
DE GAULLE: «Le problème algérien
ne pourra pas être réglé avant longtemps»

ARRIVÉ HIER MATIN DANS LE BLED CONSTANTINOIS

De toute façon, il ne le sera qu 'après là victoire de Varmée et le général!
doute que les rebelles dép osent j amais les armes

Il faut a-t-il ajouté, que la France reste en Algérie
De notre correspondant de Paris par télép hone :

Les déclarations f aites hier à quatre reprisés par le géné-
ral de Gaulle devant des groupes d'off iciers et de sous-off i-
ciers dans des P.C. du bled algérien sont unanimement qua-
lif iées de sensationnelles.

«Il n'y aura pas de Dien-Bien-Phu
*m Algérie. L'insurrection ne nous
mettra pas à la porte. La France ne

doit pas partir, elle a le droit d'être
en Algérie, elle y restera. »

Ces trois phrases donnent le ton des

propos tenus dans un langage i la foie
« solennel et familier » selon un témoin
par le général de Gaulle cinq semaines
après les événements d'Alger, au cours
de cette première journée de reprise de
contact avec l'armée dans un voyage en
« sauts de bus » par hélicoptères de P.C.
en P.C. opérationnels.

Surprise
Ces propos ont d'autant plus surpri;

que la plupairt des commentateurs poli-
tiques parisiens continuaient à pariei
de négociations prochaines avec le
F.L.N., de reprise en main de l'armée
dangereusement noyautée par les « ul-
tras » , de sanctions, d'épurat ion, du pro-
chain départ du général Challe et que
les directives à l'armée rendues publi-
ques la veille du départ du général
semblaient tendre seulement à ordonner
à celle-ci « de se tenir au-dessus des
discussions politiques et des opérations
électorales et de se concentrer sur l'ac-
tion opérationnelle qui doit rendre ces
consultations possibles » .

Trois thèmes principaux
Or, de Gaulle a tenu à l'armée le lan-

gage qu'elle désespérait d'entendre dans
la bouche de son « patron », tant elle
était elle-même Intoxiquée par les pro-
pos et les prévisions de ceux qui pré-
tendent interpréter les secrètes pensées
du général.

De Gaulle a traité trois thèmes prin-
cipaux :

f) Le problème algérien ne pourra
être réglé avant longtemps. ».
| P ne le sera qu'après la victoire

des armes françaises.
Q II faut que la France reste en

Algérie. Sous quelle forme ? Cela dé-
pendra des Algériens eux-mêmes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

10.000 morts?
AGADIR (A.F.P.). — Neuf

mille à dix mille morts : tel se '
rait le- bilan, sujet à caution,
du séisme d'Agadir, selon les
estimations des of f i c i e r s  de la
police marocaine qui procèdent
au regroupement des survivants
du cataclysme dans les camps
d'hébergement installés à InexX '
gane, à 18 km. au sud de la
ville-charnier.Toujours l'Algérie !

L

'ATTENTION qu'on accorde, dam
certains milieux, au moindre propos
de Ferhat Abbas, témoigne d'une

singulière confusion des valeurs. Et lors-
que l'on voit des commentateurs mettre
sur pied d'égalité te chef de l'Etat fran-
çais ei le chef d'une organisation qui
vient encore de se signaler a l'opinion
mondiale en massacrant quelques' pai-
sibles citoyens européens ef musulmans
d'Oranie , on en vienf à penser que ces
commentateurs ont vraiment perdu fout
*er« moral. La paix, prétendent-Us pour
se justifier, est la seule condition d'une
solution du problème algérien. Assuré-
menf I mais pas n'importe quelle paix I
HMter aussi offrait la paix au monde.
Qui pouvait vouloir de celle qu'il pré-
sentait ? La paix, dans l'absence de ga-
ranties, de justice et de libertés pour
le» ,minorités, n'est qu'un leurre et
qu'une forme de l'oppression.

Or, quelles garanties a offert à cet
égard Ferhat Abbas aux Européens qui
tomberaient sous sa coupe ef qui ont
pourtant fait è eux seuls le pays qu'il
prétend diriger ? Aucune, du moins si
on Ht le texte de sa première allocution,
tel qu'il est , et non pas tel que d'au-
cuns le sollicitent. C'est de l'intégration
a rebours, de l'intégration totalitaire, le
contraire de l'intégration qu'entendait
réaliser la France, le 13 mai, et qui
consistait è faire de tous les Algériens
des citoyens à part entière, è promou-
voir sur le plan social et économique
les masses musulmanes, dont les répu-
bliques No 3 et No 4 s'étaient triste-
ment désintéressées ef à conserver en
même temps leur particularisme, leur

-«personnalité » en élaborant une indis-
pensable formule fédéraliste.

On dira aujourd'hui, même si , selon ses
propres termes, c'est celle qui lui serait
ta plus chère, que la formule «intégration-
niste » est pratiquement abandonnée par
ie général de Gaulle. Toujours les que-
relles verbales auxquelles se plaisent
*ant de Français I Mais au delà des
mots, les choses ne sont-elles pas plus
importantes ? Il reste qu'au cours de sa
récente fournée dans le midi, le chef
de l'Etaf a réexprimé sa pensée cons-
tante : forger une Algérie nouvelle unie
a jamais avec ta France par le consen-
tement des siens. Et ce sont la encore
les directives données aux préfets ins-
tallés, ces jours-ci, en Algérie.

De cela précisément, le chef rebelle
•ne veut pas. Son deuxième discours —
si on sait aussi le lire — l'indique claire-
ment, il continue à rêver d'un Etat indé-
pendant et unitaire (qui, par ta force
des choses, sera totalitaire comme tous
les Etats d'outre-mer prétendus « forts »).
Il s'oppose è des élections cantonales
qui permettraient de dégager des cou-
rants de pensée chez les musulmans en
contradiction avec ta tendance F.L.N.
H se dresse d'emblée contre toute : ten-
tative de fédéralisme qui préserverait
le visage de chaque communauté — et
celles-c i sont nombreuses et diverses
sur la terre algérienne. Il refuse le seul
gage qu'on est en droit -d'exiger de
qui a levé l'étendard d'une révolte
criminelle: renoncer au meurtre avant de
s'asseoir è une quelconque table ronde
pour définir les principes d'une future
consultation.

'A ta vérité, contrairement à ce que
disent ef écrivent les commentateurs sus-
mentionnés, ta justice et le bon droit
dans celle affaire sont tout entiers du
côté de de Gaulle. Celui-c i a même été
si loin dans l'offre qu'il a faite, qu'une
fraction de la population d'Alger, dans
son inquiétude, s'est livrée è la réaofion
que l'on sait ; et qu'il doit reprendre
une fors de plus le- contact avec l'ar-
mée d'outre-Méditerranée pour lui faire
comprendre les sentiments qui le meu-
vent et les vues qui, i long terme,
sont les siennes. Il ne saurait au reste
aller plus loin sans mettre en cause
les droits légitimes de la France qu'il
incarne.

Car, on a tendance aussi è l'oublier :
ta France, soucieuse de justice et de
promotion humaine, ne saurait pas se
désintéresser non plus du sort de ceux
des siens qui, en son nom, depuis des gé-
nérations, ont assuré son rayonnement sur
des terres qui ne sont ce qu'elles sont
que grâce è leur travail; pas plus qu'elle
ne saurait se désintéresser du destin
des élites et des masses musulmanes
qui lui fon» confiance. A cet égard, on

est ébaudi encore de ta facilité avec la-
quelle certains rédacteurs du « Monde »
envisagent, ces derniers temps, de pos-
sibles rapatriements de compatriotes
qu'ils tancent encore parce que ces
malheureux (du Maroc ou de Tunisie)
estiment que la métropole ne leur
ménage pas le sort qu'ils s 'étaient as-
suré ailleurs par leur labeur.

Le premier des droits de f'homme
n'esl-il pas pourtant de vivre sur la
terre défrichée par ses pères ef dans
le milieu qui lui est naturel ? Il est in-
imaginable qu'on doive rappeler cette
vérité à une époque où l'on déplore
a d'autres égards tant d'inhumains
transferts de population et où l'on ins-
titue une année mondiale des réfuaiés I

Hené BRAICHET.
P.-S. — Ces lignes étaient écrites

quand nous avoas pris connaissance
au discours prononce ' hier par le g é-
néra l de Gaulle dans le bled constan-
tinois. Ce discours confirme de ma-
nière éclatante à quel poin t la pensée
du chef de l'Etat est dénaturée cons-
tamment par les gens auxquels nous
faisons allusion. De Gaulle entend que
l'armée mène à chef sa tâche de paci-
fication. Il n'engagera pas de négocia-
tion avec Abbas tant que celui-ci n'au-
ra pas déposé les armes. Il  continue
à estimer que l'indé pendance est une
catastrophe génératrice de misères et
de dangers. Il entend que la France
reste en Algérie , quelle que soit la
forme fu ture  que prenne cette pré-
sence. Et il ne se désintéressera ja-
mais du sort du million d'Europ éens
qui sont nés en terre alg érienne et ont
droit à g rester. Peut-on être p lus
clair ?

Le lecteur pourra constater que c'est
toujours de cette . manière que nous
avons ici interprété la pensée de de
Gaulle , et il pourra comparer avec
d'autres interprétations. Au vrai, le
seul tort du gouvernement français,
c'est de trop tolérer les fâcheuses équi-
voques entretenues à des f i n  intéres-
sées, dans la métropole ou ailleurs,
par ceux qui entendent à tout prix
évincer la France de l'Alg érie.

Le récit bouleversant
d'un envoyé spécial
AGADIR (U.P.I.). — L'évacuation

totale des habitants restant encore
dans la ville d'Agadir a commencé
hier matin, à l'aube. La décision fut
prise au cours d'une conférence qui
réunissait mercredi soir le roi da
Maroc, Mohammed Y, M. Aouad, mi-
nistre marocain de la défense, et. le
docteur Youssef ben Abbès, ministre
de la santé.

Actuellement, seules les équipes de
sauveteurs sont admises dans la ville
aux trois quarts détruite. De la chaux
vive est répandue là où il ne subsiste
plus aucun espoir de retrouver des sur-
vivants.

Dams les décombres de ce qui fut la
médina d'Agadir, j'ai assisté hier matin,
écrit l'envoyé spécial de l'U.P.1., au sant-
vetage d'un chien.

(Lire la suite en 17me page)

M. Eisenhower
a terminé

son périple
en Amérique latine

(Voir nos informations en
dernières dépêches.)

Les nouveaux soucis
du fiancé de Margaret

M. JONES À BUCKINGHAM

LONDRES (UJ >.1.). — Le fiancé de
Margaret se familiarise avec tes incon-
vénients de ce qu 'on appelle parfo is
bien à tort t une vie de château ».

M. Jones inaugure sa nouvelle exis-
tence par déjà bien des soucis et de
dures résolutions.

On connaît les goûts vestimentaires
très a f f i rmés  et quel que peu originaux
don t a toujours témoigné Tony. N 'a-
t-il, pas lancé cet hiver d'ébouriff antes
tenues de ski pour une grande maison
de couture ? Il devra dans ce domaine
non seulement sacrifier sa vocation
mais encore supprimer de sa garde-
robe les blues jeans roses qu 'il af fec-
tionne tout particulièrement , les chaus-
sures de daim, tes pantalons . étroits
et les chemises à carreaux. Il devra,
on le lui a sugg éré discrètement, ache-
ter davantage de cravates et de queues
de pie...

Mais sa nouvelle carrière, si el le est
honorifi que , n'est pas rémunératrice.
Et Tony se doit d' abandonner ses ca-
méras qui jusqu 'alors lui assuraient
une vie p lus qu 'aisée , surtout depuis
sa nomination comme photographe de
la cour.

Depuis qu 'il est ins tallé à Buck ing-
ham, il suit , sous ta direction du prince
Phili p et de Bil ly Wallace , une éduca-
tion aussi royale que négative.

On lui apprend , par exemple, que
l'étiquette royale lui permet d 'ignorer
les notes du maitre d 'hôtel lorsqu'il
sortira avec Margaret. Mais les notes
seront ensuite envoyées au palais I

Lundi prochain, Antony Armstrong
aura 30 ans.

Un film d'une prodigieuse jeunesse
REPRISE D'UNE, REALISATION D'ORSON WELLES

Je me proposais , la semaine der-
nière , de vous entretenir de Welles-
auteur à propos de deux de ses
films, « Citizen Kanë » et « La soif
du mal » . Je ne puis, comme de
nombreux critiques, évoquer mes
émotions de la fin de la guerre en
découvrant « Citizen Kane » (c'est
une question d'âge...) ou rappeler,
comme Frank Jotterand, qu'ils
étaient douze dans la salle pour ad-
mirer ce chef-d'œuvre. J'aurai donc
dû attendre février 1960 pour dé-
couvrir « Citizen Kane » ; film pro-
digieux qui fera passer au second
plan « La soif du mal ».

J'aime « La soif du mal » , mais
je suis fasciné par « Citizen Kane » ,
et dans ma petite galerie de souve-
nirs, je place « Kane » tout près
d'« Hiroshima , mon amour » , c est-
à-dire aux premiers rangs.

« Citizen Kane » (1941) meilleur
que «La soif du mal » (1957) 1
Welles reculerait-jl ? Non , tout sim-
plement, « Kane » ,en 1941 , avail
20 ans d'avance sur le cinéma, et
cette reprise vient à son heure.

Aujourd'hui encore, « Citizen
Kane » déconcertera les spectateurs
trop habitués aux bonnes petites
histoires ; ils viendront voir ce

film, comme ils vinrent voir
« Hiroshima».

Welles présente son film en « bri-
sant » le temps : dans le style des
actualités, nous assistons d'abord à
une brève évocation de la vie de
Kane, au jour de sa mort. Le mot
fin s'inscrit sur l'écran et nous som-
mes alors dans un studio. Le réali-
sateur décide de compléter ses ren-
seignements sur Kane , et de décou-
vrir ce qui signifiaient ses derniers
mots « bouton de rose ». Cette pa-
tiente recherche formera le fil con-
ducteur : au gré de ses différentes
rencontres, l'enquêteurs posera les
questions qui amèneront de nom-
breux « retours en arrière » permet-
tant à ses différents interlocuteurs
de nous faire connaître Kane.

Dans sa construction même, « Ci-
tizen Kane » est donc un film mo-
derne, ce qui ne signifie pas révolu-
tionnaire. Welles n'était pas le pre-
mier à utiliser ce style narratif.
Sa technique non plus, n'était pas
révolutionnaire. On pourrait en dire
de même de « Hiroshima, "mon
amour », film dans la tradition de
« Citizen Kane ». En art , il n'y a
pas de révolution, il n'y a qu'évolu-
tion. Mais parfois, vient un génie

(Welles, Resnais) qui utilise si bien
toutes les possibilités du langage ci-
nématographique que l'on Croit as-
sister à une révolution artistique.

« Citizen Kane » reste un film
moderne pour d'autres raisons en-
core , le personnage de Kane est
ambigu : riche, puissant, peu de
choses nous sont dites sur ses res-
sources fi nancières. Seules ses pas-
sions d'homme sont évoquées par
ceux qui le connurent : son jqurnal,
la politique, sa première femme,
puis son amour fou pour une chan-
teuse médiocre. Kane est-il un sa-
laud, un saint, un démagogue, ou
un homme sincère ? Il est impossi-
ble de répondre à ces questions, le
film n'est donc pas terminé, le spec-
tateur peut et doit encore le prolon-
ger. Welles a tracé devant lui le
portrait d'un monstre peut-être,
mais dont les qualités humaines
sont assez belles. Malgré (ou à cause
de ?) sa puissance, Kane souffre.
Nous aimons Kane , l'admirons tout
en le trouvant détestable. Ce refus
de « typer » un être humain est une
des dimensions modernes du film
de Welles.

Freddy LANDRY.
(Lire la suite en 4me page)

Quand la « boille à lait »
se transforme en tonneau des Danaïdes

- P O L I T I Q U E  F É D É R A L E  -

De notre correspondant de Berne :
Depuis la fin de la seconde guerre

mondiale, il ne se passe guère de se-
mestre que nos autorités ne se deman-
dent comment et à quel prix elles
fourront écouler les excédents de lait.

1 y a huit mois pourtant , elles pen-
saient avoir trouvé la solution. Il vous
en souvient peut-être, -les Chambres
fédérales ont voté, en juin dernier, un
arrêté sur « les mesures supplémen-
taires d'ordre économique et financier
applicables à l'économie laitière ». La
disposition cardinale de ce texte im-
pose aux producteurs eux-mêmes la

. charge de contribuer au déficit. Tou-
tefois, leur part peut être plu» ou

moins forte selon qu'ils maintien-
dront les livraisons dans des limites
raisonnables ou qu'au contraire, ils
ouvrent toutes grandes les vannes
au flot lacté. Le législateur pensait,
de la sorte, mettre un frein à la sur-
production en décourageant les pay-
sans — ou du moins certains d'outre
eux qui sont les princi paux responsa-
bles du marasme — de pfodulv sen-
siblement plus que le marché ne peut
normalement absorber, puisqu'ils fe-
raient , eux aussi , les frais de cette
politique irréfléchie.

G. P.

(Lire la suite en Sme page )

La vie de châ % teau
en p ays de Vaud
De notre correspondant de Lausan-

ne :
Le Vaudois possède un naturel , mé.

fiant et sceptique. Cette fois-ci, pour-
tant, il a trouvé p lus for t  que lui. ,11
doit bien Favouer et c'est peut-être
pourquoi il raconte avec un sourire
aux lèvres l'escroquerie élégante de
cette Danielle Luss que la police fran-
çaise vient d'arrêter à Paris.

Cette charmante personne, coi f fée
d'une toison dont la blondeur rappelle
celle des champs de blé, est arrivée
en décembre dans notre pays. Elle
prétendait se nommer Danielle Luss
et prétendait , surtout, être la nièce
d'Autan t-Lara, le grand metteur en
scène. A grand fracas, elle annonça
son intention de tourner un film sur
le château de Chillon, ce qui lui atti-
ra aussitôt la sympath ie de tout , ce
pays des bords du Léman, f ier  de son
manoir, et des articles élog ieux dans
plusieurs journaux.

La TV suisse mit à sa disposition
des opéra teurs et, en janvier, les pre-
mières prises de vue commençaient.
Consciente de son ignorance envers tout
ce qui concerne le sep tième art, l'habi-
le Danielle la issa faire les techniciens,
disant bien haut qu'elle était là uni-
quement pour f o urnir les f onds — on,
p lus exactement , pour veiller à l'em-
ploi judicieux des sommes que M. Au-
tant-Lara , metteur en scène, consacrait
à ce f i lm.

Pendant que s'allongeait la bande ci-
nématographique, la note de l'hôtel
lausannois dans lequel logeait Danielle
Luss croissait , elle aussi , rap idement.
Dédaigneusement , la cinéaste rétorquait
a toutes les remarques : « C'est mon
oncle qui paie tout. Ne cra ignez rien. »
Pour soulager le directeur de l'hôtel,
un f a u x  Autant-Lara f u t  inventé , qui
donna toutes les assurances par télé-
phone. Robes , bijoux , qu 'elle achetait
sans payer ou se faisait  o f f r i r  par de
fervents admirateurs — parmi lesquels
f igurent  des personnalités vaudoises —
contribuaient à l' enrichissement de sa
garde-robe personnelle.

Un matin , la belle enfant  s'envola
de Lausanne pour Milan , laissant quel-
que 20.000 francs de dettes dans la ca-
p itale vaudoise , dont une note de
7300 f r .  à l'hôtel.

Et chacun apprit qu 'elle ne s'appe-
lait pas p lus Danielle Luss qu 'elle
n'était la nièce d'Autant-Lara. Habile
aventurière recherchée par l'Interpol ,
elle voyage d' un pays à l'autre en
changeant chaque f o isK de nom mais
en vivant toujours de la crédulité des
autres.

On ne sait encore comment sera payé
le f i l m .  Quoi qu 'il en soit , il semble
bien que les f igurant s  devront se
contenter pour tous honoraires des
t quatre heures » qu 'ils ont goulû-
ment mang és entre deux séquences. Et-
si le f i l m  tombe dans l'oubli , que de
dé çus ! Des Lausannois n 'ont pas hé-
sité à faire  tous les jour s le voyage
de la cap itale à Chillon pour tourner
(un mot qui chante doux à l'oreille
de bien des gens) ; et ils comptent
bien , un jour ou l'autre , s 'admirer sur
l'écran ! On le leur souhaite et l'on
peut présumer que si le film est mis
dans le commerce , sa publicité sera .
déjà fai te  dans tout le pays de Vaud.

G. N.
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Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
[ 222™ onna.""] PA R A I T  T O U S  L E S  J O UR S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondée «i 1738]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 63 01 — CHÈQUES POSTAUX IT IW

A N N O N C E S
22 ot. U mm., min. 25 mm. • Petites annonces locales 18 ot*min. Pr. 1.60 - Avis tardifs 75 et. - Réclames 75 et., locales 55 o*.

(de nuit 75 «t.). Naissances, mortuaire» 30 ct 45 et.
Pour les «nnonee» de provenance extra-caotonole t

Annonça Suistst S.A., tA S  S A t  agence da publicité,
Genève, Lausanne et suceur»aies dans toute la Suisse,

L'ÉVACUATION TOTALE DE LA VILLE A COMMENCÉ
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~~  ̂ .
Tandis que l'on enterre dans des fosses communes ; des centaines de cadavres,
5000 sauveteurs tentent encore d'arracher à la mort les blessés qui restent enfouis

sous les décombres

Ces blessés vont être évacués après avoir vécu des heures d'angoisse sous
les décombres des maisons.

AGADIR A PRIS LA PHYSIONOMIE
D'UNE VILLE MORTE
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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 —

¦vis de naissances, tar-
difs, avis mortuaires —
destinés an numéro dn
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue  du Teni-
ple-N'enf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIK de
21 h. à 24 heures.

i
s

Pour notre service extérieur, nous engageons
i

I représentant
Nous désirons : collaborateur de toute confiance, passionné de la

t vente, dynamique, si possible possédant voiture.
s._ Nous offrons : place stable, conditions rémunératrices, appui

efficace, travail agréable.

Offres écrites à la main, très détaillées, accompagnées d'une
photo, à adresser sous chiffres P. 2151 N. à Publicitas, Neuchâtel.

t ¦

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

pour Bon service de la comptabilité,

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

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

¦

OHMAG
Neuchâtel - Portes-Rouges 145

Pour l'ouverture prochaine de son nouvel atelier au centre
de la ville, OHMAG engagerait

plusieurs ouvrières pour le montage
et la mesure de ses appareils

Formation préalable à l'atelier des Portes-Rouges 145.
Travail propre et très intéressant. Semaine de cinq jours.

Se présenter aux Portes-Rouges 145. Tél. 5 49 38.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

MÉCANICIENS OUTILLEURS
de précision

O U V R I E R  S P É C I A L I S É
connaissant le réglage des presses

SEMAINE DE 5 JOURS
CAISSE DE RETRAITE

Faire offres sous chiffres 10014 J à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
trouverait bonne place
tout de suite. Hôtel de
la Couronne, Colombier.

On cherche

1 cuisinière
1 fille de cuisine

1 garçon
de maison

S'adresser à l'hôtel
Roblnson, Colombier.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Garage de le. place
cherche Jeune

serviceman
honnête et conscien-
cieux . Entrée a convenir.

Adresser offres écrite»
à D. Y. 1456 au bureau
de la Feuille d'avis, aveo
prétentions de salaire.

On cherche

employée
de maison

Congés réguliers. —
S'adresser au café de
l'Industrie. Neuchâtel,
tél. 5 28 41.

On cherche

meuble combiné
d'occasion. — S'adresser :
Ecluse 51, 2me.

On demande une Jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
(éventuellement on met-
trait au courant).

Paire offres à M. Paul
Hltz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
pour seconder la maî-
tresse de maison. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges 80 a 100 fr. Offres
à famille Klee, horticul-
ture, Dornach. Pour ren-
seignements : tél. (038)
5 17 55.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. —
Tél. (038) 9 26 46.

Nous cherchons

représentant
qualifié, avec voiture, pour la visite de gros consomma-
teurs, d'entreprises, de pensionnats, etc., pour la vente de
produits d'entretien hygiéniques et diététiques de marque.
Rayon : Jura bernois et canton de Neuchâtel. Il s'agit d'un
poste bien rétribué.

Prière de faire offres avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres M 4417 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

FILLE DE MAISON
S'adresser au restaurant du Théâtre, Neu-

châtel.

Entreprise de bâtiments et travaux
puhlics engagerait

1 conducteur de grue
Place stable pour candidat porteur
du permis, capable et consciencieux.
Offre avec photo et références, sous
chiffres P 2664 K, à Publicitas,

Lausanne.

Coiffeuse
est cherchée pour le dé-
but d'avril ou éventuel-
lement date & convenir.

Adresser offres écrites
à N. I. 1446 au bureau
de la Feuille d'avis, avec
prétentions de salaire.

On demande une bon-
ne

sommelière
S'adresser : café des

Moulins 5, Neuchâtel.

Magasinier
est demande par maison de Neu-
châtel pour la manutention et la pré-
paration des produits du pétrole.
Entrée immédiate.
Adresser offres avec prétentions dc
salaire à I. D. 1451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche um

M A N Œ U V R E
ayant si possible des notions sur le
bois. — Otto Schaub, caravanes « la
Colombe », . Boudry, les Peupliers,
tél. (038) 645 05.

Nous offrons une place

d'acheveur d'échappement
avec mise en marche. Salaire à l'heure, atelier
moderne. Faire offres sous chiffres P. K. 1444
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

peintre
pour l'entretien de s«s immeubles.
Fonds de prévoyance, caisse mala-
die, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 2135 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

électriciens
qualifiés

pour l'Intérieur et l'ex-
térieur. Faire les offres
sous chiffres H. X. 1387
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
Personne honnête et
travailleuse est deman-
dée pour heures de mé-
nage. Prière de se pré-
senter avec références
chez Mme Delachaux,
Poudrières 99.

Café - restaurant de-
mande

sommelière
éventuellement e x t r a .
Bon gain, congés régle-
mentaires, entrée Immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres R.
L. 1443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
habile, est demandée
pour 4 à 5 demi-Journées
par semaine pendant une
période de 1 à 2 mois. —
Tél. (038) 5 19 22.

On cherche, pour le
15 mars, une

jeune fille
propre et active pour le
ménage. S'adresser : bou-
langerie Muhlematter;
Gibraltar 17.

Employée
de maison

serait engagée. Etrangère
acceptée. S'adresser à
Mme Perd. Monnier, pen-
sion de Jeunes filles
c Bon-Abri », la Neuve-
vllle.

HOTEL DU MOUTON D'OR, Vii-
iiers, cherche

S OMMELIÈRE
connaissant  si possible les deux ser-
vices. Entrée immédiate. — Faire
offres à René Matthey, tél. 7 14 03.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pouvant venir travailler sur appel, !
éventuellement retraité. Tél. 5 49 60.

Employée de maison
entretien complet , salaire 180 fr. à

200 fr., est demandée.
Ta (038) 913 02

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, de langue française, connais-
sant l'allemand ou l'anglais, serait en-
gagée par fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel. Semaine de 5
jours. — Faire offres sous chiffres

P 2136 N à Publicitas, Nenehâtel.

Les établissements T'ABO S.A., ma-
nufacture de tapis, à Bêle, engagent
une ' , X

employée de bureau
qualifiée

Connaissance de l'allemand indis-
pensable, éventueMement de langue
maternelle allemande. — Faire of-
fres détaillées.

Nous engageons pour notre service
expédition.

ouvrières
soigneuses et propres, à la demi-
journée (matin). — Adresser offres
sous chiffres X. A. 1438 en indi-
quant âge et prétentions de salaire,
au bureau dé la Feuille d'avis.

On chercha à louer
pour lee vacances horlo-
gères,

maison ou chalet
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel.

Adresser offres sous
chiffres B. 21305 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

JEUNE ANGLAISE
(17 ans), de bonne éducation, ayant quelque!
notions de français, désire séjourner à Neuchâte!
durant le mois d'avril, dans une famille, en qua-
lité d'hôtesse payante (échange éventuel). Ecrln
sous chiffres L. M. 1400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un chauffeur
pour véhicules lourds (combustibles,

il essences et matériaux de construc-
tion), actif et désireux de se créer
une situation d'avenir, trouverait
emploi immédiat ou pour date à
convenir, dans importante maison

de la place.

Faire offres avec références, certi-
ficats, photo et prétentions sous
chiffres P 2163 N à Publicitas,

Neuchâtel.

3* cherche apporte
ment meublé de une on
deux chambres pour 1
1er avril, près de la ga
re. Adresser offres écrl
tes à 43-277 au bureai
de la Feuille d'avis.

Chambres
Indépendantes, confor
moderne, avec pension
Vauseyon 15.

Chambre
Indépendante, pour :
personnes, confort mo
derne, avec pension. —
Vauseyon 15.

Employé C.F.F.
cherche logement mo-
deste de 3 pièces, pour
mal ou Juin , à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à 43-276 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

DOMAINE
240.000 m2, près de Sion : possibilités indus-
trielles, en bordure de voie ferrée et de
route principale. — S'adresser : Agence
Rhodania , tél. 027/2 41 21, Sion.

Je cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

immeuble
de 6 à 12 appartements.

Faire offres avec prix
et description sous chif-
fres E. Z. 1455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sauges
A VENDRE
IMMEUBLE

au centre du village, 3
logements de 2 et 3
chambres. Terrain : 455
mètres carrés. Belle si-
tuation. Vue sur le lac.
S'adresser à l'Etude Feis-
sly-Berset-Peiret, Jardi-
nière 87, la Chaux-dë-
Fonds. Tél. (039) 2 08 22.

CERNIER
à vendre PLACE A BA-
TIR avec grand dégage-
ment, très belle situa-
tion. — S'adresser à
Henri Amstutz, Cernier,
tél. 7 13 87.

A vendre à Chavor-
nay (VD)

bâtiment locatif
de cinq appartements
dont trois avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites a D. F. 1418 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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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
moderne, dernières finitions au choix de
l'acquéreur, sur territoire d'une commune
pittoresque, à l'est de Neuchâtel.

Maison familiale
On cherche à acheter, à Neuchâtel ou aux

environs, maison familiale avec ou sans dé-
pendances. Confort pas exigé. Grand garage
attenant ou à proximité. Vue. Pour traiter,
s'adresser à l'Etude Thorens, Saint-Biaise,
tél. 7 52 56.

i
Nous cherchons

bon affûteur
- '' pour atelier de fabrication de frai-

ses. Travail intéressant, place stable.
Adresser offres avec références et'*1"
prétendions dé salaire aux Usines
métallurgiques de Vallorbe, bureau
du personnel.

A louer près du lac de
Morat,

logement
de vacances meublé de
2 chambres et cuisine.

Adresser offres écrites
sous chiffres C. V. 1457
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. Serre
3, 1er étage. ,

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
oonfort, a Peseux. —
Tél. 8 38 30.

On cherche une

chambre
pour apprenti pour le 15
avril environ. Région des
Dralzes ou des Carrelé.
Mme Louis Guillod, For-
ge, Praz-Vully, tél. (037)
7 24 37.

A louer

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

A louer à Jeune fille
chambre meublée, au so-
leil , avec part à le cui-
sine. — ' Tél. 5 34 69.

A louer une
chambre non meublée

chauffée. Faubourg- du
Lac 31, Sme étage.

Jolie chambre a louer
tout de suite. Confort ,
vue, part à la salle de
bains. Case 10045, Neu-
châtel 4.

On cherche

appartement
de 3-4 chambres, région
Colombier - Auvernier ,
pour le 24 Juin. Ecrire
sous chiffres I. K. 1424
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

On cherche, au cen-
tre,

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à U. O. 1440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
On cherche un loge-

ment de 2 chambres et
cuisine

MEUBLÉ
pour les mois de Juin à
septembre.

Adresser offres écrites
à 43 - 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui
procurera appartement
de 3 à 4 pièces, sans
confort ou avec mi-con-
fort , à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
a J. E. 1450 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
b e a u x  appartements
meublés, sont à louer
à l'année ou au mois,
dans le Jura. Altitude
1000 m. Très belle situa-
tion. Tél. (038) 9 31 07.

A louer à Bôle, petit

appartement
de 3 chambres, cuisine
et bains, à proximité de
la gare. Situation tran-
quille. Vue. Libre tout
de suite. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 6 32 52.

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 .

Quartier
de l'Université
Chambre et pensloi

soignée pour étudiant
Libre dès le 14 avril.

Adresser offres écrite
& C. W. 1461 au bureat
de la Feuille d'avis.

E t u d i a n t  droguiste
cherche pour tout de
suite

.. chambre
au centre ou près de
l'école. Adresser offres
écrites à 43 - 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour 6 mois

appartement
ou ;. petite maison au
bord du lac ou éventuel-
lement au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à A. S. 1459 au bureau
de la Feuille d'avis.

Colombier
Dès le début d'avril

chambres et pensloi
pour Jeunes gens. Pri:
modérés. — Ecrire soui
chiffres B. T. 1460 ai
bureau de la Feuilli
d'avis.

A Champ-du-Moulin,
a vendre ou à louer

petite maison
de construction ancien-
ne, 3 chambres, cuisine
et dépendances, aveo Jar-
din, ainsi que deux ap-
partements de quatre et
cinq pièces avec confort
moderne, jardin et gara-
ge, libre pour date &
convenir. Pour rensei-
gnements, s'adresser par
téléphone au 6 5141,
après 17 heures.

l '.ï;!

Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir

employé de bureau
pour correspondance française et
allemande et travaux divers.

Offres avec certificats et photo sous
chiffres F 2895 à Publicitas, Soleure.

t

Famille â Berne CHERCHE pour le
1er mai 1960

personne
de toute conf iance
dans la trentaine, pour aider au mé-
nage à côté de cuisinière et femme
de ménage et s'occuper de fillettes
de langue française de 4 et 8 ans.

