
Nouveaux rebondissements
dans l'affaire Peugeot
Si la piste d'Altdorf s'est révélée fausse

par contre trois témoins pourraient donner le signalement
d'un des agresseurs

PARIS (U.P.I.). — Nouvelle surprise dans l'étrange affaire Peugeot : trois
témoins auraient assisté à la remise de la rançon du petit Eric et seraient
à même de donner un signalement détaillé de l'un des ravisseurs.

Il s'agit de deux amis et d'un em-
ployé de M. Roland Peugeot. On ignore
s'ils se trouvaient sur les lieux de leur
propre initiative ou s'ils y étaient ve-
nus à la demande de M. Peugeot lui-
même. Ce dernier , on s'en souvient,
devait se tenir face à la chaussée et
ne pas se retourner lorsque le ravis-
seur après lui avoir donné le mot de
passe : « Gardez la clé » lui prendrait
la valise contenant les 50 millions.

La rap idité avec laquelle le bandit
opéra et l'émotion que ressentait M.
Peugeot le mirent dans l'impossibilité
.d'apercevoir l'homme. Mais les trois
témoins ont pu donner de lui un si-
gnalement assez précis : un homme de

haute taille, au moins 1 m. 80, vêtu
d'un costume bleu marine ou noir, che-
veux châtains, visage osseux, assez co-
loré, nez busqué.
(Lire la suite en Mime page)

Arrivé à Genève mercredi soir , le prince Phili p  a visité jeudi le C E R N
et s 'est f o r t  intéressé aux d i f f é r e n t e s  installations.  Sur  notre p hoto , le
duc d 'Iùlimlxiiirg parait amuse p ar les explications fovn t '"s pur les p hy-
siciens du Centre europ éen de la recherche nucléaire. Le prince a quitté
Genève après sa visite et il a regagné Londres à bord de son avion

personnel « Héron ».

Le prince Philip a visité le C E R N

Le Vatican à l?avant - veille
de la conférence au sommet

B

IEN que le public en sache fort
peu , il y a derrière les murs de
la Cité vaticane deux milieux dis-

tincts. Les initiés les appellent : « Va-
tican mineur » (Vaticano minore) et
« Vatican majeur » (Vaticano mag-
giore).

Il est relativement facile de connaî-
tre les opinions du premier, composé de
personnalités ecclésiastiques n'ayant que
de rares contacts avec les vrais diri-
geants de l'Eglise. En revanche, l'opi-
nion du « Vatican majeur » — groupe
restreint , mais qui détermine en réalité
la ligne politique du Saint-Siège — est
peu connue.

Nuances !
Les attitudes de ces deux milieux ne

sont , certes, jamais contradictoires. Il y
a cependant de l'une à l'autre des
nuances. On le constate, une fois en-
core, devant le problème de la « dé-
tente internationale », d'actualité s'il en
est. Le « Vatican mineur » esl inquiet.
Il redoute —¦ et ne le cache pas —
l'établissement d'une coexistence pacifi-
que qui ne garantirait aucune amélio-
ration de la situation religieuse au-delà
du Rideau de fer et rendrait la lutte
contre le communisme à l'Ouest beau-
coup plus ardue.

Quant au « Vatican majeur », il
garde — face aux mêmes questions —
le maximum de réserves. On est tenté
de dire qu'il voudrait , malgré tou t,

cëHserver l'espoir d'un résultat positif.
Aussi, plus encore que par le passé, y
évite-t-ori f toute ingérence directe dans
le' domaine de la politique pure. C'est
d'autant plus

^ 
significatif qu 'à la veille

de la conférence au sommet, bien des
pays désireraient faire partager leur
point de vue par le Saint-Siège.

Pression allemande ?
Tout dernièrement, ce fut le cas de

la République fédérale allemande. Son
ministre des affaires étrangères, M. von
Brentano, revenant de Washington,
s'arrêta à Rome pour obtenir la béné-
diction « urbi et orbi ». Cela ne l'em-
pêcha point d'être reçu par le pape, de
s'entretenir avec le cardinal Tardini et
d'autres hauts dignitaires de la curie,
surtout avec les deux cardinaux créés
par Jean XXIII , Mgr Auguste Bea,
Allemand, et Mgr Aloïs Muench,
Américain d'origine germanique.

D'après les milieux habituellement le
mieux informés, M. von Brentano au-
rait essayé de provoqu er une interven-
tion du Vatican auprès des grandes
puissances anglo-saxonnes. Cette inter-
vention de la diplomatie papale confi-
dentielle devait être destinée à rendre
l'attitude de Washington et de Lon-
dres, à l'égard du problème de Berlin,
plus rigide et plus ferme.

M.-I. CORT.

(Lire ta suite en -fine page)

Le vice-président Lee Ki-Poong
assassiné par son fils

La crise se poursuit en Corée du Sud
dans une sanglante confusion

i —f..- . i. .i ¦

Celui-ci, âgé de 23 ans et enf ant adoptif
de M. Syngman Rhee, a tué également sa mère

et son f rère cadet, puis s'est donné la mort

SÉOUL (U.P.I.). — Commencée dans le sang, la crise
-coréenne se poursuit. Rien ne permet encore de dire qu'elle
s'achève dans le sang.

Notre photo montre le meurtrier avec ses parents adop t i f s  et ses vrais
paren ts. De gauche à droite : le vice-président Lee Ki-Poong, Mme Rhee,

le président Syngman Rhee, le lieutenant Lee Kong Suk
et Mme Lee Ki-Poong.

Aux 162 morts officiellement recen-
sés et aux quelque 1000 blessés gra-
ves qu 'ont faits les récentes émeutes
se sont ajoutées, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , quatre victimes : le vice-
président élu , M. Lee Ki-Poong, sa
femme Maria , et ses deux fils — le
jeun e Kang Wook et son frère aîné,
le lieutenant Kang Suk, 23 ans.

C'est ce dernier , qui est le propre
fils adoptif du président Syngman
Rhee, qui est à l'origine du drame :
c'est lui qui a tué, chacun d'une seule
baUe de son revolver de calibre 45
rapporté de l'armée, successivement
son père, sa mère et son jeune frère,
avant de retourner son arme contre
lui , et de se tuer de deux balles, l'une
dans le ventre et l'autre  dans la tête.
(Lire ta suite en lOme page )

SANS /MPOR TA NCB

A VEC beaucoup d'à-propos, Hé-
/M rodote le disait déjà , el Je-y  J- hanne de Hochberg après lui:

de l'équinoxe de mars au solstice
de juin, le printemps, c'est le prin-
temps ! Le printemps bucolique des
poètes qui s'app liquent, des hiron-
delles , qui se rappliquent et des
grands-pères qui rep iquent. Sous sa
caresse, les fiancés se lient pour la
vie et les langues se délient pour
la jacasserie. Ce printemps, on a
donc parlé de mille choses : de M.
Khrouchtchev, en particulier, du gé-
néral de Gaulle , de Margaret et du
p hotographe, de l'Immortel Mon-
therlant , des heureux accouche-
ments de Buckingham et de Laeken,
de Berlin et de jasmin, du Krem-
lin et de lap ins. De nouveau, on a
célébré le renouveau, le concert gra-
tuit des merles, les promenades en
famil le , les famil les de p insons, les
serrements et les serments, les sou-
p ir et les zéphyrs...

N 'avons-nous rien oublié d'essen-
tiel ? Oui , nous avons oublié le p lus
sensationnel de cet essentiel : le
chapeau tyrolien. Fils de Tell, dé-
couvrez - vous devant le couvre-
chef de Gessler ! Inutile de cacher
sous vos g ilets la f lèche pour le
coup de la pomme. Vous pouvez
rendre vos hommages sans perdre
votre honneur. Car l 'Helvétie a f in i
de le maudire , l'Helvétie l'a adopté ,
le chapeau vert du Tyrol, verdoyant
dans la verdure qui verdoie.

Ce printemps, le monde romand
de la mode est à l' envers, du Lan-
deron à Sécheron, de la Brévine à
la Sarine. Le monde des Roman ds,
non des Romandes. Les Romandes,
ces f idè les , continuent de se sou-
mettre aux caprices de Paris. Rue
de l'Opéra ou rue du Seyon, d' une
décennie à l'autre, les c o i f f u r e s
féminines ne changent guère, en dé-
pit des apparences. Cloches, toques,
turbans et bonnets, ô symboles gra-
cieux de la constance dans l'in-
constance !

Mais chez les Romands, en moins
de deux siècles, que d 'infidélités t
Tricorne, bicorne, haut-de-forme,
canotier, panama, melon, casquette,
béret , l'un après l'autre, ils les ont
déda ignés ! Ils suivaient l'exemple
des my lords d'Ang leterre : les voi-
là qui abandonnent Brummel à sa
brume ! Au « fashionable » londo-
nien ils préfèren t  maintenan t le
« Geschmack » autrichien. Ils ont
accordé droit de cité à l'élégance
germanique. Mieux vaut tard que
jamais , n'est-ce pas ?

Ces messieurs aux chapeaux verts
f o n t  penser à des chasseurs sans
fus i l s . Vont-ils comp léter leur te-
nue ? A quand le costume du fores-
tier (foutre-Rhin , les bas blancs à
pompon , le couteau à manche de
corn e ? A quand la culotte de peau
de daim, si pratique avec son « cla-
pet » antérieur, si seyante avec ses
bretelles à f leuret tes  ?

Le chapeau vert de ces messieurs,
qu 'ils rabattent sur l'ceil, leur donne
un air conquérant. Plumet de poi ls
de blaireau ou p lumes de faisan
augmentent encore son pouvoir de
séduction. Ces messieurs aux cha-
peaux verts nous dépaysent mer-
veilleusement. Grâce à eux, nous
voyageons sans quitter Neuchâtel.
Nous nous imaginons que la p lace
Pury est à Innsbruck. Nous sommes
pers uadés que le Mail abrite l'au-
berge du Cheval-Blanc. Les char
peaux verts passent ; qu'attendent-
ils pour nous inviter à boire une
bouteille de Traminer ? Ils nous
saluent : sans doute s'apprêtent-ils
à nous prendre par la taille pour
danser à la tyrolienne ! Ces cha-
peaux verts ont un charme inéga-
lable. Aussi nos Françoise, nos
Suzanne et nos Béatrice commen-
cent-elles à regretter de ne pas se
prénommer Heide, Friede oder Re-
nate...

MARINETTE.

Ces messieurs
aux chapeaux verts

DE CABOUL A PEKIN
N

OUS sommes bien en retard pour
signaler l'ouvrage de noire col-
laborateur, M. Gilbert Etienne,

intitulé « De Caboul î Pékin ». On sait
que M. Etienne est un bon connaisseur
de l'Asie qu'il a parcourue de long
en large et a laquelle il a déjà con-
sacré plusieurs éludes et de nombreu-
ses chroniques. Son dernier ouvrage
sera consulté avec intérêt par le lec-
teur qui, conscient de l'importance que
prend le continent asiati que dans le
drame mondial, souhaite obtenir une
documentation et des renseignements
sûrs.

Il ne faut pas s'attendre à trouver
ici des récits de voyage, des « choses
vues » et des notations de caractère
pittoresque. Peut-être même l'auteur
aurait-il donné quelque agrément à son
livre en allégeant la masse impres-
sionnante d'informations qu'il nous pré-
sente par des considérations qui soient
à même de nous rappeler que l'esprit
humaniste n'est pas forcément incom-
patible avec la froide observation des
faits politiques et économiques.

M. Etienne nous répondra que tel
ne fut pas son dessein et qu'à recueil-
lir, systématiquement el intelligemment ,
les données techniques indispensables
à la compréhension de chacun des
pays qu'il a visités, il nous livrait une
image plus nette el plus objective de
l'Asie d'aujourd'hui. Sans doute I Ef
son ouvrage est ainsi un guide fort
utile pour qui entend pénétrer ce con-
tinent immense et mystérieux et n'être
pas induit en erreur sur les perspec-
tives qu'offrent son présent et son
avenir. Il n'empêche que parfois on
eût aimé voir l'auteur conclure — par-
ce qu'on sait le jeune écrivain ef
voyageur neuchâtelois très capable de
conclure.

Tour à tour, l'Afghanistan, le Thaï-
lande, le Cambodge, la Malaisie, le
Pakistan, l'Indonésie déroulent sous
nos yeux l'image de leur activité na-
tionale, de leur potentiel économique,
des conditions sociales de leurs habi-
tants, de l'effort qu'ils accomp lissent
— ou qu'ils accomp lissent moins —
pour participer au grand courant « pro-
gressiste » qui entraîne l'Asie contem-
poraine vers des rivages encore incer-
tains.

Chiffres , textes ef références à l'ap-
pui, M. Etienne nous fait saisir les dif-
férences souvent considérables qui
existent entre ces peup les. Différences
qui ne sont pas seulement le fait de
conditions historiques opposées et de
mentalités, de tempéraments et de
caractères nationaux divers, mais qui
proviennent d'une plus ou moins gran-
de ap titude à mettre en valeur leurs
ressources ou à solliciter ef à utiliser
l'aide extérieure. De le lecture du li-
vre de M. Etienne, on retire avant
tout l'impression qu'il n'y a nullement
un problème asiatique unique, mais des
problèmes qui se posent à chaque
Etat.

Mars c'est naturellement à l'Inde,
pays dans lequel il a séjourné le plus
longtemps, el à la Chine qu'il a dé-
couverte au cours d'un voyage trop
bref à son gré, que l'auteur consacre
ses chapitres les plus importants. Il
ne nous est pas possible de les résu-
mer ici. Retenons seulement ceci pour
l'Inde : l'impossibilité tragique dans la-
quelle elle se trouve encore, après
douze ans d'indépendance et malgré le
labeur acharné de ses autorités, de
vaincre la misère ef de sortir de sa
féodalité. Y parviendra-l-elle finale-
ment ? El pour la Chine notons cette
impression très vive de l'écrivain-voya-
geur : l'extraordinaire bond en avant
accompli depuis 1958, grâce aux mé-
thodes de contrainte les plus totalitai-
res qui soient, auxquelles le gouverne-
ment de Pékin n'est pas près de re-
noncer, semble-t-il, si l'on se réfère
aux récentes informations concernant
l'extension aux villes du système des
« cellules communales ».

René BRAICHET.
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Situation politique explosive en Turquie, où le chef de l 'oppo sition
a été exclu de l 'Assemblée nationale pour douze séances |

La police tire sur la f oule: cinq morts, des dizaines de blessés

A Ankara el à Istanbul, la loi martiale
a été proclamée et le couvre-feu imposé

ISTANBUL (U.P.I.) — La situation en Turquie évolue
depuis 24 heures d'une manière inquiétante qui n'est pas
sans rappeler à certains égards les récents événements de
Corée.

Mercredi soir, l'Assemblée nationale
avait adopté un projet de loi confé-
rant des pouvoirs exceptionnels aux
commissions d'enquêtes parlementaires.
Les débats avaient été extrêmement
houleux et M. Ismet lnoni i , chef du
parti républicain du peuple et leader
de l'opposition , s'était vu signifier son
exclusion de l'Assemblée pour douze
séances, pour avoir < invité la popu-

lation à la révolte ». Douze autres dé-
putés de l'opposition ont également été
exclus pour quelques séances.

La police tire
sur les manifestants

De l'Assemblée, le débat s'est trans-
porté jeudi matin dans la rue. Des mil-
liers d'étudiants de l'Université d'Istan-
bul ont manifesté aux cris de « liberté,
liberté », contre la nouvelle loi qualifiée
par l'opposition d'antidémocratique et
anticonstitutionnelle. Plusieurs chocs
violents se sont produits entre mani-
festants et policiers, le plus grave place
Bayazid , en face de l'Université d'Is-
tanbul , où la police a tiré sur la foule.
Les désordres se sont soldés jusqu 'ici
à cinq morts et plusieurs dizaines
de blessés.

Loi martiale
La loi martiale a été proclamée. Tous

les rassemblements sont interdits.
L'Université a été fermée pour trois-
jours. Le couvre-feu a été imposé de
20 heures à 4 heures. La publication
de nouvelles ou de photos relatives aux
manifestations a été interdite.

Le général Fahri Ozdilek , comman-
dant de la première armée, a été char-
gé d'appliquer la loi martiale à Istan-
bul. Le généra l Namik Argue, qui com-
manda le corps expéditionnaire turc en
Corée, a été chargé d'appliquer la loi
martial e à Ankara .

Les manifestations
Selon des témoins oculaires qui se

trouvaient place Bayazid au moment

de l'échauffourée, les policiers n'ont
ouvert le feu qu'après que des pierres
eurent été lancées contre eux de la
foule. Les policiers, armés de pistolets
et de mitraillettes, étaient à cheval.

(Lire la suite en 19me page)

MANIFESTATIONS D'ÉTUDIANTS
ET DÉSORDRES A ISTANBUL

Parce que la Municipalité avait décidé
de construire une école

sur un emplacement réservé à une église

La foule tente de mettre le feu
à l'hôtel de ville

de Nowa Huta

VARSOVIE (U.P.I.). — De source
digne de foi , on apprend que des trou-
bles ont éclaté mercredi à Nowa Huta ,
important centre sidérurgique, à la suite
d'une tentative des autorités locales de
mettre à exécution leur projet de cons-
truction d'une école sur l'emplacement
prévu pour l'édification d'une église.

(Lire la suite en H) me page)

Incidents
dans une ville

polonaise

L'initiative des trente-cinq députés indépendants a abouti

Quant au débat sur la motion de censure socialiste et
radicale — qui a été déposée hier sur le bureau de
l'Assemblée nationale —- il aura lieu la semaine prochaine

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Moins de 150 députés — sur 550 — avaient pris place à leur

banc pour écouter hier M. Rochereau, ministre de l'agriculture,
prononcer un discours qui n'était, en réalité, que le développe-
ment de l'exposé général fait par M. Michel Debré quarante-huit
heures auparavant. Passons.

Il y avait, en revanche, davanta-
ge d'élus dans les couloirs où l'on
discutait ferme de deux problèmes
qui , la semaine prochaine, vont sans
doute réchauffer l'atmosphère as-
soupie de l'hémicycle.

Le premier sujet de discussion était
l'initiative prévue par 35 députés mo-
dérés de solliciter de l'Assemblée la
libération de M. Lagaillarde, emprison-

né depuis trois mois, à la suite des tra-
giques événements d'Alger. La commis-
sion « ad hoc », chargée d'examiner le
dossier Lagaillarde a été nommée hier.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page)

Une commission examinera
le dossier Lagaillarde

EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Dernière
intervention
des avocats

de Chessman
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||Ë COMMUNE D'ENGES

Vente de bois de feu
par voie d'enchères publiques.

Samedi 30 avril , dès 14 heures
50 stères hêtre et sapin, 800 fagots
Rendez-vous des miseurs à Enges

Conseil communal

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
aimant les enfants. Bons gages. —
Adresser offres écrites à Q^ A, 2273
au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN A BATIR
2000 m2 de beau terrain à bâtir , situation
magnifique, eau, téléphone, égouts sur place,
région d'Auvernier. S'adresser à Extension
Commerciale, P. Chopard , Auvernier. Tél.
8 41 84.
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Nous engageons

électro-mécaniciens
' 
¦¦• . "¦¦ -OU »¦-*'•' l ¦¦> -- • + - x . v  v

aides-mécaniciens
pour contrôle mécanique des cen-
traux téléphoniques.
Places stables ; travail propre ; se-
maine de 5 jours.
Se présenter à ELECTRONA S.A.,

Boudry.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements
câblerie et plastiques (horaire de travail en
deux équipes), et quelques

OUVRIÈRES
habiles, âgées de 20 à 30 ans, pour son
département des câbles téléphoniques.

Ouvriers étrangers exclus.
Places stables et bien rétribuées. Horaire

de travail : 5 jours.
Se présenter au Bureau du personnel le

matin de 10 heures à midi.

Employée de maison
Suissesse ou Italienne

sachant cuisiner et travailler seule,
est demandée pour ménage d'un
commerçant veuf avec trois enfants
adultes. Salaire mensuel Fr. 300.—,
congés réguliers selon entente , deux
dimanches par mois. Cuisine mo-

' derne.
Pour se présenter,, téléphoner au

' No (038) 5 59 12.

Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Tél. 514 10

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

CHEF ÉNER GIQ UE
pour fabrication d'appareils de précision,
compteurs, horlogerie industrielle et élec-
trique.
Préférence sera donnée à organisateur capa-
ble, connaissant le découpage, le taillage, le
fraisage et le perçage.
Faire offres sous chiffres P. 3243 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. >î*?
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Meystre & Cie, plâtrerie - peinture,
Neuchâtel, engageraient

peintres en bâtiments
qualifiés
Bon salaire. Prière de se présenter.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

•St.
Nous offrons à nos

COLLABORATEURS
dans le service externe
une mise au courant approfondie , qa< ,
soutien efficace et suivi et des listes

d'adresses.
Nous accordons un bon gain fixe et*"' -
des allocations de rendement subs- .
tantielles. Si une place de ce genre
vous intéresse, écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae et

une photo.
Nous vous répondrons par retour

idu courrier.
Chiffres P 3111 N à Publicitas,

Neuchâtel.

La maison Gern & Cie, fabrique
d'étiquettes, Côte 139, cherche

ouvrières
ï*!**'

jeunes, habiles et consciencieuses.
Travail facile, mise au courant.

On engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et propres en
atelier. Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, à Saint-
Martin (Val-de-Ruz). Tél. 7:1366. •

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée au plus tôt,

dame ou jeune fille
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes connaissant , si possible,
les fournitures d'horlogerie (boîtes et
cadrans) sont priées de faire offres
sous chiffres P. 3213 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Jeune hom-
me Jolie chambre au so-
leil , tout confort , avec
ou sans pension. Sablons
31, 2me étage & droite.
Tél. 5 25 94.

Fr. 100.-
de récompense à. qui
procurera logement de
3- pièces avec demi-con-
fort. Prix moyen, à Neu-
châtel, centre de preîe-
reDce. — Adresser offres
écrites à T. O. 2191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

une chambre
et cuisine
meublées

pour le 15 mal. Falre of-
fres sous chiffres F. K.
2310 au bureau de la
FeuUle d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 29 avril 1960, dès 15 h. 30,

à Cormondrèche, Grand-Rue 41, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
1 lot de châssis pour couches (fer et bois) ;
1 lot de claies à ombre ;
1 scooter « V e s p a », modèle 1954, gris, en

mauvais état.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi.
Office des poursuites et faillites,

Boudry

MAISON IMPORTANTE de la place
cherche pour entrée à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de la
langue allemande.
Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres J. Q. 2266 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, près de la gare, pour
le 1er mal. Adresser of-
fres écrites & 294-399 ait
bureau de le Feuille
d'avis.

On demande & louer
une chambre au quartier
des Beaux-Arts ou aux
environs. Tél. 5 29 70.

Nous cherchons
à louer

appartement meublé (4
lits) au bord d'un lac,
de mi-Juillet à fin août.
Offres sous chiffres P.
10685 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

belle chambre
a, 1 lit, avec eau cou-
rante, bains, pour mes-
sleur sérieux.- G. Imhof ,
Via Borgo, Ascona.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une voiture

automobile
Le 29 avril 1960,

dès 14 h. 30, il sera
vendu par voie d'en-
chères publiques, à la
Carrosserie Nouvelle,
à Peseux, où elle est
entreposée, une voi-
ture a u t o m o b i l e
« I s a r », coupé 400,
c o u l e u r s  rouge et
beige.

La vente aura lieu
au comptant, confor-
mément à la L.P.

Boudry, le 25 avril
1960. /f :i

Office
des poursuites.

SERRIÈRES j
À louer pour le 24 juin 1960

APPARTEMENTS de 4 pièces et hall, loyer mensuel Fr. 260.—
» 2 » > » » Fr. 180.— j
> 1 pièce » » > Fr. 150.— j

!î
Prestations de chauffage et d'eau chaude en sus.

- Toù* confort, chauffage et eau chaude généraux, dévaloirs, ascen-
seurs, vue imprenable, gaz et électricité.

' Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

APPARTEMENT
à louer pour le 24 mal,
3 hi, pièces. Tout confort,
balcon, dans Immeuble
neuf à Areuse, Les Isles.
Situation tranquille. 220
francs, chauffage com-
pris. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. J.
2309 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière Ae jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter
pu à louer

PETIT DOMAINE
de 3 à 7 poses. Région in-
dustrielle de préférence.
Adresser offres écrites à
I. N. 2313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange d'un bel

APPARTEMENT
3 H pièces, confort, quar-
tier est, contre 4 ._ ou
5 pièces, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. 5 52 66.

A louer immédiatement

Hôtel - café - restaurant
Excellente affaire en plein développement
(région Vaud-Neuchâtel), comprenant salle à
boire, salles à manger, carnotzet - bar, bel
appartement de 5 chambres. Salle de ban-
quets disponible. Dépendances et jardin.
Installations et mobilier récents. Grande
place de parc. Important chiffre d'affaires.
Pas de pas de porte , seulement petite reprise
de matériel. Loyer Fr. 200.—. S'adresser au
(024) 3 11 51.

A louer

jolie chambre
tout confort , eau cou-
rante chaude et froide.
Toilette attenante. En-
trée Indépendante . Libre
dès le 1er Juin 1960. —
S'adresser dès le 26 avril
1960 à M. Gérard Dlgler,
chemin du Rosy, Colom-
bier (NE).

A louer près de l'Uni-
versité Jolie chambre
avec confort à Jeune
homme sérieux et pro-
pre. Téléphoner le matin
ou le soir au 5 74 20.

A louer au bord du lac

belle chambre
meublée

& 1 ou 2 lits, salle de
bains, éventuellement
part à la cuisine. S'a-
dresser à. S. K., 1er éta-
ge, Cité sous les vignes,
entrée nord , route de
Berne, Salnt-Blaise, près
de l'arrêt du trolleybus.

Chambre à louer, prix
modeste, tout confort.
Tél. 6 63 97, de 12 h. 30
à 13 h. et dès 19 heures.

A louer chambre meu-
blée, salle de bains,
chauffage central. Pre-
mier-Mars 6, 4me étage
à droite.

A louer Jolie chambre
à demoiselle sérieuse,
éventuellement part à la
salle de bains et à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes & B. G. 2306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, au soleil. —
Bassin 14, Sme à droite,
de 12 à 13 h. 30 et dès
19 h.

îi â̂ÊI V , LLE

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Favag S.A.

de construire un atelier
de galvanoplastie à l'est
du bâtiment principal ,
34, rue de Monruz.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 13 mal 1960.

Police des constructions.

Dans gran d village industriel neuchâtelois
à remettre pour raison d« santé petit

atelier de serrurerie
avec petite maison familiale séparée.

Ecrire sous chiffres D. P. 2289 au bureau
de la Feuille d'avis. . '

A vendre à Peseux

B E A U  C H A L E T
complètement rénové, habitable toute
l'année, comprenant 1 appartement de
quatre chambres et 1 d'une chambre et
cuisine ; verger ; poulailler installé.

Prix avantageux.

Adresser offres écrites à H. M. 2312
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
UNE VILLA ENSOLEILLÉE

de 2 ou 3 appartements de 3-4 pièces, avec
jardin et verger.

Région : Colombier, Bôle, Corcelles-Cor-
mondrèche. — Adresser offres écrites à M. W.
2211 au bureau de la Feuille d'avis.

JEÏâârl VILLE

fJP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Soparc »
Imm. S.A. (Fonds Im-
mobilier Romand cFIR»)
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habita-
tion , boulangerie, et ga-
rages à l'emplacement
des Immeubles Nos 127,
129 et 131, rue des Parcs
(article 4687 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 6 mal 1960.

Police
des constructions.

^K Neuch _âtel
Permis de construction

Demande de la S.I. Le
Coteau SA. de construi-
re une maison d'habi-
tation au chemin de la
Favarge, sur l'article
1221 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu'au 6 mal 1960.

Police
des constructions.

^Sfl COMMUNE

Bl Savagnier
Mise de bois

La commune de Sava-
gnier vendra , par vole
d'enchères publiques, sa-
medi 30 avril 1960, envi-
ron :

80 stères sapin et da-
tons.

190 stères hêtre.
500 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30 au haut
de la Vlellle-Charrlère et
à 14 h. 15 au Mal-Jau-
blé.

Conseil communal.

A vendre à : • -

PP QPHY Immeuble de 2 logements plusr escux terrain, vue Imprenable.

1 eseUX Immeuble ancien de 6 logements.

Corcelles Villa de 3 appartements.

O dtj TfeCîC Carrela 18
¦ JSSV99 Neuchâtel

TéL 8 85 35

TRAVERS
A vendre IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS,

facile à moderniser ; grand dégagement. Bonne
occasion. — Faire offres à Hoirie Jornod, Noi-
raigue. Tél. 9 41 78.

Coquette villa ?
Montmollin
4 chambres , cuisine , garage , chauffage
central à mazout , salle de bains. Cons-
truction ultramoderne. Vue panorami-
que. Pour visiter : samedi 30 avril et
dimanche 1er mai 1960, de 14 h. à 17 h.
(à côté de la poste).
Pour renseignements : B. de SANCTIS,
rue du 31-Décembre 38, Genève. Télé-
phone (022) 35 27 20. 

A VEN DRE
à Saint-Aubin , à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 03174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel .

- -̂  Créée par

f «rn l Fiduciaire
Adr iï S F" LRNJ>n Y
f  {̂ r "̂  I i J Collaborateur» :

7 ^Vir̂  Berthold Prêtre
\̂ __̂ y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Magnifique propriété de maîtres
8 pièces , cuisine , bains, chambres avec eau
courante, tout confort , garage, vue magnifique
et tranquillité absolue , surface d* 14,000 m2
en nature de vign e, forêt , jardin d'agrément
avec grande pelouse , jardin potager, piscine,
ruisseau traversant la forêt , dans le Vignoble
neuchâtelois.

Nous cherchons pour
la 2me semaine d'août

CHALET
à- louer pour 3 personnes,
si possible au bord du
lac. S'adresser par té-
léphone au 039-4 33 37.

Monsieur sérieux cher-
che une grande

CHAMBRE
non meublée et lndé-
«ndant e si possible, ou

L petit appartement en
Ville, du côté de Salnt-
Blaise. Offres avec prix
sbus chiffres L. T. 2316
nu bureau de la Feuille
(J'avls.

CHALET
On demande a louer

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuch&tel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites a, V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 3 personnes
tranquilles (fonctionnai-
re fédéral) cherche

APPARTEMENT
3V4 à 4^ pièces, confort,

ville centre à est
pour tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 5 39 21 pendant
les heures de bureau.

Personne sérieuse cher-
che

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence dans le haut de
la ville, pour tout de sui-
te ou époque à convenir.

Adresser offres écrites
à 294-396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
CHALET

au bord du lac de Neu-
châtel, pour le mols de
Juillet. Tél. 8 3123.
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des beaux jours //^fjpl|*

\f f .$*K ^m '
f f X  »m, SI

léger , confortable et seyant . Se fait en \
tricot fine laine dans les coloris olive, \k
marine, jaune et marengo bordé blanc. Yv

^LOUVRE
,.; NEU CHÂTEL

Un beau gazon ne donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à la .fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBO VAC
moteur silencieux démarreur à ressort démarreur à ressort

t «AI - ,_ _  _ - , ramasse-herbe
""• 395.- Fr. 605.50

Fr. 895.50
- - . H

Démonstration chez vous #ïsans en9a9emen, H R A311 fWk
Tél. s 43 21 ¦ feBCTttV mftiWS.À.
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Formidable, maman, c'est la Supermatic!
•

Quel merveilleux cadeau! L'ELNA dans Et, comme grande nouveauté, l'ELNA Su-
votre appartement, c'est l'entrée d'un nou- permatic est la seule machine suisse capable
veau printemps! Tout y paraîtra comme d'exécuter la couture triple :... et de façon
neuf, rajeuni, brodé de frais:, rideaux, automatique!
vitrages, couvre-lits, nappes à votre chiffre, Ainsi donc, grâce aux fameux «Elna-discs»
votre lingerie, la literie, les effets de toute interchangeables, votre ELNA ne sera ja -
is, famille et votre garde-robe personnelle mais démodée! Rappelez-vous que la mode
avec les transformations que suggère la nou- change et que tôt ou tard les machines
velle mode. L'ELNA simplifie tout et em- pourvues de quelques «dises» fixés à de-
bellit votre vie. meure se trouveront dépassées dans ce do-
Que le tissu soit mince ou épais, l'ELNA maine.
travaille avec une précision saisissante : rac- Grâce à l'ELNA, vous vous sentirez plus
commodages, reprises, pose de pièces, bou- libre, plus heureuse et plus reposée 1
tonnières , fixation des boutons, ourlets au
point caché, surfilages avec points inter-

médiaires (zigzag cousu), tout devient Garantie de S ans. Instructions gratuites à votre

simple et facile! domicile.

En broderie, l'ELNA réalise avec une facilité

déconcertante les ornements les plus diffi- >j«out nouveauj
ciles; l'ELNA Supermatic, à cet égard, est

la seule machine suisse qui vous permet de L'ELNA est livrable avec levier de com-

créer ces points ravissants qu'on appelle: le mande ou, au même prix, avec une pédale

jour turc, le point de Paris et le point de de très belle présentation.

Venisel

UO Dv L'ELNA est robuste 

WÊaWk _̂ m̂mKaTUÊm__ \_mS_\m

Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel :

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

Boucherie- s i l \  *_Jh f f E J ^I  WÊ
Charcuterie U H (Îl̂ Ëlr / I L /  ' Tél. 5 26 65 «¦

J X Tél. 5 26 05 I
*  ̂ Hôpital 15. Neuchâtel HE

Samedi, grande vente de 35

petits poulets frais du pays 1
rôtis à la broche §£?<

à partir de Fr. 6.— la pièce *j
ou par demi, chauds sur commande M

Sauce vol-au-vent fe
Un succès : notre pâté en croûte

Terrine» de foie gras 3<5
et foie de volaille fë£

Aspics variés Sji
Petits pâtés • Canapés |p3

Sandwich maison ¦ Salade russe
Mayonnaise - Chips, etc. Egj

Charcuterie extra-fine BJ

^
BEURRES et FROMAGES)

au magasin spécialisé

Pour une fondue extra
Jura, Gruyère, Emmental la
Vacherin fribourgeois, Bagnes

l'ont .ne. Parmesan, Sbrinz,
Gorgonzola, Roquefort

O e uf s  f r a i s  du p a y s
Beaux g ros œuf s f rais danois
Toute la gamme de f romages

de dessert
Belle crème fra îche  à battre

Crème 15 % up érisée

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
H Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

I
A liquider

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

Plantes alpines
et vivaces

pour rocallles, 80 varié-
tés différentes, 5 fr. les
10. Liste sur demande.
Jeanmonod , Jardin al-
pin, Provence. — Tél.
(024) 4 53 47.

A vendre magnifique

robe de mariée
état de neuf , taille 40-
42. — Ecrire sous chif-
fres S. N. 2190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• Etabli pour horlogers

Vr®
217 fr. 1

Belle exécution , bols
clair naturel , dessus ;

linoléum vert
Hauteur 100 cm. j
Largeur 112 cm. ;
Profondeur 54 cm.

