n 'avait jamais eu
recours au médecin jusqu 'à ces der-
niers temps. II y a quelques mois, il
mania i t  encore la hache et arrachait
des troncs. Personne de grand bon
sens et d'une simplicité exemplaire,
M . Rosselet était d'un  abord des plus
agréables. Resté seul dans son foyer,
il s'était  retiré aux Jeannets chez ses
petits-enfants et était l'adoration de
ses arrière-petits-enfants.

C'est maintenant Mlle Elise Gétaz
qui lui succède au titre de doyenne de
notre localité. Elle est dans sa 90me
année.

BUTTES
Vacances et promotions

(sp) Les élèves sont entrés en vacances
mercredi après-midi. Ils y resteront Jus-
qu 'au 24 avril et la rentrée se fera le
25 courant.

Mardi soir , la commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
Samuel Juvet , vice-président et conseil -
ler communal. La répartition des clas-
ses a été effectuée comme suit pour la
prochaine année scolaire : Ire et 2me
années, Mme L. Addor , 22 élèves ; Sme
et 4me années, Mlle L. Magnin , 19
élèves ; Sme et 6me années, Mme Grand-
Jean-Balmer , 19 élèves ; 7me, Sme et
9me années, M. Bohrbach , 24 élèves.

A la Montagne , l'effectif est de 10
élèves. H n 'a pas encore été pourvu au
remplacement de M. Schumacher, dé-
missionnaire.

Le préfet de Pfafhkon
devant lu Haute Cour zurieoise

ZURICH. — Mardi s'est déroulé de-
vant le Tribunal cantonal zuricois, le
débat princi pal du procès en cassation
contre le préfe t et p rocureur de dis-
trict de Pfaef f ikon  (Zur ich)  Wal ter
Ègli , suspendu de son poste, qui est
accusé de contrainte ct de t en t a t i ve  de
cont ra in te  à l'égard du conseiller d'Etat
zuricois Emile Reich , décédé entre
temps. Le tr ibunal  de district  de Zu-
rich ava i t  reconnu , il y a quelques
semaines, M. Egli coupable au sens de
l'accusation et l'avait condamné à cinq
mois de prison. Le sursis lui avait été
refusé en raison de son entêtement.
M. Egli a recouru au Tribunal can-
tonal contre ce jugement et demande,
une fois de plus, son acqui t tement
complet , t a n d i s  que le procureur pro-
posait confirmation du jugement du
tribunal de district .

Lors d'une  conversation particulière,
qui dura plusieurs heures, M. Egli
déclara qu 'il avai t  été convaincu
qu 'Emile Reich, à cette époque encore
secrétaire pour la jeunesse et tuteur
off ic ie l  du district  d'Uster, avait  com-
mis dans les années 1947 et 1948, lors
de la li quidat ion d'un home pour
jeunes filles, des abus de confiance
se montant  à quelques centaines de
francs au détr iment  d'une fonda t ion
d' intérêt  publ ic .  En sa qua l i t é  de pré-
sident  du Grand Conseil , il ava i t  été
au début de 1958 — soit une  d iza ine
d' années après les abus de confiance
soi-disant commis par Emi le  Reich —

amené à penser qu 'en raison de ses
délits Reich n 'était pas admissible
comme conseiller d'Etat et tout parti-
culièrement comme directeur du dépar-
tement de la justice et devait être
contraint à démissionner « pour rai-
sons de santé  ». En 1951, M. Egli avait
lui-même été candidat de 1 a l l i ance
des indépendants.  Il a t t r ibue aujour-
d'hui encore sa défa i te  à des machi-
nat ions  au sein de son propre parti.
De l'avis de M. Egli , il ne faut pas
accorder d'importance au fa i t  qu 'en
1958 il avait lié à ses menaces contre
le consei l ler  d'Etat Reich le fai t  que ,
pour év i t e r  un « scandale i m m é d i a t »,
il conviendrait  de sat isfaire  ses de-
mandes financières personnelles. Ces
demandes de M. Egli remonta ient  en
partie à plusieurs années en arrière
et avaient  t ra i t  à une ordonnance sur
les traitements qui remontait à la
f in des années quarante  où l'on avait
rejeté une requête pour une augmen-
tation extraordinaire de son t ra i tement
et où l'on avait  mis à sa charge et
à celle de ses co-aecusés les frais d'un
recours en cassation pour une con-
damna t ion  prononcée à la suite d'un
accident dû au mépris de la priori té
de droite. M. Egli prétend n 'avoir agi
ni par haine  ni par ja lousie  à l'égard
de son ancien ami poli t i que, ma i s
comme président du Grand Conseil
qui entend faire  respecter l' intégrité
de la justice et de l' admin is t ra t ion .  Le
jugement sera prononcé vendredi.

Les tireurs au pistolet de Prêles
ont fait preuve d'une intense activité

LOR S DE LEUR ASSEMBLÉE ANN UELLE

La société de tir au pistolet
« Châtillon » , de Prêles, seule
société de ce genre de notre
district, et dont plusieurs rVeu-
vevillois font partie, a tenu,
samedi 26 mars, son assemblée
générale annuelle, à Prêles.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roger Boillat a exprimé le plaisir qu'il
avait  eu à travailler avec la belle
équipe des tireurs au pistolet du dis-
trict de la Neuveville. Il passa en
revue les manifestations auxquelles la
société prit part au cours die l'année
1959.

Trente-deux tireurs ont participé au
tir obligatoire, 25 au tir libre. Il a été
délivré 18 mentions honorables (108
points et plus) et 13 cartes de zèle.

Au tir de groupe du Landeron, la
société « Châtillon » est sortie première
et a gagné une magnifique plaquette
de section.

Au premier grand tir au pistolet du
Jura , à Delémont, la société, concou-
rant en troisième catégorie, a terminé
au " 2me rang, avec une moyenne de
90,73 points.

Au tir en campagne, avec 84,300
points de moyenne, la société se classe
deuxième du Jura et au Sme rang du
canton.

Le gagnant du concours individuel
est, cette année, M. Charles Turuvani,
de la Neuveville.

Le p rogramme dé i960
Pour la première fois dans le Jura ,

une société organisera un tir d'asso-
ciation au pistolet : il s'agit de la
section de notre district . D'autre part ,
le groupement participera au tir obli-
gatoire, au tir en campagne, au tir
can tona l  bernois à Ostermundigen , au
tir des Rangiers  et au t i r  de groupe
du Landeron. Les jours de tir seront
les mercred i, samedi et dimanche. Le
concours individu el comprendra le tir
obligatoire, le tir individuel , le tir d'as-
sociation et le tir bernois. Un chal-
lenge sera décerné.

Les lettres à la chaîne
doivent être détruites

(c) Malgré les appels réitérés de la di-
rection de l'instruction publique et l'ef-
fort du corps enseignant, les lettres di-
tes à la chaîne ou boule de neige réap-
paraissent chaque printemps. Et voilà
une dizaine d'années que le comman-
dement de la police du canton de Berne
est appelé à s'occuper de cette super-
cherie qui , d'après les dispositions lé-
gales régissant les loteries, ne peut pas
être interdite, car elle n 'exige pas d'en-
jeu. C'est pourquoi il pri e le corps en-
seignant d'inciter une fois de plus les
élèves qui recevraient 'des lettres dites
k la. chaîne ou boule de neige à les dé-
truire et de demander aux parents d'en
faire de même.

TRAMELAN
La forêt a eu chaud !

(c) Mardi à 17 h. 15, un retraité de
la commune était assis sur un banc
au lieu-dit le « Goini-Banré », entre
Tramelan et les ReussilLes.

Il voulut brûler un déchet de papier
pour le détruire. Mais un coup de vent
emporta ce pap ier qui retomba dans
de l'herbe sèche à la lisière d'une jeune
plantation. L'herbe s'enflamma et le
feu ^se propagea rapidement dans la
forêt. Une passante et une dizaine
d'enfants qui \e rendirent compte du
danger intervinrent si énergiquement
qu'ils purent circonscrire l'incendie.
Et quand les premiers secours arri-
vèrent sur les lieux, tout était éteint,
Les dégâts sont peu importants. Mais
uœ. grave sinistre a pu être évité de
jusf esse. '

Incendie dans un
cinéma lausannois

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Mercredi soir, à 19 h. 15, le feu a

éclaté à l'Atlantique, l'un des plus
grands cinémas lausannois. Heureuse-
ment , il ne se trouvait plus de spec-
tateurs , la séance de 17 heures s'étant
terminée quelqiies minutes plus tôt. Ce
fu t  l'employée installée au guichet de
vente des billets oui remarqua la pre-
mière le sinistre. La fumée était si
épaisse et les f lammes si puissantes
qu 'elle ne put faire usage de l'extinc-
teur. Alertés, les pompiers arrivèrent
sur les lieux et maîtrisèrent le feu
en un quart d'heure. A 19 h. 50, tout
était éteint. Les dégâts sont impor-
tants, la galerie où le feu a pris nais-
sance, le bar et deux escaliers sont sé-
rieusement endommagés, de même que
le plafond du cinéma. On ignore en-
core le montant des dégâts et le temps
durant  lequel le cinéma devra fermer
ses portes. On pense que ce sinistre
est dû à un court-circuit dans les ins-
tallations électriques.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T U R K )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

8 Vt % Péd. 1945. déc. . 102.40 103.50
8 14 % Féd. 1946. avril 101.75 101.75
8 % Péd. 1949 . . . .  97.50 97.60 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 d 95.35 d
3 % Féd. 1955, Juin . 96.75 97.—
8 •ACJ'J. 1938 . . . 99.25 d 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1130.— 11S0.—
Union Bques Suisses 2320.— 2360.—
Société Banque Suisse 1940.— 1950.—
Crédit Suisse 2030.— 2060.—
Electro-Watt 1920.— 1930.—
Interhandel 3S50.— 3600.—
Motor ColombUB . , . 1470.— 1485.—
Indelec 923.— 925.—
Italo-Suisse 780.— 810.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2325.—
Winterthour Accid. . 865.— 865.—
Zurich Assurances . . 5070.— 5060.— d
Saurer 1275.— 1260.—
Aluminium 4)185.— 4190.—
Bally 1450.— 1455.—
Brown Boveri 3190.— 3200.—
Fischer 1530.— 1536.—
Lonza 1600.— 1600.—
Nestlé 2255.— 2270.—
Nestlé nom 1410.— 1414.—
Sulzer 2825.— 2840.—
Baltimore 148.— 163.—
Oanadian Pacific . . . 109.50 110.50
Pennsylvania 60.25 60.50
Aluminium Montréal 138.— 139.—
Italo - Argentlna . . 49.— 51.25
Philips 988.— 1015 —
Royal Dutch Cy . . . 178.50 178.50
Sodec 95.25 97.25
Stand. Oil New-Jersey 189.50 191.—
Union Carbide . . . .  582.— 583.—
American Tel . & Tel. 387.50 390.—
Du Pont de Nemours D67.— 980.—
Eastman Kodak . . . 482.— 487.—
Farbenfabr. Bayer AG 605.— 612.—
Faxbw. Hoechst AG . 580.— 578.—
General Electric . . . 399.— 403.—
General Motors . . . 195.— 200.—
International Nickel . 454.— 456.—
Kennecott 335.— 337.—
Montgomery Ward . . 196.50 196.50
National Dlstlllers . . 134.50 134.50
Allumettes B 117.50 d 119.50
U. States Steel . . .  352.— 360.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7185.— 7U90.—
Sandoz 6885.— 6830.—
Geigy, nom 12900.— 12975.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 19600 .— 20100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 886.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 834.— 833.—
Romande d'Electricité 536.— 535.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— 590.— d
La Suisse-Vie 5300.— d 5050 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.— 148.—
Bque Parie Pays-Bas 233.— 235.— d
Charmilles (Atel . de) 860.— 855.—
Physique por teur . . . 740.— 736.—
Sécheron porteur . . 486.— 490.—
S.KF 317.— d 326.—

(Cours communiqués, sans engagement,
B»nqae Cantonale HeuchAtcloUe

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât. 645^— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortalllod 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2075.— d 2080.— d
Ciment Portland . . 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 670.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 97.75
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3>,4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . ZVt 1947 97.— d 97.50
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95— d
Ch.-de-Pds 3V& 1946 99.— d 99.— d
Le Locle . Shi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 00.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hc.d. 3Vt 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banane étranger*
du 6 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S A 4.31 4.35
Angleterre . .. .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . .  — .68 — .70 ',i
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.7!> 31.75
anglaises 39.25 40.50
américaines 160 — 165.—
lingots 4395.-4925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Transair S. A.

Colombier IVeuchâtel
Dans son rapport annuel , le conseil

d'administration relève que les deux
principales activités de la société, soit
la vente des avions et les travaux de
contrôl e et de remise en état , se sont
développés de façon satisfaisante. L'ate-
lier de réparations occupe actuellement
65 mécaniciens.

Du fait de l'extension de ses atel iers,
la société envisage d'augmenter son
capital social qui passera de 600.000 tr.
â 1,300,000 fr. par l'émission de 1200 ac-
t ions nouvelles de 500 fr. chacune, en-
tièrement libérées.

Le solde bénéficiaire mis à disposition
de l'assemblée générale des actionnaires,
s'élève à 87,240 francs.

Propositions
de la Banque romande

aux porteurs de certificats
Tranche canadienne

La Banque romande, en sa qualité de
« trustée » de Tranche canadienne et de
représentant des porteurs de certificats,
a conclu un accord avec la Société Princi-
pal Investments Ltd., à Toronto ; accord
qui permettrait « de présumer une cou-
verture du passif constitué par les cer-
tificats en circulation». Selon la Banque
romande, « les porteurs retrouveraient
dés lors leur capital sans diminution »,
sous réserve d'aléas résultant des co-

. contractants canadiens. Cette transaction
qui entraine la résiliation de toutes les
opérations antérieures comporte en par-
ticulier une reconnaissance de dette des
contractants canadiens de 3.300.000 dol-
lars canadiens et une cession de droits
et créances litigieux d'environ 1 million
de dollars canadiens nominal.

Aux porteurs de certificats qui ne dé-
r- i v ,-n-i * vint* 1 Irtv 1 r\ <-*-**- * ri n 1 m 1 1̂  4 >ivn^+ 1 r- _sirent pas lier le sort de leurs Investis-

sements à l'exécution d'une convention
s'étendent snr une longue période, avec
les aléas que la transaction comporte,
la Banque romande offre la possibilité
de* convertir les certificats Tranche ca-
nadienne (série spéciale) dont le capital
et le revenu sont garantis par la Ban-
que romande. L'échange se fera à valeur
égale.

Mobilière suisse
Grâce à une amélioration des résultats

en réassurance, comme d'ailleurs aussi
grâce aux produits plus élevés des capi-
taux et à une baisse des frais d'admlnis-
tion, les comptes font ressortir un béné-
fice net de 4 ,74 millions contre 4.6 mil-
lions l'année précédente. Le bénéfice
net a été utilisé ainsi qu 'il suit : 2.5
millions pour alimenter le fonds de bé-
néfices des assurés, 1.7 million pour ren-
forcer la réserve extraordinaire, 400.000
francs pour la prévoyance en faveur du
personnel et 70.000 fr. pour des œuvres
d'utilité publique.

«Vita» Compagnie d'assurances
sur la vie à Zurich

De l'excédent total des recettes se
montant à 11.7 (9 ,7) millions de francs.
8,8 (7 ,0) millions sont attribués au fonds
de participation des assurés tandis que
650.000 fr. sont affectés à la réserve pour
crises. Du bénéfice net disponible. 850 000
francs vont au fonds de réserve général.
Inchangé depuis plusieurs années, le
taux de dividende brut reste de 7 % ce
qui , sur le capital versé de 12 millions,
requiert 840.000 fr. pour les dividendes.
Le solde de 559.630 fr. va à compte nou-
veau.

Le total du bilan est passé de 753
millions à 811 millions de francs.

FRANCE
Accord de paiement

franco-soviétique
Les conversations entre experts finan-

ciers français ot soviétiques ont abouti
à la conclusion, le 2 avril , d'un accord
mettant fin au système bilatéral de paie-
ment qui régissait les règlements franco-
soviétiques, annonce un communiqué du
ministère des finances.

Le nouvel accord , qui entrera en vi-
gueur le 10 avril , institue un régime
multilatéral de règlements en toutes de-
vises convertibles et notamment en
francs.

Vers un nouveau statut
horloger

(C.P.S.) Une conférence a réuni  ces
jours derniers à Bern e le département
fédéral de l'économie publi que et les
représentants de l' industrie horlogère
pour examiner  le projet de nouveau
statut horloger. Le sta tu t  actuellement
en vi gueur datant  du 21 décembre 1951
exp ire à la , f in de l'année prochaine.
Son renouvel lement  soulève un certain
nombre de quest ions délicates. Si le
princi pe n 'en est pas contesté par les
intéressés eux-mêmes, un certain assou-
p l issement  se révèle nécessaire. Il sem-
ble no tamment  qu 'une tendance se fai t
jour en faveur de la suppression des
permis d'ouvrir ou de transformer des
entreprises horlogeres ainsi  que d'aug-
menter le nombre des ouvriers dans
ces entreprises. Une période t rans i to i re
pourrait être prévu e jusqu'à f in 19fifi
où une autorisation sous une forme
atténuée subsisterait. Le nouveau sta-
tu t  horloger serait alors appli qué pour
une nouvelle période de dix ans.

Af in  de permettre aux milieux inté-
ressés de préciser leurs positions, le
département a adressé aux organisa-
t ions horlogeres patronales  et ouvrières
un  ques t ionnai re  très détaillé et il a
invité ces groupements à lui soumettre
leur projet. Les réponses à ce ques-
t i o n n a i r e , a ins i  que les projets d' arrê-
tés qui ont été remis au département
ont confirmé qu 'il existe de profondes
divergences entre les organ isa t ions  de
faî te  au sujet des princi paux points
d'une  importance fondamen ta l e .

Le département de l'économie publi-
que a chargé un groupe de travail  in-
terne d' examiner  les réponses des-orga-
nisat ions, de tirer au clair les ques-
tions qui étaient encore en suspens et
de met t re  sur p ied , en relation avec les
organisat ions de fai te de l' industrie
horlogère, un avant-projet de s ta tu t  lé-
gal. C'est à quoi s'est consacrée la
conférence qui s'est tenue mardi  à
Berne. L'entente s'est réalisée sur les
points les plus importants. L'avant-
projet doit encore être soumis aux can-
tons et aux grandes associations éco-
nomiques.

I — Passe-moi juste te bmiion, maman. J

r LES VOISINS î
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Enseignement secondaire
et gymnase pédagogique

(c) En 1959, les dépenses pour l'ensei-
gnement secondaire et le gymnase péda-
gogique ont été de 196.750 fr . 50, dont
153.000 fr . pour le personnel enseignant,
administratif et médical. Les subven-
tions de l'Etat se montèrent à 61.827 fr.
et les écolages à 57.668 fr. La charge
nette que supporte la commune de
Fleurier est de 76.170 fr.

Etat civil
NAISSANCES. — 4 mars . Steiner ,

Francis-Claude, de Maurice-Ernest, et
de Simone-Josette , née Courvoisier ,
Fleurier , Maternité ; Thiébaud , Françoi-
se, de Pierre-Auguste, et de Jeanne-
Marie , née Pétremand , Buttes , Mater-
nité. 7. Huguenln-Dezot, Philippe , d'An-
dré , et de Luise , née Haldl , les Ver-
rières , Maternité . 12. Wehren , Marie-
France, d'Hector-Albert , et de Lucie-Ju-
liette , née Llngg, Saint-Sulpice, Mater-
nité. 15. Jehlé , Antoinette-Paule, de
Claude-André , et de Marcelle , née Jean-
nin , Fleurier , Maternité . 17. Montan-
don , Biaise-Claude , de Claude-Maurice,
et d'Andrée-Marianne, née Perrenoud,
Fleuirler , Maternité. 22. Colin , Jean-Phi-
lippe , de Jean-Pierre , et de Charlotte-
Madeleine , née Divernols , Saint-Sulpice,
Maternité . 25, Zurbuchen , Isabelle-Chan-
tal , de Daniel-Emile, et de Janine-
Yvonne , née Pellaton , Fleurier , Mater-
nité. 27. Freda . Jean-Pierre, de Glaco-
mo. et de Giuïepplna, née Marchina ,
Couvet , Maternité .

MARIAGE. — 25 mars. Leuba . Louis-
Frédér ic, Neuchàtelois, et Diamandidou ,
Marie-Lltsa-Garyphalia, de nationalité
grecque.

DÉCÈS. — 18 mars. Perrin , Ami-Fré-
déric , né le 6 mal 1875. 22 . Clerc, John-
Eugène , né le 11 avril 1893.

FLEUBIEB

des marchandises protégées
et la caisse de compensation

des prix des œufs
BERNE. — Le département fédéral

de l'économie publique a adressé le
30 mars, aux gouvernements des can-
tons et aux organisations économiques,
une circulaire concernant un projet de
loi fédérale sur les prix des marchan-
dises protégées et la caisse de com-
pensation des prix des œufs et des
produits k base d'oeufs.

Vu les décisions prises le mois der-
nier par les Chambres fédérales, l'ad-
ditif const i tut ionnel  sur le maint ien
temporaire d'un contrôle des prix ré-
duits n 'englobe plus que les mesures
subsistant de la période de l'économie,
de guerre qu 'il est prévu de réduire
progressivement. Les tâches permanen-
tes, k savoir la surveillance des prix
des marchandises protégées, la caisse
de compensation des prix des œufs et
des produits à base d'oeufs, de même
que le contrôle des fermages agricoles,
doivent faire l'objet d'arrêtés spéciaux.
Le Conseil fédéral à l ' intention de
proposer deux lois. L'une portera sur
les prix des marchandises protégées et
la caisse de compensation des prix de»
œufs et des produits k base d'œufi
et l'autre sur le contrôle des fermage»
agricoles. Toutes deux devront être
examinées lors de la session d'autom-
ne des Chambres fédérales et seront
soumises au référendum facul ta t i f .

S'agissant des prix des marchandise»
protégées et de la caisse de com-
pensation des prix des œufs et de»
produits à base d'oeufs, il apparaît nér
cessaire de maintenir  pour l'essentiel
la pratique en vigueur.

Seront soumis à la surveillance les
prix dont la formation subit les ef-
fets des mesures de protection et de
soutien en faveur de l'agriculture, et
cela qu 'ils soient d'origine agricole, in-
dustriellle ou artisanale. Seuls les prix
des marchandises exportées ne seront
pas soumis à la surveillance.

La surveillance doit empêcher que
les producteurs ou les dis t r ibuteurs  ne
puissent réaliser des prix ou des mar-
ges abusifs à la faveur des mesures d»
protection et de soutien.

Quant à la caisse de compensation
des prix des œufs et des produits à
base d'œufs, elle sert à favoriser
l'écoulement des œufs Indigènes et
tend à faciliter aux importateurs leur
prise en charge.

La caisse est a l imentée  par des taxe»
prélevées sur les œufs importés.

Les cantons et associations économi-
ques ont jusqu'au 31 mai 1960 pour
présenter leurs observations éven-
tuelles.

Un projet de loi
sur les prix

à la direction de
l'Union postale universelle

(C.P.S.) Dans le courant de cette an-
née, l'actuel directeur de l'Union pos-
tale universelle, M. Fritz Hess, atteint
'âge fatidique de la retraite. Nous ap-
prenons à ce propos que le Conseil fé-
déra l a décidé la semaine dernière d»
proposer, pour lui succéder, la candi-
da ture  de M. E. Weber, directeur géné-
ral des P.T.T. Depuis sa fondation,
l 'Union postale universelle a son sièg

^
e

à Berne et la direction en est tradi-
tionnellement confiée à un Suisse.
Comme son prédécesseur, M. Mûri , M.
Fritz Hess avait été auparavant direc-
teur général des P.T.T. Il est permis de
supposer , dans ces conditions, que la
candidature du directeur général We-
ber ne rencontrera pas d'opposition de
la part des Etats membres de l'Union.

X X X
Cette candidature soulève naturelle-

ment  la question du successeur de M.
Weber à la direction générale de»
P.T.T. ; aussi ne faut- i l  pas s'étonner
que le petit  jeu des spéculations
s'exerce déjà dans les coulisses. Si le
choix du nouvea u directeur devait se
l imi ter  au sein même de la direction
générale des P.T.T. — ce qui ne va
d'ailleurs nul lement  en soi et n 'est pas
prescrit par la t radi t ion — un seul
nom entrerait sérieusement en consi-
dération, celui de M. A. Wettstein, di-
recteur de l'adminis trat ion des télépho-
nes et télégraphes. Hors des P.T.T., on
a articulé récemment, de façon assez
surprenante,  le nom de M. John Favre,
directeur généra l des C.F.F. pour la
partie commerciale. Une « compétence »
remarquable, à laquelle on a voué une
attent ion insu f f i s an te  k cette occasion ,
serait M. Max Strauss, secrétaire géné-
ral des C.F.F. Cette personnalité pos-
sède à un haut degré les qualités né-
cessaires à la conduite d'une entreprise
telle que celle des P.T.T., à savoir la
faculté de lui at t irer  les sympathies du
public tout en exerçant sur son exploi-
tat ion une autori té  ferme et éclairée.
C'est là une candidature qu 'on ne sau-
rait négliger.