Gages : Fr. 250.— pour commencer.
Ecrire avec références et photo sous
chiffres OFA 2747 B à Orell Fiissli-
Annonces A. G., Berne.

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hi'ldenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Ind e 3, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

VENDEUSE
:.",' . capable et au courant de la branche

confiserie - pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la Confiserie Radel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

L'HOTEL SUISSE, à Neuchâtel, cherche :

une stagiaire
pour salle et bureau ;

une femme de chambre
une emp loyée de maison

places à l'année. Ta. (038) 514 61.

Clôture
Nous cherchons d'occa-
sion barrière en fer , 25
mètres, 0.90 m. de haut.
Portail, 2 m. 80. Tél.
(021) 23 68 82.

Je cherche a acheter

pendule Cartel
antique

si possible en bronze. —
Faire offres à Mme Eva
Locher-Vautravers, Fru-
tigenstraeee 19, Thoune.

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 professinnnelle, 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 vitae et prétentions
de salaire.

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-
châtel.

On engagerait tout de
suite

peintre qualifié
S'adresser a F. Colomb,
Bevaix, tél. 6 62 59.

i

Fabrique d'appareils (non électriques) de moyenne impor-
tance" cherche :

.: .
; , i lpréparateur - calculateur

Nous demandons : calculateur expérimenté, ayant fait un
apprentissage de mécanicien (éventuellement technicien).
Nous offrons : place stable, bien rémunérée, semaine de

! 5 jours.t.
!

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres P 50,034 N à Publicitas, Neuchâtel.

I ' .
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LE GUEPARD
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par Giuseppe Tomasi di Lampedusâ
Oeuvre d'un prince sicilien, Giuseppe

Tomasi dd Lampedusâ, le Gué pard (1)
porte bien oe caractère de grandeur et
de hauteur que l'on a t tend d'un prin-
ce ; mais c'est tout autre chose en-
core, c'est l'œuvre d'un grand écrivain ,
nourri de culture italienne et de litté-
rature étrangères, admirateur de
Stendhal, de Mérimée, de Flaubert, et
sans doute aussi de Proust. Il parta-
feait , nous dit-on, son temps entre la

icile, qu'il aimait et haïssait, et de
longs voyages à l'étranger.

Ce qui fait la valeur du Guépard ,
c'est d abord la hauteur du point de
vue ; puis des qualités très opposées
et très contradictoires, d'ironie et d'hu-
manité, de style et d'émotion. L'auteur
qui a fait le tour de toute chose sait
que pour faire un bon livre, il faut y
mettre tout et le contraire de tout ; et
que, si tout cela est bien senti et dit
avec art, le résultat sera non un mons-
tre, mais une œuvre étrange et belle,
où la sève ne cesse de monter pour
faire épanouir de nouveaux bourgeons
et de nouvelles fleurs. Le Gué pard est
une œuvre à la fois très vieille et très
jeune , très désabusée et inoompréhen-
siblement fraîche.

Quel ques mots sur le thème du ro-
man, qui se passe à Donnafugata, en
Sicile, autour des années 1860. Au cen-
tre, un grand seigneur, le prince Fa-
brice Salina, qui normalement devrait,
au nom des traditions de sa famille,
prendre part i contre l'Italie nouvelle ;
mais il est pour le peuple, pour la Ré-
volution. Oh 1 non sans un brin d'iro-
nie, car au suiet de cette Italie nou-
vell e il n'a aucune Illusion . Mais il faut
être de son temps ; cela fa it jeune.

Aussi, lors du plébiscite, donne-t-il à
tous ses sujets l'ordre de voter pour
la constitution nouvelle. Le mot d'ordre
est si fidèlement suivi que sur 515 vo-
tants, à Donnafugaita, il y a 512 oui ,
et pas un non. Pourtant plusieurs de
ses sujets, devinant ses arrière-pensées,
se sont prononcés contre, il le sait
parfaitement ; c'est donc que les résul-
tats ont été truqués. En cette « nuit
de vent saile », à l'heure où la Sicile
s'élevait à l'indépendance, quelque cho-
se a été tué : la bonne foi.

C'est pourquoi la Sicile, secrètement,
se retranchera désormais dans une at-
titud e de refus. Lorsque un membre du
gouvernement viendra trouver le prin-
ce pour l'inviter à poser sa candida-
ture au Sénat, il dira non, et c'est par
ces magnifiques paroles qu 'il se justi-
fie : « ... le sommeil, voilà ce que veu-
lent les Siciliens, et ils haïront tou-
jours celui qui voudra les réveiller, fût-
ce pour leur apporter les plus beaux
cadeaux. Soit dit entre nous, je doute
fort que le nouveau régime ait beau-
coup de cadeaux pour nous dans ses
bagages. Toutes les manifestations si-
ciliennes sont des manifestations oni-
riques, même les plus violentes : notre
sensualité — c'est le désir de l'oubli ;
les coups de feu et les coups de cou-
teau — le désir de la mort ; notre pa-
resse — le désir d'une immobilité vo-
luptueuse : une autre forme du désir
de la mort, comme nos sorbets à la
scorsonère et à la cannelle. Quand on
nous voit méditatifs, on contemple le
néant penché sur les énigmes du, nir-
vana... »

Cependant la vie continue, et le prin-
ce Salina s'amuse. Sachant que là où
tout finit, tout nécessairement recom-
mence, il s'amuse die voir son héritier
et neveu Tancrède, un jeune homme
étonnant de race et de vitalité, d'intel-

ligence et d'humour, faire la cour à
une jeune plébéienne, la fille d'un gi-
gantesque brasseur d'affaires qui , par
son argent lui permettra de se lancer
dans une brillante carrière polit ique.
Pourquoi le prince Salina blâmerait-il?
Lui-même adore les femmes, et Angé-
li que possède une beauté éclatante et
souveraine, capable d'étourdir et de
renverser les plus résistants. C'est donc
avec une parfaite bonne grâce, juste
teintée de quelque ironie , que le prin-
ce se prête à la' comédie de cette pro-
fitable mésalliance.

Dire ici tout ce qu 'il y a, tout oe
que l'on pressent d'émotions rentrées
dans ce cœur si humain , c'est impos-
sible ; il faut lire Je roman et com-
prendre petit à petit. Citons ce trait
simplement, parmi d'autres : lorsqu 'il
se sent mourir, le_pri.noe Salina évoque,
en un superbe raccourci , tout ce qu 'il
a aimé en cette vie, et il commence
par son neveu Tancrède, qu 'il aimait
tel qu 'il était , jeune, impertinen t , dé-
sobérssant , et pourtant pleiri de -tact
— si semblable à ce qu 'il était lui-
même dans sa jeunesse. Parmi les qua-
lités du jeune homme , il range « sa
compréhension d'autant plus précieuse
qu 'elle était ironique, la jouissance es-
thét ique que procuraient ses habiles
louvoiements parmi les difficultés de la
vie, son affection , moqueuse comme
doit l'être toute véritable affection ».
Que c'est bien dit !

La vie, dans l'optique du prince,
vaut par ses prolongements. Il lui arri-
ve de se moquer des dévots et des
dévotes, notamment de la bienheureuse
Gorbera, l'une de ses 'a ïeules, qui avait
écrit au diable pour le convertir, et qui
reçut de sa part une réponse exprimant
le regret de ne pouvoir obéir. C'est
que les dévot s sont en leur genre des
matérialistes. Le prince est plu s exi-
geant ; il a le sens du mystère, le sens
du sacré, le sens aussi de la vraie sain-
teté, qu 'il admire très vivement là où
il la rencontre.

Cette ouverture de compas — le prin-
ce est d'ailleurs dams ses moments per-
dus un astronome de valeur — voilà
oe qui nous émeut. Néajnmoins, tout
cela resterait en quelque sorte inexis-
ta nt, ou du moins assez | vague, si la
substance même de cette œuvre ne
s'exprimait dans un style précis, imagé,
somptueux, envoûtant — puis tout à
coup sec, cynique, morda nt . En entrant
dans la propriété du prince, on distin-
gue sur la port e massive un guépard
sculpté, qui dan se ; c'est l'emblème de
la famille. Puis, à côté du bâtiment
principal, « un puits profond , autour
duquel les eucalyptus montaient la
garde, proposait silencieusement les
divers services dont il était capable :
il faisait office de piscine, d'abreu-
voir, de prison, de cimetière. Il désal-
térait, propageait le typhus, gardait lés
gens séquestrés, cachait des charognes
de bêtes ou d'hommes et lies transfor-
mait en squelettes anonymes, lisses
comme de l'ivoire ». Comme le style
ici fait sentir ce contraste de grandeur
et de pourriture !

Ne pas S'en laisser accroire sur ce
qu'est réellement la vie ;' et pourtant
maintenir, ga iement, richement, avec
fierté — c'est là le programme d'un
grand aristocrate comme c'est celui
d'un grand artiste. Giuseppe Tomasi di
Lampedusâ, aujourd'hui disparu, a été
l'un et l'autre.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.

GEORGE SAND
JEAN ANO UILH

Il est assez curieux d'examiner
l'ascendance de George Sand : un roi,
Auguste II , électeur de Saxe et roi
de Pologne , son f i l s  Maurice de Saxe,
le vainqueur de Fontenoy, la belle
Aurore de Koenigsmark , et une f i l l e
entretenue, Marie de Verrières ; puis
Sophie-Victoire Delaborde , f i l le  d'un
marchand d' oiseaux.

Tout cela se retrouve dans le carac-
tère de George Sand , dans cet esprit
romanesque, ce goût des aventures , ce
besoin de domination. En p lus : le
besoin de croire à un idéal. Rousseau
a passé p ar là. Toute sa vie , elle
révéra d' établir le royaume de Dieu
sur la terre,, par le bonheur des
humbles et la justice sociale. Et
jusque dans ses égarements les p lus
passionnés, elle gardera le goût de la
vertu.

Féminisme agressif, indé pendance ,
non-conformisme, elle n'est pas fai te
pour se soumettre , ni pour se dévouer
— les grands hommes, elle en est
vite lasse , et souhaite les « voir dans
Plutarque » ; elle est fai te  pour domi-
ner, pour proté ger. Ce talent , elle
l'exerce sur Musset , puis sur Chopin ,
après quoi elle entrera dans le rôle
essentiellement bienfa isant de la
« vieille dame de Nohan t ».

Aujourd'hui peu cotée en France
même, George Sand est encore très
lue à l'étranger , notamment en Russie ,
où l'on reste , semble-t-il , sentimental.
Elle est optimiste , elle croit au pro-
grès , cela fa i t  du bien. Tel est le
portrait , assez bigarré , mais au total
sympathique , que trace Edith Thomas
de George Sand (1).

Le Jean Anouilh (2)  de Robert de
hupp é n'est qu 'accessoirement une bio-
grap hie ; c'est la présentation, subtile
et p énétrante, d' un homme de théâ-
tre et de son œuvre. Anouilh s'est
éveillé à la magie du théâtre le soir
où il a compris Giraudoux ; le dé-

par Edith Thomas

par Robert de Lupp é
denchement était donné, il n'y avait
plus qu'à se laisser glisser sur la
pente.

Anouilh est un obsédé qui cherche
un remède à la souillure ; il n'y en
a pas. Mais le désir de s'en libérer
est tel qu 'il faut  bien trouver une
échappatoire ; c'est la fu i te  dans le
souvenir de l'enfance. D'où le carac-
tère tantôt rose, innocent, poétique ,de ses p ièces, tantô t noir, pervers et
grinçant. Tout homme est victime ou
bourreau ; comment échapper à la
malédiction d'être « devenus grands » ?
En refusant la vie.

L'auteur de ce volume passe en re-
vue Le bal des voleurs, La sauvage,
Antigone, L'invitation au château , La
répétition ou l'amour puni , Ornifle ou
le courant d'air, Pauvre Bitos ou le
diner de têtes ; il caractérise avec
justesse et précisio n l'atmosphère de
chacune de ces pièc es. En supp lément,quelques fragments d'Oreste.

P. L. B.
(1 et 2) ŒM1 tions universitaires.

Aula de l'université %~BQ, b, 30. La nou-
velle loi sur ia circulation routière.

Cinémas
Arcades : 20 h. 30, Les nuits de Lucrèce

Borgia.
Rex : 20 h. 15, Marchands de filles.
Studio : 20 b. 30, La vache et le pri-

sonnier.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le voyage

d'Elsenhower en Europe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rapt à Ham-

bourg.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Suzuki.

PHARMACIE D'OFFICE : .,
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

CITIZEN KANE
Film américain d'Orson Welles

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

Le mot moderne doit aussi être
employé. La musique n'explique
pas les images, elle joue un rôle
de contrepoint d'ambiance. Les
sons créent une impression parfois
éprouvante par leur exagération ou
leur atténuation : ce décalage par
rapport à la réalité produit un ef-
fet considérable.

Deux passions de Kane : la politique...

Welles, pour «La soif du mal »
comme pour « Citizen Kane », eut
recours a des objectifs à large ou-
verture. Les images donnent aussi,
par les déformations et leur éten-
due, une impression d'irréalité. Ses
angles de prises de vues — en plon-
gée, qui écrase les personnages, ou
en contre-plongée, qui écrase le
spectateur — sont'touj ours judicieu-
sement choisis et jamais gratuits ;
au contraire, leur nécessité drama-
tique est toujours nettement ressen-
tie par le spectateur.

Et pour terminer, il faut encore
parler du montage; « Citizen Kane »
permet de comprendre pourquoi
welles considère le montage comme
le moment le plus important de la
création cinématographique. Quel-
ques exemples :

— Welles veut évoquer la disso-
lution lente du premier ménage de
Kane : par des plans brefs, c'est-à-
dire un montage court, il nous
montre le couple à table, d'abord
s'entretenant gentiment, puis se tai-
sant, pour continuer par la lecture
du journal et finir par les dis-

put es. En une minute à peine,
presque par les seules images habi-
lement juxtaposées, tout est dit , et
le divorce sera la conclusion logi-
que de cette séquence.

— La seconde femme de Kane
se plaint de son manque d'intérêt.
Kane lui offre tout ce qu 'elle veut
et un plan bref nous montre le

défilé d'une folle colonne de voi-
tures luxueuses. Là encore une
seule image, habilement montée,
nous montre l'incompréhension
fondamentale de deux êtres : c'est
bref , mais suffisant.

Il faut voir , ou revoir, « Citizen
Kane », un film de 1941, qui reste
d'une prodigieuse jeunesse, et le
l'CSt CT3.

Freddy LANDRY.

P.-S. — La reprise de « Citizen
Kane » est en quelque sorte une
victoire de la culture sur le com-
merce : en effet , sans ciné-clubs,
sans les festivals internationaux ,
dont le rôle artisti que est à .souli-
gner, Welles-auteur eût été oublié.
Bruxelles 1958 a t t i r a  à nouveau
l'attention sur « Citizen Kane », en
le classant à just e titre parmi les
dix meilleurs films du monde :
nous devons probablement à ce
festival sa reprise. Ceci démontre
une fois de plus que les effort s
culturels ne sont pas vains , surtout
pour ceux qui , parmi les profes-
sionnels du cinéma, s'en rendent
compte. Et il me plaît ici de signa-
ler l'existence à Neuchâtel du Ciné-
club universitaire, dont la prochai-
ne saison débute ces jou rs : son
programme comprend plusieurs
filins comiques (L'or en barres,
Gendarmes et voleurs, Le carrosse
d'or) : peut-être y a-t-il parmi eux
les succès commerciaux de demain...

... et sa première femme.
(Photos Park-Fllms, Genève.)

AUX ARCADES :
« LES NUITS

DE LUCRÈCE BORGIA »
Le personnage de Lucrèce Borgia, fille

d'un pape de la Renaissance et sœur
d'un aventurier, instrument de la poli-
tique de ses terribles parents, est de
ceux qui ont frappé l'Imagination popu-
laire. Plusieurs films lui ont été consa-
crés. Avant la guerre, on la vit sous les
traits d'Edwige Feuillère, après la guerre
BOUS ceux de Martine Carol. Dans le
grand film spectaculaire Italien que voici,
c'est la belle Anglaise Bellnda Lee qui
nous restitue une Image de cette Lu-
crèce qui n'a pas fini de passionner les
historiens.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
d'un classique film burlesque : « Arsenic
et vieilles dentelles », le célèbre chef-
d'œuvre de Frank Capra. De charmantes
vieilles dames qui tuent comme elles
respirent.

AU REX :
« MARCHANDS DE FILLES »

Par le truchement d'une action réa-
liste et dramatique prenante, Maurice
Cloche dénonce l'actuelle plaie sociale
dont les ravages ont été et sont tou-
jours scandaleux. Il démontre, autant
que l'autorisent la durée normale d'un
film et le conventlonnlsme compréhensif
du cinéma, certains des moyens utilisés.
Les rôles secondaires tout comme les
principaux sont tenus par des comédiens
particulièrement adaptés aux personna-
ges : Agnès Laurent, Georges Marchai,
Danlèle Rocca, Pascale Roberts, Jacques

Dynam, Renée " CoSima, Florence Arnaud,
etc. La sensualité et la violence du film
sont compensées par la démonstration
sans complaisance de la déchéance mo-
rale et physique dans un scénario bénin
où, à Buenos-Aires, deux gangs se livrent
une lutte sans merci.

CINÉAC :
EISENHOWER ET SA CROISADE

POUR LA PAIX
Cette semaine, un programme percu-

tant : deux films sensationnels d'une
valeur documentaire de grande classe.
Dans sa récente croisade pour la paix,
le président Eisenbower a rendu visite
en Europe et en Orient à onze capi-
tales. Ce document historique se devait
d'être présenté à Cinéac. Il s'agit d'une
première vision suisse présentée en exclu-
sivité. '

En complément, un film qui vaut à lui
seul le déplacement. Tiré d'un conte re-
cueilli par Joseph Kessel, « La passe du
diable », cet extraordinaire documentaire
romancé vous transportera dans les step-
pes sauvages de l'Afghanistan et vous
mettra en présence de tribus barbares
dont les coutumes sont demeurées pa-
reilles à celles pratiquées au temps de
Gengls Khan et des conquérants mon-
gols. Des paysages et une action gran-
dioses.

. AU STUDIO :
«LA VACHE ET LE PRISONNIER »

Les péripéties passionnantes du prison-
nier Fernandel qui s'évade sous le cou-
vert d'une vache débonnaire enchantent
le public neuchâtelois comme celui de

Paris, et le film d'Henri Verneuil est en-
core prolongé, mais 11 change de salle.
Le pétillant dialogue d'Henri Jeanson,
dont l'éloge n'est pourtant plus à faire,
continue à faire rire. Jamais le spécia-
listes des répliques percutantes n'a connu
une meilleure forme. H s'agit d'une his-
toire vraie, tournée en Allemagne, dont
les auteurs ont simplement aménagé les
épisodes pour en faire un film.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du grand film de Carminé Gallone « Mi-
chel Strogoff », d'après Jules Verne. Curd
Jurgens et Geneviève Page en sont les
vedettes et les scènes spectaculaires
abondent.

A L'APOLLO :
« RAPT A HAMBOURG »

Morgan, capitaine de la veddette « Bo-
naventure », est chargé par le baron
Seller, trafiquant international, de kid-
napper , le professeur Kudnlc, séquestré
dans les bas quartiers de Hambourg.
Morgan s'aperçoit que la belle Lisa, qui
se fait passer pour une estivante en
vacances dans le port où le Bonaventure
est amarré, appartient en. réaUté aux
brigades spéciales de Scotland Yard.

Il parvient à l'attirer à bord de son
bâtiment et l'emmène de force à Ham-
bourg. Là, Morgan et ses compagnons
s'aperçoivent que le professeur Kudnlc
a déjà été enlevé par ton groupe de
contrebandiers travaillant pour une puis-
sance étrangère. Après des poursuites
mouvementées en camion et en héli-
coptère et des bagarres violentes...

En 5 à 7 : Samedi, dimanche et lundi ,
« La dernière caravane », avec Richard
Wldmark, un film cinémascope-couleurs.

AU PALACE :
« MONSIEUR SUZUKI »

Un aventurier, Stankovltch-Klauss,
s'empare en Arable Séoudite, de précieux
documents qu'il doit remettre à des
agents de l'est invités à Versailles, pour
une Importante conférence Internatio-
nale. Devant la gravité de l'affaire, les
services de la S.D.E.C.E. chargée de l'en-
quête, font appel au célèbre agent secret
japonais Suzuki, pour qui Stankovitch
est une « vieille connaissance »...

Venu de Tokyo par le premier avion,
Suzuki débarque à Versailles, à l'hôtel
Trlanon, où s'installent, outre Stanko-
vitch, plusieurs personnages qui semblent
de ses complices.

Stankovitch, prudent , a remis en d'au-
tres mains les fameux documents, et
c'est entre ces divers suspects que Suzu-
ki doit chercher qui les détient. Or,
nous sommes à cinq Jours seulement de
la conférence._

DANS NOS CINEMAS

Vn des meilleurs
romans dessinés
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Vendredi ¦
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil dansant. 7.15, Informations.7,20, propos du matin. 7.25, ... au goût
du Jour I 9.15, émission radloscolalre.
9.46, Concerto de Haydn. 10.10. émission
radloecolaire. 10.40, symphonie. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi, avec à 12.15, le mémento sportif ,
et à 12.35, le courrier du skieur. 12.45,
en vers et contre tous. 13 h., les belles
heures lyriques. 13.25, divertissement
classique.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-d'œu-
vres de la polyphonie vocale Italienne.
17 h., l'éventail. 18 h., causerie. 18.25, lo
planiste R. Moser et son trio. 18.30, Ju-
ke-box Informations. 19 h., micro-par-
tout : 19.15, informations. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, valses. 20 h., indiscré-
tions. 20.15, musique aux Champs-Ely-
sées. 21.30, Frédéric Chopin, évocation
musicale. 22.30, informations. 22.35, les
chemins nouveaux de la poésie. 22.55,
musique contemporaine. 23.12, musique
patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 ,h., soirée
musicale consacrée à Robert Schumann.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade Instrumentale de mu-
sique légère. 11 h., émission d'ensemble.12 h., violon. 12.10, communiqués touris-
tiques, 12.30, nos compliments. ¦12.30, in-
formations. 12.40, le Barbier de SévUle.
12.46, quintette M. Peeters et les Tip-
Tappers. 13.30, quintette de Schuanann.
14 h., pour madame. 14.30, émission ra-
dloscolalre.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie. 17
h., musique de Brahms. 17.30, pour les
enfants. 18.10, musique récréative fran-
çaise. 18.20, ensemble à vent. 18.40. ac-
tualités. 19 h., chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concours musical pour
amateurs. 21 h., émission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15, Informations. 22.20,
chants populaires et chansons à la gui-
tare. 22.40, mélodies Irlandaises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, * Lapolnte etRoplteau» , comédie de G. Duhamel. 21.10,

variétés Internationales. 21.30, « Quatre
mille kilomètres à travers la Chine »,
film. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui

20.35, qulz. 21.35, action Népal. 22.05, télélournal.

Problème No 203

HORIZONTALEMENT
1. Préposition. — Pièce dc Corneille

d'un genre qui ne lui était pas
habituel.

2. Petit bâtimen t qui ne s'éloigne
guère des côtes.

3. Vill e bibli que. — Interjection. —¦
Affaibli .

4. Cours public.
5. Ferme. — Il confère un caractère

authenti que.
6. Manifester grande impatience. —

Tesson.
7. Grossièreté de manières.
8. Type d'une famille. — Etalon. —

Est en ruines.
9. Présent qu'on peut faire au futur.

10. Décomposé dans les détails. — Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Recevoir des coups. — Garçon d'écu-

rie de courses.
2. Salé et séché à la fumée. — Canton

suisse.
3. El les font un minutieu x travail

d'aiguille.
4. En amont. — Ils enferment la vil-

le. — Moitié d'une sale bête.
5. Atmosphère. — Gros cordon de ta-

pi sserie. j
6. On peut le voir tous les soirs en

tube. — Amaigris.
7. Pronom. — Préposition. — Eclos.
8. Grand savoir.
9. Possessif. — Abats.

10. Plante offici nale. — Chute d'eau.

Solution du No 202
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Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON •
de lo « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman d'amour inédit
par 1

CLAUDE KO/ELLE

CHAPITRE PREMIER

— Quatre heures du matin 1... Tu
te rends compte ? dit laconiquement
le valet de pied du marquis et de la
marquise de Santenoy, tout en re-
plaçant sa montre dans la poche
de son impeccable livrée bleue.

— C'est encore heureux qu 'il ne
tombe pas de l'eau ! répartit le
chauffeur de la j olie baronne de
Luringe en étouffant de k main
un sonore bâillement... Il y a huit
jours, j' ai passé ainsi toute la nuit
«ous la pluie et cela m'a valu un
bon lumbago !

Devant la longue file des auto-
mobiles, les domestiques d'une
vingtaine de châtelains du Peri-
gord se promenaient de long en
large, usant leurs dernières ciga-
rettes et battant la semelle pour
lutter contre la fraîcheur de l'aube.

Des fenêtres entrouvertes de la
« Bourdinière », la splendide habi-
tation des Morton , arrivaient les
accords d'un jazz effréné , lequel,
s'interrompant par instants, laissait

percevoir les éclats de rire d'une
jeunesse surexcitée et le bruit mat
des bouchons de Champagne.

— Et dire qu 'ils gigotent comme
Ea depuis neuf heures du soir !

ougonna l'un des hommes à cas-
quett e avec un haussement d'épau-
lés.

— Bah !... Ne t'en fais pas pour
eux ! Ils se mettront au lit en ren-
trant et dormiront tout leur saoul
jusqu 'au milieu de l'après-midi !
gnuail la  un autre... Quitte à recom-
mencer le lendemain !

— Tout de même !... Ces Mor-
ton !... Ce qu'ils doivent en avoir
de l'argent pour mener un train
fiareil !... As-tu vu ces voitures dans
e garage ?... Tout ce qu 'il y a de

mieux !
— Et l'argenterie !... la vaisselle...

le personnel et tout !... Pour sûr , ils
ne regardent pas à la dépense !

— Tu diras ce que tu voudras
mon vieux, ces gens-là s'entendent
à faire valser les billets , mais ils
ne savent se faire ni aimer ni res-
pecter des villageois !

— Pardi !... Des maîtres comme
autrefois !... Des châtelains qui s'oc-
cupent des terres et qui savent
parler au paysan ! y'en a plus... Tu
retardes mon pauvre gars !

— Si... y'en a encore ! lança une
voix qui partait d'un groupe voi-
sin...

— Nomme-le donc ! ricana un
loustic.

— M'sieur le comte de Tréport
par exemple... — •.

— Le maire de Villeverte ?
•— Oui !... ,Ça c'est un homme..,

et un vrai !
Personne ne répondit car la

grande porte du château venait de
s'ouvrir et l'appel des autos com^
mençait.

Aussitôt , chacun des chauffeurs
courut à son post e, et les moteur.»
se mirent à ronfler dans un parfait
ensemble.

Tour à tour , les magnifi ques car-
rosseries s'alignèrent devant le per-
ron , offrant place à la foule
bruyante des invités , puis s'enga-
gèrent dans la large avenue qui
menait à la route.

Un instant , la lumière des pha-
res envahit la campagne environ-
nante , foui l lant  de faisceaux indis-
crets l'obscurité mystérieuse, puis
le silence se fit  dans la nuit  et
les volets de la « Bourdinière » se
joignirent , dérobant au monde exté-
rieur les lustres étincelants.

— Belle réception ! fit  l'élégante
maîtresse de maison , en se laissant
tomber de fatigue sur un divan
de soie mordorée... mais je suis
morte:., morte... archimorte !...

— Cela vous apprendra à vouloir
danser comme une jeune fille,
pauvre maman ! dit  en éclatant de
rire la blonde Sylviane , une ado-
lescente très « dernier cri » dont les
dix-huit printemps s'embarrassaient
peu de respect fil ial .

— Et à boire plus que de rai-
son ! continua Fred, un garçon de

deux ans plus âgé qui se faisait
gloire de traiter sa mère en cama-
rade.

— Un bon somme là-dessus et il
n'y paraîtra plus I conclut la cou-
pable en souriant à son fils et
a sa fille.

Bien qu'ayant dépassé la qua-
rantaine , celle qui venait de parler
était encore d'aspect séduisant et
son entrain n'avai t d'égal que son
désir de plaire, et d'éblouir de
son immense fortune la société
quelque peu entichée de blason du
Perigord.

Etablis depuis dix ans seulement
dans le pays, M. et Mme Morton
avaient eu en effet beaucoup de
mal à se faire accepter du petit
cercle de châtelains dont les do-
maines armoriés s'étalaient depuis
ries générations dans cette contrée
de la Dordogne , mais lorsqu 'on vit
que les nouveaux arrivés dépen-
daient avec une grâce toute royale
les revenus des énormes capitaux
qu'ils avaient , disait-on , en Amé-
rique, les scrupules de la noblesse
périgourdine s'évanouirent et quel-
ques négociations de bon voisinage
furent ouvertes qui mirent b ientôt
fin aux hostilités des plus réfrac-
taires.

Un certain groupe d'aimables
douairières , très rigoristes sur le
chapitre de la particule, s'efforça
bien d'organiser le clan de la résis-
tance , mais l'excellente marquise de
Santenoy dont l'ancestral château

dominait le village, ayant assuré
que Mme Morton était issue d'une
authent ique famille de hobereaux
de Touraine, les consciences se
trouvèrent apaisées et les mains se
tendirent dans un parfait ensemble

Et puis , il faut bien l'avouer
ces charmantes gens, lors de leurs
nombreuses et fréquentes: récep-
tions, faisaient venir leurs petits
gâteaux de la meilleure pâtisserie
de Bergerac, et ils avaient dans
leur cave um de ces champagnes
« extra-dry » qui faisait rouler des
yeux ronds à tous leurs invités..,

D'autre part , les Morton possé-
daient la plus belle meute du pays,
le meilleur tennis  de la région , et,
un fils et une fille , lesquels seraient
un jour à marier...

Donc , tout pesé et calculé , le
club imposant des marquis , des
comtes et des barons qui régnaient
dans les nombreux villages du bas
Perigord résolut de leur faire bon
accueil et la « Bourdinière » fut
bientôt le rendez-vous de ce que
Fred appelait le « gratin » de la
contrée.

Dès lors, tous les châteaux riva-
lisèrent de mise en scène dans l'or-
ganisation des bals, chasses à
courre , tennis-parties et autres di-
vertissements, et l'on se mit à
s'amuser fort au pays des truffes
et du bon vin jusqu 'à" l 'été de 1939,
date à laquelle commence notre
récit.

— Jamais nous n 'avons eu au-

tant de monde ! déclara ce matin-
là, non sans un petit sourire
d'orgueil , l'aimable Mme Norton qui
visiblement désirait passer en revue
ses invités avant d'aller se mettre
au lit.

— Je crois bien ! renchér it Syl-
viane. En plus de nos fi dèles
habitués, les Santenoy, les Fron-
sac, les Limières, et caetera...

— Sans compter le vieux mar-
quis de Sablones, les Moulins et
les Margelle qui jusque-là n 'avaient
encore jamais franchi les grilles de
notre parc, ajouta" Fred... C'est un
succès' !

— Il n 'y a que le comte et la
comtesse de Tréport qui s'obstinent
décidément, à '  refuser toutes nos
invitations ï soup ira la maîtresse de
maison en étirant d'un geste la*
ses bras légèrement potelés.

— Oh ! ceux-l à, lança Fred aveo
un gros rire... je doute fort que
vous arriviez jamai s à les déra-
ciner de leur « bled » !

— Pourquoi cela ?... Sont-Ws
donc si. sauvages ?

— Nullement ! dit Sylviane, on
les voit constamment sur les rou-
tes... mais ils sont , parait-il , d'un
autre siècle et préfèrent soigner
les marmots du village et réunir
!es paysans plutôt que de se livrer.
JUX plaisirs et aux distractions dés
Dersonnes de leur condition... Drô»
es de gens ma foi ! '

(A  suivre.)

 ̂Q et le kangourou

Le kangourou, chacun le sait,
est un sauteur de grande classe;
il possède aussi un secret,
c'est pourquoi Nagolet le chasse.

Car il aimerait bien savoir,
le bambin, ce que dans sa poches
maître Kangourou peut avoir...
Journal, mouchoir, pipe on brioche?

Nagolet s'étant approché,
sans bruit, du kangourou ejni rêve,
d'an coup, sa main il a plongé
dans la poche et, hop! il soulève... ,

Quoi dbnc? Cest un paquet, pardi,
de Banago, ah, ça c'est drôle...
Et, s'enfuyant, le sauteur ditt
«Le secret de mes cabrioles!»
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aux cotons chatoyants...

Nous recevons tous les jours d'autres nouveautés !
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Voici la purée
de tomates...
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telle qu'on llllilll\
l' u t i l ise  en Ita lie ^K^v
pour la préparation \S^|||$sV
des célèbres ^H M
spaghetti napolt .-̂ «SSL1»».
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PAKMA
DORO

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

En boîtes 1/10 et 1/5

OCCASIONS
& vendre à prix Intéres-
sante I 1 frigo « Elan »,
110 L; 1 piano «Schmldt-
Flohr », modèle « Colar »,
érable blanc ; 1 appareil
photographique « Agfa-
Ref lex » avec posemètre.
Tél. (037) 7 24 66 pen-
dant les heures de bu-
reau ou Vauseyon 1S,
3me centre.

532 252 a

LE RON

BOUILLI
premier choix et avantageux

qui a toujours fait la renommée
de la maison
s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20



CHAMONIX. — Jeux mondiaux uni-
versitaires d'hiver, à Chamonix :

Patinage artistique, épreuve féminine
(après les figures libres renvoyées mer-
credi soir en raison du mauvais temps ) :
1. Alavachova (Tché) 357,1 p. ; 2 . Groza-
Jova (Tché) 356 p. ; 3. Zullner (Hon)
340,5 p. ;  4. Andernova (Tché ) 321 p.;
5. Gratcheva (URSS) 308,2 p. ; 6. Dari-
nola (URSS) 290,4 p.

