
La mort du général Henri Guisan
plonge toute la Suisse dans le deuil
les unités de l'armée en service ont rendu hier matin un hommage à l'ancien commandant j  ̂ PETITPIERRE -

en chef dont les funérailles militaires auront lieu mardi à Lausanne

Sévère envers lui-même, notre général f u t  un chef admirable , dont l'autorité faisait naître la discip line
indispensable à toute l'armée. Il sut toujours trouver le contact avec ses hommes , qui l' adoraient tout autant

po ur son indomptable patriotisme que pour son sens de l'humour.

«Le pays lui esf
profondément
reconnaissant »

litre en dernières dépêches
le message du président de la
Conf édération.

L'envahissement de la France par
les blindés allemands signifiait l'en-
cerclement de la Suisse. Le 25 juil-
let 1939, le général réunissait sur
le Griitli tous les officiers supérieurs
de l'armée à partir des comman-
dants des bataillons. En cet endroit
symbolique et historique à la fois,
le général, en un ordre du jour cé-
lèbre, exposa sa doctrine du regrou-
pement des forces et de la consti-

tution du Réduit national.

A peine rentré de son voyage à Londres

La nouvelle tactique du F.L.N. (lancer une off ensive
militaire pour que l'armée f rançaise exerce éventuel-
lement son « droit de poursuite » en Tunisie) risque-
rait de provoquer une internationalisation du conf lit
au moment où le président de la République se

trouvera aux Etats-Unis

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le général de Gaulle est donc rentré hier d'an voyage à

Londres que tous les témoins, à quelque nationalité qu'ils appar-
tiennent et quelle que soit leur opinion, s'aecordent à qualifier
oe iriumpnui.

Les Journaux des Etats-Unis, où le
président de la République arrivera
dans moins de deux semaines, semblent
les plus impressionnés par cette vérita-

ble conquête de l'opinion publique e*
politique britannique, par un homme
que la quasi totalité de la presse an-
glaise n'avait cessé de présenter com»
me l'ennemi numéro un de la Grande»
Bretagne.

« Une douche de réalisme »
Ce qui semble avoir le plus frappe

les commentateurs anglo-saxons, c'est
la logique implacable, cartésienne, de
la position française' exposée devant le
parlement de Londres, en matière de
désarmement.

La France, a dit de Gaulle en subs-
tance, est prête à renoncer à son ar»
mènent nucléaire si les autres puissan-
ces atomiques, qui ont sur elle un*
énorme avance, s'engagent elles aussi,
non seulement à arrêter leurs expé-
riences, mais à détruire leurs stock»
et à accepter le contrôle des moyen»
de transport de ces bombes, fusées ou
avions. Car, à quoi servirait d'arrêter
la course actuelle à la bombe c H »
si les autres puissances conservaient
leur stock de bombes « A » et les
moyens de semer la mort nucléaire
dans le monde entier ?

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page)
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De Gaulle s'est remis au travail
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Le prince André
baptisé

Au palais de Buckingham
dans la p lus grande «implicite

LONDRES (A.F.P.). — Son altesse
royale le prince André-Georges-Chri s-
tian-Edouard d'Ang leterre , âgé de sept
semaines, a été bap tisé hier après-midi
dans la salle de musique du palais de
Buckingham par l' archevêque de Can-
terbury. La cérémonie s 'est déroulée
dans la p lus grande simp licité , en pré-
sence de la fami l le  royale , des parrains
et d' une soixantaine d'invités.

C' est avec de l' eau du Jourdain que
l' archevêque a tracé les signes sacra-
mentels sur le visage du nouveau-né.

Le décor élé gant de la salle de mu-
sique , les vêtements d' après-midi des
personnes présentes , la simp licité des
ornements liturg iques revêtus par l' ar-
chevêque , donnaient à la cérémonie
l' aspect d' une heureuse réunion fami-
liale.

Deux seulement parmi les parrains
e comte de Euston et M.  Harold Phil-

li ps , n'appartiennent pas à la famil le
royale , les trois autres étant te duc
de Gloucester , la princesse Alexandra
et lord Elphinstone.

La cérémonie à été brève. Le chœur
a chanté deux hymnes tandis que l'ar-
chevê que baptisait le nouveau-né. Au-
cune indiscrétion n'a encore franchi
les portes du palais sur le comporte-
ment du je une prince au cours de la
première cérémonie royal * à laquelle
il participait.

Le gênerai et le pays neuchâtelois
Le 18 septembre 1939 , le g énéral

Guisan faisait sa première visite
off iciel le au gouvernement neuchâ-
telois . Sa réception au château par
le Conseil d'Etat marquait concrè-
tement les liens existant entre le
commandant en chef de l'armée
suisse et le canton de Neuchâtel.
Ma is des liens plus anciens unis-
saient l'o f f ic ier  sup érieur à notre
canton, dont les troupes avaient été
sous son commandement alors qu 'il
était à la tête de la Sme division
et du 1er corps d'armée.

Pour les soldats neuchâtelois des
mobilisations de 1939-19i5 la mort
du général Guisan clot un grand
chap itre de souvenirs. Tant que le
général vivait , vivaient aussi , mal-
gré l'écoulement rapide du temps ,
ces souvenirs. 1939 , la mobilisation
des troupes frontières , la mobilisa-
tion g énérale , l'alerte de 19A0 , les
relèves, pour nous , c'était hier.
Maintenant , nous dirons : il y a
vingt et un an , il y a vingt ans...

. .. Le commandant en chef était à la
fois loin et proche de la troupe.
Dans, notre Jura , où nous veillions
à la f rontière et sur les crêtes,

- dans les postes d'observation ou
dans les fort ins , nous nous atten-
dions guère à une visite du g éné-
ral. Ma is il su f f i sa i t  que notre o f -
ficier , en mal de confidences , rélè-
le : € Il parait que le général sera
dans le secteur cet après-midi ou
demain ». La réaction était promp-
te. Sans avoir l'air de rien , on as-
tiquait le cantonnement , on repas-
sait dans la tête les consi gnes , on
choisissait les meilleures sentinel-

les pour faire honneur à la compa-
gnie... et pour nous avertir assez
tôt. Si le g énéral avait mieux à
faire qu 'à s'arrêter à la Tourne ou
à Buttes-Bas , nous le sentions pro-
che de nous , parce que nous avions
confiance en lui. Durant les heures
de veille , quand le moral avait
tendance à f léchir , l'hygiène de l'es-
prit était main tenue par la criti-
que , mais si celle-ci était vive à
l'égard des échelons inférieurs du
commandement elle s'arrêtait quand
il s'agissait du général. Mêm e les
plus « contreleyus » des nôtres ad-
mettaient qu 'ils n'auraient pas vou-
lu être dans la peau du chef su-
prême de l'armée. C'était ainsi un
hommage rendu au g énéral, qu 'on
savait être au poste le p lus ' d i f -
ficile .

Les mobilisations terminées, le
général rentra dans la vie civile.
On l'accueillit à maintes reprises
en pays neuchâtelois. Il avait re-
mis , son uniforme pour f i gurer
dans le cortège du Centenaire, le
19 juillet 19iS'. 11 assista plu-
sieurs fo i s  à la journée inaugurait
du Comptoir de Neuchâtel et' il f y t
il g a cinq ou six ans l'invité
d'honneur de la Fête dès vendan-
ges. Il n'avait qu 'à paraître pour
qu 'on l'acclame , tant se maintenait
vivace la reconnaissance du pays
neuchâtelois.
. Le généra l Guisan n'est plus.
Pour les nouvelles g énérations, il
sera une grande f igure de l'histoire
suisse du X X m e  siècle. Pour nous,
il sera toujours « notre généra l ».

r>anlel BONHCxTE.

Un chef lucide et prompt
Plus de vingt ans oml passé déjà et

pourtant nul de ceux qui vécurent ces
heures du 30 août 1939 ne peuvent en
perdre le souvenir. Il était un peu plus
de 18 heures lorsque M. Henri Val-
lotton, alors président de l'Assemblée
fédérale réunie en séance extraordi-
naire, prononçait ces mots qui, à eux
seuls, attestaient la gravité de l'heure :
« Faites entrer le général. »

Les Chambres venaient de confier,
en effet, au colonel commandant de
corps Henri Guisan, le commandement
suprême. Sur les 229 bulletins délivres,
M avait recueilli 204 suffrages. Une
vingtaine de socialistes avaient donné
leur voix au colonel divisionnaire Jules
Borel, deux bulletins étaient blancs.

Celui qui était désormais le général
Guisan franchit le seuil d'un pas alerte,
le casquette laurée dans 4a main gan-
tée de brun, l'écharpe a la taille. De-
bout devant l'estrade présidentielle, M
tourne vers le chancelier Bovet qui fit
ta formule du serment un visage éner-
gique et calme, avant de lever la main
droite et de prononcer d'une voix qui
sonne clair dans le silence absolu de
la salle le solennel « Je le jure ».

Une heure plus tard, après un pre-
mier colloque avec le Conseil fédéral,
H apparaît sous le grand porche du
palais, devant les 10.000 personnes qui,
impatiemment, attendaient sa sortie.
Mais la foule d'abord doit refréner son
enthousiasme, car l'hymne national a
retenti. A peine la dernière note
éteinte, une immense clameur monte
vers le général Guisan. En sa per-
sonne, le peuple dit sa confiance dans
l'armée. El les ovations se prolongent,
les mains et les chapeaux s'agitent lors-
qu'il monte en voiture aux côtés de
M. Eller, président de la Confédéra-
tion ; les vivats l'accompagnent tout au
long du parcours de la place Fédérale
à l'hôtel.

Dès cet instant, le contact s'est établi.
Une popularité est née telle que bien
peu de nos concitoyens en ont connu
dans notre pays.

X X X
Qui en pénétrera jamais le secret ?

Certes, les circonstances n'y étaient pas
étrangères , mais moins peut-être que la
personnalité même de cet homme. Avec
son sûr instinct, la foule ne s'y trom-
pait pas. Celui vers lequel s'élevaient
ses ovations était un chef. On le savait
officier énergique, exigeant et pourtant
humain. Tous ceux qui l'avaient appro-
ché avaient été frappés par son esprit
lucide et prompt. En un mot, il inspi-
rait confiance, parce que lui-même avait
confiance dans l'armée, dans sa mission,
dans le peuple.

On le vit bien après les heures trou-
bles de l'été 1940. La France avait
admis sa défaite ef le gouvernement
du maréchal Pétain signé l'armistice. La
Suisse était cernée par les vainqueurs
d'alors. Aussi le Conseil fédéral avait-il
jugé ooportun de s'adresser au pays.
Ce fut le fameux discours du 24 juin

qui laissa un malaise dans I armée com-
me chez les civils parce qu'il y man-
quait certaines raisons de croire et
d'espérer.

Ce fut le général Guisan qui réta-
blit la situation en convoquant au
Grûtli, le 15 juillet 1940, fous les offi-
ciers supérieurs pour leur remettre à
l'intention de la troupe un « ordre
d'armée » qui expliquait le nouveau
dispositif, ce regroupement dans le ré-
duit national, attestant notre volonté
de résister a toute attaque, même si
elle était déclenchée sur toutes nos
frontières a la fois.

Cette journée du Grûtfl marqua In-
contestablement un tournant dans l'his-
toire des années dangereuses. De ce
moment, les hommes savaient pourquoi
ils restaient sous les armes, ils avaient
compris ; la vigilance, l'effort, l'esprit
de sacrifice demeuraient nécessaires
aussi longtemps qu'en Europe, et au-
delà des mers, la bataille continuait.

Le chef militaire avait, en l'occur-
rence, fait la preuve de son sens po-
litique et psychologique. Aussi, sa po-
pularité s'accrut-elle encore ; elle le
maintint au-dessus de toute discussion.
Ainsi, lorsqu'il prit l'audacieuse initia-
tive de rencontrer, dans une auberge
bernoise, l'un des proches collabora-
teurs de Hitler pour lui demander de
renseigner le « fuhrer » sur les véritables
dispositions du commandement et de
l'armée suisses , nul n'en prit ombrage.
Le général Guisan ne pouvait agir et
décider que dans l'intérêt du pays ;
ce qu'il faisait était bien fait.

X X X

Le 20 juin 1945, le commandant en
chef se retrouvait devant l'Assemblée
fédérale pour lui demander de le libé-
rer de sa tâche. Répondant aux pa-
roles de gratitude que lui avait adres-
sées le président Aeby, H déclarait en
toute simplicité, usant de ces formules
concises qui révèlent le militaire :

« Je n'ai fait que mon devoir de sol-
dat : veiller pendant six années de
guerre mondiale a la sécurité du pays,
lui permettre de vivre et de travailler.
Cette lâche, l'union du peuple suisse ef
la confiance qu'il a bien voulu me té-
moigner m'ont permis de la mener à
bonne fin. Je rentre dans le rang, je
reste â la disposition de mon pays. »

Un peu plus tard, devant le Palais
fédéra l, le général, qui montait en voi-
ture après avoir pris congé de MM.
Aeby et Kobelt, put encore entendre
un brave paysan bernois lui lancer un
« Vergell's Euch Gott, General ». (Dieu
vous le rende, général.)

Ce vœu était celui de tout un peuple
reconnaissant et qui associera désormais
dans son souvenir le général Dufour,
le soldai pacificateur, et le général
Guisan, le mainleneur de l'unité na-
tionale durant les heures les plus diffi-
ciles et les plus périlleuses de notre
histoire, depuis 1848.

George» PSRMJT.

; une minute de silence
. GENÈVE. — Vendredi matin, en
> séance plénière de la conférence sur
' le droit de la mer, les 'délégués de
' plus de 80 pays ont, sur proposition
' du président, observé une minute de
' silence à la mémoire du général Gui-
\ san.

I Les délégués de 80 pays
> observent

Les funérailles militaires
auront lieu mardi

Tous les édifices publics de la capi-
tale et des chefs-lieux de cantons, ont
le drapeau en Berne. Les funérailles
militaires du général Guisan seront cé-
lébrées mairdi après-midi à Lausanne.
Le service religieux aura lieu à la ca-
thédrale. Le Conseil fédéral in cor-pore
prendra part à la cérémonie, au cours
de laquelle M. Max Petitipienre, prési-
dent de la Confédération, prenda la
parole. C'est le commandant du 1er
corps d'armée qui est chargé d'organi-
ser et de diriger les obsèques.

• (Lire la suite en dernières
dép êches) .

Le général et Mme Guisan devant l 'église de Villette,
lors de leurs noces de diamant en 1957.
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BERNE. — Le colonel commandant
de corps Gonard a adressé hier matin
l'ordre du jour suivant aux troupes en
service du 1er corps d'armée :

« J'ai le pénible devoir d'annoncer
à toutes les troupes du 1er coups d'ar-
mée actuellement en service que le gé-
néral Guisan, ancien commandant en
chef de l'armée, est décédé cette nuit.

» J'ordonne que oe matin toutes les
unités se rassemblent, au début du tra-
vail, pour rendre un bref hommage
militaire à notre ancien commandant
ftn «hrf̂ f ».

Ordre du jour
au

1er corps d'armée



VILLE_DE H NEUCHATEL
Bibliothèque de la Ville

Mise au concours
Un poste de commis de bibliothèque au

service de prêt est mis au concours.
Exigences : études secondaires et dactylo-

graphie.
Traitement : classe 11, éventuellement 10.
Entrée en fonction : immédiate.
Délai d'inscription : 19 avril 1960.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées à la direction, qui convoquera les can-
didats.

Le directeur :
E. Berthoud.

JHyi Ecole professionnelle

SjffC de jeunes filles

RENTRÉE DES CLASSES
19 avril à 8 h. 05

Cours trimestriels
COUTURES POUR DAMES
LINGERIE -
RACCOMMODAGES
BRODERIE

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi
ou le soir.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 51115.

RID Commune de Bevaix

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d employé de bureau
vst mis au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal et sera envoyé aux
candidats qui en feront la demande.

Les offres de service avec prétentions de
salaire, accompagnées de copies de certificats,
d'une photographie et d'un curriculum vitae,
sont à adresser au Conseil Communal jus-
qu'au samedi 30 avril 1960.

Bevaix, le 5 avril 1960.

iOTH La COMMUNE DE COLOMBIER
||| || ||| met au concours le poste d'une

SECRÉTAIRE
des Services industriels, pour travaux de
correspondance facturation et service à la
clientèle ; entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Nous cherchons personne capable, cons-
ciencieuse, ayant de l'initiative, pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Place stable, caisse de retraite, prestations
sociales selon statuts du personnel.

Les offres de service, accompagnées de co-
pies de certificats, photographie et d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au samedi 30 avril 1960.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
René .Strohhecker, président du Conseil com-
munal.

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public ainsi que du risque
de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU .CHATELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin des Moulins
Calame (passage sous voie No 1) jus qu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Cailame et du sentier
de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , le 2 avril 1960.
Société des forces motrices du Châtelot.

Par mandat  :
BLAISE CLERC.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 4 avril 1960.

Le président du tribunal II :
P.-A. ROGNON.

MISE A BAN
En raison des risques d'éboulement et pour

prévenir les dégâts aux plantations, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT met à ban les talus sis à l'aval
de l'usine du Châtelot entre le sentier du
Doubs au sud et les forêts au nord.

En conséquence, défense formelle et jur i-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
sentier de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , le 2 avril 1960.
Société des forces motrices du Châtelot,

Par mandat :
BLAISE CLERC.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , 4 avril 1960.

Le président du tribunal II ;
P.-A. ROGNON.

A vendre à l'ouest du Val-de-Ruz Immeuble
de 3 appartements, vastes dépendances et dégage-
ment Important, convenant à l'élevage du petit
bétail. Offres sous chiffres C. M. 2050 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE A PESEUX, dans Jolie situation, non
loin de la gare,

IMMEUBLE LOCATIF MODERNE
de 4 appartements de 3 pièces, confort, chauffage
général. Atelier de petite mécanique (loué). Hypo-
thèque à 3 Vi % ferme Jusqu 'en 1962. Pour traiter,
Fr. 55.000.—.

Tous renseignements à l'Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrler, place Pury 1, Neuchâtel.

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

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

A vendre à l'est du Val-de-Ruz

IMMEUBLE
de 8 pièces, plus bains, cuisine, atelier et dépen-
dances de 124 m2, ainsi qu'un garage, Jardin de
560 nu. Affaire très Intéressante. Adresser offres
écrites à D. L. 2049 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel,
région de Font (Estavayer), très beau

week-end
Situation magnifique dans les pins, accès
facile pour voiture, entièrement meublé, très
coquet, cheminée, 7 lits neufs , cuisine com-
plète avec frigo, cave, eau, électricité, grand
balcon bien exposé. Bateau à moteur (à l'état
de neuf),  réelle occasion. Le tout Fr. 50,000.—.
Adresser offres écrites à F. M. 1979 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre a Fribourg
ville Immeuble ancien de quatre appartements.
Bon placement. Adresser offres écrites à L. T. 2059
au bureau de la Feuille d'avis.

Chalet
à vendre, à Colombier, au bord du lac.
Situation exceptionnelle. — Adresser offres
écrites à O. X. 2062 au bureau de la Feuille
d'avis.
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offre à vendre
CHALET DE PLAGE , MEUBLÉ , a pièces,
cuisine, . possibilité de loger 5-6 personnes,
eau , gaz, grande terrasse, accès immédiat au
lac, sur terrain concessdonné, riv» nord du
lac de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

CHALETS A VENDRE A :

U
fl. '11. 5 pièces, 12 lits et couchettes,
Vllcnillc très confortables.

Montagne Jacot Lft*r 2 l0 8ements -
LlglliereS petite maison ancienne.

,V ieUX-r reS 4 pièces, + bains et garage.

G

_ .,*», «- mm Carrels 18
H BB <2 ̂  Neuchâtel
¦ UUlIu 1̂ 8 35 35

A vendre au bord du lac, dans
quartier ouest de Neuchâtel,

villa de maître
? comprenant 7 pièces tout confort,

grande véranda, ainsi qu'un apparte-
ment de 4 pièces dans le pignon,
garage, 3000 m2 de terrain, vue splen-
dide et imprenable. — Ecrire sous }
chiffres H. Z. 2972 au bureau de la

^ 
Feuille d'avis. si

Terrains a vendre
à Neuchâtel, pour villas et locatifs ;

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

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

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

20.— le m2 ;
à Cortaillod , pour villas, 1000 m» à

Fr. 10.—.
S'adresser à G. BOSS, Carrels 18, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, immeuble de

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

A vendre, en bordure de route cantonale,
région du lac de Neuchâtel, gros trafic,

petit garage à autos, motos, vélos
Installations complètes , atelier, station-

service Esscv Appartement. Sans concurrence
dans la contrée. Clientèle assurée.

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

Auvernier
A l'ouest du village, pour l'automne 1960,
appartement de 9 pièces, tout confort. Jar-din, balcon, vue, garage à disposition —
Tél. (038) 8 21 61.

A louer à Kander-
grund (O.B., 900 m.)

logement
de vacances

4 ou 5 lits, cuisine élec-
trique ; forêts, belle vue;
conditions à discuter. —
S'adresser à Hanz Stu-
der, Kandergrund, tél .
(033) 9 12 41.

1 ou 2 bureaux spacieux
dans bel Immeuble, au centre de la ville , éven-
tuellement avec service de chancellerie (réception ,
téléphone et autres travaux ) offerts par exemple à

architecte, bureau d'affaires ,
fiduciaire, avocat.

Adresser offres sous chiffres A. K. 2048 au bureau
de la Feuille d'avis.

B E V A I X
On offre à louer , au centre du village ,

donnant sur la route cantonale , des locaux
présentant une surface totale de 50 m2 et qui
peuvent être utilisés soit comme bureau , soit
comme magasin , soit comme entrepôt. Loyer
à convenir sur la base de Fr. 60.— à Fr. 80.—
par mois. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

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

hnchères p ubliques
Le greffe du tribunal -du district de

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

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

un lot de peintures
de feu Léopold Gugy,

soit paysages, nus, portraits, etc.,
ainsi qu 'un lot de tapis d'Orient et meubles

d'époque, soit notamment :
table Louis XV bernoise, dessus à losanges

(noyer) , vitrine Louis XV sur pieds (noyer) ,
commode Empire (noyer), bureau Louis XVI ,
dos d'âne marqueté , 6 chaises Louis XV
bernoises (noyer), 1 bureau Louis XV ber-
nois, marqueté, grande table Louis XIII .
Il sera encore vendu d'autres meubles de
style dont de détail est supprimé.

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

ng COMMUNE DE SAINT-BLAISE

¦5-C?J 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 : 1er juillet 1960,
au plus tard .

Les candidats subiron t 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 »,
au Conseil communal de Saint-Biaise.

Saint-Biaise, 5 avril 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

Ancienne entreprise suisse jouissant d'une réputation
excellente cherche pour sa succursale a

NEUCHÂTEL

IMMEUBLE MODERNE
ou ANCIEN IMMEUBLE
POUR DÉMOLITION

slfué au centre de la ville

Préférence sera donnée à un immeuble de coin.
Le prix d'achat sera payé au comptant.

Prière d'adresser offres sous chiffres X 9925 à Publi-
citas, Neuchâtel.

Etudes de Mes JACQUENOD et GRAF» notaires
Rue de l'Avançon, BEX (Vaud)

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un chalet sis sur la commune des Plans-sur-Bex
dénommé «LE MUVERAN »

Le samedi 30 avril 1960, à 10 heures, aux Plans-sur-Bex (com-
mun e de Bex), il sera procédé par le ministère de Me Roger GRAF,
notaire, à la vente aux enchères publiques d'un chalet de trois
étages de 50 pièces, en très bon état. Cuisine, salle de bains, toi-
lettes à chaque étage, cave et garage. Electricité, téléphone et eau
couran te. Environ 3000 m2 de terrain, altitude 1100 m. Situation au
centre du village en bordure de la route principale.

Hypothèques : premier rang Fr. 25,000.— 3 M %
second rang Fr. 15,000.— 4 K %

MISE A PRIX :

CINQUANTE MILLE FRANCS (Fr. 50,000.-)
Pour consulter le oahier des charges et pour tous renseignements,

s'adresser à l'étude Jacquenod & Graf , notaires à Bex, ou à l'Etude
de Me Mario Burgy, notaire, 30, boulevard Helvétique, à Genève.

¦*> 

Enchères publiques d'immeubles à Cormondrèche

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 20 avril 1960, à 15 heures,

à Cormondrèche , hôtel des Alpes, l'office
soussigné procédera à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-des-
sous désignés dépendant de ' la masse en
faillite d'André Rieser,,. j ardinier, à Cormon-
drèche.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 2308, A Lévrier, jardin de 1489 m=

Estimation cadastrale Fr. 1,860.—
Estimation officielle par expert » 12,000.—

Art . 2545, A Cormondrèche, bâtiment, place,
jardin de 1725 m2
Estimation cadastrale de 1939 Fr. 30,000.—
Assurance incendie » 28,600.—
plus avenant 75 % » 21,450.—
Estimation de l'expert » 50,000.—

L'immeuble comprend : 1 magasin, 3 loge-
ments modestes dont un de 4 pièces et deux
de 2 pièces sans confort plus une grande
serre, le tout à l'usage d'un commerce d'hor-
ticulture.

Situation : A Cormondrèche, rue princi-
pale à 10 minutes du tram.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 9 avril 1960.

Boudry, le 12 mars 1960.

Office des faillites de Boudry :
Le préposé : M. COMTESSE.

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

Pour week-end, ter-
rains à :

Lugnorre
Vallamand
Estavayer
Chèvres

S'adresser à

G. BOSS
Carrels 18 Neuchâtel

A VENDRE
800 m« de terrain, vue
sur le lac. S'adresser à
André Locatelll, café du
Pont, Boudry. Téléphone
6 44 20.

MAUBORGET
Chalet meublé, à ven-
dre : 1 chambre, 4 lits.
Véranda, culslnette. Vue
Imprenable, accès facile,
2 dépendances. Tél. (021)
22 04 63.

. On cherche à acheter

TERRAIN
au bord du lac de Neu-
châtel, superficie 500 m»
maximum. Faire offres à
L. Wlssmann, Rledbrun-
nenstrasse 13, Schônen-
werd (So).

On cherche à acheter

TERRAIN
directement au bord du
lac. Faire offres avec prix
& Publlcitas S. A., Bien-
ne, sous chiffres W.
22.119 U.

TERRAIN
est demandé entre Co-
lombier et Gorgler , 900 -
1000 m'. — Offres sous
chiffres T. W. 1917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tlauaeau .̂
cetttte P̂commexcial 
AVENUE DE LA GARE 1 ¦
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 |

A LOUER
pour octobre 1960, locaux pour

MÉDECINS :
5-6 PIÈCES ET CUISINE-LABORATOIRE

CONFORT - TRANQUILLITÉ

PROFESSIONS LIBÉRALES :
3 - 5 - 6  PIÈCES AVEC RÉCEPTION

ACCÈS FACILE

LOCAUX COMMERCIAUX:
560 m' DIVISIBLES

PLAIN - PIED
GRANDES BAIES VITRÉES

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de

^chaussée), le mardi de 10 à 12
I heures et de 13 h. à 15 heures, ou
I BALOISE-VIE, Service immobilier,
¦ quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
I (022) 32 50 55. Descriptifs et plans
'4 à disposition.

A louer à l'ouest de
la ville

appartement
2 pièces, confort , pour
fin mal. Adresser offres
écrites' à I. Q. 2055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Peseux ; part â la cui-
sine. Tél. 8 30 28.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

A LOUER
â Saint-Martin (Val-de-
Ruz) Joli logement de
3 chambres, salle de
bains. Loyer modeste.
Pour le 1er mal ou date
â convenir. Tél. (038)
7 13 08 OU 7 10 82.

Disponibles dès le 1er
mal 1960 ou date â con-
venir, ,

appartements
de 4 chambres

et hall
aux Hauts - Geneveys,
dans Immeuble de cons-
truction réctïTte, près
de la gare.

Tout confort, belle si-
tuation.

Loyer mensuel 173 fr.
Acompte de chauffage
40 fr.

Dans le même Immeu-
ble :

garages
avec lumière et eau.

Loyer mensuel 35 fr.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel , case
postale 1157. Tél. (038)
5 74 01.

Vacances
b e a u x  appartements
meublés, sont à louer
à l'année ou au mois,
dans le Jura. Altitude
1000 m. Très belle situa-
tion. Tél. (038) 9 31 07.

A louer pour le 1er
mal

GARAGE
au faubourg de l'Hôpi-
tal. S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , tél.
5 40 32.

A Colombier
GARAGE

â louer. Tél. 6 37 32.

Vacances
à Chevroux

A louer pour l'été 1
chambre (3 lits) et cui-
sine plaisante. — Tél.
(037) 6 72 41.

A LOUER A

HAUTERIVE
Chemin des Jardinets
APPARTEMENTS

NEUFS
tout confort

2 pièces 145 fr.
+ chauffage

3 pièces 160 fr.
+ chauffage

Garages 35 fr.
Libres à partir

du 1er mal
P. Girod. Bevaix

Tél. 6 61 30

A louer appartement

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

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

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

kJULJUULJUUUU^UUUU

Timbres-poste
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot Important de
doubles. Donner détails
et prix par écrit sous
chiffr as P. B. M10 L. à
Publicitas, Lausanne.
nnDDnnnnnnnnnnc

On cherche

PIANO
cordes croisées. Adresser
offres écrites à H. P.
2054 au bureau de la
Feuille d'avis.
nnnrrnnnnrin-nnnnn

Meubles
anciens

sont cherchés

Albums
ou gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse.

Tableaux à l'huile
anciens

porcelaine ancienne
assiettes murales

meubles de style anciens,
1 seille en cuivre étalns
(soupières, charmes, plats
chandeliers)

1 pendule
neuchâteloise

1 lanterne
de pendule

1 morbier ancien
Fauteuils et chaises Louis
XIII , 1 secrétaire ou com-
mode antique, 1 meuble
à 3 corps ou à tiroirs, 1
glace ancienne, 4 à 6
chaises anciennes. 1 ou 2
fauteuils, 1 ancien établi,
1 qulnquet à pétrole, 1
table de nuit antique, 1
petite table ou table à
ouvrage, 1 armoire an-
cienne, I boite à musi-
que, 1 table demi-lune
ou ronde, 1 table à Jeu,
1 bureau plat ancien , 1
oiseau chanteur. (Paie-
ment comptant.) Offres
sous chiffres P. 99.840 D
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Genève.

A louer près de la
gare, belle chambre
meublée à monsieur soi-
gneux, à partir du 25
avril . Téléphoner, dès .13.
heures au 5 71 39.

_"

Nous cherchons
baraquement

usagé, environ 40 m*.
Offres au Mouvement de
la Jeunesse suisse ro-
mande, case postale 146,
Neuchâtel 2.

A louer au centre

CHAMBRE
meublée, modeste. Tél.
5 30 93.

Chambre Indépendan-
te a louer pour le 1er
mal. 39, avenue do la
Gare, tél. 5 65 62.

Chambre & louer à
personne sérieuse. —
S'adresser à Mme Léa
Jnunln , Ecluse 61, sous-
sol, aux heures des re-
pas.
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TABLE
de galle à manger, tein-
tée noyer, très beau mo-
dèle, dimensions 120 x
86 cm. ; ouverte 220 z
80 cm., MUlement

140 fr.
W. Knrth. avenue de
Mtogee 9, Lausanne, tél.
(0*1) 14 66 66.
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i Qui rêve... hésite \ mi n
P"« Le rêve de tout le monde est de posséder une VW M
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Nouveau:
La cire JOHNSON/S WAX
dans son nouvel emballage
est encore plus économique

^Ê ^̂ ^̂ HTTCV»̂ 3̂ ^  ̂ J»E-'

La boite pour le ménage,

-3.95
suffit pour environ 40 m2

avec tampon gratuit
A vendre pour cause Imprévue, à l'état de neuf,

prix de fabrique, très

belle salle à manger
En cas d'achat, très beau cadeau. Tél. (038) 8 17 37.

Trois chambres & coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf . Divans-conche,
armoires, coiffeuses, divans-Ut, buffets  de
service, etc. Véritables occasions & l'état de
neuf.

AU BUCHERON , Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Premières soifs, premiers chauds.

Boisson de table au jus de fruits \

Y{(O)1P
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PATENTED ALL COTJNTRIES

Coupez vos cheveux vous-mêmes
Economie de temps et d'argent

Appareil suisse de précision
TRIM M A STER

Ne demande aucune connaissance spé-
ciale. Tient votre coiffure toujours
soignée. Coupe les cheveux en pointe
d'une façon égale. Monté avec une lame
robuste spécialement étudiée et fixée

automatiquement
Prix Fr. 8.50 y compris 4 lames

(le paquet de 12 lames Fr. a.—)
Contre remboursement, sans frais

Découpez cette annonce
et envoyez-la à :

T R I M  M A S T E R
Emile Koepfer , chemin de Somaïs 2

P U L L Y
Nom : 
Adresse : 
Lieu : 

FAN 1¦¦¦M——teai

gratul choix en conf iserie île Pûque&9 M J É Ë k
ŝWmt ¦
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A vendre un»
armoire

Louis-Philippe
en noyer. G. Etienne,
brtc-à-brac, Mouline 13.
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Problème >i> 231
I 2 3 4 » «  7 8 » 1»

HORIZONTALEMENT
1. Il nous fait-  oublier nos soucis.
2. Luzerne appelée aussi minette.
3. Suite de scènes. — Adverbe.
4. On l'oppose à la force. — Trait d»

lumière. — Lettres de cachet.
5. Lac des Pyrénées. — Régal de Pro-

vençaux.
6. Où l'on a donné un troisième la-

bour. — Con if ère.
7. Pris en charge. — Il permet de

passer partout. — Lettre grecque.
8. Roue de poulie. — Fait la part des

choses.
9. Combines.

10. Disci ple de Platon.
VERTICALEMENT

1. Singe de l'Améri que du Sud.
2. Garantie par le commissionnaire

de la solvabilité de l'acheteur.
3. Rivière de France. — Département.
4. Plante officinale. — On y soigne

des chevaux. — Symbole.
5. Pronom. — Avec une rigoureuee

exactitude.
6. Fondamentales. — Grade.
7. Quatre termes en un. — Terre. —

Langage de charretier/
8. Vieux crâne. — Pour passer d'un*

rive à l'autre.
9. Munie d'une plaque pour le main-

tien de l'os fracturé.
10. Affermis.

Solution du No 230

DE QUOI NOUS PLAIGNONS-NOUS ?
Il est devenu banal de parler

de la délinquance juvénile, de sa
recrudescen ce, de l'ampleur qu'elle
prend dans les classes aisées. Le
sujet est à l'ordre du jour de nom-
breux congrès, des livres traitent
de ce phénomène comme d'autres
faits sociaux, économiques ou dé-
mographiques. Et la délinquance
juvénile continue à augmenter et à
empirer dans des proportions tou-
jours plus inquiétantes.

On s'occupe des j eunes délin-
quants, on les punit , on les soigne,
on essaye de les rééduquer, on dé-
pense des sommes considérables
pour remédier au mal, mais que
fait-on pour l'empêcher, pour le
prévenir ?

— Les parents ont de moins en
moins le loisir de s'occuper de leurs
enfants. Les pères sont absorbés par
leurs affaires, ils n 'ont vraiment
pas de temps, oela se compren d, et
n'est-ce pas pour leurs enfants qu 'ils
travaillent, alors... Les mères ? Nom-
breuses sont celles qui travaillent
pour de multiples raisons et il ( se
trouve comme par hasard que le
21 % des enfants qui peuplent les
maisons d'éducation de Suisse ro-
mande sont précisément des en-
fants dont la mère travaille hors
du domicile familial.

— Durant des après-midi entiers
et de longues soirées, toute une
jeunesse se confine dans « des ca-
ves > ou autres locaux, enfumés, som-
bres et inondés d'une musique as-
sourdissante vomie par un appareil
automatique poussé au maximum.

Des mesures élémentaires de sur-
veillance devraien t être prises par
les pouvoirs publics, mais les lois
sont, paraît-il , insuffisantes à ce su-
jet et les modifications qui s'impo-
sen t se font attendre malgré les nom-
breux cris . d'alarme de ceux qui
mesurent jou rnellement le péril.
Dans les bars auxquels nous venons
de fair e allusion , on trouve même
des bambins de 12 ans, mais la police
n'a pas de droit d'intervenir car les
bars sans alcools ne son t pas assi-
milés aux établissements publics I

Il faudra décidément refaire le dic-
tinnn.nirp-

— Accuser le cinéma de corrompre
la jeunesse n'est plus très à la 'mode,
mais sait-on que la moitié dé l'en-
semble des spectateurs des salles de
cinéma du monde entier est for-
mée de j eunes gens de 16 à 24 ans.
Or, à part quelques rares bons films,
que peut-on voir sur les écrans des
talles obscures ?
\ — La presse enfantine, à elle seule,
.pourrait être le sujet de longs com-
mentaires. Nous nous bornerons à
signaler que la plupart des enfants
lisent plusieurs illustrés par semai-
ne, dont les récits ne quittent guère
le domaine des prouesses invraisem-
blables accomplies par des héros
fabuleux dont les ruses, les bagarres,
les coups de matraque ou de pis-
tolet sont toujours couronnés de
succès.

Le goût du « policier » se prend
dès que l'enfant sait lire et ne le
quitte plus puisqu'il y en a pour
tous les âges : les films policiers,

les romans policiers, la pièce poli-
cière du lundi soir que papa écoute
avec tant d'intérêt. Alors pourquoi
ne pas jouer aussi sa petite pièce
policière ?

— Enfin , men tionnons en passant
les innombrables « parties » avec ou
sans surboum, auxquelles les jeunes
sont invités et qui sont un petit
avant-goùt de ce que certains films
nous ont montré. Parties dont l'in-
nocence est garantie par l'assen-
timent bienveillant des parents qui
ont la délicatesse de s'absenter ces
soirs-là , et même, dans certains cas,
de passer la nui t  à l'hôtel pour lais-
ser ces jeune s entre eux. Ils sont si
bruyants. Ainsi tout l'appartement
est à leur disposition.

Pessimisme, direz-vous ? Non , réa-
lité. Je ne cite que des faits, quel-
ques fa i t s  parmi beaucoup d'autres.
Et celui-ci entre autres qu'exprime
le rapport de la Chambre des mi-
neurs du canton de Vaud : « la délin-
quance des adolescents est en forte
augmentation , en nombre et en gra-
vité. » Mêmes constatations en Fran-
ce, en Allemagne et en Scandinavie.

Mais de quoi nous plaignons-
nous ? Ne faisons-nous pas tout pour
favoriser l'éclosion et le dévelop-
pement de la délinquance juvéni-
le ? Nous faisons tout en ne fai-
sant  rien et en laissant faire ceux
qui exploitent honteusement cette
soif de vivre que " nous ne savons
plus satisfaire sainement chez notre
jeunesse.

L'ouverture de quelques clubs de
loisirs dans divers quartiers de Ge-
nève semble avoir endigué sérieuse-
ment dans cette ville le flot de la
délinquance qui , pour la première
fois en 1959, marque un léger recul.

Que l'on ferme d'abord tous les
établissements publics avec ou sans
alcool aux « moins de 16 ans » et
que l'on crée pour eux et pour les
plus de 16 ans aussi, des lieux ac-
cueillants où ils trouveront l'am-
biance qu'ils désiren t, débarrassée
de tou t élément malsain .

Après ce premier pas, il faudra
en envisager d'autres, : mais agis-
sons.

MENTOR.

La communauté européenne d 9Algérie
semble se contenter maintenant

des pro messes du général de Gaulle
QUANT AUX MUSEMÀp lf POURRAIENT BIEN SORTIR DE LEUR RESERVE

D'un correspondant d 'Alger t.
Le changement de ton employé, par

le président de Gaulle lors de sa ré-,
cente tournée d'inspection en Algérie
a été commenté dans le monde entier.
Mais on ne sait pas, en général,1 ce
qu a pensé et ce que pense exactement
la communauté européenne d'Algérie
de la déclaration selon laquelle : la
priorité devait maintenant revenir à: la
victoire par les armes. •:

En fait , cette communauté euro-
péenne a été désorientée. Une grosse
partie de l'opinion (les irréductibles
extrémistes mis à part) qui était fran-
chement hostile au général a' accueilli
ses déclarations avec un intérêt teinté
de scepticisme. Pour la masse, le revi-
rement du chef de l'Etat est effec-
tivement politique : puisque le F.L.N.
refuse les contacts suggérés par la
France elle-même, il faut lui montrer
qu 'on peut se passer de lui pour régler
le problème algérien, à un moment où
l'organisation rebelle est manifestement
en perte de vitesse en ce qui concerne
son emprise sur les masses musulmanes.

Mais la mise au point de M. Ter-
renoire , ministre de l'information , a fait
l'objet d'une douche froide sur ceux
qui s'apprêtaient, malgré une certaine
réticence, à reprendre confiance envers
le général. Le terme « d'Algérie algé-
rienne » a eu pour ' effet d'indigner une
communauté qui s'efforce d'imposer le
concept d'« Algérie française » par tous
les moyens. D'autre part, le commen-
taire du ministre de l'information disant
que la francisation ne pouvait être au-
tre chose que la continuation du régime
tel qu 'il existait depuis la conquête a
donné lieu à de violentes réactions de
la part des partisans de l'intégration
pure et simple de l'Algérie à la France.

Paradoxe
- Il faut bien admettre toutefois que

l'intégration telle qu 'elle est réclamée ici
par la communauté européenne rélève
du paradoxe. En effet, pour les Fran-
çais de souche- établis sur le territoire
depuis plusieurs. générations. ,, réclamer

rirttçgra tiéji ne consiste pas à désirer
« intégrer4- ;les musulmans dans le vrai
sens du terme. L'intégration , pour une
partie des Européens, c'est le maintien
des avantages acquis au détriment de
la majorité autochtone, et non pas
l'égalité en droits et en devoirs des
deux communautés, qui en découlerait
nâjùrellérrient. Il y a donc une contra-
diction . flagrante de la part de . ces
communautés européennes réclamant un
statut qui est en fait totalement opposé
à leurs- véritables désirs.

Les musulmans
et la politique du plus f o r t

Pbui les musulmans, en revanche, les
déclarations faites aux officiers de l'ar-
mée française n 'avaient pas une ori-
gine politique. D'ailleurs, il est juste
de -noter que leur conception de la po-
litique est assez différente de celle de
l'Européen eh général. Pour eux, la
politique consiste en un rapport de
force. Celui qui a raison est générale-
ment le plus fort. Jusqu 'à maintenant ,
dans leur optique , le général de Gaulle
adopterait une attitude des plus conci-
liantes à l'égard de la rébellion parce
qu 'il voyait là le seul moyen de lutter
contre l'influence du F.L.N. en Al-
gérie et qu 'il lui fallait avant tout
« sauver les meubles ». Mais du mo-
ment qu 'il élève la Voix, c'est qu 'il
est sûr de lui. Pour lés musulmans, de
Gaulle, a voulu faire plaisir à l'armée,
car l'armée â maintenant la situation
en main. Donc, en cédant aux désirs
exprimés par les cadres de 1 armée, en
déclarant que la priorité doit revenir à
l'action militaire, le chef de l'Etat suit
l'opinion de la force ' qui prime actuel-
lement en Algérie. Et la conséquence
de ce raisonnement pourrait bien être
le suivant à plus ou moins longue
échéance : si la France montre suffi-
samment sa force et prouve qu 'elle est
maîtresse de la. situation, les musulmans
qui n'osent s'engager ouvertement d'un
côté pu dé l'autre» ¦ sachant qu 'il n'ont
pas , le droit- de,- ser-trompèr', se tourne-
ron^;;al<jrs.;4V£r^; elfe , ,., ," 

^ .

Mais il n'en reste pas moins qu 'ils
commettent une grosse erreur de juge-
ment quand ils expliquent l'attitude de
de Gaulle en fonction de la puissance
de l'armée. En effet, s'il est certain
que le général tient compte dans ses
décisions des doléances et des désirs
de l'armée qu 'il ne désire pas mécon-
tenter, il n'en est pas moins évident
que le président de la République n'est
pas homme à se laisser influencer par
qui que ce soit, et ce ne sont certes
pas les volontés de l'armée française
qui ont dicté ou dicteront sa ligne de
conduite.

Les Européens et la vengeance

Les Européens commencent, quant
à eux, à réaliser cette vérité. Il est cer-
tain qu 'ils croient eux aussi au rapport
de force. Ils en ont donné l'exemple
le 24 janvier. Mais, à la différence
des musulmans, ils ne sont pas du tout
certains que le général de Gaulle se
laisse influencer par des pressions mul-
tiples. Vivant en cercle fermé dans une
atmosphère de violence, ils en sont ar-
rivés à considérer que la meilleure jus-
tice est celle que l'on fait soi-même.
D'où les bombes au plastic qui ont
explosé récemment et qui visaient des
éléments « libéraux ». Dans leur opti-
que, une telle attitude est normale, et
nombre de personnes équilibrées et
qu 'on ne . peut qualifier « d'ultra » ad-
mettent parfaitement ce genre de ven-
geance. Il est absolument stupéfiant de
constater à quel point, dans les conver-
sations privées, les Algérois considèrent
comme normal de poser une bombe au
plastic devant la porte d'un adversaire
politique, et y attachent peu d'impor-
tance. Vivant réellement dans un mon-
de bien à part, ils ne réalisent abso-
lument pas pourquoi l'opinion interna-
tionale les condamne. Pour eux, tout
adversaire de l'Algérie française est un
ennemi, quelle que soit son origine ou
sa nationalité. Tous ceux qui défendent
une politique contraire à leurs intérêts
sont punissables au même titre que le
F.L.N". Témoin ce cafetier qui décla-
rait l'autre jour à ses clients, sans l'om-
bre d'une hésitation et en servant ses
anisettes : « Le 24 janvier, on aurait
dû en tuer deux fois plus, de gen-
darme». » ¦ :-i

Le problème algérien pose beaucoup
plus la question de la cohabitation
entre deux communautés que celle du
colonialisme. Dans un pays colonial
proprement dit, les Colons ne se mélan-
gent pratiquement pas avec les au-
tochtones. Ils mettent en valeur les
terres et les ressources du territoire, mais
se détachent facilement de la colonie
s'il fau t en partir. Il n'en est pas de
même ici. Les Européens ne tiennent
pas du tout à partir, et l'on peut être
certain que la majorité d'entre eux
ne quitteront pas le sol algérien, quel
que soit, en fin de compte, le règle-
ment final de cette épineuse question.
Cela tient au fait qu 'après cent trente
années de cohabitation, les deux com-
munautés qui pourtant ne s'aiment pas
outre mesure ont fini par déteindre in-
consciemment les unes sur les autres.
Le musulman moyen se sent beaucoup
plus près du « Pied-Noir » que de
l'Arabe de la R.A.U. ou de l Arabie
séoudite « Ce sont des sauvages »
disent fréquemment les pèlerins retour
de la Mecque en parlant de leurs « frè-
res ». De leur côté, les « Lopez et les
Hernandéz du quartier de Bab-El-
Oued sont bien plus proches, de par
leur mode de vie, du musulman (senu-
évolué) que du Français métropolitain
ou des Européens de Scandinavie par
exemple.

