
Cuba de nouveau
à Tordre du jour

L

'EXPLOSION, dans le port de le
Havane, du cargo français « La
Coubre », qui contenait un charge-

ment de munit ions à destination de
Cuba, attire de nouveau l'attention sur
la situation dans ce pays. Malgré le
démenti du département d'Etat, Fidel
Castro a accusé aussitôt le gouverne-
ment de Washing ton d'être l'instigateur
de cette explosion. Mais, a l'appui de
ses allégations, il n'a pas plus avancé
de preuves qu'il n'en avait apporté
quand il accusait l'aviation des Etals-Unis
de bombarder le territoire cubain : l'in-
cident s'était réduit à l'apparition d'un
avion privé américain "au - dessus des
plantations de canne à sucre.

Mais, dans son fanatisme « anti-
yankee », Fidel Castro tire parti de tout ,
Il se déchaîne dans ses propos contre
l'Amérique du Nord avec une fougue
de plus en plus inquiétante. Déjà,' à la
TV, il avait malmené l'ambassadeur
d'Espagne — qui partit en claquant les
portes — d'une manière pour le moins
indécente de la part d'un homme qui
entend diriger les affaires d'un Etal
Si bien que l'on esf en droit de se
demander quels intérêts serf réellement
le chef de la révolution cubaine, où
H veut en venir et quelles conséquen-
ces, dès lors, doivent en être dégagées
par le .nonde occidental.

S'il ne s'ag issait que d'un accès de
mauvaise humeur anli-nord-américain,
comme il s'en est tant produit chez
les gouvernements nationalistes de
l'Amérique latine, on pourrait songer à
minimiser de tels incidents. Mais on
éprouve l'impression de plus en plus
nette que ces incidents sont systémati-
quement concertés, qu'ils sonl provo-
qués pour faire tache d'huile au-delà
des frontières cubaines et que, pour
tout dire, ils sont montés de manière à
servir la cause de l'impérialisme sovié-
tique dans le Nouveau Monde.

Quand M. Mikoyan s'est rendu à La
Havane, il y a quelques semaines, ce
qui est apparu de plus inquiétant, ce
n'est pas que le ministre de l'économie
russe ait offert — offr» aussitôt accep-
tées — que son pays absorbe une par-
tie notable de la production sucrière
cubaine qui ne trouvait plus preneur
aux Etats-Unis ; mais c'est bien l'accueil
chaleureux que lui ont réservé Castro ef
ses séides. De toute évidence, c'était
pour eux — non pour le peuple cubain
dont certains éléments manifestèrent con-
tre Mikoyan — une « date historique »
que celle à laquelle un représentant
officiel de l'Union soviétique prenait
pied pour la première fois sur une terre
d'Amérique latine.

Cela dit, on doit poser la question:
Fidel Castro, oui ou non, esi-rl mar-
xiste î De l'avis concordant da nombre
d'observateurs, M n'était pas un tenant
de l'idéologie communiste, quand H
s'empara du pouvoir, voici bientôt une
année, pour mettre fin au régime de
terreur de l'ancien dictateur Battista. Il
entendait restaurer la liberté, au moire
verbalement, el lutter cont re les injusti-
ces et les inégalités criardes du systè-
me social. Il avait des attaches, dit-on.
avec res mouvements démo-chrétiere
qui, en Amérique latine, cherchent à s<
manifester aujourd'hui ; et cela expli-
querait pourquoi la hiérarchie cubaine
l'a ménagé. D'autre part, fait curieux,
Peron le considère comme l'un des
adeptes de la « doctrine just ic ia l is te »
qu'il a fondée en république Argentine.

Pourtant, dès les débuts, la vigueui
avec laquelle fut exercée la répression,
le recours aux « tribunaux populaires »,
le nombre d'exécutions sommaires aux-
quelles se livrèrent les « castristes », les
propos tenus par le propre frère de
Fidel, Raoul Castro, qui lui, ne cache
pas ses convictions marxistes, laissèrent
une fâcheuse impression. Par la suite, la
tendance au totalitarisme n'a cessé de
s 'accuser. Ici encore, l'opinion des
observateurs est concordante. D'abord,
Castro commença par éliminer tous le!
« modérés » qui avaient fait la révolu-
tion avec lui. Puis, les mesures qu'il
prit, prétendant remédier par là à la
crise économique qui s'aggravait et au
chômage el à la misère qui, depuis un
an sont allés croissant , sont indénia-
blement dans la ligne du marxisme.

La « réforme agraire » est devenue
une simple confiscation des biens. Les
« dénonciateurs » sont à l'œuvre, et les
arrestations arbitraires se multiplient.
Castro prend maintenant sur lui de dé-
signer les chefs syndicalistes, les res-
ponsables des organisations d'étudiants,
voire les directeurs d'entreprises pri-
vées. L'administration a été épurée. La
presse, la radio, la télévision sont sous
le contrôle du gouvernement. Les rares
journaux encore indépendants sont l'ob-
jet d'attaques de plus en plus violentes
des organes officiels. Bien entendu, il
n'est plus question de rétablir la démo-
cratie parlementaire et de procéder
à des élections libres.

Par dessus tout , el c 'est là sans doute
que perce le plus le bout de l'oreille,
chaque fois qu'un obstacle d'ordre inté-
rieur ou extérieur se dresse sur sa route,
Castro ameute les foules et s'adresse à
la populace déchaînée — et en armes
— exerçant par là une pression sur la
nation et sur l'étranger, par des moyens
qui n'ont plus rien de démocratique
au sens où nous l'entendons dans nos
régimes de liberté organisée, mais qui
sont ceux-là mêmes, rudimentaires, uti-
lisés par le fanatisme de tous les dicta-
teurs modernes. 

René BRAICHET.

Les Bâlois applaudissent, Carnaval passe...

Le plus étonnant carnaval de Suisse, celui de Bâle, a commencé selon
la tradition,.lundi.à.«4 heures du matin. Dans la ville obscurcie, au kme
coup de-l'htf ridge, les citadins s'éveillèrent au bruit du « Morgestraich » ;
de lout.es^lttL.ruelles, les 'cliques masquées de f i f r e s  et tambours descen-
daient sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville , alors que des grandes lanternes
décorées... et satiriques étaient illuminées p our cet original dé f i l é .  Ce ne
f u t  que lorsque les part icipants à ces réjouissances allèrent absorber la
traditionnelle soupe à la farine et aux oignons et que les transports en
commun se mirent à rouler, qu'eut lieu un rép it qui se prolongerai t jusqu 'à
midi. Voici un groupe de ce cortège absolument unique en son genre.

Hollywood en grève...
On aura décidément tout vu f

Les vedettes sont condamnées à se promener dans leurs
voitures de sport ou à organiser quel que croisière

européenne
HOLLYWOOD (U.P.I.). — U.000

membres de la tS.A.G. » (syndicat
d' acteurs) ont déserté les studios et
revendiquent le pai ement des arrié-
rés de leur droits sur les f i lms  vendus
à la télévision depuis 1948.

Parmi les grévistes, on compte les
acteurs les p lus riches d'Holl ywood...
Maril yn M.onroe , Marlon Brando , Gina
Lollobri g ida , Doris Day,  John Wayne...

Mais si la plupart d' entre eux suivent
la grève , p lutôt par solidarité que par
conviction, les « jaunes » ne cachent
pas leurs sentiments : e Dieu seul sait
pourquoi ils fon t grève*, rugit Gleen

Ford à qui veut bien l' entendre , tan-
dis que Debbie Reynold , opposée à t&
grève aussi , en prend le meilleur parti :

(Lire la suite en lime page)

J'ECOUTE...
270 grammes !

/ L  
ne p èse pas lourd , le cœur

de l 'homme. En moyenne, 270
grammes, chez lui , et dix

grammes de moins, chez la femm e.
Encore l'inégalité des sexes !

Mais, si peti t qu'il soit , que d 'é-
preu ves ne lui fait-on pas subir à
notre époque ! Que de cœurs for-
cés !

Forcés , en ef f e t , ceux de la p lu-
pa rt des dix-huit victimes new-
yor kaises qui eurent à se démener
dans les trente-six heures de raj a*"-
les qui accumulèrent , la semainé\\
dernière, p lus d'un p ied de neige
dans les rues de leur ville.

Forcé le cœur de tant d'hommes?
d'af fa ires , d'hommes po litiques '.et\ '>
d' autres. Dont le f i l  de la vie se
voit brusquement coupé , à un
ry thme, qui, en ces derniers temps
surtout, devient singulièrement sng-y
gest if... pour les survivants.

Forcé sans doute, en effet , le]
cœur de nombre de ceux-ci que rie
cessent de harceler des conditions
d'existence pa rfois af folantes ,  ton-
jours fracas santes. A croire, a cer-
taines heures, de jour et même de
nuit , que c'est le trép idant roi du
rockn'roll, Elvis Presley, qui mène
partou t, le sabbat.

Forc é bien sûr aussi le cœur de
cette admirable , et si émouvante
dans ses dévouements quasi surhu-
mains, ladg Mountbatten , que la fa -
mille royale d'Ang leterre p leure.
Trouvée morte dans son lit. Eteinte
par une crise cardiaque , à l'âge de
cinquante-huit ans. Brusquement.
Là, subitement. Alors qu 'elle s'était
couchée en santé apparente ... com-
me tout le monde.

Surmené le cœur de ladg Mount-
batten ! Mais quel trésor accumulé
dans ce cœur d' une grande dame
mise, volontairement , tout au servi-
ce d'autrui. Absolument partout où
il fallait courir et se sacrifier entiè-
rement pour son prochain. Voler
au-devant de sa détresse , qu 'elle f û t
physique , morale ou matérielle.

Chapeau bas , lecteurs, devan t ladg
Mountbatten !

A se comparer, on se trouve bien
petit. On se faufile au dehors. On
se demande : « Mais toi qu 'as-tu fai t
de ta vie ? Ou qu'en fais- tu présen-
tement ? »

FRANCHOMME.

La Guinée n'aurait pus étubli
de relations diplomutiques
avec l'Allemagne de l'Est !

Perplexité dans les milie ux politiques de Bonn

Sekou Touré aurait été trompé par le gouvernement de Pankow
BONN (D.P.A.) . — Une communication téléphonique de M. Herbert

|3chroeder, ambassadeur de l'Allemagne fédérale en Guinée, a suscité
a Bonn une profonde perplexité. En effet, l'ambassadeur a déclaré qu'après
s'être entretenu avec le président Sekou Touré, il ne pouvait confirmer
l'établissement de relations diplomatiques entre Conakry et Berlin-Est.

M. Sekou Touré aurai t déclaré à
l'ambassadeur quMl ne savait rien de
l'établissement de relations diploma-
tiques entre la Guinée et la Répu-
blique démocratique allemande. Il
n'avait aucune indication sur ce point
et c'est pour cela qu 'il n'a pas pu
répondre au gouvernement de Bonn.

A près avoir pris connaissance de
cette explication , la version que l'on
croit vraisemblable à Bonn est que
la Guinée a été jouée par la Bépu-
bli que démocrati que allemande, à des
fins  de propagande. U est vraisem-
blable que l'ambassadeur de la Guinée
à Moscou a reçu pour instruction de
négocier à Berlin-Est avec les auto-
rités de la République démocratique
l'éventuel établissement de relations
di plomatiques.
(Lire la suite en lime page)

LONDRES (UPI) .  — Un coup de
téléphone de Margaret et un déjeuner
royal ont marqué hier le 30me anni-
versaire de Tony Armstrong-Jones.

L'ex-photographe a p assé la mati-
née à compulser les piles de messages >
de félicitations qui lui avaient été
apportés dans son appartement de
Buckingham Palace.

La carte de Margaret lui a été dé-
livrée par  un messager spécial et la
princesse a été parmi les premières à
lui téléphoner.

Les deux fiancés ont déjeuné en-
semble à Clarence House , résidence
officielle de Margaret , avec quelques
amis. La princesse avait assisté un
peu plus plus tôt à une cérémonie t
l'abbaye de Westminster, d la mémoi-
re de lad y Mountbatten.

Margaret a donné hier soir une f ête
l'honneur de Tony. Il s'est vu offrir
un grand gâteau d'anniversaire, avec
30 bougies.

Margaret à Tony : .
« Happy birthday to you »

Tempête
au Parlement

britannique

Avant la visite de M. Castiella

LONDRES (U.P.I.) . — M. Selwyn
Lloyd , ministre britannique des affai-
res étrangère», a provoqué une véri-
table tempête en annonçant que M.
Castiella, ministre espagnol des affaires
étrangères, se rendra au cours de cette
année à une Invitation du gouverne-
ment britannique, « afin d'améliorer les
relations entre la Grande-Bretagne et
l'Espagne ».

L'opposition travail l iste s'est aussi-
tôt déchaînée. Le député Robert Ed-
wards (qui s'était déjà mis en avant
lors des débats sur les bases alleman-
des en Espagne) a demandé au mi-
nistre s'il ignorait que « ce monsieur
a été décoré de la oroix-de-fer par
Hitler, qu'il a combattu dan* la ¦ Divi-
sion bleue » contre tes forces alliées et
que, si juridiquement l'Espagne n'avait
pas été neutre, il aurait été jugé com-
me orimiinel de guerre > .
(Lire In suite en lime p age)

Théâtre populaire ?
LE 

rideau rouge vient de tomber
sur les premières représenta-
tions de la « Gruche cassée »,

de Kleist. Si la curiosité, l'éloge ou
le dédain divisent la presse et le
public, la tentative dti T.P.R., quiels
que soient ses mérites, attire l'at-
tention sur le problème du théâtre
populaire et celui du public.

Ayant de prendre la phime, nous
avons ' longuement hésité. Si nouis
avons jugé utile d'écrire cet article,
nous nous refuserons d' autre pairt
à porter um jugement sur le travail
de la jeune troupe. Le public a pu
l'apprécier. Mais la naissance du
T.P.R. permet un débat d'ordre plus
général et , comme nous avons étu-
dié ce problème depuis plusieurs
ann ées, nous avons cru devoir ex-
primer notre avis.

X X X

Dans une série de textes, les in-
tellectuels de la troupe cherchent
à préciser leur pensée, à légitimer
leur action , formulant une sorte de
credo sociail et artistique qu'il vaut
la peine d'examiner.  C'est en effet
d'un cœur joyeux qu'on acceptera
les imperfections techniques du
T.P.R., si cet essai paraît vraiment
original et ne consiste pas seule-
ment à discuter avec le public après
le spectacle. En d'autres termes, il
faut prouver tout d'abord que ces
jeune s comédiens dont la bonne foi
semble évidente ne s'appuient pas
avec enthousiasme sur des idées va-
gues et insuffisamment mûries. Pla-
çons donc le débat à un niveau où
le prix des places ne constitue pas
un argument décisif et posons cette
question très précise : « En quoi le

T.P.R. est-il un théâtre populaire 1 »
.. Le journal que publie la troupe
annonce l'éveil des masses et dé-
clare ensuite que « le public popu-
laire a été lésé » par les formes
traditionnelles du théâtre ou tout aiu
ipoims par son organisation . A cette
violence verbale, j'aurais préféré une
déclaration plus nuancée et moins
politique , qui définirait vraiment le
problème, car il est vrai que le
théâtre au XXme siècle n 'a. pas en-
core trouvé la forme ou le genre
qui puisse rassembler les foules mo-
dernes.

Quoi qu'il en soit, le T.P.R. va
donc réparer une injustice. Il ouvre
ses portes à tous ceux qui m'ont
pas pu ou pas voulu jusqu'ici as-
sister à des spectacles de théâtre.
Cet idéal semble à la fois géné-
reux et peu accessible, car, malgré
l'éveil des masses, les victimes ne
protestent pas et ne se précipitent
pas dans les théâtres, préférant le
cinéma, la radio, le hockey sur gla-
ce et même les innocents plaisirs
de la pêche à la ligne. Dans cet
étrange procès, il n 'y a pas de plai-
gnants et cette situation parad oxale
exige que l'on soit très habile et très
courageux dans le choix des moyens,
si l'on veut vraiment créer un théâ-
tre populaire. Ces moyens, quels
ont-ils ?

X X X

Le répertoire jouera sans aucuoi
toute un rôle de premier plan et
l'on comprend sans peine le choix de
la « Cruche cassée » qui peut tou-
cher un public sensible à l'injustice
sociale, celui du « Revizor », car la
comédie de Gogol peint 1a pour-

riture d'un régime. « La Fontaine
aux brebis », une fort belle pièce
de Lope de Vega, montre la révolte
d'un village qui n 'accepte pas les
violences d'un hobereau et l'on sait
que Bert Brecht ne fut pas le dé-
fenseur du parti radical. Avec une
prudente pudeur, le T.P.R. avoue que
les textes ne sont pas choisis selon
leur valeur littéraire. Ce parti pris
qu'on peut admettre dans un pays
qui jouit de la libert é de pensée,
conduit le T.P.R. à jeter son dévolu
sur les « Précieuses ridicules », qui
ne sont pas la meilleure pièce de
Molière , mais dans laquelle on peut
découvrir une sorte de comique de
classe, si l'on sollicite un peu le
texte.

Chaque spectacle doit donc ame-
ner le public à instruire un procès,
à condamner une inj ustice ou un
abus. Aucune place pour le diver-
tissement pur que le T.P.R. bannit
parce qu'il est un plaisir sans len-
demain. On sait que Brecht a com-
posé des « Lehrstûcke » et, ces tex-
tes doivent instruire le peuple au-
quel on soumet les questions politi-
ques et sociales du siècle. En même
temps qu'on lui joue k comédie,
le public va donc à l'école, il assis-
te a des cours du soir qui enchan-
tent les élèves, car le théâtre garde
un vif pouvoir de persuasion. Ainsi
le répertoire du T.P.R. a une orien-
tation précise, nous ne saurions lui
en faire grief, mais pourquoi tient-
il à affirmer qu'il observe une stric-
te neutralité dans le domaine poli-
tique ? Cette attitude ne le place-t-fl
sur un terrain qui ne doit pas lui
plaire ? Jean KIEHL.
(Lire 1er suite en -itn e page)

12 personnes succombent
sur un chalutier à la dérive

Drame de la mer en Indonésie

DARWIN (Australie) (U.P.I.). — La série noire des catastrophes
aériennes et maritimes continue...

Le « Semangkat », bateau de pêche indonésien qui transportait 22 per-
sonnes à bord avait quitté, il y a plus de 4 semaines, le port de Koegang,
situé dans l'île de Timor, pour Rotikisland, petite traversée qui ne dure
habituellement pas plus d'une journée.

Le bateau a perdu son mat lors de
la traversée et a dérivé au fil des
courants durant quatre semaines, par-
courant 400 miles durant lesquels 12
personnes sur les 22 passagers mouru-
rent de faim , de malaria, dans une
chaleur insupportable.

Le bateau a enfin échoué sur les
rochers de Bathhurst Island et les
survivant épuisés ont alors entrepris
une marche pénible dans l'île à peu
près déserte.

Deux femmes, dont une toute jeune,
s'égarèrent dans les tailli s et le groupe
harassé a du les abando nner après
de vaines recherches.

Seuls huit survivants att eignirent
enfin une mission catholique située
au nord de l'île , d'où un avion aus-
tralien les a aussitôt transférés à
l'hôpital de Darwin.

L'équipage d'un destroyer australien
s'est rendu sur les lieux à la recherche
des deux femmes égarées. Tout espoir
de les retrouver n'est pas encore perdu.

Boston , a aussi été sérieusement touché par la formidable tempête de neige
qui s'est abattue la semaine dernière sur New-York. Voici une grande
artère de la capitale du Massachusetts, recouverte par 50 cm. de neige...

qui a fait pour plus d'un million de dollars de dégâts.

Un demi-mètre de neige paralyse BostonDevant l'émotion et les remous
provoqués par ses récentes déclarations à l'armée

Il conf i rme, sans laisser p lace a l équivoque,
que ce qu 'il a dit en Algérie ne modif ie en rien la p olitique

d 'autodéte rmination app rouvée p ar le Parlement
De notre correspondant de Paris par télép hone :

Devant l'émotion et les remous provoqués dans certains milieux politiques,
notamment dans les milieux de gauche, par ses récentes déclarations à l'armée
d'Algérie, le général de Gaulle s'est étonné et, paraît-Il , irrité.

Aussi dès son retour hier à Paris,
a-t-il dicté à son ministre de l'in-
formation, M. Terrenoire, le com-
muniqué qui met définitivement les
choses au point.

Dans certains cercles politiques qui
ont toujours demandé ou souhaité l'ou-
verture de pourparlers avec le F.L.N.,
même sl, comme c'est le cas de la S.F.I.O.
on n'avait pas profité de leur passage
au pouvoir pour réaliser ce désir, on
avait mis en doute la réalité des pro-
pos rapportés par le seul journaliste
présent lors du voyage de trois jours
du général dans le bled algérien.

M.-<3. G.

(Lire la suite en lime page)

De Gaulle étonné et irrité
met les choses au point

RABAT (U.P.I.). — Après la visite
de Sa Majesté le roi à Agadir, l'ins-
tallation des réfugiés se poursuit dans
les camps. S.A.R. le prince héritier
Mouilay Hassan a rendu visite au pre-
mier camp qui porte le nom de c Tal-
bordjt ».
("Lire la suite en lime page)
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On cherche à acheter

chalet ou
maison de week-end

au bord du lac de Neuchâtel ; de pré-
férence région d'Estavayer.

Ecrire sous chiffres I. B. 1465 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite une

P E R S O N N E
ayant l'habitude des travaux de
classement et de fichier , connais-
sant la dactylographie et l'allemand.
Travail assuré toute l'année. — Se
présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

Commeroe de vins cherche Jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande pour correspon-
dance allemande et française et travaux de
comptabilité. Entrée avril-mal. — Adresser offres
écrites à M. W. 1435 au bureau de la Feuille
d'avis, avec certificats et photo.

-

Nous cherchons pour entrée le 1er avril ou plus tôt
-

J_ * 1 JLsténodactylo
capable et sérieuse, pour correspondance française, connaissance

des deux langues. Un samedi sur deux libre.

Offres avec curriculum vif» complet, copies de certificats , prétentions
de salaire et photo a adresser à Kuderli & Co, fers et métaux, Bâle 3.

Nous cherchons pour avril - mai

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylo-
graphie, ayant de bonnes notions de
comptabilité. Place stable avec caisse
de retraite. — Adresser les offres
manuscrites, avec ourrioulum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 2228 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

FABBIQUE D'HOBLOGEBIE
SAINT-BLAISE S.A.

!engage

QUELQUES OUVRIÈRES !
pour travaux faciles sur machines.

Faire offres ou se présenter.

On cherche poux tout
de suite une

sommelière
B'adresser à € La Prai-

rie», Grand-Rue 8, Neu-
châtel.

On engagerait tout de suite un
jeune

MANŒUVRE
ayant déjà l'habitude du travail de
l'horlogerie sur machine. Logement
à disposition. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique Golay, Uni-
verso No 14, Numa-Droz 85, la
Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦ -.1 !. . ¦

Jeune homme parlant l'allemand ct
l'italien , marchand tailleur , cherche'
place de

retoucheur-cou peur
dans magasin de confection pou r mes-
sieurs, à Neuchâtel ou aux environs
de préférenc e.
Faire les offres à M, Paul Suter , Netien-
kirchstrass-e 15, Emmenhriicke (LU).

On demande

mécanicien
quelques heures le soir
et le samedi pour fabri-
cation de prototypes et
d'outillage. Faire offres
a fabrique d'articles mé-
talliques R. JTJVET,
Vleux-Châtel 27-29 , "tél.
5 35 61.

Ménage de deux per-
sonnes cherche, pour le
mois de mars,

remplaçante
avec entrée Immédiate.
Bons gages et vie de fa-
mille. Téléphone 7 95 26,
dès 20 heures.

Femme
de ménage

honnête et consciencieu-
se est demandée (centre
de la ville), 1-2 heures
par Jour, le matin sl pos-
sible. Renseignements :
tél . 5 51 17.

On cherche pour le dé-
but d'avril une

personne
de confiance , de la vil-
le, pour travail régulier
dans ménage . Nourrie,
mais non logée. Tél.
5 38 91 , entre 10 h. et
12 heures.

Livreur
actif et de confiance est
demandé. Permis de con-
duire bleu. Adresser of-
fres écrites à E. I. 1525
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

ouvrier
Italien pour travailler la

vigne
entrée Immédiate. Nour-
ri, logé, bon salaire.

Adresser offres écrites
à A. E. 1529 au bureau
de la Feuille d'avl6.

Deux jeunes tilles,
Suissesses allemandes,

vendeuses diplômées;
désirant perfeotloruie»
leurs connaissances de la
longue française, cher-
chent pour le 1er Juin
places à Neuchâtel ou
aux enviions, l'une dama
épicerie - boulangerie ,
l'autre dans commerce
de tlssus-conlecttan.; —
S'adresser à Marianne
S c h a r e r, LangenthaL
Quartlerstrae se 18.

Ouvrier de fabrication
sur

pendulettes
cherche emploi pour le
mois d'avril , région de
Neuchâtel. — Offres sous
chiffres H. J . 1534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

employé
de maison

Entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel , tél. 5 30 31.

Je cherche

aide-jardinier
Libre tout de suite. —
F. Baudln, Poudrières
47, tél. 5 57 53.

Jeune fille
cherche place de débu-
tante dans un hôtel pour
apprendre la langue
française. ( Eventuelle-
ment employée de bu-
reau.) — E. Brunner,
Ahornstrasse, Schaffhou-
se.

Dame cherche, en
ville,

heures de ménage
chaque matin de 8 â
11 h. 30 , sauf le same-
di. — Adresser offres
écrites à 83 - 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOULEUR
cherche changement de
situation. Entrée Immé-
diate , ou à convenir. —
Offres sous chiffres
P 223fi N à Publicitas,
Neuchâtel .

Deux Jeunes

couturières
de bonnes familles cher-
chent places, l'une pour
se perfectionner et l'au-
tre pour apprendre le
français. S'adresser &
K. Rudln, Gartenstadt
10, Munchensteln (BL).

