
Le président de Gaulle a conféré
avec le premier ministre canadien

Hier à Ottawa, au cours d'une journée consacrée aux entretiens politiques
et aux cérémonies officielles

Leur tête-à-tête a porté principalement sur les récentes conversations
qu'a eues le chef de l'Etat français avec MM. Khrouchtchev et Macmillan

OTTAWA (A.F.P.). — Le soir même de son arrivée à
Ottawa, le général de Gaulle a prononcé un discours à l'issue
du dîner offert en son honneur par le général Vanier, gouver-
neur général du Canada, en réponse à un toast de ce dernier :

Lors de son voyage en Grande-Bretagne, le général dé Gaulle avait rencontré
le_.premier ministre du Canada, M. Diefenbaker, qu'il vient de retrouver au
cours de son périple canadien et avec lequel il à ëù .hier &e»..ĵ retierjts p̂risés.

« Ce qui a été fait par celui qui : est
au milieu de vous auj ourd'hui et p«
ceux qui l'entourent et par la France,
a déclaré notamment le chef de l'Etat,
n'a été possible que parce que d'autres
peuples les ont aidés. Ce qui a été fait
n'aurait pas réussi sans la résistance
britannique, sans l'aide de penples, com-
me le peuple canadien ».

S'adressant personnellement au gé-
néral Vanier, le généra] de Gaulle a
alors déclaré :

« Et parmi les Canadiens, vous avez
été au premier rang, depuis la première
minute Jusqu 'à la dernière, et non comme
un témoin mais comme un ami et un
soutien. Je tiens à vous en donner ce
soir témoignage >.

Le général de Gaulle a ensuite évo-
qué sa première visite au Canada et
l'effort de ce pays dans la dernière
guerre, puis il a rappelé alors sa
seconde visite au Canada en 1945.
( Lire la suite en ISme page )

Tandis que les policiers poursuivent leur enquête

«I l  est de mon devoir, a-t-il déclaré , par égard pour la
justice de mon pays et pour de simples raisons de moralité
publique de porter plainte contre les inconnus qui ont

kidnappé mon petit-fils > >
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PARIS (A.F.P.) — Le dépôt d'une plainte par M. Jean -Pierre Peugeot
à l'encontre des ravisseurs de son petit-fils Eric a été confirmé hier après-
midi par un porte-parole de la Société des automobiles Peugeot.

Cette plainte, dont on ne connaît
pas la teneur, a été déposée devant le
procureur de la République de Ver-
sailles. Jusqu 'à présent la famille avait
toujours refusé l'aide de la police
pour conserver toutes les chances de
retrouver Eric. Hier, M. Jean-Pierre
Peugeot avait aussi déclaré à un quo-
tidien du soir :

n est de mon devoir, par égard pour

la justice de mon pays et pour de sim-
ples raisons de moralité publique de por-
ter plainte contre les Inconnus qui ont
kidnappé mon petit-fils Eric et qui ont
ainsi extorqué à notre famille la somme
Importante que vous savez. Il est évident
que tous nous devons tqut mettre en
œuvre pour aider à l'arrestation et à la
condamnation dés bandits.
(Lire la suite en ISme page)

Pour fa ciliter la recherche des ravisseurs du petit Eric Peugeot, un Journal,, ;
français a publié les numéros des billets ayan t servi à payer la rançon.?
Tous les billets n'ont pas encore pu être inventoriés, mais la liste :seïable|!

déjà fort longue. 3

M. JEAN-PIERRE PEUGEOT
A DÉPOSÉ UNE PLAINTE

L ordre de grève
n'a pas été suivi

en Afrique du Sud

Lancé par les dirigeants
clandestins

du congrès national af ricain

JOHANNESBOURG (A.F.P.) i '— Eh
dépit de l'ordre de grève d'une se-
maine lancé par les dirigeants clan-
destins du congrès national africain
et du congrès panafricain pour pro-
tester contre l'institu tion de . laissez-
pa'sser pour les Noirs, deux . cent
vingt mille Africains se sont présen-
tés normalement mardi matin à leur
travail. .

D'importantes forces de police se te-
naient prêtes depuis l'aube à protéger
les ouvriers, mais ceux-ci n'ont pas été
molestés- . . .

Selon un ancien leader du congrès
national,' cet échec de la gTève serait
dû principa lement au fait qu'après
quelques jours de congé et de dépen-
ses consécutives aux fêtes • de Pâques,
les ouvriers sont démunis d'argent et
ne peuvent envisager de perdre leur
salaire. Cependant, les organisateurs
de la grève estiment qu 'il y a encore
une autre raison à cet échec : les deux
organisations politiques de couleur ont
été pratiquement décimées par les rér
cerites arrestations, et même en s*aj*
liant — alors qu'elles avaient depuis
deux ans des positions opposées —
elles ont échoué.

Cet échec de la grève a eu une con-
séquence peut-être inattendue : la déci'«
sion spontanée de nombreuses entrepri-
ses commerciales d'augmenter les sa-
laires des ouvriers qui ont ainsi refu-
sé de se plier à' la pression des deux
partis clandestins. On envisage même
un « reclassement » général des tra-
vailleurs africains grâce à un vaste
système d'orientation professionnelle
et des tests d'aptitude.

Nouvelles arrestations
PORT ELISABETH (Reuter). — L*

police et la troupe, appuyées par des
chars blindés, ont effectue une opéra-
tion de « nettoyage » dans troi s fau-
bourgs de Port Elisabeth et procédé à
l'arrestation de cent septante person-
nes. Cette opération a été dirigée con-
tre « des personnes qui illégalement
n'avaient pas repris le travail , contre
des voyous, des personnes sans laissez-
passer et autres indésirables ». De
nombreux Africains avaient informé la
police que ces éléments avaient une
attitude intimidante à leur égard.

Un camion
se renverse
sur la ligne
du Simplon
Cette dernière a été coupée

pendant plusieurs heures
De notre correspondant de Lausanne

par télé p hone :
Mardi à 16 h . 35, entre Rivaz et

Saint-Saphorin, à la hauteur du châ-
teau de Glérolles, un camion valai-
san avec remorque, venant de Lau-
sanne est monté sur le trottoir pour
éviter une voiture qui s'était rabat-
tue à droite trop rapidement après
l'avoir dépassé. Le lourd train rou-
tier, chargé de briques, s'est écrasé
sur la voie C.F.F. du Simplon qui
passe à 10 mètres en contre-bas en
arrachant un pylône et la ligne de
contact. Les briques se sont déver-
sées sur les voies qui ont été cou-
pées à tout trafic. Les trains inter-
nationaux ont été détournés par
Chexbres. Les autres convois ont
également subi des retards. Une grue
venue sur les lieux pour tirer le
camion de son étrange position.
Pendant que les ouvriers réparaient
les conduites électriques, d'autres
déblayaient les briques. A 18 h. 40,
une voie a pu être ouverte au trafic,
la seconde l'a été au cours de la
soirée.

Seul le chauffeur du camion a été
blessé légèrement. Il s'agit de M.
Baechtold Fryand , âgé de 23 ans, de
Brigue, qui a été transporté à l'hô-
pital du Samaritain à Vevey. Le
train routier a été démoli.

Un autre camion se renverse
Près de Rivaz , à Epesses, dans la

nuit de lundi à mardi , un autre ca-
mion , chargé de pain et de petits
pains, qui rentrait en Valais, a man-
qué un virage et s'est renversé. On
signale des dégâts importants.

M. Chou En -lai a reçu
un accueil glacial en Inde

Venant s'entretenir avec le premier ministre indien
du différend de frontière

• . 1 * ¦ ¦'-•, *

M. Nehru a laissé entendre qu'il pourrait être diff ic i le
de revenir à des relations normales. .

NOUVELLE-DELHI (U.P.I.). — A la Nouvelle-Delhi, comme
lors de la brève escale à Calcutta , l'accueil réservé par les
Indiens à M. Chou En-lai a été plutôt froid. M. Chou En-lai a été
déçu par la froideur sinon l'hostilité de l'accueil.

Le président du Conseil chinois, qui
vient, après une visite officielle de
quatre jours en Birmanie, s'entretenir

Un incident
LA NOUVELLE DELHI (Reuter). —

A la sortie de l'avion, M. Chou En-
lai tendit par deux fols sa main à
M. Nehru qui ne parut pas remarquer
ce mouvement. Ce n'est qu 'après que
les cameramen eurent demandé au
premier ministre indien de serrer la
main de son hôte que celui-ci accom-
plit ce -geste. -

Î.vec M. Nehru do différend de fron-
lère slno-indlen,-a déclaré, 1 sa des-

cente d'avion : « Je désire sincèrement
régler les questions qui nous divi-
sent ». ¦ ¦

M. Chou En-lai a ajouté qu '« aucune
force sur terre ne pourra ébranler » la
solidarité des peuples indien et chinois,
et s'est écrié : « Longue vie à l'amitié
sino-tndienne >.

M. Nehru, de son côté, a souligné le
fait que la coexistence pacifique doit
se manifester par des actèsi et , non
seulement par des mots. H a exprimé
son regret de ce que les relations en-
tre les deux pays se soient tendues et
a laissé entendre qu'il pourrait être
diffic ile de revenir à des relations nor-
males, ajoutant toutefois : «j'espère
que nos efforts ressusciteront notre
amitié »7
(Lire la suite , en ISme page)

MOINS DE MORTS
SUR LES ROUTES

Les accidents de la circulation
en Europe pendant ce week-end pascal

On déplore cependant 43 tués en France
et 100 en Grande-Bretagne

LONDRES (U.P.I.) _ Le nombre
des accidents de voitures sur les
routes d'Europe pendant le week-
end de Pâques de cette année est net-
tement inférieur à celui des années
précédentes.

Un premier bilan fait état de deux
cent vingt-cinq morts pour l'ensemble
de l'Europe. La Grande-Bretagne a vu
plus de six millions de Voitures sur
les routes, soit un demi-million de
plus que l'an dernier, et déploré cent
morts ce dernier week-end.

Les autorités routières d'Allemagne
fédérale enregistrent treize morts con-
tre les cent cinquante morts de l'an
dernier. En Belgique et en Holland e,
on enregistre huit et neu f morts, et
en Autriche on en compte dix-huit.

Le week-end de Pâques en Scandina-
vie n'a causé que sept accidents mor-
tels, quatre en Norvège et trois au
Danemark.

Quinze personnes sont mortes dans
des accidents d'auto en Suède. En Ita-
lie, le week-end de Pâ ques fut  un
week-end très pluvieux et vingt et un
morts ont été recensés sur les routes.
Au Portugal , les derniers chiffres
s'élèvent à trois morts. Quant k l'Es-
pagne, elle ne compte pas, pour le
week-end de Pâques, d'accident mortel.

(Lire la suite eh I S m e  nage)

MABSEILLE (UPI). — En quelques
Jours, les pêcheurs phocéens ont ra-
mené à terre cinq requins de la caté- ,
gorie « pèlerins ».

Il n'est pas possible d'expliquer la
présence de ces squales dans les eaux
marseillaises. En effet , les pCerlns qui
sont originaires de l'océan Glacial ne¦ parviennent que rarement Jusqu'aux
côtes de France. Cela ne leur arrive
qu'à la suite d'un gros temps ou
parce qu'ils ont suivi le sillage d'un
navire.

Peur le mariage
de Margaret

LONDRES (UPI). — Quatre-vingts
artères de Londres seront fermées a la
circulation pendant le mariage de •
Margaret qui se déroulera à 11 h.
précises à Wesmlnster Abbaye le 6
mal prochain.

En annonçant ces premières mesures
Scotland Yard a également annoncé
que pendant plusieurs heures, seuls
les services d'urgence pourraient cir-
culer, avec des permis spéciaux.

Cinq requins
péchés dans les eaux

de Marseille

Le servage rétabli en Allemagne orientale !
LE* BEAUTÉS DU RÉGIME COMMUNISTE

Du 1er janvier au 24 mars 1960,
soit en onze semaines, 525 paysans
indé pendants et 779 membres de
leurs fami lles ont demandé asile à
la République fédérale, ce qui repré-
sente la moitié du chiffre total de
1959. Pour qui connaît l'attachement
traditionnel du paysan à son coin
de terre, à sa ferme et à ses bêtes,
l'ampleur de cet exode donne une
pâle idée du drame qui est en train
de se jouer dans ce qu'il est con-
venu d'appeler la République démo-
crat ique et populaire allemande,

La cause de cette panique, on le
sait , est la décision des autorités
de Pankov de forcer la sociali-
sation de l'agriculture de façon
qu'elle soit chose faite à la fin du
mois prochain. Dans le j argon com-
muniste, où les mots n ont plus le
même sens que cher nous, on
nomme officiellement cette opéra-
tion de brigandage la « collectivi-
sation totale » ou la « mise en
communauté de la production agri-
cole », voire plus simplement encore
la L.P.G. (Landwirtschaftliche Pro-
duktionsgemeinschaft).

Jusqu'ici, le paysan de la zone
soviétique jouissait encore d'un

semlblawt de liberté, le ministre de
l'agriculture se contentant de lui
prescrire ce qu 'il avait à planter et •
la part de sa récolte qu'il avait à ;
livrer à l'Etat. Si le rendement de :

sa terre dépassait la norme fixée,
le paysan avait le droit de vendre
le surplus au marché libre à un '
prix légèrement plus favorable
qu'au marché officiel , mais égale- :
ment contrôlé. Il arrivait ainsi k
vivre, s'il était travailleur, à peu I
près normalement. Quant aux « com-
munautés de production agricoles »,
les fameuses « L.P.G. » qui exis-
taient déjà sur tout le territoire
de la République démocratique, en
faisa it partie qui voulait, c'est-à-dire j
le plus souvent les paysans dont
les affaires périclitaient et qui n'ar-
rivaient plus à vivre par leurs seuls
moyens.

Aujourd'hui, tous les paysans '
sont contraints d'entrer dans les
« L.P.G. ». Au début , le gouverne-
ment tenta d'arriver à ses fins par
la douceur : des commis voyageurs
du régime allèrent de ferme en
ferme expliquer aux agriculteurs la
grandeur du geste patriotique qui
leur était demandé, les avantages

que la conimonauité retirerait de
leur adhésion volontaire et enthou-
siaste... L'échec fut total. « Plutôt
me faire couper la main que de
signer 1 », répondirent les inter-
pellés.

Ge qu'on leur demandait n 'était
en effet ni plus, ni moins, que de
devenir serfs sur leur propre
domaine. Un membre de • la L.P.G.
reste théoriquement propriétaire de
son bien , mais il n'a plus aucun
droit d'intervenir dans son admi-
nistration... C'est la communauté
qui décide du travail qu'il doit
accomplir et du salaire auquel il a
droit , salaire qui continue d'être
proportionné au rendement du do-
maine. Il doit en outre remettre
à la L.P.G. un « capital d'exploi-
tation » soit en argent liquide, soit
en bétail. La seule différence qui le
sépare ainsi du simple domestique
de campagne est que ce dernier,
s'il en a envie, peut encore donner
son congé et chercher un autre
maître, alors que lui reste défini-
tivement rivé à sa terre.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en I m e  page)
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Séoul a été transformé hier
en un vaste charnier

' . .. . . . .  ,;, ' | <-

La situation empire en Corée du Sud où la loi martiale
a été proclamée et la censure établie

Bilan pro visoire des victimes des émeutes : 81 morts et plus
de 300 blessés, dont une centa ine dans un état désespéré

La troupe et des chars blindés sont arrivés dans la capitale
SEOUL (A.F.P., Reuter et U.P.I.). — Les troubles qui ont

éclaté en Corée du Sud à la suite des dernières élections ne
cessent de s'aggraver. Hier, à Séoul, les manifestations se sont
transformées en émeutes et de nombreux morts et blessés ont
été recensés. Le gouvernement a proclamé la loi martiale dans
la capitale et dans les principales villes et a instauré la censure.

Toutes les écoles ont été fermées
à Séoul où le couvre-feu a été ins-
titué de 19 à 5 heures.

Plusieurs milliers de manifestants
ont marché sur la capitale mardi ma-
tin. Après avoir envahi des bureaux
du Capitale, la foule, sur le mot d'or-
dre lancé par un dirigeant de la ma-
nifestation, s'est dirigée vers la rési-
dence du président Syngman Rhee.

L'armée intervient
Deux heures après la proclamation

de la loi martiale à Séoul , des déta-
chements de police militaire, armés de
fusils automatiques et circulant à bord
de jeeps, ont fait leur apparition dans
les rues principales de la capitale sud-
coréenne afin de tenter de disperser
les manifestants.

Les étudiants qui, pendant six heu-
res, ont défilé dans les artères condui-
sant vers la résidence du président
Syngman Rhee, ont déclenché un com-
mencement d'incendie dans le bâtiment
du journal pro-gouvernemental le
« Séoul Shim Bun ».

Devant le palais présidentiel, plu-
sieurs centaines de manifestants ont
tenté de renverser les barrages, hâti-
vement élevés à l'aide de fil de fer
barbelé, et gardés par la troupe. Ils
ont tenté de s'emparer d'une voiture
de pompiers afin de forcer le barrage.
C'est alors qu 'un tir de mitrailleuse a
été déclenché du palais présidentiel.

Une vingtaine d'étudiants ont été tués.
Mardi, en fin d'après-midi, la police

civile et militaire aidée par les pom-
piers avait réussi à dégager le bâti-

ment de la présidence de la foule de
manifestants qui l'entourait.

Au cours de ces manifestations, qua-
tre postes de police ont été détruits.
Ces manifestations se sont poursuivies
trois heures encore après qu'eut été
décrétée la loi martiale. Là fumée
s'élevait au-dessus des bâtiments offi-
ciels. Radio-Seoul, bien qu'encerclée par
les manifestants, n'a pas interrompu
ses émissions.

(Lire !« suite en ISme page)
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Je cherche

villa locative
ou petit immeuble, minimum 2 appartements
de 3 et de 4 à 6 pièces, à Neuchatel.

Désiré : vue, tranquillité et accès facile.

Faire offres sous chiffres X. O. 2142 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Orbe, à 25 minutes d'auto de
Lausanne,

JOLIE VILLA DE 5 CHAMBRES
Confort, garage, grand jardin et verger en

plein rapport, de 1273 m». Prix Fr. 89,000.—
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (0371 6 32 19.
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À vendre sur littoral neuchâtelois (ouest)

I VILLA NEUVE
de 7 à 8 pièces plus 2 garages

Dépendance ; très belle situation. Quartier
tranquille. Prix de vente Fr. 170,000.—
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—1

Offres sous chiffres P 50.081 à Publicitas,
Fribourg.

A vendre à la Tour-de-Peilz, situation mer-
veilleuse, vue sur le lac, en bordure de route
internationale,

TRÈS BELLE MAISON
9 APPARTEMENTS, 5 CHAMBRES, 2 SARAGES

au total 33 chambres -f- bains
+ cuisines

nombreux balcons, ascenseur, belle construc-
tion solide, en bon état, confort, jardin.
Loyers bas, possibilité d'augmentation future.
Occasion exceptionnelle. — Pour traiter,
Fr. 100,00(L— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

»¦»¦¦— m — i — i.w ¦ m, ¦ »,

Etude CLERC, notaires,
4, rue du Musée, Neuchatel - Tél. 514 68

A VENDRE, quartier est (à quelques minutes du
centre), situation exceptionnelle,

maison de maîtres
construction ancienne, comprenant 13 chambres.
•allas de bains, nombreuses dépendances, Garage,
Jardin d'agrément. Vue magnifique.

Possibilité de créer des appartements. Pourrait
convenir à l'usage de pensionnât, home. Institut,
etc. (éventuellement bureaux).
¦ r i .  

A vendre, à 2 km. d'une grande ville,
83,000 habitants, situation retirée,

ancien café-restaurant avec 3000 m2
unique pour relais gastronomique
A transformer. Grandes possibilités. Prix

très bas, Fr. 68,000.—. Pour traiter,
Fr. 20,000.-̂

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

A vendre, région d'Yverdon,

IMMEUBLE avec très beau
café-restaurant carnotzet, bar

' Excellente affaire, important chiffre d'af-
fsires prouvé, parfait état

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

Placement de fonds
A vendre, à Test de Neuchatel, sur
territoire communal, dans très belle
situation, maison locative en cons-
truction.
Rapport brut : 6 K %.
Loyer raisonnable.
Mise de fonds : Fr. 200,000. à
250,000.—.
Agence immobilière s'abstenir.
Adresser offres écrites à X. C. 2103
au bureau de la Feuille d'avis.
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+ Vous avez tous rêvé d'une maison au

É

bord de l'eau. Ce rêve est réalisable
étant donné que noue avons, sur la rive
sud, plusieurs parcelles à vendre à des

\ , conditions normales.

> 1 ^«P?P̂  «p T  ̂
Elles se situent dani 

un cadra arborlsé
\j| 

,*»J»̂ »S»V \ _Jj ?'**y ' :̂ *** d6 pins et de bouleaux. L'eau est très
. - .«-Ju '¦t\wSS »̂%=A. *w** "̂5"* pr0pr8 8t 

P8" P
ro
'
onde wr 100 à 200

J .y P'^'ûfeicr^iS&T'r"»»»»»̂  &ÊxxÀ* & 
mètres. Les enfants peuvent s 'y baigner

—=9̂  PV-̂ TH, r"^p *H*' ¦*• "j.i'ltVMfoiIWPT^KiMMiWW 
Les vendeurs désirent garder aux rives

¦|F ' * IJTr t^= ' W'̂ ffl 'fiM K'-. i''?,M<<f) leur caractère naturel. Dans l'ordre des
i_j* ,-̂ P̂ A »̂̂ ™̂ T »̂5»̂ ^̂  réponses , l' acheteur sera libre de choisir
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AU BORD DU LAC DE NEUCHATEL
Demander renseignements sous chiffres P 50.083 à Publicitas, Fribourg.

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-
bêche, 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,
'Bâtonniers simples et doubles, coupe-foin ,
il coupe-paille, fourches, râteaux guide-cor-
nes « von Gunten », licols, brides, articles
dé 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 :
A. DUVANEL.

À louer, au centre de la ville,

beaux locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical, etc.
Aménagement au gré du preneur. Libres im-
médiatement. Fiduciaire Leuba et Scbwarz,
Neuchatel, tél. 5 76 71.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet, dans le
quartier de l'avenue du Vignoble - .
rue de Sainte-Hélène (la Coudre).
Boxes particuliers. Eau. Accès facile.
S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile & Cie, Saint-Aubin (Neucha-
tel). Tél. (038) 6 71 75.

Pour cas de force majeure, à vendre

usine et bordereau industriel
Equipement pour la fabrication d'articles en métal, notam-
ment en tube. Instal lat ion moderne. Situation ; banlieue
lausannoise.

Pour traiter Fr. 200,000.—. Facilités pour client sérieux.
Offres sous chiffres PW 60687 L à Publicitas, Lausanne.
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II
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employés (ées) de bureau
en possession du certificat de fin d'apprentissage
commercial ou d'un document équivalent d'une
école de commerce, au courant de fous les

i travaux de bureau.
Places stables. Excellentes conditions. Caisse de
retraite. Semaine de 5 Jours. 3 semaines de
vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo & :
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS, GENÈVE
Service du personnel administratif
Case postale 17, LES ACACIAS (Genève)

U. • • ¦ • . . s  i. - . : . u

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

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

A vendre à :

NeUchâtel- ouest villa de 7 pièces, vue Impre-
nable.

Neiichâtel-ouest, villa locative 1X6 , 1X3.
Vue très étendue.

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

Neuchatel-est, petit Immeuble de 3 logements
de 3 pièces.

nTaii^IiSfal haut de la 
vllle> lmm*ublB de

lXeucnaïcl 3 appartements.

G
B A ff  Carrels 18, Neuchatel

• PV*»»«» Tél. 8 35 8fi

A vendre

immeuble commercial
locaux de 800 mi et 2 appartements ; tram, poste
et gare a proximité. Adresser offres écrites a
R. S. 2038 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer & Portalban

chalet de plage
4 lits, du 15 Juin au
31 Juillet et pour le
mois de septembre. —
Adresser offres écrites à
204 - 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre
a louer au 1er étage,
local Indépendant, remis
à neuf. Conviendrait
pour bureau, atelier
d'horlogerie, etc. Pour
visiter, s'adresser Grand-
Rue 9, au magasin.

A louer ¦ a' -.:

appartement
de vacances, meublé, une
grande chambre a 2 lits,
et cuisine. Situation
tranquille. — S'adres-
ser à Y. Ramseyer, Prêles
(Jura bernolB), tél. (032)
7 25 29, après 19 heures.

A louer pour le 24
mal, a Malllefer 39,

appartement
de 2 pièces tout confort.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 92 66.

A louer à Colombier
pour tout de suite ou
pour date à convenir
dans maison ancienne
complètement rénovée,

appartement
comprenant : 4 chambres
meublées, cuisine , sal-
le de bains et dépendan-
ces. Chauffage central .
— Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neu-
chatel. Tél. 5 14 69.

Terreaux 9
Pour cause impré-

vue, à louer immédia-
tement beau local
spacieux de

BUREAU
remis à neuf. Loyer
mensuel Fr. 85.— plus
chauffage.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

SERPJÈBES
à louer immédiate-
ment, dans immeuble
neuf ,

C

appartements
de 5 14 chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel de Fr. 320.—
à 380—. plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

A louer a

VALLAMAND
appartement de deux
pièces, confort, vue, lac,
forêt , Fr. 70.—. OffTes
sous chiffres I. R. 2084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres Indépendan-
tes a 1 et 2 Ut*. — Fleu-
ry 14. Visiter a 13 h.
ou & 19 h.

A louer pour tout de
suite chambre meublée
avec eau chaude, Parcs
46, 1er étage, dès 18
heures.

2 chambres » 1 ou !
lits pour Jeunes gens
sérieux. Tél. 8 58 73 le
matin et & 19 heures.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

B 

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

General Motors Suisse S. A., Bienne

Commerce d'horlogerie cherche
,- '

RHABILLEUR
capable et consciencieux, connaissant les montres ancre
simples, automatiques, chronograpb.es et si possible les pen-
dules.
Place stable et agréable.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire à A. Urech,
Boine 20, Neuchatel.

V

INj  

Vous avez

1 ? M A D A M E  «4
lia une forte personnalité, de l'esprit d'entreprise, de
31 l'allant, de la bonne humeur, vous présentez bien
pj |J et avez l'élocution facile !

9 Vous cherchez une occupation qui vous laisse libre
|£j d'organiser vos journées comme vous l'entendez !
LÉ8| Vous exigez une bonne rémunération de vos efforts !
yS Visitez donc pour nous, à domicile, les maîtresses
§H de maison et parlez-leur de leurs intérêts immé-
gfï diats les plus élémentaires : travail simple, mais
$$; intéressant Gain assuré, payé chaque semaine.
H Mise au courant rapide. Age idéal 30 à 50 ans.

ïM Ecrire pour rendez-vous sous chiffres AS 7308 G
Hl Annonces Suisses S. A., Genève.

Nous cherchons à louer pour l'été

CHALET
ou petu LOGEMENT
éventuellement deux C H A M  D R t S

avec part à la cuisine, meublé, au bord du
lac, entre Saint-Aubin et la Tène. Indiquer
prix et emplacement précis. Faire offres sous
chiffres C. U. 2147 au bureau de la Feuille
d'avis.

. ft. . - ' ¦ Wri'
, 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), j'usqu'au 15
juin 1960.

A louer, dès le 1er
mal, à Jeune fille sérieu-
se, Jolie chambre Indé-
pendante ; part à la sal-
le de bains et à une
culslnette . Faubourg de
l'Hôpital 29, tél. 5 72 28.

A louer pour le 1er
mai, dans villa , quartier
de l'Evole. Belle cham-
bre à 1 ou 2 lits. Salle
de bains à disposition.
Tél. 5 57 66.

A louer très belle
chambre meublée Indé-
pendante pour le 1er
mai. S'adresser: 44, che-
min Gabriel (par les
Carrels), Peseux.

Etudiante norvégienne
cherche bonne famille
neuchatelolse qui la
prendrait comme deml-
penslonnalre p e n d a n t
deux mois, Jusqu 'au 16
Juillet. — S'adresser à
Mme P. Rœthllsberger ,
5, rue du Musée.

On cherche & louer
du 2 au 17 Juillet , pour
3 personnes (adultes),
chalet ou chambre et
cuisine, région : la Tour-
ne - les Ponts-de-Martel.
Téléphoner au 6 41 84
aux heures des repas.

E t u d i a n t  cherche
obambre indépendante,
quartier du Mail ou
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à H. Z.
2152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
en ville

studio
avec culslnette. — Faire
offres sous chiffres Y. P.
2143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
cherche, pour le 1er
mal, chambre meublée,
de préférence au centre.
S'adresser par téléphone
au 5 95 17.

Veuve d'Ingénieur du
château cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, ml-
confort à Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
204 - 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
chambre Indépendante
ou non, si possible près
du centre. — Adresser
offres écrites à I. A. 2153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille étrangère dé-
sire louer

appartement
ou petite maison avec
confort, pour trois mois,
à partir du début de
Juin. — Adresser offres
écrites à W. M. 2141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
.

OUVRIÈRES
habiles pour travaux variés. Semai-
ne de 5 jours.
Gravure Moderne, Côte 66, Neu-
chatel.

Je cherche, pour tout
de suite,

COIFFEUSE
pour un remplacement.
Tél. (038) 9 32 48.

On demande une

sommelière
pour l'ouverture d'un
nouveau bar sans al-
cool. Tél. 5 29 70, le soir
5 29 72.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Mêler, Mon-
ruz 19. Tél. 5 46 31.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien ainsi
qu'un ou une

aide de buffet
S'adresser à Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
chatel .

On cherche pour les
travaux de vignes et de
cave

employé
Entrée immédiate, étran-
ger accepté. Offres sous
chiffres L. D. 2156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent !
On demande

MENUISIER-
MACHINISTE

qualifié, capable de tra-
vailler seul.
' S'adresser à Eené Iten,

Martigny (Valais), me-
nuiserie et agencements.

A la même adresse,
on engage

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

qualifié, capable.

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 une

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

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD
cherche 1

- S ï

I horloger complet
I régleuse connaissant
le point d'attache
I remonteur (se) de
finissage
i remonteur (se)
d'automatiques
Situation stable et intéressante pour
ouvriers qualifiés et habitués à la
qualité très soignée. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

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.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
N E U C H A T E L

cherche

MÉCANICIENS -
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

fabrique de ressorts d'horiogerie de
Peseux cherche une

:

employée de fabrication
Adresser offres écrites à D. V. 2148
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

ouvrière habile
connaissant le spirograf , ainsi qu'un

horloger complet
pour travail intéressant. S'adresser :
Roche S. A., Sablons 48, Neuchatel,
tél. 514 65.

