
La thèse d un sabotage F. L. N
confirmée par les enquêteurs

Le déraillement du Paris- Côte d 'Azur

Une catastrophe a été évitée de justesse : au moment de
l'accident un second train devait croiser le rapide ; fort

heureusement il avait deux minutes d'avance
LYON (l .I' .i .). — Moins de trois heures après le déraille- ,

ment spectaculaire du rapide Paris-ViniimiJIe. les enquêteurs
avaient acquis l ' i n t ime  conviction que l'accident était dû à "nu
acte de sabotage. ,

En effet , à l'endroit précis où s'était
fToduite la rupture d'attelage entre la
ocomotive .« B.B.. ». et le , convoi, . on.

constata que les éclisses avaient été
déboulonnées en même temps que les
tire-fon d de raccord s de rail étaien t
dévissés . 

Les fonctionnaires du service rég io-
nal de la police judiciaire qui , - depuis ,
la première heure, sont sur les lieux , '
ont découvert certains indices .qui dais-,
sent entrevoir que ,'e sabotage a été '
effectué par uu des groupes T'.L.N.
récemment constitués et ' qui ont pris'
!e nom d'organisation spéciale.

Ces groupes, a préci sé le commis-
saire princi pal Juil l iard , sout pourvus
d'armes et d'exp losifs. Leur mission
est de s'at taquer aux in stallations
industrielles françaises , aux dép ôts
d'essence et m<sme aux bâtiments '
administratifs importants.  Cela pour
frapper l ' imagination et semer le trou-
ble parmi la population française.
Jusqu 'à ce jour cependant', ces groupes ,
saut quelques tenta t ives  avortées à
Mourepiane et à Kirmiuy, n'étaient
pas entrés en action.

(Lire la suite en lSnte page)

Notre photo montre tes vagons
sortis des rails et , au premier p lan,
un bogg ie qui s'est détaché de l' une
des voitures. Les rails ont été dé-
p lacés et l' on reconnaît facilement

l'endroit privé de boulons.

Le trentième Salon international de l'automobile
a ouvert ses portes à Genève

L'inauguration du 30me Salon inter-
national de l'automobile et du cycle a
eu lieu jeudi, à Genève. Une délégation
des autorités cantonales et municipales
et de la direction du Salon s'est rendue
peu avant 12 heures à la gare de Corna-
vin pour recevoir le président de la
Confédération , les présidents des Cham-
bres fédérales et du Tribunal fédéral.

Une des halles de la section des
voilures de tourisme.

Le lunch d'inauguration eut lieu com-
me de coutume dans les salons de l'hô-
tel des Bergues. Il groupait les repré-
sentants officiels des dix-neuf nations
exposantes, les autorités genevoises et
de la Confédération et de très nom-
breux exposants.

Au dessert M. R. Perrot , président du
comité d'organisation du Salon a re-

mercié en termes aimables le Conseil
fédéral de l'intérêt qu'il porte à cette
manifestation, et aussi pour l'envoi de
M. Max Petit/pierre, président de la
Confédération. Il a salué les nombreu-
ses personnalités présentes, entre autres
les ambassadeurs d'Autriche, de Belgi-
que, d'Espagne, de Grande-Bretagne,
d'Italie, des Pays-Bas, de Suède, des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S„ le président
du Conseil national , M. Clottu, et le
présiden t du Conseil des Etats, M. Des-
pland ainsi que le colonel commandant
de corps Annasohn, entouré de plu-
sieurs offic iers supérieurs.

M. Max Petitpierre a ensuite pris la
parole et son discours, que nous pu-
blierons demain , a été très chaleureu-
sement accueilli.

Enfin, M. Jean Treina, président du
gouvernement genevois, a parlé des pro-
blèmes que pose au canton la circula-
tion automobile et a envisagé les diffé-
rentes solutions qui devront y être
apportées avec l'appui de la Confédé-
ration.