M. Weber,
directeur général des P.T.T.,
candidat du Conseil fédéral

L'Eglise reformes
de France et les

principes de la laïcité
PARIS (A.F.P.). — Le Conseil natio-

nal de l'Eglise réformée de France a
publié un communiqué dans lequel ,
après avoir dit qu 'il fait s iennes les
déclaration s suiva ntes du past eur Marc
Bœgner, président de la Fédération
protestante de France : « Le protes-
tantisme français, dans sa grande ma-
jorité , est at tache aux principes de la
laïcité parce qu 'il y voit la garantie de
la liberté religieuse et de certaines va-
leurs essentielles incluses dans cette
liberté religieuse • et estime que là
doctrine de l'Eglise catholique romai-
ne en matière d'enseignement fait cou-
rir un danger à la liberté religieuse
et à la paix scolaire, ajoute :

€ Considérant qu 'il ne peut y avoir
d'école vraiment laïque que dans un
Etat laïque, le Conseil na t ional  verrait
les mêmes dangers dans la constitution
d'une école officielle mise au service
d'un Etat  dont l'idéologie menacerait
la liberté religieuse ou simplement la
liberté d'opinion . Tout enseignement
dispensé par l'Etat seul n 'est pas né-
cessairement laï que.

» Nos Eglises accordent leu r confiance
à l'enseigniement public tou t en l'invi-
tant à respecter les limites qui sont
les siennes, non seulement pour le gar-
der de toute déviation, mais pour con-
server aux Eglises le droit essentiel et
la possibilit é matérielle d* dispenser
l'en seignement religieux dans les con-
ditions normales.

» Nos Eglises n 'ont jamais demandé
de mod i f i ca t i ons  au principe de la laï-
cit é scolaire en vue d'obtenir des sub-
ventions pour les écoles protestantes et
ne font  pas un devoir aux fidèles d'en-
voyer leurs enfants dans des établisse-
ments protestants.

» Toutefois, le Conseil national tient
à reconnaître et à souligner que cette
position n 'a pas une portée générale
valable dans tous tes pays et pour tou-
tes les Eglises chrétiennes.

JURA

DELÉMONT. — Le Rassemblement
jurassien avait porté plainte contre
la « Nouvelle revue de Lausanne »,
parce que celle-ci avait placé sous le
titre « Les séparatistes jurassiens s'en
prennen t à une abbatiale *• une nouvelle
faisant  état de déprédations commises
par des inconnus à l'église de Belle-
lay.

Aux termes d'un a rrangement inter-
venu, la « Nouvelle revue de Lau-
sanne * a reconnu que son titre n'était
pas ju s t i f i é  par le contexte, et qu 'il
mettait  en cause injustement le Ras-
semblement jurassien.  Moyenannt cette
rectif ication , le Rassemblement juras-
sien a retiré sa plainte.

Un litige réglé à l'amiable

(C.P.S.) Pour le mois de février écoulé,
nos exportations horlogeres se sont éle-
vées à 85,47 mil l ions de fr., contre  73,24
millions pour le mois correspondant  de
l'année précédente. Elles se décom-
posent comme suit  : montres 62,23
mill ions de fr. ; mouvements 14,83
miilions de fr. ; ébauches 1.07 mi 'l ion
de fr. ; boites 406.000 fr. ; grosse hor-
logerie 1,77 mil i ion de fr. Sur un  total
de 618 mil l ions  de fr., les exportat ions
horlogeres ont consti tué le 13,8 % de
nos ventes  à l'étranger.

Nos exportations horlogeres
en février

(c) L'incendie qui a partiellement dé-
truit , mardi , la briq ueterie-tuilerie de
Chavornay semble dû à réchauffement
d'un moteur électrique, ce moteur au-
rait communiqué le feu au bâtiment.
Après un premier examen des lieux ,
les dégâts sont évalués à 500.000 francs.

Après l'incendie
de Chavornay

COM'ÉOrcK.lTIOft

BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-
dif ié  les dispositions légales visant à
encourager la construction de loge-
ments  à caractère social. A teneur de
la nouvel le  ordonnance d'exécution,
sont réputées familles à revenu mo-
deste celles dont le revenu brut ne
dépasse pas, en principe et selon cer-
taines règles, le montant du loyer mul-
ti p lié par six. A ce mon tan t  s'ajoutent
750 francs pour chaque enfant  mineu r
et toute autre personn e vivant  dans
le ménage et dont l' entretien incombe
au chef de famille. Dans certains cas
particuliers, M sera possible de déroger
a cette règle.

Nouvelles dispositions
pour les logements
à loyers modérés

M. Roger Boillat , président depuis
quatre ans, ayant présenté sa dé-
mission, le nouveau comité sera for-
mé comme suit : président , M. Jean-
Paul Maillât , la Neuveville ; vice-
président, M. Walter Schwab, la
Neuveville ; secrétaire - caissier , M.
Willy Oberll , la Neuveville ; chef de
tir , M. Albert Schwab, Prêles : chef
du matériel , M. André Zeller , Prêles ;
assesseurs , MM. Roger Boillat , la Neu-
veville , et Fernand Gaschen , Prêles .
Le nombre des membres du comité
a été porté de cinq à sept.

Au comité :
changement de président
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Sans augmentation de pria? durant les f ê tes  de Pâques

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21
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me demandent mes amies en découvrant
tout à coup mes fonds si brillants.

Il n'y a rien de sorcier lâl C'est bien simple: je
préfère réfléchir un peu plus pour m'épargner du travail.
J'ai compris que plus la couche de cire est dure,
plus le brillant du parquet est durable, car la saleté
et l'humidité ne peuvent y adhérer. J'ai choisi les
produits WEGA. Résultat :

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

Cesy|| ^Ssi facile
' «S\ avec WEGA-
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Liquid
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et les taches '

^" >. !̂r\ J  ̂ disparaissent aussitôt. Un léger coup
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de bloc s'jffit ensuite P°ur obtenir un beau

£ yJ^BÊi0 brillant qui dure longtemps parce que
§ §£ WEGA liquide recouvre le fond d'une
m couche Protectrice de cire dure.
-9 Et si je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1—2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Liquid-Polish la petite boite de 400 g Fr. 2.60 J^̂ p̂ ĝ̂WEGA-Durobril la petite boite de 410 g Fr. 4.50 S §»PTI VrV l» ~ >
WEGA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. ^- ĝf^^^P^̂ M^
Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen TG ĵj  ̂ |É|| i||||||||||
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Im smoking Marlboro
Mais oui, c'est bien la Marlboro o^ue je fume ! Et j 'ai de

t 

bonnes raisons, car l'entrain, l'ambiance, le succès et
la Marlboro sont pour moi synonimes de bonheur...
Marlboro, la cigarette filtre la plus vendue de Philip Morris,
fait la joie de millions de fumeurs dans le monde ender.
Car il n'existe qu'aw seule Marlboro !
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabncation présentent les
mêmes caractéristiques de température et d humidité qu à
Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
d'une qualité toujours égale.
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I Ouverture de notre rayon « Radio portatif » 1
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y CHOIX -fr QUALITÉ * BAS PRIX
I JEANNERET - MUSIQUE 1
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Seyon 28 
- Neuchâtel

Spi Notre atelier spécialisé se charge de toutes réparations

Directement de mon atelier chez vous au
prix avantageux de E. f QC

rli I 39i- Tissu à choix
W. Kurth , avenue de Moreep 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

WEEK -END
Chalet, démontable, 6 X 12 m., 5 pièces, à

vendre tout de suite. Prix avantageux. —
S'adresser à Widmer, Domdidier (Fribourg).

A vendre magnifique

CHIEN BERGER BELGE MÂLE
âgé de 12 semaines. Pedigree.

Tél. (038) 6 38 74.
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La réorganisation de l'armée et ses écueils
La Communauté suisse pour le cheval prend nettement position

en faveur du maintien de la cavalerie dans l'a rmée

La « Communauté suisse pour le
cheval > — qu'il ne faut pas con-
fondre avec t La fondation pour le
cheval » dirigée par M. Hans Sctrwarz
— groupe toutes les sociétés de no-
tre pays qui s'occupent du cheval,
à quelque titre que oe soit : élevage,
militaire ou sport. Elle compte actuel-
lement 64 membres collectifs (asso-
ciations, fédérations, etc.) et 369
membres individuels répartis en
seize c régions > sur tout le territoi-
re de la Confédération. Fondée en
1956, elle tenait, dimanche 3 avril ,
& Berne, sa quatrième assemblée gé-
nérale sous la présidence du conseil-
ler aux Etats et conseiller d'Etat Dé-
vêt Burri, chef du département de
l'agriculture du canton de Berne.

Cette assemblée revêtait un aspect
particulier et fort important, puis-
qu'il s'agissait ni plus ni moins que
de prendre position contre le Conseil
fédéral , qui , dans son projet de réor-
ganisation de l'armée, a décidé de
supprimer purement et simplement
la cavaleri e dans le nouvel ordre de

bataille. La presse s'est fait l'écho
à maintes reprises déjà des remous
provoqués par cette décision. L'as-
semblée de Berne était une étape de
plus, bien marquante celle-là, de la
lutte engagée par les défenseurs du
cheval pour le maintien de la cava-
lerie.

Le droit sacré
de discussion !

Après la partie administrative ron-
dement menée, le président Burri
aborda l'essentiel de l'ordre du jour.
Il ne conteste pas le bien-fondé de la
réorganisation de l'armée ; il admet
également la bonne foi et la cons-
cience professionnelle des spécialis-
tes qui ont mis cette réforme sur
pied. Mais c'est notre droit de libre
citoyen d'exprimer notre opinion et
de faire valoir nos thèses. Nous ne
pouvons pas nous contenter de cla-
quer les talons en exprimant un « à
vos ordres > déférent et réglementai-
re, face aux directives des hautes
autorités militaires, sans avoir au
moins fait usage du droit sacré de
discussion 1

Des applaudissements chaleureux
accueillirent la ferme résolution du
magistrat bernois, qui donna ensuite
la parole à cinq orateurs officiels,
auxquels incombait le soin d'expo-
ser le problème sous ses différents
aspects. Tour à tour, le conseiller
national Pidoux, président central de
la Communauté, le colonel von Gun-
ten , commandant d'un régiment
d'obusiers, les capitaines Meier et
Biedermann, commandants d'un es-
cadron de dragons, et M. Luterba-
cher, ancien conseiller national, s'at-
tachèrent à démontrer qu'une saine
réforme de l'armée ne peut être réa-
lisée sans le maintien de la cavalerie.
Il faut à cette réorganisation une so-
lution suisse, pour une armée suisse,
c'est-à-dire une armée qui puisse
s'adapter aux condition s particuliè-
res de notre sol , disait en substance
le colonel von Gunten. Quant à M.
Luterbacher, au demeurant président
de la Fédération suisse pou r l'éleva-
ge du cheval de trait , il déplora vi-
vement qu'une commission ait déjà
été chargée d'étudier les possibilités
de € liquider > la remonte fédérale
de chevaux à Berne, avant même que
les Chambres aient été saisies du
projet de réforme...

Une résolution en huit points
La discussion fut ensuite ouverte

et tous ceux qui prirent la parole
ne firent qu'apporter de nouveaux
arguments à la cause de la défense

L'avantage principal de la cavalerie réside dans sa mobilité tactique, qui
lui permet de marcher en ordre dispersé et d'enlever par-là même à

l'aviation ennemie ses meilleurs objectifs.

du cheval . Nous avons en particulier
remarqué la fougue toute latin e du
reporter hippique bien connu Fran-
çois-Achille Boch , qui ne ménagea
pas son ardeur à faire triompher
ses conviction s semblables à celles dc
l'assemblée tou t entière . Pour con-
clure, le président Burri fit voter

une résolut ion en 8 points dont nous
donnons un aperçu plus loin. Pour
faire le tour du problème, rappelons
que les raisons invoquées par les
membres de la Communauté suisse
pour le cheval sont d'ordre militaire,
économique et psychologique. Nous
les résumons ci-après :

Point de vue militaire
Notre pays est considéré pa r

des sp écialistes suisses et étrangers
comme étant aux deux tiers impé-
nétrable aux chars blindés. Les ma-
nœuvres de ces derniers sont limi-
tées par des frontières naturelles ,
et peuvent même être rendues im-
possibles par des routes bloquées
ou détruites , la neige, le froid ou
le verg las. Il devient donc néces-
saire — et peut-être même d'une
importance décisive — de disno-
ser, outre l'infanterie , d'éléments
non dépendants des routes et du
ravitaillement en carburants , capa-
bles de se mouvoir rap idement sur
n'importe quel terrain et pouvan t
être chargés de tâches multiples . La
cavalerie comme troupe montée est
précisément un de ces éléments.
Son avantage principal réside dans
sa mobilité tactique , qui lui permet
de marcher en ordre dispers é et
d' enlever par là même à l'aviation
militaire ennemie ses meilleurs
object i fs . On pourra donc lui con-
f ier  les taches suivantes :

— exploration rapprochée ;
— formation rapide d' un barrage ,

en attendant le renfort de l'infan-
terie ;

— avance et ratissage des régions
boisées ;

— contrôle des grandes brèches
sur des terrains impraticables

— guerre de chasse.
Pour que ces tâches soient rem-

plies avec succès , il faut  que la ca-
valerie dispose , elle aussi , d' une
grande puissance de f eu .  Or, les
moyens sont là : fus i l  d' assaut , nou-
veau tube roquette, et leur attribu-
tion aux dragons est chose réali-
sable V

Point de vue économique
Duran t ces dernières années de

motorisation progressive de notre
agriculture , la cavalerie a permis
de maintenir p lusieurs milliers de
chevaux dans les fermes , car à côté
du cheval « fédéral  » l'agriculteur
en possède d'autres. Les résultats
directs de la suppression des grou-
pes et escadrons seraient :

— diminution de l' élevage da
cheval , et du même coup émigra-
tion des jeunes vers les miles ;

— transformation d'un grand
nombre d' entreprises agricoles , donc
encouragement à la mécanisation
déjà très étendue de notre agri-
culture et endettement probable de
la paysannerie vn- ' achat obligé
de nouvelles machines :

— nouvelle augmentation de la
production laitière : chaque cheval
disparu sera remp lacé à- l 'écurie
par une vache ;

— diminution de l' e f f ec t i f  che-
valin en général, donc péril pour
l'agriculture et même pour l'armée
de manquer de chevaux (le train
subsiste l)  en période de rationne-
ment de carburants.

Point de vue psychologique
En ce qui concerne l' esprit du

soldat et l' engagement personnel de
l'individu , la cavalerie est l' une de
nos meilleures troupes: Son activité
hors service est digne de tous les
éloges. Le dragon , outre son équi-
pement , garde son cheval avec lui,
le soigne et fa i t  du sport en sa com-
pagnie ; bref ,  au moment où il est
cnqagè au service de son pays , il ne
fai t  que prolonger, en quelque sorte,
une partie de son activité civile. Ce
fai t  ne saurait être mép risé comme
élément actif important de la vo-
lonté de défense qui anime notre
pays.

Une courageuse campagne
Voici, esquissé à grands traits,

l'essentiel de la prise de position
de la Communauté suisse pour le
cheval. Quant à la résolution prise,
elle résume en huit points ce que
nous venons d'exposer. Elle stipule
particulièrement à son point 6 :

Dans les limites d'une solution
suisse au problème de la défense
nationale , qui suppose avant toute
chose une certaine mobilité tacti-
que , le cheval de selle et de trait
restera un élément nécessaire ; au
surplus , un e f f ec t i f  minimum de
chevaux est indispensable aussi bien
à la défense nationale qu 'à l'écono-
mie de guerre. f

La suite des événements nous
dira si la courageuse campagne des
fidèles amis du cheval aura trouvé
un écho favorable auprès des res-
ponsables de notre défense natio-
nale, r

j r.-o. D.,j
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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- [ ^B
verez les cartouches \ H _C^^ _V
Paper-Mate : fines (fine V I *%J \J MF
point) et moyennes \ ^J(médium point), en bleu, ^\y p̂ ^^
noir, rouge ou vert, selon
vos désirs.
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La grande marque mondiale
„„/„/ ,/,,, Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited Neuchâtel.

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

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

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

Diesel . -w5
Nous garantissons f ormellement nos qualités

Huiles pour moteur - Service lavage-graissage
Prix très avantageux

Carrefour de
NEUCHâTEL MAILLEFIH  ̂

Pestui- WL H Ẑ—"""

J? ^̂ Z s

+ ^ * M \
Station Service £|1 .8

_^_M 1 * + ¦ ¦» 4 *Z+± J j UBSBLW

A remettre dans localité Industrielle du Vigno-
ble neuchâteloïs commerce de

TABACS, PAPETERIE
articles pour fumeurs. Situation centrale (petite
location). Affaire Intéressante pour preneur sé-
rieux. Adresser offres écrites à Y. D. 1947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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"' ¦¦ ' ;'¦ ' " ' _^̂ ^_ÉIÉil IÉ_____ __^i_i___| j fffltWfrf même , c 'est pourquoi elle se distingue par î" , '¦¦** y ^̂ BlÉ̂ Hsv*^'-y-* *  ̂̂ 1̂ ""^ ̂ /̂w^^~~-s  ̂.K̂ ^x'VV t-̂ B-' #* P _B -
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PIANO
« Hngo-Jacobt », brun,
excellent état, avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Cie,
musique, NeuchâteL
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Animaux
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Beaux poussins
New-Hampshlre et La-
ghorn, en bonne santé,
1 fr. 50 la pièce ; pous-
sins pour l'engraisse-
ment, 60 ct. la pièce ;
éleveuse électrique com-
plète, avec fiche et coT-
don, hauteur réglable,
pour 100 poussins 45 fr.,
pour 50 poussins 35 fr.
Robert Thévenaz, parc
avicole, Bôle, tél. 6 30 67

Voici le moment venu
de penser à la réfection
de votre
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_T_ 7^_ 7 Sol ni a alias Pi coche... sans énigme p olicière!
«Depuis i a ans.lesauditeurs de la Radio me connaissent sous d'arriver frais rasé chez ses clients , c'est l'abcdu succès. «Pour
le nom de Picoche, dans la p ièce policière du lundi. Chose une parfaite aisance , pour un rasage impeccable, Gillette
étrange , les gens se font souvent une autre image de moi !... » bleue est irremp laçable.»
C'est bien le propre du comédien , de créer l'illusion d'un «C'est pourquoi , comme acteur , speaker et représentant , je
autre personnage. Chaque soir , au Théâtre du Casino de dis: merci Gillette. »
Genève , Sacha Solnia joue ce qu 'il appelle «les rondeurs» . Puisque Sacha Solnia alias Picoche a une prédilection pour
En dehors de ses activités à la Radio et sur les planches, il le soleil, l'eau, le tennis, nous lui disons: merci pour votre
est également représentant pour des fabri ques de cigarettes. aimable in terv iewer . . .  bonnes vacances i9 60!
Si Picoche aime les éni gmes policières , Monsieur Solnia aime
ses activités commerciales. .
Sacha Solnia adore les gens gais, mais il sait aussi combien I Le disp enser Gillette n 'est p as plus cher que h paquet
il importe que l'acteur ou l'homme d'affaire s se sente toujours mals p/ us pratique : changement de lame instantané. —
bien à son aise. Pour un comédien une peau lisse est indis- Au dos, comp artiment pour lames usagées. La pro-
pensable , elle facilite le maquillage. Le représentant se doit chaîne fois demande"̂  Gillette bleue avec disp enser!
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fpyL COUVERTURE DE VOYAGE
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seulement 17.50 ~Tr^̂ CT^̂ ^~^̂ M ' ' \mÈ .̂iïr

/^  ̂MIGROS

^̂ LÛX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatemsnt. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersifeoncentréest et de tous les restes d'aliments. En ^̂/ / d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte ^, /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sanslaisserdetracesnideronds.<^<é̂ ££— ler tout seul.

% contrôlé et recommandé par l'institut Et pour' vos mains *#  ̂
Le 

flacon-gicleur
= suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUXI économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

V W">LY GASCHEN
------------—______
Moulins 11 - Tél . 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en vins et liqueurs

de toutes marques

Vins blancs en litres
Cheste d'Espagne . . . Fr. 1.70
Côtes Rocheuses . . . . Fr. 2.20
Neuchâtel 1959, à partir de Fr. 2.40
Fendant ler choix . . . Fr. 2.80
Johannisberg Fr. 3.50
Neuchâtel (bouteille 1959)

à parti r de Fr. 2.25
Oee prix s'entendent verres compris

Oros ot détail - Rabais par quantité
Service & domicile

VH__IM--_B_-M__I!__I_¦_¦

Pour cause de double emploi
à Tendre

SALLE À MANGER
complète : buffet de service, table et chaises ;
1 divan-lit, 1 bibliothèque, 1 meuble radio
« Tonfunir. », avec changeur de disques auto-
matique, le tout en boa état et à bas prix.

Tel (039) 8 96 88.

:WM ETÎ ̂ _H_ffl_l__J_d_ldS
¦̂hSjjjE -ljBJ?̂  contre. : m

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- J
W b3P - Maux de tête - Douleurs nerveuses^
Hf Los comprîmes Topai dissolvent l' acide urique^H
m̂ 

ot 
provoquent l'élimination des éléments^H

¦̂pathogènes . Même dans les cas invétérés ^M
^Mde très bons résultats sont obtenus. Medica-^H
m̂ ment expérimenté clinlquement 

et 
recomman-^M

m̂ dé. Togal mérite aussi votre confiance; 
un 

Ê̂¦f essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour^M
¦ friction , prenez lo Uniment Togal , remède très Jfl
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ ¦jj^Kî!

À vendre
1 UT BLANC avw; matelas _ place-. Mat de

1 MACHENT; A. GOUDftE «sagéa, narque
Singer. — Téi. 7 58 59.

CHARBON AêéX
DE BOIS H5

en embal lages  légers et pra-
tiques pour u-eek-eiid , chute*.

pique-niques et torrém j

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

__^_ _̂_i__HH_B-_B|—¦I_¦¦—————————-_-—_¦___¦_¦¦_¦

Ce sap etêe ensemble...

a^̂ aWJMI T J- ' ?B* $£. : .̂ r; ; <̂ fc,f Ë V^ ___tff'*" i '__!*¦ v T̂ J^̂ H

'- -- ¦ ¦ .'*a**  ̂ < y Ci

. ". y  . .
Ce magnifique salon 3 pièces , recouvert de tissu velours et ce
grand vaisselier en noyer témoignent de tout le confort, de temt
le chic d'un bel ameublement... et il faut avoir vu la qualité de
l'exécution , la beauté des teintes I Cet ensemble fait partie des
100 mobiliers exposés actuellement à notre fabrique de meubles
i Boudry.
Vous obtiendrez la qua- 

^^^̂llté la meilleure et les ,»_-_,W_BfeFÎ B^!—î  ̂ _-3SKconditions les plus infères- t3$$$? ' lîjt»'̂ ' » '̂ y m̂< l̂santés en choisissant vos M_^S*oï^ ,:^̂ ^'"^'^S_2__'meubles directement à no- 's M̂S^^̂ ^̂ ^ ^^T^̂ ^tre fabrique. Profitez donc J £̂!§^ -̂̂̂ Ŝ^̂ ^̂  1̂ 5?%.de visiter prochainement - r - ' ¦ ' ¦ '¦-«'•«.r-'Si
notre belle e x p o s i t i o n .
Que vous désiriez un ameublement complet ou une pièce isotée,
vous y trouverez des meubles è votre goût. Sur demande, service
d'auto gratuit a disposition.

[} *̂J 1̂ 1 pou r une documentation gratui te

Localité

Rue
Expédiez aujourd 'hui encore ce bon sous enveloppe affranchit

i 5 centimes

ÏjPffifSPJiWSHj FABRIQUE DE MEUBLES
Ĵ^̂ jg^̂ j ^̂^̂ BOUDRY NE f (036) 6 40 58

—-IV

Hr*̂ *̂ f̂fi'̂ 't£:flBS-B_Pf:Sa'E3BBFAVT«8" •]i*« \ I FT^B JrîiliTj Wi I•îihiUyF i*TI_*_l_:llilt4*>V.VI^ tr_B__H-J_BB_M3_Qh__B_i_S _̂( É_wr___É _ _̂i

-= . ; — a



m*»»»». i

__ _ * _IT 1JI* V fiFZ& _ l̂̂  DERNIERES _**lV«1'rtutfG" JE/ Mt NOUVEA UT éS ifl t̂^1
VJ1*V HST JfiH _.* uG*'
l_.fi JJff __*!___^wii'lBSs * 

COLORIS. ori ....,, mj»§ WYSS
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Pour nos rayons

tapis et ameublement
nous cherchons & engager

un vendeur qualifié
Place stable e! intéressante , dans
d'excellentes conditions de travail.

Adresser offres au chef du per-
sonnel des Grand Magasins

_T * I u !ï ¦ _ _i I ff il M _^* _KM

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche

peintre au pistolet
Faire offres sous chiffres M. 0. 2012
avec prétentions de salaire au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOTEL BEACLAC
cherche pour entrée Immédiate une

femme de chambre
qualifiée. Se présenter à l'entrée du
personnel.