' ., . . . - ;  , t
"' 

¦ ¦ I .

Importante maison de commerce de
la Suisse allemande, près de Baden,
cherche

jeune employé
désirant se perfectionner dans la
langue allemande, pour divers tra-
vaux de bureau.
Offres sous chiffres A. S. 2145 au
bureau de la Feuille d'avis.
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1 ^LOUVRE
NEUCHATEL

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUIM Z TAPISSIER-» ¦"*¦¦ *mm Wgf .ëm mM DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

TéL 6 33 15

Premières soifs, premiers chauds.

Boisson de table au jus de fruits \

NOUVEAU I
ce coussinet-miracle tient mie«ii les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de v^^ *̂poudre ! Plus do tampon flhg»dÉ§< «LT^de cire ou de caoutchouc! V/^Sp^^f1-La science dentaire vient (hy/^^ //î/de créer le coussinet ^XV^CO^^SMIG avec un nouveau ^-*-X^
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
"marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sat»
irriter. SMIG s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîte de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharra. et drogueries.

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de P|

radios, radios - gramos, M
tourne-disques, électrophones, i
enreg istreurs toutes marques §

!£¦'"*

g l eleviston M
P ^  ̂

dans ses locaux du 1er étage -c B
V̂%|̂ V j ff . .. r ¦ ¦¦;;

l| Il II 't ,-î .'M*1̂ iv/ ' -v.- ' - ¦
P %">%%% vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL ||j
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contenance 60 litres
frigo à absorption d'une exécution

"¦'» * " '"irréprochable.
,.„;,. • " Le frigo champion de sa classe.
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Ces 3 réfrigérateurs sont livrables aussi bien en modèle libre qu'en modèle à encastrer,
avec les charnières à droite ou à gauche selon désir. Produit d'une des plus granaes
fabrications suisses de réfrigérateurs. Service prompt et soigné. Exportation des mêmes

• • modèles dans de nombreux pays.

Vendu par:

SABAG+BAUMATERIAL * BIENNE
Rue Centrale 89a, tél. 03212 24 23

Bureau de vente à Zurich, tél. 051 (482210

Visitez notre stand à la Foire Suisse d'Echantillons à
Bâle, halle No 13 stand No 4640

L| ' déclare Madame Pauletté M. de N., _^\ Vy
'l * BÉrÉit! et a'nsl Pensent de milliers de femmes PaBàA // ittiûtéj

Wf m W  qui " PréoccuPent IC A LID AI
¦¦" f  /  au bien-être de leur mari: E»»»»»»»»»»»»»»a»»»mJ

Les sous-vêtements pour messieurs CAL1DA l|8B«i SJipM
W* vont vraiment bien. _ |BB2l6ïi«»»*i»iw

Ils ne sont pas plus chers — au contraire

590
MAILLOT athlétique 5^®

M »fl,BnKW GRANDS

QmMumi!

I MOROMIT j
I 

Notre antimite spécial et très efficace, -j
indispensable même dans vos sacs
et armoires en plastique. -

I 

Utilisation propre et facile. !
Action puissante et durable.

Avantageux : le grand paquet ,

I
vert = 1 fr. 1
Et naturellement tous les insecticides "

I

pour tous les usages, à la

PHARMACIE- Wt l|ini||VI|l 1
DROGUERIE £ .  M Ëik M mT Mm Es
| 5 % S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL J

r |

mrl LES DERNIÈRES
I~£ NOUVEAUTÉS EN .:

/âîflm COSTUMES "
MÊf ^ m ENSEMBLES

• im£ Mk ^ MANTEAUX
I ;;|1 |B\ 

¦ ROBES
^L_^Tl"̂  ̂ • • • • ¦ " ¦ -•

I /  I vous attendent
/ j  v\ chez le spécialiste ^

BL̂ ^Î JŜ HF En? ̂m r̂^̂ ÊÊSmM

I B
Si : : JB

^S^£& 
Grand choix

ÉÊÈr j ^ ^ig  Poisson» frais
j ^ifj^^^^^ d*u lac et de mer

wfmA^y Volaille fraîche
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^Gouttes-d*Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

TH. CORSINI
RUE DE LA SERRE \
Neuchatel, téléphone 5 97 22

vous offre, pour la pluie, la campagne, la ville

BOTTES EN PLASTIQUE
SOULIERS bruns et noirs

et SANDALES
pins solides et moins chers

pour enfants et adultes

A vendre, avec rabais,
une

machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion) , et une « Elan »
seml-automatlque. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Bolne 22,
Neuchatel. Tél. (038)
5 69 21.

Toutes vos PlPfÇ
chez le UlulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL v
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DAMS CHAQUE LOCALITÉ
ou région, AGENT DÉPOSITAIRE peut

GAGNER Fr. 1000.-
avec produit de consommation indispensable à
autos, motos, camions, tracteur, etc. Offres sous
chiffres P. T. 60684 L. à Publicitas, Lausanne.



L'élimination des obstacles au tourisme
Les offices nationaux du tourisme

de septante pays (dont la Suisse)
ont -̂ proposé à l'O.N.U. la convo-
cation d'une, conférence interna-

i tionale consacrée aux problèmes des
passeports, visas et autres formalités
qui, aujourd'hui encore, compli-
quent sérieusement les échanges
touristiques.

Cette conférence sera convoquée
prochainement ; le moment est cer-
tes opportun car l'augmentation
considérable de la vitesse et la seh-
sible diminution des prix de voyages
internationaux démontrent efficace-
ment la valeur du tourisrne dans le
domaine des reiatiorrs Culturelles--et

I des échanges entre pays.
Les gouvernements étant de plus

en plus conscients de l'importance
i du tourisme comme élément de leur
économie, ia conférence a des chan-

f ces réelles d'aboutir à des résultats
concrets ; un rapport préliminaire

; a déjà reçu l'adhésion de la com-
mission des transports et communi-
cations de l'ONU ainsi que les en-
couragements du Conseil économi-
que et social.

L'objectif de la conférence a été
nettement défin i r supprimer ou ré-
duire les obstacles au tourisme en
simplifiant ou normalisant , par la
voie d'une convention mondiale , les
réglementations relatives aux pas-
seports et aux formalités de fron-
tières. •¦¦:

De sérieux progrès ont déjà été
enregistrés dans cette voie au cours
des dix dernières années mais l'es-
sor du tourisme est tel que l'on peut
encore ardemment souhaiter la sup-
pression de pratiques qui, dans la
plupart des cas, ne trouvent pas de
justification ou oourraient être sé-
rieusement allégées.

La rapport préliminaire établi sur
les conseils de l'Union internatio-
nale des organismes officiels de tou-
risme (U.I.O.O.T.) comporte des re-
commandations précises ; elles figu-
rent dans 61 paragraphes. Il n 'est
pas question d'en donner ici l'énu-
mération complète et nou s nous con-
tenterons d'en indiquer les tendan-
ces :
— remplacement de la formalité du

passeport par la présentation
d'une carte d'identité nationale,

chaque fois que la chose est ju-
gée possible ; ¦ • .-

— validité du pàsseport^dans tous les
pays sans autres formalités , donc
suppression des visas ;

— possibilité d'établir , pour des
voyages en groupe, un passeport
collectif également valable com-
me justification dans les hôtels ;

— généralisation de la convention
des Nations Unies de mai 1954
concernant les facilités douaniè-
res pour le tourisme ; liberté de
franchir les frontières avec des
souvenirs de. voyages sans au-
cuns fraisî |„

— vérification des bagages facilitée
au maximùpi, afin d'éviter les
temps de baîtement par trop con-
sidérables dans les gares fron-
tières et les' aérodromes ;

— renonciation au contrôle sanitai-
re (encore en vigueur aux Etats-
Unis , par exemple) et vérifica-
tion plus rapide des certificats
de vaccination ;.,

— abandon des restrictions à la
sorti e des devises ; simplifica-
tion des transferts~de devises en-
tre touristes et leurs fournis-
seurs.

Les observateurs et- techniciens
pensent que la con férence mondiale
fixera des normes qui , pour cha-
que type de formalité , ne devront
plus être dépassées par les Etats
contractants. Plusieurs pays euro-
péens ont , du reste,' déjà supprimé
l'obligation des passeports, des vi-
sas et des certificats sanitaires soit
par voie d'accords régionaux, soit
die façon unilatérale tandis que d'au-
tres ont renoncé aux visites doua-
nières pour les personnes quitt an t
leur pays. En revanche, les Eta ts-
Unis d'Amérique ont d'ores et déjà
réservé leur position en ce qui con-
cerne l'acceptation d'une conven-
tion et l'Allemagne a conseillé la
prudence sur certains points. Mais,
simultanément, plusieurs provinces
de l'Allemagne fédérale ont suppri-
mé la formalité des fiches d'hôtels
en considérant qu'à Cologne, par
exemple, le contrôle de 441.332 fi-
ches d'hôtels n'a permis de décou-
vrir que 356 cas douteux.

R. D.

Toutes les cloches de Londres
participeront au mariage de Margaret

Le 6 mai prochain...

D' un correspondant particulier (FU.P.1. :
LONDRES. — Une volée de cloches, comme on en aura rarement

entendu dans tout le Royaume-Uni, annoncera l'entrée de la princesse
Margaret à l'abbaye de Westminster, le jour de son mariage, le 6 mal
tirop hain.
i Big-Ben ouvrira le carillon

Du carillon le plus frêle jusqu'au
bourdon le plus sonore, pratique-
ment toutes les cloches de Londres
sonneront en même temps dès que
Big-Beng annoncera le premier
coup de 11 h. sur la place du Par-
lement.

Un carrosse de verre
Quelques minutes auparavant le

prince Philippe qui tienfe pour le
mariage -de Margaret le- rôle de son
père jiéfunt George VI, sera allé
chercher la jeune mariée à Clârénce
House, dans un carosse aux. parois
ëë bois doré et de verre... Celui-là
même qui fut utilisé pour le ma-
riage de la reine Elisabeth en 1947.

Après avoir traversé le Mali , voie
rj oyale de Londres, le carrosse tra-
Jersera Trafalgar Square, passera

ans White Hall et arrivera en face
du parlement. Des miliers de per-
sonnes seront massées le long du
parcours. Grâce à des centaines de
Caméras de TV d'autres milliers de
personnes assisteront au spectacle
derrière leurs écrans de télévision
sans rien en perdre.

|j 42,000 NF de fleurs...
] 'Tout au long du parcours triom-
phal les immeubles seront décorés
dé drapeaux et de fleurs. Les fleurs
à 1 elles seules, des roses blanches et
rouges (la princesse s'appelle Mar-
garet-Bose) coûteront près de
42.000 NF. Le chef-d'œuvre de la
décoration florale sera une immen-
se arche de roses rouges tendue à
l'entrée du Mail. Quant aux dra-
peaux, blasons et tentures, ils coû-
teront environ 280.000 NF.

Tony entrera
par « le coin des poètes »

Pendant le parcours triomphal du
cortège, Tony Armstrong-Jones quit-
tera Buckingham Palace, où il réside
jusqu'au 6 mai, pour se rendre di-
rectement à Westminster Abbaye en
compagnie de son témoin, le docteur
Boger Gilliatt, neurologue de l'hô-
pital national. Us entreront dans la
cathédrale par une porte du cloître
qui- , -s'ouvre directement sur le
Tr.arjsep.t sud* . appelé. < Coin- des
poètes »"' parce que c'est là que re-
posent les plus grands représentants
de la poésie anglaise.

#
2000 invités

dans la cathédrale
11* futur marié et son témoin en

habit de cérémonie : pantalons
rs^ês, ' gilet gris et queue de pie
n'pire, se tiendront au pied de l'es-
calier de la nef centrale. Les 2000
iiratés les auront précédés de quel-
ques minutes. Parmi eux les parents
d'Antony Armstrong-Jones, Bonald
Armstrong-Jones, et la comtesse de
Bosse dont le divorce a été prononcé
il y a plusieurs années, se tiendront
ensemble au sud du maitre-autel
avec la reine, la reine mère et les
autres membres de la famille royale.

Ils se joindront à la famille royale
pour aller signer le registre des ma-
riages dans la chapelle de Saint-
Edouard après la cérémonie.

Quant à l'épouse actuelle du père
d'Antony, on ne sait pas encore si
elle assistera à la cérémonie.

T. V. et film en couleur
Sur la demande expresse des fian-

cés, les mille invités de l'abbaye
qui ne pourront pas voir la cérémo-
nie, les grandes orgues leur cachant
le maître-autel, pourront malgré tout
y participer grâce aux écrans de té-

lévision disposés dans la nef latérale.
Des cinéastes se chargeront égale-
de tourner un film en couleur pen-
dant les 60 minutes de la cérémonie
religieuse.

Dès que le futur marié et son té-
moin auront gagné leurs places, une
sonnerie de tompettes, spécialement
composée par Arthur Bliss, maître de
la musique de la reine, annoncera
l'entrée de la princesse Margaret.

Comment sera la robe
de la mariée ?

C'est au bras du prince Phili ppe
que la jeune mariée avancera 'dans
la nef centrale recouverte de tapis

La princesse Margaret a assisté récemment en compagnie de son fiancé à
la traditionnelle course sur la Tamise, disputée par les équi pes de rameurs

des universités d'Oxford et de Cambridge.

rouge pour se diriger vers le grand
autel. Le mystère qui plane jusqu 'à
présent sur la somptueuse robe de
la mariée et celles de ses huit jeu-
nes demoiselles d'honneur sera enfin
levé. Hartnell , grand couturier de
la cour, chargé de la confection de
cette robe, a ordonné le secret le
plus complet dans les salons de cou-
ture de May Fair.

Les demoiselles d'honneur
La première des jeunes demoiselles

d'honneur sera naturellement la pe-
tite princesse Anne. Les autres petites
filles sont : Marylin Mills, 12 ans,
filleule de la princesse Margaret,
Angela NevM, 12 ans, fille des amis
de Margaret, Rose Nevill, 9 ans, j eu-
ne cousine d'Angela Nevill, Annabel
Rhodes, 8 ans, fille de Margaret
Rhodes, cousine de la princesse Mar-
garet et enfin la petite Catherine
Vesey, nièce du futur marié, qui vit
avec sa famille en Irlande.

Antony Armstrong rejoindra sa
fiancée dès que le cortège sera arri-
vé au pied de l'autel.

« Amour, respect
et obéissance »

L'archevêque de Canterbury, M.
Geoffrey Fisher, primat de l'Eglise
anglicane, s'approchera alors des fu-
turs époux. Mais c'est à l'assemblée
qu'il adressera la parole en tout pre-
mier lieu. Il lui demandera : Per-
sonne parmi vous ne connaît d'em-
pêchement valable à ce mariage ?
Il posera la même question aux
fiancés et le service religieux com-
mencera.

Le doyen de Westminster Abbaye,
M. Eric Abbott , a précisé que la
princesse Margaret elle-même avait
choisi tout comme sa sœur la reine
Elisabeth lors de son mariage, l'an-
cien cérémonial de mariage de l'Egli-
se anglicane, qui date de 1662. Par

cette formule la jeune épouse pro-
met « amour, respect et obéissance »
à son mari.

Un anneau de mariage
coulé d'un lingot d'or

d'Ecosse...
Margaret a également demandé de

remplacer le sermon par la lecture
des « Béatitudes » tirée des Ecritures
saintes. Le dernier de ses souhaits
concerne une prière spéciale pour la
bénédiction de l'anneau de mariage.
Tout comme celui de sa mère, et de
sa sœur, son anneau de mariage a
été coulé d'un lingot d'or d'Ecosse
(or extrêmement rare) que la reine
mère avait reçu en cadeau à son-
propre mariage. Autre tradition tou^?
chante : la reine mère glissera dansi
Je bouquet de la mariée, comme elle
le fit pour Elisabeth, un brin de. . . .. . . ,

myrte, cueilli à Windsor, d'une touf-
fe qui servit déjà à la confection de
son propre bouquet de mariée.

Autour d'un immense gâteau...
Trois chœurs exécuteront les

chants religieux pendant la cérémo-
nie. Quand le service religieux sera
terminé et le registre de mariage
signé, les mariés monteront dans le
carrosse d'or pour un- retour trionr-
phal vers Buckingham Palace. Après
un toast porté par le prince Philip
aux jeunes époux , Margaret et Tony
découperont l'immense , gâteau de
mariage...

Une lune de miel
genre < conte de fée »...

Dans la soirée, ils gagneront le
yacht royal « Britannia » sur lequel
ils passeront le premier mois de leur
lune de miel.

Avec ses 42 cabines, sa piscine, son
grand solarium, sa salle de bal , le
« Britannia » est plus confortable et
plus luxueux qu'un palace miniature.
Margaret et Tony seront, tout au
moins pour les premières semaines,
seuls au monde... avec un équipage
de 230 marins, maître d'hôtel' et fem-
me de chaïnbre.

Des cadeaux,
des montagnes de cadeaux
Des centaines de cadeaux affluent

déjà des quatre coins du monde à
Buckingham Palace. Selon la tradi-
tion , la reine, la reine mère et les
autres membres de la famille royale
offriront à la prin cesse Margaret des
bijoux d'or et d'argent. Mais ils lui
feront également des cadeaux per-
sonnels. Des clubs et organisations
privés enverront des chèques à la
princesse pour ses œuvres chanta^
blés. Tous les cadeaux seront expo-
sés à Saint-James Palace quelque
temps après le mariage.

~:&'X.̂  S . .w ...../. :-...¦¦¦—.-à. .-. .... .,... -. ^;.... > ,. — w..v. -.- .'. - . ¦̂^&:- : .-i-.-l.- ' _ ::. - . -

te tour du monde EN O ÉTAPES
+ Au cours du premier trimestre

1960, il a été enregistré dans les hôtels
de Neuchatel 15,585 nuitées (9352 Suis-
W», 6233 étrangers) contre 15,435 pour
ti: premier trimestre 1959 ; cette mo-
deste avance est appréciable si l'on
songe que, Pan dernier, les fê tes  de
Pâques se p lacèrent en mars.
¦ * M. Hunziker, président de la Fé-

dération suisse du tourisme, a été
nommé par le Conseil d'Etat de Saint-
Gall, professeur extraordinaire pour
les sciences touristi ques à l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gall. Rappelons ici que M. Hunziker
collabore également, avec M. Kurt
Kraft, aux travaux doi Séminaire de
tourisme de l'Université de Berne.

+ Les gouvernements occidentaux
ayan t reconnu le nom « Deutsche Luf-
thansa » comme étant l'appellation of -

ficielle de la compagnie aérienne de
l'Allemagne occidentale , la compagnie
aérienne de l'A llemagn e orientale, qui
revendiquait la même raison sociale ,
s'est vue contrainte de prendr e nom
« Interflug ».

* Le ferry-boat « Egnatia » entrera
en service le 1er août pour assurer la
liaison cinq fois par semaine entre
Brindisi et Igoumenitsa , avec extension
deux fois par semaine jusqu 'à Patras ;
il aura une capacité de 762 passagers,
100 voitures , 6 autocars et comportera
une piscine , un restaurant et un vaste
pont-promenade .

* Une firme spécialisée dans la
vente de voitures europ éennes aux
Etats-Unis propose aux touristes amé-
ricains se rendant en Europe de pren-
dre livraison d' une voiture neuve dès
leur arrivée sur le continent , contre
paiement d' un tiers seulement du prix
d' achat. L'acheteur trouve sa voiture
en arrivant en Europe , dans la ville
de son choix , l' utilise pendant ses va-
cances et la remet avant son retour à
un agent qui la contri te complètement
puis se charge de son exp édition aux
Etats-Unis , où elle est livrée au client
qui verse le solde par paiements men-
suels pouvant s'échelonner sur trente
mois.

* L'Office japonais du tourisme vient
de s'ouvrir à Paris et, de France, il
étendra son aotion tant au point de
vue touristique que culturel sur toute
l'Europe.

Cinémas
.*.. - ¦ ¦ ¦¦ -nteç, ¦ ¦ .Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La grande

époque.
Rex : 16 h. et 20 h. 15. Le mystère

de minuit.
Studio : 15 ta. et 20 h. 30. Signé Arsène

Lupin.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les aven-

tures de Marco Polo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le ciel n'est

pas à vendre.
Palace : 15 ta. et 20 h. 30. Rue des

Prairies.

LE SERVAGE RETABLI
EN ALLEMAGNE ORIENTALE !

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le paysan ayant dit « non » au
délégué du gouvernement est alors
cité devant une commission dépar-
tementale généralement composée
du procuireiur, d'un représentant de
la police d'Etat, d'un membre du
parti « délégué aux questions agri-
coles » et du maire. Le ton change
aussitôt : « Si vous n'adhérez pas à
la L.P.G., c'est donc que vous êtes
contre le socialisme, contre i'Etat,
pour Adenauer et pour la guerre ? »
Suit un interrogatoire qui se pro-
longe souvent pendant des heures,
comme dans les meilleurs films
policiers...

S'il le faut, on passe aux moyens
de persuasion... Une paysanne est
enfermée dans une chambre de la
mairie avec cet avertissement :
c Vous en sortirez quan d vous aurez
signé 1 ». Un agriculteur récalcitrant
trouve une croix gammée peinte
sur la porte de son étable ; on l'ar-
rête : « Signez ou nous vous incul-
pons de menées contre la sécurité
de l'Etat I ». Un autre voit arriver ,
une nuit, deux hommes transis qui
lui demandent une tasse de café
chaud. Ce sont des paysans fugitifs
qui tentent de passer en Bépiibïique
fédérale... des frères de malheur,
quoi. Pris de pitié, l'agriculteur
s'exécute. « Signez ou nous vous ar-
rêtons pour aide à des ennemis du
régime I », disent alors les deux
pseudo-fugitifs en exhibant des car-
tes de policiers. Et ainsi de suite.

Dernièrement, pendant que, M.
Khrouchtchev était en train de
faire des ronds de j ambe à l'Elysée
et tentait de conquérir les Français
par ses airs patelins, la presse
communiste annonçait que neuf
circonscriptions sur quatorze étaient
d'ores et déjà « colleotivisées k
100 % » et que l'opération touchait
à sa fin dans celles de Dresde,
de Chemnitz, de Suhl, de Géra et
de Halle.

On sait à quel prix !
L. Ltr.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

a III»IM:IIIMJCI
U.MMkykU.riiii4

Problème No 237

HORIZONTALEMENT
1. Ancien royaume d'Espagne. — Col-

lation.
2. Un cordon littoral les entoure. —

Conjonction.
3. Personne. — Port d'Italie.
4. Capucin. — Capitale de la Flandre

occidentale.
5. Démonstratif. — Dont l'humeur n*

varie pas.
6. Sommeil qui n 'annonce rien de bon.

— Articl e arabe.
7. Papier à écrire très fin. — Adverbe.
8. Sous le dos d'un malade. — Vaste

continent.
9. Pronom. — On ne les vide pas sans

risques.
10. Elle va droit au chœur. — Intro-

duite.
VERTICALEMENT

1. Rectifie l'intérieur d'un cylindre. —
Tourteau.

2. Préparation militaire. — Démons-
tratif.

3. Adonné aux travaux des champs.
4. Permet de passer aux moindres

frais d'une rive à l'autre. — Trompé
par des feintes.

5. Pronom. — Barbe d'épi.
6. Auxiliaire obscur de l'artiste. —

Lettres de Renan.
7. Plante ton ique et antispasmodique.

— Forme d avoir.
8. Aplanir.
9. Demeure somptueuse. — Elle nous

conserve la voix des morts.
10. Obtenues. — Il fait monter la note.
Solution dn problème No 236

f

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

¦ • Copyright by Opéra Muadl et Cosmoprees
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Lors de l'achat de votre manteau de
pluie exigezl'étiquette avec le phoque,
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seul Stoffels AQUAPERL est teint
en fibre et spécialement imprégné —
jamais froid , jamais trop chaud, l'on
y coupe les plus élégants manteaux
3-saisons. «,-.._,.60,34.2.33 f

Demain :
La revue économique

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., bonjour la. « Perce-Oreille ». 7.15,
Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 8 ta., l'Université radloptaonlque
Internationale. 11 ta., émission d'ensemble.
11.25, refrains et chansons modernes.
12 ta., au carillon de midi, avec, ' s
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, violon.

16 ta., feuilleton. 16.20, solistes. 16.40,
les chansons du festival de San Remo
1960. 17 h., l'heure des enfants. 18 h,
Dennls Braln Interprète... 18.15, nouvelle
du monde chrétien. 18.30, Julce-box Infor-
mations. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
informations. 19.26, le miroir du monde.
19.45, rencontre Genève - Ban Remo.
22 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir f
20.30, concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction :
Pierre-Michel Le Conte, soliste : Lottls
Morel, planiste. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., le Jazz en
Suisse.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., le
chant de Tombouctou. 20.20, la gazette
des dames et demoiselles. 20.50, musique
aux Champs-Elysées. 22.10, mlcro-mag»-
zlne du soir. 22.30, programme de Sottens.

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

rettes. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. ' 7.65, dans le ton populaire,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., pages
de Grleg. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
balois. 13.25, reportage. 13.35, violon et
piano. 14 h., pour madame.

16 h ., à la française. 16.45, lecture.
17.15, chants prlntanlers. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique récréative Inin-
terrompue. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
tempe. 20 h ., fanfare. 20.15, chants et
danses de l'Obwald. 20.25, «Feehn 1 de
Lândere », adaptation en dialecte de
l'Obwald. 21.25, pages d'opéras. 22.15,
Informations. 22.20, disques variés et
récréatifs.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, Maurice Chevalier pré-
sente... 20.55, causerie. 21.25, films nou-
veaux. 22 h., informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui.

20.35, soirée populaire. 21.15, film sur
les automates électroniques. 21.30, pro-
gramme récréatif. 22 h., téléjournal.



Le coffret d ehène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman d'amour inédit
par 37

CLAUDE ROZELLE

1 Et puis , n 'oubliez pas, mon cher
Dominiqu e, qu 'en tant que conseil-
ler' municipal et patron de nom-
breux chantiers , vous appartenez en
quelque sorte à la commune, et que
tous ces enfants se reconnaissent le
droit de participer aux événements
importants de votre vie.

— Vous avez raison ! ré pondit en
r iant  le jeune homme. Ma fiancée
et moi nous acceptons don c, en dé-
pit de la tristesse des temps , de
donner à notre mariage tout le cé-
rémonial souhaité par nos villa-
geois et ne us soumettons d' avance
cîe bonne grâce à leur programme.

Cette nouvelle fut bien accueillie ,
et paysans et ouvriers se concer-
tèrent aussitôt sur la façon d'hono-
rer comme il convenait  leur con-
seiller. 11 fut d'ores et déjà décidé
que l 'harmonie munic i pale exécute-
rait à l' off ice  religieux plusieurs
morceaux de son répertoire et que
les enfants  du village feraient es-
corte ;i la jolie mariée. Enfin , Mon-
sieur le mai re  en personne proposa
d' o f f r i r  aux fra is  de la commune

un goûter qui réunirait dans la sal-
le de la mairie les jeunes époux
et le conseil au complet.

A la satisfaction de tous , Domi-
nique et Martine acceptèrent de s'y
rendre , une fois que le « lunch »
qui devait avoir lieu aux Ormes
pour les membres de leur proche
famille aurait pris fin , et chacun
s'occupa avec entrain des prépa-
ratifs .

Garçons et fiilles , sous la direc-
tion de l'abbé Grelet, se mirent à
apprendre les chants populaires
qu 'ils devaient exécuter à l'issue de
la cérémonie et la petite Marinette
fut choisie pour débiter aux mariés
le com pliment d'usage.

—• Je n 'oublie pas que , la pre-
mière à Béjac , tu as posé ta main
dans la mienne, petite , dit un jour
Domini que à la fillette. Que veux-
tu que je t'offre en souvenir ?

— Une robe rouge pour aller au
mariage ! déclara celle-ci , les yeux
bril lants d'envie.

— C'est entendu , tu auras ta ro-
be rouge.

—- Bien vrai , M' sieur l'comte ?
Avec des boutons tout en or com-
me ceux de Gisèle, la fille de la
boulangère ?

— Avec des boutons tout en or ,
c'est promis, fit le jeune homme
en riant.

— Oh ! merci , M' sieur l'comte,
s'écria l' enfant  en sautant de joie.
J'avais si peur de ne pas être assez
belle le jour de vot' noce !

Tandis que se préparait peu à
peu la fête, le travail se poursuivait
sans relâche dans les chantiers aus-
si bien que dans les fermes, et le
chômage avait presque entièrement
disparu du laborieux petit village.

— La récolte sera bonne cette
année , dit un matin Joseph , le jar-
dinier des Ormes, à Gilles et à Ni-
cole tout en montrant-d' un geste les
vastes champs de blé. Dommage
qu'on manque de bras pour faire
la moisson , rapport à nos prison-
niers qui sont loin !

— Chacun s'y mettra , mon bra-
ve , déclara joyeusement le cadet
des Santenoy . Pour ma part , je
m'inscris sur la liste des moisson-
neurs et tu verras que je sais abat-
tre l'ouvrage lorsqu 'il le faut I

— Comment ? Vous feriez ça,
M'sieur Gilles ? Alors... tout est bien
changé et vous allez devenir aussi
courageux que M'sieur l'comte !

— Oui mon vieux Joseph... main-
tenant que me voilà en bonne for-
me, je désire jouer un rôl e à mon
tour. /

— Ah ! C'est pas l'occasion qui
manque , M' sieur Gilles ! C'est d'ia
belle terre que celle des Ormes et
qui pourrait rendre plus qu 'elle ne
fa it... seulement, faudrait s en occu-
per bien sûr !

— C'est là mon intention ! reprit
le jeune châtelain. Tandis que no-
tre cher conseiller arpentera les
forêt s, je compte développer ici de
mon mieux l 'agriculture, et tirer

meilleur parti de faos champs. J ad
de grands projets en tête, mon
vieux Joseph !

— Vrai, m'sieur Gilles ? s'écria le
brave homme d'un air tout réjoui,
alors, y 'âura des beaux jours enco-
re au village et l'on se croira re-
venu au temps de « not ' marquise »,
comme disaient les anciens, où
chacun trouvait du travail au pays!
Encore un bout d'temps et lorsqu e
M'sieur l'comte sera maire de Bé-
jac... l'illusion sera complète, foi
d'jardinier !

— Alors , tu crois que mon frè-
re présidera quel que jou r aux des-
tinées de la commune ?

— Pardi , m'sieur Gilles ! Ça
n'fait aucun doute ! L'maire " d'à
présent est déjà d'un âge et tout
l'inonde- s'accorde à dire que not'
châtelain lui succédera.

— Dieu t'entende ! dit Gilles le
visage épanoui. Le cher - garçon
mérite bien cet honneur.