A l'issue du déjeuner, les invités ont
assisté au défilé des plus récents mo-
dèles des marques exposantes puis, en
voitures et en cars, ils ont gagné le
Palais des Expositions , où le président
de la Confédération a procédé à l'ou-
verture du Salon qui restera ouvert jus-
qu'au 20 mars. Ajoutons que le nombre
des exposant s est de 996 et la surface
du Salon de 32.000 mètres carrés.

Nous publierons demain un reportage
sur ce 30me Salon de l'auto qui , dès
maintenant, se révèle comme un succès.

Plus d'armoiries
et plus

de drapeau !

Après un jugement du tribunal
de la Chaux-de* Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Foodi a rendu le 26 février un ju-
gement qui mérite qu'on s'y arrête, car
le juriste , l'historien, le citoyen de bon
sens et certains automobilistes y trou-
vent matière a d'utiles méditations. On
sait que le juge a libéré un automobi-
liste « coupable » selon l'autorité d'a-
voir accolé l'écu aux chevrons à sa
plaque de contrôle. Thémis a constaté
que ce n'était pas un crime pendable,
au grand désespoir des fonctionnaires
du département fédéral de justice el
police , pour qui nos vénérables che-
vrons étaient des «armoiries de fan-
taisie » (sic). Le Palais fédéral a pris
d'étranges libertés avec l'histoire en
niant l'existence de nos chevrons, em-
blème de notre pays depuis l'an de
grâce 1200, au moins.

Juridiquement, l'accusation était mal
fondée, comme l'a relevé le juge, puis-
qu'elle reposait sur un arrêté du Con-
seil fédéral dépourvu de clause pénale
— partant inapp licable — et sur l'ar-
ticle 63 LA (falsification dss plaques)
qui a été abrogé et remp lacé par l'ar-
ticle 97 de la nouvelle loi fédérale sur
la circulation routière. Celte dernière
disposition aurait-elle été invoquée
qu'elle n'aurait pu s 'appliquer au fait
de joindre à une plaque de contrôle
des armoiries « non conformes ». La ju-
risprudence et la doctrine, en effet, ad-
mettent, pour qu'il y ait falsifica-
tion, que non seulemenl l'aspect exté-
rieur de la plaque soif changé, mais
auss i que le numéro de celle-ci soit
modifié, ce qui, en la circonstance,
n'était pas le cas, la plaque officielle
étant intacte.

X X X

Une libération s'imposait par consé-
quent. Tant la défense que le juge
pouvaient en rester le. La défense, tou-
tefois, a fait remarquer au tribunal plu-
ie cas devrait encore être tranché plu-
sieurs fois , devant d'autres tribunaux
probablement, d'autres automobilistes
ayant été victimes ' de la « chasse aux
chevrons » menée par nos polices neu-
châteloises. Elle s'est attachée a exa-
miner si l'écusson aux chevrons pouf-
rail être tenu pour illégal. Sa démons-
tration fut fort intéressante. Les armoi-
ries aux chevrons, dit-elle, ont été celles
du pays de Neuchâlel de 1200 a 1848.
En avril 1848, la Constituante vota un
décret concernant les couleurs, soit le
drapeau. Aucun texte légal n'a Jamais
visé les armoiries. Or l'article 81 de la
constitution cantonale dispose que : «Les
décrets , lois, coutumes, règlements, ar-
rêts et ordonnances actuellement exis-
tants, et qui ne sont point contraires
a la présente constitution, demeurent
en vigueur aussi longtemps qu'ils n'au-
ront pas été abrogés ou modifiés par
les pouvoirs compétents. »

M semble qu'il n'y ait rien à objecter
a une telle disposition. Les chevrons
ont éfé légalisés par une coutume plu-
sieurs fois centenaire et n'ont pas éfé
abrogés par la République. D'ailleurs,
•n 1954, le Conseil d'Efat et te Grand
Conseil avaient admis que les armoiries
neuchâfeloises étaient incontestablement
les chevrons et le drapeau le tricolore.
Il n'y a donc pas d'infraction dans le
fait d'arborer les chevrons, sous forme
d'écu, puisqu'ils sont précisément les
armoiries du canton.