Employé de bureau se
chargerait de

travaux à domicile
dactylographie, relevés à
la main (belle écriture)
ou autres. — Adresser
offres écrites à 83 -287
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On cherche

EXTRA
pour les samedis et di-
manches. — Hôtel Bel-
levue, Auvernier. Tél.
8 21 92.

Je cherche

tapissier
qualifié. Tél. 5 47 15 de
19 h. à 20 heures.

On' cherche pour la fin
du mois

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Les-
ohot, cercle, Cortaillod.

Vendeuse
connaissant sl possible
la branche est cherchée
pour tout de suite ou
date à convenir . Nourrie
et logée; .Congé le di-
manche. Offres avec
photo et prétentions â
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

On cherche, pour le
15 mars, une

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

On cherche

employée
de maison

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

On cherche une per-
sonne pour

NETTOYAGES
un après-midi toutes les
trois semaines. Quartier
ouest. — Offres écrites
sous chiffres J. L. 1425
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
„de toute confiance est
'cherchée pour s'occuper
d'une fillette de 2 Va ans.
Conditions de travail
agréables. Congés régu-
liers.

Adresser offres écrites
à H. E. 1495 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de moyenne importance (60 ouvriers)
possédant un parc de machines moderne, cherche

CALCULATEUR
capable de s'occuper des travaux de préparation,
d'acheminement, et'c.

Nous demandons une bonne formation pratique
(mécanicien) , la capacité de calculer les temps d'usi-
nage et les prix de revien t, si possible connaissance
des méthodes modernes (REFA). Quelques notions
de la langue allemande indispensables.

Faire offres avec photo , curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE)

¦ ., 

Importante banque à Neucliâtel
engagerait dès que possible jeune

employé auxiliaire
pour travaux faciles, serait mis au courant.
Place stable et intéressante pour personne intelligente,
active , consciencieuse et de confiance.
Faire offres avec curriculum vitae et photo , en indi-
quant  prétentions et date d'entrée , sous chiffres E. B.
1469 au bureau de la Feuill e d'avis.

1

i

Fabrique d'horlogerie à Peseux en-
gagerait tout de suite

1 acheveur mise en marche
Téléphoner au (038) 8 3848. >

Préférence sera donnée à ouvrier
habile et qualifié.

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate

garçon d'office
et

garçon de maison
Se présenter.

Médecin-dentiste de la place cherche

demoiselle de réception
Faire offre avec ourriculum vitae
sous chiffres F. J. 1524 au bureau
de la Feuille d'avis. »«

! i —^

Garage à grand débit du canton,
situé sur route cantonale, cherche

SERVICEMAN
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Candidat possédant permis de con-
duire serait mis au courant. —
Adresser offres écrites à G. K. 1523
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
consciencieux et capable, pour la
correspondance française et alle-
mande, les expéditions à l'étranger
et le contrôle d'achat. '
Place intéressante, semaine de 5
jours.
A. Tripet S. A., fabrique de machi-

' nés, Bienne, chemin du Crêt 16.

DESSINATEUR -AR CHITECTE
est demandé par bureau de la ville.
Jeune homme actif et consciencieux
trouverait place stable. Semaine de
5 jours. — Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire à X. B.
1532 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou accessoire, gain
Jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation Indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. Ecrire sous chif-
fres P. K. 60422 L. à Publicitas, Lausanne.
•

ÉBÉNISTES
MANŒUVRES

. SUT bois ;

MANŒUVRES
ayant travaillé dans la mécanique ;

OUVRIÈRES
pour petits travaux, trouveraient
places stables chez Lumidéeor SA.,,
Beauregard 9a, Cormondrèche. Tél.
815 30.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite. Places
stables. On formerait jeunes filles.
—• S'adresser à Constant Sandoz, fa-
fri que de pivotages, les Genevcys-
sur-Coffrane.

RENTENANSTALT
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE

HUMAINE, A ZURICH

Un poste d'agent professionnel étant à repourvoir dans le bas
du canton, nous cherchons

un collaborateur
présentant bien, doué d'initiative et désireux d'arriver à un succès
durable.

Nous offrons une instruction professionnelle complète, un appui
constant dans le travail, des rémunérations fixes et des rétribu-
tions supp lémentaires en rapport avec le chiffre d'affaires conclu,
ainsi que l'admission a l'institution de prévoyance de notre
société.

Les candidats qui s'intéressent a ce poste de confiance sont
priés d'adresser leur offre écrite è

M. Albert DuPasquier , agent général,
1, rue de la Promenade-Noire , Neuchâtel.

f La Société Coopérative
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NEUCHATEL
i . -
CHEBCHE pour date à convenir :

o caissier-comptable
au courant des décomptes A.V.S., C.N.A. et
autres institutions sociales.

© collaborateur
pour le bureau d'exp loitation
tâche spéciale : achat du matériel d'embal-
lage.
Places stables et d'avenir pour personnes
sérieuses et capables. Caisse de retraite,
semaine de 5 j ours.

© jeune homme ou retraité
(éventuellement handicapé)

en qualité d'aide de bureau.

Les offres manuscrites sont à adresser ,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

La Société Coopérative Migros Neuchâtel
l Case postale 2 Gare

V i

Chambre à louer au
centre. Bercles 1, 3me
étage.

Pour le 15 mars, cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. — Ed. Gaille,
faubourg de la Gare 27.

Chambre au centre 65
fr. 24. Coq-d'Inde , 2me
à droite.

Dame seule , retraitée,
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à
convenir. Adresser offres
écrites à H. TJ. 1343 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

Nous cherchons pour
un de nos collabora-teurs chambre

indépendante
meublée

au centre ou à proximi-
té. — Kung & Aubry,
3. fbg du Lac. tél . 5 24 47

Jeune couple cherche
Immédiatement

logement meublé
1 chambre et cuisine
Adresser offres écrites S
83 - 288 au bureau de l£
Feuille d'avla.

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

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

Chambre à louer. Fer-
rier, ler-Mars 6. Tél.
5 25 12.

M a n s a r d e  modeste
avec pension. Fleury 14.

Jeune homme (22 ans)
sérieux, cherche, pour le
21 mars 1960 , chambre
meublée, de préférence
près de l'hôtel Beaulac ,
Fr. 80.— . Faire offr es à
M. Kurt Crlnzberger,
hôtel de l'Ancre, Genève.

Deux Jeunes filles
cherchent appartement
de 2 pièces

meublé
avec cuisine et salle de

' bains, en ville.
Adresser offres écrites

à H. A. 1466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de gypse-
rie et peinture de la
place cherche à ache-
ter, en ville,

maison
à transformer pour
ses entrepôts, magasin
et bureau. Un locatif
p o u r r a i t  également
être envisagé.

Faire offres détail-
lées à Etude Ed. Bour-
quin, avocats, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Hameau A louer
centte mmm

. « i960commetaat 
• AVENUE DE LA GARE 1 

^' CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 p

LOCAUX COMMERCIAUX
et bureaux divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école, horlogerie

MAGASINS
(\ de 54-110 m'

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcons
'i pouvant convenir à

MÉDECINS
. DENTISTES

1 appartement de 8 K pièces
au 7me étage, avec jardin

| S'adresser : Bureau de locafion,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-

{ chaussée), le mardi de 10 à 12
f heures et de 13 h. 30 à 15 heures, ou
f;. BALOISE-VIE , Service immobilier,
l quai du Monf-Blanc 3, Genève, tél.
;; (022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

A louer au centre

appartement
d'une pièce, meublé,
loyer mensuel de 150 fr.
— Adresser offres écrites
à D. H. 1526 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'est de Neu-
châtel , pour le

24 avril 1960
appartement moderne de
deux chambres , culsi-
nette avec frigo, grand
balcon, vue, 162 fr. y
compris acompte de
chauffage. — Ecrire sous
chiffres Z. D. 1530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ
Imprévu, à louer à la
Prlse-Mllord, sur Salnt-
Sulpice,

LOGEMENT
comprenant cuisine, 3
chambres, petit rural et
grand verger, libre des
le ler avril 1960. — S'a-
dresser à Franz Ande-
regg, Prise-MUord, Satnr-
Sulplce (NE).

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. t ASSA »,
Neuchâtel .

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.

Je cherche & acheter
ou à louer

maison familiale
en bon état , avec petit
Jardin, vue. Faire offres
sous chiffres TJ.W. 1408,
au bureau de la Feuille
d'avte.
,1 ,

Particulier cherche

petit
terrain

avec grève
au bord du lac de Neu-
châtel (éventuellement
avec chalet). Faire offres
sous chiffres P. 10.359 N.,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. ¦

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

en bon ébat, avec petit
Jardin. — Faire offres
nous chiffres T.V. 1407,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

OUVRIÈRES
habituées anx travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

La Société du Plan-de-1'Eau, à Noiraigue,
entreprise de production et de distribution
d'énergie électrique, met au concours le poste
de

corresp ondant-
comp table

place intéressante et d'avenir pour personne
d'initiative.

Avantages sociaux.
Date d'entrée : ler avril ou à conven ir.
Adresser offres avec prétention de salaire

et curriculum vitae jusqu'au 12 mars i960, à
la direction de la Société du PIan-de-1'Eau,
Noiraigue.

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de pe-
tites séries de pièces de fabrication.
Travail indépendant.

1 aide de laboratoire-électricien
Curriculum vitae, photographie, co-
pies de certificats et prétentions de,
salaire sont à adresser à
Hasler Tubes Electroniques S. A.,
Monruz 34, Neuchâtel.

Magasinier
est demandé par maison de Neu-
châtel pour la manutention et la pré-
paration des produits du pétrole.

, Entrée immédiate.
Adresser offres avec prétentions de
sailaire à I. D. 1451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune Suissesse alleman-
de pour faire les cham-
bres. Entrée Immédiate.
Tél. 5 27 09.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la oulslne et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie WlUy Meier , Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

Nous cherchons

courtier
pour publicité, dynami-
que, ayant de l'Initiati-
ve, conditions avanta-
geuses. — Faire offres
sous chiffres A.S. 19949
J. aux Annonces Suis-
ses SA., ASSA, Bienne,
rue de Morat.



\ii!i!iii' !!!ii^!!i! ' !ii' !i!iJilliii1J]i!l!!iiii!!!JiJ l J G3 UJ W * ifll W V ld
liîiiiiiRS^sa :: nuits:!!!! 1,
ii!!'BÉ3li!l i! I I I l l l l IIH iinSTii i'iTi»! m ii l i  i ln i n mimil  '**•

n m i I«UP IIII II M > •> _ , . ,. t.,

m ! IIHPIllill Y l !! "1̂ "-! Très oll modèle
l l l l  II  I I I  II UN l ' MI I I L  "

: j M i L1 , L ut jm! 'Siiiiii1, en sai n broché
IliiSSPf 11111 1 ¦¦ ¦

* 
¦ t, Tl «J•r un -mi/ « iimi mini uhi in>i Cpmp P f rÀc  crtlirlnt M i M i  «-. FTV M I  k. iiKiiu -111 I I I I  u i un i  Jcl l lc l ie  l i e »  SOliUC

u.tkrmuihf rmf/ * ii u v ir i i f M M i J ^y i t n i  un  un  nui « - - > ï
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La note musicale : Nous avons un très bon choix de disques
musette : Les 3 Jacksons, Yvette Horner, Jo Saint-Flour,
Gaby Lacroix, Edmond Duleu, etc. 45 tours, 7.65

•• • ii S ;¦ • ' ' ! ¦ ¦¦ ¦ }- ¦'¦¦ ' ¦ — ,

r

" 
¦• ¦ •

. :¦  . .
¦

' ¦ •
'

¦
'

• '

. 
¦ 

¦ ¦ 
¦ 

¦ ¦ ¦ ¦

y  JÉfH  ̂Hollande h mon jardin,
m \  ̂ en P088011" Par
ÉmmèmmÉ ^mmm VBff ^r^? r̂jff • mJT^LI ' ' S SW HHi^HHHMHBHHHHl^H^^^HBHH^IH^HHHHBHHCBBIBiHBïH^B

^H mm\ *f ^;^v^' <p M%9SH0 j y ~ l (t ~ * ^i ' ~ • Hft, ^^^^H ^^^^^H B^HB^H P̂ ^^^^^^B

A\mW '• '¦-:~' mms wlw ¦$ïl i ¦ i i I 1 'îluBs ^si .vv^R ^^mltSi .^N. —M^mmj wj tm M. m* m, m̂ m, %j

MmW0 *'' ' ' Kl SiwnB Y' - ' lïl lil I î ' I I Iflr ii""1 s* ^ ŜYY ' t̂v
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STUDIO
COMPLET

en bols clair , style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à lite-
rie, 1 côté avec portes
coulissantes et venre ; 1
divan métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garantie de
10 ans), 1 jeté avec 3
volants, 1 guéridon des-
sus noir, 2 fauteuils rem-
bourrés, recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment 2 couleurs, rouge
et gris.

Le tout à enlever pour
550 fr . Port payé.

W. KURTH, avenue de
Mcn-ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Cuisinière
électrique

à vendre, en très ban
état , marque « Elcalor »,
1956, trois plaques (dont
une ultra-rapide). —
S'adresser : tél. 8 26 95.

POUSSETTE
^

moderne, belle occasion,
à vendre, bas prix. Tél.
8 34 72, aux heures des
repas.

1 lit 90 x 190
en très bon état, à ven-
dre. — S'adresser : Parcs
33, 4me à droite, après
19 heures.

Grâce à sort
outUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre
armoires
anciennes

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

3 FAUTEUILS
renxbouirés pour salon
de coiffure ou autre usa-
ge. — F. Bauer, coiffeur,
place des Halles, Neu-
châtel.

Liberté de mouvements - confort
dans le vêtement de travail Lutteurs mille fois éprouvé mille fois approuvé!

sùdteursEmmml
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

Avantages particuliers :
ATO n'entrave aucun mouvement
La veste ne remonte pas
Grand entre-jambes
Le pantalon tombe bien, avec ou sans

^̂ ^̂  
ceinture

É̂ÊÊ ÉÈk Elégants revers - 6 poches pratiques

ÊÊ?^ % Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez

l̂ fe ^\ vous-même de l'énorme choix de 
vêtements,

m WÊÊm* 1 survêtements et blouses de travail.

^1 r \ r 1 Jugez de 
l'incomparable qualité LUTTEURS !
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Pour recouvrir vos

MEUBLES
de style et modernes
adressez-vous &

Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Babîone 8 - TéL 5 34 10.

A vendre, au prix de
fabrique, deux

STORES
A LAMELLES

neufs. Largueur 274 ©m.,
hauteur 253 cm. — TO,.
(038) 5 34 10.

r — v̂
A vendre

PIANO D'ÉTUDE DROIT
Hugo-E. Jacoby, brun, cadre métal-
lkpie. — TéL 5 69 38, le ; soir de
19 h. 30 à 20 h. 30.
I ,-- :^T »r. , J

Sensationnel... à .L i Y Y
nos tours de lit 3 nièces \

moquette laine M M m  tf w J w*

TAPIS BENOI T
25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également
Toujours' les plus bas prix. Fermé le samedi

A vendre
1 cuisinière à gaz
blanche, four et ther-

. mostat, belle occasion.
— Tél. 5 87 93.

A vendre
mobilier

de coiffure
moderne et en très bon
état , pour agenoement
de deux cabines. Cas-
ques, cuvette6, lingerie
et divers matériel. —
Adresser offres écrites à
N. K. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
chambre a coucher en
noyer : 2 lits. 2 tables
de nuit, coiffeuse avec
glace, 1 grand buffet à
3 poirtee pour S60 fr. ;
une cuisinière à gaz, 4
feux, comme neuve, pour
290 fr. ; facilités de
paiement. — BL Bereet ,
Roc 10.

A vendre

pousse-pousse
pliable, à l'état de neuf.
— Tél. S 68 52.



Le séisme d'Agadir a été enregistré
par l'Observatoire de Neuchâtel
Les trois enregistrements reproduits ci-dessous sont des copies des séismogrammes

originaux du service séismologique de l 'Observatoire de Neuchâtel.

AGADIR

Séisme d'Agadir :
enregistré à 0 h. 45, le 1er mars
i960, amp litude maximum des oscil-
lations : 6 mm.

Séisme de Melouza t
enregistré à 9 h. 16, le 21 février
1960, amplitude maximum des oscil-
lations : 3 mm.

Séisme d'Orléansville :
enregistré à 2 h. 07, le 9 septembre
1954, amplitude maximum des o*cM-
lations : 91 mm.

On calcule d'après les données
du séismogramme la «magnitude»
ou intensité du tremblement de
terre à son épicentre. Cette in-
tensité dépend en particulier de
l'amplitude enregistrée et de la
distance à laquelle se trouve le
séismographe.

La distance séparant Neuchâtel
de Melouza et Orléansville est
sensiblement la même et égale à
1500 km., alors qu'Agadir est si-
tué a 3000 km.

Le séisme d'Orléansville qui a
provoqué la mort de mille cinq
cents personnes était donc beau-
coup plus violent que les deux
autres malgré le rapport des dis-
tances. Les effets destructeurs ef
catastrophiques des séismes dé-
pendent d'une quantité de fac-
teurs tels que : la nature géolo-
gique du sous-sol, la situation de
la localité par rapport à l'épi-
centre , le genre de construction
des habitations, et enfin l'heure
h laquelle la population est sur-
prise par la secousse.

M E L O U Z A
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ORLËAISSVILLE

Théâtre populaire?
H nous faut apprendre encore à

qui «ont destinés ces spectacles. Le
soir de la première on demanda à
M. Tassitnot : « A qud vous adres-
sez-vous ? »  et le metteur en scène
répondit avec courtoisie : « A tous
ceux qui voudont bien venir chez
nous. » La troupe n'adresse donc
pas seulement son message à un au-
ditoire de syndi qués et de mili-
tants ; ce qui me paraîtrait une ac-
tivité louable ; car les ouvriers ne
vont pas ou ne vont plus au théâ-
tre, et je le regrette.

Le T.P.R. veut au contraire ga-
gner cette foule assez difficile à dé-
finir qu'on baptise aujourd'hui le
grand public. M. André Oppel, dans
un article qu 'il intitule « C'est le
théâtre qu 'il faut changer », cons-
tate tout d'abord que le public bou-
de le théâtre. ' « U n  Suisse romand
sur quarante s'est habitué à venir
assister aux spectacles offerts par
des producteurs étrangers. » Les
raisons qui motivent ce manque
d'intérêt sont de deux ordres. Maté-
riel tout d'abord : les tarifs restent
trop élevés et le nombre de places
insuffisant. Nous admettons volon-
tiers que le problème existe et qu'il
faudrait lui trouver une solution.
Mais si le T.P.R. n'a pas d'inquié-
tudes pour son budget , c'est sans
doute qu 'il bénéficie de subsides
importants. Tant mieux pour lui.

En revanche, j'hésiterais à suivre
M. Oppel sur le terrain de l'esthé-
tique. Comme le grand public, ce
dernier préfère le film, car « la ma-
tière contenue dans les films nous
concerne plus directement que les
thèmes proposés par le théâtre ».
Vous croyez qu'il s'agit d'une plai-
santerie. En aucune façon , puisque
« le théâtre est devenu le refuge de
la littérature, mal assimilée, puis re-
jetée par le cinéma » et il ajoute
avec une candeur qui mérite l'in-
dulgence : « Au cinéma, on vit ; au
théâtre on parle. » Cette galéjade
qu 'apprécieront les amis de la cul-
ture, ne conduit pas l'auteur à la
seule conclusion logique : Allions
tous au cinéma , qui est un art po-
pulaire. Il veut au contraire réfor-
mer le théâtre.

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

L'art dramatique n 'est-il pas ma-
lade et le public n'est-il pas devenu
méfiant, car le théâtre « semble
prendre en charge totis les désirs
de fuite de notre époque ». Cette
affirmation un peu absconse signi-
fie que le théâtre d'hier et d'au-
jourd 'hui ne situent pas l'homme
« dans son contexte historique »,
comme le désire le marxisme. En
d'autres termes qu'il ne s'engage ni
socialement ni politiquement. Le
public ne vient plus au théâtre, mais
il y reviendra , dites-vous. Le public
reviendra , si on lui parle de ce
qui l'intéresse.

X X X

Cette affirmation ne correspond
pas tout à fait à la réalité, car le
nouveau public, celui de la radio
et du cinéma, celui qui assemble
tout le monde et personne, est de
création récente. C'est un phénomè-
ne moderne qui a suiv i l'effrit e-
ment de la classe bourgeoise et l'on
ne peut pas dire de ce public qu 'il
ne va pas au théâtre parce qu 'il
connaît les défaut s de ce dernier.
En fait , il n 'est pas encore allé au
théâtre et il faudrait imaginer des
moyens très puissants pour l'y en-
traîner ou suivre la voie facile des
concessions. C'est pourquoi le pro-
blème du théâtre populaire parait
ardu. Il exige peut-être une révolu-
tion complète de l'art dramatique et
il n 'est pas certain que ce dernier
l'emporte sur le cinéma, par exem-

E
le, pas certain non plus que les
énéfices compensent les pertes. Ce-

pendant , on admettrait volontiers
l'intérêt du débat dont Brecht défi-
nit les termes et qui oppose l'éter-
nel à Pactueil, la psychologie aux
problèmes polit iques, s'il ne permet-
tait aussi d'alimenter la lutte de
classe.

Quels sont donc les moyens nou-
veaux qui permettront au T.P.R.
d'attirer et de satisfaire les foules
d'aujourd'hui ? Je pense pour ma
part que ces moyens existent. Ils
doivent tout d'abord être fournis
par la qualité du spectacle, car les
bonnes intentions et l'enthousiasme
ne suffisent pas pour émouvoir ceux
qui déjà préfèrent le cinéma. Enfin

il faut pouvoir compter sur la seule
vraie force du nouveau .public : le
nombre. Mais ce pouvoir qu'il est
difficile de conquérir comporte aus-
si les dangers qu'on imagine et il
faut encore trouver des dramatur-
ges qui traitent avec simplicité et
grandeur des thèmes majeurs de
notr e époque.

L'ampleur de cette tâche n 'a sans
doute pas laissé indifférents les pro-
moteurs de T.P.R., mais je suis un
peu étonné quand M. Oppel» propo-
se de sauver le théâtre « en dépouil-
lant l'acteur de son pouvoir magi-
que ». Il s'agit de l'effet de distan-
ciation que connaissent tous les ac-
teurs de Brecht. Il modifie la tech-
nique du jeu et de la mise en scène,
mais il serait ridicule de le consi-
dérer comme une panacée.

X X X
N'est-il pas temps de conclure 1

Pour l'instant le T.P.R. n'a précisé
que son orientation politique. On
ne saurait lui reprocher sa ' fran-
chise et il n 'est défend u à personne
d'éprouver de la sympathie pour le
marxisme. Mais le mot populaire
reste assez ambigu. Il a deux sens
différents dans les expressions
« danses populaires » ou « républi-
que populaire ». Les danses ne pré-
occupent pas encore le T.P.R.

On lui saura gré cependant d'a-
voir permis au public de prendre
conscience d'un problème important
et qui inquiète tous les amis du
théâtre. On peut admirer leur cou-
rage, leur hâte de passer à l'action.
Toutefois on n 'exprimera qu 'un re-
gret et un regret très sincère : de-
puis quelques années, la création
d'un théâtre populaire ne paraissait
plus un mythe. Les :avis n 'étaient
pas encore unanimes et l'on pouvait
différe r sur le choi x des moyens.
Mais l'idée s'imposait lentement.

Le T.P.R. n 'a-t-il pas pris un dé-
part précipité ? A-t-il mûri d'une
façon suffisante un problème qui
nous concerne tous ? Ne nous pro-
pose-t-i l pas un credo qu'un grand
nombre de Suisses romands hésite-
raient à adop ter ? Sa hâte ne retar-
de-t-elle ' pas le moment où il faudra
bien trouver une véritable solution ?

Jean KTIBHT.

© Sir Vivian Fuchs toujours
prisonnier dos glaces

BUENOS-AIRES (Reuter) .  — La ma-
rine argentin e a fa i t  savoir samedi
soir que le brise-g lace argentin
« General-San-Martin », qui se trouvait
pris dans les g laces de l'Antarcti que ,
a réussi à sortir de la banquise dans
laquelle il se trouvait enfermé depuis
une quinzaine . de jours et a mainte-
nant pu joindre le brise-glace de la
marine des Etats-Un is t Glacier *, qui
avait été envoyé à son secours.

En revanche , l'autre unité , le bateau
polaire danois * Kista Dan », ayant à
son bord l' exp lorateur britanni que sir
Vivian Fuchs , et qui a également été
pris dans les g laces il y a deux semai-
nes au large de la terre de Graham ,
est toujours entouré de bancs de glace
qui vont à la dérive.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(trois flacons) Pr.
22.50. La p e t i t e
cure , Fr. 8.80. Le
flacon d'essai Fr.
5.—. Dans toutes
les pharmacies et
drcçueries. A dé-
faut , une simple
carte postale à la
Pharmacie Golliez,
à M o r a t , et la
cure vous est li-
vrée franco domi-
cile.

Y-! V™W™fr '.'" """-1̂l,'lltMrm:illK11<1

HORIZONTALEMENT
1. Situation tranquille. — Il veillait

sur ses ouailles.
2. Saint Martin le fut à la lettre.
3. Port de la Rome antique. — Pré-

position.
4. Connaître parfaitement.
5. A l'intérieur d'une bouche. — Dam

le Vaucluse. — Abréviation.
6. Va avec tout. — Elle apporte dans

la famille un sang nouveau. —
Pronom.

7. Entourer.
8. Fait de brillantes affaires. — Fa-

buliste grec.
9. Suivante de comédie.

10. Qualificatif pour une canne. —«
Dieu de la guerre chez les Gaulois.

VERTICALEMENT
1. Tumultueuse.
2. Femme de Saturne. — Possessif. —*

On lui prête mille propos.
S. Manquée. — On le connaît par l'éti-

que t te .
4. Divisé en trois. — Importune.
5. Première forme de la salamandre»

— Ile.
6. Demi-père. — Débarrassé* des élé-

men t s  indignes.
7. Il nous assure une bonne circula*

tion. — Fait appel au bras séculier
8. Bande. — Pas pressés.
9. Son débit est modeste. — Court

étranger. — Assez pour un sage.
10. Faite promptement.