En fin de compte, la .pacification
complète ordonnée par le général de
Gaulle en attendant des propositions
acceptables du F.L.N. en vue d'un
cessez-le-feu profitera à la France,
sauf sur le plan international. L'armée
sera satisfaite de voir ses efforts cou-
ronnés de succès. La communauté eu-
ropéenne se contentera pour l'instant de
cette promesse, même s'il ne s'agit que
d'un « os » à ronger , et les musulmans
peuvent fort bien profiter de l'attitude
décidée du général de Gaulle et de la
baisse actuelle du prestige du F.L.N.
à l'intérieur de l'Algérie pour sortir de
leur réserve.

Bernard VOGEL.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dlt bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 8 h., la terre
est ronde. 9 h., route libre. 11'h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.46, informations. , 12.56, de-
main dimanche I 13.30, vient de paraî-
tre. 14 h., nos patois. 14.20; chasseurs
de sons. 14.45, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.10, la semaine des
trois radios. 15.25, l'auditeur propose.

16.50, moments musicaux. 17.06, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le Rallye automobile International de
Genève. 18.30, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, la
quart d'heure vaudois. 20.05, bonsoir,
Jolie madame 1 20.30, toute latitude I
21 h., toi qui marches dans Brooklyn,
Jeu radlophonlque. 21.45, Radio-Lausan-
ne à Montmartre. 22.30, informations.
22.35, entrons dans la danse !

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

19 h., émission d'ensemble : tour de
Suisse. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, bonne nouvelle !
20.15. sur un plateau. 20.30, cherchez
un peu 1 20.35, les cent chansons de
GUles. 21 h., rendez-vous avec... 21.10,
Ici... la Suisse I 21.30, les grands noms
de l'opéra : «La Bohème », acte IV do
Pucclnl. 22 h , anthologie du Jazz. 22.20,
dernières notes, derniers propoB et solu-
tion de l'énigme. 22.30, programme de
Rntt.Anfi

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes et valses viennoises. 7 h., Infor-
mations. 7.05, palette musicale variée.
10 h ., cours d'anglais pour les débutants.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.10, une valse de Johann
Strauss. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.40, chronique de politique in-

: térieure. 14 h., musique de chambre de; Schubert. 15 h., reportage. 15.30, ijiélo-
dles et chansons préférées de nos Jqunes
auditeurs.

16 h., pour les Jeunes. 16.20, concert
populaire. 17.20, à propos de l'exposition
du bétail qui s'ouvrira le 23 avril à
Thusis. 17.40, quintette de mandolines.
17.55, l'homme et le travail. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, magazine
sportif. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., amusante ouvertu-
re de la soirée. 20.15, entretien domes-
tique. 21.15. sextette H. Weglinskl. 21.30,
voyage musical avec le concours du pu-
blic. 22.15, Informations. 22.20, solistes.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.15, images pour tous. 17.45, le ma-

gazine féminin. 18 h., week-end sportif.
20.15, téléjournal . 20.30, « Sacramento »,
film de W. Mac Gan. 22 h., télé-flash.
22.10, Informations. 22.15, c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30, coup d'œil dans le monde des

animaux. 17.50, mosaïque sportive. 20. h_
téléjournal. 20.20, le grand circuit enhuit étapes à travers l'Europe. 21.45,pantomimes de danses et parodies, film,22.10, propos pour dimanche. 22.25', télé-Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 8 h., concert do-
minical. 8.30, grand-messe. 9.50 , Intermè-
de. 10 h., culte protestant de confirma-
tion des catéchumènes. 11.16, les beaux
enregistrements. 11.50, la rallye Interna-
tional automobile de Genève. 12.16,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques d»
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
disques sous le bras. 13. 25 , espoirs de la
chanson. 14 h., l'année mondiale du ré-
fugié, évocation. 14.30, auditeurs & vos
marques !

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.10, vie et pensée chrétiennes.
18.20. la Ménestrandle. 18.40, l'actualité
catholique. 18.65, une page de Mozart,
19 h., résultats sportifs. 19.16, Informa-
tions. 19.25, les monstres sacrés. 19.50,
fantaisie dominicale. 20.15, « Don Car-
los », opéra de G. Verdi. 22.30, Informa-
tions. 22.35, Romandie, terre de poésie.
22.55, la symphonie du soir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h,
U était une fois. 17.10, programme de
Sottens. 19 h., dimanche soir. 20 h., las
belles émissions radio-scolaires reprisas
pour les parents. 20.35, paroles et musi-
ques, disques récents. 21.30, petite his-
toire des instruments de musique. 22.08,
musique spirituelle avec Lise de Mont-
mollin, contralto et Pierre Mollet, bary-
ton. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFFU8ION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, can-
tate des Rameaux de J.-S. Bach. 9.50,
prédication protestante. 10.20, concert
symphonlque. 11.30, 11 était une fols,
12 h., solistes. 12.20, nos compliments.
12.80, Informations. 12.40, concert domi-
nical. 13.30, émission pour la campagne.
13.55, questions agricoles. 14.05, chants.
14.45, émission commémoratlve d'Alfred
Huggenberger. 15.30, musique récréative.

16 h., sports, musique. 17.30, musique
anglaise. 18 h„ extrait du concours
d'interviews organisé par le Studio. 18.20,
les mois dans la poésie et la musique :
avril. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
rendez-vous avec des mélodies d'autre-
fols. 20.15, causerie pour la Jeunesse.
20.50, piano. 21 h., « Barabbas», pièce.
22.15, informations. 22.20, chants popu-
laires. 22.45, solistes internationaux ds
guitare.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 17 h», — ciné-

dimanche. 18 h., premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 18.15, la vie agricole.
20.15, téléjournal. 20.40, les sentiers du
monde. 21.50, présence catholique. 22 h»lnfnrmp.t.lnnR

EMETTEUR DE ZURICH •
9.15, culte protestant. 16.45, program-

me familial. 18 h., de semaine en semai-
ne. 18.20, résultats sportifs. 20.15, télé-
Journal. 20.40, « Un prisonnier endormi »,
drame. 21.55. informations.

Un ex-fonctionnaire du G.P.R.A. déclare:
«j 'approuve le 13 mai»

Interrogé à Alger par des journalistes

ALGER (U.P.I.). — Le porte-parole de l'état-major d'Alger a présenté
aux journalistes, lora de la conférence quotidienne de la délégation géné-
rale, un musulman d'une quarantaine d'années, Mabrouk Kouara, qui,
a-t-il dit est un ex-fonctionnaire du G.P.R-A. à' Tunis venant de se rallier.

Le porte-parole précisa que les
déclarations que ferait Kouara n'en-
gageraient que lui-même.

Mabrouk Kouara déclare être natif
de Batn a et avoir quitté la ville
bien avant l'insurrection pour la
métropole. H y revient en 1955 et
s'y établit comme commerçant avec
le concours de la société des pétroles
B.P. «J'obtiens, dit-il, des résultats
suffisants pour que le FJL.N. à
l'affût  de fonds me contacte et m'en-
voie tous les mois un collecteur de
fonds à qui je remets la somme
indiquée comme le faisaient à l'épo-
que les Européens, les musulmans et
les israélites, enfin tout le monde. »

Arrêté en 1957, Mabrouk Kouara
est relâché sur l'intervention de Me
Ali Mallem et de -M. Pau'l Cianfarli :
« Relâché, j'étai s aussi vulnérable
d'un côté que de l'autre, du côté
des Français comme de celui du
F.L.N.E fallait choisir. Je décidai de
suivre le F.L.N. Je suis entré en
contact avec des hommes de l'A.L.N.
qui ont pris à leurs sources des
renseignements sur moi, puis m'ont
enrôlé , et armé... La lutte, si elle
avait éclaté, avait ses raisons d'être...
J'ai ; donné satisfaction puisque je
suis devenu aspirant C'est un grade
qui/ au maquis, n 'est donné qu'à
ceux qui font preuve de leurs
qualités d'entraîneurs d'hommes,
d'organisateur, de. combattant... »

Charge d'une mission
Après quelques mois au maquis,

Kouara est chargé d'une mission :
se rendre en Tunisie pour y cher-
cher des armes. Des amis algériens
font vaûoir ses qualités et il est
chargé d'un service administratif de
la wilaya 1 (Aurès-Nemencha).

Puis il devient cogérant d'une
société commerciale, spécialement
créée pour l'approvisionnement de
]'A.L.N. Une section « armement »
vient rapidement s'adjoindre à la
société qui devient le département
de l'armement et \du ravitaillement
général sous la direction d'Ouamrnne
avant de se transformer en minis-
tère (île « Marg >) le 19 septembre
1958, lors de. la . formation du
G.P.R.A. Kouara passe alors sous
l'imtorité de MahmoutL Cherif. Lors-
que le G.P.R.A. revient de Tripoli ,
Kouara devient l'un des collabora-
teurs  de Krim Belkacem au minis-
tère des affaires étrangères , poste
auquel il demeurera jusqu 'au 15 jan-
vier 1960.

« J'approuve le 13 mai »
Kouara expose alors comment il

a quitté Tunis : « J'évoluai selon la
situation en France. J'approuve le
13 mai parce qu'il a ramené le gé-

néral de Gaulle et seulement pour
cela parce qu'il a permis à la France
de retrouver un chef d'Etat, un
vrai. Sa venue ne donn ait pas la
clef du problème. Il a fallu attendre
que se précise l'orientation de sa
politique algérienne. Il ne pouvait
la proclamer tout de suite. Il fallait
qu'il prépare le terrain. »

Et Kouara se déclare convaincu
que la constitution a été votée par
les musulmans d'Algérie « parce
qu'elle apporte le bonheur à l'Algé-
rie et que ce vote n'a pas eu lieu
sous la contrainte comme le soutient
le G.P.R.A., ni en faveur de l'inté-
gration ».

L'autodétermination, c'était déjà
énorme puisqu 'elle allait même jus-
qu'à la sécession. A ce stade-là, il
fallait que la guerre s'arrête... (la
proposition du 16 septembre).

« Si l'autodétermination
est loyalement appliquée
le G.P.R.A. est balayé »

Selon Mabrouk Kouara, le G.P.R.A.
a consulté les Algériens de Tunisie
et n'a accepté l'autodétermination
que sous la pression de ses propres
cadres. Il a eu alors recours à un
« stratagème » en exigeant des « ga-
ranties .», mais « le discours du
29 janvier 1960 où la fermeté s'allie
au bon sens a fini par détruire
tout ce que le G:P.R.A. tentait pour
faire refouler le désir de paix ».

Kouara ¦ regrette que le; G.P.R.A.
ait « dévié» des directives du con-
grès de la Soummam, élaborées le
20 août 1956 par Abane Ramdane, et
qui consacraient la primauté du
militaire sur le politique. Il consi-
dère que le G.P.R.A. n 'est qu'un
ensemble de, ministères plus ou
moins autonomes et qu 'il ne s appuie
pas sur le peuple comme le comité
de coordination et d'exécution
(C.C.E.). H critique le gouvernement
tunisien qui , .dit-il,- a besoin de la
guerre d'Algérie sur le plan de son
économie: et ¦ de sa diplomatie.

« Si--l'autodétermination est loyale-
ment appliquée, ajoute Kouara , le
G.P.RiA. est balayé. Si- le G.P.R.A.
devait... être reconnu comme unique
représentant du peuple algérien , une
nouvelle guerre éclaterait ici. Le
chemin a été tracé par la décla-
ration du 16 septembre. Nul ne peut
considérer main tenant  que la lutte
(armée) est encore utile. Ce sont les
gens des maquis eux-mêmes qui
doivent décider de la paix sans tenir
compte du G.P.R.A. On peut obtenir
le même résultat que la Guinée,
le Mali , Madagascar, par la voie
légale. »

Samedi
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les

¦cousins.
Arcades : 14 h. 46 et 20 h. 30, Norman-

die-Niémen. 17 h. 30, Le grand déBert
blanc.

Rex : 15 h. et 20 h. 16, Vera-Cruz.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe. 17 h. 30. Bonjour ,
Catherine.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
dernier postillon du Gothard.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le tom-
beau hindou. 17 h. 30, Chanson du
printemps.

Un des meilleurs
romans dessinés

français
i ¦- .

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprees
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Palace : 16 h., 17 h. 80. 20 h. 30, Les
cousins.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Norman-
die-Niémen. 17 h. 30, Le grand désert
blanc.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vera-Cruz.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe. 17 h. 30, Bonjour,
Catherine.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
dernier postillon du Gothard.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le tom-
beau hindou. 17 h. 30, Chanson du
printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber, rue de- l'Orangerie
Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
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Une allure distinguée
est touj ours remarquée...
c 'est p ourquoi vous choisirez
une chemise signée îmm

K  ̂' *' xl ¦
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CHEMISE de VILLE
en belle popeline no-iron de très belle qualité,
manchettes doubles, col baleiné, dans les -4 /*"\ Q n
nouveaux coloris mode 

^Q
80 

9 9 
80 

I I I

CHEMISE de VILLE
en popeline façonnée ou dans les nouvelles '
rayures de la mode 1960, manchettes doubles, /-v -̂  ̂ .
col baleine 

/M^

Notre choix en

et pïrfL. CRAVATES -1 incompwmb1'

390 à 1280
Admirez notre vitrine spéciale

^LOUV RE
N E U C H Â T E L
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Samedi

SAfTÀ
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
Juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

Nouveau ï
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Presoo-Box
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C ' est si frais ,
si fin

1

,

Notre belle collection augmente votre standing
No* prix # Votre pouvoir d'achat
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S il Ka gtvS T̂t  ̂ B»[

H^^KA IBB

viPlL- J»/î S'

A partir de ¦ ^^^TB Si

29»° - 3130 BvJj|M
Ristourne ou escompte 5 % H

PRIX AVANTAGEUX!
l!!\ LOT DE SOULIERS BAS

avec légers défauts, en fort box, semelles
de caoutchouc solides, bonne forme.

Ĵ Nos 36-46 pour messieurs et 
garçons, noir

^^&) Œv Œ$yy y !z Ï 2 j  NoB 3°-35 pour fillettes et garçon s, brun ,

rf B̂BH^̂ ^̂ ^fcfeïH y Nos 27-29 pour enfants , brun , seulement

£<|̂ ^^QjJ^lKt^^_jU^ Nos 22-25 , brun , seulement . . . Fr. 11.50

$«̂ 5 B/ Pr'ére de commander tout de suite ! Argent
C>I*5» Ĥ »?7 remboursé en cas de non-convenance. Envois
X^Ë^:1'''̂ '^.!̂ ,̂ ^!̂  ̂ contr e remboursement , franco, à partir

l§£5i SGHUHHAUS GILU, GEUENSEE
i Téléphone (045) 413 06

j eunes... U^^
Une révolution
dans les produits
de traitement du visage

Adoucissement de la peau
Atténuation et disparition progressive des rides,
des traces de boutons , etc.
Rajeunissement cellulaire,
plus d'irrégularité de l'épidémie

Produits Jean d'Avèze
Crème
Lait
Tonique astringent

. .. . .
en vente à la

PHARMACIE MONTANDON
NEUCHATEL |

^
^Pour Un savoureux

demain pa j n Jg PâqueS
matin ~ "

SUR VOTRE TABLE

dMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

A:.

W jusqu'à leur dernier souf f le ,
f  ils conservent une sonorité

ji de pian o de maître...

llIlP HUG & Co, musique

$T Jlk-te-V^^^y'? JARDINS
*M £̂£r{tr *<~ '̂ ¦-? 3t ŝ Création et entretien

/ ^̂ *8DteSïï P^̂ m ï̂-ïî -v Dallage-Murs-Chemins
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66, ROIÎTE DES GOUTTES-D'OB - TÉL. (038) S 91 60

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus !
A. Dudll , tlsseranderle,
Slrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

Machine à écrire
portative «Olympia», avec
housses, comme neuve, à
vendre. Tél. 5 44 03.
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Entente cordiale parfaite
entre Fribourg et Young Fellows

Cantonal reste mal pl acé dans le championnat suisse de f ootball de ligue B

Les « Pingouins » ont assommé Bruhl qui était un habitant désagréable de la maison
alors que les Zuricois ont maintenu sous l'eau Urania qui tente toujours de revenir

à la surface

Fribourg prend du champ ;
tout comme Young Fellows qui
est sur ses traces et qui ne le
lâche pas. Dimanche l'entente
cordiale a été parfaite : Fri-
bourg a assommé Bruhl qui
était un habitant désagréabl e
de la maison et Young Fellows
a maintenu sous l'eau Urania
qui tente toujours de revenir
à la surface.

El comme Yverdon a .juré de ne ja-
mais  gagner plus d'un point par match
— quel que soit son adversaire —
Fribourg el Young Fellows semblent
désormais sol idement  instaMés sur
l'échelle de l'ascension.  Avec cinq et
quatre  points d'avance , ils peuvent
aviser...

Une minute de silence
pour le général Guisan
Le décès de l'ancien commandant

en chef de notre armée a également
atteint les sportifs suisses, en particu-
lier des footballeurs. La fédération
suisse de football a lancé un appel
aux clubs, les Invitant lors des mat-
ches de demain, à honorer la mé-
moire du général Guisan, membre
d'honneur de la fédération, en ob-
servant une minute de silence. '

Fribourg le meilleur
Nous ne négl igeons  nul leme nt  les

mérites des Young Fellows qui sont
allés vaincre Urania à Genève, mais
nous sommes d'avis que Fribourg est
bien actuellement la meilleur équipe
de ligue nationale B et que son accès
(espéré) à la ligue supérieure ne sera
pas un appauvrissement pour celle-ci,
surtout s'il prend la place de Bellin-
zone. Fribourg ne tombe jamais dans
la trivialité et, dimanche encore, con-

Le gardien Thiébaud (Yverdon) appar-
tient à une équipe qui vient d'aligner
une demi-douzaine de résultats nuls.

tre Bruhl , 11 fit une véritable dé-
monstration de football. Ce qui est
une indéniable preuve de qualité. Car,
selon l'esprit qui règne généralement
dans le football suisse, on n 'af f ronte
pas un adversaire direct, on ne dis-
pute pas un match Important sans
prendre de» mesures préventives spé-
ciales.

Fribourg, lui , s'impose par le jeu ,
parce qu 'il est conscient de sa force
et de ses moyens.

Filtre deux eaux !
On ne peut pas en dire autant  des

autres équipes suisses romandes qui ,
à part Urania , se sont contentées de
nager entre  deux eaux , auss i heureuses
d'avoir sauvé un point que déçues de
n 'en avoir pas gagné deux. Avec cette
aval anche de résultats nuls, la s i tua-
tion reste incha ngée au bas du classe-
ment où Aarau a tou t de même connu
un jour de gloire qui lui f i t  du bien.

Sion et Cantonal continuen t die vivre
sous la menace et Vevey ne va peut-
êtr e pas tarder à partager leur sort.
Cantonal , qui n 'est pas parvenu à bat-
tre Longeau n 'a, logiquement, aucune
chance de subsister à Zurich contre
Young Fellows. On est d'accord . Sion
jouera un match capital à Longeau et
Langenthal pourrait bien faire les frais
du redressement- de Thoune à la sui te
de sa défaite devant Aarau ; il y a
donc des égalités qui se préparent en
queue de classement.

.Situation rniiipliqtiee
Tandis que Briihl et Yverdon tran-

cheront une question de voisinage qui
perd de plus en plus d'importance ,
Urania et Berne se retrouveront au
fond de leur désabusement: pour eux ,
l'affaire paraît déf ini t ivement  classée.
Une raison de jouer en décontraction
et de bien jouer. 11 est superf lu de
parler de Fribourg qui  va battre Aa-
rau. Non , les Fribourgeois ne nous
confondrons pas en se laissant ma-
noeuvrer par Aarau. Ils ont une ligne
de conduite bien déterminée. Mais nous
nous demandons avec d'autant  plus de
curiosité ce qu 'il va sortir d'un cer-
tain Schaffhouse-Vevey. Si Vevey re-
prend le train avec un point , il sera
comblé. Sans doute.

De ce dimanche , nous attendons une
aff i rmat ion des équipes de tête , l'éli-
minat ion  éventuelle de l'un des pour-
suivants immédiats  et une complica-
tion de la situation au bas du clas-
sement.

R. R.

Les Suisses terminent mal
Le meeting de pentathlon à Rome

La quatrième épreuve du meeting
préolympique de Rome , celle de nata-
tion, dispute dans la piscine du Foro
Italico, a été favorable aux Soviétiques,
ils ont remporté les trois premières pla-
ces, leur quatrième représentant étant
sixième. Parmi les Suisses, seul Werner
Vel' erli est parvenu à réaliser une per-
formance honorable , ses trois compa-
trio :es prenant les trois dernières pla-
tes.

Le meeting s'est terminé pair l'épreu-
ve de crosis-counitry, don t le pa rcours
dé' .4 km. avait été tracé parmi les fo-
rêts de pins a l l an t  jusqu 'à la mer , près
d'Ostie. Les Soviétiques ont remporté
une nouvelle triple victoire . Ils ont
triomphé sur toute la ligne, prenant
f ina l emen t  les quatre premières places
du classement général individuel .  Le
leader Nikolai  Tatar inov a été dépassé
au dernier moment par son compatrio-
te Ivan Ter .iukh.ine.

Le meilleur Suisse Werner Vetterlii ,
» dû se contenter du septièm e rang, car
il a rétrogradé à l'issue du cross, où
Erhard Mindier fut le seu l des concur-
rents helvétiques à terminer  dams la
première moit ié du tableau.
. Derniers résultats :

NATATION.  — 1. Terjukhlne (URSS)
3' 49", 1055 points ; 2. Pakhomov (UR
SS) 3' 51", 1045 p. ; 3. Nowikov (UR
SS) 4' 01", 995 p.; 4. Giunta (It) 4'
07", 965 p.; 5. Facohinl (It) 4' 13",
935 p. ; 6. Tatarinov (URSS) 4' 21",
895 p. ; 7. Vetterli (S) 4' 23", 885 p. ;
8. Scala (It ) et Littde (G-B) 4' 24",
880 p. ; 10.. Tau (It) 4' 28". 860 p. ;
puis : 18. Minder (S) 5' 04", 660 p. ; 19.
Weber (S) 5' 14", 630 p. ; 20. Hagen
(SI 5' 22" , 590 p.

Classement par équipes : 1. URSS 3095
points ; 2. Italie A 2780 p. ; 3. Grande-
Bretagne 2540 p. ; 4. Italie B 2475 p. ;
5. Suisse 2195 p.

CROSS-COUNTRY . — 1. Nowikov (UR
.SS) 13' 23", 1291 points ; 2. Pakhomov
(URSSl 13' 24" , 1288 p.; 3. Terjuxhine
(URSS) 13' 42", 1234 p.; 4. Collum (G-
B) 13' 56" . 1192 p.; 5. Little (G-B)
14' 04". 1168 o. : 6. Giunta (It ) 14' 16",
1132 o. ; 7. Tatarinov (URSS ) 14' 20",
1120 p. ;  8. Minder (Si 14' 30" , 1090 p.;
9. Pacchini (It) et Ottaviani (It) 14'
31", 1087 D. ; 11. Weber (S) 14' 46",
1042 p.; nul s : 17. Hagen (S) 15' 28",
916 p. ; 19. Vetterli (S) 15' 50", 850 p.

Classement par équipes : 1. URSS 3813
points ; 2. Grande-B-etagne 3378 p. ; 3.
Italie A 3306 p. ; 4. Italie B 2856 p. ; 5.
Suisse 2048 p.

Classement gqnéral f inal  :
1, Terjukhine (URSS ) 4860 points ; 2.

Tatarinov (URSS ) 4798 p.; 3. Nowikov
(URSS ) 4751 p.;  4. Pakhcmov (URSS)
4640 p. ; 5. Giunta (It) 4591 D . ; 6.
Scala (It) 4546 p. ; 7. Vetteri'i (S)
4406 p. : 8. Minder (S) 4331 p. ; 9. Fac-
chini (It) 4306 n . ; 10. Collum (G-B)
4299 o. -; puis : 15. Weber (S) 3969 p.;
16. Ha»en (S) 3703 p.

Classement f inal  var éauipes :
1. URSS 14.409 points"; 2. Italie A

13.443 D. ; 3. Suisse 12.709 n. ; 4. Grande-
Bretagne 12.514 p.; 5. Italie B 11.298 p.

De nombreux concurrents à égalité
Le rally e automobile de Genève

Les concurrents du rallye
international de Genève sont
arrivés au ternie de leur pre-
mière boucle qui se terminait
par le critérium de Divonne-
les-Bains.

Au total , 44 équi pes sont parvenues
à éviter toute pénalisation et il est
possible , sinon probable, que cette pre-
mière part ie  du rallye connaîtra plu-
sieurs vainqueurs ex-aequo. Les Fran-
çais Feret-Mon.raisse , sur c Alpine » , fu-
rent les plus rapides à la Faucille. Ils
se sont placés au troisième rang ab-

Le passage
à la Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de Jeudi à vendredi,
les premiers abandons étaient signa-
lés : ceux de quatre concurrents suis-
ses, ainsi que des Italiens Marini-Ta-
vola , sur « Alfa-Roméo » , et de Mlle
Debra - Vernaeve (Belgique), qui
avaient réussi le deuxième meilleur
temps à la Faucille , sur i Latus » . U
était possible cependant que ce der-
nier équipage participe ensuite à. la
deuxième partie du rallye de Genève,
le Rallye des Allobroges .

A la Chaux-de-Fonds. 79 concur-
rents avaient été contrôlés, 56 étaient
encore exempts de toute pénalisation.
Parmi ceux qui étaient pénalisés, on
pouvait relever les noms de Charpll-
loz-Bridevaux , sur « Dauphlne Gor-
dini ». Verheye-Aisvoet , sur « BMW »,
Badoche-Pereira , sur « Citroën », « Pe-
gaso »-Cerioli , sur « Alfa Romeo »
(tous 60 points), Berger-Ekmark, sur
« Volvo » . Me Cartn-ey-Glll , sur « Lo-
tus » (de 300 points).

solu de la course de vitesse du VaJ-
de-Cusance , derrière deux voitures plus
puissantes et d'ailleurs pénalisées. I ls
figureront sans doute parmi ces lau-
réats. Les résultats officieux ne de-
vaient être con nus que tard dans la
n u i t , le jeu des c interpénalisation-s »
exigeant de longs et minutieux calculs.

Plusieurs de ces concurrents avaient
eu des accidents , mais l'on ne signalait
aucune blessure sérieuse. L'état de
santé du Suisse Mark , placé en obser-
vation k l'hôpital de Besançon, était
jugé sa t i s fa i san t .

Avant que les rescapés ne repartent
de Dlvonne, les abandons suivanti
avalent été officiellement signalés :

Millier-Mark (S) sur Volvo»; Ch»-
may-Vtgne (S) sur « Mercedes»; Marl-
nl-Tavola (It) sur « Alfa-Romeo » ; Rel-
chen-Blum (S) sur « Riley » ; Zlegler-
Mupgert (S) sur « Austin » ; Me Cart-
ney-Gill (G-B) sur « Lotus » ; Mlle De-
bra-Vernaeve (Ba) sur « Lotus » ; Flsls-
Grant (G-B) sur « Trlumph ».

Couvet sera-t-il rejoint
par Saint-Biaise et Audax I3 ?

Les matches de football dans les séries inférieures

Les divers championnats des
séries inférieures de notre ré-
gion connaîtront de nouveau
durant le prochain week-end
une grande activité. Pas moins
de cent clubs seront mobilisés.

En deuxième ligue , Xamax augmen-
tera peut-être l'écart , déjà grand , qui
le sépare de so-n suiva nt immédiat
Hauterive, lequel n 'est pas certain de
revenir  vainqueur de Fonlainemelon.
Colombier a f f r o n t e  un adversaire à sa
portée. Saint-Imier semble avoir pend u
passablement de son efficacité. Bien
qu 'il se soit mont ré  ca pable du meil-
l eur (première mi-temps I comme du

pire (deuxième)  samedi passé, Auver-
nier ne para 't pas mûr pour créer une
suprise contre le pour tant  modeste Ti-
cin-o. L'avan tage  du terrain sera-t-il dé-
t erminant dans la rencontre Le Locle-
EtoHe ? Ce n 'est pas impossible.

Buttes à Vabri ?
En troisième ligue , Saint-Biaise joue-

ra à Couvet un match capital puisqu 'en
cas de victoire il rejoin drait son ad-
versaire en tête du classement. Ce suc-
cès des visiteurs ferait également l'af-
faire d'Audax la qui doit s'imposer à
Boudry. Un troisième bénéficiair e de
cette éventuelle défaite du leader se-
rait Comète qui tentera d'arracher les
deux points à Serrières. En battant
Xamax Ha, Buttes se ' mettra à l'abri
de toute  surprise d'autant  plus que
Cantonal II ne réussira pas là où le
leader a dû se contenter d'un match
nul dimanche passé.

Sonrilier essoufflé
Dans le groupe II , confrontat ion des

deu x extrêmes. Ce n 'est donc pas cette
fois qu 'Audax Ib améliorera sa posi-
t ion .  Les principaux -rivaux du leader .
Le Parc et Floria , devraient maintenir
le contact en bat tant , non sans peine,
leurs adversaires respectifs. SonvMicr ,
qui a cédé un point à la lantern e
rouge , semble à bout de souffle.  Etoi le
II saura-4-il en profiter ? Ce n 'est pas
exclu si l'on songe à sa victoire de
dimanche passé contre Courtelary .

Cu.
Voici l'ordre des rencontres :
lime ligue : Colombier - Saint-Imier ;

le Locle - Etoile ; Xamax - Fleurier ;
Fontainemelon - Hauterive ; Tlctno -
Auvernier .

Illine li gue : Blue-Stars - Cantonal II ;
Boudry la - Audax la ; Couvet - Saint-
Biaise ; Xamax Ha - Buttes ; Comète -
Serrières ; Xamax Ilb - Audax Ib ; Son-
viller - Etoile n ; Floria - Boudry Ib ;
la Sagne - le Parc.

IVme ligue : Colombier Ha - Serrières
II ; Béroche - Gorgter ; Comète II - Cor-
taillod la ; Cortaillod Ib - Audax II ;
Dombresson - Salnt-Blaise II ; les Gene-
veys-sur-Coffpane - Colombier Ilb ; le
Landeron - Hauterive II ; Travers - Cou-
vet II ; Môtlers - Blue-Stars II ; Saint-
Sulpice - Noiraigue ; Chaux-de-Fonds II -
le Parc II ; Floria II - la Sagne II ; le
Locle II - Sonviller II ; Saint-Imier II -
Tlcino II.

Juniors A : Cantonal la - Travers ; Co-
lombier - Fleurier ; Xamax - Couvet ;
Cantonal Ha - le Locle; Chaux-de-Fonds -
Serrières ;. Floria - Etoile.

Juniors B : Boudry - Salnt-Blaise ;
Hauterive - Béroche ; Môtlers - Xamax ;
le Locle - Saint-Imier ; Comète - Fontai-
nemelon ; Etoile-Sporttng - Chaux-de-
Fonds.

Juniors C : Boudry - Cantonal Ile ;
Buttes - Cantonal IIIc ; Comète - Hau-
terive ; Couvet - Cortaillod ; Noiraigue -
Cantonal le ; Tlcino - Saint-Imier Ile ;
Fontainemelon - Floria ; Chaux-de-Fonds
le - Saint-Imier le.

Vétérans : Cantonal - Xamax ; Mor-
teau - le Locle.

Deux Suisses à Varsovie
L'association polonaise de gymnasti-

que a mis sur pied un tournoi de gym-
nastique artistique dans le cadre de la
préparation pour les Jeux olympiques
de Rome, tournoi qui se déroulera du-
rant le prochain week-end.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, la
Tchécoslovaquie , la Yougoslavie , la Bul-
garie , la Suède , et probablement la Rus-
sie , y délégueront leurs deu x meilleurs
hommes du moment , pour donner la
répli que aux Polonais.

Ils se mesureront dans le programme
olymp ique et auront à exécute r le sa-
medi les six exercices obligatoires , et
le dimanche les six exercices libres.

L'Association fédérale des gymnas tes
à l' artisti que a désigné les deux gym-
nastes en tête actuellement dans le
champ ionnat  suisse : les Lucernois Fi-
vian et Schwartzentruber.

Us seront accompagnés par M. Ada t t e
(Zur i ch )  comme chef de délégation , et
À. P ian ton i  (Neuchâ te l )  qui sera mem-
bre du jury.  Intéressante c o n f r o n t a t i o n
à cinq mois de la grande comp ét i t ion
mondiale .

B. G.

Nos juniors au tournoi de Mannheim
Important cours de basketball à Macohn

Un important cours vient de
se dérouler à illacolîn sous la
direction centrale de Uené La-
vers'ne, maître de sports de
l'Institut national de France,
et avec le concours de René
Hofmann. entraîneur fédéral ,
et Constant Cazenave, délégué
fédéral à l'arbitrage.

Il réunissait les entraineurs de
l iigue national e A (clubs maculins  et
féminins)  et de juniors (au total 20
participants), les arbitres de prem ière
série, y compris les direoteùivs de cours
(au tota l  24) et une sélection de 26
ju niors .

Deux iVeiichâfeloîs
Toutes les associations de Suisse

avaient envoyé des représentants. A
l'issue du cours du groupe des ju-
niors , l 'équipe qui  devait participer au
tournoi  international de juniors qui se
déroule actuellement à Mannheim , pour
la coupe du Dr Schweitzer , a été for-
mée comme suit (tous les joueurs de-
vant  obligatoirement être nés après le
31 juillet 1941) : -

Stucky, Bernascôni (Fédérale Luga-
no), Baillif , Moynat (Stade français
(ienève), Suard , Bize, Joly (Nyon),
Forrer (Olymplc la Chaux-de-Fonds),
Aeschlimann (Neuchâtel ), Lebet (Bien-
ne) et Wenger (Lausanne-Sports) .

Sept adversaires
Les adversaires de la sélection suisse

sont l'Al l emagne, les Etats-Unis (itrouipe
stationnée en Allemagne ) , la Belgique,
la Hollande , le Luxembourg, la Fran-
ce et le Danemark. L'an dernier, la
formation helvétique avait pris la qua-
trième place de ce même tournoi.

N'ont pu être retenus pou r des mo-
tifs professionn el s ou d'études : For-
nern-ne (Urania), Paris ( Lausanne-
Sports), Riess (Stade Français), Sassel-
lu (S. A. Lugano) et Oberson (Olympic
Fribourg).

Les championnats d'Europe

Les éliminatoires des épreuves indi-
viduelles se sont poursuivies hier aux
championnats d'Europe, à Zagreb. La
dernière représentante helvétique, Vic-
toria Roedelberger, a succombé face A
la Suédoise Birgifta Tegner (21-17, 21-
12, 21-10).

En simple messieurs, le seul joueur
invaincu dans la compétition par équi-
pes, le Yougoslave Vojislav Markovic,
a disposé de l'Autrichien Johann Jeli
(21-16, 21-12, 21-16), tandis  que les
deux surprenants vainqueurs du cham-
pion d'Eu rope Berczik , qui se posaient
en sérieu x .oul-siri-ers , ont disparu pré-
maturé men t : le Suédois Tony I^airsson ,
hu itième des tètes de série et qui avait
remporté ses trois matches de la poule
finale que d i spu t a i t  son pays contre la
Hongrie (4-5), n 'a pas trouvé le défaut
de la défense extrêmement serrée de
l'Allemand Dieter Koehler , qui l'a battu
22-26, 8-21, 21-15, 21-11; le Belge Wal-
ter Duga rdin a perdu contre le jeune
Roumain  Ilndu Neguiescu, révélatio n des
derniers championnats  du monde, par
21-16, 21-17, 21-11.

Le Yougoslave Markovic
toujours invaincu

Un grand champion
hollandais

aujourd'hui à Neuchâtel
Désireux d'of frir  le plus po-ssible

d'occasions au public neuchàlelois  de
l'a i re  connaissance avec ce sport en
ple in  développeme nt qu 'est le billard ,
le club de notre ville a invité le cham-
pion holland ais Henk SchoMe. Ce ma-
gn i f ique  joueu r s'adjugea six fois le
t i t re  de son pays, en partie libre , ca-
dre 71/2 et caflVe 47/2 , et se classa
troisième aux championnats d'Europe.
Scholte se produira ce soir dans les
salles du Cercle national où il aura
pour adversaires les champion s suisses
Nussberger et Raval.

Parcours inchangé
au championnat de Zurich
La 47me édition du championnat de

Zurich, qui aura lieu le 8 mai, marquera
le 50me anniversaire de cette épreuve
disputée pour la première fois en 1910.

Le « Radfahrer-Verein Zurich », orga-
nisateur de la course ouverte à cinq
caté gories , a maintenu le parcours tra-
ditionnel , avec départ et arrivée à la
rue de Berne, près du stade du Hard-
turm. Les princi paux poinls traversés
par le tracé réservé aux professionnels
ei indépendants sont les suivants : Dù-
bendorf - Wa-ld - Bauma - Kemptta l -
Winterthour - Rorbas - Kaiserstuhl - Re-
gensberg - Engsfringen - Zurich
Hoengg - Adlikon - Regensberg et re-
tour à Zurich, soit au total 205 km.

9 Tour cycliste de Sicile ; 4me étape
Raguse - Sciacca (200 km.) : 1. Bul
(It ) 5 h. 20' 15" (moyenne 38 km. 191) ;
3. Cestari (It) ; 3. Ttnazzl (It) ; 4. Ruegg
(S) ; 5. Cainero (It ) même temps.

Au classement générât , l'Italien Gior-
gio Tinazzl conserve la première place,
avec cinq secondes d'avance sur son
compatriote Aurello Oeetarl.

f) L'ancien champion du monde de boxe
des poids moyens , Cari Bobo Oison , a
fait  sa rentrée à Portland dans l'Orégon
(Etats-Unis). Il était opposé à Rocque
Maravllla , qu 'il battit nettement, puis-
que le combat fut Interrompu à 1» 7me
reprise sur ordre du médecin.
9 Celui qu 'on a nommé le roi du ten-
nis professionnel . Pancho Gonzales, vient
d'annoncer sa décision d'abandonner dé-
finitivement la compétition, après les
matches qu'il disputera durant ce week-
end à Nice.

C'est à Vienne , où 11 se trouve en ce
moment avec la tournée Jack Kramer,
que Oonzales a fait part de sa décision.

9 Tournée des tennismen professionnels
oe Jack Kramer à Vienne : Ken Rosewall(Aus ) bat Alex Olmedo (Pe ) 10-7 ; Pan-
cho Gonzales (E-TJ) bat Pancho Segura.
(Equa i 6-4 , 7-5. Double : Gonzales-Ol-
medo battent Rosewall-Segura 3-6, 6-4,
6-1.
C Le tennisman d'origine yougoslave
Laci Legensteln vient d'obtenir la natio-
nalité autrichienne et. n'ayeni  jamais
défendu les couleurs de la Yougoslavie
en matches Internationaux , pourra repré-
senter son nouveau pays, en coupe Davis,
dès cette année et, notamment contre
l'Egypte, pour le premier tour de la zone
européenne.
S Tournoi International de tennis du
Oarlton de Cannes ; simples messieurs,
quarts de finale : Robert Halllet (Fr)
bat Torben Ulrich (Da) 6-3. 6-4 ; Jaros-
lav Drobny (G-B) bat Gérard Pl-let (Fr )
7-5, 6.3 ; Istvan Gulyas ( Hon ) bat Anto-
nio Maggi (I t )  7-5, 6-3 : Orlando Slrola
(It) bat Jean-Noël Grlnda (Fr) 5-7, 7-5,
6-3.

Belle victoire neuchâteloise
Le challenge « Patrie » s'est

disputé cette année à la Salle
d'Armes de Bienne. Cette com-
pétition traditionnelle opposant
les équipes de Sienne et de
>euchâtel a vu la victoire des
tireurs de la Société d'escrime
de notre ville, par 22 victoires
à 14.

L'ambiance fut  fiévreuse dés le début
de la compétition ; les assauts furent
menés avec brio par  les Neuchâteloi s.

Fernand Thiébaud entama la série
des victoires neuchâteloises. Et cet
avan tage  a Ma en s'accéntuant.

Un vin  d 'honneur  mi l  un point f inal
à cet te  manifestation sport ive au cours
duquel  la remise du challenge fut
fa i te  par son gén éreux donateur.

Résultats  techni ques :
Equipe de Neuchâtel. — MM. Fernand

Thiébaud , 4 v. ; Bertrand Langer, 4 v. ;
Jean Colomb, 4 v. ; R. Nageli , 3 v . ;
Jean-Pierre Rossier , 4 v. ; Willy Haag,
3 v . bat équipe rto Bienne — MM . Bichsel ,
4 v. ; Longatti, 2 v. ; Rltter , 3 v. ; Waeitl ,
0 v. ; Mausll, 3 v. ; Muller , 2 v . par22 vie.toirps n. 14

Le champion du monde de boxe
Johansson se prépare à Genève

Le champion du monde de boxe foutes catégories, le Suédois Ingemar
Johansson, qui séjourne fréquemment i Genève, où il a élu un de ses
domiciles, a commencé son entraînement. Il veut se présenter dans sa
meilleure forme contre Patterson, à qui II accordera une revanche en juin
prochain. Nous voyons ci-dessus Johansson dans sa salle d'entraînement

genevoise.

Lt football , surtout après le suc-
cès de nos internationaux sur le
Chili , retiendra l'attention durant
le week-end. On jouera pour le ti-
tre à Bienne (Bienne-Lucerne) et à
Berne (Young Boys - Lugano) ,  les
autres équipes étant prati quement
éliminées de cette lutte. Mais on
se battra aussi et surtout contre la
relé gation. En ligue B , Cantonal est
l' une des équipes qui défendent  leur
p lace. Sa tâche sera dure demain ;
à Zurich , il a f f r o n t e  Young Fel-
lows qui est , avec Fribourg, le prin-
cipal candidat à l'ascension , c'est-à-
dire l' une des meilleures , ou si vous
pré fé rez , moins mauvaises équipes
de ligue B. Et il va de soi que si
l' on souhaite voir en f in  une forma-
tion neuchâteloise en première li-
gue , ce n 'est pas en fa isant  descen-
dre Cantonal d' une catégorie , mais
bien en espérant qu 'un club de
deuxième ligue suivra les traces
d' un Langenthal qui , il n 'y a pas
si longtemps , militait encore en
série in fér ieure .

L'actualité braque également ses
f e u x  sur les automobilistes (ral lye
de Genève) et les cyclistes (Paris-
Roubaix).  Ce sera un dimanche
charg é !

Ro.

RESUM ONS

Un centime qui rapporte
Pour une mise d'un centime

suisse, un parieur irlandais , John
Walsh a gagné à un « concours »
de football , en indiquant correcte-
ment huit matches nuls plus de
300.000 francs suisses, ce qui cons-
titue un record pour une mise aussi
faible. .

Voilà un gain qui doit faire des
envieux parmi les pronostiqueurs
suisses si l'on songe que la mise mi-
nimum dans notre pays est d'un
franc. Dans ces cas là John Walsh
aurait gagné cent fois plus soit en-
viron trente millions.

La comparaison avec 1 unique
treize de dimanche passé qui a rap-
porté la... modique somme de
1 30.000 francs rend songeur. Et
pourtant !
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9 Coupe Davis de tennis; zone orientale;
premier tour à Tokyo : Japon-Corée d/u
Sud 2-0 après la première Journée. Os*-
mu Ishlguro (Jap) bat Lee Sang Yorjg
(Cor-S) 6-1, 6-2 . 6-4 ; Yuzuru Furuta.
(Jap) bat Um Jwa Yung (Cor-S) 8-8,
6-2 , 6-3.

FOOTBALL

championnat de ligue A
10 avril : Bellinzone - Grasshoppers;

Bienne . Lucerne ; Chaux-de-
Fonds - Servette ; Chiasso
Granges ; Lausanne-Bâle ; Young
Boys - Lugano ; Zurich. - Win-
terthour .

championnat de ligue B
10 avril : Aarau - Fribourg ; Lan-

genthal - Thoune ; Longeau -
Ston ; Schaffhouse . Vevey ; Ura-
nia - Berne ; Young Fellows -
Cantonal.

AUTOMOBILISME
9 avril : Rallye International de G«-

nève.
BOXE

9 avril : Meeting International ama-
teurs à Rorschach.

POIDS ET HALTERES
9 avril : Rencon tre représentative

Suisse - Provence au Locle.
CYCLISME

9 avril : Critérium International
pour professionnels à Baden .

10 avril : Tour du lac Léman pour
amateurs à Genève ; Parla - Rou-
batx ,

TENNIS DE TABLE
10 avril : Championnats d'Europe à

Belgrade.
ATHLETISME

! 9 avril : Meeting à Zurich .

SKI
10 avri l ; Courses du prlntemp» à

Malbun .