Garage du vignoble neuchàtelois
cherche pour date à convenir un

MÉCANICIEN
qui ait également le permis de con-
duire pour camion lourd. Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffres Z. B. 1998 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
rayons bonneterie - laines , sachant
si "possible l'allemand, serait engagée
tout de suite ou pour époque à
convenir.
Faire offres manuscrites avec pré-
tention de salaire chez Barbey
& Cie, rue du Seyon , Neuchâtel.

Ouvriers et ouvrières
sont cherchés pour différents travaux
d'atelier et d'emballage. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Se présenter ou

faire offres à

COLORAI S.A.
24, Beauregard, tél. 5 27 77.

Nous cherchons

sommelières
très capables. Place à l'année. Bon
gain. — Restaurant Saint-Honoré,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 95.

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou date à convenir

mécanicien - fourneur
sur tour parallèle moyen

et

mécanicien - fraiseur
Faire offres avec prétentions d<
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.
Saint-Aubin (NE).

Ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vaux aux presses à platine automa-
tiques son t engagées tout de suite
ou pour date à convenir. Semaine

de 5 jours.
Fabrique de cartonnages, 17, Crêt-
Taconnet, Neuchâtel, tél. 5 32 81.

EDOUARD DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche

sténodactylographe
expérimentée, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais , et
capable de travailler seule. Prière
d'adresser offres manuscrites avec

photographie.

r >
Famille américaine

séjournant quelques semaines à
Neuchâtel, dès le 19 avril, CHERCHE

NURSE
parlant l'anglais et le français, pour

s'occuper d'une fillette de 3 ans.

Prière d'adresser offres à la direc-
tion de BENRUS WATCH Co ,
U Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 30 32.

On cherche pour l'entretien d'un
cabinet médical, deux fois par
semaine, une

femme de ménage
Faire offres sous chiffres H. N. 1956
au bureau de la Feuill e d'avis.

Fabrique de meubles de Suisse romande

cherche
'

représentants
pour visiter la clientèle particulière. Préférence sera
donnée aux personnes connaissant la branche.

Situation indépendante et intéressante.

Fixe, frais de voyage, commission.

Faire offres avec curriculum vitae ef prétentions de
salaire à J. Perrenoud & Cie S. A., Cernier.

» ¦ — . . .  — _ . 1 1 — m _. _, . 1 . . ¦ ¦

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.

à Peseux - Neuchâtel engagerait un

dessinateur-constructeur
pour la construction d'appareils et de machines de fabri-
cation de ressorts. Participation active à l'organisation scien-
tifique du travail (sérail formé). Place stable. Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous par téléphone
(038) 813 83.

4

Magasin
spécialisé

de Neuchfttel , engage-
rait tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur
ou

ou vendeuse
de la branche alimenta-
tion oU ayant travaillé
dans une droguerie. —
Adresser offres avec pho-
to et certificat à case
postale 758, Neuchfttel.

Je cherche

coiffeuse
pour le 20 avril. Offres au salon de
coiffure André Jacot, les Verrières.

Nous cherchons pour travaux
intéressants

MANŒUVRE - MÉCANICIEN
Semaine de 5 J ours. — Gravure

Moderne, Côte 66, Neuchâtel.

Garage du Val-de-Travers cherche

laveur-graisseur
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres J. L. 1909
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
Un Jour de congé par
semaine. Hôtel du Lac,
Auvernier, tél . 8 21 94.

SOMMELIÈRE
est demandée dans un
bon petit café de la
ville. S'adresser au café
de la Tour, Neuchfttel.

On cherche

sommelière
garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On engagerait tout
de suite une

femme
de chambre

étrangère acceptée.
S'adresser à Georges

Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Petlt-Cortall -
lod. Tél. (038) 6 40 92.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un jeune

collaborateur
de formation commerciale, s'intéressant
aux problèmes de fabrication et capable
de traiter avec la clientèle. Personne
aimant les responsabilités et ayan t des
aptitudes pour la recherche et _ la
création de modèles aurait la possibilité

de se créer une belle situation.

Prière d'adresser offres de services
manuscrites sous chiffres P. 3424 J.

à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

, —.

_HKP8*P5__1
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EBAUCHES S.A.
I cherche des

O U V R I È R E S
pour le contrôle de la qualité
et le câblage d'appareils élec-
tron iques,

NOUS DEMANDONS des per-
sonnes habiles et soigneuses,
sans expérience particulière
dans l'industrie.

NOUS OFFRONS un climat d*
travail favorable à l'épanouisse-
ment de la personnalité.

Offres à

Commerce de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à

; convenir,

EMPLO YÉ (E)
DE BUREAU

bien au courant de la correspondance
française et allemande, et de la compta-
bilité. Age minimum 25 ans. Nous
offrons : travail varié et indépendant
à personne possédant une bonne for-
mation et faisant preuve d'initiative.

Place stable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire et ?
date d'entrée possible, sous chiffres -,
R. T. 2016 au bureau de la Feuille

d'avis.

TECHNAL S.A., Bôle/ NE
(GARE DE COLOMBIER)

cherche

MANŒU VRE S
et OUVRIÈRES
Se présenter ou s'annoncer par

téléphone au (038) 6 37 35.
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V Un ">re 'à Fr> 1'75 ' V0US Permel de préparer 40 à m
W 50 salades pour 4 personnes. La dépense de vinai- S
H gre est donc Insignifiante I Mais quelle différence M
M de saveur I _f> 
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A vec bon-image AVANTI

On cherche

ouvrier
pour cultures maraîchè-
res. E. Muller , Marin.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier viticole
Tél. 5 37 42.

( Jz )̂ ^'
se au concours n

f y^  ̂ Nous cherchons pour
1 Neuchâtel

UNE AIDE
DE BUREAU

apte au dessin technique pour des copies
de plans et schémas et

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant si possible la machine comptable
« National ».

Direction dea téléphones,
Neuchâtel.

On cherche
femme

de ménage
tous les matins pour S
à 3 heures. S'adresser 1
Beaux-Arts 7, ler étage.
Tél. 5 30 82.
*¦ ¦ -— ^

Jeune fille
sortant de l'école serait
engagée pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début
Fr. 1.30 a l'heure. Télé-
phoner au 5 41 65.

On cherche

ouvrier habile
qui serait formé sur une
partie de mécanique. Sa-
laire Intéressant. Semai-
ne de 5 Jours.

O. Huguenln-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

On cherche un

homme
pour entretenir un Jar-
din. Quartier des Va-
langines. Adresser offres
écrites a K. M. 2009 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Nos occasions à bon marché
en dessous de Fr. 2000.—

Fiai l _U_n modè>e 1954, 4 por-riai i tuv teS( 7 cv> coulellr
• . verte, en ordre de marche.

$ Citroën II  Iégèlre» berline 4
w.i iuwii  ¦ ¦ portes, noire, mo-
dèle 1951, intérieur housse vert,

>i batteri e neuve, bon état.

£ SîttlfiA m°déle 1954, berline 4
j WllllUcl portes, couleur grise, en
' ordre de marche.

Concessionnaire SIMCA

Garage Hubert PATTHEY
- Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16 '

A vendre
un scooter « ISO > en bon état, Fr. 400.—,
ainsi qu'une motogodille < Klinton » neuve
3 CV, 4 temps, Fr. 620.—. Stauffer & fils,
garage, Serrières, tél. 8 33 43.

S L'achat d'une voiture d'occasion est
une affaire de CONFIANCE ! Nous
vous recommandons les voitures
suivantes avec une garantie écrite

; de trois mois : :,<

Ford Anfflia modMe 1959, 2
rUIU Mllglld portes, 6 CV, cou-
leur blanche, intérieur rouge à l'état
de neuf.

'0 SilTIftfl mod^le *956> herline 4 y
2 wllliwd portes, couleur grise, bon

état général. ' '

t; împa mocl̂ e 1956, berline 4
Ollllba portes, couleur bleue, très

j (j bon état général.

iî QSmpa ELYSÉE P60 , berline
£ dllllfd 4 portes , modèle 1959,
, ' couleur beige et noire, très bon état.

\ Concessionnaire SIMCA !

Garage Hubert PATTHEY
L; Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel
j Tél. (038) 5 30 16

*B^̂ B&^̂ smBU ĤSttK9SEBBBBBÊKfcBN9ÊUSÊÊ/BBM
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Répondez, s.v.p.T

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V )

7  ̂ BEEK1EY = TOUJOURS MIEUX ! I
f A ^_ ± ^~ - j___/A' Voici les 7 atouts que BERKLEY est seule à vous offrir : |£3

f\ - . ., O PRIX D'ACHAT absolument unique sur le marché, Q ELEGANCE égale à celle des grandes marques, ''i'i
\̂ j& \ pour une voiture 

de 
cette caté gorie mettant le sport lignes plu-s harmonieuses et d'un aérodynamisme bien j Jfj

Bj  ̂
automobile à 

la portée de 
tous. étudié. p̂ :

\ !_¦ U^' 
\ ¦"» _ïÉ__ ® ÉCONOMIE D'ENTRETIEN comparable a celui d'une Q SPORTIVE ef plein, de tempérament , elle réag it ffll

NR» W'̂ ¦
- . fë**8? motocyclette de grosse cylindrée. comme un animal de race. Bile vit avec son conducteur pj|

iT'\ ^—^ mSSSUSm 
' © SOLIDITÉ par la carro-sserie en polyester/fibre de et réagi! à ses moindres désirs. ! x ĵ

<É__L QB E£&E §P verre , trois fois plus résistante , à poids égal , que les Q BERKLEY réalise ainsi votre rêve : 
'
M

fW m i l M. SBt'
S *i 

carrosseries en lole. spoRT + ÉCONOMIE \M

«_¦ V! " "" " -¦¦ J O TENUE DE ROUTE excep tionnelle grâce à la fol- >;«
^HP *W_f"~ 7 * blesse du poids non su-spendu, à la fraction avarrl et eu Modèle à partir de Fr. 7850.— Facilités de paiement f ''|
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TRACTEURS
Si vous envisagez l'achat d'un tracteur d'oc-
casion, venez voir notre choix dans nos
ateliers-dépôts à Echallens : .
Ford 600 - Bûcher - Mann - Steyr - Vevey -
Massey - Harris - Case, etc.
Bien révisés par personnel qualifié.
Equipements charrue, faucheuse, sur de-
mande.
Vente AVEC GARANTIE.

Spécialistes du tracteur depuis de nombreu-
ses années :
PAUL HENRIOD S. à r. L Ateliers de cons-
tructions, Département tracteurs, ECHAL-
LENS (VD). Tél. (021) 4 1414.

(( Beau choix de \\

( bonnes voitures d'occasion ((
// garanties 3 mois fl

} « Peugeot 403 » TSTTm (
l\ charge utile 580 kg. ]\)) <r Peuo-enl 2M » 7 ov ¦ 1952, BrtBe- lt/ « reiigeUI LUO » intérieur n e u f , \\
|] moteur revisé. )1

H « Peugeot 203 » 7 OT., un. bieue. ))
I) « Peugeot 203 » 7 OT , 1964. _*.. ((
W - C/vvrl Ann>lia -. 8 cv r 1956- so1" ) ))) « roru Angua » gnée, noue. (Y
)) « Simca Elysée P 60 » 10Vnl9SB ))
|( bleu pervenche. \\

( Véhicules utilitaires (
#/ » fSftliafh -. 6 OV.. 19S7, 3 portes, //
If « UUIlal l!  » Jaune, moteur revisé. \\
) « Simca Aronde»- LSMÎS: (
V\ ces, pont plat, 800 kg. 11

Il Paiements d i f f é rés  : par banque de \V
l) crédit. Présentation et démonstration 1)
l( sans engagement. Demandez la liste \\
l) complète avec détails et prix à 11
f f Vagencs « Peugeot » pour la région : Il
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N E U C H Â T E L
On cherche pour le 1er mai ou pour date

à convenir , place

d'employé de commerce
Faire offres sous chiffres L. 4025 à Publi-
citas S.A., Soleure.

Je cherche place à Neuchâtel ou dans
la région comme

VOLONTAIRE
dans restaurant. Faire offres sous chiffres
G. I. 2005 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
qualifiée et expérimentée, dans la trentaine,
capable d'assumer responsabilités, cherche emploi
stable à la demi-Journée. Certificats et références
à disposition. — Adresser offres écrites à 74 - 363
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans ménage avec com-
merce où elle aurait
l'occasion de perfection-
ner son français. Ecrire
sous chiffres J. P. 1958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tout de suit»
jeune fille

de 21 ans cherche place
dans famille, en ville,
désire si possible être li-
bre l'après-midi pour
suivre des cours. —
Christliebe M l t s c h k e,
Collégiale 6.

On cherche, tout de
suite,

sommelière
Tél. 5 38 34.

Entreprise de la place cherche, pour
divers travaux de bureau, une

employée de commerce
Travail à la demi-journée. En trée
immédiate ou à convenir. Offres à
H. Marti, Ing. S.A., Neuchâtel 6.

Centre d'amaigrissement
cherche INFIRMIÈRE de confiance,
présentant bien , pour travail intéres-
sant. Faire offres avec photo , réfé-
rences, sous chiffres P. K. 60629 L.

à Publicitas, Lausanne.

A vendre, pour cause
de double emploi, scoo-
ter

« Puch-Condor »
revisé, 9000 _m. Prix i
convenir. Tél. 6 13 16.

« PLYM0UTH »
1948, en parfait état de
marche, 4 pneus neufs,
750 fr . — Tél. 8 17 81,
Stand 14, Peseux.

Pour
Fr. 2600.-

c BMW 600 », 4 places,
en excellent état.

André Décorvet, Port-
Koulant 36, Neuchâtel.

A vendre
c PUCH 250 »

avec pare-brise et bâche,
le tout en parfait état .
Prix intéressant. S'adres-
ser à J. Gyger, Cressier
(NE).

A vendre auto

« Hillman »
1951, parfait état de
marche (pneus 90%) ,  ra-
dio, Fr. 1200.—. Adresser
offres écrites à I. K. 2007
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« VESPA »

en parfait état de mar-
che, 14.000 km. Télépho-
ner de 12 h. 30 à 13 h. 30
au 6 41 27.

A vendre

« Lambretta »
125 cm8, très bonne oc-
casion. Prix Fr. 450.—.
Tél. 8 38 35, aux heures
des repas.

A vendre
pour cause de d é c è s

« Morris Minor »
modèle 1955. Moteur re-
visé. Intérieur cuir. Belle
occasion.
Garage WASER, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Agence Morris , M.G.

A vendre

« Opel Record »
1953, en très bon état,
prix très intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre moto

« H0REX »
250 cmc, « Résident »,
en parfait état, moteur
révisé ; téléphoner au
6 6128 aux heures des
repas.

Magasin de la ville
cherche un

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

On cherche

artisans
(même personnes âgées)
peintres, menuisiers, etc.
pour petits travaux dans
villa. — Adresser offres
écrites à B. D. 2000 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la gare,

vendeuse
capable et très honnête,
serait engagée à l'année,
pour la vente de fleurs.
Se présenter avec certi-
ficats, à la Corbeille de
Roses, 2, place Pury,
R. Durner.

On cherche un

garçon d'office
et un garçon pour le
buffet. S'adresser à l'hô-
tel Robinson, Colom-
bier. Tél. 6 33 53.

On engagerait tout de
suite

vendeuse
branche textile. — Faire
offres manuscrites sous
chiffres X. Z. 1996 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

On cherche dans lo-
.callté importante du
Val-de-Ruz, une jeune

vendeuse
sérieuse et de confiance,
dans bon commerce
d'alimentation. Adresser
offres écrites â O. R.
2014 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme marié, de 27
ans, de toute confiance,
cherche emploi de

CHAUFFEUR
Possède permis « voi-
ture et « camion ». Expé-
rience de la grande route
avec camion Diesel et
capable d'entretenir son
véhicule. Adresser offres
écrites à C. E. 2001 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille (Suissesse al-
lemande), de 17 ans, 3
ans d'école secondaire,
de bonne famille, bonne
place pour travaux fa-
ciles dans ménage soi-
gné, si possible avec en-
fants. Nous demandons
principalement une at-
mosphère familiale et
occasion de bien appren-
dre le français. Entrée
à convenir. Ecrire sous
chiffres E. G. 2003 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
jeune flUe de 15 ans,
aimant beaucoup les
enfants,

place
dans ménage

Désire vie de famille et
bons traitements. Offres
sous chiffres B 9865 Z
à Publicitas, Zurich 1.

DAME
cherche emploi pour la
matinée dans magasin
ou entreprise. Adresser
offres écrites à 74-364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etabli-layette
pour horloger est cher-
ché à acheter. Faire of-
fres sous chiffres EK
1953 au bureau de la
Feuille d'avis.

illiliiiiiliiiiiiiiiliiiiliiiliiiiiliiiliiiiliiiilliiiiliiliilliilililiiiii yi
' Agence générale d'assurances de la place
cherche

UN APPRENTI
sortant de l'école secondaire, ou d'autres
écoles. — Faire offres sous chiffres V. X.
2020 au bureau de la Feuille d'avis.
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ARMOIRE
S portes est demandée
d'occasion ; bon état .
— Tél. 818 31, heure»
des repas.

On cherche
HEURES DE MENAGE

à Corcelles-Peseux. —
S'adresser : 3, avenue de
Beauregard, Cormondrè-
che.

CARAVANE
de 4 ou 5 places est
cherchée, en parfait
état ; belle occasion. Tél.
(038) 7 13 36.

On demande à ache-
ter une petite

tondeuse à gazon
en parfait état . — Télé-
phoner le soir au 8 38 62.

Employée
de bureau

cherche travail & la

demi-journée
Adresser offres écrites à
Y. A. 1997 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Jeune dame Italienne
cherche
TRAVAIL DE MÉNAGE
à l'heure ou à la Jour-
née. S'adresser à Glu-
sepplna Caenaro, fbg de
l'Hôpital 52.

JEUNE DAME
aimerait trouver une
place à la demi-Journée
(n 'Importe quel travail)
pour le matin ou l'après-
midi. Tél. 5 10 32.

Valet - jardinier
Suisse, cherche place.
Bonnes références. —
Adresser offres sous
chiffres F. H. 2004 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place
pour jeune fille de 15 fo
ans dans

magasin
ou boulangerie

où elle pourrait appren-
dre le français. Entrée
à convenir. — Ecrire à
A. Blrl , restaurant Tram-
station , Dornach , tél.
(061) 82 57 08.



L'AVENUE LEOPOLD -ROBERT
A LA CHAU X-DE-FONDS

Çonnaisses-vous

Je n'habite pas la Chaux-de-Fonds.
Mais j'aime cette ville. Pour tout
ce qu'elle est, et que je ne retrouve
nulle part ailleurs. Tenez: l'avenue
Léopold-Robert par exemple — le
Pod ! Une artère qui n'a sa pa-
reille ni à Payerne, ni à Bienne, ni
4 Fribourg, ni à Yverdon, pour ne
prendre que des villes proches de
notre canton. A Neuchâtel non plus ,
qui pourtant a son avenue du ler-
Mars ; large aussi , toute droite , très
proche du centre de la ville. Malgré
cela, aucune comparaison n 'est
possibl e. L'avenue Léopold-Robert a
un caractère qui est à elle seule-
ment ; une vie, une ligne, un horizon
qui lui sont propres.

Oh ! je pense que des Chaux-de-
Fonniers de vieille souche — ou de
la nouvelle génération , pourquoi
pas ? — me diront qu 'il faut être
de « chez eux s> pour savoir à quel
point , réellement , cette avenue est
le centre de toute l'activité — intel-
lectuelle et artistiqu e autant  que
scientifique et technique ; mondaine
aussi, bien entendu ! — de notre
Métropole horlogère. C'est probable ,
évidemment. Mais voilà , je l'aime à
ma façon ; ce qui veut dire surtou t :
très sincèrement.

Je la parcours
plus volontiers de l 'ouest

à l'est que le contraire
C est-a-dire contrairement a la nu-

mérotation des maisons. Me diri-
geant vers le centre de la ville plu-
tôt que vers la banlieu e, pui s la
campagne. Parce qu 'une artère sem-
blable nous prépare davantage à
nous engager dans une activité cita-
dine qu'à l'abandonner.

Rue du Locle. Dernière maison
au nord : une vieille bâtisse ; proba-
blement une ancienne ferme. Au-
tour : un champ.

Avenue Léopold-Robert. Première
maison au nord : des immeubles lo-
catifs, récemment sortis de terre.
Avec aussi de l'herbe tou t près. Et
même, entre deux façades: un point
de vue pittoresque sur la montagne
toute proche.

Pourtant, cette fois-ci, nous som-

Le béton a fait une apparition dominante !

mes bien en vile. Au sud, les rails
que l'on aperçoit tout d'abord dis-
paraissent bientôt derrièr e la sil-
houette massive des Grands-Mou-
lins.

A gauche et à droite, les maisons
se succèdent. Au début, l'une ou
l'autre manque à l'alignement gé-
néral. La Chambre suisse de l'hor-
logerie, elle-même, s'offre le luxe
inusité d'être un peu en retrait.
Mais bientôt , toutes les façades pa-
raissent tirées au cordeau.

Monotonie ?... Certes pas 1 Toutes
ces façades sont dissemblables.
Beaucoup de balcons. Mais très di-
vers. Des toits de tous genres. Des
étages de hauteurs variées ; des fe-
nêtres également. Maisons bour-
geoises — presque romantiques —
immeubles modernes, sobres : mai-
sons bétonnées, maison de verre.

Puisque donc cela n'est pas mono-
tone, ça doit être bien disparate ?
Peut-être ! Pourquoi pas ? La li-
gne générale est maintenue ; c'est
l'essentiel. Dans une ville sem-
blable — résolument tournée vers
l'avenir — on ne doit pas crain-
dre de renouveler sans cesse
un cadre qui n 'est rattaché ni
à des faits historiques, ni à une tra-
dition. Il fau t aller de l'avant ; donc.
oser I Travailler en urbanisme com-
me en horlogerie : chercher sans
cesse, innover , s'attacher au pro-
grès, aux matières nouvelles ; habi-
tuer notre œil à des lignes impré-
vues, même audacieuses ; réaliser
maintenant déjà ce qui ailleurs ne
sera admis que longtemps plus tard .

Les vitrines du Pod
Quelle tentation ! Multiplié e par

dix , par cent , par mille ! Autant
d'un côté que de l'autre. Tentations
de tous genres , pour les femmes (en
premier lieu, cela va de soi 1) ; pour
les gosses, pour les hommes, pour les
hôtes venus là momentanément.

Les vitrines et les cafés. Il y en
a plusieurs. Je crois les avoir tous
essayés. Essayés ? Fichtre non . De-
puis tant d'années que j'y vais, à la
Chaux-de-Fonds, je les ai adoptés ,
ces cafés-là ! On y est bien placé
pour voir tout ce qui se passe d'un
bout à l'autre de l'avenue — pour
discuter affaires ou papoter avec
une connaissance rencontrée entre
deux tra ins ; ou mieux encore : pour

Le début de l'avenue, à l'ouest. Au centre : la sculpture dédiée par sa ville
natale à Léopold Robert.

y rêver , laisser le temps s'écouler...
Et puis, tout à coup, on se lève.

On paie sa consommation et l'on
sort . Pour se mêler, irrésistiblement ,
au va-et-vient général. J'adore flâ-
ner , mais à la Chaux-de-Fonds, cela
ne peut durer. Comme si les mil-
lions de mouvements de montres en
travail dans toute la cité nous pous-
saient sans cesse en avant , conti-
nuellemen t, irrémédiablement.

Alors je sors et je m'incorpore à
tout ce monde qui marche , discute ,
se salue , entr e ici , entre là , ressort ,
reprend sa course... Autos , vélos,
trolleybus, ménagères et poussettes.

Il y a de tout — même des chars à
chevaux. Ici un beau cheval pom-
melé gris et blanc ; là-bas un brun ,
un alezan noir qui arrive au grand
trot.

C'est vrai, après tout,
nous ne sommes pas loin de la
campagne, ni de la montagne
Transversales, des rues partent au

sud, partent au nord. Trottoirs à
angles droits. Au loin : on devine
des sapins. On serait très vite hors

Contraste pittoresque: dernière mai-
son de la rue du Locle : une ferme
d'autrefois — première maison de

l'avenue Léopold-Robert : un
immeuble locatif.

de ville. Une ville qui n 'hésite pas à
finir  ou à commencer, avec une
banlieue t rompeuse. Elle est ce
qu'elle est, sans détours. Immeubles
locatifs , magasins, ateliers , puis,
quelques pas plus loin : la forêt !
C'est tentant , n 'est-ce pas ? Mais ce
sera pour dimanche. Aujourd'hui , il
faut mériter son salaire ! Autrement
dit : travailler ferm e. Et la Chaux-
de-Fonds nous y aide , par son at-
mosphère, son climat si particuliers.

Continuons donc notre marche
tout au long de l'avenue. Et nous
voilà arrivés à son extrémité est.

Elle finit comme les fusées du ler
août : en éclatant de tous côtés , ger-
be de passages se faufilant entre
de vieilles maisons ; rues qui par-
tent en éventail , chacune tirant à
elle une partie de la circulation.

