
350.000 PAYSANS
oint manifesté en France

Pour protester contre la politique agricole du gouvernement

La réunion la plus importante a eu lieu à Tours, tandis
qu'à Sens et à Quimper, des échauffourées ont opposé

les forces de l'ordre aux manifestants

PARIS (A.F.P.). — Quelque 350,000 paysans français ont
manifesté hier dans l'ensemble du pays, pour protester contre la
politique agricole du gouvernement et demander la revalorisation
du fruit de leur travail.

Dans plus de vingt villes de pro-
vince ont été organisées des réunions
qui groupaient en moyenne de 10,000
à 20,000 agriculteurs venus des campa-
gnes voisines.

(Lire la suite en 23me page)

Le chef de l'Etat français
a présidé à. Londres

un grand défilé militaire

Au cours de la troisième et dernière journée de sa visite officielle

LONDRES (U.P.I et A.F.P.). — Troisième et capitale journée dn
séjour à Londres du général de Gaulle puisqu'en son honneur se sont
déroulées hier avec le faste et la solennité des manifestations officielles
insulaires deux cérémonies de caractère extraordinaire.

Celles-ci sont habituellement réser-
vées soit au souverain en personne,
soit à un hôte que l'on tient en très
grande estime : la revue des unités
de la garde sur le célèbre champ de
parade de Whitehall et la visite au
Parlement.

Avant l'arrivée du président de la
République française, 1600 hommes, à
pied et à cheval , les uns en tuni que
rouge et bonnet à poil , les autres en
cuirasse dorée et casque à crinière
Manche, étaient déployés sur l'esipla-
nade du c Horse Guardis parade ».

Ce terrain rectangulaire est compris
entre les avenues du Mail et de White-
hall. Il est bordé d'un côté des hautes
façades des bâtiments de l'amirauté et
du Foreign office et, de l'autre, par les
grands arbres du € Saint-James park ».
Ûes _milliers de personnes avaient pris
place sur les tribunes.

Le président de Gaulle qui a revêtu
l'uniforme kaki, quitte le palais de
Buckingham à 10 h. 53, accompagné
du duc d'Edimbourg en capote bleue
et casquette noire des gardes gallois.
Tous deux arrivent sur 1 esplanade par
le « Mali » en landau découvert tiré
par quatre chevaux.

Le président et le duc d'Edimbourg
montent sur une estrade tandis que
retentit l'ordre <t Troupes, présentez
armes », hurlé par un adjudant et
répercuté d'unité en unité. Fanions
et étendards sont pointés vers le sol
en signe de salut et la fanfare exécute
la Marseillaise, puis le « God save the
Queen ».
(Lire la suite en 23me pa_ 3)

Les agriculteurs romands
sont mécontents
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UNE SÉANCE D 'INFORMATION A LAUSANNE

De nombreuses critiques — visant moins le rapport dv
Conseil f édéral  que ses lacunes — ont été f ormulées
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De notre correspondant de Lausanne : 'y  ,

Une séance d'information a été organisée hier à Lausanne par la
Fédération des sociétés romandes d'agriculture. Elle avait pour dessein
de faire connaître l'opinion des agriculteurs à l'égard de la politique
agricole qu 'entend suivre le Conseil fédéral, cette politique ayant été défi-
nie dans un rapport remis aux Chambres.

MM. Robert Piot , président de la fé- la Chainire vaudoise d'agriculture,
dération , Jean Chevailaz, directeur de Rochaix, président de l'Association de»

ingénieurs-agronomes de Suisse ro-
mande, et François Bonnard, secrétai-
re romand de l'Union centrale de»
producteurs suisses de lait, ont suc-
cessivement pris la parole. Les oritir
ques ont abondé, des critiques visant
moins le rapport lui-même que se»
lacunes.

Si d'aucuns reconnaissent qu'une ra-
tionalisation des entreprises agricole»
est nécessaire, ils reprochent au rap-
port fédéral de ne pas résoudre le
grand problème de la désertion des
campagnes, de ne pas faire mention
de la révision du droit foncier. M.
Piot estime en outre que ce rapport
n'insiste pas suff isamment sur l'ur-
gence des réformes à entreprendre.
L'orateur suivan t dira que le projet
tient compte davantage de certains
aspects électoraux que des problèmes
agraires.

Hausse de la productivité, mais...
Autre point soulevant des criti ques i

le rapport vise une hausse de la pro-
ductivité ; mais il ne contient aucune
disposition relative à l'écoulemen t des
produits agricoles, alors que ce pro-
blème est primordial. En ce qui con-
cerne l'écoulement des produits lai-
tiers, M. Bonnard demande que l'on
entreprenne une étude systémati que
des marchés suisse et étranger s, que
l'on fasse preuve de fantaisie en in-
ventant de nouveaux produits de con-
sommation , que l'on informe le grand
public des problèmes qui se posent
aux agriculteurs.

Les auditeurs — parmi lesquels on
notait  la présence de M. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat neuchâtelois —
ont app laudi vivement tous ces expo-
sés montran t par là qu 'ils s'asso-
ciaient à ces critiques nombreuses,
mais fondées le plus souvent.

Washington s'attend
à un geste spectaculaire

de l'Union soviétique

AVANT LA CONFÉRENCE AU SOMMET

M. « K » pourrait annoncer la suppression du pacte
de Varsovie et, peut-être, le retrait des troupes russes

des pays d'Europe orientale
NEW-YORK. — Du correspon-

dant de TA.T.S. :
Selon une information répandue

dans la presse américaine, les ,
chefs soviétiques se demanderaient
depuis plusieurs semaines s'ils doi-
vent annoncer de façon spectacu-
laire la dissolution du pacte mili-
taire de Varsovie (équivalent com-
muniste du pacte Atlant ique occi-
dental) à l'occasion de la prochai-
ne conférence au sommet à Paris.

D'importants  mi l ieux  américains
sont convaincus que M. Khrouchtchev
tentera de prendre l ' initiative à la
conférence de Paris en se livrant à
un geste sensationnel. Ce geste pour-
rait être la suppression du pacte de
Varsovie. Un autre pourrait être l'an-

nonce dn retrait des troupes soviéti-
ques des pays de l'Europe orientale.
Cette possibilité est aussi étudiée par
le dé partement  d'Etat , car il appa-
raît  que la puissance militaire de
l'U.R.S.S. ne serait en aucune façon
affaibl ie  par une telle mesure. Mos-
cou n'a pas besoin de pacte mili taire
et de force armée pour dominer ses
satellites , l'organisation des partis
communistes suffisant à mainteni r  ces
nations aux ordres du Kremlin.

On ne pense pas, au dé partement
d'Etat américain , qu 'une offre éven-
tuelle de M. Khrouchtchev de dissou-
dre le pacte de Varsovie ou de retirer
les troupes soviéti ques serait unilaté-
rale. Elle serait probablement liée à
la condition que les Occidentaux , de
leur côté, renoncent à leur organi-
sation atlantique.

Une jeune Neuchâteloise a subi
une opération à cœur ouvert

Anne-Marie, une jeune fille de 16 ans qui habite Neuchâtel, était très
gravement malade du cœur. Son cas semblait presque désespéré. Néan-
moins elle a subi l'an dernier, à Paris, une intervention chirurgicale à
cœur ouvert qui a magnifiquement réussi, puisque aujourd'hui elle est
guérie. Cette adolescente est la première malade suisse à avoir subi cette
extraordinaire opération. Voici son histoire :

C'était toujours la même chose.
Lors<ju« ses peti tes camarades, la
cordelette du sac à pantoufles en-
roulée autour de leurs doigts, traver-
saient gaiement le préau pour se
rndre à la salle de gymnastique,
elle savait qu'elle pouvait rentrer
à la maison. Pour elle, l'école était '
finie. Pour d'ie, pas de cheval d'ar-
çons, de barres parallèles ou de
ballon-prisonnier. Elle n 'était pas
« comme les autres »... La gorge um
peu serrée, elle s'en allait, toute seule.

Condamnée mais courageuse

Pendant ce temps, dans le petit
appartement de la rue du Régional,
sa mère pensait à elle. Elle pensait
à CP2tte enfant unique, si fragile,
qu'elle chérissait par - dessus tout.
Elle tremblait pour sa petite Anne-
Marie , condamnée à quitter ce mon-
de qu'elle ne connaissait que depuis
quelque quatorz e années... Ses yeux
angoissés fixaient le rayon où s'ali-
gnaient toutes sortes de médioa-

Après son opération , Anne-Marie peut enf in  sourire à la vie... La voici
dans son lit, au Centre chirurgical de Paris , entourée

de ses deux infirmières préférées.

ments... Mais que pouvaient faire
ces petites boîtes et ces petits fla-
cons contre ce mal, incurable, dont
sa fille était atteinte ? Que pou-
vaient-ils faire contre ce cœur, at-
teint d'une terrible anomalie, où les
deux sangs se mélangeaient... Ces mé-
dicaments, ils pouvaient peut-être
régulariser la respiration, raréfier
les malaises et les évanouissements,
mais ils étaient impuissants à « ré-
parer » cet organe essentiel qui fonc-
tionnait m'ai. Seule, peut-être, une
opération...

Des pas dans l'escalier, c'était
elle ! Il fallait qu'elle cache son in-
quiétude... 11 fallait sourire. Derrière
la porte, Anne-Marie souriait , elle
aussi. Et , un instant plus tard , la
mère et la fille, armées de ce courage
que fait naître l'adversité , devisaient
joyeusement, confortablemen t instal-
lées sur le canapé du salon. Toutes
deux semblaient presqu e insoucian-
tes...

Anne-Marie ne se plaignait jamais,
et jamais sa mère ne faisait aldusion
à sa maladie. Quand c'était néces-
saire, elle lui disait seulement :

— N 'oublie pas tes gouttes ou
prends tes p ilules après le repas,
veux-tu ?

C'était tout. Avec son père, c'était
pareil.

Une semaine
qui a quatre jeudis...

Li3s soirées, à la maison, s'écou-
laient paisiblement. L'adolescente
faisait ses devoirs, comme toutes les
élèves de sa classe, puis elle écoutait
des disques. Elle aimait tant ses dis-
ques. Elle allait ensuite dîner. Elle
faisait montre d'appétit, mais pou-
vait - elle être gourmande ? Anne -
Marie ignorai t la saveur que donne
le sel à un mets...

Philippe GINDRAUX.

(Lire la suite en 18me page)

Les inondations
s étendent au Brésil

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — Après
avoir dévasté six Etats brésilien s, les
tempêtes et les pluies torrentielles qui
s'abattent sur le nord-est du Brésil
depuis plusieurs semaines affectent
maintenant deux autres Etats, ceux
d'Alacoas et de Sergipe, où cinq fleu-
ves, dont le Sao Francisco, ont débor-
dé, inondant villes et villages.

B.B. ADOPTE
UN CHIEN

ABANDONNÉ

Avant de quitter Genève
pour Paris

GENÈVE ( U.P.I.). — En arrivant à
l' aérodrome de Cointrin , après deux
journées bien remplies passées à Ge-
nèoe, elle allait reprendre l' avion pour
Paris , Brigitte Bardot remarqua dans
un f o urgon , appartenant à la société
protectrice des animaux , un petit
chien brun. Ce f u t  le coup de foudre.

«Je le veu.r dit-elle au chau f feur .
Impossible , je  suis désolé , mais je n'ai
pas le droit. »

B. B. en était malade. Elle f i t  tant
et si bien qu 'elle découvrit un mem-
bre de la société protectrice , qui ve-
nait justement de sauver le petit
chien en l'enlevant à ses maîtres , des
fermiers , qui voulaient le tuer.

< Vous seriez tellement gentil si
vous vouliez bien me le donner. >
Les cheveux blonds de Brigitte ref lé-
taient le soleil ; son sourire était écla-
tant. Mathias , galant , consentit.

Mais ' le malheureux n 'était pas au
bout de ses peines. Tandis que Bri-
g itte se remettait de ses émotions en
déjeunant au restaurant de l'aéroport,
Mathias se trouva engag é dans une
véritable course contre la montre. Il
lui fallait dénicher un vétérinaire
pour faire passer le petit chien à la
visite rnédicale ; il lui fallait  aussi
le présenter à la douane , et tout cela
avant le départ de l'avion.

L'heure « H » étant déjà presque
arrivée, B. B. s'avança vers la p iste,
arrêtée à chaque pas par des chas-
seurs d'autograp hes. Elle signait , l'air
absent , la moue boudeuse. « Ma is en-
f in , où. peut bien être mon chien ? »

Soudain , elle aperçut une haute sil-
houette qui lui parut familière. C'était
Curd Jurgens, son partenaire de
« Dieu créa la femme », qui venait de
descendre de l'avion de Nice et s'ap-
prêtait à gagner Zurich. Elle courut
vers lui. Et, sans préambules , lui par-
la de son chien : tll est si mignon».
Ma is il ne vous p lairait pas , c'est un
bâtard et vous n'êtes qu 'un snob. »

B. B. se retourna et, ravie , 'vit arri-
ver le chien, tenu en laisse par l'hô-
tesse. On . p laça l'animal dans une
caisse qu 'on chargea sur l'avion et
B. B. eut tout juste le temps de grim-
per à bord avant le décollage.

Visite autrichienne en Suède

Le président de la Ré pub lique autrichienne, M. A. Schaerf ,  est l 'hôte
du roi Gustave-Adol p he de Suède . Sur notre cliché , on voit de gauche
à droite, la princesse Birgitla, le prince Bertil , la reine Louise de Suède,
le président de la Ré pub lique autrichienne, le roi Gustave-Adolphe ,

le prince Wilhelm et la princesse Margaretha.

Après avoir été salué chaleureusement par le Lord chancelier

II a salué l'amitié franco-anglaise qui est nécessaire pour construire la paix et a souli-
gné que le peuple allemand « qui fut hier notre ennemi est aujourd'hui un élément

nécessaire à l'Occident et notre allié »

LONDRES (A.F.P.). — Le général de Gaulle, président de
la République française, est allé jeudi matin au parlement bri-
tannique. U a été salué chaleureusement par le lord chancelier
et par le speaker des Communes et a alors prononcé le discours
nllvnnt t

« Je vous remercie des nobles paro-
les que vous venez de prononcer. A
travers la personne du président de la

Après avoir notamment fa i t  l'éloge
de sir Winston Churchill , le présiden t
de Gaulle a poursuivi :

Un grandiose f e u  d'artifice a été
tiré mardi en l'honneur de la
visite du général de Gaalle "en
Grande - Bretagne. Une immense
croix de Lorraine lumineuse avait
été construite en souvenir de la

« France libre ».

République française, c'est à la France
que vous- les adressiez, fl semble bien,
en effet, que la visite que je rendis à
la Grande-Bretagne, «air la gracieuse
Invit ation de Sa Majesté la reine, doive
être considéré», non seulement com-

M. Butler impressionné
par le discours présidentiel

LONDRES (VJ 'J.) .  — Faisant allu-
sion au discours prononcé par le
président de Gaulle, le ministre de
l'intérieur, M. Butler, a déclaré à la
Chambre des communes :

« Nous avons été profondément im-
pressionnés... par tout oe qu'a dit le
président. »

Comme le député travailliste, Fred
Mulley, lui demandait si cette allo-
cution figurerait au compte rendu
des débats d» la Chambre, le minis-
répondit :

« Ce sera peut-être un peu diffi-
cile, étant donné que l'événement a
eu un caractère assez exceptionnel
et que les deux Chambres y ont as-
sisté.»

me un épisode émouvant des rapports
entre nos Etats mais encore comme
ui» sort* de rencontre de nos peu-
pies.

» Il y »una bientôt seize ans que
ie n'étais venu chez voua, la dernière
fols c'était au moment où, à partir
de vos rivages, les animées de l'Occi-
dent reprenaient pied sur le sol de
la France ai in de libérer l'Europe. »

« S'il arriva , en ces jours de juin
1944, que je ne me trouvai point cons-
tamment et entièrement d'accord sur
des points particuliers avec mon très
illustre ami, c'est peut-être parce que
le succès, désormais certain nous por-
tait à quelque intransigeance. Quatre
ans plus tôt, nos discussions étaient
moins obstinées. Mais voyez comme le
temps se charge de mettre en relief
ce qui compte et d'effacer ce qui im-
porte peu. Aujourd'hui , ma présence

Le « vieux lion »
était présent

LONDRES (U.P.I.). — A Westmins-
ter, une vieille connaissance du pré-
sident de Gaulle était venue l 'écou-
ter : sir Winston Churchill , le «vieux
lion », comme l'appellent les Britan-
niques. Les deux hommes, qui
s'étaient déjà rencontrés mercredi
soir à la résidence de sir Winston,
se sont encore revus hier après-midi
au « Chelsea Royal Hospital » , que le
président de Gaulle a visité en com-
pagnie du prince Philip.

parmi vous atteste aux peuples de
Grande-Bretagn e que le peuple de
France leur a voué, pour toujours , son
amitié et son admiration.

» Assu rément , ce sont surtout vos
profondes qualités nationales qui vous
ont permis de jouer, au plus fort de
la tempête, oe rôle exceptionnel.

(Lire la suite en 23me p a y e )

Le général de Gaulle a pris la parole
devant le Parlement britannique
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VILLE_DE ^H NEUCHATEL

CONCOURS DE PROJETS
POUR L'ÉTUDE D'UN GROUPE SCOLAIRE

AUX CHARMETTES

La ville de Neuchâtel ouvre un concours de projets
d'architecture, en vue de la création d'un groupe
scolaire aux Charmettes.

Le concours est réservé :

} a) aux architectes originaires du canton de Neu-
châtel, quelle que soit leur résidence ;

b) aux architectes suasses établis dans la commune
de Neuchâtel avant le ler janvier 1960.

Les concurrents devront être inscrits au Registre
suisse ou au Registre neuchâtelois des architectes.

Le règlement et le programme de ce concours, ainsi
que les plans et la maquette peuvent être obtenus au
service des bâtiments de la ville, contre un dépôt de
FT. 50.—.

' Délai de livraison des projets : 30 septembre 1960.

Neuchâtel, le 31 mars 1960.

VILLE DE NEUCHATEL
La Conseil communal. '

BEVAIX
On cherche à louer le

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

CHALETS A TENDRE A I
1 a ri,n„;il« 5 pièces. 12 lits et couchettes,
Lia V-Iienilie très confortables.

Montagne Jacot !„£*?• 2 lo gements -
LlgniereS petits maison ancienne.

VieUX-ï l CS _ pièces, -f- bains et garage.

G

m %_*_ m_ »_ Carrels 18
¦lll V V Neuchâte l
¦ DUWM Tél< 8 35 35

ÎŒl Ville de LA CHAUX -DE -FONDS
WM SERVICES INDUSTRIELS

Le Service de PEletïtricité cherche, pour
ton service d'exploitation* un jeune

technicien électricien diplômé
Les demandes de renseignements seront

faites, si possible par écrit, à la Direction
des Services industriels de la Chaux-de-

i Fonds, et les postulations accompagnées des
copies de certificats seront envoyées à la
même adressé jusqu'au 9 mai 1960.

Direction des Services industriels.

Pour vacances, Je cher-
che
maison ancienne
ou ferme à transformer.
Situation ensoleillée, dé-
gagement, vue. Adresser
offres écrites à S. T. 2039
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison
de deux logements avec
petite porcherie et ate-
lier. Jardin, verger.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres B. A. 2023 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre Immédiatement,
en bordure de route,

maison
d'habitation

7 chambres, 2 cuisines,
cave, salle de bains, eau
sous pression, courant
lumière et force, télé-
phone, porcherie mo-
derne et environ 2000 m'
d'autres locaux , dépen-
dances ; Jardin et verger
environ 25 ares. Prix :
Fr. 60.000.—.

Offres à Grtlnenwald,
Salnt-Clerges près Mou-
don (VD).

A vendre

aux Bayards
maison comprenant lo-
gement de 4 chambres,
cuisine, remise, grange,
Jardina et grands déga-
gements ; belle situa-
tion. S'adresser à André
Nussbaum, conducteur
postal , la Brévlne (NE).
Tél. (039) 6 51 38.

A vendre & Travers

immeuble locatif
de 8 appartements, grand
dégagement. Faire offres
à l'Hoirie Jornod , Nol-
raigue. Tél. 9 41 78.

A vendre à la Béroche

PETITE MAISON FAMILIALE
avec ou sans mobilier, ancienne construction ,
situation agréable, avec verger et jardin .

Pour renseignements, écrire sous chiffres
Z. Y. 2021 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à 3 km. d'Estavayer-le-Lac,

jolie villa
bien située ; appartement de 8 pièces, ga-
rage, cave , buanderie, grand jardin et verger
d'une contenance d'environ 2200 m2. Adresser
les soumissions sous pli fermé avec mention
« soumission » jusqu'au 15 mai 1960, à M.
Max Ducarroz, Montbrelloz ; pour visiter :
samedi après-midi.

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

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

VACANCES
A louer, de préférence à
l'année, à partir du ler
mal , dans le Jura neu-
châtelois, 1 logement
meublé de 2 chambres
et cuisine, endroi t très
tranquille. — Adresse :
Louis Béguin, les Bayards
tél. (038) 9 3131.

A louer chalet de vacances
dans le val d'Anniviers, à Zinal et à Ayer
(Valais), pour juillet , 2 chambres, cuisine,
4-5 lits.

S'adresser à Elise Epiney, Léopold-Robert
41, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 42 80.

Chambre à louer, près
de la gare, à personne
sérieuse. Tél. 5 96 51 le
matin et dès 19 heures.

Belle chambre à 2 mi-
nutes de la gare pour
monsieur sérieux. Mme
Flucklger, Vieux-Châtel
29.

A remettre pour tout
de suite

LOGEMENT
de 3 pièces, avec confort .
S'adresser à H. Ducret,
Bachelin 31.

Echange
Logement 3 V4 pièces

est offert contre un de
4 à 5 pièces, en ville.
Adresser offres écrites à
D. K. 1977 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer pour le ler
mal 1960, et temporai-
rement, dans maison de
maitre, un

appartement
de 9 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances.

Pour visiter , s'adres-
ser à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 13.

A louer

appartement
de vacances

près de Lugano, 6-7 lits,
avec tout confort. Of-
fres à Gamba Brunella,
Cademplno. Tél. (091)
2 52 45.

Je cherche à louer

chalet ou éventuellement
appartement

au bord du lac pour les mois de Juillet et d'août.
S'adresser à Georges Aiassa . Bols-Noir 23, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 92 40.

Je cherche

petit logement meublé
ou studio, de préférence en dehors de ville, si
possible aveo garage et Jardin. — Tél. 6 16 57,
heures de bureau.

A vendre tout de suite,

beau terrain
à CORCELLES

(futu r terrain à bâtir) , vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Fr. 15.— le m*, surface
1000 à 2000 m. Faire offres sous chiffres
M. S. 1985 au bureau de la Feuille d'avis.

IBiB COMMUNE DE SAINT-BLAISE

¦H  ̂Mise au concours
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste de

secrétaire communal adjoint
est mis au concours.

OBLIGATIONS : prévues par le cahier des
charges qui peut être consulté au bureau
communal.

TRAITEMENT : minimum, Fr. 9400.— ;
maximum, Fr. 12,400.—.

ENTRÉE EN FONCTIONS : ler juillet 1960,
au plus tard.

i Les candidats subiront un examen.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, d'une photo et de certificats
de travail, doivent être adressées, jusqu 'au
19 avril 1960, avec la mention « Postulation s>,
au Conseil communal de Saint-Biaise.

\ Saint-Biaise, 5 avril 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

WU ADMINISTRATION CANTONALE

^—  ̂ Nous cherchons

un employé de bureau qualifié
une sténodactylographe

ayant une bonne formation et quelques an-
nées de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel, château, Neu-
châtel, jusqu'au 14 avril.

||të |j|||| COMMUNE

MM Dombresson

Mise de bois
de feu

La commune de Dom-
bresson vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 9 avril 1960, les
bote ci-après :
8 stères sapin, 270 fagots
70 stères hêtre.
Bols â port de camion.
Rendez-vous des ama-
teurs & 9 h., au t eiTnln
«te football, Sous-le-
Mont.

[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l ds Neuohâtel.

A vendre dans important centre industriel
et commercial, en plein essor, situation de
tou t premier ordre, à proximité du centre
et de la gare, écoles, fabriques, etc.,

MAGNIFIQUE TERRAIN À BÂTIR de 60.00Q m2
absolument plat et rectangulaire. Pour loca-
tifs. Eau, électricité, canalisation. Téléphon e
sur place, accessible par 2 rues, autobus à
20 mètres. Seul terrain disponible au centre
d'un quartier entièrement construit. Occasion
unique. Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Fontainemelon

MAISON de 2 appartements
de 3 pièces

plus une chambre indépendante et un local
pouvant servir d'atelier; garage, beau jardin ,
vue imprenable. Pourrait convenir pour une
seule famille. S'adresser à l'Agence immobi-
lière F. Blanc, L.-Bobert 88, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 94 66.

A vendre

immeuble commercial
locaux de 800 ms et S appartements ; tram, poste
et gare à proximité. Adresser offres écrites a
B. S. 2038 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

GRAND ATELIER
ue 400 m2 avec habitation, situation en
bordure de route à 15 minutes de Neuchâtel.
Conviendrait pou r dépôt , carrosserie ou
garage. Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 80,000.—. Adresser offres sous chiffres
Q. R. 2037 au burea u de la Feuille d'avis.

AGENCE IMMOBILIÈRE M. MATILE
La Venelle 16 - PESEUX - Tél. 8 17 44

OFFRE À VENDRE

JTAlVllLlALEi modeste de 2 appartements de
2 et 3 pièces, chauffage central , dépendances,
terrain 800 m2, facilités de faire un garage,
près d'Areuse à Boudry. Maison ancienne
de 3 appartements de 3 pièces, chauffage
par étage, lessiverie, à proximité immédiate
de Neuchâtel (à l'ouest).

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

A vendre à :

NeUCnâtel- ouest villa de 7 pièces, vue impre-
nable.

Neuchâtel-ouest, villa locatlve 1 X 6 , 1x3.
Vue très étendue.

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

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

No,ti/»Jintal haut de to vlUe' lmmeuble de
IlcUCUdlcl 3 appartements.

G
n A f C  Carrels 18. Neuchâtel

. DUJJ Tél. 8 35 3S

A vendre, région d'Yverdon , dans important
village agricole et industriel,

excellent hôtel café - restaurant
avec grande salle. Important chiffre d'affaires
prouvé. Bâtiment en très bon état. Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

Nous cherchon s pour entrée à con-
venir un jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A., 1, rue
du Musée , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

quelques jeunes ouvriers
en parfaite santé et de nationalité suisse.

S'adresser à Chocolat Suchard S. A., service personnel-
exploitation , Neuchâtel-Serrières.

Vendeuse
rayons laines et tricots, capable de conseiller ,
serait engagée tout de suite. S'adresser à
Mme LADINE, laines et tricots, 1, ruelle
Dublé, Neuchâtel.

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.

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
qualifié serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir. S'adresser
à la maison Wohlfarth & Croset,
ferblantiers - appareilleurs, 21, rue

Basse, Colombier.

Dessinateurs-
architectes

sont demandés par bureau de la ville.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffres P 2599
N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
son atelier à Fontainemelon

Régleuses
Metteuses en marche
Personnel féminin
sans formation

_ • , - - Xi
Les déplacements sont payés et nous
offrons la -possibilité de manger au
réfectoire de la fabrique.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter à la fabrique GORGERAT,
Tour de la Gare, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 00 77.

On cherche un

C H A U F F E U R
pour camion 3 M tonnes, entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

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

Employé (e)
de bureau serait engagé (e) tout de
suite par entreprise à l'ouest du
Vignoble . Connaissance des deux
langues exigée, sténodactylo et bonne
pratique de tous les travaux de
bureau . Emploi stable.
Il sera mis à disposition , gratuite-
ment, un bel appartement moderne
confortable , de 2 H pièces, libre tou t
de suite.
Adresser offres, avec références, sous
chiffres H. O. 1981 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise.

Commerce de fournitures pour la
peinture artistique cherche

vendeuse
qualifiée ou débutante, ayant du
goût pour le dessin, âgée au mini-
mum de 22 ans. — Faire offres
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Librairie-Pape-
terie Reymond, rue Saint-Honoré 5,
Neuchâtel.

Jeun* homme cherche
a louer

chambre
meublée, rt possible au
centre. — Tél. (039)
6 52 44.

Nous

MÉCANICIEN
et JEUNE MANŒUVRE

désirant apprendre -la mécanique.
Semaine de 5 jours. — Fabrique
PRECIBLOC, Peseux, Meuniers 7 a.
Tél. 038) 8 15 12.

^ËSnT ĴStS GENERALES

(dierche à engager tout de suite ou
pour date à convenir :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour divers tra-
vaux de bureau et calculs faciles ;

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
; de langue française.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie au Service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnie snisse
d'assurances générales, rue du Bas-
sin 16, Neuchâtel.

¦ ¦  
p 

.

Manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche un MÉCANICIEN
connaissant la fabrication des ébauches
et désireux de se créer une situation

. stable et intéressante en qual i té  de

chef de groupe
Conditions modernes de travail.
Semaine de 5 jours,. Caisse de retraite.

' Discrétion assurée , à chaque postulant
Faire offres sous chiffres P. 10530 N., à <
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 95.

_ i
Fabrique de branches annexes d»
l'horlogerie cherche

peintre au pistolet
Faire offres sous chiffres M. O. 2012
avec prétentions de salaire au bu-
reau 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.

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.

Pour la gare,

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

Jeune fille
sortant de l'école serait
engagée pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début
Fr. 1.30 à 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 Jour».

C. Huguenln-Sandoa,
Plan 3, Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces

classées
en 14me page

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
Indépendante, en ville,
pour le début de mal.
Famille Ehrismann, Tul-
penweg 10, Soleure.

Jeune homme cherche
Immédia tement

studio meublé ou
chambre indépendante
à Neuchâtel ou dans les
environs. Salle de bains
(ou part) désirée.

Téléphoner entre 12 h.
et 12 h. 45 au 5 56 64.

Demoiselle cherche

chambre
meublée

pour le 19 avril ou le
1er mal ; eau chaude et
froide, chauffage cen-
tral, éventuellement part
à la cuisine. M. Boser,
Nâfelserstrasse 29, Bâle.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

pour le 15 courant. —
Adresser offres écrites à
84-353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
éventuellement avec pe-
tit déjeuner. Urgent. —
TéL 5 29 57.

Couple, avec enfants,
ayant place stable cher-
che polir tout de suite

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces. Région
Saint - Biaise - Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à 84-366 au bu-
reau'de la Feuille d'avis.

uoupie sans enianis
cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces dans
les environs de la fabri-
que Suchard , à Serriè-
res. Faire offres à A.
Golay, avenue de Marce-
lin 20, Morges (VD).

Instrumentiste cher-
che

APPARTEMENT
confort, 2 pièces enso-
leillées, jardin. Adresser
offres écrites à D. E. 2025
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
OFFERTE

avec part à la cuisine,
salle de bains, Jardin, à
dame propre, sérieuse,
contre une à deux heu-
res de petit travail mé-
nager chaque jour. Si-
tuation tranquille, hors
de ville. '

Ecrire à F. E. 2027 au
bureau de la Feuille
d'avis, si possible avec
photo.

A louer chambre in-
dépendante pour jeune
homme. Fahys 101.

Jeiine aide - pharma-
cienne cherche poux le
ler mat

CHAMBRE
éventuellement avec

pension, — Offres sous
chiffres N. O. 2034 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
On demande â louer

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

Petite chambre indé-
pendante avec W.-C. Bel-
Air 11.

A louer pour le 12
avril chambre à mon-
sieur, part à la salle de
bains. Tél. 5 93 68.



I Savoir acheter à bon marché p
1 VEAU ROULÉ ie i. kg. Fr 3.— ï
1 RAGOUT DE VEAU . - .ie % kg Fr 2.75 g|
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¦ COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 ||
9 RAGOUT (sans os) le M kg. Fr. 3.2.5 fe
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I SAUCISSE A ROTIR . . ie H kg Fr. 3.-
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NEUCHATEL — Prébarreau 3, fél. 5 11 74

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

r -\
Donnez une nouvelle
vie à votre gazon
en le fauchant régu-
lièrement avec une
tondeuse appropriée.

Choisissez une
machine pratique
et maniable, cor-
respondant à vos
besoins et à la
nature de votre
pelouse.
Consultez - nous,
un choix complet
de plus de 12 mo-
dèles est à votre
disposition.

Tondeuses à moteur
à partir de
Pr. 320 —

Tondeuses à bras
déjà à partir

V de Pr. 54.—
Profitez de notre
expérience et de
notre s e r v i c e
d'entretien !
Prospectus et dé-
monstration sans
engagement

f e é Û__________ m ! i1 f t 'ij
Quincaillerie
de la Côte

l Tél. 812 43 .

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Faci-
lités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neuchâ-
tel.

A vendre

remorque
de camion

pour transports de lon-
gues pièces, avec rallon-
ge de 4 m., pneus 32x6.
S'adresser au garage Ro-
bert Wldmer , Poudrières
161, tél. 5 35 27.

OHÉ ! GAR ÇONS ET FILLES,
pour vous est arrivé

« le Pantalon Gondolier »
de coupe étroite et sensationnelle

En coton moleskine, fins damiers noir/blanc, passepoil sur les côtés,
fermeture éclair devant

4 à 16 ans ZOiOvl + 1 fr. par 2 âges

CHEMISE POLO
unie ou fantaisie

28 30 - 32 34 - 36

7.90 8.90 9.90
CHEMISE DE VILLE

manches longues, popeline no-iron, coloris blanc, capri et corail

28 à 36 9.80

SOCQUETTES NYLON MOUSSE
unies et fantaisie

2 - 6  719 10 - 12

1.50 1.75 1.95
CEINTURE cuir . . . . à partir de 2.95

CE IN 1 LIRE élastique . . à partir de 2.45

UNE SURPR ISE À CHAQUE A CHE TE UR

/iU/t0UVRE
cza rUH4^&(M4Aë, SA.

N E U C H Â T E L

Un excellent piano suisse

SchmidtA
flohr m

vous évitera les surprise
j f  désagréables du mauvai
jy piano d' occasion acheté ai
hpf% É p#fr hasard

Iliill HUG & Co musique
«^^ NEUCHATEL

A vendre pour cause imprévue, à l'état de neu)
prix de fabrique, très

belle salle à manger
En cas d'achat, très beau cadeau. Tél. (038) 8 17 3r

i



Une visite aux moines du mont Athos
trait d'union entre le ciel et la terre

Vingt couvents et une centaine d 'ermitages composent
cette étonnante république ecclésiastique, véritable oasis de paix

Sait-on que, dans notre monde agité
et fiévreux, il existe une oasis de « paix
profonde » dans laquelle la vie retarde
de mille ans ?

Cette oasis, c'est le mont Athos.
Il est difficile de s'y rendre et plus

encore d'y séjourner. Non seulement la
route qui y mène est longue et mau-
vaise, mais sur l'Athos il n'y a ni route
ni chemin digne de ce nom ; il n'y a
que des sentiers, parfois de simples
pistes, souvent si raides qu 'il faut s'aider
des mains et des genoux pour franchir
certains passages. En outre, des diffi-
cultés administratives tentent d'empêcher
le touriste, amateur de pittoresque seu-
lement, d'aller déranger les moines dans
leurs méditations.

Je fais grâce à mes lecteurs des al-
lées et venues que nécessite le laisser-
passer désiré, mais si un Neuchâtelois
se présente devant le chef de la sec-
tion de la Grèce du Nord, au départe-
ment des affaires étrangères à Salo-
nique, il s'entendra peut-être demander,
en excellent français, comme ce fut
le cas pour moi, si le quai Osterwald
reste l'une des promenades favorites
des Neuchâtelois et si les étudiants ont
encore pour tradition de faire le tour
de boucle .Ce haut fonctionnaire, d'une
courtoisie raffinée, a fait des études de
droit à notre université et revient de
temps en temps dans notre ville.

En autocar un beau matin !
Bref , nanti des papiers nécessaires,

je montai un beau matin dans un auto-
car, dont l'une des caractéristiques
étai t l'absence de ressorts, et qui, en
cinq heures, me conduisit, à travers la
Chalcidique, de Salonique à Tripiti.
Mes compagnons de voyage î Des po-
pes barbus et chevelus, des moines au
regard doux, des fonctionnaires se pre-
nant très au sérieux, des ouvriers silen-
cieux et deux pèlerins bavards.

Tripiti ne comporte, en tout et pour
tout, qu'une maison, le restaurant dans
lequel les voyageurs à destination de
l'Athos viennent manger de la viande
une dernière fois. C'est ici, autour de
tables branlantes et à J'ombre de quel-
ques platanes que Fon . peut . regarder,
une fois encore, des visages féminins.
La, femme et la fille du restaurateur
s'activent à servir les clients et à ver-
ser le petit vin résiné dans de gros ver-
res à côtes. Dès que le bateau à
moteur aura quitté la jetée, nos yeux
ne verront plus que des hommes.