— Pour sûr ! Un si bon mon-
sieur qui donne l'exemple à tons !
Allons ! Au revoir , M'sieur Gilles,
au revoir mademoiselle Nicole...
J'm'en retourne à mon potager !

Et, après avoir porté respectueu-
sement la main à sa casquette, de
paysan s'éloigna de son pas lent et
mesuré.

— Est-ce vrai, Gilles , ce que
vous avez dit là ? demanda Nicole
de Tréport qui avait écouté sans
parler la conversation des deux
nommes, allez-vous vraiment vous

occuper de faire valoir vos ter-
res ?

— Tout ce qu'il y a de plus cer-
tain ! N'ai-j e pas ici un devoir
à remplir ? Mais, dois-je vous
l'avouer , ajout a le jeune homme
d'une voix contenue ,, j' ai peur de
ne pas me trouver à la hauteur de
ma tâche ; on se sent faible lors-
qu 'on est seul et je ne suis pas sûr
de conserver auprès de moi l'aide
merveilleuse qui m'a fait recouvrer
la santé !

— Oh ! Gilles , s'écria spontané-
ment la jeune fill e en levant sur
son compagnon des yeux humides
d'émotion , qu 'ai-j e donc commis
pour que vous doutiez de moi de
la sorte ?

— Nicole... ma chère Nicole...
Vous accepteriez donc d'être pour
la vie à mes côtés et de m'aimer
comme je vous aime ?

— De toute mon âme , Gilles ! ré-
pondit la jolie , inf irmière en ca-
chant son visage sur l'épaule de
son ami d' enfance. Il y a long-
temps que mon cœur vous a choisi.

— Et moi , pauvre imbécile qui
n 'osais vous parler de mon amour!
Nicol e, ma chérie , pour nous aussi
l'heure bénie a sonné. Mon cher
aine m'a montré la bonne route,
avec vous, je suis assuré mainte-
nant de ne jamais la quitter...

En même temps que le mariage
de Dominique et de Mart ine furent
célébrées les fiançailles de Gilles et
de Nicole et l'on put dire de cette

,-T
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journée qiu'eMe resta pour ton»
inoubl iable.

Seul , l'éloignement d'Olivier d« :
Tréport vint apporter une note de
tristesse à cette fête de famille où
tout parlait de bonheur.

En dépit des nuages encore
amoncelés sur le beau ciel de Fran«
ce, tant de joie régna ce jour-là
dans le village de Béjac qu'il parut
à ses habitants vivre l'aube d'une
ère nouvelle , et le soir , lorsqu'aprè»
avoir accompagné les jeunes époux
jusqu 'à la voiture qui devait lès
conduire à la gare la plus proche,
la marquise de Santenoy et le doc-
teur Champ ignoilles remontèrent en-
semble l'avenue qui les ramenait
aux Ormes, un sourire d'émotion
fut échan gé entre eux en enten-
dant les acclamations des ouvrier»
et dse paysans saluer les voyageur*
au passage.

A voix basse ils évoquèrent la
phrase écrite par la marquise Char-
lotte : « Dieu m'avait mise à . une
place d'honneur, j'ai essayé de se-
mer le bon grain... Faites Seigneury
que la semence ne soit pas per*
due »... V

L'arrière-petit-fils avait réalisé. 1s
vœu de l'aïeule.
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délicieux 

Ti-Pic 
reste 

longtemps IIV V"*^
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CONFORT - SÉCURITÉ - ÉCONOMIE - ROBUSTESSE
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J.-L Segessemann, Garage du Littoral Neuchatel
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises
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L'ENJEU de quelques milliers de francs,

• 
en vaut la peine.
Nous offrons excellentes possibilités de rende- *
ments et seouirité de placement — Ecrire
«jus chiffres S. A. 60146 Z. à Annonces
Suisse* S.A., Zurich 23.
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Chaque équipe est sûre d'encaisser
dix mille francs suisses par match

Vers un important tournoi international
de football à New York 

La liste des participants au
tournoi international qui sera
organisé à New-York du 25
mai au 4 août est désormais
complète.

Les matches auront lieu selon la
formule championnat, les équipes étant
réparties en deux groupes de six. Les
vainqueurs de groupe disputeront en-
suite la finale , le 4 août .

Douze équipes
Voici la répartition des équi pes :
Groupe A : Burnley (Ang leterre),

Kilmarnock (Ecosse), Glenavon (Ir-
lande du Nord) ,  N ice (France), Bayern
Munic h (Allemagne) et New-York Amé-
ricains (E-U).

Groupe B : Rap id Vienne (Autri-
che), Bangu (Brési l) ,  Samp doria (Ita-
lie), Sporting de Lisbonne (Portugal),
Norrkcéping (Suède) et Etoile Rouge
Belgrade (Yougoslavie).

De belles sommes
Ujne somme de 10.000 francs suisses

est garantie à ' chaque club pour cha-

•' - :W- ¦ ':¦
eun de tes matches. Les joueurs rece-
vront une prime spéciale de 40 francs
en cas de victoire et de 20 francs par
résultat nul. Les deux vainqueurs de
groupe bénéficieront en outre d'une
prime spéciale de 4000 francs , ainsi
que d'un prix encore à déterminer
pour la finale.

Les Chiliens aux prises
avec Internazionale

L'équipe chilienne de football, pour-
suivant son périple en Europe, se pro-
duira ce soir au stade San Slro da
Milan, contre l'équipe de l'Internatio-
nale de cette ville.

L'entraîneur chilien Rieira a dit qu'il
alignerait la formation suivante : As-
torga ; Eyzaguirre, Navarro j Luco, R.
Sanchez, Rodriguez ; Moreno, Melendez,
Soto, L. Sanchez, Musse

L'équipe chilienne a disputé deux
matches d'entraînement en Italie, bat-
tant Codogno, équipe de 4me division,
par 1-0, et une équipe corporative des
transports en communs milanais par
8-0. Riera a dit que ses joueurs com-
mençaient à s'habituer au style euro-
péen et le trouvaient peut-être moins
spectaculaire que la façon sud-améri-
caine, mais en tout cas plu s efficace.

Les tournois juniors
des fêtes de Pâques

Voici les classements finals d'un
certain nombre de tournois de juniors
qui se sont disputés à l'étranger pen-
dant les fêtes de Pâques :

A Kaiserslautern : 1. Lanerossl Vlcenza ;
2. Werder Brème ; 3. Granges ; 4. Kaisers-
lautern.

A Nuremberg : 1. S.P.V.G.G. Fuerth ; 2.
Austrla Klagenfurt ; 3. Klckers Offen-
bach ; 4. F.C. Nuremberg ; 5. A.S.V.
Fuerth ; 6. Montreux.

A Luxembourg : 1. Darlng Bruxelles ;
2. Spora Luxembourg ; 3. Union Luxem-
bourg ; 4. Lucerne.

A Wuppertal : 1. Nottlngham ; 2. Aus-
trla Salzbourg ; 3. Blauweiss Berlin ; 4.
S.V. Wuppertal ; 5. AJax Amsterdam ; 6.
Leyden.

A Liège : 1. Real sociedad Saint-Sebas-
tien ; 2. Marzotto ; 3. Standard ; 4. Ein -
tracht Francfort ; 5. Strasbourg ; 6. F.C.
liégeois.

A Hanovre : 1. Oergryte Idrottsaellskap
Goeteborg ; 2. Arminla Hanovre ; 3. Pa-
dova ; 4. Rlckllngen Hanovre.

Bobet aux prises avec Poblet
et des Italiens avides de gloire

Dès aujourd'hui dans le Grand Prix
cyclomotoriste des Nations

Louison Bobct, vainqueur
l'an dernier, est le favnri du
Grand Prix cyclomotoriste des
Nations,  dont le départ sera
donné aujourd'hui à Rome.

C'est , en 'effet , cette course qui per-
mit  au triple .vainqueur du Tour de
Fiance , en 1959, non " seulement de
remporter un brillant succès, mais aus-
si de préparer Bordeaux-Paris, qu 'il de-
vait gagner. Or, le Français estime qu 'il
peut encore, cette année, réussir le
même « doublé » .

De nombreux champions
Toutefois , de nombreux candidats à

la victoire figurent parmi les 44 en-
gagés (répartis en onze équipes ) de
la grande épreuve qui comportera huit
étapes pour un total de 1555 kilomètres,
dont 212 derrière moto. Parmi eux, il
faut citer en tout premier lieu l'Espa-
gnol Miguel Poblet , dont la 3mé place
dans le récent Paris-Roubaix témoigne
de l'excellente condition , ainsi que Vir-
gilio Pizzali , le champ ion d'Italie de
demi-fond , ses compatriotes Bruno
Monti (déjà vainqueur de l'épreuve),
A r m a n d »  Pellegrini , Alessandro Fanti-
mi, Carlo Brugnami (révélation de Gê-
nes-Rome) et Vito Favero, les Belges
Jos Hoevenaers et Henry Dewolf (5me
du Tour des Flandres et de Paris-
Roublaix), l'Irlandais Seamus Elliott
(vainqueur du critérium de « L'Echo

d'Orau») et le Français Jean Stàblins-
ki (vainqueur de Nice-Gênes).

Des bonif ications
Le lot des principaux engagés est

complété par l'ancien champion du
(monde Ercole Baldini , les Belgesï Jean
Brankart, Emile Daems, Hilaire Cou-
vreur et André ' V51aeyen, . rAlIëmand
Klau s Bugdahl , le Hollandais AVout
Wagtmans (vainqueur du Tour des
Quatre-Cantons) et les Italiens Guid o
Messina , l'ancien champion du monde
de poursuite, et Dino Liviero (va in-
queur du Tour de Campante).

Cette année, la formule de la course
a été modifiée : les circuits derrière
« moto-scooters » feront l'objet d'un
classement spécial et se dérouleront
une demi-heure après l'arrivée des éta-
pes en ligne. Cependant , il n 'y aura

qu 'un seul classement général tenant
compte d/es «résultats des étapes en li-
gne et des circuits derrière « moto-
scooters ».

En outre , cinq côtes compteront pour
le Grand Prix de la montagne. Le pre-
mier et le second au sommet de cha-
cune d'elles bénéf ic ieront  respective-
ment de 60 et 30 secondes de bonifi-
cation.

Bobet sera dès aujourd'hui
seul contre tous.

Le Suisse Zweifel se distingue
Les épreuves automobiles dans le monde

Le Suisse Harry Zweifel, sur
« Cooper-Monaco » , a réalisé
le meilleur temps absolu de la
course de côte de Born
(Luxembourg) , en abaissant le
record du parcours de 1900 mè-
tres de I' 34" 4 à 1' 24" 4.
Non seulement vainqueur de Iq
catégorie sport, Zweifel a en-
core gagné l'épreuve en caté-
gorie course, au volant d'une
« Cooper-Ferrari » cette fois,
en 1» 27" 6.

D'autres Suisses ont terminé en
tête de leurs classes respectives ;
Fritz Heini , sur « Cooper-Nortorf »
(voitures de course jusqu'à 500
cmc.) et Joseph Egli, sur € Fiat-
Abarth » (voitures de grand touris-
me jusqu 'à 850 cmc),

Moss encore battu
D 'autre part , vainqueur de l 'épreu-

ve principale de Goodwood , le

« Glover Trop hy », l'Anglais Innés
Ireland, toujours sur « Lotus-Cli-
max », a encore battu son compa-
triote Stirling Moss, courant cette
fo i s  sur « Porsche », dans le « La-
vant-Troph y » (réservé aux voitures
de formul e 2) ,  dont le classement
a été le suivant :

1. I. Ireland (O-B) sur « Lotus-Oll-
max », les 57 km. 480 en 22' 24" 2
(moyenne 155 km. 160) ; 2. S. Moss
(G-B) sur « Porsche », 22' 30" 6 ; 3. R.
Salvadorl (G-B) sur c Cooper-Cllmax »,
22' 47" 4.

Le classement officiel
privera-t-il Dumay et Tavano

de la victoire ?
Le 2me rallye Alger - Ha»si Messaoud -

Alger s'est termine sur les quais d'Al-
ger, devant de nombreux spectateurs.
La suppression d'une course de côte
et d'une autre difficulté (le passage

i des Portes de fer) au cours de la troi-
sième étape, Constantine-Alger, a per-
mis à 60 concurrents, sur les 74 par-
tants , de regagner leur lieu de départ.
Le classement général officiel ne sera

. vraisemblablement pas connu avant
Jeudi , mais l'on estime que l'équipe

Jbumay-Tavano, sur < Ferrari », ne peutr être battu .

NOS PETITES DÉPÊCHES SPORTIVES
DE LA SOIRÉE 

Dans quelle ville joueront
les tennismen suédois ?
STOCKHOLM, 19. — La Fédéra-

tion suédoise de tennis a désigné
Jan Erik Lundqulst , Svej i Davidsson,
Ulf Schmidt et Torsten Johansson
pour rencontrer l'Afrique du Sud en
premier tour de la coupe DaviB.

La rencontre, prévue pour les 29,
30 avril et 1er mai, aura lieu &
Stockholm et Malmoe. La décision
sera prise mercredi soir.

Cerdan et Halimi
boxeront à Casablanca
CASABLANCA, 19. — Une réunion

internationale de boxe sera organi-
sée le 30 avril aux arènes de Ca-
sablanca.

La vedette en sera le Français
Alphonse Halimi , ancien champion
du mondé, qui sera opposé en match
exhibition au poids coq marocain
Hannan.

D'autre part , le jeune Marcel Cer-
dan, qui vient de faire à Paris ses
débuts victorieux dans la carrière
pugilistique , rencontrera un adver-
saire qui n 'est pas encore désigné.

9 Le marathon de Boston, disputé hier
sur les 41 km. 800 séparant Hopklnton
du quartier de la baie à Boston, a été
remporté par le Finlandais Paavo Ko-
tlla.
f) Course cycliste Paris-Vlmoutlers : 1.
J. Groussard, les 280 km. en 7 h. 51' :
2. Ruby ; 3. Le Menn ; 4. G. Groussard.
même temps ; 5. Leclerq, à 10" ; 6. Pa-
vard , à 12" ; 7. Meneghini , à 1' 10" ; 8.
Cleleska ; 9. Blhouee ; 10. Rolland ; 11.
Chaussabel, même temps.

# Tournoi International universitaire de
basketball de Brno, finale : Yougoslavie
bat Tchécoslovaquie 77-74. Match pour
les 3me et 4me places : France bat Bul-
garie 74-58.
0 Tournoi International de volleyball &
Budapest , classement final : 1. Allemagne
de l'Est ; 2. Pologne ; 3. France ; 4.
Hongrie.
m Critérium cycliste de Salnt-Claud : 1.
Graczyk . les 100 km. en 2 h. 45'45" ; 2.
Ceraml (Be) ; 3. Cazala ; 4. Epaud , même
temps ; 5. Darrlgade , à 49" ; 6. Elliott
( Irl) ; 7. Privât ; 8. Forestier , même
temps.
0 Le coureur amateur suisse Heinz Der-
rer a pris la deuxième place d'une course
en circuit disputée à Stuttgart , derrière
l'Allemand Sepp Weber . qui a couvert les
160 km. en 3 h. 59' 25".

Intense activité
chez les Anglais

A quatre mois des Jeux olym-
piques de Rome, les athlètes
britanniques paraissent déjà en
forme. A Carshalton (Surrey),
Brian Hewson, champion d'Eu-
rope du 1500 mètres, a gagné
un 800 ni. en l'50"7.

A Manchester , Ken Wood a fait une
excellente rentrée sur 3 milles en réus-
sissant 13'44"6, devant Derek Ibbotson ;
au cours de la même réunion , le mille
était  remporté par un second plan ,
Sam Taylor , en 4'05"9, devant l'Ecossais
Graham Everett et l 'Anglais Alan Coc-
king. Enfin , Arthur  Keil y a enlevé le
champ ionnat  de marathon des comtés
du nord de l 'Angleterre , entre Doncaster
et Sheffield , en 2 h. 19'23", battant
Peter Wilkinson ( tenant  du titre) de
31" et Brian Cooke de 3'46.

Il n'y eut pas
que l'éruption de l'Etna !
En fin de compte, ce n'est

pas l'éruption de l'Etna mais
bien une- formidable, tempête de
neige, avec des vents dépassant
les 100 km./h. de vitesse, qui
ont obligé les organisateurs na-
vrés, à supprimer la dernière
épreuve de ski de l'Etna.

Les concurrents, emmitouflés dans
leurs « anoraks » et les yeux protégés
par des lunettes , étaient prêts à s'élan-
cer malgré les mauvaises conditions
quand les organisateurs décidèrent que
ce serait trop dangereux et annulèrent
purement et simp lement l'épreuve.

Signalons  que la descente mascul ine
et f émin ine  prévue pour la dernière
journée avait  déjà , compte tenu des af-
freuses condi t ions  a tmosp héri ques , été
remp lacée par un slalom géant. Mais
quand on vit les fanions  des portes
renversés par le vent , les organisateurs
n'hésitèrent plus et décommandèrent
la course. Skieurs et skieuses revinrent
à leurs chalets.

Ire étape : Rome-Caserta (213 km.
500 en ligne) et circuit de Caserta-
(27 km. 600 derrière «moto-scooters»;
2me étape : Caserta-Foggla (159 km."-
700 en ligne) et circuit de Foggla :
(23 km. 190 derrière «moto-scooters»);>;
3me étape : San Giovanni Rotondo-
Manfredonla (188 km. 400 en ligne)
et Manfredonia-Foggia (39 km. 600)
derrière «moto-Scooters») ; 4me éta-
pe : San Severo-Pescara (167 km. en
ligne) et circuit de Pescara (25 km.
500 derrière «moto-scooters» ; 5me
étape : San Benedetto del Tronto-Ri-
mlnl (197 km. 500 en ligne) et circuit
de Riminl (24 km. derrière «moto-
scooters» ; 6me étape : Riminl-Riccio-
ne (112 km. 200 en ligne) et circuit
de Riccione (23 km. 100 derrière
«moto-scooters») ; 7me étape : Riccio-
ne-Nocera Umbra- ¦(• iso-ion" en ligne)
et Foligno-Spoleto (26 km. contre la
montre derrière «moto-scooters»); 8me
étape : Spoleto-Rome (153 km. 600 en
ligne) et circuit de Rome (24 km.
derrière «moto-scooters»).

L'itinéraire

Succès espagnol
au Mont-Coudon

La cours e de côte du Mont-Coudon ,
disputée pour la première fo i s  contre
la montre , s'est déroulée par un mau-
vais temps, La lutte s 'est circonscrite
entre trois Espagnols de France, José
Gil c (Monaco), Gilbert Salvador (Tou-
lon) et le jeune Manuel Manzano (Mont
de Marsan) ,  âg é de 18 ans seulement ,
Goureur d-e troisième catégorie qui n'a
débuté qu 'il y a deux saisons.

Résultats : 1. Gil (Esp ) les 8 km. 500
en 2V36"8 '¦; 2. Salvador (Esp)  2V W 8 ;
3. M Orizano (Esp)  21'i5"8 ; i. Ferri
(Fr) ' 23'02"6 ; 5. Innocenti (Fr)  23'
18"8 ; 6. Re (Fr)  23 '27"2 ; 7. David
<Ffr) 23'30" ; 8. Coulomb (Fr)  23 '36" ;
9.:Noguerol.(Fr) 23''47".

Qu'en Pe ŝez-v OisS ?
Tu causes, tu causes...

Le diuel oratoire entre les lanceurs
de poids américains Parry O'Brien
et Bill JS'ieder, se poursuit. O'Brien a
répondu à son rival que si l'un des
deux était un « dégonflé » c'était Nle-
der et non lui.

— J'ai toujours annoncé que je
ferai ma rentrée en plein air samedi
à San Antonio. Or que se passe-t-11 ?
Nleder s'était engagé dans les « re-
lais » de San Antonio ; U a changé
d'avis et se rendra dans le Knnsas.
D'ailleurs, nous nous sommes déjà
rencontres seize fols dans le passé
et quatorze fois Nleder a été battu.

O'Brien souligne par ailleurs que
la banque pour laquelle 11 travaille
l'a transféré dans une succursale de
San Fernando , trop loin du stade de
l'Ucla où 11 avait l'habitude de s'en-
traîner.

Les Journalistes spécialisés califor-
niens pensent qu 'à San Antonio
O'Brien devrait battre Dallas Long
et par comparaison Bill Nleder qui
lancera à plusieurs centaines de ki-
lomètres de distance. Ils le pensent.
Pourquoi pas d'ailleurs ! Il faut bien
que quelqu 'un pense dans cette his-
toire !

On n'a pas f i n i de parler des
demi-finales de la coupe suisse de
football .  Le succès de Lucerne n'est
pas pour dé p laire. Non pas qu 'on
veuille du mal à Young Boys , quand
bien même certains de ses joueurs
auraient mérité à l'Allmend de se
faire tirer les oreilles, mais il n'est
jamais désagréable de voir un
« grand » tomber. C'est rare dans
un match , qu 'il soit de footbal l , de
boxe ou de tennis , qu 'on soutienne
le p lus for t .  Les rééditions du duel
de Goliath et David sont certaine-
ment ce que le public apprécie le
p lus I

Une des épreuves cyclistes parmi
les plus modernes dans leur concep-
tion commence aujourd'hui en Ita-
lie , dans la partie inférieure de la
Botte. Les organisateurs innovent
constamment. Des tronçons d'étapes
se disputèrent jadis derrière motos.
Aujourd'hui , pour les besoins du
bud get , on a f a i t  appel à des
« scooters ». Il n'est pas impossible
qu 'on utilise un jour des voitures
et , qui sait ? des hélicoptères. Ne
souriez pas I Sous l'influence de la
publicité dite «extra-sportive» , tout
devient possible dans cette seconde
moitié du X X m e  siècle. Les organi-
sateurs vous diront qu'on n'arrête
pas le progrès l

Va.
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LUCERNE est assuré
de disputer la finale

Les demi-f inales de la
coup e suisse de f ootball

et Zurich , grâce à l'avantage

du terrain, a bon espoir
Les demi-finales de la coupe suisse

de football n'ont pas manqué d'attrait.
On fut sans égards avec les chevronnés.
Le champion suisse Young Boys fut ba-
layé par l'enthousiasme lucernols. Le
détenteur de la coupe, Granges, dut
concéder le match nul i Zurich qui aura
l'avantage de jouer la réédition de
cette rencontre sur son terrain. Pour peu
que Zurich s'Impose, et c'est loin d'être
Improbable, nous aurons deux nou-
veaux venus en finale. Il y a donc
quelque chose de neuf dans notre foot-
ball et ce n'est pas pour nous déplaire.
Nous reproduisons Ici deux instantanés
de ces matches qui déplacèrent la
grande foule. Ci-dessus, le gardien zu-
ricois Schley précédera le centre avant
de Granges Hamel (en blanc), aux pri-
ses avec Battistella (Press Photo Actua-
lité). Ci-contre, le gardien bernois Eich
surpris par la soudaineté du tir de
Wolfisberger (à droite), concède le
deuxième but à Lucerne.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

24 avril :. B&le-Chaux-de-Fonds; Grass-
hoppers-Chlasso ; Granges-Young
Boys ; Lug&no-Blenne ; Lucerne-
Zurich ; Servette-Bellinzone ; Win-
terthour-Lausanne.

Championnat . de ligue B
24 avril : Berne-Schaffïiouse ; Canto-

nal-Ursula ; Frlboùrg-Langenthal ;
Slon-Young Fellows ; Thu^e-Lon-
geauf Vevey-Brûhl; Yverdon->Aarau.

21 avril : Coupe d'Europe des cham-
pions, demi-finale. Real Madrid-
Barcelone. ;.

ESCRIME
24 avril : Championnat suisse dames

i, la Chaux-de-Fonds.
'. M», .

TENNIS
23-24 avril : Suisse-Irlande à Lucerne.

ATHLÉTISME
21 avril : Meeting à Lucerne.
23 avril : Meeting 4 Zurich.
24 avril : Cross s. B&le.

MARCHE
24 avril : Course Internationale de la

Foire de Bile.
HIPPISME

22-24 avril : Courses militaires natio-
nales à Avenches.

24 avril : Concours hippique i. Fehral-
torf.

CYCLISME
20-24 avril : Grand Prix cyclomoto-

riste.
24 avril : Paris-Bruxelles.

Course amateurs à Fribourg.
Critérium amateurs à Mendrislo.
Critérium amateurs à Blrsfelden.

. MOTOCYCLISME
24 avril : Cross international & Lau-

sanne.
Trial à Helmberg.

POIDS ET HALTERES
24 avril : Rencontre Suisse-Provence

au Locle.
LUTTE

24 avril : Rencontre Suisse-France h
Bâle.

BOXE
22 avril : Rencontre amateurs Berne-

Crémone à Berne.

¦) Le F.-C. Chaux-de-Fonds a conclu un
match amical avec l'équipe de première
division française de Sochaux pour le
mercredi 27 avril , en nocturne.
f) Tournois internationaux de Pâques &
l'étranger :

Munich : Bayern Munich bat Vienne
2-1 ; Munich 1860 bat Schalke 2-0. Fi-
nale : Bayern bat Munich 1860 par 4-1.
Match pour les 3me et 4me places ;
Schalke et Vienne font match nul 3-3.

A Vienne : Austrla Vienne bat Carls-
ruhe 1-0 ; Rap ld Vienne bat Borussia
Dortmund 4-3. Austrla bat Borussia Dort-
mund 4-2. Rapid bat Carlsruhe 4-2.
0 La finale de la coupe d'Angleterre,
qui sera disputée le 7 mai au stade de
Wembley par Wolverhampton Wanderers
et Blackburn Rovers sera retransmise par
le réseau eurovision de là télévision dans
dix pays continentaux (Belgique, Dane-
mark , Finlande, France, Allemagne, Mo-
naco, Hollande, Norvège, Suède et Suis-
se) ainsi bien entendu qu'en Grande-
Bretagne.

Le Suisse Fragnière
se distingue

La coupe de ta Méd iterranée des
« 5-0-Ô », disputée au large de Vile de
Bendor , a été remportée par le cham-
p ion du monde dé là série , le Français
B u f f e t , avec Wolf  pour équi p ier , de-
van t les Français Roiillet-Racineux.

Quant au 2me tournoi des dériveurs
de Monaco , il s'est terminé par les vic-
toires du Suisse R. Fragnière (avec M.
Kaenel) ,  qui a remporté les deux der-
nières régates , dans la série des t sni-
pes », et de l'Italien Caf iio (Pizzorno)
dans cette des « f l y i ng  dutchmen »,
nnec leurs bateaux respectifs « ita-
taf' s Inc» et * Aldebarran ».

: A COUPS DE POINGS
.• * ",-g *.

•> Hier, à Philadelphie, en match de
poids welters, Charly Scott a été déclaré
vainqueur aux points de Frankle An-
sely. Scott , a pris ainsi sa revanche
sur un adversaire qui l'avait battu il y
a deux ans. ;
0 Le poids - werters porto rlcaln José
Gonzales a battu à New-York Bllly Fla-
mio. Gonzales a été déclaré vainqueur
aux points à l'issue d'un match de dix
reprises.
tt A Holyoke (Massachussets), Matt Mul-
lane, poids plumes, a battu aux points
Gène Fosmire.

¦ : -'1 «kTan \Wmk W&WwÊ Bx^ÉHÉL H» l̂ |L \ 1 aipMiiiJ WÊ HH ¦ i iPpuiB r̂ s \ 
metr 

\ lIP 
JpSi 

av wlllll î ^̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^fe ''̂ f
r »\#r "t^T "^it ,ir >A Xiîîias\ V/ Mme? q\ ̂ BHHP ta \% |gp wse MllÊÈsi SË& [\5 1 J F' ls»«v̂ ,* .̂̂ iliir •Èk IKH r V li '*' .»lll ¦as ŝH"

Le championnat d'Angleterre

Disputant hier un match en
retard, Wolverhampton a con-
cédé un résultat nul par 0-0
sur le terrain de Notts Forest.

Les « Wolves » comptent maintenant
52 points pour 40 matches joués. De
l'avis des spécialistes, Wolverhampton
est en bonne voie de réussir ce que
seul jusqu 'à présent Aston Villa a réa-
lisé il y a 69 ans, c'est-à-dire le « dou-
blé » coupé-championnat. Wolverhamp-
ton reçoit samedi Tottenham et devrait
remporter. Son plus dangereu x rival,
Burnley, qui compte 49 points en 38
matches seulement, doit jouer trois
fois à l'extérieur, ce qui semble dimi-
nuer ses chances de succès. En outre,
Wolverhampton possède un « goal ave-
rage » légèrement supérieur à celui de
Burnley : 1,58 contre 1,37 à Burnley.

Voici les résultats, enregistrés hier :
Leeds-Preston 2-1 (0-1) ; Notts Forést-
Wolverhampton 0-0 (0-0) ; West Brom-
wlch-Birmlngham 1-1 (0-1).

Wolverhampton reste
bien placé

Erreur : Schori avait
abandonné

Le résultat du premier match d'en-
trainement disputé par l' ex-champion
national amateurs Erwin Balestra ,
désormais professionnel , qui servait de
partenaire , à Bâle , aux joueurs suisses
de^ coupe Dàù is, a été modif ié  à la
suite d' une erreur de transmission. En
réalité , Ernest Schori n 'avait pas ga-
gné par 6-3 au cinquième set , mais
avait abandonné à 3-2 en sa faveur
à cause de crampes.
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REUNION DES CONSEILS GENERAUX
i CRESSIER

(c) Le Conseil général a tenu s» der-
nière séance de la législature sous la
présidence de M. Marc Kuedln.

Un seul objet figurait à. l'ordre du
Jour, les comptes 1959.

Dans son rapport très complet et Inté-
ressant, M. Jean Grlsonl, président de
la commission des comptes, fit quelques
remarques Judicieuses sur les comptes
1959.

Ceux-ci bouclent par un déficit brut
de 45.263 fr. 30. Dans son rapport, le
Conseil communal déclare que « la situa-
tion financière de notre commune, si
elle n'est pas encore alarmante, n'est
cependant pas favorable. Aussi convient-
Il d'affronter l'avenir avec une pru-
dence extrême ». Que voilà de sages
paroles, et 11 est à esp érer que les nou-
veaux conseillers généraux s'en souvien-
dront et qu'ils ne voteront pas trop de
nouveaux crédits. C'est relativement facile
de le faire, mais 11 faut se soucier de
la couverture de ces crédits. Or; 11
ressort des comptes que les recettes
communales sont au maximum des pos-
sibilités ; dès lors, 11 ne resterait plus
qu'un moyen, l'augmentation d'impôts.et ce n'est certainement pas là le désir
des contribuables.

