
Après la session
extraordinaire

du Grand Conseil

C

URIEUSE séance que celle qu a
tenue lundi le Grand Conseil I La
ligne de partage des opinions ne

passait plus guère par la ligne de par-
tage des partis , ou plus exactement , ne
recouvrai! plus la démarcation tradition-
nelle entre groupes majorita ires et grou-
pes minoritaires. Un vent d'indépen-
dance soufflait sur les rangs des dé-
putés. Et les membres du gouverne-
ment eurent parfois quelque peine k
défendre leurs projets contre des as-
sauts caractérisés par des interventions,
k vrai dire, assez pertinentes.

Cela commença , lors de l'examen du
décret par lequel le Conseil d'Etat de-
mandait l'autorisation de souscrire 500
mille francs d'actions de la Société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Il y a
quelques jou rs, noire journal avait déjà
formulé une mise en garde contre ce
projet. Il esf apparu qu'une large frac-
tion de l'opinion éprouvait le même
sentiment. Car un député de droite,
M. Bl. Clerc, rejoignait la pensée d'un
député de gauche, M. Cl. Robert, et
même d'un député popiste, M. Cors-
want, pour déplorer que le gouverne-
ment ait mis en quelque sorte la char-
rue devant les bœufs.

L'isolement routier ef ferroviaire de
notre canton esf un fait que I on ne
peut que constater, et un fait assez
inquiétant. Pourquoi n'avoir pas saisi dès
lors l'occasion qui nous était offerte
par les ¦ sollicitations dont nous étions
l'objet , à propos du financement du
grand tunnel transalpin, pour monnayer
•n quelque jsorte notre participation ?
Le chef du département des fina nces,
remplaçant le chef du département des
travaux publics retenu par un deuil,
a repoussé une telle perspective de
marchandage...

Mais est-ce un marchandage que de
défendre les intérêts légitimes du can-
ton ? La proposition de M. Bl. Clerc
était judicieuse. Elle offrait une possi-
bilité et une marge de manoeuvre, dont
le gouvernement eût pu fa ire un excel-
lent usage. Le montant de notre parti-
cipation aurait été fonction des assu-
rances que nous aurions reçues de nos
bons voisins ef amis quant aux raccor-
dements routiers que nous leur récla-
mons et ' quant au soutien qu'ils de-
vraient apporter à nos légitimes reven-
dications ferroviaires. « Nous négocie-
rons, soyez sans crainte », a répondu
le porte-parole du Conseil d'Etat. Mais
pour négocier, il vaut mieux disposer
d'un atout ! N'est-ce pas là la base
d'une saine émulation fédéraliste ? Nous
regrettons vivement que l'amendement
de M. Clerc ail finalement été rejeté
par le Grand Conseil.

En revanche, il est heureux que l'as-
semblée ait accepté — à une voix de
majorité, mais qui suffisait I — l'amen-
dement que notre confrère Pierre Cham-
pion, bien inspiré, a déposé au sujet de
la revision présentée de la loi sur les
communes. Autoriser celles-ci (à un mo-
ment où les charges fiscales pèsent tou-
jours plus lourdement sur nos épaules
de contribuables ef où l'é pargne de-
vient de moins en moins possible pour
les classes moyennes) à prélever une
contribution supp lémentaire, même pour
un objet limité et qualifié d'intérêt gé-
néral notoire, ne va évidemment pas
sans inconvénient. Le moins qu'on puis-
se faire pour limiter le danger est de
demander son avis à la population,
seule juge d i dit intérêt général.

Référendum financier obligatoire,
c'est à cela qu'on revient en saine dé-
mocratie. Et ceux qui ont toujours ce
mot à la bouche sont bien mal venus
de s 'y opposer I Au surplus, mention-
nons le juste argument d'un député
progressiste-national : les communes
n'aura iervt-el les pas éfé tentées à la
longue de recourir à l'impôt extraordi-
naire pour alléger leur budget de cer-
taines charges qui devraient normale-
ment y figurer ? En tout état de cause,
le frein référendaire sera des plus uti-
les.

Le moment n'est pas encore venu
de reprendre dans son ensemble et
dans son détail le projet d'impôt ecclé-
siastique obligatoire. Mais après ie
deuxième débat que le Grand Conseil
a consacré à ce thème, on doit consta-
ter que le malaise est loin d'être dis-
sipé. Il porte principalement sur deux
éléments : d'une part, la « déclaration
de sortie » que l'Etal sera en droit
d'exi ger de qui ne voudrait pas s'ac-
quitter de ses devoirs envers son Eglise
par le moyen de la perception étatique,
est-elle compatible avec les garanties
religieuses constitutionnelles ? C'est la
question qu'a posée un député.

D'autre part , que les « personnes mo-
rales » puissent faire l'objet d'une telle
perception obligato ire est apparu à
nombre de représentants du peuple
comme une anomalie, voire comme une
injustice grave quand ces « personnes
morales » sont en fait des entreprises
dirigées par des Israélites ou des non-
chréliens. Tant il est vrai que, par défi-
nition, le message des Eglises s 'adresse
à des hommes el non à des choses.

René BRAICHET.
P.-S. — Dans noire compte -rendu de

séance , nous avons écrit que le gros
des radicaux et des socialistes avaient
volé contre l'amendement Champion.
En ce qui concerne les premiers, ce
n'est pas exact. Cinq députés radicaux
seulement s 'y sont opposés ; quelques-
uns se sont abstenus et le reste a ap-
prouvé la proposition de notre confrère.
Si bien que le texte gouvernemental a
obtenu en définitive l'appui du « gros
des socialistes » seulement.

Brasilia a reçu hier
le président Eisenhower

FUTURE CAPITALE DU BRÉSIL ARRACHÉE A LA JUNGLE

Le chef d 'Etat américain a eu un long entretien avec le président
Kubitschek au cours duquel il a réaf f i rmé  sa solidarité avec les
principes de « l'opération panaméricaine », mouvement destiné

à lutter contre le sous-développement en Amérique latine

BRASILIA (U.P.I.). — Le président Eisenhower est arrivé hier à
12 h. 25 (G.M.T.). à Brasilia, capitale encore inachevée du Brésil, avec un
plan d'aide aux nations sous-dévelpppées d'Amérique latine et de front
commun contre le communisme.

Il a été accueilli à son arrivée par
le président du Brésil, M. Juscellno
Kubitschek, ainsi que par une foule de
personnalités qui le suivent depuis
Porto Rico.

Sous un ciel assombri d'épais nuages,
le cortège des voitures officielles a
traversé la ville sortie de la jungle et
encore encombrée de tracteurs et de
camions.

M. Eisenhower eut ensuite un entre-
tien de deux heures avec M. Kubitschek
à propos des relations bras ilo-améri-
caines et de futures rencontres entre
MM. Herter et Lafer.

Le président Eisenhower a exprimé
toute son admiration pour cette œuvre
colossale que représente une ville arra-
chée à la jungle : Brasilia , et félicita
tous ceux qui ont contribué à cette
réalisation

Déclaration commune
des deux présidents

Voici le contenu du texte d'une décla-
ration commune publiée par le prési-
dent Eisenhower et le président Kubits-
chek à l'inauguration d'un monument
commémorant la visite du chef d'Etat
américain au Brésil >

(Lire la suite en l ime page)

Un nouveau prince héritier
est né hier au Japon

Des milliers de personnes manifestent leur joie à Tokyo

Premier enf ant du prince Akihito et de la princesse
Michiko, il occupera la deuxième pla ce dans la liste

de succession au trône

TOKYO (A.F.P.). — Hier à
16 h. 15 (heure locale), la prin-
cesse Michiko, femme du prince
héritier Akihito, a donné naissance
à un garçon. Le communiqué du pa-
lais déclare que la mère et l'enfant
se portent bien.

Des milliers de Japonais se sont
rassemblés aussitôt devant le palais
impérial pour manifester leur enthou-
siasme par des hourras et chanter
l'hymne national. ,

La princesse, en donnant naissance à
son enfant  dans un hôpital est ainsi
le premier membre de la famille imp é-
riale qui rompt avec une longue tra-
dition. Elle entend aussi rompre avec
une autre tradition en allaitant elle-
même son fils ; jusqu 'à présent , les
enfants nés dans la famille impériale
ont toujours été confiés à des nourri-
ces.

Le nouveau-né occupe la deuxième
place dans la liste de la succession au
trône du Japon , immédiatement  après
son père, le prince héritier Akihito. La
loi relative à la succession au trône
impérial ni ppon veut , en effet, que
seul un mâle d'une lignée mâle puisse
accéder au trône. Aussi , quand le prin-
ce Akihito apprit que sa femme avait
mis au monde un garçon , il s'écria :
« Un garçon ? bien, c'est une très bon-
ne nouvelle >.

250.000 réfugiés palestiniens
vivent dans des camps à Gaza

ILS ONT PERDU , IL Y A DOUZE ANS, LEUR PATRIE
LEUR TERRE ET LEURS BIENS

Inactif s, convaincus qu une injustice a été commise à leur
égard, ils vivent dans une . grande misère morale

Pour se rendre dans la zon e de
Gaza , qui est administrée par la Ré-
publique arabe unie, il faut obtenir
une autorisation du Service des af-
faires palestiniennes au Caire. Gaza ,
qui constitue le dernier vestige de
ce que fut avan t 1948 la Palestine,
est une province de la Rau , provin-
ce dirigée par un gouverneur qui
réside à Gaza même.

Un seul train journalier relie le
Caire à Gaza. C'est un train confor-
table qui part le matin à 9 heures
de la gare principale du Caire et ar-
rive te soir vers 19 heures à Gaza.
Du Caire, ce train se dirige sur le
nord et longe la région fertile du
Nil jusqu'à Zagazig. Puis il prend
la direction de l'est et atteint la ré-
gion du canal de Suez à Ismaïlia.
Un pont enjambe le canal et nous
voilà sur terre d'Asie. On longe le
canal sur une quarantaine de kilo-
mètres ; au loin voici un convoi de
paquebots et de pétroliers. Dès el
Kantar le train quitte la région du
canal pour s'enfonoer dans le dé-
sert du Sinaï. A perte de vue c'est
le sable, ici et là des palmeraies et
plus loin une caravane qui traverse
le désert. Le train ralentit tout à*
coup sa marche ; au bord de la voie,
des Arabes dégagent sans cesse la
voie qui, par endroits, se recouvre

rapidement du sable fin soufflé par
un vent léger. Dans les vagons, ce
sable s'infiltre partout , se colle aux
fenêtres, sur vos vêtements et dans
vos cheveux. Vers 17 heures, on ar-
rive dans une région verdoyante de
palmiers, d'orangers, et, à gauche,
voici enfi n la Méditerranée. Le train
s'arrête, c'est El Arisch. C'est ici
que se trouvent les premiers camps
des soldats des Nations Unies char-
gés, depuis les événements de 1956,
de contrôler la ligne de démarcation
entre l'Egypte et Israël. Tous ces
soldats portent le béret bleu : ici ce
sont des Suédois et plus loin des
Yougoslaves. Après de courts arrêts
à Rafa et à Yunis Kahn , nous arri-
vons à l'heure prévue à Gaza.

De petits cultivateurs
La région de Gaza , qui est une

bande côtière d'environ 80 km. de
long sur 3 à 5 km. de large, avait
une population de 100,000 habitants
avant l'arrivée des réfugiés palesti-
niens. Cette population est composée
en majeure partie de petits cultiva-
teurs ; on trouve également parmi
ces habitants quelques pêcheurs.

Paul MAUMARY.

(Lire la suite en 4tne page)

1. Yvonne Ruegg (S) l'39"9 ; 2.
Penny Pitou (E-U) l'40'\ ; 3. Grulia-
na Chenol-Minuzzo (It) 1' 40"2 ; 4.
Betsy Suite (E-U) l'40"4 ; 5. ex-
aequo : Amneltee Meggl (Ai) et Caria
MercheUd (It) 1' 40"7 ; 7. Thérèse Le-
duc (Pr) l'40"8 ; 8. Anne-Marie Le-
duc (Pr) 1' 41"5 ; 9. ex-aequo : Made-
leine Chamot-Berthod (S), Sonja
Sperl (Al) et Hllde Hofherr (Aut )
l' 41"9 ; 12. Ann Heggtvelt (Cam)
1' 42"! ; 13. Janine Monterratn (Fr)
l'42"4 ; 14. ex-aequo : Liselotte Mi-
chel (S) et Barbi Henneberger (Al)
1' 42"5 ; 23. Aninemairle Waser (S)
1' 46".

Le classement

Trois avocats qui font parler d'eux

Voici les trois avocats du barreau parisien qui ont remis un document au
C.I.C.R. après s'être réfugiés à Genève. De gauche à droite : Mes Vergés,

Zavrian et Courrége.

LONDRES (U.P.I.). — Selon un
expert milanais , une « vierge à l' en-
fant  » attribuée au peintre f loren-
tin du ibme siècle Verrocchio serait
en réalité une œuvre de jeunesse de
son élève Léonard de Vinci, et peut-
être la p lus ancienne connue du
grand maître à l'heure actuelle.

Le tableau qui appartient au mu-
sée de ,She f f i e ld  a été prêté à la
Royal Academy pour une exposition.

A-t-on découvert la plus
ancienne œuvre connue
de Léonard de Vinci ?

JAMES
sera-t-il le prénom

du bébé royal ?

Un choix difficile à Londres.

Le nouveau prince d'Angleterre
pourrait s'appeler aussi

Andrews, Thomas ou Albert
î

LONDRES (U.PJ.). — Quand la reine
Elizabeth ' donnera un prénom à son
nouveau fils, dans une semaine envi-
ron, elle pourrait surprendre beaucoup
de monde.

Elle a en effet des idées très arrêtées
sur ce sujet comme le prince Philip
d'ailleurs.

Plusieurs prénoms sont généralement
donnés à un enfant royal. La reine elle-
même est prénommée Elizabeth ,
Alexandra , Mary.

On pen.se que la rein e donnerait à
son fils un prénom de la famille des
Stuart et le plus vraisemblabl e serait
James.
(Lire la suite en l ime page)

Lire en dernières dépêches :

Le premier soviétique
dans une île exotique

M. Khrouchtchev
a passé en revue

200 beautés
balinaises

Premiers entretiens hier
avec le président Sonkarno

Melouza et Beni-lllmane
vont être reconstruites

DÉTRUITES PAR LE SÉISME DE DIMANCHE

Les autorités locales étudient sur place les moyens
nécessaires aux secours qu'il faudra apporter aux nombreux

sinistrés
t:

¦•

SÉTIF (U.P.I.). — Mlle Nefissa Sid Cara, secrétaire d'Etat auprès
de M. Michel Debré, chargée des affaires musulmanes, est arrivée hier
à 18 heures à l'aérodrome de Sétif en provenance de Paris.

A Melouza, des Algériens épargnes par les tremblements de terre,
transportent les nombreux blessés.

Elle a été accueillie par le général
Cazenave , commandant la zone Ouest-
Constanitinois. Bile se rendra dès de-
matin à Beni-Illman et à Melouza , les
deux douars atteints par le séisme de
dimanche matin.

On apprend à ce sujet que la re-

construction des quelque 600 maisons
du type traditionnel détruites inter-
viendra dans les prochaines semaines.
C'est ce qu'a déclaré hier soir aux
journalistes, M. Louis G-as, commis-
saire à la reconstruct ion et à l'habitat
rural à la délégation générale du gou-
vernement en Algérie.

M. Louis Gas a étudié sur place, quel-
ques heures après le séisme, avec les
autorités locales et les responsables de
la protection civile, les moyens néces-
saires au déblaiement des ruines, et
aux secours qu 'il faudra apporter aux
populations. Le village de Beni-IUmane
sera reconstruit tout comme celui de
Melouza où les dégâts matériels sont
beaucoup plus importants. Il bénéfi-
ciera d'une aide particulière venant
s'ajouter à celle consentie avant le
séisme dans le cadre du plan des*
« Mille villages », étant un centre où
la population de la région a été resser-
rée.

Le temps nécessaire à la reconstruc-
tion des habitations déuruites dans la
zone sinistrée n'a pu encore être fixé
en raison des difficultés que posent
Féloignement de deux douars.

La jeune skieuse d'Arosu Yvonne Rùegg
gagne l'épreuve du slalom géant

La Suisse de nouveau à l 'honneur aux Jeux olymp iques d 'hiver à Squaw Valley

Il fallut attendre de nombreuses minutes pour la photographier
car elle ne croyait pas en sa victoire

SQUAW VALLEY, 23. — Il
fallut de nombreuses minutes
à la Suissesse Yvonne Ruegg
pour croire à sa victoire. Elle
écartait les photographes en-
core après l'arrivée de la quin-
zième skieuse : « U y a encore
une Leduc et Ariette Grosso »,
déclarait-elle. Ce n'est que
lorsque le temps d'Ariette

Yvonne Ruegg a donné hier i-
notre pays  sa deuxième

médaille d'or.

Grosso, partie 24me, fut an-
noncé que la Suissesse accepta
d'être considérée comme cham-
pionne olympique et laissa
alors les photographes opérer.

Elle révéla que ses rivales les plus
redoutées étaient pour elle sa compa-
triote Madeleine Chamot-Berthod et les
Françaises Thérèse Leduc, Anne-Marie
Leduc et Ariette Grosso.

Ses doutes étaient justifiés puisqu e
neuf-dixièmes de secondes seulement
la séparent de la septième Thérèse
Leduc.

Quant à Madelein e Chamot-Berthod,
elle prit le départ, souffrant encore de

( NOTRE SERVICE SPÉCIAL )

l'épaule, et paraissant très affectée,
physiquement.

« J'avai s de la peine à regarder Ma-
deleine au départ », devait déclarer la
Française Janin e Monterrain. Elle pa-
raissait toute fragile, on aurait dit
qu'un rien aurait pu la faire tomber.
Je ne croyais vraiment pas qu'elle pour-

rait finu r. Son courage est vraiment
formidahle. »

La Suissesse sortit une fols de la
piste et termina néanmoins neuvième.

(Lire la suite en l ime page)

Pour la seconde fois, le nom
de Ruegg va figurer au palma-
rès des grandes compétitions
internationales de ski puisque
la Suissesse Yvonne Riiegg, ga-
gnante mardi de l'épreuve
olympique de slalom géant,
n'est autre que la nièce d'An-
nie Riiegg, qui, en 1934, à
Saint-Moritz, fut championne
du monde de descente.

Yvonne Riiegg, née le 2 août 1938 à
Coire et habitant Arosa, comme son
compatriote Roger Staub, est considé-
rée comme une skieuse qui fait preu -
ve d'une grande témérité et . mardi ,
où il fallait prendre des risques, elle
s'est trouvée dans son élément.

Championne suisse de descente en
1959, Yvonne Rùegg est une brune, de
aille moyenne. Elle est sténodactylo.

Cette année, elle avait remporté la

première épreuve de sélection en Suis-
se (en descente à Saint-Moritz) puis
s'était ensuite classée successivement
troisième du slalom géant et treizième
en descente à Grindelwald et dixième
en descente au Hahnenkamm.

Elle n 'est sociétaire à part entière
de l'équipe nationale suisse que depuis
un an.

« C'était ¦ un parcours sensationnel,
magnifique mais di f f ic i le .  Toutefois,
je me suis sentie tout de suite à l'ai-
se » : telles ont été ses premières dé-
clarations à l'arrivée.

« Evidemment , il m'a fa l lu  prendre
des risques, je me suis la issée p lu-
sieurs fo is  dé porter dans des portes,
mais j' ai toujours pu me ré tablir, et
j' avais confiance. Cela a tout de même
été éprouvant », a-t-elle ajouté , tandis
que ses camarades Annemarie Waser et
Madeleine Chamot-Berthod , moins heu-
reuses, la félicitaient avec Roqer Staub.

Yvonne déclare : je me suis sentie
tout de suite à Taise dans ce slalom

A B O N N E M E NT S
i an 6 moiê S moi* 1 moi»

SUISSE i 36.— 18.25 9.25 Î.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Lot changements d'adresses am Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de porta en p lus.
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f LES PAPETERIES Ŝ , SERRIÈRES,
cherchent

quelques
jeunes ouvrières

pour l'emballage, le contrôle et la
manutention du papier. Se présenter

l au bureau du personnel.

A VENDRE A PESEUX
Immeuble ancien de 6 appartement s de 3 pièces.
Situation centrale, vue. Pour traiter : Fr. 40.000.—
à Pr. 80.000.—

Adresser offres écrites k X. 2. 1193 au bureau
de la Feuille d'avis.îBibliothèp

de la
Ville

¦̂ 59 DISPARITION
Une petite Bible de l'enfance, 1817, a

dispa ru vendredi soir, 19 février, lors de
l'ouverture de l'exposition de travaux d'élèves
de l'Ecole professionnelle.

On est prié de la rapporter à la Biblio-
thèque de la ville.

Plainte a été déposée.
LA DIRECTION.

Médecin de Montreux cherche,
tout de suite,

aide médicale *ou

demoiselle de réception
parlant et écrivant parfaitement

l'allemand et l'anglais.
Indiquer âge et numéro

de téléphone.
Faire offres sous chiffres

PB 32389 L à Publicitas, Lausanne.

Chambre Indépendante
au centre, pour dame,
part à la salle de bains.
Tél. 5 20 10.

On cherche
LOGEMENT

de 2 pièces pour tout de
suite ou date à convenir
à Neuchâtel, au bas de
la ville ou région Auver-
nier-Colombier. Adresser
offres écrites k M. W.
1293 au bureau de la
Feuille d'avis.A vendre, en bordure d'une route inter-

nationale, important

Hôtel Café - Restaurant
avec grande salle
et station-service

Prix en bloc: Fr. 69,000.-
vendu par propriétaire âgé. Café-restaurant,
mobilier , cuisinière, frigo, 7 chambres , dé-
pendances et jardin. Pour traiter, Fr. 29 ,000.—
suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Chambre k louer à
Jeune homme. Vieux-
Châtel 29, 2me étage à
droite, tél. 5 23 20.

A louer à monsieur
aux Sablons , p e t i t e
chambre indépendante,
eau courante. Tél. 5 83 28
dès 11 heures.

Chambre à louer. —
Tél. 5 13 71.

Chambre poux 1 ou
2 personines. Avenue du
ler-Mars, tél . 5 25 12.

Monsieur sérieux cher-
che une grande

chambre
meublée ou mi-meublée
avec petite cuisine Indé-
pendante, si possible au
centre de la ville ou aux
environs. Offres avec prix
sous chiffres F. H. 1202
au bureau de la Feuille
d'avis .

Personne de confiance
est cherchée pour 1 mois, du 21 mars au
16 avril , pour garder 2 enfants et aider
au ménage. — Adresser offres écrites à
X. G. 1306 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux étudiants de l'é-
cole de droguerie cher-
chent chambre meublée
en ville pour le 1er ou le
15 mars. Adresser offres
écrites à 242-267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

DOMAINE
de 80 à 100 poses, dans
le Val-de-Ruz. Bon ter-
rain (possibilité d'achat
par la suite). S'adresser
à Emile Schutz, Vuary
10, Payerne.

f̂fl Neuch_âtel
Permig de construction

Demande de Monsieur
Willy Junod d'agrandir
son chalet, à Chaumont
(article 8684 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Juajqu'au 9 mars 1960.
Police des construction!

A vendre au Val-de-
Ruz une

maison
d'habitation

avec grand rural pou-
vant être transformé en
atelier, garage, fabrique,
etc. ; situation Idéale,
au centre d'un village.
S'adresser par écrit sous
chiffres R. A. 1297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le service du tea-room

JEUNE FILLE
connaissant le service. Bon gain, congé le di-
manche.

Boulangerie-pâtisserie-tea-room A. Knecht,
place du Marché , Neuchâtel.

PESEUX
A vendre dans situa-

tion centrale petit Im-
meuble avec commerce
d'épicerie, alimentation
et légumes. Bonne affai-
re. Chiffre d'affaires
prouvé par comptabilité.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de gé-
rances, à Peseux. Tél.
8 14 13.

Chambre meublée ou
non, part à la salle de
bains. Ecluse 61, Sme à
gauche.

A louer chambre meu-
blée â demolseUe ou à
monsieur sérieux. Louis-
Favre 13, 2me étage k
droite.

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
confort, k Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Employée de maison
au courant de tous les travaux du
ménage est demandée pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser
offres écrites à E. N. 1285 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre k Saint-
Biaise 3000 ma de

terrain à bâtir
en bloc ou en parcelles,
vue Imprenable, services
publics à proximité. —
Adresser offres écrites à
N. X. 1294 au bureau de
La Feuille d'avis.

A remettre pour avril
STUDIO

avec culetnette, salle
de bains et balcon. Avec
reprise du mobUier. —
Adiresser offres écrites à
H. Y. 1292 au bureau,
de la Feuille d'avis.

COMMEBCE DE GBOS de la ville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER j
actif et honnête. Place stable.
Adresser offres sous chiffres V. E.
1300 au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
de 5 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
Immeuble récent, à louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — 'Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » ,
Neuchâtel .

A vendre

maison
familiale

5 pièces, demi-confort,
vue, quartier tranquille,
trolleybus et magasins à
2 minutes. Pour traiter,
Fr. 10.000.— à 15.000.—.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
242-271 au bureau de La
Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te k louer près de la
Favage. Tél. 5 39 882j£ x̂<

On cherche

APPARTEMENT
de 4 ou 5 chambres, avec
confort OU ml-confort.
Région : allant de l'est
de la ville à Thlelle/Cor-
naux. — Adresser offres
écrites à U. D. 1301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , vue,
quartier Maladière-Mon-
ruz-Favarge. Adresser of-
fres écrites k Z. I. 1304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre-studio
avec confort, si possi-
ble indépendante, est
cherchée par Jeune em-
ployé sérieux. Quartier
désiré : mniversllté. —
Adresser offres écrites à
TJI. 1305, au bureau de
la Feuille d'avis.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

cuisinière
ou employée de maison sachant
cuisiner.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. 8 33 21.