Je me suis installé entre la grande
fontaine et la sculpture dédiée à
Léopold-Robert. Je préfère — et da
combien ! — cette dernière à la fon-
taine ! Elle ouvre l'avenue. Femma
dressée devant l'alignement recti«
ligne, impeccable, de ces centaines
d'arbres qui la divisent en deux
artères nettement séparées, indépen-
dantes , pourtant unies par ces bran»
chages. Et entre deux, sur le trottoir
central : personne. Ou presque per-
sonne. Sauf aux heures de pointe •
ou pendant la braderie, dont le Pod
est le centre incontesté. Et je ne
peux résister au plaisir de citer ici
les lignes écrites au sujet de cette
avenue par André Tissot, dans son
ouvrage sur la Chaux-de-Fonds, da
la collection Trésors de mon pays i

« La Chaux-de-Fonds n'a que faira
de se contempler dans le miroir du
passé, elle vit son aventu re dans le
présen t. On ne sait jamais de quoi
demain sera fait, aussi faut-il agir
vite, trop vite peut-être. Mais, au
moins, on fait quelque chose I Quel-
que chose de très réussi parfois,
comme cette avenue LéopoJd-Robart
sans laquelle notre ville ne serait
pas elle-même. Si le hasard lui jou a
parfois de mauvais tours, il lui sou-
rit une fois au moins. Ce fut lorsque
les premiers propriétaires installés
en bordure de la route du Locle, mé-
nagèrent devant leurs immeubles de
vastes emplacements pour y établir
des jardins. Ils avaient, sans le sa-
voir, amorcé la grand-rue qui devait
par la suite former la colonne verté-
brale de la cité. Honneur aux édiles
inconnus qui, vers 1850, tracèrent
les premiers, à partir de là, les li-
gnes maîtresses de cette avenue,
honneur à celui qui proposa de la
dédier à la mémoire de Léopold Ro-
bert. Certes, ici encore, des fautes
furent commises et bien des cons-
tructions prétentieuses ou mal ve-
nues en gâtent l'ensemble. Mais néan-
moins, grâce en particuiiar au mas-
sif d'arbres qui, d'un bout à l'autre,
la parcourt en son milieu, elle offre
une perspective que peuvent lui en-
vier maintes villes plus importantes.
C'est dans ce beau cadre à la fran-
çaise que se promène et se rassem-
ble toute la Chaux-de-Fonds, que se
concentrent le commerce, la banque,
l'administration. De là partent tou-
tes les lignes de trolleybus et les
principales artères de la vULle. Une
activité intense y règne presque con-
tinuellement et à certaines heures
l'avenue prend des airs de boule-
vard. C'est en elle que le Chaux-de-
Fonnier se reconnaî t, en elle qu'il
place le cœur de sa cité. R l'appelle
le Pod, l'associant dans son esprit
aux places d'honneur d'où l'on re-
garde un spectacle et sans douta
aussi où l'on se donne en spectacle.
Plus d'une jeune fille à la mode s'y
est avancée comme sur un théâtre,
plus d'un jeune gas y a lancé son
personnage. L'avenue Léopold-Ro-
bert a ses saisons, sa poésie, ses fê-
tes, ses élégantes, ses vitrines, ses
marchands de fleurs et de marrons
chauds, son double défilé de voitu-
res, l'éclairage brillant et chamarré
de ses magasins. U lui manque peut-
être quelque construction imposante,
quelque porte monumentale , pour
faire tout à fait grande avenue. Mais
n'a-t-elle pas sa fontaine ? Et les
deux belles façades de maisons bour-
geoises qui la terminent ou la com-
mencent du côté de l'est ne lui rap-
pellent-elles pas heureusement ses
origines à la foi s modestes et cos-
sues ? »

Une Chaux-de-Fonnière
parmi tant d'autres

Allons, le temps passe... Mon train
va partir ; il me ramènera dans le
« Bas ».

Pourtant , avant de quitter le
« Haut », je m'arrête pour jete r en-
core un dernier coup d'oeil sur
l'avenue Léopold-Robert. Une jeune
femme arrive, d'un pas décidé, pour-
tant bien féminin. Une femm e très
jeune, moderne, d'allure heureuse et
libre. Une Chaux-de-Fonnière. Par-
mi bien d'autres ; charmantes comme
elle. Visage gravé par l'air vif du
Jura , démarche hardie, elle est bien
le type de femme qui sied à cette
cité étonnamment personnelle, ton
peu gouailleuse, mais au cœur chaud :
la Chaux-de-Fonds.

Tristan DAVERNIS.

¦ ¦ i ï i i B i ¦ a ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
_¦ _¦

g A V if i L ...| m
m m
B le mois des vacherins fribourgeois bien mûrs ; B
li le mois des fondues savoure uses. B
a : ¦

I

J&^  ̂DEMANDEZ LE VACHERIN À FONDUE "¦ LrREMO -
h CREMO S. A., FRIBOURG - Tél. (037) 2 II 15 ¦
11 B
m m m m m a B H B ¦ m m m m m m m m m m

| Travaux ménagers - travaux légers |
| avec le nouveau Constellation Hoover |
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• Une poignée pratique permet de le porter • Tuyau double-extension - nouveaux acces-

sans peine - et en service, il obéit do- soires exclusifs - l'aspirateur idéal de la mé-
cilement à la moindre traction, car il «flotte» nagère moderne.
SUr Un COUSSin d'air. Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1, Lausanne

Demandez une démonstration sans engagement du nouveau Constellation Hoover!.

NEUCHATEL j Aux Armourins S. A. CERNIER : A. Rochat, quincaillerie
H. Baillod S. A., rue du Bassin COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers
Elexa S. A., électricité, _,-.«.,_* _- - . . ,.i . ¦ . . '

10, rue du Seyon FLEURIER : M. Gognlat fils, représentant
Perrôt & Cie S. A., électricité, PESEUX : Beck & Cie

1, place-d'Armei G. Rossier, électricité
60. 7. oa f
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VINS FINS 
un lot de 5 bouteilles

à prix exceptionnel — 
I bout. Heuchâtel blanc 1959 ¦ \
I bout. Pinot blanc du Tyrol ____ _̂
(Vin d'une grande finesse)

I bout. Côtes-du-Rhône Vieux remparts _
2 bOUt. FltOU (vieux vin français) i i i

^ x̂frxB *̂^

seulement Fr. 9 JO mt;
(verres en plus)

ZIMMERMA NN S. A.

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

Odac - Ameublements Fanti & Cie

C O U V E T  Tél. (038) 9 22 21

[ P E N D U L E S  _5?5 IËf9L PENDULETTES JOR JP̂ S

A vendre

MOTOGODILLE
«Johnson» 3 CV

modèle 1957, en parfait état, rodée soigneuse-
ment : 2 cylindres, silencieuse, peu de vibra-
tions, excellen t ralenti, part du premier coup.
Fr. 500.— (neuve Fr. 1000.—), éventuellement
facilités de paiement. Pour essai : téléphoner
au 5 85 68.



ï LE LAPIN DE PÂ QUES S 'APPR O VISIONNE À MIGR OS ! g
I • Œufs en chocolat fourré, us g. -.75 • Lapin en chocolat assis 90 g. -.90 POUR VOTRE DîNER DE VENDREDI H

M • Grands œufs «dragées» , ultérieur tendre 220 g. -.50 • Qulntet avec œufs, assortis 125 g. 1.40 Fî,etS de d°fSCh U00 g. —29») paquet 453 g. 1.35 M

I • Petit s œufs à u crème 190 g. 1.- • Œufs de Pâques au chocolat . . . 205 g. 2.40 Filets de dorsch panés et préparés paquct 5lXI g 2 * ° 1
N m Petite  rr>nlc «-- 1 * kmtltMm s ..«,„.« .,« 1  ̂* FîletS de merlans (100 g. —.353) paquet 453 g. 1.60 11
gj • retltS œUTS candis 270 g. I.- • ASSiette a i l i maUX » en massepin . 145 g. t .AD £g

n 11 x . 1 «re 1 1 - J #A Truites danoises «su-geiées . . . . ie y, kg. 3.50 §_H • Petits œuts et lapins en _«»• . . 215 g. -.75 • Lapins et nids en geié« sur carton . îeo g. -.OU I I m

I [• Grand œuf en chocolat fourré pralinés ,»*,»., 3.50J Bli I [£] _ .it>?B |

 ̂
—c'est une gamme >̂

' toujours plus complète
que vous offre

SIBIR
avec ses

nouveaux modèles
de plus grande contenance

sans changement de prix•
40 litres modèle Standard Fr. 275.—
60 litres modèle Standard Fr. 295.—
70 litres modèle meuble avec

casier à légumes Fr. 335.—
110 litres modèle de luxe Fr. 495.—

Tous ces magnifiques frigos de fabrication suisse, sont
garantis 5 ans.

L Hâtez-vous d'aller les voir chez votre électricien ! .s /
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k '« '̂ 'V' Hj ffijM jfldj _ _̂_i^ -̂ _̂_ï " • ' -- ¦ _3__^^v
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A VENDRE
1 pouesett» c Wisa-Glo-
ria » , 1 hamac de bébé
pour voiture, 1 plateau-
balance pour bébé.

A la même adresse,
on cherche mn tricycle.
Tél. 8 37 77.

FAUCHEZ PLUS RAPIDEMENT

fc 

moins de peine
loyant une bonne tondeuse à

otre choix complet :

[USES avec moteur à essence
Fr. 369.— 395.— 530.— 597.—

[USES avec moteur électrique
Fonction nement absolument
silencieux, mise em. marche
instantanée

Fr. 320.— 460.—

Profitez de notre expérience et de notre service d'entretien !
Demandez sans tarder notre prospectus illustré ou une ]

démonstration dans votre verger.

Quincaillerie de la Côte
Tc'- I .  8 12 43 

J

, 

MÉNAGÈRES, PROFITEZ...
Cette semaine, grande vente de nos excellentes

POULES fraîches
de notre abattage quotidien

prêtes à cuire, pour le riz ou pour le ragoût ,

à Fr. 2.50 Ie ly *£•
TRÈS AVANTAGEUX

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

^B_^_^_^_^B_i--^-WB^HB

Machine à laver
« Hoovermatic», 8 kW.,,
380 V., à l'état de neuf,
à vendre. — Demander
l'adressa du No 2010 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo
en bon état, pour Jeune
homme. Tél. 6 38 45 aux
heures de bureau.

A vendre une
cuisinière à gaz
Tél . 5 70 80.

A VENDRE
2 raquettes de tennis ;
2 complets pour homme,
grande taille ; pantalons
saumur ( officier), 1 pan-
talon de ski pour daine,
taille 42.

A la même adresse, on
cherche à acheter meu-
bles de Jardin.

Tél. 7 52 29, heures des
repas.

A vendre

football « Rex »
un jeu de hockey

une caisse
enregistreuse

« Rlv » , deux services.

un petit bar
en formica. — S'adres-
ser : Bar Aux 3 Bornes,
tél. (038) 5 36 66.

Toutes vos P|PtC
chez le UI U I O

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital 13

POUSSETTE
moderne, pliable, & l'état
de neuf, prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72, aux
heures des mepas.

A vendre

caisses à fleurs
Pr. 6.— La pièce, ainsi
que des' chaises et bancs
de Jardin. S'adresser à
A. Mermlnod, tél. 7 52 92
ou 7 56 03.

A venoire

piano
d'étude, noir. Une ra-
quette de

tennis
a l*éta.t (te neuf. Fen-
dille. Tél. 6 42 91.

A vendre pour cause
de départ belle '

table
& rallonge, noyer pyra-
mide hollandais, et 2
chaise». Tél. 8 27 52.

A vendre
LIT D'ENFANT

en parfait état. — Télé-
phone 8 34 54 de 18 à 14
heures et depuis 19 h.

A vendre d'occasion,
en parfait état, une

poussette
marque « Marmet », dé-
montable, faisant égale-

| ment pousse-pousse. Dne
machine à coudre sur
pied, marque « Singer ».
Tél . 6 76 38 . ' J



TROIS SUJETS DE CONFÉRENCES '*
Exp édition alp in e, âge de l 'ép oque wurmienne et dégâ ts causés par le gui

à la Société neuchâteloise des Sciences naturelles
Pendant le premier trimestre de

1960, la Société neuchâteloise des Scien-
naturelles a été convoquée par son
nouveau président , le professeur Char-
les Terrier, pour entendre trois com-
munications.

Le 26 février , M. Terrier parlait de
L'expédition du Club alpin
suisse aux Andes du Pérou
Une modif icat ion des statuts de ce

club a permis à un groupe d'al pinistes
de sortir des frontière s du pays. Cette
concession donnera désormais à ses
membres la possibilité de s'intéresser
à des exp édiitons à l'étranger. En l'oc-
currence, le Club alpin prit à sa charge
l'organisation de ce voyage au Pérou,
qui dura du 15 avril au 3 août 1959 ;
il y invita un topographe , un géologue
et un botaniste. Le commentaire de M.
Terrier fut  i l lustré  de splendides et
très nombreuses projections en cou-
leurs.

Le 11 mars, M. Max Welten , profes-
seur à l'Université de Berne, faisait
une conférence intitulée :

Détermination de l'âge absolu
de l'époque wurmienne

et postglaciaire
à l'aide du carbone radioactif

La chronologie de la f in du quarte-
nafr e  reposait jusqu 'ici sur trois bases
très inégales : les parallél isat ions de
la préhistoire avec la Grèce, l'Egypte,
l'Orient ; la géochronologie de G. de
Geer en Suède et de M. Sauramo en
Finlande ; l'hypothèse sur les climats
qui se basait  sur la théorie mathéma-
tique et astronomique de Milankovitch.

Les recherches récentes sur les iso-
topes et la radio-activité ont donné à
Libby, en Améri que , l'idée de la déter-
minat ion de l'âge à l'aide du C 14
(19491. Cet isotope du carbone normal
(C 12) se forme dans les parties sup é-
rieures de l'atmosphère par la désinté-
gration de l'azote sous l ' in f luence  de
la radiat ion cosmique. C 14 est oxydé
et vite mêlé à toute l'atmosp hère, d'où
il est assimilé par les plantes et entre
par la nourri ture dans toute matière
organique v ivante .  C 14 étant ins tabi le
(carbone radio-actif ; demi-durée de
vie de 5568 ans), il se forme dans l'en-

semble de l'atmosphère, de la mer, de
tous les êtres vivants et morts un équi-
libre qui a pour conséquence la pro-
portion constante entre C 14 et C 12 (à
peu près 1: 10"). La constance de cette
valeur est vérifiée pour les derniers
dix mille ans.

De cette observation résulte la possi-
bi l i té  de déterminer l'âge d'une matière
donnée par la comparaison de sa radio-
activité avec la même quantité de ma-
tière récente. Cependant, puisque les
matières organi ques ne contiennent pas
les mêmes quantités de carbone, on
transforme les deux en dioxyde de
carbone ou en acétylène.

La techni que de la détermination est
assez compliquée et longue, de sorte
que chaque détermination coûte 400 à
500 francs. Les difficultés et les erreurs
systémati ques sont discutées. En tra-
vai l lan t  avec précaution , on peut avoir
toute confiance en la méthode.

Le laboratoire du C14 à l 'Institut
de physique de l'université de Berne
a été développé par le Dr H. Oeschger
avec des subsides du Fonds national.
(Les requêtes pour les déterminations
sont a adresser pour les problèmes pré-
histori ques au prof. H. G. Bandi , pour
les problèmes de végétation et de gla-
ciologie au prof. M. Welten.)

La chronologie de l'époque wurmien-
ne est en t ra in  de s'éclaircir : la der-
nière phase (probablement princi pale)
du Wurm dura à peu près de 22.000 à
14.000 ans avant aujourd'hui.  Avant
cette forte poussée des glaciers on cons-
tate une phase interstadiale qui dura
très approximativement  de 32.000 jus-
qu 'à 22.000 ans. Elle fut précédée
d'une phase plus froide (qui probable-
ment correspond à la première phase du
Wurm), précédée elle-même d' une  sé-
rie d'oscillations de la fin de l'inter-
glaciaire Riss-Wurm (qui ont com-
mencé il y a à peu près 70.000 ans).

Nouvelles observations
et réflexions sur le gui

Le 25 mars , M. J. Peter-Contesse pré-
sentait de nouvelles observations et ré-
flexions sur le gui , il lustrées de ma-
gnifi ques projections en couleurs.

Dans nos forêts de basse a l t i tude ,
le gui cause des dégâts importants  aux
sapins , provoquant  des perles considé-
rables d'accroissement et de graves dé-
préciations des bois.

C'est une plante dont l 'étude , assez
diff ic i le , est un cont inuel  étonnement
au vu de ses mani fes ta t ions  hors de
toutes règles. De nombreuses études ,
restreintes à des domaines étroits de
sa biologie , voient le jour ; l 'étude gé-
nérale entreprise par von Tubeu f il y
a une quarantaine d'années mériterait
d'être reprise avec les techni ques mo-
dernes d'investigation. Elle éclaircirait
de nombreux points obscurs.

Un fa i t  déroutant  est la présence du
gui sur le sap in. Toutes les autres
p lantes qu 'il parasite sont des essences

de lumière (sauf le charm e, très rare-
ment attaqué) . Le gui est aussi essence
de lumière. Le sap in est essence trè s
caractérisée d'ombre. Cela impose au
gui des conditions de vie plus diffi-
ciles, la lumière lui manquant assez
rapidement.

Une étude des adaptations du gui
aux différentes conditions qu 'il trouve
sur les trois  groupes d'hôtes qu 'il peut
parasiter (feu i l lus , pin , sap in) montre
qu'il ne semble exister aucun carac-
tère spécifique différentiel  entre ses
trois races, mais que certains carac-
tères deviennent dominants ou réces-
sifs selon les cas. Un exemple est
fourni par les racines corticales et les
suçoirs nettement plus abondants chez
le gui du sapin que chez les autres
races.

Les trois races proviennent certaine-
ment d'une souche uni que. Celle du
sapin (qui a une inf luence économi que
considérable) apparaît-elle avant , en
même temps ou après les deux autres ?

Le gui du pin peut, exceptionnelle-
ment , passer sur l'épicéa. Un exem-
plaire a été découver t au Bois de Fin-
ges, dans le Vala is  central. L'étude de
cette station rarissime montre que le
gui croissant sur une essence de mi-
ombre conserve ses caractères recon-
naissables sur le pin , essence de lu-
mière.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le Ionique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL es» 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. Puissanl
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QGW.»»

Les commentaires de la presse sur le rejet
de la contribution ecclésiastique obligatoire

Le rejet massif de la contribution
ecclésiastique obligatoire par le peu-
ple neuchàtelois a suscité d'abon-
dants commenta ires dans la presse.
A l'exception , bien entendu, ,de la
« Voix ouvrière », tous concordent.
Dans Z'« Impartial », Paul Bourquin
écrit :

Ainsi la cause est entendue.
Les Eglises savent à quoi s'en tenir.
Le manque de psychologie des diri-

geants, en l'espèce, tenait , nous l'avons
dit , du prodige. Et l'on se demande
comment dès l'abord on ne s'était pas
rendu compte que la réaction populaire
serait celle qui est Intervenue et qui
devait fatalement se produire. Non,
l'Eglise ne peut pas mêler le temporel
au spirituel. Elle ne peut pas excommu-
nier ou exclure pour des questions d'ar-
gent. Elle ne peut pas déléguer un pou-
voir fiscal à l'Etat alors que la notion
d'Impôt ecclésiastique obligatoire man-
oue de tout fondement biblique. Enfin
ce qui est bon pour la Suisse allemande
ne l'est pas forcément pour la Suisse
romande. Et les mesures qui convien-
nent outre-Sarine ne sont pas celles que
l'on adopte ou accepte sur les bords de
la Ronde, de l'Areuse ou du Seyon. Sur-
tout après avoir promis qu'on n'y re-
courrait Jamais ! Mal conseillés, mal ins-
pirés, fût-ce dans le but le plus loua-
ble, qui est de fournir à l'Eglise les
moyens matériels d'accomplir sa t&cbe.
le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et
le Synode se sont trompés dès le début.
Ils ont persévéré dans l'erreur avec un
fâcheux entêtement. Le résultat est là.
On ne saurait lui demander d'être plus
net ni plus catégorique.

Le courant sera di f f ic i le  à remon-
ter. Pourtant , il ne fai t  aucun doute
que le peup le neuchàtelois , qui
comp te une immense majorité de
chrétiens f idèles , ne soit disposé à
faire les sacrifices voulus pour que
l'Eg lise soil en mesure de remp lir
sa tâche.

Mais si l'on veut aboutir — et vite —
11 faut se persuader , comme le scrutin
l'indique, que l'Eglise n'est pas simple-
ment un service public ; que les pas-
teurs ne sont pas purement et simple-
ment des fonctionnaires « comme les au-
tres » et qu'il ne suffit pas de les clas-
ser ou de les situer dans l'ordre tempo-
rel pour que de là découlent des obli-
gations dont on traite ensuite sans se
préoccuper du rôle Infiniment supérieur
et plus élevé de l'Eglise.

Maladresses
Dans la « Feuille d'avis des Mon-

tagnes », M. A. M.  estime que les
dé fenseurs  du projet ont accumulé
des maladresses que les électeurs et
électrices ne leur ont pas pard on-
nées.

Ils ont orchestré leur propagande avec
un luxe de moyens qui auraient pu être
employés k une meilleure cause. Du haut
do la chaire et Jusqu 'à la radio, certains
pasteurs ont Jeté l'anathème, achevant
ainsi , bien malgré eux sans doute, de
jeter la confusion dans les esprits. Le
recours à des voitures pourvues de haut-
parleur et diffusant de la musique de
lanz entrecoupée de slogans a été con-

sidéré par beaucoup d'électeurs, et à
Juste titre, comme déplacé.

Relevons cependant , à la décharge du
corps électoral, que beaucoup de pas-
teurs ont déployé ces méthodes, qui
n'étalent pas à leur place dans une con-
sultation populaire qui touchait, indi-
rectement peut-être aux sentiments les
plus sacrés. En repoussant l'impôt
ecclésiastique obligatoire le peuple neu-
chàtelois n'a nullement désavoué les
Eglises reconnues. Il n'a désavoué qu'une
certaine minorité de pasteurs qui ont
confondu les pouvoirs spirituel et tem-
porel. Il a exprimé avec une netteté
qui ne laisse subsister aucune équivoque
sa volonté de maintenir l'autonomie des
Eglises, la séparation entre l'Eglise et
l'Etat.

Pour certains, la leçon est peut-être
sévère. Qu'ils en tirent les conséquences
et qu'ils l'acceptent en descendant de
leur piédestal. Les difficultés financiè-
res de l'Eglise sont loin d'être Insurmon-
tables. Il suffira aux responsables des
Eglises de rétablir le contact avec le
peuple pour qu 'une solution équitable
puisse être trouvée, en commençant par
renoncer à certaines dépenses.

On peut être persuadé qu'une fols le
premier instant de désarroi passé, le
clergé se ressaisira. Et en définitive, ce
vote — qui, répétons-le, n'est en aucune
manière un désaveu envers l'Eglise et sa
mission — sera un stimulant, un toni-
que qui n'était peut-être pas superflu...

La raison fiscale
La « Correspondance politique

suisse », après avoir résumé les
arguments des adversaires de _ la
contribution ecclésiastique obliga-
toire , remarque :

D'autres considérations pour l'ensem-
ble des citoyens sont entrées en ligne
de compte. Le Conseil d'Etat , en effet ,
venait de proposer de nouveaux Impôts
(centimes additionnels) pour financer , si
besoin en est, son futur programme de
dépenses. Le contribuable déjà lourde-
ment chargé s'est effrayé. On touche
ici à l'injustice de notre système fiscal
— extrêmement progressif — qui affai-
blit la capacité d'épargne de nos classes
moyennes et d'aucuns estimaient encore
que l'Eglise n'avait pas à calquer son
mode de perception obligatoire sur ce-
lui , contestable, de l'Etat.

En résumé, on ne verra pas dans ce
vote une anlmosité du peuple neuchà-
telois à l'égard des sentiments chrétiens
dont il reste animé, mais bien une con-
damnation, une fols de plus, de toute
tendance étatique. Nul doute que le
Synode n'en dégage la conclusion et
que. pour vaincre ses difficultés finan-
cières qui n 'ont rien de catastrophiques,
il trouvera facilement d'autres moyens,
à savoir une vie spirituelle accrue sur le
plan paroissial qui se traduira tout na-
turellement par la générosité des fidèles.

Les allocations familiales
La « Sentinelle », elle aussi , in-

siste sur le fa i t  qu 'il ne s'agit pas
d' un vote contre l 'Eglis e elle -même.
Le nombre très élevé des opposants
prouve qu'il se trouve parmi eux
une majorité de chrétiens, et non
uni quement des athées ou des com-
munistes. Quelles sont donc les cau-
ses du reje t ? D 'abord l 'incohérence

du projet  synodal , la taxe de base
de f !  f r . ,  l 'imposition des personnes
morales :

Enfin , nous le regrettons personnelle-
ment, mais le souci de la vérité nous
oblige à le dire , 11 semble bien que les
allocations pour enf ants (plus élevées
que celles de la plupart des travail-
leurs) que touchent les pasteurs aient
incité de nombreux électeurs à voter
contre le projet qui leur était soumis.
Nous avons entendu de très nombreuses
remarques défavorables à ce propos.