X X X

Le président du tribunal a suivi avec
compréhension cette argumentation, mais
H a fait remarquer a la défense qu'elle
oubliait une chose : le vote négatif du
peuple neuchâtelois, qui a mis fin a
toute controverse.

Cette conclusion, bien au contraire,
fait naître une nouvelle controverse.
En effet , le décret rejeté par le peuple
concernait les armoiries aux chevrons
et également le drapeau tricolore. Si le
tribunal juge que ce vote liquide la
question des chevrons , on peut en in-
férer que l'article 2 du décret a été
également repoussé. Conséquence logi-
que : le canton de Neuchatel n'a plus
ni drapeau (tricolore) ni armoiries (aui
chevrons) I

Beau sujet de discussion pour les
juristes I II reste que l'histoire , le droit
ef le bon sens démontrent clairement
que nos armoiries aux chevrons ne
sont pas illégales , puisque celles-ci ne
sont pas contraires a des armoirie:
off iciel les qui n'existent pas légale-
ment.

X X X

Il y a une conclusion pratique à
tirer de ce procès héraldico-juridique:
c'est que les automobilistes, poursuivis
pour avoir arboré les chevrons à côté
de leur plaque de contrôle , ont intérêt
â faire opposition au mandat de ré-
pression el d'en appeler au j uge. Quant
a ceux qui ont payé l'amende — 10 fr.,
c'est 10 fr. I — ils feront bien d'en
demander le remboursement à l'Etal, en
l'occurrence le département des travaux
publics.

On voit que s 'il y a eu de la fantai-
sie dans celte histoire de plaques, elle
s'est manifestée à Berne, plutôt que
dans notre canton I

Daniel BONHOTE.

Les Occidentaux adoptent
un plan commun de désarmement

Â la veille des discussions qui commenceront
le 15 mars à Genève

Celui-ci tient compte des suggestions de la délégation française
PARIS (U.P.L et A-f-'P-T)' .— Les cinq. déléga tionB..pççidentales (France,

Eta ts-Unis, Grande-Bretagne, Canada et Italie) de la commission . paritaire
des « Dix » sur le désarmement — qui doivent commencer leurs discussions
avec leurs collègues communistes le 15 mars à Genève — se sont mis
d'accord sur un « plan commun » à présenter à leurs interlocuteurs, annon-
çait-on officiellement hier. .. ,';.., , ¦ . ,. , .,

L'accord sur ce plan est intervenu
dès mercredi , mais n'a été rendu pu-
blic qu'hier.. • ¦

Ce plan . ' s'inspire d'assez près du
« plan Coblidge », puisqu 'il prévoit un
désarmem ent en trois étapes.

9 Cessation, sou s un contrôle très
strict, de toutes les expériences atomi-
ques et nucléaires.

0 Désarmement, toujours sous con-
trôle approprié, de toutes les armes
« conventionnelles •.

A Enfin, désarmement nucléaire total.

Les Français satisfaits
L'accord intervenu, apprend-t-on de

source française, tient compte d« cer-

taines suggestions de la délégation
française.

Les experts français , anglais, améri-
cains, canadiens , italiens, réunis pen-
dant cinq semaines à Washington,
n'étaient pas parvenus à se mettre
d'accord sur un plan commun.

(Lire la suite en IStne page)

Toutes les mesures sont prises pour éviter jusqu 'au plus imprévisible incident

Le maître du Kremlin pourra voir la France autrement qu'à travers un mur de policiers
De note correspondant de Paris :
L'infatigable M. Khrouchtchev sera