A trois cents mètres du bord, le
paysage défile : des falaises, de petites
criques de sable fin, des vallons om-
breux et, sur les collines, çà et là, des
couvents et des ermitages. Après plus
de deux heures de navigation sur une
eau extraordinairement limpide, nous
abordons à Daphni, port d'entrée obli-
gatoire de cette curieuse république ec-
clésiastique. Un imposant poste de po-
lice contrôle les papiers de chacun et,
par un chemin escarpé, à travers de
belles forêts de châtaigniers, je me hâte

vers Xiropotamou, couvent-relais, où je
passerai la nuit.

Le lendemain, je suis reçu à Kariès,
capitale de l'Etat , par le gouverneur
civil d'abord, puis par le président reli-
gieux. Dès lors, muni à la fois du per-
mis de séjour du gouvernement et du
« Diamonitirion » des autorités reli-
gieuses, je suis libre d'aller et venir
d'un couvent à l'autre , d'un ermitage
à un autre, certain d'être bien reçu et
assuré du logis et du couvert partout.

Qu'est-ce que cette
République de moines ?

Le mont Athos, connu dès la plus
haute antiquité, forme une presqu'île
d'environ cinquante kilomètres de long
et huit à dix de large à l'extrémité est
de la Chalcidique. La légende veut
qu'ij soit la pierre lancée par le géant
Athos contre Poséidon. Eschyle le qua-
lifie de : « là où règne Zeus ». Au-
jourd 'hui, cette péninsule reste célèbre
par ses couvents mais on ignore quand
la vie monastique y prit naissance. A
son apogée, vers le XVme siècle, le

Carte du mont Athos où l'on peut suivre le périple de l'auteur.

mont Athos comptait une quarantaine
de couvents avec un millier de moines
chacun. Aujourd'hui, vingt couvents
et une centaine d'ermitages abritent, à
eux tous, un millier de moines et deux
cents à trois cents ouvriers. Le gouver-
nement grec y est représenté par un
gouverneur dépendant du ministère des
affaires étrangères, et par un détache-
ment de gendarmerie. L'Athos est ad-
ministré par la « Sainte communauté »
composée de vingt membres (un repré-
sentant par couvent) élus pour cinq
ans. Quatre d'entre eux, les « épista-

tes » se partagent le pouvoir exécutif
sous la présidence de l'un d'eux. Ils
ont des attributions financières et exer-
cent la justice de paix. Je cite en pas-
sant une curiosité : le sceau de l'Etat
se compose de quatre segments. Cha-
que épistate en possède un. Il suffit
donc que l'un des membres de l'exécu-
tif ne soit pas d'accord avec une dé-
cision de ses collègues pour la rendre
non exécutoire car, ne donnant pas
son segment, le cachet ne peut y être
apposé.
Plusieurs catégories de moines

Les. moines sont divisés en deux
grands • groupes :

Les cénobites qui font maigre toute
l'année et les idiorrythmes qui peuvent
faire gras et vivent de leurs ressources
particulières. Outre ces deux grandes
catégories, il y a encore des ana-
chorètes qui vivent isolés dans des
cellules parfois presque inaccessi-
bles ; des sarabaïtes qui vivent par
groupes de trois à huit dans des fer-
mes et qui sont chargés de la cul-
ture maraîchère pour un couvent mère;

enfin, des gyrovaques ou moines men-
diants et vagabonds. Huit heures par
jour les moines sont en prière ; l'office
nocturne, le principal de la journée,
commence vers deux heures et se pour-
suit durant quatre heures environ ; j 'au-
rai l'occasion d'y revenir plus loin.

Du novice au < grand habit »
Chaque couvent est administré par

un « higoumène » élu à vie ou à temps,
assisté de deux ou trois « épitropi » et
d'un conseil d'anciens. Il y a dans
tous les couvents, à côté des anciens,
une classe de moines inférieurs qui
s'occupent de travaux manuels. Le
moine commence par être novice pen-
dant trois ans et ne porte que la « scou-
fia » ou bonnet noir, particulier à
l'Athos. Ensuite, il devient « petit ha-
bit » puis, plus tard, « grand habit ».
Le « petit habit » porte une simple ro-
be noire, serrée à la taille par une
ceinture de cuir à boucle de fer. Le
« grand habit », lui, porte une robe
noire brodée en blanc des attributs
du Christ et, dans certaines occasions,
un voile noir par-dessus le bonnet. La
ceinture du « grand habit » a une bou-
cle de bois, celle de l'higoumène, une
boucle d'ivoire. A tous il est interdit
de se couper la barbe et les cheveux ;
ces derniers sont, soit flottants, soit tor-
dus en chignon sous la « scoufia ». La
règle la plus strictement observée date
de 1060, elle est due à Constantin
Monomaque et interdit l'accès de
l'Athos à toute femme, à toute femelle
et à tout visage lisse. Une dérogation
à cette règle a été faite depuis 1900
environ pour les visages lisses que sont
les garçons de 14 à 18 ans qui vien-
nent dans les couvents comme aides
à tout faire et, depuis 1950 environ,
pour les poules, dont les moines appré-
cient les œufs en période de gras.

H. BUHLMANN-GINDRAT.
(A suivre.) (à suivre)

PLAISIR DE LIRE
Le second volume de < La lumière des justes >

par H E N R I  T R O Y A T

A cheval sur la littérature française
et sur la littérature russe , Henri Troyat
possède la chance exceptionnelle d'unir
la facilité , l'habileté , la rouerie propres
à tout romancier français , aux qualités
de profondeur et d'humanité qui dis-
tinguent les conteurs russes. En ter-
nant « Les compagnons du coquelicot »,
j'étais même si séduit que je  me disais :
si vraiment , en passant à la descri ption
de la Russie , Troyat se maintient à
ce niveau , le résultat pourrait n'être
pas indigne d' un Tolstoï.

Dès les premières pages de t La Bary-
nia ( î ) ,  j' ai compris qu 'il fa l la i t  un peu
en rabattre. L' œuvre garde , d' ailleurs ,
une tenue remarquable ; mais l' auteur
cherche à séduire le lecteur p lutôt qu 'à
lui donner une substantielle f ourr i lu -
re ; il veut p laire sans f a t i guer , sans
faire trop penser. Dans cette optique ,
le thème du premier volume , un^ jeune
Russe ébloui par les séductions de la
capitale fran çaise, était juste  ce qu 'il
lui fal lai t  : on était pris . Dans « La
Barynia », par contre , où il s'ag it d' en-
trer dans la vie russe , d' en pénétrer
la substance intime , on ne coïncide p lus
tout à fa i t . C' est , du reste , une question
de nuances , car Troyat connaît si bien
sa Russie , il la sent si bien de l'inté-
rieur, qu 'il en brosse un tableau par-
faitement vraisemblable. Qu 'y manque-
t-il ? Une seule chose : la vigueur , la
force de l' accent. C' est toujours la
Russie vue par un Français.

Dans « Les compagnons du coqueli-
cot », Nicolas avait tout le charme,
tout le brillant du jeune adolescent qui ,
échappé du nid paternel , découvre le
monde et ses sp lendeurs ; c'était un
peu le jeune Stendhal arrivant à Milan.
Dans « La Barynia », Nicolas est marié ;
autant dire que c'est un homme f in i .
Il ne sait plus que faire  : il s 'ennuie.
L'intérêt se dé p lace ; c'est sa femme ,
Sophie , qui , se russifiant , va dévelop-
per une force d'âme remarquable ; et
le père , Michel Borissovitch , ébloui , en
vient à estimer cette belle-fi l le . dans
la mesure même où son f i l s  le déçoit.
Est-il permis de dire qu 'à cette f i gure
de vieux seigneur russe on aimerait
voir p lus d' authenticité encore, un je
ne sais quoi de plus sauvage et de
p lus mystérieux ?

Le reste, les amours de Daria Philip-
povna et de Nicolas , les malheurs con-
jugaux de Marie , sceur de Nicolas , c'est
du romanesque parfois  un peu forcé .
Pourtant , cette Marie , si malheureuse ,
si déséquilibrée , et qui f in i t  par se
suicider, c'est bien un caractère tout
ce qu 'il y a de p lus russe ; mais juste-
ment , on aimerait que l'auteur ait
inventé davantage. Or, dans cette jeune
femme terrorisée par son père , et dans
Michel Borissovitch lui-même, on , re-
connaît un peu trop les personnages
de « Guerre et paix », le vieux prin ce
Nicolas Andrèvitch Bolkonski ë&s£' f iWà
la princ esse Marie. '" : ! V

Je m'en voudrais néanmoins de trop
insister sur ces réserves, car Henri
Troyat possèd e à un degré vraiment
exceptionnel le don du nature l. Une
histoire racontée par lui coule comme
l' eau d' une rivière ; on en suit le cours

avec curiosité , avec bonheur , avec pas-
sion même ; sans cesse, le paysage
se renouvelle .

Ainsi , les scènes pittoresques abon-
dent. En voici une : le staroste Igor
Matvéilch apprend que sa femme l'a
trompé. Mais comment l'a-t-il su ?
D' une manière bien russe. A la ques-
tion posée par son seigneur , il ne songe
même pas à dissimuler la vérité ; la
main sur le cœur, il répond :

— Dieu m'a aidé. Vous rappelez-vous
le terrible orage de la nuit dernière ?
Au village , chacun croyait que c'était la
f in  du monde. Moi-m ême , je  m'apprê-
tais à paraître devant le Juge suprême
et j e  fa isais  le compte de mes péchés.
Tout à coup, au milieu des éclairs,

HENRI TROYAT

voilà mon Endoxie , épouvantée , qut
saute à bas du lit, se prosterne devant
les icônes et dit : « Pardonne-moi , I gor,
je t' ai vra iment trompé avec Ki-
taïeff !... »

Voilà qui est charmant. Ne faisons
donc pas le pédant et ne boudons pas
au p laisir que nous prenons à lire
Troyat. Aujourd'hui , on se force à dire

v beaucoup de bien de romanciers très
savamment ennuyeux et l' on croit de-
voir déni grer ceux qui nous divertis-
sent : stupidité de la mode et de sa
tyrannie.

P.-L. BOREL.
(1) Flammarion.

Sf f S iyy J e . i veixais de terminer cet
article , lorsque j' appris par la radio
qu 'Henri Troyat était né en Î91 Î , à
Moscou ; c'est un Russe naturalisé
Français . Voilà qui exp lique tout. Reste
à savoir seulement qui , en lui, l'em-
porte , de son pays d'orig ine ou de sa
patrie d'adoption.

LA BARYNIA

QUEL QUES LI VRES...
Dans « Mission de l'esprit dans notre

civilisation technique (1), Edmond Cho-
pard examine la crise qui frappe le
monde moderne. L'homme a perdu sa
foi originelle en la Vie ; l'activité dé-
bordante qui est la sienne cache un
vide profond de l'âme. Le travail ma-
chinal est l'idole à laquelle chacun sa-
crifie ; c'est le Moloeh du XXme siè-
cle. Comment remédier à ce mal ? Par
une renaissance spirituelle qui trans-
forme en profondeur les individus et
la société.

De François Leclercq, les c Propos
sur la morale et la science » (2}, pa-
raissent avec une préface d'André Sieg-
frirîd, lequel déplore l'atmosphère qui
règne aujourd'hu i aussi bien en Amé-
rique qu'en Russie ; le savant y est
fortement soutenu, mais se voit obligé
de travailler dans le sens de l'idéologie
nationale. La pleine indépendance de
l'esprit lui est refusée.

Faut-il s'étonner devant le cri d'alar-
me que pousse Jean Pignero dams
« Halte aux sciences et aux techniques
malfaisantes » (3) ? Non , il n 'est,
hélas, que trop justifié. Nous savons
tous ce que serait une catastro phe nu-
cléaire.

Avec « Idées et Archétypes » (4), de
Maurice Muller, nous pénétrons dans
le domaine de la pensée pure. Le pla-
tonisme fai t apparaître les Idées dans
leur nature d'essences relationnelles,
auxquelles s'opposent les essences émo-
tives polarisées par les Archétypes. Ce
livre, que l'auteur rat tache à une con-
versation qu'il a eue en 1926 avec Léon
Rrunschwicg, est une sorte de dialogue
entre la pensée tout intellectuelle du
philosophe français et l'éthique pas-
sionnée de Chestov.

Paru sans nom d'auteur, « Dieu t'ap-
pelle » (5), traduit de l'anglais- par
Geofranc, comprend une série de mé-
ditations sur le message de la Bible ,
la force et la joie qui en découlent,
Ptai de 250,000 exemplaires de cet ou-
vrage ont été vendus dams les pays
anglo-saxons.

Le gros livre de Walter Lûthi, « Les
actes des Apôtres > (6), se divise en
quatre parties. Il traite premièrement

de Jérusalem et de la primitive Eglise,
puis d'Antioche et du mystère de la
vocation , puis d'Ephèse,- bastion des
ténèbres , enfin de Rome, la ville de
César.

C'est là une série d'études bibliques
présentées par le pasteur Luthi à sa
paroisse , et qui ont été sténographiées.
Le but de ce livre ? Se guérir de toute
idéalisation romantique des premiers
chrétiens, qui furent tous des pécheurs ;
dan s l'Eglise primitive, nous voyons
la puissance d'En-Hauit se manifester
dans la faiblesse humaine.

La traduction de ce livre est due à
Emile Marion. La couverture, fort sé-
duisante, présente une bonne repro-
duction de la « Descente du Saint-Es-
prit », du Titien.

Enfin , mentionnons « Le fou de la
terre » (7), de H. de Pontaumont. C'est
un roman de "moeurs paysannes, qui se
situe à l'époque où l'automobile faisait
son apparition.

P. L. B.
(1) Messeiller.
(2) Jean Grassln.
(3) Nouvelles Editions Debresse.
(4) La Baconnière.
(5) Berger-Levrault.
(6) Labor et Fides.
(7) Grassln.

Un défi universel lancé à la malaria
De notre correspondant de Genève :
Le 7 avril, pour «a « journée mon-

diale de la santé », l'O.M.S., la vaste
organisation qui, depuis Genève, coor-
donne, dirige ou conseille toutes les
opérations destinées à venir à bout des
principales maladies qui harcèlent en-
core l'humanité, avait proposé comme
thème à l'attention die celle-ci : L'éra-
dication du paludisme — un défi au
inonde.

La malaria exige, en effet, si nous
voulons que le nombre énorme d'un
milliard et deux cent mille individus
qui «ont exposés encore à ses méfaits

en soient finalement débarrassés, que
oe fléau soit extirpé jusqu'à sa racine.

Affaire énorme, si l'on songe que
l'O.M.S., qui sien est vue chargée, U y
a cinq ams, par l'assemblée générale de
la santé, a dû organiser pour cela, dans
plus de quatre-vingt-dix pays ou terri-
toires, des campagnes d'extermination
fort méticuleuses et coûteuses, et qui
mobilisent une véritable armée du pa-
ludisme.

A la tête de celle-ci, le docteur C.-A.
Alvarado, directeur de la division de
réradication du paludisme de l'O.M.S.,
qui, de son bureau au palais des Na-
tions, agit en chef sur trois cent vingt-
neuf « internationaux du paludisme »,
centres opérationnel s dans les pays tDr
Ciore impahidés.

Entreprise sans précédent dans l'his-
toire de l'humanité, cette campagne uni-
verselle d'éradication du paludisme, qui
doit libérer l'homme d'une malaria dont
les épidémies peuvent être — on n'y
pense guère — tout aUssi meurtrières
que celle de la peste, nécessite le re-
cours à des effectifs imposants de mé-
decins, d,'ingénieurs, de labora n'tins, de
travailleurs de toutes sortes ; le recours
aux investigations de centaines de la-
boratoires . Et l'emploi de tommeo de
médicaments, de milliers de camions,
d'automobiles, de bicyclettes, d'ânes, de
chameaux, d'éléphants, de bateaux ; de
mit ions de tonnes de matériel.

C'est par centaines de millions que
des habitations sont vi sitées par des
dizaines do miliers d'équipes, qui vont
asperger tous les lieux où se repose le
moustique vecteur de la malaria, l'ano-
phèle, de l'insecticide destiné à l'anéan-
tir.

Campagne partie tle
la découverte du Suisse Muller

On doit souligner, ici, que ce qui a
irendu possible ce gigantesque défi porté
au paludisme, c'est, précisément, la dé-
couverte de l'insecticide capable de tuer
oe vecteur du parasite de la maladie.
Cette découverte est due, en effet, au
Suisse Muller , lauréat du prix Nobel,
qui trouva le D.D.T.

L'insecte étant devenu résistant de-
puis quelques années, on s'emploie à
découvrir aussi ou à appliquer des do-
ses d'autres insieot ioides encore.

Car il s'agit en fait, pour que la vic-
toire sur la malaria soit complète,
d'empêcher également, par une exter-
mination totale de sa cause, tout retour
quelconque de la maladie .

Ed. BADTT.

Cinémas
Palace : 20 h . 30, Les cousins.
Arcades : 20 h. 30. Normandie-Niémen.
Rex : 20 h. 15, Vera-Cruz.
Studio : 20 h. 30, Tarzan l'homme singe.
Cinéac : 14 il. 30 et 20 h. 30, Le dernier

postillon du Gothard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le tombeau

hindou.

Problème No 230

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui tire de l'eau.
2. Au bout du compte. — Gratifica-

tion qu 'on passe au bleu.
3. Soleil. — Tête de ligne.
4. Déesse grecque de la pensée. —

Personnage choisi.
5. Pronom. — Petit duc.
6. Elle a appris à prendre. — Con-

jonction.
7. Ville du Pérou. — Morceaux de

musi que gradués.
8. Ce que sentait l'héréti que. — Pos-

sédé.
9. Rivière de France. — Bombarde.

10. On est heureux d'y rencontrer un
banc.

VERTICALEMENT
1. Devant le nom de l'élu. — Prétend.
2. Ça part du coeur. — Il faut parfois

être fort pour le tenir.
3. Le Colorado le traverse. — J a u n i

tirant sur le brun.
4. Marche. — Se trouve. — Aride.
5. Sveltes.
6. Fine chaîne de montre.
7. Il faut dresser les cheveux sur la

tète. — Il marche sur la tête. —
Métal.

8. Elles se présentent à toutes les
élections. — Verre de bière.

9. Non imaginaire. — Partie de plu-as»
de plain-chant.

10. Logement misérable. — Préposi-
tion.

Solution du No 229
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Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

T b., réveil avec F. Pouroel. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.18, le mémento sportif . 12.45,
informations. 12.55, envers et contre
tous. 13 h., trois fols trois. 13.30, petits
maîtres romantiques.

16 h., feuilleton. 16.20, œuvres de
O. Salnt-Saëns. 17 h., l'éventail. 18 h.,
causerie littéraire. 18.20, promenade
dans les tulipes. 18.30, jatte box Infor-
mations. 19 h., micro-porout . 19.15, In-
formations. 19.25, la situation interna-
tionale . 19.35, le miroir du monde. 19.45,
rythmes d'Amérique latine. 20 h., ven-
dredi soir , variétés et Jeux. 21 h., routes
ouvertes... 21.25, oeuvre de Beethoven,
22 h., romance. 22.30 , Informations.
22.35, nlght-club à domicile. 23 h., re-
portage sportif.

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

19 h., émission d'ensemble : un piano
et quatre orchestres, musique légère.
20 h., voyages musicaux : des bords du
Gange au Pays du Soleil Levant. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
me de Sottens.

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

laire . 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trots minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade Instrumentale. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., violon. 12.10,
chronique touristique. 12.20, nos compli-
ments. .12.30, Informations. 12.40, 1*
Barbier de Seldwyla. 12.45, le Radio-
Orchestre. 13.30, musique populaire d*
Yougoslavie et Albanie. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., revue de musique légère. 16.45,
causerie. 17 h., symphonie de Haydn.
17.30, pour les enfants. 18 h., rythmes
et mélodies d'Espagne, du Portugal e*
d'Amérique latine. 18.20, chœurs nou-
veaux. 18. 40, actualités. 19 h., chroni-
que mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concours International de musi-
que légère entre amateurs bavarois et
suisse. 21 h., émission pour les Rétho-
Romanches. 22.15, Informations. 22.20,
mélodies populaires et chansons aveo
guitare. 22.40 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, chansons

dans un rêve. 20.55, histoire en 40.000
Images. 21.20, le magazine du temps
passé. 21.50, le peintre Jean Lecoultre,
22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 , tèléjournal . 20.30, aujourd'hui.

20.35, « traces Invisibles » , fllm policier.
21 h., la surdité . 22.10, téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dés 23 h., pour urgences seulement

A l'imperméabilisation permanente -
à la splendeur des coloris - au confort
qu'il procure sous la pluie et par beau
temps et...  à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plusélégants manteaux
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Station-Service MIGROL
SAINT-BLAISE

(route de Neuchâtel - Bienne . Berne)
i Benzine Super + Additif . . 45 ct.

A Diesel 37 et.
M Mélange pour scooter 2 temps 5 %

! ¦ 50 *¦ Huiles de qualité pour moteurs
1 1.30 1.45 1.60

VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
(Se recommande : G. Messerli. Tél. 7 56 28
Seule station-service Mlgrol dans la région
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La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable!
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SUPER "21"̂ *
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extra-doux, électro-poli J^̂ ^^̂ ^
réservoir durable en "pli-glass" * \̂, r̂^
exécution solide, élégante ^^̂ ^
capuchon de lustraloy inoxydable ^̂
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plume réservoir offrant à ce prix < V OU
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4 pointes différentes et 5 couleurs à choix

UN PRODUIT DE <Hb» THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence générale pour la Suisse: Diethelm &. Cie S.A., Talstr. 15, Zurich
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BLUE JEANS
au Stock U. S. A.

B. SCHUFBACH, les Saars 60 .
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Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps ». Le grand événement de l'année



Septante-huit équipages ont participé
à l'épreuve obligatoire de maniabilité

Le Rally e automobile inte rnational de Genève

Le départ du Rallye international de
Genève, comptant pour le champion-
nat d'Europe, a été donné à 78 con-
currents, qui ont participé à la pre-
mière manche de l'épreuve de mania-
bilité, sur la plaine de Plainpalais.

Cette épreuve de maniabil i té ne
comptait pas pour le classement gé-
néra l du rallye , mais elle était obli-
gatoire pour tous les concurrents , au
départ (première manche) et à l'arri-
vée (deuxième manche). Voici les meil-
leurs temps réalisés :

1. Feret (Fr) sur « A l p ine » 1* 24"7 ;
2. Meyer (S) sur « DKW » 1' 26"8 ; 3.
Berger (Su) sur « Volvo » 1' 28"9 ;
4. Brandt (S) sur « Porsche » 1' 29"3 ;
5. Groendahl (No) sur « Volvo » 1' 29"5.

PLUSIEURS FORFAITS
En 'plus des 78 équi pages partici pant

au rallye dans sa totalité — soit tes
deux parties , le critérium de Divonne
et le rall ye des Allobroges — douze
autres concurrents disputeront encore
l' une ou l' autre des deux parties. Parm i
les principaux f o r f a i t s  f iguren t  ceux
des Suisses Brugger-Karrer , sur «DÀ'tV'»
et Gremaud-Zanoletti sur « Volvo », du
Français Cotton (malade) sur « Ci-
troën » et de la Française Annie Sois-
bault , victime d' un accident alors
qu 'elle se rendait à Genève et dont sa
partenaire , Mlle  Sp iers , n'a pas trouvé
de coéqui p ier au dernier moment.

Pour le Prix des nations , la Suisse

a composé ses deux équi pes de la façon
suivante :

Suisse I :  P. M a c x h i - A .  Macchi , sur
* Skoda t ;  Mei / er  - Bechtel , sur *DKW>
et Schi ld -Br i f faud , sur € A l fa  Roméo.

S u i s s e  I I  : Eg li -Gurzeler , sur
tA b a r t h » ;  Theiler - Hugelshofer , sur
« DKW » et Zieg ler-Munger , sur « Aus-
tin ».

Les exploits de Nieder
n'ont pas fait perdre

le sourire à Rowe
L'espoir tait vivre et la con-

f iance  en soi aussi. Arthur
I to i re .  le puissant champion
d'Europe du poids avec 18 m,
59, en est un exemple.

Dams le « News Chronicle », il dit que
le nouveau record mondia l de Bil l
Nieder (19\989 mètres ) ne le stupéfie
pas outre-mesure et qu 'il ne désespère
pas d'en faire autant  un de ces jours.

Actuellement, Ar thur  Rowe travaille
sa puissance en levant de la fonte et,
jonglant avec le boulet de 7 kg. 257,
il assure , selon le journal , qu 'il se sen t
capable de lancer aussi loin que les
Nieder , Dallas Long et Dave Davis,
sans panier du « maître » O'Brien , à
condition d'améliorer suffisamment sa
technique , point qu 'il travaille en ce
moment. Arthur  Rowe affirm e qu'à
l'entra înement  il lance régulièremen t
à plus de 18 m. 50 et a frôlé les 19
mètres, ce qui lui permet de caresser
l'espoir d'obtenir une médaille à Rome.

Surprise en coupe d'Autriche

Wiener Sport-club
éliminé par un club
de troisième division

Une grosse surprise a été
enregistrée ' au premier tour
de la coupe d'Autriche de font»
bail . Wiener Sport-club, cham>
pion de la saison passée, ac-
tuellement 3me du championnat
de division nationale et grand
réservoir de joueurs de l'équi-
pe nationale autrichienne, vient
de se faire éliminer par le
club de lime division « Raden-
thein » par 1-2, après prolon-
gations. Les quatre-vingt-dix
minutes réglementaires s'étaient
terminées sur le résultat nul
de 1-1.

Un match passionne
les foules à Lisbonne

Malgré la pluie de longues files de
personnes se sont installées dès mi-
nuit , mercredi à Lisbonne, devant les
guichets de location pour le match
décisif en Benfica et Sporting de Lis-
bonne, qui aura lieu dimanche. Benfica
compte un point d'avance sur Spor-
tiriK ; le champion du Portugal sera
l'équipe qui gagnera, les autres con-
currents étant déjà distancés.

Le match se jouera à guichets fer-
més et même les membres des deux
clubs seront rationnés quant aux pla-
ces.

Sensationnelle défaillance du Russe Nowikov
Le meeting préolympique de pentathlon moderne à Rome

L 'équip e suisse conserve le deuxième rang au classement général
L 'épreuve de tir disputée le

troisième jour du meeting pré-
olympique de Rome, a apporté
de telles surprises que le clas-
sement général en a été com-
plètement bouleversé.

C'est ainsi qu 'une sensation a été
enregistrée avec la défaillance du
champion du monde Igor Nowikov,
qui a manqué  deux coups et a dû
se contenter de l'antépénultième
place parmi les vingt concurrents.
Cependant , c'est son compatriote
Nikolai Tàtarinov qui a réalisé,
d'assez loin , la meilleure perfor-
mance et a succéd é à l'Italien
Gaetano Scala en tête du classement
général intermédiaire.

Les Suisses auraient pu profiter de
la situation pour prendre la première
place par équipes, mais ils ont connu
également des hauts et des bas. Tan-
dis que Erhard Minder et Werner Wet-

terli , respectivement 2me et 3me au
tir , se hissaient parmi le premier quart
du classement général , le mieux classé
d'entre eux , avant cette épreuve, Théo
Hagen, se présentait beaucoup trop
nerveux au stand et , comme Nowikov ,
son manque de maîtrise se traduisait
par deux coups nuls. Enfin, Rolf We-
ber , lui aussi , devait subir le handicap
d'un coup nul à la suite d'une défec-
tuosité technique.

Tir : i. Tàtarinov ( URSS)  Î9i p . - 980
points pour le classement général ; 2.
Minder ( S )  191 - 920 ; 3. Vetterli ( S )
189 - 880 ; i. Finnis (G-B)  189 - 880 ;
5. Ottaviani (I t )  186 - 820 ; 6. Collum
(G-B)  185 - 800 ; 7. Pakhomo» l URSS )
182 - 7i0 ; 8. Giunta ( I t )  182 - l 'iO ; 9.

Scala ( I t )  181-720 ; 10. Terjakhine
( URSS ) 180 - 700 ; puis : 17. Weber ( S )
172 - 5i0 ; 18. Nowikov ( U R S S )  170 -
500 ; 20. Hagen ( S )  160 - 320.

Classement par équipes : i. URSS
2i20 p. ; 2. Suisse 23i0 p. ; 3. Grande-
Bretagn e 2300 p.  ; i. Italie A 2080 p . ;
5. Italie B 18i0 p.

Clas»ement général individuel : 1.
Tàtarinov ( U R S S )  2783 p . ;  2. Sca la
( I t )  2705 p . ;  3. Vetterli ( S )  2671 p . ;
i. Terjakhine ( URSS) 2571 p . ;  5.
Minder  (S )  2561 p .  ; puis : 10. Weber
( S )  2297 p. ; 15. Hagen ( S )  2197 p.

Classement général par équi pes : 1.
URSS 7822 p. ; 2. Suisse 7529 p. ; 3.
Italie A 7483 p.  ; 4. Grande-Bretagne
6760 p. ; 5. Italie B 6125 p.

Le club athlétique Cantonal-Neuchâtel
a bien préparé sa saison

== Notre chronique c/e gyrnndstique

Ce club d'athlétisme léger,
qui progresse d'année en an-
née, déploiera une intense ac-
tivité cette saison.

Les dirigeants du club ont organisé
un entraînement intensif  en salle du-
rant tout l'hiver. Le travail de base :
culture physique, techni que des cour-
ses et des sauts, exercices avec haltè-
res et chambres à air , a été suivi par
une belle cohorte de jeunes athlètes.
En outre, p lusieurs dép lacements ont
été faits à Berne, pour permettre aux
membres du club de participer aux
cours d'en t raînement dirigés par l'en-
traîneur fédéral Misangy i, et de pren -
dre contact avec les jeunes athlètes
d'autres clubs.

Résultats réjouissants
Cette préparation a déjà donné des

résultats réjouissants dans le concours
interne qui s'est déroulé en halle. Dans
le cadre de ce champ ionnat interne ,
le club a fai t  disputer samedi son
cross-country dans la forê t  si tuée à
l'est de la Roche de l'Ermitage. Ce par-
cours est devenu une tradition ; il est
emprunté depuis cinq ans. Tracé en
bordure des chemins de forê t , compor-
tant une distance de 1800 m., avec pas
mal de dénivellation , il est à la porté e
de tous les athlètes , spécialistes ou
non. Il est clair que pour obtenir une
performance valable , il f a u t  une bonne
pré paration d'hiver , une forme physi-
que déjà travaillée.

Fatton le meilleur
Le meilleur rêsutat de ce cross fut

obtenu par le spécialiste, François Fat-
ton, champion romand de cross-coun-
try, cjul a établi l'excellent temps de
4' 52"2, devant W. Gilgen, 5' 27"fi. Belle
performance du junior M. Maeder qui
a réussi le deuxième meilleur temps
en 5' 18"2.

Voici ces résultats :
Seniors : 1. Pr. Fatton, 4" 52"2 ; 2 . W.

GUgen, 5' 27"6 ; 3. W. Bobet , ô' 30"6 ;
4. A. Oornu , 5' 46"! ; 5. M. Fatton, 6'
06"9 ; 6. M. Jeannln, 6' 42"4 ; 7. E. Gaf-
ner. 7' 03", etc.

Juniors : 1. M. Marder . 5" 18"2 ; 2. Cl.
Bourquin , 5' 32"6 ; 3. A. Hirschl. 5' 41"4;
4. G. Perrond , 5' 46"! ; 5. G. de Marco,
5' 58"2, etc.

Le club a réélu son comité. Il con-

serve à sa tête E. Gafner , président,
et G. Hirschi , chef techn ique chevillés
ouvrières du club dès la première
heure.

On attend toujours
A la suite des résultats obtenus par

le club dans le championnat suisse in-
terclubs en 195!), une équipe sera ins-
crite dans la catégorie B, et une équipe
dans la catégorie juniors. Les progrès
réalisés par les membres du club per-
mettront certainement d'obtenir un
classement honorable dans la catégorie
supérieure.

Le Club athlétique Cantonal-Neuchâ-
tel possède des éléments de valeur,
des coureurs notamment. Et quand ces
derniers pourront disposer de pistes
circulaires conformes aux besoins de
l'athlétisme moderne, des progrès sen-
sibles seront encore enregistrés. Il y a
longtemps que nous souhaitons ces
aménagements pour les gymnastes et
les sportifs de la ville.

. B. G.

Les championnats d'Europe à Zagreb

Les Suisses éliminés
Tous les représentants helvétiques

dans la compétition masculine indivi-
duelle des championnats d'Europe, à
Zagreb, ont été éliminés hier. Après
Claude Duvernay, battu par Berczik ,
Will y Spiegelberg a succombé face à
un autre Hongrois , Bubonvi (21-14 ,
21-9, 21-12). Puis Mario Mariotti et
Hugo Urchetti ont dû s'incliner de-
vant les Yougoslaves Tome et Grujitch ,
respectivement par 18-21, 21-10, 21-16,
21-17 et 22-20, 21-17, 7-21, 9-21, 21-10.

Plus heureuses, Monique Jaquet et
Viktorla Roedelberger ont passé un
tour , aux dépens respectifs de joueu-
ses grecque, Skrivanou (par 21-15, 11-
21, 15-21, 21-9, 21-19) et yougoslave
Zrakic (21-11, 21-7, 21-8).

En simple messieurs, une deml-sur-
prlse a été enregistrée avec l'élimina-
tion du Yougoslave Vilim Harangozo,
quatrième des têtes de série, par le
Tchèque Polakovic (21-19, 13-21, 21-14 ,
10-21, 22-20) . Mais Harangozo s'était
blessé au débat de la compétition par
équipes et n 'avait pu disputer les mat-
ches décisifs pour son pays.

TUNIS. — Septante-deux coureurs re-
présentant 12 nations seront au départ
du Tour cycliste de Tunisie couru en
11 étapes du 14 au 24 avril.

Les nations participantes seront :
l'Allemagne fédérale , la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne, la Hollan-
de, la Suède ,1a Yougoslavie, l'Allema-
gne de l'Est, l'Autriche, la Suisse, le
Maroc et la Tunisie.

/ W>^t i _̂_ri > *•% :

Les délégués se sont efforcés de trouver
une solution aux nombreuses propositions

La fé dération internationale motocy cliste a tenu son congrès de printemps à Genève

La Fédération internationale
de printemps, à Genève, sous la
Piet IN'ortier (Hollande) .

Le comité central , le comité f inan-
cier , la commission sportive , interna-
tionale , la commission technique et la
commission internationale pour le tou-
risme motocycliste se sonl successi-
vement réunis , puis le conseil général
a été appelé à donner décharge des
di f fé ren t s  travaux accomplis.

Publicité extra-sportive
Vingt-trois pays étalent représentés,

et cinq autres par procuration , lors de
la séance du Conseil général , qui a ré-
glé les diverses questions d'ordre ad-
minis t ra t i f  et s'est principalement oc-
cupé de la révision des statuts de la
F.I.M. Ceux-ci ont été réétudiés, afin
de donner la possibilité à certains or-
ganismes internationaux d'entretenir
des relations plus étroites avec la fé-
dération motocycliste, dans les domai-
nes où leurs objectifs ou intérêts de-
viennent communs. C'est la raison pour
laquelle la création d'une catégorie de
membres adhérents a été envisagée et
sera proposée au prochain congrès, ce-
lui d'automne, qui aura lieu à Paris
du 24 au 28 octobre. Ce congrès aura
également à se prononcer sur les pro-
blèmes de la publicité sur les machi-
nes, conducteurs et casques, que la
F.I.M., maintenant le statu quo à cet

motocycliste a tenu son congrès
direction du président central

égard , n'autorise pas actuellement , mais
qui répondrait vraisemblablement à la
tendance qui se manifeste générale-
ment dans le sport moderne.

Calendrier provisoire
pour 1961

La commission sportive proprement
dite , dont les travaux concernaient plus
directement les compétition s interna-
tionales et qui ont parfois été conju-
gués avec ceux de la commission tech-
nique, a examiné un grand nombre
de propositions et s'est efforcée de
trouver des solutions aux difficultés
qui se posent sur les plans les plus
variés. C'est ainsi qu 'à ti tre provisoire
elle a déjà jeté les bases du calendrier
1961, pour les « classiques » (allant du
Grand Prix de France, le 28 mai , su
Grand Prix de Suède, les 16 et 17 sep-
tembre , avec un éven'tuel prolonge-
ment de la saison en novembre, en
Argentine ),  de même que pour les dif-
férentes manches des championnat s
d'Europe et du monde de moto-cross.
Elle s'est occupée, en outre , des pro-
blèmes inhérents à la coupe d'endu-
rance de la F.I.M., qui comportera cinq
courses internationales de 6 à 24 heu-
res et qui ne sera pas disputée sous
la forme d'un ch. impionn. it mais qui

sera néanmoins dotée d'un trophée tant
pour la machine  que pou r le conduc-
teur. La question dés médailles d'ar-
gent et de bronze à distribuer désor-
mais aux 2me et 3me classés des cham-
pionnats du monde (pour répondre à
un vœu de la Fédération de l'Allema-
gne de l'Est ) a égalem ent été discutée.
On enviisage également la création , en
1961, d'um trophée international pour
petites machines de 50 cmc. (dam s cer-
tains pays seulement), et une course
d'endurance pour scooters , qui auront
également la possibilité de disputer
certains tests de 2+ à 48 heures.