Pond (12 km.), messieurs : 1. Evstratov
(URSS ) 48' 38"7 ; 2. Kozine (URSS ) 48'
5 0 " 4 ; 3 . Hârvan (You) 49' 24"4 ; 4. Pav-
cic ( Tché) 49' 28"4 ; 5. Sourovstsev
(URSS) 49' 33"5 ; puis : 13. P. Lotscher
(S) 51' 25" ; 25. Urech (S) 55' 05" ; 27.
Hollenweger (S) 56' 21" ; 31. Hauswirth
(S) 58' 04" ; 38. Holzer (S) 59' 35" ; 46.
Steinemann (S) 1 h . 02' 41". Dames
(parcours réduit) : 1. Fairachmanova
(URSS) 34' 54"5 ; 2. Paulusova (Tché)
34' 55"6 ; 3. Sencova (Tché) 36' 04"4 ;
4. Tcher-nlchova (URSSV 36' 41"9 ; 5.
Kruglova (URSS) 37' 06".

Davos étoit le meilleur
Dans ce curieux champ i onnat suisse de hockey sur glace

qui vient de se terminer

Davos est champion suisse de
hockey sur glace. Ce titre —
qui ne signifie plus grand-chose
actuellement — nous semble
mérité. Car l'équipe grisonne
l'a gagné au cours d'un match
excellent disputé contre son
adversaire direct dans des con-
ditions qui ne lui étaient pas
favorables du tout. Elle avait
dû abandonner les avantages
que lui nffrait sa pat inoire en
altitude pour jouer au Hallen-
stadion zuricois qui ne lui a
jamais convenu ; d'autre part,
elle ne disposait que de trois
arrières, son meilleur défen-
seur, Diethelm, étant blessé de-
puis très longtemps déjà.

Elle a néanmoins remporté une vic-
toire  dont le résultat  prouve son incon-
testable supériorité sur le champion de
l'an dernier, qui , en cette f in  de cham-
pionnat , avait recouvré tous ses moyens.
En particulier, Davos fu t  le seul parmi
les favoris à avoir pu battre Ambri-
Piotta au Tessin (9-3) à un moment où
l'équipe tessànoise défendait sa position
avec âpreté.

Grande inconstance"'
Au terme de ce champ ionnat , il est

extrêmement d i f f i c i l e  de dire si l ' inter-
diction prononcée à l'égard des Cana-
diens fut  bénéf ique  ou néfaste au
hockey suisse à l'échelon nat ional  et
international.  A part Arosa qui s'est
amélioré de façon progressive et dont
l'appartenance à la ligue B est loin
d'être une  réalité , toutes les équipes se
sont manifestées par une  grande in-
constance. Déroutant à première vue , ce
défau t  peut être expl iqué  par le fait
que, privées d'un élément régulateur ,
elles se sont livrées presque sans dé-
fense aux f luc tua t ions  de forme. Pen-
dant dix ans et plus , les Canadiens ont
agi à la manière de directeurs de cons-
cience ; ils ont c o m m u n i q u é , par u n e
sorte de 

^mimétisme, leur personnalité
à l'équipe qu 'ilsVdirlgeaient.

Le style de l'entraîneur S3S
Davos s' iden t i f i a it  à Robertson ; Young

Sprinter* à Mar t in i .  Le style de l'enbrai-
neur était devenu le style de l'équipe
elle-même et l'on en retrouvai t son
expression dans tous les matches qu 'elle
disputait. Infér ior i té  ou supériorité nu-
mériques : l'entraîneur entrait en piste
et son apport était souvent détermi-
nant .  Il y a même eu des entraîneurs
qui ne quittaient jamais la glace et leur
présence seule éta it déjà un gagé de
constance. Puis, du jour au lendemain ,
plus personne.

Le flottement que nous avons cons-
taté n 'est donc que très normal. Reste
à savoir maintenant s'il con duira à une
prise de conscience...

y.-y. Pas de surprise
aux championnats du monde

Pour la quatrième fois con-
sécutive, les Canadiens Bar-
bara Wagner - Robert Paul ont
remporté l'épreuve par cou-
ples.

Un autre couple canadien , formé de
Mar ia  Jelinek et de son frère Otto, a
conf i rmé son br i l l an t  comportement
des Jeux olympi ques de Squaw Valley
(où il avai t  paru être sévèrement taxé
par les juges, ce qui l'avait relégué à
la quat r ième place) en se classant
deuxième, devant les Al lemands  Mari-
ka K i l i u s  - Hansjûrgen Baumler, cham-
pions d'Europe et médaille d'argent
aux Jeux ol ympiques.

Voici le classement de T^preuvj e par
couples : , . < :

1. Barbara Wagner - Robert Paul
(Can) 105.2 p.; 2. Maria Jelinek - Otto
Jelinek (Can) 101,5. p. ; 3. Marlka Ki-
lius - Hansjûrgen Baumler (Al) 100,7 p.;
4. Margarete GObl - Franz Nlngel (Al )
97.2 p. ; 5: Nina Zhuk - Stanislav Zhuk
( URSS) 96,2 p.; 6. Nancy Ludlngton -
Ronold Ludlngton (E-U) 95,1 p. ; 7.
Diana Hinko - Heinz Dopfl (Aut)
93.8 p. ; 8. Ludmllla Belusova .-.. Qleg
Fropopopov (URSS) 93.7 p. ; 9. Rlïa
Blumehberg - Werner Merlschlrig' (Al )

.92,9 . pv ; 10. .Maribel . Owen . - . Dudley
Richards .(E-U) 91 p. ; fl. .Dèhble Wtl-
kes - Guy . R'eVell" fCàn) ao',2 • p; ', ""'U.
lia Hadley - Ray Hadley (E-U) 89,8-.».

¦**. * 
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Apres les six figure s imposées du
championnat  du . monde f emin in i  à
Vancouver, l 'Américaine Carol Heiss
s'est assurée une . confortable avance
puisqu 'el le  compte un avantage de
35,1 points  sur sa suivante  immédia-
te , la Hol landa ise  Sjoukje Dijkstra ,
qui a commis une f a u t e  sérieuse pen-
d a n t  l'exécution de l'une des quatre
dernières figures.

Après les figures imposées , les posi-
t ions étaient  les suivantes :

1. Carol Heiss (E-U) 939,9 p. ; 2.
Sjoukje Dijkstra (Hol ) 904,8 p. ; 3.
Barbara Ann Rôles (E-U) 870 p. ; 4.Joan Haanappel (Hol) 845, 1 p. ; 5. Ré-
gine Heitzer (Aut) 829.3 p. ; 6. Grlner
(Can) 820,3 p. ; 7. Owen (ÏMJ) 806 p. ;
8. Frohner (Aut) 794,9 p. ; 9. Mrazkova(Tché) 801.8 p. ; 10. Rigoulot (Fr) 786p.; puis : 21 Liliane Crosa (S) 721,1 p.;
22. Franzl Schmidt (S) 695,5 p.

Le boxeur Max Meier n'a pas été inquiété

? Comme la plupart des champions suisses 1959, le boxeur zuricois Max Meier *? a conservé son litre lors des championnats organisés à Lausanne. Il reste ?
J le maître de la catégorie des poids welters lourds. Nous le voyons ci-dessus *
« à droite battant en finale le Genevois Baud. ?
? ?
+ -.*??????»»???? ¦•>» .* A ?»?? + A »???? »????????? ?»??????????

La limitation du nombre des coureurs
L 'A.I.O.G C. p r opose à l 'Union cy cliste internationale

A I issue de U réunion qu'elle a
tenue jeudi a Paris, l'Association inter-
nationale des organisateurs de courses
cyclistes (A.I.O.C.C] a publié le com-
muniqué suivant :

« Les membres d'A.I.OX.C, réunis en
assemblée générale sous la présidence
de M. P. Strasse :

— soucieux de sauvegarder la régu-
larité -des gra ndes "épreuves internat io-
n^esXen '̂Jjgae. ifl.'ir la il imifcaÊJpn des
erfccr'i f .sj proposent ' que  JÎÛ CX^çtécide :
I l  de l i m i t e r  à 1 GO le nombre max imum
(las -.coureurs sélectionnés. ,10 (le. Jimiler
à̂ JoV maximum au sein de chaque équi-
pe const i tuée (f i l iales comprises ) et
s'engagent dès maintenant  à respecter
cet te  disposition ;

— .r é a f f i r m e n t  avec fermeté leur vo-
lonté formelle de ' s'interdire le paie-
ment des primes de départ dans les
courses sur route e t -  insistent auprès
dû" comité directeur de l'U.C.I. pour
qu 'il ve i l le  sans désemparer à l'appli-
cat ion stricte de la réglementation en
vigueur ;

— s'engagent formel lement , en cas
de remboursement des frais de déplace-
ment  aux équipes venan t  de l 'étranger

inv i tées  à leurs épreuves, à ne ja mais
dépasser un barème qui .  pour 1!)R0 , est
ident ique à celui établi par l'associa-
tion des d i recteurs  spor t i f s  f rançais  ;

— a d m e t t e nt  le principe de la cons-
t i t u t i o n  d'une  commission chargée du
contrôle sportif des grandes épreuves
i n t e r n a t i o n a l e s  en l igne et chargent  le
comi té  d i rec teur  d'en é tud ie r  les moda-lités.  »

L'Australien Lawrence
démontre ses capacités

0 Malgré un ,vcnt f r o i d , l 'Anstrnl£ej LiAlé
Lawrence, . (lui f a i t  ses éludes à j f ' Ulii-̂
versilé de llouston , a couru, mercredi ,
un lOMi) m. en 29 '36"i lors .d' une .
épreuve sp écialement organisée pour
lui permettre de montrer aux of f i c i e l s
australiens ses chances aux Jeux olym-
pi ques de Rome. A cette occasion ,
Lawrence a battu tous les records
américains des > aux 6 nulles. La f é -
dération austral ienne d' athlét isme , à
l'issue de cette course , a demandé à
Lawrence , qui avait term iné troisième
du 10.000 mètres aux Jeux o lympiques
de 1956 à Melbourne , de venir parti-
ciper à des épreuves de sélection en
Australie, les 12 et 19 mars.

Le trophée Edmond Gentil
décerné à Rite van Looy

V Le trophée Edmond Gentil , destiné
à récompenser le meilleur exploit de
l'année, a été décerné, jeudi , à Paris,
au Belge Rik van Looy, pour 1959. C'est
au deuxième tour de scrutin , avec 25
voix , que van Looy l'a emporté sur
l'Espagnol Federico Bahamontes (10)
et les Français André Darrigade (3)
et Henry Anglade ( 1). Au premier tour
de scrut in , van Looy avait obtenu 21
voix , contre 12 à Bahamontes, 3 à An-
glade et 3 à Darrigade. Le coureur belge
succède au palmarès du trophée au
Luxembourgeois Charly Gaul (1958) , au
Français Roger Rivière (1957) , à l'Ita-
lien Ercole Baldini (1956), au Belge
Stan Ockers (1955), aux Français Loui-
son Bobet (1954) et Jacques Anquet i l
(1953), à l 'Italien Faosto Coppi (1952)
et à la Suisse (Ferdinand Kubler  et
Hugo Koblet en 1950).

Groupements et enseignement postscolaire

Notre chronique de gymnastique

Jusqu'à la réorganisation de 1940,
l'enseignement postscolaire de la gym-
nastique et des sports, introduit dans
tout le pays par l'ordonnance fédérale
de 1907, était présenté exclusivement
dans le cadre des sections de la S.F.G.

Les . modi f ica t ions  a pportées à cette
ordonnance et aux prescriptions d'ap-
pl ica t ion en 1!)40, puis en 1947, incitè-
rent la p lupar t  des groupement s spor-
tifs à s'intéresser à la question et à
organiser des cours de base ou à op-
tion, ainsi que des examens.
La participation aux examens

Cette activité est , pour les groupe-
ments une source (bien modeste) de
recettes, mais surtout un moyen de
recrutement de nouveaux membres ac-
tifs. Dans notre canton , en 1959, 28
sections de la S.F.G. ont organisé des
cours et examens dc base. L'effectif
de leurs élèves s'élève à 413 pour les
cours de base, et 359 se présentèrent
aux examens (329 réussis). Dix-neuf
clubs de football ont organisé cours
ou ent ra înement  de base avec 299 j eu-
nes gens, et ont présenté 393 partici-
pants aux examens , sur lesquels 330
ont réussi les exigences fédérales.

Les Eclaireurs (8 groupes) n'ont
organisé qu 'un cours de base, mais les
hui t  groupes ont aligné 62 élèves aux
examens (38 réussis).

Les écoles — primaires, secondaires,
gymnase cantonal , de commerce, mé-
caniques, 'echnicums, agr icul ture  — ont
présenté 758 élèves au examens de
base .sur lesouels 502 ont réussi.

Dans les groupes l ibres
Les in s t i t u t s  privés (3) ont présenté

213 jeunes gen s aux examens dc base
(175 réussi*) . l ' Insti tut  catholique de
Neuchâtel o rgan i san t  seu l un cours de
base avec 166 élèves .

Enfin , les groupes libres — Un ions
cadette, -ski-clubs et groupes particu-
liers — ont  organisé 13 cours ou en-
t r a înement s  de base avec 158 partici-
pants, et ont présenté 262 jeunes gens
aux examens (200 réussis). Rappelons
que les groupements sportifs peuvent

présenter tous leurs jeunes membres
aux examens de base, même s'ils n 'ont
pas pris part aux cours spéciaux post-
scolaire.

Activité dans les districts
Le district de Neuchâtel vient »n

tête. Nous relevons en effet que 509
jeunes gens ont suivi cour» ou entraî-
nement de base, et que 825 ont accom-
pli l'examen (622 réussis).

District de Boudry : 81 participant*
aux cours , 136 aux examens (121).

Val-de-Travers : 70 au cours, 197 aux
examens (145 réussis).

Val-de-Ruz : 140 aux cours, 225 aux
examens (149).

Le Locle : 69 aux cours, 225 aux
examens (147 réussis).

La Chaux-de-Fonds : 228 aux cours,
495 aux examens (390 réussis).

De nombreux abstentionnistes
Les examens et cours à option , dont

nous avons pa rl é dans notre dernier*
chron ique, ont donné dans les dis-

Neuchâtel : cours, 308 participants,
examens 749.

Boudry : cours 31 participants, exa-
mens 38.

Val-de-Travers : cours 9 participants,
examens .6. . . . ..

Val-de-Ruz : cours 12 participants,
e x a m e n s  145.

Lé Locle : cours 24 participants, exa-
mens 10.

La Chaux-de-Fonds : cours 51 parti-
cipa n ts, examens 118.

Com m* on peut s'en rendre comTît'e
par ce qui précède, l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports varie d'une région à l'autre com-
me participation. Cette participation
dépend avant tou t des groupements
gymnpstiques et sportifs et de l'inté-
rêt qu 'ils portent à cette u t i le  activité.

Nombre de jeunes gens peuvent en-
core y être int éressés puisque près
du 50% restent en marge de toute
activi té  gymnas t ique  et sportive entre
leur quinzième et leu r vingt ième an-
née.

B. O.

Un championnat suisse
dans notre ville

Notre ville organise dès ce soir dans
les salles ti-u' Cercle National le cham-
pionnat  suisse de billard, partie libre
de deuxième catégorie.

Le comité d'organisation , dont le
présiden t d'honneu r est le conseiller
d'Etat M. Pierre-Auguste Leuba, a mis
tou t en oeuvre pour que cette- mai i if es--
tation connaisse le succès qu 'elle mé-
rite. Neu f candidats au titre s'affron-
teront dans une poule unique, ce qui
nous vaudra trente-six matches et mê-
me, éventuel lement , quelques matches
de barrage supplémentaires. Ce cham-
pionna t suisse s'échelonnera sur troi*
jours. Il se terminera dimanche dans
l'après-midi.

La Zurieoise Béatrice Niggl
notre meilleure junior

0 Les 22mes championnats suisses juniors , qui réunissaient à Genève vingt el
• une jeunes filles , ont élé gagnés par la Zurieoise Béatrice Nigg l, posant

ci-dessus gracieusement pour notre photograp he.

La coupe d'Europe
des champions de football

C'est sous les ordres de l'arbitra suis-
se, M. Gulnnard, que s'est disputé*
cette rencontre en présence de 40.000
spectateurs, la plupart munit de para-
pluies protecteurs.

D'emblée les Allemands attaquèrent et
contraignirent les champions d'Autriche
à la défensive. Ces derniers replièrent
Jusqu 'à huit hommes en défense mais
ne purent empêcher à la 17me minute
Lindner de marquer sur un coup de
tête consécutif à un corner. La mi-temps
survint sur ce résultat.

A la Sme minute de la reprise , les
Viennois égalisèrent par Kerlan , mais neuf
minutes plus tard Us se voyaient a
nouveau mené à la marque à la su ite
d'un but obtenu par l'ailier gauche
Mêler.

Francfort accentua encore sa pres-
sion , mais ne put , malgré quatre cor-
ners tirés en cinq minutes concrétiser
sa supériorité par de nouveaux buts.

Les équipes évoluaient dans les for-
mat' ons suivantes :

EINTRACHTV Loy : Lutz , Hoefer ;
Chymik . Bechtold , Tlnka ; Kress, Lind-
ner . Wellbaecher . Pfaff . Mete'r. X ' "j -r

VIENNE : Bogner ; Wlndisch . Kasen-
kopf ; Arslansky, Buellwatch . Barschandt;
Novy , Knoll , Ho , Erl , Kerlan .

çt Match "-International de football
ri'« espoirs >> (moins de 23 ans), à Glas-
gow : Ecosse-Angleterre 4-4 (3-1). Le
joueur de Chelsea, Jimmy Greaves. &
réussi le hat-trick pour l'Angleterre,
o) Le match aller de la finale de la
coupe de football des villes de foire en-
tre Birmingham City et Barcelone . aura
lieu le 29 mars à Birmingham, le retour
étant prévu pour la première quinzaine
de mai à Barcelone.

Eintracht . Vienne 2-1 (1-0)

Le championnat suisse de ligue
nationale A de hockey sur glace
s'est terminé hier soir par le match
Ambri - Berne qui n'avait d'ailleurs
plus d'importance , contrairement à la
première édition qui provoqua les
incidents dont on se souvient . Mais
une autre rencontre, capitale celle-là
opposait pour la troisième fois. Viège
a Langnau. Le vainqueur de cette
partie en s'attribuant le titre de
champion suisse de ligue B s'octroie
du même coup le droit de rencon-
trer en match de promotion-reléga-
lion Arosa. Nos lecteurs seront fixés
en lisant les résultats en dernières
dépêches.

La coupe d'Europe des clubs
champions de football s'est pour-
suivie également. C'était au tour des
champions d'Allemagne, (qui, rappe-
lons-le , ont éliminé Young Boys
de cette compétition) dc se mesurer
au S.C. Vienne. Eintracht a battu
son adversaire par 2-1 (1-0).

Enfin, comme .nous l'avons déjà
annoncé lundi, . nous publions les
communiqués de l' associat ion canto-
nale de football qui paraîtront dé-
sormais le vendredi.

Wi.

RES UM O NS

Communiqué officiel No 27
Inscription d'équipe. — IVme ligue :

Colombier II B. Cette équipe est Incor-
porée au groupe 2. Tous les matches du
premier tour sont enregistrés 3-0 en fa-
veur des équipes adverses. Les rencontres
du deuxième tour seront fixées à l'ex-
térieur. L'équipe de Colombier, déjà In-
corporée au groupe 1, portera , la dési-
gnation de • Colombier II A.

Modifications de résultats. — Le ré-
sultat du match de lime ligue Ticino I-
Le Locle I (0-1), du 22 novembre 1959,
est modifié en 0-3 en faveur du Locle I.
Motif : Le F.-C. VUclpq a fait .jou&ur sus-
pendu. c ' : - ~ - -  ¦¦ - . ¦¦

Le résultat du match de Illme ligue
Etoile II-Audax I b  (2-0), du 13 décem-
bre 1959, est modifié en 0-3 en faveur
d'Audax I b. Motif : Joueur non qualifié
pour les équipes actives.

Suspensions. — flous rappelons ; auxj
clubs que les dates auxquelles les Joueurs
sont suspendus sont toujours Indiquées
en communiqués officiels. En cas de ren-
vois de matches. les sanctions sont re-
portés sans ¦ autre , aux rencontres qui
suivent Immédiatement. Si des Joueurs
ont changé de club, les suspensions sont
à appliquer avec le nouveau club.

Sont suspendus pour le dimanche 13
mars : Cattin Raymond, F.-C. Hauterive
I et Grlm Otto, F.-C. Le Locle I.

Calendler. — Au cas où le terrain du
F.-C. Fontainemelon ne serait pas prati-
cable les 6-set 13 mars, les matches du
premier tour 1' Fontainemelon I-Xamax I
et Fontainemelon I-Hauterive I, fixés à
ces dates, seraient }qués sur les terrains
des seconds nommésS Lès-marchés du
second tour fixés au 10 avril et 1er
mal , seralert également inversés.

Rappel aux clubs. — Nous rappelons
aux clubs que le comité reprendra ses
«éances régulières le mardi 8 mars 1960
au restaurant du Stade, à Neuchâtel.

Coupe des Juniors. — Le tirage au
sort des demi-finales de la coupe des
Juniors se fera le mardi 8 mars en séan-
ce de comité. Les club intéressés peuvent
se présenter au tirage qui aura lieu à
2015 heures.

Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.

Calendrier du championnat
de IVme ligue ; deuxième tour

GROUPE m
27 mars : Noiraigue I - Travers I,

L'Areuse I - Couvet II, Fleurier II - Mô-
tiers I, Saint-Sulpice I - Blue Stars II.
3 avril : Couvet II - Môtiers I, Blue Stars
II - Travers II, Noiraigue I - Fleurier I,
L'Areuse I - Saint-Sulpice I. 10 avril :
Travers I - Couvet II. L'Areuse I - Fleu-
rier II, Môtiers I - Blue Stars II, Saint-
Sulpice I - Noiraigue I. 24 avril : L'Areu-
se I - Môtiers I, Noiraigue I - Blue Stars
II, Fleurier II - Travers I, Saint-Sulpice
I - Couvet II. 1er mai : Blue Stars II -
Couvet II, Fleurier II - Saint-Sulpice I,
L'Areuse I - Noiraigue I, Travers I - Mô-
tiers I. 8 mal : L'Areuse I - Blue Stars
II , Couvet II - Fleurier II. Môtiers I -
Noiraigue I. Travers I - Saint-Sulpice I.
15 mal : Blue Stars II - Fleurier II,
Noiraigue I - Couvet II , L'Areuse I - Tra-
vers I, Saint-Sulpice I - Môtiers I.

• • Cl GROUfiË IV
¦ 20 mars : Le Parc II - Sonvilier II ,
Etoile III - Floria II, Salnt-Imler II - La
Sagne II, Le Locle II - Chaux-de-Fonds
II. 2" mars : Floria II -Le Locle II , Tici-
no II - Le Parc II, La Sagne II - Etoile
III, Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier II.
3 avril : Sonvilier II - La Sagne II. Etoile
III - Chaux-de-Fonds II, Le Parc II -
Salnt-Imler II, Ticino II - Floria II.
lt» avril : Chaux-de-Fonds II - Le Parc
II , Floria II - La Sagne II , Le Locle II -
Sonvilier n. Saint-Imier II - Ticino II.
24 avril  : Sonvilier II - Saint-Imier II,
Le Locle II - Ticino II, La Sagne II -
Chaux-de-Fonds II . Le Parc II - Etoile
III. 1er mat : Floria II - Le Parc II. Etoile
III - Le Locle II, Ticino II - La Sagne II,
Sonvilier II - Chaux-de-Fonds II. 8 mal:
Étoile in - Ticino II, Le Locle H - Saint-
Imier II. Floria II - Sonvilier II. Le Parc
II - La Sagne II. 15 mal : Chaux-de-
Fonds II - Ticino II . Saint-Imier II - Flo-
ria II , Le Locle II - Le Parc II, Sonvilier
II - Etoile III. 22 mat : Chaux-de-Fonds
II - Floria II , Saint-Imier II - Etoile III.
La Sagne II - Le Locle II, Ticino II - Son-
vilier II.

Association cantonale
j neuchâteloise de football

Contre les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heures
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donne de l'élan

Se trouve dans route pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. TEiTAMANTl & CO., 40&4C H

Persil vous l'offre. Une mousse blan-
che et veloutée, vraiment dot s pour
les fibres les plus délicates. Pa-s de
produit caust ique, seulement le nou-
veau Persil.

Le
maximum
pour votre
argent !

£ Une surprise a marqué les huitièmes
de finale du tournoi International de
tennis de Salmt-Petersburg (Floride ) :
l'élimination du Suédois Jan-Erdk Lund-
vlst par le Joueur américain Don Kier-
bow, classé 23me aux Etats-Unis (6-3,
6-4). En revanche, les autres favoris (les
Australiens Neale Fraser, Roy Emerson
et Don Candy, le Britannique Mike Da-
vis, le Colombien William Alvarez) se
sont aisément qualifiés, tandis que le
Français Jean-Noël Grlnda, débutant
dans la compétition, battait le Colom-
bien Hernando Salas par 6-2 , 6-0.
A' Tournoi international de tennis de
Moscou , simple messieurs, quarts de fi-
nale : Pllet (Fr) bat Platek (Pol) 6-1,
6-2, 6-2 ; Mozer (URSS) bat Skonecki
(Pol) 5-7, 6-4, 6-3, 6-4.
• L'assemblée générale de la fédération
suisse de boxe sera convoquée pour le
8 mat prochain , à Berne.
0 Un match International de Judo a été
conclu , entre la Belgique et la Suisse,
pour le 26 mars, à Liège. ^£ La 4me et avant-dernière régate de
yachting de la coupe d'Italie , réèéryée
aux 5 m. 50, à Gê'.ies, a dû être annulée
avant la fin du troisième tour, alors que
le yacht suisse « Ballerina IV », barré ,
pa-r Henry Copponex, étai t en tête.

En effet , le vent léger qui soufflait au""
début tomba coniplèteupent pendant le
déroulement de l'épreuve et le Jury dé-
cida de renvoyer, cette régate au lende-
main.
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A f̂ T É L É S I È G E  W E N G E N  - M À N N L I C H E N
)3Êk A!28 Mag nifi que terrasse avec bel le  vue  a i n s i  q u e  p o i n t  de dé par t  de la p lus  belle des d e s r e n t esfl y .:̂ P̂ "' de ski de l'Oberland bernois. Di f fé rence  d' a l t i t ude 1300 m.

r ^ ™ • Renseignements à la station en aval de Wengen. - Tél. 036,3 45 33

Sçuis Ua 'compétente direct ion de Me
B-enblt , la salle d'armes de notre vi l le'poursuit une activ it é" intensive. Voici
lesXuerniersi résultats enregistrés :

A l'épéc-Jean Colomb, a égalité de
victoires avec Willy Haag -dams la'.poule finale, s'imposa irrésistiblement
à son jeune adversaire au cours du
match de barrage pour la première
place.

-André Pfaff , qui se classa troisième,
a démontré , une ne t t e  progression à'
l'arène de combat qu 'est l'épée.

Au fleuret , net te  victoire de Claude
de Tourreil qui ne subit aucune dé-
faite.

Dans l'ensembl e, résu l ta t s  réjouis-
sants en vue des compétitions futures ,

-.ce--qui deiirait . inciter davantage les
jeunes gens à s'adonner à la pratique
du sport des armeis .

Résultats techniques
ÉPÉE - Poule finale de hui t  tireurs :
!.. Jean Colomb, 6 victoires , après

barrage ;. 2. Willy Haafl,X5 victoires ;
V3. André Pfaff , 4 ; .,4. R. Nagli , 4 ;
5. Hans ' Brugger, 3 ; ,fi.' Michel Haber-
korti, ' 3 ; :7; M.-Pi Thiébaud, 3 ;  8.
Georges Matiie, 1.
FLEURET - Poule finale de 5 t ireurs :

1. Claude de Tourreil ; 2. Roland de
Tourreil ; 3. André Pfaff : 4. Mme
Mat iie ; 5. M. Matiie.

Willy Haag battu
par Jean Colomb

0 Tour tvclist'e.'de' Sardaigne,; Sme étape,Oristaa-o-Nuovo (141 km.)  : l] van Looy(Be ) 4 h . 02' 41" (moyenne 34 km. 862);
2. de Roo (Hol) même temps ; 3. Nen-cini ( I t )  4 h. 02' 42" ; 4 Schroeders(Be) 4 h . 02' 51" ; 5. Daems (Be) ; 6.
Kerkhove (Be ) ; 7. Boni (I t )  ; 8. Niet-
sen ( H o l ) ;  9. Aru ( I t )  même temps ;10. Poblet (Esp ) 4 h. 03' 07". Classement
général : 1. Aru (It) 14 h. 42' 10" ; 2.Pambianco ( I t )  14 h. 42' 34" ; 3. de Roo( Hol ) 14 h . 42' 37" ; 4. Impanis (Be) et
SWblinski (Fr ) 14 h . 42' 49" ; 6. Nencin i(It) 14 h . 43' 07" ; 7. Daems (Be ) 14 h.
43' 32" : 8. Chiodini (It) 14 h 43' 34" ;9. Bat t Lstlni ( I t )  14 h. 43' 48" ; 10. Ker-
khove (Be ) 14 h. 43' 55".
S Six jours cyclistes d'Anvers, positions
à la neutralisation de Jeudi : l. van
Steenbergen-Severeyns-Proost (Be ) cou-
vrant 2761 km. 170 en 125 heures ; à
1 tour : 2. Nielsen-Lykke-de Paepe (Da-
Da -Be ) ; 3. Arnold-Terruzzi-Aerenhouts
(Aus-It-Be ) ; 4. Schulte-Post-Plantaz
(Hol ) ; à 2 tours : 5. Pfennlnger-de Bak-
ker-Forlinl (S-Be-Fr) ; à 3 tours : 6.
O. Plattner-Roth-Bucher (S) : 7. Wa gt-
mans-Voortlngs-de Groot (Hol) .



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

AVEC RALLONGE
60 X 90 . . . 92.— 60 X 90 . . . 125.-
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 . . . 142.—
70 X 110 . . . 108.— 70X110 . . . 160.—

Tabourets carrés ou ronds

4 pieds . . .  . 22.— chaises assorties 39.—
x . ;  . . " . . • • . .

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1
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Pourquoi offrons-nous un cadeau ?
Recevoir notre clientèle dans un magasin mo-
derne et rationnel, lui garantir un service rapide
et agréable — c'est le but que nous voulions
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A vendre faute de plaoe

SALON LOUIS XV
comprenant 2 cabriolets et 1 confident (recouverts
de sole belge de Lyon avec fleurs brodées), 1 table
ronde, 1 bibliothèque, 1 petite commode marquetée.
Etat Impeccable. Tél. (038) 5 82 25.
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Elles ont toujours un grand succès,
les caméras ciné 8 m/m japonaises

^̂  ̂
La caméra à tourelle

Btiiïm fl ^ objectifs est là !
^̂ ¦jHfi lJIfcLiî Grand angle 1, 9 F = 6,5 mm.

IHMKSI ' Normal 1,8 F = 13 mm.
¦̂Hi '§ Téléobject i f  1 ,9 F =38  mm.
SjÉk - 4 vitesses, sac de cuir, et la garantie d'une
I P̂J «3si année, pour le prix incroyable dc

^̂  Fr. 285.-
Le même modèle que plus haut mais avec un objec tif Ep I QQ
Normal 1,8 F = 13 mm., avec sac, pour le prix de ¦ " ¦ *»•*.
Lettres en cartons velours de plusieurs couleurs et grandeurs pour
htres, les 280 pièces pour Fr. 5.75, Fr. 7.—, Fr. 8.—, Fr. 10.50.
Filme on f*Aiilanre cin * ^ mm- Fr - ^~'- —> noir-blanc Fr. 12.—,
rillHS Cil GUUieUTS 24 X 36 couleurs à partir de Fr. 10.50,
noir-blanc à partir de Fr. 2.50, 6 X 9  couleurs, à partir de Fr. 5.50,
noir-blanc Fr. 1.50.

ANTON-FILM, Côte 7, Neuchfttel



La Société des Neuchâtelois à Berne
fête son cinquantenaire

TRICOLORE ET CHEVRONS SUR LES BORDS DE L 'AAR

De notre correspondant de Berne :
Il fut un temps où les Confédérés de langue française établis à Berne,

siège de l'administration centrale (encore modeste) et de quelques bureaux
internationaux, se contentaient d'être romands. Il y  eut , sur les bords de
l'Aar, un « Club welche », aujourd'hui défunt ; il existe toujours, Dieu
merci, une Association romande, et un Cercle romand, et une « Romande ».
Mais cette diversité ne suffit point au particularisme du minoritaire.
Fribourgeois, Vaudois, Valaisans, Neuchâtelois, Genevois et Jurassiens se
sont rapprochés pour cultiver entre eux cette grande amitié qu'est la
petite patrie.

Ainsi, en 1910, quelques Xeuchàte-
lois à Berne s'avisèrent qu'il serait
décent de bien recevoir les tireurs du
canton attendus pour la Fête fédérale.
Ils se réunirent donc et le groupe
survécut à l'occasion qui l'avait  fait
naître . L'ambition le prit de « veil ler
aux intérêts des Neuchâtelois à Ber-
ne» ct grâce à l ' in i t i a t ive  de MiM.
André Jeannot , Charles Spaelig et
Théophile Hurny, une société yit le

M. Edg. 'Ducret , président de l'Association r o m a n d e  de Berne, pendant
, " son discours.

(Photo Sulgeneck, Berne)

jour dont l'activité essentielle con-
sistait à célébrer l'anniversaire de la
révolution , à fêter la république « à
la neuchâteloise ». c'est-à-dire entre
hommes, autour d'une platée de tri-
pes et en écoutant des discours.

