
A propos de bases
allemandes en Espagne
L

A curieu*e nouvelle annonçant que
l'Allemagne fédérale avait négo-
cié avec l'Espagne l'établissement

de « bases logistiques » sur le te rritoire
de la Péninsule ibérique a provoqué
passablement d'émoi dons les chancel-
leries occidentales. Il paraî t que Wash-
ington, Londres et Paris étaient au . cou-
rant de ces tractations, tandis que les
autres nations de l'O.T.A.N. ne l'étaient
pas. C'est du moins ce qui résulte des
explications assez confuses données par
un porte-parole du Foreign Office, alors
que jusqu'à présent, sur les rives du
Potomac comme sur les bords de la
Seine, on garde un silence prudent.

Le représentant des autorités britan-
niques précisait, au surplus, qu'a sa
connaissance , Bonn n'avait pas en vue
d'obtenir de Madrid des bases pour
lancement de fusées, mais seulement
des centres d'entraînement ou destinés
1 des hôpitaux militaires (I). Ce qui n'a
pas empêché le cabinet ang lais , selon
une dépêche publiée hier après-midi,
d'aviser le gouvernement fédéral alle-
mand « qu'il doutait, pour des raisons
politiques, de l' opportunité du projet
envisagé ».

Malgré cette mise au point, la presse
d'outre-Manche , et singulièrement celle
de gauche, s'est déchaînée. Le « Dail y
Express », titrant sur huit colonnes : « Le
nouvel Axe allemand», écrit : « Tou*
les détails de l'initiative secrète de Bonn
pour passer . outre h ses allies de
l'O.T.A.N. et pour conclure un marché
militaire secret avec Franco sont main-
tenant connus. » Et le journal demande :
« Le gouvernement était-i l au courant
(Réd. — On vient de voir qu'il l'était I)
du sinistre développement — et à lon-
gue portée — de cette politique ? »

Outre-Atlantique, le « New-York Post »
parle d'un retour au « Lebensraum ».
Mois c'est surtout les journaux Scandi-
naves qui mènent le bal. « Politiken »
de Copenhague écrit : « L'Espagne a
déjà élé admise a l'O.E.C.E. et elle est
liée par traité aux Etats-Unis. H faut
s'arrêter là dans la voie de la coop é-
ration avec le régime franquiste. » Un
organe suédois évoque le « travail sour-
nois entre Bonn et l'Etat espagnol fas-
ciste ». Un autre, l'n Espressen » de
Stockholm ajoute : « Le vieil Adenauer
a commis, cette fois, une faute -grave,
quand bien même il pourrait rejeter la
responsabilité sur son ministre de la
défense, Joseph Strauss. »

Du plan de l'opinion, l'affaire est
passée au plan polit ique. A Londres, les
députés travaillistes l' exp loitent contre
le cabinet Macmillan : « Qui a autorisé,
demande l'un d'eux, les forces alle-
mandes, qui sont sous contrôle de
l'O.T.A.N., a conclure des accords de
coopération avec l'Espagne qui est en
dehors de l'O.T.A.N. ? »

X X X
Devant un toi déchaînement, on en

cherche la raison exacte : les cercles
« pacifistes » estiment qu'il s'agit le
d'une « provocation Intolérable » avant
la rencontre au sommet. Ce bon M.
Khrouchtchev ne pourra que se montrer
indigné de cette résurrection de l'« al-
tiance Hitler - Franco » I Et l'on accuse
Bonn de saboter une fois encore les
efforts de coexistence pacifique...

Le malheur est que cette indignation
n'est qu'une indi gnation de parade et
qu'en dépit des efforts multipliés pour
raviver la haine contre l'Allemagne fé-
dérale et contre l'Espagne, il n'y a
plus beaucoup de monde, en Occident,
pour se tromper sur la nature véritable
du danger qui menace aujourd'hui notre
civilisation, et qui ne vient plus ni de
Bonn, ni de Madrid, mais qui émane
très précisément de l'extraordinaire puis-
sance du bloc communiste dans l'uni-
vers.

Au reste, les Intéressés ont calme-
ment mis les choses au point . Le gou-
vernement ibérique dément qu'il ait été
question d'accorder des bases pour le
lancement d'engins téléguidés. « Fidèle
à ses traités avec le Portugal et les
Etats-Unis, l'Espagne couvre de façon
suffisante son incorporation au système
de défense occidental. » C'est là assu-
rément le point de vue de ce pays en
ce qui concerne sa propre sauvegarde.
Mais pour ce qui est de l'Allemagne,
M. Strauss, ministre de la défense déjà
cité, a précisé que le territoire fédéra l
était devenu trop exigu pour procé-
der aux essais résultant des obligations
qui incombent à Bonn du fait de son
appartenance à l'O.T.A.N. Et l'état-major
du Shape précise qu'avec son assenti-
ment diverses « possibilités » ont été
envisagées.

X X X
De sorte qu'en fart de manoeuvres, on

assiste surtout à celle tentée par les
pacifistes impénitents qui croient encore
à la « bonne volonté » de M. Khroucht-
chev. Conférence au sommet ou non,
ce qu'il convient d'éviter avant tout,
et avant la rencontre elle-même, c'est
que le maître du Kremlin puisse tabler
sur l'affaiblissement de la volonté de
résistance du monde atlantique. Monter
en épingle des périls devenus imagi-
naires pour camoufler le péril vérita-
ble, voilà le jeu dangereux pour l'ave-
nir de la paix.

Ce qu 'aucun Occidenta l ne saurait
négliger, sans , aller au-devant de ris-
ques graves, c'est la déclaration faite
hier même par le général Twinning, de
l'état-major américain, savoir « que la
menace communiste ne diminue pas el
que l'aide militaire è l'étranger doit
être poursuivie pour un lustre au moins»;
et c'est aussi la nouvelle révélation faite
sur les entretiens Gronchi - Khroucht-
chev, au cours desquels le cher M.
« K » a affirmé « que d'éventuelles con-
cessions de l'Ouest sur le désarmement
ne lui feraient pas changer de point de
vue sur la question de Berlin ». Il faut
voir la réalité comme elle est et non
comme on voudrait qu'elle fût I

René BRAICHET.

Le contre-espionnage français démantèle
un réseau d'aide et d assistance au F.LN.

Ap rès une longue enquête, vaste coup de f ilet en métropole

Dix Français ou Françaises cleprtrême-gauche — dont trois professeurs — ont été pris
sur le fait et rejoindront à la Santé le principal responsable des rebelles en France

qui a été également appréhendé t%
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Périodiquement les services de police arrêtent des complices « français »

du F.L.N. Ce sont la plupart du temps des trafiquants d'armes besogneux
sans conscience et quelque fois, mais plus rarement, des gens respectables
qui, sous divers prétextes charitables, cachent on aident à fuir des agents
de la rébellion. Plusieurs prêtres qui avaient donné asile à des suspects
ont été mis sous les verrous dans la région lyonnaise notamment.

Ce qui a été révélé hier i Paris est
d'une autre importance car ce ne sont
plus des individus isolés qui ont été
mis hors d'état de nuire mais un vé-
ritable réseau d'aide et d'assistance
qui a été démantelé. Ainsi au moment
où près de 400,000 Français se battent
en Algérie, à l'heure où le terrorisme
rebelle multiplie ses assassinats et ses
nombreuses embuscades meurtrières, il
s'est trouvé des Français et des Fran-
çaises pour faire cause commune avec
le F.L.N. au point de lui servir non
seulement de boîtes i lettres ou de

dépositaires pour les fonds extorqués
par les collecteurs clandestins, mais
aussi de fournisseurs de fausses pièces
d'identité.

Des mi l i tan t s
d 'extrême-gauche

.
C'est la D.S.T. (défense dé la sécu-

rité du territoire) qui a découvert ce
réseau de soutien à la suite d'une en-
quête qui a duré plusieurs mois. L'at-
tention du contre-espionnage français
avait été attirée sur les allées et ve-
nues suspectes de certains militants
d'extrême-gauche. On les voyait rouler
dans des voitures i immatriculation
étrangère et leurs domiciles étalent le
siège de conciliabules mystérieux. L'ar-
gent coulait à flot sans que l'origine
puisse en être établie.

M.-O. Q.

(Lire la suite en 17me page)

Vives controverses
autour du «cas Chessman»

Pour ou contre la p eine de mort en Calif ornie

Cent mille exemplaires d'une chanson intitulée
« la ballade de Caryl Chessman » parcourent le monde,

SACRAMENTO (U.P.I.) . — Tan-
dis que le « District Attorney »
McKesson annonce qu'il va deman-
der, jeudi au cours d'une audience,
qu'une nouvelle date soit fixée à

l'exécution de Caryl Chessman, le
gouverneur Brown affirme, de son
côté, qu'il fera tout ce qui est en
son pouvoir , pour obtenir l'aboli-
tion dé la peine de mort -dans KEtat
de Californie.

• La controverse renaît donc, toujours
aussi vive, autour de l'affaire Chess-
man qui est, curieusement, 'devenue
un symbole.

Dès que le • district att orney » eût fait
part de son intention, au sujet , de
cette demande qu'il formulera au
cours de l'audience présidée par . le

) juge Walker qui devra , réviser toutes
les « questions légales » soulevées par

.le sursi s ..de 60 jours accordé au « ban-
dit à la . lumière rouge », Me Wirin,
avocat de l'union des libertés civiques,
a laissé entendre que, de ! son coté, il
s'opposerait à cette demande.

Me Wirin a notamment expli qué que
fixer une nouvelle date d'exécution an
cours de la période de sursis consti-
tuerait une punition cruelle et inhabi-
tuelle et que, de plus, ce serait violer
la constitution fédérale.

Naissance de v la ballade
de Caryl Chessman »

SAN FRANCISCO (U.P.I.). — « Gar-
dez-le en prison très très longtemps
mais qu'il vive, qu'il vive, qu il vi-
ve »... répétera inlassablement le re-
frain de la « Ballade de Caryl Chess-
man » qui vient d'être lancée sur le
marché.

(Lire la suite en 17me page)

250.000 réfugiés palestiniens
vivent dans des camps à Gaza

Ils ont per du, il y  a 12 ans, leur patrie, leur terre et leurs biens

Inactifs, convaincus qu'une injustice a été commise à leur égard,
ils vivent dans une grande misère morale

(Suite et I fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 février)

Chaque réfugié reçoit deux fois
par mois sa ration alimentaire qui
est composée principalement de fa-
rine, légumes secs, huile, graisse, su-
cre, riz et blé concassé. Certaines
denrées ne leur étant pas distri-
buées, ils font du troc avec les habi-
tants de Gaza. En outre, la plupart
des familles comptent une personne
qui s'arrange à obtenir un emploi
occasionnel et consacre son salaire
à l'amélioration du menu familial.
C'est ainsi par exemple que nous
avons visité un atelier de brodeuses
où travaillent 200 à 300 jeunes réfu-
giées qui sont rétribuées. Des tra-
vaux très fins sont exécutés et ven-
dus par les soins de l'UNRWA.

Sur un total de réfugiés qui dé-

passe aujourd'hui le chiffre de 250
mille, le 40 % est représenté par des
enfants de moins de 15 ans. Lors-
qu'on visite les différents camps, on
est surpris de voir le nombre d'en- !
fants jouant autour des baraque-
ments. Les nombreuses écoles regor-
gent d'élèves. L'éducation mixte étant
inconnue dans la plupart des pays
du Proche-Orient , c'est ainsi qu'ici
à Gaza les classes des garçons et des
filles sont séparées. Les locaux d'en-
seignement et les membres du corps
enseignant étant trop peu nombreux,

il faut recourir à un système de
rotation i les élèves étant divisés ici
en deux et là> même en trois groupes.
Des écoles primaires les enfants pas-
sent dans les écoles professionnel-
les ou les écoles secondaires. La
formation professionnelle est très
poussée, on enseigne les métiers de
maçon, menuisier, plombier, dessina-
teur, forgeron, soudeur, mécanicien
sur automobile.

FOUI MAUMABY.DOli
10 . 'X,
(Lire la suite en Ime page)

89.000 réfugiés habitent le camp d'Ein es Sultan situé dans la vallée d*
Jordan , près de Jéricho . Bien que les étés soient très chauds (la vallée
du Jordan est située à 390 m. an-dessous du niveau de la mer), les réfugié»
y sont restés à cause des sources qui s'y trouvent. La plus grande de ces
sources est celle d'EIisha, connue en langue arabe sous le nom de Ein

es Sultan.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Perplexités dominicales
PARL ONS FRANÇA IS

Dimanche 21 f évr ier, on trouvait
dans une chronique théâtrale de la
« Gazette littéraire », ainsi que dans
un écho du « Figaro littéraire », le
mot ang lais suspense utilisé sans
guillemets, comme, si ce terme ré-
pandu par la publicité cinémato-
graphique faisait définitivement par-
tie du vocabulaire français (détail
p iquant, la page suivante du « Fi-
garo » contenait un excellent article
de Maurice Rat , visant précisément
cette sorte d' ang lomanie !)

Deux exemples entre mille, certes.
Mais cautions bourgeoises, ajouterez-
vous. Et pourtant , faut-il se ré-
signer ?

Il y  a, c'est entendu, une évidente
parenté entre ce suspense et le mot
français suspens : tenir l' esprit en
suspens.

On peut ajouter que le mot sus-
pense existe en français. Mais au
f éminin. Il désigne la censure par
laquelle un ecclésiastique est déclaré
suspens (c'est-à-dire suspendu) :
« L e  cinquième article ordonne aux
supérieurs de couvents bénédictins
d'envoyer aux études les frères qui
en auraient besoin, sous peine de
suspense »... Dans une seconde ac-
ception , le terme désigne Vétat d' un
ecclésiastique en suspense : « Un
prêtre qui dit la messe pendant
sa suspense devient irrégulier ». En-
f i n , on appelait autrefois « charte
de suspense » la charte royale par
laquelle tout procès intenté à une
personne absente pour le service du
prince demeurait en surséance /as-
qu'à son retour.

Houe »&ttà bien loin du riftfi
ehac lee homme *... pardon, chez les
gçrwgsters (bandits qjti f o n t  des hoM-
up). Et la parenté ètymoiogiqoe

entre la suspense et « le suspense »
(qui se prononce suspennse) rie
nous consolera nullement de Tac-
cuèil fa i t  à cet intrus.

Ce même dimanche, une paae
entière de publicité était consacrée ,
dans un Quotidien d'information , à
une nouvelle méthode pour appren-
dre les langues. Et un énorme titré
disait : « En 1960, apprenez l'ang lais
plus facilement que vous avez appris
le français ». Les expressions plus
que et moins que doivent être sui-
vies du ne exp létif  : ...p lus fac i le-
ment que vous n'avez appris  le
français.  Cette fau te  est très ré-
pandue ; mais quand on fa i t  de la
publicité pour une méthode d'ensei-
gnement des langues , il serait in-
diqué de soigner son langage , même
si l'institution a son siège A Zurich,
et surtout dans un gros titre.

Dans le texte, on trouvait des at-
testations d'un certain nombre de
personnalités en faveur  de la nou-
velle méthode. Voici une de ces
attestations : «A qui veut ou doit
apprendre le français seul , on ne
saurait conseiller méthode p lus clai-
re, p lus sûre , p lus fructueuse.  »
L'auteur de ces lignes voulait évi-
demment dire : « A qui veut ou doit
apprendre seul le français », c'est-
à-dire sans professeur. La tournure
employée semble concerner les per -
sonnes qui veulent apprendre le
français à l'exclusion d' une autre,
langue.

Et à propos de Zurich, au soir
de ce dimanche , j 'ai entendu le
haut-parleur de la gare de Neuchâ-
tel annoncer, sur voie 4, un direct
Bg»r «p "Z:urieit». Pourquoi cette
jMMndiijdftidi éf tetnande chez nous?

e.-p. B.

Démission
du cabinet

Segni

Crise ministérielle en Italie

Le président Gronchi
a réservé sa décision

ROME (U.P.I.). — M. Antonio Se-
gni et . les membres de son cabinet
ont décidé mercredi de remettre
leur démission an président Gron-
chi.

La décision a été prise au cours de
la réunion de cabinet qui a eu lieu
mercredi après-midi et M. Segni s'est
Immédiatement rendu au palais prési-
dentiel pour remettre sa démission.

Le président de la République. M.
Giovanni Gronchi, s'est réservé d'ac-
cepter là démission de M. Antonio Se-
gni et a demandé au gouvernement
d'expédier les affaires courantes.

L'origine de la crise
La crise a été provoquée par la dé-

cision du parti libéral de retirer son.
s' ien au gouvernement. On sait que
cf- lernier jouissait jusqu'alors du sou-
tien du centre et du oentre-droit du
parlement. Les libéraux estimèrent que
le gouvernement avait par trop tendan-
ce à infléchir sa politique à gauche.

Mais c'est la crise latente au sein de
la démocratie chrétienne, divisée de-
puis des années quant k l'attitude en-
vers les socialistes, les nationalisations
et les réformes à entreprendre, qui
rend le problème difficile k résoudre.

Par son nombre de députés , le grou-
pe libéral est le moins important de
la Chambre (à l'exception du groupe
social-démocrate qui ne compte que 17
représentants) mais, par son influence,
il est l'un des plus puissants. Il est
en effet l'émanation de ce que l'on
pourrait appeler la € haute finance » et
la « grosse industrie • et peu de choses
peuvent se faire , au parlement ou dans
le pays, sans qu'il ait ' son mot à dire.

PAR UNE TEMPÉRATURE DE SOIXANTE DEGRÉS

Dernier bilan : 44 morts, 79 mineurs ensevelis
BERLIN (A.F.P. et U.P.I.). — Quarante-quatre morts et 79 mineurs

ensevelis au fond de la mine de Karl-Marx, tel est le dernier bilan de
la catastrophe minière de Zwickau.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Voici un groupe de sauveteurs qui s'apprêtent à descendre dans la tra-
gique mine. Les chefs  de groupes règlent leurs chronomètres à la seconde,
car les bonbonnes à oxygène permettant aux sauveteurs de resp irer dans
les galeries accidentées ne contiennent de l'air que pour une durée de

deux heures (Belino).

Les sauveteurs luttent
sans relâche à Zwickau

La conférence au sommetI -  jrr i ,y . ¦. . ¦-.- .̂ 1,1. ;k .i--, - \ .'„ :.. . !,¦* :1 'cm,i-;.

Les Occidentaux proposeraient
aux Russes

une telle consultation
dans les deux Etats

sur les diverses votes
de réunification

LONDRES (U.P.I., A.F.P., Reuter).
— On apprend de source autorisée
que les Occidentaux proposeraient
aux Russes, lors de la prochaine
conférence au sommet, l'organisa-
tion d'un plébiscite dans les deux
Allemagnes et portant sur les di-
verses procédures d'unification jus-
qu'ici proposées. Ce plébiscite se-
rait contrôlé par l'organisation des
Nations Unies.

(Lire la suite en 1 7me page}

Plébiscite
en Allemagne ?

Lire en dernières dépêches :

Grâce à une cartomancienne...

DÉCOUVERTE
D'UN GANG

A PARIS

MOSCOU (U.P.I.). — la « Pravda »
relate l'histoire, inouie en Union so-
viétique , d'un groupe de débrouillards
qui s'étaient constitués de leur pro-
pre initiative en « commission pour
l'établissement des listes d'attente des
acheteurs d'automobiles Volga ».

Mettant à prof i t  la situation de
l'industrie automobile soviétique qui
impose de longs délais de livraison ,
les compères se faisaient graisser la
patte par les clients pressés.

Certains d' entre eux ont été con-
damnés. Mais la « Pravda » s'indigne
mions de la fraude elle-même que d".
la toute puissance acquise par cette
organisation insensée , ag issant en de-
hors de tout contrôle , mais qui con-
trôlait la livraison de toutes les voi-
tures sans exception.

Se parant de tous les aspects de la
légalité , cette commission fantaisiste
avait son président aux appointe-
ments de 1000 roubles par mois, son
secrétaire (700 roubles par mois), sa
dactylo, et un personnel de dix-huit
personnes avec un t délégué du per-
sonnel t .

Quelques « débrouillards »
soviétiques qui savaient

se faire graisser la patte...

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» t mou 1 moi»
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos boréaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 b. 80 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

On cherche & louer un
LOGEMENT

de 2 chambres et 1 cui-
sine dans la région de
Saint - Biaise. Ménage
propre et solvable. Té-
léphoner au 6 01 84.

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

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces. Quartier
centre ville - Halles -
Evole. S'adresser à W.
Mêler, hôtel du Marché,
Neuchâtel.

Employé CF.?. cher-
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. T. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche un apparte-
ment de 3 pièces (éven-
tuellement 4 pièces),
confort ou demi-confort,
pour le premier avril
(région Serrières ou haut
de la ville). Tél. (030)
3 36 70.

Non. cherchons $errur iers en carrosserie

Tôlier en carrosserie
Mécanicien
Jeune garnisseur
Peintre
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Carrosserie
LAUBER & FILS SJL, NYON
(VD).

*

Petit immeuble locatif
à Corcelles (NE)

3 appartements - 1 atelier
Prix Fr. 70,000.—

Revenu : 6 %
ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,

AVOCAT ET NOTAIRE à COLOMBIER

Je cherche

MAISON LOCATIVE
de 6 à 12 logements, éventuellement plus, à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites à
N. E. 1020 au bureau de la Feuille d'avis.

COMMERCE DE GROS de la ville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Je cherche à acheter
une

maison
d'habitation

de 4-6 chambres avec
ou sans atelier ou terrain
à bàtlr. Intermédiaires
s'abstemdr. Paire offres
détaillées avec prix sous
chiffres N.V. 1067 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
35.703 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel. 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.

Nous cherchons quelques

tôliers
capables, pouvant exécuter des tra-
vaux en tôle fine d'après dessins et
connaissant bien la soudure auto-
gène.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

USINE DECKER S. A.,
Neuchâtel

A louer un

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine.
Bell e situation. Convien-
drait aussi pour week-
end, à 10 minutes du
lac de Neuchâtel.

S'adresser à Bené Ry-
ser, Onmens (Vaud). Tél.
(024) 3 12 09.

A louer à la rue de
la Côt»

appartement
de 3 pièces, confort, vue,
loyer mensuel 175 fr.
plus 30 fr. chauffage gé-
néral. Libre tout de sui-
te. Case 545, Neuchâ-
tel 1.

Importante société fiduciaire
de Bienne engagerait un

AIDE-REVISEUR
ou

JEUNE REVISEUR
de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand.
Semaine de 5 jours, caisse de
pension. Entrée immédiate ou à

convenir.
Faire offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fres L 21062 U à Publicitas S.A.,

Bienne, rue Dufour 17.

A louer à Salnt-Blalse,
place de la Directe 8,
pour le 1er mars ou épo-
que à convenir,

appartement
meublé

d'une grande pièce en-
soleillée , une cuisinette
moderne et toilettes.
Chauffage général, eau
chaude, vue magnifique,
téléphone, à 2 minutes
du bus ou du train.
Four tous renseigne-
ments, tél. 7 51 58.

Nous engageons

manœuvres
aide-mécaniciens si possible, pour
entreprise de la 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.

LES PAPETERIES SJV., SERRIÈRES,
cherchent

quelques
jeunes ouvrières

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

A louer pour le %
mars bel appartement d<

4 CHAMBRES
tout comort. S'adresse
ETUDE WAVRE, notai
res. Tél. 5 10 63.

nr Remise en circulation
il des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées
Le Service des automobiles du canton de

NEUCHATEL informe les détenteurs de
véhicules à moteur qu'il pourra assurer la
délivrance des plaques de contrôle aux
conditions suivantes :

Pour le 1er avril 1960
Les attestations d'assurance, datées du

30 mars 1960, devront parvenir avant le
20 mars 1960 au Service des automobiles, à
'Neuchâtel ou à la Préfecture des Montagnes,

I j bureau des automobiles, à la. Chaux-de-Fonds,
; i si les plaques ont été déposées dans ce
I . bureau. La taxe de circulation doit être

acquittée avant le 20 mars.
Pour les fêtes de Pâques

Les attestations d'assurance, datées du
14 avril 1960, devront parvenir, avant le
8 avril 1960, aux adresses indiquées ci-dessus.

La taxe de circulation doit être acquittée
avant le 8 avril.

SERVICE DES AUTOMOBILES.

Service de qualité

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux
de contrôle et de véri fication.

Nous ne considérerons que les
personnes ayant de bonnes apti-
tudes. En revanche, l'expérience
en fabrique n'est pas indispen-

sable.

OFFRES A

GARAGES
A louer, à l'avenue des Portes-

Rouges 105, un premier garage pour
le 24 mars et un second pour le 24
juin ; chaque garage est assez grand
pour recevoir une camionnette. Loyer
mensuel 40 fr.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 514 41).

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE FILLE
hors des écoles, poux ai-
der au ménage et au
Jardin. Bonne occasion
d'apprendre tous les tra-
vaux ménagers, dans une
cuisine moderne. Cham-
bre ensoleillée et chauf-
fée a disposition. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres avec
prétentions de salaire &
famille Haïuert - Steiner,
SCHNOTI'WIL près Btt-
ren-sur-Aar.

On cherche- une

personne
sachant cuire et une

employée
de maison

Faire offres & l'hôtel Ro-
binson, Colombier.

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 Rureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

A LOUER
à Chézard, dès le 1er avril 1960 ou date
à convenir,

appartement de 4 chambres
et hall, tout confort, dans maison familiale.
Loyer mensuel Fr. 165.—. Acompte de chauf-
fage et eau chaude Fr. 47.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, tél. 5 74 01.

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 Bœthlls-
berger, cultures fruitiè-
res, Thlelle-Wavre. Tél.
7 64 69.

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. 1283 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂^'̂ '̂^ •̂̂ ' ¦̂ ¦•̂ ¦̂ ¦¦•¦•¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Sl

D 

General Motors Suisse S.A.

' . ' • y

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Rienne :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

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

General Motors Suisse S.A., Rienne

À louer a Cernier
appartement de 4 chambres avec confort
S'adresser à Paul Jeanneret, notaire, Cernier

A louer en plein centre de la ville

magnifiques locaux (62 m2)
à l'usage de bureaux, cabinet médical, salon
de coiffure, etc., éventuellement studios ;
dans construction nouvelle, disponibles début
1961. — Faire offres sous chiffres T. V. 1215
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
de magasin

Agée de 18 à 30 ans ;
éventuellement pension
chez le patron. Congés:
un après-midi par se-
maine et le dimanche.
S'adresser a la boulan-
gerie Boulet, rue des
Epancheure, Neuchâtel.

Important commerce de radios cherche

RADIO -TECHNICIEN
en possession de la concession TV. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. Prière
d'adresser offres manuscrites, prétentions de
salaire, curriculum vitae, sous chiffres P. B.
6323 L., à Publicitas, Lausanne.

i ; I

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,
ïes 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 qualité supérieure

et bien conditionnés.

¥f * Les dégustations se feront dans les caves
de Troué, à Cressier, dès 8 h. 30, et les

i 

enchères commenceront à 10 heures, en la
salle de la Maison Vallier.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

Belle chambre à mon-
sieur, prés de la gaie,
tout confort. Tél. B 67 04.

A louer tout de suite
Jolie chambre meublée,
au soleil, avec part a La
culekie. Tél. 5 34 69.

Je cherche

appartement
1-2 pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à N. F. 1322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française. Semaine de 5 jours.
Très bonne rémunération à personne capable.

¦ 
.' .
':. ¦' ¦

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétention de salaire, à la direction de la maison

IDEAL-STANDARD S. A., Dulliken (SO).

Commerce cherche

JEUNE VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

¦ ',
'

¦
¦

connaissant bien et aimant son métier. Entrée le 1er avril
ou date à convenir. Place stable et intéressante. — Faire
offres à case 882, Neuchâtel 1.

Dès le 1er mal et pour
6 mois on cherche

appartement
meublé

avec salle de bains k
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiate pour
quatre dames d'un cer-
tain âge, très soigneu-
ses. Adresser offres écri-
tes avec prix sous chif-
fres P. G. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche au cen-
tre de la ville ou à pro-
ximité de la gare

chambre non meublée
Indépendante. Faire of-
fres sous chiffres P 2036
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer au centre,
pour le 1er mars, dans
appartemenit moderne,
grande

CHAMBRE
meublée. Tél. 6 52 74, dès
19 heures.

A louer chambre Indé-
pendante, avec confort,
aux Fahys. Tél. 5 37 64.

Pour tout de suite,
chambre Indépendante
meublée, au centre la
ville. Chaudronniers 8,
2me étage.

¦Chambre à louer, près
de la gare, confort. Tél.
5 63 97, dès 19 heures.

BULL
Nous cherchons, pour notre secrétariat,

une jeune employée capable
pour divers travaux de bureau, soit : correspondance facile, statistique, etc.
Nous demandons : de bonnes connaissances d'allemand, exécution rapide et

consciencieuse des travaux .
Nous offrons : travail indépendant, possibilité de perTectlonmier se»
connaissances d'allemand, poste bien rétribué, semaine de 5 Jouis, caisse

de prévoyance.
Date d'entrée : à convenir.

Lee offres de service, aveo photo et références, prétentions de salaire,
sont à adresser à la

SOCIÉTÉ DE MACHINES A CARTES PERFORÉES BULL S. A.
Lagerstrasse 47, Zurich.

BULL

Jeune employée cher-
che pour le 1er avril, a
Neuchâtel, dans famille
romande, de préférence
catholique,

CHAMBRE-
STUDIO

moderne, avec tout con-
fort et possibilité de cui-
siner.

Offres â famille A.
Baldegger, Geechafteftth-
rer, Altstâtten/SG.

A louer petite chambre
indépendante à personne
sérieuse. — Mme Hurnd,
fbg de la Gare 5a.

Pension avec chambres
Indépendantes, confort
moderne Vauseyon 15.

Au centre, chambre
Indépendante et pen-
sion. Fleury 14.

f y >

Entreprise de Neuchâte l cherche, pour le 1er avril ou
une autre date a convenir,

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en général et possédant des connaissances
d'allemand. La préférence sera donnée a une personne
expérimentée capable de contrôler et de corriger des
textes en français. La place est stable et bien rémunérée.
Les candidates voudront faire des offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie

- ef de copies de certificats , sous chiffres J. A. 1315 au
bureau de la Feuille d'avis.

»

Cressier - Neuchâtel
A vendre

magnifique propriété
d'une surface de 5€O0 m2, comprenant :

I jll de 7 pièces, cheminée, tout confort,
Vil la  entièrement rénovée ;

I pavi'.lon
I

mmmXlmm surface 140 m2. Ce dernier peut con-
STcllSl venir à une entreprise de petite mé-

canique ou d'horlogerie. Possibilité d'agrandisse-
ment. Situation Incomparable, vue étendue et
Imprenable.

Faire offres sous chiffres P. 1934 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre tout
confort, éventuellement
avec pension, pour Jeu-
ne homme. Sablons 31,
2me étage à droite, tél.
5 25 94.

Chambre-studio
avec confort, si possi-
ble Indépendante, est
cherchée par jeune em-
ployé sérieux. Quartier
désiré : -université. —
Adresser offres écrites à
Y.H. 1305, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
mars ou mi-avril, appar-
tement de 4 ou 4 Va piè-
ces, avec confort, aux
environs de Neuchâtel.
Tél. 5 97 77.

Trois étudiants
en théologie

cherchent en ville

APPARTEMENT
de 3 pièces ou éventuel-
lement 3 chambres In-
dépendantes dans la mê-
me maison, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. L. 1283 au bureau de
la Feuille d'avis.

BANOUE DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate un

employé supérieur
ayant expérience pour service de comptabilité, établisse-
ment du bilan et direction administrative d'un service.
Place stable. — Caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae et phot o sous chiffres
R. 60.835 X. à Publicitas, Genève.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Je cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir,

LOCAL
avec force et eau de 20
à 60 ml Région : Pe-
seux, Vauseyon, Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 1258 au bureau
de la Feuille d'avis.



 ̂ n̂** Faites plaisir à vos enfants !

Wê-m  ̂ . * N? »e«t« *J ' .Jjj AUX 10-heures et au goûter,

WAlz âm. *̂ 'X* étendez généreusement sur

UmWKj jk WÊL j mWËfti iWflLmm AW&. m%. leur pain une ^onne
\ s f F * m  ff^V j 

S» 
j Pfl H lu couche de mélasse Véron I

i^/W iMWIm L , v ..(•.'w '/ # ^̂  • Tl mêlasse Veron, à base

BMW bienfaisante

trois atouts décisifs
L^H W " SB lmmm. WW A S ^^H
¦H MÊmÊËm&K^  ̂

pour chaque maman I

i

^0 . ¦ * ÉïSM^̂ P̂  ?4Ê8mmWÈ&!?é&^

^̂ K 2̂ Wwr IL ~̂ Bte
-- ¦- ¦ ^^iiPl^^^  ̂ ĵjjjÉgj ifvPIlÉm
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à tous les Bébés
qui naîtront à Neuchâtel
le 29 février 1960...
...et qui n'auront leur anniversaire que tous les
quatre ans, les ARMOURINS se font un plaisir
d'offri r en compensation un magnifique cadeau.
Parents , présentez-vous à notre rayon «bébé
chez soi » avec une attestation de naissance de
votre enfant, ou envoyez-nous un certificat avant
•i'- '-n. -.n ;¦• ¦ ! ¦ - -"*

le 31 mars 1960.
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Vente de f ruits secs
BeUies poires cha/rroies, Ire qualité, nouvelle récolte, à Fr. 2.50 le
kg, à partir de 5 kg.

Bmvoi prompt contre remboursement

J. Wobmann, GeissmaMstrasse 24, Lucerne.

Consommez du poisson f rais, pS
car il est sain et avantageux . I

NOTRE GRAND ASSORTIMENT DE ;";|

POISSONS FRAIS I
filets, salés et fumés |p|

Se recommande : POISSONNERIE M

LEHNHERR FR èRES I
GROS ET DÉTAIL MM

Place du Marché Neuchâtel Tél. 5 30 92 |/|
Expédition au dehors - On porte à domicile £>ja

Vente au comptant ;i
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I BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
2 lignes

514 56 0 5 66 21

Le nouveau modèle 1960
HANSA 1100 - une affaire sûre

4 cylindres opposés, 4 temps
Prix : à partir de Fr. 7850.-

I jj,
Demandez une démonstration sanr engagement !

