
Le président du Pérou
a été reçu à Berne

RÉCEPTION OFFICIELLE DANS LA VILLE FÉDÉRALE

MM. Prado et Petitpierre ont échangé des propos aimables
et parlé des liens économiques et culturels qui unissent

les deux pays
De notre correspondant de Berne :
La 'ville fédérale a reçu , lundi , M. Manuel Prado , président de la

République du Pérou , accompagné de sa femme, de sa fille , de M. Raoul
Porrais, ministre des affaires étrangères, du général Ciriani , chef de la
maison militaire et des autres personnalités de la suite.

Sur le quai de la gare, où le rouge
et le blanc des deux emblèmes na-
tionaux, des lauriers en caisse et des
tapis tentaient de faire oublier i'at-

Le président Prado , accompagné de M. Petitpierre , passe en revue une
garde d'honneur formée par des recrues.

i (Press Photo Actualité)

Instante laideur du lieu, le président
de la Confédération , Mme Max Petit-
pierre, le colonel-divisionnaire Rathgeb,
le chef-adjoint du protocole et plusieurs
membres du corps diplomatique ont ac-
cueilli les hôtes de marque à leur des-
cente de la flèche rouge.

Puis, sans autre cérémonie que les
présentations et la remise d'une gerbe
de fleurs à Mme Prado — pas de fan-

fare , pas de garde d'honneur — le petit
cortège of f ic ie l  gagna les limousines
noires entre  deux haies de curieux sym-
pathiques , dont les applaudissements

résonnèrent dans le hall. Encadrés de'
motocyclistes, les voitures roulèrent
vers l'hôtel et ce fut tout, pour la ma-
tinée. . i 

AU PALAIS FÉDÉRAL
C'est l'après-midi seulement, à 16 h. 30,'

que le président Prado devait se pré-'
senter un peu plus longuement à la,
foul e. Sur la plce fédéral e, pavoisée
pour la circonstance, une compagnie
d'honneur avait pris position. Pour
la première fois , les recrues portaient
le fusil d'assaut et des guêtres de cuir.

La grande voiture orn ée de l'éten-
dard péruvien s'arrêtait à peine de-
vant le porche principal que M. Petit-
pierre sortait du palais du parlement
pour accueillir M. Manuel Prado et sa
suite, puis le groupe des officiel s s'im-
mobilisa pour écou t er l'hymne péruvien.

A peine la dernière note avait-elle
résonné que le premier-lieutenant Du-
bois annonçait la compagnie d'honneur.
On vit les deux présidents, conduits
par_ l huissier en grand manteau , se
diriger vers le drapeau , s'incliner, puis
parcourir le front de la troupe, au.
rythme donné par la fanfare. Alors
la foule battit longuement des mains,
tandis que le président Prado répondait
en agitant vers les quatre points de
l'horizon son chapeau de soie.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Ferhat Abbas a prononcé lundi
une nouvelle déclaration

Apr ès s 'être adressé dernièrement aux Européens d 'A lgérie

Il demande une f ois de pl us des garanties sar l application
de l 'autodétermination et s 'oppo se à tout p rojet de division de l'A lgérie
TUNIS (A.F.P.). — Lundi, à Tunis, M. Ferhat Abbas, prési-

dent du « gouvernement p rovisoire de la République algérienne »,
a prononcé une nouvelle allocution.

Depuis plus d'un siècle, le problème
algérien se pose d'une manière perma-
nente à la France. Certes, les occasions
n'ont pas manqué pout le régler pacifi-
quement. Mais le refus des gouverne-
ments français d'admettre le caractère
essentiellement politique de ce problême,
et leur obstination à écarter toute solu-
tion en dehors du système colonial , nous
ont conduits là où nous sommes, : c'est-
à-dire la guerre.

En plaçant le problème algérien flans
son contexte réel , le contexte politique,
le général fle Gaulle , par sa ^déclaration
du 1(1 septembre 1959, a apporté un élé-
ment nouveau et positif, à savoir la re-
connaissance du peuple algérien à la li-
bre disposition de lui-même.

Procédure démocratique, l'autodéter-
mination est, en effet, susceptible de ré-
gler, une fols pour toutes, le problème
algérien.

En laissant au peuple le soin de déci-
der librement et souverainement de son
destin, elle lui permet d'accéder, pacifi-
quement, à l'Indé pendance.

L'autodétermination
Le 28 septembre, nous avons accepté

le recours à l'autodétermination. Dans la
même déclaration, nous avons aussi sou-
ligné que, pour donner à cette procé-
dure un caractère fle sincérité et fle
loyauté indispensables, il fallait en discu-
ter. Pour ce faire, nous avons demandé

l'ouverture Immédiate de pourparlers sur
les confluions et garanties de son appli-
cation. Car un principe est une chose et
son application en est une autre.

(Lire la suite en 13me page)

Les Neuchâtelois ont célébré
le 112me anniversaire de la République

Sous la pluie le matin, avec le soleil l'après-midi

« Rien agréable, la sonnerie du réveil
ce matin. Mais , c'est la Diane I Pour-
quoi donc les musicien s sont-ils si ma-
tinaux ? » Pour nous permettre, pro-
bablement , de jeter un coup d'œil au
ciel gris et à la pluie qui tombe, puis
de jouer au mauvais patriote en re-
gagnant le lit pour quelques heures.

La journée commence réellement , le
ler Mars tout au moins , à dix heu res,
lorsque les Neuchâtelois se dirigent
vers le port pour assister aux tirs tra-
ditionnels.

Les deux vieux canons sont déjà en
place, entourés des hommes de la sec-
tion neuchâteloise des troupes de for-
teresse. Leur commandant , le capitai-
ne André Maillardet , ordonne le pre-
mier « Feu 1 » à 10 h. 30 exactement,
heure militaire.

Et les tirs se succèdent rap idement.
Les deux canons fonctionnent à tour
de rôle et c'est à celui qui réussira
le plus grand « boum » et le plus beau
cercle de fumée. Dix-huit , dix-neuf ,
vingt, vingt et un. Le dernier tir sera

Feu I (Press Photo Actualité)

double. Mai s il fallait savoir que les
deux canons tiraient en même temps :
les coups part irent avec un tel ensem-
ble qu'on ne vit qu'une flamme jai l l i r
vers le ciel. Rravo, les troupes de for-
teresse !

Une marche retentit. C'est la Musi-
que militaire qui n'eut guère le temps
de chômer ces jours-ci. Lundi soir , elle
parcourut les rues de la ville en jouant
la Retraite ; elle donna des concerts
dans les cercles. Hier matin , elle clai-
ronna avec plaisir la Diane devant la
maison des paresseux, puis elle se pro-
duisit avant et après les tirs.

Le public , malgré la pluie , s'était
déplacé nombreux pour la manifesta-
tion organisée par l'Association des
sociétés de la ville. Les gosses se bou-
chaient ies oreilles, les parents crâ-
naient et n 'osaient pas les imiter  et
tous comptaient les coups tirés, mais
personne n'était d'accord avec son voi-
sin lorsque le total arrivait à quinze
ou seize. Faisons confiance au capi-
taine Maillardet, le compte y était.

Réception off ic ie l le
Tandis que la fouie se dirigeait vers

les carrousels et les baraques forai-
nes, les officiels prenaient le chemin
du Cercle libéral. Le président des so-
ciétés locales, M. Paul Richème, salua
notamment M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du gouvernement, MM. Fernand
Martin et Jean Liniger , conseillers
communaux, M. Michel de Coulon , pré-
sident du Conseil généra l, et, côté mi-
litaire, le lieutenant-colonel Hirschy,
commandant des écoles de recrues de
Colombier.

RWS.

(Lire la suite en 1 1  me page)

J'ECOUTE...
Concerto grosso

Elle en disait p is que pendre,
d' un très parcimonieux voisin :

— Avare !... il mesure à une goutte
près l'eau qu'il donne à ses p lantes
et à ses oiseaux.

Quand on casse du sucre sur le
dos du prochain , les bonnes âmes
d'accourir aussitôt. On accourut.
Tout un cercle de commères se
form a, qui s'en donnèrent bien vite
à cœur joie.

L' une d'elles s'attaqua aux gosses
du voisinage. Une autre à leurs pa-
rents. Et , toutes , d'un même élan,
à quelque vieille p ingre du quartier
qui, par avarice , laissait son vieux
bonhomme de mari passer tout tris-
tement de vie à trépas. Sans rien
lui accorder , de ces petites fantai-
sies que l' on peut o f f r i r  encore à
un moribond.

Dans ce concert , une voix do-
mina :

•—¦ Croiriez-vous ! Voilà ce qu 'elle
rép liqua à une visiteuse compatis-
sante que cela chagrinait : « Eh l
mais , je  ne veux pas qu'il prenne
l'habitude de manger à toutes les
heures du jour. »

Assurément , de la sorte, on ne
s 'entasse pas un trésor dans le ciel.

La vieille pingre n'en avait cure.
Sans doute aussi, soigner un grand
malade n'est pas petite a f fa i re .  On
peut g essuger même p lus d' une re-
b u f f a d e .  Les femmes en savent quel-
que chose , mais g sont admirables.

La pingrerie dé l'une d'elles n'en
est que p lus f rappan te .

A l'autre extrême, nous voyons
bien p lutôt la femme , la vraie fem-
me, pratiquant jusqu 'au bout , à la
lettre quoique en termes moins hu-
goliens pourtant , le haut propos du
généra l Hugo :
€ Donne-lui tout de même à boire, ditmon père. »

Le propos de suprême charité que
Victor Hugo prêta à son père, qui
venait d'échapper à la balle d' un
blessé mourant qui lui demandait
à boire.

FRANCHOMME.

LE FIANCE DE MARGARET
A SUBI LE BAPTÊME DU FEU

AU COVENT-GARDEN DE LONDRES

LONDRES (U.P.I.). — Anthony
Armstrong-Jon es a subi hier soir le
baptême du feu.

Sous l'œil de millier s de Londoniens
et de centaines de milliers de télé-
spectateurs britanni ques, sous les
flashes de ses confrères de naguère,
le fiancé de la princesse Margaret a
fait sa première apparition de person-
nage officiel au théâtre de Covent-Gar-
den pour le gala de charité donné
par le Ballet Royal dont la princesse
est la présidente.

Une foule curieuse, où dominait
l'élément féminin , s'était massée tout
au long des petites rues du quartier
du marché central de Covent-Garden
(les halles londoniennes) où se trouve
curieusement situé l'Opéra. L'étroitesse

des rues a permis a la foule de voir
de près le futur époux de la prin-
cesse. Et bien qu 'il ne fût pas prince,
tout le monde l'a trouvé charmant :
c'est en effet le mot qui a jailli spon-
tanément de toutes les bouches fémi-
nines tout au long du parcours , tan-
dis qu'un élan poussait la foule vers
la chaussée, élan difficilement contenu
par les policiers du service d'ordre
dont l'effectif normal avait été ren-
forcé.

La princesse Margaret rayonnait lit-
téralement dans sa robe blanche à f ine
rayure rouge et son étole d'hermine.
Elle jetait à tout instant un regard
un peu anxieux vers Tony et se ras-
sérénait au fur et à mesure qu'il re-
trouvait son aisance.

La ville marocaine d Agadir
entièrement détruite par un séisme

NUIT D'ÉPOUVANTE À 400 KM. AU SUD DE CASABLANCA

Deux mille victimes au moins, morts et blessés
Il ne reste plus de cette cité très moderne qu'un amas de pierres et de poutres
tordues et les secours s'organisent en vue de tenter de sauver les centaines de

personnes enfouies sous les décombres
AGADIR (A.F.P.). — Deux milliers de victimes au moins, morts et bles-

sés, tel serait, selon les premières indications obtenues au début de l'après-
midi  de mardi, le bilan d'un tremblement de terre qui a détruit aux trois
quarts, peu avant minuit G.M.T., dans la nuit de lundi à mardi, la ville
marocaine d'Agadir — 50.000 habitants dont une dizaine de mille Français
et Européens. Les constructions la plupart récentes s'étageaient le long de
l'Atlantique sur 4 km. environ , à 400 km. au sud de Casablanca. Les com-
munications sont coupées avec le reste du pays.

De tout ce qu 'Agadir comptait d'im-
meubles modernes, de maisons de plus
d'un étage, il ne reste plus aujourd'hui

que des tas de pierres et de poutres
tordues. Un bâtiment de dix étages est
maintenant un tumulug poussiéreux de

Une vue général d'Agadir, avant le séisme

deux ou trois mètres de haut. Tous les
hôtels sont détruits : le Saadia, un pa-
lace de quatre étages, s'est affaissé
dalle de béton sur dalle de béton
comme un château de cartes, le Mar-
haba s'est disloqué et l'hôtel Gautier ,
qui avait cinq étages, n'est plus qu 'un
tas de pierres.

60 enfants
entre la vie et la mort

Au BordJ-TalbordJt , entre la ville
nouvelle et la casbah, un orphelinat
à été entièrement détruit. Les cent
enfants qui l'habitaient furent ense-
velis, mais la promptitude des secours
permit d'en dégager une quarantaine
plus ou moins blessés. Il y a peu
d'espoir, semble-t-il, de retrouver les
autres vivants.

Après un bombardement, les maison s
semblent avoir éclaté ; à Agadir , rien
de semblable : les dalles de béton n 'ont
pas bougé pendant le séisme, mais les
murs de soutènement ou les pilier s ont
cédé et les immeubles se sont effondrés.

Un formidable grondement
Le cataclysme s'est produit à l'heure

de la sortie des cinémas. Alors que les
spectateurs de cinq salles de spectacle
rentraien t chez eux, un formidable
grondement est monté du sol qui com-
mençait à bouger. Les gens eurent l'im-
pression qu'on les bousculait soudain
brutalement pour les jeter à terre. La
première secousse, qui s'est produite à
23 h. 45 (heure locale), a duré quinze
secondes. Comme elle s'atténuait, une
brusqu e et dernière secousse a fait
trembler la terre et tout a été con-
sommé.

ï «J 'ai entendu une immense clameur,
à dit un rescapé. Des hurlements de
femmes et des cris d'enfants furent
bientôt couverts par le grondement.
Puis ce fut  un silence de mort, tandis
que s'élevait un énorme nuage de pous-
sière ocre extrêmement dense qui allait
recouvrir la ville entière. »

Agadi r avait cessé de vivre.

Aucun quartier n'a été épargné
Aucun quar t ier, à plusieurs kilomètres

à la ¦ ronde, n'a été épargné. S'il était
possible de comparer deux sortes de
ruines, on pourra it dire que, des im-
meubles des quartiers marocains, il ne
reste que des monceaux de décombres
compacts d'où ne sortent même pas des
plaintes . Les bâtiments des quartiers
européens ont été soit écrasés, soit dé-
mantibulés , soit coupés en deux et les
moins touchés sont tellement lézardés
et leur stabilité tellement compromise
qu 'il faudra certainement les abattre.

A ce sujet , le prince Moulay Hassan
a déclaré à la presse :

Nous allons tout raser et recommencer
à zéro. Il faut que dans un an, le 2 mars
1961, Agadir soit reconstruite. Faites
appel de notre part , de la part de mon
père, à la solidarité Internationale pour
que toutes les nations du monde aident
le Maroc.

Trente-six heures se sont écoulées de-
puis le séisme et l'on peut estimer que

. sous chaque maison écroulée, sous cha-
que tumulus, il y a des cen taines de
Marocains ou d'étrangers, morts ou en-
core vivants.

(Lire la suite en 13me p age)

LA RÉACTION DES MILIEUX OFFICIELS FRANÇAIS

« L'attitude du chef F.L.N. est inacceptable,
ajoute-t-on, parce qu'il continue à se poser en seul

représentant du peuple algérien »

De Gaulle se rendra en Algérie avant la fin de
la semaine pour reprendre le contact avec l'armée

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt-quatre heures après le discours de M. Ferhat Abbas, la

question qui se pose après chaque déclaration des chefs politi-
ques F.L.N. : « Y a-t-il un élément nouveau, politique, qui per-
mette de conclure qu'un pas au moins a été fait vers la fin des
hostilités du terrorisme, un pas qui mène vers une solution ?,
cette question a trouvé une réponse claire et nette.

NON, dit-on à Paris dans les mi-
lieux officiels, il n'y a rien de nou-
veau là-dedans, rien de «constructlf ,
aucun pas en avant. Bien plus, on
ajoute : « l'a t t i tude du chef F.L.N.
est inacceptable parce qu 'il continue
à se poser en seul représentant du
peuple algérien. »

Pourtant , comme lors des précédents
discours, une certaine orchestration avait

précédé et accompagné la déclaration
de M. Ferhat Abbas. Un influent jour -
nal américain , le « Wall Street Jour-
nal » avait a f f i rm é le même jour qu 'un
représentant officiel du F.L.N. se trou-
vait déjà secrètement à Paris et négo-
ciait un « plan de paix » arec l'entou-
rage du général de Gaulle. Le démenti
avait été immédiat et formel.

M.-G. G.
(Lire ta suite en l . l tne  page.)
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VILLEJE H NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

LP3S assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont
priés de s'acquitter des cotisations du premier
trimestre
jusqu'au 12 mars 1960, au plus tard

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un re-
cours par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisation de
chômage et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous des jours de
7 h. 45 à midi et de 14 heures à 18 heures,
le samedi après-midi excepté ; le lundi jus-
qu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

»̂ _________ 
2 Ul 60 - i .  L »

j Situation stable et de 1er ordre est offerte à

REPRÉSENTANT
expérimenté, vendeur qualifié , bien introduit dans les
milieux commerciaux , industriels et administratifs du

canton de Neuchâtel.
NOUS OFFRONS : fixe, frais de voyage/auto, commis-

sion .
NOUS DEMANDONS : collaborateur de confiance , doué

d'initiative et désirant se vouer à
sa tâche de manière durable. Domi-
cile : Neuchâtel ou la Chaux-de-
Fonds.

NOUS VENDONS : les machines à écrire de Paillard SA.,
les machines à calculer et à dicter
de Bùhrle, Oerlikon.

Offres écrites détaillées avec photo à André BOSS,
agence HERMÈS, faubourg du Lac 11, Neuchâtel.

Dans café de Neuchâ-
tel , on demande pour le
ménage,

fille de maison
de confiance

Place facile , um Jouir de
congé par semaine. Bons
gages et bons traite-
ments. Entrée 15 mars.
Ecrire sous chiffres P.
H. 1367 au bureau de la
Feuille d'avis.

4

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travail fin. Semaine de 5 jours.
S'adresser à J.-P. KOBEL <t Cie,
5, Cité, Peseux.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.

Se présenter à Fabrique Maret , Bôle.

TÉLÉPHONISTE
serait engagée par les

i Fabriques
des Montres Zénith S.A.,

LE LOCLE

Conditions requises :

— âge minimum 20 ans

j ;  — grande discrétion

i — timbre de voix agréable î

— français très correct

— notions d'allemand et d'anglais.

Employée répondant à ces conditions
seraiti cas échéant, mise au courant.

Adresser offres à la direction.

.̂ pH^pa^H

>

Secrétaire sténo-dactylographe
qualifiée, parlant et écrivant le franp-
çais, l'anglais et l'allemand, sténo-
graphiant si possible dans ces trois

langues ;
f

employés de bureau qualifiés
. au courant de l'horlogerie et des
formalités d'exportation ; possédant
les langues française, allemande ou '

anglaise,
seraient engagés par les

Manufactures des montres
Zénith S.A., le Locle

Situations stables et intéressantes,
bien rétribuées en fonction des

qualifications.

Les offres très complètes (lettre
manuscrite, curricufl'um vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée possible) sont à
adresser à la direction, en précisant

département VENTE.

V J

General Motors Suisse S.A., Bienne
Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

B 

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,
BIENNE

11 A vendre à Neuchâtel,

VILLA
' de 3 appartements, vue

Imprenable. Faire offres
BOUS chiffres S.U. 1406,
au bureau de la Feuille
d'avis.

I A louer

GARAGES
à la Coudre, prix 40 fr.
Tél. 5 76 90.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——5—__________________

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

pour son service de la comptabilité ,

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

habitué à un travail très précis .
Faire offres sous chiffres P. 2105 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PESEUX-NEUCHATEL
Désirant venir habiter Neuchâtel, j'échange

mon superbe appartement à Peseux, de 5
chambres avec tout confort, jardin, vue, au
loyer mensuel de Fr. 220.—, garage à dispo-
sition Fr. 30.— par mois, contre

appartement
de 5 à 7 chambres à Neuchâtel .Ville ou quar-
tier extérieur. Eventuellement petite villa.

Ecrire à W. Y. 1410 au bureau de la
Feuille d'avis.

m̂ F
A louer à Ornières

appartement de

2 CHAMBRES
40 fr. par mois. Adresser
affres écrites à PS. 1404,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Rue du Château
A louer immédiate-

ment

2 LOCAUX
avec W.-C. et lavabo
à utiliser comme bu-
reaux ou habitation.
Loyer mensuel 75 fr.

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

A louer pour le 24 mal

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, confort. S'adresser
l'après-midi et le soir à
A. Barraud, Dime 31, lo
Coudre.

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 appartements de 3 pièces et 1 appartement
d'une pièce à rénover ; 2 garages, Jardin. Prix
demandé, 85.000 fr., rendement 6 %. Adresser offres
écrites à B. T. 1405 au bureau de la Feuille d'avis.

La société de fromagerie de Lignières
offre à vendre le

B A T I M E N T
de l'ancienne fromagerie, logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendance, garage, possi-
bilité de transformer le rez-de-chaussée en
atelier industriel, jardin et place de 1615 m2.
Pour renseignements, s'adresser à M. Eric
Bonjour, tél. (038) 7 82 59.

fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 9 mars 1960.
Police des constructions

Je cherche & acheter
ou à louer

maison familiale
en bon état, avec petit
Jardin, vue. Faire offres
sous chiffres U.W. 1408,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
pour villa familiale. Sur-
face 600 à 800 ma . Ré-
gion Peseux - Auvermer -
Corcelles - Salnt-Blaise.
Adresser offres écrites à
O.K. 1403, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

en bon état, avec petit
JaKUn. — Faire offres
sous chiffres T.V. 1407,
au buireau de la Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - TéL 5 76 71
offre à louer pour le printemps 1960

en ville :
— APPARTEMENTS tout confort, service de

concierge, de 1 pièce, à partir de
Fr. 150.— par mois, plus chauffage ;

à l'est de la ville :
— APPARTEMENTS tout confort, vue, ser-

• vice de concierge,
— les deux pièces à partir de Fr. 165.— par

mois,
— les 3 pièces à partir de Fr. 185.— par

" mois plus chauffage.

JEUNE ANGLAISE
(17 ans), de bonne éducation, ayant quelques
notions de français, désire séjourner à. Neuchâtel

.̂ durant le mois d'avril, dans une famille, en qua-
lité d'hôtesse payante (échange éventuel). Ecrire
sous chiffres h. M. 1400 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
chambre

et pension
dans une famille & Neu-
châtel pour Jeune Hol-
landais de 18 ans, qui
suivra des cours d'avril
à Juillet 1960.

Prière d'adresser offres
sous chiffres P. 50.031 N.
à Publicités, Neuchâtel .

Chambré à louer â
monsieur. S'adresser : ler-
Mars 6, 1er étage, à
gauche.

Belle chambre meu-
blée, chauffage central ,
bains, ler-Mars 6, 4me
étage à droite.

Direction
du Collège secondaire régionale

NEUCHATEL

Pour nous permettre de répondre aux
nombreuses demandes de

pension complète
i ou partielle

nous aimerions connaître des adresses de fa-
milles ou pensions susceptibles de recevoir
un ou plusieurs ENFANTS. Prière de nous
donner par écrit toutes les indications uti-
les (milieu familial, profession du chef de
famille, nombre d'enfants, nombre de pen-
sionnaires, surveillance éventuelle des de-
voirs, conditions).

Pour la réception de la clientèle, l'élaboration de ma-
quettes et de textes, la prise de commandes et divers
travaux de bureau, service de publicité de Neuchâtel,
cherche pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ
Exigences : langue maternelle française, connaissances de
l'allemand, notamment pour entretenir une conversation ;
aptitudes à rédiger des textes, connaissance de la
composition typographique.

Travail intéressant et varié. Place stable et bien rému-
nérée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
sous chiffres J. K. 1398 au bureau de la Feuille d'avis. .

V J

Nous cherchons :

I 

fraiseurs
perceurs
reetiîieurs
ouvriers sur machines

Faire offres ou se présenter à Edouard Dubied & Cie,
S. A., Couvet.

( 

" 

^
Entreprise du centre de Neuchâtel cherche pour
le ler avril, ou pour une date à convenir, une

FACT URISTE
de langue maternelle française, habile et expé-
rimentée. Place stable et bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de cer-
tificats sous chiffres H. I. 1397 au bureau de la

Feuille d'avis.

V )

BANQUE 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 photo sous chiffres
R. 60.835 X. à Publicitas, Genève.

On cherche à louer un

LOCAL
pour garer pies automobiles neuves, à Neit-
châtel ou aux environs.

Offres sous chiffres P 2111 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Très belle chambre
chauffée, salle de bains,
tél. 5 57 04.

Chambre près de la
gare et du centre. Tél.
5 59 19.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 3 pièces, au centre si
possible. Adresser offres
écrites à 23-274 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Logement est demandé
par personne tranquille :

3 PIÈCES
avec confort , à Neuchâ-
tel ou éventuellement à
Peseux. Tél. (037) 7 16 44.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes sous chiffrée B. S.
1353 au bureau de la
Feuille d'avis

CHALET
On demande à louer

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

Grande chambre à 1
ou 2 lits, pour jeunes
gens sérieux. Tél. 5 58 73,
le matin et à 19 heures.

A louer granule
chambre à 2 lits
soleil, au centre. A la
même adresse, à vendre :
1 cuisinière â gaz et 1
potager à bol-. — Mme
Sabba-tf' n''.. Chavrnn-s 11.

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
confort, à Peseux. —
Tel ! 8 38 30.

.. A louer à Bellevaux,
jolie chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

# 
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F. LANDRY
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Berthoid Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂm
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

FAMILIALE de 6 pièces, confort, avec
[petit atelier, garage, jardin de 800 m2, à la
sortie ouest de Boudry.

