
L'AFRIQUE
MENACÉE

LES 
événements de l'Union sud-afri-

caine ont remis en é v i d en c e
l'extrême complexité du problème

des Noirs. Il y a trois aspects distincts.
Les rapports entre Européens et indigè-
nes d'abord. Longtemps, les premiers
on) été maîtres incontestés, toujours et
partoul. Actuellement, cela n'est plus
possible. Mais les colons s'obstinent. Ils
voudraient maintenir par la force un
étal de choses que la réalité condamne.

Ils ne se rendent guère compte du
fait que — en cas de guerre civile,
par exemp le — aucun gouvernement
occidental ne pourrait leur fournir des
armes, tandis que les Noirs en rece-
vrai.ni certainement de Moscou, pa-r
l'entremise du Ghana ou de la Guinée.
D'ailleurs même si, en Rhodésie, au
Kenya, en Afrique du Sud, la où ils
sont nombreux, les Européens réussis-
saient à conserver leurs privilèges, il
leur faudrait vivre la mitraillette au
poing, avec la certitude que les jours
de ces « îlots colonialistes » sont inévi-
tablement comptés.

Restent deux autres solutions : accor-
der aux Noirs des droits égaux ef, plus
ou moins vite, devenir une minorité vir-
tuellement sans défense. Les Blancs
affirment, en effet, qu'aucune garantie
ne les mettrait, alors, à l'abri d'humilia-
tions et d'injustices , dictées par un res-
sentiment longtemps refoulé. L'ultime
Issue serait celle de plier bagages.
Mais cela équivaudrait à d'énormes
pertes économiques et à une nouvelle
vague de « déracinés » déferlant sur le
monde.

Le second aspect du problème afri-
cain — celui des relations 'réciproques
entre les Efa ts noirs nouveau-nés et
avec les puissa nces autrefois coloniales
— n'est pas plus simple. Dans ce do-
maine, rien n'est encore déf ini, ni ne
peut être considéré comme stable. La
communauté franco - africaine se trans-
forme ; elle devient la « communauté
rénovée », qui risque, elle aussi, d'être
un jour sujette i des modifications
essentielles.

Quant aux rapports entre Accra, J-S;..
nakry, Abidjan, Dakar, Lomé, Porto-
Novo, Lagos, Niamey, etc., Ils sont loin
d'êlre clairs. Le Ghana semble convoi-
ter une partie du territoire togolais.
Pat ailleurs, il héberge les représentants
du « gouvernement en exil », en dissi-
dence contre les autorités d'Abidjan.
La Guinée joue un jeu analogue avec
plus de dynamisme encore. On parle
de fusion entre le Niger et la Nigeria,
puis on rejette cette idée pour repar-
ler d'une fédération Nigeria - Dahomey.
D'aucuns leaders noirs déplorent la
« balkanisafion de l'Afrique », d'autres
s'opposent à des unions qu'ils disent
insuffisamment préparées. Bref, tout est
en mouvement, à la recherche de for-
mules nouvelles « purement africaines ».

La question de savoir si la classe
dirigeante nègre, restreinte comme elle
est, saura gouverner avec succès, c'esf-
a-dire pour le moins maintenir l'ordre
public , constitue le troisième volet du
triptyque. On ne saurait être optimiste
è ce sujet. Les massacres de Brazza-
ville en 1959, les récents carnages au
Cameroun, l'agitation presque constante
des Iribus de l'intérieur du Ghana et
d'autres fa its semblables prouvent qu'il
faudra une longue période avant que
les Efats noirs parviennent A éliminer
— ou seulement h limiter — les hosti-
t'rtés tribales, un des obstacles 1 tout
genre de progrès.
Il y a environ 600 races en Afrique.

Autrefois, l'autorité et le prestige de
l'homme blanc lui permettaient de met-
tre une frein à leurs haines mutuelles.
Mais ce prestige disparaît et il n'y
a personne pour endiguer les animosi-
tés. Elles risquent donc d'éclater i
chaque occasion, avec uns force ex-
ceptionnelle. Il faudra probablement des
décennies pour modifier cet état de
choses et pour créer des conditions
où des peuplades primitives, voire sau-
vages, pourraient s'unir, formant des
nations plus ou moins consolidées. D'ici
là, éviter les troubles ne sera guère
facile.

De surcroît, les Noirs manquent de
don d'organisation et du sens, même
élémentaire, de la précision. Aussi les
rouages des machines administratives
déjà existantes sont-ils condamnés à se
désagréger entre leurs mains. Dans le
domaine technique les perspectives sont
encore plus sombres. Ef celte esquisse
sommaire esl loin d'être comp lète.

L'ouragan du désir de l'indépendance
souffle en Afrique avec trop de vio-
lence. La transformation des pays noirs
se fait à un rythme vertigineux, insou-
tenable. Rien et personne n'y est pré-
paré, li n'y a pas de cadres pouvant
remp lacer les structures sociales dé-
truites ou qui menacent de crouler.
Imperceptiblement, l'Afrique noire glisse
vers l'abîme du chaos. Moscou souhaite
ardemment qu'elle y sombre, car ce
serait, alors, l'heure du communisme.
Les pays noirs sauront-ils s'arrêter a
temps î

M.-I. CORY.

ÉRIC PEUGEOT A ÉTÉ RETROUVÉ :
la chasse aux ravisseurs est ouverte

Une famille va oublier la tragédie qui vient de la frapper

• Mobilisation policière absolument sans précédent en France •
PARIS (U.P.I.). — Eric est retrouvé... Deux heures du matin,

vendredi, et la nouvelle se répandait, transmise par la foule des
journalistes et des curieux qui attendaient depuis des heures
devant la porte de l'immeuble des Peugeot, 170, avenue Victor-
Hugo. Chacun voulait en savoir plus, un énorme embouteillage
bloquait les rues avoisinantes au milieu desquelles la voiture qui
transportait Eric dut se frayer un chemin tant bien que mal.

Voici le petit Eric encadré par ses parents

La famille Peugeot attendai t de-
vant le téléphone, sursautant chaque
fois qu 'il sonnait, raccrochant tou-
jours d'un air un peu plus las.

II était an peu plus d'une heure du
matin lorsque la sonnerie retentit de
nouveau. M. Roland Peugeot saisit l'ap-
pareil. C'était le commissariat de la rue
de la Faisanderie qui lui annonçait que
son fils était retrouvé et qu'il devait
venir le chercher.
(Lire la suite en IStne page)

LA PRINCESSE PAOLA
A DONNÉ LE JOUR A UN FILS

Les Belges passeront les fêtes de Pâques dans l'allégresse

Le petit prince, qui portera le pré nom de Philippe ,
vient en second rang dans l'ordre de succession au trône,

après son p ère, le prince Albert de Liège
BRUXELLES (exclusivité U.P.I.). — Un peu avant 10 heures, hier matin ,

le soleil perça brusquement. Ce fut comme un coup de projecteur sur
Bruxelles. Quelques minutes plus tard , la bonne nouvelle descendait dans
la rue. Elle se traduisait tout simplement : « C'est un fils ».

Puis il y eut le communique du grand
maréchal de la cour :

« S. A. R. la princesse Paola a heureu-
sement donné le jour, ce 15 avril , à
9 h. 40, au château du Belvédère, i un ,
prince , qui portera les prénoms de Phl-
Hppe-Léopold-Louis-Marie. La princesse
de Liège et son fils sont en bonne
santé. »

Il y a longtemps que la Belgi que n'a
connu d'événement de cette impor-
tance. Le petit prince Phili ppe, en effet,
vient en second rang dans l'ordre de

succession au trône, après son père,
le prince Albert dc Liège, frère du roi.
(Lire la suite en ISme page)
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MESSAGE DE PÂQUES de l'Eglise réformée évangéllque neuchâteloise

Pâques est le jour de la glo-
rieuse résurrection de J é s u s
d'entre les morts. Pâques n'est,
alors, ni une fête du printemps
(c'est l'automne dans l'hémisphè-
re sud), ni une invitation à
la consommation d'oeufs de toutes
matières, ni l'occasion de laisser
nos esprits s'évader dans de gro-
tesques légendes, où gambadent
des lapins.

Pâques, c'est le jour décisif ,
dans l'histoire de ce monde où,
une fois pour toutes, Dieu boule-
versa souvera in ement les machi-
nations les plus savantes, les plus
raffinées et les plus cruelles du
Sanhédrin, d'Hérode, de Pilate et
du pauvre peuple qui s'est laissé
entraîner contre Christ par des
opportunistes. Et pourtant , ces
foules avaient ému Jésus de com-
passion ; cela ne les a pas em-
pêchées, pour plaire à ceux qui
les égarent et les hypnoti-
sent, de hurler : « Crucifie-le ».
Au nom de toute l'humanité ré-
voltée contre son Dieu , Jésus fut
crucifié par les J u i f s  et les
Romains ; il mourut, persécuté
par toute l'humanité.' Mais, le
Dieu saint, juste et vivant, ne
voulait ni ne pouvait rester in-
actif dans cette situation.

Toutes les arrogantes prises de
position des chefs — qui ne
sont pas des bergers selon le
cœur de Dieu — et l'ignoble
versatilité de la foule, avec pour
conséquence leur pseudo-victoi-
re du Vendredi Saint , se trou-
vent emportées, inefficaces et
anéanties par la vraie victoire
du matin de Pâques. Là, la mé-
chancet é, le péché et la mort
sont vaincus ; l'amour et le par-
don du Père triomp hent par la
vie. Christ est vraiment  ressus-
cité.

La victime du Vendredi Saint
est ressuscitée : le Seigneur vit.

Ce Seigneur n 'est ni une idoie ,
ni un fétiche ; il n 'est pas un
produit pensé et façonné dans
un cerveau humain , si génial
soit-il ; il n 'est pas le Christ
que, orgueilleusement , certains
croient pouvoir définir en le
rabaissant et l'enfermant au ni-
veau de leurs conceptions phi-
losophiques, étayées sur un

évangile fragmentaire, découpé,
rétréci, remanié.

Le Christ ressuscité à Pâques
c'est, bibli'quement parlé, la Pa-
role faite chair, l'humble En-
fant de Noël qui , âgé de trente-
trois ans, accepte, pour nous
sauver, la mort de Vendredi
Saint ; il s'agit de Dieu qui s'est
fait homme et qui est allé jus-
qu 'au bout de notre condition
humaine. Mais, par la volonté du
Père tout-puissant, dès Pâques

Le Christ en majesté (1150-1155) . Portail royal de Chartres.

la mort ne retient plus, dans
ses griffes, celui qui ouvre à
nouveau aux hommes la rout e et
la porte du Royaume.

Cela étant précisé, l'Eglise n'a
ni le droit ni le devoir — pour
plaire aux uns ou être arran-
geante avec d'autres — de faire
des concessions à l'esprit hu-
main et d'adapter le message
de la résurrection aux désirs
et aux élucubrations de la phi-
losophie, du sentiment, de la

tradition ou du folklore.
L'Eglise de ce temps et dans

ce temps doit proclamer l'Evan-
gile intégral , le message pas-
cal qui affi rme l'historique ré-
surrection glorieuse du Christ.

L'Eglise de ce temps et dans
ce temps, en communion avec
les martyrs, les confesseurs et
les croyants de dix-neuf siècles,
doit constamment témoigner de
la glorieuse révélation de l'amour
du Père, du Fils et du Saint-
Esprit , manifestée par la réelle
résurrection du Christ , le matin
de Pâques de l'an 33, à Jéru-
salem.

L'Eglise de ce temps et dans
ce temps doit inviter tous les
croyants à se laisser saisir par
celui qui a dit : « Parce que je
vis, vous vivrez aussi » afi n que
leur vie vécue sur la terre pren-
ne le sens et l'orientation vou-
lus par Dieu dans son plan
d'amour.

Les humbles et vrais chrétiens
de tous les temps ont accepté de
suivre le Ressuscité ; les croyants
de ce temps doivent en faire
autant. II ne suffit pas de chan-
ter : « A Toi la gloire, ô Res-
suscité... », mais il fau t encore
se laisser pénétrer par la vie
et la . charité du Ressuscité.

Lecteurs de ce message, au
nom de son Seigneur et de vo-
tre Seigneur, l'Eglise vous adres-
se un pressant appel pour que
vous célébriez Pâques dans
l'Eglise (où que vous vous trou-
viez) et que , tous, nous ac-
ceptions que la résurrection de
Jésus d'entre les morts boule-
verse — de fond en comble —
nos raisonnements, nos senti-
ments et nos habitudes.

Alors , après avoir chanté : « A
Toi la gloire , ô Ressuscité... »,
la victoir e pascale pourra deve-
nir efficace aussi dans nos vies
de tous les jours , sur la terre ;
pui s elle le deviendra d'une
manière définitive lorsque, quit-
tant la condition terrestre, Jé-
sus le premier-né d'entre les
morts introduira , dans le Royau-
me, ceux qui l'auront humble-
ment accepté et confessé comme
Maître et comme Sauveur.

R. H.

Décoration - minute
rA^OS ?fcO?OS

T"̂  IEN que la rationalisation
f - Ç  (comme on dit) et l'auto-

JLJ matomotion (comme on ne
dit pas encore) progressent à pas
de géant, il y a encore bien des
choses à faire et à inventer. Ainsi,
on arrive déjà à produire des p ous-
sins roses, bleus et verts. Il semble
aussi , à première vue, que l'on de-
vrait pouvoir produ ire, par des
moyens analogues , des œufs  teints
à la ponte déjà. Une poule pour
le rouge, une pour le jaune , une
pour le bleu, et des combinaisons
savantes pour arriver au violet, au
vert et à l'orange. Ainsi, sans com-
p lication aucune, sans teinture,
sans doigts salis, l'œuf de Pâques
paraîtrait tout fai t, et peut-être jus-
qu'à la trinité.

Ce serait assez j oli. Mais on pour-
rait mieux. Car Vœuf décoré d'ara-
besques, de motifs géométriques, de
rinceaux, voire de miniatures,
l'œuf précieux, doré et historié, tel
qu'il se présen te volontiers en pays
slave, cette- merveille ne se fait
pas encore à l'intérieur de la bête.
Pourtant, est-ce impossible ?

D'abord, faire ingurgiter à la
poule, avec le gravier dont elle se
gave, quelque décoction destinée
à sensibiliser la coquille. Ensuite,
en choisissant bien son moment,
faire passer à l 'épidiascope , dans
un poulailler noir, des reproduc-
tions en couleurs des grands et des
petits maîtres du passe , du présent,
voire de l avenir. La pou le (que
l'on a pris soin d'èduquer dès son
âge le plus tendre) ingurg ite par
les yeux ce trésor artistique. Elle
s'en imbibe littéralement.

Il faut , bien entendu, choisit
pour chaque sujet un pe intre, ou
un genre de peinture. On sait, par
exemple que /'Angélus de Millet
est goûté par la p lupart des poules,
au contraire des œuvres de Tou-
louse - Lautrec. Quelques oiseaux
rares de l'espèce donnent dans
l'abstrait , en teinture, et y trou-
vent une délectation peu commune.
On s'enquerra donc du goût de
chacune. Et *iuis, la peinture idéale
trouvée, vous laissez le sujet en
contemplation devant la projection
de l'œuvre, et au-dessus d' un petit
panier. Il n'y a p lus qu'à attendre.

L'œuf tombe alors. C'est, d'abord,
une reproduction rapetissée, sou-
vent f loue.  Quel quefois elle entoure
si bien l'œuf qu'on a peine à dis-
tinguer le commencement de la f in .
Il arrive aussi que l'émission soit
brouillée, ou trop dure. Mais la
couleur reste belle, en général.

Et puis, p lus le sujet pousse
l'analyse, p lus les œufs  gagnent en
netteté. Bientôt la poule détaille le
tableau. Alors arrivent les frag-
ments de l'ouvrage. Ce sont les p lus
belles p ièces, et les p lus prisées
par les véritables amateurs.

Malheureusement , il y a encore
bien da chemin à parcourir avant
d'atteindre à la perfection . Les cou-
leurs, en e f f e t , s'altèrent à la cuis-
son. Et une foi s  calculés les frais
d'électricité , la location des épi-
diascopes , des professeurs d'his-
toire de l'art , des reproductions,
des droits . d'auteur, etc. etc , forc e
est bien de constater que l'on est
encore loin du compte , et que l' œuf
de Pâques à décoration gallina-
céenne n'est pas pour demain.

Mais l'idée est en route...
OIJVK
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ONZE OUVRIERS
BLESSES

par un éboulement

A la Grande-Dixence

SION. — Une masse de neige et de
glace s'est détachée dans la journée
de vendredi du sommet du barrage
de la Grande-Dixence pour venir s'écra-
ser sur une vingtaine d'hommes. Les
barrières de protection ont cédé sous
son poids. Onze ouvriers ont été bles-
sés. Quatre d'entre eux ont été gra-
vement atteints et souffrent de com-
motions et de lésions internes. La
vie d'aucun n'est en danger.

^̂ £\ FIANCES... un événement à ne 
pas 

manquer ! 
wtp

*̂ Zl£Wj ïis f9 FTrm^
fei " m *3,!?) Visitez la plus grande exposition d'installations d'intérieurs. 150 chambres mmm\s\\MmWm^mWmmm\âmWmm\m\t Â Ê̂mWk
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1l8e Commune ^e Coffrane

Mise au concours de la fonction de

garde police - cantonnier
concierge

Ensuite de démission du titulaire, la
place de garde police - cantonnier - concierge
est mise au concours pour le 1er juil-
let 1960.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance du cahier des charges,
s'adresser à M. Paul Bischoff , directeur des
travaux (tél. 7 21 79).

Les soumissions sont à adresser au Con-
seil communal jus qu'au 30 avril 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

f  S' LAND YS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de langue allemande.

j Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

^_ J

Gouvernante
est cherchée auprès de
deux enfants dans la-
mille de diplomates au
Caire. Possibilités de
voyages. — Paire offres
avec copies de certificats
et photo au concierge
de l'hôtel des Bergues,
à. Genève.
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\L!A L'opinion de la presse mondiale : ItâW

S« « C'est la voiture élégante !»
M à laquelle on ne cesse de rêver » N&

¦—la Hta * GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL gj
 ̂

Pierre-à-Mazel - Tél. 5 
94 12 

MJ
«s™ Boudry : Garage des Jord ils , S. à r. I., à Bindilh - Î25J
rfâ Cernier : Garage Beau-Sile , J. Devenoges - Fleurier: ftf i
^| Garage Léon Duthé - Peseux i Garage Centra l , Eug. Frr.'sJ

Sl ram-La Cô!e-aux-Fée$: Garaoe Piaget & Brugger Ŵ Q

OHMAG
Portes-Rouges 145

Neuchâtel

engagerait

1 ou 2 ouvrières
capables et très consciencieuses
pour la mesure de ses appareils.
Habileté manuelle non nécessai-
re ; personne habituée à travail-
ler avec des chiffres serait mise
au courant facilement.

•

Fabrique importante des branches annexes de l'industrie
horlogère cherche un

mécanicien faiseur d'étampes

capable de prendre la responsabilité d'une équipe de tra-
vail dans un grand atelier de production. Place stable avec
contrat de travail , prestations sociales ; semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P 3518 J à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre k 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
650 ma . Affaire très Intéressante. Adresser offres
écrites k D. L. 2040 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente de terrains pour chalets
à Ovronnaz sur Leytron (VS)

Samedi 7 mai i960, vente aux enchères publiques de terrains
pour construction de chalets de séjour et d'hôtels. Magni-
fique situation sur la rive droite du Rhône. Ensoleillement
maximum. Altitude 1400 mètres. Visites organisées les 17
et 18 avril. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean
Roduit, commerce de bois, Leytron, tél. (027) 4 72 39.

A vendre

TERRAIN
k bâtir, de 900 m: en
nature de verger ; 20 ar-
bres ; eau, électricité en
bordure de route. — S'a-
dresser à E. M u r l s e t ,
Cressler.

Particulier cherche a
acheter

MAISON
FAMILIALE

d'un ou deux logements.
Région Corcelles-Peseux.
Adresser offres écrites à
N. W. 2091 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, région du Creux-du-Van ,

10 parcelles pour
CHALETS DE MONTAGNE

Situation exceptionnelle. Parcelles dc 2000 m2.
Prix de la parcelle Fr. 1000.—.

1 Offres sous chiffres P 50,080 à Publicitas,
Fribourg.

Pour week-end, ter-
rains à :

Lugnorre
Vallamand
Estavayer
Cheyres

S'adresser à

G. BOSS
Carrela 18 Neuchâtel

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

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.

A louer & Salnt-Blalse
Joli

appartement
de 2 pièces et cuisine.
Convlendait à personne
seule. — Adresser offres
écrites k D.J. 2134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Jean
Oppliger, agriculteur, aux Vieux-Prés, fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le vendredi 22 avril
1960, dès 9 h. 30, le matériel et le bétail ci-
après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont dont un sur
pneus, 2 tonnes, 1 char à échelles, 1 fau-
cheuse à un cheval , moteur « Aebi », 1 herse-
bèchc, 1 herse-étrille, 1 buttoir combiné,
1 glisse à fumier à flèche, 1 bascule, 250 kg.,
1 coupe-racines, 1 écrase-pommes de terre,
1 meule à main , 1 brouette à fumier, 1 mo-
teur électrique 3 CV., 1 clôture électrique ,
fil  et isolateurs, 1 train de char avec caisse
à purin , 2 vans, 1 hache-paille, 5 colliers
complets pour cheval , outils de bûcheron ,
palonniers simples et doubles , coupe-foin ,
1 coupe-paille , fourches, râteaux guide-cor-
nus, « von Gunten », licols , brides, articles
de sellerie, 1 selle, cordes , chaînes, bonbon-
nes, couvertures, bâche, un lot de sonnettes,
1 caisse à chien , et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 8 vaches fraîches ou portantes,
4 génisses de 2 ans et plus, 1 génisse d'une
année , 1 taureau de 15 mois, 86 points, 1
ou 2 veaux à l'engrais.

Troupeau officiellement indemne de tu-
berculose bovine et bétail indemne de bru-
cellose bovine.

Paiement comptant.
Cernier, le 13 avril 1960.

Le greffier du tribunal :
» DUVANEL.

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,
Pr. 55.000.—.

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

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

A vendre, région de Cortaillod-Bevaix,

TERRAINS A RÂTIR
très belle vue, accès au lac. 2 parcelles de
1500 m? à Fr. 15— le m*. — Offres sous
chiffres P 50,079 à Publicitas, Fribourg.

A louer à personne
soigneuse et solvable pe-
tite

MAISON
meublée, sans confort ,
près de la gare. Adresser
offres écrites à E. K. 2135
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER A

HAUTERIVE
Chemin des Jardinets
APPARTEMENTS

NEUFS
tout confort

2 pièces 145 fr.
4- chauffage

3 pièces 160 fr.
+ chauffage

Garages 35 fr.
Libres à partir

du ler mai
P. Girod, Bevaix

Tél. 6 61 30

A louer belle grande

CHAMBRE
Indépendante, au soleil,
chauffage central , eau
chaude. S'adresser à A.
Vautravers, Bordets 12,
la Coudre. Tél. 5 44 61.

A louer une

CHAMBRE
Indépendante avec eau
chaude et douche. — A.
Biattler , Château 12, Pe-
seux, tél. 8 38 30.

A louer k Salnt-Blalse,
pour le ler mal, côté lac,
près de l'arrêt du trol-
leybus, magnifique

CHAMBRE
moderne à 2 lits avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 28 15.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Près de

BARCELONE
dans villa somptueuse,
dame prendrait famille
suisse en pension . Adres-
ser offres écrites à C. I.
2133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che

CHAMBRE
avec ou sans pension
pour 3 semaines à par-
tir du 18 avril k Neu-
chfttel. Offres & Pierre
Plchonnat, Lovatens/VD.
Tel. (021) 9 93 06.

I URGENT
MÉCANICIEN SUR FOURRURE

Place à l'année, offerte à une très bonne méca-
nicienne sur fourrure, Fr. 2.80 à l'heure et 2
semaines de vacances payées, ainsi qu'abonnement
CM. (pour maison de Blenne).
Prière de s'annoncer, tout de suite par téléphone
au 037-2 1312.

Homme de confiance
sérieux et travailleur serait enga-
gé comme auxiliaire à l'atelier des
machines. Place stable, semaine de
5 jours. Se présenter aux bureaux
de l'imprimerie Paul Attinger, ave-
nue Rousseau 7.

On demande pour tout de suite

commissionnaire
de 14 à 16 ans, après les heures d'école,
dans teinturerie de la ville. Téléphoner au
5 33 16.

Taxi A.B.C. cherche

chauffeurs
Faire offres à Ed. Ulrich,

Gratte-Semelle 19, tél. 5 12 52

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait
pour le ler mai

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et pour
petites manutentions. Travaux propres.
Adresser offres écrites à G. M. 2137
au bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable
du titulaire, pour raison de santé,
la fanfare  « L'Ouvrière », de Fleurier
(NE), met au concours la place de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser à M. Willy
Hostettler, président, rue de l'Hôpi-
tal 14, à Fleurier (NE), jusqu'au 15
juin 1960.

On cherche pour le
mois d'août

CHALET
5 ou 6 lits, à Chaumont.
Adresser offres écrites à
B. H. 2132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche chambre meu-
blée. Ecrire sous chiffres
164-376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
petit

appartement
k Peseux ; 1 chambre
et cuisine. Offres sous
chiffres P. 3035 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Je cherche à Neuchâ-
tel

LOGEMENT
de trois pièces sans con-
fort ou avec mi-confort ,
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffres F. L.
2136 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ménage soigné (2 adul-
tes et 3 enfants) cher-
che

appartement
ou chalet

à la montagne pour va-
cances horlogeres du 23
Juillet au 13 août. Adres-
ser offres écrites à O. G.
2120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans quartier est de
la ville nous cherchons
pour un de nos ouvriers
belle

CHAMBRE
meublée. Tél. 5 99 91.

B 

General Motors Suisse S.A.

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

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

General Motors Suisse S. A., Bienne

Nous cherchons à engager au plus tôt

demoiselle
comme

secrétaire
du bureau de vente

Langues : français, anglais, allemand.
Prière de faire offre avec curriculum vifae, phofo ef préten-
tions le salaire à la direction de la maison

GREINER ELECTRONIC S. A., A LANGENTHAL / BE

( 

S

Le Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle

cherche 'î

employé
de bureau

Bonne formation générale, gymnase, école de com-

merce ou apprentissage commercial. Langue mafer- \
nelle : le français ou l'allemand ; bonnes connaissances ï

de la deuxième langue. Possibilités d'avancement.

Entrée en fonctions aussitôt que possible. j

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de ,

certificats, phofo ef références jusqu'au 27 avril 1960

au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, case

postale Berne 6, Kirchenfeld.

Magasin de confection cherche

couturière
pour effectuer retouches à domicile.

Adresser offres écrites à M.A. 2125
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
outilleurs et constructeurs

1 sont demandés par la fabrique de machines et
d'outillage. Semaine de 5 Jours.

Ernest Schutz, Maladière 52, Neuchâtel

Fabrique à Neuchâtel engagerait

mécaniciens
pour travaux de tournage, éventuel-
lement aide-mécanicien serait mis
au courant.

Adresser offres écrites à H.N. 2138
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fondation F.-L. Borel (orphelinat
cantonal) à Dombresson (NE)
cherche

DAME OU DEMOISELLE
pouvant fonctionner comme aide fami-
liale et capable de prendre des res-
ponsabilités. Travail varié, poste inté-
ressant et stable pour personne de
toute moralité et douée d'initiative.
Toutes précisions quant aux conditions
de travail , de salaire et de congés se-
ront données aux candidates qui auront
la possibilité de visiter l'établissement.
Faire offres à la direction .

L'imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche jeune fille sérieuse et
adroite comme

auxiliaire
à l'atelier des machines. Place sta-
ble, semaine de 5 jours. Se présen-
ter aux bureaux, avenue Rousseau 7.

JEUNE FILLE
est cherchée pour la sai-
son d'été auprès de deux
enfants, pour Slgriswll.
S'adresser à Mme R. Fa-
sana, Gare 13, Peseux.
Tél. 8 3160.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée : 19 avril.
Hôtel du Cerf , Neuchâtel.

Magasin de la ville
cherche un

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

Voyageur-représentant
(agence)

est cherché pour la vente de nos salamis k la
clientèle de commerçants. — Offres à Case pos-
tale 6031, Lugano.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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W i LAVELLA

LES MACHINES A LAVER vous offre
/t^TX davantage.