Catalogue de nos i
meubles sur demande i

Bergeon & Cie
Fournitures
d'horlogerie
LE LOCLE

Technlcum 11
Tél. 039-5 48 32 - 34 |

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
ch&tel.

f FABOlQUl DE TIMBRES Mfc
l lUTZ-BERGCRl '̂ k
iBMm-tmiT.NEUCHtTEl J

Téléphone 516 40

U meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

BOIS DE FEU
A vendre 20 & 90 stè-

res. Prix très avantageux.
A prendre sur place.
Entreprise R. Facchi-
netti & Ole, Gouttes-
d'Or 78.

U R G E N T
A vendre

chambre
à coucher

d'occasion, comprenant :
2 lits Jumeaux, coiffeuse,
armoires & 3 portes ; 1
table, 4 chaises, 4 tabou-
rets, 1 baignoire, tôle
galvanisée , articles di-
vers. Téléphone 5 93 69. 1

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Grand-Rue 1 a
! Seyon 14

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

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

Tabourets carrés ou ronds

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

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

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



Le journal de Jean Guitton
Etudes et rencontres ( 1952-1955)

Professeur à la Sorbonne , Jean Guit-
ton est encore infiniment plus qu'un
professeur. Tant mieux. Au début de
ce Journal (1), il nous confie qu 'il au-
rait désiré , comme Montaigne et Proust ,
ne laisser qu 'un seul livre , où toute sa
culture , toute son exp érience , la p lus
délicate , la plus profonde , la plus mû-
rie, la p lus dorée , reposerait comme au
fond d'un lac de cristal.

En ef fet , pourquoi un homme qui a
longuement médité sur la oie ne re-
fe rait-il pas Montaigne ou Proust ? On
s'y met , on essaye , on croit réussir,
et... l'on échoue ; on aoait , semble-t-il ,
tôiil ce qu 'il fallait , idéëSj  intuitions,
çhlhire, expérience ;. une seule chose a
fnanquê , le levain qui aurait fa i t  le-
ver toute la pâte. Ce qui , précisément ,
échappe à toutes les formules : le g é-
nie - x_ '¦

"SI donc ^expérience consignée par
Jean Guitton-n 'a pas cette originalité
souveraine qui frappe dans les Essais,
ce Journal n'en.es t pas moins un livre
extraordinaire* disons même un livre
cap ital. La pensée y esf à la fo i s  très
humaine , avançant comme chez Berg-
son sur un large front , et très sp iri-
tualisée. Tout comprendre , mais tou-
jours en vue d' une délectation supé-
rieure : par ce côté , Jean Guitton
s'apparente à Jouberl.

Comment réussir dans la vie ? En
évitant de vouloir trop fortement ce
que l'on veut , car alors il vous échappe.
« La volonté se tend et s'emprisonne.
Montai gne l'avait remarqué dans les
jeux du hasard : le gagnant est celui
qui s'y engage sans désir acharné. »
// f a u t  vouloir par une volonté se-
conde , indirecte , comme le saint qui ,
pour être comblé , doit renoncer à tout.

Peut-être est-ce là ce qui manque
un peu à Jean Guitton : de s'être aban-
donné comp lètement. On devine tou-
jours , derrière la pensée , le doigt qui
la guide. Pourtant lui-même le sait et
le dit : pour trouver dans une . prai rie
le trèf le  à quatre feuil les , le seul qui
y soit , il f au t  le chercher nonchalam-
ment, ne pas le- vouloir, mais le va-
loir... . ;

C'est en parlant d' autrui que Jean
Guitton. attein t à une hauteur souve-
raine. Ses pages sur Bergson ,' Bréhier,
Brunschvicg, ne sont p as seulement un
régal p our l'esprit , elles ' sont définiti-
ves. Et lorsqu'il . aborde Teilhard de
.Chardin , est-il pos sible de ne ,pas vi-
brer de tout son -être ? * Il nous arra-

chait , dit-il , à nos échelles de temps ,
si limitées. Il essayait de voir l'œuvre
de Dieu à l'échelle de Dieu : d' où son
optimisme. Il se peut que le pessi-
misme soit lié aux petites échelles et
à la vue basse. »

De Valéry, Jean Guitton. a décou-
vert une merveilleuse parole , celle
qui , dit-on , clôt ses fameux carnets.
Après avoir souligné q.ue la haine
engendre fatalemen t l'erreur, Valéry
notait : « Le mot amour ne s'est
trouvé associé au nom de Dieu (ici ,
changement de crayon , et les mots
qui vont suivre sont écrits en bleu
pâle) que depuis le Xris t ».

Valéry avait la . terreur, de. passer
pour un naï f ,  et ce qu 'il redoutait le
plus, c'était le jugement , non d' au-
trui , mais de sa propre intelli gence ,
grecque et antichrétienne. Il fa l la i t
faire comme si l' on n'avait pas
d'âme. Pourtant Valéry en avait une,
et peut-être , tout an. fond , était-elle
bien plus chrétienne i que celle de
Claudel. ..- .j. ¦.

Chez ce dernier, il n'y . avait , d'après
Jean Guitton , ni dessous, ni secre t,
de sorte qu 'on avait r envie de dire
devant lui , ce que Hegel disait des
Alpes : t II  est ».

Jean Guitton , qui connaissait bien
Claudel et l'admirait très fo r t , lui
avait demandé son impression sur
Renan. Ré ponse de Claudel : — « Je
vais JJ OUS la ; dire et très exacte :
celle d'un cochon. ¦( '.';. le mot était
dit par description et sans mé pris ;
il appelait Renan « cochon », comme
les vantaux des cathédrales représen-
tent saint Marc en lion et sain t Ma-
thieu en veau). Renan était vautré
avec un excès de chair et de peau ,
des yeux vides et des sourcils roux...>

Ces portraits , ces analyses, d' un
ton toujours si juste et- si précis ,
nous la isseraient parfois croire que
nous avons a f fa i re  à un pur intel-
lectuel. Ce n'est pas le cas. Jean
Guitton n'a pas toujours vécu entre
des parois de verre ; tl a fa i t  la
guerre , il a été en captivité , ce sont
les Russes qui l'ont délivré. Lorsqu 'il
reproche à la Suisse de ne pas être
assez humaine , il sait bien ce qu'il
dit ; il sait que , pour être un hom-
me, il f au t  avoir « souffert et s'être
incorporé la vérité par "F expérience :
ce qui est long et dur» .
. P. K BOREL.
(1) Pion.

Le Vatican
à l'avant -veille
de la conférence

au sommet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre des affaires étrangères de
la République fédérale justifia it sa dé-
marche en soulignant que seul le point
ae vue de la France correspond aux
vœux du gouvernement de Bonn. En
effet , l'attitude de M.. Selwyn Lloyd,
ministre britannique des affaires étran-
gères, qui insiste sur la nécessité d'arri-
ver à une entente avec Khrouchtchev,
en ce qui concerne l'ancienne capitale
du Reich, n'est guère rassurante. Quant
aux Etats-Unis, ils semblent, pour le
moment, indécis, mais se rapprochent
plutôt de la thèse britannique, inclinant
à croire que chaque « proposition cons-
tructive » de l'U.R.S.S. mériterait d'être
prise en considération.

M. von Bretano argua , auprès des
hauts dignitaires de la curie romaine,
du fait que le prochain voyage de M.
Charles Bohlen en Russie confirme en-
core ces craintes. M. Bohlen, disait-il,
est partisan d'une politique trop flexi-
ble à l'égard des Soviets. De retour de
Moscou, peu avant la conférence au
sommet, il pourrait influencer, dans ce
sens, les dirigeants de la grande répu-
blique étoilée.

Réserve et prudence

Les arguments de M. von Brentano
ont été écoutés au Vatican avec la plus
grande attention. En réalité, la convier
tion que l'Allemagne occidentale cons-
titue « l'unique barrière solide proté-
geant l'Europe de l'Ouest contre la
marée rouge » y est répandue. Néan-
moins, l'attitude de prudente réserve ne
fut en rien modifiée. Aucune promesse,
même sous-entendue, n'a été donnée au
ministre allemand. Car, au fur et à
mesure que la conférence au sommet '
approche, le « Vaticano maggiore » met
de plus en plus en évidence le fait que
Rome se tient volontairement au-dessus
des litiges internationaux.

M. I. CORY.
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Polir vous distraire
H Tableau de la guerre 'eh ' Afrique- duX '
Jgord, < La Carotte et lè^âtcrt-»; (l>,*'dter'7
j ffltïchel Déon, se déroute-daira un câlinât '*¦
i|3& violence et d'aventures. ̂ Pourquoi .su.»
*iat-on ? Parce qu 'on a eu ses parents
'assassinés ; il s'agit de régler, un
compte. Et de proche en proche, Hout
s'enflamme ; c'est le déferlement de la
haine. . I
j Le sang, le soleil brûlant, les roiltes
poussiéreuses, les camions, les autos,
les . mitraillettes, les revolvers, î les
coups de feu , tout se succèd e à .un
rythme hallucinant et cependant bjen
ordonné, car l'auteur, lui , ne perd ja-
mais la tête ; il décrit , il narre avec
line maîtrise, calme et presque joyeuse,
;en homme qui sait que, quoi qu'il ar-
rive, les valeurs humaines l'emporte-
ront. ..... . .

Au cours de ses voyages, Michel Déon
regarde et médite. Il laisse les impres-
sions venir à lui en foule , puis il ré-
pand tout cela, en gerbes somptueuses,
dans « Tout l'amour du monde » (2).
dont c'est ici le second volume. .

A Florence, il a visité la villa
« I Tatti », où vieillissait noblement
Bernard Berenson , le célèbre criti que
d'art américa in . Il a admiré son visage
impassible, où seuls vivaient encore,
d'un éclat incroyable à cet âge, des
yeux de visionnaire. Il a admiré sa col-
lection de tableaux de la Renaissance,

:et sa bibliothèque, d'une richesse pro-
di gieuse.

Au Tessin, il a réfléch i sur le destin
de la Suisse, pays qui toujours l'en-
chante ; il adore la ville de Gruy ères,
et le lac de Thoune, et Grandson qui se
mire dans ses eaux bleues. Pourtant ,
en Suisse, quel que chose cloche ; dans
cette cage dorée, on s'ennuie. L'homme
n'est pas fa it pour ces bonheurs im-
mobiles : « U lui faut créer dans la
hâte, inventer dans le dénuement,
mourir dans la peur. » Mieux vaut
pour un pays une destinée tragi que,
qui permet ensuite de retrouver le sens
de la grandeur.

'¦ Auteur d'un nombre énorme de ro-
Tmans , notamment de, « Torrents »> dont
il «'est vendu , dit-on, plus d'un mil-

..lion d'exemplaires, Marie-Arme Des-
marets publie aujourd'hui «A la re-
cherche de l'amour » (XfAï

Son héroïne, une jeune fille de vingt-
cinq ans, s'en va à la quête du
bonheu r ; mais le bonheur ressemble
aux petits poissons, il ne se laisse pas
toujours attraper comme on voudrait.
Laurence Mareuil sera-t-elle dé çue ?
Non. Ell e croit au « grand amour », et
parce qu'elle y croit, il se réalisera.
Parmi les quatre jeunes gens qui l'au-
ront circonvenue, elle saura choisir le
bon.

C'est simple et sans prétention,
agréable et distrayant. .

~" - -' P.L.B.
(1) Pion.
(2) Pion.
(3) Pion.

Diane Disney Miller
« L'HISTOIRE DE WALT DISNEY »

Propos recueillis par Pete Miller
Traduits par Nathalie Gara

(Editions Hachette)
« Je crois avoir trouve une idée », ait

mon père à sa femme, lorsque l'image
de sa prochaine héroïne se précisa dans
son esprit. « Ce. sera, une souris et Je
l'appellerai Mortimer. Mortlmer Mouse.
Qu'en penses-tu ? s> Ma mère réfléchit,
puis secoua la tête. « La souris me plaît ,
dit-elle, mais Je n'aime pas beaucoup le
nom de Mortimer. « Que dlrals-tu de
Mickey ? Mickey Mouse. »

Et c'est ainsi que naquit une des plus
célèbres vedettes du cinéma. Mais la fra-
cassante et durable réussite du « père »
de Pluto, Blanche-Neige, Donald et autres
familiers personnages h est pas un résul-
tat du hasard. La vie de Walt Disney est
la plus parfaite Illustration de la légen-
de du petit marchand de Journaux deve-
nant milliardaire. Et aujourd'hui, si Walt
Disney a atteint la consécration artisti-
que et matérielle, 11 le doit à son talent
et i. sa persévérance. .. . -, =. .-.. :

Porteur de lait à douze ' ans, conduc-
teur d'ambulance militaire à seize, des-
sinateur publicitaire à dix-sept , produc-
teur de dessins animés à vingt et un.
Walt Disney est aujourd 'hui à la tête de
la première Industrie de distractions dans
le monde.

Oe n'est pas seulement une biogra-
phie passionnante que Diane Disney
Miller vient de consacrer & son père. Son
récit nous introduit dans le microcosme
coloré des dessinateurs, des chercheurs
d'Idées, des « truqueurs », des composi-
teurs de musique cocasse, toute cette
faune d'artistes et de techniciens qui
forment le merveilleux petit monde de
Walt Disney.

BIBLIOGRAPHIE

C'est à Bâle que vint s'installer, le 30 avril 1830,
la première représentation diplomatique

des Etats-Unis en Suisse
De notre correspondant de Bâle t
Le 30 avril 1830, le dixième prési-

dent des Etats-Unis, Andrew Jackson,
remettait au consul général John-G.
Boker, de New-York, un brevet le dé-
signan t comme premier représentant
diplomatique de son pays en Suisse.
Boker choisit Bâle comme lieu de
résidence pour des raisons " qu'il ex-
posa dans une lettre au secrétaire¦• • ' ¦ d'Etat Martin van Buren : « Bâle, qui
n'est qu 'à un quart de mille de la
frontière française, est l'endroit par
où la plupart des marchandises ex-
portées quittent la Suisse pour être
embarquées au Havre ». Les fonctions
du nouveau consul devaient avoir, en
effet, un caractère essentiellement

commercial et consister, en premier
¦lieu , à-'.renseigner les négociants suis-
ses et à.' légaliser des factures con-
sulaires.

La Suisse, à cette époque, n 'était
pas encore l'Etat fédératif qu 'elle de-
vint à partir de 18+8, et l'exequ atur
d'un di plomate étranger exigeait l'ap-
probation 7prêatable de tous les gou-
vernements cantonaux. Boker l'obtin t
en octobre 1830 par une lettre de
S. E. Fischer, président de la Ville
et Répubtique 'de Berne et du « Vo- ¦
rort » de l'ancienne Confédération.

Là nouvelle représentation améri-
caine, dont les pouvoirs s'étendaient
à toute la Suisse, s'installa dans l'im-
meuble dit « Zum Goldenen Lôwen »,
où se trouve aujourd'hui la Banque
artisanale de Bâle. C'est là que sera
apposée prochainement une plaque
comm émorative dont la maquette sera
remise jeudi au président du conseil
d'administration de la banque, M.
H.-P. Schmid , au cours d'une petite
cérémonie qui aura lieu à l'hôtel des
Trois-Rois. Cett e plaque porte le texte
suivant :

IS30 - i960 j
Le 30 avril 1830, le consul général \

John-G. Boker, de Xew-York , f u t  dé-
signé par le président Andrew Jack-
son comme premier agent dip lomati-
que des Etats-Un is en Suisse. Il s 'éta-

• blit en ce lieu , dans l'immeuble dit
*Zum Goldenen Lômen *. Cari Ryhiner ,
de Bâle , f u t  nommé vice-consul. —
Don du Club des femmes américaines
de Bàle. >

Ajoutons qu'à cette occasion les Ar-
chives fédérales enverront à Bâle le
brevet original signé du président
Jackson et daté du 30 avri l 1830 —
« 54me année de l'Indépendance des
Etats-U nis ».

Le fai t que ces derniers, qui
n'avaien t encore qu 'un très petit nom-
bre de représentants diplomati ques à
l'étranger, aient éprouvé le besoin
d'ouvrir un consulat général en Suis-
se, prouve que les relations commer-
ciales étaient déjà prospères entre les
deux pays. Le consulat de Zurich
suivit en 1839 et la légation de Berne
en 1853. L

TOBBANCE (Californie) (UJ>.I.).
— Hier soir, la police de Torrance
recevait, un coup de téléphone.

« toi. Marvin Tylar , disait la voix.
Je viens de tuer ma femme. .. »

Les policiers se précipi taient à
l'adresse indiquée, trouvaient l'hom-
me hébété et complètement ivre a f -
falé sur une chaise, et étendue sur
le sol de la cuisine, Mrs Carole
Tylor morte. Tuée à coups de pis-
tolet.

Sanb s'occuper de l'homme qu'on
emmenait , et qui avait près de lui
deux pistolets, les agents qui avaient
vu l'état de grossesse de la victime
firent transporter de toute urgence
le corps à l 'hôpital.

Pratiquant une césarienne, lés chi-
rurgiens mettaient au monde, 34 mi-
nutes après la mort de la mère, un
bébé encore en vie. Il était 3 heu-
res du matin.

Les médecins ne veulent pas  se
prononcer sur les. chances de survie
du bébé , qui est en bonne santé,
mais qui p e u t  cependant mourir
d?un moment à l'autre. Quelques
jours de vie sont nécessaires . pour
que les médecins pui ssent pronosti-
quer l'avenir du bébé.

Césarienne post-mortem
en Californie :

le bébé vit

li'IlIfttt lMIEmcliia
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Problème Ko 244

HORIZONTALEMENT
1. Aff luent  du Rhin.  — On est plus

tranquil le  quand il cesse de fumer.
2. Ingres en jouait  bien. — Salut ro-

main.
3. Personnage de la Tempête de

Shakespeare . — Romains.
4. Article. — Rapproche les tisons.
5. Un point , c'est tout.  — Accessoi-

res de gymnase.
6. Les gens sensibles l'ont sur la

main. — Restes.
7. Blanc d'argent. — Mots pour rire.
8. Ré pété pour rire. — D'une série

de sept.
9. Epoque. — Artaban l'était.

10. Eprouvée. — Prend le risqua.
VERTICALEMENT

1. Fléaux de la nature.
2. Cours de battage. ¦— Pays d'Eu-

rope.
3. Une fève leur confère la couron-

ne. — Symbole. — Préposition.
4. D'un bord à l'autre. — Moisson.
5. Changeants , infidèles. — Pares-

seux.
6. Il colporte bien des propos. —

Pour donner le thon.
7. Lever. — Note.
8. Démonstratif. — Note à l'envers.

—\ Rivière de l'Italie ancienne.
9. Sur le placard. — Elles véhicu-

lent beaucoup de musique.
10. Indispensable.

Solution du No 243

Vendredi
SOTTENS ET TÉLMUFFUSION

7 h., réveil avec... 7.13, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h.; émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., la
ronde des menus plaisirs. 13.25 , les bel-
les heures lyriques. 13.45, une œuvre
brillante de Liszt.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-d'œu-
vre de la polyphonie vocale italienne.
16.45, une ouverture de Beethoven. 17 h.,
l'éventail. 18 h., causerie. 18.20, reportage
sportif. 18.35, Juke-box Informations.
19 h., micro partout. 19.15, Informations.
19.25 , la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, sérénatine.
20 h., indiscrétions. 20.15, rythmes de
Yougoslavie et d'ailleurs. 21.25, route»
ouvertes... les gens de la nuit... 21.55,
compositeurs russes. 22.30, Informations.
22.35 , Romandie, terre de poésie. 23 h*
musique contemporaine.

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

1Û. Vi Àmfcefrt rt H'ancamhlj, 90 >» UAVfl(rpsiy n., émission a ensemoie. -u n., voy ages
musicaux : des Jardins de Soliman aux
Pyramides de Cheops. 22.10, micro-maza-
zlne du soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricultu-
re. 7.10, parade instrumentale 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, disques. 11 h., émission d'ensemble.
11.30, concert. 12 h., violon. 12.10, com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, sports
et musique. 13.30, musique française.
14 h., pour madame, I

16 h., revue légère. 16.45, causerie.
17 h., musique de tablel 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, chansons d'Amérique. 18.20,
musique chorale suisse. 18.40, actualités.
19 h., chronique mondiale. 19.20, repor-
tage, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., mélodies du mois.
20.30, Feldzug der Experten . 21.15, musi-
que de nouveaux films. 21.45, Tod auf
Raten. 22.15, informations. 22.20, le radio-
orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Michel de

Ghelderode s, film. 20.50, «Sire Halewyn»,
drame. 22 h., informations.

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

20.35, zig zag qulz. 21.35, le premier
pas, reportage. 22.05, téléjournal.
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Contre -%S-
les affaiblissements
prématurés . .. j ^

Tant dans l'exercice de votre profession "¦ H"
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans lo
vôtre aussi.

gï E.TETTAMANTI&CO, Z0RICH
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lu des meilleurs
romans dessinés

fran çais
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CÉCILE

Voici dès* IÇàbitants de Lar qui cherchent désespérément des parents
dispaMy sous les ruines de ce qui était « avant » leur maison...

APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LAR

? Pêle-mêle ?
UN LAC MENACE D'ENGLOUTIR
TROIS VILLAGES ITALIENS

Un glissement de terrain a obstrué
la Secchi et créé un lac de 20,000,000
de mètres cubes d'eau qui menace d'en-
gloutir les villages de Gastelvecchio,
San Michèle de Mucchetti et Castelle-
rano, situés à une  cinquantaine de ki-
lomètres de Modène. 197 personnes sont
sans abri.

x 
¦ 
;

LA GRANDE-BRETAGNE
ADOPTE LA FUSÉE
AMÉRICAINE « SKYBOLT » *

-M.. Harold Watkinson, ministre bri-
tannique de la défense, a annoncé hier
aux- Communes que le gouvernement
avait décidé de choisir la fusée amé-
ricaine - « Skybolt » comme arme nu-
cléaire c préventive » de l'avenir. Cette
fusée, qui est encore au stade de l'étu-
de, ne deviendra pas opérationnelle
avan t plusieurs années. Ell e est desti-
née à être lancée à partir d'un avion.

DOUBLE MEURTRE A LIÈGE
Un double meurtre, don t les circons-

tances n'ont, pu encore être détermi-
nées, a été .commis >à Liège.

Un sujet.' italien; marié et père de
deux .eri.farits, s'est ' présenté de nuit ,
en pyjama , à l'hôpital de Bavière pour
y recevoir des soins. L'homme avait le
poumon perforé d'un coup de couteau.
Après qu'il eut indiqué qu'il résidait
dans un café, la police se rendit sur
les lieux : et trouva deux cadavres :
ceux de Marie Verqualie, 32 ans , et de
René Keçin, 3 Sans, demeuran t égale-
ment à Liège. Tous deux avaient été
poignardés.

VÉHICULE SPATIAL
A PASSAGER HUMAIN

L'aviation américaine a1 donné l'ordre
hier de commencer les plans du futur
véhicule spatial à passager humain
c Dyna Soar ».

UN NOUVEAU SOUS-MÂRIN
ATOMIQUE AUX ETATS-UNIS

La flotte américaine vient de s'en-
richir d'une nouvelle unité, le « Tul-
libee > , premir submersible atomique,
spécialement conçu pour la chasse aux
submersibles ennemis.

DÉCLARATION
DE M. CHOU EN-LAI AU NÉPAL ¦}

M. Chou En-lai, président du Con-
seil de la Chine populaire , a déclaré
mercredi devant des commerjants né-
palais qu 'il espère que la Chine et le
Népal pourront être reliés par route
malgré l'obstacle de l'Himalaya. La
chaîne montagneuse  est, on le sait,
l'objet d'une querelle entre les deux
pays, le Népal ne reconnaissant pas la
revendication de la Chine sur l'Eve-
rest. Les Chinois, dit-on, désireraient
conclure avec les Népalais un nouveau
traité de non-agression pour contre-
balancer l'accord indo-népalais qui pré-
voit des consultations entre les deux
pays en cas de menace pesant sur leurs
territoires. On se demande si la Chine

' n'a pas élevé de prétentions sur l'Eve-
rest pour pouvoir ensunite abandonner
cette revendication en échange de la
signature d'un pacte de non-agression.

VERS UN RÉFÉRENDUM
EN AFRIQUE DU SUD

La Chambre basse du parlement a
adopté mardi soir par 84 voix (natio-
nalistes) contre 44 (United Party et
quelques isolés), un projet de loi fixant
les modalités d'un référendum qui ap-
pèlera l'électoral blanc à se prononcer
sur la transformat ion eh république de

' l'Union sud-africaine. Ge référendum
n'aura qu'une valeur consultative.

LA PEINE DE MORT
REQUISE A NIMES

L'avocat général a requis mercredi
la peine de mort contre Claudette Cros
et Emile I .ouvrier , accusés devant les
assises du Gard d'avoir assassiné le
cinéaste ambulant Narcisse Cros dans
les gorges de Collias.

L'AFFAIRE DU « CLÉOPATRE »
Le porte-parole du département

d'Etat a déclaré mercredi que le refus
des dockers new-yorkais de décharger
le navire « Cléopâtre » de la Républi-
que arabe unie > gêne la conduite des
affaires étrangères du gouvernement
américain et peut avoir des conséquen-
ces malheureuses ». Le porte parole
faisait allusion à des informations de
presse d'après lesquelles la R.A.U. use-
rait de représailles contre les navires
battant pavillon américain à la suite
de l'incident du « Cléopâtre ».
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Cinémas
Studio': 20 h. 30. La vallée de la poudre.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le bébé et

le cuirassé.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'épée de

Robin des bois.
Palace : 20 h. 30, Classe tous risques.
Arcades : 20 h., Autopsie d'un meurtre.
Rex : 20 h. 15. Echec au porteur.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 8
EVE PAUL-MARGUERITE

— Cette p ierre précieuse appar-
tenait-elle à votre fiancé ?

— Pas que je sache, dit Ariette
en se levant pour examiner  le rubis
de p lus près. Je n'ai jamais vu An-
dré porter ni bague ni ép ingle de
cravate ( sauf un camée quej e lui
avais donné ) , ni bijou d'àticune
sorte.

— D'où ce rubis  peut-il bien pro-
venir '? demanda l'go. Le meur t r i e r
de ce pauvre l.aborte l'aurait-il
perdu au cours de la lut te  ?

Ugo le tournai t  entre ses doigts.
¦— Il est d' une assez belle t ai l le ,

di t- i l , et semble d' une eau parfaite.
Comment cette p ièce à conviction
a-t-elle pu écbapper à la perspica-
cité de n otre  ami Vulpi ?

— Il a fal lu qu 'un rayon de soleil
ail le le faire briller sous ce meuble,
dans ce recoin obscur , pour que je
l'aperçoive , d i t  Ariette.  Sinon , il
pouvait fort bien passer inaperçu ,
même à des yeux avertis.

— C'est juste , dit l'go. songeur ,
en serrant le rubis dans son porte-
feuille. Continuons l'inspection.

Arie t te  évoquait la diablesse en
compagnie de qui elle avait aperçu

André pour la dernière fois , elle
revoyait les mains chargées de ba-
gues de l 'inconnue.

— Je parierais que le rubis ap-
partenait à cette femme , dit-elle.

Ugo comprit à qui elle faisait
allusion.

— Je n 'en suis pas si sûr, dit-il.
Le rubis est curieusement taillé. La
taille carrée pour une pierre pré-
cieuse s'adapterait  plutôt à une ba-
gue masculine. Je demanderai l'avis
de Prada.

Il remarqua alors , près de la por-
te , dans l'épaisse moquette grise ,
îles empreintes de semelles poussié-
reuses et une peti te déchirure.

— Tiens , dit-il , deux petits talons
de femme se sont incrustés là-
dedans et ont même lacéré le tap is
usagé.

— Victor a de grands pieds , dit
vivement Ariette , et de p lus , hier
soir , il portait des espadrilles.

— Aussi n'est-ce pas à lui que
je pense... , ;-

— Vous croyez que le domino
rouge, la diablesse , est venue ici ?

— Pour l ' in stant , nous sommes
dans le domaine des h ypothèses , fit
L'go. Nous cherchons...

Il vit la pâleur de la jeune fille
et son coeur s'émut.

— Pardonnez-moi de vous tortu-
rer, dit-il. Du courage !

Il demanda  tout à coup :
— M. Lahorte gardait-il de l'ar-

gent chez lui ?
— Oui , dit Ariette. Je lui avais

même reproché son imprudence.
Avant-hier , il a compté devant mol
cinq mille francs en billets de ban-
que tout neufs.

— Où serait cet argent ?
— Dans la grande potiche blan-

che de faux Chine, sur la cheminée,
dit Ariette.

Le jeune homme s'empressa de
soulever le couvercle de la potiche.
Celle-ci était vide.

— De deux choses l'une : ou bien
l'assassin était  aussi un voleur , ou
bien M. Lahorte , avant de tomber
sous les coups d' un assassin , avait
dé pensé ses cinq mille francs.

—¦ Cela ne lui ressemblerait guè-
re , dit étourdiment Ariette.

Craignant que .cette exclamation
n 'eût l'air d'un reproche, elle ex-
pli qua :

— André n 'était pas précisément
avare , mais il n 'avait rien d'un pro-
digue. Il n 'aimait pas dépenser
inuti lement.

En fait , il ne s'était pas ruiné en
cadeaux pour sa fiancée. Alors
qu 'Ariette avait  eu plaisir à le gâter
en cravates et en menus brimbo-
rions , André ne lui avait offert en
tout et pour tout qu 'un petit pou-
drier en galalithe et un flacon-
échantillon de parfum.

— Sans doute, l 'inspecteur Vulpi
a-t-il serré ces billets , dit Ugo. Je le
lui demanderai.

Il jeta quelques notes sur son
calepin.

— Je crois n'avoir rien oublié ,

dit-il. Maintenant , nous allons inter-
¦wi-ever M. Rusbal , le vofsin de pa-
lier de M. Lahorte.

Ariette sut gré à Ugo d'appeler
André « M. Lahorte » et non « Vo-
tre fiancé ». L'infortuné André lui
devenait lointain , étranger... L'avait-
elle bien connu ? Non. 'Ce drame
sanglant l'enveloppait de mystère.

— Connaissez-vous M. Rusbal ?
demanda Ugo à la je une fille.

— Guère ! Une fois , étant avec
André , nous l'avons croisé dans
l'escalier. C'est un petit homme , à
la tignasse rousse , malingre , au vi-
sage ingrat , qui ne m'a pas été au-
trement sympathi que.

— Une tignasse rousse ! rép éta
Ugo.

Il évoquait involontairement la
mèche fauve de la diablesse en
domino rouge. Ses fonct ions lui fai-
saient suspecter tous et tout t ant
que l'assassin ne serait pas arrêté.

Sur le palier , Ugo demanda à
l'agent 33 :

— Le locataire de l'appartement
de gauche est-il chez lui ?

— Non , monsieur , répondit Ar-
sène, je ne l'ai pas vu rentrer.

— Il travaille à la parfumerie
Corly, au laboratoire de chimie , où
était emplové André , expliqua Ar-
iette.

Ugo dressa l'oreille.
— Rusbal était  un collègue de M.

Lahorte ? demanda-t-il vivement.

— Il y avait même entre eux une
petite rivalité de métier.

— Racontez-moi cela, fit vive-
ment Gaspari.

— André , beaucoup plus intelli-
gent que Rusbal , était monté rap i-
dement en grade. André , à qui l'on
confiait  des manipulat ions délica-
tes , venait  de voir augmenter ses
appointements et Rusbal , un peu
envieux , en avait conçu un vif
dépit.

— Tiens , tiens , tiens ! modula le
jeune homme, sur trois tons diffé-
rents.

De nouvelles perspectives s'ou-
vraient devant lui.

— Ecoutez , Ariette , dit-il , je ne
vais pas vous entra îner  dans toutes
mes investigations. Le plus simp le
est peut-être que vous rentriez chez
vous.

— J'allais vous le demander , dit
Ariette. Après les émotions violent
tes de ces dernières heures, je suis
brisée. Cette atmosphère me dé pri-
me terr iblement.

— Je le conçois , pauvre petite.
Mais votre présence m 'était néces-
saire. Pardonnez-moi , Ariette !

Dehors , elle resp ira. La couleur
revint à ses joues. Son regard per-
dit son expression terrifiée.

Ils se frayèrent  un chemin à tra-
vers le marché , fort animé à cette
heure matinale. Des éventaires ex-
hibaient  d'app étissantes primeurs ,
et des pyramides de f ru i t s , des
oranges , des mandarines d'Eze avec

leurs petites feuilles d'émerauda
luisantes , des régimes de bananes,
et des dattes muscade en bou-
quets , enveloppées de papier trans-
parent , sollicitaient les convoitises.

Plus loin , le marché aux fleurs
étalait la féerie de ses couleurs vi-
ves : oeillets mauves , grenat sombre
ou jaune clair ; roses, safranées ,
rouge ou d'un blanc neigeux ;
soucis orange , pâles narcisses, ané-
mones aux teintes délicates,

Des parfums étourdissants mon-
taient de ces jonchées de fleurs.

Ariette n 'était pas blasée par ce
spectacle somptueux qui , ce jour-là ,
raf ra îchi t  son âme et lui fit  du bien.

Les exportateurs  offra ient  la ten-
tation de leurs belles devantures :
des fleurs , des f rui ts  prêts à être
expédiés dans de petits paniers
d'osier. Il y avait aussi des fruits
confits bien rangés en lignes con-
centriques , dans leurs corbeilles de
vannerie fine et des pétales de vio^
lettes ou de roses au sucre dans
de coquettes boites de carton.

Ariette s'arrêta devant un de ces
magasins, le plus beau , qui portait
comme enseigne : A la f l eur  d 'oran-
ger.

— Me voici arrivée , dit-elle. Mer-
ci de ce que vous avez fait pour
moi , Ugo , merci de ce que vous
ferez encore. Sauvez Victor , faites
éclater son innocence , je vous ea
aurai une reconnaissance infinie.

(A  suivre.)

Donnez une nouvelle vie
à voire gazon

en le fauchant régulièrement avec une
bonne tondeuse à moteur.

^ T( Choisissez une machine pratique et ma-
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Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
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Savoir acheter à bon marché H
VEAU ROULÉ ie v_ kg Fr. 3.- 1
RAGOUT DE VEAU . . .u K kg. Fr. 2.75 Ë

P O R C  i
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 W

RAGOUT (sans os) le K kg. Fr. 3.25 B~
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MÉNAGÈRES PROFITEZ ! S

Boucherie BERGER Seyon 21 {

Peinture au pistolet  I
"̂ - f- ¦ Le professionnel et l'amateur emploient le

£J*L SUPER-CHAMPION

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION
est un produit suisse de haute précision.