Le moment d'ai l leurs était bien
choisi , car en 1910 , M. Robert Com-
tesse était président de la Confédéra-
tion et , par la suite, il fut bien sou-
vent la vedette des agapes « brit-
chonnes ».

Tout naturellement donc, 1960 devait
amener le cinquantenaire et la date
du 1er Mars appelai!  une manifesta-
tion commémorative. L'actuel comité
que préside M. Phili ppe Clerc sut la
rendre cordiale et plaisante à sou-
hait.

X X X
pour la circonstance, l'exclusive

frappant les dames avait été levée.
Aussi les tables étaient-elles dres-
sées, dans la grande salle de la So-
ciété suisse des commerçants, pour
deux cents convives. A la place d'hon-
neur, les trois couleurs, flanquées de
la croix fédérale et de l'ours bernois,
tandis que le viei l  emblème du pays
et du canton égayait de ses trois che-
vrons la paroi latérale.

Les invités avaient déjà pu faire
connaissance, le verre en main, lors
de la réception qui précéda le repas.

Vint le moment des toasts. Le pré-
sident , Phil ippe Clerc, sut trouver
les mots tout simp les qui disent la
gratitude. Il remercia ceux qui, à
titres divers, à Berne ou dans le can-

ton, assurèrent le succès de la réunion,
puis salua les hôtes d'honneur : MM.
J.-L. Barrelet , président du gouverne-
ment neuchâtelois , G. Clotlu , prési-
dent du Conseil national , J.-P. Por-
chat , chancelier d'Etat, V. Moine , con-
seil ler d'Etat de Berne , B. Tschâppat ,
conseiller communal de Berne, F.
Humbert-Droz , conseiller communs)
de Neuchâtel , R. Favre, président de
la commune de Boudry;. .L. Mamidazf,

président de la commune de Môtiers.
Les trois autres chefs-lieux de dis-
trict également invités , n'avaient pu
envoyer de représentants.

Quant à M. Petitpierre , président
de la Confédération , il était retenu
par ses obligations professionnelles,
en l'occurrence, un dîner offert par
le président du Pérou. Il exprima son
attachement à la société dont il fait
partie dans un chaleureux télégram-
me. M. Paul Chaude t , conseiller fédé-
ral , eut aussi l'aimable pensée d'adres-
ser ses vœux aux Neuchâtelois de
Berne.

Puis ce fut le salut aux vétérans,
à M. Louis Roule t , ancien président
et membre d'honneur, à sept f idèles
de la première heure, "MM . Charles
Béguin , Henri Eggli , Frédéric Geiss-
biihler. Alfre d Mare t, Fernand Ro-
bert-Tissot, Adrien Spaelig et Char-
les Simmen, qui furent acclamés mem-
bres d'honneur , de même que M. Fé-
lix Weibel, membre du comité depuis
quarante-cinq ans.

M. Geissbiihler dit la joie et l'émo-
tion de ceux qui omt fait tout le che-
min, de la fondation au cinquante-
naire.

X X X
II appartenait à M. Edgar Ducret ,

président de l'Association romande,
d'apporter les souhaits des Romands
et des Tessinois de la vi l le  fédérale.
11 le fit en rappelant , avec inf in iment
d'esprit , le rôle des Neuchâtelois dans
l'activité sociale et civi que de la com-
munauté romande à Berne, rappelant

les noms d'Eugène Borel et de Charles-
Elie Ducommun, membres fondateurs
de l'Association romande, le premier
élu au Conseil de ville après avoir
dé posé la charge de conseiller fédéra l,
le second lauréat du prix Nobel «Je
la paix.

Ces excellents propos s'âceompa-
gnèrent d'un cadeau, remis sous en-
veloppe scellée et dont les non-initiés
ne connaissent que la valeur « affec-
tive », qui est considérable.

Au nom des autorités bernoises, M.
Virgi le  Moine, fé l i c i ta  les Romands en
général , les Neuchâtelois  en parti-
cu l i er , d'aff irmer , dans la capitale
admin i s tra t ive , le caractère de chacun
dc nos pet i ts  peuples et de préserver
l'esprit romand de toute « mixture
fédérale ». Il évoqua aussi les liens
étroits  qui unissent Rerne et Neu-
châtel  comme aussi Neuchâtel et le
Jura. . . .

« Jadis , un jubilé , dit-il , était l'oc-
casion d'une remise d'impôts». L*
canton et la v i l l e  ne peuvent faire
ce plaisir aux Neuchâtelois à Berne.
En compensation, il fait cadeau au
président d'un remarquable ouvraga
d'art.

Enf in , M. Jean-Louis Barrelet dit la
reconnaissance du canton à ceux qui
lui restent si fidèlement attachés,
malgré l'éloignement ; il se réjouit
qu'il y ait toujours des Neuchâtelois
à Berne, parce que cette présence
prouve que le pays demeure et que
ses destins sont liés à ceux de la.
Confédération. Le magistrat brossa un
rap ide tableau de la vie politique
dans le canton marquée maintenant
par la partici pation active des fem-
mes aux affaires publi ques.

Voilà qui va peut-être inciter les
Neuchâtelois à Berne à rompre avec
la tradition des « 1er Mars » interdits
aux dames.

Entre les diverses allocutions, l'as-
semblée chanta : « Le pays romand »,
la « Prière patrioti que », 1' « Hymne
neuchâtelois », et jamais elle n'avait
si bien chanté , parce qu'entre temps
était apparue, pour donner le rythme
et l'étoffe, la « Chanson neuchâte-
loise » , dans tout l'éclat de ses cos-
tumes ct la grâce des minois fémi-
nins. Voix fraîches , voix amples et
souples, ensemble que sait tenir en
verve et en bonne humeur le dyna-
misme de M. Jean-Pierre Luther, fit,
dans un programme judicieusement
varié et coupe de danses populaires
que menaient des couples accortes et
légers , firent le charme de la soirée.
C'était plus qu'un écho, plus qu'un
appel « venu du cœur de .Neuchâtel ».
C'était encore un reflet du pays, sous
son plus beau soleil.

Aussi , l'entrain perdura-t-il jusqu'à
l'ul t ime mesure du « p icoulet » qui
mit le point f inal au «ba l  neuchâte-
l o i s » , conduit par un orchestre venu,
lui aussi « du bon côté » de la Thiella.

X X X
La « Chanson neuchâteloise » avait

eu la gentillesse d'apporter à M.. Pe-
ti lp ierre , entraîné dans : le tourbillon
péruvien, un peu d'air du pays. Mardi
soir, à 17 h. 15, groupée au pied des
« Trois Suisses » monumentaux, dans
le grand vestibule du Palais fédéral,
elle donna un petit .concert qu'appré»
cièrent fort le président de la Confé-
dération et M. Chaudet , conseiller fé-
déral , et tous les fonctionnaires, arra-
chés à leur travail par cet impromptu
musical .  Le haut magistrat reçut une
gerbe de fleurs et le petit cercle des
plus proches auditeurs put goûter à
un vin de choix, car les visiteur»
avaient tout prévu. S'ils n'avaient été
de pierre , les héros du Griitli auraient
souri de contentement dans leur barbe ,
à voir quel aimable aspect pouvait
prendre , le temps et la vigne aidant,
l'austérité démocratique.

Q. P.

Quand la «Mie a lait» se transforme en tonneau des Danaides
( S U I T E  O E  LA P R E M I Ë B E  P A G E )

La production augmente
Hélas ! ce calcul et cet espoir se

sont révélés i l lusoires.  Dans son der-
nier numéro, « L'industrie laitière suis-
se », organe off ic ie l  de l'Union centrale
des producteurs de lait , lançait un cri
d'alarme. Loin de reculer , la produc-
tion augmente. En 1959 , les l ivraisons
de • lait  commercial ont atte int
21.885.000 qu in taux , contre 20.832.000
en 1958. Et pour le seul mois de jan-
vier 1960 , elle se sont accrues de
183.000 quintaux par rapport au mois
correspondant de 1959. C'est pn « sup-
plément » de 12 %. A ce propos, le
journal cité écrit :

«L'augmentation est particulièrement
forte dans les fédérations de Suisse al-
lemande (11 à 16 %), alors qu 'en Suisse
romande, elle reste relativement modé-
rée (4 à 7 %). N'oublions pas en outre
que la Suisse allemande fournit 80 % de
la production laitière et la Suisse ro-
mande — Tessin Inclus — 20 % ; l'In-
fluence des augmentations respectives
est donc proportionnelle. •

Ce que cela signifie, on le com-
prendra mieux si l'on apprend, tou-
jours de la même source , « qu'une
augmentation des l ivraisons de lait  de
1 % durant le semestre d'été provoque
une production supp lémentaire de 40
vagons de fromage et de 35 vagons
de beurre ».

Cette marchandise, 11 faudra l'écouler
et on ne le pourra pas sans en rabais-
ser le prix au moyen de subsides fé-
déraux. De la sorte, le déficit du
« compte laitier » estimé à 108 millions
en juin dernier pourrait bien s'élever,
au terme de l'exercice, à 130 ou 140
millions.

A déplorer
Certes, la paysannerie dans son en-

semble supportera une charge accrue ,
mais pour l'essentiel  il faudra puiser
dans la caisse commune. De plus, ce
système créera de nouvelles injustices,
car tous les producteurs seront tou-
chés, les petits dont le revenu subira
une amputation d'autant plus sensible
qu'il est déjà plus que modeste et ces
« industriels du lait », ces « paysans
de ' gares » qui forcent la production
au moyen de fourrages importés et qui ,
sur la quantité , parviennent toujours
à « se rattraper ».

Une fois encore, nous devrons déplo-
rer que les millions consacrés i « sou-
tenir l'agriculture » profitent à une
minorité, mais ceux-là mêmes qu! en
auraient besoin, se retrouvent Gros-
Jean comme devant.

Il faut trouver autre chose
tes méthodes employées jusqu ici se

sont révélées inefficaces. Il faut donc
trouver autre chose. Mais quoi ?

Le secrétaire romand de l'Union cen-
trale, M. François Bonnard , énumère
dans « L'industrie laitière », une série
de . mesures qui , à son avis , pourraient
améliorer la situation. Dans ce pro-
gramme, il y a à prendre et à lais-
-ser, Certes , il serait possible de limiter
les importations de produits concur-
rents, mais au risque de nous exposer
& des représailles et alors, où serait le
bénéfice;? V , r:l : ' '

En revanche, l'idée de réduiire le
trr>upeatf~de ' "vaches" laitières mérité '
examen, comme aussi celle de fixer
des- prix différentiels non seulement
selon la qualité mais encore selon les
quantités de lait mises dans le com-
merce. Il est urgent de trouver un
remède qui attaque le mal à son

foyer, c'est-à-dire chez ces producteurs
qui , en dépit de toutes les recomman-
dations, de tous les avertissements,
de toutes les objurgations, continuent
d'encombrer le marché, sans se sou-
cier le moins du monde des conséquen-
ces de « leur » politique ot encore
moins de menaces du gendarme ou de
la loi.  Quand des gens bien informés
aff irment que, dans certaines régions,
en Suisse orientale en particulier, la
production à l'hectare, grâce aux four-
rages importés, excède la normale de
60, de 80 .ou de 100 %, on reste con-
fondu' devant l'inertie des responsa-
bles de notre politi que agricole.

Un plan d'ensemble
est nécessaire

Bien entendu , on ne peut caresser
l'espoir d'obtenir un résultat durable
en appli quant une ou deux mesures
isolées. C'est un plan d'ensemble qu'il
faut établir pour préparer des solu-
tions à longue échéance. Sa mise en
œuvre ne permettra certes pas à la
Confédération de faire des économies
immédiates. Tout compte fait, pen-

dant une période d'adap tation , ce sont
les mêmes sommes qui grèveront le
budget, mais employées de telle ma-
nière que la dépense soit productive,
en d'autres termes qu'elle permette de
rétablir cet équilibre dangereusement
menacé aujourd'hui.

Par exemple, pour fair reculer la
vague de lait , il faut étendre les cul-
tures, en particulier les cultures de
céréales fourragères. Mais l'encourage-
ment le plus efficace , le paysan le
trouvera dans certaines garanties, cel-
le-ci en particulier , qu'il pourra ven-
dre une partie de sa production au
lieu d'être contraint de l'utiliser dans
sa propre entreprise. Il faudrait aussi
revoir tout le système des primes de
culture.

Mais alors, les frais ainsi assumés
par la caisse fédérale lui épargnerait ,
à l'avenir, les mécomptes qui se répè-
tent année après année. Elles per-
mettrait de fixer enfin un fond à ce
tonneau des Danaïdes qui , pour l'heu-
re, se vide au fur et à mesure qu'on
le remplit.

O. Pf

Chasse à l'homme à Berne
Après avoir cambriolé une armurerie deux inconnus

s'enfuient et tirent contre des policiers
BERNE. — Hi er matin, vers

1 h. 30, deux inconnus ont cam-
briolé un magasin d'armurier à la
Kramgasse, à Berne. Ils ont brisé la
vitrine au moyen d'un marteau et
se sont emparés de différentes ar-
mes à feu.

Ils se sont ensuite enfuis à bord
d'une voiture précédemment volée à
la Schuetzenmatte. Avec ce véhicule,
ils entrèrent en collision avec une
autre automobile à l'angle de la bi-
bliothèque municipale et de la place
du Casino, et poursuivirent leur
route. Les malfaiteurs ont toutefois
dû abandonner leur véhicule au
sommet de la Brunngasse.

C'est alors qu'un agent de la po-
lice municipale et un second de la
police cantonale se lancèrent à la
poursuite des cambrioleurs qui tirè-
rent trois coups de feu sur eux. L'un
des agents fut atteint à la cuisse et
a été transporté à l'hôpital où sa
blessure ne parait heureusement pas
grave. La poursuite a été reprise
par d'autres policiers. '

. Sur la terrasse du Palais fédéral ,
les fuyards ont encore ouvert le
feu sur les agents qui , à leur tour,
firent usage de leurs armes. Dans
l'obscurité, il semble que personne
n'ait été atteint. Au Marzili , on a
perdu la trace des deux malandrins.
La police a immédiatement alerté
d'autres équipes et les mesures né-
cessaires ont été prises. , , ,
X Le signalement des cambrioleurs
est le suivant : deux inconnus d'âge
moyen, taillé 160 à 170 cm. environ,
trapus, têtes larges, cheveux coupés
court. Le plus élancé, un peu plus
grand, portait un manteau gris clair

sans ceinture. Cheveux noirs, sans
chapeau. Le plus trapu était égale-
ment revêtu d'un manteau brun clair
sans ceinture. Ses cheveux sont bruns
ou blonds. Il porte moustache. La
langue parlée par ces deux individus
n'a pas été reconnue. Ils se sont
probablement séparés.

On apprenait par la suite que les
deux malfaiteurs se sont débarras-
sés des armes volées pendant leur
fuite, de sorte qu 'on les a retrou-
vées.

Ce qu*il faut savoir de la
nouvelle loi sur la circulation

La seconde conférence de la Société
suisse des voyageurs de commerce à Neu-
châtel , sera consacrée à la nouvelle loi
sur la circulation.

Elle s'adresse à tous les usagers de la
route et leur permettra d'être renseignés
sur les nouvelles dispositions adoptées.

Le conférencier , M. J. -P. Marquart , se-
crétaire de la Fédération routière suisse,
est un spécialiste des questions de cir-
culation, et son exposé suscitera un inté-
rêt soutenu. La conférence aura lieu ce
soir à l'Aula de l'université de Neuchâtel.

Le Carnaval de Morat
Morat organise dimanche 6 mars son

traditionnel cortège de Carnaval . Le cor-
tège comprendra 18 sujets divers," avec
notamment ses surprises frlbourgeoises
et le premier train suisse,.

Samedi soir, grand bal masqué à l'hoiV
tel de la Couronne et dimaàiche soir
également. A minuit, grand défilé des
masques: " *

Chacun voudra vivre le Carnaval dans
la petite ville historique. Grande bataille
de confetti après le cortège dans les rues
pittoresques.

Communiqués
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. WE WISH TO ÎHÂNK VôfJ FOR Y0UR GREAT CONTRIBUT ION T0 THE

OLYMPIC WIMTER G AME S. ALL L0N6IMES TlMING EQLHPMENT HAS

PERFORMEfJ.PERFECTLY IT HAS BEEN MOST IMPORTANT T0 THE
SUCCESS OF THE GAMES . AND VERY POPULAR WlTU THE PUBLIC PRESS

«AND COMPETITORS WE ARE VERY GRATEFULrPOR Y0UR ASSISTANCE

PRENTIS HALE PRESIDENT ORGANIZI NG COMWITTEE VIII C.LYMPIC j
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FABRIQUE DES MONTRES LONGINES SAINT-IMIER

NOUS DÉSIRONS VOUS REMERCIER DE VOTRE GRANDE CONTRIBUTION AUX
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER Stop TOUT LE MATÉRIEL DE CHRONOMÉTRAGE
LONGINES A FONCTIONNÉ PARFAITEMENT Stop IL A ÉTÉ EXTRÊMEMENT
IMPORTANT AU SUCCÈS DES JEUX ET A ÉTÉ TRÈS APPRÉCIÉ PAR LE PUBLIC
PAR LA PRESSE ET PAR LES COUREURS Stop NOUS VOUS SOMMES TRÈS
RECONNAISSANTS DE VOTRE COLLABORATION Stop

PRENTIS HALE PRÉSIDENT COMITÉ D'O RGANISATION VHIflies JEUX OLYMPI-
QUES D'HIVER
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B O U R S E
( C O U R S  D B  O L Ô T U R Z )

ZURICH
OBLIGATIONS % man 3 mars

B Vi •/» Péd. 1945, déc. . 100.— 101.90 d
8 % %  Péd. 1946, avril 101.15 101.10
B % Péd. 1949 . . . .  96.10 d 96.— d
8 % % Féd. 1954, mars 96.— 94.50 d
8 % Péd. 1955, Juin 96.36 96.35
8 % C.P.F. 1988 . . .  98.50 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1165.— 1160.—
Union Bquee Suisses 2320.— 2325.—
Société Banque Suisse 2000.— 1990.—
Crédit Suisse 2085.— 2075.—
Electro-Watt 1882.— 1885.—
Interhandel 3700.— 3670.—
Motor Cblombus . . . 1475.— 1460.—
tndelec 930.— 915.T-
Italo-Suisse 741.— 740.—
Réassurances Zurich . 2390.— 3360.—
Winterthour Accid. . . 885.— d sso.r— d
Zurich Assurances . . 4050.— 4900.— d
Saurer 1325.— 1310.—
Aluminium 41100.— 4100.—
Bally 1480.— d 1480.— d
Browh Boverl 3105.— 3130.—
Fischer 1560.— 1550.— d
Lonza 1565.— 1560.—
Nestlé 2240.— 2245.—
Nestlé nom . 1385.— 1384.—
Sulzer 2840.— 2820.—
Baltimore 170.— 169.—
Canadian Pacific . . . 111.— 110.50
Pennsylvanla 64.50 63.50
Aluminium Montréal 139.— 138.50
Itald-Argentlna . . 48.25 47.25
PhlErps . . 886.— 871.—
Royal Dutch Cy . . 177 — 175.—
Sodeo 92.50 91 .—
Stand. Oil New-Jersey 195.50 194.—
Union Carbide . . 578.— 572.—
American Tel. & Tel. 387.— 385.—
Du Pont de Nemours 1000 .— 994.—
Eastman Kodak 444.— 445 .—
Farbènfabr. Bayer AG 585.— 583 .—
Farbw. Hoechst AG . 550.— 547.—
General Electric . 392.50 388.—
Genera l Motors . . 202.— 199.50
International Nickel 447.— 443.—
Kennecott . 364.— 359 .—
Montgomery Ward 205.—ex 2C5.50
National Dtstillers 137.— 1"7 — d
Allumettes B . 116.— d US .— d
U. States Steel 373.— 371.—

BALE
ACTIONS

Cil»»'-. 70OO.— 6950.— d
Sandoz . 67fl0.— efiîO.—
Geigy. nom 11875.— 11.700.—
Hoiïm.-La Roche (b J 1 18775 .— 18.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 885.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevev 610.— d 610.— d
La Sulsse-Vle 5200.— 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 149 .— 148.50
Bque Paris Pays-Bas 235 — 234 .—
Charmilles (Atel. de) 900.— 880.— d
Physique porteur . . 715.— 705.—
Sécheron porteur . . . 486.— 485.—
S.KP 323.— d 319.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale ceuchâtelOLse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— o 1450.— o
Ap. GMdy Neuchfttel 210.— d 215.—
Qftbl. élec, Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Oftbl. et Trél. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— a
Ed. Dubied & Cle S. A 2040.— d 2O40.— d
Ciment Portland . . 7550.— o 7550.— o
Suchard Hol. SA. tA» 520.— d 520.— d
Suchard Hol. SA. cB» 2650.— 2650.— d
Tramways Neuchfttel 570.— d 570.— d
S té Navi gation • lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 ' -j 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchftt. 3 XL. 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3V4 1949 100.25 d 100.25 6
Com. Neuch. 3M 1947 97.50 57.—
Com Neuch. 8% 1951 95.— d 95.— o
C'h.-de-Fds 3Vè 1946 99.— d 99.— o
Le Locle 3W 1947 99.— d 99.— 0
Fore, m Chat. 3M 1951 95.— 94.— a
Elec. Neuch . 3%Î95r 90.— d 90.— o
Tram. Neuch. 3M; 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold 3'4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3^ 1950 100.— d 100.— o

Taux d'escompte Banque National e 1%

LA VIE E CO N O M IQ UE U FIMAMCl lRE
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Un événement musical !
i

Le chftifr mixte € La Récréation »,
1*0.S.R., diriges par Fr. Pantillon, inter-
préteront à Yverdon

Le Requiem de Verdi
Répétition générale : samedi 12 mars,
à 20 h. 15 ; concert : dimanche 13 mars,
i 16 h., Théâtre municipal d*Y"verdon.
Location : M. Chapuis, Lac 1, Yverdon

tél. («24) 2 23 50

du 3 mars liHifl
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.33 '/, 4.34
Canada 4.55 '< 4.57 %
Angleterre . . . .  12.14 12.18
Allemagne . . . 103 .80 1C4.10
France . . . . ' . .  8650 88.50
Belgique 8.6B 8.71 '4
Hollande 114.85 15.20
Italie — .697C 6990
Autriche 16.66 16.71
Suède 83.65 83.90
Danemark . . . .  62.75 82.9S
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.12 15.18
Espagne . . . .  7.20 7.30

Communiqués à titre lndicatli par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES

Pièces suisses 3Q.25 31.25
françaises 30.75 31.75
anglaises . . . . . .  39.75.41.—
américaines 7 90 8.20
lingots : 4885.—;4920.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre dv Pur

du 3 mars 1960
Achat Vente

France 85.— 89.—
U.8.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande . . . . .  114.— :116.—
Italie —68 , — .70 \:.
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche . . ; . . 16.50 , 16.85
Espagne 7.— 7.30

Billets de banque étrangers

1 *<¦!
GUINÉE

GONAKRY (U.P.I.) .  — Le président
de la Républi que de Guinée, M. Sekou
Touré, a annoncé dans um discours
radiodiffusé que la Guinée quittait la
zone franc et créait pour sa monnaie
uine zone autonome.

Il a ajouté : « En créant une zone
spéciale, nous espérons faire de la Gui-
née un pays où la porte sera toujours
ouverte à tous les pays qui désireront
•coopérer avec nous, sur une base d'éga-
lité et <le réci procité. »

La décision de M. Sekou Touré a été
accompagnée d'un remaniement minis-
tériel qui a fait entrer au cabinet plu-
sieurs pere«nnaliité.s nouvelles.

Dans les milieux bien info rmés, on
indi que que la France n'a pas été
consultée par le gouvernement de Go-
nakry en ce qui concerne la création
d'une monnaie  guinéeniic.  Les services
français étudient actuellement les con-
séquences f inancières et économiques
de cette décision.

L'impression qui domine est qu'îl
s'agit d'une action dont les dangers ne
doivent pas êt re sous-estimés.

On croit que le% Russes ne sont pas
étrangers à celle affaire  et que la nou-
vel le  monnaie guinéenne,bénéficie dès à
présent du soutien des ba nques qui tra-
va i l l en t  en liaison avec Moscou .

« L'Allemagne a aidé la France
à fabriquer sa bombe » (?)

NEW-YORK, (A.F.P .). — Dams une
lettre «dressée par le président Sekou
Touré au secrétaire général des Nations
Unies à L'intention dies délégation * à
l'O.N.l' ., le gouvernement guinéen se
déclare en 'mesure d'aff irmer que la
République fédérale allemande a par-
tic i pé fi nancièrement el techn iquement
à la fabr icat ion  de la bombe atomique
française expérimentée au Sabaira.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Caba Sori , cha rgé d'affa ires  de
la délégation guinéeune aux Nations
Unies, a a f f i rmé  en outre que le jour
même où explosait  la bombe de Reg-
gane. la Fra nce avait accord é à la Ré-
publ i que fédérale allemande et à l 'Italie
des concessions pétrolières au Sahara .
Selon M. Caba Sori . ces concessions au-
raient été le prix prévu dans le marché
grâce auquel la participation ouest-
a l l emandc  h la fabrication de l'engin
atomique français aurait  été acquise.

Interrogé sur le fondement de ses af-
firmations, le diplomate guinéen a ré-
pondu que son gouvernement se réser-
vai! de « révéler » ses sources au mo-
ment opportun » .

Détaehement de la zone franc



TOUS LES JOURS

15 mets au choix
sur ASSIETTES

vous sont offerts
au

CAFÉ DU THÉÂTRE

« Opel Record »
en très bon état , sléges-
couchettes, à v e n d r e
2350 fr. — Tél. 8 1145.

A vendre

« Dauphine »
1960

aérostable, 4 vitesses, vé-
ritable occasion . — Tél.
(039) 5 34 91.

A vendre voiture

«VW » 1960
gris silex, 9600 km., ga-
rantie 3 mens, voiture à
l'état de neuf . Prix à
discuter. Offres sous
chiffres O. J. 1445, au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Songez dès maintenant à votre apprentissa ge I
i M Nous cherchons pour le printemps i960 des j p |

i apprenties vendeuses i

I apprentis vendeurs |
,' S pou r un apprentissage de deux ans avec cours Si
Jâa à l'écdle professionnelle m&
Xjj Formation complète dans la branche al imentat ion, avec . 1
||S possibilité d'avancement dans un secteur toujours ®1
f'X f d'actualité ' B|
| Salaire , 1er . semestre . fr. 100.— |o

p
¦'-. '* mensuel 2me semestre . . . . . . . Fr. 125.— H
. j 3mc semestre . . . .= • Fr. 150.— • ¦ *Wa

4me semestre Fr . 200 .— BQ

j il et après terminaison régulière de l'apprentissage un («pj

• i C carnet d'épargne de Fr. 200.— j  §3
I pou.r autant que le travail et la conduite de l'apprenti (e) j! ||

3 aient  donné entière satisfaction jjr-i

[ V i Trois semaines de vacances par année NI
; "j  Les jeunes filles et jeunes gen s en bonne santé , débrouiil- Sâj
, i lards et de caractère agréable, peuvent s'annoncer en f-Jfl
I '  ¦ envoyant le talon ci-dessous, sous enveloppe fermée , à x«J

1 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE , NEUCHÂTEL , 2 GARE i

1 INSCRIPTION I
| Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos maga- ixj
I X sins . ' p. ' a
! de (localité) '_ ._ pour lequel je vous xvî
•§| faits mes offres. \X|

H Nom : _ Prénom : H

Localité : Rue : <

 ̂
Xé ( e )  le Prénom du p ère : • >

Ouvrier

jardinier
ayant pratique et très
b o n n e s  connaissances
pour potager et agré-
ment, disposé à faire des
heures de Jardin ou dans
propriété privée, cherche
place.

Par la même occasion,
on cherche un apparte-
ment, confortable , de 2
ou 3 pièces, région Co-
lombier - Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à L. G. 1448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille. Alleman-
de, cherche place dans

famille
avec enfants

pour perfectionner son
français, vie de famille
désirée. Mme Matthieu,
Schellingstrasse 7, Tù-
tatneen (Allemagne).

MÉDEC IN-D ENTIST E
étranger

tra va ill an t en Suisse comme assistant, Ion-

gue pratique , cherche changement de situa-

tion.  — Off res à D. Z. 1462 au bureau de la
Feuill e d'avis. •¦ •

Jeune fille
sérieuse ayant fait son année d'apprentissage .
ménager, CHERCHE PLACE dans ménage soigné,
pour le 15 mai. De préférence dans le canton
de Neuchâtel. Vie de famille désirée. Faire offre» .
à Agnes Aebischer, c o. Bosshard, Nussbaumweg 48,
Spiegel/Berne . Tél. (031) 63 4195.

IMIIIIili WÊÊÊÊÊKUÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊU
Très touchée par les nombreuses marques

de sympathie qui lui" sont parvenues, la
famille de

Monsieur César VESCO

exprime sa reconnaissance et ses remerr
cléments à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Neuchâtel, 2 mars 1960.

Jfj LtLJ oLlffii il !l«!3J«»iBĴ aa»̂ aCÉa »̂a«aa»aaâ a«M

Nous cherchons, pour le printemps 1960,
. place

d'apprentie de bureau
à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres P 2154 N à PublicitaTB,
Neuchâtel. . . . .  y .

Pour Jeune fille sor-
tant de l'école ' secondai-
re, nous cherchons place

d'apprentie
de bureau

'Adresser offres écrites
a F. A. 1454 ail bureau
de la Feuille d'avis.

¦ Jeune homme chercha. °
place ; _ , ~;

d'apprenti '.;
dessinateur-
architecte

pour le printemps 1960,
Offres écrites sous chif-
fres M. H. 1447 au hxb.
reau de la Feuille d'avi».

Je cherche à acheter

VOITURE
d'occasion , en bon état
de marche, Jusqu 'à 10 CV
pas antérieure à 1954. —
Faire les offres écrites
sous chiffres N. .F. . 1365
au bureau de la Feuille
d'à vis. .. '

Jeune Italien de 20
ans cherche place

d'ouvrier caviste
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à T. N. 1441 ait bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi :

camion; 1
« Bedford »

pont fixé 4 x 2 , moteur
refait à neuf , rapide,
économique, en très bon
état de marche ;

Camion
« Chevrolet >>

pont Wirtz basculant,
2 m3, en très bon état
de marche.

Prix intéressants.
Offres sous chiffres B.

T. 1458 au bureau de
la Feuil le d'avis. '

ITALIEN
de 27 ans, pratique de
2 ans, cherche p l a c e
d'epiployé de maison.
LlbVe immédiatement. —
P'a^resser à Barani Fer-
nando, : Plan 11, Neu-
châtel .

Petite entreprise
d'artisans

Dame connaissant se-
crétariat , comptabilité et
réception du téléphone,
contact avec la clientèle,
capable de travailler
seule, cherche heures
(demi-Journée, rempla-
cement, éventuellement
tra vail à domicile). Tél .
5 85 75.

Jeune fille
propre et travailleuse,
cherche place pour aider

.dans tin ménage, en vue
d'apprendre le français.

Faire offres à Mme
Gloor , Goldiwilstrasse 23,
Thoune.

Garçon de 15 ans,

Suisse allemand
cherche emploi dans
commerce ou autre
(comme porteur exclu),
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser : boucherie
Freiburghaus, Corcelles,
tél. 8 14 52.

Jeune homme âgé de
16 ans cherche place
dans

commerce
de vente

pour apprendre le fran-
çais Chambre et pen-
sion. Offres à Hans
Gschwind - Heinis, Ther-
wil (BL ) 

Jeune Italien de 20
ans cherche place de

commissionnaire
à Neuchâtel ou dans la
région. Adresser offres
écrites à S. M. 1442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Fiat » 500 C
en parfait état de mar-
che, moteur et boite à
vitesses revisés. M. Moro
Salvatore, Orangerie 2 ,
aux heures des repas.

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

moto 125 cmc.
15.200 km., en excellent
état, prix avantageux. —
Tél . 5 85 75.

UN RÉGAL, NOS

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de not re abattage quotidien à Marin

L E H N H E R R
] FRÈRES

Mar in COMMERCE DE VOLAILLES Neuchâtel
, 1 On porte à domicile Tél. 5 30 92
J Expédition au dehors Trésor 4

I —a—»/

CHAMBRE À COUCHER
(neuve de fabrique)

la meilleur marché de Suisse, comprenant :
2 l i t s  jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse

avec glace, 1 armoire.
Livraison franco , garantie 10 ans, faci l i tés .

l a  chambre complète Fr. / JD ."

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

^LLEGI\D
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr 780.-
TOURISTE 3 vitesses Fr 830.-

LUXE 3 vitesses . Fr. 895.-
I

I TIYE" 3 vitesses, avec OOCLUAL VENTILATEUR . Fr. »AO.-

LUXE CBrtoé' genre aoco
^

r 1070.-
FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçgfis de conduite et théorie gratuites
Demandez prospectus et démonstrations

aux

AGENCES ALLEGRO

ArneSd Csrandjean S.A.
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 65 62

• v : :.. . '-
¦
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Mes plants de qualité
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralsinets) et CASSIS en variétés à gros fruits,

forts buissons en rapport : la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ;
tige Fr. 6.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts ; la pièce Fr. 2.50 ;
plants en rapport : la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges Fr. 6.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de myrtille, excellente nouveauté
de mérite : la pièce Fr. 2.80 ; 5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.—.