Maintenant que le peuple s'est pro-
noncé. 11 reste à l'Eglise à trouver de
nouvelles solutions. Ce ne sera pas chose
facile , mais nous ne doutons qu'avec
le dynamisme dont elle fait preuve au-
jourd'hui — nous en avons eu d'amples
preuves durant la campagne électorale —
et qu'avec la foi vibrante qui est la
sienne, elle ne parvienne à trouver un
dénouement satisfaisant pour tout notre
peuple.

Contorsions communistes
Dans la « Voix ouvrière », André

Corswant jubile : pour lui, le peu-
p le a voulu dans son écrasante ma-
jorité défendre et assurer la liberté
de conscience et la laïcité de l'Etat.
Il  ne va pourtant pas jusqu 'à pré-
tendre que le vote de dimanche est
une victoire du communisme ! Hf a is
il injurie certains opposants chré-
tiens que ne préoccupaient pas les
thèses du P.O.P.

Evidemment cette énorme majorité re-
jetante n'est pas exclusivement due à une
nette conscience de l'importance de la
laïcité de l'Etat. Et les votes à la Chaux-
de-Fonds et du district de Boudry ne
peuvent pas être absolument Interprétés
de la même façon. Nous avions des
« alliés » dont la démagogie recouvrait
la défense d'Intérêts sordides ; un cer-
tain nombre de plus ou moins gros capi-
talistes — dénoncés par le président du
Conseil synodal — étaient opposés à cet
impôt tout simplement parce qu'il leur
coûtait cher 1

La porte est ouverte
Le correspondant neuchàtelois de

la « Gazette de Lausanne » écrit que
la netteté du résultat est heureuse :

Elle ne permettra pas aux opposants
communistes de s'en prévaloir ; elle prou-
ve en outre que les indifférents à l'Eglise
n'ont pas suffi non plus à emporter la
décision et que beaucoup de chrétiens
eux-mêmes n'ont pas voulu de la formu-
le : « Pale ou sors », contraire à la tra-
dition multltudlniste de l'Eglise neuchâ-
telolse. Il sied d'ajouter , plus prosaïque-
ment , qu 'il est toujours malaisé de faire
voter un impôt. Pour convaincre le peu-
ple, 11 eût fallu en tout cas éviter la
hâte Impétueuse avec laquell e toute cette
affaire a été menée.

La porte est maintenant ouverte pour
l'étude d'une autre solution. Il en existe
certainement. L'événement aura aussi
l'avantage d'inciter l'Eglise réformée à un
examen de conscience.

Enfin, on peut espérer que le débat
aura attiré l'attention de beaucoup de
gens sur les difficultés financières de
l'Eglise et qu 'ils mettront plus d'em-
pressement à verser leurs contributions
facultatives.
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Pour reoouvrir voi

MEUBLES
de style et modernes
adressez-vous à

Charles B0RSAY
Tapissier - décorateur

Sablons S - Tél. 8 34 17

VERNIS
COPA L

pour

bateaux
nntlfonllmg

ealvro
marin* WMta

Composition
verte

d* enivre
Nouveau!»

» hollandaUe

Pinceaux
CtM-

le spéclallet» i

M. TH0MET
ECLUSE IB

NEUCHATEL

A vendre une

poussette
garnie « Royal E_a » en
parfait état. Téléphone
5 83 21.

Meubles
d'occasion

Rue du Château 8, de
14 h. à 18 heures.

A vendre, avec rabais,
une
machine à laver
t Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion !, et une c Elan »
semi-automatique. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Boine 33,
NeuchâteL Tél. (038)
5 69 31.

AUTOMOBILISTES !
En passant à YVERDON , reposez-
vous un imslant dans un cadre
sympathique et tranquille.

T-™™ CONSTELLATION
Plaine R4
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fffejjra BIBHpB Ê SBIBWSK̂ IB DU 

1er 
juin 

au 30 sep tembre , tous les soirs. ' '

H B En iu,n •' Juillet, a 21 h. 30. En août et f'\

_¦ _¦ sep tembre , à 21 h.

A M Billets
I __L ^̂ B 

Adultes Enfants (do 
é i

MW _^^| 16 
ans) 

Fr. 

2.—. Supplément pour
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Vente des billets :
.̂ûW ' ) i Kiosque de la Planta - Société de déve-
]. • F' -  H w 1 loppement et a l'entrée du spectacle. *

Logement el réservation : * \

t... ... Hlosque de I* Planta , 0 (027) 2 28 98.
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1 Des fêfes somptueuses... Des catacombes mystérieuses I
I EN COULEURS ELITE - FILM I
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UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ^̂ M-̂ g»̂ pi en 3 a / PHBMCA1II HEBf^̂ B I

^1 SAMEDI . DIMANCHE , LUNDI  ̂S&ùk A» __^l É9 %& IV «̂w3% >* «I B

I à 17 h. 30 DU PRINTEMPS jB'̂ L J I
1 FNFANT5 ADMIS ! avcc Elsbe6h Sïï GMUœD nnouMiabie « HEIDI » ^̂ wàlÈiÊé nSÉÊ"1 - ^
I I uirHI1u Mumu Anne-Marie BLANC ¦ Heinrich GRET LER «S

^
l |j

H Sous-titres français OlîVGr GRIMM 
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W COIFFURE ET BEAUTÉ

«PERMANENTES SUR MESURE»

Envers la permanente la femme
éprouve deux craintes précises :
Avoir une permanente qui « frise » ou
avoir une permanente « sans tenue »
trop peu durable.
Un bon résultat se situe entre deux.
Plusieurs systèmes ainsi qu'une riche
gamme de produits français, améri-
cains, allemands, etc., nous permettent
de contenter toutes les clientes qui
nous feront confiance. A vous d'ex-
primer vos idées, vos désirs, i nous
de vous comprendre et d'exécuter
avec soin, avec chic notre travail.

Un conseil ne coûte rien,
. M vous sera donné en cabine privée

V» 12 , Grand-Rue - Tél. S 15 24 .n ¦ ¦ i.._/

0%h Pâques
W S980
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

Ire classe Q^ 2me classe AE
Fr. ©Il- Fr. QDi-

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 5fi. -
Chambre et pension , dep. Fr. llfi. -

Train spécial à prix réduits pour le

TE SSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno -
Ire classe JM _ 2me classe nn _

I Arrangement d'hôtel à Lugano i
Chambre et petit déjeuner , dep. Fr. 48.- 1
Chambre et pension , dep. Fr. 85.- I
Programmes des voyages et inscriptions |

VOYAGES

Sous-agence Naturel
Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 J'J

y

JONQUILLES À NODS
MACOIJN, TAUFFELEN, Jeudi 13 h. 30, 7 fr. i
Ville, on prend les clients à leur domicile

Belle promenade chaque jour à 13 h. 30
EXCURSIONS I/ABEEULE! - Tél. 5 47 54

*" .. i i .  , ¦ ¦ m

_flMMII.mil llll Il ¦ ¦— Il ¦ BU I PU II8K

SKIEURS
CHAMONIX, descente de 1

la VALLÉE BLANCHE
DIMANCHE 10 AVRIL |

Départ :
Peseux, temple, i h. 15

Neuchâtel , place de la Poste, 4 h. 30
Prix (car et téléphérique) Fr. 40.—

Programme - Renseignements . Inscriptions |

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 . Tél. 5 82 «2 I

Hôtel du Raisin, le Landeron
Vendredi 8 avril, à 20 heures

MATCH AU COCHON
Tél. 7 03 47 Se recommande : A. Imer.

I U n  
excellent |

I

p aîn de J&âq.ue5 I
s'achète chez le boulanger |

| SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS |

{ de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz p

\ J

Société suisse de ciment Portland
NE U CHÂ T EL

Conformément à Partiale 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

samedi 9 avril 1960, à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau Edouard Dubied & Cie S.A.,

rue du Musée 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1959.
2. Approbation de ces rapports et votatlons sur

les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les
actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au jeudi
7 avril 1960 à midi , le dépôt de leurs actions, en
échange duquel ils recevront une carte d'admis-
sion à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social,
au domicile de la Société de Banque Suisse et de
la Banque Cantonale Neuchâtelolse, k NEUCHATEL,
de la Société de Banque Suisse, à, BALE, ainsi qu 'à
tous les SIÈGES, SUCCURSALES et AGENCES de
ces banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au SI
décembre 1959, ainsi que le rapport des contrô-
leurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires
au siège social.

Le conseil d'administration.

HiErl^iJIV ^^HV I'
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DIMANCHE 10 AVRIL

D
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- 30' NODS (jonquilles)

*̂r* «•"—¦ Macolln - Lac de Blenne

Départ 13 h. 30 LES BRENETS
J-- 7 (SAUT-DU-DOUBS)

Vue-des-Alpes - la Tourne

Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MariTnéi
(N,e6uBTel)

ou Voyages & Transports <r$fl£u *
¦̂ _____________gggg^ggg; i

H-»-........ AUJOURD'HUI
f£>RESpRANT AU MENU :

f-{ y^ Poularde pochée
s >Sŝ - Sauce suprême,

JAT1U& riz pi,aw
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" Même service sur assiettes
(/ I [

^ SPÉCIALITÉS :
^>—* Cuisses de grenouilles

w- ^
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m f̂ u,àiich a&VSîrl ei. 5 14 10 et chevreuil frais



Lorsque le rendement baisse, qu'on se sent las et
sans joie— on peut se stimuler, se vivi- ijj ^?
fier avec une bonne Sullana... légère J^^S^^Paromatique,agréable Q.lEfonO Ŷ W m^mm^m

lll l lll l l-f l  ¦ I davantage, FORMAT LONGVMI1UI IU V avec et sans nltre ,0/1,

f  A LA PRAIRIE tvous apprécierez dans
notre nouvelle salle

au 2me étage
NOS SPECIALITES

AU FROMAGE :
fondue, raclette

i et croûte»

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Pour toutes vo»

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
COIFFEUR BETON 1S

f  Le» fameuses (tolee >l aux HALLES J

j MOROMIT j
I Notre antimite spécial et très efficace, 8
I indispensable même dans vos sacs 1
" et armoires en plastique. B

I 

Utilisation propre ei facile. a
Action puissante et durable. I
Avantageux : le grand paquet vert — 1 fr. 1

Et naturellement tous lés insecticides powr *

I

tous les usages, à la m

PHARMACIE- VI Ifl W» W W% W* ifl I
DROGUERIE K m M MM M ET l l l  "

I 5 % S.E.NJ. Seyon 8 NEUCHATEL Ë

JET ̂ ËIL 
SOC,ÉTÉ DE NAVIGATION j k

vÊ^S^̂ mq su r  'es 'acs ^e Neuchâtel tL
/^S \̂ et Morat S. A. f.

« Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le M
a Vendredi-Saint, le lundi de Pâques et l'Ascension M

f SERVICES TOURISTIQUES |1 DE PRINTEMPS i
M An départ de Neuchâtel pou* i E

J LA SAUGE - MORAT W
fÊ (9 h. 20 et 13 h. 30) m
J LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC K

1 CUDREFIN • PORTALBAN §}
M (9 h. et 12 h. 15) £

J 
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX P

J 
PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHÂTEL E

HB _________________________________________________________ Ei

A Chaque mardi , mercredi et jeudi , en avril et mai W
¦ (en cas de temps favorable) ML

î PROMENADE «TRAVERSÉE DU LAC » I
M (Neuchâtel , Cudrefin , Portalban , Neuchâtel) En
J Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10 W

M Taxe : Fr. 1.80 (billot simple course, valable pour M
^Ê 

le 
retour). Enfants de 

6 à 
16 

ans, demi-tarif. WÊ

B De plus, les dimanches de mai jusqu 'au 22 |t _
B et à l 'Ascension Bit

1 Grandes croisières d'un après-midi I
i à destination de l'île de Saint-Pierre I
H Départ : 14 h. - Retou r : 19 h. TC

~J1 Pour vos sorties d' entreprises , de sociétés , etc., utilisez 'p .
BL nos confor tables  uj lités. Xous  pouvons organiser p our M
H vous des croisières particulières sur les trois lacs D
3 jurassiens. W
M LA DIRECTION. Rk
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MDfAnr r présente le film de JEAN DRÉVILLE
yTKLAUtj  retraçant L'EXTRAORDINAIRE

CINÉMA 9 5 78 78 , aventure d'une poignée d'aviateurs
¦ français qui refusèrent de se rendre

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. *

NORMANDE-NIEMEN
" ¦" "" ' ; ' •. ¦ ¦

-. 
¦• ï ¦  • ¦ • .- ¦¦ „i_g_i ! ¦/ . . .

I % i

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂  
p : ::¦ ¦¦, ^:;  ¦;¦;¦:¦ ::o v:: o>: > x ¦ :>>^̂ ^̂

TO^̂^̂ ^̂ Ŝ ;̂̂  ̂'
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Petits transports rapides - Déménagements
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Moulins 29 L. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas



BEVAIX
Assemblée générale de la caisse

de crédit mutuel Raiffeisen
(c) La caisse de crédit mutuel de Be-
vaix a tenu récemment son assemblée gé-
néral sous la présidence de M. Jean-
Claude Rlbaux et en présence de quelque
cinquante membres. Après lecture du
procès-verbal qui ne donne Heu à au-
cune remarque, le président déclare que
la situation de la caisse continue d'être
réjouissante et Jouit de la confiance de
la population, laquelle a de plus en plus
recours à ses services, ce qui est une
preuve de la prospérité de notre village.
Puis, M. A. Janet, le dévoué et compé-
tent caissier, commente les comptes ;
11 relève que le fonds de roulement a
porté sur 909.745 fr. comprenant 786
opérations, le bilan se 'montre à 486.418
francs et le bénéfice est de 1880 fr. qui
sera versé Intégralement au fonds de
réserve se montant actuellement à 20.763
francs. a

Dans son rapport , M. Jean Borioll ,
président du conseil de surveillance, pria
les membres d'accepter les comptes et
de donner décharge au comité de direc-
tion avec remerciements pour :< gestion.

Dans les nominations statutaires, rele-
vons que MM. Louis Dubois et Albert
Lœffel , membres du comité de direction
et MM. Jean Borioll et Samuel Robert,
membres du conseil de surveillance, ont
été réélus pour une nouvelle période de
deux ans.

En fin de séance, un Intérêt de 6 %
a été payé aux parts sociales puis, la
partie administrative terminée, deux films
furent présentés par la régie des alcools.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni , Jeudi
31 mars, sous la présidence de M. René
Leuba, président ; 12 membres étaient
présents.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, le président rappelle
l'ordre du Jour et passe la parole au di-
recteur des finances pour l'examen des
comptes de 1959. M. Michaud se bornera
à commenter les principaux postes, puis-
que chaque conseiller a reçu un exem-
plaire du résumé des comptes. Il déclare
que le bon résultat a permis de faire
des attributions à divers fonds, " et - de
payer le solde des travaux de renforce-
ment des conduites d'eau. En outre, il se
plait à constater que, durant cette légis-
lature, des travaux pour plus de 100.000
francs ont été réalisés sans contracter
d'emprunt.

Il ressort du rapport de la commission
financière, présenté par M. Maurice Ché-
del, que la situation est plus que satis-
faisante, puisque l'exercice boucle avec
un boni net de 908 fr. 85i En remerciant
usons l'ensemble le Conseil communal, la
commission financière recommande au
Conseil générai d'approuver les comptes
tels qu'ils sont présentés.

Au vote, Ils sont acceptés à l'unani-
mité.

Sonnerie des cloches. — Après avoir
entendu le rapport du Conseil commu-
nal, U est décidé par 7 voix contre 4
d'utiliser le crédit de 8000 fr. voté le
17 décembre 1959, pour l'installation au
temple d'une sonnerie de cloches élec-
troniques. Il est demandé, après le vote,
que pour la décision qui vient d'être
prise. Un arrêté soit rédigé.

Dans les divers, 11 est donné connais-
sance du rapport de la commission sco-
laire, pour son activité durant l'année
scolaire 1959-1960, qui fut une année
des plus normales.

M. Thiébaud trouve que la surveillance
aux récréations laisse à désirer. Derniè-
rement deux accidents se sont produits.

A l'issue de la séance, les membres du
Conseil communal et du Conseil général
se sont réunis pour boire 1© verre de
l'amitié.

CORNAUX
Exposition

des ouvrages féminins
(c)Dans la salle des sociétés abondam-
ment fleurie pour la circonstance, lee
parents de nos 41 éoollères ont eu l'oc-
casion, samedi et dimanche derniers,
de parcourir et d'admirer l'exposition
des nombreux objets confectionnés au
cours de l'année scolaire, sous la direc-
tion de Mmes Schwarz et Boillat , maî-
tresses d'ouvrages.

Jupettes de poupées, bas, chaussons,
pullovers, shorts, tabliers, blouses, Jupes,
etc., rien ne manquait à cette exposi-
tion aux couleurs printanières. Celle-ci
est une excellente occasion de montrer
aux parents les efforts et les dépenses
qui sont faits pour instruire nos futures
ménagères.

Au Conseil général de Cernier
(e) Le Conseil général s'est réuni le
81 mars, à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M. André Soguel.

La lecture du dernier procès-verbal
étant adoptée sans modification, 11 est
Immédiatement passé a l'examen des
comptes après que le président eut
annoncé la démission de M. Tell Berger
qui a quitté la localité.

Les comptes. — Comme déjà annoncé
les comptés bouclent par un bénéfice
brut de 148.875 fr., réduit & 8875 fr.
•près versements & diverses réserves.

Le produit des impôts s'est élevé &
230.325 fr. 80 alors que le budget pré-
voyait 195.650 fr. La vente des bois a
produit la somme de 71.814 fr. 10 alors
qu'elle était prévue à 74.000 fr. Les frais
d'administration se chiffrent par 50.245
fr. 45. Les travaux publics accusent une
charge de 31.407 -fr. Les frais de l'Ins-
truction publique s'élèvent à 87.790 fr. 20
ect ceux des chargée sociales à 39.924
fr. 16. Les amortissements se sont élevés
a 25.623 fr. 85. La part communale à
limpot de défense nationale a été de
18.790 fr. 10. Le produit de l'électricité
a donné 198.145 fr. 30, en augmenta-
tion de 9145 fr. 80 sur les prévisions
budgétaires, alors que l'achat du cou-
rant est en augmentation de 1049 fr. 65.
Le bénéfice net est ainsi de 75.384 fr. 65.
Au service des eaux , le rendement des
abonnements s'est élevé à 43.179 fr . 10.
Le bénéfice net est de 13.123 fr. 70. La
dette consolidée est réduite a 228.979
tt. 90, en diminution de 25.623 fr. 85 sur
l'exercice précédent.

La fortune totale de la commune, ;
compris les divers fonds, est de 2 millions
881.205 fr. 10, en augmentation de
63.829 fr. 65.

Le président du Conseil communal, M.
Ch. Wuthler, commente les divers pos-
tes tout en donnant des " explications
sur les différences entre les c iffres du
budget et ceux des comptes.

Puis, sur proposition de la commission
des comptes, par la voix de son rappor-
teur, M. J.-L. Monnier, l'arrêté portant
adoption de la gestion et des comptes
a été accepté aveo remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur.

n est à relever que la commune, de-
puis longtpmps déjà , n'a pas réalisé un
bénéfice aussi .Important. .... ..

Aux abattoirs. — Sur rapport du pré-
sident du Conseil communal, une légère
modification de l'arrêté du Conseil géné-
ral du 27 novembre 1959 concernant
l'Introduction d'une taxe de pesage à
l'abattoir est apportée en ce sens que
toute viande qui sort de l'abattoir est
soumise à la taxe. Par 20 voix, cette mo-
dification dudtt arrêté est adoptée.

Restauration dm temple. — Depuis
plusieurs années, l'étude de la restau-

ration du temple est à l'ordre, "du Jour.
Entreprise par le Conseil communal avec
la collaboration du Collège des anciens ,
cette étude, après bien des vicissitudes,
a finalement abouti, et c'est un montant
de 150.000 fr. que le Conseil communal
sollicite du Conseil général pour mener
à chef cette réalisation, n s'agit de la
constructions d'une sacristie, de la ré-
novation du temple et du renouvelle-
ment des orgues. Ce crédit se réduira par
la suite, des subventions fédérale et can-
tonale et d'un versement de la paroisse.
Sans opposition, le crédit demandé est
adopté par 18 voix.

Chez les sapeurs-pompiers. — Pour
faire ¦ suite à la motion présentée lors
d'une dernière séance du Conseil général
relative à la modification du règlement
du service de sûreté en cas d'incendie, le
Conseil communal . se déclare d'accord
avec une augmentation des Indemnités
allouées au corps dès . sapeurs-pompiers
lors des Inspections, des exercices et du
service en cas d'Incendie ou de garde
après incendie. Après discussion, une lé-
gère modification est apportée aux pro-
positions du Conseil communal et finale-
ment l'arrêté comprenant également le
mode de taxe d'exemption de ce service
est adopté par treize voix.

Pour terminer la séance, et afin de
mettre en harmonie le règlement général
de commune ensuite de l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité aux femmes, le
président du Conseil communal présente
un arrêté modifiant celui du 18 décem-
bre 1958. Sans discussion, le nouvel
arrêté est accepté par 20 voix.

Soirée annuelle de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
(c) Comme chaque année, la fanfare de
la Crolx-Bléue "a donné son concert
annuel à la halle de gymnastique. Aussi ,
samedi soir, tous les amis de la société
et les amateurs de bonne musique
étalent-ils venus nombreux de tous les
villages du vallon pour assister à cette
audition que dirigeait M. Raoul Blan-
denler.

Le programme comprenait des mor-
ceaux dé choix qui furent fort bien
exécutés et applaudis. L' « Air varié »
pour baryton, - de-Hartmann- Mol,., so-
liste ! M. Edgar Vuilleumier, a été fort
apprécié. De même, « Sévllle », passo-
doble de G. AnKlln fut bissé.

Après l'entracte, la Compagnie Sala-
malec, groupe théâtral de Neuchâtel, prê-
tait son concours en présentant la pièce
en trois actes de Georges Buchner
« Léonce et Lena ». Les spectateurs, par
leurs applaudissements nourris, montrè-
rent aux acteurs combien Ils avaient
été conquis par leur Interprétation.

CHÉZARD

(c) Un certain nombre de personnes se
sont réunies au collège sous la prési-
dence de M. Maurice Evard-Evard en vue
de la préparation et de l'organisation de
la 57me fête régionale de gymnastique
qui se déroulera dans notre commune
les 18 et 19 Juin prochains.

MM. Schild , président du comité tech-
nique et Thiébaud, président du comité
de district , assistent à la séance.

Après quelques mots d'Introduction, les
divers comités ont été constitués. Le
comité d'orgnlsation se composera de
MM. Maurice Evard-Evard , président ,
Werner Houriet , vice-président ; Mlle
Simone Bruhwller, secrétaire correspon-
dante, MM. Raymond Berthoud , secré-
taire des verbaux, Pierre Travostlno père,
caissier général. Commissions : emplace-
ments et engins, M. Willy Veuve ; prix
et loteries, M. Louis Veuve-Hoffmann ;
vivres et liquides, M. Charles Rlsold ; ré-
ception, le comité d'organisation.

Le programme a été établi dans ses
grandes lignes. Le samedi après-midi au-
ront lieu les concours Individuels et un
grand bal est prévu pour le soir sur
remplacement de fête, au Boveret, au
bord de la forêt.

Le dimanche matin un culte sera célé-
bré, 11 y aura ensuite une Inspection
des sections et après le repas de midi
pris sur place, les sections dames, pu-
pilles et pupillettes présenteront des dé-
monstrations libres.

Le comité compte sur une participa-
tion de 300 à 350 gymnastes, dames, pu-
pilles et pupillettes.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert de ' l'Union chorale

(c) Samedi dernier , la société de chant
« Union chorale » a donné son concert
annuel. M. Mouohet, nouveau directeur,
a présenté une société bien en forme ;
nous avons retrouvé notre « Union cho-
rale » des années dernières, avec un bel
effectif , et surtout avec des bons chan-
teurs. Les nouveaux chants exécutés ont
fort plu au public ; signalons quelques
titres : « Le vin d'or », le « Choral des
adieux », le « Moine de Salowskl », « Le
laboureur », « Bonsoir ». Le « Choral des
adieux » fut bissé à Juste raison.

MM. Théo Brandt et Roger Malllardet
nous ont surpris en bien dans leur partie
en solo.

M. Mouchet est non seulement un bon
directeur , mais aussi un humoriste et
fantaisiste : les deux morceaux joués
sur son violon unicorde , fabriqué avec
une boite à cigares, nous ont charmés
et particulièrement cette vieille chanson
française.

L'orchestre « Musique Makers », de
Bienne, six musiciens, assuma la partie
musicale avec succès. U a donné une
musique très variée, musique de danse,
musique de chambre, tout cela agrémenté
de petite sketches.

Ce qui a Incontestablement amusé le
public, c'est la production de M. René
Quellet, dans ses pantomlnes aux ex-
pressions parfois si grotesques mais si
réalistes. Point n 'était besoin de pa-
roles pour le comprendre. Parmi ses
pantomimes, « L'escalier », et « Turlu
au cinéma » sont celles qui ont fait le
mieux ressortir le talent de cet acteur,
sa souplesse, son sens de l'observation.