Solution dn No 204
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Une création
de Belles-Lettres
à Genève

d'Henry de MONTHERLANT
Mercredi dernier, Genève , rassemblée

dans la charmante salle de la Cour
Saint-Pierre, a vécu les moments inou-
bliables et somme toute assez émou-
vants de la première représentation de
V « Exil », p ièce en trois actes de Mon-
therlant , écrite en 191t à l'âge de 19
ans par l'illustre auteur des « Jeunes
fi l les » et des « Célibataires ». On se
souviendra que Belles-Lettres, qui fa i t
tant dans notre bon pays romand pour
secouer les esprits dans le domaine
littéraire , avait il y a p rès de dix ans
déjà créé une autre p ièce de Monther-
lant : « La ville dont le prince est un
enfant », qui avait révélé le jeune et
regretté comédien-chanteur Yves San-
drier.

X X X
L'argument de cette p ièce peut se ré-

sumer en quel ques lignes. Nous som-
mes en hiver 19H-1915 , ta guerre
que l' on croit dé jà  près de sa f i n  voity uc ( "ti  <- ' "i i  ucju / ./  ,.i ,,i ou / ci, , ' . ' t t
oien des actes valeureux et des enga-
gements volontaires. Mme de Prestes,
qui a démontré son sang-froid à la
tête d' une ambulance, est mère du
jeune héros , Phili ppe , qui parl e aussi
de s'engager à l'âge de 18 ans pour
suivre son camarade de collè ge Ber-
nard , auquel il est lié par une amitié
profonde et exclusive. M ais Mme de
Presles porte à son f i l s  un amour ma-
ternel qui ne sou f f r e  aucun sacrifice
et lui laisse entendre que son dé part
provoquerait sa mort. D'où déchire-
ment de cette âme d'adolescent et re-
noncement à par tir aux armées. Six
mois plus tard , Bernard revient , réfor-
mé des armées, considérablement chan-
gé par ce rude contact avec les réalités
de la guerre ; Philippe oui a continué
à vivre dans l'atmosphère ouatée de
la maison ne retrouve pas la commu-
nion d' esprit et d'a f fec t ion  antérieure
et , ulcéré, part s'engager , pour mettre
f in à sa situation de « planqué ». Ame
torturée, absolue , il ne retrouve par-
tout que V < Exil » d'où le titre de
Pauvre.

X X X
Henru de Montherlant, dans cette

première pi èce, se retrouve déjà tout
entier , avec sa soif de l'absolu , d' une
vie orgueilleuse et virile. Déjà comme
plue tard, comme dans « Fils de per-
tonne », on retrouve son mépris d' un
amour maternel abusif et corrupteur
des qualités viriles du jeune homme.
Le drame qui se dénoue en guère p lus
de quatre-ving ts minutes est illustré
par un dialogue , condensé, incisif, ja-
mais indifférent , très surprenant chez

un écrivain de 19 ans. Parfois cepen-
dant , et surtout dans le troisième
acte , quel ques mots d'auteur qui sen-
tent son boulevard , à la Sacha Guitry ,
et dont plus tard Montherlant se dé-
barrassera comme de scories, pour ne
garder qu 'un dialogue pur comme du
cristal.

Quant aux notations psychologi ques ,
elles sont remarquablement données ;
l'incidence de la guerre sur les âmes ,
tes conversations des dames de la so-
ciété qui , dans les salons , f o n t  assaut
d'héroïsme, sont rendus avec beaucoup
d'acuité et d'humour. Vraiment , on ne
saurait parler là d' une oeuvre de dé-
butant ; et c'est un honneur pour
Belles-Lettres d'avoir pu créer cette
p ièce qui , jusqu'à présent , n 'avait à
ma connaissance , été qu 'imprimée dans
les œuvres complètes de Montherlant
de la € Pléiade ».

X X X
L'interprétation , elle, mérite aussi

nos éloges , et particulièrement celle de
Philippe par le très jeune André Hurst
auquel on peut sans nul doute prédire
une brillante carrière artistique. Elève
de François Simon, du Théâtre de Ca-
rouge, qui a déjà donné à Genèue les
meilleures p ièces et interprétations de
ces dernières années, Hurs t a su don-
ner à son rôle toute l'amertume, la
fougue , le désir de sacrifice que la jeu-
nesse manifeste dans ses âmes d'élite.

Le rôle de la mère est, lui aussi,
for t  bien tenu par Mme Mag Bosson
qui a rendu ce caractère torturé et
exclusif avec beaucoup de nuances et
de métier. Une mention à Jean-Pierre
Moriaud pour son interprétation de
Bernard , adolescent tout d' abord un
peu vain et ra f f i n é , et ensuite mûri et
quelque peu paillard au retour de la
guerre.

Les autres rôles sont également bien
joués par des amateurs qui , fa i t  à
noter, ont tous une diction excellente.
Je n'aurais garde d' oublier de mention-
ner le metteur en scène Richard Va-
choux qui a fa i t  évoluer les personna-
ges avec beaucoup d' aisance et de na-
turel , et le décor de J.-Ph. Bolle , d' un
salon de Paris de la bourgeoisie aisée.

En vérité , il est heureux que VtExll *
ait été enfin révélé au p ublic, et cela
par les soins d'une troupe d'amateurs ,
où la conscience , l'enthousiasme et la
fraîcheur d'âme vous reposent de tant
de troupes parisiennes de boulevard ,
qui souvent ne vous apportent que des
œuvres résolument médiocres.

Gérard MAULER.
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Mardi
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour ! 7.15, Informations. 7.30, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., Willy Rl-
chartz et son grand orchestre. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, la Joie da
chanter. 12.45, Informations. 12.55 , In-
termezzo... 13 h., mardi les gars I 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque da
concert. •

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h,
ce Jour en Suisse. 10.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.06, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25, avec... ou sans paroles. 20.35,
«Regrets éternels », tragi-comédie. 22.10,
vient de paraître... 22.30, Information».
22.35, le courrier du cœur. 22.45, l'épopée
des civilisations.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde,
20.12, bonne nouvelle ; 20.15, sur un pla-
teau... 20.30, cherchez un peu I 20.35,
les mémoires d'un vieux phono. 21 h.,
mardi les gars ! 21.10, toute latitude.
21.35, disques pour demain. 22 h., les
Jeux de Jazz. 22.20, dernières notes, der-
niers propoB... et solution de l'énigme.
22.30, programme de Sottens.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h., informations. 7.05, variétés
musicales. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., plano-cocktall. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, solistes. 14 h., va-
riétés.

16 h., rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, un récit. 17 h., chants. 17.30,
pour nos petits. 18 h., musique légère.
18.30, chronique économique. 18.45, de
nouveaux disques. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert symphonique.
21.30, lecture. 21.55, concerto, C. Stamltz.
22.15, Informations. 22.20, une voix qui
s'est tue.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

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

Rex : 20 h. 15, L'allée sanglante.
Studio : 20 h. 30, La vache et le prison-

nier.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le voyage

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

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

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kiwis, Seyon-Tréeor

I n  des meilleurs
romans dessinés

fran çais

i i - m n" '
Copyright by Opéra Mundt et Oosmopreea

CÉCILE

Pendant tout le temps qu'il grandit,
?"enfant demande à son sang un effort
immense I Pas étonnant qo'eu sortir de
î*hivw, avec l'école, les camarades en-
rhumés, I e manque d'air, la grippe...
pas élonnant que son sang charrie sans
les éliminer foule une série d'impure-
tés I Or, tout le monde sait qu'à la base
de la santé , il y a le sang : un sang
jeune, dépuré I

Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de bonnes couleurs 1 Le
Brou de Noix fraîches (si cher aux « In-
diens » I) donne un sirop fameux : fa-
meux aussi par son goût, le Sirop
Golliez (additionné de 15 plantes médi-
cinales) — remède souverain contre le
*einrt boutonneux , l'acné, les eczémas.
Profitez d'une cure de printemps
(2 cuillerées par jour) et vous rendrez à
vos enfants leur bonne mine I Toute la
famille y prendra goût, car le sirop
Golliez, fortifiant et dépuratif, stimule
i'appé*i+ et vivifie la circulation : votre
foie, les feins, tous les organes se met-
tent à mieux fonctionner.

Un beau gamin...
mais plein de boutons !

NEW-YORK (U.P.I.) . — Le baryton
Léonard Wnrren s'est écroulé samedi
soir sur la scène du Metr opoli tan
Opéra de New-York , juste après avoir
terminé un air de l'op éra « La
force du destin » dans lequel il tenait
le rôle de Don Carlo. Transporté dans
les coulisses , il devait exp irer une
demi-heure plus tard sans avoir repris
connaissance.

Le directeur de l'Opéra est venu
sur la scène pour expliquer aux spec-
tateurs ce qui venait d' arriver et leur
dire que la représentation ne pouvait
continuer.

f© Un chanteur meurt en
selœe

WES THA MPTON-BEA CH (Neiv-York)
(A.F.P.). — L' acteur Sydney Chap lin ,
f i l s  de Charlie Chap lin , a épouse di-
manche à Westhampton-Beaeh la dan-
seuse française Noëlle Adam.

L'actrice Lauren Bacall , veuve de
Hump hrey Bogart , et l'acteur Adol p h
Green , étaient les témoins.

M. Chaplin est âg é de 33 ans. Quant
à Mlle Adam , elle a 26 ans.

M . Chap lin et Mme Bacal l sont des
vedettes de la comédie « Goodbye
Charlie », à New-York.

© Le fiiS de Sh&?99t s'est
marié



Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 4

CLAUDE ROZELLE

Le déjeuner s'acheva sans inci-
dent , le jeune polytechnicien ayant
décidé de ne pas agiter de nouveau
La question qui avait amené la
discorde à la tabl e familiale. On
parla Hn peu des potins du pays
ot beaucoup de la réception des
Mort on.

La marquise, une fois lancée sur
ce chapitre , ne put d'ailleurs s'em-
pêcher d'élaborer avec comp lai-
sance la liste des invitations pro-
chaines :

— Sofifle . mon grand , que nous
tommes absolument débordés cette
année, juges-en toi-même, ajoutâ-
t-elle avec un sourire enchanté...
àuadi, bridge chez les Limière...

ardi , garden-party chez les Mar-
gj&lle... Mercredi , * grand cocktail
chez les Fronsac... Jeudi , tennis
chez la baronne de Luringe...

— De grâce, mère, arrêtez-vous !
supplia Dominique s'efforçant de
sourire. Vous savez bien que je ne
siiis nuHement mondain et que ces
drvertissemer.ts m 'importent peu !

— Il faudra bien pourtant te ré-

signer à y prendre part mon cher
enfant ! gronda doucement la mar-
quise en examinant son aine avec
inquiétude. Tu ne prétends pas , je
pense , te cloîtrer dans ta chambre
en face de problèmes de géomé-
trie , j' espère que maintenant , que
te voilà sorti de l'école , tu vas
fermer pour toujours tes affreux
bouquins.

— Il suff i t  ma chère Adèle, dit
le marquis en se levant de tahle.
Domini que se mettra au p li de la
maison. Il ferait beau voir qu 'un
Santenoy ne fit  pas bonne conte-
nance dans les salons du Périgord...
Allons , montrez votre coffret à ce
sauvage,' pendant  ce temps, j'irai
faire avec Gilles une partie de
loto sur la terrasse , histoire de tuer
le temps jusqu 'à l'heure du thé.
C'est bien aujourd'hui n 'est-ce pas
que reçoit la comtesse de Fol-
mane ?

— Oui... oui... j' ai prévenu le
chauffeur... il viendra nous prendre
à cinq heures.

Tout en parlant , la marquise de
Santenoy était  allée chercher dans
une des armoires de chêne qui
meublaient l'immense salle à man-
ger, une boite de cuir incrustée
d'argent dont elle ouvrit la serrure ,
et qu 'elle plaça devant son fils.

— Voilà qui t'intéressera ! dit-elle
avec un affectueux sourire... Tandis
que tu feuilletteras ces pages, j'irai
faire ma sieste dans ma chambre...
il n 'y a rien de tel pour vous
donner le teint frais et reposé et

je tiens à faire bonne figure chez
les Folmane...

Domini que remercia d'un geste,
et , prenant la précieuse relique,
se retira dans le peti t salon qui
lui servait de bureau et où il était
certain de ne pas être dérangé...

Il se mit aussitôt à parcourir
des yeux le cahier... pauvre chose
poussiéreuse , où la nerveuse écri-
ture de Charlotte de Santenoy
s'étalait en signes mystérieux. Aux
feui l le ts  jaunis  par le temps, la
jeune femme d' alors n 'avait pas
craint de livrer son âme.

Tout de suite il fut charmé, puis
conquis.

A travers les lignes confiden-
tielles de l'aïeule, le petit-fils venait
de reconnaître l'enthousiasme et
l'élan de son propre cœur.

CHAPITRE III

Charlotte de la Motte de Limière
avait à peine dix-huit ans, en effet,
lorsqu 'en 1864 elle épousa le jeune
et séduisant comte Albéric , fils
aîné du marquis de Santenoy,
maire de Béjac.

Une tendre affection unissait les
nouveaux mariés qui se connais-
saient depui s leur enfance , et trois
beaux enfants vinrent bientôt ajou-
ter à leur bonheur , faisant de leur
ménage une famille admirée et
respectée de t ous les paysans.

A la mort de son père , le jeune
châtelain des Ormes fut désigné
pour lui succéder dans l'adminis-

tration du village et sa femme de-
vant | rapidement sa collaboratrice
attirée en ce qui concernait le
soulagement de toutes les misères
dù' pays.

De cette vie édifiante de deux
êtres consacrant leur temps et leurs
forces au bonheur des braves gens
confiés à leur garde, le journal de
Charlotte de Santenoy se trouvait
le vivant reflet.

Assis à sa table de travail, et
parcourant les uns après les autres
les comptes rendus journaliers de
la rédactrice d'autan , Dominique se
plut à attarder sur quelques-uns
d'entre eux sa pensée, et, comme
en un demi-rêve, ses lèvres se mi-
rent à murmurer bientôt les phrases
émouvantes...

Les Ormes, 10 juillet 1875.
Quelle journée bouleversante entre

toutes !... Je ne sais si je dois me
laisser aider à la douleur d'avoir
perdu un beau-père que j'aimais
ou à la fierté de le voir pleuré
par tout un village endeuillé qui
le considérait comme son bienfai-
teur ?

H Jamais j e  n'ai mieux ressenti
vqu 'auiourd'hui la grande œuvre ac-
complie par notre cher disparu... ïi
n 'est pas un foyer de paysans où
son nom ne soit prononcé avec
amour et respect...

Les Ormes , 25 juff let 1875.
Le chagrin d'Albéric m'afflige...

Son père était pour lui un ami et

un conseiller... Que Dieu lui donne
la force de mener à bien la
lourde tâche, comme il m'a donné
à moi-même celle de continuer
l'œuvre admirabl e entreprise par ma
belle-mère, morte peu après mon
mariage... Tous les orphelins et les
déshérités de Béjac ne sont-ils pas
un peu mes enfants ?

Comme je voudrais à mon tou t
faire comprendre à mes deux fils
et à ma fille encore au berceau
cru 'ils devront être un jour les mo-
dèles et les guides de tous nos
villageois !

Les Ormes, ler août 1875.
Le conseil municipal a nommé n

l'unanimité mon mari maire dt
Béjac... N'était-il pas tout naturel
qu'il succédât au défunt ?... Les
marquis de Santenoy se sont tou-
jours imposés dans le pays par leur
sens du devoir et leur conduite
remplie de di gnité... Les austères
murailles des Ormes ont vu grandir
des hommes et des femmes d'ac-
tion... Il ne tient qu 'à moi de per-
pétuer cette tradition en faisant de
mes enfants des êtres courageux.

Les Ormes, 12 janvier 1876.
Nous sommes en pleines mois-

sons !... Dès six heures du matin,
Albéric est dans les fermes, encou-
rageant d'une bonne parole les tra-
?affllears , partageant leur frupai re-
pas et prenant parfois le Pleaai en
main pour soulager quelque vieux
paysan... C'e«t lui qui, souvent, de

sa belle voix mâle, entonne le chant
des moissonneurs lorsque celui-ci
faiblit ou s'arrête... Tout ce qui tou-
che à la vie des villageois l'inté-
resse...

Les Ormes , 12 janvier 1876,
Cher Albéric !... Que je suis fière

de lui lorsque je vois à quel point
il est aimé et respecté...

Continuer l'œuvre de son père...
faire qu 'il n 'y ait pas un seul
malheureux dans ce village qui lui
a été confié... voilà son but !

Je n 'ignore pas l'aide considérable
que je puis lui apporter dans cette
grande tâche et j'y consacre mes
forces... Je connais pour les avoir
visitées toutes les familles du
pays... Bien souvent j' ai été frappée
par l 'ignorance de nos femmes en
ce qui concerne la couture et la
bonne ordonnance  de leur inté-
rieur... Pourquoi ne pas installer
un jour  à Béjac des sœurs de cha-
rité dont les frais d'entretien et
de logement seraient prélevés sur
les revenus des Ormes ?... J'en par-
lera i à mon mari...

Les Ormes, 15 janvier 1876.
Albéric a trouvé excellente mon

idée , de faire venir des religieuses
à Béjac et va commencer aussitôt
les démarches nécessaires à leur
venwe.

(A suivre.)
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PLAYTEX
Graines et

soutiens-gorge
En vente

au
magasin spécialisé
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L'aspirateur de luxe L'aspirateur Rotel d'accessoires tout à fait
. . , d'une belle élégance, avec modernes; des filtres en pa-
le plus moderne ses deux degrés :pier, rendant la manutention
à moitié prix — une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent

nouvelle perfor- permet de régler la y être incorporés également.

#i D * 1 puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotel
mance de ROtel l'objet à nettoyer. et comparez. Vous serez

Grâce à cette possibilité, enthousiasmés de ses avan-
ies tapis les plus épais tages nombreux et absolu-
sont dépoussiérés à fond, ment uniques,
aussi bien que les
tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard

2 ans de garantie L'aspirateur Rotel dispose 198.-. modèle De Luxe 258.-.

Deux autres articles Rotel I II] #**"*̂ . Jt>" -»̂
vraiment avantageux: I II I / f̂^ W Z_r̂ "̂ ^ _̂?'"l
le séchoir à cheveux n cŒl \] ISotm, JHI \̂
«Susten» , avec interrup- W >E5r i7 *̂ z^ 3̂B^S£Êm\
teur pour air fro id ou l *̂ *̂& t

 ̂*̂ ^̂ ^̂ =̂*̂ S
chaud et support mo- I /^̂  r \ î ™
derne en plastic 29.50 / y
seulement / /
le fer a repasser «Maya» I /
avec semelle spéciale en \ 1 Rotel SA Aarburg
aluminium 27.50 seulem. • Tél. 062 5 75 81

1
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorte et 2 protège-
mate.as.
Garantie 10 ans OQC

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 «9

Livraison franco

A vendre

caméra Nizo
8 mm.

objectif 1 :1,5/12,5 mm.
à mise au point , cellule
électrique a c c o u p l é e ,
avec étui en cuir « Tou-
jours prêt», 1 tltreuse
NIZO, 1 cnairgeur sup-
plémentaire. Le tout en
parfait état , peu utilisé,
au prix de Fr. 650.—.

S'adresseir par télépho-
ne au 6 32 82.

fi
Pour raison de san-

té, à remettre pour
tout de suite, au bord
du lac de Neuchâtel

épicerie -
mercerie -
primeurs

Chiffre d'affaires In-
téressant . Faire offres
sous chiffres L. I.
1488 au bureau de la.
Feuille d'avis.

unarcuiene une
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

. . 4L Cultivez des arbres de Noël t
*JLJ£ 100 épicéas 20/50 cm. Fr. 25.—,
•SgE*;'* contre remboursement, franco
«Sfi&tSB* domicile.

PÉPINIÈRE 8TXMPFLI, SCHtJPFEN (BE)

Revoici le printemps bientôt-

\
Boisson de table au jus de fruits \

^»11 1 T II» ï J,i Les alliances larges
WS sont à la mode
w/ ê 'L M ma
i M!^ Très grand choixil a O

^^M à la bijouterie

Place Pury 1 et 3
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Le cadeau de mariage de Morgan
Les championnats d'athlétisme d'Australie souvent contrariés par le vent et la chaleur

Les championnats australiens d athlétisme se sont poursuivis
à Perth par une chaleur lourde et humide. Un vent violent souf-
flant de face dans la ligne droite empêcha, sauf une fois, de
grandes performances dans les épreuves de vitesse.

Le sprinter Dennis Tippimg réussit le
doublé en remportan t, après le 100
yards plat , le 220 yards en 21"9 de-
vant Vessella et Bevyn Baker dans
l'ordre. Herb Elliott réussit aussi le
doublé en enlevant après le mille, le
demi-mille en 1' 50"1. Il battit assez
nettemen t Tony Blue et G. Kelly dans
l'ordre.

Thomas asphyxié
Sur les longues distances, Dave Po-

wer est imbattable en ce moment en
Australie.. Âpres le six milles, il rem-
porta nettement le trois milles en
13' 50"4 ideyant Dave Stephens et Bob
Vagg. Le recordman mondial Albert
Thomas, asphyxié par la chaleur , ter-
mina quatrième. Il abordait seulement
la ligne «droite^, quand Po^er franchis-
sait la Hirne d'arr ivée.  Enfin le 3000
mètres steèplê revint à Robbie Mor-
gan en 9' 12"5 devant Geoff Walker
et Graham Morris , précédant tenant du
titre. Morgan s'offre un beau cadeau
de mariage puisqu 'il se marie demain.

Dans les concours, Chilla Porter
conserva son titre de saut en hauteur
en franchissant 2 m. 084 (6 pieds 10
pouces). Il tenta vainement de battre
son propre record d'Australie qu 'il dé-

tient avec 2 m. 094 mais échoua trois
fois à 2 m. 107 (6 pieds 11 pouces).
Colin Ridgeway termina deuxième avec
2 m. 056 (6 pieds 9 pouces).

En triple saut , le jeune John Bagu-
ley triomphe avec un bond d« toute

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

première force de 16 m. 141 (52 pieds
11 %A pouces). Au disque. Warwick Sel-
vey, qui avait été un médiocre vain-
queur du poids avec 16 m. 17, se ra-
chet a en remportant le disque avec
un jet de 49 m. 910 (163 pieds 1 pou-
ce). Au marteau, le gigantesque Dick
Leffler manqu e encore de technique ;
malgré cette lacune, il s'imposa avec
un lancer de 57 m. 403 (188 pieds 4
pouces ) devant R. Brown et M, Crowe.
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| Le retour au foyer

"2 L'équipe olympique suisse est revenue au pays. L'humeur ne semblait pas £
y trop morose a en juger par l'attitude de Lilo Michel et de Madeleine <g
€. Chamot-Berthod qui répond ici a un salut lors de l'arrivée à Kloten. -,
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La chance a souri à Betty Cuthbert
Betty Cuthbert a eu de la chance de battre le record mondial des 220 n

yards plats en 23" 2 car, peu de temps après la finale, une lourde pluie 5
tomba, rendant la piste en herbe de North Hobart glissante et lente. Pat n
Duggan, gagnante inattendue du 100 yards, termina 2me en 23" 4 égalant n
le précédent record mondial et prouvant que sa victoire dans le 100 yards 5
n'était pas le fruit du hasard. ;> . .£, n

Betty Cuthbert était partie lentement et, à mi-course, semblait être irré- n
médiablement battue par Pat Duggan. Mais, dans les 60 derniers yards, elle 5
fit une remontée étourdissante pour revenir à la hauteur de Duggan i 10 n
yards, la dépasser en trombe et gagner avec environ 2 yards d'avance. n

Dans les courses de haies, l'ancienne championne olympique Shirley 5
Strickland ne termina que 5me et avant-dernière. Néanmoins, il semble, ?
d'après les bruits de coulisses, qu'elle sera quand même retenue pour Rome, n

Parmi les autres performances, citons la victoire de l'ex-Argentine Isabel 5
Denefee au disque avec un Jet de 46,201 mètres, devant Lois Jackman n
(41,540 mètres) et S. Cotton (40,614 m.) n

Giletti a eu raison d'insister

Le jeune patineur français esf ainsi devenu champion du monde à Vancouver.
Il est vrai que les deux meilleurs concurrents des Jeux olympiques ne
défendirent par leurs chances. Mais ne dit-on pas que les absents ont

toujours tort I

Seuls les spectateurs sont responsubles
de In pauvreté du footbnll onglnis

Selon une décla ration de l 'entraîneur de West Ham

A la suite de la sévère dé-
faite essuyée par Wolverhamp-
ton en Coupe d'Europe des
champions devant Barcelone
(0-4 à l'aller et 2-5 au re-
tour) , la presse anglaise de
même que le public commence
à se demander très sérieuse-
ment ce qui arrive au football
anglais et jusqu'où il va tom-
ber.

Mais au milieu de toutes les criti-
ques s'est élevée une voix pour dé-
fendre le football anglais. C'est celle
de Ted Fenton , entraîneur de West
Ham. Dans une interview publiée par
le « Daily Express », Ted Fenton ex-
prime l'opinion que le football an-
glais est trop pauvre pour pouvoir ri-
valiser avec le football espagnol. Et
11 s'écrie : „ 

Il est grand temps que quelqu 'un
ait le courage de dire en face aux
spectateurs que ce sont eux et eux
seuls qui peuvent nous donner la
chance de pouvoir rivaliser avec le
football  des grands clubs espagnols.
Et cette façon est d' accepter de payer
des prix d' admission approchant des
prix minimum pay és à Barcelone (5
francs environ).