^P^ 
Demandez notre offre détaillée
E. et R. TISSOT & FILS, fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE , escalier du Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98

H BRULEURS A MAZOUT ELCO |S
JL|| Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 714 24 I



i MOTO-CROSS j

Du beau sport dimanche
à Saint-Biaise

Pour la cinquième édition de
son populaire moto-cross, le
Moto-club de Saint-Biaise pré-
sente une affiche alléchante,
puisqu'il s'est assuré la parti-
cipation des coureurs les plus
brillants du moment.

L'as anglais Archer , le Français
I.edormcur , qui s'est dis t ingue d iman-
che dernier  à Lausanne , l ' I t a l i en  Don-
ghi et le Suédois Grahan se heurteront
dans l 'épreuve princi pale aux meilleurs
Suisses. Courajod , souvent malchanceux
à Saint-Biaise , conjurera-t-il le mau-
vais sort ? Rapin , les frères Langel ,
qui ont toujours brillé au terrain des
Fourches , n 'auront-ils pas, cette fois ,
affaire à trop fort e partie '? On attend
avec curiosité la performance de von
Arx , actuellement leader du champ ion-
nat suisse.

Le parcours a été encore une fois
amélioré , grâce à une houcle en forêt ,
qui l' allonge d'une centaine de mètres.
Quant au tremp lin , comme de coutume,
il permettra des sauts spectaculaires.

Le programme est cop ieux , puisqu 'il
débutera par une course de juniors
avant les épreuves nationale s de
250 cmc. et 500 cmc, et la course
internationale de 500 cmc, qui doit
donner lieu à une belle bagarre sur
un terrain des plus sélectifs , où le
public prend toujours un vif plaisir.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter un
temps favorable.

R Rï .

L'Espagne, l'Italie, la France
et la Grande-Bretagne favoris

La coup é Davis de tennis dans la zone europ éenne

On entre dès aujourd'hui dans le
vif du sujet dam la zone européenne
de la coupe Davis de tennis.

RappeJons quelles sont les rencontres
au programme . et par quels joueurs
elles seront disputées :

Suisse - Belgique , à Genève : Heinz
Grimm , Paul Blondel et Ernest Schort
(S) contre Jacky Brlchant , Jean-Pierre
Proment , Phil ippe Washer et Marc de
Gronckel (Be).

Suède - Afrique du Sud , à Stockholm:
Sven Davidson , Torsten Johansson, Jan
Erik Lundqvist et VU Schmidt (Su )
contre Ian. Vermaak, Gaétan Kœnig et
Gaertner (AX-S).

Finlande - Argentine , à Helsinki : Sa-
karl Salo, Reino Nyyssônen, Matlt Kin-
nunen et Taopio Joklnen (Fi) contre
Eduardo Soriano et Roberto Aubone
(Arg).

Turquie - Brésil , à Ankara : N. Bari ,
B. Cevanslr , S. Gurel et E. Balas (Tur )
contre Carlos Fernandez, Ronald Bames
et Edison Mandaorino (Bré).

Israël - Chili, à 'Tel Avlv : Arie Avi-
doan et Eliezar Davidmano (Isr) contre
Luis Ayala et Erpesto Agulrre (Chili).

Allemagne -.' Tchécoslovaquie , à Ha-
novre : Wolfgang Stuck, Christian Kuhn-
ke, Wilhelm Bungert et Dleter Ecklebe
(Al) contre Pavel Korda , Jiri Javorsky
et Richard Schcenborn (Tché).

Danemark - Yougoslavie , à Copenha-
gue : Kurt Nielsen , Torben Ulrich , Jôr-
gen Ulrich et Soren Hojberg (Da) con-
tre Illja Panajôtovlc , Boro Jovanovlc,
Nikola Pille et Kamllo Keretic (You).

R.A.U. - Autriche,, au Caire : Badr
El Din , Kamai Moubarek , F. Mohamed
Aly et Nabll Hassan (R.A.U.) contre
Franz Salko, Franz Halnka, Peter Bock
et N. KlatU (Aut.).

Norvège .- Hollande , à Oslo : Dag Jag-

ge, Gunar SJoewaU . Rolf Pape et Thor-
?ald Moe (No) contre Plet van Eysden
et Wim Maris (Hol.).

Luxembourg - Monaco , à Mondorf-lès-
Bains : Frank Baden, Josy Oppenhetm ,
Gaston Wampach et Geza Wertheim
(Lux) contre Roland Borghlni, Yvan
Médecin , Adrien Vivian! et Georges Pas-
quier .

Hongrie - Etre , à Budapest : Istvan
Gulyas, A. Adam , A. Szikszai et F. Ko-
maronl (Hon) contre Joseph Hackett ,
Guy Jackson et Vivian Gotto ( Etre).

DES CHANGEMENTS I
Selon les spécialistes il semble bien

que l'on s'achemine vers des quarts de
finales à peu près analogues à ceux
dé l'année dernière et où la France,
la Grande-Bretagne et l'Italie , devraient
accéder aux demi-finales. "La tâche dé
l'Italie et die la Grande-Bretagne est
nettement plus facile que celle de
l'Espagne et de la France.

L'Espagne avec sa jeune équipe An-
dres Gimeno , José Luis Arilla , Juan
Gouder et Manuel Santana est redou-
table. Encore lui faudra-t-il él iminer
au 2me tour la Suède ou l'Afrique du
Sud . Si les jeunes Espagnols passent
le cap du 2me tour, la voie des demi-
finales leur est ouverte.

QUE FERONT LES DANOIS )
Pour la France , le danger viendra

encore une fois du Danemark en quart
de finale. Certes, dira-t-on, l'an passé
la France a écrasé les Danois par 5-0
et cela à Copenhague . Mais il ne faut
pas oublier que l'année dernière Tor-
ben Ulrich et «on frère Joergen étaient
en mauvaise santé.

Le quart de finale probable Grande-
Bretagne - Belgique pourrait être in-
téressant si Philippe Washer acceptait
de sortir de sa retraite pour prêter
main-forte à son vieux camarade Bri-
chant.

Enfin , l'Italie n 'aura personne à
craindre avant les demi-finales .

Mais tout cela est de la théorie et
peut-être enregistrerons-nous quelques
surprises qui donneront du piment à
la compéti t ion .  Et pourquoi pas lors
du match Suisse - Belgique à Genève ?

Grasshoppers ne jouera pas
que pour lu gloire ou Wunkdorf

Voici .une phase de la passionnante seconde édition de la demi-finale
Zurich* Granges, qui eut '«eu mercredi soir , sur les bords de la Limmat.
Ntùs sommes à la 14me minute du match. Wuthrich (à l'extrême droite),
précédant Mumenthaler (No 3), marque. Mais l'arbitre annulera ce point,

le Zuricois ayant contrôlé peu avant la balle de la main

La lutte contre la relégation plus impitoyable que jamais
dans le championnat suisse de football de ligue A

La journée du championnat
de football de dimanche n'a
guère ëclairci la situation en
ligue nationale A. A part Young
Boys qui se prélasse, non sans
efforts cependant , en tête de
classement, dans tous les sec-
teurs la lutte reste plus ou-
verte que jamais.

C'est ainsi que la batail le pour le
titre de vice-champion est une a f fa i re
à laquelle trois clubs au moins (Bien-
ne, Chaux-de-Fonds et Zurich) ont le
droit de s'intéresser , même qu 'un qua-
trième peut avoir encore quel que espoir

(Lucerne), puisque cinq points seu-
lement les séparent. Et puis , le leader
n 'est pas à l'abri d'une sérieuse dé-
faillance ; quatre points ne sont tout
de . même pas une marge de sécurité
prohibitive.

Ceux qui se défendent
Mais , passé ce groupe ainsi qu 'une

zone neutre de gens sans ambitions et
à l' abri (Servette et Chiasso), nous
abordons un deuxième groupe ali gné
lui aussi entre les frontières étroites
de cinq maigres points et où l'on se
bat pour la vie... en ligue nationale A.
De Winterthour à Bellinzone , le sort
de chacune de ces équi pes tient à quel-
ques succès ou à quel ques défaites.

Placée sous l' opti que de ce rapide
tour d'horizon , la journée du 1er mai
s'annonce passionnante. En ef fe t, à
part un Chiasso-Servette où l'on joue -
ra sans trop de souci , sinon de fa ire  le
mieux possible et avec l'éventuel es-
poir de se joindre au groupe supérieur ,
à part encore un Winterthour - Bâle
qui opposera des pairs , c'est-à-dire deux
éléments menacés , le reste du pro-
gramme nous o f f r e  une lutte dure et
imp itoyable entre des clubs ambitieux
et des clubs qui ont un besoin urgent
de points . A tout seigneur tout hon-
neur : la rencontre des Young Boys
opposés aux Grasshoppers aurait , dans
le temps , fa i t  une af f i che  reine. Est-ce
encore le cas aujourd'hui ? II . ne serait
pas étonnant que les>. jouetif s de 'Biç-
kel , foue t t é s  dans leur amour-propre ,
fassen t  trembler les Bernois en leur
f i e f  : ce serait d' excellent augure
nour la suite des opérations.

Lutte fratricide
Autre choc vedette : Bienne - Gran-

ges. Gageons qu 'il y aura foule à la
Gurzelcn. C'est que la situation du
demi-finaliste de la coupe n 'est pas des
p lus ' enviables. Tandis que celle de
Bienne permet encore quelques minces
espoirs d'accomplir un coup d'éclat :
lc titre de champion ou du moins celui
de dauphin. Les derbys sont fréquem-
ment des batailles où les cadeaux sont
choses impensables. Derwall et ses
hommes mèneront la vie dure aux So-
leurois. Granges ne sera-t-il pas trop
fatigué après son match contre Zu-
ri c h ?

L'espoir tessinois
Plus rudes encore seront les pa rties

qui opposeront deux équipes tessinoises
en critique, posture. Bellinzone, contre
Chaux-de-Fonds , et Lugano , contre Zu-
rich , feront  tout pour éviter de p er-
dre deux nouveaux points qui fer aient
grandir dangereusement la persp ective
peu attrayante de devoir, la saison pro-
chaine , aller se battre contre un Bodio
par exemp le qui , lui , suit une marche
ascendante en première ligue. Des Zu-
ricois et des Chaux-de-Fonniers , les
seconds semblent les plus vulnérables.
Il  sera d i f f i c i l e  à Sommerlatt et Cie de
renouveler , contre les gens du chef-lieu
tessinois , leur nette victoire du p remier
tour (5-1). Surtout que l'absence de
Pottier et éventuellement de Kernen
se f era  durement sentir. Quant ¦ aux
Zuricois , ils risquent eux aussi de f a ire
les f ra is  du voyage , car ils auront eu
une tâche ardue à liquider (et encore
ne l' ont-il pas l iquidée)  contre Granges
en cours de semaine.

Enf in  il n'est guère probable que Lu-
cerne se laisse surprendre par un Lau-
sanne qui semble f i l e r  un bien mauvais
coton , à moins que - Stuber - n'en -ait
assez .djo llej- ramasser la bQlle .laU..
fbnd dP 'ses fi lets.  ~<

INT.

Mu'en Pensez-¥°as ?
Les Argentins

qualifiés grâce à la fête
du travail ?

L'équi pe Argentine de football de
San Lorenzo de Almagro, victorieuse
des Brésiliens de Bahia par 3 - 0
h l'aller du premier lour de la coupe
sud-américaine des clubs, pense à
son match retour du 4 mai.

La délégation argentine, avec son
président M. Eduardo J. Palma en
tête, partira pour Bahia dimanche
1er mai. L'équipe de San Lorenzo
ne sera formée qu'au dernier mo-
menl. Aussi l'entraîneur emmène-t-il
avec lui quatorze joueurs.

Disons que les Argentins ont de
la chance : la fêle du travail du 1er
mai tombant un dimanche, tous les
matches de celle journée onf été
reportés. Les joueurs argentins se
présenteront ainsi mardi soir , à Ba-
hia, parfaitement frais , sans avoir
dans les jambes les fati gues d'un
match de champ ionnat récent.

Communiqué officiel N° 35
Résultats complémentaires du 24 avril
IVme ligue : Fleurier II - Travers I 2-0
Juniors C : Xamax I - Cantonal III 8-0

Florla I - Chaux-de-Fonds I 0-9
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Valllno Jean-Pierre,
Boudry la, avertissement pour geste anti-
sportif ; Renaud Francis, Saint-Blalse I,
avertissement pour Jeu grossier ; Gafner
Henri, Serrières I, avertissement pour
réclamations.

Fr. 10.— d'amende : Coassin Carlo ,
Audax la, avertissement pour Jeu dur
et répété.

É 
dimanche suspension,,:. Doutaz Ber-
â,*Salnt-Imlef Juniors B, avertisse-

ment pour geste antlsportif .
Fr. 10.— d'amende et 1 dimanche sus-

pension : Pressello Olivo, Couvet I, expul-
sion pour Impolitesse.

Fr. 10. — d'amende et 3 dimanches
de suspension : Fasan Innocente, Audax
H, expulsion pour voies de fait.

Suspensions
Droz Charles, Béroche I, Leoninl Lucio,

Audax I b, Burkhalter Heinz , Floria Jun.
1er et 8 mal.

Modification au calendrier
Juniors B. : Auvernier-Colombler fixé

à nouveau au 26 mai (Ascension).
Modifications de résultats

IHme ligue : Audax la - Salnt-Blaise I
1-2 modifié en 0-3 ; Xamax lib - La Sa-
gne I 2-1 modifié- en 0-3 ; Sonvilier I-
Xamax lib 2-6 modifié en 3-0.

IVme ligue : Fleurier H - Môtiers I 0-0
modifié en 3-0. Motifs : Joueurs non qua-
lifiés. Décisions de la commission de
contrôle.

Tournoi autorisé
19 Juin : Noiraigue Vétérans.

Rappel aux arbitres
Il est à nouveau rappelé aux arbitres

qu 'Us doivent communiquer les résultats
des matches le dimanche soir entre 1S
et 19 heures uniquement, à M. A. Pel-
laton, Marin (Tél. (038) 7 54 76).

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire. Le président.
J.-P. Gruber. G. Darbre.

9 A la place de son match de prépara -
tion prévu pour le 11 mal . l'équipe na-
tionale suisse de football s'entraînera
mardi prochain. 3 mai , au stade de
Saint-Jacques, contre le ch-impton de
la ligue d'Allemagne du Nord , SV. Ham-
bourg.

Nos gymnastes féminines
et les compétitions internationales

—;—— -̂= Notre chronique c/e gyrnnasHquo =

Dans notre , dernière chroni-
que nous avons parlé des buts
poursuivis par l'A.S.F.G. ct les
raisons pour lesquelles elle
restait à l'écart des compéti-
tions internationales. Par con-
tre, elle a suivi de près le tra-
vail accompli dans les autres
fédérations, bénéficiant ainsi
des progrès >(jgt>;des innovations
capables îïe«*'r1ln«Ire- toujours
plus vivante et plus complète
notre méthode suisse.

Pour la première fois, en 1912, à
Stockholm , des sections féminines de
Suède, de Norvège et de Finla nde pré-
sentèrent leur méthode. A Paris , en
11)21 , . 120 Françaises accomplirent des
exercices rythmiques , des sautilles, des
lancers et des exercices aux barres. A
Amsterdam , en 11)28 , un concours indi-
viduel féminin fut  organisé , mais on
abandonna ce genre de concours en
193(i . A Londres , : en 1948, des équipes
féminines  de Iiuil gymnastes par na-
tion devaient exécuter .sept exercices
(école du corps , exercice avec massues,
cerceaux ou balles , exercices aux an-
neaux , À la poutrelle d'équilibre , au
saut de cheval).  Ce programme se rap-
prochait de celui des hommes.

Expériences peu concluantes
En 1948, de nombreuses fêtes se dé-

roulèrent à l'étranger auxquelles des
sections féminines suisses prirent part.
Les expériences ne furent  pas concluan-
tes.

Mais en 1949, l'A.S.F.G. partici pa à
la « Linjriade » à Stockholm avec un
groupe de 36 gymnastes. La « Lingia-
de" est une importante manifestation
gymnique, organisée tous les dix ans
à la mémoire du fondateur de la mé-
thode de gymnastique suédoise : P. H.
Ling. Le programme comportait deux
parties : des productions de masses
et des productions de groupes. Le tra-
vail de notre section féminine, comme
celui des 48 gymnastes de la S.F.G. aux
appareils , fut  fort remarqué.

En 1933, treize sections suisses, hom-
mes et femmes, participèrent à la gran-
de fête de la nouvelle fédération alle-
mande (remplaçant les deux fédéra-
tions dissoutes par la guerre) à Ham-
bourg, et y firent bonne figure.

Enfin , l'A.S.F.G. participa à la deuxiè-
me « Gymnaestrada » de Zagreb en
1957. La première de ces manifestations
internationales avait eu lieu à Rotter-
dam et avai t  réuni plus de 70 grou-
pes tic divers pays. ;-Notre association
compte bien participer à la prochaine
« Gymnaestrada » de Stuttgart. C'est
l'occasion de montrer ce qui be fait
chez nous, et surtout de voir le tra-
vail des autres fédérations, de compa-
rer et d'apprendre.

Tendance acrobatique
La tendance de plus en plus acro-

batique des épreuves mondiales de gym-
nastique féminine montre bien que
ces concours ne peuvent convenir qu 'à
une minorité apte à se spécialiser.
L'A.S.F.G. poursuit un idéal plus élevé:
celui du développement harmonieux du
plus grand nombre.

B. G.
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% Les Polona is Kasimlr Zimny et Jerzy
Chromik ont pris la deuxième place sur
la liste des meilleurs athlètes de l'an-
née (derrière le Néo-Zélandais Murray
Halberg avec 28'48"4, troisième meilleure
performance mondiale de tous les temps)
en couvrant un 10.000 m. en 29'32", fran-
chissant ainsi du même coup la limite
de qualification pour les Jeux olympi-
ques.
• Réunion internationale de boxe au
petit Palais des sports de Rome : poids
mi-lourds ; Gulllo Rinaldi (champion
d'Italie ) bat L. Janssen (champion de
Hollande) aux points, en dix rounds.
Poids légers : Sergio Caprarl (It/ex-cham-
pion d'Europe des poids plumes ) bat Vic-
tor Fepeder (Fr ) par Jet de l'éponge au
6me round.
0 L'équipe anglaise de football de
Tottenham rencontrera le 25 mal en
nocturne à Turin Juventus. Il s'agit
évidemment d'un match, amical.

Le championnat corporatif
On prévoyait qu 'en cinq semaines

tout serait li quidé et que le champ ion
du groupe « B » serait connu. Il fau-
dra attendre jusqu 'au 21 mai pour con-
naî t re  le champ ion et ses suivants.

Lors de la seconde f ina le  pour le
titre , Métaux Précieux , champion du
groupe II , battit Egger de Cressier,
champ ion du groupe I, par 2-0. Les
deux adversaires comptent chacun une
victoire et une défai te  : une troisième
rencontre  devient nécessaire. Elle se
jouera demain sur le terrain d'Haute-
rive.

Pour les troisième et quatr ième pla-
ces, Calorie-Vuilliomenet s'est fait bat-
tre 4-1 par Favag. Ici aussi , un match
d'appui devient nécessaire. Il aura lieu
le même jour que la f inale sur le ter-
rain d'Hauterive.

Pour le champ ionnat  de série « A » ,
qui débutera dans cinq semaines, on
comp te sur la participation d'une quin-
zaine d'équi pes.

Emô-RéJ.NOYEES
dans le caramel

et travaillées pendant des heures ,- 240
mil l ions  de noisettes deviennent  cha-
que année celle ex t raordina i re  crème
de nougat ine que vous aimez trouver
dans Résille d'or, entre deux petites
gaufres légères ct croustillantes . Ré-
sille d'or, ce biscuil déHcat est un
dessert de l 'Alsacienne.

% Voici le classement flnaj du Grand
Prix cyclomotoriste des Nations : 1. Bo-
bel (Fr) 41 h. 39'54" ; 2. Wagtmans
( Hol ) 41 h . 45'13" ; 3. Brugnaml (It)
41 h. 45'32' : 4. Daems (Be) 41 h. 47'42";
5 Hoevenaers (Be) 41 h. 49" 43" ; 6.
Poblet (Esp ) 41 h. 50'27" ; 7. Baffl (It)
41 h. 52'43" ; 8. Zambonl (It) 41 h.
53 05" : 9. Benedettl (It) 41 h. 55'48" ;
10. Sabbadln (It) 41 h. 66' M".

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Us
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QOmtrnt

0 Tournoi préolympique sud-américain
de football à Lima : Brésil - Surinam
4-1 (2-1 ) ; Argentine - Mexique 3-1
(1-1). L'Argentine, le Brésil et le Pérou
sont pratiquement assurés de leur qua-
lification au tournoi olympique de Ro-
me.
| La < Pédale locloise » -annonce qu 'elle
mettra sur pied, conformément à la tra-
dition, le XHIme Grand Prix cycliste
du Locle. Cette manifestation de re-
nommée internationale aura lieu le 12
Juin sur le circuit habituel .
0 Au tournoi de tennis de Palerme,
deux quarts de finales des simples da-
mes se sont déroules hier . Ils ont vu
la victoire de l'Australienne Jane Lehone
qui a battu l'Italienne Marie Teresa
Riedl 6-0, 6-1 et de la Sud-Africaine
Bernice Carr qui n éliminé l'Allemande
Renata Oatermnnn par 6-3. 6-0.

Dans le trolslè' : quart de finale , la
Sud-Africaine Mlle Reynolds a battu
l'Australienne Mile Hellyer par 8-6, 3-6,

l 6-3.

0 L'ancien champion du monde poids
coqs, le boxeur Alphonse Hallmi qui
doit faire une exhibition demain aux
Arènes de Casablanca face au Marocain
Hassan est arrivé sur place en compa-
gnie de Marcel Cerdan Junior qui boxe-
ra également au cours de cette réunion
organisée au profit des sinistrés d'Aga-
dir.
• Ooupe Davis de tennis, zone orien-
tale, demi-finale, à Manille : Philippi-
nes - Japon 3-2. Juan José (Phll) bat
Masao Nagasaki (Jap) 0-6, 1-6, 9-7, 6-4 ,
8-0 ; Osaimu Ishiguro (Jap) bat Eddie
Dungo (Phll - remplaçant Raymundo
Deyro) 6-1, 6-4, 6-4.
0 Championnats de Paris, à Roland-
Garros, simple dames, quarts de fina-
le : Pat Hales-Ward (G-B) bat Suzanne
Le Besnerals 6-4, 9-7 ; Aline Nénot bat
Paule Courtedx 9-7, 6-4 ; Monique Coste
bat Jacqueline Kermlna 6-3, 6-3 ; Flo-
rence de la Courtie bat Angèle Salvet
6-2, 6-3 En quart de finale du double
messieurs, Robert Haillet et Pierre Bar-
mon ont été élimines par Paul Jala-
bert et Henri Pelllzza (6-3, 6-3).
m Championnats britanniques sur ter-
re battue, a Bournemouth, principaux
résultats du 3me tour du simple mes-
sieurs : Bobby Wilson bat Mike Sangs-
ter 6-3, 6-1, 6-1 ; Roger Becker bat
Tony Pickard 6-3, 6-4, 4-6. 6-1 ; Bllly
Knight bat Mark Otway (NUe-Z) 6-1,
6-2, 4-6, 6-4.

? J? La saison des grandes épreu- ?
? ves cyclistes par étapes va com- J
^ mencer aujourd'hui. Le Tour +
+ d'Espagne , dénommé la « Vuel- ?
? f a » , et le premier Tour d'Aile- ?
? magne vont prendre leur départ. ?
J Snr les routes ibériques, les deux #
J récents vainqueurs du Tour de +4 France , le Luxembourgeois Char- ?
? /(/ Gaul et « l'aigle de Tolède » ?
? Fêdérico Bahamontès se livre- ?
J ront un duel serré. On ignore 

^J toute fo is  si les deux champ ions 
^+ ont a f f i ché  cette course à leur *.

? programme pour la gagner ou ?
? simp lement pour a f f û t e r  leur for -  ?
? me, a f in  d'être prêt à l'heure H , J
î ou moment du Tour de France. +
^ Les Allemands mettent sur «
? pied pour la première fo i s  leur ?
? Tour d'Allemagne. Le parcours *? est modeste puisqu 'il dépasse à j? peine 1H00 kilomètres. Il y aura , J
+ bien entendu , quelques étapes au +
? prof i l  tourmenté. Mais le circuit , ?
? dans son ensemble , n'est pas très ?
? di f f i c i l e .  Le dernier vainqueur du ?
T Tour de Suisse Hans Junkermann 

^X est déjà en bonne condition. C'est «
? le p lus sérieux candidat à la vie- ?
? foire. J? ' On jouera beaucoup au tennis ?
? ce prochain week-end. La coupe ?
J Davis entre dans sa phase êlimi- 

^+ natohe. Les Suisses accueillent +
? à Genève une équipe belge tou- ?
? jours redoutable , grâce à son ?
? inamovible champ ion Brichant. ?
T Les pronostics sont favorables à 

^+ nos adversaires. Mais , en sport , ^? les surprises sont si courantes «
? qu'il n'est pas impossible que ?
? nos représentants obtiennent le ?
T a>oi'f de rencontrer la Grande- J
X Bretagne dans les quarts de f i -  «? nale - ,,, î? Ol. ?
? ?

Le premier Tour cycliste d'Allemagne de l'après-guerre commence aujourd'hui

C'est aujourd'hui que com-
mence le premier Tour d'Alle-
magne depuis la fin de la
guerre. Il s'agit d'ailleurs d'un
tour plutôt symbolique : il se
limitera pratiquement à la
Rhénanie. - -

L'épreuve ne comporte qUe sépl . éta-
pes d'un ki lométra ge total de 1537 ki-
lomèlres chacune, dont srx formations
cpuj cmeii t nationales.  Parmi ces équi-
pes, celle du G.R.S.G. semblé, sur ' le
papier , la plus forte : on y relève les
noms de deux campions du monde ,

¦ ¦ 
'
¦ ¦ •¦ '

'¦

Parcours sélectif
Les deux premières étapes sont rela-

tivement faciles et ne comportent
guère de dénivellations. Une première
sélection pourrait être faite au cours
de l'étape Brackwede - Glessen, la
plus longue de l'épreuve, qui tra-
verse les réglons montagneuses de la
Hesse. Après deux nouveaux tronçons
assez faciles. Giessen - Hanau et
Hanau - Ludwigshafen à Trêves , con-
trairement à beaucoup d'autres cour-
ses par étapes, la dernière Journée
ne permettra guère aux leaders de
se reposer, car elle sera favorable
aux grimpeurs qui pourront bénéfi-
cier des dures montées du massif de
l'Eifel.

Voici comment se présentent les
sept étapes :

Première étape (aujourd'hui) : Co-
logne - Munster (189 km.) ; 2me étape
(30 avril) : Munster - Brackwede, près
de Bielefeld (217 km.) ; Sme étape
(1er mai) : Brackwede - Giessen
(239 km.) ; 4me étape (2 mai) :
Giessen - Hanau (148 km.) : Sme
étape (3 mai) : Hanau - Ludwigs-
hafen (165 km.), puis course sur
un circuit de 60 km. ; 6me étape
(4 mal) : Ludwigshafen - Trêves
(223 km.) ; 7me étape (5 mai) : Trê-
ves - Cologne (242 km.).

Rudi Altig , et Rolf 'Wolfshohl . ainsi
que du récent va inqueur  de Paris -
Bruxelles , le Français Pierre Everaert ,
appuyés par les Hollandais Gelderman
et d'e Haan et par Willi A .ltig, frère
de Rudi , et dirigés par Raymond Lou-
vî«t.

Dans la seconde équipe « mixte  > ,
celle G.S.B.I., on trouve le Hollandai s
Wim van Est , entouré des Allemands
Tûller, Ziegler , Burrey, Scholl et Frans-

sen. Quant aux . formations purement
nationales, elles sont constituées com-
me suit  :

G. S. Ga. (Italie) : Gismondi , Fantini,
Padovan , Pettin atti, Massocco et Mana.

G. S. Ru. (Belg ique) : Plankaert ,
Schepens, Huyskens, Buysse, Doom et
Denys.

G. S. Te. (Suisse) : H. Graf . Hollen-
stein , Ruegg, Gallati , E. von Biiren et
Schappl .

G. S. Go. (Hollande) : Vergoosen, van
Steenvoorden , van den Borgh , Kersten,
van der Steen. van Wetten.

G. S. Ae. (Allemagne) :, Junkermann,
Fischerkeller, Bugdahl , Brinkmann, Do-
nike et Borghardt._

« Torpédo » (Allemagne) : Altweck.
Friedrich, Jaroszewlcz, Reinecke, Pommer
et Ommer.

Banc d'essai
Pour les coureurs allemands , cette

épreuve constitue une sorte de banc
d'essai en vue de leur par t ic ipat ion
au « Giro » et au Tour de France. Ex-
ception fai te  des frères Altig,  qui se
sont entraînés sur roule en France ,
les autre s Allemands ont  surtout dis-
puté des courses sur piste et omt be-
soin d'être « mis , dans le bain » av ant
d'aborder la saison routière. Hans Jun-
kermann, le vainqueur du Tour de
Suisse 1959, semble d-'ores et déjà le
mieux en forme des routiers nat io-
naux. II f igure parmi les principaux
aspirants  à l'une des premières places
de ce Tour d 'Allemagne , en compagnie
du Français Everaert , des Italiens Gis-
mondi et Padovan, du Hollandais van
Est, des Belges Plankaert , Schepens et
Buysse, sans oublier les Suisses Heinz
Graf et Alfred Rùeec

Six Suisses tentent leur chance
sur les routes de la Rhénanie

Association cantonale
neuchâteloise de football
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L'autre soir a Berne, après un début laborieux, les footballeurs suisses ®
disputèrent un excellent match d'entraînement contre les Sud-Américains Qd'Afletico Montevideo. Nos représentants perdaient par 1-0 à la mi-temps, •
mais, grâce à des buts de Hugi (2) et de Ballaman, ils renversèrent •
la situation, gagnant finalement par 3-1. A un certain moment, décontractés, 0
les Suisses firent de l'académie. Encerclé sur la droite par plusieurs adver- o
saires, Rey leva subtilement la balle vers Vonlanthen qui voulut la reprendre *
du talon, mais qui rata son coup, ainsi que le montre notre photo. eDommage, car la phase eût été splendide I •

L'entraînement des Suisses contre Montevideo

Avant la « Course de la paix »
Prague - Varsovie - Berlin

Les coureurs
 ̂ à pied d'oeuvre

Les coureurs étrangers qui partici-
peront , dès le 12 mai , à la « Course de
la paix » Prague - Varsovie - Berlin ,
ont commencé à arriver dans la capi-
tale tchécoslovaque. La délégation de
l'Allemagn e de l'Est avait à sa tète
le champion du monde amateurs sur
route des deux dernières années, Gus-
tave-Adolf Schur. Les représentants du
Danemark, de la Norvège, de la Yougo-
slavie et de la Hollande étaient atten-
dus dans la journée d'hier. Aujourd'hui
arriveront les Bulgares, les Français,
les Belges et les Britanni ques , tandis
que les équi pes de Finlande , de Suisse,
d'Autrich e, de Suèd e, de Monaco et du
Luxembourg se trouveront le 30 à
Prague La dat e  de l' arrivée des Sovié-
t iques , des Roumains , des Hongrois et
des Polonais n'étai t pas encore connue.
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îq!!̂  Samedi 30 avril
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: "™̂ Terreaux 7, tel. (038) 57914
Départ : le samedi 30 avril <^ _̂_ ^^ f̂fïi iTfeï^ v̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 
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FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire à 3 portes,
1 coiffeuse avec glace ,
2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle
à manger ; 1 buffet Xavec
argentier, 1, table è_ ral-
longes, 4 chaises. 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes , bols clair , tissu
2 tons, plus 1 guéridon .
Le tout , soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) au prix de 1900
francs.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66.

Mesdames !
/QÏjtjOç^Wjl Voici le moment de laire les nettoyages de

âV__sB___tt!_______y printemps . Tous vos lustres . plafonni ers

#

J*'" lampadaires ou toute autre lampe sont-Ils en
parfait état ? Sinon, n'attendez pas plus
longtemps pour les apporter à notre atelier
qui recouvre au prix lé plus Juste tous vos
abat-Jour selon votre désir. - Toutes
transformations de lampes à. pétrole et tous
genres de carcasses sont aussi exécutés dans

Renseignez-vous sans tarder et sans

Ail Phiffnn abat-Jour et carcasses sur
AU vniIHIIIj mesurei d^z Mme Junod

Parcs 96, Neuchâtel. Tél. 5 53 17. - On vient chercher à domicile

Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit, manque de
résistance ? »,.<ez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre sang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

est un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui, on revient aux
remèdes naturels, car ils présentent ce grand
avantage : ils agissent doucement et leur effi-
cacité est .Trouvée depuis des siècles. C'est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans e
dépuratif oréféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure est
des olus simples. Un verre à liqueur matin ^t
soir. En peu de temps, votre étal général
s'améliorera.
La curé Fr, 2C,— Le flacon rr. 6.75

Vente : Pharmacies et droguerie!
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79 ¦.

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations
et soa immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u e  en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

V J

A vendre
1 TABLE A RALLONGE

5 CHAISES
REMBOURRÉES

1 COUCH AVEC DUVET
1 PASSAGE LINOLEUM

14 mètres
S'adresser : Champ-Bou-

gln 42, au 1er, dès 19 h.
Tél. 5 7820.'

A vendre
cuisinière à gaz

d' o c c a s i o n , ma rque
« Neff », 4 feux et fours.
Prix à, discuter.

Tél . 8 32 28 à partir de
18 heures.

A vendre •""' ;
¦ 
¦

PIANO
à queue
« E R A R D  », ml-queue.
Noyer. Très bonne cons-
truction et magnifique
sonorité. Rénovation com-
plète, avec garantie.

Hug & Cle, musique,
Neuchâtel.



M. Petitpierre a tiré la sonnette d'alarme
AU COURS DE SON DISCOURS PRONONCÉ A BÂLE

De notre correspondant de Berne :
Il y a qua t re  ans, dans un discours prononcé à Genève, M. Chaudet,

conseiller fédéral, osait parler  de « l a  crise morale de la prospérité ». Au-
jourd 'hu i, cette même prospérité nous entraînerait-elle sur les sentiers d'une
crise po l i t i que , en ce sens qu 'elle détournerait l'attention de notre peuple
des i m p o r t a n t s  problèmes actuels, le plongerait dans la dangereuse illusion
d'un n ien-ê t re  durable, d'une facil i té assurée par la seule vertu de la
force acquise ?

Quoi qu 'il en soit, si la Suisse devait
se laisser su rprendre  par les événe-
ments , nul  ne pour ra i t  reprocher à nos
autori tés, responsables des destins du
pays, d'avoir dé l ibérément  ignoré la
montée des périls ct de s'être tus pour
ne point  t roub le r  la quié tude générale.