. &éÈÊù(ni!ÂÊM
Le championnat d'Europe

de billard

Wafflard en forme
Au championnat d'Europe de billard

au cadre 71/2 , a Murcie , le tenant du
titre, le Belge Wafflard, en grande forme,
a réussi à terminer la partie de 80O
points en trois reprises seulement , npré»
avoir débuté par une série de 224 pointe.
Son adversaire du 4me tour, l'Allemand1 Wltte, n 'a pu totaliser que 20 point».
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CLAUDE ROZELLE

— Quels sont tes projets mon cher
enfant  ? interrogea la marquise.

— J'ai longuement réfléchi aux pos-
sibilités qui m'étaient ma in tenan t
offertes , et, tous renseignements
pris , je désirerais beaucoup organi-
ser dans la contrée une exploitation
forestière susceptible de servir à la
fabrication du charbon de bois . Ce
combustible est destiné à jouer , en
vue des gazogènes , un rôle impor-
tant  et je vois dans cette branche un
intéressant débouché pour bon nom-
bre de nos villageois ... les t ravaux
de déboisement et la construction
des fours nécessiteron t en effet  une
importante main-d'œuvre.

— Le futur  marquis de Santenoy,
fabricant de carbone ! fit  le maître
des Ormes en hochant doucement
la tète.. . Enfin ! Je ne veux pas
cr i t iquer  ton programme. N'ous som-
mes loin du jour où je me scanda-
lisais de te voir l'intéresser à une
usine de conserves et mes idées ont
sur cp point for tement  évolué. Va
droit ton chemin mon fils et que
le ciel r iermette que tu ne manques

Jamais à l'honneur de ton nom 1
J'aurai présent à ma mémoire

l'exemple de tous ceux qui m'ont
précédé, dit gravement le jeune hom-
me, et j' espère continuer dignement
la lignée.

— Faites , mon Dieu , qu 'il montre
le chemin aux autres ! murmura en
souriant la marquise , regardant son
fils dans les yeux et répétant cette
phrase du manuscri t  de l'aïeule qui
l'avait  le plus vivement frappée.

—, Chère maman ! Quel plaisir de
vous entendre évoquer ce journal...
alors qu'il y a un an encore vous
le jugiez si mortel lement ennuyeux!

— De graves événements se sont
passés depuis , mon grand. I.a souf-
france est une puissante conseillère ,
elle seule donne aux choses leur vé-
ritable sens !

La nui t  sembl a douce à Domini-
que malgré le vent d' automn e qui
souff lai t  dans les branches.

Très lot le lendemain , il parti t
pou r la « Garenne », ayant manifesté
à sa mère le désir d'y déjeuner et
d'amener lui-même les deux sœurs
aux Ormes.

Tout de suite , Martine vit à l'ac-
cent de sa voix qu 'il apportait une
hnnnp nouvel le

— Vous avez parle de nous ? fit-
elle, frémissante . Vos parents accep-
tent notre union ?

— Oui , chérie. Ils n 'altendent plus
que votre venue pour vous presser
sur le cœur !

— Dieu soit loué ! s'écria la jeune

fille, le visage épanoui. J'avais telle-
ment peur qu'ils ne me trouven t
pas digne de porter le nom des
Santenoy I

— Jamais les Ormes n'auront eu
plus séduisante châtelaine , dit Domi-
nique en baisant l'une après l'autre
les petites mains de sa fiancée. A
nous deux , nous ferons revivre le
vieux manoir et celui-ci deviendra
comme autrefois le véritable foyer
du village.

— Quel beau rêve !
Il va sans dire que Martine se

sentit très émue lorsque , quelques
heures plus tard , elle s'arrêta avec
son fiancé et Nicole devant le per-
ron des Ormes.

Ainsi qu 'il en avait pris l'habitude ,
le marquis de Santenoy était accou-
ru au-devant des visiteuses , mais
cette fois-ci sa femme l'avait accom-
pagné et tous deux , les traits illumi-
nés de joie , tendirent les bras dans
un même geste :

— Ma chère enfant  ! Ma chère en-
fant ! ne put s'empêcher de répéter
la marquise , riant et pleurant à la
fois. Pouvais-je me douter , lorsque
vou s veniez ici , de ce que vous étiez
pour mon Dominique ?

¦—¦ Et deviner qu un jour nous
vous nommerions notre fille ! conti-
nua le gentilhomme en enveloppant
d'un regard admiratif la jolie cy-
cliste.

De fait , Martine était ravissante à
voir. De son feutre de laine blanche ,
ses cheveux magnifiques s'échap-

les fiancés un enchantement. Dès le
lendemain de la venue de Martine
et de Nicole aux Ormes, le marquis
et la marquise de Santenoy avaient
fait  atteler le vieux cabriolet qui
remplaçait maintenant leur automo-
bile et s'étaient rendus à la « Ga-
renne » en vue d'une demande de
mariage officielle.

Il va sans dire que l'accueil du
comte et de la comtesse de Tréport
fut  des plus affables et que les deux
familles se trouvèrent d'accord pour
approuver le choix de leurs enfants.

— Nous avons aussi à vous faire
part d'une très heureuse nouvelle ,
fit  la maîtresse de maison lorsque
les projets relatifs à l'établissement
des futurs époux eurent été expo-
sés... c'est celle des fiançailles de
notre fils Hubert avec Mlle de Sa-
bran. ' >

— Comment ? Notre gentille Hé-
lène épouse l'ami de. Dominique ?
s'écria la marquise ravie. Quelle
agréable surprise ! Nous irons la
voir en sortant d'ici , je serai en-
chantée de l'embrasser et de félici-
ter sa grand-mère.

— Mme de Sabran sera certaine-
ment très honorée de votre visi te ,
chère madame ! répondit la com-
tesse de Tréport. N'est-ce pas par
votre entremise (pie nous ayons fait
sa connaissance ? Mon mari et moi
nous devons le grand bonheur d' avoir
une belle-fille charmante , et qui
plus est douée d'inestimables quali-
tés.

paient en boucles courtes, compo-
sant aux traits fins de son visage
un cadre des plus seyants, et le bon-
heur donnait à ses yeux un éclat si
particulier qu'on ne pouvait s'empê-
cher de les admirer.

Avec une simplicité charmante , la
Jeune fille répondit aux effusions
des châtelains des Ormes et , sou-
riant à Dominique , jura d'en faire
le plus heureux des hommes.

— Pourquoi n 'embrasserions-nous
pas aussi cette gentille Nicole ? dit
tout à coup la marquise , apercevant
la petite infirmière qui , discrète-
ment se tenait à l'écart. Venez , ma
blonde enfant , je n 'oublie pas que
vous êtes notre aimable collabora-
trice et ce titre vous donne bien des
droits !

La jeune fille s'avança aussitôt et
se soumit de bonne grâce aux dé-
monstrations d'amitié de la maî-
tresse de céans.

— Et maintenant , rentrons à la
maison ! conclut le marquis en ta-
pant sur l'épaule de son fils. Rap-
pelez-vous que nous sommes ici réu-
nis pour les besoins de « L'envoi fa-
milial > et que nous avons aujour-
d'hui de nombreuses fiches à rem-
plir. Les affaires de cœur, c'est très
joli , mes enfants , ajouta-t-il en riant ,
mais les prisonniers n'attendent pas!
Vous aurez tout le temps , lorsque
vous serez mariés, de vous faire des
yeux doux !

CHAPITRE XXIV
Les jours qui suivirent furent pour

— Voici donc nos deux aînés en
voie de s'établir selon leur cœur I
fit à son tour le maire de VLlleverte,
et c'est une douce consolation pour
des parents de sentir leurs enfants
aussi pleinement heureux ! Pourquoi
faut-il que sur cette joie plane
l'absence de nos prisonniers ?

— Oui ! fit  gravement le marquis
de Santenoy, quelle souffrance de
les savoir aussi loin et dans de tel-
les conditions ! Je dois dire cepen-
dant  que nous sommes grandement
réconfortés par le courage avec
lequel Gilles supporte sa captivité .
Ses lettres font preuve d'une rési-
gnation et d'une élévation de sen-
timents qui provoquent notre admi-
ration !

— L'épreuve est bonne conseil-
lère ! remarqua gravement le père
d'Olivier , et plus d'un de nos jeu -
nes désœuvrés reviendra de là-bas
l'esprit mûri par la lutte et l'âme
plus solidement trempée !

Les châtelains des Ormes ne ré-
pondirent pas , car l'heure était assez
avancée et ils voulaient aller saluer
Mme de Sabran avant de regagner
Béjac, mais la réflexion du comte
de Tréport les frappa vivement l'un
et l'autre.

Un grand revirement s'était en ef-
fet produit dans l'esprit de Gilles
et son aîné recevait de lui des let-
tres où s'accusait nettement la lente
ascension de ses sentiments .

(A suivre.)

Le coffret d 'ébène

Rif>% ĵ ĵj^;,'̂  .Super-Micro-Black- — notre nouveau mélange — jB*,7.i*»-'S» J#$fc f >  4**̂ »f M
:̂t̂ yy :

''̂ iryi r;1 3̂Ê^^̂  ̂ M r̂ réduit l'usure de la bande de roulement à un mini- jSï . '»*̂ ^Ë̂ BS l̂l'' ¦£*! ¦? -Sf
*̂jB?5fc - - -'-¦.v'̂ '.'-î-t' '̂ ^r f̂  ̂ mum, ce qui assure la long évité remarquable des pneus *Bïv ?̂ ï̂$wE>SlBÊk 

'Ht
Br 4/•t»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»'*»''»"'"1' ^̂  Maloja. Des centa ines de lamelles vous garant issent  S-î it̂ f̂ ,-,*-:
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^ ̂  de la mode vers une féminité de
,_ __ , „ i g ,  ^- plus en plus marquée. C'est
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 ̂ a>* »• alors que lui furent ajoutées di-
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verses garnitures susceptibles

-$"ë§\ ^*r d'enrichir sa forme.

^T , ŷ &r 9» ¦• Nous avons encore accentué
•* ¦• cette tendance et rendu à cette

¦"¦t^—gaB^^L •>" ¦• chaussure le charme qui lui man-
>¦•-•• -̂ ""fl *->"*Nw •»* "* quait. Les nouveaux modèles

) j ^S •« >*> de «pumps» offerts dans les ma-
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r 0-1 v*) gasins Bally-Arola ne sont, en
"***w*<^ __

3»—^***̂  •¦ *• effet, pas seulement embellis
#¦ •»» par des accessoires, mais entière-

«—î s-. * v»w. •>• ¦# ment conçus, à l'origine, en
^"Nsgî *'*"*»». j }, »*) fonction de leurs ornements.
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Nœuds, boutons, coquilles,

^
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^̂  ^y^*"̂  boucles, rosettes ou médaillons

"— i i v^»»***"̂  •" *• sont autant de flatteuses minia-
** *• tures posées sur l'avant-pied,

¦**»«»w-^ "**»»»~ *" "* <îui en soulignent la finesse et lui
^^^•̂ f ^

**̂ "̂ ^ *" ** donnent un cachet de haute cou-
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"
v *" ** ture. Elles font la personnalité

-Jt f̂iSSyf f **̂ ' •¦ ¦• des «pumps» Bally-Àrola et
j^l"'~
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"̂ %• •»» confèrent à leur ligne la vie et la
*>« ¦# grâce, sans lesquelles il n'y a pas

lflfra? i •» ¦• BALLY AROLA
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Mes fraises JJJJjJQ-votre dessert de fête.

Mais d'autres petits fruits* encore
-r

enchanteront avec leur fraîcheur

votre table des grands jours.
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PROVENCE
Commission scolaire

(c) Réunie dernièrement au Novelet,
pour une soirée tout à fait- familière, la
commission scolaire de Provence et quel-
ques délégués de la Municipalité , ainsi
que M. Ray, Inspecteur scolaire , et les
Instituteurs et Institutrice de Provence
prenaient congé de M. et Mme Bourqul ,
Instituteur et maîtresse de couture.

M. Bourqul a passé sept ans à la tête
de cette classe de montagne. Il arrive en
effet au but de sa longue carrière d'en-
seignement, et au moment de déposer
les armes, comme 11 l'a dit spirituelle-
ment, tout en rappelant bien des sou-
venirs de son activité comme instituteur,
dans le canton de Fribourg pour débuter ,
puis à Baulmes et au Novelet , notam-
ment. M. Ray, Inspecteur , ainsi que M.
Favre, syndic, et M. Jeanmonod, prési-
dent de la commission scolaire , ont
adressé à M. et Mme Bourqul tous leurs
remerciements pour leur belle carrière, et
leurs vœux cordiaux pour une heureuse
retraite .

Puis M. Bourqul a tenu à, offrir une
dernière fols aux membres des autorités
communales et scolaires, un verre des
meilleures réserves de sa cave, accom-
pagné de quelque chose de plus consis-
tant, œuvre de Mme Bourqul , évidem-
ment.

Soirées de « La Jurassienne >
(c) Samedi et dimanche derniers, la
société de musique « La Jurassienne - de
Provence-Mu trux, présentait sa soirée
annuelle devant un bel auditoire. Sous
la direction de M. W. Favre, son dévoué
directeur, la fanfare exécuta quatre mor-
ceaux choisis qui eurent la faveur du
public.

Puis une équipe de Jeunes acteurs de
l'endroit interpréta, avec talent et beau-
coup de courage, disons-le , une comédie
dramatique d'Edmond Luc, « Le maître
des Baumettes ».

Un bal animé termina les deux soirées
à, l'auberge communale.

LES HALTS-GEISEVEYS

Séance dn Conseil général
(c) Convoqué régulièrement pour lundi
4 avril , le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. A. Zlmmerll.

A l'ouverture de la séance, le président
donne lecture d'une lettre signée par
trois membre du Collège d'anciens, qui
protestent de ce que le Conseil commu-
nal ait convoqué cette assemblée, préci-
sément le soir où l'Eglise commence
une série de soirées d'évangéllsatlon. Les
autorités étalent au courant de ces dates
et auraient pu différer cette séance du
Conseil général. M. Zlmmerll fait re-
marquer que ces trois membres ne sont
pas habilités pour parler ainsi au nom
du conseil d'Eglise ; U passe sans autre
à- l'ordre du Jour et classe cette missive.

Vente de terrain. — L'année dernière,
11 avait été vendu à M. Eric Chevalley,
à. la Chaux-de-Fonds, une parcelle de
terrain pour la construction d'une mal-
son familiale. Comme M. Chevalley re-
nonce à cette construction, 11 a payé le
dédit exigé. En revanche . M. Roland
Sandoz , représentant à Neuchâtel , est
amateur de ce terrain pour le même
usage. Le Conseil général donne l'auto-
risation relative à la vente de ce terrain.

Modifications et adjonctions au règle-
ment communal. — L'Institution du
suffrage féminin dans le canton de Neu-
châtel nécessite la modification de cer-
taines lois cantonales et communales. A
ce propos, le Conseil communal propose
de modifier une dizaine d'articles et de
compléter le règlement communal par
l'adjonction d'un article 44 bis et un
article 46 bis, dans lesquels il spécifie
que les termes de citoyen, président
conseiller , chef de dlcastère, etc., dési-
gnent aussi bien les femmes que les
hommes. Ces modifications et adjonctions
sont acceptées sans discussion.

Conférence (le M. Mailler sur le plan
sylvo-pastoral. — M. Jean Mauler , Ins-
pecteur forestier du IVme arrondisse-
ment, a répondu favorablement à l'Invi-
tation du Conseil communal, et 11 vient
exposer la façon dont a été utilisé le
crédit de 150.000 fr. votés à cet effet en
novembre 1955.

Il donne des explications concernant
le déboisement intensif au pâturage des
Gollières, aux fins d'aérer ce coin et
de créer une belle pelouse, le terrain de
«noraine se prêtant merveilleusement
pour le pâturage.

Un rideau de forêts sera toutefois
conservé afin d'abriter le village. Le
plan sylvo-pastoral est à peu près ter-
miné, la dépense prévue n'a pas été
atteinte grâce aux subventions. Derrière
Tète-de-Ran, un chemin d'accès à la
ferme des Neigeux a été réalisé.

L'aménagement, du point de vue agri-
cole , est pour ainsi dire terminé.

M. Mauler fait part aussi rapidement
de ses projets pour l'avenir.

Son exposé a beaucoup intéressé les
membres des autorités, ainsi que le pu-
blic , et chacun est persuadé que le
travail qui a été fait n'offre que des
avantages pour la commune.

LE LOCLE

La lutte
contre la tuberculose

dans le district
(c) Sous la présidence du pasteur R.
Jequier, président de la Ligue contre la
tuberculose du district , cette institution
privée a tenu son assemblée générale
annuelle mardi soir , à la salle du tribu-
nal.

Avant de passer à l'ordre du Jour, M.
Jequier rappelle la merveilleuse destinée
du docteur Robert Koch, mort 11 y a
cinquante ans, qui , en 1882 , découvrit
le bacille de la tuberculose et reçut le
prix Nobel de médecine. H fallut atten-
dre Jusqu'en 1944 pour qu'un autre mé-
decin trouvât le remède capable de tuer
le microbe : la streptomycine. Mais cette
nouvelle découverte n'a pas fait cesser
la lutte contre la tuberculose . Elle reste
dans le monde l'ennemi No 1 à combat-
tre, dit un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé . La récidive est
quatre fols plus forte qu'il y a vingt
ans, mais on meurt moins de la tuber-
culose . Trente mille personnes souffrent
en Suisse de la tuberculose ou de ses
suites . Dans le district , le nombre des
malades est en régression et sur les
32.019 fr. dépensés pour frais de pen-
sion, traitements divers, près de 31.000
francs ont été récupérés. La commune
du Locle a doublé son offrande en ver-
sant 2000 francs.

Dans son rapport , le médecin de la
Ligue , le docteur Batllod, souligne l'Im-
portance de la vaccination au B.C.G. qui
produit une Immunité spécifique aug-
mentant la résistance de l'Individu, mais
11 met en échec les primo-Infections pré-
coces. Malheureusement, le public ne
l'utilise pas assez...

Mille neuf cent septante-trols person-
nes ont passé dans le district l'examen
de radiophotographle, soit 130 de plus
qu'en 1958. Deux cas de tuberculose ont
été dépistés et les malades hospitalisés
et 36 cas ont été signalés comme devant
être contrôlés cliniquement .

L'activité du dispensaire. — En 1959 ,
18 nouveaux malades ont été prl6 en
charge et 9 hospitalisés. Nona.nte-sept
scopies pulmonaires ont été faites et
l'infirmière a, en 1959 , effectué 719 vi-
sites , 1193 consultations pour divers
•traitements et mis à Jour les dossiers
des malades du dispensaire.

Les comptes. — L'exercice boucle par
un boni de 2955 fr., sur um total de re-
cettes de 70.259 fr. 35. Le bilan com-
prend $. l'actif et au passif une somme
de 25.627 fr. 25 ; 4000 fr. ont été versés
au fonds de réserve et 6000 fr . aux
comptes de transformation de l'Immeu-
ble.

OBWAL9

ENGELBERG. — Une avalanche qui
a fait un mort s'est abattue jeudi an
Wissigstock , prèa d'Engelberg. Trois
skieurs furent soudain surpris par une
avalanche de plaques de neige. L'un
d'eux , M. Hans Gysi , 20 an», de Win-
terthour, fut enseveli sous la masse de
neige. L'un des deux autres skieurs ae
rendit dans l'Isenthal pour demander
du secours.

Vers 19 heures, un hélicoptère arri-
vait sur les lieux mais fut avarié k
l'atterrissage et ne put rentrer dans la
vallée. Fort heureusement, les occu-
pent* ne furent pas blessés. Vendredi,
l'équipage, les survivants et la victime
furent descendus par des avions mili-
taires. L'hélicoptère sers démonté et
transporté à son lieu d'attache par lea
soins de l'armée.

Un skieur tué
par une avalanche

î ÉiiPfiT* ggR
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SAINT-IMIER

Une patinoire artificielle
(c) La Société coopérative de la pati-
noire die l'Erguel avait lancé une sous-
cription en vue de recueillir les 140,000
francs nécessaires à la construction
d'une patinoire art ificielle à Saint-
Imier. Or, plus de 135,000 fr. ont été
souscrits . Aussi la Société coopérative
a-t-elle décidé de passer à -la réali sa-
tion de son projet. Dès l'hiver pro-
chain Saint-Imier aura donc sa . pati-
noire artificielle.

TAVANNES
Prochaine fête-concours

de l'Union des chanteurs
jurassiens

(c) Réunis à Tavanne sous la présidence
de M. R. Colomb, les délégués de l'Union
des chanteurs Jurassiens (TT.C.J.) ont
confié aux sociétés chorales de Tavannes,
« Echo de Pierre-Pertuis » et le Mânner-
chor « Elntracht » , le soin d'organiser en
1961 la prochaine fête-concours de 1TJ.
C.J.

A la Société vaudoise
de secours mutuels

La Société vaudoise de secours mu-
tuels a tenu son assemblée générale
dimanche dernier, sous la présidence de
M. André Rochat. De nombreux membres
avalent tenu, par leur présence, à mani-
fester leur attachement & la société qui
connaît un bel essor à la suite de la
nouvelle loi sur l'assurance maladie obli-
gatoire. Les efforts du comité, réélu par
acclamation, ont été couronnés de suc-
oès et une cinquantaine de membres
¦ont venus grossir les rangs de la Vau-
doise.

L'exercice 1959 boucle d'une façon sa-
tisfaisante , ce qui est un sérieux encou-
ragement pour l'avenir.

La société offrit le Terre de l'amitié
•t la séance s'est terminée aux accents
de l'hymne vaudois.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1 avril 8 avril

B Mi % Féd. 1946, déo. . 103.60 102.60 d
8 14 % Féd. 1946, avril 101.85 101.75
8 % Féd. 1949 . . . .  97.75 97.25 d
3 % % Féd. 1954, mars 96.35 d 95.40 d
3 % Féd. 1955, Juin . 97.80 9750
8 % OF.F. 1838 . . . 100.— 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1147.— 1148.—
Union Bques Suisses 2370.— 3375.—
Société Banque Suisse 1965.— 1978.—
Crédit suisse 2080.— 2090.—
Electro-Watt 1920.— 1930.—
Interhandel 3635.— 3620.—
Motor Colombus . . . i486.— 1490.—
Indeleo 926.— 920.— d
Italo-Sulsse 810.— 830.—
Réassurances Zurloh . 2325.— 2335.—
Winterthour Accld. . 867.— ' 868.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5070.—
Saurer 1270.— 1295.—
Aluminium 4190.— 4200.—
Bally 1460.— 1600.—
Brown Boverl 3220.— 3240.—
Fisoher 1529 .— 1540.—
Lonza 1605.— 1602.—
Nestlé 2360.— 2340.—
Nestlé nom 1430.— 1428.—
Sulzer 2850.— 2840.—
Baltimore 168.— 155.—
Oanadlan Paclflo . . .  113.— 112.—
Pennsylvanla . . . . .  61.50 6055
Aluminium Montréal 140.— 138.50
Italo - Argentlna . . 52.— 51.25
Philips 101«.— 898.—
Royal Dutch Oy . . . 182.— 178.50
Bodec 98.50 98.60
Stand. Oll New-Jersey 194.50 193.50
Union Carbide . . . .  588.— 586.—
American Tel. & Tel. 390 .— 390.—
Du Pont de Nemours 982.— 982.—
Eastman Kodak . . . 479.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 610.— 600.—
Farbw. Hoechst AG . 591.— 586.—
General Electric . . . 410.50 408.—
General Motors . . . 207.50 204.—
International Nickel . 460.— 469.—
Kennecott 346.— 341.—
Montgomery Ward . . 198.— 201.—
National Distillera . . 137.— 135.50
Allumettes B 120.50 120.50
U. States Steel . . . 372.— 363 —

BALE
ACTIONS

Olba 7240.— 7210 —
Sandoz 6950.— 7000.—ex
Gelgy, nom 1305O — 13450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 20800.— 20950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 886.— 880.— d j
Crédit Foncier Vaudois 833 .— 834.—
Romande d'Electricité 539.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 598.— 600.— o
La Sulsse-Vle 5100.— 5100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 238.— 237.—
Ohaxmllles (Atel . de) 860.— 850.—
Physique porteur . . .  736.— 740.—
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
SJCF 330 .— 325.—
(Cours communiqués, sans engagement,

Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75/31 .75
anglaises 39.25/40.50
américaines 160.—;165.—
lingots 4896.—/4926.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières
 ̂

*" -' Communiqués par la Société de Banque Suisse
>>v Prix du

1959 i960 7 avri l
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York » . . 46-48 35 43 35.— 35
r̂rrr„„ New-York ' . . .  35 29 36 33.— 33

UUIVKE LoBdres • . . . .  287 V» 209 X 279 246 253 V»
„„,„ New-York » . . .  13 11 12 12.— 12
PLOMB Londres' . . . . ' 75^ 66% 77 »/i 72.— 78

,„ New-York ' . . .  13 11 13 12% 13
zm0 Londres » . . . .  98 M. 10% 95 % 87 91 Vi

,̂.™ New-York ' . . .  105 98 102 Va 99 1/« 99 »/ 8
ETAIN Londres' 800 746 795 V4 783 Vi 791
.n,,™- New-York » . . . 91 •/« 89 '/» 81 »/« 91 3 '„ 91 3/ 8ARGENT Londres» . . . .  80  ̂ 76'/» 80 y4 79 79
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
OAOAO, New-York ' . . '. .  39,06 28,87 30,35 25.21 26.60
CAFÉ, New-York ' 42 V4 34 W 37 y. 3o & 37
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 208 Vi 197'/, 208 3/»
SUCRE New-York » . . . .  3,40 2,55 3.10 2 ,89 3.10 '
COTON, New-York ' . . . .  36,25 32 ,70 34.10 33,05 34.10
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 128 Vi 134 V4
PEAUX Chicago » 83 V4 18 Mi 24 19.50 * 20.50
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29 ,70 43,50 38,41 40.15
• Marché & terme, décembre
i = en S Par tonne longue (1016,047 . kg.) ' = en cents par lb (453,502 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31 , 1035 g.)
» = en pence par once Troy (81.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31 , 1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) « = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ï avril 8 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 646.— d 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1430.— o 1400.—
A.p Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16000.— 16100.—
Câbl.et Tréf . Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900 .— o 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2080.— d 2090.—
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 500.- -̂ d
Suchard Hol. SA. «B» 2675.— 2700.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 76.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Và 1Ô45 100.50 cl 100.50 d
Etat Neuchât . 3Vâ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3>/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr,d. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3Vi 1950 100. — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 8 avril 1960

Arhii t Vente
Franco. 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . . —.68 Va —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

f- LÀ VIE ÉCCpllîUE Eï riNÂNCilKE
K -

M. G. de PixérécouM
m'a dit :

« Un livre est un ami qui ne
trompe jamais. »

mais il a oublié de préciser qu'il faut
choisir soi-même et en toute liberté
ses livres. La l ibrairie  Reymond , située
au No 5 de la rue Saint-Honoré à
Neuchâtel , offre cette liberté souhai-
tée. Venez et entrez , toute cette librai-
rie a été conçue afin que le lecteur
se sente à l'aise, qu'il ait la possibilité
de puiser dan» les rayonnages du rez-
de-chaussée ou du sous-sol. Les « vrais
amis » se sont donné rendez - voua

chez Reymond.

RAMEAUX
EGLISE RÉFORMÉE f :V ANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, MM. Ramseyer et

Perret. Ratification des catéchumènes.
Terrible du bas : 10 h. 15, MM. Junod
«t Javet. Ratification des catéchumè-
nes.
20 h. 15 , Les Compagnons du Jourdain.

Ermitage : 10 h. 15, M. Georges Borel.
Maladière : 9 h. 45, M. Held. Ratifica-

tion des catéchumènes.
Valangines : 9 h., M. Méan. Ratification

des catéchumènes. 10 h. 30 , M. Gygax.
Ratification des catéchumènes.

Cadolles : 10 h., M. Paul Fatton.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Lâchât.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. Confir-

mation des catéchumènes. 20 h., culte
du soir.

Serrières : 10 h., ratification des caté-
chumènes. Chœur. M. Lœderach.

Culte de jeunesse et école du dimanche i
Collégiale et Maladière, 8 h. 45 ; Ermi-
tage, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Culte de jeunesse : Serrières, 8 h. 46.
Ecole du dimanche : Vauseyon, 11 h,

DE UTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30 , Palmsonntags-
predlgt mit Abendmahl, Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h. 15, Palmsonnta gs-

predlgt und Kommunlon, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Palmsonntagspredigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., sermon de
carême et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon ; 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office li-

turgique , bénédiction du buis, sermon
par M. l'abbé J. Frappa.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Chérix. Colom-
bier : 9.45 , culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmlssion , avenue J. -J.
Rousseau 6. — 20 h. 15. Predigt . Saint-
Biaise: Unterrlchtssaal Vlgner 11 , 9 h. 45,
Predigt. Colombier : Eglise évangélique
libre, rue da la Société, 14 h. 30, Pre-
digt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 , Predigt , V. T. Hasler.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 8 h. 30, culte en français et école .du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 service divin avec
confirmation.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prières. 9 h. 30, consécration de catéchu-
mènes : Brlg. Blanchard. 11 h., Jeune
Armée. 20 h., enrôlement de soldats !
Brlg. Blanchard.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30 . culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45. école du dimanche.
11 h., généalogie. 17 h. 30, culte et
sainte cène.

Cultes du 10 avril

L'Observatoire du Jorat nous oom-
ïnunique ;

Les mois d'hiver de janvier et février
ont présenté un régime thermique très
caractéristique, surtout janvier. Début
et fin de mois doux, milieu très froid,
poche glaciale du nord très accentuée
au milieu de janvier surtout. La poche
froide die février fut un peu moins ac-
centuée, mais aussi très nette: vague
de froid boréale passant sur l'Europe,
du nord au sud. En janvier minimum
de 18 degrés sous zéro; eu février 12
sous zéro : ceci pour la première dé-
cade en février, pour la deuxième en
janvier.

Mars a donné une marche thermique
plus normale et plu» printaniière: pre-
mière décade froide, deuxième douce,
troisième, prhvtanière, avec un maxi-
mum de 18 degrés SUT zéro les 26 et
27. Le 20, très forte chute thermique,
voisine de zéro le jour, fait rare.

Au point de vue pluviosit é, janvier
fut normal : 77 mm. d'eau, février
très mouillé: 123 mm. et mars sec : 43
mm. seulement, tomhés presque entiè-
rement pendant la première décade. La
seconde quinzain e de ce mois fut très
ièohe et complètement bisée. Les sé-
ries de bise ont été très fréquentes
durant oe premier trimestre, surtout
en mars. Les continuelles dépressions
barométriques sud ont été la cause de
ce régime. Et, de nouveau, le mauvais
temps a prédominé au sud des Alpes
avec pluies et neiges abondantes. Un
régime climatique presque retourné !

Au cours de ce printemps, les pla-
nètes kniportaintes ne seront visibles
que vers la fin de oe deuxième tri-
mestre. Ce seront, notamment, Jupiter
et Saturne, qui, peu à peu, remontent,
à l'est, en fin de soirées et au milieu
de la nuit . Ces deux brillantes planè-
tes seront en opposition (oiel de mi-
nuit, au méridien) la première le 20
juin, la seconde je 7 juillet.

Elles parcourent, cette année, la
constellation du Sagittaire, beau grou-
pe zodiacal, situé au sud-est et au bas
de la Voie lactée, très brillante près de
l'horizon. Ces deux grosses planètes
seront ainsi lea reines du ciel étoile
de l'été qui vient. G. I.

Temps et saison au cours
du 1er trimestre 1960

LES VOISINS

Le 15 avril,
réouverture de la piscine / r/ *yj tx/LM*
dans les jardins du Casino. A^
Eau de source tempérée.

Une deuxième piscine est en construction dans les jardins du Montreux-Palace

des journaux le samedi
après-midi

BERNE. — La Conseil fédéral a pris
hier matin une décision concernant la
distribution des journaux polit iques le
samedi après-midi.

Tous les journaux arrivant à leur
lieu de destination jusqu'à 14 heures
seront encore délivrés le jour même,
sauf toutefois dans les villes de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich,
où seuls les journaux arrivant jusqu'à
13 heures seront remis à leurs destina-
taires le samedi après-midi.

La Grande-Dixence en 1959
LAUSANNE. — Les travaux de cons-

truction du barrage et de percement
des galeries destinées à amener l'eau
au lac de la Grande-Dixence ont pro-
gressé de façon satisfaisante en 1959.
Lis ont occupé en été un peu plus de
3000 personnes.

Au 6 novembre, 11 avait été mis en
place 4.970.980 mètres cubes de béton
depuis le début des travaux, soit 83 %
environ du volume total du barrage.
La production moyenne de béton a été
en 1959 de 6924 mètres cubes par jour.
Elle a atteint le maximum de 9272 le
21 juillet. En 1959, comme durant les
années précédentes, le béton a continué
à être d'excellente qualité.

Durant l'année hydrologique du 1er
octobre 1958 au 30 septembre 1959, les
apports bruts d'eau en provenance
d'Arolla et de Vouasson ont été de
56.968.500 mètres cubes, soit 113% d'une
année moyenne, permettant la produc-
tion nette de 200 millions de kilowatts-
heure environ.

Le capital-actions a été porté de 200
millions à 300 millions à dater du 30
septembre 1959, par l'émission de
100.000 actions de 1000 fr. chacune qui
ont été entièrement souscrites par les
.partenaires de la société . Le capital-
actions se répartit ainsi :

S. A. L'énergie de l'Ouest-Suisse, Lau-
sanne, 60 % ; canton de Bâle-Ville,
13 }̂  %; Forces motrices bernoises S.A.,
société de participations, Berne, 1 3 y , %;
Forces motrices du Nord-Est ée la
Suisse S.A., Baden , 13 % %.

L'exercice que présente le ra pport du
conseil d'administration s'étend du 1er
octobre 1958 au 30 septembre 1959. A
cette dernière date , le bilan s'élevait
au total de 988.030.224 fr. 22. A l'actif ,
les constructions en cours figurent pour
937.988.288 fr. 87. Le passif comprend
notamment le capital-actions de 300
millions, les emprunts obligataires (390
millions) et les prêts du fonds de com-
pensation de l'assurance vieillesse et
survivants (190 millions).

Décision du Conseil fédéral
sur la distribution

GEJVÊVB

De notre correspondant :
Ce n'est pas le tout que les hommes

aient voté, les 5 et 6 mars derniers, en
faveur des femmes et les aient fautes
citoyennes à part entière. Encore faut-il
que celles-ci , qui, à Genève, vont sensi-
blement plus que doubler le corps élec-
toral, soient à même d'apprendre à
connaître quels sont bien leurs droits
et leurs devoirs électoraux.

On va s'y employer, ces prochains
mois, par toute une campagne die con-
férences d'information et, sous lies aus-
pices de l'Institut nationa l genevois,
par l'envoi gratuit à toutes les nouvel-
les citoyennes d'une brochure, dont
l'Etat fera les frais ; où seront exposés
en raccourci le jeu de nos institutions
et la façon dont on exerce ses droits
civiques.
' Comme l'a fait savoir M. Albert Jent-

zer dans une conférence de presse, on
compte stimuler, par cett e plaquette, le
zèle civique des citoyennes, dans leurs
trois catégories. Celles qui, par indif-
férence , n'iraient pas voter . Celles qui
ignorent tout de la vie publique de
notre pays. Troisièmement , celles qui
étaient contre le vote féminin.

Et, du même coup, amener les ci-
toyennes, nouvellement venues à la vie
civique, à donner le bon exemple aux
hommes qui n'ont que trop penchant
aujourd'hui à déserter les locaux de
vote et à pratiquer l'abstentionnisme.

Ed. B.

Pour les citoyennes

Xamax - Fleurier
En un match comptant pour le cham-

pionnat de 2me ligue, Xamax recevra
demain à Serrières, les vallonnlers de
Fleurier. Depuis le début du second tour,
ces derniers fournissent un effort par-
ticulièrement méritoire pour obtenir des
points qui les mettraient à l'abri de la
relégation. Pour sa part , Xamax entend
poursuivre sa marche victorieuse vers le
titre et prendra ce match au sérieux.
Nul doute qu'une nombreuse galerie
vienne encourager les antagonistes.

Communiqués

l»*oeieie d'émulation
(c) La Société d'émulation 'du , Val-de-
Ruz a eu la bonne aubaine de pouvoir

M4B88Bè& tes.acteurs du Centre dramatique
romarin1 qui sont venus Jouer, samedi
dernier , à la Salle de spectacles, une
comédie gaie en trois actes de Louis
Verneull : « Le train pour Venise » . Le
spectacle, qui avait attiré les auditeurs
sympathiques et fidèles que l'on retrouve
aux diverses manifestations qu'organise
la Société d'émulation, a remporté un
magnifique succès ; tous les rôles étaient
tenus à la perfection et les cinq acteurs
ont été vivement applaudis pour la ma-

' nlère attrayante avec laquelle ils ont per-
mis aux spectateurs de passer une
agréable soirée de détente. Ainsi s'est
terminée une nouvelle saison bien rem-
plie par l'activité Intelligente et digne
d'éloges que la Société d'émulation s'ef-
force de développer dans notre district.

Société fraternelle
de prévoyance

(c) Le 31 mars, la section de Fontaine-
melon de la Société fraternelle de pré-
voyance a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Kurt
Haller. Des différents rapports qui ont
été présentés, il résulte que la marche
de la section fut bonne au cours de
l'année dernière ; 11 est réjouissant de
constater l'augmentation du nombre des
sociétaires qui a passé de 353 à 441 ,
effectif au 31 décembre 1959.

Le montant des cotisations encaissées
s'est élevé à 27.033 fr. 90 tandis que
les indemnités versées atteignaient
23.654 fr. 05 Le comité a été réélu pour
une période de trois ans ; 11 est com-
posé de M. Kurt Haller , président ; M.
Claude Jeanneret , vice-président ; M.
Jacques Devaud, caissier. Membres : Mmes
Marthe Ducommun, Marcelle Tuscher , Li-
liane Houriet ; MM. Flrmln Berdoz et
Ami Berdoz.

FONTAIIVEIWELON

Un nouvel ingénieur
M. Charles-André Perret , habitant la

Sagne , a reçu le diplôme d'ingénieur
de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich.

LA SAGNE

JURA

MOUTIER . — Le feu a détruit ven-
dredi matin le dépôt de la menuiserie
de la fabri que de machines « .loseph
Petermann S. A. » qui contenait des
machines et des réserves de bois et
de caisses. Les causes du sinistre ne
sont pas encore élucidées.

Incendie à Moutier

ZURICH

ZURICH. — La Cour suprême de
Zurich a condamné vendredi à cinq
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans l'ancien préfet et procu-
reur du district de Pfaeffikon (Zu-
rich), Walter Egli , pour contrainte et
menace à l'égard d'un fonctionnaire.
H y a quelques semaines Waller Egli
avait été condamné par le tribunal
de district de Zurich à cinq mois
de prison sans sursis.

L'ancien préfet Egli
obtient le sursis

BALE

BALE. — La nuit de jeudi , des In-
connus ont pénétré par une imposte
dans les bureaux de la fabrique de
produits chimiques Durand et Hugue-
nin S. A. A l'aide d'un chalumeau oxhy-
drique, ils découpèrent la porte du cof-
tre-fort et s'emparèrent de 500.000 fr,
qui devaient servir à payer les salaires.

Des cambrioleurs
s'emparent de 500,000 fr.

• Mgr Alfredo Paclnl a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Max
Petitpierre, président de la Confédération,
et M. Wahlen, vice-président, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme nonce apos-
tolique.

_„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE 
et de la :
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Directeur : Marc Wolfrath
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René Bralchet
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. Après avoir été hésitantes durant la
semaine précédente , les places bour-
sières ont f a i t  preuve de dynamisme
au cours de cette semaine , malgré quel-
ques prises de bénéf ices  pesant sur les
deux dernières séances.

Donnant le signal de la reprise , New-
York a vu le volume des 'échanges
s 'e n f l e r  et concerner p lus de trois mil-
lions de titres par jour.  Le redresse-
men t pro f i t e  tout d'abord au secteur
des valeurs chimiques et pharmaceuti-
ques ' pour gagner le groupe des fabr i -
cants d' avions, d' automobiles et celui
de l'aluminium avant de s 'étendre à la
p lup art des valeurs. Durant cette se-
maine , l'indice Dow J ones des actions
industriel les reprend 16 points  et se
stabilise à 629 environ en f i n  de
semaine. S'il est impossible de prév oir
si la hausse se poursuivra durant la
semaine de Pâques , il est intéressant
de constater que cette année est f i d è l e
à la tradition du mois d'avril , l' un
des mois les p lus favorables  aux mar-
ché des valeurs actives.

Aux bourses allemandes, les valeurs
chimiques son t particulièrement en ve-
dette.

Seul  marché à fa i r e  un peu grise,
mine , Londres réagit avec lourdeur de-
vant le budget qui v ient d'être pré-
senté ; il prévoit  notamment une aug-
mentation de l 'impôt sur les béné f i c e s ;
une importante hausse des cigarettes
nuit au secteur des tabacs.

Nos bourses suisses sont bien orien-
tées ; l' attention des acheteurs s 'est
part icul ièrement portée sur le secteur
des actions chimiques où le bon H o f f -
mann La Roche atteint et dépasse le
cap des 20,000. Ce secteur est entraîné
par le beau résultat  d' exercice de San-
doz qui maintient son dividende sur un
cap ital augmenté de 50 à 60 millions
de f rancs.

E. D. B.

La semaine financière

SUISSE

L'agence Ceteka annonce vendredi que
la Tchécoslovaquie a abol i certaines ré-
ductions tarifaires accordées Jusqu'à pré-
sent à la Suisse. Il s'agit de droits de
douanes appliqués au fromage, au bé-
tail et aux montres. Ces mesures ont
pour origine les nouveaux tarifs Intro-
duits par la Suisse et son entrée dans
la petite zone de libre-échange, ce qui
l'a amenée à supprimer certaines réduc-
tions tarifaires qu'elle accordait à diffé-
rents pays, parmi lesquels, la Tchécos-
lovaquie.

l.ri Tchécoslovaquie abolit
certaines réductions tarifaires

nepnrdéo.« n In Suieec»
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Ameublement complet I
pour M

100 francs !
¦enlement A la livraison BB

•t 36 mensualités de Fr. 39.— ¦H
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Exemple t 1 MOBILIER COMPLET 17 PIECES H

il crédit : acompte Fr. 100— et 36 X Fr. 39.— Kil

TINGUELYl
Ameublements - BULLE (FR) B

Route de Riai - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 Wfc
Magasins ouverts les Vendredi-Sain t , samedi IfS

et lundi de Pâques j*9
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Combien de valeur dans le nom General Motors? ¦KÏB^  ̂ ®* dans 
*e Montage Suisse?
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Et dans la marque Opel ? Additionnez toutes ces valeurs et vous «g 4j BtJlk, ^"̂ " comprendrez

pourquoi l'Opel Capitaine compte ^|MM" parmi les 6-cylindres , ™ les plus convoitées.
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T*  ̂
Un 

examen, un essai - et vous l'affirmerez aussi:

Aucune Capitaine n'a été si élégante, aucune n'a offert une telle sécurité!

La grande favorite ^Hatf^^ ]̂ gF 
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produit de la General Motors - Montage Suisse
M |_-. 
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S m 1 —»^ -, J —, -| -«/-k x"N Opel Capitaine Fr. 12850.- Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750..
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La Chaux-de-Fonds: Garage Gullmann S.A., 110 , rue de la Serre , tél. 039/2 46 81 . - Neuchâtel : Garage M. Schenker , tél. 038/5 28 64 - Delémont : Etablissement Merçay, tél.- 066/2 1745 - Lausanne :
Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens , tél. 021/24 04 44 - La Locle i W. Dumont , Garage du Rall ye, tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablisseme nt Merçay, tél. 032/6 53 33 - Porrenlruy :

P4»iat i, Péligruvt, Garage dos Pont,, tél. 066/612 06 - Yverdon i W. Humbersel, Garafle des Remparts,, tél. 024)235 35.
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Une marque de qualité
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EXPOSITION
DE CAMPING 1960
SALLE de la ROTONDE

DEMAIN DIMANCHE 10 AVRIL
Dernier |our

Ouverture de 9 h. à 22 heures
Par la même occasion, vous pourrez admirer la CARAVANE

« VISCOUNT » qu-i sera exposée devant la Rotonde

RENÉ SCHENK
Sport - Chavannes 15 - NeuchâteJ

i im

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôture»

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 TéJ. 5 49 64

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

A vendr»

poussette
« Wisa Gloria »

complète, bleu awlsealr,
modèle anglais, en par-
fait état. S'adresser : rue
du Stand 7a, 1er étage,
Peseux.

A

Nouveautés
italiennes
Animaux
en raphia

Céramique - Trésor 2



Dame recevrait en pen-
sion

dame âgée
ou demandant quelques
eolns ; belle situation.
E. Berney, Bonclnler,
Gorgler.

r

.Importante entreprise commerciale de Suisse romande
cherche i

CHEF DE PUBLICITÉ
Formation requise :
bonne connaissance des techniques publicitaires (annonces et autres) et expérience
pratique des affaires publicitaires (budgets). Connaissance des diverses branches
du graphisme. Très bon rédacteur en français,

Qualités psycho-professionnelles nécessaires :
sens de l'organisation et de la coordination, esprit inventif, personnalité tenace.

Langues :
français , allemand, si possible anglais.

v Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de !

' >"3̂ ^hkw .A cer t i f i ca ts  et photo en indiquant le numéro de référence du poste FAN 132 à :

•j*» 'Œj fâfr^f Wl SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

2̂*\ m 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

gf rZTZ Â̂éZ^ÊÈS^L. Pr '••*• Lavanchy ?
*<̂ Jj 

JL t , place de la Riponne, LAUSANNE $

-̂̂ "̂ JBSKB^^^^^^^^^^HIV SI l' offre est prise en considération le nom de l'entreprise sera Indiqué
^^B^  ̂ au candidat avant toute communication à. l'employeur. S

^^ 
Les 

candidats retenus seront rapidement convoqués.