AUTOMATIQUES SUISSES f/^k^j |B "rfSm Modèle 5 kg avec

H AVELLA m^m- i &*»¦«»•<-
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I VITELLA
% 
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j l'automatique

les seules qui n'ont besoin pour 4 kg
d'aucune fixation au sol. Fr. 1735.—
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Pour Pâques,
une belle chemise ! No-Iron
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CHEMISE de VILLE | J CA
en popeline unie « No-Iron » de coupe moderne, imita- j  ̂ l *'"
tion doubles manchettes, coloris mode JL M.

CHEMISE de VILLE 1 Q80article de qualité supérieure, imitation doubles man- u t̂ \chettes, col de réserve JL *̂r

CHEMISE de VILLE OA80« Expresse No-Iron » la chemise de l'homme élégant , M ^fl
col de coupe parfaite, manchettes doubles fcf %J

Grand choix de cravates soie, RHODIA, TREVIRA

Q90
à partir de »̂r

COUVRE
NEUCHÂTEL

VERNI S
COPAL

pour j

bateaux
Peinture

Plasticoque
Revêtement x
Plastique

pour
bateaux

0,1 Imperméa-
•ï bilisant
n pour voiles

% j
Pinceaux

chez
"*% 1» spécialiste :

M.TH0MET
% ECLUSE IB

NEUCHATEL

f \
Pour Un savoureux
demain paj n Jg PâqUGS
matin r

SUR VOTRE TABLE

ùMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

526.- ou depuis 26.-par mois

Frigo Philco 115 it.
TANNER - LA COU DRE
Exposition Dîrne 52 - Tél. 5 51 31

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

printemps i960
Délai de livraison :

4 à 5 semaines

A vendre

MEUBLES
D'OCCASION

Armoire à glace , trois
portes, armoire à glace
deux portes ; bibliothè-
que vitrée ; bureau avec
tiroirs sur le côté, coif-
feuse , tables , chaises de
salle à manger, berceau
d'enfant marqueté, buf-
fet de service, fauteuils
club et autres meubles.
Bue du Château 8.

A VENDRE
une cuisinière électri-
que « Fael Rex » et un
Ht complet pour enfant.
Tél. 5 74 39.

Premières soifs, premiers chauds,
revoici le Sinalco \

Boisson de-table au jus de fruits \

^̂ ŜtWy JsSMttMWËwWw^^^^ t  ̂ ^  ̂ HÉ

A vendre

TABLEAUX
du peintre macédonien

Meleto
Prix avantageux. Rue
Fleury 10, 2me étage,
Neuchâtel.
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Conquérante I \ \

BLOUSE m HV . JUPE
à plis lâchés retenus par

au décolleté généreux, large ceinture rigide
posées pastilles cou- garnie de 2 boutons. Tis-
leurs, sur coton natté 8U noppé ton sur ton

3250 2750
|§ L'ensemble « BEA UX JOURS » seulement Fr. 59aa

^^^B HBBMtS WBMBÉTI 
apP**1̂

Buitotte en plas-
tique lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir, à
fermeture éclair,
comprenant 19 ob- i
Jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.) '

complet
Fr. 5.75

%moQ
Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L

A vendra on bon

chien de garde
S'adresser à Roland Vo-
lery, la Guérite, Salnt-
BlalM.

Vtettntet/i ïj ttb,

Vin rouge
1er qualité

Vin Nositrano, de mon
pressoir 1.70 le 1.

Montagne 1.30 »
Barbera 1.80 »
Valpolicella 1.80 T>
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



Jack Jennings s'est rendu
après avoir tenu tête à la police

pendant 31 heures

Suffoqué par les gaz lacrymogènes

PULASKI (Virginie) (U.P.I.). —
Une épaisse fumée se dégage de la
petite maison de briques rouges des
Butts. Par les fenêtres, les policiers
ont lancé 9 grenades lacrymogènes.
Soudain la porte s'ouvre. Une petite
fille sort en courant , suivie par un
adolescent hurlant , pleurant , se dé-
battant comme un forcené lorsque
les policiers veulent l'arrêter, Mais
ce dernier sursaut de rage est de
courte durée. Bientôt Jack Jennings,
les joues entaillées, le visage baigné
de sang, est hissé .dans le car de
police où on lui passe une camisole
de force. Un instant encore et la
voiture démarre en direction de
l'hôpital psychiatrique de Marion.

La petite fille , Barbara Butts (10
ans), remise de sa frayeur , est exa-
minée par un médecin. Elle est
heureusement saine et sauve.

C'est ainsi que s'est terminée
l'aventure de Jack Jennings (18
ans), ce jeune « desperado » qui ,
pendant 31 heures, a tenu tête à la
police, barricadé dans la maison
de ses beaux-parents, gardant en
otage Barbara , sa belle-sœur.

Un admirateur de « caïds »
Son beau-père ayant déposé plain-

te contre lui pour vol de voiture,
Jennings avait été arrêté. Ce fut le
début de l'aventure fantastique de
ce jeune manoeuvre à l'air efféminé,
ardent admirateur de « Baby Face
Nelson » et de « Pretty Boy Floyd »,
deux « durs », deux tueurs.

Echappant à la surveillance de ses
gardiens, Jennings se réfugia dans
la maison de son beau-père où,
seule, se trouvait Barbara.

Jennings, qui avait aussi un goût
prononcé pour les westerns, s'était
procuré, depuis un certain temps
déjà, deux revolvers.

Lorsque la maison fut cernée par
la police, il se pencha à une fenêtre
et menaça : « Je tuerai quiconque
essaiera de m'approcher... vous ne
pourrez pas me. prendre vivant ».
Il cria aussi : « Si vous essayez
d'entrer, je tuerai Barbara ».

Les policiers, craignant que le
jeune forcené ne mette sa menace à
exécution, n'osaient passer à l'atta-
que.

A mesure que les heures s'écou-
laient, la foule entourant''là maison
se faisait plus dense. Journalistes et
photographes se mêlaient à la"' poli-
ce. Même " la télévision s'était fait
représenter.

Jennings, d'ailleurs, accordait
complaisamment des interviews par
téléphone. Au cours de ces conver-
sations, il se plaignait amèrement
de son beau-père et de sa femme :
« Ge sont eux qui sont responsables
de tous mes ennuis ». Son beau-
père, parce qu 'il avait déposé plain-
te contre lui. Sa femme, Sandra,
une ! étudiante de 16 ans, parce
qu'elle n'était jamais à la maison,
sortait tous les soirs, refusait de
s'occuper de lui et de lui repasser
ses. chemises. - --. ; . ':.

U voulait tuer deux « flics »
Ce siège, pour dramatique qu'il

fut , prenait par instants, des allu-
res de fête foraine. De jeunes amis

de Jennings s'étaient join ts à la
foule et, par une fenêtre , ils pas-
saient au jeun e homme des sand-
wiches au fromage, des boissons,
des frites et des « Hot-Dogs ».

Mais personne n'osait intervenir,
Après ces brèves accalmies, en effet ,
Jennings renouvelait ses menaces :
« Vous me prendrez peut-être , mais
je tiens à descendre deux flics
avant ».

Soudain, il tira une flèche d'une
fenêtre. A la pointe, il avait piqué
un message : « Si on ne m'envoie
pas immédiatement un inspecteur
de police, je viole Barbara ».

Ce fut l'inspecteur Blaine Hufi
qui vint le voir. Brève entrevue ,
qui demeura sans résultat.

Plus tard , un autre homme péné-
tra dans la maison , parla à Jen-
nings. C'était un psychiatre venu
tout spécialement par avion ; il par-
vint presque à convaincre le jeun e
homme de se rendre. Jennings , sim-
plement , posait une condition : i]
voulait être mis en observation dans
une clinique psychiatri que. Le mé-
decin lui promi t que son désir se-
rait exaucé et les autorités , fiévreu-
sement , se mirent à préparer les do-
cuments nécessaires. Pour les lui
faire signer, on les passa par la
fenêtre.

Avoir la célébrité
Mais, une fois de plus, Jennings

changea d'idée : « Je ne bougerai
pas d'ici tant que je n 'aurai pas vu
ma photo en première page des
journaux. »

Après les menaces, la violence ,
c'était le désir de publicité qui l'em-
portait.

Ayant vu les journaux , il deman-
da encore : « Je veux tourner un
bout d'essai à Hollywood. » Mais
ce fut là sa dernière lubie. Profi-
tant d'un instant d'inattention , les
policiers lancèrent des bombes la-
crymogènes et , suffoquant , Jennings
dut se rendre.

Le procès des huiles frelatées a commencé à Rabat

Vingt-quatre marchands d'huile comestible dépourvus de tout scrupule se
trouvent au banc des accusés au grand procès des huiles falsifiées qui a
débuté à Rabat. Les accusés ont causé la mort de plusieurs centaines de
personnes et la paralysie d'environ 9000 victimes en vendant comme huile
comestible de l'huile employée au nettoyage des moteurs à la base améri-
caine. Notre photo montre l'accusé Moulay Abbed , son défenseur (debout)

Tsaros, et (à droite) l'accusé principal M. Driss.

Réponse à Moscou
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Bonn aff irme
que sa renonciation à f abriquer

des armes atomiques
est irrévocable

BONN (U.P.I.). — Répondant à la
déclaration faite par les Soviétiques
le 14 décembre dernier , dans laquelle
Ils accusaient l'Allemagne de l'Ouest
de procéder à un réarmement accéléré,
le gouvernement de Bonn a fait remet-
tre mardi une note au gouvernement
soviétique. x ' '. .

Dans cette note, dont le texte a été.
publié hier, Bonn affirme notamment :

« Etant donné les allégations sovié-
tiques, le gouvernement fédéral estime
nécessaire de souligner que sa renon-
ciation de fabriquer des armes atomi-
ques est irrévocable. »

La. note ajoute que l'Allemagne fé-
dérale a librement consenti à cette re-
nonciation , à laquelle elle est tenue,
en outre, pair le traité de Bruxelles.

Fin du procès
d'espionnage d'Athènes

GRÈCE

ATHÈNES ( Reuter) . — Le tribunal
militaire d'Athènes à prononcé mercredi
son jugement dans l'affaire d'espion-
nage dont il a eu à traiter. Douze
personnes étaient inculpées. Les six
?rincipaux accusés, dont trois femmes,
urent déclarés coupables d'actes d'es-

pionnage et condamnés à la prison à
vie. Les six autres accusés qui ont
apporté leur con cours aux six princi-
paux accusés dans l'organisation, d'un
réseau d'espionnage ont été libérés.
Parmi les condamnés se trouvent
Georges Erythriades, membre du comi-
té central du parti communiste grec,
déclaré illégal.

TUMULT E AUX COMMU NES
L 'Angleterre renonce aux fusées à long ray on d'action
LONDRES (Reuter).  — M. Harold

Wathkinson , ministre de la défense, a
annoncé mercredi à la Chambre des
communes que la Grande-Bretagn e ne
poursuivra pas le développement de la
fusée à long rayon d action « Blue
Streak » en tant  qu'arme mil i taire .  Il
a été démontré, en effet, que des mis-
siles tels que le « Blue Streak » sont
vulnérables s'ils sont lancés de bases
fixes. On utilisera en temps voulu , en
lieu et place des « Blues Streaks »,
d'autres engins téléguidés, j qui pour-
ront être dotés d'ogives atomi ques fa-
briquées en Grande-Bretagne. Cepen-
dant ce n 'est pas une nécessité, vu que
les bombes « V »  sont encore suffisan-
tes pour plusieurs années.

M. Wathkinson a ajouté que le gou-
vernement bri tanni que examine main-

tenant avec des entreprises et d'autres
intéresses, si le programmé des « Blues
Streaks » pourra être modifié pour le
lancement de satellites spatiaux.

L'annonce de M. Wathkinson a provo-
qué un grand vacarme aux Communes.
L'opposition travailliste a accusé le
gouvernement de gaspillage des fonds
publics. Le porte-parole travailliste
pour les questions de défense , M.
Georges Brown a demandé combien on
avait déjà dépensé pour ces fusées
jusqu 'ici. Le ministre a répondu que
les frais s'étaient élevés à 65 millions
de livres sterling. L'exécution com-
plète du programme aurait coûté 500
à 600 millions de livres. M. Brown a
ensuite  demandé l'ouverture d'une en-
quête sur « le gasp i l lage  d'argent , de
temps et de ressources ».
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Partout
où l'on écrit

Hj journalière et les écrits S
pj de lous genres au bureau, ¦

M à la maison ou en H
||j voyage grâce à une B
M| machine à écrire Olympia. S
ffJ; Vous en trouverez selon [jl

fl programme Olympia |§
SâS embrasse, dans son II
B ensemble, un grand nombre H
Stfj de modèles de toutes les B3
f J grandeurs, convenant aussi 13
jj yj bien pour le voyage que j
H, pour le bureau. 15000 11
yl personnes travaillent dans I
B la plus grande fabrique de S
l 1 machines à écrire d'Europe, B
R dont les produits sont H

Ecrire bien et facilement

I . ¦ ':
OLYMPIA BÛROMASCHINEN AG
Zurich • Kreuïbuhlsiraûe 8 • Tel (051) 323280

-.
¦

'-.
AGENCE EXCLUSIVE :

.y...

LA CHAUX-DE-FONDS :
¦

v

Paul BOSS
Avenue Léopold-Robert 15

Tél. (039) 2 26 49
'¦
-

PESEUX :

Claude JEANHOT
Rugin 37

Tél. (038) 8 18 69

Moâ article* et documenta d'actualité

Samedi
¦V;> SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

' A A7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
TW, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 9 h., route libre I
11 h., émission d'ensemble. 12 h ., accor-
déon. 12.20 , ces goals sont pour demain.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, infor-
mations. 12.55, demain, dimanche I 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., les grands
prix du disque 1960. 15 h., un entretien.
15.30, au goût des auditeurs.

16 h., thé dansant. 16.25, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swihg-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, dlscanalyse. 20.35, « His-
toire de Sébastien ». 21.25, concert de
Jazz. 22.30, Informations. 22.35, un quart
d'heure avec... 22.60, reportage sportif.

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

19 h., émission d'ensemble : tour de
Suisse. 20 h., vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12, bonne nouvelle I
20.15, sur un plateau. 20.30, cherchez
un peu 1 20.35, chanson voie 1 20.50, le
kiosque k musique. 21.10, Ici... la Suisse 1
21.30, les grands noms de l'opéra : «Le
château du comte de Barbe-Bleue ».
22 h., anthologie du Jazz. 22.20, dernières
notes, derniers propos et solution de
l'énigme. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., informations. 7.05, chants popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, violon et piano.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.45, poésies en dialecte bâlois. 14 h.,
concert Bach. 15 h., reportage.

15.35, concert populaire. 16.40, écrivain
tessinois, lecture. 17 h., musique de
chambre. 18 h„ « Le rossignol et la rose »,
pièce d'après le conte d'Oscar Wilde.
18.20, concert choral. 18.45, actualités.
19 h., cloches. 19.05, orgue. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., musique anglaise. 20.30,
< Das leben lst des Todes Herr I », pièce.
21.30, concert. 22.15, Informations. 22.20,
concert Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18 h., dessins

animes. 20.15, téléjournal. 20.30, conti-
nents 88X6" visa. 21.30, vedettes d'aujour-
d'hui. 22 h., Informations. 22.05, c'est
demain dimanche I

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., nouvelles des Jeunes du monde

entier. 17.20, le magazine de la femme.
20 h., teléjournal. 20.20, qulz divertis-
sant. 22.15, propos pour le dimanche.
22.26, teléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
sonate pour violon et piano de Bee-

thoven . 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte de Pâques. 11.05, l'art cho-
ral . 11.30, le disque préféré de l'audl-".:.
teur . 12.10, l'émission paysanne. 12.20,"
un disque . 12.25, message de S.S. le
pape Jean XXIII et bénédiction « urbl
et orbl ». 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h., pro-
verbes et dictons. 14.15, c'est aujour-
d'hui Pâques. 16 h., «Le Père Damlen »,
pièce.
; 16.40, l'heure musicale. 18.10, le cour-
rier protestant. 18.20, piano. 18.30,
l'émission catholique. 18.40, concerto de
Haydn. 18.55, disques. • 19 h., résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, sou-
venirs de Jean Giono. 19.40, escales.
20 h., concert des lauréats du VIme
concours international de piano de Fré-
déric Chopin . 20.15, « Jacob », pièce.
21.15, le Grand Prix 1960. 22.30, infor-
mations. 22.36, orgue. 22.50, reportage
sportif.

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

14 h., Matines de Minuit , ou la Pâque
orthodoxe. 15.45, reportage sportif. 16.45,
sur le pont de danse. 17.05, dlscanalyse.
17.50, la boite à musique. 18.10, pro-
gramme de Sottens. 19 h., le charme de
la mélodie . 20 h., le week-end sportif.
20.15, premier choix , sélection des émis-
sions diffusées dans le programme I.
20.45, le Pèlerin de la Guadeloupe, do-
cumentaire. 21.30, hommage au compo-
siteur suisse Willy Burkhard . 22 h., har-
monies en bleu . 22.20 , dernières notes,

derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, alléluia de Pâques. 7.50, Informa-

tions. 7.55, concerto de Haydn. 8.30, ser-
vice religieux catholique romain. 9.45,
motets de Pâques. 10 h., service religieux
protestant. 11.10, concert symphonique.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert de fête. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h„ concert populaire.
14.45, promenade à travers les villages
uranais. 15.15, allô Londres, excursion
musicale,

16 h., « Der Monlkaspleler », pièce. 17.10,
orchestre récréatif bâlois. 18 h., trio
Schubert . 18.45, allocution et bénédiction
« urb.i et orbi » de Sa Sainteté le pape
Jean XXITI. 19.05, magnificat , Palestrina.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations.
19.40, une page de Goetz. 19.50, lecture.
20.10, « Fldello », opéra de Beethoven.
22.15, Informations. 22.20, de mélodie en
mélodie.

TELEVISION ROMANDE
9.60, présence protestante. 10 h., euro-

vlsion : matin de Pâques. 11 h., euro-
vlsion : messe du dôme de Monreale.

12 h., eurovlsion : bénédiction « urbl et
orbl» par S.S. Jean XXIII. 17 h;, clné-
dimanche. 20.30, « J'ai fait un beau
voyage », film de Rossellini. 20.55, les
frères du désert , documentaire. 21.30,
concert de chambre. 22 h., présence pro-
testante. 22.10, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h., matin de Pâques. 11 h., messe

du dôme de Monreale. 17 h., Image d'un
autel alsacien. 17.20, Pâques en Grèce,
documentaire. 17.30, programme fami-
lial américain. 20.05, « Don Carlos »,
drame. En fin d'émission : informations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., variétés
Internationales. 11.15, un conte de J.
Alcard . 11.30, musique française. 12 h.,
les grands succès de l'écran. 12.15, un
quart d'heure avec J. Douai. 12.30, les
refrains de... 12.45, Informations. 12.55,
les grands prix du disque 1960.

15 h., reportages sportifs. 17.10, route
libre ! 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, trop petit , mon
ami ! composition radlophonlque de J.
Michel . 21 h., procès pour rire. 22.10,
plein feu sur la danse ! 22.30, Infor-
mations. 22.35, un quart d'heure avec..,
22.50, reportage sportif.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sur un plateau. 20.30 , le chemin des
écoliers. 21 h., concert de Jazz. 22 h.,
écoutez bien ! 22.20, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour une nouvelle Journée. 7 h.,
informations. 7.05, concert. 11 h., St-
Chrlstchona - St-Odllia - St-Margaretha ,
trois collines bâloises. 12 h., ensembles
populaires. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuses Pâques I
Mélodies variées. 13 h., Spalebarg 77 a.
13.10, Joyeuses Pâques. 13.40, Mozart et
la danse. 14.40, orchestre de danse mo-
derne.

15.45, sports, musique. 17.30, pour les
enfants. 18 h., pages de Schumann. 18.10,
orchestre de chambre de Bâle. 19 h.,
actualités. 19.10, sports. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., ici J. Gautschy vous parle
de Pékin. 20.10, concert demandé . 21.05,
« Cyprlenne », comédie. 22.15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, musique
romantique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, identité 3 x 7 ,

Jeu . 21 h., téléparade. 22.10, reportage
sportif. 22.30, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Susle, ou les

aventures d'une secrétaire privée. 21 h.,
télêparade. 22.20, téléjournal.

LES ÉMISSIONS DE RADIO ET TÉLÉVISION

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Mes pieds ont vingt ans...
car soir tt matin l ' emploie Aklléïne, cette merveilleuse crème
blanche nan gracie, qui sent fl bon. Aklléïne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Akilétne c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue , la macération des pieds. Akiléina
rafraîchit les pieds échauffés dèa la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatai I* différence.

Echantillon gratuit sur simple demanda h
G A L L O R  S.A., Service 11 Genève 18. OlCM.22.719.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

copyright by Opéra Mundl et Oœmopreea

CÉCILE

Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualifés, nous
délasse,
C'esf Weisflog, (e roi des
apéritifs.

Problème \o 236

¦ I I I  I BBIiaw ¦ ¦ ¦ i '

HORIZONTALEMENT
1. Milieu. — Il ne joue pas au bridge.
2. Substances végétales à odeur suave.
3. Soleil. — Fait voir soudain deux

soles. — Elle fut  pleurée par des
Argentins.

4. Fait  descendre. — Fin d ' in f in i t i f .
5. Y faire un trou est malhonnête. —

Grand cachet.
6. Tue une bête noire aux abois. —

A bout de service.
7. Adverbe. — Ils se sont retirés de

la société.
8. Petit grain.  — Une des Cyclades.

-4- Connu.
9. Cafetière.

10. Crochet. — Saint Ant o ine  le fut
souvent.

VERTICALEMENT
1. Conforme "aux bonnes mœurs. —

Enjeu à la bouillotte.
2. Qui passent les bornes.
3. Possessif. — II n 'a rien appris. —

Graine alimentaire.
4. Pourvu qu 'il t ienne , disaient les

poilus de 1914. — Pour réfléchir.
5. Pronom. — Fait un choix métho-

di que.
6. Popote. — Vin doux non fermenté.
7. Possessif. — Fait éclater le tronc

d'un arbre en l'abattant.
8. Dissipé. — Où point le jour . —

Préposition.
9. Découvertes.

10. Le dernier a péri en 1918. — Eu-
phorbe.

Solution du problème No 235

UaMA£fefUfe.Urf.ïri

SAMEDI
Arcades î.l4> sh. 46,- ' 17- i£t*WljB h. «Ô, La

grande époque.
Eex : 15 H. et 20 h. 15, Santiago.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Signé Arsè-

ne Lupin. 17 h. 30, L'homme qui en
savait trop.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, Les
aventures de Marco Polo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le ciel n'est
pas k vendre. 17 h. 30, Le chanteur de
Mexico.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bue
des Prairies.

DIMANCHE
Arcades : 14 h . 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La

grande époque .
Rex : 15 h. et ' 20 h. 15, Santiago.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Signé Arsè-

ne Lupin. 17 h. 30, L'homme qui en
savait trop.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
aventures de Marco Polo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le ciel n'est
pas à vendre. 17 h. 30. Le chanteur de
Mexico.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rue
des Prairies.

LUNDI
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 b. 80, Lo

grande époque.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Santiago.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Signé Arsè-

ne Lupin. 17 h. 30, L'homme qui en
savait trop.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
aventures de liarco Polo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le ciel n'est
pas à vendre. 17 h. 30, Le chanteur de
MexlCo.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rua
des Prairies.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

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.
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B̂ LBT A ĤS ' "^^^^^^^H .̂ ^̂ B̂ ^̂ K̂ BK 1K aV A wl

l| ÉU |f des machines à laver

Vous serez aussi convaincus

DES PRIX INCHANGÉS
.
¦ . . . .

'
.
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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 ... . c. ¦ . ¦. .  ̂
__  

_ . Lj ,; «J_ _ _ .  Visitez notre Stand a la
Lausanne, avenue de la Gare 29 Tel. (021)23 57 01
Neuchâtel, rue des Sablons 2 Tél. (038) 5 60 22 Foire Suisse, Bâle 23 avril 3 mai

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

PRIMUS ELIDA S.A.
' • ' ' "¦ x 

¦' ¦

Binningen près Bâle - Tél. (061) 38 66 00
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// f aut de la p récision !
Se renseigner!

Se documenter !
DEPENSER SON ARGENT A LA LEGERE EST: UNE ERREUR ! . .

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser
et correspondre parfaitement k vos locaux et escaliers a
recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces,
chambres, vestibules, cuisines, il vous faut lumière I chaleur 1
résistance I facilité d'entretien I et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I vous avez le droit d'en
profiler el de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hyg iène, fout
cela vous appartienl, il est sage de ne pas laisser tous les
plaisirs aux héritiers.

• LE TEMPS COURT I jouissez pendant qu'il est encore
temps. Vous pouvez changer vos fonds usés, fades, et k
l'entretien pénible.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des
sols et escaliers rajeunis.

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers
détériorés, cafelles, bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effec-
tuons un nivelage et 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 métier ; ils effectuent les poses conscien-
cieusement ,

• SUR DEMANDE nous remettons devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils tans engagement pour vous.

O NOUS EFFECTUONS également des travaux de pose en
dehors des villes de Neuchâtel et Bienne.

VFHBMPPIH NEUCHATEL
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

CHEMISE RIE -
>>> et toutes les %

i NOUVEAUTÉS MASCULINES '
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qui permet les plus beaux exploits...
Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous
éprouvé le brio de son remarquable moteur
supercarré de 67 ch (SAE)? En 8 secondes,
vous passez de 0 à 60 km/h. . .  Vos départs
seront rapides, vos dépassements sûrs.

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: la souplesse s'allie à
l'endurance. — Hâtez-vous de venir l'essayer
en toute liberté sur le parcours de votre choix!

J Mm' ] k
A partir da 9/67 *» ?ereions à 2 et 4 portes, toutee

_ _ _ _ habillées de belles teintes modernes.85x5 - Embrayage automatique Saxomat sur demande

FORD TAUNUS 17M
FORD MOTOR COMPANY (Switzecbw» SA

Garage des Trols-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchfttel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77
Blenne ! Grand Garage du Jura S.A,
La Chaux-de-Fonds t Garage des Trois Rois S.A.
DISTRIBUTEURS LOCAUX »
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal

( "SXTN Quel plaisir de faire la lessive avec
f  )  \ la nouvelle

FTnm ELAN-C0MBI
Ç elle lave, bout, rince

et essore

^^*̂ ^^ki . f  de façon parfaite et sans aucun effort

La machine qui vous étonnera par son travail
rapide, sa fabrication et son prix

Avantageux système de location - vente
f Demandez une démonstration sans engagement de votre part,

ou un prospectus détaillé à

CRETEGNY appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDIv L_ J



Le tournoi préolympique de football

« La poule du tournoi préolympique groupant la Suisse, la France et le Luxem- ^? bourg, lire à sa fin. Du moins, on le suppose I II n'y a plus qu'un match au ?
? programme : France - Suisse, qui se déroulera le 1er mai k Chambéry. Mais ?
4. si la Suisse gagnait, les trois équipes se trouveraient a égalité, et il faudrait «
? tout recommencer. Nous assistons ci-dessus à une phase du match Suisse - ?
t Luxembourg, qui eut lieu cette semaine au stade Saint-Jacques , et qui se ?
« termina par un résultat nul : 2-2. Le gardien luxembourgeois Steffen vient *? de repousser du poing un violent flr de Gottardi (à droite), auteur des deux ?? buts suisses. J
? ?«???????<>???????????????????????????????????????????

Granges et Young Boys : des candidatures
à prendre sérieusement en considération

Tous les footballeurs suisses ne se reposeront pas durant les fêtes de Pâques
on jouera pour la coupe et le championnat

Ces équipes, qui se partagent les titres, se retrouveront vraisemblablement
en finale de la coupe le 8 mai

fe Trois matches seulement en
ce week-end prolongé de Pâ-
ques dont le lundi était réser-
vé, autrefois à la finale de la
coupe suisse. Pour l'heure,
nous n'en sommes qu'aux demi-
finales opposant lundi Granges
à Zurich et Lucerne à Young
Boys.