Mardi  de rn i e r  encore une voix grave
s'est élevée , celle de M. Max Petitpierre,
prés ident  de la Confédération, chef du
d é p a r t e m e n t  politique, ren t ré  depuis
peu de Paris où il  a v a i t  pu s'entrete-
nir avec son col lègue n é e r l a n d a i s  de
l'aven i r  même de l'Europe, du nô t re
donc, et le t a b l e a u  qu'il en n tracé, lors
de la journée  officielle de la Foire de
Bàle , ref lè te  un pess imisme qu ' ne
doit certes rien à des dispositions d'es-
prit passagères. Certes, le chef de no-
tre d ip loma t i e  est trop pruden t , trop
avisé pour pousser les choses au noir.
U juge s i m p l e m e n t  en homme a v e r t i  el
qui voit avec mélancol ie , bien plus , avec
tristesse, s'e f f r i t e r  une  oeuvre à laquel le
il fu t  associé dès le début  — c'est là
peut-être une raison per sonnelle de re-
grets — et qui  ava i t  f a i t  ses preuves.
Je veux dire cette co l labora t ion  pa-
tiemment édifiée à l'enseigne de
l'O.E.C.E.

On le sait , dans sa marche à l' inté-
gration , alors que tous les pays un i s
par les l iens  que t i s s e n t  une  même ma-
nière f o n d a m e n t a l e  de penser  et de
vivre devrait prendre une. plus nette
conscience de leur in te rdépendance ,
l'Europe commence par se d iv iser , par
la fau te  de ces é t ranges  « fédéra l i s tes  >
qui voien t dans  l 'hégémonie d'une ou
deux puissances l'agent « fédérateur  »
de notre confinent.

Les « six » et les « sep t »
A Bàle , M. Pe t i tp ie r re  a rappelé les

vains e f for t s  pour épargner  à l'Europe
occidentale cette d é b i l i t a n t e  sécession.
Il est toutefois trop réaliste pour ne
pas ten i r  compte des fai ts  et du plus
important de ces faits , l'existence du
Marché commun , de cette Communauté
économique européenne qui  en tend
réaliser l'u n i t é  de l 'Europe selon une
conception a u t o r i t a i r e  et dirigiste. Com-
me il l'avai t  déclaré devant  les Cham-
bres, i! l'a répété mard i, nou s ne son-
geons pas à nous ériger en juges des
Etats qui m e t t e n t  à l'épreuv e cette fo r-
mule d ' in tégra t ion  économique. Nous
demandons seulement le droi t  d'en es-
sayer une autre , plus libérale et sur-
tout plus respectueuse de no t re  indé-
pendance. C'est bien pourquoi aux
« six » du Marché commun , nous avons
opposé l'accord des « sept » groupés
dans l'Association de libre»échannge,
non pas en adversaires, mais  pour des
raisons a v a n t  lout  poli t iques.

La nécessité
d'une Europe unie

Or, cette dua l i t é  ne sera tolérable,
à la longue, que si les deux groupes

s'entendent  et M. I'ctitpierre a bien dû
l'admet t re : « Les perspectives de voir
se réaliser, dans un très proche avenir
un accord entre les pays du Marché
commun et ceux de la petite zone de
libre-échange ne sont aujourd'hui pas
très favorables. Non pas que cet ac-
cord soit impossible, mais parce que
la volonté dé le réaliser, d'essayer mê-
me de le réaliser n'existe pas ».

C'est bien cçl* Je plus grave. Certes,
M. Petitpierre n 'h pus perdu 'tout es-
poir. La nécessité (Kuïie Europe un ie
dans le respect de certaines diversités
nat ionales  finira par s'imposer, même
à l'esprit de certains ̂ . dirigeants améri-
cains dont la".politique — peut-être
aussi quelques Intérêts directs — faï
vorise l'actuelle division.

Mais il faudra du temps et les an-

nées, les. mois" qui v iennent  .annoncent
sur le plan technique ou social , 7de
profondes modifications, des - dévelop-
pements qui bouleverseront tes1 . métlitjjf
des économiques dans 'ce qu'elles ont
conservé chez nous de lourd et de rou-
tinier. ;.

« Notre  économie doit  se préparer à
une évolut ion qui posera pour elle des
problèmes et lui créera des d i f f i cu l tés
qu 'elle doit s'apprêter â su rmonter »,
déclara M. Petitpierre. On voudrai t
que, malgré l'euphorie dans  laquelle
b a i g n a i t  son auditoire — la Foire Je
Bàle , comme le Comptoi r  suisse ne
sont-ils pas les signes évidents dufl e
indéfect ible  f i d é l i t é  de la for tui te  '.' —
le premier magistrat  du pays fu^ par-
venu à donner  à son avertissement
vtOu.te lairesoaanoc qu'il-, do,lt .nvoifa mb
s S'il es?* vrai que l'esprit d'entreprlseS
reste l'apanage 'd'une  économie qui s&-

. veut encore libre, il aura sans dôiifce.
avant peu l'occasion de se manifester*
à condition qu 'il s ' é v e i l l e  à t e m p s . M.
Petitpierre a donné l'alarme, que ceux,
qui ont des oreilles pour entendre 'en-
tendent et surtout qu 'ils agissent.

" ' -̂  G. P.

Deux voitures
entrent en collision

iii.it vr

Deux morts, trois blesses
THOUNE. — Jeudi mat in , un grave

accident s'est produit  sur la route de
Berne, entre Heimberg et Steffisbourg.
Une petite voiture venant de Berne, où
quatre personnes avaient  pris place,
voulut vjr er .de la route principale dans
une- route latérale, à gauche. A ce mo-
ment, elle fu t  prise en écharpe par une
lourde voi ture  venant  d'Interlaken et
totalement démolie. Deux des hommes
de la voiture venant de Berne ont été
tués, tandis  que les deux femmes qui
les accompagnaient étaient  très griève-
ment blessées : on. craint pour leur
vie. Le conducteur  de la grosse voi-
ture a été transporté  blessé à l 'hôpital
de district d'Interlaken.

. Leç 'deux; victimes sont les deux col-
portéurs''Alfred Stalder, né en 1907, et
Reinhofd Aeschlimann, né en 1899, tous
deux, de Berne.

Vfll DE RUZx . . . . . . .  ¦¦ __-_„ -___J3

HOLDEYILLIERS

Avant les élections
au Conseil général

(c) Quelques noms sont malheureusement
tombés à la composition des listes des
des candidats pour le Conseil général,
listes qui ont paru dans notre numéro
de jeudi.

Volet les listes complètes pour Boude-
villiers :

Intérêts communaux. — James Jacot,
Paul Bachmann, Jean-Pierre Chollet,
Pierre Gaffner, René Jacot, Ulysse Favre,
Charles Maeder , Marcel Jacot, Marcel
Jaquet . Jean-Maurice Chollet, Francis
Chlf telle.

Parti radical. — René von Allmen,
Jules Vuillème, Alfred Perrin , William
Challandes, Jean-Louis LuginbUhl, Pierre
Muhlematter, Georges Maridor , Jean Klp-
fer , Camille Scacchi fils , René Perrin,
Bernard Moser.

IW1SSY

lin enfant victime d'nne ruade
(sp)  Un enfant du village, le petit
Christian Rod , âgé de trois ans, qui
s'était trop approché d'un cheval, a
reçu un coup de pied à la tète. On
l'a conduit à l'hôpital de Payerne avec
un enfoncement  de la boite crânienne.
Son état parait satisfaisant.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

3 V_ % Féd 1945, déc. . 102.80 102.75
8 <A % Féd. 1946. avril 101.80 d 101.75
3 % Féd. 1949 . . . .  99.10 d 99.—
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 d 96.—
3 % Féd . 1955, juin . 97.90 97.75 d
S % C.F.F. 1938 . . . 99 .85 99.75 d '

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 1142.— 1142.-̂ "
Union Bques Suisses 2405.— 2410;—
Société Banque Suisse 1995.— 1998.-̂ -
Crédlt Suisse 2100.— 2105.—
Electro-Watt 1935.— 1935.—
Interhandel 3685.— 3660.—
Motor Colombus . . . 1500.— li505.—
Indelec 900.— 888 —
Italo-Sulsse 851.— 872.—
Réassurances Zurich . 2395 .— 2390 —
Winterthour Accld . . 858.— 855.— d
Zurich Assurances . . 4940.— 4950.—
Saurer 1210.— 1205 —
Aluminium 4280.— 4260.— d
Bally 1505.— 1500.—
Brown Boverl . . . .. . 3250.— 3230.—
Fischer 1550.— . 1545:—
Lonza 1590.— 1575 —
Nestlé 2340.— 2290.—
Nestlé nom. 1421.— 1420.—
Sulzer 2810.— d- 2750.— d ¦
Baltimore 140.— ' 138.50
Canadlan Pacific . . . 113.— 112;-=4 .'
Pennsylvania . . . .  58.50 . 57.25
Aluminium Montréal 130.— 130.50
Italo - Argenttna . 50.— 50.25
Philips 1085.— 1075.— •
Royal Dutch Cy . . . 174.50 171.50
Sodec 103.— 107.—
Stand. Oil New-Jersey 181.50 182.50
Union Carbide . . 566.— 558.— ex
American Tel & Tel 388.— 388 —
Du Pont de Nemours 905 .— 895.—
Eastman Kodak . . 477.— 472 —
Farbenfabr Bayer AG 616.— 616.—
Farbw. Hoechst AG 609.— 610.—
General Electric . . . 389.50 391.—
General Motors . . . 193.— 192.—
International Nickel . 455.— 45'5.—
Kennccott . . 340.— 340 50
Montgomery Ward . . 194.50 192.50
National Dlstlllers . . 132.— ¦ .131-.—
Allumettes B . . .  120.— d 120.— d
U. States Steel . . . 338.— 331.—

BALE
ACTIONS

Clba 7500.— 7480.—
Sandoz 7080.— 7010.—
Gelgy, nom 15.450.— 15475 —
Hoffm.-La Rochefb.j )23.300.— 23900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— 870 —
Crédit Foncier Vaudols 832.— 832.—
Romande d'Electricité 540 .— d 540.—
Ateliers constr.. Vevey 580.— d 535.—
La- Suisse-Vie . . . .  5600.— o 5600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 145.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 251.— 263.—
Charmilles (Atel . de) 865.— 865.—
Physique porteur . . 710.— 700.— d
Sécheron porteur . 490.-- 490.—
S.K F 329.-- 328.—
(Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolsa)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ""' .'" 37. .'avril 28 avril

Banque Nationale , . r " 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât; 660.— o 640.—
La Neuchâteloise as.g . 1400.— d 1430.—
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. CortaillodlSOOO.— d 16100 —
Câbl. et Tréf Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2725.— d 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2090.— d 2115.— ,
Ciment Portland . - .. 6700.— d 6700.^— d
Suchard Roi. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2800.— o
Tramways Neuchâtel 575,— d 575.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 85^- d

OBLIGATIONS. ;
Etat Neuchât. 2% 1$32 98.25 98.^-'"d
Etat Neuchât. 3ft 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V- 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3^ 1947 98.25 d 97.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 31/j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Y, 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V.> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3<4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr.d. 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

_________™„~™.. „_--—,.. .... . ...... '.. ', , ' i j  
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f Nouvel les économiq ues et f inancières

IRAN

L'Iran a demandé au consortium des
pétroles qui a succédé à l'« Anglo - Ira-
nlan Co » , d'augmenter le» « royalties »
versés à l'administration.

Pour une augmentation
des « royalties »

I n  ifrantl concert
C'est samedi soir et dimanche que

la Société chorale de notre ville donnera
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande son concert annuel. Le
programme, qui comporte des oeuvres de
Vivaldi, Bach et Kodaly. allie heureuse-
ment la musique classique à la musique
contemporaine. U nous permettra d'en-
tendre deux premières auditions roman-
des interprétées avec le concours de
solistes de première valeur. Souhaitons
que le public réponde avec enthousiasme
au magnifique effort de notre grand
chœur mixte qui fai t vivre à Neuchâtel
une tradition digne du plus large soutien.

Communiqués

Les bains de l'Evole subsisteront
au sud de l'autoroute Neuchâtel - Serrières

Le de par lement cantonal des travaux publ ics  vient de mettre en
soumission les tniiHiu&'i ¦ d'élargissement de la route entre l 'Evole et

. Serrières. L 'élàri/ isseineiÙ pro je t é  prévoy ait la démolition des bains des
dames de l 'Ev ole. Mais, les baigneuses ont prolesté et leur p étition a
convaincu .Uudorilii-.de. l'utilit é de ces installations balnéaires , dont
p lusieurs ont disparu.̂  Les bains de l 'Evole seront donc maintenus ,
seuls les avancements étant roi/nés, travail qui est actuellement en cours.
Les travaux. d e , roitstrucf aon de la nouvelle roule, débuteront pr ochai-
nement par të déplacement de la.' voie du Ré gional , qui rep osera sur le
nouveau remblai, un quai-promenade de 3 mètres de large étant aménag é
sur la rive pour le publ ic .  La route elle-même comprendra deux voies
de circu lation de t! m. 50 séparées chacune par un terre-p lein de 1 m. 50.

Au nord, il y  aura un trottoir de 1 m. 50 à 2 mètres.
(Press Photo Actualité.)

COVI f7:»j;IHllO\

(C.P.S.) Ainsi  que nous l'avons an-
noncé, une conférence s*cst déroulée
mercredi 27 avril à , Berne entre ; les
représentants des cantons ct les orga-
nes fédéraux au sujet des règles à éta-
blir en matiène de recliercbci ' ct d'ex-
p lo i ta t ions  pétrolières. On ' apprend à
oe propos . que le projet d'article
constitutionnel, des t iné  à servir de ba-
se à une  l é g i s l a t i o n  fédérale  sur ce
domaine, a été prat i quement  enterré.
Ains i  l'opposit ion énerg ique des can-
tons a f i n a l e m e n t  triomphé du souci
— quel que peu exagéré — de Ja Con-
fédération de voir les autorités can-
tonales traiter pour, leur compte avec
lus compagn ies  pé t ro l iè res  é t r a ng ères. ;

Il semble toutefois, que l'on s'acbé^1 .
mine vers un  « gentlemen .agreeinent », .
les c a n t o n s - s'engugeiH.it -à . ' respecte.! ",*'
dans ̂ .

l'VJ^^fejv^migsjions, ' . ivr[*iiï\èy
directives communes propres ~it>»aa!Uve-
gairder les intérêts nat ionaux.  ^^Sié

Le projet d'article
constitutionnel

sur la recherche pétrolière
définitivement enterré

I H I I W l  : IUi

FRIBOrKG. — Le Grand Conseil a
cont inué  : sans là terminer , .dans, sa
séance dé jeudi  matin; l'étude de l'ar-
ticle de . la loi sirr les arn éHoirations
foncières, Jl a ensuite voté deux sub-
sides d' un montan t  total de SK^lrifl . 'fr .
potj ir xia. correction -et l'éndigué'mèiit de
la .<i\fôsselta et du Jav.roz, sué le ter-
ritoire des communes de 'Corniât  et de
Charrroeyi a ins i  qu 'un subside pou r
l'a ménagement de la route conduisant
de Broc tau  sanctuaire de Noire-Dame
des Xlairches. X .

«&u Grand Conseil
. 

¦- ' - **  . 
¦

¦
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SOLEURE

SOLEURE. .' •;— Le , gouvernement so-,
leurois, par ordonnance du , 15 septem-
bre lilâil , augmenta considérablement
les impôts sur les véhicules à moteur,
plaçant  a in s i  le canton de Soleure à la-
lele des aii trps can tons  suisses pour
les véhicu les  de 4 à 24 CV. La section
de Soleure du Tmirlng-club suisse re-
c u e i l l î t  des, s ignatures pour demander
que les inlpôls ' cl les ' luxes- f r appan t
les'véhicules. ;'i moleur  ne soient désor-
mais plus;.xj'ixés par le.Conseil  d'Etat ,
mais bien par le Grand Conseil.

Les promoteurs de ce t te  i n i t i a t i ve
proposaient  une disposition t r a n s i l o i r c
selon hwiuellc l'ojfdonuance en v igueur
a c t u e l l e m e n t , et' f i xan t  des impôts et
des taxes plus élevés , ne serait plus
appliquée a part ir du 31 décembre de
l'année eouxSwite et remplacée par un
nouvea u règleincnf f i x a n t  "les impôts
Ct les I-UJçBS et que le Grand Conseil
étu.uJ-ltfi'it . Les s i gna tu r e s  recuei l l ies  fu-

'•"fent jjlii s du double du nombre repuis,
de sorte • que l ' i n i t i a t i v e  a abouti et
qu'elle •T'Sè'ra soumise très prpchairié-

'¦"iftfiftkj i la chanceller ie  cantonale qui la
tra n«3rfetÇÈ& au Gra nd Conseil.

Une initiative du T.C.S.
aboutit

JtRAy m

PQRRESTRiiyy — ieudi soi* un.- bâ-
tlnient de Foiiiténais, composé j â'un rui.
rai et de deux ' logements,; appartenant
à M.v 'J 'tiàeph Lièvre, à été compléter
ment détruit  par le feu. On ignore
encore les causes de cet incendie qui a
provoqué des dégâts évalués à" 90,01)0
francs. Vu la rapidité du sinistre, rien
n 'a pu être sauvé.

Gros incendie
à Fontenais

nu i! avril isou
r • -v. .-v, A

Achat Vente
France . . . . . ' . 86.— 90. 
U S.A . . . .. .  4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 > v —71
Allemagne . .. .  10250 105 —
Autriche ie.50 16.85
Espagne 7 —  7.35

Billets de banque étrangers
.*.. 'no 1. .......

M a r c h é  libre de Por
Pièces suisses 30. /31. 
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.—40.50
américaines 160 — 165.—
lingots . . . .  4895 — 4925.—
communiqués A titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

au m avril l»fi(i
Achat Vente

Etats-Unis . . . . 4.33^'7 4.34 ",
Canada 4.48 '¦'• ', 4.51 :V*
Angleterre . . . .  12.16 12.20
Allemagne . . . 103.90 104.20
France 88.30 88.60
Belgique 8.68 ¦ . 8.72
Hollande 114.90 115.25
Italie — .B98C — .7000
Autriche 16.64 16.69
Suède . . . . . .  83.90 84.15
Danemark . . . . 62.80 63.—
Norvège 60.75 60.95
Portugal 15.15 15.21
F.spa«ne . . . .  750 7.30

COURS DES DEVISES

SUISSE ¦- ".¦(

L'assemblée générale ordinaire  s'est
tenue à Neuchâtel le 2fl avril sous la
présidence de M. Jean-Pierre de >I<ont- '
mollin, président du conseil d'admin i s.̂ ..
t ra t ion  et en présence de 50 action-
na 1res.
! Nous avons noté dans le rapport que

le montant , des primes Droites s'est
accru daivs ' J'exercice écoulé de 3,0112
mi l l ions, â savoi r de 11,3 %. Cette
augmenta t ion  e»L_ duc. au .. développe^...
ment des af fa i res  suisses et "étrangè-
res. Le total des sinistres payés a aujfc-
menlé de- 3^248 m i l l i o n s  de fir., sOif
19,8%, pair . rapport 'aux montants ' dé^ •
liouVsés au cours de l'exercice précé- '
dent .  Les causes en sont' l'a l l u r e  peu
sa l i s f a i san le .de l'assurance t ranspor t,
les aléas de la branche automobile
pour un portefeuille en voie de déve-
loppement  et une lourde charge de
sinis t res  dans lia branche incendie.  Le
résultait peu favorable de l'ensemble
des brandies a élé. contrebalancé par
les revenus des cap i t a u x  de sorte que
la compagnie  peut présenter  ton résul-
ta t  f i na l  normal.  . ,,, .

L'assemblée a adopté  suns débat les
propositions (lu conseil relaitives '-li 'l'af -
fec ta t ion  du bénéfice ; lia réserve légale
est dolée de 210,0(11) fr.  et lq d iv idende
(28 fr. net aux . actions série ^ A et
14 fr. net aux  actions série Bl absor-
bera 800.000 fr. Il  reste un solde rep'or:'
té à nouveau de L'12,044 fr. 82. 0

Le conseil d'administration est réélu
en entier et M, H. YVusl: (anc ien  direc-
teur  de la . Société , suisse de .réassu-
rance) est nommé nou vel administra-
teur.  Dans l'organe de contrôle , M.
Maurice  Clerc cède la place à M. Denis
Wavre.

Ix1 président, M. de . M o n t m o l l i n ,  a
complété le rapport aux  a c t i o n n a i r e s
par un  exposé p a n o r a m i q u e  h a u t  en
couleur  dont il  h le secret-.

Nou s en re t iendrons le chapi t re
consacré aux  d i f f i c u l t é s  croissantes
rencontrées : par les i n s t i t u t s  d'assu-
rance pour le placement de leurs ca-
p i t a u x .  I,es o b l i g a t i o n s  ont const i tué
pendan l longtemps la mei l leure  solu-
t ion mais  en raison de l'inflation ct
des m a n i p u l a t i o n s  monétaires qui  ont
eu lieu dans  plusieurs  pays, une évo-
l u t i o n  s'est produite.' I-es p lacements
d i t s  de père de fa m ille posent des
problèmes nouveaux .  Seules des f i n a n -
ces publiques sa ines peuvent assurer
une  protection efficace de la monnaie .

Les hypothèques connaissen t , il est
vrai, une  grande faveur  mui s  sait-
on qu 'en regard du chiffre de la popu-
lation, l'endettement de la Suisse est
un  des plus  lou rds  qui soient ? 11 est
de trente milliards soit fiOOO fr. par
tète de p o p u l a t i o n .  On en est venu
à sortir  de l'or thodoxie  pour se di r i -
ger vers le marché des ac t ions  ma i s
là encore le choix d' un placement sûr
est très d i f f i c i l e .

Au  cours du déjeuner qui a suivi
l'assemblée, deux f idèles  col laborateurs
de la compagnie qui  t o ta l i sen t  en-
semble près de cent années d'ac t iv i t é ,
M'M. Piage t et Rey, ont été chaude-
ment félicités et ont reçu des témoi-
gnages sensibles de reconnaissance de
la part des dirigeants de la société.

« La  rVcuchateloi.se »,
compagnie suis.se d'assurances

générales à Neuchâtel

V YVERDON

Issue fatale
(c) Mme Cécile Décosterd, âgée de 63

^iis,- qui était tombée' de son lit sa-
} medi dernier et s'était fracturé le col

du f émur , est décédée hier des suites
de son accident à l'hôpital d'Yverdon.

I 11 peu d'émoi...
¦;(cV Jeudi vers 14 heures, les cloches
d'Yverdon -se mirent à -sonner de belle
façon , à croire que quelque événement
i n u s i t é  se passai! d a n s  noire bonne
vil le .  Or il s'agissait  simplement de
l'enregistrement des cloches d'Yverdon
par lie car de Radiio-La u sanne.

Après un grave accident :
(cï On apprend , au sujet de l' acci-
dent dont  on t  été v ic t imes .-quatre  jeu-
nes gens d'Y'verdon. au Môùfbet (F r i -
bourg ) que M. Hené Weber , né en
1940, souffre  de f ractures  du crâne et
du nez, M. 'Armand l'iccand. né ch
1042. emp loy é, a une  f racture du fé^
mur.  M. Mar ins  Marchand,  employ é,
né en 1942, une f rac ture  du nez et
René  Rarr iè re , né en 1942 , une forte
commotion.

M. II. Weber qui é t a i t  dans le coma
mercredi soir a repris connaissance
jeudi  m a l i n .

Après un accident
(cl M. Domonico Marina, vic t ime d'un
accident  que nous  avons relaté  jeudi
a. selon les renseignements  obtenu s à
l'hô p i t a l , une fracture riu péroné droit
et (les c o n t u s i o n s  sur  tout le corps.

Démission au Grand Conseil
Ici M. Maur ice  Girouri. député au
Grand Conseil et conseiller communal
à Y'verdon. a donné sa démission pour
raisons de santé. Le bureau électoral
de ce parti  a désigné M. Georges
Menne t . municipal , pour le remplacer
au Grand Conseil.

L'ne collision
(c) Jeudi m a t i n  à 7 heures, M. Roger
R o u l e t , ouvrier  C.F.F., est entré en
col l is ion avec une  voiture d'Y'verdon
sur le pont Péclard.

rV'IDAU
Une auto sort de la route

(c) l'ne auto, qui roulait de Saint-
Nicolas en d i rec t ion  de Nidau , a q u i t t é
la route  entre Saint-Nicolas et Belmont.
Ses deux occupan t s , M. Paul  R u c d i ,
mécanicien,  d o m i c i l i é  à Schwadernau,
et sa femme, ont  dû être transport és
à l'hô p i t a l  de Bienne. Le conduc teur
souf f r e  d'une  commotion cérébrale et
rie blessures â la tè te , t a n d i s  que sa
compagne de blessures à une j ambe  et
à la tète également .
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Exigez de votre î£
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

C est lundi soir que la troupe oe la
Comédie de l'Est (Strasbourg ) couron-
nera notre saison théâtrale en jouant
au Théâtre de Neuchâtel l'œuvre forte
d'Ibsen, « Le canard sauvage ». C'est un
spectacle à ne pas manquer. Il a déjà
obtenu un grand succès en Lorraine,
en Alsace, en Franche-Comté et , mercredi
dernier, à la Chaux-de-Fonds. La pièce
est construite sur une progression dra-
matique à laquelle le spectateur parti-
cipe de tou tes les fibres de sa sensi-
bilité. L'interprétation et les décors,
d'après les échos entendus, sont de classe.
Nul doute que tous les amateurs de
théâtre que compte Neuchâtel répon-
dront nombreux à l'invitation de la
Comédie de l'Est.

« Le canard sauvage » d'Ibsen
par la Comédie de l'IT- i

« Ein Walzertraum » (Rêve de valse »,
la ravissante opérette d'Oscar Strauss,
nous sera présentée mardi 3 mal. à la
Rotonde, par l'excellent ensemble du
« Weiner Operetten Theater ». En tour-
née en Suisse, ces artistes obtiennent
partout un grand succès. Les nombreux
amateurs d'opérettes auront une fols de
plus l'occasion d'apprécier une des plus
Jolies opérettes dans sa version originale.

Un très bon orchestre et en attraction
un « org. Wiener Damenorchestre », ainsi
que de beaux ballets augmenteront en-
core le charme de cette soirée.

« Rêve de valse »

En beau concert
(sp) Jeudi soir, à la Maison de paroisse,
le Dr Wlllener. de Payerne, a donné de-
vant un nombreux public, un récital de
piano consacré à J.-S. Bach.

PAYERXE
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T 'B'A'LEL —r Selon les observations de
rinstitùf astronomico - météorologique
de l 'Universi té  de Bàle , le 27 avril,
jour où l'on constata la chute de "quel-
ques flocons de neige, la moyenne de
la température rie la journée, a été de
2.4 degrés, ce qui représente un « dé-
f ic i t  calori que » de 8,9 degrés par rap-
port à la normale rie 11,3 degrés, de
la f in  avril. Depuis 1817, on n'a enre-
gistré aucune  température  aussi basse
,1e 27 avril. En 1817, en effet , la
royenihe de la journée avait été de

decrés-.

Une température
7 vraiment basse

."tfEIVÊVE :

. X GENÈVE. — Opéran t  de nui t  au
ihoyen d'un out i l  t rouvé sur un chan-
tier voisin , des m a l a n d r i n s  ont brisé
deux grandes vi t r ines  d'un magas in
d'horlogerie de Genève et ont fait
main  basse sur un ce r t a in  nombre
de montres  et de bi joux d'une valeur
d'environ 10,(100 francs. Surpris par
un passait , ces i n d i v i d u s  se sont en-
fuits en l a i s s a n t  tomber sur la chaus-
sée quel ques-unes ries pièces volées.
Les recherches rie la police n 'ont pas
encore , permis de retrouver les mal-
faiteurs. ; -

Vol de montres
et- de bijoux

(c) Le quatre-vingt-dix-neuvième rap-
port de l'hôpital du Val-de-Travers vient
de paraître. Nous en extrayons les ren-
seignements suivants susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs. Au cours de l'exer-
cice, l'hôpital a reçu 655 malades tota-
lisant 15.303 journées de traitement. Le
service de chirurgie a pratiqué 432 opé-
rations et traité 73 cas de fractures.
D'autre part . 108 bébés ont vu le jour
à la maternité. Ces chiffres sont supé-
rieurs à ceux des années précédentes.
L'équipement technique de la maison a
été complété par l'achat de divers appa-
reils, entre autres d'un appareil radio-
photographique transportable et d'un
électrocardiographe perfectionné. La par-
tie administrative du rapport signale di-
vers changements dans le comité : M.
Henri-Ulysse Lambelet . des Verrières, dé-
cédé, a été remplacé par M. Hermann
Giroud . de Buttes . MM. Robert Hutten-
locher et Edmond Jeanneret ont eu pour
successeurs MM. Willy Perriard et Fritz
Dubois. Le rapport administrat i f  précise
que la demande en chambres privées
continue â être très forte, ce régime
présentant des avantages appréciés des
malades et de leur famille.

Le rapport financier donne aux recettes
305.912 fr. et 343.702 fr. 46 aux dépenses,
d'où un déficit de 37.790 fr. 46 qui sera
couvert par un prélèvement sur le capi-
tal. Il est évident qu 'une telle opération
ne saurait se répéter sans danger pen-
dant plusieurs années. Les subventions
officielles sont naturellement les bien-
venues. Celle de l'Etat s'est élevée à
35.187 fr. ; la commune de Couvet a
versé 8305 fr. et neuf communes du
district 7456 fr . 20.

Parmi les projets , citons la création
d'un service de physiothérapie dans le
sous-sol du pavillon Pierre Dubied.

Comme il se doit, les rapports expri-
ment la reconnaissance des divers orga-
nes aux médecins, aux diaconesses, au
personnel et à tous ceux qui soutiennent
l'œuvre.

M. André Petitpierre, président du
comité administratif, rappelle que l'hô-
pital célébrera son centenaire le 10 oc-
tobre 1960 et que cet événement sera
marqué par une journée de l'hôpital
avec culte spécial au temple de Couvet.

COLVET

A l'hôpital du Val-de-Travers

(c) Jeudi , les élèves du collège primaire
ont fait  une tournée de récupération.
La v-nte provenant des quelques tonnes
de papier qu 'ils ont récoltées alimen-
teront le fonds des courses scolaires.

ELELRIER

Récupération

(c) La Société de laiterie de Travers
a mis vendred, en service, un congé-
lateur ultra-moderne. Ce local, dont
le refroidissement se fait par air, est
main tenu  à la température de
— 18° C par trois hélices. Cent qua-
tre-vingts cases d'une contenance de
100, 200 et 301) litres sont à la dis-
position des ménagères et des com-
merçants.

Lorsqu 'on va du hall au congéla-
teur proprement dit , on passe par
une chambre froide où , en plus de
30 cases semblables à celles du con-
gé la t eu r  dest inées aux fr u i t s  et aux
viandes fumées, se trouve une grande
cage (prévue pour y mettre les quar-
t i e r s  rie viande si un paysan doit
abattire une bète d'urgence) d'une
contenance de deux grosses bêtes en-
viron.  Un b u f f e t  est réservé au lai-
t ier .  Cette chambre est m a i n te n u e  à
une température constante de 2 D C.

TRAVERS

>lise en service
d'un congélateur

(sp) Un certain mécontentement se
m a n i f e s t e  dans  no t re  p o p u l a t i o n  depuis
qu 'esl connue la décision de la nou-
velle société de consommat ion  de fer-
mer son m a g a s i n  dans  not re  village.
En ou t r e , des récriminations sont faites
parce que la r i s tourne  n'est pas encore
doublée dans le magasin de la consom-
mat ion , comme cela a eu lieu à Saint-
Sulpice, Môtiers  ct Fleurier.

RLTTES
Mécontentement
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. . - f I «.• t.' Pour chaque voiture, les dépôts des chambres de combustion A partir de 5000 km., suivant le type de voiture, le moteur
UPS QQCOUVG M G TOnOSmônTSI© constituent une sérieuse source de perte de puissance. Aucun a davantage de puissance disponible , des accélération* plus

moteur n'en est préservé et cette perte peut aller jusqu 'à 10% franches, une vitesse maximum plus élevée. En un mot, il a
Cl 3HS m l U D r i l I Câ t l O n  *t plus de la puissance initiale du moteur. un meilleur rendement et conserve plus longtemps sa jeunesse.

La nouvelle Shell X- 1 00 Multigrade est le résultat d'un des
deS mOteUrS à eSSenCe ! , Ces dépôts sont de trois genres : I . Les impuretés contenues PIus vastes Programmes de recherches qui aient jamais été

dans l'air aspiré par le moteur/ Contre celles-ci : un filtre à air >i entrepris pour le développement d'une huile. Les moyens
efficace. 2. Les dépôts de la combustion du carburant. Contre techniques les plus modernes et l'utilisation de segments de

• . , .. , ¦  , - ,  • j ' ceux-ci : I.C.A.. l'additif exclusif de Shell (+brevet No Plston radio 1 actifs ont permis de contrôler avec une extrême
Année après année , 1 industrie automobile a m1S au point des 

294 341) 3 Les dépôts de l'inévitable combustion d'huile. précision le degré d'efficacité et de protection de cette nouvelle
voitures plus puissantes. Les efforts toujours plus pousses aux- 
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.
 ̂ automoWe a ^  ̂ toujours huile. Deux années d'essais en laboratoire et au banc moteur. .

quels sont soumis les moteurs actuels exigent une lubrification 
 ̂

.
^  ̂Maintenanti y centres dc recherche Shell ainsi que deux millions de kilomètres d'essais sur route dans

complète et parfaite . . 
 ̂^

.
 ̂ ^^ ^  ̂ dg perte de puissance . ja nouveue dix pays, par des froids arctiques et des chaleurs tropicales,

-r , , .,  , , .... j  L i Shell X-100 Multigrade combat le mal dans sa racine... ses autorisent les centres de recherches Shell à garantir les hautes
1 outes les huiles modernes de qualité sont as hurles avec .. ' . .. , ,, , . , ., » „„,\;.A. J *. u „„,„„»11„ (5UJ1 V inn M,, !*;„,. ,J„, , vf  • , - j- i -, n r- J „ „  additifs extrêmement actifs brûlent sans aisser de dépôts — qualités de la nouvelle Shell X- I UU Multigrade.

additifs , c est-a-dire des huiles auxquelles on confère des pro- auwn.no <»u<,u . .
prié.és nouvelles en leu, incorporant des substances chimiques une v°ie nouvel|e es,1 a'™ ou;e*e' Permettant de retrouver

spéciales pour empêcher la formation de boues et de laques progressivement Risqu a 50% de la puissance perdue par la La nouvel] e Shell X-100 Multigrade est le plus grand pro-
dans le moteur et protéger celui-ci. d'une./usUre prématurée. présence de dépôts. gres réalisé dans le secteur des lubrifiants pour moteurs depuis
Les avantages de ces additifs sont si importants pour le moteur l'introduction , il y a onze ans, de Shell X- 1 00 Motor Oïl.
que l'on a dû jusqu 'ici s'accommoder de leur ; unique incon- La nouvelle Shell X- 100 Multigrade ayant en outre une Vous aussi, cher autamobiliste , vous devriez vous entretenir
vénient : la formation de dépôts dans les chambres de combus- détergence plus prononcée, les dépôts des chambres de com- de la nouvelle huile Shell X-100 Multigrade avec votre
tion. . bustion , véritables voleurs de puissance, sont peu à peu éliminés homme de confiance , le garagiste Shell 1. . . . .. . . i .. -• ._ v . - •
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait tout de suite

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties d'assemblages ; travail
facile et agréable.
Semaine de 5 jours ; caisses de maladie et de retraite.
Faire offres au Service administratif de l'entreprise.