¦ ¦

EBAUCHES S.A.

cherche des

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

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

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

Offres à ^^-^^"'̂ ^^î ^HH

l

Aimeriez-vous devenir steward ?
La tâche du steward consiste à veiller au bien-être des passagers. Cette
profession lui donne la possibilité de voyager sur le réseau mondial de
Swissair , d'entrer en contact avec des personnalités éminentes et d'appren-
dre à connaître des pays lointains.

Si vous
— êtes âgé de 22 à 30 ans, de nationalité suisse
— parlez le français , l'allemand el l'anglais
— désirez changer de profession pour entreprendre une activité

attrayante, offrant de bonnes perspectives d'avenir
— souhaitez faire partie du personnel navigant de Swissair

Nous vous recommandons
de demander la feuille de renseignements ainsi que la formule de
demande d'emp loi auprès de Swissair , division du personnel, département
des opérations, Zurich - Aéroport, tél. (051) 84 74 71, interne 3130,

Entreprise de Zurich cherche un
(une)

j u r i s 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.

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 85 88.

l|||§ illllïi î  ^̂ ^̂ »̂»»»»»»»»!»»»»
GENÈVE

cherche pour entrée Immédiate ou i convenir,

V E N D E U S E S
-

en possession d'un certificat de fin d'apprentis-
sage ou ayant quelques années de pratique,
sachant bien calculer.

• ,-

Places stables - bien rétribuées - très bon con-
trat collectif - Caisse de retraite - Semaine de
5 jours - 3 semaines de vacances.

- i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Service de vente, caae postale 17, les Acacias
(Genève), ou téléphoner au 25 45 21 pour pren-
dre rendez-vous.

i

\

100 fr. de récompense
à qui pourra it procurer appartement
de 4 ou 5 pièces avec confort , en
ville ou en banlieue. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres J. Q.
1983 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

chalet ou éventuellement
appartement

au bord du lac pour les mois de Juillet et d'août.
S'adresser à Georges Alassa, Bols-Noir 23, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 2 92 40 ou (038) 6 91 16.

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.

On demande pour date à convenir

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

Jeune employé de bu-
reau cherche

chambre
meublée

pour le 1er mal. Faire
offres sous chiffrée TJX).
2069 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait

FILLETTE
de 2 ans, en pension ?
Adresser offre» écrites à
94-368 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A LOUER
i Jeunes filles, & l'arrêt
du trolleybus, à Serriè-
res, très belle» chambres
meublées avec ou sans
pension. Tél. 8 42 54.

Ciiexbres
Famille -prend pen-

sionnaires pour vacances
ainsi que pour convales-
cence. Famille Olivier.
Tél. (021) 5 82 47.

On cherche à louer un

appartement
de trois pièces sans con-
fort . Ecrire sous chiffres
J. R. 2057 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & louer
dès le 1er mal ou pour
date à convenir un

petit meublé
(2 chambres et cuisine) ,
ou éventuellement per-
sonne disposée à parta-
ger son appartement. —
Faire offres sous chiffres
G. E. 1877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
Jolie

chambre
avec part a la salle de
bains, pour le 1er mal.
Téléphone* au 5 41 06
OU 8 33 02.

Famille de 3 person-
nes adultes (fonction-
naire fédéral déplacé à
Neuchâtel) cherche

appartement
de 4 chambrée, éven-
tuellement 3 et hall,
confort, en ville, centre
à est, pour toute de
suite ou date à conve-
nir. — Tél. 5 39 21 aux
heures de bureau.

Je cherche pour le 1er
mal 1960

MANSARDE
ou chambre tout près
de FAVAG S.A.. Neu-
châtel. Mlle Verena Woo-
dtll . Obère Zollgasse 63a,
Ostermundlgen.

Jeune flUe, employée
d'assurance ( sortant de
l'école de commerce)
cherche une

CHAMBRE
de préférence dans une
famille. Offres à Mme
Kladler, Munie, Worb.
Tél. (031) 67 23 06.

Jeune couple sans en-
fante cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
la fin d'octobre 1960.

APPARTEMENT
de 8 pièces avec confort.
Offre» a Pizzera & Cle
S. A., Neuchâtel, Pom-
mier 3.

On cherche â louer
pour le 24 Juin, â

COLOMBIER
ou aux environs, un ap-
partement de 3 â 4 piè-
ces. Demi-confort. (Per-
sonne solvable.) H. Mer-
cier, Battieux 2, Colom-
bier, tél. 6 37 38.

Chambre simple
si possible Indépendante,
est cherchée par étu-
diant pour le 15 avril.
Quartier de Bellevaux.
Adresser offres écrites à
94-369 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou poux date
à convenir

UNE PERSO NNE
pour aider au ménage. Place bien rétribuée, con-
gés et vacanceB réguliers. — S'adresser à famille
Jean Lehnherr, Marin. Tél. 7 57 44.

En raison du développement réjouissant de notre chiffre
d'affaires, nous cherchons

un (e) jeune comptable
désirant se créer une situation intéressante.

» NOUS OFFRONS : ambiance de travail agréable. Bureau
moderne. Semaine de 5 jours. 3 semaines
de vacances. Caisse maladie. Fonds de
prévoyance.

NOUS DEMANDONS : employé (e) ayant accompli un appren-
tissage de commerce ou en possession
d'un diplôme d'une école de commerce.
Personne sérieuse animée d'un bon esprit
d'équipe.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, prétentions de salaire
et date d'entrée à S.A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse,
Regensdorf (ZH).

OlGROS
v-  .

Nous cherchons pour notre entrepôt de Lausanne

CHAUFFEURS
expérimentés, possédant permis pour poids lourds.

Magasiniers - Manutentionnaires
pour nos départements « Fruits et légumes » et « Denrées coloniales ».

Nous demandons personnes actives, propres et de confiance.
Nous offrons places stables, bien rétribuées, semaine de 44 heures, caisse

de retraite.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de copies de certificats à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE
Case postale Ghauderon 11, Lausanne

LA " B E R N OI S E
C O M P A G NI E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

désirant développer son organisation, cherche pour la région de Neu-

¦ châtel un i

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
chargé de visiter la clientèle et de conclure de nouvelles affaires en

assurances vie, maladies individuelles, d'invalidité et de rentes.

Occasion intéressante pour ouvrier, artisan ou employé désireux de se

créer une situation indépendante. Celui qui est zélé, persévérant et

jouit d'une bonne réputation, qui 'aime le contact humain et sait qu'il

rendra service a ses clients est certain de trouver satisfaction dans cette

profession.

Nous offrons : salaire de base fixe dès le début, commissions men-

suelles sur la production réalisée, sur commissions en cas de bonne

production, prestations sociales étendues. Mise au courant approfondie

et appui efficace dans la pratique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vifaè ef pho- JjVlÀ
fographie à l'agent général de Neuchâtel, case postale 872, Kp^fàÊ' l
Neuchâtel 1, ou prendre contact par téléphone (038) x<g|||gyy

591 41.

Famille de commer-
çants (bijouterie) habi-
tant un village de la

Forêt-Noire
cherche

jeune fille
sachant, un peu cuisiner
et travailler de façon in-
dépendante. Atmosphère
familiale agréable et
bons traitements assu-
rés. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Salaire
selon entente. — Prière
d'adresser offres à Mme
Benz-Maler, Péreuses 25,
Neuchâtel ( tél. 5 57 73) .

LE DÉPARTEMEN T POLITIQUE FÉDÉRAL

cherche

sténodactylographies
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; être âgée de
20 ans au moins et ne pas avoir plus de 30 ans révolus ;
certificats de capacité comme employée de commerce, di-
plôme d'une école supérieure ou d'une école de commerce
ou certificat d'études équivalent ; activité pratique pendant
deux ans ; sténographie et dactylographie dans deux langues
au moins.
Après un stage de courte durée à Bern e, transfert à une
représentation, diplomatique ou consulaire de Suisse à
l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral , à Berne. Demandes de renseignements par
téléphone (031) 61 22 31.

#

Nous cherohon*

un employé capable
de langue française, actif , ayant quelques années de
pratique.

Correspondance avec la clientèle et calculs de prix d«
revient.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à Edouard DUBIED & Cie, S. A,
NeuchâteL

On demande

une extra
pour servir le dimanche.
Tél. 7 12 33.

On cherche

lingère
a domicile pour raccom-
modages. Adresser offres
écrites à G. O. 2053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LUGANO
Noue cherchons, com-

me aide de ménage (2
enfants)

j eune fille
désirant apprendre le,
langue Italienne. Vie de
famille, gages, cours de
langue. Envoyer photo
sous chiffres R 7493, Pu-
bllcitas, Lugano.

On demande

personne
de confiance

connaissant les travaux
d'un ménage soigné pour
quelques heures chaque
jour. Pas de gros tra-
éciites à X. H. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA FABRIQUE SUISSE
DE RESSORTS D'HORLOGERIE S.A.,

à Peseux, engagerait des

manœuvres
et un

galvaniseur
Semaine de 5 jours. Se présenter

ou téléphoner au 813 83



Famille franco-américaine cherche

gouvernante-nurse diplômée
suisse française pour venir habiter aux Etats-Unis, à 2 !-, heures de New-York .
Elle devrait s'occuper d'un petit garçon de 3 ans et d'un bébé qui doit naître
à fin septembre. Bon salaire, maison de campagne moderne, tout confort,
chambre privée.

Entrevue pourra avoir lieu en Suisse. Excellentes références nécessaires.
Contrat à signer pour une durée de 2 ans. Voyage payé. Bonne travailleuse,
bon caractère et bonne santé exigés. Doit avoir moins de 50 ans. Répondre
en français à Mrs Oooper Marsh, Globe Hlll Farms, Plne Plains, New-York.

Nous cherchons pour travaux
intéressants

MANŒUVRE - MÉCANICIEN
Semaine de 5 jours. — Gravure

Moderne, Côte 66, Neuchâtel.

r ~̂ ~~—: Y' Pour la diffusion mondiale de nouveaux produits 1
développés par te Porte - Echappement Universel S. A»,
Reno S. A., Société de Vente, cherche

COLLABORATEURS DYNAMIQUES
sort '' i

TECHNICIEN DE VENTE POUR MICRO-MOTEURS I

connaissance de l'allemand Indispensable i
. f

ASSISTANT TECHNIQUE ATTACHÉ AU SERVICE DE VENTE
DE MACHINES ELECTRONIQUES ET INSTRUMENTS POUR
L'HORLOGERIE

it
. . . : j . formation désirée i i .

v technicien ©n Instruments, «n radio, en
™:'*4: électricité ou on horlogerie ;

"?'. '. '..* '. ¦? .: r. connaissa nce de l'allemand Indispensable ; ¦- ¦ -^̂  *

ORGANISATEUR. D'UN SERVICE MONDIAL DE VENTE DE PEN-
DULETTES ET MOUVEMENTS ELECTRONIQUES A TRANSISTOR

connaissance désirée des langues étrangères ;
eirwi qu 'un(e) }.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU pour co «envies

connaissance de l'anglais Indispensable.

Ces postas offrent des possibilités Interessantos «4 un* eclMIe varié*.
Situation stable ; semaine de S Jours ; affiliation i un fonds de
prévoyance.

_̂^kt Prière d'adresser los offres manuscrites avec currt-

Û fflB ^̂ »»»»» f̂ 

culum 
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I MODE 
~ 
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¦' Importante entreprise commerciale en Suisse romande
cherche

C H E F
POUR LE RAYON DE MODE

— Connaissances approfondies de la branche, formation
commerciale complète, f

— Goût très sûr de la nouveauté.
— Aptitudes pour procéder aux achats.
— Expérience des méthodes modernes de vente. \
— Entregent nécessaire pour .arvir correctement ta =

clientèle. t
— Sens des responsabilités et esprit d'initiative. jj

^̂  
Prière d'adresser les offres manuscrites avec currt-

-* ĴBfcfc _̂_ JE cukim vitae , copies de certificats ef photo en
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¦¦•̂ avant toute communication a l'employeur. j -|
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Lee candidats retenus seront rapidement [-Il
r . . .  . . convoqués. H
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Commerce de la place de Neuchâtel .
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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

d'avis. . . ; . _ .. . _:

¦»...... —

Jeune homme
sérieux et travailleur serait engagé
comme auxiliaire pour travaux à
l'atelier de composition. Place sta-
ble. — Se présenter à l'imprimerie
PAUL ATTINGER S.A., avenue Rous-
seau 7, Neuchâtel.

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

employée de commerce
Travail à la demi-journée. Entrée '
immédiate ou à convenir. Offres à'.
H. Marti, Ing. SA., Neuchâtel 6.

»»»»»»» ¦•»»»»»» »»»»¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un jeûna

collaborateur
de formation commerciale, s'intéressant

j; aux problèmes de fabrication et capable
de traiter avec la clientèle. Personne
aimant les responsabilités et ayant des
aptitudes pour la recherche et la
création de modèles aurait la possibilité

de se créer une belle situation.

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

à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boissons sans alcool
cherche, pour entrée immédiate ou

date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
habile sténodactylo, pour travaux de
bureau variés. Eventuellement à la
demi-journée. — Adresser offres
écrites avec photo, curriculum vitae
et prétention s de salaire, à B. I. 1975

au bureau de la Feuille d'avis.

LA MAISON SCHINZ cherche pour
entrée prochaine

jeune vendeuse
Prendre rendez-vous par téléphone au

512 14 pour présentation.

g \
Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de con-

i trôle intermédiaire.
W Les candidats pouvant justifier de plu- 'S
| sieurs années de pratique auront la

préférence.

Prière d'adresser offres écrites ou se
v; présenter à : I?

K, FAVAG S.A., NEUCHATEL f.
\

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, jeune

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue
maternelle française, ayant si pos-
sible quelques connaissances de

l'allemand.
Nous offrons place stable, conditions
de travail très agréables, semaine

de cinq jours.
Lea offres manuscrites, avec curri-
culum vitae,v copies de certificats,
photographie et. prétentions de sa-
laire, sont à adresser au chef du
personnel de MENA - LUX S.A.,
fabrique d'appareils ménagers, Morat.

.
..

¦' ¦

NOUS CHERCHONS

une sommelière
connaissant bien le service de la

restauration ;

une jeune fille
pour la lingerie et

une fille de cuisine
pour le pavillon des Falaises

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien - fourneur
sur tour parallèle moyen

et

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

i

PRODUITS DE BEAUTÉ
Plusieurs rayons sont encore

disponibles pour

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

$

AGENCE VOLVO
cherche

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

présenter aux

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36.

ummÊÊÊÊmwmgSÊÊÊÊÊÊkmÊwm

Nous cherchons pour entrée immé- Ë
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques g

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à : ?

FAVAG S. A.

( / /

^
)  '̂

Se 3U COI1COlirS rï

V*̂ Nous cherchons pour
I Neuchâtel

UNE AIDE
DE BUREAU

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

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ronnaissant si possible la machine comptable
* National >.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

i?

Je cherche

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

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
et FILLE D'OFFICE

S'adresser au BAR ALBA, rue de Flandres.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis rouge. Agé de 25 â 35 ans. Faire offres écrites
avec références et photo à la BRASSERIE MULLER,

NeuchàteL Ne se présenter que sur demande.

G E N E R A L  MOTOR S SUISSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉI l' CTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

B 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne

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

employé qualifié
' i

de langue maternelle française, notions d'allemand
et d'anglais. Place stable et indépendante. Un samedi
libre sur deux. Activité variée et bien rémunérée
avec possibilité de développemen t pour candidat
/ sachant faire preuve d'initiative.

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

Y. 3385 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Entreprise de NEUCHATEL cherche

TECHNICIEN EN CHAU FFAGE
connaissant si possible l'air chaud . Travail varié et indé-
pendant comportant l'étude de projets, relations avec la
clientèle (installateurs), surveillance des travaux , etc.
La connaissance de l'allemand est désirée, mais pas exigée.
Entrée en service selon entente. — Prière d'adresser
offres complètes sous chiffres R. X. 1990 au bureau

de la Feuille d'avis.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»¦ ¦ ii .»»»»»»»»»»»»» >»»»»» ¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»— ¦ - ¦ ¦ -»—
»»w«»»»»» j»»»»»»»»»»»»»» *»»»»»0 »»»»»»a»»» »»»»»»»>»» *»»»»»»» *»»

Pour notre service de publicité , nous cherchons

UN EMPLOY É
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 r e s  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 fre s  V. V. 2041 au bureau

de la Feuille d'avis.

Magasin
spécialisé

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

vendeur
ou

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

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

cherche

MANŒUVRE S
et OUVRIÈRE S
Se présenter ou s'annoncer par

téléphone au (038) 6 37 35.

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.;

On cherche pour tout
de suite

ouvrier viticole
Tél. 5 37 42.

On engagerait pour en-
trée Immédiate un

OUVRIER
de campagne. Etranger
accepté. S'adresser à Au-
guste Wenker, Cortail-
lod. Tél. 6 40 30.

On cherche tout de
suite

fille de maison
éventuellement sortant
de l'école. S'adresser à
Mme Schaer, Cudrefln,
tel (037) 8 44 27.

On cherche Jeune
homme sortant de l'éco-
le comme

PORTEUR
dès le 18 avril. Offres à
la confiserie BTXRKI, Pe-
seux (Ne).



Etes-vous bon ministre des finances ?
QUESTION D 'IMPORTANCE

Si je m'en souviens bien — car il y a vingt ans
de cela — M. S. Gagnebin, professeur de mathé-
matiques au gymnase, nous enseignait ainsi les lois
de l'équilibre :

« Un corps est en équilibre stable lorsque, éloigné
tant soit peu de sa position d'équilibre, il tend à y
revenir.

» Un corps est en équilibre instable lorsque,
éloigné tant soit peu de sa position d'équilibre,
il tend à s'en éloigner davantage.

» Un corps est en équilibre indifférent lorsque,
éloigné tant soit peu de sa position d'équilibre,
il retrouve une nouvelle position d'équilibre. »

Au cas où ma mémoire me ferait légèrement défaut,
que notre maître me pardonne... mais il y a peu
de chances qu 'un esprit comme le sien s'égare dans
des papotages féminins.

Rejoignons notre propos : si j 'ai recherché dans
ma mémoire ces définitions, c'est qu 'elles me parais-
sent convenir parfaitement aux budgets familiaux
que, nous autres femmes, avons très souvent le devoir
d'équilibrer.

Il faut bien le dire : nous ne sommes pas toutes
très douées pour le métier de ministre des finances.
Nos budgets sont parfois en équilibre instable : le
moindre écart , un petit accroc, suffit à les déséqui-
librer pour de longs mois car, hélas, il n'est pas
donné à chaque chef de famille d'avoir des revenus
suffisants pour que son budget atteigne à l'équilibre
indifférent, fort enviable en vérité, car aucune dé-
pense imprévue, aucun caprice n'a de prise sur lui :
sa stabilité, en toutes circonstances, reste constante.

Bien sûr, il est arrivé à chacun de s'exclamer

quelques jours avant la fin du mois : « Je n'ai plus
un radis, il va falloir me serrer la ceinture ! » ou,
dans un magasin : « Non , pas le grand paquet , don-
nez-moi plutôt le petit , c'est la fin du mois », ou
encore : « Des invités ? Tu n'y penses, pas ! Remet-
tons ça à la semaine prochaine, nous serons plus
au large ».

A notre époque, contrairement à d'autres où l'on
se donnait beaucoup de peine pour toujours paraître
plus qu 'à l'aise, on n'a pas honte d'avoir parfois
de la peine à nouer les deux bouts et de le clamer
à haute voix. La honte et la fierté ne se placent
pas toujours aux mêmes endroits.

Si vous ne prononcez jamais une phrase de ce
genre, c'est que, décidément , vous avez atteint le
Nirvana de la finance, l'état de béatitude que donne
(que doit donner plutôt , car je ne fais que l'ima-
giner...) l'Equilibre Indifférent. Ne continuez donc
pas la lecture de cet article, il ne concerne que
les budgets moyens.

Quel ministre êtes-vous ? Celle qui achète avec
frénésie au commencement du mois et qui , après et
à grand péril , fait de l'acrobatie monétaire, ou celle
dont on dit :

— Mme X ? Je me demande comment elle fait.
Toujours élégante, des enfants étudiants, des vacan-
ces à l'hôtel , un appartement enviable...

Une sage répartition
Comment savoir si nous sommes des ministres sages

et prévoyants ? La commission de statistique so-
ciale nous y aide car elle a établi le* coefficients
normaux des dépenses d'un ménage. Les voici
réunis en tableau :

Impôts, assurances . . . . 25 %
Alimentation 30 %
Habillement 11 ,25%
Logement 1 5 %
Nettoyages 2.25 %
Divers 11 ,25%
Chauffage et éclairage . . 5,25 %

Prenons un cas concret, en supposant un revenu
de 1000 francs. Voici comment une sage poli-
tique financière répartira les dépenses :
Impôts, assurances . . .  25 % 250 francs
Alimentation 30 % 300 »
Habillement 11 ,25 % 112 ,5 0 »
Logement 15 % 1 SO »
Nettoyages 2,25 % 22,50 »
Divers 11 ,25 % 112 ,50 »
Chauffage, éclairage . ¦ 5,25 % 52,50 »

100 % 1000 franc,
Bien entendu , ce ne sont qu 'indications. Libre à vous

de réduire un poste pour en augmenter un autre ou,
même, d en créer un nouveau... pourvu que voua
n'en arriviez pas à totaliser plus de 100 %, c'est-
à-dire à dépenser plus que vous ne gagnez !

Ç? Ç> Ç>
Que de bons conseils ! Les suivre tout à fait à la

lettre ressortirait, cependant, à une rigidité cVesprit
bien peu féminine. Restons fantaisiste... même dan*
un domaine où l'on ne devrait pas l'être. Sachons,
dans le cadre d'un équilibre financier stable, non»
accorder de temps en temps une folie. Cela fait
tellement de bien !

C'est la grâce que vous souhaite MARIE-MAD.
en ce délicieux jour de printemps.

Qu 'ils sont j olis les bibis i960!

Cette ravissante toque a été créée par Rose Valois. Elle est en organdi jaune,
recouverte de fleurs de pensées et une voilette parme enveloppe le visage.

En feutre, en paille, garnis de trais
bouquets ou de légères voilettes, les
chapeaux de printemps ont fait leur
apparition.' Les créateurs ont renoncé
cette saison aux formes excentri-
ques ef les femmes seront charman-
tes avec leurs chapeaux seyants, de
style jeune.

Les calottes se posent en arrière
et dégagent le front, les cloches
descendent sur les yeux, apportant
un air un peu mystérieux au visage.
Quel est votre choix ?

Les chapeaux ont de vraies fein-
tes printanières : bleu pâli, rose à

peine teinté, jaune pamplemousse,
mauve. Les fleurs ont, elles aussi,
été adoptées par les modistes : mar-
guerites, pensées, lilas et fleurs des
champs embellissent les chapeaux,
donc les femmes qui les portent.

Les jeune filles ont découvert le
chapeau grâce au Tyrol. C'est pour
satisfaire leurs goûts que les maga-
sins présentent également des cha-
peaux tyroliens en raphia garnis de
cordelière fantaisie.

Le . mot d'ordre du printemps
1960 : pas de jolie femme sans joli
chapeau I

PLEINS FEUX SUR LES ACCESSOIRES
Le soleil du printemps tiédit

l'atmosphère. C'est par des acces-
soires choisis avec goût que vous
pourrez donner la première note de
gaieté à une toilette simple et encore
sombre tout en augmentant son élé-
gance et sa personnalité. La saison
se présente sous des couleurs sympa-
thiques. Les fabricants de textiles
nous promettent un été j oyeux.

Le sac, les chaussures, les gants
gue vous allez choisir dès mainte-
nant pour éveiller votre tenue cita-
dine devront être en harmonie avec

rajj fctès vos toilettes futures. Voici
quelques nuances neutres : « Atlan -
tic», un ton classique d'un bleu
passe-partout, « Avenida », un nou-
veau ton de beige, « Tamaris »,
« Parm e » et « Pistach e », combinai-
sons très mode pour le premier
printemps. Plus tard , vous envisa-
gerez , le « Narcisse », un beige très
pâle, et le « Ghiaccio », presque
blanc.

Rassurée quant aux coloris de vos
accessoires, choisissez-les dans les
formes nouvelles que vous proposent
les fabricants suisses. Parmi les créa-
tions présentées, citons pour le
voyage les formes hautes, bien équi-
librées, avec fermoirs recouverts,
qui se font en box graine avec des
poignées réglables pour se porter
parfois en bandoulière et qu'on a
surnommés les sacs « hostess ».

Pour la ville, on fait des sacs
rectangulaires de moyenne dimen-
sion en box, en crocodile, en veau-
velours ; certains fermoirs avec chaî-
nette, d'autres ciselés et travaillés
à Ja main sont en vogue. Les sacs
à encadrement tricotés en couleurs
sombres ont aussi la cote d'amour.
Les modèles du soir sont petits,
plutôt pansus, et montés sur des
fermoirs précieux ; certains affectent
la forme d'une bourse ou d'une
aumônière.

Vous trouverez facilement en
botterie 1« ton correspondant, car
toutes les couleurs à la mode sont

Les accessoires en cuir — chaussures, gants et sacs — se présentent
dans des coloris gais et frais et s'accordent parfaitement avec les nouvelles

tendances de la mode. (Dessins Mbdepress, Berne)

suivies par la chaussure suisse.
Quant au matériel, on donne la
préférence aux cuirs lisses dqmt le
chevreau, le box, les ouirs chevreau-
aniline et tannés à l'aniline. Les
cuirs finement graines ou dits « à
toucher gras » sont employés pour
les chaussures de marche qui sont
très légères, flexibles et fort agréa-
bles à porter. Les escarpins de plein
été se feront aussi dans des tissus
fantaisie et dans des nuances
claires. L'escarpin est la forme la
plus courante ; il marque la cam-
brure du pied et la minceur de

la cheville par la découpe très basa*
de son empeigne et par l'équilibre
de son talon de 5 à 7 cm.

Les brides sont passées de mode,
mais on en voit encore dans les
sandalettes à bout ouvert ou fermé.
Pour les jeunes, les chaussures pla-
tes, flexibles, extrêmement légères,
sont très colorées et pleines de
fantaisie. Les formes sont moins
pointues et certains bouts sont
cassés ou arrondis. Gela est valable
aussi pour la chaussure d'homme
qui reste pourtant mince et élé-
gante : moulure carrée, boucles pra-
tiques et décoratives, belle qualité
de cuir dans les teintes mode, la
chaussure masculine sera d'une élé-
gance de bon aloi, laquelle est par-
faitement compatible avec plus de
couleur et de fantaisie. j . u

Cheveux blancs et cote d amourLes idées de Maryvonne

Les fiançailles de la princesse
Margaret ont indirectement donné
un certain lustre aux chevelures
masculines grisonnantes ou blan-
ches et qui, aujourd'hui, paren t
leurs propriétaires aux yeux des
jeunes femmes. Anita Loos ne dirait
plus , à présent : Gentlemen prefer
blondes, mais gentlemen prefer
young. Le père du f iancé photo-
graphe a l'honneur de voir son por-
trait et celui de sa jeune femme
dans les journa ux du dimanche qui ,
en Grande-Bretagne, ont des tirages
de p lusieurs millions. Nous voyons
ce gentleman alerte, souriant de
toutes (ou presque) ses dents,
sexagénaire ravi de mêler ses che-
veux rares et gris à ceux, châtains,
de sa f emme qui, elle, a trente-
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deux printemps et , à ce que l'on
peut voir, un sourire de trente-
deux dents bien p lantées.

Pensons aux cheveux de neige
de Charlie Chaplin, unis à ceux,
bien noirs< de la jeune maman de
ses sept enfants , Oohd O'Neil ; il
y a p lus de trente ans de d i f f é rence
entre eux. .

Deux fameux m u s i c i e n s , l' un
Espagnol , l'autre Ang lais, tous deux
octog énaires, sont les heureux ma-
ris de femmes qui pour raient être
non leurs f i l l es , mais leurs p etites-
f i l les .  Il est vrai que la célébrité ,
qui est le partage de ces vieillards,
est reportée dans une certaine me-
sure sur leurs femmes, obscures
damoiselles sans autre lustre que
celui de la jeunesse. Pablo Casais,

qui a quatre-vingt-trois ans, a une
épouse de vingt-trois. Soixante ans
de d i f f é r e n c e  ! Les extrêmes s'atti-
rent avant de se toucher , on le voit.
Et que dit la jolie Maria Rican, de
son ménage ? « Nous sommes très
heureux ; lorsque Pàblo a eu sa
crise cardiaque, je  l'ai proté gé du
monde, de ses obli gations , de ses
fa t igues. Et veiller au bien-être , à
la sérénité ' du plus grand celliste du
monde est une tâche de tous les
listants. » Que voilà de sages et
graves paroles de la bouche d'une
jouvencelle !

Sir Thomas Beecham, chef d'or-
chestre très connu, a quatre-vingts
ans. Il est tout blanc : cheveux,
barbe en pointe , moustache ; il
porte beau, chacun peut en conve-
nir. Une demoiselle de vingt-sept
ans en est bien convaincue, c'est
Shirley Hudson. Secrétaire du mu-
sicien durant p lusieurs années, elle
en est devenue une f emme qui n'a
pas craint , comme telle , d'a f f ronter
le personnages ironique, irascible et
sans indulgence, qu'est son mari.
« Elle m'a transformé, dit le musi-
cien, je suis un homme nouveau ;
elle réf ormé mon mauvais caractère
et maintenant je  ne lance p lus de
mots cruels à personne, je roucoule
comme la colombe proverbiale. »

Jeunesse et vieillesse d'aujour-
d'hui fon t  bon ménage. Et dans ce
dernier cas, ce n'est p a s  la musique
qui a adouci des mœurs rageuses,
mais bien l'amour !
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le shampooing de la jolie femme
• lave les cheveux «en douceur »...
• les rend brillants, dociles et faciles à recoiffer...
• les allège sans les « électriser »

L 'ORÊAL, Paris-Genève, 50 ans d'expérience capillaire

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

W^̂ ^̂ GANTS
f CHAPEAUX j
I CRAVATES I
¦ sont aussi nettoyés _
B par nos soins fl

EH> JR1  ̂ Tél. 1
Efw ' : H 5 31 sa m

Le maroquin ier a créé pour vous, Mesdames,
le sac qui comp létera gracieusement votre

toilette du printemps

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMl \

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH OMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

' Bien conseillée
par la spécialiste

vous présen te les dernières
créations
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Une ancienne tradition veut que la bière de fête, appelée aussi bière Bock, soit brassée spécialement pour la période de Pâques et vendue au prix de la bière • normale ».

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

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

Sup ercarburant -.-45 S
(Indice octane 98/100) j|

Diesel . . . -•35 E
». -

¦ ' ¦

A'ous garantissons f ormellement nos qualités
\ Huiles pour moteur - Service lavage-graissage

Prix très avantageux

Camfàurde *~ — _
j ffCUCHA TEL MAULEFER «J. ̂ »*TZT!! f1 V VAL °£*Z CJJ*'VI»S

I .„,. *. 4."'  j." 4. \ \
Station Service WÊEÈ& -l
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Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes,
composé :

d'une superbe chambre à coucher en noyer
ou bouleau (armoire 4 portes et encadrement
des lits), 1 tour de lit, un couvre-lit, 2 lampes
de chevet.

Une salle à manger complète, tapis de
milieu compris.

Un salon moderne.
Une tabl e de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute

la Suisse, avec 10 ans de garantie. Prix
Fr. 3240.—.

Voiture mise gracieusement à votre dispo-
sition pour visiter notre exposition, sans
engagement de votre part.

Facilités de paiement moyennant acompte
de Fr. 400.— minimum à la livraison. Possi-
bilité d'acheter chaque pièce séparément.
Entreposage gratuit jusqu'à la livraison .
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez
J. Theuriillat, CRESSIER-AMEUBLEMENTS.
Tél. (038) 7 72 73.

Ouvert lundi de Pâques.
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Avec cette chemise, vous porterez une cravate
lavable en térylène

Très jolis dessins nouveaux Ê ^^ 7 \J
à partir de V^
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A VENDRE
d'occasion, une armoire
a deux partes, 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 & bas prix. — Eugène
Ryser, Cressier.

A vendre

vélo pour garçon
de 8 & 12 ans ; violon 14j
grande cage & oiseaux ;
habit pour garçon de
9 ans. Chemin Gabriel
28, Peseux , tél. 8 18 39.

A vendre à bas prix

un accordéon
chromatique c Hohner »
avec registres. Demander
l'adresse du No 2032 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 cuisinière électrique
« Le Rêve », 3 plaques et
four 100 fr. ; 1 armoire
2 portes 20 fr. ; 1 lava-
bo-commode 20 fr. ; 1
dlvan-Ht 25 fr. ; 1 ma-
chine à coudre table 20
francs ; 1 table S fr. ; 1
table ovale 10 fr.; 1 ra-
diateur électrique 5 fr.;
1 radiateur électrique à
huile 20 fr.; 1 paire de
skis 25 fr. ; 1 luge « Da-
vos » 8 fr. ; 1 sellette
2 fr. ; 1 étagère avec
rayonnage» 10 fr. ; 1
Jardinière en métal 5 fr.
S'adresser, dès 18 h..chez
Louis Moulin, avenue
Soguel la, Corcelles. —
TéL 8 10 77.

A vendre

2 fauteuils
et un

divan-lit
en bon état. TéL S 20 77

. après 19 heures.
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"|—»| r I 1 D'un geste, vous glissez votre siège comme vous

| i l  I V̂I I-' I I r\ 1 l'entendez. Vous adaptez l'inclinaison du dossier à
\̂J V>/1 N 1 V-/l\. JL • • • votre guise.

^^L_ : Vous voilà parfaitement bien assis. Vous avez

 ̂ H - • le confort qui permet une conduite vigilante. Vous
' eW'-' 1 ̂ m *  vous sentez en sécurité, vous vous réjouissez de
"J»« ^̂ Bfe» guider cette fringante mécanique. - Oui, vous êtes

m t̂E» assis dans la confortable FORD TAUNUS 17 Ml
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Toujours au chapitre du confort:
Accoudoirs centraux, patères, dispositif lève-glace
remarquablement aisé, tableau de bord à com-
mande par touches basculantes, allume-cigarettes,
manette pour régler le chauffage, avertisseur
optique, feux de stationnement enclenchables
séparément et bien d'autres détails qui sont autant
de petites satisfactions quotidiennes.
Venez vite essayer en toute liberté la confortable
FORD TAUNUS 17 M.

__™_™«_™_____„ \ y  ¦.

5 places, 4 vitesses dès Fr. 8525.-
Embrayage automatique Saxomat sur demande

FORD — toujours à l'avant-garde du progrès l

FORD TAUNUS 17IWI
FOUD MOIOR COMPANY (Swltttduid) I.A, Zulca TT 5P7 ÎWIH

Distributeuri officiel. FORD TAUNUS i

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer - Neuchâtel
Vente» i Place-d'Armei 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX ;
Bienne i Orend Gange du Jure S. A. Couvol : Daniel Grardjean, garagiste
'« Chaux-de-FoneU i Garage des Trois Rott S. A. Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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• POUR VOTRE SANTÉ

. TOUS A VÉLO

• *) J¥ -
• Mm  ̂ '

I I grf y l I ler versement >

: u _t T. 50.-—.—— 
12 mensualités V*«a 1! A

• de S » ¦ JE, jf «"

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

• 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités H*™ Tft &

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

*>. ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.-

• . Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance , dans votre région , à

O Tél.
Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
m Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
Ail Grandjean 5 91 71

». R. Srhenk 5 44 52w Boudry t A. Chabloz 6 4012
Bnttes : P. Graber 913 93

_ Colombier : R. Mayor 6 35 34
• Corcelles : E. Freiburghaus 811 82

Fleurier : F. Balmer 912 96
Fontaines : . E. Challandes 7 19 06

9 Le Landeron : A. KUbler
Llgnlères R. Humbert-Droz 7 95 93
Peseux : J. Gassmann 8 32 72

• Salnt-Blaise : J. Jaberg 7 53 09

• • • • • • • • •
••S? »Ĵ »»rTflîjflrficS-V. 11 iWi wBESSÈ

Kerbes et bois âË\
de feu w

pour dégourdir les chambres
ou égayer le foyer

chez

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

¦»»¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦

n COUVERTS DE TABLE
yjw// 100 g., argentés, livrés dlrecte-

AIU m\ ment par la fabrique aux partl-
Kyl mffj cullers. ( Paiemente par acomp-
/ / /̂ /  tes). Références de 80 ans. Par

U » IT exemple, service de 72 pièces &
a J 11 partir de FT. 275.—, franco de

f a  M M port et de douane. - Demandez
\Jrn[ U le catalogue gratuit à FABKIQUE

\y If DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Soltngen (Allemagne). Dèp. 8.
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Tradition 

dans la fabrication

^¦BHB^T des machines à laver
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Vous serez aussi convaincus

DES PRIX INCHANGES
de nos nouveaux modèles malgré de nombreux avantages

Nos locaux de démonstration en Suisse romande Demandez nos prospectus

Fribourg, rue de Lausanne 69 Tél. (037) 2 27 85 Visitez notre Stand à la
Lausanne, avenue de la Gare 29 Tel (021)23 57 01
Neuchâtel, rue des Sablons 2 Tél. (038) 5 60 22 Foire Suisse' Bale 23 avrl1 ' 3 m*

Sion, rue de Lausanne 51 Tél. (027) 2 32 40 Stand No 6040 - Halle XVUI

PRIMUS ELIDA S.A.
Binningen près Baie - Tél. (061) 38 66 00

Automates à musique
•»¦¦¦»¦ Représentation générale d'appareils de marques
•i t̂atB renommées, vendus à des conditions exceptionnelles, i
^̂ ^̂  automates très bien placés.•»¦»»»»¦ Selon, désir, entretien et encaissements effectués

, ¦¦¦ ¦[¦¦ i par la maison. Service de réparation particulier.
m̂ m̂ Nous fournissons Bans engagement, les renBelgne-

mente détaillés à toutes personnes s'y intéressant¦»»»»»»»¦ sérieusement.
I »»»»»»»»¦ IMDTJiMAT A. a., Ouimannstrésse 56, Zurich èl

,„„», Tél. (0S1) 28 04 83.
mmmm

A vendre
6 tondeuses

à gazon neuves

« Johnston »
moteur 4 temps 1,8 CV.,
largeur de coupe 46 cm.
Prix spécial.

Demandez une dé-
monstration & votre do-
micile.

U. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier. Tél.
(038) 0 19 44.

1 ?—\
Si vos jambes enflent en BWMBP 1P8TIE»H8I MsMsg, .o'J K
fin de journée ou qu 'un mélBk '̂ ĴÙff &&^<- ''*¦' ¦¦* f i 't>''MM ': " ' '-~t1 ?sentiment de lassitude et de É-ïS'i / W W É T r ïf r 0 ^Sf r e Ê  V'^'N ^

I 

fatigue apparaît prématuré- T̂^̂ pjflMjMAsyMW ' '. ' r :7 m
ment, si vous souffrez de ; .f SmÊty ^ i^&l f̂ ÂiSïk. -^ mÊ . :;*§| '. ' ^A  'ii
varices, si vos jambes sont Bfiï^V ^lourdes ou douloureuses , S «̂»l knous vous conseillons d'essayer le bas élastique

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux g
et progressif sur la jambe favorise et suscite une M
meilleure circulation sanguine. ¦ - . 'M f inn ^ B̂F\ y

I 

MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- |S
cienne conception. H

Spécialisés depuis de nombreuses années / ,.JB *

I

dans la vente des bas à varices, nous met- / '£fc ¦
tons à votre disposition notre longue expé- : .̂ ÉHBS B̂ j?
rience et vous donnerons tous les rensei- , ' / JS wr Pgnements désirés sans aucune obligation H

I 

d'achat. ''.jBpî-l^
s~ yJBW^-" : f3Et notez bien que nous garantissons la 
 ̂ rfB^ ji \bienfacture et la parfaite qualité de tous J~***^

les bas que nous vendons ! ' .

I PHARMACIE-DROGUERIE I • IKIï^El I
S SEYON 8 - NEUCHATEL "
S Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. R

- ' , ¦ , ¦¦ ¦ ¦ ii i ¦ ¦ wm»!

- - -  -»W»i.'"' f̂i'~ :~ " . . . ^y. ^^^-ij^H ! .£'- ¦ '- ' ¦ a* 'v \ - -"."-?-I~ " *'-- ~<i :- ¦' »-»ll\ ^̂ ^̂ [—^---- âi.̂ . , ^
y ¦¦ w» a^a i

l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. 3 »3 O."

Agence de vente

L̂ Grand-Rne 4 - NEUCHATEL M

Beaux poussins
New-Hampshlre et Le-
ghorn, en bonne santé,
1 fr. BO la pièce ; pous-
sins pour l'engraisse-
ment, 60 et. la pièce ;
éleveuse électrique com-
plète, avec fiche et cor-
don, hauteur réglable,
pour 100 poussins 45 fr.,
pour 50 poussins 35 fr.
Robert Thévenaz, parc
avicole, Bôle, tél. 6 30 67.

Pêcheur i la traîne
A vendre pour cause

de départ motogodllle
6 H.P. « Laueon », refroi-
dissement d'air, excel-
lent ralenti, moteur très
soigné. Péter Kurt, Eolu-
se 52, Neuchâtel .

A vendre

caisses à fleurs
Fr. 6.— la pièce, ainsi
que des chaises et bancs
de Jardin. S'adresser à
A. Merminod, tél. 7 52 82
ou 7 66 03.

A vendre

football « Rex »
un jeu de hockey

une caisse
enregistreuse

« Blv », deux services.

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

' UN ŒUF -jtss
garni de pralinés maison,
exquis, chez

(l/ailck \
confiseur.
Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49V Ĵ J

ifl S^kW»^^̂ »f B̂

-»c •*"' ^̂ ^̂ ^

j.
QUAND LE BATIMENT VA...
cela signifie que le crédit
fonctionne et qu'il a été ali-
menté par l'épargne. Appor-
tez votre pierre à l'essor de
la construction en déposant
vos économies à PU. B. S.

HHfflB
FLEURIE R - PESEUX

PHOTO
Cartes postales 105 x

148 a Fr. 11.50 le cent.
Brumaire blanc, chamote,
doux, spécial, normal,
dur. Ecrire & case pos-
tale 750, Neuchâtel 1.

Station-Service MIGR QL
SAINT-BLAISE

(route de Neuchâtel - Bienne . Berne)

i Benzine Super + Additif . . 45 cl.
A Diesel 37 et.
M Mélange pour scooter 2 temps 5 %
m 50 et.
¦ Huiles de qualité pour moteurs
1 1.30 1.45 1.60

VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
8e recommande : G. Messerll. Tél. 7 56 28
Seule station-service Mlgrol dans la région

^»"»WB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^—^™»»»»»»»»»»»»»»»»»—.
|

» 100 Jeunes arbres forestiers de
X t 3fc diverses variétés, Fr. 50.— , con-
36éRÏSP tre remboursement, franco do-

PÉPIXIÈRE STAMPFLÏ , BCHUPFEN (BE)

A VENDRE
1 fraise « Jema » pour
retoucheur et un appa-
rlel à remonter les mon-
tres. — Téléphoner au
5 40 39, aux heures des
repas.

^¦tr* à m\ L r •^•'•'¦̂ Êm Ê̂^ Ê̂ Ê̂Î Ê̂W 9^Ê9 wÊÊ •»»»»»»»»»»»»»l t Ê̂ Ê̂Ê^Êt

I H ff^lPlM WÊWÊ' • "feilifiM  ̂UL W &̂mÊKiW&Êm^̂ Ë ^^^^^m' ' '' 'y "̂ ÎWsmW ̂ R̂ ^̂ l̂ l̂iiev î̂ tY»»»»r ^̂»« 5̂f ŝttsV fm 3 
.HHt^

îlil

|
...et profitez de cette merveille : H|
la cuisinière AUTOMATIQUE H

1 ^ ^  

#fell Oui, elle s'enclenche toute ||
-..1 seule et s'arrête toute ¦

seule, à l'instant prévu H
I ;A*IW*,T'̂  d'avance. Si vous vous ab- H

| | ;  
| sentez, même pour toute H

|̂ « la journée, vous pouvez 9
? >| commander avant de par- n

1' tir B

I

uKi s"' H
„..̂ ^^ss  ̂

l'heure 
du 

début 

de la ¦
\iM ^  ̂ cuisson , sa température, S

|

k̂|̂ ^̂ ^̂ ^U^MjjpjJJ ŜB Pnr e\« >niplo . partant un matin a B
ĴÉggBP»»»»"»*^^^^  ̂ 7 heures , vous confierez un plat 1
^̂  ̂ à votre NEFF - Automatique, en I

prévoyant une cuisson commençant I
à 10 h. pour se terminer à midi I

ma Ce nouveau modèle électrique et quart. f¦'.¦'"- '} N e f f  « American Sty le»  AUTO- m 
¦. ¦ ' . ty t  MATI Q UE avec tiroir-socle, Tont sera Pret» mijote, à point, |

Wk f o u r  géant , 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et, même
jO thermostat , p rise pour gril in- si v°us arrivez en retard, votre
™ frarouge , etc., ne coûte pourtant Neff-Automatique, toute seule, se

I

que Fr. 498.— (non automa- sera déclenchée à l'instant voulu !
tique Fr. 435.—) n autres perf ectionnements ma-
il modèles différents, automa- jeurs f o n t  de N e f f  là cuisinière
tiques ou habituels, électriques que 9000 femmes  choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. <7"« semaine. Son expérience bien-

I

Et toute une gamme de potagers tôt centenaire, ses prix très
à bois, charbon , ou à mazout avantageux, sa garantie solide vous
et de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le

maximum pour votre argent.
Chaque modèle peut s'allier aux Vous aurez vite compris les rai-
autres pour former d'harmo- sons de son prodigieux succès en

I

nieux ensembles de cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
Demandez une documentation ! aujourd 'hui ?