COTE D'AZUR
Bungalow pour deux

personmes. Presqu'île de
Glens. Climat convenant
à recalcification. Forêt
de pins, bord de la mer.
Mal ou juin, 300 fr. par
mois, tout compris. Télé-
phoner entre 12 et 14 h.
au 5 76 70.

On- prend des

pensionnaires
Vauseyon 15.

On cherche un garçon de maison
et une lingère
Offres à Cave Neuchàt eloise, G. Ja-
cot, Neuchâtel.

Je cherche k acheter

MAISON
de 2 & 4 appartements ,
de préférence avec con-
fort et dégagement. Ré-
gion : vignoble . Adresser
offres écrites k R.S. 988,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune garçon
ou jeune fiEe sortant de l'école ce
printemps, ou faisant la dernière année
d'école, pour aider à la campagne et
à la maison . Vie de famille. S'adresser
à E. Loeffel , boucherie, Busswil, près

Lyss (Berne), tél. 8 53 59.

A louer pour le 24
mars 1960 :

appartement
d'une grande pièce et
grande cuisine , pourvu
de tout le confort mo-
derne. Loyer mensuel
Fr. 140.—, chauffage et
eau chaude en sus. Pour
visiter : tél. 5 83 66. Pour
traiter : Etude Jaques
Meylan , Place-d'Armes 6,
Neuchfttel. tél. 5 85 85.

jeune agriculteur cherche à louer, pour
le printemps 1961 ou année à convenir,

DOMAINE
pour la garde de 25 à 35 bêtes, si possible
avec pâturage.

S'adresser à Jean Dupasquier, fils de Jo-
seph, LA TOUR-DE-TRÊME/Fr.

OUVRIER
pour travail intéressant, trouverait
place stable.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Huguenin - Sandoi,
Plan 3, Neuchâtel.

ENCHÈRES DÉFINITIVES
D'IMMEUBLE

L'office soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 29 février 1960,
à 15 heures, à l'hôtel de la Groix d'Or,
au Petit-Chézard, l'immeuble suivant appar-
tenant à OPPLIGER Samuel-Robert, fils de
Fritz, boucher, à Chézard, savoir :
CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

ARTICLE 2090, AU PETIT-CHÊZARD,
bâtiments, place, jardin de 1594 m2

Subdivisions :
Plan fo. 6, No 33, Au PeUt-Chézard , logements 223 m1

» > No 34, > garage 51 m>
» » No 35, » remise 46 m>
» » No 36, > place 883 m'

J » » No 37, » Jardin 591 m'
Le bâtiment sis soir la subdivision No 33

«comprend 5 logements ainsi qu'un local de
débit de viande et un laboratoire. Il est
.assuré pour la somme de Fr. 83,000.— plus
;,75 %, immeuble bien situé aux abords
'jmrnédiats de la route cantonale Cernier -
Villiers. Le garage, subdivision No 34, est
assuré pour Fr. 4000.— plus 50 % et la

"remise, subdivision No 35 Fr. 3300.— plus
50 %.

L'estimation cadastrale du tout est de
Fr. 70,000.—.

L'estimation officielle Fr. 105,000.— y
compris les accessoire» immobiliers évalués
Fr. 10,000.—.

Les conditions de la vente, l'extrait du
registre foncier ainsi que le rapport d'exper-
tise sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'office.

L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur,
conformément à la LP.

Cernier, le 22 février 1960.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
J. Thomas.

QUI
prendtrait dame âgée,
tranquille en chambre
et en pension ? Centre
de la ville ou bord du
lac. Tél. 5 59 82 de 12 à
13 h. et de 19 à 20 h.

Etudiant cherche pour
le 1er mars
CHAMBRE ET PENSION
so' -Tée, quartier de
l'r verelté ou centre.
Adresser offres écrites à
242-268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension et beU
les chambres pour jeu-
nes gens, à 10 minutes
du centre. Tél. 5 63 61.

Nous engageons
quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées \
pour différents travaux de montage et :
de soudage.

Travail propre. Semaine de 5 jours.
Se présenter à

Electrona S. A.,
Boudry

Entreprise d'horlogerie du Vignoble,
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir, une

fournituriste
ordonnée et consciencieuse pouvant
faire aussi une partie d'horlogerie.
Mise au courant pas exclue. Adresser
offres écrites à D. U. 1310 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, a demoiselle
seule,

joli appartement
meublé

(de 2 chambres, ouisl-
nette, véranda, chauffa-
ge général). Belle situa-
tion. Loyer mensuel :
y compris chauffage 125
francs. Offres écrites
avec références sous
chiffres W. F. 1298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuill eumier & Cie S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou
à contenir,

POSEUSES de CADRANS
et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées, : sur une partie de

la branche.. . ... . .
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier, à l'avenue
de la Gare 6a.

Enchères publiques de vins
à CRESSIER (Neuchâtel)

LUNDI 29 FÉVRIER 1960, la Direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, par les soins du greffe du
tribunal de Neuchâtel, les vins de 1959 de son
domaine de Cressier, savoir :
85.000 litres de vin blanc contenus dans 21 vases,
2200 litres de vin rouge contenus dans 10 vases.
Ces vins sont beaux, de quallté supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Troub, à Cressier, dès 9 heures, et les enchères
commenceront à 10 heures, en la salle de la
Maison Valller.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

CH. HOFFER & FILS, agence officielle VW,
Genève

Nous engageons

MÉCANICIENS
sur automobiles

de préférence spécialistes VW, mais
pas indispensable.
Nous offrons : bon salaire, condi-
tions de travail agréable, congé deux
samedis par mois.
Faire offres à notre adresse, 73,
boulevard de la Cluse.

Nous cherchons

Ire VENDEUSE
parfaitement au courant des articles
de ménage.

La Cité, magasin spécialisé de la
Société coopérative de consomma-
tin., rue Saint-Honoré 10, Neuchâtel.

Organisation pour la vente par acompte k parti-
culier, importante maison de tissus de Torino
(Italie), succursale à Fribourg, demande

voyageur
Bonne provision, auto Indispensable, carte rose.

Offres sous chiffres P. 40299 F. a Publicitas,
Fribourg.

Employée
de maison

serait engagée tout de
suite. Buffet du tram,
Colombier (NE).

Je cherche, pour le
1er Juin,

aide-magasinier
parlant le français et
l'allemand, pour l'embal-
lage et la vente de mes
produits. Bruno Roethlls-
berger, cultures fruitiè-
res, Thtelle-Wavre . TéL
7 64 69.

Fabrique de cadrans Leschot & Cie,
Mail 59, Neuchâtel, engage :

ouvrières consciencieuses
pour travaux faciles.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau.
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 ̂ olympique

7.95
Pour les sportifs, les supporters, et leurs amis,
voici le bonnet -vOlympio , transformable, aussi >WGkf f̂$ÊÊÊÊ&¥Fz 7̂" '̂- '̂ '̂ Ĥ iMP̂ P̂ ^̂^
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On cherche pour le
1er mars

fille d'office
éventuellement garçon.

Tél. 5 81 89 le matin.

Usin« Importante du Jura neuchâtelois cherche un

employé commercial
attaché au service du personnel. Age 25 à 35 ans.

Les candidats suisses, de langue maternelle française,
intéressés aux problèmes de l'embauche, de la sélection
professionnelle, de l'apprentissage, des assurances
sociales, du logement, etc., sont priés d'adresser leur
offre complète avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres P. 50026 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
-t -a • ' ¦: « -

( 1v
Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er avril ou
une autre date à convenir,

une employée
da langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en général et possédant des connaissances
d'allemand. La préférence sera donnée à une personne
expérimentée capable de contrôler et de corriger des
textes en français. La place est stable et bien rémunérée.
Lei candidates voudront faire des offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae , d'une photographie
et de copies de certificats, sous chiffres J. A. 1315 au
bureau de la Feuille d'avis.I j
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( Lira la suit* des annonces classées en 9me page )



Avantageux et solides

COMPLETS DE TRAVAIL
en griserte ou triège bleu marine, façon Lyon ou façon « vm Af%
anencalne . . .a. * .  J  ̂g H g Ĵ

LA SALOPETTE SEULE O ¦ 9 5

Quallté supérieure extra-forte en triège marine C.F.F. officiel ebOaaV W

en griserte sapeur * ,..-*...,, . .- . . A#iOll

BLOUSES DE TRAVAIL
en croisé de première qualité, coupe normale, coloris blanc, ¦¦ A A A
gris vert , kaki *»¦' J '̂.i . 4 3r ¦ O w
FAÇON NOUVELLE, COURTE «« PA
coloris : blanc, gris vert, swissair mt\màm9\M

Beau choix de complets pour électriciens et pour peintres.
Tabliers de jardinier. Casquettes de mécano

M ÉÊÊ .fcW. GRANDS

f̂o^̂ W* 
MAOASmsj p

ÇtuiMjmv
LA NOTE MUSICALE

Viennent d'arriver : les succès du festival de San-Rémo
LIBERO-ROMANTICA, 45 tours, Fr. 4.75

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de )s5

radios, radios - gramos, 
^tourne-disques, électrophones, jr||

enregistreurs toutes marques m

k 

Télévision p
dans ses locaux du 1er étage Rg

vis^à-vis de la poste, NEUCHATEL Èî

Le printemps prend son envol
dans un « suspense »

t

I

fpW du Prêt à porter !
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f È È Ë Ê Ë  CE COSTUMF
?W PRI NCE DE GALLES
/ I plaira aux plus exigeantes. Désin-
/ j volte, taille bien prise dans la
/ ceinture, une ligne du tonnerre dans

I \ un choix de coloris pastel
/ \ Tailles 38 à 44

X 1AQ4 \ V \ I Seulement H aflAj ^̂ V BVA II "TF •# ¦
I j Autres modèles

/ )  QR . à 9RQ .

I COUV RE
| N E U C H Â T E L

'I Le costume tailleur connaît un succès sans précédent '
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*x Votre rêve :

I Éb-^v pour un prix raisonnable

¦Bsna
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

| Pour cause d'agrandissement du magasin, nous
9 avisons notre honorable clientèle que l'entrée
1 côté place du Marché restera fermée pour 8 jours
fl environ .
1 La vente continue
I entrée : rue du Seyon 3

IBIS
Trois chambres à coucher modernes, literie

complète, à l'état de neuf. Divans-couche ,
armoires, coiffeuses, divans-Ut , buffets deservice, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON , Ecluse 20, Neuchâtel
TéL 6 26 38

B UW^ M ^B f̂m f̂m f̂m f̂mw f̂SWÊ M ^ÊW

A vendre

petit

PIANO
k bon marché, S ans de
garantie (facilités de
payement). Tél. (081)
4 10 47.

Urgent. A Tendra pour
oavuae de départ im

lit d'enfant
ancien. 2 matelas, 1
oreiller, 1 duvet et four-
res. Bon état. Pourrait
servir plus tard de petit
canapé de style. Le tout
125 fr. Tél. S 22 20, aux
heures des repas.

A vendre livres

SILVA
à Fr. 18.— pièce. Ani-
maux de tous pays I
et n, Robinson Orusoâ,
Papillons tropicaux. Or-
chidées, Pleurs de mon-
tagne, Congo mystérieux.

J.-P. Bolomev , le Ulo-
let-la Boslaz, Pully-lian-
sanne.

A vendre avec rabais
une
machine à laver

neuve, Elan Oonstructa
100% automatique, ayant
eu petit dégât d'émail
au transport.

Cretegny, Bolne 23,
Neuchfttel. TéL (038)
5 69 21.

Choucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette, côtelette, fi-
let sous l'épaule,
gnagis. Lard maigre,
lard de Jambon, lard
de bajoue, jambons
roulés. Saucisses de
porc fumées. Saucis-
sons, wlenerlis et

schillings
Toujours bien servi

à la

boucherie
R. MARGOT

Tél.
514 56
6 66 21

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant

A vendre
d'occasion

1 Ut d'enfant 140 x 70,
avec matelas et molle-
ton, verni blanc, 66 fr. ;
1 lit sur roues, en bols,
140 x 55, verni crème,
45 fr. ; 1 poussette « Wl-
sa-Gloria > , grand mo-
dèle, 55 fr. i 1 pousse-
pousse « Terra-Mathey »,
25 fr. ; 1 chaise de bébé,
10 fr. ; 1 table de cuisine
en bols dur, teinte crè-
me, recouverte de llno
belge, avec rallonges, au
total 135 x 65, 4 tabou-
rets assortis, le tout
100 fr. Téléphone (038)
9 41 92.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux 1 Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie GART,

rue de l'Hôpital, NeuchâteL

MAGNIFIQUE MOBILIER
modèle italien
A V E N D R E

Neuf de fabrique, i! comprend :
1 splendide salle à manger avec 3 buffets

surmonté* d'une grandie glace, 1 grand*
table avec dessus verre marbré, 6 chaise*
modèle spécial ;

1 chambre à coucher en palissandre avec
grand lit de milieu, armoire i 5 porte*
dont trois avec glace, 1 grand* coiffeuse
avec grande glace, 1 toilette avec glace,
2 chaises, 1 tabouret et 1 couvre-èit.

Modèle particulièrement indiqué pour f ian -
cés ne désirant pas  un mobilier « comme
tout le monde ».
Et ce mobilier complet

ne coûte que
Fr. 6700.-

Livraison franco - Facilités de payement»
Garantie 10 ans - Taxi gratuit pour visiter

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Tél. [038] 92221 - 923 70

r —s
La saison de couture

a commencé
A notre rayon de mercerie, vous trouverez
toutes les fournitures dont vous avez besoin

GRANDE SPÉCIALITÉ
DE BOUTONS
dans tous les coloris mode

v '
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau dn journal
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Problème No 196

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de cartes. — Mille-pattes.
2. Clair et transparent.
3. Evénement fortuit. '.— Question po-

sée au radiesthésiste. — Fait sour-
ciller quand il est gros.

i. Mesure céleste. — Plein d'aigreur.
— Adverbe.

5. Espèce de bleu, -r Lettre grecque.
6. Il répète ce qu'il entend. — A

bout de service.
7. Exclamation. — Souci. — Lettrei

de scribe.
8. Fait tomber. — Fin d'infinitif. —

Sur on friand pied* peut-être , mail
a l'étroit.

9. Fragment de -charbon incomp lète-
ment brûlé, qui tombe dans loi
cendres.

10. Dieu de la guerre. — C'est nue»
qu'elles sont menaçantes.

VERTICALEMENT
1. Faite à son nouveau séjour.
2. Le rétrograde n'est pas dedans. —

Réformateur tchèque.
3. La France fut leur royaume. —

Renforce une affirmation. — Corps
de blason.

4. Moitié de domino. — Assaini. —
Il a fait tomber plus d'un roi.

5. Ordre d'arrêt. — Repère de vieux
loups.

6. Belle vallée des Pyrénées. — Globe.
7. Pronom. — Pour conserver sa bon-

ne mine. — En princi pe.
8. Patrie d'Einstein. — Carte. — Sou-

vent mise à la porte.
9. Constellation. — Chacun y trouve

son maître.
10. Plongés dans l'obscurité.

Sol u lion da No 195

250.000 réfugiés palestiniens
vivent dans des camps à Gaza

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

Dans cette région, aux confins du
désert du Sinaï , les terres cultiva-
bles sont sablonneuses. Déjà avant
l'arrivée des réfugiés il y avait là
des plantations d'orangers, de ci-
tronniers et d'oliviers. Ces vergers
sont entourés de hautes haies de
cactus qui en protègent l'accès. Les
travaux des champs sont exécutés
avec des outils très primitifs. Le
chameau tire la petite charrue ma-
nuelle et les femmes portent le fu-
mier dans des paniers bien en équi-
libre sur leur tête. Ici et là des
puits ont été installés pour l'irriga-
tion des terrains, mais la mer étant
trop proche, l'eau qui y est pompée
est souvent encore trop saturée de
sel et les résultats obtenus ne sont
pas toujours encourageants.

240,000 réf ugié *
palestiniens

| Dans cette bande côtière de Gaza,
240,000 réfugiés palestiniens ont été
accueillis en 1948 ; ces réfugiés, à la
suite du conflit de Palestine de 1947-
1948, ont perdu leur patrie, leur
terre et leurs biens qui se trouvent
maintenant en territoire israélien. La
plupart de ces réfugiés sont Arabes
à l'exception de quelques groupes
d'Arméniens. Ils étaient cultivateurs,
mais il y a parmi eux un bon nom-
bre de Bédouins dont les terrains
de pacage traditionnels font mainte-
nant partie de l'Etat d'Israël. Les
quelques hommes d'affaires et mem-
bres de professions libérales qui se
sont réfugiés à Gaza ont immédia-
tement pu se créer une occupation,
tandis que tous les autres réfugiés
vivent inactifs dans les huit camps
créés par PUNRWA (Office de se-
cours et de travaux pour les réfu-
giés de Palestine) à Gaza. Jusqu'ici
il a été impossible de créer pour
eux des occasions de travail , étant
donné que cette bande de terre
nourrit déjà assez difficilement les
100,000 habitants autochtones. D'au-
tre part les réfugiés veulent rester
dans la région de Gaza qui est pro-
che des terres qu'ils ont dû aban-
donner et qu'ils espèrent un jour ré-
intégrer. En effet ils persistent dans
leur volonté inébranlable et obsti-
née de retourner dans leurs foyers.
Ils vivent donc dans ces camps, in-
actifs, sans but et après 12 ans d'oi-
siveté, on peut se représenter la si-
tuation de ces hommes et de ces
femmes. Du reste lorsque éventuel-
lement un travail régulier leur est
offert , ils hésitent à s'engager car
«i leur salaire mensuel dépasse 15
livres égyptiennes, ils perdent leur
droit au ravitaillement distribué par

l'ÛNRWA . Mais ces offres de tra-
vail sont rares, ce qui fait que ce
dilemme se présente assez peu sou-
vent aux réfugiés de Gaza.

Huit camps
Les réfugiés sont donc répartis

dans huit grands camps. Tout
d'abord et pendant de nombreuses
années ils ont été logés dans des
tentes, mais aujourd'hui ces villages
de toile de 35,000 habitants ont dis-
paru et sont remplacés par des bara-
quements.

Les réfugiés n'abandonnèrent que
très difficilement les tentes qui
avaient, été mises à leur disposition ,
car ils considéraient que de vivre
dans des abris solides autres que des
tentes, représentait une preuve de
leur impossibilité de regagner la Pa-
lestine. Aussi . pendant- plusieurs an-

Dans la région de Gaza, près de la frontière" "d'Israël , les réfugiés sont
protégés par les barbelés et l'U.N.E.F. (United Nations emergency force)
fait tout pour soulager leur sort. Sur notre photo, une mère arabe avec

ses enfants, attend son tour de recevoir ses rations de vivre.

nées refusèrent-ils d'accepter la
construction que tentaient d'entre-
prendre les Nations Unies. Aujour-
d'hui encore on voit ici et là des
tentes isolées où vivent quelques fa-
milles, des Bédouins pour la plu-
part, qui refusent énergiquement
d'entrer dans des baraquements.

Ces baraquements étroits et longs,
recouverts de tôle ondulée et alignés
symétriquement sur des kilomètres,
n'ont rien de très attrayant. Pour
ces réfugiés qui vivaient très sou-
vent dans de petits villages de 200 à
300 habitants , quel dépaysement que
d'être obligés de vivre dans de petite»
villes de 35,000 habitants ! Mais com-
me on ne pouvait pas trop empiéter
sur le territqire des autochtones, il a
fallu grouper, standardiser.

, Paul MAUMARY.
(A. suivre.)

Le tour du monde en 6 étap es
* Au cours du mois de janvier 1960,
les hôtels de Neuchâtel ont totalisé
4832 nuitées , dont 2945 hôtes suisses
et 1887 hôtes étrangers. L 'augmenta-
tion p ar rapport au même mois de
l'année dernière est de 723 nuitées
(314 Suisses et 409 étrangers).

* A partir de l'entrée en vigueur du
prochain horaire d'été, un vagon-lit
direct circulera quotidiennement dans
les deux sens entre Paris et Moscou.
C'est à Brest-Litovsk, frontière russo-
polonaise, qu'aura lieu en 20 ou 30
minutes, grâce à une technique mo-
derne appropriée, le changement d'es-
sieux des vagons, l'écartement des
rails étant plus large en URSS que
sur les autres réseaux européens.

* Plus de 200 directeurs ou respon-
sables d' organisations nationales et
internationales participeront â lq£,réilr~
nion des organisateurs et techniciens
de congrès qui aura lieu du 15 du 18
mars à Lausanne ; tous les pays eu-
ropéen* seront représentés ; les inté-
rêts de la Suisse romande seront re-

présentés par MM. Marce l Nicole de
Genève, Paul-Henri Jaccard de Lau-
sanne, Wilhelm Oswald -de Fribourg,
Paul Ruckstuhl et Edmond Henry (di-
recteurs de l'Exposition nationale
1964) et René Dupuis de Neuchâtel.
* La i Hofbrauhaus > de Munich, la
plus célèbre parmi les grandes bras-
series de la métropole bavaroise , va
être entièrement transformée et remise
à neuf ; mais la cour intérieure, avec
sa fontaine ancienne et ses châtai-
gniers, sera conservée.
?Dans une . allocution, radiodif fusée
et largement reprise par toute la
presse indienne, le panait Nehru s'est
adressé à son peuple en l'invitant à
une campagne nationale de politesse
à l'égard des touristes étrangers.
*Le nouveau « ferry'-boat » qui reliera
IS .Grèce à l'Italie via Brindisi-Corfou-
Igoumenitza , commencera son service
au début de juillet prochain ; il per-
mettra aux touristes de se rendra
d'Italie en Grèce . continentale . en
moins de huit heures. s Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., aveo Charles Trénet. 7.15, Infor-

mations. 7.20 , reportage sportif. 7.25 ,
sourire matinal. 8 h., l'Université radio-
phonique Internationale. 9 h., suite de
F. Popy. 9.15, émission radioscolalre. 9.46,
avec Albert Roussel. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 10.40, pages de Tchaïkovsky.
11 h., émission d'ensemble. 11.25 , re-
frains et chansons modernes. 13 h., au
carillon de midi, avec k 12.30, le rail,
la route, lee ailes. 12.46, Information*.
12.60, reportage sportif. 13 h., d'une gra-
vure k l'autre. 13.40, piano.

18 h., feuilleton. 18.20, chant. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., pages de Mozart. 18.16,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, Juke-
box informations ! avec à, 18.30 la vie
savoyarde. 19 h., mlcro-partout. 19.16,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.46, plein accord. 20 h., questionnez
on vous répondra. 20.20 , qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nlque, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Ernest Ansermet ; so-
liste : Peter Fears, ténor. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.56,
reportage sportif. 23.12, musique patrio-
tique.

BEBOMTTNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, concert varie.

6.80, quelques propos. 7 h., informations.
7.06, dans le ton populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., mélodies de
Oole Porter. 12.20 , nos complimente,
12.80, informations, reportage sportif.
12.45, concert populaire. 13.10, accordéon.
13.25, Imprévu. 13.35, sonate. 13.80, chan-
sons irançaises. it 11., pwiu mauuuw.
14.30, émission radioscolalre.

16 h., sérénade. 16.20, « Mlschka la
Hongrois » . récit. 16.40, quatuor de Schu-
bert. 17.05, chants de Schubert. 17.30,
pour les enfants. 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 18.20, la vie religieuse
au Japon, causerie. 18.40, orchestre ré-
créatif. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., mélodies à danser. 20.16,
la famille en danger ? 20.55. .çhan  ̂ po-
pulaires et chants du pays. 21.15, piano.
22.15, informations. 22.20, rencontre in-
attendue. 22.35 , Duke Ellington Joue
pour vous. 23 h., reportage sportif.

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

léjournal. 20.30, progrès de la méde-
cine. 21 h., Jeux olympiques d'hiver à
Squaw Valley. 22 h., résultats et com-
mentaires. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 , téléjournal . 20.30, la réforme

de l'armée. 21 h., les Jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley. 22.10, téléjournal.

Les séismes en Algérie
Voici un rappel des séismes qui ont

éprouvé l'Algérie depuis un siècle et
demi :

f) 1825 (mars). La ville de Blida est
ravagée par um violent séisme détrui-
sant les habitations à 100 % «t faisant
de nombreuses victimes.

Ê) 1867 (mari). Une nouvelle fois,
la capitale de la Mitidja subit une se-
cousse tellurique qui causa de très Im-
portants dégâts.

* 1922 (25 avril). Le vHilage de Ca-
vaignac , près d'Oriéa-nsviUe, est entie-
irement détruit. Il n'y eut toutefois pas
de victimes.

# 1934 (8 septembre). Une violente
secousse telhirkjue est ressentie dans
la région de l'Oued Cheliff, principale-
ment à Carnet et aux A ttafs . Les dé-
gâts sont importants mais il 7 a peu
de victimes.

0 1946. Un tremblement . de terre
beaucoup plus désastreux ébranle toute
la région du djebel Hodma, faisant 275
morts et causant des dégâts matériels
trè* importants.

0 1954 (9 septembre). C'est le plus
tragique des séismes, celui d'Orléans-
vil le. Toute la région de Cheliff , le
Dahra sont ravagés. La liste des victi-
mes s'élève à près de 1500 morts et
plus de 5000 blessés.

ë) 1959 (7 novembre). La tenre trem-
ble dans la région de Bou-Medfa. 500
personnes du village et des environs
eont sans abri. On ne dénombre, fort
heureusement, que deux blessés.