Granges , c'est le vainqueur de l'an
dernier ; Young Boys, l'équipe inévi-
table que l'on rencontre depuis des an-
nées et des années dans toutes les
compétitions. Zurich est présent dans
cette demi-finale grâce à l'excellente
forme qu 'il ne cesse de manifester —
ferm on s l'œil sur quelques accrocs —
cette saison. Quant  à Lucerne, il est
là un petit peu à la manière d'un in-
trus : le sort ne l'ayant pas trop mal-
traité, il est parvenu à poursuivre son
bonhomme de chemin san s bruit , mais
avec, insistance.

Granges - Zurich
En tablant sur les vérités dégagées

par le championnat , on devrait faire
de Zurich le grand favori de cette ren-
contre et prévoir en lui l'adversaire de
Young Boys en finale. Il est bien en
place dans le groupe de tête tandis que
Granges lutté contre le courant qui
entraîne les équipes malheureuses vers
la relégation.

Cependant , ne nous y trompons pas.
Granges est actuellement en pleine re-
prise - et ses deux récentes victoires
par ~i k \ sur Bellinzone et Chiasso
semblent indiquer une renaissance des

qualités et de l'esprit offensifs . D'autre
part , il a éliminé Chaux-de-Fonds en
quart de f inale , à une époque où il
paraissait justeme nt se traîner dans
la médiocrité. Tout cela nous Incite
donc à prendre sérieusement sa can-

L Allemand de Lucerne Hahn, que nous
voyons ci-dessus lors du récent match
Bienne-Lucerne , est un joueur pétri de
qualités. Il peut changer la face de
bien des choses lundi, contre Youing

Boys. Mais le voudra-t-il I
(Press Photo Actualité.)

dldature en considération. Granges en-
tend défendre fermement sa position ;
II en a les moyens. D'autant qu 'il joue
sur son propre terrain ! Dans l'incerti-
tude, ça peut être déterminant. Cepen-
dant , U éprouvera plus de peine contre
Zurich que contre Chaux-de-Fonds.
Question de style et de volonté. Les
Zuricois ont du dynamisme ; c'est une
équipe de choc. Une équipe de coupe,
pourrait-on dire.

Lncerne - Young Boys
Le match de Lucerne pose apparem-

men t moins de problèmes. Très récem-
ment, Young Boys a battu son adv er-
saire par 8 à 4 en championnat. Rien
ne nous autorise à supposer qu 'il ne
sera pas en mesure de renouveler son
succès. Il ne marquera pas huit buts ;
mais il gagnera néanmoins. Car Young
Boys ne fait pas die différence entre
la coupe et le championnat : il joue
pour vaincre. Son équipe change ; des
noms nouveaux apparaissent — consi-
dérez la formation actuelle et celle
des années précédentes. — La qualité
demeure, issue d'un style propre que
Sing a imposé par sa personnalité.

Nous ne méconnaissons nullement la
valeur de Lucerne. Nous pensons seu-
lement que le chemin, qu'il emprunte
pour aller en final e est trop difficile.

Liquidation d'arriérés
Parallèlement à ces matches de coupe,

Chiasso et Chaux-de-Fonds liquideront
dimanche leurs arriérés de champion-
nat. Deux renvois déjà ! Cette fols,
l'affaire doit réussir.

Pour Chiasso qui gagne et perd des
points avec la même indifférence, c'est
un match sans importance ; il y a belle
lurette que le championnat est (mal)
joué pour lui et sa réserve de points
lui permet d'envisager l'avenir avec
sérénité. Pour Chaux-de-Fonds, tout le
contraire ! S'il veut conserver le con-
tact, il lui faut absolument une vic-
toire qui l'amènera à égalité avec
Bienne, à trois points du leader Young
Boys.

Chaux-de-Fonds ira donc « gagner »
à Chiasso ; les nécessités du- classe-
ment l'y obligent. Et il est armé pour
vaincre. R- R -

La police procède à des arrestations
I A  

la veille du championnat du monde de boxe 1
Kingpetch - Ferez à Bangkok |

Après avoir été plusieurs fois
renvoyé, le championnat du
monde des poids mouches aura
finalement lieu aujourd'hui, à
Bangkok.

Le tenant du titre , l'Argentin Pascual
Ferez , et son challenger , le Thaïlandais
Pone Kingpetch , ont tous deux terminé
jeudi leur entraînement. Ferez , sur-
nommé « 1* petit géant » , je trouve à
son poids de forme (49 kg. 441), tandis
que son adversaire accuse sur la bas-
cuile 50 kg. 802.

Deux f rappeurs
. Ce handicap de poids de plus d'un

kilo, n'inquiète nullement l'Argentin
dont la puissance de frappe est extraor-
dinaire pour un poids mouche. Ses cro-
chets des deux mains constituent une
arme redoutable et Kingpetch , dont la
force n'est nullement négligeable , devra
s'appliquer , surtout en début de com-
bat, à éviter les coups du champion du
monde. Malgré l'espoir des Thaïlandais

de voir leur compatriote triompher, Fe-
rez est donné favori à trois contre deux.

JLe roi présent
Les organisateurs espèrent que les

30.000 places du Stadium de Bangkok,
qui a été construit à cette occasion et
qui a coûté un demi-million de francs
suisses , seront occupées. Le nombre des
spectateurs risque d'ailleurs de dépas-
ser les espérances les plus optimistes
puisque, hier matin , la police thaïlan-
daise a procédé à l'arrestation de fabri-
cants de faux billets d'entrée.

Le roi de la Thaïlande Phumibol Adu-
lyadej et la reine Sirikit assisteront à
ce championnat du monde, pour lequel
le roi a offert un prix spécial au vain-
queur, sous la forme d'une coupe d'or.
La bourse de Ferez sera de 160.000
francs.

PAUL PENDER
DEMANDE UN RENVOI

Robinson accepte
de bonne grâce

Le championnat du monde de boxe
des poids moyens entre le tenant du
titre , l'Américain Paul Pender , et
son compatriote Ray « Sugar » Ro-
binson , a été reporté du 26 avril au
10 Juin , a annoncé hier soir l'orga-
nisateur Sam Silverman .

La remise du combat (quil devait
avoir lieu à Boston et qui n'est re-
connu comme championnat du mon.
de que par les commissions de boxe
de New-York, et du Massachusetts,
le détenteur du titre mondial pour
la N.B.A. étant Gène Fullmer) a été
décidée à la demande de Pender, qui
souffre d'une Inflammation au ta-
lon droit .

Selon Sam Silverman, Robinson,
qui avait la réputation de retarder
les combats lorsqu'il était détenteur
d'un titre , a accepté ce contretemps
de bonne grâce.

Que s'est-il passé à Varsovie ?
Après un grand concours international de gymnasti que

à l'artistique '

1. " Association fédérale'des gymnastes à l'artistique, invitée
par la Fédération polonaise de gymnastique, a délégué, on le volt ,
Fivian et Schwarzeniruber, accompagnés de deux officiels, au
tournoi organisé à Varsovie. . ,-e »̂

M. Arthur Piantoni , qui fonctionnait
comme juge à ces journées, a. bien
voulu nous faire part de ses observa-
tions. Si ' '  ¦ i • <u/..>?;{!,"¦- ' ' ' " '- ¦

Le voyage par .avion , de Zurich à
Varsovie; par Prague, fut excellent: Il
en alla de même du retour par Vienne.
Judicieuse organisation de la Fédéra-
tion polonaise . et. réception des plus
chaleureuses. _w ' . ii -i-M

Les épreuves
— Dites-nous, M. Piantoni, quel était

le programme de ce tournoi ?
— Il  comportait toutes les épreuves

des Jeux olymp iques de Rome. Des
rencontres comme celles-là sont des
confrontations préql ympiques instruc-
tives pour les concurrents. Elles per-
mettent de -faire le poin t quant à leur
degré de pré paration.

— Quel est ce degré de préparation ?
— Le tournoi de Varsovie démontra

que des progrès avaient été réalisés
partout. Cependant , ̂  tous les concur-
rents en présence ont encore un sé-
rieux e f f ort :à~ faire ~pour obtenir, une
maîtrise absolue des exercices impo-
sés. Les meilleurs ont connu des dé-
faillances qui coûtent cher et qui bou-
leversent le classement g énéral.

— Deux mots sur l'aa-bitrage ?
— Grdce au travail de la Fédération

internationale , on peut dire que l'arbi-
trage f u t  correct et impartial. Les six
épreuves imposées pour Rome ont mis ,
une fo is  de plus , en relief les d i f f icu l -
tés qu 'elles contiennent. Ainsi , le Nor-
vé g ien Storhaug réalisant le meilleur
total aux six épreuves libres , se voyait
relé gué au -5me rang au classement g é-
néra l, à cause des f i gures imposées.

— Et quelle est votre impression gé-
nérale ?

— A'ous avons vu du bon travail de
la part de tous lès participants. La
lutte devient de plus en p lus serrée ,
grâce aux progrès réalisés et aux p os-
sibilités d' entraînement o f f e r t e s  aans
certains pays. Mais * cela est une autre
histoire. " ' "" '

Les équipés en présence
RappeJons que chacun des neuf pays

participants déléguaient deux gymnas-
tes (le pays organisateur .quatre). La
Tchécoslovaquie, la Yougoslavi e, la
Finlande, l'Allemagne de l'Est, la Suè-
de, là Hongrie, l'URSS et la Pologne
alignaient , outre , les deux gymnastes
hommes, deux gymnastes femmes.
(Rappelons à- ce propos que la S.F.G.
féminine suisse exclut les compétitions
de son programme.)

— ¦ M. Piantoni , donnez-nous quel-
ques impressions sur les équipes.

—• Les Russes ont délé gué deux ex-
cellents gymnastes qui ont leur place
dans l'équipe nationale. Kardemelidi
se montra le p lus sûr , réussissant le
meilleur résultat aux exercices impo-
sés et- se classant deuxième aux exer-
cices libres. Son camarade Stodja , troi-
sième après les six exercices imposés ,
termina au ~me. rang, à la suite d' une
sérieuse: défaillance au cheval-arçons
où il n'oVtint que la note 6,30. Les
Polonais , jusq u'ici dans l'ombre , ont
accomp li de 'grands progrès. Ils pré-
sentaient ' quatre hommes ; ils réussi-
rent à en p lacer deux en tête du clas-
sement-général : Kan opka , 2me, et son
camarade Jokiel , Sme , ce qui est une
révélation. Leur travail est régulier et
témoigne déjà d' une grande sûreté.

Lès deux F inlandais n'ont pas été
dans un bon jou r ; Us peuvent fa ire
beaucoup mieux: Otkonen et Heinonen
se sont montrés plus  sûrs et p lus bril-
lan ts lors dû- match Suisse - Finlande
à Genève. •¦• - - -

Les Tchèques Trmal et Palocka sont
de beaux gymn astes , ont eu p lusieurs
défai l lances , même aux exercices libres ,
mais ils valent mieux que leur classe-
ment du j our : lime et 17me.

Les Hongrois malchanceux
- Et les autre s ?
- Les Hongrois ont aussi connu la

ntalchance. Ainsi , Csanyi , qui se clas-
sait deuxième après les six exercices
imposés , ne terminait que l'Jme au
classement g én'éral, et son camarade
Keszthlelgi , lame seulement.

Les Suédois avaient envoyé deux
jeunes pour tes familiariser avec la
comp étition internationale. Ils se dé-
fendirent bien dans les exercices libres ,
mais peinèrenf dans les exercices im-
posés. Wiegartz prit cependant une
belle douzième place dans ce lot relevé.

Des Allemands de l'Est , Koppe est
le p lus f o r t  ; il obtint la meilleure
note aux anneaux (9 ,70) et l' une des
meilleures aux barres parallèles: Il
termina au Sme rang et son cama-
rade Fulle au Sme.

Le seul Norvégien , Storhaug, f u t  la
révélation du tournoi aux exercices li-
bres où il devança même les Russes
en réalisant le total de 56 ,05 contre
55 ,95 au Russe Kardemelidi. Il ne se
comporte pas encore avec les exercices
imposés , d' où son classement de 5me.

Déchirure musculaire
— Et nos deux Suisses ?
— Ils f i ren t  un bon travail. Ainsi,

Fivian était classé âme après les exer-
cices imposés et il remonta au classe-
ment généra l sérieusement. Il  obtint la
meilleure note au saut de cheval libre
(9 ,60) et sans une déchirure muscu-
laire survenue aux anneaux , il pouvait
se classer dans les trois pre miers. Son
camarade Schwarzentruber prit une
belle quatrième place au classement
général. Assez ré gulier aux exercices
imposés , il améliora son total g énéral
avec une des meilleures notes aux bar-
res (9 ,35) , au reck (9A5) ,  aux anneaux
(9 ,30) et malgré une défaillance à
l'exercice au sol (8 ,80).

— Conclusion , M. Piantoni ?
— Là gymnasti que artisti que conti-

nue à progresser part out. Nous allons
continuer le sévère entraînement com-
mencé pour nos sélectionnés , a f in  qu 'ils
se présentent dans la meilleure condi-
tion à Rome, _

B. G.

LA COUPE DES NATIONS
A MONTREUX

Les Suisses commettent
une regrettable erreur

Donnons tout d'abord les résultats
enregistrés hier :

Italie bat Belgique 8-1 (mi-temps
3-0) ; France bat Suisse 7-3 [4-0) ; Por-
tugal bat Angleterre 7-4 (3-1).

Contre les Français , les Suisses ont
été confiants au point de se passer des
services du gardien Truffer (travail-
lant en Valais , où le Vendredi Saint
n'est pas férié) et de faire débuter
leurs réserves , laissant sur la touche
les frères Monney, Buff y et Marcante.
Lorsque les Monney entrèrent en jeu ,
il était trop tard et le handicap de
4-0 à la mi-temps, d'abord ramené à un
but seulement, fut ensuite rétabli.

Face aux Anglais, dont la tenue
fut plus que méritoire , les champions
du monde ont éprouvé quelques diffi-
cultés à s'imposer et il fallut un vé-
ritable exp loit de Buccos , auteur à
lui seul des sept buts pour son équi-
pe, pour qu'ils y parviennent.

M a u v a i s e  nouvelle
pour l'équipe suisse

Frœsch tombe
subitement malade

Le champion suisse Martin
Frœsch, tombé subitement ma-
lade et qui devra garder le lit
pendant quinze jours (il souf-
fre d'une affection glandu-
laire) , ne pourra tenir sa place
contre la Belgique, pour le pre-
mier tour de la' zone euro-
péenne de la coupe Davis.

-Ce forfait ; infiniment regrettabl e,
a entraîné non seulement un remanie-
ment de la formation appelée à ren-
contrer l'Elre, les 23 et 24 avril , à Lu-
cerne, en match international amical,
et la Belgique, une semaine plus tard,
à Genève, mais a provoqué également
une modification des dispositions pré-
vues pendant la période pascale pour
un entraînement en commun à Genève
avec les professionnels Henri Kraehen-
buehl (champion suisse) et Erwin Ba-
lestra . C'est ainsi que seul Kraehen-
buehl sera à Genève dimanche et lundi.
Le partenaire de Paul Blonri -e l , Bales-
tra, sera pendant ce temps opposé à
Heinz Grimm et Ernest Schori , à Bâle,
de même qu'en double aveo Beuthner
pour partenaire.

Un recordman mondial
dimanche à Neuchâtel

Un des plus talentueux Joueurs de
billard de notre époque, le Français
Marty, se produira dimanche dans les
locaux du club de notre ville, au Cercle
National. Marty, qui est champion de son
pays et recordman du monde, est un
professionnel qui connaît toutes les
astuces de ce sport, n fera une démons-
tration de ses talents à la partie libre,
puis à la fantaisie classique. Pour avoir
une Idée plus précise de ses qualités,
voici un extrait de son palmarès :

Recordman du monde : en champion-
nat : cadre 47-2 , moyenne générale 108;
partie libre moyenne générale 306.

En tournoi : cadre V\-2 , moyenne gé-
nérale 109 ; cadre 47-2 moyenne parti-
culière 400 ; cadre 47-2 , série 609 ; par-
tie libre , moyenne générale 375.

PRES DU CRATERE DE L'ÊTNA

Deux hommes à égalité
Tandis que du cratère de l'Etna s'éle-

vaient vers le ciel de fines volutes
de fumée sulfureuse , les épreuves in-
ternationales de ski ont commencé sur
les pentes de la montagne.

Le slalom géant masculin a vu deux
hommes de classe premiers ex-aequo.
Ce sont le Français Michel Arpin et
l'Autrichien Egon Zimmermann qui ont
tous deux été crédités de 1' 31" pour les
2000 mètres (avec 42 portes) à par-
courir.

Le slalom géant féminin , de 1600
mètres de long avec 35 portes , est re-
venu à la Roumaine Ilana Mikolos en
1' 25".

Résultats : Messieurs : 1. ex-aequo :
M. Arpin (Fr) et E. Zimmermann II
(Aut) 1' 31" ; S. R. Gruenenfelder (8)
1' 31" 2 ; 4. Mlllanti (lt) 1' 31" 4 ; 5.
Behr Al) et F. de Nlcolo (lt) 1' 31" 8.
— Dames : 1. Ilan a Miklos (Rou) l'25" ;
2. Gertraud Gaber (Aut) 1' 25" 6 ; S.
Francine Bréaud (Fr) 1' 26" 8 ; 4. Han-
nelore Heckmair (Al) 1' 28" 5.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

17 avril : Chiasso - Chaux-de-Fonds
à Chiasso.

Coupe suisse, demi-finales
18 avril : Grange» - Zurich à Gran-

ges ; Lucerne . Young Boys k
Lucerne.

CYCLISME
18 avril : Tour du TesMn pour pro-

fessionnels k Lugano ; Critérium
amateur k Stable .

HIPPISME
18 avril : Concours hippique k Am-

riswll ; course k Fehralorf.
HOCKEY SUR ROULETTES

16-18 avril : coupe dee Nations, k
Montreux.

MARCHE
17 avril : Match. Intervalle* Stutt-

gart - Zurich k Stuttgart.
MOTOCYCLISME

18 avril : Crosa k Yverdon .
SKI

18 avril : Slalom k Leysln.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous tera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous tera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans foutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©G.n»« t

0 La deuxième étape du Tour cycliste
de Tunisie, Sousse-Sfax, longue de 172
kilomètres, a été remportée par le Belge
Goossens, qui battit au sprint un pelo-
ton de six homme* : Paterson (Suède),
Schlenbner (Ail. Or.), de Mlddleler
(Belg.), Jacobs (G.-B.) et Barleben (AU.
Or.).

Le tempe de Goossens est de 4 h.
01' 59". Il conserve le maillot blanc de
leader du classement général.

La Belgique reste,,.«1 tête au classe-
ment par équipes.

% Match représentatif de basketball k
Santlago-du-Chlir ; sélection chilienne-
sélection olympique Italienne 61-78 (mi-
temps 26-34).

0 L'organisation des championnats suis-
ses de ski (épreuves alpines), qui se sont
disputés à fin Janvier , s'est soldée, pour
le ski-club Wildhaus, par un bénéfice
net de 15,000 francs.

a) Plusieurs Importants tournois Inter-
nationaux de hockey sur terre ont com-
mencé hier en Angleterre à l'occasion
des fêtes de Pâques. .

Voici les résultats enregistrés :
Sélection française bat Knots 5-2 ;

Ghosts bat Batavieren (Holl.) 5-3 ; Italie
bat Lloys Bank 2-1 ; Belgique bat Tro-
Jans 2-1 ; Raiffelburg (AU.) bat Purley
6-1 ; Oheetahs bat Diables Bleus (Fr.)
5-2 ; Folkestone Optlmlsts bat Royal
Uccle (Belg.) 1-0 ; Deutscher H.S. bat
Royal ArttUery 7-1.
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lii'en Pensez-»0!!8 ?
La belle et là bête l

Récemment, la championne olym-
pique de ski , Heidi Biebl, faisait
nerveusement les cent pas à l'aéro-
port de Munich. Photographes et
cinéastes s'empressaient autour d'elle.
La jeune fille attendait l'arrivée d'un
petit veau , blanc et noir, qui lui
avait été- offert le jour de sa victoire
à Squaw Valley , et qu'elle se pro-
pose d'élever dans une ferme voi-
sine de son domicile. Quand l'avion
atterrit , Heidi Biebl embrassa ten-
drement le veau. Ce fut alors la
ruée des photographes.

Pendant ce temps, un voyageur
débarquait sans être remarqué par
les photographes. C'était l'acteur de
cinéma Maximilien Schell , frère de
Maria Schell. Que pensa-t-il ?

Après la rupture du contrat
le l iant à Vuko

Winterthour précise
Dans une communication officielle à

la presse , le comité du F.-C. Winter-
thour précise que le contrat le l i an t
à l' ent ra ineur  Vuko a été rompu d'un
commun accord et à l'amiable. Le com-
muni qué se présente comme suit :

Le travail accompli par Vuko comme
entraîneur-Joueur pendant deux ans a
été bon , l'ascension en ligue nationale A
étant Intervenue déjà la première année.
Cependant, ces dernières semaines, la si-
tuation a évolué — en particulier en rai-
son du changement de club Imminent
de l'entraineur — d'une manière qui ,
selon les circonstances, aurait pu être
défavorable lors des prochains matches
de championnat, s'annonçant difficiles.
C'est pour cette raison que nous nous
sommes clairement expliqués et enten-
dus avec Vuko. Le comité du F.-C. Wln-
terthoud décline toute responsabilité
quant aux informations déjà parvenues
concernant les motifs de cette rupture
de contrat.

a) Le comité exécutif de la F.I.F.A . a
nommé le secrétaire central de l'A.SJ'.,
M. Helmut Kaeser, né en 1912 et exer-
çant ces fonctions à Berne depuis 1942,
comme secrétaire général de la F.IFA.
et successeur de Kurt Gassmanm, qui
prendra sa retraite à la fin de l'année.
# Lors de la première des trois Journées
de la péroide pascale du championnat
d'Angleterre, les résultats suivants ont
été enregistrés :

Arsenal-Fulham 2-0 ; Blackburn-Ro-
vers-Luton Town 0-2 ; Burnley-Letcester
City 1-0 ; Chelsea-Tottenbam Hotspur
1-3 ; Everton-Blackpool 4-0 ; Manchester
Clty-Bolton Wanderers 1-0 ; Newcastle
Unlted-Sheffield Wednesday 3-3 ; West
Ham United-Manchester United 2-1. Clas-
sement : 1. Wolverhampton Wanderers,
37 matches/49 points ; Tottenham Hots-
pur 38/49 ; 3 Burnley 36/47 ; 4. Sheffleld
Wednesday 38/46 ; 5. West Bromwich
Albion 37/42 ; 6. Newcastle United 38/42 .
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Le» fê tes  de Pâques ne sont pas
une p ériode d» vacances pour tous.
Les Ang lais ont joué à football,
pour le championna t et au hoc-
key sur terre, dans le cadre de
tournois internationaux.

On se pré pare à vivre un grand
match de boxe à Bangkok où la
police est intervenue pour freiner
sinon arrêter la diffusion de f a u x
billets. Il risque d'y avoir des bous-
culades à l' entrée du nouveau sta-
de et des combats... ailleurs que
sur le ring.

En Suisse, dans l'attente des im-
portants matches de football  qui se
dérouleront demain à Chiasso et
lundi à Granges et à Lucerne , on
a joué au hockey sur roulettes. Les
Suisses ont perdu une partie qu 'ils
étaient en mesure de gagner. Ils
ont oublié qu 'un match n'est jamais
joué d' avance. Fa tal excès de con-
fiance. Ce n'est pas le premier.
On espère toujours que ce sera le
dernier.

Ce 'he- f u t  pas la seule mauvaise
nouvelle, Martin Froesch , un de
nos meilleurs joueurs de tennis,
est Inmhè subitement malade. Il tr
fa l lu  remanier l'équi pe nationale
qui se produira prochainement con-
tre l'Irlande , puis en ' coupe Davis.

Enf in , il se confirm e que si là
p ériode des transferts ne dure , chez
nos footballeurs , que pendant quel-
ques mois , la valse des entraîneurs
ne marque aucun temps d'arrêt. Le
F. C. Winterthour a publié un com-
muni qué concernant la rupture du
contrat 'de Vuko. A chacun ses res-
ponsabilit és et Winterthour sem-
ble prendre les "siennes. I l  convient
cependant de ne pas oublier ' que si
Vuko-entratneur n'est probablement
p lus indispensable , Vuko-joueur le
sera peut-être .  Winterthour n'occupe
pas à l'heure actuelle une p lace de
tout repos. Ma is, dans ces ruptures ,
il ne fau t  p lus s'étonner de rien': Ne
vit-on pas durant la pause Young-
Fellows se sé parer de son entraî-
neur alors qu 'il se trouvait en té té
du classement ? Et , pour ne p eso
parler que des autres , " quel étai t
le classement de Cantonal lorsqu 'il
se sépara du Français Lauer ?

Va.

RÉS UM ONS
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Le coffret d ebène

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

Roman d'amour inédit
par 35

CLAUDE ROZELLE

Plus émus qu'ils ne voulaient le
paraître par la solennité de cette
épreuve cie laquelle dépendait peut-
être l'avenir de leu r fils , le marquis
et la marquise de Santenoy riva-
lisèrent de bonne grâce pour ac-
cueillir les invités de toutes classes
qui s'étaient rendus au château et
une très simple mais cordiale ré-
ception avait été organisée.

Gilles lui-même, accompagné de
sa gracieuse infirmière, figurait au
premier rang des spectateurs et le
docteur Champignolles qui n 'avait
pas voulu manquer lui non plus la
réunion , s'empressa de le féliciter
de sa bonne mine.

Ainsi que s'y attendait le poly-
technicien, les essais de carbonisa-
tion furent des plus concluants et
le sympathique inventeur ne put se
défendre d'un orgueil bien légitime
lorsque, l'opération achevée, il fut
permis à ceux qui l'entouraient
d'admirer la parfait e qualité du
carburant obtenu.

Des hourras s'élèvent à l'adresse
du jeune chef qui se mit à serrer
avec effusion les mains tendues
vers lui. conscient de vivre une des

minutes les plus émouvantes de son
existence.

— Brav o, m'sieur l'comte ! dit le
papa de la petit e Marinette , lequel,
dans ses habit s du dimanche et
entouré de sa femme et de ses en-
fants , avait tenu à assister à la
fête. Pour du beau travail , c'est du
beau trava il , et si je ne possédais
pas tout monté un atelier de sa-
boterie, je ferais volontiers partie
de votre équipe, ça, je le jure !

— Et qui taillerait les sabots de
nos travailleurs ? objecta Domini-
que en riant. .Soyez plus que jamais
solide au poste , mon brave Jean-
Pierre, il faut que dans notre petit
royaume villageois chacun joue
pleinement son rôle, nous aurons
bientôt un grand nombre d'ouvriers
à chausser.

— Y'aura de la besogne pour
tous, répétait sans se lasser la mère
Souris qui voyait revenir peu à peu
dans Béjac la prospérité des an-
ciens jours , et nos gars resteront
au pays !

— Eh bien... êtes-vous heureux,
mon cher Dominique ? demanda à
son tour le docteur Champignolles
tout en félicitant chaudement le jeu-
ne ingénieur.

— Très heureux ! murmura ce
dernier , lequel, aux côtés de Mar-
tine rayonnante , répondait aux féli-
citations de tous ceux qui l'entou-
raient , jamais je n'ai cru avec plus
d'intensité qu'aujourd'hui à la ré-
surrection de notre village !

Lentement la foule des invités se
dispersa et les curieux se dirigèrent

vers la d Nouvelle Sapinière » où
s'achevaient les derniers travaux.

— Faut1 avouer qu'on n'a pas re-
gard é à la dépense ! s'extasia une
mère de famille en apercevant der-
rière les vitres closes les petits lits
qu'on achevait de monter.

— Je vous invit e tous d'ici à un
mois à l'inauguration de cette crè-
che qui a été créée pour vos enfants
et où nous apprendrons à ceux-ci
dès le berceau à s'aimer et à s'en-
traider... déclara le docteur Cham-
pignolles.

Tandis que le dévoué praticien
parlait encore, Dominique et sa
fiancée s'avancèrent au bras l'un de
l'autre et , d'un commun accord ,
toutes les casquettes se levèrent.

Tant de calme bonheur s'échap-
pait de leurs yeux , et une telle affa-
bil ité se lisait sur leurs traits, que
des paroles de sympathie circulè-
rent dans les rangs des villageois
rassemblés.

On sentait qu'un lien de respect
et d'affection commençait à se tra-
mer entr e ces jeunes châtelain s et
ces hommes simples attachés à leur
sol et de toutes les poitrines jaillit
un cri de fête :

— Vive monsieur le comte 1 Vive
mademoiselle Martine !