FAMILIALE de 6 pièces, confort, jardin
de 1600 ms, situation centrale. Possibilité
d'adjoindre des locaux commerciaux, dans
village de l'est du vignoble.

(VILLA de 8 pièces, tout confort, garage.
Jardin en terrasses de 800 m! Construction

1 moderne, dernières finitions au choix de
' l'acquéreur, sur territoire d'une commune
pittoresque, à l'est de Neuchâtel.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel,
situation de tout 1er ordre dominant le lac,
en bordure de route nationale,

PETITE FABRIQUE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

puddings, flans,
crèmes, sirops, etc..

Licence de fabrication. Immeuble, machines,
matériel d'exploitation en parfait état. Te-
nue depuis 40 à 50 ans par même proprié-
taire. Chiffre d'affaires prouvé, clientèle
dans toute la Suisse. Bénéfice brut jusqu'à
200 % sur les produits de fabrication. Ven-
due par suite de décès.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tel. (037) 6 32 19

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

On cherche à acheter, dans 'le rayon de
! 15 km. de Neuchâtel,
y maison ancienne (XVIIIme)

ou

ferme à transformer

Aide au jardin
On cherche un hom-

me pour 1 mois. — Da-
vid Muller, Oornaux.

On demande une bon-
ne

sommelière
S'adiresser : café des

Moulins 5, Neuchâtel.
Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir, um

MAÇON - CARRELEUR
place stable. — Faire offres avec
certificats sous chiffres L. D. 1303
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Employée
de maison

de toute confiance est
cherchée à coté de gou-
vernante - cuisinière par
famille de 4 personnes
dans villa moderne &
Pully ; proximité lac e*
ville. Congés réguliers.
Entrée 16 avril . Bonnes
références demandées. —
Ecrire sous chiffres PV
5924 L à PubUctas, Lau-
sanne.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

FEMME
DE CHAMBRE

et pour le service. En-
trée à convenir. Ofree
à l'hôtel du Cerf , Neu-
ch&tel.

On cherche une

femme de ménage
pour un après-midi par
semaine. Quartier ouest.
Tél. S 80 65.

On cherche

garçons
de cuisine

garçon
de maison

Paire offres au buffet de
la Gare C.F.F., Neu-
châtel, tél . 5 48 53.

On cherche pour Pâ-
ques, dans grande ex-
ploitation agricole, un

JEUNE HOMME
hors des écoles ; possibi-
lité d'apprendre à con-
duire le tracteur. Vie de
famille. Faire offres & M.
Fritz Hofer-DuUmann,
Wlleroltigen (BE). Tél.
(031) 69 52 34.

Madame Jules Langer,
h Saint - Aubin (NE),
cherche

FEMME
DE CHAMBRE

bien recommandée, à
côté de cuisinière.

On cherche

électriciens
qualifiés

pour l'intérieur et l'ex-
térieur. Faire les offres
sous chiffrée H. X. 1387
au buireau de la Feuille
d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée Immédiate. Buffet
de la gare, Cha.mbrelien,
tél. 6 51 09.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, propre
et honnête, pour aider
dans un ménage avec
2 enfants. — Faire les
offres à M. Peter Rohr-
bach, laiterie, ENNET-
BADEN (AG).

Commissionnaire
est cherché pour le
15 mars. Nourri et logé.
Congé le dimanche. —
Offres sous chiffres
P. 2099 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer près du cen-
tre "
magasin de 72 m2
avec frigorifiques. Long
baU, prix modéré. Adres-
ser affres écrites sous
chiffres S. C. 1275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter

MAISON
même ancienne, éventu-
ellement petit rural. —

O f f r e s  sous chiffres
M.O.1401, au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison suisse de la branche h.'. ..j
alimentaire cherche, pour compléter son W_ \
équipe de voyageurs dans la région Yver- [ j
don - Neuchâtel - Jura bernois, collabo- f :  \
rateurs qualifi és, aptes à fonctionner, après tX
période de formation, comme fc '

REPRÉSENTANTS |
Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, <pii s'intéressent à une [ ;
telle activité et qui, à côté d'une bonne santé, possèdent [
une solide formation commerciale ainsi qu'une certaine
pratique de la vente sur la route, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites (avec curriculum vitae, photo, | v
copie de certificats, références et prétentions de salaire) j y ,
sous chiffres 601-68 Annonces Suisses, Lausanne. g8j
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GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G -H. ROSS ETTI BOUDEVILL IERS ( N E )  Téléphone jl»») 6 92 30
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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 66292 BEVAIX (Ntel)

-
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A vendre . avec rabali
une
machine à laver

neuve, Elan Constructi
100% automatique, ayan
eu petit dégât d'émal
au transport.

Oretegny, Boine 22
Neuchâtel. Tél. (038J
S 69 21.

JARDIN
A vendre 2 châssis pour
couche, cadre d© ter, 150
x 125 cm., verre 5 mm.
Tél. 6 38 20.

A vendue
CLARINETTE

de jazz, comme neuve.
Tél. 5 77 21.

PV P̂ V̂H ¦PSflDv l̂
B • ^̂  ^̂  m
^â BLÉ P̂ IPI

flfl̂ ^Mî p̂ pj^p̂ Ja)̂ ^P̂ p̂ ^P̂ P̂ Ei
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10 pièces Fr. 1.85

<pou lé goumants»

Toute la gamme des bons
chocolats Perrier, avec dé-
gustation à notre entrée

rue de l 'Hôp ital

BELLE
MAGULATURE

an bureau dn journal

Lits jumeaux
complets

O. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 13.



l'IlIftHIrTimCllÇI
Problème No 201

HORIZONTALEMENT
1. Insupportables pMants.
2. Fait du vélo. — Pour le Cive o'clock.
3. Ce n 'est pas monnaie courante. —

Lac de l 'Afri que australe.
4. D'une série de sept. — Dans un

nom de clef.
5. Première moitié. — Port de Béotic.
6. Beauté rare. — Ville du Daup hine.
7. Conjonction. — Un ouvrage d'ar-

chitecture s'appuie sur ses épaules.
8. Honorable. — Dans les Pyrénées.
9. Une p lace pou r les meubles. —

Rempli.
10. Pommes.

VERTICALEMENT
1. On lui compare un homme très

sérieux. — Fleuve de Pologne.
2. Pronom. — Elle permet de déceler

un rat.
3. Aimés avec passion. — On le cueil-

lait  avec une serpe d'or.
4. Obligeante mise en garde. — Pour

un qu i  fait des cuirs.
5. Pronom. — Ville de Corse.
6. Epicurien. — Au trot.
7. II fai t éclater des p ierres. — Mois-

son.
8. Let tre grecque. — Inconnu.
9. Sinol ogue français. — En prose et

en vers.
10. A de l'expérience. — Génie chez

les Orientaux.

Solution du No 200
1 2 8 4 6 8 7 8 »  1§

Le développement présent et futur
des téléiériques de Verbier

La station de Verbier, qui domine le
Châble au début de la vallée de Ba-
gnes, connaît un développement crois-
sant . Elle est devenue le rendez-vous
d'un' nombre toujours plus grand de
skieurs, attirés par la variété des pis-
tes et des installation s de remontée
mécanique dont la construction se suc-
cède depuis 1950.

Chaque année ou presque voit sortir
de terre — ou du ciel — une ligne nou-
velle qui offre de plus vastes possibili-
tés aux fervents du ski.

Ainsi en 1959 ont été créés le téléski
de Médran , qui , parallèle au télécabine,
a pour mission de décharger ce dernier
et de monter rapidement et sans atten-
te la foule des sportifs allant prendre
ses ébats aux Ruinettes, le téléski de la
Combe (de Médran) surtout apprécié au
début et à la fin de la saison, le téléski
du lac des Vaux, sur le versant opposé
à la combe de Médran, qui par sa situa-
tion offre des conditions d'enneigement
et une qualité de neige excellentes.

Perspectives d'avenir
Sous l'impulsion de son dynamique

présiden t, M. Rodolphe Tissières, la so-
ciété des téléfériques de Verbier a des
projets plus audacieux encore. Après
avoir, en 1957, lancé ses câbles à l'as-
saut du Attelas (2730 m.), voici que de
là, elle va s'attaquer au Mont-Gelé
(3023 m.) par un téléférique d'une en-
volée. Les travaux sont déjà très avan-
cés. Le gros œuvre de la station supé-
rieure, commencé l'été dernier, est ter-
miné. Un téléférique de service est ins-
tallé ; les matériaux de la station supé-
rieure ont été amenés par hélicoptère.

Du Mont-Gelé, les pistes descendent
sur le versant nord jusqu'à Tortin. II
fau t donc songer à ramener les skieurs
dans le circuit de Verbier. Ce projet
se combine avec une idée qui hante
depuis longtemps l'esprit des initia-
teurs : la liaison avec Sion. En effet,

Tortin , situé dans le val de Nendaz , est
accessible par la route du chef-lieu va-
laisan. Ainsi se justifie le second pro-
jet qui doit voir le jou r en 1960, un
télécabine de Tortin au col de Chas-
soure d'où l'on redescend rapidement
sur le lac des Vaux. Ainsi sera bouclé
dès la fin de la présente année un im-
pressionnant circuit. On s'en rend
compte en consultant le cliché qui ac-
compagne cet article. Il n 'est pas exa-
géré de dire que l'esprit d'initiative de
quelques hommes aura en quelques an-

nées transformé une région. Ces hom-
mes d'ailleurs n'ont pas encore épuise
les ressources de leur imagination : Us
ont d'ores et déjà un nouvel objectif :
le Mont-Fort. € Quo non ascendam 7 »

M. W.
P.-S. — Ces- lignes étaient écrites à

Verbier quand m'est parvenu le compte
rendu de la séance du Grand Conseil au
sujet de la part icipation neuchâteloise
au tunnel du Grand-Saint-Bernard. Quel
contraste avec le dynamisme valaisan I

(Photo Hermann Geiger.) I

L'AGRICULTURE JURASSIENNE
FACE A DE NOUVELLES DIFFICULTÉS

La question de l'élevage chevalin est devenue un sujet d'inquiétude
De notre correspondant du Jura t
On sait que l'élevage chevalin consti-

tue pour l'agriculture jurassiienne un
élément primordial. Il en a été et il en
est encore le plus .beau fleuron. Après
la grande prospérité se traduisant par
une exAension considérable loris de la
dernière guerre et de la période qui a
immédiatement suivi, il a connu et con-
naît encore une situation difficile. L'ac-
centuation de la motorisation ayant
pour effet de remplacer toujours plus,
dans l'agriculture notamment, la trac-
tion animale pair les véhicules à moteur,
a eu d'abord pour effeTde faire baissierV
les prix des chevaux et «fisildite de rén-,
dre difficile l'éoouliemeiipt de. certains
sujets.

Ainsi, de brillante, la position est de-
venue Inquiétante. Il fallut sacrifier
pour la boucherie un nombre Important
de poulains. LMmportanoe de l'effectif
baissa considérablement et l'on dut
prendre des mesures en vue d'empêcher
une décadence complète d'une branche
de l'activité agricole ne donnant pas
seulement des satisfactions d'intérêt,
mais procurant aux éleveurs celles d'or-
dre sentimental si l'on peut dire et re-
levant du contact quotidien avec le no-
ble animal et des résultats brillants
ressortant du travail de sélection de la
race. On sait la renommée qu'elle a
acquise grâce à cette sélection.

NOUVEAUX SOUCIS
Malgré l'emprise si accentuée de la

motorisation, une sorte de stabilisatien
tendait à s'établir et l'on pouvait envi-
sager l'avenir avec une certaine con-
fiance. Mais voilà qu'un nouveau dan-
ger surgit. Il est d'autant plus redouta-
ble qu'il émane des hautes autorités mi-
litaires. On sait qu'elles envisagent, dans
le plan de l'adaptation de l'armée, à
l'état de choses dicté selon elles par
les exigences actuelles de la défense, la
suppression de la cavalerie, arme dont
l'importance est déjà bien réduite.

Celle-ci n'employant pas le cheval de
trait que fournit l'élevage indigène,
mais des sujets importés d'allure plus
dégagée, on ne saisit pas de prime
abord comment sa disparition causerait
grand tort à cet élevage. Lors d'une
causerie extrêmement suggestive et bien
documentée qu'il donna lundi dernier
à Porrentruy aux membres du Syndi-
cat chevalin Ajoie, lequel est celu i de
Suisse qui compte le plus de sujets,
M. Luterbacher, directeur de l'établisse-
ment de relèvement de la Montagne de
Diesse et président de la Fédération des
syndicats chevalins, a bien situé le pro-
blème. Lorsque, a-t-il relevé, il n 'y aura
plus dans les écuries paysannes de che-
vaux de cavalerie, on éliminera aussi
ceux qui servent encore au tra it, et c'est
an effectif de 8000 à 10.000 sujets qui
disparaîtra au bénéfice de l'emploi du
moteur. Ainsi cessera une des grandes
raisons du maintien de l'élevage et par
conséquen t celui des hautes qualités
de la race. H n'y a pas en l'occurrence
que cette question, mais aussi celle de
la défense nationale. On sait que l'ar-

mée dépend complètement de l'étranger
pour l'approvisionnement en essence
des véhicules, motorisés. Privée du con-
cours du cheval lors de circonstances
qui pourraient, être tragiques , elle per-
drai! ainsi lin1 gros atout. On sait à
quel point . fiirent précieux, lors des
services actifs des deux guerres, les ser-
vices rendus . par le cheval.

Donc, dé l'avis, exprimé par M. Luter-
bacher, et- qui." résulte d'une conviction
profonde : et d'-un souci de la défense
nationale comme ée celui du maintien,
an «etn <I>e l'a^tàçultùre, d'un bon équri-¦ ¦ IïbïHpj- 'H¦-,s^giWà,-><le'-inéher une campa gne
active- en-vue, dj'em'pêcher la . réalisat^vp':
dé proje%.,j iè' tenant pas compte de
certains facteurs dont , sur le plan na-
tional, on ne peut négliger l'impor-
tance.

La ferveur témoignée par île nom-
breux auditoire aux conclusions, de l'ex-
posé démontra qu'elles reflétaient bien
le sentiment profond des éleveurs ju-
rassiens.

AUTRES DIFFICULTÉS
La nouvelle menace qui se dessine

démontre à quel point l'agriculture ju-
rassienne est exposée à subir un préju-
dice du fait des projets militaires. Na-
guère il était question d'accaparer un
gros morceau du plateau des Franchesr
Montagnes en vue d'y installer une
place d'artillerie qui aurait nui con-
sidérablement au caractère' agreste dé
toute la région. A force d'énergie, l'es-
prit de résistance parvint à conjurer
un danger qui peut revenir.

La question n'était pas encore réso-
lue qu'une autre menace du même gen-
re se dressait contre l'Ajoie, région
par excellence de production de céréa-
les. Il s'agissait de l'accaparement d'une
bonne partie des terres des communes
de Bure et de Fahy à l'extrême-fron-
tière, afin d'y établir une place de ma-
nœuvres pour engins blindés. Il y eut
ici, pour emporter la posit ion, une
arme souveraine, l'argent. Le prix payé
pour les terres était si élevé qu'il était
bien difficile à un propriétaire de ré-
sister. Ainsi , on verra prochainement,
les pistes bétonnées dont on ne vou-
lait nulle part ailleurs en Suisse à
cause du bruit formidable des gros en-
gins, remplacer les champs de blé et les
autres cultures. Pour le moment on en
est à l'euphorie que procurer l'argent si
libéralement répandu.

On a abondamment parl é, ces temps
derniers, ' des conséquences néfastes
qu'aura pour la région de prédilection
die l'élevage chevalin que sont les Fran-
ches-Montagnes, la décision du Tribunal
fédéral supprimant le régime existant
de temps immémorial du libre par-
cours du bétail à travers les splendi-
des pâturages boisés. Le développement
du tourisme risque de recevoir ainsi un
coup grave de l'application de cette me-
sure qui bouleverse ' toute l'économie
agricole et obligera communes et par-
ticuliers à dépenser des sommes con-
sidérables pour rétablissement de clô-
tures.

On peut donc parler, pour l'agricul-

ture jurassienne, d'une série de c gui-
gnes ». Comment, dans ces conditions,
résister au découragement déjà favori-
sé par les conséquences de l'évolution
qui se produit dans la technique agri-
cole ?

Les conjonctures résultant de l'action
des pouvoirs ' publics sont donc loin
d'être roses. J.

Le Musée de la parole
Un comité pour la création d'un

Musée suisse de la parol e et d'une
phonothèque nationale a été créée
dans notre ville. Nous avons été
informé récemment de cette intéres-
sante initiative. Elle donne de f lo -
rissants résultats dans la p lup art Jdes pays d'Europe et d 'Amérique ,
car, en e f f e t, l'on reconnaît l a .
nécessité de conserver des témoi-
gnages de notre temps sous forme
de documents sonores. Le but des
protagonistes est donc de réaliser
un organisme centralisant des do-
cuments sonores de notre patrie et
provenant de toutes ses régions
linguistiques, traitant des sujets les
p lus divers, culturels, scientifiques,
folkloriques, artistiques, pour les
mettre à la disposition de tous les
intéressés.

De nombreuses personnalités
suisses fran çaises sont entrées déjà
dans ce comité. Citons Maurice
Zermatten pour le Valais, H. Perro-
chon pour Vaud , Gonzague de Bey-
nold pour Fribourg, Henri Devain
pour le canton de Berne d'expres-
sion française. Notre canton est
bien représenté au comité par neuf
membres, dont M. ' Wilfrea Franc-
for t , et nous ne doutons pas que
de nombreuses collaborations pré-
cieuses seront assurées au cours de
cette année. . -

Squaw Valley
Nous avons été heureux et satis-

fai ts  des trois émissions quotidien-
nes que la radio de Suisse française
a eu l'amabilité de nous f o urnir du
18 au 29 février.  A lire les pro-
grammes de Beromunster, de Monte- .,
Ceneri, le sans-filiste romand a pu
constater qu'il f u t , lui, fort  bien
servi. Il le f u t  également du fait
que Vico Bigassi, reporter sportif

routine, donna des résumés clairs
et complets des performances
olympiques.

Un voyageur nous parle
Peu d' explorateurs et chasseurs

d'aventures (pour la bonne cause,
s'entend) possèdent le don d'évo-
cation vivante, surprenante, frap-

Et à pari cela...
Nous avons apprécié, le 24 février,

« l'affaire Ravaillac », de S. Cheval-
lier, reconstitution très animée, ou
la figuration était nombreuse, l'in-
térêt donc très soutenu ; nous nous
sommes étonné, et ce depuis quelque
temps, de l'annonce du speaker :
« Ici Lausanne, émission « en langue
française »... Indication s u p e r f l u e ,
nous semble-t-il (27 février). Nous
apprécions les reportages de Goret-
ta, et ce, depuis longtemps. Il nous
mena, le 21 février, chez les chauf-
feurs de taxis parisiens, course fort
attrayante ; les manifestations, cau-
series, concerts, consacrés à Frédéric
Chopin sont nombreux , Inégaux aus-
si, mais certains sont de valeur
(22 février, 25 février) ; l'émission
scolaire du 24 février sur le « Nau-
tilus » a sans doute intéressé nom-
bre d'adultes à côté; des jeunes
auditeurs.

Nous avons écouté avec grand
plaisir « Les fausses confidences »,
de Marivaux, que donna sur Fran-
ce III, la troupe du Théâtre de
France,. des Jean-Louis Barrauit et
Madeleine Renaud, le 24 février ;
l'Orchestre Pasdeloup nous fit pas-
ser, de grands moments, le 28 fé-
vrier, en jouant la « Symphonie
inachevée » de Schubert et la « Sym-
phonie pathétique » de Tchaïkovsky;
la journée neuchâteloise du ler Mars,
enfin , aura été l'occasion d'entendre
de nos musiciens et solistes de re-
nom, des poèmes de la terre neuchâ-
teloise et des airs qui nous sont
chers. Le P. S.

pan te, qui est échu à Henry de
Monfreid.  Ses « confidences afr i -
caines » que nous avons la bonne
fortune d entendre le dimanche soir
à 19 h. 20 (la quatrième le 21 f é -
vrier) et qu'il confie pour nous à
Alb. Zbinden, nous app ortent de
merveilleux échos des brousses et
jungles lointaines. L 'art du narra-
teur consiste à user de mots sim-
p les et percutants, d'images vives
aussi, pour dire des choses qui

sortent de l'ordinaire, et souligner
des drames dont l'auditeur tremble
rétrospectivement. Saurions - nous,
sans ce sagace observateur, que les
animaux communiquent entre eux
par transmission de pensée et que
ce langage mystérieux est p lus éton-
nant encore chez les insectes que
chez les grands fauves ? Nous qui
sommes si f iers  de notre race
blanche, savons-nous que nous arri-
vons en dernier rang sur l'échelle
des- valeurs gastronomiques ? Le
« mangeur d'hommes » prise avant
tout la chair du mulet ; faute de
ce régal , il se rabat sur l'homme
noir ; comme pis-aller, il mange de
la chair blanche...

Un joli chœur
Le 23 févr ier  la Chanson du pays

de Neuchâtel nous a donné un char-
mant récita l d' airs médiévaux et
pop ulaires, de ces complaintes fran-
çaises si séduisantes. Notre bel en-
semble neuchâtelois, que dirige G.
Maradan, a droit à nos félicitations.
Il atteint à un haut degré d'excel-
lence, tant par le timbre des voix
que par sa diction claire et le goût
apporté à ses moindres interpréta-
tions.

Deux bons parleurs
Ils ont noms G. Chamarat et Per-

nandel ; le 23 février, ils jouèrent
pour nous deux scènes de Courte-
line dans un style excellent.

LE PÈRE SOREIL.

AU Fil DES ONDES

CÉCILE

Un piles meilleurs
romans destinés

f rançais
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Statuts nouveaux chez Molière
Points de vue de quelques sociétaires

On peut continuer à trouver sin-
gulier le geste de M. André Malraux
d'avoir rappelé de son ambassade
M; Bréart de Boisanger au titre
d'administrateur de la Comédie -
Française pour le « limoger » avant
qu'il ait donné ses preuves, dans
un sens ou dans l'autre. Ceci étant
acquis, il reste que le second geste
du ministre, celui de nommer à
ce poste Maurice Escande, ne peut
que rallier tous les suffrages.

Maurice Escande connaît mieux
que personne c les détours du sé-
rail » puisque voilà — malgré une
fugue de très courte durée — trente
ans qu'il en fa it partie. On lui sait
une soup lesse de nature qui conci-
liera les intérêts de tous, apaisera
les mécontentements et mettra fin
à des dissidences et des départs
oui s'annonçaient si nombreux que
le combat allait cesser faute de
combattants ! Dans une conférence
de presse, il vient d'exposer avec
beaucoup de sagesse et de précision
ses désirs et ses projet. Adoptant
la fameuse devise : « Ni réaction,
ni révolution », il sonne comme le
ralliement d'une paix générale. Des
réformes devant élargir des contrats
aujourd'hui périmés, ou semblant
draconiens, sont à l'étude. Dès à
présent, il est établi que le socié-
tariat ne liera plus a la Maison
que pour quinze ans. Dans le ré-
pertoire, alterneront les œuvres qui,
a son gré et à celui des comitpâs,
font lé plus honneur à la drama-
turgie. d'aujourd'hui ; et celles d'un
rendement plus commercial pour les
moins initiés : travail qui se fera
dans l'accord collectif , la confiance
et la joie, du moins l'espère-t-il.

X X X
Cet enthousiasme, ne le partage

pas un comédien retraité très âgé
sur qui il sera facile aux habitués
de mettre un nom, car il n'en est
plus guère dans ce cas aujourd'hui.

— Voyez-vous, nous dit-il, je  suis
trop vieux pbur m'adapter au ryth-
me de mon temps. La Comédie-
Française dans mon cœur et dans
mon souvenir restera celle dans la-
quelle je suis entré il y  a 35 ans
ou mieux encore, celle qu'admirait
mon enfance , car lors de mon en-

trée ta vague des mécontentements
déferlai t  déjà ! Je pense à la mai-
son dont le prestige tenait à cet
ensemble de traditions qu 'on sape
peu à peu , à cette Compagnie qui
demeurait immuable des décennies
entières, puisque les artistes n'g en-
traient que quand un vide se faisai t
el n'en sortaient qu 'à la f i n  de leur
carrière ou de leur vie ; où, fa i re
partie d' elle représentait un honneur
et en sortir un déchirement ; où il
g avait entre des artistes ne jouant
guère ainsi que les uns avec tes
autres, comme un mimétisme de pa-
role et d'expression qui réalisait ce
fameux « air de la Maison », contri-
buant à faire  accouri r à Paris tous
les étrangers et les prov inciaux.
Tout cela dit pour me soulager !
Mais croyez que de mon attache-
ment pr ofond qui leur reste acquis ,
je souhaite p leine prospérité à mes
anciens camarades et suis prêt à
les app laudir fû t -ce  avec quel que
mélancolie 1

X X X
Tout autre son de cloch e chez un

jeune :
— « Prenez-moi p our un fauve  si

vous voulez, nous dit-il ! Je ne crois
pas que ce soit avec des attendris-
sements qu'on infusera à la Comé-
die le sang nouveau dont elle a
besoin . Les vieux règlements dans
leur intégralité (sinon dans leur
principe) , l'amèneraient peu à peu
au tombeau. Ils tombent en désué-
tude depuis longtemps ; le mieux
est de trancher dans le v i f .  On a
raison de lier les sociétaires pour
moins de temps à la maison. Bespi-
rant mieux, ils ne s'attacheront à
elle que davantage. Que plus nom-
breux soient les artistes et les con-
gés plus longs ! Est-ce avoir un
app étit d'ogre que de vouloir ici
200.000 f r .  par mois (2000 francs
suisses), alors que tant de camara-
des, de scène ou d'écran se fon t  à
côté , quatre fo i s  p lus, au moins ?
Le passé , c'est très bien : mais il y
a un monde entre 1860 et 1960. In-
surgé d'hier, je fa i s  toute confiance
à notre administrateur avec qui
nous sommes tous prêts à collabo-
rer du meilleur de notre cœur et
de notre dévouement ».