RONCES : « Th. Relmers », grosse noire, tardive, très répandue : la pièce
Fr. 4.— ; « Géante Idéal », très grosse notre, hâtive : la pièce Fr. 4.50.

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Paul Camenzind » à très
gros fruits, allongés et aromatiques, variété vigoureuse très demandée :
25 pièces Fr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.—.

ROSIERS NAINS : colis réclame de 12 plants des plus belles variétés :
Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 4.50. TIGES la pièce Fr. 8.— ;
10 pièces Fr. 75.— .

ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en Jolis buissons.
Colis réclame de 6 pièces Fr. 30.— ; de 12 pièces Fr. 57.—.

PLANTES VIVACES : pour bordures et rocailles, en 12 variétés Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES : pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés Fr. 15.— ,

PÉPINIÈRES Expéditions soignées

( f̂ll&riQtiiZ CATALOGUE GRATUIT

A vendre grand f j f û

palmier : '
1 m. 50 de haut ,e> 2 m.
de large. Prix àidlscfuter.
Téléphoner ail 8 19 69.

A vendre
1 cuisinière a gaz 4 feux,
.1 potager à," bols émaililé
blanc, conviendrait pour
chalet. Stucky, Ecluse 24.

M G A
superbe occasion, modèle 1957 road, 2 places,
avec radio, porte-bagages et divers autres acces-
soires. Roulé 21,000 km. S'adresser : Draizes 25,
Neuchâtel.

î) VÉHICULES UTILITAIRES //
( « Austin Combi » por£ et

19iV
11 rière, 4-5 places ou 500 kg. I l
(( « fînliath » 5 cv- 1957- 3 P°rtes' \\\\ « UOliain » Jaune, intérieur simili )1
// rouge, moteur revisé. Il
) « Simca Aronde » £&$»¦ "î )
If places, pont plat , 800 kg. \\

I} « Dodge 2 tonnes » £,Sm££ {{
\\ té, roues AR Jumelées, bâche neuve. 11

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

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL \\
(( NEUCHATEL, début routa des Falaise» Il
l] Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )jl

A VENDRE

^
LAMBRETTA» 175, Super-Sport

ij ioâèle ' 1959, 2000 km.., comme "neuve. Prix à
dlaotiilœr. Téléphone (038) 715 45.

H||j|j Voitures 1
SH f̂j d'occasion 1

4 CV. 1951 - 53 - 54 - 55-58 1
Dauphine 1957 - 58 - 60 H
Frégate 1953 - 57 H
Fiat 600 1955 1
Ford Anglia 1957 1
B.M.W. 600 , 1958, neuve Wj
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 H

! Coupé Isard 300 1957
Simca P60 1959 t

Grandes facilités de paiement X
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des É
automobiles RENAULT, en Suisse 1 j
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare m\

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 p| j
Ouvert le samedi après-midi j

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuli er^

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOU»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél . (038) 815 79 ;

A vendre

LIT
noyer, 190 x 90 cm!,
matelas orln de cheval ,
taies, diuvet léger, table
de mult. Tél. 5 28 02.

NURSERY
Les personnes désirant
confier leurs bébés &
nurse diplômée, autori-
sée i pratiquer par le
médecin cantonal , peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfensteln, Bellevue,
les Genevevs-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

On donnerait 2 jolis
petits

CHIENS
noirs, contre frais d'in-
sertion . S'adresser à Mme .
Marie Lorenz , 8, rue du
TMiLeul, Saint-Biaise.

La personne qui
a été vue prendre un
tapis sur un balcon, à. ¦
Coqueimène 5, est priée
de le rapporter , sinon
plainte sera déposée.

g|l Avez-vous goûté {gj
xvjj notre nouveau |p

il biscuit m

I AMANDINE 1
B Léger 

^̂  
_ 

^̂  
K

ef de goût /  ZL[) 
'
fagréable Fr. ^ata a ^TV»/ j;

; Très indiqué pour W\
j accompagner votre thé

TABACS - SOUVENIRS, VEVEY
à remettre pour le 15 avril  au plus tard. Chiffre d'affaires  100,000 à
110.0011 fr. Sport-Toto - Loterie romande.  Pour t ra i ter  : 75,000 à
80,000 fr. comptant. Il ne  sera répondu qu 'aux offres sérieuses. —
S'adresser à : Régie Jacques KRATZER, ru« du Simplon. 48, Vevey.
Tél. (021) 516 99.

DUVETS
• PLATS

remplis % d u v e t ,
fourre en sarcenet ,
léger et très chaud .
120 x 160 cm. 40 fr. :
140 x 170 om. 50 fr. ;
oreiller 60 x 60 cm.
7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm. 11 fr. 50.
Kl'RTH , avenue cle
Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

cuisinière
à gaz usagée mais en
bon état de fonctionne-
ment. — Mark!, rue de
Bourgogne 17.

A vendre
1 pneu, 400/155 ; 3 pla-
ques chauffantes pour
potager ; quelques cen-
taines de cadres (vues)
20/25 et 25 lapins, toutes
grosseurs. Tél. 5 74 93.

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél .' 5 6172
Neuchâtel

MARIAGE
Tessinois d'âge moyen,

grande taille, de bonne
famille, bon caractère,
en bonne santé, actif,
fonctionnaire d'Etat,
avec petit restaurant et
vigne, désire connaître
gentille demoiselle de 28
à 38 ans, en bonne saov
té, élancée , travailleuse,
paysanne, ménagère, ou-
vrière, même sans avoir,
fidèle, de goûts simples,
disposée à vivre au Tes-
sin. — Offres sérieuses
avec photo, sous chiffres
AS 63.151 N., aux An-
nonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

POUSSETTE
moderne, pliable, à l'état
de neuf , prix avantageux.
Tél . 8 34 72, aux heures
des repas.

C'est
< 

¦ 
S • i

tellement plus
simple..m

. . . d' utiliser la délicieuse
Mayonnaise Thomy en tube !
Avec elle, pas de risque :
elle est toujours prête, tou-
jours bonne, toujours fraîche
et savoureuse. Et avec ça,
vraiment très avantageuse,
surtout dans son tube géant, g

THOM Y
le favori des
gourmets I

Revoici le printemos bientôt-
le temps joli du Sinalco l

Boisson de table au jus de fruits V
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H BO L O M E Y B

NOUVELLE ADRESSE ET
. COMMUNIQUÉ IMPORTANT

pour LE BUREAU
enfin des

MEUBLES ACIER
. élé gants modernes

fonctionnels personne \ké*

ET QVELJS PIUX T

BUREAU DACTYLO...
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armoire acier (100X198 X 47,5) ,̂ ^_deux ;portes battantes, avec ser- X7ll/ruré ëf 4 rayons réglables . . .  J/ w.™

' ' ¦" ' Une visite à notre exposition
vous en dira p lus long

BOLOMEY ORGANISATION-MACHINES
ET MEUBLES DE BUREAU Ĥ ï"

A vendre

vélomoteur
« Motom », 3 vitesses, ta-
xes et assurances payées,
220 fr-.. — S'adresser à
Roland Vuilleumier, rue
des Meuniers 7, Peseux.

« Peugeot » 403
modèle 1958, 34.000 km.,
à l'état de neuf , à ven-
dre . — Tél. 8 1145.

« VAUXHALL-VICTOR »
type 1958 (18 inols,
21.800 km., parfait état),
chauffage, phares brouil-
lard, Fr. 6750.— , paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres H. C. 1452
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

« Citroën » 2 CV
fourgonnette, en parfait
état de marche, modèle
1955, motçujr, 425. mu.—
Tel/ ,5,48 72., ' . , . , ., • .,
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*  ̂ Lorsque le corps et l'esprit doivent «rendre» leur maximum...
2

*̂% ,rfl 
lorsque nous devons réaliser des performan- rester en bonne santé. La 

FORSANOSE rend ^«»̂ ,«î ^S "̂'**SVv
,_: i- ^W& ces extraordinaires , nous avons besoin, pour l'organisme plus résistant aux petites «cas- É|
lËi -#- w,-, / fournir l'effort exigé, d'une alimentation for- ses* de la vie quotidienne. ..— -̂--arss»»̂ »̂
J yk  tifiante d appoint. fT**" pfi

^̂ ^M Ê̂iÊ&ÊMKÊ»»^'- ¦ La FORSANOSE procurera à votre organis- Prenez régulièrement de la Forsanose au VyOl'S&nŒS**

B̂ ¥Î  :": 'm ^W S —̂^WL 
me le surp lus de substances alimentaires et petit déjeuner...elle aun goût exquis , stimule *. « fortifiant

fex^fe flfcî ^^-W^^SV^L 
constitutives qui lui sont nécessaires pour l'appétit et ne lasse jamais. 1̂  'HHz^- û. -f\
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COMMUNIANTES
£^&*L Nous avons le p laisir de vous pré-

ML*'*̂ Êm: senter une collection bien assortie

Jflak Costumes
W|s!ftp Robes et Jaquettes
liphT Blouses
lip Ensembles

t /'Vi
|( \  UN COUP D'ŒIL DANS NOS VITRINES :
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¦ i* / f l  âaaaaaMÉaaKiâaiBBBt. ' ' W ¦ ' ¦ " ' -ï
TfWrîfrSgm̂rFBjl <: I m é»W B B- : «¦ .¦ •H!

¦TM ¦* / la§ araa araw arâl ¦ ¦ ¦ ' ./B 4S *fl ¦ ¦ asH H JH-v jfl B H ;t'i¦i» î «H Si I ¦ v'3
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,,. la machine à coudre suisse la plus achetée dans le monde,
parce que la plus appréciée
L'ELNA Supermatic est considérée dans le monde comme l'expression • surfile avec points intermédiaires (zigzag cousu)
typique (et pour ainsi dire insurpassable !) de la perfection suisse : \/ <- , , ¦ .• ,,, , ¦ t •%
c'est la machine idéale, totalement automatique, mise au service ^ux encore , et toujours automahquemen t, elle exécute si fac.Iement
de la femme chez elle. qU °" crolt rever 

.
Elle a tout : elle est simple et sûre ; elle travaille vite et sans .
peine ; vous en maîtriserez rapidement toutes les finesses. Et pourtant, 'e Jour turc
vous découvrirez une telle variété, une telle multiplicité de points ! • le point de Venise
Bref , k Supermatic est « championne du monde » !  © e t , comme dernière nouveauté, la couture triple
L'ELNA Supermatic réalise avec une aisance stupéfiante tous En vérilé — et il faut le savoir ^' l'ELNA Supermatic est k
les travaux de couture et de raccommodage seule machine suisse capable de réaliser ces- 4 points.

• elle confectionne des boutonnières impeccables, de façon Sr^Vm* 
^TA V^V'T 

Jnlerehan«aa^^otre E}rNA
£

automatiaue 
jamais démodée ! Kappelez-vous que n importe qu«lle autre

_ . . , , machine pourvue de quelques « dises » fixés à demeure ne pourra
. our au P01"1 «che plus suivre la mode toujours changeante et se trouvera depataéa
• fait la couture élastique dans ce domaine.

Voilà pourquoi l'ELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde !

. ' > ¦ ' v i -  "
Chaque ELNA offre 5 ans de garantie. Instructions gratuites à votre domicile.

TOUT NOUVEAU !
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale de très belle présentation.

. I v ' . ';;. • ' •
Immeuble Saint -Honoré 2, Neuchâtel

a DUMONT - TAVARO Représentation-SA.
. . - 
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C Acheté» demain

-+¦ le cœur en chocolat¦

tea profit du Dispensaire antituberculeux

H — •* ¦ ¦¦' ¦ . —.. ...

àff«a#%EliS ¦ enlevés par
^.rVj IX^> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs ,
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACOBNi
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

L serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève .

nylons unis, ombrés
ef imprimés

Teintes mode
Prix très avantageux

Guye-Rosselet
120 

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

10 ans, Fr. 95.—
AU BUCHERON

_ Neuchâtel , tél. 5 26 33
¦frlHt atr ilMririaHHM

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

.. .. .¦ i ¦¦ ¦ -i . .....
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^Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

1 TEWTTEX vous en donne la possibilité. H
t s'agit d'un appareil de tricotage â la main,

d'un maniement facile, permettant de trt-
- coter automatiquement toutes sortes de

dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
| tricotage à plat et en rond . Nous fournis-

sons du

\ -  ̂ travail à domicile
et voua mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démone-

î tratlon & PRQGRESS.- VBRTRIEB. XHAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Nos excellents n

FILETS DE DORSCH I
frais, nature ou panés |̂

Demandiez-nous les recettes jj | |

LEHNHER R I
GROS FRÈRES MAGASIN K®
et détail POISSONNERIE Neuchâtel re-

place des Halles - Tél. 5 30 92 rgj
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EXEMPLE No 3 9f!g£Pt̂ ïi. V ' k̂

Vous en avez pour votre argent
avec le RADIALVA «Transclub»

radio-auto ou portatif ,

V̂ M^̂^̂^ Îs^̂^M^̂ fWft̂-- moyennes el cour tes.  Prise pour

¦tëf||tS: V ' :V;WiM Ŝ ^TtX^^Wj : commutation. Musical i té de gran-
¦ ;¦¦̂ lisf nft v^ir'H'i ^e c'avse> Pr' se pour haul - par-
HpX' - -'SIS^̂ ^Îï'^MBB \ 'eur supp lémentaire ou pour

Seulement M j » W ^ » w »'m

f-r- piles « longue durée » Fr. 2.30)
(Etui : Fr. 3A0) ;

30 marques , 100 modèles , des mill iers de « transistors » en stock !

W w A  r t̂^r ^wmÀ^^^Ê^km V^r r̂ ^arlB

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

Au Salon de l'auto, Stand 134 (halle caravanes et camping) r '<\

Potage Printanier
flIUr. f i

i'?" SHin f̂i ja1 ': y «  ̂ff W M X S <̂ M »̂M :-$.* ' WX- [¦¦ B _a^«afaaattt*a**aû  &sS£?^
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_^̂ ^HlBfl^̂ L ' ¦ ' ' '. .̂-.v.X ^̂ B§SaK WKB B̂T '""-M» gff
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I «Printanier», tel est le nom lÉiî/iIHfelllf i\ï ̂  8g| évocateur de ce nouveau k, '̂ S JJIHJMMS M
p potage Knorr, léger et K

^  ̂̂  il!IjJjLl-iM -k M.
K délicieux entre tous! Un |K̂ É|Sl-xf*^r ' M ffî
H grand choix de légumes L*̂ Çlw^R̂ 5_ I ^ x^
B tendres , des vermicelles ' ""-̂ JK̂ ^̂ ^j M
pf fins et un bouillon de êPs^SmjmJ I m
1 poule savoureux, c'est le . fifl fitR. ^^ ĵ ̂Jk>-\ Wê
|̂  «Printanier» Knorr - un gt -̂*̂  :.--L<n -î. SI
|f potage vraiment digne / , fe.̂ »: *vj^ ' ^VHBBBMSI \ T mg| de son nom. 4 assiettes l̂ ^ > „̂.i» ._. >jPHHIHBIW . y— ri
M ne coûtent que '
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Pour cause de transformations de caves, àvendre

10.000 I. de blanc
Neuchâtel 1959

J.-P. Ducomrmiin , viticulteur, Boud.ry. I U  

y a langues et langues... I

Les bonnes
p etites langues

s'achètent à la j
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HO FMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I—

AMEUBLEMENT
DE 3 CHAMBRES

noyer, neuf
comprenant une belle
chamhre ft ooiirher avec
galerie, placage noyer,
grande armoire à 4 por-
tes avec literi e garantie
10 ans, magnifique Jeté
et 3 petites lampes de
chevet modernes, entou-
rage 3 pièces'. Chambre
de ménage avec sruperbe
buffet à 3 portes et re-
lief , panneaux noyer-
pyramide, beau socle, vi-
trine avec secrétaire et
bar aménagés. Table à
rallon ges, placage noyer,
4 chaises avec siège
noyer. 1 petite table de
radio. Salon : ensemble
rembourré , sofa et fau-
teuils en épais tissu de
laine 2 tons. Jolie petite
table de salon avec pla -
que en noyer, lampadai-
re, 3 lampes en laiton,
grand tapis.

Prix de cet ameuble-
ment neuf , complet , seu-
lement Fr. 2975.—. Cha-
que chambre peut être
vendue s é p a r é m e n t ;
Paiement par acomptes
possible. Entreposage
d'une année gratuit, li-
vraison y compris.

Mlle "S. Walther , Statt -
halterstrasse 101. Beme-
BUmpIltj î . (Pour voir
l'ameublement , s'adresser
aux nouveaux grands en-
trepôts de meubles de
la maison Klpfer , tél .
(0311 66 51 20.

Vous trouverez de bons

petits fromages
M gras, de 2 a, 5 kllcs,
à Fr. 2.50 le kg., chez

Fromagerie Reinhard
Belp

DISQUES microsillon s
45 tours

3 pièces 5 fr.
10 pièces 15 fr.
chaque vendredi,

arrivage de disques
Ed. Wyssma.nn, Pain-

Blanc 1, Serrières - Neu-
chfttel . Case postale 16.
 ̂ . _ . , ~. . . _ __ _ . _

La toute nouvelle W
 ̂ ^£l-encore bien supérieure

Poids total 35 kg seulement Î ^̂ ^^̂^̂ A faW MMw B|K̂ ^̂  A r «MBLAutonomie 420 km ^̂^ ':W»\\. 
W \̂»» M̂ M̂^̂ ^̂  ,̂ ^P*̂ ^

VV 'M \- -tMr -WëÊ^^^^ Grâce à son nouveau moteur à distribution rotative la Vesna 125 est maintenant

^^̂ ^^^^^̂ ^̂ V \ .̂ !|| i • encore plus puissante
JM BJBy \ v 

 ̂ • encore plus nerveuse

», i I J .< W . -¦¦¦¦¦-¦v H k  • et surtout plus économique: seulement 2% d'huile

S 
^̂  j^̂ :̂Hl̂ SlJi.1: ^ à̂teî Bs; Ĵf ^?SSÊ? X^̂ ^ llfc"" '-a distribution rotative se caractérise par l'extrême souplesse qu 'elle confère au moteur, ce qui

wT„ , ¦lll, '*"" «--SA V ï> ~ *2*&$f !̂ H j £ ^&Ê k  «j! i» permet de changer moins souvent de vitesses. La puissance détonante du carburant est
' i 1̂ ^  ̂̂̂CÉ îW -̂' i i ni.Pm S/ yy^F̂ s .â^BTf ^^^^aKwB» intégralement uti l isée, ce qui augmente le rendement et 

diminue 
l' encrassement.

^ Ĵt^^^aSa^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^X 
: * Baff f :̂ ^.V T̂^^^B 

D' autres nouveautés encore : teinte bleu-honzon . élé gante pratique et résistante, porte-bagages
Rollan SA Zurich Ë̂S^̂ ^̂ ^ y

 ̂
^̂ T^̂ vP f̂JB agrandi , équipement électrique avec feux de position et stop. etc. Demandez une démonstrat ion ,

Tél . 051/2397 07 XX, ' .J 
^»IL \̂ r-U% v/ M ''.ffî sans engagement , auprès de votre agent Vespa.

ADRESSES DÉPOSITAIRES Avenches : L. Dtvorne Colombier : G. Lauener Diesse : W. Bourquin La Lotie : J, Inglin Saint-Aubin : P. Dessarzin
Cernier : W. Schneider Couvet : D. Grandjean La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury
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|v* Faifes plaisir à vos enfants !

Ka  ̂ ' '-.v^««'<«« P». tjj .- Aux 10-heures et au goûter,
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L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois

îia"*'96me assemblée générale des
actionnaires du Crédit foncier rieuchà-
télotef a eu lieu le '25 février à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, sous la présidence
de M. J.-P. de Montmollin , président
du conseil d'administrat ion.

La s i t u a t i on  économique
du canton

Lecture a été donnée du rapport an-
nuel, signé par MM. J.-P. de Montmoll in
et Alain de Reynier, directeur de l'éta-
blissement.

Comme d'habitude, ce rapport pro-
de la si tuat ion économique du canton
cède à un intéressant tour d'horizon
pendant l'exercice écoulé , situation qui ,
loin de s'aggraver , comme on pouvait
le craindre, s'est encore améliorée en
1959.

L'industrie a été, en général , normale-
ment occupée ; mais l'accroissement des
frais • généraux a pesé -sur les comptes
de profits et peries. Dans l'horlogerie,
si les résultats ont été décevants pen-
dant le premier semestre, mais-meilleurs
ensuite , le nombre des chômeurs a pu
être ramené en novembre à. un point
très bas.

Le rapport relève que les exportations
suisses de produits horlogers se sont
élevées , l'an dernier , à 1.124.600.000 fr.,
en augmentat ion de 5.500.1100 fr. par
rapport à 1958. Le recul , en égard à
1957, est de 13,7% .

La concurrence étrangère se fait  sentir
et il faut espérer que les négociations
en cours pour la réforme du statut hor-
loger et la refonte des conventions
donnent des résultats satisfaisants, tant
sur le plan interne que dans la pers-
pective de nos efforts sur le marché
étranger.

Quant à l'agriculture , 1959 laissera
heureusement un bon souvenir dans la
mémoire des gens de la terre. Les four-
rages ont été récoltés dans de bonnes
conditions. La culture des céréales et
des pommes de terre a rendu ce qu'on
pouvait attendre. En revanche , les fruits
à pépins n 'ont pas été abondants .

Mais la vendange a été exceptionnelle:
60.718 gerles de blanc (18.2H7 en 1958
et 5267 gerles de rouge (2094). La
qualité aussi fut des meilleures. Si la
gerle de blanc a été vendue , comme on
sait , à 110 fr. et celle de rouge à 190 fr.,

\ le prix de la récolt e a couvert les frais
de culture et laissé des bénéfices per-
mettant de rattraper en partie les an-
nées déficitaires.

Passant à la politique des crédits
d'un établissement hypothécaire, le rap-
port remarque qu'elle est évidemment
influencée par les mouvements démo-
graphiques. La population n 'a pas aug-
menté de manière uniforme. Dans les
grandes villes, le degré moyen d'oc--.

; cupation de chaque appartement a légè-
irement diminué ; il est partout inférieur
à 3 personnes, chiffre considéré comme
normal. Il faut donc continuer à être
vigilants, les nouveaux logements ne

Vseron t pas nécessairement tous occupés.
'Le rapport rompt une lance en . faveur
;d*un retour graduel à l'économie libre
en matière ., de loyers des logement s
et sa pa irtte générale se termine par
des considérations sur l'évolution du
marché montetaire è.Fïinânclef'âu cours
de l'année écoulée.

Puis il donnte; connaissance des oompr
tes du Crédit foncier neuchâtelois que
nous avons déjà publ iés et que l'as-
semblée approuve en même temps que
le rapport .

A l'issue de l'assemblée
Un excellent repas groupait ensuite

les invités à Beau-Rivage, et une fois

encore on eut le plaisir d'entendre un
discours de M. J.-P. de Montmollin ,
d'une belle, élévation, de pensée et tru f-
fé d'aimables traits d'esprit. Il est des
gens moroses pour lesquels tout va
mal , déclare en substance l'orateur ; à
ceux-là M. de Montmollin n'oppose pas
un opt imisme quelconque , mais bien
la « petite-fille espérance » chantée par
Ch. Péguy qui nous engage à aller de
l'avant , la tète haute, quelle que soit
la difficulté des temps. Un salut spécial
fut  adressé à M. Gaston Clot tu , pré-
sident du Conseil national, qui assistait
au déjeuner ainsi c;u'à M. Edm'. Gui-
nand , chef département cantonal des
finances et de justes remerciements
furent adressés enfin à tous ceux qui
travaillent au développement et à la
prospérit é du Crédit foncier.

La célébration du 1er Mars
A LA COTE NEUCHATELOISE
(c) La tradition nelle fête du 1er Mars
s'est, en fait , déroulée sur trois jours
cette année.

Les 27 et 29 février, les traditionnels
banquets avec le non moins traditionnel
souper tripes eurent lieu sous les auspi-
ces des deux partis politiques : radicaux
et libéraux , dans nos restaurants.

Des orateurs firent un tour d'horizon
tant sur les affaires contonales que com-
munales et initièrent quelques dames
aux questions administratives se posant
à l'exécutif.

Les fanfares Jouèrent le 29 février au
soir la Retraite et la Diane dans diffé-
rents quartiers, le 1er mars au matin.

H faut cependant relever le succès
remporté par les soldats des troupes de
forteresse qui . sous les ordres du capi-
taine André Maillardet , de Peseux, tirè-
rent les 22 salves d'usage à 8 h. en
bordure de la forêt , dans le quartier des

Caries, une pièce étant en. position sur
territoire de Corcelles-Cormondrèche. l'au-
tre se trouvant à quelques mètres, sur
Peseux.

Cela rappelait aux aînés l'époque où
l'on tirait, il y a quelque 55 ans, avec
la « Mère Michel », pour la plus grande
Joie des gosses de l'époque.

L'après-midi du 1er Mars fut de nou-
veau l'occasion pour des sociétés et grou-
pements de la Côte, de sortir du canton
et de visiter telle ou telle usine ou fa-
brique en plein travail.

A BEVAIX
(c) Comme de coutume, la veille de cette
Journée , la fanfare du village parcourut
les rues en Jouant la Retraite. Les partis
politiques se réunissaient l'un samedi ,
l'autre lundi pour commémorer cet anni-
versaire. Est-ce le temps pluvieux ou
une habitude qui malheureusement tend
à disparaître ? Aucun drapeau ne pavoi-
sait nos rues pour marquer cette com-
mémoration. En revanche, les pétards
se firent entendre et notre population
fut même gratifiée d'un réveil aux gre-
nades lancées sur la place d'exercice par
les recrues de Colombier. '

A BOUDRY
(c) Comme de coutume, la fanfare de
Boudry a Joué la Retraite la veille du
1er Mars et les partis politiques ont eu
leurs soupers habituels.

Le parti socialiste s'est déjà réuni
samedi soir à Areuse, tandis que les ra-
dicaux d'une part , les libéraux d'autre
part , avaient leurs soirées familières dans
des restaurants de la ville le 29 février.

Le parti radical a salué la présence de
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, qui a été l'excellent orateur que
l'on connaît.

M. René Favre, président de commu-
ne, s'est adressé aux libéraux qui ont
encore entendu une très Intéressante
causerie de M. Oscar Bovet sur le dé-
veloppement et les perspectives d'avenir
de la compagnie des tramways neuchâte-
lois, dont il est le directeur.

A MARIN-ÉPAGNIER
(c) Seul le parti radical a organisé, par
anticipation , une manifestation à l'occa-
sion de l'anniversaire de la République
neuchâteloise.

En effet , samedi après-midi , un grou-
pe est allé visiter le château de Neuchâ-
tel et la Centrale laitière, puis 11 s'est
retrouvé le soir pour un souper au cours
duquel M. Paul Maumary, député , et M.
Marcel Banderet , président de commune,
ont pris la parole. Pour la première fols,
les électrices ont participé à cette mani-
festation du 1er Mars.

A CERNIER
(c) C'est 32 citoyens et citoyennes (7)
qui se retrouvèrent lundi soir 29 février,
au restaurant du ler-Mars, convoqués par
l'Association de la patriotique radicale ,
pour célébrer l'anniversaire de notre
petite république neuchâteloise.

Après un modeste repas , M. Charles
Wuthier . président du Conseil commu-
nal , parla des affaires communales. Puis
M. Jean Charrières. président de l'A.P.R.,
après avoir fait l'historique du 1er Mars ,
présenta , sur notre beau pays, un film
documentaire qui intéressa chacun.
AUX GENEVEYS-S/COFFRAÎVE

(c) Notre population se réjouit toujours
de fêter le 1er Mars. Cette année, nous
avons particulièrement apprécié - notre
fanfare municipale. En effet , notre corps

de musique a Joué la Retraite à l'ouest
du village. Ruis, sous la conduite du
tambour, les musiciens se rendirent sur
la place du collège où Ils Jouèrent quel-
ques marches et la Retraite sous la
direction de M. P. Thomi, directeur.

Beaucoup de monde dans les différents
établissements publics, des soupers tripes,
un bal . de la bonne humeur... Bref, cha-
cun gardera Un très beau souvenir de ce
1er Mars 1960.

A DOMBRESSON
(c) Le 112me anniversaire des événe-
ments du 1er mars 1848 a été célébré
dans notre village par les deux partis
politiques au cours de manifestations ré-
créatives séparées qui se sont déroulées
à la halle de gymnastique.

Le samedi soir , les libéraux ont enten-
du un exposé de M. Biaise de Montmol-
lln, conseiller communal de Saint-Biaise,
sur la signification du droit de vote et
une allocution de M. Sydney de Coulon
qui a parlé des perspectives de chômage
dans l'Industrie horlogère.

Les radicaux, pojir leur part, ont eu la
satisfaction de compter parmi leurs In-
vités le ' chancelier--d'Etat, M. J.-P. Tor-
chât , qui a fait un tour d'horizon inté-
ressant des affaires cantonales. Le pré-
sident de commune. M. Cl. Vaucher . a
parlé des événements de 1848 tels qu'ils
furent relatés par l'histoire locale et les
procès-verbaux de l^époque.

Signalons que les deux soirées furent
agrémentées par diverses productions et
attractions plaisantes et qu'elles se termi-
nèrent par la danse.

A LA BRÉVINE
(c) Notre fanfare a Joué la Retraite au
soir du 29 février et la Diane au petU
matin du 1er Mars. Dès midi, une gran-
de animation a régné à la grande salle
où une vente avait été organisée pai
les dames de l'Union. Sur scène quelques
jeunes écoliers ont mimé et chanté plu-
sieurs tableaux mis au point en classe

AUX BBENETS
(c) Le 112me anniversaire de la révolu-
tion de 1848 a été célébré, lundi soir ,
à l'hôtel Bel-Air , pour la 40me fols par le
parti progressiste. De très nombreux au-
diteurs et, noblesse oblige, quelques da-
mes ont prêté une oreille attentive aux
discours de M. Jean Guinand, président
de commune, et de M. Edmond Guinand.
conseiller d'Etat. Le premier porta le
toast à la commune tandis que le se-
cond fit , d'une façon extrêmement sim-
ple mais vivante , le tour des affairée
cantonales et des finances. La fanfare
des Brenets , sous la direction de son
chef , M. Maurice Aubert, et un film pri-
mé de M. A. Paratte, ont agrémenté cette
veillée patriotique.

AUX BAYARDS
(c) C'est au Cercle démocratique que se
déroula la manifestation organisée par la
section locale de la Patriotique radicale.
Plus de 40 citoyens et citoyennes, sans
distinction de parti , se sont rencontrée
pour fêter le pays. Les appétits apaisés,
ce furent les discours. M. Louis Bahler ,
président de commune, rappela les évé-
nements de 1848 tandis que M. Fritz
Guillaume, notre directeur des finances,
intéressa très vivement les auditeurs par
son exposé sur la constitution de la
fortune communale, son examen détaillé
des copiptes de 1958 et rénumération
des charges croissantes qui grèvent les
budgets 

^
communaux. R

La soirée récréative;- ., fut / coupée par
l'exécution de chants patriotiques.

Chez les Neuchâtelois
de Lausanne

On nous écrit :
Au café-restaurant Vaudois, mem-

bres et amis du Cercle neuchâtelois de
Lausanne s'étaient donné rendez-vous
pour commémorer le 112me anniver-
saire de l'indépendance neuchâteloise.

M. Edmond Stauffer , membre dn
comité , souhaita la bienvenue i tous
et salua , tout particulièrement , la pré-
sence de M. Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat, hôte d'honneur. En ter-
mes élevés , M. Stauffer sut faire res-
sortir les valeurs que représente cet
anniversaire.

Un banquet excellent réunissait plus
de quatre-vingts convives. M. Willy
Schwab, président , dans une belle allo-
cution , invita chaque membre à res-
serrer les liens qui unissent  les Neu-
châtelois hors de leur canton , souhai-
tant à tous une excellente soirée pla-
cée sous le signe de l'ami t i é , terrrçe
propre à la devise du Cercle.

M. Pierre-Auguste Leuba apporta ïe
salut du canton de Neuch âtel , rele-
vant tout le plaisir qu 'il éprouvait à
se trouver au milieu d'une famil le
neuchâteloise , en nombre, en dehors
du canton. M. Leuba fit un développe-
ment fort intéressant sur le départe-
ment des travaux publics qu'il repré-
sente et qui , en tant  que routier , rap-
proche les cantons de Neuchâtel et
Vaud , sans négliger de relever l'évéhe-
ment saillant marqué par le droit de
vote accordé aux Neuchâteloises. Ap-
pelées à se prononcer sur un sujet
susceptible d' influencer la situation
économique du canton , les électrices
surent faire leur devoir avec une juste
appréciation. Et M. Leuba , de souli-
gner, en terminant , tous les privilèges
dont bénéficie notre pays. Son dis-
cours fut vivement applaudi.

Cette soirée marquait  la remise de
deux diplômes d'honorariat et d'un
hommage à un membre d'honneur.

Le programme de divertissements ,
exécute avec brio par les duettistes
« Hélène et Dod y > et le fantaisiste
Edgar Léman , créa une ambiance plei-
ne de gaieté que l'orchestre « Fanta-
sia » sut conserver jusqu 'au petit ma-
tin.

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne,
une fois de plus, fêta dignement son
1er Mars.

A Saint-Gall
Depuis 25 ans, grâce a l'initiative de

Mme Matthey-Doret-Lehmann, les Neu-
châteloises de Saint-Gall se réunissent
pour célébrer l'anniversaire de U Ré-
publique !

Mard i dernier, elles étaient reçues
chez Mme Schreiber-Baumann, fille de
l'ancien directeur du collège latin , qui
avait fait de son accueillante maison
une enclave neuchâteloise, sur laquelle
flottait un grand drapeau aux che-
vrons. Sous la dynamique présidence de
Mme Baumann-l'Eplattenier , des dis-
cours, des chants du pays et des sou-
venirs marquèrent le fidèle attache-
ment de toutes les Neuchâteloises k
leur canton que certaines ont quitta
depuis plus de 50 ans déjà.