Les recettes principales sont les sui-
vantes : Impôts 117,001 fr. 10 ; taxes
9484 fr. 95 (dans ce chiffre figure un
poste de 5934 fr. 55, produit des taxes
des véhicules à moteur et des cycles) ;
recettes diverses 12.169 fr. 10 ; service
des eaux 12.866 fr. 15 et service électrique
45.134 fr. 20.

Dans les charges, nous relevons spécia-
lement les postes suivants : Intérêts pas-
sifs 14,384 fr. 04 ; frais d'administration
44.446 fr. . 45; Instruction publique
57,062 fr. 45 ; travaux publics 45,117 fr. 30 ;
police 12,273 fr. 55 ; œuvres sociales
41,628 fr. 70 et dépenses diverses
16,700 fr. 70. Dans ce poste figure une
somme de 7240 fr. 15 pour la recons-
titution du vignoble.

Le rendement du fonds des ressor-
tissants est de 25.169 fr. 59, montant
dans lequel le produit des forêts figure
pour 16,106 fr. 50. Les comptes 1969
furent acceptés à la majorité.

Dans les divers, M. Stern demanda des
renseignements quant au financement
ete à l'utilité de la réfection du chemin
qui va des Hugues à la pointe de l'Ile.
Ces renseignements furent donnés par
M. Graenicher , chef du dlcastère destravaux publics, et Ils donnèrent satis-faction à l'interpellateur.

M. Egger demanda au Conseil com-
munal d'étudier la création d'une com-
mission financière, ceci afin de permettre
au Conseil général d'avoir une fois uneIdée sur les charges auxquelles la com-
mune devra faire face sous peu.

Il appartenait à M. Marc Ruedln , qui
fut un président parfait durant cette der-nière année souvent mouvementée, declore cette séance et par là même la
législature 1956-1960. Il le fit en adres-
sant des remerciements aux conseillers
généraux, aux conseillers communaux,
ainsi qu 'à tout le personnel communal.

M. Henri Berger adressa également des
remerciements aux conseillers généraux
et au personnel , U Invita les membres à
boire le verre de l'amitié.

A VALAH GIrV
(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de la législature, mercredi
soir au collège, sous la présidence de
M. Roger Petter.

Nomination d'un secrétaire. — M.
Georges Huguenln est nommé secrétaire
du Conseil général, en remplacement de
M. Pierre Murlset, démissionnaire,

Comptes 1959. — Les comptes de l'an-
née 1959 bouclent avec un bénéfice brut
de 8156 fr. 84, sur 110.522 fr. 97 de
recettes et 102.366 fr. 13 de dépenses,
y compris 11,005 fr. 55 d'amortissements
légaux.

Le Conseil communal propose de bou-
cler ces comptes en versant 1500 fr.
sur des fonds de réserve et en amor-
tissant par 6744 fr. 35 différents postes
du bilan (dont 4339 fr. d'actions de
la- compagnie du V.R.).

Les comptes ainsi présentés et qui
bouclent avec un bénéfice net de
30 fr. 34 sont adoptés à l'unanimité.

Relevons-en les principaux postes de
recettes suivants : Impôts 43,256 fr. 30,
électricité 22,633 fr. 35 et forêts
24,577 fr. 45. Quant aux principales
dépenses, ce sont : Instruction publique
35,105 fr. 50. administration 16,805 fr. 58
et enfin œuvres sociales 16,136 fr. 30.
Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal présente une demande de crédit
de 2500 fr. pour le remplacement d'une
chaudière aux abattoirs. Le crédit est
accordé par 8 voix.

Modification du règlement général de
commune. — Comme l'ont déjà fait bien
des communes, le Conseil général vote
les modifications nécessaires au règle-
ment général de commune, par suite
de droit de vote et d'éligibilité accordé
aux femmes.

Divers. — Dans les divers, un conseiller
général demande pour quelles raisons on
ne parle plus depuis un certain temps
de la construction prévue d'un Immeuble
à loyers modestes. Lé Conseil communal
répond que c'est en raison de la pré-
paration d'un plan d'aménagement exigé
par l'Etat. L'obligation en découle d'une
loi de 1957, et comme les choses n'ont
pas été faites avant, tant que ce plan
d'aménagement n'aura pas été admis, la
construction ne pourra se faire .

A HAUTERIVE
(c) L'autorité législative s'est réunie à
la Maison de commune, mercredi 13 avril,
à 20 h. 15, sous la présidence de M.
Maurice Wenger.

L'assemblée, après avoir observé quel-
ques Instants de silence pour honorer
la mémoire du général Gulsan , prend
acte de la démission de M. Otto PflUger ,
conseiller général socialiste. Le parti so-
cialiste renonce à désigner un rempla-
çant, étant donné la proximité des
élections.

Après adoption du procès-verbal de la
dernière séance, l'assemblée accepte à
l'unanimité quelques modifications rédac-
tionnelles du règlement communal , ren-
dues nécessaires depuis l'introduction du
suffrage féminin. De plus, 11 est décidé
de faire figurer la commission d'urba-
nisme au nombre des commissions
permanentes.

Terrain de football. — La société de
football d'Hauterlve demande à la com-
mune l'autorisation d'étendre de 2500 mi
environ la surface actuellement louée
pour son terrain de sport. Elle sollicite
en outre l'autorisation de sous-louer ses
terrains à deux sociétés corporatives de
Neuchatel. Au cours de la discussion, 11
est relevé que la commune a dépensé
Jusqu 'Ici plus de 12,500 fr. pour l'amé-
nagement du terrain de sport. M. Paul
Rossel souligne que le P.-C. Hauterive
a pour sa part dépensé plus de 9000 fr.
et qu'il envisage d'entreprendre des tra-
vaux d'aménagement pour 15,000 fr. en-
viron sans participation de la commune.
M. Ernest Clottu estime que les clubs
de l'extérieur ne devraient pas être tolé-
rés sur ce terrain, qui devrait servir
uniquement au club local . Il se demande
Burtout si l'accord d'aujourd'hui ne va
pas entraîner des dépenses pour la com-mune. Finalement, l'assemblée accepte par
11 voix contre 1 d'étendre la superficie
louée au F.-C. Hauterlve et autorise ce
club à sous-louer.

Il est devenu Indispensable d'amener
de l'eau Jusqu 'au dit terrain , soit pour
alimenter la buvette en eau potable, soit
pour arroser le terrain en période de
sécheresse. Le Conseil communal est In-
vité à s'approcher d'un proprlétalre-
bordier pour trouver une entente, afin
que sa conduite d'eau serve également àl'alimentation de la buvette. Quant à
l'arrosage du terrain , les autorités sont
priées par le Conseil général d'entamer
des pourparlers avec le syndicat d'arro-sage, en vue de prolonger Jusqu 'au ter-
rain de football les conduites existantes.
D'autre part, U est prévu d'améliorer
l'éclairage de la place des sports.

Divers. — Dans les divers , outre quel-
ques questions sur la propreté du chemin
du Dernier-Batz, le dépôt des ordures
communales et la fermeture des cafés ,
soit trois problèmes décidément insolu-
bles à Hauterlve, une question déclenche
les foudres de l'assemblée : « Qu'en est-il
de la décision du Conseil d'Etat sur les
toits plats ? ». Rappelons que le Conseil
communal, sur préavis de la commission
d'urbanisme, s'était opposé en son temps
à la construction d'immeubles à toits
plats dans le quartier de Champréveyres-
dessous. Cette décision des autorités de
la commune ne fut pas du goût dela commission cantonale des construc-
tions, qui recommanda au Conseil d'Etatde ne pas accepter le point de vue descommunlers d'Hauterlve. Le Conseil com-
munal fut prié de recourir, n le fit
et voilà qu 'il est maintenant débouté
par l'exécutif cantonal. Le Conseil généraln'accepte pas sans autre cette décision,
inspirée par des gens qui n'habitentpas la localité et qui n'auront sans doute
Jamais à se plaindre d'un enlaidissement
du vignoble. Aussi, indignés des décisions
récentes du Conseil d'Etat , les conseil-
lers généraux d'Hauterlve votent à l'una-nimité la résolution d'adresser une ferme
protestation au Conseil d'Etat pour l'in-viter à mieux respecter la volonté des
autorités communales.

A LA COTE-AVX-FÉES
(c) Le Conseil général s'est réuni le
mardi 12 avril sous la présidence deM. E. Burri. Cette séance était spéciale-
ment consacrée aux comptes 1959 quise résument comme suit : recettes •
135.026 fr. 29 ; dépenses : 133.096 fr. 26 ;
boni : 2619 fr. 03.

Le budget prévoyait un déficit de4388 fr; 15. Dans les dépenses figurent
les amortissements pour une somme de12,250 fr. 70.

SI les comptes se présentent sous un
Jour plus favorable que ne le laissaitprévoir le budget, Ils bouclent cepen-
dant moins bien , car aucune sommen'a pu être affectée à la réserve.

Le produit de l'Impôt sur personnes
morales est de 5000 fr. inférieur à celuide 1958. Des dépenses assez élevées ontété faites en faveur des chapitres Immeu-
bles productifs et Immeubles adminis-tratifs. L'exploitation du service des eaux
a coûté plus que d'ordinaire à cause
des réfections aux canalisations et révi-sions des pompes. L'Instruction publique
reste dans les normes prévues, ainsi que
les œuvres sociales.

Le rapport de gestion, celui de la
commission des comptes, ont été adoptés
à l'unanimité et sans observation ni
demande d'éclaircissement. Il en est demême du rapport de la commission sco-laire qui rappelait les mutations sur-venues dans le corps enseignant au cours
de l'année 1959.

Aux divers, deux Interventions sontfaites, l'une pour demander la plantation
d'une haie destinée à isoler la place
des ordures, l'autre Invitant le Conseil
communal à étudier le moyen propre à
ramener un peu plus d'ordre et de tenue
lors des ensevelissements.

Une moto
contre un poteau

T H I R G O VI E

ESCHL1KON. — Un motocycliste
ayant un compagnon sur le siège ar-
rière circulait dans la nuit de lundi
à mardi d'Ifwil à Eschlikon. La moto
sortit de la route et vint donner à
toute force contre le poteau indicateur
de la localité. Les deux hommes ont
été grièvement blessés. Le conducteur ,
M. Bruno Zehnder , 26 ans , d'Ettenhau-
sen, a succombé pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital. Son compa-
gnon a eu le crâne fracturé et a été
hospitalisé.

Un enfant se tue en jouant
avec un flobert

ILLHART. — A lllhart , dans le See.
ruecken , le jeune Bruno Naef , âge de
7 ajis, a été, lundi , la victime d'un ac-
cident mortel. Il jouait avec son frère
dans l'habitation de leurs parents , avec
un flobert chargé quand , tout à coup,
un coup partit , qui atteignit l'enfant
et le blessa très grièvement. Il fut
transporté dans une clinique de Zu-
rich où il devait succomber le même
soir.

Deux voitures
s'emboutissent

SAINT-GALL

FLUMS. — Un grave accident de la
circulation s'est produit le lundi de
Pâques sur la route cantonale près de
Plums. Une voiture roulant en direc-
tion de Walenstadt voulut dépasser un
scooter à cabine ' et n 'aperçut que trop
tard une voiture qui venait en sens
inverse, de sorte que les deux auto-
mobiles sont entrées en collision. Les
six voyageurs qui se trouvaient à bord
des deux véhicules ont été plus ou
moins grièvement blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital de Walen-
stadt où l'un d'eux , M. Robert Ram-
mert , né en 1883, de Tuggen , domicilie
à Mels (Saint-Gall), est décédé peu
après.

Prochaine création
d'une zone bleue

à Saint-Gall
SAINT-GALL. — Le département de

police du canton de Sadnt-Gall a ap-
prouvé la décision du Conseil com-
munal de Saint-Gall de créer dès 1«
1er juin une zone bleue au centre de
la cité. La durée maximum de parcage
dans cette zone sera d'une heure et
demie.

A PROPOS DE LA CONSTITUTION
D'UNE COOPÉRATIVE HORLOGÈRE

LA VIE HO RLOGÈRE

(C.P.S.) Récemment quelque 70 fabricants d'horlogerie — membres de
la F.H. ont procédé, ainsi que nous l'avons annoncé, à la constitution
d'une Coopérative horlogère. Le but de celle-ci est de promouvoir — par
des mesures appropriées — les intérêts de ses membres et de l'industrie
horlogère, en coordonnant le pouvoir d'achat, puis les moyens de pro-
duction et enfin les possibilités de distribution.

Cett e création , comme le relève la
c Suisse horlogère » s'inscrit dans la
politi que générale de l'horlogerie suis-
se visant à harmoniser les conditions
de cette industrie avec les formes ac-
tuelles de la vie économique et indus-
trielle, de manière a améliorer notam-
ment la productivité — en permettant
à la rationalisation , à la standardisa-
tion et à la normalisation de déployer
au maximum leurs effets bénéfiques
— pour accroître la compétivité de la
montre suisse et renforcer sans cesse
sa position sur les marchés mondiaux.
La réalisation de cet objectif postule
un regroupement et une orientation
commune des efforts — qui impliquent
des formes plus ou moins poussées de
collaboration ou de concentration —
devant s'exercer successivement sur les
plans de l'approvisionnement , de la
fabrication et de la distribution.

Par étapes
Dans cette perspective, la Coopérative

horlogère s'est fixé un objectif com-
plet , mais réalisable par approches
successives. Le but ini t ia l  est de per-
mettre aux membres d'effectuer tous
leurs achats d'ébauches, d'assortiments ,
de balanciers et de spiraux par le tru -
chement de la coopérative. Les coopé-
rateurs passent directement leurs com-
mandes aux fournisseurs, qui livrent
sans autres aux fabricants d'horlogerie.
Les paiements s'effectuent en revanche
par le canal de l'organe central de la
coopérative. Des efforts de normalisa-
tion-et de rationalisation pourront être
entrepris sur la base des renseigne-
ments centralisés par le secrétariat de
la coopérative particulièrement au

moyen des dup licata des commandes
passées aux fournisseurs.

L'objectif second sera de donner aux
membres la possibilité d'acheter — au
fur et à mesure que les circonstances
le permettront — des mouvements re-
montés selon des moyens semi-auto-
mati ques. La fabrication en commun
est également envisagée. La rationali-
sation et l'organisation en commun
sur le plan de 'la distribution — ainsi
que tous autres problèmes afférents  à
la vente — ne seront abordés que lors-
que les deux objectifs précités auront
été atteints.

D'une manière générale , les promo-
teurs se sont efforcés de doter le nou-
vel organe d'une forme suffisamment
souple pour sauvegarder , dans la plus
larg e mesure possible , l ' individualité
des entreprises adhérentes, tout en
fournissant à chacun les moyens d'ac-
croître sa capacité de concurrence. Ils
ont cherché par a i l leurs  à dégager un»
politi que de développement complète,
mais progressive, en prenant toutes les
mesures nécessaires pour que la Coopé-
ra t ive  soit lancée sur des bases f inan-
cières les plus saines possibles.

La création de la Coopérative horlo-
gère sanctionne — parallèlement à
d'autres mesures et réformes récentes
— la prise de conscience de l 'industrie
horlogère suisse et son souci d'adapta-
tion aux condit ions nouvelles , par une
collaboration professionnelle toujours
plus étroite , plus efficace et plus sui-
vie.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 19 avril

S M % Péd. 1945, déc. . 102.86 103.—
S <A % Péd. 1946, . avril 101.85 101.85
8 % Péd. 1949 . . . .  98.50 d 96.75 d
2 % % Péd. 1954, mars 95.40 d 96.75
S % Péd. 195S, juin . 97.85 98 —
3 % CJJ. 1938 . . . 100.10 d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1145.— 1145.—
Union Bques Suisses 2390.— 2400.—
Société Banque Suisse 1995.— 2000.—
Crédit Suisse 2105.— 2105.—
Electro-Watt 1920.— d 1930.—
Interhandel S«S6.— 8705.—
Motor Colombus . . . 1495.— 1495.—
Indelec 910.— 902.—
Italo-Sulsse 831.— 825.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2385.—
Winterthour Accld. . 856.— 857.—
Zurich Assurances . . 4995.— 4905.—
Saurer 1245.—ex 1220.—
Aluminium 4260.— 4270.—
Bally 1630.— 1525.—
Brown Boverl 3280.— 3280.—
Fischer 1550.— a,ss0-—
Lonza 1605.— 1600.—
Nestlé 2340.— 2345.—
Nestlé nom 1426.— 1426.—
Sulzer 2850.— 2860.—
Baltimore 151.— 1S0.—
Canadian Pacific . . . 116.— 119.—
Pennsylvanla 60.— 58.—
Aluminium Montréal 140.— 136.50
Italo - Argentlna . . 5030 51-50
Philips 1035.— 1083.—
Royal Dutch Cy . . . 177.50 174.—
Sodec 99.50 9fl -35
Stand. OU New-Jersey 190.50 189.—
Union Carbide . . . .  589.— 593.—
American Tel. & Tel. 402.— 418.60
Du Pont de Nemours 962.— 944.—
Eastman Kodak . . . 489.— 403.—
Farbenfabr. Bayer AG 603.— 612.—
Farbw. Hoechst AG . 504.— 605.—
General Electric . . . 403.50 406.—
General Motors . . . 197.— 202.—
International Nickel . 462.— 467.—
Kennecott 333.— 330.—
Montgomery Ward . . 199.— 19930
National Distillera . . 134.— 13130
Allumettes B 121.50 122.—
U. States Steel . . . 352.— 353.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7275.— 7380.—
Sandoz 7010.— 7050.—
Geigy, nom 14100.— 15000.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 21200.— 22200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 875.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 838.— 835.—
Romande d'Electricité 538.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 590.— d 600.—
La Suisse-Vie 5300.— d 5300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 146.— 145.—
Bque Paris Pays-Bas 242.— 248.—
Charmilles (Atel. de) 850.— 855.—
Physique porteur . . . 705.— 710.—
Sécheron porteur . . 485.— d 485.—
SJ2P 327.— 330.—

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 14 avril 19 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 660.— o
La Neuchatelolse as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap Gardy Neuchatel 210.— d 210.— d
Oftbl . élee. Cbrtalllod 15900.— d 15800.— d
C&bl. et Tréf Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et cim. Sul«. r. 2900.— o 2850.— o
Ed. Dubled & Cie S. A. 2080.— d 2080.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. 8.A. «B» 2650.— d 2650.—
Tramways Neuchatel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V& 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch&t. 31 i 1949 100.25 d 100.25 d
Corn. Neuch. 3Vt 1947 98.— 97.— d
Oom. Neuch. 3Vt 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-FdB 3% 1946 99.— d 99.75
Le Locle 31,4 1847 99.75 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. S% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S-A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 8Î4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 8% 1950 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banane étranger»
du 19 avril 1860

Achat Vente
France . . . . . .  86.— 80.—
U.S-A 4.91 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . . —.68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autrlohe 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièce* suisses 30.—/SI.—
françaises . »¦ 30.75/31.75 .
anglaises 39.25/40.50
américaines 160.—/166,— .
lingots 4895.-/4925.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Un enfant de deux ans
écrasé par un camion

I.ÏÏ 1 CEMVE

LUCERNE. — Un camion, circulant
sur la route cantonale à Horw, bifur-
qua à un certain moment dans un che-
min privé, afin de pouvoir faire mar-
che arrière jusque sur la place de sta-
tionnement d'une entreprise. C'est
alors qu 'il renversa un enfant , Bruno
Roth , âgé de moins de deux ans, qui
fut nappée par l'une des roues du ca-
mion et écrasé. Il a été tué sur le
coup.

CBESSIEB
Exercice général des pompiers
(c) Notre corps de sapeurs-pompiers a
fait son exercice général le 9 avril.
Le sinistre présumé se trouvait au cen-
tre du village et trois Immeubles étalent
supposés être en feu.

La commission du feu avait désigné
pour commander les hommes le lieute-
nant Meyer qui se montra à la hauteur
de sa tache. Les hommes firent preuve
de grandes compétences, d'une tenue
et d'une discipline exemplaires, ce qui
était tout à l'honneur du commandant
et des cadres.

Après L l'exercice, le président de la
commission du feu , M. Charles Joss,
et le président de commune, M. Henri
Berger , remercièrent les officiers, sous-
officlers et sapeurs et dirent combien
Ils avalent été heureux de constater
la parfaite propreté et la tenue Impec-
cable des hommes.

Puis le capitaine Persoz remit des
galons d'ancienneté au sapeur Roger
Joss pour 25 ans de service, aux sapeurs
Charles Racine, Jean Ruedln , René
Bazin, Maurice Persoz et Armand Persoz
pour 20 ans, et aux sapeurs Marcel Gun-
gerlch et Eric Persoz pour 15 ans. Des
félicitations furent adressées aux sof.
Gehab et Zblnden qui ont suivi le
cours de district et qui ont obtenu la
mention bien.

Avant de licencier les hommes, le
président de la commission du feu remit
au cpl. Alexandre Ruedln, qui quitte
le corps après 25 ans de service, un
gobelet en témoignage de reconnaissance
pour les services rendus. Ensuite, 11
adressa de très vives félicitations au
commandant du corps, le capitaine
René Persoz , qui a été nommé instruc-
teur de district , ce qui prouve que les
compétences de notre commandant sont
reconnues en haut lieu.

Après le licenciement, les cadres étalent
réunis au château où un film fut
présenté. Au cours de cette réunion,
le commandant fit une critique de
l'exercice, critique qui fut des plus
favorables.

« Wlnterthnr »
société d'assurances snr 1* vie

La 36me assemblée générale ordinaire
de la c Winterthur-Vle », réunie le 12
avril sous la présidence de M. G. Hasler,
président du conseil d'administration, a
approuvé le compte rendu et les comptes
de l'exercice 1959. Les propositions du
conseil d'administration pour l'emploi de
l'excédent bénéficiaire ont été accep-
tées, à savoir : un montant de 14,8 mil-
lions de francs en chiffre rond est versé
dans le fonds de bénéfices des assurés
et 500.000 fr. sont attribués au fonds
spécial. En outre , un dividende de 6 %
est alloué sur le capital-actions mainte-
nant entièrement libéré de 15 millions
de francs.

<IIIÇÇF

GRANDE-BRETAGNE

Le président de l'association britan-
nique des industriels, M. W. H. Fadzean,
a demandé que la Grande-Bretagne ne
recule devant aucun effort pour Intensi-
fier le' commerce avec les pays du Mar-
ché commun. Il a déclaré devant l'as-
semblée annuelle de cette association à
Londres que l'Europe restait la région
la plus Importante du monde pour les
exportations britanniques de l'année pro-
chaine. € Aucun homme sensé, a-t-11 dit,
ne peut assister passivement à une divi-
sion de l 'Europe en deux blocs. Nous de-
vrions tendre toutes nos énergies pour
réaliser le traité de libre-échange euro-
péen aussi rapidement que possible. Nous
devrions aussi, pendant ce temps, déve-
lopper au maximum nos échanges avec
les six pays du Marché commun. Nous
devons œuvrer constamment en faveur
d'un Europe unie et non pas divisée. »

L'industrie
et 'le Marché commun

CONFéDéRATION

Entrevue à Berne
entre M. Enrico Mattel

et le conseiller fédéral Spiihler
Une importante entrevue a eu lieu

récemment à Berne entre le conseil ler
fédéral Spiihler, chef du département
des postes et chemins de fer , et M. En-
rico Mattei , directeur de l'Ente Nazio-
nale Idrocarburi (E.N.I.).

Cette rencontre avait pour but de
permettre à M. Mattei d'exposer les
projets de I'« Oleodotti Internazionali  »,
dont il est le président , et qui visent
à prolonger le réseau des oléoducs
d'Italie du Nord jusqu 'en Suisse et en
Allemagne. On sait qu 'un embranche-
ment sera construit  qui conduira , de
Gênes , le pétrole brut jusqu 'à Collom-
bey, pour alimenter les raffineri es de
la plaine du Rhône. Ce projet ayant
reçu l'accord des cantons de Vaud et
du Valais , seuls intéressés , ne fut  pas
l'objet de discussions.

En revanche , on sait qu 'il est ques-
tion de prolonger cet embranchement
jusqu 'en Allemagne du Sud , en emprun-
tant le col des Mosses et le territoire
du canton de Berne. C'est ce projet que
M. Mattei  tenait  à exposer à M. Spiihler ,
bien que la Confédération ne soit pas
encore compétente en matièr e d'oléo-
ducs , droit  exclusivement cantonal.

Sans qu'aucune décision ait  été pri se
à l'issue de ces pourparlers , on estime
néanmoins que cette entrevue aura sans
doute des effet s que l'on espère salu-
taires sur la prochaine réa lisation des
projets d'oléoducs intéressant notre
pays.

Vers un réseau d'oléoducs
sur le territoire suisse

BERNE. — Durant les fêtes de Pâ-
ques , le nombre des voyageurs trams-
portés sur les lignes principales des
Chemins de fer fédéraux , no t ammen t
sur les grandes distances en direction
princi palement du Tessin , de l 'Italie et
de la France , a été très élevé. Le
temps froid et peu engageant a, en
revanche, réduit à presque rien les
excursions. Jeudi et Vendredi Saint ,
de nombreux skieurs sont partis de
Zurich par le train pour les Grisons.

Du 14 au 18 avril , plus de trente
mille personnes sont entrées en Suisse
par la gare de Bâle CF.F. Durant la
même période , quarante-quatre mille
voyageurs sont sortis de Suisse à
Chiasso et vingt-cinq mille à Brigue.

Pour les Italiens travai l lant  en
Suisse, vingt-deux trains sp éciaux ont
circulé à destination de l 'Italie dans la
nu i t  de jeudi à vendredi ; quinze ont
été acheminés par le Saint-Gothard et
sept par le Simplon.

Du jeudi jusqu 'au lundi  de Pâques,
plus de quinze mille automobiles ont
été transportées entre Gceschenen et
Airolo , le col du Saint-Gothard étant
fermé. Au Simplon , le col étant ou-
vert , ce sont mille cinq cents voitures
qui ont passé le tunnel ferroviaire.

Dans l'ensemble, le trafic a été, en
dé pit du mauvais temps, un peu supé-
rieur à celui de l'année dernière. Il
s'est déroulé sans incidents.

Le trafic de Pâques
aux C.F.F.

La Foire suisse d'échantillons
de 1960

La Foire suisse d'échantillons va ouvrir
ses portes. Nous allons pouvoir saluer de
nouveau Un événement à la fols repré-
sentatif de notre pays, par son caractère,
sa présentation , et international , par son
orientation.' La remarquable vue d'ensem-
ble qu'offre chaque année cette exposition
va nous permettre de prendre à nouveau
la mesure de l'évolution et du rayonne-
ment de notre production Industrielle.
L'intérêt de nos milieux producteurs pour
les marchés extérieurs sera particulière-
ment souligné cette année par une parti-
cipation accrue des industries d'exporta-
tion.

L'importance que revêt l'exportation
pour notre Industrie exige que nous
vouions actuellement une attention parti-
culière aux mouvements d'intégration
économique européenne. Les changements
qu'ils risquent d'entraîner vont placer
l'Industrie devant des problèmes. Je suis
convaincu que notre économie privée sau-
ra , par son dynamisme, sa capacité
d'adaptation, faire face â de nouvelles
situations et peut envisager l'avenir avec
confiance.

Je souhaite que la Foire de 1960 soit
une nouvelle affirmation de la vitalité
de notre économie, et qu'elle ait le vif
succès qu'elle mérite.

Max PETTTPIERRE
Président de la Confédération

Communiqués
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JURA

SAINT-IMIER. — Le bureau du co-
mité central de l'Union des patriotes
jurassiens communique :

• Le bureau du comité central de
l 'Union des patriotes jurassiens a pris
connaissance des deux candidatures
présentées en vue de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat. Bien
que n'entendant pas s'immiscer dans
les affaires des partis politi ques, il re-
grette la nouvelle candidature de M.
Hans Tschumi.

» D'autre part , pour éviter une re-
crudescence des menées séparatistes
dans le Jura , il invi te  les Jurassiens à
ne pas accorder leurs suffrages à M.
F ranci  l ion , candidat du mouvement
séparatiste.

» En conséquence, le bureau du co-
mité central de l 'Union des patriotes
jurassiens demande aux électeurs du
Jura de s'abstenir de participer à cette
votation , sinon de voter blanc. »

L'Union des patriotes
jurassiens et les élections
au gouvernement bernois

VALAIS

SION. — A bord de son « Piper », le
pilote Geiger a survolé dans la jour-
née de mardi le massif du Grand-
Combin. La tempête de neige faisait
rage. Il eût été téméraire , dans ces
conditions , de tenter un atterrissage
af in  de ramener en plaine les corps
des quatre  skieurs qui ont trouvé la
mort dans l'après-midi de samedi. Le
temps était si couvert que le pilote n 'a
pas pu apercevoir les huit hommes
qui sont sur place depuis lundi pour
pré parer une p lace d'atterrissage. Celle-
ci devait être aménagée à 3540 mètres
d'al t i tude.  Une nouvelle tentat ive d'at-
terrissage aura lieu aujourd'hui.

Geiger renonce
momentanément

à se poser au Grand-Combin

GENÈVE

GENÈVE. — Mardi , en fin d'après-
midi , un incendie a éclaté dans un
hangar agricole à Mategnin , sur le
territoire de la commune de Meyrin.
Le feu s'est rap idement étendu à un
second hangar agricole, menaçant éga-
lement une maison d'habitation , la-
quelle a néanmoins pu être protégée.
Les deux hangars avec le fourrage et
un abondant matériel aratoire ont été
entièrement détruits. Les dégâts s'élè-
vent à p lus de 80.000 francs.

Deux hangars agricoles
détruits par un incendie
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' LES CREUSETS S. A., atelie,rs de construc-
tions électromécaniques à SION, cherchent
des

serruriers
et aides - serruriers
spécialisés sur le travail de la tôle ou le
montage de charpentes métalliques.

Places stables avec institution de pré-
voyance.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser au bureau de la société, rue de

Ccvndémines, à Sion^ eu remettant si possible
les certificats. *

Pour cause de départ,
particulier vend

« Peugeot 203 »
1952, toit ouvrant, en
état de marche, à la
même adresse

« DKW »
1957, 30.000 km ., 2 cou-
leurs, état impeccable.

Adresser offres écri-
tes à E. W. 2149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière-extra
connaissant les 2 servi-
ces, pour 2 Jours par
semaine. (Dame accep-
tée.) Se présenter au
restaurant de la Paix,
Neuchatel.