Enfin , il a été décide que pour ré-
pondre à la demande de nombreu x
conduct eurs, seuls les sept meilleurs
résultats des épreuves comptant pour
le championnat de moto-cross seraien t
prises en considération pour le clas-
sement final , ce qui permettra à cer-
tains pilotes de ne pas disputer la to-
ta l i té  des courses, le calendrier inter-
national étant extrêmement chargé.

La sécurité routière
Pour sa part , la commission pour

le tourisme s'est penchée principale-
ment sur les problèmes de la sécurité
routière , de la création d'une carte
¦ groupe sanguin » unique pour tous
les membres de la F.I.M. et des fédéra-
tions motocyclistes nationales, des di-
vers rallyes internationaux, d'un pro-
jet d'assurance et du camping.

0 Ce soir, à Paris, Servette rencontrera
en match amical de hockey sur glace
l'équipe parisienne d'ACBB.
# Le footballeur International gallois
Mel Charles a été mis au repos sur or-
dre médical Jusqu'à la fin de la saison.
Mel Charles, opéré du ménisque au
début de l'hiver semble avoir rejoué
trop tôt et après chaque match son ge-
nou enfle et le fait souffrir. C'est pour
cette raison que Charles n'a pas Joué
hier avec le onze gallois contre l'Ir-
lande du Nord.

Communiqué officiel No 33
Résultats complémentaires du 3 avril
Juniors A : Etoile-Cantonal lia 8-0

forfait.
Juniors B : Tlclno-Chaux-de-Fonds 0-11
Juniors C. : Salnt-Imier II-Etolle 1-5

Retrait d'équi pe
Le F.-C. Morteau retire son équipe de

vétérans. Tous les matches restant à
disputer par cette équipe sont enregis-
trés 3-0 en faveur des équipes adverses.

Sanctions et pénalisations
Avertissement : Monnler Jean-Pierre,

Colombier Jun. A. avertissement pour ré-
clamations. (Match du 27 mars).

Fr. 5.— d'amende : Gachet Francis,
Nolraigue I. avertissement pour Jeu gros-
sier ; Jeannet Roger, Nolraigue I, avertis-
sement pour Jeu grossier ; Streiff André,
Florla II, avertissement pour conduite
antlsporttve ; Buhler Raymond, Fontai-
nemelon II, avertissement pour Jeu gros-
sier.

Fr. 10.— d'amende : Salvatori Benla-
mino, Audax II, avertissement pour con-
dui te antisportive.

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Couvet, pour
forfait match Juniors A. Couvet-Canto-
nal ; F.-C. Cantonal, pour forfait match
Juniors A. Etoile-Cantonal II.

1 dimanche de suspension : Rumo Frédy,
Saint-Imier juniors B. avertissement pour
réclamations et Impolitesse envers l'ar-
bitre.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Barbezat Gilbert , Sonvllier L
expulsion pour voles de fait.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Planta Alberto. Audax Ib,
expulsion pour voles de fait ; Perrln Mi-
chel , Fleurier II, expulsion pour voies de
fait.

Suspensions
Vernaz François, Colombier I, 10 et

24 avril ; Hotz François, Auvernler I,
10 et 24 avril.

Modifications au calendrier
Juniors B : Le match Hauterive -

Béroche. est renvoyé au Jeudi 26 mal
(Ascension).

Juniors C. : Le match Boudry - Can-
tonal II est renvoyé au 8 mal.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président t
J.-P. Gruber. O. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Le Japonais Sadao Yaoita
conserve son titre

Le poids mouche japonais Sadao
Yaoila a victorieusement défendu hier
soir son titre d'Extrême-Orient de la
catégorie en battant aux points, en
douze reprises, son challenger le Thaï-
landais Kunoi Vithicah.

Les 4000 spectateurs présents au
gymnase municipal de Tokyo ont vu
le Japonais dominer continuellement
son courageux adversaire, qui fut un
excellent encaisseur.

Les championnats d'Europe
au cadre 71/2 à Murcie

Pour son deuxième match , Robert
Guyot a rencontré le grand favori,
le Belge Emile Wafflard , qui l'a
battu aisément, atteignant les 300
points en 9 reprises (plus forte
série 147), contre 123 points (40)
à son adversaire helvétique.

Alors que les huit joueurs avaient
tous disputé deux parties, les posi-
tions intermédiaires étaient les sui-
vantes :

1. Waf f lard  (Be)  i p. (600 points en
25 reprises , moyenne g énérale 24, p lus
for te  série U7) ; 2. Domingo (Esp)  4 p.
(600 , iO, 15, 107) ; 3. Wijnen (Hol )  4 p.
(600 , 43, 13,95 , 69) ; 4. Osorio (Esp )  2 p.
(5*3 , 50, 10.86 , 78) ; 5. Witte ( A l )  2 p.
C577, 59, 9,78, 71) ; 6. Sp ielmann ( A l )
0 p. (558 , ,Î7, 9,79, 88) ; 7. Vingerhoedt
(Be )  0 p. (301 , 33, 9,12. 53) ; 8. Guyot
( S )  0 p.  (2i6 , 27, 9,11, 56).

Deuxième défaite
du Suisse Guyot

Mike Davis n'a guère brillé
Les surprises ne manquent pas au tournoi de tennis

du Carlton de Cannes

Plusieurs surprises de
 ̂
taille

ont été enregistrées dès les
premiers tours du tournoi in-
ternational du Carlton de Can-
nes. C'est ainsi que le jonenr
britannique Mike Davies, reve-
nu d'Amérique dn Sud tout au-
réolé de ses récents succès sur
le numéro un mondial Neale
Fraser et sur le Chilien Luis
Avala , a été éliminé dès les
lèmes de finale par l'Allemand
IVitsctae.

Le Danois .Toargen Ulrich a disparu
au même stade de la compétition face
k l'Italien Godenzi, tandis qu'en hui-
tièm es de finale, où les doux « héros »
du tour précédent rentraient modeste-
ment dan s le rang, le numéro un an-
glais, BiUy Knight , imitant son com-
patriote, succombait devant l'Italien
Maggi. Le Belge Briohanit, de son c6té,
laissait la victoire à Drobny, après
l'avoir dominé de bout en bou t et alors
qu'ill avait la balle de match à sa
iportée. Motif : il devait satisfaire à
um autre engagement et ne pouvait
rester plu» longtemps à Cannes...

Résultats des huitièmes de f inale du
simple messieurs : Drobny (G-B )  bat
Brichant (Be) 0-6, 1-5, 30-*0, abandon;
Haillet  (Fr )  bat Stuck ( A l )  6-2 , 6-2 ;
Magg i ( I t )  bat Kn ight (G-B) 3-6, 6-3,
9-7 ; Sirola ( I I )  bat Kuhnke ( A l)  7-5,
6-1 ; Grinda (Fr)  bat Contet (Fr )  6-1,
6-2 ; Gul yas (Hon)  bat Molinari (f r )

6-4, 7-5 ; Pilet (Fr)  bat Godenzi ( I t)
6-2, 6-1 ; T. Ulrich (Da)  bat Nitsche
( A l )  7-5, 6-1.

Drobny n'eut pas beaucoup de
mérite à se qualifier pour les

quarts de finale.

LA BELLE VICTOIRE DE NOS FOOTBALLEURS SUR LE CHILI

Tout a une fin ! Nos footballeurs ont arrêté l'autre soir la longue série de leurs résultats
négatifs sur le plan international. Ils ont battu à Bâle le Chili par 4-2. Ce fut un
match plaisant qui nous montra des joueurs suisses capables de faire autre chose que
de détruire les actions adverses. Le début fut certes pénible puisqu'il fallut un auto-
goal chilien pour mettre les Suisses en confiance, mais par la suite, ils se comportèrent
fort bien. Nous voyons ci-dessus Hiigi II (à droite) réussissant le deuxième but de nos

couleurs. A gauche: Ballaman.

Sus au « doping » !
On est en train de faire cam-

pagne chez nos voisins d'outre-Jura
contre le « doping » chez les cou-
reurs cyclistes. Le jeune Français
Jean Graczyk, surnommé par ses
proches « Popof », était un grand
adepte, la saison dernière, de ces
excitants guère recommandables. A
la suite d'une promesse faite à son
entourage, avant Noël , il a renoncé
définitivement à la « dynamite ».
Résultat : il fut vainqueur du Cri-
térium national à Oran, d'une étape
de Paris-Nice, d'une étape de
Gênes-Rome, deuxième de Milan -
San Remo et du Tour des Flan-
dres. Graczyk prouve ainsi que le
« doping » n'est pas indispensable.
Puisse la leçon profiter aux jeunes
trop enclins à croire qu 'il suffit de
se « doper » pour acquérir la classe,
ou, du moins, pour remplacer un
entraînement judicieux.

Bu'8» PeBsez-s°as ?

9 Tour cycliste de Sicile , 3me étape ,
Catane - Raguse (162 km.) : 1. Dal Col
(It) 4 h. 59' 02" (moyenne 32 km. 600 ) ;
2. Pardinl (It) 4 h . 59' 26" : 3. Naituccl
(It) ; 4. Fallarini (It) ; 5. Tinazzi (It);
6. Vignolo (It ) ; 7. Verucchl (It) ; 8.
Cestari (It ) ; 9. Minier! (It) ; 10. Ava-
gnina (I t ) ,  tous même temps que Par-
dlnl.

Classement général : 1. Tinazzi (It)
14 h. 35' 09" : 2. Oestarl (It) à 5" : 3.
Fallarini (It) à 48" ; 4. Verucchl (It )
même temps.

Les athlètes de Cantonal, qui
sent en pleine progression, tente-
ront cette année leur chance dans
la catégorie B du championnat suis-
se interclub. Une ombre cependant
au tableau. Il manque aux cou-
reurs du club une piste leur per-
mettant de s'entraîner convenable-
ment.

Les meilleurs joueurs amateurs de
tennis se sont retrouvés à Cannes,
où l'on a enregistré plusieurs sur-
prises. C'est ainsi que l'Anglais
Mike Davies, peut-être trop sûr de
ses récents succès, s'est vu éliminer
en seizième de finale déjà.

Tous les regards des spécialistes
de la motocyclette étaient tournés
vers Genève où se tenait le con-
grès de la F.I.M. Une discussion a
été entamée sur la question de la
publicité extra-sportive. Mais la so-
lution de cet épineux problème a
été renvoyée à la prochaine réu-
nion, qui aura lieu en automne à
Paris.

Après les footballeurs, une autre
catégorie de sportifs suisses nous
procure des satisfactions. Les spé-
cialistes du pentathlon se distin-
guent i Rome, ce qui compense
quelque peu l'élimination de tous
les joueurs suisses aux champion-
nats d'Europe de tennis de table à
Zagreb.3 wi.
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0 Le boxeur hongrois Laszlo Papp qui
a un Index fracture ,a demandé un dé-
lai de six mois pour rencontrer Gustav
Scholz, le champion d'Europe des moyena
dont 11 est l'officiel challenger. Le Hon-
grois ne pourra disputer de combat»
préparatoires avant le mois de Juin.
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Ça c'est une nouvelle
performance: l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

Ses avantages i

1. Les deux degrés d'enclenchement permettant de
de régler suivant l'objet a dépoussiérer (tapis
épais ou rideaux légers).

2. Les accessoires sonl des plus modernes, il esl

hygiénique grâce a ses filtres en papier.

3. Le prix Imbattable

Fr. 248.— modèle de luxe

Fr. 189.— modèle standard

2 ans de garantie

ttEMJillOBiA.
NEUCHATEL

LA MEILLEURE QUALITÉ...
ROTI DE BŒUF extra-tendre

ROTI DE PORC avantageux et GROS VEAU
LANGUES et POULETS très avantageux

Véritable jambon de campagne - Charcuterie de premier choix
Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS

Hansa 1100 - une affaire sûre
4 cylindres opposés, 4 temps

Prix: à partir de Fr. 7850.-
Représentation générale : A.-P. GlëHli S. A., Zurich et DieHIkof.
O.-H. ROSETTI, garage moderne - carrosserie, Boudevilliers

Tél. (038) 7 23 20

Les femmes aiment |
les hommes élégants î ^àNul doute qu'un complet doit être élégant! Mais il faut aussi qu 'il soit f f̂ *!|P|* m
solide, n'est-ce-pas? Et autant que possible avantageux, bien sûr! M ; ,'X -?
Où peut-on le trouver? C'est très simple: Venez chez nous et vous % _________mm Iconstaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire d' une pierre . . .  
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Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune. St-Gall , Zurich
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L'actuelle séné des timbres-poste
va finir sa carrière

DU NOUVEAU AUX PTT

De notre correspondant de Berne :
Nul , je crois, n'est absolument in-

différent à la vignette du timbre qu'il
colle sur une carte, une lettre ou un
colis. Je lie parle pas, bien entendu,
des collectionneurs, encore moins des
philatélistes, attentifs à bien d'autres
détails encore , mais du commun des

mortels. Quiconque reçoit de l'étranger
un message postai jette un coup d'œil
au petit rectangle de papier gommé,
signe d'affranchissement, et il lui ar-
rive de prendre plaisir à l'image.

Osera-t-on le dire ? Ce plaisir ne
nous a pas toujours été donné par la
très louable administration des postes

suisses et parmi les timbres marqués
« Helvétia », il s'en trouva qui ne
répondaient pas aux exigences esthé-
ti ques les plus modestes.

Mais voici qu'une nouvelle série de
18 valeurs — 5 centimes à 2 francs —
va commencer sa carrière. Elle doit
remplacer, peu à peu , l'émission lan-
cée en 1949, à l'occasion du centenaire
des postes suisses, à l' enseigne « Tech-
nique et paysage », ain si que les effi-
gies, de huit ans p lus anciennes, des
chefs militaires suisses au service de
l'étranger.

Des sujets tirés
de l'histoire postale

Et qu 'a-t-on choisi cette fois ? Pour
les valeurs les plus courantes, soit les
timbres de 5, de 10, de 15 et de 20
centimes, des sujets tirés de l'histoire
postale, soit : un messager de Fribourg
au XVIIme siècle, un messager de
Schwyz au XVme siècle , un convoyeur
avec son mulet tels qu 'on pouvait les
rencontrer, au XVIIme siècle, sur les
cols du Gothard , des Grisons ou du
Valais, enfin un courrier monté du
début du XlXme siècle. Sans figno-
lage , le dessi n du grap histe Werner
Weiskomig, de Saint-Gall rend toutefois
avec sûreté et finesse, le détail du
sujet.

Monuments historiques
Les 14 timbres, de 25 centimes à

2 francs , représentent des monuments
histori ques , des édifices au cachet par-
ticulier et qui sont comme le sym-
bole de p ierre de telle ou telle ville.
On a ainsi la cathédrale de Lausanne,
celle de Zurich, la maison de l'abbaye
des bûcherons à Bienne , Saint-Pierre
de Genève, la porte de Saint-Paul à
Bàle, la tour de l'horloge à Berne, la
collégiale de Bellinzone , le pont de la
chapelle à Lucerne, la façade de la ca-
thédrale de Saint-Gall , le Munot de
Schaffhouse , l'hôtel de ville de Fri-
bourg, la porte de Bâle à Soleure, la
maison Reding à Schwyz, la façade
de l'église d'Einsiedeln ."

Toutes les cités, on le voit , n 'ont
pas encore leur p lace dans ia série.
Neuchâtel en est absente, et pourtant
la maison des Halles (par  exemp le)
aurait fourni un remarquable sujet .
Mais patience ! Voici ce que nous lisons
dans un communiqué officiel :

SI la série « Monuments historiques »
agrée au public , les P.T.T. envisageront,
après une période de six ans, environ,
de la continuer par d'autres motifs du
même genre, afin que nombre de localités
aient l'honneur de voir représenter un
témoin de leur passé. Plusieurs régions
du pays auront ainsi leur tour et le tout
formera une image expressive de l'archi-
tecture suisse.

Plusieu rs de ces timbres ont été des-
sinés également par Werner Weiskônig
(25, 40, 70, 80 ct. et 1 fr. 20), les au-
tres portent la signature du graphiste
bernois Hans Hartmann.  La gravure
des quatre motifs histori ques a été con-
fiée à H. Heusser, d'Oberaegeri, tandis
que nous devons au burin d'Albert
Yersin , à Mont-su r-RoUe, la transpo-
sition sur acier des motifs architec-
turaux.

Comme il s'agit d'une série courante,
c'est l'imprimerie des timbres-poste de
la direction générale des P.T.T., à
Bern e, qui livrera , au fur et à mesure
des besoins, les centaines de millions
d'exemplaires, tirés en taille-douce uni-
colore.

Ajoutons que, selon la « Feuille offi-
cielle des postes, tél égraphes et télé-
phones », l'année 1960 sera (riche en
émissions de timbre puisqu'elle verra
sortir probablement , outre les 18 vi-
gnettes de la nouvelle série, 41 autres
vignette s : timbres publicitaires et oom-
mémoratifs , timbres « Pro Patria »,
timbres de service ONU avec mention
« Année mondiale du réfugié », tim-
bres Europe , timbres de service des
organisations internationales , timbres
« Pro Juventute ».

Les collectionneurs ont d* quoi se
réjouir.

G. P.
Mise en vente

des nouveaux- timbres
En princi pe, les nouveaux timbres

seront en vente dès le 10 mai prochain.
Toutefois, les P.T.T. devront épuiser
le stock des anciennes séries « Techni-
que et paysage » et « Officiers suisses
au service de l'étranger ». Aussi, 1*client qui désirera recevoir un nouveau
timbre devra-t-M pendant  un certain
temps encore, le demander expressé-
men t au guichet.

VIC»OBUE
PESEUX

Emission publique
de la Chaîne du bonheur

La somme totale recueillie
en faveur des sinistrés d'Agadir

est de 1,001,875 fr. 22
Hier , au cours de son émission pu-

blique à Peseux , la Chaîne du bon-
heur a mis un terme à la campagne
entreprise par ses soins en faveur
des sinistrés d'Agadir.

La somme recueillie se monte à
1,001,875 fr. 22 , soit 442 ,183 fr. à l'ac-
tif de la « Glùckskette » de Bàle , et
559,692 fr. 22 k celui de la Chaîne du
bonheur , à Lausanne.

Ces fonds permettr ont  d'une part
d' assurer sur place l'avenir  de jeunes
Marocains et d'autre  part , de secourir
nos compatriotes s in is t res  au Maroc.

L'émission du 7 avril met ta i t  un
point f inal  à l' act ivi té  de la Chaîne
du bonheur pour celle saison , au cours
de laquelle la générosité des audi-
teurs suisses a permis de recueillir
une somme totale de 3,483,203 fr. en
faveur  des sinistrés de Fréjus , de
l'a ide suisse aux réfugiés , des victi-
mes d'Agadir et de nombreux néces-
siteux de notre pays.

Séance des promotions
à l'Ecole secondaire

(c) Mardi 5 avril , à la halle de gym-
nastique , à Cernier , a eu lieu la céré-
monie ae clôture de l'Ecole secondaire
Intercommunale du Val-de-Ruz .

M. Boris Seitz , directeur , souhaite la
bienvenue aux nombreux parents venus
de tous les villages du Val-de-Ruz. D
se déclare satisfait du travail effectué
par les élèves au cours de l'année écou-
lée. Il souligne la magnifique ambiance
qui n'a cessé de régner dans le crops
enseignant.

M. Gédet , président de la commission
scolaire, dans un bref , mais circonstan-
cié rapport , esquisse la marche de l'éco-
le pendant l'année qui se termine et
qui a été satisfaisante à tous les points
de vues, grâce aussi au départ fami-
lial que sut lui donner le directeur,
auquel il adresse sa reconnaissance ain-
si qu 'au corps enseignant qu 'il remer-
cie pour leur dévouement.

La commission n 'a pas eu à interve-
nir pour cas d'indiscipline.

S'adressant aux parents , il leur re-
commande de suivre leurs enfants, de
les diriger dans la bonne voie, l'école
ne pouvant pas tout faire . Il regrette
le départ de M. G. Robert , professeur
d'allemand , nommé au gymnase de So-
leure .

La cérémonie fut  agrémentée par d«=très beaux chants et de nombreuses pro-
ductions des élèves.

Quelques morceaux de musique, vio-
lon et piano furent exécutés par M
Huguenin , professeur de musique È
l'école secondaire de Grandchamp, et M
A. Schenk , professeur à l'école secon-
daire de Cernier .

La soirée se termina par la présen-
tation des 47 élèves' qui quittent l'école
les uns pour continuer les études su-
périeures, d'autres pour entrer en ap-
prentissage.

Une collation offerte par la commis-
sion scolaire réunissait à l'issue de ls
cérémonie les membres de la commis-
sion et du corps enseignant.

Au collège, les parents ont pu admi-
rer le travail de leurs enfants en visi-
tant les expositions.

Les élèves ont fait , pour terminer
l'année , une course d'étude : les Jeunes
filles des classes supérieures sont allées
visiter deux fabriques dans le canton
de Berne . Les grands garçons, après
avoir gravi Chaumont , sont descendus
à Neuchâtel , pour visiter l'Observatoire
Quant aux plus jeunes. Ils exploraient
les gorges de l'Areuse et les grottes.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril . avril

S V, % Féd. 194S, déo. . 100.50 102.50
8 U % Péd. 1946, avril 101.76 101.85
8 %Péd. 1949 . . . .  97.60 d 97.75
8 94 S Féd. 1954, mars 95.36 d 96.35 d
8 % Féd. 1956, juin . 97.— 97.50
• <K CJJ. 1938 . . . 99.76 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Sulase (p.g.) 1160.— 1147.—
Union Bques Suisses 2380.— 2370.—
Société Banque Suisse 1950.— 1965.—
Crédit Suisse 2060.— 2080.—
Electro-Watt 1820.— 1920.—
Interhandel 3600.— 3636.—
Motor Colombus . . . 1485.— 1485.—
Indeleo 926.— 925.—
Italo-Sulsse 810.— 810.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2326.—
Winterthour Accld. . 866.— 867.—
Zurich Assurances . . 6060.— d 5050.—
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 4190.— 4190.—
Bally 1455.— 1460.—
Brown Boveri 8200.— 3220.—
Fisoher 1636.— 1529.—
Lonza 1600.— 1605.—
Nestlé 2270.— 2360.—
Nestlé nom 1414.— 1430.—
Sulzeir 2840.— 2850.—
Baltimore 163.— 169.—
Oanadlan Pacifie . . . 110.50 113.—
Pennsylvanla 60.50 61.60
Aluminium Montréal 1S6.— 140.—
Italo - Argentina . . 51.25 52.—
Philips 1015.— 1016.—
Royal Dutch Oy . . . 178.50 182.—
Bodec 97.26 98.50
Stand. Oll New-Jersey 191.— (194.50
Union Carbide . . . .  583.— 588.—
American Tel. & Tel. 390.— 390.—
Du Pont de Nemours 980.— 982.—
Eastman Kodak . . . 487.— 479.—
Farbenfabr. Bayer AG 612.— 610.—
Paxbw. Hoechst AG . 578.— 591.—
General Electric . . . 408.— 410.50
General Motors . . . 200.— 207.50
International Nickel . 466.— 460.—
Kennecott 337.— 346.—
Montgomery Ward . . 196.50 198 —
National Distillées . . 134.50 137.—
Allumettes B 119.50 120.50
U. States Steel . . . 860.— 372.—

BALE
ACTIONS

Olba 71100.— 7240.—
Sandoz 6890.— 6950.—
Gelgy, nom 12975.— 13050.—
Boffm.-LaRoche(b.J.) 20100.— 20800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 885.— 886.—
Crédit Foncier Vaudois 833.— 888.—
Romande d'Electricité 635.— d 539.—
Ateliers constr., Vevey 590.— d 598.—
La Suisse-Vie 5050.— 5100 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— d 238.—
Charmilles (Atel . de) 856.— 860.—
Physique porteur . . . 735.— 736.—
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
S.K.F 326.— 330.—
(Cours communiqués, sans engagement,

Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 7 avril 1960

Achat Vente
Etate-Unls . . ..  4.33 »/, 4.34 1/8
Canada 4.50 \i 452 %
Angleterre . .. .  12.17 1251
Allemagne . , . . 103.90 10450
France 8830 88.60
Belgique 8.69 8.72 H
Hollande 114.85 M6.20
Italie —.6960 —.7000
Autriche 16.65 16.70
Suède 63.80 84.05
Danemark . . . .  62.86 63.05
Norvège . . . . .  6030 61.—
Portugal 15.15 18.21
Espagne 7.20 730

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 avril 7 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15600.— d 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cle S. A. 2080.— d 2080.— d
Ciment Portland . . 7200.— o 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2676.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3ii 1947 97.50 97.— d
Obm. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3%, 1948 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. 3Î4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ssr. 3H i960 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banane étrangers
du 7 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.91 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 \_ —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.25,40.50
américaines îeo.— 166.—
lingots 4896.-/4926.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale' Neuchâteloise

BIENNE
Condamné pour escroqueries

(c) Le tribunal de district a siégé. Jeudi ,
sous la présidence de M. O. Dreier. U
s'est occupé du cas de R. L.. manœuvre,
père de quatre fillettes, vivant séparé
de sa femme.

L'accusé a commis plusieurs escro-
queries, usant de fausses déclarations
pour donner confiance à ses dupes , n a
allégué par exemple recevoir bientôt
un héritage, ce qui était inexact. Le
tribunal l'a condamné â 8 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 41 Jours
de préventive subie, au paiement des
frais de la cause s'élevant à 500 fr. ; U a
pris acte des reconnaissances de dettes.
Il a été directement maintenu en état
d'arrestation.

Une voiture capote
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à 2 h. 25, au tournant  de la route de
Neuchâtel , au-delà du passage sous-
voie, un automobiliste a perd u le con-
trôle de sa machine qui, après avoir
heurté le bord du trottoir,  a capoté.

Il en résulta des dégâts au véhi-
cule. Le conducteur ne fut , par chan-
ce, pas blessé ; il s'agit  d' un étranger
qui roula i t  sans permis et sans pla-
ques de contrôle ; il a dû par ail leurs
se soumettre à une prise de sang.

YVERDON

Un ouvrier trouvé inanimé
(c) Un ouvrier de Saint-Aubin , M.
J. Trezzini , travaillant pt>ur le comp te
d'un entrepreneur du même lieu , a
été trouvé inanimé dans le local 0(1 il
travaillait à Yverdon et transporté
dans un état très grave à l'hôpital.
On pense qu 'il est atteint d' une con-
gestion cérébrale.

Feu de roseaux
(c) A deux reprises, hier soir , à
18 h. 20 et 19 h. 55. le premier groupe
du poste des premiers secours a été
alerté pour des feux de roseaux, l'un
à 300 mètres de la plage, l'autre à ta
sortie d'Yverdon , sur la route d'Yvo-
nand.

Mort des suites
d'un accident

(c)  M. Emile Strâhl , la i t ier  à Valey-
res-sur-l'rsins, qui était tombé chez
lui et s'était f racturé la jambe est
décédé subi tement  deux jours après
son accident d'une embolie.

V ALEYBES-SGi 3-R ANCES
Une épaule cassée

(cl Mme Marie-Louise Reymond, 80
ans, en séjour à Valeyres , est tombée
et s'est fracturé une épaule.

SUISSE

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui mesure les
variations de prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'est
Inscrit à 214,8 (août 1939 = 100) à fin
mars 1960. U s'est abaissé de 0,2 % par
rapport â fin février (215,1) mais s'est
au contraire élevé de 1.0 % au regard de
fin mars 1959 (212 ,5).

Durant le mois, on a notamment
observé des reculs de prix plus ou moins
marqués pour les œufs du pays, les
vaches, les porcs, le café , le riz. le sucre,
les fèves de cacao. Les graines oléagi-
neuses, quelques espèces de fer. le cuivre,
le coton, le caoutchouc et le foin. Les
prix des œufs importés, des veaux , des
pommes de terre de table (supplément
de stockage), du zinc, de la laine, du
plomb, du son et de la farine fourragère
ont au contraire augmenté.

L'indice des prix de gros
à fin mars

CONFÉDÉRATION

Mardi matin , une  Hongroise, Mme
Joséphine Rarlo, habillant Benken,
dans le canton de Bâle-Campagne,
est venue pour la Xme fois à la
légation de Hongrie à Bern e afin
d'obtenir pour ses deux enfants
retenus à Budapest l'autorisation de
venir  rejoindre leurs parents. Comme
il fallait s'y attendre de la part
des représentants d'un Etat tombé
au dernier degré de la barbarie,
la malheureuse fut  brutalement
éconduite. Sur quoi , elle téléphona
à son mari t ravai l lant  dans un
bureau postal à Bàle pour lui annon-
cer sa détermination de stationner
devant la légation et de faire la
grève de la f a im  jusqu 'au moment
où elle ob t iendra i t  gain de cause.
Cette démonstrat ion était  condamnée
à un échec, aussi les autorités
n'eurent-elles pas trop de peine à
persuader la mère désespérée à ren-
trer à son domicile.

;Une démonstration devant
la légation de Hongrie

à Berne

Les
femmes
modernes

lavent au nouveau Persil.
Vou s verrez que jamais vo« chemises
n'auront été ti blanches, fraises et
souples. 60/3/ 1/ 16 f

FRIBOURG

(c) Considérant que la nouvelle loi
électorale, qui sera discutée à la ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil
de fim avril , sera certainement adoptée
du fait de l'adhésion massive du groupe
conservateur, les trois minorités radi-
cale, agrarienne et socialiste ont décidé
de lancer, dès avant cette session, un
référendum contre cette loi , qui main-
tient le quorum de 15% et s'oppose à
l'apparentement des listes. Si le réfé-
rendum aboutit devant le peuple, une
autre loi sera présentée par la voie de
l'initiative populaire.

Vers un référendum

Passage d'un rallye
(c) Les concurrents du 28me rallye
international d'automobile, dont le dé-
part et l'arrivée ont lieu à Genève et
qui compte pour le championnat d'Eu-
rope, ont, venant de Pontarlier, em-
prunté l'itinéraire suivant pendant la
nuit  de jeudi à vendredi : les Verriè-
res, le Mont-des-Verrières, la Côte-
aux-Fées, Buttes, Fleurier, les Bayards,
vallée de la Brévine , la Chaux-de-
Fonds pour se diriger sur Biaufond.

Les morilles montrent
leur nez

(c) En raison du temps favorable , les
morilles commencent à pousser et
quelques amateurs de ces délicieux
champignons en ont déjà fait  de pe-
tites cueillettes dans nos régions.

BUTTES
25 ans à l'exécutif

(sp) M. Marcel Thiébaud , chef du di-
castère des forêts et gouverneur-bour-
sier de la corporation des Six-Com-
munes, siège au Conseil communal
depuis 25 ans. Il a été nommé pour
la première fois à l'exécutif en 1931.

Idylle au home
(sp) Deux pensionnaires du home des
vieillards , M. Henri Juillerat et Mme
Lina Corlet , qui totalisent 160 ans
d'âge, ont décidé de convoler prochai-
nement en justes noces. Après la cé-
rémonie nuptiale , les époux continue-
ront d'habiter le home de Possena.

TBAVEBS
II démissionne avant d'être

entré en fonctions
(sp) En raison de la démission de
M. André Luthi , nommé administra-
teur communal dans un autre district ,
l'exécutif avait porté son choix sur
M. Phili ppe Gobbi , actuellement em-
ployé à la Société de consommation
de Fleurier , pour le poste de caissier
communal, dès le ler mai.

Or, M. Gobbi , avant d'être entré en
fonctions , a donné sa démission car
il a trouvé une autre place dans une
entreprise privée.

Cette démission a mis l'autorité
communale dans l'embarras car elle
est contrainte de chercher un nou-
veau caissier qui ne pourra probable-
ment pas commence r son travail au
début du mois prochain.

FLEUBIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Arthur Perrlnjaquet ,
domiciliés à la rue de la Sagne , ont
célébré le 50me anniversaire de leur
mariage.

COUVET
Exposition de travaux d'élèves
(c) Mercredi soir , selon la tradition ,
les parents étaient conviés à l'exposi-
tion des travaux des élèves de nos éco-
les. Cette exposition se fait dans les
salles d'école et c'est chaque année un
défilé ininterrompu de visiteurs se pres-
sant en foule , si bien que dans cer-
taines classes, il y a des embouteilla-
ges. Depuis la classe maternelle aux
travaux de neuvième année, la progres-
sion est fort suggestive. Des découpa-
ges et pliages de papier , on passe au
cartonnage, à la vannerie pour finir
par les travaux sur bois. L'effort et l'in-
géniosité des maitdes pour créer des
modèles plaisants et utilisables est re-
marquable. Les objets tricotés et les
travaux de couture présentent égale-
ment une grande variété ; en neuvième
année, on a admiré des blouses et des
robes de belle venue. Les dessins tapis-
sent également les murs et permettent
de suivre le développement inhérent à
l'âge des enfants. On peut féliciter le
personnel enseignant pour ce beau tra-
vail qu'on sent réalisé dans la joie .

Cérémonie de fin d'année
scolaire

(c) C'est à la salle de spectacle que la
cérémonie des promotions s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Perrin-
Jacquet. Après des souhaits de bienve-
nue, la fanfare « L'Avenir » joue deux
marches entraînantes, puis M. P. Maire,
maitre de 9me année, prononce une
allocution dans laquelle 11 insiste sui
l'importance toujours plus grande de
bien organiser ses loisirs k notre épo-
que où l 'horaire hebdomada ire de tra-
vail tend à s'alléger. Le président de
la commission scolaire donne ensuit*
lecture du rapport annuel ; U retrace
les événements de la vie scolaire , que
notre Journal a signalés en cours d'an-
née. L'effectif de nos classes était de
381 élèves au printemps 1959. Des re-
merciements vont à l'autorité commu-
nale pour son appui constant et au
personnel enseignant pour son dévoue-
ment. Dans quelques semaines, le pa-
villon scolaire sera inauguré et les con-
ditions de travail améliorées.

Deux élèves quittant l'école primaire
expriment ensuite leur reconnaissance
et évoquent des souvenirs agréables,
Après la proclamation des promotions,
on passe à la distribution des prix. Le
prix Rosselet est décerné à Raoul Per-
ret ; le sujet Imposé cette année était
« Couvet et ses Industries ». Les titulai-
res des prix d'école sont Gisèle Krebs,
Jean-Michel Liechti , Albert Simon-Ver-
mot , Ariette Blanchi et Jean-Louis
Puhrer . Deux chants des écoliers, diri-
gés par MM. Coulot et Boblllier , cou-
pent agréablement le programme. Après
une prière du pasteur de Montmollin.
la fanfare clôt la cérémonie par deux
morceaux allègres.

LES VEBBIÈRES
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général des Verrières est
convoqué pour le Jeudi 14 avril , à 20 h.

Il aura à se prononcer sur quelques
modifications d'articles de règlements :

a) A la suite d'une requête qui leur
fut adressée le 1 6aoùt 1959 par 31 ci-
toyens faisant partie du corps des sa-
peurs-pompiers , le Conseil communal
et la commission du feu proposent de
porter de 1 à 2 fr . la solde-horaire pour
les exercices et Inspections, et de 2 à
3 fr. l'indemnité-horaire pour le service
de garde après les incendies.

b) Il s'agira d'adapter certains arti-
cles du règlement communal aux nou-
velles dispositions constitutionnelles ac-
cordant les droits de vote et d'éligibi-
lité aux femmes en matière cantonale
et communale.

Enfin, les conseillers généraux discu-
teront les comptes de 1959.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 15.907 fr. 90, le Conseil com-
munal soumet au Conseil général dee
comptes équilibrés : le déficit brut pro-
visoire de 12.292 fr. 79 ayant finale-
ment été entièrement couvert par les
deux attributions suivante s : 3000 fr.
réserve pour matériel de défense contre
l'Incendie et 9292 fr . 79 , réserve consti-
tuée par le compte d'exercice clos.

Le Conseil communal peut donc écrire
au début de son rapport : « Nous avons
tout Heu d'être satisfait de ce résultat,
principalement parce que les comptes
comprennent toutes les dépenses extra-
budgétaires ayant fait l'objet de crédits
spéciaux pour l'eau, l'électricité et
l'éclairage public dans le secteur de
Meudon , représentant un total non né-
gligeable de l'ordre de 45.000 fr. »

NOIRAIGUE
Le téléphone s'étend

(c) L'administration des téléphones
procède actuellement à un agrandis-
sement de son réseau devenu insuffi-
sant étant donné l'augmentation cons-
tante du nombre d'abonnés. Le beau
temps favorise les tra vaux de fouille
dans les rues du village.