Ailla de i université : 20 h. 30, conférence
de M. S.-L. Gugllelml.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Grand Hôtel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le «ĥ wMn

des écoliers.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La vache et

le prisonnier.
Rex : 16 h. et 20 h. 15, Orage au pa-

radis.
Studio ; 15 h. et 20 h. 30, Le général

de la Rovere.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au seuil

de l'inconnu.

PHARMACIE D'OFFICE
(des 23 h., pour urgence» seulement) i

Dr M. Wlldhaber, Orangerie

Les classes moyennes, souci du gouvernement belge
Il y a actuellement trois cent mille chômeurs et dans deux ans il y en aura cent mille de plus

De notre correspondant de
Bruxelles :

Les classes moyennes ne sont pas
un des soucis constants du gouver-
nement belge. Elles font plutôt figu-
re de parentes pauvres au milieu de
ses préoccupations. Elles viennent de
se mettre à l'ordre du jour en pro-
posant certaines réformes économi-
ques.

Griefs et doléances ont été exposés
dernièrement au premier ministre.
M. Eyskens a reçu les délégués de
l'Union des classes moyennes. Voici,
dans les grandes lignes, les causes
du malaise.

De quoi demain sera-t-dl fait ? Il y
a plusieurs réponses à cette ques-
tion. L'accroissement de la produc-
tivité belge a mis sur le pavé près
de trois cent mille chômeurs. C'est
un fait indiscutable. En outre, sauf
mesures à prendre d'urgence, on
comptera dans les deux années à
venir environ cent mille sans tra-
vail de plus. C'est un des aspects les
Îilus tragiques de la situation actuel-
e. Ces faits importants doivent at-

tirer non seulement l'attention du
cabinet, mais aussi celle, du parle-
ment et, en définitive, tous les res-
ponsables de l'opinion publique.
Toute la bonne marche de la vie
économique du pays dépend, en
qued'que sorte, de la valeur qu'on
accordera en haut lieu, à cette ques-
tion. Le problème forme un tout. Ce
n'est pas, comme on le croit dans
certains milieux, une série de ques-
tions séparées dont la solution se
conçoit fragmentairemeint. Au lieu de
rechercher des remèdes particuliers

à chaque cas, il conviendrait de ré-
soudre, une fois pour toutes, la
question dans sa généralité.

JL 'action gouvernementale
L'énergique ministre des classes

moyennes a mis à son programme
l'intégration des petites et des
moyennes entreprises dans l'écono-
mie nationale. Mais est-ce suffisant î
On a l'impression, dans les sphères
dirigeantes des classes moyennes,
que cette action n'a pas l'approba-
tion unanime du gouvernement. Ac-
tuellement, l'expansion économique
— nul ne peut le nier — est dirigée
vers les grandes entreprises. Et
pourtant, les petites et les moyennes
entreprises ne seraient-elles pas ca-
pables de réduire le chômage et
d'absorber la main-d'œuvre devenue
disponible pair suite de mécanisation
ou d'augmentation de la produc-
tion ?

Comme on le voit, le « secteur ter-
tiaire > — les classes moyennes —
semble être laissé de côté. On ne
prend pas les dispositions qu'il fau-
drait pour son développement. Un
fait le prouvera : la loi sur le salaire
hebdomadaire garanti qui sera im-
posé à ces industries. On se demande
si le problème est mal posé et si l'on
ne devrait pas revoir toutes les don-
nées avant que le mécontentement
augmente. Certains petits patrons,
devant cette charge nouvelle, seront
obligés de diminuer leur personnel.
Ce sera alors une aggravation du
chômage, tandis qu'a l'aube du Mar-
ché commun, on devrait envisager
une augmentation du personnel ou-
vrier.

Pour porter remède à cette situa-

tion, dont nous ne traçons ici que
les lignes générales, on vient de
proposer une enquête. Les classes
moyennes espèrent tirer de cette ex-
périence un excellent résultat. Cette
enquête porterait sur la distribution
et les prix, à tous les stades, en gros
comme en détail. Elle permettra de
comparer les prix belges avec ceux
des pays de la Communauté euro-
péenne. D'ores et déjà, il apparaît
que le secteur « distribution > en
Belgique, est loin d'être inférieur à
celui de ses partenaires. Le vœu
qu'on formule, en étudiant cette
question primordiale, dans l'intérêt
du pays comme dans celui des clas-
ses moyennes, c'est qu'une grande
impulsion devrait être donnée à l'ex-
pansion des petites et moyennes
entreprises. Gela introduirait aussi
une politique fiscale moins rigide
et plus adaptée à la situation de
chacun. D'autre part, l'Etat devrait
donner des encouragements plus
grands, plus directs et, par consé-
quent, plus efficaces dans les do-
maines du crédit, du rééquipement,
de la coopération et de l'exporta-
tion.

Ce qu'il faut envisager, en t tout
cas, c'est la création d'un « climat >
favorable, de façon à raviver les ini-
tiatives personnelles et à stimuler
le risque.

Certes, le ministre des classes
moyennes a déjà orienté ses pro-
grammes dans ce sens. En résumé,
toute cette politique de rénovation
ne doit pas être l'œuvre d'un seul
département si énergique qu'il soit,
mais bien du gouvernement tout en-
tier.

Charles A. PORRET.

Deuil à la cour
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Ainsi que nous
l'avons annoncé hier et moins de 48
heures après l'heureuse naissance du
Îctit  prince au palais de Buckingham,

a famille royale est frappée d'un
deuil. Lady Mountbatten, décédée à
Bornéo dans la nuit de samedi à di-
manche, devait être la marraine du
nouveau-né royal.

Le lord chambellan s annoncé dd-
manchea près-midi que la reine Elira-
beth portera le deuil familial pendant
une semaine à doter de dimanche.
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Les touristes étrangers
à Neuchâtel en 1959
Nous avons déjà annoncé le total réjouissant des nuitées

dans les hôtels de Neuchâtel en 1959. Rappelons simplement
que, pour la première fois dans l'histoire touristique de notre
ville, le chiffre des nuitées a atteint et même dépassé les 100.000,
soit 47.138 nuitées d'hôtes suisses et 57.353 nuitées d'hôtes
étrangers.

Voici tout d'abord, à titre comparatif , les chiffres 1958 et 1959 :
N U I T É E S

Suisses Etrangers Total
1959 47.138 57.353 104.491
1958 46.752 49.251 96.003
Augmentations . . . 386 . 8.102 8.488

Ce tableau permet de constater que l'augmentation 1959 est due
presque exclusivement à des hôtes venus dé l'étranger,, principalement de
France et d'Allemagne. C'est pourquoi MOUS pensons intéresser nos
lecteurs en leur donnant ci-dessous la répartition pour >feuchâtel-Ville
(sans Chaumont) des nuitées par pays de domicile de nos hôtes étrangers
en 1959 :
France 18.541 Turquie . . . . . . . .  110
Allemagne 9.529 Etats - Unis . . . . . . . 4600
Bénélux 4.767 Canada 1341
Grande - Bretagne . . . .  4.357 Amérique du Sud . . . .  -397
Italie 4.206 Amérique centrale . . . .  278
Scandinavie 1.703 Asie 943
Autriche . . . . . . .  858 Afrique . . . . . . . . 380
Péninsule ibérique . . .  742 U.R.S.S. et pays de l'Est . 379
Grèce 272 Australie/Océanje . . . . .  132

Relevons pour terminer qu'en 1959, Neuchâtel-Ville a réalisé le 58,3 %
du total des nuitées d'hôtes étrangers dans le canton. Pour l'ensemble
du canton, le total des nuitées en 1959 a été de 214.143 , dont 115.749
nuitées d'hôtes suisses et 98.394 nuitées d'hôtes étrangers. Malgré les
excellents résultats du chef-lieu (gain de 8488 nuitées sur 1958), l'augmen-
tation pour l'ensemble du canton par rapport à l'année précédente n'est
que de 1649 nuitées, le district de la Chaux-de-Fonds étant en sérieuse
régression. _ R. D.
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du jardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à
«Potage Printanier», votre potage préféré des la ménagère des légumes délicat$comme
mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-
C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.

' , < ;  :' . . 
¦ ¦ ' ¦¦-.

'
. .

'
- ¦ . i ¦ i 

• '

- . . . . , . . , . ¦ ¦ . • • «U.SO.T f

bonne cuisine — vie meilleure avec lira A t̂ l̂im3l 
m

spsssapi sisisisis aiBiBMasaaaaMiiaajajaiaMaiSMaMBsaaiasiisisaiisMâ aisiSiiaB̂ aaisiisiisiisî â aiiiisiSiii âii^
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L'Isar-Combi K 700 est tantôt une élégante 4-places • L'ISAR K 700 a des qualités routières qui donnent entière
avec grand coffre à bagages, tantôt une voiture utilitaire satisfaction aux plus exigeants. Vitesse depointe:120km/.h.
économique. • #j Insurpassé quant à l'équipement et au confort routier.

• Moteur à cylindres opposés, 4temps, 3,5/30 CV, refroidis- # Be„e 
¦
„ sobre é|égance dépourvue de fanfreluches,

sèment à air, position avant et traction sur roues arrière,
toutes vitesses synchronisées (système Porsche), pas de • Excellente visibilité grâce au pare-brise panoramique,
problèmes de garage car le démarreur très puissant met 

* yn moteur de rechange ne coûte nue Fr.475.-
en marche le moteur par la plus grande froidure. • Garantie' 12 mo!»

• Equipement électrique Bosch 12 V pour lumière et dé- * 
aoences en Suisse

marreur, grands phares. • plus de 10° a9er>ces en îsuisse

• Freins hydrauliques sur les 4 roues, marque ATE, la même • Plus de/100 agences en Suisse. v . :

que sur les meilleures voitures allemandes. . . . Modèle de luxe avec C- fafQ'IÇO'j,
, . . , , .  „= * . , _, baguettes décoratives chromées ¦ * ¦ W/wV»#»

• Grande surface de freinage: env. 0,5 m% donc plus grande !> . ' . , -„
sécurité routière. Petite majoration pour exécution en deux couleurs.

• Etonnamment économique grâce au nouveau carburateur
Solex(consommation moyenne: 5,81 seulementauxlOOkm)

• • Chauffage très efficace, installation complète de climat!- ^'"'̂ ^̂
é^̂ ^SS^̂ M
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O Plus de 1 m2 de surface de charge utile et plus de 1 m-1 
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de volume disponible! L'Isar K 700 transporte sans peine Wj- Ï.-T. *£SjK<-v&«éi» ~" '"J"V''- "̂ ^' ^ v? ^ A-tjS
une charge utile de 460 kg — une performance qui n'a •¦¦¦¦ ••̂ ¦¦•••¦¦̂ ¦¦T™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ ^̂ ™
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InCS LE NOUVEAU SALON
/ ' '// v\ Rue de Flandres 5, 1er étage
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place des Halles)

. ¦ : est ouvert
Mesdames,

Vous recevrez les mêmes soins
W que par le passé, dans des locaux
"• modernes et accueillants :
Ift
1̂  • Manucures
y* • Coiffures

% Tous systèmes de permanentes
—¦ et de teintures
Mil
!¦¦

Un petit cadeau sera offert à toute cliente

Inès Steiner -Galli
• ' 

\ ,. ' /'i COIFFEUSE DIPLÔMÉE

A vendre

scies à ruban
avec on sans moteurs.

A. Mermlnod, Salnt-
Blalee, tél. 7 52 92 ou
7 53 67.

Machine à coudre
« Hetvétia », portative électrique, Fr. 180.— ;
2 « Elna I >, Fr. 220.— et 250.—.
Agence ELNA, Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93.

BRICOLEURS
A vendre tour à bols

Stnta (Lesto) avec mo-
teur et nombreux acces-
soires (bras flexible , sau-
teuse, etc.). Pr.- 480<—.

Tél. 6 37 37 OU 5 52 95,

Sensationnel !
Duvets neufs remplis de
ml-édredon gris, léger et
très chaud, 120x160. 39
francs seulement. La
maison se charge égale-
ment du remontage de
vos fauteuils, divans et
literie à prix avantageux.
Grand choix de tissus
pour rideaux . Travail soi-
gné. — . E. Krebs-Glbel,
m e u b l e s  rembourrés,
Château 23, Peseux. —
Tél. 8 23 57.

fl GROSSESSE
r Ceintures

spéciales
I dans tous genres
I avec san- ¦;•: JE

' I gle dep. i<J.*r«
I Ceinture «Sains»

M 5 % S. E. N. J.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

IIMII um m ' ' iTinT- n̂M

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
l£me E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

Poussette
« Wlsa Gloria » à l'état
de neuf, avec accessoi-
res, à vendre.: Belle rjeca-
slon. Tél. 8 28 10.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

JEUDI 25 FEVRIER
a 20 h. 30

S 
Young Sprinters
Lausanne

Dernière rencontre

I

de la saison

Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs
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ĝaJKsv ISX &LWl I flj p «̂9 

' , ï fi I *LmT 8
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J.-L. Segess emann , garage du Littoral
Neuchâtel - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Forrer n'était pas content de Georges Schneider
DANS LE CAMP DES SUISSES A SQUAW VALLEY

On p rête à Roger Staub l 'in tention
d'abandonner la comp étition après les Jeux oly mp iques d 'hiver

Il y a eu quelques grince-
ments de dents dans l'équipe
suisse masculine après l'épreu-
ve de descente.

A l'arrivée, Willy Forrer s'adressa à
Georges Schneider un peu vertement et
lui dit : « C'est la dernière fois que je
te donne mes skis à farter ! » Il est
vrai qu 'il était sous le coup de sa dé-
sillusion de n 'avoir pas récolté de mé-
daille. Le problème du fartage a joué
un rôle déterminant dans cette descente
et les Suisses n'ont pas trouvé la re-
cette idéale, encore que leur méthod e
se soit révélée supérieure à celle des
Autrichiens.

« Comment as-tu passé ta première
nuit de champion olympique ? »  a de-
mandé à Roger Staub le masseur Lôts-
cher, lundi matin. Et le « médaillé » de
répondre : « A peine un peu mieux
mais guère plus tranquillement car il
me fallait penser à la course du lende-

( NOTRE SERVICE SPECIAL )
main » . L'angine de Staub se guérit
lentement et elle devrait disparaître
totalement pour le slalom spécial de
mercredi. Il s'agira pour le champion

Le Suédois Klas Lestander est le premlei
champion olympique du blathlon. n bat-
tit les Russes grâce à sa plus grande

, précision dans le tir.

helvétique de défendre ses chances pour
le titre mondial du combiné, pour le-
quel il est évidemment bien placé puis-
qu 'il en est le leader provisoire. Mais
Guy Périllat et Hanspeter Lanig ne sont
pas loin de lui.

L'heure de Mathis ?
Pour le slalom spécial de mercredi ,

le directeur technique de l'équipe hel-
vétique nourrit beaucoup d'espoirs en
Adolf Mathis, skieur appli qué et doué
d'un bagage technique appréciable. Sepp
Immoos ne comprend pas très bien
l'éviction d'Anderl Molterer de l'équipe
autrichienne car il aurait été à son
aise sur la piste prévue , comme il
l'avait prouvé à l'entraînement. La sé-
lection suisse sera formée de Mathis-
Schnelder-Staub-Forrer, ces deux der-
niers participant au combiné alpin.

Immoos a laissé entendre que Roger
Staub abandonnerait la compétition
après les Jeux d'hiver de Squaw Valley.
Le coureur d'Arosa prendrait cette dé-
cision, évidemment regrettable pour le
ski suisse, pour pouvoir se consacrer
plus entièrement à son commerce d'ar-
ticles de sport. Bénéficiant du lustre
que lui aura conféré sa victoire dans
une compétition aussi importante que
les Jeux olympiques, il entend exploi-
ter cet avantage et en tirer le meilleur
parti.

Roger Staub est très sollicité pour
rester aux Etats-Unis, mais il entend
d'abord réfléchir à la question car elle
est en relation directe avec les pro-
jets qu'on lui prête.

Roger Staub, médaille d'or du slalom géant, un des principaux candidats au com
biné trois, esl devenu l'une des figures les plus populaires des Etats-Unis. Le voici

'tel un aigle, sur la fameuse piste de Squaw Valley.

Ambri démarra trop tardivement
pour inquiéter les Young Sprinters

Hier soir sur la pa tinoire de Monruz, dans un match
comp tant pour le championnat suisse de hockey

Young Sprinters - Ambri 10-5
(4-1, 2-0, 4-4)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Golaz,
Pethoud ; Uebersax, Renaud ; Spichty,
Nussberger, Bazzi ; Grenacher, Blank,
Paroz ; Piller. Entraîneur : Martini .

AMBRI PIOTTA : Morandl ; T. Ce-
lio ; Coppa, Tenconl ; Bossi, C. Celio,
Scandella ; Guscetti, Juri, Fornasler ;
G. Celio, Baldi. Entraîneur : Keller.

BUTS : Juri , sur passe de Guscetti
(Sme) ; Bazzi , passe de Nussberger
(7me) ; Nussberger, passe de Bazzi
Crac) ; Golaz , passe de Bazzi (12me) ;
Bazzi , passe de Nussberger (16me).
Deuxième tiers-temps : Bazzi, sur passe
d'Uebersax (ISme) ; Blank ( I S m e ) .
Troisième tiers-temps : Grenacher, sur
passe de Paroz (Sme) ; Blank , solo
(Sme) ; Fornasler (9me) ; Guscetti
(lime) ; Guscetti, passe de Juri
(Mme)  ; C. Celio (ISme) ; Golaz , passe
de Paroz (ISme) ; Bazzi , passe d'Ueber-
sax (19me).

NOTES : La pluie cesse lorsque les
joueurs pénètrent sur la patinoire.
Seules 2000 personnes assistent à cette
partie dont le perdant risque bien de
s'assurer l'avant-dernière place du clas-
sement. Enjeu qui, avouons-le, ne don-
ne guère d'allant aux joueurs... Dra-
peaux, pétards et cloches ne réussissent
pas à réchauffer l'atmosphère. Glace
rugueuse sur laquelle arbitrent MM.
Briggen et Mark! de Berne. Pénalisa-
tion de deux minutés : Guscetti  (réténu
Bazzi avec sa canne) ; Coppa (retenue
a la bande).

J\ 7\ 7\
Neuchâtel, 23 février.

Dès le début , on sent qu'on n'as-
sistera pas à un match bien passion-
nant. Des deux côtés, l'énergie fa it
défaut , les essais de passe sont
manques, les ébauches d'attaques
meurent tristement. Juri ouvre la
marque à la troisième minute. Quel-
ques instants plus tard , brusque ré-
veil des Young Sprinters qui , en
quarant e seconde, remontent le ré-
sultat à 2-1, puis 3-1, 4-1. Ceci grâce
aux arrières tessinois, guère à leurs
affa ires, et à un Morandi qui déçoit
ses supporters.

Le deuxième tiers-temps est mo-
notone ; on joue , semble-t-il, pour

se passer le temps, et il faut at-
tendre un quart d'heure pour ap-
plaudir au premier but. Blank signe
ensuite le sien et la sirène, grippée
et manquant d'énergie elle aussi,
tente de retentir .

Le rythme s'accentue un peu,
comme si on était pressé d'en finir
avec ce match qui n'est qu'une for-
malité. Fornasler réussit à battr»

Les hockeyeurs zuricois
disputeront la finale
de la coupe suisse

Bâle et Zurich se sont rencontrés
hier soir sur les bords du Rhin
dans un match comptant pour les
demi-finales de la coupe suisse. Qua-
tre mille cinq cents personnes assis-
taient à ce match. Les visiteurs ont
obtenu une victoire méritée : 7-4
(2-2 , 4-2, 1-0). Ils marquèrent leurs
buts par Schlaepfer (3), Ehrensper-
ger, Frey, Meier et Hary, alors que
les Bâlois obtenaient les leurs par
l'intermédiaire de Heller (2), Hand-
schin et Grob.

R. R.

rSeipp au moment ou retentit le si-
gnal de changement de camp. Les
gardiens se dirigent vers leur nou-
velle place. Mais, le règlement c'est
le règlement ; une remise en jeu est
nécessaire avant ce changement.
D'où un va-et-vient des deux gar-
diens. Est-ce cela qui fatigua Neipp?
Il laisse subitement entrer deux tirs
successifs de Guscetti et un de C.
Celio. Les supporters tessinois jubi-
lent. Mais la réaction d'Ambri Piotta
est trop tardive pour inquiéter les
Neuchâtelois qui réussissent à at-
teindre la dizaine de buts par Go-
laz et Blank.

RWS.

m Championnat suisse de hockey de
ligue nationale B (finale pour désigner
l'adversaire d'Arosa en match de pro-
motlon-relégatlon (première rencontre) I
Vlège-Langnau 0-1 (0-1, 0-0, 0-0).

Fleurier conserve une chunce
La lutte dans les séries inf érie ures de hockey

A tout seigneur tout hon-
neur. Fleurier a tenté sa chan-
ce f ace  à un Bienne très f o rt
physiquement. Même vaincu, le
club des patineurs de Fleurier
conserve une chance (malgré
la renommée de l 'adversaire)
samedi prochain.

Les Fleurisans liront rendre visite
aux joueurs de Winterthour. Un ré-
sultat nul suffira aux adversaires des
neuchâtelois. En revanche, une vic-
toire est absolument nécessaire aux
joueurs de Fleurier, s'ils veulent ten-
ter leur chance pour l'ascension en
ligue B. Dans un match tout est pos-
sible et, même si Winterthour part
favori, Fleurier peut'1*-très ' bien termi-
ner deuxième de Suisse. Mais oe sera
difficile.

Après les deux premiers matches !

Bien ne - Winterthour 5-5 et Fleurier -
Bienne 1-4, le classemen t s'établit ainsi:

Matches Bnts
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Bienne . . . . 2 1 1 — 9 - 6 1
2. Winterthour . . 1 — 1 — 5 - 5 1
3. Fleurier . . . 1 1 1-4 —

Young Sprinters II a sauvé sa place
en Ire ligue et ceci au Locle 1 Avant
la rencontre, on pouvait prévoir logi-
quement un succès des Loclois surtout
que les hockeyeurs du bas avaient ac-
cepté de se rendre au Locle. Se dépla-
çant avec Neipp, Schopfer et Adler, les
(réserves neuchàteloises T'emportèrent
par 4-3, grâce à Neipp surtout. Adler,
qui se fit pénaliser après dix minu-
tes de jeu seulement (pénalisé de
match pour grossièreté envers l'arbitre)
n'aura pas été d'une grande u t i l i t é
pour son équipe...

En 2me ligue, Saignelégier (cham-
pion du groupe 7 de 3me ligue) a
battu le Fuet-Bellelay (dernier de 2me
ligue) 5-4 et accède à la 2me ligue.
Fleurier II a perdu contre Vallorbe (9-1)
tout espoir de gravir « l'échelon ».

E. O.

9 Journée faste aux championnats
d'Australie de natation où, dans le bas-
sin de 55 yards de North Sydney, six
records du monde ont été battus, dont
deux intéressant les distances les plus
brillantes : le 100 m. dames et le 400 m.
messieurs.
0 Championnat international d'Alle-
magne de bob à deux, à, Garmlsch : 1.
Schelle-Gobl (Al.) 1' 18"81 (une seule
manche en raison des mauvaises condi-
tions) ; 2. Asbe-Isssr (Aut.) 1' 19"38 ; 3.
Rôsch-Haller (Al) 1' 19"51 ; 4. M. Angst-
Kuhl (S) l' 19"80 ; 5. Hecht-Selden-
krainzi (Al) 1' 19"82.

La Suisse ne sera pas
représentée à Madrid

Les délégués de 17 clubs ont parti-
cipé à l'assemblée de la fédération
suisse de hockey à roulettes , à Berne.
M. Jean-Pierre Duf lon  (Grandvaux) a
été confirm é dans ses fonctions de
président centra l, tandis que la com-
mission technique était remaniée com-
me suit : MM. Stettler (Zurich),  prési-
dent , Millasson (Montreux ) et Pensey-
res (Genève), membres. L'assemblée a
décidé de ne pas participer au cham-
p ionnat du monde qui aura lieu à f in
mai à Madrid , tout d'abord parce que
la Suisse n'y avait pas encore été
invitée el ensuite en raison des trop
grands frais  que le dé p lacement aurait
causés. Une partie des sommes qui au-
raient été dépensées à cette occasion
seront consacrées aux cours de juni ors
et à la formation de la fu ture  équipe

Une bourse de 100.000 fr.
pour l'Américain Gomes

L'Américain Harold Gomes, qui dé-
fendra son titre de champion du mon-
de des poids légers juniors , le 16
mars prochain, contre le Philippin
Flash Elorde, est arrivé k Manille, où
se déroulera le combat, au « Brand
New Araneta Coliseum ». Pour ce
championnat, Gomes, qui s'est attribué
le titre mondial de la catégorie en
battant aux points, en quinze rounds,
le 20 juillet dernier, à Providence, son
compatriote Paul Jorgensen, touchera
une bourse de 100.000 francs suisses,
tous les frais de transport et de sé-
jour étant à la charge des organisa-
teurs. Quant à Elorde, il recevra une
somme de 30.000 francs. A ce jour,
sur 52 combats • professionnels, Gomes
en a remporté 48, dont 23 par k.o.,
tandis que le Philippin compte 56 vic-
toires sur 72 combats.

Ces batailles ont eu lieu
I hier aux Jeux d'hiver

Dans le patinage de vitesse

La Russe Skoblikova
gagne de nouveau

La jeune et jolie blonde soviéti que
Lidija  Skoblikova a remporté sa
deuxième médaille d'or olympique en
ajoutant hier à sa victoire du 1500 m.,
enregistrée samedi , un nouveau succès
aux 3000 m. de patinage vitesse.