\\ Beau choix de j]
( bonnes voitures d'occasion )il garanties 3 mois \\

// « PpilPPnt ?»M » llmousln«. 7 cv, ((ii « reugeoi cvo » 4 porteSi tolt ou_ \\
I) vrant . //

K « Simca Elysée P 60 » D  ̂%» ))
If  venohe. Peu roulé. ((

) Véhicules utilitaires (
)) « Gnliaih » 5 c'v- 1957- 3 ^>ortes- (I1/ « UUIlalIl  » belge, moteur revisé. \\

}) « Simca Aronde » LŜ À: (
\V ces, pont plat, 800 kg. 11

If Paiements d i f f é r é s  possibles : par \\
Il banque de crédit. Présentation et dé- //
Il monstration sans engagement. De- \\
il mandez la liste complète avec détails /J
(t et prix à l'agence « Peugeot » pour II
j) la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
Y) GARAGE DE LITTORAL ))
{( NEUCHATEL. début route des Falaises \\
\\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 I I

Nous cherchons à acheter

«OPEL RECORD»
 ̂ (Caravan) .

ou « Taunus 17 M» de luxe (combl) modèle
1958-1960 avec peu de km. et sans accidents.

Offres urgentes à case postale 244, Bâle 1.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
cherche Une

APPRENTIE SOMMELIÈRE-FILLE DE SALLE
formation rapide de 6 mois. Certificat de la
Société des cafetiers-hôteliers-restaurateurs.
Offres écrites à M. Pauli, Beau-Rivage, Neu-
chatel.

Chauffeur
expérimenté c h e r c h e
place stable. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à G. Y. 2151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de bureau
cherche place pour le 1er juin , Connaissances
dé français et "d'anglais ; Mangue maternelle

•allemandes-Fabrique d.'horlogerie préférée.; Offres j  sous chiffres D' .'1*931 à' Publicitas
S. A., Granges (Soleure) .

VENDEUSE
cherche place dans magasin d'alimenta-
tion moderne. Entrée : 1er juin 1960.
Certificat de capacité, connaissances
d'italien. Offres à
Germaine Frossard , Schmiedenstrasse
86, Niedergôsgen (SO).

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

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Nourrie et logée.
Gages à, convenir. Offres
à Mme Schweizer, bou-
langerie-pâtisserie, Egel-
gasse 69, Berne.

La Prairie cherche un
Jeune - •

pâtissier
S'adresser au restau-

rant de la Prairie.

JEUNE
FILLE

de 18 ans, Allemande,
cherche place. Possibili-
té d'apprendre le fran-
çais désirée. Entrée 1er
juin 1960. — Offres à
TJlla Muller , Horneburg
N-E, Langenbeckstrasse
9 (Bez, Hambourg).

Je cherche

occupation
Boîtier or, métal ,

acier, tournage et ache-
vage.

Adresser offres écrites
à B. T. 2146 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Office fiduciaire F. Scheurer et Cie

offre poste

d'employée de bureau
Travail intéressant et varié

Faire offres manuscrites avec photo
et certificats. Adresse : Faubourg du

Lac 2, Neuchatel
r j f r rv Sr'l ¦• ;¦ . ' :. ' jT| .'

¦ ¦¦ ¦ ¦•

L'Hôtel Touring au Lac, Neuchatel,
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

dame ou garçon de buffet
Faire offre* ou se présenter à la
direction.

FLÛCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires Semaine de 5 j ours.
Travail à domicile exclu.

• On cherche
personne

très propre et de toute
confiance pour s'occu-
per régulièrement d'un
ménage (3 heures tous
les 2 Jours), quartier
Vauséyon. — Adresser
offres écrites à V. N.
2140 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

portier - garçon de maison
entrée 1er mal. et un

garçon de cuisine
entrée Immédiate.

Faire offres ou se présenter à l'hétel du Soleil,
Neuchatel.

¦ 
REPRÉSEN TANTS
GRO SSISTES
Nous cherchons pour les cantons de

I 

Genève, Neuchatel, Vaud, Berne (partie
romande), Soleure, Argovie, la Suisse
centrale , Zurich , Schaffhouse, Thurgo-
vie, Saint-Gall , représentants travaillant
à leur compte ou grossistes, ayant con-
tact étroit avec les épiceries, laiteries,

I 

boulangeries, etc., et visitant cette
clientèle avec leur propre voiture.
Nous offrons un assortiment de mar-
chandises de qualité qui - se prêtent
comme articl e accessoire ou principal.

I

Le fabricant offre bonne marge et sou-
tien publicitaire.
Offres détaillées sous chiffres SA 729 B
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,
Berne.

On demande tout de
suite

jeune homme
actif et débrouillard
pour travaux d'atelier.
Faire offres à la Fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Juvet, Vleux-
Chatel 27-29. — Tél .
5 35 61.

j e enerene

jeune homme
débrouillard, ayant per-
mis de conduire. — G.
ETIENNE, brie - à - brac,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

jupicerie ae ia vuie
cherche

jeune garçon
de 12 à 15 ans, comme
commissionnaire e n t r e
les heures de classe. —
Adresser offres écrites à
F. X. 2150 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée Immédia-
te. Hôtel du Cerf , Neu-
ohâ-tel.

On engagerait pour
entrée Immédiate un

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

Ptôses
Evenlralions 

Bas à varices
Supports plantaires . . .

ËWm&!ES *S '9F$ HOPITAL
ttSWilt'tliuWal l2meEt Tel. 5.14.52

MÇOfr7Vt/S US JWftS'MARDI BXCEPTÉ
Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

Suisse allemand
de 48 ans, parlant le
français, aimable, ayant
métier , cherche a faire
la connaissance de de-
moiselle ou dame, en
vue de mariage. — Faire
offres sous chiffres K. C.
2155 au bureau de la
Feuille d'avis.

•*i

\ | Quand

I x\ i tout autre

1 W qlie 'es
m \1autresI

A vendre
« Vanxhall-

Vïctor »
en parfait état. 23.000
km. Prix intéressant.
Belle occasion. — Tél.
7 59 58.

[ A  
LA PRAIRIE, 

^tous les Jours
choucroute sur assiette j

A vendre, faute d'em-
ploi
«Lambretta» 125
en parfait état de mar-
che ; bas prix. S'adres-
ser : Parcs 46, 1er étage,
dès 19 heures.

J'achète

moto 500 cm8
Offres aveo indication du
prix et de l'année, sous
chiffres Z. R. 2144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ i 
^ »̂ — ̂ a

f
fCOL E BÉNÉOICT NEUCHATEL I
13~ ruelle Vaucher Tél. 5 29.81 I

1930 - 1960 |

1 Section des cours du jour |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

sanctionné . par ' la Fédération-des associations suisses
de renseignement privé ; certificat en 6 mois. Place- -
ment des .élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
! men d'admission des P.T.T. et des C.F.F. jj

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à •«
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole dés arts et métiers et à l'Ecole mécanique et .
d'électricité. . . , ' l ,

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du
matin et cours d'après-midi préparan t au certificat e t '
au diplôme délivrés par le Groupement des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Rentrée scolaire en avril et septembre
I . • ¦¦ ¦ -. • ; . , - v-, • ¦ ' • . .

Effectif de nos élèves en 1959^: . .. _ _; I
£oiirs du jour:; 361 Cours da «oln ' 164;

- ' '-- ',,;; i Cours dé Vacahces : 170 t
1 - «i. »¦ ¦ ¦—.-il

f 

Classe de ' surveillance et de
préparation des devoirs scolaires

pour élèves des écoles
primaires et secondaires

Reprise . du trimestre scolaire :,.._..
lundi 25 ««rit

Ecole Bénédict - Neuchatel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection 1

reçus à l'occasion de son grand deuil, la
. famille de

Monsieur Léon WEBER
h remercie toutes les personnes qui ont pris

part à sa douleur par leurs messages et leur ,
présence.

Montézlllon , le 1G avril 19fi0.

/  "̂>

Hier «ne nouveauté— ".£Ê I *

V X f ir / "̂BAlLY

»\

Fr- 2280

CHAUSSURES

gggg
NEUCHATEL Seyon 3v _y

f ^

Prêts
Banque Exel
5, avanue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL j

r
CARTES DE VISITE

1 an bureau du Journal '

( 

^

des Falaises est ouvert

Si vous avez des
. i meubles à vendre

retenez cette adresse
AC BUCHERON

Neuch&tel, tél. 5 26.33
¦aj»̂ »B̂ »i»|a»B»j»j»j»j»'

¦ ¦

P R Ê T S
de 500.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement¦ multiples.
Service de prêts S. A.

Luclnge 16
Tél. (021) 22 52 77

LAUSANNE

BUREAU AVANTAGEUX
en bols lin , plateau de
125 x 66 cm., 4 tiroirs
et 2 casiers, 194 fr . Ce
bureau est actuelle-
ment' en exposition.

Û̂ mvnè
NEUCHATEL

Saint-Honoré 3

A vendre

PIANO BRUN
en excellent état. —
Tél. 5 96 77.

Dr Nicati
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Docteur Grétillat
ABSENT

jusqu'au 28 avril

Or Ait. C. Matthey
ABSENT

dès vendredi 22

Dr LEVI
DE RETOUR

Fourneau
On cherche fourneau,'

en catelles brunes, ca-
pacité . . de chauffe,
100 m3, à circulation
d'air de préférence,, en
très bon état , brûlant
du bois. Indiquer dl-.
mensions et prix sous'
chiffres J. B. 2154 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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 ̂

::
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Im smoking Marlboro
V  ̂ Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

^ ĵaj ,̂ ^̂ ^ 
aux postes de commande, les plus intransigeants sur le

ggéÊSÊÊ  ̂ . ̂ 9"*>*»-T»»*M chapitre de la qualité , demandez-le aux uns , demandez-le
^^¦" as* TÉ :'l aux autres ~P ar millions vous aurez cette réponse :
^^^5^^^ï*«t-"éy;--i. '-: -¦•• I «^e^ we 

arc 
smoking Marlboro ! » Bien sûr , nous fumons

/ WÊ*M!̂ 4 ^
TÊP Ŵ Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on

/ ^«S&ï sâ̂ ||P ËIM vous donnera la seule et 
uni que qualité qui existe , celle

Oui, il n'existe qu'une seule ÈÊÊ^" 
* Êm de la Marlboro américain e, la plus vendue des cigarettes

qu'un seul prix: j  {TÊ$%2 ^K ?W II en est de même pour les Marlboro manutacturées en
$ -.30 = Fr. 1.30. / **̂etâÉ& \w*Ê Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
Bouquet délicatement I ls  g. >» £ % sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
nuancé - filtre efficace - //î/ffi»,// fgl ^e Richmond. Pap ier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Flip Top- 11] H PItl HuèT* WÈ américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui,chaque / "" JJJIIj ' Il UÊ mêmes caractéristi ques de température et d'humidité qu 'à
four, vous réj ouissent r^, iwi Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
davantage ! ^^^^^^S»»»». ÊSÊf d'une qualité toujours égale.
You cet a lot to like... ,!!!!iftr filter • flavor • flip top box! 6OMQ 3= •
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DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre â

Fr. 2.50 la pièce

Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Ahfca , Billy Vaughn, Platters,
Compagnons de la chanson, Oaterinâ Valente,

etc.).
Oondttione encore plus avantageuses a partir

de 5 et 10 pièces.

m \ik\ » %»4\\ '̂ n̂î aixtg. P'- 8

Ecluse 14 - Neuchatel

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- par mois

pendant 12 mois et
» _ 1 acompte de Fr. 40.-

-»», - * g —-̂  soit au total
l M nfS&'l Fr. 280.—
A^KY''̂ 4>>V4 

on au coinPtant

Uni vCNfs I i5 kg. - démontable
»/ \K .̂ ^ 11/̂ . t " moteur démarreur
V ll r̂ 

IK %J automatique l» HP ¦

f lr 1 \l complète - lame 28
/ I IS Vl ^ 

centimètres - cour-
! \̂ ^ \ * rôle - câble - gulde-
j i largeur - porte-man-
I ' drln - table de 50 X

Livraiso n franco gare 70 cm.
Ecrire pour documen tation è

CODSC S.A. - Genève
.«0, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25

EËEDAlLAttHI
NEUCHAT Ê gpr my 
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MACONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tel. 5 64 25

Pour cause de départ
à vendre

salle à manger
moderne, éta t de neuf .
— Ernest Kànel, Parcs
82, aux heures des re-
pas.

Wmmmmmf ^̂ m̂WkmX
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Faites un essai , vous ne ^̂ ^BJ - J-̂ ^̂ Bi
le regretterez pas : En effet , B •'.'.-¦̂ 35ifi»18ffi
le Lactavlnaigre - vinaigra B !C,"fc 'Sf^Si
de petit lait condensé 4*5 - | . , W^̂  ^̂ B̂^̂ fi
permet d' assaisonner .;¦ - ' . J^r j BeBSh.. ̂ B
une salade sans que domine S &0 m̂£ï
l' acidité du vinaigre. Grâce BjV ^BJ
au «Lacta », chacun peut W ¦ : ¦ 

» ^B
consommer de la salade et VF 1 ***% *fw9r ,*1m% \
des crudités. * laiU lkt fmMW
Des fermentations succès* |
sives transforment le I I
lactose ou sucre de lait
en Lactavlnaigre. Le «Lacta » I ¦ 4
joint aux qualités gastro- à\/1 ||»a |̂ffiBVJMfl |
nomiques d' un bon vinaigre. - M W 11 lUIVu l,!.";
l'avantage d'être particu- 9& *$*&'!
lièrement moelleuxI ^̂ (.. «̂ĝJIBk *̂f'.'~- '¦ '¦¦M

-jj ^S BB»»»»»»ii»»»»st98 dm

mm** Isa»». mm***̂  ̂AL»J . ^

f ' à.-"-» ^3
A ^<̂  ^^§ T^ îiHg fe^^F^ Ja WM̂ *
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P"~ J JmW¦ y W JEEP
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Le «Lacta » est économique:
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d' une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

Si à la fin de la journée vous ave* les pieds fatigués, j#j
enflés ou, douloureux^ faites-les examiner : R->

JEUDI, 21 AVRIL I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- gi
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- WfcJ
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. '&&
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- t'i
bliez pas epe seuls de bons pieds sont à même d'effectuer jrS|
le travail journalier que nous exigeons d'eux. t~Jja

ÎVouvfianié t Des supports en matière plastique. KJ

Chaussures J. Kurth S.A. I
X, rae du Seyon - NEUCHATEL |j$

Pour votre
chien

No* laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

A VENDRE
poussette pousse-pousse
« Wisa Gloria », grand
modèle, blanc. — Tél.
5 95 97. 

A vendre

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

A vendre

jeune chien
Berger appenzellois. —.
Etienne Stahli , Oormon;
drèche. — Tél. (038)
8 16 86.

I ""!
¦ Si vos jambes en »ffB»^^P^LB B,"™'̂ " 'S-&& F.m fin de journée ou rni 'un ¦É^B^r/aT»f̂ TaV̂ ^B"BJ ; ¦WiJy
I sentiment de lassitude et de BBfi  / **.*/ ?*/ /  \t ̂ BBB *,~ ,̂

1
 ̂

m
m fatigu e apparaît prématuré-  TJAêM BaflHflT TBM ¦I ment, si vous souffrez de »̂ Bi»»»»̂ HBBa^»»»»W»»HBHB»S5K6' ÏSÏsS S
I varices, si vos jambes sont _ , 1
I lourdes ou douloureuses, j:%*?s |

nous vous conseillons d'essayer le bas élastique
¦ extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux |
1 et progressif sur la jambe favorise et suscite une 1
1 meilleure circulation sanguine. 1

_ MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
I que un progrès important sur les bas à varices d'an- I
I cienne conception. §

" Spécialisés depuis de nombreuses années / JM
¦ dans la vente des bas à varices, nous met- ,' ¦
I tons à votre disposition notre longue expé- - ,-4Ê E
1 rience et vous donnerons tous les rensei- JT >« I
I gnements désirés sans aucune obligation &-

'¦ ¦¦& ®

I 

d'achat. Ĵr-- ''/ *mh m
Et notez bien que nous garantissons la C^_ ĵÉP^i 11
bienfacture et la parfaite qualité de tous 1̂ »  ̂

,»„^ 
a

les bas que nous vendons ! . ', . . - i

I PHARMACIE-DROGUERIE F". I Kl l'E I I
SEYON 8 - NEUCHATEL 
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I Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. |
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Pêle-mêle
DESTITUTION DU PRÉSIDENT
DE L'UNIVERSITÉ) DE PÉKIN

Le président de l'Université de Pé-
kin , M. Ma Yin Chu, a été destitué el
remplacé par l'ancien vice-président Lu
Ping. M. Lu Ping est également secré-
taire de la section du parti pour
l'Université de Pékin.
MANIFESTATIONS
ANTIGOUVERNEMENTALES
EN CORÉE DU SUD

Après Ma.san, Chinçju et d'atf'tre .»
villes , c'est Séoul, la capitale de la Co-
rée du Sud, qui a été hier le théâtre
de manifestations antigouvernementa-
les. Quelque 4000 étudiants ont. mani-
fest é contre le « truquage » des récen-
tes élections présidentielles et contre
les mesures de répression frappant
l'opposition.

Rejoint s par de nombreux ' travail-
leurs, les manifestants  étaient plus de
dix mille en fin d'après-midi.

ENFERMÉS VOLONTAIREMENT
DANS UNE GROTTE

Trois spéléologues sont enfermés , vo-
lontairement depuis vendredi à 21 heu-
res dans une grotte des environs de
Liège, à 150 mètres sous la surface du
sol. Ils ont l'Intention d'y demeurer
jusqu 'à mercredi k 20 heures. Lee trois
hommes n'ont emporté avec eux que
six morceaux dé "sucre," un paquet de
cigarettes, deux sandwiches et de la
lumière pour huit heures.
IMPORTANTES
MESURES POLICIÈRES
EN AFRIQUE DU SUD

D'importantes mesures de police ont
été prises en Afrique du Sud en raison
du mot d'ordre de grève générale des
Africains lancé par le « comité spécial »,
organe directeur clandestin du Congrès
national af r ica in .  Pour le moment , on
ne signal e pratiquement pas d'incidents.
TROIS DIRIGEANTS
DU G.P.R.A. A BAGDAD

Trois dir igeants  du G.P.R.A. arrivés
dimanche à Bagdad pour une visit e de
trois jours ont été reçus hier successi-
vement par le ministre irakien des af-
faires étrangères , M. Hachim Jawad,
et le chef du gouvernement, le prési-
dent Abdel Kerim Kassem.
BAPTÊME
DU PRINCE PHILIPPE

Le fils du prince de Liège et de la
princesse Paola, né vendredi , a été
baptisé samed i au nom de Philippe
Léopold Louis Marie. Les parrains
étaient l'ex-rol Léopold et la princesse
Luisa Ruffo de Calabrla.
LA CHINE CONSTRUIT
DES SOUS-MARINS

Au cours de sea entretiens avec les
dirigeants birmans, M. Chou En-lal a
révélé que la Chine communiste cons-
truisait' elle-même «es Fous-mnr lns .  Le
président ' du Conseil chinois a cepen-
dan t tenu à préci ser que la Chine
ne s'était pas encore lancée dans la
construction de submersibles atomiques.

Ê1CHEC DE LA RÉCUPÉRATION
DE LA CAPSULE I
DU « DISCOVERER 1 »

La capsule cjeotable du t Discover I »
n'a pas été repérée par Les avions qui
devaient la recueillir samedi dans leurs
filets entre Hawaii et l'Alaska.

La capsule, semble-t-il, a bien été
éjectée comme prévu, mais son méca-
nisme d'aulo-propulsion n'a sans douté
pas fonctionné et la niasse de 300 livre?
cont inue à tourner dans l'espace. ' • •

. .-¦'
UN PLAN D'INVASION
DU VENEZUELA

On annonce officiellement qu'un
blan d'invasion armée du Venezuela,
patronné par t une dictature de la nier
des Caraïbes », et dont la réalisation
devait être dirigée par l'ex-amirài
Jésus Castro, a été découvert grâce
aux documents trouvés en possession
du secrétaire de celui-ci, Miguel -Hèiri-
nandez Carahono. Ce dernier ' a' -ïftS
arrêté dimanche à San Cristobalv.Sv
HUIT PERSONNES • f
BRÛLÉES VIVES EN HOLLANDE,

Dans le petit village de Hoornj I «à
nord-ouest de la Hollande , un courj lè
et six des huit  enfants  ont été brûW»
vifs , hier matin, dans l'ibcendieV'.-' idfc
leur maison. '' '?',3#*S

Le premier tronçon
de l'autoroute sud de Paris

a été ouvert a la circulation
PARIS (U.P.I.). — Depuis mardi passé, Paris possède sa deuxième auto

route. Longue de 39 km. 750 et appelée à devenir plus tard l'axe Paris
Lyon - Marseille, la première' tranche de l'a autoroute du Sud » a été inaugu
rée mardi matin.

M. Buron a coupé une première fois
le ruban rouge et bleu , aux couleurs de
la ville de Paris, délimitant le débu t du
boulevard périphérique avec ses deux
chaussées comportant chacune trois pis-
tes de circulation, et une seconde fois
le ruban tricolore au lieu dit « La re-
doute des hautes bruyères •, d'où l'on
dispose d'une vue exceptionnelle sur la
vallée de la Bièvre , dominée dans le
lointain par la Tour Eiffel , le Sacré-
Cœur et le Panthéon.

M. Buron , ministre des travaux pu-
blics, a remercié tous ceux qui ont con-
tribué à mener à bien cette œuvré,
€ <une des plus belles de la France mo-
derne ».

« Sur cett e route, a-t-il dit , Paris se.
définira peu 'à peu à nos yeux , les fron-
tières s'effaceront sous nos roues , qui
jadis nous séparaient du fourmillement
de la capitale. »

L'autoroute sud s'inscrit dans le plan
d'aménagement de la région parisienne.
Avec les magnif iques  ins ta l la t ions  d'Orly
et sans doute bientôt avec un marché-
gare et une gare routière , elle consti-
tuera un élément essent iel d'une grande
ville rénovée.

Cinquante-neuf ouvrages
d'art conçus selon

là dernière technique
Un long cortège, composé de quelque

vingt voitures officielles , escortée s de
motards équipés de nouveaux engins
avec radiotéléphone, et de trente auto-
cars, a parcouru les 21 km. de l'auto-
route , lon g serpent d'e ciment jalonné
de cinquante-neuf ouvrages d'art conçus
selon la dernière technique , tel le pon t
des Hannetons qui comporte trois ota-
ges » à l'étage inférieur l'autoroute^ à
l'étage moyen un chemin départemental
et à l'étage supérieur la voie ferrée de
la ligne de Sceaux.

Le contrôle de police sur l'autoroute
sera des plus efficaces et sera dirigé
d'un poste dé commandement où seront
centralisées' les réceptions des commu-
nications {tél éphoniques provenant des
usa gers,- à partir de postes installés
tout au long de la voie , et des agents
motocyclistes. Une installation de radar
préviendra une dernière fois les auto-
mobilist es qui dépasseraien t la vitesse
limitée pour aborder les courbes des
souterrains éclairés « plein soleil •.

4000 Syriens
prêts à s'engager

dans Tannée algérienne

Républi que arabe unie

DAMAS ( I teu te r ) .  — Le journal  « A l
Wahda », de Damas, généralement bien
informé , rapporte vendredi que 4000
Syrien qui ont tous une formation
mi l i t a i re  se seraient déclarés prêts à
s'engager comme volontaires dans l'ar-
mée de libération algérienne. D'autre
part , le groupe de èombat des vété-
rans arabes, qui a « mené main ts  com-
bats contre l'impérialisme français »,
envisage la formation d'un régiment
de commandement pour la guerre en
Algérie. Le bureau du représentant
du gouvernement provisoire algérien à
Damas aurait  déjà reçu des centaines
d'inscri ptions de Syrien désireux de
s'engager dans les forces rebelles algé-
riennes.

200 volontaires jordaniens
Le représentant du gouvernement

provisoire algérien à Amman a dé-
claré lundi que 200 Jordaniens se sont
annoncés à son bureau comme volon-
taires pour aller combattre les Fran-
çais en Algérie.

Votre mâchoire étant courbe, une
brosse droite ne peut atteindre ef-
ficacement vos dents du fond. ' Uti-
lisez la brosse «Contact», une brosse
faite pour la forme de votre bou-
che. Manche coudé , tête profilée ,
Gibbs « Contact » atteint môme vos
dents de sagesse et vos grosses mo-
laires, et les brosse sur toutes leurs
faces.

Manche coudé-
pourquoi ?

Pankov propose une
solution intérimaire »
pour Berlin-Ouest

A LLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (A.F.P.) — Pankov s'est
déclaré prêt à accepte r une « solution
intér imaire » de la question de Berlin-
Ouest. Cette solution devrait compren-
dre la réduction , étape pair étape, des
forces mil i taire s, la suppression pro-
gressive du statut  d'occupation , ainsi
que la suppression des bases d'acti-
vités subversives contre la République
démocratique allemande , l'URSS et
d'autres pays socialistes.

Le plan préconise, d'autre part , l'or-
ganisation d'un référendum dans les
deux Etats allemands sur le désarme-
ment atomique et conventionnel , une
prise de contact effectif entre Bonn et
Pankov en vue de l'élaboration d'un
traité de paix , la réunification de
l'Allemagne par confédération entre

les deux républiques allemandes.

La conférence
afro-asiatique décide

de prendre des sanctions
contre l'Afrique du Sud

GUINÉE

CONAKRY (Reuter). — Plusieun
résolutions ont été votée s, vendredi ,
lors de la. séance de clôture de la con-
férence de solidarité afro-asiati que de
Cbnakry.

L'une de ces résolutions invite no-
t ammen t  les pays africains et asiati-
ques à boycotter immédiatement les
marchandises sud-africaines et à étu-
dier la rupture des relations di ploma-
ti ques avec l'Union sud-africaine pour
protester contre la politi que de ségréga-
tion raciale de cet Etat . Les pays afro-
asiati ques doiven t demander à l'ONU
de prendre des sanctions économique!
contre l 'Afrique du Sud. Le problème
sud-africain doit aussi figurer à l'ordre
du jour de la conférence au sommet.

Une autre résolution concerne l'Al-
gérie et invite les Etats afro-asiati ques
à reconnaître le gouvernement provi-
soire algérien.

LONDRES (U.P.I.). — Le petit
prince André a / ait jeudi sa toute
première sortie hors des murs du pa-
lais de Buckingham où il est né il
y a exactement huit semaines.

Il a rejoint avec sa nurse le châ-
teau de Windsor où la fa mille royale
passe les fê tes  de Pâques . Tony et
Margaret ont également rejoint la
reine, la reine mère, le prince Char-
les et la petite princ esse Anne. .

Première sortie
du prince André

BASE AÉRIENNE D 'EGLIN (A.F.P.).
— Un bombardier à réaction amé-
ricain « B-52-G » . o fai t  dernièrement
en 22 heures un vol sans escale de
17.377 km. de la base aérienne
d'Eglin , en Flonide , au pôle Nord et
retpur . Un douple. ravitaillement en
vol a été fai t , ' le premier au-dessus
du pôle , le second lors du survol du
lac Supérieur.

Vol sans escale
de 17.377 km.

Notre carte donne- un aperçu de l' i t inéraire  du voyage du président et da
Mme de Gaulle en Amérique. De Paria, le président se rendra à Ottawa,
la capitale du Canada, où il arriva le 18 avril. Le 20, le président de la
République sera à Québec et le lendemain à Montréal. Le 22, départ pour
Washington. Après Washington, le président de Gaulle visitera New-York
(26 avril), San-Francisco (27 avril), la Nouvelle-Orléans (28 avril). Le 29,
lé président de la Républi que et Mme de Gaulle partiront de la Nouvelle-
Orléans pour la Guyane française et, sur le chemin du retour , ils s'arrêteront

à la Martinique et à la Guadeloupe.

Le voyage du président de Gaulle en Amérique
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... et c'est fini !
Vente: Drogueries, pharmacies , graineteries
DJstrlb. : Barbeza t & CIc, Fleurier (XE)

Conservée Hero Lenzbourg ^̂*- »̂
^̂  ^»».

M J ^̂ P w^  ̂/  lePfc^P̂ jE:'j»»».m 
i j TrtB 

" 3̂r

\ / flBI mm JjB fflfm ^BK - »¦ MjaL

Grâce à la nouvelle méthode de cuisson Tf ĵf ^
Lenzbourg. la Confiture Hero garde tout I»j3i « m «.P̂ ii»
entier l' arôme naturel des baies cueil l ies L»3 H ̂  ̂H T \̂
dans leur maturité parfaite. JêBL»Mm\m»*̂mmwJmm**^»m*w

i A Rm , m , u -. J RKr, , CK Confiture de mûres...Le verre de 500 g 1.60 La boite de 550 g 1.65
La boue d'i kg 2.85 d'une finesse de saveur inégalée jusqu'ici!
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TANNER - LA COUDRE
Exposition Dime 52 - Tél. 5 51 31

A VENDRE 1 chambre à coucher
modèle 1960, avec literie complète, et 1 salle

à manger moderne, modèle 1960, • .
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0DAC - Ameublements Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21



La Confédération doit augmenter
sa subvention en faveur
de la propagande touristique

. D e  notre correspondant de Berne l .
Le tourisme a pris, au cours de ces

dernières années, un essor considérable
et- notre pays en a largement profité.
On compte qu'en 1937 les étrangers qui
séjournaient en Suisse pour leur agré-
ment ont dépensé dans notre pays 392
millions de francs. En 1958, cette som-
me s'est élevée à 1285 millions. Certes,
de plus en plus aussi , le Suisse cher-
che, pour ses vacances, un dépayse-
ment plus lointain que les rives de ses
lacs ou les vallées de ses Alpes. En
vingt ans, les dépenses de nos compa-
triotes en vacances à l'étranger ont
passé de 85 à 515 millions de francs.
Mais le bilan reste actif. Le solde, en
notre faveur, était de 770 millions, en
1968, contre 307 millions en 1937.

On aurait tort toutefois de considé-
rer ces avantages comme un don gra-
tuit du dieu Mercure . La Suisse, dans
ce domaine, s'est acquis une forte po-
sition, mais elle doit la défendre , car
le tourisme n'est plus l'apanage de ces
quelques pays qui , depuis bientôt un
siècle, ont reconnu l'importance écono-
mique. Un flot . de touristes est un
petit Pactole et des Etats qui, naguère
encore, laissaient passer le coura nt,
estiment avoir droit , eux aussi , à leur
petit camal de dérivation. En un mot
comme en cent, la concurrence se fait
toujours plus âpre et la Suisse ne
peut se contenter de vivre de sa ré-
putation. Elle doit , de manière plus
Îiressante et plus percutante que par
e passé; se rappeler au bon souvenir

de ses anciens clients et s'efforcer d'en
gagner de nouveaux.