.

m 
NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

Antiquités
1 vaisselier demi-haut,
1 buffet richement mar-
queté avec couronne
bombée, 1 pendule pay-
sanne, 1 horloge de par-
quet, Bourgogne, 1 lit
marqueté Louis XVI, 1
canapé bernois Louis XV,
bahuts en sapin et en
bois dur, armoires pein-
tes, 1 salon Louis XVI ,
1 canapé Empire, 1 pu-
pitre à rouleau Hopfen-
gârtner, i. grande table
Benalsèance', cuivre, can-
délabres, petite lampe
florentine, armes, etc. —
Mine G. Hauser, Bossll,
Schwarzenburg. — Tél.
(031) 69 21 74.
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Régal royal:

Pof*ï"f"Q T^iOlQ IX O^O ^e clu'̂ s ont ^e particulier , c'est qu 'ils provien nent des
¦*¦ yvlW J^-/ v»/J.O IVUvU meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur

. -w-  ̂ aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
yy *-*C ̂ ^"fl "f  ̂  ̂

plus exquis encore, c'est leur préparation soignée
\>^V/X|tX4V et leur délicieux jus aromati que aux fines herbes.

IV /I £j."fl O (y ûk'f ^  \\ Petits pois Roco «Bonne Ménagère», en 2 grandeurs de
LYXvXlU'KVx \f r r boîtes et 3 degrés de finesse: extra fins , très fins et fins. .

m a» —; — ' • ¦- -y\

f Ânf̂ mMkt0! Ĵours en 
t&te

MÊ Ê̂M Wàm U Prl iliÉPW ' VespïioOGS Friis^— 
En montagne, su r route, en ville.. .

->J É)y compris la roue de secours ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ M& lk -̂rec
*'' Vespa: Grâce à notre partout la Vespa domine. Seule elle possède la distribution

""̂ aS -̂ ^ttll^^j^pare:-g Hp formule, pour un modeste rotative à 2% d'huiie qui lui confère son brillant tempérament .
VÊÊÊjÈV ilf œBIlHI 

acomp te, avec un minimum son extraordinaire endurance , sa légendaire sobriété.SP WÊiÊM. 
de 'rais , vous pouvez dès Connaissez-vous le nouveau modèle, encore plus éléqant et

D „ Q A  v ¦ ¦ ,1ÉM maintenant devenir I heureux plus confortable? Vous pouvez l'admirer et l' essayer chez leRollag SA, Zurich 1» .JJ 
propriétaire d'une Vespa. plus proche agent Vespa

Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury ; Avenches : L. Divorne ; Cernier : W. Schneider ; Colombier i G. Lauener ; Couve» : D. Grandjean ; Dieste i W. Bourqum lla Chaux-de- Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; le Locle : J. Inglin ; Saint-Aubin : P. Desurzm.

c'est i Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainai qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KIT ATZ TAPISSIER -¦¦ "* ¦¦ mm •**¦ ma DÊCORATEUB
Colombier Rue Haute 15

TéL 6 3315

_^ _̂__ _̂——^—^^—-^^————— ^— _̂—-_

A la demande de nombreux lecteurs,

LES ÉDITIONS DE LA BÀCONNIERE
publient sous le titre

ITINÉRAIRES NEUCHÂTELOIS
an choix de textes de

I {.IlIlIlNl I «Mil! I I

Promenades pleines de fl H
charme et d'Inédit dans < zfl Hun pays que vous •!¦»." ]croyez connaître et qui '̂ 'V ' JjL
pourtant vous réserve B ' ' Hsurprises et émervell- K&';' ' M Hlements... EïÉ¦•' ' M

i î M̂^
mWyy 

~ "WrW ŝwIÊSÊ.Un volume de 112 pa- K»v»S'̂ 3 â»»lv '̂''̂ '<'• ' '
,
B»S»»»»»»i

?es au format 13 , 5 x l̂ **ÎE9»aBHbl^ ' ' ' BHHb»8 cm., Illustré d'en- (B^^S»JtM» -̂W-'•S«HrP«ii:  ̂îvlron 50 photos. f . \. ':. . .  ' & r̂ H ' ' B^ T̂ f̂KnVf
? ? e»»WB^B^B^Kafc-»»iW»î ê^»»^RIŒ»l

L'ouvrage, qui paraîtra pour Piques, est mis en souscription
Jusqu'au 12 avril 1960, au prix de faveur de Fr. 4.50.

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté a Fr. 5.50

BTJLUErrrs DE sousonrprioir
J* souscris à exemplaire (») au prix de Fr. 4.50 de

ITINÉRAIRES NEUCHATELOIS
Payable (s) au C.C.PJV 1226 * par remboursement

Baconnière, Boudry

Nom : 

Rue et No : - Localité : _ 

Date : Signature : _ 

* B i f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous p li a f franch i  à 5 c. aux

EDITIONS DE LA BACONNIÈRE, BOUDRY (NEUCHATEL)

BjS  ̂mMt»y ^ Hjtâ'J* 3$

e»»^v IB.

Toute maîtresse de > . ,n est, dans
son ménage, le MINISTRE DES
FINANCES.
Pour elle, gouverner c'est prévoir. Et
prévoir, c'est taire confiance aux
adhérents

S. E. N. J.
qui distribuent les précieux timbrée-
escompte.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Tontes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Dros 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 81 01. Mômes
conditions pour tout le canton. Délai de ri"—'0* :10 Jours.

pure laine

g.r..n ~»a-- . -,- ï̂it'ï ' ^ Sa»2?)sW m ï % v̂WlflH aH BEslïdk j/ ,̂ V L̂
~* 'W

costume sport J 
'
^^Mshantung laine /

martingale / -/ ^
r ir)A

jupe droite /  / ~~

s îâ »»^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ r̂ ^̂ B̂ ï î̂ T"̂ r â̂ »»̂ »»r»ï
m\r̂  B ÉB C S ¦ SB I I I  Êm I '»l L ^̂ Ŝ

^̂ ^ ¦ĝ pj^Lf̂ ^Lfb̂ ^î î pj L̂̂ ^LstW f̂l

'

LES VÉRITABLES

BLUE JEANS
au Stock U. S. A.

B. 8CHTJPBACH, les Saars 80
Neuchâtel - Tél. 8 57 50

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil à tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 a
Fr. 1.90 a l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernler/NE. Ecole à Neuchâtel. Facilités
de payement.

Communion
A vendre à bas prix

montres de Ire qualité,
garanties 12 mois. Avan-
tageux : montres en
acier, étanches, anti-
choc superautomati-
ques, 38 rubis, avec
dates, 78 fr. Pour qu'un
choix vous soit présen-
té, veuillez téléphoner
au (065) 8 60 66.

A vendre, avec rabais,
une

machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une « Elan »
seml-automatlque. Cre-
tegny & Cle, appareils
ménagers, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Lea cadeaux

de f iançailles

TERREAUX 7

A vendre pour cause de départ :
1 DTNER pour 12 personnes, « Sarregue-
mines » ; t grande armoire à 2 portes, bois
dur ; 1 dressoir, 1 table à rallonge, chaises,
etc., bois dur. Demander l'adresse du No 2066
au bureau à» la Feuille d'avis. 



LABORATOIRE MODERNE DE PHOTO
à Bâle cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

emp loy és (es)
au courant des travaux de laboratoire.
Nous exigeons certificat de fin d'apprentissage.
Nous offrons semaine de 46 heures, salaire Fr. 800.— par mois, 2 semai-
nes de vacances, caisse maladie.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 37348 L., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
et JEUNE MANŒUVRE

désirant apprendre la mécanique.
Semaine de 5 ĵ ours. — Fabrique
PRECIBLOC, Peseux, Meuniers 7 a.
Tél. (038) ol5 12.

.-- i LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
A fÇytXb  D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,
\M£* à GENÈVE,

cherche des ouvriers qualifiés ou spécia-
lisés pour les branches suivantes : :,

, 

' 
' 

.- 
« ¦' - .

. .
- ¦ • ¦

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs
ajusteurs
mécaniciens-électriciens
monteurs -électriciens
spécialisés en courant faible

Les candidats, jusqu'à 44 ans, sont priés
d'adresser leurs offres ou de téléphoner
au chef du personnel, case postale 441,
Stand 11, Genève.

MA La Société Coopérative

H NEUCHATEL

Ép CHERCHE pour ses succursales de Neuchâtel

I VENDEUSES
|£i (éventuellement VENDEURS)

jj , • en textiles et appareils ménagers
ï : • en alimentation
|f , j Aux candidats qualifiés et capables d'assumer
RÎ3 des responsabilités, nous offrons place stable
|S et bien rémunérée.
EP~ Ambiance de travail agréable. Deux demi-Jour-
F '' ¦: nées de congé par semaine. Caisse de retraite.
t Les offres manuscrites sont à adresser , avec
£ ;'; curriculum vitae, photo, certificats de travail
cd et prétentions de salaire, à la

H* Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
|H Case postale 2 Gare

Pour notre département des cartes perfo-
4 rées à Soleure, nous cherchons, pour entrée
% immédiate ou date à convenir, une

jeune employée de commerce
k Nous demandons : f o r m a t i o n  commerciale

avec quelque pratique
ainsi que des notions de

s langue allemande.
Nous offrons : activité intéressante et \variée.¦ Semaine de 5 jours.

;¦: Place stable avec caisse
.; de retraite et avantages
• sociaux intéressants.

¦ ' Prière d'adresser offres manuscrites, avec
\ prétentions de salaire, curriculum vitae,

photo et références, au bureau du person-
nel des

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.

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

r 

Grande entreprise en Suisse romande
cherche

pour le service d'entretien de ses Immeubles et Installations

TECHNICIEN EN BATIMENT
Préférence sera accordée a candidat ayant déjà quelques années de pratique dans
le secteur « bâtiment ». Si possible technicien-architecte, diplômé d'un technicum.

Le poste offert est «table et bien rémunéré.

iL Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de "
7̂|By»fc- Ĵj certificats et photo en indiquant le numéro de référence du poste FAN 133 à :

^̂ ImW^̂ ^WL. SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
S m̂WlfârJmW L̂ 

TECHNIQUES ET ADMINIST RATIFS
¦ yiâ uuânfl Bk Dr J '"A' LavancnY

y^LmW^^m^^^^ÊB ̂

¦¦ 
Place de la R'ponne . LAUSANNE

^"*̂  ̂ BKSP*̂ ^^^  ̂ ^^^^^^^ et l'offre est prise en considération le nom de l'entreprise sera Indiqué
w&^r ^ au candidat avant toute communication à l' employeur.

. mr Lea candidats retenus seront rapidement convoqués. f-

Importante fabrique d'articles de marque de Suisse romande cherche un jeune

collaborateur
pour seconder efficacement le chef du service de

P U B L I C I T É
Candidat de langue française, ayant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand, trouverait champ d'activité intéressant et varié dans le domaine

administratif de la publicité.

NOUS OFFRONS : place stable, bonne rémunération, conditions de travail
agréables, caisse de retraite et autres avantages sociaux.

NOUS EXIGEONS : Bonne formation commerciale, expérience et intérêt
pour les problèmes de publicité, travail consciencieux.
Age : jusqu'à 30 ans environ.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres M. U. 2060 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre Service Etude du Marché.

EMPLOYÉ
ayant si possible quelque expérience dans ce domaine,
âge 25 - 30 ans, licence H.E.C. ou éventuellement diplôme
d'école de commerce.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie
de certificats, références et prétentions de salaire à

NESTLÉ, Service du personnel, VEVEY

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
Feuille d'avis.

/jg\
V liai \.r J Pour la vonte  r,c nn " Prociuit s en MÉTAL DUR BIDURIT ,
^^^^^^r nous cherchons un

REPRÉSENTANT
actif de langue française. Rayon : Suisse romande et Suisse
centrale. Possibilité de se créer une situation intéressante
pour praticien capabl e, expérimenté dans l'application du
métal dur ou connaissant les procédés d'usinage moderne.
Connaissance de la langue allemande indispensable.

Les candidats adressent leurs offres avec curriculum vitae , photo, certif icats ,
références et prétentions de salaire à la

DIRECTION DES TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., BIENNE

On demande pour entrée Immédiate ou date
à convenir une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche confi-
serie-pâtisserie.
Adresser offres écrites avec photo et copies
de certificats à la confiserie RADELFINGQR,
place Pury 5, Neuchâtel.

Société pour la vente d'articles techniques a Zurich, 7me arrondis-
sement, cherche pour entrée le plus tôt possible

employé de commerce
pour tous les travaux du bureau de vente, y compris travaux de
comptabilité.
Doit avoir de l'Intérêt pour tout ce qui concerne les travaux manuels
et des connaissances des langues étrangères. Atmosphère de travaU
agréable, libre tous les deux samedis. Bon salaire et possibilités S

' d'avancement.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sont à adresser sous chiffres C 9973 Z à Publlcitas, Zurich.

BALOISE I N C E N D I E  ffl§
cherche pour son siège central à Bâle un

COLLABORATEUR
(de langue maternelle française)

pour s'occuper principalement des travaux techniques concer-
nant son portefeuille d'assurances industrielles incendie.

Nous demandons : personne dynamique, ayant le sens des
responsabilités et des connaissances de la branche assu-
rance, capable de rédiger d'une manière parfaite, caractère
sociable.

Nous offrons : situation stable, bien rémunérée, avec des
perspectives de développement. Conditions de travail agréa-
bles, caisse de retraite, un samedi sur deux libre.
Entrée selon convenance. La discrétion la. plus absolue est
assurée.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats ef prétentions de salaire sont à adresser au
Service du personnel de La Bâloise, Compagnie d'assurances
contre l'incendie, Elisabethensfrasse 46, Bâle.

Sténographiez-vous en français et en allemand ?
Possédez-vous l'allemand aussi bien que le français ?
Aimeriez-vous occuper un poste où les avantages d'être
bilingue vous assureraient un travail extrêmement inté-
ressant ?
Notre entreprise occupe une place importante dans les
travaux publics en Suisse et possède un réseau de suc-
cursales étendu. Nous demandon» une

SECRÉTAIRE
pour notre siège principal de Berne.

Si vous répondez à ces conditions et surtout si vous aimez
à travailler de manière indépendante et faites volontiers
de la correspondance, des traductions et tous les travaux
de secrétariat, nous serions heureux de recevoir votre
offre.
Nous offrons une ambiance de travail agréable ainsi
qu'un salaire correspondant à vos capacités.
Candidates de caractère aimable et prévenant, ayant de
l'initiative, travaillant consciencieusement, sont priées
d'écrire avec curriculum vitae, copies de certificats, spé-
cimen d'écriture, référ ences en ajoutant une photo.

"Veuillez également nous faire connaître la date d'entrée
en fonctions possible ainsi que vos préten tions de salaire.
Offres sous chiffres Z 120360 Y à Publicitas, Berne.

Je cherche uns

fille de cuisine
bon salaire, entrée Im-
médiate. S'adresser au
restaurant Métropole,
tél. 6 18 88.

Hôtel Beaulac cherche
pour entrée Immédiate

femme
de chambre

qualifiée ;

garçon d'office
Se présenter â l'entrée

rini rw*rjsnnTH>l.

On cherche

personne
de confiance

de 8 à 14 heures. Hôtel
de la Fleur de Lys, Neu-
châtel, rue des Epan-
cheurs 1. Tél. 5 20 87.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

employée qualifiée
pour la facturation, travaux faciles de
comptabilité et correspondance.

Exigences : langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'alle-
mand, sténodactylographie dans
les deux langues.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite, semaine de
5 Jours.

Paire offres manuscrites avec photo, certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres
N 22154 U à Publlcitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

i Magasin de la TUIS
chercha un

commissionnaire
jeune garçon, ayant ter-
miné sea écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Paire offres ou se présen-
ter à la Ubralrie-papete-
rle Beymond, rue Salnt-
Honoré 9, à Neuchâtel.

La place de
concierge -
chauffeur

d'un Immeuble est à
repourvoir. n s'agit
d'une occupation de
quelques heures par se-
maine. — S'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél . 5 40 32.

On cherche

jeune fille
sortant de l'école, pour
aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à
FamiUe K. Wiedmer,
boucherie, Oey-Dlemtl-
gen (BE).

On cherche

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

On cherche une

jeune fille
pour la garde de deux
enfants, et comme aide
de ménage. Bons gages
et vie de famille. Faire
offres à famille Weibel-
Stelner , magasin Bu-
denz, Melringen , tél.
(036) 5 18 39.

Ménage soigné de qua-
tre personnes cherche
pour après Pâques

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant cuisiner seule, et
au courant de tous les
travaux ménagers. Con-
gés réguliers. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à K. S. 2058 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



SECURITAS S.A.
SOCIÉTÉ SUISSE DE SURVEILLANCE

engage pour Neuchâtel

gardien de nuit
Place stable, assurances sociale».
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au servies militaire.
3. Age : Jusqu 'à 40 ans.
8. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
fi. Etre discipliné et oapable de fournir un travail

consciencieux.
6. Bonne réputation , ne pas avoir subi de con-

damnation.
7. Subir avec succès les examens imposés.
Faire offres manuscrites à Securltas S. A, rue du

Tunnel 1, Lausanne

Garage de la région cherche un

mécanicien qualifié
(sur autos et camions). Entrée
1er mai. Adresser offres écrites à
E. N. 2852 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Grande entreprise cherche

pour son SECRÉTARIAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, connaissant le français et l'anglais.

Conditions exigées : Posséder une bonne culture générale, savoir faire preuve
de discrétion, être habituée à un travail indépendant,
être capable de prendre des initiatives.

Conditions offertes : Travail varié et intéressant, poste bien rémunéré, nom-
breux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photographie et prétentions de salaire sous chiffres P. M. 60631 L.,
à Publicitas, Lausanne.

*

Maîtresse de cuisine
de langue française est demandée par école
privée de Neuchâtel. — Faire offres à Case
6, Neuchâtel 8.

Entreprise de Lausanne cherche

2 charpentiers-boiseurs
et quelques

bons manœuvres
Travaux à Lausanne et de longue
durée.

Tél. (021) 24 54 12.

C H A U F F E U R
travailleur et sobre trouverait emploi
dans maison de transports de la
place pour matériaux de construc-
t ion . Ecrire sous chiffres F. L. 1954
au bureau de la Feuille d'avis.

IH Nous cherchons : Bj

I FRAISEURS qualifiés I
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
B Faire offres détaillées ou se pré- BS
B senter à M O V O M A T I C  S. A., B
ra Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel. |g

Voyageuse expérimentée
grandes nouveautés — articles de
décoration et publicitaires. Clientèle
existante à suivre, région Neuchâ-
tel et Vaud,

Fixe, frais de voyage, déplacement
et commission.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres P 2926 N
à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion
garantie.

On demande pour le 1er mal ou plus tard,
dans ménage de médecin avec trois enfants
allant à l'école,

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre l'allemand, pour
aider au ménage. Congés réguliers, bons
gages et vie de famille.
Offres a Mme Dr méd. B. Frank-Frey,
Parkstrasse 6, Wabern/Berne.

Nous cherchons :

2 mécaniciens-outilleurs
1 fraiseur d'outillage

Nous désirons : ouvriers hautement
qualifiés, âge 25-30 ans. Nous of-
frons : bon salaire, prime à la pro-
duction , semaine de 5 jours, travail
intéressant sur les outillages pour
les matières plastiques, place stable,
atelier moderne à 2 km. du centre

d'Yverdon.

Faire offres détaillées
à J.-L. Berberat, mécanique

de précision, Valej  res Montagny.

On oherche

jeune homme
pour tout de suite ou date à convenir. Bon salaire,
congés réguliers. S'adresser au magasin Lehnherx
frères, comestibles, place des Halles.

FAEL, DEGOUMOIS A de S. A.,
SAINT-BLAISE

engagerait

OUVRIER spécialisé sur machine
à couper la tôle.

Manœuvre serait éventuellement
formé pour ce poste.

mécanicien outilleur
mécanicien

faiseur d'étampes
ÉLECTRICIEN pour service

de réparations et d'entretien d'usine.

Semaine de 5 jours.

Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites.

Possibilité
de gain

très intéressante et durable peut être
assurée à une personne sérieuse, ayant
de l'initiative, par le placement d'abon-
nements de revues hebdomadaires.
Rayon : toute la Suisse romande. Intro-
duction détaillée par la maison , fixe
et fortes commissions, indemnités men-
suelles, abonnement C.F.F., assurance
accident et admission à la caisse d'assu-
rance de l'entreprise en cas de conve-
nance. — Prière d'adresser les offres,
accompagnées d'une photo (indispen-
sable), sous chiffres Q. Z. 2064 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 affûteur d'outillage
1 rectifieur
3 mécaniciens-monteurs

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES Co S.A.,
Hauterive - Neuchâtel.

La boulangerie ROULET, 10, rue des
Epancheurs, Neuchâtel , tél. 513 85,
cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger

Maison de meubles
oherche, pour entrée Immédiate ou à
convenir

2 REPRÉSENTANTS
Grandes possibilités de gain à personnes
capables. Soutien continuel par la maison.
Faire offres sous chiffres P. 10572 N. à
Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

Grande entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou

pour date à convenir, un

CHEF MÉCANICIEN
parfaitement au courant du parc des
machines de chantier . Discrétion
assurée. — Adresser offres écrites à
Y. I. 2046 au bureau de la Feuille

d'avis.

Bulowa Watch Company
Bienne

cherche pour son bureau technique
d'horlogerie

DESSINATEUR
qualifié pour s'occuper de l'organi-
sation et des plans de boites.
Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison sus-
mentionnée.

©
Vous désirez

© M A D A M E  
^un travalll qui ne vous astreigne pas à un horaire

rigide.
Visitez à domicile les maîtresses de maison et
parlez-leur de leurs Intérêts. Pas de marchandise.
Travail simple, gain assuré, payé chaque semaine.
Mise au courant rapide. — Ecrire sous chiffres
AS 7284 G, Annonces Suisses S. A., Genève.

Institutrice diplômée
Interne, de langue maternelle française
est demandée par grand pensionnat de
jeun es filles à Lausanne, pour 20 avril.
Préférence donnée à personne entre 30
et 40 ans.

Faire offres avec photo et références
sous chiffres PK 34717 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune Italienne (Florence) de bonne famille, avec
diplôme d'école de commerce, appliquée, cherche,
pour perfectionner ses connaissances linguistiques,
place de

¦ *

VOLONTAIRE
1

dans grand commerce, en Suisse romande. De pré-
férence Neuchâtel ou Lausanne.
Faire offres sous chiffres N 4078 à Publicitas S. A.,
Soleure.

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'Aigle, Couvet (NE). Tél. (038) 9 21 32.

On cherche pour tout
de suite un

jeune porteur
de pain. — Boulangerie
Wllly Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

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

R O M E
Famille suisse résidant

à Borne cherche

employée de maison
si possible Italienne, sa-
chant cuisiner. Entrée
1er mal ou date à con-
venir. Pour renseigne-
ments, téléphoner au
5 65 12.

Jeune dame active
cherche place de

gérante
ou de

vendeuse
Adresser offres écrites à
Z. J. 2047 au bureau de
la Peuille d'avis.

Nous cherchons

gérante
en alimentation

Personne active et consciencieuse. Place
stable, bien rétribuée. Faire offres par
écrit sous chiffres X. G. 2071 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

AIDE DE MÉNAGE
pour le service des chambres, chez Mlle
Loup, pension de jeunes filles, Evole 38,
Neuchâtel. Tél. 5 22 74.

! Nous demandons

première vendeuse
en chaussures

connaissant bien la branche et pouvant justifier
de plusieurs années de pratique . Bon salaire ,
horaire agréable et conditions sociales inté-
ressantes. — Prière de faire offres manuscrites
avec copies de certificats et curriculum vitae
à la direction des GRANDS MAGASINS

Utww * "i I • - ¦ ¦ ¦¦ •. ¦ ¦¦¦ L

G E N È V E

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre bureau du personnel.

N OUS o f f r o n s  travail intéressant et varié dans
11 le cadre d'une organisation mo-

derne, la possibilité d'apprendre la
langue allemande et de se fami-
liariser dans tous les services d'un
grand magasin.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au bureau
du personnel.

GRANDS MAGASINS

NORDMANN S. A.
Soleure

Je cherche place à Neuchâtel ou dans
la région comme

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

Jeune fille cherche
place pour

garder
des enfants

ou comme aide auprès
de personne âgée. Elle
peut loger chez ses pa-
rents en ville. S'adresser
sous chiffres S. B. 2067
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

secrétaire
sténodactylographe, ex-
périmentée cherche place
stable. Adresser offres
sous chiffres W. E. 2070
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tourneur
parallèle qualifié cher-
che travail. Tél. 5 51 74.

Installateur
sanitaire

cherche travail. — Tél.
5 51 74

Jeune homme, grand
et robuste, cherche place
de

commissionnaire
en Suisse romande pour
après Pâques, où 11
nourralt aider aussi à la
boucherie ou à la bou-
langerie en apprenant le
français. Offres à Aloïs
Z e h n d e r, Klrchgasse,
Kolllken (Argovle).

Jeune fille
allemande cherche place
au pair , après Pâques,
pour aider au ménage
ou auprès d'enfants. Dé-
sire être libre 4 heures
par Jour pour l'étude
dû français. Offres à M.
Mayer, professeur, Dan-
testrasse 42, Hedelberg/

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

serveuse
débutante

dans tea-room ou café-
restaurant. Offres sous
chiffres G 71352 Y à Pu-
bllcitas. Berne.

Personne de toute
confiance cherche em-
ploi pour faire le

ménage
Ecrire sous chiffres I. A.
2073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
Jeune fille de 15 ans,
aimant beaucoup les
enfants.

place
dans ménage

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

Dame de 43 ans, présentant bien, parlant le
français et l'Italien , bonne dactylographe, cherche

place à la demi-journée
(matinée) dans bureau de Neuchâtel, chez méde-
cin ou dentiste, pour le début de mai. Adresser
offres écrites à O. U. 1987 au bureau de la Feuille
d'avis. >

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

On cherche pour . le 1er mai ou pour date
à convenir , place ,

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

i Jeune employée de commerce de langue *
maternelle allemande ¦

CHERCHE EMPLOI ,
' à Neuchâtel. Entrée : 1er Juillet 1960 ou |
I à  convenir. — Offres sous chiffres S. A.

4563 X. à ASSA, Annonces Suisses S.A., •
Bâle. ,

SECRÉ TAIRE
diplômée, 5 ans de pratique, français , anglais,
allemand, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
correspondance, réception , téléphone et tous tra-
vaux de bureau. Adresser offres à O. P. 2036 au
bureau de la Feuille d'avis.

Traductrice
allemand - français

dactylographie, notions d'anglais et d'espa-
gnol, cherche emploi intéressant. — Ecrire
sous chiffres P. Y. 2063 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 salaire et
bons traitements. Pas de
gros travaux.

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

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

CHAUFFEUR
Possède perml» t voi-
ture et « camion ». Expé-
rience de la grande route
avec camion Diesel et
capable d'entretenir son
véhicule. Adresser offres
écrites à C. E. 2001 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
dans n'importe quelle
branche. Tél. 5 66 41.

On cherche place

d'aide de ménage
auprès d'une dame ou
d'un couple âgé. Faire
offres sous chiffres S. X.
1991 au bureau de la
Feuille d'avis.



[ Notre conte

¦ 
lin*l N attendant que le mince filet
ah. d'eau ait empli sa grande jar re,

g r. Maria surveij lê . 4 travers ' ses.
'cils abaissés, la ..maison des Bartôïî.
Elle sait que derrière ses volets pres-
que clos, deux yeux perçants épient
la fontaine où chaque matin^, à la
même heure, elle vient puiser- l'eau
potable. .-:¦¦:... .-.' ' ...

L'ère de la vendetta;est certes pasr,
sée ; mais la soif de vengeance entre
Corses ne .s'est ppuîrtanjt pas- éteinte,
d'un seul coup, brusquement, pour
toujours. Çà et là le 'sang remonte
à la tête, les yeux s'injebtent ' et des-
mains se Crispent sur lé fameux poi-
gnard, devenu un « poignard de sou-
venirs et de curiosités » en veute
dans toutes les boutiques pour fou-,
ristes, mais caché au fond devia''PQ-
che de chacun parce que demain...
il pourrait encore servir.

Maria â vingt-deux ans « elle.a hé-
rité des yeux de braise de sa mère
décédée l'an dernier, de sa passion
et de sa sombre énergie. Fille un'ïT
que, elle vit maintenant seule avec
son père, un paisible agriculteur qui
sé' soucie plus de ses chèvres, de ses
châtatgnieirs et dé ses; olives que de
sa fille.

Elle ne sie marie point. Aucun
gars village n'a été agréé par elle
jusqu'ici, Pourtant plus d'un liuj fait
la cour, et parmi eux, Felicioli,
celui qu 'Anna Bartoli, qui guette sa
rivale derrière les persiennes, aime
et revendique comme sa propriété.
Maria demeure indifférente à tant
d'hommages ; mais il ne lui déplaît
pas d'exciter la jalousie et la haine
d'Anna , à qui Felicioli la préfère.
Elle est don c plus jolie ?... j

Tandis qu 'elle songe à tout cela,
la jarre est emplie depuis longtemps
et déborde, déborde... Là-haut, les
volets n'ont point remué, mais l'ar-
deur des yeux qu'ils cachent ne
connaît  pas de distance et pénètre
jusqu 'au tréfonds' du cœur ;àe la jeu- '
ne fille. Anna le sait et s'en réjouit.

X X X

. ','. Le frère d'Anna, Napoléon, parti
tout jeune pour rejoindre un oncle

en Amérique, est arrivé la veille au
¦village. En visite, oft pour toujours •?
Marla- âimerait , le,, savoir , amw&.,elle
n'ose s'informer. Si, ;lui ,' vtrifert la
courtiser .comme; le\ fait : Felicioli ?
Elle 'sourirait et iûi'"fanrcerà'ït'y des
œillade^:.,: pour l'ôncotirager et pour
faire màirmonner Anna, pâle -de ra-
ge : «I l  les lui faut tous !,..'»

Aujourd'hui, Maria ' se tient à
l'heure habituelle, devant la fontai-
,ne. Il fait, très chaud, les sources
semblent tarir et le filet d'eau qui
s'échappe du goulot est plus ténu
que jamais, .Comme toujours, les vo-

lets Bartôlî " sont; tires. Mais dans
l'embrasure' , de:.la porté elle décou-
vre' une' silhouette i sur 'laquelle 'l ' om-
bre projette un voilé ; une silhduet- '
te aussi immobile qu'un statue. Ce
ne peut être que Napoléon, elle le
sent , elle en est sùf. Elle sait aussi
que ses yeux sont rivés sur son vi-
sage et elle reçoit au même instant
un coup de poignard au cœur. Un
coup de poignard qui ne tue pas,
mais remue ses entrailles comme
une truelle' creuse la terre avant
d'y introduire la semence.

Irritée parce . que ce regard a
soudain transformé son existence,
Maria empoigne sa jarre qu 'elle fixe
coquettement sur sa tête et s'éloi-
gne, de - cette démarche gracieuse et
équilibrée coutumière aux femmes
corses. ' ¦

Le lendemain , à . l'arrivée de Ma-
ria, la statue est toujours en fac-
tion, au même endroit que la veil-
le. Elle semble n'avoir pas bougé
depuis hier.

Mais voici que cette statue jette
sa cigarette à peine entamée et d'un
pas lent , s'approche de Maria. Com-
me elle a détourné la tète, il l'in-
terpelle d'un ton autoritaire et
charmeur à la fois :

— Maria ! Hé ! Maria !
Elle feint la surprise :
— Vous désirez, monsieur ?
Et comme il la regarde silencieu-

sement d'un œil admirateur et en
esquissant un sourire , elle ajoute,
aussi hautaine qu 'une princesse :

— Je ne vous connais pas.
Sans , faire un pas de plus, il

murmure :
— Je suis Nap, Maria. Tu ne te

souviens pas ? Tu m'avais baptisé
t Nap ».

— Ah ! dit-elle, plus amène parce

qu'elle a vu s'agiter quelque chose
derrière un volet; mais, toujours
distante, « Vq.ù%< êtes Nap ? le petit
Nap... devenu grand. Rentré au pays
pour toujours, ? >.:

— Toujours est un mot grave,
Maria... il est synonyme d'éternité.
Elle ne te fait pas.peur, l'éternité?

— Cela dépend. . ';
— De quoi ? " \& . .'
— De tout. L'éternité ne se peut

concevoir que . dans ,\k ; vie future...
ou bien sur terre, avec celui qu'on
aime.

— Qui aimes-tu, Maria V

Pan ! Un volet a claque comme'
un coup de fusil. Aucun des. deux r
jeunes gens n'a tressailli ni levé les ;

;

yeux. Sur son visage à lui, un im» im-
perceptible sourire narquois. Dans
ses yeux à elle, un éclair, pareil à
ceux qui strient le ciel et tombent
dans la mer pendant les nuits d'été.

Comme aucune réponse ne vient,
il répète d'une voix ardente, com-
te s'il avait déjà des droits :

— Qui aimes-tu, madone ?
Ainsi il sait déjà : on l'a sur-

nommée « madone », non parce
qu'elle ressemble à l'une de ces
vierges douces et innocentes con-
çues par les peintres italiens de la
grande époque; mais parce qu'elle "
figure, dans sa perfection esthéti-
que, le type d'une madone aux yeux
de feu, à l'expression fière et à
l'attitude superbe, conforme à
l'idéal corse.

Elle pose sa jarre sur sa tète,
toise son camarade de jeux d'autre-
fois et lui lance d'un ton provo-
quant :

— Qu'est-ce que ça peut de faire,
Nap ? Est-ce que je te demande,
moi, qui tu aimes ?

Et , les sourcils froncés, elle tour-
ne les talons.

X X X
Maria s'en est allée flâner, selon

sa coutume, dans les calanques, ces
extraordinaires rochers granitiques
roses le matin , bleus le soir, creu-

sés en grottes, élancés en aiguilles
ou aux arêtes déchiquetées ayant
pris, rongés par la pluie, le vent et
le Soleil, des formes humaines ou
animales. Le soir ces roches, in-
cendiées par l'astre couchant, de-
viennent rouges et se reflètent dans
l'indigo de la mer. Alentour, un
glorieux maquis corse, pourpre, li-
las, mauve ou argent s'étend com-
me un tapis géant.

Elle aime rêver en ces lieux bou-
leversants... rêver de celui qui sera
le compagnon de sa vie. Felicioli?
Un rire presque ironique. Nap ?...
Il est venu chez son père, elle le
trouve partout sur son chemin. Et
elle en est heureuse. Il a pris son
cœur tout entier, son cœur de Cor-
se qui exige tout... ou rien. Mais
ses méditations s'arrêtent net : là-
haut, derrière le rocher de la
« Nonne », elle a vu remuer quel-
que chose. Un animal? Non , c'est...
mais oui, c'est Nap. Et son cœur
bat si fort, qu'elle doit s'asseoir.

Il dévale les rochers, toujours plus
vite ; un dernier saut et il est là, de-
vant elle, beau comme les monta-
gnes, comme les golfes. C'est le plus
solennel instant de sa vie de jeune
fille.

Assis en face d'elle, tête contre
tête, il lui demande :

— Madone, veux-tu être ma femme?

Elle ne peut répondre, car le sang
s'est retiré de son cœur. Mais M re-
vient à flots et inonde tout son
corps, le submerge ; une vie intense
la traverse toute, répandant la jo ie
surhumaine que l'on éprouve une
seule fois clans son existence.

— Nap... mon fiancé... mon mien...
mon amour... tienne pour, toujours !...

X X X
Le lendemain, Napoléon pén ètre

brusquement dans la maison des
Marcaggi et , sans salut, va droit au
but :

— Est-ce vrai , Maria , que Felicioli
est ton promis ?

— Tu es fou , Nap. Qui a pu te dire
pareille infamie ?

— Anna, ma sœur Anna. H paraît
que vous êtes...

— Ne blasphème pas. Tu es mon
premier, mon seul amour. Il n'y a
personne entre toi et moi. En tends-
tu , Nap ? Toi , toi seul. Il n'y a ja-
mais eu et il n 'y aura jamais que toi
dans ma vie. Anna est jalouse parce
que Féli m'a courtisée, sans récipro-
cité de ma part. Or elle l'aime et me
hait !

Nap arpente la pièce, la tête en
feu. Il a cru mourir quand sa sœur
lui a dépeint la coquetterie de Ma-
ria , ses flirts, sa légèreté, son atti-
tude provocante. Mais voici que Ma-
ria détruit tout cet échafaudage d'ac-
cusations en lui disant : « Toi, toi
seul. » Sans un mot , Nap sort de la
maison et court chez Felicioli.

X X X

Félix Caviglioli, connu sous le di-
minutif de Felicioli, habite une pe-
tite maison sise tout en haut  du vil-
lage escarpé. Il a su rendre sa de-
meure confortable et faire prpspérer
le terrain alentour. Son abondante
chevelure d'un noir bleuté , une peau
bronzée et des favoris lui donnent
un type espagnol prononcé.

Au moment où surgit Napoléon , il
est dans son jardin , en muette ado-
ration devant une rose thé.

— Salut, vieux. Entre te désalté-
rer : le soleil tape dur , aujourd'hui.

— Non. J'ai à te parier. Restons ici .
Et, sans détours , Nap pose la ques-

tion qui lui brûle les lèvres :
— Es-tu fiancé à Maria ?
— Moi ? non, pas encore ; mais

j'espère devenir bientôt son mari.
— Elle t'encourage ?
— Guère. Cependant, avec de la

persévérance...
— Et tu penses réussir ?
Avec un léger sourire, Féli hausse

légèrement les épaules :
— Chi lo sa ?...
Maria , donc, a dit vrai. Après un

long silence :
— Tu sais que ma sœur Anna

t'aime.

— Anna ? C'est elle qui t'envoie
ici ?

— Non. Je serai franc avec toi.
J'aime Maria : nous sommes fiandés.

Féli ne sursaute pas. Les yeux mi-
clos, il fixe longuement sa rose thé
qu'il destinait à l'élue de son cœur...

— Tu ne dis rien, Féli ? Tu sais,
Anna a du bien.

|— Ah ! oui, Anna... Je m'en mo-
que, qu'elle ait du bien ou non.

— Féli, je t'avertis loyalement : si
tu venais tourner autour de ma fian-
cée, tu sais ce qui arriverait, un die
nous deux serait de trop. Laisse Ma-
ria et prends Anna. Elle t'adore et
possède de grandes qualités ; mais
quand son amour est en jeu, elle
peut se faire tuer pour le défendre.

Un silence.
— Ecoute encore, Féli : nous allons

nous marier. J'emmènerai le même
jour ma femme en Amérique. Sou
père refuse de nous y accompagner.
Nous pourrions, toi et moi, célébrer
ensemble nos noces.

— Je renoncerai à Maria si elle
me dit que c'est toi qu'elle aime.
Dans ce cas, je la préviendrai qu'à
n 'importe quelle époque de sa vie,
si elle a besoin d'être vengée, elle
n'a qu'à me faire signe, je serai
toujours prêt. Donne-moi ta main,
soyons amis, mais souviens-toi « ja-
mais de notre avertissement corse :
« Garde-toi ! Je me garde 1... > : Et
maintenant, va !

X X X
Le village tout entier est en liesse.

Napoléon Bartoli épouse Maria Mar-
caggi. Dès l'après-midi, l'avion em-
portera le jeune couple d'Ajaccio à
Marseille.

Seul Féli manque aux réjouissan-
ces, il est parti, la veiU* déjà , pour
l'île d'Elbe, et il pourra peut-être,
sur le rocher d'où Bonaparte, exilé,
cherchait à distinguer « sa » Corse
parfumée, apercevoir l'oiseau qui
emportera Mari a et... son mari.

Et à l'heure où l'appareil s'élève
au-dessus de l'aéroport flamboyant
du Campo-d'Oro, Féli , pour la pre-
mière fois de son existence d'homme,
sent ses yeux s'emplir de larme*,
tandis que descend lentement la nuit,
après avoir incendié les rochers de
l'île d'Elbe.

Ce soif-là, les volets de la maison
Bartoli sont grands ouverts : le dan-
ger a disparu. Avec un soupir de dé-
livrance, Anna murmure :

— Et maintenant , la voie est libre!
— Crois-tu ? Crois-tu ? Crois-tu ?

hulule inlassablement une chouette
dans les ajon cs, au bord de la mer
sombre.

Isabelle DEBRAN.

j i Notre conte : t^Jû f  ', " ¦ . ¦ 
~.Aà> \

j Garde-101 • Jc mC garde j

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients 1 C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille, ©c**.»

L'AGENCE I

AUDERSET & DUBOBS |
GENÈVE i;

16, place Cornavin S
Tél. (022) 32 60 00 8

propose ses Inoubliables circuits I
I PAQUES 1960, cars grand confort : 1
I Avril I
I 13 La Toscane - San-Marino = 6 J. I
; Fr. 310.— I
I 14 Venise - Lacs italiens = 5 J. I
I Fr. Ï5S.— I
I 15 Paris - Versailles = 4 J. I
I Fr. 19l>.— I
I 15 La Provence = 4 J. I
1 Fr. 185.— I
I 15 Les deux Rivieras = 4 J. I
I Fr. 195.— 1
I 15 Littoral méditerranéen = 4 J. I
I Fr. 195.— 1
I 15 Lacs italiens « Lugano » = 4 J. I• I Fr. 195.— I
I 15 Châteaux de la Loire = 4 J. I
I • Fr. 197.— I
I 17 La Bourgogne = 8 J.

Fr. 85.—

I Demandez-nous nos programmes
I ou adressez-vous à votre agence

de voyages
I 10 avril Barcelone - lies Baléares

9 Jours Fr. 365.—

\ ,'->• ,] A  ̂ /Ê/Kh.

HT '¦¦N!?* JaL v t  ¦ g^s^

SL *• ^^ îlfaiTMwr^  ̂i i if iii

les sachets \
en p rogrès)

infusion rapide J :j Ê & LSf
Garçon, un We isflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui f latte le palais.

1 *»'-̂ * ,T g y-» i î r  f I „ „ ....IILLL' I... I I  _ ' ' h JJUJIJ'MUJI SUHR

1 DE HAv4 ^LJ j  ^SJpÉl.̂ f̂ SicĤ â̂ grf.roS

VOYÂGË
~

GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions: PFISTE R-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914

D é P A R T S  . . , . .  ; .\ . .- .' • - V  ÊSIÊÊSmSlk
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE * J!!  ̂ u^màm^̂ ^place de la Gare, 8 h. place de la Gare, 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h. 45 ^ î̂ l̂fegg^̂ fyffij l.. jgj?

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps». Le grand événement de l'année
¦r*mnBnS|inn^̂ H iiwB̂ BM|̂ MMBja^MMHMMM|| [gn[||n||Bm

 ̂TRAVAIL A Z DOMICILE N

RAPIDEX 360 M gh !

vous est offert par :

KARL LUTZ & CIE
Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55

Tél. (051) 33 47 57

Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou
L Fr. 3.— à 4.— par 100 g. de laine j

»»»»»»»—»»»»»»»»»»»»»» a J.» OU I I  1 -»¦»¦

Toujours très appréciés noa

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin

et nos bonnes

POULARDES f raîches
très tendres, de Hollande

L E H N H E R R
" FRÈRES

Marin COMMERCE OE VOLAILLES Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

*¦ I IIIIIIIIIMII. J

ONGLES I JJ
CASSANTS LX

en quinze jours

FORTS et |H|
RÉSISTANTS jU
.Vous Qui devez rincer vos .Élllbas, taper à la machine, la- iËPPiiver votre vaisselle, vous ' ' '
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus eu profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.2Q. 

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ,î s," NEUCHATEL



i munrr « PRINCE DE GALLES » < «« A A
ll/llIlliUlj classique, largeur 140 cm., le mètre t k m m W % &  (

I BT1I H P  F * PIED-DE-POULE » »1| PM  '
LA IN fi 11 u f antaisie, largeur 140 cm., le mètre Hii î fV |

f nf lTnff* * PRINCE DE GALLES » i%»| PA I
JulllIlilUu f antaisie, largeur 140 cm., le mètre A ioP e BjPlJP ,
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VISITEZ SANS EN GAGEMENT S LES GRANDS MAGAS INS H

TingueEy ameublements - Bulle I
ROUTE DE RIAZ (SORTIE BULLE DIRECTION FR IBOURG) TÉL. (029) 2 7 5 1 8  - 2 81 29 B

OUVERT sans interruption dès 8 heures Grâce à notre service de crédit spécialisé Hdu matin les : mVENDREDI - SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI 1
LU D̂E'VàQUES ) VOUS PAIEREZ DEMAIN j

3 modèles 1960>||V
rouge derby / gr?s albâtre ^̂ TJrsr W1

^^

^T ^W_rz"U NPAPPj
Y Fraina-tambout sur les 2 roues. ^^' 

L r̂* é̂J-ri*t t̂të\ÀCadre en fonte coulée d'un 
^̂  

\ ĵ mïnww~j
style moderne. ^̂  ̂ ^̂

r
Suspension avant oscillante, ^̂ k ^̂ rarrière oscillante avec ^̂ k ^̂ ramortisseur téléscopique. ^̂ ^, '• 

^
ÊT

Toutes les parties nues cul- ^̂ k ^̂ rvrées, nickelées et chromées I ^̂ W
COMBINETTE 428 2 vitesses X

Fr. 890.- 
^^^^COMBINETTE 429 de Luxe » ŝl ÉksV3 vitesses. Double amortisseur ^̂ ^̂ ^̂ !™5W ^téléscopique arrière Fr. 995.- ^̂ A^̂ ^̂ ^ O^̂ ^

FALCONETTE 435 ^KsMiswlïïiEîssrPetite moto. 3 vitesses Ŵ|F̂ ^«̂ ^rchangeables à pied Fr. 1190.- ^H Br

REPRÉSENTANTS REGIONAUX l Wllly Glauser , motos, rue du Bassin 12,
Neuchâtel ; Remailler , 24, rue Cordey, Yverdon ; H. Schweizer , motos,
Chièlres ; M. Aeschlimann, 50, rue du Faubourg, Vallorbe ; Jacques Gasser,

-J-.. D_ ..-U L-i . I. rLu.« ,J~ CM«-J.