Il importe de souligner que nos
frais  à nous ont augmenté de près
de 500 % comparés à l'avant-guerre...
Tandis que le prix mimimum des bil-
lets qui était de un shilling (septante
centimes environ) en 1939 n'a fa i t  que
doubler et se trouve actuellement de
deux shillings (1 f r .  kO environ) et je

crois qu 'aujourd'hui il n'y a rien qui
soit resté aussi bon marché que le
footbal l .

Il admet que les frais supportés par
les clubs comme Barcelone ou le Real
de Madrid sont énormes et conclut :

Il n'y a rien d'étonnant qu 'avec
leurs possibilités financières des clubs
comme Barcelone puissent constituer
de très grandes équi pes et -construire
des stades et installations somp tueux.
Mais nous aussi , dans ee pays , nous
pourrions le faire.

Une forte équipe russe
au tournoi de Genève
Pour la coupe internationale

de Genève, tournoi organisé
Îiar Urania à l'occasion du Sa-
on de l'automobile, les 11, 12

et 13 mars, l'ordre des matches
a été fixé comme suit :

Vendredi soir : Krylja Sowjetov -
Canad ians  ; samedi soir : Canadians -
•élection représentative de Tchécoslova-
quie ; dimanche (f in d'après-midi) :
•élection de Tchécoslovaquie - Krylja
Sowjetov.

L'équipe soviétique, plusieurs fois
championne d'URSS et actuellement en
tête du championnat , comprend dix
joueurs ayant participé aux Jeux olym-
piques de Squaw Valley. La «élection
tchécoslovaque est constituée par l'ar-
mature de la formation qui a battu
deux fois la Suisse cette année, légè-
rement renforcée. Quant au team des
Canadians, il est composé de quelques
entraîneurs de clubs suisses, ainsi que
de Canadiens jouant  à l'étranger et
de l'ex-international helvéti que Jean
Ayer.

Les arbitres désignés par la Ligue
suisse de hockey sur glace sont MM.
Olivieri , Breitenstein et ToffeJ, ainsi
que Kurt Hauser s'il est de retour à
temps du Japon. En cas d'égalité des
trois équipes , la différence de buts
interviendra pour les départager.

Le Tour d'Espagne
comptera 17 étapes

L'itinéraire du 15me Tour d'Espa-
gne , qui se déroul era du 20 avril au
15 mai , est définitivement établi. M.
Luis Garbareche, directeur général de
l'épreuve , a communiqué , au cours
d'une conférence de presse, les villes-
étaipes de la Vuelta 1960.

Le Tour d'Espagne débutera par une
étape contre la montre par équi pes et
se terminera par une course indivi-
duell e de 53 km., comprenant l'ascen-
sion du col de Sollube (Ire catégorie).
Les concurrents seront groupés par
équipes de marque.

Les 17 étapes sont les suivantes :
Ire étape (28 avril) : circuit de 7 km.

740 oontre la montre par équipes à Gl-
jon ; 2me étape (30 avril ) : Gigon-la
Corogme (235 km.) ; 3me étape ( 1er mai) :
La Corogne-Vlgo (209 km.) ; 4me étape
(2 mal) : Vigo-Orense (105 km.) ; 5me
étape (3 mai) : Orense-Z&mora (287
km.) ; 6me étape (4 mai) : Zamora-Ma-
drld (250 km.) ; 7me étape (5 mal) !
Madrid-Madrid (circuit de 185 km.) :
8me étape (6 mal) : Madrtd-Saragcese
(264 km.) ; 9me étape (7 mai) : Sara-
gosse-Barcelone (229 km.) ; lOme étape
(8 mai) : Barcelone-Barbastro (259 km.) ;
lime étape (9 mai) : Barbastro-Pampe-
lune (240 km.) ; 12me étape (10 mai) :
Pampelune-Logrono (120 km.) ; 13me
étape (11 "mai) : Logrono-Sadnt-Sébas-
tien (201 km.) ; 14me étape (12 mai) :
Saint-Sébastien-Vitoria (225 km.) ; 15me
étape (13 mal) : Vitaria-Santanider (232
km.) ; 16me étape (14 mal ) : Santander-
Btlba o (187 km .) ; 17me étape (15 mai) !
Bllbao-rGuernlca (Ire demi-étape 116 km.
en ligne et Guernioa-BUbao (2me demi-
étape 53 km. contre la montre).

Les cols suivants compteront pour le
Grand Prix de la montagne :

Première catégorie : coi de Navacer-
rade (7me étape), col de Jaizquibel
(13me); col de l'Escudo (16me) et col de
Sollube (17me).

Deuxième catégorie : col d'Allarlz (5me
étape), col de los Leones (7me), col d'Ar-
guls (l ime),  col d'Urbasa (13me), col
Elgueta (14me) et col San, Miguel (17me).

Troisième catégorie : col de San Vicente
(2me étape), coi de Mesion del Vlento et
col Gaimeiro Zamames (3me), col de
Fuente Frla (4me) et col de Fumaoea
(5me).

Bonjour vainqueur au sprint
Le Vélo-Club Vignoble de Colom-

bier vient d'orga niser la première
épreuve de son championnat inter-
ne. Elle s'est terminée par la
victoire au sprinit d-e Georges Bon-
jour. Voici les princi paux résultats :

1. Georges Bonjour , 1 h. 56" 15" ;
2. Daniel Bàndi , m. t. ler junior ;
3. Willy Chaney, m. t. ; i. Antonio
Aloé , m. t. ; 5. Jean Canton , m. t.,
1er amateur B ; 6. Antonio Brocoli ,
2 h. 02' 30" ; 7. Bruno Camporelli ,
2 h. . 03' 26" ; 8. Alain Hugli , m. t.
Dix-huit partants , trois abandons.

La question de l'amateurisme
remise sur le tapis

lin duel oratoire a mis aux
prises, à San Francisco, lors
d'une conférence de presse, le
président du C.I.O., M. Avery
Brundage, et le président de la
fédération de ski canadienne,
M. Mike Guzzell.

Guzzell avait a f f i r m é  que les J eux
olymp iques , dans leur forme actuelle ,
n'avaient p lus leur raison d'être et
qu 'après ceux de 196b , ils devraient
être remplacés par des comp étitions
entre amateurs et... non amateurs !
Selon lui , seuls les quel ques athlètes
dont la qualification répondait véri-
tablement aux précep tes olympiques
auraient dû pouvoir s <iligner à Squaw
Valley. Brundage répli qua en a f f i r -
mant que le C.l.O. se préoccupa it
constamment de la formule  de l'ama-
teurisme. I l  rappela que p our que la
qualification d'amateur d' un athlète
soit entérinée , trois signatures étaient
indispensables : l' une au bas de la
déclaration personnelle de l'intéressé
et deux ensuite pour la confirmation
de la fédérat ion nationale du sp ort
représenté et du comité olympique
national.

Xamax s'apprête-M!
à prendre le large ?

Le championnat
de deuxième . ligue

Le championnat de deuxième ligue
a repris dimanche dans notre canton.
Il ne s'est agi que d'une reprise par-
tielle puisque quatre équipes seulement
jouaient.

On es.t en train de liquider les par-
ties restées en suspens au premier
tour. Voici les résultats enregistrés :

Fontainemelon-Xamax 0-6, Fleurier -
Etoile 0-4.

Le facteur terrain n'a pas joué un
gra nd rôle. Les deux équipes venant
de l'extérieur ont imposé leur loi sans
grande difficulté. Xamax améliore donc
sa position de leader ; il possède deux
points d'avance sur ses principaux ri-
vaux Hauterive et le Locle. Etoile
s'installe seul au +me rang, confirmant
sa qualité d'outsider.

\
CLASSEMENT

Matches Buts
J. O. N. P. p. o. Pts

Xamax 8 7 1 — 33 1 15
Le Locle . . .  8 6 1 1 19 5 13
Hauterive . . . 8 6 1 1 23 19 13
Etoile 9 4 3 2 24 12 11
Ticino 9 4 1 4 15 16 9
Saint-Imier . . 9 4 — 5 21 26 8
Colombier . . .  9 3 — 6 13 21 6
Fontainemelon 8 2 1 4 12 19 5
Fleurier . . .  . 9 1 1 7 13 35 3
Auvernier . . . 9 1 1 7 1 1  30 3

Le premier tour sera liquidé définiti-
vement par les matches Xamax - le Lo-
cle et Fontainemelon - Hauterive.
. Si le match se déroulant au VaJ-de-

Ruz ne revêt pas une importance
exceptionnelle quand bien même Hau-
terive n 'y aura pas la vie facile , il n 'en
ira pas de même du second choc figu-
rant au programme. C'est la première
place qui se joue entre le champion de
l'an dernier (le Locle) et le club qui
semble le mieux anmé pour prendre sa
succession. Une victoire de Xamax per-
mettrait  à cette équipe de prendre le
large. Une' défaite relancerait le cham-
pionnat , trois équipes se trouvant à
égalité en tête... à condition qu'Haute-
rive batte Fontainemelon.

T. H.

Les regards se tournent à nouveau
vers les exp loits de nos footballeurs ,
les grands comme les petits . Ainsi
la deuxième li gue a repris son ac-
tivité en terre neuchâteloise pour...
liquider le premier tour. Dans ce
secteur , Xamax semble vouloir agir
en seigneur ; à telle ensei gne qu 'il
faudra  lutter ferme pour l'inquiéter
dans la deuxième ronde.

Mais dans le monde on ne reste
pas inact i f ,  même que les jeux olym-
p iques essayent de ne pas mourir
tout à f a i t , en particulier pour nos
skieurs. Si la p lupart sont rentrés
au pays , les médaillés prolongent
leur séjou r et skient encore outre
Atlanti que , prenant un semblant de
revanche.

En Australie et en Améri que , l'a-
thlétisme se signale à l' actualité en
faisan t un sort à des records mon-
diaux , soit masculin , soit féminin.

Enf in , Genève s'apprête à clore
brillamment sa saison de hockey sur
glace en organisant une série de
rencontres entre Russes , Tchèques et
autres étrangers. Que voilà une
bonne tradition qui s'instaure aux
Vërnets.

Enf in , malgré les surprises de di-
manche, le Sport-Toto fa i t  p lus
d'heureux que prévu. Décidément
il y en a qui ont l'esprit mal (bien)
tourné. Gu.

RÉSUMONS

Le jeune Dallas Long a réussi à bat-
tre le record du monde du lancement
du poids à son dernier essai, au cours
d'une réunion organisée à Los Angeles
et groupant les athlètes de la Califor-
nie du Sud , avec un jet de 19 m. 38.

Les conditions pour une homologa-
tion du record (supérieur de 8 cm. à
celui défendu par Parry O'Brien depuis
le ler août 1959 à Albuquerque) sem-
blent être réunies. Les officiels de
l'AA.U. devaient toutefois procéder à
la vérification du poids exact et à un
examen du terrain et de l'aire de lan-
cement.

L'an dernier , Long avait déjà réalisé
une performance équivalente (19 m. 38)
mais elle n'avait pu être reconnue com-
me record du monde car elle avait été
réussie au septième essai, les règle-
ments Internationaux limitant à six le
nombre des tentatives valables en un
même concours. En 1959 également,
Parry O'Brien avait lancé le poids à
19 h. 40, mais une légère déclivité du
terrain n 'avait pas permis l'homologa-
tion de ce jet.

Dallas Long est âgé de 19 ans et
pèse 118 ke. pour 1 m. 93.

Le jeune Dallas Long
améliore le record
de Parrv O'Brien

9 L'association suisse de tennis, dans le
cadre de la préparation de son équipe
de coupe Davis pour le match qui doit
l'opposer à la Belgique , a conclu une
rencontre internationale selon la for-
mule de la coupe Davis avec l'Eire,
dont le team représentatif doit affron-
ter la Hongrie pour le premier tour de
la zone européenne de la grande compé-
tition mondiale, k Budapest. Cette con-
frontation Suisse - Elre aura lieu les
23 et 24 avril , dans une ville helvé-
tique.

0 Les tennismen bâlois Heinz Grlmm et
Ernest Schorl, champions suisses en dou-
ble messieurs et composant, avec Paul
Blondel et Martin Froesch , l'équipe na-
tionale de coupe Davis , participent
actuellement aux championnats Inter-
nationaux d'Egypte , au Caire , dans ls
cadre de la préparation de la formation
helvétique , au premier tour de la zone
européenne de la coupe Davis.
•> Match international de boxe amateurs
à Bruxelles : Belgique - France 4-6.
H Combat de poids moyens de boxe k
Bordeaux : Marcel Pigou (Fr) bat Do-
mingo Mena (Esp) par k.-o. au 2me
round.
0 Le match de hockey sur glace de
promotion-relégatlon entre Martlgny,
avant-dernier classé du championnat
suisse de ligue nationale B, et Bienne,
deuxième de première ligue , aura lieu
jeudi soir , à Yverdon.
0 L'Espagne a remporté son match de
tennis, formule coupe Davis, contre le
Mexique par 3-2.

FOOTBALL
Match international amateur

9 mars : Suisse-Italie à, Berne.
Match de sélection

9 mars : sélection suisse- sélection de
première ligue à. Berne.

Match amical
10 mars : Servette-Juventus a. Genève.

Championnat de ligue A
13 mars : Bâle-Grasshoppers ; Gran-

ges-Servette; Lausanne-Young Boys;
Lugano-Chaux-de-Ponds ; Lucerne-

; Bellinzone ; Winterthour-Chiasao ;
Zurioh-Btenne.

Championnat de ligue B
13 mars : Berne-Yverdon ; Oantonal-

Aarau; Frlbourg-Vevey; Slon-BrUbl;
Thoune-Sehaffhouse ; Uranla-Lan-
genthal ; Young Fellows-Longeau.

HOCKEY SUR GLACE
11-13 mars : tournoi International à.

Genève.
Matches amicaux

8 mars : Zurich-Davos à Zurich.
9 mars : Chaux-de-Fonds . Young

Sprinters à la Ohaux-de-Fonds.
BADMINOTON

12-13 mars : championnat» Interna-
tionaux de Suisse à Lausanne.

PING-PONG
13 mars : Grand prix romand 1960

(avec participation des Joueurs de
l'équipe nationale) à Peseux.

POIDS ET HALTERES
12 mars : rencontre Allemagne-Suisse

à Nuremberg.
ATHLETISME

13 mars : championnats suisses de
cross-country à Lucerne.

MOTOCYCLISME
12-13 mars : course Internationale k

Genève ; trial à Menzlkea.
CYCLISME

12 mars : réunion Internationale sur
piste à Zurich.

CYCLOBALL
12 mars : tournoi International k Lu-

cerne.
SKI

10-13 mars : championnats suisses
universitaires à Films.

13 mars : slalom géant dfu Lauber-
horn a. Wengen ; concours de saut
k Wald.

CURLING
8-9 mars : tournoi en salle k Zurich.

AUTOMOBILISME
12 mars : course des < douze heures »

pour voitures de sport à Sebrlng.
HIPPISME

11-13 mars : concours hippique inter-
national à Davos.

LUTTE
13 mars : championnat de la SPG à

Schôftland.
GYMNASTIQUE

13 mars : demi-finale du champion-
nat suisse aux engins k Lleetal,
Môrlken et Schaffhouse.

WATER-POLO

1

12-13 mars : tour final du champion-
nat suisse en halle à Zurich.
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Concours No 26 du 6 mars ; liste
des gagnants : 14 gagnants avec
13 points à Fr. 8873,95 ; 845 gagnants
avec 12 points à Fr. 147.— ; 2666 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 46,60 ;
16.862 gagnants avec 10 points k
Fr. 7,35.

E__l_n_i

Lors de la réunion universitaire en
salie organisée au Mad.ison Square
Garden de New-York, John Thomas a
sauté pour la treizième fois de sa car-
rière la hauteur die 2 m. 14. Tous les
autres concurrents avaient abandonné
ou avaient été éliminés à 2 m. 03. Tho-
mas réussit tous ses sauts, y compris
celui de 2 m. 14, à son premier essai ;
il tenta alors de battre son record per-
sonnel (2 m. 18), meilleure perfor-
mance mondiale « indoor », mais échoua
trois fois à 2 m. 19. Les autres vain-
queurs de la réunion ont été les sui-
vants ;

600 yards : Frank Budd, 6"2 ; 80 yards
haies : William Johnson, 7"4 ; 600 yards :
James Stack, 1' 12"5 ; 1000 yards ; Tho-
mas Carroll, 2' 12"2 ; 1 mille : Tex Gre-
gory. 4' 13" ; 2 milles : Tom Larls, 8' 59" ;
poids : Joseph MacWony, 17 m. 37.

Thomas plane toujours

9 Coupe des Nations de tennis au Caire ;
finale : Italie bat Commonwealth 3-0.
Nicola Pletrangell (It) bat Bobby Wil-
son (G-B) 7-5, 8-6 ; Gluseppe Merlo
(It ) bat John Hillebrand (Aus) 6-3, 6-2 ;
Serglo Tacchlnl - Gluseppe Merlo (It)
battent Adrian Bey - Nevllle Nette
(Bhod-Aus) 6-2, 1-6, 7-5.



Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant :

1 «alon modèle 1960 (ou salle à manger) ;
1 chambre à coucher, modèle 1960, AVEC

LITERIE complète _ _ m f \g \
le mobilier complet |T. 1A /U."™

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

ODAC , ameublements Fanti & G e
Couvet Tél. (038) 9 22 21

ri - SD8BPropre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux^^l^l/ ^^^^^SB*
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
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Cette étiquette do garantis
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée per le fleuriste et l'horticulteur seulement
¦

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seuls

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprof il âge
Station

Service Express
W. GYGEK

Parcs 40, tél . 5 61 72
Neuchâtel

A remettre au centre de la ville de Neu-
châtel, pour raisons de santé, un bon

commerce
d'articles dames et messieurs et nouveautés.
Affaire excellente.

Adresser offres écrites sous Y. V. 1475 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

ONGLES [Y_FY|
FAIBLES et fm
CASSANTS LJ

en quinze jours

FORTS et jjjf
RÉSISTANTS Wk
Vous qui devez rincer vos / '  -
bas, taper à la machine, la- /llllver votre vaisselle, vous
constatez Que vo3 ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

120 
matelas k ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large, garanti!

10 ans, Pr. 95.—
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33
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Une fillette se noie
ZURICH

ZURICH. — Lundi après-midi, un
jeune homme de 16 ans apercevait i
l'écluse de Sihl, à la Soodstrasse, le ca-
davre de la petite Thérésia Buchmiiller,
deux ans et demi, qui avait disparu
depuis lundi à Adliswll. La police
transporta le petit corps à l'institut
de médecine légale, où l'on établit avec
certitude que la fillette s'était noyée.
Celle-ci était chaussée de bottes à se-
melles caoutchouc et a probablement
glissé sur la rive en pente assez raide de
la Sihl.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

(c) On annonce la mort  à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 76 ans, de M.
Albert Jeanmonod, ancien géra nt d'im-
meubles. Le défun t  très connu s'inté-
ressa particulièrement au Musée des
beaux-aints «t à la Société du théâtre.

Il s'était endormi au volant
(c) Lundi vers 14 h. 80, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de la Gibouirg, à la hauteur du
collège du Bas-Monsieur. Un automo-
biliste chaux-de-fonnier  est entré en
collision avec un camion mil i ta i re  ve-
nant  en sens inverse, dont le conduc-
teur s'était endormi au volant die sa
machine. L'automobiliste est heureuse-
ment sorti indemne de l'accident qui a
causé, en revanche, d'importants dé-
gâts à son véhicule.

Des changements
à la « Sentinelle »

Dans le rapport dont il a été donné
connaissance au congrès cantonal du
part i socialiste neuchâtelois sur la mar-
che de la «Sentinelle», on apprend que
M. Eug. Maleus, député, deviendra ré-
dacteur de ce journal. En revanche, L.
de Dardel restreindra son ac t iv i té  pour
raison de santé. Le chroniqueur spor-
tif Willen er a quitté l'organe socialiste
pour entrer à la rédaction de l'« Im-
partial » .

A la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne

L'assemblée générale s'est déroulée le
i mars. Après l'ordre du jour adminis-
tratif , l'assemblée a discuté assez longue-
ment de questions qui la préoccupent ,
notamment de l'épidémie qui frappe di-
verses espèces de poissons de notTe lac
et don t les causes ne sont pas encore
connues.

Elle a protesté vivement contre l'uti-
lisation excessive de la surface du lac
pour les tirs et les lancements de bom-
bes. Le comité est ' chargé d'Intervenir
auprès des autorités militaires contre
l'extension de ces tirs.

La fin de la soirée a été occupée par
la projection d'un film sonore de M. A.
Urech sur la vie d'une famille de cygnes,
film touchant et d'une belle réalisation,

PAYERNE
Pour la patinoire

(sp) Quelques membres du comité d'Ini-
tiative pour une patinoire artificielle se
sont rendus en Valais, où ils ont visité
les patinoires de Martigny, Sion et
Sierre. Ils se sont également informés
de la situation financière de ces pati-
noires valalsannes et de leur rendement.
Les renseignements obtenus étant très
encourageants, le comité a décidé de
demander à la Municipalité de Payerne
qu'un terrain soit mis à sa disposition
au Stade municipal pour y construire
une patinoire artificielle.

. BIENNE
Les festivités du Carnaval

(c) Le Carnaval biennols a vécu des
heures joyeuses au cours du week-end.

Samedi soir, entouré des fidèles de la
Guilde , escortés par des fanfares et tam-
bours burlesques, le prince Carnaval s'est
rendu au ccèur de la vieille ville, où
la clé de la cité lui a été solennellement
remise.

Ordre ayant été donné à tous les sujets
biennols d'entrer dans la Joi e des fous,
une cacophonie /se répondit . Un grand
concours de population , des groupes cos-
tumés se répandirent dans les principales
rues de la ville et près des attractions
foraines. Les restaurants et les bals con-
nurent une grande animation jusqu 'au
matin.

Dimanche, par un temps fra is mais
ensoleillé, le traditionnel cortège des
enfants costumés, haut en couleurs et
plein d'originalité, et les chars montés
par la Guilde et convoyés par des fan-
fares travesties, mit les nombreux spec-
tateurs en joie .-

Le soir les bals costumés reprirent de
plus belle. Lundi n 'est plus jour férié ,
comme.Jadis , mais les fervents des festi-
vités carnavalesques se sont retrouvés
nombreux et pleins d'entrain au bal des
Apaches. C'est là que se sont clôturées
ces Journées dédiées au rire et k l'amu-
sement des sujets du prince des fous.

YVERDON
Violente collision

(c) Aux environs de 15 h. 45, hier, une
violent e collision s'est produite entre
un camion mi l i t a i r e  ef une  fourgon-
nette conduite par M. A. Lambelet, de
Chéseaux.

A l'angle des rues des Philosophes et
des Jordil s, la f o u r g o n n e t t e  occupée
par trois passagers vint  tamponner le
véhicul e milit aire qui n 'a v a i t  pas ob-
servé la priorité. Les dégâts sont im-
portants à la fourgonnet te .  Deux des
passagers ont des plaies nu cuir che-
velu et des contusions. Une f i l le t te  qui
se trouvait avec eux, s'en tire sans
mal.

GRANDCOUR
Soirée du Chœur d'hommes

(sp) Cette société a donné ses deu x soi-
rées annuelles avec un grand succès. Le
programme comportait six chœurs, exécu-
tés avec précision sous la direction de
M . Charles Mayor. En intermède, un
groupe de trois chanteurs mit la salle en
Joie avec deux chants comiques, fort bien
Interprétés. Un vaudeville en trois actes.
Joué par des acteurs du village, termina
cette excellente soirée.

Au tribunal de police
(c) Lundi , en ouvrant l'audience du tri-
buna l de police ' du Val-de-Travers, M.
Yves de Rougemorçt , président , assisté
de M. Robert Pétremand , substitut-gref-
fier , a fait lecture du jugement rendu
dams la poursuite pénale intentée par
M. H. J. de Lausanne à A. C. de Cernier,
J. V. et R. G. de Lausanne, tous trois
accusés d'infraction à la loi fédérale sur
la. concurrence déloyale et d'atteinte à
l'honneur.

Les débats, ayant eu lieu quinze jours
auparavant, avaient duré plusieurs heu-
res en raison du nombre impressionnant
de témoins cités. >

Comme nous avons déjà relaté en
détail cette affaire, nous nous dispen-
sons d'y revenir aujourd'hui. Rappelons
simplement qu'elle mettait aux priées
fabricants et vendeurs de sels minéraux
pour porcs et bovins et que les faits à la
base de la plainte se sont passés au
Val-de-Travers, dans le nord du canton
de Vaud et les Montagnes neuchâte-
loises.

Le ministère public avait pris des
réquisitions tendant à une amende de
200 fr. contre chacun des inculpés dont
le mandataire demanda l'acquittement.

I* juge a libéré , faute de preuve ,
R. G. îl n'a pas retenu l'atteinte à
l'honneur contre A. C. et J. V. mais la
concurrence déloyale. Tous deux auront
à payer chacun 500 fr„ soit 200 fr.
d'amende, 200 fr . de frais et 100 fr.
pour l'intervention du mandataire du
plaignant. Le tribunal n'a pas estimé
opportun de faire publier officiellement
le verdict. *

Alarme au gaz !
U. S. négociant à Fleurier avait à ré-

pondre d'une infraction a. la loi sur le
oommerce des armes. Un employé de son
magasin a vendu plusieurs pistolets
d'alarme dans lesquels ont peut placer

des capsules à gaz. Vu la complexité
Juridique posée par cette affaire, le pré-
sident a décidé de faire connaître sa
décision lundi prochain.

Déménagement et bétail
Le 30 Janvier pour rendre service à

une famille, A. S. des Verrières a ef-
fectué un déménagement avec son trac-
teur agricole dont la plaque jaune ne
lui permet pas de tels transports.

En outre, marchand de bétail, A. S.
a vendu une vache mais a avisé à re-
tardement l'inspecteur de son cercle. Ces
deux petites infractions lui ont valu
20 fr . d'amende et 17 fr. de frais.

Scandale
F. M. habitant les Prises , sur les

Bayards, était acousé d'ivresse publique
et d'ivresse au volant et le procureur
proposait de lui infliger 15 jours d'em-
prisonnement,

M. était étendu par terre devant une
ferme. Il poussa des cris de putois quand
la fermière vint le secouer. Le même jour
il avait conduit son tracteur agricole.