à partir de mardi prochain 15 mars et
pour deux semaines, l'hôte de la Fran-
ce. Jamais voyage officiel n a été pré-
paré avec autant de minutie, jamais
autant , il faut le souligner , pareil luxe
de précautions n'a été encore déployé
pour assurer la sécurité d'un visiteur
étranger. Depuis deux mois, sinon da-
vantage, la Sûreté nationale , en la per-
sonne de M. Mairey son directeur ,
« échenille » littéralement les différentes
étapes de M. K. A l'image de ce qui
s'est passé il y a quelques années lors
du séjour du maréchal Tito, mais à une
échelle incomparablement plus grande ,
toutes les mesures sont Dtises pour parer
jusqu 'au plus imprévi s ble des plus im-
prévis blés incidents. Cela est no mal ,
loaique , raisonnable et si l'on peut dé-
plorer la rigueur peut-être excessive de
la police qui a excédié en « vacances
forcées » à peu près mille anticommu-
nistes notoires : Tchèques, Polonais ,
Hongrois. Baltes ou Russes blancs, du
moins sied-il , ne serait-ce qu 'un instant ,
de se mettre à la place de3 autorités
rer"o"s?bles.

Le cauchemar de la police

Le souvenir de l' assassinat du roi
Alexandre de Serbie et du ministre
Barthou demeure le cauchemar des ser-
vices de police. Il n 'y a donc pas lieu
de s'étonner outre mesure du côté
« excessif » de certaines enquêtes de
sécurité et des assignations à résidence
prononcées par le ministre de 1 inté-
rieur. Aussi bien d'ailleurs, ces « touris-
tes malgré eux » ne sont nullement
traités en coupables ou même en sim-
ples suspects. Qu'il s'agisse de la Corse

ou de certaines îles de la côte Atlanti-
que choisies comme lieu de villégiatu-
res pour les adversaires idéologiques de
M. K., l'objectivité commande de pré-
ciser que l'accueil réservé aux étrangers
auxquels la France a accordé le droit
d'asile est assez large et assez géné-
reux pour leur faire oubl ier le sacrifice
qui leur est imposé au nom de la raison
d'Etat. Hébergés dans de bons hôtels,
ils passent ainsi , aux frais de la prin-
cesse, un mois environ de congés payés.
Pour certains, c'est presque une aubaine

inespérée, pour d'autres, il s'agit d'un
fâcheux contretemps, pour aucun mal-
gré tout, on ne saurait dire que dans
l'esprit du « gouvernement de la Répu-
blique » il y a en la circonstance la
moindre arrière-pensée désobligeante.

Rien n'a été négligé
M. K. en effet n 'est pas un visiteur

comme les autres. On l'a bien vu lors
de son voyage aux Etats-Unis où le
moindre déplacement était entouré d'un
déploiement de forces de police consi-

Un atelier sp écialisé de la banlieue parisienne confectionne de nombreux
drapeaux russes qui décoreront les rues lors de la prochaine visite de

de M. *K »  en France.

dérables- Il en sera de même en Fran-
ce, peut-être de façon moins voyante
mais, dans cette perspective et parce
qu'au surplus la « sécurité soviétique ¦»
l'a expressément recommandé, rien n'au-
ra été négligé pour que le maître tout-
puissant de la toute-puissante Russie
soviétique puisse visiter la France sans
avoir à faire de « rencontres désagréa-
bles ». On sait ce que cela veut dire.
En bon français on peut avancer que
l'itinéraire de M. K. a été prospecté
et vérifié, les rues, avenues, boulevards,
routes qu 'il empruntera passés au peir
gne fin et que toute personne considé-
rée sinon comme dangereuse, mais sim-
plement comme douteuse a été invitée
à vider provisoirement !es lieux.

Donner des indications relatives au
système de sécurité lui-même équivaut
à se livrer au jeu puéril des hypothè-
ses. La police française conserve sur ce
point une discrétion exemplaire encore
qu 'on sache parfaitement que tout l'ef-
fectif des forces du maintien de l'ordre,
du simole agent de police aux esca-
drons des compagnies républicaines de
sécurité, a été pratiquement mobilisé
pour toute la durée du séjour de M.
Khrouchtchev en France. Un plan a
été établi par M. Mairey. Accepté
avec compliments par son homologue
soviétique, il couvre vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, toutes les étapes du
périple de M. K., sans jamais, qu 'à
aucun moment ou à aucun endroit qu 'il
se trouve, les dispositions envisagées
n aboutissent à interposer un écran in-
franchissable entre le visiteur et les lieux
viskés.