CALORIE S.A. engage

aides - monteurs
q u a l i f i é s .  S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

r— S
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

tenancier du Cercle du Sapin
à Neuchàiel

est mis au concours
Les personnes qui s'intéressent à ce poste peuvent consulter le
cahier des charges chez M. Marcel Kaufmann, vitrier, Chavannes 14,

à Neuchâtel.
Les soumissions doivent êlre adressées au président du Cercle
du Sapin, M. Charles Cavalier!, faubourg de l'Hôpital 35, à

Neuchâtel.
Les enveloppes devront porter la mention « SOUMISSION ».

V J

I
Pour date à convenir,
grands magasins engageraient

vendeuses
pour rayons de :

LINGERIE
BIJOUTERIE
MERCERIE

Excellentes condit ions de tra-
i vail. Places stables et bien

rétribuées.

Adresser offres à : U IN I H

Nouveaux Grands Magasins S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
cherche, pour son service commercial interne,

a 
un employé supérieur

connaissant l'horlogerie, pour assumer là~-responsabilité
d'un groupe de marchés en plein essor.
Travail intéressant et varié en étroite collaboration avec
la direction. < + ,, .

Connaissance de l'anglais, du français et de l'allemand
exigée, ainsi que caractère loyal et dynamique;.

un (e) employé (e)
de fabrication

attaché (e) au service commercial, pour la mise en chan-
tier des commandes et la préparation des collections.
Une bonne expérience dans ce domaine est souhaitée,
ainsi qu'un esprit méthodique.
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.
Faire offres sous chiffres P. 3205 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait tout de suite

un ferblantier-appareilleur
pour son service de mécanique. Semaine de 5 jours. Caisses
de maladie et de retraite.

Faire offres au Service administratif de l'entreprise.

MAGASIN DE LA VILLE
engagerait une

EMPLOYÉE
(éventuellement à la demi-journée) pour travaux de
bureau.
Bonnes notions de comptabilité nécessaires.

Veuillez adresser offres avec curriculum viiae manuscrit
et copies de certificats sous chiffres T.A. 2249 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

' ;: i - ï \nous cherchons

sténodactylos 1
pour correspondance courante

en français et travaux de bureau

Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser les offres à la

Direction des Grands Magasins

,
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Pour une date à convenir, de préférence le

1er juin , importante entreprise au centre de Neu-
châtel cherche

une employée de bureau
de langue maternelle française .  Il sera demandé aux
candidates d' avoir une bonne orthographe , de pos-
séder des connaissances d'allemand (traductions fa -
ciles d'allemand en f rançais )  et de prati quer la dac-
tylographie. *

Place stable et bien rémunérée , travail intéressant
et varié demandan t de l 'initiative.

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées (l' un cur-
riculum vitae ct de copies de certificats, sons chif-
f res  O. A. 2300 au bureau de la Feuille d'avis.

I | I I

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche jj

REPRÉSENTANT I
pour la visite de la clientèle particulière I
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de
retraite et allocations familiales.

Candidats désirant travailler pour une
maison sérieuse sont priés de faire offres
avec curriculum vitae, photo, certificats ,
sous chiffres Y. 64278 G. à PIBLI C1T.4S,
SAINT-GALL.

Industrie de la branche électrothermique
située dans localité Importante à la limite
linguistique demande un

chef
d'achat
Nous donnerons la préférence à une per-
sonne dynamique âgée de 25 ans au moins.

Nous demandons : Langue maternelle fran-
çaise ou allemande, connaissance approfon-
die de la seconde langue, formation com-
merciale, si possible connaissance de notre
branche

Nous offrons : Travail Indépendant, poste
intéressant et stable, traitement adapté aux
responsabilités et connaissances, semaine de
5 Jours.

Les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photographie sont
à adresser, sous chiffres P. 13.686 P., a
Publicitas, Fribourg.

¦

¦

La plus importante usine de décolle-
tage de Bienne CHERCHE, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,
bons

DÉCOLLETEURS
consciencieux, connaissant le travail
sur les machines Tornos M4 et TV
pour pièces soignées.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres P. 3687 J. à Publicitas S. A.,
Bienne.

Horloger complet
pour différents travaux de terminage
et de visitage, serait engagé tout de

suite. S'adresser à la

Fabrique Numa JEANNIN S. A.,
Fleurier/NE.

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
Nous offrons place intéressante et
indépendante à personne bien au
courant de la mise en chantier et
de la fabrication de mouvements
et de montres.
Semaine de cinq jours.
Possibilité d'habiter Neuchâtel ou
Morat.

Faire offres détaillées à

MONTILIER WATCH Co S. A.
Montilier près Morat

On cherche

une secrétaire
pour le secrétariat d'une école pro-
fessionnelle du chef-lieu d'un de nos
cantons romands.

Exigences : sténodactylographie. Lan-
gues : allemand et français.

Conditions de travail ; place stable,
bien rétribuée; travail va-
rié et intéressant, am-
biance favorable.

Adresser offres, avec curricuihini vi-
tae manuscrit et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 3185 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

' < Z 7 *

Fabrique d'horlogerie bien connue avec représentations
dans le monde entier, offre à correspondante connais-
sant les langues, un poste intéressant de

^Q S E C R É T A I R E
Langues : allemand, français, anglais.
Industrie moderne. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres Q. 11046 à Publicitas S. A.,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois, en plein
développement, cherche comme

C H E F
de son

service commercial interne
un homme expérimenté, stable el dynamique, âgé
de 35 à 45 ans.

On demande : connaissance approfondie de la
branche horlogère ef des principales langues étran-
gères ; expérience d'un poste similaire ; personnalité
de chef ; esprit méthodique ef organisateur.

On offre : ambiance de travail agréable, bonnes
perspectives d'avenir. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. - - - 

¦

Prière d'adresser les offres avec phofo, curriculum
vifae, références et certificats sous chiffres P 3204 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale '
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche

DEUX TYPOGRAPHES
pour son département des labeurs et travaux de
ville. Places stables. Caisse de retraite.

S'annoncer au bureau du journal ou faire offres
y écrites au bureau technique.

Maison de machines à
laver et d'aspirateurs
cherche, pour la région
de Neuchâtel-Jura ber-
nois,
2 représentants

démarcheurs - vendeurs ;
fort fixe, frais de dé-
placement et fra is de
voyage. — Adresser of-
fres écrites à 224 - 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, une personne
pouvant donner quelques

leçons de portugais
Faire offres à l'institution «La Châ-
telainie », Saint-Biaise.

rM F̂ S F̂ S r%s K L̂! r*j r̂ s m r̂ s F%J r̂ i r̂  r̂ i f%i f%* ï
1 i¦g Nous cherchons : j

| OUVRIÈRES j
2 sachant si possible souder 

^

f MANŒUVRES l
5 qualifies S
I i
3 Faire offres détaillées ou se présen- J
\ ter à MOVOMATIC S.A., Gouttes X.
t d'Or 40, Neuchâtel . i
? ;
r̂ !PW F̂ !f^!FX!PMltX!

F*S r̂ SF%iŜ iiVlJ^t%lJVl!

Je cherche

une j eune fille
pour aider au ménage et s'occuper de deux enfants
Vie de famille assurée. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites a C. H. 2307 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er juin ou
date à convenir un jeune

manœuvre
pour travaux d'atelier et livraisons.
Permis de conduire voiture exigé.
Bonne présentation , sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres G. L. 2311
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes adultes
cherchent

femme de ménage
sachant cuire et pouvant
coucher chez elle. Adres-
ser offres écrites à Y. I.
2282 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

présentant bien. Se pré-
senter avec certificats, à
Bagatelle , tea-room - res-
taurant, sous les Arcades.
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. — CECIL-BAR,
rue de la Gare 20 , Bien-
ne, tél. 032-2 40 88.

On demande une per-
sonne pour des

heures
de ménage

Pas de gros travaux. —
S'adresser à Louis Mar-
tin, café du Simplon ,
près de la Gare . Neuchâ-
tel, tél. 038-5 29 85.

On cherche pour le
1er mal ou date à con-
venir un Jeune

boulanger-
pâtissier

Offres à Arthur Hân-
nl, boulangerie - pâtisse-
rie, Ecluse 13, Neuchâ-
tel . Tél. 5 27 51.

ililI'UiIMm,
DOCTEUR

Georges BONHÔTE
ABSENT

du 30 avril au 6 mai

Je cherche d'occasion
une

cireuse électrique
en parfait état . Offres
avec marque et prix sous
chiffres A. F. 2305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une sommelière

remplaçante
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché. Tél.
5 30 31.

On cherche :

lingère
fille de buffet

garçon de maison
Offres au buffet CFF.,

tél . 038-5 48 53.

j  auiieie

ÉTAINS
plats , assiettes, soupiè-
res, chandeliers , légu-
miers. Tél. 5 12 78.

On demande à acheter

1 pendule
neuchâteloise

(ancienne)

1 lanterne
de pendule neuchâteloi-
se et quelques étalns
anciens.

Falre parven ir offres
sous chiffres 294-400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 83

Je cherche

DAME
sachant bien faire la cui-
sine. Entrée à convenir.
Café de la Gare , les
Geneveys-sur-Coffrane.

Sommelière
ou débutant e est de-
mandée tout de suite.
Tél. 038-6 73 22.

Je cherche une
DAME

pour gard er chez elle
une fillette de deux ans
pendant la journée .
Samedi et jours ' fériés
exclus. Téléphoner entre
19 h. et 20 h. au

^ 5 95 81.

CHAUFFEUR
J est demandé pour en-
J trée immédiate ou date
; â convenir. S'adresser à
i Jules MATTHEY, trans-
_ ports, Neuchâtel. Tél.
' 5 24 67.
; -

\*_\\___ _̂__\\_r

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. 5 43 90

BBESfiwi
\ wESmiSuMSl
\ Pédicure - manucure
j Th. Bilat-Maître
: Vy-d'Etra 117, la Coudre
1 Reçoit
i sur rendez-vous
; Se rend à domicile
\ Tél . (038) 5 99 48

(Lire la suite
des annonces

classées
en 17me page)

Manufacture d'horlogerie de Cor-
celles (NE) engagerait tout de suite
ou pour date à convenir quelques

ouvrières d'ébauches
consciencieuses et habiles. i

Adresser offres écrites à W. D. 2253
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

FEMME DE CHAMBRE
pour remplacement.
S'adresser : hôtel T e r m i n u s .  Tél.
5 20 21.

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A. .

offre, à titre auxiliaire , une place d'

employée de bureau
pour la période du 15 mai ;

au 30 septembre 1960
Les dames ou demoiselles connais-
sant parfaitement la dactylographie
et capables de travailler d'une ma-
nière indépendante peuvent s'an- j
noncer directement à la direction
de la société, Maison du 'tourisme,

Neuchâtel
La direction .



BOUCHERIE Au 1er étage *U MB
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aux PUCES Casino de la Rotonde ¦ Neuchâtel ! VIN:>
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SAMEDI 30 AVRIL, DES 13 H.

C ^ x x x ( ^Attractions Boutique
I 

J 
19 heures SO U P E R  (Fr, 6.-) 

 ̂ J
On peut réserver sa table directement ou
auprès de la bijouterie Michaud, place Pury

SOIR ÉE * > " * S O I R É E
Attractions - Musique - Danse

A vendre

« Lambretta ».,̂
125 cc.

en très bon état de mar-
che, pneus à l'état de
neuf , assurance et pla-
que payées pour 1960.
Prix très avantageux. —
Tél. 6 46 28.

-
-

pour bien
dormir, glissez-vous entre

i legler - percale
i

• les draps de lits pour le ménage
|

! moderne et exigeant
i . -

_______

draps lEGlE* percale
___________ wkm___ w_ WaW

.m • ¦ 
; . ¦• , - m |

o i enen bleu, jaune, rose ou vert, seulement Fr. Z I . J \J

(g) Approuvé p., Iwâ " HÏ i^̂  l'Inirlhit ménager subie i l  ES _f§ —m en blan c ||j ,y|j
v '
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A vendre

moto «H0REX »
moteur « S a c h s » , 100
cmc, revisée , 13.000 km.
Facilités de paiement.
S'adresser à Emile Gurt-
ner, Vaumarcus.

« PORSCHE »
1500 . en très bon état ,
à vendre avec plaque et
assurance.

« PEUGEOT »
203 , modèle 1955 , très
soignée, à vendre au
plus offrant. Tél. (039)
5 39 03, ou écrire à Mi-
chel Grandjean, Carda-
mines 21 , le Locle.

» A VENDRE
€ OPEL CAPTAIN » 1957, avec radio, en parfait état.
« OPEL CAPTAIN » 1952, peu roulé.
« OPEL RECORD » 1956, belle occasion.
« VAUXHALL VVIVERN » 1956, à l'état de neuf .
« STANDARD VANGUARD » 1951, avec radio, peu

roulé.
« CITROËN » 11 légère 1947, bas prix.
« FIAT TOPOLINO » 1953, complètement revisée.
« TOPOLINO » 1947, en parfait état.
Camionnette « MATADOR TEMPO » 1956, avec bâ-

che, moteur Helnlcel , en parfait état.
Tél. 039-5 39 03

« Opel Cap tain x
modèle 1949 , en état de
marche, à vendre. —
Tél. (039) 6 52 44.

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On o f f r e  à vendre
une voiture

«LANCIA»
moteur neuf , Fr. 450.—

Tél. (038) 917 58.

A vendre
« Citroën » 11 normale

R. Mehnert , tél. 5 20 99 ,
depuis 19 heures.

A VENDRE

AUTO l MON 1959
DKW 3=6 1957-1956-1955
MORRIS MI.V OR 1955
FIAT TOPOLINO revisée
RENAULT 4 CV.
CITROËN 2 CV. 1959-1958-1956
CITROEN 2 CV. fourgon revisé

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
AGENCE CITROËN ET DKW

Tél. 5 48 16V J

A vendre

« Gilera » 125
17.000 km., complète^
ment revisée. Prix inté-
ressant. Téléphoner en-
tre 12 et 13 h., et 18 et
19 h. au 5 19 74.

A vendre

AUTO 6 CV.
modèle 1955. Prix : 1800
francs. Tél . 7 71 94.

A vendre pour cause
de double emploi

« LANCIA » 1949
7 i£ CV., en état de mar-
che, 680 fr. Tél. 6 42 52.

Vient d'arriver... s

g THON FRAIS I
très succulent... an détail

POISSONNERIE

LEHNHERR Itères I
place des Halles - Tél. 5 30 92 .

)) Voitures à prix avantageux j
)) U..MI.U «. 8 cylindres. Limousine )If « NlerCUry » 4 portes. Radio. /(
// « Opel Captain » u ov. 1953. )

// « VaUXhall » W OV. 4 portes. 1964. )

) « Mercedes 170S» L^.1951 " j
// « HUdSOII » 18 OV. Bon état. )

(( Camion « Dodge » 2 tonne*. I
) « Austin Combi » c7eBOT«.4 lfài; ï
\\ 500 kg. y
\\ Paiements d i f f é r é s  pos sibles par ban- (I
// que de crédit. Présentation et dé- J
V\ monstration sans engagement . Deman- (|
// dei la liste complète avec détails 1
l\ et prix à l'agence * Peugeot » po ur H
) )  la région : )

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL h

)) NEUCHATEL. début route des Falaises \
l\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 f(

¦ 

Voitures
d'occasion

4 CV. 1951 - 53 - 54 - 56
Dauphine 1956 - 57
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Citroën 11 L., 1952
Simca P 60, 1959
Goggomobile Coupé 300-1957 &L
Moto T.W.N. 250 cm3, 1954 %
Moto Universal 250 cm3 1958 ;
Lambretta 53
Moto Adler 250 cm3, 1956

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault fc

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51

Ouvert le samedi après-midi 2|

A vendre
a grandes seules galvani-
sées, 1 chevalet ; 1 veste,
pantalon, chemises, py-
jamas pour garçon de 13
à 15 ans. fc» tout propre
et en parfait état. Prix
très avantageux.

Ecluse 64 , 3me étage,
à gauche, de 11 h. à 12
heures et 19 h. à 20 h.

A VENDRE
occasion unique

VOLV O
1960

type 122 S, voiture absolument
neuve ayant  roulé 2500 km., deux
teintes gris clair , toit noir , con-
ditions exceptionnelles, Fr. 9800.- \
avec tous accessoires d'usine.

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. Nussbaumer

NEUCHATEL

Ventes :
Place-d'Armes 3 - Tél. (038) 5 83 01

Service :
Gouttes d'Or 78 - Tél. (038) 5 97 77

A remettre dans bon
quartier 1e Lausanne

ÉPICERIE -
ALIMENTATION

vins, charcuterie de cam-
pagne. Appartement de
3 pièces, confort . Loyer
pour le tout : 300 fr. par
mols. Prix 15.000 fr.

Offre sous chiffres
PK. 60744 L & Publici-
tas, Lausanne.

A vendre

belles occasions
— petit char & ridelles,
— poussette ,
— ventilateur (petit mo-

dèle,
— bibliothèque (en ar-

me),
— marmite BECXJRO,
— abat-Jour.
S'adresser entre 12 h.
30 et 14 h., Maillefer 14,
1er étage. Tél. 5 43 35.

MEUBLES
A vendre d'occasion et

a bas prix : un lit de re-
pos, un divan transfor-
mable en Ht double, ta-
pis de milieu, ainsi que
tables, chaises, lits, ar-
moires, commodes, ta-
bles de chevet moder-
nes. Tél. 6 45 45. Voiture
à disposition.

A vendre
à bon marché

1 élégant tailleur bleu
foncé ; 1 robe en Jersey,
bleu swissair ; 1 robe
d'été blanche ; 1 Jupe en
tweed ; 1 manteau %,
pure laine; quelques pul-
lovers et blouses. Le tout
en bon état . Offres sous
chiffres K. S. 2315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

crème, avec sac de cou-
chage, en bon état ; prix
avantageux. Tél. 5 58 18.



Une visite au p eintre Conrad Meili
A L'OCCASION DES 65 ANS D'UN ARTISTE AMI DE NEUC HÂTEL
¦ •

' ' ¦ ' 
, 

¦

En rencontrant , il y a quelques
jours, le peintre Conrad Meiili dans
son atelier d'Anières, près de Ge-
nève , nous avon s été placée devant
l'énigme bien vivante que pose un
homme lorsque , avec, simplicité , il
présente à tout visiteu r, à quicon-
que veut bien s'en approcher , une
œuvre qui , plus qu 'une démonstra-
tion artistique , est le témoignage de
toute une vie.

Ce jour-là — c'était le 21 avril —
Conrad Meili fêtait son 65me anni-
versaire. 65 ans, c'est l'âge de la
maturité , c'est l'âge ou un artiste ,
en pleine possession de ses moyens
et de sa personnali té peut , en face
de son œuvre (et bien qu 'il conti-
nue à évoluer et à se transformer )
avoir assez de recul pour se voir et
se juger , pour établir  un bilan en
faisant abstraction de toute vanité .
En un mot , c'est l'âge de la vérité.
Si l'homme a bien vécu , bien lut té ,
bien mûri , il aura surmonté l'épo-
que, enthousiasmante certes , mais
tourmentée et incertaine où iil f au t  à
la fois se trouver soi-même et con-
vaincre les autres, pour atteindre
une sphère où seuls importent la
sincérité et le renouvellement im té-
rieurs.

Et cet épanouissement , c'est pré-
cisément , nous semble-t-il , la clé
de l'énigme. On la trouve deux fois
chez Mei 'i , dans l'œuvre et dans
l'homme. Car tous deux sont indis-
solublement liés : ils ont grandi en-
semble, évolué ensemble ; ils se
son! humanisés et creusés ensmib ' e
et ils vibrent  f i n a l r m e n t  de la mê-
me chaleur et de la même simpli-
cité. I.'œuvre de Meili , c'est sa bio-
granhie.  C'est pour quoi  il est si ré-
c o n f o r t a n t  de nér "trer  d»PS la ne-
tite maison d ' \p ;c'-cs , Inu l e  vil la-
geoise et banale à l'extérieur, mais
si personne lle nu-ded ^ns , comme si
une vie ent ière  s'y était  condensée.
Et au mi l ieu de ces pîè«"« où la
f ie in ture  es ' reine. Conrad M eili  est
à, cordial , bien p lanté  sur ses deux

jambes, un cigare à la ma in , un
sourire t ra nqui l le  et malic ieux sur
les lèvres . A sa vue , nous avons
pensé — car une fois de plus la
comparai son s'imposait — que Mei li
porte dans sa personne même ce
mélange de sol idi té , d'équilibre el
de sensibilité qui caractérise son
art.

Voyons donc d'un peu plus près
(en nous appuyant sur quelques
faits seulement qui ressortent d'une
conversation à bâtons rompus )
quelques moments de la vie du
pei ntre .  Elle aussi est solide et bien
construite , ct surtout remp lie des

exp ériences les plus diverses. Com-
me une belle pomme, elle forme un
tout qu 'on peut diviser en larges
tranches.

Et d'abord , il v a l'époque neu-
châteloise , qui va' de 1920 à 1930.
Pour Meili , c'est l'âge d'or. L'en-
thousiasme, l'amitié , là vie bohè-
me triomp hent , avec l'idéal bellet-
trien. On vit pauvrement sans dou-
te, mais on s'amuse. Et cette pau-
vreté-là , loin d'être un motif  de
découragement, est au contraire

source de liberté , de non-confor-
misme, de spiritualité.  Meili expri-
me tout cela en quelques mots :
« La tranche neuchâteloise , c'est
une belle grappe de r aisin ! » Si
belle même qu 'elle lui apportera lfi
compagne de sa vie , Mlle Kikor
Yamata , voyageuse venue de sor
'o in t a in  Japon avec toute sa sen
sibilité et son talent de roman
',-ière , pour devenir chez nou
Mme Conrad Meili.

Le Japon , d' ailleurs , attirait de
pui s longtemps déjà le peintre.
Aussi , après avoir passé quelques

années à Paris, fait-il , en 1939, un
voyage avec sa femme au pays du
Soleil levant. Ce voyage se transfor-
me en séjour , et ce séjour , se prolon-
geant , devient une nouvelle « tran-
che de vie ». L'âme sensible de
l' ar t is te  est touchée par la grâce
et le raf f ineme nt  de la vie japo-
naise , par la poésie aussi , et le
voici dans ce pays qui l'insp ire ,
chantant en de courts poèmes de
délicats sentiments ct des impres-
sions fug itives. Son sourire se fai t

Conrad Meili dans son atelier.

mystérieux lorsque , tout à coup, il
sort d'un tiroir une revue où l'on
trouve, t radu i t s  du... j aponais, des
loèmes de Conrad Meili !

Mais cette époque est grave aus-
i. C'est la guerre. Meili ne dissi-
nule pas ses opinions antial le-
uandes , et son inf luence  s'étend ,
•ar son act iv i té  est débordante.
Non seulement il peint et enseigne
!a peinture , mais encore il pro-
nonce avec sa femme près de la
moitié des conférences françaises
présentées à Tokyo. Tout cela le
conduit en prison. U connaît alors

l'exp érience de la faim , mais il
découvre aussi — et en dernier
ressort c'est ce qui demeure dans
ses souvenirs épurés — la chaleur
de la solidarité. Parmi ses compa-
gnons de cellule , tous gens du peu-
ple, se trouve un jeune assassin.
Eh bien ! c'est celui-là même qui
lui prend le balai des mains lors-
que son tour vient de nettoyer la
prison. Un autre prisonnier reçoit
parfois du poisson. Il le partage
alors avec son ami Meili. Lors-
qu 'on meurt presque de faim , un
tel geste, on le conçoi t, prend tou-
te sa valeur.

 ̂ >*s **.

Revenu du Japon , il y a une dizai-
ne d'années, Conrad Meili partage
maintenant son temps entre Paris
et Anières. Et le plus souvent ,
c'est dans ce petit village de la
campagne genevoise qu'on peut le
rencontrer. Là tout est calme et
douceur , simp licité et vérité. Le
peintre y cult ive un jardin à demi
sauvage , et il s'entretient parfo is
avec ses voisins, hommes naturels
et sincères avec lesquels il s'est
lié d'amitié et qui lui apportent
souvent des fleurs pour son atelier

"ou des plantons pour son jard in.
Tous les dimanches , un chauffeur
du B.LT. vient le prendre pour
l'emmener en promenade dans la
campagne genevoise ou française :
témoignage de fidélité d'un hom-
me simple.

Dans cette atmosphère propice
à la réflexion et à la création ,
Conrad Meili se renouvelle en lui-
même, sans avoir à recourir à des
apports extérieurs. Aussi est-il ra-
re qu'il se rende à Genève, pour-
tant  toute  proche , et plus rare en-
core qu 'il aille voir une exposi-
tion.

L'oeuvre de Meili est vaste et va-
riée. On y lit les recherches, les
exp ériences et les émotions d'un
peintre épris de connaissance aus-
si bien que de beauté. Et quel
chemin parcouru , des toiles de jeu-
nesse à celles des dernières an-
nées ! Il y a trente-cinq ans , le
jeune artiste de Neuchâtel faisa it
déj à une peinture vigoureuse, cons-
t ru i te  et rythmée, mais froide en-
core. On y trouve pourtant en ger-
me cette puissance plastique et
cette élégance du trait  qui font de
lui un véritable poète du nu fé-
minin. Sa recherche s'étend dans
de nombreuses directions : des-
sins , huiles , mosaïque, gravures,
tout retient son attention , et ses

Un angle de l'atelier d'Anières.

sujets sont aussi divers que ses
moyens. Plus tard , le: Japon lui
insp ire' de nouvelles richesses de
couleurs ; soji ,-, méiier .̂ .s'ffffirme,'*.»
son- style aussi. x. *"f*r''

Pourtant , seule, la peinture des
dernières années '¦ nous a touchée
profondément. L'artiste s'est rap-
proché de la nature avec une
chaudj pffituition. La substance de
ses .tdiïes (et nous pensons à quel-
ques natures mortes ; fruits, bou-
teilles, etc.) ' semble pétrie de lu-

mière. Mieux encore , la lumière
rayonne de l'intérieur même de la
matière comme pour lui insuffler
une âme. C'est là sans doute de se*
cret de la spiritualité que dégage
tout objet. En outre , quel admira-
ble sens plasti que! La couleur ,
plus qu 'un moyen, est la peinture
même. Comme une noble matière,
elle devient forme et volume, vie
et atmosphère. Cette .peinture par-
le, elle est tout entière effusion.

Françoise FROCHAUX.
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^?JjpffgaP •iLl- \TZZ \\ SI B Ë Acomp te mu pai ement s en

^âî^Sft r̂tlIÛI IV I at -iMT'i liimirr̂  ml § 1 ïlf^l 1 1 M*- 125 cc" ' 1790 .-

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15; Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor j Corcelles : E. Freiburghaus ;
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pour casiers à glace, 1 bac de dégi- COk ï$ « ' ¦ SÎSdttS' ĴKiSSS^MQÏr ^̂ ^^̂ ^̂ «BBHÉ  ̂ \ . i i m n» 
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J"*  ̂ ^™'*'~~l$SBtoMn_______________m '̂¦-¦ ¦ "'. ¦ '¦ '- *y :: *¥ ŷÇ?1___MÊ-W!lt_W&&ti ¦ V̂ i&fÊS&KË à£^̂ B jj S Le rélrigéraleur de concep tion

i< •¦'  ̂ ¦'¦' .-•  . ..-i'̂ *'mJwËUœB^̂ BKKS& ' > "̂ Jr ^ML ,jK> 77 "-¦ -• 7 '̂̂ *̂?̂ 0I? ŴXM^̂ HEIB F̂ EJ  ̂ S raf f inée , avec charnières spé-
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5B |Ti |r̂ ^̂ ^ y*l IPTF^ T̂pl̂ y Î W^B ŷ'.' < *Z^^I ï S 
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Nouveau :
La cire JOHNSON/S WAX
dans son nouvel emballage
est encore plus économique

La boite pour le ménage,

-3.95
suffit pour environ 40m =

avec tampon gratuit
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^̂ ^̂  ^̂^ ^̂  *r 

junirr p*rn»r 

ptfri«rf
^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  % pern«r ptm*r pentf

^̂ ^̂ T Kern»! jerrwr mr
EAU MINERALE GAZiUSE NATURELLE r



*y: jfl î B̂ .
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Un excellent vinaigre «4 10
très aromatique J
pour tous usages I lie litre

C'est une spécialité Chirat !
. . .  •
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S W I S S A
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm.. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t.e avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 15.—

par mols
Au comptant

Fr. 336.—

(Rcymdnà
Saint-Honoré 9
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netîose
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fen&tres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
câtelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas! Meilleur que les produits sfqihé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, rte rend pas matl

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, câtelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- I FLUPP nettoie vite et bienl . t
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas ! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection-l Plus besoin de rincer ni de sécher I . ' .¦ ¦

¦ _ ..

¦ 
ft ^̂ SÏ >̂ ^ffl f  ̂J&Z* Bteglî'ant̂ B FLUPP nettoie tout dans votre maison

lisons le orix ^è Chrome , Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie ut Irrté- Chiens: tout indiqué pour la- gs d'achat ' ^§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. |f§waii*E'ichieSA l?  ̂ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 3g BSIO Ŝ  Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). ^ '̂%Wij iJSWSS^ ,̂
cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. m/i ' ) . ) _ ) .  m ï JJJSvivi I

fJ BM Bh
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CANADA DRY
la boisson qui a d.uT.'pep,," !

__A. ° °
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Caméra 2 x 8
neuve, japonaise avec
posemètre, diaphragme
couplé aux 3 objectifs de
la . tourelle, 4 vitesses,
vue par vue, ouverture:
F ' 1,8. Prix : 260 fr,
PHOTO-MARS case pos-
tale 750, Neuchâtel 1.

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

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

Véritable jambon âe campagne - Charcuterie de premier choix 1
Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande jfë

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE P

L E U E N B E R G E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 H

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS B
>̂B̂ B̂a!WBaa'̂ ''̂ llI,iffî!Î^BMWHBBBHîBiB^HBIIBHr



DAN S LES CINÉMAS
AU STUDIO :

« L A  VALLÉE DE LA POUDRE »
John Marshall signe ce western de

classe, qui nous fait une fois de plus
partager les aventures des pionniers du
Far-West. Ce genre de films a ses fana-
tiques, et cela se comprend car c'est une
occasion de s'évader que d'aller les voir.
Aux atouts ordinaires du western, ce film
ajoute une brillante distribution, à la
tête de laquelle il convient de signaler
le comédien très sûr qu 'est Glenn Ford,
la charmante Shirley MacLaine . une des
personnalités les plus attachantes du
nouveau cinéma américain et le Jeune
premier viril Leslle Nielsen.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un évé-
nement cinématographique : « Pickpoc-
ket », de Robert Bresson. Une aventure
psychologique traitée avec des moyens
inhabituels, un film étrange et plus vrai
que la réalité, un ballet de mains et de
regards. Selon son habitude, Robert Bres-
son a confié les rôles de son film à des
Inconnus dont U tire un jeu d'un style
inhabituel. Un film fascinant , très dis-
cuté, que vous devez voir.

AU CINÉAC :
« L E  BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ »
Depuis son changement de formule la

qualité des films présentés par Cinéac
ne s'est jamais départie de son haut ni-
veau. Les « navets » à grand spectacle ,
films morbides et suggestifs n'y ont pas
cours ! Le public est toujours assuré
d'assister à des spectacles de choix. For-
mule honnête qui permet de constater
qu 'il existe encore un public friand de
bon cinéma, qu 'il soit divertissant tendre
ou... documentaire.

Cette semaine, dans cette tradition .
Cinéac présente un programme délicieux
dans sa fantaisie. « Le Bébé et le cuiras-
sé ». Ce n'est pas un film d'horreur ou
à sensations et le titre est slffisamment
suggestif pour vous faire deviner la sé-
rie de « gags » irrésistibles suscités par
l'invraisemblable désarroi que provoque
l'intrusion d'un bébé sur un vaisseau
de guerre ! Le film-relaxe dans toute sa
splendeur !

A L'APOLLO :
« L'ÉPÉE DE ROBIN DES ROIS »

Au cours d'une réunion clandestine
dans la forêt de Sherwood , rassemblant
les partisans de Robin Hood, le Régent
comte de Chester , apprend que Robin
est mort mais que son fils . Deering . est
prêt à reprendre la résistance et à se
mettre à la tète des partisans. La réu-
nion est interrompue par une attaque
du duc Noir des Roches , qui projette
d'usurper le trône. Les partisans sont
dispersés, mais le comte Régent est fait
prisonnier .

Entre-temps , sur ' un quai de Liver-
pool , le frère du Régent, est attaqué par
trois hommes du duc. Sûr le TJoint de
succomber , un tout jeune

^homms inter-
vient et l'aide. En réalité, ce Jeune
homme est... une fille., Deering Hood . la
fille et non pas le fils de leur chef
regretté . Ils s'associent pour combattre
le même ennemi . Mais les partisans vou-
dront-ils se ranger sous les ordres d'une
jeune fille ?

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi ,
« La Marte du port > avec Jean Gabln ,
Nicole Courcel et Carette.

AU PALACE :
« CLASSE TOUS RISQUES »

Claude Sautet fait des débuts plus
que prometteurs. Avec « Classe tous ris-
ques ». 11 s'affirme d'emblée comme un
des meilleurs réalisateurs de la « nou-
velle vague ». Son film , tiré d'un ro-
man de José Giovanni est bien fait , vi-
vant, captivant . Il décrit la vie traquée

d'un gangster décidé à, vivre en bonpère de famille. Mise en scène très per-sonnelle, très belles photographies et
Ghislan Cloquet et interprétation trèsremarquable de Llno Ventura dans le
rôle d'Abel Davos. Il faut en dire autant
de celle de Jean-Paul Belmondo qui com-
pose le personnage d'Eric avec beaucoup
d'aisance. D'une nombreuse et brillante
distribution, il faut détacher : Sandra
Milo, Liliane ; Marcel Dalio , Gibelin ;
Jacques Dacqmine, le commissaire Blot ;
Claude Cerval, Fargler ; Michel Ardan,
Vintran ; Simone France, Thérèse ; René
Genin, Chapuis ; etc.