J. M.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure aveo Guy Béait.
7.15, Informations. 7.20, en ouvrant l'œil,
8 h., l'université radiophonique Interna-
tionale. 9 b., piano. 9.15, émission radlo-
scolaire. 9.45, petit concert de musique
ancienne. 10.10, émission scolaire. 10.40,
chants de Brahms. 11 h., émission d'en-
semble. 11.30, refrains et chansons popu-
laires. 12 h., au carillon de midi, avec à.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure &
l'autre. 13.50, duo de piano.

16 h., feuilleton. 16.20, piano. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., symphonie. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, Juke-box Infor-
mations. 19 h., la tribune suisse des
Journalistes. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique avec l'orches-
tre de la Suisse romande, direction t
Jaques Bodmer ; soliste : Bernard Cottret,
basse ; récitant : Maurice Ohana. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde,
avec Paris sur Seine. 23 h., le marchand
de sable'. 23.12, musique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., mu-
sique maure. 20.20, Jazz. 21.05, au bano
d'essai. 21.50, musique légère d'aujour-
d'hui. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, chants populaires. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolaire.
10.50, une valse. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies aimées et solistes
connus. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio-orchestre.
13.25, Imprévu. 13.36, valse de Brahms.
14 h., pour Madame.

16 h., chants de marins. 16.15, trois
cents ans au fond de la mer. 16.45,
chants populaires suédois. 17.05, quatuor
de Schubert. 17.30, pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 19 to.,
actualités. 19.20, communiqués. 10.30,
Informations, écho du temps. 20 h., les
plus belles pages des « Pêcheurs ds par-
les », opéra de Bizet. 20.55, trois heures
de sursis, reportage. 21.35, musique légè-
re. 22.15. Informations. 22.20 , concert
d'orgue. 22.50 , airs profanes de Haendel.
23.05, suite de Telemann.

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

léjournal. 20.30. Fête du centenaire du
rattachement de la Savoie à la France.
20.45. magazine du temps passé. 21.10,
Patti Page Show. 21.20, spectacles d'au-
jourd'hui , 21.40, derniers reflets des
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Val-
ley. 22.10, commentaires. 22.20, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h„ téléjournal. 20.15, introduction

de l'émission suivante. 20.20, Jeanne
d'Arc au bûcher. 21.40, les Jeux olympi-
ques d'hiver à Squaw Valley. 22.10, té-
léjournal.

.EHUM

Salle des conférences : 20 h. 15. Récital
de piano Roger Boss.

Théâtre : 20 h. 30. Marins.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le chemin des
écoliers.

Arcades : 15 h . et 20 h. 30. La vache et
le prisonnier.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Geronlmo le
rebelle rouge.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le fier rebelle.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Davy

Crockett et les plmates die la rivière.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ange bleu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs.

(dés 23 h., pour urgences seulement)
GABA T

L Fr. 9725.- (JkuqCOt
Berline 4 portes

8/65 CV — 4 vitesses — Plus de 130 km. à, l'heure — 9 à 10 litres aux 100 km. —
Sièges couchettes — Avec suppléments : pneus Michelin X, toit ouvrant, coupleur-

embrayage automatique (2 pédales) , moteur Diesel.
Demandez un essai

fJ.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, NEUCHATEL
Téléphone 5 99 91 Début route des Falaises
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ISABELLE DEBRAN

Un jour , Edward , très pâle , sur-
vient au Mackenzie kaboon en plein
déjeuner.

— Savez-vous les dernières nou-
velles ? Les terroristes se dirigent
en rangs serrés vers le nord-ouest
de la péninsule. Mon agence vient
de me téléphoner qu'elle a vendu
ma plantation et ferme ses bureaux.
Elle m'enjoint d'aller à Singapour
pour y recevoir ses instructions,
mais Je ne m'y rends que pour
régler mes affaires et me mettre à
la disposition du gouvernement.
Qu 'allez-vous faire ?

Raymond croise les bras et dit :
— Etant mon seul maitre , je reste

ici pour attendre l'ennemi de pied
ferme. Ma femme fera ce qu 'elle
décidera.

Edward le regarde durement :
— Allez-vous la laisser ici , expo-

sée aux horreurs d'une agression
sans merci ? N'y a-t-il pas déjà
assez de femmes de planteurs tor-
turées et tuées ?

Très calme, Raymond demande :
— Quand partez-vous ?

— Sur-le-champ. Les trains en
direction de Singapour sont déjà
pris d'assaut. Bientôt la voie ferrée
sera sabotée et deviendra inutili-
sable.

—¦ Voulez-vous me rendre un ser-
vice suprême '?

— Naturellement.
— Eh bien ! emmenez-la. Prenez-

en soin. Je vous la confie.
— Jamais , Ray ! s'écrie Yolande.

Je refuse de partir. Je suis votre
épouse , ma place est à côté de vous ,
pour la vie comme pour la mort.
Allons accompagner Eddy à la gare
de. Prai.

Les deux hommes se t iennent
debout , face à face , presque dressés
l'un contre l'autre. Elle sait le com-
bat qui se livre dans le coeur
d'Edward et pressent celui qui agite
Raymond.

—¦ Venez avec moi à Singapour ,
Yo ; là , nous aviserons. Je pourrai
vous embarquer pour l'Australie où
j' ai des amis sûrs ; Ray sera ainsi
tranquillisé. Il sait que je vous
protégerai , que je vous sauverai.

Je ne vous ai jamais rien demandé,
mais accordez-moi cela 1

— Je regrette ; ma décision est
irrévocable. Au reste, je tiens à dire
à Ray devant vous, Edward , com-
bien son attitud e m'offense et
m'afflige. Je suis sa femme depuis
quelques années ; mais sur le papier
seulement, car il ne m'a jamais
considérée comme telle. Alors pour-
quoi a-t-il accepté de m'épouser ?
Pour me tourmenter ? Pour me
blesser chaque jour ? Pour me faire
souffrir ? Je n'en puis plus. Il faut
qu 'une fois la vérité soit dite.

Ray est debout, adossé contre la
paroi. Son visage est livide. Seuls
ses yeux sont vivants : deux gran-
des taches noires d'où s'échappent
des étincelles. Son corps semble
plus grand encore qu 'à l'ordinaire.
Son attitude est celle d'un officier
au garde-à-vous qui s'entend accu-
ser à tort , sans répliquer mais sans
baisser la tête, d'actes infamants.

Contre son habitude , Edward est
d'une nervosité extrême ; il toise
Raymond d'un œil mauvais et sem-
ble vouloir lui sauter à la gorge.
Toute maîtrise étudiée a disparu , la
violence règne en souveraine. Yo-
lande ne le quitte pas des yeux , et
c'est peut-être à cause de cela qu 'il
recouvre quelque équilibre.

— Voyons , Ray, usez de votre au-
torité ! Obligez-la à partir , puis-
qu 'elle ne vient pas de son propre
gré.

L'interpellé , lui , demeure impas-
sible., comme s'il était étranger au

conflit. Après un instant où l'on
ne perçoit que la respiration péni-
ble d'Edward , il articule enfin :

— Ma femme est maîtresse de ses
actes. Ce qu 'elle fera sera bien fait.

Et il se détourna , comme si sa mis-
sion était achevée. Se désintéresse-t-
il de sa décision , ou veut-il vraimen t
la laisser entièrement libre ?

II faut une diversion ; cette atmos-
phère suffocante devient intolérable
pour chacun. Yolande reprend , d'une
voix impérative :

— Partez tout de suite pour la
gare , Edward ; nous vous accompa-
gnons . Les horaires des trains ne
sont certainement plus tenus. Nous
ferons comme il est d'usage en Chi-
ne : nous attendrons qu 'il en passe
un. Quels bagages avez-vous ? Cette
petite valise seulement ?

Eddy s'agrippe à Ray :
— Elle est démente ! Empêchez-

la donc de commettre pareille folie !
Elle ne sait pas ce que c'est que les
terroristes !

Yolande s'irrite :
— Avez-vous donc perd u tous

deux la tête '? Je reste ici ! Toute
seul s'il le faut  ! Mackenzie Kaboon
est ma propriété et je ne permets à
personne de m'en chasser.

— Oui , mais votre mari a le de-
voir de vous protéger , même si ce
doit êtr e contre vous-même.

— Il me protégera. Ray est le plus
courageux des hommes ; il protége-
rait n 'importe qui contre n 'importe
quoi.

— Ce n 'est pas ce que je veux

dire. Il a le devoir de vous empêcher
de courir inutilement le plus grave
des dangers. Tout mari doit se sa-
crifier à son épouse et lui imposer
sa volonté quand sa vie est en jeu.

— Il est inutile , Eddy, de montrer
à Ray où est son devoir : il le, con-
naît mieux que quiconque.

— Alors c'est irrévocable : vous
restez ?

— Je reste !
Edward scrute longuement Yolan-

de au plus profond des yeux. Puis
il articule presque à voix basse , avec
effort de maîtrise surhumain :

— C'est bien , Yo. Je pars seul.
Ray s'élance alors vers sa femme ,

encercle son poignet avec brutalité
et s'écrie , la voix rauque :

— C'est vrai, Yo, vous restez ?
La gorge de la jeune femme que

deux hommes se disputent en plein
drame est si serrée, qu 'aucun son
ne parvient à s'en échapper . Sa
tète s'incline seulement pour lui
donner la réponse qu 'il guette.

Le visage de Ray s'illumine et
son cri a une expression de triom-
phe :

—¦ Vous entendez , Edward , vous
entendez ? Elle reste ! Elle reste !
Dieu soit loué... elle reste !...

La paisible gare de Prai où les
voyageurs venant de Penang pre-
naient naguère le train soit vers le
nord , en direction de Bangkok, soit
vers le sud pour atteindre Singa-
pour , grouille aujou rd 'hui  d' une
foule en pani que. Par exception ,

Blancs et cool ies chinois s'entre-
mêlent sans distinction de races.
Femmes et enfants sont foulés par
les plus forts . Soleil torride , relents
de sueur, de charogne , de pourri-
ture.

Pendant les longues heures d'at-
tente , au milieu d' un tumulte indi-
cible , Edward glisse à l'oreille de
Yolande :

— Vous êtes au but , chère. Le
mien est devenu un champ de ba-
taille. Vous marchez vers la vie , je
marche vers la mort. , Qui sait si
vous n 'y marcherez pas comme moi ,
après avoir connu la vie pendant
de brefs instants ?

— Je ne vous comprends pas,
Edd y...

— Vous compren ' -cz bientôt. Ce
soir , peut-être... Per : alors à moi.
Je vous enferme dans mon âme,
parce qu 'on affirme que l'âme est
immortelle. Toujours , Yo, jusqu 'à
ma mort , mon cceur battra pour
vous. Et même après mon passage
sur l' autre rive , je saura i lui insuf-
fler une telle ardeur , qu 'il continue-
ra de battre quand tout sera devenu
immobile autour de lui. Je vous
aime , Yo , je vous adore jus qu 'à en
perdre toute retenue , toute raison ,
toute maîtrise ; j' ai besoin de le
crier , de le hurler , comme un dé-
ment. Une fois et jamais plus ! Fai-
tes-moi la grâce d'écouter celui qui
marche vers la mort... Yo, mon tré-
sor, ma vie, mon épouse spiri tuelle 1

(A suivre.)
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Laisse-moi la paix !

Quand je dis biscottes, c'est
naturellement aux véritables
et incomparables

¦gis cottes
ttOLANP

•que je pense !
•

Votre mari a raison-les Biscottes
ROLAND, logées dans le grand sa-
chet or et si délicieusement crous-
tillantes, sont d'une classe à part.
Exigez de votre détaillant la qualité:
les Biscottes ROLAND.
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Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suffit
de saupoudrer votre apparedl d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre alcaline (non

acide ) assure l'adhérence parfaite et la sta-¦ bilité de votre dentier. N'ailtère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Combat l'excès d'acidité et élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon, plastique

p" neutre dans les pharmacies et drogueries.
• Fr. 2.40. 162-2BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Mesdames...

Jolis chapeaux tyroliens
à partir de Fr. 11.90

GEORGES MARIOTTI, Hôpital 5, 1er



Young Sprinters na été battu
ni en Autriche, ni en Yougoslavie

La tournée des hockeyeurs neuchâtelois

Les Young Sprinters viennent
d'accomplir un agréable voyage
à l'étranger. Ils ont d'abord
fait escale à Klagenfurt pour y
rencontrer l'équipe locale qui
fut , rappelons-le, battue à Neu-
châtel par 11 à 3.

Les Neuchâtelois évoluaien t dans le
formation suivante :

Neipp ; Golaz, Pethoud ; Paroz, Ueber-
sax ; Simonet , Piller, Grenacher ; Bazzi,
Martini , Spichty.

Résultat : 5-5 (1-1, 1-2, 3-2). La ren-
contre fat disputée à vive allucre, achair-
née même pas instants. Les Neuchâte-
lois menèrent par 4 à 2 au début du
troisième tiers-temps. Une grossière
erreur d'arbitrage permit aux Autri-
chiens de marquer un troisièm e but,
puis de prendre l'avantage. A quelques
secondes de la fin, Martini égalisa. Les
arbitres furent très partiaux et commi-
rent des erreurs impardonnables. Deux
mil le  cinq cents spectat eurs assistèrent
à cette rencontre qui s'est déroulée sur
une magnif ique patinoire couverte de
récente construction.

>I( inroî.s€» piste
Le lendemain , les coéquipiers de Mar-

tini se rendaient en Yougoslavie pour y
rencontrer le champion national Jese-
nice. La partie se disputa sur une pati-
noire en fort mauvais état. On joua
surtout pour satisfaire les 4000 specta-
teurs présents. Tous les joueurs furent
avertis des dangers que représentait

cette glace fondante. Les Neuchâtelois
se montrèrent très prudents et se con-
tentèrent d'un match nul , 7 à 7 (3-1,
4-5, 0-1).

Sur une piste en bon état, l'équipe
neuchâteloise aurait remport é une vic-
toire relativement facile. Voici les mar-
queurs neuchâtelois : Spichty, Martini ,
Bazzi (3), Simonet , Grenacher . M. Vull-
lemln a arbitré cette rencontre en com-
pagnie d'un collègue yougoslave.

Ainsi , au cours de son joli voyage,
Young Sprinters a fait deux matches
nuls contre les premières équipes d'Au-
triche et de Yougoslavie. Partout , nos
Joueurs furent reçus avec beaucoup de
sympathie.

L'heure (de gloire) du Frunçuis
Alain Giletti a-t-elle sonné ?

L 'Américain Jenkins p référant sagement ses études
en médecine à un quatrième titre mondia l

Les Jeux olympiques à peine
terminés, les vainqueurs de
Squaw Valley vont remettre
leur prestige en jeu à l'occasion
des championnats du monde qui
se dérouleront du 2 au 5 mars
à Vancouver.

Cependant , l'un dés détenteurs des
titres mondiaux et en même temps
champion olymp ique, l'Américain Da-
vid Jenkins, sera peut-être absent. Il
est en effet actuellement très pris par
ses études de médecine et la victoire
olympi que semble avoir constitué le
but pie sa carrière sportive.

Deux jeunes
Si Jenkins ne tente p as de conquérir

un quatrième titre de champ ion du
monde , deux jeunes garçons peuvent
trouver la récompense du travail ac-
compli depuis p lusieurs années : le Ca-
nadien Donald Jackson , âgé de 19 ans,
et le Français Alain Gilelti , d' une an-
née son aîné. Ces deux patineurs se-
ront les grand favoris  si Jenkins s'abs-
tient , car il parait peu probable que
le Tchécoslovaque Karol Divin , en état
de grâce à S quaw Valley, puisse re-
nouveler sa performance des Jeux
oly m p iques. On suivra également avec
intérêt le jeune Canadien de quinze
ans Donald Mac Pherson ainsi que
l'habituelle démonstration , en libres,
du second Français , Alain Calmât.

Encore Carole
En revanche , l'issue de la compéti-

tion féminine  ne laisse place à aucun
doute : l'Américaine Carole Heiss,
cham pionne olympique, remportera son
cinquième (et peut-être dernier) titre
mondial. A Squaw Valley, où pourtant

elle déclara avoir moins bien patiné
qu 'en d'autres occasions , elle domina
toutes ses adversaires , tant  dans les
figures imposées que dans les libres.
Vancouver devrait confirmer Squaw
Valley pour la deuxième place égale-
ment , que la Hollandaise Sjoukje Dijk-
stra , champ ionne d'Europe, devrait
s'assurer devant l 'Américaine Barbara
Rtf les  et sa compatriote Jean Haanap-
pel ou la Tchécoslovaque Jana Mra-
zkova , voire la toute jeune Autrichien-
ne Régine Heitzer.

De nets favoris
En coup les, les Allemands Marika

Kilius-Hansjurgen Baumler , comme les
Américains Nancy Ludington-Ronald
Lndington et les Russes Nina Zhuk-
Stanislav Zhuk , sont apparus encore
bien éloignés des Canadiens Barbara
Wagner-Robert Paul. Quoi qu 'il en
soit , Barbara Wagner-Robert Paul se-
ront nettement favoris , tout  comme les
Britanni ques Doreen Denny-Courlney
•Jones, champion du monde 1059, le se-
ront dans 1 épreuve de danse qui ne
figure pas au programme des Jeux
olympiques.

Touché ! Polledri conserve son titre

Ë LPSS championnats suisses d'escrime au fleuret, organisés à Zurich, ont con- S
? firme \_ valeur de Claudio Polledri. Ce subtil tireur a conservé son titre. ?
D Nous le voyons ci-dessus réussissa nt un louché contre le Hongrois de Suisse n
Q Gambay. Q? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les juniors neuchâtelois
joueront à Zurich

Les f ina les  du champ ionnat suisse
des juniors se disputeront au cours
du prochain week-end à Zurich. Le sa-
medi soir , les rencontres suivantes se
joueront au Dolder : ,

Bâle - Grasshoppers ; Grasshoppers -
Davos ; Young - S printers - Bâle.

Le dimanche matin , les matches se
disputeront au Hallenstadion dans l' or-
dre suivant :

Bâle - Davos ; Young Sprinters -
Grasshoppers ; Davos - Young Sprin-
ters.

Rappelons que les juniors neuchâte-
lois se sont qual i f iés  pour ces f inales
en éliminant successivement Gotteron
et Marti gny.

L'Italien Aru en tête
du Tour de Sardaigne

Le Tour de Sardaigne , première
course cycliste par étape de la saison ,
s'est poursuivi hier par l 'étape Carbo-
nia-Cagliari (86 km.). Elle fu t  gagnée
au sprint par le Français Graczy k. En
voici les résultats :

1. Graczyk (Fr) 1 h. 53' 06" (moyenne
48 km. 623) ; 2. Pambianco (It) ; 3.
Brankart (Be) ;. 4. Impanls (Be) ; 5. Aru
(It) ; 6. Guargaglini (It) ; 7. Stablinski
(Fr) même temps ; 8. Chiodinl (It) 1 h.
63' 21" ; 9. van Looy (Be) 1 h. 54' 28" ;
10. Benedettl (It) ; 11. Boni (It) ; 12.
Schroeders (Bel) ; 13. Daems (Be) ; 14.
Kerkhove (Be) ; 15. Poblet (Esp.) ; 16.
Monti (It.) ; 17. de Roo (Hol.) ; puis le
peloton , comprenant notamment les Bel-
ges Vlaeyen, Sorgeloos et Couvreur , les
Hollandais Damen et Nietsen. le Fran-
çais Darrigade et les Italiens Maule,
Nencini , Defillppls , Messlna et Moser ,
tous même temps que van Looy.

Classement général : 1. Aru (It) 7 h.
16' 59" ; 2. Pambianco (It) 7 h. 16' 07" ;
3. Impanls (Be) 7 h. 16' 23" ; 4. Sta-
blinski (Fr) même temps ; 6. Chiodinl
(It) 7 h. 16' 37" ; 6. de Roo (Hol ) 7 h.
16' 51" ; 7. Nencini (It ) 7 h. 17' 06" ; 8.
Daems (Be) 7 h. 17' 21" ; 9. Battistinl
(It) ; 10. Coletto (It), même temps ; 11.
ex-aequo : Defillppls, Carlesl , Favero, Mé-
tra , Falaschl , Gaggero , Moser, Masslgnan
(It), Kerkhove et Sorgeloos (Be), tous
7 h. 17' 44".

Le Derby de la Parsenn
Parmi les quelque 250 participants au

35me Derby de la Parsenn, les étran-
gers ont profité de l'absence des meil-
leurs skieurs suisses pour remporter les
premières places de cette longue et
classique épreuve.

Maiis, en raison des mauvaises con-
ditions d'enneigemen t en t re Weissfluh-
gi p fcl et Kiibli , les records détenus res-
pectivement par Hildesuse Gart ner
(Allemagnee) avec 6' 45"7 pour le par-
cours féminin et par Andréas Ruedi
(Sui sse) avec 12' 24"9 pour le parcours
masculin n'ont pas été menacés.

Voici les principaux résultats enire-
gtstrés parmi les 21 catégories du

erby de la Parsenn à Davos :
Messieurs (Welssfluhgtpfel - KUbll, 11

km. 200, dénivellation 2000 m.), élite :
1. Messner ( Aut ) 12' 56" ; 2. E. Zlimmer-
manin II (Aut) 13' 03"1 ; 3. Wehrmelster
(Al) 13' 16"9. Seniors I : 1. Watll (Klos-
ters) 13' 30"7. Seniors II : 1. Branger
(Davos) 15' 36"3. Seniors III : 1. Cortl
(Davos) 18' 30"4. Seniors IV : 1. Hant-
meler (Zurich) 18' 18"6. Sentons V : 1.
Miachol (Davos) 20' 17"2. Juniors : 1.
R. Schmid (Arosa ) 13' 34"2 ; 2 . D. Gio-
vanoli (Site) 13' 37"9 ; 3. W. Schmid
(Stoos) 13' 46"7 ; 4. Mârki (Davos) 13'
53"9 ; 5. Mlnsch (Klosters) 14' 01"8.

Dames (Welssfluhgtpfel - Schwende, 8
km. 200, dénivellation 690 m.), élite : 1.
Chrlsta Haas (Aut) 6' 46"8 ; 2. Chrlsta
Staffner (Aut) 7' 00'7 ; 3. Inge Knott
(Al ) 7' 09"6. Seniors I : 1. Vronl Pedrett
(Kloster) 7' 37"9. Seniors III : 1. Lira
Mlttner (Cotre ) 7' 56"8. Juniors : 1. Ma-
deleine Bochata y (Fr) 7' 42"7 ; 2. Cyn-
thla Pâtre (B-B ) 7' 42"9 ; 3. Michèle
Benoit (Fr ) 7' 43"7 ; 4. Lucette Galddon
(Fr ) 7' 52"7.

* Pour la 25me édition des compéti-
tions de « vol à ski » de Planlca , qui se
déroulera du 24 au 27 mars, la Fédéra-
tion yougoslave a Invité , à ce Jour , des
représentants des pays suivants : Allema-
gne, France, Finlande. Italie, Norvège,
Autriche, Pologne et Suisse.

L'activité en i960
du T.C. des Cadolles

Le Club de tennis des Cadolles a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Ch.-Ed.
DuBois.

Les rapports du président et du capi-
taine relèvent avec satisfaction l'essor
dm club en 1959, tout .spécialement mar-
qué par un fort recrutement die juniors.
Le rapport du trésorier fut égalemen t
adopté.

Les deux courts en ciment firent
l'objet d'une discussion ; l'assemblée dé-
cide de ne pas envisager actuellemen t
leur transformation ; les améliorations
nécessaires y seront apportées permet-
tant ainsi ' aux ( amateurs endurants
d'écounter sensiblement leur repos hi-
vernal.

Le succès des manifestations organl-
«ées en 1959 incit e à maintenir  au pro-
gramme de 1960 le tournoi interne de
Pentecôt e du 4 nu 6 juin , le tournoi
fantaisie les 25-26 juin et 2-3 juillet ,
lie championnat cantonal les 27-28
août et 3-4 septembre et enfin le tour-
noi du 1er août.

Le comit é est réélu. Il comporte MM.
Ch.-Ed. Dubois , présiden t , André Rubli ,
vice-président , Serge Durig, secrétaire,
Henri Bourquin , trésorier , Jean Vou-
mard, capitaine , Henry DuPasquier et
Claude Gordey, assesseurs.

?L e  tennisman français Jean Borotra ,
61 ans , s'est engagé dans les cham-

pionnats internationaux de Moscou sur
court couvert. Il a passé victorieusement
avec Pelet, le premier du double mes-
sieurs en éliminant la paire Jamrasz -
Strobl en quatre sets : 4-6 , 6-2 , 6-1, 7-5.

Borotra , comme jadis , a été le maitre
au filet et son jeu de volée a été accla-
mé par le public moscovite.

Le championnat corporatif
Voici les résultats des rencontres

comptant pour le second tour du cham-
pionnat corporatif de Neuchâtel et en-
virons :

Urne série, groupe I : Téléphone n
(Mlauton , Maeder , Maumary) - B.T.
Hochull I (Hochull , Chautems, Martt)
0-5 ; Téléphones II (Maumary, Maeder,
Mlauton ) - Suchard II (Chenaux, Per-
rStone, Geissbtihler) 2-5. Groupe II :
S.S.E.C. H (Perrin, Voaieinweidier, WU-
trich ) - Favag H (Pernet , Bend»,
Kusch) 2-5 ; Sporéta II (Glauque, Jor-
nod , Vlonnet) - Suchard IV (Augsbur-
ger , Lehner, Meyer) 5-1'. Groupe III  :
Crédit Suisse III (Mlle Vogt, Eggli,
Mistelll) . Commune de Peseux I (Jean-
monod, Bandieret , Bertschl) 3-5, Com-
mune de Peseux I (Banderet , Bertschl ,
Jeanmonod) - Favag IV (Splchiger ,
Beaud, Fortunatl ) 5-2.

SPORT-TOTO
Concours No 25 du 28 février ; liste

des gagnants : 13 gagnants avec 13
points à 9467 . fr. 25 ; 431 gagnants
avec 12 points à 285 fr. 55 ; 4040 ga-
gnants avec 11 points à 30 fr. 45 ;
27103 gagnants avec 10 points à
4 fr. 50.