Le temps réussi par la Soviétique
Lidija Skoblikova , soit 5' 14"3 frise de
5110 de seconde le record du monde
détenu depuis 1953 par une autre So-
viétique, Rerama Zhukowa.

Mlle Skoblikova courut dans la dixiè-
me et dernière série de deux. Jusque-dà,
sa compatriote Valentina Stenina, me-
nait avec 5' 16"9, temps qui lui valut
finalement la seconde place. La troi-
sième était la Finlandaise Eevi Hutte-
nen eu 5' 21. Quan t à la Japonaise
Hatsue Takamizawa, quatrième en
5' 21"4, elle établissait un nouveau
record national.

Classement : 1. Lidija Skoblikova (UR
SS) 5' 14" 3 ; 2. Valentina Stenina
(URSS) 5' 16" 9 ; 3. Eevi Huttunen (Fl)
5' 21" ; 4. H. Takamizawa (Jap) 5' 2>1"4;
5. Cîirista Scherllng (Su) 5" 25" 5 ; 6.
Helena Pilejczyk (Pol ) 5' 26" 2 ; 7. Elwlra
Seroczynskl (Pol) 6' 27" 3; 8. Jeanne
Ashworth (E-TJ) 5' 26" 5 ; 9. Tamara Ry-
lova (URSS) 5' 30" ; 10. Takano Yoshl-
ko (Jap) 5' 30" 9. Vingt concurrentes
participaient à cette épreuve.

La patineuse de vitesse Lidija Skoblikova
a remporté hier sa deuxième médaille d'or.

Le programme d'aujourd'hui
7 heures (16 h. suisse) : patinage

artistique messieurs (figures imposées).
9 h. 30 (18 h. s.) : slalom messieurs.
10 heures (19 h. s.) : 500 mètres, pa-

tinage vitesse messieurs.
14 h. 30 (23 h. 30 s.) :" remise des

médailles.
HOCKEY
11 h. (20 h. s.) : Japon - Australie
(consolation).

13 heures (22 h. s.) : Etats-Unis -
Allemagne (championnat) .

15 h. 30 (0 h. 30 s.) : U.R.S.S. - Suède
(championnat).

18 heures (3 h. s.) : Canada - Tcbé-
ooslovaquie (championnat).

Dernière épreuve alpine masculine
des Sme Jeux olympiques d'hiver, le
slalom spécial se disputera ce matin
sur la. partie terminale du Mount KT
22, oelle-là même qui vit se dérouler
le slalom géant masculin et la des-
cente férmlinline. C'est le secteur le plus
en pente, donc le plus rapide, qui a
été choisi pour tracer les deux par-
cours, longs de 600 mètres pour 240
mètres de dénivellation, que les con-
currents auront à couvrir. Le Suisse
Karl Molltor et le Norvégien Steta
Erlksem, ancien champion olympique
et du monde de la spécialité, ont
piqueté la pente.

Le parcours de MoMtor occupe la
partie qui vit le slalom géant mascu-
lin. Il compte environ 70 portes dis-
posées en deux « S » très étendus, sé-
parés par un très léger replat et don t
le milieu est situé à l'ombre d'un gi-
gantesque saplm. L'ensemble parait
asez heurté et les coureurs desoen-
dironit en biais sur l'arrivée.

Le tracé signé par Steiin Eriksen
suit la ligne de la plus grande pente
de la bosse et semble beaucoup plus
coulé. Une centaine de mètres avant
l'arrivée, la piste passe à proximité
d'un pylône du télésiège diu KT 22,
qui pourra gêner les concurrents et
qui a été matelassé pour éviter tout
accident. Le champion norvégien avait
disposé 74 portes mais 11 est possible
qu'il en enlève une ou deux à la de-
mande du Jury.

Eriksen et Molltor
ont piqueté le slalom

d'aujourd'hui

Les assises des athlètes suisses
Les championnats individuels auront* lieu à Berne

L'assemblée de la faj dération
suisse d'athlétisme amateurs
s'est tenue à Baden sous la
présidence de M. Oscar Zinner,
de Liestal. En remplacement
de M. René Schaz, de Bâle, se-

La Fédération française
et les athlètes marocains

Le comité directeur de la fédération
française d'athlétisme, réuni à Paris,
a étudié la situation des athlètes ma-
rocains servant dans l'armée fran-
çaise.

Récemment la fédération marocaine
avait, en effet, fait connaître son In-
tention d'incorporer le crossman Rah-
di, actuellement sergent dans l'armée
française, dans son équipe nationale
pour le cross des Nations du 26 mars
à Glasgow.

En réponse à cette demande, qui
s'est étendue par la suite à l'ensemble
des athlètes marocains engagés dans
l'armée française , la fédération fran-
çaise d'athlétisme a décidé qu'à par-
tir du 7 mars (c'est-à-dire le lende-
main des championnats de France de
cross-country à Aix-les-Bains), les
Marocains servant dans l'armée fran-
çaise ne participeraient plus aux
épreuves officielles organisées par la
F.F.A. et qu'il verraient leur licence
transformée en «licence étranger».

erétaire central démissionnai-
re, les délégués ont nommé
M. Edy Boltshauser, de Bâle
également.

Le renouvellement des membres du
comité se fera lors de la prochaine
assemblée générale, à Zurich. Le ca-

lendrier préalablement établi a été
adopté avec l'ajonction d'une épreuve
de sélection pour le match interna-
tional de marche Suisse - Autriche -
Allemagne, qui se déroulera le 8 mai
à Zurich , sur la distance de 30 kilo-
mètres. Les nouvelles dispositions pour
les juniors des modalités de concours
ont été acceptées selon le projet pré-
senté. Les concours nationaux de 1961
ont été attribués aux localités suivan-
tes : à Lugano, le championnat  suisse
d8 cross-country ; à Bern e, les cham-
pionnats individuels et le pentathlon
féminin ; à Lausanne, les champion-
nats de relais ; à Zurich, les cham-
pionnats juniors et à Locarno, le ma-
rathon.

L'assemblée de Liestal
L'Association fédérale d'athlétisme

léger a également tenu son assemblée
à Liestal. Elle s'est prononcée pour un
nouvel examen de contrat d'associa-
tion qui la lie à la fédéra tion suisse
d'athlétisme amateurs et a décidé de ne
pas s'opposer à l'entrée dans la com-
mission Inter-fédérations _ pour l'athlé-
tisme des fédérations déjà reconnues
comme la fédération Satus, la fédéra-
tion catholique suisse de gymnastique
et de sport et l'Association sportive
universitaire suisse. MM. O. Misangyl
(Saint-Gall), l'ancien président central
de la S.F.G. H.-E. Keller (Pratteln) et
E. Mêler (Zurich) ont ensuite été nom-
més membres d'honneur de l'Associa-
tion. Le championnat de marathon a
été attribué à Zurich , le pentathlon à
Lucerne tandis que Baden sera le lieu
de réunion de la 37me assemblée de*
délégués. L'assemblée a voté, à l'una-
nimité, tous les projets de modification
des règlements des concours et les dis-
positions pour les juniors.

Bans l'épreuve de fond
des 15 kilomètres

La course de fond de 15 ki-
lomètres a été remportée par le
Norvégien Baakon Brusvcn. Le
Suédois Sixten Jernberg, déjà
vainqueur de l'épreuve de 30
kilomètres, se classe deuxième
à trois secondes du Norvégien.

Après sa brillante victoire, Bruusven,
à qui on venait d'annoncer son suc-
cès, ne voulut pas y croire d'abord ,
Sixten Jernberg étant encore en course.
« D'autant plus », déclara-t-il par la
suite, « qu 'à deux kilomètres du but,
des officiels norvégiens lui avaient
pronosti qué une médaille de bronze. »
« C'est merveilleux », dit-il en pleurant
de joie quand sa victoire finale ne fit
plus de doutes pour lui. Mais Jernberg,
par contre , ne cachait pas sa déception.
« J'étais refroidi , dit-il , mais cela ne
m'a sans doute pas ralenti. C'était une
course extrêmement serrée, ajouta-t-il,
et je pense que n 'importe lequel des
trois premiers aurait pu l'emporter.

Le président de la Fédération norvé-
gienne, lui , délirait de joie : « C'est un
jour magnifi que pour le ski norvégien,
s'exclama-t-il. J'espérais , certes, de
bonnes performances de nos gars, mais
pas une pareille... Bruusven n'en a ja-
mai s fourni de telle chez nous. Nous
ne l'avons désigné que 48 heures avant
notre départ... et Dieu sait si nous
avons été bien inspirés . »

Classement : Ha akon Brusveen (No)
51' 55" 5; 2. Sixten Jernberg (Su) 51'58" 6 ; 3. Veikko Hakullnen (Fl) 52' 03" ;
4. ex-aequo : Elnar Otsby (No) et Gen-
nadij Vaganov (URSS) 52' 18'' ; 6. Eero
Maentyranta (Fi) 52' 40" 6 ; 7. Jaune
Stefansson (Su) 52' 41" ; 8. Rolf Raem-
gaard (Su) 52' 47" 3 ; 9. Marcello de
Dorlgo (It) 52' 53" 5 ; 10. Nikolal Ani-
kine (URSS) 52' 55" ; puis : 27. Alphon-
se Baume (S) 55' 58" 9;  31. Lorenz Pos-
sa (S) 56' 30" 1 ; 37. Marcel Huguenln
(S) 57' 36" 7; 89. Konrad Hischier (S)
67' 43" 9. Il y avait 54 concurrenits.

Le skieur suédois Jernberg
battu de trois secondes

0 Aux Six Jours a'Essen après les
sprints de la soirée, trois équipes se trou-
vent en tête dans le même tour. Les
« écureuils » ont couvert cn 115 heures
8114 km. Voici les positions : 1. Ziegler-
Jaroszewicz 273 points ; 2. Terruzzi-Ar-
nold 209 p. ; 3. Roth-Gieseler, 123 p. ; à
1 tour : 4. SchultC-Bugdahl 121 p. ; 5.
Glllen-Post 120 p. ; puis : à trois tours :
8. Bucher-Gallatl 138 p.

0 Le titre officieux de champion d'au-
tomne n'aura finalement pu être décerné
cette saison en championnat suisse de
ligu e nationale A, puisque le match en
retard Chiasso - Chaux-de-Fonds, déter-
minant à cet égard, ne pourra avoir
Heu que le 17 avril.
% Coupe d'Angleterre ; match k rejouer
aee 8mee de finale : Burraley-Bradiord
City 6-0. — Burnley recevra Blackbum
Rovers en quart de finale.
m Championnat d'Angleterre de Ire
division : Wolverhampton Wandjerens-Lu-
tem Town 3-2.
0 Le 16 mars, l'équipe nationale suisse
disputera un match d'entraînement à
Munich, à l' occasion de l'inauguration
d'une nouvelle installation d'éclairage,
contre une sélection de la ville de Mu-
nich.. La veille, également en nocturne,
l'équipe de Suisse B sera opposée, à Zu-
rich , au club de la ligue d'Allemagne
du Sud VfB. Stuttgart.

Sans papier...
Echec à la toux
/ - \du fumeur !
u ¦ ¦ '¦'' 1mTTTÏUàmf Ê
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Les chauffeurs d'autocar :

en grève t
pour... dix minutes ?

La sixième journée des Jeux a été +marquée par plusieurs incidents : 60 ?
chauffeurs d'autocar ont fait une gré- ?
ve de dix minutes en guise de pro- ?
testatlon contre leurs dures condl- ?
tlons de travail. ?

Sur l'anneau de glace, les officiels ?
ont oublié de faire marcher la clo- T
chette de l'arrêt, dans la course de ï
3000 mètres du patinage de vitesse 

^(dames) obligeant ainsi la Canadien- 4ne Doreen Ryan et la Finlandaise Iris +Slrvonen à faire 400 mètres supplé- ?
mentaires pour rien. ?

Ces Vlllmes Jeux olymp iques
d'hiver prennent une tournure qui
est loin d'être défavorable à nos
couleurs. Une deuxième médaille
d'or est venue récompenser nos re-
présentants. Elle f u t  obtenue par
Yvonne Rùegg. Bravo I Le slalom
géant tend décidément à devenir
une sp écialité suisse. Staub ne
s'était-il pas imposé chez les hom-
mes ? Et ce n'est pas f ini .  Il n'est
pas impossible que nous recueillions
encore une médaille en slalom sp é-
cial et dans le combiné alpin trois.
Ma is ne devenons pas trop exi-
geant t II est vra i que l'app étit
vient en mangeant. Etant donné
l'abondance de matière et le reten-
tissement de la victoire d'Yvonne
Riiegg, nous avons ouvert les Jeux
olympiques en première page. Ils se
poursuivent en page 11. Ceci dit
pour que nos lecteurs s 'y retrou-
vent.

Précisons encore , hors Jeux ,
qu'on joua au hockey sur g lace hier
soir dans notre pays. En champion-
nat , sur la p iste de Monruz , Young
Sprinters recevait Ambri. A Bâ te,
pour la coupe , les Rhénans se heur-
taient à Zurich . La victoire a souri
aux Neuchâtelois et aux Zuricois .
Young Sprinters ne sera donc pas
avant-dernier et Zurich disputera
la f inale de la coupe contre Viège.

Va.
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POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE. .. .. ..
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80
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|S|B Mardi 1er mars
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Miter-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : RéseTF1  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le mardi 1er mars "̂ -̂̂  ^̂ ^S
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de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. ^^^kâ^^lp^^^^^È 
J^îâ4Î^^SS3^^te-j 

JI J I J^T*^*̂ 1

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

ISABELLE DEBRAIV

— H a  cherché, naturellement,
à TOUS faire la cour ?

— U est assez impudent pour
oser l'essayer, mais l'occasion ne
s'en présentera pas. Puisque Mur-
ray va partir , nous ne retournerons
par à son kaboon , et ni vous ni
moi n'avons invité son successeur.

— Croyez-vous... qu 'il appartient
à nos milieux parisiens ? J'ai sou-
venir d'un petit vicomte d'Arval de
réputation douteuse , qui j ouait
beaucoup aux courses et trichait
au jeu , mais je ne me rappelle pas
l'avoir jamais rencontré. Avez-vous
remarqué qu 'il a feint de ne pas
voir la main que j'étais prêt à lui
tendre ? Croyez-vous que...

— Mais non , mais non ! Murray
a dit que son nom s'écrit en un
seul mot. Ne vous forgez pas de
soucis inutiles.

— J'aime et apprécie votre opti-
misme, Yp. Si je m'inquiète facile-
ment , c'est à cause de vous ; il ne
faut pas que mon infortune vous
éclabousse.

— Même si cela était, ce ne se-

rait que juste, puisque j'en suis la
cause. Je vous sais gré de votre dé-
licatesse, mais rassurez-vous, il n'y
a rien à craindre de ce côté-là.

Yolande vida son verre plein
d'un liquide devenu tiède et fa de,
car la ji laee a fondu depuis long-
temps. Elle se lève, souhaite comme
chaque soir une bonne nuit à son
mari et se retire dans sa chambre.

Mais le sommeil ne vient pas, car
elle sait que sa vie vient d'entrer
dans une nouvelle phase, une ère
de lutte, de craintes continuelles
dont l'issue dépendra de sa diplo-
matie. Son amour pourra-t-il lui
donner la victoire sur ce serpent ,
plus venimeux que tous les repti-
les de la jungle ? Non , Dieu seul
peut les sauver, die et son mari.
Pendant la nuit entière, elle prie
avec ferveur et confiance.

XIX

Yolande se promène dans les al-
lées proches du bungalow dont
Raymond lui a recommandé de

ne pas s'éloigner, une panthère
étant signalée dams les environs.
Elle est maintenant plus tranquil-
le ; à mesure que les journées
s'écoulent, elle gagne en assurance
et espère en l'avenir. Ne demande-
t-effle pas rien d'autre que la paix,
r"oubtli... et un peu d'amour ?

Sa rêverie est 'interrompue par un.
bruit lointain de motocyclette. Ce
ne peut être que Raymond : ja-
mais M ne rentre à cette heure-là.
Du haut d'une petite éminence, où
elle va souvent guetter, le soir,
le retour de son mari, elle surveille
l'arrivée de l'intrus ; et le sang
afflue à son cœur lorsqu 'elle recon-
naît Maurice.

Son premier mouvement est de
se cacher ; mais l'idée lui vient
qu'il pourrait alors se rendre au
kampong, à la recherche de Ray-
mond. Elle décide donc de s'avan-
cer bravement à la rencontre de
l'ennemi.

— Excusez-moi , chère madame
Limouns, si je viens troubler vot re
solitude. Avant de partir, Murray
m'a chargé de remettre quelques
livres à Monsieur de Marly... par-
don : Limours, et je m'empresse
de m'acquitter de ma mission ; les
voici.

— Mon mari vous saura gré de
la peine que vous avez prise. Votre
prédécesseur lui a donne son adres-
se en Angleterre, il le remerciera
directement. Puis-je vous offrir un
rafraîchissement avant que vous
repartiez ?

— Bien volontiers, car la journée
est exceptionnellement chaude et
lourde. Et cela me permettra de
passer quelques instants en votre
adorable compagnie.

Un serviteur, tout dévoué à la
femme du tuan qui lui a déjà
sawvé deux fois la vie, apporte
cocktails et pâtisseries.

— Taleb, lui dit-elle à mi-voix
en malais, ne t'éloigne pas, mais ne
te montre pas. Au moindre appel ,
tu accours. Compris ?

— O.K. lady.
Et, se tournant vers son hôte :
— Votre nouvelle activit é vous

convient-elle ?
— A dire vrai , je préfère les

coulisses de l'Opéra ou les tribunes
de Longchamp. Mais un peu de
diversion n'est pas pour me dé-
plaire. Le princi pal inconvénient ,
je vous l'ai déjà dit , c'est la pé-
nurie de femmes.

— Pourtant , vous me faisiez en-
tendr e que Sinn vous a élu d'em-
blée comme successeur de Murray ?

— Sinn n 'est pas une femme. Je
l'ai repoussée, hier, d'un coup de
pied en lui disant que si elle
continue à m'imporfuner, je la tue-
rai comme un chien.

— Ho ! Ho ! très dangereux , ce
que vous avez fait là. Et comment
a-t-eJle réagi ?

— En crachant et en marmottant .
J'ignore ce que cela signifie dans
sa langue.

— Rien de bon. Permettez-moi
de vous mettre en garde.

Maurice tire une bouffée de sa
cigarette parfumée, ferme à demi
les yeux et articule lentement :

— Il n 'est pas dans mes hab i-
tudes de me préoccuper des mou-
vements d'âme de petites moricau-
des. Vous n 'ignorez pas que le
vicomte Maurice d'Arval préfère
des beautés plus raffinées. Et quand
il se trouve en pleine jungle... au
reste, la vôtre s'est beaucoup af-
finée, Yolande, je vous en félicite.
A Paris, vous feriez damner un
saint. Raymond de Marl y y trou-
verait nombre d'envieux et de ri-
vaux... s'il pouvait retourner dans
son pays.

La jeune femme ne réagit pas,
son attention semblant accaparée
par les évolutions d'un énorme in-
secte qui s'est abattu près; des
verres et examine la situation. Il
tend son long cou vers les biscuits ,
puis regarde insolemment Maurice ,
comme s'il était stup éfait de le
trouver là. et atten dait qu 'il jus-
tifiât sa présence. Enfin , se sou-
levant sur ses pattes de derrière ,
il fixe tour à tour les deux Euro-
péens en penchant la tête tantôt
d'un côté , tantôt de l'autre ,... puis
s'envole en grinçant

Maurice fait la grimace. L'ex-
pression presque humaine de cet
insecte lui a causé un sentiment
pénible.

— Qu 'est-ce que c'est encore que
celui-là ?

— Une mante religieuse.
— Est-ce que ça pique ?

— Bien sûr ! Tout pique, ici.
— Sale pays ! Si l'on m'avait

prévenu... •
— Vos livres ne sont-ils pas suf-

fisamment explicites ? Vous auriez
mieux fait de rester à l'avenue du
Bois, dans le somptueux hôtel de
votre père. Il y fait plus frais qu'ici
et l'on y est moins tourmenté par
la gent animale. Je me demande
pourquoi vous avez échoué dans nos
parages.

— Disons que c'est pour « voir
du pays » et n 'en parlons plus.

— Dans ce cas, on part en croi-
sière sur un yacht au super-con-
fort. Je ne suis pas curieuse et
vos petites affaires m'indiffèrent ;
mais votre arrivée ici est quand
même assez étrange.

Un silence. Yolande se demande
tout à coup si elle n 'a pas abordé
sans le vouloir un sujet particuliè-
rement brûlant , de ceux qu 'il suffit
d'effleurer pour qu'ils explosent...
et elle se promet d'y revenir quand
l'occasion lui paraîtra opportune.
Qui sait ? Ce peut être un puissant
atout entre ses mains.

Estimant que son visiteur s'éter-
nise au-delà des limites permises,
la jeune femme essaie de le ra-
mener à la réalité.

— Votre présence n 'est-elle pas
urgente dans votre kampong ?

— Je suis mon seul ma î tre et dis-
pose de mon temps à mon gré.

— Sans que la bonne marche de
votr e plantation en souffre ?

(A suivre.)
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TRAVERS
Culte laïc

(c) Quatre personnes laïques se sont fait
entendre dlmanche en donnant en té-
moignage le sujet proposé cLa Bible
dans la vie ».

M. Veulard, ancien d'Eglise, ouvrit le
culte par une prière et la lecture de
textes bibliques.

Le pasteur Roulet présenta M. Rothlls-
berger. chef des Unions cadettes de Neu-
châtel , M. Jaeggl. négociant et Mme Gra-
ser, tous deux de Travers. M. Rothlisber-
ger préconisa la lecture communautaire
de la Bible et rendit un hommage aux
Huguenots.

Mme Graser, avec une foi admirable,
prouva combien la lecture de la parole
de Dieu apporte de Joie dans la famille.
Mme Graser lisait sa Bible par devoir
mais à mesure que les années passent,
que les difficultés augmentent, que la
maladie, que les soucis d'une famille
surgissent, la parole de Dieu devient
plus précieuse à son cœur. Elle termine
par un vœu : que tous nos foyers trou-
vent la paix dans la foi que Dieu seul
peut donner.

M. Jaeggf , lisant des versets déclara
que dans l'éducation des enfants, la
crainte des parents est fondée sur la
crainte de Dieu. La Bible parle à sa
conscience et le soutient.

LES VERRIÈRES
Chute d'un cycliste

(sp) En franch i ssant le passage à n.i-
veau de la route qui mène aux Cernets,
M. Octave Duffrey, domicilié aux Cô-
tes, qui roulait à bicyclette, a fait  une
chute au moment où il croisait un
tracleu r agricole. Légèrement blessé , le
cycliste a été conduit à l'hôpital de
fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une belle soirée

(sp) Samedi soir, dans la grande salle
du collège et en présence d'un très nom-
breux public, le ski-club a donné sa
soirée annuelle.

Préparée avec soin, elle se composait
d'un flm , « Montagne et neige » de la
F.S.S., d'une pièce en un acte et d'un
drame montagnard en trois actes inter-
prétés par quelques amateurs de la so-
ciété. Le sucés fut complet et les spec-
tateurs l'ont manifesté par de chaleureux
applaudissements.

SAINT-SULPICE
Un accident de travail

(c) Un jeune Italien , employé aux cul-
tures de champignons S a n t a n a , M. Ra-
phaël Marra, venait depuis quelques
jours à peine de reprendre son travail,
ayant du être précédemment hospita-
lisé pour une fracture du pied.

Une pierre s'étant détachée de la
voûte d un tunnel de cultures l'attei-
gnit au poignet gauche lui coupant
deux tendons et lui causant une frac-
ture probable. Vu son état, il ' a dû
être transporté à l'hôpital de Fleurier.

AVENCIIES
Assemblée

de la Société d'agriculture
d'Avenchcs

(sp) La Société d'agriculture d'Avenchea
a tenu son assemblée générale ordinaire.

Le rapport présidentiel relève que l'an-
née a été bonne dans la production, et
donne un aperçu de la situation dans
l'agrléulture vaudolse, et plus particuliè-
rement de la bonne marche de la société.

M. Gilbert Gentlzon , gérant depuis
douze ans, rend compte de l'activité de
la société, qui chaque année devient
plus importante. Le total des produits
achetés aux sociétaires se monte k
920.000 fr. soit 320 vagons de 10 tonnes :
265 de pommes de terre, 15 de colza,
17 de cerises et prunes , 3 de raisins,
20 de paille et de foin.

Fédération
des musiques du Val-de-Ruz
Vendredi dernier , les comités com-

plets des six fanfares du Val-de-Rue
avaient été convoqués à Oernier par leur
représentant au comité cantonal, M. Da-
niel Dlacon, de Saint-Martin, afin de
trouver un terrain d'entente pour la
réunification déflniitlve de toutes les
sociétés dans une même association ré-
gionale.

Toutes les sociétés représentées aspi-
raient k cette réunification. En effet,
depuis plus de dix ans une scission
s'était produite et les sociétés étaient
affiliées à deux associations différentes,
ce qui dispersait leurs forces.

Des concessions ayant été consenties
de part et d'autre, les bases de statuts
adaptées aux revendications de chacun
ont été lancées et une commission sera
chargée de les réformer en attendant
leur acceptation dans chaque fanfare.
Il est entre autres prévu de supprimer
le comité permanent, le délégué régio-
nal au comité cantonal dés Musiques
en tenant lieu.

La nouvelle rotation du Ueu des fêtes
régionales a été établie , si bien que cette
année c'est L'Union Instrumentale de
Cernler qui aura l'honneur d'organiser
cette rencontre très animée , le 15 mal.