M.-G. GfiLIS.

(Lire la suite en ime page)

La France attend M. Khrouchtchev

Jugements
sur l'humanisme

J 'écrivais que l'auteur d'une
« Somme de poésie », Patrice de la
Tour du Pin, dont a paru, l'an
dernier, le « Second jeu », me pa-
raissait être, lui aussi , « engage »,
car je pense que celui qui défend
la beauté , qui dé fend  la poésie , et
qui l 'illustre magnifiquement, en
s'inclinant devant la cause de tous
les biens, sert les hommes le mieux
possible.

La lumière jeté e sur les êtres et
sur les choses peut inciter ¦ les
hommes qui perçoivent cette lu-
mière à reviser leur poin t de vue
sur les discip lines les p lus diverses
de l'homme. Si l'on méconnaît , par
exemp le , la justice et le droit natu-
rel, comme source du droit et des
lois, on court le risque d'écouter
sa passion ou des erreurs, ou des
doctrines intrinsèquement perver-
ses. Le fa i t  que toutes les lois
ne sont pas bonnes ne vient pas
d' une faiblesse  dans le prin cipe ,
mais de ce que l 'homme est libre
d' obéir ou non au bien , à la justice.

**#
, Eclairer n'est pas faire.  Sans
doute , mais éclairer permet de bien
faire .  Toute fo is , il n'apparaît pas
toujours évident que les poètes
servent. Peut-être cela provient-il
de ce qu 'ils ne sont pas toujours
émus par la seule beauté , on
qu 'hommes , ils croient avoir le
droit , sans cesser de prétendr e être
raisonnables, de propager l' athéisme
ou de dé fendre  une doctrine
cruelle.

Et il arrive qu 'on leur reproche
leur ind i f f é r ence , comme on le voit
par les lettres d'un personnage
f i c t i f  d'* Une somme de poésie ».
On lui reconnaît une « noblesse
innée de l'intelligence ». // est
nommé Jean de Cayeux. On le
montre assis , et calme ; devant lui,
des élèves dans l' ombre... Sa de-
vise est : « Bien n 'est humain sans
Dieu caché. » Mais , au neuvième
livre , il est question de sa damna-
tion , sans qu 'on sache bien s'il
est vraiment damné , ni pourquoi.
Il avait pourtant écrit à ses disci-
p les des lettres d'instruction, pro-
fondes et justes.

Lucien MABSAUX.

(Lire la suite en 8me page)

B. B. déboutée
par le juge

L'affaire de «l'eau Charrier *

Elle peut maintenant engager
une action « sur le fond »

r PARIS (UI>J.). — M. Coudert, vice-
président du tribunal civil de la
Seine, a rendu hier après-midi son
ordonnance dans le d i f f érend  qui op-
p osait le couple Brigitte Bardot -
Jacques Charrier à la société des
eaux Perrier-Charrier , litige qui , on
le sait , était la conséquence de la
publication récente du slogan : « Bébé
aime Charrier ».

Le magistrat a estimé qu 'il n 'y avait
pas d' urgence et il a considéré d' au-
tre part que la demande lui paraissait
sans objet puisque le point d' mter-
rcgation dé plaisant , qui à un certain
moment suivait le slogan , avait main-
tenant disparu de la publicité incri-
minée.

B.B. et son mari sont donc déboutés
et comme on dit en droit , renvoyés
au principal , c'est-à-dire qu 'ils engage-
ront s'ils le désirent une action « sur
le fond  » qui sera alors évoquée devant
le tribunal civil et non plus devant
le juge des référés.

Huit nouveaux
rescapés
à Agadir

Neuf jours après le séisme

RABAT (A.F.PO ' — On annonçait
officiellement hier matin à Rabat
que huit nouveaux rescapés ont été
retrouvés hier! matin à trois heures
dans les ruines du quartier musul-
man de Talbordj, à Agadir. Aucune
précision n'est donnée sur l'état de
ces rescapés. Ce nouveau sauvetage
porte à treize le nombre des survi-
vants retrouvés depuis 72 heures
dans les ruines d'Agadir.