Les gymnastes jurassiens
à la Neuveville ¦

C'est la section de la Neuveville de
la Société fédérale de gymna stique qui
organisera cette année la Fête juras-
sienne de gymnast i que aux engins. Le
comité d'organisation s'est réuni poui
jeter les bases de cette manifestation ,

On sait que c'est faute de pouvoir
organiser la Kèt e jurassienne d'athlé-
tism e ( les terrains du Pré de la Tour
n 'étant pas encore aménagés) que la
Neuvevil le  s'est vu attribuer cette ma-
nifestation. Ainsi , la section neuvevil -
loi-se pourra porter ses efforts sur un
aut res domaine.

Importante séance
des tireurs à Zurich

La Société suisse des matcheuirs
tiendra son assemblée ordinaire an-
nuelle a Olt en, sons la présidence de
M. Kurth Hasler, de Zurich. Cette
séance servira de cadire à un large rap-
port ooncennamt la participation de>s ti-
reurs suisses aux d erniers champ ion-
nats  d'Europe et aux prochains Jeux
olympiques de Rome, comme aussi aux
championnats du monde de 1962 , qui
se disputeront en Egypte. D'autre part,
les différents directeurs techni ques de
nos équi pes nationales, MM.Emllo Grù-
nig, Otto Horber et Rodolphe Schnyder
présenteront le calendrier des entrai-
nernents de l'année.

Le président de la S.S.M. remettra
aux champ ions suisses 1959 les mé-
dailles d'or qui leur reviennent et aux
meilleurs tireurs des médailles d'ar-
gent de maîtrise de match.

Les matcheurs suisses discuteront en
fin de séance des nouveaux règlements
concernant les champ ionnats natio-
naux aux différentes armes, qui pré-
voient une décentralisation particuliè-
rement bienvenue. En effet , des épreu-
ves élim inatoires seront organisées sur

Ï 
plusieurs places de tir et elles seront
argement ouvertes à tous les candidats

à l'obtention d'une médaille de maî-
trise de match. Les tireurs les mieux
classés seront invités par la suite à se
rendre sur un emplacement central ,
vraisemblablement à Berne-Ostermun-
digen, comme par le passé, pour se dis-
puter les divers titres nationaux.

Un peu à cause de la commémo-
ration du Premier mars , un peu à
cause de la f i n  de ces Jeux olym-
p iques d'hiver qui avaient accaparé ,
dix jours durant , l'attention du
monde entier , le calme presque p lat
a succédé à la f ièvre (des médail-
les) jaune de ces derniers jours.
N' exag érons cependant pas. Il y eut
hier soir sur la piste zuricoise du
Hallenstadion le fameux  match
Davos - Berne. Ce match , capital
quant à l' attribution du litre de
champ ion suisse de hockey sur gla-
ce , aurait dû se disputer samedi
dans la station grisonne. On sait
qu 'on le renvoya , fau te  de (bonne)
glace. Nous avons , d' autre part , ob-
tenu des renseignements sur la
tournée que viennent d' entreprendre
les Young Sprinters en Autriche et
en Yougoslavie. Une dé pêche d' agen-
ce nous avait fa i t  dire , dans la
nuit de vendredi à samedi , que les
hockeyeurs neuchâtelois avaient per-
du à Klagen fur t .  C' est inexact !
Young Sprinters résista à son ad-
versaire et pour peu que les arbi-
tres eussent été moins partiaux,
nos représentants se seraient im-
posés.

Enf in  rappelons que les candi-
dats à l'équipe nationale suisse de
football  joueront ce soir à Bâle.
Deux matches f igurent  au program-
me : sélection suisse A contre une
équipe formée des meilleurs joueurs
étrangers de Suisse ; sélection suis-
se B contre une équipe de la ville
de Bâle. D'aucuns chuchotent que
Rappan a form é une curieuse
Suisse A. Attendons avant d'émet-
tre le moindre jugement.  Il  f a u t
un commencement à tout t

Cl.

On connaît enfin le champion suisse de hockey sur glace

Davos - Berne 6-2
(1-2, 1-0, 4-0)

DAVOS : Bassani ; Pappa , Weingart-
ner ; Millier ; Ruffner , Diirst , Berry ;
H. Sprecher , Jenny, J. Sprecher. Entraî-
neur : Robertson.

BERNE : Kiener ; Mart i, Gerber ;
Kiinzi , Nobs ; Diethelm , Stammbach ,
Zimmermann ; Schmid , Messerli , Kœser.
Entraîneur : Wenger.

BUTS: Berry (Ire), Stammbach (8nie),
Diethelm (9me). Deuxième tiers-temps :
Diirst (Ire). Troisième tiers-temps :
Berry (7me) , Jenny (9me), Dii rst (lime),
Ruffner  (12me).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion
remplie jusqu 'au moindre recoin. La
piste cycliste est envahie de sièges sup-
plémentaires. De nombreux supporters
des deux équipes ont fait le voyage jus-
qu 'à Zurich. Davos joue toujours avec
trois arrières. Diethelm est présent ,
mais Robertson ne le fera jamais jouer.
Sinon les deux équipes sont au grand
complet . On note la présence de 12.500
spectateurs. Les arbitres de la partie
furent MM. Millier et Schmid , de Zu-
rich (excellents). U n'y eut que trois
expulsions : Pappa (2) et Kieser.

X X X
Zurich , le ler mars.

Cette véritable finale du cham-
pionnat suisse s'est déroulée dans
une ambiance extraordinaire, car
elle a été indécise jusqu 'à la fin du
deuxième tiers-temps. Aussi bien au
début de la première, que de la
deuxième période, les Davosiens ont
chaque fois forcé l'allure, et réussi
à marquer à la première minute.

Cependant , les Bernois s'étaient
montrés très dangereux au milieu
de la première période, en réussis-
sant des buts classiques par Stamm-
bach et Dretheilm.

La remarquable condition phy-
sique de l'équipe grisonne a fina-
lement fait pencher la balance.
Dans la dernière reprise, les joueur s
bernois ont paru à bout de souffle,
alors que les Davosiens étaient aus-
si à l'aise que s'ils disputaient ce
match capital sur leur patinoire
à l'altitude. Le vétéran Walter
Diirst , l'arrière Pappa et le gardien
Bassani ont été les éléments les
plus en vue d'une équi pe davosien-

ne qui a largement mérité de s'im-
poser et qui a conquis de haute
lutte le t i t re  de champion suisse.

A la f in  de la rencontre , le ca-
pitaine Diirst a reçu la coupe des
champions suisses pour la grande
joie des supporters grisons. Les
spectateurs bernois , venus nom-
breux par train spécial ont été dé-
çus de la tenue de leurs joueurs ,
car Stammbach ct Messerli ont in-
sisté dans le jeu ind iv idue l  au lieu
de chercher à construire comme ils
le faisaient  la saison dernière en
compagnie de leur entraîneur  Ha-
milton.

E. W.

Berne a cédé son titre à Davos

J La dernière médaille décernée a Squaw Valley, dans le cadre des Jeux 5
t olympiques d'hiver qui viennent de se terminer , a été attribuée a l'Allemand o
• Recknagel , qui gagna l'épreuve de saut spécial. Voici Recknagel en pleine •
J action, alors qu'il vient de quitter le tremplin olympique. Avouez qu'il a J
• fière allure I <*• _. _ _  ̂ ^ . _ _ r rw i •

• Le style d'un grand champion olympique •

0 Boxant l'autre soir à Paris , le cham-
pion d'Europe des poids légers , l'Italien
Vecchiato a battu aux points le Fran-
çais de couleurs Akono.
% Les contrats du match revanche entre
Gracieux - Lamperti et Percy Lewis ont
été signés. La rencontre prévue à la
limite des poids plumes aura lieu le
33 avril en soirée , au Palais des Sports
de Marseille. En cas de succès du cham-
pion d'Europe Lamperti , les organisa-
teurs songeraient à mettre sur pied un
combat Lamperti - Becerra ou encore ,
mais pour le titre mondial , Lamperti -
Davey Moore I...
% France . Allemagne de gymnastique
prévu samedi à Paris a été annulé , les
gymnastes allemands n'ayant pas obtenu
leur visa .

S. Le boxeur professionnel neuchâtelois
ean Schwelzer a disputé un combat

de poids moyens à Bologne contre l'Ita-
Men Remo Carati qui l'a mis k. o. au
4me round.
0 Coupe d'Italie de yachting des 5 m. 50
à Gènes. Classement de l'épreuve : 1.
< VoHoira 2 » (Reggio - It) ; 2. « Bronia »
(Scholl - Al) ; 3. « Ballerina 4 »  tCoppo-
nex - S) : 4. « Drusba » (Alexandrov -
URSS) ; 6. « Marquita » (Thllliard - Fr) .
— Classement général après deux ré-
gates : 1. « BaUerina 4 »  (Copponex - S)
16 p. % ;  2. « Volloira » (Reggio - It)
15 p. hi ; 3. € Bronia » (Scholl . Al)
15 p.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr 1 Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui , < blanc », c'eet

bien la blancheur Persil !
80/3/1/18 î

A A Paris, après une longue et cruelle
maladie, vient de décéder Aleg Syrovata-
kl. H fuit champion de France du lance-
ment du javelot en 1954 et membre de
l'équipe de France de 1953 à 1958. Il
avait réalisé sa meilleure performance
personnelle en 1958, avec un jet de 72 m.
68.
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de volleyball ; 8me de finale (match re-
tour) : Levski Sofia-Da.rusafaka Istanbul
15-5, 15-7, 13-15, 15-17, 15-4. Déjà vain-
queur lors dn match aller, Levski Sofia
est qualifié pour les quarts de finale où
tl aura pour adversaire Yougoslavie Bel-
grade.
t Le 11 mare, à Hambourg, le boxeur
français Germinal Ballarln affrontera
l'Allemand Max Resch , vainqueur de
Drille et de Lavolne.
£ Six Jours cyclistes d'Anvers ; posi-
tions a la neutral isation de mardi : 1.
Arnold- Terru zzl - Aerenhouts ( Aus -11 - Be )
705 p. ; 2. Schulte-Post-Plantaz ( Hol )
635 p. ; 3. van Steenbergen-Severeyne-
Proost (Be) 566 p. : à 1 tour : 4. Nlelpîen-
Lykke-de Paepe (Da-Da-Be) 756 p. ; 6.
Wagtmans-Voortlng-de Gxoot (Hol) 581
p. ; 6. Pfenmilnger-de Bakker-Forllnl
(S-Be-Fr) 447 p. ; 7. O. Flattmer-Roth-
Bucher (S) 560 p.
0 Grand Prix cycliste de l'Echo d'Alger,
course contre la montre par équipes de
deux (46 km. 500) : 1. Rlvlère-R. Altlg
(Fr-Al) 59'06" ; 2. Anquetll-Vermeulin
(Fr) 59'54" ; 3. Anglade-Scribante (Fr)
1 h. 00' 17" ; 4. L. Bobet-Bouvet (Fr)
1 h. 00' 28" ; 5. Cazala-Prlvat (Fr) 1 h.
01' 17" ; 6. Ferret-Leborgne (Fr) 1 h.
01' 13"2 ; 7. Elllott-Slmpson (G-B) 1 h.
01' 17" ; 8. Bahamontes-Suarez (Esp)
1 h. 01' 48". Critérium (circuit des quais) :
1. Cazala (F) ; 2. Vermeulln (Fr) ; _ 1
tour : 3. Anquetil (Fr) battant au sprint
tous les autres concurrents. Au cours
de cette dernière épreuve. Roger Rivière
a fait une chute et a été transporté
dans une clinique.

FOOTBALL
2 mars : matches d'entraînement des

équipes nationales à Baie.
Championnat de ligue A

6 mars : Bellinzone - Winterthour ;
Bienne - B&le ; Ohaux-de-Fonds -
Lucerne ; Chiasso -' Lausanne ;
Grasshoppers - Granges ; Servette -
Lugano ; Young Boys - Zurich.

Championnat de ligue B
6 mars : Aarau . Urania ; Brtihl -

Cantonal ; Langenthal . Young
Fellows ; Longeau - Berne ; Schaff-
house . Sion ; Vevey - Thoune ;
Yverdon - Fribourg.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

3 mars : Ambri Piotta - Berne.
3me finale de ligue nationale B

3 mars : Viège - Langnau à Bienne.
BOXE

2 mars : meeting International ama-
teurs à Zurich ; meeting à Zurich
et la Ohaux-de-Fonds.

4 mars : meeting international ama-
teurs à Berne : meeting national
amateur à Lausanne.

5 mars : meeting International ama-
teurs à Genève .

ATHLETISME
6 maa-e : orose - country zurlools k

Zurich.
PINO-PONG

3 mars : rencontre Internationale
France . Suisse à Denaln.

5 mars : rencontre Internationale Hol-
lande - Suisse à Veendam.

SKI
5-6 mars : concours International

d'épreuves alpines i. trophée du
Mont-Lachaux a Crans ; concoure
International de saut à Ponte «H
Legno.

6 mars : slalom géant de Hahnen-
moos à Adelboden ; slalom géant du
Mont-Chevreuil a Château-d'Œx ;
coupe de Prolln ; derby du prin-
temps à Rosswaâd sur Brigue.

NATATION
8 mars : meeting à Berne.

MOTOCYCLISME
6 mars : trial à Zurich.

SPORT MILITAIRE
5-6 mars : tournoi d'épreuves d'hiver

à Arosa.
CONGRES

6 mars : <*« -l'union cycpllete Inter-
nationale à Paris.

v»j \__t___^Ê___t\ ̂ »y

I Genève
J 10-20 mars

^̂^̂^̂^̂
1960

# Pour rencontrer l'Angleterre en
match international de football ama-
teurs, l'Allemagne occidentale a formé
l'équipe suivante : Tillich ; Gerdan ,
Schaefer ; Herbert , Schulz, Kurbjohn ,
Tams ; Ruehl , Glenski , Walenciam , Neu-
ser , Kremer.

Remplaçants : Renno (gardien), Reh-
hagel , Tschoep, Hartmut , Schaefer.
O Deux matches comptant pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions se dérouleront cette se-
maine. Ce soir à Madrid , dans une ren-
contre qui sera peut-être retransmise
sur les écrans d'Eurovislon, le Real re-
cevra Nice . Demain soir à Francfort ,
Elnitracht, qui élimina Young Boys, se
heurtera à S.C. Vienne.

...

GENEVE. — Championnats suisses ju-
niors de patinage, à Genève ; jeunes
filles (20 concurrentes classées) : 1. Béa-
trice Niggl (Zurich), chiffre de place 8,
337,4 p. ; 2. Ariane Pfàndler (la Chaux-
de-Fonds), 10/329 ; 3. Christiane Boillot
(la Chaux-de-Fonds), 14/325 ,5; 4. Erike
Germann (Zurich), 25/307 ; 5. Marlyse
Binder (Davos), 24/308,8; 6. Anita Teu-
ber (Bâle), 33/303,1; 7: Chrlsta Blndella
(Zurich), 37/300,9 ; 8. Eliane Borter (Lau-
sanne), 41/297 ,4 ;  9. Yolande Bastardoz
(Genève), 41/299 ,1; 10. Dorll Dlnten (Zu-
rich), 52/292 ,5.

Jeunes gens (2) : 1. H. Studer (Bâ-
le), 5/299 ,8; 2. Bauer (Genève), 10/258 ,1.

Couples (3) : 1. Jacqueline Steiner -
J.-P. Kulllng (Lausanne), 6/44 ; 2. Ma-
rie-Thérèse Favez - G. Sermier (Sion),
9/43 ,2 ; 3. Monique Mathys - Y. Aellig
(la Chaux-de-Fonds), 15/38 ,4.
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dans son séduisant tube jaune et or!
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Cotto étiquette da garantis
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par W fleuriste et l'horticulteur seulement
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Pourquoi offrons-nous un cadeau ?
; Recevoir nofre clientèle dans un magasin mo-

derne et rationnel, lui. garantir un service rapide
et agréable — c'est le but que nous voulions
atteindre en transformant l'agencement de notre
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Neuchâtel ¦ Hôpital 2

A vendre

PIANO
cordes croisées, cadre
métallique. S'adresser à
Arnold Bardet , électri-
cien, Auvernler 77, tél.
8 21 24.

''i NOS SAUCISSES t
' DE VEA||,

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
|; BOUCHEEtlE

Max Hofmann
20, rue Fleury

La certitude d'être mince...

IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...CiwdHS
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais , rapidement et sart
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.

i VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 
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Institut Bourquin, Neuchâtel Aj^Tï
5, rue de l'Hôpital. 2me étage, Aï?*-  ̂ m
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Choucroute
et compote
aux raves

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

schtlbligs
Toujours bien servi

a la

boucherie
R. MARGOT

Tél.
5 14 56
S 66 21

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant .
(̂¦¦HMPPĤ Mi l̂BP̂

la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 18 12

J ONGLES |HJ
CASSANTS ï-h

en quinze jours

FORTS et njf
RÉSISTANTS M:
Vous (ju l devez rincer vos /bas, taper à la machine, la- /'
ver votre vaisselle, vous *——xatedai
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

Qu'on l'offre
Qu'on le reçoive
Qu'on le fasse ,
Un puzzle du

domino
faif toujours plaisir

Nouveaux paysages et toujours
aussi bon marché...

¦f lu domino
i

I HOTEL-DE-VILLE 6, NEUCHATEL I
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S T Un champion « poids plume »
9 le STANDARD 3 longueurs d'ondes ' ,

H 8 translitéra I Ondes longues, moyennes et courtes. Puissante
H »nler>ne télescop ique a 12 éléments (déployée, elle atteint | . '

H 92 cm.). Ecouteur personnel,

M __t *̂* ±̂. AVPJC belle housse de cuir !;X
rm 1 pjÉT' \l a ba'ndoulière réglable. f

B C^̂  ̂ > .•'«• W/-kl rsi*» Seulement |

«I 
'
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marques, 100 modèles des milliers de transistors en stock
S
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M Téléphone (038) 5 55 90 X
f |  Au StUtm lie l'auto, stand 134 (halle caravane» et camping )

Pour rotre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.



AREUSE
Circulation intense

Ce) On sait que la route principale
No 5 est cancelée pour un certain
temps à partir du ca rrefour d'Areuse
jusqu 'à mi-chemin entre Boudry et Be-
vaix. Seuls, les véhicules venant ou se
rendant à Boudry utilisent encore urne
partie du dit tronçon. La circulation,
détournée par Cortaillod, est intense
les jours de heau temps ; elle le parait
d'autant plus que la chaussée qui mène
au Bas-de-Sachet est assez étroite et
n 'autorise guère les dépassements. Le
fai t  que maints  possesseurs de voitures
reprennent au ler mars les plaques
rendues à l'arri ère-automne accentuera
encore le mouvement et le bruit dont
se plaign ent déj à certains habitants de
la région.

BOLE

Un cycliste heurté
par une voiture

Hier soir à 20 h. 30, une voiture
neuchâteloise qui circulait entre Bôle
et Colombier a heuirté um piéton,* M.
Lorenzo Marcellaro, jardinier, domici-
lié à Colombier.

Ce dernier souffre d'une commotion
cérébrale. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.
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Découverte macabre
Mardi après-midi, un pêcheur qui se

trouvait  au bord du ruisseau du Sau-
terez, af f luent  de la Menthue, a décou-
vert dans le ruisseau, le corps de Fré-
déric Cavin , 29 ans, ouvrier agricole à
Ogens. Les causes de cette mort ne
sont pas encore établies.

LES VOISINS

— Oui, c'est vraiment divin d'être sans radio et
téléphone... et f r ig ida ire . . .  et cuisinière., et eau cou-
rante... et...

La célébration du 1er Mars
A Môtiers

(c) Le temps relativement froid et maus-
sade a fait que la fête de la Républi-
que a passé presque inaperçue, et si
ce n'était les nombreux pécheurs qui fê-
taient l'ouverture de leur sport favori
on ne se serait pas cru au ler mars.
Toutefois et suivant la tradition, le
parti radical avait convié ses membres
et leurs familles à se rencontrer le soir
du 29 février à l'hôtel de ville des Six
Communes. C'est environ soixante per-
sonnes qui répondirent à l'invitation et
qui participèrent à un souper excellem-
ment servi. Au cours de celui-ci , M. L.
Marendaz, président du Conseil commu-
nal, renseigna les assistants sur la mar-
che des affaires communales pendant ce
dernier exercice et au cours de la législa-
ture qui va se terminer. Puis M. Jean
Ruffieux fit un large tour d'horizon des
affaires cantonales. Au cours de la soi-
rée la fanfare l'« Harmonie » a parcouru
les rues du village en jouant la retrai-
te

A Buttes
(sp) Le 112me anniversaire de la révo-
lution neuchâteloise a été commémoré,
lundi soir par le parti radical , dans la
grande salle du Stand où la manifesta-
tion a débuté par un repas en commun
fort bien servi a une soixantaine de con-
vives, par M. A. Hirtzel.

Quant à la partie officielle, elle fut
ouverte par des souhaits de bienvenue
de M. Louis Lebet, président du parti
radical.

Lui succéda M. Alexandre Zurbuchen ,
président de commune, qui, comme d'ha-
bitude, fit un tour d'horizon des affai-
res de la commune.

Enfin, M. Henri Robert , directeur du
collège régional de Fleurier, sut capti-
ver l'auditoire en parlant de la réfor-
me de l'enseignement actuellement à
l'ordre du Jour et des perspectives qu'elle
offrira pour une meilleure classification
des élèves selon leurs aptitudes.

Mardi soir, le Conseil communal avait
organisé, dans la salle du collège, une
manifestation publique avec la collabo-
ration du service de propagande des che-
mins de fer fédéraux. Des allocutions
furent prononcées par MM. Alexandre
Zurbuchen, syndic, et Willy Perriard,
pasteur, et la fanfare « L'Ouvrière » par-
ticipait à la fête. A l'issue de celle-ci ,
une collecte fut organisée en faveur des
courses scolaires.

A Fleurier
(c) Au terme d'une Journée printanlère,
la fanfare « L'Ouvrière » a Joué lundi
dans les rues et les partis radical et li-
béral ont organisé en commun la mani-
festation patriotique du ler Mars en les
locaux du Cercle démocratique.

Cette année — est-ce l'effet de l'in-
troduction du suffrage féminin ? — la
fête s'est déroulée dans une ambiance
très différente de Jadis et les femmes
pouvaient y prendre part.

Alors qu'autrefois on faisait appel &
un homme politique plus ou moins émi-
nent pour le discours principal , cette
année on est resté « en famille ».

Bien entendu, on commença par un
repas. M. Charles Kœnlg, président de
commune, prononça des souhaite de bien-
venue et retraça l'activité' des autorités
communales pendant la législature qui
va prendre fin.

Vice-président de l'exécutif , M. André
Maumary, chef du dlcastère des Services
industriels, parla du gaz de Lacq, de la
vogue qu'il connaît actuellement en
France et des perspectives d'avenir qu'il
ouvre pour notre pays aussi.

Animé par M. Cl. Montandon, des
chants de l'assistance et des productions

au piano, cette soirée se termina, com-
me elle avait commencée, d'une façon
fort sympathique.

Mardi soir, ce fut au tour de l'har-
monie « L'Espérance » de Jouer au village.

Aux Verrières
(c) Ce ler Mars a été pour les Ver-
risans tout semblable à un calme di-
manche : magasins fermés, travaux sus-
pendus, passage fréquent de voitures.

Mais, pour apporter un air de fête
à cette tranquillité, notre fanfare s'est
mise en route au début de l'après-
midi pour donner un alerte concert d'un
bout à l'autre de notre long village.
Commençant, comme 11 se doit pour
un « Echo de la frontière » par la place
de la Douane, elle a gagné, par étapes,
le quartier du Crêt. Comme on le voit ,
« la fanfare est toujours à l'ouvrage » et
les Verrisans lui en sont reconnaissants.

La veille, les différents partis avalent
organisé leurs banquets traditionnels aux
quels ils avaient aimablement convié
citoyennes et citoyens.

A Couvet
(c) H appartenait à la fanfare « L'Ave-
nir », cette année, de rappeler l'an/niver-
salre de la République neuchâteloise par
la retraite au soir du 29 février et la
diane à l'aube du premier mars. Elle le
fit avec conclence et entrain.

Deux manifestations ont souligné cette
date mémorable. Samedi dernier, le parti
libéral réunissait à l'hôtel de l'Aigle
une vingtaine de personnes. Après un
repas fort agréable, le président , M. Ser-
ge Humbert, présenta un bref rappel
et une revue des événements de l'an-
née. Ensuite, M. Claude Tobler , étu-
diant en architecture, fit un exposé
bien fouillé et Intitulé : « Qu'est-ce que
l'urbanisme ? »

Les radicaux se sont réunis, comme de
coutume, lundi soir au Cercle répu-
blicain . Après les souhaits de bienve-
nue de M. Zaugg, président du cercle,
le major de table, M. Jean-Pierre Wal-
ker, prit le commandement de ses trou-
pes, une septantaine d'hommes et une
femme. Après un souper tripes, M. Paul
Zaugg, caissier communal, rappela les
principales étapes de l'année écoulée sur
le plan local . Il constate que l'actif net
de la commune a passé de 717.883 fr. 70
en 1930 à 2.244.541 fr. 51 en 1958. Si
d'aucuns pensent le moment venu de
proposer une refonte de notre adminis-
tration, il faut tout de même admettre
que le résultat est éloquent.

M. Maurice Favre, député, s'était donné
pour tâche de présenter quelques as-
pects de la révolution de 1848 et d'en
tirer des conclusions pratiques. Son
vibrant discours recueillit des applaudis-
sements nourris, comme celui qui l'avait
précédé.

LE LOCLE

Une automobile contre un arbre
(c) Dimanche' matin, à 1 heure, un
taxi qui ramenait en viille deux jeunes
filles rentrant de la patinoire manqua
son virage en sortant de la forêt du
Communal, vint érafler un arbre pour
s'arrêter contre un second. Une des
passagères, blessée à la tète, fut con-
duite chez un médecin qui lui fit qua-
tre points de suture. Quant à l'automo-
bile, elle est pratiquement hors
d'usage.

Chez les chanteurs
(c) Au cours de sa soirée annuelle, le
Chœur mixte de l'Eglise réformée a mar-
qué les vingt-cinq ans de présidence de
M. Paul Perrenoud. M. Eric Ja/juet assu-
mera désormais cette lourde tâche.

LES BRENETS

Mort subite
(c) Dimanche après-midi, M. Maurice
Darbre, de la Chaux-dé-Fonds, âgé de
41. an.s, circulait à vélomoteur aux Bre-
nets. Arrivé à la hauteur de la Crête,
41 fut soudain terrassé par une crise
earldia<iue et décédait peu après.