Les fanfares des Geneveys-sur-Coffra-
ne, de Chézard - Saint-Martin, de Dom-
bresson et de Fontainemelon en seront
ensuite successivement chargées.

Assemblée générale
dn groupement romand

des représentants
professionnels cn publicité
Le Groupement romand des représen-

tants professionnels en publicité a tenu
son assemblée générale annuelle le 12
février 1960 k Lausanne.

Le comité central pour 1960 a été
réélu à l'unanimité des membres G.R.P.

MM. Paul Claret, président ; Pierre
Merz, vice-président ; Willy Fornerod,
secrétaire ; Jean Krafft , trésorier ; Mau-
rice Robert, secrétaire-adjoint ; Roger
Babel et Jean Bantll, membres. Délégué
du G.R.P. à la Fédération romande de
publicité : Willy Fornerod.

Cette séance à coïncidé avec la paru-
tion pour la première fols d'un élégant
répertoire 1960 des quelque 250 supports
publicitaires représentés par les membres
de ce groupement professionnel fondé
en 1956.
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FONTAINES
La soirée de la aa Gym »

(c) La Société de gymnastique a donné
sa soirée annuelle samedi. Le programme
comprenait notamment les productions
de toutes les sections : actifs , dames,
pupilles et pupillettes . Chaque numéro
marquait le désir de faire bien et de
montrer le travail accompli au cours de
l'hiver. Une saynète villageoise d'Alfred
Tonneau, « Ces dames votent », fût In-
terprétée par deux Jeunes gens.

Cependant , nos soirées de sociétés
n'auraient plus aucun attrait si les orga-
nisateurs n 'apportaient pas de l'Inédit.
Cet élément était représenté par les pro.
ductlons du mime René Quellet. Ses
pantomimes, et Interprétations de per-
sonnages firent passer quelques Instants
de franche gaieté aux spectateurs.

Concurrencée par d'autres soirées dans
les localités voisines, celle de samedi
attira néanmoins un assez nombreux pu-
blic, car la danse qui suit a toujours
les Jeunes pour adeptes.

DOMBRESSON
Cuite laïque ¦

(c) Le.culte des laïques était cette année
centré sur l'étude du problème : «La
Bible dans nos vies ». Deux paroissiens
du Pâquier ont présidé la cérémonie de
circonstance. M. O. Jeanfavre a dit la
partie liturgique et M. A. Cuche a fait
la prédication.

A l'Issue du culte, les anciens se sont
rendus k la cure du temple pour pren-
dre part à une retraite présidée par M.
B. Montandon. Celui-ci , avant le dîner
en commun, a fait une étude sur le
miracle et l'après-mldl a présenté un
travail sur la béatitude : « Soyez misé-
ricordieux ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 févr. 23 févr.

B Mt % Féd . 1945, déc.. 101.80 101.80
S 14 % Féd. 1946, avril 100.90 100.90
i % Féd. 1949 . . . .  95.75 d 95.75 d
3 % % Féd. 1954, mars 93.75 d 94.25
8 % Féd. 1965, Juin 96.— 96.25
8 •/„ CF j . 19S8 . . . 9825 96.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1185.— 1185.—
Union Bques Suisses 2330.— 2360.—
Société Banque Suisse 2030.— 2015.—
Crédit Suisse 2126.— 2125.—
Electro-Watt 1886.— 19O0.—
Interhandel 3700.— 36T6.—
Motor Colombus . . . 1476.— 1476.—
Indelec 930.— d 932.—
Italo-Suisse . . . . . . .  764.— 753.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2440.—
Winterthour Accld. . . 870.— 880 —
Zurich Assurances . . 5100.— 5076.—
Saurer 1300.— 1802 —
Aluminium 4175.— 4200.—
Bally 1500.— 1600.—
Brown Boveri 3200.— 3200.—
Fischer 1600.— 1596.— d
Lonza 1600.— 1596.—
Nestlé 2310.— 2250.—
Nestlé nom 1390.— 1392.—
Sulzer 2660.— 2830.—
Baltimore 178.— 178.50
Canadien Pacific . . . 118 J» 113.60
Pennsylvanla 66.— 66.26
Aluminium Bfcmtréal 141.50 141.50
ttalo-Argentlna Tv.-.. .- 4755 47.—
Philips 873.— 876.—
Royal Dutch Oy . . . . 180.50 180.50
Sodec 91.— 91 —
Stand. OU New-Jersey 202.— 201.—
Union Oarblde 679.— 580.—
American Tel. & Tel. 380.— 381.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1026.—
Eastman Kodak . . . .  429.— 431.—
General Electric . . . .  392.— 392.—
rVmwfl.] Motor» . . .  20fi.— 207.—
International Nickel . 466.— 456.—
Kennecott 385.— 383.—
Montgomery Ward . . 214.— 213.—
National Distillera . . 136.— 139.—
Allumettes B 119.— d 118.50 d
0. States Steel . . . .  380.— 381.50

RALE
ACTIONS

Olba 7085.— 7095.—
Sandoz 6910.— 6900.—
Geigy, nom 12000.— 10060.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19000.— 19000.— d

LAUSANNE
. ACTIONS

B.C Vaudolse 920.— d 925.—
Crédit Foncier Vaudois 860.— 863 —
Romande d'Electricité 540.— 539.—
Ateliers constr., Vevev 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 4800.— d 4800.— d

GENÈVE

Amoresec 150.— 152.—
Bque Paris Pays-Bas 244.— 246.—
Charmilles (Atel . de) 916.— 916.—
Physique porteur . . . 650.— 625.— f
Sécheron porteur . . . 490.— 495.—
SJC.F 320.— d 331.— d
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Marché libre de I'er
Pièces suisses 30.25 31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7 90'8.20
lingots 4885.—4920.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 févr. 23 févr.

Banque Nationale . . 690.— d 700.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 640.— d 646.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1460.— o 1450.— o
Ap. Oœdy Neuchâtel 206.— d 205.— d
Cabl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4850.— o
Chaux et otm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 2070.— 2040.— d
Ciment Portland . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— o
Suchard Hol. SA. «B» 2600.— d 2650.— o
Tramways Neuchâtel 570.— d 670.— o
3té Navigation lacs
Ntel-Morat, pri» . . 65.— d 96.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1833 97.80 d 97.50
Etat Neuchât. 3% 1945 100.35 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3H 1949 100.25 d 100.25 d
Com Neuch. SM 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1651 95.— d 96.— a
Dh.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— a
Le Locle 3H 1947 9956 99.— a
Fore. m. Chftt. 3% 1961 95.— 94.— a
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— o
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S-A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1963 96.— d 95.— d
Tabacs Nj Ser. 8% 1960 100.— dp — OOT
Taux d'escompte Banque Nationale S %

Billets de banque étranger *
do 22 février i960

Achat Vente
France 86.— 89.—
UBJV 451 4.36
Angleterre . . . .  12.— 1256
Belgique 8.66 8.76
Hollande 114.— 116.—
Italie —JSB —.70 H
Allemagne . . . .  102 .50 105.—
Autriche 16.50 16.86
Espagne 1<— 7.30

REVEILLEZ LA BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour ian bue

de baie dans l'intestin. Si cette bile amrt raaO,
ros aliments ne se digèrent pas. Des an «eae
gonflent, vota été» constipe!

Les laxatifs ne sont paa aootoun- kirbqait»,
Une selle forcée n'atteint pas la came. LasiPlUiSi
PILULES CA R T E R S  pour le Fore facilitent le Kbfc
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestat*.
Végétales, douces, elles font couler la bile. EsàBex
les Petites Pilules Carter» paaar le Foie. El. m

Hh 1934, M. Camille Blooh Installait
M fabrique de chocolat k Courtelary.
L'entreprise débuta avec 30 ouvrier»
et elle s'est si heureusement dévelop-
pée qu'elle en compte aujourd'hui 200.

Pour marquer ce 25me anniversaire,
la direction a organisé une visite de
la fabrique . Au cours du banquet
offert aux Invités au buffet de la
Gare de Salnt-Imler, M. Moine, con-
seiller d'Etat , présenta les félicitations '
et les vœux du gouvernement ber-int s,
MM. Erismann et Vaucher, ceux de
leurs communes.

La Journée du 33 février a été
réservée & la presse. Pendent les deux
Journées suivantes, la fabrique ac-
cueillera les parents des collaborateurs
actuels.

Las 25 ans de la fabriqua
de chocolat Bloch

à Courtelary

Jje UAJULy W3 UT7 JJ L VA'l va ot, |Aa V^W 1VUVV
ressortir un bénéfice net de 11.796.000 fr.,
y compris le solde reporté, contre
10.130.000 fr. l'armée précédente. Il est
proposé à rassemblée des délégués qui
se réunira le 27 février de verser de
nouveau un dividende de 7 % au capital
augmenté, d'attribuer 3 millions (année
précédente 2 millione) au fonds de ré-
serve extraordinaire et de reporter
2.146.000 fr. à compte nouveau. Ce résul-
tat réjouissant est la conséquence, prin-
cipalement, du développement favorable
des affaires d'Intérêts ; la différence en-
tre les Intérêts actifs et passifs a en effet
pu s'améliorer de 3,8 millions de francs,
tandis que le produit des titres et des
participations syndicales apparaît pour
un montant moins élevé que l'année pré-
cédente parce que des amortlesements
supplémentaires ont été opérés.

Banque populaire suisse
- - — ±_ ,! ~ ~.~.f(,,. ... MM...U. 4.1 *

Dispensaire antituberculeux
La. vente du 1er Mars, organisée par

la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict de Neuchâtel, a lieu du 23 février
au 4 mars 1960. La ligue cherche à at-
teindre plusieurs buts : soins donnés aux
malades, aide financière apportée aux
hospitalisés, dépistage de la maladie par
le camion radlophotographlque de la
Ligue cantonale neuchâtelolse, etc.

Songeons aussi au préventorium des
« Pipolete», k Lignières, où un person-
nel spécialisé consacre son temps à ren-
dre la santé aux enfants prédisposés a
la tuberculose.

Communiqué *

Accident dans un camp
de" ski

(c) Nous avons appris avec regret l'ac-
cident assez grave — double fracture
compliquée d une j'ambe — de Mlle
Elsbeth Zingg, de Serroue, victime d'un
accident au camp de ski du gymnase
cantonal , et encore en traitement à
l'hôpital de Samaden.- On pense pou-
voir la « rapatrier » dans une dizaine
de jours. ¦

SAINT-BLAISE
Betour d'un capitaine

au long cours
(sp) M. Pierre Javet vien t de rentrer
ah village de sa jeunesse après de lon-
gues années de navigation fluviale et
maritime et plusieurs semestres d'étu-
des spécialisées, avec les brevets suisse
et allemand de capitaine au long cours.

Après un temps de repos bien mérité,
M. Javet emba rquera sur le cargo suis-
se que son armateur — auquel il est
toujour s resté fidèle — lui assignera .

CORCELLES-CORMOIVDRÈCHE

L'arrachage de vignes
en Valais

SION. — Désireux d'orienter une fois
encore le public sur le problème que
pose l'interdiction — en vertu de la loi
fédérale sur l'agriculture et de ses dis-
positions d'application — de planter de
nouvelles vignes , de même que l'arra-
chage des vignes plantées en violation
de la loi, M. Marius Lampert, conseiller
d'Etat valaisan, chef du département de
l'intérieur, a organisé dernièrement une
conférence de presse. r

Le comité d'act ion formé récemment
par les vignerons intéressés avait de-
mandé à participer à cette conférence,
oe qui lui fut accordé.

M. Lampert a rappelé l'essentiel des
dispositions fédérales et a montiré com-
ment l'Etat du Valais se voyait — bien
malgré lui — dans l'obligation de faire
anéantir vingt-trois hectares de vignes
au cas où leurs soixante et un proprié-
taires se refuseraient à le faire eux-
mêmes. Le délai imparti a été fixé à
fin mars.

Le comité des vignerons a souligné
que seule la vigne pouvait être plantée
dans plusieurs de ces terrain* et qu'il
fallait tout entreprendre en vue d'un
examen de la zone viticorc en rapport
avec ces cas précis. Il a confirmé sa
ferme décision de ne pas donner suite
à la sommation reçue. Une demande de,
sursis sera éventuel lement adressée à
Berne.

Le déboisement de la forêt d'Epagnier
A la suite d' un accord imposé par

les circonstances entre l'Etat et la
commune , la moitié de la forê t  d'Epa-
gnier a été déboisée pour permettre
l'installation d' un chantier de concas-
sage de gravier actuellement à la Ma-
ladière , à Neuchâtel.

Au cours de l'hiver, trois hectares
de forê t  ont été rasés et au bord de
la Thielle ne subsiste qu 'un mince
rideau d'arbres qui disparaîtra lors de
la seconde correction des eaux du
Jura.

Après les bûcherons , la pelle mé-
canique arrachera les souches et l' on
creusera un port pour les barques
amenant les matériaux dragués au
fond du lac. Ce n'est pas sans une
certa ine amertume que la population
a assisté à la transformation d' un
coin p ittoresque où elle aimait se pro-
mener et goûter la tranquillité.

Notre p hotograp hie représente un des
derniers actes des autorités commu-
nales , la vente aux enchères publi ques
du bois façonné.

(Photo G. GBEMATID, Neuchâtel)

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi dernier le club d'accordéons
« L'Eglantine » offrait au public de notre
village sa soirée annuelle. En raison de
la grippe , l'effectif de la société était
sensiblement dimin ué. Cependant, mar-
ches et valses furent enlevées avec brio
et entrain. Le septième art connaît tou-
jours les faveurs du public. .C'est ainsi
que trois films terminèrent agréablement
cette soirée.

Le dimanche de l'Eglise
(c) Le troisième dimanche de février
donne l'occasion & toutes nos paroisse»
de méditer et à des laïcs de s'exprimer.
C'est ainsi qu'en notre temple, un an-
cien présida avec sérieux et conviction
l'avant-culte, tandis que le pasteur Por-
ret prêcha sur t La Bible dans nos vies »
qui était le sujet proposé par la com-
mission d'évangélisatlon de l'Eglise neu-
châtelolse.

( l'H Ml 15
Soirée théâtrale

du Centre de jeunesse
(cl Samedi 20 février , dès 20 heures, le
Centre de Jeunesse a donné sa première
soirée théâtrale , annuelle. Au programme,
la pièce en trois actes de J.-A. Oronln :
« Les hommes disposent » .

Les personnes qui se déplacèrent â la
halle de gymnastique ne furent pas dé-
çues et applaudirent vivement tous les
acteurs pour l'effort qu 'ils avalent fourni.

COFFRANEBALE

De notre correspondant de Bâle :

S'il était facile de prévoir que la
succession de M. Tschudi , au Conseil
des Elats , donnerait  lieu à une partie
très serrée entre le candidat socialiste
Herzog et le candidat radical Dietschi ,
épaule  par tous les partis bourgeois ,
personne n'aurai t  osé miser sur un
match nul. Et pour tant , sur 32,455 bul-
let ins valables , M. Herzog en a obtenu
16,098 et M. Dietschi 16,161, ce qui
revient à dire qu 'il manquait au pre-
mier 130 voix et au second 67 pour
obtenir la majori té  absolue de 16,228
suffrages nécessaires pour être élu !
Tout est donc à recommencer. Il y eut
196 bullet ins blancs.

C'est certainement l'une des premiè-
res fois , sinon la première , qu 'une élec-
tion n'opposant que deux candidats se
termine sans résultat. La chose parais-
sait si invraisemblable que, nous dit-
on , de nombreux électeurs ont jeté leur
carte civi que au panier, après avoir
accompli leur devoir , persuadés qu 'ils
étaient qu'il n'y aurait pas de second
tour... Ils devront se cpntenter du, rôle
de spectateurs dans' quinze jours.

Si le résultat de la consultation ne
satisfait  évidemment personne , il faut
reconnaître qu 'il a de quoi peiner plus
particulièrement les socialistes. Ces
derniers occupaient en effe t ce siège
depuis 1935, et , lors des élections de
1956, leur candidat avait été élu au
premier tour par quel que 19,300 voix
contre 15,000 en chiffre rond à son
adversaire bourgeois. Aux élections fé-
dérales de l'automne dernier , enfin ,
M. Tschudi avait été réélu sans oppo-
sition.

Le second tour de scrutin aura lieu
les 5 et 6 mars , c'est-à-dire à la veille
du carnaval et à deux semaines exac-
tement du renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil , ce qui
fait  que le souverain n'aura pas été
dérangé moins de troi s fois en quatre
semaines ! Inutile de dire que ce se-
cond tour sera plus disputé encore
que le premier , et que les deux camps
vont faire un effort considérable pour
amener aux urnes le plus grand nom-
bre possible des abstentionnistes du
premier tour (un peu plus de la moi-
tié du corps électoral).

Le seul résultat positif de la con-
sultation de dimanche dernier aura
donc été de redonner un titulaire au
siège de conseiller d'Etat laissé vacant
par le départ de M. Tschudi. Personne
ne contestant aux socialistes leur troi-
sième siège, M. Edmund Wyss, secré-
taire syndical, fut élu par 22,427 voix
sur 23,064 votants. Le gouvernement
bâlois reste donc composé de trois so-
cialistes, deux radicaux, un libérai et
un catholique.

*, Mardi après-midi , le maréchal lord
Montgomery a prie l'avion à Kloten pour
«regagner le Royaume-Uni. Après avoir
pris des vacances dans l'Obeitland ber-
xaole, 11 passa à Zurich deux Jours sur
l'Invitation du Conseil miuololpal.

Une élection disputée
qui se termine

par un curieux match nul

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé miardd, sous la. présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber
substitut-greffier.

W. S., dans le garage duquel un début
d'incendie avait éclaté, est condamné
pour Incendie par négligence à une
amende de 15 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans ; 11 paiera en outre les frais
de la cause.

C. V., de Boudiry et E. B. de Neuchâtel,
conduisant respectivement chacun un
camion ont eu un accrochage, sur la
route de Valangin-Dombresson, dans la
soirée du 24 octobre. C. V. est condamné
à 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais,
E. R. à 30 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

«BAXDSON
Un immeuble en feu

(c) M. Lucien Tuller, de ViMars-Bur-
quin, a vu son side-car prendre feu
k la suite d'un retour de flammes.
Celles-ci se développant considérable-
ment mirent le feu a un immeuble si-
tué à proximité. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de franc».

Début d'incendie
(sp) Un début d'incendie qui se solde
par plusieurs milliers de francs de dé-
gâts s'est déclaré dans la maison en
bois qui fait office de bureau de
chantier à l'entreprise J. Laudi , aux
Tuileries de Grandson . Les causes «ont
inconnues et la sûreté enquête.

BIENNE
-^ Un écolier se casse

une jambe à ski
(c) Mardi après-midi , un écolier, Er-
nest Hugi , domicilié à la route de
Madretsch 53, a fait une chute à ski
aux Prés d'Orvin et s'est cassé une
jambe. Il a dû être transporté à l'hô-
pital Wildermeth.

IX 'TZSm
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Savoureux , odorant - régal de
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

W très très longtemps

 ̂ Léger , digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

la crème .rr- n4^idéale. GOlfFanfe

B̂mmmr

Pour une chambre d'enfants...
Agencement et mobilier d'unie chambre
d'enfants mériten t d'être choisis avec
soin : des meubles solides et conforta-
bles, des teintes plaisantes, un agen-
cement pratique feront que vos enfants
aimeront k se tenir chez eux pour les
jeux comme pour les travaux scolaires.
Pourquoi ne pas choisir avec vos en-
fants de jolis meubles faits k l'image
de leur petit monde ? Vous trouverez
à notre exposition k Boudry un grand
choix de meubles conçus tout spécia-
lement pour la joie et le confort de
vos enfants.
En nous téléphonant on en noue ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée vous recevrez gratui-
tement notre documentat ion.
Fabrique de meubles et grande «po-
sition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Nom 

Bue ; 

Localité 

Expédier sous enveloppe af f ranchie
à 5 ct.

FRIBOURG

(c) La session de février , interrompue
le 3, s'est rouverte hier.

M. Henri Deschenaux, président de
l'Office de législation , expose les prin-
cipes généraux de la nouvelle loi sur
la recherche et l'exploitation des hy-
drocarbures qui complète la loi de
1950 sur les mines et carrières. Le pro-
jet comporte 45 articles, qui assurent
les droits des cantons vis-à-vis de la
Confédération et également vis-à-vis
des propriétaires de terrains privés,
dont les prétentions ne peuvent plus
être les mêmes, étant donné la profon-
deur et l'étendue des travaux de re-
cherche. L'entrée en matière a été
adoptée.

Au Grand Conseil
fribourgeois

GENÈVE

De notre correspondant :
Pour n'avoir rien apporté de nou-

veau en ce qui concerne l'affaire par-
ticulièrement mystérieuse du décès tra-
gique du petit Nicolas d'Espine, après
l' a u d i t i o n , lundi,- encore, de .quatre té-
moins de moralité cités pour connaî-
tre lés antécédents de la cuisinière
des d'Esp ine — comme elle avait en-
quêté déj à sur ceux du valet de cham-
bre et de la nurse — la troublante
énigme engendre, en revanche, une
nouvelle plainte en diffamation.

Le père de l'enfant , M. Pierre d'Es-
pine vient, en effet , de déposer une
telle plainte contre le correspondant
à Genève de plusieurs journaux de
Suisse alémani que et de l'étranger, et
cela, non pas à Genève, mais devant
les tribunaux zuricois, les textes in-
criminés se trouvant sans doute dans
un journal du canton.

Notre confrère , M. S., a reçu une
citation à comparaître au début de
mars devant le juge d'instruction de
Zurich.

Ed. B.

L'affaire du Grand-Saconnex
donne lieu à une nouvelle

plainte en diffamation

VALAIS

» SION. — Des essais coincluants ont
été réailisés mardi en Valais afin de
déclencher arti ficiellement des avalan-
ches. En effet, des bombes spéciales
ont été lancées d'avion dans les sec-
teurs dangereux. M. Charles Troillet,
chef du service des avalanches de la
Grande-Dixence,  a dirigé ces opéra-
tions faites à bord d'un petit appareil
des glacier», piloté par M. Geiger. ..¦••¦

Le déclenchement artificiel
des avalanches

Jt/RA

RENAN. — Dimanche, aucun élec-
teur ne s'est présenté, pour les vota-
tions cantonales,, au bureau de vote
du hameau des Convers (commune de
Renan). Dépités de s'être dérang és
pour rien, les membres du bureau de
vote se sont également abstenus de
voter. A Ederswiler (district de Delé-
mont), un seul citoyen a g lissé son
bulletin dans l'urne.

Les membres d'un bureau
de vote ont attendu en vain..;

des électeurs

C'est avec stupéfaction qu'on a ap-
pris, dans les villages de la C6te, le
décès de M. Ernest Vaucher, gérant
de la Société de consommation de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux. Il y a
quelque temps, il avait subi une grave
opération mais personne ne pensait que
cet homme alerte ne se remettrait pas
de cette maladie.

M. Ernest Vaucher était arrivé tout
jeune à Corcelles où il fit ses classes
et ses études, qui devaient lui permet-
tre d'entrer au service comptable d'une
des grandes entreprises industrielles de
notre canton , dont le siège fut trans-
féré entre temps à Neuchâtel . C'est" de
là qu'il fut appelé à reprendre la gé-
rance de notre société de consomma-
tion intercommunale. Sa tâche, qu'il a
assumée pend ant plus de cinq lustres,
a été marquée de périodes difficil es :
les années de guerre avec les difficul-
tés de ravitaillement qu'on connaît,
fluctuations des marchés, concurrence,
périodes que ce regretté gérant a su
vaincre grâce aux capacités commer-
ciales et à certains dons de perspica-
cité qu 'il possédait sans jamais s'en
enorgueillir.

L'Eglise qui le comptait parmi ses
fidèles ancien s, et les groupements et
sociétés locales firent souvent appel
à ses capacités et à son dévouement.

A LA COTE

t Ernest Vaucher

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'esl
pas un remède. Quand vous êtes
pris par la grippe, la bronchite et les
quintes de loux qui vous empèchenl
de dormir, vous ne formez qu'un
voeu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goût,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il
a conservé son goût d'origine, au-
trement dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
foutes les affections des voies respi-
ratoires.
A baje de codéine — calmant bienfai-

sant el séria+if léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique el reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. ? 75
Hal ĤHlWi^WBAiraS -J QOtMn 9



On cherche

ouvrier agricole
sachant traire. Italien
accepté. W. Oppliger,
agriculteur, Fontaineme-
lon,

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
de magasin

âgée de 18 à 30 ans ;
éventuellement pension
chez le patron. Congés:
un après-midi par se-
maine et le dlmanche.
S'adresser à la boulan-
gerie Roulet, rue des
Epancheurs, Neuchfttel.

¦ ¦
¦ "

'

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 vendeur de voitures
ayant si possible déjà travaillé dans
la branche automobile. Nous offrons :
place stable, indépendante et bien
rémunérée, fixe, commissions, frais.
Nous demandons : bonne présenta-
tion , initiative, collaboration, sérieuse.
Faire offres avec photo sous chiffres
G. X. 1313 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Des chiffres éloquents !
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c'était une VW toutes les 34 secondes. Ainsi, la WÈ HP BB VÊ
production journalière en 1960 dépassera *̂sW Ê̂kW
3000 voitures particulières (contre 1317 en . H IVM af 11 À A_. J ^~ _ • 4>«  ̂«MAfl
1956; 312 en 1950) soit, . . . pour le moins J. IlllIllOIl CL© V Ol W UULOS

pour Tannée entière
¦G^'— ^^H Depuis 1951, VW Un tel accroissement de la production répond au succès
\wm\  W Â «
\X-&i 1 eS* *̂ e *°*n *a vo^*ure triomphal que rencontre la VW sur 118 marchés mondiaux.