D'un sourire, le jeune couple ré-
pondit au salut de tous ces graves
gens, et d'entendre la classe labo-
rieuse du village acclamer les habi-
tants des Ormes, fit se mouiller
d'émotion les ¦ yeux du docteur
Champignolles.

Désormais, tous les espoirs étaient

D'accord avec ses parents, Do-
mini que avait te,nu à ce qu 'une
certaine solennité présidât cette
familiale cérémonie et tout avait
été prévu pour que les habitants
du village en gardassent un agréa-
ble souvenir .

On était aux plus beaux jours de
l'automne , et un goûter simple
mais cop ieux avait été dressé dans
le jardin de la « Nouvelle Sapi-
nière » à l'intention des enfants et
de leurs mères, aussi une bruyante
marmaille s'ébattait-elle autour des
t ables gracieusement décorées sur
lesquelles d' appétissantes tartres et
des friandises se trouvaient dispo-
sées à l'intention des gourmands.

Au milieu de tout ce petit mon-
de, le docteur Ghanipignolles évo-
luait avec une satisfaction évidente ,
tapotant les joues les- plus jeunes,
t irant  amicalement les cheveux des
garçons et complimentant les mè-
res. Non sans orgueil , M faisait ad-
mirer à celles-ci les pièces confor-
tables où elles pourraient laisser en
garde leurs nourrissons ainsi que
la salle de consultations destinée
aux petits malades , et notait avec
joie les réflexions enthousiastes
de chacune.

Du côté des hommes, l'agitation
n 'était pas moins grande car des
rafraîchissements avaient'ét é servis
aux ouvriers des chantiers et les
discussion s batta ient leur plein.

— Dans combien de temps pen-
sez-vous pouvoir exploiter définiti-
vement votre nouveau four , mon-
sieur le comte ? demanda le maire

permis et rien ne semblait s'oppo-
ser à ce que Béjac retrouvât bientôt
les beaux jours d'autrefois...

CHAPITRE XXVIII
Les semaines passèrent avec une

rapidité telle, que la date fixée
pour le mariage d'Hubert et d'Hé-
lène arriva sans que la nouvelle
en eût été ébruitée aux alentours.

Répondant d'ailleurs au désir ex-
prime par le jeu ne homme et par
sa fiancée, il avait été décidé que
la cérémonie se ferait dans la p lus
stricte int imité, ce qui n'emp êcha
pas les habitants de la commune
de se presser en grand nombre
dans la petite église où devait avoir
lieu la bénédiction nuptiale et d' ap-
porter aux mariés le témoignage
d'un attachement dont ils ne man-
quèrent pas de se montrer très
émus.

Le soir même, les nouveaux
époux partaient pour un court
voyage et le domaine de la « Ga-
renne » retrouvait son calme habi-
tuel , troublé seulement par le ryth-
me régulier de la fabriqu e qui de-
vait continuer à fonctionner sous
la surveillance du comte de Tré-
port en attendant le retour des ab-
sents.

Tandis qu 'à Villeverte la vie re-
prenait le cours paisibl e qui sui-
vait chaque année la période labo-
rieuse de l'été, une certaine effer-
vescence régnait au contraire à Bé-
jac où s'achevaient les derniers
préparatifs en vue de l'inaugura-
tion de la crèche.

de Béjac qui avait été invit é, ainsi
que le conseil municipal, à cette
amicale réunion. - ' '

— D'ici à quinze jours environ.
Son fonctionnement nécessitait en-
core une petite mise au point qui
est en bonne voie d'achèvement.

Des acclamations lui répondirent
et, après avoir fait honneur aux
bouteilles de vin vieux qui avaient
été disposées sur les tables, la foule
masculine se dispersa et Dominique
resta seul au milieu des siens dis-
cutant de la réussite d'une réunion
qui mettait un lien de plus entre
ses ouvriers et lui.

Fameuse journée ! s'écria le doc-
teur Champignolles lequel , une fois
les futurs clients de la « Nouvelle
Sapinière » congédiés était venu re-
joindre les châtelains. Fameuse jour -
née ! Le maire de Béjac aux Ormes
et suivi de tout" son conseil ! Voilà
qui ne s'était vu depuis longtemps,
que je sache, et qui en dit long sur
l'évolution des esprits ! A ce pro-
pos, ajouta l'excellent homme d'un
ton confidentiel en se tournant vers
Dominique, savez-vous qui vient de
quitter ce matin même notre vieux
Béjac pour l'autre monde ?

— Non . Comment le saurais-je ?
répon dit en riant le jeune châtelain.

— Le brave Pierre Courbet en
personne , qui vient de succomber
à une crise cardiaque.

— Le propriétaire de la ferme du
Coudray, et qui , si je ne me trompe,
faisait .'partie du, conseil municipal?

(A suivre.)

¦ 
, : -.. , r - ¦ - -5 r

f^̂ f̂ retnmeô heuteuôeâ,

* rii TTfcX J^â(ftu.Q5 j oueuôeô/
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DIZERENS, DUPUIS
¦ :. ' Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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Trots chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf . Divans-couche,
ar moires , coiffeuses, dl vans-Ut , buffets deservice, etc. Véritables occasions à l'état de.
neuf.

AD BUCHERON , Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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COUVET
Accrochage d'autos

(sp ) Vendredi soir, sur la route des
Sagnettes, au lieudit « Le Moulin de la
Roche », s'est produit un accrochage
d'autos. Une voiture neuchâteloise vou-
lant bifurquer sur le chemin qui mène
à Trémalmont a eu l'arrière accroché
par une auto zurieoise. L'automobiliste
avait son feu arrière gauche défec-
tueux, ce qui provoqua l'accident. Il
n'y a pas eu de blessés, mais des dé-
gâts aux véhicules. La police procéda
aux constatations d'usage.

Un chant sacré dans la nuit
A Estavayer au matin de Pâques

Sur la tombe d'un membre disparu , la petite troupe vient chanter et jouer

La pittoresque cité d'Estavayer, du
donjon de son ravissant château qui
la domine jusqu'à la grande croix
tout en bas sur le chemin du port, est
sans contestation l'une des villes de
Suisse les plus fidèles à ses traditions.

La plus typ i que de ses coutumes est
sans aucun doute la séculaire proces-
sion du « Surexit ».

Chaque année, au soir du samedi
saint , un petit groupe de musiciens
et autant de chanteurs se rassemblent
sur la place de l'Eglise. Lorsque du
vieux clocher le douz ième coup de
minuit a annoncé la venue du diman-
che de Pâques , le cortège s'ébranle et
avance lentement dans la nuit , au
rythme calme de la musique religieuse.
A l'arrière du groupe marche un hom-
me tenant entre ses mains un haut
flambeau surmonté de deux projec-
teurs. A son épaule est suspendue la
lourde batterie qui alimentera les lam-
pes pendant toute la procession afin
d'éclairer les partitions.

Le cortège fera le tour complet de
la ville en s'arrêtant parfois devant
les sanctuaires où, l'un des partici-
pants fai sant office de chapelain, diri-
gera les cantiques ancestraux.

Si , au cours de l'année écoulée, um
chanteur ou un musicien du « Surexit »
est décédé, le cortège se rendra alors
au cimetière afin de chanter l ' anti que
prose sur la tombe du disparu.

Quand arrive une heure du matin, la
petite troupe, ayant accompli son long
parcours, gravira l'étroit escalier qui
la ramènera devant l'église et , après
avoi r passé sous la voûte historique,
s'arrêtera sur la place.

Chacun se rendra alors k l'hôtel du
Cerf où. chaque année est servie la
traditionnelle choucroute marquant la
fin du carême.

Ces séculaires traditions conservées
a Estavayer ne font qu'augmenter le
cachet tout particulier qui se dégage
des vieux murs de la coquette cité des
rives du lac de Neuchâte l .

MORAT
Sondages dans le lac de Morat
(c) A l'image de ce qui s'est fait dans
le lac de Neuchâtel, des prélèvements
en profondeur ont été exécutés dans le
lac de Morat , qui permettront d'étu-
dier la formation des couches de sédi-
ments au cours des siècles passés. Un
appareil monté sur deux embarcations
a extrait deux carottes de 6 à 7 mètres
de longueur. On pourra ainsi reconsti-
tuer la nature du lac et de son eau
avant l'apparition de l'homme, puis
l'évolution de leurs divers éléments à
mesure que s'intensifiait la colonisa-
tion des rives. Les experts sont parti-
culièrement intéressés par le dévelop-
pement graduel de l'algue dite < Le
sang des Bourguignons », qui prend
actuellement un développement inquié-
tant.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

8 14 % Féd. 1945, déc. . 102.80 102.85
8 M % Péd. 1946, avril 101.80 101.85
8 % Féd. 1949 . . . .  98.50 d 68.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.40 d 95.40 d
8 % Féd. 1955, juin . 97.75 97.85
8 % CF.F. 1938 . . . 100.25 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1142.— 1145.—
Union Bques Suisses 2400.— 23430.—
Société Banque Suisse 19S5.— 1996.—
Crédit suisse 2105.— 2105.—
Electro-Watt 1920.— 1920.— d
Interhandel - 3625 .— 3685.—
Motor Colombus . . . 1495.— 1495.—
Indelec 900.— 910.—
Italo-Suisse 829.— 831.—
Réassurances Zurich . 2370.— d 2400.—
Winterthour Acctd. . 860.—ex 856.—
Zurich Assurances . . 4990.— 4996.—
Saurer 1260.— 1245.—ex
Aluminium 4225.— 4260.—
Bally 1510.— 1530.—
Brown Boverl 3275.— 3280.—
Fischer 1560.— 1550.—
Lonza 1610.— 1605.—
Nestlé 2340.— 2340.—
Nestlé nom 1425.— 1426.—
Sulzer 2850.— 2850.—
Baltimore 154.— 151.—
C'anadlan Pacifie . . . 116,50 116.—
Pennsylvania 60.75 60.—
Aluminium Montréal 139.50 140.—
Italo - Argentlna . . 51.25 50.50
Philips 1008.— 1036.—
Royal Dutch Cy . . . 178.50 177.50
Sodec 100.— 99.50
Stand. Oil New-Jersey 191.— 190.50
Union Carbide . . . .  593.— 589.—
American Tel. & Tel. 398.— 402.—
Du Pont de Nemours 965.— 962.—
Eastman Kodak . . . 482.— 489.—
Farbenfabr . Bayer AG 601.— 603.—
Farbw. Hoechst AG . 589.— 594.—
General Electric . . . 406.— 403.50
General Motors . . . 201.— 197.—
International Nickel . 459.— 462.—
Kennecott 339.— 333.—
Montgomery Ward . . 197.50 d 199.—
National Distillera . . 134.— 134.—
Allumettes B 119.50 d 121.50
U. States Steel . . . 357.— 352.—

BALE
ACTIONS

Olba 7175.— 7275.—
Sandoz 7000.— 7010 —
Geigy, nom 13800.— 14100.—
Hofim.-La Roche(b.J.) 20995.— 21200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 875.— d
Crédit Foncier Vaudois 838.— 838.—
Romande d'Electricité 532 .— d 538.—
Ateliers constr., Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 5500.— 5300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 145.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 242.— 242.—
Charmilles (Atel . de) 855.— 850.—
Physique porteur . . . 705.— 706.—
Sécheron porteur . . 495.— 485.— d
SS.F. 320.— 327.—

(Cours communiqués, sani engagement.
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Bd. Dubied & Cie S. A. 2090.— 2080.— d
Ciment Portland . . 6750.— 6700.— d
Suchard Hol . S.A. a A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2% 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. S Vt 1947 97.— d 98.—
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.75
Forc.m. Chftt. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hod. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 14 avril 1960

Achat Vente
France 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 14 — 71
Allemagne . . . .  102.50 ' 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7 — 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31. 
françaises . . .  . . '. . . 30.75,31 .75
anglaises . . 39.26/40.50
américaines . . . . . .  160—/16S.—
lingots 4895.-/4925.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
dn 14 avril 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  433 14 4.3414
Canada 4.48 4.50 14
Angleterre . . . .  12.17 12.2 1
Allemagne . . . .  103.90 104.20
France 88.30 88.60
Belgique 8.68 ' . 8.72
Hollande 114.85 115.20
Italie —.6980 — .7000
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.80 84.05
Danemark . . . .  62.90 63.10
Norvège 6030 61.—
Portugal 16.16 15.22
Espagne 7.20 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

MM—
LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Auguste Robert-Benei,
âgés respectivement de 77 et de 72 ans,
ont célébré leurs noces d'or, entoure*
de leurs enfants et petits-enfants.

Tombe d'une échelle
(sp) M. Henri Chaney, agriculteur,
âgé de 63 ans , domicilié à Montet , se
trouvai t sur une échelle , à la grange ,
lorsque l'engin glissa , provoquant la
chute de l'agriculteur.

M. Chaney a été conduit à l'hôpital
d'Estavayer avec une fracture du col
du fémur.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Une surprise de taille

(sp) Un habitant de Chavannes-le-
Chênc, M. Baula , charpentier, habitant
le c Moulin », en dehors du village,
a eu la surprise de voir l'une de ses
chèvres mettre bas quatre cabris, deux
mâles et deux femelles. C'est un évé-
nement plutôt rare. La mère et les pe-
tits se portent à merveille.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Chute aie cheval

(c) M. Roland Diens , 23 ans, a eu un
accident avec son cheval , sur la route
cantonale. La bète ayant glissé, M.
Diens a malheureusement fait une
chute et a dû être transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon avec une fracture du ti-
bia, et une fracture du péroné aauche.

MONTET

PAQUES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, MM. Perret et Ram-

seyer . Première communion des caté-
chumènes.

Temple du Bas : 10 h. 15 : MM. Javet e*
Held. Première communion des caté-

chumènes. 20 h. 15 , culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât. Sainte

cène .
Maladière : 9 h. 45 , M. Junod. Première

communion des catéchumènes.
Valangines : 10 h., MM. Méan et Gygax.

Première communion des catéchumè-
nes.

Cadolles : 10 h., MM. Vivien et Hofer,
sainte cène.

Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz, saint»
cène.

Cimetière de Beauregard : 14 h. 80,
culte de Pâques.

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc, saint»
cène, première communion des caté-
chumènes. 20 h., culte du soir.

Serrières : 10 h., première communloa
des catéchumènes. Chœur. M. Laede-
rach.

CUL TE DE JEUNESSE ET ÉCOLE
DU DIMANCHE

Collégiale et Maladière, 8 h. 45 ; Ermi~
tage et Valangines, 9 h. ; Terreaux,

9 h. 15.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 8 h. 30 , Osterpredig *

mit Abendmahl , Pfr. Hlrt.
Valangines : 20 h., Osterpredlgt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Osterpredlgt und

Kommunlon : Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Samedi-Saint : 22 h. 30, vigile pascal»,
Pâques : Minuit , grand-messe de la vi-

gile , messes à 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h,
et 18 h. 15 ; compiles à 20 h.

Providence et Cadolles : Messe à 6 h.
Vauseyon : Messes à 8 h., 9 h, 30 et

11 heures.
La Coudre : Messe â 9 h.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h,
évangélisation , M. Roger Chérlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangetlsche Stadtmlsslon, avenue J.-J,
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. Salnt-
Blatse : Unterrlchtssaal, Vlgner 11,
9 h. 45 , Predlgt. — Corcelles, chapelle,
14 h. 30 , Predlgt.

Methodlstenklrsche, Beaux-Arts 11.—
9 h. 15, Ostergottesdlenst.

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

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service di-
vin.

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

Armée du Salut. — 10 h., Maintenant
Christ est ressuscité 1 15 h. 30, plein air
au débarcadère . 20 h., Lee certitudes de la
résurrection : majors Flvaz.

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 , M. Max Billeter,
pharmacien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, fête de Pâques.
17 h. 30, culte et sainte cène.

Cultes du 17 avril
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Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kellco, tube acier chromé

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

Tabourets carrés ou ronds

4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE] - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1

Chute d'un motocycliste
(c) Hier à 13 h. 15 , M. Willy Mayor,
âgé de 21 ans, de Valeyres-sur-Monta-
gny, a perdu la maîtrise de sa moto
par suite d'excès de vitesse et a fait
une violente chute sur la chaussée.
Il a encore touché une voiture en
tombant. M. Mayor , souffrant d'une
forte commotion, a été conduit à l'hô-
pital.

Cambriolage

(c) Un habitant d'Yverdon, proprié-
taire d'un chalet de week-end entre
Yverdon et Yvonand, a constaté que
celui-ci a été cambriolé par un ou plu-
sieurs voleurs qui ont emporté des
bouteilles de vins , de li queurs, un
poste de radio, deux paires de jumel-
les.

Cinquante-neuf ans de mariage

(c) M. et Mme A. Delamadeleine fêtent
¦le 59m« anniversaire de leur mariage.
Tous deux sont âgés de 84 ans.

Ce sont deux figures très populaires
du quartier des Cygnes , le « Carouge »
yverdonnois.

YVERDON

Motocycliste contre auto
(c) Vendred i à 17 h. 10, une collision
entre un motocycliste et une auto s'est
produite au faubourg du Lac.

Le motocycliste, M. Ernest Deppeler,
maître cordonnier, domici lié à Ober-
dorf (Bàle-Campagne), souffre d'une
fracture de la clavicule gauche et d'une
double fracture de la jambe droite.
Il a été hospitalisé à Beaumont.

BIENNE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Y LA MARQUE DES PRODUITS

àCIRÀVEGM i
 ̂

i Cie. S.A. Mù

I EL depuis 1880 M
L CAROUGE Â

kGENÈVE J I¦L-^

Deux blessés
(c) Un accident s'est produit à la rue
du Temple, à 2 heures du matin, ven-
dredi. Une automobile de Morteau ren-
trant en France est allée se jeter con-
tre le poste de police i la rue du Tem-
ple. Le conducteur a été gravement
blessé à la tête, tandis qu'une femme
d'Annecy a eu la jambe fracturée. Les
deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital. Dans la journée, la blessée a été
transportée au moyen de l'ambulance
dans sa ville. Quant au conducteur mor-
tuasien, il est encore à l'hôpital. L'au-
tomobile a subi de très sérieux dégâts.

EE LOCLE
Une auto contre un immeuble

(c) Le comité du C.C.A.M.N. a fait pro-
jeter mardi soir, & l'Aula du technlcum
une sélection des meilleurs films du Con-
cours national de la F.S.C.A., de Coire ,
en février dernier. Parmi les sept films
présentés devant un public nombreux,
retenons celui de M. Urech, de Neu-
châtel , «La vie continue » , qui a obtenu
le 3me prix et une médaille d'or. « La
vie continue » est le drame sur le lac
de Neuchâtel d'une famille de cygnes.
Ont également passé sur l'écran « Filmons
vite et bien y de M. Sutter (1er prix
et médaille d'or) et « Entre six et sept » ,
une fantaisie comique des cinéastes ama-
teurs des Montagnes MM. André Paratte
et René Bledermann. « Entre six et sept >
figure au 2me rang avec médaille d'or.

Au Club des ciné-amateurs
des Montagnes

GENÈVE

CHALON-SUR-SAONE (A. F. P.). —
Le conducteur s'étant assoupi au vo-
lant, une voiture immatriculée dans le
canton de Genève a violemment per-
cuté un arbre vendredi matin à quel-
ques kilomètres au nord de Chalon,
près du terrain d'aviation de Champ-
forgueil.

Les cinq personnes qui avaient pris
place à bord ont été gravement bles-
sées. U s'agit de M. Roman, 48 ans,
réfugié politique espagnol demeurant
à Soral (Genève), entrepreneur de ma-
çonnerie, de sa femme, de Mme Fran-
cine Mata dont le mari est chef des
douanes à Viry (Haute-Savoie), M. Flr-
min Roman, fils , 25 ans, qui pilotait
la voiture , et sa fiancée Mlle Hedy
Mueller , demeurant à Zurich.

L'état de cette dernière est alarmant.
Tous les blessés ont été transportés
à l'hôpital de Chalon.

Une voiture genevoise
se jette contre un arbre

à Chalon-sur-Saône :
cina blessés

Un jeune cycliste- , -* i »
se jette contre une auto

(c) En traversant le village & bicy-
clette, hier en fin d'après-midi, le
jeune Loui s Broyé, âgé de 11 ans, s'est
jeté contre une auto qui roulait régle-
mentairement à droite. Relevé avec
une fracture du fémur droit, il a été
transporté à l'hôpital de district à Es-
tavayer. Il souffre en outre d'une com-
motion.

VUISSENS

' A I*Aéro-Club
(c) Sous les auspices de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-club,
présidée par M. René Rothen, M. Tschan,
chef de propagande de la Swissair , a
donné mardi soir, k la Seal a, une con-
férence très Intéressante sur notre gran-
de compagnie de navigation aérienne.
L'aviation commerciale se trouve actuel-
lement devant une phase nouvelle de
son développement par l'apparition des
avions k réaction. Pour ne pas se lais-
ser distancer par les compagnies étran-
gères, la Swissair s'est vue dans l'obli-
gation de revoir tout son champ d'ac-
tivité. A la fin de cette année, elle dis-
posera d'une flotte de quarante-quatre
appareils, dont douze & réaction, par
l'acquisition de trois DC-8, quatre Ca-
ravelle et cinq Convalr Coronado. Il
sera dorénavant possible de se rendre
à New-York , aller et retour, en moins de
24 heures.

La Swissair occupe 6200 personnes,
dont 350 pilotes et 300 hôtesses de l'air.
M. Tschan énonça les sommes énormes
qui sont Investies pour moderniser la
compagnie : on sait qu'une Caravelle
coûte la somme de 12 millions et un
Convalr Coronado, 30 millions. Trois
films clôturèrent la soirée en transpor-
tant les spectateurs en Amérique du Sud
«t en Asie.

LA CHAUX-DE-FONDS

FRIBOURG

(c) La direction de la police canto-
nale a interdit le film de Michel Bois-
rond « Le chemin des écoliers », en
raison, semble-t-il, du cynisme et d*
l'atmosphère de veulerie qui imprè-
gnent certaines séquences.

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

châtel un

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

assurances vie, maladies individuelles, d'invalidité ef de renies.

Occasion intéressante pour ouvrier, artisan ou emp loyé désireux de se

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

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

rendra service à 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 vifae ef pho- J&â-A
tographie à l'agent général de Neuchâtel, case postale 872, ( :; :\^Ê^È '
Neuchâtel 1, ou prendre contact par téléphone (038) ĵj^gpÉ̂
591 41.

Atelier à Saint-Biaise engagerait

employée de bureau qualifiée
au courant de tous les travaux de
bureau et capable de travailler de
façon indépendante. Semaine de 5
Jours.

Adresser offres avec curriculum
vitae , photo , certificats et préten-
tions sous chiffre s V. B. 2126 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d 'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

engage :

technicien-constructeur
département horlogerie industrielle et
électrique,

mécaniciens-outiileiirs
pour fabrication d'étampes industriel-
les et prototypes.
Semaine de 5 jours, appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une fille de cuisine
nourrie, logée et blanchie ; bon sa-
laire, congés réguliers. Faire offres
à Paul Stuck, restaurant-brasserie
Muller , Evole 39, Neuchâtel ou tél.
5 15 69.

Nous cherchons, pour bonne famille,

jeune fille
ayant terminé ses classes, pour soigner une
enfant de 10 mois et aider aux petits tra-
vaux du ménage.
Georges Kenk, Reinacherstrasse 28, Bâle.

Entreprise de transports cherche
pour son développement

CHAUFFEUR
disposant de Fr. 8000.— à 10.000.—,
en vua de collaboration.

Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P 3051 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de machines, près de
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

monteurs - voyageurs
monteurs
fraiseurs
affûteurs
rectifieurs
contrôleurs
manœuvres

Travail intéressant et varié. Se-
maine de 5 jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites sous
chiffres P 50084 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

monteurs électriciens qualifiés
Adresser offres écrites à Perrot
& Cie, électricité, Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

Garage de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

laveur-graisseur
expérimenté, sur automobiles. Place
stable et bien rétribuée. — Caisse
assurance maladie.
S'adresser au Garage du Littoral,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51.

BON PEINTRE
serait engagé tout de suite. Travail
à l'année. S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie , Saint-Au-
bin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 75.

Boulanger
ou

boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir. Prestations
sociales et salaire intéressants. —
Faire offres ou se présenter à la
Société coopérative de consomma-
tion . Sablons 39, Neuchâtel.

Manufacture d 'horlogerie de Cor-
celles (Neuchâtel)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRES SUR PRESSES
OUVRIERS du OUVRIÈRES

pour ébauches
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Z.F. 2130 l^

au bureau de la Feuille d'avis.

Bar à café « L'ORIENTAL >
cherche

garçon de buffet
et

jeunes filles
pour le service. Tél. 5 94 55.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.
Neuchâtel, Place-d'Armes 3
engage, pour entrée immédiate, 'une

graveuse sur pantographe
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

employée de fabrication
pour sortie et rentrée du travail.
Nous désirons une personne au cou-
rant de l'horlogerie.

Faire offres avec cop ies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous
chiffres W. C. 2127, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson , à
Auvernier.

Vendeuses
ou

vendeuses auxiliaires
en alimentation

capables seraient engagées pour
remplacement pendant la période des
vacances. — Faire offres ou se pré-
senter à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâ-
tel.

On chercha

ouvrier agricole
Etranger accepté.
Adresser offres écrite» k
J. B. 2076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche !

personne
de toute confiance, pour
aider au marché (vente).
S'adresser à Paul Fischer,
Montmirail. Tél. 7 53 62.

On cherche

OUVRIER
agricole. (Etranger ac-
cepté.) Louis Perrenoud,
Corcelles. Tél. (038)
8 14 27.

???????????????
On cherche garçon

sortant de l'école comme

commissionnaire
S'adresser & la boucherie
Joss, Berne, Greyerstrasse
24. Tél . (031) 8 26 52.

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

On demande, pour
tout de suite ou date
a convenir, un

OUVRIER
MARAICHER

Faire offres k E. Bann-
wart , horticulteur, Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 82.

On cherche personne
de confiance pour faire
1s

ménage
de deux personnes. —
Adresser offres écrites à
Y. E. 2129 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employé (e)
connaissant tous les travaux de bu-
reau et ayant si possible un à deux
ans de pratique. Offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo à K. C. 2075 au
bureau de la Feuille d'avis.

A dix minutes de Lausanne, on cherche

2 jeunes sommelières
actives, serviables et de confiance. Débutantes
acceptées. Nourries, logées. Fr. 450.— par
mois. Congés réguliers. Pas sérieux s'abstenir.
Places stables. — Offres écrites avec photo
café de la Terrasse, Bussigny près Lausanne.

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil k 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 à
Fr. 1.90 a l'heure. Sans engagement , deman-
dez une documentation détaillée a TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3.
Auvernler-NE. Ecole k Neuchâtel . Facilités
de payement.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
de 21 ans, connaissant
les travaux de ménage
et le service, cherche
place dans boulangerie
ou magasin d'alimenta-
tion , pour apprendre le
français. Faire offres à
Mlle S. Keiser, chez fa-
mille Tschopp-Branden-
berg, Poststrasse 9, Zoug.

Jeune fille ayant une
année de pratique cher-
che place de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
X. D. 2128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant arabe, Ingé-
nieur en construction,
fréquentant le T. H.
d'Aix-la-Chapelle, cher-
che place dans

bureau d'architecture
du ler mal au ler sep-
tembre 1960. Faire offres
sous chiffres A. S. 4028
Z. aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Zurich
23.

Dame connaissant la

COUTURE
accepterait petits . tra-
vaux à la demi-Journée .
Adresser offres écrites à
I. O. 2139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple de restaura-
teurs, solvable et capa-
ble, cherche

gérance
ou location (éventuelle-
ment saisonnier). Adres-
ser offres écrites k
Y. B. 2102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quel fabricant ou ter-
mineur sortirait

emboîtage
à domicile avec ou sans
posage ? Adresser offres
écrites à A. G. 2131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien

TAILLEUR
sachant repasser à la
machine, cherche place
k Neuchfttel . S'adresser
à Vlncenzo Dell'Abbate,
fbg de l'Hôpital 50.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé
son apprentissage, cher-
che pour tou t de suite
place à Neuchâtel ou aux
environs en qualité de

vendeuse
en denrées alimentaires
Possède de bonnes con-
naissances de la langue
française . Offres à Mar-
grit Amacher, Raln ,
Herrl lberg (ZH).