G. - H. Rossetti, Garage Moderne - Carrosserie ¦ Boudevilliers,
tél. (038) 7 23 20

Agent général : A.-P. Glattli A. G., Zurich et Dietlikon
Salon de l'automobile, à Genève, stund No 15-16
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

II À Dorure¦ IL# Encadrements
11̂  ̂ TOUS TRAVAUX !.
JffiT- A L'OR FIN

Travail artisanal * Prix avantageux
GLACES TOUS GENRES sur commande

Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Grand-Rue 6 a Corcelles Tél. 8 23 76

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte

i aussi dams . une chaussure
élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER. Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Me reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52



LE CONSEIL DE LA COURONNE
A ÉTÉ UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUEr

LA VIE POLITIQUE EN BELGIQUE

De notre correspondant de Belgique :
A l'issue de la conférence de la

« Table ronde » réunie à fi ruxelles
pour discuter de l'indépendance du
Congo, un événement politique d'une
importance exceptionnelle a eu lieu
dans la capitale belge. Le roi Bau-
douih a pris l'initiative de convo-
quer un « Conseil de la couronne ».
Des réunions de ce genre ne se font
que lors d'événements spéciaux. Les
lecteurs de ce journal en furent déjà
informés par une agence de presse.

Cependant, comme il s'agit là
d'une circonstance politique très ra-
re, nous pensons qu'un bref histori-
que trouverait sa place dans ces co-
lonnes pour clarifier les idées.

Si le Conseil des ministres, orga-
ne exécutif , se réunit régulièrement
sous la présidence du premier mi-
nistre pour prendre les décisions re-
latives à la bonne marche des affai-
res publiques, un Conseil de la cou-
ronne, dont la présidence est exer-
cée par le souverain lui-même, n 'est
appelé à siéger que très rarement.

Les membres du conseil
Tous les membres du gouverne-

ment en fonctions font partie d'offi-
ce de ce conseil suprême , puis les
ministres d'Etat, personnages qui
occupèrent une fonction officielle et
que le roi a désiré honorer particu-
lièrement et enfin les présidents de
la Chambre des représentants (dé-

putés) et du Sénat. Il y a vingt et un
ministres d'Etat des trois partis tra-
ditionnels du pays.

Une assemblée de ce genre revêt
une certaine solennité. La dernière
se tint dans le grand salon blanc du
Palais royal de Bruxelles. Certes, un
acte gouvernemental aussi important
et aussi grave de conséquences que
l'accession du Congo à l'indépendan-
ce motivait cette consultation au
plus haut échelon.

En 1950, la réunion
n'eut pas lieu

Dans les annales de la politique
belge, on ne compte que quelques
exemples de réunions historiques
pareilles. La première fut  convoquée
en 1870, par Léopold II, pour pren-
dre position à la suite de la déclara-
tion de guerre franco-allemande.
Sous le règne d'Albert 1er, deux
Conseils extraordinaires s'inscrivi-
rent dans l'histoire, l'un en 1914, où
le roi-chevalier s'éleva, dans les ter-
mes énergiques que l'on connaît,
contre l'invasion allemande qui vint
rompre la paix en Belgique. L'autre
en 1918, après la victoire des alliés,
au moment où le roi vainqueur ren-
trait triomphalement dans son pays
meurtri.

Une quatrième convocation fut
faite en 1950. C'était le moment où
l'« affa i re  royale i éclatait. Cette

réunion qui devait être présidée par
le prince régent n'eut pas lieu par
suite de l'abstention des ministres
d'Etat socialistes.

Aucune décision
Les Conseils de la couronne ne

prennent aucune décision. C'est un
vaste tour d'horizon qu 'on y fait  au
cours duquel les participants — les
« sages de la politique » — émettent
leur avis. Il n'est pas d'usage, non
plus qu 'un communiqué soit donné
à la presse à la fin de la séance.
Tout au plus, se borne-t-on à infor-
mer l'opinion publique, en lui ^di-
sant , comme on l'a fait dernièrement
« le Conseil de la couronne s'estUer-
miné à 20 heures après avoir prâké-i
dé à un large échange de vues sur
les travaux de la conférence de la
« Table ronde ».

Peut-être, le roi Baudouin preri-
dra-t-il la parole prochainement à la
radio nationale pour faire à son peu-
ple un bref commentaire de la situa-
tion actuelle.

Par cet acte solennel , les travaux
de la « Table ronde » sont virtuelle-
ment terminés. Le roi a reçu les dé-
légués, en audience d'adieu. U ne
reste plus aux commissions qu 'à fai-
re la toilette des textes qu 'elles ont
élaborés, de choisir les membres du
futur gouvernement congolais et de
désigner son chef .

Ch.-A. PORRET.

'— y y y . -

Comme tontes ces dernières années, l'Allemagne occidentale
est restée notre principal fournisseur avec 2308 millions ou le
27,9 % du total de nos importations. contre 1954 millions et
26,6 %  en 1958. Viennent ensuite l'Italie . aVec 951 millions et
11,5 %,  la France avec 932 millions et I I . ; !  et les Etats-Unis
avec 875 millions et 10,6 %. La Grande-Bretagne nous a livré
pour 617 millions de marchandises, soit 7,5 % contre 413 millions
et 5,6 % en 1958.

Pour les exportations, c'est encore l'Allemagne occidentale qui vient
en tète avec 1242 millions et 17,1 % contre 1080 millions et 16,2 % une
année auparavant. Les Etats-Unis suivent d'assez loin avec 814 millions
et 11,2 % ,  l'Italie avec 593 millions, et .8,1.%, puis la France avec 501
millions et 6,9 %, la Grande-Bretagne avec 414 millions et 5,7 %.

-i L "i'f&JJL.
Avec les Six et les Sept

* En prenant maintenant les chiffres .Concernant les Six de la C.E.E.,
.ïj n constate qu'avec 4920 millions contre 4260 millions en 1958, nos impor-
tations en provenance de ces pays représentent le 59,5 % du total et
qu'avec 2893 millions contre 2598 en 1958, nos exportations à destination
de- ces mêmes pays représentent le 40% du total. 'Avec nos partenaires
de TA.E.L.E. on obtient 1053 contre 793 ou 13 % pour les importations
et 1115 contre 1031 ou 15 % pour les exportations, chiffres bien inférieurs
aux précédents. Notre commerce avec les pays du Marché commun accuse
ainsi un solde passif de 2022 millions contre 1362 seulement en 1958.
Avec les pays de la petite zone de libre échange, au contraire, notre
balance est légèrement active par 62 millions contre . 238 millions l'année
précédente.

La répartition de notre commerce extérieur

250.000 réfugiés palestiniens
vivent dans des camps à Gaza

Ayant perdu leur patrie, le ur terre et leurs biens

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

Malheureusement, à la fin de
leur apprentissage, il n 'y a aucune
possibilité de travail pour ces jeu -
nes dans la région de Gaza, et ici
de nouveau se posent des problèmes
bien délicats.

La santé des réf ugiés
Une des tâches principales de

l'UNRWA consiste à protéger la
santé des réfugiés. Dans oe domaine ,
également, un effort considérable a
été fait et nous avons pu nous en
rendre compte en visitant quelques-
unes des neuf cliniques et huit ma-
ternités qui ont été construites par
cet office. Plusieurs dispensaires
sont répartis dans les huit camps.
En visitant un hôpital du gouverne-
ment réservé uniquement aux tuber-
culeux, nous avons constaté combien
les besoins sont grands mais com-
bien aussi le personnel hospitalier
est dévoué.

Enfin de très nombreuses activités
sociales telles que centres de tra-
vaux manuels, centres sociaux, li-
brairies, cinémas, offrent des récréa-
tions et des distractions à quelque
8000 réfugiés par jour.

La misère morale
Malgré cette aide fournie depuis

12 ans par les Nations Unies aux
réfugiés palestiniens, en visitant les
camps, on se rend compte dans quel-
le misère morale vivent ces gens.
Ces réfugiés demeurent convaincus ,
dans leur grande majorité, qu 'une
grave injustice a été commise à leur
égard. Us continuent à exprimer le
désir de regagner leur patrie.

Les Nations Unies, par leur aide
financière, ne sont pas à même de

résoudre ce problème-là qui se
trouve être le plus brûlant , autant
pour les réfugiés de Ga.za que pour
les 750,000 réfugiés ' palestiniens
dans le Proche-Orient. Ce problème
est avant tout d'ordre politique, et
d'autre part les faibles ressources
naturelles offertes par cette région
de Gaza ne présentent aucune pos-
sibilité pour l'absorption des réfu-
giés.

Les visages soucieux et tourmen-
tés de ces êtres humains qui atten-
dent depuis 12 ans une réponse à
leur problème, ref lètent  éloquem-
ment le tragique de leur situation.

Le réfugié rencontré à l'aérodro-
me de Gaza — aérodrome sous con-
trôle des soldats des Nations Unies
et qui est situé à la frontière —
nous dit en montrant une petite
ferme sur territoire israélien : « C'est
là que se trouvent ma maison et mes
terres ». Situation tragique et boule-
versante pour cet homme, qui chaque
matin en se levant , voit sa maison
occupée par d'autres. De part et d'au-
tre les esprits sont tendus ; heureu-
sement que les casques bleus des
Nations Unies veillent sur la ligne
de, démarcation.-

Paul MAUMARY.

Aida Camp, l'un des derniers camps de tentes où vivent 1050 réfugies.
On commence à y construire des petites huttes. Dans chacune de celles-ci

pourront habiter cinq personnes sur une surface d'environ 10 m2.

Le classement des vins
de Médoc , qui date de 1855,

ne sera pas modifié
P.ARIS. — Le syndicat des grands

crus classés du Médoc,' . dans une réso-
lution votée le 28 novembre dernier,
avait demandé par 35 voix contre 11
et une abstention (47 délégués étalent
présents sur 61 grands-crus classés de
Médoc) que le c lassement  de 1855 soit
revu. Cette classification. : officielle date
de 1855. En effet , la GÉtèftibrc de com-
merce de Bordeaux . avait décidé à
l'époque de procéder .:à- ce classement
à l'occasion de l'Exposition universelle
de Paris. Cette tâche difficile fut con-
fiée au syndicat des courtiers en vins
de Bordeaux.

En vertu de cette classification de
1855, les grands vins de Médoc et de
Sauternes sont groupés en cinq grands
crus. Les premiers crus ne coitiplent
que cinq marques. On Reprochait à ce
classement de faire cinq -groupes alors
que trois eussen t suffi. Enfin , et c'est
là Te reproche- le plu* .-grave, on lui
faisait grief de n'englober que les cru s
du Médoc et du , Sauternais , à .l'exclu-
sion des vins de Graves, ' de Saint*
Emilion , de PomerçL et de l'Entre-
deux-Mers (ce dernier vignoble est si-
tué entre le cours de la Dordogne et
celui de la Garonne).

Saisi de la demande, l'Institut na-
tional des appellations d'origine (I.N.
A.O.) vient de décider que le classe-
ment de 1855 ne saurait être modifié ,
car il représente un palmarès des vins
de Bordeaux , c'est-à-dire des vins de
la rive gauche de la Garonne et de la
Gironde (moins les Graves) présentés
à l'Exposition universelle de Paris.
Ce classement n 'aurait pu être amendé
que par le jury de l'époque. En re-
vanche, l'I.N.A.0. a décidé de créer une
commission dont la tâche sera d'exa-
miner « l'opportunité d'un nouveau
classement des crus du Médoc >. .

Le contenu du document remis au C.I.C.R
par les trois avocats parisiens

Voici le contenu du document que
Maîtres Vergés, Courrège et Zavrian ,
t'es trois avocats p arisiens réfug iés à
Genève, ont\remis au C.I.C.R.

Ce document rappelle tout d'abord
que, depuis' des années, ces avocats as-
suren t en France et en Algérie la dé-
fense de milliers de prisonniers algé-
riens. Ils indiquent en outre que c'est
par milliers que des hommes ont été
illégalement séquestrés, arrêtés, torturés
et par centaines, au travers des dossiers
qu'ils ont eu à connaître, que des hom-
mes, femmes et enfants ont été assas-
sinés. Ils montrent que la plupart des
procès ont mis en évidence les viola-
tions des règles essentielles assurant la
protection des accusés. « Attachés au
seul respect des droits de l'homme, nous
avons, disent les avocats , dénoncé à
chaque occasion ces pratiques. Nous
sommes intervenus pour que, dans les
prisons, dans les camps, un traitement
humain fût réservé à DOS clients. »

Les nouvelles ordonnances
Les trois avocats montrent que, ja-

mais en France, un régime n'avait osé
aussi cyniquement faire arrêter les avo-
cats de ses ennemis politiques. Selon
eux, les ordonnances promulguées en
février légalisent tout ce qui était jus-
qu 'ici pratiquement illégitime. Elles pri-
vent les accusés algériens de la possi-
bilité et du temps de choisir leur dé-
fenseur, elles les privent de tout avocat
de leur choix. Les délais de recours se
trouvent réduits de 5 jours à 24 heures.
Les pouvoirs accordés au procureur mi-
litaire nouvellement institué sont tels
que n'importe quel procureur pourra
seul, et sans aucun contrôle juridiction-
nel, sans intervention d'aucun juge
d'instruction, indépendant de lui, faire
arrêter n 'importe qui, n 'importe où.

L'arbitraire des polices
Les trois avocats parisiens relèvent

ohis loin qu'on ne peut que frémir en

songeant que la torture érigée en sys-
tème d'interrogatoire s'est généralisé e
en Algérie et a gangrené la France
alors . que les interrogatoires ne pou j-
vaient, en principe, excéder 24 ou 48
heures. Ils ajoutent que, sans le secours
mora l d'un défenseur, l'accusé devra si-
gner des dépositions rédigées en fran-
çais, langue qu 'il ne pratique pas.

Ils expliquent longuement les condi-
tions dans lesquelles les tribunaux mi-
litaires auront à connaître du sort de
centaines et de milliers de prisonniers
privés de leurs avocats. Ils sont livré s
désormais à l'arbitraire des polices , des
prisons et des camps. •

« C'est la ra ison pour laquelle , disent
les trois avocats parisiens, nou s nous
adressons de nouveau à vous — au
C.I.C.R. — pour vous demander de les
pren dre sous votre protection . »

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,

faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et de
l'intestin . Purifiez votre sang et
votre organisme pou r recouvrer ainsi
beau teint et bonne humeur. La
dragée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.95.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(trois f l a c o n s ) ,
Fr. 22.50. La pe-
tite cure, Pr. 8.80.
Le flacon d'essai,
Fr. 5.-. Dans tou-
tes les pharmacies
et drogueries. A
défaut, une sim-
ple carte postale
à la Pharmacie
Golliez, Morat, et
la cure vous est
livrée franco do-
micile.
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HORIZONTALEMENT
1. Voiture mal suspendue. — Qui ré-

sonne peu.
2. Elle rougit à certains spectacles. —

Elle monte dans les arhres.
3. Titre en Espagne. — Rivière de

France.
4. Contour accusé d'une figure. —

Rigole.
5. Il bri l le d'un éclat très vif mais

passager.
6. Figure du Zodiaque.
7. Préfixe. — Ville de Vénétie.
8. Enflée. — Abstrait.
9. Petites pommes. — Il amène l'eau

dans les marais , salants.
10. Elle se rempli t  a l'office. — Mem-

bres de certains ordres.
VERTICALEMENT

1. Petite enclume. ¦— Satyre.
2. Sa noix fourni t  le cachou. — Fa-

buliste grec.
3. La clé le fait aller et venir. —

Sujet de composition.
4. Démesuré. — Sur la carte d'un doc-

teur.
5. Chair  des noix vertes.
6. Observer avec soin.
7. Dans les airs. — Dure.
8. On y voit des gens pressés. —

Crasseux.
9. Ce qu 'on a de bien. — Patrie de

Zenon.
10. Mis en œuvre. — Légumineusc.

Solution du No 196

Etats-Unis et outre-mer
Avec les Etats-Unis enfin , le déficit de notre balance commerciale s'est

réduit d'une année à l'autre de 179 à 61 millions, grâce à la reprise de nos
exportations qui passent de 658 à 814 millions.

Dans l'ensemble, on constate une augmentation de 475 millions du
déficit de notre commerce avec l'Europe — et de 660 millions avec les
pays du Marché commun — partiellement compensée par une réjouissante
augmentation de 167 millions du solde actif de notre commerce avec
l'outre-mer. Avec les pays de la petite zone de libre-échange notre com-
merce est à peu près équilibré, mais ne représente que le septième environ
du total de nos échanges.

Ces chiffres un peu arides montrent bjen la situation particulière de
notre pays en face des problèmes posés par l'unification économique de
l'Europe. Les pays du Marché commun sont nos principaux fournisseurs
et clients. Nous leur achetons pour 660 millions de plus que nous ne leur
vendons. L'ensemble de ces échanges constitue à peu près la moitié de
notre commerce extérieur. Les Etats-Unis nous procurent un dixième
environ de nos échanges et le reste du monde un quart.

A première vue, nos intérêts avec les pays du Marché commun
passent avant tous les autres, mais il ne faut pas oublier que c'est avec
eux que nos échanges sont le plus lourdement déficitaires. Nous avons
donc besoin pour combler partiellement ce., déficit. Mis à part le problème
politique posé par les principes mêmes de la CEE, notre intégration éco-
nomique à ce bloc réduirait considérablement notre liberté d'action dans
la conquête et la garde de marchés extérieurs. Il ne faut pas oublier en
effet que notre commerce international est un multiple de notre potentiel
démographique. En devenant partie intégrante t de la nouvelle Carolingie
qui se constitue sur trois côtés de nos frontières J> , pour reprendre la
définition pertinente donnée par M. Marcel Regamey dans la « Nation >,
de, la Communauté économique européenne, nous risquerions fort de n'y
"aVoir qu'une place mesurée à l'aune de nos puissants voisins. La petite,
zone cle libre-échange nous laisse libres de nos mouvements à l'égard de
nos partenaires extérieurs, car il est bien évident que le but à atteindre

est l'élaboration d'un modus vivendi acceptable pour tous les pays de
l'Europe occidentale.

Philippe VOISIEB.

La nécessité des « portes ouvertes »
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R A D I O  :
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15, Informations. 7.20, repor-
tage sportif. 7.25, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.30,
soufflons un peu ! 12.45, informations.
12.50, reportage sportif. 13 h., succès en
tête. 13.20, intermède viennois. 13.30,
Compositeurs suisses : Hans Haug. 13.50,
mélodies hébraïques.¦ 16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'Information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, feuilleton. 20.20, la Chaîne du
bonheur. 20.40, un pour tous, tous
pour un ! 21.30, pour l'année Chopin.
22 h., tribune internationale des compo-
siteurs contemporains. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22.55,
reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal, proverbe du jour. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radloscolalre. 10.50,
pages de Wagner. 11 h., émission d'en-
semble. 11.45, le Parnasse Jurassien. 12 h.,
fifres et tambours. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations, reportage
sportif. 12.45, noces champêtres. 13.20,
chant. 13.40, les Pins de Rome, poème
symphonique. 14 h., une Obwaldlenne
voyage.

16 h., danses, parodies et chansons.
16.50, lecture. 17.10, accordéon. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., mélodies popu-
laires. 18.45, chronique religieuse catho-
lique romaine. 19 h., musique légère
moderne. 20.20 , « Der Fall Pinedus »,
pièce. 21.40, concert. 22.15, Informations.
22.20, surprise-party. 23 h., reportage
sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal-. 20.30, propos en

liberté. 20.40, blague dans le coin. 21 h.,
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Val-
ley. 22.10, résultats et commentaires.
22.20 , Eurovision : Bal de l'Opéra 1960.
23.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH-
17.30, pour' les enfants. 18 h., les nou-

velles. Inventions suisses. 20.15. téléjour-
nal. 20.30, chronique scientifique. 21 h.,
les Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley. 22.20, Eurovision : Bal de l'Opéra
1960. 23.05. Informations.

Aula de l'université: 20 h. 15, conférence
de M. Jean Buhler.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, L'ange bleu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin des

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

le prisonnier.
Rex : 20 h . 15, Orage au paradis.Studio : 15 h. et 20 h . 30 , Le fier rebelle.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Davy

Crockett et les pirates de la rivière.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences feulement) :

Dr M. Wildhaber, Orangerie

r
. !

fti des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

Dans un rapport trimestriel sur le
commerce entre les pays de l'Est et de
l'Ouest , M. Frederick Mueller , secrétaire
du commerce des 'Etats-Unis , a déclaré
que les exportations américaines vers les
pays du bloc communiste se sont élevées
pendant le dernier trimestre de 1959, à
30.540.000 dollars , qui est le montant le
plus élevé depuis huit ans, contre
11.446.000 dollars pendant le troisième
trimestre.

Quant aux Importations américaines en
provenance des pays communistes, elles
se sent élevées à 21.300.000 dollars pen-
dant le troisième trimestre 1959, contre
18.500.000 pendant le deuxième trimestre.

Dévaluation de la couronne
en Islande

Le gouvernement islandais a annoncé
la dévaluation de la couronne. Dans le
cadre du programme de stabilisation, la
livre, sterling et le dollar vaudront désor-
mais 106,56 et 38 couronnes, contre 46
et 16 couronnes cemme '; Jusqu 'ici . D'autre
part , le taux de l'escompte est" porté de
sept â onze peur cent , ce qui en fait
le plus élevé d'Europe. L'intérêt des car-
nets d'épargne passe de cinq à, neuf
pour cent.

Ces mesures ont pour but d'accroître
la force et la stabilité de la couronne
islandaise, après dix années d'inflation
qui ont défavorisé la balance commer-
ciale. .- ' - '

Le commerce des Etats-Unis
avec le bloc communiste

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (comme
on le voit à l'ana lyse), vous n'en croi-
riez pas vos yeux I

Au sortir de l'hiver, votre sang est un
fleuve très sale. A chaque respiration,
vous remettez dans le circuit un sang
épais qui n'arrive pas à éliminer les
toxines accumulées par la grippe, la ma-
ladie, la promiscuité des enrhumes el
des gens qui vous toussent contre. Cha-
que année, un bon coup de balai est
absolument indispensable. Cette action
directe et dépurative du sang, c'est ce
que vous offre chaque printemps le
Sirop Colliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales).

Et que toute la famille y| participe,
parce que les enfants, eux aussi, en onl
besoin I Le Sirop Golliez au Brou de
Noix vous remet en forme : fortifiant et
stimulant, il rétablit le bon fonctionne-
ment de tous les organes (le foie, les
reins, l'estomac). Bref, il trans forme le
fleuve noir de votre « sang d'hiver » en
un sang vrf, dépuré et de belle couleur.

Demain :
PLAISIR jj LIRE



Va Q et les Waldetastten

Le duc Othon , dit Cassepieds,
n'aime pas la démocratie
et fait tirer de ses mortiers
sur les vaillants fils d'Helvétie.

gcr : i

Les Confédérés, pris de peur,
disent: «Non , ce n'est pas de guerre,
nous nous battrons à notre honneur,
piais pas contre des lance-pierres.»

Nagolet leur dit aussitôt :
«Restez au poste, l'heure est grave,
vous toucherez du Banago
et vous sentirez forts et braves!»

y . ¦¦ ¦ . '.' ; L I
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Souvent le simp le courage est,
plus que des armes, très utile
et pour le prouver , Nagolet
attrape au vol les projectiles.

BANAGO ^̂Base solide pour la vie ^̂ HAnnln

L'aliment diététique j ^̂ sS  ̂//// r
pour petits et grands «SjpPttf* ¦
Fr. 1.90 les 250 gr. ^^CrW *
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FE UILLETON de. la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 25

ISABELLE OEBRW

— Les coolies sont là pour faire
le travail. Ce n 'est pas à moi à
saigner les hévéas.

— Vous en seriez tout à fait in-
capable , car il y faut un sérieux
apprentissage et un long entraîne-
ment .  Mais il y a encore d'autres
occupations et responsabilités pour
un planteur .  Murray était souvent
malade et n 'a certainement pas lais-
sé les choses en un état bril lant.

— Je ne suis pas venu pour
épousscter les bibelots et récurer
les planchers. Je vous ai déjà dit
que. dans cette jungle , cela manque
de femmes. Venez chez moi et don-
nez des ordres à mes ouvriers et
à mes serviteurs.

— Il y a suffisamment à faire ici
pour moi.

— Si vous ne consentez pas à
venir de votre plein gré, je saurai
vous y contraindre.

— Tiens tiens... je suis curieuse
de connaître les moyens que vows
comptez employer.

— C'est facile , Yolande , très fa-
cile : je télép hone à Kuaki Lum-

pur pour dire qu'Alfred Limours
n 'est autre que l'assassin Ray-
mond de Marly, condamné à mort
par contumace et recherché par la
police française.

— Vous êtes bien le petit mon-
sieur à l'âme vile que je pressen-
tais. Votre profession , c'est le chan-
tage, et non celle de p lanteur , dont
le code d'honneur est extrêmement
sévère. Il y a ici , entre Blancs , un
esprit d'entraide et de moralité qui
réalise en maint e occasion des pro-
diges. Vous allez faire tache parmi
nous et tous les planteurs s'uniront
contre vous.

— H est vraiment hilarant d'en-
tendre 1« femme d'un criminel faire
des sermons d'honneur et de mora-
lité. Ecoutez bien , Yolande : je vous
donne une semaine pour réfléchir
et prendre une décision. Ou bien
vous viendrez me rendre visite et
vous montrerez docile et concilian-
te, ou bien je dénoncerai votre mari.
Faites votre choix. Je vous atten-
drai pendant sept après-midi. Pas
un de plus.

— Partez tout de suite !..'¦ ou je
¦/ous fais chasser par mes servi-
teurs !

Un éclat de rire lui répond.
X X X

Yolande entend décroître le bruit
du moteur à échappement libre, et
reste rivée à son fa uteuil. Ainsi,
son renoncemen t à sa carrière, au
confort, au succès, à la fortun e,
ses efforts de plusieurs années pour
réparer le mal causé à Raymond
par sa faute indirecte , tout cela
est annihilé en un instant par une
âme baisse et mépr i saible. Que faire ?
Se confier à Edward... ou à Ray-
mond ? La violence de leur tem-
pérament leur fera commettre, à
l'un ou à l'autre , un acte irrépa-
rable. La vie sans tache d'Edward
sera souillée de sang, celle de Ray-
mond sera deux fois tarée. Est-elle
miaudite ? N'apporte-t-elle que mort
et désespoir dans son entourage ?

Une grande détresse envahit son
cœur. Elle sème le bien , le calme,
l'harmonie... et récolte la tempête
et le malheur .

Sa tâche est lourde. Trop lourde.
Il est évident qu 'elle n 'ira pas au
kabbon de Maurice ; mais qu 'ad-
viendra-t -il ? Raymond ne lui fera-
t—il pas grief de lui avoir caché
un danger aussi grave ? d'avoir
manqué de franchise envers lui ?
Jamais un cas de conscience aussi
cruel ne s'est posé à son jugement.

Sept jours . Sept jours d'angoisse
avec un danger mortel comme toile
de fond. Sept fois vingt-quatre heu-

res, et pui s deux routes au choix :
le déshonneur ou l'effondrement to-
tal pour elle comme pour Raymond.

XX

Yolande, torturée par ses pensées,
et Raymond , accablé après une jour-
née particulièrement harassante , re-
posent sous la véranda du bunga-
low.

Le temps est très orageux. Les
éclairs se succèdent sans arrêt , tout
comme ils ont coutume de le faire
chaque soir au loin vers Sumatra ,
et illuminent la jungle. On dirait
que le ciel tout entier est en feu.
Mais ce n'est qu 'une illusion : ces
épars sont de simples éclairs rie cha-
leur sans tonnerre. Au reste , à quoi
servirait rie souhaiter un orage ? Au-
cun n 'apporte jamais la moindre
fraîcheur , la moindre baisse de tem-
pérature.

Bêtes et gens ont les nerfs tendus
à l'extrême. Yolande se demande
combien rie temps encore elle pour-
ra supporter cette atmosphère de
fournaise , débilitante et épuisante au
moral comme au physique , sans trou-
ver aucune compensation rians sa
vie intime. A quoi donc a servi son
sacrifice ? Elle ne connaît pas mieux
le tréfonds de l'âme de Ray que le
jour où elle l'a aperçu en Malaisie
dans les bureaux d'Edward.

Tout à coup, un bruit rie branches
cassées ; puis une énorme masse bi-
garrée passe en trombe près du cou-

ple, gravit d'un seul bond le petit
escalier de la galerie et s'engouffre
à l'intérieur du bungalow. Un tigre ?
une panthère ? un léopard ?

Raymond se précipite à sa suite
en s'écriant :

— Vite , réfugiez-vous dans la cave
et n 'en sortez sous aucun prétexte !
C'est sûrement la panthère signalée.

Mais la jeune femme est comme
paralysée ; il lui est impossible de
quitter sa place. « Encore un danger
pour lui... je n'en peux plus, je n'en
peux plus... je... »

Toujours calme, maîtresse d'elle-
même, Yolande est cependant tout
près d'une crise rie nerfs.

Mais elle perçoit , dans la maison ,
une grande bousculade suivie d'une
détonation. Affolée , elle s'élance à la
suite rie Ray et le découvre en haut
de l'escalier intérieur , devant la
porte close de la salle de bains.

— Oh ! j' ai eu si peur pour vous...
est-ce un tigre ?

— Pour l'amour de Dieu , réfu -
giez-vous rians votre chambre ! C'est
bien la fameuse panthère ; je l'ai en-
fermée rians la salle 'de bains.

— Elle va -démolir la porte !
— Je vais percer un trou pour

voir ce qu 'elle fait et pour tirer à
travers.

Ces mots sont suivis d'un plouf !
indiquant qu'une lourde masse est
tombée sur le sol , devant le bunga-
low. En trois bonds Raymond est
au bas de l'escalier et disparait dans
la nuit.

Yolande s assied sur la dernière
marche supérieure et cache sa tète
dans ses mains. Elle est incapable
rie penser, d'agir , rie prendre une
décision : ses accès de malaria et
l'épée de Damoclès suspendue en
permanence au-dessus d'elle par un
être indigne la privent de son éner-
gie coutumière. Elle a l'impression
d'être l'interprète d'un film où tout
a été soigneusement élaboré , com-
biné , ordonné , et où il ne lui re-
vient qu 'une part d'aveugle exécu-
tion.

Mais voici Raymond :
— Comment , vous êtes restée ici

en plein danger ? Vous n 'êtes vrai-
ment pas raisonnable... ni obéis-
sante.

— Pardonnez-moi , je suis en-
core si faible... Où est la bête ?

— Après avoir sauté par la fe-
nêtre, elle a disparu rians la jungle.
Impossible rie la poursuivre en
pleine nuit. Venez , ma petite Yo,
vous avez grand besoin d'un cor-
dial. Allons prendre un whisky sur
la galerie.

— Et si elle revenait ?
— Elle a dû avoir trop peur

pour avoir envie de faire à nou-
veau une promenade dans la mai-
son ou aux alentours. En somme
il n 'y a pas eu de dégâts , sauf à la
fenêtre de la salle de bains , trop
étroite pour son grand corps et
dont elle a délibérément élargi l'ou-
verture. Venez , je ne vous quitte
plus, ne craignez rien.

(A suivre.)
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yj S i ï

DANSEZ r=r

iî%*

Pous vos bals privés
Pour vos soirées dansantes
A l'occasion d'une noce, d'un ban-
quet, d'un anniversaire, d'une mani-
festation quelconque

Louez un automate à musique
fonctionnant gratuitement sans
introduction d'argent
Choix de disques très varié
selon désir

Conditions : Fr. 35.- par soirée
plus transport ef mise en service

(Fr. 8.— rayon local)
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Ecluse 14 - Neuchâtel

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

JpUBLEsJuUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 lot de divans-canapés à partir de Fr. 50.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.^
Fr. 900 , Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 1S0.—«̂
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer , à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.

I 7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,
120.—.

4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
Ç divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

rie Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils , à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

i à Fr. 250.— la pièce.
I 3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

; et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 200.—.

I 4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,
1 Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
I ainsi que rie nombreux autres meubles, soit :
} tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
j teuil pour malade, chaises longues, pendules,¦ etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
I peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

I Ameublement complet I

IlOO francs!
!|j|§| seulement à la livraison
i§I et 36 mensualités de Fr. 39.—

||§j Exemple : 1 MOBILI ER COMPLET 17 PIÈCES

04 à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.—

ITINGUELYI
I Ameublements - BULLE (FR) H
WÊ Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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i vedette mondiale de Paccorriéon , sera à Neuchâtel f
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j LE CHOIX LE PLUS SENSATIONNEL 1
Achetez vos disques chez le spécialiste c'est p lus sûr U •

! et tellement mieux ¦¦ n

i JEANNERET -MUSIQUE j
H SEYON 28 - NEUCHATEL p

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



Les Davosiens bien placés

Connaitra-t-on samedi le vainqueur du championnat
(de hockey) de l 'inconstance ?

Pour le match qui déterminera peut-
âtre l'issue de ce championnat de l'in-
constance, Davos possède l' inestimable
avantage de recevoir son adversaire,
Berne, sur sa patinoire. Cette mauvaise
affaire de points perdus se termine
donc comme une épreuve de coupe :
tout repose sur une seule partie.

Il n 'y a désormais plus de regrets ni
d'espoirs : on efface l'ardoise et l'on
part à zéro: après trois mois de compé-
tition. ; '

Par sa victoire sur Ambri , Davos a
eu l'air de démontrer que son match

Welngarfner a repris sa place d'arrière
au bon moment dans Davos.

de Bàle n était qu une contre-perfor-
mance due aux impondérables. Qui au-
rait en effet  supposé qu 'il gagnerait
par 10 à 3 ? Cette expression de puis-
sance lui redonnera certainement con-
fiance . A vue humaine , il fait f igure
de favori.