L V T A/J  *a plus vendue Succès dû notamment: à l'ingéniosité de sa conception,
**- -« en Suisse I & sa qualité irréprochable, à son confort raffiné, à son
'. -^ i ¦ extrême" robustesse, à saiy'économie proverbiale à l'achat,
Modèle Normal à partir de Fr. 5555. - l'usage, l'entretien (tarif à prix fixes) .'et à la revente. Au fait

? Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425.- aussi 1u'elle n'a Janiai8 cessé de se Perfectionner : 917
".. , „ ,. . améliorations depuis 1948 - et sans renchérissement ! - eny compris chauffage et degivreur. . . , . _ • - - . . .. * • ...

Conditions avantageuses de paiement. ont fait effectivement aujourd hui une tout autre voiture,

par acomptes par l'entremise 0ui' la VW e3t une valeur 8Ùre- a laquelle s'ajoute celle,
de Aufina S.A., Brougg. importante, d'un service très étendu, supérieurement

.gmi organisé. Vous pouvez lui faire «:it;ère confiance... Plus de
l3PCr Schinznach-Bad. 100 000 propriétaires V w b uisses, à ce jour, s'en portent garants t.

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage des
Jordils , S. à r. I., A. Bindilh. — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier: Garage Léon Duthé — Peseux:
Garage Central, Eug. Slram — La Côte-aux-Fées : Gara ge Piaget & Brugger.

» M a» tv ¦ îHëV ta, M II w w < n-*.»rr."» <-i J^W K̂W âaMMxncemm ^^^ m̂MMmram ^*mmÊrrmasmÊia^^m ' m̂^^^^^^^^^^ .

On engagerait

maçons
et manœuvres

Ernest Dreyer, Marin,
tél. 7 56 13.

Fabrique d horlogerie
P. Marchand & Fils S.A..
Temple-Neuf 4, en ville,
engagerait

jeune horloger
pour visltage et mise en
marche

On cherche pour

travaux ménagers
une personne de con-
fiance pour petit ména-
ge soigné, le vendredi si
possible. Adresser offres
écrites à Z. I. 1282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
trouverait tout de suite
excellente place. Tél.
6 32 81.

On cherche

CHAUFFEUR
poids lourds. — Adresser
offres écrites avec certi-
ficat k C. T. 1308 au
bureau de la Feuille
d'avis.Maison. Degoumois & Cie cherche

jeunes ouvrières
' . , S'adiesser : Ecluse 67.

Famille de Neuchâtel
cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le
français. Vie de famille,
gages selon entente. Con-
gés réguliers. Entrée 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à F. w 1312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille ' de quatre
personnes engagerait ,
pour Pâques, Jeune fil-
le comme
aide de ménage

Vlé de. famille assurée et
'-bonihè" occasion d'ap-
prendre le français. 'Ga-
ges selon entente. Adres-
ser offres écrites à fa-
mille . Constant Vullle-
min,' viticulteur, Boudry
(NE); tél. 038-6 42 85.

Dame est demandée
pour

TRAVAUX DE COUTUR E
dans manufacture de
maillots de bain. S'adres-
ser à Riviera, avenue de
la Gare 47, tél . 5 99 63.
Possibilité de travailler
â la demi-journée.

Nous engageons '̂ 
'.. i" ' '»»»..

manœuvres
aide-mécaniciens si possible, pour
entreprise de Ja branche horlogère.
Semaine de 5 jours. Adresser offres
en indiquant âge et prétentions ,de
salaire sous chiffres E. V. 1311.au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
GARÇON

faisant sa dernière année
d'école, dlêslreux d'ap-
prendre le bon allemand
et qui pourrait aider au
commerce entre les heu-
res d'école. Offres à A.
Schwab-Beutler, fruits et
légumes, Gais'Salnt-Blal-
se. Tél. 032-8 39 91.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt , dans une petite entreprise de
fabrication, près de Soleure, un

employé capable
qui, à côté des travaux spéciaux de
comptable, pourrait fonctionner
comme chef du bureau des salaires
et du département finance. Très
bonnes connaissances du bilan et
de la comptabilité. Langues française
et allemande nécessaires. Système
comptable : National. Offres détails
lées avec prétentions de salaire
sous chiffres J. 2582 à Publicitas
S.A., Soleure.

CHAUFFEUR
de poids lourd expéri-
menté cherche place stâ .
ble. Offres sous chiffres
N. Y. 1268 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une da-

me pour s'occuper d'urne
personne âgée 2 heures
par Jour, à la Coudre.
Tél. 5 21 49.

Oh cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de maison
faciles. Chambre person-
nelle, vie de famille ; sa-
laire et date d'entrée à
convenir.

: Offres â Mme Schluep-
Slegenthaler, Nennigko-
fen, près de Soleure.

ÉBÉNISTE
ayant quelques aminées
de pratique cherche pla-
ce stable. Adiresser offres
écrites à 242-266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Autrichien déjà
en Suisse cherche

PLACE
dans garage ou atelier
de mécanique à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Friok, Kellerweg, Tschugg
(BE).

Nous, cherchons pour
le. printemps

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et au
Jardin. Bonne occasion
'd'apprendre tous les tra-
vaux ménagers, dans une
cuilstoe moderne. Cham-
bre ensoleillée et chauf-
fée à disposition. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Fatoe offres avec
prétentions de salaire à
famille Haïuert - Steiner,
SCHNOTTWIL près Bu-
ren-siuir-Aaj. . .. . . .  ....
'i * | ' - .. .." ' . -
, .Qh demande . dans
bonne place gentille

JEUNE FILLE
pour, petits travaux de
ménage et de restaurant.
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers. Offres à
l'hôtel de la Croix-Blan-
che, . Noiraigue, tél.

.8 41.08.,

Les C. F. F.
engageraient quelques

ouvriers auxiliaires
au service de la voie.

Conditions : être- citoyen suisse,- apte
au service militaire et âgé de 20 ï

30 ans. :

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à :

Ligne Eclépens - Ferreux : chef de dis-
trict 11, gare d'Yverdon ;

Perreux - Bienne : chef de, dis-
trict 12, gare de Neuchâtel ;

Vauseyon - le Locle : chef de
district 13, gare de la Chaux-
de-Fonds.

Jeune mécanicien de
précision, trava.Hlj a.Tiit
dans un bureau techni-
que, cherche place à
Neuchâtel en qualité de

dessinateur
en mécanique pour se
perfectionner. Adiresser
offres écrites à A. B.
1307 au bureau de. la
Feuille 'd'avis. ;

Four apprendre le
français, Jeune homme
de 15 ans cherche place
de

commissionnaire
k Neuchâtel. Libre en
mains. Adresser offres
écrites sous chiffres B.
S. 1309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
PERSONNE

de confiance pour lee
nettoyages et le repassa-
ge, de 8 k 14 heures.

Adresser offres avec
prétentions de salaire à
I. Z . 1314 au bureau de
la Feuille d'avis. '

HORLOGER
entreprendrait k domi-
cile achevages et finis-
sages. — .Adresser offres
écrites à 242-270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans fa-
. mille chrétienne

jeune fille
pour seconder la maî-
tresse de maison. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Fr. 80.—
& 100.—. Offres à famil-
le Klee, Dornach. Pour
renseignements : (038)
6 17 SB.

Nous cherchons un
Jeune homme quittant
l'école, en qualité de .
commissionnaire

pour le printemps. Bon
salaire et vie de famille
assurés.

Offres à famille Lau-
bacher, boulangerie - pà- .
tlsserie, Soodstrasse 3,
Adllswll (ZH). Tél. (051).
91 62 00. Bureau de la ville cherche

apprenti de commerce
pour ie printemps ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 242-269 au bureau
de la . Feuille d'avis.

A VENDRE
1 voiture

«PEUGEOT 203»
1951, moteur en très bon
ébat , couleur noire, Inté-
rieur simili rougej pla-
que et assurance payées
pour l'année 1960.

Prix : 2O00—
1 voiture

«PEUGEOT 403»
1959, couleur gris vert ,
toit ouvrant,* 5 pneus X
neufs 35.000 km., radio,
plaque et assurance
payées pour l'année 1960.

Prix : 78O0 —
Faire offres sous chif-

fres O. Y. 1295 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

HABITS
A vendre en bloc deux

complets et un lot de
vestons, taille 52, prix
50 fr. Tél . 5 25 96.

A VENDRE
meubles divers, eellle
galvante&e, linoléum, qui
conviendrait pour chalet.
S'adressOT, après 18 h.',
Treille 6 (3me étage).

Profitez de la saison de la

BONDELLE
Bondelles du lac fraîches

Filets de bondelles
Bondelles fumées • .

POISSONNERIE

L E H N H E R R
FRÈRES

Place du Marché - Neuchâtel ¦
Tél. 5 30 92

Expéditions au dehors - On porte k domicile

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

¦BœaBrfBBrSOHEHrSn

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies

uirinaires

ABSENT
jusqu'au 7 mars

Boulangerie Boulet,
Epancheurs 10, cherche
ouvrier

BOULANGER
pour un remplacement
de 3 semaines (service
militaire). Entrée Im-
médiate.

On cherche

fille de maison
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Salaire 180 fr.
Entrée Immédiate. Hôtel
du Lac, Auvernler, tel,
8 21 94.

Pêcheurs amateurs
A vendre

bateau
de 6 m., état impeccable, avec moteur « Evin-
rude ». Dernier modèle ainsi que tout le
matériel pour la pèche à la traîné.

Téléphoner aux heures de bureau au 5 64 10.

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
ayant l'habitude des travaux de
classement et de fichier, conais-
sant la dactylographie et l'allemand.
Travail assuré toute l'année.- — Se
présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

iOL—ï J . . 1 1 

A verudire moteur, ca-
dre et pièces diverses
pour motos

« Universal 580 »
et

« Puch »
E. Bungy, Ecluse 61,

dès 18 heures. n Monsieur et Madame Henri WIDMANN jj
1 et leur fils remercient tous ceux qui ont I
H pris part à leur deuil, lors du décès de 

^
; Madame Albert WIDMANN |

Leur reconnaissance s'adresse, en partlcù- li
a lier, aux personnes qui ont entouré la dé- . I

il funte durant ces derniers mois. 1

HERNIE
Grâce â un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÊO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y 
R E D  CD ™' fb S dp l'Hôpital

. I\E.DEK NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Dans station vaudolse,
à remettre, pour raison
de santé,

ÉPICERIE-
PRIMEURS

Nécessaiire pour traiter
Pr. 30.000.—. Ecrire soue
chiffres P. B. 6585 L. k
Publicitas, Lauafl.nme.

A vendre, en bloc
pu séparément :

2 touns. d'établi de mé-
canicien, 350 fr. la pièce;
1 tour revolver, 250 fr. ;
1 presse 10 tonnes, dou-
bles montants, avec sé-
rie de blocs à colonnes,
450 fr. ; machlrues en bon
état de marche, les tours
avec pinces a 3 chiens,
Jeux de chuks. outilla-
ge. Adiresser offres écri-
tes à P. Z. 1296 au bu-
reau de la PéulUe d'avis.

A vendre un

CANICHE
Royal, noir, 7 mois.
Mme Locoa, Colombier.
Tél. 6 38 13.

«OPEL JŒCORD»
195U"-" "spéciale

Magnifique occasion
Pr. 3600;—

Tél. (038) 5 28 64

A vendre

Fnrd Taunus 12 M»
en excellent, état. Adires-
ser offres écrites à S. B.
1303 au ' bureau de la
PeuHe d'avis.

Je cherche pour un mois à 6 se-
maines, une

personne
pouvant s'occuper de deux enfants
de 5 et 3 ans, et faire un peu de
ménage. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à F. 0. 1286 au bureau
de la Feuille d'avis.

ksmmumm̂mmwmÊ âkimwmmmûj as

Les familles GTJYAZ et parentes, proton- E
dément touchées par les nombreuses mar- H
ques de sympathie qui leur ont été données !
lors du décès de leur chère maman,

Madame Amélie PIOT-GUYAZ [1
expriment leurs sentiments de gratitude K
k tous ceux qui, par leur présence, leurs ¦
messages de condoléances et leurs envois I
«le fleurs et couronnes, ont pris part k leur L
douloureuse épreuve. M

Peseux, le 23 février 1960. j

« Vauxhall Velox » î^Ss. 1
^et bleue, intérieur simili gris et bleu.

« Mercedes 170 S» », 1Si*
Intérieur housse, complètement révisée.

« Morris Oxford » »<& xStV
intérieur cuir.
« Hudcn n » 18 OT- 194S- 4 P°rte6'« nutisun » beige et brune, em-
brayage neuf , bon état.

« blieVrOIel » tes, noire, Intérieur
drap, tirés soignée.

« Oldsmobile » i0MlàSÈ
drap, radio, très soignée.
Paiements d i f f é r é s  : par banque de
crédit. Présentation et démonstration
sans engagement . Demandez la liste
complète avec détails et prix à
l'agence « Peugeot » pour la rég ion :

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, modèle 1969
ou k échanger contre
cuisinière électrique. —
Tél. 5 30 73, le soir.

Posage de cadrans
et emboîtages

seraien t sortis à domicile, à per-
sonne consciencieuse. Séries régu-
lières.
Faire offres sous chiffres M. X. 1267
au bureau de la Feuille d'avis.

TOUS LES JOURS

15 mets au choix
sur ASSIETTES

vous sont offerts
au

CAFÉ DU THÉÂTRE

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates a musique k vendre à

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn, Platters,
Compagnons de la chanson, Oaterlna Valent*,

etc.).
Conditions encore plus avantageuses à partir

de 5 et 10 pièces.

Ecluse 14 - Neuchâtel

Dans l'Impossibilité de remercier person- |i
nellement les personnes qui nous ont entou- Ij
rés par leurs multiples témoignages d'affec- t
tueuse sympathie et leurs nombreux envols H
de fleurs, et qui ont pris une si grande part t
au deuU qui nous a frappés en la per- S
sonne de ;

Monsieur Charles-André SCHAETZ

nous leur exprimons notre vive reconnais- j
sanoe. t j

Bienne, février 1960. Û
Les familles affligées. ff

On cherche jeune

SERRURIER
bon soudeur, s'intéressant à l'auto-

mobile.
S'adresser au garage du Lac,

Saint-Biaise.

On achèterait un
BATEAU

en aluminium ou en
plastic avec port d'atta-
che à Neuchâtel ou à la
Maladière. — Téléphoner
au 5 88 36.

TIMBRES-POSTE
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot Important de
doubles. Indiquer détails
et prix sous chiffres
P. V. 6583 L. à Publici-
tés. Lausanne.
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Vendredi 26 et lundi  29 févr ier , à 20 h . 30.
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1 « LES TRICHEURS » DE L'OCCUPATION DANS PARI S I
SAMEDI et DIMA NCHE

TOUS LES SOIRS 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

à 20 h. 30 mercredi 24 f évrier, matinée à 15 h. ^eS '** ânS

mercredi 2 mars, matinée à 15 h.

CAFÉ OU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant - Bar

N'Importe quel Jour, à n'import e quelle heure
Tripes 5.— - Tête de veau 5.— -
Choucroute 6.— - Truite à l'estragon, sole >

meunière 4.—

Petite entreprise cherche

Fr. 3500.-
pour 3 à 6 mois. Très bonnes garanties.
Remboursement et intérêts selon entente .

Adresser offres écrites à Y. H. 1278 au
bureau de la Feuille d'avis.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
mercredi 24 février , à 13 h. 30

P E T I T E  S C H E I D E G G
4 jours : 27 février - 1er mars, Fr. 80.—
3 jours : 28 février - 1er mars, Fr. 60.—

ENCORE QUELQUES PLACES

Autocars Wlttwe r
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANN E

Qui donnerait à de-
moiselle leçons de

conversation
allemande

de préférence le soir ?
Ecrire sous chiffres T.

C. 1302 au bureau de la
Feuille d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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prêter chez:

<Âu Friand> , Sous les Arcades, Neuchâtel

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, p
enflés ou douloureux, faites-les examiner K

JEUDI, 25 FÉVRIER, de 9 h. à 18 heures Ë
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- . Kg
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation I
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! >'.;.
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même tw
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux p.

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL fe' '

NUUV tAUTE ! des supports en matière plastique 'î .

INSTITUT NEUCHATELOIS C - sf e?-1
^̂̂ 
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INSTITUT NEUCHATELOIS
Jeudi 25 février 1960, à 20 h. 15

Fontainemelon (Salle du Conseil général)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

la technique et la formation technique
introduit et dirigé par

M. Renc-P. GUYE, ingénieur
Toute la population y est cordialement invitée

COURS DE COUTURE
RINCIER

Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et

élèves plus avancées

^rV ^ 
Cours de couture de 10

^iMtii^V leçons de 2 heures.
X« toimi^M QOO X ^e',Ilt : ° mars

^•^iNGiE^^ Seion convenance : de 14
^
^

X k 16 h. ou de 20 à 22 h.

Inscriptions et renseignements i
Mme Madeleine von Allmen ,

Crêt-Taconnet 1, Neuchâtel. Tél. 5 58 87

A vendre

cuisinière
électrique

G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13.

Cols de chemises,
raccommodages

de linge. — Mine Streit,
Ecluse 17, tél. 5 63 19.

? >\

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

. Tél. 6 44 04 J

STOPPAGE
D'ART -

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT I
NEUCHATEL

Tél. (036) 5 48 78
Place des Armourins 22

Envois par poste

Chiens
A donner contre bons

soins deux Jeunes chiens,
petite taille et baille
moyetnne. Amis des bê-
tes, tél. 5 57 41.

Chatons
A donner contre très

bons soins, Jolis chatons,
tigrés foncés, affectueux
et très propres. Amis des
bêtes, tél. 5 57 41.

Au Quick-Beau-Rivage
NEUCHATEL

Grand choix d'assiettes du jour
richement servies

de Fr. 2.50 à Fr. 3.50
Filets mignons aux morilles

Toujours notre délicieux
gâteau au beurre

>——¦¦ t

CAPITAUX
sont cherchés pour placement dans commerce
d'ancienne renommée, par reprise du c*pitad-
actions, laissant bénéfice intéressant.

Moins de Fr. 350,000.— s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. D.60325 L à Pabli-

citas, Lausanne.

Ecole de nurses
Pouponnière de Monfreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION



Viticulteur
vend directement sa récolte

VINS 1959
BRCNNEL, 11, place Clemenceau,

AVIGNON (France).

Gigantesque
système d'alarme

le long du
rideau de fer

NEW-YORK (U.P.I.). — Un gigantes-
que système d'alarme est actuelle-
ment en cours de construction tout au
long du rideau de fer en Europe.

Les autorités des neuf pays euro-
péens — 1a France, la Belgique, la
Norvège, le Danemark , l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Grèce et -la Turquie — qui coopèrent
pour l'établissement de ce réseau
d'alerte sans précédent dans l'histoire,
observent naturellement la plus grande
discrétion sur des principales caracté-
ristiques , puisque aussi bien il s'agit
d'un système destiné à entourer d'une
sorte de barrière protectrice tout le
bloc communiste et à permettre de
lancer l'alerte dans les quelques se-
condes suivant une éventuelle tentative
d'agression .

Bebe royal
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un « James » devint en effet le pre-
mier roi d'Ecosse et le nouveau prénom
serait très populaire dans ce pays.

On remarque aussi que la reine mère
Elizabeth est Ecossaise en tant que
descendante de Robert Bruce.

Andrew est un autre prénom écossais
possible et c'est aussi celui du père
du prince Philip.

La reine pourrait aussi choisir Tho-
mas, prénom de plusieurs princes de la
famille des Plantagenet ou George, pré-
nom du père et grand-père de la reine.

Albert , Louis sont d'autres prénoms
possibles pour le nouveau prince mais
John est définitivement exclus. •

John (Jean sans terre) fut un des
plus mauvais rois d'Angleterre et le
dernier prince John, le plus jeune fils
du roi George V et de la reine Mary,
eut des crises d'épilepsie dès son jeune
âge et mourut très jeune.

Eisenhower
au Brésil

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les présidents des Etats-Unis, du
Brésil et des Etats-Unis d'Amérique,
Juscelino Kubitschek de Oliveira et
Dwight D. Eisenhower, qui se sont ren-
contrés dans la nouvelle ville de Bra-
silia, réaffirment la détermination com-
mune des deux nations de défendre les
principes suivants :

O Les libertés démocratiques et les
droits fondamentaux de l'homme, dans
lesquelles sont incluses la lutte contre
la discrimination raciale, la répudiation
de toute atteint e à la liberté religieuse
et la limitation de l'expression de pen-
sée.

O La foi que l'aspiration des peuples
d'Amérique à une vie morale et maté-
rielle toujours meilleure, présente une
des grandes tâches et une des grandes
chances de notre époque. Cette tâche
doit être abordée par une union, tou-
jours plus étroite et harmonieuse, des
efforts de tous les pays de la Commu-
nauté inter-américaine.
i • L'application complète des princi-
pes de solidarité économique et polifi*
que contenue dans la Charte de l'orga-
nisation des Etats américain s et dan s
le traité d'assistance mutuelle de Rio-
de-Janeiro.

O La reconnaissance que le progrès
économiqu e ne peut être dissocié de
la sauvegarde de la paix et des droits
démocratiques et que l'effort de chaque
nation doit être complété par une ac-
tion à l'échelle de l'hémisphère aidant
tous les Américains k atteindre un
meilleur niveau de vie qui fortifierait
la foi en la démocratie, la liberté et
l'autodétermination des peuples.

A cet effet , les deux présidents ré-
affirment leur solidarité avec les prin-
cipes approuvés par toutes les nations
d'Amérique dans le cadre de l'opération
panaméricaine.

Les 106 mineurs
sont toujours

bloqués

La catastrophe de Zwickau
en Allemagne orientale

17 cadavres ont été remontés
jusqu'à présent à la surface

ZWICKAU (UJU.). — Dix-sept morts,
106 mineurs bloqués, 51 rescapés, tel est
à l'heure actuelle le bilan du coup de
grisou de la mine de Zwickau , en Al-
lemagne orientale.

Les sauveteurs luttent contre l'in-
cendie tandis que les paren ts et amis
des mineurs  bloqués p iétinent à l'en-
trée de la mine, attendant anxieuse-
ment les nouvelles.

C'est aveo douze heures de retard que
la nouvelle de la catastrophe avait été
annoncée en Allemagne oriental e et
maintenant encore les détails man-
quent. Il a été précisé toutefois que
la galerie dans laquelle les mineurs
sont bloqués se: trouve à 330 mètres
sous terre. Les op érations de sauve-
tage se sont poursuivies fiévreusement
pendant tout e la nuit de lundi , avec le
concours de 300 travailleurs réquisi-
tionnés dans les mines voisines de
charbon , d'uranium et de cuivre. Le
matériel le p lus moderne a été mis
à la disposition des sauveteurs. Tou-
tefois, les fort es émanations et la
chaleur intense entravent leurs efforts.

La cause n'a pas encore été déter-
minée.

M. Lagaillarde subit
aujourd'hui son premier
interrogatoire sur le fond

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — M. Pierre Lagall-
lairde subira aujourd'hui, puis ven-
dredi, ses premiers interrogatoires sur
le fond en présence de Me Jean Gallot,
qui, au sujet du régime de la déten-
tion préventive de son client, vient
d'avoir un entretien avec le directeur
du cabinet du garde des sceaux ainsi
qu'avec le procureur général Aydalot.

La requête du député qui, on le
sait, demande à prendre ses repas en
compagnie de ses amis détenus comme
lui, paraît soulever quelques difficul-
tés.

Ajoutons que le dossier d'Alger con-
cernant les homicides volontaires, au-
trement dit les incidents tragi ques des
barricades, va probablement suivre le
sort de l'affaire d'atteinte à la sûreté
de l'Etat et être transmis à Paris en
raison de la connexité des faiU avec
l'affaire dite du complot.

Indiquons enfin que la secrétaire par-
ticulière de Philippe de Massey, Mlle
Nicole Dion , a été remise en liberté
provisoire pour raisons de santé.

Des quadruples
en Espagne et en Italie
(A.F.P.). — La femme d' un ouvrier

en chômage , Dolorès Geme Otero , âg ée
de 24 ans, a mis au monde des qua-
druplés , à Lora del Rio, province de
Séville (Espagne).

D'autre part , une jeune femme de
Padoue , Mme Giselda Sengion , a mis
au monde des quadrup lés, tous du sexe
masculin. La mère et les enfants sont
en très bonne santé. Mme Sengion,
femme d'un ouvrier agricole , avait dé-
jà quatre enfants , dont deux jumeaux.

UNE DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La Conf édération f era  f abriquer 44S tonnes de lait
en poudre pour les remettre à des organisations

internationales chargées de les répartir

Les latins le prétendaient déjà :
Il lui faut parfois du temps, mais il

Il 7 a plue de deux ans, lorsque les
difficultés apparurent sur le marché
des produits laitiers — difficultés ag-
gravées aujourd'hui par une politique
commerciale plus libérale — des gens
de bon sens se demandèrent s'il ne
serait pas possible d'exporter, sous
une forme ou sous une autre, une par-
tie des excédents vers ces pays sur-
peuplés où, nous dit-on , des centaines
et des centaines de milliers de per-
sonnes, et un grand nombre d'enfants
surtout , sont sbus-allmentés.

Certes, on ne peut songer à expédier
n'importe quoi dans des régions où le
climat provoque une détérioration ra-
pide des marchandises. Mais justement,
le lait supporte une transformation
industrielle qui permet de le conser-
ver même dans des conditions exté-
rieures défavorables.