Employé de bureau
ayant l 'expérience du
travail cherche compta-
bilités ou travaux de
bureaux , de commerces
ou entreprises de la pla -
ce. Faire offres à case
postale 627, Neuchâtel 1.

HORLOGER COMPLET
ayant eu du personnel sous ses ordres,
cherche changement de situation dans n'Im-
porte quelle branche de l'industrie (raison
de santé) Ecrire sous chiffres I. R. 2086
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAPUIS & C«
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Garde-meubles, camionnages, déménagements

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté k chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet. Genève. Tél. (022) 32 74 18.
V 'J

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine k
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 0»

Nous cherchons un i

apprenti de commerce
pour date à convenir. -i

ï;i Adresser offres comp lètes à « Si- f i
i codor » S. A., Orfèvrerie Christofl e,
' Peseux. ; !
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Que toutes les personnes qui , de près ou
de loin , ont fait part de leur sympathie k
la famille de

Monsieur Roland RENAUD
soient Irl remerciées très sincèrement.

Les Grattes (Neuchâtel), le lfi avril i960.
I I Il 

Couple cherche à re-
prendre magasin de

tabac-cigares
éventuellement kiosque
bien situé. Paiement
comptant. Adresser offres
sous chiffres T. G. 2107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche à
acheter , de particulier
de préférence,

secrétaire
Louis XVI

lit Louis XVI
en cerisier , éventuelle-
ment d'autres p e t i t s
meubles de ce style, an-
tiquités et style d'époque
uniquement. — Offres
avec prix sous chiffres
K.52789 Q., à Publicités
S. A., Bâle.

J'achète
collection de timbres

de valeur
par pièce ou séries. —
Rudolf Steltzer, Franc-
fort-sur-le-Main , Grosse
Friedbergstrasse 32 (Al-
lemagne).

ACHAT
VIEl/X K l . H H ' X

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas
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Les maladies d'automobiles ne sont pas inévitables !

La longévité d'une automobile, c'est un peu comme Parce que là réside un peu le secret de la longévité
la santé de l'homme i il faut la soigner ! Partout, où des VW, AMAG a mis un soin particulier à la création
les vétérans VW ont roulé 200.000 km. et même plus de son organisation de pièces de rechange. Un
sans réparations sérieuses, on a pu constater qu'ils dépôt central ultra-moderne, 30 dépôts principaux
mettaient un soin particulier à n'utiliser que les pièces de livraison ei plus de 220 agences VW sont au
de rechange originales VW, éprouvées à l'usine. Seu- service des garagistes, des carrosseries et des repré-
les les pièces de rechange originales VW garantissent sentants d'autres marques, leur fournissant les pièces
à votre voiture l'état de précision dans lequel elle de rechange originales VW, contrôlées à l'usine. Ce
se trouvait à sa sortie d'usine. Votre VW mérite les bel effort de service au client garantit au propriétaire
pièces de rechange orginales, éprouvées à l'usine, d'une VW de pouvoir se procurer, partout et fou-
qui contribuent à prolonger sa vie et sa résistance jours, des pièces- de rechange ori ginales VW , précises
légendaires. au centième de millimètre.
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K^̂ tïl (̂Ĥ  Magasin de pièces de rechange, Buchs/ZH
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\j ^^ =g^Bt]|r|iy j~j *~ Un peu d'histoire... ))

l) jdiHfcSs ' V "sgir / __^~'
> f̂cl~ '/
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WÉk. ^
¦¦yy yyyyyyyy=yym̂ %̂ 

Au pays do l'horlogerie il ne convient pas de marquer \\
// ^

- : '- -yX :/» ;x ;' x;.̂ ^
^< ' 4 ^JŜ V — midi moins cinq quand il 

est midi. Or , PEUGEOT est (f

)) j Z—̂y — i-
^

-yy
^

Z- - ~yŷ y^^̂ ^~zî 9^^̂ ŷ-^^^-- ŷ -̂ -̂y :̂ -'-yŷ ^^_ = à midi juste. Mieux encore, lea voitures PEUGEOT qui I I
\[ -̂ -̂"—y.:̂ ^"̂ ^-̂ .:̂ :̂  ̂

sont à midi juste pour leur carrosserie, leur mécanique, \\
// - -' - " - ;¦ ;-- :x ;_. y_ : - ,r ^§B^f ^

^^g^^ES-̂ '--̂ .:̂ l-:T^î ^^"̂ ^^^pS?î -Ŝ3r leur rendement et leurs performances, pour leur valeur fl
Y) S-". y-:;xxx^: y^^^^^̂J^^^^ ĵ ^lMf l ^ ^̂̂ ^^^ ŷs^r-^^—^-^^-^^̂ kzi de revente, ne retarderont pas d'une minute danF j j
(( rx^^yXy ^^-xx-xyyxxx^̂ -^

^  ̂
I I^S.-x.-^T.V"ij^^g=^^r.gSg^g^gg^— l'avenir. fl

il Wm~ - 'x ' ; x ??V"^"v^-::V^Z;H:i  ̂ Car PEUGEOT , l'un des plus anciens constructeurs, ) )

J] H""-~:;y y L/ ^̂ ^== Ĵ»w£'Kîv =»»»sAsf =?" a déjà 70 ans d'expérience. \\
|( i ' «T '̂ l̂if J j  Oui, la 403 est à l'heure suisse. ( /

fl 4 0 3  - 8 CV - 65 CV effectif» (SAE) - 4 vitesses toutes synchronisées - Plus de 130 km/h. - Moins de 10 I. aux 100 km. ))
l\ Montée de* côtes du Jura en 3me prise directe (4me surmultipliée économique) - Tenue de route sportive ((
ï)  Voiture confo rtable, robuste et sûre ))

V DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT POUR LA RÉGION : \\

( J. -L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel |
(( Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises (Y

t m s
r / '- jÊmMr - * t ^̂fmW'mrWU Ĵ m̂hJ m̂T^^^^^^W^^^^ r̂^̂ ^̂ ^Ŵ ^̂ ^̂ mw M̂mm

LstejjflUbp^M  ̂VV ŜÉTS \ m̂\ Ba.̂ ^1 i f̂l i *»
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BMK. '**-' ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ Â̂ à̂m\ ?̂̂ Svi99^̂ m\4 m V V̂^ **¦-¦¦ '¦— «K m̂ à̂m T̂v m̂^̂ ^̂ ^̂ ^'

l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. D J&O.-

Agence de vente

l«BfiHM.H:ff ,H"'l''mm I
 ̂

Grand-Rue 4 - NEUCHATEL M

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Beaux poussins
New-Hampslilre et Le-
ghorn, en bonne santé,
1 fr. 50 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.

T̂RAVAIL A k DOMICILE ^
avec rM .l'appareil f r
à tricoter suisse h I \

RAPIDEX 360 M A /
(un produit P̂ ï

de la Stamag S. A.) \ j

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
V Fr. 3.— à 4.— par 100 g. de laine j

» POUR VOTRE LIGNE

, TOUS A VÉLO

: 'tf . Jt
• mm ^I / «Tvl / ler versement

• VL_1IL50.-
—. 12 mensualités V_> 1A• de £ r. IY."

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

• 3 vitesses « Sturmey » ï
Au comptant . . Fl". 245.—

• 
12 mensualités S1»  ̂O

 ̂
de JE n . mOm m

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

Q ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.—

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance , dans votre région, a

• Tél.
Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38

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

Mme G. Cordey 5 34 f .1
AU Grandjean 5 91 71

m R. Schenk 5 4152
Boudry l A. Chablo* 6 40 12
Butte» : p. Graber 913 98

m Colombier l R. Mayor 6 35 34w Corcelles : E. Freiburghau» 811 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

m Fontaines : E. Challandes 719 M
• Le Landeron : A. Kubler

Llgnlères R. Humbert-Dros 7 9S 91_ Peseux : J. Gassmann 8 32 72
V Salnt-Blalse : i. Jaberg 7 53 09

Jy^̂ ÊmY
¦ 

\ 

'

)

:__-¦ _._ Sj>

^Hf - ^TX . '!.'jli L

w jusqu'à leur dernier souf f l e ,
' ih conservent une sonorité

d de piano de maitre...

|ï|||| H U G  & Co, musique
P ^^^ frJE NEUCHATEL

» 30 Berberls ronges ou verts 40/
A. A Wt 80 cm. pour 10 m. de haie épl-
SaHE neuse, Pr . 100. — , contre rem-
j/ tp -̂b * boursement, franco domicile .

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHCPFEN (BE)

¦i ï \skm rUn m 1 1̂ MBm ¦Kfe*.SB91 llfl I Hl à m̂ I BBI 4wk HW N̂.

balcon, le parasol aux couleurs gales \3-s "̂'(i/
pour votre jardin , ou notre toute ' ¦<f%m̂< \\ I
dernière création qui tait sensation - / V / TMV "X—-—ci ^x I
le Pendalex - vous serez toujours - \\—«/ /A ,  ï HA ',.. Ç m̂ x̂ \ —^V
satisfait avec ALEXO: exécution des \|—P jr î̂fJ^I- f̂^^r̂ r̂̂ ^plus solides, fonctionnement simple , 1/-^—-Whs ^̂ s&mLM$£& j r \ <  met efficace -  ̂ i ' l' iV.ll f1 J IL J/iWff IL V-Un tour de main . . .  et vous voilà Q ' v .  ^ ~̂lrî~" !x J~~~ =̂ -—]

0 Parasol ALEXO avec sa fameuse . H
articulation à engrenage en laiton *SL„ I >.' • , |

180 cm 0 à partir de 69.- —B̂ B̂ ¦¦¦ iPIP ',lf,'?!
,,,"' "̂ ^  ̂ *X; ̂ k̂

200 cm 0 à partir de 79.- j ' ' ¦ '^«¦.¦S:-ï»

Q Pendalex le parasol sans mât L̂ ' ft
:

central , une nouveauté ^L, «̂««gfS^̂ É̂ ^̂ ^BlItafc,,
sensationnelle % t̂ÊÊP̂ .̂. Î ff^

~^̂ "' Ŝ 
Hr̂ -̂

200 cm 0 à partir de 248.- " 
.̂ aSaU B "̂'

' ' '

^̂ \Z.
"
IlZZ-ll̂ S

220 cm 0 à partir de 268.- . ^Msocle inclus. W "
FOIRE DE BALE Stand No 2053 Hi^̂ iwl̂ P̂ HBHaVVM Ml
Halle 2 b, 1er étage %. ' ¦

Tous les articles ALEXO bénéficient I
d'une garantie de fabrication pour I
leur fonctionnement absolument w '
irréprochable. w £\

Envoyez-moi gratuitement vos VÊStÈÊÈ È̂ËÊÊKÊ H MMÉM

des prix , en m'indiquant les magasins IIS^̂ TIHBÉ, i iWw t |] LJ | ï I r I 8 r-9 @ '̂

n 
COUVERTS DE TABLE

llll '/1 100 g., argentés, livres dlrecte-
MM Am ment par la fabrique aux parti-
\y l Bn culiers. (Paiemente par acomp-
iï I Y* tes). Références de 30 ans. Par

j j  V n exemple, service de 72 pièces à
M u M partir de Fr. 275.— , franco de

MM M port et de douane. - Demandez
y/ fy9  le catalogue gratuit a FABRIQUE

V U  DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

f f v- * ¦ • " ^ m̂m m̂WÎ W^̂ SmZ  ̂ '

m L̂ L̂ ^^KKm WtmmXm

¦j m W  jfl ^*>? j m m W  tJm

m̂/̂ L̂mmWmm

p "% WMIBIIJL», ^~ * ̂ pP̂ ^̂  .̂ ÉBK^LV

M& A 8
Âj EL

Les gens heureux boivent t SBI

App çniQiter \ Ĥ
. . .car ils en aiment la franchise et la  ̂ J.wmu.̂ , tH "̂ '̂̂ < !̂L?
saveur. Naturel (à base de plantes jÉ HJftè gSr' s'?|v^^
des alpes). Idéal avant et après les wl M$ÉËm^^^^m^&&è$^
repas. Exquis à toute heure . . .  sec et 

KL̂ HB SJIIIBB1 - "̂ Î H<f|PliK
à l' e a u . . .  chez soi et au restaurant. &̂ÊËP7 In Sfll '

Parfait comme cadeau I AST^Sfeg ) ^̂ ^St
...il est si bon, si généreux ! sT

^ 
Servir frai»!



DÉCLARATION
¦ y . • .. . - .

Madame Marguerite Wampfler, ancienne gouver-
nante de Monsieur Eugène Emery, à la Chaux-de-Fonds,
reconnaît avoir commis des erreurs dans la gestion de
la fortune de son employeur ; au décès de Monsieur
Eugène Emery, et en raison de cette gestion, il ne restait
plus rien de sa fortune ; la conduite de Madame Wamp-
fier a contraint les héritiers à répudier la succession, dont
la liquidation s'est soldée par la délivrance d'actes de
défaut de biens, pour une partie de celle-ci.

. '. . .

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1960.
" .

t

r y
Belles occasions

revisées et garanties
¦ ¦

SIMCA, années 1952 à 1959
RENAULT 4 CV, » 1952 è 1954
MORRIS 5 CV, » 1953 à 1955
PEUGEOT 1953
OPEL 1957
TAUNUS 1957

Garage Moderne, R. CURETTE
Avenue Haldimand 38 - Tél. 2 47 41

YVERDON

Permanence lé dimanche
Demandez nos conditions de paiement

v ' ¦ "¦ ¦•* li! J

%8k

@)
Fournitures complètes

pour la peinture
artistique

Ûf exfm vnc)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

r̂ JQS) BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez lista 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 ;

A vendre de première main

«Peugeot 403 »
modèle 1955, avec radio, houssée, toit
ouvrant, échange éventuel. — Adresser
offres écrites à V. E. 2105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Tendre pour cause
de décès

Morris Minor
modèle 1955, 6 CV. Mo-
teur complètement revisé.
Très bonne occasion,
frlx Intéressant.

Garage du Seyon K.
Waser, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel, agence
Morris, M.G., Wolseley.A vendre, de première

main,

« Vauxhall »
type Velox, 11 OV. Ja-
mais accidentée. Radio,
chauffage-déglvreur, voi-
ture très soignée. Prix
Intéressant. — GARAGE
WASER, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. Agence
Morris, M.G., Wolseley.

OCCASIONS
1 vélomoteur «c Kreidler », 2 vitesses,

Fr. 350.—.
1 vélomoteur « ASB » sport , Fr. 700.—.
1 moto 125 «Puch » sport Fr. 1100.—.
« Florett » i960 livrable immédiatement.

Facilités de paiement
Agences « Florett >, « Vespa », « Maicoletta >

W. SCHNEIDER - CERNIER
Tél. 7 18 44

A vendre, de première
main,

« SIMCA»
modèle 1954, type Châte-
laine, avec porte arrière,
5 places, 6 CV ; très peu
roulé. Peinture neuve.
Facilités de paiement.
GARAGE DU SEYON ,
R. Waser , rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. Agence
Morris, M.G., Wolseley.

A vendre
« Opel Olympia »
1953, avec radio, en par-
fait état mécanique ;
voiture très soignée. —
Tél. 8 33 93, aux heures
des repas.

A vendre

« Topolino »
en bon état , ainsi qu 'une

moto « Horex »
60.000 km. Tél. 9 27 04.

A vendre

« VESPA G.S.»
1958, 11,000 km., très
bon état, houssée. —
S'adresser k Charles Du-
bey, Fontaine-André 110

A vendre

« Peugeot 203 »
en bon état de marche.
Prix intéressant. Garage
Jacot , Concise. Tél. (024)
4 51 94.

A vendre

«VW » Luxe
modèle 1956, bleu métal-
lisé, houssée, moteur
neuf, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
TJ. F. 2106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
CITROËN 11,

NORMALE
Fr. 1000.—. Tél. 5 20 99
(depuis 19 h.).

«  ̂

DURS D'OREILLES ! / *% I
<-~ . Nouvel appareil acoustique se portani pouvant se dissimuler entiè- . , m̂" ' .'mË %"¦m  ̂

yw \é *yF -̂ HB ml I O Q)

derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux ™ L̂ : . ftà ' ,£ s

-T DÉMONSTRATION GRATUITE A NEUCHATEL -t^È* ! '
/ Radio PORRET, Seyon — Tél. 5 33 06 ITO X̂^̂ .

J 
mardi 19 avril, de 10 à 12 h. ef de 14 à 18 h. 30 j ĴIE ffiÉ I

" , ^r«frd-cho'i|';'e'> appareils suisses et étrangers depuis Fr. 25.— par mol*. | 2i

PI II H R \ \ wk H H aXTrATAXI I! Sffl \0 E
¦3 ¦llfl in M.A IMit Î '̂l i» ê
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»" -"V /r ^mm\ k ¦/

^ÉÊÊ mV - ' S j L à f Ê Ê Ê  WÊÊmwÊm m$j /f y,?- Ha '* 
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 ̂ ^̂ m\ I B̂T ^VHH mm
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Qui T>iablerets a dégusté
fe ra honneur à son dîner

A vendre.

poussette
« Wisa Gloria »

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

Pour bien fêter Pâques le magasin spécialisé vous offre
les meilleures

Ï-M

VOLAILLES I
fraîches du pays

128
Poulets - Petits coqs - Poules
Poulardes fraîches de Hollande

LAPINS frais du pays
et CABRI entier et au détail

LEH N HERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

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

A vendre

scies à ruban
remorques
pour auto

le tout en parfait état.
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 62 92 OU
7 86 03.

A vendre, par suite de
déménagement, un

chauffe-eau
électrique k l'état de
neuf, marque « Thermi-
dor > , 10 litres (utilisé
4 mois). Pas d'Installa-
tion spéciale, une prise
électrique suffit. 8'adres-
ser & Louis Leuba,
Salnt-Blalse, Moulins 15.

' X. ¦ • x

AUT0M0BILJSIc5èSCp0TÉRISTES
Wm Ê̂m m̂Jm âmmÊm vous 

C« N *ii i S SEZ
T O U S

LA #

/ /NATIOKAL.E 7 # /MAir /RI Ul % chantée par C h a r l e s  T r e n e t  B

P*"" " VOUS Mt MVUIEZ PAS lONCrRER Ë

Ë REPR éSENT éE A NEUCHATSL PAR mmmmmmWKmWk

I ÉRIC THÉVENAZ
Ë T E R R E A U X  7 • TÉL .  516 22 AGENT GÉNÉRAL

F 
N'économisez pas /^H

quelques francs ^
^-̂  

en montant sur votre voiture une batterie

^
ggjSggpfea rénovée de faible capacité

IffliîîîlîflîlîlP™ Accumulateur Service

"111 IP^ I î nJPTTn D- BOREL - PESEUX

mm. «1^ 19 TOUs offre une ba«CTle de Ire qualité , J&&
lm±. o oo garantie Z ans . à cies prix sans concurrence JBB ¦¦'

||̂ g^  ̂ou 8 ,Î8 41 Chargeurs a 

prix 

avantageux  AËL '¦''•=¦"¦

A remettre petite

entreprise de concassage
avec contrat de travail ,

Ecrire sous chiffres P 3053 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

salon Louis XV
en parfait état . S'adres-
ser : Crêt-Taconnet 15,
tél. B 17-04* y •' ¦"¦>

A vendre 800 k 900 kg.
de bon

FOIN
au prix du Jour. S'adres-
ser à M. Willy Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038)
8 13 06.

— ¦¦-' i . - . ¦' . .  g»

' ¦ Neuchâtel Tél. B18 23

Un excellent piano suisse

îâmiâtMfîotir -m.
vous évitera les surprises

\À désagréables du mauvais
R p iano d'occasion acheté au
|n4 Û S%  '¦¦. "" has( "'rf

IU1II HUG & c° musiciue

Confiez-nous fous vos
travaux photographiques

.
-"- ¦ ¦ ¦ '

Développement % t  g\
de tous films noir/blanc | c | ^J

¦ ¦ 
\

Copies : 4x4 ^ 4x6 ' 6x6 , 6x9 — 30
Copies grand format : m 

^7x10, 9x13, 7x7, 9x9 "."P W
- *

Film COLUMBIA - ft _
120/620/127, 2 pièces | .9 J

AVEC RISTOURNE ____
IHEJ 333CM2

î lKpâpBDCDjHŒPŒBCKŒïH
£̂ mS

'

¦
-
¦

'
¦
'

.

Scouts , campeurs , (u»y
citadins, vflL/

ne partez pas . en , week-end sans
emporter avec vous' un . .ou plusieurs
paquets de CHARBON DE BOIS

« F L A M »
HAEFLIGER & KAESER S/A

NEUCHATEL, SÎeyon 6, tél. 5 24 26

I SAUCISSON
S pur porc (pas gras) avantageux .

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

MOBILIER COMPLET
spécialement étudié pour bourses modestes, com-
jxj sé : d'une superbe chambre accoucher en noyer
ou bouleau (armoire 4 portes et encadrement
des lits), 1 tour de Utf, un couvré-llt, 2 lampes
de chevet. - ...

Une salle k manger complète, tapis de milieu
compris.

Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco " domicile dans toute la

Suisse, avec dix ans de garantie. Prix Fr. 3240.—.
Voiture mise gracieusement à votre disposition

pour visiter notre exposition, sans engagement de
votre part. Facilités de paiement moyennant
acompte de Fr. 400.— minimum k la livraison.
Possibilité d'acheter ohaque pièce séparément.
Entreposage gratuit Jusqu 'à la livraison. Prenez
rendez-vous dès aujourd'hui chez

J. THEURILLAT, Cressier-Ameublements
Tél. (038) 7 72 73

Ouvert lundi de Pâques



- CAFÉ DU THÉÂTRE -
BRASSERIE - RESTAURANT

Homard MFNTTS Poularde fraîche

Scampi ,
de Tripes neuchâteloises

Saumon fumé ni f \ T T C Ç  —
suédois rAX iUaa Entrecôte Maison

f  Petite on grande restauration... ^S
l ... tont est soigné J

NOS SPÉCIALITÉS DE PAQUESr 
= | »— SAINT-HONORÉ BRA SSER , E I :̂r )

M^̂ ^̂ aaaWaaaVaaamBBaafl 5 95 95 BaaaaaaBaaaaaaMaaVBaaaaaaVal

H
|3 Sûreté exemplaire dans les virages 

^

j,,--JJ K -
''~J?Sjf mTV™ïmm9l ^ J m̂mmmnLwSÊ m̂JvT'Tmi 

ImMi

>?¦ I^^B À ' afijfĉ jj^ t̂^S 1m̂ %
Hj â̂ s n̂ .̂ ^̂ nj XaHBftB^Br̂ £apĵ*î^F̂ FSErl̂ f̂ci s^~x.̂

;«**« i&W.̂ C 1P t^aal w»Ji
Srja] HRW B̂H XS?«B| BW

£J aaVJI  ̂ mWÉSÊÈMWmWÉfâEm) ffiJ
F̂  iw  ̂ 4  ̂ ap̂ ^Ĥ ^̂ CT sa
p» |̂ Ĵ |9 LaaW ^

^^  ̂
Les 

courses d'automobiles ne sont pas i la portée de chacun et ce n'est ijj ĵ
*»¦*« certes pas pour s 'y dist inguer que le Suisse acquiert la voiture Porsche. 52É
JAV/1 C'est avant tout parce qu'il recherche une voiture au caractère sport i f  accusé , *W
fchWj permettant cependant de rester  constamment  maire de toute s i tua t ion , Le jfJA
|̂ M propriétaire de la nouvelle Porsche 1600 ne 

ta r i t  pas d'éloges sur l'éminente 'i,,' .,;

¦Ml lenue de route de sa voi ture dans les v i rages. C'est le résul ta t  du nouveau yTl
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r&\ Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12 *̂*.* 5̂3 /̂ gjgj

¦Ë* ^M „ , _ *£
B RI
EariaEall2E3EïEi3Ë2E2^̂ ri3EÎ]E313

[!3
E3

_
( *̂

.4.9*9 LA SPÉCIALITÉ
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VoiirhàtalnlcP Coquelet sauté à l'espagnole
¦ Sj Riz au Piment " Salade
¦|̂ Fr. 8—

Le chef : G. JACOT

V J

r \
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Menus soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jenx de quilles automatiques

Lugano-Viganello
Tranquillité, belle vue,

terrasse, 2 grandes cham-
bres, bains, petit déjeu-
ner. Fr. 8.— par per-
sonne. Appartement meu-
blé à louer. N. Barllthu.
Tél. (091) 2 87 61.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Le rendez-vous traditionnel
des amis et des familles

qui aiment bien manger sur la

Riviera neuchâteloise
Retenez votre table pour notre
menu de Pâques à Fr. 9.—

AU BAR le pianiste chanteur

J.-Cl. Delapierre

RESTAURANT DU CLOS - Serrières
POUR LES FÊTES DE PÂQUES

Menus sur commande
Arrangements pour toutes les bourses

Tél. 8 38 98

Brasserie de la Rosière
Beaux menus pour Pâques

OUI8SES DE GRENOUILLES
L'ENTRECOTE OAFfi DE PARIS

LE MIGNON « ROSIÈRE »

Se recommande : J. Droux Tél. 5 93 73

Au restaurant du Chasseur à Cressier
Jambon à l 'os

Saucisses sèches
Lard cru

Véritable charcuterie de campagne
LES BONS VINS DE CRESSIER

Se recommande : Mme G. Humbert.

ARTHRITES - RHUMATISMES - SCIATIQUES -
SÉQUELLES DE FRACTURES

La. thérapeutique par les boues k travers les siècles

(Piémont) THERMES d ACQUI (Italie)
& 60 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 « Reglna » (2me ordre), ouvert du 1er Juin
à, fin septembre.
Grand hôtel « Antiche 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 a
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 - Savons (Riviera).

Pour renseignements et brochures :
Thermes de l'Etat - ACQUI THERME (Italie)

P R Ê T S
de 600.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Loclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

Ponlarlier
Chapelle des Annonciades

du 16 au 20 avril 1960

3me Salon du camping

(/ B uf f e t  C. F. F, Asperges f raîches t
) )  Tél. 5 48 53

Il »<"%'»"̂ '̂ '*̂ *'»'̂ '̂% '̂»'»^̂ ^̂ '»'̂ »̂ '̂̂ »̂ '̂%  ̂ |

/) VL 
H "̂£^ - Scampis à l'Indienne (

(( C nS U m O n t  Tournedos Caf é  de Paris i
})  m &n ¦ m Steak « Grand-Hôtel »
\\ & Golf (

He* galles Pâq™ aux $all(* !
)) Un excellent menu '

)) Asperges de Cavaillon \
l\ sauce mousseline I

Il ï l l l  ThoâtrP Cabris et agneau de Pâques ,
l\ UU I I I C C I U C  et toute la gamme (
(( des sp écialités t

i)  Les truites du vivier

BEAU-RIVAGE ta """£/" '°"r
IJ Cabri à l 'Américaine \

j )  RESTAURANT Rognons f lambés  )

J J O " • 11 ' * Maître d 'hôtel » (

Saint-Honore ^;̂ *S:(( BRASSERIE £ l 'América ine (

11 u/i- ,. nM Truites de l 'Areuse f
Il HOTEL DU Médaillons aux morilles )

// ii A B / > U É  Cordon-bleu \

\\ MARCHE cll  . , . (i
f l  Salle a manger au ler étage )

\\ Bagatelle... V
il le restaurant en vogue A

}) Bagatelle sp écialité .- \
(( l'entrecôte aux herbes (l

1/ de Provence )

l\ . . ««„„„„,,,.  Excellents menus (l
/ LA COURONNE —irpâ f̂-
(I Saillt - BlaJSe et toujour s ses spécialités \
J) r^-, . r . n„ arrosées rfes meilleurs crus (I
// Tel. 7 51 66 , , .,.. V
1( du pays et de l étranger }

// Tripes à la Neuchâteloise \

f ) . , _ Cuisses de grenouilles y
SI J U R A .  F*let de perches k
J)  Filets de palées ) ,

\\ Entrecôte caf é de Paris y

il _^ Le demi-coquelet \]
Hôtel Suisse ! la b[ oche

Il Saltimbocca II
X) « alla Romana > jj

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.

| , 
~ -  
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; LUNDI DE PÂQUES - YVEDDON
T| (aux Floreyres)

\ ARCHER champion du monde

I l 'étonnant LEDORMEUR
l'énergique OSTERLE

le super-champion COUHAJOD

au sensationnel MOTOC ROSS
MATIN : essais

j APRÈS-MIDI : dès 13 h. 30, fulgurantes courses I
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 

i

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scampi...
à la mode que vous préf é re z
Brochets et
Truites au vivier...
et tant de bonnes chose*

DIMANCHE :
MENU RÉCLAME
Téléphone (038) 6 71 96

Famille E. GESSLER

Dimanche de Pâques 17 avril
Menu midi et soir Fr. 10.—

ou sans entrée Fr. 8.—
Oxtail clair au xérès

ou
demi - grape-fruit

Pâté maison en gelée
ou

Asperges fraîches , sauce mayonnaise
Agneau de Pâques printanlère

ou
Poularde à la broche garn ie
Pommes nouvelles rissolées

Salade. Lorette
Coupe Bergère

• Tél. 5 48 53 •

HOTEL CHAUMONT & GOLF
MENU DE PAQUES

Pâté maison ou cocktail de crevettes
Consommé Madrilène

Cabri du pays rôti , ou poularde de Houdan
au four , ou tournedos Grand-Hôtel

Pommes Mlrette
Jardinière de légumes

Salade Mimosa
Soufflé glacé au Grand Marnler

avec ler Fr. 11.—
sans ler Pr. 8.—

Tél. 7 59 71
A. BOIVIN.