A l'instruction le prévenu — absent de
l'audience et représenté par un manda-
taire — avait affirmé que son état
d'excitation provenait d'avoir bu un verre
de vin sur un médicament. '

Le tribunal, après avoir attentivement
examiné cette affaire, a infligé à P. M.
30 fr. d'amende et 45 fr. de frais, uni-
quement pour scandale public.

4me concert d'abonnement

L'Ensemble baroque de Paris
Précédé d'une belle renommée, « l'En-

semble baroque de Paris » se fera en-
tendre pour la première fois à Neuchâtel
au prochain concert de la Société de
musique. Jeudi 10 mars.

Sa formation originale, associant les
instruments à vent au violon et a.u cla-
vecin, éveillera la curiosité des auditeurs,
car MM . J.-P. Rampai, flûtiste, Gendre,
violoniste, Pierlot, hautboïste, Hongne,
bassoniste et Veyron-Lacroix, claveciniste
sont non seulement des techniciens par-
faits mais des Interprètes de qualité et
leur ensemble, nous dit-on, atteint une
perfection rare.

Comment résister , dés lors, à l'invite
d'un programme promettant une prome-
nade délicieuse à travers la musique ita-
lienne, française et allemande en compa-
gnie de maîtres tels que Scarlatti . Cou-
perin le Grand , Boismortler , Jean-Chré.
tien Bach , J. Quantz, Telemann, illus-
tres représentants de cet art au XVUme
et XVIIIme siècles ?

Communiqués

Luisillo et son théâtre
de danse espagnole

AU THÉÂ TRE DE NEUCHÂ TEL

Les amateurs de danse espagnole ne
manquent pas à Neuchâtel ; preuve en
était  samed i soir le nombreux public
venu app laudir au théâtre le spectacle
de Luisillo.

A vrai dire, l'expression gén érale de
« danse espagnole » annonce un pro-
gramme aussi varié que le sont les
provinces d'Espagne elles-mêmes : de
Galice, terre de la « muneira •, en Ara-
gon, patrie de la « jota », des provinces
basques au Levant, de Catalogne en
Castilie, il n 'est pas une région qui
ne s'enorgueillisse d'un folklore pro-
fond et bien vivant , dont s'inspire
précisément Luisillo. Mais à la diffé-
rence des aut res danses régionales;
dont le • caractère est presque toujours
collectif , le flamenco, art principale-
ment andalou, exige une technique in-
tensément individuelle. La personnali-
té du danseur y joue un rôle prirnor-
dial. D'où la difficulté de l'adapter au
groupe.

Avan t que ne débute le spectacle,
nous sommes allée demander à Luisillo
à quel niveau il situe son théâtre de
danse par rapport au folklore espa-
gnol et au ballet classique. A mi-che-
min, nous a-t-il répondu en substance.
Le ballet académique, par son caractè-
re universel et sa technique rigoureu-
se, conduit à u n e  sorte de « mécanisa-
tio n » de la danse. Le ba l let espagnol ,
au contraire, reste toujours et avant
tou t humain. Art de scène, il n 'est pas
populaire, mais n'en plonge pas moin s
ses racines dans le populaire, y pui-

Luisillo dans sa loge du théâtre de Neuchâtel. On remarquera à gauche
une image religieuse représentant le Christ. Dans un geste plein d'amour,
le danseur andalou l'a cherchée du regard, puis placée à côté de lui , afin

qu 'elle figure sur notre photo.
(Press Photo Actualité).

sant une inspiration toujours renou-
velée.

Mais retournons dans la salle où une
partie du public applaudit bruyamment
tout au long du programme. Nous ad-
mirons, quant à nous, la perfection
technique des danseure. Nous appré-
cions la sobriété d'une interprétation
d'où sont exclus toute faute de goût
et tout effet de facil i té.  Luisillo est
sans doute un brillant dan seur. Et
pourtant, nous sommes déçue : le mi-
racle ne se produit pas. Nou s atten-
dions cet art humain échappan t à tou-
te « mécanisation », qu'on venait de
nous définir. Et on nous offre un spec-
tacle, complexe et magnifique parfois,

t mais froid. Les danseurs semblent ré-
péter des mouvements qu 'ils connais-
sent tro p bien, et dont la signification
s'est perdue. Danse sans âme, dont le
geste n 'est pas le reflet de la passion
qui habite le véritable danseur fla-
menco. De plus, les deux guitaristes
font couler une musique impersonnelle,
et le chanteur est médiocre.

A ces défauts, répondent heureuse-
ment des trouvailles plaisantes : re-
constitution pleine de fraîcheur de la
vie andalouse où la mu sique et la dan-
se accompagnen t l'humble trava il de
tous les jours. Un humou r à l'espa-
gnole imprègne ces scèn es, humour ex-
pressif fait de « picardia ». Excellent
moment aussi que celu i où, sur une
vive musique de < gaita », cornemuse
galicienne, les danseurs bondissent sur
le rythme gai de la « muneiira » .

F. F.

LA NEUVEVILLE

(c) Donnant suite à une proposition
de la Société du musée de la Neuve-
ville, le Conseil municipal  a décidé
d'adresser une requête au Consei l
exécutif du canton de Berne concer-
nant le retour à la Neuveville —
où elle pourrait éventuellement être
placée dans le hall de la nouvelle
préfecture — d'une cheminée de
pierre datant du XVIme siècle, aux
armes des Gléresse-Chardon et des
Gléresse-Bari scour, qui se trouvait au
Fornel , à Chavannes. Cette cheminée
avait  été rachetée par la ville de
Berne pour être déposée dans la cave
de l'« Erlachenhof », à Berne. L'auto-
rité communale tenait avec plaisir
que, par la voie d'un échange éven-
tuel , cet objet qui appartient au patri-
moine historique neuvevillois soit
placé dans la maison de Glèresse, où
se trouve l'actuelle préfecture.

Par la même occasion, il sera de-
mandé que le poêle Landolt à catelles
peintes en mauve-beige, qui se trouve
dans le petit salon à l'est de la salle
des audiences de la nouvelle préfec-
ture, soit remonté à l'endroit où il
se trouvait auparavant.

Démission du gardien
de la plage

(c) M. Edouard Honsbcrger, gardien
de la plage depuis 1953, a présenté
sa démission au Conseil munici pal.
La commission de la plage se réunira
lundi soir pour examiner la situation
et décider de mettre la place au con-
cours.

D'autre part , M serait temps , à notre
avis, de songer à fa i re  débuter les
travaux de construction du nouveau
plongeoir. Espérons que la commission
des travaux publics prenne rap idement
une décision à ce sujet.

Patrimoine historique

Etat civil de février
NAISSANCES. — 2 février. Jordi, Mi-

chèle-Nicole, de Jordi , Robert-André et
de Denise-Jacqueline, née Cornuz , à
Couvet . 9. Schick, Carine-Pascale, de
Schick , Jean-Claude et de Josette-An-
toinette, née Busi , à Couvet. 14. Senlé,
Pascal-Denis , de Senlé, Henri-François
et de Monique-Bernadette-Simone, née
Ovide, à Couvet . 14. Simonin , Pascal-
Georges, de Simonin Georges-Henri et
de Jeanine-Yvonne, née Wyss, à Couvet .
16. Robert , Jean-Luc, de Robert , Wllly-
Frldolin et de Claud ine , née Weinmann.
22 . Beck , François-Walter, de Beck, Hans-
Obto et de Susanne, née Grisel . à Travers.

DÉCÈS. — ler février. Zbinden-Martin,
née Jeanmonod, Marie-Julie, née le 15
Janvier 1880. 3. Borle , Henri, né le 6
février 1881. 4. Zimmermann, Marcel-Al-
bert , né le 29 octobre 1908. 16. Adam, née
Brossln , Jeanne-Yvonne, née le 25 fé-
vrier 1911. 25. Alberganti, née Martin,
Louisa-Julia . née le 21 novembre 1878.
26. Meier , née Keller, Dorothea, née le
20 décembre 1866.

Tribunal correctionnel
(sp) Hier après-midi, A. B. qui a eu
des relations Intimes avec une Jeune
fille de moins de 16 ans a comparu de-
vant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers siégeant en audience préli-
minaire. Il a reconnu les faits mais s'est
réservé de faire entendre des témoins de
moralité pour la prochaine audience de
jugement.

Un bras cassé
M. Pierre Mat they ,  30 ans , monfeur

au service électrique de Couvet, a re-
çu une décharge électrique alors qu 'il
t r ava i l l a i t  dans un immeuble de la rue
du Midi.  Sous le choc, M. Matthey a
fait u n e  chute et s'est cassé un bras.

COUVET

CONFÉDÉRATION

BONN (UPI). — M. Strauss, ministre
fédéra l de la défense, a annoncé hier
que la Suisse — qui hésiterait toujours
entre le « Mirage » et le « Starf ighter »
— envisagerait éventuellement de se
joindre à l'Allemagne pour une copro-
duction du chasseu r américain.

On sait que samedi dernier un pre-
mier accord de coproduction du
« S ta r f igh te r  104 » a été signé entre
l 'Allemagne, la Belgique et la Hollande.

La Suisse pourrait se joindre
à l'Allemagne

pour la production
du « Starfighter F-104 » (?)

VAUD

LAUSANNE. — Le comité d'organi-
sation de l'Exposition nat ionale  suisse
de 1964 s'est réuni le 4 mars sous la
présidence de M. Gabriel Desp land ,
conseiller d'Etat , président. Il a no-
tamment entendu un exposé de M. Al-
berto Camenzind, architecte en chef ,
sur la conception architecturale de
l'exposition. Il a adopté le projet pré-
senté tenant compte de la nécessité
de réaliser à l'occasion de cette mani-
festation des éléments d'un caractère
durable. Le comité a adopté le règle-
ment pour les exposants. Ceux-ci relè-
veront de la compétence d'une commis-
sion spéciale dont le président a été
choisi en la personne de M. Albert Mas-
nata , directeur de l'Office sui sse d'ex-
pans ion  commerciale à Lausanne. Le
présiden t de la commission des finances
a été désigné et le choix s'est porté
sur M. Ernest Dupraz, directeur du
Crédit foncier vaudois. Une commis-
sion d'ai'chiteoture et des contributions
a été créée et sa présidence a été con-
fiée à M. Frédéric Brugger , architecte
à Lausanne. Enfin le comité a décidé
que les présidents des commissions ad
hoc non-membres du comité d'organi-
sat ion feraient désormais partie de ce-
lui-ci , ainsi  que M. Otto Fischer, re-
présentant de l'Union suisse des art s et
métiers.

Les commissions
de l'Exposition nationale

FRIBOURG

Dimanche à 23 h. 50, l'ordonnance
postale milita i re Jean-Claude Descloux,
24 ans, domicilié à Neuchâtel, qui re-
gagnait en voiture le canton de Bern e
où son unité est stationnée, a heurté
un taxi à Fribourg. Les deux véhicules
ont été démolis, mais les passagers
sont indemnes.

Deux voitures démolies

TESSIN

BELLINZONE. — Le dépouillement
par la chancellerie d'Etat de Bellin-
zone des résultats des élections com-
munales tessinoises — on a voté dans
142 communes — est terminé. Le dé-
pouillement des résultats pour les Con-
seils communaux (législatifs) deman-
dera quelques jours.

Pour les municipalités voici les prin-
cipaux résultats :

Lu gano : Sont élu s, sans change-
ment s, 3 radicaux, 1 conservateur et 1
socialiste.

Bellinzone : Sans changement. Sont
élus 3 radicaux, 1 conservateur et 1
socialiste.

Loca rno : Les radicaux perdent la
majorité ahsolue. Sont élus 4 radicaux
(¦—1),  3 conservateurs (sans change-
ment)  et 2 socialistes (+1).

Chiasso :. Sont élus, sans changement,
6 radicaux, 3 conservateurs et 2 so-
cialistes. 1. ¦

A Biasca, les conservateurs ont ga-
gné 2 sièges. Sont élus 4 radicaux
(—1), 3 socialistes (—1) et 2 con-
servât eu rs (+ 2) .

A Ascona , les conservateurs perdent
un siège au profit des socialistes : sont
élus 4 radicaux (sans changement),  2
conservateurs (—1) et 1 socialiste
(+ 1) .

A Airolo , enf in , radicaux et socia-
listes ont perdu chacun un siège au
profit  des conservateurs. Sont élus :
6 conservateurs (+ 2), 4 radicaux (—1)

i et 1 socialiste (—1).

Les élections communales
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'*"1[f i6' TS"-B , S  D E O L Ô T U Rl )__- 

*'i
' - ' 

¦ ' i

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 7 mars

8 Va % Féd. 1945, déc. . 101.85 ' 101.—
S Vi % Féd. 1946, avril 101.— 101.—
t % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 94.— 94.25
8 % Féd. 1955, Juin 96.35 96.25
8 % O.FJF. 1938 . . . 98.65 98.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1150.— 1150.—
Union Bques Suisses 2300.— 2285.—
Société Banque Suisse 1950.— 1005.—ex
Crédit Suisse 2025.— 2005.—
Electro-Watt 1880.— 1890.—
Interhandel 3640.— 3655.—
Motor Oolombus . . . 144Q.— 1445.—
Indelec 920.— 912.—
Italo-Suisse 723.— 715.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2310.—
Winterthour Acold. . . 890.— 875.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4850.— d
Saurer 1270.— 1270.—
Aluminium 4090.— 4025.—
Bally 1480.— 1440 —
Brown Boverl 3100.— 3065.—
Fischer 1550.— d 1565.—
Lonza 1530.— 1525.—
Ne6tlé 2255.— 2255.—
Nestlé nom 1363.— 1355.—
Sulzer 2735.— 2710.—
Baltimore 162.— 160.—
Canadlan Pacific . . . 108.50 108.—
Pennsylvanla 62.— 62.—
Aluminium Montréal 134.— 136.—
Italo -Argentine. . . . .  46.25 46.—
Philips 865.— 875.—
Royal Dutch Cy . . . . 174.50 175.—
Sodec 89.— 87.50
Stand. Oil New-Jersey 193.50 195.—
Union Carbide 565 — 557.—
American Tel. & Tel. 378.— 375.50
Du Pont de Nemours 982.— 989.—
Eastman Kodak ¦ . 438.— 434,—
Farbenfabr . Bayer AG 579.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 541.— 541.—
General Electric . . . .  376.— 380 —
General Motors . . . . 195.50 197.50
International Nickel . 431.— 433.—
Kennecott . 353.— 357.—
Montgomery Ward . . 200.— 200.—
National Distillers . . 135.50 183.50
Allumettes B. . . .-. . 115.— 116.— d
V. States Steel . . . 364.— 361 —

BALE
ACTIONS

Clba 68T5.—
Sandoz 6550.— *£.
Geigy. nom 11800.— f .U.
Hoffm.-La Roche (b j  ) 18750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 880.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.— ;
Romande d'Electricité 5Î5.— d 540.—
Ateliers constr . Vevev 610.— d 615.—
La Suisse-Vie . . 50CO.— 500C— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 149 .— 148.—
Bque Parts Pays-Bas 231.— 224.—
Charmilles (Atel de) 895.— 8e0 —
Physique portsui 700.— 705.—
Sêcheron porteur . . . 475.— 480.—
B.Kf 316.— 314.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Bauoue cantonale neuchâtelolse '

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé i960 1960

GROUPES 26 fév. 4 mars
Industries 760.1 747.3
Banques 381.2 367.5
Sociétés financières . 430.4 422.7
Sociétés d'assurances 773.0 762.3
Entreprises diverses . 224.4 218.4

Indice total . . . 584.2 5713

' : ?.J'fS' ".¦' ¦ ' ¦

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 mars 7 mars

Banque Nationale . . 700.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse éa. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Oorclj Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— 16400.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r . 2750.— d 2950.— o
Ed. Dubled & Cie S. A 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7450.— 7300.— d
Suchard Hol . S-A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 75.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât SV4' 1949 100.25 d 100.25 d
Com Neuch S % 1947 97.— d «7.— d
Com Neuch 3% 1951 95.— d 95.— o
Ch.-de-Fds 3& 1946 99.— d 99.— o
Le Locle 3hi 1947 99.— d 99.— o
Fore. m. Chat. 3M 1951 94.— d 94.— a
Elec. Neuch 3% 1951 90.— d 90.— o
Tram. Neuch 3Mt 1946 98.— d 38.50
Paillard S.A. 3V4 1948 IOO.— d 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.— d 95.— a
Tabacs N.Ser 3"; 1950 100.— 100.— à
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

; du 7 mars 1960
Achat Vente

France . . . . . . 85.— 89.—
UB.A. . . "-.. . . . . 4.31 4.3*
Angleterre . . . ..  12.— 12.25
Belgique . '¦¦ '. ... . . 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . ; . . . . .  —.68 — .70 K â
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche . . .. . . 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96.97 96.95

Rendement (d'après
l'échéance) 3.30 3.30

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Pièces suisses 30.25 31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 160.— 165.,—
Ungote 4885.—/4920.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Ma rché libre de l'or

SUISSE

La 88me assemblée générale ordinaire
du 4 mars 1960, présidée par M. Ro-
dolphe Speich et à laquelle assistaient
100 actionnaires représentant 196.050
actions, a approuvé le rapport du conseil
d'administration ainsi que les comptes
de l'exercice de 1959 et donné déchar-
ge de leur gestion aux organes d'admi-
nistration et de direction. Elle a décidé
d'allouer 2.000.000 fr. à la caisse de
pensions du personnel , de fixer le divi-
dende à 10% , contre 9 %  l'année précé-
dente , d'attribuer 10.000.000 fr. à la ré-
serve spéciale et de reporter 3.263.899
francs 08 k compte nouveau.

i
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Société de banque suisse

(c) Alors que bois-gentil en fleur, mo-
rilles et alouettes laissaient présager,
la semaine dernière, que le printemps
était à la porte , une nouvelle « cha-
chée » de neige est tombée hier au
Val-de-Travers.

La neige

Nouveau!
Potage

Printanier
7&ivVi

Un potage . ^ D̂Ĵ
^^̂ ^Hl
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Informations CITROËN

Lorqu'on examine les statistiques of-
ficielles de vente des voitures en Suisse,
on constate que, ces dernières années,
un modèle a gagné du terrain, sur ses

, concurrents pour s 'installer nettement en
tête de sa catégorie en 1959 :

C'est 2 CV Citroën dont le chiffre de
vente annuel est le plus haut dans la
catégorie des voitures de moins de
Fr. 6000.—.

Voici les chiffres officiels de vertfe
en 1959 :

2 CV Citroën (berlines et fourgonnettes)
2507 voiture!

Modèle X 1362 »
Modèle Y 778 »
Modèle Z 455 »

etc.

Dans certains cantons accidentés, la
2 CV Citroën, malgré sa petite cylin-
drée, triomphe encore plus largement
de tous ses concurrents. En Valais pat
exemp le, dans la catégorie des voitures
de moins de Fr. 6000.—, il s'est vendu i

2 CV Citroën 65 voitures
Modèle X 18 »
Modèle Y 14 »
Modèle Z 14 »

etc .

Ce succès esf assurément dû aux mul-
tiples et réelles qualités « économi-
ques » de la 2 CV d'une part, mais austl
à ses qualités techniques et de confort :

Dès Fr. 4490.—, Citroën vous offre
ui»e vraie voilure, avec 4 places confor-
tables , un toit décapotable, un moteur
refroidi è l'air , un embrayage centrifuge,
4 vitesses, une traction avant, un vaste
coffre è Dégages, des sièges amovi-
bles...

le maximum de sécurité et...
beaucoup de bonheur.

La qualité fait vendre
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(c) Dimanche à l'occasion de la Journée
des malades, le personnel de l'hôpital
a tété les patients pour lesquels la fan-
lare de la Croix-Bleue du Val-de-Travers
a loué.

Journée des malades

BUTTES

(sp) L'assemblée générale annuelle de
paroisse s'est tenue dimanche soir dans
la salle de l'école ménagère, au collège
primaire, et fut ouverte par un culte
du pasteur W. Perriard !

Cinquante-cinq personnes assistaient
à cette séance au cours de laquelle,
en remplacement de M. Paul Emery, tré-
sorier , malade, M. Alexandre Zurbuchen
a donné connaissance des comptes
(fonds des sachets et fonds de paroisse)
gérés par le collège des anciens.

M. W. Perriard a ensuite souligné les
faits saillants de l'église en 1959 : son
Installation qui fut une journée inou-
bliable , la restauration complète de la
cure, le cycle des conférences et films,
l'enseignement religieux , etc.

Actuellement, la paroisse compte
242 foyers protestants et 671 parois-
siens. Le collège des anciens est formé
de 13 membres. Soixante-sept enfants
suivent les leçons de religion à l'école,
52 l'école du dimanche et 42 le caté-
chisme. Il y a 13 catéchumènes.

Le pasteur procéda à 13 services funè-
bres. 13 baptêmes et 1 mariage. M. Per-
riard a rappelé la mémoire de M.
Walter Trœsch , récemment décédé, qui
fit partie du collège des anciens pen-
dant plusieurs années et rappela que
pour la première fois, l'instruction reli-
gieuse se terminerait à la veille des
fêtes pascales et non plus avant Noël.
La ratification des catéchumènes se fera
aux Rameaux et leur première commu-
nion le jour de Pâques.

Au nom du collège des anciens et de
la population , M. Alexandre Zurbuchen
a remercié le pasteur et sa femme du
fructueux ministère qu 'ils ont commen-
cé à accomplir à Buttes.

Après la partie administrative, M. W.
Perriard a donné une causerie, illustrée
de projections lumineuses en couleur,
sur l'Algérie. Et c'est par une tasse
de thé que s'est terminée la soirée
qui , d'un bout à l'autre, s'est déroulée
dans une excellente ambiance.

Assemblée de paroisse

Les
femmes
moderi-es

lavent  au nouveau Persil.
Vous verrez que j amais  vos chemises
n'auront été si blanches , fraîches et
souples. 60/3/ 1, 16 fGABA T
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/ IHV '  comme le corset...
r-: :W dont elles ont les qualités sans avoir les

V I Wê̂ W tiennent et rectifient la silhouette. Souples
jp^"

"" Jjr et légères, elles sont agréables à porter.
~ ~ 

^ ,/  Si vous avez besoin d'être maintenue, si
' ¦̂ Skml ĵ Ŝ' 

vous 

désirez avoir 
une 

tail le 
fine 

et une
§Ë|gÉ' ligne jeune, essayez un des nouveaux

| W. modèles SCANDALE-Avant-Garde, tra-
f Éf vaille en forme, un modèle 3 fils ou, pour

W les tailles moyennes, une Scandaiette.

|s «fJl semain e Scanda le
' mm qui aura lieu à notre rayon de corsets

Bfev W • pour vous conseiller sans engagement , la

uB YJÉ&. ' -W spécialiste SCANDALE, Mlle Frey, sera

lmm\mY\̂ ^Ml * 1 V ^  ̂̂ ^L^T ^^T^ M I I I W ^BT -̂  '*' V
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Parn..„i I PONÇAGE jraïqu-r 
| Imprégnation natureU een tous genres g ftU c VYNYLFL0R »

HS p̂H8PB| Traitement 
en tin Jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 BO

/gâgy AUTO-
£_C_tf-J-l ÉCOLE
IW^^^B—q ĝgwjq» 

Double 
commande

g^—Td 5B3 fr_S_=a Neuchâtel, Fahys 103

\U QP Conditions avantageuses

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Lu sur tous vêtements, accrocs,

L;J déchirures, brûlures, etc.
artistique 11 Maison d'ancienne renom-

liju mce.
gpKg f̂âKS Mme LEIBUNDGUT
^^^^^^^" Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 48 78

Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

Isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 58 83

Nombreuses références

É

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 sfc Tél. 5 66 86

wâi /»\c Une maison sérieuse
T CLwd- {¦¦ Pour l'entretien de vos vélos,
LiATAr Ë vélomoteurs, motos
ArtOTOSlg ! Vente - Achat - Réparations-___¦_ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_ , , , , ,  i Télévision ou radio
Télévision L LPOM!ï

! Radio 1 RADI° MELODY
jgg| et ses techniciens

_HH_B_M$ BOnt & votre service
PSBfeSSJHfiSSj Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
g de vous donner pleine et entière

satisfaction
ï*j Saars 14 Tél. 5 23 30

^̂ m *màwmmmmmmmmmtmmmmmaÊm *wmmmwmmMwmmmmmmmà wmmm *w*wm*wm*wm*^m *wmmmmmmmàwmwm m̂wmm

ATTENTION!
Avis aux ménagères :
Achat de chiffons, fer, métaux. Débarras de
caves et galetas ainsi que des meuMes après

décès. — Je suis à votre service.

Arthur Perret
chiffonnier, CERNIER

A découoer et à conserver, merci I

Dans l'impossibilité de remercier toutes
les personnes qui les ont entourés de leurs
témoignages d'affectueuse sympathie et de
leurs nombreux envols de cartes, de fleure
et de couronnée, et qui ont pris une sl
grande part à leur cruelle épreuve, -'
Madame H. BOURQUIN et ses enfante }
leur expriment leurs remerciements sincères.

* Neuchâtel, le 5 mars 1960.

Les enfants et petits-enfants de ; j
§' Monsieur Jules RUEDIN Y

profondément touchés de la sympathie qui f \
leur a été témoignée dans leur grand deuil, I ;
expriment à toutes les personnes qui les ont \l
entourés, leurs remerciements sincères et \[
reconnaissants. G '

Cressler, mars 1960. a

- Perdu , .
épuisette

téléscoplque. Parcours :
Champ-du-Moulln-Com-
be-Gaiot. Tél. 5 28 29,
récompense.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T-
AU BU RE ATT
DU JOURNAL

___^5i_b
'_ _̂"^^ _̂__H__i

2S___9BP̂

Salon de Coiffure

G O E B E L
Fondé en 1881
Fabrication

de tous postiches
Spécialité

de perruque»
invisibles

Chignons mode
Nattes

Toupets
pour messieurs

Trésor 1 Tél. 5 21 83

Jeune fille de 16 %âme, bonne écollère, ter-
minant k mi-avril un
stage d'une année en
Suisse allemande, cher-
che place d'apprentie de

bureau
à Neuchâtel si possible.
Adresse : G. Oachelto,
Halles 2, Neuchâtel, tél.
5 90 05.