Un vieux souvenir
Si le match avait lieu à Berne, le

pronostic serait à inverser. Cependant ,
même si Berne devait gagner , le titre
ne lui appar t iendra i t  pas pour autant.
Car, il compte toujours un match de
retard ; un vieux souvenir du premier
tour. Ambri Piotta pourrait bien alors
se payer la fantais ie  d'une victoire qui
ramènera i t  encore tout à zéro.

En regard de l'importance du match
de Davos , il parait superflu de s'airrêter
aux autres rencontres de liquidation
qui n'ont plus pour objet que de ran-
ger les équipes de façon plus ou moins
avantageuse sur le rayon du classement.
Comme la lutte pour le sauvetage est
réglée depuis longtemps , nous nous
contenterons de prendre note pour la
forme.

Beaucoup de conditions
II convient néanmoin s de relever que

Zurich conserve théoriquement la possi-
bilité de remporter enfin le titre... au
cas où tout irait vraiment mal pour ses
concurrents et bien pour lui . C'est-à-

dire au cas où Davos se ferait battre
par Berne et Berne lui-même par Am-
bri ; mais encore lui faudrait-i l  sortir
victorieux de son dernier match contre
Bâle.

Beaucoup de conditions devraient être
remplies pour assurer le succès final  de
l'équipe du Hallenstadion. Pourtant , ce
championnat ne nous a-t-il pas appris
que rien, absolument rien, n'était im-
possible ?

y-y.
I

(Réd. — Nçtre correspondant des sé-
I ries Inférieures de hockey a terminé hier
son article en parlant de Fleurier II qui
avait perdu contre Vallorbe tout espoir
d'accéder à. la 2me ligue. Il s'agit d'une
erreur . Notre correspondant s'est trompé
en prenani connaissance de ce résultat
dans un quotidien genevois qui avait été
lui-même victime d'une farce. Fleurier II
a battu Vallorbe et a accédé à la 2me
ligue à la suite de la défection de
Star n Lausanne. Bravo même si nou»
le faisons avec un peu de retard !) Squaw Valley durant l'épreuve du saut du combiné nordique. La foule sera encore

plus grande dimanche, lors du sauf spécial. Et ce sera à Andréas Daescher de jouer I
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Patinage artistique messieurs

Divin en tête
Après la première épreuve Imposée

du patinage artistique masculin, le Tché-
coslovaque Karol Divin est nettement en
fête devant l'Américain David Jenklns.
te Français Alain Glletti esf en Sme po-
sition et son compatriote Alain Calmai
en Sme position.

le patinage de vitesse
masculin des 500 mètres

Grischine comme prévu
Le 500 mètres patina ge de vitesse

masculin a été enlevé, comme prévu,
par le Soviétique Eugeny Grischine, de-
vant l'Américain William Disney et le
Russe Rafaël Gratch.

Classement : 1. Bugeny Grichine (UR
SS) 40"2 (record du monde détenu yar
lui-même égalé) ; 2. Bill Disney (E-U)
40"3 ; 3. Rafaël Gratch (URSS) 40"4.

Les batailles d'hier à Squaw Valley
Réhabilitation des skieurs Autrichiens

dans l'épreuve du slalom spécial

PAS D'OR POUR LES S UISSES
HIER AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Une foule considérable s'était
massée mercredi le long des
pentes du M ou ni Kt 22 où se
disputait le slalom spécial mas-
culin, dernière épreuve alpine
masculine des Jeux d'hiver,
auquel participaient 66 con-
currents, représentant 22 pays.

Les deux manches étaient courues
sur des pistes différentes, maiis ayant
toutes deux une longueur de S90 mè-
tres pour une dénivellation de 216 mè-
tres. Le premier parcours, tracé par
le Norvégien Stein Eriksen , compre-

nait 67 portes, tandis que te second,
préparé par le Suisse Karl Mol'itor, en
comportait 69. Cette deuxième manche
était d'un tracé moins coulant et moins
régulier que celui de la première, mais
en plusieurs endroits les skieurs pou-
vaient  y atteindre une vitesse plus
grande.

Staub déclare
Le Français Adrien Duvilt ard a ac-

croché une porte dans la première
manche et a terminé en 81"9, alors que
le meilleur temps a été réalisé par
l'Allemand Willy Bogner, parti le pre-
mier, avec 68"8.

Le Suisse Roger Staub, à qui son
abandon sur chute dans la première
manche du slalom spécial a fait perdre
toute chance de remporter le combfné
du championnat du monde, déclare :
« Ce tracé d'Eriksen n'a l'air de rien
mais il est terrible, surtout dans la
verticale du haut. Ceux qui partaient
après les cinq premiers — et ce n'était
pas mon cas, ce qui n'est donc pas
une excuse — ont eu une tâche beau-
coup plus difficile à mon avis. Les
temps du Français François Bonlieu ,
parti Urne, et du Japonais Chiha ru
Igaya, parti 21me, sont sensationnels
pour cette piste ».

Classement de la Ire manche (590
mètres, dénivellation 216 m., 67 portes ) :
1. Willy Bogner (Al) 68"8 ; 2. François
Bonlieu (Pr} et Charles Bozon (Fr)
69"8 ; 4. Partde Mïïlamtl (It ) 70"! : 5.
Ernst Hlntereeer (Aut) 70"7 ; 6. Ludwig
Leitner (Al ) et ChibaiTU Igaya Uap )
70"9 ; -8. Guy Férilta/t (Fr) 71" ; 9. Hias
Leitner (Aut ) 71 "1 ; 10. Pepl SMegler
(Aut ) et Ernst Oberalgner (Aut) 71"5 ;
pute' :' 15. Georges Schneider (S) 73" ;
17. Adolf Mathis (S) 73"9 ; 19. Willy
Forrer (S) 76"1.

La seconde manche
La seconde manche du slalom, qui

fit bien des dégâts parmi les concur-
rents, éliminant notammen t Rogner et...
Georges Schneider, a été dominée par
les Autrichiens . Et, pour la première
fois dans ces Jeux d'hiver, ce sont eux
qui eurent le dernier mot : Hinterseer
vainqueur et Hias Leitner deuxième.

Classement de la deuxième manche
(590 m., dénivellation 216 m., 69 por-
tes) :

1. Ernst Hinterseer (Aut) 58"2 ; 2.
Hias Leiibnier (Aut) 59"2 ; 3. Ludwig
Leitner (Al ) et Pepl Stlegelr (Aut) 59"6 ;
5. Charles Bozon (Fr) 1' 00"6 ; 6. Guy
Périllat (Fr) 1' 00"8 ; 7. Carlo Senoner
(It) 1' 01"8 ; 8. ex-aequo : Charles Fer-
ries (E-U) et Bruno Albertl (It) 1' 02"! ;
10. Adrien Duvillard (Fr ) et Tom Cor-
coran (E-U) 1' 02"2 ; 12. Hanspeter La-
nlg (Al ) l'02"4.

Sont tombés dans la seconde manche :
Chiharu Igaya ( Jap), François Bonlieu
(Fr), qui a cependant terminé assez vite
pour se classer 7me au total des deux
manches, Georges Schneider (S), WiHy
Bogner (Al), Ernst Oberalgner (Auit) et
James Berrier (E-U), tandis que Adoll
Mathis (S) a manqué une porte et a dû
remonter poux la passer.

X X X
Classement final : 1. Ernst Hln '-erseer

(Auit) 2' 08"9 (l'07"7 et 58"2) ; 2. Hias
Lettruer (Aut) 2' 10"3 (1' 1"! et 59"2 ) ;
3, Charles Bozon (Fr) 2' 10"4 (l' 09"8 et
l'00"6 ; 4. Ludwig Leitner (Al ) 2' 10"5
(l' 10"9 et 59"6) ; 5. Pepl Stiegler (Aut)
2' 11"1 (1' 11"5 et 59"6 ; 6. Guy PérlMiat
(Fr) 2'11"8 (111" et l'00"8) ; 7. Fram-
çods BonHeu (^r ) 2' 14" (l'09"8 et
l'04"2) ; 8. Hanspeter Lanlg (Al ) 2' 14"3
(l' ll"9 et I' 02"4) ; 9. Paride MlMantl
(It) 2 14"4 (l' 10"l et l'04"3) ; 10. Tom
Corcoran (E-U) 2' 14" 7 (l' 12"2 et
l'02"2).
y^l'̂ tSepp Behir (Al) 2' 16" (l'24''l
èt l'03"9) ; 12. Charles Ferries (E-U )
2' 18"2 (l' 16"l et l' 02"l) ; 13. Chiharu
Igaya (Jap ) 2'20"2 (l' 10"9 et l' 09"3) ;
14. Carlo Senoner (It) 2'20"7 (l' 18"9
et l'01"8) ; 15. Italo Pedroncelll (It )
2'20"7 (l' 17"2 et 1' 03"5 ; 16. Oddvar
Ronestad (No) 2' 23"3 (l' 18"8 et l'04"6);
17. Adolf Mathis (S) 2'23"5 (l ' 13"9 et
109"6) ; 18. Adrien Duvillard (Fr)
2' 24"1 (l'21"9 et l'02"2) ; 19. Osvaldo
Anclnas (Arg ) 2' 24"2 (l' 17"5 et l' 06"7);
20. Elnar Thordarsson (Isl ) 2' 24"9
(l' 17" et l'07"9 ; 21. Georgui Dtmitrov
(Bul ) 2' 25"1 (l' 16"9 et l'08"2). Geor-
ges Schneider a fini au 40me rang.

Une dure leçon pour les Chaux-de-Fonmers
Le championnat suisse de football recommence dimanche

La compétition de footbal l a
repris dans notre pays. Les
quarts de finale de la coupe
suisse nous ont immédiatement
replongé dans l'ambiance. Ils
nous ont notamment confirmé
qu'il ne suffit pas de bénéficier
d'une excellente technique pour
s'imposer. Encore faut-il avoir
du souffle, beaucoup de souffle!

Les Ghaux-de-Fonniiers, nous chu-
chotait-on , se sont en traînés durant la
pause hivernale comme jamais. On en
doute après leur match contre Gran-
ges, -La déception fut grande. On pen-
sait qu'ils iraient loin en coupe. La
leçon servira.

Nous verrons dimanche quelle son t
les équipes qui ont bien préparé leur
second tour. Voioi quels son t lès
matches au programme :

Bâle - Granges ; Bienne - Young
Boys ; Lausanne - Bellinzone ; Lugano;r
Grasshoppers ; Lucerne - Servette ;
Winterthour '- Chaux-de-Fonds ; Zurich -
Chiasso. .'- : • . "* ' ., ¦' . .

ras de liquidation
. /¦ 

¦ 
. • . 

¦

Aucun lie peut être considéré comme
de la.'.liquidàtion. Le plus important se
dérou le ra  a Bienne. Les hommes de
DeryraW, qui n'ont pas fait beaucoup
par le r  d' eux d u r a n t  la pause hivernale
si cè' Ti'est à cause de la suppression
de fleur tournée égyptienne , reçoivent
YouUjf Boys. La cote est favorable aux
Bernois  qui , après leurs récentes vic-
toire*,' sont considérés comme les fa-
voris-ntant de la coupe que du cham-
pionnat. Mais Bienne fournit un pre-
mier '.tour. ' surprenant. . Qui nous dit
qu 'il ne s'apprête pas à renouveler ses
exploits ? Bâle-Granges : ce match op-
pose deux équipes en progrès. Quel que
soit le résultat , on ne pourra parler de
surprise. Lugano accueille Grasshop-
pers. Les Tessinois ne semblent pas
des plus redoutables , mais on ne sait
rien des Grasshoppers , placés désor-
mais sous la compétente direction de
Fredy Bickel. Un pronostic est, sin-
cèrement, impossible. -

Lt gardien biennois Parlier n aura pas
la vie facile dimanche contre Young

Boys.

i - . ...

De nombreux buts à Lucerne?
L a u s a n n e  offre l'hospitalité à Bel-

linzone. ! Si les Vaudois devaient per-
dre, ils rétrograderaient dans le pelo-
ton des clubs menacés de relégation.
A vrai dire, nous n 'en serions pas sur-
pris. Servette s'en va dans le fief de
Lucerne. Il s'agit d'un déplacement pé-
rilleux. Les buts seront probablement
nombreux et il est vraisemblable que
l'équipe locale, que dirige un Hahn
maintenant en possession de tous ses
moyens, en réussira plus que son
adversaire. Zurich- .attend Chiasso de
pied ferme. Il " récoltera au moins un
point. Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils se rendent à Winterthour. Il leur
faudra mieux ^Jpuf ĵi HB; dimanche der--
nier s'ils ne veulent 'pas subir une nou-
velle défaite et (commencer à) perdre
le championnat après la coupe.

- V. B.

Gonzalès a déjà
accumulé 76,500 fr.

A Seattle où la troupe Kramer a
planté son chapiteau , Pancho Gonzalès
s'est encore montré le plus fort. II a
battu Pancho Segura par 6-3, 8-6, ob-
tenant ainsi sa 19me victoire. Il ne
compte jusqu 'à présent qu 'une seule
défaite.

En préliminaire, Ken Rosewall a bat -
tu Alex Olmedo par 10-8 en un seul
set. En double , Oimedo-Trabert ont
battu Segura-Rosewall par" 9-7.

Gonzalès ne domine pas seulement
sur le court mais aussi sur le plan
des gains. Depuis le début de la tour-
née, le 26 janvier , II a déjà gagné 76,500
francs suisses.

Parce qu'on espère
que Fraser jouera

Le tournoi de Miami
retardé de 48 heures

L'annuel tournoi de tennis de Miami
Beach , dit « de bon voisinage » a com-
mencé sans qu 'aucune surpris e ait été
enregistrée.

L'Australien Neale Fraser, qui souf -
f r e  toujours de sa blessure musculaire ,
est sur place mais ne joue pas sur le
conseil du médecin. Les organisateurs ,
très ennuy és ont décidé de reporter
de i8 heures les matches de Neale
Fraser dans l'espoir qu 'il sera remis.

Notons que les matches du premier
tour ne sont pas tous terminés car
plusieurs engagés n'ont pu arriver A
temps en raison d' un retard de l'avion
New-York - Miami. Parmi ces retarda-
taires involontaires f igurent  le Fran-
çais Jean-Noël Grinda et les Suédois
Vif Schmidt et Jan-Eric Lund quist.

Sous les ordres de Rappan

Cinquante-six sélectionnés
ont été réunis à Berne

Ce ne sont pas moins de 56
joueurs qui ont été rassemblés
mercredi au Wankdorf , sous les
ordres du coach de l'équipe na-
tionale Karl Rappan.

Deux formations ont tout d'abord été
composées, qui ont démontré, lors
d'une rencontre souvent interrompue,
la prati que dû « verrou » selon les
meilleures recettes. Des buts ont été
marqués, mais non enregistrés. Les
équipes en présence étaient les sui-
vantes :

Equipe I : Schley ; Weber , Zurcher ;
Reutlinger, Schnyder, Jâger ; Schul-
theiss, Frigerio, Armbruster, Hosp,
Frey.

Equipe II : Parlier (Eichmann) !
Schumacher, Joye ; Maffiolo , Châte-
lain , Faccin ; Hamel , Winterhofen, von
Burg (Graf), Henri , Hertig.

Quant à la formation III , elle a été
chargée ensuite de donner la réplique,
en trois périodes de jeu , à la sélec-
tion représentative amateurs dirig ée
par le . maître de sports Isler, qui fai-
sait app liquer le système du WM aux
footballeurs suivants :
: Gardiens : Barlie et Joho. Arrières:
Gander , Brentini , Stehrenberger, Stierl i,
.Oertle. Demis : Scheurer , Bertogli atti,
Menet.. Avants : Grand , Ballaman , Re-
sin , Dubois , Matter , Worni , Hofmann ,
Dùrr et Gerber.

L'équipe Hl . se présentait , pour sa
part , comme suit :

Schneider ;-Kernen ,; Sidler (Meylan) ;
Grobéty, Sehneiter (Sidler), Mâgerli
(Bigler) ; Antenen , Rey, Hugi , Meier ,
Pottier.

Les réussites
dont on parle

M. Ernest Stucki a démontré un*
fois de plus ses qualités de chirurgien
en opérant l'émir de l'Ouad d'un ulcère
cancérigène situé dans la région lom-
baire.

Ce chirurgien , à l'instar de ses con-
frères, revêt pour les opérations les
blouses amidonnées à l'AMIJAF.Wanii-
don plastique moderne.

Qui sait amidonner, amidonne . à
l'AMIJAF 1

voici le pi\jgraniiii« u tvujuuuiLi nun a
Squaw Valley :

7 h. (16 h. à Neuchâtel) : Patinage
artistique masculin, suite des Higures
Imposées.

8 h. (17 h.) : Relais masculin 4x 10
kilomètres.

9 li. (18 h.) : Patinage de vitesse
masculin 5000 m.

14 h. 30 (23 h . 30) : Remise des
médailles.

11 h. (20 h.) : Australile-Finlanj de
( tournoi de consolation).

13 h. (22 h.) : URSS-Altamegme
(poule finale) .

15 h. 30 (0 h. 30) : Ebate-Unls-Oa-
nada (poule finale).

18 h. : (3 h.) : Tchécoslovaquie-
Suède (poule finale).

Le programme
d'aujourd'hui comporte

Etats-Unis - Canada

Au classement aux points

Volet comment se présentait mer-
credi , iùatta, le classement officieux
par points aux Jeux d'hiver sur la base
de dilx points, pour une première: pla-
ce, cinq points pour une deuxième,
quatre points pour une troisième,
trois points pour une quatrième, deux
points pour une cinquième et un
point pour une sixième.

1. URSS, 104 points ; 2. Allemagne,
49 % p. ; 3. Etats-Unis, 39 p. ; 4. Suè-
de, 36 p. ; 5. Suisse, 25 p. ; 6. Fin-
lande, 25 p. ; 7. Pologne , 18 Vi p. ; 9.
France, 15 p. ; 10. Italie, 13 "i ; 11.
Autriche, Canada, 13 p. ; 13. Hollan-
de, 7 p. ; 14. Japon, 6 Va p. ; 15. Tché-
coslovaquie, 5 p.

La Suisse cinquième

mm»mmmmmmmÉi
Le poids lourd Liston

fait le vide
L'excellent poids lourd Charl es

« Sonny » Liston a battu l'autre nuit
à Miami Howard King par arrêt du
médecin au Sme round.

Liston domina de bout en bout. King,
déjà éprouvé sérieusement au' fil des
rounds , alla au tapis sur une droite
à la face doublée d'un gauche-i4'*
tomac juste au moment où résonnait
le coup de gong annonçant la fin de
la 7me reprise. Pendant le repos, le
médecin vint examiner Howard King
et, le considérant trop marqué et affai-
bli , lui Interdit de reprendre le com-
bat h l'appel du Sme round.

C'est la 28me victoire sur 29 com-
bats de Sonny Liston, et sa 19me vic-
toire par k. o.

RESUMONS
^̂ Ê̂tmm Ê̂ KhltoM . .

Les succès de Staub et d'Yvonne
Riiegg ont rendu les Suisses gour-
mands. Et c'est avec une certaine
déception que l' on a pris connais-
sance des résultats enregistrés hier
à Squaw Valley. Staub a été éliminé
par une chute. Ma this n'a rien fa i t
de posi t i f .  Schneider , le meilleur
dans la première manche , disparut
par la suite : chute aussi. Pas d'or ,
ni même d'argent , ni même du
bronze pour les Suisses I Les jours
se suivent... Nous aurions cependant
mauvaise grâce de nous plaindre.
Bien des pays , dont les ambitions
dé passaient nettement les nôtres ,
possèdent un bilan moins brillant.
' Les Autrichiens ont enf in  connu
leur heure de gloire. Ils se sont em-
parés des deux premières places du
'slalom spécial. Les Français ont
confirmé leur valeur en s'adju-
geant la .médaille de bronze et,
pour le championnat mondial , le
géant la .médaille de bronze et,
pour le éJiamp ionnat mondial , le
cçmbiné trois. C'est remarquable I

En quittant la lointaine Califor-
nie pour revenir dans notre pa ys ,
nbus constatons que la première
pellée de nos internationaux de
football  a été dé posée à Berne. Rap-
pan a pris , on le sait , l' a f f a i r e  en
main. On est curieux de savoir ce
qu 'il déclarera aujourd'hui à la
presse. Sera-t-il l'homme qui re-
dressera la barque comme beaucoup
le croient et plus encore l'espèrent
Ou notre footbal l  international con-
tinuera-t-il à vivre d' expédients ?
L'avenir nous le dira... peut-être t
Deux autres compétitions . retien-
nent l'attention : le championnat de
football  qui renaît et le champ ion-
nat de hockey sur g lace qui s'ap-
prête à mourir mais qui nous f our-
nira juste avant le nom du cham-
pion. Davos , Berne ou Zurich ? La
cote est favorable au premier nom-
mé l

Va.

9 Championnat d'Italie de Ire division
(match en retard ) : Juventus - Padova
5-1. Classement : 1. Juventus 34 points ;
2. Milan 29 p. ; 3. Fiorentina 28 p. ; 4.
Internazionale 27 p. ; 5. Padova 23 p.
( L'arbitre suisse Gottfried Dienst (Bâ-
le), assisté de ses compatriotes August
Andres et Albert Kunzle ( tous deux de
Bâle également) comme Juges de touche,
a été invité à dirigé le match Internatio-
nal Allemagne-Chili qui aura lieu le 23
mars à Stuttgart. Auparavant , li aura
déjà arbitré le match International Bel-
gique-France de dimanche prochain , à
Bruxelles.
g) Un autre arbitre suisse, Josef Guide
( Sainit-Gail ) a été désigné pour diriger
le match du deuxième tour de la zone
africaine du tournoi préolympique R.A.U.-
Soudan, le 22 avril, au Caire.
g) Pour le match international qui l'op-
posera, dimanche, à Bruxelles, à la Bel-
gique, l'équipe de France aura la compo-
sition suivan'te : Lamia (Klee) ; Wend"-
llng (Reims), Lerond (Stade français) ;
Muller ( Reims), Kaelbel ( Monaco), Fer-
rier (Saint-Etienne) ; Guillet (Racing Pa-
ris), Guillas (Bordeaux), Kopa (Reims),
Pian toni (Reims), Vincent (Reims). —
Remplaçants : Colonna (Reims), Cornu
(Nice) et Heutte ( Racing Paris).

LA HAVANE. — Au volant d'une
« Corvette » 4793 cmc., Jim Jefford s'est
acquis une place de choix en catégorie
grand tourisme dans le Grand Prix au-
tomobile de La Havane, qui débutera
demain. Jefford a couvert les 5 km. du
circuit en 2' 33"7, soit â la moyenne de
121 km.

Venaient ensuite l'Allemand Huschke
von Hunsteing, sur « Porsche » , en 2'
36"3, puis le Cubain Juan Cuevas, sur
« Porsche Carrera 1583 » , identique à
celle de von Hunsteing, en 2' 40"5.

En quatrième position vient le Cubain
Jorge Araoz, sur « Mercedes » 2960 cmc.,
en 2' 42"7 , et enfin , cinquième Pat
Carnean . 2' 43"1.
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Le Japon écrase
les hockeyeurs australiens
La poule de consolation du

tournoi olympique de hockey
sur glace s'est poursuivie hier.
Le Japon a nettement battu
l'Australie par 13-2 (3-0„ 4-0,
6-2).

Intense activité
du club de notre ville

Le championnat suisse par équipes
bat son plein. Les résultats enregis-
trés cette saison par les pongistes
Neuchâtelois engagés en ire, Illme et
IVme ligues, sont réjouissants. En ire
ligue, N euchâtel I (Douillot-Dreyer-
Chassot) est toujours au commande-
ment à égalité de points , il est vrai ,
avec Bévllard I et Bienne II. Les deux
matches restant encore à disputer se-
ront déoisifs. Après le net 8 - 1  face
à Cernier I, la première formation du
club local semble se trouver sur la
bonne pente. Quant à Neuchâtel (Lu-
ginbuhl-Veillard-Hùbscher-Schafter) mi-
litant également en ire ligue, il pré-
cède Tavannes II. Cernier I et Bévl-
lard II. En troisième ligue , Neuchâtel
III (Balzli-Perret-Wenger) est égale-
ment en tête avec neuf victoires et une
seule défaite face à la première équi-
pe de la Maison des j eunes Chau x-
de-Fonds. Deux rencontres restent ^u
programme ; le t i t re  ne devrait pas
échapper à Neuchâtel III. Même situa -
tion en IVme ligue où Neuchâtel IV
emmené par le président Emery est
en tête avec huit matches disputés et
huit  victoires. Par contre , les dames
viennent de subir deux défaites con-
séciitivcr contre Cernier Féminin. &

Young Sprinters termine ce soir
son championnat, n occupe certes au
classement une position ne l'autori-
sant à nourrir aucun espoir dans la
lutte pour le titre et ne lui procurant
aucun souci quant à la rdégation.
Mais ce match ne sera pas une for-
malité pour autant, du moins nous
l'espérons. U y va de la suprématie
romande. Lausanne termine ce cham-
pionnat de façon très honorable. N'a-
t-il pas battu récemment Bâle ? Il
ne vient donc pas en victime à Mon-
ruz.

Derby romand
ce soir à Monruz

0 Le Grand Prix cycliste de Monaco a
été ' remporté ' par le Français Jean
Graczyk. n • ¦' . n . .
O I* Tour cycliste du lac Léman, la
« doyenne » des ¦. courses sur route , sera
organisée dimanche .10 avril pour la
68me fols sur le. parcours suivant , d'une
•distance totale de 170 km., par l'Union
véloclpédlque genevoise : .

Genève - Versoix - -Nyon . Morges -
Lausanne . - Vevey - Montreux - Ville-
neuve' -' Porté de Scex - le Bouveret -
Saint-Glngolph- - Evla'n . Vinzier - Tho-
non . Douvatne - Anières - Vésenaz -
Genève.

L'épreuve est ouverte aux amateurs
et Indépendante.
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î Inspirez-vous
lie ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

T O T O  - peut'ètre

1. Bâle - Granges x x ! 1 2 2
2. Bienne - Young Boys 2 2 2 x 2 2
3. Lausanne - Bellinzone . , . , x x x 1 2 x
4. Lugano - Grasshoppers . . . . x 1 2 2 1 x
5. Lucerne - Servette 1 1 1 x 1 1
8. Winterthour - Chaux-de-Fonds . x x 2 x 2 1
7. Zurich - Chiasso l l x l l x
8. Berne - . Fribourg ,f  . . . .  , . x 2 x 2 x x
9. Cantonal - Schaffhouse''. - .' .-" . 1 1 1 1 1 1

10. Sion - Vevey 1 1 x 1 1 1
11. Thoune - Yverdon x x 2 2 1 2
12. Urania - Bruhl 1 1 1 1 1 1
13. Young Fellows - Aarau . . . . 1 1 x 1 1 1

% Plus la fin des Six Jouns d'Essen ap-
proche, plus les candidats à la victoire
semblent nombreux. Cinq équipes sont
dans un mouchoir de poche. Voici le
classement après les sprints d'hier : 1.
Ziegler-JaroBzewlcz (Ai.) 310 points ; 2.
Teoiruzzi-Arnold (It-At»s) 240 p. ; a.
GlOen-Post (Lux-Hol ) 174 p.; 4. Schulte-
Bugdahl (Hol-All) 159 p. ; 5. Seveieyns-
Van Daeie (Bel ) 119 p. ; puis è un tour :
6. Hoth-Gieeeler (S-Al ) 136 p.; â trois
toura : .8. Bucher-Gaiilatl (S) 153 p.-
• Le champion d'Europe de boxe des
poids moyens, l'Allemand Gustave
Scholz, rencontrera le Sud-Africain Mike
Holt, le 19 mars prochain, au Palais des
Sports de Berlin. Mike Holt est attendu
dés Jeudi à Berlin où 11 achèvera son
entraînement.
• Tournoi préolympique de water-polo ;
match de qualification , à Melbourne :
Australie bat Nouvelle-Zélande 7-1.L'Australie participera au tournoi des
Jeux olympiques de Rome qui réunira
les équipes de seize nations.
• Ingemar Johansson , le champion du
monde de boxe suédois toutes catégories,
annonce que le 4 mars 11 partira pour
la région de Gaza où il restera neuf
Jours et fera une série d'exhibitions de-vant les. soldats des forces expéditionnai-
res de l'O.N.rr .

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel
CE SOIR
i 20 h. 30

gt, Young Sprinters
% Lausanne
*̂F B«rniere rencontre

I

de la saison

Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet .
sa in t  -Biai se : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tahacs
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Dans toutes les succursales «Mercure» vous recevrez
5 nouvelles recettes pour fruits secs, mises aimablement
à notre disposition par l'Institut Marianne Berger.
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en vichy à carreaux, rose, bleu et v ¦
mauve Le Duster ^8 ¦
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Qualité 
: Avanfageu)

155 g. net —
— ¦ Huile d'olive
Thon d'Espagne 

BIBI
5% timbres S.E.N.J. net

la boîte I ¦ 10 I IOÏ
ZIMMERMANN S A
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; et fra îche comme une rose !

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine , 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRŒRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

»

j . Lainages de Paris
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A vendre

cuisinière électrique
< Faefl », 4 plaqu.es, en parfait état. Prix int.
ressarot. Tél. 5 82 75.

1 divan complet
1 machine
à coudre

4 Singer ». S'adresser :
rue de la Chapelle 19,_ Peseux, tél. 8 17 75.

Et p our I
demain, i
i#if poisson I
... à la mode Thomy, na- ¦
turellement ! Enduisez de j a

M Moutarde Thomy darnes ou
filets de fera, brochet , colin, }
merlan, carrelet, etc., puis
passez-les à la poêle à feu vif. M
C'est nouveau et combien

5 savoureux ! s9/f

THom r i
le favori des 1

ssoiarmets F
>\ \̂\

m ' . *>A - v^
rJ„_ujjiiSi

A vendre une

POUSSETTE
•ï Helvétia », avec mate-
las, duvet et pare-soleil;
un pousse-pôusse plia-
ble , avec eac de coucha-
ge. Tél. 8 41 14, Peeeux.

I L E  
BON

FROMAGE!
POUK FONDUE

H. MAIHE g
Rue Fleury 16

un il n mu il n m mlJARDIN
A vemdre 2 châssis pour
couche, cadre de fer, 150
x 125 om., verre 5 mm.

1. Tél. 6 38 20.
I CARTES UE VISITE
au bureau du journal

A vendre

cuisinière à gaz
moderne. G. Etienne,
brlc-à-hrac, Moulins 13.
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UV COTÉ UE THÈMES

A la Cour de cassation
La Cour de cassation pénale neu-

châteloise a siégé hier sous la prési-
dence de M. P.-H. Rosset , assisté des
conseillers E. Piaget, It. Bamsever, .1.
Hirsch et A. Etter. M. W. ' Cachelin
occupait le siège de greffier.

Siégeant en chambre du conseil , la
Cour a admis deux demandes  de réha-
bi l i ta t ion.  La Cour devait en outre
trancher six pourvois en cassation. El-
le en a admis  trois ct rejeté trois. Le
rôle de cette audience comportai t en-
tre autres  deu x a f fa i re s d ' in f rac t ions
à la loi sur les marques qui f i ren t
l'objet d'un compte rendu dé ta i l l é  dans
ce journa l  lors de leur passage devant
le tr ibunal  de police.

E. et A. G. fabri qua i en t  une lotion
capi l la i re  selon le procédé de l'abbé
Knei pp et en concevant pour leur pro-
dui t  une éti quette où f igurai t  le vi-
sage et le nom de l'abbé ont violé
le. droit exclusif d'une maison alle-
mande fabr iquan t  un produi t s imila i -
re. Les époux G. avaient  été condam-
nés chacun à une amende de 400 fr.
La cour de cassation retenant l'erreur
de droi t  et considérant  que les risques
de confus ion  entres les deux produi ts
sont i n f i m e s , accepte le pourvoi et
prononce la cassation du jugement  du
tr ibunal  de première instance.

COUVET
Règlement d'ut i l isat ion
du terrain de sports

(c) La commission d'étude composée de
représentants du Conseil communal, de
la Société fédérale de gymnastique, de la
Commission scolaire et du personnel en-
seignant a déposé son projet qui sera
soumis à la ratification du Conseil géné-
ral dans sa séance de vendredi prochain.
Ce règlement a été soumis au départe-
ment de l'instruction publique sans
avoir fait l'objet de remarques spéciales.

Rappelons que l'aménagement de la
place de sports située entre la cour des
collèges et la halle de gymnastique a
coûté 25.154 fr. 45 et que la commune
y a participé par une subvention de
4500 francs.

Le règlement proposé par la commis-
sion comprend 8 articles. Il établi t que
le terrain de sports doit être affecté
uniquement à l'éducation et à l'entraî-
nement physiques. Toutefois, la surface
gazonnée centrale pourra exceptionnelle-
ment être utilisée par les écoliers lors
des récréations. Les écoles ainsi que les
sociétés et groupements de sports de
Couvet ont droit à l'usage du terrain , à
la condition d'avoir obtenu l'autorisation
du Conseil communal. En règle générale,
le terrain est utilisable, les jours ouvra?
blés, de sept à vingt-deux heures. Les
écoles ont la priorité pendant les heu-
res de classe. L'entretien du terrain in-
combe au service des travaux publics, et
les pistes seront entretenues par un
responsable dé la Société fédérale de
gymnastique. Les dégâts, infractions et
autres manquements feront l'objet d'un
rapport du concierge de la halle de
gymnastique au Conseil . communal. Ce-
lui-ci prendra les sanctions commandées
par les circonstances.

Souhaitons que ce règlement soit fi-
dèlement respecté pour la bonne conser-
vation des installations qui font la joie
des écoliers et des sportifs.

Fin de la session extraordinaire
du Grand Conseil vaudois

De notre correspondant de Lausanne :
Le Grand Conseil vaudois est arrivé

au terni e de sa session extraordinaire
qui n'aura pas duré 15 jours. Les dé-
putés ne se réuniront  pas avant le mois
de mai.