FÊTES DE PÂQUES

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
M E N U

CONSOMMÉ
PALÉE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

POULARDE DB HOUDAN ROTIE
PETITS POIDS FINS AU BEURRE

POMMES PAILLE
SALADE

COUPE GLACÉE
Réservez votre table s. v. p. — Tél. 6 40 92

CONFISERIE
TEA-ROOM

jj^ker
Ouvert

lundi de Pâques
18 avril

Fermé mardi
19 avril

. i

P̂RÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
V J

1 '

: r̂ H-T-ï a^
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Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

. . ... ...Charcuterie .
de 'campagne-

Meringue Chantilly
Toute autre spécialité

sur commande
Famille E. Laubscher

J I UDIU Samedi) dimanche et lundi, à 17 h. 30
CII*É>IA Ç) 5 30 00 

.̂ ^ 
avec
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çT Si conté à un rythme
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étourdissant ! I

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 TECHNICOLOR I

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

HÔTEL-RESTAURANT
Relais de la Mouette - Vaumarcus

Nouillettes au beurre
Lap in en gibelotte

Salade garnie
Dessert

Jambon de campagne garni
Dessert

Tél. 6 74 44

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Notre conte

Comme de coutume depuis qu'elles
étaient arrivées et s'étaient instal-
lées à l'hôtel qui bordait la plage,
Liliane et Ariette virent s'arrêter,
devant l'entrée, la longue et majes-
tueuse voiture que pilotait un jeune
homme qui semblait jouir d'une
fortune assez impressionnante. Pen-
chées à la fenêtre, elle le virent
pénétrer dans le hall.

— Lui as-tu déjà parlé sur la
plage ? interrogea Ariette.

— Non, pas précisément... et toi ?
Il est passé plusieu rs fois à côté
de moi, m'a regardée et a souri.

— Tu penses bien que nous ne
sommes pas assez riches pour lui.
Avec une telle voiture , il doit pren-
dre des toasts bien beurrés le matin.

— Qui sait ?
Ariette sourit en regardant son

amie et collègue de bureau. Elles
savaient , «lies, que si elles avaient
pu s'offrir de telles vacances sur
la Côte d'Azur, c'était au prix de
lourds sacrifices, d'heures supplé-
mentaires. Mais elles avaient décidé
cette année-là de prendre trois se-
maines au bord de la mer et de
vivre largement. Malgré tout , cela
leur semblait étrange de se trouver
dans un des meilleurs hôtels, ré-
veillées par la femme de chambre
et servies à table par le maître
d'hôtel en personne qui prenait en
note le menu. Elles ne pouvaient
s'empêcher de penser à leur vie
quotidienne, à Paris , au sein de leu r
famille , la vaisselle le soir, le linge
a repasser, le ménage qui ne per-
mettait pas quelques jours de repos.

Comme il était bon de se laisser
aller au farniente, de se faire dorer
au soleil !

Ce fut le jeune homme qui vint
à elles, le lendemain, d'une façon
très banale. 11 jouait au ballon
sur la plage et « tout à fait par
hasard », comme cela n'arrive que
sur les plages au moment des va-
cances, le ballon s'arrêta aux pieds
de Liliane qui était allongée sur
le sable chaud et hâlé.

— Mademoiselle, excusez-moi, je
suis confus...

Des paroles bénignes, des mots
sans importance. Et déjà s'amorçait
une idylle. Mais qui, de Liliane ou
d'Ariette, était l'élue ? Jamais à
vrai dire, il ne se montra plus
empressé auprès de l'une que de
l'autre. Et chacune d'elles croyait
que s'était elle qui recueillait les
suffrages du cœur de l'étranger. On
en vint rapidement au tutoiement,
aux confidences... tout juste assez
pour que l'imagination se donnât
libre cours.

X X X

Un soir, alors qu'elles étaient
rentrées toutes les deux du restau-
ran t où Jacques leur avait offert
à dîner , elles s'interrogèrent.

— Jacques ! Jacques ! Mais nous
ne savons pas ce qu 'il fait t Jamais
il ne nous a parlé de son travail.

— C'est vrai, mais qu'importe,
sans doute sa timidité ou une cer-
taine pudeur l'empêche-t-elle de
nous avouer qu'il est à la tête d'un
important capital. Enfin, regarde sa
voiture, compte l'argent qu'il dé-
pense... Ma pauvre Liliane, tu n'as
aucun e notion de la valeur de
l'argent. Je suis persuadée qu'il est
très riche et je crois même qu'il
aurait un certain penchant pour
moi... Oh ! ne crois pas que _ je
veuille me vanter, mais certains
indices...

— Vraimen t ?
— Tu m'en veux, ma chérie ?
— Moi, pourquoi ?
Liliane eut mal brusquement.

Jacques était tellement sympathique,
tellement agréable. Ne valait-il pas
mieux avoir une franche explication
avec lui, le plus tôt possible ?

X X X
Les jours passaient et les trois

semaines touchaient à leur fin sans
que Liliane eût osé provoquer les
aveux du jeune homme. Ariette, de
son côté, ne cessait de le compli-
menter sur la marque de sa voiture,
sur sa sta ture athlétique , ses exploits.
Bref , elle cherchait à attirer sur elle
toute son attention.

Deux jours avant leur départ ,
Jacques vint leur dire adieu.

— Je suis désolé, mais je dois
regagner immédiatement la capitale.
Les affaires... vous me comprenez...

j'aurais aimé rester longtemps avec
vous, mais c'est impossible. Je vous
promets que je vous écrirai dès mon
arrivée.

Quelques instants plus tard, la
voiture démarrait en trombe, lais-
sant derrière elle un nuage de pous-
sière, seule trace du passage de
Jacques.

Et quand les jeunes filles repri-
rent à leur tour le chemin du retour,
Jacques n'avait pas encore donné
signe de vie. Les vacances, pour
elles, étaient terminées. Le jeune
homme n'était déjà plus qu'un sou-
venir.

— Allons, Ariette, ne le regrette
pas trop, tu as bien vu que nous
n 'étions pas de son « monde ».

— Il aurait quand même pu m'en-
voyer une carte postale, ou laisser
son numéro de téléphone...

Mais il faut croire que le hasard
fait bien les choses. Profitan t d'un
jour de congé, Liliane flânait dans
un grand magasin , lorsqu'elle aper-
çut une silhouette qu'elle reconnut
aussitôt. C'était bien lui, vêtu d'une
redingote et d'un pantalon rayé, por-
tant à la boutonnière une agrafe
où elle lut « inspecteur ». Les mains
dans le dos, l'œil aux aguets, 11
surveillait les clients. Etonnée et
rassurée à la fois, Liliane se dirigea
vers lui.

— Excusez-moi, monsieur l'ins-
pecteur... le rayon des chapeaux,
s'il vous plaît ?

U rougit et fit semblant de ne
pas la reconnaître.

— Au fond à droite, mademoiselle.
Mais Liliane le regarda bien en

face.
— Comment marchent les « affai-

res », questionna-t-elle en souriant.
— Mademoiselle, je vous en prie,

ne vous moquez pas de moi, venez
à six heures m'attèndre à la sortie,
je vous expliquerai tout.

— Promis.
X X X

— ... Je voulais passer des vacan-
ces sensationnelles, comme si j'étais
très riche... n'en avais-je pas le
droit ? M'en voulez-vous, Liliane ?

C'était la première fois qu'il l'ap-
pelait par «on prénom, avec autant
de douceur.

— Moi aussi, je voulais fa ire
comme vous ! répondit-elle. Jacques,
Ariette croyait...

— Ariette me croyait riche... pas
vous, c'est suffisant. Je pense que
nous avons beaucoup de choses à
nous raconter, Liliane.

— J'en suis certaine, Jacques !
Oh 1 Je ne peux croire à ce qui
m'arrive.

— Rassurez-vous, cette fois, oe
n'est pas un mirage.

Et il serra , dans la sienne, la
petite main qu'elle lui abandonna.

Michel DUSSAUZE.
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Une visite aux moines du mont Âthos
Vingt couvents et une centa ine d ermitages comp osent

cette étonnante rép ublique ecclésiastique, véritable oasis de p âm \
(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 8, 9, 12 et 13 avril)

Terminant son séjour sur le Mont Athos, l'auteur, après avoir
visité plusieurs couvents et convers é avec de nombreux moines,
a rendu une dernière visite à un ermite qui depuis douze ans vit
dans une grotte , dans la solitude et le dénuement.

Le père supérieur du skite de Saint-Constantin.' . • , '. ;. ; : • •

Dans la grotte se trouvent un lit rus-
tique de branchages, une planche fixée
au mur par deux crampons de fer et
un siège ; quelques livres complètent ce

mobilier. En rentrant , mon compagnon
m'explique que, le plus souvent, on des-
cend le ravitaillement de ces hommes
dans une corbeille, au bout d'une cor-
de. Dans certains cas on le dépose à
un endroit convenu où l'intéressé vient
lui-même le chercher, quand bon lui
semble. Si la semaine suivante l'ermite
ne répond pas à l'appel ou si le pré-
cédent ravitaillement n'a pas été enlevé,
c'est l'indice que quelque chose de
grave est arrivé. En allant voir on trou-
ve parfois l'ermite malade, auquel cas
il est ramené au. couvent, mais-le plus
souvent, la mort a déjà fait son œu-
vre.

Les moines ne sont pas cloîtrés, ils
circulent sur tout le territoire et peu-
vent, avec la permission de leur supé-
rieur, se rendre dans leur famille ou
chez des amis.

J'ai passé la dernière nuit de mon
séjour sur le mont Athos, au convent
de Simono-Petra. Le matin, à quatre
heures, en sortant du convent , je passe
à côté d'une grande icône, installée en
plein vent, près de la porte, et devant
laquelle brûle une lampe à huile. A
genoux, un moine chante en sourdine
des litanies. Il prend sur lui les péchés
de ses collègues, leurs mauvaises pen-

sées, leurs tentations. Sa prière dure
une bonne partie de la nuit. Demain
un autre le remplacera, il en 'est aiiwi
dans chaque couvent, toutes le», nuits,
depuis mille ans et il en serax-atnsi jus-
qu 'à la fin de l'Athos. Cette dernière
vision m'accompagne le long, du che-
min qui, en quelques heures, me ra-
mène à Daphni,' après avoir fait le
tour de la presqu'île et grimpé à son
sommet sacré jusqu'à la chapelle.

Sur le même bateau qui m'avait
amené plus de deux semaines aupara-
vant , j 'étais, cette fois, seul passager.
Alors, j 'ai revu en pensée la" sombre
cuisiné du tout petit ermitage de Saint-
Constantin, caché au fond d'un vallon.
Nous étions trois à échanger des idées,
deux moines et moi. Tout à coup, l'un
de mes compagnons, en réponse à une
question que j e' venais de poser, me
dit :

« Voyez-vous, ' monsieur, nous nous
efforçons tous de suivre les traces de
Notre-Seigneur, car nous ne sommes et
ne voulons pas être autre chése que
des traits d'union entre le ciel et la
terre. »

Et à ce moment, j 'ai compris que
cela était vrai. -- ¦- -

\S. BTJHLMANN-GINPBAT.
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| VENTE DROGUERIES

M B CAS! NO jr? '%
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

T O C S  L E S  J E U X
Soirée dansante à SI h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Fêtes de Pâques
du samedi 16 au lundi lfi avril en soirée

(matinée le dimanche et le lundi)
la grande vedette de la fantaisie

HENRI GENES
le prince manipulateur

JEAN VALTON
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Shampooing/,*

TRAITAI S
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A vendre .
t machine k laver € Bl- I
co » , avec chauffage , Fr. I
400.— ; 1 fourneau à I
mazout c Couvlnolse » ,
Fr. 260.— ; 1 grande bal- 3
gnolre blanche , Fr. 30.- ; t
1 paire de sabota, 1 paire i
de souliers doutés No 48 ,
Fr. 8.— et 10.— ; 1 ca-
napé, Fr. 20.— ; 1 man-
teau en c u i r  doublé,
grandeur 48-50 , Fr. 60.—. j
S'adresser : Vlgner 14, (
Salnt-Blalse. '

COMMODES
3 tiroirs, bonne fabrica-
tion, teintés noyer ou
naturel

Fr. 75.—
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

^k Pas besoin de changer la tension ^ÊWk du fil. Le dispositif zigzag ori- — W
m\ ginal BERNINA est à com- M
B^ mande automatique. 

La lar- jBHL geur du point en zigzag -WSi4j
3a, peut être réglée à vo- A V0~É ?m
jj& lonté, même pendant Àm
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BERNINA est seule
à offrir ces avantages

pour Fr. 585.-
6 ans de garanti e

L. Carrard
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. 5 20 25

A Tendre un

MOTEUR
hors bord 8 cylindres,
60 CV, modèle 1959, avec
démarreur électrique.,
dynamo à l'état de neuf.
Tél. S 80 Ifl.

Fournitures poui la
peinture artistique

(Rgyfm ttnï)
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

URGENT
A vendre : une machi-

ne a coudre (tailleur)
€ Singer ». à l'état de
neuf, 860 fr. ; cuisinière
à gaz, 3 feux, bon four,
comme neuve, 260 fr. ;
chambre à coucher Per-
renoud d'occasion, 260 fr.
TéL 8 37 57, Mlle Paris,
Grand-Rue 9, P e s e u x
(maison de la Consom-
mation) .

LIT-COUCHE
complet, magnifique, à
l'état de neuf , k vendre.
Adresser offres écrites à
T.z. 2124, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Fa-
cilités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.

A vendre, avec rabais,
une

machine à laver
t Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une « Elan »
semi-automatique. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Boine 22,
NeuchâteL Tél. (038)
5 69 21.

v j .̂ &-w*"J* JARDINS
$? tfyTyrV-J- ^̂ > T K  Création et entretien
J M B̂ X̂-—St~~—~̂ ~m̂ .̂ *̂  Dallage-Murs-Chemins
ÎJ JBBHÎIè StTFîiTmSnTTïli £? Plan-vert - Plantations

^n§lMî f CLÔTURES

^̂ ^S^  ̂Franz GINDRAUX
""" . NEUCHATEL

66, BOUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 91 50

n* MONTICELLI TERME
*'~"'"""- PARMA (Italie )
Cures thermales de sels bromo-iodiques (13,S Bé)

— les eaux les plus riches en brome —

Bains - Boues - Inhalations • Irrigations - Pulvérisations
CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHINOGÈNE

GROTTES SUDORIFIQUES
Forfaits spéciaux de cure et séjour - HOTELS THERMAUX (cures Internes)

Pour renseignements : TERME BORRIN1, Montlcelll Terme (Parma) Italie
SANTE - PRIX MODIQUES - REPOS

f "*

Prêts
Banque Exel
S, «venue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

L. y A

SAVEZ-VOU8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à. la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Placez avantageusement votre argent
en valeurs

I 

Amortissement minimal. Haut rendement.
Vous obtiendrez tous renseignements, sans
engagement, sous chiffres SA 60.148 Z, à Annon-
ces Suisses S.A., Zurich 23.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ohea

Mme Droz-Jacquin
professeur

. Rue Pury 4
N E U C H A T E L

Tél. 6 81 81 j

IMn

PRETS
de Fr. 500.— k Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTS!
sans caution Jusqu'à 1
fr.5000.-accordéV^ ¦
cllement depuis 1930 ¦
à fonctionnaire, em- ¦
n|oyé, ouvrief,commer- H
çant, agriculteur et à |
toute personne solva- ¦
ble. Rapidité.J^fremboursements éene- ¦
lonnésjusqu'àasmols. I
Discrétion. j
BANQUE GOLAY S CI» I
£.,,;;,. W) a K «j

f \
M0NT-CR0SIM »*-g>

SUR SAINT-IJHER 17 a^m
Retour: la Chaux-de-Fonds p. m

Départ: 13 h. 30 "* '"

SAUT-DU-DOUBS l̂, '
(autocar Jusqu'aux Brenets)

Départ: 13 h. 30 Fr. 7. 

;; VUE-DES-ALPES JW-Ï
(cueillette des JonqulUes) Lundi de Pâques

x Départ: 14 heures Fr. 4.—

Neuchâtel - Saint-Honoré 8 - TéL 5 82 82

\ 9

WfL VACANCES I^  ̂EN ITALIE
- -i

C A T T O L I C A  (Adriatique)
HOTEL BELSOGGIORK O

Au bord de la mer - Parc pour autos - Service
soigné - Basse saison : Fr. 12,50 à 14,50. Haute
saison : Fr. 16,50 à 18,50 tout compris.

Rimini Torrepedrera (Adria)
Kon-Tiki Hôtel

Prix de propagande Lires 1100' en Juin et septem-
bre , Lires 1700, en Juillet et août, tout compris -
Près de la mer - Chambres avec balcon - Eau
chaude et froide - Menus - Parc pour autos .

Viserba di Rimini (Adria) PENSION EDEN
Directement sur la plage. Tout confort. Excellente
cuisine. Paro pour autos. Basse saison 1200 lires.

Haute saison 180O lires, tout compris.
On parle l'allemand

RIMINI - HÔTEL VENEZIA
Très près de la mer. Toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide. Tout confort.
Jardin — Parc pour autos — Mal 1100 lires ;

Juin, septembre, 1200 lires tout compris.
Prix modérés pour la haute saison

VOYAGES ORGANISÉS
15 au 18 avril 4 J.

Cote d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
13 au 21 avril ? J.

La Yougoslavie - Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 325.—
30 avril au 6 mai 7 J.

Foire de Hanovre - Ham-
bourg - Mer du Nord Fr. 310.—

7 au 8 mal 2 J.
SSntls - Appenzell - Ile de
Malnau Fr. 85.—

9 au 14 mal 6 J.
Riviera du Levant - Plse - -
Florence Fr. 285.—

21 au 22 mal 2 J.
Engadine Fr. 85.—

23 au 28 mal 6 J.
Côte d'Azur - Riviera ita-
lienne (Marseille - Gênes) Fr. 260.—

4 au 6 Juin 3 J.
. Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

4 au 11 Juin 8 J.
Paris - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauville - Mont-
Saint-Mlehel - la Baule Fr. 345.—

12 au 19 Juin 8 J.
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

PM P̂o (t m̂ammm. S^ Ï̂SBWT WÊ.'Ëmf Àm Âmmm̂̂

Dimanche 17 avril - Courses1 d'un jeu»---"-•_

ALSACE - COLMAR ^gjfïH?
„ .„ _^ ,. J J „,-. t. ... Carte d'identitéBelfort-bord du Rhin-Mulhouse ou passeport

COL DU BRUNI'G Départ7heures

LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20.—

. . . .  Lundi après-midi . 18 avril

SAINT-URSANNE »épar"3 *
Clos-dn-Doubs - Les Rangîers *r* **•

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER •̂ j&SgBfôrt
ou Voyages & Transports îtlTitK

^iiiiimiMii 
"

HMI mu ¦ mm
niAlIflO ACCORDAGES . RÉPARATIONS .
r lAhUu P0LISSftGES ' LOCATIONS ,

ACHATS. VENTES ET ÉCHAMS
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique x

frlli- Ml I IIWI.W
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I l âT LA CONTREBANDE D'ARMES ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ g I C  - H9|
^^r^ ET AUX MAUVAIS GARÇONS A TRAVERS UN 

PAYS 

DE 

RÊVE 

• SUPERSCOPE • 
WARNER COLOR 

• 
PARLÉ 

FRANÇAIS • DÈS 16 ANS || Lh S H E R I F gT^X

^T 1 1 n i o p°
ur ies f êtes de p â(iues

CINéMA ÏJ 530 00 Samedi, dimanche et lundi,
L«ca«o« ouverte matinées à 14 h. 45des 13 h. 45

Admis dès 16 ans SOIRÉE^ à 
20 h. 30 tous les jours

ï La p lus stupéfiante aventure du

8 

célèbre qentleman-cambrioleur

Arsène Lupin

ROBERT LAMOUREUX-

ALIDA VALU

dans un film de YVES ROBERT |

PÂQUES
CONSOMME CÉMBTINE

» CROUTES AUX MORILLES

*
PHJBTS BEEFSTEAK «ïiA PAIX » DEMI-POULET BOTT

POMMES PRITES POMMES PRITES
LÉGUMES DU JOUR LEGUMES DU JOUR

SALADE VERTE SALADE VERTE

* *
OASSATA NAPOLITAINE OASSATA NAPOLITAINE

* *
MENU à Fr. 7.50 MENU à Fr. 7.50
Sans premier plat à Fr. 5.50 Sans premier plat à Fr. 6.—

MENU à Fr. 3.80
POTAGE DU JOUR

EMINCE AU MADERE
ft RIZ AU FROMAGE
J\ É SALADE VERTE

^M ) s r  I Réservez votre table

\ \ Y M'Qcand (Jïeilaticant dm ta

«PAIX
py^O^y^Ti rîy A V E N U E  DE 

I A G A R E  l
Ë|Ë X̂

^||̂
:' N E U C H A T L I .  / S 24 77

g î̂ fea/^̂  1. 
rtau»ml »tefito .

««i
rrta»rni

j

Samedi et dimanche J || flP̂ fe, JE Ék ff B AJÊ fcfcn
à 14 h. 45 et 20 h. 30 IM#«I W M M M1 % ÀW^Êmm 

et tous les jours M M  fe# |J i ï M ^  
E N F A N T $ 

ADM
'S

à 15 h. et 20 h. 30 ËLJm " ^̂ Bi,lll R 11 
DES 

12 ANS
IP̂ I M^n ^yi 

AUX 2 F I L M S
PARLE FRANÇAI S ËÈT Wk\ Tél. 5 21 12 ^^  ̂ '

Deux merveilleux spectacles de famille pour les fêtes de Pâques

Annie ROSAR • 0 k̂ l̂ÊÈÈÈLrx• Hans HOLT fPm En 5 à 7 ^̂ S1

IE f ICI éÊ!S mm Dimanche Ifâl&fl

A KHDRE  ̂1z .11.aB
Une splendide histoire en couleurs d ERNEST MARISCHKA ef&̂ fûV9f/ 9/y

le célèbre metteur en scène des inoubliables «SISSI » PARL é FRAN çAIS - .̂ ¦HTîJII '- 

GRAND PRIX DU X^ E FESTIVA L DE VICHY EN C0ULEURS 
Ĵ ffi ËcH^

_____^_ ___ ^ •

jpÇ| JEAN GABIN WÊÊ
#31 Vi « dans WÊk
i p®loce RUE DES ¦¦ :: PRAIRIES!
fe'i'll Tous les soirs k 20 h. 80 ^H4 * • -ï  français Samedi, dimanche, lundi, Bani
ÉSKSJKS à ls heures et 17 h. 30 KlaQ
^îHifj . Mercredi k 15 heures IB

DANSE
Lundi 18 avril FOIRE DE CERNIER

Gâteau au fromage dès 9 heures

DÎNERS
Assiettes chaudes à midi, Pr. 2.50

Dès 14 h. 30 et dès 20 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée j

Hôtel de la Paix Tél. 7 1143 j

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES
i Un joli but de promenade en famille

3*^5f  ̂ MARIN V
1 Tél. 7 5117

FILETS DE PERCHE
> a TRUITES AU BLEU

Ses spécialités : «SSTSS
l GIGOT D'AGNEAU

ENTRECOTE

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLiE

Jeux de quilles automatiques J. KUPPBR. !

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steack maison
• Fr'.' 2,-i"

Choucroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

f  Les fameuses soles 1
l aux HALLES J

A D [ A |] C C Pour les fête s de Pâques

CINÉMA <& 5 78 78 Samedi, dimanche et lundi
Location ouverte dès 13 h. 45 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

Enfants admis dès 7 ans Soirées à 20 h- 30 tous Ies jours

Un prestigieux festival
de verve et de folle gaieté !

\> V f«V. A -Mm >i»B présentée par * »»

\!> IIIIMI tflr nn ir ri AIDy V ^KW Jv * V-LAIK

3̂H mr+~mY%k-im\ -^Tà ~̂*<+ Ml ]î\ LOMBARD
%M OÏ^NDE IIS BEN

-rH -tf"!̂ ™-!'!? HlTURPIN
' " !.- A —% ' ^pllAN6D0N

MMUIMIIIIU, ma ¦!¦¦ ¦ MKKmrmsxaBmmxwsmKmxt ^^œrœsmwwmw tu ¦man* mtmma

(Cinémar- Jf ^oy t̂
sAiN'i-BLAiâE - rei j & i se

Samedi 16, dimanche 17, lundi 18 avril
Dimanche, matinée 15 heures

Danielle DARRIEUX, BOURVIL et ARLETTY
dans un très grand 111m français

UN DROLE DE DIMANCHE
comédie de Marc Allégret

Mardi 19 et mercredi 20 avril
ALEXANDRE LE GRAND

Richard BTJRTON - Danielle DARRIEUX
Fredrlc MARCH

En cinémascope technicolor

Cinéma «LUX » Colombier **&
Samedi 16 avril & 20 h. 16

LES GRANDES FAMILLES

Dimanche 17, lundi de Pâques 18 et mercredi
20 avril à 20 h. 15 - Dimanche 17, matinée
à 15 heures. L'une des séquences les plus

héroïques de la dernière guerre I
DUNKERQL'E

Vu l'Importance du programme,
le film commence tout de suite .

Dès jeudi 21 avril , k 20 h. 15
LE COLLÈGE ENDIABLÉ

Cinéma de la Côte - 'Peseux mmu
Samedi -16 avril à 20 h. 15

Un chef-d'œuvre qui soulève l'enthousiasme
QUAND PASSENT LES CIGOGNES
Un film que chacun voudra voir ou revoir I

Dimanche 17. lundi 18 et mercredi 20 avril
à 20 h. 15

Noël-Noël plus humain et plus drôle
que jamais dans

BONJOUR TOUBIB
avec Georges Descrlère, Ginette Pigeon

*»BBM«MlMMaaMgaa»»aaaTa»mBaaa<«aaaal

Samedi

Souper tripes
Téléphone 5 48 53

¦»' I» 11» ¦¦«"¦¦Il
CINEAC

Tél. 5 88 88

LES AVENTURES
DE MARCO POLO

L 'un des plus grands
f ilms de tous les temp s

GARY COOPER
dans son meilleur rôle ...

SAMEDI - DIMANCHE-LUNDI
14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30



M. FANFANI
accepte de former
le gouvernement

LA CRISE MINISTÉRIELLE ITALIENNE

ROME (A.F.P.). — M. Amlntore Fan-
fani, ancien président du Conseil et
ancien secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien, a accepté de former
le gouvernement.

La désignation par le chef de l'Etat
de M. Amintore Fanfani pour tenter
de résoudre la crise ministérielle a été
acouellie avec satisfaction par les mi-
lieux de centre-gauche et de gauche et
avec réserve par la droite.

M. Giuseppe Saragat , secrétaire du
parti social-démocrate, a déclaré que
« l'action politique reprend son cours
dans la direction que le corps élec-
toral avait fixée aux élections de 1958 » .

De son cô-té, M. Pietro Nenni, secré-
taire du parti socialiste, a souligné
que la désignation de M. Fanfani « éli-
mine les éléments d'équivoque qui ont
dominé jusqu'à présent l'évolution de
la crise ».

La direction du part i démocrate -
chrétien s'est réunie vendredi avec la
participation de M. Fanfani. Un com-
muniqué a été publié à l'Issue des en-
tretiens.