AUX ARCADES :
«AUTOPSIE D' UN MEUR TRE »
Otto Premlnger occupe une place à

part parmi les grands réalisateurs de
l'écran. En tirant « Autopsie d'un meur-
tre » d'un roman à succès, il montre
une nouvelle fois sa maîtrise, n s'agit
d'un procès qui dure deux heures et
quart à la projection . Grâce à l'avocat
Paul Btegler , incarné par l'excellent Ja-
mes Stewart , qui a obtenu la coupe
Volpl pour ce rôle à la dernière Bien-
nale de Venise, le lieutenant Mannion
(Ben Gazzara), qui est accusé du meur-
tre d'un certain Barney QutU , sera-t-il
acquitté ou condamné ? Mannion a tué
Quill parce que celui-ci aurait violé sa
femme. Mais s'est-elle vraiment défen-
due ? La cause est des plus délicates.
Vous vibrerez intensément à la projec-
tion de ce film qui , malgré sa lon-
gueur , vous paraîtra court. Vous y ferez
connaissance également de Lee Remick,
une des meilleures comédiennes améri-
caines du moment, dont la création
ambiguë est une autre merveille.

AU REX :
« ÉCHEC AU PORTEUR »

Le roman de Noël Calef qui Inspire ce
film a reçu en 1958 le prix du Quai des
Orfèvres réservé au meilleur roman po-
licier.

Il faut bien dire que l'auteur et le
réalisateur ont su porter à son extrême
limite l'art de jouer avec les nerfs du
spectateur ! Le « suspense » est ici d'au-
tant plus angoissant que d'innocentes
vie sont en jeu et le destin seul maître !
L'action est trépidante !

Gilles Grangier dont on sait le métier
précis et l'habileté , distille avec maîtrise
ses effets. U sait user aussi du côté
spectaculaire des poursuites policières :
voitures, motards , radio, etc.

La distribution est réjouissante avec
de parfaits comédiens comme Paul Meu-
risse. Serge Reggiani. Jeanne Moreau,
Simone Renant sont les visages fémi-
nins de cette aventure policière pas-
sionnante.

«L'attaque du canyon », un western
avec Dvrango Kld et Smlley Burnette
passe en avant-programme.

LE TESTAMENT D 'ORPHEELes f ilms
nouveaux

V ) de Jean COCTEA U
Que se forme une boule de fumée

(une des premières images du film)
aussitôt percée par une dague, et le
mot « Fin » s'inscrit sur l'écran :
telle est la durée réelle du dernier
film de ce sublime bluffeur qu 'est
Jean Cocteau. Pendant une heure et
demie pourtant , nous sommes au
cinéma « rêve commun et véhicule
de poésie », sous le charme puissant
d'images insolites, délirantes et
libres, un peu folle aussi.

Qui est Cocteau ? Un snob (invi-
té au mariage de Margaret) ? Un
anticonformiste (membre de l'Aca-
démie française) ? Poète ? Roman-
cier 1 Dramaturge ? Peintre ? Ci-
néaste ? Sérieux ou menteur ? Désin-
volte ou inquiet ? Fabricant génial
ou besogneux sincère ? Dans le
•c Testament d'Orphée », Cocteau-
poète va visiter la chapelle des pê-
cheurs rie Villefranehe due au Coc-
teau-peintre : il rencontre son dou-
ble, le Cocteau-homme public, qui
ne le reconnaît pas ; plus, ce der-
nier hait le poète !

J'aime le « Testament d'Orphée ».
« Ne me demandez pas pourquoi »
porte le film en sous-titre. A moi
non plus !

Cocteau abolit le temps, abolit
l'espace, suivant ainsi la démarche
hésitante riu poète : égaré dans le
temps, Cocteau en habit Louis XV
cherche le savant qui lui permettra
de retrouver l'époque actuelle. Avant
de rencontrer l'homme de science
(Henri Crémieux) en plein e posses-

«Le poète aux yeux morts accompagné du sphinx. » (Jean Cocteau
dans le Testamen t d'Orphée.)

sion de ses moyens, il désespère du
sàvant-ênfant (J.-P. Léaud), du sa-
vant-bébé, du savant-gâteux. Tout
rentre dans l'ordre : le savant tuè
le poète qui devient le Cocteau d'au-
jourd'hui , vêtu d'une trop élégante
veste de daim. Cocteau alors ren-
contre les personnages que-son ima-
gination a créés : Cégeste, le poète
de son film « Orphée » (Edouard
Dermit qui dira : « Je suis le fils
adoptif de cet homme»),  la Prin-
cesse (Maria Casarès) et Heurtebise
(François ' Périer), condamnés à
être les juges du poète auquel ils
imposeront « la peine de vivre, le
minimum,; surtout à votre âge ».
Cégeste conduit le poète vers Miner-
ve ; cette dernière refuse la fleur
d'ibiscus, -hommage du poète , et le
transperce de sa lance , celle de la
logique, qui parcourt l'espace com-
me un avion à réaction. Le poète
meurt sous les yeux de ses amis,
mais il fait « semblant d'être mort »
et continue de vivre dans le monde
de ses rêves.: .

Le vitemips est brisé, l'espace est
rompu : seule subsiste l'imagination
du poète, sa folle liberté ; et un film
étrange ! A notre tour, abolissons le
film ; couple-le en morceaux, et rap-
prochons-les : que voit-on ?

La technique de Cocteau se réduit
à quelques trucs ; son génie est rie
nous surprendre toujours. Images au
ralenti ; le temps n 'existe plus.
Personnages qui disparaissent , tra-

• versent les rochers : l'espace est nié.

La mort du poète. « JeanVCocfefiàf| J'ai tourné comme un songe. »

Séquences montées « à rebours » :
le poète surgit des flots, la fleur se
reconstitue, le feu rend la photo
qu 'il vient de dévorer. Tout cela est
archiconnu , très simple, trop sim-
ple, mais Cocteau réussit à tout
coup !

Le « Testament d'Orphée » est
bourré d'humour. Le poète avoue
avoir « très mauvaise mémoire de
l'avenir », affirme qu 'il est « difficile
de vivre dans l'intemporel ». Un
examinateur (Mû Henry Torrès)
interroge sur Cocteau une petite
fille (Minou Drouet '? ou son dou-
ble) : Cocteau , dit-elle , a des « vio-
lons dingues ». Qui est cet homme,
demande la princesse au savant :
« Je sais qu 'il est poète , c'est-à-dire
qu 'il est indispensable, bien que je
ne sache pas à quoi ». Une belle-
dame-qui-s'est-tromp ée-d'époque se
promène dans les jardins de sa pro-
priété de Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Mme Weisweiler, une amie de Coc-
teau) en lisant une « Série no i r e» :
curieuse idée que de « lire un livre
qui ne paraîtra que clans 70 ans ».
Les motards (sortis du précédent
film rie Cocteau « Orphée ») le re-
connaissan t , ils lui demandent un
autographe...

Pas sérieux direz-vous ? Pourtant
le poète est aussi cet homme accusé
« d'innocence et d'effraction dans un
monde in te rd i t» ;  le cinéaste est
aussi celui qui sait faire d'un film

une « somme pétr if iante de la pen-
sée », donner «l ' apparence de la
réalité à l'irréel ».

Cocteau, ce « vieillard » que la
mort préoccupe sans qu 'il ne res-
sente aucun e angoisse métaphysi-
que, qui meurt sous les yeux de ses
amis (Lifar , Lucia Bose, Aznavour ,
L.-M. Dominguin , Picasso, d'une
loge assistent au spectacle , comme
dans «Le sang du poète » d'autres
amis déjà le faisa ient ) prouve , par
le « Testament d'Orphée » qu 'il reste
d'une étonnante jeun esse. Et ceci
sans vulgarité, bien qu 'il aff irme
que « tout ce qui se prouve est vul-
gaire ».

Et il termine , bien entendu , par
une pirouette et un clin d'œil : « une
vague joye use vient rie balayer mon
dernier film ; hommage à la « Nou-
velle vague » et peut-être en particu-
lier à François Truffant , qui lui per-
mit , avec d'autres , de réaliser ce
film... Freddy LANDRY.

P. S. — La semaine dernière , nous
signalions des films qui pouvaient
en quelqu e sorte être considérés
comme des « adaptation s inavouées »
de chefs-d'œllvrè du roman ou de
la poésie. Dans une étude très sé-
rieuse (parue dans les « Cahiers du
cinéma », No 106, avril 1960), J.-J.
Khim compare le « Livre ries morts
tibétains » à l'œuvre de- Cocteau.
Faut-il ajouter le Testament d'Or-
phée » à cette liste ?
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Pour la famil le , Weissenburg a créé la bouteil le B&|! ;¦?-.'..7-Xj M H ffft J| H
économique , avec fermeture à ressort. Cette bou- <;7-B HB BB ĤŜ Hteille d' un litre , remplie d' une eau de table saine f 77 ^ ' "̂ B W&& BN  ̂~ ?: : '
— aromatisée de divers parfums ou combinée avec i 7'W ..' *M B'S - -x ' "''' ¦ -m-'.
divers jus  de f ru i t s  — s'est rapidement ident i f ié e , fOUÏOUP S d'aVatlCB PïM ri^^i • iÊ̂ L_____\m - ' -dans toute la Suisse , à la notion même de «Weis- P^^f7I/fe^H B "x^^7 >
senburger». Weissenburger: l'eau de table saine , 7^"S§j*xj |B __W_ ^ ^ i  -v 7 r 7 1
avantageuse et de qualité insurpassable. v 
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I Salle a manger
magnifique occasion , à l'état de neuf , com-
prenant ; 1 splendide buffet  plat . 1 grand
argentier-vitrine , 1 table à rallonges et 6

chaises rembourrées.
Valeur Fr. 3390— _ .?nnà enlever pour M. _ T.  ___e-£ W.m

Odac, ameublements Fanti & C'e
COUVET (NE) Tél. (038) 9 22 21 '

rîOh
Cette sauce
à ta moutarde,
quel régal!

Dans 30 gr. de beurre, faites re-
venir '/a oignon et du persil fine-
ment hachés, ajoutez 2 cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4 dl
de bouillon chaud; assaisonnez
et, en remuant doucement , in-
corporez 3 à 4 cuillerées de
Moutarde Thomy; laissez bou-
tonner 1 o minutes. C'est velouté,
délicieux... s8/f

THOM Y
te favori des
gourmets I

- ¦

. - . . 

É̂ ffl CAISSES À FLEURS 
'SÉSS f̂ck °~^S

jT Ê̂ >̂ GR1LS DE CAMP,NG

^̂  ̂ OUTILS DE JARDIN PULVÉRISATEURS * 
\ ^̂ T^3**Z \

^^___<^__r- ^\ classiques , - O 50 " ITO _ / J_____ WËf 3S§i iov

m Gril completMEUBLES DE JARDIN •||B avec broche Fr. 44.50notre fauteuil à Fr. 56.- ftA IfrAlSi 8 ffHfcest très très joli, en jaune, rouge , bleu, ve rt i f«W/<ftVllnnPW&A * Gril réversible avec
PARASOLS Fr. 23.50 à 134- ' " ' "  

( NEUCMATEL b'oche et ™,eu' Fr. 120.-

BJW JMEJC^SB ¦ 
^î Hci^^^SBfcSflitS — LJB B^M^OB¦ p-̂ '̂'¦ ¦''¦'WW -—-K m

¦TV «sp "-Vj fl
H V^^^^ëè^ïf Concessionnaire

MX ¦¦Ŝ ^SBT M of f ic ie l
B IfSjûLjqg " VUILLE

HK^É^Rçâ^H Vis-à-vis
¦i^^^^^^W du Temple il u bas¦•¦¦¦M^B Neuchâtel

B O U I L L I  1er choix !
Fr. 2.50 le 'A kg.

VIANDE HACHÉE!
VEAU - PORC et BOEUF

-.50 et. les 100 g.

Boucherie BERGER 1
21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 5 13 01

Sff@W£HAIS ME &'£€&&&

la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit  les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purif ie  votre sang et votre organis-

me. Vous pré-
viendrez ainsi
l'obésité.
Tontes phar-
macies et dro-
g u e r i e s  Fr.
1.95.

Veillez et évitez...
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fraîcheur printanière /M^BÉÉÉIMKI

Provenant de l'une des premières fabriques de Californie, les délicieuses conserves ^^ t̂ t̂W l̂Ct ^%tT W
constituent un dessert savoureux à la portée de chacun ^^̂ > TÇPJPÉ * ^^L

Accueillez-les avec le sourire et sans souci, car vous avez sous la main de quoi leur offrir 
\ M iS^&%  

"*̂ || P̂ 
*̂̂ ||8» Ĥ

Ë̂L W^^ _̂. jÊk f̂l  ̂ wtmm'à M J\ m& 'ar Ê̂k

" E ^̂  ¦¦ E d 
boîte de 1 

kg. avec escompte %\^̂ B '.̂ . /j^ r̂ ^i.̂ ĵ' B

MACÉDOINE DE FRUITS ™. de i * ̂  eScomPfe w V 
j J|5̂ l

A\ P% j f\ .  î l \̂  ̂
boî,e de 700 g. avec escompte dBBB RS 

[ KB : SP^M

JŒ± *£ f^ E 1% ^J E «3 boîte de 700 g. avec escompte âBB -1̂^S "̂U- 
*̂ ^̂ ^LM» 

^JH^™^»̂ .

SS444Cè4d&4*' est une exclusivité des détaillants K ™ ^"Vj ""L™" L~JB
_—»:^«aHWES!ï3Piî ^T^" ''" ' '

^ '̂-Sio *7v ï̂^'%^ '̂7 î r£- Ïtv77; - t "%*xî^7̂ ^Ç!|BBBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ __

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Du 2 mai au 1er novembre 1960

nos bureaux correspondants seront ouverts

3 NOirSIgUG S le jeudi après-midi de 13 h. 30 à 16 h. 30 ;

À T»«uA*e ¦ les lundi et mercredi après-midi de 13 h. 30a i ravers ¦ à ie H. 30
La Direction .

Saison des asperges
La récolte des délicieuses asperges de Chlètrei

a commencé. TOUS LES JOURS, A MIDI ET LI
SOIR, BIEN SERVIES,

à l'Hôtel du Jura
H. Kramer-Hurnl, Chiètres (près de la gare)
Parcs pour autos. Réservez votre table; Tel
(031) 68 51 11. - - 7

Pour voyager sans soucis
Demandez le car de luxe qui vous prend à

i domicile (ville). L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
; i ,

.. ...... L'Organisation
Mondiale des Voyages vous propose :

15 jours de vacances avec

«AIRTOUR»
Voyage en avion, lout compris, pour :

. . , ¦ A partir de Fr.
Palma de Majorque . . . 395.—
Costa Brava 480.—
La Sardaigne 595.—'
Tunisie 545.—.
Grèce 745.—
Costa dei Sol 555.—
Tanger - Torremolinos . . 715.—
Dubrovnik 555.—
Iles Canaries - Ténériffe . 925.—

CROISIÈRES
Dépari de Gênes, (oui compris, dès

Jours Pr.
Grèce - Turquie - Sicile H 580. 

, Côte d'Azur - Espagne -
Canaries 12 635.—

Sicile-Tunisie-Lib ye-Malte 7 355.—
Grèce - Turquie - Libye 12 635.—
Grèce - Turquie - Egypte

- Libye 15 805.—
* Côte d'Azur - Espagne

- Portugal - Maroc . . .  12 1030.—
* Côte d'Azur - Baléares

». Espagne 5 380.—
*1re classe seulement , bains ou douches

Ains i que d'autres croisières

AUTOCARS
Tours accompagnés, tout compris

Jours Fr.
Innsbruck - les Dolomites

- Venise, Florence, avec
7 jours à Rimini . . . .  13 335.—

Yougoslavie avec 7 jours
à Opalija 13 358.—

Riviera française - et ita-
lienne 6 245.—

Riviera avec 7 jours à
Alassio 13 378.—

Vienne tour d'Autriche . . 13 405.—
Espagne grand tour ... 13 425.—
Italie grand lour 13 314.—
Rome-Naples avec 7 jours

a Capri 13 410.—
ainsi que d'autres lours 

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes et inscriptions

Place du Port — NEUCHATEL

ij^s m̂^a_ w&!_ l__ w

CAPRI im
à bord des transatlantiques « C.-Colombo »
et « Leonardo-da-Vinci » , 30.000 tonnes, les
plus belles unités de la marine Italienne,
visite de Florence, Rome, Naples , Pompéi,
le volcan, 4 jours à Capri.
Train Ire classe Ce KI fl11 Jours , tout compris r i »  3 I Mi-
Départ : 12/5, 22/5 (en 8 ]. 355.—) ; 14/13,
24/7 (en 15 Vu j. à 625.—) ; 26'7 (en 11 & J.
& 515.—) ; 14/8 (en 13 J. à 550.—) ;. 10/9 ,et
4/10 (juillet et août , Jours supplémentalreè
à Capri).

RHODES EN CROSIÈRE
2 départs par mois. Train et bateau, visites,

a5Partir8 de 705.- dé Lausanne

BALÉARES en AVION
• VOLS DE JOUR •

1 ou 2 départs par semaine 15 jours
Avril à mai
Tout compris avec hôtel , QQC I ARR
à partir de Fr. O9D.-/4U0i-
Hôtel de Ire classe, à partir de 465.—,
chambres avec bains.
Trois semaines, à partir de 535.- tout compris
AGENCE GÉNÉRALE - VENTE DIRECTE

Autres vols touristiques de 15 Jours :
TUNISIE séjour de Fr. 545.— à 830 
PORTUGAL séjour de Fr. 615.— à 688.—
GRÊCE-Athènes séjour de Fr. 695.— à 745.—
RHODES,

l'île des roses séjour de Fr. 695.— à 795.—
CERCLE polaire séjour de Fr. 897.—' a 990.—
MALAGA-Tanger séjour à partir de Fr. 715.—
ANDALOUSIE

(Torremolinos) à partir de Fr. 555.—
ainsi que Danemark , Sardaigne, Oosta-Brava,

Groenland , Dubrovnik
Départs par Swissair/Balalr de Genève-Bâle

de mal à octobre
Programmes détaillés sur demande
H. EST CONSEILLÉ DE RÉSERVER

LONGTEMPS D'AVANCE VU LE SUCCÈS

TOURISME POUR TOUS
3, placePéplnet - Lausanne - Tél. 021-22 14 67

Consultez-nous pour tout autre voyage
de votre choix

\__ mi éSiStem î^^  ̂MI4

f  Les fameuses soles l
V aux HALLES I

POUR TOUS LES PETITS AMIS DE |
MIGROS i

Samedi 30 avril, à 14 h. 30 et à 16 heures

Salle des Conférences, Nehichâtel pfj

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 1
DE PETER L00SLI I

«LE PETIT BOSSU» I
CONTE DE GRIMM

avec 3es personnages suivants :

Le fou La reine
Le meunier Polichinelle
Sa fille Le cheval en bois
Le roi Le petit lapin
Son conseiller Rumpelstilzchen

UN RAVISSANT SPECTA CLE !

BILLETS GRATUITS A DEMANDER A LA CAISSE
DES MAGASINS

MIGRO S J

Du 20 au 27 mal — Lausanne - Milan -
Rome - Naples - Capri - Pompéi - Sor-
rente - Amalfi - La Solfatare - Florence -
Milan - Lausanne.
Départ de Lausanne, 8 Jours , Fr. 315.—
Du 3 au 6 Juin — Voyage Jubilé. Pentecôte fà Venise.
Départ de Neuch&tel, 4 jours, Fr. 150.—
Du 12 au 19 juin — Train-: Lausanne . Do-
modossola et retour. Cars : Domodossola -
Milan - Bologne - Florence - Perugla -
Asslsl - San Gimlniano - Pise - Gênes -
Domodossola.
Départ de Lausanne, 8 Jours Fr. 315.—
Du 27 juin au 3 Juillet — Grande croisière
sur l'Adriatique Fr. 350.—

Demandez circulaires détaillées

/ L a  bonne friture au )
V Pavillon des Falaises J

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

%$ T H É Â T RE  î
mT~^ 

\ 
Lundi 2 mai, à 20 h. 30

%J LA COMÉDIE DE L'EST
présente

LE CANARD SAUVAGE
d'Henrik Ibsen

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tRsfnufà
Réduction aux Jeunesses théâtrales

Tél. 5 41 66
V. J
CHAUFFAGE A AIR  CHAUD
POÊLES EiV CATELLES
CHEMINÉES DE SALON
RÉPARATIONS DE F OURNEAUX

J'achète d'occasion potager à bois

Adressez-vous au spécialiste

, poêlerie, fumisterie ,

B .  C il l a, Maison-Rouge 23,
' Yverdon.

La Tonnelle
Montmollin

Tous les jours
asperges du pays

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

~^  ̂ BL0NAY-M0NTREUX1er mal (Cueillette des narcisses)
Fr. 1-1.— Départ : 8 heures

Dlmancf GRAND-SOMMARTEL
1er mal (Cueillette des gentianes)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ^V^lf60
ou Voyages & Transports {SOIT5T£S )



.--'
*- . , ¦• ¦>' _____

"- V-î — .. --------M -_-\---- m̂._f i f .  ¦ j ___\_W ___________
_¦ Hmv

m M D

B9E. m * *¦Deux modèles exceptionnels de printemps BPi fe|-, f*
à des prix vraiment alléchants: M S 3̂
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Prince de Galles JH Ĥ ^JH
Veston sport mode de coupe toute nouvelle, Jft m r i
revers court s et étroits, épaules arrondies , _____ t&_œï mk mr m&»__.
poches à pattes, 3 boutons, fente dans le dos. ,jgfl j| ' | g, ^^Laine premier choix , 500 g _à6ÊtÊ " f» -•̂ HF\ Î ^Pp̂ fWlh ^̂
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par la fameuse exécution intérieure |̂| ¦ B̂ m -̂̂ " il jl ll l - : 
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Frey qui leur garde la bonne forme J» ' - <- '̂ f̂M '"• «> JjB
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La tonte avec une machine quelconque
ne fait pas un beau gazon. Nous avons beaucoup appris depuis les 34 ans
où nous mîmes en exploitation la première ton-
deuse motorisée. Aujourd'hui vous êtes béné-
ficiaires de ces expériences. Demandez le «Cour- **%îïtX SsS»»*"'
rier MARIBA» vous renseignant régulièrement
quant aux soins des pelouses. /// /

Jacob s en >̂j|̂ r .̂ i i
Jacobsen seul accorde îffl iPi—t&llfCS ' ''
une garantie illimitéç^ç^g tià___WÇ/m "\̂ ____ W- % ' • J j
pour son arbre de cojCjbe -m j ^ Êy  ¦' % ( \"//

Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capacité, et le ramasse-herbe
en plastic constituent des avantages exclusifs et des inventions des ingé-
nieurs' de Jacobsen. Moteur silencieux , démarrage facile, tonte proche du
bord sont des avantages supplémentaires.

100 quincailliers et marchands-grainiers attendet de pouvoir vous démon-
trer une tondeuse sur le terrain.

Prospectus par OTTO RICHE! S. A., WETTINGEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone (056) 6 77 33

Vignerons
A vendre 1 compres-

seur à vigne, 1 butteuse ,
1 blstric. S'adresser au
magasin , Grand-Rue 62,
Corcelles.

LÉGÈRES ET RACÉES,
ces chaussures siéronl comme un ganf à votre pied

'4 ¦¦ ' '-̂ iÉil

Fr. 39.80/^1
cuir blanc 0 ?J!mÈSÈÈ\ %

f/s~'J 11 i
¦ ¦¦ ...y .'.:. .. . M^'̂ ^̂ ^̂ Kh 1 '

¦¦ '*'

'.Mm W Fr. 47.80

., .mài&r̂ .̂ (7\ //,
4>>̂  (yJalui-.

cuir blanc ' m̂^̂
ou beige

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHÂTEL

A vendre

15 tôles usagées,
planches et sacs
le tout à bas prix. —
Tél. 5 73 17.

A VENDRE
costumes, tailles 38-40.
Veste, souliers, pointure
86 là. et diverses autres
choses ; bas prix . Tél.
5 75 84 le matin.

A remettre commerce florissant

TEXTILES et VÊTEMENTS
Maison de voya'ges, importante cilien* X:7; ", •;
tèle, conviendrait à personne dyna-

7" inique et connaissant la branche des
textiles.

"Pour traiter, Fr. 12.000.—. ¦ :

Offres sous chiffres J. O. 2314 au
bureau de la Feuille- d'avis*

W£ -'̂ ^ ĴJF RaVOnS CAMITA COTTON dans
U WÊ̂ mÊS  ̂•? HP ^n lpï l  légers dessins à fleurs et

W) -r /̂ Hp Irî mOfJ P dessins  modernes et lumineux:

^^'7// '. _̂__\Wx X^ <__m_L r i !

^ ^f j S Ç y t rf t }fS H \̂~?^&<77^^ï\:-
^

x\^^^s>^^^.

S
^ 
M*/  Mf  '• " W • l -O Xv '- .'ililM^ ^ ^ '̂i V^^K 2

Les tissus TOOTA L sont vendus par :

MAGASINS AUX ARMOURINS S.A.
S. A. HANS GYGAX

Wv MÊ ~

¦ Pourquoi souffrir de- cors, de duril lons enflammés, de pieds v
H faligués, de varicei, quand vous pouvez; retrouver votre entrain IK
Q| el voire joie de vivre ? l-x M 1<

\M *

I Consultations gratuites I
™ sans obligation d'achat

I LUNDI 2 MAI I
K par un expert Scholl diplômé de la clinique podologique ¦
_ de Londres. ¦

1 
;;' ¦ ' ¦ ' ' "' î: ; '  i

g Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous g
font mal ou qui sont mal adap tés ? Vous avez alors tout intérêt

R à profiter gratuitement de nos conseils. B

M x f v- S

S PHARMACIE - DROGUERIE ®

I F. TRIPET I
3 Seyon 8 - NEUCHATHL "

r. Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 j|

A vendre pour
cause de départ

! S l'état neuf , achetés en
1959 :

1 chambre à coucher,
. ... 1 salle à, manger,
i ?7 1 cuisinière électrique,

tapis, divers.
Charmettes 53, Neu-

châtel, 2me, à gauche,
après 18 heures.

! BUREAU
à vendre d'occasion. Tél.
8 35 53 aux heures des
repas.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
14 mars. Modification des statuts de la

Tour de la Gnre S. A., exploitation de
l'Immeuble - Tour de la Gare », rue Ja-
quet-Droz 58, à la Chaux-de-Fonds, la
société ayant décidé de porter son ca-
pital social de 140.000 fr. à 146.000 fr.,
entièrement libéré. Président : Albert
Wyss, jusqu'Ici administrateur unique.
Vice-président : Eugène Vuilleumier. Nou-
velle adresse : Etude de Me Julien Gi-
rard, notaire, rue Jaquet-Droz 58.

15. Sous la raison sociale MJnlvox 8. A.,
& la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat et la vente de brevets d'Inven-
tion, l'octroi de licences ainsi que tou-
tes opérations commerciales et Indus-
trielles se rattachant aux brevets d'In-
vention. Capital social : 60.000 fr., entiè-
rement libéré. II a été fait apport a la
société de plan de construction, demande
de brevet , matériel d'essai, outillage et
prototvpes pour la fabrication d'un appa-
reil radio-réveil. Président : Paolo Spa-
dinl. Vice-président : Paul-V. Elsner. Lo-
caux : avenue Léopold-Robert 88.

21. Le chef de Ja maison Joseph Kolly,
confiserie, tea-room, à Cernier, est Jo-
seph-MaxImilien-Marle Kolly, à Cernier.

22. François Miloda , plfttrerle et pein-
ture, au Locle. Les bureaux sont trans-
férés : rue des Blllodes 44 a.

23. Sous la raison sociale S. I. avenue
de l'Hôtel-de-VUle 17 S. A., au Locle, 11
a été constitué une société anonyme
ayant pouf but le commerce, la construc-
tion et l'exploitation d'Immeubles. Capi-
tal social : 50.000 fr., entièrement libéré.
Président : Constant Rossier. Vive-prési-

dent : Jiuan MeronL Locaux : Bureau
Oesch & Rossier, architectes, avenue de
l'Hôtel-de-Ville 17.

Sous la raison sociale Garage des Fa-
laises 8. A., & Neuch&tel, U a été cons-
titué une société anonyme qui a pour
but l'acquisition, la construction et l'ex-
ploitation de garages et de stations-ser-
vice , toutes opérations commerciales et
industrielles se rattachant à l'autornobi-
llsme et notamment l'achat, la vente , la
location, la réparation de tous véhicules
à moteur et de leurs accessoires, ainsi
qu'à la représentation de tous construc-
teurs, la vente de tous carburants, lubri-
fiants et produits se rapportant à la
branche automobile. La société peut assu-
mer des participations a toutes entrepri-
ses similaires. Capital social : 220.000 fr.,
entièrement libéré, n i été fait apport
à la société d'un droit exclusif de -repré-
sentation et de vente dans les districts
de Neuch&tel . Boudry, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers, de tous véhicules Mercedès-
Benz. Président : Jean-Pierre de Cham-
brier. Domicile légal : Etude A. Thlé-
baud. Hôtel BCN. Bureaux : chez .Tean-
PI »TTR rt= Chambrler. c/o Transair S. A.,
Colombier.

24. Radiation de la raison sociale A.
Cossall, achat et vente d'horlogerie, a la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation.

Dr Frédéric Scheurer & Cie. office fidu-
ciaire , succursale de Neuch&tel , société
en nom collectif aveo siège principal à
la Neuveville. La maison confère procu-

ration collective pour la succursale à
Francis Hauser.

Elgln S. A. (Elgln A. G.) (Elgin Inc.),
la fabrication, l'achat et la vente de
produits horlogers, etc., société anonyme,
à Neuchâtel. Harold-E. Corr n'est plus
fondé de procuration ; ses pouvoirs sont
éteints. Sylvester-Dletrich Moorman est
nommé fondé de procuration.

26. Le titulaire de la maison Serge
Voirol , commerce d'horlogerie en tout
genre, & Neuchâtel , est Serge-André Voi-
rol , à Neuchâtel, rue des Brévards 18.

28. 'Radiation de la raison sociale A;
Bartl , commerce de Jouets, articles de
ménage et textiles, à Peseux, par suite
de cessation de commerce.

Caisse de retraite en \ faveur du per-
sonnel d'Edouard Dubied as Cie', société
anonyme, à Couvet. Olivier Cornaz n'est
plus président ; sa signature est radiée
en cette qualité. Les pouvoirs conférés &
Marguerite Sunier, vlce-présldente, décé-
dée, sont éteints. Président : Armand
Flucklger. Vice-président : Léo Roulet.
.. — .--— 

NOUVEAUTÉ PRATIQUE

f 

Bouilloire «MEWA-Riz» pour la préparation
du riz créole 

^
;
^

Rincé cuit chauffé à la vapeur
*

ians un seul et même récipient le riz préparé selon cette méthode esf absolument parfait, beau
ilanc, lès grains bien détachés les uns des autres

, . , . : -¦. : . ' . ¦ ¦ - ¦ Xv -

MEWA-RÎZ comprend 1 récipient
1 couvercle
1 cercle Fr. 13 90
2 crochets net comptant

' ¦' ¦ " ' '

Dans les magasins d'articles de ménage H. Baillod S. A., Bassin 4
La Ménagère, place Pury

, 
¦ 

. ¦ ¦¦ 1 ¦ .•->. . : ' ¦ ¦ _ , .il . i t- c AQuincaillerie du Seyon S. A.

Les produits de beauté
i A NrOMF

vous invitent, Madame...
___ m_ i____ .

___ r m â .̂

^BPlf'Ofifl fc^" Voici 
une 

bonne nouvelle... 

Les 
produits Lancôme

 ̂WnTli .̂ 
mettent à votre disposition une de leurs esthé-

 ̂ EHIl  ̂
ticiennes 

du 
2 

au 
7 mai prochains. Profitez donc,

^
M W Ĵ$M ^^L Madame, des soins de beauté et des conseils

^̂ ^̂ ^ KWi
^̂ '̂ ^y^^^^^Smt^m̂' c

'
ue ce"e gfande marque vous offre gratuife-

 ̂ ¦• 
~~ÉL^̂  Wr ment c'ans no're nouveau Salon de beauté.

^WBF^̂ ^^̂ ^HV-
Ĵ ^̂ ^̂  ̂

L'esthéticienne Lancôme examinera votre peau
^bHrCHN v V 

et vous montrera comment rehausser encore l'éclat

 ̂
^V /̂ ^^V^r e* 'a t eunesse <̂ e v°

,re visage.

' ' ¦ ¦ - < 
¦ 

-7. * '
¦¦' ¦.' . . - -  ,. ¦;. . . • , .  . . .  ¦ 

,
¦ ¦

. • * ¦ -

Dans notre nouveau salon de beauté: démonstrations
et soins offerts par Lancôme du 2 au 7 mai prochains !

' 
 ̂ _^ 

;

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie / v̂-// /^\ytrmand j)
NEUCHATEL • Rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 57 22 N̂  Jr

Veuillez prendre rendez-vous sans tarder, soit pa r téléphone, soit en vous inscrivant à notre pharmacie.

UN BAS remarquable

THT B̂ Bas dentelle

W <; • tin 15Jeniers

IIIIIIIIII / SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII v| 0v il

| Jf là Un beau bas s achète

1 W /in/l n EiV QE
H %£% ^AU/ LUUInC

§p & CINÉASTES AMATEURS

H9||& pour vos films
IQgïF8* en couleurs ,

Je vous fournis du Kodactorome 3 X 8  mm. à Fr. 17.— •
du noir eit blanc . . . . a Pr. 12.—

x (développement compris)

FUTURS CINÉASTES AMATEURS
Les caméras ciné Japonaises 8 mm. de précision sont à votre disposition
Venez me trouver.
Avec tourelle 3 objectifs, pour le prix de . . . , .¦';• , . Fr. 286.—
Avec 1 objectif normal de 1,8 X ' . . Pr. 198.—
Avec moteur électrique, 1 objectif normal de 1,8 et cellule . . Pr. 180.—

VIENT D'ARRIVER le fameux T0KUSA ZOOM
de 12,5 X 37,5 de 2,8 pour le prix de Pr. 280.—

Cellules photo-électriques ACTIN0S
pour le prix de j .̂ 50,_

OBJECTIFS INTERCHANGEABLES
pour toutes caméras à des prix Japonais, grand angle f = 6^S 1 :1,9 Pr 88. 
Téléobjectif f = 38 mm. 1 : 1 ,9 . Pr 78 

PROJECTEUR 8 mm. 500 watts
Pr. 280.—, le tout garanti une année

Anton - film, Côte 7, Neuchâtel
reçoit le soir à partir de 19 heures et le samedi toute la Journée

IMPORTATION -DIRECTE

Cuisinière
à gaz

Raquette
de tennis

à l'état de neuf, à ven-
dre. " S'adresser : Trols-
Portes 71, appartement
13 ou 18.

Chiots Tervueren
et Groenendael

avec pedigree, très forts
pour la garde et le dres-
sage, ainsi que très gen-
til chien de compagnie,
père et mère excellents
en beauté et sélection.

Chenil de Roche (VD).
Tél. (025) 3 81 73.