Des pillards dévalisaient
les victimes d'Agadir

CASABLANCA (A.F.P.). — Une ban-
de die pillards qnii avait volé des bâ-
ches, des conserves et 60 tonnes de
tomates destinées aux victimes d'Aga-
dir, a été arrêtée, et ses membres ont
été emprisonnés. Le caboteur étran-
ger qui avait embarqué à Agadir le
matériel et les vivres et avait gagn é
le large est toujours recherché par la
police maritime et les services de l'In-
terpool.

On estime à 10 millions de francs
marocains le montant des vols commis.
Le trafic avait été découvert à Essa-
ouira (Mogador) au moment où l'un
des pécheurs ven ant d'Agadir s'apprê-
tait à décharger son butin.

GAP (U.P.I.). — A la suite de trois
Jours de chutes de neige continues, le
village de Puy-Salnt-Eusèbe, situé a
1200 mètres d'altitude, était totale-
ment Isolé : la situation n 'aurait pas
présenté un caractère spécial de gra-
vité si Mme Bosq, âgée de 32 ans,
déjà mère de trois enfants, n 'avait
pas été sur le point d'accoucher.

Un hélicoptère « Alouette » ayant
à son bord une sage-femme et un mé-
decin devait atterrir à Puy-Salnt-Eu-
sèbe et ramener à Embrun la future
maman qui a donné naissance à
l'hôpital a une fillette normalement
constituée.

Un hélicoptère
évacue une femme

qui attendait un bébé

A B O N N E M E N T S
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jj Ij MISE AU CONCOURS

Un poste

cTassistante-
bibliothécaire
à l'Université de Neuchatel

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Formation : baccalauréat et diplôme de biblio-

thécaire-secrétaire, titre ou formation équivalents.
Traitement : classe XI (minimum Fr. 7400.—,

maximum Fr. 9800.—) plus allocations légales.
Entrée en fonctions : 1er Juin 1960.
Les offres de service (lettres manuscrites) ac-

compagnées d'un curriculum vltae. doivent être
adressées à l'Office du personnel , château de Neu-
chatel , Jusqu 'au 31 mars 1960.

f >
NOUS CHERCHONS

\ mécanicien - outilleur
pour petite mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux

V y

RADIO LA USANNE
cherche un jeune

mécanicien - électricien
spécialisé dans la radio et l'électro - acoustique, et

' connaissant les appareils d'enregistrement magnétique.
Conditions : certificat d'apprentissage exigé et si possible
2 ou 3 ans de pratique. Date d'entrée immédiate ou à

convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à Radio-Lausanne, avenue du Temple, à Lausanne.

On cherche
JEUNE HOMME

pour aider dans une ex-
ploitation agricole. Bon
salaire et vie de famille
assurés. — Adresser of-
fres à M. Ernest Balmer,
Langes. Muntschemter,
près Anet .

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand et Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchatel.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, pour travail pro-
pre, seraient engagées
par l'atelier de gravure
B. Calmelet , Grands-
Pins 5, tél. 5 26 45.

Nous cherchons pour notre service
de vitrines et étalages

D É C O R A T E U R S
et

DÉCORATRI CES
formés au travail d'un grand magasin

de nouveautés.

Places stables, travail varié.

Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Personne de confiance
est cherchée du 20 mars au 17 avril pour aider
au ménage et surveiller deux enfants. — Mme Max
Muller, 58, Clos de Serrlères, tél . 8 39 78.