COLOMBIER

(c) Jeud i soir, le Conseil général a
tenu séance sous la présidence de M.
Weinmann ( rad.). En ouvrant la séance,
le président a félicité Mme Dubied (soc.)
pour son élection en remplacement de
M. Cornu (soc.) drémissionnaire. La re-
mise d'une gerbe de fleurs a souligné
l'événement.

L'appel a fait consta ter la présence
de 30 conseillers.

Sur proposition de M. Diacon (rad.)
rapporteur de la commission du budget
et des comptes , et après quelques de-
mandes d'explication, le Conseil général
unanime a adopté les comptes 1959 qui
bouclent par un bénéfice de 6558 fr. 86.

Un arrêté concernant le droit de vote
et d'éligibilité des femmes a été adopté
à l'unanimité.

Un rapport du Conseil communal au
sujet d'un don de la commune en fa-
veur de la construction de nouveaux
vestiaires sur le terrain du football-club
local a été également adopté à l'una-
nimité : la somme de 3000 fr . primitive-
ment prévu e ayant été portée en dernière
heure et à la suite de diverses Inter-
ventions à 5000 fr.

M. Spahr (soc.) est élu membre de la
commission pour la route du Val-de-
Travers, en remplacement de M. Cornu,
démissionnaire.

Enfin , dans les divers, une discussion
s'engage au sujet du miroir installé de-
puis quelque temps, et par mesure d'ex-
périence, à l'angle de l'hôtel de la Cou-
conne. L'essai est , d'une fa çon générale,
digne d'intérêt et devrait se poursuivre
avec un miroir d'une autre forme et
placé quelque peu autrement.

Conseil général

AUVEBNIEB

(c) Mardi , après s'être arrêt é aux pis-
cicultures de Boudry et de Colombier
soûis. la conduite d'un représentant de
l'Union suisse des paysans et de M.
Schaller, de l'Ecole d'agricultu re de
Cernier , un groupe d'ingénieurs agro-
nomes finlandais  fit halte pour quel-
ques instants dans un hôtel d'Auver-
nier. Comme ils désiraient entendre
parler de la vigne, qu 'ils ne connais-
saient pas du tout , on fit appel à M.
Jean Henrioud qui , à la place du di-
recteur de la station d'essais empêché,
fit un bref exposé sur notre vignoble ,
sa culture , ses vins . Ces visiteurs ont
hautement apprécié les dif fér ents  crus
qui leu r furent servis , et l'un d'eux
releva que cette journée de dégusta-
tion coïncidait avec l'anniversaire de
la levée de la prohibition en Finlande.

CORCELLES-COBIWONBBÈCBE
Incendie de forêt

(c) Mercredi matin , deux garçons de
Peseux qui faisaient un feu en forêt
au nord-est de la ciblerie se sont éloi-
gnés pour un moment de leur « ter-
rée » , A leur retour, ils furent épou-
vantés de voir que toute la brous-
saille environnante étai t en feu. Il»
alertèrent les maçons qui travaillaient
à la ciblerie. Ceux-ci s'en furent quérir
le capitaine des pompiers Wuthier qui,
avec trois hommes et l'aide du gard e-
forestier et de sa famille, parvint,
après deux heures de lutte contre les
vents tournant s, à maîtriser le sinistre.
Environ 6000 mètres carrés de sous-
bois ont souffert du feu , alors que le*
grandes plantes sont à peu près in-
demnes. Attention , la sécheresse règne
dans nos bois !

Une journée de dégustation
à la finlandaise

Bans nos écoles
(c) Les examens annuels ont eu Heu
dans nos classes les 31 mars et ler avril.
Us ont laissé un sentiment de satisfac-
tion générale et confirmant les résultats
de l'année.

Dans sa séance habituelle avec le corps
enseignant et le bureau du comité des
dames Inspectrices, la commission sco-
laire a pris connaissance des rapports
de classes et de ceux des membres du
Jury. Un problème reste posé : celui de
la création d'une classe de développement
pour élèves retardés. On en trouve chez
nous une douzaine, auxquels il faudrait
pouvoir vouer un soin tout spécial. Une
solution sera peut-être envisagée dans
le cours de la prochaine année scolaire.
C'est le souhait des autorités scolaires
actuelles qui légueront ce souci à leurs
successeurs.

Au nom du comité des dames, la pré-
sidente. Mme Terrisse . se déclara cette
année encore très satisfaite du travail
accompli. Une nouvelle répartition des
heures d'ouvrages est â l'étude, dans le
cadre de la réorganisation de l'enseigne-
ment primaire.

La nouvelle année scolaire groupera
vraisemblablement 167 élèves à répartir
entre six maîtres et maîtresses. Ce qui
n 'est pas un problème de tout repos et
devra être revu. D'autant plus que le
remplacement de MM. de Rougemon t et
Mathez n 'est pas résolu à notre satis-
faction , la commission n 'ayant reçu au-
cune postulation , ce qui laisse prévoir
l'engagement jusqu'à l'automne de rem-
plaçants valaisans.

La fin de l'année scolaire a été mar-
quée pour nos classes, par des matinées
de films et surtout par quelques courses
hors programme ! Les petits s'en sont
allés cueillir les Jonquilles sur le plateau
de Dlesse, les plus grands ont couru
montagne . et pâtvirage. à la Côte-aux-
Fées ou à Chaumont-la Dame, tandis
que d'autres, enfin, visitaient — avec
l'espoir d'y trouver des cornets à la
crème — une belle fromagerie à Li-
gnières !

Quant à la cérémonie des promotions,
réduite à sa plus simple expression , elle
se déroula mercredi matin à la grande
salle du collège. Une excellente allocution
du pasteur Siron , quelques chants, en fu-
rent l'élément essentiel , tandis que le
président . M. Ph. Clottu . prenait congé
officiellement d'un instituteur , M. de
Rougemont, en lui remettant un gage
mérité de notre cordiale gratitude.

SAIÏVT-BLAISE

La relevé
(c) Mercredi mat in  est arrivée la 2me
compagnie de l'E. R. Inf .  2. Venant de
Tête-de-Ran , ces recrues ont mis pour
arriver au village exactement une
heure , si bien qu 'à 10 h. 30 la relève
était assurée !

Sous le commandement du plt. Sau-
cy, ces jeunes soldats seront nos hô-
tes pour huit jours. Leur programme
est le suivant : quatre jours de tirs
au Mont-Racine, un jour d'instruction
de détail  de tir de combat de groupe
et de section.

LES GEXEVEYS-sur-COFFBANE

Inspection militaire
des chevaux

(c) Sous la direction du lt.-ool. Wal-
ther Cachelin , de Neuchâtel , a eu lieu ,
jeudi matin , les opérations de recru-
tement et d'inspection des chevaux
destinés à l'armée.

Pour Cernier et Fontainemelon , 14
chevaux ont été présentés.

CERMEB
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Beurres et fromages j

au magasin spécialisé
*

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

Bagnes, Sbrinx, Parmesan, Gor-
gonzola, Fontine, Roquef ort, etc.

Oeuf s f rais du pays
Beaux gros œuf s f r a i s  danois
Toute la gamme de f romages ',

de dessert >
Belle crème f raîche à battre ',

<
Prix de gros pour revendeurs <

STOTZER j
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 <! <

t

A remettre pour cause imprévue !
<

commerce d'œufs et volailles
<

en plein rendement, à proximité de Lausan- J
ne. Prix à discuter. — Ecrire sous chiffres <
P. K. 8318 L à Publicitas , Lausanne. ]

4

$imckoi4t!
D. MARTHE

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
NEUCHATEL
Tél. 5 31 57

Tous cadeaux  préc ieux
Or et Bijoux MURAT



L'AIGLON 'S ^T . •:.
Mousseux léger MÈÈîk ^" v, * *Jf*
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qui saute de joie j Mj m  W ^ l'apéritif
JÊfM m au dessert
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en soirée

jfl ,: ;j^ ĵ f "- m . ' Grand vin mousseux, L'AIGLON
iB &'̂ 4mÊ&?': m fait touJours plaisir et révèle

W iffi \^ "nj^*!̂  ¦ votre 
bon goût à 

vos 
convives.
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BK ' Mms_\__ v« ,""<" » /
flgiJBh -̂ X-*̂ *.'" ' ym Grand vin mousseux élaboré en cuve olose par
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*V"m" M Bourgeois Frères & Cie S. A.. BALLAIGUES

_ vous offre maintenant un ravissant soutien-gorgeN

W
~

J/| I * qui ne coûte que Fr. 12.90

f^̂ J/ f \  i I m  f )kg et que vous pouvez laver tant que vous
I \~A/ *VË xKJMsJ voulez sans qu'il perde son excellente forme !

•Marque déposée CILC

Consultation C'est sans crainte que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants
gratuite Pretty de Playtex à vingt, quarante , soi- motifs !
.„, „ . , xante lavages ou même davantage tout en
Mlle M. Arber, . . .  .". .._ _, ._ . • . .
conseillère officielle de ne cessant> entretemps, de le porter. Il ne Grâce a sa bande frontale entièrement
Playtex, vous con- perdra ni sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
seillera gratuitement et veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
individuellement dans forme. Car le nouveau Pretty de Play tex réalisé par les créateurs des célèbres cor-

TZ^
ueZiZ'de 'li ne 

est réalisé recteurs Playtex , coupé de façon fort
"
ou
"

préoccupen/ 
'̂ "' J avcc des tissus de Premiere qualité , esthétique, Pretty de Playtex, après chaque

comme, pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette
cher' désirable aujourd'hui, comme dans des se-

J il est entièrement cousu double, moines et des mois!
«/ il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exoosés à l'usure, PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty
En 13 modèles différents

s'adap tant à toutes les statures

fait comme sur mesure, \\\ ^̂ _W \W
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A vendre
vélo de dame

Pr. 160.—. Téléphoner au
8 97 68. M ademoiselle... que p ensez-vous de cette nouvelle chambre à coucher ?

- . ¦ . 
¦

De conception moderne, ce modèle plaira certainement aux fiancés d'aujourd'hui.
Admirez les proportions harmonieuses, la finesse des lignes... Mieux encore, venez la
voir — samedi prochain par exemple — dans notre grande exposition !

Cette élégante chambre à coucher de qualité ne coûte que Fr. lOt/v.  

Nombreux autres modèles à partir de Fr. i/oU.^-

Grand choix également de salles à manger , studios, modernes et classiques, des phis simples au plus luxueux.

Nos mobiliers sont garantis 10 ans. Sur désir, nous f acilitons votre paiement. Livrai-
sons f ranco domicile dans toute la Suisse à la date désirée.

Neuchâtel. f aubourg de l 'Hôpita l - Tél. (038) 5 7505
« L'exposition des meubles Mey er esl celle que les fiancé s "visitent avec plaisir, parce qu'il n'y a aucune
contrainte d'achat el parce que toutes les chambres sont présentée s avec bon goût... et à des prix abordables ! »

A VENDRE
petit bureau en frêne
clair, 3 tiroirs ; une éta-
gère, chaise assortie, état
de neuf ; conviendraient
pour étudiant . Neuf Fr.
500.—. Prix Pr. 180.—,
chaise Pr. 35.— S'adres-
ser à Perrln, rue du Châ-
teau 9, Neuchâtel , entre
18 et 20 heures.

Sensationnel !
Seulement 39 fr., malgré
une amélioration de
qualité, le prix de noe
duvets, légers et chauds
(reste le même), en-
fourrage en cambiic ; la
maison se charge égale-
ment du remontage de
vos fauteuils, divans et
literies, à prix avanta-
geux ; travail soigné. —
Adressez-vous àE. Krebs-
Glbel, meubles rembour-
rés, Château 23, Peseux.
Tél. 82S 67 - 834 67.

A vendre beau

PIANO
(marque « S c h m i d  t-
Flohir »)

Fr. 680.-
( Facilitée do paiement) .
Transport à bon marché.
Tél. (031) 4 1047.
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... tu ne pouvais pas mieux choisir!

Avec l'ELNA, vous introduirez dans fixés à demeure se trouveront dépassées
votre home une nouvelle définition de la dans ce domaine.
perfection. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt
L'ELNA Supermatic est la seule ma- à essayer l'ELNA avant toute autre ma-
chine suisse qui vous permet de créer ces chine. La comparaison tourne toujours à
points ravissants qu'on appelle : le jour son avantage. Preuve en est qu'elle est
turc, le point de Paris et le point de la machine à coudre suisse la plus achetée
Venise ! dans le monde parce que la plus appré-
Êt, comme grande nouveauté, l'ELNA ciée.
Supermatic est la seule machine suisse _ . , _ _ . .
capable d'exécuter la couture triple... et GarantJ e * 5 *• Cruchons gratuites à
de façon automatique ! votn domnlt'-
Ainsi donc, grâce aux fameux «Elna-
discs» interchangeables, votre ELNA ne Tout nouveau:
sera jamais démodée 1 Rappelez-vous que L'ELNA est livrable avec levier de com-
la mode change et r;ue tôt ou tard les mande ou, au même prix, avec une pé-
machines pourvues de quelques ««dises» dale de très belle présentation.

TJU I/O* L'ELNA est robuste 
BJBJMMMBABJBJBJBJBBBABABABABABABABABJ
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Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel

G. DUMONT
Immeuble Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

A liquider
UN DIVAN-LIT

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

A vendre

poussette
« Wisa Gloria »

complète, bleu swissair,
modèle anglais, en par-
fait état. S'adresser : rue
du Stand 7a, ler étage,
Peseux.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 18

A vendre un
canapé ancien

G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 13.



SAINT-CLAUDE (Jura)
Un cyclomotoriste se tue

(c) M. Maïuirice Joly, né en 1923, re-
gagnait son domicile à Saint-daude,
mardi soir, au moyen de son cyclo-
moteur.

Dans le premier virage de la des-
cente de Val-fin , il entra en collision
avec un camion lourdement chargé
roulant en sens inverse. Le choc fut
extrêmement violent . M. Joly eut les
quatre membres cassés et La boîtie crâ-
nienn e enfoncée. La mort a été ins-
tantanée.

LE LOCLE
Après le premier exercice

de la patinoire
(c) Trois mille quatre cent cinquante-
cinq adultes et 15.959 enfants ont fré-
quenté la patinoire cet hiver sans par-
ler des patineurs bénéficiant d'abonne-
ment de saison, au total plus de cinq
cents abonnements. La recette des en-
trées se monte à 20.157 fr. 50.

fPi*8 **£ tlff»l!l
PAYERNE

Abattage de bétail
(sp) Au cours du mois de mars dernier,
11 a été abattu dans les abattoirs com-
munaux quelque 496 pièces de bétail,
soit : 13 génisses, 20 vaches, 2 taureaux,
31 chevaux , 4 poulains, 59 veaux, 10
moutons et 357 porcs.

200 catéchumènes ratifieront
leur vœu de baptême

DIMANCHE DES RAMEAUX

La librairie Reymond, rue Saiint-Honort ;
5, à Neuchâtel, a pris ses dispositions
pour accepter jusqu'au dernier moment
les commandes de Ribles et psautiers
marqués au nom du catéchumène
Beau choix de « Rappellle^toi », plumes-
réservoirs, liseuses en cuir, buvards

en cuir avec fermeture éclair.

9 mars. Sous la raison sociale les Cro-
pettes 8. A., à Neuchâtel, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant poui
but l'achat, la construction, l'exploitation
et la vente de tous Immeubles, l'achat
et la vente d'actions et de parts de so-
ciétés Immobilières et de titres hypothé-
caires, l'octroi de prêts hypothécaires et
toutes opérations s'y rattachant. Elle
peut également participer à des entrepri-
ses du même genre. Capital social :
50,000 fr., entièrement libéré. Adminis-
trateur unique : Pierre Jungen dit Jung.
Bureau : rue du Bassin 14 (Etude Pierre
Jung).

14. Radiation de la raison sociale
Kttntl frères, entreprise de voiturage, so-
ciété en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.

Electro-Detect S. A., automation et
construction d'appareils électriques et
électroniques, à la Chaux-de-Ponds,
Humbert Miserez, administrateur, a dé-
missionné ; sa signature est radiée.

15. Radiation de la raison sociale
Charles-A. Stocker-Monnler , pharmacie,
droguerie , à la Chaux-de-Ponds, par suite
du décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale H.-L.
Hamel frères, fabrication de boites de
montres métal, société en nom collec-
tif , à Nolraigue, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en commandite
« H.-L. Hamel frères, G. Hamel & Cle,
successeurs », a Noiraigue.

H.-L. Hamel frères, G. Hamel & Cle,
successeurs, fabrication de boites de
montres métal , a Nolraigue. Associé In-
définiment responsable Gaston-Henri-
René Hamel. Associé commanditaire :
Charles-Edouard-Auguste Volsard.

16. Robert-Tlssot , commerce de tapis,
à Dombresson. Par suite de transfert
du siège de la maison à la Chaux-de-
Fonds, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de Cernier.

Le chef de la Rôtisserie de Café
Maurice Maire, rôtisserie de café, com-
merce de café et de thé en gros et
au détail , à la Sagne, est Maurlce-LoulE
Maire , à la Sagne. Rue Neuve 10.

Jean-Aurèle Bouvërat . atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Par suite du trans-
fert du siège de la maison aux Hauts-
Geneveys, la raison est radiée d'office
du registre du commerce de la Chaux-
de-Fonds.

Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants,

société coopérative, s, Neuch&tel. La si-
gnature d'Albert Walthert , gérant, est
radiée. Eric Gulllod a été nommé gé-
rant. Les bureaux sont actuellement :
rue de la Serre 4.

Office neuchâtelois de cautionnement
hypothécaire, société coopérative , à Neu-
châtel. La signature d'Albert Walthert
gérant, est éteinte. Les bureaux sont ac-
tuellement : rue de la Serre Jt.

Fonds en faveur du personnel ouvriei
de la société d'exploitation des câbles
électriques (Système Berthoud , Borel &
Cle), à Cortaillod. Eugène de Coulon
est décédé ; sa signature est radiée,
Sydney de Coulon a été nommé mem-
bre du comité et président.

Fonds en faveur des employés de la
société d'exploitation des câbles électri-
ques (Système Berthoud, Borel & Cle),
à Cortaillod. Eugène de Coulon est dé-
cédé ; sa signature est radiée. Sydney
de Coulon a été nommé membre du
comité et président.

Oeuvre en faveur des ouvriers et em-
ployés de la société d'exploitation des
câbles électriques (Système Berthoud,
Borel & Cle), à Cortaillod. Eugène de
Coulon est décédé ; sa signature est ra-
diée. Sydney de Coulon a été nommé
membre du comité et président.

17. Le chef de la maison Louis Port-
mann, exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie, à la Chaux-de-Fonds, est
Louis Portmann, à la Chaux-de-Fonds

Fondation en faveur du personnel du
S.P.P.M., à la Chaux-de-Fonds. "Philippe
Welss, Georges Dlteshelm et André Dell-
moge ne font plus partie du conseil de
la fondation ; leurs signatures sont ra-
diées^ Président : Jean-Louis Borel.

18. Le titulaire de la maison Geor-
ges Lûthi, exploitation du café-restau-
rant de «La Grappe », à Neuchâtel,
est Georges-Henri Ltithl, & Peseux. Rue
de la Dîme 77.

G. Farine Parexl S. A., fabrication
d'horlogerie, achat et vente, & la Chaux-
de-Fonds. L'administrateur unique Geor-
ges Farine a démissionné ; ses pouvoirs
sont éteints. Il a été remplacé par André
Farine.

Le chef de la maison Jean Greub ,
atelier de mécanique générale, revision,
transformation, achat et vente de ma-
chines, expertises et conseils Industriels,
à la Chaux-de-Fonds, est Jean-Charles
Greub, à la Chaux-de-Fonds. Avenue
Léopold-Robert 120.

8 mars. Sous la raison sociale Cité de
l'Est la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société

coopérative ayant pour but la construc-
tion de malsons collectives sur les ter-
rains acquis de la commune de la
Chaux-de-Fonds. La société coopérative
pourra aussi à l'avenir construire d'au-
tres immeubles sur d'autres articles du
cadastre de la Ohaux-de-Fonds. Les as-
sociés sont exonérés de tout» responsa-
bilité quant aux engagements pris pai
la société. Président: Fritz Zysset: vice-
président: Marcel Plffarettl; gérant : An-
dré Nardln. Locaux: avenue Léopold-Ro-
bert 81.

21. Armin Gerber, commerce de pro-
duits de beauté, de brosserie en tous
genres, de textiles et de produits de
nettoyage à la marque « Agma», â la
Chaux-de-Fonds. Par suite du transfert
du siège de la maison à Renan, la rai-
son est radiée d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Ponds.

Radiation de la raison sociale Roger
Jonin, commerce de produits d'entretien
pour parquets et meubles, à la Ohaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Manufacture de Cigarettes et Tabacs
S.A., à Cortaillod. Gunther Kronhelm,
Jusqu 'Ici fondé de pouvoir, a été nom-
mé directeur; sa procuration est radiée,

Aéroport de Neuchâtel , société anony-
me (Neuchâtel Alrport Ltd.), à Neu-
châtel. Par suite de décès Eugène de
Coulon n'est plus président ; ses pou-
voirs sont éteints. Ernest Béguin, Jus-
qu'ici vice-président, a été nommé pré-
sident ; ses pouvoirs sont modifiés en
conséquence. Les bureaux sont transfé-
rés : fbg de l'Hôpital 3 (Etude TJhlei
& de Perrot).

22. Mode et Habitation, organisation
d'expositions commerciales notamment
dans le domaine de la mode et de l'ha-
bitation, avec vente au public, au moyen
desquelles elle se propose d'animer et
de développer le commerce local, etc,
société coopérative, à la Chaux-de-Ponds,
La signature de Marcel Brossard, prési-
dent démissionnaire, est radiée. Augusta
Roulet, inscrit Jusqu 'ici comme vice-pré-
sident, a été nommé président. Vice-pré-
sident: Charles Weber . Nouvelle adresse I
chez le président , place Neuve 10.

Radiation de la raison sociale Hugue-
nin & Vlllard « Nouvelheur », fabrica-
tion de cadrans en matière plastique,
société en nom collectif , à Neuchâtel,
l'associé Gilbert Vlllard s'étant retiré de
la société. L'associé Numa Huguenln
continue lee affaires comme entreprise
Individuelle. La raison de commerce est!
Numa Huguenln « Nouvelheur »,

I

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
BIENNE

Cours des maîtres jurassiens
des classes auxiliaires

(c) Un cours de pédagogie curative des-
tiné aux maîtres Jurassiens des classes
auxiliaires vient de prendre fin à Bienne.
Il a duré six mois et a groupé les qua-
torze maîtres Jurassiens détenteurs d'une
classe auxillare , ainsi que cinq autres
pédagogues désireux de se familiariser
avec les méthodes de cet enseignement
spécial .

Les cours pratiques ont été dirigés par
un maître et deux maîtresses chevron-
nés dans ce domaine , tandis que la direc-
tion du cours théorique a été confiée au
chef du service médico-psychologique
Jurassien , le docteur Chrlste.

A l'Issue de ce cours, tous les parti-
cipants ont reçu le certificat de capacité
pour l'enseignement dans une classe
auxiliaire.

Deuxième championnat
européen de tir

des agents de police
(c) Le deuxième championnat  européen
de tir ries agents  de police aura lieu à
Bienne du 12 au 17 septembre pro-
chain.  Ces joutes se disputent tous les
quatre  ans et désignent le roi du tir
des policiers.

La section biennoise , chargée d'orga-
niser cette manifestation , vient de cons-
tituer le comité  d'organisation. Ain si ,
le conseiller fédéral Ludwig von Moos ,
chef du département de justice et po-
lice , et M. Robert Bander , directeur du
département cantonal  de la police , ont
été nommés présidents  d 'honneur et M.
Paul Schaffni 'th , directeu r de police à
Bienne , président du comité d'organi-
sat ion .

LA NEUVEVILLE
Commission

des travaux publics
(c) Le Conseil municipal a pris acte
avec remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de M. Henry Rossy,
employé C.F.F., en qualité de membre
de la commission des travaux publics,
vu son départ de la localité.

Règlements
sur les constructions

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une circulaire de la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne relative aux expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi cantonale du 26 Janvier 1958
sur la réglementation des constructions.

Ce mémoire traite ndtamment des
points suivants : examen préalable des
règlements communaux de construction,
règlement type sur les constructions,
procédure à suivre en vue d'élaborer ,
de modifier et d'abroger les règlements
de construction, les plans de zones à
bâtir et les plans d'alignement , les plans
directeurs, les expropriations en vertu
d'un plan de voirie , d'alignement ou
de zones , la limitation du nombre d'éta-
ges des bâtiments, les bâtiments élevés,
la répression des infractions, les distan-
ces prescrites par rapport à la limite des
fonds et par rapport aux bâtiments voi-
sins, les Indications à faire dans les
demandes de permis de bâtir quant â
la nature et a la couleur du matériel
de toiture.

Circulation routière
(c) Après avoir pris connaissance de dif-
férents rapports concernant la circula-
tion à la Grand-Rue et le projet d'Insti-
tution d'un sens unique, avec détourne-
ment de la circulation Neuchâtel-Blenne
par la rue du Port , la place du Marche
et la rue de la Gare , le Conseil muni-
cipal constate qxie l'introduction du sens
unique, avec détournement de la circu-
lation — qu'il s'agisse du détournement
de la circulation Neuchâtel-Blenne par
la place du Marché ou du détournement
de la circulation Bienne-Neuchâtel par
la rue des Fessés et la rue du Tempe
— présente des inconvénients nombreux
et ne contribuerait pas à éviter des acci-
dents. Depuis que l'interdiction de sta-
tionner à la Grand-Rue est appliquée
de façon absolue , l'écoulement du tra-
fic dans cette artère se fait plus facile-
ment. L'autorité communale a dès lors
décidé de maintenir le statu quo.

BROYÉE
pendant 8 heures

et devenue crème onctueuse, vous
retrouverez la nougatine fourrée
entre 2 petites gaufres légères et
bien craquantes. Voilà Résille d'or...
votre dessert au praliné rie vraies
noisettes. C'est une spécialité de
l'Alsacienne-biscuits.

Le j ardin et les f leurs
méritent toute votre sollicitude !

GT^^^^̂ ;̂W
 ̂

TERREAU

^^^̂
~̂
^^^̂ - 2.25 3.50

Arrosoir de jardin Caisse à fleurs Support
en plastique de couleur en « Styropor » .pour pots de fleurs

ny e  matière très légère en fil de fer
1 1  X,,/ J plastifié

3 ^ 1  D.Dw 40 cm Mm. _ V J couleur verte

SI  9.50 50 cm 3.50 . _ _

ioi 14.50 eo em 4.50 1.45

TUYAU D 'ARROSAGE "X
en plastique de couleur A H l l Uij L U l i

diamètre 16/20 mm. 6 atm. -.85 automatique en alliage de
zinc, efficace, emploi facile •% 

 ̂̂ %
diamètre 15, 21 mm. 10 atm. 1.10 et usages multiples . . . .  «},Jv

GARNITURE COMPLÈTE
de 10 m. de tuyau avec rac-
cord mâle-femelle et lance «fl »fl âs% ̂ \réglable I I .  VU

.JjktM Jr ï̂fe MAGASINS
^

Çmi^Êmw
MpiïfÊÈ VB Mk.

swmf rd! ' •» j  sptW^H ̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂_^_S- _̂mm * w ' 'MPI
I . V3Kp»^ËâaM* k Concessionnaire I
I .Ivipte3nf officiel m

m » mr@ - MË H. VUILLE M
I . mWÈSBsm vis-à-vis m__\ w. - _________} du Temple dn bas I

g * —p—>» Neuchâtel H

B3ZEEED0B
Pâques 7960

SCHUBERT Deutsche Messe
Choeur de la cathédrale Salnte-
Hedwlge
Orchestre symphonique de Ber-
lin, direction Karl Porster

« Hls Master's Voloe » WDLP 841

KODALY « Missa Brevls »
Orchestre national hongrois
Chœur de .Budapest, direction
du compositeur

« Hls Master's Voice » FALP 486

M0NTEVERD1 Magnificat
Les chanteurs de Salnt-Eusta-
che
direction R.-P. Emile Martin

Decca 173826

MOZART î^

ss

!2f
n nt minBur

Oratorlochor de Vienne
Orchestre « Pro Muslca » da
Vienne
direction P. Grossmann

Vox PL 10270

RA PU Oratorio de Pâques
Dm,n BWV 249

Ensemble choral et symphoni-
que de Stuttgart
direction M. Oouraud

Phlllps-Réallté C 6

hurt -u»~1 fc^fcll Neuchfitel

ur*\ * Ĥ\̂ • •̂ ¦K ĴP̂ BP'Î PPTP^^P^^ F̂I P̂T'̂ MŴB
RÎ PW *I * f K_ __ l _[ 111 M t _m i H âfl [I I S|

W. TéL S M eS^V-N Hôpital IB V H
1 TéL S 86 05 ^p) Neuchâtel B

H Samedi grande vente de gSgJH
^t« Bœuf à rôtir 

et 
à bouillir fë^ai

p GROS VEAU -fl
LjgS Un* seule qualité i la meilleur» flKg Prix avantageux SttftPWr PORC FUMÉ ET S VLÊ SU

I d a  douce salaison HS@Ï
Poularde de Hollande fi§9jt

marque «Bico», la meilleure raK§Poule I«P
Lapin frais du pays 8a|fe '
Tous les vendredis §Pp$!

e§& et samedis _j«
aSi Vol-nu-vent «Si
WA bien garnis, prêts & l'emporter, H
E?| Fr. 1.30 la pièce HE
H Poulardes rôties IjSî
H h la broche, entières, par demi FslSS

i3gj ou quart, chaudes sur demande Èvëîl
NgB Aspics - Pâté en croûte JR
0 Jambon & l'os - Charcuterie /> A|

08558^
Chapeaux

FLECHET
Seul dépositaire

Grand-Rue la
Seyon 14

A vendre
manteau d'été, petite
taille ; 1 poussette de
poupée ; 1 poussette-
pousse-pousse ; 1 table,
93 x 68 cm- Tél. B 41 59.

Pêcheur à la trame
A vendre pour cause

de départ motogodille
6 HP. « Lauson » , refroi-
dissement d'air, excel-
lent ralenti, moteur très
soigné. Péter Kurt, Eclu-
se 52, Neuchâtel.

POUR L'ÉCOLE
Serviette avec f ermeture éclair

cuir vachette Ire qualité, avec petites taches
SEULEME1VT Fr. 20 

chez
Fr. Arnold maroquinier Moulins 3

BEAUX CABRIS
entiers et au détail

PROFITEZ DE LA SAISON

au magasin

L E H N H E R R
GROS FRÈRES • MAGASIN
et détail Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 93

PÂQUES 1960
Ml GROS tf°"s p rop ose un séj our à la

RIVIERA
Profitez du soleil du printemps en venant à

SANTA-MARGHERITA LIGURE
DtSpart Jeudi soir 14 avrU — Retour lundi 18 avril 1960

Un séjour inoubliable à l'hôtel EDEN (géré par hôtel
PLAN) Prix «tout compris» départ de Neuchâtel

(2me classe)
Chambre _ deux lits, coté collines Pr. 159.—
Chambre à deux lits, côté collines, avec bain . . . .  Pr. 166.—
Chambre à deux lits, côté mer, avec bain Fr. 176.—
Suppléments : Chemin de fer Ire classe Fr. 23.—

Excursion â Gênes Fr. 11.—
Excursion à la Spezla-Lerlcl et Porto
Venere Pr. 14.—

Un programme détaillé est à votre disposition dans les
magasins MIGROS et dans les Ecoles CLUBS

MIGROS
Service des voyages - Tél. (038) 5 83 49

k TAPIS DE PERSE
ft^ tels que Tebrlz fin, 350/250 — Tebrlz , 300/200

S^SIIÎiOifljpk Kirman extra , 370/270 — lîpahan, 355/230 — Sarouk,

 ̂
310/225 — Keehan avec soie, 320/220 — Bldjar,

H  ̂ 325/220 — Afghan, 320/225, foui neufs, i vendre

wr B Prix wanfageux tout de suite au comptant ou

W contre des montres courantes
flF Ecrire sou* chiffres P 10567 N è Publicitas, Bletvne.

APPRENEZ A PARLER le

„Schwizertiitsch "
(langue de la Suisse alémanique)

Connaissance très utile pour toutes les personnes
ayant des relations avec la campagne des réglons

de la Suisse alémanique

Cours de 3 mois à raison de 1 H ta. par semaine
Classe de 5 élèves environ - Prix pour 4 leçons Fr. 18.—

Il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissance
de la langue allemande ;

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 88 49 - Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h.
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\L F. 2»2~*a " c'est:ce que coûte le Kodak Starlet I Plus besoin de régler tii la distance, ni l'ouverture^
Ldu diaphragme, ni le temps d'exposition -par contre, chaque photo est parfaitement réussie. Essaye^
[ cet appareil-et mettez-le sans crainte entre les mains de votre enfant: Une fois développées, vos grandesj
| copies blanc/noir, vos copies en couleurs sur papier et vos diapositives plongeront toute la famille dans s
! l'étonnement -elles sont vraiment superbes ! ' |
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^ l'occasion des fêtes de Pâques ? A votre filleul pour sa confirmation , à

votre fille pour la réussite de ses examens ? Ce j oli coffret-cadeau contient un équipement photographique
complet : l'appareil , un dispositif flash, des piles, des lampes, et un film Kodak pour 12 prises de vues
blanc/noir. Il ne coûte que Fr.45 .- et se vend dans tous les ^^W"̂ ^^^  ̂bons 

magasins 

de photo.

M ___m__ \ "v-c^SlS* p̂ KlÉB __F^" m.

Chère Madame,
comment faites-vous
pour être toujours
aussi gaie? 

I O :
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- C'est tout simplement parce _f ^ 9B T  £m i
que je me plais beaucoup chez / 1 l ___ \  ^moi. Mon appartement est si clair, v / îpf lrl  *5
si plein de lumière, si conforta- fl^̂ / y-^̂ flr %
blement spacieux et ceci, grâce ^̂ flfl^b *T  ̂~^T̂  \̂ _raiLx portes - Clarit» . -—riSp^Sflpfcp p̂ p̂ p̂B^̂ ^
- Vous ne les connaissez pas ? "̂ ^̂ ¦̂ '̂ ^«'t îtS^̂ fc Ŝ f̂e-.Ce sont des portes en verre "̂ ^̂ ¦̂¦'"i^̂^&î^pB»trempé, merveilleusement prati - ^̂ p B̂p p̂^̂ =^
ques, silencieuses, inaltérables ,
et surtout qui ne demandent au-
cun entretien. Je suis heureuse
d'avoir découvert un appartement
où les architecte s ont réussi , grâce
aux portes « Clarit p> , à créer une
atmosphère gaie et lumineuse, _̂ _̂--|
avec un maximum de confort et
d'élégance, f - ________* m dm _______ ^̂ B& m ̂ m^̂__^ M̂ #¦¦ • _f _̂_) _ f m̂iipini CLMMITUn produit suisse de qualité
Distribué par : L  ̂

i
Sécurit SA Genève Tél. 3608SO
Turuvanni SA Lausanne 283273

° fi

Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kellco, tube acier chromé

AVEC RALLONGE
60 X 90 . . . 92.— 60 X 90 . . . 125.—
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 . ¦. . 142.—
70 X 110 . . . 108.— 70 X 110 . . . 160.—

Tabourrts carrés ou ronds
4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1
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Qui distingue la finesse
choisit la charcuterie BELL
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MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93 , Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.
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FEUILLETON
de le « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 30

CLAUDE ROZELLE

Tandis que les langues marchaient
leur train , les paysans, du seuil de
leur porte , saluaient les promeneurs
et le gentilhomme ne put s'empêcher
de remarquer à quel point les visa-
ges s'épanouissaient sur leur pas-
sage.

— Ah ça ! mes enfants, dit-il d'un
ton quelque peu ironique... mais
vous avez déridé tout le monde dans
ce vieux pays ? Voici que l'on me
salue comme on ne l'avait jamais
fait !

— C'est que nous avons, grâce à
< L'envoi familial », pénétré dans
presque tous les foyers, cher mon-
sieur, s'empressa de répondre Mar-
tine , et maintenant  les habitants
nous connaissent.

Le marquis de Santenoy se mit à
regarder attentivement l'une après
l'autre les deux jeunes filles et con-
tinua d'un ton paternel :

— Et puis, il faut bien avouer
que des créatures gracieuses et jo-
lies comme vous l'êtes ont plus
d'emprise sur les cœurs endurcis

que les vieux diables de mon es-
pèce !

Martine n'eut pas le temps de pro-
tester car le facteur du pays venait
d'arrêter le châtelain des Ormes.

— Vlà une lettre pour vous,
m'saeuT Pmarquis ! fit-il en tiem-
dant une enveloppe.