Contre la force, de la routine admi-
nistrative l'idée ne prévalut point
d'abord. On n'avait encore jamais son-
gé, dans les bureaux, à faciliter de
cette manière l'écoulement des produits
laitiers et, comme toute nouveauté
prend un petit air d'aventure, on se
méfiait.

Le département politique toutefois
trouvait le projet intéressant. Il ne
lui restait qu 'à convaincre « les servi-
ces compétents » .

Sous la coupole, un député fribour-
geois, M. Colliard, porta tout récem-
ment la question à la tribune du Con-
seil nationa l et M. Petitpierre put ré-
pondre qu'il proposerait bientôt une
réunion interdépartementale pour met-
tre au point des mesures pratiques.
Il est fort probable que l'arrivée de
M. Wahlen à la direction du départe-
ment de l'économie publique a facilité
et hâté la procédure.

Un communiqué
du Conseil fédéral

Ainsi , hier soir, nous recevions le
communiqué suivant :

Dans sa séance d' aujourd'hui , le Con-
seil fédéral a décidé de mettre à la
disposition des population s sous-alimen-
tées des produits laitiers excédentaires
pour un montant annuel de deux mil-
lions de firanos, durant trois ans.

Cela signifie que la Confédération
fera fabriquer 445 tonnes de poudre
de lait complet pour les remettre k des
organisations internationales et d'abord
à l'U.N.I.C.EJF'. qui s'occupe spéciale-
ment, sous l'égide des Nations Unies,
de l'en fance sous-alimentée. Eventuel-
lement, le comité international de la
Croix-Rouge ou le C.I.M.E. (comité in-
ternational des migrations extérieures)
collaborent à cette campagne. Ce sont
ces organismes, avec lesquelles là Coiv
féd ération passera des contrats, qui
prendront à leur charge les frais d'em-
ballage et de transport.

En ce qui concerne la dépense, cer-
taines précisions ne sont peut-être pas
inutiles. Les 445 tonnes de lait en
poudre représentent 3,6 millions de li-
tres de lait. Si la Confédération ne
les retirait pas du marché, il faudrait
probablement les transformer en beur-
re, vendu à prix réduit pour la cuisine,
avec des subsides offic iels. Une telle
opération coûterait , estime-t-on, un peu
plus d'un demi-million à la caisse fé-
dérale. En d'autres termes, les frais
qui, réellement grèveront le compte
d'Etat tombent déjà à un million et
demi. Mais, aux termes du communi-
qué, Us seront supportés selon les
normes fixées par l'arrêté du 19 juin
1959, c'est-à-dire que les producteurs
en assument une part, soit 30 %. Cela
représente, par litre de lait , moins de
2 centimes ou un cinquantième de cen-
time. La somme totale fournie par les
producteurs sera prélevée sur la réserve
constituée par les trois centimes qu'en
vertu de l'arrêté précité, la Confédé-

esprit met en mouvement la matière,
rrive quand même à ses fins.
ration retient sur le prix de base du
lait-

Un peu plus d'un million
En définitive donc, la charge finan-

cière qu'impose la décision du Conseil
fédéral ne dépassera, effectivement lé
million que de peu. Cette perspective
ne doit pas plonger le grand argentier
dans un abîme de souci.

On peut même se demander s'il n 'au-
rait pas été indiqué de donner d'enj-
blée à cette expérience/ un . peu plus
d'ampleur. Le chiffre de 3,6 millions
de litres de lait fait certes impression»
Mais il est très loin d'épuiser les ex-
cédents. Même en doublant la quan-
tité, on ne déséquilibrerait pas le bud-
get.

Ce qui serait toutefois le plus util e,
c'est que d'autres pays imitent la Suis-
se. Et une fois de plus nous posons
la question : Au lieu de diriger les
excédents laitiers, sous forme de laits
condensés, de laits en poudre, de fro-
mages, vers des- pays qui produisen t
eux-mêmes le lait en surabondance, et
parfois en recourant au dumping, ne
pourrait-on pas, peut-être sous la haute
direction de l'organisation des Nations
Unies pour l'agriculture et l'alimenta-
tion, coordonner les efforts sur le plaii
international et assurer d'une manière
plus rationnelle et . surtout .plus - rai-
sonnable le ravitaillement des popula-
tion s sous-alimentées ?

Une-partie des sommes que les pou-
voirs publics dépensen t pour écouler
la production trouverait là, semble-t-il,
un emploi profitable et le marché inté-
rieur serait allégé.

G. P.

La Suisse fournira du lait .
aux populations sous-alimentées

Les révélations
sur le complot

MAROC

RABAT (A.F.P.). — Des « révélations
en exclusivité » sur le « complot » dé-
couvert le 13 février dernier à Casa-
blanca et tendant à renverser le régime
ont été publiées lundi par l'hebdoma-
daire c Al Ayam » du parti de l'Istiqlol.

Selon cet hebdomada ire, c les disci-
ples de Mohamed Basri , leader de
« L'un ion nationale des forces populai-
res • , fomentaient ce complot pour ren-
verser le régime et détruire les institu-
tions religieuses et politiques.

< Al Ayam » affirme que c la trame de
ce complot était tissée depuis un an et
demi » et « qu'après avoir préparé l'opi-
nion par la presse », les instigateurs du
complot avaient décidé de passer à l'ac-
tion sur des ordres transmis depuis sa
cellule par Mohamed Basri, qui avait
été arrêté en décembre.

Le c programme » du complot compor-
tait notamment comme objectifs :

% assassiner le prince héritier Mou-
lay Hassan pour « atteindre le roî » ;

% dresser les officiers nouvellement
promus contre les anciens officiers de
ï'état-major ;

0 assassiner le directeur de la sûreté
nationale ains i que les leaders du parti
de ristiqral.

M. Michel Debré
reçoit les représentants

de l'agriculture
PARIS (A.F.P.). — Le premier mlnls-

tre français, M. Michel Debré, a reçu
hier en fin d'après-mldl M. Joseph
Coureau, président de la Fédération
nationale des syndicat* d'exploitants
agricoles (F.N.S.E.A.) et M. Jean De-
leau, président de l'Association natio-
nale des producteurs de blé, à qui il
a fait connaître les propositions du
gouvernement pour tenter de mettre
fin an • malaise agricole », problème
qui est actuellement au premier plan
des préoccupations gouvernementales.
Il s'agit du nouveau mode de fixation
des prix dont notre correspondant a
parlé hier.

Prochaine manifestation
à Rennes ?

RENNES (U.P.I.). — M. Michel De-
bré, on le sait, doit se rendre le 1er
mars à Rennes. Le premier ministre
entend en effet y conclure les discus-
sions amorcées en janvier dernier le
jour même où éclatait l'insurrection
d'Alger et brusquement annulées en
raison même de cette tragique circons-
tance.

On laisse enten dre à Rennes qu'une
imposante manifestation paysanne pour-
rait marquer mardi prochain la visite
du premier ministre si la F.N.S.E.A.
n'obtenait pas dans les jours à venir
et avant la clôture de son congrès,
pleine satisfaction à ses revendications.

; . 
Parti communiste unique

IRAK

BAGDA D (U.P.I.). — Le ministère
de l'intérieur a décidé qu'il n'y aurait
plus qu'un seul parti communiste en
Irak, et a refusé d'autoriser le parti
politique dirigé par le vétéran commu-
niste Zeki Khairy.

Voyage très chargé
pour M. «K»

Du 15 an 29 mars

Ainsi que nous l'avons déj à annon-
cé, c'est un véritable panorama de
l'activité française qui sera présenté
à M. Khrouchtchev lors du séjour qu'il
doit faire en France du 15 au 29 mars.

Dès le premier jour de son arrivée,
M. c K » aura à l'Elysée des conversa-
tions avec le général de Gaulle. Le 16
sera occupé par des entretiens et des
réceptions officielles. Le 17, le premier
soviétique visitera la maison où sé-
journa Lénine à Paris. Puis le 18,
M. « K » quittera Paris pour une visite
des châteaux de la Loire. Il sera le
19 à Bordeaux et à Tarbes et visitera
ce même jour les installations du gise-
ment de Lacq. Le 20, le président du
Conseil soviétique sera à Marseille. De
là il gagnera Dijon. Le 23, M. « K »
se rendra à Verdun et visitera l'os-
suaire de Douaumont. Il sera le lende-
main à Epernay et à Lille. Le 26, il
visitera une centrale lainière. Toujours
le 25, M. Khrouchtchev ira en Nor-
mandie, à Rouen notamment et rega-
gnera le soir même Rambouillet par
la route où il aura jusqu 'au 29, date
prévue pour son retour, une nouvelle
série d'entretiens avec le président de
Gaulle.

Instruction contre
l'évêque Dibelius

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (A.F.P.). — L'agence offi -
cielle d'Allemagne orientale A.D.N. an-
nonce qu 'une instruction contre l'évê-
que Dibelius a été ouverte par le par-
quet de Berlin-Est. L'instruction vise
une récente publication du chef de
l'Eglise protestante d'Allemagne sur
c le pouvoir tem porel, dans laquelle,
précise A.D.N., l'évêque Dibelius reven-
diquait la priorité de la conscience
chrétienne snr l'autorité gouvernemen-
tale >.

Victoire suisse à Squaw Valley
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

l!l ¦

Le slalom géant féminin des 8mes
Jeux Olymp iques d'hiver a démontré
de façon éclatante que les comp étitions
alpines de S quaw Valley exigent net-
tement davantage des femmes que des
hommes. Les chutes ou abandons de
favorites , dont les Autrichiennes Er ika
Netzer et Traudl Haecher , l'Allemande
Heidi Biebl , l'Américaine Linda Meyer s
et la Norvégienne Marit Haraldsen , en
sont la preuve.

Le tracé particulièrement sévère , sur-
tout dans la partie supérieure en forê t
—où trois combinaisons de portes, dont
une « seelos », constituaient le pas-
sage clef — voyait ses d i f f i cu l tés  en-
core accrues par la rap idité de la nei-
ge qui , for t  dure , resta égale pou r
presque toutes les concurrentes. C 'était
un p arcours qui exigeait une concen-
tration permanente , mettait les nerf s
et le physique à l'épreuve et contrai-
gnait a prendre des risques.

Aucune skieuse n'accomp lit le par-
cours sans faute  technique , tant il
était d i f f i c i l e  de contrôler la vitesse.
Celles , qui se retrouvent dans le groupe
de tête en ont simplement moins com-
mis que les autres.

Madeleine courageuse
Portant le dossard No 1, l'Autri-

chienne Erika Netzer, une des favori-
tes, dévala les dernières bosses dans un
style qui laissait augurer d'un bon
temps, lorsqu'elle dérapa dans la 5me
porte et vint se prendre comme dans
un filet dans le fanion inférieur. Per-
dant toute chance, elle abandonna.
L'Italienne Pia Riva , qui lui succéda ,
réalisa l'42"9/ 10 mais la Suissesse
Yvonne Ruegg, troisième à s'élancer
sur la piste, était créditée de 1' 39"9/ 10,
temps qui fut celui de la victoire.

Partie 9me, la Française Thérèse

Leduc se battit magnifiquement mais
commit plusieurs fautes, dont une qui
faillit lui valoir la même mésaventure
qu 'à l'Autrichienne Erika Netzer. Ter-
minant en 1' 40"8/10, elle paraissait
devoir s'adjuger la médaille d'argent,
d'autant que l'Allemande Heidi Biebl ,
gagnante de la descente et autre favo-
rite, était tombée deux fois en haut du
parcours et se voyait reléguée loin
derrière. La Suissesse Madeleine Cha-
mot-Berthod, qui courait pour la pre-
mière fois depuis son accident à 1 en-
traînement , l'Allemande Sonja Sperl et
l'Autrichienne Hilde Hofherr se com-
portèrent honorablement, mais sans ob-
tenir des temps pouvant inquiéter
Yvonne Ruegg.

L'épreuve féminine
de patinage artistique

Résultats des figures libres :
1. Carol Heiss (Etats-Unis), 652.3

points ; 2. Barbara Ann Rôles (Etats-
Unis), 642 ; 3. Sjoukje Dijkstra (Hol-
lande), 632,8 ; 4. Régine Heltzer (Au-
triche), 608,3 ; 5. Jana Mrazkova (Tché-
coslovaquie), 606,2. Puis : 17. Liliane
Crosa (Suisse), 532 ; 19. Fraenzi
Schmidt (Suisse), 513,6.

Le tournoi olympique
de hockey sur glace

Poule de consolation : Finlande-Japon
6-6 (2-1, 3-2; 1-3).

Classement, : 1. Finlande. 2 matches/
3 pointe ; 2. Japon, 1/1 ; 3. Australie, 1/0.

Nasser
et les communistes

, ; r; Républi que arabe unie

DAMAS (U.P.I.). — Le président
Nasser a dénoncé violemment les ef-
forts faits par les communistes sou-
tenus "par la Bulgarie, pour saper
le nationalisme arabe, au conrs de
deux discours, prononcés l'un du bal-
con du Palais des invités, l'autre de-
vant les milliers de Syriens rassem-
blés au stade de Damas.

M. Khrouchtchev
a passé en revue

200 beautés

Le premier soviétique
dans nne île exotique

balmaises
Premiers entretiens hier

avec le président Sonkarno

DENPASAR (Bail) (Reuter) . — Plus
de 200 beautés balinalses répandirent
de l'eau de rose et des pétales de
fleurs, mardi, lorsque M. Khrouchtchev
arriva dans cette île exotique.

Les jeunes filles , poussant de petits
rires nerveux, la poitrine couverte aux
termes d'un décret gouvernemental, ré-
pandirent des fleurs sous les pieds du
chef soviétique, qui reçut , selon la tra-
dition , une guirlande autour du cou.

M. Khrouchtchev semblait fatigué à
son arrivée et il transpirait abondam-
ment, debout dans la chaleur intense.
Il se tenait sous un vaste parasol , sym-
bole de la dignité royale, tandis qu 'un
prêtre prononçait les antiques prières.
Puis M. Khrouchtchev, accompagné du
président Soukarno, passa en revue les
beautés balinaises.

M. K. a également commencé hier
ses entretiens officiels avec le prési-
dent Soukarno, au palais de Tampaksi-
rin, à une soixantaine de kilomètres
de Denpasar.

On apprend , d'autre part , que le pre-
mier soviétique passera une nuit à
Calcutta lors de son voyage de retour
en URSS.
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Cette initiative, en pleine
préparation d'une conférence

au sommet,
inquièt e les alliés occidentaux

LONDRES (U.P.I.). — Annonce a été
faite que le gouvernement fédéral alle-
mand envisage d'installer des relais lo-
gistiques en Espagne. Londres, Washing-
ton et, final ement, Bonn , ont confirmé
cette nouvelle.

Bonn en avait informé, il y a un
mois environ , les gouvernements bri-
tanni que, américain et français , ainsi
que, dit-on de source officielle , le gé-
néral Norstad, commandant suprême
des forces de l'OTAN.

La mise au jour de ces pourparlers
cause chez les alliés occidentaux quel-
ques embarras et une certaine inquié-
tude quant aux répercussions politiques
qu'elle risque d'entraîner.

Dan s les milieux diplomati ques lon-
doniens, on se demande quels mobiles

E 
Dussent l'Allemagne à rechercher des
ases miitaires en Espagne. ;. . .,
Certains considèrent l'initiative mal-

avisée et le moment inopportun en
pleine préparation d'une conférence
au sommet est-ouest.

On prévoit une réaction assez vive
de Moscou qui va retrouver là une
belle occasion d'accu ser une fois de
plus le gouvernement de Bonn de met-
tre des bâtons dams les roues de la
conférence au sommet.

Le gouvernement de Bonn
envisage d'installer

des bases en Espagne

AU VATICAN, le pape Jean XXIII a
reçu lundi matin en audience solennelle
M. Manuel Prado, président de la Répu-
blique péruvienne, qui était accompagné
de Mme Prado.

ARCADES W™1*™««. . -„ .. Matinée a. 18 n.Tél. 5 78 78 Soirée k 20 h. 30

FERNANDEL
dans un rflle en or

La vache et le prisonnier
Admis dèe 16 ans Location tél. 5 78 78

UWIAV ~_~

r̂/ne bmm
yLerrg Ç|HEMflSGOPE>S

IMPRIMERIE CENTRALEH )<m AttA^il.M"' 
vu.. *.»—. 

tWtH
I et de la ¦
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. :

6, rus du Concert • Neuchâtel î
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal: |
René Braichet

l*"ll---li "" * iiinitiitriT""! **

EN FRANCE , le généra l de Gaulle
doit quitter Paris ce soir pour un
voyage de cinq jours dans le Langue-
doc. 

M. Paul Reynaud , ancien président
du Conseil , a adressé à M. Roger Du-
chet , secrétaire général du centre na-
tional des indé pendants et des paysans ,
une lettre où il lui annonce sa démis-
sion de membre du comité directeur
de cet organisme.

Deux Musulmans algériens , condam-
nés à mort en septembre dernier pour
assassinat politi que d' un autre Alg é-
rien, ont été guillotinés mardi dans
la cour de la prison de Lyon.

M. Triboule t, min istre des anciens
combattants, a annoncé que la retrai-
te sera de nouveau versée intégrale-

ment aux anciens combattants, à par-
tir de 1981, pour tous les intéressés
âgés de plus de 65 ans.

EN ITALIE , t2 personnes ont suc-
combé jusqu 'à présent à la suite de
l'épidémie de grippe qui s'est déclarée
parmi les malades de l'institut neuro-
psychiatri que de Pontevico, près de
Brescia.

EN SICILE , l'assemblée régionale a
élu hier tes ministres du gouverne-
ment présidé par M. Majorana. Ont été
élus cinq démocrates-chrétiens, MM.
Carollo, Coniglio , Fasino, Lanza et Lo
Magro , deux néofascistes , MM. Pettin i
et Occhipinti, et un libéral, M. Tri-
marchi.

EN ALLEMA GNE ORIENTALE , les
grands problèmes inscrits à l'ordre du
jour du synode de l'Eglise évang éllque
allemande , ont été abordés : l'arme-
ment atomique , la question des aumô-
niers militaires et l'attitude des chré-
tiens évang éltques à l'égard de l'E tat.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
police a arrêté à Dorfmark l'ancien
colonel S.S. Heinrich Wessel, qui f ut
le commandant en second du camp de
concentration de Sachsenhausen. Il  est
accusé d' avoir été comp lice de la mort
de centaines de prisonniers.

EN BELGIQUE , le cabinet a accepté
que les 16 résolutions adoptées par la
conférence de la table ronde soient
présentées sous form e de projets de
loi qui f e ront l' objet d' un déba t et d' un
vote au parlement.

EN GRANDE-BRE TAGNE , le mar-
quis de Carisbrooke, dernier peti t- f i ls
survivant de la reine Victoria, est
décédé mard i matin à l'âge de 73 ans.

La première mission commerciale
britannique à se rendre en Egypte
après la reprise des relations diploma-
tiauea entre le Caire et Londres, est
partie hier pour la République arabe
unie.

EN INDE , on annonce que le prési-
dent Nasser visitera l'Inde à la f i n  du
mois de mars.

M. Heinrich von Brentano, ministre
des af faires  é trangères de la Répu-
blique fédérale allemande , a eu mardi
un dernier entretien avec M. Nehru.

AUX ÉTA TS-UNIS , la chute de l'avion
de transport qui s'est écrasé au sol
le 6 j anvier en Caroline du nord, et
qui f i t  Si victimes, a été causée par
une explosion de dynamite.

EN URUGUAY , six pays de F Améri-
que latin e — le Brésil , l'Arg entine ,
l'Uruguay, le Paraguay, le Chili et le
Pérou — ont signé à Montevideo -le
traité de fondation d' une zone de
libre-échange.
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Grise de croissance

URSS
Nombreuses lacunes

MOSCOU (A.F.P.). — Les lacunes
dans les circuits de distribution , sont
dues « à la crise de croissance que
l'URSS traverse actuellement », a dé-
claré au journal  < Izvestia » M. Michel
V. Khrounitche v, vice-président du
plan d'Etat (gosplan) de l'URSS, à la
suite de plaintes parvenues à l'organe
du gouvernement soviéti que.

Selon ce journal , les président s de
kolkhozes (fermes collectives) qui ont
besoin d'entretenir les locaux des di-
vers services confiés à leur direction ,
ne peuvent trouver à la campagne de
matériaux de construction tels que ci-
ment, planches, clous, métaux divers,
fil de fer , dans les coopératives rura-
les. Le journal cite à ce propos une
correspondance reçue d'une des res-
ponsables de la vie des kolkhoziens,
qui déclare :

Lorsque J'ai pris possession de mes
(onctions, et que J'ai vu que notre kol-
khose avait besoin de construire, d'en-
tretenir et de réparer, j'ai' posé la ques-
tion : « Où peut-on acheter le matériel
nécessaire ? ». On m'a répondu : < Pour
cela nous achetons du matériel volé. »

C'est en condamnant ces mœurs et
pratiques que le journal s'est adressé
a M. Khrounitchev. ALGÉRIE

ALGER (U.PJ.). — D'après la « Der-
nière heure », la nouvelle déclaration
de Ferhat Abbas est maintenant at-
tendue dans les deux jours. De nom-
breuses hypothèses continuent donc de
circuler, dont la plupart font état d'un
raidissement.

Raidissement du F.L.N. ?Remaniement du cabinet
INDONÉSIE

DJAKARTA (U.P.I.). — Le président
Soukarno a complètement remanié la
itructure de son gouvernement, et nom-
mé deux ministres. Personne ne s'at-
tendait à cette mesure.

Les deux nouveaux ministres sont
le président de la cour suprême Wir-
iojno Prodiodikoro, qui devient minis-
re conseiller juridique, et le procureur

ESnéral Gunawan, qui devient ministre,
e cabinet compte maintenant 37 lit u -

ITALIE

ROME (U.P.I.). — M. Segni , après
avoir conféré hier avec de nombreux
leaders politi ques, présidera aujour-
d'hui un Conseil de cabinet au cours
duquel la démission du gouvernement
sera probablement décidée.

U démission
du gouvernement sera
probablement décidée

aujourd'hui

CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 heures
« Commun éclair » -

Union pour le réveil.

CORCELLE8-CORMONDRÈCHE
Ce cîoiir à 20 h. à l'annexe de la Chapelle :
Comment prêcher, aujourd'hui, l'Evangile

à ceux qui l'Ignorent ?
Conférence du pasteur J.-P. Benoit,

dfaeoteuir de la Société oantoiate
d'évangélisatlon

Collecte pour la Société centrale

EXPORTATION U. S.A.
Profitant de la qualité exceptionnelle

du Neuchâtel blanc 1959, les exportateurs
qui désirent fair e un cadeau à leurs
clients sont priés de téléphoner au
Domaine Philippe COSTE, à Auvernier
(038) 8 21 10 ou 8 21 74), qui expédie,
ces prochains Jours, quelques milliers de
bouteilles de son grand cru « Goutte d'Or

d'Auvernier».
Agent dépositaire à New-York.

Expéditions poux tous pays.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

EXPOSITION
DE FRANCISCO

6 - 2 8  FÉVRIER
sauf le lundi

rv
^
r RÉCITA L

Q GULDA
RENVOYÉ

Lés billets sont remboursés
à l'AGENCE STRUBIN

société neuchàteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
à l'Auia de l'Université

C O N F É R EN C E

Monsieur S.-L. Guglielmi

ST II H I ft Matinée à 18 h.
1 W W I V  Soirée k 20 h. 30

AUJOURD'HUI : DERNIER JOUB
UN FILM DE ROBERTO ROSSELLINI
VITTORIO aveo HANNES

DE SICA MESSEMER

Le général de la Rovere
Admis dés 16 ans Location tél. 5 30 00



Les Contemp orains 1908 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de leur camarade et ami

César VESCO
L'incinération aura lieu jeudi 25 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Le Comité.

Trois affaires devant la Cour d'assises
La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel a siégé hier en la salle des
Etats, au château de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Raymond Jeanprètre,
assisté de MM. Philippe Mayor et Pier-
re-André Rognon, juges et de MM. An-
dré Tissot, Pierre Bore l, Alexandre
Zurbuchen, Marcel Hirtzel, 3ean Muller
et Louis Touchon, jurés. Le greffier de
la Cour était M. Walther Cachelin, et
le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Jean Colomb, procureur
général. Devant une salle bien remplie,
le président procède à l'assermentation
des jurés.

Le rôle de cette audience comporte
trois causes.

Tentative de meurtre
Giorgics Pentafountis est renvoyé de-

vant la Cour d'assises pour tentative
de meurtre et tentative de vol. Les faits
sont les suivants :

G. P., employé depuis un mois
comme garçon d'office au restaurant
du Casino, au Locle, s'est caché le soir
du 7 août 1959 dans la chambre de
son patron et l'a attendu dans le but
de l'étourdir à sa rentrée ; il voulait
lui dérober la clé du coffre-fort où la
victime mettait la recette de la quin-
zaine. Le prévenu frappa son patron
à la tête au moyen d'une clé anglaise.
La résistance imprévue de celui-ci dé-
joua les plans de G. P. qui s'enfuit
aussitôt en France où il fut arrêté.

Le ministère public s'attache à dé-
montrer les éléments constitutifs de la
tentative de meurtre. G. P., en choi-
sissant l'instrument du crime, a envi-
sagé la possibilité de la mort et a
accepté cette éventualité. Grâce à cette
construction du dol éventuel, nous
nous trouvons bien en présence d'une
tentative de meurtre. Le procureur gé-
néral requiert donc 4 ans de réclusion,
10 ans de privation des droits civi-
ques et l'expulsion du prévenu pour
une durée de 15 ans.