GENÈVE

Les trois avocats parisiens
ne sont nullement

« personna non grata »
Selon ce que rapportait l'autre jour

l'agence France-Presse, inspirée par on
né dit point quelle source, les trois
avocats français, qui avaient quitté Pa-
ris pour Genève, auraient été nuis en
demeure de cesser toute activité poli-
tique, ou , sinon, de renoncer à résider
en Suisse. Cela par l'autorité fédérale ,
qui aurait estimé qu'en effet, les trois
avocats auraient « abusé de la libé-
ralité du régime appliqué en Suisse
pour le séjour des étrangers » . i

En réalité, comme on l'apprend main-
tenant, à Genève, rien de tout cela
n'est exact, à part le fait que le dé-
partement fédéral de ju stice et police
a, ainsi que nous l'avons dit d'ail-
leurs au début de cette affaire, invité
les trois avocats à s'abstenir d'y don-
ner des interviews.

Mes Vergés, Courrègé et Zavrian n'en-
tendent, du reste, pas être traités en
réfugiés politi ques. Ils «ont des étran-
gers simplement en séjour chez nous et
ils n'auraient nullement renoncé à re-
gagner Paris, le moment venu, pour s'y
défendre, si toutes garanties leur étaient
données du côté français. Ed. B.
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SAINTE-CROIX
'~~Z~: Des alouettes \

au sommet du Chasseron
(c) On signale l'arrivée am. sommet du
Chasseran, des premières alouettes qui
viennent en reconnaissance. Le fai t  est
assez excep tionnel à cette époque ; il
faut  dire que depuis trois jours, tl fa i t
13° au-dessus de zéro.

Le « Rassemblement jurassien ):
prend la défense de M. Wilhelm

DELÉMONT. — Le comité directeur
du « Raspsemblement jurassien », réuni
à Delémont, a pris connaissance des
deux communiqués publiés par la dé-
putation jurassienne au Grand Conseil
bernois, et dans lesquels cette der-
nière annonce qu'elle a décidé de re-
prendre en marin les affaires jurassien-
nes et de suspendre dans son activité
au sein de la députation M. Jean Wil-
helim, député.

Le Rassemblement jurassien publie
à oe propos la déclaration ci-après :
p) C est le peuple seul des districts
jurass iens qui, en élisant les députés,
désigne les membres de la députation
jurassienne. Aucun autre organisme,
fût-ce une partie de cette députation
elle-même, ne peut en changer la com-
Easition, ni en exclure qui que ce soit,

e fait  d'y inclure les députes romand s
de Bienne est lui-même sujet à discus-
soin- Quoi qu 'il en soit, il ne peut y
avoir de « députation jurassienne » que
si tous les députes du Jura y jouissent
de droits égaux. L'exclusion d'un seul
d'entre eux ne permet plus aux autres
de s'intituler « députation jurassien-
ne ».
0 Les députés ne sont pas au service
des membres d'un gouvernement, mais
à celui du peuple qui les élit.

0 II est contraire à la Constitution
et aux lois qu'un journaliste soit li-
mité dans les droits essentiels de sa
profession parce qu'il détient un man-
dat du peuple.

0 II est faux d'affirmer, oormme le
fait un des communiqués, que « les dé-
putés sont les seuls représentants au-
torisés du peuple jurassien ». Cette
thèse répandue par les organes de
TU.P.J. et du P.A.B., vise à priver le
Jura de ses forces revendicatives. Or,
nous vivon s dans un régime de démo-
cratie directe. Cela s igni f ie  que les
députés au Conseil na t iona l, les ma-
gistrats des districts, les élus commu-
naux, les associations d'intérêt public
et les mouvements populaires ont aussi
le droit et le devoir de parier et de
présenter des revendications au nom
du peuple.

O Les députés pro-bernois affirment
qu'ils entendent « remédier à la dété-
rioration du climat politique et réta-
blir la paix ». Or, on constate que leur
premier geste est un acte de guerre
contre un de leurs col lègues membre
du Rassemblement jurassien, et contre
la moiti é de l'opin ion publique juras-
sienne.

0 Depuis 130 ans, les représentant»
du peuple jurassien, dont l'histoire a
gardé les noms, ont été ceux qui ont
eu le courage de rester « minoritaires »
«t de lutter pour une large autonomie
du Jura. Or, une partie des députés
actuels ont choisi la voie de la sou-
mission. Il apparaît, dans ces cond.i -
pHons, que la députation jurassienne
n 'est pas apte à regrouper tous les
Jura ssiens sur la base d'un programme
oomnvun.

j ON MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillenf doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 Erp . ins  : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. QGcnfct *

« Marins » , de Pagnol,
au théâtre ee soir

La Compagnie Gil Francis qui présente
sous le patronage de M. Marcel Pagnol
de l'Académle-Françalse le spectacle de
« Marius » donné par une excellente com-
pagnie marseillaise sera ce soir au théâtre
où le publie l'applaudira.

Récitai Roger Ross, pianiste
Pour leur 6me concert de la saison, les

Jeunesses Musicale» de Neuchâtel ont
tait appel à Roger Boss. Son programme
présente des œuvres de Bach, Schubert,
Ravel et Chopin..

Roger Boss, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel, Joint & ses profondes con-
naissances musicales et à ses remarqua-
bles talents pédagogiques , un sens très
développé de l'interprétation. C'est peut-
être par la rare synthèse de sa culture et
de sa sensibilité qu'il diffère des nom-
breux planisptes qui recherchent avant
tout une éblouissante exécution-

Nul doute que le public mélomane de
la ville ne vienne se Joindre aux J.HH
qui attendent beaucoup de ce récital.

Communiqué»

Les comptes des P.T.T
Branche gourmande, la poste amenuise singulièrement

le bénéfice du téléphone et du télégraphe
De notre correspondant de Berne :

Les P.T.T. viennent  de publier leurs comptes , pour l'année 1959. Avec
915,5 p i i l l i o n s  aux « charges d'exploitation », ce que le commun des mortels
continue de nommer les dépenses, et 973,9 millions aux « produits d'exploi-
tation » ou recettes, ils laissent un bénéfice de 56,5 millions.

Voilà qui semble aller fort bien, et
pourtant  ça pourrai t  a l ler  mieux.  La
preuve, c'est qu 'en 1957, le bénéfice
était de 77,2 mi l l i ons  et encore de 70,3
millions en 1958. D'un exercice à l'au-
tre, il y a donc un recul de 20 %.

Les causes de cette régression sont
bien connues. D'abord le t raf ic  aug-
mente, ce qui exige un personnel plus
nombreux et surtout , en ce qui con-
cerne la poste , c'est un trafic « gour-
mand » qui coûte plus qu 'il ne rap-
porte. L'an dernier , la poste a laissé
un déficit de 75,5 mil l ions, contre 58,8
millions en 1957 et B4 ,l mil l ions en
1958. Donc, puisqu'on transporte à per-
te une partie des envois postaux , les
colis en particulier, plus il faut en
transporter, plus l'administration y
perd.

COMPENSATION
Fort heureusement, le téléphone, le

télégraphe et la radio compensent lar-
gement le déficit  de la poste. Là les
bénéfices sont considérables ; hélas !
ils ont aussi, depuis trois ans, "une fâ-
cheuse tendance à diminuer.  En 1937,
ils at teignaient  136 mill ions, pour des-
cendre lentement à 134,4 mill ions en
1958 et 132 millions l'an dernier.

Ces résultats f o n t  apparaître la né-
cessité d' une prochaine revision des
tarifs  si l'on veut que la poste con-
tribue, pour une modeste part , aux
recettes de la Confédération. Jusqu 'à
présent , aucun des grands argentiers
n 'a établi un « plan f inancier » sans
compter sur un apport des P.T.T. Ce
que cette entreprise ne pourrait p lus
fourn ir , il faudrai t  le demander aux
contributions directes. Or s 'il ne serait
pas raisonnable de fa i re  des P.T.T.
manière de vache à lait , il ne serait
pas judicieux non p lus de les obliger ,
dans certains secteurs , à travailler au
rebours du simple bon sens commer-
cial. La poste rend des services qui
doivent être rémunéré à leur prix. Si
donc le service des colis — pour en

rester à ce cas particulier — se révè-
le particulièrement onéreux, il f a u t  ou
relever ' les tar i f s , ou réduire le travail
de la poste. Dans certains pays , le fac -
teur n apporte pas les colis à domicile.
Il se borne à glisser dans la botte
aux lettres, en même temps que l»
courrier ordinaire, un avis invitant le
destinataire à se rendre lui-même au
guichet pour retirer l'envoi. Cet usage
serait mala isément admis chez nous,
je crois. Mais alors que la commodité
se paie !

REDUCTION
DES TAXES TÉLÉPHONIQUES !

Si l'on parvient à éliminer ou tout
au moins à diminer sensiblement le
déficit de la poste par une raisonnable
adaptation des tarifs  ou des services,
l'abonné au téléuhone se sentira plus
fort pour demander une réduction des
taxes. Aujourd'hui, le téléphone n'est
plus, pour les particuliers, un luxe
réservé à une minorité de gens aisés.
Les chiffres publiés récemment, lorsque
les P.T.T. ont marqué par une petite
manifestation, l'achèvement de cette
grande entreprise que fut l'automati-
sation du réseau démontre qu 'il est
devenu un simple appareil ménager, un
•t instrument de première nécessité » ct
qu 'à ce titre, il aurait droit aussi
à un traitement favorable. Mais on se-
rait mal venu d'écorner le bénéfice
des téléphones et télégrames aussi
longtemps qu'il doit servire de béquil-
le financière à la poste.

On prête, il est vrai, à l'administra-
tion , le dessein de relever certaines
taxes postalenon sans compensation
du côté du téléphone. Ce ne serait pa«
très habile, aussi longtemps du moins
qu 'une revision d'un tarif reste sou-
mise au référendum.

A ce propos, le nouveau chef du dé-
partement des postes et chemin de fer,
M. Spiihler, aura peut-être l'occasion
d'indiquer les vues du gouvernement
lorsque les Chambres, en juin , pro-
chain , discuterons le projet qui tend
à réorganiser les P.T.T.

G. P.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Rlessé à une jambe

(c) Samedii, M. Finard i , d'origine ita-
lienne, s'est sérieusement blessé à une
jambe en heurtant un lavabo. H a dû
recevoir les soin s d'un médecin.

B O U R S E
( C O U R S  D I ' O L Ô I Ï Ï I )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 févr. 29 févr

B V_ % Féd. 1945, déc. . 101.80 101.80
8 Vi % Féd. 1946, avril 101.— 101.10
t % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.— d
3 % % Féd. 1964, mars 94.75 94.— d
3 % Féd. 1955, Juin 96.36 96.50 o
8 % OF.F. 1998 . . . 98.75 96.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1180.— 1170.—ex
Dnlon Bques Suisses 2330.— 2330.— ex
Société Banque Suisse 2030.— 2050.—
Crédit Suisse 2160.— 3128.—ex
Electro-Watt i960.— d 1900.—
Interhandel 3715.— 3700.—
Motor Oolombus . . . 1465.— 1475.—
ÏÏÏtotoo 980- « 927.-
Italo- Suisse 756.— 757.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2415.—
Winterthour Acold. . . 880.— 890.—
Zurich Assurances . • 4975.— 4990.—
Saurer 1330.— 1330.—
Aluminium 4200.— 4200.—
Bally 14S°— d l4»0 — d
Brown Boveri 3185.— 320O.—
Fischer 1515.— 1566.—
Lonaa 1680.— 1595 —
Nestlé 2225.- 2260.-
Nestlé nom 1395.— 1395.—
Sulzer 2830.— d 2845.—
Baltimore Y0i_Z J"-50
Canadian Pacific . . . 1".» 111.—
Pennsylvanla .5™— ,?r f i
Aluminium Montréal 139.— 139 50
Italo-Argentina . . . .  M *0 J9-25
PhiliDS 875.— 895.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.— ITB .OO

fiodec . . - ¦ • * • •  **** ¦—r" ^^ ¦-̂ —
Stand. OH New-Jersey 198.— 196 —
Union Carbide 572.— 578.—
American Tel. & Tel. 381.- 380— .
Du Pont de Nemours 1016.— 1014.—
Eastman Kodak . . . .  443.— 457—
Farbenfabr. Bayer AG — EJ
Farbw. Hoechst AG . — 5S'—
General Electric . . . .  393.— 394.—
General Motors . . . 203.- 202.50
International Nickel . 4SI .— 461.—
Kennecott 3^T

eX 
£Y?

_

Montgomery Ward . . 208 — f *<.—
National Distillers . . 138.50 140.—
Allumettes B. . . . .  m— d 117.50
U. States Steel . . . . 378.— 380.50

RALE
ACTIONS

r-b- 7070.— 7C60.—
Sandoz X X  6890.- 6825.- d
Geïgy nom U«0— UJ60—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18950.- 18.900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise 895.—ex 896.—
Crédit Foncier Vaudois 845.—ex «60.—
Romande d'Electricité 540.— *H) —
Ateliers constr., Vevey «24.— f*»-—
La Suisse-Vie 5150.— 5160.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec ™ 
— Jff'

_

Bque Paris Pays-Bas 233.— j %_-~
Charmilles (Atel. de) 880 — d 305.—
Physique porteur . . .  640.— S~~—
Sécheron porteur . . . 506.— ???-r_ _
JTKF. . 315.— 317.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuch&teloto»}

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 févr. 29 fév.

Banque Nationale . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— o 1425.—
Ap. G«rdy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl. élec. cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 4900.—
Chaux et dm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Oie S. A 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 500.— d 500.— o
Suchard Hol. SA. «B» 2690.— 2680.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— o
9té Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. SMi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 100.25 d 100.25 à
Com. Neuch. 8V4 1947 97.— d 97.—
Otxm. Neuch. 3% 1951 95.— d . 96.— a
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.60 99.— o
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— a
Fore. m. Chat. SV* 1951 94.— d 94.— a
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— o
Tram. Neuoh. 814 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 814 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs Nj Ser. 314 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 8 %

^^^^^M^^^^__^^^lS^^__^^^^^^i^^_^^^s. ¦>, " - ,m s *S^̂

au £9 revner îwtsu
Achat Vente

France . . . . . .  85.— 89.—
USA 4.31 4.3*
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.i35
Espagne 7.— 7.30

Marché libre do l'or

Pièces suisses 30.26/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaisée 39.75/41.—
américaine» 7.90 '8 20
lingots 4885.—,4920.—

Rillets de banque étrangers

WONDER f |j l"j
.iTn^̂ ^Hn Ĥ.i.^HHHi-̂ HKVSlHH P̂p^BMflB^^^H ĤRi - 1.1 -=^-s=s^ \ V"?V%^*J

pUfîOM,
0. Savoureux , odorant - régal de
™ toute la famille
A Frais, appétissant-et il le reste
™ très très lon gtemps

^1 
Léger, digeste-aliment végète!

™ parfait

Goûtez cette spéctalité
de votre boulanger!

'-' ¦ 
" '"¦'' ¦ -PP "' P I P I I I " PU ¦ ' ¦ ' IIP»
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Shampooing

H'"""H contre

JBTRàITAL 3
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(c) La pêche à la li gne s'est ouverte
mardi matin.  A cette occasion, le déta-
chement de gendarmerie, à Môtiers,
avait délivré hier 243 permis pour l'en-
semblee du district. 

Ouverture de la pêche

SAINT-SULPICE

(c) Cette assemblée a eu lieu dimanche,
a l'Issue du culte sous la présidence
du pasteur J.-P. Barbier.

Fcmds paroissiaux. — Le caissier , M.
Jornod , donne connaissance de l'état de
nos fonds de paroisse et des sachets.
Ces fonds bouclents par une diminution
d'actif de 612 fr . 95, due à l'aménage-
ment de la salle de paroisse qui rend
de grands services. Les collectes faites
à la sortie des cultes ainsi que la col-
lecte pour la mission ont considérable-
ment augmenté.
, Statistique. — Foyers protestants â
Saint-Sulpice : 239 ; paroissiens : 238
hommes ; 228 femmes ; 135 enfants.
Ecole du dimanche : 45 enfants ; caté-
«aaisme : 29 enfants ; leçons de religion :
56 enfants ; catéchumènes : 13 ; actes
ecclésiastiques en 1959 : 10 baptêmes, 2
mariages, 12 Inhumations.

Activités paroissiales. — Le rapport
cite les réunions de prière du vendredi
soir, le chœur de dames, les réunions
de Jeunesse, l'union cadette garçons et
filles , le travail des monitrices de l'éco-
le du dimanche.

Regardant vers le proche avenir, le
rapport rappelle le souper de paroisse
qui aura lieu dans 15 Jours et la mis-
sion diu pasteur Maurice Ray qui sera
& Saint-Sulpice au début d'avril.

Le pasteur en terminant son rapport
évoque brièvement les pôles de son mi-
nistère dans notre village.

contribution ecclésiastique obligatoire.
— Le pasteur donne connaissance d'une
circulaire du conseil synodal relative à
cette contribution. Chacun craint ici
la suppression du poste pastoral au cas
où cette contribution ecclésiastique obli-
gatoire ne serait pas votée . Le pasteur-
forme bien des vœux pour qu'un con-
ducteur spirituel soit encore donné à
Saint-Sulpice quel que soit le résultat
d'une votation qui sera, certes , grave de
conséquences pour l'avenir de notre
Eglise.

En terminant la séance , M. Marc
Grandjean exprime de chaleureux re-
merciements au nom du collège des an-
ciens et de la paroisse , au pasteur Bar-
bier et à sa femme pour tout ce qu'ils
ont apporté à la paroisse et au village
de Saint-Sulpice .

Accident de travail
(c) En manipulant un billon à la scie-
rie du Pont-de-Ja-Roche dont il est
propriétaire, M. Jean Bourquin a PîU
une jambe coincée. Le membre blessé
étant fortement enflé en endolori, M.
Bourquin a dû être transporté à son
domicile à Fleurier. Aux dernières nou-
velles nous apprenons que le blessé
va mieux et quMS n'y a pas de frae-
tnpe à déploirer.

Assemblée de paroisse

(c) Lundi matin à 7 heures, Mme For-
tuinata Krpmer, habitant Yverdon , est
emtrée en coldision avec une autre cy-
cliste ; elle tomba violemment sur la
chaussée et dut être transportée à l'hô-
pital. Elle souffre d'urne commotion
cérébrale et d'une blessure au nez.

Collision entre deux cyclistes

Une jambe cassée
(c) Samedi dernier, M. Samuel Mat-
t hey, président de commune, était en
train de tailler ses arbres lorsque
l'échelle sur aquelle il se trouvait
bascula et provoqua la chute de M.
Matthey. Souffrant d'une double frac-
ture d'une jambe, il a été hospitalisé.

• ESTAVAYER

Un car dévale nn talus
(sp) Dimanche soir entre 22 et 23
heures un car appartenant à la com-
pagnie des chemins de fer fribourgeois
et transportant de jeunes recrues se
rendant à Colombier ; sur la route
des marais Morat-Sugiez au lieu dit :
les Sapins, dévala le ta lus qui heureu-
sement à cet endroit n 'a que 1 m. 50
de hauteur. Le car quii roulait à l'extrê-
me droite de la route mordrit la ban-
quette qui céda sous le poi ds du lourd
véhicule et provoqua sa chute .

Il n 'y a pas eu de blessés griève-
ment attein ts. Par contre il a fallu de
nombreuses heures d'efforts pour re-
mettre sur route le récalcitrant véhi-
cule. A premières vues les dégâts ma-
triels ne sont pas très importants.

MORAT
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\\ Polo-neck

/ \ l i  Ce modèle exécuté
/  / /  ) M Y dans une magnifique

M , /  f  7 Jf \â laine douce se fait
h / * Jk *l X* ^ans *ous  ̂co^or̂ s
IW : . ff ./ \ i / \ mode : royal, cerise,
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Dégustation tous les Jour»
Jusqu'à 22 heures
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Ça c'est une nouvelle
performance : l'aspirateur de
luxe au prix et qualité, service
Rotel
S«« avantage» l

1. Les deux degrés d'enclenchement , permettanl
de le régler suivant l'objel a dépoussiérer
(ta pis épais ou rideaux légers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il esf
hygiénique grâce a ses filtres en papier,

3. Le prix imbattable i

Fr. 258.— modèle de luxe

¦ r -, .-Ff. J 9O.— modèle standard

2 ens de garantie

Vous ne douterez plus après avoir comparé I

Démonstration
Entrée rue de l'Hôpital

*Sty^Ë>-.¦ ..' X-^^a^vÇSSsHBswpfip^̂ ^BBp̂ EP̂ nBp̂ p̂ p̂ p̂ ^p̂ Bp̂ B

L A R G E S  F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T

A la Prairie,
un déll(îe notre

saucisson en croûte !

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

WJlly Maffll Stand 9 PBS BUX Tél. 813B3

C Les fameuse» soles A
» ùi HALLES i

. . . ¦ ¦
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Comment 

faire 
ressortir 

cet éléphant?

* *̂ j £ r M  %̂ L̂ Ë 
Le dernier cri de la technique du chauffage cen- Par contre, le Bltherm n'est pas livré d'une

/ s i j p  %  ̂ M 
tral est la 

combinaison chaudière-réservoir. 
La 

pièce , mais en pièces détachées qui se transpor-

/  jHr 1 ___ \ _ffî chaudière fournit alors l'eau chaude non seule- tent aisément et qui peuvent être montées et

£ Jw
" « e* jC!r 1 Jf / ment aux radiateurs, mais aussi à la cuisine et démontées sur place. C'est un avantage énorme.

£ J& Six ftn fi *Lw IF/' à la salle de bains. Mais la plupart des combi- - ,._ „ _,,. „ , . .
f fit . 9̂k. UtL M X * if i u JII x i x i- x , ,i On peut Incorporer au B therm n mporte (rtjel

/ ifJi ft. m W W F Jf nalsons chaudière-réservoir réalisées usqu'à u.Ai_... A ~ » ««• ¦ i. p
rJmi  st ™*. i-nrii _ ..'T . w ., ." // »,x- .* * p x p » IP x J, brûleur a mazout. Mieux encore: si I approvl-
;J_m§ '¦ M̂ ï̂*̂ K̂ u»t iT^I.''''ài''-1»'»'y-ir '»-'.«'<!*̂ t __ tf  ̂

Posent ont un Inconvénient: elles sont d'une „!„„„„„,„„ * j  » . X
/ 'JiP̂ I -.j-.̂ ^T u.̂ '«PQS f̂it '.-V'- °"MAi«irx. B S ? ^K. -^' -, ., sionnement de notre pavs en mazout est un
->flr I -..***¦*'J ..Û f ;lO: ~ r 'V  T ,r*f'>%-<tïA • M__ pièce et d une grosseur vraiment monstrueuse. ,-„. ,., < > _ ¦¦•

rw "A* £̂J><* m& t̂ Ttrft Jr »
,aut ies 

me«re e" p |a« av ^= i- ome tout au °u Som7 ~ c lesthd:,,a arr f ' :on riÊ lWr̂ il ^Ww l VW 
début de la construction - avant de couler le S™!'" 1™' '9 
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plafond 

de la cave! Puis on 

emmure 

le monstre b0!s cartl -ô °
na t n

 ̂i CXî ^-̂ ^^̂ j^aT^T  ̂* Ĵ HI *'* Mftf  ̂ xF 
en S0LJ Pirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- ' ' Journaux " ou 
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menti» Car si jamais la chaudière ou le réser- Dernier avantage à mentionner: NBMB
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voir ont besoin d'une révision , c 'est alors qu 'on la chaudière du Bitherm est en 1 S il B
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 ̂ s 'arrache les cheveux. C'est alors que se pose fonte, donc d' une durao/Wé ex- 
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l'IDEAL-BITHERMI 

Lui 
aussi 

est une 
com. 

HI Siii H ;®
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*^ KiCX̂ *1! 
blnalson chaudière-réservoir. Chez 

lui 
aussi , le 1̂^.., 
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. ,,,,-py chaudière du chauffage central livre à la fois IDEAL - g»yTat?aai>a S. A. |t=»s 
^

^̂ ¦•¦twt»».^̂ *̂* »*̂ ^*̂ ***X3î E-̂ ^̂ '
S*-—I**^  ̂ l'eau chaude à la cuisine et à la salle de bains. Dulliken/Olten, Tél. (062) 51021 t il~JjJ 'il ÎM

IDEAL-® BITHERM fcli
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas

LAIGUEGLIA (près d'Alassio]
Pensione Villa Assunta

Maison soignée, chambrée avec eau courante ,
directement au bord de la mer. Cuisine exquise.
Prix hors saison : 1600 lires.

g THÉÂTRE
Samedi S mars, à 20 h. 30,
Après leur triomphal succès au \

THEATRE DES CHAMPS-ELYSÉES

LUISILLO
ET SON THÉÂTRE

DE DANSE ESPAGNOLE
2 5 danseurs , chanteurs, guitaristes

Prix des places de Fr. 4.— à 12.—
Location Agence Strubin

Librairie Reymond, tél. 5 44 M

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Vendredi 4 mars

dès 20 heures

Souper
bouchoyade

MUSIQUE - AMBIANCE

I SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 13 h. 30

Autocars WITTWER

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

remboursement
multiples.

Service de prpSits S. A.
Luclnge 16

t Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

kg-
_ _̂ _̂WÈ& ̂ v~ - . î p̂̂ .

Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid.

il réchauffe
il libère

il soulage
et il est tellement plus agréable

* qu'une potion.

¦BB^^HFf1'"'5
Appliqué tout de suite

en cas de toux, rhume, fièvre,
il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries : 2.50 ou 4.-

I EEEE EBmBEBBEEEE l
Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparatloos
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48 ,

MAGNIFIQUE MOBILIER
modèle italien
A V E N D R E

Neuf de fabricpie, il comprend :
1 splendide salle à manger avec 2 buffets

surmontés d'une grande glace, 1 grande
table avec dessus verre marbré, 6 chaises
modèle spécial ;

1 chambre à coucher en pal issandre avec
grand lit de milieu, armoire à 5 portes
dont trois avec glace , 1 grande coiffeuse
avec grande glace, 1 toilette avec glace,
2 chaises, 1 tabouret et 1 couvre-lit.