— Donnez mon brave... Elle est
de mon fils, ajouta le gentilhomme
après avoir examiné le cachet.
Vous me permettez, mesdemoiselles,
d'en lire rapidement le contenu ?

Sur un signe affirmatif des jeunes
filles, il décacheta le pli, et, parcou-
rant des yeux les lignes, ne put re-
tenir une exclamation de surprise.

— Continuez sans moi vos visites,
Dominique arrive demain et j e vais
au plus tôt en avertir ma femme.
La chère créature sera si heureuse
que je m'en voudrais de retarder
d'un seul instant sa joie.

Sans attendre la réponse, le mar-
quis de Santenoy se mit à courir
dans le chemin aussi vite que le lui
autorisaient ses rhumatismes. Alors
seulement , Martine réalisa le grand
bonheur qui lui arrivait et ses mains
se joignirent en un geste fervent de
reconnaissance.

CHAPITRE XXIII
Martine ! Ma chérie !
Eperdus de joie, les deux jeunes
gens tombèrent dans les bras l'un

de l'autre.
Arrivé depuis la veille à Béjac,

le jeune châtelain des Ormes

n'avait pu venir plus tôt rejoindre
sa fiancée et cette attente lui avait
semblé cruelle...

Maintenant il oubliait tout ce qu'il
avait souffert depuis des mois en
serrant sur son cœur celle qu'il ai-
mait.

— Dominique, mon amour. Com-
me je vous attendais 1

— Je ne partirai plus et vous se-
rez mienne pour toujours ! N'avons-
nous pas mérité notre bonheur 1

— Mais vos pairents consentiront-
ils à notre mariage

Ils vous aiment déjà sang le
savoir, petite chérie. Si vous saviez
comme ils m'ont parlé de vous et
de Nicole avec admiration ! Quand
devez-vous revenir aux Ormes ?

— Demain , à quatorze heures com-
me d'habitude.

— Eh bien ! ce soir je leur dirai
ce que nous sommes l'un pour l'au-
tre.

— Oh ! Dominique !
La jeune fille avait posé son front

sur l'épaud e de son fiancé et de
douces larmes coulaient de ses yeux.

— Mon ami ! Mon cher ami ! J'ai
follement trembl é pour votre vie au
moment de la grande tourmente !
La crainte de vous perdre me rem-
plissait d'une telle angoisse que j'ai
dû me défendre de m'y arrêter t
Comment aurais-je pu vivre sans
vous après vous avoir donné toute
mon âme ?

— Puisque je suis là , dit le jeune
combattant en souriant, ne pensons

plus qu'à la joie d'être ensemble !
Pour l'instant, laissez-moi vous re-
garder ma chérie, il y a si long-
temps que je ne l'ai fait ! Vous êtes
plus belle que jamais ! ajouta-t-il à
voix basse.

— Allons, suivez-moi cher adora-
teur ! fit la jeûn e fille, il est temps
que vous veniez saluer tous les
miens. Hubert m'en voudrait de vous
garder pour moi seule.

Radieuse, elle passa son bras sous
celui de son fiancé et entraîna ce
dernier vers le château.

La matinée s'écoula comme un.
éclair et Dominique revint aux Or-
mes la figure tellement illuminé»
de joie que sa mère ne put s'empê-
cher d'en faire la remarque :

— Est-ce vraiment d'avoir revu
ton ami de Tréport qui te donna
l'air si heureux ? demanda-t-elle
doucement ironique. Je suis sûre,
mon grand, que tu me caches quel-
que chose.

Mais le jeune homme se déroba
en riant. L'heure des confidences
n 'était pas encore venue. M voulait
étudier sa mère quelques heures de
plus avant de lui avouer son amour.

Déjà, il s'était émerveillé de l'or-
ganisation de « L'envoi familial »
dont s'occupait avec tant d'assiduité
le marquis, et une courte visite au
docteu r Champignolles lui avait ré-
vélé la grande transformation qui
s'était opérée chez ses parents.
N'avait-il pas appris que ceux-ci
étaient en train de faire restaurer

le petit pavillon enfoui depuis de
longues années sous les lierres, afin
d'y installer une « crèche > pour les
enfants du pays ?

Insensiblement, le bon grain semé
par le journal de l'aïeule avait fait
son œuvre et l'âpre souffle de la
tourmente était venu en activer
l'éclosion.

Allait-il vraiment assister à la
résurrection de la grande famille
villageoise dont parlait la marquise
Charlotte ?

Avec une émotion profonde , tan-
dis qu'il traversait Béjac, le pro-
meneur avait vu les mains se ten-
dre vers lui et tout de suite il
s'était rendu compte à quel point
le fossé creusé jadi s entre les Or-
mes et les habitants du village avait
été comblé.

Décidément, toutes les joies chan-
taient dans son cœur et l'avenir
s'ouvrait devan t lui rempli de pro-
messes !

Le jeune châtelain voulait cepen-
dant attendre jusqu'au soir pour
parler ouvertement à ses parents. Il
lui en coûtait de distraire ceux-ci
de leurs obligations matérielles pour
leur faire une aussi importante con-
fidence et la douce intimité de la
veillée lui semblait plus propice à
cet entretien.

Lorsque, après le dîner, les do-
mestiques se furent retirés, sa réso-
lution fut prise.

Avec une émotion croissante, il dit
la place cpie Martine ten ait dans son

cœur, avouant que depuis un an
déjà elle occupait toutes ses pen-
sées et que son souvenir avait été
pour lui un réconfort au milieu des
épreuves. D'une voix ardente , il dé-
peignit les qualités d'intelligence et
d'énergie de la jeune fille, sa grâca
exquise, l'honorabilité parfaite de sa
famille et finit par formuler son dé-
sir le plus cher, celui d'en faire sa
femme et de l'amener bientôt aux
Ormes.

Sans un mot, le marquis et la mar-
quise de Santenoy laissèrent s'expri- .
mer leur fils, sentant la gravité da
l'instant qui s'écoulait puis, lors-
que la voix du jeune homme cessa
de se faire entendre, tous deux
levèrent la tête en souriant et se
consultèrent du regard.

— Dites ce que vous pensez, ma
chère Adèle, fit enfin le gentilhom-
me avec bonne humeur , moi... vous
connaissez mon opinion.

La châtelaine des Ormes posa sur
son fils des yeux remplis de ten-
dresse et dit non sans émotion :— Amène-nous demain ta fian-cée mon grand , elle a déjà fait notre
conquête et ton père et moi serona
enchantés de l'appeler notre fille.

Dominique tomba dans les braade sa mère et l'embrassa avec affec-tion... « Aux côtés d'une compagne
comme Martine je suis sûr de menerma tâche à bien. »

(A suivre.)

Le coff ret de'bène
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Le Grand Magasin spécialisé
pour l'agencement intérieur de
restaurants, hôtels, bars a café,
iea-rooms

BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaire*

¦

Place-d'Armes 8-10 - Neuchâtel - Tél. 5 17 86

MACHINES A CAFÉ « EGRO »
Vente-S larvice-E ntret i e n

Moulins à café - Filtres «Flawa» et «Melitta »

E. HALDI
Chaudronnerie

Ecluse 29 Neuchâtel Tél. 5 29 34

MARCACCI & Cie
Entrepreneurs

Maçonnerie - Béton armé

Neuchâtel
lEVIMII-MfthM MPI irHATFI

Chauffage automatique et ventilation sont
assurés par un générateur TURB-O-TUBE
fonctionnant au mazout et construit per

GRANUM S. A. NEUCHATEL

I ni ta 1 lotion de la musique Juke-Box - 7 haut-
parieurs supp lémentaires - Réglage de le
puissance au comptoir

Neuchâtel - lekiM 14 - Tel 5 24 02

NATIONAL
la caisse enregistreuse idéale

S. A. des caisses enregistreuses National

J.-L. MULLER
100, route d'Aarberg Bienne

Fabrique a Bùlach

LUCERNE
a fourni les Installations frigorifiques du bar

Agence pour le canton de Neuchâtel
A. MAAG, Comba-Borel 8 - Neuchâtel

Tél. 5 29 02

VIÉNA S.A. Neuchâtel
Téi 113 20/80

Exécution dea «wêtemanrs de mosaïque
murale et d* da fontaine

Pose par spécialistes

PLATRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES

C BUSSY FILS
NEUCHATEL

Constructions métalliques

MAX DONNER & 0e S.A.
Portes - Devantures de magasins - Vitrages

Portes basculantes « Donex »

Portes-Rouges 30 Neuchâtel

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTI

Evole 49 TA 112 67

A N E U C H Â T E L  Place Pury - Rue de Flandres
.A. .A. .A..A. .A. .A. .A. .A. .A. .A. .A. .A. .*. A A A A. A. .*. A. *. A. *. M- .*. A M. A. A. A. -fc *. A. A. A .*. -A. A. -A. A, -A. A. A. A A A A. A. A. A. A A. -A. A A. A.  ̂A. ^. A. A. .A. ^.  ̂ -. A. _ _ . .  . . . .

Ouvertur e du

ïiï
(Photo Gloor, Neuchâlel)

Vous aurez tort si vous vous écriez « Encore un! ». Car ALBA
n est pas un bar à café , mais le premier bar-glacier de Neuchâtel.

Un bar-glacier est généralement un établissement assez luxueux ,
clair, dans lequel les conversations importantes se déroulent aussi
aisément que les papota ges. Les jeunes comme les moins jeunes s'y
sentent à Caise , on s'y  rend seul ou en groupes. C'est ce qu'ont
parfaitement compris les architectes Renaud et Jean-Pierre de
BOSSE T à qui incombait la tâche de créer ALBA, bar-glacier
situé à la rue de Flandres , à deux pas de la place Pury et de la
place des Halles. .

ALBA est un établissement diff ic i le  à décrire. Ecoutons donc
les réflexions des personnes qui ont eu l'occasion déjà de s'y
rendre :

« // est formidable » décrétai t un jeune homme .
« Le coin rêvé pour nos réunions du samedi matin » disait une

dame à son amie.
t

« Confort el tranquillité : nous pourrons venir discuter ici avec
nos clients », déclarait .un représentant. i

« Enfin un bar bien éclairé » s'exclamait une personne d'un
certain âge.

ALBA remporte tous les suffrages , le but du bar-glacier semble
donc bien être atteint !

Ass is confortablement dans un des larges fauteuils , le client
peut laisser son regard errer sur le faux plafond brun foncé , sur
Fagréable peinture mi-abstraite , mi-fi gurative qui orne une des

•

parois , sur les murs en mosaïque verte — une trouvaille de goût
— sur timmense comptoir derrière lequel se tient Mlle Myriam
Peissard à qui ses parents , M. et Mme Jules Peissard ont confié

F exploitation.

Arrêtons-nous un instant près de ce comptoir. Une machine à
café imposante y  trône : c'est un modèle du genre grâce auquel

un café parfait peut être dégusté. Toute la gamme des rafraîchis -

sements est à sa place , bien au frais , tandis que la pâtisserie attend

sur son p lateau le moment d'être présentée aux clients.

Et voici le coin réservé à la préférée de la maison : la glace.
L'installation des appare ils nécessaires a eu tous les soins des

responsables , les glaces devant être irréprochables. Et le résultat

est là, les amateurs de froid n'auront que l 'embarras du choix,

la carte des consommations d 'ALBA leur proposant les glaces
et les coupes les plus variées , mais toutes aussi délicieuses les
unes que les autres.

Jetons un dernier coup d'œil au fond de la salle : une grande
table est nichée dans une rotonde for t accueillante . Les amateurs
de « coins à soi » ï adopteront d'emblée , comme ils U feront avec
les deux niches près de Centrée. ¦ ,

Dès maintenant , Neuchâtel possède avec ALBA un bar-
glacier chic. ALBA ne peut que devenir le lieu de rendez-vous

préféré des Neuchâtelois puisqu 'il possède cet atout majeur t
plaire à chacun.

BAR A CAFÉ - GLACIER
r
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LA MAISON SCHINZ cherche pour
entrée prochaine

jeune vendeuse
Prendre rendez-vous par téléphone au

512 14 pour présentation.

Commerçants, artisans, industriels !

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

ï FABRIQUE D'HORLOGERIE
PRÈCEMAX SJL, MONRUZ

cherche

acheveurs
d'échappement

avec mise en marche

j Pp2rs0nn.es qualifiée sont priées <
d'écrire ou de se présenter à la '

fabrique.

Pour notre service de publicité , nous cherchons

UN EMPLOYÉ
au courant de l 'imprimerie en général (typogra-
phie), capable de recevoir la clientèle , de rédiger
des textes, d'élaborer des maquettes et de prendre
des commandes. Les candidats devront avoir une
bonne instruction et posséder des connaissances
de l'allemand. Travail intéressant et varié ;
responsabilités. Place stable et bien rémunérée.

Faire o f f res  manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d' une photographie et de copies de

'. certificats avec mention de la date possible d'en-
trée en activité sous chi f fres  V. V. 20bl au bureau

de la Feuille d'avis.

tmj m^tmMw^^****"*!"——»——^—^̂ ——^—1

Le

SUCCÈS DE VENTE
constant et excellent, obtenu par les
produits de notre maison, nous permet
de FORMER quelques collaborateurs
supplémentaires pour le

SERVICE EXTÉRIEUR
et ' de leur offrir, par un, soutien
consciencieux et régulier, une

SITUATION STAELE
sérieuse et bien rémunérée. Nous som-
mes une entreprise solidement établie,
avancée, estimant ses collaborateurs et
prenant soin, par ses institutions socia-
les, de leur âge et de leur famille.
Veuillez écrire avec curriculum vitae
et photo sous chiffres P. 2946 N. à

, Publicitas, Neuchâtel. Nous vous répon-
drons et vous assurons toute discrétion.

La Compagnie, des montres Longines à Saint-Imier engage-
rait, pour son atel ier de « boîtes »,

tourneurs qualifiés
pour machines revolvers et Dubail.
Entrée immédiate.
Faire offres par écrit.

AGENCE VOLVO
cherche

MÉCANICIENS SUR AUTOS
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références ou se

présenter aux

GARAGES ROBERT
Champ-Bbugin 34-36.

PRODUITS DE BEAUTÉ
Plusieurs rayons sont encore

disponibles pour

REPRÉSENTANTES
très bonnes vendeuses, sérieuses,
présentant bien. Produits de Ire
qualité. Grandes possibilités pour
personn es travailleuses. Conditions
selon entente. Faire offres manus-
crites à M. Roth, Chambrelien (NE) .

F,X MANUFACTURE D'HORLOGERIE fil
|j fj DE CORCELLES (NE) S&
X ; engagerait tout de suite ou pour SX
P j date à convenir *||

1 viroleuses-centreuses g
If̂ pj pour grandes pièces |p

§T Adresser offre» écrites à V. C. 1969 j§§
Hl au bureau de la Feuille d'avis. Ijg

Entreprise de Zurich cherche un.
(une)

j u r is te
habile, aimant travail Indépendant.
Activité très variée à Zurich, situa-
tion d'avenir, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P. Q. 2036 au

bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé de la ville engagerait

vendeuse
pour les articles de peinture artistique,
papiers peints, etc. Faire offres avec photo,
références et prétentions de salaire sous
chiffres W. G. 2043 au bureau de la
Fp .iiiMe d'avis.

Magasin de nouveautés demande, pour
tout de suite ou date à "convenir,

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons suivants : f >

CONFECTION DAMES
BAS ET GANTS

ARTICLES DE MÉNAGE
JOUETS

Places stables et bien rétribuées.

Les lundis matin congé. f

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo ,
prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres P. 10559 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

I )

On engagerait tout
de suite une

femme
de chambre

étrangère acceptée.
S'adresser à Georges

Ducommun, hOtel du
Vaisseau, Petlt-Cortall-
lod. Tél. (038) 8 40 92.

L'Office fiduciaire
F. SCHEURER & Cie offre poste de

REVISEUR
auxilia ire f

avec perspectives d'avancement et
possibilités de se préparer aux exa-
mens fédéraux d'expert - comptable.
Faire offres manuscrites avec photo
et certificats. Adresse : Faubourg du

Lac 2, Neuchâtel. j

^—M________________________*
Je cherche

sommelières
connaissant les deux services, entrée à
convenir, et

un commis de cuisine
Faire offres à la Cave Neuchâteloise,
G. Jacot. Tél. (038) 5 .55 88.

Peintres en voitures
sont demandés tout de suite. Places
stables pour personnes qualifiées.
(Appartement à disposition.)

CARROSSERIE DE ROUDRY.
M. Domenjoz. Tél. 6 43 39.

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.

Apprendre l'allemand
Jeune homme hors

des écoles trouverait
place de

commissionnaire
dans boulangerie. En-
trée à Pâques. Bon
salaire. — Offres à
H. Hofer - Schaad,
Murlstrasse 4, Berne,
tél. (031) 4 43 49.

On cherche

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

On cherche

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

On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée et blan-
chie. Entrée fin avril.
S'adresser au futur te-
nancier de l'hôtel du
District, à Fontaines,
G.-M. Challandes, tél.
7 15 04.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon
restaurant. Nourrie et
logée. Débutante accep-
tée. Tél. 7 52 70.

Femme
de ménage

de confiance est deman-
dée pour 3 semaines ré-
gulièrement et dès le ler
mai pour demi-Journées
ou Journées entières. —
Mme J.-P. de Bosset,
Pommier 12, Neuchâtel .
Tél. 5 18 94.

Commissionnaire
Jeune homme hors

des écoles serait engagé
pour le 1er mal. Se pré-
senter : maison Antoine,
Concert 6. Neuchâtel.

On cherche

fille d'office
garçon de cuisine
Entrée à convenir. Se
présenter au restaurant
du Martin - Pêcheur, H
Sorg, tél. 5 26 54.

Jeune homme sortant de l'école

cherche place
dans domaine agricole pour apprendre le
français. Vie de famille désirée. Faire offres
à famille Kramer-Zumbach, Altavilla, près
Morat

Sommelière
est cherchée par l'hôtel
Central, à Peseux. Tél.
8 25 98.

On demande

SOMMELIÈRE - FILLE DE SALLE
connaissant parfaitement les deux services
(Fr. 800.—) ; deux débutantes

FEMME DE CHAMBRE - AIDE DE BUFFET

UN GARÇON DE MAISON
DEUX GARÇONS DE CUISINE
UN COMMIS DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec certificats et photo .à Jean Aeby,
hôtel de l'Aiffle. Couvet (NE). Tél. (038) 9 21 92.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
et FILLE D'OFFICE

S'adresser au BAR ALBA, rue de Flandres; ;

Gain accessoire
Jeune homme ayant

le diplôme de commerce
cherche travail pour le
soir. — Adresser offres
écrites à K. L. 2031 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants est
cherchée pour surveil-
ler deux fillettes (éven-
tuellement logée). —
Adresser offres écrites à
Z. G. 1973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame de toute
confiance, bonne pré-
sentation, est cherchée
à la

demi - journée
pour aider dans magasin
de la place. Adresser of-
fres écrites & G. H. 2026
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

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

lililM!IJIilH
Demoiselle

d'un certain âge et de
toute confiance cherche
pour tout de suite em-
ploi dans hôtel comme
lingère et femme de
chambre. Adresser offree
écrites à V. W. 2042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
fille de salle cherche pla-
ce. Tél. 6 93 56.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour le
1er Juin place de

COMPTABLE
ou d'alde-comptable. —
Adresser offres écrites à
L. N. 2011 au bureau de
La Feuille d'avis.

Demoiselle
de toute confiance cher-
che place pour aider dans
ménage d'une dame seu-
le ou d'un couple âgé,
contre petit sala ire et
bons traitements. Pas de
gros travaux.

Faire offres écrites
sous chiffres X. A. 2044
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
de vendeuse

cherche place
dans tea-room pour mi-
mai où elle aurait la
possibilité de se perfec-
t ionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres AS 5524 J aux

. Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Jeune fille
cherche place pour le 15
mal dans ménage ou
pour s'occuper d'en-
fants. Offres à Heldl
GASSNER. Steghalten,
Amsoldingen, prés de
Thoune.

COIFFEUR
pour • homme cherche
place â Neuchâtel pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. F.
2026 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
visitant les épiceries,
drogueries, cafés-restau-
rants, régions Bâle, Jura
bernois, Fribourg, par-
lant Indifféremment les
deux langues, cherche
place. Faire offres sous
chiffres Z. B. 2024 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
hors de l'école pour ai-
der aux travaux du mé-
nage et à la cuisine ;
bons gages et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Mme Hofner - N'oth ,
Oberdorf (Soleure), tél.
(065) 2 29 01.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

femme
de ménage

de confiance et cons-
ciencieuse pour un Jour
par semaine ou deux
demi-Journées.

Faire offres sous chif-
fres P 2876 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

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

Dame aun certain
âge, d'excellente éduca-
tion, cherche place de

DAME DE COMPAGNIE
auprès de personne âgée,
ou comme aide-médecin
â la demi-Journée. Lon-
gue expérience dans
cette branche. Adresser
offres à case postale
31.185, Neuchâtel 1.

Match au cochon
sensationnel

4 JAMBONS
Ce golr 8 avril,
dès 20 h. 30,
Cernier
Tél. 7 11 43

S A V E Z - V O U S  Q U E
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

Je cherche pour ma
fille de 14 ans

famille
cultivée aveo enfant du
même âge ou plus Jeu-
ne, soit au pair, soit
comme hôte payant,
pour un séjour du 12
Juillet au 16 août. Ecrire
à Kurt Bollag, Schel-
deggstrasse 64, Zurich 2.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

JE CHERCHE
ilfférents travaux de perçage, taxaudago ou tra-
vaux analogues sur perceuse « Herbert V 3 cap. de
2 à 22 mm. Tous métaux, ainsi que plastic moulé
Travaux précis au 0,00 mm. ainsi que reprises sur
tour S.V. 102.

Jos. Ansermot, P RING Y/ G RU YÈRES (Fg)
Atelier de mécanique de précision

Jeune fille, de nationalité française, en posses-
sion du permis de travail , titulaire : du brevet
;ommerclal de sténodactylographe, du diplôme de
?omptabllité ler degré, possédant bonnes connais-
sances de l'anglais commercial, cherche un posta de

sténodactylographe-comptable
Adresser offres écrites à A. Z. 2022 au bureau de
la Feuille d'avis.

PAff Ql/ET wi
Philippin & Rognon - Neuchâtel
PARQUETS LINOLÉUM
en fc». pmre. 

P|_ÀSTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT.mprégna,.on 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toute* oouleun
M, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 M 44

iz_nmmmi ^^amm__________________________mi__m
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Henri BLŒSCH-ROUD
prie toutes les personnes qui ont pris part ;
à son chagrin de trouver Ici l'expression de J

sa vive reconnaissance pour leurs messages,
leur présence et leurs envols de fleurs.

Madame Germaine DIACON, ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil par leurs messages de
condoléance et leurs envols de fleurs. Elles
adressent des remerciements spéciaux à tous
ceux qui ont entouré leur cher disparu tont
au long de sa maladie.

Cortaillod, le 5 avril 1960.

A vendre

tente de camping
4 places, avec grand au-
vent, double toit et ac-
cessoires. Tél. 5 30 16.

A vendre
1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges, 1 cana-
pé, 1 divan, petite table,
glace, cuisinière à gaz
4 feux. Bas prix, paie-
ment comptant. S'adres-
ser à M. Rieker, Môle 3,
tél. 5 26 01.

? ??????????????
Magasin de confection pour messieurs et garçons

engagerait, pour le ler mal prochain,

apprenti vendeur
Préférence sera donnée à Jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire, de bonne présentation,
ayant des goûts modernes et de la facilité d'élo-
cutlon. — Offres écrites à la main à D. J. 1927
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre 1500 pieds
environ de .

fumier
bovin bien conditionné.
Tél. (038) 6 61 89, Henri
BRUNNER, agriculteur,
Bevaix .

Boîte à musique
ancienne

est cherchée. Faire offres
sous chiffres D. J. 1952
au bureau de la Feuille
d'avis.

TABLEAUX
du peintre macédonien
Lemeto. Bas prix. Rue
Fleury 10, 2me étage.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

SOMMELIÈRE
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à 84-365 au bureau
de la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90 Je cherche depuis plu-

sieurs mois

CHATTE
tigrée, longs poils an-
gora, petite queue, per-
due au chemin des Jar-
diniers. Ecrire à Mme
Grazia, Dime 47. Bonne
récompense.

Jeune fille de 16 ans,
sortant de l'école, cher-
che placs

d'apprentie
de bureau

Tél. 5 69 49.

Nous cherchons un
apprenti

boulanger -
pâtissier

intelligent, sérieux et
propre. Bonne entrepri-
se ; pas de portage de
pain. congés réglés ;
chambre et pension dans
la maison. Entrée après
Pâques. Faire offres â
la boulangerie-pâtisserie
R. Dick-Wyss. la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 92 54
( lac de Bienne).

Docteur
Claude de Montmollin

nez , gorge, oreilles

reprendra
ses consultations
le Inndi 11 avril



SHELL ANNONCE ^SËSBÉI
Année après année, l'industrie automobile t mit
n point des voitures plus puissantes. Les efforts
toujours plus poussés auxquels sont soumis le»
moteurs actuels exigent une lubrification com-
plète et parfaite.
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d'une usure prématurée. Les avantages de ces
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inconvénient: la formation de résidus métal-
liques dans les chambres de combustion.
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' Pour chaque voiture, les résidus des chambres
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Les résidus proviennent de trois causes ; i. les
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moteur. Contre cela: un filtre à air efficace.
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résidus de la combustion carburant.
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(¦!>brevet no. 294341). 3. les résidus de l'iné-
vitable combustion du lubrifiant. Contre cela,
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la technique automobile a jusqu 'ici toujours été

B J ff w E impuissante.
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Maintenant, les centres de recherche Shell ont '

1 I ï ¦ ¦ ¦ B % I pf * J  P' 1 Ê
^

 ̂
~
B ^^ 

vaincu cette source de 
perte 

de puissance: la

I I 1 l l l  i I I I J _t̂ \\ i 11 1 1 K 
nouvelle Shell X-100 Multigrade combat le

¦"™- ^P^P̂ - r^p^^p̂  JL JL. JL JL ^P^  ̂^JV ̂  ̂JL ^^__J M m 
mal dans sa racine... ses additifs extrêmement
actifs brûlent en ne laissant aucun résidu — une
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voie nouvelle est ouverte qui permet de retrou-
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jusqu 'à 50% de la
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La' nouvelle Shell X-100 Multi grade est le ré-
sultat d'un des plus vastes programmes de re-"
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cherche qui aient jamais été entrepris pour le
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sation de segments de piston .radioactifs ont
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risent les centres de recherche Shell à garantir
les hautes qualités dé la nouvelle Shell X-ioo-
Multigrade.
La nouvelle ShellX-i 00Multigrade est le plus
grand progrès réalisé dans le secteur des lubri-
fiants pour moteurs depuis^ l'introduction de
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Shell X-100 Motor Oil, il y a onze ans.
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Le Jura à l'écart des grandes routes nationales - Le port de Bourogne
Une candidature inopportune au gouvernement bernois - L'élection

à la préfecture de Delémont

De notre correspondant da Jura :
L'échec, lors de la discussion, au

Conseil national, du plan d'aménage-
ment du réseau routier, de la proposi-
tion présentée par M. Gnàgi sppJciale-
ment mandaté à cet effet par le gou-
vernement bernois, proposition qu ap-
puya M. Wilhelm, le jeune conseiller
national j urassien, n'a pas trop sur-
?ris. Il s'agissait, on le sait, d'obtenir

intégration dans ledit réseau, des rou-
tes Berne-Bienne et Bienne-Delémont.
Les arguments présentés avaient,, de
même que ceux des députés neuchâte-
lois en faveur des routes de leur can-
ton, une pertinence qui ne fut pas re-
connue sous prétexte qu'on ne pouvait
modifier les dispositions établies.

On ne tint donc nullement compte de
l'important secteur territorial du nord-
Duest du pays englobé dans La chaîne
du Jura . Cependant, en rai son du r&le
jou é par la population de oe secteur
dans l'économie gén érale et aussi du
fait de l'importance de ses voies rou-
tières pou r les communications avec la
Fra nce, les requêtes méritaient un exa-
men.

Ainsi aucune des routes dites princi-
pales n'ira jusqu 'à la frontière fran-
çaise, depuis Bàle jusqu 'à Genève. Il
est curieux, pour ne pas dire plus, que
l'on n'ait pas eu conscience de cette
lacune et de la nécessité d'y parer,
imposée par la justice distributive.
On constate donc que sur le plan des
communication s routières comme sur
celui des relations ferroviaires certai-
nes des régions jurassiennes ne figu-
rent pas parmi celles qui son t les
grandes favorites de 'la Confédération.

Le port de Bourogne
Cependant en Ajoie notamment, on

cherche à pallier cette cause d'infério-
Irtés en visant à bénéficier des projets
importants qui se dessinen t, dans le
domaine des communications, dans no-
tre proche voisinage. C'est le cas pour
la port fluvial de Bourogne, sur le ca-
nal du Rhône au Rhin. Ce port, dont
l'aménagement est prévu pour um très
proche avenir, n'est qu 'à une distance
de dix kilomètres de la frontière sur la
voie ferrée Belfort-Delle qu'on a pri-
vée d'une grande partie de son carac-
tère de ligne internationale de grand
trafic.

L'important organisme qu'est la
Chambre de commerce de Bel fort, le
Conseil généra l de ce département et
les représentants de ce dernier à l'As-
semblée nationale, de même que les
Municipalités de Belfort et de Délie
s'occupent activement de la question.
Ils son t en rapports étroits avec un
comité suisse composé de plusieurs
personnalités d'Ajoie et du Jura.

Afin d'associer plus étroitement au
projet la région suisse en question, une
séance commune des organismes inté-
ressés se tiendra à Porrentruy samedi
9 avril. On espère qu'un travail fécond
dans le sen s désiré y sera accompli.

Des marchandises lourdes destinées
à la Suisse pourraient être amenées
par eau depuis atrasDourg et au-aeia
jusqu 'à Bourogne, et de là chargées sur
rail. Un vaste terrain et des installa-
tions de nature à faciliter la manuten-
tion sont prêts à être aménagés.

Ce n'est donc pas à tort qu 'on envi-
sage avec optimisme la réalisation d'un
moyen de revigorer les relations franco-
suisses par le point extrême de Délie.

L'opinion en Ajoie et aussi dans le
Jura-nord s'intéresse vivement, en rai-
son des perspectives qu'elle ouvre à la
grande politique dont le Marché com-
mun et 1'As.sociation de libre-échange
sont le centre. La première, qui fait
partie géographiquement de la Trouée
de Belfort et dont les voies naturelles
conduisent en France, aurait , semble-
t-il, tout à gagner pour son développe-
ment économique à l'abaissement des
barrières douanières.

Une candidature inopportune
au gouvernement bernois

La candidature au gouvernement ber-
nois, agréée à l'unanimité par le puis-
sant parti des paysans, artisans et
bourgeois, du député et conseiller na-
tional Tschumi, d'Interioken, est con-
sidérée à juste raison, dans presque
tous les mil ieux , comme une nouvelle
et grave faute politi que de Bern e à
l'endroit du Jura. Elle est aussi une
conséquence du résultat du vote du 5
juillet de l'année dernière.

On peut dire, en effet , que la petite
majorité négative contre l'initiative
présentée par le Bassemblcment juras-
sien ouvre les portes du gouvernement
cantonal à l'homme politi que dont les
interventions ont marqué la crise qui
n'a. fait que gagner en virulence depuis
1947. Non seulement les paroles dis-
courtoises à l'extrême du député de
l'Oberland, mais la virulence les ani-
mant atteignirent au tréfonds d'eux-
mêmes les Jurassiens patriotes. Le ca-
ractère blessant qui les revêtait fut si
hiViï r.->ts,? r *ti np, ., Hu côté du mouve-

ment opposé aux aspirations Jurassien-
nes, on jugea absolument inopportune
la première tentative faite en vue de
porter au pouvoir M. Tschumi.

Aujourd'hui on n'a plus à se gêner.
Aussi les pires incongruités sont lan-
cées. N'est-on pas allé jusqu'à dire que
le candida t étant né à Lauton d'une fa-
mille bernoise immigrée, il sera de oe
fa it le troisième conseiller d'Eta t ju-
rassien ? On ne se moque pas plus sot-
tement du monde.

Ceux des Jurassiens qui , en votant
non le 5 juillet , ont cru servir les inté-
rêts de leur peuple et aussi ouvrir la
voie à une collaboration construotive
et basée sur le respect mutuel entre les
deux parties du canton risquent de
s'être lourdement trompés. En tout cas
ils peuvent constater qu 'à Berne on ne
se gêne guère.

Avant l'élection
du p r é f e t  de Delémont

Le préfet du district de Delémont
ayant démissionné après une carrière
au cours de laquelle il gagna l'estime
de tous ses administrés sans distinc-
tion de parti , la « repourvue » de son
siège crée un certain embarras.

Jusqu'à maintenant ce siège a tou-
jours été occupé sans qu 'il y ait lutte
par une personnalité du parti libéral-
radical, ce parti et son rival conserva-
teur se nartaeeant les nostes de l'admi-
nistration dévolus à l'élection popu-
laire. Depuis quelques années le parti
socialiste gagnant en importance plu-
tôt au détriment des radicaux, il mani-
feste l'intention de revendiquer pour
un des siens une part du gâteau.

C'est pourquoi on prévoit une lutte
entre candidats des deux partis. Si tel
est le cas, les conservateurs et chré-
tiens-sociaux non officiellement enga-
gés seront les arbitres de la situation,
celui des candidats qui leur plaira le
mieu x ayant toute chance de l'empor-
ter. v

Disons en passant que la fonction
préfectorale n'a plus l'importance qu'on
lui reconnaissait autrefois : du côté de
Berne surtou t on vise à la minimiser.
Et pourtant les titulaires ne sont pas
de simples fonctionnaires mais des
mandataires directs du peuple qui le»
élit lui-même.

LETTRE JURASSIENNE

A. V. S.
Samedi après-midi l'Association pour

la défense des Intérêts des vieillards,
veuves et orphelins de Neuchâtel et des
environs a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Ro-
dolphe Daetwyler , qui a salué les nom-
breux auditeurs, réunis au grand audi-
toire du collège des Terreaux.

Après les préliminaires d'usage et la
lecture du procès-verbal , l'assemblée a
entendu les rapports du président , du
trésorier et des vérificateurs des comptes
de 1959. Les recettes se sont élevées à
2106 fr. 55 et les dépenses à 1330 fr. 80 ;
ces ressources proviennent uniquement
des cotisations des membres du grou-
pement.

Le comité est composé comme suit :
MM. Rodolphe Daetwyler , Georges Mon-
tandon.' Arthur Benkert . Robert Légler,
Eugène Gulllod, Louis Jeanneret, Louis
Grandjean.

La soirées s'est terminée par deux films
documentaires.

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique, au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à base
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains l

les sachets \
en p rogrès)

infusion rapide JjiÈk_fl
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Franchement ...
Etes-vous content de votre ra-
sage? Avec Lordson ça va telle-
ment plus vite , de plus près et
plus doucement. Comme moi-
même et des mill iers d'hommes
bien rasés vous en serez en-
thousiasmé!

y 11/

Lôrdson
le rasoir exclusif
à coupe diagonale fr. 109.—
Insistez pourqu 'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque , mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif. ..

Là'- 'Swissair en 1959
Le rapport qui va être présenté aujourd'hui à Zurich

annonce des résultats fort satisfaisants
De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée générale ordinaire de la

Swissair est convoquée pour le 8 avri l ;
nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur cette importante réunion .
Pour le moment , voici quel ques rensei-
gnements extraits du rapport de 1959
et qui ne manqueront pas d'intéresser
nos lecteurs.

En 1959, le nombre de vols a été
de 26.708 (1958 : 27.H6), km. par-
courus : 29,9 millions (29,8 millions),
heures de vol : 79.739 (80.946), tonnés-
kilomètres offertes : 196,8 millions
(184,4), tonnes - kilomètres ; 120.0
millions (111,1), coefficient d'utili-
sation : 61,1 % (60 ,1 %), revenu total :
277,9 millions (251 ,9), dépenses totales
amortissements non compris: 239,1 mil-
lions (218,3), bénéfice de l'exercice :
7,5 millions de francs (5,1).

Le conseil d'administrat ion soumet
les propositions suivantes à l'assem-
blée générale en ce qui concerne l'af-
fectation de ce bénéfice de 7,5 mil-
lions t versement au fonds de réserve
statutaire 800.000 fr., versement à la
caisse générale de retraite du per-
sonnel 200.000 fr., allocation extraor-
dinaire à la caisse générale de retraite
du personnel en faveur des plus an-
ciens employés 800.000 fr. ; sur le res-
te du bénéfice , plus solde reporté du
ler janvier 1959, soit au total 6,1 mil-
lions, dividende brut de 6 % aux ac-
tionnaires, report de 431.780 fr. à
compte nouveau.