Deux objets ont  dominé les débats de
cette semaine : la gratuité de l'ensei-
gnement secondaire et la construction
de l'autoroute Lausanne-Genève.

Il y a quel ques mois, le Conseil dEtat
vaudois  a publié un rapport sur les
reformes scolaires à entreprendre.
Avant  donné cm son temps les grandes
lignes de oe texte, nous nous borne-
rons à en rappeler les points princi-
paux : le Conseil d'Etat' proposait de
rendre gratuit  l'enseignement secon-
daire, de verser des allocations aux
élèves n'habitant pas la ville et devant
prendre le trahi ; pour faci l i ter  l'accès
aux études supérieures, il prévoyait  la
création d'un fonds cantonal (avec un
premier versement de 300.000 fra n cs
en 1961) permettant d'octroyer des
bourses plus importantes et p lus nom-
breuses ; la création d'un autre fonds
était prévu, devant servir à la cons-
'truolion ou à l'agrandissement  de mai-
sons universitaires.

Ce rapport a rencontré l'approba-
tion de tous les députés. Cela n a  pas
emp êché le débat de traîner  en lon-
gueur  avant  qu'un vote f inal  ne vien-
ne sanctionner ce rapport gouverne-
m e n t a l .  Cette importante réforme, qui
ouvrira  la porte aux études secondai-
res et supérieures à de p lus larges cou-
ches de la population , entrera en vi-
gueur  en 1961. Il f au t  noter, comme
l'a relevé le rapporteur, le rôle impor-
tant qu 'ont joué les étudiants lausan-
nois  dans l'élaboration de ce rapport .
Depuis des années, ils luttent pour
« démocratiser » renseignement.

L autoroute
Lausanne - Genève

C'est le c a n t o n  de Vaud qui , s u i v a n t
les p lans récemment rendus publics ,
aura le réseau de routes na t i ona l e s
le plus  important : 224 km. en tout.
Les automobilistes vaudois  y t rouve-
ront leur  compte quand  tout  sera ter-
miné. Les finances publi ques, en re-
vanche, seront fort changées. L'auto-
route  devan t relier Lausanne à Saint-
Maur ice  coûtera à elle  seule 500 mi l -
lions... Certains  députés ne cachent
pas leur  inquiétude. C'est pourquoi  i l s
demandent que la contr ibut ion fédé-
rale soit de 90 et non de 80 % ou que
la Confédération s'occupe de la cons-
t r u c t i o n  complète de ces artères. M.
Maret , chef tics t r a v a u x  publics, a rap-
pelé que le peuple suisse a v a i t  accepté
une  révision de la consti tution pré-
voyant  le partage des f ra i s  de cons-

truction entre les cantons et la Con-
fédératoni .  En outre, les int érêt s de
différentes régions seront mieux pris
en considération par l'au tor i té  canto-
nale que par les organes fédéraux. M.
Mare t a saisi cette occasion pour rap-
peler que le cas de Morges n'était pas
encore réglé. Trois solutions s'o f f r e n t
pour le passage de l'autoroute  en cette
ville. On espère t rancher  rap idement.
L'entrée à Lausanne n'est pas, elle
non p lus, dé f in i t i vemen t  fixée. Cer-
tains voudraient que le giratoire se
construise à la Maladière, d'autres  à
Vidy.

A la f in  de ce long débat ; les dépu-
tés ont accordé 15 mi l l ions  au Conseil
d'Etat, ces 15 mil l ions  représentant la
contribution vaudoise à la seconde
tranche pour la construction de l'auto-
route  Lausanne-Genève.

LA (II M \.|»l>l (tMIS

Assemblée de la-
société d'agriculture

(c) La société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu mercredi
matin son assemblée générale, à l'ancien
stand, sous la présidence de M. Jean
Ummel, président, en présence de 140
membres. Au cours de la partie adminis-
trative, le président donna connaissance
du rapport annuel et des efforts entre-
pris par le comité dans différents domai-
nes, pour sauvegarder les Intérêts de la
société. Les comptes présentés par le
caissier , M. HeaM'i Kaiifmanin, bouclant
par un léger bénéfice, ont été acceptés .
Décharge a également été donnée au
gérant de l'office commercial, M . Wal-
ther Loosll , pour l'important travail et
les services qu 'il rond aux agriculteurs
des Montagnes. L'assemblée a nommé
comme nouveau secrétaire M. Georges
Thiébaud, du Crêt du Locle, en rem-
placement de M. Hormonal Mulder.

Après la partie officielle, M. Fernand
Sandoz, directeur de l'école cantonale
d'agriculture, à Cernier, a fai t um exposé
sur les avantages et les inconvénients
de la motorisation dans l'agriculture. Par-
lant en grand connaisseur M. Sandoz
fournit de tirés intéressants renseigne-
ments sur ce problème d'actualité : il
conclut en disant que le tracteur, pour
être rentable, doit remplir la tâche de
deux chevaux clans ¦ une entreprise agri-
cole.

Au début de l'après-midi, après le
repas en commun, M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat, prit la parole
pour passer en revue les principaux pro-
blèmes qui préoccupent la classe paysan-
ne. Captivant dans ses propos, l'orateur
souligna l'importance toujours plus
grande de l'agriculture dans l'économie
nationale. Une discussion nourrie s'en-
gagea, ensuite au cours de laquelle de
nombreuses questions furent posées à
M. Barrelet.

LE LOCLE

Un nouveau directeur
aux services i n d u s t r i e l s

(c) Le Conseil communal  a nommé
le nouveau directeur technique des
services indus t r i e l s  en la personne de
M. Georges Corsâ t , ingénieur-é lec t r i -
cien, domicilié à Veyrier, Genève. M.
Corsât remplacera M. P. Cart décédé
l'an dernier.

Une jambe cassée
(c) Mme P. est si malencontreusement
tombée dans un escalier qu 'elle s'est
f rac tu ré  une jambe. Mme P. a été
transportée à l'hôpital au moyen de
ra>mhulance.

UOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi imatin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier. ,

C. M. est condamné à. trois jours d'ar-
rêt* avec sursis pendant un an pour
n 'avoir pas payé sa taxe militaire. Pour
la même raison, R. P. écope de 5 jours
d'arrêts. Les frais sont de 5 fr. dans
les deux cas.

J.-L. St est condamné par défaut à
S Jours d'emprisonnement pour détour-
nement d'objets mis sous main de Jus-
tice. Les 5 fr. de frais sont à sa charge.

Condamnée par défaut à 8 jours d'ar-
rêts pour filouterie d'auberge, G. L. a
demandé le relief de oe jugement du 21
octobre 1959. Le tribunal la condamne
oujourd'hui à 7 Jours d'emprisonnement
r̂éputés subis par la détention préventive.

Œlle paiera en outre les frais de la cause
iixés à 122 fr. 85.

L. P. est condamné à 15 jours d'em-
prlsormement pour violation d'une obli-
gation -d'entretien. Un sursis de -trois ans
fjiui est accordé à condition qu'il ait réglé
'toutes les rentes en souffrance dans un
délai de deux ans.

L'automobiliste L. J. qui ne vit pas
une remorque ajrêtée sous une l/ainpe
«t entra, en collision avec ce véhicule
(paiera 15 fir. d'amende et 35 fr. 50 de
¦Irais .

E. Ch. avait aurêté son camion dans
4'avenue du Collège à Boudry, près du
joairrefour de la rue Verdonnet ; H. H.,

E

Jébouchami de cette rue en marche arrdé-
» avec un camion, voulait placer son
éhicule derrière celui de Ch. Un brod-

iolème camion conduit par P., venant de
iColombleir et tenant régulièrement sa
(droite, obliqua à gauche pour dépasser
jîe camion de Ch. en entra en collision
•vec l'arrière du véhicule de H. qui
[reculait. P. qui circulait normalement
jet ne pouvait pas voir le camion de H.
m'a commis aucune faute. Par contre,
lu. Ch. ava it arrêté son véhicule à un
endroit où il gênait la circulation et
H. H. n'a pas pris des précautions suf-
iflBantes pour efectuer sa manœuvre. Ain-
si E. Ch. déboursera 10 fr. d'amende et
6 fr. de frais, tandis que H. H. paiera
'15 fir. d'amende et 14 fr . de frais.

A. B., administrateur d'une entreprise
•e fait travailler ses ouvriers en dehors
Ides heures régulières sans avoir demandé
Jd'autorisation. Vu qu'il ne s'agit que
(d'un oubli , le Juge réduit l'amende à
|10 fr. et met les frais de la cause fixés
à 9 fr . 50 à la charge de A. B.

Deux jugements concluent à la. libé-
ration des prévenus, deux autres sont
remis à huitaine. <

ItOLIItEVILLl L'IIS
Journée de l'Eglise

(c) Comme partout , d'ailleurs , notre
foyer ' paroissial a tenu à célébrer la
Journée de l'Eglise.

Au temple , un nombreux public avait
fait acte de présence. La cérémonie pré-
sidée par M. J.-P. Schneider , pasteur ,
débuta par une prédication de circons-
tance . Puis ce fut au tour de deux
laïcs , MM. Léon Robert , Ue la Jonchère ,
et René Gaffner , de Valangin , de faire
part de leurs impressions sur la con-
duite du chrétien tant au sein de l'Egli-
se que dans la vie de tous les Jours
avec ses semblables.

ClIicZARD-SAINT-NIARTIN
Eêtc cantonale

de la Croix-Bleue
(c) Les délégués des sections de la Croix-
Bleue de notre vallon , ainsi que ceux du
comité de la fanfare, se sont réunis à
Chézard pour discuter une proposition
du comité cantonal en vue de l'organi-
sation cle la fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise. Après avoir entendu
différents rapports et entre autres celui
de M. Perrin , agent cantonal , les dé-
légués décidèrent d'organiser cette ma-
nifestation à Chézaird-Saiint-Martln, le
dimanche 26 juin prochain. Le président
du comité d'organisation a été désigné
en la personne de M. Georges Loup. Les
comités vont se constituer prochainement
et mettront tout en œuvre pour accueil-
lir aussi bien que possible les Croix-
Bleusards neuchâtelois

LA NEUVEVILLE
Sens unique

pour traverser la Neuveville ?
(c) L'au to r i t é  c o m m u n a l e  a pris con-
naissance, en date du 10 février  1900,
ri'un  rapport  de l ' inspection rie police
concernant  la c i rcula t ion à la Grand-
Rue et le s t a t i onnemen t  des véhicules
dans  cette artère.

Dans ce rapport, l ' inspecteur  rie po-
lice relève qu 'il est in terdi t  rie s t a t i o n -
ner à la Grand-Rue, mais que le ser-
vice à domic i le  ne pour ra i t  être inter-
d i t  que par décision gouvernementale .
Il propose dès lors d'établir un sens
u n i q u e ,  à savoi r :

a) Biennc-Neuchâtel par la Grand-
Rue ;

b) Xeuchàtel-Bienne par la rue du
Port , la place du Marché et la rue
rie la Gare , ceci à t i t r e  provisoire  jus-
qu 'au moment  de l'ouverture à la cir-
c u l a t i o n  rie la route rie dévia t ion pro-
jetée. D i f f é r e n t e s  mesures devra ien t
être prises en vue du dé tournement  de
la c i r c u l a t i o n  Neuchâtel-Bicnne, notam-
ment  :

I.  limitation rie la vitesse à 30 km.
à l'heure ;

'2. interdiction de circuler sous 1*
Tour rie Rive  ;

3. placement de barrières en bordure
du t r o t t o i r  devant  le Progyinnase ;

4. élargissement du carrefour  rue de
la Gare - Grand-Rue.

A v a n t  rie prendre une  décision défi-
n i t i v e  au sujet de cette proposition, le
Conseil mun ic i pal a décidé de sou-
mettre à nouveau l'ensemble du pro-
blème à l 'Office de la circulation rou-
tière du canton de Berne.

Cette proposit ion exprime une idée
à m a i n t e s  reprises formulée : celle
d'un sens un i que dans notre localité.
Un poin t  crucial , cependant, est à
examine r  : le surcroît de bruit qu'oc-
casionnerai t  le passage de véhicules
devan t  le Progymnase, déjà fort gêné
par  le t ra in, esl-il souhaitable ? Il est
vrai que la s i t u a t i o n  actuelle devient
impossible  ; la seule solution accepta-
ble serait la construct ion au plus vite
de la route rie déviat ion , si souvent
mise sur  le t ap is. Mais  combien de
temps rievra-t-on encore attendre ?

M ^ Ê̂ ^^^ M̂St^^^^^^^^^^ M̂il f

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 févr. 24 févr.

8  ̂% Péd. 1945, déc. . 101.80 101.75
8 Vi % Péd. 1946, avril 100.90 101.—
8 °/o Péd. 1949 . . .  95.75 d 96.—
'8 % % Péd. 1954, mars 94.25 94.95
8 % Péd. 1955, Juin 96.25 96.25
8 % C.P.F. 1938 . . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1185,— 1178.—
Union Bques Suisses 2350.— 2320.—
'Société Banque Suisse 2015.— 1990.—
iCrédit Suisse . . . .  2125.— 2080 —
«Electro-Watt . . . . . .  1900.— 1900.—
'Interhandel 3675.— 3670.—
Motor Oolombus . . . 1475.— 1450.—
ilndelec . 932.— 936.—
tttalo-Suisse 753.— 755.—
[Réassurances Zurich . 2440.— 2405.—
Winterthour Accid. . . 880.— 870.—
iZurlch Assurances . . 5075.— 5000.—
Caurer 1302 — 1320.—
lAlumintum 4200.— 4200 —
{Bally 1500.— ,14-80.—
Brown Boverl 3200.— 3200.—
'Fischer . . . . . . . . .  1595.— d 1600.—
Lonza I598-— 1590.—
Nestlé 2250.— 2240.—
Nestlé nom 1392.— 1388.—
Sulzer 2830.— 2803.—
Baltimore . . . .; . . .  178.50 175.—
Canadlan Pacifie . . . 112.50 111.50
Pennsylvanla 66.25 65.75
Aluminium Montréal 14.1.50 139.—
Italo-Argentins . . . 47-— 46.25
Philips . 876.— 861.—
Roval Dutch Cy . . . . 180.50 178.—
Sodec 91.— 89.50
Stand. Oil New-Jersey 201.— 199.—
Union Carbide . 580.— 577.—
American Tel. * Tel. 381.— 378.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1020.—
Eastman Kodak . . .  431.— 429 .—
General Electric . . . .  392.— 387.—
General Motors . . . 207.— 202.—
International Nickel . 456.— 449.—
Kennecott . . . 383.— 385.—
Montgomerv Ward . 213.— 210.—
Natlonii Distillers . . 139.— 138.—
Allumettes B. . . • ¦ 118.50 d 118.50 d
U States Steel . . . 381.50 375 —

BALE
ACTIONS

Clba 7095.— 7070 —
Sandoz 6900.— 6800.—
Geigy. .nom 12050.— 11825.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 19000.— d 19050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 925.— 915.— d
Crédit Foncier Vaudois 863.— 865 —
Romande d'Electricité 539.— 580.— d
Ateliers constr., Vevey 620.— d 620.—
La Suisse-Vie 4800.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.— 150.—
Bque Paris Pays-Bas 246.— 240.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 900.—
Physique porteur . . . 625.— 1 625.—
Sécheron porteur . . . 495.— 499.—
S.KJ 321.— d 326.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 févr. 24 févr.

Banque Nationale 700.— d 695.— d
Crédit Fonc Neuchât 645.— ci 645.— d
La Neuchâtelolse as. g 1450.— c 1450.— o
Ap G*rdy Neuchâtel 205.— a 205.— d
Oftbl élec. Cortaillod 16000 — ril6000.— d
Câbl et Tréî Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et dm. Suis. r . 2750.— ci 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 2040.— a 2040.— d
Ciment Portland . 7450.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— o 500.— d
Suchard Hpl. SA. «B» 2650.— o 2660.—
Tramways Neuchâtel 570.— c 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— c 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.' 2!4 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchftt. 3M, 1945 100.25 a 100.25 d
Etat Neuchât 3'/4 194» 100.25 o 100.25 d
Com Neuch . 3Vi 1947 97.— b 97.— d
Oom Neuch 3% 1951 95.— o 95.— d
C'h.-de-Pds 3V. 1946 99.— c 99.— d
Le Locle 3'4 1947 99.— o 99.— d
Fore, m Chat. 3H 1951 94.— o 94.— d
Elec Neuch 3% 1951 90.— c 90.— d
Tram Neuch . 3Kj  1946 98.— a 98.— d
Paillard S.A. 3</4 1948 100.— c 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3Vb 1950 100.— o 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 1,

BUlets de banque é t rangers

du 24 février 1960
Aehat Vente

France 85.— 89.—
D.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114.— 116 —
Italie — .68 — .70 ^Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces sui sses 30.25 31.25
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.75 41.—
américaines 7 90 '8.20
lingots 4885 — 4920.—

Communiqués à, titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Deux skieurs se font
connaître

VALAIS
Après l'avalanche de Verbier

SION. — Les deux skieurs recherchés
par l'autorité judicia i re  à la suite de
l'avalanche descendue dans la combe de
Medran (Verbier)  causant la mort de
deux personnes, ont répondu à l'appel
lancé par la presse. Ils se sont annon-
cés jeudi  au juge instructeur d'Entre-
mont . Une enquête  a été ouverte pour
établir  leur resnonsabilité.

LES VOISINS

• TM mg besoin de te foire eewper le« ebewetuc, papa.

PAYERNE
Collision nuto-molo

(sp) Deux motocyclistes zuricois (con-
ducteu r et passager), qui débouchaient
de l' avenue Généra l - .Ioniini sur le car-
re four  de la place de la Foire , à Payer-
ne, mercredi vers 15 h. 30, ont eu leur
route  coupée par une  a u t o  fribour-
geoise a r r i v a n t  de Corcelles.

Au cours de la co l l i s ion  qui s'en
s u i v i t , l' un  des motocycl is tes  f u t  lé-
gèrement blessé. II  y a quelques dégâts
maté r ie l s  aux  deux véhicules.

mÊmmÈËÊËÊm
FRINVILLIER

Un piéton grièvement blessé
par un cycliste

(c) Mercredi soir, vers 21 heures, un
hab i tan t  de la localité , M. Fritz Vil-
lars, a été accroch é par un cycliste et
violemment projeté sur la chaussée. Il
est resté étendu sans connaissance. Le
malheureux a été d'urgence transporté
à l'hôpital de Bienne.

Un cycle de conférences
unique à Neuchâtel

Quatre conférenciers donneront très
prochainement à Neuchâtel des confé-
rences d'une très grande portée. Il s'agit
du ministre Gérard Bauer, qui parlera
du Marché commun et des répercussions
qu'il peut avoir sur l'économie suisde,
de M. J.-P. Marquard, qui exposera ce
qu'est la nouvelle loi sur la circulation
routière, de M. F. Colomb, qui apportera
sur l'art de la vente des vues nouvelles,
et enfin du docteur G. Schneider, qui
parlera de ce mal moderne qu'est le sur-
menage.

Ces conférences ont été mises sur pied
pair la Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel.

La première de ces conférences, con-
sacrée au Marché commun, sera donnée
vendredi prochain, à l'Auto de l'univer-
sité, par le ministre Gérard Bauer.

A Cossonay, le 27 février
Le gros bourg vaudois de Cossonay est

connu pour sa fabrique de câbles. Eh
bien ! cette fois, on y tirera les ficelles,
les ficelles de la chance. Incarnée, pour
chacun d'entre nous, dans le tirage de la
Loterie Romande. En tête, deux gros lots,
le premier de 100.000 et le second de
50.000 francs, l'un et l'autre suivis du
cortège de leurs figurants et de leurs
accompagnants... Une condition indis-
pensable pourtant, pour que la chance
ne vous fasse pas... de la ficelle, grosse
comme un câble : vous procurer auprès
de votre, fournisseur habituel, et à
temps, quelques-uns des précieux billets
qui vous permettront de participer au
tirage.

Neuf cents handicapés
réadaptés

Le Repuis à Grandson fête , cette an-
née, lé 25me anniversaire de son inau-
guration. Pendant cette période, près de
900 handicapés y ont fait un stage. Ils
y ont appris un métier correspondant à
leurs possibilités et sont devenus des
hommes utiles à la société.

Actuellement, le Repuis se trouve en
face d'urgents problèmes à résoudre. Les
ressources habituelles ne permettent pas
de couvrir les dépenses importantes,
aussi, reconnaissant l'utilité de l'institut
d'orientation et de préparation profes-
sionnelle pour handicapés du Repuis, les
autorités cantonales et communales ont-
elles'autorisé un appel spécial. Un bulle-
tin vert sera distribué à Neuchâtel ces
prochains Jours. Prenez la peine de le
lire et suivez le bon mouvement dé vo-
ile cœur. Petits ou grands.

Communiqués

GENEVE

De notre correspondant :
Après une v is i te  au Palais des Expo-

s i t ions  des i n s t a l l a t i ons  qui vont rece-
voir le III mars prochain le Salon in-
t e rna t i ona l  de l'au tomobi le ,  une inté-
ressante conférence de presse, organisée
par le président de la commiss ion  de
presse Me Marcel Suez , a permis h ie r
aux j o u r n a l i s t e s  qu i  ava ien t  répondu
à son i n v i t a t i o n  d'en tendre  de fort
intéressantes choses sur le développe-
ment  incessant de la grande manifes-
tat ion genevoise.

Le Salon de l'.lBO sera en effe t  agran-
di cette année  encore de 2000 mètres
carrés. Mais  il en f aud ra i t  bien d a v a n -
tage comme l' expl i q u a i t  le prés ident
du Salon M. Roger Perrot et le secré-
taire  général M. G. Jacques-Oalcroze,
si ses d i r igean t s  vou la i en t  ê t re  en me-
sure de ré pondre aux  demandes de
tous ceux qui voudraient  pouvoir ve-
ni r  s'al igner  h Genève.

On a dû e f fec t ivement  renoncer à
les honorer toutes. Il aurai t  f a l l u
avoir pour cela la possibil i té de met-
tre à leur disposition près de 38,0110
mètres carrés alors qu il n'a pu en
être a t t r i bue  que quelque 32,000. Cela
à !)!IH exposants  soit tout  de même Jl
152 de p lus  que l'an dernier.  On en-
visage dès lors de sérieusement m u l t i -
pl ier  les e f fo r t s  pour  que le salon dans
l'aven i r  soit accessible à tous ceux qui
désireraient  y exposer.

Les exposants  de cette année sont
l 'A l l emagne ,  celle-ci vient  en tê te , puis
la Suisse, la France, la Grande-Breta-
gne, les Etals-Unis  et e n f i n  l'U.R.S.S.
avec sept exposants, nombre du reste
record d' une par t ic ipa t ion  russe à une
exposition spéciale.

Ed . B.

Le prochain Salon de l'auto
s'annonce prometteur

De notre correspondant :

Le cas des trois avocats f r ança i s  ve-
nus  so l l i c i t e r  à Genève l ' i n t e rven t ion
du C.I.C.R. en faveur  de 3000 détenus
a lgér iens , don t  beaucoup sont leurs
cl ients ,  ag i t e  la France et dans  un
édi to r ia l  « l e  Monde » d 'h ier  le qual i -
fie « d 'événement  sans  précédent ».

On apprend en effe t  de la bouche
même de ces avocats qu 'ils ont  eu la
surprise de connaî t re  qu 'aucune  n o t i f i -
ca t ion  d ' incul pation n 'était parvenue à
leur  domici le  parisien alors qu 'ils
a v a i e n t  bien q u i t t é  leur pays en sa-
chan t  qu 'ils seraient inculpes par le
m i n i s t r e  de la justice.

S'ils l 'é ta ient  en réalité, i ls  af f i r -
ment qu 'i ls  sont prêts à rentrer  à Pa-
ris pour s'expli quer, mais  à la condi-
t ion  qu 'ils soient mis  au bénéfice des
mêmes garan t ies  qui  sont données k
tout inculpé  de droit commun qui se-
rait ext radé  de Suisse.

Dans ce cas-là eux-mêmes alors por-
teraient  éven tue l l emen t  p l a i n t e  en dif-
f am a t i o n  contre  le min is t re  de la jus-
tice, car en France seul le ju ge d'ins-
t ruct ion est souverain pour notifier
une inculpat ion.

Et l'affa i re  se corserait , encore si,
ce qui est e x a m i n é  a t t e n t i v e m en t  au
C.I.C.R. q u i  a reçu diverses précisions
des trois avocats venus  les donner au
siège du comité in t e rna t iona l , il s'avé-
rait  que celui-ci serait  parfai tement
admis  à f a i r e  valoir  ses droits à une
intervention en vertu d'une lettre d
de l'article 3 des conventions de Ge-
nève. Ed. B.

Toujours l'affaire d'Espine
GENÈVE. — En complément à l'in-

f o r m a t i o n  parue hier , précisons que
M. Pierre d'Espine a porté p l a i n t e  pour
d i f f a m a t i o n  par voie de presse contre
deux j o u r n a l i s t e s  du quot id ien  suisse
a l l emand  « Blick », dont M. Jean Spre-
cher.

Décès du compositeur
Jean Binet

GENÈVE. — A Trélex , près de Nyon
(Vaud)  où M était f ixé  depuis de nom-
breuses années, est décédé après une
longue m a l a d i e  le compositeur genevois
.lean Binet , né à Genève en 1893. Le
d é f u n t  avait  t r ava i l l é  la musi que à
Genève avec Jacques Daloroze, Otto
Barblan et l'o rgan is te  Mont i l le t .  Il
ava i t  t r a v a i l l é  la r y t h m i que à l'Insti-
t u t  Jacques-Dalcroze et son mai t re
l'envoya enseigner la ry t h m i que et le
solfège à l ' I n s t i t u t  Jacques-Oalcroze à
New-York. C'est là qu 'il f i t  la connais-
sance d'eminents  chefs d'orchestre tels
que Toscanini et Mengelberg et du
Suisse Ernest Bloch avec qui  il tra-
v a i l l a  la composi t ion et le contre-
point.  Jean Binet  enseigna ensuite au
conservatoire de Cleveland.  Rentré en
Europe, il a été professeur de rythmi-
que à l ' I n s t i tu t  de Bruxel les  où il pas-
sa six ans, a v a n t  de venir se f ixer  à
Trélex. On lui doit de nombreuses
compositions qui sont au réper-
toire des grands orchestres in t e rna -
t ionaux  et au ré pertoire de l'Orchestre
de la Suisse romande.

Le cas des trois avocats
français : « un événement

sans précédent »

BEK JVE

BERNE. — La dépulat ion jurass ienne
du Grand Conseil bernois a voté la
résolution suivante :'

« La dépuration jurassienne du Grand
Conseil bernois s'est réunie le 24 février
I9B0 . Après avoir pris les dispositions
utiles à son lion fonctionnement, dési-
reuse (le remédier à la détériora i ion du
climat politi que actuel et consciente
d'être l'Interprète de larges milieux de
l'opinion pub l ique ,
g) Constate qu 'en vertu de la consti-
tution cantonale les députés sont les
seuls représentants autorisés du peuple
jurassien.
0 décide de reprendre en main les af-
faires Jurassiennes, de mettre tout en
œuvre pour rétablir la paix et raffermir
la position du Jura en défendan t ses
intérêts sur tous ses plans.
0 désigne en conséquence, comme pré- '
liminaire û son activité future une délé-
gation de hu i t  membres comprenant
deux députés de chaque groupe politique.
Cette délégation demandera une audience
•au Conseil exécutif  pour examiner  avec
lui les divers .problèmes Intéressant le
Jura , ainsi que les voles et les moyens
propres à assurer leur solution.

D'autre part et à lu suite des polémi-
ques virulentes de M. Jean Wilhelm , dé-
puté et rédacteur au quotidien « Le
Pays », les députés jurassiens ont été
contraints  de suspendre le député Wil-
helm dans son activité au sein de la
députation jurassienne jusqu 'au moment
on il aura décidé de faire amende hono-
rable. »

Déclaration de M. Wilhelm
Au sujet du communiqué de la dépu-

l a t i o n  ju rass ienne  du Grand Conseil
bernois, M. Jean Wilhelm, député et
conseiller n a t i o n a l  de Porrentruy, com-
m u n i que ce q u i  S'il il :

« La mesure de suspension prise à mon
encontre pur les membres pro-liernols
de la députation Jurassienne est une
a l i é n a t i o n  J u r i d i q u e  et politi que, car
cet organisme ne peut s'arroger un droit
qui n'appartient qu 'au seul corps élec-
toral . C'est pourquoi Je considère cette
mesure comme nul le  et non avenue et
continuerai  à exercer les droits Impres-
criptibles qui  m'ont été conférés par le
peuple souverain , en prenant part no-
tamment aux délibérations de la dépu-
tation Jurassienne.,

» Je ne saura i admettre par ailleurs
que l'on porte atteinte en l'espèce à la
liberté d'opinion d'un  journaliste. Il ap-
part ient  en effet aux seuls tribunaux de
porter un jugement sur le caractère éven-
tuellement délictueux d'écrits publiés par
un rédacteur responsable.

» En outre, l'unité du Jura ne pourra
Jamais résulter d'une exclusive portée
contre un député et les électeurs qu 'il
représente, l'n député n 'a de comptes à
rendre qu 'au peup l e  et non à ses col-
lègues ou aux représentants de l'exécu-
tifs. »

¦k Mme Anna Jobin, 49 ans, qui, ii y
a quelque temps, était tombée d'une fe-
nêtre de son appartement, à Porren-
truy, vient de mourir des suites de ses
blessures .
* M. Constant Schaffner-Beuchat, agri-
culteur, 53 ans, avait fait une glissade
il y a quelques Jours en vaquant à ses
occupations. H vient de décéder des sui-
tes de cet accident à Pelémont,

Une résolution de la
députation jurassienne

COM -'i; lli.lt VI KM

BERNE. — Une conférence s'est te-
nue à Berne mercredi  après-midi sous
la présidence du conseiller fédéral
Spuehler , chef du dé par tement  des pos-
tes et cbemins  de fer et en présence
du consei l ler  fédéral Wahlen , chef du
dépar tement  de l'économie publ ique.
Elle a permis aux représentants  des
gouve rnemen t s  c a n to n a u x  et des entre-
prises fe r rovia i res  intéressées de t ra i -
ter des problèmes re la t i f s  au projet
d'oléoduc I ta l ie  - Suisse - Allemagne du
Sud.

Il existe deux possibilités :
• Grand-Saint-Bernard - Aigle - col

des Mosses - Simmcnlha l  - Thoune -
Zol ingue  - Koblenz.
• Bellinzone - Mesocco - Coire -

Liechtenstein.
La conférence a décidé de créer un

comité de t r ava i l  charg é d'examiner  les
divers  aspects du problème posé.

Le projet d'oléoduc
Italie - Suisse - Allemagne
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(sp) Présidée pour la quatorzième fois par
M. Georges Udriet , cette réunion a eu
lieu samedi dernier à la salle du tribunal
de Boudry, où, après les préliminaires
d'usage, elle a entendu le rapport du pré-
sident qui signale que l'exercice du 31
août 1958 au 31 août 1959 présente un
bénéfice de 4944 fr. 72 après un amor-
tissement de 9336 fr . 48 sur immobili-
sations et 2507 fr. sur débiteurs.

1958 fut une année déficitaire, car
l'orage du 11 août a fai t des dégâts pour
40 à 90 " ,, alors que le territoire de Be-
vaix a été à peu près épargné ; c'était
la revanche de 1952 .où l'inverse s'était
produit .

Pour les sociétaires-fournisseurs, la-
bouteille de Mans a été fixée à 1 fr. 90 ;
les frais et la main-d'œuvre sont en re-
lation avec la quantité, mais les vins
de 1959 sont excellents et notre associa-
tion est décidée à participer à la foire
de gastronomie de Neuchâtel, au Mail ,
du 3 au 12 juin.

On passe aux comptes présentés par
le trésorier, M. 'Ernest Duscher, qui dé-
clare que le bltan s'élève â 213.058 fr. 22
et que le compte d'exploitation présente
un bénéfice sur ventes de 33.486 fr. 55, y
compris 4125 fr. d'intérêts 5% sur parts
sociales.

AUVERNIER
Place aux chevaux-vapeur

(c) Il a disparu de la circulation quoti -
dien ne le brave cheval qui . par tous les
temps, été comme hiver, tirait le char
du laitier d'Areuse. Ce sont des chevaux-
vapeur qui l'ont remplacé.

Assemblée générale annuelle
de la Cave du centre
du district de Umidry
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ERRATA I
Nous prions notre clientèle de bien H
vouloir rectifier dans le catalogue
«prix populaires», lee prix suivants:
Page 7, article No 2 /4327, la pou-
belle à 12.90 se vend Fr. 11.90.
Page 16, article No 2/ 1408, le
paquet de coton de 50 g. se vend
Fr. —.85.
Page 6, article No 4336, la boite
aux lettres se vend aivec une def
et non dieux.

Na*i prix populaires
sont un succès
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On cherclie

sommelière remplaçante
du 1er au 15 mars, pour la Taverne de
Terminus. Tél. 5 20 21.

Employée de maison
sachant cuisiner et travailler seule
est demandée pour ménage d'un

•/:.i!' •. veuf j ^vec 3 enfants adultes. Bon
.ri «alaire ; avec pension et chambre,

' 'congés ' régulière. Cuisine moderne.
Pour se présenter, téléphoner au

No 5 59 12.

Demoiselle de 30 ans «

dactylographe
cherche place pour le 1er avril (éven-
tuellement 15 mars) où elle pourrait se
perfectionner dans tous les travaux de
bureau. Adresser offres écri tes à S. I. 1326
au bureau de la Feuille d'avis.

f !"—— ̂
De notre magnifique

collection pour messieurs...
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

! PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres RLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
imprégnation 

+ pLAST|Q|JES

Service rapide Toutes coulevirs
56, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 52 64

Internat de Neuchâtel cherche

professeur
capable et expérimenté avec notions

.d'allemand, pour cours de français,
deux ou quatre après-midi par se-
maine. ¦ — Adresser offres écrites
détaillées- avec références à G. I.
1203 ae bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais, pour nouveau tea-room-
bar à café

serveuse
de bonne présentation. Nourrie, logée
plus pourboire et fixe. Faire offres
à la confiserie-tea-room C. FAVRE,
Grand-Rue 5, Payerne, tél. 6 22 44.