I ^̂ ^J *  ̂^̂ ^^^J»  ̂̂
»j»  ̂»»^̂ »»» 

^»»* *»» »»» »̂»' *l 11̂ * » ' "' '" ' " .Mill» 'II» * *l, II» IH »,» .11» »»»< .m il» * .i |̂  I

I ( fR mS»»»l Mat il ' at " î̂ V -̂ ' î  ) IIl B̂Uf'PP  ̂ "̂ ^̂ ^̂ Ï̂ ^̂ SSî SSSa. LJL-".1 ^. «f Ĵl\ f (l// _^»i»»* -̂̂ '' ÏMÊïÊsÈi î f I I C JI I tff jkJ II , il
// ^»tl̂ ^S J|̂ ^H| aĴ Ŝ BtS.8» "̂"̂  ^̂^*̂  \\U ^&^L, -••1/^pQGlïS-jîSFl'. .̂  ' 1 ÊË ŝF»S^LsiE. S'il n'y a rien d'extraordinaire à rouler à ciel ouvert dans ) )II «B ' . MfeEJSafifcsÉPfSpJlft̂ » M =f ' ,̂ «Bù« HfrgJTd^^P un cabriolet, il est moins courant de circuler à l'air libre \\
J) rel 1 ̂ '•^^''JF.Ai.'lP'1 

^m^'"" ** ' * »Btre>^Lfe. WÊnH T̂̂  ̂ dans une limousina //
l( fei 

* jTf ' ^^MwJJEJ*™ '
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Et pourtant quel plaisir cela procure! La 403 avec toit cou- \\
l) • jU»»»»»MHWMMIi»«t.rtM.i-- .^flnl -. 3̂ (8'*''̂  lissant en acier monté en série à l'usine, et parfaitement (((( 

^»B»»»̂  &%% y Ê « Jr étanche, vous offre l'agrément du cabriolet quand il fait ))
) l %l^h ^^•B»»'"̂ beau.- S'il pleut soudain, le toit est vite fermé sans arrêter Vl
\\ f&ÊÈ ^̂ . la voiture. //// iBi »sal ira Dans les circuits en montagne, le ciel ouvert sur les hautes \\
j] wlfk V K cinies élargit considérablement votre vision. (f

il 1 IH "I"- i l rj  ŜBISr «Il ta» --ï* v̂\. * P HllF./ '»//// I ' -*.# l<7 HT lia " ' R» SH • J* -.If Ssssill f HEHH H%3&f Rwlii îiiiSBBl éS R» Ĵ%»H»R1 W&ÈËnÊ& ¦ Il¦ \ BS8»»»» ^B9R9fl.lH ^4'-"Xl̂ dlÉ»W»l ia4É^E,̂ ^
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¦ <W»Bt£Bp; if*-̂ ':V">fcRMl̂ »»« i i v - H Y ¦»"-» •W" - lSP^̂ r / (l

JJ 4 0 3 - 8 CV - 65 CV effec+if» (SAE) - 4 vitesses foutot iyncHn>r*«e«* - Plus tte 130 km/h. - Mwrw de 10 I. aux 100 km. \jLIl Montée des c6t«s du Jufa en 3mo prise directe (4me surmultipliée économique) • Tenue de roule sportive )YJJ Voi+ure conlortabl», robuste «I sûre f/
(( 'V i DEMANDEZ KSAJS ET CATALOGUES A L'AGENT POUR LA RÉGION i ))

| J.-L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel |
// Pierre-à-Maxel 51 Tél. 5 99 91 Débat roit« «IM FalateM \V

RM»»M« *»4»MH .»«4 •## <MI *••••*•••••*••* WNHM 1
• *• *
• Nous vous invitons au grand *

! DÉFILÉ DE MODE .
• *
: rr,m.îL:vï irt .. e„ DE ..ILLUSTR é SA \
* soirée à 20 h. 15, *
. au Casino de la Rotonde, ., , . .
» Neuchâtel Nous avons choisi pour vous J
* _ , . . .  » » ¦ » . , plus de 50 modèles de «Pa- ** Présentation : Colette Jean _ . . *« „ _ , ,, , , trons Ringier» en couleurs *2 Grande attraction musicale: . , Z* „ _ parmi les plus élégants et es ** Mac Gregor K. . . . ** . . plus seyants qui se puissent ** Au piano : . .. ,„ *Z .. -.. , imaginer: robes , tailleurs, man- I* Hanspeter Gisin ** teaux, vêtements de sport et *
* Prix d'entrée : Fr. 1.— robes du soir, dans les tailles *
t (taxes comprises) de 38 à 46. *
* ** ** En raison de la forte affluence *

t 

prévue, nous vous conseillons *de retirer vos cartes d' entrée *
à l' avance auprès des maisons *
indiquées ci-dessous. Assistez *
si possible à la représentation *
intégrale de l'après-midi. *

Vente des billets dès main- £

j£ Aux Armourln. S. A., *
rayon des patrons *
« Au Louvre », *La Nouveauté S. A. *

ÉDITIONS L'ILLUSTRÉ SA *

* * •
* *

Aiguisage et réparations de

TONDEUSES A GAZON
H. BOURQUIN, Trois-Portes 45, Neuchâtel.
Tél. 5 56 80 de 12 à 14 h. et de 18 à 20 h.

Etat de neuf
gros rabais :

Un magnétophone « SA-
JA », un radio-plck-up
« Médlator » un cours
d'anglais par disque
(méthode naturelle). —P. Perret, Valangines 40,
Neuchâtel.

Pour vo« clefs
j ^m  ^Sk chez le 

spécialiste

^^J ^&r Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. S 18 23

Boulangerie - pâtisserie !
dans bon quartier de la Chaux-de-Fonds, à
remettre tout de suite. Installation complète, I
frigo, machine à glace, four électrique, loge-
ment de 3 chambres. Aide financière assurée, !
petite reprise. Occasion idéal e pour débutant i
capable. Faire offres sous chiffres AS 63219 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. |

A rendre

REMORQUE DE CAMPING j
« Holiday » en parfait état. — S'adresser à
A. Béguin, mécanicien, Rouges-Terres, Hau- \terive.

Oeuf» en nougat
et chocolat IT '̂lLapins 'l'I'l IMae-epain [' | ' I Jj p̂j t̂1Desserts fins f̂MBML -̂*---—̂

Bonbons =̂=2^ ÂTA N6JJ£>au chocolat_ 
 ̂ Tél. 6 91 48Tourtes



Le» enfants et petits-enfants de
I Madame Alice JAQUET

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur sympathie et leur affer-
tlon, les ont entourés dans leur grand dentl.

Neuchâtel , le 9 avril i960.

L ̂autoroute du Simplon doit être construite
dans les p lus bref s délais

Un problème vital pour le canton de Vaud et la Suisse tout entière

De nofre corre$pondan t :
Un cri d'alarme a été lancé lundi

après-midi à Lausanne  par la section
vaudoise de l'Automobile Club Suisse.
L'ACS a organisé une séance d'infor-
mation à laquelle ont participé de nom-
breuses personnalités représentant les
pouvoirs publics, tes milieux touristi-
ques et hôteliers, des ingénieurs émi-
nents , des spécialistes des question s de
la circulation , etc.

En septembre dernier , Arthur Maret ,
conseiller d'Etat, déclarait au Grand
Conseil vaudois que les travaux de
l'autorout e du Simplon ne pourra ient
pas commencer avant 1965-11)70. Cette
déclaration a jeté la consternat ion dans
de nombreux milieux soucieu x des in-
térêts du canton et de la Suisse.
L'ACS a constitué un groupe de travail
qui a étudié le problème sous tous ces
aspects. Les résultats de ces études ont
été communiqués lundi.

Chiffres révélateurs
De 6 heures le matin à 21 heures

le soir, la route du Simplon peut
écouler 21.000 voitures. Pas plus. En
tenant compte du nombre sans cesse
croissant des véhicules qui s i l lonnent
nos routes , on peut prévoir pou r 1%4
que 24.000 autos uti l iseront la route
du Simplon , les jours de semaine. Et
33.500 le dimanche. Mais ces prévisions
peuvenit être perturbées et aggravées
par trois éléments dont il est d i f f i c i l e
de prévoir main tenant  les conséquen-
ces : en 1964, le tunnel  du Grand-
Sakit-Bermard sera achevé, la raff ine-
rie d'Aigle sera constru i te et l'Exposi-
tion nationale attendra les visiteurs.
Selon un calcul fait il y a quelques
mois, il avait été prouvé que la raffi-
nerie mobiliserait à elle seule un nom-
bre appréciable de trains et enverrait
toutes les minutes un camion sur la
route de ]a Riviera.

Il y a donc menace d'otouffement.
La menace est d'au tan t  plus grave que
cette route représente un axe idéa l en-
tre l 'Atlantiqu e et l'Italie , La construc-
tion du tunnel du Mont-Blanc , des au-
toroutes allemandes, i ta l iennes  et au-
trichiennes risquent de détourner de
notre pays la plus grande pa rtie du
trafic entre le n ord et le sud. Les tou-
ristes eux-mêmes n 'auraient aucune
peine à contourner notre pays.

Au siècle de la vitesse
Les chiffres  cités ci-dessus sont élo-

quents. D'autres le sont tout autant  :
le 28 février 1960, à 18 heures , il a fal-
lu 14 minutes aux automobilistes pour
parcourir la d istance séparant les ga-
res de Territet et de Montreux —
vitesse moyenne : 7,7 km/h.; le di-
manche, il faut une  bonne heure pour
aller de Villeneuve à Vevey — vitesse
moyenne : 15 km/h.

Reta rder de 5 à 10 ans  le début des
tra vaux risquerait de frapper de pa-
ralysie cette région du pays, et, par
contrecoup la Suisse entière.

L'étude de la construction de l'auto-
rout e a déjà commencé. On évalue ap-
proximativement à 500 miMions le
tronçon Lausanne - Saint-Maurice.  Des
sondages géologiques ont déjà été ef-
fectués . Selon M. Prahin , ingénieur du
service des rou t es du canton de Vaud ,
les travaux devraient pouvoir commen-

cer en 1963, si l'on active les études,
En 1963, le tunnel du G-rand-Saint-Ber-
nard sera ouvert depuis une année déjà ,

Le problème du financement
Le canton de Vaud possédera à lui

seul le huitième du réseau total des
autorout es suisses. Le gouvernement se
trouve donc placé devant  une si tuat ion
qui est, f inancièrement , difficile.  C'est
pourquoi M. Michaud , député de Nyon ,
souhaite  que la Confédération aug-
mente  sa part icipation aux frais de
construction des routes nationales de
80 % à 90-95%. Elle le peut en procé-
dant à une augmentation de la taxe
sur la benzine .

L'un des derniers orateurs, M. Fré-
déric Fauquex , conseiller aux Etats , a

relevé que le vent tourne il Berne. La
politique ferroviaire cède de plus *"i
plu s le pas à la politique routière.
C'est là un signe encourageant. Si la
Confédération a su, durant la première
moitié de ce siècle, investir des cen-
taines de millions dans la construc-
tion des voies ferrées, il serait déses-
pérant qu 'elle manque le coche dans
l'élaboration d'un réseau routier digne
de ce nom.

Tous les orateu rs (parm i lesquels U
faut encore citer MM. Biermann , ingé-
n ieur, Alblas , directeur de l'Office vau-
dois du tourisme), ont étudié la ques-
tion de très près. Il serait  faux da
croire qu'ils défenden t des intérêts lo-
caux. Le problème de l'autoroute du
Simplon a une importance véritable-
ment nationale .

BOUDEVILLIERS
Assemblée générale

de la Caisse Raiffeisen
(sp) Terminé à fin décembre 1959, le
vingt-deuxième exercice de notre ban-
que villageoise vient d'être commenté en
assemblée générale tenue dernièrement
au collège.

Des différents rapports 11 ressort qua
les postes du bilan se présentent comme
suit : parts sociales, épargne et obliga-
tions 1.160.000 fr. ; comptes courant»
créancier 180.000 fr. ; prêts hypothécaire»
et autres 1.209.000 fr. ; comptes courant»
débiteurs 26.000 fr. Le bénéfice net de
5523 fr. 10, après paiement d'un Inté-
rêt aux parts sociales, a été porté en
augmentation des réserves qui sont de
43.641 fr. 80. Le bilan se monte, lui . »
1.251.000 fr. Quant au mouvement des
tonds. 11 atteint 2.717.000 fr. en 1730
opérations, dénotant ainsi que la con-
fiance n'a cessé de régner et que Isa
services de la caisse sont de plus en
plus sollicités.

En fin de soirée, M. César Perret,
haut fonctionnaire de la Régie fédéral»
des alcools, a présenté une conférence,
avec films, sur l'utilité, le but et la lutte
que la Régie des alcools doit mener sans
cesse contre l'alcoolisme.

LA IMEEVEVILLE
Pavillon scolaire

pour l'école primaire
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un mémoire de la commis-
sion de l'école primaire, concernant la
transformation et la rénovation du bâti-
ment scolaire et la mise à disposition
de nouvelles classes. La commission rap-
pelle notamment que les nouveaux lo-
caux nécessaires à l'école devraient être
à disposition au printemps 1961.

Après examen approfondi de la situa-
tion , l'autorité communale a décidé de
présenter à la prochaine assemblée mu-
nicipale le projet, avec devis, concer-
nant la construction d'un nouveau pa-
villon scolaire à 4 classes au sud du
bâtiment actuel. En outre , les études re-
latives à la transformation et à la réno-
vation du bâtiment actuel seront re-
prises.

LE LOCLE
La nouvelle ambulance

(c)Jeudi matin, les samaritains du Lo-
cle ont présenté leur nouvelle ambulance
au Conseil communal In corpore , devant
l'hôtel de ville.

Le chef de police , le lt Paul Zurcher,
a montré les grands avantages de la
nouvelle - ambulance ultra-moderne. Le
poste de pilotage , à trois places, est
équipé du téléphone OUC. Le comparti-
ment arrière s'ouvre par une porte à
deux battants pourvus de feux de pro-
tection. On peut effectuer le transport
de deux blessés ou malades. Le moteur
13 CV développe une puissance de 100 CV
au frein. Au nom des samaritains, M.
Zurcher remercia les autorités du pré-
cieux appui accordé. Le président de la
ville répondit en louant l'œuvre et le
dévouement des samaritains.

Un passage souterrain... pour des poules !

Les poules de M. O. Bersier, à Villarçel, près de Payerne, avaient leur
poulailler d'un côté de la route cantonale et leur parc de l'autre, ce qui
n'allait pas sans provoquer des risques d'accidents pour les volatiles et
passablement d'émoi pour les conducteurs de voiture. L'ingénieur, M. Bersier,
pour pallier ces inconvénients, a eu l'idée de construire un passage soua
la route pour relier le poulailler et le parc. Les poules se sont très bien
habituées à l'usage de cette sorte de « métro ». Notre photo montre l'entrée
de ce souterrain alors qu 'une poule s'apprête à l'utiliser pour regagner

son poulailler.

Monsieur et Madame Oscar von ROTZ-
CIMA et famille, profondément touchés par
le» Innombrables témoignages d'affection et
de sympathie reçus durant ces Jours de
douloureuse épreuve et de profond chagrin ,
expriment à tous ceux qui les ont entourés
leur sincère reconnaissance et remercient
particulièrement les personnes qui ont
envoyé des fleurs et des messages.

Peseux, avril 1960.
j Dans un jardin à Boudry on peut se rafraîchir  à ce tonnelet décoré

aux chevrons. (Press Photo Actualité.) 1

Tonnelet et chevrons font bon ménage !

fUJUJ^U BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  MOIS
Demandez liste avec prix , essais sans engagement,

ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Début route des Falaises • Tél. 5 99 91
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Pour cause Imprévu»,
4 remettre abonnement
Steiner de télévision. —
Demander l'adresse du
Ho 2056 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Neuchâ-
tel

épicerie -
primeurs

de moyenne importance.
Ecrire soua chiffres N.W.
2061 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique

accordéon
chromatique
« Hohner »

B registres. Tél. 8 13 48.

«Vauxhall-Victor»
23.000 km. Prix Intéres-
sant. Paiement comp-
tant. Tél. 7 59 58.

Garage Freiburghaus, Corcelles
Quelques occasions intéressantes :

BORGWARD noire, 1953, 4 portes , 9 CV.
OPEL OLYMPIA, à très bas prix.
Quelques LLOYD 1956 à 1959, Fr. 2000.—, avec

garantie de 3 mois.
Quelques MOTOS et SCOOTERS au plus offrant.

Facilités de paiement.

A vendre

scooter
« Condor Puch » et vélo
d'homme. Bas prix. —
Tél. 8 36 84.

A vendre

MOTO
«B.M .W.» 500 ce, en par-
fait état. Tél. 5 65 62.

A vendre

« T0P0LIN0 »
modèle 1952, en bon état
de marche. Eventuelle-
ment échange contre
scooter . Bernard Currit,
Noiraigue.Tél. 9 41 07 dès
19 heures.

A vendre

« Opel Record »
1959

,1. Theurlllat, Cressier
(NE) . Tél. (038) 7 72 73.

A vemare

canot
en acajou, 6 m. 50, en
parfait état, avec ou
sans moteur. Pour visi-
ter, s'adresser : Port-
Landry, Cortaillod.

A vendre pour oause
de maladie

une machine
« Equibal »

pour faire l'Inertie, peu
employée. Faire affres
sous chiffres T. C. 2068
au bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre complet gris
croisé pour jeune hom-
me de 16 ans. Prix 60 fr.
Tél. 5 64 46.

« Le Rêve »
cuisinière & gai 4 feux
et four, parfait état, a
vendre. Tél. 6 19 94.

Vin rouge
1er qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir 1.70 le 1.

Montagne 1.30 »
Barbera 1.80 »
Valpollcella 1.80 >
Chianti extra 1.75 >
départ Locarno, à partir

de 30 1.
Echantillon gratuit

Demandez prix courant
Expédition de fruits

Muralto (Tessin)
Tél. (093) 7 10 44
Case postale 60

CAMIONS
4 benne basculante, gros tonnage, «ont cherchés en location
par entreprise de travaux publics de Genève. — Ecrire
en indiquant conditions et date de disponibilité sous

chiffre» L. 61663 X. à Publicitas, Genève,

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

« Vespa » 150 ce
Modèle 1956-1957, 17.000
kilomètres, en parfait
état, à vendre pour cause
de double emploi.

Tél. 5 21 25.
???????????????

A vendre

limousine «BMW»
modèle 1949, 2 portes, 4
places, bon état mécani-
que, voiture rapide, 750
francs. M . Gross, Val-
reuse 13, Colombier. Té-
léphone 6 37 86.

SCOOTER
«Bella Zundapp» 200 cm> ,
23.000 km., en bon état ,
a vendre faute d'emploi .
— Tél. (038) 8 42 26 dés
18 h. 30 ou le samedi.

A vendre

« Morris Minor »
1000

modèle 1959, 4500 km.,
chauffage, intérieur cuir,
comme neuve, 9 mois de
garantie. Eventuellement
échange. G. Guillaume,
Bourgogne 80.

Belle occasion :

« Borgward
Isabelle » rouge

Intérieur simlllculr, an-
née 1955. Tél. 5 62 08.

A vendre, pour raison
de sant é,

« Vespa » GS
1956 (assurances payées
Jusqu 'au 30 Juin 1960),
y compris porte-bagages
et 2 casques, Fr. 950.—
comptant. A la même
adresse, une cuisinière
électrique, Fr. 300.—.
Tél. 5 97 67, neures des
repas.

Magnifique occasion

« SIMCA P 60 »
2 couleurs, sièges-cou-
chettes, roulé 3000 km.
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

« LAMBRETTA »
en bon état de marche.
W. BUrgl , Maillefer 21.

A vendre

vélomoteur
« Motonu , en parfait
état . Tél . 6 62 32 .

MB c'est iui vrai magasin...
i i
Si|£. U rérrfgérofeur PRE STCOIO 250 litre.
HHp&>: ; * 2 zones de froid
jKraL'7 P»ut contenir une quantité incroyable d»
SS™Sî' . '¦ 'provision».

HÉÉ̂ bè. Armoires de ménage PRESTCOLD
Hfe-J de 90,130,180,250 el 400 I.
HL̂ Sv sb* à Par,'r de fr. 595.-
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es 
*'ectr,c,ens concessionnaires ou directement par

¦ MENA-LUX S. A. MORAT

A vendr»

« LAMBRETTA »
Luxe 1957, à l'état de
neuf, 14.000 km. Prix
Intéressant. Ecrire sou»
chiffres R. A. 2065 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

moto « H0REX »
250 cmc. ou échange con-
tre machine à laver. —
Tél. (037) 7 27 22.

Pour cause de double
emploi, à vendre

«Chevrolet» 1951
complètement revisée,
parfait état de marche,
avec radio d'origine, ga-
rantie non accidentée. —
Tél. 5 50 74.

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 à
la boulangerie-pâtisserie
R. Dlck-Wyss, la Neuve-
ville. Tél . (038) 7 92 54
(lac de Bienne).

Joiianna SPYCHER
Dr en chiropratiqu*

ABSENTE
jusqu'au 18 avril

Apprentie
coiffeuse

de bonne présentation.
S'adresser : Coiffure Sé-
lection, rue de l'Hôpital
11. Tél. 5 34 25.

A vendre
€ TOPOLINO »

500 cm3. S'adresser, pen-
dant , les heures des re-
pas, chez Moro Sadvatore,
Orangerie 2.

A vendre

« VESPA »
125 cm3, en bon état de
marche. Prix Fr. 250.—.
Tél. 5 77 70.

A vendre un

scooter
« Lambretta »

« N.S.TJ. », 150 cmc, mo-
dèle 1958, démarrage
électrique, 10.000 km. —
Robert Comte, Cressier
(Ne).  Tél. 7 72 03.

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,
roues à rayons et divers
autres accessoires. Facili-
tés de paiement. Garage
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel. — Agence
Morris, M.G., Wolseley.

«Vespa» 150 GS
à vendre, 750 fr. Pog-
glall , Fahys 141.

A vendre

« Vespa »
150 cmc, 6000 km., en
bon état. Prix à discuter.
Pour visiter, s'adresser
aprèB 18 h. 30 à Maurice
Hubacher, Voûte» 18,
Salnt-Blaise.

A vendre

« MORRIS »
8 CV. Modèle 1959. 4 por-
tes, 4500 km. De premiè-
re main. Comme neuve.

« MORRIS »
5 CV. Modèle 1955. 36.000
kilomètres. Superbe oc-
casion, à vendre pour
cause de décès.

« Simca »
Aronde . Modèle 1957.
41.000 km. 6 CV. Très
bien entretenue.

« Simca »
Châtelaine avec porte
arrière. 6 CV. Peinture
neuve.

Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois

Essais sans engagement
GARAGE PU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence «Morris», «M.G.»,

«Wolseley»

Assemblée annuelle
de 1* « Helvetla »

(sp) La société de secours mutuels
« Helvetla » , section du Val-de-Ruz, a
tenu son assemblée générale la semaine
dernière à Cernier.

M. Bobllller , président , salue la pré-
sence de M. Behra, proposé à la CCAJ?
puor l'assurance-maladie obligatoire.

M. Llengme, caissier de la section,
donne connaissance des comptes de
l'exercice 1959. n en résulte que le»
secours payés se sont montés à plu»
de 23.000 fr .

La situation fin ancière de la section
est bonne ; le boni annuel est appré-
ciable .

M. Rufener , au nom des vérificateur»
des comptes, se plait à souligner leur
bonne tenue et leur exactitude.

C'est à l'unanimité qu 'ils sont accep-
tés par l'assemblée et décharge est don-
née au caissier , avec remerciement»
pour son travail minutieux.

Le président relate , dan» son rapport
de gestion , le beau résultat obtenu et
souligne le gros travail qui a été fourni
par suite de l'entrée "en vigueur de
l'assurance-maladie obligatoire. L'effectif
de la section étant toujours en pro-
gression , il va falloir songer à former
deux ou trois nouvelles sections au Val-
de-Ruz. Pas de changement dans la
nominat ion du comité , ni dans la com-
position de vérification des comptes.

M. Behra donne ensuite un expose
de la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie obligatoire. M. Behra est tTès bien
documenté sur cette question, car avant
d'être nommé à Neuchâtel , 11 était â
Lausanne, au siège romand de la so-
ciété « Helvetla ».

Son exposé clair , précis, ses exemples
concrets, sont suivis avec beaucoup d'In-
térêt par rassemblée. M. Behra constate
avec plaisir que la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie est une des
mieux conçues de Suisse. Cette loi, en-
trée en vigueur le 1er mal 1959 pour
les enfants en âge de scolarité, a déjà
fait ses preuves. C'est une des belle»
œuvres sociales que possède notre
canton.

( i i t M i r t
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de tous films noir - blanc achetés durant la semaine de Pâques

Place Piaget 7 Neuchâtel TéL 515 76 
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Bon de durée inimitée délivré à rachat 4
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Pour frs 495.- déjà
vous obtenez un frigo de 115 L à moteur et d'une qualité

de premier ordre
Grand choix de modèles en stock

Electricité, - Tél. 5 28 00 - Orangerie 4

PRETS
de Fr. 500.— â Fr
2000.— , rembourse-
ments mensuels.
'ont accordés sans
formalités compli-
quées, â personnes
â traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion .
Bureau de Crédit

S. A.
ï Grand-Chènc 1

Lausanne :;
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Vélomoteur-scooter Puch

Le nouveau vélomoteur-scooter Puch présente tous les avantages de la tech-
nique moderne et répond aux exigences les plus grandes. Les fourches oscil-
lantes favorisent une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et économique, a fait ses
preuves depuis des années sur plus de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé da
freins centraux , d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
à clé , d'un pare-boue très haut placé et de marche-pieds solides , le vélomoteur-
scooter Puch ne coûte que Fr. 1090.- Couleurs : rouge/gris et bleu/gris.
Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/5230 40
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour vous des prospectus
détaillés.

A.ff ¦ " '-'. jjj| ...mais on l'est à coup sûr quand on a une

B Sous son vaste pare-brtse panoramique s'étale
|M le luxueux tableau de bord qui est l'Imagé même

, - .-. de la perfection technique et du standing excep-
F t • i&'L WRÊÈS tionnel de cette voiture.¦javjM ^H

B d? **~ Simca Beaulieu dep. Fr. 11500,-
'• , " ,ï Él|jÉ vfm ' ' Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,-
| '- ¦, yÊL Simca Marly station-wagon dep. Fr. 13 975,-
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CONCESSIONNA IRE : Exposition - Démonstration - Vente

Garage HUBERT PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Agents : Flenrier : Garage Edmond Gonrard

Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter

r ¥ ,
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NOUVEAU
_______ _ Elan Conslrueta L 3 mobile

<Si*»_— !—- **"*̂ *% sur roulettes : Prélave,
Bill ¦S-»*--**'™  ̂ laVC ' CUiJ' F'nCe et de
1 *̂  ^̂ 1+*. *" façon entièrement automa-

¦̂HN)? tique. Sans aucune fixation

"*V§R|/ Capacité 3 XA kg. de linge
p 4 EVE

Wi ==3j Elan K 3, 3 Y, kg. de linge

\ Ĵ Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

Fl. 1775." Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement el vente chez

CRETEGNY & CiB
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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Pour Pâques paraît
Is livre attendu de

Mme E. PICCARD

PAGES CHOISIES DES

ÉPISODES DE LA GRANDE TRAGÉDIE RUSSE
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BELLES OCCASIONS
1 SALON

comprenant 1 sofa-lit, 1
table de salon, 3 fau-
teuils, 1 meuble-bar, 1
lampe à pied, 1 vitrine-
en noyer, moderne ;

1 tapis berbère d'ori-
gine ;
1 chambre à courtier

en acajou comprenant 2
lits, 2 tables de nuit, 1
toilette avec glace, mo-
derne, tours de Ht Chine.
En bloc ou dépareillés.

A voir , le matin, chez
J.-P. Isely, Sablons 35,
tél. 5 26 62.

( N

Prêts
\ Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. S 44 04

l NEUCHATEL J

H. Yuille
Tle-à-vl»

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
+ Réveils
• Bijouterie
ir Argenterie

P R Ê T S
de 500.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

S remboursement î|
multiples. -

Service de prêts S. A.
5 Luclnge 16 f .

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

A vendre une

machine à laver
«Mlele», électrique, avec
essoreuse et um lavator.
Le tout en parfait état
de marche. S'adresser :
tél. (038) 6 92 72.

Expédiez tout u par air...
*»>.Bl L

Pour tous renseignements et pour vos envois,
veuillez vous adresser à votre transitaire.

mais expédiez-le
par fret ~JTUM

A vendre :
tondeuses
à gazon

une à main et une élec-
trique, en bon état ; un

vélo d'enfant
« Allegro », pour 3 à 6
ans, avec stabilisateur,
en excellent état. Télé-
phone 8 11 02.

A vendre magnifique

speed-boat
en acajou , construction
Italienne, état de neuf ,
sans moteur. Ecrire sous
chiffres P. 2754 V. à Pu-
bllcitas, VEVEY.

Pour réussir , apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
;| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

(

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
Cours d» 3A9mols - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en juillet , août \et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. H

I

PmpMhH et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L ACSE

SeefeWstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 jj

A vendre un

AQUARIUM
220 1., posé sur table en
acier, avec chauffage,
éclairage, plantes et pois-
sons exotiques, 280 fr.
Tél. 5 91 55.

// f aut de la p récision !
Se renseigner!

Se documenter!
DEPENSER SON ARGENT A LA LEGERE EST UNE ERREUR I

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s 'harmoniser
et correspondre parfaitement à vos locaux et escaliers à
recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, maga s ins, commerces,
chambres, vestibules , cuisines, il vous faut lumière I chaleur I k '.
résistance I facilité d'entretien I et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I vous avez le droit d'en
profiter et de vous mettre é l'aise ; le confort, l'hyg iène, tout
cela vous appartient, il est sage de ne pas laisser fous les
plaisirs aux héritiers.

• LE TEMPS COURT I jouissez pendant qu'il est encore
temps. Vous pouvez changer vos fonds usés, fades, et à j '->
l'entretien pénible. .

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des
sols el escaliers rajeunis.

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers
détériorés, catelles, bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effec-
tuons un nivelage el la pose d'une sous-couche.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait  en un jour et
dure 40 ans.

• LES FRERES MASSEREY responsables des travaux de
pose, aiment leur méfier ; ils effectuent les poses conscien-
cieusement .

• SUR DEMANDE nous remettons devis, échantillons ,
albums de dessins et nos conseils sans engagement pour vous.

O NOUS EFFECTUONS également des travaux de pose en
dehors des villes de Neuchâtel et Bienne.

pifymiMBMM NEUCHATEL
wk [A x§ i f̂ m̂ ZS Ĥ réL N ° (°38)
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESOAI.TWRS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131



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

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

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 avril)

Dans les ruelles de cette capitale
miniature qu 'est Kariès, on trouve des
boutiques de tailleurs, de cordonniers,
deux cafés, deux boutiques d'objets
religieux et des maisons, au fond de
jardinets, comme dans tous les villages
qui se respectent. Mais ici, on ne fume
ni dans les rues ni dans les maisons.
Il est également interdit de fumer dans
les forêts et, bien entendu, dans les
couvents. Un bureau de poste - télé-
graphe - téléphone, en liaison directe
avec Salonique, se cache au fond cf une
impasse, comme si cette institution avait
hont e de son modernisme. Sur la place,
face à une église construite sur les

Couvent de Karrl ès.

ruines de celle qui brûla au début du
siècle, se dresse le bâtiment du gou-
vernement et , non loin de la, le cou-
vent le plus moderne de l'Athos, cé-
lèbre pour ses peintures de Manuel
Pahsélinos.

Le chemin qui conduit au couvent
de Vatopédiou traverse de sombres fo-
rêts de chênes et une petite vallée,
pleine de vignes et de plantations de
tomates. Vatopédiou est le seul cou-
vent de l'Athos à être éclairé à 1 élec-
tricité qu 'il fabrique sur place. Partout
ailleurs, la bougie et la lampe à huile
«ont les uniques moyens d'éclairage
existants. Croisant un moine en cours
de route, je lui demande à quelle dis-
tance je me trouve du couvent , il me
répond :

— A une messe.
J'apprendrai , plus tard, qu 'ici on ne

compte pas le temps en heures mais en
messes, en d'autres termes, en unités de
temps nécessaires pour dire une messe.

Vatopédiou est un couvent riche en
antiquités. On peut y admirer, entre
autres, les portes de l'église, en bronze,
qui datent du XVme siècle et, dans la
bibliothèque, la coupe de Michel Pa-
léologue, bloc de jaspe de 250 mm.
de diamètre, monté sur un pied d'ar-
gent orné d'émaux (début du XVme
siècle), ainsi que le manuscrit de la
géographie de Ptolémée.

C'est dans la cour de Vatopédiou
qu'un soir, vers 17 heures, à la fin
d'une splendide journée, j 'ai entendu
un moine chanter devant sa fenêtre, de
toute son âme et de toutes ses forces.
Un peu plus tard, alors que je lui de-
mandais la cause de ce chant, il me ré-
pondit , tout étonné :

— .Mais, Monsieur, ne vaut-il pas La

peine de dire merci au Créateur de la
magnifique journée que nous venons
de vivre ?

Cet incident me reviendra en mé-
moire, une semaine plus tard, quand ,
me trouvant à 40 km. de là , près du
monastère de la Lavra, je vis, au fond
d'un vallon , un ermitage niché dans les
figuiers et les oliviers et devant lequel,
assis sur un banc rustique, un moine
chantait avec tou t autant de conviction.

L'aventure arrivée
à un jeune Allemand

Une autre règle , appliquée stricte-
ment par tous les couvents, veut que

les portes de l'enceinte soient fermées
du coucher au lever du soleil. Cela n'a
aucun inconvénient pour les moines qui
y sont habitués, mais joue parfois un
tour pendable à un visiteur non averti.
Tel ce jeune Allemand qui, me dit-on,
visitait Vatopédiou quelques semaines
avant- moi. Il était allé se baigner dans
la mer toute proche et ne rentra
qu'après le coucher du soleil. Les por-
tes étant fermées et la règle interdisant
de les ouvrir avant le matin, on lui des-
cendit par là fenêtre, du pain, des to-
mates, des olives et une bouteille d'eau
dans une corbeille, ainsi qu 'une couver-

Cour intérieure du monastère de la Lavra.

ture. Il alla passer la nuit dans un han-
gar à bateaux et n'eut pas le ventre
creux.

J'ai parlé de l'enceinte. Tous les cou-
vents sont construits sur le même mo-
dèle de château fort , avec enceinte et
tour de guet. Cela date du temps loin-
tain où ils étaient fréquemment attaqués
par des bandes de voleurs qu 'attiraient
les trésors inestimables renfermés dans
les bibliothèques et les chambres fortes.

Une réception charmante

Comment est-on reçu dans ces cou-
vents ?

De la façon la plus charmante qui
soit. « Kalos oriste » (soyez le bien-
venu), nous dit le moine-portier en
nous introduisant dans un vieux salon
aux meubles cirés et dont la poussière
est bannie. Si, sur le mont Athos, tout
est rustique, primitif et vieux, en re-
vanche la propreté y est exemplaire.
« Kalos imasté » (bienvenu, je me sens)
répond-on en lui remettant le diamoni-
tirion- qui est porté à l'higoumène. Celui-
ci donne son approbation et les ordres
nécessaires pour le séjour de l'hôte . En-
suite, un autre moine, habituellement
le cuisinier, apporte ce qu 'il convient
d'appeler « la salutation » : une tasse
de café turc, un verre d'eau, un petit
verre d'ouzo (liqueur faite dans les
couvents) et une cuillière de confiture
ou un loukoum. Le savoir-vivre veut
que l'on boive d'abord le café , ensuite
un demi-verre • d'ouzo, puis que l'on
verse le reste de la liqueur dans le
verre d'eau, qui est alors bu par pe-
tites gorgées (il serait très mal vu de
boire d'un trait), enfin , qu 'on mange
la confiture. Une fois ce cérémonial
accompl i, arrive le moine chareé soit
de conduire l'hôte auprès de l'higou-
mène s'il est un personnage assez im-
portant , soit de lui faire visiteT le cou-
vent. La conversation s engage en an-
glais ou par bribes d'allemand, rare-
ment en français. En tout premier lieu

notre interlocuteur nous interroge sur
notre famille, non par curiosité, mais
par témoignage d'amitié et pour nous
prouver qu il s'intéresse à tout ce qui
nous concerne. Cette conversation peu t
durer plus d'une demi-heure ; elle se
répète partout où l'on se présente, cou-
vent ou ermitage. Ensuite seulement la
visite proprement dite commence, mais
il faut veiller à ne pas montrer trop de
hâte ; il serait surtout malséant de men-
tionner trop rapidement le j our ou
l'heure du départ. Le guide ferait gen-
timent remarquer que demain est encore
un jour , que ce jour ne nous appar-
tient pas et que, par conséquent , il est
préférable de vivre l'heure présente
aussi près de sa conscience que possible,
cette heure qui , dès que nommée, fait
déjà partie du passé. D'ailleurs, que
sont deux heures par rapport à l'éter-
nité ? m'a-t-on demandé un jour.

Louant les services d'un pêcheur et
de sa barque, je vais de Vatopédiou
à la Lavra par eau, c'est moins fatigant
et plus rapide que par terre. En cours
de route , je visite le couvent d'Iviron ,
niché au fond d'une petit e vallée. Fon-
dé en 979, c'est un amas confus de
constructions féodales ; il abritait jus-
qu 'au début du siècle un hospice où
les moines soignaient les lépreux et les
fous. Dans la salle des trésors on me
montre une icône miraculeuse que l'er-
mite Gabriel tira de la mer et qui lui
permit de marcher sur les eaux. L'autel
est construit sur un ancien temple de
Neptune, dont ]es idoles ont été en-
terrées sur place.

Au monastère de la Lavra,
le plus beau et le plus ancien

du mont Athos
C est du monastère de la Lavra que

1 on entreprend l'ascension du mont
Athos proprement dit , qui s'élève à
2023 m. au-dessus de la mer. La mon-
tée, pénible, demande huit heures ; on
couche presque au sommet, dans une
chapelle désaffectée, d'où l'on a une
vue magnifique. Le monastère de la
Lavra est le plus beau et le plus an-
cien du mont Athos. Il fut fondé en
963 par Athanase qui succédait, sur
la montagne sacrée, au fameux moine
Pierre dit l'Athonite, qui vécut 50 ans

dans une grotte. Ce vénérable monas-
tère est un lieu de pèlerinage particu-
lièrement cher aux Grecs, car c'est leur
« plaine du Riitl i ». En effet , c'est de-
puis la Lavra que partit l'ordre de sou-
lèvement contre les Turcs en 1821. Ce
monastère a l'aspect d'un petit bourg
moyenâgeux avec ses placettes et ses
ruelles. On y accède par un passage
voûté, fermé de portes massives en
chêne, recouvertes de fer, cloutées et
bardées. H. BTJHLMANN-GINDRAT.

(A suivre.)

CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE CANTON ?
«sas «sss ssasassa «ssssssssss ««s

Un arrêt de tram — une centaine
d'abonnés au téléphone — garage,
scierie, marchand de bétail, plu-
sieurs directeurs d'entreprises, des
fonctionnaires, des employés, des
mécaniciens, instituteurs et profes-
seurs, trois médecins et un fabri-
cant de conserves d'escargots ! Tou-
te une population, diverse, affairée ;
de quoi peupler un village important.
Et pourtant, Areuse n'est, en réalité,
ni un arrêt de tram , ni la localité
que l'on pourrait croire au vu des
indications ci-dessus. Tout simple-
ment parce qu'on a étendu de fa-
çon démesurée et artificielle la ré-
gion portant réellement ce nom évo-
cateur d'eau fraîche : Areuse.

L'endroit où se trouve l'arrêt du
tram se nommait Bel-Air, au temps
jadis. Le quartier qui s'étend en
direction de Boudry, c'est « Les
Iles ». Celui qui est entre plaine et
rivière, c'est « Grandchamp ». Et
Alors : Areuse ? Ce sont les quel-
ques maisons et fermes se trouvant
au bord de la route cantonale. Peu
visibles parce qu'entourées de vas-
tes parcs ombragés de grands arbres.

Brebis et agneaux entourant leur berger

Un coin de pays tout proche d'une
artère importante — la route du
pied du Jura — et pourtant placé
hors de toute circulation bruyante,
intempestive.

Précédemment, quand il fallait
traverser le village de Colombier,
ensuite descendre le crêt de Pla-
neyse avant de continuer sa route

f sur Cortaillod ou Boudry, on se
. rendait mieux compte de l'existence
de ce hameau. La nouvelle route,
parallèle à la ligne du tram, l'a
en quelque sorte isolé. Et en face
la place d'aviation attire le regard
des passants et même des automo-
bilistes au point qu 'ils n 'aperçoivent
plus l'écriteau pourtant bien enga-
geant qui signale : « Pinte du Buis-
son ». Quel charmant nom de café !

Des ruelles qui se faufilent entre
des réduits, des granges et des

galeries boisées.

_r„J»jà. ^—¦——»—— ~ ¦'¦"¦»».__ . . _,

L'un des coins les plus anciens d'Areuse.

Quelle envie, en voyant cela, de
s'y arrêter pour y passer une heure
d'école buissonnière !

Sa salle est petite ; sympathique,
accueillante. A la paroi : ce vieux
dessin, à la fois réaliste et désuet :
« Les âges de la vie de l'homme ».
Sur le comptoir : une poupée blonde
portant robe de bal violette et para-
sol vert : la femme à son âge le plus
charmant ! Enfin : dans un cadre
décoré aux couleurs cantonales et
fédérales : la photo d'une recrue en
bonnet de police : l'homme à l'âge
conquérant jetant urne œillade à la
poupée rougissante !

Des noms bien neuchâtelois

Au centre du hameau sont les
plus anciennes maisons d'Areuse ; de
très, très vieilles maisons, trapues,
parfois un peu biscornues, restées
solides sous leurs grands toits aux
tuiles brunies. Chaque façade a son
charme : une porte, une fenêtre, un
avant-toit, une poutre séchée au
soleil durant des siècles.

Des ruelles se faufi lent  entre des
pans de murs, passant l'angle d'une
maison , frôlant une remise, une
grange, un réduit ; se rejoignant de-
vant une fontaine dont, l'eau chante
clair : deux goulots et deux bassins
qui doivent être aussi vieux que les
plus vieilles maisons.

Contrastes d'ombres et de lumiè-
res.

Mais , hors de ce groupe central
sont de grands domaines : maisons
de maîtres apparaissant au milieu
de parcs bien verts, derrière des
grilles de fer forgé.

Ce sont des maisons, habitées —
parfois toute l'année, d'autres seu-
lement l'été — par des familles au
nom authentiquement neuchâtelois :
Bovet , Wavre, Carbonnier, de Rou-
gemont, de Perrot. Des maisons qui
n'ont guère changé de propriétaires
depuis des générations et des géné-
rations. Certaines d'entre elles sont
doublées de domaines de campagne
et de vignes. Un habitant de l'endroit
nous racontait avec émotion le sou-
venir de ses chasses aux papillons
à l'époque de son enfance. Après
avoir couru des heures durant à
travers les prés d'Areuse, il venait
avec ses camarades se désaltérer à
la fontaine rafraîchie d'ombre parce
que entourée de maisons toutes pro-
ches.

Une basse-cour
certainement unique
bien loin à la ronde

Des canards, des poules, des coqs.
Des volailles très belles, très pro-
pres. De quoi remplir une basse-
cour impressionnante. Pourtant , il
y a mieux encore : ce sont les paons
que l'on peut admirer de la route.
Une t rentaine de paons et de paonnes
se promenant librement à quelques
pas de leurs admirateurs. S'envo-
lant sur le treillis du poulailler,
traversant la cour de la ferme d'un
pas à la fois solennel et léger, pico-
rant dans un verger tout proche,
se perchan t sur la branche d'un

arbre, ou couchés en groupe, leur
tète f ine , à l'œil vif , couronnée
d'aigrette, sans cesse en mouvement.

Nulle part nous n 'avons admiré un
tel rassemblement de paons. Fait
plus rare encore : un grand nombre
d'entre eux sont blancs — d'une
blancheur parfaite, merveilleuse.
Plumes longues, longues ; traîne
souple et soyeuse ou roue grande
ouverte, frémissante.

Les paons colorés sont également
de toute beauté ; mais les blancs,
combien plus - rares, retiennent da-
vantage encore notre regard. Ils sont
même si rares que bien des jardins
zoologiques n 'en possèdent pas 1

Près de là, quelques moutons
broutent une herbe tendre, toute
nouvelle. Des agneaux — dix jours
d'existence ! — tremblent encore sur
leurs pattes mal assurées en levant
vers nous un regard humide. Mais ,
nous voyant avancer d'un pas, tout
le t roupeau part au galop. Pour se
réfugier autou r du fermier qui les
accueille d'une caresse. Un fermier
qui est aussi Neuchâtelois de vieille
souche ; son nom nous le confirme i
il s'appelle Morel et vient du Val-
de-Ruz 1

Une atmosphère de calme
et de bien-être

Nous aurions pu, bien entendu,
nous étendre un peu moins sur la
présentation de cette basse-cour.
Mais après tout, voyant là quelque
chose d'aussi bea u que de particulier,
pourquoi don c ne pas s'y attarder
en abandonnant tout souci de pré-
cipitation ? Cela nous change si
agréablement de la vie trépidante
et même désordonnée à laquelle nous
sommes quotidiennement acculés !
D'ailleurs, cette façon d'agir s'est
imposée à nous sans effort , non
seulement à cause des paons qui se
pavanaient sous nos yeux, mais bien
davantage encore à cause du calme
bienfaisant qui émane de ce ha-
meau : Areuse. Un calme qui n'est
certes pas synonyme d'inaction —
mais qui est le fait d'une vie cam-
pagnarde passée au rythme des
saisons, du temps qu'il fait , des
heures de l'aube et du crépuscule
— au lieu d'être marquée par les
sirènes d'usines, les klaxons d'auto-
mobiles, les coups de téléphone et
le cliquetis des machines à écrire.