Jeune fille quittant
l'école au printemps,
avec bonne moyenne,
cherche place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres sous
chiffres W. A. 1533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIS Dt INfcU_HAl_L -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^BW^̂ ^B-B_----- i

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faci l i ter

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié'. Merci à tous de votre confiance !

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller 9j J UST, car

ce que J UST apporte ^F est bon.

KJ Vj V_> V-# * Organisation
Ulrich JUstrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

Ê̂Ê^̂ f§, EXEMPLE No 4 ! YYf^'̂ ^̂ $̂ ^̂ M^̂^ Ŝ ^̂^̂ m̂̂ m̂ .

B Il a une voix d'or §
H s . . |1
M • le puissant  SO N O  L O R  H

H Seulement | m̂ Q *m ||Y

S (+ piles « longue durée » Fr. 2.30) \ I
M (Etui : Fr. S.tO) M

WÊ 30 marques, 100 modèles, des milliers de transistors en stock §Yj

JH-Hë.»
K Au Salon de l'auto, stand 134 (halle caravanes et camping) 1 - 1

« Peugeot » 403
modèle 1958, toit ou-
vrant, parfait état , k
v e n d r e  de première
main. — Tél. 5 51 64.
¦

m '̂
9eux i vBÊvotre petite ,essive ! I

mWW _?tf _B_I 1̂  ĵÉr

L --¦-̂ •¦-̂ ¦'•ffiflij lrt̂ ilfllliiiïl '** ^̂ ^ 'f'̂;'''*-^ '̂ ^̂ ^̂ -- '' "• ''' "' \ 4?'; """ -, \£l̂ ^ _̂^ra

______tt^ ^*"* TSI_*Z * ^ "d^-^__

Rêvex-voua d'une automobile de grandeur g •%¦ Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, g
moyenne et de prix moyen, qui vous coussins de cuir sélectionné,

donne cependant plus que ce que vous I •)£ .Force et puissance: culmine à 150 km/h S
attendiez d'une voiture moyenne? Alors Très souple en ville, phénoménale
demandez à voir la nouvelle Austin cn c°te * B

« Cambridge, et votre rêve se réalisera. SWitolM

AUSTIN A/55 M̂méudae
/«3»V Représentation générale pour la Suisse: ^
Wmn) Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, nne voiture qui a de la personnalité
vissy Werdmiihlestr. 11, Zurich, tel. 051 / 23 47 77

Saint-Biaise : D. COLLA, garage, roule de Neuchâtel 14
toudry (NE] Henri Gerber & Fils, garage
ta Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain
ta Locle : Garage du Stand S. A.
Praz ; P. Dubled, Garage du Vully

•

Très belle occasion
«Opel Car-a-van»
modèle 1958, très peu
roulé, k vendre ou à
échanger contre voiture.
— Adresser offres écrites
k' C. G. 1527 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
avantageuses
OPEL-Rccord 1956
OPEL-Record 1954

OPEL CARAVAN 1954
FIAT 1100 TV 1956

FIAT 1100 1954
PEUGEOT 403 1958
PEUGEOT 403 1957

ainsi que différentes pe-
tites voitures comme
« C I T R O t t N »  2 CV.,
« FIAT 600 », < FIAT-
TOPOLTNO », « V.W. »,
« RENAULT », « HILL-
MAN », etc.
Paiement par acomptes
et échange. GARAGE-
SEELAND, BIENNE. Tél.
(032) 2 75 35.

f « Opel Olympia » •»£¦__£_£ T(
\\ térleur drap, bons pneus. 11

( « Opel Record » tT'S 'ST- ))
I l  rieur simili rouge, exoellent état. /#

)) « Opel Record » L Ŝ US: )
(/ rieur simili gris, 29.000 km. Il
) « Opel Captain » %&-,££>£ /
1\ térleur drap, très bon état. )1

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

J.-L SEGESSEMANN j
Il GARAGE DU LITTORAL ((
// NEUCHATEL, début route des Falaises (|
\\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 81 )1

Particulier achèterait

AUTO
Jusqu 'à 6 CV.

modèle récent. — Adres-
ser offres détaillées avec
prix à B. F. 1528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi :

camion
« Bedford »

pont fixe 4 x 2 , moteur
refait k 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. 1468 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
2 petites voitures écono-
miques, marque alle-
mande ; garantie 3 mois.
Facilités de paiement.
— Case postale 28, Neu-
châtel 6.

VENTES - AUTOS
Neuves et occasions !
Faute de pliace, voitures
en état de marche, à
partir de 300 fr. — Tél.
5 67 61, de préférence de
6 à 9 heures. On repren-
drait mobilier d'occa-
sion.

j e venas ma

« V.W. Karmann
Ghia »

à l'état de neuf, radio,
p n e u s  n e i g e , flancs
blancs, phares asymé-
triques. Jamais eu d'ac-
cident, 29,000 km. - Tél.
(038) 7 11 86.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1955, en parfait
état. — Prière de télé-
phoner aux heures des
repas au (038) 8 41 58.

« Opel Record »
1957, bleue, état impec-
cable, 4500 fr. Echange
possible, facilités de
paiement. — Case pos-
tale 28, Neuchâtel 6.

Belle occasion
A vendre faute d'em-

ploi
« FIAT » 1400

modèle 1957, en parfait
état . 13.000 km. — Tél.
6 34 45, dès 19 heures.

A vendre de privé

« Taunus » 15 M
modèle 1957 (Jamais eu
d'accident) 3000 fr . (cou-
leur bleue). — TéL (038)
8 38 48.

A vendre

«VEsM» 125 cmc.
Tél. 5 64 59.

On cherche à acheter ,
bonne occasion,

moto
de 150 a 250 cm". —

^.Stedresser à U. Holzer ,
>"Chéeopelloz/Oormlnlbœuf ,
• tél. (037) 3 51 19 de 19
k 21 heures.

A vendre une

« VESPA »
150 cm', à l'état de neuf ,
avec siège arrière, roui*
700 km. — R. Schneider ,
Champ-du-Moulin (NE).
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Pou,et sau,é au curry 
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B R A S S E R I E  . | Tél. 5 95 95 y-  Boudin à la Normande ™ "
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2ms fil

!L-̂ 4_E v

lx ïSiBACALl ALLSIL _\Anlll An I ¦ nw_T ^_* 
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% V Sur l<>s merr de Chine, une puissante aventure héritée de pér i l s  ^^^ ¦¦¦¦¦_! _̂P  ̂ ¦_¦¦ ¦ ¦ _¦ ¦ __ ¦¦ ^l&MBOAUfla
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^̂ jl̂  ̂ Le T.P.R. présente

flî^U-fc^ pfew AU THÉÂTRE DE NEUCHAT EL

fiyâWjS « LA CRUCHE CASSÉE » £«_,
W f̂c T  ̂"̂ ¦̂Tf ^̂ l f' ̂ W S supplémentaires les 10. 11 et 12 mars , à 20 h. 30

 ̂k-aJ A l  ̂F * 1  ̂I F/ P"x "niclue des places : Fr. 3.—

^̂ ¦iP-É-É-B̂  ̂ Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RçynKi© Tél. 5 44 66Magnifique victoire suisse au Critérium
international neige et glace !

/ \
"~~"̂ ^ iS --—-JtiSfcY .Wg^r Une épreuve automobile des plus dlffl-

V elles I Elle se déroule chaque année
V ' dans le Daup hlné. Partant de Grenoble,

i î rV * 'M Partici PanrJ Jont soumis è des par-
jBftp' cours qui mettent i contribution aussi

•̂«^̂ Û  ̂ Y '-V I Mi—~* bien leur maitrise du volant que la
V**r;i . .' ' '^''':"~ ' Z ĵj f qualité de leur voiture. Cette année ,
'*n££V3 '~ vYY l _^' 'a courJe comprenait un parcours de¦̂ -fliTÏriurt it»* - régularité de 400 km. et trois épreuves

¦ / : , de classement, dont une course de côte
nocturne sur routes recouvertes de glace

il L'équipe suisse Patthey-Soguel, courant
\jjM f J; sur une « SIMCA MONTLHERY » strie-

" ¦̂ c WÊÊr tement de série, remporta une magnl-

 ̂
.. K  ̂ fique victoire en se classant 1re de la

>aJP  ̂ catégorie tourisme 850 ce. à 1600 ce,
/ ¦¦. ¦i B \ gagnant ainsi la coupe du Casino

03 ÊÊ *̂ma MÉtÈÊr -j  C esl une nouve"e et brillante confir-
" Jll_S*21 ". "*:rfgri* _r' _̂r* mafion des qualités incomparables que
S fê̂ ^̂ -~l:<*rXr.- fcry possèdent les voitures « SIMCA D. Vain-
o WB?S V̂K^3ïïS»5S^̂ HI cre au Critérium International 

neige 

et
< ¦¦ '" ' 'Y^ â» glace est une référence qui se passe

L'équipe Patthey - Soguel de Neuchâtel dans la course de côte nocturne.
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choisissez Ç\ Il H A

U il UM c est P'us s"r
Concessionnaire : Garage HUBERT PATTHEY NEUCHÂTEL

Agents : Garage Gonrard, Fleurier -- Garage Ritter , le Landeron

GRAPHOLOGIE
CH1ROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez paa de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACUT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui voua dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
voe aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

¦

Les crèmes et sérums a base d'extraits
placentaires , (méthode Filafov) de la

' grande marque mondiale

^
AN

^ASTER
vous seront présentés en exclusivité par
la démonstratrice et esthéticienne diplô-
mée de cette célèbre maison

du 7 au 12 mars

chez le dépositaire

B. HUHZELE R PtACE PURY

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 26 96

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

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

WHIy Maffli Stand9 PeseUX Tél. 81363

' ¦—i—I »»' I ' W  l l l l  ¦. I l ll l  I ¦¦ - . .— . . I l  ¦¦ —

I

BIEN MANGER
A COUP SUR

au CAFÉ du THÉÂTRE
»¦—-p—»—i_————-———.—i———¦——T—-w . II i. I

t̂a*ï*_!f
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 32 heure*

aHBM_MlBgHMBBBIMIIIIilllliilliailT|IBWCTlJ U aJJLIL. v̂..lL13Xï l̂̂ 3rj.3'.»X '̂.̂ ^3.T^̂ ^̂ ^MNHHH—HBHB_BBH_HESK

La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable!

Parker
SUPER *21^

l'école... _^̂ |âÉ_^^  ̂ ...et au bureau

ï <^^ ^ ̂ Propriétés exclusives PARKER: 
^̂

bec d'octanium J^̂  ̂1extra-doux, électro-poli ŝ ! â r \< 0
réservoir durable en "pli-glass" ^^̂ ^^
exécution solide, élégante 

^^̂ ^^
capuchon de lustraloy inoxydable %é̂

. ¦ ':WëêB!:' '  * Wêêêê ¦ i$mMËÊÈmmmmmmJ$
•

Vous ne trouverez guère une autre -̂  -̂  
_

ft
plume réservoir offrant à ce prix J M OU
les mêmes avantages ri. \3 Wmm

-.(-¦ i

4 pointes différentes et 5 couleurs à choix¦ ¦ s " ? * •

UN PRODUIT DE ct> THE PARKER PEN COMPANY
/S

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence générale pour la Suisse: Diethelm &. Cie S.A., Talstr.15, Zurich

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE J
m, Jeudi 10 mars 1960, à 20 h. 15 ¦

précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES „

; 4me concert d'abonnement ;
¦ Ensemble Baroque de Paris ¦
¦ Jean-Pierre RAMPAL , flûte ¦

flofcerr GENDRE , violon _¦ Pierre PIERLOT , hautbois
¦ Paul HON0NE, basson ¦

Robert VE YRON-LACROIX , clavecin u
m Clavecin Sperrhake aux soins de la maison ¦

HUG & Cie
¦ Prix des places : Pr. 9.50, 8.—, 6.80, 4.60 B

(taxes comprises) «.
Location à l'agence H. STRUBIN¦ (librairie Reymond) et à l'entrée ¦

¦ N3. Il n'y a pas de répétition l'après-midi —

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦

AUTOS-MOTOS-CAMIC " i -  HEORI _ F IQUE
""' ° *""|PF-C0RCELLESI NE-TEL(038)82763

Propriétaires de chattes
Nous vous recommandons de tuer tous vos

chatons dès leur naissance. Pou r eux et pour
la mère c'est le meilleur moment. Nous vous
assurons qu'on demande peu de chatons et
que les bons foyers sont très rares. Un«
grande partie sont abandonnés après avoir
servi de jouet aux enfants et d'autres par
suite de déménagements qui sont fréquents.
Ils errent alors en familles misérables jus-
qu 'à leur mort. Ayez pitié d'eux et épargnez-
leur ce supplice.

Amis des Bêtes, tél. 5 57 41.

g. à chaque repas >  ̂||̂ SPBMfcpP**^""

A l'aller comme au retour, sur le chemin de la ville,
du lac et de la montagne

au coeur bu bteux J?eucï)âtel
une é t a p e  a c c u e i l l a n t e  et c o nf o r t a b l e  t

%t& f êàUtë
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13

Slllll ¦ | III H ¦¦¦¦ Il—Il

50 cornets-filtres -.90
_^___-__B-_.

_M ___
ĝj*;T? :«? <~ 

^̂ ^̂ B̂  ̂ (les excellents

_P?I ^̂
_k cornets ^Kafino»!)

m%\ ¦ _0 Conviennent eqalement¦ft yyy.ïyyy'  ¦ KK °

^k ;, SE pour les autres

V [__ AS il filtres à café

km Y^lllll || | l|//''Y^^\ I rT'"re à café Kafin0
_Bk %li; Â m W À m  en Porcelaine

I Cighelio - Neuchâtel II
I i  S
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Madame veuve William Bourquln informe sa fidèle r
clientèle et le public en général qu'elle continue à jS

J g assurer la bonne renommée de la maison, secondée par m!l| son f i l s  William-Henri , qui exp loitera l'entreprise. Il II
| ; s'efforcera de maintenir la confiance témoignée à son ; 

^:£_ Père pendant de nombreuses années. 3
SS

|  ̂
Madame veuve W. Bourquin et son fils II

I != —._  ̂ , ,  as

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.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAU SANNE

MARIAGE
Commerçant célibatai-

re, 58 ans, bonne santé,
travailleur, cherche en
vue de mariage personne
sympathique, aimant le
commerce et possédant
permis pour auto. Ecrire
à Y. C. 1531 au bureau
de la Feuille d'avis. —
Prière de JolndTe photo-
graphie qui sera rendue.

Setter irlandais
A donner contre bons

soins gentil Setter croi-
sé. Amis des Bêtes, tél.
5 57 41.

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES i

Location - Autos
à partir de Fr. 10.— par
Jour. Tél. 5 67 61, de pré-
férence de 6 à 9 h.

Voici le moment venu
de penser k la réfection
de votre

LITERIE
Adressez-vous en toute
confiance à

Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 8 - Tél. 5 34 10.

Débarras
de caves ,

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5. Neuchâtel, tél. 5 71 15.



GUINEE
(SUITE DE LA PKEM1ÊKE PAUE)

La perp lexité de Bonn s'est encore
accrue . lundi  après-midi , lorsque y
parvint l ' information envoyée par M.
Hans Kroll , ambassadeur de la Ré pu-
blique fédérale à Moscou , selon la-
quelle la presse soviéti que , jusqu 'au
lundi matin , n'avait  encore rien men-
tionné de rétablissement de relations
diplomati ques entre la Guinée et la
République démocrati que allemande.

Agadir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Camp de l'espoir qui aidera
les parents à oublier la tragédie et
les enfants à reprendre goût à la vie
d'insouciance et de sourire.

D'autre part il a été installé un
camp scolaire où les enfants rescapés
pourront reprendre leurs études.

Les secours et les dons
continuent à affluer

Deux avions yougoslaves transpor-
tant le premier contingent d'aide sani-
taire, médicaments, vivres et couver-
tures, ont effectué leur déchargement
à Casablanca.

Un père américain, dont la fille et
Le gendre ont échappés indemnes au
tremblement de terre d'Agadir, a fait
aujourd'hu i un don de 5000 dollars
(25.000 n.f.) aux sinistrés marocains
d'Agadir.

Le don de M Kennedy s'ajoute aux
nombreuses autres contributions qui
ne cessent d'arriver de toute part, i

De Gaulle et l'Algérie
( S U I T E  D E LA P R E M I E R E  P A G E )

La radio officielle elle-même parlait
de c propos prêtés au général de
Gaulle • alors que le journaliste en
question , qui est l'accrédité permanent
de l'Agence française de presse auprès
du général de Gaulle , qui avait été en
quelque sorte choisi par le généra l lui-
même, et qui est l'un des fils de l'écri-
vain François Mauriac, avait donné des
textes officialisés par le prés ident de la
République en personne.

Le généra l de Gaulle a donc publié
hier soir la mise au point qu'il a jugé
nécessaire, mais non pas la rectifica-
tion que demandait notamment le
leader socialiste Guy Mollet .

UNE POSITION QUI DECOURAGE
L'EQUIVOQUE

La position du chef de l'Etat est donc
aujourd'hui non seulement claire mais
officiel le , d'une clarté assez vive et
d'un caractère assez solennel pour dé-
courager l'équivoque voulue et le com-
mentaire tendancieux.

Mettan t ieS points s»r les. « I », de
Gaulle oonstSte :

1) Les Algériens doivent choisir eux-
mêmes leur destin , mais tant que Be
poursuivent les combats et les atten-
tats terroristes du F.L.N., il ne peuvent
rien choisir de valable.

2) A plusieurs reprises j'ai offert
aux dirigeants de la rébellion de venir
négocier un cessez-le-feu : cette offre
reste valable.

3) Mais force est de constater qu 'ils
s'y sont refusés et que rien dans leur
attitude n'indique qu 'Us changeront
d'avis. * ;

4 )  Il ne nie restait donc qu 'à donner
l'ordre à l'armée de poursuivre son tra-
vail de pacification jusqu 'à son terme :
la victoire complète.

5) L'ordre rétabli , H faudra une lon-
gue période d' apa i sement  avant que les
Algériens choisissent en toute liberté.

6) Le général de Gaulle tient pour
exclu que les Algériens choisissent l'in-
dépendance , c'est-à-dire la sécession.

7) Il est donc probable que l'A lgérie
de demain construite à loisir d'une fa-
çon pratique et solide, Bera une Algérie
algérienne mais liée à la France et
unissan t  leB diverses communautés qui
la composent. ; '

DES PROPOS APPROUVES
PAR L'ARMÉE

Ainsi, noir sur blanc et entre guil-
lemets, se 'trouvent confirmés et offi-
cialisés les propos tenus à l'armée par

le général de Gaulle, et bien que le
communiqué ne le dise pas, c'est chose
certaine , approuvés par ces armées et
par l'opinion publique algérienne.

Rien dans ses propos , dans cette
mise au point , ne contredit , ne modifie,
contrairement à ce qu 'a prétendu la
gauche française , la politique d'autodé-
termination du 16 septembre approuvée
par le parlement. Mais comme il l'avait
annoncé après les événements d'Alger
en janvier dernier, le général de Gaulle
a jugé le moment venu de « s'engager
à fond ». Il l'a fait avec décision et
clarté.

M.-G. a.

Hollywood en grève...
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« J e resterai une semaine ou deux en
famille , puis si la grève dure trop
longtemps , je  travaillera i pour la télé-
vision... »

// est vrai que la grève , pour la
majorité des stars holl ywoodienne , ne
pose pas de problèmes cruciaux t

Jusqu 'à présent , elles ont surtout
réag i en enfilan t frileusement leurs
pelisses de vison et en grimpant dans
leurs voitures de sport , d'importation
de préférence , pour un repos forc é dans
leur ville de Beverly Hill , ou vers
quel que croisière europ éenne...

Il n'y aura donc pas de p iquet de
grève , fau te  de militants t Beaucoup
pensent que c'est bien dommage...

En attendant , les p lus grands studios,
appartenant aux Hept p lus grandes
f irmes  cinématograp hiques , ont arboré
un nouveau décor de housses et de
poussière .

Gina Lollobrigida
; va s'installer au Canada

OTTA WA (U.PJ.). — Les autorités
canadiennes d'immigration confirment
que la belle star italienne Gina Lollo-
brigida et son mari ont demandé et
obtenu des visas d'immigration au
Canada où ils arriveront vers le
15 avril. On ne sait pas encore dans
quelle ville ils s'installeront.

Il semble que Gina, qui est actuel-

lement à Hollywood , ne tienne p as à
rentrer en Italie à cause des démêlés
avec le f isc  qui l'a accusée d' avoir
déclaré moins de la moitié de ses
revenus réels pour l'année 1956-1957.

Au ministère des finances canadien,
on déclare que la vedette trouvera
vraisemblablement le f i sc  canadien
aussi sévère — sinon p lus — que le
f i sc  italien , à part les avantages im-
médiats consentis par le gouvernement
canadien aux nouveaux arrivants. On
pense aussi que Gina p lacera une
grande partie de ses biens dans une
banque suisse.

« Mon fils ne doit pas
être apatride »

HOLLYWOOD (U.P.I.). — Pour le
Dr Milk o Skof ic , mari de Gina Lollo-
brigida , la raison principale de ce
départ est l'obtention d' une nationalité
pour leur f i l s , Milko Jr.

€ Voyez-vous , je  sû is.'j a n  apatride ,
a dit le mari de la bïlle Gina , et
lorsque nous avons demandé récem-
ment un passeport pour l' enfant , le
gouvernement italien nous a donné un
passeport d' apatride. Nous voulons que
le garçon acquiert la nationalité cana-
dienne , et nous ferons des démarches
pour la naturalisation dès notre arri-
vée. »

Les chrétiens-démocrates
avaient demandé
au gouvernement

de rompre avec la Guinée
BONN (D.P.A.). — Le groupe parle-

mentaire chrétien-démocrate a demandé
que l 'Al lemagne occidentale rompe ses
relations avec la Guinée.  Il considère
la reconnaissance du régime de Berl in-
Est par la Guinée comme un geste ex-
trêmement inamica l  à l'égard de la
République fédérale.cM.-v.von Eckart , porte-parole du gou-
vernement, a évoqué hier la « doctrine
Halls tein» selon laquelle Bonn n 'en-
tretiendrait aucune relation di ploma-
tique avec un quelconque pays recon-
naissant la R.D.A., à l'exception de
l'Union soviétique.

Au Parlement
britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Afu milieu de bruyantes protestations
die ; la gauche, M. Selwyn Lloyd a ré-
pondu : %

- € Vous parlez de choses qui se sont
passées il y a longtemps. Nous devons
vivre dams le monde tel qu'il existe
aujourd'hui. Ce mon sieur est le minis-
t*e des affaires étrangères de l'Esipa-
ffne... >

; M. Selwyn Lloyd a refusé d'autre
part de donner à l'opposition des as-
isurances sel on lesquelles il s'oppose-
rait" à l'admission de l'Espagne à l'Or-
ganisation atlantique.

Répondant à d'autres quest ions, M.
Selwyn Lloyd a déclaré : «Le gouver-
nement britanniqu e estime que les
avions alliés ont le droit d'emprunter
los couloirs aériens vers Berlin à n 'im-
porte quelle alititude ».

LA SESSION DE PRINTEMPS
EST OUVERTE A BERNE

NEIGE SUR LA COUPOLE FÉDÉRALE

De notre correspondant de Berne :
L'usage veut que l'on nomme « session de printemps » la réunion des

Chambres fixée au mois de mars. Hélas ! pas. plus qu 'une hirondelle,
les . députés ne font le printemps et, pour les accueillir dans la ville
fédérale, ils ont trouvé une froide grisaille mêlée de neige.

Pour attiédir l'atmosphère, il faudra
donc oompter sur la chaleur de l'élo-
rnoe, la ferveur du dévouement à

chose publique et la flamme inté-
rieure des convictions. Mais tout cela
doit se trouver, dans le meilleur dies
Parlement'S.

Zèle constructeur
•En attendant , l'ordre du jour de

cette première et brève séance n'a rien
d<e très réchauffant.

J Sl l'agriculture manque de bras, les
P.T.T. manquent de place et il s'agit
cte leur construire quelques nouveaux
bâtiments et locaux. Liestat, Martigny-
ViiMe, Schuls, Spiez , Zurich, Koeniz,
Ôlten, Sion et Neuchâtel-Péreuses — il
s'agit là, comme je le signalais ré-
cemment, d'agrandir les bâtiments à
l'usage de magasins, atelier et garage
— seront les bénéficiaires de ce zèle
constructeur.
'lis'' devis dos travaux n'est pas loin

d'atteindre les 40 mill ions, dont la
moitié pour Zurich.

Au nom de la commission, MM. Eder,
conservateur thurgovien , et Favre-BUl-
le, radical neuchâtelois, justifient les
propositions du Conseil fédéral, qui
«oint celles de l'administration, malgré
centaines réserves qui concernent le
projet de Schuls, jugé par d'aucuns
trop onéreux, alors que la contribu-
tion die la commune , reste faible.

Mais là, il fau t aménager un parc
pour les autocars postaux qui sont
cause d'embarras pour la circulation
très intense entre l'Engadine et l'Au-
triche, pendant la saison de tourisme.

Regrets chaux-de-fonniers
A propos de Neuchâtel , M. FaviiP-

Bulle iregrette que le service de ma-
tériel pour t out l'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel soit concentré
aux Poreuses , alors qu 'on pourrait en
installer une partie aux Monilagnos, oe
qui épargnerait aux véhicules et au
personnel la peine et le temps d'esca-
lader la Vue-des-Alpes chaque feis que
oe matériel dont être transporté dans

les hautes vallées. Une décentralisa-
t ion résoudrait avantageusement, à son
avis, le problème que pose l'actuelle
pénurie des locaux.