Modèle particulièrement indi qué pour fian-
cés ne désirant pas un mobilier « comme
tout le monde ».
Et ce mobilier complet

ne coûte que
Fr. 6700.-

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Tél. (038) 92221 - 923 70

¦¦' ¦ —¦¦¦¦ 
Très touchée par les nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Alfred PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance & tous
ceux qui , de près ou de loin , ont pris part
à son épreuve.

Serrières, le 29 février 1960. '.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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f^W^^̂ t̂  

tousÀRLElTEp -̂

^ 
¦ xxj|ss iBw ^̂ B PBM Î B
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1 .érôUftti VEDETTES
^̂ ¦î ^C''̂  ii**»lp̂ »*Tp̂ 8 

et 
3 raisons d'être 

ds 
grandes vedettes:

«I - ¦p'ïîiV'1 '?!àr 
!p̂ r ^̂ ^̂ B ̂ ^t-'1 pureté d'arôme , richesse de goût , sobriété

¦ l̂^i I _B 
0pf 

oSfl^̂ w ISti précieux extraits des meilleurs cafés , des
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Extrait soluble 

de café pur ,

°î ï lt@t BBSPI» *
- -

,
^

)L "'^ s O Extrait soluble de café pur
< * gçV -̂ H Xr BsP1̂ ^  ̂ . «r»' X "̂* sans caféine , emballage strié
W i r> ~ - ot CA F^* lllibw fl 

de vio let , couvercle rouge.

§ \.f|È *X cH* c°Hfee t-riO ^Nè ^«4 
~X O Extrait soluble de 27% de café

"- IIIII F 
A CARBO^

5- ||| «» et 23% de chicorée Franck
+ l̂i 

:'«̂ S*E ¦ 
AU ^T «I lll Arôme additionné de 50%

fi \*ï< -Xï^t̂ ^^^^^  ̂ couvercle or. Pour le café au lait.

I GROSSESSE
f§ Ceintures
SI spéciales
I dans tous genres
I avecsan- 'iû iC
pi gle dep. i . J . 'iy}
I Ceinture «Balua»

tQpj  5% 8. E.N. J.

A vendre

POUSSETTE
moderne, belle occasion.
Tél. 5 70 76.

w*- ^̂ ĴB<!!ÇflJp£[88'*^

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec route la richesse nutritive des fruits oléagineux.

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras |p /̂ ^B 
Un grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de Jfa g* — WB graisse végétale en boîte
coco, sésame, olives , safflor et tournesol j f̂ f̂L^^ ^^ Â» M Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un ^=j >3

^
E8^*̂ "t8f 18 H hygiénique! Frit en boite reste

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit PT| Jm Mg M: Hft Ji toujours fraîche et malléable...

importance vitale et Frit est exempte de J TL ______tk___\ ' " ''"
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- ^̂ ^fc t^p'A"'' .»;- 2 Avantageux :
tement en fonct ion d'une alimentation saine t^ Ĵ  *̂ !2 B'

' Frit se vend maintenant

„.„ Nourriture naturelle - vie saine u-«

A vendre faute de place

SALON LOUIS XV
comprenant 2 cabriolets et 1 confident (recouverts
de sole beige de Lyon avec fleurs brodées), 1 table
ronde, 1 bibliothèque, 1 petite commode marquetée.
Etat impeccable. Tél. (038) S 82 25.

(T«Opel Olympia » •̂̂ • ĴT1) térteur drap, bons pneus. I(

\ « Opel Record »  ̂„£»• ta! /// térleur simili rouge, excellent état. \\
Il a final Rornrri » 8 cv- 1M8 2 //i « upei necora » porte6 erlsei lnté. u
U rieur simili gris, 29,000 km. I l

(I « Opel Capta in» ^v^V-J1) térletu1 drap, très bon état. f /

V\ Paiements d i ff é ré s  : par banque de II
II crédit. Présentation et démonstration II
Il sans engagement . Demandez la liste ))
JJ complète avec détails et prix à l(
Il l'agence « Peugeot » pour la région : 1)

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

A VENDRE
faute d'emploi

1 tour d'outilleur, état
impeccable , avec moteur ,
renvoi et nombreux ac-
cessoiliree, 750 fr. ; 1 petit
tour revolver, 150 fr. ;
1 perceuse d'éta bl i , 70 f r. ;
1 boite de clés & douilles
neuve, complète, 12 à 32
millimètres. 90 fr. ; 2
pneus regominés neufs,
5.25x16, 100 fr.; 2 pneus
neige état de neuf, 5.25 x
18, 140 fr. Fritz StâhH ,
Couvet. Tél. 9 24 07, le
soir après 18 heures.

A vendre

RENAULT DAUPHINE
type i960, modèle de luxe, radio, etc., 4 vi-
tesses, très peu roulé. Encore sous garani-
tie d'usine.

Offres sous chiffres P 2112 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

CABRIOLET « AUSTIN A 90 »
très belle voiture, bien entretenue, en parfait état ,
avec radio, chauffage, prix Fr. 1800.—. Tél. 5 18 24.

A vendre

vélomoteur
cAlplna Sport», No 8129.
Tél. 6 92 53.

A vendre

2 « Lloyd » 1957
900 cm», 3 mois de
garantie grise et belge,
facilités de paiement.
2500 fr. pièce. — Case
postale 28, Neuchâtel 6.

Je cherche à acheter

VOITURE
d'occasion, en bon étet
de marche. Jusqu 'à 4 CV
pas antérieure à 1954. —
Faire les offres écrites
sous chiffrée N. F. 1365
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO 125 cmc.
affaire Intéressante, à
vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du No
1413 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lloyd »1959
Alexander TS

encore sous garantie,
8000 km., 4500 fr. Faci-
litée de paiement. Case
postale 28, Neuchâtel 6.

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de pore

de campagne
BOUCHERIE -

<| CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

,r*pj r̂ s F%J m r«>s >̂ s m P

->> Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage & plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
& domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration & PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

1
i

___*& 5SHEHfcsa» _^^ Ŝ=*̂ l!̂ ^̂ ^.
là 4$ # ___$ ______
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i 1 ̂ - Démonstrations
I. tous les jeudis de 14 i 18 heures
V-' . et sur rendez-vous

a ^ ^̂ gj p̂ ^p̂ p̂ ^̂ * Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
^̂ ^  ̂ un plaisir de vous présenter nos récents modèles.

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel
! 2, rue des Sablons Tél. (038) 5 6022

PR1MUS ELIDA S.A., Binningen près Bâle. Tél. (061) 38 66 00

ptfU m/

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parce 40, tél. 6 6172
Neuch&tel '



SITUATION INDÉPENDANTE
avec possibilité de débuter en occupation
accessoire, sans quitter emploi. Gain élevé
comme agent dépoeltaire d'un produit de
consommation indispensable à chaque vé-
hicule & moteur. Ecrire au fabricant sous
chiffres P. N. 60379 L., a Publicitas, Lau-
sanne.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
par suite d'un volume de travail accru., nous cherchons
pour notre section « Finance > des

FACTURISTES
•i - '-

de langue maternelle française ou allemande.

PWÏÊÏÏHI II '¦,cs dactylographes habi les  que cette ac t iv i t é
¦ HU l H j  E j intéresse sont priées cle soumettre leurs

m : i 11'J I I  °̂ res au service du personnel de la

Bt!BmO General Motors Suisse S. À.
I GENERAL I BienneI M O T O R S  I oienne

i
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graisse comestible Morg ia ^^'̂ Tfys^W
^ 
tf* ?̂

^̂ '*̂ ttB||HfiHÉ j§£ ^̂
avec 10 % de beurre \ ljj | 
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riche en vitamines D: 450 unités '̂ ™ _ !lf|{ f f ffl ^
et contenant 1667 unités A ;
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i (f la marque de confiance romande

J'achèterais d'occasion
une

BICYCLETTE
de dame, en très bon
état d'entretien. S'adres-
ser à Arthur Schorderet,
rue Basse 17, Colombier.

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

radios, radios - gramos, p
tourne-disques, électrophones, m
enregistreurs toutes marques M

g Télévision p
F _^ dans ses locaux du 1er étage jglhufl ..,„..,._ |

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs , avis mortuaires —
destinés au numéro du
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue dn Tem-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
31 h. à 24 heures.

p

\\ . Quand

VI • * ff ••
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POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 5 17 80

( "̂

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
l Tél. 844 04
^̂ ¦̂ ¦̂Hp̂ BpMp̂ pBp̂ p̂ p̂ p̂ pMplp̂ pW^r

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

jfpUBLESjoUP
Croix^y^Aarchif 3 - l̂ èiicbâtèj X

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, avpsc 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. 180.—
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.—.
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—.
8 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,

de 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.—

nièce
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.—

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

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glafe, à Fr. 200.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soiiit:
tables, fauteuils pharmacie, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

I

GYoix-du-Marché ¦>,!
(Bas rue du ï£j

Château) LgK

RADIOS r
PORTATIFS 1

Fr. 190.- M
Fr. 215.- M

Facilités ftX
de paiement feg?

A vendre d'occasion :
1 cuisinière électrique,
50 fr. ; 1 lustre, 6 fr. ;
1 tour de lit. 20 fr. ;
1 paire de grands ri-
deaux, 10 fr. ; une

chambre
à coucher

complète, à l'état de
neuf , pour 1 personne,
450 fr . — Tél. 8 34 41,
dès 19 h. 30.

( S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERO N

Neuchâtel , tél. 5 26 33

JEUNES HOMMES
désirant se créer une bonne

SITUATION INDÉPENDANTE
pourraient trouver satisfaction dans
un travail de

REPRÉSENTANT
Nous cherchons encore 2 collaborateurs
de 25 à 35 ans, sérieux, travailleurs
et persévérants. Gain supérieur à la
moyenne pour frais , salaire garanti,
commission. — Caisse de retraite et
avantages sociaux.
Formation approfondie par chef de
vente qualifié, qui, par la suite, fournit
aide et soutien constants.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé et photo sous
chiffre Y. A. 1412 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche :

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-outilleur

âgés de 25 à 35 ans, possédant une parfaite
connaissance professinnn.el.le, si possible avec
quelques années d'expériences.

Places stables, horaire de travail : 5 jours.

1 apprenti serrurier
la préférence sera donnée à un élève sortant
d'une école secondaire.

Se présenter au bureau du personnel le ma-
tin de 10 heures à midi ou adresser offres
écrites avec curriculum vitaè et prétentions
de salaire.

Fabrique d'horlogerie de Fleurier
engagerait

SECRÉTAIRE
.

de direction
.

sachant correspondre en anglais et
en allemand. Entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours. —
Offres sous chiffres P 2116 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

' . ¦ . J ' . . . .. ¦:
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Nous- cherchons' tto : '

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

"\, ! pouvant venir travailler sur appel,
éventufj llement retraité. Tél. 5 49 60.

'd Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
% cherche pour tout de suite une

STÉNODACTYLO-
SECRÉTAIRE

de première force pour la corres- T
lj pondance française, allemande et

anglaise.

Offres avec curriculum vitae, sous
chiffres AS 63.147 N, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

¦

La commission scolaire de Fontai-
n«me'lon met au concours, pour
avril 1960 :

1 poste d'instituteur
1 poste d'institutrice

traitement légal + allocation de
résidence.

Adresser les offres manuscrites jus-
qu'au 15 mars, au président de la
commission scolaire de Fontaine-
melon.

(Aviser le département de l'instruc-
tion publique.)

MANŒUVRE
suisse ou italien serait engagé pour
date à convenir, par entreprise de
la place. Formation professionnelle
serait assurée en cas de convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres
K. C. 1362 au bureau de la Feuille

d'avis.

Tour apprendre le
français . Jeune homme
de 15 ans cherche place
de

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

CONTREMAITRE MAÇON
qualifié pour la conduite de chantiers
de bâtiment,

CHEF D'ÉQUIPE

qualifié pour la conduite de chan-
tiers de génie civil, sont demandés

1 par importante entreprise de Genève.
Places stables pour personnes quali-
fiées. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites en indi-
quant âge, prétentions de salaire, ré-

) férences, curriculum vitae, sous chif-
fres M 60887 X, Publicitas, Genève.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
de toute confiance pour le service
des chambres. — Faire offres avec
certificats à Mme Max Petitpierre,
Port-Roulant 3a.

AU PAIR
Famille anglaise ' avec

2 enfants cherche Jeune
Suissesse pour aider au
ménage et garder les en-
fants, pour milieu mars
ou plus tard. Argent de
poche. ' Occasion' d'ap-
prendre l'anglais. Ecrire
à Mme Mac OUÏ, 39,
Bouling Green Road,
CIREÏs'CESTER (Gloa),
(Angleterre).

ITALIEN
de 27 ans, pratique de
2 ans, cherche p l a c e
d'employé de maison.
Libre immédiatement. ¦ -•-
S'adresser à Baranl Fer.
nando, Plan 11, Neu-
châtel.

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

Pour Jeune fille sor-
tant de l'école au prin-
temps, nous cherchons
place

d'aide vendeuse
dans épicerie ou boulan-
gerie - pâtisserie à Neu-
châtei ou aux environs.
Faire offres à Ch. Nobs,
EngoUon, tél. 7 08 23.

Jeune couple sérieux
cherche place de

CONCIERGE
Adresser offres écrites

& V.X. 1409, au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
français - allemand -
anglais cherche travail a
mi-temps. Faire offres
sous chlfres X. Z . 1411
au buireau de la Feuille
d'avis.

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

jeune fille
pour le magasin et aide
à l'office. S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie
O. WEBER, faubourg de
l'Hôpital 15, Neuchâtel,
tél. 5 20 90.

On cherche

1 cuisinier
1 fille de cuisine

1 garçon
de maison

S'adresser à l'hôtel
Robinson, Colombier.

Etudiant
cherche emploi

du 1er avril Jusqu'à Pâ-
ques. — Adresser offres
écrites à Z.B. 1414 au
buireau de la Feuille
d'avis.

Apprenti (e) de commerce
La Société d'exploitation dès câbles élec-

triques de Cortaillod engagera un ou une
apprenti (e) de bureau avec entrée en service
à partir du milieu d'avril. Bonne préparation
à la carrière commerciale. Contrat de trois
ans. — Faire offres écrites à la direction
de la société, à Cortaillod.

L'Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis dé Neuchâtel S. A.
engagerait pour le printemps un

apprenti de commerce
qui serait mis au courant de l'activité

j d'un bureau d'imprimerie. — Adresser
offres manuscrites au chef technique
de l'Imprimerie' Centrale, Neuchâtel.
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Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous'prévenez l'angine, l'In-
tluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les. muqueuses profon-
des de la gorge; - ---
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

JBBBBEiïFVBMME
le gargarisme pour nos climats. Flacon
F r. 2.60. Très concentré, donc économique

Une place d'apprenti -

bobineur-électricien
est libre dans notre entreprise. Nous désirons
un candidat consciencieux, ayant si pos-
sible suivi l'école secondaire et portant un
intérêt certain à l'électricité. Entrée : prin-
temps 1960. — Moteurs QUARTIER, Boudry.
Tél. 6 42 66.

• Jeune fille de 16 ans
cherche pour le 1er mal

PLACE
dans ménage, pour s'oc-
cuper des enfants et où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Ofres à Kyburz, Kasl-
nostrasse 41, Aarau.

Jeune fille de 15 ans
cherche place

D'APPRENTIE
VENDEUSE

si possible à Neuch&tel,
dans magasin de vête-
ments, de chaussures ou
dans librairie. S'adresser
â Robert Ulrich, 7, rue
du Sapin, Fleurier, tél.
(038) 9 19 41.

On achèterait
POUSSETTE

pousse-pousee d'occasion.
Tél. 5 63 07.

Importante administration de la ville
cherche -

EMPLOYEE DE BUREAU
X-V> ïXivv... :y:'r ¦ ¦¦¦: .. " ' *  ̂ .̂ ' ïÏJ^k**

pour .- .service , de ,, réception ,' '' corrés- . ;̂ 'ii
. pond ance, travaux divers. Entrée en

fonctions : fin mars. — Faire offres
sous chiffres N. P. 1402 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société fiduciaire VIGILIS S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 42, cherche

comptable
de première force. Age minimum
25 ans. Prière de faire offres avec
curriculum vitae.

Dr méd. A. STRAUSAK
spécialiste en mpédeoiine interne FMH

18, rue du Faubourg, LA NEUVEVILLE»

de retour

Dr GRETHER
ABSENT

jusqu 'au 13 mars

DOCTEUR

CROSETT fc
reprend ses

consultations

Cols de chemises,
raccommodages

de linge. — Mme Sfcrelt ,
Ecluse 17, tél. 5 63 19.

Quelle personne
se chargerait de l'ensei-
gnement scolaire privé
d'une fillette de 8 ans,
à raison de 1 à 2 heures
chaque matin ? Adresser
offres écrites i. M. D.
1321 au bureau de la
Feuille d'avis.



LA NOUVELLE LOI • 1 m » ¦•> V 11* ** ¦ SECRéTAIRE DE Vendredi 4 mars Société suisse

SUR LA circulation routière  ̂M Jean-Pierre Marquart a™?™, Anla dr,^:iVCT5ité r,:=r

% ̂ m̂Wmmmm W m̂iÊLmm

¦T
^XruJBa.la.n c e 

i " _ I '' ' . ''̂ TB .. . ~^B i ^ ^A ^s^ ŷ ïé&ë^^ / *_W_\
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i. Sa par fa i te  exécution, subtilement conçue, garantit une
j , ' tt^ne harmonieuse et un confort incomparable. Elle

e f f a c e  l' estomac sans l'opprimer, et vous vous sentez
toujours parfaitement à l'aise.

} \ Tru Balance... 649 avec fermeture-éclair.
; En blanc, 4 tailles : small, médium, r À ^ Q
g large, extra-large rf. OO."

En vente

I AU CORSET D'OR
i Epancheurs 2 Mme ROSfi-GTJYOT, corsetière-spéciallste Tél. 5 32 07

Le sceau du notaire, appelé sur ces photos de M. Ch. Jegen ,
A Klosters, (Grisons), prises avant et après le traitement,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contre la
calvitie
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j Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-

I sinières pour maisons particulières, hôtels
' et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
[ la campagne, magasins et hôtels, seront

trouvés rapidement par une annonce aans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et dans
toute la Suisse centrale. i
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PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveauté»
i

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

—

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

< > Madame, Mademoiselle... A

, y Rehaussez votre personnalité avec I
f » une coiffure créée spécialement I
f * pour vous. 4

Neuchâtel Hôpital 10 ?
Tél. 5 57 52 1er étage ?

. — ¦>

bonnet blanc WB_\t
f̂f blanc bonnetr«

b0§ vacances^^H
t̂vacances en 

VALAIS

La saison continue
au radieux soleil du printemps
Zermaft , Verbier, Montana-Vermala, Crans,

Saas-Fee, Champéry, Loèche ¦ les ¦ Bains , Morgins
Les Marécottes , Riffelberg, Grâchon, Salvan,
Vercorin, Riederalp, Beftmera lp, Unferbâch,
Nendaz, Finhauf , Ovronnaz , Rosswald , etc.

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

APPEL
aux handicapés

VENEZ TOUS
hommes, femmes, enfants
que ce soit sourds, muets ou autres in-
valides à la première séance de gym-
nastique du
samedi 5 mars 1960, à 14 heures
à la halle de gymnastique, Pierre-à-
Mazel 12, à Neuchâtel.

Les personnes ne pouvant se déplacer
seront prises à domicile.
Pour tous renseignements : tél. 519 78.
Moniteur : M. Paul JUILLERAT, profes-

seur de gymnastique médicale, kiné-
sithérapeute.

I Rééducatrice : Mlle Suzanne GREINER.
Groupe sportif pour les handicapés.
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M M M  M Ê  Ce soir 2 mars, à 20 h. 15,

\t /YM f H  Grande salle des Conférences

JEJ4 RÉCITAL DE PIANO

32? Roger Boss
Oeuvres de : J.-S. Bach, Schubert, Ravel, Chopin

Piano de concert Steinway et 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
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p| ECOLE BENEDICT NEUCHATEL
|̂ ra i| 13, ruelle Vaucher Tél. 529 81

T̂ 1930 -" ' i960

| Section des cours du jour |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme
| sanctionné par la Fédération des associations suisses
\ \ de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-

ment des élèves diplômés.
I b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-

men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.
/c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à

l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
|î à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et

d'électricité.
d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du

matin et cours d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupemen t des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

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

Rentrée scolaire en avril et septembre

Effectif de nos élèves en 1959 :
'% Cours du jour : 361 Cours du soir : 164

Cours de vacances : 170

JS *

f Madame Renée Martin I
V: esthéticienne diplômée ((
{{ de la Fédération romande esthétique et cosmétologie, M

f diplôme international j
Il a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son institut dès M
Il ce jour. -n

ï! «« Soins du visage U
U Soins de beauté |
(j Peeling |
Il Acné ii
» E pilât ion {{
| Cellulite j
|| Manucure |
Il Traitement contre II
|( la chute des cheveux II

l 33, Sablons - Tél. 5 78 61 - Neuchâtel fi! «
U REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS ft
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Banque hypothécaire suisse
SOLEURE Succursales à Zurich et à Genève

Compte de chèques postaux Va 1100 ¦'¦ '

Intérêts 3%
sur carnets d épargne

pourtfes montants Illimités

i Les dépôts d'épargne jouftMnt d'un privilège de garantie jusqu'à
concurrence de Fr. 5000.—, conformément à la loi fédérale sur les

ba nques.•
Des versements sont également reçus sans frais par le bureau

fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.v J



L'allocution de Ferhat Abbas
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il ne s'agit donc pas de négociations
sur l'avenir de l'Algérie. Cet avenir sera
ce que le peuple algérien voudra qu 'il
soit. L'évolution dans le monde , la vo-
lonté d'affranchissement de tous les
peuples colonisés, les énormes sacrifices
consentis depuis plus de cinq ans par
notre peuple pour sa libération et son
Indépendan ce ne laissent aucun doute
fur son choix.

Ce choix — nous tenons à le répéter
— n'exclut pas une libre coopération en-
tre l'Algérie et la France, dans le res-
pect de leurs Intérêts réciproques.

La guerre se poursuit
Depuis septembre, cinq mois se sont

écoulés. Le guerre se poursuit , plus
meurtrière que Jamais. Puisque le prin-
cipe du « libre choix » a été admis de
part et d'autre, puisque l'autodétermi-
nation a été acceptée comme procédure
valable, d'où vient donc que la paix n'a
pas été Immédiate, comme nous le pro-
posions î

On ne saurait rejeter sur nous la res-
ponsabilité de la poursuite de cette

guerre. Pour qu 'il y ait possibilité de
cessez-le-feu, et recours à l'autodétermi-
nation , 11 convient que le gouvernement
français accepte des pourparlers sur les
garanties d'une libre consultation. Or,
Jusqu 'à présent, ce gouvernement se re-
fuse à ces pourparlers et n'offre , comme
garantie, que la caution de l'armée fran-
çaise.

Il ne servirait & rien de nier l'évi-
dence.

Les . événements de Janvier dernier
sont venus démontrer la justesse de no-
tre position. Certes, le coup d'Etat du
24 Janvier a échoué. Mais on aurait tort
de croire que les partisans de la solution
de force et leurs complices, en France et
dans l'armée, sont complètement neutra-
lisés.

Les élections cantonales
Nous croyons comprendre que c'est

pour rassurer ces colonialistes que le
gouvernement français a décidé de re-
courir, dès le mois de mal, à des élec-
tions cantonales. Vouloir Imposer des
élections dans le cadre actuel, n'est-ce

pas aller à rencontre du principe de
l'autodétermination ?

Pas de divisions
Il est dérisoire de parler d'élections,

11 n'est pas moins dérisoire de procéder
à la balkanlsatlon de notre pays et de
diviser en communautés ethniques et
religieuses. De telles solutions ne sont
pas viables. Le peuple algérien les re-
jette.

L'Algérie, même sous le régime colo-
nial, a conservé sa personnalité et son
unité territoriale. Nous n'accepterons pas
qu'elle soit mutilée à l'heure où, préci-
sément, elle est appelée à la libre dispo-
sition d'elle-même.

Ces élections et les menaces de balka-
nlsatlons, comme toute fausse solution,
n'auraient d'autre effet que d'ajourner
la négociation et de retarder la paix.

Négociation inévitable
SI l'autodétermination est un moyen

admis sans arrière-pensée, aucune raison
ne s'oppose à la discussion des garanties
nécessaires à son application. Pour ré-
gler un problème de cette Importance,
pour permettre à notre peuple de déci-
der librement de son sort, nous disons
que cette négociation est Inévitable.

Quand l'accord sur l'objet de ces né-
gociations est réalisé, 11 est Clair que les
questions de procédure, deviennent se-
condaires.

Pour appliquer valablement Pantodé-
termination, l'adhésion dn peuple algé-
rien est indispensable. Cette adhésion,
seule l'ouverture des pourparlers peut la
déterminer.

II nous faut lever toutes les équivo-
ques. La paix étant désormais possible
sur la base du libre choix, aucun obsta-
cle ne doit rester insurmontable.

Deux mille victimes à Agadir
( S U I TE  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La population d'Agadir aurait pu être
évaluée, avant la catastrophe, à 35.000
ou 40.000 habitants. Aujourd'hui, cette
population se trouve ou bien sur les
routes qui éloignent du port, en lon-
gues files affolées, ou bien sous les
décombres, ou bien , par centaines — le
chiffre de 1500 blessés a été avancé —
sous les hangars de la base aéro-navale
française d'Agad ir .

Secours rendus difficiles
Dès le début, les secours ont été ren-

dus très difficiles, car les hommes des
trois compagnies de l'armée marocaine
stationnées à Agadir avaient été pris
sous les décombres de leurs cantonne-
ments. Il en avait été de même pour
les deux tiers des effectifs de la police
dont les bâtiments ont été soit démo-
lis, soit très gravement endommagés.
C'est donc aux 1500 soldats français de
la base aéro-navale qu'est revenue la
tâche écrasante, pendant cette première
journée, de sauver ce qui pouvait être
sauvé.

Une demi-heure après le séisme, les

marins français étaient déjà dans les
rues de la ville où régnait la panique.
Il a fallu, pendant que l'on commençait
à fouiller les ruines, établir un contrôle
policier, des patrouilles , des barrages
pour prévenir le pillage.