Tout oela dominé avec bonheur ,
à Areuse — et déjà en ce mois de
mars ! — par le chant glorieux des
alouettes qui montent en plein ciel !

Tristan DAVERNIS.

FAITS D I V E R S
en rose et en noir

• Le voleur
d'une précieuse
tapisserie retrouvé ?

PARIS (A.F.P.) . — Une tap :PARIS (A.F.P.). — Une tapisserie
du XVme siècle, de trois mètres sur
cinq, représentant «La guérison de
sainte Pétronille » et volée dans la
nuit de mardi à mercredi dans la
cathédrale de Beauvais, a été retrou-
vée à Paris.

C'est un apatride qui , ayant pro-
posé à un antiquaire parisien de lui
vendre la tapisserie pour 4000 N. F.,
a été arrêté par la police après une
poursuite dans les rues de la capitale.
On ignore encore si l' apatride est
l'auteur du vol ou s'il «n'est qu'un
comparse.

• Un enfant
mystérieusement blessé
à Evian

Mardi après-midi , Mme Cheffe l, do-
miciliée k Evian , était  assise sur un
banc , au bord du lac, sur le quai
Paul-Léger. Elle surveillait ses deux

enfants , Pascal , 3 ans et demi et Mi-
reille, 2 ans. Elle sentit tout à coup
un léger choc à l'épaule et vit son fils
tomber. Elle se préci pita , et comme il
se p la igna i t  de douleurs à la tète, elle
appela un docteur qui examina l'en-
f a n t , mais ne trouva rien d'anormal.
Dans la soirée, l'état du petit em-
p ira : il avait les deux jambes para-
lysées. Un nouvel examen médical ré-
véla qu 'une balle de 22 mm. long
rifle s'était logée dans la moelle épi-
nière. L'enfant  a été transporté à
l'hô p ital de Genève. La police enquête
à la suite de cet incident mystérieux.

• M. « K » , mineur
d'honneur

MOSCOU (A.F.P.). — M. Xikita
Khrouchtchev , président du Conseil des
ministres de l 'URSS , a reçu jeudi au
Kremlin le diplôme de « mineur
d'honneur » et les insignes de l'ordre
« .4 la ' gloire du mineur ».

Cette décoration lui a été remise
« pour sa contributio n au développe-
ment de l'industrie minière en L RSS
et pour son souci incessant du bien-
être des mineurs soviéti ques ».
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__B___;\_M1 Mes pieds ont vingt ans...
car sotr et matin j' emp iète AkHé 'ne. cette mBr.'e'l1euse crème
blanche non grasse, oui sent si bon A«ilé<ne prescrite pa' les
pédicures. pharmaciens et droguistes, Aktléine c'est une révé-
lation contre les inconvénient» de ta transpiration, les brûlures,
le gonflement , ta fatigue , ta macération des pieds. AMIéine
rafraîchit les pieds échauffés dés la première application.

Essayer ce soir sur un seul pied et constatai la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande A
GALLOFt S. A .  Servie H Genève 18. OICM.22.719.

Û»r̂ *̂ jBK»IÉil̂ Jïf ÏNv ^ Y '"* * JiH" V ^^*

•̂ '¦Ir ~̂ Ê ¦' N>. * /•¦ »fl

Ifcffl V^-̂  
FILTRE ' "Mg

_¦ i?è- f t ' '¦¦¦ ¦•¦•wjnM*»^̂ fpk



¦ ••i MM 'T*. mm*̂ Ê*̂ ^̂ Ë̂& ' " '* *'-"** l»»»»»»3M^̂ 5dE—T-r-* "' " «— = ^̂ 3̂S Bl»»»»»uCtfrA» V / / / ̂  m ^^

1/210 
»»»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»»» »̂̂ »» »̂̂ »̂ »»̂ »»̂ ^̂ Bl̂ ^̂ ^̂^ î î î î i*»̂ i*â î M

/Oc<YvStt\\ Donner , parfois c a l  presque rendre.
y<<$w^AW>A\ Ouvrez vos cœurs , ouvrez vos mains ,
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es seu'! vra
's bonheurs humains

\\v^^ Ĵ M̂w\ S °"l cw qui 
savent 

répandre.

N̂ VWvWKu (H enri Warnery.)

v^v wNiv-̂ ffl! Vente de cartes Pro Infirmi»,
XJ^gS^SwvVWX chèques postaux Neuchâtel IV 2437.

IRéT?
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

I Tel (037) 2 64 31

f vOIXI UN CADEAU VRAIMENT PERSOMEL J
 ̂ Piume-réeervoir EXCELSIOR. ™>?èle * _r bec or 14 carats , fabriquée en Suisse fc|1 K aw,»4 îî%3  ̂_e-__^ Im suivantes : noir , vert , grenat 
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Mise au point
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES au

Locle ayant été mises en cause par une interpellation
au Grand Conseil neuchâtelois, tiennent à déclarer
formellement qu'aucun de leurs organes dirigeants
n'a fait à aucun moment une pression quelconque
auprès du patron de A. Brigadoi pour le renvoi de
ce dernier. Toute affirmation contraire est fausse ef
tendancieuse.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies ont toujours
respecté la liberté d'opinion de chacun.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres «vec . confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jenx de quilles automatiques

Sggggggggggggg !

i Employée d'adminis-
tration, âgée de 40 ans,
grande et mince, désire

Mariage
avec monsieur ayant très
bonne situation. Com-
merçant serait volon-
tiers pris en considéra-
tion. Prière de faire of-
fres avec photo sous
chiffres G 71383 Y à Pu-
bllcitas, Berne.

^^'-flSïïa»»»»»w^§ïfi^̂ S^̂ pf»̂ 35' Ç̂ 9B̂ ^i!?Sî ^*̂ ^^'̂ **̂ R*§HÊ  ¦ ;̂ * -̂iri^̂ ^»»l
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contenance 90 litres

le frigo à absorption, précieuse aide
de la ménagère.
Un produit suisse de qualité.

" Ll U : j ^>j TBBB̂ ĝ \ iiiiiiiiiiiininiîmS^fe

Ces 3 réfrigérateurs sont livrables aussi bien en modèle libre qu'en modèle à encastrer,avec les charnières à droite ou à gauche selon désir. Produit d'une des plus grandesfabrications suisses de réfrigérateurs. Service prompt et soigné. Exportation des mêmes
modèles dans de nombreux pays.

Vendu par:

SABAG+BAUMATERIALl! BIENNE
Rue Centrale 89a, tél. 032 j 2 24 23

Bureau de vente à Zurich, tél. 051 482210

Visitez notre stand à la Foire Suisse d'Echantillons à
Bâle, halle No 13 stand No 4640

t f4 Madame, Mademoiselle... °

A Rehaussez votre personnalité avec < >
T une coiffure créée spécialement (
< ,  pour vous < >
0 J >

A mSL p̂ ttF f̂ ê^mî^mfXJm
1 -W-IJ ĵ JiJiiiiiii .i 

|.|i|y
I ^̂ *i*iiijrr O
? Tél. 5 57 52 Hôpital 10, 1er étage j j

Pour fous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mme E. Challinor Jamei

37, avenue des Alpes
MONTBEUX (Suisse)

Tél. MONTBEUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLB LTD, LONDRES

(niAàinr- 
AMOR çAGES , R éPARATIONS . 1

V Arc ljN POLISSAGES , LOCATIONS , ï4
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste J
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b f J

CORCELLES - Tél. 8 32 50 h
42 ans de pratique !'¦¦

. nu ¦¦¦ !— iia nuiM ——any

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5 , case 39-28.

Salle pour banquet de socié tés

Restauration chaude et froide
à toute heure

Spéc ia l i t é s  neuchâteloises
Tél. 5 27 74

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Le rendez-vous traditionnel des amis et des
familles qui aiment bien manger sur la

Riviera neuchâteloise
Ses f i l e t s  de palée ravigote

Ses f i l e t s  de perche au beurre
(pèche du jour)

Son entrecôte aux morilles

AU B A R  :

le planiste chanteur .T.-Cl . Delaplerre
Retenez votre tabl e pour le dimanche

de* Rameaux et pour Pâques

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



' Demain, dimanche des Rameaux, 1
un succulent menu g

aux galles; I
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Réseau étendu 
pour promenades et excursions. *£
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muS$?k Piirn «•« ¦<• «emaiiM dti 4 avril n« 10 arrtl¦PM lave

NeSelolse COTE DE VEAU PAPPAGALLO !
SUJËPI Nouillettes au beurre - Salade panachée¦p* Fr. 8—

Le chef : O. JAOOT
V. )— CINEAC —

DER LETZTE
POSTILLON

VOM

SAINT- GOTTHARD
(version originale, sous-titrés français)

Tous les Jours a 14 h. 30 et 20 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE
14 h. 30 - 17 heures - 20 h. 30

DIMANCHE 10 AVRIL

I7ar7h'30 N0DS (jonquilles)
*'r' '•~~ Macolln - Lac de Bienne

Départ 13 h 30 LES BRENETS
pr, 7. (SAl'T-DIJ-DOUBS)

Vue-des-Alpes - la Tourne

Reneelgnements - Inscription

i Autocars FISCHER "•^.W"*1»
ou Voyages & Transports ("&r.£y>

Jonquilles - Vue-des-Alpes
OHALET HEUMlWTiTG, samedi et lundi, 13 h, 30,

5 fr. ; ville : on prend les clients à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 6*7 M

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques dn 15 an 18 avril i960

T ' ¦»»»-»»»»—»»»»» ¦»¦

PARIS VERSAILLES 4 *»"
Visite complète de ta TlUe J>. ITM.—* avec guide >

. ___ .— m̂mm
ENGADINE - TESSIN t—~-

LAC de CÔME rr. _̂
i Lac Majeur - Des Borroméee

Vendredi-Saint 15 avril - Courses d'un Jour
"

EINSIEDELN Départ, *.,*
SIHLSEE __

j LAC DES QUATRE-CANTON8 Fr. X8.—
' Zurich - Schwyz - Lucerne

Belfort ¦ Ronchamp "̂~«"
(Eglise Le Oorbusler) _*T* ...***!?!.

aller par Porrentruy et retour Carte dldentw»
par Montbéllard °u passeport

Dimanche 17 avril - Courses d'un Jour

ALSACE ¦ C0LMAR *?ÏË!
. «... „ ... Carte d'Identité

Belfort-bord du Rhin-Mulhouse ou paaseport

COL DU B R U  H! G Départi heures

LUCERNE - INTERLAKEN Fr. -»•.—•

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER "'MM*0

ou Voyages & Transports «"^fcîïï?-*

VOYAGES ORGANISÉS
15 an 18 avril 4 J.

Côte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
15 au 21 avril T J.

La Yougoslavie - Venise Fr. ItML—
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. >»¦—
30 avril au 6 mai 7 J.

Foire de Hanovre - Ham-
bourg - Mer dn Nord Fr. 81*.—

7 an 8 mal 2 J.
Santis - Appenzell - De de
Malnan Fr. 85.—

9 au 14 mal 6 J.
Riviera du Levant - Plse -
Florence Fr. 285.—

21 au 22 mal I J.
Engadine F». M.—

23 au 28 mai 8 J.
CAte d'Azur - Riviera ita-
lienne (Marseille . Gènes) Fr. 2A0.—

4 an 6 Juin S J.
Milan - Turin - Brenil Fr. 188.—

j 4 au 11 Juin 8 J.
Paris - Bretagne - Normandie - les cha-

i teaux de la Loire - Deauville - Ment-
! galnt-Mlchel - la Baule Fr. 345.—
, 12 au 19 Juin 8 J.

Gressglockner - la Yougoslavie - Venise
Fr. 845.—

Demandez notre programme 1940,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

l Mont-Crosin SSnt-iaier
(Cueillette des jonquilles)

Chaux-d'Abel - 10 •Trfl
la Chaux-de-Fonds Fr. 7.—

Départ à 13 fa. 30

Neuch&tel - Tél. 6 83 83

SALL E DES C O N F É R E N C E S
Mardi 12 avril, à 20 h. 15,

LE CHOIX DE LA CROIX
par le commissaire HenrirL. Becquet

de l'Armée du Salut
MUSIQUE

Mercredi 13 avril, à 20 h. 15,

IL HABITA PARMI NOUS
Film sonore et en couleurs

Jeudi 14 avril, à 20 h. 15,

L AMOUR TRIOMPHANT
par MM. F. de Rougemont et R. Ohérix, pasteurs

CHŒUR
Entrée libre ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE Collecte

. B̂MS H i —¦! MM»»»»»»»»»!

L'Organisation
Mondiale des Voyages vous propose :

15 jours de vacances avec

«AIRTOUR»
Voyage en avion , tout compris, pour :

[; A partir de Fr.
Palma de Majorque . . . 395.— 

^» Costa Brava 480.— -*
f La Sardaigne 595.—
< Tunisie 545.—
e Grèce 745.—
ï Costa del Sol 555.—
$ Tanger - Torremolinos . . 715.—
f. Dubrovnik 555.—

Iles Canaries - Ténériffe . 925.—

CROISIÈRES
Départ de Gènes, tout compris, dès

Jours Fr.
;• Grèce - Turquie - Sicile if 580.—

CAte d'Azur • Espagne -
Canaries 12 635.—

6 Sicile-Tunisle-Libye-M>lte 7 355.—
- Grèce ¦ Turquie - Libye 12 635.—

Grèce - Turquie - Egypte
f - Libye . 15 805.—
' . * Côte d'Azur - Espagne

- Portugal • Maroc ... 12 1030.—
' * CAte d'Azur - Baléares

• Espagne 5 380.—
? '" Ire classe seulement , bains ou douche*

Ainsi que d'autres croisières

AUTOCARS
| Tours accompagnés, tout compris

Jours Fr.
" Innsbruck - les Dolomites

- Venise, Florence, avec
7 jours i Rimini . . . .  13 335.—

J Yougoslavie avec 7 jours
i Opafija 13 358.—

| Riviera française et Ita-
lienne 6 245.—

? Riviera avec 7 jours à
Alassio 13 378.—

Vienne tour d'Autriche . . 13 405.—
Espagne grand tour . . .  13 425.—

i Italie grand tour 13 314.—
'< Rome-Naples avec 7 jours
! i Capri 13 410.—

ainsi que d'autres tours

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes et inscriptions

Place du Port — NEUCHATEL
R f̂cx 

n n n¦¦ AUX 3 BORNES ¦r u Li u j
Il Ouverture chaque matin à 9 h. 30 m
Si Avec le café et le thé £3

1 PETITS SANDWI CHES AU JAMBON I
H off er ts  de 9 h. 30 à 11 heures M l̂ sl \ r *M-'§

HH Délicieuses assiettes variées ij f f i,
raj  Exce l l en te s  coupes gl acées ït ;

19 m WÊ4UR Neuehatel. T I038) 5 RS 35 ,M Ml

Hôtel Chaumont et Golf
Dimanche des Rameaux

MENUS SPÉCIAUX
Prix du menu

avec premier-plat Fr. 10.—
Prix du menu

sans premier plat Fr. 7.—¦ Il est prudent de réserver ea table ¦
Tél. 7 69 71 A. Boivin.

ARTHRITES - RHUMATISMES - SOIATIQUES -
SÊQTJEUJES DE FRACTURES

La «hémpeutlque par les boues à travers lea siècles

(Piémont) THERMES d ACQUI ( Italie)
h 80 kilomètres de la Riviera des fleurs

(ouverts toute l'année)
Applications de boue hyperthermale sulfureuse -
Inhalation et Irrigation d'eau thermale contre
les affections du nez, de la gorge et gynécologiques.
Trois hôtels thermaux avec Installation de oures
dans la maison :
Grand hôtel « Nuove Terme », ouvert toute l'année
et particulièrement Indiqué pour le séjour de cure
au printemps, en automne et en hiver .
Hôtel c Reglna » (2me ordre), ouvert du 1er Juin
à fin septembre.
Grand hôtel « Anttche Terme » de tout premier
ordre, ouvert du 15 Juin à fin septembre.
Conditions spéciales forfaitaires pour le séjour et
la cure de 2 semaines. ¦ 40 hôtels et pensions à
prix très modérés reliés par un service gratuit
d'autocars aux établissements thermaux. ¦ Service
direct d'autocars chaque Jour, dimanche compris.
des gares de Milan - Turin - Savone (Riviera).

Pour renseignements et brochure» :
Thermes de l'Etat - ACQUI THERMB (Halle)

Samedi

Souper tripes
Téléphon* 5 48 53

Au restaurant du Chasseur à Cressier
Jambon a l os

Saucisses sèches
Lard cru

Véritable charcuterie de campagne
LES BONS VINS DE CRESSIER

Se recommande : Mme G, Humbert.

EU—j Restaurant |I

ij l lj pou r vos repas de f amille jj| "

j l jjj  Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 »¦ I jjj

! CAFÉ DU THÉÂ TRE j
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR

• Son MENU bien au point
• Sa CARTE des plus variées
• Ses ASSIETTES pour toutes les bourses
• Sa . CAVE soignée
L'ASSIETTE ? Repas parfait à peu de frais

Tous des • qui font  la renommée
de l 'Etablissement

Ô^^rOCERNE

n. MONTICELLI TERME
*" ¦unemb'° I PARMA (Italie )
Cures thermales de sels bromo-iodiques (13,5 Bé)

— les eaux les plus riches en brome —

Bains - Boues - Inhalations - Irrigations - Pulvérisations
CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHTNOGÈNE

GROTTES SUDORIFIQUES
Forfaits spéciaux de cure et séjour - HOTELS THERÏUUX (cures Internes)
Pour renseignements : TERME BORRINI . Montlcelll Terme (Parma) Italie

SANTÉ - PRIX MODIQUES - REPOS

B E A U - R I V A G E  t
ou;;rt

— Q U I C K — les |ours

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scatnpi...
à la mode que vous préf érez
Brochets et
Truites au vivier...
et tant de bonnes choses

DIMANCHE :
MENU RÉCLAME
Téléphone (038) 6 7196

Famille E. GESSLER

Viserbella Rimini (Adriatique)
PENSIONE TRE ROSE

Au bord de la mer - Tout confort - Tranquillité
Cuisine exquise - Parc pour autos - Mal 1100 lires,
juin, septembre, 1200 lires, Juillet, août 1700 -

1800 lires - On parle le français.

T E S S I N
HOTEL POSTE ASTANO, près LUGANO

(638 m. B/m.)
Nous offrons à nos clients un bon repos
dans un milieu Idéal. 40 lits, cuisine soignée,
magnifique région, bon air. Tout près de
l'hôtel , Jardin pour se reposer, parc privé,
vue étendue sur lacs et montagnes. Autobus
de l'hôtel pour excursions dans le Tessin
et en Italie. Belle route, grand parc pour

autos
Prix de pension à partir de Fr. 14.—

Dès 7 . Jours prix spéciaux. Prospectus.
; Tél. (091) 9 31 77

RICCIONE (Adria) - HÔTEL LA MIRABELLA
Vlale GoWoni 9

A 50 mètres de la mer, nouveau, moderne, toutes
les chambres avec eau courante chaude et froide.
Vue sur la mer - Terrasses - Chambres avec ser-
vices privés - Cuisine excellente - Parc pour autos

- Prix modiques - Rabais pour enfants -
Demandez prospectus

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

/ \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocal
<JP 5 49 61

V J

BQUDEVILLIERS-Hôtel du Point du Jour
CE SOIR, dèB 20 h. 15, grande

soirée musicale
organisée par la fanfare

« L'HARMONIE » des GENEVEYS-SUR-COFFRANE
En Intermède, le maître de la magie moderne :

SYRAH
qui vous distraira par ses dons d'Illusionniste

et de manipulateur
Dés 23 heures PII II Mil 11Met Jusqu'au matin : U«£.»..Il OtiL

conduit par les « ORIGINAL DEDY'S BAND >
Prix d'entrée, bal compris : 2 francs

HA ¦iEi'i l iiwmSirlSi?! MWHil'

lit
Le grand succès

de la mode nouvelle

TAHITIAN ROSE
Cette ravissante teinte de rouge et de

vernis est celle qui se porte cette année
pour le printemps et l'été. Inspirée à
Harriet Hubbard Ayer par les chaudes
couleurs des fleurs exotiques, elle est
en harmonie parfaite avec les nouveaux
modèles des collections et avec le nou-
veau "maquillage des îles ".

HARRIET/yHUBBARD

Vélite des produ its de beauté
pour l'élite des jolies f emmes

DÉPOSITAIRE :
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

» —¦—¦ 

CLes fameuses soles \
aux BALLES J



ALEXANDRE DUMAS, LE THEATRE ET LA SUISSE
A Neuchâtel, il avait découvert «des rues merveilleuses, des gens aff ables , des f emmes charmantes >

On a tendance à croire qu'Alexan-
dre Dumas est uniquement l'auteur
des merveilleux romans d'aventures
qui ont enchanté notre jeunesse. On
Ignore qu'il est le héros de la plus
passionnante histoire qu'il ait ja-
mais écrite : la sienne.

Le saute-ruisseau
Dès sa quinzième année, il exerça

l'emploi de saute-ruisseau en l'étude
d*um notaire ami de sa famille. Puis,
et jusqu'en 1831, travailla chez le
duc d'Orléans en qualité de surnu-
méraire. Il n'avait guère d'aptitudes
pour un tel poste, qu'il avait obtenu
grâce à un ami de son père, sinon
une fort belle écriture. Très vite, il
se fit remarquer par un zèle éton-
nant et un goût inné pour les tra-
vaux manuels. Il acquit même une
telle habileté dans l'art de confec-
tionner des lettres, que le duc d'Or-
léans s'écria, lors de son départ :

— D i a b l e  I c'est malheureux !
C'était le premier faiseur de cachets
que j'eusse jamais vu.

Le théâtre
Bénéficiant d'une recommanda-

tion de Charles Nodier, Dumas ne
tarda pas à présenter son premier
écrit important, « Christine » au
Théâtre-Français, dont le comité
d'alors était présidé par le baron
Taylor. La pièce fut d abord accep-
tée, puis, à la suite d'une lamenta-
ble cabale, l'auteur fut averti que

son travail était remis à plus tard.
On avait, paraît-il, découvert, dans
les dossiers des œuvres à l'examen ,
une autre « Christine », moins bril-
lante peut-être, mais dont l'auteur
était le familier de tous un gratin
de hauts personnages.

Loin de se décourager, Dumas
chercha un autre thème. Et rédigea
< Henri III » en quinze jours. La
pièce fut reçue par acclamation.

La première eut lieu devant un
public fort brillant , parmi lequel
rayonnaient Victor Hugo et Alfred
de Vigny.

La gloire ne tarda pas. Elle vint
avec « Antony ». Ce drame, le plus
puissant de Dumas, bénéficia du
concours de Marie Dorval qui fut
une admirable Adèle. Paris n'avait
plus parlé, depuis Corneille, Racine
ou Molière, autant d'un auteur. On
disait d'« Antony » : ce n'est point
un drame, ce n'est point une pièce
de théâtre, ce n 'est point une tra-
gédie, c'est une scène d'amour. Et
Antony c'était Dumas, le crime en
moins, et elle, l'inoubliable Adèle,
l'Amour... Jamais Huço, même avec
< Hernani » ou « Manon Delorme »,
n'obtint pareil triomphe.

De nos jours , le théâtre de Dumas
est mort. « La tour de Nesle », dra-
me qu'il écrivit en huit jours, et à
la suite duquel il faillit devenir fou ,
est la seule de ses pièces dont les
théâtres s'occupent encore.

Le roman historique
En 1838, Maquet, un j eune écri-

vain méconnu — probablemen t ins-
piré par Walter Scott dont le mon-
de chantait les histoires — confia
à Gérard de Nerval sa pièce « Un
soir de carnaval » que le poète de
« Sylvie » remit sur-le-champ à Du-
mas qui , bon nègre , la refondit .
Rappelons que Nerval , pas du tout
doué pour le théâtre , avait sollicité,
à de nombreuses reprises déjà , le
concours de Dumas pour corriger
son « Alchimiste » dont aucun théâ-
tre ne voulait.

Deux ans plus tard , Maquet ap-
porta à Dumas un roman histori-
que : « Le chevalier d'Harmental ».
Lecture faite , à la manière d'Archi-
mède , Dumas s'écria : «J ' ai trou-
vé ! » Il avait , en effet , trouvé le ro-
man historique. En réalité , il avait
surtout trouvé Maquet. C'est encore
celui-ci qui découvrit les mémoires
de d'Artagnan qui sont , au juste , les
mémoires d'un autre nègre : Gatien
Courtiz de Sandras.

La collaboration Dumas - Maquet
dura très longtemps, le premier
étoffant les sujets soumis par le se-
cond. D'une page, il en faisait qua-
tre. Par la suite, Dumas engagea
d'autres nègres encore. L'entreprise ,
c'en était une, produisait quelque
quarante romans par année.

Dumas et la Suisse
Le 21 juillet 1832, c'est-à-dire

avant ses débuts dans le roman his-
tori que, Dumas quitta Paris pour
Genève , la ville, après Nap les,
qu'il aimait le plus. Il affectionnait
Earticulièr ement « son lac d'un si

eau bleu avec son collier de vil-
las , ses rues propres et ses gens
affables ». Dans une lettre à Char-
les Nodier , il déclare : « J'aimerais
y vivre toujours. Genève a je ne
sais quoi de fascinant. Elle possè-
de , avec ses eaux, le plus beau
regard du monde , et quand je res-
pire son parfum de banlieue, c'est
comme si je retrouvais une seconde
jeunesse. »

A Genève, en fin gourmet, Du-
mas goûta à une fera dont « la
saveur me donne l'eau à la bou-
che ».

A Neuchâtel , il découvrit « des
rues merveilleuses, des gens affa-
bles, des femmes charmantes ».

A Lausanne, on lui servit un
bifteck sans pareil. Voulant le re-
commander à ses amis, il questionna
son hôte :

— Qu'est-ce donc que cette vian-
de ?

— Du filet d'ours ! répondit l'au-
bergiste. •

L écrivain ne se fâcha pas.
— Ça a dû être une fameuse

bêt e !
— Pour ça oui, continua l'au-

bergiste. Et qu'on n'a pas eu sans
peine je vous en réponds ! Figu-
rez-vous que ce gaiiUard4à — il
désignait le morceau que l'écrivain
tenait au bout de sa fourchett e —
figurez-vous que ce gaillard-là a
mangé la moitié- du chasseur qui
l'a tué.

— Que le diable vous emporte !
cria le romancier en jetant sa
fourchette sur la table.

A Paris, il confia à Nodier :
— Mon hôte était un coquin. U

avait trouvé de quoi protéger sa
bourse en coupant l'appétit du
client. Il paraît qu 'il fait toujours
son coup au milieu du repas afin
de récupérer la moitié du bifteck
que le client abandonne aussitôt
pour un autre client...

Pourt ant , à de norhbreuses re-
prises , Dumas vanta à ses amis la
chair du plantigrade. Il finit  même
par témoigner une sympathie pro-
gressive à cette catégorie de mam-
mifères carnivores.

Le bain de lait
Toujours à Lausanne , voulant

prendre un bain , Dumas reçut de
Mme Brunet , une hôtesse fort ai-
mable, une déconcertante explica-
tion :

— Vous avez tort , Monsieur, lui
dit-elle, de vouloir prendre un
bain ordinaire : le bain de lait
n 'est pas plus cher, et infiniment
plus bienfaisant. Vous pouvez le
prendre en chambre, au grenier ,
dans la cuisine, ou dans la salle à
manger.

Dumas a omis de nous dire s'il
avait tenté l'expérience. Mais il en
parla à Chateaubriand qui trouva
le procédé contraire à la bien-
séance.

Il est possible, par ailleurs, que
Dumas ait fait , durant son séjour
à Lausanne, une brève excursion
en Valais. Eh effet , de retour en
France, dans un billet adressé au
ponte de L 'Arsenal, il mentionne :
« Les montagnes du Valais me font
peur. Peur parce qu'elles sont si
belles ! Je suis descendu dans une
auberge où on me servit un déli-
cat chamois arrosé de vin blanc. »
Je pense que Dumas fait allusion ,
ici, à la Grand-Maison de - Marti-
gny. D'autre part , dans un mot à
Marie Dorval , il parle du fameux
pont de Saint-Maurice et de son
rempart de rochers.

Maurice MffTRAL. Alexandre Dumas vu par Gavarni.
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f EVE LA ROUGE »
Editions de Trévlve

Les Claverlng et les Cressl, deux fa-
milles liées par le sang, sont depui3
longtemps rivaux. Comme Roméo et
Juliette , Hugues de Cressi et Eve Clave-
rlng ont voulu Ignorer l'Inimitié de leurs
parents et se sont avoué leur amour.
Comme Roméo et Juliette, Ils verront
cet amour défendu déchaîner des luttes
sanglantes. Pourtant, à rencontre des
héros shakespeariens, c'est dans la vie
qu 'ils seront réunis après bien des épreu-
ves et non dans la mort.

La tragique Idylle des deux Jeunes
gens serpente autour des épUodes hé-
roïques de la guerre de Cent Ans. Le
père de là belle Eve veut Jeter sa fille
dans les bras d'un noble français. « Eve
la rouge » est le récit de la lutte qui
oppose le3 deux soupirants d'Eve Cla-
verlng. Ces derniers se trouvent face a
face à diverses reprises, mais sir Hugues
pourra serrer sur son cœur , qui a tant
battu, sa fiancée enfin reconquise, Eve
la rouge.

La guerre de Cent Ans et la grande
peste noire peuvent dévaster maintes
contrées ; l'amour vaincra une fois de
plus la méchanceté des hommes.

Walt Disney
«ENCYCLOPÉDIE DE LA VIE SAUVAGE»

Editions Hachette
Depuis quelques années, un nouveau

Walt Disney s'impose : le créateur de
Pluto, Donald , Mickey et autres petits
personnages sympathiques, a fait place
au plus merveilleux des cinéastes. Non
pas que Walt Disney ait renoncé au
monde du dessin animé, mais l'envahis-
sement du monde de l'enfance rjar la

mécanique et l'électronique l'a convaincu
de l'urgence d'un nouveau « retour à
la nature ». C'est cette vocation qui est
à l'origine de l'extraordinaire série docu-
mentaire « C'est la vie ».

L'étonnant recueil qu'il propose sous
le titre « Encyclopédie de la vie sauvage »
résume dix ans de prouesses cinémato-
graphiques. La plupart des photographies
Illustrant ce livre sont l'œuvre de quel-
ques fervents techniciens qui, armés
d'une inlassable patience, réalisèrent
douze films de nature, tous considérés
aujourd'hui comme des classiques du
cinéma.

Deux cent septante Illustrations, aux
couleurs somptueuses, Introduiront le lec-
teur dans sept mondes différents, plus
merveilleux chacun que le plus merveil-
leux des pays de légende, sept régions
de notre planète où la nature régne en
maltresse : montagne, forêts, prairies, dé-
serts, étangs, mers et glaces.

Le tout est Hé par un texte clair,
abondamment documenté. Jamais las-
sant , qui complète , d'une manière très
discrète et pourtant très efficace, l'en-
seignement du manuel scolaire.

Ed. McBaln
SOUPE AUX POULETS

Presses de la Cité
La femme apparut brusquement à la

barrière qui séparait du corridor le bu-
reau des Inspecteurs.

— Je viens tuer Steve, annonça-t-elle
en brandissant un 38. Et voilà une bou-
teille pleine de nitroglycérine. Le pre-
mier qui me touche sautera pour de
bon. Et toute la maison avec. Mol ? Je
me fous pas mal de vivre !

— C'est de l'eau, mumuralt Cotton
Ce n'est que de l'eau I C'est du bluff I
Savoir-

René GulUot
« GRICHKA ET LES LOUPS »

Editions Hachette (Idéal-Blblllothéque)
Le sort a séparé deux amis, Grlchka

et Djldi , son ours. Traqué par les chas-
seurs, DJidi a cherché refuge dans la
montagne et est retourné vivre parmi
ses frères sauvages. Au camp des La-
pons où la bête partageait leurs Jeux,
Grlchka et son amie Iakou guettent en
vain le retour de DJidi. Le garçon en-
treprend seul de dangereuses randonnées,
à la recherche de son ami.

Un soir , Grlchka, épuisé, est cerné par
les loups. Seul un miracle peut le sau-
ver. Mais sans cette nuit des loupa,
Grlchka n'aurait sans doute Jamais eu
la chance de retrouver DJidi , son « frèra
ours ».

* La liste des jurés  du 16me Concours
international d' exécution musicale , qui
aura lieu du 17 septembre au 1er oc-
tobre au Conservatoire de Genève,
vient de paraître. Elle comprend les
noms de 3b artistes éminents de d i f f é -
rents pays , dont 8 de France , 5 de
Suisse , b d'Italie , 3 d'Allemagne , 3 d*Bel g ique , 2 d'Autriche , 2 des Etats-Unis
et 1 de chacun des pa ys suivants : An-
gleterre , Bul garie , Canada , Hongrie , Po-
li gne , Portugal et Yougoslavie. La Ra-
diodif fusion suisse a également dési-
gné ses représentants dans le jury .  Plus
de 800 demandes de rensei gnements et
un certain nombre d'inscriptions de
tous pays sont déjà  arrivées au secré-
tariat du concours.

LA MUSIQUE i

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante h 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 9 avrU en soirée

Dimanche 10 avTU, en matinée
et en soirée

la chansonnier du Grenier
de Montmartre :

Georges QUE Y
la vedette de la danse acrobatique :

Barbara DOUMER
fegg ŝ *̂ )
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
-

¦

. 
¦

: .
¦ ¦

•.
" '

Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé
à échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

? 

Les abonnements qui ne seront pas payés le 12 avril
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement
postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
V ^̂  ̂ j

A vendre
TRAIN

« MarkUn » HO à l'état
de neuf , avec nombreux
accessoires. Fr. 160.—.
Tél. 5 57 79. 

A vendre

PIANO
dé marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Fa-
cilités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.

vien.mcèueee,%



AKvAUCO JL séances supplémentaires .|j0 *\ \I E ^̂ ^̂ï f̂ k̂̂ m P̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^E—s LE GRAND DÉSERT BLANC J f̂ WÊÊÈê&^WM^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ m̂ŵ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m BHHHHBHHi HHHT îl. BHH^S»k*^rvÉ^ -̂l UiiW
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SIS ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Â R^  A ftIZ Ç Samedi 
et 

dimanche

/\ S\^r\ L-r t »»} matinées à 
14 h. 

45

Cinéma Tél. 5 78 78 Lundi et mercredi à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
> tous les jours

samedi et dimanche
dès 13 h. 45 Admis dès 16 ans

¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦«« *¦¦¦

• Le film de JGail DréV.I.G retraçant l'extraor-

dinaire aventure d'une poignée d'aviateurs français

qui refusèrent de se rendre

t * Un film d'hommes qui déchaîne l'enthou-
siasme de la jeunesse.

ic A travers quels exploits, quels périls l'escadrille
« >'ORMANBIE»ME>IE\ » gagna sa gloire et de
quel prix elle eut à la payer

Normandie-Niémen
I lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦¦%¦ B̂t^̂ ^̂ : '': : :ï
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#3 BTJI fjf ï^ W A Samedi 
et 

dimanche
|̂ j$ ij al II O matinées à 

14 h. 
45

*P Cinéma Tél. 5 30 00 Mercredi à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
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De Gaulle s'est remis au travail
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un Journal anglais écrit : « C'est là
une douche de réalisme sur les hypo-
crisies de Genève. >

Au travail
Dès son retour à Paris , le général de

Gaulle s'est remis au travail. Il a lon-
guement reçu son premier ministre, M.
Michel Debré, et le ministre des ar-
mées, M. Messmer.

Autrefois, la période de Pâques était
une trêve presque toujours observée
dans la vie politique intérieure et in-
ternationale . On l'appelait la trêve des
confiseurs. Il n'y aura pas de trêve
pour le général de Gaulle : il y a le
voyage au Canada et aux Etats-Unis ,
dernière étape de la diplomatie itiné-

Ponr la première f o i s  dans [h i s to i r e  de la Grande-Bretagne, un chef
d 'Etat étranger a prononcé un discours devant le Parlement britannique.
Voici le général  de Gaulle , à qui cet insigne et historique honneur f u t

fa i t , s 'adressant aux députés  au Westminster Hall .

Haute avant le sommet à préparer, et
sur le plan intérieur, de grands sujets
de préoccupation ; les deux principaux
•ont toujours le malaise agricole et
l'Algérie.

M. Debré * Informé le président des
manifestations paysannes d'avant-hier
qui, dans vingt villes de province, ont
réuni de 300.000 à 400.000 agriculteurs.
Certes, il m'y a pas eu d'incidents gra-
ves, mal» le fait que cette masse de

r 
(testateurs ait pu être rassemblée
lendemain de la publication des dé-

cisions gouvernementales très larges et
généreuse» on faveur de l'agriculture,
prouve l'acuité du problème.

La MwveUe taettqno
da FX.1V.

eammm des préoccupations
Avec M. Debré, qui y part lundi et

M, Messmer, qui en revient, le général
m. parlé de l'Algérie, Si, sur le plan mi-
litaire, I* situation continue a s'amé-
liorer dans l'ensemble des départements
nigériens, la nouvelle tactique du F.L.N.
MHM I des préoccupations .

La FJLJV. semble, en effet, avoir choi-
si, »v*« P—i—tlmiit de la Tantale, da
Vratiqaar «ne guerre da frontière. Il
m sa sas» des troupes Importantes, rlo-
téea d'un armement lourd moderne, en
territoire tunisien , à proximité de la
frontière et harcela les troupea fran-

La presse tunisienne a d'ailleurs ré-
Télé en quoi consiste cette tactique i
• harceler lea Français jusqu'à ce qu'ils
finissent par riposter ».

—. m Alors, écrit an Journal tunisien,
notre territoire sera forcément bombar-
dé. Il y  aara violation de la frontière
et acte da guerre contre la Tunisie et
nous pourrons réclamer une interven-
tion internationale pour régler le pro-
blème algérien. »

M. Bourguiba a confirmé, lorsqu'il a
déclaré : « Je me suis trompé en
croyant que le général de Gaulle était
capable de régler seul le problème al-
gérien ; il n'y a plus de solution qu 'in-
ternationale. »

Anasl craint-on à Paris et à Alger
que le F.L.N. ne mette en pratique
cette tactique de provocation qui lui
permettrait d'obtenir de l'O.N.U. l'in-
ternatlonallsation du problème algérien
au moment même où le général de
Gaulle se trouvera en voyage officiel
an* Etats-Uni».

M.-Q. G.

Le retour
à Paris

LONDRES (A.F.P. et U.P.I.). — Le
général et Mme de Gaulle ont quitté
Londres hier matin à 12 h. 15 pré-

cises à bord de leur « Caravelle a
particulière. Ils ont été salués à
l'aéroport par le premier ministre
et lady Dorothy Macmillan, M. Sel-
wyn Lloyd , ministre des affaires
étrangères, l'ambassadeur de France
à Londres. Le comte d'Eldon repré-
sentait la reine.

Le général a salué de la main avant
de disparaître dans l'appareil oui a
pris l'air quelques minutes plus tard.

M. Couve de Murville et la suite du
président était eux-mêmes montés dans
l'appareil quelques instants avant le
président de la République.

L'avion est arrivé à Orly à 13 heu-
res.

Le général de Gaulie était de retour
au partais de l'Elysée à 13 h. 36. Les
honneurs lui était rendus dans la cour
d'honneur par un détachement de la
Garde républicaine.

Le général a surpris
les Britanniques

Les Français ne cachent pas leur
satisfaction au terme de cette visite.
Sur tous les plans, l'accueil fait au
général a été exceptionnellement fas-
tueux et chaleureux. La reine Elisa-
beth, qui avait manifestement à coeur
de < rendre » au président de la Ré-
publique française l'accueil triomphal
qu'elle-même avait reçu à Paris, a mul-
tiplié les gestes d'hommages exception-
nels à son hôte, et a donné à sa' visite
un caractère de solennité pratiquement
sans précédent.

Cette visite a été un succès complet
sur le plan de l'accueil populaire et
officiel. Le général de Gaulle, évidem-
ment n'était pas un inconnu pour les
Londoniens — le pèlerinage qu'il a
effectué à son ancien quartier général
de Carlton Gardens l'a rappelé si be-
soin en était.

Mais le président de la République
n'en a pas moins surpris les Britan-
niques. H les a surpris par sa simpli-
cité, par son refus de porter la moin-
dre décoration à l'exception d'une mi-
nuscule crois de Lorraine.

Un homme qu'on croyait
rigide et hautain...

Gela a étonné de la part d'un homme
que la presse britannique a présenté
pendant des années comme rigide, hau-
tain, épris de solitude austère et de
grandeur. Les Londoniens ont encore
fait d'autres découvertes : ils se sont
aperçus que le président de Gaulle
qu'ils soupçonnaient d'être farouche-
ment « anglophobe » n'a laissé passer
aucune occasion d'exalter la coopéra-
tion et l'amitié franco-britannique, de

-rappeler toute l'aide apportée par la
Grande-Bretagne à la France lors de
la dernière guerre, et de prôner un
renforcement des liens entre les deux
pays.

Les malentendus sont dissipés
Une chose apparaît certaine : la vi-

site du président de Gaulle en Grande-
Bretagne a contribué à dissiper un cer-
tain nombre de malentendus entre les
deux pays, malentendus qui risquaient
de s'envenimer et de rendre les rela-
tions difficiles entre Londres et Paris.
Elle a aussi et surtout servi à redres-
ser l'image de la France que se faisait
la foule britannique, et 11 n'apparaît
pas présomptueux d'espérer maintenant
que les effets de cette visite se feront
sentir d'une façon durable dans les
relation s entre les deux pays.

Hommage au général Guisan
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. PETITPIERRE
«Le pays lui est
profondément
reconnaissant»

BERNE. — M. Max Pet i tp ierre , pré-
sident de la Confédération , a publié
le message suivant à l'occasion de la
mort du g énéral Guisan :

Un voile de tristesse s'étend aujour-
d'hui sur notre pays. Une grande et
belle figure — la plus connue et la plus
populaire — vient de disparaître. Le
général Guisan — notre général — est
mort. Pendant la période tragique de
1939 à 1945, il a eu la lourde respon-
sabilité de commander l'armée et d'as-
surer la défense du pays. Au cours de
ces années chargées de menaces, il a su
incarner la volonté de résistance du
peuple suisse et son unité. N'avalt-il
pas dit un jour : il n'y a ni Suisse
allemande, ni Suisse française, ni Suis-
se italienne, il n'y a qu'une Suisse :
celle de nos pères, unie, forte et vigi-
lante. C'est cette Suisse, unie dans sa
diversité, qu'il a servie avec fidélité
au cours de sa longue carrière et qui
pleure aujourd'hui unanimement celui
à qui elle doit tant.

Le guide vénéré de la patrie
En toutes circonstances — et surtout

lorsque celles-ci étaient difficiles —
il sut prendre des déci sions nécessaires
pour renforcer l'efficacité de l'armée
et dire les mots qu'il fallait pour main-
tenir son moral et celui de tout le
peuple.

Le 25 juillet 1940, il a inscrit Une
grande date dans notre histoire lors-
qu'il convoqua sur le Ruetli tous les
commandants des armées combattantes
et leur communiqua en termes simples
mais impressionnants, sa foi vivante
dams les destinées de notre pays. Ce
jour-là, le général, par delà son rôle
de commandant en chef de l'armée , est
devenu aux yeux de ses compatriotes
le guide vénéré de la patrie.

Aujourd'hui est un jour de deuil
pour la famille du général, en parti-
culier pour Mme .Guisan, à qui j'ex-
prime la respectueuse sympathie de tout
le peuple suisse ; pour sa. commune,
pour • son canton, mais aussi pour
tous ceux qui ont servi sous ses ordres,
qui l'ont connu et l'ont aimé. Le pays
tout entier lui est profondément re-
connaissant de oe qu il a été et de oe
qu'il a accompli pour lui et de l'exem-
ple qu'il lui a donné comme homme,
comme citoyen, comme soldat.

Visite de condoléance
J à HT* Guisan

BERNE. — M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération̂ ..a fait ven.-
dredl après-midi, en compagnie de M.
Paul Chaudet, conseiller fédéral, chef
du département militaire fédéral, une
visite de condoléances à Mme Guisan.

Des précisions sur les
funérailles de mardi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Lausanne,
par téléphone :

Lors d'une conférence de presse,
donnée hier soir à la caserne de Lau-
sanne, le colonel commandant de corps
Gonard a donné des renseignements
sur les funérailles militaires du géné-
rai Guisan qui auront lieu mardi à
Lausanne. Ces obsèques auront une
très grande ampleur.

A 13 h. 30, un cortège s'ébranlera
de « Verte-Rive » avec un bataillon
d'infanterie en tête, suivi de plu-
sieurs centaines de porte-drapeaux, de
fanfares militaires et civiles , d'un es-
cadron de dragons et de recrues. De»
avions survoleront le cortège. Viendra
ensuite le cercueil porté par six offi-
ciers d'artillerie — la dépouille du
général étant placée sur une prolon-
ge d'artillerie. La famille sera derrière
le corbillard. Enfin des autorités ci-
viles ou leurs représentants fermeront
le cortège. Les sept conseillers fédé-
raux seront présents.

Le cortège se rendra à la cathédrale
où le professeur Edmond Grin et la
président de la Confédération pren-
dront notamment la parole. L'Orches-
tre de chambre de Lausanne se fera
entendre.

Des haut-parleurs diffuseront sur
la place de la Cité les allocutions.
Sitôt après le service religieux, un
cortège qui ne comprendra que les in-
times et les invités, se rendra à Pully
où sera enterré le général Guisan. Un
drapeau suisse recouvrira le cercueil.

Le général avait dû
s'aliter il y a un mois

Le général avait dû s'aliter 11 y a un
mois. Atteint d'une pneumonie, 11 se
remit bientôt grâce aux antibiotiques.
Malheureusement, l'âge faisait son
œuvre et 11 fut peu après victime
d'une seconde pub d'une troisième
pneumonie.