La défense s'attaque à la qualifica-
tion du délit. Il s'agit bien plutôt pour
elle d'un acte de brigandage. En effet ,
G. P. a bien exercé des violences sur
la personne de son patron, dans le des-
sein de commettre un vol. Dès lors,
la peine peut être réduite. Il semble
en effet que les éléments du brigan-
dage, et eux seuls, soient réalisés.

La Cour retient la tentative de meur-
tre et la tentative de vol et condamne
G. P. à 4 ans et demi de réclusion sous
déduction de 167 jours de préventive,
à 10 ans de privation des droits civi-
ques, à 16 ans d'expulsion et aux frais
arrêtés à 1200 fr. L'accusé payera 300
francs d'indemnité au plaignant.

Affaire de mœurs
R. V. est prévenu d'attentats quali-

fiés à la pudeur des enfants. A la suite
du réquisitoire du procureur général
et de la plaidoirie de la défense, la

Cour, retenant la gravité certaine et la
répétition des délits , condamne l'incul-
pé à 4 ans de réclusion moins 133
jours de prison préventive, à 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais de la cause. Cette pénible affaire
fut jugée à huis clos.

Un vol de 100,000 f rancs
Jean-Pierre Guisolan, employé P.T.T,

est inculpé de vols et d'infractions à la
loi fédérale sur le service des postes.
Au cours des années 1957 à 1959, le
prévenu a commis toute une série de
vols dont celui de 102,000 fr. à la
poste de la' Chaux-de-Fonds, le 14 oc-
tobre dernier.

Cette cause est jugée entièrement sur
aveux sous réserve de l'audition des
témoins de moralité. Le prévenu a pro-
fité du fait qu'il travaillait pendant la
nuit pour s emparer d'un sac postal
?ui lui permettrait, pensait-il, de faire
ace aux obligations qu'il avait né-

gligemment contractées. A la vue d'une
si grosse somme, G., ébloui et affol é,
commit toute une série d'impairs.

Le Ministère public relève l'extrême
jeunesse de l'inculpé, âgé de 20 ans
à peine, et explique la présence d'une
affaire de vols au rôle de la Cour
d'assises. L'importance de la somme
en est la cause.

La défense, dans une brillante plai-
doirie, dégage toutes les circonstances
atténuantes que l'on peut trouver dans
cette affaire et conclut à une peine
d'emprisonnement avec sursis.

La Cour, après une longue délibé-
ration, retient comme circonstances ag-
gravantes la pluralité et rimportancs
des délits mais elle fait bénéficier G.
des circonstances atténuantes que son
jeune âge et son éducation écourtée
lui confèrent. Elle le condamne â un
an de réclusion sons déduction de 166
jours de prison préventive, à 2 ans
de privation des droits civiques et aux
frais arrêtés à 1000 francs.

Le président lève l'audience à 20
heures.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 16

février. Guggisberg, Henri-Fred, cordon-
nier k Neuchâtel, et Cuche, Liliane-
Odette , k Salnt-Blalse ; Schumacher, Jo-
seph, technicien, et Fetz née WiHl, Ida,
les deux k Neuchâtel ; Dubois, Eric-
Bernard, étudiant à» Neuchâtel, et de
Montmollin, Idelette , à la Ohaux-de-
Fonds ; Ischer, Yves-Charles, boucher k
Fleurier, et Jeanjaquet , Paulette-Ger-
imatne, k Saint-Sulpice.
. ' MARIAGE. — 13 février, k Auvernier.
IsOer, Jean-Louis, cuisinier k Auvernier,
et Baillod, Claire-Françoise, à Neuchâtel.

DÊCtS. — 13 février. Reymond, née
Frêne, Marle-Bertha, née en 1889, épou-
se de Reymond , William-Edgar, ancien
remonteur à Neuchâtel ; Gauchat, née
Kaltenrieder, Anna-Marie, née en 1879,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Gau-
chat, Louis-Auguste. 14. Baudrey, née
Monneron, Marie-Henriette , née en 1870,
ménagère k Neuchâtel , veuve de Bau-
drey, Victor-Arsène ; Huguenin-Vulllemin
liée Ducknelm, Françoise, née en 1878,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Hugue-
min-Vuiillemln, Luc. 15. Châtelain, Pau-
Une-Alice, née en. 1874, rentière à Neu-
châtel, célibataire ; Dubois née Vermot-
Petdt-Outhenin, Bertihe-Llma. née en
1878, ménagère k Neuchâtel, veuve de
Dubolfi , Henri-Gaston ; Schnegg née Tri-
vier, Rose-Marle-Elisa-Paulline, née en
1878, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Schnegg, Paul-Davld-Ephxaïm. 16. Kauf -
mann, Marie, née en 1876, ménagère k
Neuchâtel, divorcée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 fé-

vrier. Température : Moyenne : 5,0 ; min. :
8,3 ; max. : 8,2. Baromètre : Moyenne :
710,8 . Eau tombée : 4,2. Vent dominant :
Direction : Ouest-sud-ouest ; force : Mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : Couvert
du tires nuageux par Instant. Pluie de
% h . '16 à 7 h. et à partir de 16 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 22 fév. à 7 h., 429.23.
Niveau du lac du 23 fév. à 7 h., 429.24 .

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord, et centre des Grisons :
Mercredi belle éolatrcie progressant
d'ouest en est. Quelques brouillards ma-
tinaux en plaine. Vent d'ouest assez
fort en montagne, généralement faible
en plaine. Température légèrement su-
périeure à zéro degré dans la matinée,
comprise entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi.

Sud des Alpes : En général beau
temps. Vent du nord. Température en
plaine comprise entre 5 et 10 degrés
dar. :s l'après-midi. TSrnairi».Ti« : amélio-
ration du temps.

A la Société de cavalerie
du Vignoble

Nous avons rendu compte, le 19 • fé-
vrier, de rassemblée annuelle, tenue k
Saint-Biaise, de la Société de cavalerie
du Vignoble. Nous donnons ci-dessous
la résolution votée à l'unanimité par
la société à l'adresse du comité de l'As-
sociation cantonale :

c Persuadés que la cavalerie, engagée
judicieusement avec des moyens appro-
priés, est irremplaçable, que" l'esprit
de corps incontesté qui l'anime ne sau-
rait subsister sans les chevaux, nous
nous engageons à lutter par tous les
moyens dont nous disposons pour
qu'elle soit maintenue dans l'armée
suisse. *

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 23 février, le

Conseil d'Etat a autorisé M. André
Ebersberger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste.

Quarante ans
au service de l'Etat

Mlle Germaine Marthe, sténodactylo-
graphe à l'Inspection cantonale des fo-
rêts, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de l'agriculture.

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 05.84
Coucher 15.36

LUNE Lever 07.16
Coucher 18.03

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Un lac « à tout f aire » ?
Un lac est fait pour y naviguer ,

y p êcher et s'y baigner. Or le lac
de Neuchâtel est utilisé également
comme champ de tir de l'aviation
au large de Forel , ce qui, avec la
mise en service d'avions à réaction
de p lus en p lus bruyants, indispose
sérieusement les populations rive-
raines.

Le champ de tir va s'élargir,
comme nous l'apprennent des com-
munications of f ic ie l les  sur l'utili-
sation de la p lace d'armes de Be-
vaix. Cette p lace prend une impor-
tance beaucoup p lus grande avec
l' introduction des fusi ls  d'assaut
dans l'armée. Les écoles de re-
crues de Colombier vont faire leurs
tirs à cet endroit, ce qui entraînera
certaines restrictions. « 7/ est indis-
pensable, lisons-nous , que pendant
toute la durée des tirs (environ 15
jours au prin temp s et 15 jours en
été) la zone située entre le secteur
des buts et une ligne passant au
milieu du lac, limitée à l'ouest par
la station de pompage de Bevaix et
à l'est par la Tuillère , soit éva-
cuée. »

On a bien lu : « Une ligne pas-
sant au milieu du lac ». Cela signi-
f ie  qu'un secteur du lac sera inter-
dit à toute navigation , de façon
beaucoup plus fréquente que na-
guère.

C' est une façon p lutôt curieuse
de favoriser le tourisme sur notre
lac, que cette pris e de possession
militaire. Le lac de Neuchâte l est,
sauf erreur, le seul en Suisse à être
un champ de tir. Il est nécessaire ,
puisque l'armée tend à l'utiliser
davantage, de réagir immédiate-
ment contre cette prétention. Pré-
tention d'autant p lus inadmissible
aujourd'hui que de gros e f for t s  sont
faits pour développer notre touris-
me lacustre et que des millions
vont être dépenses pour permettre
notamment aux baigneurs de béné-
ficier d' une eau non polluée. Cela
serait-il vain à cause des tirs mili-
taires ? Nous n'osons y croire.
ï .  NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage Bonne-Femme

Pommes purée • ;
Ragoût de boeuf

Salade de chou rouge
Fromage

... et la manière de le préparer
Potage Bonne-Femme. — Mettre •

¦Ven quantités égales poireaux et •
pommes de terre dans de l'eau sa- :

; lée. Cuire trois quarte d'heure et
• passer. Ajouter du beurre frais, du
: persil et quelques dés de pain
; beurré.

NÉCROLOGIE

f Jean Wenger,
ancien conseiller communal

Hier est décédé après une longue
maladie, M. Jean Wenger, qui en assu-
mant pendant 27 ans les charges de
conseiller communal, avait rendu de
grands services à la ville de Neuchâtel.
Le défunt, avant d'être magistrat, avait
été instituteur pendant 22 ans en notre
ville. C'est ainsi que M. Jean Wenger
avait consacré tout près d'un demi-
siècle au service de la cité. Il avait été
élu en 1921 au Conseil communal, puis
fut réélu huit fois.

A la tète de la direction de police
et de la direction de l'instruction pu-
blique, il s'était montré magistrat scru-
puleux, loyal et fidèle aux intérêts de
la ville.

Parmi ses réalisations, il faut men-
tionner la création, la mise en vi-
gueur et l'application du règlement de
police, la réorganisation et la moderni-
sation du corps de police, la moderni-
sation de la police des habitants, la
modernisation des abattoirs, l'organisa-
tion des services de l'économie de
guerre, l'organisation de la direction
de l'instruction publique, la transforma-
tion de l'école privée de dessin profes-
sionnel en école complémentaire des
arts et métiers, la création de la « con-
férence des écoles » de Neuchâtel grou-
pant tous les directeurs, la création de
l'office communal d'orientation profes-
sionnelle.

Durant la dernière guerre, alors que
ses collègues étaient mobilisés, M. Jean
Wenger assura seul durant de longs
mois la bonne direction des affaires
communales.

Quand il prit sa retraite en 1948, un
hommage unanime et mérité fut rendu
par les groupes du Conseil général au
magistrat socialiste.

LES ASSEMBLÉES

A l'Union pédagogique
neuchàteloise

L'Union pédagogique neuchàteloise
(U.P.N.), groupement indépendant
d'instituteurs non inféodés au syndica-
lisme politique, a tenu une assemblée
extraordinaire, samedi dernier, sous la
présidence de M. Jean Nussbaumer,
instituteur à Neuchâtel.

Elle a pris connaissance tout d'abord
du projet de statut des fonctionnaires
et y a apporté plusieurs propositions
de modification, d'adjonctions nouvel-
les , de corrections éventuelles.

Elle a examiné ensuite différents
rapports présentés par les trois sous-
commissions chargées de l'étude de la
réforme de l'enseignement, dont une
loi-cadre sera présentée au Grand Con-
seil à la session d'automne. Cette étude
de la réforme envisagée est si com-
plexe que des assemblées complémen-
taires seront nécessaires à l'U.P.N. pour
l'épuiser.

LES CONFÉRENCES

La condition humaine
en Chine

Hier soir, au casino de la Rotonde,
le mouvement culturel « Les amis de
connaître » avait organisé une confé-
rence donnée par Mme Suzanne Labin,
de Paris, sur le thème de « La condi-
tion humaine en Chine ».

La conférencière, qui a fait récem-
ment un séjour en Chine, a exposé
devant un auditoire malheureusement
très clairsemé, l'existence misérable qui
est celle de la population de la Chine
populaire.

Au cours de son voyage, Mme Labin
a interrogé des Chinois de diverses
conditions sociales qui, après avoir
réussi à franchir « le rideau de bam-
bou », s'étaient réfugiés à Hong-Kong.
Hong-Kong, cette ville, cette île, qui
représente le salut et la dernière étape
d'un long et périlleux exode pour
tant de Chinois, puisqu'elle compte deux
fois plus de réfugiés que d'habitants...
Dans cette ville, les réfugiés vivent
dans une atroce misère, ils ont perdu
tous leurs biens et leur famille sou-
vent, mais ils jouissent d'un bien pré-
cieux entre tous : la liberté. Qu'ils vi-
vent serrés dans un camp où ils sont
parfois 75,000, ou qu'ils partagent un
taudis entre trois familles, ils ne re-
grettent rien. Les confessions recueil-
lies par Mme Labin révèlent tout le
drame qui se joue dans la Chine de
Mao Tsejtouug. Aucun des arguments
— si habiles soient-ils — qu'avancent
les agents de la propagande commu-
niste ne pourrait altérer ces saisis-
sants témoignages.
¦ Les masses sont muselées en Chine
communiste. Aucun autre pays pourvu
d'un régime totalitaire ne saurait être
comparé à celui-ci. La doctrine marxiste
ne ressemble en rien à celle appliquée
en Chine rouge. Les paysans, qui cons-
tituent le 80 % de la population' ne
vivent pas dans des kolkhozes, ils crou-
pissent dans des « communes populai-
res », gigantesques prisons qu'ils ne
quittent que pour aller... fondre de
l'acier. Car, on le sait, Mao veut pro-
duire plus que l'UJl.S.S. ou que les
Etats-Unis. Or ces deux pays produi-
sent respectivement 100 et 200 millions
de tonnes d'acier par an. La Chine en
produit dix millions... Mais le régime
ne considère pas ce « détail » , rien ne
l'arrête, et les atrocités sont monnaies
courantes.... Certains ouvriers travail-
lent jusqu'à 72 heures d'affilée. Tous
vivent sans leurs femmes. Les couples
ne se rencontrent que deux fois par
mois. Les mères sont séparées de leurs
enfant s, et ceux-ci « élevés » dans des
casernes apprennent le maniement des
armes en même temps que celui de
la plume...

Peut-on imaginer sans frémir, qu'en
1960, il existe sur la terre un pays
composé de quelque 600 millions d'in-
dividus qui souffrent le martyre de-
puis plusieurs années au nom d'une
idéologie, qui se dit humaine, et qui
n'est en réalité que l'instrument de
l'ambition d'une poignée d'hommes.

Ph. G.

' Monsieur et Madame
Jean-Pierre ARRIGO - LA MF ART, ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Catherine
Le 23 février 1960

Peseux Clinique du Crêt
Pralaz 1 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges ROSSEL et leur fils Dany ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Stéphane
23 février 1960
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IN MEMORIAM

Madame Lina Thuillard
24 février 1956 - 24 février 1960

Chère épouse et maman, déjà quatre
ans que tu nous a quittés. Nous ne
t'oublions pas.

Wavre, le 24 février 1960.

'||iy|f Le Conseil communal
^SpV île la villa de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du
décès 'de

Monsieur Jean WENGER
ancien conseiller communal

Le Conseil communal.
¦a f̂tangtia—m r̂ar'Ki L MI ¦¦¦ IMI

M̂ M̂M

Le comité de la

Société suisse
des voyageurs de commerce,

section de Neuchâtel
a le pénible devoir d'imformer les
membres du décès de

Monsieur William SCOTT
Grand vétéran

Il conservera le meilleur souvenir
de ce dévoué collègue.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 24 février 1960, à 11 heures.

La Société de sauvetage et vigilance
nautique de Xeuehâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur William SCOTT
membre d'honneur.

L'Association du commerce de détail
a le regret de faire part du décès da

Monsieur William SCOTT
ancien membre du comité et du bu-
reau.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 février, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Le comité de la Société nautique
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les membres de la société du
décès de

Monsieur William SCOTT
membre honoraire.

Le Domaine de Champréveyres a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jules L'ÉPÉE
son fidèle et consciencieux vigneron
depuis 45 ans.

Il gardera un souvenir reconnaissant
de cet ouvrier, amoureux de notre terre,
gardien des plus nobles traditions , fier
de son métier, joyeux à la tâche jus-
qu'aux extrêmes limites de la vieillesse.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
février, à 14 heures, à Saint-Biaise.

Je crois, Seigneur , aide-mol dans
mon Incrédulité.

Marc 9 :24.

Madame Jean Wenger ;
Monsieur et Madame Maurice Wen-

ger et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Fritz Wenger-

Bùchi et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Alfred Wenger-

Fischer, à Pully, et leurs enfants, à
Neuchâtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Hirschy-
Wenger, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants, à Boudry et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Jïrnest
Wenger-Witzig, à Zurich ;

Madame Edouard Wenger-Martin, à
Couvet, et ses enfants, au Locle ;

Madame Paul Borle-Huguenin, à
Pully, et ses enfants, à Lausanne ;

les enfants de feu Edouard Mathey-
Huguenin, à Langenthal , à la Chaux-
de-Fonds et aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de , faire

part du décès de

Monsieur Jean WENGER
ancien conseiller communal

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 23 février i960.
(Crêt-Taconnet 28)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Scott-Muller ;
Monsieur et Madame Jean Porret-

Scott au Locle, leurs enfants et petite-
fille ;

Mademoiselle Marie Muller ;
Madame Charles Muller, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jeanne Benz-Pasteur, à Ber-

ne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucette Muller, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Bron et

leur fils, à Yverdon ;
Monsieur René Guinand, à Yverdon j
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de

Monsieur William .SCOTT
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 22 février 1960.
(Sablons 6)

Jésus leur dit : Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit
en mol vivra quand même 11 serait
mort. Jean 11 : 26.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 février, à 11 heure»,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité et le personnel de la
Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Ernest VÂUCHEK
gérant de la société durant 26 ans.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

Le Groupe des coopératrices de Cor-
celles-Cormondrèche-Peseux a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de

Monsieur Ernest VAUCHER
époux de Mme Vaucher, membre du
groupe.

Les membres sont priés d'assister
au culte qui aura lieu au temple de
Corcelles jeudi 25 février, à 13 h. 15.

Le comité de la section de Corcel-
les-Cormondrèche de la Société f ra ter -
nelle de prévoyance a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Ernest VAUCHER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 février, à 14 heures.

La paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Ernest VAUCHER
son cher Ancien et caissier.

Le service funèbre aura lieu au
temple, à 13 h. 15.

Le chœur d'hommes « La Brèvarde »
a le grand regret de faire part du
décès de son dévoué membre actif

Monsieur César VESCO
Pour l'incinération, à laquelle les

membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

La direction des Services industriels
et le personnel du Service de l'électri-
cité ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur César VESCO
aide-monteur, survenu le 23 février.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame César Vesco-Hofmann et ses
fils : Raymond et Gérald, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Egger-
Jeanrenaud et leurs enfants : Jean-
Bernard, Evelyne et Raymond, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Louis Vesco, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Aegerter,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel *

Madame Berthe Hofmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Madame Germaine Hofer, ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod ;

Madame Yvonne Golaz, ses enfants et
petits-enfants, à Mies ;

Madame et Monsieur Walter Grauer,
leurs enfants et petits-enfants, à Nie-
derbipp ;

Monsieur et Madame Charles Hof-
mann, à Tannay ;

Madame et Monsieur Adolf Bringolf
et leurs enfants, à Hatlau ;

Madame et Monsieur Jean Muller et
leurs enfants, à la Mède (France) ;

ainsi que les familles parentes, Chris-
tinat, Jeainniionodi, Nicoud, Chablloz,
Gerster et alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur César VESCO
employé S. I.

leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent, que Dieu a rappelé subitement à
Lui, aujourd'hui, après une courte ma-
ladie, dans sa 5*2mè année.

Neuchâtel , le 22 février 1960.
(Rosière 23)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie étermelie.

Jean 3 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Ernest Vaucher-Leutwyler ;
Monsieur Robert Vaucher, à Paris ;
Le pasteur et Madame Paul Vaucher,

à Môtier-Vully, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich et aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, au Caire ;

Monsieur et Madame René Vaucher-
Vouga, à Fleurier , leurs enfants et pe-
tits-enfants, k Neuchâtel et à Corcelles;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Henri Leutwy-
ler et leur fils , à Lenzbourg ;

Mademoiselle Madeleine Leutwyler,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Max Leutwy-
ler et leur fille , k Fleurier ;

Mademoiselle Hélène Huber, à Cou-
vet,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ernest VAUCHER
gérant

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
59me année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Cormondrèche, le 22 février 1960.
(le Clos, avenue Beauregard 18)

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle. Jean 6 :47.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
février. Culte au temple de Corcelles
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Séance da ConseU général
(c) Le Conseil général a tenu sa deuxiè-
me séance de l'année le Jeudi 18 février
sous la présidence de M. Claude Dubois,
vice-président.

Adeptlon du nouveau règlement du
service des eaux. — Par suite de la pose
des compteurs d'eau, un nouveau tarif
doit entrer en vigueur dès le 1er avril
1960. Il y a donc lieu de refaire un
règlement. Une discussion assez animée
s'engage concernant l'application des ta-
rifs. Ceux-ci paraissent quelque peu éle-
vés en regard des taxes actuelles. La
location du compteur sera de 15 fr. par
an ; le minimum obligatoire de consom-
mation est fixé à 30 fr. soit 120 m3. Le
prix du mètre cube sera de 25 ct. avec
tarif dégressif pour les consommateurs
de 600 m.3 et plus. Pour les vignes et
les Jardins Indépendants d'immeubles,
la taxe est basée sur les surfaces. Les
chalets de week-end sont taxés forfaitai-
rememt k 60 fr. avec réduction de 25 %
pour les propriétaires domiciliés dans la
localité. Dans son ensemble le règlement
est adopté avec quelques petites modi-
fications.

Augmentation du prix de vente de
l'énergie électrique ( tarif de nuit). —
Les services industriels de Neuchâtel,
fournisseurs de notre commune, ont aug-
menté la vente de l'énergie de nuit de
6 à 6 ct. te kWh . Cette augmentation ne
peut être supportée par tes finances
communales et les abonnés doivent ac-
cepter cette hausse dès te 1er Janvier
1960. L'arrêté est adopté.

Modification de l'art. 7 du règlement
des grèves communales. — Les proprié-
taires de chalets du bord du lac ont la
possibilité de construire ou de transfor-
mer leurs Immeubles selon des normes
qui n'éliminent pas les risques de déparer
tes lieux. Pour remédier à cet état
de enoses, l'article modifié prévolt les
constructions d'un rez-de-chaussée seu-
lement. Le règlement mérite une revi-
sion complète. En attendant, l'arrêté pré-
vu est adopté.

Exercice des droits politiques des fem-
mes. — Par suite de l'introduction du
suffrage féminin, il s'agit d'adapter le
règlement communal aux circonstances
nouvelles. Sans discussion ces modifica-
tions sont adoptées.

Vente d'un terrain communal. — Lors
des séances précédentes, les terrains de
Basuges avalent déjà été l'objet de tran-
sactions. Aujourd'hui, 11 s'agit de ter-
rains loués à l'usage de Jardins à quel-
ques personnes de la localité. Les avis
sont très partagés pour ou contre cette
vente. Les uns estiment que ces parcelles
doivent être maintenues en culture , les
autres justifiant la vente du fait que
dans cette zone, plusieurs bâtiments sont
en construction. L'acquéreur s'engagera
à construire dans le courant de l'année
et cédera une bande de terrain, dont 11
est déjà propriétaire, pour la construc-
tion éventuelle d'une route Basuge-Lac.
Au vote, l'arrêté est adopté à une faible
majorité. Le prix de vente est fixé k
10 fr. te m2.

Réfection de la route Châtelard-Mou-
lln. — Le crédit ayant été refusé lors de
la dernière séance, l'exécutif demande
au législatif que cette réfection soit pré-
vue à bref délai . TJn propriétaire a de-
mandé qu'une date soit fixée pour cette
rénovation. Il est décidé par un vote que
le travail sera exécuté au plus tard à
fin 1961.

Dans tes divers, un membre du Con-
seil général demande où en est la révi-
sion du règlement communal et 11 espère
que te nouveau projet sera présenté avant
la fin de la législature.

BEVAIX

EiM

Sa vte fut toute d'amour et de
travail. Quoi qu'il en soit, mon
âme se repose en l'Eternel et ma
délivrance vient de Lui.

Pe. 62 : 2.

Monsieur et Madame Albert L'Fjpée,
leurs enfants et petite-fille, à Bienne
et Bâle ;

Monsieur et Madame Walter L'Epée,
leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier, la Chaux-de-Fonds, Allamari
et Boudry ;

Madame Juliette Ducommun-L'Epée,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Dxoz-
L'Epée, leurs enfants et petits-enfants,
à Marin et Hauterive ;

Madame et Monsieur Albert Rey-
momd-L'Epée, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier, Morat et Cortail-
lod ;

Madame Rose Gerber-L'Epée et ses
enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Roger Tentho-
rey-L'Epée et leurs enfants, à Hauteri-
ve et Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Cornu-
L'Bpée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alcide L'Epée-
Rosset et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Adrien Guye-
L'Epée et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Bluette Schupbach et ta.
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste L'Epée
et famille, à Vevey et Montreux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules L'ÉPÊE
vigneron

leur cher paipa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 88me année, après de grandes
souffrances.

Hauterive, le 23 février 1960.

Jésus dit : Ici plus de luttes, plus
de souffrances, voici la fin de la
Journée, te Jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, jeudi 25 février 1960, à 14 h.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, rue de la Croix-d'Or, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