Maintenant, les blessés ne cessent
d'affluer vers les hangars de la base
aérienne , car l'hôpita l — partiellement
détruit — est inutilisable. Aucun recen-
sement n'a encore été effectué. Les mé-
decins français civils et militaires, les
médecins des forces armées royales pa-
rent au plus pressé : soigner. On comp-
tera ensuite. Il règne d'ailleurs à Aga-
dir une grande crainte : ceux qui se
trouvent sous les décombres et ne son t
que blessés pourront-ils être sauvés ?
Les moyens matériels arriveront-ils à
temps ? ' '

Le roi du Maroc
sur les lieux du sinistre

Le roi du Maroc, son fils aine, le
prince Moulay Hassan , le président
Abdallah Ibrahim et tous les ministres
et les techniciens de leurs différentes

administrations se sont rendus sur les
lieux de la catastrophe à bord d'un
avion spécial. Le roi a tenu une séance
de travail avec son gouvernement et les
autorités locales pour organiser les pre-
miers secours et il a désigné son fils
pour le commandement des opérations.

Déjà les unités de l'armée royale con-
vergent vers Agadir. Aujourd'hui , il y
aura sur place, à près de 700 km. de
Rabat , 3000 hommes de troupe, deux
compagnies du génie et leurs bulldozers
et la compagnie médicale des forces
armées royales.

Les réactions en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I C R E P A G E)

Le dialogue de sourds
se poursuit

Dans la presse française , certains
commentateurs  avaient trahi leurs dé-
sirs personnels de voir s'ouvrir des
pourparlers avec le F.L.N. en mettant
en vedette non pas ce que Ferhat Abbas
avait dit mais ce qu 'il avait passé sous
silence : les mots G.P.R.A. ou F.L.N.,
la désignation « offensante » des prison-
niers F.L.N. comme plénipotentiaires,
l'absence de certaines attaques classi-
ques contre la France et de l'agressi-
vité habituelle du ton , etc.

Le gouvernement français cependant
s'en est tenu lui à ce qui avait effec-
tivement été dit par Ferhat Abbas et H
avait conclu qu'il n'y avait rien de
changé quant au fond , que le dialogue
de sourds continuait.

Le leader F.L.N.
n'accepte qu'une éventualité
Ferhat Abbas certes a dit une nou-

velle fois adhérer au principe de l'auto-
determination mais s'iil le dit c'est que,
à son avis, cette autodétermination ne
peut conduire qu'à l'indépendance, au-
trement dit il ne reconnaîtra comme
résultat valable • du référen dum qu'un
vote en faveur dé la sécession.

Tandis que de Gaulle ne veut écarter
aucune éventualité, le leader F.L.N. n'en
accepte qu 'une, celle justement que de
Gaulle a formellement rejetée le 16 sep-
tembre. Du plan du 16 septembre Fer-
hat Abbas ne retient qne la reconnais-
sance pour les Algériens du droit de
disposer d'eux-mêmes tandis que de
Gaulle veut mettre les Algériens en
état moral, psychologique, économique
et politique de choisir une solution
française , lu plus française si possible.

Ferhat Abbas parce qu 'il ne voit dans
l'au todé te rmina t ion  qu'un référendum à
gagner s'élève contre les prochaines
élections cantonales décidées par de
Gaulle, contre toute consultation des
élus du peuple algérien. Il se prononce
même contre les solutions intermédiai-
res qu 'envisageait de Gaulle : le sys-
tème fédéral d'une République algérien-
ne associée si les Algériens choisis-
saient l'association , la solution « Israé-
lienne » c'est-à-dire le partage si le ré-
férendum tournait à l'avantage des
partisans de la sécession.

Désaccord complet
sur l'ordre des choses

Enfin le désaccord est toujours aussi
tranché entre de Gaulle et Ferhat Abbas
sur l'ordre des choses. De Gaulle dit :
oessez-le-feu d'abord, pas de négocia-
tions politiques avant l'arrêt des hos-
tilités, ensuiite consul tations de toutes
les tendances algériennes pour l'orga-
nisation de l'autodéterminat ion. Ferhat
Abbas, lui , exige des négociations avant
le cessez-le-feu et avec lui seul sur les
garanties d'application loyale de l'auto-
détermination.

Or, c'est cela le principal , l'essentiel
même. De Gaulle n'a pu faire accepter
le principe de l'autodétermination , no-
tamment par l'armée, que parce qu 'il
a résolument et définitivement éliminé
le F.L.N. en temps que seul interlo-
cuteur valable, que parce qu 'il s'est

engagé — et qu 'on a confiance en sa
parole — à ne pas ouvrir de pour-
parlers politiques sur l'avenir de l'Al-
gérie avant l'arrêt des combats et le
retour à une paix véritable.

II serait invraisemblable que de Gaul-
le se renie. Il faudra donc que le F.L.N.
modifie son point de vue.

De Gaulle ira en Algérie
En tout cas de Gaulle ira de nouveau

avant la fin de cette semaine en Al-
gérie pour reprendre avec l'armée le
contact compromis par les événements
de janvier. II ira de nouveau dans le
bled , dans les états-majors et les postes
avancés. U verra de nouveau en tête-à-
tête pendant trois ou quatre jours les
hommes qui sont au combat comme il
l'a fait à la veille de sa déclaration
du 16 septembre.

Il avait alors convaincu l'armée. Il
l'avait gagnée à son plan dont l'auto-
détermination n'est que l'aboutissement
et un aboutissement qui peut aller dans
le sens voulu par l'armée, c'est-à-dire
garder l'Algérie à la France. Il va de
nouveau se faire l'avocat de sa poli-
tique algérienne auprès de ceux sans
qui il ne peut réussir.

M.-G. G.

M. Debré a été accueilli
froidement à Rennes

Bien qu'aucun incident n'ait éclaté

Après avoir rappelé les mesures déjà arrêtées en f aveur
du monde rural, il a annoncé la mise en œuvre de mesures

de décentralisation industrielle et administrative

RENNES (U.P.I.). — C'est dans une
atmosphère tendue qu 'accueilli à sa
descente du « S.O. Bretagne » présiden-
tiel sur l'aérodrome de Saint-Jean de la
Lande par les autorités militaires et
civiles de la région, M. Michel Debré
a fait son entrée hier matin peu après
10 heures dans la ville de Rennes, ac-
compagné de M. Rochereau, ministre
de l'agriculture, et de M. Fontanet, se-
crétaire d'Etat au commerce Intérieur.

Il n'y eut pas d'incidents. Mais le
climat politique dans lequel se sont
ouverts les entretiens du premier mi-
nistre était franchement mauvais.
Rappel des mesures arrêtées
Lorsque s'ouvrit à 14 h. la confé-

rence économique attendue, une cen-
taine de paysans stationnaient devant
la préfecture pour connaître la teneur
du discours diu premier ministre. En
faut, M. Debré devait dans son exposé
agricole se contenter de rappeler les
mesures déjà arrêtées en faveur du( monde rural : développement de l'as-
surance maladie, extension des pos-
sibilités de crédit, primes d'équipe-

^
înient, aide à la jeunesse, lois sur la

;l promotion . sociale rurale, et. de réaffir-
mer : l'Etat ne peut tout faire, il faut»
que les agriculteurs eux-mêmes trans-'''
forment leurs exploitations. Mais il
devait maintenir la position gouverne-
mentale bien connue sur le problème
tant controversé de l'indexation des
prix agricoles.

Décentralisation
Mais l'exposé die M. Debré n'a pas

exclusivement porté sur les questions
agricoles. Il a aussi revêtu un aspect
économique plus général. Le premier
ministre a ainsi annoncé que d'excep-
tionnelles mesures de décentralisation
industrielle et administrative aillaient
être mises en œuvre pour faire revivre
les zones critiques.

Le gouvernement a également décidé
de déposer le projet de construction
du barrage de la Rance sur le bureau
de l'Asisemlbée nationale dès la rentrée
parlementaire. Enfin des mesures de
décentralisation sont déjà prises en fa-
veur de la région bretonne : l'Ecole
nationale de la santé publ ique sera
installée à Rennes et l'Ecole des télé-
communications à Brest. L'annonce de
ces diverses décisions a suscité dans
l'assistance une évidente satisfaction.

Revendications agricoles
PARIS (A.F.P.).. — Le conseil natio-

nal! de la Fédération nationale des syn-
dicats d'exp loitants agricoles, réuni
mardi à Paris, a décidé d'envoyer, mer-
credi matin, au président de la , Répu~
blîqueXun mémorandum qui confirme
les décisions de son congres réclamant
.l'indexation des prix agricoles sur les
prix industriels. Le conseil a égale-
ment décidé d'intensifier la campagne
en vue de la convocation anticipée du
parlement.

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

ALLOCUTION DE M. PETITPIERRE
Par le grand escalier que domine la

masse des trois Suisses, le cortège ga-
gna le vaste couloir des « pas perdus »,
aménagés en somptueux jardin d'hiver,
pour la réception officielle. Devant ses
hôtes et ses collègues du Conseil fé-
déral, M. Petitpierre prit la parole.

Ce fut d'abord un rappel historique,
un hommage à la valeur des anciennes
civilisations d'où est sorti le Pérou
moderne, puis cett e déclaration :

Le Pérou d'aujourd'hui , Issu de ce
beau passé, a comme tous les pays ses
problèmes et en particulier celui de
tirer le meilleur parti de ses possibilités
multiples. Comme le nôtre, il a sa
large part de roc, de torrents, de fo-
rêts. Mais la technique moderne lui
ouvre un avenir de développement , in-
dustriel et économique, qui est en train
de se réaliser grâce aux plans que
vous avez conçus, et notamment grâce
à ces projets d'équipement hydroélec-
trique et d'irrigation qui , à travers la
Cordillière des Andes, rendra fertiles
des terres encore improductives. Nous
serions heureux , vous le savez, de col-
laborer à cette entreprise, dans la me-
sure de nos moyens, par le placement
de capitaux privés, par l'envoi d'ingé-
nieurs et de techniciens, par la livrai-
son de biens d'équipement , sous la
garantie de la Confédération. Déjà
maintenant nos échanges commerciaux ,
qui sont traditionnellement actifs pour
le Pérou , montrent à qnel point nos
économies sont complémentaires. La
confiance qui s'est établie entre nous et
qui doit être le fondement des rapports,
quels qu 'ils soient, entre deux pays
comme les nôtres, permettra, je l'es-
père, d'accroître ces échanges dans l'in-
térêt commun.

M. Petitpierre discerne toutefois d'au-
tres liens encore, ceux qui nous lient
à une même communauté de civilisation
et il peut dire, en conclusion :

En un temps où toutes les valeurs
sont remises en question , où de nou-
velles idéologies tentent par toutes sor-
tes de moyens de s'imposer univer-
sellement et de détruire tout ce qui
n'est pas conçu à leur Image, nous
avons à défendre les uns et les autres
ces valeurs essentielles qui doivent Ins-
pirer notre vie nationale et nos vies
personnelles et qui font de l'homme,
de sa dignité et du respect de ses li-
bertés le fondement de la vie sociale.

Héritier d'une tradition familiale de
dévouement au bien public , vous avez
voulu que votre carrière, Monsieur le
Président , se déroulât sous le signe
de ces valeurs. Grâce à l'attachement
que vous aviez pour elles, vous avez
toujours été du côté de la démocratie
et de la liberté et vous avez su prendre,
alors qu 'elles étaient dangereusement
menacées, des décisions importantes qui
engageaient votre pays.

LA REPONSE DE M. PRADO
Dans sa réponse, le président Prado

exprima d'abord sa profonde satisfac-
tion d'être le premier chef d'Etat du
Pérou à faiire en Suisse une visite of-
ficielle. Il vanta not re pays, ses insti-
tutions, son développement économique,
son souci d'équilibre qui lui a valu le
respect des autres nations, son sens de
la liberté et de l'hospitalité.

Puis, à son tour, il parla des rap-
ports entre les deux pays, disant :

I.'a m i t i é  que maintiennent nos pays
a été, et continue à être, réciproquement
avantageuse et a permis à beaucoup de
vos citoyens, hommes travailleurs et
honorables, de trouver sur notre sol un
champ Illimité pour le libre dévelop-
pement de leur esprit d'initiative et la
sécurité pour l'investissement de capi-
taux , en comptant toujours avec l'en-
couragement de l'Etat. Et c'est dans ce
sens que j'apprécie dûment l'esprit éle-
vé de coopération financière, techni-
que et d'équipement que vous venez de
nous offrir afin que je puisse mener à

bien les entreprises de grand avenir
pour lesquelles mon gouvernement s'est
engagé. Pour cette fin , nous venons de
promulguer la « Loi de promotion in-
dustrielle » ; elle offre de très amples
garanties et sécurité, tant aux capi-
taux nationaux qu 'étrangers, dans le ca-
dre de la plus grands liberté du com-
merce et de l'initiative industrielle. Le
Pérou joui t d'une stabilité monétaire,
économique et politique. Le Pérou res-
pecte la propriété privée.

Il ne cacha point que sa visite avait
pour fin de renforcer les liens écono-
miques et d'encourager les échanges,
non seulement sur le plan commercial,
mais aussi les échanges d'idées.

Et il conclut en adressant au peuple
suisse et à ses autorités, des vœux
fervents de prospérité.

Derrière les portes closes, le Conseil
fédéral c in corpore > s'entretint encore
un instant avec les visiteurs de marque,
puis M. Manuel Prado et sa suite, pré-
cédés de l'imperturbable huissier, quit-
tèrent le palais, salués par l'hymne
nationa l suisse et ce fut la fin de cette
cérémonie officielle.

a. p.
LA JOURNEE DE MARDI

BERNE. — M. Manuel Prado, chef de
l'Etat péruvien , a offert mardi soir un
banquet à l'hôtel Bellevue en l'honneur
du Conseil fédéral. Du cMé suisse
étaient présentes les mêmes personna-
lités qui, la veille, avaient été conviées
à un banquet par le Conseil fédéral.

A FRIBOURG
(c) Hier, vers midi , Mme Manuel Prado,
femme du président de la République
péruvienne, accompagnée de sa fille , est
arrivée à la cathédrale de Saint-Nicolas,
où elle a rencontré Mgr Charrière, évo-
que du diocèse, le président diu gouver-
nement, M. Paul Torche, accompagnés
du chancelier, M. René Bimz.

Après audition d'un concert d'orgue,
les deux visiteuses sont reparties avec
leur suite vers Morat , accompagnées des
voitures des pol ices fédérale et canto-
nale. A 15 heures, elles sont reparties
pour Berne.

La base aero-navale
transformée

en poste de secours
CASABLANCA (U.P.I.). — La base

aéro-navale française d'Alger assure
seule, en ce moment, les liaisons de
la ville avec l'extérieur. C'est elle aussi
qui sert de poste de secours aux res-
capés du tremblements de terre.

L'hôpital de la ville étant détruit,
c'est à l'infirmerie de la base française
que, depuis l'aube, les blessés reçoivent
les premiers soins. Quel que deux cents
personnes — pour la plupart Français
et Marocains — y ont été soignées.

Huit avions militaires français ont
amené à Agadir des infirmiers et du
matériel sanitaire de Marrakech , Fès
et Meknès. Ils ont apporté notamment
des brancards et des produits pharma-
ceuti ques d'urgence. Une cargaison de
pioches et de pelles doit faciliter le
déblaiement. Des vivres ont été égale-
ment débarejués.

Des blesses graves ont été évacués
par les mêmes avions sur Casablanca
et Marrakech. Deux escorteurs de la
marine française se dirigent sur Aga-
dir pour amener de. l'eau potable. Ils
sont attendus dans la ville sinistrée
dans la matinée d'aujourd'hui. En at-
tendant , cinq camions citernes ont
quitté Marrakech pour se rendre à Aga-
dir. Les cargos de la Société des car-
gos fruitiers chérifiens vont également
se mettre à la disposition des sinis-
trés.

Alger envoie des médicaments
pour les blessés

Deux avions lourds « Nord 2501 » mi-
litaires ont décollé hier à 10 h. 20 de
l'aérodrome d'Alger Maison-Blanche à
destination d'Agadir.

Ces deux appareils sanitaires étaient
chargés de médicaments et de secours
de première urgence pour les sinistrés
de cette cit é du sud-ouest marocain.

Ils appartiennent au sous-groupe-
ment de moyens militaires de trans-
ports aériens.

Ces appareils lourds sont à même de
transporter de nombreux blessés.

Le président
du Sénat

italien
démissionne

Aggravation de la crise politique

ROME (A.F.P. et U.P.I.) — Le pré-
sident du Sénat italien, M. Cesare Mer-
zagora , s'est démis de ses fonctions.

M. Merzagora avait , on s'en souvient,
mis fin, la semaine dernière, à c sept
ans de silence pénible », en déclarant
que la démission de M. Segni , annon-
cée sans consultation préalable du par-
lement , soulignait on ne peut mieux
le « mépris » dans lequel les institu-
tions parlementaires tendent à être
tenues en Italie.

Le président du Sénat avait parlé
d'une c corruption » des mœurs politi-
ques qui tendrait à se répandre dans
la péninsule « comme une plaie irré-
sistible et inévitable ».

Les motifs de la démission de M.
Merzagora ne sont pas encore révélés.
Mais on n'ignore pas que son discours
avait été peu apprécié dans les milieux
de la démocratie chrétienne, bien que
le président soit un indépendant élu
sur une liste chrétienne-démocrate.

Le Sénat, actuellement en vacances,
pourra, lorsqu 'il sera réun i, écarter la
démission de M. Merzagora.

Reprise des conversations
franco - tunisiennes

sur Bizerte

TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — Il y a deux se-
maines les conversations franco-tuni-
siennes concernant l'avenir de la base
aéro-navale de Bizerte étaient momen-
tanément suspendues afi n de permettre
au gouvernement français d'étudier la
dernière note tunisienne transmise par
l'ambassadeur Jean-Marc Boegner.

Ce dernier a regagné son poste ven-
dredi dernier, porteur de la réponse
de son gouvernement et muni , croit-
on savoir, de nouvelles instructions
pour engager les négociations effecti-
ves qui s'annoncent très délicates.

La note du gouvern emen t français sur
Bizerte a été remise mardi par M.
Boegner au secrétaire tunisien à la pré-
sidence.

L'affaire Chessman
ÉTA TS-UNIS

Le gouverneur Brown espère
que la peine de mort sera

abolie dans l'Etat de Californie
SACR AMENTO (U.P.I.). — Le gouver-

neur Brown a annoncé hier soir qu'il
présentera aujourd'hui à la légi slature
de Californie un programme visant à
abolir ou à modifier les conditions
d'application de la peine capitale. Il
s'est refusé à donner le moindre détail
sur sa proposition. Il a néanmoins dé-
claré que s'il semble difficile de faire
abolir la peine de mort dès cette ses-
sion, il n'en espère pas moins que la
Californie sera le premier Etat de la
fédération à abolir la peine capitale.

Il a précisé, sans ajouter de commen-
taire, qu'il a lu « en pesant chaque
mot » la. lettre que Caryl Chessman lui
a adressée et dans laquelle le condamné
souligne qu 'il ne voudrait pas que son
cas compromette la possibilité de faire
abolir la peine capitale.

COM •'t i itËRATION

Un démenti du Palais fédéral
BERNE. — Le dé partement politi que

et le département militaire communi-
quen t :

Le journal « Neues Deutschlamdt », de
Berlin-Es t, a prétendu que des négocia-
tions avaient lieu entre la Suisse et la
Républiqu e fédérale allemande, en vue
de créer en Suisse des bases militaires
et logistiques allemandes. Ces alléga-
tions étaien t tellem ent absurdes qu'un
démenti officiel a paru inutile. Or, cette
nouvel le est reprise ailleurs, et ampli-
fiée, notamment par l^agence Tass, ce
qui nous oblige à déclarer qu'elle est
dénuée de tout fondement.

Après le lancement
du bobard de Berlin-Est

13.000 militaires français
tués

ALGÉRIE
En cinq ans

PARIS (A.F.P.). — Treize mille mi-
litaires français du contingent et de
carrière ont été tués en Algérie entre
le 31 octobre 1954 et le ler novembre
1969. Au ler octobre 1959, 3768 mala-
des et 1212 blessés étaient hosp ita-
lisés. Ces indications ont été données
par le ministre des armées en réponse
à une question écrite de M. Jean Lo-
live, député de la Seine.

M. Khrouchtchev
est arrivé
à Calcutta

Après avoir séjourné
deux semaines en Indonésie

CALCUTTA (U.P.I. - A.F.P.). —
Venant d'Indonésie, où il avait sé-
journé deux semaines en visite offi-
cielle, M. Khrouchtchev est arrivé
mardi à Calcutta, à 7 h. 30 G.M.T.

M. Nehru, venu de New-Delhi une
demi-heure plus tôt , l'attendait à l'aéro-
drome de Dum-Dum. Les deux hommes
d'Etat se son t immédiatement rendus à
la résidence du gouverneur du Bengale
occidental, où ils ont commencé leurs
entret iens et où devait par la suite les
rejoindre le président birman, M. U Nu,
venu spécialement de Rangoun.

Réception
MM. Khrouchtchev et Nehru ont été

applaudis par quelque 15.000 personnes
venues assister à la récept ion offerte
par la municipalité de Calcutta, au stade
« Ranji », en l'honneur du chef du gou-
vernement soviétique.

Selon la tradition indienne, M.
Khrouchtchev s'est vu offrir une guir-
lande de fleurs, mais aussi un portra it
de Rabindranath Tagore et une boîte en
argent. . . ¦

Prenant la parole, M. Khrouchtchev
prononça en russe le premier et le der-
nier paragraphe de son discours' et fit
lire le reste en bengali par un inter-
prète. M. Nehru lui répondit en hind i,
selon son habitude.

A l'issue de la réception, les deux
hommes lâchèrent chacun une colombe,
symbole de la paix.

Les entretiens
MM. Nehru et Khrouchtchev se sont

entretenus hier soir, penda nt près de
quarante-cinq minutes, en la seule pré-
sence de leurs interprètes.
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K?
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Un envoyé spécial de l'U.P.I. a
interrogé quelques témoins, peu
après la catastrophe.

« Nous avons cru à la fin du mon-
de », lui ont dit , unanimes, plusieurs
rescapés. Ce fut  un grondement ter-
rifiant puis, tout autour de nous,
simultanément, le bruit sourd des.
immeubles qui s'effondraient. Tout
cela n 'a pas duré dix secondes. Et ce
n'est qu 'après un long moment de
silence que les premières plaintes
commencèrent à sortir des ruines.

« Nous avons cru
à la fin du monde »

Depuis le séisme d'Orléansville , l'ad-
ministration française avait recommandé ¦•
de construire en Algéri e des immeubles
aséismiques. Ces recommandations appli-
quées en Algérie n 'étaient pas entrées
dans la législation marocaine. De mêm e,
il n'existe pas au Maroc de types de
cases indigèn es aséismiques telles que
celles dont les plans ont été dressés par
le ministère turc de la recon struction à
l'intention des villages . situés dans les ¦
zones menacées d'Anatolie.

Pourtant, il y a déjà quelque temps,
M. Debraque, directeur de la physique
du globe au Maroc, avait calculé l'exis-
tence d'une ligne d'épicenires le long
de l'Atlas orientée sud-ouest-nord-est.
Les faits viennent hélas confirmer ces
calculs.

Des touristes parmi les victimes
AGADIR (A.F.P.). — Des touristes

Italiens, américains, anglais, allemands
et suédois figurent au nombre des vic-
times du tremblement de terre. On si-
gnale notamment que quatre ou cinq
Suédois faisant partie d'un groupe de
touristes de Stockholm en excursion
dans le sud marocain sont portés dis-
parus.

Il n'y avait pas
d'immeubles aséismiques

à Agadir

Chapelle d«»s Terreaux
Ce soir, à 20 heures

Venez et plaidons
Union pour le réveil

GENS DE COLOMBIER
Venez tous écouter , mercredi 2 mars
à 20 h. 15, à la salle du D.S.R., avenue

de la Gaire, la conférence
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corsetière, Moulins 1

sera ferm é jusqu 'au lundi 7 mars
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EN FRANCE , Me Jean Trappe , avo-
cat au barreau d'A lger , inculp é dans
l'a f fa ire  du complot , vient d'être remis
en liberté provisoire.

EN ITALIE , à la suite de la desti-
tution de M. Floris Ammannati , direc-
teur du Festival de Venise , et de son
remp lacement par M. Loreno, le co-
mité de sélection du Festival a démis-
sionné en bloc.

EN BELGIQUE , le roi Baudouin est
parti par avion pour Genève. Il s'est
ensuite rendu par la route pour une
station de ski frança ise.

EN GRANDE-BRETAGNE , on annon-
ce que M. Macmillan se rendra à Paris
le 12 mars.

On annonce que le cg lone qui a dé-
vasté l'île Maurice a fa i t  3i morts
et 845 blessés.

Le procès du « boucher de Birmingh-
am.

Les maires européens
reçus par M. Delouvrier

ALGER (U.P.I.). — Avant de rega-
gner Paris dams la soirée de samedi,
les maires d'Europe qui ont visité
l'Algérie, invités par le mouvement des
élus locaux, ont été reçus ce matin à
la délégation générale du gouverne-
ment.

M. Paul Delouvrier a exprimé le sou-
hait que les participants aient pu se
faire une idée exacte du problème algé-
rien, et parlé des nombreuses réalisa-
tions techniques et sociales faites en
Algérie.

AU DANEMARK , Le parlement a voté
Fadhésiion déf ini t ive  du Danemark
à la petite zone de libre-échange.

EN ALLEMAGNE OCCITENTALE , des
milliers de personnes ont assisté lundi
aux déf i lés  des cortèges canaimlesques
dans toutes les grande villes, rhénanes.

EN POLOGNE , M. Kreiskg, ministre
des a f fa i res  étrangères d'autriche , est
arrivé à Varsovie en visite officielle.

EN ESPAGNE , les deux princi paux
accusés espagnols inpliqués dans l'a f -
faire des bombes . Montera et Donoso ,
ont été condamnés à la peine cap itale.

EN TUNISIE , une terrible explosion
t'est produite à la poudrière de la Ma-
nouba , près de Tunis, tuant dix per-
sonnes.