35me anniversaire de la
Société neuchâteloise de Bienne

On nous écrit :
Samedi- soir 27 février , dans la

grande salle de la Maison du peuple,
la Société neuchâteloise avait convié
ses membres, leurs familles, leurs
amis ainsi que les Sociétés romandes
et amies à s'associer à l'anniversaire
du 1er Mars qui coïncidait cette an-
née avec le 35me anniversaire de la
fondation de la société.

M. Max Piaget, président du comité ,
souhaita une cordiale bienvenue aux
deux cents convives et dit toute sa
joie d'avoir encore parmi nous trois
membres fondateurs : MM. Emile
Sandoz, Charles-Emile Borel et Fer-
dinand Hasen. Depuis 35 ans ils sont
restés fidèles à l'idéal qui les anima
en 1925.

M. Max Piaget salua également le
président d'honneur , M. Marc Jeanre-
naud , et les invités, MM. Edmond
Guinand , vice-président du gouverne-
ment neuchâtelois et Edouard Baum-
gartner, maire de Bienne.

Le repas fut agrémenté par de jolis
morceaux de l'orchestre « Balajo ».

Au dessert , M. Marcel Berthoud ,
président de la commission de récréa-
tion, ouvrait la partie officielle de
la manifestation en donnant la parole
à M. Edmond Guinand.

Le vice-président du gouvernement
neuchâtelois nous dit toute sa joie
de se retrouver parmi nous et remer-
cia la société d'avoir bien voulu as-
socier le gouvernement de son can-
ton à la double manifestation de cette
année. M. Ed, Guinand nous apporta
le salut de :h0s autorités cantonales,
ainsi que seV. félicitations pour ces
35 années de féconde activité et de
fidélité à la . patrie cantonale.

M, Ed. Guinand rappela l'historique; dé: la "manifestation que nous célé-
brons. Il rappe|a les origines du pre-
mier gouvern'eïnent de. 1848 et termina
par une petite anecdote disant que
le président factuel de la société était
peut-être un digne descendant du chef
du gouvernement de 1848, M. Marie-
Alexis Piaget.

M. Edouard Baumgartner, maire de
la ville, fit ensuite un bref exposé
sur les relations qui ont toujours

existé entre la ville de Bienne et le
canton de Neuchâtel.

Pour le toast à la patrie , le comité
avait fait appel à M. André Calame ,
ancien conseiller national , qui s'acquit-
ta avec brio de cette tâche.

La partie récréative qui suivit fut
variée à souhait et les numéros du
programme plurent à chacun.

M. Pascal , animateur  et fantaisiste ,
sut meubler parfaitement les pauses
entre chaque numéro et s'assura la
sympathie du publi c qui ne ménagea
pas ses rires et sa bonne humeur.

Grâce juvénile , légèreté d'oiseaux ,
voici Mie et France dans leurs nu-
méros de danses mexicaines ou hon-
groises. Elégance , souplesse , agilité et
maîtrise , c'est une section de la So-
ciété fédérale de gymnasti que « Bien-
ne-Ville » qui nous présente de ma-
gnifi ques figures sur un matelas à
ressorts. Rythme et chansons , un grou-
pement de la Chaux-de-Fonds prend
possession du plateau , ce sont les
« Benjamins de la chanson».

La soirée était déjà fort avancée
lorsque l'orchestre « Balajo » entraîna
jeunes et moins jeunes à la danse. On
s'amusa et l'on reprit le chemin du
foyer à l'heure où les balayeurs com-
mencent leur travail .

Magnifique succès à inscrire au pal-
marès de la Société neuchâteloise de
Bienne. C. M.-D.

MORAT
La grippe

(sp) La grippe a fait plusieurs victi-
mes ces jours derniers , notamment
parmi les personnes âgées. A l'asile
des vieillards du district du Lac, cinq
'pensionnaires sont décédées en l'espa-

ce de quelques heures.
X X X

De Montil ie p', on annonce la mort ,
à l'âge de 82 ans, de M. Werner
Werro, un des plus anciens membres
de la Corporation suisse des typogra-
phes. II avait remp li pendant 27 ans
les fonctions de secrétaire communal
et fait partie de diverses sociétés spor-
tives ou artistiques.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
@Guto*a - .. i _^.-l_~_ .._ ...

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerts , le surmenage noiis
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir in
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et laelo-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
:ies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©G-*.*.

BUTTES
Etat civil de février

Naissance : aucune.
Mariage : aucun.
Décès : le 14. Emile-Joseph Reno, né en

1912.

Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours

TJn nouveau missionnaire arrivera dans
notre ville, pour apporter le message de
la restauration de l'Evangile de Jésus-
Christ. Il s'agit de l'ancien Jesse Smith,
qui arrive de Nice, où il a propagé l'Evan-
gile. Il remplacera l'ancien James Me
Bride, qui nous quitte pour se rendre à
Paris où 11 collaborera avec !e Deuxième
conseiller ds la mission française, l'an-
cien Robert Bennet .

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Dissolution de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz
(c) Dimanche matin, les comités des
fanfares de Cernier, de Fontainemelon et
des Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que le
bureau de la F.D.M. se sont retrouvés à
l'hôtel des Communes de notre village.
Ordre du jour très important puisque la
dissolution de la fédération existante
était inscrite au programme chargé de
cette assemblée extraordinaire. Sous la
présidence de M. R. Voisin, des Gene-
veys-sur-Coffrane, les débats furent me-
nés au pas de charge.

La presse ayant déjà relevé que l'en-
semble des sociétés de notre vallon envi-
sageait de se grouper, il appartenait à
notre fédération de prendre des mesures
urgentes, ceci en vue de prouver au pu-
blic de notre Val-de-Ruz que chacun fe-
rait l'Impossible pour que toutes les so-
ciétés de musique ne soient plus divisées
mais bien réunies.

Démission des sociétés
A tour de rôle, les présidents de cha-

que société présentèrent au président
une lettre de démission ; puis un vote
eut lieu ; à l'unanimité, les sociétés ac-
ceptèrent ces démissions. La présentation
des démissions des membres du bureau
fut faite ensuite par le président R. Voi-
sin.

Des remerciements mérités
Plusieurs membres se font les inter-

prètes des sociétés pour exprimer des
remerciements tout d'abord au président
R. Voisin pour ses onze ans de prési-
dence, et aux autres membres.

Que penser de cette décision ?
Une occasion se présentait actuelle-

ment pour la réunification de toutes,
ces sociétés de musique, et chacun a fait
l'impossible pour que cette Idée "devienne
une réalité qui fera certainement plaisir
à l'ensemble de notre population. Afin de
prouver que l'idée de s'unir était le désir
de chacun, la fédération actuelle a pré-
féré se dissoudre, pour former un tout.

La répartition des biens...
Toutes choses utiles ont été faites

pour le partage des biens ; les questions
financières ont été liquidées à la satis-
faction de chaque société ; quant aux
coupes des Joutes musicales, de nouvelles
dispositions seront prises à, cet effet, ceci
dans le cadre de la nouvelle fédération.

C'est dans une belle ambiance que
cette assemblée s'est terminée, et chaque
musicien réuni autour du verre de l'ami-
tié offert par « L'Harmonie » de notre
village a formulé de bons vœux pour
l'avenir.

BOUDEVILLIERS
Concert du Chœur d'hommes

(c) Samedi, devant une salle archlcom-
ble, notre choeur d'hommes a donné,
sous la direction de M. Robert Kubler ,
professeur et ténor, sa soirée annuelle.
Au programme figuraient cinq chants
remarquablement choisis : « A la patrie
absente », de Hermann Suter ; « Ohé ! le
marié » , de Carlo Boller ; « Liso », du mê-
me ; « Une ferme de chez nous », de Paul
Miche ; « Chant de guerre » de H. Aebi.
A cette occasion , une gerbe de fleurs fut
offerte k M. Kubler sous les applaudisse-
ments du public.

Pour la partie théâtrale, le Choeur
d'hommes avait fait appel à la Société
des compagnons du château, de Peseux.
Dirigée par M. Pierre Von Allmen. insti-
tuteur, enfant de la commune, cette
troupe exécuta : « Les trois coups de mi-
nuit » , d'André Obez, pièce en deux ac-
tes. L'interprétation fut excellente.

La soirée se termina à l'hôtel du Point
du Jour par un bal.

M A N I F E S T A T I O N S  DE LA V I E  R É G I O N A L E
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I Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
I Avenue du Premier-Mars

A vendre, pour cause
I spéciale,

joli studio
tissu deux couleurs ; une

salle à manger
I en noyer, comprenant

1 dressoir avec secrétal-
I re, 1 table à rallonges

I e t  
4 chaises, le tout

neuf. Prix avantageux.
Tél. 5 50 88.

LITERIE
neuve, pour lits ju-
meaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2
protège - matelas, 2
matelas a u ressorts,
95 x 190 cm. (garan-
tis 10 ans), 2 duvets
mi-duvet, 2 traver-
sins, 2 oreillers, les
12 pièces à enlever

pour Fr. 400.—
port- compris.

W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021)
24 66 66.

Il ne coûte que

Fr. 120.-
( grand choix de tissus).
W. Kurth , avenue de
.Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

A vendre

petit piano
à queue

I moderne, 150 cm. d?
j longueur , Fr. 2800.—. E.
I Hafner , route de Ma-
I dretsch 42, Bienne, tél.
• (032) 2 22 46.

Journées d'Eglise
(c) Samedi et dimanche, la paroisse a
vécu dans une atmosphère de famille.

Samedi soir, c'était -le rendez-vous des
Jeunes et des vieux à une veillée de pa-
roisse où tout fut improvisé pour satis-
faire chacun : lectures, chants, rondes,
projections, etc.

Le dimanche, c'était le culte laïc, où
deux dames et deux anciens .assumèrent
successivement le service.

SAVAGNIER

(c) Un habitant du Côty a aperçu,
l'autre jou r, dans la forêt près de sa
propriété , un merle blanc solitaire. Cet
oiseau , qu 'on ne voit pour ainsi dire
jamais dans nos contrées, a la taille
du merle commun. Ses plumes sont
noires avec un plastro n blanc sous le
cou, d'où son nom.

Les jonquilles en boutons
(c) La température clément* de ces
derniers jours a favorisé la croissance
des jonquilles qui " sont" actuellement en
boutons. Si tout va bien , elles s'ouvri-
ront d'ici à une dizaine de jours.

LE COTY
Un oiseau rare

Haendel et le « Messie »>' -
(c) Les personnes âgées de la paroisse
l'après-midi et le groupe des mères le
soir ont eu le privilège d'entendre , mer-
credi, un exposé sur G.-F. Haendel, pré-
senté par M. A. Schenk , qui commenta
ensuite quelques-unes des plus belles
pages enregistrées de l'oratorio le « Mes-
sie.» de ce ccmpcsltsur.

DOMBRESSON '.
'".

(c) Samedi, k la halle de gymnas-
tique de notre village, le Chœur mixte
a présenté devant un très nombreux pu-
blic sa soirée annuelle, ceci sous la di-
rection du pasteur Perret. Le programme
comprenait quatre chœurs, parfaitement
mis au point , et exécutés de façon par-
faite. Ils furent vivement applaudis.

Pour la partie théâtrale, le comité
avait fait appel à la « Théâtrale » de la
Maison du peuple de la: Chaux-de-Fonds,
qui interpréta une comédie en trois ac-
tes, de C. Magnier , « Oscar f. Tous les
acteurs furent excellents. Cette soirée
•laissera un beau souvenir aux nombreux
participants.

GENEVEYS-sur-COFFRAIN'E
Une très belle soirée

Assemblée générale annuelle
de « La Baguette »

La société de tambours et clairons « La
Baguette » de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale annuelle le 27 fé-
vrier au Buffet de la gare sous la prési-
dence de M. Paul Jordan.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président présenta
son rapport annuel qui reflète une acti-
vité débordante des musiciens et le trèe
gros effort fourni au cours de l'année
écoulée. Ce ne sont pas moins de 104
répétitions et services auxquels les mem-
bres furent astreints.

Après avoir approuvé la gestion et les
comptes de l'exercice écoulé, l'assemblée
passe aux nominations : président : Paul
Jordan ; vice-président : René Ruffleux;
secrétaire : Charles Sandoz ; caissier :
Georges Vernez ; archiviste : Georges
Schreyer ; assesseurs : Roger Monney et
Pierre Slmonet.

A été confirmé dans ses fonctions par
acclamation M. René Kohler , directeur.
L'assemblée a nommé M. Jean Bolll,
sous-directeur et M. Pierre Slmonet, Ins-
tructeur tambours.

Le président a ensuite remercié vive-
ment MM. Roger Hofer et Edgard Tissot-
Daguette de leur grand dévouement en
qualité d'Instructeurs tambours.

L'assemblée a eu l'honneur de saluer
la présence de MM. René Marthe, prési-
dent d'honneur de la société, Henri Guye
et Charles Cavallerl, membres d'honneur
de la société.

Pendant l'agréable souper qui suivit ,
MM. Henri Guye, Charles Cavalier! et
René Marthe prirent la parole et félici-
tèrent le nouveau comité.
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Qu'on l'offre
Qu'on le reçoive
Qu'on le fasse,
Un puzzle du

ff omlno
faif toujours plaisir

Nouveaux paysages ef toujours
aussi bon marché...
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres , carrelages , et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat f

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLÛPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I 
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§§ sons le orix §5 Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- gl d'achat 1§ Parois , murs , éléments en bois Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ||§ Wa]I & E'K|)|a w §|| Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les gg| atia ls° Empreintes de doigts Portes eto.
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Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts , 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et ' 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG * Cle,
LOTZWIL. Tél. (068)
2 15 71.

A vendre

fumier bovin
Jean Bachmann, Boude-
villiers. Tél. 6 M 69.

Cannes anglaises
Vente et location chez
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Les machines à calculer FACIT^»
auxiliaires de travail précieux à prix W B

ĵMWHà. modiques ,hautement appréciées WM B
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V La FACIT vous garant 4 un I3H
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travail impeccable , déchargeant ¦ j
aB̂ â wSlÊ »̂. _s^̂ l l'opérateur d'un effort mental fas- Offl

ŝ-"" ^a^^^ Machines de bureau àtW'rStWM W
Berne Kapellensfr. 22 tél.03 1/25533 Bienne 4,Rue de la Gare tél.032/37791 M'̂ m
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Poussette-
pousse-pousse

« Royal Eka » , 3 teintes,
avec matelas, sec de cou-
chage et pare - soleil , a
vendre à l'état de neuf.
Tél. 6 46 9t.

A vendit ,̂ pour cause
de double emploi bonne

machine à laver
à eau et grand

lit d'enfant
avec matelas. Tel'. 5 59 42.
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f FâBOlQUE 0£ TIM5RES ïlÈ É
1UTZ<BERGCR2F«

[tout-Arts IT.HEUCmTElJ
Téléphone 516 45

A vendre, faute d'em-
ploi , um

buffet de cuisine
à l'état de neuf, verni
crème, et une

cuisinière à gaz
de ville. Téléphoner eu
7 91 58 entre 18 et 19 h..
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Chaque 

femme est 
enchantée 

de ses noni-
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pj \ ^5 'Wf 3- DRESS "iPto^e chaque fibre du tissu
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plus facilement et ne Jaunit pas le
neuf. Vous aurez ainsi linge.
économisé la dépense Grand flacon 200 g. net . . , Pr. 3.85
d'une nouvelle robe. Bouteille économique 550 g. . . Pr. 6.75
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Pénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

¦

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches i
du mucus opiniâtre, *

réchauffent, désinfectent
• i  ̂ et guérissent rapidement. ,

SBVBBBBflBa^aTaTa'aTaTaTaTaTa'a^¦Wl Bl

Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement, de toux,

de rhume, il fait du bien.
¦

^ans les pharmacies et 
drogueries :2.50 ou 4.«

V .
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CONSERVATOIRE de NEUCHATEL

COURS
LILY MERMIN OD

Quatre causeries - auditions
avec projections

plus spécialement destinées aux enfants

1. BEETHOVEN Mercredi 9 mars 1960, à 17 heures
2. SCHUBERT Mercredi 16 mars i960, à 17 heures
3. SCHUMANN Mercredi 23 mars 1960, à 17 heures
4. CHOPIN Mercredi 30 mars i960, à 17 heures

. . .
! < Ces séances auront Heu . ¦ ' • . ,

dans la Grande salle du Conservatoire, faubourg de l'Hôpital 106
'̂ ~ 

' :" '

"

Location, au secrétariat, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. A 18 h.
Téléphone 5 20 53

S¦ 
¦ x;

PHIX BTJ COURS : Elèves des écoles Fr. 7.— Une leçon Pr. 2. 
Adultes . . . . Pr. 10.— Une leçon Fr. 3.-J-

f \  /> TIIF II T IIP Samedi 5 mars
/WA 1 Ht Al Ht | à 20 h. 30 |

W LUISIL LO
et son Théâtre de danse espagnole

Danseurs, chanteurs, guitaristes

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <feymo£>

.„¦ ... w . ... .. ¦¦ ,-1  ,,, i .TbV/lIatXatKf *-̂  -r» T AM va* iiidUVlU^lbU J--i J ¦̂ ..—— . _

1 SUISSE CAMPING-CAR ï

¦BPW»»MW»»W» BPBWaBWBWBBWtBWBBgWl »̂WWBPgBBBlB
Etudiant donnerait

leçons
de français

Adresser offres écrite;
à G. B. 1453 au bureai
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT

^

#

Tél. 7 59 10

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

FJM&jmJM^ M̂LJÇÏJmZmTXj
¦ Kg E*j BSBB â̂ Hte. LBS MŒURS PRIMITIVES

;
;
P^^™ B : Bj^*™ M lfi L» ET BARBARES D'UNE ILE

IL .! : r ? !PP l^èl PS "*̂  ?:'; DU PACIFIQUE

DE I ELLLu S T'CTÂBA N
¦*¦"* l âtaW ̂ ^a» ^M" i.  ̂ SANS FARD NI ÉGARD 1

¦
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¦ 
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Aussi par acomptes. Faites un essai sans engagement.
Plus de 100 agents en Suisse. mmm 

__ _ __ i— __ __
Vos représentants les plus proches : . Je désire le prospectus

La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, I "JT *n couleur T + TS 400 j
Sombaille l ia ¦ M™,.

Neuehitel : J. Barbey, fralzes 69 I O 
! 

'
Saint-Biaise : J. Jafaerg, Grand-Rue I gj Profession : I

m ĈSggma^maKBKI^mmmWSKmWBSÊ I Adresse _ I

\\S M̂jk^̂ J L̂ m̂wmmam m̂\ 
Ueberlondsfra^e 

60, tél. 051/98 80 33
»\W»»\\w$ff lm\mmmmmmmmmmm\ Schîêeren - ZUËBCH

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSI QUE
sera donné le mardi, à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DŒ) NEUCHATEL

' 12 leçons sur

LE ROMANTISME
Le cours sera illustré par 5'auddtion de disques
Première leçon le mardi 8 mars, à 20 heures

Durée de chaque leçon : 1 h. 30 environ
Prix du cours : adultes Fr. 30.—, élèves des écoles Fr. 15.—

Placez avantageusement votre argent en valeurs I

O Amortissement minimal. Haut rendement, fcg

 ̂
Vous obtiendrez tous renseignements, sans j»

'£* engagement, sous chiffres SA 60,124 Z à An- ap|
H3 nonces Suisses S. A., Zurich 23. jg3

Consultations
juridiques gratuites

par un avocat
pour les femmes ayant des problèmes ou des
difficultés d'ordre professionnel, familial,

financier, etc.
le 1er mardi de chaque mois, de 17 à 19 h.

au Restaurant Neuchâtelois
sans alcool

premier étage
Prochaine séance, exceptionnellement

mardi 8 mars 1960
Centre de Liaison des sociétés féminines

le Home
Recommande ses menus et ses bonnes

assiettes du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

'
Le meilleur moyen de

trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard . est de mettre une
annonce dans le journal

(Smmctrtï) arcr--SBIott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035)219 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

f  Les fameuses soles A
l aux HALLES J

HÔTEL CENTBAL, Peseux
Vendredi 4 mars, dès 20 heures: Match au cochon

HINWEIS
An die Inhaber unseres Dlenstag-Landabonnements
Ihre nàchste Vorstellung der Splelzeiit 1959-1960

flndet statt am

Dienstag, 8. Marz, 20 Uhr

« Ballnaciit in Florenz »
Opérette von Johann Strauss

Pur dièse Vorstellung slrid nocH weltere Karten
lm freien Verkauf erhâltllch I

Vorverkaul : Tel. (031) 2 07 77
und an der Abendkass©

LANDABONNEMENT
i 

1 |PAYERNE ] BRANDONS 1960 1
H DIMANCHE 6 MARS, dès 14 h. 30 ||

1 [Se) . GRAND CORTÈGE 1
1 V<W CARNAVALESQUE 1
gl 

J 
. PLUS DE 20 CHARS , GROUPES COSTUMÉS ||

H _, , ' ET FANFARES • BA TAILLE DE CONFETTI II
H Bal partout rj&|$ " 11ggj . Organisation : Union des sociétés locales. g3

Belles É

tripes cuites I
FF. À êmmm le y ,  kg. m

Boucherie BERGER !
21, Seyon - Neuchâtel f §

j Confiez au spécialiste

I la réparation
de votre radio

i NOVALTEC
I est 'à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Un anniversaire
1930 - 1960

Pour fêter le trentième anniversaire des
VOYAGES G. MUGELLESI A VEVEY, un

voyage spécial
sera organisé k

Venise du 15 au 18 avril
(Pâques) & nn prix très modéré. Demandez

circulaires détaillées.
Une occasion à ne pas manquer pour

visiter cette ville incomparable.
Inscriptions Jusqu'au 25 mars pour Jouir

du prix spécial.

ie MORGOM
un vin rouge, généreux, rond,
est maintenant servi em carafe

au

Café du Théâtre

Dimanche 6 mars, dès 14 h. et 20 h.

Hôtel de Commune, à Rochefort
MATCH AU LOTO
organisé par T« ECHO DE CHASSAGNE x

BEAUX (JUIVES - ABONNEMENTS

Se recommandent : la société et le tenancier
i ' ' I l  ' i

1 \fÉs GRAND CORTÈGE 1 URS."
1 K Ĵ CARNAVALES QU E j  Ki%'~
H 

" PLUS DE 20 CHARS , GROUPES COSTUMÉS || fSSfl W&3 \
11 _ , E T FANFARES • BATAILLE DE CONFETTI || Wj VAf Èp  \
§§ Organisation : Union des sociétés locales. gg Ĵ MS»!̂ ' ' 
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" COIFFURE ET BEAUTÉ

cherche MODÈLES
pour permanentes, teintures

ef décolorations
âaaaaaa12, Orar>d-Rue - Tél. 515 24 ¦"

Êkâœâ
Avec la nouvelle matière active u U L V I U

-, — r—• COUIBUT de Parla
chez Jf t WnS^Sïf A  2- ™ Saint-MaurloeiSTunÇuto Tél 61878

Penaanente à froid pour les hautes exigences

PRÊTS &à
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

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

BaT? 3JJ_JF^̂  contre: J

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum-J
vt bago - Maux de tête • Douleurs nerveuses M
^» Les com primé s Togal dissolvent l' acide uriquej H
m̂ 

et 
provoquent l'élimination des éléments AH

ajaw pathogènes. Même dans les cas invétérés Jjg
Mde très bons résultats sont obtenus. Médica-^HJm ment expérimenté clmiquement et reedmman- jBf^a

Hf dé. Togal mérite aussi votre confiance; un rai
¦r essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour AM
¦ friction, prenez le LinlmentTogal, remède très a3
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. flH mm

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE m
m ¦
I Jeudi 10 mars 1960 , a 20 h. 15 ¦

précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES s

j 4me concert d'abonnement ;
¦ Ensemble Baroque de Paris ¦
I Jean-Pierre RAMPAL, flûte ¦

Robert GENDRE, violon _¦ Pz'erre PIERLOT , hautbois "
¦ Paul HONGNE , basson ¦

Robert VEYRON-LACROIX , clavecin u
m Clavecin Sperrhake aux soins de la maison ¦

•BUQ7& Ole
¦ Prix des places : FÏ. B80. 8 -̂, 630, 4.60 ¦

(taxes comprises)'- _
Location à l'agence H. STRUBIN¦ (librairie Reymond) et à l'entrée B

I NB. n n'y a pas de répétition l'après-mldl B

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :¦¦¦¦¦

S A V E Z - V O U S  QUE
I pour allonger et élar-
! gir toutes chaussures,

la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Montèta n, ave-
nue d'Echalleiis 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

Dame de 53 ans cher-
che k faire

Connaissance
d'un monsieur sérieux
et sincère, de 54 à 60
ans, pojir refaire son
foyer. I>isorétion assurée.

Adresser offres écrites
àr-Kr FÏ 1449^"au bureau
de la Feuille d'avis.
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ChaP 
Griffe Evolution.

Tailleur assorti en natté de coton
pied-de-poule amande et blanc
de Moreau. Modèle Jacques

Griffe Evolution.

ou rêve de haute couture
Mesdames, réjouissez-vous ! La nouvelle femme qui a pris naissance ' dans

les salons de la haute couture n'a pas d'âge... Elle est simplement souple, élancée
et les vêtements 1960, qui glissent sur son corps sans jamais appuyer, lui vont à
ravir, qu'elle ait une fois, deux fois, trois fois vingt ans ou plus. C'est le triomphe
de la ligne chandail , même pour l'après-midi et le soir.

Faisons Un rapide tour d'horizon chez les plus grands des couturiers :

Yl) eS Sailit-Lattrent ( DiOr )  La collection de ce timide j eune
i '' • • , homme à lunettes a enthou-

siasmé les spectatrices.' !]Ili y T a d'ailleurs de quoi : cette collection été 1960 est
sans doute la meilleure que Dior présente depuis la mort de Dior. Fort bien,
direz-vous, mais encore ? Eh bien, on y a vu des tailleurs chandail bordés de
piqûres, ornés de boutons de cuir, des blouses droites, sans col ni manches qui
remplacent le chemisier, des robes chinoises, des vestes de coolies, des tuniques
d'impératrice, des robes amphore. Pour un peu, et pour être tout à fait dans la
note, on s'inscrirait au cours de langues orientales de l'université.

/ / QfiVif l -  y .f lf j f if f n  Mise sur la cape pour toutes les heures du jour et
de la nuit. Les unes sont très droites et accompa-

gnent parfois les tailleurs, les autres, mi-cape, mi-manteau, se portent sur n'importe
quoi. Notez encore des robes à volants et des boléros sur jupes plissées.

Â Î CTTG \*CLïditl Toute sa collection repose, si l'on peut dire, sur un
savant jeu de pinces qui arrondit audacieusement les

hanche. Le buste gracile s'élance d'une jupe étoffée qui va jusqu 'à s'orner de
paniers Louis XV. Pour le soir, bien entendu...

\j TCS Chez Grès, par contre, c'est le buste qui est mis en valeur grâce aux
décolletés ou aux manches drapées, froncées, gonflées ou de couleur

opposée à celle du corsage. Les tailleurs jouent les petits rigolos : ils ne sont
plus chandails, mais ca-
misoles ! Les robes du
soir, elles, sont extrême-
ment féminines.

Carven B« ,a-
bd'Ier les

femmes, Carven s'est ins-
piré d'une corolle de lo-
tus tournée à l'envers.
Vous voyez certainement
ce que cela veut dire.
Sinon, sachez seulement

qu il y a de 1 Egypte la-dessous. Rappelez-vous les momies, les pharaons, les
bas-reliefs, les pyramides et vous serez . dans l'ambiance pour apprécier les robes à
la ligne très pure, des jupes aux drapés de hanches, des manteaux de genre burnous.

AjûCfe /c/nC u€ RCLUCH ^' c est ^e 'a Prestidigitation. Les décolle-
tés se transforment, des panneaux se déta+

chent on ne sait comment de la ' robe la plus stricte, les boléros se changent en'
écharpes et vice versa, le (faux) tailleur est une robe, les costumes de plage;
s'en vont en pièces détachées tout en restant décents.

Quand vous saurez, en plu* :
que le Japon a influencé la collection MANGUIN en imposant les ceintures'

hautes à la « obi », les manches kimono et des coloris merveilleux de finesse et de
chatoiement,

que JACQUES HEIM a tiré son inspiration de la Tour Eiffel, étageant la
silhouette sur deux ou trois longueurs de jupe,

que BALMAIN a misé sur le fourreau pour toutes les heures du jour ou
de la nuit ,

que MAGGY ROUFF a un faible pour les blouses de lingerie...
quand vous saurez tout cela, vous aurez de quoi rêver au soleil, à l'été, aux

bras nus, aux vacances. Le rêve est un des présents les plus précieux que nous
offrent les enchanteurs de la haute couture. Fermez donc les yeux et rêvez...

Rêvez comme notre amie qui achète toujours un billet de loterie et « oublie »
régulièrement de consulter la liste des billets gagnants. A une réalité qui comprend
trop d'ennuis, elle préfère le rêve. Un billet gagnant oblige à choisir , à calculer :
Voiture ? Maison ? Vacances ? Opération esthétique ? Placement financier ? En
rêve, on a tout.

Rêvez donc en paix à cette nouvelle mode. Vous n'aurez à choisir que dans
quelques semaines et alors les complications commenceront avec leur cortège d'hési-
tations, de ratés, de déceptions, d'énervement, de fatigue, compensé parfois, il faut
aussi le dire, par une réussite éclatante qui fait se retourner les hommes sur votre
passage. Alors seulement le rêve rejoindra la réalité. C'est la grâce que nous vous
souhaitons.

MAH.TE-MAD.

£es mi££e et tm détails de JUvds
X Des colliers grimpants, qui en-
cerclent le cou jusque sous le men-
ton el le lont paraître long et maî-
tre, réalisés en pierres taillées pro-
venant du Tyrol. Ces pierres trans-
parentes ou colorées sont serties de
métaux dorés ei ciselés, leurs coloris
sont : le bleu cardinal, le fuchsia, le
brun-topaze.

X Un escarpin en lainage pied-de-
poule noir et blanc. Le talon est
en cuir noir.

X Deux vedettes 1960 : le jour, le
lainage tricol, le soir, la guipure,
deux teintes mode : le corail et le
turquoise.

X A propos de bijoux, une formule
inattendue est celle qui associe le
travail de la joaillerie a celui de la
passementerie. Aux pierres taillées
son! alliées des navettes brillantes
exécutées en soie teinte à la couleur
exacte des pierres. Parfois aussi, le
filigrane léger des montures qui
soutiennent les pierres est lait en
passementerie. On imagine aisément
l'agrément de ces sortes de fabri-
cations — le bijou de grande dimen-
sion reste léger tant au porter qu'à
la vue.

X Des bracelets, en métal martelé
à la main.

X Chez les lingères : les nouveaux
coloris : le blanc vient en tête, aussi-
tôt suivi du rose, rose toujours clas-
sique, puis du noir, et la ' nouvelle
teinté à la mode « l'eau vive », c'est-
à-dire turquoise bleuté.

Signalons également les superpo-
sitions de tulle noir sur satin rose,
jaune, ciel ou « l'eau vive ».

X Fermant des blouses casaques,
des cravates Lavallière qui se por-
tent sur la jaquette.

X Un important collier composé de
multiples chaînes dorées et argen-
tées, avec un médaillon norvégien.

X Des boulons importants et d'une
grande fantaisie : boutons de bois
veiné, de passementerie, d'émail
peint à la main, de marcassite , ou
faits en pierres taillées à facettes.

X Un collier de perles de cinq rangs,
fermé par un nœud de satin noir.

Renée DENN.

L'éducation,
chose grave et belle

Les idées de Maryvonne

C est de l éducation familiale qu il
s'agit, et qui est la profession di f -
ficile qu'exercent les parents au
cours de longues années.

« I l  faut  parler de l'éducation
avec simplicité , clarté , objectivité »,
nous a dit Chs Barbier, durant le
mois de janvier, lors de la très
remarquable conférence qu'il f i t
devant un nombreux public de pa-
rents, « parce que c'est un grave
sujet ». Le mot, déjà , vient et re-
vient sans cesse dans les ouvrages,
lors- des causeries, dans les cours
de sociologie , de puériculture , de
psychologie. C'est comme un bain
dans lequel nous plongeons tous,
à divers moments de la vie. Mais
le milieu en varie la nature, les
aspects, les app lications : l'éduca-
tion n'est pas la même à la ville
et à la campagne , et cependant , son
but est pareil : celui de donner
aux enfants les notions, habitudes
et directions de la civilisation et
des rapports qu'ils doivent — ou
devront — entretenir avec le pro-
chain, en particulier, ou en groupes.
L'éducation n'a ni la même voix,
ni le même accent en tous lieux :
ils peuvent être rudes et p ittores-
que, raf f inés  et distingués, et, on
l'oublie parfois , ils imprègnent pro-
fondément ceux qui en sont en-
vironnés dès la première enfance.

Vous pensez parfois à l'hérédité ,
dans la formation de cette dernière.
Mais elle ne donne que les prédis-
positions, elle n'est pas aussi puis-
sante que l'éducation , car cette der-
nière a le pouvoir de p lacer l'en-
fance dans le milieu socia l où elle
vivra, acquérant les vues nécessa ires
sur la vie qui sera la sienne,
sauf bouleversements. Elle imprime
les croyances , les habitudes , le com-
portement des futurs citoyens, par
la pression qu'exercent les aînés.
L'éducation ne joue pas, en dehors
de la société , c'est un fait  — un
grand fai t  — parmi les autres.