Entrée le 4 mars.

Jeune Suissesse allemande, ayant terminé
son apprentissage d'administration et désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans administration, industrie ou commerce
dans la région de Neuchâtel. Entrée : début
de mai. Offres à Ruth Plùss, Rank,
Riken (AG).

Bureau de la -ville cherche , '¦

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

Médecinrden.tiste cherche

jdemoiselle de réception
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à J. A. 1317
au bureau de la Feuille d'avis.

'
Nouveau BAR A CAFfi chic situé au
centre de Neuohâtefl , cherche pour
son ouverture prochaine

serveuses
et une

fille de bar
Faire offres avec photo et indication
de l'âge sous chiffres P 2019 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre beau

PIANO
cadre en fer, cordes croi-
sées. Tél. 8 10 83.

A VENDRE
1 canapé et 2 fauteuils,
1 pendulette, 1 milieu de
chambre en moquette
200 x 300, 1 secrétaire,
1 bureau plat en sapin,
2 sellettes, 1 couleuse.

Demander l'adresse du
No 1299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans,
possédant diplôme de
commerce, cherche place
de

comptable
Offres écrites sous chif-
fres P 7147 B à Publi-
citas, Bulle.

Pour mi-avril on cher-
che place de volontaire,
ou auprès d'enfants dans
bonne famille pour

JEUNE FILLE
allemande de 18 ans, sé-
rieuse, bonne éducation ,
bonne santé ; demande
vie de famille et occa-¦ sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. P.
1323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances de la
place cherche, pour le printemps

prochain,

un(e) apprenti(e)
sortant de l'école secondaire. Adres-
ser offres écrites à I. Z. 1316 au

bureau de la Feuille d'avis.

r~ ^Pour compléter notre personnel, nous 1
cherchons pour tout de suite ou date

à convenir,

employée de bureau
pour correspondance et autres travaux

, ; ' ,,.,, ,, faciles de bureau, ainsi que

: vendeuses qualifiées
. .. n y ¦ •

pour différents rayons.

Places stables et bien rétribuées.
Prière de faire offres, avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date

d'entrée, aux

GRANDS MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

A vendre

buffet de service
en chêne, style anglais
à 3 portes, 2 corps. Tél.
7 82 67.

A vendre une

cuisinière à gaz
avec couvercle, prix :
120 fr. Tél. 6 40 85.

A vendre beau

petit
piano à queue
neuf. Belle sonorité. Prix
Intéressant. 5 ans de ga-
rantie. (Frais de brans-
port gmàtuite). Facilités
de payement. Tél. (031)
4 10 47. 

La boucherie Rohirer, roi* de l'Hôpi-
tal], Neuchâtefl, cherche pour le 15
mars une jeune

CUISINIÈRE
^- \Jè ;18 à\2»'anV''; ' ',".' '.,!,,! ! ;,'' ' ;.

Congé mercredi après-midi et di-
manche entier.

. Tél. 5 26 65 ou se présenter.

A vendre, tout de
suite

fumier bovin
50 m3, à prendre sur
place. Tél. (038 ) 5 51 89.

Etablissement bancaire de la place, enga- :.;:'
gérait un - .y

APPRENTI J
ayant accompli au moins deux années d'école
secondaire. Date d'entrée 20 avril 1960.

Faire offres sous chiffres L. C. 1320 a u /^
bureau de la Feuille d'avis, en joignant les
bulletins trimestriels des trois dernières an-
nées d'école. ...

Place en
Suisse romande

est demandée par Jeune
fille de 16 ans pour le
printemps, dans bonne
famille particulière ou de
commerçants, où ©Be
pourrait apprendre le
français, et où 11 y au-
rait des enfants. Vie de
famille désirée. Offres à,
famille RUegsegger, Em-
bergboden , Fahrnl, près
Thoune.

CHAUFFEUR
permis rouge, cherche
place stable. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à U. K. 1329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r a8
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On onRage

1 tôlier en carrosserie
1 servkeman

Garage Moderne - Carrosserie
Boudevilliers. Tél. 6 92 30

Jeune maçon actif dé-
sire apprendre le métier
de

GYPSEUR
avec tâcheron. — Ecrire
à Robert Qutnche, Usi-
nes 8, Serrières.

Dr P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter

1 poussette-
pousse-pousse

Tél. 6 36 84.

J'achète
en cas de décès, ménages
complets, meubles an-
ciens, etc.
Au grenier de ma grand-mère

Jaquet-Droz 28,
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 46 07. Domi-
cile 3 39 94.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage. —
Etrangère acceptée.. —
Offres à la confiserie
Bttrkl , Peseux. '

On cherche pour mais
et avril,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Tél . 6 34 70, heures de
bureau.

Commissionnaire
connaissant la ville est
demandé tout de suite.
Boucherie Max Hofmann,
rue Fleury 20, tél. 5 10 50.

On engagerait tout de
suite

jeune décorateur
Place stable (semaine de
5 Jours). Adiresser offres
écrites à T. J. 1328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant exclusif
pour deux MACHINES DE BUREAU de
renommée mondiale, bien introduites ,
est cherché pour le canton de Neuchâ-
tel. Conditions très intéressantes. — '
S'adresser sous chiffres R. 3219 Le, à
Publicitas , Lucerne.

' «W Jl i 

Employée de bureau
capable, c o n n a i s s a n t
parfaitement la sténo-
graphie et la dactylogra-
phie, cherche place pour
le 1er mai ou date à
convenir.

Adresser offres écrites
à S. A. 1245 au bureau
de la Feuille d'avis. CHIFFONS

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL
Chambre

à coucher
à vendre, complète avec
literie ; magnllque occa .
sion. Adresser offres écri-
tes h. H. R. 1287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

radio,
tourne-disques

« Braun » en parfait
état de marche, et tune -
cuisinière à gaz. Tél.
5 57 52.

Grand garage de la
place cherche

1 SERVICEMAN
PanBonme ayant si possi-
ble travaillé dans cette
branche et possédant
permis de conduire. Heu -
res de travaU réglemen-
tées. Bon salaire. Pour-
cent sur chiffre d'affai-
res. Faire offres écrites
avec photo sous chiffres
A. J. 1281 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
(débutante ou étrangère
acceptée)) ainsi qu 'une

EXTRA
Tél. (038) 8 33 50.

Je cherche

femme
de ménage

pouvant venir le matin.
S'adiresser à Mme L.

Reymond, Evole 34, Neu-
châtel.

Fille d'office
est cherchée pour le
1er mars . Congé - le di-
manche. Offres ou se
présenter a la Confiserie
Vautravers, Neuchfttel.
Tel; (038) 5 17 70. "

La famille de n , i
Monsieu r Auguste CHALLANDES

très touchée des nombreuses marques de . n
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil* remercie sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Bevaix - Saint-Aubin , février 1960.
-.a

On cherche pour Spiez
JEUNE FILLE

désirant apprendre l'alle-
mani<|, pour aider au
ménage. S'adresser à fa-
mille Paull, Favange 5.
Tél. 5 6174.

On cherche

sommelière
S'adresser à l'hôtel Cen-
tral , Peseux. Tél. 8 25 98.

On cherche pour tout
de suite
- PEINTRES

capables. Se présenter :
entreprise Florin»; Salnt-
Blalse.

Employée
de maison

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

Je cherche

dame
de ménage

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 12 39.

Qh cherche pour le 1er
mars un; .personne sa-
chant cuisiner, pour un

remplacement
de 4 à 6 semaines dune
ménage soigné. Ecrire à
case postale 687.

On cherche

femme
de ménage

mardi et vendredi ma-
rin . S'adresser a Mme
Ssgessemann. chemin des
Pavés 11. Tél. 5 69 38.

On cherche tout de
suite

GARÇON
DE CUISINE

Fusion du Seyon, tél.
C48  40 .
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Hl̂ ' ^̂ Wf ^f  

' , £ ;( Jù^^î .Um |e même produit pour • supprime ennuis de machine , ****** pj ĵp ******
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@ dégrOSSir et bouillir dépôts calcaires, encrassements ï ] / . *}  %
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COntîCnt dU gaVOf1 PUf • spécialement profitable , puisque vous le * **S^

lH4r* îr>  ̂ \ \ \ ' S ĵ /   ̂'e Cé,èbre «Ca,g°n» Tue r̂ 'rrÏa^ïlcTT'  ̂ ï L'adjonction d' un peu ï
S Ĵ^̂ V^ ^ BR3^̂  ' Wk* l'aIj^pvLipy y 

' " '° * de "cal gon» garantit *

Wltf  ̂i J ĴK ¦ ̂ g  ̂ .t r . mousse Idéale - 
' ous avec mesure gra ui e 3 pom s * même dans les cas %

\^̂ mM m̂WKKKSKKKÊKÊmZ N&ÎW| ^̂  ) «5 . • recommandé par tous les princi paux (|) * les plus difficiles.

iUL^B® _ *̂ 
nî trop ni trop peu fabricants de machines à laver et par l'IRM  ̂ t**#*****^#*********X

Î ^P̂ ^̂ ^Z,.„.u..̂ eu* 
«calgo-sapon» 

réunit tous ces 

avantages
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PAPIERS
PEINTS

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

Schulthess ̂ HH|̂ ^̂
baisse l^HHH^^k¦mles prix LSlîSIHHHHHHà

pi|vi |pY| ¦£¦ A
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Trois Faisons ïwporta&îesttui
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de réduir
e nota- Et voie! nos nouveau

x prix:
i l  WÈb blâment les prix des. automates à laver Schulthess dont la Schulthess-Super 4

qualité reste imbattable: avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 2650.-
' ¦¦- ¦ • 
^̂̂ ^

. 1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des pîè- Schulthess-Super 4
0̂ Ê̂ Sb^^W. ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult- sansboiler . avec commandeàcartesperforées * Fr. 2450,—

-jiplM Jm- '̂ ^mmv hess-Spécial 4 + 6 sont identi ques et interchangeables , Schulthess-Super 6
j F̂ J

&» 
sÊÊL. d'où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—

i f̂c^̂ ^̂ ^ p^̂ ^la 2. Une Schulthess est achetée tous les quarts d'heure ! Schulthess-Super 6
M ^g/âÊf ^^^^^^^k II ne se passe pas de quart  d 'heure sans qu 'un intéressé sans boiler , avec commande à cartes perforées * Fr. 2950.—

M- ' W\\\(wËÈÊmmwShiHB J m choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess-Special 4 Fr.2100.—
A \ '- Wimm ! W de maison ne veut —et  pour cause !—ten te r  aucune ex- Schulthess-Special 6 Fr. 2450.—
« r \S  ̂ W,/ f i \ W périence. Elle accorde sa confiance à la plus grandefabr i -  Schulthess-Tumbler 6 Fr.1930.—
% ^^̂ ^^^̂ ^ ĵl ^mm quesu i ssedemachinesà laver . —Ces deuxpremiers  points * avec régulateur automatique de température.
^&x ^^^Z^î ®l*i

^r 
entraînent le troisième: Demandez maintenant  le nouveau prospectus avec nos

^^^.«ŝ B :Jv '" fabrication rat ionnelle .  Comme nous fabr iquons derniers modèles.
^̂ 111 *t&dr maintenant  un seul modèle de base et qu 'une Schulthess

if - 1- . 7̂ tM/^^̂ ^0f ^. - y \  est achetée tous les quarts d 'heure , nous avons pu ratio-
naliser la fabrication. Aujourd'hui , des machines-outils

ttJffiffflHffJglbj ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des 0T \̂ T| _ T J 1 _̂ .
Super B| mill iers  de pièces qui , assemblées à la chaîne , consti tuent  ?*̂  mf*^ H^ 1 T 1 1

™ 
«  ̂éP  ̂̂ fiî ^Sles automates Schulthess de grande précision. JW ĴF ^_f* fl \ VAIMS» vJL<LV/ U Ik3

Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut - » , . ., .« . . ».

^̂ ^̂^̂̂̂^̂̂
f quoiqu 'uneorganisationstrict é . tantaubureauqu 'àl' usine , Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie-SA

fg0|jj |̂BHBBBIS8SHS9âH9BBHB permette de réaliser une  sensible économie de frais dont Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

^-̂  nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
^̂ 1 d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
\L/ Schulthess-Super 4 + 6 également Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/2621 24==-= livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66

i • 
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Jeunes f illes et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cal-
sinlêrcs pour mal sons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens p»ur
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce oans

Zofînger Tagblatt
k Zofingue, grand journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâee à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et dose
tout* la Suisse centrale.

- lEBHB BB MBBBBBEBBI

Installations
électriques

¦ industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
«t transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48

A ^Êm̂
m

m̂ mML*.'.yi
^t

1 Crolx-du-Marché HM
W1 (Bas rue du ^-/l
Sj Château) 'ni ï

j M U S I Q U E  j
rour cause uv uvun.

formation, k vendre une
machine à café

express. Adresser offre*
écrites k T. D. 1276 au
bureau de la Fou 11 le
d'avis.

120 

matelas à ressorts,
neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AD BUCHERON

Neuchfttel , tél . 5 26 33

Pêcheur amateur
A céder, au port de la

Maladière, à Neuchâtel,
1 baraque de week-end
avec emplacement dispo-
nible pour bateau. Faire
offres au (038) 6 62 76.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 36. Tél. 5 34 69
Présentation à domloll»

le soir également
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Mercredi 2 mars, à 20 h. 15,
Grande salle des Conférences

RÉCIT A L DE PIANO

Roger Boss
! Oeuvres de : J.-S. Bach , Schubert , Ravel , Chop in

Piano de concert Steinuay ct Sons, de la maison Hug et Cie
Location : HUG & CIE, MUSIQUE, tél. 5 72 12

Prix des places : JM Abonnement. Non membres Fr. 3.— à 6.—
réduction aux étudiants

f \
Les DIX commandements :
des Dalles

Colovinyl
Dalles amiante plastique

L Tu recouvriras les fonds des
vieilles maisons : et dans les
immeubles en construction !

II. Tu ne provoqueras aucune fati-
gue à la ménagè#e en ne néces-

': sitamt qu 'un "minimum d'entre-
tien !

' III. Tu seras durable et résisteras
aux rayures, aux chocs, aux fis-
sures, au feu, au poids et à
l'humidité !

IV. Tu apporteras joie , chaleur et
confort par tes belles teintes 1

V. Tu recouvriras un fond en quel-
ques heures et conserveras des
années durant ton bel aspect !

VI. Tu retiendras les familles dans
> les vieilles maisons aux multi-
{ pies souvenirs !

i VII. Tu mettras à la disposition de
tes clien ts toute la gamme de
tes splendides coloris !

: VIII. Tu recouvriras toutes les vieil-
les cuisines en bois, catelles et
ciment détériorés !

IX. Tu seras préférée à toutes au-
tres dalles grâce à ta résistance
extraordinaire et à ta surface
lisse et non poreuse !

X. Tu recouvriras vestibules, cuisi-
nes, bain s, Yv'.-C, corridors, ca-
fés, écoles, fabriques, magasins,

':¦ salons de coiffure et tous lo-
: eaux à circulation intense !

A disposition :
Renseignements échantillons, devis.

Pose très soignée avec remise de
gairantie par :

. - ' >,

WnéÉB3BÊÈÊnmmWSmmmmmm9lmmmm Ê̂L\jmm\

Bureau et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No(038) 5 5912
V J

¦ .il ! —
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Une excellente interprétation dans un

PASSIONNANT FILM D'AVENTURES
plein de grandeur humaine

Un film qui ravit le cœur et les yeux...
Un film qui plaira à chacun

avec, pour la première fois à l'écran, le petit

David LADD fils d'Alan Ladd
¦ . » -

dons un rôle émouvant joué avec tant de sincérité
que Von s'en souviendra longtemps

Une production
Samuel Goldwyn jr. EN TECHNICOLOR
distribué par M.G.M. :

STUDIO
^  ̂ Cinéma $ 5 30 00

¦

ADMIS Matinées à 15 JK, . - - . - ï"  dimanche et '
DÈS 12 A1SS aujourd'hui jeudi Soirées , a 20 h. 30 mardi 1er mars,
en matinée ,.et . , »<»»s les jours .7.""^,mercredi prochain a 14 ta. 45

LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30 jeudi et vendredi

Samedi, dimanche et mardi 1er mars dès 13 h. 45

SAMEDI, DIMANCHE ET MARDI 1er MARS à 17 h. 30

JE AN G ABIN dans un film de
JEAN DELLANNOY

I . . - . ; . . 
¦

|| Chiens perdus sans sollier

L 

d'après b r̂ man de Gilbert CESSION

Salon de Coiffure

G O E B E L
Fondé en 1881
Fabrication

de tous postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Chignons mode
Nattes

Toupets
pour messieurs

Trésor 1 Tél. 5 21 83 \: 
¦ *
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¦¦&¦ **##$ 
j .

¦ s ¦

îtmmWr ^̂ fl Ûr
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L̂ » ., '3  ̂ Toujours bien en main...
HËv *>*: -'n- n..n>-*

: :"̂ MP Interrogez-les vous-même... ils vous diront quel plaisir
H |k ils ont à conduire leur SIMCA. Sur les routes difficiles,

:.>̂ P̂ny * l'automobiliste SIMCA a toujours sa voiture bien en
- j^S main. Et , au ferme des étapes les plus longues , il
v ^̂ k arrive détendu, grâce aux soins minutieux que les

iW/Çr constructeurs SIMCA ont mis à parfaire le confort
^^  ̂ de chacune de leurs voitures. Vite, essayez sans

engagement un des 25 modèles que SIMCA vous
offre aujourd'hui.

C MPI\ l/l l\
Choisissez U ïl Ufl c'est plus sûr
Concessionnaire : GARAGE HUBERT PATTHEY, NEUCHATEL

1, Pierre-à-Mazel ty (038) 5 30 16

SIMCA ARONDE DE LUXE fr. 6990.- SIMCA MONTLHÉRY fr. 8650.-
Agents : Garage Gonrard, Fleurier - Garage Hitler, le Landeron

¦

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

Oli$o-0l9a
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement contre

le SURMENA GE , la CELLULITE
i Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en emballage d'origine
de 10 bains Fr. 14.80 net au 6 bains Fr. 9.20 net

. t' Dépositaire exclusif pour la région : v '

#»®
" \J PARFUMERIE

»ii,inia;<iia»!ulvfa „r<itiMiii.l3^,qHTt^
M C I I

pu^Ti:i

Tél. 5 31 13 - Envols postaux rapides

lmm *Jm~̂Â tÉ t̂ WSÊSi Ŵ mM WM

Une bonne nouvelle !
Dès aujourd 'hui,

Dans tous nos magasins, y compris LA CITÉ,
CENDRILLON, nos trois PHARMACIES

(à l'exception des produits réglementés)...

Deux points COOP
par franc d'achat

^̂ 
QUELLE AUBAINE ! j A

T

Voici la purée
de tomates...

g telle qu'on lllllllfe s.
l'utilise en Italie JSS.
pour la préparation \V 

^

ML 
\

des célèbres ^^S \ I¦ spaghetti napoli ^̂ SL_
et des sauces 

^ '̂'̂ ^̂ ^^̂ ^,
relevées: />^^-"*' ^m l

DORO
botte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair, pratique et sûre :
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte 1

En boîtes 1/10 et 1/5

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

I P E N D U L E S  £ Ê̂ 
.. 

HrlB
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A Serrières , jeune da-
me garderait
um ou deux enfants pen-
dant la journée. Adresse]
offres écrites & R. H
1325 au bureau de lï
FeuUle d'avis.



BERTHOUD CLOTURE II
Colombier — Téléphone 6 30 24

Insectes? Pourriture ? Vers?

XYLOPHÈNE
immunise tous les bois
Contrôles de charpentes, devis et
documentation sans engagement

JULES ROBERT S.àr.l.
Maître couvreur diplômé

Téléphone 662 92 BEVAIX (Ntel)

Voici la marque des bons filets de
poissons; ne sont en vente que chez

Dorsch 1.50
Flétan 1.95

fJLLEGRO
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.-
TOURISTE 3 vitesses Fr 830.-
LUXE 3 vitesses . . Fr. 895.-
I I TYC 3 vitesses, avec ooe1_UAC VENTILATEUR . Fr. ÏWO.—

LUXE caréné' genre scoo
^

r 1070.-
FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites
Demandez prospectus et démonstrations

aux
AGENCES ALLEGRO

Arnold Grandjean S.A.
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 65 62

Orchestre de chambre Pascale Bonet
LES CONCER TS À NEUCHÂ TEL

On nous écrit :
. Le deuxième concert Pascal Bonet fut
consacré à Antonio Vivaldi , dit le Prê-
tre roux. Il n 'est peut-être pas sans
intérêt de noter que , né à Venise vers
1678, il avait à sa dispositio n en per-
manence au séminaire musica l de l'hos-
pice de la Pietà , un orchestre qui lui
permettait d'expérimenter toutes sortes
de combinaisons instrumentales et vo-
cales. C'est ce dont nous nous sommes
rendu compte pendant cette belle soi-
rée . Le programme, très bien choisi ,
nous a permis d'apprécier l ' inf inie  va-
riété de cette musique pleine de grâce
et d'esprit , pétillante de vie , dont les
harmonies révèlent de savoureuses trou-
vailles. L'influence de Vival di a été
grande , on là retrouve dans l'œuvre de
Bach , Haendel , Tartini . C'est lui qui a
donné au concerto de solistes une im-
pulsion défini t ive en lui accordant un
coté lyriqu e très marqué.

Le sommet de la soirée fut sans con-
tredit le concert o pour violoncelle et
cordés, don t Claude Starck a donné une
magistrale in terpré ta t ion .  Ce musicien-
ne, à la sonorité chaude et vibrante a
su admirablement phraser chaque mou-
vement.  Son lento est une  offrande au
Créateur. Félicitons l'orchestre d'un ac-
compagnement qui fut  en tout point
|pâ'"fait.

Nous avons apprécié T« A u t o m n e  »
dont la musique si suggestive fa i t  pas-
ser des Danses villageoises par un
temps de vendange à l 'émouvante chas-
se. Le jeu de Léonard Frie riman est
|corr°ct et sans o r i g i n a l i t é .  A n ot re  avis,
fil n 'a pas su imprimer le rythme sou-
ple et ondoyant requis par ce t te  mu-
Isique , il a voulu d'aut re  part enjoliver
'Vivaldi en fa isant  un accompagnement
i inédi t  pendant quelques mesures . Fâ-
cheuse i n i t i a t i v e  qui manqué complète-
ment  de respect .

Dans le concerto en ré mineur,  nous
avons aimé la musical i té  des violonis-
tes Lorkovic et Thomas dont nous
avons apprécié l ' interprétat ion d'une
haut? tenue . Quant au Concerto maclri-
galesco , rév. Gentil i .  donné en première
audit ion en Suisse, son in t roduct ion ,  tel

|urt prélude tout en douceur qui pré-
jpare un mouvement vif en canon, son
adagio à la basse mélodique et son
court allegro à l'accord final majeur ,
il est un petit chef-d ' œuvre .

Les deux concertos a quatre  violons
ont dénote ;une cohésion parfaite entre
les solistes ' et les tutti  d'orchestre. La
claveciniste Use Muthmann a soutenu
l'ensemble en musicienne accomplie.

La soirée fut un grand succès et
l'orchestre, dut redonner un bis , exécuté
avec beaucoup de précision et de légè-
reté. Pascale Bonet a droit à toute
notre reconnaissance , non seulement
pour sa remarquable direction , mais
encore pour avoir su réunir , lors de
ses deux concerts une phalange de mu-
siciens d'une qualité aussi exception-
nelle.

J. T.

YVERDON
Premiers travaux

de construction
de la nouvelle piscine

(c) Les premiers travaux de construc-
tion de la future piscine d'Yverdon
viennent de commencer, à côté de
l'actuelle patinoir e , en direction du
lac. On compte que les bassins seront
terminés en j uin.

CONCISE
Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen , a tenu son assemblée an-
nuelle ordinaire le 18 février , à l'hôtel
de la Oare , sous la présidence de M.
Albert Cousin , président . Tous les rap-
ports présentés sur ce 12me exercice re-lèvent l'évolution matérielle satisfai -
sante de cette coopérative bancaire qui
accuse un roulement de 1.700.000 fr., en
augmentation de 83 % sur l'an passé.
L'effectif qui compte 75 membres affi-
che un élargissement de sept unités .

Le résultat des récoltes agricoles et
vlticoles de 1959 est la cause directe de
cette réjouissante activité. Une autre rai-
son , non moins satisfaisante , est l'esprit
d'épargne qui anime notre population.
Les 322 livrets d'épargne totalisant
570.000 francs prouvent la confiance dont
jouit notre institUtlon .de crédit. Le bé-
néfice annuel de 1980 fr., -versé inté-
gralement au fonds de réserve , porte ce
dernier à 17.000 fr. Le chiffre du bilan
total ise 787.300 franc*. ;"" '"

Soirée de la société de chant
(c) La soirée de la société de chant s'est
déroulée samedi , à la salle de l'hôtel de
la Gare, sous la direction musicale de
M. Pierre Duruz, Instituteur . Au pro-
gramme, cinq chœurs furent Interprétés.
Pour la partie littéraire , la société avait
fait appel à l'équipe théâtrale « Le Ri-
deau » , de Mme Blanche Derval , de Ra-
dio-Lausanne. Ces Jeunes acteurs ont
joué t Un petit ange de rien du tout »,
de Cl.-A. Puj et , comédie légère et décla-
mée avec goût .

Nous avons eu le plaisir d'apprécier M.
Olivier Meyland , de "Concise, dan* le rôle
d'Amédée qu'il Joua avec entrain et ta-

LA COTE-AUX-FEES
La journée de l'Eglise

(c) La journée de l'Eglise fut marquée
par un culte centré sur le thème pro-
posé par,, la commission d'évangélisation
«La Bible et nous » avec méditation dé-
veloppée par le pasteur de la paroisse,
M. Kubler. , -

Deux anciens ont également occupé la
chaire .pour la lecture de la liturgie et
quelques Jeunes paroissiens ont pris la
parole pour rendre publiquement témoi-
gnage de ce que 1 étude et la lecture
de la Parole de Dieu leur apportent
dans la vie.

Le soir eut lieu l'assemblée annuelle
de paroisse à laquelle participèrent une
quarantaine dé personnes. Après la lec-
ture du procès-verbel qui ne souleva au-
cune intervention , celle des comptes du
fonds des sachets et du fonds de parois-
se fut complétée par quelques commen-
taires explicatifs. . Le rapport d'activité
très fouillé par M. Kubler ne donna
lieu à aucune observation. Il fut donné
lecture d'un message de la commission
synodale relative à l'impôt écclésiatiques
et. aux divers , la décision fut prise à
la suite d'un vote qu 'une seconde vente
en faveur des orgues aurait Heu dans le
courant de 1961.

Après une discussion très nourrie et
un vote également, il fut prévu que la
paroisse ferait un don substantiel en
faveur des réfugiés.

Innovation au temple
(c) Grâce à la pose d'une installation
toute récente par circuit  magnétique ,
les personnes dures d'oreille ne seront
p lus  obligées de se placer aux bancs
qui leur é taient  jusqu 'ici réservés. Des
pet i ts  appareils qui seront mis à leur
disposi t ion leur permettront d' enten-
dre le sermon de n'importe quel en-
droit  du temple. Cette utile innovat ion ,
inaugurée dimanche dernier , parait
donner toute satisfaction.

La paroisse a aussi fait l'acquisition
d'un second microphone ; celui-ci , sur
trépied , sera a la disposition " des ora-
teurs parlant  du bas de la chaire.
Ceci aussi rendra de grands services
en maintes  occasions , particulièrement
lors des services de sainte cène.

VIGNOBLE j

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi eolr . Elle a examiné les problèmes
assez ardus que soulève la rentrée du
printemps. Elle espère arriver à un accord
avec Peseux pour la classe de dévelop-
pement. Elle a nommé M. Mario
Bourquin , actuel lement k Montalehez,
domicilié à Bevaix. La répartition des
classes sera revue plus tard.

AUVERNIER
La soirée du F.-C. Auvernier
(c) Aimable et sympathique soirée que
celle organisée samedi par le F.-C. Auver-
nler.

Uns monture amusante égaya les spec-
tateurs sans égra ligner personne. Elle
fut suivie d'une soirée dansante animée
par l'excellent orchestre « Madrlno ».

Le
maximum
pour votre
argent !

Persil vous l'offre . Une mousse blan-
che et veloutée , vraiment douce pour
les fibres les plus délicates. Pas de
produit caustique , seulement le nou-
veau Persil.

DOMBRESSON
Concert du chœur d'hommes

(sp ) Samedi, devant un nombreux public,
l'Union chorale de Dombresson-Vllliers
a donné son concert annuel , sous la
direction de M. Henry Schmidt. Au pro-
gramme figuraient six chants de choix ,
des auteurs H. Lang, C. Haemmerllng,
W.-A. Mozart , P.-A. Gaillard et G. Haennl .
Tous ces morceaux furent très bien
interprétés et obtinrent un très Vif
succès.

Pour la partie théâtrale, la société
avai t fait appel à la compagnie de
Scaramouche, de Neuchâtel, qui lnter-

^prêta la pièce en quatre tableaux d***
Jean Anouilh « Le bal des voleurs ». H
Cette pièce, dont tous les adteurs
doivent être félicités , a été longuement '"
applaudie. La soirée se termina par un
bal fort animé.

CERNIER
Culte laïque

(c) Le culte de dimanche dernier , pré-
sidé par M. Michel de Montmollin, pas-
teur , avait été déclaré « laïque » dans
tout le canton , par le Synode des Eglise»
réformées neuchâteloises. Le sujet traité
était la Bible.

A cet effet , M. P.-A. Duvanel , prési-
dent des Jeunesses protestantes (J .P.),
à Lausanne, parl a de la Bible chez les
Jeunes et le Dr Jean Tripet , de Cernier,
de la Bible dans la famille.

Les anciens prirent part également à
la lecture des Saintes Ecritures, ainsi
qu 'aux prières.

Recrutement
des sapeurs-pompiers

(c) En vue de compléter l'effectif du
corps des sapeurs-pompiers, lundi soir
avait lieu, à l'hôtel de ville, une séance
de recrutement . Sur 27 convocations
adressées, 19 citoyens seulement ont ré-
pondu à l'appel de l'autorité. Sur l'en-
semble des 27 , 19 ont été rétenus parmi
ceux présents et ceux absents.

Les tireurs fribourgeois
se réunissent à Estavayer

(c) Une belle cohorte de 264 tireurs fri-
bourgeois remplissait la salle Saint-
Joseph , dimanche matin , pour faire le
tour d'horizon de l'année 1959. Les dé-
bats étalent conduits par M. Fortuné
Ridoux , président de la société canto-
nale. Il ne fallut pas moins de trois
heures pour liquider tous les points
Inscrits à l'ordre du Jour . A lui seul ,
le chef du groupe des matcheurs, M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine , acca-
para trois bons quarts d'heure pour
énoncer les brillants succès remportés
dans ées matches d'amitié Prlbourg-
Seeland et Fribourg-Neuchâtel (à Esta-
vayer) et le championnat romand , dis-
puté à Genève.

Il vaut la peine de relever qu 'à 300 m.,
l'équipe noire et blanche a atteint à
Genève la moyenne de 530 points , et
que les tireurs au pistolet se sont aussi
classés premiers avec 528 ,83 pointe.

Au moment de l'élection du comité,
M. Laurent Butty fut évidemment con-
firmé dans ses fonctions par-de chaleu-
reux applaudissements. Par ailleurs, les
autres membres du comité , et le prési-
dent en tête , furent unanimement réélus
pour une période de trois ans.

Les résultats de la Broyé . — De la
longue chronique des concours , nous
extrayons les résultats qui Intéressent la
Broyé. Notre district , cela se remarque
aussitôt , ne figure pas dans les pre-
miers rangs. Les travaux de la campa-
gne , plus astreignants qu 'ailleurs , expli-
quent cette médiocrité pour 'une part
importante , sans doute. Chez les Jeunes
le meilleur tireur broyard a été Roger
Delley, de Delley, qui a fait 32 points.
Devant lui , une majorité de Gruériens
et de Singinois. Au concours fédéral en
campagne (300 m.) ,  la Brove occupe le

dernier rang avec une moyenne de 68,237,
alors que la Slnglne , première, a atteint
73 ,460. Estavayer-le-Lac, inscrit dans la
catégorie II , n 'est que 25me sur 32 par-
ticipants (moyenne : 72 ,373). En catégo-
rie III , Forel est Sme , Saint-Aubin 2lme ,
Domplerre 24me , Domdidier 30me , Mon-
tagny-Cousset 38me, Vallon 39me. Enfin ,
dans la catégorie IV , -la seconde moitié
du classement est presque entièrement
occupée par les sociétés broyardes.

Nos tireurs au pistolet sont groupés
dans la catégorie III . Estavayer -a,.est
2me (80,4541 , Domdidier 6me , Ville-
neuve 7me et Montagny-Gousset 9me.

Les comptes. — L'exercice 1959 a lais-
sé un bénéfice de 896 fr. 30 et le bilan ,
au 31 décembre , présentait un solde actif
de 6855 fr. 98. Le budget 1960 prévolt
18.500 fr. aux produits et aux charges.
Les délégués des quatorze mille tireurs
fribourgeois ont adressé une requête au
Conseil d'Etat pour la répartition du
subside du Sport Toto. Us demandent
qu'il soit porté de 5 à 10 •'». Reste à sa-
voir comment réagiront les autres socié-
tés sportives, entre autres les clubs de
football.

Le oanquet. — La journée s'est ter-
minée par un ' banquet , qui s'est pro-
longé assez tard dans l'après-midi , plu-
sieurs discours y ayant été prononcés.
Les délégués ont beaucoup apprécié deux
Intermèdes musicaux de la Chanson
d'Estavayer , dirigée par M. Bernard Che-
naux.