VALAIS

Trois morts
VIÈGE. — Mardi matin, M. Phllomen

Venetz, 35 ans, domicilié à Saas-Grund ,
roulait avec un camion de Saas-Grund
vers Viège. Mais le fœhn et le dégel
ont décroché de la montagne un bloc
de rocher, qui atteignit le véhicule en-
tre Huteggen et Elsten. Le roc enfonça
le toit de la cabine de pilotage et les
trois personnes qui s'y trouvaient fu-
rent tuées sur le coup. Ce sont le con-
ducteur du camion, M. Venetz, père de
trois enfants , le jeune Peter Ruman , 12
ans, et sa sœur Pia-Elisabeth, 13 ans,
tons deux domiciliés à Natere.

Un bloc de rocher
sur un camion
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I I  LOCLE
Visite officielle

à une nonagénaire
(c) Dimanche, M. Henri Jaquet, prési-
dent de la ville, s'est rendu chez Mme
veuve Louise Buhler, habitant les Jean-
nerets 42, pour lui présenter les vœux
et les félicitations des Loclols à l'occa-
sion de son 90me anniversaire.

Il lui a remis le cadeau traditionnel
et a fait fleurir sa chambre. C'est en
1943 que Mme Buhler est venue habiter
au Locle. Elle exploitait auparavant avec
son mari un domaine agricole à la Sa-
gne.

LA t II M V-IM -1 0\DS
Défilé de chars d'assaut

(c) En fin d'après-midi, lundi , un train
spécial transportant des chars d'assaut
est arrivé à la Chaux-de-Fonds. Après
le débarquement des véhicules, ces der-
niers ont défilé le long de l'avenue
Léopold-Robert pour se rendre dans
!<>s Franches-Montagnes.

Les mises de l'hôpital Pourtalès à Cressier
(c) Les traditionnelles mises de vin du
domaine de l'hôpital Pourtalès se sont
déroulées lundi 29 février. De très nom-
breuses personnes y assistèrent, on en
comptait le double de l'année passée, ce
qui prouve bien l'intérêt qui est porté
à la qualité de nos crus.

H s'est vendu dix-sept vases de blanc
au prix moyen de 1 fr. 90 le litre et
dix vases de rouge au prix moyen de
3 fr. 70 le lit re.

Comme de coutum e, les mises de vin
étaient placées sous le ministère du
greffe du tribunal de Neuchâtel.

Lesquels choisir, ils sont tous bons !
(Press Photo Actualité)

L'anniversaire de la République
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. J.-L. Barrelet apporte le salut du
gouvernement et parle des canons qui
venaient de tirer leurs salves. Ces
vieilles pièces d'artillerie, autrefois
tirées par des chevaux, maintenant dé-
placées au moyen de jeeps, symboli-
sent la descente de la colonne répu-
blicaine le 1er Mars 1848.

Quant à M. Liniger, il déclare que si
la commémoration du 1er Mars se dé-
roule différemment dans tout le can-
ton — la salle du Cercle libéral est
décorée d'un immense drapeau che-
vronné, ce qui n'est probablement pas
le cas à la Chaux-de-Fonds — partout
on marque son attachement au pays
neuchâtelois.
Les cation» chassent les nuages

Dès midi , le soleil brille. Un des
servants des canons nous certifie que
les nuages ont disparu grâce à lui.
« Les nuages sont des froussards, nos
tirs les ont fait déguerpir... » Nous
voulons bien le croire et jouir pleine-
ment de ce ler Mars 1960.

RWS.

Dans les cercles
Les partis politiques ont célébré

l'anniversaire de la Républ ique selon
la tradition , la veille du ler Mars.

Au Cercle libéral , M. Michel de Cou-
Ion , président du Conseil général , et
M. Meylan , délégué du Cercle libéral
de Lausanne, prononcèrent des dis-
cours. Suivirent des productions d'Alex
Billeter, de Richard Loewer et de la
« Chanson du Pays de Neuchâtel ».

Au Cercle national , M. Georges-An-
dré Chevailaz, syndic de Lausanne,
prit la parole, puis M. Eric Madliger
porta le toast à la patrie, Richard
Loewer et Aloïs Micol agrémentèrent
la soirée par leurs histoires et leurs
chansons accompagnées à la guitare.

Partout , les soupers réunirent un
grand nombre de partici pants et les
soirées se déroulèrent dans une am-
biance sympathique.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Comme de coutume le cercle du
Sapin, en collaboration avec plusieurs
sociétés patriotiques, a fêté lundi soir,
sous la présidence de M. Henry Quaile,
vice-président , l'anniversaire de la Répu-
blique. La manifestation a obtenu un
franc succès.

Après le repas, M. Jean Dutoit, con-

seiller d'Etat , chef du département destravaux publics, de Genève, prit la pa-role. Dans un très bel exposé, l'orateuropposa les principes du libéralisme aucommunisme.
Le préfet des Montagnes, Jean Haldl-

mann, apporta ensuite le salut du Con-
seil d'Etat. Il excusa M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat , absent du canton par
sa charge de président du Conseil na-
tional. Avec son élégance coutuimière
l'orateur livra quelques réflexions sur
nos raison d'être et de demeurer dans
l'événement que le peuple neuchâtelois
célèbre chaque année le ler mars. Enfin
M. Robert Moser, président du cercle,
porta le toast à la patrie en s'acquittant
avec fol de sa tâche.

A l'hôtel de Paris
Pour fêter la République, la musique

militaire « Les Armes Réunies » avait
réuni ses membres à l'hôtel de Paris.
Le repas réunit une centaine de convi-
ves. Au cours de la partie officielle, M.
Georges Jaggi. président, évoqua l'his-
toire de la société et le rôle qu'elle
joua dans les destinées du pays. La cé-
rémonie toujours tant attendue, de la
remise des récompenses aux musiciens
méritants, donna l'occasion au président
de rendre de justes hommages. H salua
les mérites de la vieille garde et dfc
doyen, M. René Girardin, qui totalise
43 ans de sociétariat. On entendit en-
suite M. Edmond Studlnski, vice-président
de l'association cantonale des musiques
neuchâteloises, qui remit l'insigne de
vétéran cantonal à M. René Joly et l'in-
signe de vétéran fédéral à M. Frédéric
Krebs. Le vice-président, M. Pierre Gl-
gon, remercia M. Georges Jaggi, qui as-
sume la présidence de la société depuis
in ans

Au Locle
(c) Une nombreuse assistance — dont
quelques femmes — s'est réunie, lundi
soir dans les locaux du cercle de l'Union
républicaine pour la commémoration du
ler mars.

Après le souper choucroute ou tripes,
M. R. Reymond, conseiller communal,
souhaita la bienvenue aux invités, no-
tamment à M. Jean Heer, journaliste à
Lausanne, à M. Jean-Louis Duvanel, pré-
sident du tribunal et à MM. H. Favre et
Ph. Vuille, anciens conseillers commu-
naux. M. Reymond porta le toast à la
patrie et M. Jean Heer , au cours d'un
brillant exposé, fit le point de la situa-
tion Internationale avant la conférence
au sommet. «L'Union instrumentale » et
.« La Chorale » agrémentèrent la soirée de
leurs productions.

Au feu !
Lundi , à midi 15, les premiers secours

ont dû intervenir au faubourg de l'Hô-
pital 22, où une marmite avait pris feu
dans une cuisine. L'incendie a été rapi-
dement maîtrisé. La cuisine a été assez
gravement endommagée.

Le camp de ski
des écoles secondaires

Le camp de ski des écoles secondai-
res (sections classique et moderne) et
de l'Ecole supérieure de jeunes filles se
déroule cette semaine à la Lenk.

Les nombreux participants ont quitté
Neuchâtel lundi matin par train spécial.

Souhaitons-leur à tous et à toutes
bonne neige et beau soleil.
Le séisme qui a détruit Agadir

enregistré à l'Observatoire
Le séisme qui a détruit entièrement

la ville d'Agadir, au Maroc, dans la nuit
de lundi à mardi, a été enregistré par
l'Observatoire de Neuchâtel. Le début
du tremblement s'est produ it à 0 h. 45 ;
l'amplitude était de 6 mm. Il est inté-
ressant de noter que la force enregis-
trée était relativement faible par rap-
port aux conséquences. Agadir était
juste situé sur l'énicentre.

Au tribunal de police
(c) Lundi, le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont. M.
Robert Pétremand, substitut, fonction-
nait en qualité de greffier.

Plusieurs personnes étaient citées pour
non-paiement , après les sommations lé-
gales, de leur taxe militaire. La peine la
plus forte à ces débiteurs de l'Etat fut
celle de A. G. qui a écopé de huit jours
d'arrêts avec sursis pendant um an et des
frais.

Le maitln du 24 janvier, une auto de
Neuchâtel, pilotée par Mme R., est, par
suite d'urne fausse manœuvre, rentrée
dams l'une des vitrines du « Sans Rival »
à Fleurier.

Les dégâts à l'auto furent de 200 fr.
Ceux & la vitrine seraient trois fols plus
élevés. Considéré comme maître de con-
duite occasionnel, le mari die Mme R. a
reçu un mandat de répression de 30 îi.
H le frappa d'opposition.

Le prévenu a admis une faute de sa
femme mais a demandé au Juge urne exo-
nération ou urne réduction de 1'amemide
en raison des frais importants occasiom-
niés déjà par cet accident.

Faisant partiellement droit à la re-
quête, le tribunal a infligé 10 fr.
d'amende et 8 fr. de frais à M. R., lequel
a payé séamoe tenante.

Vols
J.-Cl. R., die Oouvet, a volé, um soir

du Nouvel-An, dans um bar de Fleurier,
um mamiteau et, dans un autre canton,
um vélo « en compensation des habits
retenus par son logeur».

R. s'est engagé à payer les dommages
subis par le propriétaire du manteau,
puis le président rendit ce verdict : cinq
Jours d'emprisonnement et 20 fr. de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
a été accordé et la durée d'épreuve fixée
à t,mîs ans

Tentative d escroquerie
Un ressortissamit Italien, P. P., aujour-

d'hui reparti dans son pays natal, a
voulu escroquer l'assurance mobilière en
afflrmamit que des objets lui appartenant
avaient été détruits lors de l'Incendie
de l'immeuble Jelmlnl, à Môtiers, début
décembre. Une enquête révéla la faus-
seté de ces déclarations.

Par défaut, te coupable a été condam-
né à trois mois d'emprisonnement sans
sursis, dix ans d'expulsion du terriitoire
suisse et 50 fr. de frais .

Après une bagarre
Une bagarre étant survenue dans un

établissement public du chef-lieu, A. H.

père et fils, G. et F. J., C. S. et Mme
M. J. étalent renvoyés sous les préven-
tions de voles de fait , Injure et scandale.

Plusieurs témoins avalent été cités
pour cette affaire qui a été classée. En
effet , des retraits de plainte réciproques
eurent lieu, les antagonistes ayant com-
pris qu'un bon arrangement vaut mieux
qu 'un mauvais procès ! L'un des préve-
nus, A. H. fils, a pris les 10 fr. de frais
à sa charge.

Pratique illégale de l'art dentaire
Mécanicien-dentiste diplômé, M. T.

s'est livré à la pratique de l'art dentaire
en arrachant ou soignant des dents
quand 11 habitait les Verrières. H a éga-
lement fait quelques anesthésies locales.

A plusieurs reprises, des médecins lui
ont emprunté son local et son matériel
pour traiter des patients. Il semble que
M. T. cherchait beaucoup plus à rendre
service qu'à gagner de l'argent.

Il ne s'est pas présenté à l'audience,
Informant le tribunal qu 'il admettait la
condamnation qui serait prononcée et
qui se traduit par 400 fr. d'amende, 70 fr.
de frais plus la confiscation au profit (!)
de l'Etat de la seringue de anesthésies.

L'amende sera radiée au casier Judi-
ciaire dans un délai de deux ans si le
oandiaimné ne commet pas de nouvelles
Infractions durant oe laps de temps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 fé-

vrier. Température : Moyenne : 8,3 ; min. :
3,8 ; max. : 13,3. Baromètre : Moyenne :
719.4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest modéré à assez fort de 20 h. 30
& 23 h. 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

1er mars. — Température : Moyenne.:
720,9. Eau tombée : 2,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel, couvert le ma-
tin, nuageux l'après midi. Pluie de 1 h.
30 à 9 h. 30.

Niveau du lac du 29 fév. à 7 h. : 429.28.
Niveau du lac du 1er mars, à 5 h. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons
et sud des Alpes : Ciel variable, tout
d'abord en . général peu nuageux, puis
nouvelle augmentation de la nébulosité.
L'après-midi nouvelles précipitations pro-
bable. Moins doux pendant la Jour-
née. Vents du sud-ouest, forts en mon-
tagne.

SAINT-MARTIN
Nouveau concierge

(c) Le Conseil communal a tenu une
séance extraordinaire, samedi matin 27
février, en vue d'examiner les offres re-
çues pour le poste de concierge du col-
lège, alde-oantonnler. H a porté son
choix sur M. Maurice Lortaler habitant
auparavant notre commune, actuellement
domicilié à Dombresson.

Le nouveau titulaire remplacera M.
Emile Diacon qui, avec Mme Diacon, ont
occupé ce poste durant de nombreuses
années à l'entière satisfaction die nos
autorités et de la population.

CERNIER
La soirée des gymnastes

(c) Après plusieurs semaines de labeur
assidu, les sociétés de gymnastique : ac-
tifs, dames, pupilles et pupillettes, ont
présenté samedi soir 27 février, à la halle
de gymnastique, le résultat de leur tra-
vail.

Tous les spectateurs, et Ils étalent
nombreux, s'accordent à dire que la pré-
sentation de chaque formation, dams
leurs exercices individuels et d'ensemble,
fut excellente.

La fantaisie en treize tableaux « C'est
Juste », pris dans te vif die différents
pays, obtint un immense succès, tant
pour son exécution parfaite que pour te
choix des décors et des costumes.

En fin de spectacle, la soirée familière
fut conduite par l'orchestre « Swing
Players » qui fit danser tes participants
Jusqu'au petit Jour.

COLOMBIER
Assemblée générale de la Caisse

de crédit mutuel
(c) Réaniment, les membres de la Caisse
de crédit mutuel ont tenu leur assem-
blée annuelle sous la présidence die M.
Roger HUgli.

Les rapports qui ont été présentés à
cette occasion font ressortir le remar-
quable développement de notre coopéra-
tive de crédit.

Le président du comité de direction,
M. R. Hûgli , souligna le fait que la
caisse vient d'accomplir son lOme exer-
cice et releva tes étapes de son déve-
loppement de 1950 à oe jour.

M. Fritz Grether, caissier , présenta les
comptes de 1659 qui font état d'un pro-
grès sensible dans tous les chapitres.

M. Heinz von Bergen, président du
conseil de surveillance, tira les conclu-
sions très favorables des contrôles effec-
tués.

M. von Bergen se retirant après dix
années d'activité — qui lui valent la
reconnaissance dies sociétés — est rem-
placé par M. René Philippin en qualité
de membre du conseil de surveillance
alors que M. Plus Blatter devient pré-
sident dudit conseil.

En fin die séance et pour marquer de
façon tangible mais modeste ce dixième
.anniversaire une collation est servie aux
participants.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Soirée de « L'Espérance »

(sp) Samedi dernier , la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a don-
né une soirée musicale et de variétés sous
la direction <te M. Charles Vogel . Les
six morceaux bien choisis ont été parfai-
tement exécutés.

Après une «marche solennelle», le pré-
sident , M. René Pittet , proclama les mem-
bres Jugés dignes de recevoir une récom-
pense pour leur fidèle assiduité.

La société s'était assuré le concours du
quatuor de Dombresson « Les 4 Blan-
chard », fantaisistes, accordéonistes et
chenteure qui furent fort appréciés.

AUVERNIER
lin automobiliste renverse
un piéton et prend la fuite

Lundi , à 23 h. 10, à Auvernier, un
piéton infirm e, M. L. G. a été renversé
sur le passage à piétons , devant l'hôtel
du Lac, par un automobiliste. M. G. F.,
qui a pris la fuite. Peu après , celui-ci
a renversé un barrage de détournement
a Areuse, mais a réussi une nouvelle
fois à pren dre la fu ite. Il a été finale-
ment arrêté à son domicile, à Roudry.

M. L. G., légèrement blessé, a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

Dépassement téméraire
Une automobiliste neuchâteloise, qui

se dirigeait hier de Colombier à Neu-
châtel , a effectué un dépassement té-
méra ire. Sa voiture a tamponné une
aut o qui venait en sens inverse et qui
a eu 'tout le côté gauche enfoncé.

ENGES
Nécrologie

(c) Les obsèques de Mme Ida Geiser
ont eu l ieu dimanche après-midi, à Li-
gnières. Devant une très nombreuse
assistance, le pasteur Evard a rendu un
vibrant hommage â la défunte qui fut
pendant de longues années dame ins-
pectrice des travaux à l'aiguille.

Biscottes à l'omelette
Rôti de bœuf

Cornettes ait beurre
Salade

Pâtisserie
i ... et la manière de le préparer

Biscottes à l'omelette. ¦— Voici j
une enKree à préparer avec un reste :
d'omelette : sur des tranches de :
pain de mie ou de biscottes, dis- :
poser un morceau d'omelette, lie i
recouvrir d'une cuillerée de sauce

: blanche épaisse, saupoudrer de fro- ;
mage râpé et faire dorer au four. :

LE MENU DU JOUR...

{

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.05
Coucher 18.12

LUNE Lever 09.25
Coucher 23.30

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

ŷ lkù^af iœi
Monsieur et Madame

Eugène BURKHARDT - COLLAUD et
Francis ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Patrick - Auguste
29 février 1960

Maternité 38, Perrlères
Neuchâtel Serriéres-Neuchâtel

Madame et Monsieur
J. BRUCHEZ-HAAS et Pierre-Alain
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Luiselle
29 février i960

Maternité Pain Blanc 7
Serrières

Madame et Monsieur
Robert RISKAJBLA ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Isabelle
Baden - Maternité ler mars i960

Monsieur et Madame
Maxime JOYE-RUFENER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Luc - Bernard
1er mare 1960

Maternité Ecluse 1
Neuchâtel BIENNE

Les accidents de circulation
en 1959

(c) En 1958, sur le territoire de la
commune de Bienne, la route a été le
théâtre de 446 accidents, soit 28 de
moins qu'en 1958, mais 20 de plus que
la moyenne des cinq dernières années.

Ils ont causé la mort de 5 personnes
(1 en 1958, mais 11 en 1957) , provoqué
des blessures plus ou moins graves à
367 personnes (393 en 1958) et des dé-
gâts matériels estimés à 431.700 fr.
(431.800 fr.).

Nouvel huissier
(c) M. Robert Didier , employé aux En-
treprises munici pales des transports , a
été nommé par le Conseil exécutif du
canton de Berne comme nouvel huis-
sier du district de Bienne.

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an M 61 
6 mois NF 32 
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTCTÊ CIVILE D'ORGANISA"

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3mt
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-ai

1 À

VUITEBCEUF

Une voiture se jette
contre un train routier

Quatre personnes
grièvement blessées

(c) Hier , à 18 h. 15, un grave accident
de la circulation s'est produit à Vulte-
bœuf. Une voiture conduite par Mme
Marguerite Suter, domiciliée à Neuchâ-
tel, s'est jetée contre l'avant d'un train
routier qui venait en sens inverse.

Mme Suter a été grièvement blessée ;
elle souffre d'un enfoncement de la
cage thoracique, blessures à la face et
d'une forte commotion. D'autres per-
sonnes qui se trouvaient dans la voi-
ture de Mme Suter ont été également
blessés. Mme Hélène Grogrey, de Fleu-
rier, souffre d'une commotion et de
fractures multiples au bras gauche. M.
Henri Presset, également de Fleurier, a
un enfoncement de la cage thoracique
et une fracture à l'avant-bras droit. Il
souffre aussi de plaies au cuir chevelu
et à la face et d'une commotion. Mme
Germaine Presset a un gros hématome
à la tempe gauche et une commotion.
Tous les blessés ont été hospitalisés.

Les deux véhicules ont été sérieuse-
ment endommagés.

SAINT-SULPICE

(c) Le Jeudi 25 février, la commission
scolaire a siégé sous la présidence du
pasteur J.-P. Barbier , président.

Mlle Cosette Pétremand qui fonctionne
déjà à la satisfaction générale comme
titulaire de la classe moyenne compre-
nant les élèves de 3me, taie et 5me an-
née, est nommée à l'unanimité titulaire
de ladite classe.

Examens . — Us ont été fixés aux dates
suivantes : Jeudi 31 mars et vendredi
ler avril. La séance dite des promotions
groupant corps enseignant et commission
scolaire, est fixée, au ler avril.

Vacances. — Elles auront Heu du 4 au
18 avril y compris. La séance de fin
d'année scolaire aura lieu le samedi 2
avril à 9 h. 30.

Quant h. l'exposition des travaux ma-
nuels, travaux à l'aiguiHe, ouvrages de
couture et dessins, elle aura Heu le
dimanche 27 mars au collège de Saint-
Sulpice - village.

Divers. — Etant donné son prochain
départ pour les Verrières, le président
de la commission scolaire est appelé
à remplir ses fonctions Jusqu'à son dé-
ménagement. Puis, M. Fritz Von All-
men, vice-président , lui succédera jus-
qu'au début de la nouvelle législature.

Le vœu est émis par plusieurs com-
missures que les Jeunes filles en âge
de scolarité ne se rendent plus dans les
établissements publics lorsqu 'elles ne sont
pas accompagnées de leurs parente. Une
surveillance sera faite à cet égard et,
le cas échéant, des sanctions seront
prises.

Commission scolaire

Un événement musical
(c) Notre localité a eu l'aubaine d'en-
tendre samedi , au temple, les « Compa-
gnons du Jourdain » de Lausanne dans
te répertoire de « negro igplrituals » qui
leur a valu une réputation méritée.
L'événement musical ee doublait d'un
appel Incisif à un renouveau spirituel.
Dimanche maitln, au culte paroissial et a
l'éoole du dimanche, nos hôtes apportè-
rent une collaboration appréciée.
Pour l'instruction des êlectrice s
(c) Sous les auspices du Conseil com-
munal, M. F. Juvet, Instituteur, a Initié
les nouvelles êlectrices sur leurs droits
et dévolus. Les trois leçons ont été sui-
vies par un auditoire attentif.

NOIRAIGUE

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Madame Hélène Bourquin, ses en-

fants et petit-fils :
Madame et Monsieur Maurice Co-

lomb-Bourquin ; ^
Monsieur et Madame William Bour*

quin-Féry ;
Monsieur Jacques Kaufmann ;
Monsieur H eniri Bourquin ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin-Aubert,
ainsi que les familles Jaquet , Jean-

neret , Spring, parentes ct alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

William-Armand BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , aujourd'hui, dans sa
64me année, après de longues souf-
frances, des suites d'un accident.

Neuchâtel , le 28 février i960.
(Côte 88)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 2 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de la Croix-Bleue a 1»
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris à
Lui leur cher collègue, '

Monsieur William BOURQUIN
C'est en Dieu que mon âme se

confie, c'est de Lui que vient mon
salut.. Ps. 62 : 2.

Culte à la chapelle du crématoire
mercredi 2 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Côte 88.

La Musi que militaire, musique offi-
ciellle de la Vi l l e  die Neuchâtel, a le
pén ible devoir d'informer ses membres
d'honneur, honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur William BOURQUIN
ancien membre actif et père die Mon-
sieur William Bourquin, membre actif
de la société. ,

L'incinération aura lieu mercredi
2 mars, a 14 heures, à la chapelle dn.
crématoire.

Monsieur Heniri Montandon et sa
compagne, à Genève ;

Monsieur et Madame Hodolrphe
Schmid-Montandon et leurs enfantŝ  ;

Monsieur et Madame Bodohphe
Schmid-Duret et Yves ;

Monsieur et Madame Michel Bey-
mond-Schmddi, à Paris ;

Monsieur et Madame André Penrier-
Schimid, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fredy Wir«-
Schmid, à Aigle ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Henriette MONTANDON
née BÉGUIN

leur très chère maman, g r a n d - m a m a n ,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 87mc année.

Neu châtel, le 1er mars 1960.
(Moulins 1)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos. ,

I Rois 5 ! 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 4 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la familile au domicilie,
à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le denll
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leuor
dit : Passons sur l'autre rive. »

Marc *4 :36.
Monsieur et Madame André Duoonv-

mun-Bloch et leurs filles ;
Mesdemoiselilies Madeleine et Jacque-

line Ducommun, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Ducom-

mum-Thuillard et leurs enfants, Geor-
ges, Marguerite et Jean-Pierre, à Sairot-
Blaise ;

Monsieur Willy Ducommun, à Ma-
rin ;

Madam e et Monsieur Max Dubach-
Ducommun et leurs enfants, Bené et
Marguerite, à Lucerne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Charles-Auguste DUCOMMUN
leur cher père, beau-père, gratnd-pèrie,
que Dieu a repris à Lui dans sa 89me
année.

Peureux, le 29 février i960.
Venez & mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat . 11 : 28

L'incinéra tion, sans suite, aura lieu
mercredi 2 mars. Cu l te à la chaipelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ferreux.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle des Tra vailleurs a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Marie N0TZ
mère de son fidèle et dévoué membre,
Monsieur Edmond Notz.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 10 heures.

Le comité.

t
Monsieur et Madame Biaise Tedeschi,

en Italie ;
Madame Carlo Tedeschi, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Haemer-

li - Tedeschi et leurs enfants , à Mon ruz;
Monsieur et Madaim e Roger Baltens-

berger- Tedeschi et leur fils , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Madame

veuve Elisa TEDESCHI
leur hien-aiméc maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, que Dieu a re-
prise à Lui, le 29 février, après une
courte maladie, dians sa 89me année,
munie des saints sacrem ents de l'Eglise.

Elle 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 aura lieu à Saint-
Biaise, mercredi 2 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudry, rue
Osear-Huguenin 23.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Saint-Biaise, à 9 heures.

Culte à 13 h. 30 à l'église oathoW<rae.
R. I. P.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Arthur Gauchat et son fils
Michel , à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Notz-
Grorod , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie NOTZ
née FUCHS

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que- Dieu a reprise à leur
tendre affection, aujourd'hui, à l'âge
de 81 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 février i960.
(Moulins 38)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