Néanmoins, la commission prie l'as-
semblée d'entrer en matière. On pen-
sait s'en tirer sans discours, mais M.
Berger, socialiste zuricois, se plaint de
ne pas trouver dams le message gou-
vernemental, trop succinct, tous les
renseignements qui éclaireraient la
lanterne des parlementaires. Des dé-
tails, encore des détails, toujours des
détails, proclame ce nouveau Danton.
Au demeurant, il critique le projet
concernant Schuls pour l equel il faut
payer un prix déraisonnable a son gre.

Les débuts de M. Spuehler
Pour la première fois, M. Spuehler

va prendre la parole dans cette salle
qu'il connaît bien , en sa qualit é de
conseiller fédéral. Aussi, le président
Clottu lui adre»s*e-trfll ses souhaits de
bienvenue.

Sensible à ce geste, le nouveau chef
du département dos postes et des che-
mins de fer, remercie M. Clottu.

Avec conviction^ invoquant la situa-
t ion topographique, M. Spuehler défend
le projet de l'administration et veille-
ra à satisfaire, à l'avenir, la curiosité
des parlementaires qui désirent, com-
me danis la ..chanson, en savoir davan-
tage. isHiL' ¦ ,Sur quoi, la Chambre u nanume ap-
prouve le projet. Et c'est tout pour
cette fois. _____ G- P-

LE COMMANDO « ALCAZAR »
DISSOUS

Le « commando Alcazar > formé au
lendemain de l'insurrection nationaliste
d'Alger il y a un mois avec ceux des
insurgés qui venaient de se rendre et
qui désiraient se battre contre le
F.L.N., a été officiellement dissous.
C'est un à-côté de la liquidation des
mouvements activistes européens d'Al-
ger.
PERQUISITIONS EN FRANCE

De nombreuses perquisitions ont été
effectuées hier par les services de po-
lice judiciaire de la sûreté nationale
sur l'ensemble du territoire, dans le
cadre de l'information ouverte pour
atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat.
C'est à la suite de la découverte, il y
a environ un mois dans la banlieue
lilloise du fichier du « comité national
de libération nationale » dont Phili ppe
de Massey était l'animateur, que ces
perquisitions ont été faites.

NOUVELLES MENACES
DE KASSEM

Dans une interview accordée à « Al-
thaivra » le président Kassem déclare
que la République palestini enne « verra
le jour p lus tôt qu 'on ne le pense.
Nous n'enverrons pas des troupes pou r
garder les front ières , mais pour re-
prendre les territoires occup és ».
PROPOSITION ANGLAISE

Un porte-parole du ministre britan-
nique de la défense a révélé que le
gouvernement britannique avait offert
à tous les membres de l'OTAN d'uti-
liser à leur convenance sa base de
South Ulst, dans les Nouvelles Hébri-
des , pour expérimenter leurs fusées.
M. PRADO A LA HAYE

M. Manuel Prado, président de la Ré-
publi que péruvienne, est arrivé hier

à la Haye, dernière étape de son voya-
ge en Europe.
DÉMISSION AU MAROC î

Le ministre de la couronne, Moulay
Larbi Alaoui , aurait reçu une lettre
du cabinet royal l ' info rmant que sa
démission a été acceptée. Moulay Larbi
Alaoui aurait démissionné pour pro-
tester contre les arrestations des résis-
tants et des membres de l'armée de
libération.

M. CHABAN-DELMAS
CHEZ M. KHROUCHTCHEV

M. Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale française, a
été reçu lundi matin par M. Khrouch-
tchev. Il s'est ensuite envolé pour
Paris.
EMBUSCADE

En Algérie, la voiture d'un agricul-
teur français de Bou-Roui s, a été mi-
traillée dimanche par trois hors-la-loi
postés en enhuscade. Les cinq occu-
pants de la voiture ont été atteints plus
ou moins grièvement.
TENSION A LÉOPOLDVILLE

Une certaine tension règne à Léopold-
vitie entre membres des tribus rivales
Bacongo et Bayaka , depuis la mobili-
sation de ces derniers , le 28 février.
La situat ion est jugée sérieuse.
GRÈVE AUX PAYS-BAS

La première grande grève enregistrée
aux Pays-Bas depuis la guerre, celle
des 150.000 membres des trois syndi-
cats ouvriers du bâtiment , qui a com-
mencé hier matin , pour une question
de salaire, s'est déroulée avec discipli-
ne et sans incident sur les chantiers
désignés par les syndicats.
IKE EST RENTRÉ
A WASHINGTON

Le président Eisenhower est rentré
hier à Washington où, après sa tour-
née estivale dans l'hémisphère austral,
il a trouvé un temps de neige et de
froid.
LA CRISE ITALIENNE

M. Giovanni Leone , président de la
chambre des dé putés , a terminé hier
soir la mission d'information dont t'a-
vait charg é le président de la Répu-
blique , M. Gronchi. En parlant aux
journalistes, M. Leone n'a pas indiqué
qu 'il avait abouti à une conclusion.

? PELE-MELE ?

\AVD

Le peintre neuchâtelois A.-F. Du-
plain , établi à Lausanne depuis plu-
sieurs années , vient de se voir
attribuer par la Société nationale des
beaux-art s, à Paris, le prix Sandoz ,
d'une valeur de 5000 francs, pour
l'envoi qu 'il a fait en prévision du
prochain salon.

Incendie
aux abattoirs d'Orbe

ORBE. — Un incendie a détruit
lundi  à 13 heures la to iture et le pre-
mier étage d'une porcherie inoccup ée,
située près des abattoirs d'Orbe. Le
feu a été mis par un enfant de huit
ans qui jouait avec des allumettes
et en lâcha une sur un tas de paille
alors qu 'il se brûlait un doigt. Le
sinistre a été maîtri sé à 13 h. 30. Les
dégâts sont évalués à 3000 francs.

Le peintre neuchâtelois
Duplain reçoit un prix

Une ; menuiserie en feu
S3.0S3 francs de dégâts

FRIBOURG

FRIBOURG. — L'entreprise de char-
penterie et de menuiserie Vial , dont
les ateliers à Bonnefontaine avaient été
incendiés en juin dernier , et qui avait
repris  son activité dans des bâtiments
en -vole d'achèvement au Mouret , a
de nouveau été dévastée par le feu
lundi - soir. Un Incendie a éclaté dans
un , f teller , qui a été détruit , de même
qu 'un second , ainsi que la toiture et
uno partie des machines. Le sinistre
est dû à un appareil de chauffage i
mazout. Les dommages sont évalués à
30.000 francs.

NOUVEL EPISODE
OES MÉSAVENTURES

DE JOANOVICI
L'ancien milliardaire se voit signifier

quatre nouvelles inculpations

.MARSEILLE (U.P.I.). — Josep h Joa-
novici , ancien milliardaire ferrailleur ,
devait comp araître le li mars prochain
devant la orne chambre correctionnelle
pour répondre en compagnie des nom-
més David et Beuque d' une (pet i te)
affair e d' escroquerie à la T.V.A. portant
sur une somme de 6 millions de f r s
anciens.

Cette a f fa i re  a été renvoyée au dé-
but du mois d& : mai . prochain ,- car l
l' an des défenseurs ' de Beuaue sêra.^
retenu dans une- autre- ' juridiction, et ¦
l' un des avocats de Joanovici est dans
le même cas.

Mais Joanovici n'est pas prêt de sor-
tir de la prison des Baumettes. En
e f f e t  le juge d'instruction Margot vient
de lui signif ier quatre nouvelles incul-
pations , les trois premières concernant
des émissions de chèques sans provi-
sions commises par Joanovici alors
qu 'il se trouvait à Mende , la kme con-
cernant une infraction à assignation
à résidence surveillée. Sur ce point ,
l'inculpé déclare non sans humour :
« J e ne comprends pas cette histoire,
on m'a reproché d' avoir quitté Mende
mais n'êtais-je pas sur le coup d' un
arrêt d' expulsion ? J' ai exécuté celui-
ci dès que j' ai eu la possibilité de le
faire.  On me reproche encore d' avoir
quitté Genève sous la fausse identité
de Lévy,  mais dans l' avion qui nous
conduisait en Israël , nous étionc li à
nous appeler Lévy. »

Elections constituantes
dans la province

de la Pampa

ARGENTINE

BUEN OS AIRES ' ( A.F.P;)..-V-. L'union
civique radicale intransigéante\(parti
gouvernemental) a obtenu ' la majorité
aux élections constituantes de la pro-
vince de la Pampa, mais les bulletins
blancs, généralement attribués aux pé-
ronistes, dépassent les suffrages rem-
port és par l'U.C.R.I. : telles sont les
principales constatations que permet
l'examen des chiffres communiqués par
le ministère argentin de l'extérieur.

Ces élections partielles' avalent ' pour
but de donner un gouverneur et une
assemblée constituante à -la province-
de la Pampa. Mais il 'est certain que
les partis ne manqueront'1 pas d en
tirer de puissants arguments de pro-
pagande électorale pour l'actuelle
campagne en cours avant., les élections
législatives du 27 mars.

Les plus favorisés seront les radi-
caux frondizistes (gouvernementaux),
et les péronistes, qui ont démontré
leur force et leur cohésion. Mais la
situation n'est pas uniforme dans
toutes les provinces argentines. La
Pampa est une zone traditionnellement
péronist

60.000 travailleurs
en grève

PAYS-BAS

AMSTERDAM (U.P.I.). — La Ire
grève importante depuis la 2me guerre
mondiale s'est déclenchée aujourd'hui
en Hollande.

Les 3 principales fédérations syndi-
cales du bâtiment ont décidé de débu-
ter avec une grève partielle à l'appui
de leurs revendica tions économiques.
Ce mouvement affecte quelque 60.000
travailleurs.

De notre correspondant de Genève i
Le roi Boudouin qui fai t  un séjour

à Courchevel et s'y livre aux p laisirs
du ski , a fa i t  une chute dans la des-
cente du Bouc-Blanc, après quelquesjours d' exercice.

Il a dû en conséquence avoir recours
à l'aide d'autres skieurs oui ont pule transporter jusqu 'au chalet de l'en-
traineur de la station , l'ancien cham-
pion mondial , M. Emile Al lais.

De là , accompagné de son aide decamp et de l'inspecteur de la Sûreté
frança ise, il f u t  conduit à l'hôpitalde Moutiers , où une radiographie ré-véla qu 'il s'était fa i t  une entorse 'àun pied . , )

Celle-ci exigera des soins attentifs,guérira sans doute assez vite, maismettra f i n  peut-être à toute velléité
du roi de glisser en cette saison, denouveau sur les pentes savoyarde».' —

Ed. B.

• Une chute
malencontreuse du roi
Baudouin i

BERNE. — A'jf- t 'ottverture de la ses-
sion de printemps, il est procédé à
l'assermentation du nouveau député de
Fribourg, M.i Roggo (C.C.S.) , succes-
seur du conseiller fédéral Bourgknecht.

Le projet d'arrêté prorogeant les
mesures destinées à améliorer le loge-
ment dans les régions de montagne
est voté par ( 39. voix , sans opposition ,
et la séance est levée.

Au Conseil des Etats
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LA VACHE...
ET LE PRISONNIER

avec FERNANDEL
CE SOIR A 20 h. 30

Aujourd'hui :
première étape 7

de la compétition
présidentielle

ÉTA TS-UNIS

MANCHESTER (NEW-HAMPSHIRE)
(U.P.I.). — Les premières élection s
primaires américaines — première éta-
pe de la compétition présidentielle —
se dérouleront aujourd'hui dans le
New-Hamips'hire.

L'intérêt de cette élection de New-
Hampshire réside dans le fait qu 'elle
représente traditionnellement un test
de la popularité des candidats en pré-
sence, dans un Etat à très forte majo-
rité républicaine. En 1952, le parti ré-
publicain — pour qui se présentaient
le général Eisenhower et le sénateur :
Taft , ce dernier devant être dominé
de loin par le futur président — avait
recueilli 96.507 suffrages, ' alors que
lies démocrates ne totajlisadent que
39.652 suffrages (le sénateur Kefauver
l'emportant sur Truman)... tà

En 1956, le général Eisenhower —
qui n'avait pas d'adversaire, au sein
du parti républicain — ïeraportaijt
56.464 voix, alors que les démocrates
— Stevenson et Kefauver, ' ce dernier
l'emportant facilement — 'ne recueil-
laien t que 33.951 suffrages.

Dans l'élection d'aujourd'hui, les deux
principaux concurrents seront le vice-
président Nixon chez les Républicains
et le sénateur Kenned y chez les dé-
mocrates. Le gouverneur de l^éw-York,
Nelson Rockfeller, n'est pap officiel-
lement candidat chez lés Républicains
— mais il n 'est pas exclu qu,e de nom-
breux électeurs se décident en sa fa-
veur.

PARIS (U.P.I.). — Si je vais pren-
dre un bain entre Bâle et Rotterdam,
par — 5 degrés, c'est pour alerter
l'op inion des Européens sur les im-
menses possibilités que nous offre la
grande cave sous-marine dans laquelle
se trouve le magnifique gisement ca-
pable de calmer la faim du monde.
Des yeux gris' bleus perçants qu'accen-
tue urne calvitie avancée, une corpu-
lence massive, l'homme qui s'exprime
ainsi n'est autre que le fameux hom-
me-grenouille, Louis Lourmais qui, en
décembre 1958, réussit à la nage de
Prince-George à Vancouver, au Canada,
soit 1000 km. en 17 jours.

Dès oe matin, revêtu de sa peau de
Grenouille, il se mettra à l'eau à

chaffhouse et durant 20 jours, il'des-
cendra le Rhin jusqu 'à Rotterdam.

Pour lui, l'évolution démographique
du monde nous contraindra tfrt ou

"lard" a' ndus "Kùftier vers _la. jné-rYOûSle
mer ? Lourmaiis nous apporte cette
précision : « Les eaux glacées qui fa-
vorisent l'existence et la prolifératidk
des espèoes géantes : des algues «e
plus de 100 mètres de long, dont déjà
les Japonais se nourrissent, des re-
quins de 12 à 15 mètres, des crabes
de plus de 2 mètres d'envergure.»

# Louis Lourmais
descendra le Rhin
à la nage de Schaffhouse
à Rotterdam

LE CAP (Afr ique  du Sud)  (UJ'J . ) .
— Les p ièces de monnaie à l' e f f i gie de
la reine Elizabeth seront retirées de
la circulation en février 1961, a annon-
cé hier le ministre des finances d'Afri-
que du Sud , M. T. E. Donges. Elles se-
ront remplacées par d' autres pièces qui
porteront probablement l'image de Jan
van Riebeeck qui. f u t  le fondateur de
la première colonie européenne au
Cap en 1652. Cette mesure coïncidera
avec l'introduction du système d écimal
dans la monnaie sud-africaine.

• La reine Elizabeth
n'aura plus cours
en 1961...

L'oléoduc arabe
verra-t-îl le jour ?

République arabe unie

LE CAIRE (Reuter). — Le comité du
pétrole du conseil économique de la
Ligue arabe a approuvé lundi les plans
d'établissement d'un oléoduc arabe,
d'une capacité quotidienne de 800.000
barils, allant du golfe Persique à la
Méditerranée. M. Mohammed Salman,
directeur du bureau du pétrole de la
Ligue, déclara que le comité avait sou-
mis son projet au conseil des neuf
nations, pour ratification finale.

L'oléoduc projeté relierait les champs
pétrolifères de l'Iran, de l'Irak, du Ko-
weït et de l'Arabie séoudite à des ports
méditerranéens de la Syrie et du Liban.

r 
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M. Robert Buron, ministre des tra-
vaux publics et des transports, vient de
faire connaître les mesures touchant la
limitation de la vitesse des automobi-
les pour 1960.

Ces mesures s'étendront à l'ensemble
des routes. Elles seront imposées lors
de tous les week-endis, du 1er avril au
ler ootobre, et pendant certaines fêtes :
lùindi de Pâques, lundi de Pentecôte,
15 août, Toussaint et veille de Tous-
saint, Noël et veille de Noël. La limita-
tion est applicable de 6 h. à 22 h.

Les vitesses limites sont les suivan-
tes : véhicules de tourisme, 100 km. à
l'heure ; poid s lourds à partir de 3,5
tonnes ; 70 km.-h. ; poids lourds de
plus de 19 tonnes : 65 km.-h. ; auto-
cars : 85 km.-h.

Limitation de la vitesse
en France

NEW-YORK (A.TJS.). — Les mala-
dies vénériennes, que l'on croyait vaif -
cues par la pénicillin e, sont en recru-
descence aux Etats-Unis. Il y a quelque
temps, l'association américaine d'hy -
g iène pop ulaire a tenu à New-Yo nf c
une session, au cours de laquelle deux
choses f urent  mises en lumière : 1. 0e
n'est guère qu 'un sixième des ..mala-
dies vénériennes qui sont po rtées d (p
connaissance des autorités quoique lés
médecins aient le devoir de les signa-
ler e t :  2. L'augmentation dés mala-
dies vénériennes est effrayante , sur-tout parmi la jeunesse.

L'an dernier, on a signalé 9178 cas
de syphilis , mais en f a i t  leur nombre
dépasserait plutôt 60.000. New-York
seul a signalé Ï454 cas, soit près de
20 % du nombre total , contre 911 en
1958. L'augmentation des cas signalés
aux autorités attein t ainsi 78 %.

Mais p lus nombreuse encore que la
syphilis est la gonorrhèe. Le nombre
des cas signalés l'an dernier a atte int
un millions environ.

On a constaté que les jeunes gens
au-dessous de 20 ans souffraient en
nombre croissant de maladies véné-riennes.

• Accroissement des
maladies vénériennes
aux Etats-Unis .!

L'arrivée
de M. Ben Gourion
inquiète les Arabes

WASHINGTON (U.P/L -èt, A.F;P.). —
M. David Beri Gourl<m»*jJrésident du

Conseil israélien* est t̂endu ! aujour-
d'hui aux Etats-Unis où fi se rend en
visite privée. On suppose .'que l'homme
d'Etat israélien sera reçù':p'ar le prési-
den t Eisenhower. . - ¦ "'!¦

Les ambassadeurs à Washington des
dix pays arabes ont exprimé au secré-
taire d'Etat Herter « leur profonde
inquiétude » sur les conséquences que
peut avoir la visite du prernier ministre
israélien sur les relations entre le
monde arabe et l'Amérique. Le secré-
taire d'Etat Herter leur a donné des
assurances.

WASHINGTON (A.F.P.). — M. Chris-
tian Herter, secrétaire d'Etat américain ,a déclaré lundi au chargé d'affairescubain que € l'attitude irresponsable »du premier ministre Fidel- Castro etses accusations « sans fondement eterronées » contre les Etats-Unis dans
l'affaire de l'explosion du cargo fran-
çais «La Coubre » n 'étaient pas denature à favoriser l'amélioration desrelations entre Cuba et les Etats-Unis ,annonce-t-on • • lundi soir au départe-
ment d'Etat.

j Le secrétaire d'Etat américain a ajou-
té que « dans les circonstances actuel-les, le gouvernement de Washington
se trouve de plus en plus contraint de
mettre ;en doute ta bonne foi du pre-
mier-ministre cubain quand il déclara
souhaiter une amélioration des rela-
tion» entre le», deux Kouvemements ».

M. Herter parle de
«l'attitude irresponsable»

de Fidel Castro
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LE CAIRE (Reuter). — Le secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères du gouvernement provi-
soire algérien , M. Saad Dahlab, i,
commenté lundi soir au Caire \t)
communi qué français sur le voyage '
du président de Gaulle en Al gérie,
« Si M. de Gaull e renonce à recourir
à l'autodétermination, a dit M. Saad
Dahlab, nous obtiendrons notre indé-
pendance par la force des armes. »
Selon le commentateur, le président
de Gaulle a mal choisi le moment
d'affirmer que l'Algérie est française,
à la veille de la venue en France de
M. Khrouchtchev, avant la conférence
au sommet et après l'explosion ato-
mi que française. « Tous ceux qui
croient à cette affirmation se trom-
pent , a conclu M. Dahlab. Nous ne
nous sommes jamais tromp és sur le
sens des promesses françaises. Nous
sommes prêts à mener un long combat.
La guerre continue. »

« La guerre continue »



Débats nourris au Conseil général sur le sort d un immeuble
et sur une motion mettant en cause la société «Mon Logis»

¦
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L'assemblée vote un crédit d'étude pour la réalisation de la deuxième étape du centre sportif de la Maladière
(Séance du 7 mars i960. — Présidence t M. Michel de Coulon, président)

En ouvrant la séance, le président
lit la réponse du bureau de l'assemblée
à une pétition de MM. Ernest de Mont-
mollin et Gustave Neuhaus, qui avaient
protesté contre l'utilisation qui était
faite des locaux de notre Musée des
beaux-arts. Le bureau justifie la pra-
tique suivie depuis quelques temps au
musée, pratique qui vise à permettre
à la population de se renseigner sur
les mouvements de l'art, et en parti-
culier de l'art moderne.

L'assemblée nomme ensuite M. André
Brugger, contremaître, membre de la
commission de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers, en remplacement
de M. Maurice Bernasconi, démission-
naire.
Renouvellement d'un emprunt

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de renouveler avec un établis-
sement de Suisse alémanique l'emprunt
de 5 millions de 1950. Le taux en
sera de 3 'A % et la durée 5 ans. Les
fra i s  de renouvellement, soit iO.000 fr . ,
seront amortis en cinq annuités.

M.  P.-E. Martenet (lib.) apporte l'a-
dhésion du groupe libéral, mais re-
grette à titre personnel que l'arrêté
soit muni de la clause d'urgence. M.
Paul Rognon , directeur des finances,
répond qu 'il s'agit ici d'une opération
financière d'un genre particulier pour
laquelle la clause d'urgenoe s'impose
autant que pour le budget.

L'arrêté est adopté par 36 voix et
la clause d'urgence par 30 voix sans
opposition.

Acquisition de terrains
L'exécutif propose l'achat sur le ter-

ritoire d 'Auvernier de parcelles d'une
superf icie totale de 935 mètres carrés ,
pour le prix de 7000 f r .

L'arrêté est adopté par 38 voix, après
que U. J.  Carbonnier (lib.) eut souligné
l'utilité qu'il y avait pour la ville
d'avoir des terrains d'échange et que
M. R. H o f e r (soc) eut émis le vœu
que l'échange permette la construction
d'immeubles à loyers modérés.

Pour un parc de stationnement
à Beauregard

Le Conseil communal demande l'au-
torisation d' acquérir le pré de 2368
mètres carrés qui est situé à l' est du
cimetière de Beauregard et qui est
limité au sud par l'avenue Dubois et
au nord par la rue des Charmettes.
Ce terrain se prêtera particulièrement
bien pour l' aménagement d'un parc de
stationnement et y construire par la
suite un immeuble destiné au concierge
du cimetière.

A dopté par 38 voix.

Construction d'un chemin
Un crédit de 68,000 f r .  est demandé

pour la construction du dernier tron-
çon du chemin qui relie la rue de
la Côte prolong ée au temple des Valan-
gines. Le premier tronçon a été réa-
lisé en 195i et le deuxième en 1958.
Il reste 180 mètres à construire. De
nombreuses d i f f i c u l t é s  ont été rencon-
trées au cours des transactions avec
les propriétaires bordiers. Il  a fa l l u
près de six ans pour lever toutes
les oppositions.

Adopté par 38 voix sans oppo-
sition.

La deuxième étape du
centre sportif de la Maladière

Un crédit de 35,000 f r .  est demandé
pour l 'étude de la deuxième étape du
centre sporti f  de la Maladière. Le
projet  comp let du centre avait été
présenté en 19i5. Une première étape
a été réalisée, comprenant un bâtiment
avec deux halles de gymnastique, un
terrain de football  avec les tribunes
et un petit  terra in d'athlétisme pour
les écoles. Il  est intéressant de cons-
tater qu 'après quinze ans, le projet
garde toute sa valeur. Des modifica-
tions devront cependant y être appor-
tées en raison des éléments nouveaux,
tels que le remblayage du lac, la
station d'épuration et le développement
des sports nautiques.

La deuxième étape , qui va être étu-
diée en détail , prévoit une p lage mixte
avec bassin de natation, p arc ombrag é
et terrain de jeu (est du rond-point
du Crêt) ; grand terrain d'ath létisme
et de gymnastique pouvant servir
aussi au foo tba l l  et au handball ; un
port pouvant abriter 500 pet i ts  bateaux
et les deux vapeurs de la Société de
navigation ; la station communale
d'é puration des eaux usées ; un terrain
d' entraînement pour le foo tba l l  et le
hockey sur terre ; un bâtiment avec
deux halles de gymnastique ; les pla -
ces de parc pour voitures et tes routes
d'accès ; un terrain destiné à recevoir
les ateliers pour bateaux et hangars.
En outre , un emplacement sera réservé
pour la f u t u r e  p iscine couverte.

M. Cl. Junier (rad), président de la
commission des ports et rives, relève
que cette dernière s'est rendu compte
de l'importance de l'étude à faire et
qu 'elle appuie les propositions du
Conseil communal.

M. A. Muller  (lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, remarquant que
ce rapport vient à son heure et que
ce qui a été prévu en 1944-1945 con-
serve toute sa valeur. Il est heureux
qu 'on prévoie un bassin de natation ,
outi l  indispensable  pour l'enseigne-
ment.  Qu 'en sera-t-il des deux halles
de gymnastique, dont la construction

est prévue, dit le rapport, en liaison
avec le nouveau Gymnase ?

M. M. Jaquet (rad.) déclare que son
groupe votera le crédit. Tous les amis
du lac, dit-il, se réjouiront du projet
d'aménagement des terrains de la Ma-
ladière, dont l'étude de détail va être
faite. On constate avec satisfaction que
la réalisation du plan directeur des
rives suit sa marche normale.

Quant à Af. R.-A. Meystre (rad.),
il souligne les améliorations apportées
au premier plan d'aménagement des
rives. Le nouveau plan est conçu avec
plus de souplesse pour la partie com-
prise entre le port et le Nid-du-Crô, ce
qui ménagera pour l'oeil des points de
vue: intéressants. Toutefois, on constate
que le terrain d'athlétisme prévu sem-
ble étriqué. II faudra étudier plus à
fond sa situation et sa superficie.