Or, un conflit existe entre l'édu-
cateur et l'édnqué , car ils appar-
tiennent à des générations d i f f é -
rentes. Ce qui mène souvent le
premier à soup irer : « Nous ne fai-
sions pas ça de notre temps », et
le second à dire : « // retarde et ses
idées sont arriérées ». Réflexions
combien naturelles : « Le monde ,
au cours des cinquantes dernières
années , 1900-1950 , a découvert et
expérimenté p lus de choses qu 'au
cours des deux millénaires depuis
Jules-César » a pu dire l 'illustre
Openheimer.

La science de l'éducation devrait
s'acquérir comme on assimile et
comme on surmonte longuement les
di f f icul tés  d' un métier manuel , des
lettres , ou des sciences proprement
dites. Or, les p ères , les mères exer-
cent cette grave profession sans
avoir jamais fai t  d'apprentissage.
Vu leur âge , leurs expériences, vu
leur fonction de maîtres à l 'égard
des petits , ils pensent avoir tous
les droite vis-à-vis des enfants qui ,
eux, ont tous les devoirs : obéis-
sance, soumission , franchise , con-
fiance. Voilà des positions bien dé-
finies , des rôles bien distribués,
pensent les parents omniscients...
« En 1960 , dit Chs Barbier , il faut
reviser ces règlements, changer l'air
autour des enfants,  leur accorder
des droits et admettre qu 'ils les
peuvent exercer librement. »

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES... ET DES LECTEURS

L'architecture du vêtement a pour effet d'affirmer,
de rajeunir, la silhouette. Le croquis qui illustre notre
article souligne clairement les traits par lesquels la
mode 1960 se caractérise.

LA LIGNE

Les vestes sont généralement de forme droite , à deux
boutons. Très souples, elles sont encore courtes, tout
en l'étant un peu moins, cependant, qu'elles ne l'étaieni
ces deux ou trois dernières années. Elles sont aussi plus
ajustées aux épaules, la carrure étant, si l'on peut dire,
reportée dans les « têtes de manches » qui sont, elles,
plus étoffées. Les revers sont étroits. L'emplacement
de la taille, légèrement rehaussé, est assez nettement
indiqué sur le devant et seulement « suggéré » dans
le dos.

Quant aux pantalons, ils demeurent étroits sur toute
leur longueur (de 19 à 22 cm. de largeur dans le bas),
et ils ne présentent de revers que dans les tenues de
voyages et de sport.

La mode 1960 offre aux hommes, par surcroît, une
commodité supplémentaire : des pantalons de laine,
qu'il n'est plus nécessaire de repasser, car leur pli esl
rendu permanent par le procédé qui vient d'être mis
au point. Le procédé, on le sait , consiste à faire subir
aux pantalons, avant de les passer dans une presse à
vapeur, une pulvérisation d'une solution chimique voi-
sine de celle qu'utilisent les coiffeurs pour « perma-
nenter » les ondulations des chevelures de leurs clientes.
Il fait perdre à la libre de laine le souvenir de la forme,
qui était la sienne lorsqu'elle se trouvait sur le dos du
mouton, pour lui substituer celui de la forme qu'elle a
prise pendant que le pantalon subissait le « coup de
1er » du tailleur.

Désormais, c'est cette dernière for-
me que son élasticité naturelle I amè-
nera spontanément à reprendre, s'il
lui est arrivé de s'en écarter. Si bien
que le traitement confère aux panta-
lons la propriété de retrouver d'eux-
mêmes, et sans qu'il soit jamais plus
besoin de les repasser, la netteté de
leur pli et celle de leur aspect, s'il
les avaient provisoirement perdues,
pour avoir été mouillés ou portés
très longtemps. Il ne s'applique
qu'aux tissus de laine.

TRAMES ET COULEURS
Tous les modèles d'ailleurs, sont

réalisés dans des tissus qui, classique-
ment, sont faits de pure laine. Toute-
fois, ces tissus ont été choisis dans
des contextures les plus propres à
exalter les propriétés naturelles de la
fibre. Nombre d'entre eux appartien-
nent à la famille des « aérifères ». Ils
trouvent surtout leur emploi dans les
vêtements d'été, car, tout en conser-
vant les qualités de tenue, de tom-
bant, de confort, des traditionnelles
draperies de laine, ils sont sensible-
ment plus légers el « gonflés » d'air
et, par conséquent, très agréables à
porter par temps de forte chaleur.

Les nouvelles nuances que lance la
mode masculine 1960 sont des varia-
tions d'une subtile ef riche diversité
sur le thème du marron. Les tailleurs
les ont baptisés « Onyx ».

LA NOUVELLE
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â aSaMt̂ ,,x B£&'v' ' ^V^ H SS&
^̂ ^HF /v Ift T^pP̂ B B 'v v JB

BP' iBr*"̂  ̂ HÉéV IéP Ê̂ H ilx .̂ 1H
"̂¦̂ ^¦""¦""*- "'̂ ^^  ̂ KSI :̂ ^̂ ™
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OBSTRUCTION AU SÉNAT AMÉRICAIN

Depuis quatre jours , les ségrégation-
nistes app liquent auï.Sénat une tacti-
que d' obstruction pour empêcher que
soient votées lés lois accordant aux
Noirs le droit de vote et d' autres droits
constitutionnels dont les nègres des
Etats du sud ne jouissent pas encore.
C'est ainsi que , le sénateur démocrate
de la Louisiane, fiussel Long, a pro-
noncé un discours de sept heures et
demie. Pendant qu 'un des leurs pro-
nonce une de ces allocutions sans f in ,

les ségrégationnistes (notre p hoto) res-
tent sur des lits de camp au Sénat
même pour être présents si jamais .un
vote intervenait. S'ils tiennent jusqu'à
13 h. 30 aujourd'hui , les sénateurs au-
ront établi un record. Le dernier mara-
thon oratoire date de 1954 et la séance
avait duré sans interruption durant 85
heures.

La crise gouvernementale
ITALIE

M. Vcuii i  multiplie
ses offres de service

ROME (U.P.I.). — M. Gronchi , pré-
sident de la Républi que italienne,
ayant terminé mercredi soir ses con-
sultations, s'est offert  un jour de ré-
flexion. Ce n 'est qu 'aujourd'hui qu 'il
désignera sans doute un nouveau pré-
sident du conseil , à moins qu 'il ne se
contente de « pressentir » une person-
nalité ou même de charger une person-
nalité politique d'une « mission d'in-
formation ».

Entre temps, les socialistes multi-
Î>l ient leurs offres de service. M. Nenini ,
eader du parti , a déclaré devant le

comité centra l qu 'il est prêt k soutenir
un président du conseil démocrate-
chrétien , sans demander que son part i
soit représenté au cabinet , à condition
qu 'il rompe avec la droite et qu 'il mo-
difie la politi que italienne sur les
points suivants

En accordant l'autonomie régionale a
toutes les r<;Klons d'itaaie, au nombre de
dix-neuf (dans plusieurs provinces, la
gauche se trouverait alors majoritaire).

En nationalisant l'électricité et les au-
tres sources d'énergie.

En procédant k une réforme scolaire.
En «développant la vie démocratique».
En pratiquant une politique étrangère

« c o n t r i b u a n t  à la détente Internatio-
nale ».

Les communistes ont aussitôt fait
connaître que leurs conditions de sou-
tien étaient Jes mêmes.

AGADIR A PRIS LA PHYSIONOMIE
D'UNE VILLE MORTE

Avec des précautions infinies, des sol-
dats américains ont dégagé d'un énorme
tas de pierres et de gravats un chien
pantelant , exténué, blessé, mais toujours
vivant.

Si je cite ce simple fait observé par
hasard au milieu d'une ville qui pleure
des centaines et des centaines de victi-
mes humaines, c'est parce qu'il a sus-
cité chez tous ceux qui se trouvaient là
un espoir irraisonné et irrésistible.

L'espoir contre la mort
Tout espoir avait disparu mercredi

soir. On avait certes retrouvé dans la
matinée un homme encore vivant et,

; i$ans l'après-midi, un bébé prati que-
ment indemne au milieu des blocs de

\ (p ierre qui avaient écrasé ses parents.
Mais mercredi, • quarante-huit heures
après la catastrophe, il semblait bien

' que ce fut l'extrême, la dernière limite
de tels miracles.

Hier matin, on ne le croyait plus et
si un chien a pu être retrouvé vivant
quel que cinquante-huit heures après la
catastrophe, pourquoi pas des hom-
mes ? Et les sauveteurs ont repris avec
unie énergie décuplée leur travail au
milieu des décombres. Ces sauveteurs,
ils sont maintenant des milliers : aux
Marocains, aux quinze cents soldats
français de la base navale qui ont as-
suré avec le dévouement que l'on sait
les premiers secours, sont venus
s'ajouter les marins de l'escadre fran-
çaise de la Méditerranée dont les bâ-
timents se sont ancrés en rade, ceux
d'une frégate espagnole, ceux de plu-
sieurs navires hollandais ainsi que
des « marines » américains, des avia-
teurs français, américains et espagnols,
des soldats du génie, des infirmiers,
des secouristes, etc.

Des avions venus de tous les pays
d'Europe déversent sans discontinuer
depuis quarante-huit heures spécialis-
tes et secours sur la base française qui
semble, malgré ses dimensions gigan-
tesques trop petite pour faire face à
cet incessant tourbillon d'avions. Au
total, U y a maintenant près de cinq
mille hommes qui, dans les rues de la
ville dévastée, piochent dans les dé-
combres, assurent le transport des
corps, commencent avec les premiers
bulldozers arrivés à déblayer les tas
de gravats et non pas, comme on l'a
dit, à raser Ja ville. On n'en est pas là
et l'on a assez à faire à relever les
masses de plâtras et de béton dont
chacun recèle peut-être des groupes de
cadavres.

Mais, bien que l'accès de la ville ait
été interdit à tous les véhicules non
militaires, les centaines de camions
qui amènent d'heure en heure les relè-
ves provoquent sur la grande route qui
mène de l'aérodrome au centre de la
ville martyre de gigantesques embou-
teillages que le service d'ordre très in-
ternational — M.P. américains," soldats- '
français, policiers marocains. —r- a tou- <
tes les peines du monde à faire-dispa-
raître.

Une ville morte
En dépit de cette activité bourdon-

I nante, on a, à chaque pas en marchant
à Agadir , la sensation d'errer dans une
ville morte. Et pourtant, tous les habi-
tants ne sont pas partis : beaucoup,
certes, campent jour et nuit en rase
campagne et sur les collines qui do-

1 minent la rade afin d'éviter tout ris-
que d'épidémie et de regrouper la po-
pulation dans une cité de toile hâtive-
ment installée à Houara , à quelque
vingt-cinq kilomètres de la.

Mais cette décision n'est pas totale-
ment appliquée et l'on rencontre en-
core de nombreux Marocains et Euro-
péens dans les rues, d'autant plus que,
les routes étant bloquées, il est impos-
sible de mettre actuellement en place
autour d'Agadir un cordon de police
suffisamment hermétique pour inter-
dire à tous les civils d'y pénétrer.

Ce qui donn e cette impression de
ville morte, c'est le bruit des coups de
pioche, le fraca s des bulldozers, le
grondement des moteurs de camions et
les hurlements des sirènes des ambu-
lances blanches qui roulent à toute al-
lure, ayant priorité sur tous les autres
véhicules^ en zigzaguant entre les files
de camions, c'est de voir ces groupes
de femmes voilées qui attendent on ne
sait quoi sur le bord des trottoirs, chu-
chotant comme si elles avaient peur
qu'une voix trop forte ne réveille les
forces de la nature qui, en quelques
secondes, ont fait d'une ville heureuse
et belle — « Agadir la belle », « Aga-

: dir ia ria nte » 7- M1 monceau de pier-
; res dont ne montent plus que des la-
mentations, c'est de voir des bandes
d'enfants qui semblent avoir désappris
à rire et- à chanter et qui regardent
d'un œil1" morne, comme indifférent, le
travai l des sauvet eurs, c'est de voir
tous ces groupes de civils et de mili-
taires qui passent, le bas du visage
recouvert par un mouchoir ou par un
masque pour éviter de respirer les

î mia&mes putrides que dégagent les im-
| meubles effondrés dans lesquels on
; n 'a pâfc encore réussi à pénétrer et où
nourrissent des corps d'hommes^ de

j femmes ' et- d'enfants, c'est surtout de
voir passer, à tout moment, dans tout
endroit de la ville , d'innombrables, ci-
vières où l'on devine des formes al-
longées, les cadavres que l'on va porter
dans lés grandes fosses que creusent
sans relâche aux abord s de la ¦vi lle, sur
la route de l'aérodrome, des bulldozers
rageurs et où tous ces corps déchique-

I tés, écrasés, broyés^ vont être noyés
sous des couches de chaux vive. '

Ces corps, combien sont-ils ? Nul ne1 le sait pour l'instant. - '•

Les obstinés
Un porte-parole des équipes de se-

cours américaines à évalué à quinze
cents le nombre des cadavres jusqu 'ici
retrouvés. Certaines autres estimations
«ont encore plus pessimistes. Ce qu 'il
y a de certain pour tous les sauveteurs,
c'est que le chiffre définitif sera bien
plus élevé encore, car des victimes,, M
en reste partout, il en reste sous terre,
dans les ruines de l'hôtel Saad a qui a
été brusquement englouti et sur le toit
duquel les sauveteurs travaillent à
fleur du sol, il en reste sous les ruines
des grands immeubles de la ville euro-
péenne, il en reste sous les tas de gra-

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

vats, les monceaux d'objets hétérocli-
tes, carcasses de vélos, pneus usés de
voitures, instru ments ménagers, qui
s'amoncellent entre les rares murs res-
tés debout dans la médina. Et l'on ne
pourrait pas raconter tous ces drames
que l'on devine, qui s'étalent à chaque
croisement de rues, des femmes qui
restent obstinément devant des blocs
de pierre qui représentent le tombeau
de leur mari , ces couples qui campent
devant les ruines de ce qui fut leur
maison et qui refusent obstinément
de quitter la ville avant au moins
d'avoir revu le visage de leurs enfants
enfouis sous terre alors qu 'eux-mêmes
échappaient par un miracle qu 'ils ju-
gent injuste à l'effroyable catastrophe.

Si beaucoup ne se décident pas à
àbandodner les lieux qui furent pour
eux ceux de leur foyer jus qu'à cette
atroce nuit du 1er mars, beaucoup
ausi ont décidé de fuir définitivement
ou non, la ville dévastée.

La terre a encore tremblé
D'autant plus que plane toujours la

menace que personne ne veut s'avouer ,
mais que chacun ressent au fond de
lui-même, d'une reprise du cataclysme.
La terre n'a-t-elle pas encore légère-
ment bougé dans la nuit de mercredi,
réveillant les aviateurs français de la
base pourtant épuisés par quarante-huit
heures d'allées et venues continuelles
entre Agadir et Casablanca, Marrakech
ou Rabat et qui essayaient tant bien
que mal de prendre un peu de repos
dans leurs appareils, au milieu du gron-

15 pays ont repondu
en 24 heures à l'appel

de la Croix-Rouge
GENÈVE (U.P.I.). — 15 pays, dont

la Belgique, le Danemark, la Fin-
lande, la Yougoslavie, la Tunisie, la
Suisse, les Etats-Unis, le Portugal,
ont répondu dans les premières 24
heures à l'appel de la Croix-Rouge
Internationale.

Hormis les offres de service de 29
volontaires, principalement médecins
et Infirmières, la ligue a reçu de
nombreux dons qui se soldent par :
188,320 francs suisses et des tonnes
de produits de première nécessité,
tels que plasma sanguin, couvertures,
médicaments, tentes et lits.

dément des avions qui, la nuit comme
le jour, décollent .ou se posent dans un
carrousel infernal ? Et, de jour comme
de nuit, on peut voir sur l'aire de dé-
part de la base le spectacle que l'on au-
rait pu croire définitivement disparu
depuis la fin de la guerre dé ces files
de réfugiés qui attendent, ' sous la con-

, dutte . d'infirmières de la Croix-Rouge
ou de personnes'bénévoles, le moment
où elles pourront enfin prendre l'avion
¦qul-les emmènera loin, très loin de tout
ce cauchemar.

« Ma maison déborde déjà
de réf ug iés »

De ces femmes, de ces enfants por-
tant des baluchons comme l'on en voit
dans tous les exodes du monde, beau-
coup iront chez des amis ou chez des
parents de Rabat, de Marrakech et de
Casablanca. Mais beaucoup iront aussi
chez des inconnus qui ont offert spon-
tanément d'héberger des sinistrés et
même d'adopter des orphelins. La ra-
diodiffusion et la presse marocaine
passen t régul ièrement ces offres qui
sont comme autant de message de ré-
confort et de solidarité apportant une
réponse aux interminables demandes de
nouvelles. La radio diffuse inlassable-
ment de longues listes de noms à la
demande de famille de disparus dont
on ne sait s'ils sont réfugiés sur la
colline ou s'ils font partie de tous
les cadavres que continue à receler la
ville dévastée.

« Je suis désolé de ne pouvoir vous
offrir l'hospitalité », me disait hier un
fonctionnaire marocain qui m'accom-
pagnait dans un de ces constants voya-
ges entre Agadir et Casablanca ou
Rabat que sont obligés de faire les jour-
nalistes pour pouvoir téléphoner leur
article, «ma  maison déborde déjà de
réfugiés ».

Plus frappant et plus efficace de jour
en jour, um vaste mouvement de soli-
darité fait écho à cette, coordination
de tous lés efforts des Marocains pour
faire face au désastre qui a frappé une
de leurs plus belles cités.

Un drame personnel
Je ne parle pas seulement de ces

dons de vivres, de médicaments, de
couvertures que des avions venus de
tous les coins du monde apportent
heure après heure sur les aérodromes
marocains ; je parle surtout' de cette
solidarité humaine qui .fait qu'aujou r-
d'hui dan s tous lés hôpitaux de Rabat,
de Marrakech, de Casablanca'et de Ta-
raudant — les quatre grandes villes
sur lesquelles ont été dirigés-les blessés
— dés chirurgiens français, des Variés-
thésistes norvégien s, des médecins ita-
liens, des infirmiers belges, travail-
lent au côté de leurs collègues maro-
cains.

Voici le Dr Hans Hoffmann, chef de
clinique du somptu eux hôpital que les
usines Krupp ont fait construire dan s
la banlieue de Dusseldorf. C'est en re-
gardant une émission de télévision mar-
di soir qu'il apprit la catastrophe. Fou
d'inquiétude parce que sa femme se
trouvait précisément en villégiature à
Agadir, ¦ il ' prenait immédiatement
l'avion.. A l'escale de Rabat, on lui in-
diquait que sa femme était en vie et
avait été évacuée sur une villle de In-
térieur ; on ne pouvait lui dire la-
quelle.

Sans perdre de temps pour la re-
trouver, il décida de se mettre à la
disposition de l'autorité marocaine afin
de relever dans un hôpital l'un de ses
collègues marocains harassés par des
nuits sans sommeil.

Comme je -Ut demandais s'il n'avait
pas l'intention avant tout d'essayer de
rejoindre sa femme après tant d'heures
d'angoisse et d'inquiétude, il me ré-
pondit :

Devant lOÔO, 2000, 3000 morts peut-
être, qu 'est-ce que peut bien représenter
mon tout petit drame personnel ?

J'ai voyagé également en compagnie
d'étudiants qui avaient quitté dans la
nuit Amiens ou Lille pour prendre le
premier avion disponible et d'un couple
de médecins parisiens qui avaient fer-
mé en hâte les deu x cabinets du mé-
nage pour répondre à un appel entendu

à la radio et gagner Agadir dans le
délai le plus court.

Je dois dire que j'ai rencontré beau-
coup de personnes qui faisaient preuve
d'un dévouement absolu, qui refusaient
que l'on lève le voile de leur anonymat
volontaire et qui ne comprenaient pas
que l'on puisse s'étonner de leur promp-
titude à aller au secours de la souf-
fra nce humaine.

Agadir revivra
Agadir revivra. Le roi Mohammed,

qui doit se rendre une nouvelle fois
samedi dans la ville sinist rée, l'a spé-
cifié expressément et le prince Moulay
Hassan qui a rendu publique la volonté
du souverain a précisé que ce dernier
entendait bien être à même le 2 mars
1961 — date choisie pour rappeler celle
de l'indépendance marocaine qui est à
un jour près celle de l'anniversaire
du cataclysme — d'entrer dans une ville
nouvelle et heureuse, entièrement re-
bâtie, où toute trace de l'affreuse nuit
serait abolie et où les enfants auraient
réappris à rire et à chanter.

Dans ce décor de ruines , de mort et
de deuil qui est aujourd'hui celui
d'Agadir, on a peine à imaginer une
Agadir qui serait à nouveau « Agadir
la belle et "la souriante ».

Mais c'est désormais de la volonté
des hommes que dépend la mise en
échec des forces destructrices de la
nature.

Moulay Hassan :
5000 victimes

AGADIR (UJM.). — Le prince Moulay
Hassan, qui dirige les opérations à
Agadir, a demandé au général Hewitt,
qui dirige les équipes américaines, de
met tre l'accent sur une aide technique
plutôt que sur l'envoi de sauveteurs.

Le prince Moulay Hassan a également
déclaré qu'il évaluait à 5000 environ le
nombre des victimes du séisme.

Jusqu 'à présent, 1200 cadavres ont été
dégagés dea ruines.

Le séisme d 'Agadir
et l'explosion atomique

de Reggane
ACCRA (U-P.L). — Dans un article

non signé et attribué à des « sources »
marocaines le « Ghana Times » déclarait
hier que le tremblement de terre d'Aga-
dir pourrait être la conséquence d'es-
sais atomiques souterrains secrets ef-
fectués par les Français à Reggane.
L'article prétend que le roi Moham-
med V aurait ordonné une enquête
pour voir s'il y aurait une relation
entre les deux faits.

Cependant , le directeur de l'institut
de géologie de Wuerzburg, en Alle-
magne, a déclaré hier qu'aucune explo-
sion atomique ne saurait rendre compte
du séisme qui vient de détruire Agadir.
Ce dernier est presque sans aucun dou-
te dû aux conditions géologiques du
Maroc et il est probable que d'autres
tremblements de terre se produiront »
a-t-il déclaré.

Cent vingt-trois rescapés
sont arrivés à Paris

PARIS (U.P.I.). — Grâce aux efforts
conjugués de l'armée et des organismes
privés 123 rescapés du tremblement de
terre d'Agadir pour la plupart des fem-
mes et des enfants du personnel mili-
taire français de la base aéronavale,
sont arrivés hier après-midi à Paris
où ils ont été pris en charge par le
Service social de la marine, la Croix-
Rouge et le Secours catholique.

E.V ABYSSIME , l' empereur Hailé Sê-
lassié a déclaré qu 'on ne saurait sauter
les étapes et qu 'une fédération pan-
africaine apparaît â l'heure actuelle ,
soit impossibe , soit inrupable de f i ire
progresser l'ensemble des nations in-
téressées.

NOUVELLES SUISSES
CONFÉDÉRATION

Beromunster
toujours brouillé par
l'Allemagne de l'Est

A plusieurs reprises, ces dernières
années , les émissions de Beromunster.
ont été particulièrement brouillées en
Allemagne de l'Est par un émetteur
uti l isant  à dessein la même longueur
d'onde que la station suisse. Des pour-
parlers furent entrepris entre les or-
ganes suisses .compétents, afin de re-
médier à cette situation , mais les au-
torités communistes de l'Allemagne
orientale firent traîner les choses en
longueur, invoquan t — l'argument est
connu •-— de prétendues « difficultés
techni ques ». Tant et si bien que le
brouillage n'a jamais complètement
cessé.

Cette affaire est d'autant plus grave
que l'écoute de Beromùnter est rendue
diff ici le , non seulement en Allemagne
de l'Est (où , en dépit des ukases du
régime fantoche de Pankov, les émis-
sions suisses sont fidèlement suivies),
mais dans ce r t a ines  régions de notre
pays également. Si les mobiles « idéo-
logiques » dé ce brouillage sont aisé-
ment décelables , il n'en reste pas
moins qu 'il s'agit là d'une entorse aux
accords internationaux sur l'attribu-
tion des longueurs d'ondes.

Le championnat de hockey
sur glace

Viège, champion suisse,
rencontrera Arosa

Viège - Langnau 5-4
(1-1, 2-1, 1-2, 1-0)

Cette rencontre s'est disputée sous
une pluie battante devant, environ 2000
spectateurs enthousiastes, dont une
forte cohorte de Valaisans et de Ber-
nois de Langnau.

Le résultat du match est assez juste
quoique Langnau se soi t montré beau-
coup plus dangereux qu'on ne le pen-
sait mais Viège, par une débauche
d'énergie ' peu commune, a tout de
même mérité sa victoire. Par oe succès,
les Valaisans devien nent champ ions
suisses de ligue B.

- Toutefois, il semble qu 'Arosa, au vu
de cette rencontre, n'aura pas trop de
peine à conserver sa place en ligue
nationale contre un Viege qui semble
en pert e dc vitesse après ces matches
de barrage.

Les buts furent obtenus par Richard
Truffer, sur passe d'Anton Truffer ( 6me),
Santschl, effort personnel (toe). Deuxiè-
me tiers-temps : Anton Truffer , effort
personnel (2me), O. Wlttwer, effort per-
sonnel ( 2me), Pfamatter , passe de Hérold
Truffer (lime). Troislèime tiers-temps :
O. Wlttwer, passe de Santschl (4me),
Salznrann, passe de Pfamatter (14me),
Gerber , passe de Wlttwer (17me). Prolon-
gations : Salzmann, effort personnel
(5me).

Les hockeyeurs bernois
battus à Ambri

Hier soir s'est disputée à Ambri la
dernière rencontre comptant pour le
championnat suisse de hockey sur
glace de ligu e nationale A. L'équipe
locale qui rencontrait Berne a gagné
cette partie par 3-2 (2-0, 1-1, 0-1).

Le classement final s'établit comme
suit (saison 1969-1960) : 1. Davos 20 p. ;
2. Zurich 19 p. ; 3. Berne 16 p. ; 4. Young
Sprinters 14 p. ; 5. Bâle 14 p. ; 6. Lau-
sanne 13 p. ; 7. Ambrl Piotta 12 p. ; 8.
Arosa 4 p.

Schulte - Post - Plantaz
1

remportent les Six jours
cyclistes d'Anvers

Les Six jours cyclistes d'Anvers ont
finalement été gagnés par l'équipe hol-
landaise Schulte-Post-Plantaz.

EX* ., •¦ " r

La question du plafond
| du corridor aérien .

de Berlin

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

(U.P.I.) On indique à Paris, dans les
niilieux autorisés que les problèmes
soulevés par la décision des Occiden-
taux de faire voler leurs avions dan s le
couloir aérien Allemagne féd érale-Ber-
lin à une altitud e supérieure à 10,000
pieds (3000 mètres) font actuellement
l'objet d'une négociation entre la Fran-
ce, les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.

Cette négociation, dit-on, n'est pas
encore parvenue à son terme.

On rappelle , dans les mêmes mi-
lieux , que le problème du vol au-dessus
de 10,000 p ieds ne se pose que pour les
avions militaires, les appareils civils
occidentaux devant continuer à voler
à une ' altitude inférieure.

On apprend à Berlin , de source in-
formée, que les Etats-Unis enverraient
sous peu un de leurs appareils à Ber-
lin-Ouest qui , empruntant le « couloir
aérien » naviguerait au-dessus du pla-
fond de 10,000 pieds.

On sait que Radio-Moscou a déjà
qualifié une telle entreprise de « pro-
vocation » sous prétexte qu 'elle cons-
tituerait une « violation de l'espace
aérien est-allemand ».

On sait aussi que les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ont ré-
cemment adressé une note aux autorités
soviétiques souli gnant qu'avec l'intro-
duction des avions à réaction, ce pla-
fond ne peut plus être maintenu.

Pas de démarche immédiate
des Occidentaux auprès

de l'URSS
On indi que dans les milieux bien

informés de Washington que les puis-
sances occidentales ne procéd eront pas
à une démarche immédiate auprès du
?ouvernement soviéti que concernant
eur intention d'envoyer des avions

volant à haute altitude à Berlin-Ouest.
On estime en effet que, du fait d'a-

voir reçu une large publicité, ce projet
a pris un caractère politi que qu'on
veut éviter de lui donner. On attendça;
donc que le bruit, ait cessé, pour ef-
fectuer ensuite à Moscou une démar-
che d'un caractère purement technique.

Les personnalités américaines décla-
rent que personne n'a l'intention de*
« provoquer » les Russes, et expriment
l'espoir que l'affaire pourra être réglée,
par des pourparlers secrets.

De Gaulle en Algérie
( S U I T E  D E  LA , P R E M I È R E  P A G E )

Et de Gaulle, avec plus de franchise
et de précis ion que jamais, a expliqué
son plan et sa politique.

Le problème ne pourra être réglé
avant longtemps, avant des années, a
même dit le général. Pourquoi ? Parce
que de Gaulle « doute que les rebelles
déposent jamais les armes ». Parce qu 'on
ne pourra rien faire « si d'abord on ne
l'a pas emporté sur le terrain d'une
manière Indiscutable >.
''', ' '  II s'est adressé...
Ces propos ont évidemment été ac-

cueillis avec satisfaction par l'armée,
mais par-dessus la tête de ses soldats,
de Gaulle s'adressait aussi au F.L.N"., à
Ferhat Abbas, aux Français d'Algérie et
aux musulmans attentistes.

... à Ferhat Abbas...
A Ferhat Abbas, de Gaulle a répondu:

« Ce que vous appelez Indépendance et
moi sécession, est une absurdité, la mi-
sère, la catastrophe. Je ne crois pas que
lea Algériens choisiront cela. »

... aux Européens d'Algérie...
A l'adresse des Algériens de souche

•uropéenne , II a dit : • Il y a ici un
million de Français qui ont le droit d'y
être-" et' qui' y resteront. » Quant aux
événements de janvier à Alger, 11 y a
fait une seule allusion qui les minimise
définitivement : < Un à-coup qui s'est
sottement passé. »

... aux musulmans
Aux musulmans, 11 fait comprendre

qui! tient Ferhat Abbas et le F.L.N.
pour quantité négligeable, qu 'il a con-
fiance en ceux « qui ne désirent pas se
séparer de la France », 11 leur promet
quo la France ne renoncera pas à la
victoire des armes, ni à son œuvre ci-
vilisatrice, puis les laissera libres de
choisir et ce choix des Algériens, de
Gaulle exprime sa certitude qu 'il ne
sera, pas celui de la catastrophe, de la

misère, de l'absurdité qu 'est pour lui
l'indépendance réclamée par le F.L.N.

Les réactions
Les premières réactions de Tunis où

siège le gouvernement F.L.N. parl ent
de consternation. Certains commentai-
res en France et. à l'étranger parleront
probablement de revirement. Pour qui
s'en tient au texte seul, force est de re-
connaître cependant que la ligne tracée
par le général de Gaulle depuis le 16
septembre n'a pas varié et qu 'il la suit
imperturbablement quels que soient les
« à-coups » intérieurs ou les efforts du
F.L.N.

Tout au plus peut-on dire que les
propos à l'armée, dont , nous l'avons
déjà dit, il a besoin pour appliquer sa
politique, délimitent mieux les contours
de cette politique, en illuminent certains
aspects et laissent de plus en plus trans-
paraître les espoirs profonds du géné-
ral de Gaulle, ses espoirs qu 'il expri-
mait lui-même à la radio après les évé-
nements d'Alger :

• Qui se réjouirait plus que de Gaulle
que les Algériens choisissent la solution
la plus française. » M.-G. G.

Les étapes du voyage
ALGER (U.P.I.). — Arrivé le matin

à 9 h. 40 à Telergma , le général de
Gaulle s'est rendu en hélicoptère &
Hadjer-Mafrouch où il a été reçu par
les colonels Favereau et Vaudrey. Le
g énéra l Chatte a fa i t  un exposé d' en-
semble sur l'opération « p ierre précieu-
se ». Puis l'hélicoptère présidentiel est
reparti à destination de Catinat. Le
chef de l'Etat a été en contact avec la
population avant de conférer avec le
colonel Tréguier et les o f f ic iers  du sec-
teur.

A 13 h. 45 , le général de Gaulle était
au P.C. Languedoc , centre nerveux de
l'op ération « pierre précieuse ». // sem-
ble que le président ait été reçu par
le général Ducôurneau. Il s'est ensuite
rendu à Redja.

M. Eisenhower
MONTEVIDEO (U.P.I.). — Le pré-

sident Eisenhower a quitté jeudi matin
la capitale uruguayenne pour Buenos
Aires d'où il est reparti après 30 mi-
nutes d'escale pour Porto-Rico où il
est arrivé à 19 h. 40.

Malgré un accuei l chaleureux d'une
foule évaluée à environ 400.000 per-
sonnes, la dernière journée du prési-r
dent à Montevideo a été marquée par
des mesures de sécurité exceptionnelles.

Le président Eisenhower a vivement
déploré la nécessité de ce genre de
précautions alors que la grande ma-
jorité dé la population lui a réservé
un accueil chaleureux. Il a également
regretté la publicité fait e autour de
ces incidents qu'il a qualifiés de c mi-
neurs », et qui donnait une idée fausse
des véritables sentiments de la masse
des gens.

Dans un discours prononcé à l'aéro-
port , le président Eisenhower a déclaré
que les Etats-Unis allaient consulter
les gouvernements d'Amérique latine
sur les problèmes économiques, sociaux,
politiques ainsi que sur lies questions
de sécurité à la fois sur une base bi-
latérale et multilatérale.

* M. Claude Schubiger, rédacteur en
chef de l'hebdomadaire « Radio-Je vols
tout », à Lausanne, est décédé Jeudi soir
à l'âge de 53 ans. des suites de fatigue
consécutive k un récent voyage en Asie.

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX', à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15
réunion avec film

Nous prierons avec les malade»
INVITATION CORDIALE

I Mission évangélique.