Des ressources
qui ne suffisent plus

C'est l'Office central suisse du tou-
risme qui a chargé d'organiser et d'as-
surer l'ensemble de la propagande
dans le pays comme à l'étranger. Le
Conseil fédéra l surveille la gestion de
cet organisme dont le statut est celui
d'une corporation de droit public. Il
n'est pas exagéré de dire que la pro-
pagande touristique est devenue « un
instrument de la politique économique
nationale ». C'est bien pourquoi la
Confédération contribue, pour la plus
forte part , aux dépenses de l'Office
national dn tourisme. En 1959 , elle
a versé 3,8 millions auxquels il faut
ajouter un million des C.F.F. et
700,000 fr. des P.T.T. En regard de ces
5,5 millions, les cantons et les com-
munes, l'industrie hôtelière, les entre-
prises de transport privées , les intéres-
sés à la circula !ion routière , les en-
treprises de navigation aérienne, l'ar-
tisanat, le commerce, l'industrie et
l'agriculture — bref , les bénéficiaires
directs du tourisme — ont accordé
834,000 fr.

Ces ressources ne suffisent plus. On
avait pensé que l'économie privée
pourrait faire un effort supplémen-
taire, mais bon nombre des grandes
o*«nciations consultées ont accumule

les prétextes pour refuser toute nou-
velle contribution. Seule l'industrie hô-
telière — y compris les cafés et res-
taurants — a sensiblement augmenté
son apport qui passe de 192 ,000 fr. en
1954 à un peu plus de 300,000 fr.
en 1960.

Dans ces conditions, une foi s de
plus, la caisse fédérale devra venir à
la rescousse. Les députés sont mainte-
nant saisis d'un projet d'arrêté, avec
message à l'appui, qui prévoit une
subvention annuelle de 5,4 millions.

Un nouvel effort
Les bonnes raisons ne manquent pas

pour justifier un nouvel et coûteux
effort de propagande. Le Conseil fédé-
ral se fonde sur des renseignements
très précis et des prévisions exactes
lorsqu'il écrit :

Si toutes les mesures propres à assurer
le développement du tourisme suisse
sont prises, notre pays pourra , lui aussi,
tirer profit de l'évolution attendue. Cer-
tes, depuis des années, 11 a perdu son
ancienne position privilégiée qui lut
permettait de figurer sur les itinéraires
touristiques traditionnels. Nous suppor-
tons aujourd'hui non seulement la
concurrencé toujours plus forte des pays
européens de tout temps ouverts au
tourisme, mais aussi celle des réglons
d'Amérique, d'Asie et d'Afrique que
l'aviation rend de plus en plus acces-
sibles.

Les Chambres ne discuteron t sans
doute pas l'opportunité de développer
notre propagande touristi que. Mais
peut-être quelques députés se lèveront-
ils pour regretter que, parmi ces grou-
pes économi ques censés illustrer les
mérites de l'économie libre et les ver-
tus de l'initiative privée, il s'en trouve
si peu pour faire , dans ce domaine
tout au moins, la démonstration de
leurs théories.

G. P.

LA VENTE A L'ENCAN
AUX RESSORTISSANTS ALLEMANDS

DES TERRAINS TESSIN0IS

Une atteinte au patrimoine national

De notre correspondant de Z ur icn  :
La vente de parcelles du territoire

national , surtout à des ressortissants
allemands, continue de plus belle,
à ce qu'il semble, dans le « bel can-
tone ». Mais voilà que les marchands
qui se livrent à ce trafic ne se con-
tentent plus d'offrir des terres et
des maisons par le moyen d'annon-
ces ; le fait est qu'on commence à
s'adresser directement par circulai-
res à d'éventuels intéressés alle-
mands.

Dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », un correspondant occasionnel
dénonce publiquement une agence
immobilière domiciliée au Tessin et
qui vient d'expédier à des firmes
et commerçants allemands la lettre
suivante :¦.

« Que feriez-vous à notre place ?
Nous vous versons une prime si vous
nous aidez à vendre nos terrains,
maisons de vacances, nos pavillons
de week-end et maisons familiales
situés tout autour ;du lac de Lugano.,
Sans aucun doute, il doit y avoir
parmi vos clients et connaissances
des intéressés possédant assez d'ar-
gent pour pouvoir acquérir un ter-
rain ou une maison complète sur les
rives du lac de Lugano. Cela fait
partie d'un standa rd de vie éle vé.
Au cours des conversations que
vous avez avec vos client s, rensei-
gnez-vous sur l'intérêt que .rencon-
treraien t des achats de ce genre
dans la Suisse méridionale . Le cas
échéant , cela vous procurerait une
intéressante source de gain grâce

aux primes que nous vous promet-
tons.

s> Et de quelle manière ? Cela est
fort simple : faites-nous conn aît re
les gens qui s'intéresseraient éven-
tuellement à l'acquisition d'un im-
meuble au bord du lac de Luga no,
engagez-les à venir nous rendre vi-
site après nous avoir avisés. 11 suf-
fit que ces intéressés nous présen-
tent votre carte de visite. Pour con-
naître notre programme de vente ,
demandez-nous sans attendre notre
brochure « Comment acquérir ma
mai son de vacances au bord du lac
de Lugano ? » Dès aujourd'hui, sans
frais et sans risque s, vous pouvez
travailler avec. nous. Ecrivez-nous
immédiatement avant que les préoc-
cupations de la vie de chaque jour
vous détou rnent de ce su j et et vous
fassent perdire de vue une possibi-
lité offrant un bénéfice certain. »

C'est à se demand er si l'on rêve !
Le correspondant du grand journal

'" zuricois ajoute : « Et cela se passe
p sous les yeux des autorités ! Celles-
-ci ' sont-elles aveugles, paresseuses
ou impuissantes ? »

Si ces aut orités sont vraiment im-
pui ssantes , n'y au rait-il donc aucun
autre moyen de défense ? Ce qui se
passe au Tessin est , somme toute ,
une atteinte au pat rimoine na tional ,
quoi que l'on puis se penser des sou-
verainetés cantonales !

/ J. Ld.

VALAIS

ZERMATT (U.P.1.1. — La reine Ju-
l iana et le prince Bernhard , accompa-
gnés des princesses Marijke . Margriet ,
Beatrix et Irène, sont arrivés lundi
à Zermatt où ils ont l'intention de
passer une dizaine de jours de vacan-
ces.

La famille royale
des Pays-Bas en vacances

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
DE LA NEUVEVILLE

(c) La commission cantonale des monu-
ments historiques, à la suite des inter-
ventions de l'ADIJ et, de l'autorité com-
munale de la Neuveville , informe que la
ville de Berne , qui avait acquis un cadre
de cheminée aux armes des Gléresse-
Chardon et des Gléresse-Bariscour pro-
venant du Fornel . à Chavannes, est
disposée à le céder, moyennant rem-
boursement de ses frais. Une demande
a été adressée à ce sujet à l'A.D.I.J.,
l'Etat de Berne , de son côté, étant dis-
posé à prendre à ' sa charge les frais
d'installation de cet objet à la maison
de Gléresse.

Par ailleurs, le poêle Landoldt, qui se
trouvait dans le petit salon de la maison
de Gléresse et qui a été démonté, sera
déposé dans le gTenier de cet immeuble,
jusqu'à ce qu'il soit possible de le ré-
édifier à la Neuveville.

Réceptions. — Le Conseil municipal a
décidé d'offrir le vin d'honneur aux
membres de l'Association de la presse
neuchatelolse , qui tiendront leurs assises
B. la Neuveville, le samedi 30 avril 1960.

La Municipalité recevra également, les
20 et 21 mai prochains, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, les délégués
du Service romand d'Information pour
l'enseignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports. L'autorité communale
a été avisée également que la conférence
des secrétaires cantonaux du parti radical
suisse se réunira à la Neuveville les 22 et
23 avriL Le Conseil municipal sera, repré-
senté à cette manifestation par M. Fré-
déric Imhof , maire.

Don. — Répondant ft l'appel du conseil
de paroisse, le Conseil municipal a voté
un don de 100 fr. en faveur de la recons-
truction du temple réformé de Nods.

Circulation routière. — Un passage
nour Diétons sera marqué à la route

de Neuchatel , en face du local de réu-
nions de l'Armée du salut.

Plage. — Après avoir pris connaissance
d'un rapport de la commission de la
plage, concernant les difficultés rencon-
trées dans la repourvue du poste de
gardien , le Conseil municipal s'est dé-
claré d'accord d'engager le futur titu-
laire au titre d'ouvrier auxiliaire de la
commune.

Le gardien de la plage sera rétribué par
le compte d'exploitation de la plage du-
rant 6 mois (préparation. 4 mois d'ex-
ploitation , puis remise en état) et sera
engagé à la commune durant les 6 au-
tres mois à titre d'employé auxiliaire.

Service des eaux , conférence d'infor-
mation. — La commission des services
industriels Informe qu'elle a l'Intention
d'organiser , dans le courant du mois de
mal. une conférence d'Information sur
les problèmes qui se posent actuellement
au service des eaux de la Neuveville. Il
s'agit de la construction d'un nouveau
réservoir d'eau, de l'amélioration du ré-
seau et de l'assainissement de l'eau de
consommation. La conférence sera faite,
pour l'exposé technique, par M. Alle-
mand, ingénieur , à Moutier.

Commission des servi ces industriels.
— Le Conseil municipal a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission donnée par M. Marcel Vull-
lemln. couvreur, de cette commission.
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Evolntion dans l'organisation
vitî eole dans le canton de Vaud

L A U S A N N E .  — Fondée en 1930
pour faciliter par la coopération
l'écoulement des vins vaudois, l'Union
des associations viticoles vaudoi ses
s'est dissoute au cours d'une assem-
blée tenue au début du mois d'avril.
Elle est remplacée par « Uvavin », of-
fice commercial commun créé ie 27
juin 1959. C'est une étape importante
vers une réforme de structure dans
l'organisation professionnelle des vi-
gnerons a f f i l i é s  à une coopérative .
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Une importante  masse de p ier res et de boue provenant  de la f o n t e  des
neiges s 'est mise en mouvement en direction de la vall ée d'En t remont,
menaçant la route du Grand-Saint-Bernard. N otre  cliché montre la coulée
qui , pa r-dessus la Dranse, ava nce vers la route. A l 'heure actuel le  tout

danger est écar té .

La route du Grand-Saint-Bernard menacée

Elle est assidue et trav a i l le I: •:-7il.SP.«S.H.̂ Pj
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Equilibre idéal des charges, donc tenue de route hors ligne. Sécu- W ; WË. puissance 12 kg/ch. Comparée aux performances, sobriété excep- ,
rite du moteur à l'avant. 6 vraies places pour une longueur de ""w 

tionnelle: moins de 10 litres aux 100! Avec transmission automatique
4 6 m  seulement. ou boîte conventionnelle, 2 ou 4 portes. 12/91 ch dès Fr. 14200.-
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Au 4e Caltex Performances Test, épreuve internationale de

ï%i II iTfi  ̂âUDC iCJl J i'C YY\ consommation , la FORD Falcon s'inscrivit en tête de sa classe en
5 parcourant les 1901 km avec la moyenne sensationnelle de, 8,13 I

aux 100 km.
Dlsta-lbuteurs officiels FORD FALCON !_ . — . » » . . » • »¦¦ ¦. L u u»l ¦ DISTRmUTEURS LOCAUX :Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Meuchaiel couvet : DBniei crandjean. gagiste

in . ' - • rente»: Place-d'Armea 3, tél . 088/5 88 01 - Service: Gouttes d'Or 78, tél. 038/5 97 77 Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche.. ' ;. :• Bienne : Grand Garage du J ura S. A.
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I|I| 
Cours du soir

^BpP Reprise des leçons :
r̂ mardi 19 avril
Langues et branches commerciales

Tous degrés f
Cours annuels préparant à des examens

Ecole Bénédict - Neuchatel
13, ruelle Vaucher — TéH. 5 29 81

f

Z>£££/7 /)£/ TRIMESTRE D 'ÉTÉ !
DÉBUT DES NOUVEAUX COURS !

LANGUES :
FRANÇAIS Franc»» pour jeunes Suisses allemands
Orthographe Correspondanc e
ALLEMAND
SchwHxertutsch pour, élèves ayant déjà quelques notions de

la langue allemande. Important pour toutes les per-
sonnes ayant des relations avec la campagne de la
Suisse alémanique.

ANGLAIS — ESPAGNOL — ITALIEN — RUSSE
Classe de 12 élèves environ, 4 leçons de 1 h. Fr. 7,50
Classe de 5 élèves environ, 4 leçons de 1 h. Fr. 12.—

% Le matériel pour les cours des débutants est compris
I dans l'écolage Plusieurs degrés.

ARTS APPLIQUÉS :
Céramique — Peinture sur porcelaine
Dessin — Peinture 4 leçons de 2 h. Fr. 15.—

COURS PRATIQUES :
Couture : après-midi et soir. Confection - coupe - transfor-

mations. Machines modernes a disposition. 4 leçons de
2 h. 30 Fr. 15.—

PHOTOGRAPHIE : 4 leçons de 2 h. Fr. 15.—
| Cours pratique et théorique — Développement —

Agrandissement.
AUTO-ÉCOLE : abonnement 8 h. de pratique

4 h. de théorie Fr. 117.—
Heure individuelle Fr. 14.—

SECRÉTARIAT :
Comptabilité : 4 leçons de 2 h. Fr. 18.—
Sténographie : 4 leçons de 1 h.

Club 5, Fr. 12.— Club "12, Fr. 7.50. " » ¦ ** <¦' *
& Dactylographie : 4 leçons de 2 heures , Fr. 15.—.

SPORTS :
i Tennis — 6 leçons d'une heure, Fr. 30.—. Les balles sont

fournies,
Equltation — Colombier el -Saignelégier, 5 heures Fr. 40.—.

) Yachting — A Neuchatel. 5 leçons pratique de 2 heures et
théorie , Fr. 45.—.

DIVERS :
Club des aînés — Une fois par semaine l'après-midi films —

': Causeries — Sorties — Jeux — Thé. — Cotisation
mensuelle Fr. 3.—.

Devoirs surveillés : 4 jours par semaine, de 16 h. 15 à 17 h. 45.
Surveillance des devoirs scolaires. — 4 semaines, 24
heures de surveillance , Fr. 18.—. 5

BRIDGE : 4 leçons de 2 heures , Fr. 15.—.
DANSE : danses dites classiques et danses modernes, 4 leçons

de 2 heures, Fr. 15.—,
Guitare : guitare d'accompagnement et guitare classique. —

Classe de 5 élèves environ , 4 leçons d'une heure,
Fr. 12.—.

\ DES METHODES MODERNES - DES PROFESSEURS QUALIFIES
\ UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE

Rensei gnements e) inscriptions è I'

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49 |
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures «

¦Bj î»,^HHIHHBHHn»»»»...HHaHHBB BB

( LUNETTES ACOUSTIQUES
grand choix

APPAREILS MINIATURES
les plus petits qui existent,

se portant dans et derrière l'oreille sans fil ni bouton.
Différentes marques suisses et étrangères, parmi lesquelles
le modèle le plus récent avec compression de volume

automatique pour surdité hypersensible.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre
spécialiste qualifiée qui trouvera pour vous la marque la

plus indiquée.
Prix divers, facilités de paiement intéressantes.

Consultation gratuite
Jeudi 21 avril i960, de 14 h. à 18 h.

MARTIN LUTHER,
2
maître opticien

7, place Pury NEUCHATEL Tél. S13  67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreille I ¦

m̂tWk *mnBE^^ ŝm *mEm?mmmWmmWmmmmWËmttm *l&r

Il 4lim% v ^-JL W L'Union commerciale '

Cours de français
(deux degrés : débutant et moyen)

Ce cours, destine aux élèves de langue étrangère, durera
7 semaines. H y aura 2 leçons heMomadaires de
2 heures.
Prix du cours : Fr. 20.—.

M Début du cours : jeudi 28 avril à 20 heures, au local,
Coq-d'Inde 24.
Renseignements et inscriptions t
à l'Union commerciale. Pendant la Journée, tél. 5 4685.

MBBBmwœÊÊa»»»wmw\wm^mm

(%t& Halles! à î eucïjâteli
Rue du Trésor 4

La maison n'a pas de succursale
—¦ J

«D I R E»
Revue mensuelle suisse f rançaise

Vous gagnez Fr. 8 en vous abonnant dès maintenant pour
une années

Prix! de F abonnement normal, I année Fr. 28.—
Prix de l'abonnement de lancement Fr. 20.—

: a) Je désire 'profiter de l'abonnement de lancement d'une
année à la revue « DIRE », à partir du mois avril-mai i960;
pour Fr. 20.—.

b) Je désire recevoir pour le prix de Fr. 2.80, le premier
numéro de la revue « DIRE ».

Nom et prénom : —*-.— i 

Localité : -: ; .;.¦¦¦ ¦. Adresse exacte : __

- ; Signature ; .

Biffer ce qui ne convient pas. ' ¦*-
A découper et envoyer sous pli à « DIRE », Case 9, Genève 20.

(( L'Ecole supérieure de commerce \\
(/ et l'Union commerciale \\
1/ organisent les cours suivants : Il

1.Un cours de STÉNOGRAPHIE
pour débutants

))  R commencera lundi 25 avril 1960 à 17 h. 45, au collège II
l\ „ des Terrej rax-Nord, salle No 12. (Le jour et l'heure pour- )Jf )  ' ront être modifiés si la majorité des élèves le désirent.) (/
U Le cours comprendra 30 leçons d'une heure, données de \\
J) 17 h. 45 à 18 h. 45 réparties entre avril 1960 et mars 1961. . (7
t( Son prix est de Fr. 20.—. \\

2. Un cours de STÉNOGRAPHIE
moyen

\\ destin é aux personnes possédant la sténographie phonéti- ))
// que. Il commencera mardi 26 avril 1960 à 18 h., à l'Ecole (l
\\ de commercé, Beaux-Arts 30, salle No 39. La durée et le )1
// prix sont les mêmes que pour le premier cours. ( j

3. Un cours de perfectionnement
et d'entraînement

// destiné i' toute personne désireuse de parfaire ses con- (f
\\ naissances sténographiques. Il commencera également à \)
Il fin avril et " comprendra 10 leçons par trimestre. (/
U Son prix est de Fr. 8.— par trimestre ou de Fr. 20.— \|
Il pour lés' trois trimestres. //
l( Il aura lieu à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30. Le \\
J) jour et l'heure de ce cours seront communiqués ultérieu- //(( remeut aux participants. \V

4. Un cours de DACTYLOGRAPHIE
j) pour débutants, ouvert à tout élève désirant apprendre )1
// à écrire à, la machine. H commencera jeudi 28 avril 1960, (I
\\ à 18 h,, à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30. )1
// Le prix de ce cours est de Fr. 30— pour 35 heures (I
\\ v (manuel compris). ))

// Tons les cours sont donnes par les professeurs ((
\\ île l'Ecole de commerce. /I
V) Renseignements et inscriptions i )l
// à l'Ecole de commerce, tél. 513 89 (l
\\ à l'Union commerciale, tél. 5 32 39 ou 5 46 85 ) 1

I GROSSESSE
•* ; Ceintures

: | spéciales
! I dans tous genres
H avee san- 'IC JE
(M gle dep. iJ.fa

B Ceinture «Salus»
j | "i 6% B.E.N.J.

A VENDRE
1 banc de menuisier, 1
buffet à outils, 1 bara-
que à lapins, 1 brouette
en fer, petit char, luge,
outils de Jardin, 1 vélo
d'homme, 2 divane-cou-
ches, bocaux & stériliser .
Bas prix. — S'adresser
à Georges Vuilleumler,
téléphone 6 36 83.

???????? ?«??????????»??????????????????????????
? . ?
? LES ATELIERS DE LA t

: m m̂,r m̂ ,̂ mt :? »«nSjB»»uRff*^W?&9 v̂' „ ¦ v . ' S ' --tf-r. ?? *"¦»» ' I -k» 1 »r• \ J VrA -mimÀ"ïl n̂TraiTI -J» w ?

: N E U O H/ VT E I-  ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 4,
? ?
? ?

? sont clairs, spacieux, bien installés *

X ils lui permettent un travail *

j RAPIDE, SOIGNÉ , AVANTAGEUX I
? •»? de teinture et nettoyage chimique *
? de tous les vêtements «>
t :

Pas de nettoyage américain ?

? *
? Service d'escompte N. et J. »,
? ?
? ?
????????????????????»??????????????????????????
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«A la peinte du progrès» H
les industries suisses /£' B
exposent leurs produits M mk
dans 17 groupes 1 I
et 21 halles J| B

Foire Suisse J n
Bâle I I
23 avril-3 mal i960 B A

Cartes Joumaliàres: Fr.3* _B'.vf?-^»~-̂ Éne sont pas valables Mti&ËiÊ^̂Hles 27,28 et 29 avril, flj A
Journées réservées aux m&-te&M^WL
commerçants ¦p?̂ -fe|^?£ H
Billets de simple course A B
valables pour le retour m m\

MONTECATINI TERME
(près de Plorenoe) r

Traitement des affections du foie, de l'estomac,
des Intestins et de l'obésité

Hôtel Bella Vïsta - Palace & Golf
Distingué - Tranquille - Parc - Garage -

Tél. 2030, 3388, 2389 - Adresse télégraphique :
Bellavlsta

Pour renseignements : Plll Nutl , propriétaires

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou c r è m e , dessins
d'Orient, à enlever pour
88 fr. pièce.

TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., a en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66ou 24 65 86.

3BBSSSSBaV P»»»»»»»l»»»»»»»»»»»» l

Pour f iancés...

une affaire !
\ mobilier neuf ,

de fabrique, -j
; 10 ans de garantie,

comprenant : \
chambre
à coucher

i dernier modèle avec
erande armoire a, J

1 Ptes,  coiffeuse
élégante avec grand
Saloir . 2 «Bj *-
meaux et 2 tables
de chevet , ;
salle à manger
ton noyer P°"> f?composan t  dun
beau buffet avec
vitrine, grande ta-
ble à rallonges et 4
chaises confortables,
les deux chambres
ensemble, seule-
ment •

Fr. 1670.- \
profitez d'une offre

; aussi avantageuse et
venez voir ce ma-
gnifique ensemb e
l&nB tarder 1 Sur
désir, facilités de
paiement , livraison
franco domicile.

1g»
tbg de l'Hôpital 11
Tél. (038) B75 05

Ouvert de 8 h. a
| 12 h. et de 13 h. 30

à, 18 h. 30, ou le
soir sur rendez -
vous. Pour visiter,
automobile à dé-
position.

AVIS DE TIR
L'ER inf. 2 lancera des grenades de guerre

à Bevaix, le mardi 26 avril 1960 de 0900 à
1700.

Zones dangereuses :
a) Bas de Ooruz - Pin de Sussagnes - A Oomblé-

mlne - lies Planches - Les Bucbilles - Les
Œlllons.

b) Pt. 526 exclu - Le Cerf exclu - Pré Rond -
Pt. 566,1 (Carte nationale suisse 1 :25.000 NEU-
CHATEL).

Poste de destruction des ratés :
Arsenal de Colombier tf 6.31.31.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instruc-
tions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouge et blanc seront placés en des endroits bien
visibles dans la zone dangereuse et près des posi-
tions des pièces. La nuit, Ils seront remplacés
par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ËCLATÉS
— En raison du danger qu'Us représentent, il

est Interdit de toucher ou de ramasser les
projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
¦ vant contenir encore des matières explosi-

ves. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs an-

... .' nées.
'—La poursuite pénale selon l'article 225 ou

d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser la troupe la plus
proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnités pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
Jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'Intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou celles figu-
rant sur les publications de tir.

Colombier, le 14.4.60.
ER inf. 2

Le commandant (tf 6 32 71)

ACTIVIA
k̂mt onstruction

¦H. echnique™ NEUCHATEL

Ai ndustrielle EpaLsheu™ 4

V

Tél. 55168
Mas

I .mmeubles

gfc rchitecture

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
après-midi au Restaurant neuchâtelois, 17, fau-
bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
* COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degré Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés
Cours pour demi-étudiantes.

( INSCRIPTIONS : vendredi 22 avril,
i à 20 heures
|5 Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
': Tél. 5 55 51

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Caves du Prieuré
de Cormondrèche

\ Assemblée générale annuelle
mercredi 20 avril 1960, à 20 heures \ .

.a Cormondrèche, Cave Delây _ ¦'-¦
' (pressoirs)

Ordre du jour : STATUTAIRE

Champs de tulipes, Ghiètres
Morat , mercredi et jeudi 14 h., 6 fr., ville,
départ de votre domicile.

L'ABEILLE, tél. 5 47 54.



80 possibilités différentes d'adapter l'intérieur d'une
«̂̂ ^B |̂ ^̂  ̂ _^ É̂?v '̂s»»»»W camionnette à vos exi gences personnelles — un véritable

ĝStfi ^̂ _  ̂ ^^ r̂t^m -̂ Ĵf^'̂ '.1 . "^^ vJÉ»»w Petit miracle qu 'ont accomp li , pour vous , les techniciens
.̂ ¦¦fl »»»nW .JSSM sssW 

au cours c'
es années , sans jamais dépasser les mesures

1̂ L>>V ^Êk 8sV standard VW , connues et appréciées dans le monde entier !
.«¦fl ¦¦¦¦¦ ». gfl ^̂  

Une 
de 

ces 
80 possibil i tés aura sans doute votre

^Ê ^L ^Ê . ^k approbation. Appelez simp lement l' agent VW le plus
sfl »nm sfl ¦¦¦¦ •. proche , et faites-lui part de vos problèmes de transport.
j f l  ¦¦¦¦». sfl ¦¦¦¦¦, Vous trouverez la solution dans la gamme des véhicules
»41 ans A B utilitaires VW.
A A A ¦¦" ' .;" A Leur réputation ne se borne cependant pas aux multiples
A A A B possibilités d'emploi. Les succès de vente sans précédent —
fl »*̂ ^ V̂ H ssl »»̂ ^^B B un véhicule uti l i taire sur 

deux 
jusqu 'à la charge de 1000 kg.

J^ -̂P™̂ T5T!̂ IM A »»»»»»^B9 r̂ *̂̂ !î ^nH
^ 

A v • ' " ^''̂ '̂ '̂ ^^î sA est un VW — s 'exp li quent par les 18 types dif férents en
Ŝ ĵ^PÎ̂ 't̂ jPilEHli WêSES ŜÊÊ ŜÊÊBB A sAsS^K-'̂ '

1
^̂ ^̂ ^  ̂ - '̂T;'̂ ^PÈ[I8IA 

vente 
sur le marché, et surtout par le réseau d'agents

wtémiïwfâÊÊÈÈGB&Ê ^m \WB»WS Ê̂ÊS ŜêSÊ ssSraĤ t^̂ S îs^̂ ^P ' > " '"- ''̂  ̂ ^^̂ ^Stï®'
1 

disposant des pièces de rechange et à même d'accomplir
Wt&ëslŒÊfë&l&B^̂ L ÛÊ »»»»»»»»»9»fl »̂»«A 6̂l»»»fl ̂BstWtbS<*fëi%.iï^Wj  ̂ '. 'M?'/ ï'^"V^î ^-̂ sSBiSB 'e service le plus complet de Suisse ; ce réseau comprend

Wffî Ê̂ËÊÊÊSm iWTRrP^rimlwmi ̂ ^̂ ^ ^^  ̂̂'m  ̂: ' ^^^^̂ Ê ̂SSSlîCx |S \̂ ABHsI\\ Miw«rii\\

P̂ fec âHKiSBP̂ wl1 Ê ^̂ ^wBBMsĝ ljail ^̂ mÊ^̂ ^ É̂^̂ C^̂ î m- '^^.  JSj' ¦ii:i;5i''-;"-*?J^M P'US de 250 stations. Heure par heure, jour, par jour, ces
|̂̂ M Ŝ 3̂|̂ ^̂ ^ SB j^̂ p

gtWg ĵ Ŝa N̂fiaK' jsjfffifejSBipgfe' *-- '- v̂^ t̂mÙ ' '. 'L !SË~-*
1Z%}& agents se chargent de votre Utilitaire VW, l'entretiennent

^̂ ¦̂ ^̂ s^̂^̂ S^̂ tm wVi»9»»s»»»inP»iî l̂ AA wS ŝ Ê̂^̂ ^^^̂  ̂ lfi f' ' .\0;;*ïïKJ^§B au *ar '' imposé, selon les 421 positions du tarif VW, seul
r Ĵ ĴB̂ ^MJ *\Wfi ŜÊ»vB!»*wÊieÊe È̂ HF^BEËfr v̂.^^&-wJlfeëi ', ,v ':k ' si '  :̂ ÎÊ&ÉÊi système à prix fixe pour les travaux les plus divers.

. W îSism&IÊ^^fi^̂  WtÈ Ë̂mmaEÊsQÊéJ&Ë BRï3Î$8^^£-'¦̂ ^̂ 3 '̂S Kli* -%Î 3viM '-a réputation des véhicules utilitaires VW :
yjS^t ĵB^r ĵ^HJilItiB ^̂ HI^Hb̂ HM M^̂ KS Î̂P'*'' V' -'̂p 'Ji H '.. **. - "- "irv^PSl économiques sur toute la ligne — fidèles jusqu'au dernier
l̂ iĝ k̂ P̂MHHl̂ BB: »I»»»9BĤ B̂ ^̂ BA Â 

««•«•B
MIS »̂? '̂''&&¦'¦• r :.T^̂ v^aS kilomètre — hautement appréciés lors d'un échange.

yagSJMJ Ĥ BBP^̂ Mi Ĥ ^̂ BHMB»B»»»A»»AB 
»BA»

Ŝ ^̂ ^̂ "̂  ̂v^ 4 
' v- ' ' :'' .'-: '̂?y-^̂ L̂ ^l ^' vous exigez le maximum d'un véhicule utilitaire,

G B | '̂-f;v.̂ '̂ .f5^̂ ^̂ [̂ SB si vous 

entendez 

faire un choix 

judicieux 

— 
choisissez 

VW !
¦rjTnolBJTBBff^̂  WKB$3miïLw2SxWifâP&' s ' '-̂ '̂'^ ŷ^gj ŷjggMi Conditions de 

vente 

avantageuses par 
Aufina 

S. A., Brougg.
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PRÊTS «9
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
ru res , mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchatel

Trimestre de printemps 1960 :
25 avril au 14 juillet

Ateliers et cours Sm̂ SèFr.
t. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 heures . . . .  45.—b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . . .  60.—
2. DESSIN, M. A. Ramseyer . (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 heures . . . .  45.—b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . .  60.—
3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)mardi 20-22 heures 45.—
4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et

conservateur du Musée des beaux-arts , cours publie :
L'ART FLAMAND (des primitifs à Rubens)

Lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures 30.—
5. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
Tonte personne Inscrite k l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installéedans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert(P.S.A.S.). qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 22 avril,
de 17 heures à 18 h. 30. ou par écrit au Bureau officiel de ren-seignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchatel .

f  ̂
Jeunes gens, pratiquez un sport complet !