Le rapport d'exercice constate que
le résultat est très satisfaisant ; l'excé-
dent d'exploitation de 38,8 millions
de francs a permis de procéder à des
amortissements ordinaires pour un
montant de 21,1 mill ions et extra-
ordinaires pour 10,2 millions. En cette
époque de transformations fondamen-
tales, le fait d'être en mesure de pro-
céder & titre préventi f à des amor-
tissements supplémentaires est tout A
la fols encourageant et d'une grande
valeur.

Coopération
entre transporteurs aériens
La coopération entre transporteurs

aériens offre des possibilités de ra-
tionalisation qu 'il s'agit de mettre à
profit. Il y a une année environ , d'im-
portants arrangements ont été conclus
avec la S.A.S. ; ces accords ne pro-
duiront tout leur effet qu'après l'en-
trée en service des avions à réaction
acquis par la Swissair. A noter que
l'entente intervenue entre ces deux
compagnies n'a aucu n caractère . poli-
tique, il s'agit uniquement d'un ren-
forcement de la capacité de concur-
rence. A part cela, la Swissair a égale-
ment conclu un accord de pool avec
la B.E.A. ; il en fut de même avec
Air France pour la ligne Genève-Nice.
Bref , tout permet de penser que la
coordination entre les compagnies de
navigation aérienne se poursuivra ;
bien entendu , il ne faudrai t  pas aller
trop loin et ne pas favoriser la cons-
titution de blocs de tran sporteurs
aériens et d'Etats , à défaut  de quoi
le protectionnisme et un certain pres-
tige politique risqueraient de porter
préjudice à une concurrence saine ,
loyale et raisonnable.

La f l o t t e  de la S w i s s a ir
La Swissair s'en t ient à son pro-

gramme en ce qui concerne la com-
nosition de sa flotte aérienne ; le but

est de constituer une flotte d'avions à
réaction comprenant trois types dif-
férents adaptés au réseau de la Swis-
sair et de la S.A.S. Le Douglas DC-8
long-courrier et la Caravelle pou r dis-
tances courtes et moyennes sont déjà
en service dans d'autres compagnies ,
et jusqu 'ici ils ont donné toute satis-
faction. Au cours de cette année, la
Swissair mettra elle-même en ligne ces
deux modèles de machines. Comme
avions moyens-courriers, la Swissair
avait choisi des Convair 880 ; par la
suite, il fallut  constater que le Coro-
nado (Convair 600), plus récent, plus
volumineux et plus rap ide, répondait
mieux aux exigences du réseau de la
Swissair, et c'est pourquoi la comman-
de primitive a été modifiée , elle porte
mantenant  sur des Coronado , dont le
nombre a été élevé à sept. Ces ma-
chines seront munies de turbo -
réacteurs à double flux ; elles seront
livrées l'année prochaine. En ce mo-
ment , la flotte de la Swissair com-
prend les uni tés  suivantes : 5 DC-7C,
7 DC-6B (dont  un appareil acquis
seulement pour une période limitée),
1 DC-I> A (avion de fret), 11 Convair
Metropolitan , 7 DC-3, 1 Dakota (avion
de fret) ,  1 P-3 (avion école). Une ma-
gnifique flotte , en vérité !

Avec les actionnaires
L'assemblée générale du 9 avril 1959

avait décidé de porter le capital -
actions de 63 à 105 millions de francs;
cette émission a été un grand succès,
les souscriptions ayant de beaucoup
dépassé, le montan t  prévu. A la fin de
1959, la Swissair comptait 10.561 ac-
tionnaires, contre 6789 une année au-
paravant.  Encore une preuve de la
confiance dont la Swissair jouit chez
nous ! Peuvent seuls être actionnaires
des citoyens suisses, des corporations
et établissements suisses de droit pu-
blc, des sociétés régies par le droit
suisse et ayant  un caractère suisse in-
discutable. Le fonds de compensation
de l'assurance-vieillesse et survivants
a accordé à la Swissair nn prêt de 20
mil l ions  de francs , dont la moiti é a
été utilisée en 1959. Un nouvel em-
prunt  obligatoire a été émis au com-
mencement de i960 pour un montant
de 50 mllions. Quoi qu 'il en soit , la
Swissair n'envisage pas pour le mo-
ment de problèmes urgents en matière
de financement.

La Swissair
occupe 6187 personnes

De nouvelles représentat i ons ont été
ouvertes à Caracas , Détroit , Mexico ,

Newark, Téhéran et Dakar t ainsi , rm
Swissair possède maintenant 81 bu-
reaux à l'étranger.

En 1959, environ 800 cours dif-
férents ont été organisés à l'Intention
du personnel navigant et du personnel
au sol. Des pilotes , des mécaniciens de
bord et des membres du personnel
techni que ont été envoyés chei Don-
glas, à Santa-Monica , afi n de s' ini-
t i e r  au maniement et à la conduite dei
DC-8. A noter, et cela est particulière-
ment f la t teur  pour notre compagnie
de navigation aérienne, que des so-
ciétés étrangères ont demandé à la
Swissair de se charger de la forma-
tion de leurs pilotes ; ces requête»
n'ont pu être accueillies qu'en partie,
la Swissair devant avant tout se con-
sacrer à l'entraînement de ses propres
pilotes, à la veille de l'introduction
des avions à réaction.

A la fin de 1959, la Swiitalr oc-
cupait 6187 personnes, contre 642.9 à
la fin de 1958. Dans le même laps de
temps, les dé penses pour le personnel
ont passé de 78,5 millions de francs
à 89,4 millions. Il est difficile de
trouver une main-d'œuvre véritable-
ment qualif iée , aussi bien en ce qui
concerne le personnel techni que que le

Ï 
personnel commercial , sans même par-
er des spécialistes. Afin de faire

mieux connaître les pays desservis par
ta ligne d'Extrême-Orient, la Swissair
a fait  tourner un fi lm sonore Intitulé
« Escales en Asie » ; ce film permet
au spectateur de s'arrêter pour quel-
ques minutes  au Pakistan , en Inde,
dans la Thaïlande , aux Phili ppines, au
Japon et à Hong-kong. C'est un film
de propagande au meilleur sens du
terme , comme, d'ailleurs, le film por-
tait  pourtant  pour titre c Le pilote
m'a dit », réalisé sou s le patronage
de l'Office fédéral de l'air , de la Di-
vision de l'aviation et de la défense
contre avions du Département mili-
taire fédéral , et de la Swissair. Ce
dernier f i lm a surtout pour but d'in-
téresser les jeunes gens aux profes-
sions aéronauti ques ; il a déjà rem-
porté un grand succès dans les ville»
suisses où il a été présenté jusqu 'ici.

J. Ld.
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Neuchâtel : Alexandre Grezet,
24, rue du Seyon, tél. 038/5 50 31

Bienne : Paul Ernsf , Uniongasse 16, tél. 032/2 13 27
Delémont : Aloïs Tschudi, place de la Gare, tél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Crelegny, rue des Alpes 4, tél. 037/2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne tél. 022/42 20 54
Lausanne: Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jean, tél. 021/22 54 12
Martigny-Ville: Fernand Rossi , avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Mézières : Gilliéron & Cie, confection tél. 021/9 31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux , confection, tél. 021/9 42 34
Payerne: Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne , tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tél. 032/9 24 13

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

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

NEUF ou OCCASION
vous trouverez toujours

un bon RADIO
cnez N0VALTEC
Parca 54, tél. 6 88 62.

A vendra pour caus»
ds départ bolla

table
à rallonge, noyer pyra-
mide hollandais , et 3
cHalees. Tél. 8 27 82.
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I — — BL âfflH» __m mJÊ éÊÊÊk ̂ B HT _______m ¦¦¦'¦. :WF
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^
^^^ ?̂̂ ^__WB_____ss^EmW^S^^^^^^^Êm^^^tÊ^B '1**1 gaMM

Passage St-Honoré 2 Neuchâtel g N 7

f ŒUFS FRAIS = UNE SPÉCIALITÉ MIGROS ! 1
I ' CHAQUE JOUR, plus de 15.000 œufs frais sortent de nos entrepôts après avoir éfé mirés — pièce par pièce — ef f ;S. H
Ix datés. C'est pour vous LA PLUS GRANDE GARANTIE de leur fraîcheur I Teignez vous-mêmes vos œufs de Pâques fê|

1 ŒUFS FR/ÎKS %M Z ŒUFS FRAIS « ~ "fu*1?"̂ * -.20 1
m importés MOYENS la pièce '" ¦ _ W_ \ TU importés GROS la pièce ",i>J COULEUR POUR ŒUFS 

 ̂
*% p

f; i (carton de 6 pièces —.85) (carton de 6 pièces —.90) I h *achet ". A W I j -J
-va (carton de 10 pièces 1.40) (carton de 10 pièces 1.50) V s || i

Dans toutes nos succursales ŒUFS FRAIS DU PAYS au plus bas prix du jour 
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Salle à manger
magnifique occasion, à l'état de neuf , com-
prenant ; î splendide buffet plat, 1 grand
argentier-vitrine, 1 table à rallonges et 6
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EN TRETIEN
DE JARDINS

Aménagements

D. Neuhaus, Fresens
Tél. 6 74 68 dès 17 heures

La machine à laver MIELE
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Vous trouverez chez A. S EH N AL
anciennement MARTIN, tailleur

LA C O U P E
LA Q U A L I T E

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

Costumes - Manteaux - Uniformes
dames el messieurs

Hôpital 7 • Neuchâtel - Tél. (038) 511 22



Une p etite Neuchâteloise a subi une op ération à cœur ouvert
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Elle se couchait de bonne heure,
toute fatigue devant être évitée, et
serrait bien fort dans ses petits bras
sa mère qui, assise au bord du lit,
venait tendrement Qui souhaiter bon-
ne nuit. Anne-Marie choisissait cet
instant pour (fléchir sa mère, lors-
qu'elle avait une faveur à demander.
On lui passait, bien sûr, tous ses
caipnices...

La journée, elle allait à l'école.
Mais, pour cette élève, la semaine
avait quatre jeudis. Elle devait, en
effet , beaucoup se reposer, et sa
maîtresse « l'excusait > une ou deux
fois par semaine. Ses camarades ne
comprenaient pas très bien ce régime
de faveur, et parfois , l'enviaient.
Pouvaient-elles comprendre que le
sang qui circulait dans le corps
d'Anne-Marie était du sang vicié...
et que tous lés « jeudis > du monde
ne valent pas la santé...

La dernière chance
Un jour de septembre 1958, Anne-

Marie et sa mère prennent le train
pour Paris. Mais ce n 'était pas la
tour Eiffel ou les trésors du Louvre
qui les attiraient dan s la Ville Lu-
mière. Non. C'était l'était de la jeune
fille qui empirait. C'était son cœur
qui grossissait. 11 fallai t savoir. Et
là-bas, le professeur Lenègre, spé-
cialiste des diagnostics en matière
de cardiologie, dirait ce qu'il con-
venait de faire.

Dans un centre hospitalier, on lui
fait un cathétérisme cardiaque. Dé-
licate opération qui consiste à intro-
duire une sonde par une des veines
du pli du coude. On la fai t cheminer
par les veines du bras jusqu 'au cœur.
Elle pénètre dans l'oreillett e droite,
le ventricule droit , l'artère pulmo-
naire, éven tuellement le ventricule
gauche de l'aorte. On peut ainsi , non
seulemen t recueillir du sang dans les
diverses cavités traversées, mais aus-
si connaître les pressions sanguines
grâce à un manomètre enregistreur.

Le diagnostic est formel : Anne-
Marie n 'a plus que quelques mois
à vivre... Un seul espoir : tenter une
intervention chirurgicale. En Suisse ?
Pas question d'y songer. Aucun hô-
pital helvétique ne possède encore
l'équipement que nécessite cette ex-
traordinaire intervention : une opé-
ration à cœur ouvert (1). Mais où
alors ? A Paris. La capitale française

possède un centre de chirurgie car-
diaque dont la renommée a dépassé
depuis longtemps les frontière de
son pays. Et celui-ci est équipé du
fameux cœur-poumon artificiel. Ces
analyses durent une quinzain e de
j ours. Après, Mme Grandj ean et sa
fille rentrent à Neuchâtel.

Il faut alors prendre une décision .
Le doute effleure les parents d'Anne-
Marie. Cette intervention est - elle
vraiment urgente ? Seul , le chirur-
gien Ch. Dubost , le « grand patron »
du centre de chirurgie cardiaque, le
dira. Anne-Marie retourne à Paris.
Le célèbre chirurgien examine les
documents. Il est catégorique : l'opé-
ration est inévitabl e.

La date n 'est pas encore fixée. Le
professeur D u b o s t  laisse ce soin
au praticien neuchâteloi s qui soign e
Anne-Marie depuis longtemps. Il faut
don c attendre. Les semaines et les
mois passent. Enfin , au début du
mois d'avril , la lettre décisive ar-
rive : l'opération aura lieu le 12 juin .

Le grand départ
La date fat idique approche. Les

parents de l'adolescente fon t des
effort s pour chasser cette angoisse
qui ne cesse de les poursuivre. Anne-
Marie, elle, demeure parfaitement
calme. Elle avouera plus tard : Je
savais que cette opération compre-
nait des risques... mais je n'arrivais
pas à le croire. Une seule fois, ce-
pendan t , elle dit à sa mère, : En
tout cas, tu sauras que je ne veux
pas mourir !

Le 6 juin , c'est le départ . Sa mère
est avec elle. Dans le train , Anne-
Mari e regarde distraitemen t le pay-
sage qui défile devant la fenêtre.
C'est un paysage d'été. Un paysage
qui sent bon les vacances. Les va-
cances ... Elle sourit. Pour elle,
« après », ce sera toujours des va-
cances. Car elle vivra en fin !

Le taxi qu 'elles prennent devant
la gare de Lyon les conduit au 108,
avenue d'Ivry, au centre chirurgical
situé au cœur du XITIme arrondis-
sement.

En pénétrant dans le hall aéré de
la clinique , Anne-Marie a un instant
de paniqu e. Mais elle se ressaisit
vite. Elle dira cependant un jour :
Je me sentais dans une prison...
Elle traverse une grande salle très
animée : le dortoir. Là, une quin-

zaine de jeunes gens, assis dans leur
lit , lisent ou font des patiences. Ils
ont déjà été opérés. Comme il fait
très chaud , ils ont déboutonné la
veste de leur pyjarqa, et Anne-Marie
a un frisson lorsque ses yeux tom-
bent sur ces torses barrés de larges
cicatrices...

Les lits sont isolés par une petite
cloison. Une infirmière conduit l'ado-
lescente devant le sien.
Un hôtel nommé « miracle »...

Sa mère est descendue à l'hôtel
Tolbiac. L'aspect de celui-ci n'est
guère engageant. Les murs sont sales
et écalés. Mais c'est l'hôtel des mi-
racles... Distan t d'un jet de pierre du
centre chirurgical , c'est l'hôtel où
demeurent toutes les familles des
opérés d'« à-côté »... Tous les clients

Elle est aujourd 'hui une jeune f i l le  comme les autres... Moire p hotograp he
l'a surprise la semaine dernière dans un petit  parc de Neuchâtel , alors
qu 'elle promenait son chien... Ce chien qu 'elle désirait depuis tant d' années

et qu 'elle a reçu après son op ération, son porte-bonheur...
(Press Photo Actualité.)

ont les mêmes espoirs, les mêmes
angoisses. Ils sont tous amis, ils se
comprennent tous. Il y a là des Bel-
ges, une famille de Casablanca , un
couple suisse. Et maintenant , il y a
la mère d'Anne-Marie.

Le lendemain de son arrivée, Anne-
Marie a déjà fai t  connaissance avec
ses nouveaux compagnons. Elle se
rend vite compte que l'atmosphère
de la clinique ne ressemble en rien
à celle d'une prison... Tout le monde
est si gentil. Les malades en tre eux
ne parlent jamais de l'« opération ».
Sujet tabou. Pou r peu , la petit e Neu-
châteloise se croirait dans une colo-
nie de vacances ! Malheuruseinent ,
une soudaine crise de foie la con-
traint à garder le lit. Il ne manquait
plus que cela. Elle à 40° de fièvre.
Sa mère ne quitte pas son chevet.
Enfin au bout de quatre jours , la fiè-
vre tombe. Mais Anne-Marie doit re-
prendre des forces, et l'opération est
retardée d'une semaine.

La veille du jour de l'opération
arrive. Anne-Marie est étonnamment
calme. Sa mère aussi. Elle sait que
le sort de sa fille appartient désor-
mais aux chirurgiens... et à Dieu.
Elle a confiance.

— En tout cas, maman , tu sauras
que je ne veu x pas que tu pleures.

Non , sa mère ne pleurera pas.
L'adolescente est mise sous une

tente à oxygèn e en plastique. L'air
qu'elle va respirer, ces dernières 24
heures, doit être absolument pur.
La tente est opaque, il y a juste une
petite ouverture à la hauteur de la
tête , par laquelle se penche le visage
souriant de sa mère... Anne-Marie
ne mange ni ne boit depuis la veille.
Elle prend seulement quelques cal-
mants. Encor e une nuit sous la tente.

Elle continue à absorber docilement
les calmants que lui administre l'in-
firmière. En aucun cas il ne faut
qu 'elle s'agite. A côté, dans un autre
lit , il y a quelqu 'un sous une autre
ten te. Quelqu 'un qui sera aussi opé-
ré le lendemai n, mais par hiberna-
tion.

Le lendemain , il fait un temps ma-
gnifique . Pas un nuage. Anne-Marie
sera opérée au début de l'après-midi.
Sa mère ne quitte pas son chevet
de la matinée. Ni l'une ni l'autre ne
parlent . D'ailleurs que pourraient-
elles se dire ?

Le « grand patron »
opère à cœur ouvert

Un peu avant deux heures, une
inifrmière vient chercher l'adoles-
cente. Sa mère et ses camarades vien-
nent lui dire au revoir. Anne-Marie
sourit mais ne se rend pas bien comp-
te de ce qui lui arrive. Les calmants
ont fait leur effet.

A l'étage au-dessous, plusieurs
hommes en blouse blanch e vont et
viennent dans la salle d'opération
qui sent le désinfectant : chirurgiens,
anesthêsistes, cardiologues, techni-
ciens (chargés d'établir les électro-
cardiogrammes), assistants, réanima-
teur et... le « grand patron ». Le mé-
decin traitant de Neuchâtel est éga-
lemen t présent.

L'adolescente est amenée sur la ta-
ble d'opération. Il est juste 14 heures.
L'opéiration commence.

Film de l'opération
14 h. 05, la malade est anesthésiée.

Des sondes sont poussées dans les
veines des jambes et des bras, reliant
la malade au cœur artificiel. Mise
en place des électroiodes sur le crâ-
ne. Un médecin s'installe devant
l'écran où l'électro-encéphalogramme
et la courjbe des pressions artérielles
vont s'inscrire pendant l'opération.

14 h. 45, incision du thorax.
15 h. 10, section du sternum, le

cœur est dégagé.
15 h. 20, ouverture du péricarde.
15 h. 25, préparation des vaisseaux

pour qu 'on puisse y adapter les ca-
nules (sondes) qui vont dériver le
sang à travers le cœur-poumon arti-
ficiel.

15 h. 45, les deux canules en plas-
tique sont mises en place.

16 h. 04, le cœur-poumon entre en
action . Les assistants règlent son
fonctionnemen t ; les pompes à ga-
lets rotatifs tournent lentement , en-
voyant , l'une le sang veineu x à l'oxy-
nateur , l'autre le sang artérialisé à
l'opéré. Le sang de dix-huit  « don-
neurs » alimente le complexe cœur-
poumon artificiel (huit litres de sang
sont nécessaires). Le sang de trois
ou quatre «donneurs de réserve » est
également préparé (il compensera ,
s'il y a lieu , les pertes éventuelles
— hémorragies).

Ifi  h. 07, incision de l'oreillette
droite. Plusieurs anomalies sont dé-
couvertes : la valvule mitrale est fen-
due . Elle est suturée avec un fil de
soie. Une plaque de plastique compri-
mé (ivalon) est découpée puis suturée
par un e couronne de 20 points. La
communication anormale se refer-
me lentement ... L'opération est dan-
gereuse car l'aiguille est à quelques
millimètres des nerfs du cœur qui ne
doivent en aucun cas être touchés.
L'oreillette est ensuite recousue avec
10 points .

16 h. 40, le cœur-poumon cesse de
fonctionner . L'intervention a duré
36 minutes . Pendant 36 minutes, le
cœur a battu vidé de son sang...

L'opération va s'achever... lorsque
soudain c'est l'hémorragie . Tout se
met à saigner . Les canules , la p lè-
vre... Le sang des « donneurs en ré-
serve » est utilisé , car il faut  du sang
frais.

17 h. 30, la crise d hémophilie cesse.
On recoud les incisions.

18 h. 30, les chirurgiens enlèvent
leurs masques. L'opération est ter-
minée.

18 h. 45, le malade sort de la salle.

« La chambre des misères »
La mère d'Anne-Marie at tend . Elle

est assise sur un banc dans un cou-
loi r proch e de la salle d'opération.
Tou t à coup elle tressaille : la sil-
houette du « grand patron » se dessi-
ne devant elle. Elle lève la tête. Il la
regarde dans les yeux :

— Ça a marché. C'est une des
p lus graves opérations que j' ai fai-
tes.

Elle voudrait dire quelque chose.
Mais l'émotion l'empêche d'articuler
le moindre mot.

L'adolescente, placée en observa-
tion, est conduite dans < la chambre
des misères ». Elle y restera une hui-
taine de jours. C'est là que son or-
gan isme va lentement se remettre de
la rude épreuve auquel il a été sou-
mis. Le cœur doit retrouver sa fonc-
tion et son rythme normaux.

« La chambre des misères », ainsi
baptisée par les opérés n'a, certes,
rien d'une salle de tortures ! C'est
une pièce comme une autre , mais le
malade appelé à y « séjourner » après
son opération , n 'a pas souvent l'occa-
sion de voir la vie en rose ! U ne
doit pas bouger, peu t à peine respirer
et doit se soumettre à d'incessantes
analyses. Durant les premiers jours
il ne peut se nourrir par voie buc-
cale, puis, il n 'absorbe que des yo-
gourts ou des tasses de thé. Un mé-
decin le veill e jour et nuit. C'est un
mauvais moment à passer. Mais c'est
la dernière étape avant la guérison...

Anne-Marie peu t bientôt s'asseoir.
On l'installe devant la fenêtre. Ca
n 'est déjà plus « la chambre des mi-
sères »...

A l'hôtel Tolbiac , sa mère et son
père, accouru immédiatement après
l'opération , ne savent plus où donner
de la tête. Une secrétaire serait pres-
que n écessaire pour répondre aux
messages de sympathie qui leur par-
viennen t de partout. Le téléphone ne
cesse de sonner. Même des gens
qu 'ils ne connaissent pas tiennent à
exprimer la joie qu 'ils ont de savoir
que l'extraordinaire opération a réus-
si... La mère de l'ambassadeu r de
Suisse à Paris se joint à eux.

L'adolescente retrouve ses cama-
rades. Elle a définit ivement quitté
« la chambre des misères ». De splen-
dides bouquet s sont disposés autour
de son lit. Le Champagne est de ri-
gueur ! Méd ecins, infirmières et ma-
lades viennent trinquer avec elle.

Anne-Marie, une jeune fille
comme les autres

Ell e sort pour la première fois le
12 août. Elle se rend chez le pro-
fesseur Lenègre. Celui-ci s'exclame :
« On n 'aurait  jamais pensé vous re-
voir ! » Ell e se soumet à divers exa-
mens. Aucune anomalie n 'est décelée.
Cette fois le doute n 'est plus permis :
elle est bel et bien guérie.

« Guér ie !»  Alors vivent les va-
cances ! Son inf i rmière  préférée l'in-
vite à visiter la capitale en taxi ; on
lui offre un café glacé sur une ter-
rasse des champs-Elysées, une séance
chez un célèbre coiffeur et d'excel-
lents repas « avec sel »... Elle court
les magasins. Le soir elle va assister
à un spectacle « Son et lumière » aux
Invalides !

Pendant deux jours c'est presqu e
le « Gay Paris » !

Anne-Marie se sent « dans un au-
tre monde ». Elle ne cesse de le ré-
péter. Et lorsqu 'elle retourne à Neu-
châtel , dans son peti t  appartement
de la rue du Régional , son visage por-
te l'expression du bonheur : mainte-
n a n t  elle est « comme les autres ».

Philippe GINDRAUX.
(1) En Suisse, une des premières opé-

rations chirurgicales à cœur ouvert a été
pratiquée avec succès le 5 mars dernier
à la clinique chirurgicale de l'Université
de Genève, sur un enfant de huit ans.
D'autre part , un malade a été opéré &
cœur ouvert, dernièrement aussi , à Zu-
rich , par le professeur Grob. et deux au-
tres malades ont subi semblable Inter-
vention à Lausanne, 11 n'y a pas long-
temps non plus.
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Quels que soient vos goûts
i Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perrenoud

toute récente. Ligne moderne sans outrance , contraste heureux .
j du mâcassar et de l'érable clair , lignes sobres et racées font j
I du modèle « Arve » une vraie réussite. I

j Le buffet dissimule 4 tiroirs argentiers derrière l'un de ses pan- )
j neaux coulissants. Corps du meuble en mâcassar , panneaux

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

Em 
MEUBLES I

ft PERRENO UD I
&* NEUCHÂTEL , Treille 1
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Pour vous qui

êtes amateur de |
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout, sa saveur
ct sa finesse sont incompa-
rables. Si/f

THOM Y
le favori des
gourmets I

t Os/-.  ̂\

Mesure ou confection

les vêtements MOINE
donnent satisfactio n

C0mpl6TS pure laine à partir de 98i—

finmnlotc pure laine peignée , |dR _UOmpieiS chaîne et trame retors » I ttfi—

Vestons fantaisie PUre uine. > 55-
Pantalons flanelle unie . . .  » 24 -
Pantalons Trevwa > 55.-

¦ 
Manteaux de pluie mi-saison , 55.-
PMIPMMIAI» draperie , mesure, 0"ÎQUOmpieiS avec 2 essayages . . . » ClO.-

Vêtements MOINE, Peseux

m BRULEURS A MAZOUT ELCO p«
«Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 714 24 " ,;
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£/éganf MANTE AU J I Ipjr
en lainage uni, tissé genre i ¦/ j * •>
lin. Façon ample , 1 rang

\ de trois boutons, large col | È \ w
1 cranté et légè rement dé- ' |¦: \

collé. Poches en biais. Colo- /  f f \ ^  \
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AGFA OPTIMA I \
1009è automatique | .̂ W,

APPAREIL PETIT FORMAT AVEC « TOUCHE MAGIQUE »

• Cakuta • pente • agit

• Un* simple pression sur une touche au lieu de chiffres embrouillés et de
manœuvres compliquées

• Réglage Invisible, automatique et précis des temps de pose et des diaphragmes

• Prise de vue 100 % automatique avec n'importe quelle sorte de film
9 Photo flash d'une simplicité enfantine

NOUVELLE ACTION «SILETTE »
Agfa Color - Apotsr 1,8/45 mm 24 X 36

Obturateur Pronfo B 1/25 - 1/200 sec. avec déclencheur automatique, synchronisé.
Viseur collimaté.

Avec sac de cuir Fr- i I O.™

PHOTO - CINÉ - AMÉRICAIN
A S C H W A N D E N - B O R I N I

N E U C H A T E L
Vls-à-vt» de la Poste Tél. (038) 5 29 65

L élégance commence par
' ENGLISH ROSE
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I MOROMIT j
I 

Notre antimite spécial et très efficace, gj
indispensable même dans vos sacs
et armoires en plastique. j'|

¦ 

Utilisation propre et facile. ^Action puissante et durable. S

Avantageux : le grand paquet

I
vert = 1 fr. I
Et naturellement tous les insecticides

I

pour tous les usages, à la 
^

PHARMACIE- WI iP D V IIPIf ¦
DROGUERIE £ . £ M&F & li -

L5% 
S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL |
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| EXPOSITION
I DE CAMPING 1960
1 SALLE de la ROTONDE
X

'
. DU 7 AU 10 AVRIL INCLUS

|S| OUVERTE DE 10 H. A 22 HEURES

&¥.| Par la même occasion, vous pourrez admirer la CARAVANE
EGMM « VISCOUNT » qui sera exposée devant la Rotonde

¦ RENÉ SCHENK
item Sport - Chavannes 15 - Neuchâtel

Elari

Un petit frigo
de grande capacité
réfrigérante !

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

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

A vendre un petit

lit d'enfant
complet, bols clair, rou-
lettes, 60. x 120 cm., ain-
si qu'un

pousse-pousse
camping, tissu écossais,
à l'état de neuf. Mme
Charles Quélet, Muerta
14, Salnt-Blalee.

A VENDRE
1 berceau (grand ) an-
cien, Louls-Phlllppe avec
marqueterie, transforma-
ble en Jardinière. 1 vélo
« Cosmos » , 3 vitesses,
porte-bagages, état de
neuf . Buffet frtbou rgp?ols
(desserte). 2 lits, som-
miers métalliques. 1 ta-
ble ronde. 1 petit buffet
de cuisine. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 2033 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher composite de
2 lits Jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire
à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommters
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas &
ressorts (garantis 10 ans)
une salle à manger com-
prenant 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon .
Le tout, soit 22 pièces,
& enlever, pour cause de
manque de place, au prix
de Fr. 1900.—

W. KURTH, avenue d*
Marges 9, Lausanne, tél.
IIHI I IA RR RR

OS D '0J?
V WILLY GflSCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Dépositaire des fameuses

bières <Hackerbrau >, Munich
Sptoialiste des

vins et liqueurs |
de toutes marques - Service à domicile

A VENDRE
d'oocaslon, une armoire
à deux portes, 1 biblio-
thèque vitrée, un petit
meuble combiné, 1 table
à ouvrage, une étagère,
deux petits canapés an-
ciens, deux tables dont
une à rallonges, 2 fau -
teuils,' le tout en noyer
et k bas prix . — Kugène
Ry&er, Cressier.

,____% */r;Ŝ ciiir' brun-clair
__W_\\ &*éÊr semelle

IQ IRA "'fflSsgjjg^̂
Nos 37/29 Fr. 1 »"W

> 30/35 » ZlaOU

j Seyon 3 NEUCHATEL

Antiquités
1 bureau commode mar-
queté Louis XVI, 1 buif-
fert sculpté comveniant
pour chambre de chas-
seur, 1 commode Ble-
dermeleir, 1 garde-robe
vaudoise, 1 canapé Em-
pire, 1 grande table de
salle à manger Renais-
sance, cuivre, candéla-
bles, petite lampe flo-
rentine, armes, etc.

Mme G. Hauser, Ross-
II , Schwarzenburg. Tél.
(031) 69 21 74.

A vendre

beau trousseau
complet avec lettres bro-
dées L. H. S'adresser a
Mlle Jeanne Hofer, Mi-
di du Pont, Travers
(NE).

A vendire : 1 beau
manteau, 1 robe em laine
ml-salson, talUe 42-44,
neufs, et 1 vélo. Deman-
der l'adresse du No 2029
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LES FILMS
NOUVEAUX

»¦—¦ ¦

1
de Robert

BRESS ON
J

Les lignes autographes de Bres-
son que nous reproduisons par ail-
leurs, introduisent son film. Tout y
est dit, ou presque, et il faudrait
qu'elles me permettent de ne rien
ajouter. Je viens de voir < Pick-
pocket » il y a quelques instants à
peine et devant cette richesse j 'ai
quelques difficultés à ordonner mes
idées, à savoir comment expliquer
les minutes de fascination que je
viens de vivre.

J'aimerais, oh ! lecteur, que nous
nous connaissions depuis très long-
temps, que ces quelques lignes puis-
sent aujourd'hui être une confiden-

• Pickpocket », film français de
Robert Bresson. Scénario et dialo-
gues de Robert Bresson. Images :
Henri Burel. Son : Archambaud. In-
terprétation : Martin Las salle (Mi-
chel), Marika Green (Jeanne), etc.

ce où je vous dirais : ce film est
très beau. Tentons .de comparer l'in-
comparable : depuis quelques mois
le cinéma nous a donné de très
grandes œuvres, « Hiroshima, mon
amour », « Citizen Kane » aux pre-
miers rangs, puis tout près « Cen-
dres et diamant » et « Les 400
coups ¦». Mais il faut maintenant
faire une très grande place à « Pick-
poket ». Tout serait dit !

Malheureusement cette solution
facile m'est refusée. Et il me faut
essayer de faire aimer « Pickpoc-
ket », entreprise plus difficile en-
core que de faire aimer « Hiro-
shima ».

Car Bresson , derrière les gestes,
derrière les mots, derrière les re-
gards cherche à saisir l'homme,
cherche à saisir en lui ce qui est
peut-être insaisissable, son âme. Et
il y parvient...

Û faudrait maintenant tenter
d'explicpier • ces « chemins étran-
ges », dire qui est Michel , le « pick-
pocket ». A plusieurs reprises, les
souvenirs de « Crime et châti-
ment », le livre autant que le film

« Oh , Jeanne, pour aller jusqu 'à toi , quel drôle de chemin
il m'a fallu prendre » (Marika  Green et Martin Lassalle).

de Pabst , resurgissent. Je vais re-
lire Dostoïevski peut-être alors ra-
viendrais-je sur « Pickpocket ».

Quittons ces zones difficilement
accessibles de l'âme pour regagner
la terre ferm e de la réalisation
technique. « L'auteur s'efforce d'ex-
primer par des sons et des ima-
ges... » Comment ?

Parlons d'abord du text e : Bres-
son, gardant ici la rigueur, de ses
anciens films, « Le condamné à

mort s'est échappé » et « Le journal
d'un curé de campagne », utilise
les dialogues et les commentaire!
en « voix-off ». II impose à ses ac-
teurs une diction monocorde. Ce
ton convient fort bien aux com-
mentaires. H gène parfois les dialo-
gues, car les nuances manquent.
Mais était-il possible de faire par-
ler ces personnages autrement f  Ja
pense ici à Michel, le « piopocket »
rendant visite à sa mère mouran-
te, lui disant sa certitude de la
voir guérir. L'image suivante est
celle de l'enterrement de la mère.
Pourtant, nul sourire alors ; nous
sommes à la limite du grotesque,
mais sur la corde raide Bresson
avance, risque la chute, mais son
talent, sa maîtrise lui permettent
de l'éviter.

Autre élément de la bande->son :
la musique vde Luilli qui accompa-
gne en de rares occasions les mo-
ments forts de l'action intérieure
ou souligne avec élégance la beau-
té des ballets de mains «'emparant
des portefeuilles.

Les sons eux-mêmes jouent dans
«Pickpocket », comme dans tout
grand film , un rôle fondamental :
ils complètent l'Image décrivant ce
que les cadrages de Burel nous ca-
chent. Par exemple, au début et à
la fin , nous sommes sur l'hippo-
drome de Longchamp. A aucun mo-
ment nous voyons ce qui s'y passe.
Obstinément la caméra reste fixée
sur Michel et nous montre ses an-
goisses, ses hésitations et ses joies.
Pourtant l'hippodrom e vit , la cour-
se se déroule, non pas sous no»
yeux mais grâce aux sons, haut-
parleur décrivant la course, bruit
des sabots des chevaux, etc.

Bresson, de films en films, »uit
une voie curieuse, tendant à nier
le corps humain. Dans le « Jour-
nal » il nous montrait des person-
nages et des visages. Avec le « Con-
damné », nous n 'avions plus que
des parties de corps, quelques gros
plans de visage et surtout plusieurs
gros plans d'objets. « Pickpocket »
ne nous montre presque jamais Mi-
chel ; tout est réalisé en plans
américains (qui coupent les per-
sonnages à mi-corps). Pas un seul
gros plan de visage, mais des gros
plans d'objets (encore une fois)
et de gestes, principalement ceux
de mains. Et pourtant dans ces
images neutres, le regard occupe
la première place à égalité avec les
mains. Mais Bresson, le rigoureux,
le sévère, sait que le regard et le
geste rpévèlent l'âme beaucoup
mieux que le corps ou le gros
plan insistant sur un visage.

Non , décidément, « Pickpocket »
est un film dont il est difficile de
parler. Il appartient à ceux qui
l'aiment, le sentent , acceptent de
subir son étrange fascination.

Freddy LANDRY.

DAN S LES CINÉMAS
AU PALACE : « LES COUSINS »
iSelon les méthodes qui ont fait la

réussite de son premier film, «Le beau
Serge », Claude Chabrol a réalisé celui-
ci qui, de nouveau, met en scène, mais
sur un thème très différent — deux
garçons de caractères et de tempéraments
opposés. A l'ambiance paysanne se substi-
tuent aussi les milieux parisiens de la
Jeunesse estudiantine fortunée. Les cri-
tiques ont été unanimes à découvrir dans
« Le beau Serge » l'œuvre très personnelle
d'un nouvel auteur. « Les cousins » doit
confirmer ce premier et brillant succès.