En fin de spectacle, l'orchestre « Musi-
que Makers » ouvrit le bol, qui dura
Jusqu 'au matin, et au cours duquel ré-
gnèrent continuellement entrain, hu-
mour et gaieté.

En vue de la prochaine fête
de gymnastique de district

LA NEUVEVILLE
Cours de porte-lance

(c) Les ler et 2 avril a eu lieu, à la Neu-
veville . un cours de porte-lance des corps
de sapeurs-pompiers du district de la
Neuveville.

Le cours a connu un beau succès, et
de nombreux exercices Intéressants . ont
pu être effectués.

A la fin du cours, ont reçu l'Insigne
de porte-lance, les sapeurs suivants :

La Neuveville. — Daniel Thomet,
Jacques Geinoz. Edouard Honsberger,
Emile Moslmann, Adamir Perdrlzat , Mi-
chel Scheffel, René Seuret , Edmond
Staehll, Germain Vallélian . René Staub,
Théodore Honsberger , Claude Haenggell,
Charles Honsberger.

Nods. — Rémy Rolller , Marcel Botte-
ron. M. Conrad, Bertrand Rolller , Claude
Rolller, Willy Rolller, J.-P. Sauser, Jean
Sunier.

Prêles. — André Zeller Simon Bour-
quin, Rod. Engel , John Schwab, Jean-
Daniel Sprunger.

Diesse. — Pierre Carrel , Jean-Wllly
Guillaume, René Mélla, Willy Millier ,
André Sprunger.

Le cours était dirigé par M. Marcel
Vulllemin. de la Neuveville. Les Instruc-
teurs étalent MM. Denys Surdez . de
Bassecourt, Jean Arnoux, du Nolrmont
et Charles Graber, de Bellelay.
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modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électrique»

Mesure ou conf ection

les vêtements MOINE
donnent satisfaction

uOnipiGfS pure laine . . . .  . à  partir de 90i—

ftitmnlolc pure laine Pei«née. I dfi _UUinpieiS chaîne et trame retors » IW.—

Vestons fantaisie Pure _*_» . > 55.-
Pantalons flanelle -.me . . .  » 24.-
Pantalons Treviva » 55i-

Manteaux de pluie mi-saison » 55.-

Gomplets âhPMSSÈf. . . » 278.-

Vêf emenf s MOINE, Peseux
A vendre

1 Ut d'enfant, blanc , «n
bon état, ainsi qu'une
poussette ; bas prix. —
H. Ducret, Bachelln 3.

POUSSETTE
A vendre vêtements

pour dame et fillette. —
Tél. 6 48 78. 1er étage ¦ Hôpital 10 - Tél. 5 57 52
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1100 francs!
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Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur
Fernand ISCHER-BENGUEREL

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces Jours de cruelle séparation, adresse a
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue et ses sincères remer-
ciements.

Vn merci spécial pour les envols de fleurs
et les voitures mises à disposition , ainsi qu'à,
l'Amicale des contemporains de 1904.

Les Çœudres, avril i960."

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de notre très chère maman nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre deuil et les
prions de trouver ici l'expression de notre
reconnaissance émue.

Famille SAGER,
rue de Neuchâtel 33g, Peseux.

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf . Diva ns-couche,
armoires, coiffeuses, divans-Ut , buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

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

Grande baisse 
Vin Mâcon

Roland 
vin fruité, et très plaisant

5% timbres S.E.N.J. net

la bouteille 2.90 2.76
par 10 bouteilles «% #*
(verres en plus) _ L. ©_ #

Z I M M E R M A N N  S. A.
A vendre

4 pneus « VW »
(pour chambre & air)
dont 2 neufs. Prix très
avantageux. — Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 6 45 01.

A vendre

tables rondes
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulina 13.

y ::i

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 22 avril
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SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(o) Samedi, lo chœur d'hommes présen-
tait sa soirée annuelle devant un bel au-
ditoire. Bous la direction de M. Perre-
gaux, professeur, on entendit cinq chœurs
qui eurent les faveurs du public, soit :
« Les Jours s'en vont », de Miche ; « Au-
bade », de Plleur ; c La fanfare du
printemps », de Bovet ; «Le tilleul »,
de Schubert et « Berceuse », de Gaillard.

Puis, dans les costumes de l'époque,
de Jeunes acteurs du village enterprétè-
rent aveo brio < L'ami Fritz », comédie
en trois actes. C'est là une magnifique
œuvre qui fut un régal pour le public
tant elle était présentée aveo naturel.
Les acteurs eurent se montrer à la hau-
teur de leur tache. Belle et bonne soirée
qui se poursuivit familièrement.

Quand on parle des «petits
boutons du printemps »,
on oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hivw t Oui, les grippes reirlrées, le«
gens qui vous toussent contre, les lo-
caux qu'on eère mal pour ne pas les
refroidir, la maladie et les rhumes aux-
quels personne n'échappe... cet air con-
finé «t les microbes, fout cela remplit
vofre sang d'impuretés et de toxines qui
vont « éclore » au printemps, sous forme
d'un teint brouillé, de boutons, d'acné,
sous forme aussi d'une fatigue générale
et de troubles de la circulation.
Agir par l'intérieur et « filtrer » voire
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu'H faut faire I Et sans farder, pour
foute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Col-
liez au Brou de Noix (additionné de 15
plantes médicinales). Remède naturel,
frès riche et très fortifiant, il purifie le
sang et lui rend sa bonne couleur I

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète

P( 

trois f lacons) ,
Fr. 22.50. La pe-
tite cure. Fr. 8.80.
Le flacon d'essai,

tes les pharmacies
et drogueries. A
défaut , une simple
carte postale a la
Pharmacie Golliez, i
Morat , et la cure
vous est livrée

i franco domicile.
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Monsieur seul, retrai-
té, désire connaître, pour
rompre solitude et pour
sorties, c o m p a g n o n
agréable. Adresser offres
écrites à V. A. 1919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Corsaire
A vendre

complet
en parfait état pour
jeune homme de 15 ans.
Téléphoner au 6 94 80.

POUSSETTE
usagée à vendre à prix
intéressant. S'adresser à
A. Helfer, Balance 4,
Neuchâtel.

Machine à écrire
portative «Olympia», avec
housse, comme neuve, a
vendre. Tél. 5 43 03.

HMHHppiii U TéritaBe frigo BOSCH à compresseur
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.,dr^ l̂f_i_tfar. Il n y a pas de mystère dans 1 éclat que.vous enviez Q
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produit parfait des spécialistes du.cheveu: .L'0REAL , Paris et Genève | '%|| ^ m
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| V / par jour, vous achetez
Pfl'jffljfeiw une mac hine à coudre

BP^̂ ï NFPPHI¦K̂  , -**^ une vraie IN LvvM I
BaT automatique, précise et si facile à

j  Fr. 100.- à la livraison et 36 men-
sualités de fr. 18.- vous permettent
en effet d'avoir, vous aussi, votre
NECCHI
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STUDIO Un nmveaa TARZAN i
aZ..nm k j eune athlète Denny MILLER I

dans jSIte
— Dès aujourd'hui à 15 heures - jp

T . . ,—î~y-t—'t-\ un nouveau film de TARZAN ITechnicolor - Parle français « I l  11sensationnel ! 1

TARZAN- L'HOMME SINGE
•jf Un nouveau f i lm d'aventures inoubliables sur le monde merveilleux de la f orêt |J

vierge af ricaine... . |||
-f c Une nature sans pareille... Un f i l m  qui passionnera chacun ! |f|
•Jç Un monde exotique plein d'aventures f ascinantes ! |âj

_H•jç Une vue grandiose sur les prof ondeurs immenses de la jungle af ricaine ! jO

L .x. _H_w_ffly^ Jii f̂lBiBy T r̂Wral f̂it ' ' ' 1 ' 1 " ^̂ P̂ Ç__S_np:. >\,J 
'rî '̂ é '̂'
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.„,„„ Matinées à 15 h. Soirées é j"n,edl
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Location ouvert* ||
nM

A","S„(i jeudi et mercredi à 20 h. 30 *_££_£?• *»** de 14 h' * « h. 30 f f îDES lb AN» prochains tous les jours à 14 h7 45 Samedi et dimanche dès 13 h. 45 &Â

*fcSnfk ;2Ct l ''" ,,<>'','"t' internationale de la chanson Catherine |̂̂ 3|GlltG T^M

dimanche ' dans Bonjour, Catherine |

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX «  ̂• CINÉMA «LUX» COLOMBIER »^
! Du Jeudi 7 au dimanche 10 avril , à 20 heures

Dimanche 10, à 14 heures, matinée pour familles et grands enfants
Le plus grand film de tous les temps en VISTAVISION et TECHNICOLOR

• LES DIX COMMANDEMENTS *de CECIL B. de MILLE. Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.60, 4.—
' 4 heures de spectacle grandiose

A Peseux, dès vendredi
« COCCINELLE » à la fin du spectacle pour toutes les directions I 

Automobilistes...
C'est le moment de vous occuper de l'état
de vos pneus à l'approche du printemps.

Pour un regommage
adressez-vous au spécialiste apte à vous
garantir un travail impeccable.

$04
PNEUMATIQUES - NEUCIIATEL

Saars 14 Tél. 5 23 30

MARIAGE
Dame présentant bien,

Indépendante, d é s i r e
connaître monsieur de
bonne éducation, situa-
tion stable, de 32-44 ans.
Case transit 1232, Berne.

fe galles!
A NEUCHATEL

Le restaurant des petits pla ts mij otes...
Montandon, cuisinier.

Exposition de tentes et de matériel
^̂ Hgv de camping
TT aBïw / W\ \ll \ Envoi gratuit de tari fs , catalogues

1/ 1 / 1 \ l e' 'CU"'7S douaniers

Q--X-L j ~ r -  I « TOUS SPORTS », Morteau
f \ndrél À ÏA CT (FRANCO

^JMkïïvi Li I 3( pue René-Payot - Tél. 3̂04

Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Match au cochon
sensationnel

4 JAMBONS
vendredi 8 avril

dès 20 h. 30

Cernier
Tél. 7 11 48

' _*> HEIMWEHFLUH '

^̂  
Point de 

vue 
splendide d'INTERLAKEN

jT OUVERTURE
\^ t̂ du funiculaire et d« l'imposante

\̂ Sk exposition de 
trains,

* /̂ modèles réduits
dimanche des Rameaux, ensuite du 14 au
19 avril et le 24 avril. Reprise journalière :
1er mai.

[p] au départ du funiculaire.
Restaurant au sommet.

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

NoiiR nmiR rendons â domicile partout

IplRBON
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(f )  Soumission

mVk_ 0S  Nous mettons en sou-
7%0 mission les t r avaux  de
I terrassement, de béton-

nage et de pose de
câbles téléphoniques des Bayards au Parc ,
sur Saint-Suilpice.

Les plans peuvent être » consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel.

Les offres sous pli fermé et affranchi, por-
tant la mention « Soumission pour travaux
les Bayards-le Parc » devront nous être
adressées jusqu'au 11 avril 1960.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.



De Gaulle à Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ici, c'est l'Association des anciens
des forces françaises libres qui reçoit
le général de Gaulle — association qui
en. Angleterre même compte quelque
300 membres, fixés désormais définiti-
vemen t outre-Manche par leur foyer
ou par leur métier.

En dépit de la pluie fine qui main-
tenant tombe sans discontinuer, une
foule de plusieurs milliers de person-
nes s'est massée.

L'arrivée du général, dans la longue
« Rolls-Royce » die la reine, donne le
signal d'une immense ovation.

En civil
Précédée de son escort e de motocy-

clistes, la voiture du général de Gaulle
regagne Ruckingham Palace.

Pour la première fois depuis son
arrivée dans la capi tale br itannique,
le chef de l'Etat va maintenant appa-
raître en civil à la foule. Pour les trois
visites qu'il va faire, celle de l'hôpital
français, celle rendue à l'Alliance fran-
çaise, celle enfin à sir Winston Chur-
chill, il revêt un costume gris sombre,
cependant que Mme de Gaulle conserve
son ensemble bleu gris.

Chez Churchill
Le général et Mme de Gaulle ont

rendu visite en fin d'après-midi à sir
Winston Churchill. Lady Churchill a
également assisté à cette entrevue qui
a duré une petite demi-heure.

Churchill accueillit son visiteur avec
um large sourire, indiquant que les
nombreuses frictions du temps de guer-
re n'étaient plus que des souvenirs .

Le président de la République avait
déjà rencontré l'ancien chef du gou-
vernement britannique la veille au
soir, lors du banquet offert par la
reine au palais de Ruckingham. Mais
ce n'est qu'hier que les deux camara-
des des temps héroïques eurent le
temps de se parler.

Il y a dix-huit mois, le général de
Gaulle avait accueilli sir Winston Chur-
chill à Paris pour faire de lui un
c compagnon de la libération » .

Banquet aux chandelles
à l'ambassade de France

Le président de Gaulle a offert
mercredi soir à l'ambassade de France
un banquet aux chandelles en l'hon-
neur de ses hôtes , la reine Elisabeth
et le prince Phili p, Parmi les invités,
on notait la reine-mère Elisabeth, sir
Winston Churchill , le premier ministre,
M. Macmillan , sir Anthon y Eden, la
princesse Margaret et son fiancé, An-
thony Armstrong-Jones, lord Attlee,
et nombre d'autres personnalités. Après
le départ de la reine et de son époux,
M. de Gaulle a encore donné une ré-
ception pour 850 personnes.

Le prince André
a fait la conquête
de Mme de Gaulle

LONDRES (U.P.I.). — Mme de
Gaulle a commencé sa.  deuxième
journée par un sourire au prince
André. Entrevue rapide , mais qui
suf f i t  au bébé pour faire la con-
quête de la première dame de
France.

Depuis son arrivée , Mme de Gaulle
a fait l'objet d'au moins autant d'at-
tention et de commentaires que son
mari . Ce qui a le plus frappé les
Londoniens , qu'elle a immédiatement
conquis par sa simplicité et sa gen-
tillesse , c'est sa ressemblance avec
la reine mère Elisabeth .

Au palais , Mme de Gaulle saisit
toutes les occasions pour s'entrete-
nir en tête-à-tête avec la reine. Les
conversations se déroulent en fran-
çais ou en anglais , mais ont toujours
le même sujet : les enfants royaux,
André , Charles et Anne.

On sait que Mme de Gaulle a
perdu une fil le , qui se prénommait
Anne elle aussi, et qui avait 20 ans.
On sait aussi qu'il lui reste une
fille , Elisabeth, un fi ls , Philippe , et
qu'elle a trois petits -enfants qu'elle
adore.

Le cuisinier chinois
a choisi la liberté...

Il travaillait à l'ambassade
de Chine communiste

et a obtenu le droit d'asile
en Angleterre

LONDRES (U.P.I.). — Le cuisinier-
chef de l'ambassade de Chine commu-
niste à Londres , Kou-Teh-Lou , qui a
quitté son poste le 26 février dernier,
s'est uu accorder le droit d'asile en
Angleterre.

Dans une conférence de presse, il a
fourni  des détails sur la discipline qui
règne à l'ambassade. Les trente mem-
bres de l'ambassade doiuent assister
deux fo i s  par jour , et cinq fo i s  par
semaine , à des cours de f ormation
idéolog ique. Personne n'a le droit
d'asile en Angleterre.
Je reconnais que « ce plat était

mal confectionné... »
Personne n'a le droit de quitter l'im-

meuble de l'ambassade sans être ac-
compagné. Pour aller au cinéma, il
fau t  une autorisation sp éciale, et on
ne peut s'y rendre que par groupes
d'au moins quatre...

Même pour faire  ses commissions , le
mardi et le samedi, le cuisinier-chef
devait se faire accompagner. Tous les
trois ou quatre mois , Kou devait fa ire
son autocritique en avouant que quel-
ques-uns de ses plats étaient mal con-
fectionnés t
« Tous les Chinois souffrent »

Il devait rentrer en Chine au début
du mois de mars. Il a décidé de
s'échapper auparavant , ayant pu se
rendre compte des conditions de vie
en Chine lors d' un cong é en 1957. Il
avait d'ailleurs appris que trois de
ses collègues , après leur retour en
Chine , avaient été condamnés au « re-
dressement » et il cra ignait de subir
le même sort.

Kou a laissé sa femme et deux en-
fan t s  dans la province de Chantoung.
Quand on lui demandait s'ils ne ris-
quaient pas de sou f f r i r  en raison de
sa défection , Kou répondit : « Ils souf-
f r en t  déjà. Tous les Chinois souf-
frent .  »

VICTOIRE DU SENATEUR KENNEDY
aux élections primaires du Wisconsin

Avant les élections pré sidentielles aux Etats-Unis

MILWAUKEE (Wisconsin) (U.P.I.). — Aux élections primaires du
Wisconsin , le sénateur Kennedy a battu le sénateur Humphrey aux points.
C'est une victoire honorable, mais pas assez triomphale pour mettre fin
aux ambitions électorales du sénateur du Minnesota et pour donner à
M. Kennedy lui-même un avantage irrésistible.

Voici les chiffres. Après dépouille-
ment des résultats dans les 3460 bu-
reaux de vote, le sénateur Kennedy
s'est adjugé 478.118 suffrages, tandis
que le sénateu r Hump hrey en a obtenu
372.034. Du côté républicain , le ' vice-
président Nixon était seul candidat.
Il n'était d'ailleurs pas venu faire
campagne lui-même dans l'Etat de Wis-
con sin. Il a récolté 341.463 voix.

Le vice-président Nixon
devra « s'accrocher »

Les électeurs républicains n'ont
peut-être pas jugé nécessaire de se
déranger puisqu'il n 'y avait pas de
compétition en ce qui les concerne.
C'est n éanmoins un maigre résultat
pour le parti républicain d avoir mobi-
lisé moins de la moitié des électeurs
démocrates. La désignation du vice-
président Nixon comme candidat aux
élections présidentielles n'en est pas
moins certaine, mais son élection ne
sera pas aussi faci le que le fut celle
du généra l Eisenhower il y a huit
ans. C'est bien le moins qu'on puisse
dire.

Vers une nouvelle compétition
Que va-t-il se passer maintenant ?

Une nouvelle compétition va opposer ,
le 10 mai prochain , le sénateur Ken-
ned y au sénateur Humphrey dans l'Etat
de Virginie occidentale. Cet Etat est
quasi comp lètement protestant , et on
verra alors de façon déf ini t ive  si les
préjugés confessionnels ont cessé
d'agir sur le choix des électeurs.

Mais il parait déjà certain que le
sénateur Kennedy n 'arrivera pas au
Congrès démocrate, en jui l le t , avec une
popularité assez irrésistible pour arra-
cher l'investiture de son parti dès le
premier ou le deuxième tour de scru-
tin. Le sénateur Humphrey pourra mê-
me encore pré t endre s'imposer d'em-
blée aux délégués du parti démocrate.
Il n 'aura servi qu 'à freiner l'élan de
M. Kennedy.

On se tournera alors vers les candi-
dats qui, prévoyant cette évolution,
ont adopté une tacti que de prudente
réserve : le sénateur Johnson, le séna-
teur Symington et le gouverneur Ste-
enson.

Au Cap, la police a du a nouveau
ouvrir le feu

LE CAt» (Reuter) (A.F.P.-U.P.L).
— On a annoncé mercredi au Cap
que la police a ouvert le feu mardi
noir  sur un groupe d'Africains qui
attaquaient une patrouille de police.
Celle-ci escortait des ouvriers ren-
trant chez eux . Quatre Africains ont
été blessés et arrêtés.

Des troupes territoriales et de police
puissamment armées ont entouré, mer-
credi matin , lea bâtiments dépendant
de • l'hôtel S. J. Smith », situés au
¦ud de Durban.

Les terroristes qui se trouvaient dans
cet établissement ont été invités par
haut-parleurs à quitter les lieux sur
le champ. 300 arrestations ont été
opérées. Les perquisitions ont permis
de découvrir de nombreuses armes,
dont trois à feu. L'hôtel se trouvait
entièrement aux m a i n s  des meneurs
•t des terroristes.

Le chef de la police a déclaré que
la ville indigène de Nyanga est égale-
ment aux mains des terroristes. Ce-
pendant, le calme y règne, de même
que dans toute l'Union Sud-Africaine,
vu que les préparatifs sont faits ac-
tuellement pour l'organisation des fê-
tes rappelant le débarquement des
premiers colons sous la conduite de
Jan Van Riebeck, il y a plus de 300
___.

« Les mesures policières
sont nécessaires »

M. Erasmus, ministre de la justice
d'Afri que du Sud, a déclaré, mardi soir,
que les allégations selon lesquelles les
policiers sud-africains avaient recouru
abusivement à la force pour combattre
les émeutiers et les agitateurs, étaient
Injustifiées.

La simple menace d'être égorgé est
suffisante pour obliger un ouvrier à
2uifcter son travail.' Ceux qui refusent
'obéir sont exposés à des représailles

lorsqu'ils rentrent chez eux , a ajouté
le ministre. En fait , 90 % des travail-
leurs africains de la ville sont revenus
travailler lundi. Cela prouve que les
mesures policières ont été nécessaires.

Les laissez-passer
de nouveau obligatoires ?

Le gouvernement sud-africain a an-
noncé hier après-midi qu'il avait l'in-
tention de rétablir la loi — provisoi-
rement suspendue — obligeant les Afri-
cains à porter des laissez-passer.

Cette décision, prévoit-on dans les
milieux politiques, risque de provo-
quer de nouvelles explosions de vio-
lence.

Arrestations massives
en Afrique du Sud

Mobilisation paysanne en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les dirigeants des syndicats d'agri-
culteurs qui ont été reçus par le géné-
ral de Gaulle avant son départ pour
Londres, n'ont pas caché qu 'ils avalent
été impressionnés par certaines déci-
sions en faveur du monde paysan et
peut-être encore davantage, par la lar-
geur des vues du président de la Ré-
publique sur l'avenir de l'agriculture
française et sa volonté de l'aider. Ils
ont cependant maintenu leurs ordres
de manifestation et s'ils n'ont pas
suivi les plus excités d'entre eux, qui
parlaient d'une grève des paysans ou
tout simplement d'affamer les villes,
Ils n'ont pas exclu la possibilité de
recourir à d'autres méthodes de combat
que les manifestations de rues.

Que sont les « lois vertes »
Pourtant, les mesures prévues par les

< lois vertes », si elles ne rétabl issent
pas l'indexation automatique des pro-
duits agricoles sur les prix in dustriels
réclamés par les paysans, leur appor-
tent des avantages considérables ; en
outre Le taux des prêts aux agricul-
teurs a été diminué. Les < lois vertes »
prévoient une Indexation mitigée pour
chacun des cinq principaux produits de
base de la product ion agricole, indexa-
tion non d'après les prix industriels ,
mails d'après les variations' des prix
des produits ou des articles industriels
utilisés pour la culture de chaque pro-
duit de base.

En outre les « lois vertes » élargissent
l'assurance maladie à tous les exploi-
tants et aux membres de leur famille,
elles créent an enseignement agricole
plus large et plus ouvert, prévoient des
crédi ts spéciaux pour la mod ernisation
de l'agriculture, le remembrement des
parcelles et l'accroissement de l'expor-

tation. Enfin elles rétablissent une
sorte de dro it d'aînesse qui doit éviter
la dispersion des terres et l'abandon
des petites entreprises peu rentables
par les jeunes agriculteurs , attirés par
les hauts salaires industriel s des gran-
des villes. Au total , les crédit s néces-
saires pour cette année représentent
plus de 35 millia rds d'anciens francs.

Une aide à l'agriculture est apparue
d'autant plus nécessaire au gouverne-
ment que l'industrie elle-même con-
naît le contrecoup du malaise paysan
surtout provoqué par l'endettement
excessif des agriculteurs qui ont voulu
moderniser leurs entreprises : en 1959,
le chiffre d'affa ires des constructeurs
de tracteurs français a diminué de 15 %par rapport à 1958 et il a diminué de
50 % pour les trois premiers mois de
cette année.

M.-G. G.

P ê l e -m ê l e
DEUX MILLE SANS-ABRI
AUX ETATS-UNIS

Entre 1500 et 2000 personnes sont
actuellement sans abri dans l'Etat d'Il-
linois à la suite des inondations pro-
voquées par le Mississlpl en crue.

50,000 hectares de terres arables dans
cet Etat ont été envahis par les eaux.
PAS DE RUPTURE
DIPLOMATIQUE
ENTRE L'ALLEMAGNE
ET LA GUINÉE

Selon les milieux bien informés de
Bonn , les relations diplomatiques entre
la Bépublique.: fédérale allemande.; et la
Guinée ne seront pas rompues. Le chan-
celier Adenauer a été informé du ré-
sultat de l'entretien que l'ambassadeur
spécial de l'Allemagne occiden tale, M.
von Etzdorf , a eu avec M. Sekou Touré,
président de la République de Guinée.
LA LIGUE ARABE
VEUT « GELER » LES BIENS
FRANÇAIS

On apprend de source informée que
des membres de la Ligue arabe envisa-
geraient des représailles à la suite de
la deuxième explosion atomique saha-
rienne, notamment de « geler » les biens
français.
LES NOMADES CHINOIS
ET LA « CUISINE AMBULANTE »

Les population s de pasteurs nomades
des steppes du Chinghai viennent d'être
à leur tour organisées en communes
populaires. Le temps est passé des
habitations individuelles et de la cui-
sine familiale ; des restaurants ambu-
lants les suivront désormais dans leurs
périgrinations.
NAUFRAGE
DANS LE GOLFE PERSIQUE

Le journal iranien du soir « Kelman »
rapporte qu 'un bateau à moteur trans-
portant des marchandises de Koweït à
Abadan, a été pris dans une tempête
dans le golfe Persique et a coulé. 57
personnes ont péri noyées, 15 autres,
dont le capitaine, ont pu être sauvées.