Ces épreuves l'avalent considérable-
ment affaibli. Ses forces continuèrent
à décliner, car 11 ne pouvait plus
s'alimenter. En effet, l'Inflammation
avait gagné la gorge et 11 ne pouvait
absorber que des tasses de café. Son
médecin, tentant l'impossible, ordon-
na qu'il soit nourri par un goutte-a-
goutte dans les veines du bras. Ce
traitement parut améliorer l'état du
général. Et mardi dernier U parvint
à faire quelques pas dans sa chambre.
H conservait toutes ses facultés. Jeudi
soir il s'est endormi paisiblement.
Hélas,' à minuit, son pouls s'est ar-
rêté.

Victoire de justesse
du gouvernement

Tumbroni

A la Chambre italienne
des députés

ROME (U.PJ.) Au vote de con-
fiance qui a eu lieu hier soir à la
Chambre italienne des députés, le
gouvernement Tambroni l'a emporté
de justesse. Le gouvernement a ob-
tenu 300 voix , alors que l'opposition
se composait de 293 suffrages.

Mais il n'est rien moins que sûr
que l'Italie , grâce à ce vtoe , soit sor-
tie de la crise gouvernementale. Il est
douteux , en effet , que le parti démo-
crate-chrétien accepte de gouverner
avec l'appui des néo-fascistes seuls.

Il est possible, au contraire, que M.
Tambroni se retire ou qu'une certaine
pression s'exerce sur lui pour l'amener
à abandonner le pouvoir .

Il serait en effet paradoxal que le
parti démocrate-chrétien, après avoir
refusé de former une coalition avec
les partis du centre-droit (monarchistes
et libéraux), accepte de gouverner en
se mettant sous la dépendance de l'ex-
trême-droite.

De fait , un des ministres du gouver-
nement Tambroni vient de donner sa
démission après le vote. Il s'agit deM . Giulio Pastore, ministre sans por-
tefeuille chargé de la mise en valeur
du Midi italien. Cette, première démis-sion, qui risque d'être suivie d'autres,n'a suscité aucun commentaire de lapart de M. Tambroni. Celui-ci s'est
borné à déclarer : » Je n'ai absolument
aucune raison de proclamer ma satis-
faction car je n'ai fait que mon de-voir. Je prends acte de la confiance
de la Chambre. Je n'ai rien d'autre à
dire sinon vous souhaiter bonne nuit. »

Deuxième démission
ROME (A.F.P.). — M. Nullo Blaggl,aous-secrétaire d'Etat à l'Industrie, aofficiellement donné sa démission du

gouvernement Tambroni.
On apprend d'autre part que MM.Fiorentino Sullo, ministre des trans-ports, et Giorgio Bo, ministre de

Ia_ réforme administrative, ont deman-
dé que le cabinet tienne au plus tôt
une réunion pour décider s'il accepte
de gouverner avec les voix d'extrême-droite ou s'il préfère démissionner.

L'état d urgence maintenu
en Afrique du Sud

LE CAP (U.PJ. - A.F.P.). — Le
ministère de la justice, M. F.-C.
Erasmus, annonce au parlement la
mise hors la loi jusqu'en avril 1961
du Congrès national africain et dn
Congrès pan-africain aux termes de
la loi sur les organisations illégales.

M. Erasmus a déclaré en outre que
l'était d ûrgence sera maintenu dans tout
le pays € tant que le gouvernement n*

sera pas certain que les circonstances
qui en ont motivé la proolamation ont
cessé d'exister » .

1500 arrestations
La police ludique que plus de 1500

personnes ont été arrêtées au cours des
opérations de police d'hier à Nyanga,
et que 162 ont été relâchées après un
contrôle sévère. « Une quantité énor-
me » d'armes a été saisie y compris
des munitions mais pas d'arme» à feu,
a révélé également la police.

D'autre part, la police a arrêté, hier,
une cinquantaine de personnes dans la
irégion de Johannesbourg.

M. Hammarskjœld prêt
à se rendre en Afrique dn Sud

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjoeld̂  s'est
déclaré prêt, vendredi, à se rendre au-
près du gouvernement sud-africain «i
ce dernier l'invitait à le faire. II a
rappelé que la résolution du Conseil
de sécurité sur les événements d'Afri-
que du Sud et l'Apartheid lui imposait
de rechercher le contact avec le gou-vernement de Pretoria. M. Hainmarsk-
joeld a souligné qu'il concevait la tâ-
che qui lui a été confiée comme con-sistant « à bâtir un pont et non pasun mur >.

BELGI QUE

LIÈGE (A.F.P. ) . — M. Pierre Joly ,
Journaliste belge connu en Alg érie et
en France pour ses op inions d'extrème-
droite, rentrant à Liège après un voyage
de plusieurs semaines en Espagne et en
Algérie, a déclaré hier que Joseph
Ortiz, qui fut , avec Lagaillarde , le prin-
cipal chef de « l'insurrection des bar-
ricades » à Alger , du 21 janvier dernier ,
était mort.

Au début de février déjà, alors que
le bruit courait que Jol y avait hébergé
Joseph Ortiz , dont on signalait la pré-
sence à Liège, le journaliste interrogé
par « La Gazette de Liège » à propos
du cafetier algérois, aurait été formel :
< Ortiz n'est plus en vie et ses amis
n'ont plus aucune nouvelle de lui » .

Joseph Ortiz serait mort M. Herter et ('impasse
de la conférence
du désarmement

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P. et U.P.I.). —
M. Christian Herter , secrétaire d'Etat
américain, a déclaré vendredi au cours
de sa conférence de presse que les
indications selon lesquelles la déléga-
tion soviétique à la conférence de Ge-
nève sur le désarmement désirait une
longue suspension, le rendaient per-
plexe. Il a ajouté qu'il se demandait
si cela voulait dire que M. Khroucht-
chev apporterait de nouvelles proposi-
tions à la réunion au sommet de Pa-
ris.

M. Herter a exprimé l'opinion que
les nouvelles proposition s présentées
à la conférence de Genève par l'Union
soviétique semblaient être identiques
aux propositions précédentes mais rédi-
gées sous une autre forme.

Les puissances occidentales, a ajouté
M. Herter, accepteront peut-être l'idée
d'une suspension couvrant les semaines
précédant immédiatement la conférence
au sommet.

Bonn ne rompra pas
avec ia Guinée

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (A.F.P.). — La République
fédérale ne rompra pas ses relations
diplomatiques avec la Guinée.

M. Heinrieh von Brentano , ministre
fédéral des affaire s étrangères, a dé-
claré vendredi devant l'assemblée fé-
dérale que le président Sekou Touré
avait confirmé dans une déclaration
officielle que la Guinée n'avait pas
établi de relations diplomatiques avec
l'Allemagne de l'Est.

Le pr emier voyage
d'un homme
dans l'esp ace

aura lieu bientôt
PARIS (A.F.P.). — «t, premier

voyage spatia l d'un homme — quiaura lieu d'ici quel ques mois aux
Etats-Un is — ne dé passera pas la pre -
mière ceinture de radiations , c'est-à-dire 500 à 800 kilomètres d'attitu-
de » , a déclaré hier le g énéra l Oliver
K. Niess , médecin g énéral des forces
aériennes des Etats-Un is , venu à Paris
pour assister à la neuvième conférence
médicale annuelle du Shape.

Pilus tard viendra le vol autour
de la terre : quatre-vingt-dix minutes
de voyage , en princi pe , trois fo i s  le
tour de la plan ète. A ce moment , lors-
que la cellule spatiale survolera le
Pacifique , un ordre envoyé par une
station des lies Hawa ï la fera redes-
cendre et le voyageur reprendra con-
tact avec la planèt e quel que part dans
l'Atlantique , au large de la Floride.

Pour étudier les problèmes médicaux
que pose un vol spatial , a ajouté le

?
énéra l Niess , un jeune médecin mt-
ita ire américain s'est soumis à cet

état où la pesa nteur n'existe plus.
Il n'eut besoin que de très peu de
sommeil , mais son corps était devenu
si faible  après l'é preuve qu 'il pouvait
à peine se tenir debout. Pour de longs
voyages de p lusieurs jours ou de p lu-
sieurs semaines , il faudra , pense le
général Niess , que l'astronaute ait de
quoi exercer ses mains , ses bras et
ses jambes, faute  de quoi il ne pourra
plus rien faire à son arrivée au but.

Pêle-mêle
M. MIKOYAN A BAGDAD

La radio irakienne annonce que M.
Anastase Mikoyan» premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres de
l'UJt.S.S. est arrivé hier après-midi à
Bagdad.
IMPOT SUR LES HUILES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Après le Bundestag, le Bundesrat
d'Allemagne occidentale, c'est-à-dire la
Chambre des Laenders, a approuvé ven-
dredi l'introduction d'un impôt com-
plémentaire sur le mazout. Aux termes
de la nouvelle loi, l'huile lourde de
chauffage sera frappée dès le 1er mal
prochain , d'une taxe supplémentaire de
2 5marks la tonne et l'huile légère de
chauffage , de 10 marks. Cette loi sera
valable pendant trois ans.
GRAVES ACCIDENTS
DE LA ROUTE EN FRANCE

Plusieurs accidents graves se sont
produits sur les routes françaises. En
Lorraine, une automobile et un car
transportant des ouvriers sont entrés
en collision près d'Audun-le-Tiche.
Deux des occupants de l'automobile
ont été tués et un troisième griève-
ment blessé. Une dizaine d'ouvriers ont
été en outre blessés.

Une automobile a été happée par un
train de marchandises à un passage à
niveau non gardé à Premery, sur la
ligne Nens-Clamecy. Ses deux occupant s
ont été tués. Dans la banlieue pari-
sienne, à Caohan, une automobile a
heurté un camion en stat ionnement. Un
de ses occupants, le général Pierre Au-
bert, âgé de 68 ans, a été tué.
SPOUTNIK III
RÉDUIT EN POUSSIÈRE

SPOUTNIK III est entré dans les
couches denses de l'atmosphère et s'y
est désintégré dans la matinée du 6
avril , alors qu'il accomplissait sa
10,027me révolution autour de la terre,
annonce Radio-Moscou.
AMNISTIE
POUR R. PEYREFITTE

L'écrivain français Roger Peyrefitte,
auteur, entre autres, du livre « Les clés
de Saint-Pierre •, qui avait été l'objet
d'un procès intente contre sa person-
ne par le ministère public italien pour
calomnie à l'égard du pape Jean 23,
vient de pouvoir bénéficier de la der-
nier* amnistie en Italie,

L'HEURE D'ÉTÉ
EN GRANDE-BRETAGNE

Dimanche, à 3 heures, la Grande-
Bretagne reviendra k l'heure d'été.
Toutes les horloges, pendules et mon-
tres devront être avancées d'une heure.
L'heure d'été aéra appliquée cette an-
née en Grande-Bretagne jusqu 'au 2 oc-
tobre.
UN NOUVEAU MINISTRE
DU TRÉSOR
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

M. Heinrieh Luebke, président de la
République fédérale allemande, a nom-
mé vendredi soir, ministre du trésor,
sur proposition de M. Konrad Ade-
nauer, chancelier fédéral, M. Hans WU-
helmi , député chrétien-démocrate. M.
Wrlhekni prend ainsi la succession de
feu Hermann Lindrath. .
UN MINISTRE BRITANNIQUE
DIVORCE AVEC LA FILLE AÎNÉE
DE CHURCHILL

M. Duncan Sandys, ministre britan-
nique de l'aviation, a obtenu le divorce
d'avec sa femme Diana, fille aînée de
sir Winston Churchill , en invoquant
l'abandon par son épouse du domicile
conjugal depuis novembre 1956.

ELECTIONS CHEZ « FIAT »
Des élections pour le renouvellement

des délégués du personnel des usines
« Fiat » viennent de se dérouler. Le fait
marquant de ces élections réside dans
le nouveau progrès réalisé par l'union
italienne des travailleurs (syndicat so-
cialiste-démocratique) qui enlève cinq
nouveaux sièges avec un total de 17,271
suffrages (soit 27,5 % des voix contre
26,5 <ty en 1959). Le syndicat démoorate-
chrétien a obtenu 10,117 voix et le syn-
dicat de la F.I.O.M . (apparenté à la
C.G.T., de tendance sooialo-commu-
niste) 13,720 voix.
FIN DE LA GRÈVE
A HOLLYWOOD

Après 32 jours de grève, un accord
est Intervenu hier entre le syndicat
des acteurs et l'Association des pro-
ducteurs.

Dans la plupart des studios, la pro-
duction reprendra lundi. L'acteur Charl-
ton Heston a déclaré : « C'était plus
dramatique que la course de chars de
« Ben Hur », là au moins je «avais que
j'allais gagner™ ».

% M. Paul Delouvrier, délégué géné-
ral du gouvernement , a commenté hier
les dispositions arrêtées par le gouver-
nement, concernant les élections canto-
nales en Algérie. « Dans les treize dé-
partements seront élus, en mai pro-
chain, 452 conseillers généraux, dont
au minimum 109 Européens et au maxi-
mum 164. Pour ces élections, l'Algérie
a été découpée en 113 circonscriptiona.
Deux modes de scrutin ont été adop-
tés : 1) pour le bled, scrutin majori-
taire de liste à un tour ; 2) pour les
villes et les arrondissements où les
Européens sont majoritaires, scrutin
proportionnel à un tour. Des commis-
sions de contrôle seront nommées. »

Moscou rejette
la note de Bonn

BONN (U.P.I.). — L'Union soviétique
a rejeté comme « diffamatoire » la note
remise mercredi par le gouvernement
de Bonn au gouvernement soviétique
pour protester contre lea déclarations
antiallemandes faites par M. Khroucht-
chev lors de sa visite en France.

(D.P.A.). •'— 'Le porté-t>arole du mi-
nistère fédéral allemand des affaires
étrangères a déclaré à propos de l'atti-
tude soviétique que le ton de la note
allemande était « très modérée » en
comparaison du ton général des
notes soviét iques. Le porte-parole a
ajouté que le gouvernement fédéral
maintenait sa protestation.
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL

Dimanche 10 avril à 20 h. 15,
au Temple du bas

Les compagnons du Jourdain
NEGRO SPIRITUALS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
A l'occasion de la Semaine sainte et dea

réunions de l'Alliance évangélique
nos réunions du dimanche 10 et du
mercredi 13 avril sont a u p p r l m é ea .

Armée du Salut
Ce soir fc 20 heures

Soirée musicale
Fanfare, chorale, brigade de guitares

Entrée 1 fr. 50
INVITATION CORDIALE A TOUS

Oe soir à 10 h.. 30 (portes)
à la grande salle de Colombier

LES S C O U T S
vous présentent leur

soirée annuelle
Location à la caisse de l'entrée
20 h. 15, début du spectacle.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche dea Rameaux

La Brigadière Blanchard présidera :
9 h. 30, consécration de catéchumènes.

20 h., enrôlement de soldats.
BIENVENUE A TOUS

Grand Auditoire des Terreaux-Sud
Lundi 11 avril, à 20 h. 15

Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Légitimité et abus de la tradition

(Jésus et Lecomte du Noiiy)
Exposé suivi de discussion Entrée libre

Un Important résumé sera vendu
à la sortie

. Mon r uz-Plage

Golf miniature
OUVERTURE
Aujourd'hui à 14 heures

&i>y Ce soir
Çcande^éalleà «|
v  ̂Tv.t.EL.A.a:̂ ,; IlOIlSC
avec les «HOT-BOYS»

Terrain des Chézards, Colombier
Dimanche à 15 heures

Saint-Imier I - Colombier I
En ouverture : FLEURIER - COLOMBIEH

Juniors A . i

CHAMBRE S
à 1 et 2 lits sont demandées pour la
Foire de la gastronomie, du 2 au 13
juin. Faire offres aveo prix au Bureau
officiel de renseignement» ADEN ,
téL 5 42 42.

Musée dea beaux-arts, Neuchâtel
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION
GIOVANNI DE MICHELI

LUGANO
PEINTURES ET DESSINS

Exposition ouverte tous les Jours de 10 h.
à 12 , heures et de 14 h. a 17 heures, du
10 avril au 1er mal. Visite commentés
tous les mercredis soir à 20 h. 80.

Tennis-club du Mail
aujourd'hui

OUVERTURE
DE LA SAISON

Inscriptions et renseignements
au Club-House, au Mail, tél. 8 30 42

? 

SERRIÈRES
Dimanche 10 avril r

BUTTES-XAMAX Ha
à 13 h. 10

ft.UDAXrb-XAMAXIIb \
(championnat)

FLEURIER I - XAMAX I
'̂ ¦¦¦¦¦¦¦M.UBUH ÎBffSaiflU ÎBBaHBB

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

et vendeuses
Séance publique de clôture

& L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir, à 18 heures

Dr GILLIARD - ABSENT
JUSQU'AU 13 ' AVRIL INCLUS

Corsaire
Avis aux personnes

qui onit posé pour

LÉOPOLD GUGY
de venir chercher leurs portraits

Facilités d« paiement
SALLE DE LA PAIX (1er étage)

Neuchâtel
Diane Perret-Gugy.

Société de tir du GUi TU
300 et 50

Oet après-midi de 14 h, à 18 h.

1er TIR OBLIGATOIRE
Fermeture des bureaux à 17 h. 30



Monsieur et Madai"«
Alphonse DROZ-GUIDOLIN et Etienne
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Viviane
8 avril 1960

Maternité Cornaux
Neuchâtel

Marlène, Jean-Pierre et Christian
VOGEL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur frère

Laurent - Dario
Neuchâtel , le 8 avril 1960

Maternité Dlme 93

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CHUARD - ZINGG ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Serge - Edmond
Neuchâtel , 8 avril 1960

Monruz 14 Maternité

Monsieur et Madame
Théo MONNIER- VEUVE et Cédric ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sophie
8 avril 1960

Clinique 17, chemin
du Crêt de Serroue

Monsieur et Madame
Emile BOINNET-PERREGAUX et leur
petite Agnès ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - Olivier
le 8 avril 1960

Clinique Route de Vernler 74
Bois-Gentil C'arouge

Genève Genève

CRESSIER

Un départ et un anniversaire
dans le corps enseignant

(c) Jeudi après-midi, les autorités com-
munalee et scolaires prenaient congé de
M. Wllly Banderet , instituteur, qui
prend une retraite bien méritée après
avoir enseigné à Cressier depuis 1923.
C'est en 1913 que M. Banderet avait
commencé sa carrière pédagogique & la
Côte-aux-Fées.

En présence de tous les membres du
corps enseignant, de Mme Banderet, de
MM. Henri Berger, Pierre Kung et Jac-
ques Ruedin, conseillers communaux, du
comité des dames inspectrices, de la
commission scolaire « in corpore » et de
tous les élèves, M. Charles Bonny, Ins-
pecteur des écoles, prit congé en ter-
mes émouvants de son ancien collègue
et ami. M. Bonny associa Mme Banderet
à l'hommage qui était rendu & son mari
qu'elle seconda et encouragea dans sa
tâche souvent Ingrate. Puis l'orateur prit
congé des élèves de 8me année qui quit-
taient l'école en leur souhaitant de per-
sévérer dans l'étude ou dans la vie pra-
tique qu'ils allaient commencer.

Au nom du Conseil communal , M.
Henri Berger , président de commune,
remercia M. Banderet de tout le dévoue-
ment dont 11 avait fait preuve pour les
enfants de la localité, et lui remit un
plateau avec une belle gravure du châ-
teau. D appartenait à M. Roger Persoz,
président de la commission scolaire,
d'adresser également à l'instituteur de
chaleureux remerciements. Mlle Rognon,
Institutrice, remercia son collègue de
l'aide et de la compréhension qu'il té-
moigna envers les autres membres du
corps enseignant et lui remit également
un cadeau . Cette cérémonie fut agré-
mentée des chants des élèves.

Visiblement ému, M. Banderet remer-
cia tous les orateurs de tout ce qu 'ils
avaient dit et de tous les présents qui
lui furent offerts. Ce fut ensuite au
tour de Mlle Rognon , institutrice, d'être
félicitée et remerciée pour les quarante
années passées dans notre localité. En
effet , Mlle Rognon entra dans l'ensei-
gnement primaire en 1920, à Cressier.
M. Bonny souligna la noble tâche assu-
mée par Mlle Rognon qui éduqua les
tout Detits. Mlle Rognon remercia et dit
combien il était réconfortant pour elle
de se sentir soutenue et comprise.

Enfin, M. Persoz adressa également
ses vifs remerciements à Mme Llna Stern
qui se dévoue depuis vingt-cinq ans
au sein du comité des dames inspectri-
ces et lui remit des fleurs.

Réception en l'honne ur
de M. Clottu

A 18 h. 15, le Conseil communal or-
ganisait une réception en l'honneur de
M. Gaston Clottu, président du Conseil
national , qui avait accepté, en tant que
chef du département de l'Instruction pu-
blique , d'assister au souper 'd'adieu de
M. Banderet. Le président de commune
remercia M. Clottu de l'honneur qu'il
faisait aux autorités de venir passer la
soirée à Cressier. D lui remit quelques
bouteilles du produit de notre terroir.

M. Clottu remercia de l'accueil cha-
leureux oui lui était fait et dit .toute
l'amitié que son frère et lui éprouvent
pour notre village.

Au cours du souper , M. Clottu expri-
ma à M. Banderet la très profonde gra-
titude du département de l'instruction
publique. Le chef du département fé-
licita et remercia encore Mlle Rognon
pour ses quarante ans d'activité.

SAINT-KLAISE
Commission scolaire

(c) Dans une séance convoquée spéciale-
ment Jeudi soir, le président, M. Ph.
Clottu, a pu annoncer que le départe-
ment de l'instruction publique avait
donné, au cours d'une récente entrevue,
son assentiment à l'ouverture d'une
nouvelle classe.

Ce qui simplifiera le problème devenu
obsédant de la répartition des élèves, et
permettra d'envisager avec sérénité l'af-
flux présumé de nouveaux élèves suite
à l'extension de la construction dans
notre commune.

Après entretien avec le Conseil com-
munal, une demande de crédit extraordi-
naire sera sans doute soumise à la pro-
chaine séance du Conseil général.

Cette solution a encore l'avantage de
pouvoir garder à Salnt-Blaise. les élèves
de 8me année, que l'on accepte difficile-
ment à Neuchâtel , faute de place.

En fin de séance, lecture fut donnée
de l'Intéressant rapport présidentiel sur
l'activité et les événements principaux de
l'année scolaire écoulée.

AUVERNIER
Les promotions

(c) Au cours d'une lumineuse matinée,
l'orgue, les chants des élèves ont marqué,
au temple,- la cérémonie des promotions.
Le vice-président de la commission sco-
laire et le pasteur de la paroisse, &
tour de rôle, s'adressèrent aux enfants.
Que leur ont-Ils rappelé ? Que les élèves
travaillent pour eux et non pas pour
leurs maîtres ou leurs parents ; qu 'ils
ne doivent pas être dans la rue le soir.
Et que souhaite-t-on ? La collaboration
des parents. Enfin., 11 ne faut pas vou-
loir courir avant de savoir marcher ; à
quoi cela sert-11 de brûler les étapes en
déroulant plus vite que de raison le
fil de notre vie.

En passant relevons l'excellente exécu-
tion des chants de la 8me année :
l'< A b c » de Mozart et l'« Hymne à la
nuit » de Rameau.

Pour bien marquer le début des va-
cances, la commission scolaire remit à
chaque élève un petit pain et du cho-
colat , mais auparavant on cita les noms
de neuf élèves qui n'eurent aucune ab-
sence durant cette année scolaire et
qui reçurent un livre en récompense. Ce
sont : Ellane Ryf , Jean-Claude Nydegger,
Pierre-André Jeanneret , Pierre Ryf , René
Nvdegger, Elisabeth Ballt , Claude Veuve,
Werner Hirschy et Chantai Rubell.

Sont promus et passent :
En première latine : Marianne DuPas-

quier , Marie-Madeleine Glrardier , Kim
Rosselet, Anne-Lise Ryf , Françoise Wltt-
wer, Robert Bachelln et François Matlle.

En ire secondaire : Micheline Brunner
et Pierre Kunz

La vente de la paroisse
(c) Samedi 2 avril eut lieu la vente
annuelle de paroisse et des missions, n
y eut tout l'après-midi un continuel
va-et-vient, et le soir une centaine de
convives se groupèrent autour des tables
pour savourer un excellent souper. La
veillée, agrémentée de chants, de sket-
ches, d'une comédie, dérida tous les
participants. A première vue, le résultat
financier de cette Journée semble aussi
réjouissant que celui des années précé-
dentes

CORTAILLOD
Tracteur contre voiture

Hier soir, vers 20 heures, un trac-
teur montant la rue du Templ e à Cor-
taillod, s'est arrêté dans le tournant.
Il était suivi de près par une voiture
vaudoise. A son départ , le conducteur
lâcha le frein trop rapidement et vint
enfoncer l'avant de la voiture. On ne
lignais que quelques dégâits matériels.
De aomhrwi badauds entouraient les

Concert pour les malades
La société de chant < La Brévard* »

est allée, jeudi soir, distraire lei ma-
lades et le personnel des hôpitaux
Pourtalès et de la Providence. Cette
visite a eu l'heur de plaire à chacun 1

Une voiture en feu
Lei premiers lecoun ont été appelé*

hier après-midi , à 15 h. 50, une auto
étant en feu aux Draizes. A leur arri-
vée, le feu avait été éteint par des
personnes de passage. Le feu s'est dé-
claré à' la suite d'un court-circuit. On
signale  quelques dégâts an circuit élec-
trique de la voiture.

In bateau chavire
Hier matin, à 9 h. 50, un peti t

« skif » s'est retourné au large du quai
Godet. A l'arrivée du bateau de secours
de la police, les occupants avaient déjà
regagné la rive à la nage.

Arrestation
Le juge d'instruction a procédé hier

à l'arrestation du nommé L. P., prévenu
d'attentat à la pudeur des enfants.

M V I H O I )
Renversée par une voiture

(e) Une voiture «renversé uns jeun *
hab i t an te  de Mathod, près du bat-
toir.  Circulant avec une camarade,
elle a été brusquement projetée à
terre. Ella a été transportée à l'hôp i-
tal d'Yverdon, où l'on a diagnosti qué
une fractura ouvsrta da la jambe gau-
che.

Les travaux de restauration
du temple de Môtiers

(c) En début de semaine, le temple
de Môtiers a reçu la visite de M.
Schmidtt, de Fribourg, membre de la
commission fédérale des monuments
historiques, lequel, accompagné de MM.
Grandjean, conservateur au service
cantonal, et J. Béguin, architecte, est
venu se rendre compte des travaux ef-
fectués. On sait en effet que la Con-
fédération subventionne, de même que
le canton d'ailleurs, et pour nn mon-
tant important, lei travaux de restau-
ration en cours.

Ces travaux, qui sont ceux de la se-
conde étape, ont permis la mise au jour
de choses intéressantes, en particulier
dans le chœur et à la voûte. C'est ain-
si que les fouilles faites dans le chœur
ont mis au jour les fondations de ce
qui devait être l'ancienne chapelle. Les
muTs, d'une épaisseur de quatre-vingts
centimètres, sont encore en fort bon
état, et, dans l'axe de cette fondation
en arc de oercle, on a trouvé un socle

de pierres brutes qui pourrait être le
socle de l'ancien autel. La voûte, en
bois , était recouverte d'une couche de
gypse assez importante. L'enlèvement
de ce matériau, a révélé l'existence
d'un plafond ouvragé, aux moulures
assez particulières, donnant à distance
l'apparence de rinceaux. Malheureuse-
ment le gypse posé sur oe plafond a
altéré la qualité du bois et rien ne
pourra être conservé ou sauvé de ces
vieux souvenirs. Il est même regretta-
ble que des curieux n'aient rien trouvé
de mieux que de s'approprier quelques
échantillons de ces moulures qui
ava ient été mises de côté à l ' intention
de ceux qui avaient quelque intérêt à
les conserver. Signalons encore que la
couverture de gypse devait avoir été
exécutée en 1856 ou 1859. En effet ,
cette date a pu être relevée sur un croi-
sillon fixé sur la voûte vraisemblable-
ment lors de l'exécution de ces tra-

Vn détail de la voûte.
(Photo Schelling, Fleurier)

PAYEBJVE

Drapeaux en berne
(sp) Afin de rendre un dernier hom-
mage au général Guisan, la préfecture
de Payerne — comme toutes les préfec-
tures du canton — arborait vendredi
matin un drapeau vaudois voilé da
crêpe.

D'autre part, les casernes de Payera*
ainsi que l'arsenal fédéral, avaient mis
en berne le drapeau suisse flottant sur
le toit de ces différents bâtiments ap-
partenant à la Confédération.CEKMER

Les promotions
à l'école primaire

(c) Mercredi 6 avril a eu lieu, à la
halle de gymnastique, l'habituelle céré-
monie des promotions des écoles primai-
res qui mit fin à l'année scolaire.

La cérémonie fut ouverte par M.
Alphonse Droz, président de la commis-
sion scolaire, qui souhaita la bienvenue
à tous ceux, parents et amis, qui s'étalent
déplacés pour la circonstance. Puis 11
donna la parole à M. Ch. Wuthier , pré-
sident de commune, qui , s'adressant aux
élèves, leur dit tout l'avantage qu'ils
avaient de pouvoir s'Instruire, il les en-
gagea à mettre en pratique l'enseigne-
ment reçu, et à être reconnaissants aux
pouvoirs publics.

M. Droz présenta ensuite son rapport.
Il passa en revue les différents événe-
ments survenus au cours de l'année écou-
lée. H Informa l'assemblée de la démis-
sion de Mme Georges Marti , présidente
de l'école ménagère, qui a quitté la
localité et la remercia pour son dévoue-
ment.

Il adressa un message de reconnais-
sance à tous ceux qui ont travaillé pour
le bien de l'école : autorités et corps en-
seignant, qu 'il remercia. Aux élèves qui
vont quitter l'école il souhaita une
pleine réussite dans la voie qu'ils ont
choisie.

M. Droz donna ensuite quelques rensei-
gnements sur le projet de création d'une
nouvelle classe de 9me année, à Fontai-
nemelon, qui grouperait les élèves de ce
village, des Hauts-Geneveys, de Fontaines
et de Cernier , 22 élèves, alors que celle
de Dombresson, de Villiers, du Pâquier,
des Vieux-Prés, de Savagnier, de Chézard-
Saint-Martln, de la Joux-du-Plâne, 30
élèves. Seraient seuls admis dans ces
deux centres de 9me année : les élèves
promus régulièrement de 8me en 9me et
les élèves qui sortiront promus de 7me
année pour accomplir leur dernière année
de scolarité.

La répartition des classes sera la sui-
vante : Ire année et 2me année, les
filles : Mlle Gaberel, demi 2me année, les
garçons et 3me année, Mlle Perrin ; 4me
année, avec quelques élèves retardés de
8mè année, Mme Gafner ; Sme année,
Mlle Seylaz ; 6me année, M. Cuche ; 7me
et 8me année, M. Scherler.

Puis ce fut la proclamation des pro-
motions.

Au cours de la manifestation, les élèves
exécutèrent quelques chants fort appré-
ciés. Après la cérémonie, les parents pu-
rent admirer l'exposition des travaux
manuels confectionnés au cours de l'an-
née, spécialement les dessins et les vi-
traux.

INODS
La route de Chasserai
ouverte à la circulation

Sur la route du Chasserai, toute la
neige a été dégagée. Cette route est
ainsi rouverte à la circtlation entre la
Neuveville et Saint-Imier.

Â̂/amaMx ^i

Pour toute la Suisse : Ciel variable, mais
en général beau temps. Averses locales
possibles, principalement dans le nord-
ouest de la Suisse et dans le Jura. En-
core doux. Températures comprises entre
1S et 20 degrés en plaine l'après-midi.
Vents fraîchissante du secteur ouest &
sud-ouest.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.

Température : Moyenne : 13,8 ; min. :
6,7 ; max. : 19,0. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : Sud-
ouest ; force : Faible, modéré depuis
15 h. 15. Etat du ciel : Convert à très
nuageux pendant la Journée. Légèrement
nuageux â clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 7 avril à 6 h. 30, 429.39.
Niveau du lac, 8 avril à 6 h. 30 : 429.38

Dans le rapport du département de
police concernant l'exercice de 1959, on
peut lire dans le chap itre consacré à la
censure cinématographi que dans le can-
ton de NeuchâiteH lea paragraphes sui-
vants t

« Les personnes désignées pour la
classification préalable des films ciné-
matographiques vouent toute leur at-
tention à oe délicat problème, mais il
arrive tout de même que leurs déci-
sions soulèvent certaines observations.
De son côté, le secrétariat du départe-
ment contrôle dans la mesure de ses
possibilités, la publicité à laquelle se
livrent les directeurs de «ailes de ci-
néma, publicité qui fait parfois l'objet
de remarques de divers groupements.
Il ne peut toutefois intervenir légale-
ment que lorsqu'il se trouve en pré-
sence d'images ou de textes nettement
contraires aux bonnes mœurs. Il est
souvent très délicat de formuler um
«vis objectif et surtout de donner sa-
tisfaction à chacun. Pour certains, les
autorités ne sont jamais trop sévères
tandis que d'autres les accusent d'in-
tolérance et de rigorisme à la moindre
Intervention.

En 1959, la commission de contrôle
des films nommée par arrêté du 29 dé-
cembre 1954 a été appelée à se pronon-
cer sur vingt films.

La projection d'un film a été admise
pour les jeunes gens de plus de 16 ans
et de treize pour ceux de plus de 18
ans.

Sur proposition de cette commission,
le département de police a interdit la
projection de six films'.

Cinq recours ont été adressés au Con-
seil d'Etat. Deux furent rejetés ; deux
admis et le cinquième est encore " à
l'examen. »

La eensnre cinématographique
dans notre canton

La toire
La foire aux porcs s'est tenue à Mo-

rat le 6 avril ; 1028 pièces ont été ame-
nées sur le champ de foire.

Les prix prat iqurs étaient les sui-
vants : les cochons de lait de sept à
neuf semaines valaient de 80 fr. à 95
francs, et les porcelets à partir de
100 fr., selon âge et qualités.

Les prix pratiqués étaient les sui-
se et la foire fut très bonne.

La prochaine foire aura lieu le 4 mai.
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Morat, sous
la présidence de M. Samuel Karlen, a
voté vendredi un crédit d'une centaine
de mille francs pour l'aménagement de
la maison d'école, dont plusieurs salles
étaient occupées par le musée. La fa-
çade sera entièrement refaite, en atten-
dant que les autres côtés le soient éga-
lement. On projette la création d'un
terrain de jeu et de sport entre l'école
et le cimetière.

YVERDON
Décès de M. Jean Reymond
M. Jean Reymond , avocat, est décé-

dé vendredi matin à Lausanne, après
une longue maladie, à l'âge de 67 ans.
M. Reymond était licencié et docteur
en droit de l 'Université de Lausanne
depuis 1918 et avait prati qué le bar-
reau d'abord à Yverdin, puis à Lau-
sanne, dès 1932. A Yvrdon, il a été
président du Conseil communal en
1925. II fut député libéral au Grand
Conseil de 1926 à 1933. Il a été vice-
président du Conseil d'administration
du t Journal d'Yverdon ». Me Reymond
a été bâtonnier de l'ordre des avocats
vaudois de 1951 à 1954.

Pris entre deux vagons
(c) M. A. Collomb, âgé de 37 ans,
manœuvre aux C.F.F., a eu l'épaule
droite prise entre deux vagons. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant de plusieurs fortes contusions.

MORAT

Un nous •écrit :
Entré dams le collège de Corcelles en

avril 1914, M. J.-H. Perrenoud a fait
toute sa carrière dans notre commune.

Les autorités communales et la com-
mission scolaire ont tenu à remercier
tout spécialement M. J.-H. Perrenoud
de cette longue et fructueuse carrière,
qui prend fin avec l'année scolaire.
Ûine cérémonie d'adieu eut lieu mardi
soir, au restaurant de la Croix-Blan-
che, à Corcelles. La commission sco-
laire au grand complet, sous la prési-
dence de M. Samuel Calame, le repré-
sentant du Conseil communal , M. Mar-
cel Mermod, M. Gaston Clottu, direc-
teur du département de l'instruction
publique accompagné de l'inspecteur
Bonny, la président e des dames inspec-
trices, Mme Schifferdecker-Grandjean,
ainsi que tous les collègues du futur
retraité, avaient tenu à l'entourer en
cette occasion.

Après un dîner excellen t, M. S. Ca-
lame mit le feu à un véritable... feu
d'artifice de la part de tous ceux qui
ont tenu à dire leur gratitude et à
relever les mérites de celui qui passe
la main après une si longue carrière.
La plaquette gravée remise par le pré-
sident de la commission scolaire est
l'œuvre de M. Paul Gerber, conseiller
communal à Corcelles. L'autorité com-
munale aussi intervient... tangiblemenf.
vrvr r*,-,*».. _.* T> .. t i .t ± . MM. Clottu et Ronny ont relevé foutes
les raisons qui leur ont permis d'ap-
précier cet excellent pédagogue qui a
cherché continuellement à perfection-
ner ses connaissances. Sa persévérance,
par exemple, dans la connaissance de
la langue allemande permet d'affirmer
qu'il est arrivé au stade de professeur
en cette branche, toujours plus néces-
saire aux élèves du degré supérieur
(primaire). Mme Schifferdecker a ac-
compagné ses félic itat ions d'une gerbe
de fleurs. Au cours de la soirée, des
témoignages de gratitudes, souvent ac-
compagnés de fleurs, sont parvenus de
la part d'anciens élèves qui n'ont ja-
mais oublié leur instituteur.

Avec une émotion qu'il chercha à
contenir, M. J.-H. Perrenoud a remer-
cié chacun de cette inoubliable mani-
festation . Il a rappelé quelques vieux
souvenirs accumulés pendant cette lon-
gue carrière... qui ont prouvé une fois
de plus cette netteté de mémoire qui
est une des meilleures forces d'un pé-
dagogue.

C'est au nom des milliers de parents
d'enfants qui ont bénéficié de l'ensei-
gnement si relevé de M. J.-H. Perre-
noud que nous pouvons lui apporter un
témoignage de reconnaissance très sin-
cère et lui souhaiter de pouvoir béné-
ficier pendant de longues années d'une
retraite, qu'on persiste à croire encore
profitable à tout ce qui touche l'édu-
cation de notre j eunesse.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Un instituteur prend sa retraite

AU JOUR LE JOUR

Depuis leur fondation, il g a
quarante ans, les services sociaux
de Pro lnfirmis, disséminés dans
le pays , se sont occupés de 48,848
infirmes de toutes catégories. En
1959, les services sociaux ont suivi
au total 12,854 infirmes pour qui Us
ont pris les mesures suivantes :
4865 examens médicaux, profes-
sionnels, psychotechniques, etc. ;
1876 placements dans des cliniques,
des stations d'observation, etc. ;
2327 placements d' enfants dans des
internats ou des externats scolaires
spécialisés ; 1237 traitements ambu-
latoires (logopédie , leçons diverses,
massages, etc.) ; 1626 financeme nts
d'appareils auxiliaires (prothèses,
fauteuils , etc.) ; 324 apprentissages ,
p laces et possibilités de travail à
domicile ; 344 cas d'aide dans la re-
cherche de travail.

Inutile de dire que toutes ces me-
sures ont exigé des fonds considé-
rables. Pour les financer, Pro lnf ir-
mis a réuni p lus de trois millions
de francs. L'assurance invalidité est
entrée en vigueur le 1er janvier
1960. L'octroi de rentes aux Invali-
des incapables de gagner leur vie,
mais suivis par Pro lnfirmis, ne
décharge pas les services sociaux
qui ne furent jamais en mesure de
distribuer des subsides de ce genre.
En revanche, l'assurance allège con-
sidérablement le travail de Pro ln-
firmis en prenant à son compte un
grand nombre de mesures concou-
rant à la réintégration profession-
nelle. Néanmoins, la loi prévoit ,
mais ne s'occup e pas de la prépara-
tion personnelle de l' infirme. Il
faut souvent le guider, le conseil-
ler, l'encourager. Pro lnfirmis s'ef-
force aussi davantage qu' autrefois
de faire un dép istage précoce sans
lequel on ne peut entreprendre les
traitements à temps. Enfin, gagner
la confiance du public , celle des
infirmes ou de leurs familles et leur
présenter toutes les possibilités of-
fertes par la loi en matière d' inté-
gration professionnelle n'est pas
une tâche négligeable. Sa présence
demeure donc p leinement ju stifiée
et son utilité est incontestable.

La vente annuelle de cartes con-
tribue à faire vivre Pro lnfirmis.
C' est pourquoi chacun aura à cœur
de réserver bon accueil à ces cartes
fort jolies.

NEMO.

L'activité de Pro lnf irmis
en 1959

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.49
Coucher 19.07

LUNE Lever 1651
Coucher 04.43
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et lea omissions radlophonlquea
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ESTAVAYER

Un rouleau compresseur
s'écrase dans un ruisseau

Son conducteur a dû être transporté
à l'hôpita l

(c) Vendredi après-midi, vers 17 h. 30,
un gros rouleau compresseur d'une en-
treprise de Fribourg, qui était occupé
à la réfection de la route Font - Châ-
bles, a dévalé un ravin en forte pente
et s'est écrasé dans un ruisseau. Le
conducteur , M. Roger Volery, âgé de
32 ans, domicilié à Aumont , a été im-
médiatement secouru par des camarades.
II gisait dans le ruisseau. Il était forte-
ment contusionné et avait perdu con-
naissance. On l'a transporté à l'hôpital
de la Broyé à Estavayer où la radio-
graphie n'a révélé aucune fracture.
Pourtant , l'état de M. Volery inspire
de l'inquiétude. A minuit , il était en-
core sous le coup de sa commotion
cérébrale.

Pour l'heure, la cause de l'accident
est inconnue. Le rouleau compresseur
est hors d'usage.

niii nu*
Accident de la route

(sp) Mme Notz , tenancière de l'hôtel
BSren , à Chiètres, rentrait de Kall-
nach avec ses enfants lorsque sa voi-
ture dérapa et se renversa. Tous les
occupants ont subi des blessures plus
ou moins graves, du fait surtout des
éclats da verra.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une affaire d'absinthe

devant le tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. P.-A. Rognon, président, assisté
de M. W. Fleuti, fonctionnant comme
greffier.

M. A. et M. B. ont été condamnés
chacun à une amende de 200 francs
pour avoir transporté et fabriqué de
l'absinthe. Le tribunal a également or-
donné la confiscation de l'alambic.

Un commerçant de la ville G. N. a été
condamné à une amende de 40 francs
pour avoir vendu des armes à feu sans
être en possession de l'autorisation légale.

Enfin A. W. a été condamné, par dé-
faut , à 3 mois d'emprisonnement pour
une violation d'obligation d'entretien.

Tribunal correctionnel
(c) Dans son audience du 31 mars, le
tribunal correctionnel avait été appelé
à se prononcer sur un attentat à la pu-
deur des enfants et rupture de ban. Le
tribunal ayant renvoyé l'affaire pour un
complément d'enquête, dans sa séance
de vendredi, il a condamné le prévenu
P. B., maçon, né en 1938, à 5 mois
d'emprisonnement, mollis 71 Jours de
détention préventive et au paiement des
frais s'élevant â 500 francs.

Dans le compte rendu du tribunal
correctionnel paru hier , nous avons men-
tionné que Mlle M. G., inculpée d'abus
de confiance et de gestion déloyale , avait
été libérée par le tribunal. En fait le
tribunal n'a rendu aucun jugement.
La plainte déposée par les parents du
retraité ayant été retirée, l'affaire a été
classée. Mlle G. a toutefois reconnu une
mauvaise gestion des fonds mis à sa
disposition et s'est engagée à faire pa-
raître dans la presse une déclaration à ce
sujet.

LE LOCLE
Hommage an général Guisan

( s p )  Vendredi soir, les délé gués du
groupement cantonal des sous-o f f i -
ciers neuchâtelois se sont réunis au

Locle sous la présidence du fourrier
Steudler et en présence du cap itaine
François Fàssler , président du Grand
Conseil . Après avoir rappelé la mémoire
du fourrier Paul Cachelin , membre du
comité centra l, décédé au début de
cette année , le président a rendu un
vibrant hommage à la mémoire du
généra l Guisan. Ensuite l'assemblée
s'est levée et dans un profond recueil-
lement a écouté un enreg istrement de
la marche du général Guisan.

Monsieur et Madame Max Durig et
leurs enfants, au Loole ;

Monsieur Jean-Louis Durig, à Bôie ;
Mon sieur et Madame Théo Amberger,

leurs enfants et petite-fille, à Genevej
les familles paren tes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part d»

décès de

Mademoiselle Alice DURIG
survenu, à Neuchâtel, dans «a 83m«
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 cieux et la terre.

Ps. 121 :1-3.

L'en terremen t, sans suite, aura lieu
samedi 9 avril, au cimetière de Rôle.

Culte au temple, à Bôie, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point car Je fal ra-
cheté et Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol.

Esaïe 42 :1.
Monsieur Louis Desaules, à Peseux |
Madame et Monsieur Lucien Rrail-

lard^Desaules et leurs enfanta, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Bertha Keller, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part da la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louis DESAULES
née Ida KELLER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-mère, parente et amie que.
Dieu a reprise à Lui dans sa 78me an-
née, après une longue maladie.

Peseux, le 8 avril 1960.
Père, Je veux quo la ou je suis,

ceux que tu m'aa donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 11 avril 1960, à
13 heures.

Domicile mortuaire : avenue Forna-
chon 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Daniel Serra nd ;
Monsieur et Madame Florent Bri-

gliano ;
Béa t rice, Anne-Laurence et Bernard

Brigliano ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alfred PERRENOUD
leur chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, enlevée à leur tendre af-
fection le 8 avril 1960, à l'âge de 86 ans.

Mon finie bénit l'Eternel.
Ps. 23.

Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpalais  où le corps est déposé, lun-
di 11 avril , à 12 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicile : 61 bis, route de Lyon,
Genève.

Madame E. Klauser-Hug ;
Madame et Monsieur Ren é Weiss-

brodt-Klauser et leurs enfants Pierre
et Dominique, 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 foi. H Ttm, 4 : T.

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'hft pita l des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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