U convient de relever , en terminant,
que la Société des carabiniers d'Esta-
vayer - Lully et son président , M. Gérard
Bonny, ont collaboré k la réussite de
cette rencontre annuelle des tireurs par
une organisation parfaite.

Soirée du F.-C. Boudry
(c) C'est toujours avec impatience qu'est
attendue la soirée annuelle du club
de football, car 11 possède un groupe
littéraire très actif que - M. Pierre Kull
dirige avec autant d'entrain que de
compétence. Cette soirée a eu Heu samedi
dernier.

Que ce soit l'arrivée du Tour de
Suisse, un dialogue de sourds ou le
retour passablement mouvementé d'une
inspection, tout a été Joué avec beau-
coup de vie et de naturel.

Toutefois, c'est tout spécialement « Le
rayon aux aquariums » , ¦. pièce en un
acte dans laquelle un "vendeur déplacé
du rayon des linoléums à celui des
aquariums subit les assauts de son chef, et..ej es.clients,, qui a, fçit ,rlre aux lanmes

—un ;public enthousiaste.
M. Cuany, entraîneur du F.-C. Boudry,

a fait montre d'un beau talent , de vio-
loniste dans l'exécution d'une sonate de
Mozart et dans celle de la «Méditation
de Thaïs » , de Massenet, qui furent
accompagnées au piano avec brio et déli-
catesse par Mlle F. Michaud .

ROUDRY

Comme nous en avons rendu compte , la, presse neuchâteloise a été conviée
la semaine dernière à déguster les vins blancs de 1959. Cet_ « examen »
a été fait attentivement, ainsi qu 'on le voit par cet instantané saisi dans

les caves de Troub , à Cressier. (Press Photo Actualité)

«Le 59, une toute fine goutte!»

Une vue partielle de l'exposition de travaux d'élèves, qui s'est ouverte
vendredi passé à l'Ecole professionnelle de Neuchâtel .

(Press Photo Actualité)

Hommage aux artistes de la couture

échec h la loux
c o m b a t  toux , rhume

combat b r o n c h i t e  «t t rachéit t
très agréab le  au goût

e x p e c t o r a n t  éprouvé
pour adultes et enfanttGABA T

bonnet blanc %9fB|
W§ blanc bonnet»
belles vacancesliilÉ
i|||vacance$ en VALAIS
.i y :-̂  n ' : ,̂ '/y .v̂ âVv»ïi' ' •1»j î
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La saison continue

au radieux soleil du printemps
Zermatt, Verbier, Monlana-Vermala, Crans,

Saas-Fee, Champéry, Loèche-les-Bains , Morglnt
Les Marécoltes, Riflelberg, Gràchen, Salvan,
Vercorin, Riederalp, Bellmeralp, Unlerbàch,
Nendaz, Finhaut, Ovronnar , Rosswald , etc.

Renseignements : U.V.T.,. Sion - Tél. (027) 2 21 02

lii ËÏÏ0) »3^ŒISH% i
¦ Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- JW bago - Maux de tète - Douleurs nerveuseŝ
t̂ Les com primes Tognl dissolvent l' acide uriQue^H

n^Vet provoquent l' élimination des éléments^H^ j
¦̂ ¦pathogènes. Môme dans tes cas invétérés^H' ĵ

m̂ 
de très bons résultats sont obtenus. Médic.i-^H

m̂ ment expérimenté cliniqueméntet recomman-^M
i^Vdc. Togal mérite aussi votre confiance; un^H
^Êessai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 

4 . — . Pour^H l {">
¦ friction , prenez le Uniment Togal , remèd» très^H ¦ . .. 1
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B '* T

Le PARKER \$A à bille

f écrit avec une aisance admirable fmj
\/ ~̂) même où 

d'autres stylos à bille a mil
\

~" refusent souvent tout service, il Ml
\ par exemple sur les :> I II

/ ^fflj\ cartes postales MB

J*f\ photographies ÊÈI

\ \ \\ papiers à écrire mous... M

\ et même sur les taches lia
•-K de graisse ou ÊËf
f J) de doigts it

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreuse
T- BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.

PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la j . «.
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de ri\ "¦""

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER i&H à bille
UN PRODUIT DE <̂ > THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. CieS.A.,Talstr.15, Zurich

Semaine paroissiale
(c) C'est samedi passé que le dernier
culte des jours ouvrables de la semaine-
paroissiale a eu Meu au collège d'Hau-
terive. Nombreuses lurent les personnes
qui se sont dérangées et déplacées
d'Hauterive et des Villages voisins pour
venir écouter le pasteur Roger Glardon
traiter le thème : « As-tu réussi d«ns
la vie ? » Message tout de simplicité
et de . fol profonde n'ayant _ d'autre but
que dé placer l'homme devant ses respon-
sabilités et sa conscience.

Une fols de plus à l'occasion de cette
réunion, s'est fait sentir la nécessité
pour notre village, d'un local autre
qu 'une salle de classe pour des réunions,
des cultes ou des conférences.

Congés de sports
(c) Les deux jours et demi de congé
que les élèves de l'école primaire devaient
avoir au cours de ce trimestre pour
pratiquer les sports d'hiver n 'ayant pas
encore été accordés du fait qu'il n 'y
avait pas de • neige, la commission sco-
laire , d'entente avec le corps enseignant ,
a décidé de donner congé aux enfants
le samedi matin 27 et le lundi 29 février ,
permettant ainsi un « pont » du 1er
mars.

HAUTERIVE

PAYERNE
Ferdinand Maire

et Robert Jacot-Guillarmod
exposent

(sp) On peut admirer présentement k
la Galerie Véandre , à Payerne , une belle
exposition de deux artistes neuchâtelois :le peintre Ferdinand Maire , de Neuchâ-tel , et le sculpteur Robert Jacot-Qull-
larmod , de Saint-Aubin.

Ferdinand Maire, à part quelques toi-
les datant de plusieurs années en arriè-
re , présente ses oeuvres les plus récentes
qui sont auss i significatives de son évo-
lution vers un art plus dilué , s'arrêtant
à mi-chemin de l'art abstrait. Des vingt-
cinq huiles qu 'il nous présente — sans
nier aucunement la valeur des sujets
marqués d'un modernisme très poussé —
nos préférences sont allées vers la bonne
et solide peinture figurative , qui garde
encore toute sa noblesse, quoiqu 'on en
dise. Le peintre , qui a beaucoup voyagé,
a un sens des cou'.3urs étonnant et cer-
taines toiles reflètent la poésie et le
rêve. Les aquarelles de Ferdinand Maire
ne laisseront personne indifférent , car
elles réussissent k faire revivre les ' pay-
sages devant les yeux des visiteurs. Une
unique gouache est d'une qualité rare .

Cette belle exposition est fort bien
complétée par quelques s c u l p t u r e s
d'avant-garde de Jacot-Gulllarmod , dont
le tr avail consciencieux mérite de rete-
nir longuement l'attention du visiteur
épris de formes harmonieuses.

(c) Dimanche, jour de l'Eglise, on eut
l'occasion d'entendre, au cours du ser-
vice religieux, deux membres du Collège
des anciens et deux très beaux chants
du chœur d'hommes « L'Echo du Lac »
dirigés par M. Marc Jaquet.

Journée de l'Eglise



SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL I
Samedi 27 février 1960, à 20 h. 15 |g

VARIÉTÉS i960 1
" 1, avec les fameux Hl

JEUNES COMPAGNONS de la CHANSON I
qui obtiennent un grand succès Mj l

Ĥj,
Après New-York, le Canada, l'Australie, S&

CABY LACROIX I
I , la vedette mondiale de l'accordéon sur disques t Decca > |R*
i. avec son partenaire dans la jjttj

I LUMIÈRE NOIRE Ë
y  '• les Jeux Martini |||
y ,  la Société des accordéonistes de Nenchâtel fôgj
S iç- '' i , ¦ • . ' r '-i- 'v
\ Spectacle sensationnel - Ambiance -û¦ p-j

f., : Dès 23 heures G R A N D  B A L « Teddy Melody » |g
r ï Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise), , enfants Fr. 1.— Hp
|ù. * Location : Jeanneret , Musique, Seyon 28 m *à
K?] GABY LACROIX dédicacera ses disques samedi, dès 18 h. 80 E3
| j et le soir au spectacle KV
El H

ROYAUME DE BELGIQUE
4 / 2  /O M6T Emprunt extérieur de Fr. s. 50.000.000 de 1960

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
extérieur 4 % de 1948 de Fr. s. 50.000.000 de la Société
Nationale des Chemins de fer belges.

Conditions de l'emprunt :
r Durée : 12 ans, avec facul té de remboursement anticipé

après 8 ans.
Titres : de Fr. s. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Baie, Zurich, Genève, Berne el

Lausanne.

7 0 /O MCI Prix d'émission

Rendement : 4.74 % net.
Les droits de timbre suisses sur fifres ef sur coupons seront
acquittés par le gouvernement belge. Selon la législation
suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé n'est pas
prélevé sur les intérêts des emprunts étrangers.

Conversion :
Les porteurs d'obligations 4 % 1948 de la Société Nationale
des Chemins de fer belges ont le droit de convertir leurs ,
titres en obligations du nouvel emprunt 4 H % du Royaume
de Belgique. Ils recevront une soulte de conversion en

-""* espèces de
Fr. s. 20.— par Fr. s. 1000.— de capital nominal converti
représentant la différence de 2 % entre la valeur nominale
des anciennes obligations et le prix d'émission de 98 %
des nouvelles. Les obligations à convertir devront èfre
déposées sans coupon.

Souscription contre espèces :
Le montant de l'emprunt non absorbé par les conversions
sers offert simultanément en souscription contre espèces
au même prix de 98 %.

Délai de souscription :
du 23 au 29 février 1960, i midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de con-
version et de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.

22 février 1 960.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cle S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & Cle GROUPEMENT DES BANQUIERS GENEVOIS

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE
SUCCURSALE DE GENEVE GÉRANCE

Autocars Fischer
*v _̂ Dimanche

- *-,. •̂'̂  ̂
e* «nardl

v. <st''*j g aam\\. 'er niars

ĴJBI Lac-
\¥*t Noir

"̂  ̂ par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER '
ĴSSSÏfi

A vendre

« CHEVROLET »
de luxe, noire, 72.000 km.,
en parfait état. Superbe
occasion. — S'adresser à
Charles Matlle , Fontal-
nemelon, tél. 7 11 49.

Garage Moderne - Carrosserie
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30
« Plymonth » , 1953 >
« Mercury », 1951
« Ford », 1954 -
« Fiat » 1900, 1955
« Dauphine » , 4 vitesses 1960
« Peugeot » 403, 1957
« Borgward » , 1957

A vendre

scooter « PUCH » t>-
125 cm3, en très bon
état, peu roulé avec
plaques et assurances
payées pour toute l'an-
née. Prix : Fr. 500.—.

R. Waser, garage du
Seyon, agence Morris
M. G., rue du Seyon 34-
38 , Neuchâtel.«Opel Record»

1957, 36.000 km., comme
neuve.

Garages Schenker
N E U C H A T E L

Tél. 5 28 64

A vendre

« FIAT 600 »
em bon état, prix inté-
ressant. Demander l'a _̂dresse dû No" KâTaâO
bureau de' la Feuille
d'avis.

y) « Simca Aronde » l portes, "1": ((
(( intérieur drap Eimilt , 57.000 km., propre. Il

) « Simca Elysée P60 » T-s!g- V
\\ bleu pervenche, intérieur 2 tons, 24.Q00 km. //

( « Fiat 600 Multipla » aRSK )
IJ bleue, très soignée, 42.000 km. Il .
(( // ntfW Q — R » 5CV - 1958' 2 ***" // *\\ « UrV CT O — U » tes, grise et crème, II
// excellent état, 19.000 km. \l

))  Paiements d i ff é r é s  : p ar banque de II • • i
(( crédit. Présentation et démonstration 11
I) sans engagement . Demandez la liste (l
l( complète avec détails et p rix à )1
l) l' agence « Peugeot » pour la région : Il

J,L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL \%
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises (/
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 \\

<

A vendre
Peugeot 403 1957

Citroën 11 N 1957
Citroën 11 N 1953

BKW 3 = 8  1957
DKW 3 = 6
VW de luxe 1956
Fiat 600 1955
Ford Taunus 1952

Voitures de Fr. 500.— à Fr. 1500.—

Renault 4 CV 1951
Renault 4 CV 19t9
Opel Captain i949
MG 4 portes 1947
Moto Java 1950

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
ET DE L ÉVOLE S.A.

NEUCHÂTEL
Té*. S 48 1«

A vendre

«PEUGEOT 203»
Cairroaseirie légèrement
endommagée. Prix : 700
Irancs. Garage du • Seyon,
B. Waser, agence Morris
M. G., rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

BELLES OCCASIONS

« Peugeot » 403
modèle 1959, 32,000 km., radio.

Jeep «Willys »
en parfait état.

Garage VOLVO, Boudry
Tél. 6 47 76.

A vendre

« VESPA » G.S.
150 om3. Tél. 6 43 09,
après 18 heures.

Pour cause de départ,
k vendre

« CONSUL » 1952
en excellent état . Tél.
5 72 19. 

«Peugeot 203
1961 , noire, très soignée,
Fr. 1800.— Tél. (038)
5 28 64.

A vendue

« VESPA »
150 ce., 6000 km., en
bon état. Prix totéres-
sa/nt. Demander l'adres-
se du No 1327, au bureau
de la Feuille d'avis. —

« VW »
modèle récent, est cher-
chée d'occasion. Adiresser
offres écrites à K. B.
1318 ail buirea-u de la
FeulUe d'avis.

« VESPA »
modèle 1952,- revisée,
eyant peu roulé, en par-
fait ébat , avec tous
accessoires, à céder au
plus offrant. Demander
l'adresse du No 1319 au
bureau de la Feuille
d'avis .

TAXIS BLEUS
NEUCHÂTEL

J 'ai l 'honneur d'informer la f idè le  clientèle de mon
mari f e u  M. Henri STUMPF-MARMY et le public en
général, que je  continuerai dès le

1er MARS 1960
à assurer le service de TAXI qu'il a exploité jusqu 'à
son décès.

Par un service de premier ordre, j 'esp ère mériter la
confiance qui avait été accordée à mon mari prénommé.

Mme Henri Stumpf-Marmy
Neuchâtel - Rue de l'Oriette 3

Téléphone : Appartement (038) 518 07 (permanent)
Gare (038) 5 59 55 (jusqu'à 23 h.)

>

Café de la Vigne
Cormondrèche

Grande vauquille
organisée par le club de quilles

DES AMIS
les 26, 27 et 28 février 1960

| le 26, de 20 h. à 24 h.
le 27, de 14 h, à 24 h.
le 28, de 10 h. à 22 h.

IMHIUHHMIIIIIMItlIMMMIHMMlMMIMHfMHIIIHimiMIIIIItlIMIimi

20 prix en nature, valeur totale
600 francs

1er prix, valeur 150 fr.
2me prix, valeur 100 fr.

\ Sme prix, valeur 70 fr., etc.

Jeux libres, planche ou asphalte

Se recommandent :
le club et le tenancier

t <
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LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Ternis prelstorlche »
a Montegrotto près d'Abano (Italie)

diu 11 au 25 mars et du '21 avril au 5 mai
k prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
Secrétariat pour la Suisse romande :

VOYAGES G. MUGE LLE SI

mL, Ligue contre
M|M la tuberculose

fj Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 février

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Er. 3.—
Le oamlon se trouv8 devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et' de 14 h. a 15 heures
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¦fi |S Quelques accessoires

CjAlN I O en tissu suédé tous les coloris i la mode , m m M m W  'i

rUULAKuj Imprimés pure sole, roulottés main . m m W m W

( _b l N i U K b b  modèle en forme avec boucle dorée ¦#aj r «#

JALJ en plastique, de forme très moderne ZOiVV

Très joli choix de bijouterie fantaisie .
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LA NOTE MUSICALE !
Viennent d'arriver : les derniers enregistrements de Ricky Nelson ,

45 tours, à partir de 4.75

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ N V E N T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

MARIAGE
Dame ayant de ban-

nes relations dans tous
les milieux se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

r A LA PRAIRIE '
vous apprécierez dans
notre nouvelle salle

au 2me étage .
NOS SPÉCIALITÉS

AU PROMAGE :
fondue, raclette

et croûtes

Bouteilles
vides

encore quelques milliers
de flûtes vertes 0,18 ;
idem choplnes neuchâte-
lolse 0, 15 Franco, paie-
ment k réception.

O. Luoosirtini, Vernler-
Oemeve. Téléphone (023)
8 93 17.

(
Les fameuses soles j

aux HALLES J
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j i ï K >  v^ Poularde pochée

V" sauce suprême, riz pilaw
W. Monnier-Rndrich Même  ̂w ^̂- 1 Cl. O 14 lu
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¦ Théâtre) de poche
PESEUX

, Pierre Boulanger
Vendredi 26 février

. à 20 h. 15
Location Fr. 2.S0

ROTHEN. TABACS
Peseux, tél. 8 90 44

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^1) 04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vons donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

A vendre .

tourne-disques
« Medlator >, portatif , k
l'état de neuf, prix avan-
tageux. TH. 6 83 22.

«§¦• Camion

"""¦"̂  radiophotographique
I Prochain stationnement :

vendredi 26 février
LE MATIN, A MONRUZ
(devant la patinoire) :
de 9 h. 30 à 10 h. : particuliers,

dames
de 10 h. à 10 h. 30 : particuliers,

messieurs
de 10 h. 30 à 11 h. 30 : commerces

et industries
L'APRÈS-MIDI, A LA COUDRE
(devant l'ancien collège) :
de 15 h. à 16 h. : commerces

et industries
de 16 h. à 16 h. 30 : particuliers,

dames
de 16 h. 30 à 17 h. : particuliers,

messieurs
Prière de s'adresser directement au

camioh aux heures indiquées
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel.
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Les séances débutent directement . -1 ; JBpjfe 3 | jn ||| 1 SUSPENDUES

LA VACHE... et LE PRISONNIER
4 ~ AiimSe *kÀk *h&Û ~aiie~ " r Matinée» à 15 h.: Soirées à 20 h. 30 j Samedi, dimanche et mardi 1er mar» B Location ouverte : Jeudi et vendredi de H h. à 17 h. 30
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| jendi, lundi , mercred i 1 tous lee jours f matinées à 14 h. 45 | Samedi, dimanche et mardi dès 13 h. 45

Samedi ... ftft Spencer TRACY dans le film extraordinaire de John STURGES
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Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8

Colombier
Ta 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout

Skieurs - Rougemont 2200 m. -13 fr.
Chateau-d'Œx , 12 fr. , Gstaad , 14 fr. , dimanche,
7 h. 30 - Téléski Chasserai, chaque Jour, 9 h. 30
et 13 h. 30 - EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

d̂iyiMiBBw Le T.P.R. présente
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TIMBRE S-POSTE
dès mercredi 9 mars, à 17 heures, tous les
15 jours. Inscriptions à la bibliothèque

(finance : 1 fr.)

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
coiffeur

Seyon 17.
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Revoici le printemps bientôt-
Je temps joli du Sinalco \

1
Boisson de table au jus de fruits \ .
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W COIFFURE ET BEAUTÉ

QU'IMPORTE

LE VENT DU NORD

POUR NOS BELLES SPORTIVES

1960 !

A l'altitude II y a une devise : nez
froid malt cœur chaud et... coiffure
qui résiste à tout, même à l'humidité.
Grâce a une permanente spéciale,
extra, souple, personne ne devine
« le support et le gonflage » le naturel , ,

est absolu.
Nos clientes font volontiers l'éloge :
de la double coupe qui la précéda

généralement. ",»'

¦̂¦ •¦¦ '2/ Grand-Rue - Tél. 51534 W

Excursions à ski
1-2 Jours

toutes directions

PETITS TRANSPORTS
départ de votre domicile

Tâxl-oar 8-9 places

N. LEUBA
LA COTE-AUX-FEES

Tél. (038) 9 5181

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 518 89

Printemps 1960
ife Coursai* secrétariat

commercial v
Cours tie secrétariat

médical'
Cours de 'secrétariat

de direction
Cours de secrétariat

comptable
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L'heure s'écoulo L̂ ^i T^^
et le temps fuit, W<* \^ *"¦

Tout passe , tout casse, A. .. " >*H
tout lasso . E'̂ Bkî.rf^l
Tout, sauf ce /û  jj
délicieux produit 0/ ni
Que rien au JjBerfflS ¦

motde ne remplace! wl-—-

mi~ Ah! quel fameux fromage,
«N» A toute heure, à tout âge!

membre de la prochaine expédition suisse au Dhaulaghiri
Z)e notre correspondan t de Bâle :
Albin Schelbert , que l'Association de

la presse bâloise avait invité à venir
répondre aux questions de ses mem-
bres, est âgé de vingt-six ans. S'il en
est & ta première expédition h ima-
layenne, il s'est déjà fait un nom
dans le monde des grimpeurs en ten-
tant l'an dernier , avec son ami Hugo
Bender , une première extraordinaire-
ment diff ici le  dans le massif des Dolo-
mites, première qui dégénéra en un
véritable match italo-suis.se et dont les
péripéties remplirent des colonnes de
journaux.

Le Dhaulaghiri (8180 m.) est l'un
des deux derniers « plus de 8000 »
qui n'aient pas été conquis. Comme
] autre de ces sommités s'élève outre-
rideau de fer , au Tibet , c'est donc
en réalité la seule qui s'offre encore
aux Himalayens occidentaux.

La tâche de l'expédition suisse (qui
comprend d'ailleurs un émigré polo-
nais, médecin de groupe , et un Autri-
chien) sera loin d'être facile, car le
Dhaulaghiri a déjà rebuté de nom-
breux prétendants au cour s de ces dix
dernières années , à commencer par les
Français Lachenal et Herzog en 1950.
Ce sont les Autrichiens qui , jusqu 'ici ,
se sont élevés le plus haut sur les
flancs du géant.

L'expédition suisse sera la première
à utiliser les services d'un avion , à
savoir un « Pilatus-Porter » piloté par
un jeune aviateur de vingt-trois ans,
Ernest Saxer. L'appareil , baptisé le
« Yeti », en l 'honneur de l'e abomina-
ble homme des neiges », aura des tâ-
ches multiples. Avec la ville népalaise
de Bhaïrava comme port d'attache,
il effectuera des transports de per-
sonnes et de matériel  jusqu 'au camp
de base et au camp 3, situés à 4800
ct 6200 m. d'a l t i tude  ; il s'occupera
également de prises de vue photogra-
phi ques et cinématographiques et de
relevés topographi ques , ces derniers
pour le compte des Nations Unies re-
présentées au Népal par l'un de nos
compatriotes , Toni Hagen. ! Enfin , com-
me son nom l'indi que , il s'efforcera
de repérer le fameux « yeti » .

Les douze Europ éens partiront en
deux groupes : l'un par bateau , le 29
février , l'autre — minuscule- — avec
l'avion de Saxer , le 10 mars. Tout le
monde se retrouvera à Bhaïrava , puis

se rendra à pied d'oeuvre « pedibus
cum jambis » pour mieux s'acclimater
à l'altitude; La caravane comprendra
environ 150 coolies. Si tout va bien ,
l'assaut final sera tenté au milieu
d'avril.

Les membres de l'expédition sont
bien équi pés et disposent notamment
d'appareils à oxygène de fabrication
française. Les grimpeurs seront reliés
par radio au « Yeti », qui le sera lui-
même à sa base. Il y aura quatre ton-
nes environ de bagages, qui seront
transportés en partie par l'avion et en

fiartie par les coolies. Précisons que
e temps se gâte régulièrement dans

l'après-midi, dans la région du Dhau-
laghiri, de sorte que le « Yeti » ne
pourra être utilisé que le matin.

Les philatélistes qui voudront con-
server un souvenir de cette expédition,
tout en contribuant à son finance-
ment , pourront se faire envoyer des
cartes postales depuis le camp de base.
Ils s'en priveront d'autant moins que
le gouvernement népalais a décidé
d'émettre un timbre spécial en l'hon-
neur de l'expédition suisse.

L.

Quelques minutes avec le Bâlois Albin Schelbert L'aide fédérale à notre sport national
En 1959, les tireurs ont reçu gratuitement 18 millions de cartouches de la Confédération

Les tireurs suisses sont certaine-
ment des privilégiés : non seulement
ils disposent à' titre personnel d'ar-
mes excellentes, d'une précision ' ex-
ceptionnelle, mais encore les pou-
voirs publics les soutiennent finan-
cièrement dans la pratique de leur
sport...

C'est là une constatation qui souf-
frirait quelques réserves, bien qu'elle
paraisse répondre, en fait , à la réa-
lité.

En effet , si les sociétés de tir sont
légalement chargées de l'organisa-
tion des exercices militaires et des
concours de sections en campagne,
elles n'y sont pas moins légalement
aussi invitées par la Confédération.
Et l'on comprendra aisément que
celle-ci leur accorde son appui , sur-
tout si l'on envisage, même d'une
rnifaière succincte, Jes frais quê  leur

^réj servent ces diverses manj fêsta-~ tions. y ¦.,. ;•¦;. . . . % _ .«"n" .

Quelques chiffres éloquents
En voici une brève illustration.

En 1959, la Confédération a fourni
aux quelque 4000 sections de tir
officiellement reconnues que compte
notre pays près de 17 millions de
cartouches de fusil et d'un million
de cartouches de pistolet à titre pu-
rement gratuit , destinées aux exer-
cices obligatoires et aux concours
en campagne aux deux distances.

D'autre part , elle leur a livré en-
core plus de vingt millions de car-
touches de fusil au prix unitaire de
12 centimes et deux millions et demi
de ces mêmes munitions au prix tou-
jours réduit de 15 centimes, le prix
de revient d'une cartouche étant
d'environ 23 centimes.

Il faut dire aussi que les tireurs
suisses ont brûlé en 1959, au total ,
plus de 42 millions de cartouches
de fusil et plus de six millions de
cartouches de pistolet ! Ceci expli-
que donc aisément que la Confédé-
ration ait dépensé, au seul chapitre
des munitions, une somme . de quel-
que 6,150,000 .fr."- : \ "- ' , n- '

Les subventions directes
Même si la Confédération four-

nissait aux sociétés de tir ces muni-
tions gratuites ou à prix réduit , elles

ne sauraient financièrement boucler
leurs comptes annuels. Car l'orga-
nisation des tirs militaires ou des
concours de sections exige pour sa
part des sommes rondelettes.

On sait , à ce propos, que les pou-
voirs publics versent directement aux
sociétés de tir ou à leurs associa-
tions régionales des subventions spé-
ciales, destinées à couvrir leurs-frais:
c'est ainsi qu 'elle leur octroie 3 fr.
par tireur inscrit aux exercices obli-
gatoires à 300 mètres et 2 fr. par
participant aux tirs militaires au
pistolet et aux concours de sections
aux deux distances. Les seuls exer-
cices obligatoires à 300 mètres ont
ainsi coûté à la Confédération , sous
forme de subsides uniquement , une
somme de 1,320,000 fr., tandis que
les tirs militaire s au pistolet et les
deux concours en campagne ont
exigé de sa part un montant de quel-
que 470,000 fr. ,,i j i

En. ajoutant à ces/chiffres les sub-
ventions réservées aux je unes ti-
reurs, à l'organisation de différents
cours spéciaux , à la rémunération

des organes de contrôle et quelques
autres frais , on en arrive à la con-
clusion que la Confédération a con-
sacré une somme globale de 8,710,000
francs au tir hors service. Soit
300,000 fr. de moins au bas mot
qu'en 1958.

Cette dépense n 'a, en fait , absolu-
ment rien d'excessif . Car on ne sau-
rait raisonnablement inviter les so-
ciétés de tir à assumer le finance-
ment entier des exercices obligatoi-
res ou de ceux qui contribuent à
développer l'aptitude au tir de nos
soldats.

Et sur les subsides qu'elles reçoi-
vent , les sociétés de tir n'ont guère
le loisir d'accumuler les bénéfices,
tant . i l  est vrai que les frais de ci-
barres et de secrétaires grèvent lour-
dement leurs budgets. Sans parler
de l'entretien de leurs stands , ni
même de leur construction. Dan? ce
dernier cas, sans l'appoint fin an-
cier des pouvoirs public^ commu-
naux , il serait presque vain d'y son-
ger.

— In —

L'Eglise française de Zurich va se séparer
de l'un de ses conducteurs spirituels

De nofre correspondant de Zurich :
La communauté évangéli que française

de Zurich va devoir se séparer de l'un
de ses conducteurs spirituels , M. Jean
Rilliet , qui a exercé ici son ministère
depuis une quinzaine d'années. Ce dé-
part , qui est fixé à la fin du mois
d'avril , est unanimement regretté , car
M. Ri l l ie t  jouissait d'une très grande
estime à cause de son amabilité, de
son inaltérable bonne volonté et de son
dévouement à la cause de l'Eglise.
Ses paroissiens aimaient ses prédica-
tions si simp les mais si convaincantes
et châtiées. M. et Mme Ril l iet  iront
se fixer à Genève, où notre ancien
pasteur pourra se . livrer entièrement
a ses études et à ses recherches. Car
M. Rilliet est, dans le domaine théo-
logi que , un savant et un auteur aux
idées claires et souvent d'une puissante
originalité.

Avant de venir à Zurich — j'em-
prunte les renseignements qui suivent
à une circulaire que le Conseil d'Eglise
vient d'envoyer aux paroissiens -— M.
Rilliet enseigna à la faculté autonome
de théologie de Genève, en qualité de
privat-docent. Il a publié plusieurs ou-
vrages, parmi lesquels « La conception
du salut dans l'œuvre d'Alexandre
Vinet », « Paroles de Dieu pour notre
temps », « Karl Barth, théologien exis-
tentialiste ? », «Le grain de sénevé»;

en collaboration avec le chanoine Cris-:
tiani , il fit paraître des essais sur la
question confessionnelle.

Puis ce furent une magistrale étude
sur les Jésuites et son ouvrage sur
Zwingli , qui fait  date, car il contient
des aperçus entièrement nouveaux et
forme une source d'information d'une
immense richesse.

Et, bien entendu , M. Rilliet s'est con
sacré corps et âme à son activité de
pasteur ; personne n'oubliera son inté-
rêt toujours si vivant pour les œuvres
paroissiales , l'école du dimanche, la
diaconie , les cultes spécialement desti-
nés à la jeunesse,, l'instruction des ca-
téchumènes. En Mme Rilliet, notre pas-
teur eut une collaboratrice dévouée et
toujours sur la brèche dès qu 'il s'agis-
sait de rendre service à l'Eglise ; ex-
cellente musicienne, Mme Rilliet diri-
gea notamment le chœur mixte avec
uw talent aux ressources iné puisables.
Les paroissiens garderont de cette
femme de cœur un souvenir ému et
reconnaissant.

Toute l'Eglise souhaite à M. et Mme
Rilliet , dans leur nouvelle activité, bon-
heur et prospérité, alors même que ces
vœux s'accompagnent d'un peu de mé-
lancolie, car il est toujours pénible de
devoir se séparer de ce que l'on a
aimé et respecté.

J. Ld.

Àu tribunal militaire
de division 2 À à Fribourg

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 19 février à Fribourg,
sous la présidence dm colonel H. Hof ,
grand juge, Berne. Le major Edouard
Drexler et le cap. Yves Maître, tous
deux à Genève, soutenaient l'accusa-
tion.

Le can. E.M., 1925, de la Btfcr. lin. ld.
2 se voit condamner à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis, pour n 'avoir
pas indiqué ses changements d'adresse
et avoir manqué son cours de répé-
tition ', en 1959.

IJn sous-officier dégradé
Un ', tout jeune caporal, incorporé

dans un bataillon fribourgeois, a quitté
la casern e de Colombier, où il payait
ses galons, alor s qu'il était aux ar-
rêts. II a commis en outre, pendant
qu'il était en service, diverses escro-
queries ou abus de confiance pour

des montants variant de 120 fr. à
quelques francs. Certaines de ces in-
délicatesses ont été commises au dé-
triment de subordonnés , alors qu'il
était sous-officier du matériel.

Le tribunal le reconnaît coupable
d'absence injustifiée , d'escroquerie,
d'abus de confiance et d'abus et di-
lapidation de matériel et le condamne
à une peine ferme de 3 mois d'em-
prisonnemen t, moins 8 jours de pré-
ventive. Il prononce en outre la dégra-
dation de oe sous-officier indélicat.

Le condamné aura la possibilité de
recourir contre ce jugement.

Le tribunal a prononcé en outre
des peines fermes de 4 et 6 mois d'em-
prisonnement contre des militaires dont
le domicile est inconnu ou absents du
pays, pour défauts à des cours de
répétition.

Une profession féminine :
aide en pharmacie

Il faut souhaiter à tout être humain
de pouvoir accomplir un, travail selon
ses goûts. Celui d'aide en pharmacie
plaît naturellement à des j eunes filles,
car c'est un travail varie, qui exige
de la minutie,, de l'adresse, du cœur.;
le client d'une p harmaci e est souvent
un malad e, ou bien il a un malade
chez lui , il est inquiet, et demande
à être compris. Dans d'autres cas,
ce visiteu r est un enfant ; très timide,
il s'exprime avec peine, ou bien il
veut aller au-delà de «es compétences
et se voir confier une mission impor-
tante ; dans les deux cas, une aide
en pharmacie doit savoir remettre tou-
te chose au point, avec simplicité,, gen-
tillesse, pat ience.

Un règlement d'apprentissage pour
aides em pharmacie vient d'être mis
au point par l'Office du travail et
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens ;
il sera appli qué dès le -printemps pro-
chain. La durée de l'apprentissage est
de trois ans ; une journée par semaine
est consacrée à des cours théoriques
donnés, en partie, par un docteur en
pharmacie ; un di p lôme sera remis aux
candidates qui auront réussi l'examen
final . Les aides en pharmacie trouven t
très facilement du travail dans toute
la Suisse ; elles n 'exécutent pas les
ordonnances des médecins.