Ce journal ajoute que toute la région
du golfe Persique est actuellement ba-
layée par une violente tempête.
« PAS DE TERRITOIRE INDIEN
POUR LA CHINE »

L'Inde ne cédera aucun territoire à
la Chine pour obtenir un règlement
du différen d frontalier avec ce pays,
aura it affirm é mardi M. Nehru , à une
conférence de directeurs de journaux.
Le premier ministre aurait fai t cette
déclaration pour dissiper l'impression
de certains milieux qui pensaient qu 'il
ne serait pas opposé à accepter certai-
nes revendications de Pékin , particu-
lièrement au Ladakh.
FIN DES TRAVAUX DU G.P.R.A.

La radio tunisienne a annoncé que
le G.P.R.A. vient de terminer ses tra-
vaux après avoir siégé pendant trois
jours à Tripoli. Les délibérations selon
Radio-Tunis, étaient consacrées à
1' « étude de l'évolution du problème
algérien sur les plans politique et mi-
litaire à la lueur des prises de posi-
tions françaises.
PROCÈS D'ESPIONS
COMMUNISTES EN GRÈCE

Au cours des débats du procès e<n
espionnage devant la cour martiale
d'Athènes intenté à quatorz e commu-
nistes, le premier témoin de l'accusa-
tion , le chef de la police d?Athènes,
M. Theodoros Rakitzis , a déclaré que
le parti communiste grec constitue une
organisation dirigée du dehors, qui
fait depuis 1920 de l'espionnage contre
la Grèce au profit du communisme in-
ternational. M. Rakitzis a lu divers
documents officiels d'où il ressort que
les communistes helléniques tendent à
miner l'intégrité territoriale du pays
pour détacher la Macédoine et la Thra-
ce afin de créer un Etat indépendant
dans le nord de la Grèce.
« AUSTÉRITÉ
ET LIBRE ENTREPRISE »
AU CHILI

Le résultat des élections municipales
qui ont eu lieu au Chili dimanche der-
n ier, constituent un succès pour le pré-
sident Georges Alessandri et pour sa
politique qu'il résume en la formule :
« Austérité et libre ent-reprise »•

VIOLENTES MANIFESTATIONS
PRÈS DE TARENTE

De violentes échauffourées ont eu
lieu mercredi matin à Manduria , ville
de 23,000 habitants de la province de
Tarente, dans les Pouillea , entre mani-
festants et forces de l'ordre. Plusieurs
agents et carabiniers ont été blessés
par des pierres et antres projectiles
lancés par les manifestants. Les forces
de l'ordre ont demandé des renforts
urgents à Tarente. Les manifestations
sont organisées par les centrales syn-
dicales et par les chômeurs pour pro-
tester contre la crise vinicole.

LE « SPOUTNIK III »
RÉDUIT EN POUSSIÈRE .. .

« Spoutnik III », placé sur orbite ter-
restre le 15 mai 1958, s'est désintégré
mercredi à son entrée dans les cou-
ches plus denses de l'atmosphère. La
mort du satellite soviétique, annoncée
par le centre de contrôle et de sur-
veillance national de l'espace de Bed-
ford (Massachusetts), se serait pro duite
entre 2 h. 45 et 4 h. 45 du matin.

QUATRE TERRORISTES
EXÉCUTÉS EN ALGÉRIE

Hier matin, à l'aube, quatre terro-
ristes membres de la cellule des c vo-
lontaires de la mort » d'Ain Bed ont
été fusillés à Guclma.

ELECTIONS AU DAHOMEY
Chacun des trois principaux partis

a enlevé deux des conseils régionaux
dans les élections qui viennent de se
dérouler au Dahomey.

Le parti nationaliste du Dahomey a
enlevé les quara nte-cinq sièges de la
région du sud-est, et bat l'Union dé-
mocratique ( tendance Houphouet Boi-
gny), par vingt sièges contre quinze
dans le sud.

Dans le sud-ouest, où, l'on compte
de multiples plaintes pour irrégularités,
l'Union démocratique bat le pant i na-
tionaliste par vingt et un sièges con-
tre neuf. Les abstentions ont été nom-
breuses en raison de forts orages.

M. Emile Zinzou, leader du parti na-
tionaliste, a décla ré que l'Union dé-
mocratique a « faussé • les élections,
mais que le moral des nationalistes
reste bon, car l'histoire ne marche pas
à reculons.

Affolement économique
à Tanger

MAROC

TANGER (A.F.P.). — A quinze j ours
de la fin du statut spécial de Tanger ,
qui sera soumis le 19 avril à toutes
les lois du royaume chérifien et per-
dra son statut international , un véri-
table affolement économique s'est em-
paré de la ville. Si les grands négo-
ciants, changeurs ou banquier s privés
avaient pris depuis longtemps les me-
sures imposées par la prochaine abro-
gation de la charte royale, en revan-
che les hommes d'affaire de moindre
importance qui vivaient directement
ou indirectement des activités de la
ville internationale espéraient encore
l'octroi d'un nouveau régime qui leur
aurait  conservé certains des anciens
privilèges, et leur réaction devant la
?néterinination de R a b a t  -dèV-fai re de
Tanger une cité marocaine est vive.

Ù'tiémorragie des cap itaux et des
métaux précieux en dé pôt dans lès
banques s'accélère. Plus de 600 socié-
tés ont été dissoutes depuis le com-
mencement de l'année. Les magasins
bradent à vil prix les marchandises
et les départs sont nombreux. Des
milliers de petits commerçants et
d'employés vont être réduits au chô-
mage.

Le gouvernement marocain étudie
actuellement un plan de reconversion
économi que de Tanger mais les mi-
lieux d'affaires de la zone craignent
que les effets de ces mesures ne se
fassent sentir qu 'à très longue
échéance.

LA NEUVEVILLE
Route de déviation sud

de la Neuveville
(c) Le 25 mars 1960 a eu lieu, en pré-
sence de M. MarU, ingénieur en chef
du Illme arrondissement des ponts et
chaussées, l'audience de conciliation re-
lative à l'opposition de la Municipalité
au projet de route de déviation sud de
la Neuveville. Cette opposition est mo-
tivée par le fait que le tracé de la
route passe au nord de la ligne de
chemin de fer. Elle contient en outre
d'Importantes réserves en ce qui con-
cerne l'accès à l'asile Mon Repos, l'élar-
gissement du quai 2 de la gare, la liai-
son entre la station C.F.F. et le débar-
cadère pour le trafic des voyageurs et
des marchandises, le nouveau chemin
d'accès pour les parcelles sises entre
le lesslvler du port et la propriété Rue-
din , l'empiétement sur les terrains de
sport du Pré de la Tour , le raccorde-
ment aveo le chemin de Bellerive, sur
territoire de la commune du Landeron ,
les voies de raccordement à la ville,
côté ouest, le remplacement du lesslvler
du port et des terrains communaux
expropriés.

La conciliation tentée n'a pas abouti
et la Municipalité a maintenu son oppo-
sition.

BIENNE
Un cycliste blessé

(c) Mercredi à 7 heures, une collision
entre une auto et un cycliste s'est pro-
duite au croisement de la rue du Mar-
ché-Neuf et du quai du Haut. Le cy-
cliste, M. Fritz Meier , domicilié au
chemin Spyrit 5, a été blessé à la
tête et au dos. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

YVERDON
Une arrestation

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
hier après-midi un ressortissant ber-
nois, âgé de 28 ans, qui travaillait
sur un chantier yverdonnois. Celui-ci ,
recherché, était signalé au Moniteur
suisse de police. Il doit subir à Ge-
nève une peine de cinq mois d'em-
prisonnement ainsi que dix j ours d'ar-
rêts pour des obligations militaires
non accomplies. Il a été immédiate-
ment conduit à Genève.

La belle victoire des footballeurs suisses
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D n'a rien raté. Sur le plan de la
vitesse, U fut aussi rapide que le plu s
rapide des Chiliens, ce qui n 'est pas
peu dire.

On a senti, d'autre part , une idée
directrice chez nos représentants : ex-
ploiter la vitesse d'Allemann, surtout
en deuxième mi-temps. On a compris
qu'Allemann était l 'homme qui pouvait
percer la défense adverse.

Nous avons vu finalement une
équipe qui , sûre de son avantage
(à 4-1), se mit à jouer pour conserver
la balle , un peu à la façon des hoc-
keyeurs avec le « power play ». Elle
dictait la cadence. Elle avait recouvré
une grande confiance. Les polies réus-
sissaient. On les multipliait : six, sept,
huit , neuf , dix ! Et cela dans une sur-
face très réduite. C'était vraiment le
retour d'un esprit qu 'on ne retrouvait
plus depuis longtemps dans l'équipe
suisse.

Les Joueurs
Et maintenant , avant de terminer,

une petite critique des joueurs. Schley
a été imprécis ; on a senti qu 'il n 'était
pas h son aise, qu'il n'aimait pas jouer
la nui t .  La défense fut  excellente. On
sait que Magerli se surpassa ; Kernen
ne commit aucune erreur. Dans la li-

gne intermédiaire, Grobéty couvrit un
terrain énorme, Schneit er fut bon.
Quant à Weber, il fut peut-être le plus
faible de l'équipe, surtou t en première
mi-temps, quand il ne savait pas s'il
devait appliquer un marquage indivi-
duel ou de zone. En attaque, Hugi tin t
honorablemen t sa place ; Antenen pei-

na au débu t, mais se racheta par la
suite ; Ballaman retrouva en seconde
mi-temps s« forme des meilleurs jours ;
Vonlanthen s'améliora également au fil
des minutes quand bien même il est
capable de mieux ; Allemann , constam-
ment  à l'af fût , fut l'élément dynami-
que de ce quint ette.

Curieux Chiliens !
Les Chiliens forment une équipe dé-

concertante. Ils furent excellents en
première mi-temps, surtout dans la
zone centrale du terrain. Leur football
est vif , leur technique irréprochable.
Mais ils cherchent encore une voie réa-
lisatrice. Ils eurent de nombreuses oc-
casions de marquer, mais ils les gâ-
chèrent presque toutes. Leur ' premier
but fut  cependant une petite merveille.
Cette équipe est énlgmatique. On ne
sait pas trop pourquo i elle perd , pour-
quoi son football ne rend pas. C'est
un jeu qui tape à l'œil, qui démarre
bien. Ce mystère sera peut-être éclair-
ci dans deux ans, lors des championnats
du monde qu 'ils organiseront dans
leur pays.

R. R.

9 Match International de football à
Wrexham : Pays de Galles - Irlande du
Nord 3-2 (1-0). Après avoir été menés
3-0 (deux buts de Medwin et un de
Jones, sur penalty), les Irlandais ont
réduit l'écart par l'Intermédiaire de
Blngham et de Blanchflower, sur pe-
nalty, et ont manqué de peu l'égali-
sation .
0 Match amical : Dlnn mo Zagreb -
Cruzelroa (Brésil) 2-0 (1-0).

PAYERNE
Accident de travail

(sp) Un ouvrier travaillant sur un
chantier, à la rue des Granges-Bayes,
s'est blessé à une jambe en sciant de
l'itérait. On l'a conduit chez un mé-
decin, qui lui donna les soins que
nécessitait «on état.

-j.. .L . ^ i  m, imcnu uu III.ILI.U lULCl -
national Suisse-Chili, l'équipe des
« Espoirs » suisses avait pour adver-
saire, au stade de Saint-Jacques, à
Bâle, la formation allemande de se-
conde division de Frelburger. Nos
Joueurs ont gagné par 3-0 (2-0) .

Entamée à la lumière du jour et
poursuivie en seconde mi-temps à la
lumière artificielle, cette partie fut
un plaisant prologue. Les Joueurs
helvétiques surprirent leurs adver-
saires par des attaques ultrarapides,
qui trouvèrent leur conclusion , en
l'espace de quatre minutes, avec
deux buts des Ugélstes Dufau et
von Burg. Jusqu'à la mi-temps, les
Suisses conservèrent la direction des
opérations. A la reprise, le ballon
n'était pas en Jeu depuis deux minu-
tes que l'arrière gauche allemand
marquait contre son propre camp.
Par la suite, le résultat ne fut plus
modifié.

Composition de l'équipe des « Es-
poirs ¦ suisses :

Ansermet ; Joye, Wuthrlch ; Sohny-
ie~, Meylan, Faccln ; Armbruster,
aertlg, von Burg, Bertschl, Dufau
(Frey).

Succès des « Espoirs »
Tî?n Ipvor H^ r-irîrn n Hn wiot-^V* i ,i r.-.,.

Satisfaction
de la décision de Bonn

sur l'étalement
du plan Hallstein

GRANDE-BRETA GNE

GENÈVE (U.P.I.). — A Londres, où
on a appris avec satisfaction que le
gouvernement de Bonn s'apprête à de-
mander l'étalement du plan Hallstein,
on attend maintenant de recevoir un
rapport officiel sur cette décision.

Dans les milieux diplomatiques, on
rappelle que la Grande-Bretagne, bien
qu'elle considère le Marché commun
comme étant en soi une heureuse réa-
lisation, a demandé avec insistance, à
l'Allemagne et à la France, d'étaler
le plan Hallstein, soulignant que oe
délai pourrait permettre aux 7 de
formuler de nouvelles contre/propo-
sitions, susceptibles, éventuellement, de
combler la brèche entre les deux orga-
nisations.

Signature du projet
de constitution

CHYPRE

NICOSIE (A.F.P.). — Le projet de
constitution de la Bépublique cypriote
a été signé hier par les délégués grec,
•truc, cypriotes grecs et turcs, et le
conseiller juridique du comité oonst i-
tationnelv M. Marcel Bridel, de Lau-
sanne.

L'opération « Marathon »
se déroule

entre les deux barrages
de l'Est algérien

ALGÉRI E

AU1BR (U.P.I.). — On a appris
nier soir que depuis plusieurs semai-
nes uns opération, appelée c Mara-
thon » par l'état-major a Heu entre
Je réseau électrifié avant , longeant la
frontière f ranco- tun i s ienne  et la € li-
gne Moric*>, entre la mer et le poste
de Lamy situé à une cinquantaine
de kilomètres de la côte.

Cette région, face au saillant tuni-
sien de Ghardimaou , fait partie de
la e base de l'est > de l'ALN.

L'opération < Marathon» a pour but
<!• détruire l'infrastructure de l'ALN,
de rechercher les filière s, les itiné-
raires et les personnels acquis au FLN
pouvant aider les éléments de l'ALN
qui auraient réussi à franchir le ré-
seau avant. L'opération est très im-
portante, mais assez peu spectaculaire,
a Indiqué le porte-parole de l'état-
major qui n'a pas précisé à quelle
date elle avait été lancée.

Duel oratoire
au Bundestag

ALLEMAGNE DE L' OUES T

. BONN.! LXDJ.A.). Wr Lors -$.*"Jl
deuxième lecture du budget dp la"
chancellerie fédérale1' de Bonn , \in, duel
oratoire s'est déroulé entre le 'chan-
celier Adenauer et M. Fritz Erler ,
porte-parole pour les affaires étrangè-
res de l'opposition sociale-démocrati-
que. L'orateur critiqua « le gouverne-
ment allemand à une seule tête > , qui
utilise la puissance de l'Etat à forti-
fier la puissance d'un parti. L'action
de Konrad Adenauer , dit-il , n 'a con-
tribué en rien à l'éveil en Allemagne
d'une conscience démocratique.

Dans la partie de son discours ayant
trait à la politi que étrangère, M. Erler
mit en garde contre le danger de paver
de l'hostilité de la Grande-Bretagne
l'amitié entre Bonn et Paris. Il invita
le gouvernement fédéral à tenir sa
promesse et à s'efforcer de lancer un
pont entre la Communauté économique
européenne (CEE, ou Marché commun
des Six) et l'Association europ éenne
de libre-échange (AELE, ou petite zo-
ne de libre-échange des Sept).

Dans sa réponse, le chancelier Ade-
nauer rappela la décision prise mardi
par le cabinet de s'efforcer d'établir
de meilleures relations entre la CEE et
l'AELE. Il rappela toutefois que le
bloc des Six du pool charbon-acier,
du Marché commun et de l'Euratom
avait en premier rang des but? poli-
tiques, en second rang des buts éco-
nomiques.

Protestation
contre la collecti visai ion forcée

en Allemagne de l'Est
BONN (D.P.A.). — Le parlement de

Bonn a condamné mercredi dans une
déclaration sévère les « méthodes inhu-
maines des maîtres de Berlin-Est »
pour collectiviser par la force les
paysans de la BDA.

i i

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

6me CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste: Henri HONEGGER, violoncelliste
Répétition générale à 15 h . 30

Location et programmes à l'agence
H. STRDBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée
(L'exécution Intégrale du programme

n'est pas garantie à la répétition)

1î  Cercle
P̂ T  ̂ de la Voile
LJ^  ̂ Neuchâtel
r Ce soir à 20 h. 30

fl à l'hôtel City
TAHITI . G. Dubied

Fondue au restaurant à 19 heures
l,a Librairie Reymond , rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel, engage

2 ETUDIANTES
pour travail simple, durant quelques
jours. Entrée immédiate. Se présenter au
bureau.

4 JOURS A PAQUES EN

YOUGOSLAVIE
Tout compris Fr. 171 

Encore quelques places disponibles Ins-
criptions Jusqu'à vendredi soir i 6.C.C.N..I Sablons 39, tél. 5 37 ai.

9m!ffiM M11IHHffllllfflMIIHUIUIiy BB~f~n~ mni;um}.w&0Wyws}WA&?xe%i&^^ M"t t"' rnwSB ŷ x_3___?e°"3__ i__^^___jga__3sgJBJSgg$&SS8S BagaP"T__yx;X. : .X
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L'Association pour le développement de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale annuelle

L'ADEN a tenu hier soir à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M.
Georges Droz, son assemblée générale
annuelle. On notait la présence de M.
Fernand Martin, conseiller communal,
Cari Ott, président d'honneur, Pierre
Soguel, président de l'ONT, Robert
Gerber, président de la Société de navi-
gation. Saluant le représentant du
Conseil communal, M. Droz adressa
aussi les remerciements de l'ADEN à
M. Jean Liniger, qui va quitter ses
fonctions.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1959 par M. Bené Du-
puis, le président commenta le rapport
d'activité, dont nous donnons quelques
extraits par ailleurs. Il releva que
l'ADEN, qui cherche à atteindre un
but idéal , souhaitait devenir toujours
plus un pôle d'attraction pour toutes
les bonnes volontés. Tout ce que l'as-
sociation fait pour rendre Neuchâtel
toujours plus accueillant se fait non
pour l'ADEN mais bien pour toute
l'économie de notre ville et de sa ré-
gion. Or on ne peut dire encore que
tous les bénéficiaires directs de cette
activité fassent leur part en faveur
de l'ADEN. ¦

M. Droz souligna d'autre part que
la durée moyenne du séjour de nos
hôtes — 1,9 jour par hôte — était
encore faible. Nous sommes à égalité
avec Berne, mais nous devons nous
préoccuper d'augmenter cette moyenne
en procurant à nos hôtes pins de dis-
tractions, notamment en soirée.

Le président termina en disant la
gratitude du comité à M. Bené Du-

puis, directeur, et à ses collaborateurs,
notamment à Mlle F. Huguenin, qui
va quitter le secrétariat après une bel-
le activité de plus de cinq ans au ser-
vice de la ville et de l'ADEN.

Il appartint ensuite à M. René Du-
puis, la cheville ouvrière et l'anima-
teur de l'ADEN, de donner ses impres-
sions sur le « congrès des organisa-
teurs de congrès » qui s'est tenu ré-
cemment à Lausanne.

M. Emile Petitpierre, trésorier, pré-
senta les comptes de l'association qui
présente un déficit de 2042 fr. 20, sur
un total de dépenses de 66,953 fr. 95.
Le bénéfice de l'entrepôt fédéral des
douanes, qui est exploité par l'ADEN,
a permis de réduire le déficit à 330
francs 30. M. J. Bertholet ayant lu le
rapport des vérificateurs, le rapport
financier et le rapport d'activité fu-
rent adoptés. Dans la discussion, M.
M. Etienne demanda si l'ADEN, quand
elle fonctionne en quelque sorte com-
me une agence de voyage, touche un
pourcentage de la part des hôteliers
et restaurateurs. M. Dupuis répondit
que ce n'était pas le cas et que d'ail-
leurs l'ADEN n'inaugurerait j amais
une telle pratique. Car (voir l'extrait
du rapport ci-joint) de nombreuses
branches économiques profitent de
l'activité de l'ADEN et elles ne sou-
tiennent pas encore tous les efforts
de l'association.

Aux divers , M. Fernand Martin , con-
seiller communal , releva combien les
relations entre l'ADEN et l'autorité
communale étaient bonnes et il dit la
gratitude de celle-ci à l'égard du

comité et de M. René Dupuis, direc-
teur.

A l'issue de l'assemblée fut projeté
sur l'écran le film en couleurs sur
« La traversée de l'Antarctique >, l'ex-
ploit remarquable réalisé par Vivian
Fuchs et ses hommes. Nous étions loin
des charmes touristi ques de Neuchâ-
tel. L'aventure a cependant anssi son
attrait, même par 50 degrés au-des-
sous de zéro I

D. Bo.

BUTTES
Après nn éboulement

(sp) R y a onze mois, un gros ébou-
lement s'était produit sur la route
cantonale dans les gorges de Noir-
vaux. Le trafic dut être interrompu
durant de nombreuses semaines pour la
remise en état de la route. Les tra-
vaux de réparation se sont élevés à
81,613 fr. 50 pour l'Etat de Neuchâtel,

LES VERRIÈRES
A l'école secondaire

(c) L'année scolaire 1959-1960 s'est ter-
minée mercredi matin par la « grande
classe » de l'école secondaire. Elle a per-
mis aux élèves d'entendre les remar-
ques et les sages conseils du président
de la commission scolaire, M. Gilbert
Delbrouck. n insista sur la nécessité du
travail et de la discipline et montra
éloquemment la valeur d'une éducation
soignée, l'importance pour les élèves
du choix de leurs camarades et du
choix de leurs lectures, n forma des
voeux chaleureux pour les 29 élèves qui
quittent la classe secondaire supérieure
et encouragea les 33 élèves de la classe
inférieure à persévérer courageusement
dans leur travail. H remercia le corps
enseignant de son dévouement et prit
officiellement congé de Mlle Liliane
Juillerat , maîtresse de l'écloe ménagère,
qui , après deux ans d'enseignement aux
Verrières, a été nommée à Bâle. Après-
lui avoir exprimé la gratitude de la
commission scolaire, 11 souhaita la bien-
venue à Mlle Françoise Durig, de Mé-
tiers, qui lui succédera dés la rentrée
des classes.

M. Claude Kuster, directeur de l'école,
fit à son tour le bilan de l'année écou-
lée. H désigna les heureux bénéficiaires
de la Course Lambelet qui , tous les
deux ans, récompense quelques-uns des
meilleurs élèves de nos classes secondai-
res et primaires supérieures . Cinq élè-
ves y participeront cette année : Jean-
Pierre Mischler et Christian Btihler , de
7me année et . pour l'école secondaire
supérieure, Janine Brandt . de la Côte-
aux-Fées, et Françoise Fumasoli, des
Verrières ; pour l'école secondaire Infé-
rieure , Béatrice Vauthey. Ils se mettront
en route lundi matin 11 avril, sous la
conduite de M. Kuster et , au cours d'un
magnifique voyage de quatre jours , en
autocar, ils auront la joie de visiter les
châteaux de la Loire, Versailles et Pa-
ris.

La < grande classe » se termina par
la proclamation des résultats du travail
de l'année et des examens du dernier
trimestre.

TRAVERS
Une belle soirée

(c) Mercredi soir, la Société de théâtre
la Colombière a présenté à un public
traversin très restreint le célèbre et
sympathique cinéaste neuchàtelois Henri
Brandt. Deux films documentaires, très
instructifs, étalent au programme : le
premier était « Les hommes des châ-
teaux », film tourné sur les somba du
nord Dahomet, hommes sédentaires,
agriculteurs, vivant dans des maisons
de terre rouge, se nourrissant princi-
palement de mil. Le deuxième film in-
titulé les « Nomades du soleil », pre-
mier prix au festival international de
Locarno, nous montrait la vie des Poëls
Bororo, nomades du Niger qui se dé-
placent leur vie durant à travers la
savanne à la recherche de pâturages et
de mares afin de nourrir leurs trou-
peaux qui est leur seule richesse. M.
J.-P. Jornod, président de la Colombiè-
re, présenta, au terme du premier film,
M. Henri Brandt qui nous parla des
difficultés rencontrées au cours de son
expédition qui est en sol un véritable
exploit. En effet, les Poëls pratique-
ment inconnus avant la réalisation de
ce film, sont d'un abord très difficile.