A vendre pour le cam-
ping :

tente
« Bungalow »

marque « Bantam » , en
parfait état, avec double
toit, avant-toit et ab-
side, 4 places, teinte
chamois, prix 450 francs.
Tél. (038) 8 17 26 (aux
heures des repas).

A vendre magnifique

COMPLET
d'homme, ' noir, porté
deux fols . Conviendrait
pour habit de cérémo-
nie. Prix & discuter. Tél.
5 39 46.

Vélo d'homme
10 vitesses, léger, en bon
état, à vendre. Prix à
discuter. Tél. 8 40 36.

[PRÊTSI
I sans caution Jusqu'à ¦
I fr.5000.-accordes_ la-
I cllemept depuis 1930
¦ à fonctionnaire, em
¦ ployé, ouvrier,commer-
¦ gant, agriculteur et: à
I toute personne solva
¦ ¦

b°e. Rapidité. »«¦
B remboursements éche-
M lonnésJusqu'à28 mols.
¦ discrétion.
¦ BANQUE GOUVY & Cie
|lS K̂n226J33

POUSSETTE
moderne, pliable, état de
neuf, à. vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72
aux heures des repas.

AUTOMOBILISTES !
Contrôle gratuit de votre moteur
Le département de recherches de la Mobil Company a mis à notre
disposition un oscillateur cathodique qui permet de déceler pen-
dant la marche les moindres défauts de fonctionnement d'un
mtoeur. Cet appareil est confié à un ingénieur expérimenté qui
se fera un'plaisir de contrôler votre moteur gratuitement et sans
aucun engagement de votre part. C'est un nouvel avantage du

! Service Mobil tant apprécié.
Du 2 au 13 mai 1960,

notre spécialiste en matière de moteurs se tiendra pour quelques
jours à la disposition des automobilistes avec le nouvel appareil

de contrôle Mobil !
Seul^un moteur fonctionnant de façon parfaite peut vous garantir
un rendement maximum pour une consommation minimum.
Profité» < donc de- l'occasion qui vous est offerte d'effectuer un

contrôle gratuit de votre moteur. . 
. .Téléphonez de préférence aujourd'hui, ¦ -

Station service Mobil , Pierre Giger, quai Ph.-Godet, Neuchâtel
Téléphone 5 93 55

aiin.de prendre un rendez-vous.
Nous nous faisons d'ores et déjà un plaisir de vous réserver
la surprise de cette nouvelle initiative de notre . organisation

de service.
Avec nos meilleures salutations.

Jeune homme de 18
ans sachant le françai»
et l'allemand, chercha
place

d'apprenti
de bureau

Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres D.L.
3308 au bureau de la
Feuille d'avis.

rr~*—r^Repondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les. en-
treprises qui publient
des annoncée avec
offres sous chiffres
de répondre prooipte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ceot un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificat», photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandée.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune garçon sérieux
et débrouillard sortant
de l'école cherche, place

d'apprenti
de bureau

h Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites sous chiffres P.B.
2301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
cherche place

a la demi-Journée , com-
me aide de ménage dans
famille distinguée. Offres
& Ingeborg Oschatz,
Rhônstrasse 135, Franc-
fort - sur - le - Main. Tél .
4 33 76.

Deux jeunes filles
de . 18 et 22 ans,

cherchent places
auprès de familles par-
lant le français pour ai-
der au ménage (éven-
tuellement avec maga-
sin.)

Renseignements : Bu-
reau de placement « AL-
PAR », Gertrudstrasse 9,
Winterthour. Tél. 052-
a sua.

a
Deux Suissesses alle-

mandes de 17 ans

cherchent
places

dans deux familles diffé-
rentes, avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais. De préférence à
Neuchâtel. Prière de fal-
re offres avec Indication
de salaire sous chiffres
OFA 16102 Zs à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

Deux demoiselles de nationalité allemande

STÉNODACTYLOGRAPHES
sachant parfaitement l'anglais , cherchent places,
si possible dans la même région, en Suisse roman-
de , pour se perfectionner en langue française .

Offres sous chiffres P. 50.086 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

i !  • ¦ ' " ;' • . • ¦

JEUNE FILLE
allemande de 18 ans, de bonne famille,
cherche place pour aider au ménage.

Tél. 6 42 66 J
, >

2 avril. Ouverture de la faillit d'Agus-
toni Bruno, entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

6. L'état" de collocatlon et la .décision
concernant les objets de stricte nécessité
de la succession répudiée d'Emile Reno,
manœuvre, à Buttes, peuvent être con-
sultés à l'office des faillites du Val-de-
Travers.

iwaiwwmnwsBwwiwwiwwmwwwwiww

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

de langue maternelle al-
lemande, ayant de bon-
nes connaissances d'an-
glais , cherche place en
Suisse romande. Entrée :
1er mai ou date a con-
venir . Offres sous chif-
fres J 3694 1 Lz à Publi-
citas, Lucerne,

Jeune employée
de commerce

cherche place pour tout de suite ou date a
convenir. Connaissances : correspondance française ,
allemande, anglaise ; sténodactylographie, compta-
bilité. — Adresser offres écrites à S. O. 2275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau



H Vous serez les bienvenus chez m

I T1WGUE1Y I
H Ameublements I

où vous serez conseillés au mieux pour vos achats jypf|
au comptant ou à crédit i*J|P.

Il N oubliez pas... B
Il que nofre exposition H
H est également I

I OUVERTE LE SAMEDI 1
wf '-l.

Route de Rlaz (sortie de Bulle direction Fribourg) ij &x-J'â
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 J 7̂ j
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dans le roman de N. CALEF j  ^. 
__ 

\« J*- °U GHAQUE MINUTE COMPTE 
^F = g

4 vitesses —
. . .  . .

plus nerveuse /K3MI
en montagne ! -̂ v yff _̂5

. . . i 
;: è .. . :. . .. .,,

Eal Mm
RENAULT P̂ IĤ ^™#WÎ^^M1̂ ».

P artout où il y a des montagnes, la Dauphine naturellement un rôle de tout premier plan dans Tous ces atouts sont réunis dans le jeu de la
Renault est à son aise ! Le puissant moteur les descentes. Moteur + 4 vitesses, direction, DAUPHINE i9 60, la fine fleur des voitures
Ventoux — dont le Rallye des Alpes et une freins , atouts-maîtres en montagne: les atouts de sa classe ! Fr. 6475 .-
centaine de courses de côte ont prouvé la su- de la sécurité ! Suspension à coussins pneuma- Facilités de paiement selon la nouvelle formule
périorité — séduit tous les conducteurs ; et tiques (Brevet Grégoire), stabilité dans les de crédit Renault.
cela surtout depuis que, doté de 4 vitesses, il virages, sièges fonctionnels, 4 portes : les
garantit une parfaite adaptation au degré de atouts du confort ! Double verrouillage de DC MA I IIT
pente. En montagne, la direction à crémaillère, sûreté des portes arrière : l'atout de la famille ! f lLllf lULI
précise et exempte de jeu , est un atout-maitre; Consommation minime, robustesse, solidité, Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13 40
quant aux freins surdimensionnés, ils jouent peu de réparations: les atouts de l'économie! Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 05 1/2 72 721

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A.
39, avenue de la Gare (038) S 89 09

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. L, 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79
Neuchâtel : E. Bauder & Fils, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 549 10

Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : Paul Rucksluhl , 21a , avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039) 512 30
Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09.

Demandez nos
couleurs

ef fournitures
en peinture

MEYSTRE et Cie
rue du Concert

N E U C H A T E L
; u____ ! !______ '________ 

f 

Classe de surveillance et de
préparation des devoirs scolaires :

pour élèves des écoles *
primaires et secondaires •

Reprise du trimestre scolaire s
lundi 25 avril

Ecole Bénédict ¦ Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 l

V—— '

Parents
¦¦ 

>

Vos enfants doivent être assurés pour le
cas de maladie dès leur entrée à l'école,

LA SOCIÉTÉ FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE

50 sections dans le canton

se tient à votre disposition
pour tous renseignements

Pour Neuchâtel, s'adresser à M. Sam Humbert,
fbg de l'Hôpital 94, tél . 5 38 70

f 

N'attendez pas l'automne pour
vous inscrire à nos

Cours de français
pour élèves de langue étrangère

Matin : 15 h. par semaine.
Après-midi : 2 h. et 8 h. par semaine.
Soir : 1 ou 2 soirs par semaine.
Nombreuses classes de degrés différents.
Préparation à l'examen du certificat et du
diplôme. ;

ÉCOLE l!i\lÉDICT ¦ NEUCHATEL
13. ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 |

Consultations juridiques
gratuites

par un avocat pour les FEMMES, ayant des
problèmes ou des difficultés d'ordre profes-
sionnel , familial , financier , etc.,

le 1er mardi de chaque mois,
de 17 à 20 heures

au Restaurant Neuchâtelois
sans alcool, 1er étage

Prochaine séance : mardi 3 mai 1960
Centre de Liaison des sociétés féminines

II 
* TRANSISTORS

Ë M compagnons de l'été

M m L'un des plus grands choix d'Europe,
m m les grandes marques mondiales

M M à des prix A R T S  M É N A G E R S !

m m fie Documentation générale très détaillée gratuite

t l  A NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon

r̂ BSSS ŷ aller
BISMBSB Payant
^̂ ^ÊÊ^̂ Ê retour
^^^̂ ^^  ̂ gratuit

Foire d'échantillons de Bâle
r il

23avril-3 mai1960 :HJÊ
g . . . .

2me cl. Ire cl. Aller Retour

Fr. Fr.

15.20 21.20 7 11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. t20 48 2111 .
748 arr. Neuchâtel ¦ dép. t 20 13 20 33

16.40 23.— S 6 42 dép. Fleurier arr, 20 23
15.20 21.20 7 08 dép. Travers » arr. 20 06
13.— 18.20 7 40 arr. Neuchâtel! dép. 19 38

5<a) 7 51 dép. Neuchâtel arr. Xa)1918
i 8 12 arr. Bienne dép. a) 18 56
S 814 dép. Bienne arr. > 1854
Xa) 9 30 arr. Bâle CFF dép. X 17 45

t dimanches x jours ouvrables X vagon-restaurant
a) du 24 avril - 2 mai ¦ changement de train

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire.
Les billets doivent être timbrés à la Foire.

Chemin de fer-
^
^»>. '̂ Ê'\l\^0 r̂

chemin f Jŷ ^JP̂ ^^̂ ^̂
des affaires ^̂ \̂__ ^_r̂

^

'¦¦•'¦ ¦ _ '¦ m M

Je prendrais en pen-
sion

cheval
d'équitation

Tél. 6 51 53 à Chambre-
lien.

A donner, contre frais
d'insertion, jolie

CHIENNE
de 4 mols. Tél. (038)

• 6 75 71.

Garde-meuble
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Désordres à Istanbul
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Quand la police chargea , des étudiants
placèrent des cigarettes allumées daus
les naseaux des chevaux. Ceux-ci st
cabrèrent , jetant à terre leurs cavaliers
qui furent piétines par la foule. Un
des policiers a eu la jambe brisée.

Les étudiants criaient « policiers as-
sassins », « Menderes , démission », c li-
berté, liberté ». Les manifestants qui
brandissaient des drapeaux et des por-
traits d'Ataturk , ont défilé dans la
vieille ville , le long du boulevard Ata-
turk , puiis se sont dirigés vers le siège
de la police et les édifices gouverne-
mentaux.

Devant l'hôtel de ville, où va se réu-
nir le 2 mai le Conseil ministériel de
l'O.T.A.N., les manifestants ont chanté
l'hymne national.

La police ayant fait  lever le pont
basculant qui enjambe la Corne d'Or,
les manifestants n 'ont pu pénétrer dans
la ville nouvelle.

Une vingtaine de tanks ont bloqué
les voies , menant an siège du gouverne-
ment provincial.

A la tombée de la nuit , des voitures
de police équipées de hauts-parleurs
circulaient dans les rues d'Istanbul , or-
donnant aux magasins de fermer leurs
portes et aux habitants de rentrer chez
eux.

A Ankara
Ankara, où la loi martiale est éga-

lement entrée en vigueur, a été le théâ-
tre de manifestations similaires.

Le calme est rétabli
Les désordres ont pris fin avec la

proclamation de la loi martiale à Istan-
bul , ainsi qu 'à Ankara et Izmlr (Smyr-
ne) qui ont été le théâtre de manifes-
tations similaires. Des manifestations
d'étudiants ont été également signalées
à Erzeroum.

A Istanbul , - les manifestants étalent
au nombre de 5000 à 6000. Les désor-
dres ont duré pendant plusieurs heures
et n 'ont pris fin qu 'avec l'arrivée de
la troupe.

Selon des Informations non confir-
mées, le président du groupe parle-
mentaire démocrate, M. Mazlum Kaya-
lar , aurait été déchargé de ses fonc-
tions. Un autre député démocrate a
été expulsé du parti. Enfin un troi-
sième député démocrate aurait démis-
sionné jeudi.

Assemblée nationale française
( S U I T E  D E  LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Elle comprend quinze membres ainsi
répartis : six U.N.R., quatre Indépen-
dants , deux M.R.P. un socialiste, un
radical et un Unité de la République.
Si l'on tient pour acquis le vote favo-
rable des quatre indépendants et du
radical (le parti de M. Félix Gaillard
fait en effet savoir qu 'il est partisan
d'une libération de M. Lagaillarde) et
celui du représentant du groupe Unité
de la République (élu d 'Algér ie )  on
volt qu 'il manque encore deux voix au
député d'Alger pour que la commission
se détermine en sa faveur. M. Le Pen,
qui a pris la tête de l'opération, s'est
montré hier très optimiste. « C'a mar-
chera à l'U.N.R. et au M.R.P. », a-t-il
déclaré. Selon lui , la commission con-
ciliera à la suspension de la détention
et, sur la base de ce précédent, l'As-
semblée nationale en séance publique
devrait prendre une attitude analogue.

Ce point de vue paraissait très sujet
à caution , tout en considérant qu 'il
existe effectivement des chances soli-
des pour que M. Lagaillarde sorte de
prison , de nombreux observateurs esti-
maient cependant qu 'en raison du nom-
bre élevé des abstentions de l'U.N.R.
lors du scrutin final , la manoeuvre
des indépendants pourrait tourner
court et l'incarcération être maintenue
faute du quorum nécessaire, celui-ci
étant de la majorité absolue des dépu-
tés inscrits.

Baromètre au beau f ixe
Pour le moment, les rapports entre

les indépendants et M. Michel Debré
sont redevenus satisfaisants. Le pre-
mier ministre a, en effet , rendu visite
au groupe modéré et les a informés de
son désir sincère d'une collaboration
loyale de l'exécutif avec le législatif.
Il n 'en a pas fallu davantage pour que
M. Michel Debré redevienne un chef
du gouvernement compréhensif et pour
tout dire fort acceptable. On se re-
trouvera à l'heure du scrutin des lois
agricoles. En tout cas, et dans l'immé-
diat , le baromètre est au beau fixe
et l'on ne parle plus d'une offensive
modérée contre le gouvernement .

Motion de censure
Le deuxième sujet de conversation

tournait autour du dépôt de la motion
de censure socialiste et radicale et re-
lative, on s'en souvient, au refus de M.
Debré et du général de Gaulle de con-

voquer l'Assemblée nationale en session
extraordinaire. Ce dépôt a été effectué
hier et l'exposé des motifs en est par-
ticulièrement sévère, le premier minis-
tre s'y voyant proprement accusé
d'avoir • violé la constitution » ainsi
d'ailleurs que l'avait déjà écrit M. Guy
Mollet le jour où M. Debré fit savoir
qu 'il était hostile à cette session ex-
traordinaire. Le débat sur la motion
de censure aura lieu la semaine pro-
chaine, mardi ou mercredi , et c'est évi-
demment des travées de gauche, socia-
listes et radicales, que sera lancé l'as-
saut contre le cabinet. La séance sera
certainement passionnée mais, redisons-
le une fois encore, l'opposition dite
constructive y récoltera plus d'applau-
dissements que de suffrages. Ce sera
un magnifique échange de balles sans
résultat mais qui ne menacera ni le
gouvernement ni , à plus forte raison,
le général de Gaulle et le régime. Ainsi
vont . les choses à l'Assemblée natio-
nale. A certains moments, on se croi-
rait presque au palais de la Belle au
bols dormant.

M.-G. G.
L'U.N.R. soutient

la politique algérienne
du gouvernement

PARIS (A.F.P.). — L'Union pour la
nouvelle République (gaulliste) qui
compte plus de 200 députés A l'Assem-
blée, a réaffirmé jeudi soir, trois jours
après l'exclusion de l'ancien ministre
Jacques Souste l le , son soutien entier à
la politique algérienne du général de
Gaulle.

Peugeot
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

ALTDORF (U.P.I.). — Il n'aura
fallu que vingt-quatre heures à. l'ins-
pecteur Mouminou de la première bri-
gade mobile d* Pari s et aux policiers
suisses pour découvrir l'auteur de la
lettre anonyme qui se prétendait pos-
sesseur de troi s billets de la rançon
Peugeot et donnait à l'appui de ses ré-
vélations les numéros des billets dif-
fusés par la presse.

Il se nomme Meili , c'est un petit
employé aux écritures d'une société
d'armements d'Altdorf... Un petit hom-
me calme qui vivait dans une cité trop
calme... Il lui fallait un jouir ou l'au-
tre quitter sa médiocrité et « devenir
célèbre ». L'affaire Peugeot lui en a
donné les moyens.

Dès son arrivée en Suisse, l'inspec-
teur Mouminou avait commencé une
emmêle serrée avec le concours de ses
collègues suisses. Comme indices, ceux-
ci ne possédaient qu'une lettre manus-
crite. Toutefois, divers recoupements
les conduisirent jusqu'à l'unique kios-
que à journaux de la ville d'Altdorf.

La tenancière ne vend que très peu
de journaux français. Or c'est dans un
journal français qu 'il puisait, a-t-il
révélé, sa part de rêve et d'imagina-
tion et quand il lut le compte rendm
de l'affaire Peugeot et la liste des
billet s de la rançon il se dit : « Je vais
devenir célèbre et faire parler de
mol... » De sa plus belle plume, il écri-
vit sa lettre anonyme qu'il adressa
à Paris. En conséquence, ce que tout
le monde croyait être enfin une piste
sérieuse pour la police n'aura été une
fols de plius que le fait d'un mauvais
pliai sant.

(Réd. — La po lice d'Altdorf nous a
assuré que les billets n'avaient p as de
rapport avec l'a f fa ire  Peugeot. Il s'agit
donc bien d' une mystification.)

Meurtres en Corée du Sud
( S U I T E  D E  LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Quelle est là raison de cette tragé-
die , qui semble symboliser l'état de
confusion et de désordres sanglants
dans lequel la Corée toute entière vit
depuis plusieurs semaines ? Il est en-
core trop tôt pour tenter de l'éluci-
der, et il n 'est pas certain d'ailleurs
qUe la lumière pourra jamais être" fai te
sur ce drame dans lequel certains ne
veulent voir qu 'une affaire familiale ,
alors que d'autres y discernent de té-
nébreux motifs politiques...

Quoi qu 'il eu soit , ce triple meurtre
et ce suicide ont fait l'effet d'une
bombe en Corée. M. Lee Ki-Poong était
en effet au centre des récents événe-
ments, et il n 'est même pas exagéré
de dire que c'est sa récente victoire
sur le candidat démocrate Chang Myun
dans les élections pour la vice-prési-
dence ¦.— victoire que toute l'opposi-
tion contestait et affirmait être le ré-
sultat de truquages — qui est à l'ori-
gine ,des émeutes qui ont eu la conclu-
sion que l'on sait. \

Syngman Rhee a abandonné
le palais présidentiel

Si l'affaire a bouleversé tous les Co-
réens quelles ' que soient leurs opinions
politiques , nul n 'a été plus touché que

le président Syngman Rhee. Maria Kee-
Poong était en effet sa propre belle-
sœur, et Kang Suk avait été adopté
par lui depuis quatre ans — une vieille
coutume coréenne voulant que les cou-
ples sans enfants, comme c'est le cas
de Syngman Rhee et de sa femme,
adoptent les enfants de leurs meilleurs
amis.

De plus, ce n'était un secret pour
personne que M. Lee Ki-Poong était
celui qui avait été choisi par le pré-
sident déchu pour lui succéder. En
même temps qu 'une tragédie familiale ,
le drame de cette nui t  représente donc
aussi pour M. Syngman Rhee l'effon-
drement de tout un rêve politique.

On comprend que le vieil homme
d'Etat , en apprenant la nouvelle, ait,
pour la première fois de sa très lon-
gue vie , pleuré sans honte en public.
Mais par un curieux retour des choses
— qui peut paraître inexplicabl e aux
observateurs étrangers , mais qui s'ex-
plique fort bien par la logique interne
des événements qui se succèdent depuis
trois semaines en Corée — cette jour-
née tragique s'est terminée pour le
président dans sa résidence privée
d'Ewhajang, qu 'il a regagnée hier soir
et où il jouera désormais le rôle de
simple particulier , après avoir pen-
dant soixante ans sans interruption
été au centre des affaires publiques de
son pays. On eût pu croire que ce
retrait  serait accompagné de manifes-
ta t ions  populaires d'hostilité — et les
autori tés  d'ail leurs étaient les premiè-
res à le penser , pu isqu'elles avaient
cherché à décourager les manifesta-
tions en gardant secrète l'heure du
départ du président démissionnaire.
. Or celui-ci a été hier, tout au long
du trajet dans la capitale, l'objet de
manifestations d'enthousiasme déliran-
tes. On a vu des femmes, des hom-
mes, des étudiants — ces mêmes étu-
diants qui il y a quelques jours fai-
saient face aux tanks dans les rues
de la capitale coréenne — crier « Nous
vous aimons », « Longue vie à Rhee »
sur son passage... et à plusieurs repri-
ses, la voiture du président a été blo-
quée par une foule en délire...

Incertitude totale
pour l'avenir

Que va-t-il se passer maintenant en
Corée ? Nul ne sait, et rien ne paraît
joué pour l'instant. M. Huh Chung, qui
semble décidé à prendre en moin les
destinées du pays, au moins prov isoi-
rement , pour lui éviter de sombrer
dans le chaos et le désordre , a com-
plété hier son gouvernement. Mais
l'Assemblée nationale n 'a pas encore
entériné par un vote la démission de
M. Syngman Rhee, son débat à ce sujet
ayant été interrompu à l'annonce de
la mort de M. Lee Ki-Poong.

DE GAULLE
Après avoir reçu un accueil

triomphal à San Francisco

s'est envolé
pour la Nouvelle-Orléans

Apres avoir reçu un accueil- chaleu-
reux à San Francisco, de la part de
250,000 personnes, le général de Gaulle
a quitté hier soir le grande cité cali-
fornienne pour se rendre à la Nouvelle
Orléans, dernière étape de son voyage
aux Etats-Unis.

La journée de mercred i s'était ter-
minée par un triomphal banquet au
« Civic Auditorium ».

« Plus que jamais nous voulons que les
peuples de la terre aient le choix de
disposer d'eux-mêmes à l'intérieur et au
dehors > , a déclaré le général de Gaulle
à l'Issue de ce dîner.

L'accueil véri tablement exceptionnel
de la foule de San Francisco a certai-
nement profondément impressionn é le
président die la République française.
Mais ce dernier gardera aussi à coup
sûr un souvenir inoubl iable de sa vi-
site de la célèbre baie, qu 'il n 'avait ja-
mais eu jusqu 'ici l'occasion d'admirer,
et devant laquelle il a eu cette excla-
mation : € Cela vaut dix fois Napl es ».
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LE PAQUIER
A propos des élections
au Conseil communal

(c) Dans notre numéro de mercredi , nous
avons publié la liste des conseillers
communaux élus tacitement . Une petite
erreur s'y est glissée , à savoir que c'est
M. Marcel Junod, cantonnier d'Etat , qui
a été nommé et non M. Marcel Tschanz.

BOUDRY

Innovation technique :
la route bétonnée
sera sans joints

La route bétonnée actuellement en
construction à la suite du pont , en
direction de Bevaix , présente cette par-
ticulari té d'être le premier ouvrage de
ce genre en Suisse à utiliser le prin-
ci pe de la précontrainte , qui permet
de supprimer sur de longues distances
les joints b i tumeux que tous les auto-
mobilistes connaissent. ' 1 Jusqu 'ici , ces
joints ' étaient disposés à intervalles
rapprochés pour permettre au béton
de « travail ler », car il est soumis aux
phénomènes de pression et aux varia-
tions atmosp héri ques.

Ces mouvement s du béton peuvent
être supprimés par l'ut i l isat ion de la
techni que de la pr écontrainte. Celle-ci
vise à comprimer le béton , af in  qu 'il
ne bouge p lus. D'où possibilité de sup-
primer  les joints .

A Boudry, un ruban de 1300 mètres ,
à trois pistes , est actuellement en
cours de bé lonnage. II est const i tué
de dalles de 130 mètres rie longueur ,
séparées par un vérin exerçant une
forte pression bilatérale.  Ces vérins
resteront en place duran t  une année
environ , puis les espaces entre les
dalles, qui seront provisoire ment bi tu-
més, seront remplis de béton , la masse
ayant  cessé de « travaille r ». Ainsi , on
obtiendra un ruban de béton cont inu
et sans aspérités sur une distance de
1300 mètres.

Réd . — Xous auons relevé ces ren-seignements dans lies journa ux de Lau-sanne , dont les représentants ont été
invités à visiter le chantier , mardipassé. Xo us croyons savoir (/ ne ce sont
pour le moment les contribuables neu-
châtelois et non vaudois qui f inancent
ces travaux. Xe  pourraient -ils pas êtrerenseignés , eux aussi ?

LA CHAEX-DE-F©.\»S
- Commencement d'incendie

(c) Jeudi à 16 heures , le posté de la
police locale était informé qu'un com-
mencement d'incendie venait de se dé-
clarer dans l'immeuble Tunnels 24. Le
personnel disponible s'est rendu sur
place avec des camions. Le feu avai t
pris naissance dans une chambre où
des cendres avaient été déposées dan s
un cairton. A près une demi-heure de
travail , tout danger a été «écarté. Les
dégâts se l imi tent  à un parquet brûlé
et à une armoire contenant du linge.

LA BKÊVINE
Au Conseil communal

(c) Nous apprenons que M. René Mat-
they-Doret , conseiller communal , va
renoncer à son mandat. Après avoir été
9 ans président de commune, M. Matthey-
Doret avait été appelé au poste de secré-
taire-caissier. Il avait , de ce fait , une
grande influence sur les affaires de la
région, 11 a rempli avec compétence et
dévouement une tache souvent Ingrate
et a défendu les intérêts de la commune
avec énergie. Ce dépar t , qui a des raisons
de , santé, sera profondément regretté.

Un administrateur communal sera
nommé sous peu pour remplacer le
démissionnaire.

M. Charles Pellaton renonce lui aussi
à une nouvelle candidature au Conseil
communal, U désire s'occuper unique-
ment de l'exploitation de son domaine.

Importante mesure
monétaire

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — Une impor-
tante mesure monétaire destinée à res-
t re indre  le crédit pour combattre
l ' in f la t ion  a été annoncée hier par le
gouvernement br i tanni que.

Avant le 15 ju in , toutes les banques
anglaises  seront appelées à confier à
la Banque d'Angleterre un pour cent
de tous les dé pôts et les banques écos-
saises un demi pour cent . Ceci équi-
vaut à une stér i l isat ion d'une partie
des li quidités bancaires.

Par ail leurs , les contrôles sur les
ventes à tempérament , qui avaient été
entièrement supprimés à la fin de 1958,
ont été rétablis.

Depuis p lusieurs mois , les réserves
d'or et de dollars de la zone sterling
s'amenuisent.  La livre fa i t  preuve d'une
tenue assez médiocre sur le marché
des changes. Sur "le plan économi que,
la consommation intérieure est trop
forte.

? Pêle-mêle  ?
SIGNATURE D'UN TRAITÉ
D'AMITIÉ SINO-NÊPALAIS

M. Chou En-lai a signé hier, à
Katmandou, un traité d'amitié avec le
Népal et prononcé un discours au par-
lement népalais, dans lequel il a pro-

posé . que là frontière sino-népalaise
passe par la région du sommet de
¦l'EveresJt. Le premier ministre chinois
a? en même temps, annoncé que la
Chine était prête à abandonner ses
revendications sur le territoire népalais
de Solu Khambu, au sud de l'Everest.
Sur les cartes de géographie népalaise,
le versant nord de l'Everest est terri-
toire chinois, et le versant sud du plus
haut sommet du monde territoire népa-
lais.

L'UNION SOVIÉTIQUE
ET L'O.E.C.E.

M. Joannes Dupraz , délégué de la
France à la 15me session de la com-
mission économique européenne, a dé-
claré hier que les pays non-membres
de l'O.E.C.E. ne pourront participer à
la conférence du 6 mai au cours de
laquelle une nouvelle organisation de
coopération économique et de dévelop-
pement sera créée (O.E.C.D.). C'est évi-
demment écarter l'offre formulée par
M. Flryoubine, ministre adjoint des
affaires étrangères soviétiques, de ve-
nir à Paris à cette occasion.

M. Dupraz a soulign é qu 'il serait, à
l'heure actuelle, « prématuré » d'accep-
ter une participation soviétique — ou
la participation de tout autre pays
non-membre plein ou associé de
l'O.E.C.E.

Néanmoins, a Indiqué M. Dupraz ,
l'O.E.C.D., en se constituant (Réd. —
Si elle se constitue!) , adoptera sans
doute une clause aux terme de laquelle
la nouvelle organisation « pourra , par
un vote unanime, inviter le gouverne-
ment de tout pays non signataire à
adhérer, à condition que ce gouverne-
ment soit prêt à assumer les mêmes
obligations que les nations membres ».

360 MORTS A LAR
Le directeur adjoint du « Lion rouge »

iranien a déclaré mercredi soir que
360 cadavres et 650 blessés, dont
50 grièvement atteints, ont jusqu 'à
présent été retirés des ruines de Lar.
Quant à la ville elle-même, elle devra
être totalement reconstruite.
GROS DÉGÂTS
DANS LES VIGNOBLES
DU BAS-RHIN

Un premier bilan sommaire des dé-
gâts causés par le gel dans l'est de la
France a pu être établi. C'est parti-
culièrement le vignoble qui a souffert.
Dans le nord du département du Ras-
Rhin , la vigne est détruite dans la
proportion de 60 à 80 %.
DÉBUT DE LA SESSION
DU « CENTO »

Le Conseil des ministres du « Cento »
(Central Treaty Organisation), dont
font partie la Grande-Bretagne, l'Iran ,
le Pakistan et la Turquie, a ouvert
jeudi matin à Téhéran sa huitième
session. On prévoit que les ministres
discuteront les propositions de création
d'un commandement militaire .commun.
« FEU VERT »
POUR M. TAMBRONI

Le comité directeur du parti démo-
crate-chrétien donne le feu vert à M.
Tambroni , sous condition que son gou-
vernement « apolitique » ne demeure
pas en fonction au-delà du 31 octobre.
LA TUNISIE S'ADRESSE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

M. Mongi Slim, représentant de la
Tunisie à l'ONU , a adressé jeudi au
président du Conseil de sécurité une
lettre at t i rant  l'attention du conseil
sur la situation à la frontière algéro-
tunisienne. Cette lettre fait état de
violations de la frontière tunisienne
qu'auraient commises des troupes fran-
çaises. Le délégué tunisien ne demande
pas la convocation du Conseil de sécu-
rité.

PARIS (U.P.I.). — Depuis quaran-
te-huit heures, un jeune employé de
la société Solvay, M. du Fay du
Choisinet et sa femme se demandent
pourquoi une voix inconnue les a
appelés par trois fois , a proféré des
menaces à l'encontre de leur petite
fille de trois mois, et leur a de-
mandé de verser la somme de cent
mille francs pour qu'il ne lui soit
pas  fait de mal. Ils sont allés porter
p lainte au commissariat de Grenelle.

L'affaire Peugeot
donne de mauvaises idées

Incidents
en Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelque 2000 personnes sont interve-
nues pour empêcher l'enlèvement d'une
croix et les policiers accourus sur. les
lieux ont été malmenés par la foule.
Une quinzaine d'entre eux ont été bles-
sés. La foule s'est ensuite dirigée sur
l'hôtel de ville et une cinquantaine de
personnes qui tentaient de mettre le
feu au bâtiment ont été arrêtées.

Les autorités ecclésiastiques avaient
reçu l'au to r i s a t i on  de construire une
église, mais la Municipalité, après avoir
donné l'autorisation nécessaire, s'était
en effet ravisée et avait décidé de
construire une école sur cet emplace-
ment. Le premier coup de pioche de-
vait être donné le 1er mai, à l'occa-
sion de la fête du travail.

Une véritable émeute
VARSOVIE (A.F.P.). — A U  lumière

des derniers renseignements parvenus
de Nowa Huta, ville de 100,000 habi-
tants, l'émeute qui a vu se dresser des
barricades, à ce que l'on dit, sur la
place où s'érigeait la croix, objet du
litige entre la population et la milice,
a revêtu une importance  qui  a pris
au dépourvu les autorités. Selon certai-
nes rumeurs les manifestants auraient
brisé les vitres des locaux de l'hôtel
de ville.

L'enlèvement de la croix, n'a fait
que permettre au mécontentement la-
tent de se manifester. En effet, les
ouvriers des hauts fourneaux et des
aciéries Lénine de Nowa Huta ne ca-
chent pas leur mécontentement depuis
le relèvement des normes de travail
récemment Intervenues.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises à Nowa Huta où
des renforts militaires sont arrivés.
Des personnes arrivées à Varsovie af-
firment notamment avoir été refoulées
sur la route de l'aérodrome de Craco-
vie.

Dernière
intervention
des avocats

de Chessman

Quatre jours avant son exécution

Près de 500 lettres
ont été adressées

ces trois derniers jours,
au gouverneur Brown,

pour demander la grâce
du condamné

SACREMENTO (Californie) (U.P.L).
— Me Rosalie Asher et Me Wirin , avo-
cats de Caryl Chessman, qui attend
toujours dans la cellule des condam-
nés à mort son exécution prévue pour
lundi prochain à 18 heures, heure suis-
se, ont annoncé qu 'ils allaient tenter
une dernière intervention . auprès du
gouverneur Brown pour obtenir la grâ-
ce du condamné.

Commentant la dernière déclaration
du gouverneur affirmant qu'il avait
épuisé toutes les possibilités légales
de sauver Chessman, Me Rosalie Asher
a déclaré que la situation lui semblait
« assez désespérée ». Elle a cependant
ajouté que « même, en tenant compte
de la déclaration du gouvern eur, M.
Wirin et moi estimons de notre devoir
de tenter de voir encore une fois M.
Brown ».

Le gouverneur qui a reçu près de
200 lettres et télégrammes, a déclaré
de son côté qu 'il ferait un compte
rendu aux journalistes après son entre-
vue avec les avocats.

Près de 500 lettres ont afflué ces
trois derniers jours à Saçremento, dont
154 venaient de l'étnaniger. 17 seulement
demandaient l'exécution de la peine de
mort.