AUX ARCADES :
« NORMANDIE-NIÉMEN »

Ce film de Jean Drévllle, première
coproduction franco-soviétique, retrace
l'histoire de l'escadrille française Nor-
mandie-Niémen, qui combattit pendant
la seconde guerre mondiale sur le front
de l'Est, avec les Russes, pour l'écrase-
ment de l'Allemagne nazie. Réalisé sur
les lieux mêmes de l'action, ce fllm dé-
voile un épisode peu connu de la guerre :
82 pilotes français furent affectés à cette
escadrille et 36 seulement virent l'armls»
tice. Toutes les difficultés de ces héroï-
ques aviateurs dans un pays Inconnu, au
cœur de l'hiver rigoureux de Russie, les
rapports avec les Soviétiques, leurs frè-
res d'armes, sont montrés dans une
perspective historique " et réelle qui for-
ce l'admiration.

Samedi et dimanche, en B a 7, prolon-
gation du grand documentaire de Walt
Disney, Oscar 1959, «Le grand désert
blanc », un fllm de nature de la série
« C'est la vie ».

AU REX : « VER A-CRU Z »
Burt Lancaster et Gary Cooper dans un

fllm d'action Jamais égalé, bouleversant,
dramatique, d'une étrange ampleur qui
se passe dans un Mexique où rien n'est
Jamais normal. I* guerre civile oppose
les partisans de Juarez aux soldats de
Maximlllen d'Autriche. Deux aventuriers
américains (Gary Cooper et Burt Lan-
caster ) vendent leurs services et leurs
revolvers aux plus offrants. Nos deux
aventuriers convolent, à travers la na-
tion en révolte , l'or de l'empereur Maxi-
mlllen. Les séquences sont vives et sou-
vent brutales, le paysage et les ciels vi-
vement colorés, les truands attachants ou
pittoresques. Dans le genre, l'Interpréta-
tion de Gary Cooper et de Burt Lan-
caster est parfaite. Il en va de même
pour la figuration de ce technicolor en
superscope.

Quant au premier film, « Le dragon
vert », il relate avec suspense et émo-
tions la découverte d'un nouveau cir-
cuit d'espionnage et la destruction du
Q. G. britannique à Hong-Kong.

AU STUDIO :
€ TARZA N , L 'HOMME SINGE »

Les quadragénaires d'aujourd'hui se
rappellent du premier fllm de Tarzan ,
qui portait le même titre, et où le

champion olympique de natation, Johnny
Weissmuller , était le créateur d'un rôle
devenu fameux. Ils portaient alors des
culottes courtes, mais l'occasion leur est
donnée aujourd'hui de revoir ce film,
dans une nouvelle version moderne, en
couleurs et pour écran panoramique. A
Johnny Weissmuller, c'est le bel athlète
Denny Miller qui succède. La technique
d'aujourd'hui permet de donner à ces
aventures dans la Jungle une crédibilité
bien supérieure à celle d'autrefois. Les
années passent, mais Tarzan a toujours
ses fervents, qui se précipiteront pour
voir ce tout dernier film consacré à leur
héros favori .

En 5 à 7, samedi et dimanche, une
grande comédie musicale en couleurs,
avec la populaire vedette Internationale
de la chanson. Caterina Valente : « Bon-
Jour Catherine ». Des chansons, des
rythmes modernes, des tableaux char-
mants et fastueux.

AU CINÉA C :
« LE DERNIER POS TILLON

DU GOTHARD »
Cette semaine passe sur notre écran

un film que fera plaisir à notre clientèle
de langue allemande : « Le dernier pos-
tillon du Gothard » en version originale
sous-titrée français.

Cette œuvre magistrale nous donne une
Image saisissante de la lutte désespérée
que livrèrent les habitants rudes et fiers
de nos cantons primitifs contre le pro-
grès apporté par le percement du tunnel
du Gothard. L'histoire émouvante du
postillon Zgraggen nous fait revivre une
époque révolue et nous transporte dans
les plus belles réglons de notre beau
pays. Une production noble, virile et
d'une probité admirable qui ne doit rien
à celle des autres nations I

A L 'APOLLO :
€ LE TOMBEA U HIND OU »

Une caravane qui traverse le désert,
recueille, à bout de force . Berger et la
danseuse Seetha et les transporte dans
une misérable bourgade. Mais le frère
du maharajah a fait proclamer que qui-
conque donnerait asile aux réfugiés se-
rait puni de mort. Aussi, vont-ils se
cacher dans la montagne. Cependant , Ils
seront capturés par les soldats. Ils sont
ramenés a Eschnapur et le grand prêtre
exige que Seetha soit soumise au Juge-
ment des dieux , cette épreuve c'est la
danse du cobra !

Berger est entraîné dans un des sou-
terrains du palais et Seetha apprend
que le Jeune homme vit toujours mais
que pour sauver sa vie. 11 faut qu 'elle
épouse le maharajah. Lorsque celul-ct
vient la demander en mariage, elle lui
crie sa haine et son mépris. Le marajah.
Ivre de colère, lui montre l'emplacement
du tombeau et...

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi ,
« Chanson du printemps» (FrUhllngslied)
avec Elsbeth Sigmund.
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© O t ij elle lave, bout, rince

|| et essore
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de façon parfaite 

et sans aucun effort

La machine qui vous étonnera par son travail
rapide, sa fabrication et son prix

Avantageux système de location - vente
Demandez une démonstration sans engagement de votre part,

ou um prospectus détaillé à

CRETEGNY appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI

<¦ j

V WMY CASCHEN
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

Ces prix s'entendent verres

NON compris
Gros et détail - Rabais par quantité

Service à domicile

Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit , manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre sang i Vous vous sentirez de nou-
veau en forme-

est un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui , on revient aux
¦emèdes naturels , car ils présentent ce grand
avantage : 'ls Agissent doucement et leur effi-
cacité est .5rou/ée depuis des siècles. C' est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans e
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi 1 La cure est
des plus simples. Un verre à liqueur matin at
soir. En peu de temps, votre état général
s'améliorera.
La cure Fr. 2C-— Le flacon rr. 6.75

Vente . Pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger , Soyméres (J.b.)
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Q9W ; ) Les trois avantages de
î  l'œuf de Pâques «MERCURE >
[' V .

^  ̂
i. Chaque œuf «M E R C U R E »  est richement

«| 

-̂ X garni de pralinés choisis parmi les meilleures
) marques suisses. Il porte, comme signe de ga-

rantie, le «petit lapin doré».
2. La coque elle-même est faite de chocolat fin.
3. L'élégant carton d'emballage, vêtement indis-

pensable pour un cadeau bien présenté, est
gratuit.
Comme pour les Boîtes Maison Or, là aussi
«M E R C U R E »  vous offre le maximum, tant
en qualité qu 'en poids.

. Les œufs «MERCURE» richement assortis

if^̂ Vh de 
fr. 

6.95 
à 

fr. 
23.50

l[>&̂ nj 
5% de 

rabais
x=£^ La maison suisse du chocolat offrant

le plus riche assortiment
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Il SALADE POMMÉE ,, . _„ -.32' I
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Il LAITUES ,.«* -o» -.564 |
Il EPINARDS du pays „, t, _.»» - .517 E
IsÉ^lIliliStrH M 

(''v<"'-me'"i"'es 5 %) YfâgÊB/£ -. "XiaLyl L?J
J. .», .̂ "̂ . .̂ .̂ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^PK .^. .^.  A .jpk _ u_ '_ m. A. ¦* A A .». i 

, ¦ - I 
~ —^̂MPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP̂PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.'̂ '

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pie rre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — BOUDRY : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith — CERNIER : Garage Beau-Site,

J. Devenoqes — FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram LA COTE-AUX-FEES : Garage Piaget & Brugger
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Un aperçu de nos

OCCASIONS GARANTIES
« Taunus » 17 M 1960
« Tannas > 15 M 1955 à 1958
« Anglla » 1957 et 1959, 3 et 4 vitesses
« D. K. W. » 1957
« Opel Record » 1955 et 1958
« Peugeot » 203 1952
« Peugeot 403 » 1958
« Frégate » 1956

Facilités de paiement

Essais sans engagement

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

L ————^*

! 

Voitures à prix avantageux (v
« MatPAHPU VP. 8 cylindres. Limousine (C« merCUrj » _ portes. Radio. ))
« Ford Vedette » i%?aIesOabrl0let' V
« Opel Gaptain » 12 cv. 1903. (I
« VaUXhall » 12 OV. 4 portes. 1954. //
« Mercedes 170S» Lv°iL 1951 )
« Ford Taunus » ££.8 CT 1966 )« Morris Oxford » s av. MM. ((
« HUdSOn » 18 CV. Bon état. (I
« CheVrOlet » 18 CV. Tris soignée. ) )
Camion « Dodge » a tonnes. \\
« Austin Combi » 7 cv., 1954. \\
Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
crédit. Présentation et démonstration ( fsans engagement. Demandez la liste \\
complète avec détails et prix à 11
l'agence « Peugeot » pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL \\

NEUCHATEL. début route des Falaises //
Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel SI 11

/ \
A VENDRE

j  CITROËN D S 19, 1959
PEUGEOT 403, 1957
AUTO UNION coupé, 1959
DKW 3 = 6, 1957 - 1956
DYNA PANHARD, 1958 - 1957
PLYMOUTH 14 CV, 1955
STUDERAKER 14 CV, 1951
FIAT 600, révisée
FORD 12 W revisée
RENAULT 4 CV, revisée
FOURGON 2 CV, revisé

AGENCE CITROËN ET DKW

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

A vendre, de particu-
lier, voiture

« Chevrolet »
18 CV., modèle 1953, par-
ticulièrement bien soi-
gnée. Peinture neuve,
nombreux accessoires. Ja-
mais accidentée. Paie-
ment comptant. Télépho-
ner pendant les heures
de bureau au No 5 31 59.

A vendre

« VESPA »
125 cm», en bon état de
marche. Prix Pr. 250.—.
Tél. 5 77 70.

« VW »
1958, toit ouvrant, en
très bon état, à vendre,
4800 fr. Tél. 8 11 45.

t : \Occasions révisées
et garanties

SIMCA années 1952 à 1959
RENAULT 4 CV. » 1952 à 1954
MORRIS 5 CV. » 1953 a 1955
PEUGEOT 1953
OPEL 1957
TAUNUS 1957

GARAGE MODERNE, R. CARETTE
Avenue Haldimand 38 - Tél. 2 47 41

YVERDON
Permanence le dimanche

l J

A vendre

« M.G.A. »
Voiture de sport , 2 pla-
ces, modèle 1957. Voiture
très soignée, garantie
sans accident avec : ra-
dio, chauffage, dégivreur,
porte-bagages, lave-glace,
roue» à rayon» et divers
autre» accessoires. Facili-
té» de paiement. Garage
Waser, rue du Seyon 84-
38, Neuch&tel. — Agence
Morris, M.G., Wolseley.

A vendre
« TOPOLINO »

500 cm3. S'adresser, pen-
dant les heures des re-
pas, chez Moro Salvatore,
Orangerie 2.

A vendre moto

«Adler» 250 cm3
1958, 25.000 km., parfait
état de marche. Adresser
offres écrite» à 84 - 867
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour le prin temps, vous trouverez
un très beau choix de

PULLOVERS
j DAMES ET MESSIEURS

chez

Ac^usMi&isf Oi
CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL J

V /

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

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandai la fumurt pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

2 lits
Jumeaux aveo tables de
ault et oouvre-lit, & ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à I. J. 2030 au bu-
neau de la FeuUle d'avis.

HT)

grand lit
a, 2 places. Tél. 5 79 94,
à partir de 19 heures.

A vendre
1 lit d'enfant, blanc, en
bon état, ainsi qu'une
poussette ; bas prix. —
H. Duoret, Bachelin 31.

A vendre a bas prix

un accordéon
chromatique « Hohner »
avec registres. Demander
l' adresse du No 2032 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
habits de grossesse mo-
derne : Jupes, complets,
tabliers, robe» ; robe»
taille 42-44. Une Jaquet-
te en laine de mouton,
blanche. Un costume
pour homme, gabardine
bleue, taille 50. Une ca-
fetière c Expresso » 12
tasses pour cuisinière
électrique, le tout en
bon état. Tél. 6 40 64.

:

Le camion de Neuchâtel I
' fera samedi, au marché, encore une vente de ¦'

j semenceanx de pommes de terre '
1 (virgules) î
i' t

J D'autres articles avantageux /
', Se recommandent : Mme et M. Leuba ''

Tél. 5 1S 56 J

¦ 
Voitures I
d occasion I

4 CV. 1951 - 53 - 56 ï
Dauphine 1957 É|
Frégate 1953 -56 - 57 g
Ford Taunus 12 M 1957 8
Ford Anglia 1957 i
B.M.W. 600, 1958, neuve g
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 ||
VW 1952 1
Citroën 11 L., 1952 S
Citroën 2 CV. 1958-59 i
Simca P 60, 1959 ||
Simca Aronde 1956 ||
Moto T.W.N. 54 - 250 cm3 i
Moto Universal 250 cm3 1958 f f i
Lambretta 53 K

Grandes facilités de paiement Ri
grâce au Crédit officiel Renault Us

Vente - Achat R

S.A. pour la vente des H
automobiles RENAULT, en Suisse 1
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare S

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 M

Ouvert le samedi après-midi B

A vendre

« Renault » 4 CV
48.000 km., en très hon
état. Tél. 8 40 51, dès
12 heures.

A vendre moto

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

AUTOS
Belles occasions de 4

à 13 CV. à partir de
Pr. 900.—, 24 mensuali- '¦¦
tés. Demander offres à
Autos-Crédits, Montmol-
lin.

« M.G. » - T.C.
sport, bleue, belle occa-
sion, en très bon état,
moteur ¦ entièrement re-
fait, 3 pneus neufs avec
chauffage et divers ac-
cessoires, Fr. 2900.— pla-
ques et assurances com-
prises. Tél. 6 72 51.

r ' NVisites imprévues ?
Ajoutez à votre menu des

Tranches de pâté

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

v.. Z J



SENSATIONNELLE EXPOSITION de RADIO-TÉLÉVISION
jusqu'au 14 avril 1960, de 8 à 12 heures et de 14 â 22 heures, au cabaret de la Raffinerie et à notre magasin. Prix très avantageux

JEANNERET-MUSIQUE Seyon 18 NEUCHATEL 

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ,ï:\, • 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, 8.—, 3.60, 4.—
4 heures de spectacle grandiose

« COCCINELLE » à la fin du spectacle pour toutes les directions
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si lon veut dépasser ou si l'on doit freiner. Mais aussi si l'on désire la tranquillité et le
délassement. Tout autre chose pour vous, tout autre chose pour tout le monde: parce que
c'est la 1200.

Avec la 1200, 6/58 CV on roule vite et en toute sécurité. Plus de 140 km/h, 4 vitesses, 4 por-
tes, sièges-couchettes et un aménagement luxueux et complet.

La limousine de luxe revient à Fr. 8 950.- et le magnifique cabriolet Farina Fr. 12 500.—.
¦¦¦ ¦ il -M ^k ***. J*̂ . iiiii—-~*~~—irafri¦ ""wfftiiiBMHMMiiBaiaM —̂Fiat 1200 #*¦ . - -x - . - • ¦>
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H I N W E I S
an die Inhaber unseres Dlenstag-Landabonnements
Ihre n&chste Vorstellung der Splelzelt 19S9-196C

ftndet statt am :
Dienstag, 12. April , 20 Uhr

Ein Maskenball
Oper von Oluseppe VHRDŒ

Fttr dlese Vorstellung slnd noch weltere Karter
lm frelen Verkauf erhitltllch 1

Vorverkauf :
Tel. (081) 2 0T7 T7 und an der Abendkasee

LANDAD QNNEMENT

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20 - Neuchâtel

Samedi 9 avril , à 20 heures

SOIRÉE
MUSICALE

donnée par les FANFARES

DE NEUCHATEL ET DE SAINT-AUBIN
avec le concours de la CHORALE

et de k BRIGADE DES GUITARES

Entrée Fr. 1.50

INVITATION CORDIALE A TOUS

i p1 *- - g -i \ *$M <' '•- v 35 s 2t.'J3
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.

i, Bureau de renseignements :
j tél. (056) 25318

I
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\ | La vie plus agréable
i ilâ  ̂grâce à
mmM SIEMENS

Resterez-vous encore à l'écard de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...

| . . .  bien que» vous puissiez,
1 sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-

las en les ménageant avec l'aspirateur
«Rapid » . Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi, le « Rapid » aspire et polit vos par-
quets tout à la fois !

Vous chargerez-vous encore de grandes
lessives . . .
. . .  bien que vous puissiez,

avec la machine à laver
ŝfe&sfesajsgpj  ̂ SIEMENS, obtenir du linge

Xl|iijPBB5HSSSj* propre tout en vous liv-
ï rant à une autre activité?

, i Votre tâche se limite à ces
1 seuls gestes : introduire le
1 linge - enclancher - puis

* - I retirer le linge lavé. Les
I travaux pénibles de la
J lessive et du rinçage sont

^

J pris en charge par la ma-
W .̂ ^̂  

chine 
à 

laver 
SIEMENS:

_SÊmSj// i^^^ elle lave, cuit et rince en
^̂ ^̂  une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS . . .
. . .  bien que vous puissiez,
grâce à eux, épargnerdu temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé-
monstration sans engagement à votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

S.A.DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE • LAUSANNE

Corsaire
f  Les fameuses soles )
l aux HALLES J

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

P R £ T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

( ^1 On achète un quart de brie, on acquiert une villa à m
I Deauville, mais on paie volontiers trois francs cinquante 1
1 pour une belle sole 1

I aux Mleâ I
V j

Restaurant Les Bupenets
Samedi 9 avril

BAL
ORCHESTRE « RTTA ET ROBI >

Se recommande : famille Kermpf-Zurcher

Réservez votre samedi 9 avril pour le

souper tripes
qui aura lieu au

Restaurant « Sous le Mont >
à VILLIERS

VINS DE PREMIER CHOIX • AMBIANCI
Se rMommande : famille D. Jaco

Tél. 7 17 04

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
! est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

é >Mont-Crosin %&&*_____
,~ ... \ .'•.¦¦ ... s Dimanche

' (Cueillette des jonquilles)
Chaux-d'Abel - 10 aTril

la Chaux-de-Fonds .Fr. 7.—
Départ à 13 h. 30

Neucbâtel - Tél. 5 82 82m *

Jonquilles - Vue-des-Alpes
CIHALET HEUMELIG, vendredi , samedi 13 h. 30,

5 fr. ; ville : on prend les clients à domicile.
EXCURSIONS L'ABEHILE, tél . ' 5 47 64

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Hôtel Chaumont et Golf
Dimanche des Rameaux

rrLErra DE PERCHE AUX AMANDES
ou

BOUCHÉE A LA REINE

CONSOMMÉ DOUBLE XfiRIS

POULARDE DE BREST CHASSEUR
OU

TOURNEDOS CAPE DE PARIS
POMMES GALETTE

JARDINIÈRE DE LJ5GUMES

SALADE CŒUR DE LAITUE

COUPE CHAUMONT
ou

CORBEILLE DE FRUITS
OU

FROMAGES ASSORTIS

Prix du menu
avec premier plat Fr. 10.—

Prix du menu
sans premier plat Fr. 7.—

¦ Il est prudent de réserver sa table ¦
Tél. 7 60 7.1 ' A. Boillat.



Manifestations en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Sens, à une centaine de kilomètres
de Paris, et i Qulmper en Bretagne,
des échauffour ée a ont opposé les for-
ces de l'ordre aux manifestants.

Mais la manifestation la plus hmpor-
tante de la journée s'est déroulée à
Tours, capitale d'une province que l'on
a appelée le jardin de la France.

Devant une assistance de près de
20,000 paysams, M. Joseph Courau, pré-
sident de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles, a re-
nouvelé l'expression des revendications
agricoles. Accusant le gouvernement
d'imposer à l'agriculture un régime
discriminatoire, M. Courau a réolaimé
l'adoption d'une loi charte qui recon-
naisse, notammen t pour l'agriculture, le
principe de la parité de rémunération
avec les autres secteurs de l'activité
et une indexation des prix agricoles
sur les prix industriels.

« Nous nous battrons
jusqu'au bout »

Un* motion adoptée i l'unanimité
devait développer les mêmes thèmes et
présenter les mêmes demandes.

« Nous nous battrons jusqu 'au bout >,
déclara M. Courau. Cette formule en
termes variant peu d'une ville à l'autre
a été reprise à travers toute la Fran-
ce. C'est au combat que sont invités
les paysans, à un combat qui ne ces-
sera qu 'avec la victoire.

Le plupart des manifestations se sont
cependant déroulées dans le calme, et à

Quimper comme à Sens, c'est 1 l'issus
des réunions proprement dites que des
incidents ont éclaté.

M. Henri Hobereau, ministre de
l'agriculture, exposera aujourd'hui à
Tours dans une conférence de presse
le sen s et la portée des projets que le
gouvernement dépose à l'Assemblée na-
tionale pour résoudre la crise agricole.

Manif estation à Auch
AUCH (U.P.I.). — On apprend aussi

qu'une quinzaine de milliers de pay-
sans, venus de neuf départements du
Sud-Ouest, se sont rassembles hier à
Auch. Cinq discours ont été prononcés.
Le ton a été également calme, excep-
tion faite de l'allocution d'un paysan,
M. Desbanats, qui a pris violemment
à partie le gouvernement et tout parti-
culièrement M. Debré, l'accusant d'as-
servir et de duper la paysannerie.
« C'est le dernier quart d'heure de la
patience paysanne », s'est-il écrié. « En
arriverons-nous à prendre le maquis
comime les fellagah ».

Quinze blessés à Sens
SENS (A.F.P.). — Le bilan des ma-

nifestations à Sens s'établit comme
suit : 12 membres des forces de l'or-
dre ont été blessés par des jets de
pierre ou brûlés par des grenades la-
crymogènes lancées par les manifes-
tants.

Trois manifestants ont été blessés,
dont un a été hospitalisé.

Au défilé militaire
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le président et le duc d'Edimbourg
prennent alors place à l'arrière d'une
jeep de l'armée, à bord de laquelle,
debout, ils inspectent une par une les
unités rangées au garde-à-vous. L'ins-
pection se déroule dans un grand si-
lence. Les rangs sont alignés au cor-
deau, en formations géométriquement
parfaites.

Le président et le duc d'Edimbourg
retournent alors sur l'estrade pour
s'immobiliser à leur tour tandis que les
unités défilent, l'une après l'autre, de-
vant eux, dans un ordre impeccable.

Après la revue militaire, le général
et Mme de Gaulle sont arrivés à une
heure dix au Royal Chelsea hosp ital où
le gouvernement britannique offrait  un
déjeuner en l'honneur du présiden t de
la République. Le duc d'Edimbourg
assistait également à oe déjeuner.

Visite an lycée français
de Londres

Puis, après être retourne au palais
de Buckingham, le général et Mme de
Gaulle se sont rendus l'après-midi au
lycée et à l'institut français de Lon-
dres. Les 1950 élèves du lycée ont
fait um accueil enthousiaste au chef
de l'Etat français. Le général a pro-
noncé une courte allocution. Il a dit

aux enfants : « Je fais des vœux pour
que vous voyez l'alliance de la France
et de la Grande-Bretagne se dévelop-
per». La visite s'est poursuivie pendant
trois quarts d'heure dans la joie géné-
rale. Elle comportait notamment l'ins-
pection de la bibliothèque de l'institut
français, garnie de 40.000 volumes.

Près de 1200 personnes étaient réu-
nies à 17 heures à la résidence die
l'ambassade de France, où le ; général
de Gaulle a reçu , 1a colonie française
de Londres. Le président de la Répu-
bli que, dans la dernière allocution de
son voyage en Grande-Bretagne, a dé-
claré notamment : t J'ai été profondé-
ment touché et honoré de tout ce qui
s'est passé ici durant ces trois jours ».

A 1 issue de la réception, le général
et Mme de Gaulle ont regagné le
palais de Buckingham, d'où, après un
dîner intime avec la reine et le prince
Phili p, ils sont partis vers 21 h. 30
pour la grande soirée de gala à l'opéra
de Covent Garden.

Le général et Mme de Gaulle seront
de retour à Paris aujourd'hui en fin
de matinée.

M. Bourguiba
précise sa position

sur Bizerte

Dans un discours prononcé hier
devant l'Assemblée tunisienne

« C'est contre notre volonté
que l'armée française occupe

encore actuellement
cette ville » , a-t-il déclaré
TUNIS (A.F.P.). — Dans un discours

prononcé hier devant l'Assemblée na-
tionale tunisienne , M. Habib Bourgui-
ba, a déclaré : « C'est contre notre vo-
lonté que l'armée française occupe en-
core actuellement Bizerte. »

B. Bourguiba a ensuite nié l'intérêt
stratégique de la base et a insisté sur
les risques que comporterait selon lui
pour la Tunisie, son équipement avec
des armes modernes, notamment des
fusées car, a-t-il dit , en cas de conflit
Bizerte serait sûrement la cible des
ennemis de la France.

Le président de la République tuni-
sienne a annoncé d'autre part que la
gouvernement français venait $e faire
par t au gouvernement tunisien de son
intention de procéder d'ici le 31 octo-
bre à . des regroupements , de divers.,
postes • sur le centré ' de" Ia "'baisë'. "

Le gouvernement tunisien a donné
son accord , a déclaré M. Bourguiba,
oe qui , a-t-il ajouté , n'empêche ^>as les '
négociation s de se poursuivre pour
l'évacuation totale que la Tunisie est
toujours décidée à exiger.

Au sujet de l'Algérie, la président
Bourguiba a déclaré :

«Je dis avec regret que Je me suis
trompé en faisant confiance au géné-
ral de Gaulle. Je crois que la France
est incapable de résoudre seule le pro-
blème algérien. »

Campagne arabe contre
les explosions atomiques

françaises
LE CAIRE (Reuter). — La Républi-

que arabe unie, l'Arabie séoudite et la
Jordanie ont fait savoir à la Ligue
arabe qu'elles soutiendraient une cam-
pagne de blocage des bien s français
pour protester contre les explosions
atomiques françaises au Sahara . En
revanche, ajoute-t-on dans les milieux
de la Ligue arabe, le Liban et le Ma-
roc se seraient opposés à une telle
campagne. La session extraordinaire
de la Ligue qui doit être consacrée à
l'étude des mesures contre les essais
atomiques de la France a été ren-
voyée à samedi , car le Soudan, le Yé-
men et la Libye n'ont pas encore dé-
fini leur attitude.

1 M. Oberlaender en M
« congé de longue durée »

ALLEMAGNE DE L 'OUES T

BONN (A.F.P.). — La radio de l'Al-
lemagne de l'Ouest a annoncé, jeudi
matin, que le ministre fédéral des ré-
fugiés, M, Oberleander, t prendra un
congé de longue durée » et ceci dès
maintenant.

Cette décision a été prise mercredi
soir à la suite d'un long entretien du
ministre des réfugiés avec le chance-
lier Adenauer, et avec M. Heinrich
Krone, président du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate.

On apprend d'autre part que l'« As-
sociation des victimes du régime na-
zi », organisation communiste camou-
flée interdite dans plusieurs laender
de la République fédérale parce que
ses activités sont contraires à la Cons-
titution, a invité, jeudi, le procureur
de la République à lancer un mandat
d'arrêt contre M. Oberlaender. L'« As-
sociation des victimes du régime na-
zi » appuie sa requête sur lé matériel
qui a été présenté mardi à Moscou,
à la presse, et qui accuse le ministre
d'avoir participé aux exécutions mas-
sives à Lemberg en 1941, ainsi qu'aux
pillages et aux assassinats de 1942-
1943, dans le nord du Caucase. Elle
déclare que le procureur devrait lever
sans tarder l'immunité parlementaire
de M. Oberlaender.

ttûafiiiftft"? •yFlTâfip.
Un ©©liège

détruit
à Ascona

La bibliothèque — 10,000 volumes —
a été anéantie

ASCONA. — Jeudi vers 4 h. 30, un
Incendie s'est déclaré au collège
Bartolomeo Papio à Ascona, que diri-
gent des bénédictins. Tous les enfants
de l'internat et le personnel ont pu
être évacués i temps. Les dégâts ma-
tériels sont très Importants. Toute la
bibliothèque du collège, avec ses 10.000
volumes, est détruite. On n'est parvenu
à sauver que les œuvres les plus pré-
cieuses. Les toits des bâtiments se
sont effondrés et les dégâts provoqués
par l'eau sont aussi très élevés.

L'alarme ayant été donnée assez tôt,
plus d'une centaine de pompiers de
toute la région ont participé à la
lutte contre ce sinistre qui a été pro-
roqué, selon les premières constata-
tions, par un court-circuit.

Un camion
tombe dans le lac

TESSIN

Un mort
BELLINZONE. — Jeudi, un camion

est tombé à l'eau parce qu 'il s'était
trop approché du lac Majeur entre Ger-
ra et San Nazzaro, où des travaux de
colmatage sont en cours pour permet-
tre l'élargissement de la route. Le
chauffeur , M. Emma, de Porto-Ronco,
a disparu dans le lac.
JURA

Nouvelle candidature
pour l'exécutif bernois

Le président
du « Rassemblement

jurassien » sera opposé
à M. Tschumi

DELÉMONT. — Après avoir exaanmô
la situation créée par la candidature
de M. Hans Tschumi, conseiller natio-
nal, vétérinaire à Interlaken, présentée
par le parti- des paysans, artisans et
bourgeois diu canton de Berne, pour
l'élection complémentaire au gouverne-
ment bernois, le comité central du
« Rassemblement jurassien » a décidé
à l'unanimité d'opposer à cette candi-
dature celle de M. André Francilien,
président du rassemblement, directeur
à Moutier. Le scrutin aura lieu les 23
et 24 avril. (Lire encore en 16me page
la lettre de notre correspondant du
Jura).

R A L E I G H  (Caroline du Nord )
(U.P.I.). — Gamble Benedict , la jeune
et riche héritière de la fortune de
c Remington Rand », est parvenue à
ses fins. Elle a finalement épousé
mercredi soir André Prumbeanu, le
chauf feur  roumain avec qui elle avait
fait  une première fugue à Paris en
janvier dernier.

C'est dans un petit hameau , à 12
kilomètres d'Hendersonville (Caroline
du Nord ) que le couple a été uni au
cours d' une brève cérémonie sur la
pelouse d'un rendez-vous de chasse
rustique que possède le procureur du
comté, dans la montagne sauvage
aux confins du Tennessee et de la Ca-
roline du Sud.

Nouveaux mariés, les époux Prum-
beanu sont partis pour un long voya-
ge de noces.

© « Miss Remington »
est devenue
M"" Prumbeanu

•* Mercredi est arrivé en Suisse le der-
nier d'une série de 100 avions du type
« Hunter » venant d'Angleterre. Ces cent
avions « Hunter » sont donc dés- main-
tenant à la disposition de l'aviation
militaire suisse.

Pêle-mêle
LA RADIO-TÉLÉVISION
ITALIENNE EN GRÈVE

Les acteurs de la radio-télévision ita-
lienne feront grève pendant 48 heures
à partir de samedi. Cette décision a
été prise à la suite de la rupture des
pourparlers engagés entre les syndicats
des acteurs et les dirigeants de la ra-
dio-télévision italienne.

SABOTAGE DU « NAUTILUS »
Un acte de sabotage a été commis à

bord du • Nautilus », le premier sous-
marin atomique américain , actuellement
ancré au port de Portsmouth (New
Hampshire). Des fonctionnaires de la
marine ont déclaré que des inconnus
ont mis le feu à certaines pièces de
bois faisant partie d'un échafaudage.
Le bateau lui-même n 'a aucun mal.

ACCIDENT DE MINE
EN ALLEMAGNE

Un accident s'est produit dans la
mine Gouley-Laurweg, à Wuèrselen. Il
a fait six tués. Quatre autres mineurs
ont pu être sauvés. La cause de l'ébou-
lement n'est pas encore connue.

M. SOUSTELLE
N'A « RIEN A DÉCLARER »

De retour d'un voyage de trois se-
maine* au Canada et aux Etats-Unis,
M. Jacques Soustelle est rentré jeudi
matin à Paris.

«Je n'ai rien i déclarer, ni à la doua-
ne ni i la presse, mon seul projet im-
médiat est de dormir », a répondu l'an-
cien ministre aux questions qui lui
étalent posées.
M. VON BRENTANO
ET LES ATTAQUES SOVIÉTIQUES

Dans une interview radiadiffusée M.
von Brentano a déclaré hier que
l'Union soviétique a « extraordinaire-
ment assombri » les relation s germano-
soviétiques pair ses récentes attaques
contre le gouvernement de Bonn.

» On ne peut aller à une conférence
au sommet et cm ne peut parler de
détente internationale dans cet état
d'esprit », a notamment souligné le
ministre des affaires étrangères, vingt-
quatre heures après l'envoi dtane note
de protestation à Moscou.

UNE INDÉPENDANCE DIFFICILE
Le quotidien officieux « Ethioplan

Herald » proteste violemment dans son
éditorial, contre la résolution adoptée
par l'assemblée législative de la Soma-
lie sous administration Italienne , de-
mandant assistance à l'Italie pour or-
ganiser un plébiscite sous le contrôle
des Nations Unies afin d'unifier les
territoires de la Somalie Italienne —
qui devient Indépendante le ler j uillet
prochain — de la Somalie anglaise, de
la Somalie française, d'une partie du
nord du Kenya et de la province éthio-
pienne de l'Ogaden.

Le journal déclare notamment que
l'Ethiopie qui a combattu pour garder
son intégrité territoriale «ne .se sent
aucune obligation de démembrer son
terrlnoire national pour satisfaire lès
ambitions de ceux qui doivent encore
lutter pour gagner leur Indépendance
par leurs propres efforts >.

UNE PROPAGANDE
COMMUNISTE COUTEUSE

En Grèce, le parti d'extrème-gauche
E.D.A. a reçu de Moscou trois millions
de dollars pour financer sa campagne
électorale et les syndicats de gauche
une aid e de cinquante mille dollars, a
déclaré hier matin, devant le tribunal
où sont jugés pour espionnage qua-
torze militants communistes, un des
chefs de la sûreté grecque chargé de
l'enquête. Il a également donné des
détails sur les écoles d'espionnage des .
pays de l'Europe de l'Est où sont for-
mées les espion s destinés à opérer en
Grèce et il a accusé les inculpés d'y
avoir suivi un entraînement dirigé par
des officiers des pays communistes.

VAVD

(C) tomme nous l avons annoncé, un
incendie a gravemen t endommagé le
cinéma Atlantic mercredi. Le feu s'est
déclaré à 19 h. 15, juste à la fin de la
représentation de 17 heures. L'enquête
a révélé que le sinistre est dû à une
« fumeuse » inconnue qui jeta, sans
l'éteind re, sa cigarette sur le taipis. Le
feu a pris quelques minutes plus tard.
La cigarette a été retrouvée* Le cinéma
devra fermer es portes durant au moins
un mois pour procéder aux réparations.

Les causes de l'incendie
du cinéma Atlantic

Le premier ministre
du Ghana

expose son plan
de Confédération africaine

GHANA
A la conférence d'Accra

ACCRA (U.P.I.) . — Devant les délé-
gués de vingt-huit nations et territoi-
res représentés à la conférence d'Ac-
cra, M. Kwame Nkrumah, premier mi-
nistre du Ghana, a exposé de nouveau
son pla n de Confédération africaine,
hier matin.

« Les conférences, les protestation»
et les pétitions, a-t-il déclaré, peuvent
avoir leur utilité , mais cette utilité est
limitée. » La seule réponse globale aux
problèmes qui se posent en Afrique,
a-t-il poun-suivi, c'est « l'union de nos
divers Etats et territoires. Si nous ne
sommes pas capables de faire un ef-
fort en ce sens , nous ferions mieux
de lever les bra s en signe de déses-
poir et de tout oublier au sujet de
l'Afrique ».

Il a demandé notamment la créa-
tion de centres d'entraînement où se-
raien t formés des volontaires dans les
disciplines essentielles d'une action po-
sitive concertée.

A plusieurs reprises , M. Nkrumah
est revenu sur le thème de l'un ité
africaine , se déclarant prêt « à servir
sous n 'importe quel leader africain qui
s'of f r i ra i t  comme chef pour conduire
l 'Afrique pour réaliser sa tâche histo-
rique » .

200 Africains
arrêtés

à Nyanga

EN AFRIQUE DU SUD

NYANGA (Reuter). — Au cours
d'une razzia près du Cap, dans la
petite ' ville de Nyanga, la police a
arrête jeudi quelque deux cents
Africains et saisi plusieurs sacs
remplis de couteaux et d'autres ar-
mes.

Toutes ces personnes arrêtées parmi
lesquelles on compte quelques femmes,
ont été ensuite transportées dans des
fourgons de la police au poste de po-
lice de Phllippl, éloigné de 8 kilomè-
tres, du lieu de l'arrestation. Des sol-
dats et des policiers armés patrouil-
laient les rues de la ville. La police
a aussi fouillé toutes les habitations
à la recherche d'armes.