B̂ B ^̂  Inscrivez-vous au

MOTS D'AVIRON GRATUIT
organisé par la Société nautique dès
le mercredi 20 avrU. Dirigé par des
moniteurs compétents, le cours a lieu
l'après-midi à 14 heures et le soir
après 18 heures. Une finance de ga-
rantit- de 5 f r. est demandée à chaque
participant. Elle est restituée à ceux
qui ont régulièrement suivi le cours.
Renseignements et inscriptions au ga-
rage de la Société nautique le soir
après 18 heures ou auprès du prési-
dent, M. Paul Fallet, tél. 5 19 67 (do-
micile) ou 5 75 43 (bureau).

EMPRUNT

GRANDE DIXENCE S. A. SION
Emprunt 4 °/o de Fr. 60.000.000.-de 1960

Grande Dixence S. A. se réservé Fr. 6.500,000.— pour des buts spéciaux.
Le solde de Fr. 53.500.000.— est offert en souscription publique.

Modalités de l'emprunt 1 ,, ' ¦*

Durée 1 au maximum 16 an*.

Titres 1 obligations au porteur de Fr. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.
-

Prix d'émission 1

99 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60 %.

Souscription 1
du 20 au 27 avril i960, a mldT.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont tenus à dis-
position auprès des banques 1

»

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

L'art flamand
Des primitifs à Rubens
Son infl uence
dans la pein ture europ éenne

Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximillen de Meurnn
par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts de Nenchatel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeud i de 18 à 19 h.

Le cours est donné charrue lundi, DÈS LE 25 avril 1960, et
répété le jeudi, ce qui permet aux auditeurs de choisir chaque
semaine entre l'un des deux j ours.
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchatel, le vendredi 22 avril,
de 17 h. à 18 h. 30.

Coreafre
A échanger

1000 poudrettes
de P. N. Oberlln/3309
contre du blanc Chls
fendant roux/3309. Tél.
5 11 75 , J.-C. Kuntzer, la
Coudre.

Hollande en fleurs
Heidelberg, Cologne, Zuyderzée , Amsterdam,
Rotterdam, ' Bruxelles, Reims,. Verdun , du 23
au 29 avril, 325 fr., tout compris.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél . 5 47 54.

f  Les rameuses soles 1l aux HALLES J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés



Chou En-lai
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Chou En-lai tenta à plusieurs re-
prises de détendre l'atmosphère notam-
ment en faisant le snlut  indien, les
mains jointes. Mais son geste ne fu t
pas imité. M. Nehru , l'air très ennuyé,
gardait ses mains derrière son dos. Le
chef du gouvernement chinois tenta de
regarder son hôte pour engager la
conversation , mais le premier ministre
Indien , le visage sombre, avait le re-
gard perdu dans le lointain. En déses-
poir de cause, M. Chou En-lai se mit
à parler avec le chef du protocole in-
dien , M. Baig. M. Nehru tourn a alors
la tête, mais le cortège officiel arrivait
déjà devant la garde d'honneur qu 'il
devait passer en revue.

Des arrestations
Un porte-parole du parti mahasabha

a déclaré, d'autre part, que la police
a arrêté une centaine de manifestant»
qui se rendaient, des drapeaux noirs
à la main, à la rencontre de M. Chou
En-lai. -

Les entretiens Chou En-lai-Nehru
commenceront aujourd'hui et se pour-
suivront pendant une semaine.

Après les entretiens
de Rangoon

Le communiqué conjoint , publié à
l'issue des entretiens Chou En-lai-U Nu,
déolare que la coopération entr e la
Chine et la Birmanie est entrée dans
une « phase nouvelle». Depuis la si-
gnature par les deux pays, d'un traité
d'amitié et d'un pacte de non-agression
en ce qui concerne les questions de
frontières. Le communiqué ajoute que
les deux pays sont décidés à apporter,
aussitôt que possible, une solution dé-
finitive à leurs différends frontaliers.

Bagarres à Séoul
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La situation s'aggrave à Séoul d'heu-
re en heure. Des groupes de manifes-
tants armés de fusils pris à la po-
lice se sont attaqués au siège du parti
libéral (gouvernemental ) et l'ont mis
à sac avant  de l 'incendier.

Un autre groupe de manifes tants
s'est attaqué au bâtiment du journal
du parti libéral et l'ont  incendié éga-
lement. Les mani fes tan ts  ont incendié
un poste de .police situé non loin de
PAssemhlée nat ionale  et échangé des
coups de feu avec les forces de l'ordre.

Des fusillades ont éclaté un peu par-
tout dans Séoul et la population terro-
risée a déserté les rues.

Le général Song Yo Chan, chargé
d'appliquer la loi martiale , a lancé un
appel aux manifes tants  les mettant en
demeure de q u i t t e r  la rue avant le
coucher du soleil.

Troupes et chars blindés
à Séoul

Une division d'infanterie et une unité
de chars, venant du 38me parallèle
(frontière entre la Corée du Sud et cel-
le du Nord) sont arrivées hier soir à
Séoul.

On apprend , d'autre part , que le haut
commandement des Nations Unies a
consigné les troupes des Nations Unies
dans leurs cantonnements pour éviter
qu 'elles ne soient mêlées aux inci-
dents.

Plusieurs dizaines de chars ont pris
position aux points stratégiques de
Séoul. C'est ainsi qu 'une vingtaine de
blindés patrouillent le long de l'avenue
qui conduit à la résidence présiden-
tielle, et une dizaine d'autres ont été
dirigés sur les quartiers est et nord-
est de la capitale.

L 'ordre est « pres que » rétabli
Malgré la nui t , les combats entre po-

liciers et étudiants se sont- poursuivis
mard i soir en divers points de la ca-
pitale , notamment près du poste de
police de Sung Buk, dans le nprd-est
de la ville.

Les étudiants étaien t revêtus d'uni-
formes pris à la police et se servaient
d'armes également enlevées à la po-
lice.

A minuit , heure locale, l'ordre était
« presque » revenu à Séoul et les qua-
tre grandes villes soumises à la loi
martiales étaient « calmes », a déclaré
le général Song, chargé de l'applica-
tion de la loi martiale. Le général
Song a ajou té cependant que les trou-

pes continueraient de prendre « toutes
les mesures nécessaires » pour assurer
l'ordre à Séoul pendant la nuit.

Mais au moment même où le général
Song faisait cette déclaration, des
coups de feu étaient encore échangés
entre les étudiants et la police dan s
les quartiers nord de Séoul.

Séoul : un vaste charnier
Séoul, en quelques heures, s'est

transformé en un immense char-
nier , jonché  de cadavres et de bles-
sés.

Le dernier bilan officiel est de
81 morts et 300 blessés grièvement
atteints à Séoul. A Pusan, en outre,
l'agence « Orient Press » signale 5
morts. Les émeutiers étaient passés
dans cette ville de 4000 à 40.000
mardi. Ils ont attaqué les postes de
police et les bâtiments administra-
tifs obligeant la police à ouvrir le
feu. - .. .. . .; .. . .- ... - ., .. -. . . .,. ¦;.

Depuis la guerre de Corée, Séoul
n 'avait jamais vu tant de morts, tant
de destruction, a déclaré le corres-
pondant de l agence U.P.I.

J'ai vu les émeutes de mai 1952 à
Tokyo. J'ai vu 500.000 Japonais mani-
fester, tuer, incendier. Mais tout ceci
n 'était rien comparé à ce qui s'est
passé à Séoul.

La manifestation qui avait commen-
cé, relativement , dans le calme dégé-
néra en émeute sanglant e lorsque
12.000 étudiants tentèrent de prendre
d'assaut la résidence du président
Syngman Hhee.

Les étudiants qui s'étaien t emparés
de tous les véhicules disponibles dans
la ville — autobus, taxis, voitures et
même quelques voitures de pompiers,
— forcèren t les , réseaux de fils de fer
barbel é mis en place par la police et
arrivèrent aux portes de la résidence
présidentielle,

Les policiers, à l'aide de lances d'in-
cendie, aspergèrent les manifestant s
d'eau rouge, lancèrent sur eux des gre-
nades lacrymogènes, tirèrent quelques
cartouches à blanc.

Mais rien n 'y fit. C'est alors que les
policiers ouvrirent le feu.

Et puis tout se passa très vite...
Renf orts de troupes

dans six villes
A la suite des troubles sanglants qui

se sont déroulés en Corée du Sud, la
loi martiale a été proclamée à Séoul ,
à Pusan, à Teagu, à Taejon , à Kwang-
ju et à Masan. Les unités de l'armée
amenées dans ces villes pour soutenir
les forces de police ont reçu l'ordre
de. tirer sur tout individu qui ferait
acte de rébellion.

v 
¦

Le général de Gaulle à Ottawa
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La première journée de la visite
du général de Gaulle s'est terminée
par une grande réception offerte en son
honneur à la résidence du général
Vanier. Le général a tenu à ce que
les personnalités lui fussent person-
nellement présentées. Il y avait là tous
les chefs du corps diplomatique, les
membres du gouvernement, l'archevê-
que de Québec, les présidents des as-
semblées. Puis le président a assisté
au bal et il était près de 11 heures
quand, avec plus d'une demi-heure de
retard sur l'horaire minutieusement
arrêté, il a quitté la réception pour
gagner ses appartements.

La journée de mardi
OTTAWA (U.P.I.). — Le président

de Gaulle a eu mardi une journée
bien remplie, où il a partagé ses ac-
tivités entre les conversations politi-
ques et les diverses cérémonies fixées
par le protocole. Dans la matinée, le
président de la République française ,
et le premier-ministre John Diefen-
baker se retrouvaient en tête-à-tête
(seuls deux interprètes les assistaient)
dans un cadre qui a certainement dû
rappeler au général de Gaulle les heu-
res studieuses passées dans le calme
de «La Boisserie», sa propriété de
Colombey-les-Deux-Eglises.

C'était dans le bureau du gouver-
neur général, une grande pièce aux
boiseries de chêne, garnie d une gran-
de bibliothèque, ornée d'une cheminée
dominée par les portraits des membres
de la famille Vanier.

Au même moment, dans une autre
salle du gouvernement généra l, qua-
tre diplomates commençaient leurs en-
tretiens : M. Couve de Murville, mi-
nistre français des affaires étrangères,
son collègue canadien , M. Howard
Green, M. Francis Lacoste, ambassa-
deur de France au Canada et M. Pierre
Dupuis, ambassadeur du Canada en
France.

Une heure plus tard , tout le monde
sortait du bâtiment. Le président de
Gaulle et M. Diefenbaker paraissaient
très détendus et d'excellente humeur.
De toute évidence, leurs échanges de
vues, faits sur le ton de la conversa-
tion au coin du feu, avaient été fruc-
tueux.

L'obje t du tête-à-tête
Le tête-à-tête entre le président et

M. Diefenbaker a été principalement
consacré au compte-rendu des récents

entretiens du chef d'Etat français avec
MM. Macmillan et Khrouchtchev.

On pense qu'il a été également ques- .
tioh de la visite que le président de
Gaulle va fa ire aux Etats-Unis et des
questions qu'ils compté discuter avec
le président Eisenhower. Les problè-
mes de l'OTAN, du désarmement et de
la réunification allemande ont été éga-
lement évoqués.

L'arbre de l 'amitié
Une courte cérémonie ' se déroula

alors : la plantation d'un jeune hêtre
par le président de Gaulle sur le gazon
déjà vert d'une pelouse du gouverne-
ment général. Le soleil brillait , mais
ses rayons pe suffisaient pas à réchauf-
fer l'air refroidi par une forte bisè. ;
Mme Vanier, soucieuse de se compor-
ter en parfaite hôtesse, se hâta de
nouer une écharpe autour du cou de

s-, Mme de " Gaulle, . ., ;< Àt'^i'. pt
Les personnalités . Brjfwsjïtes montè-

rent, ensuite , 'eti ; vpitïije ' .pour gagner
le 'si'ège dii parlementa où le président
de Gaulle devait retrouver les mem-
bres du gouvernement au complet pour
de nouveaux entretiens.' f ' ."

Peu avant midi, ce fut ufle autre
cérémonie, commémorant, celle-là, la
fraternité d'armes franco-canadienne,
scellée au cours de deux guerres mon-
diale. Après s'être .recueilli.' devant- lés
inscriptions gravées dans .' le marbre
de la « Salle du souvenir », le prési-
dent de la République sortit du par-
lement. ! ' "¦.'¦'¦: •

De Gaulle r
« Notre but, c'est lia paix »
OTTAWA (A.F.P.). — A'l'issue ,d'un

déjeuner offert en son honneur par M.
John Diefenbaker, premier ministre du
Canada, le général de Gaulle a pro-
noncé un discours dans lequel , après
avoir évoqué la renaissance de la
« France millénaire », ri a ' aborde les
questions de politique internationale.

« Quel est notre but, a-t-il notam-
ment déclaré : En vérité c'est la paix ,
non sans savoir que pour l'organiser
il faudra parcourir de longues et rudes
étapes. A cet égard, mon pays trouve
bon que soient bientôt confrontés les
responsables suprêmes de ce qu 'il est
convenu d'appeler « les quatre ». Selon
la France, il s'agit d'abord d'instituer
entre les quatre Etats et par là même
entre les deux camps dont ils sont les
protagonistes, une détente de leurs rap-
ports. Cela implique que soit évité ac-

tuellement tout débat qui serait inso-
luble , à fortiori toute menace, en ce
qui concerne par exemple les problèmes
du peup le allemand ».

« Il s agit aussi , a ajouté le prési-
dent de la Bépublique française, de
réaliser au moins un début de désar-
mement nucléaire, en commençant par
les fusées et les avions , véhicules des
armes atomi ques et sur lesquel s le
contrôle , réci proque est encore possi-
ble aujourd'hui. Il s'agit enfin d orga-
niser un embryon de coopération , pour
aider, par-dessus les rivalités politi-
ques, au progrès des peuples sous-
développés ».

Une allocution
du premier ministre canadien

« C'est un pays rajeuni , dynami que
et prospère qui prend, sous votre con-
duite, le rang qui lui revient parmi
les grandes nations », a déclaré M.
John Diefenbaker, s'adressant au gé-
néral de Gaulle à l'issue du banquet
offert en l'honneur du président de
la Bépubli que française.

Apres avoir souligné l'importance de
la visite du général de Gaulle au Ca-
nada , M. Diefenbaker a poursuivi :
« Les rencontres personnelles au niveau
le plus élevé représentent une condi-
tion préliminaire essentielle à la réu-
nion des chefs d'Etat et de gouverne-
ment à laquelle vous participerez à
Paris dans un mois. Bien que ne de-
vant pas prendre part à la conférence
au sommet, le Canada n'en suivra pas
moins avec une intense attention cha-
que phase des délibérations. »

Conf érence de presse
OTTAWA (A.F.P.). — Au cours de

la première conférence de presse de
son voyage qu'il a tenue hier après-

; midi à Ottawa, le général de Gaulle
a déclaré ¦ en substance, au sujet du

: problème de l'Allemagne tel qu'il se
présentera à la conférence au sommet s
si on veut une détente, ce n'est pas
la peine d'insister pour résoudre de»
problèmes • qui ne peuvent pas être
résolus immédiatement. Si on ne veut
pas de détente, alors oui, qu'on discute
de ces problèmes. Mais cela ne veut
pas dire que le problème allemand ne
sera pas discuté au sommet.

Le général de Gaulle, en réponse à
d'autres questi ons au sujet des pro-
blèmes atomiques a notamment décla-
ré : « La France, à son grand regret,
se sent obligée, puisque d'autres pays
ont des armes atomiques, de construire
sa propre force atomique. Mais s'ils
y renonçaient, je vous dis tout de
suite avec quelle joie la France cesse-
rait de poursuivre son armement ato-
mique. »

Le président de la Bépublique, tou-
jours en réponse à une question, a
déclaré au sujet de la coopération en-
tre l'Est et l'Ouest pour l'aide aux
pays souS-développés :
. « Le gouvernement français a déjà dit

publiquement, i plusieurs reprises, que
cette question du développement des
pays mal pourvus était le principal pro-
blème qui se pose au monde à l'heure
qu'il est et qu'il était Indispensable que
les pays qui en ont les moyens des deux
côtés du rideau de fer organisent entre
eux une coopération pour cette grande
œuvre. C'est certes un travail de très
grande haleine, et 11 faut commencer
par le commencement. »

Toronto se prépare aussi
à recevoir le général de Gaulle

TOBONTO (U.P.I.) — M. Edgar Mor-
ris, syndic du Conseil municipal de
Toronto, a demandé aux employeurs
de donner congé vendredi matin à
leurs employés pour leur permettre de
voir le président de Gaulle lorsque ce
dernier viendra déposer une gerbe au
monument aux morts, devant l'hôtel
de ville.

L AFFAIRE PEUGEOT
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De toute façon, cette plainte ne mo-
difiera en rien l'attitude de la justice
qui s'est déjà saisie de l'affaire. Dès
jeudi dernier, le parquet de Versailles
a ouvert une information contre X
dont le dossier a été confié à M. Mi-
chel Renard, doyen des juges d'ins-
truction.

La police ne dispose
que de peu d'éléments

Rien ne permet de penser que la
police pourra aisément découvrir les ,
ravisseurs du petit Eric. Au cinquiè-
me Jour de l'enquête qui ne s'est réel-
lement ouverte qu'après la restitution
de l'enfant dans la nuit de vendredi,
la police ne dispose que de peu d'élé-
ments : un signalement vague des ra-
visseurs, deux lettres qui ne permet-
tront probablement pas d'identifier les
auteurs, et les numéros des billets que
M. Boland Peugeot a remis à un des
auteurs de l'enlèvement de son fils ,
tous Indices qui sont très Imprécis.

Même des faits que l'on croyait
acquis ne sont pas formellement éta-
blis. C'est ainsi que l'on pensait pou-
voir affirmer que la rançon avait été
remise aux ravisseurs devant l'impasse
Doisy. Or, hier matin, M. Boland Peu-
geot a déclaré au contra ire au journal
«Le Figaro » !

« Oe n'est pas devant le passage Doisy
que J'ai remis l'argent aux ravisseurs,
mais à une centaine de mètres de là,
dans l'avenue des Ternes. »

Il ajouta à ce sujet qu'il n'y a au-
cune raison que dans sa retraite le
bandit ait emprunté le passage Doisy
et affirma que celui-ci n'a pas pris
de taxi.

A ce propos, on ne sait pas si la
police, qui avait vraisemblablement été
mise au couran t du lieu de la rencon-
tre de M. Boland Peugeot et de la
personne à laquelle il a payé la ran-

çon, a assisté à la remise de l'argent.
On ignore si elle a pu, à cette occa-
sion, établir un signalement du bandit
et-: slt 'ielle' garde le secret ; pour .:fafye
progresser l'enquête plus rapidement .

De mystérieuses
contradictions

Certains points de l'affaire Peugeot
deviennent de plus en plus mystérieux,
comme on peut le lire dans un article
de François Brigneau paru dans « Pa-
ris - Presse ». Il règne en effet tout
d'abord un malaise entre la police (qui
se refuse à donner des détails précis)
et M. Boland Peugeot. De plus, certai-
nes déclarations données par la police
sont contradictoires. Ainsi , lundi , le
commissaire Pierangeli a dit devant
de nombreux j ournalistes :

«Je n'ai pas interrogé l'enfant. J'ai su
le détail du passage Doisy par les jour-
naux. Nous ne savons pas si le rouge
trouvé sur la première enveloppe ano-
nyme provient d'un tube de rouge à
lèvres ou d'un ruban de machine à
écrire. »

Déclarations assez surprenantes :
9 Puisque l'enfant a été interrogé

par la police (affirmait-on vendredi).
# Cinq policiers en permanence

chez les Peugeot avaient suivi toutes
les phases du drame.

9 La police scientifique incapable
de dire si une trace provient d'un ru-
ban de machine ou d'un tube de fard :
l'école lyonnaise va protester !

Tout se passe comme si on voulait
brouiller les pistes, entretenir le mys-
tère et augmenter la confusion qui
règne.

L'origine
des émeutes
SEOUL (A.F.P.). — Les troubles

sanglants qui ont éclaté en Corée
du Sud ont pour origine les derniè-
res élections présidentielles qui ont,
une fois de p lus, porté au pouvoir
M. Syngman Rhee. Les adversaires
politiques du président ont qualifié
ces élections de « truquées » et ont
demandé de nouvelles élections.

Des manifestations ont eu lieu ces
derniers jours dans plusieurs villes de
Corée du Sud et spécialement à Ma-
san. A Séoul , ce qui avait commencé
dans la matinée de mardi comme une
manifestation estudiantine contre le
« truquage » des élections présidentiel-
les a rapidement dégénéré en révolte
armée et même en guerre ouverte.

Abandonnant leurs p lacards et slo-
gans anti-gouvernementaux les étu-
diants se sont emparés de carabines et
de fusils. La cap itale sud-coréenne,
qui fut il y a moins de dix ans le
théâtre d'une bataille des plus féroces
de l'histoire, a de nouveau reçu le
baptême du feu.

Dix mille hommes prêts au combat
et des unités blindées ont été déployées
dans les rues principales de Séoul , la
capitale servant de quartier général.
Des barricades de sacs de sable ont
été édifiées autour du Capitole. Deux
tanks , canons braqués vers le boule-
vard conduisant à l'Assemblée natio-
nale et où les étudiants ont manifesté
mard i, gardent l'entrée du Cap itole.

Appe l  à M.  Syngman Rliee
Le vice-président Chang Myon , l'un

des principaux adversaires du prési-
dent Syngman Bhee, a publié mardi
soir une déclaration dans laquelle il
appelle le président à rapporter im-
médiatement la loi martiale et lui de-
mande de procéder à de nouvelles
élections présidentielles.

Le "Vice-président qualifie les derniè-
res'- élections de « malhonnêtes » et
aff i rme que le soulèvement des étu-
diants est dû au comportement « dé-
loyal » du président au lendemain de
l'effusion de sang de Masan. Il de-
mande en outre que le gouvernement
garantisse les droits des étudiants à
manifester pacifi quement et interdise
toute ïngérarice de la police dans le
fonctionnement de l'université.

En Corée du No rd'
TOKYO (U.P.I.). — Des réunions de

masse sont organisées dans toute la
Corée du Nord pour manifester le sou-
tien du peup le nord-coréen aux Sud-
Coréens qui l u t t en t  contre le gouver-
nement de M. Syngman Bhee.

Inqu ié tude  à Washington
WASHINGTON (Beuter). — M. Her-

ter, secrétaire d'Etat américain , a con-
voqué mardi l'ambassadeur de la Co-
rée du Sud pour lui exprimer les
craintes des Etats-Unis à l'égard des
désordres de Séoul et d'autres villes
sud-coréennes.

Le dé partement d'Etat a laissé en-
tendre, que l'escale d'un jour en Corée
du Sud du président Eisenhower envi-
sagée en ju in  sera maintenue.

D'autre part , le dé partement d'Etat
américain a déclaré mardi que les
« griefs justif iés » des manifestants de
Corée du Sud ont trait  notamment aux
irrégularités constatées lors des récen-
tes élections. Le dé partement d'Etat se
rallie à la déclaration publiée mardi
par l'ambassadeur des Etats-Unis  à
Sçoul expr imant  de sérieuses inquié-
tudes à l'égard du soulèvement.

On apprend que M. Herter a remis
à , l'ambnssadeur de la Corée du Sud
un mémoire exprimant l'inquiétude du
gouvernement des Etats-Unis. Il décla-
re à cette occasion que la Corée « a
pris , au cours des récents troubles et
manifes ta t ions , des mesures qui ne
sont pas d'usage en démocratie » . Le
département a fait savoir à ce sujet
que M. Herter a « suggéré » que la
Corée prenne les mesures nécessaires
pour protéger les libertés démocrati-
ques de la parol e, de réunion et de
la presse.

Pêle-mêle
NOUVELLES ÉCHAUFFOURËES
AU CONGO

De nouvelles échauffourées entre Ba-
luba et Lulua ont causé au moins cinq
morts dont les corps ont été retrou-
vés décapités et mutilés. En outre, des
cases ont été incendiées, des voitures
détruites. Les autorités ont décrété le
régime dit « d'opération militaire ».

DES ARMES CHINOISES
POUR LE G.P.R.A. ?

Le G.P.B.A. a annoncé hier qu'il
avait décid é d'envoyer une nouvelle
délégation ministérielle en Chine com-
muniste. On indique que les discus-
sions porteront principalement sur la
fourniture d'armes chinoises aux natio-
nalistes algériens.

VERS UN ACCORD
FRANCO-ALLEMAND POUR
DES CHAMPS DE TIR AERIEN?

Un accord-cadre est actuellement né-
gocié entre la France et la République
fédérale d'Allemagne pour permettre la
mise à la disposition des forces alle-
mandes de certaines facilités en terri-
toire français , apprend-on de source
compétente. Il s'agirait , notamment de
champs de tir aérien et d'écoles d' en-
t r a î n e m e n t  de pilotage.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
CAMBODGIEN

Le nouveau gouvernement cambod-
gien vient d'être consti tué sous la pré-
sidence de M. Pho Preung.

LES ÉTATS-UNIS POSSÈDENT
100.000 BOMBES ATOMIQUES

Le professeur Pauling, prix Nobel de
chimie, a déclaré dans un discours

prononcé à Englewood (New Jersey),
que les Etats-Unis disposaient d'une
réserve de 100.000 bombes atomiques,
tandis qne l'U.R.S.S. possède un stock
de 50.000 de ces bombes. Mais U en
suffirait 300 pour détruire l'une des
deux nations. Il y a peu d'espoir qu 'un
grand nombre de personnes puisée
survivre à une attaque atomique, dn
fait des effets de l'explosion et aussi
par sui te  de la radioactivité. Le pro-
fesseur Pauling a ajouté qu 'il croyait
qu 'au cours des prochaines générations,
150.000 enfants présenteront des insuf-
fisances mentales et physiques, dues
aux expériences atomiques effectuées
jusqu'ici.
GRÈVE DES METAYERS
EN ITALIE

Deux millions de métayers ont com-
mencé hier à l'aube une grève géné-
rale qui durera jusqu'au 30 avril. Les
métayers réclament plusieurs modifica-
tions importantes au contra t collectif
national : Ils demandent notamment
que la part de la production leur re-
venant atteigne au moins 53 % de la
production globale.

L'ordre de grève a été donné par
l'ensemble des synd icats.

UN GIGANTESQUE ENTREPOT
DE BRIQUETTES EN FEU
A BERLIN-OUEST

La moitié des pompiers de Berlin-
Ouest mène une lutte qnasi désespérée
contre 25.000 tonnes de briquettes en
flammes. Le feu a éclaté dans un des
nombreux entrepôts de réserves que le
gouvernement de Berlin-Ouest a cons-
titués pour le cas d'un nouveau blocus.
La cause du sinistre est due à l'étin-
celle échappée d'une locomotive qui
passait devant les entrepôts.

CUBA

LA HAVANE (UPI). — Descendant de
son refuge de la Sierra Maestra, , une
troupe d'Insurgés, conduite, croit-on, par
l'ex-commandant Manuel Beatqn, a atta-
qué hier la ville de Palma Sorlano, dans
la province d'Orienté. Selon les Informa-
tions en provenance de cette province,
les assaillants ont livré combat pendant
une demi-heure aux forces gouvernemen-
tales qui les ont finalement repoussés.
Certains d'entre eux auraient été faits
prisonniers.

A Miami, les émigrés cubains . déclarent
que 5000 hommes sont prêts à prendre
les armes à Cuba le 2 mal prochain si
d'Ici là le gouvernement n'a pas été
épuré de ses éléments communistes et si
une date n'a pas été fixée pour les
élections générales. M. Fernando Lopez
del TorOj qui se présente comme le chef
de l'« armée anticommuniste de Cuba »,
a affirmé : « Nous avons toutes les
armes qu 'il nous faut dans les six pro-
vinces de Cuba. Le point d'attaque a déjà
été fixé.

Bataille rangée
entre gouvernementaux

et insurgés

Un gardien de la paix
abattu à Paris

par des Algériens

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — Hier soir, à 19 h.
40, un gardien de la paix , M. Jean
Mlgnot , âgé de 27 ans, père de deux
enfants, a été tué par trois Nord-Afri-
cains qui ont vidé sur lui les char-
geurs de leurs revolvers. L'agent plié
en deux, les mains ramenées contre la
poitrine, ne put que faire quelques pas
avant de s'effondrer dix mètres plus
loin.

M. Mlgnot se trouvait à ce moment
au bord du trottoir de l'avenue Gam-
betta et faisait face à la porte des
Lilas. Des agents de police alertés par
les coups de feu ont pris en chasse
les meurtriers. Un de ceux-ci se re-
tournant le revolver au poing, a été
abattu par les policiers.

Une marchande de billet de la Lo-
terie nationale et un passant qui se
trouvaient à quelques mètres de là
n'eurent la vie sauve qu 'en s'aplatls-
sant contre le ciment.

Sur les routes
x _r^UrjTE. DEi jU ĵ l̂fill£.'P4(j|lt̂ -' -y:

PARIS (A.F.P.) — Près de cinquante
morts, plus de cent, blessés... tel est le
bila n provisoire des accidents, encore
trop nombreux bien qu 'inférieurs à
ceux de l'année passée, survenus sur
les routes de France samedi, dimanche
et lundi. Il fau t dire que la circulation
a été extrêmement dense : on a compté
93.000 véhicules sur l'autoroute du
sud pour les seules journées de diman-
che et lundi. Mais partout dans l'en-
semble la limitation de vitesse de
100 km/h. a été observée.

Des chauffards — il y en a encore,
hélas ! — ont été cependant à l'ori-
gine de deuils, de souffrances et de
larmes.

ITALIE

ROME (A.F.P.) — Depuis quatre jours
et quatre nuits, la pluie tombe sans dis-
continuer sur les réglons du centre et du
nord de l'Italie.

Plusieurs fleuves sont en crue, notam-
ment le Panaro, l'Enza et le Reno. De
Modène, on signale que les eaux dp Pô
montent également. Des éboulements se
sont produits dans plusieurs régions de
montagne. Dans la province de Parme,
plusieurs routes ont été coupées en divers
points, notamment celle reliant Labetone
au Brenner. Sur les hauteurs des envi-
rons de Florence, la neige a fait son
apparition et le village de Saint-Pellegrl-
no est Isolé. Dans les Appenlns, près de
Regglo, la commune de Carpineto est
également Isolée.