Au cours d'un débat radiodiffusé sur
la peine de mort, des milliers d'Améri-
cains ont pu entendre Chessman lui-
même qui disait :

« Pénétrer dans la petite chambre verte
de San Quentin, être attaché au fauteuil
et mis à mort, une fols de plus, pour
mol, toutes ces choses se font Immi-
nentes. Bien sûr, Je n'attends pas cela,
Je ne l'espère pas, du moins Je ne le
pense pas. Je n'ai pas le secret désir
de quitter ce monde actuellement et
pourtant Je suis forcé de penser à ce
qui m'attend... »

LE GOUVERNEUR BROWN
INFLEXIBLE v

SACREMENTO (U.P.L). — Les avo-
cats de Caryl Chessman, Me Rosailie
Asher et Me A. L. Wirin , ont conféré
hier avec le gouverneur Brown. Le chef
du service de presse du gouverneur a
déclaré à ce sujet :

«Le gouverneur s'en est tenu à ses
déclarations de mardi dernier » (dans
lesquelles il avait précisé que la Cons-
titution de l'Etat de Californie ne lui
permettait pas de gracier le condamné
à mort contre l'avis de la Cour suprê-
me).

DEVANT LE TRIBUNAL DES ENFANTS DE LA SEINE

Les juges ont rejeté une demande de disjonction
. f ormulée par M. Le Troquer et ont ordonné

un pudi que huis clos

PARIS [U.P.I.]. — Le grand hall du tribunal pour enfants, où quatre
audiences vont être consacrées aux « ballets roses », était hier après-midi
bourdonnant de curieux aussi avides d'assister a ce procès qu'à une comédie
légère du Palais Royal.

Mais la décence refusait  de donner
une publici té trop vaste à ces débals
scabreux et c'est pourquoi devant la
porte ouvrant sur les dépendances du
tribunal l' on pouvait voir des gardes
munic i paux postés devant deux bar-
rières de bois. ^

' ..
Arrivés un à un , les ; " ¦Vingts-trois

Incul pés ont pris p lace sur les bancs ,
supplémentaires qu 'on leur a réservés,
puis l'on voit apparaître un homme
assez âgé accompagné d'une femme élé-
gante et vêtue de bleu. C'est M. André
Le Troquer , escorté de son amie, la
comtesse Elisabeth Pinajeff .

Pierre Sorlut fait son entrée...
Pierre Sorlut , le seul détenu de l'af-

faire , pénètre alors dans le box au
moment où le tr ibunal  que préside M.
Capcl fait  son apparit ion .

L'on procède alors sans délai à l'ap-
pel 

^des prévenus et le président
s'adresse à l'ancien président de
l'Assemblée nationale :

« M. Le Troquer , dlt-U , vous êtes né
en 1884 à Paris. »

L'accusé : « Oui, mais Je veux ajouter
quelque chose. Je suis depuis l'âge de
25 ans avocat à la Cour d'appel ; depuis
39 ans. Je suis représentant du peuple
et J'ai exercé de hautes fonctions poli-
tiques de ministre et de président de
l'Assemblée nationale. »

Le président : « Certes, mais Je n'ai
parlé jusqu 'à présent que de votre état
civil et , d'un mot , Je vous Indique le
chef d'accusation retenu contre vous :
c'est celui d'attentat aux bonnes moeurs
et de violences légères exercées sur une
mineure de 16 ans. »

« C'est faux , s'écrie M. le Troquer en
levant son unique bras ; je n'ai Jamais
brutalisé une femme. »

L'un des défenseurs de M. Le Tro-
quer , Me Morange , a pris ensuite la
parole :

« Lies Français aiment avant tout la
vérité et la sagesse, a-t-11 déclaré. Or,
la réalité est. Ici, nette, manifeste.
Jamais mqn client qui , vous le savez,
est parti de rien et qui s'est fait lui-
même, n'a eu de rapports avec les autres
prévenus Ici présents. »

L'on entend alors M. Le Troquer qui
murmure : « Je suis Ici par la volonté
d'un homme qui est mon obligé ; c'est
le général de Gaulle. J'ai failli mourir
avec toute cette histoire et j 'ai maigri
de dix kilos. »

Me Morange poursuit : « On a prêté
à mon client un rôle qu 'il n'a Jamais
Joué. »

Délibération du tribunal
Le tribunal se retire peu après pour

délibérer et , pendant la suspension
l'on aperçoit , au banc de la partie
civile , les trois adolescentes p laignantes,
dont deux sont aujourd'hui accompa-
gnées de « papa et maman ».

Pierre Sorlut se penche hors de son
box pour étreindre son frère Marc qui ,
lui aussi , est compromis dans l'affaire ,
mais en liberté.

Après une demi-heure de délibéra-
tion , le tribunall regagne la salil e
d'audience. Il rend un jugement reje-
tant  une demande de disjonction for-
mulée par M. Le Troquer et ordonne
un pudi que huis clos, « ces débats pou-
vant être dangereux pour la moralité
publi que ».

Deux des ' accusés, MM. Amenotti , qui
est à Caraca s pour affaires , et Des-
sangé, qui a inventé un appareil cap il-
laire qu 'il est allé présenter à la foire
de New-York, sont absents. .

Le procès des «ballets roses »
s est ouvert hier à Paris
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SAN FRANCISCO (U.P.L). — A la
fin de l'entretien de 25 minutes
qu 'ont eu mercredi à San Fransclsco
le président de Gaulle et le gouver-
neur Brown, on a demandé au gou-
verneur de Californie si l'affaire
Chessman avait été évoquée à un
moment ou un autre de sa conver-
sation avec le président de la Répu-
blique française.

« Pas un mot n'a été prononcé par
le général de Gaulle à ce sujet », a
répondu le gouverneur Brown.

De Gaulle n'a pas parlé
de l'affaire Chessman

avec le gouverneur Brown

Le double meurtre
de Liège

BELGIQUE

Comme nous l'annonçons en page
quatre, un double meurtre a été dé-
couvert, mercredi, à Liège» Il est en
partie éclairci. L'Italien . Francesco Col-
lela a avoué avoir assassiné Marie
Verqualie et René Kecin, dont les corps
avaient été découvert s par la police à
l'adresse qu 'il avait donnée à son arri-
vée à l'hôpital.
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INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures , ce

SAMEDI 30 AVRIL

Je cherche d'urgence jeune fille à
titre

d'aide de bureau
à la demi-journée . — Téléphoner entre
9 et 10 heures au 7 51 33 et de 19 à
20 h. au 5 50 41.

Navigation Neuchâtel - Morat
Les dimanches du mois de mal

et à l'Ascension

GRANDE CROISIÈRE D'UN APRÈS-MIDI
À L'ILE DE SAINT-PIERRE

Consultez notre horaire-affiche
La direction.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

COMPRENEZ-VOUS LA PROPHÉTIE ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangéllque



Le pianiste Claudio ArrauA la Salle des conférences

Nous étions d'autant plus impatient
de réentendre cet artiste exceptionnel
que nous avions encore en mémoire
son merveilleux récital de l'an dernier.
Hier, dans un programme consacré à
Beethoven, Ravel et Chopin , M. Arrau
a de nouveau réussi à subjuguer son
auditoire par un jeu dont la force
expressive est peut-être la qualité la
plus frappante.

Je ne connais guère de pianiste moins
conventionnel. Ses interprétations se
situent souvent tout à fait en marge
des versions dites traditionnelles et,
pourtant, telle est sa sincérité que
jamais M. Arrau ne parait nous im-
poser quelque conception personnelle
et facilement discutable, mais bien
retrouver miraculeusement les inten-
tions profondes du compositeur.

La lenteur inhabituelle avec laquelle
il exécute certaines pages est très
caractéristique : cette façon de laisser
à la mélodie le temps de chanter,
de s'épanouir librement, contribuait à
donner aux mouvements modérés de
la première sonate op. 27 de Beethoven
un charme poéti que extraordinaire.  Et
quel autre p ianis te  eût été capable de
nous tenir en haleine avec cette tro p
célèbre Sonate au clair de lune, que
nous avions pourtant hier l ' impression
d'entendre pour la première fois.

Il est des virtuoses que l'on admire
mais qui ne nous touchent guère. Dès
la première note, M. Arrau nous émeut
profondément. Son parfa i t  dédain pour
l'effet de la vir tuosi té  gratuite est
d'autant plus méritoire qu'il dispose
de moyens techniques exceptionnels :
on a pu s'en rendre compte lors de
l'exécution du célèbre tri ptyque de
Maurice Ravel : Gaspard de "la Nuit .

Plus libre, plus romantique et peut-
être moins strictement « ravélienne »
que celle d'un V. Perlemuter, l'inter-
prétation de cette œuvre n 'en fut pas
moins admirable, ce qui prouve bien
que « l ' interprétation type > n'est qu 'un
vain mot. Regrettons peut-être le décou-

page un peu trop marqué d'Ondine.
Mais, grâce à la magie d'un toucher
infiniment  varié, l'atmosphère hallu-
cinante du Gibet, celle, diabolique, de
Scarbo, furent  rendus avec une incroya-
ble intensité.

Elle est aussi marquée par cette force
expressive, cette grandeur, et une liberté
dans le phrasé et la déclamation qui
rappelaient parfois A. Cortot, l'exécu-
tion des 24 Préludes de Chopin s'affir-
ma comme une des plus belles qu'il
nous ait été donné d'entendre, une
de celles que Chop in lui-même eût
sans doute souhaitées. Peu d'interprè-
tes, même parmi les grands, mérite-
raien t cet éloge. L. de Mr.

Notre enquête duns le vignoble neuchûtelois
APRÈS L'OFFENSIVE DU GEL DANS LA NUIT DE MARDI A MERCREDI

Le département cantonal de l'agriculture fait une enquête dans le vignoble
afin d'établir la situation exacte du vignoble durement touché par le gel. Mais
il faudra attendre quelques Jours avant de connaître le résultat de celte enquête.

Voici cependant, a titre provisoire,
les renseignements que nous avons pu
obtenir hier dans les localités viticoles.

A CRESSIER
(sp) Des représentants de la Station
d'essais viticoles ont fait une inspec-
tion dans les vignes, mais il est en-
core trop tôt pour pouvoir estimer
valablement l'étendue des dégâts.

A CORCELLES
(c) Ici et là, on constate des dégâts
plus ou moins importants. Certaines
vignes sont détruites jusqu 'à 80 %.

A BOLE
(c) Le gel a causé de gros dégâts dans
les vignes de Bôle. D'après les premiè-
res constatations, aucun parchet n'a
été épargné et les pertes seraient, en
moyenne, de 70 à 100 %. II semble que
les vignes de raisin rouge, encore en
« berclets » ont moins souffert.

A FRESENS
(c) Dans les vignes de Fresens, où l'on
prévoyait une magnifique récolte, su-
périeure à l'année dernière, tout a été
anéanti. Les vignes ont subi des dé-
gâts qui s'élèvent à environ 80-100 %.

A LA BÉROCHE
(c) Dans la région de Sauges - Saint-
Aubin , les vignes n 'ont que très peu
souffert du gel, lors de ces dernières
nuits. Seuls les parchets les plus hauts
ont subi quelques dégâts de l'ordre
de 10 à 15 %. Dans certaines vignes
de Sauges, de nombreuses chaufferet-
tes à mazout et à charbon ont été
installées.

A GORGIER - CHEZ-LE-BART
(c) Dans la région du bas derrière
Moulin , au chemin des Abyssins, seuls
quelques dégâts minimes sont à signa-
ler, tandis que dans le haut vers le
château de Gorgier et au-dessus du
village, la récolte est déjà compromisê
et les dégâts atteignent 50 % par en-
droits.

A SAINT-BLAISE
(c) Après une deuxième nuit  de gel ,
plus sèche que la première, l'évalua-

tion de la perte subie sera mainte-
nant pour la région d'environ 80 %.

On remarque que le rouge, plus ro-
buste, a mieux supporté le gel ainsi
que la vigne plantée à cordon , dont
les pousses plus hautes n 'ont pas été
atteintes. Ce sont là de minces fiches
de consolation accrochées à une page
de calendrier qui restera marquée de
noir pour nos vignerons.

AU LANDERON
(c) Peut-on apprécier maintenant les
dégâts causés par le gel dans la nuit
du 26 au 27 avril ? La plupart des vi-
ticulteurs refusent de se prononcer,
mais il est certain que les dégâts sont
importants. Les vignes basses ainsi que
les vignes hautes semblent avoir été
plus touchées que le centre du vigno-
ble. Mais quelques jours sont encore
nécessaires pour permettre une appré-
ciation. De toutes façons, c'est de nou-
veau un coup sérieux porté à la vi-
t icul ture qui aura nécessairement de
fâcheuses répercussions.

A VAUMARCUS
(c) Une rapide tournée dans le vigno-
ble de Vaumarcus nous a permis de
constater Que fort heureusement le
gel n'a apparemment pas occasionné
de dégâts.

Si aujourd 'hui  nous avons été épar-
gnés de cette catastrophe, nous com-
patissons avec ceux qui voient leurs
récoltes totalement ou partiellement
anéanties.

Certes, pour le travailleur de la
terre, il faut une ferme volonté pour
ne pas se découra ger et, après l'anéan-
tissement de la récolte, repartir quand
même et se pencher sur ses ceps qui ,
malgré les travaux saisonniers, ne se
chargeront pas de belles grappes do-
rées.

A LA NEUVEVILLE
(c) Après les basses températures des
derniers jours, et particulièrement de
la nuit  de mercredi à jeudi , le gel a
fait sentir ses effets dans notre vi-
gnoble.

Heureusement, peu de vignes sont
touchées. II s'agit principalement de
vignes près du bas ou très haut sur

les coteaux, et les dégâts ne sont im-
portants que dans certains parchets
particulièrement exposés. Cependant, il
est à espérer que de telles nuits
n'aient plus Ueu.

A CORNAUX
(c) Le passant attentif qui parcourt le
vignoble ou nos villages viticoles peut
constater que les revenus de la belle
récolte de 1959 ont permis à nos viti-
culteurs d'effectuer à nouveau les dé-
fonçages les plus urgents et de recons-
tituer de nombreux parchets, ainsi que
d'acheter de nouvelles provisions
d'échalas, lesquels sont mis à sécher
au pied des maisons vigneronnes.

Mais hélas ! aux dates déprimantes
pour la viticulture des 4 mai 1933 ; 20
avril 1938 ; 1er mal 1945 ; février 1956;
8 mai 1957, il faut ajouter dès au-
jourd'hui celles des 25 et 26 avril
i960, car au cours de ces deux nuits
glaciales, le gel de son pinceau glacé
a causé aux bourgeons frais et ten-
dres des dégâts très importants, en
particulier dans le bas des coteaux
entre Cornaux et Cressier.

Un doyen disait avec raison : « Ce
n'est pas bon signe pour les vendan-
ges quand l'hiver veut passer l'été
avec nous. »

A HAUTERIVE'
(c) Les vignes ont été • gelées très
inégalement sur le territoire d'Haute-
rive. Celles taillées à cordon, que ce
soit le rouge ou le blanc, ont beau-
coup mieux résisté que celles taillées
en gobelet. Dans l'ensemble, le rouge
a moins souffert que le blanc. Les
vignes qui n'ont pas encore débuté
ont aussi moins gelé.

Les vignes se trouvant au-dessous
de la route cantonale Hauterive - la
Coudre ont très peu souffert du gel.
On peut évaluer les dégâts de 5 à
15 %.

Au-dessus de la route cantonale, à
l'est du village jusqu 'à la limite de
Saint-Biaise, on signale des dégâts de
50 % environ, cependant qu 'à l'ouest
du village, les dégâts s'élèvent à 15 %.
Plus à l'ouest encore, le gel a détruit
de 50 à 60 % des vignes.

Les vignes qui se . trouvent au nord
d'Hauterive ont souffert le plus. Il y
a des dégâts de 80 à 100 % à signaler.

Le « Vull y  », au large d'Estavayer.
(Press Photo Actualité.)

Le Sj S  « Vully  », qui a été baptise
récemment , a fa i t  hier sa première
course sur le lac entre Neuchâtel  et
Estavayer, a f i n  d'obtenir son perm is de
navigation. Des essais techniques, de
marche et de vitesse , un contrôle du
moteur , des batteries et de la sécurité
du bateau ont été e f f e c t u é s , en pré -
sence des ingénieurs de l 'Of f i ce  f é d é -
ral des transports, des constructeurs ,

des fournisseurs  et du prés ident  de la
Société  de navigation des lacs de Xeu-
châtel et de Morat.  Ces essais ont été
concluants et le permis de navigation
a pu être dél ivré au « Vully ».

Jusqu 'à l 'inauguration o f f i c i e l l e  du
bateau , le 21 mai , le « Vul ly  » fera  tous
les dimanches , dès cette semaine, le
trajet Xeuchâtel - la  Béroche. A près le
21 mai , il naviguera uni quement sur
le lac de Morat et desservira les ports

Le «Vully» a obtenu
son permis de navigation

A travers l'Europe
Hier un homme de 26 ans , W.-E.

Kapfer, lourdement chargé, a traversé
notre ville. Pairti le 6 septembre 1957
de Dusseldorf , il a parcouru, à pied
ou en faisant de l'auto-stop, les pays
suivants : France, Hollande, Belgique,
Luxembourg, Italie, Autriche et You-
goslaviev Après avoir visité la Suisse,
il partira pour la Grèce. Son carnet
de route mentionne que le chemin par-
couru jusqu'ici est de 339,626 km. et
que M. Kap fer a déjà usé 40 paires de
souliiers.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : moyenne : 5,3 ; min. : 0.6 ;
max. : 10,0. Baromètre : moyenne : 720,4.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : fa ible, à partir de
14 h. ; nord-nord-ouest, modéré à assez
fort ; depuis 19 h., assez fort à fort .
Etat du ciel : variable, nuageux à cou-
vert ; petite averse à 21 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 27 avril à 6 h. 30: 429.19
Niveau du lac du 28 avril à 6 h. 30:429.18

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel variable , mais
temps plutôt ensoleillé , surtout dans la
matinée. Quelques ' averses locales. En
plaine, températures voisines de 10 de-
grés l'après-midi. Faible bise. Nord-ouest,
centre et nord est de la Suisse : par
places sur le plateau, brouillards mati-
naux. L'aprcs-mldl , ciel très nuageux.
Averses de neige et de pluie.

Sud des Alpes et Engadine : temps
en général ensoleillé. Ciel variable. Quel-
ques averses ou orages locaux.

Observations météorologiques

L'Association des sociétés de la ville
a tenu son assemblée générale

Hier soir, en la salle du Conseil
général, l 'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale annuel le, sous la prési-
dence de M. Paul  Richème. Une telle
assemblée du groupement de faî te  de
Neuchâtel est toujours l'occasion de
vivre douze mois de la vie de la cité,
vie qu 'an imen t  et nos innombrables
sociétés (elles sont 105 dans l'asso-
ciat ion) et l'Association des sociétés
de la vil le.  Après avoir salué la pré-
sence de M. Fernand Martin, conseiller
communal, M. Max Berthoud , président
d'honneur, de plusieurs membres
d'honneur  et d'une  délégation du comité
can tona l  de l 'Année du réfugié, M. Paul
Richème lut le rapport du comité, inté-
ressant et fort complet.

Le président adressa tout d'abord sa
gra t i tude  à toutes  les sociétés, dont
l'ac t iv i té  profite au bon renom de
noi re  ville. Grat i tude aussi aux auto-
rités communales  pour leur appui et
l ' intérêt  qu 'elles man i f e s t en t  à l'égard
de l'association. M. Richème rendit
hommage  aux magistrats qui vont se
retirer .

L'association n'a, l'an dernier, enre-
gistré aucune démission, accueillant en
revanche qua t re  nouveaux membres,
qui  sont les Amis  des oiseaux , l 'Union
du tour ing  ouvrier , la Fanfare des
chemino ts  et le Ski n a u t i que club de
Neuchâte l .  Elle a déploré le décès de
MM. Jean Krebs, président d'honneur,
et Alcide Béguelin , membre d'honneur.

L'association examine  de près l'uti-
l isation du supp lément  de 2 ¥_ % de
la taxe des spectacles qui est dest iné
à la couverture des capi taux investis
dans le centre sportif. Ce supp lément
a produit l'an dernier 126,365 fr., qui
ont été affectés au centre sportif et à
l'équi pement des sociétés sportives.
Quant à l'Union des musi ques, elle
est fort vivante, puisqu 'elle compte
aujourd'hui six corps-de musique.

Le comité de l'association a été re-
présenté à plus de cent manifestations
durant l'année. Il a été consulté par
¦l'autorité i communale- pour la réno-
Tvation de la scène dé' la Rotonde, réno-
vation qui est aujourd'hui réalisée et
qui donnera satisfaction aux sociétés.

Le rapport du comité consacre son
dern ier chapitre aux manifestations
organisées par l'association elle-même,
soit les tirs du 1er mars, la fête du
1er août, le bal de la Fête des ̂ ven-
danges et la visite du père Noël. Il
est inut i le  de dire qu'elles ont été,
comme d'habitude, de parfaites réussi-
tes, grâce au dévouement des membres
des différentes commissions.

Ce rapport, ainsi que celui des comp-
tes présenté par M. Jean-Louis Grôssen,
furent adoptés sans discussion.

On passa ensuite aux nominations
statutaires  et M. Paul Richème fut
réélu président par acclamation, alors
que MM, Phili ppe Mayor et Charles
Sandoz , dont le mandat trisannuel ve-
nait  à expiration, étaient réélus pour
une nouvelle période.

En fin d'assemblée, on a pu enten-
dre des exposés sur l'Année du
réfugié et le programme de travail du
comité neuchâtelois donnés par Mmes
Robert Chatelanat , Henry DuPasquicr,
André Boss et Biaise Junier, qui souhai-
tèrent obtenir  un appui des sociétés
représentées pour les différentes actions
envisagées à Neuchâtel .

M. Fernand Martin, conseiller com-
munal , prit la parole pour apporter
à l'association les remerciements et
les encouragements de l'autorité com-
munale.

Une collation, servie dans la salle
de la Charte, mit le point final à cette
assemblée qui a été suivie par de nom-
breux délégués de sociétés.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 22

avril . Yalvaç, Yalçtn, étudiant , et Da-
nuser , Llvia-Veronlka, les deux à Neu-
châtel ; Alemanno, Raffaele , manœuvre,
et Vellone , Luisa , les deux à Neuchâtel ;
Cappellaro , Livlo-Fernando, sommelier,
et Schneider, Yvonne-Loulse-Eugénle , les
deux à Neuchâtel ; Erismann, Max , ou-
vrier de fabrique à Muhen , et Zbinden,
Rosmarie, à Rothrist ; Marti , Eric , cou-
vreur à Salnt-Blaise , et Chédel, Josiane-
Germaine, à Neuchâtel. 23. Perrin , René-
Willy, agriculteur à Boudevilliers, et Ca-
lame, Huguette-Alice, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 22 avril . Sltzmann,
Johann-Georg, brasseur , et Lâcher, Ger-
trud-Elisabeth, les deux à Neuchâtel ;
Tontl , Roberto , employé d'hôtel à Rie-
clone , et Neri . Loretta-Maria, à Neuchâ-
tel ; Girard , Maurice-André, électricien ,
et Tôdtl i , Ruth-Amélie, les deux à Neu-
châtel ; Brand , Fernand-André, réviseur
à Neuchâtel, et Stehle , Mteheline-Dalsy,
à Couvet ; Trost , Jacques-Walter, comp-
table-correspondant à Opflkon , et Ros-
selet , Jaqueline-Cécile, à Zurich. 23.
Zaugg, Walter , ouvrier de fabrique à
Burgdonf , et Zurcher, Adelheid-Martha,
à Neuchâtel ; Steiner , Albert , mécani-
cien , et Canonica , Rlta-Carmen-Pierina,
les deux à Neuchâtel. 25. Meier , Karl-
Paul , marchand-tailleur, et Schueler, Ju-
lienne-Emma-Léonce, les deux à Neu-
châtel.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet, assisté de M.
Gaston Sancev qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Le rôle de l'audience comportait
quatre cas de circulation. Un accident
est survenu au cours de l'hiver à la
bifurcation du bas du Mail. L'état de
la chaussée en est la cause. Une légère
couche de nei ge durcie recouvrait la
route, rendant tous coups de frein
dangereux. Deux automobilistes ayant
perdu la maîtrise de leur véhicule
se rapprochaient l'un de l'autre sans
pouvoir rien faire pour éviter l'acci-
dent. Le juge ne retient ni l'excès
de vitesse ni la perte de maîtrise,
l'imprévoyance du conducteur n 'étant
pas coupable dans de telles circons-
tances.

P. G. est prévenu d'avoir circulé
sur une route publique avec un scooter
non muni  de plaqu e de contrôle et
non assuré. Les faits sont reconnus.
Cette infraction est réprimée par la
nouvelle loi sur la circulation routière
dont certains articles sont entrés en
vigueur au début de cette année. La
peine prévue est l'emprisonnement
Cdont la durée varie de 3 jours à
3 ans)  cumulé avec une  amende dont
le montant  est au moins égal à celui
d'une nrime d'assurance d'un an pour
le véhicule en question. La pénalité
est donc beaucoup plus sévère que
dans la L.A. Le prévenu ignorait
l'application de la nouvelle loi et c'est
pourquoi le juge ne 1P condamne qu 'à
30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

A. Z. a renversé un cycliste au
grand carrefour de Saint-Biaise. Après
audition des témoins, le juge condamne
le prévenu à 30 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

Enf in , le tribunal condamne D. à
3 jours d'emprisonnement et 30 fr.
d'amende pour vol d'usage. Les frais
de la cause sont mis à la charge de
l'inculpé.

Au tribunal de police
LE MENU DU JOUR

Potage aux pois jaunes
Rôti de porc
Pommes purée

Salade
Biscuits fourrés

... et la manière de le préparer
Biscuits fourrés. — Mélanger

deux jaunes d'œufs, 140 grammes
de sucre et un petit paquet de
sucre vanillé et battre le tout
Jusqu 'à l'obtention d'une mousse.
Ajoutez trois cuillerées à soupe
de lait et à tour de rôle , par
petites quantités, les deux blancs
d'œufs battus en neige, et 110
grammes de farine tamisée. Bien
battre le tout puis détailler la
pâte dans de petite moules ronds.
Cuire au four 20 minutes et laisser
refroidir . Partager les biscuits et
les remplir de crème Chantilly.
Oarnir t_ver. des amandes.

Avec une rare clarté, le ministre
Olivier Long, délégué aux accords
commerciaux, a entretenu hier soir à
l'Aula de l'université, le nombreux
auditoire de la Société de science éco-
nomique d'un problème complexe :
l'intégration économique de l'Europe.
Avec la comp étence qu'on lui connaît
et une conviction sereine, le confé-
rencier, après avoir rappelé la genèse
de la coopéra tion européenne et l'œu-
vre positive de l'O.E.C.E., a précisé la
notion d'intégra tion, défini le Marché
commun et l'Association de libre-
échange, bref étudié dans ses grandes
lignes, mais avec une précision remar-
quable tous Les aspects de cette ques-
tion vitale pour l'avenir du continent.
Puis il a expliqué la position de la
Suisse.

Pourquoi notre pays a-t-il décidé
d'adhérer à l'Association de libre-
échange ? Parce que c'est pouir lui ,
s'il entend conserver sa souveraineté,
la seule solution satisfaisante. L'A.E.
L.E., dit-i l .  c'est la réponse des pays
épris de liberté politique et de liberté
économique, à la conception autoritaire
de l'intégration européenne et à la
notion de chasse gardée qui caractérise
le Marché commun des Six. D'ailleurs,
cette formule est viable : tout en per-
mettant aux pays membres de faire
l'expérience de l 'intégration et en for-
geant un instrument de défense contre
les Six, elle permettra d'attendre sans
trop de désagréments, un arrangement
général européen.

Nous ne saurions, dans le cadre de
ce bref compte rendu , suivre le con-
férencier dans ses développements.
Nous pensons d'ailleurs avoir tenu nos
lecteurs régulièrement au courant de
l'évolution au premier abord décon-
certante des efforts de construction eu-
ropéenne. Mais nous voudrions, avec le
ministre Long, insister à l'heure où
l'on ne sait plus très bien où l'on va,
sur la vérité que le problème est
soluble à condition qu 'il existe une
volonté politique de le résoudre. La
proposition faite à Vienne par les Sept
en témoigne. Elle consiste, rappelons-
le, en ce que les membres de l'A.E.
L.E. acceptent de donner, le 1er juil-
let prochain , le bénéfice de leurs pro-
pres réductions tarifaires de 20 % à
tous les pays qui sont membres du
GATT à condition que les Six en fas-
sent autant de leu r côté. Si elle était
acceptée, oette proposition à la fois
honnête, raisonnable et généreuse, per-
mettrait de rétablir au moins tempo-
rairement l'uni té  économique die l'Eu-
rope. Temporairement, il faut  y in-
sister, cair ni l'A.E.L.E. ni le Marché
commun ne peuvent constituer des en-
tités définitives. Le but final , celui
vers lequel tendent la majorité des
pays des deux grou pes, c'est la création
d'un grand marché européen qui pour-
rait , dans  le monde de demain, af-
fronter sans oi-ainte celui des Etats-
Unis et celui du bloc soviéti que. Il
n 'y a oas lieu d'être pessimiste, a dit
le ministre Long en conclusion, à con-
dition de ne pas être pressé et de Car-
der son sang-froid. J. H.

La Suisse
et l'intégration économique

de l'Europe

AV J OUR LE J OUR

Un lecteur nous narre un pet it
fa i t qui aura l e don de scandal iser
to us l es honnêtes gens , qui sont
heureu sement en majorité dans no-
tre coin de pa y s. Cela s'est pass é
la sema ine dernière à la Coudre.

Un jeu ne homme de 16 à 18 ans
sonne chez une sep tu agénaire et
lui dem ande si e l le peut lui ind i-
quer l 'immeuble dans lequel habite
M. X .  La brave f emme ré pond af-
f irmat ivement et sort de chez el le ,
po ur lu i montrer de son j ardin la
ma ison en question.

Lorsqu e le jeune homme est en
p ossession du renseignement de-
mandé , il sort du jardin en criant
a que lques copains qui l atten-
da ient : « On l'a eue la vieill e ! »

Notre lecteu r ajoute : « Tout co m-
mentaire est superf lu ». Nemo pense
au contra ire qu'un commenta ire
s'impo se. Il  invite d 'abord le ga-
min malappris à venir fa i re son
coup chez le soussigné. Quo ique
n'étant pas (encore)  ceinture noi-
re, nous nous croy ons assez cos-
taud po ur f lan quer au gamin une
« dé roui ll ée » dont il se souv ien-
dra longtemps. P uis nous en appe-
lons aux honnêtes gens, ou p lus
précisément aux bons gars de 16
à 18 ans pour qu'ils apprennent
la po li tesse et le respect dû aux
aî nés à ce rtains copains de le ur
âge qui ont une p ierre à la p lace
de l 'âme et du vide à la p lace du
cerveau.

N 'en dé p lais e à nos juges de tri-
bunaux , il est bon, dans certains
cas , de f a ire la justice soi-même.
On n'apprécie pas asse z à notre
é poque le s vertus salutaires d'une
gif le ou d'un coup de p ied... où
vous savez !

NEMO.

Triste, bien triste...

| SOLEIL Lever 05.14
Coucher 19.35

Î

LUNE Lever 07.42
Coucher 22.54

En page 4 : le Carnet du jour-
et les Emissions radiophoniques
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Le docteur et Madame

Georges GRETHER, ainsi que leurs
filles Marie-Laurence. Anne-Michèle et
Nicole, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Mar ie
28 avril 1960

Maternité
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT et Anne-Llse ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Pierre • Yves • Philippe
28 avril 1960

Maternité Charmettes 55

Monsieur et Madame
Max MULLER-HALLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole
28 avril 1960

Perrière 10 Maternité
Serrières

du Jeudi 28 avril i960
Pommes de terre le fcllo —.40 .45
Raves le paquet —.60 —.80
Epinards le kilo —.— 1.10
Haricots le kilo 2.80 3.60
Pois » —.— 3.—
Carottes > l.— 1.70
Fenouils » — .— 1.40
Bettes de couches . . » —.— 1.60
Poireaux vertâ . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.70
ChouN blancs . » —.80
Céleris » —.— 1.30
Choux-fleurs . . . . » 1.50 1.80
AU 100 g —. .40
Cresson » —. .50
Oignons le kilo —.80 —.85
Concombres de serre la pièce —.— 1.50
Asperges (du paysi le kilo 3.— 3.50
Asperges (de France) • 2.85 3.20
Radis ¦ » —• 50
Pommes . . le kilo — .80 2.70
Poires » 2.— 2.20
Rhubarbe » —.75 — .80
Oranges » 1.30 1.60
Oeufs du pays . ..  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » —.— 8.—
Viande de boeuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
porc » 6.50 8.50
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE IM WARCHfi
OE 1VEIICR4TEL

Monsieur Albert Rregnard !
Monsieur et Madame André Bre-

gnard et leurs enfa nts ;
Monsieur et Mad ame Georges Bou-

zier-Bregnard et leurs enfants, à Ge-
nève ;

famille Lucien Béchu, à Paris j
famil le  Henri Béchu, à Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Kra-

mer et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Albert BREGNARD
née Henriette BÉCHU

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante  et parente, que Dieu a
reprise à Lui , ce j our, dams sa 77me
année, après une très longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 28 avril 1960.
(Maillefer 15)

Oe qui fait la valeur d'un étire,
c'est sa bonté. Prov. 19 : 22.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samed i 30 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronn es

R. Diirner Tél. 5 90 Ol
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Dieu est amour.
Monsieur Joseph Muller ;
Monsieur et Madame Robert Niedeav

hauser-Muller et leurs enfants :
Monsieur Jean-Claude Niederhau-

ser et sa fiancée, Mademoiselle Mil-
dred Boule,

Monsieur Francis Niederhauser ;
Denis Niederhauser ;

Monsieur et Madame Xavier MuiUer-
Glauser ;

Monsieur et Madame Georges Wet-
tach-Miiller, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Luthy,
à Delémont, et leurs enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Joseph MULLER
née Bertha LUTHY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 79me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel - La Coudre, le 27 avril 1960.
(Chemin des Roulllères 53)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacquee 5 :11

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 avril, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Culte au temple de la Coudre à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

T
Madame Charles Kaufmann-Raulet ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles Kaufmann
leur cher époux, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 70me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 avril 1960.
(Côte 141)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 30 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 h. 30.

R. I. P.
Prière de ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Grâces soient rendues à Dieu
qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. 15 : 57.

Monsieur Louis Braillard et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Bra illard, à Bâle ;
Monsieur Robert Peter et famille, à

Vaumarcus ;
Monsieur André Peter et famille, à

Auvernier ;
Monsieur Michel Desuzinge et fa-

mille, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

veuve Jacques PETER
leu r très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 91me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation .

Auvernier, le 28 avril 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, samedi 30 avril 1960.
Culte au temple k. 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Poar-

talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