Ce sont deux films très humains nous
montrant les mœurs et les conditions
de vie d'autres hommes moins fortunés
mais non moins heureux. Une fois de
plus, les absents ont eu tort et la Co-
lombière est à féliciter pour son effort
tendant à développer les arts au village.

FLEURIER
Assemblée générale

de la Société du musée
de Fleurier

(c) La Société du musée a tenu son
assemblée générale annuelle hier soir,
sous la présidence de M. J.-J. Gauchat.

Le rapport présidentiel sur l'activité
générale, celui de Mme J.-L. Barbezat
pour le foyer Stoller, de MM. P. Jé-
quier , au nom des bains chauds, et
A.-A. Grossenbacher, conservateur, ont
été approuvés, de même que les comp-
tes. Ceux de la société bouclent par un
déficit de plus de 80 fr. sur un total
de recettes de près de 3000 fr. L'exploi-
tation des bains chauds et de l'immeu-
ble laisse un excédent de recettes de
1522 fr. après des amortissements
comptabilisés par 2023 fr . Ces comptes
ont également été adoptés à l'unanimité
avec ceux du foyer scolaire qui laissent
un actif de 624 fr . Le comité sortant
de charge et les membres des différen-
tes commissions ont été réélus.

Quant au budget pour 1960, U pré-
voit un déficit de 550 fr . La trésorerie,
un peu à l'étroit , empêche d'entrepren-
dre, en une seule fols , des travaux de
rénovation importants. On procédera
donc par étapes.

Enfin, la commune de Fleurier a dé-
cidé de porter de 910 à 1200 fr. la sub-
vention annuelle en faveur de la So-
ciété du musée.

Chiffres
et renseignements

0 L'évolution constante et saine de
la vie économique à Neuchâtel est
encourageante ; depuis 1946, pre-
mière année d' après-guerre , elle
peut être illustrée par les ch i f f res
suivants :

augmentation du nombre d'habi-
tants : 28 % ; augmentation de la
fortune imposable : 63 % ; augmen-
tation des ressources imposa bles :
188 % ; augmentation des nuitées
de touristes : 141 %.
# Le bureau de renseignements à
la Maison du tourisme fournit cha-
que jour de l'année une masse d'in-
dications utiles. Fait curieux, c'est
lui qui le plus souvent doit se
mettre en quête de la documenta-
tion sur les manifestations neuchâ-
telo ises. Il est f r é quent qu 'il soit
plus vite renseigné sur les mani-
festations ayant lieu à Zurich , Bâ-
le, Berne, Lausanne ou Genève que
sur celles qui se déroulent à Neu-
châtel. Organisateurs de toutes sor-
tes, renseignez l'ADEN l
• Au cours de l'année 1959, l'ADEN
a collaboré à l'organisation de 29
congrès ou assemblées importantes.
Elle a d i f f u s é  à l'étranger p lus de
45,000 exemplaires du prospectus
de Neuchâtel , ainsi que 30,000 lis-
tes d'hôtels de notre ville, 280 a f -
f iches , des centaines de p hotogra-
p hies en noir et blanc ou en cou-
leurs. Le service de presse a été
d i f f u sé  à des centaines d' exemp lai-
res et de nombreux articles (en
ang lais, en italien , en espagnol , en
allemand et évidemment en fran-
çais) ont été rédig és pour la pres-
se spécialisée.
m D après les enquêtes fa i tes  par
l'ADEN , si les touristes apprécient
le charme de la ville... le jour , par
contre ils regrettent la fermeture
prématurée , le soir , de nos lieux
de distraction, l'insuffisance (qui
en découle) des programmes d' at-
tractions, l'absence de thés-dan-
sants. On peut garder intact la ré-
putation de notre ville d'études
tout en o f f ran t  aux touristes la
possibilité de se distraire et de dan-
ser en f i n  de soirée.

Pour un grand nombre de commerçants de Neuchâtel,
la saison d'été devient plus intéressante... que les soldes!

Vn mouvement touristique actif
est , à juste titre , considéré par les
économistes comme un des éléments
les p lus lucratifs pour la vie d' une
cité, d' une rég ion, d' un pays . C' est
pourquoi , en accordant une certaine
priorité au développement du mou-
vement touristique , l'ADEN a la
conviction de réaliser, en faveur  des
intérêts de Neuchâte l , une e f f icace
promotion des ventes , promo tion
qui intéresse tous les milieux : le
commerce, l'artisanat , la construc-
tion, les transports, l'industrie ,
l'agriculture et la viticulture, les
banques et assurances , les prof es-
sions libérales , les établissements
d' enseignement et d'éducation , ainsi
que tes organisateurs de manifes-
tations, les responsables de nos mu-
sées et de nos expositions.

Il est d i f f i c i l e  d'estimer quelle est
la capacité d' achat de la clientèle
de nos hôtels et de nos restaurants,
de la clientèle étrangère qui — en
séjour ou de passage à N euchâtel

— visite nos magasins, y fai t  des
achats ou des commandes , veut con-
sommer les vins et prod uits du pay s,
s'intéresse à notre horlogerie au à
d' autres industries. Nous connais-
sons pourtant de nombreux cas nous
permettant d' a f f i rmer  que, p lus
souvent qu 'on ne le pen se, les som-
mes dépensées dans nos commerces
les plus divers p ar des touristes
étrangers dé passent — et de beau-
coup — celles consacrées par les
mêmes touristes à nos hôtels et res-
taurants. Le simp le passage , à lui
seul , est déjà une source très im-
portante de ventes comp lémentaires,
ne serait-ce que dans nos garages
pour l'essence et les réparatio ns,
dans nos kiosques , dans nos maga-
sins d' alimentation et de souvenirs.
L'activité commerciale due au tou-
risme est telle que , pour un grand
nombre de commerçants de notre
ville , la saison d 'été est devenue
aussi intéressante , si ce n'est plus,
que celte des fê tes  de f i n  d'année...
ou des soldes.

L'Ensemble instrumental romand
LES CONCERTS

Afin de saluer et de présenter ce
troisième ensemble symphonique de
Suisse française, tout nouvellement
formé, l'on peut se servir d'une allé-
gorie et écrire, sous l'image qui nou s
le montre : la Jeunesse propageant la
Musique... En effet, le 5 avril, le pu-
blic mélomane de notre ville a fait
connaissance avec un jeune chef de
trente ans, Ala in Mflhaud (un nom
prédestiné) et une vingtaine de musi-
ciens et musiciennes de profession, qui,
à côté de l'O.R. et de l'O.C.L.. vont
plus spécialement dans les villes et
dans les bourgs de moindre importance,
qu'il est difficile aux grands ensem-
bles de visiter souvent, porter et trans-
mettre les messages de la musique
orchestrale classique et contempo-
raine.

Cet avant-propos était nécessaire,
croyons-nous, parce que l'initiative
prise et le juvénile ensemble qui va
la mener bien, et loin , ont droit à un
appui effectif et fidèl e de la part de
notre public.

L'accueil fut d'emblée très chaleu-
reux, en notre ville. Un auditoire for-
mé en grande partie de jeunes gens
nous plut par la spontanéité, par l'en-
thousiasme qu'il témoigna au long de
ce beau concert. C'est d'excellent au-
gure : des liens se nouant entre les
interprètes et leurs auditeurs, ces der-
niers vont élire l'E.I.R. comme un ami,
le soutenir et le considérer désormais
comme nécessaire à leur vie artist ique.

Le 5 avril, um soliste brillant se joi-
gnit à la nouvelle phalange orches-
trale, Heinz Hol l iger, premier prix de
hautbois au Concours international de
musique de Genève. Cet instrumentiste
remarquable a tout juste vingt ans...
Il déploya ses dons multiples au cours
die deux interprétations, l'une de Jean-
Marie Leclair, l'autre de musique d'au-
jourd'hui, le Concerto pour le hautbois
et corde s de Harald Genzmer ; l'en-
semble l'accompagnant avec souplesse
et fermeté. Nou s l'entendîmes encore
dans le Divertissement si séduisant , de
Mozart, pour hautbois, deux cors et
l'ensemble des cordes . Disons l'agré-

ment que trouvèrent les auditeurs à
l'ouïe des cors, très sûrs et bien chan-
ta mis.

Le concert débuta par le Concerto
grosso de Corelli au cours duquel nous
pûmes apprécier le beau style de G.
Fueter et J. Mœckli, violon s, M. Grim-
mer, oelliste, et Liselotte Rom, clave-
ciniste.

Au cours de l'ouvrage de D. Cima-
rosa, pour deux flûtes et l'orchestre,
le jeu brillant , la belle sonorité de ces
deux instruments, en accord parfait,
enchantèrent les auditeurs . Les solistes
étaient Mlle Buxtorf et M. Senn.

Les Danses transylvaniennes de San-
dor Veress marquèrent le point culmi-
nant  de ce concert. La présence du
composit eu r parm i nou s donna certai-
nement une impulsion puissante aux
interprètes ; cependant l'on comprit
tout de suite, à les suivre tout au long
de cet ouvrage haut en couleur, que
la musique contemporaine a, et aura ,
en cet ensemble plein de verve, un
messager parmi nous. Les jeunes par-
leron t aux jeunes, pouvons-nous dire ;
mais nous pensons que l'EJ.R. est bien
capable, en outre, de parler aux aînés
un langage vif , alerte, imagé, et tel
que nous viendrons, grâce à lui, à la
compréhension — et à l'amour — à
l'égard des œuvres orchestrales de no-
tre temps.

Ce ne sera, certes, pas le moindre
mérite de cet ensemble nouveau, au-
quel nous souhaitons succès et pros-
périté.

M. J.-C.
P.-S. — L'on nous permettra te pe-

tite remarque suivante. Une œuvre a
été supprimée du programme, une
Symphonie pour deux violons, de J.-
Chr. Bach, et ceci, faute de temps. R
eût été gentil à l'égard de l'auditoire
neuchà telois de maintenir cette œu-
vre-là, ceci parce que l'un des solistes
en était Jean Jaquerod, un jeune vio-
loniste de notre ville même. Wolf-
gan g-Amédée Mozart n'aurait pas été
choqué que l'on supprimât, au béné-
fice de J.-Chr. Bach, les pages die fin
de programme.

DOMBRESSON
Concert et soirée
du Chœur mixte

(sp) Devant son habituel et nombreux
public , le Chcéur mixte paroissial a don-
né samedi , à la halle, sa soirée annuelle.
Dirigé par M. André Schenk, qui ne
ménage ni son temps ni sa peine pour
cet ensemble paroissial et qui présente
toujours des programmes agréablement
variés, le chœur a exécuté avec finesse
des chants de chez nous entremêlés de
chansons folkloriques d'Europe et d'ail-
leurs. Les choristes avalent encore fait
appel à une Jeune danseuse, Mlle Vio-
laine Spychlger, de Neuchâtel, qui
dansa avec beaucoup de grâce sur des
airs de Debussy et de Prokofiev ; intéres-
sant intermède, un peu court il est vrai,
mais qui recueillit de longs applaudisse-
ments. Enfin, pour la partie théâtrale,
la troupe du Chœur mixte de Boudevil-
liers Interpréta une comédie de Millaud,
« La fraîcheur des fontaines ».

L'« AMERICAN FESTIVAL BALLET »
Au théâtre de Neuchâtel

Jeune troupe fondée il y a environ
trois ans à Chicago , l'« American Fes-
tival Ballet » présentait hier soir au
théâtre de Neuchâtel un programme
aussi varié par le choix de ses danses
qu 'inégal par la qualité de l'interpré-
tation. A vrai dire , le début du spec-
tacle n 'était guère enthousiasmant , et
nous nous demandons  même ce que
faisai t  la musi que de Handel au pro-
gramme : un Hiindel incompris dont
un admirable concerto n'avait insp iré
qu 'une chorégraphie conventionnelle et
¦ans relief et qui , détail plus grave,
révélait à l'œil le plus profane de
nombreuses imperfections techni ques
chez les danseurs : manque dc maî-
trise et d'ensemble princi palement.

Le grand < pas de deux > de Don
Quichotte, sur la musique de Louis
Minku s, ne nous a pas davantage sa-
tisfaite. Là encore, l'expression des
danseurs nous a paru dépourvue de
profondeur et de vérité ; comme si la
musique ne parvenait à éveiUer en
eux aucune résonnanoe, aucun* émo-
tion véritable.

Le reste du programme en revanche
constituait  un véritable crescendo ex-
pressif. On y découvrait brusquement
le style propre dc l'« American Fes-
tival Ballet », style direct , violent ,
voire sauvage, ou encore intensément
dramati que, comme dans la belle in-
terprétation de « Bacchianas brazilie-
ras » où le jeu dépouillé de quatre
danseurs crée une atmosp hère de dou-
leur poignante.

De la musique moderne, avec ses
accents déchirants, avec ses rythmes
heurtés ou effrénés, voilà ce qui ins-
pire cette troupe américaine, bien plus
que la sérénité d'un classicisme trop
académique. On l'a bien vu dans les
danses viriles et brutales de « Street-
corner Royalty », puis dans « Shin-
dig », sorte de parodie du « western »
mettant en scène des cow-boys et des
danseuses, le tout assaisonné de cou-
leurs, de bagarres, d'amour et d'hu-
mour, et couronné par un triomphal
c happy end ». Joyeuse fin , en effet,
d'une soirée qui déclencha d'enthou-
siaste* applaudissements.

F. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — s- avril .Température : Moyenne : 11/1 ; min. :

8,2 ; max. : 18,6. Baromètre : Moyenne :
722,3. Vent dominant : Direction : est
faible ; force : le 14 h. à 18 h., sud-
nord faible. Etait du ciel : clair.

Niveau diu lac, 5 avril à 6 h. 30 : 429.42
Niveau du lac, 6 avril à 6 h. 30 : 429.41

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 1er ayrtl. Arnoux, Gas-

ton-Alfred, employé de commerce &
Grand-Saconnex, et Avondo, Nadia, à
Zurich ; Mesln, Bruno, monteur-électri-
cien, et Jeanneret-dlt-GrosJean, Marian-
ne-Andrée, les deux à Neuchâtel. 2. A
Obfelden : Meier, Ernst, mécanicien, et
Hàni, Marlanna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler avril. Dl Bocco, Anto-
nio, né en 1920, mécanicien à Peseux,
époux de Gina, née Mancinl ; Dard, née
Chevalier, Isabelle-Marguerite, née en
1892, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Jules-François ; 2. Jaquet, née Schleppl,
Alice, née en 1883, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Jaquet, Jean ; Zanetta, née Pl-
liberti, Teresa-Maria, née en 1884, épouse
d'Antonio, négociant à Neuchâtel ; Droz-
Georget, Robert-Edouard , né en 1890,
ancien professeur à Neuchâtel , céliba-
taire ; Meylan, née Gander, Madeleine,
née en 1802, commerçante à la Côte-aux-Fées, veuve de Gustave-Henri ;
Troyon, Edmond-Auguste, né en 1909,
cantonler aux tramways, à Colombier,
époux d'Elisabeth , née Marti . 3. Feuz,
née Monard, Mathllde-Julle, née en 1884,
épouse de Feuz, Alfred , marchand de bé-
tail à Neuchâtel ; Wytz, Louls-Sllvio,
né en 1890, manœuvre à Auvernier, céli-
bataire ; Junod, née Divernois, Jeanne-Julie, née en 1876, ménagère à Neu-
châteL veuve de John-Théophile.

CORTAILLOD
Concert de l'orchestre

(c) L'Orchestre de Cortalllod a donné
samedi soir à la grande salle, malheu-
reusement devant un public restreint,
son concert de printemps. Cet ensemble
était dirigé par M. R. Caccivio.

Les auditeurs se réjouissent dés à
présent du concert qui sera donné l'au-
tomne prochain.

AD JOUR LE JOUR

Le Conseil général s est occupé
longuement, lundi, des examens
d'entrée à Fécole secondaire clas-
sique et moderne, beaucoup de p a-
rents s'étant alarmés du nombre
élevé d 'échecs subis par les candi-
dats. La eommission scolaire, de
son eàté , a déjà consacré plusieurs
séances à ce problème.

Il est f r a p p a n t  de constater que
le principe même d'un examen
d'entrée n'ait pas été critiqué , si-
non condamné. Nous pensons qu'un
examen d'admission est en soi une
opération arbitraire, dans ce sens
qu'un examen ne donne pas assez
d 'indications sur les qualités de
Félève. On nous répondra que la
moyenne de l'école primair e est
prise en considération et que les
tests psycho logiques peuvent rep ê-
cher an candidat malheureux. Nous
en convenons, mais on peut pen-
ser que l'examen d'entrée est pré-
cisément sans valeur puisqu 'on a
dû Fassortir de tests et tenir comp-
te des résultats obtenus à l 'école
primaire.

Cette année, on a été encore plus
loin, en autorisant les élèves qui
n'avaient pas obtenu leur moyenne
à Fécale primaire , à tenter les
épreuves d'entrée (95 candidats).

D'exception en exception, de jon-
gleries mathématiques en artifices
de règlement , on a fait  de l' exa-
men d'entré e une formalité vaine
qui mécontente , cette année, les
parents de 188 écoliers recalés.

Ne voit-on p a s  qu'il existe une
solution p lus simp le ? Nous la for-
mulerons, tout en étant persuadé
que nous nous ferons passer pour
un naïf ou un illumin é : suppri-
mons Pexamen d'entrée et deman-
dons à l'école primaire de mettre
les meilleurs maîtres à la tête des
classes de Sme et de 7me. Les maî-
tres actuellement en fonctions à
ces degrés sont, dans leur majorité ,
excellents. Il  faudrait qu'ils soient
tous, sans exception, conscients de
leur grosse responsabilité qui est
de préparer leurs élèves à un pas-
sage di f f ic i l e  de leur vie scolaire.

A écouter les p rofesseurs de
tècole secondaire qui reçoivent les
nouveaux élèves, on doit admettre
avec eux que ce qui importe, ce
n'est p a s  que Félève ait réussi un
examen d'entrée , mais bien qu'il
ait reç u un bon enseignement en
Sme ou en 7me primaire.

NEMO.

A propos d'échecs
aux examens

RÉGIONS DES 1ACS., . ,, , ,,., , ,, - —- • '
YVERDON
Tribunal

(o) L. M., né en 1910, ouvrier agricole,
comparait, prévenu de vol de poulets
pour une valeur de 1400 fr. au préju-
dice de son patron, exploitant un parc
avicole, et dont il était l'employé depuis
treize ans. Le tribunal l'a condamné à
un mois d'emprisonnement, et aux frais
avec sursis pendant trois ans.

M. T., Italien , est condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais , pour vol
de 10.000 francs français (légers ) au
préjudice d'un compatriote travaillant
dans une clinique à Yverdon.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
del variable, mais en général beau
temps. Par endroits brouillard sur la
Plateau le matin. Températures compri-
ses entre 17 et 23 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du sud-ouest. Ten-
dance au fœhn dans les Alpes.

• Exceptionnellement, une
partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en vingt-troi-
sième page.
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Monsieur et Madame

Jean-Pierre JEQUIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cécile - Denise - Agnès
5 avril i960

Maternité
Neuchâtel Bauteriv* (MB)

SAINTE-CHOIX
Accident de travail

(c) M. F. Jaccard, ouvrier de fabrique,
a eu les quatre doigts de la main
gauche sectionnés par une pressa.

Il souffre d'une commotion cérébrale
Hier soir, à 20 h. 10 environ,

M. A. L., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur sa motocyclette sur la place
Alexis-Marie-Piaget. Arrivé à l'ouest du
monument de la République, avec l'in-
tention d'emprunter la ruelle du Port,
il remarqua un piéton, M. H. L., domi-
cilié à Neuchâtel également, qui tra-
versait la place. Le motocycliste tenta
de passer derrière le piéton. Au même
instant, ce dernier recula pour céder
le passage au motocycliste. De ce fait ,
la tête du conducteur heurta celle du
piéton. Tous deux furent projetés sur
la chaussée.

Le piéton, qui souffre d'une commo-
tion cérébrale et d'une plaie à la cuis-
se droite, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Le motocycliste a quelques éraflures.
Légers dégâts à la motocyclette.

Deux voleurs arrêtés
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation de deux individus : L. et H.
qui ont commis plusieurs cambrio-
lages à Neuchâtel, en particulier à la
Station Mobil , quai Peri er, dans une
cabine téléphonique à Tivoli et dans
une épicerie à Vieux-Châtel. Les deux
cambrioleurs avaient en outre dévalisé
des appareils automatiques dans plu-
sieurs restaurants.

Un début d'incendie
Un bidon de cire surchauffé a pro-

voqué mercredi à 9 h. 30 un début
d'incendie aux établissements Atela,
Maillefer 11. Le feu fut rapidement
maîtrisé par les employés, dont l'un
souffre de brûlures à la jambe gauche
et aux deux bras. Il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Feu de broussailles
Un feu d'herbes et de broussailles

a éclaté hier vers 16 h. 30 près du
Mail. Les premiers secours sont inter-
venus et ont éteint le feu à l'aide de
petites pompes à pression. S'étendant
sur une surface d'environ 25 mètres
carrés, cet incendie a été allumé par
des enfants.

Rlanes et nuls
Lors de la votation cantonale, le

bureau de dépouillement de la ville a
trouvé dans les urnes 120 bulletins
blancs (348 pour le canton) et 7 nuls
(55 pour le canton). Pour la votation
communale, on a compté 379 bulletins
blancs et nuls.

Faut-il en déduire que certains élec-
teurs et électrices vont aux urnes sans
s'être fait une opinion ?

Un piéton renversé
nar une moto
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.53
Coucher 19.04

LUNE Lever 14.19
Coucher 03.39

En page 4 : le Carnet du Jour
«t le* Emission» r-diophonlques

Imprudence
(c) Des enfants ont mis le feu dans
l'immeuble H. Champod à des « vé-
suves », pétards et boîtes d'allumette*
ben gale». Heureusement, deux extinc-
teurs purent avoir raison k temps à»
oe début d'incendie.

BULLET
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Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Ailette Augsburger-Fas-
nacbt et son petit Francis, aux H.mts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Robert Augs-
burger, à Dombresson ;

Madame et Monsieur André Fallet-
Augsburger et leurs filles, Marlène et
Daisy, a Dombresson ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean-Maurice Fasnacht, aux
Hauts-Geneveys, et sa fiancée.

Mademoiselle Monique Fasani, à
Cernier ;

ainsi que les familles Augsburger,
Cuche, Fasnacht, Friedcn , parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Robert AUGSBURGER
leur très cher époux, papa , fil s, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 29me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Les Hauts-Geneveys, le 6 avril 1960.
Ne m'abandonne pas,
O Eternel 1 Mon Dieu ne t'élolgn»

pas de mol !
Hàte-tol, viens à mon secours,
Seigneur, Toi qui es ma déli-

vrance.
Ps. 39.

L'ensevelissement aura l ieu samedi
9 avril, à 14 h. 30, à Dombresson.

Culte de famille à 13 h. 30, aux
Hauts-Geneveys.

Culte à 14 h. 30, au temple de Dom-
bresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottlieb Salvisberg ;
Monsieur et Madame Albert René

Salvisberg et leurs enfants : Jeannine,
Walter et Lucie ;

Madame veuve Paula Sohaerli-Ziegler,
à Berne ;

Monsieur et Madame Prosper Vaudoz-
Ziegler et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Durand-
Ziegler, à Lausanne ;

Madame veuve Adèle Leber-Ziegler et
sa fille Irma, à Zurich ;

Madame veuve Anna Herren-Salvis-
berg, à Zurich, et ses enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Emile Salvis-
berg, à Saint-Gall, et leurs enfants, à
Zurich et à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Fritz Wùtrich-
Salvisberg, à Zurich, et leurs enfants,
en Afrique ;

Monsieur et Madame Ernest Kohly, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
. alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Gottlieb Salvisberg
née Anna Bertha ZIEGLER

leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et paren te, que Dieu
a reprise à Lui, ce jour , dams sa 65me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel - la Coudre , le 4 avril 1960.
(chemin du Sordet 19)

Ne crains point, car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 avril, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard, entrée portail
sud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thiébaud et leurs filles, à Peseux ;

Madame veuve Pierre Klinger et son
fils, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Georges Thié-
baud , à Peseux ;

Monsieur et Madame Antoine Math y-
Châtelain, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pully, à Berne et à Melun ;

Madame veuve Luc Monnier-Chàte-
lain, ses enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marguerite Richoz , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Juliette THIÉBAUD
née CHATELAIN

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine , enlevée à leur¦ tendre affection , dans sa 62me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel-Serrières, le 6 avril 1960.
(Chemin des Noyers 27)

J'ai combattu le bon combat . J'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol .
Désormais la couronne de justice
m'est réservée. II Tim. 4 : 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 8
avril, au cimetière de Beauregard. Culte
à la chapelle du crématoire, à 11 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Giabani,
à Fribourg, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Samuel Ducom-
mun-Giabani , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Claudine Croci-Giabani, à
Grumo di Gravesano ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Rizziero GIABANI
leur très cher père, grand-père, frère,
arrière-grand-père, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui le 5 avril 1960,
dans sa 81me année.

Dieu est amour.
Culte à la chapelle du crématoire.

Jeudi 7 avril , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-

dolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