On manifestait hier soir des craintes
au sujet d'une aggravation de la situa-
tion dans les réglons déjà touchées en
raison de prévisions météorologiques dé-
favorables-

Un glissement de terrain a obstrué
la vole ferrée Rome-Milan près de Bo-
logne et causé le déraillement de trois
voitures du train léger « flèche de la
lagune» assurant le service direct entre ,
la capitale italienne et Venise. Bien que
le convoi roulait à une assez grande vi-
tesse, les voitures métalliques qui se
sont couchées sur le flanc après un long
dérapage ont résisté au choc. Aucun
voyageur n'a été blessé. , ,

Une avalanche s'est abattue sur la
route de Santa Anna de Valdlerl près
de Conl bloquant une quarantaine de
touristes français et italiens dans la
haute vallée de Gesso.

Tempête dans le centre
et le nord

ROME (ANSA). — M. Fanfani, prési-
dent du Conseil italien désigné, après la
trêve pascale, a repris mardi ses consul-
tations pour trouver une solution à la
crise ministérielle. Il s'est rendu d'abord
auprès de M. Gui, président du groupe
démocrate-chrétien de la Chambre, puis
s'est entretenu avec M. Cremlslnl , monar-
chiste indépendant , et avec les parlemen-
taires du parti populaire du Tyrol du
sud. M. Fanfani a également reçu le sé-
nateur Cerabona, indépendant de gauche.

A l'issue des réunions que les co-
mités directeurs des groupes parl emen-
taires ont eues mard i en présence de
M. Fanfani , plusieurs députés et séna-
teurs de ce parti ont demandé une
convocation la p lus rap ide possible des
groupes parlementaires de la Chambre
et du Sénat afin d'examiner les dé-
veloppements de la crise ministérielle.

Cette demande confirme l'impression
que des réserves de plus en plus nom-
breuses se manifesten t au sein de ces
groupes à l'égard de la tentative effec-
tuée par M. Fanfani en vue de consti-
tuer un gouvernement de centre-gau-
che bénéficiant de l'abstention bien-
veillante des sociaistes de M. Nenni.

M. Fanfani a repris
ses consultations

TCHÉCOSLOVAQUIE

ritAUij Ci (A.t.r.). — L,e texte ue i»
nouvelle constitution tchécoslovaque qui
sera soumise à l'approbation de l'Assem-
blée nationale a été rendu public mardi.
Le préambule souligne que « le système
socialiste ayant pleinement triomphé,
l'Etat rassemble ses forces pour s'enga-
ger dans la vole du communisme en
Îlleln accord avec notre grande alliée
'Union soviétique et tous les pays amis

du système socialiste tout en vivant
pacifiquement et amicalement avec tou-
tes les nations du monde afin de faci-
liter la coexistence pacifique entre les
Etats qui ont des systèmes sociaux dif-
férents ».

Au chapitre des ¦ droits et devoirs des
citoyens » le nouveau texte reconnaît
aux citoyens le droit de créer des orga-
nisations syndicales, coopératives, cultu-
relles.

Deux sortes de propriétés sont recon-
nues : celle de l'Etat qui vise les ri-
chesses naturelles, l'Industrie, le com-
merce, les finances, les transports, etc.
et celle des coopératives qui s'exerce
principalement sur les terres. Toutefois,
l'article neuf Indique que la petite pro-
priété est admise lorsqu 'elle est mise
en valeur uniquement par son proprié-
taire. De même est reconnu le droit à
héritage de la propriété personnelle.

Une importante modification est ap-
portée au chapitre des organismes na-
tionaux slovaques. Le « Conseil des com-
missaires » à qui Incombait le pouvoir
gouvernemental et exécutif pour la ré-
gion slovaque est supprimé. Dorénavant ,
le seul organisme national slovaque sera
le « Conseil national slovaque » qui exer-
cera le pouvoir législatif et exécutif
pour cette région.

Nouvelle constitution

Chapelle des Terreaux, 20 heures
Que tardes-tu ?

Union pour le Réveil.

Y 

Mercredi 20 avril, à 20 h. 15 ||
Restaurant Beau-Rivage U

NEUCHATEL f

S 
Assemblée générale I
dn Young Sprinters II.-C [

I
Les membres supporters j
sont cordialement invites | j

—— ¦»

Mercredi 20 avril , à 20 h. 15
UNIVERSITÉ ,

Visite à l 'Institu t
de psy chologie

Invitation cordiale
Société des Suisses allemands

Le W Reymond
ne recevra pas cette semaine

Les Geneveys-sur-Coffr ane
HALLE DE GYMNASTIQUE

Vendredi 22 avril 1960, à 20 heures
en faveur d'Agadir

« Les hommes proposent... »
pièce en 3 actes de Cronin

Entrée Fr. 2.—

Salon de coiffure pour dames ,

Piguet, Corcelles
FERMÉ du 25 avril au 1er mai i960

Musée des Beaux-Arts
Neuchatel -

. Galerie des Amis des arts
E X P O S I T I O N  s

Giovanni de Michel.
Lugano

PEINTURES ET DESSINS '
Exposition commentée ce soir à 20 h. 30

WINTERTHUR ACCIDENTS
Les bureaux seront fermés du 19 avril
à midi au 21 avril au soir pour cause

de déménagement.
AFFAIRES UI.GE\TES

téléphoner au 5 78 21

WASHINGTON (UPI). — Le président
Fidel Castro ayant récemment comparé
la politique des Etats-Unis à celle
d'Hitler , un porte-parole du département
d'Etat américain a catégoriquement re-
jeté hier cette accusation et l'a Indirec-
tement retournée contre le chef du
gouvernement cubain en disant que la
presse cubaine était presque entièrement
sous contrôle gouvernemental et qu 'une
des caractéristiques du fascisme était
précisément l'étouffement de la liberté
de la presse.

« Les Etats-Unis, a ajouté le porte-
parole, volent dans le communisme in-
ternational une menace concrète et
actuelle pour le régime démocratique.
Ils espèrent que le peuple cubain et le
président Castro lui-même finiront par
comprendre quel danger le mouvement
subversif présente pour les hommes li-
bres partout dans le monde. »

Les relations s'enveniment
entre la Havane
et Washington



Monsieur et Madame
Francis BLANK et leur fille Anouk
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Yasmina - Jocelyne
Clinique Bonhôte Salnt-Blalse

Monsieur et Madame
Roger GTJYE - BREHM et Marina ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Michel - Roger
le 19 avril 1960

Hôpital, la Chaux-de-Fonde
Grand-Rue 35, les Ponts-de-Martel

LA CHAUX-DE-FOXDS
Office du logement

(c) Une certaine stabilisation du mar-
ché du logement a été constatée en
1959 par suite de la reprise des affai-
res dans l'industrie horlogère. Il en est
cependant résulté une augmentation
des demandes par rapport à l'année
précédente. Durant cet exercice 440 lo-
gements ont pu être mis à la disposi-
tion des personnes inscrites à. l'office
du logement. Pour 1960, les logements
neufs qui pourront être mis sur le
marché s'élèvent à 190. Sur ce chiffre,
163 sont déjà loués ou réservés.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Lundi , alors qu 'il allait prendre
le train à Saint-Aubin , un Loclois, M.
Hermann Boss, âgé de 68 ans, s'est
soudain affaissé, terrassé par une crise
cardiaque. Le défunt avait fait partie
de très nombreuses années de la « Mu-
sique militaire » dont il fut le banne-
ret. Il venait d'accomplir sa cinquan-
tième année dans la même usine.
Avant les élections communales
(c) Le groupement de la « gauche so-
cialiste » du Locle ne déposera pas de
liste pour les élections communales.
Son candidat, M. Gilles Vuillemin, pro-
fesseur, figurera sur la liste socialiste
qui comprendra également trois fem-
mes.

CERNIER
Fêtes pascales

Les quinze catéchumènes qui ont ra-
tifié le vœu de leur baptême, le jour
des Rameaux, ont participé pour la
première fois à la sainte cène le matin
de Pâques.

Au cours des cérémonies le Chœur
d'église se fit entendre. Les fidèles
s'étaient déplacés en grand nombre
pour la circonstance.

Comme chaque année, la fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a appor-
té au village, le matin de Pâques, le
réconfortant message de la Résurrec-
tion.

La foire
(c) Par un temps froid et maussade,
les agriculteurs se retrouvèrent nom-
breux sur le champ de foire, où 61
porcs seulement étaient présentés aux
acheteurs. Aucune tête de gros bétail
ne fut amenée. Il y eut peu de tran-
sactions. Les marchands forains, tou-
jours moins nombreux, ne réalisèrent
pas de grosses affaires. Seuls les car-
rousels eurent du succès, ainsi que le
bal, organisé le soir, dan s l'un des éta-
blissements publics de la place.

Etat civil de Neuchatel
DÉCÈS. — 12 avril. Chauvy, René-

Charles, né en 1901, employé de chenil
à Saint-Biaise, veuf de Marie-Angèle, née
Bandelier.

BIENN'E

Toute une scolarité
sans absences

(c) La jeune Marie-Claire Droz, élève
du collège des Prés-Ritter, demeurant
à Bienne, a accompli les 9 ans de sco-
larité obligatoire sans une heure d'ab-
sence.

Nouvelle année scolaire
(c) Une nouvelle année scolaire s'est ou-
verte mardi matin dans tous les établis-
sements scolaires de la ville.
Des comptes plus favorables

que le budget
(c) Le compte administratif de la ville
de Bienne pour l'exercice 1959 accuse
aux charges : 35,555,326 fr . et aux pro-
duits : 35.527,926 fr.

Il en résulte ainsi un excédent de dé-
penses de 27,400 fr., alors que le budget
prévoyait un excédent de charges de
1,695,652 fr.

Les comptes présentent ainsi un résul-
tat de 1,668,252 fr. plus favorable que
le budget .

Les impôts communaux produisirent
21,522,534 fr., soit un excédent de re-
cettes de 2,889,534 fr. par rapport au
budget. A ceci s'ajoutent des recettes
supplémentaires dans le compte adminis-
tratif ordinaire de 618,000 francs.

Les dépenses du compte administratif
ordinaire sont inférieures de 1,833,000 fr .
au montant budgétaire.

Les débours extraordinaires atteignent
5,347,000 fr., alors qu'ils figuraient au
budget par 1,637,000 fr. La' charge sup-
plémentaire de 3,709, 500 fr . put être
couverte par le compte administratif ,
grâce aux recettes supplémentaires énon-
cées ci-dessus et grâce & la dépense en
moins, Jusqu'à concurrence du petit dé-
ficit de 27,400 francs.

Le résultat des comptes, dans l'en-
semble, peut être considéré comme satis-
faisant.

A l'usine à gaz, le bénéfice net est de
4490 fr. contre 111,050 fr. prévus au
budget.

Au service de l'électricité, le béné-
fice fut supérieur à celui qui avait été
supputé, soit de 1,609,047 fr. contre
1,447,134 fr.

Les entreprises des trolleybus et des
autobus sont , en revanche, déficitaires, la
première par 255,000 fr. (au budget
86.000 fr .) et la seconde par 200,000 fr.
(au budget 153,800 fr.).

YVERDON
Chnte d'un motocycliste

(c) Le jour de Pâques, en fin d'après-
midi , un étudiant américain habitant
Lyon , M. Cairns Donabel, a fait une
chute à moto au Bas des Monts , ayant
touché la bordure gazonnée. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une blessure à l'arcade souci-
lière.

Accident au motocross
(c) Lors du motocross d'Yverdon en
catégorie junior, le Genevois Aimé
Monnard s est fracturé une épaule en
tombant.

Scooters volés
(c) Durant le week-end de Pâques, pas
moins de trois scooters ont été volés
à Yverdon.

GRANDSON
Chute de vélo

(c) M. Fritz Gilliéron , jeudi dernier
au Repuis, est tombé de son vélo et
s'est fracturé le nez ; il a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Pauvre chevreuil
(c) Un jeune chevreuil qui avait tra-
versé la Thielle a été atteint par une
auto peu après alors qu'il se trouvait
à la rue des Cygnes. La police, aler-
trée, a mis fin aux souffrances de
l'animal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 avril.

Température : Moyenne : 10°0 ; min : 6°5;
max. : 13°7. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Vent dominant : Direction : Nord-est, fal-
bre, modéré de 13 h. à 15 h. Etat du
ciel : couvert le matin, très nuageux de-
puis 11 h. 30.

Hauteur du baromètre réduit» à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Vents du secteur est à nord-
est, en général faibles , assez forts dans
l'ouest de la Suisse. En plaine, l'après-
midi plus chaud que mardi.

Sud des Alpes en Engadine : éclalrcles
régionales, en général ciel très nuageux
à couvert. Quelques averses ou orages
locaux. Températures comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi.

(sp ) Le mercredi 13 avril a eu neu, au
café du Château, l'assemblée annuelle
de la fanfare de Boudry, sous la prési-
dence de M. Pierre Pizzera. Après la
partie administrative où lecture fut don-
née du rapport du président, du rapport
des vérificateurs de comptes, du caissier
et du procès-verbal, le comité fut réélu
comme suit : président , Pierre Pizzera,
père ; vice-président, Fritz Moser ; cais-
sier, Octave Barbier ; secrétaire, Charles
Sciboz ; commission musicale, Fritz Mo-
ser, Claude Pizzera , Charles Sciboz et
Marcel Schaer ; porte-drapeau, Auguste
Barbier ; archiviste, Dominique Bottl-
nelli ; archivistes musicaux et équipe-
ments, Marcel Berthoud, Edgar Chappuis j
et Frédéric Monnet.

Le directeur , M. Marcel Chevallier, est ;
réélu par acclamation ; la sous-direction
est assurée comme de coutume par le
vice-président, M. Fritz Moser.

Six membres sont félicités de leur
sociétariat : André Béguin, Gilbert Boëhm
et Georges Hauser . 10 ans ; Paul Moulin,
20 ans ; Jean-Pierre Dubois, 30 ans, et
le président, Pierre Pizzera, 45 ans,
dont 22 ans de présidence.

Le programme de l'année est très
chargé : douze services dont cinq à
l'extérieur.

La fanfare de Boudry fêtera en 1961
le 75me anniversaire de sa fondation.
L'amicale de la fanfare mettra tout en
œuvre pour célébrer cet événement.

Le président remercie le comité en
bloc du travail accompli et formule ses
vœux pour l'avenir de la fanfare de
Boudry.

Assemblée de la fanfare

. La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 avril i960, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de ta
Sagne, de M. André Luthi, administra-
teur communal, aux fonctions d'offi-
cier de l'était civil et de préposé à la
police des habitants de la oommune de
la Sagne, en remplacement de M. Paul
Hostettler, démissionnaire.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
autorisé M. Gilbert Bourquin, domici-
lié à Couvet, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant-pharmacien.

Il y a 463 établissements
publics dans notre canton

Voici le recensement des établisse-
ments publics du canton , au 31 décem-
bre 1959 : Il y a, dans le district de
Neuchatel , 35 hôtels et auberges ; 67
cafés et cabarets. District de Boudry :
36 hôtels et auberges ; 36 cafés et ca-
barets. District du Val-de-Traver s : 20
hôtels et auberges ; 47 cafés et cabarets.
District du Val-de-Ruz : 24 hôtel s et
auberges ; 23 cafés et cabarets. District
du Locle : 15 hôtels et auberges ; 42
cafés et cabarets. District de la Chaux-
de-Fonds : 22 hôtels et auberges ; 102
cafés et cabarets.

Il y a, en outre, 42 cercles dans
le canton, savoir : district de Neuchatel
10 ; district de "Boudry 4 ; district du
Val-de-Travers 11 ; district du Val-de-
Ruz 2 ; district du Locle 4 ; district
de la Chaux-de-Fonds 11.

La population du canton au 31 dé-
cembre 1959 était de 143.439 habitants ;
il y a ainsi 1 établissement public
pour 305 habitants.

Décisions du Conseil d'Etat

Un coin du vieux Peseux disparaît

A la rue de la Chapelle, un entrepreneur subiéreux a procédé à la démo-
lition des immeubles Emile Bonhôte. Les sapeurs-pompiers du village
ont profité de ces travaux pour faire quelques exercices d'extinction de

feux réels. A cet emplacement sera édifié la nouvelle poste.
(Press Pboto Actualité )

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de Neuchatel

a siégé hier sous la présidence de M
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions de
greffier.

F. M. est poursuivi pour détention
d'objet mis sous main de justice. En
effet, à la suite d'une poursuite, M. a
consenti à une saisie de 50 fr. par
mois sur son gage. Le prévenu n'a pas
pay é son échéance et a fait l'objet
d'une plainte. La somme litigieuse
est aujourd'hui payée et la plainte
retirée mais l'infraction se poursuivant
d'office, le tribunal condamne F. M,
à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis et aux frais par 13 fr.

A la suite d'une dispute familiale,
A. M. est allé faire une virée d'où
il est rentré ennivré. Il fit un tel
tapage qu'il dut être arrêté et mis en
cellule. Pour avoir troublé la paix
publique et fait du tapage, A. M. est
condamné à 2 jours d'arrêt s réputés
subis par la préventive. Il paye en
outre les frais de la cause, soit 16 fr.

Soustraction d'énergie
J. G. est renvoyé pour soustraction

d'énergie. Le prévenu reconnaît les
faits. Ayant cassé, au cours d'un dé-
ménagement, la vitre de protection d'un
compteur à prépayement installé dans
son appartement, il a réussi à freiner
le disque de contrôle de sorte qu 'il
marque moins de courant utilisé. Il
a ainsi provoqué un manque à gagner
de 500 fr. à sa commune de domicile.
Le tribunal tient compte de la situa-
tion financière très précaire du pré-
venu, qui a à sa charge une nom-
breuse famille, et le condamne à 20
jours d'emprisonnement avec sursis et
aux frais arrêtés à 7 fr. 50. Mme G.
également citée dans cette affaire com-
paraîtra ultérieurement.

Une triste affaire
Mme S. avait été condamnée pour

avortement en automne 1959 par le
tribunal correctionnel de Neuohâtel . Au-
jourd'hui comparaissent devant le tri-
bunal de police trois personnes in-
culpées d'avortement ou de compli-
cité. O. P. et I. R. reconnaissent avoir
été l'objet de manœuvres abortives
et sont punies de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans. Mme
P. est punie pour complicité d'avor-
tement à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis. Les frais de la cause, soit

15 fr., sont répartis entre les 3 con-
damnées.

Après un grave accident
En début d'après-midi, le tribunal

s'est déplacé sur les lieux d'un grave
accident survenu en novembre 1959.
Deux automobiles se suivaient le long
de la rue de l'Ecluse en direction de
Vauseyon. Le deuxième véhicule, vou-
lant doubler, klaxonna à la sortie des
maisons et dépassa le long du tron-
çon rectili gne qui s'élève jusqu 'au dé-
bouché de Saint-Nicolas. La voiture
dépassante fut trop lente ou le dépas-
sement trop tardif , si bien que le véhi-
cule se trouva nez à nez avec le tram
descendant et dut se rabattre brus-
quement sur sa droite. II heurta la
banquette droite et fut projeté sur
la gauche contre un véhicule descen-
dant en ville. Pour éclaircir la situa-
tion, le tribunal fit canceler ce tron-
çon et procéda à différents essais avec
les véhicules impliqués dans cet acci-
dent , mais p ilotés par des experts. La
voiture dépassante a fait  une faute de
circulation et l'automobiliste a déjà
été condamné pour cela, mais son con-
ducteur a porté plainte contre l'autre
automobiliste pour entrave à la circu-
lation par app lication de l'articl e 26
L.A. : Le véhicule dépassé doit donner
libre passage et même ralentir pour
faciliter la manœuvre. Après audition
des témoins , administration des preu-
ves et plaidoiries , ie tribunal a libéré
le prévenu B. conduisant le véhicule
dépassé, des faits de la prévention.

Ivresse au volant
En fin d'audience, le tribunal con-

damne E. B. à 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis pour ivresse au vo-
lant et à 20 fr. d'amende pour tenta-
tive de violence contre les autorités.
Le prévenu supportera les frais de sa
cause par 127 fr.

Potage aux vermicelles
Saucisse à rôtir
Pommes frites

Salade de chou-fleur au gruyère
Pamplemousse

: ... et la manière de le préparer
Salade de chou-fleur au gruyère.

: — Outre un chou-fleur dans l'eau¦ bouillante salée, bien égoutter avant
: de le séparer en petits bouquets.

Arroser d'une vinaigrette, laisser :
: s'imprégner en arrosant de temps :
: en temps. Arranger les bouquets j
: sur un plat, les saupoudrer de fro- j

mage râpé puis de paprika. Servir ;
très frais.
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LE MENU DU JOUR

Deux listes pour les élections?
(«p) On sait que les élections com-
munales se dérouleront , dans notre
commune, selon le système majoritaire
contrairement à ce qui s'est passé il
y a quatre ans où elles eurent lieu à
la représentation proportionnelle.

Une liste commune a été élaborée
entre le parti radical et les Intérêts
bayardins. Elle portera au moins au-
tant de noms qu'il y a de sièges à
repourvoir.

Il est aussi possible que le parti
libéral, revenant sur une décision prise
il y a quelques semaines, dépose lui
aussi une liste de candidats.

LES BAVARDS

Au cimetière
S 'il est un lieu où doit régner

le respect , respect devant la mort et
respect devant la douleur des survi-
vants, c'est bien dans un cimetière.
Il [aut croire qu'il y a des gens
qui sont imperméables à un tel sen-
timent.

Une lectrice, qui a eu le chagrin
de perdre son mari il y a quelques
mois, nous signale un {ait infiniment
attristant. On sait que les urnes
funéraires sont scellées dans le mur
sud du cimetière de Beauregard. On
peut déposer des f leurs devant ces
cases. C'est ce qu'avait fa i t  notre
correspondante le jour des Rameaux,
en p laçant un bel hortensia. Ven-
dredi saint, elle retourne du cime-
tière, et est stupéfaite de constater
que l* p lante a disparu. Cela lui a
fai t  beaucoup de peine de penser
que certaines personnes osent voler
des f l eurs  dans un cimetière, chose
qu 'elle quali f ie d'ignoble.

Nous ne savons s'il s'ag it d'un vol.
Si c'est le cas, en e f f e t , c'est ignoble.
Car le voleur ou la voleuse s'en
prend non seulement au bien d'au-
trui, mais encore à la douleur de
ceux qui p leurent un disparu. Som-
mes-nous si peu civilisés qu'il fa i l le
souhaiter une surveillance dans nos
cimetières ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Derniers devoirs
(c) Un long cortège d'amis et con-
naissances a accompagné l'après-midi
du lundi de Pâques la dépouille mor-
telle de M. Adolphe Grether à sa der-
nière demeure.

M. Adolphe Grether , décédé dans sa
soixante-septième année, était natif de
la Brévine. Depuis son mariage, il
dirigeait le beau domaine de « La Mé-
tairie » sur Boudry. Très attaché à sa
terre qu'il cultivait en toute connais-
sance de cause, tenace et persévérant,
homme de' " cœur et de bon conseil ,
mais modeste pt effacé, il se donnait
entièrement à son travail et à sa
famille. Avec lui s'en va un agricul-
teur de vocation et un homme aimable
et apprécié de chacun.

Fêtes de Pâques
(c) Le culte liturgique de Vendredi Saint
a été embelli par des cantiques chantés
par Mme Francis Perret . Le dimanche de
Pâques, l'église était bondée de fidèles
venus pour entourer les 34 catéchumènes
faisant leur première communion . Le
groupe des Jeunes du chœur mixte a
chanté un « negro spiritual » et le chœur
mixte un beau cantique de circons-
tance.

BOUDRY

C'est vers toi, Eternel, ô Seigneur, que
se tournent mes regards. Je cherche un
refuge auprès de toi : n'abandonne pas
mon âme. Ps. 141 :8.

L'Eternel est plein de bonté pour l'âme
qui se confie en lui. Lam. 3 :25.

Monsieur et Madame Alfred Helbling-Vuilleumier, leurs enfants
et petits-enfants, à Cormoret, à la Chaux-de-Fonds et à Bâle ;

Monsieur et Madame Théodore Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds et Genève ;

Madame veuve Marie Vuilleumier, à New-York ;
Monsieur et Madame Maurice Guye et leur fill e, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Roland Walt , à Neuchatel,
ainsi que les familles Vuilleumier, Langel, Gerber, Guye, Walt,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

. Laure GERBER -VUILLEUMIER
née LANGEL

leur chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante et parente, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 82me année.

Cormoret, le 19 avril 1960.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 avril , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : maison Alfred Helbling, Cormoret.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.29
Coucher 19.22

LUNE Lever 02.53
Coucher 13.32

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

AV FEU !

Une bassine d'huile, oubliée sur une
cuisinière électri que au faubourg du
Lac 33, a pri s feu hier à 12 h. 55.
Les premiers secours sont intervenus
et ont éteint le feu au moyen d'un
extincteur. Le plafond de la cuisine a
subi quelques dégâts.

Intervention
des premiers secours

La fanfare de la Croix-Bleue dn
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe QUINCHE
père de Monsieur Adolphe Quinche,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 avril, à 13 h. 30, à'Chézard:

O Dieu ! daigne te souvenir que
ma vie est un souffle.

Job 6.
Monsieur Charles Quinche, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Quinche-

L'Eplattenier, à la Coudre, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Isabelle Meier-Quinche , à
Cernier, ses enfants et petite-fille, au
Locle ;

Monsieur et Madame Samuel Quinche
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Quinche,
à Genève ;

Madame veuve Maurice Quinche, ses
enfants et petits-enfants, a Neuchatel ;

Monsieur Adolphe Quinche, au Petit-
Chézard ;

Monsieur Willy Quinche, à Saint-
Sulpice (VD) ;

Monsieur et Madame Arnold Quinche-
Ducommun, à Fontainemelon, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Elise Mercera-Quinche,
à Bienne ;

Madame veuve Marthe Cure, son fils
et ses petits-enfants, à Neuchatel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
' Monsieur

Adolphe QUINCHE
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu le 18 avril, à
l'âge de 85 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage.

C'est pourquoi mon cœur se ré-
jouit et mon âme. tressaille de
Joie. Mon corps même reposera en
toute sécurité. Psaume 16.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 20 avril. Départ du convoi funèbre
à 13 h. 30, chemin du bas, Grand-
Chézard.

Le culte aura lieu à la chapelle.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Belle cueillette
(c) Pendant les fêtes de Pâques, un
couple fleurisan a eu la bonne for-
tune de cueill ir  « quelqu e part en mon-
tagne », 137 monlles dont plusieurs
de taille fort respectable.

\«IK Alfil JE
Fêtes pascales

(c) Commencées le dimanche des Ra-
meaux où onze catéchumènes ratifiaient
le vœu de leur baptême, les cérémonies
de la Semaine sainte ont réuni de
nombreux auditoires. Vendredi-Saint, le
soir, eut lieu un second service litur-
gique.

De grand matin, le Jour de Pâques, la
fanfare de la Côte-nux-Fées Jouait le
cantique de la Résurrection.

Le culte paroissial , embelli par un
chant du chœur mixte, fut marqué par
la première communion des catéchumè-
nes.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Des coupables reconnus
(sp) Le gendarme de la Côte-aux-
Fées a identifié les auteurs des dépré-
dations commises récemment à l'im-
meuble Noirvaux, entre Buttes et Sain-
te-Croix. Il s'agit de deux jeunes gens
mineurs. Les dégâts ayant été payés,
le lésé a retiré sa plainte.

Deux détenus se promènent
(sp) Deux pensionnaires de la Mon-
tagne de Diesse, qui rentraient d'un
congé, ont pris à Neuchatel la route
de Pontarlier à la place de celle de
l'établissement bernois. Dans la sous-
préfecture du Doubs, les fuyards déci-
dèrent de rebrousser chemin. Ils mon-
tèrent dans le train suisse et débar-
quèrent à Noiraigue dans la nuit de
lundi à mardi, lis se rendirent alors
à la police. Après avoir passé quel ques
heures en cellule, ils furent conduits
à la Montagne de Diesse.

BUTTES

Vache méchante...
(c) Le jeune Didier, fils de M. Philippe
Descombaz, agriculteur, a reçu un coup
de pied d'une vache. Atteint d'une
plaie au front, il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon.

LA M l \ BIU I:
Répartition des classes

de l'écol e primaire
(c) En date du 31 mars 1960, la com-
mission de l'école prlmatr; a procédé &
la répartition , par tirage au sort, dee
élèves des classes I, Ha, Ilb, IV, V et VL
Le maître principal ou les maltresses et
maîtres des classes en question peuvent
renseigner les parents & ce .sujet .

La commission d'école se réserve, lors
de sa prochaine séance du 21 avrtl, d'ap-
porter & cette répartition les change-
ments qui pourraient s'Imposer. Des de-
mandes de modification de la répartition
émanant des parents ne pourront être
prises en considération que si elles sont
dûment Justifiées et adressées par écrit
d'ici au 20 avril au président de la com-
mission d'école.

SI < IIV près YVERDON

L'Association italienne des ex-com-
battants, section de Neuchatel, a lo
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jacques FRASC0TTI
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

L'Associazione nazionale combattenti
e reduci d'Italia , annunciando la
Scomparsa dell'Amico

Giacomo FRASCOTTI
prega i Membri di prendere parte al
cordoglio, intervenendo ai Funerali,
che avranno luogo secondo l'annunoio
délia Famiglia dell'Estinto.

Les contempora ins de 1886 sont In-
formés du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Jacques FRASCOTTI
Gardons-lui un bon souvenir.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchatel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur

Jacques FRASCOTTI
L'enterrement aura lieu mercredi

20 avril.
Le comité.

Repose en paix, cher papa-
Madame Jacques Frascotti-Girod ;
Monsieur André Frascotti, à Milan ;
Monsieur et Madame Marcel Evard-

Frascot ti ;
Monsieur et Madame Ernest Fras-

cotti-Bulliard ;
Madame veuve Reynold Frascotti-

Wenker ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jacques FRASCOTTI
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 75me année,
après de grandes souffrances.

Neuchatel , le 18 avril 1960.
(rue Pourtalès 7)

Bien heureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 :11. n
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 20 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La maison Jean Perriraz, Neuchatel,
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FRASCOTTI
son ancien et fidèle ouvrier pendant
cinquante ans.

L'état-major du bataillon des sa-
peurs - pomp iers de la ville de Neu-
chatel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques FRASCOTTI
ancien officier Cp. III

membre honoraire du bataillon
dont il gardera un souvenir reconnais-
sant.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour. Culte à la chapelle diu créma-
toire, à 14 heures.

La Casa d'Italia a Neuch atel, ha il
penoso dovere d'annunciare ai sajol
Membri la Scomparsa di

Giacomo FRASCOTTI
Il Comitato e l'Associazione presen-

tando alla Famiglia l'espressione del
loro più vivo cordoglio, prega quanti
volessero prendere parte ai Funerali
di consultàre l'amnuncio dei CongiunLi.