M. A. Quartier (soc.) dit que le
projet a soulevé un grand intérêt
auprès de son groupe. Mais il faut
bien préciser qu'on vote ce soir uni-
quement un crédit d'étude. Verrons-
nous le début des réalisations dans
les quatre ans à venir ? Quand les
travaux pour la station d'épuration
débuteront-ils ?

M. J .  Carbonnier (lib.) voit bien
que le projet est à longue échéance.
Mais, relevant que le stade de la
Maladière est dans un état précaire
à cause de sa suroccupation, il de-
mande qu 'une des premières réalisa-
tions de la deuxième étape soit l'amé-
nagement du terrain d entraînement,
qui déchargerait le terrain de compé-
tition actuel. M. D. Liniger (soc),
parlant du futur port de petite ba-
tellerie, demande qu'on prévoie des
digues . suffisantes, alors que M. Ph.
Favarger (lib.) remercie l'exécutif de
réserver un emplacement pour la fu-
ture piscine couverte au programme
du Red Fish.

Af. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, répond au nom du
Conseil communal. Il s'élève d'abord
contre une remarque ironique de M.
Quartier, selon laquelle les projets
concernant les sports et les rives du
lac sont présentés à la veille des
élections. Dans le cas particulier, on
peut affirmer que les élections n'ont
rien à voir en l'affaire. En effe t, la
réalisation de la deuxième étape du
centre sportif fait suite au départ du
chantier de sable et gravier à Ser-
rières, où l'aménagement des terrains
de la décharge est en voie de termi-
naison. Les études pour la Maladière
ont déjà été poussées très loin, mais
un crédit est nécessaire — concernant
le futUT port — pour une étude des
vents et des vagues, sur lesquel s au-
cune donnée complète n existe actuel-
lement, et pour une étude des fonds.

Le projet tient compte de la route
touristique prévue par le plan général.
Concernant les halles de gymnastique,
qui seront utilisées par le Gymnase,
des contacts ont déjà été pris avec
l'Etat. Toute diligence sera apportée
à l'aménagement du terrain d'entraî-
nement au sud de la Riveraine. Quant
à la station d'épuration, les premiers
remblayages vont être faits incessam-
ment.

M. P.-E. Martenet (lib.) revient en-
core sur la question des halles de
gymnastique, dont il faut prévoir que
le maître de l'ouvrage devrait être
l'Etat. M. Fritz Humbert-Droz, direc-
teur de l'instruction publique et mem-
bre de la commission du Gymnase,
répond que c'est bien dans les inten-
tions du Conseil oommunal de deman-
der à l'Etat de construire lui-même
ces halles.

Finalement, le crédit dtétude deman-
dé est voté par 38 voix sans oppo-
sition.

La réfection — discutée —
de l'immeuble

rue de la Serre 6
Au cours de sa séance de décembre,

le Conseil g énéral avait renvoy é à une
commission un rapport du Conseil
communal concernant la transforma-
tion et la réfection de l'immeuble rue
de la Serre No 6. Cette commission
a siég é trois f o i s  et sa majorité pro -
pose à l'assemblée de ne pas pre ndre
en considération le projet d' arrêté et
de demander à l'exécutif de se livrer
à une nouvelle étude , envisageant la
démolition du bâtiment et l'aménage-
ment d'une p lace de stationnement.
Deux membres de la commission ont
présenté un rapport de minorité qui
propose l'adoption du projet  du
Conseil communal prévoyant une dé-
pense de 77,000 f r .  pour la réfection
du bâtiment. Ils relèvent que la démo-
lition causerait une dépense de l'or-
dre de quelque 150,000 f r . ,  vu la
nécessité de conserver à cet endroit le
transformateur existant.

Le président de la commission, Af.
M. Wildhaber (rad.), défend les propo-
sitions de celle-ci, remarquant que si
le citoyen doit se plier aux exigences
du plan d'urbanisme, à plus forte
raison la ville elle-même doit le
faire. M. J .-J. DuPasquier (lib.), rap-
porteur de la majorité, note que la
commission pense qu'une solution
meilleure que celle du Conseil com-
munal peut être trouvée. Si la nou-
vell e solution est trop onéreuse, on
pourra toujours revenir en arrière.

Af. L. Besson (lib.) qui , avec M. W.
Rognon (soc.), a signé le rapport de
la minorité, a la nette impression que
le siège de la commission a été fait
d'emblée, celle-ci ayant  épousé la
thèse défendue par la société immobi-
lière de la Chambre de commerce et
visant à la démolition. M. Besson
est persuadé, quant à lui, que la
réfection du bât iment  sera heureuse
et qu 'elle atténuera l'effet de verrue
fai t  par le nouveau kiosque en encor-
bellement. Avec le maintien du bâti-
ment, la commune s'en tire à bon
compte, ce qui ne serait pas le cas
avec la démolition, solution oné-
reuse et inutile, à son sentiment.
A/. IV. Rognon jus t i f ie  égal ement la
position prise par la minorité.

La discussion tourne ensuite autouT
du nouveau kiosque. Grâce à quel acte
juridique a-t-il pu être construit, de-
mande Af. A. Schenker (rad.) ? Pour-
quoi n'est-il pas encore ouvert , de-
mande A/. R. H o f e r  (soc.) ? Le plan
de ce kiosque a-t-il été soumis à la
commission d'urbanisme, demande Af.
J.-P. Gendre (soc.) ?

Af. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, souligne que l'amé-
nagement des iieux a été étudié à
fond et que la solution du maintien
du bâtiment paraît la plus judicieuse.
Il passe la parole à son collègue,

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police, pour répondre aux questions
posées au sujet du kiosque suspendu.
Ce dernier souligne que la filière nor-
male a été suivie pour les plans, qui
ont été approuvés par la commission
d'urbanisme (Réd. — ? ?). Le rende-
ment financier de cette construction
est intéressant Elle sera mise en ser-
vice, quand le trottoir, qui s'est
affaissé, sera relevé.

On passe au vote. La proposition
de la majorité de la commission (ren-
voi à l'exécutif pour nouvelle étude
visant à la démolition de l'immeuble
Serre 6) est repoussée par 19 voix
contre 12 et la proposition du Conseil
communal (réfection de l'immeuble et
aménagement d'un jardin sur le toit,
à. la hauteur de l'avenue de la Gare)
est approuvée par 22 voix contre 10.

Des pressions
sur les locataires d'immeubles

à loyers modestes ?
M. A. Schenker (rad.) développe sa

motion (nous en avons publié le texte
vendredi passé) demandant au Con-
seil communal de faire une enquête
approfondie sur les pressions qui au-
raient été faites à l'égard de loca-
taires de la société coopérative « Mon
Logis », quant à leur appartenance à
un syndicat ouvrier. De tels procédés,
déclare le motionnaire, sont inadmis-
sibles. M. Schenker rappelle les dispo-
sitions du décret du Grand Conseil de
1957 et le règlement d'exécution au
sujet de l'aide à la construction d ' im-
meubles  à loyers modestes et, exa-
minant les statuts de « Mon Logis »,

. constate qu'ils obéissent aux prescrip-
tions légales. On s'étonne dès lors que
des locataires aient subi des pressions.

Af. F. Bourq uin (soc.) regrette d être
mis en cause personnellement en sa
qualité d'administrateur de « Mon Lo-
gis » et de devoir se défendre. Il
remarque que le motionnaire n'a
donné aucune précision sur les pres-
sions dont il fait état. Si M. Schenker
laisse entendre que les locataires de
« Mon Logis » doivent être syndiqués,
11 fait erreur. Sur 219 locataires, une
centaine appartiennent à des organi-
sations syndicales. Si on enlève du
nombre total les locataires qui dispo-
sent d'un logement pour avoir travaillé
dans les entreprises qui ont collaboré
à la construction, puis ceux d'une
fédération et ceux qui le sont en vertu
d'un accord avec les C.F.F., il en reste
147, dont une quarantaine sont syndi-
qués, dont 22 affiliés à la F.O.B.B.
M. Bourquin ne voit pas de quels cas
parle le motionnaire et M serait heu-
reux d'être renseigné plus complète-
ment.

Af. A. Muller (lib.) déclare que son
groupe votera la motion, si les faits
avancés par M. Schenker sont vérifiés.

Af. P. Reymond (trav.) votera lui
aussi la motion si l'enquête est menée
de façon normale. Il pense que le
motionnaire s'est laissé abuser par de
faux renseignements. A-t-il tenu
compte de la rancœur de certains qui
ne peuvent obtenir un logement ?
N'est-il pas légitime pour « Mon
Logis » de donner la préférence à un
syndiqué, puisque, outre les pouvoirs
publics, les syndicats ont fait un
effort et des sacrifices pour construire
des immeubles à loyers modestes ?

Af. A. Schenker cite deux cas de
locataires qui , ayant démissionné de
leur syndicat, ont été invités à qu it-
ter leur logement. Af. F. Bourquin

connaît un cas, celui dun  locataire
qui a effectivement démissionné de
son syndicat, mais qui recevra sa ré-
siliation pour une tout autre raison.
Il ne remplit en effet plus les condi-
tions de salaire prescrites par les dis-
positions légales.

Af. P.-E. Martenet (lib.) remarque
que la motion est conçu e en termes
larges. Elle pose un problème et en
demande la solution. C'est au Conseil
communal d'ouvrir une enquête et non
à une commission.

Nous abrégeons et passons sur des
échanges de propos relevant de la tech-
nique pugilistique pour en arriver à
la déclaration de Af. L. de Meuron
(soc.) qui déclare que son groupe vo-
tera la motion", car le motionnaire
fait état de suppositions et une re-
quête prouvera que celles-ci sont er-
ronées. Toutefois le groupe socialiste
pose comme conditions que l'enquête
soit faite par une commission de trois
membres, qu'elle remonte aux sources
de renseignements de M. Schenker et
que ses résutats soien t portés à la con-
naissance du Conseil général et de la
population avant la votat ion commu-
nale sur la vente de terrains à Serriè-
res.

Af. Paul Rognon , président du Conseil
communal, fait la déclaration sui-
vante au nom de l'exécutif : le Consei l
communal a été au courant de certains
faits évoqués par la motion, mais il
n'a jamais reçu de plainte à ce sujet.
Toutefois, il juge que des pressions
seraient inadmissibles et que la liberté
syndicale doit être respectée. Dans
l'aven ir, U ajoutera une clause con-
cernant ce point dans les conditions
à remplir par les sociétés immobiliè-
res. Le Conseil communal accepte la
motion, mais il ne peut donner l'as-
surance que l'enquête sera terminée
avant la votation.

Af. L. de Meuron déclare que dans
oes conditions le groupe sociadist e
s'oposera à la prise en considération
de là motion.

On vote et la motion est adoptée
par 20 voix contre 15.

L'hôpital des Cadolles
et sa modernisation

M. P. Mey lan (rad.) demande par
voie de motion que le Conseil com-
mii^nal soumette à l'assemhlée les
plans définit ifs  de modernisation de
l'hôpital des Cadolles. Un crédit de
plus de 5 millions de fr. a été voté à
fin 1958 pour ces travaux, mais depuis
lors les plans ont été profondément
modifiés. Le motionnaire demande aus-
si que les travaux soient mis en sou-
mission publique, vu leur importance.

Af. J .  Carbonnier (lib.) rappelle que le
Conseil communal s'était engagé à re-
venir devant l'assemblée sl les devis
Î>rimitifs étaient dépassés par suite de
a modification des plans. Il s'en tient

à cette assurance, tout en se rall iant
à la motion.

Af. Jean Liniger, directeur des hôpi-
taux, accepte la motion au nom du
Conseil communal. Les plan s modifiés
seront présentés à l'assemblée avant
qu 'il ne quitte ses fonctions et il an-
nonce que le rapport qui sera déposé
démontrera que les devis primitifs
seront respect és. S'agissant d'une sou-
mission publi que, l'exécutif en délibé-
rera prochainement.

Séance levée à 23 heures, la suite
de l'ordre du jour étant reportée à
la prochaine séance.

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.

Température : moyenne : 1,1 ; min. :
-̂  0,2 ; max. : 2,4. Baromètre : moyenne :
714,8. Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
direction, E-N-E ; force : faible. Etat du
ciel : couvert , pluie mêlée de neige à
partir de 15 h.

Niveau du lac du 5 mars à 6 h . 30, 429 ,60.
Niveau du lac du 7 mars à 6 h. 30 : 429.66

Prévisions du temps. — Va / s, nord
des Alpes, nord et centre des Jrisons :'
éclalrcies locales, à part cela ciel très
nuageux ou couvert. Précipitations régio-
nales, en général neige Jusqu'en plaine.
Sur le plateau, températures comprises
entre zéro et 5 degrés dans l'après-
midi, faible bise. En montagne, vent
d'ouest.

AUVERNIER
Le printemps est proche

(c) Vendredi, vers 17 heures, le merle
a fait entendre ses premières roulades.
Timides encore, elles annoncent pour-
tant l'approche du prmttmps.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 26 février. Glrardler ,

Gilbert-André, directeur commercial k
Heerbrugg, et Fischer, Ellsabeth-Regula,
à Zurich.

DÉCÈS. — 20 février, à Boudry. Eise-
negger née Uebelhardt, Lina, née en 1897,
ménagère à Neuohâtel, épouse de Eise-
negger, Jacques-Alfred. 25. Juillerat , Jo-
së$h-Henrl-Auguste, né en 1887, agricul-
teur à Neuchâtel , époux d'Adèle-Sophie,
née Hugli ; Jaquet , Clémentine-Madelei-
ne, née en 1893, ménagère à Neuchâtel ,
divorcée ; Leuba, Jean-Charles, né en
1897, directeur commercial k Morat ,
époux d'Erica-Emilie, née Vaucher. 26.
Geiser née Bârfuss, Ida, née en 1896, mé-
nagère à Lordel sur Enges, épouse de Gei-
ser , ;Henri-Léopold; Steiner née Ramella,
Eenée-Germalne-Célestine, née en 1909,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Steiner,
Paul-Auguste ; Bottlnelll née Gangulllet,
Angèle-Marle, née en 1886, ménagère à
Cressler, veuve de Bottlnelll, Charles-
Eugène. 27. Beck, Elisa-Naomi, née en
1894, fleuriste à Neuchâtel, divorcée ;
Quartier-la-Tente née Gangulllet, Made-
lelne-Susanne-Adollne, née en 1898, mé-
nagère à Corcelles, épouse de Quartier-
la-Tente, Paul-François. 28. Notz née
en 1879, ménagère k Neuchâtel, veuve de
Notz, Gallus ; Bourquln, William-Armand,
né en 1896, héliographe à Neuchâtel,
époux d'Hélène, née Sandoz. ler mars.
Montandon née Béguin, Marie-Henriette,
née en 1874, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Montandon, Léon-Fernand.

AU JOUR LE JOUR

Encore une fois , nous devons
revenir sur notre trop envahissant
« Neuenburg ». Ville moyenne à la
frontière des langues, Neuchâtel
tient à sa latinité et doit la défen-
dre. Nous l'avons écrit mille fois.
Qu'en Suisse allemande on parle
de « Neuenburg », cela se com-
prend , quoique cela ne nous p laise
pas. Mais que cette pratique s'éten-
de à la France, nous devons protes-
ter vertement.

Le 2 mars dernier, le « Figaro »
consacrait un articulet à la pre-
mière votation mixte de notre
canton. Aux premières lignes, nous
avons suffoqué. Jugez-en vous-mê-
mes :

Ces jours-ci, pour la première
fois dans l'histoire helvétique, des
femmes votent ; dans le seul can-
ton de Neuenburg, il est vrai. L'an
dernier , les électeurs de ce canton
s'étaient prononcés en faveur du
droit; de vote de leurs compagnes.
Et, à présent, il s'agit de mettre
en pratique cette généreuse réso-
lution . Les électeurs de Neuenburg
sont priés de se prononcer au sujet
du congé payé annuel obligatoire
de trois semaines.

Voilà ce qu 'on lit dans un quoti-
dien bien parisien. Plusieurs de nos
lecteurs — qui lisent aussi le
« Figaro » — nous ont fait  parvenir
la coupure litigieuse , et , à les en-
tendre, l'incident justifierait une
démarche dip lomatique ! Nous n'en
demandons pas tant. Le « Friseur »
ou f« Haarkiinstler » — pardon , le
« Figaro » — nous a défrisés. Nous
ne nous ferons cependant pas des
cheveux, car nous esp érons que les
rédacteurs du rond-poin t des
Champs-Elysées liront avec contri-
tion notre protestation indignée.

NEMO.

Ah ! non...

LE MENU DU JOUR ]
i Potage à la tomate j

Saucisse au foie <
• ' Poireaux j

Pommes nature 3
Oranges <

... et la manière de le préparer \
Potage à la tomate. — Faire -un J

:. roux très clair avec 60 gr. de beurre '.
: et 80 gr. de farine, ajouter deux ;
:. cuillerées de purée de tomates en ;
: remuant bien et mouiller avec du ;
: bouillon . Cuire ce potage pendant ;
; un quart d'heure environ , lncorpo- :
: rer un morceau de sucre et du per- :

sll haché. Servir avec des croûtons. ;

^tA/ai^c\A^ce^\
:,  . Monsieur et Madame

Marius VATJTHIÏiR ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Philippe
4 mars 1960

Clinique 2, avenue de Frontenex
des Grange ttes GENÈVE

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . . . . .  . NF 61.—
6 mois NF 32.—
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCLÊTTÈ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

< - J

LES ACCIDENTS

Hier, à 13 h. 55, une collision a eu
lieu au carrefour de la rue des Parcs et
de l'avenue des Alpes entre deux voitu-
res. Un passager de l'une de ces voitu-
res a été très légèremen t blessé, mais
a pu regagner son domicile.

Dégâts importants  aux deux véhi-
cule*.

Collision entre deux voitures

FAITS DIVERS

Après vingt-cinq ans d'activité d'orga-
n iste à la chapelle des Terreaux et au
temple des Valangines, Mll e Yvonne
Spiehiger a donné sa démission. C'est
l'occasion de lui adresser de vifs re-
merciements pour son activité conscien-
cieuse et dévouée au service de la com-
mune et de la paroisse de Neuchâtel.

Démission d'une organiste ENGES

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, un
automobiliste de la Neuveville descen-
dant à Saint-Biaise, a dérapé au très
dangereux virage de la route cantonale,
un peu en dessous du collège. Après
avoir fait deux tonneaux, la voiture
s'est immobilisée d'ans le fossé et le
conducteur légèrement blessé à la face,
put heureusement s'en extraire pour
aller chercher de l'aide pour son pas-
sager. Ce dernier, souffrant de lésions
aux vertèbres cervicales, dut être trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance de la
ville arrivée très rapidement sur les
lieux de l'accid ent . La voiture est hors
d'usage.

Virage dangereux

Soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte a damné samedi ea
soirée annuelle dans la salle communale
avec un programme copieux qui avait
attiré un nombreux public.

Sous la direction de M. Rotor, le chœur
a exécuté quatre chœurs de compositeurs
romands, le « Chant des moissonneurs »,
de Doret, la « Ballade de la chèvre », de
E. de Ribaupierre, le « Chagrtn de Ma-
deleine », de Bovet et la « Chanson des
vieux Maïenteets », de Jaques-Dalcroze.
Deux films comiques dont les « Artilleurs
au pensionnat » mirent la salle en Joie
puis le groupe théâtral des jeunes pré-
senta quelques sketches et chansons.
L'ambiance était telle que c'est avec re-
gret que l'assistance vit arriver l'heure de
la clôture.

MARIN-ÉPAGNIER

Après un grave accident de jeep

Le passager grièvement blessé dans
un accident de jeep qui s'était produit
vendredi dernier dans le bois de
Treytel , a été hospitalisé à l'hôpital
des Cadolles.

Il s'agit de M. Otto Ruh, Bernois,
demeurant à Lyss. H souffre d'une
fracture du sternum, d'une forte com-
motion cérébrale et de contusions sur
tout le corps.

Les trois autres occupants du véhi-
cule bernois et habitant Lyss éga-
lement, qui avaient été légèrement
blessés, ont regagné leur domicile.

Il a été établi que l'auto roulait
à très vive allure lorsque l'accident
survint.

BEVAIX

IN MEMORIAM
Madame

Evelyne BRIDE-BURGER
8 mars 1957 - 8 mars 1960

Ton souvenir est notre consolation.
Ton revoir est notre esp érance.

Ta fille, tes parents,
tes frères et sœurs.

- UsmmmWmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmmmWIMi

Repose en paix.

Monsieur et Madame Numa Veiliard,
à Maincv (Fra nce) ;

Madame et Monsieur Victor Berger,
à Gorgier, leurs enfants, petits-enfant»
et arrière-petits-enfants, à Saules ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Aubert ;

Madame veuve Charles Vuillomenet,
ses enfants et petits-enfants, à 1*
Chaux-de-Fonds et au Landeron ;

Madame veuve El Isa Gébhardt, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Jules Vuillomenet et
sa fille, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de leur chère et regrettée
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et parente,

Madame veuve

Pauline AUBERT
née VUILLOMENET

que Dieu a reprise à Lui lundi soir,
dans sa 88me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

La Rochelle / Les Prises-de-Gorgier,
le 7 mars 1960.

Voici Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance et
Je ne craindrai rien ; l'Eternel est
une force et le sujet de mes
louanges ; c'est lut qui m'a sauvé.

Es. 12 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mercredi 9 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

Selon la volonté de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Les dames ne suivront pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de L 'Union suisse des
fonctionnaires P.T.T. € L'Avenir», sec-
tion Ntuchâtel-potte, a le do«iowe«
devoir de faire part & ses membres dn
décès de leur cher collègue t* ami

Monsieur Louis PEULÂUX
retraité postal

survenu le 5 mars, dans sa 90m •
année.

L'incinération a eu lieu le 7 mars
i960.

Ne crains point, car Je suis
avec toi.

Monsieur et Madame Albert Baoh-
ma nn  ;

Monsieur et Madame Jean Bach-
m a i i n  ;

Madame et Monsieur Paul Virchaux,
leurs enfants et petits-enfants, à
Frochaux ;

Madame veuve Pierre Bachmann, ses
enfants et petits-enfants, à Boude-
villiers et aux Vernes ;

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer, leurs enfants et petite-fille, à
Valangin et à la Joux-du-Plâne ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
mann , leurs enfants et petits-enfants,
à Boudevilliers, à Valangin et au
Maroc ;

Les familles parentes et alliées, .r
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle

Madeleine BACHMANN
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui samedi , à l'âge de 65 ans, aprè*
une courte maladie.

Boudevilliers, le 5 mars 1960.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars, à 14 heures. Culte pour 1*
famille au domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Marc Chédel, à Los-Ange-
les, et sa fille, Mademoiselle Muriel
Chédel, à Torrance ( Californie) ; »¦

Monsieur et Madame Ernest Senften
et leurs enfants, à Vevey ;

Mademoiselle Jeanne Senften, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Edmond Senf-
ten, à Los-Angeles, leurs enfants et
petite-fille, à East-Whittier (Galirfoj v
nie) ;

Madame et Monsieur Edmond Guyot-
Senften, à la Jonchère, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne, au Côty, k Zu-
rich et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Senften, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Armand P**
quier-Senften et leur fils, à Lussy,

ainsi que les familles Senften, Bla-
ser, Chédel, Guyot et Monnier, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marc CHÉDEL
née Suzanne SENFTEN

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie supportée avec
courage, le 5 mars 1960, à l'âge de
56 ans, à Los-Angeles (U.S.A.) (3906,
Edenhurst Avenue). ^.

Seigneur 1 Dans les moments de
tristesse, tiens-Toi près de nous,
et que Ta paix demeure dans notre
cœur.

Monsieur et Madame Edouard Bastar-
doz, leurs enfants et petits-enfants i

Madame veuve Alice Kaufmann-Ba»-
tardoz, ses enfants  et petit-fils ;

Monsieur et Madame Ernest Sohae-
dler-Bastardoz et leurs enfants ; .

Monsieur et Madame Charles Ba*-
tardoz et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Roger Bastardoz ;
Monsieur et Madame Georges Bas-

tardoz, leurs enfants  et petits-enfants |
Monsieur et Madame Gilbert Bastar-

doz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Alfred BASTARDOZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, enlevé à leur affec-
tion dans sa 86me année.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 9 mars, à 16 heures, à Perreux*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui

8 :  SOLEIL Lever 06.53
Coucher 18.21

marc LUNE Lever 13.34
",a,a Coucher 03.51

DANS K OS ÉCOLES

On nous communique :
Dans sa dernièree séance, la commis-

sion de l'Ecole de commerce a nommé
M. Eric Merlotti , licencié es lettres, en
qualité de professeur de français et
autres branches littéraires, et M. Jean-
Louis Martin, licencié en sciences com-
merciales et économiques, en qualité
de professeur de sciences commerciales.

Elle a entendu un exposé très inté-
ressant de M. Claude Bron, professeur
à l'école, sur l'enseignement de l'or-
thographe. M. Bron vient de faire pa-
raître un manuel destiné à cet ensei-
gnement, ouvrage qui a suscité un vif
intérêt dans tous les milieux pédago-
giques. Le président de la commission
a vivement félicité M. Bron et l'a re-
mercié au nom de là commission.
Ajoutons encore que le même auteur a
édité une brochure spéciale destinée
aux élèves de langue étrangère et dont
notre Ecole de commerce sera la pre-
mière à bénéficier.

La commission a pris connaissance
enfin de l'acte de fondation et des sta-
tuts du « Neuchâtel Junior Collège »
qui , comme on le sait, reçoit chaque
année quatre-vingts étudiants et étu-
diantes du Canada et elle a chargé
M. Léonard Wilde de diriger cette nou-
velle section qui reste toutefois placée
sous la direction générale de M. Jean
Grize, directeur de l'Ecole de com-
merce.

A la commission
de l'Ecole de commerce