Il affirme notamment que la direc-
tion du parti démocrate-chrétien a ex-
primé k M. Amlntore Fanfani, chargé
par le président d* la République de
constituer le nouveau gouvernement,
« sa vive solidarit é et les souhaits les
plus vifs du parti pour le succès de sa
mission ». La direction du part i a en
outre rappelé . les principes qui ins-
pirent l'action politique de la démo-
cratie chrétienne ».

Le communiqué ne contient aucune
Indication en ce qui concerne la for-
mule de gouvernement adoptée. La di-
rection semble donc laisser à M. Fan-
fani toute liberté de mouvement dans
les consultations qu'il a entamées dès
vendredi après-midi avec les repré-
sentants de tous les partis italiens.

ERIC PEUGEOT A ETE RETROUVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

II allait revoir son f i l s . . .
Roland Peugeot bondit dans sa voi-

ture comme un fou. Dans quelques mi-
nutes , il serrerait son fils  dans ses bras.
Une fois l'émotion passée , il put appren-
dre de la bouche même de l'enfant , aidé
par les témoins qui le retrouvèrent,
tous les détail s de l'événement.

I 11 enfant pleurait de peur
et de f roid

M. Lucien Bonnet , employé à la per-
ception de la rue Saint-Valéry, rega-
gnai t  son hôtel , vers 1 heure moins le
quart du mat in .  Il faisait très sombre,
M. Bonnet marchait vite. Soudain , il en-
tendit des pleurs d'enfant.  Intr igué , il
regarda autour de lui et aperçut une
silhouette solitaire sur le trot toir  d'en
face. Il traversa : c'était un jeune en-
fan t qui pleurait de peur et de froid.
M. Bonnet ne pensa pas un ins tant  à
Eric Peugeot , il cru t qu 'il s'agissait d'un
enfant perdu ou abandonné. Le plus
urgent était  d'abord de le réchauffer et
11 l'entra îna  jusqu 'à un café où on pour-
rait s'occuper de lui. Chemin faisant ,
pourtant , il essaya de connaître le nom
de l'enfant .

— Comment t'appelles-tu ? Tu es
perdu ?

L'enfant  murmura quelque chose au
milieu de ses sanglots , puis il se ressai-
sit et dit clairement :

— Eric Peugeot.
L'homme n 'en crut d'abord pas ses

oreilles , puis il se souvint des photos
publ i ées par les journaux et du signale-
ment donné. L'enfant  était vêtu de la
même manière que lorsqu 'il fut  enlevé.

Les questions f usaient
de toutes parts

Ayant atteint le café , M. Bonnet et le
petit Eric furent  aussitôt entourés par
les consommateurs qui , eux, reconnurent
Immédiatement l'enfant .  Chacun s'affai-
rait pour essayer de calm er ses pleurs.
Une femme le prit sous sa protection ,
Eric ne disait plus rien , trop intimidé
pou r répondre aux questions qui fu-
saient de toutes parts. Il a seulement
répété comme une leçon bien apprise :

— Je m'appelle Eric Peugeot.
Puis il ajouta :
— Le monsieur qui m'a amené ici en

voiture était très gentil...
« C'est là que j 'habite. . .  »

Quelques ins tan t s  plus tard , la police
était là et elle faisait monter l'enfant
dans la voiture qui devait le conduire
au commissariat. L'enfant était très fa-
tigué, il s'était presque endorm i au fond
de la voiture. Pourtant ,' il releva brus-
quement la tète lorsque la voiture de
la police passa devant sa maison. En ti-
rant le commissaire par la manche, il
murmure :

— Mais c'est là que j'habite...
Il ne comprenait pas pourquoi, une

fois de plus, on ne le ramenait pas chez
lui , pourquoi on l'entraînait encore loin
de ses parents. Le commissaire lui
expliqua que son père devait venir le
chercher au commissariat de policé et
l'enfant , calmé, se remit à somnoler.

Lu père étranglé par l'émotion
Enfin , le père et le fils se retrou-

vaient : l'enfant , comme s'il s'agissait
d'une chose toute naturelle, comme
si c'était simplement l'accomplissement
d'une promesse qu 'on lui avait faite. Le
père, étranglé par l'émotion, serrant
convulsivement Eric contre lui , délivré
enfin de toute cette angoisse qui avait
pesé sur lui depuis deux jours. Eric
était maintenant tout à fait  réveillé.
Dans la voiture qui le ramenait chez
lui , il se mit à parler, se rappelant
quelques détails de son en lèvement, ne
montrant aucune peur, comme s'il ra-
contait une histoire :

— On m'a emmené dans une « 403 » ...
— A-t-on été gentil avec toi ? lui de-

mande son père inquiet.
— Très gentil , j'ai regardé la télévi-

sion.
Le père essaye de se faire préciser le

lieu où l'enfant  a pu être emmené.
« J'ai suivi les instructions

des ravisseurs »
— Je ne sais pas, ce n 'était pas loin ,

au rez-de-chaussée.
Mais Roland Peugeot ne cherche plus

à faire parler son fils , il l'a retrouvé,
11 veut oublier cette terrible angoisse.
Il venait de vivre des heures atroces , se
cachant de tous , des journalistes comme
de la police , car la vie de son enfant
était en jeu. La lettre qu 'il avait reçue
jeudi avait été aussi menaçante que la

Î 
première, déposée par les rav isseurs sur
ei lieux du rapt. On en sait encore fort

peu sur les agissements de M. Roland
Peugeot qui voulait obtenir à tout prix
qu'on lui rende son fils. Il a simple-
ment déclaré :

— J'ai suivi toutes les instructions
des ravisseurs , j'ai été obligé de leur
faire confiance, car, en prévenant la
police, je risquais de ne jamais revoir
mon enfant vivant...

La rançon a été déposée
Roland Peugeot a donc été porter la

rançon à l'endroit indiqué par les ravis-
seurs. Cette rançon avait été fixée à
50 millions par la première lettre. En-
suite, il a attendu , sentant son espoir
faiblir à chaque coup de téléphone.

Mais , enfin , Eric est retrouvé , sain et
sauf. Sa mère l'a baigné , bordé, et il
s'est endormi avec cette facilité d'oubli
de tous les enfants. Car tandis que la
police déclenche un énorme dispositif
de recherche, une famille heureuse va
oublier la tragédie qui vient de la frap-
per.

Les ravisseurs doivent payer...
Maintenant la chasse aux ravisseurs

est ouverte. La rançon étant pay ée et
l'enfant restitué, rien ne peut plus
freiner l'effort de la police. Et cet
effort promet d'être sans précédent.

En effet tant au ministère de l'inté-
rieur que parmi les princi paux chefs
de la police française on insiste sur
le fait qu 'il est indispensable de re-
trouver les ravisseurs d'Eric. Et ce
n'est pas seulement par un souci —
bien compréhensible — de morale. U
est certes fort important que ces cri-
minels soient punis. Mais techni que-
ment parlant il est également indis-
pensable de démontrer le plus rapi-
dement possible que le « kidnapping »,
pas plus que les autres méfaits, ne
paye.

Le département de la Seine
est « verrouillé »

Aussi le dispositif d'alerte mis en
place depuis 48 heures sur tout le ter-
ritoire français , mais maintenu « en
réserve » jusqu 'à la fin des négocia-
tions avec les ravisseurs, fonctionne-
t-il maintenant à plein. Tout le dépar-

tement de la Seine est entièrement
t verrouillé ». Des barrages interdisent
partout aux voitures de quitter le dé-
partement sans vérification préalable.
Il est en effet très possible que les
malfaiteurs se trouvent encore non
loin de Paris.

Plus de 35.000 policiers
Mais au cas où les ravisseurs au-

raient quand même réussi à sortir de
la Seine avant la mise en place des
barrages, le reste de la France est lui
aussi l'objet d'une mobilisation poli-
cière absolument sans précédent. On
estime à plus de 35.000 le nombre des
policiers, CRS et gendarmes qui opè-
rent en ce moment en France, sans
parler des services annexes, douanes
et frontières qui sont également sur
le qui-vive.

Le rapt ne serait pas l'œuvre
de bandits « traditionnels »

C'est au moment où ils décideront
de disposer du montant de la ran-
çon que les bandits prendront leur
plus grand risque.

D'autre part , le comportement des
criminels, leur manière de s'exprimer
par lettre ou par téléphone font l'ob-
jet d'examens approfondis. Pour de
nombreux enquêteurs il est à peu
près sûr que le kidnapping n'a pas
été l'œuvre de bandits « traditionnels ».
L'enlèvement d'enfants n'a jamais été
apprécié par le milieu.

II y a donc gros à parier que les
ravisseurs d'Eric n'appartiennent pas
au milieu du crime. Ce fait — s'il se
révèle juste •— peut rendre l'enquête
un peu plus difficile, les classiques
« indicateurs » étant en l'occurrence
sans utilité. Mais en même temps
cette circonstance pourrait jouer con-
tre les kidnappers. S'ils ne font pas
partie du milieu ils ne disposent donc
pas des filières habituellement utili-
sées par les « truands » pourchassés et
ne connaissent pas non p lus les « chan-
geurs » clandestins qui moyennant
d'énormes commissions, acceptent d'a-
cheter l'argent provenan t dun crime
et de le changer contre des billets
anonymes.

LA PRINCESSE PAOLA
A DONNÉ LE JOUR A UN FILS

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pourquoi Phili ppe ? D'abord, c'est un
prénom qui plaît beaucoup à la prin-
cesse Paola et au prince Albert. Il s'ins-
crit d'ailleurs dans la tradition de la
dynastie belge. Le père du roi Albert,
bisaïeul du petit prince nouveau-n é, se
prénommait Phili ppe, comte de Flan-
dre et frère cadet du roi Léopold II.
Les prénoms de Léopold et de Louis
sont ceux de ses parrain et . marraine,
le roi Léopold et la princesse Luisa
Ruffo dl Calabria , mère de la princesse
Paola.

Le fil des événements
à Bruxelles

A Bruxelles, les événements com-
mençaient à prendre une tournure ver-
tigineuse. • ' X . ., , . . : . . .  I .y -. ¦ - -• ¦-•

A 10 h. 1-5, M. Eyskens est averti
par téléphone de l'heureux événement
survenu à la cour; Le premier ministre
prévient immédiatement ses collègues
du gouvernement.

M. Lefebvre, ministre de l'intérieur,
expédie un télégramme de féllcltation
au Belvédère.

La radio interrompt une émission de
disques pour les auditeurs et annonce
une édition spéciale du journal parlé.

A peine prévenu , l'hôtel de ville de
Bruxelles appelle par téléphone le
bourgmestre, M. Cooremans, qui passe
quelques jours de vacances à Herbeu-
mqnt, près de Liège. • • . ...-> * !

Cent un coups de 'canoiT
Au même moment , les servants de

pièces de 105 qui stationnent dans le
parc de Bruxelles depuis samedi soir
se préci pitent en courant vers leurs ca-'
nons. A 10 h. 28, la première détona-
tion retentit. C'est le signal. De dix en
dix secondes , les 101 coups de canons
se succéderont jusqu 'à 10 h. 53.

En une demi-heure, des dizaines de
drapeaux étaient apparus un peu par-
tout dans les rues. Au balcon de l'hô-
tel de Ville , les couleurs belges et ita-
lienne encadraient le drapeau rouge et
vert de la ville de Bru x elles.

Il y avait foule au parc de Bruxel-
les, aux alentours du bassin où les
canons étaient rangés. Une foule • as-f
sourdie par le grondement des pièces.

Autour du château , tout était calme.
Il avait un peu plu et sur la chaussée
humide, les voitures filaient sans ra-
lentir..

Un petit prince aux yeux bleus
Le petit prince Philippe pèse 3 kg.

400, mesure 52 centimètres, a les yeux
bleus et les cheveux blonds. •

A présent , toute la Belgi que ' savait.
A la radio , on avait entendu « La Bra-
bançonne », signe indiscutable des
grands événements.

Puis ce fut l'étranger. Au Vatican , le
souverain pontife envoyait immédiate-
ment sa bénédiction au nouveau-né.

La joie touchait aussi les milieux
belges de la Haye. Les couleurs natio-
nales avaient été immédiatement his-
sées à l'ambassade.

La sœur de la princesse Paola , la
baronne Bettino Ricasoli di Broglio, a

appris là naissance du prince Phi-
li ppe dans la propriété que son mari
possède aux environs de Florence. Le
baron Ricasoli qui se trouvait à Flo-
rence lui téléphona dès que les jour-
nalistes italiens lui eurent appris
l'heureuse nouvelle.

A Laeken, une corbeille de la prin-
cesse Riispoli arriva avant toutes les
autres. Puis il y eut une corbeille ep;
formé, de nid de cigogne. Quant aux
membres de la famille royale, ils
étaient arrivés au Belvédère quelques
instants après la naissance et étaient
repartis une demi-heure plus tard.

L'acte de naissance sera signé par le
prince Albert, le premier ministre Eys-
kens, les présidents de la Chambre et
du Sénat, les ministres de l'Intérieur! vèt de la justice * le procu reur général et
M. . Lucien Cooremans,.bourgmestre,.de

' Bruxelles. La cérémonie du baptême
sera célébrée plus tard en l église
royale de Saint-Jacques, sur Gouden-
bere. Là date n'en a pas encore été
fixée. Le baptême comprendra les deux
parties traditionnelles : admission et
exorcisme, renoncement et onction. La
troisième partie sera limitée au rite
complémentaire : onction du saint ca-
rême sur la tête, imposition du voile

' blanc, cierge au parrain et à la majj -
rainée *

Pêle-mêle
AU VATICAN

Pour la première fois dans l'histoire,
un pape a lavé et baisé les pieds à des
Noirs et à des Jaunes. Cela s'est passé
à la cathédrale de Saint-Jean-de-Latran,
au cours de la messe dite • in coena do-
mini  » célébrée, en présence du pape,
par le cardinal doyen Eugène Tisserant.

UN NOUVEAU SURSIS
POUR CHESSMAN ?

Les avocats de Chessman ont adressé
un télégramme 1 la Cour suprême de
Californie lui demandant d'octroyer à
Caryl Chessman un sursis d'exécution,
afin de donner le temps à la Cour su-
prême des Etats-Unis de « trancher
d'Importantes questions concernant la
compétence relative des autorités cali-
forniennes et fédérales » dans l'affaire.
COUVRE-FEU AU CONGO BELGE

Les autorités de Stanleyvilile , la troi-
sième ville du Congo belge, ont int erdit
vendredi toute réunion publique de plus
de dix personnes entre le crépuscule et
l'aube. Le port d'armes est aussi inter-
dit. Cette mesure est la conséquence des
récents troubles.
LE « YETI » ENDOMMAGÉ

Au Népal , on apprend que le « Pila-
tus », qui portait du matériel et des
provisions à l'expédition de l'alpiniste
suisse Max Eisel in , a dû faire un atter-
rissage forcé à Pokhra. L'appareil , nom-
mé le « Yeti », a été endommagé, mais
les occupants sont sains et saufs.
CHOU EN-LAI A RANGOUN

Le président du Conseil chinois, M.
Chou En-lai , est arrivé hier à Rangoun.
Le président du Conseil chinois se ren-
dra , après sa visite en Birmanie, en
Inde et au Népal.

UNE CONDAMNATION A MORT
COMMUEE PAR
LE PRÉSIDENT EISENHOWER

On annonce vendredi à Washington
que le président Eisenhower a accepté
de commuer en une peine de prison à

vie la condamnation à mort Infligée à
Maurice Schick, sergent-major de l'ar-
mée américaine, qui avait assassiné, en
novembre 1953, la fille, âgée de 8 ans,
d'un officier stationné an Japon.
CRIME HALLUCINANT EN SICILE

Convaincu qu'elle n 'était pas sa fille,
un homme a , tué une fillette de 7 ans
en la faisant brûler vive dans son lit,
à Niscem i, au , centre de la Sicile. Ce
crime hallucinant, dont la cause est une
prétendue c question d'honneur' », 'à "été*
commis ' le 2 mars dernier, mais c'ej t
seulement hier que l'enquête des cara-
biniers a permis d'aboutir à l'inculpa-
tion du coupable.
JEUNES MEURTRIERS

Le jeune Trevor Bridge, de Wanku
(Nouvelle-Zélande), âgé de 12 ans, a été
arrêté jeudi pour avoir tué ses deux
sœurs âgées de 7 et 2 ans et demi. Le
frère de Trevor , Robert , âgé de 16 ans,
a été également inculpé de ce double
meurtre et arrêté.
GRÈVE A ORLY ET AU BOURGET

Le personnel au sol des aéroports pa-
risiens d'Orly et du Bourget a fait grève
vendredi , de 11 à 13 heures, pour sou-
tenir ses revendications de salaires.
Tous les envols d'« Air France » ont dû
être retardés. En revanche, les atteris-
sages n 'ont pas été gênés.
REPRISE DES NÉGOCIATIONS
ENTRE LE JAPON
ET LA CORÉE DU SUD

Les négociations entre le Japon et la
Corée du Sud , afin de normaliser leurs
relations, ont repris vendredi, à Tokyo,
dans une atmosphère amicale.
UN AVION S'ÉCRASE A FORMOSE

Le commandant en chef de l'aviation
thaïlandaise et trente autres personnes
ont péri lorsqu'un avion militaire thaï-
landais s'écrasa jeudi au sol, peu après
avoir décollé de l'aérodrome de Sung-
shan, près de Taïpeh (Formose). Cet
avion spécial transportait une déléga-
tion militaire thaïlandaise, qui était ve-
nue dimanche à Formose.
ONZE MILLE PÈLERINS
A JÉRUSALEM

Quelque 11.000 pèlerins venus du
monde entier sont arrivés à Jérusalem,
pour participer aux services divins et à
la célébration des fêtes de la semaine
sainte.('(IVI ï KMIUHW

jLes cols des Alpes fermés
à la circulation

GENÈVE. — Le T.C.S. et l'A.C.S.
communi quent que les cols des Al pes
suivants seront fermés à la circula-
toin jusqu 'à nouvel avis : Grand-Saint-
Bernard, Furka , Grimsel , Susten , Klau-
sen, Saint-Gothard , Oberal p, Lukma-
nier, San Bernardino , Spluegen , Albula ,
Bernina , Fluela et Umbrail.

Les autres cols al pestres sont prati-
cables normalement.

BERNE
Un ivrogne tue son voisin

d'un coup de carabine
NIEDERBIPP. — Un drame sanglant

s'est déroulé de nuit  dans le hameau de
Walden , au-dessus de Niederbipp. Un
manœuvre habitant l'endroit , qui était
rentré chez lui de son travail  dans un
état d'ébriété avancé, eut , pour des fu-
tilités avec un voisin , un vif échange de
mots au cours duquel il menaça d'abat-
tre son inter locuteur .  Le manœuvre
alla chercher son fusil  de chasse et
s'arma encore d'un revolver. Le fusil
à l'épaule, il entra dans la chambre de
son voisin et menaça les personnes qui
s'y trouvaient. Le maître  de céans et
son beau-frère essayèrent de désarmer
le perturbateur , sur quoi un coup de
feu part i t .  Le maître de céans fut  lé-
gèrement blessé. La lutte se poursui-
vit dans la cour. Dans la bagarre , un
deuxième coup par t i t  qui atteignit en
pleine poi t r ine  l ' invité de la maison, M.
Hans Zedi , né en 1922, domicil ié à Bâle ,
qui ne tarda pas à succomber à sa
grave blessure. Le meurtr ier  rentra chez
lui el se mit au lit où la police put
l'arrêter.

Ll'CKK.VE

7500 voitures ont traversé
le tunnel du Gothard

LUCERNE. — La direction du Sme
arrondissement des CS.F. communi-
que :

Alors que la route du col du Saint-
Gothard est encore enneigée , le trans-
port des voitures à travers le tunnel
enregistre un nouveau record. Grâce au
« tap is roulant », quel que 6000 véhicu-
les à moteur , dont 5500 voitures , sont
arrivées au Tessin au cours de jeudi et
du Vendred i Saint. Ajoutés au trafic
fa isant  le trajet inverse, ce sont donc
quelque 7500 véhicules qui ont em-
prunté  le chemin de fer. Cette réalisa-
tion est hautement appréciée par les
automobilistes.

VAUD

Grave accident de voiture :
cinq blessés

De notre correspondant par télé-
p hone :

Vendredi à 13 h. 25, M. Roland de
Charrière , né en 1920, qui roulait  en
voiture de Lausanne à Pully, a perdu
la ma î t r i s e  de son véhicule à l'avenue
de Rumine . L'auto est montée sur le
trottoir  et a fauché deux arbres et un
candélabre. Cinq personnes ont été
blessées. Le conducteur et sa femme,
Mme Erika de Charrière, née en 1914,
et M. Michel Baur , né en 1939, souf-
frent  de fracture du crâne, deux autres
passagères, Mlles Bissia Dimitra , née
en 1938 et Pia Weinmann , née en 1935,
se plai gnent de douleurs aux hanches
et à la cage thoracique. Ces cinq per-
sonnes ont été transportées à l'hôp ital
cantonal  de Lausanne. Le service de la
voirie a dû intervenir pour déblayer
les débris d'arbres, de fer et de tôle
qui jonchaient la rue. Ces cinq person-
nes habitent Lausanne.

Bourguiba
met en garde

la France

Toujours le «droit de suite»

TUNIS (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé vendredi matin à
Nabeul , au Cap Bon, M. , Bourguiba,
président de la République tunisien-
ne, a déclaré en substance : l'armée
tunisienne, la garde nationale, la po-
lice et le peuple tout entier sont
prêts à défendre l'intégrité du sol
national.

Le chef de l'Etat tunisien a fait cette
déclaration en évoquant la situation
à la frontière algéro-tunisienne. . .

Il a rappelé que , depuis un certain
temps, des campagnes de presse ten-
daient à le rendre responsable de la
continuation de la guerre d'Algérie, à
la suite d'une prétendue aide accordée
aux combattants algériens.

La menace, a ajouté en substance le
chef de l'Etat tunis ien , s'est précisée
avec les déclarations du président de
la commission de l'Assemblée natio-
nale et par des notes officielles dans
lesquelles , tout en se déclarant respec-
tu eux de la souveraineté ! tunisienn e,
les responsables français ajoutaient
qu 'ils seraient obligés, le cas échéant,
d'avoir recours au « droit de suite ».

Incidents franco-marocains
(U.P.I.) Selon des informations en

provenance du village de Touist , douze
avions français ont bombardé le lieu
dit c Ras Asfour » situé au nord du
village Boubker en territoire marocain.

D'autre part des unités . de l'armée
française stationnée en Algérie auraient
attaqué des camps de réfugiés algé-
riens. 

Capture du super-caïd
Bechir

MAROC

RABAT (A.F.P.). — On confirmait
hier soir à Rabbat que le super-caïd
Bechir de Béni Mellal a bien été cap-
turé dans la nuit de jeudi à vendre-
di par les forces de l'armée royale
qui le traquaient depuis le 20 mars.

C'est dans le djebel Messat , massif
montagneux et boisé, que les forces
armées royales se sont emparées du
super-caïd rebelle.

Celui-ci a été provisoiremen t intern é
dans un village proche de Béni Mellal .

Le super-caïd Bechir avait assassiné
le commissaire de police de Béni Mel-
lal dans la soirée de 17 mars avant
de gagner la montagne avec une cen-
taine de partisans.

4000 soldats et miliciens
donnent l'assaut

aux rebelles

CUBA

BAYAM O (province d'Orienté ) (U.P.
I.). — Quatre mi l le  soldats et hommes
des milices ouvrières , sous le com-
mandement de Fidel Castro lui-même,
donnent l'assaut à la Sierra Maesbra ,
haute de 2400 mètres.

Quatre-vingts à cent rebelles , sous le
commandement du major Manue l Bea-
ton , sont terrés dans leurs abris à
flanc de montagne, attendant l'attaque
des castristes. De source gouverne-
mentale, on annonce qu'on a enregis-
tré quatre redditions. Ce sont un mil-
lier de c barbudos » — des vétérans,
croit-on — qui sont en première ligne.

L'assemblée
ne se réunira pas

N AT ON S UNIES
Après l'explosion française

NEW-YORK (A.F.P.). — La majorité
nécessaire pour la réunion d'une as-
semblée générale sur les essais atomi-
ques français n'a pas été obtenue.

Trente-six délégations se sont pro-
noncées en faveur de l'initiative afro-
asiati que visant à la convocation d'une
telle assemblée, sept contre et trois
se sont abstenues. Un certain nombre
de délégations se sont bornées à ac-
cuser réception du questionnaire du
secrétaire général. La majorité requise
étai t de 42 voix.

La conférence
(les « trois » occidentaux

a pris fin

Après trois journées
d'entretiens à Washington

II semble que les ef f or t s  seront
principalement portés, lors

de la conf érence au sommet,
sur l'arrêt des expériences

atomiques
f  i ¦¦¦¦ ' ¦ ¦ CfÉJ&j ff À

WASHINGTON (A.F.P.). — Après les
trois journées d'entretiens Herter-
Couve de Murville - Selwyn Lloyd qui
viennent de se dérouler à Washington,
11 semble que les « trois » occidentaux
aient résolu de faire porter leurs ef-
forts lors de la conférence au sommet
sur la conclusion d'un accord sur l'ar-
rêt des expériences atomiques.

Selon les milieux de Washington, la
formule proposée aux Russes pourrait
être celle d'une interdiction — assortie
de garanties — des explosions atomi-
ques de forte et moyenne puissance
et d'un engagement de ne pas procéder
aux explosions souterraines de faible
puissance, les plus difficiles à détecter.

D'autre part, 11 aurait été décidé de
fractionner en cas de besoin le « pa-
quet » occidental sur le désarmement
si cela peut faciliter la discussion
avec les Russes sur certains points
particuliers.

Berlin : rien de nouveau
En ce qui concerne Berlin et l'Alle-

magne, les ministres des affaires étran-
gères ne semblent avoir apporté au-
cun élément nouveau à la position bien
connue des occidentaux.

Enfin , il aurait été décidé de laisser
momentanément de côté la proposition
française de programme d'aide aux
pays sous-développés réalisé en col-
laboration par les occidentaux et
l'U.R.S.S., de même que la proposition
britannique d'accord avec l'U.R.S.S.
pour la limitation des envols d'armes
en Afrique.

La déclaration commune
Les ministres des affaires étrangères

occidentaux ont publié la déclaration
commune suivante :

Les ministres des affaires étrangères
des Etats - Unis, de France et du
Boyaume-TJnl ont exprimé leur satis-
faction pour les progrès accomplis au
cours de la série de conférences qui
viennent de se tenir au niveau minis-
tériel k Washington.

La mise au point d'une présentation
efficace des positions occidentales à la
conférence au sommet est aujourd'hui
bien avancée.

Les trois ministres se sont félicités
du concours très utile qui leur a été
apporté par M. Paul-Henri Spaak, se-
crétaire général de l'O.T.A.N., M. An-
tonio Segni. ministre des affaires étran-
gères d'Italie, M. Howard Green , mi-
nistre des relations extérieures du Ca-
nada , M. Helnrlch von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères de l'Alle-
magne fédérale.

Us ont réaffirmé leur Intention de
tenir Informé et de consulter le con-
seil de l'O.T.A.N. sur ces travaux de
préparation de la conférence au sommet.

S 'il est placé sur une orbite, le deuxième étage de la f usée
lancera dans l 'espace la capsule contenue dans son cône

BASE AÉRIENNE VANDENBERG (A. F. P.). — Le satellite
« Discoverer XI » a été lancé vendredi de la base aérienne Vandenberg.

La fusée porteuse du satellite a été
mise à feu à 12 h. 31 locales (20 h. 31
G.M.T.). Le lancement a été réussi. Ce
n'est que samedi que le deuxième étage
de la fusée, s'il est placé sur une or-
bite, lancera dans l'espace la capsule
contenue dans le cône de la fusée.

La capsule ne contient que des Ins-
truments. Des avions essayeront de la
récupérer lorsqu 'elle redescendra sur
terre.

Des parachutes ralentiront la des-
cente qui doit s'effectuer selon les pré-
visions, près des îles Hawaii.

Le « Discoverer XI » contient des

instruments de repérage destinés a
équiper les prochains satellites qui ,
comme le récent « Transit », lancé par
la marine, seront chargés d'aider la
navigation maritime.

SUR SON ORBITE
Le satellite « Discoverer XI » s'est

placé sur son orbite, annonce-t-on otr
flclellement.