Avis aux handicapés
Unie erreur s'étant glissée dans l'an-

nonce parue le 2 mars, la leçon da
gymnastique aura lieu

au collège de la Maladière
et non à Pierre-à-Mazel.

Parents - Educateurs
Ce soir, à 20 h. 30, au Gymnase

M. H. LABORDE, de Paris, pariera des

PRÉ-ADOLESCENTS
ET ADOLESCENTS

Entrée libre % Discussion

|̂ ————- _̂
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 20 h. 30

La nouvelle loi sur
la circulation routière

par M. J.-P. MARQUART
secrétaire

de la Fédération routière suisse

Important changement
dans la politique

américaine
sur le désarmement ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — Le conseil
démocrate a annoncé avec satisfaction I
que le secrétaire d'Etat M. Herter avait
mis au point ce qui apparaît comme
nn « important changement» dans la
politi que gouvernementale sur la ques-
tion du désarmement.

Le conseil considère que ce chan-
gement tient compte des recommanda-
tions qu 'il avait formulées .

Le projet de M. Herter demande d'a-
hord un effort international pour la
création d'un « entourage » mili taire
plus stable pour raffermir la sécurité
de l'Amér ique et réduire le danger
de guerre par accident ou erreur de
calcul.
• Ensuite , les Etats-Unis œuvreraient
pour le désarmement total de tou s les
pays jusqu'au niveau indispensable à
la sécurité intérieure locale. Ce désar-
mement serait contrôlé et mis en ap-
plication par les Nations unies.

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Hier soir, à 19 h. 10, à Pully, un

automobiliste vaudois a renversé un
piéton , M. Vladimir Kondrasheff , âgé
de 75 ans, qui habite Lausanne. Les cir-
constances de cet accident ne sont pas
encore clairement établies.

Gravement blessée, la victime a été
transportée à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne où elle est déeédée peu après sou
arrivée.

Un piéton mortellement
blessé par une voiture

JURA

SAINT-URSANNE. — Une ferme ex-
ploitée par M. Kloetzll a été détruite
par le feu jeu di soir à Montmelon. Les
dégâts sont évalués à 50.000 francs.
L'incendie a été provoqué par l'impru-
dence du fils du fermier, âgé de 9 ans.

Une ferme détruite
par un incendie

v
Dernière minute

AGADIR (A.F.P.). — La situation
s'aggrave à Agadir où, sous une
chaleur de trente-six degrés à l'om-
bre et quarante et un au soleil, les
innombrables cadavres qui restent
pris sous les décombres commencent
à se liquéfier. Bientôt il ne sera plus
possible de les charger dans les ca-
mions. Aussi les responsables de
l'organisation de sauvetage ont-ils
conseillé aux autorités marocaines
d'employer les grands moyens sans
tarder et au besoin de napalmisef
les secteurs les plus critiques, le feu
étant le meilleur moyen de prévenir
les effets de la contamination.

La situation est grave
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YVERDON

Un enfant sauvé de la noyade
(c) Le petit Serge Kaeser, né en 1956;
fils de Félix, qui se trouvait au bord
du canal oriental avec un camarade et
s'amusait à lancer des cailloux dans
l'eau, a roulé en bas la berge et a êtt
emporté sur trente mètres environ par
le courant. Aux cris poussés par l' au t r e
enfant resté sur le chemin, M. Georges
Graa, qui habite le quartier , l'a promp-
tement retiré de l'eau et a réussi à la
sauver.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un évadé de Witzwil
voulait tuer son ex-femme

(c) Le 28 février, la direction de l'éta-
blissement pénitentiaire de Witzwil si-
gnalait la disparition de deux détenus.
L'un ' d'eux n'était autre que le nommé
Jean-Marcel Kaufmann , né en 1936, con-
nu à la Chaux-de-Fonds comme un spé-
cialiste de vols d'automobiles. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , à 0 h. 45,
les deux évadés se présentèrent à la rue
du Collège, au domicile de l'ex-femme
de Kaufmann , qu 'ils trouvèrent en com-
pagnie de son ami. Kaufmann, après
avoir violé la femme s'attaqua à elle
en lui portant plusieurs coups au moyen
d'un canif. L'ami réussit à s'enfuir et
se présenta au poste de police pour
solliciter du secours. Les agents se
rendirent immédiatement sur les lieux
et procédèrent à l'arrestation du jeune
bandit. La victime qui avait reçu plu-
sieurs coups gisait ensanglantée ; elle
a été transportée à l'hôpital sérieuse-
ment blessée. L'arme utilisée possédant
une lame très courte lut a probable-
ment sauvé la vie.

Jeudi soir l'état de la victime s'était
déjà amélioré. Le complice de Kauf-
mann a été également arrêté ; Il a été
surpris alors qu 'il se dissimulait der-
rière une maison située à proximité.
Les deux évadés sont écroués à la Pro-
menade où ils vont être interrogés.
Vêtus d'habits probablement volés, on
suppose qu 'Us ont des cambriolages à
leur actif depuis leur fuite de Witzwil.

VCITEBCECF
Un jeune voleur arrêté

(c) On avait constaté récemment la
disparition chez un habitant du village
d'un chronographe en or de valeur et
le même jour, chez un autre habitant;
d'un scooter. Les recherches viennent
d'aboutir ; l'auteur des délits est un
jeune homme placé au village qui a été
arrêté lors d'un contrôle routier à Céli-
guy. Il a été déféré à la chambre des
mineurs à Lausanne.

VALANGIN
Journée d'Eglise

(c) Dans notre paroisse à deux foyers,
ce n'est que dimanche dernier que fut
célébrée à Valangin la Journée d'Eglise.
Cette année trois anciens du village
collaborèrent avec le pasteur Schneider
pour les lectures de la partie liturgique
et la présentation de la publication
« Pain quotidien».

FLEURIER
A propos d'un nouveau cinéma
(c) Nous avons annoncé, dans le cou-
ran t de février, que « Les Compagnons
du théâtre et des arts » avaient pré-
senté une demand e de candidature à
l'Association cinématographique suisse
romande en vue de 1 ouverture d'urne
nouvelle salle de cinéma à Fleurier,
construction financée uniquement par
des capitaux privés. yo

Bien qu'ils n 'en aient pas encore.été
avertis officiellement et qu'ils ne le
seront probablement pas avant trois ou
quatre jours, les requérants ont appris
que la demande était rejetée en pre-
mière instance.

Le comp lément d'enquête qui avait
été sollicité n'a pas été fait par
l'A.C.S.R. et, procédure insolite, le vice-
président de cette association avait
fait publiquement part de son point
de vue avant même que la séance n'ai*
eu lieu.

Le projet ne tombe pas pour autant.
Les « Compagnons du théâtre » ont de-
puis quelques jours constitué manda-
taire et c est désormais un avocat de
Neuchâtel qui est chargé de les repré-
senter.

y - u  AREUSE
Le bâtiment va

(c) La demande d'appartement est tou-
jours très forte dans le quartier. Le
gabarit de deux maisons locatives à
édifier au printemps , dans l'ancien
verger des Isles, en est un indice cer-
tain. Ce ne sera pas suffisant, nous
a-t-on dit. Allons... il y a encore
de beaux jours en perspective pour
les constructeurs !

AUVERNIER
1er Mars

(c) L'anniversaire de la République s'est
déroulé sans manifestation particulière.
Les partis politiques, selon la coutume,
avalent invité leurs membres à partici-
per au souper habituel. La Retraite et
la Diane ont été exécutées par la fan-
fare. Peu de bruit, mais beaucoup de
voitures en circulation.

Veillée des dames
(c) C'est avec une attention soutenue
que les dames présentes k la veillée,
vendredi soir, ont écouté la doctoresse
Buttlcaz leur parler avec compréhension,
sagesse et fermeté d'un sujet qui préoc-
cupe toujours les parents, en particulier
les mères, conscients de leurs responsa-
bilités dans l'éducation physique et mo-
rale de leurs enfants.

Motions et interpellations
La p rochaine séance du Conseil général

Voici le détail du supplément à l'or-
dre du jour pour la 43me séance du
Conseil général qui se tiendra lundi
soir à l'hôtel de vill e :

Motion de MM.  André Schenker et
consorts : « La lutte contre la pénurie de
logements a été entreprise ces dernières
années par la construction d'immeubles
à loyer modeste. A cette occasion , les
pouvoirs publics ont accordé des prêts
hypothécaires en premier rang aux taux
de 2 % % et 2 J/i % Jusqu'à concurrence
du 90 % du montant de la dépense.

» Les décrets du Grand Conseil ont
Imposé certaines obligations aux cons-
tructeurs de tels immeubles.

»Le législateur pouvait admettre qu'au-
cune discrimination quelconque ne de-
vait être envisagée dans le choix des
locataires, en dehors de l'observation des
conditions prévues dans les décrets du
Grand Conseil.

» Or, des renseignements précis nous
apprennent que tel n 'est pas le cas. L'un
des propriétaires notamment ou ses re-
présentants entendent faire une pression
Intolérable auprès de leurs locataires ou
futurs locataires quant à leur apparte-
nance à un syndicat ouvrier .

» Nous estimons que de tels procédés
sont inadmissibles et demandons au
Conseil communal de faire une enquête
approfondie et de prendre toute mesure
utile pour faire cesser de tels abus. »

Motion de MM.  Pierre Meylan et
consorts : « Le 13 décembre 1958, un im-
portant crédit de 5.592.500 fr. a été voté
pour des transformations à l'hôpital des
Cadolles. Ce crédit concernait un projet
qui ne sera pas réalisé ou qui a été,
tout au moins, profondément modifié.

» Le Conseil communal nous a assuré
que le crédit voté serait suffisant mal-
gré les modifications apportées au pro-
jet primitif.

» Les plans de détail doivent mainte-
nant être terminés et les nouveaux devis
calculés. Comme nous avons eu les pré-
visions de dépenses groupées par genre,
nous demandons que l'on nous fournisse
un même tableau tenant compte du
projet définitif.

» Ces Indications nous paraissent d'au-
tant plus nécessaires que l'actuel direc-
teur des services sociaux ne pourra vrai-

semblablement pas surveiller l'exécution
complète des travaux qui doivent s'éten-
dre sur plusieurs mois, voire plusieurs
années. >

Interpellation de MM. André Schenker
et consorts : « Les échecs qui viennent
de se produire , comme chaque année,
aux examens d'admission de l'école se-
condaire, déçoivent amèrement parents
et élèves. Nul doute que ces examens
se sont déroulés avec toute Impartialité.
Comment s'expliquer que des élèves
échouent, alors que leur moyenne tri-
mestrielle à l'école primaire est supé-
rieure à cinq ? Sont-Ils suffisamment
préparés ? Les qual ifications de l'école
primaire sont - elles trop favorables ?
Manque-t-il de contact entre l'école pri-
maire et l'école secondaire ?

» Nous attendons avec Intérêt la - ré-
ponse (que le directeur de l'instruction
publique voudra bien donner k nos
questions.

» L'école secondaire de Neuchâtel étant
ouverte à tous les élèves capables, 11 est
souhaitable dès lors que les jeunes gens
qui entreront plus tard en apprentissage
(commerce ou arts et métiers) bénéfi-
cient également de l'enseignement secon-
daire. »

Interpellation de MM. Robert-A. Meys-
tre et consorts : « Les soussignés deman-
dent au Conseil communal s'il ne pense
pas qu 'il serait indispensable de faire
faire une enquête complète et approfon-
die sur l'administration de l'hôpital des
Cadolles, pour vérifier le bien ou le
mal fondé des nombreux bruits qui cir-
culent en ville sur la gestion de l'hôpital.

» Avant de prendre une décision con-
cernant le déplacement de l'administra-
teur , ne convlendralt-11 pas d'attendre
le résultat de cette enquête ? »

Question de M. Claude Junier : « Nous
croyons savoir qu'une entreprise Indus-
trielle désire s'installer dans la région
de la gare. Le Conseil communal s'est-U
préoccupé du problème de la venue de
cette industrie dans la commune et, en
particulier , du logement de ses cent
cinquante ouvriers ? »

Nomination : Nomination d'un mem-
bre de la commission de l'école complé-
mentaire des arts et métiers, en rem-
placement de M. Maurice Bernasconi,
démissionnaire.

k An jourd hui
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Le coffret d'ébène
Claude Rozelle nous emmène

dans un monde de p laisir, où
les soirées succèdent aux bals
dans une atmosphère de luxe et
d'oisiveté.

La guerre... et un jeune comte
qui découvre la sagesse dans un
c o f f r e t  mettront enf in  un peu de
cervelle dans la tète de ces per-
sonnages qui ne pensaient jus-
qu'alors qu'à s'amuser et à pava-
ner.

Dans un style p laisant , Claude
Rozelle nous décrit leur trans-
forma tion, tout en nous faisant
vivre une adorable histoire
d'amour.

DU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Bertran d Hou-
riet, assist é de M. Marc Monnier qui
remplissai t les fonctions de greffier.

Le tribunal doit faire la lumière sur
un acciden t de circulation survenu le
28 décembre 1959 entre une voiture
quittant la rue des Fahys pour emprun-
ter la rue de la Cassarde et une ca-
m ionnette descendant la rue de Fon-
taine-André. A la suite du constat d'ac-
cident , les deux automobilistes ont reçu
un man dat de répression, mais seuil
S. R. y a fait opposition. Le tribunal,
constatant le danger que présente ce
carrefour, libère S. R. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

E. C. a laissé tourner son moiteur
malgré les injonctions d'un agent. Pour
avoir provoqué un bruit intempestif
sans raisons valables, E. C. est con-
damné à une amende de 20 fr. et aux
frais.

A. Q., actuellement au service mih-
taire, comparaît en un iforme. Le 1er
janvier de cette année, Q. a consommé
trop d'alcool et , après avoir volé un
scooter, a roulé en état d'ivresse. Le
prévenu reconnaît tous les faits. Le tri-
bunal lui accorde sa bienveillance en
raison de son jeune âge et le condamne
à trois jours d'arrêts, à 30 fr. d'amende
et aux frais de la cause arrêtés à 82
francs.

Au tribunal de police

AU JOUR LE JOUR

C'est en parcourant les rapports
des œuvres sociales que l'on se
rend compte de l'ampleur et de
la diversité de leurs tâches. Celui
de la Fondation Secours aux Suisses
parle des vacances au pays, des
cures et des séjours o f f e r t s  à nos
compatriotes exilés. Quelque 70
transports en commun, un certain
nombre de voyages individuels ont
été organisés et 882 enfants ont
été p lacés dans des famill es, dans
des homes ou dans des colonies
de vacances.

La Fondation a aussi accordé un
soutien ef f icace  aux écoles suisses
de Fétranger, en contribuan t no-
tamment au recrutement du corps
enseignant et en versant des
sommes importantes à des parents
sans ressources pour leur perm ettre
d'envoyer leurs enfants dans des
écoles suisses.

Le Camp national pour jeunes
Suisses de l'étranger a reçu un
imp ortant subside de la Fondation
qm alloua aussi des bourses d'étu-
des et de formation professionnelle .

Ce n'est qu'avec l'aide de tous
les Suisses du pays que la Fonda-
tion pourra continuer à aider et à
soutenir les Suisses à l'étranger.

Et en versant notre obole , nous
suivrons notre devise : « Un pour
tous, tous pour un. »

NEMO.
Merc i à l'aimable lectrice d'Inns-

bruck qui nous envoie un billet
de 100 schillings. U a été transmis
à la Fondation Secours aux Suisses.

Soutenons la Fondation
Secours aux Suisses

NAISSANCES. — 21 février. Droz, Do-
minique-Christian, fils de Jéan-Frédl,
agriculteur à Chaumont, et de Jeanne,
née Bliss. 22. Mlllloud, Pascal-André,
tlls de René-Pascal, employé de garage
& Hauterive, et de Janine-Christlane, née
Tabord. 23. Heubi, Yvonne-Françoise, fille
fie Jean-Louis, monteur TT à Colombier,
et de Carmen-Madeleine, née Andrey ;
Rossel, Stéphane-André, fils de Georges-
Auguste, mécanicien à Hauterive, et de
Genevlève-Virglnle-Jeanne, née Erard. 25.
Francis, Anthony-William, fils de John-
Prltchard, contrôleur à Neuchâtel, et
CÎ'Irma-Denise, née Chevalley ; Luger,
Rose-Marie-Marianne, fille d'Edouard-Al-
bert, ouvrier de fabrique à Cortaillod,
et de Marianne, née Moret. 26. Kuenzi,
Bernard, fils de Paul , ouvrier sur ca-
drans aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Rose-Emma, née Bedaux ; Schwab, Gilles,
fils de Roland-Marcel, facteur postal à
Neuchâtel, et de Claudlne-Annette née
Sehlàppi. 27. Zanga, Marisa, fille de
Giuseppe, polisseur à Neuchâtel, et de
NBrlna, née Valentinuzzl.
1— : , .

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : 5,8 ; min. : 4,7 ;
max. : 6,8. Baromètre : Moyenne : 722,5.
Eau tombée : 19,7. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert, pluie.
¦* 

Niveau du lac du 2 mars à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lao du 3 mars à 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert. Précipitations intermitten-
tes. Ciel variable, par moments très nua-
geux. Hausse de la température, princi-
palement en montagne. Pluie vers 1800
à 2000 m. d'altitude. Vents d'ouest, forts
en montagne et soufflant par moments
en rafales en plaine.

Observations météorologiques

LES CONFÉRENCES

Dans le compte renou oe ta conie-
renoe de presse organisée par la Foire
de la gastronomie, une ligne est tombée
dans rénumération dies membres du co-
mité de patronage. Signalons que parmi
ceux-ci figure le président du Conseil
d'Etat, ce qui prouve au reste tout l'in-
térêt que porte notre gouvernement à
l'utile initiative de « Foga ».

Précision

^̂A/a â ĉe^
Monsieur et Madame

Jean LAUENER-DE TORKENTE ont
la grande Joie de faire part de la
naissance de leur file

Dominique
Maternité Ohez-le-Bart
Neuchâtel

I Monsieur et Madame
André BACHMANN, Evelyne et Fran-
clne, ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et Itère

Thierry -Roger-Marcel
3 mars 1960

Clinique du Crêt Peseux

Monsieur et Madame
Aimé MOLLIET et Liliane ont la -joie
d'annoncer la naissance de

Aimé-Louis
Maternité Ecluse 41
Neuchâtel Forain

Monsieur et Madame
Gilbert BONJOUR-AUBERT et leur
petit Christian ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Michel-André
3 mars 1960

Maternité Glrardet 19
Le Locle

Madame et Monsieur
Edgar RENATJD-JAGER. François et
Pierre, ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Denise
3 mars 1960

Maternité Portes-Rouges 105
Neuchâtel

du Jeudi 3 mars 1960
Pommes de terre le Kilo —.40 —.45
Raves » —. .50
Choux-raves » —•—' —.50
Epinards pays » 1.40
Tomates » 2.50 2.60
Carottes » —.80 1.—
Céleris » — -— 120
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.85 —.90
Laitues » 1-40 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . > 1.50 1.60
Choux-fleurs » L20 —.—
Endives » — —  1-70
Ail 100 g. —. .40
Doucettes » —.60 —.70
Oignons . . lo kilo —.80 —.85
Cotes de bettes . . .  la botte —.— 1.40
Radis » —•?°
Pommes le kilo —.90 1.70
Poires » 2.— 2.40
Rhubarbe » 3.80 3.30
Noix » -•— *<r-
Châtaignes, marrons . » 1.70
Oranges » i-10 16°
Mandarines » 1.50 1.60
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table 'a kU° — •— 10 f J
Beurre de cuisine . . .  » -•— J-60
Fromage gras » -•— ° M
Fromage demi-gras . . » -• *•
Fromage maigre . . .  » —•— *—
Miel, pays . . . . . .  . » |.-j
Viande de bœuf . . .  » «— S.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » «g }*-
Mouton » 55° 1f-—
Cheval » —•— °-50
Porc ....... » '•— '•—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dûraer Tél. S »• 01
Magasin Maladière 2»

Au, revoir cher époux, papa et fils.
Tes souïfrances sont finies.
Ton souvenir est dans nos coeurs.

Madame Fernand Emery-Baumgartner :
Madame et Monsieur Pierre-André Kocher-Emery, à la Chaux-

de-Fonds ; , .
Monsieur Maurice Emery. à Zurich ;

Madame veuve René Emery-Huguenin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Eroery-Clément et leur petite Marie-

France, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Emilie Baumgartner-Wepf , à Frauenfeld^ 

ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Glùck-Hugueniin, et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Emery, Baumgartiier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, onole, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur Fernand EMERY
ancien restaurateur

enlevé à 'leur tendre affection ce jour jeudi, dans sa 43me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

Neuchâtel, le 3 mars 1960.
L'incinération̂  sans suite, aura lieu samedi 5 mars, k 10 heures,

au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon de l'hôpital des Cadolles, à Neu-

rhâtel.
Cuite pour la famille à la chapelle de l'hôpital, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Société cantonale neuchâte loise
des cafe t iers, hôteliers et restaurateurs
a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Fernand EMERY
ancien membre du comité cantonal

professeur et expert en cuisine
Pour les obsèques, prière de s'en rap-

porter aux avis de la famille.
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ANNIVERSAIRES

Un fidèle Vallonnier, fixe maintenant
à Neuchâtel, M. Paul Leuba, a fêté hier
ses 80 ans.

Malgré des débuts difficiles dan s la
vie (il perdit tout jeune ses parents),
M. Pau l Leuba put suivre ses classes
secondaires à Fleurier.

Il aborda ensuite la carrière des pos-
tes et après avoir passé plusieurs an>-
nées à Neuchâtel Bienne et Lucerne,
entra en 1908 au bureau du Val-de-Tra-
vers, don t il devint buraliste. En 1923,
il fut de nouveau appelé à Neuchâtel
où il prit la direction du bureau de la
gare, puis de la poste principale.

M. Leuba a consacré également une
grande partie de son existence aux
affaires publiques. Il fit partie des au-
torités de Travers et il assuma notam-
ment la présidence du Conseil commu-
nal. Il représenta également le Val-de-
Travers au Grand Conseil.

Attein t par la limite d'âge, M. Leuba
continue cependant de consacrer une
grande partie de son temps au service
de la paroisse de Neuchâtel où il a
organis é un secrétariat qui rend les
plus grands services.

M. Paul Leaba a fête ses 80 ans

Le camp de ski de la Lenk
Le camp de ski des écoles secondaires

à la Lenk se déroule normalement mal-
gré un « temps variable » . Les élèves
ont pu skier tous les jours et ils espè-
rent que le beau temps sera de la par-
tie en cette fin die semaine.

FAITS DIVERS

COUVET

(c) Tel était le titre de l'entretien pro-
posé à notre population par l'Institut
neuchâtelois mercredi dernier, k la Salle
grise.

Le président de l'Institut. M. de Mont-
mollln, après avoir souhaité la bienve-
nue k l'auditoire, malheureusement trop
peu nombreux, présente M. Paul Dlnl-
chert, Ingénieur, directeur technique du
Laboratoire de recherches horlogères,
chargé d'Introduire le sujet et de di-
riger la discussion.

L'orateur constate tout d'abord le dé-
veloppement considérable pris par la
science et la technique dans le monde
moderne et admet que sur bien des
points notre pays est en retard. Com-
ment redresser la situation ? Il est évi-
dent que la Suisse ne peut prétendre
participer k la compétition avec les
grandes nations ; elle ne dispose pas des
moyens nécessaires. Par contre, elle doit
tenir sa place dans la recherche de per-
fection; technique, et cela dans bien des
domaines. La construction des gyroscopes
utilisés dans les engins modernes laisse
loin derrière elle, la précision la plus
poussée pratiquée dans l'Industrie hor-
logère, par exemple. Si notre - pays ne
peut pas être dans les nations de tête,
il doit tout au moins adapter ses in-
dustries aux exigences actuelles. Le mo-
ment est critique, car nous vivons de
notre réputation et devons la mainte-
nir. La haute précision ne peut être
obtenue que par les procédés d'analyse
scientifique appliqués aujourd'hui k
tous les domaines, même aux sports.
La technique et la science se mettent de
plus en plus au service de l'industrie.
D'autre part , s'il est nécessaire de mettre
toujours plus chacun k sa place, c'est-
à-dire au poste où 11 aura le meilleur
rendement, 11 faut se garder de pousser
trop loin la spécialisation et ne pas
former des gens ne comprenant rien à
rien en dehors de leur domaine particu-
lier. Si les spécialistes suisses sont ap-
préciés à l'étranger, c'est beaucoup grâ-
ce k leur culture générale. Il faut bien
se garder aussi de penser que la scien-
ce et la technique seules ont besoin
de personnel hautement qualifié ; les
autres domaines de l'activité humaine
sont dans le même cas. L'attrait de la
technique s'explique par le fait qu'elle
permet de présenter le résultat tangi-
ble de l'effort poursuivi : une machine
ou tout au moins un rapport, alors que
dans d'autres domaines, la recherche ne
ne concrétise pas aussi complètement.
M. Dlnlchert lance aussi un appel aux
Jeunes susceptibles de collaborer aux re-
cherches à titre de main-d'œuvre supé-
rieure : Jeunes gens arrêtés dans leurs
études, mais ayant acquis tout de même
une discipline d'esprit pour occuper un
poste intéressant dans un laboratoire de
recherches. .

Enfin, pour attirer les Jeunes vers les
sciences et la technique, U est nécessaire
de revaloriser les professions intéressées.
L'orientation professionnelle a aussi un
rôle important k Jouer , de même que
l'attribution des bourses d'études. Les
Jeunes filles peuvent aussi trouver dans
les laboratoires scientifiques des emplois
en rapport avec les qualités spécifiques
de leur sexe. En terminant, l'orateur
souligne la nécessité des séjours k
l'étranger pour nos Jeunes techniciens
et ingénieurs et leur retour au pays
indispensable pour la plus grande par-
tie, afin de permettre le développement
normal de nos industries.

Ce substantiel exposé a été suivi d'une
discussion nourrie portant essentielle-
ment sur l'attribution des bourses qu'il
est désirable de généraliser , sur l'orien-
tation professionnelle et la formation
professionnelle. Les nombreux échecs
constatés aussi bien en cours d'études
que pendant l'apprentissage proviennent
beaucoup plus souvent de l'Incapacité
des Jeunes k soutenir un effort cons-
tant pendant plusieurs aimées que d'un
manque de préparation ou d'aptitudes.

Technique
et formation technique

(c) Le parti socialiste a fêté l'anniver-
saire de la République par une manifes-
tation empreinte de simplicité et de di-
gnité, au café Suisse, lundi soir.

Au cours de la soirée, on entendit un
fort intéressant exposé de Mme André
Sandoz, femme du conseiller d'Etat, sur
le rôle que les citoyennes peuvent Jouer
dans les affaires publiques.

M. Armand Flticklger, conseiller com-
munal, fit un tour d'horizon sur le plan
cantonal et communal.

La soirée se termina par un bal fort
animé, entrecoupé de Jeux laissant à
tous les participants un agréable souve-

TRAVERS
1er Mars

MOTIERS

(sp) Mercredi vers 23 h. 15, une colli-
sion s'est produite sur la place de
l'Hôtel des Six-Communes entre une
auto débouchant de la rue de Bove-
resse et ayant brûlé le stop du carre-
four et une voiture arrivant depuis
Couvet sur la route principale.

Le choc a été violent et les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.
L'un des conducteurs, M. Gilbert Per-
riinjaquet, de Fleurier, souffre de mul-
tiples contusions et a dû recevoir des
soins médicaux. La voiture qui n'a pas
resipecté le signal d'arrêt était pilotée
par M. Jean-Pierre Bieler, d'Estavayer.

Collision nocturne

(c) On annonce la mort à Neuchâtel
de M. Fernand Emery, âgé de 43 ans,
ancien propriétaire du café-restaurant
du Terminus. M. Emery avait repris de
son père, il y a de nombreuses années,
le café-restaurant du Terminu s, à qui
il donna un grand développement. Il
y a un peu plus d'une année, contraint
par la maladie, il s'était retiré des
affaires. Son ensevelissement aura lieu
à la Chaux-de-Fonds. ¦

Décès d'un restaurateur

ROUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis greffier.

P.P. qui a, avec son auto, accroché
une voiture, devra débourser 15 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

-A. v. G., qui est accusé d'avoir volé
du bols k son voisin, est condamné &
trois Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais fixés à 88 fr.

F. H., condamné par défaut pour vio-
lation d'une interdiction de fréquenter
les auberges, a demandé le relief de son
Jugement. Il écope de trois Jours d'ar-
rêts, moins un Jour de détention pré-
ventive, et 11 paiera les frais fixés k
11 fr. 70.

Mme T. G. a engagé une Italienne,
p. G., sans avoir une autorisation préala-
ble. La patronne et l'employée paieront
chacune 10 fr . d'amende et 4 fr. 50 de
frais.

B. B. avait déposé les plaques de son
automobile. Devant changer de garage,
il a déplacé sa voiture dans un local
situé quelques centaines de mètres plus
loin. Vu qu'il devait traverser la route

i cantonale en circulant sans permis et1 sans être assuré, 11 courait un risque
qui mérite d'être puni . Son déplacement
lui coûte 30 fr. d'amende et 11 fr. de
frais.

L. W., ayant laissé son chien s'échap-
per, ce dernier a poursuivi un chevreuil.
La bête, effrayée, a heurté une barrière
et s'est tuée. L. W. ayant entièrement
réparé le dommage, ne paie que 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Avec la Croix-Rlene
(c) .La fini de février ramène chaque
année la soirée de la Croix-Bleue dont
l'animateur fut cette fols M. M. Perrin,
agent cantonal de cette société, grâce
auquel nous eûmes le plaisir d'entendre
des Jeunes filles de l'institut de Mont-
mirail Jouer du piano et dire avec beau-
coup de taJent des pièces de vers ou de
prose de Saint-Exupéry, Jules Renard et
Prévert.

En s'accompagnant de la guitare, M.
Raymond Gentil chanta une série de
succès des chansonniers parisiens, tandis
que M. Gérard Cortl, après avoir fort
bien déclamé des poèmes de Paul Fort ,
se fit applaudir avec son compère von
Kaenel en Interprétant un sketch très
amusant. . .

Deux films, l'un nous montrant les
merveilles de la faune et de la flore d'un
parc national sud-africain, l'autre le tra-
vail d'une école de gardes-frontière, ter-
minèrent cette Intéressante soirée.

Le long de. l'Areuse
(c) Les berces de l'Areuse sont de nou-
veau animées par le va-et-vient des
pêcheurs. Les eaux troubles de la ri-
vière ont été favorables à la pêche qui
s'est montrée fructueuse, bon nombre
d'amateurs ayant fa it plus d'Une dou-
zaine de prises le jour de l'ouverture.

Toutefois, la limite de taille qui a
passé de 20 à 22 centimètres a obligé
les pêcheurs à remettre à l'eau bien
des truites de 100 à 150 grammes parce
qu'elles n'avaient pas la taille exigée.

Au tribunal de police

(c) O. H., né en 1927, marié, mécani-
cien à Grandson, H. et G. H. ses beaux-
parents, sont prévenus de contravention
à la loi fédérale du 24 juin 1910 sur
l'Interdiction de l'absinthe. Depuis fin
1958, O. H. avait à sept reprises fabri-
qué chez ses beaux-parents le nectar
défendu à titre de ressources supplémen-
taires. Mme H. le laissa faire et G. H.
par gain de paix acquiesça finalement.

O. H., écope de 10 Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
200 fr. d'amende. Pour complicité, G. H.
se volt Infliger 200 fr. d'amende aveo
délai d'épreuve de 2 ans ; H. H. est li-
béré de toute peine.

Une affaire d'absinthe
devant le tribunal correctionnel

BUSSY

(c) Alors qu 'il rentrait i vélomoteur i
son domicile, à Bussy, hier soir, vers
19 h. 10, un ouvrier d'une entreprise de
Cugy, M. Louis Dubey, né en 1911, est
entré en collision avec un camion de la
même entreprise.

Relevé sans connaissance et avec une
grande plaie sur la tête, M. Dubey a
été transporté à l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer, où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne.

On ne connaît pas encore les circons-
tances exactes de l'accident, mais il est
probable que le mauvais état du che-
min, encore aggravé par le temps plu-
vieux, aura fait perdre, l'équilibre au
cycliste.

M. Dubey est père de six enfants
dont le cadet a 2 ans.

LA rVEUVEVILLE
Sanction

(c) Selon un arrêté du 29 Janvier 1980,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a approuvé les modifications apportées
au règlement de service par l'assemblée
municipale du 17 décembre 1959 (aug-
mentation de la rétribution assurée du
personnel communal).

Route de déviation :
profils et gabarits

(c) Selon publication parue dans la
Feuille officielle du Jura bernois du
17 février 1960, l'Ingénieur en chef du
nime arrondissement des ponts et
chaussées, à Bienne, Informe que , don-
nant suite à la demande des propriétai-
res de terrain Intéressés, les profils et
gabarits de la nouvelle route de dévia-
tion au sud de la localité seront posés
prochainement.

Plans d'alignement . ,̂ .
de quartiers

(c) Le Conseil municipal a décidé de
convoquer prochainement les audiences
de conciliation avec les opposants aux
plans d'alignement des quartiers les
Plantes - Récille - Praplon et Blanchet-
sur-les-Cellols.

Fracture du crâne

LE LOCLE

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience hier, sous la présidence de M.
J.-Ls Duvanel , président, assisté d'un
commis-greffier. Un Jeune Loclois ai-
mant la bagarre, Inculpé de coups et
blessure, a été condamné à 3 Jours
d'arrêt fermes, à verser une Indemnité
de 100 fr. à sa victime et à 30 fr.
d'amende.

Un autre Jeune homme qui avait refusé
de présenter ses papiers k un représen-
tant de la force publique payera 10 fr,
d'amende et 5 fr. de frais.

Tribunal de police
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