L'apprentissage est réservé à des
jeunes filles qui ont fréquenté l'école
secondaire pendant deux ans ou subi
une préparation équivalente.

LA VIE PROFESSIONNELLE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 Janvier. Sous la raison sociale Firo-
dax, à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société coopérative ayant pour but la
sauvegarde des Intérêts généraux des
fabricants suisses de pivotages ; elle
cherche principalement à favoriser , par
des actions communes, la rationalisa-
tion de la fabrication et de la vente des
produits de ses sociétaires, et la réduc-
tion de leurs frais généraux. Président :
Marlus - Vauthier. Vlce-présltjent : Jean-
Louis Brunner. Directeur : Maurice Ja-
cot-Gulllarmod. Bureaux : rue de l'Hô-
pital 16, chez le directeur.

11 janvier . Radiation de la raison
sociale André Carrera, marchand tail-
leur , k la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

Modification des statuts de la Société
anonyme S.I. Châtenay. commerce de
vin, etc., k Neuchâtel. Le capital social
est de 250.000 fr. ; il est entièrement
libéré. Maurice Wenger , Jusqu 'ici admi-
nistrateur unique, est président ; ses
pouvoirs sont modifiés en conséquence.

11. Radiation de la raison sociale
Cosette Weber & Cie, toutes opérations
commerciales et financières, société en
nom collectif , à Boveresse, la liquida-
tion étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme « Co-
weba S. A. », k Boveresse.

Sous la raison sociale Coweba S. A.,
à Boveresse. il a été constitué une
société anonyme ayant pour but le
transport et l'entretien de toutes matières
premières, l'Importation et l'exportation
de marchandises, produits bruts ou ter-
minés, l'achat et la vente, la repré-
sentation et la fabrication d'articles
métalliques, en plastique et en bois
pressé. Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Il a été fait apport à la
société de l'actif et du passif de la
société en nom. collectif « Cosette We-
ber & Cle », à Boveresse, radiée. Prési-
dente  ̂ Cosette-Elsa Weber. Vice-prési-
dente : Lucette-Hélène Lebet née Weber ,
séparée de biens de Louis Lebet. Adresse :
Caisse de crédit mutuel, Boveresse.

Edouard Dubied Se Cie, société ano-
nyme, à Couvet. Par suite de décès,
John-Stuart King a cessé d'être admi-
nistrateur ; ses pouvoirs sont éteints.
Président : Paul Anliker. Vice-président :
Eric Handschln.

13. Sous là raison sociale Hicosa S. A., k
la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente et la gérance de tous
Immeubles, ainsi que' toutes opérations
se rapportant au but principal . Capital
social : 70.000 fr., entièrement libéré.
Président : Eugène Rappe. Vice-président:
Roger Tlssot. Bureau : étude de Me Ju-
lien Girard , notaire, rue Jaquet-Droz
58.

14. Transfert à Bôle du siège de la
maison Alf. Bill , laiterie à l'enseigne
« Laiterie de .la Treille », précédemment
à Neuchfttel. Le titulaire est Fritz-Alfred
Bill , k Bôle. La maison a modifié son
genre d'affaires comme suit : commerce
de fromages en gros.

Albert Jaquet, transports, déménage-
ments, commerce d'eaux minérales, au
Locle. Les bureaux sont transférés : che-
min des Etangs 23.

Radiation de la raison sociale Henri
Schmidt-Matthey, exploitation du Café
Bâlois, k la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès du titulaire.

16. Le chef de la maison Roger-A.
Bolomey « Robo », achat et vente de
meubles et machines de bureau, orga-
nisation de bureaux , à Neuchâtel , est
Roger-André Bolomey, k Neuchâtel. Rue
Saint-Honoré 2.

Bell S. A., achat de bétail, etc., avec
siège principal k Bâle, succursale de
Neuchfttel. Le Dr Heinl Kung, Jusqu'Ici
vice-directeur, a été nommé directeur.
La procuration conférée au Dr Daniel
Heusler est éteinte ; il engage doréna-
vant l'ensemble de l'établissement par
sa signature collective à deux avec un
autre ayant droit.

Sarmolens, comptoir de vente de pro-
duits minéraux , société anonyme, à Neu-
châtel. Par suite de décès, Hermann
Haefliger et , .Charles, Hotz ne sont plus
administrateurs. La signature du pre-
mier est radiée. Président : Ernest
Kaeser ( Jusqu'Ici administrateur-délé-
gué) ; ses pouvoirs sont modifiés en
conséquence. Vice-président : André-Louis
Richter (Jusqu 'ici fondé de procuration).
Les bureaux sont transférés : rue du
Seyon 6, dans les bureaux d'Haefllger
& Kaeser S. A.

16. Léon Qonthier, exploitation du
café-restaurant National , a Bevaix. Le
titulaire Léon-Érnest Gonthier et son
épouse Ida-Pauline née Margot , ont
adopté par contrat le régime de la
communauté des biens réduite aux ac-
quêts.

29. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Otto Lobsiger , exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie et commerce d'huiles
minérales, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation de commerce.

Albert Houriet , atelier de termlnage,
k la Chaux-de-Fonds, par suite de ces-
sation de commerce.

Pisoli & Brandt , successeurs d'Emile
Sattiva, société en nom collectif , chauf-
fages centraux, installations sanitaires,
ferblanterie et ventilation, à la Chaux-
de-Fonds, l'associé Marcel Plsoll étant
décédé! L'associé Léo Brandt continue
les affaires avec actif et passif, comme
entreprise individuelle. La raison de
commerce est : Léo Brandt, successeur
de Pisoli et Brandt.

Sous la raison sociale Solouest S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat et la vente, la construction, la
transformation, l'exploitation et la gé-
rance de tous immeubles sur le terri-
toire de la commune de la Chaux-de-
Fonds. Capital social : 50.000 fr., libéré
Jusqu 'à concurrence de 20.000 fr. Prési-
dent : Alféo Pacl. Vice-président : Adrien
Favre-Bulle. Locaux : étude de Me An-
dré Brandt , avenue Léopold-Robert 49.

Société de fromagerie du Joratel, so-
ciété coopérative , au Joratel , commune
de Brot-Plamboz. La signature de Mar-
cel Favre est radiée. A été nommé nou-
veau vice-président François Maire.

Mont-Blanc S.A., achat et vente d'im-
meubles, à Neuchâtel. Ernest Hass, ad-
ministrateur unique a démissionné. Sa
signature et celle de Robert Berberat ,
fondé de procuration , sont radiées. Pré-
sident : Maurice Wenger. Les bureaux
sont transférés : place des' Halles 8,
chez DuPasquier , Montmollin & Cie.

R. Cornu , atelier de montage d'appa-
reils électriques et mécaniques, etc., à
Colombier. Le titulaire Roger-Robert Cor-
nu et son épouse Georgette-Emille née
Croci-Tortl ont adopté par contrat le
régime de la séparation de biens.

14 Janvier. Radiation de la raison
sociale Fernand ' Magnin-Sprunger, achat
et vente en gros de matières pour le
tricotage et de bonneterie, etc., à Pe-
seux, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite « Sunler & Cle,
successeurs de Fernand Magnln-Sprun-
gers » , à Peseux. Locaux : rue Ernest-
Roulet 12.

20. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Maurice Thiébaud, relais de Meudon,
station-service, aux Verrières, par suite
de remise de commerce ;

Pierrette Romy, exploitation d'un bar,kiosque , (chocolats, tabacs) aux Ver-
rières, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison Marcel Apothéloz,
le relais de Meudon, aux Verrières, est
Marcel-Eugène Apothéloz, aux Verrières.
Exploitation d'une station-service, d'un
bar et kiosque (chocolats, tabacs). Bu-
reaux : Meudon.

21. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Karex S.A., acquisition de brevets «t
perception des redevances dues par des
tiers pour la licence des brevets dont
la société deviendra propriétaire, etc.,
à la Chaux-de-Fonds, par suite du trans-
fert du siège de la société à Genève.

Vélo-Hall , A. von Allmen-Robert, à
la Chaux-de-Fonds, par suite du décès
du titulaire.

31. Transfert k Corta illod du siège de
la maison Kamak & Radtx S.A., précé-
demment k Ennetbaden. La société ¦
décidé de modifier sa raison sociale qui
sera désormais la suivante : Kamak &
Krallix S. A. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Elle a pour but
la fabrication et la vente d'articles de
liaison et d'assemblage en fer et de
machines et d'outillages utilisés k les
fabriquer, et la vente d'objçts pour la
fabrication desquels ces articles sont
utilisés ainsi que l'explota tion d'un
bureau d'Ingénieur . La société peut
participer s, d'autres entreprises en
Suisse et à l'étranger : elle peut
acquérir et vendre des immeubles. Capi-
tal social : 60.000 fr., libéré Jusqu 'à con-
currence de 20.000 fr. Président : Max-
Ernest-André Muller. Bureaux : rue des
Coteaux 10.

22. Le chef de la maison M. Glnes-
toux, Nlplac , atelier de placage or de
boîtes de montres par procédé galva-
nique, à la Chaux-de-Fonds, est Mau-
rlce-Alfred-Plerre Glnestoux, à la Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre 38.

Pour les Eglises suisses
à l'étranger

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse soutient les Eglises
suisses qui se sont constituées à l'étran-
ger, et qui permettent à nos compa-
triotes du pays de former des commu-
nautés chrétiennes desservies par le
ministère de pasteurs suisses.

C'est ainsi que des Eglises suisses
sont établies à Milan , Gènes, Barcelon e,
Londres, Sao-Paulo, Rio-de-Janeiro ,
Buenos - Aires et Missiones, le Caire et
Alexandrie. De plus, un ministère pas-
toral itinérant est assuré à nos com-
patriotes de langue allemande établis
en France.

Trois pasteurs neuchâtelois sont ac-
tuellement au service de ces Eglises :
M. Edouard de Montmoll in , Rio-de-la-
Plata), M. Eugène Porret (le Caire) et
M. Georges Bernoulii (Gênes).

La collecte des cultes du dimanche
21 février dans les paroisses neuchâ-
teloises, a été destin ée aux Eglises
suisses à l'étranger, pour les aider à
accomplir leur mission.
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
'2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX etLUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour Pas be-diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà dede poudre ! LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse , propreté l De môme il est superflupouvoirdétersifeoncentréest et de tous les restes d'aliments. E n > // d'essuyer la- vaisselle 'ou les cou-agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte É& /  verts car LUX liquide les fait bril-surtout économique. sans laisserde tracesnideronds.̂ ^̂ <— 

1er tout seul.

Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pOUr VOS malnS §̂i  ̂ Le flaCOH-glcISUr
Suisse de recherches ménagères la Célèbre douceur LUX! économique i-r. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !

MATCH AD COCHON
Vendredi 26 février 1960

à l'hôtel du Lion d'Or
à Coffrane

Tél. 7 21 91

Salles pou*y
conseils
comités

-• —assemblées »-
„ répande foïP.W/fc |

. . .Service toujours soigné au k

CAFÉ DU THÉÂTRE

Quelle personne
se chargerait de l'ensei-
gnement scolaire privé
d'une Miette de 8 ans,
à raison de 1 & 2 heures
chaque matin ? Adresser
offres écrites à. "ii. D.
1321.. au bureau de la
Feuille" tfàvlà. " "

On échangerait quel-
ques chairs de fumier
contre du

VIN
Tél. 717 64.
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t o^n I /"̂  ^*v I1 ŷ a, J m, M Mm <¦ ¦ ' "% AT L̂ K¦ * w X  ̂R ¦ . | W m m
¦™"~"™™™̂ £? } éS$£ ¦ I rc %

¦̂̂ ¦¦¦¦U il Ifes.̂ JLy ' IPRÉ^KTIRI F
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Comme nous l'avons déjà dit , la famille princiere de Monaco est arrivée
lundi soir à Schonried près de Gstaad , où elle a loué un chalet , pour se
livrer aux sports d'hiver. Le prince Rainier, la princesse Grâce avec leurs
enfants, le prince Albert, et la princesse Caroline, ont l'air ici de s'amuser

, . '¦:• « royalement » /

Chez les p rinces, chacun met la main à la pâte...

M. Eisenhower devant
le Congrès brésilien

APRÈS BRASILIA, RIO DE JANEIRO

// a notamment assuré la totale coopération des Etats-Unis
au plan panaméricain du prési dent Kubitschek

RIO DE JANEIRO (U.P.I. et A.F.P.). — Le président Eisenhower est arrivé i
Rio de Janeiro mercredi 1 13 h. G.M.T. H avait passé la nuit 1 Brasilia, la nou-
velle capitale argentine où des milliers de travailleurs maculés de boue et cou-
verts de sueur l'avalent triomphalement acclamé et avaient même formé de leurs
inormes machines de gigantesques arcs de triomphe en signe de bienvenue.

Dès l'atterrissage à l'aérodrome In-
ternational de Galao, qui longe la baie
pittoresque de Guanabara, le président
est monté à bord de la vedette de M.
Juscelino Kubitschek et a fait une pro-
menade d'une heure par les chantiers
du ministère de la marine. Dix vais-
seaux de guerre brésiliens, dont les
croiseurs « Philadelphie » et « Saint-
Louis », jadis américains, le saluèrent
de vingt et un coups de canon. C'était
le deuxième accueil officiel du prési-
dent par M. Kubitschek en vingt-quatre
heures.

Déjà dans leis rues de Rio, on enten-
dait la foule enthousiaste scander « I
like Ike » et ceux qui ne parlaient que

le portugais se contentaient de saluer
c ami go i. Le président avançait, sou-
riant, remerciant les « cariocas » d'un
geste de la main et visiblement ému
par ce deuxième accueil triomphal.

ALLOCUTION DE M. KUBITSCHEK
< Les applaudissement s que vous rece-

vez proviennent d'hommes libres et
conscients unis dans un même idéal...
Cette ville qui vous acclame s'est tou-
jours fait remarquer par son attache-
ment à la cause démocratique et a
toujours lutté pour les libertés et pour
l'autonomie », a notamment déclare le
président Juscelino Kubitschek dans la
courte allocution qu'il a prononcée.
M. EISENHOWER DEVANT LE CONGRES

Le président Eisenhower a prononcé
ensuite un discours devant les deux
Chambres du Congrès brésilien. Il a
déclaré notamment :

Les Etats-Unis sont prêts à consa-
crer une part substantielle des écono-
mies qu'entraînerait une politique de
désarmement à un plan panaméricain
de développement économique.

M. Eisenhower a assuré d'urne totale
coopération des Etats-Unis le plan pan-
américain du président Kubitschek.

Il a ajouté que les premiers devoirs
des pays d'Amérique étaient le bien-
être du peuple, l'aide aux bons voi-
sins et une lutte incessante, honnête
et effective pour la paix.

Il a demandé aux nations libres d'en-
treprendre une offensive massive, coor-
donnée contre les maladies économi-
ques du monde avec les économies du
désarmement.

Le président Eisenhower conclut i
« Les Etats-Unis continueront à appor-
ter une aide à tous les pays d'Amé-
rique latine. »

Plébiscite
en Allemagne ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole du département
d'Etat des Etats-Unis a implicitement
confirmé au cours de sa conférence de
presse quotidienne, l'existence d'un pro-
jet de plébiscite au cours duquel les
Allemands de l'Ouest et de l'Est se-
raient appelés i se prononcer sur la
question de la réunification de l'Alle-
magne et d'un ou de deux traités de
paix séparés.

Réactions à Bonn
Un porte-parole du gouvernement de

Berlin-Oues t a déclaré que les autori-
tés municipales approuvent sans réser-
ve l'idée d'un plébiscite dans les deux
Allemagnes. Interrogé à ce sujet un
porte-parole du ministère des affaire s
étrangères de la République fédérale
allemande a déclaré mercredi que cette
idée « pourrait être bonne dans certai-
nes circonstances » . Il a rappelé que
toutes les suggestions occidentales re-
latives au problèine allemand sont
coordonnées par un groupe de travail
quadripartite à Washington. Il n'a pas
confirmé que ce groupe avait examiné
cette proposition de plébiscite. Il n'a
pas dit non plus que le gouvernement
de Bonn savait que M. Herter étudiait
un tel plan.

L'Oncle Sam
ce mari volage !
LONDRES (U.P.I.). — Un journaliste

polonais, commentant le voyage du
président Eisenhower en Amérique la-
tine, déclare que la façon dont la
presse américaine décrit les relations
entre les Etats-Unis et les pays latino-
américains fait penser aux rapports
existant entre un mari volage et sa
femme délaissée, le mari volage étant,
bien entendu l'oncle Sam.

Les propos de ce journaliste, M. Pia-
secka, sont rapportés par l'agence
P.A.P.

Tant que la femme ne fai t  que pleu-
rer et se désespérer , le mari volage
n'est nullement impressionné... il se-
rait même p lutôt f lat té  dans sa vanité
masculine... Mai» lorsqu'il dé passe les
bornes et que »a femme en vient à
pente r qu'elle pourrait tout aussi bien
se passer de lui, il change soudain
d'attitude.

Abandonnant la métaphore, M. Pa-
secka souligne :.

Les Etats- Unis s'inquiètent sérieuse-
ment de ce que certains pays d'Améri-
que latine sont en train d'établir des
relations économi ques avec l'U.R.S.S. et
d'autres pays du camp socialiste... Et
les Américains espèrent que la visite
du président Eisenhower contribuera
un peu à apaiser les gentiment» anti-
américains qui se sont faits jour au
sud du Rio Grande.

INDONÉSIE

BALI (UJU.). — Peu après leur ar-
rivée à Snrabaya, M. Khrouchtchev et
M. Soukarno ont assisté à un défilé
traditionnel de bienvenue et ont été
salués par plusieurs centaines de per-
sonnes vêtues des costumes colorés du
pays, avant d'assiter à un dîner sans
cérémonie.

Au cours de celui-ci , le président
Soukarno porta un toast à M. Khrouch-
tchev à 1 occasion du 42me anniver-
saire de l'armée rouge.

Le départ pour Moscou de l'ambas-
sadenr soviétique M. B. Volkkoz, ce
matin, provoque de multiples commen-
taires. Selon certaines sources, ce dé-
part ne serait pas, comme il a été an-
noncé, dû à des raisons de santé.

Tandis que les autres membres de
la délégation soviétique visitent Bail
en touristes, les présidents Khrouch-
tchev et Soukarno, accompagnés de
leurs aides ministériels, transpirent
dans la chaleur moite de Bail dans
la résidence bien gardée de Tampas-
klrine.

Les sujets de leurs spéculations sont,
pense-t-on, assez vastes : il serait ques-
tion de l'établissement de bases nava-
les russes en Indonésie et d'un crédit
de 400 millions de dollars accordé par
les Russes au gouvernement de Soe-
karno.

D autre part, les entretiens ont porté
sur des questions d'ordre international
dont notamment la prochaine confé-
rence au sommet.

Réception folklorique
pour M. « K »

NOUVELLES SUISSES
GENEVE

Une partie des diamants
retrouvée

GENEVE. — Mardi après-midi, un
douanier français arrêtait à l'aéroport
de Genève-Cointrin un individu qui
s'apprêtait i gagner Paris en avion. Il
était porteur d'une partie des diamants
volés, le 19 février, à un diamantaire
à la rue de la Coulouvrenière à Ge-
nève. Le propriétaire immédiatement
avisé monta à l'aéroport et n'eut pas
de peine à reconnaître ses diamants.
Cet individu ne serait pas l'un des
deux agresseurs de M. Vernain, mais un
comparse de ceux-ci. Il s'agit, selon
l'agence U.P.I. d'un Nord-Africain.

A la disposition
des autorités suisses

On apprend que la valeur des dia-
mants dont était porteur le Nord-Afri-
cain est de 10,000 fr. Il se confirme
qu'il s'agit d'un comparse des deux in-
dividus qui ont volé vendredi dernier
à un diamantaire de la Coulouvrenière
nr plusieurs centaines de mille

îos de diamants.
Le Nord-Africain a été mis à la dis-

position des autoritéS : suisses pour les
besoins de l'enquête.

ALGÉRIE

ALGER (UJU.). — M. Charles Cor-
bin, conseiller municipal de la Casbah-
Climat de France, vient d'être élu pré-
sident du Conseil municipal du Grand
Alger par 39 voix contre 29 au prési-
dent sortant M. Mohamed Bouharaoua.
68 bulletins ont été exprimés au cours
de oe vote sur 70 votants. La majorité
absolue était de 35 suffrages et il y
avait 71 conseillers municipaux pré-
sent dans la salle.

La délégation des maires européens
présent à Alger assistaient à la séan-
ce. Il n'y avait que deux candidats, MM.
Corbin et Bouharaoua. On devait dési-
gner ensuite les membres du bureau
du Conseil municipal du Grand Alger.

(Réd. — Rappelons que l'ancien
maire, M. Bouharaoua, soutint ouver-
tement l'insurrection des colons euro-
péens).

M. Charles Corbin
élu président

du Conseil municipal
du Grand Alger
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Périllat remporte
le combiné à ski

trois épreuves
A la suite de la sixième place qu'il

a obtenue dans le slalom spécial, la
Français Guy Périllat remporte le
championnat du monde du combiné
trots.

L'épreuve masculine
de patinage artistique

Divin reste en tête
Positions après les trois premières des

six figurée Imposées (les trois autres de-
vant avoir Heu aujourd'hui) :

1. Karol Divin (Tché), chiffre de paace
12/415,7 points ; 2. Alain Glletti (Pr.),
25/403 ; 3. David Jenklne (E-XJ), 30,6/
400,2 ;  4. Donald Jackson (Can), 49/
392 ; 5. Tlm Brown (E-U) ; puis : 13.
Hubert Koepfler (8), 109,5/356. Il y a
19 concurrents.

Le tournoi
de hockey sur glace

Tour final : Etats-Unis battent Alle-
magne 9-1 (2-0, 3-1, 4-0) .
U.R.S.S. - Suède 2-2 (0-0. 0-0, 2-2).

ISRAËL

TEL-AVIV (A.F.P.). — Des troupes
arabes' sont concentrées depuis 48 heu-
res aux frontières nord (Syrie) et sud
(Neguev) d'Israël, indique-t-on dans les
milieux israéliens bien informés en se
fondant sur des indications en prove-
nance des villages frontaliers. Dans les
villages du sud on signale que d'im-
portants mouvements de blindés égyp-
tiens ont lieu dans le Sinaï près de la
frontière israélienne. De leur côté, les
Kibouztim du nord faisaient état mer-
credi après-midi de l'arrivée à proxi-
mité de la frontière de très fortes
unités de l'armée syrienne.

Concentration
de troupes arabes ?

Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Al Hoffman et Dick Manning en ont
composé la musique en 48 heures et
le chanteur Ronnie Hawkins, est venu
spécialement pour l'interpréter de To-
ronto.

Ce chant servira de thème à une
organisation que présidera l'avocat de
Chessman , Georges T. Davis et se
nommera « Les révoltés par la peine
de mort ».

Tout le monde fredonnera bientôt
sans doute les paroles de cette bal-
lade dont cent mille exemplaires par-
courent déjà le monde :

« A-t-il kidnappé, a-t-il volé, est-il
coupable ?... La peine de mort est une
œuvre de l'homme et non de Dieu,
laissez donc son fime être jugée lors
dn jugement dernier ».

EN FRANCE, le tribunal militaire
de Lyon a condamné à mort quatre
musulmans algériens qui avaient assas-
siné une dizaine de leurs compatriotes,
membres du M.N.A.

Des skieurs ont provoqué hier une
coulée dé neige, dans le val d'Isère. Il
y a deux morts..

Le premier interrogatoire de Pierre
Lagaillarde a duré hier près de cinq
heures. Mais rien n'en a transpiré.

EN ITALIE, le bilan des victimes de
l'épidémie de grippe, qui s'est déclarée
à l'Institut neuro-psychiatrique de Pon-
tevico , s'élevait hier matin à 47 morts.

Mercredi matin, un avion à réaction
Italien s'est écrasé sur une maison au
moment où il s'apprêtait à atterrir.
L'appareil et la maison prirent feu.
L'accident a fait treize blessés. Le pi-
lote a été tué.

EN GRANDE-BRETAGNE, le prési-
dent de la République péruvienne et
Mme Prado sont arrivés mercredi ma-
tin à Londres en visite officielle.

Le ministre de l'aviation civile, M.
Duncan Sandys, intente une action en
divorce. Sa femme Diana n'est autre
que la fille aînée de sir Winston Chur-
chill.

AU DANEMARK, sir Rodérick Bar-
clay, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Copenhague, a été nommé sous-secré-
taire d'Etat adjoint, chargé spéciale-
ment des questions relatives à l'Asso-
ciation européenne de libre-échange.

EN UNION SOVIETIQUE, le gouver-
nement a décidé de créer à Moscou une
université de 1' « amitié des peuples ».

AUX ETATS-UNIS, le roi Frédéric,
accompagné de la reine Ingrid du Da-
nemark visiteront officiellement les
Etats-Unis au début du mois d'octobre.

Pour la première fols , après quatre
essais ratés, la fusée Titan a parcouru.
8000 kilomètres pour Atteindre les en-
virons de l'île Ascension.

EN INDE, M. Heinrich von Brentano,
ministre fédéral allemand des affaires
étrangères, a quitté mercredi matin la
Nouvelle-Delhi i destination de Franc-
fort.

AU JAPON, une femme et ses sept
enfants ont péri carbonisés dans un
incendie qui a éclaté mercredi matin
dans une fabrique de meubles à Na-
goya.

GRANDE-BRETAGNE

SOUTHAMPTON (UJU.). — Dissi-
mulé dans la chemisette d'Iris Daw-
kins , la malheureuse fil lette qui fut
assassinée, samedi, de 30 coups de poi-
gnard dans le dos dans un bosquet
de « Mayfield Park » , les policiers de
Southampton ont retrouvé un pistolet
d'enfant à six coups. Serait-ce là le
mobile du crime ? Cette découverte
vient-elle confirmer l'hypothèse des en-
quêteurs selon laquelle la petite fille
aurait pu être assassinée par un cama-
rade d'e jeu ? Peut-être. Ce pistolet,
objet d'envie pour les autres enfants,
pourrait être l'explication du drame.

Les enquêteurs, cependant, conti-
nuent à interroger des enfants, cama-
rades de jeu ou camarades d'école
dflrls.

D'autre part, on s'ten souvient, on
annonçait lundi soir la découverte, à
une vingtaine de kilomètres de < May-
field Park », du corps d%ne barmaid,
Phylllis Pearce, poignardée. Mais , en
dépit des similitudes qui existent entre
les deux crimes, les policiers ne pen-
sent pas se trouver en présence d'un
seul et même assassin.

Un pistolet d'enfant,
mobile de l'assassinat

d'une fillette ?

PARIS (VJ>.I.). — Si un malade
est en peine pour trouver un -médecin
à sa convenance et hésite sur le
choix d'un praticien, il pourra uti-
lement consulter l'annuaire médical
de Paris où la seule lecture des
noms, à défaut d'autres indications,
sera susceptible de le guider.

Un cardiaque ira ainsi tout natu-
rellement chez le Dr Lecceur, et un
malade de l'appareil digestif pourra
s'adresser au Dr Bouche, à moins
qu'il ne préfère aller directement son-
ner chez le Dr Soulage, qui , étant
précisément un spécialiste, sera en
mesure de le soulager... S'il a bon
appétit et s'il craint un régime res-
trictif, le même malade aura intérêt
à aller voir le Dr Mangez , s'il aime
boire, le Dr Pernod semble tout in-
diqué...

Mais il 41 a aussi des noms qui
peuvent inspirer un sentiment de
malaise : le Dr Seringue, par exem-
ple, ne doit pas rassurer ceux qui
n'aiment pas les piqûres. Quant au
Dr Prieur, on peut toujours lui de-
mander une prière s'il ne réussit pas .
à vous guérir par de simples moyens
médicaux , mais le Dr Boureau est
plus inquiétant, et le Dr Corbillard
a un nom qui sonne comme un si-
nistre présa ge...

Quant au Dr Pêcunia, ne croyez
pas qu'il guérira les plaies d'argent
qui, comme le dit la sagesse popu-
laire, ne sont pas mortelles...

Comment choisir
son praticien

ou l'humour médecin

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
afin de ne pas utiliser les nouveaux
laissez-passer délivrés par les Soviéti-
ques et enregistrés par la R.D.A., la
mission militaire américaine emploie
un « laissez-passer pour invités ».

Réseau F.LN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Avec patience, avec ténacité, la D.S.T.
a procédé à d'innombrables filatures.
Peu à peu l'étau fut resserré et, avant-
hier, un vaste coup de filet a été don-
né. Si le chef du réseau, un profes-
seur de philosop hie, disciple de Jean-
Paul Sartre, ancien directeur de la re-
vue « Temps modernes », nommé Fran-
cis Jeanson a pu prendre la fuite , du
moins quelques-uns de ses complices les
plus actifs ont pu être arrêtés. La bro-
chette est révélatrice de l'importance
de cette organisation d'aide à la ré-
bellion F.L.N. On y trouve la maîtresse
de M. Jeanson également professeur
et militante d'extrême-gauche, Mlle Cue-
nat, un employé à la Radio-Télévision
française, M. Trébou , un spécialiste des
transports de fonds connu sous le
pseudonyme de Géo qui avait sur lui
une enveloppe contenant 50,000 nou-
veaux francs, un autre professeur au
lycée de Mulhouse, Mlle Cahen, qui
venait justement de lui remettre cette
précieuse * enveloppe, et une artiste
peintre de nationalité américaine, Mlle
Herrera. Deux autres femmes sont en-
core recherchées, Mile Dominique Par-
bois , reporter photographe, et Mlle
Cécile Marion, artiste lyrique.

Tout ce beau monde a été ou va
être envoyé à la Santé pour y rejoin-
dre le responsable numéro un du
F.LJÏ. en France continentale, Haddad
Hamadda, 32 ans, lui aussi appréhendé
par la police en même temps que les
principaux membres du réseau de sou-
tien.

Les peines encourues .
Au total dix Français ou Françaises

de la métropole ont été pris sur le
fait et convaincus de complicité active
avec le F.L.N. L'avenir dira très bien-
tôt de quel délit ils seront inculpés ;
celui de haute trahison, c'est-à-dire
d'attentat à la sûreté intérieure et ex-
térieure de l'Etat, semble devoir être
retenu. Les peines encourues sont très
lourdes et vont jusqu'aux travaux for-
cés à perpétuité. Ce ne serait pas cher
payer, eu égard à la gravité de la faute
commise. Il y a des moments en effet
où le sang innocent appelle, sinon la
vengeance, la juste sanction des crimes
que rien ne saurait excuser et, en cette
matière, la conviction politique ne sau-
rait tenir lieu de circonstances atté-
nuantes. • •

M.-G. G.
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Armée du Salut, Ecluse 20
Venez écouter aujourd'hui et demain i

Les Colonels
CACHELIN

Réunions à 9 h. 15 - 14 h. 30 et 20 h.

MADELEINE JOST
informe ses élèves de Bébé-orchestre et
des cours de guitare que les leçons sont
supprimées cette fin. de semaine pour
cause de maladie.

lies cours reprendront lundi 29 février,
sauf avis contraire.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, A 20 h. 15,

La faim dans le monde
¦ Conférence de Jean Biihler

DISCUSSION

Zwickau
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Otto Grotewohl, président du Con-
seil de l'Allemagne de l'Est, s'est rendu
mercredi à Zwickau où les équipes de
sauveteurs s'efforcent toujours de dé-
gager les 79 mineurs ensevelis à 1100
mètres de fond dans une galerie en
flammes du puits Karl-Max .

Le président du Consei l a déclaré :
« Nous continerons les efforts de sau-
vetage aussi longtemps qu'il nous res-
tera la moindre parcelle d'espoir » .

Dans la fournaise
Des équipes spéciales de sauveteurs

continuent sans relâche à lutter, dans
une température atteignant 60 degrés,
et munis de masques à gaz.

En dépit de tous ces efforts « la si-
tuation est très grave » , a déclaré M.
Horst Gregor, qui dirige personnelle-
ment les travaux de sauvetage.

Grâce à une cartomancienne...

PARIS (A.F.P.). — Un important
gang de cambrioleurs et de voleurs de
camions qui avait de nombreuses rami-
fications dans toute la France, a été
découvert à Paris et une dizaine de ses
membres ont été arrêtés à la suite de
l'utilisation par l'un d 'eux d'un chèque
volé de cinq millions d'anciens francs.

Les mafaiteurs, qui avaient loué
trois boxes pour entreposer les camions
volés et le butin rapporté de leurs cam-
briolages , s'étaient, au bout de quel-
ques temps, séparés en deux bandes
rivales. Cette scission devait faciliter
leur arrestation. Le chef de l'une des
bandes, était en relation avec une car-
tomancienne à laquelle il remit un
jour le chèque de 5 millions de francs,
provenant d'un cambriolage. La carto-
mancienne qui soutirait de l'argent de-
puis des années à une fidèle cliente,
remit à celle-ci, pour éviter une plain-
te, le fameux chèque. C'est lorsqu'il
fut présenté à l'encaissement que l'af-
faire commença à se découvrir.

Le chef, recherché par la police, fut
découvert chez une amie, croyant à
une « expédition » du clan rival, il
s'enfuit, en slip, par la fenêtre, mais
fut aussitôt  rattrapé. U révéla sans
difficulté le nom du chef de la bande
adverse. Ce dernier fut bientôt arrêté,
ainsi que quatre autres gangsters. Une
importante quantité de marchandise
volée, des plans de cambriolages pro-
jetés et des voitures, parmi lesquelles
une auto belge volée à Bruxelles, ont
été retrouvés dans leurs entrepôts.

DECOUVERTE
D'UN GANG

A PARIS

Dans l'année

LONDRES (Reuter). — L'armée bri-
tannique va renforcer l'interdiction des
< tests d'initiative » qui consistaient
pour les soldats à manifester leur au-
dace en embrassant des f i gurantes de
mu»ic hall , en pénétrant dans des
camps de nudistes et en obtenant des
vêtements intimes fémin ins munis
d'une dédicace autographiée.