Sa durée de révolution est de 92,35
minutes. A son apogée, le satellite pas-
se à 590 kilomètres de la terre. A son
périgée, il s'en rapproche jusqu 'à 180
kilomètres. L'émetteur fonctionne nor-
malement.

Lancement réussi
du satellite « Discoverer XI »

Église évangéllque libre
. . , 16, avenue de la Gare ;r,

Dimanche 17 avril, à 20 heures T

LES DISCIPLES DU RESSUSCITÉ
Illuminés ou réalistes ?

par Roger Chérlx •
Chacun est cordialement invité

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION
GIOVANNI DE MICHELl

LUGANO
PEINTURES ET DESSINS

Exposition ouverte tous les Jours de 10 h.
à 12 heures et de 14 h. k 17 heures, du
10 avril au ler mal. Visite commentée
tous les mercredis soir à 20 h. 30.

Beaux cabris, beaux lapins
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
Seyon 5 - Neuchâtel

I M P O R T A N T  !
MEUBLES G. MEYER :

fbg de l'Hôpital 11, Neuchfttel
Expositions ouvertes

samedi et lundi de Pâqnes

TENNIS-CLUB DU MAIL
Ouverture officielle

aujourd'hui
Tous les courts

sont en parfait état
Apérit i f  o f f e r t  par le club dès 17 h. 30

À LA PRISE-IMER
Rencontre familiale lundi de Pâques,

dès 14 h. 30
Invitation cordiale à chacu n

Union pour le Réveil

Ht Parateret
Le nouveau caf é  neuchàtelois
où chacun se trouve chez soi !

Croix-du-Marche

Hôtel des Deux Colombes
Colombier

«chez Valentine »
MEJVl/S »E PAQUES

bien servis
Au choix 

Se recommande : la tenancière
i i

Corsaire
Aujourd'hui aux ÎDflUcs!

Les andouillettes à la moutarde
Pommes nouvelles



I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.38
Coucher 19.15

LUNE Lever 28.37
Coucher 08.18

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

M. Eugène Robert est entré hier
dans sa centième année en inaugurant
le nouveau fauteuil de la République

M. Eugène Robert , qui habite la rue
des Draizes 16, est entré hier dans sa
lOOme année. C'est jeudi déjà que les
autorités cantonales et communales
l'ont f ê t é, comme il convient en si rare
occasion. M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat , qui était accompagné de
Af. Jean K u f f e r , premier secrétaire du
départemen t de l' intérieur, a remis à
Af . Robert non le traditionnel fauteui l
Louis XI I I  que la Ré publi que et can-
ton de Neuchâtel o f f ra i t  jusqu 'ici à
ses citoyens centenaires, mais bien
une berg ère Louis XV , douillette et
confortable , qui remp lacera désormais
le siège sévère à dossier droit . M. Paul
Rognon , président du Conseil commu-
nal , a remis à M. Robert, au nom de la
Ville de Neuchâtel , des bouteilles de
vin banc et rouge et du tabac.

M . Eugène Robert a été enchanté de
cette petite f ê te .  Il fau t  dire que , bien
qu 'il soit né le 5 avril 1861, il ne porte
pas son âge vénérable et qu 'il ne s'est
pas fa i t  prier pour lever son verre à
la santé des mag istrats qui lui fai-
saient visite.

Notrp .  centenaire eut un homme de ta
terre. Il a habité durant toute sa vie
active le village de Bevaix, où il a fai t
son école primaire, la seule existant il
u a un siècle. Pendant trente-cinq ans,
il f u t  jardinier dans la propriété de
Tregtel , puis il travailla comme ou-
vrier à la commune et enfin f u t  occupé
dans une scierie. Il y a trois ans qu 'il
est venu habiter Neuchâtel chez un
de ses f i l s .  M.  Robert est le p ère de six
garçons, dont quatre sont malheureu-
semen t décédés . Il a 18 petits-enf ants
et 29 arrière-petits-enfants.

La vivacité d' esprit et de caractère
ne manque pas chez cet homme aux
traits graves et p arfois malicieux. Ni
les qualités p hysiques , d'ailleurs. Pour
donner un exemple de sa belle forme ,
révélons qu 'il y a trois ans encore, M.
Robert a scié tout seul et à la main
li stères de bois . Si l'appétit vient en
mangeant, la soif vient toute seule : et
cela M. Robert l'a for t  bien compris :
un verre de rouge ne l'ef fraie pas et
c'est sans trembler qu 'il le saisit pour
le déguster... rapidement.

M. Robert a été soldat , mais il a
réussi à être trop jeune ou trop vieux
pour fair e une fo is  une mobilisation.

Il avait en e f f e t 9 ans en 1870 et 53 en
191k I II n 'en a pas moins fa i t  réguliè-
rement ses cours de répétition et
comme tout soldat qui se respecte , U
n'est pas à court de souvenirs de service.
Il aime rappeler , p ar exemp le , le pa s-
sage de son bataillon devant un prince
de Siam, qui n'avait pas daigné se le-
ver devan t notre drapeau. Cela avait
fa i t  un petit scandale.

(Press Photo Actualité.)

Notre centenaire ne va sans doute
pas utiliser beaucoup son fauteuil  tout
neuf.  En e f f e t, il va et vient encore
toute la journée. Il f ait  sa chambre , il
lit son journal , il f ume  sa pipe , il se
promène. Surtout il cultive l'art d'être
grand-père et arrière-grand-père, en-
touré de l'af fect ion des siens.

Bonne fê te , monsieur Robert !
Pr. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 14 avril.

Température : Moyenne : 9,8 ; min. : 6,9 ;
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Bau tombée : 0,7. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest faible à modéré, nord-
ouest assez fort k fort de 15 h. 30 à
19 h. 25. Eta/t du ciel : couvert, faible
pluie Intermittente de 4 h. & 8 h. 45.

16 avril. Température : Moyenne : 8,9 ;
min. : 4,8 ; max. : 13,3. Baromètre :
Moyenne : 722,4, Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest modéré à assez
fort depuis 13 h. Etat du ciel : nuageux
k très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro I
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 14 avril, k 6.30: 429.33
Niveau du lac du 15 avril, à 7 h. : 429.31

FLEURIER
Le feu aux gadoues

(sp) Jeudi soir, vers 20 heures, M.
Marcel Liischer, commandant des sa-
peurs-pompiers, était alerté par la gen-
darmerie de Fleurier, le feu ayant pri s
aux gadoues. Le commandant Luscher
se rendit sur place avec un groupe d*
premier secours. Une conduite fut éta-
blie depuis l'Areuse à travers la route
cantonale afin d'éteindre au plus vite
ce feu qui dégageait une odeur nau-
séabonde et une fumée acre. Ge n'est
que vers une heure, après avoir réduit
le matériel, que les hommes furent li-
bérés. On ne sait si le feu est dû à la
fermentation ou si quelqu'un est res-
ponsable.

NOIRAIGUE
Réparation de la route

de la Ferme-Robert
(c) Les travaux de réparation du che-
min de la Ferme-Robert viennent de
commencer. Ils débutent par le secteur
supérieur dont l'état était le plus dé-
fectueux. Les usagers toujours plus
nombreux de cette voie de communica-
tion constatent avec satisfaction que
leurs vœux ont été entendus.

Conférence
(c) Devant um nombreux auditoire, le
pasteur M. Muller-Duvernoy a donné
mardi au collège une conférence sur
« Israël et la Passion », où 11 a plaidé
avec chaleur la cause du peuple Juif.

BETTES
Anniversaire de la doyenne

(sp) Le jour de Vendredi Saint, Mme
Julia Magni n, ancienne institutrice et
doyenne de la commune, a célébré
son 9-0me anniversaire.

MOTIERS
Pas d'apparentement

aux élections
(sp) Les partis radical, libéral et so-
cialiste marcheront sous leur propre
drapeau pour les prochaines élections
communales. Il n'y aura donc pas
d'apparentement.

Il est à prévoir que la lutte sera
assez serrée car les rad icaux auront
pour objectif de reprendre la majo-
rité absolue au Conseil général, perdue
il y a quatre ans. En effet , le Conseil
général qui vient de siéger pour la
dernière foi s était composée de 9 ra-
dicaux, 4 libéraux et 6 socialistes. Une
alliance socialo-libérale eut pour con-
séquence l'entrée d'un second repré-
sentant de la gauche à l'exécutif.

En 1952, les radicaux avaient 10
sièges au Conseil général , les libéraux
4 et les socialistes 5. Quatre ans plus
tôt, 11 radicaux furent élus, 3 libé-
raux et 5 socialistes.

Ainsi qu'on le remarque, les deux
sièges radicaux perdus depuis 1948
l'ont été, une fois au profit des so-
cialistes et l'autre fois des libéraux.

LE LANDERON
Le Conseil général

vote une nouvelle fois
l'augmentation de l'impôt

(c) ' Mardi 12 avril, le Conseil général a
tenu une courte séance sous la prési-
dence de M. Adrien Bille, président.
Trente-deux membres sur 37 sont pré-
sents. L'ordre du jour comprend l'adop-
tion d'un arrêté concernant la modifi-
cation du taux de l'impôt, à la suite
du vote négatif concernant le système
d'Impôt progressif exprimé par le corps
électoral en février dernier , l'Etat a tout
naturellement refusé le budget 1960 pré-
sentant un déficit de 54.170 fr. 45 et l'a
retourné en exigeant qu'il soit modifié et
équilibré dans une certaine mesure du
moins. Il ne restait donc d'autre moyen
que d'en revenir à l'augmentation du
taux proportionnel déjà voté par le Con-
seil général au mois de mai 1959.

La proposition du Conseil communal
de relever de 2 ,5 à 3,2 % le taux de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques et d augmenter de 0,8 à 1 % l'im-
pôt sur les personnes morales est adopté
par la majorité des groupes, radical et
libéral , tandis que le groupe socialiste,
déclare une nouvelle fois être opposé au
système d'impôt proportionnel. Le sup-
plément de recettes présumées se mon-
tant à 65.100 fr. permettra d'absorber
le déficit de 54.170 fr. 45, de couvrir le
crédit de 6000 fr. voté en Janvier pour
l'ouverture d'une nouvelle classe, d'aug-
menter de 4000 fr. les postes d'écolages
prévus pour les classes secondaires et
professionnelles et en prévoyant encore
un amortissement de 5000 fr. sur comp-
tes d'attente, le budget se présente aveo
un déficit présumé de 4070 fr. 45. L'ar-
rêté concernant cette modification est
adopté à la grande majorité.

L'assemblée vote ensuite un crédit de
7500 fr. pour l'aménagement d'une nou-
velle chambre dans l'appartement du
fermier de la métairie des génisses (Com-
bazin du Haut), dépense qui sera cou-
verte par les dépenses ordinaires répar-
ties sur trois exercices.

CORTAILLOD
Un scooter dérape

Un scooter conduit par G. S. de Re-
vaix a dérapé hier à 19 h. 55, sur du
gravier, à la sortie ouest de Cortaillod,
La passagère du véhicule a été con-
duite à l'hôpital de la Réroche souf-
frant d'une commotion et de plusieurs
blessures au visage.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé jeudi sous la présidence de M.
Rertrand Houriet, assisté de M. Gaston
Sancey, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le 6 février dernier, un automobi-
liste, circulant au bord du Loclat, fut
dépassé par une grosse voiture qui , en
se rabattant trop rapidement sur sa
droite, toucha légèrement son véhi-
cule. Aucune trace n'ayant été rele-
vée sur le véhicule fautif , le prévenu,
A. C., est libéré faute de preuves.

On a encore présent à la mémoire
le terrible accident survenu le 15 octo-
bre de l'année dernière aux abords
de la patinoire de Monruz. J. R. sortait
du chemin privé de la patinoire pour
prendre la direction de la ville lors-
qu'il fut tamponné par une camion-
nette roulant en direction de Saint-
Rlaise. Le prévenu n'a pas respecté les
disques de signalisation routière qui
commandent le débouché de la plage.
C'est probablement en raison de cette
infraction que s'est produit cet acci-
dent si grave de conséquences. Le tri-
bunal condamne donc R. à 10 fr.
d'amende et aux frais de la cause.

Du rôle de cette courte audience,
deux affaires ont été renvoyées à la
suite de l'absence des prévenus.

Un voilier se retourne
Un voilier s'est retourné hier après-

midi, à quelque cinq cents mètres
au large des bains de la Maladière.
Il a été secouru par des personnes se
trouvant sur le lac. Son seul passager
est sauf.

Un vélomoteur volé
Un vélomoteur de marque « Puch »,

gris vert, portant les plaques NE 5447,
a été volé dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 2Û h. 30, à la rue de la
Raffinerie.

Les candidates et candidats
libéraux au Conseil général
Le parti libéral de Neuchâtel - la Cou-

dre, réuni en assemblée générale, a dé-
signé les candidats suivants pour les
élect ions au Conseil général :

Mme James-Louis Attinger ; MM.
Etienne Rardet, commerçant ; Eric
Rauermeister, aippareilleur diplômé ;
Pierre Rerthoud, médecin ; Mme Daniel
Ronhôte ; MM. Jean-Pierre de Rosset,
architecte, conseiller général ; Jean Car-
bonnier, industriel, conseiller général ;
Georges Corbet, mécanicien C-F.F. ; Mi-
chel de Coulon, ingénieur , conseiller gé-
néral ; Philippe Favarger, avocat, con-
seiller généra l ; Maurice Jacot-Guillar-
mod , organisateur-conseil ; Rlaise Ju-
nier, commerçant ; Jean-Pierre Mauler,
ingénieur ; André Miorini , tapissier-dé-
corateur ; Albert Miilil er, professeur de
gymnastique, conseiller général ; Jean
Nussbaumer, instituteur, conseiller gé-
néral ; Olivier Oit , avocat ; Mme Jean-
Charles Perret ; MM. Frédéric Veillon,
architecte ; Denis Wavre, notaire et
avocat.

QUAND IL Y A PLUS
DE 20 PAGES...

Lorsque l'abondance des ma-
tières oblige la « Feuille d' avis
de Neuchâtel » à paraîtr e sur
plus de vingt pages , comme
cela est arrivé p lusieurs fois
ces derniers jour s, la produc-
tion horaire de notre presse
rotative est diminuée de moitié ;
autrement dit le temps néces-
saire à l'impression du j ournal
est doublé. Il en résulte cer-
tains retards dans l' expédition
et la distribution du journal ,
que nous nous ef forçons dé-
limiter au minimum et que nous
prions nos abonnés et lecteurs
de bien vouloir excuser .

« FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 avril . Voillat , Ma-

Me-Annette-Gertrude-Euphrasle, fille de
jirançols-Maxle-Gérard, professeur à, Neu-
cti&tel, et de Paulette-Anne-Marie-Clatre,
née Claustres ; Sutterlet, Jean-Marc-
Kdmond, fils d'Edmond-Jean-François,
onmpositeur typographe à Neuchâtel , et
«Je Jeannine-Thérèse-Anne, née Comment.
11. Porret, Jean-Christophe, fils de Pierre-
André-Albert , viticulteur à Auvernier, et
de Nicole , née Prud'hom. 12. Termlgnone,
Marlène-Yvette, fille de Termlgnone, Ro-
ger-Attlllo, contremaître à Corcelles, et
de Simone, née Freiburghaus. .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 avril. Schreyer, Pierre-André, magasi-
nier, et Bourquin, Marie-Louise, les deux
à Neuchâtel ; 11. Péqulgnot , Georges-
Paul-Raymond, mécanicien PTT â Neu-
•hâtel , et Morand, Jeanne-Marie-Juliette,
è. Bassecourt. 12. Kurth , Fritz-Walter , re-
présentant, et Bàhler, Ruth-Marle, les
deux à Neuchâtel ; Calame-Rosset, Mau-
rice-Eugène, menuisier à Corcelles, et
Bûrlci , Yvonne-Clara à Neuchâtel ; Lardy,
Pierre-Blalse-Charles, avocat à Bâle, et
Mott , Elisabeth-Marshal à Lldingô-Stock-
holm. 13. Sonnay, Michel , agriculteur k
Ecoteaux, et Neyroud, Odette-EUse, pré-
cédemment k Neuchâtel ; Locatelll , Bat-
tlsta, maçon, et Zanardl , Maria-Gluseppl-
na, les deux â Neuchâtel.

MARIAGES. — 9 avril. Philippin, Hu-
gues-Gilbert, instituteur à Corcelles, et
Bolle, Jeanne-Françoise, à Neuchâtel ;
12. Blumenthal, Jean-Marzel, contrôleur,
et Glanzmann, Yvette-Marie-Madeleine,
les deux à Neuchâtel ; 13. Rohrer , Jean-
Pierre, employé de commerce, et Facchi-
netti, Danielle-Marianne, les deux à
Neuchâtel ; Simon, Laurice-Albert, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel, et Benz
née Singer , Lucie, à la Chaux-de-Fonds;
Pilet , François-Ernest, Journaliste à
Neuchâtel, et Emery, Jane-Rose-Bluette,
à Lausanne.

DÉCÈS. — 5 avril. Giabbani, Roch-
Noël-Rizzlro, né en 1879, ancien menui-
sier à Neuchâtel, veuf de Marie-Stépha-
nie-Anna, née Brenot. 6. Thiébaud, Dlna-
Juliette, née en 1898, ménagère k Neu-
châtel, divorcée ; Durig, Alice-Emma, née
en 1877, anclene maîtresse de pension
à Colombier, célibataire . 7. Rameeyer,
Paul-Eugène, né en 1893, manœuvre à
Neuchâtel, époux de Germaine-Lina, née
Croci-Torti ; Geiser, née Christen, Marie-
Louise, née en 1874, ménagère à Prêles,
veuve de Geiser, Jean-Léon ; Bug, née
Guinand. Sophie-JuAta, née en 1872, mé-
nagère à Neuchâtel, divorcée. 8. Vonlan-
then, Eric, né en 1960, fils d'Edouard-
Emmanuel, ouvrier de fabrique à Champ-
du-Moulin, et de Madeleine-Alice, née
ffm.nc

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le
18 avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux demeureront fer-
més ce jour-là.

Dans la nuit du lundi au
mardi 19 avril, des avis mor-
tuaires , avis tardifs et avis de
naissances pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres ,
1, rue du Temp le-Neuf,  jusqu 'à
1 heure du matin ou, en cas
d' urgence , être communiqués
par téléphone (5 65 01) le lundi,
dès 21 heures.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHA TEL :

I Avis à nos lecteurs

©La 
C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 93 Neuohâ.tea
Agent général: Cha Robert

Monsieur et Madame
Jacques REY - ÉLETTRA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Fabienne
Neuchâtel, le 14 avril 1960

Clinique du Crêt Draizes 20

Monsieur et Madame
Marcel NÉTUSCHILL-FAVRE et Yvan
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Mirka - Pascale
le 14 avril 1960

Clinique du Orêt I*» Draizes 16
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
bout d'abord ciel nuageux à très nua-
çeux, ensuite ciel couvert et pluies. En
îlaine températures voisines de 10 de-
rrés durant l'après-midi. En montagne
rent modéré à fort du secteur ouest à
nord-ouest.

REUCHENETTE
Un virage manqué

(c) Jeudi matin une automobile alle-
mande qui montait la route de Reu-
chenette a été déportée à gauche au
tournant de l'usine électrique, entre
Frinvillier et Reuchenette. Elle est
alors entrée en collision avec un ca-
mion d'une entreprise de Saint-Imier,
qui descendait. L'automobiliste a été
légèrement blessé au front. Sa voiture
a subi pour 2000 fr. de dégâts.

Un motocycliste biennois qui suivait
l'automobile n'a pas pu s'arrêter à
temps et est allé la heurter à l'arriè-
re. Il n'a pas été blessé, mais sa ma-
chine a été endommagée.

du Jeudi 14 avril 1960
Pommes de terre le kilo —.35 .40Raves le paquet —. !s0
Choux-raves le kilo —.50 —.60
Eplnards » 1.— 1.40
Pois > 2.— 2.95
Carottes » —.70 1.50
Fenouils » —.— 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues . . .  > 1.30 1.40
Choux blancs . . . .  » —. .60
Cboux marcelln . . .  » —. .80
Côtes de bettes . . .  » 1.70 1.80
Choux-fleurs » 1.50 1.60 1
Endives » —¦— 2.20
Ail 100 S —¦ -40
Doucette » —•—• —-50
Oignons le kilo —. .80
Concombres de serre la pièce 1.70 —.—
Asperges (de France) la botte —.— oL—
Radis > —— — fO
Pommes le kilo —80 2.40
Poires » 2 -— 2-20
Oranges » l-20 1-60
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo — ¦— 10-67
Beurre de cuisine . . .  » —•— 760
Fromage gras > —•— 6-20

I Fromage demi-gras . . » — •— 4-—
1 Fromage maigre . . .  » — •— 3-—
I Miel, pays » — ¦— 8.—

Viande de bœuf ... » 6-— 8-20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 550 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 65° 8-50
Lard fumé » — •— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —¦— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE BU MARCHA
DE NEUCHATEL

B.JEANRICHARD OtcT^mmms^

Je sais en qui J'ai cru.

Madame Alice Kernen-Juvet et ses
enfants, à Nyon ;

Madame Germaine Juvet et ses en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Luthy-
Juvet et ses enfants , à Onex ;

les familles Udriet , Fallet et Thuil-
lard , à Roudry, à Genève, à Chézard
et à Neuchâtel ;

Les familles Juvet, Rarbezat et
Moch, à Vevey, à Genève et à Fleu-
rier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Hélène JUVET
née UDRIET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , enlevée à leur ten-
dre affection le 14 avril 1960 dan s sa
71me année, après une longue malad ie
supportée avec beaucou p de courage.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'Incinération aura lieu à Lausanne,
le lfi avril 1960, à 15 h. 30.

Culte au temple de Nyon, à 13 h. 45.

Cher papa, c'est dans l'exemple
de ta grande bonté, de ton cou-
rage et de ta fol , que sera notre
seule force pour vaincre la ter-
rible douleur qui nous étrelnt.

Madame Henri Rize-Rosselet ;
Monsieur et Madame Claude Rize et

leur petite Mary-Claude, à Rienne ;
Monsieur le Docteur Jacques Rize, k

Porrentruy ;
Monsieur Emile Rize, ses enfants

et petits-enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Aline Rize, à Grand-

son ;
Mademoiselle Eugénie Rize, à Con-

cise ;
Famille Arthur Michoud, à Yvonand j
Les familles Corthésy, en Grabret-

Donneloye ;
Les familles Nicod , Jacot, Rosselet,

Hâhler, Rauen, Jeangirard, Herthet,
Staub, parentes et alliées, .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri BIZE
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection, ce jour ,
dans sa 63me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée cou-
rageusement.

Neuchâtel, le 15 avril i960.
(Portes-Rouges 111)

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux que l'on aime. Jean 15 :13.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu aux fia-

yards, lundi 18 avril.
Culte au temple, à 14 heures. Départ

devant la cure.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là
où Je suis, ceux que tu m'as
donnés, soient aussi avec mol.

Monsieur et Madame Jean Porret-
Scott, au Locle, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Georges
Robert et leur petite Manon, à
Lima ;

Jean-Jacques Porret ;
Mademoiselle Marie Muller ;
Madame Charles Muller, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Lucette Muller, à Lausanne |
Madame Jeanne Renz-Pasteur à Rer-

ne, ses enfa nt s ot petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis firon et

leur fils , à Yverdon ;
Mon sieur René Guinand , k Yverdon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la

départ de

Madame William SCOTT
née Emma MULLER

leur très chère et bien-aimée mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, dé-
cédée paisiblement, dans sa 75me an-
née.

Neuchâtel , le 14 avril 1960.
(Sablons 6)

Jésus leur dit : « Je suis la
résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi vivra quand même
11 serait mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 16 avril , à 10 heure s, au
cimetière de Reauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles , à
9 h. 30.

Domicile mortuaire i hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
En souvenir de notre chère maman

Madame Rose Perrinjaquet
18 avril 1959 - 18 avril 1960

Toujours avec toi.
Déjà une année.

Tes f i ls .
Corcelles, avril 1960.

Recommande ton sort k lEter-
nel , mets en lui ta confiance, et
11 agira. Ps. 37 : 5.

Monsieur Paul Jacopin et ses enfants,
Pierre-Yves et Denise j

Madame Marthe Lafflte «t ses en-
fan t s  en France ;

Monsieur et Madame Rondon et leurs
enfants en France ;

Monsieur Jean-Jacques Lanoux et
son fils en France ;

Monsieur et Madame Hollaar «t
leurs enfants en France ;

Monsieur et Madame Robert Lanoux
et leurs enfants en France ;

Monsieur et Madame Arthur Jacopin
à Pregny-Chambésy ;

Monsieur et Madame Louis-Paul Plan
et leurs enfants à Pregny-Chambésy !

les familles parentes et alliées
DuPasquier, Poirier, Stengele, Rupp,
Jacopin , Hoffmann , Rourquin et Mer-
cier,

ont la profonde douleur de faire
part dn décès de

Madame Paul JACOPIN
née Irène LANOUX

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue m«r
ladie.

Colombier, le 13 avril 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier (Neuchâtel) samedi 16 avril, à
15 heures.

Culte au domicile mortuaire à
14 h. 30 : Colombier, chaussée Ro-
maine 3.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm. 1 :12.

Madame Adolphe Grether ;
Monsieur et Madame F.-A. Grether,

Françoise, Danièle et Pierre-Yves, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
ther et leur petite Eliane ;

Madame et Monsieur André Jean-
neret et leurs enfants Christine, Henry
et leur petit Eric, à Vaumarcus ;

Madame Alice Schwaar-Montandon t
les familles Grether, Rachmann,

Rûchsenschiitz, Sheeran, Montandon ,
Schwaar, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe GRETHER
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-père, beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin que
Dieu a rappelé à Lui ce jour dans sa
67me année, après une pénible mala-
die , supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Métairie sur Roudry, le 15 avril
1960.

L'ensevelissement aura lieu k Rou-
dry le 18 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Vignoble
ainsi que sa sous-section de la Béroche
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe GRETHER
père de Messieurs Fritz et Maurice Gre-
ther, membres actifs.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 18 avril , à 14 heures, au cime-
tière de Roudry.

Le comité de la Société de laiteri»
de Boudry a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Adolphe GRETHER
ancien membre du comité et père de
son présiden t, Maurice Grether.

Pour les obsèques, consulter l'avi»
de la famille.

Le comité de la Soci'éré" de dêvetop.
pement de Boudry a le chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Adolphe GRETHER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 avril, à 14 heures, au temple de
Roudry.

Conseil général
(c) Jeudi soir 14 avril. 19 membres du
Conseil général assistaient à la dernière
séance de la présente législature , sous 1»
présidence de M. Michel Rey ; trois mem-
bres s'étalent excusés.

Le Conseil accepte à la majorité la
proposition du Conseil communal et de
la commission du feu de fixer à 2 fr
l'Indemnité horaire des sapeurs-pompiers
lors des exercices et Inspections et de la
porter à 3 fr. pour le service de garde
après les Incendies.

Le Conseil vote ensuite à l'unanimité
la modification de plusieurs articles du
règlement communal pour les mettre en
harmonie avec les nouvelles dispositions
constitutionnelles accordent aux femmes
le droit de vote et d'éligibilité.

Comptes 1959. — Alors que le budget
prévoyait un déficit de 15,907 fr. 90, les
comptes présentés par le Conseil commu-
nal bouclent sans boni ni déficit , grâce
k l'appor t de fonds de réserve pour un
montant de 12,292 fr. 79 et malgré
l'amortissement de crédits spéciaux ex-
trabudgétaires de l'ordre de 45,000 fr.
M. Arnold Landry donne lecture du rap-
port de la commission des comptes qui,
après en avoir relevé l'excellente tenue,
Invite le Conseil général à les accepter
« en en donnant décharge avec remercie-
ments au Conseil communal et k notre
dévoué administrateur. » Cette proposi-
tion est adoptée k l'unanimité.

Un seul point dans les divers : M. Ro-
ger Simon communique que la commis-
sion du réseau électrique dans sa majo-
rité décide d'en continuer l'exploita-
tion ; l'offre faite par PENSA pour le
rachat du réseau étant manifestement
insuffisante.

A 1 Issue de rassemblée, une collation
a été offerte aux membres du Conseil
général « pour marquer la fin de la légis-
lature et pour les remercier de leur
dévouement désintéressé. »

LES VERRIÈRES
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