Dans l'agglomération africaine de
Walmer, deux églises ont été Incendiées
jeudi peu avant une heure. L'une est
presque entièrement détruite, l'autre a
pu être sauvé à temps.

La troupe se joint
aux policiers

LE CAP (U.P.I.). — Les forces de
police ' n 'étaient pas" Bénies ' pour réta-
blir l'ordre à Nyanga. La troupe s'était
jointe à elles. .Cote à cote, en rangs
serrés, policiers et soldats armés de
mitraillettes ont battu la campagne
avoisinanite puis patrouill é dans les
rues de la commune, sous la protection
de voitures blindées.

A Nyanga, il avait été formellement
interdit aux habitants de sortir de chez
eux. Des enfants qui tentèrent de sor-
tir pour acheter du pain furent immé-
dia tement refoulés.

Un commerçant de Nyanga a déclaré
au oorresipondant d'United Press : « Ce
qui s'est passé lundi et mardi était
horrible mais, en comparaison de ce
qui s'est passé ce matin, c'était un jeu
d'enfants » . Il a raconté que les poli-
edens avaient brutalisé des travailleurs
africains qui voulaient quitter la com-
mune pour reprendre le travail.
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Mort
du général

Guisan

D E R N I È R E  MINUTE

Le général Guisan est dé*
cédé jeudi à minuit, à l'âge
de 86 ans, è son domicile de
Verterive, à Pully, près de
Lausanne, après quelques
jours de maladie.

Il a rendu au pays
d'inestimables services

La nouvelle du décès du général
Guisan nous est parvenue trop tard
pour que nous puissions dire comme
il convient notre émotion et notre
chagrin devant la disparition de ce
grand homme qui a fait la fierté
de son pays. Nous nous contente-
rons pour l'instant de rappeler les
étapes de la brillante carrière de
l'ancien commandant en chef de
l'armée que pleure..aujourd'hui tout
U peuple suisse.

Le général Henri Guisan, bourgeois
d'Avenches, est né le 21 octobre 1874
à Méilèrea, dans le canton de Vaud.
II ftt sea études an collège et au gym-
aaae clawlquo 4e Lausanne, ¦Inscrivit
k rUalTcreité de U capitale vaudoise
•* enivit ensuite des coin à l'Ecole
d'agriculture de Hohenheim, au Wur-
temberg, puis à l'Ecole d'agriculture
de Lyon.

Ayant achevé ses études, Henri Gui-
son prit la direction de son entreprise
agricole, à Cheaalles sur Oron, tout
prie de la frontière entre les cantons
de Vaud et de Fribourg.

Sa carrière militaire
Sa carrière militaire est marquée

par les date* suivantes : le 15 décem-
bre 1894, il était nommé lieutenant
d'artillerie et affecté à la batterie de
campagne 6, où il était promu pre-
mier-lieutenant en 1898. Le 9 septem-
bre 1904, il était promu capitaine et
prenait le commandement de la batte-
rie de campagne 4. En juillet 1908, il
était nommé capitaine d'état-major gé-
néral. Fin décembre 1909, il était pro-
mu major. II continua tout d'abord à
être affecté & l'état-major général Jus-
qn 'au ler janvier 1913, où il recevait
le commandement du bataillon de fu-
siliers jurassiens 24. Nommé lieute-
nant-colonel le 21 janvier 1916, il re-
tourna k l'état-major général, où il
remplit diverses fonctions, notamment
celles de chef de l'état-major de la
2me division (1er janvier 1917) et,
après la première guerre mondiale , cel-
les de commandant du régiment d'in-
fanterie 9, à titre intérimaire (1919-
1920).

Le SI décembre 1921, il était promu
colonel et prenait le commandemen t
de la brigade d'infanterie 5. Colonel
divisionnaire, il reçut en 1927 le com-
mandement de la 2me division et le
15 avril 1931, celui de la Ire divi-
sion. Le 1er Juillet 1932, le Conseil
fédéral le nommait colonel comman-
dant de corps et lui donnait tout
d'abord le commandement du 2me
corps d'armée, puis, le 20 novembre
1933, celui du ler corps d'armée.

Commandant en chef
de l'armée

Le 30 août 1939, l'Assemblée fédé-
rale, dans une mémorable séance,
nommait  Henri Guisan général,
commandant en chef de l'armée
suisse, par plus de 200 voix et à
l'unanimité  de tous les groupes par-
lementaires. C'est dans cette même
séance que furent  votés les pleins
pouvoirs au Conseil fédéral.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale , le général Guisan a rendu
d'inestimables services en fort if iant
par son attitude et sa personnalité
le moral du pays et en luttant ainsi
contre le défaitisme. On se souvient
surtout du rapport du Grutl i du
25 juillet 1940. Les blindés allemands
ayant envahi la France, le général
réunit les officiers sur la prairie
historique et leur fit  sentir la
gravité de l 'heure pour les desti-
nées de la Suisse.

Le -20 août 1945, Henri Guisan dépo-
sait son commandement. Il a vécu de-
puis assez retiré dans sa propriété
Verte-Rive près de Pully, au bord du
lac Léman , se vouant aux oeuvres so-
ciales. Il fut notamment président du
Don national suisse et il dirigea une
« Fondation général Guisan » qui venait
en aide aux soldats dans la détresse.
Il fit de nombreux voyages à l'étranger,
notamment pour visiter les colonies
suisses.
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De Gaulle devant le Parlement britannique
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais, dans votre réussite, pour com-
bien a compté ans al la valeur d« vos
institutions. Aux pires moments , qui
donc contesta ches vous la légitimité de
dans votre réussite, pour combien a
compté aussi la valeur de vos institu-
tions. Aux pires moments, qui donc
contesta chez vous la légitimité de
l'autorité de l'Etat ? Aujourd'hui, à
Westminster, laissez-moi rendre à
l'Angleterre le témoignage qui lui est
dû, à cet égard comme à d'autres.

Quatre premiers ministres
en vingt ans

» Quoique vous ayez, depuis 1940,
subi les vicissitudes les plus rudes de
votre histoire, quatre hommes d'Etat
seulement, mes amis : sir Winston
Churchill, lord Attlee, sir Anthony
Eden et M. Harold Macmillan , ont con-
duit vos affaires pendant ces vingt
extraordinaires années.

» Eh bien I je vous le déclare, cette
Angleterre qui se tient en ordre, tout
en pratiquant le respect de la liberté
de tous, inspire confiance à la France.
Mon pays «e tourne vers le vôtre. Par
instinct et par raison. Il considère
qu'Anglais et Français, assurés de ce
qu'ils valent et, cependant, à l'abri du

vertige qui, parfois , entraîne les co-
losses et que, naguère, eux-mêmes ont
éprouvé, sont faits pour agir ensem-
ble afin d'aider à construire la paix.

» La France croit que cette paix ne
peut se réaliser, si la crainte générale
d'un anéantissement soudain n'est pas,
d'abord, supprimée, ce qui implique
la limitation et le contrôle des arme-
ments de l'un et de l'autre camp.

» Elle veut que soient avant tout,
détruits les stocks d'armes nucléaires,
changées de destination les installa-
tions où on les fabriqu e, placés sous
surveillance commune les fusées et les
avions capables de les porter, ainsi
que les bases fixes ou flottantes d'où
peuvent être lancés ces véhicules de
la mort . Elle serait, pour sa part , très
heureuse d'arrêter les expériences et
les réalisations qu'elle entreprend pour
se doter, à «on tour, des moyens que
possèdent les autres, dès lors que
ceux-ci cesseraient d'en disposer.

Le peuple allemand :
un élément nécessaire

à l'Occident
» En même temps, la France entend

que la paix n 'élargisse pas les sépara-
tions et n'envenime pas les blessures,

y compris celles qu'a subies le peuple
allemand qui fut , hier, notre ennemi
mais qui est, aujourd'hui, un élément
nécessaire à l'Occident et notre allié
commun.

» Elle souhaite, au contraire, que
l'avenir mette l'Europe à même de
mener sa propre vie grâce à l'équili-
bre établ i entre les deux parties d'elle-
même qui pratiquent des régimes dif-
férents. Elle ne désespère pas de voir,
dans une atmosphère pacifique , l'évo-
lution imposée, d'un côté par la na-
ture humaine qui aspire à la liberté,
de l'autre par le développement qui
exige l'efficacité, atténuer progressive-
ment l'opposition de ces régimes.

» Mais, quels que puissent être, un
jour, les arrangements qui sera ient
adoptés, soit pour réduire les moyens
de guerre, soit pour apaiser notre Eu-
rope, soit pour pratiquer la détenta
d'un bout à l'autre de l'univers, la
France est persuadée que la paix de-
meurera précaire tant que deux mil-
liards d'hommes demeureront plongés
dans la misère devant leurs frères
bien pourvus. Elle juge, qu'en défini-
tive, rien n'importe davantage que
d'organiser, par-dessus les diverses po-
litiques, la coopération de ceux qui ne
manquent de rien pour aider ceux qui
manquent de tout .

Le rôle de M. Macmillan
dans la conférence au sommet

• Dans peu de semaines, les respon-
sables suprêmes de quatre Etats se
réuniront à Paris pour traiter de ces
problèmes. Qui ne sait pas que l'évé-
nement aura tenu pour beaucoup à
l'action du premier ministre M. Harold
Macmillan ?

» On peut croire que lui-même, le
président Eisenhower, le président
Khrouchtchev et moi, aborderons ce
sommet, où nos peuples nous délè-
guent, avec quelques satisfactions de
nous y trouver ensemble — car tous
quatre nous nous connaissons et nous
estimons déjà — mais, aussi, dans
l'état d'esiprit de voyageurs qui entre-
prennent une navigation prolongée et
difficile. La France, en tout cas, s'y
apprête, sans outrecuidance, profon-
dément consciente de l'enjeu et rem-
plie d'espoir raisonné. J'affirme qu'elle
se sent, en cette 'très importante occa-
sion, côte à côte avec l'Angleterre.
Quels pays, autant que les nôtres, ont,
au-dessus de leurs divergences, des
buts qui «oient si ressemblants î Quels
peuples savent, mieux que la France
et la Grande-Bretagne, que rien ne
sauvera le monde, sinon ce dont, jus-
tement, elles sont, par excellence, ca-
pables : la sagesse et la fermeté. »
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Théâtre de poche, Peseux
Ce soir à 20 h. 15

CONCERT DE JAZZ
PERDIDO CREOLE STOMPERS

Location : Rothen,, tél. 8 30 44

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Au bar tous les soirs, le
PIANISTE CHANTEUR

DELAPIERRE
Baffet CFF, les Hauts-Geneveys

CE SOIR

D A N S E
avec le TRIO « DOMINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

Monruz-Plage

Golf miniature
OUVERTURE

demain & 14 heures

CEJYËVE

(ÎENEVE. — En août 1959, deux jeu-
nes gens avaient enlevé une jeune fille
à qui ils reprochaient son inconstance
et, au bois de la Bâtie, l'avaient mar-
quée à la joue d'un « S » infamant ap-
pl iqué au fer rouge. L'interrogatoire
a révélé que la jeune fille était l'aman-
te des jeunes gens et qu'elle allait de
l'un à l'autre pour les repousser en-
suite.

La victime, dont la blessure a été
très bien soignée, a tout pardonné et
a ret iré sa plainte.

La Cour correctionnelle , leur a infligé
à tous deux une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement,

Deux jeunes gens condamnés

BALE

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a voté jeudi après-midi un cré-
dit de 75,5 millions de francs pour le
nouvel agran dissement de l'aéroport de
Bâle-Muilhouse.

75 millions pour l'aéroport

(c) Le Conseil d'Etat vaudois a inter-
dit la projection de deux films : « J'irai
cracher sur vos tombes », de Boris
Vian, et « Naturistes dans la neige »,
de Kunz. Le deuxième film de ces
films est un 16 mm. Les deux bandes
son t jugées immorales et malsaines,
dominées par la peur et la violence.
Comme on le voit , les adultes vaudois
sont bien protégés...

Deux films interdits



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Damer Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20

Cet heureux événement
vous tiendra à le porter

_ la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
' exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Pierre DIVORNE-DUMOULIN et Jean-
Marc ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Josiane
7 avril 1960

Maternité gabions 8

Monsieur et Madame
WUly R E N A U D  - G I R A R D I E R
et Josianne, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Jean-Pierre
le 7 avril 1960

Maternité Les Grattes

Une voiture française
se jette contre un arbre

ENTRE MALVILUER S ET BOUDE VIL LIERS

Son conducteur est grièvement blessé
(e) Jeudi, k 14 heures, une voiture
française qui descendait de Malvilllers ,
a percuté contre un arbre, à.  droite de
la route, au bas du « Boulet ». La petite
auto est complètement hors d'usage.
Son conducteur , un jeune homme,
éjecté hors de la voiture, fut trouvé
à côté de celle-ci. Il fut transporté par

les soins de l'ambulance de Neuchâtel
à l'hôpital de Landeyeux.

L'état du malheureux jeune homme
est jugé très grave ; il souffre de frac-
tures aux jambes et probablement d'une
fracture du crâne. Il ne peut donner
aucun renseignement précis sur les
causes de ce terrible accident.

Notre photo montre la voiture après l'accident : comme on peut le voir,
il n'en reste qu 'un amas de ferraille.

(Photo Francis Berthoud. Malvilllers)

Le rapport du Conseil d'Etat
sur les comptes de 1959

Le Conseil d'Etat a publié hier son
traditionnel rapport à l'appui des
comptes de l'exercice 1959, lesquels
rappelons-le, bouclent par un excédent
de dépenses de 2.098.618 fr. 68. Les
recettes se sont élevées en effet à
54.104.863 fr. 09 et les dépenses à
56.203.481 fc 77, y compris 2.499.800 fr.
pour l'amortissement de la dette con-
solidée.

Par rapport aux comptes de 1958,
les recettes ont diminué de 2.664.294 fr.
88. Cela s'expli que par le ralentisse-
ment des affaires qui s'est produit
princi palement dans l'industrie horlo-
gère. Quant aux dépenses, et cela est
grave, elles ont encore augmenté de
1.552.985 fr. 71.

Situation financière
Au 31 décembre 1958, le bilan de

l'Etat présentait un solde passif de
24.183.323 fr. 17. Au 31 décembre 1959,
ce solde s'était réduit de 2.345.728 fr.
78 ; il était donc de 21.837.594 fr. 39.
Le Conseil d'Etat donne à ce propos
les explications suivantes :

« I l  peut paraî tre paradoxal que le
résulta t défici taire de l'exercice 1959
permette mal gré tout de diminuer sen-
siblement le passif de l'Etat. Il faut
cependant ne pas oublier que la somme
de 2.345.728 fr. 78 représente le solde
créditeur du compte de pertes et pro-

fits dans lequel sont Inscrits, entre
autres, les amortissements contractuels
des empru nts, tandis que le résultat de
l'exercice 1959 fi gure à l'actif du bilan
jusqu 'au moment de l'adoption des
comptes par le Grand Conseil. » En
fait, la diminution du passif au 31
décembre 1959 sera donc seulement de
247.110 fr. 10.

Si l'on tient compte de la méthode
utilisée par l'administration fédérale
des contributions pour évaluer la si-
tuation de fortune des cantons, on
s'aperçoit que l'actif de l'Etat au 31
décembre 1959 est de 3.244.946 fr. 83
inférieur à l'actif au 31 décembre 1958.

Quant à la dette consolidée qui était
de 91.746.300 fr. au 31 décembre 1958,
elle s'est augmentée du montant de
l'emprunt de 25 millions fait en 1959.
Compte tenu de l'amortissement de
2.499.800 fr., elle était de 114.246.500 fr.
au 31 décembre 1959.

Dans ses conclusions, le Conseil
d'Etat remarque que la situation finan-
cière du canton reste saine (bien que
la dette consolidée ait fortement aug-
menté).  « I l  ne faudrait pas, écrit-il,
que les dépenses poursuivent leur mar-
che ascendante sans recettes corres-
pondantes. » Mais il ne parl e pas d'éco-
nomies...

H.

Le sixième concert d'abonnement
A qui ne connaîtrait pas 1 Orches-

tre romand, il faudrait lui faire en-
tendre cet ensemble, non au cours
d'une exécution d'oeuvres archiconnues,
et ressassées, mais lorsque, comme le
7 avril , il se voue à des ouvrages
contemporains et exprime, avec son
chef Ernest Ansermet, tout ce que les
modernes apportent au public connais-
seur et progressiste-

Cette soirée de fin de saison débuta
par l'ouverture du « Corsaire » de Ber-
lioz. Il y a, de ce compositeur —
un révolutionnaire gênant , de son
temps — des ouvertures plus bril-
lantes que celle-là : le Carnaval ro-
main , les Francs-Juges, Benvenuto Cel-
lini , d'autres encore. Mais l'on trouva ,
cependant , cette extrême richesse pol y-
phoni que, cette vigueur fougueuse qui
fit scandale du vivant de Berlioz ,
dans ce « Corsaire », et les grandes
clameurs des cuivres, ces accents tour
à tour déchirants et victorieux , qu 'au-
jourd'hui affectionnen t et les ensem-
bles symphoniques et leurs auditoires
à travers le monde.

X X X
Le Concerto da caméra de B. Mar-

tinù apporta la preuve que l'on peut
être prophète dans son pays, quand ,

comme Henri Honegger, c'est le beau
message musical que l'on vient pro-
pager. Avec quelle maîtrise, quelle au-
torité , dans quel style ! Et que cet
ouvrage est riche, qui permet au so-
liste et à l'orchestre qui le soutient
et l'accompagne, de déployer tant de
qualités ! Musi que rafraîchissante et
reposante , au long de laquelle tour à
tour les demi-teintes séduisantes et les
ardents accords tiennent l'auditeur
sous le charme, et le savent émouvoir.
Pensons au ravissan t duo du celio et
de la flûte, les mélodies tantôt ar-
dentes, tantôt  caressantes , que l'artis-
te joua avec tant de maîtrise ; pen-
sons à la souplesse des « bois », au
long de cette magnifi que page, au
travail  d'une si bonne cohésion des
cordes, Soliste et orchestre furent ap-
plaudis sans fin , car leur accord fut
parfait tout au long de ce beau mo-
ment musical. Soulignons comme il se
doit l'amp leur de son que dé ploya
H. Honegger, au cours de la magnifi-
que cadence du premier mouvement,
la ligne mélodique admirable suivie
avec noblesse par le soliste et l'or-
chestre dans l'Andante, l'alacrité dé-
bordante , dans l'Allégro.

La soirée se termina avec les Dan-
ses du Prince Igor , d'Alexandre Bo-
rodine. Nous sommes, en Europe oc-
cidentale , bien semblables au peuple
russe qui aime, admire, ces pages
hautes en couleur, et le publ ic neu-
châtelois a su vibrer à cette musique
ardente. Le suave duo de la harpe
et du hautbois, dans les premiers ac-
cords, ne fait pas' deviner les fulgu-
rances qui suivent , et auxquelles tous
les musiciens donnèrent l'éclat le
plus vif , entraînés avec une juv énile
vigueur par leur infatigable chef.

L'ovation qui leur fut  faite en fin
de soirée témoigna de l'immense gra-
titude et de la reconnaissance émue
de notre population.

M. J.-C.

wmmmmÊm ,
TRAVERS

Manifestation des promotions
(c) Jeudi soir, les élèves, parents et
amis ainsi que le corps enseignant, le
comité des dames inspectrices et la
commission scolaire se sont réunis à la
salle de l'annexe, au cours de la mani-
festation des promotions clôturant l'an-
née scolaire. M. Henri Treuthard , pré-
sident de la commission scolaire, salua
rassemblée et les élèves, puis la fanfare
se produisit , ouvrant la manifestation.
Ensuite M. Treuthard relata brièvement
l'année écoulée, qui débuta avec un
effectif de 206 élèves, 110 garçons et
96 filles. M. Fournier, Instituteur valai-
san remplaça M. von Rohr Jusqu 'au
1er novembre, date à laquelle ce fut
M. Pierre Blselll, de Fleurier, qui le
remplaça à la, tête de la 5me année.
Au mois de mars, il était nomme à
titre définitif en même temps que Geor-
ges Perrenoud, titulaire de la Vme année.
Durant cette année les dépenses furent
de 92.372 fr. Enfin, M. Treuthard sou-
haita beaucoup de chance dans leur nou-
velle profession aux élèves qui terminent
leur scolarité. Le cœur d'enfants sous
la main experte de M. Perrenoud chanta
avec entrain. Puis ce fut la proclamation
des résultats. Le prix Neidecker, d'une
valeur de vingt francs, récompensant le
meilleur élève en français de 7me an-
née, fut gagné cette armée par Lucette
Kaenel de la classe du Mont , suivie à.
deux points par Christiane Girardin et
Françoise Junod. Après le chant patrio-
tique chanté en cœur par l'assemblée, M.
Treuthard souhaita de bonnes vacances
aux élèves et au corps enseignant et leur
donna rendez-vous pour lundi 25 avril
à 8 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu
une audience Jeudi , sous la présidence
de M. Jean-François Egli, président,
assisté des jurés , MM. Jean-Claude
Jaggi , Pierre Gendre et du greffier ,
Jean-Claude Hess, substitut . Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général .

Une seule affaire était Inscrite au
rôle , celle de M. W., gouvernante , ac-
tuellement à Cortaillod, Inculpée d'abus
de confiance et de gestion déloyale au
préjudice d'un retraité décédé. L'abus
de confiance n'ayant pu être établi, la
orévenue a été libérée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril

Température : Moyenne : 13,6 ; min.
5,8; max. : 20,0. Baromètre : Moyenne
721,4. Vent dominant : Direction : Sud-
sud-ouest ; force : Faible. Etat du ciel'
Clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 6 avril à 6 h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 7 avril à 6 h. 30, 429.39.

Etat riiil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 avril. Ureco, Maria-

Stella, fille de Gluseppe, vigneron à Au-
vernier . et de Teresa-Maria . née Placl.
4. Devenoges, Chrlstlane-Arlette, fille de
Lucien, ouvrier d'imprimerie à Neuchâ-
tel , et d'Yvette-Cécile, née Clerc ; Linder,
Anne-Marie, fille d'Ernest-Erwln, agricul-
teur à Cudrefln, et d'Anna-Rosa, née
Moser ; Berton, Corinne-Llse, fille de
René-Georges, sous off Instructeur à Co-
lombier, et de Monique-Odette, née Gygi;
Grau, Christine-Françoise, fille de René-
Lucien, ouvrier C.F.F. à Neuchâtel, et de
Georgette-Marle, née Hirt ; Geiser, Joëlle-
Denise, fille de Numa-Théophile, maçon
a Neuchâtel, et de Denise-Jeannette, née
Geiser. 5. Burgat, Françol»Mlchel, fils de
Bernard, agriculteur à Bevaix, et de Lu-
cienne-Nelly, née Henry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 avril. Burkhalter, Prancia-Paui, méca-
nicien, et Goett, Claudine-Edmée, les
deux à Neuchâtel ; Richard, Jean-Michel,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Baucher, Huguette-Aline-Marié, à Paris ;
Perrudet , Roland-Henri, comptable à
Neuchâtel, et Hârter, Helga-Marla , à
Murg (Allemagne). 6. Renaud , Pierre-
Gilbert, employé de laboratoire à Baroda
(Indes), et Grâser, Ruth, San Francisco;
Sticher, Otto-Josef , pharmacien à Hoch-
dorf , et Dubols-dlt-du Terraux , Marcelle,
à Zollikon.

MARIAGES. — ler avril à Peseux :
Herter , Georges-Robert , Ingénieur à Pe-
seux, et Bonjean, Edith, à Neuchâtel. 4.
Hlcke, Thomas-Aaron, aviateur en Alle-
magne, et Hartsook née Brainerd , Carole-
Emma, à Weilerbach (Allemagne).

AU JOUR LE JOUR

Comment électeurs et êlectrices
ont-ils voté à Neuchâtel ? On peut
répondre à cette question grâce à
un relevé fo r t  complet établi par
la police des habitants, relevé qui
nous a été aimablement commu-
niqué.

Pour la votation cantonale, le
pourcentage de participation dans
le canton était de 65 % pour les
hommes et de 51 % pour les fem -
mes. La participation à Neuchâtel
correspond à cette mogenne , avec
64,88 % pour les hommes et 51,67 %
pour les femmes. On sait qu'il g a
cinq bureaux de vote en notre
ville. C' est à Monruz que la parti-
cipation masculine est la p lus for -
te, avec 67 ,23 %, et au Vausegon
la p lus faible , avec 60 ,60 %. La
p lus for te  participation f é minine
est enregistrée par le bureau des
Terreaux, avec 54,37 %, et la plus
faible par le bureau de la Coudre ,
avec 48 ,57 %.

Le nombre des électeurs ins-
crits à Neuchâtel était pour la vo-
tation cantonale le suivant : 8921
hommes et 11,343 femmes.  Pour la
votation communale : 9067 hom-
mes et 11,430 femmes (g compris
344 étrangers). Notons que sur ces
344 étrangers, 51 ont pris part à
la votation.

On peut noter encore qu'il n'g
a que la Coudre où la participation
électorale fémin ine, tant au canto-
nal qu 'au communal, est inférieure
à 50 %. Nous ne tirerons aucune
conclusion de ce fai t .  C'est plus
prudent I

NEMO.

Pourcentages

du Jeudi 7 avril 1960
Pommes de terre le kilo —.40 —.45Raves » —. .50Choux-raves » —.50 —.60
Epinards » 1.— 1.40
Polo . » 1.80 2.95
Carottes , —.86 1.55
Fenouils » —.— 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln ... » —. .70
Côtes de bettes . . .  > —.— 1.80
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » 2.10 2.20
Ail 100 g —. .40
Doucettes » — •—• —-50
Oignons le kilo —.80 —.85
Radis : la botte —. .60
pommes le kilo —.80 2.40
Poires » 2.— 2.20
Marrons » —•— 1.70
Oranges » 1-15 1.60
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel, pays » —.— 8.—
Viande de bœuf ... » 8.— 8.20
Vache . ; » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
porc » 6.50 8.50
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande sentendent pour
des morceaux courants avec la charge
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MERCURIALE DU 'lAIK itfi
DE NEUCHATEL

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable mais en général beau
temps. Vers le soir averses ou orages lo-
caux, avant tout dans le Jura . Tempé-
ratures comprises entre 18 et 23 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
sud à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : A part
des bancs de nuages régionaux, en gé-
néral encore beau temps. Doux, aussi en
montagne. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine l'après-midi.
Vents du sud, faibles à modérés.

I
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SOLEIL Lever 0S.81
Coucher 19.06

LUNE Lever 15J22
Coucher 04.10

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonique»
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Le tribunal de ponce de «euenaiei
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Gas-
ton Sanoey qui remplissait les fonc-
tions de greffier. J. S. et A. V. sont
impliqués dans un acciden t de circu-
lation qui eut lieu le 12 février der-
nier à la grande bifurcation de Saint-
Biaise. S., qui venait de Neuchâtel et
qui voulait y retourner a choisi , pour
tourner sur place, l'endroit le p lus dan-
gereux de la localité. V., conduisant
un train routier en provenance de
Bienne est survenu au moment même
de la manœuvre et n'a pu éviter la
collision qu'au prix d'un brusque coup
de vol ant qui lui fit perdre la maîtrise
de son véhicule. Le tribunal condamne
donc J. S. à 30 fr. d'amende et 43 fr.
de frais et libère A. V.

Mme A. R., qui n'a pas déposé ses
papiers d'iden t ité à la police des habi-
tants malgré de nombreux rappels est
condamnée à 10 fr. d'amende et 8 fr.
de frais pour sa négligence.

Le 11 mars dernier, V. K. a heurt é
du guidon de son vélomoteur un pié-
ton traversant un passage de sécurité.
Les circonstances de cet acciden t ne
peuvent être éclairées au cours des
débats , faute de témoins. Dès lors,
Mme K. est libérée des fins de la
poursuite pénale.

L'automobiliste C. T. roulait sur
l'avenue du l er-Mars en direction est.
Pour emprunter la rue de la Mala-
diére, il mit sa flèche à gauche puis ,
voulan t  s'arrêter à la clinique du
Grêt, il mit sa flèche à droite et tourna.

Le motocycliste M. crut qu 'il s'agis-
sait d'une manœuvre de présélection
et dépassa par la droite sans avoir
vu le changement d'indication de l'au-
tomobiliste. Les deux véhucudes se
tamponnèrent. Le hyatus existant en-
tre la loi applicable et la jurispru-
dence du tribunal fpMéral qui s'ap-
puie par avance sur la nouvelle loi
sur la circulation routière (L.C.R.) né
permet de condamner ni l'un ni l'autre
des agents de cet accident.

Au tribunal de police

ÛLa 
C. C. A. P.
ga ranti ) l'avenir
de vos enfants

Tél. (088) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

^̂ Ak^s^aMcei
Monsieur et Madame

André JACOT - BAECHLER et leurs
enfants, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Martine
le 6 avril 1960

La Prise, sur Montmollin Maternité

Un public très nombreux a chaleu-
reusemen t accueilli cet ensemble, con-
nu du reste avantageusement chez nous.
L'on sait qu'il parvient à donner l'il-
lu sion quasi parfaite d'un orchestre
de fanfares ou d'harmonie : les chois»
en particulier ont , dans ces instru-
ment s, des rivaux sérieux ; cela tient
à la facture très remarquable des ac-
cordéons et à la non moins remar-
quabl e formation des instrumentistes ,
vingt femmes et hommes, don t l'étude
est très poussée. Leur chef , R. Wùrth-
ner, emi sans doute procède à l'adap-
tation de la musique orchestrale clas-
sique aux possibilités des accordéons,
le fait avec goût et mesure. L'on est
chaque fois persuadé que Rossini (La
pie voleuse) et F. von Suppé (La ca-
valerie légèreY sont des compositeurs
qui conviennent fort bien à l'interpré-
tat ion par de tels instrum ents : styl e
brillant , airs ppoulaires , effets parfois
faciles, mais qui c portent > toujours.

L'éleotronisation nouvelle des instru-
ments d'accompagnement nous a paru
devoir être mise encore au point : le
vrombissement de oe qui doit figurer
les contrebasses est trop prononcé.

L'orchestre donna une charmante et
gracieuse interprétation des « Jeux
d'enfant s » de G. Bizet, avec une sou-
plesse constante et un goût sûr. L'on
félicite l'excellent timbalier-batteur, de
même que l'habile joueur d'harmonica,
G. Wertz, qui choisit des airs hon-
grois d'une grande poésie, ce qui lui
permit de faire chanter ses minuscules
instruments au long de belles phrases.

L'accordéon-solo, K. Perenthaler, se
fit applaudir dans un morceau de con-
cert de C. M. von Weber, un peu
touffu , mais auquel le public fit un
vibrant accueil..

Enfin , la nostalgie séduisante d'airs
irlandais joués au débu t de la soirée
trouva, dans ces instruments de to-
nalité parfois mélancolique , ce qu 'il
fallait  pour en propager le charme
tour à tour triste et malici eux.

L'orchestre d accordéons
« Hohner »

Hier vers 15 heures , les premiers
secours ont dû intervenir au nord du
No 21 de la ru>e Matile , où un incen-
die de broussailles s'était déclaré. Le
feu a été rapidement maîtrisé .

Feu de broussailles

2VRA 'tnU-__H_tiÊÊÊà
RENAN

Une voiture démolie
(c) Un automobiliste de Renan perdit
la maîtrise de son véhicule en dépas-
sant à vive allure , devant l'hôtel de
la Balance , à la Cibourg, un camion-
citerne d'une entreprise de la Chaux-
de-Fonds. Sa machine , qui était neuve,
alla se jeter contre la façade de l'an-
cienne crémerie Beau-Site. Elle est
hors d'usage. Cela représente ainsi
plus de 6000 francs de dégâts. Heureu-
sement personne ne fut blessé.
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Notre cité à nous est dans les
deux d'où nous attendons aussi
comme sauveur le Seigneur Jésue-
Chrlst. PhU. 3 : 20.

Madame Aug. Kohler-Ummel ;
Monsieur Charles Kohler, en Argen-

tine, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anna Kohler, à Berne ;
Mademoiselle Hélène Kohler, à Ve-

vey ;
Monsieur et Madame Henri Kohler et

leurs enfants, à Vevey ;
Mademoisell e Claire Kohler, à Berne,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Auguste KOHLER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et parent , qui s'est en-
dormi dans la paix de Dieu , aujour-
d'hui, dans sa 92me année.

Sauges, le 7 avril 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 avril, à Saint-Aubin, à
14 h. 30.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 13 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu en auto-
mobile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AVENCHES
Un boni

(sp) Les comptes de la commune d'Aven-
ches pour 1959 bouclent avec un modeste
boni de 700 fr., après quelque 66.000 fr.
ri 'nmnrtlRfiement

(c) Au début de l'après-midi de jeudi,
un violent feu de brousèaille s'est pro-
duit aux Roches de Moron. Une ' ving-
taine d'hommes ont été employés pour
circonscrire l'incendie qui s'est étendu
sur une grande distance le long de
la côte. On croit que le feu a été
communiqué par une décharge qui
contenait des cendres encore chaudes.

Feu de broussaille

Madame E. Klauser-Hug ;
Madame et Monsieur René Weiss-

brodt-Klauser et leurs enfants Pierre
et Domini que, à Perreux sur Boudry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules - Auguste
Guinand , au Locle, Neuchâtel, Bruxelles
et Tampa (Floride),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Julia HUG-GUÎNAND
leur bien chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle - sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 88me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1960.
(Rue A.-L.-Breguet 6.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la fol. II Tlm. 4 :7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile m o r t u a i r e  : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Mme Max Durig et leurs
enfants , au Locle ;

Monsieur Jean-Louis Durig, à Bôle ;
Monsieur et Madame Théo Amberger ,

leurs enfants  et petite-fille, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Alice DURIG
fait part à ses ami s et connaissances
de son décès survenu , à Neuchâtel,
dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 6 avril 1960.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 9 avri l, au cimetière de Bôle.
Culte au temple, à Bôle, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Eugène Ramseyer ;
les familles Ramseyer, Vuille, Delin-

gette, Bessard, paren tes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Eugène RAMSEYER
leur cher époux, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection ,
dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1960.
(rue du Château 3)

Ma grâce se suffit .
H Cor. 12: 9.

L'enterrement, sans suite, aura Item
samedi 9 avril , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Aliette Augsburger-Fas-
nacht et son petit Francis, aux Hauts-
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-Gen eveys ;

Monsieur Jean-Maurice Fasnacht, aux
Hauts-Geneveys, et sa fiancée,

Mademoiselle Moni que Fasani, à
Cernier ;

ainsi que les familles Augsburger,
Cuche, Fasnacht, Frieden, parentes et
alliées,

ont la grande dou leur de faire part
du décès de

, Monsieur

Robert AUGSBURGER
leur très cher époux, papa, fils, 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 ! Mon Dieu ne t'élolgn»

pas de mol !
Hâte-toi , viens à mon secours.
Seigneur, Toi qui es ma déli-

vrance.
Ps. 39.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 avril, à 13 h. 30, à Dombresson.

Culte de famille à 12 h. 30, aux
Hauts-Geneveys.

Culte à 13 h. 30, au temple d* Dom-
bresson.
Cet avis tient lieu 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 ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud , à Peseux ;

Monsieur et Madame Antoine Mathy-
Châteiain, leurs enfants et petits-en-
fants, a Pully, à Berne et à Melun |

Madame veuve Luc Monnier-Châte-
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 affedion, 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 foi.
Désormais la couronne de Justice
m'est réservée. II Tlm. 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 lieu de lettre de faire part

Voye» quel amour le Ptoa noua
a témoigné pour que noua aoyona
appelés enfant» de Dieu.

Madame et Monsieur Raymond Gian-
que-Geiser, à Prèles, et leurs enfants t

Madame et Monsieur Jules Giauqua-
Glauque, à Prêles ;

Monsieur Michel Glauque, à Prêles ;
Monsieur et Madame Henri Geiser-

Barfùss, à Peseux, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Daniel

Cosandey-Geiser, à Chesières ;
Madame et Monsieur John Schwab-

Geiser et leur fils , à Prêles ;
Madame et Monsieur Numa Geiser-

Geiser et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Geiser, à Peseux,
ainsi que les familles Christen, Glau-

ser, Amstutz, Stauffer, Geiser, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et vénérée ma-
man , belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve Léon GEISER
née CHRISTEN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 86me année, après quelques
semaines de maladie supportée avec
résignation.

Prêles, le 7 avril 1960.
Repose en paix, maman, car tu

as fait ton devoir ; 11 nous reste
ton bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Prêles
samedi 9 avri l 1960, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Roland RENAUD
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle
et parent survenu subitement à l'âge
de 59 ans.

Les Grattes, le 7 avril 1960.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre farce.
L'ensevelissement aura lien samedi

à Rochefort, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.