L'interdiction
des « tests d'initiative »
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GRISONS

FLIMS. — Mardi en fin d'après-
midi, une cabine de 24 places du télé-
phérique de l'aine Naraus - Cassons-
grat a été projetée par un violent coup
de vent contre un pylône porteur du
câble, bloquant ainsi la transmission.
Dans la deuxième cabine montante se
trouvaient cinq hommes et le conduc-
teur de la cabine. En raison d'une for-
te tourmente de neige, la cabine blo-
quée n'a pas pu être immédiatement
dégagée par les moyens techniques, de
sorte que les passagers de la cabine
montante ont dû être ramenés au sol
d'une hauteur de 40 mètres à l'aide de
cordes. 

+ Le petit Peter Jungo, 6 ans et demi,
de Saint-Ours (Fribourg) a été tué,
mercredi vers 18 heures, par une auto-
mobile qui venait de Fribourg.

Une cabine de téléphérique
bloquée

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT (U.P.I.). — Hans Hof-
mann, un journaliste allemand âgé de
35 ans qui fut agressé hier matin près
de son domicile et frappé de trois
coups de couteau, est persuadé avoir
été victime de € La main rouge » . Il
avait été menacé par téléphone au nom
de cette organisation, il y a deux se-
maines, mais avait décliné les offres
de protection de la police, i ,

On rappelle que plusieurs journalis-
tes et hommes d'affaires , ainsi que le
député socialiste Wischnesski, ont reçu
des menaces du même ordre pour l'ap-
pui qu'ils apportaient aux thèses des
nationalistes algériens. Hofmann affir-
me que ses agresseurs étaient, soit des
membres de l'organisation contre-terro-
riste qu'on dit dépendre du deuxième
bureau, soit des hommes de main tra-
vaillant pour elle.

«La Main Rouge » aurait
assailli un journaliste

allemand

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le congrès de la
« Fédération nationale des syndicats
des exploitants agricoles > a décidé
hier après-midi :
O d'agir sur les parlementaires dans
chaque département pour obtenir dans
un délai proche une convocation anti-
cipée du Parlement.
• d'annuler la convocation de son
Conseil national qui était prévue pour
jeudi à 10 heures.

De son côté, le Conseil des minis-
tres a adopté une série de mesures
destinées à venir en aide à l'agricul-
ture.

En ce qui concerne les prix agri-
coles, le gouvernement a confirmé sa
volonté de ne . pas revenir aux erre-
ments de l'indexation automatique, er-
rements qui seraient en contradiction
avec la politique économique et finan-
cière qu il a la volonté de poursuivre.
Cependant, conformément aux proposi-
tions déjà formulées par le premier
ministre, il a été décidé que le prix de
campagne des principaux produits agri-
coles sera désormais fixé en tenant
compte, selon . des critères très précis,
d'éléments fondés sur les prix de re-
vient de chacun de ces produits. Un
décret sera très prochainement pris en
ce sens.

Décisions de la Fédération
des exploitants agricoles

ESPAGNE

MADRID (U.P.I.). — Selon des
sources bien informées, la police espa-
gnole aurait procédé k l'arrestation
d'une centaine de terroristes à la suite
de la poussée d'attentats à la bombe
que vit Madrid duirant deux jours, lia
semaine dernière.

Arrestation massive
de terroristes

IRAK

BAGDAD (U.P.I.). — Le colonel
Mahdaoui, président du tribunal du
peuple annonce que le verdict du pro-
cès des auteurs de l'attentat contre le
général Kassem sera annoncé aujour-
d'hui. Les sentences seront rendues pu-
bliques en même temps.

Les accusés présents sont au nom-
bre de 57. Ceux qui sont jugés par
contumace sont au nombre de 21.

An procès de Bagdad
Verdict aujourd'hui

TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — Une déclaration
du gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne sera rendue publi-
que le lundi 29 février 1960 à 10 h. 30.

On apprend d'autre part que Me Bou-
mendjel, porte-parole du GJP.R.A. qui,
48 heures avant la déclaration du pré-
sident Ferhat Abbas, avait quitté Tu-
nis pour une destination inconnue, est
de retour dans la capitale tunisienne.

La déclaration du G.P.R.A.
sera faite lundi

PARIS (AJ.P.). — Le Conseil des
ministres a décidé que les élections
cantonales en Algérie se dérouleront
entre le 15 mai et le : 16 juin.

Le Conseil des ministres a approuvé
des dispositions arrêtées, le matin, an
cours du comité des affaires algérien-
nes et qui concernent la répartition
des zones où les autorités militaires
demeurent chargées du maintien de
l'ordre. Dans ces zones, les préfets et
sous-préfets récupèrent néanmoins l'in-
tégralité de leurs attributions adminis-
tratives.

De Gaulle dans le sud-est
PARIS (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a quitté Paris mercredi soir,
par le train, à 22 heures, pour son
voyage officiel dans le sud-est de la
France.

Deuil chez les bridgeurs
PARIS (AJF.P.). — M. Pierre Albar-

¦ran, auteur d'un célèbre traité de
bridge, est mort dans la nn.it de mar-
di à mercredi, a l'âge de 67 ans. Il
souffrait depuis douze an* des suites
d'un in farctus du myocarde.

Les élections cantonales
en Algérie

i.urNaiA« i iNji (Heuter et U.F.I.). —
Les autorités militaires françaises d'Al-
gérie annoncent que trois conseillers
municipaux musulmans et un civil du
village de Hamma-Plaisance, dans le
Constanynois, ont été enlevés, mardi,
par des rebelles.

D'autre part, un groupe A.L.N. a
réussi à s'infiltrer dans le quartier des
Anassers de la ville i de Miliana (100
kilomètres au sud-ouest d'Alger). Ils
ont pénétré dans une demeure, tuant
Mlles Zorha et Safria N ichant, âgées
de 20 et 22 ans, toutes deux assistan-
tes sociales de la S.A.S.

Enfin, on apprend que deux légion-
naires déserteurs, un Italien et un Al-
lemand, ont été tués par des groupes
A.L.N. qu'ils avaient rejoints et avec
lesquels ils comptaient gagner les ter-
ritoires voisins.

Enlèvement et assassinats

ALGER (UJU.). — L'activité mili-
taire au. cours des dernières 48 heu-
res à été la plus importante qui ait
été enregistrée depuis de longs mois
en Algérie, a déclaré hier soir le porte-
parole de l'état-major d'Alger.

En effet, 333 rebelles, dont 105 pri-
sonniers ont été mis bons de combat
tandis que 9 armes collectives, dont
an mortier de 50 millimètres, une mi-
trailleuse, 7 fusils mitrailleurs et 198
armes individuelles étaient saisies. C'est
là aussi, l'un des plus importants bi-
lans d'armés récupérées sur les ban-
des A.L.N. depuis de longs mois.

intenses opérations
militaires

AL.IXJCI \ ^neuierj. — un annonce oi-
ficiellement k Alger que l'autorisation
de quitter l'Algérie est supprimée du
mercredi matin 24 février au lundi 29
février sauf cas pour raison majeure.
On ne connaît pas encore le motif de
oetrte mesure. ¦ —=»*"

Interdiction de quitter
l'Algérie
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de vos enfanta

Tél. (0S8) 5 49 93 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame
Jean-Louis HETJBY-ANDREY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Yvonne - Françoise
33 février 1960

Maternité Colombier

Les bûcherons a l'œuvre au Jardin anglais

Les arbres vieillissent, eux aussi. Certains sou f f ren t  de maladies et il f a u t
se résigner à abattre ces géants, même lorsqu'ils ornent des parcs. Les
bûcherons ont dû utiliser la scie au Jardin ang lais, mais de nouveaux
arbres seront replantés immédiatement. Pour l 'instant, ce jardin, avec ses
morceaux de troncs coup és, le soleil qui chau f f e  la terre nue, a un aspect
inhabituel. On a quelque peine à croire que cette photographie montre

un coin de notre ville.
(Press Photo Actualité)

LES SPECTACLES

Le « Pays du sourire »
de Franz Lehar

a été présenté mardi
à la Rotonde

Une salle comble a assisté à la
représentation de cette célèbre opérette
et a suivi les péripéties de cette his-
toire un peu mélancolique où l'on voit
la jeune Viennoise Lisa épouser le
séduisant prince chinois Sou-Chong et
le suivre dans son pays. Victime de
préjugés séculaires, elle se heurte au
mépris que la cour témoigne à
l'égard d'une Européenne. Avec l'aide
du comte Gustave, un ancien préten-
dant, elle tente vainement de fuir.
Finalement, Sou-Chong lui-même, le
cœur déchiré, lui rend sa liberté.

On connaît le charme exotique de
cette partition, une des plus riches en
airs célèbres de toutes celles de Franz
Lehar.

Assez composite puisqu'on y trouve
des musiciens bâlois, des chanteurs
de Munich, Vienne et Berne, la nou-
velle troupe qui ' s'est présentée mardi
remplace désormais la sympathique
équipe de Winterthour, aujourd'hui
dispersée, qui donnait régulièrement
à Neuchâtel plusieurs spectacles par
an.

Disons tout de suite que nous avons
été quelque peu déçu : et nous nous
sommes surpris à regretter l'ancienne
troupe de Winterthour qui obtint chez
nous il y a trois ans dans ce même
« Pays du sourire », un succès bien
plus vif malgré ses décors un peu mi-
teux, son minuscule orchestre et ses
chanteurs à la technique parfois dis-
cutable.

C'est que ces chanteurs étaient pour
la plupart d'excellents acteurs qui vi-
vaient véritablement leur rôle et sa-
vaient créer une atmosphère par leur
entrain, leurs jeux de scène et leurs
justes intonations.

Or, mardi, le premier acte fut gla-
cial : on y entendait de tendres propos
débités sur un ton indifférent : on y
voyait évoluer une Charlotte Sender
dont les gestes anguleux n'évoquaient
guère l'amoureuse Lisa ou encore un
fi. Manazza (belle voix, mais qui c for-
ce » souvent dans l'aigu) beaucoup plus
préoccupé de ses effets vocaux que de
camper le vrai personnage de Sou-
Chong, passionné et mystérieux.

Et puis que diable venai t faire ici
ce mobilier moderne ? Je ne tiens pas
aux décors poussiéreux, mais vraiment
les fauteuils < coquille » et le servier-
boy dernier cri dans une opérette ro-
mantique viennoise, c'est d'un goût
douteux...

Si la seconde partie (qui réunissait
les 2me et 3me actes) fut meilleure,
nous le devons surtout à quelques rôles
secondaires fort bien tenus: 0. Schmid-
gera en grand eunuque qui fut drôle
sans forcer la note, et surtout Dolores
Ling dans le charmant rôle de Mi , la
sœur mutine, espiègle et tendre du
prince.

L'orchestre constituait le meilleur
élément de la troupe ; son effectif (une
quinzaine de musiciens) était suffisant
pour donner du corps et de la couleur
a cette jolie partition , et la direction
précise d'A. Kaiser ne mérite que des
éloges.

Citons encore le couple de danseurs
Bernadette Grabowsky et Bori s Tonin
dans deux originales chorégraphies de
B. Tonin lui-même.

Espérons qu'avec le temps cette nou-
velle troupe saura se départir de cette
gaucherie et de cette froideur.

Le public, lui , ne s'y trompe pas :
seul un jeu vivant et sincère peut
l'enthousiasmer,

L. de Mr.

Nicolas Fouquet et Vaux-Ie-Vicomte
La Société suisse des Amis de Ver-

sailles a organisé, en cette dernière se-
maine de février, une tournée de con-
férences faites par Mme Jacqueline
Sneyers, de Paris, spécialiste de l'his-
toire architecturale du 17me siècle.
Nous avons eu le privilège d'entendre
cette ambassadrice française à l'Aula de
l'université, mardi soir. M. J.-R. Bory
la présenta à un -nombreux et élégant
public ; il le fit avec l'aisance et le
charme verbaux que nous lui connais-
sons. En outre, il se déclara fort heu-
reux die l'essor vraiment remarquable
qu'a très tôt pris notre section neuchâ-
teloise parmi les groupements « ver-
saillais » créés dans notre pays. Le but
de ceux-ai est, on le répète ici, d'ins-
taller au palais de Versailles urne saille
destinée à urne rétrospective de® fonc-
tions et services des armées et offi-
ciers suisses au service des roi» de
France.

1660 - 1960
Mme Sneyers est donc venue parler

avec chaleur et objectivité de Nicolas
Fouquet, que ses geais et obligés appe-
laient « Monseigneur » Fouquet, rotu-
rier aux idées royales, homme die goût,
de finance, de robe et de qualité. Cette
figure en tous points remarquable de-
meure, dans l'histoire, celle d'un bras-
seur d'affaires, d'un magnat et d'un
grand seigneur dont la puissance fi-
nancière n'eut d'égale, dans le sens
de la hauteur, que la chute spectacu-
laire dans une prison où ii végéta
seize ans...

Il y a trots siècles, s'achevait la
construction de l'un des châteaux du
monde les plus parfaitement beaux, et
s'étalaient autour les jardins les mieux
faits — aujourd'hui encore — pour
que règne sans conteste, dans l'esprit
de leurs innombrables visiteurs, l'admi-
ration impérissable et... une reconnais-
sance posthume, mais toujours arden-
te, à 1 égard de l'homme qui, malgré
ses ténébreux agissements, ordonna
qu'ils fussent créés autour de sa prin-
cière demeure.

Des génies de la construction et de
la décoration du Grand Siècle, l'archi-
tecte Le Vau et le peintre Lebrun fu-
rent les artisans princi paux de la réus-
sit e totale que représente le château
de Vaux, et à eux s'ajouta , pour com-
pléter un trio à nul autre pareil, en
aucun temps, le paysagiste Le Nôtre,
qui créa les jardins.

En 1960, les innombrables touristes,
les sociétés culturelles, les amateurs
de jardins, les urbanistes, les artistes
peintres venant des cinq continentSj
coninaiissent et prennent la route qua
conduit à Vaux-le-Vicomte. Ils méditent
peut-être devant les miroirs d'eau sur
« la hauteur des bonds et la profon-
deur des chutes », mais Ms s'emplissent
de visions incomparables et en sont
enrichis à jamais.

La conférencière, chargée de cours à
Paris, parla durant deux heures ; elle
vient du pays où, comme disait Boi-
leau : c Ce que l'on conçoit bien s'énon-
ce clairement. » Nou s pensons cepen-
dant que son exposé aurait gagné à
être Interrompu lorsque les vues de
Vaux passaient devant nos yeux : nous
étions sollicités constamment et par la
verve, par le débit touffu de la cau-
serie , en même temps que nous con-
templions les admirables visions of-
fertes sur l'écran.

La remarquable fresque, brossée par
la conférencière, de la carrière de Ni-
colas Fouquiet a été fort goûtée de son
auditoire, qui Ifen remercia longue-
ment.

Noms croyons utile de rappeler que,
dans le premier nuiméro de la belle
revue € Versailles » ont paru, pour l'in-
formation et la documentation des fu-
turs visiteurs de Vaux, deux articles,
à la fois dévotieux et précis, dus à la
plume de Pierre Jaquillard, sur le châ-
teau lui-même et sur € l'art et la na-
ture » à Vaux. Ces guides sont fort
utiles, car on sait qu il en existe peu.

Ajoutons que l'actuelle propriétaire
du château de Vaux est Mme veuve
Edmée Sommier, sa famille ayant ac-
quis lee propriétés en 1875 et les main-
tenant dans l'état magnifique qu'elles
méritent.

M. J. O.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-

vrier. Température : Moyenne : 4,8 ; mto. t
1.7 ; max. : 6,9. Baromètre : Moyenne :
717,1. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest à sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du dei :
Nuageux le matin ensuite couvert. Pluie
de 15 h . 45 à 16 h . 30.

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

Niveau du lac du 23 fév . à 7 h., 429.24.
Niveau du lac du 24 fév. à 7 h., 429.26.

¦ Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel couvert ou très "nuageux.
Pluie Intermittente. Vent du sud-ouest
modéré. En montagne chutes de neige et
par moments fort vent du sud-ouest k
sud. Limite Inférieure des chutes de
neige entre 1500 m. et 3000 m. au nord
des Alpes et aux environs de 1600 m.
au sud de celles-ci.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 février. Zanantonl,

Glan-Carlo, fils de Marlo-Ermano, con-
ducteur de véhicules à Neuchâtel , et de
Bruna-Ernesta, née Floreanl. 17. Gerber,
Pterre-André, fils die René-Jules, employé
die garage à Peseux, et d'Arlettc-Baymon-
de, née Kneuss ; Schlantarelli , Pierre-
Alain, fils de Battista, employé de gara-
ge à Neuchâtel, et de Gladys-Païuiette,
née Domenlghettl. 18. Wkîmcr , Chantai,
fille de ïïédy-Wiïïy, conducteur de véhi-
cules k Peseux, et de Llllane-Mnrle-Rose,
née Keusem. 19. QueHet , Jean, fils d'Hen-
ri-Edgar, professeur k Fontainemelon, et
de Laurette-Julia, née Mlcheloucl ; Au-
franc, Catherine-Andrée, fille de Paul-
Arthur, monteur TT à Neuchâtel', et de
Reine-Marguerite, née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
février. Rey, Narcisse-Gérard, conducteur
de grue, et Perret-Gentil , Rlta-Llna, les
deux à Neuchâtel ; Preldlg, Adrlan, mé-
canicien k Thoune, et Boddinghaus, Ju-
•Mane-Marla-Gertrud, à Neuchâtel ; Hal-
denwang, René, électro-technicien, et Al-
¦ther , Ursula-Panny, les deux k Zurich.
30. Duflos, Roger, magasinier à Engel-
berg, et Borel Mila-Doris , à la Chaux-
de-Fonds ; Soldatl Glovan-Battlsta-Gia-
como, médecin k Locarno, et Torriceill,
Vivlane-Alma, k Neuchâtel; Jaunin, Al-
Ïred-Slméon, représentant et Barbezat,
Hélène-Edith, les deux à Neuchâtel; Piaz-
za, Frédéric-Auguste, monteur "VT à
Neuchâtel, et Dubois, Jeanine-Alice, au
locle.

MARIAGES . — 19 février. Beuchat, Re-
né-Robert-Henri, conducteur de véhicu-
les, et Blber, Margrit, les deux à Neu-
châtel ; L'Eplattenler, Ulrich, poêlier k
Cernier et Chrl&tlnat, Germaine-Hélène,
& Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 février. Mathez, Charles-
Albert, né en 1892, ancien Industriel à
Hauterive, veuf de Jeanne-Adèle, née
Wuilleumier ; Grand - Guillaume - Perre-
noud, Alfred-Auguste, né en 1906, ma-
nœuvre à Neuchâtel, célibataire ; Mon-
tandon-Varoda née Dttrlg, Jeanne-Rosa-
lie, née en 1883, ménagère & Neuchâtel,
Teuve de Montandon-Varoda, Henri ; Bo-
TOl née Koch, Ida, née en 1874, ménagè-
re k Neuchâtel, veuve de Borel, Auguste-
Emile. 20. Jollon Albert-Olivier, né en
1898, ouvrier agricole k Neuchâtel, céli-
bataire. 31. Carrel, Marie-Gabrielle-Denl-
ee, née en 1918, Infirmière k Neuchâtel,
célibataire.

AU JOUR LE JOUR

Février : mois du brouillard, du
froid , des tatouillards, des rhumes
et des gripp es. Cette année, con-
trairement a la tradition, les trois
premiers sont portés manquants et
nous ne les regrettons pas. Les der-
niers, en revanche, se sont solide-
ment installés chez nous et c'est à
tour de rôle que chacun tousse,
éternue et fa i t  grimper le thermo-
mètre.

Mais le soleil est de la partie et
il nous fai t  oublier ces petits maux.
Hier après-midi, les gosses ont en-
vahi les champs de neige. Même si
les pistes ne sont pas des plus f a -
meuses, le plaisir de glisser à ski
ou en luge est quadruplé lorsque le
soleil brille. La forêt  a reçu la vi-
site de ses admirateurs qui , fière-
ment, sont revenus en portant un
bouquet d'hépatiques, ces fleurs
violettes qui montrent le bout de
leurs p étales après deux jours de
beau temps.

Mais les dictons, que disent-ils ?
* Si février ne févrote , mars mar-
motte ». Comme nous l'apprend le
dictionnaire du parler neuchâte lois,
te sens propre de ce charmant verbe
est « avoir la f ièvre , frissonner ». Il
n'y a donc que février à être en
bonne santé cette année; préparons-
nous puisque mars — pour autant
qu'il obéisse aux dictons — prendra
sa revanche !

Mats ne pensons pas trop au
temps que nous amènera mars. Puis-
que février ne févrote pas, profi-
tons-en.

NEMO.

Février ne f évrote pas
cette année

Les vieux manoirs
du pays de Neachâtel

Notre correspondant de Bruxelles, M.
Charles-A. Porret, chargé de conféren-
ces k l'Office national suisse du touris-
me, a été appelé à faire une causerie
dans un centre culturel d'une unité
régimentaire belge cantonnée en Alle-
magne, près de Cologne. M. Porret
avait choisi comme sujet « Quelques
châteaux historiques de la Suisse ro-
mande » et il a, à cette occasion, parlé
plus longuement des vieux manoirs du
pays de Neuchâtel.

Cet appel flatteur prouve que les
conférences de l'attach é de l'office na-
tional suisse du tourisme à Bruxelles
sont très goûtées du public belge. De
nombreuses personnalités militaires as-
sistaient à cette manifestation et , après
les applaudissements de l'auditoire, une
réception cordiale réunit au mess des
officiers, conférenciers et auditeurs.

La politique économique et monétaire
de la France depuis 1958

LES C O N F ER E N C E S  .

M. Gugliielnu, professeur d'économie
politique à la faculté de droit de Di-
jon, agrégé de droit, diplômé des scien-
ces politiques, chargé de nombreuses
missions et auteur d'ouvrages impor-
tants, a prononcé hier soir à l'Auia de
l'Université une conférence retraçant
les grandes lignes de la pol i t i que éco-
nomique et monétaire de la France
depuis 1958. On sait en effet que lia
France a opéré dans ce domaine un
effort considérable de redressement,
symbolisé par le nouveau franc.

11 y a une trentaine d'années en-
viron, le franc français constituait une
des bases du bloc or ; cependant, à la
suite des guerres, de l'occupation, d'une
série de causes procédant plus souvent
de la politique internationale que de
raisons économiques, la monnaie fran-
çaise s'est caractérisée surtout par son
instabilité. De 1944 à 1948 l'économie
française a dû faire face à deux pro-
blèmes majeures : le ravitaillement et
la reconstruction ; l'or et les devises
qui n'avaient pas été touchées par la
guerre ont dû être consacrées en grande
partie au paiement des importations de
matières premières et d'alimentation.
En 1948, deux phénomènes importants
se produisent, a savoir une excellente
récolte qui favorise la baisse des prix
agricole, et le rythme de production
accru de l'industrie. Des mesures plus
libérales ont été promulguées notam-
ment dans le marché de l'or et les
échanges de monnaie. La guerre de
Corée fut toutefois un nouveau pas-
sage difficile à franchir, mais malgré
l'instabilité politique de 1952 à 1958,
le progrès économique se poursuit par

la fin des réglementations autoritai-
res et surtout par de nouveaux inves-
tissements, principalement dans l'in-
dustrie aéronautique (construction die
la Caravelle), chimique et nucléaire.
D'autre part, 3 % du revenu national
sont investis dans les territoires d'Ou-
tre-Mer, chiffre considérable si l'on
pense que les Etats-Unis investissaient
dans le même temps 1 % du revenu
national.

Le premier semestre 1958 fut chargé
de difficultés : les devises rentraient
avec peine. En septembre 1958 un co-
mité fut créé qui avait pour mission
de rétablir la confiance dans le franc ;
après vingt ans d'inflation le pajj s
était sensibilisé et méfiant, il fallait
procéder à la relève de l'inflation par
l'épargne. Des remèdes à long terme
devaient être également envisagés :
lutte contre les structures anciennes
de l'économie française, réformes ad-
ministratives et fiscales. Des résultats
appréciables furent enregistrés, car
pour la première fois la hausse des
prix n'intervint pas après la dévalua-
tion, et la balance des paiements s'é-
quilibra favorablement. Certes, au dé-
but de cette année la convertibilité du
franc n'est pas parfaite, mais il semble
que les réserves sont suffisantes à la
préserver. C'est donc sur une note
optimiste que M. Guglielnii termina sa
conférence qui présenta avec beau-
coup de clarté et une documentation
précise le redressement économique et
monétaire de la France ; son exposé
fut salué de nombreux app laudisse-
ments.

J.-D. R.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.16
Coucher 16.47

LUNE Lever 07.14
Coucher 18.05

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

Nous avons reçu un nouveau tableau,
aimablement communiqué par la chan-
cellerie d'Etat, précisant le nombre
d'électeurs et d'électrices qui ont pris
part, dans chaque commune, à la vo-
tation des 13 et 14 février sur la se-
conde initiative populaire pour les trois
semaines de vacances. Nous publierons
demain ce tableau. Voici toutefois déjà
des renseignements concernant les vil-
les principales et les districts :

Au contraire de toutes les autres
communes du canton, les trois grandes
villes, soit Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et le Locle. ont connu une affluence
d'électrices supérieure à celle des élec-
teurs. 4021 femmes en effet ont voté
à Neuchâtel (non compris les bureaux
de Serrières, Vauseyon, la Coudre et
Monruz), contre 3752 hommes. A la
Chaux-de-Fonds, on a compté 7890
électr ices dans les bureaux de vote,
contre 7554 électeurs, cependant que
2680 Locloises pour 2560 Loclois par-
ticipaient au scrutin.

Les districts présentent les chiffres
suivants : Dans celu i de Neuchâtel, 6441
électrices et 6503 électeurs ont voté.
Dans celui de Boudry, 3291 électrices
et 4035 électeurs. Le Val-de-Travers
comptait une participation féminine de
1953 pour une participation masculine
de 2572, et le Val-de-Ruz 1313 femmes
contre 1791 hommes. Dans les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds en-
fin , les bureaux de vote ont reçu 3357
femmes et 3500 hommes dans le pre-
mier, 8089 femmes contre 7805 hom-
mes da.nrs le .second.

Au total, 24,444 citoyennes et 26,206
citoyens ont pris part à la votation
cantonale des 13 et 14 février dans
les 62 communes du canton, ce qui re-
présente le 49 % des électrices inscri-
tes et le 63 % des électeurs inscrits.

Participation des électeurs
et des électrices

à la votation cantonale
des 13 et 14 février

Le comité du Foyer gardien d'Es ta-
oayer a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

J. COCHAND-GAILLARD
enlevée subitement à l'affection des
siens.

Yverdon, le 24 février i960.

Repose en paix , chère Maman.
Madame et Monsieur Roger Mayor-

Nef et leurs filles Janine et Sylvianne,
à Colombier (NE) et a Bienne ;

Mademoiselle Jeanette Nef , à Colom-
bier (NE) ;

Madame et Monsieur René Debrot-
Nef , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Nef-Mer-
mot et leur fille Catherine, à Yver-
don,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère maman, belle-
mère, grand-maman, tante, cousine et
parente,

Madame veuve Louise NEF
née CRAUSAZ

que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 7Gme année,
le 23 février 1960.

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

vendredi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 h. 16.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire t chapelle de

l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille ! chemin des

Aubépines 15, Lausanne.
Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le nouveau bateau de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, le c Vully », dont nous avions
par ailleurs annoncé la construction,
est prêt au transport et quittera di-
manche, en une seule pièce, le chan-
tier du constructeur. .Le parcours du
bateau se fera selon l'horaire suivant t
le 28 février, tl sera transporté pair
eau de Kressbronn à Romanshorn. Du
29 février au 4 mars, il voyagera de
nuit et par route de Romanshorn à
Nidau. Les 4 et 5 mars enfin, il sera
mis à l'eau, puis remorqué de Nidau
au chantier de la Maladière, à Neu-
châtel, où pendant quatre semaines
il sera l'objet de travaux de finition .

Son inauguration officielle aura lieu
au mois de mai, sur le lac de Morat-

Prochain transport
du « Vully »

de Kressbronn à Neuchâtel

Conférence Italienne

par M. Arnaldo Bascone
Le public des conférences de la

Dante Alighieri a eu le plaisir de voir
revenir, après une assez longue absen-
ce, M. Arnaldo Bascone, autrefois di-
recteur des centres d'études italiennes
de Lausanne, puis de Zurich, et main-
tenant de celui de Madrid, et qui a par-
ticipé d'une façon si active aux mani-
festations de notre société.

Nous parlant cette fois de Mantoue,
patrie de Virgile qui l'a chantée dans
les Géorgiques, il a rappelé l'épitaphe
célèbre : « Man tua me genuit... » Et il
a insisté sur l'origine , fabuleuse de la
cité du Mincio. Suivant la légende rap-
portée par Dante, la magicienne Manto,
fille de Tirésias , la « vierge sauvage »
fuyant la société des humains, aurait
trouvé dans ce lieu reculé, entouré par
les eaux, une retraite inaccessible, et
lui aurait donné son nom. M. Bascone
voit dans ce m3'the l'image du destin
de Mantoue et de la longue obscurit é
de son histoire. Obscurité bien relative
sans doute, car avoir été célébrée par
Virgile et par Dante, bien des villes
d'Europe se contenteraient de ce titre
de gloire ! Mais il est vrai que dans
les premiers siècles du moyen âge
Mantoue a moins fait parler d'elle que
d'autres cités de l'Italie. Sa prospérité
commence avec le temps où île encore
au milieu de la lagun e, elle a vu se
développer " une bourgeoisie commer-
çante.

Devenue ville libre, la cité se donna
bientôt pour seign eurs les chefs de la
noblesse, les Bonacolsi, puis les Gon-
zague. C'est sous cette dernière dynas-
tie que Mantoue entre avec splendeur
dans l'histoire de la Renaissance. Isa-
belle d'Esté, épouse de Jean-François
de Gonzague, est l'une de ces figures
du passé vers lesquelles on regarde
toujours pour oonnaitre le génie d'une
race, l'esprit, le décor de la vie, le luxe
d'une époque. Elle attira à sa cour poè-
tes et artistes et surtout Mantegna qui
fut le grand peintre de Mantoue .C'est
son œuvre, avec celle de Jules Romain,
qu'on va chercher surtout à Saint-An-
dré, au Palais ducal, au vieux Castello
di Corte.

M. Bascone a monré en quoi Mante-
gna a devancé son temps, lorsque, re-
présentant la famille de Gonzague, 11
a donné le premier exemple de ces
fresques historiques réunissant des
groupes de portraits, comment aussi
certaines de ses adaptations de la pein-
ture à la perspective architecturale,
un effet de trompe-l'œil en particulier,
annoncent déjà les procédés de l'art
baroque. La même observation d'ail-
leurs peut être faite sur le style de
l'église Saint-André dont la magnifique
voûte semble dessiner d'avance celle
de Saint-Pierre de Rome.

C'est ainsi que dans ces palais de
Mantoue, qui furent si longtemps aban-
donnés, la captivante conférence de
M. Bascone fait revivre fout l'éclat de
la société des grands princes et des
grands artistes.

A. L.

Mantoue

Madame Ernest Vaucher-Leutwyler ;
Monsieur Robert Vaucher, k 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, à Neuchâtel et à Corcelles;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, à Ca sablanca ;

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, à 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 13)

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

Sa vie fut toute d'amour et de
travail. Quoi qu'il en soit, mon
âme se repose en l'Eternel et ma
délivrance vient de Lut.

PB. 62 : a.
Monsieur et Madame Albert L'Epée,

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, AJlaman
et Boudry ;

Madame Juliette Ducommun-L'Epée,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Dros-
L'Epée, leurs enfants et petits-enfants,
à Marin et Hauterive ;

Madame et Monsieur Albert Rey-
mondi-L'Epée, leurs enfants et petits-
enfants, a 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'Epée, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Mad ame Alcide L'Epée-
Rosset et leurs enfants, à Hauterive f

Madame et Monsieu r Adrien Guye-
L'Epée et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Bluette Schupbach et SA
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'EPÉE

vigneron
leur cher papa, 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 plue de luttes, plue

de souffrances, voici la fin de la
Journée, le Jour de l'éternel repo».

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

Le comité des Contemporains de 18S1
a le regret d'informer les membres du
groupement du décès de leur cher ami.

Monsieur Jean WENGER
Pour les obsèques', voir l'avis de la

famille.

Je crois, Seigneur, aide-mol dan*
mon Incrédulité.

Marc 9 :24.
Madame Jean Wenger ;
Monsieur et Madame Maurice Wen-

ger et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Fritz Wenger-

Buchi 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 leur»
enfants , à Boudry et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Wenger-Witzig, à Zurich ;

Madame Emile Wenger-Gonseth et se»
enfants , à Bienne ;

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 falra

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 1960.
(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

j  ¦ i

Monsieur, et Madame Emmanuel
Bartl-Burri et leurs enfants Roland et
Chantai, a Peseux ;

Madame et Monsieur James Koch-
Bartl et leurs enfants Bernard et Jean-
Pierre, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Bartl-
Dubey et leurs enfants Nicole et Da-
nièle, à Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur Bartl
et famille, à Bône ;

Monsieur et Madame Paul "Bartl et
famille , à Bordeaux ,

ainsi que les familles Bartl, Wyss-
miiller, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emmanuel BARTL
ancien laitier

leur cher papa , grand-papa , frère et
beau-frère, enlevé subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 67 ans.

Peseux , le 24 février 1960.
(Grand-Bue 29)

Il marcha dans toute la voie du
Seigneur et ne s'en détourna point,
faisant ce qui est droit aux yeux
de l'Eternel .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 février, k 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil

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

Monsieur Jules L'EPÉE
son fidèle et consciencieux vigneron
depuis 45 ans.

D gardera un souvenir reconuaissasnt
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 36
février, à 14 heures, à Saint-Biaise.

Le comité du F.-C. Hauterive a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jules L'EPÉE
beau-père de M. André Cornu, prési-
dent de la société et grand-père de
Messieurs H. et H. L'Epée, membres
junior s.
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