Nous cherchons

V E N D E U S E
pour notre magasin de -chaussures.
Faire offres complètes avec copies
des certificats, prétentions et photo
sous chiffres I. R. 1581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées
pour différents travaux de montage
et de soudage. Travail propre.
Semaine de 5 jours. Se présenter à

ELECTRONA S. A.
Boudry

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Pour assurer le service technique d'un
parc d'automates à musique, nous cher-
chons un jeune

radio-technicien
ou

technicien- électricien
Situation stable et intéressante pour
personne capable et aimant le travail
indépendant. Permis de conduire pour
auto indispensable . ;

Ecluse 14 - Neuchatel - Tél. 5 24 02 ;

Nous engageons

P O L I S S E U R
pour matière plastique (manoeuvre
serait formé). Semaine de 5 jours.
S'adresser ou se présenter chez
Kyburz & . Cie, 9, Goutte-d'Or , Neu-
chatel (Monruz).

-, .— — ^

Restaurant de la ville cherche

dame de buffet - caissière
pouvant prendre des responsabilités.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres T. K.
1566 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dame
pour faire

heures
de ménage

Tél. 8 34 84. à 19 heures.

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée immédiate. Tél.
5 48 40.

On cherche une

PERSONNE
à la Journée (éventuel-
lement de 7 h. 30 à 14
h.) pour aider au me-
nace. S'adresser : café de
l'Industrie , Neuchatel. —
Tél. 5 28 41.

On cherche pour Pâ-
ques, ou pour une date
à convenir, un

JEUNE HOMME
hors des écoles, ou non,
pour aider dans une ex-
ploitation agricole. Pos-
sibilité d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille,
gages selon entente,
blanchi. — Faire offres
& famille Mader-Gurt-
ner , RIED , près Chlètres.
Tél. (031) 69 54 02.

On demande une

PERSONNE
comme aide de ménage
ou éventuellement adres-
se d'une Italienne dé-
sirant venir travailler
en Suisse. Faire offres
à l'Hôtel de la Paix,
Cernler.

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

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Pierre Blnder , agri-
culteur , Wavre , télépho-
ne 7 53 47.

On cherche gentille

jeune fille
pour le magasin et qui
désirerait aider un peu
au ménage.

Faire offres à K. Stat-
uer , bnulangerle-patlsse-
rle, Bumpllzstrasse 109,
Berne 18.

Nous cherchons hom-
me, en vue de forma-
tion de

serviceman
S'adresser au Garage

Schenker . Station ser-
vice, Hauterlve.

La boulangerie JOWA, à Saint-Biaise,
engagerait :

quelques ouvrières
un pâtissier-confiseur
un boulanger-pâtissier
un ouvrier pour l'expédition

Places stables pour personnes sérieuses. Semaine de
5 jours. — Se présenter au bureau.

Nous cherchons pour le 1er avril, éventuellement pour
époque à convenir,

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour correspondance
française et allemande.
Nous offrons salaire intéressant à personne capable.
Congé tous les lundis matin ainsi que le samedi après-
midi une semaine sur deux.

Faire offres avec photo ef copies de certificats aux
GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
B I E N N E

r ¦>
Fabrique d'aiguilles de montres cher-
che

employé
de bureau

diplômé, pour tous travaux de bureau
et comptabilité. Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae à Mercuria
S. A., rue des Pianos 55, Bienne.

V J

Nous engageons jeune

manœuvre
intelligent et débrouillard. Bon salaire,
semaine de 5 jours. Se présenter à Co-
lorai S. A., oxydation de l'aluminium,
Beauregard 24, Neuchatel.

Nous offrons une place

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée, de langue française, connaissant si
possible l'allemand ou l'anglais. — Faire
offres ou se présenter.

( 1 ï*—NNous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVR IERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG S.A. - Neuchatel
V /

Nous cherchons pour le 1er avril
prochain ou pour date à convenir

une jeune vendeuse
qualifiée

pour notre magasin de la Neuve-
ville. Bon salaire. Prière d'adresser
les offres manuscrites avec diplôme,
certificats et références à la Société
coopérative de consommation de la
Neuveville-Landeron, siège social à
la Neuveville.

Nous engageons, tout de suite ou pour
diate à convenir,

jeunes gens
désirant se créer une situation stable :
1) sachant limer, pour' différents tra-

vaux d'ajustage sur pièces de bi-
jouterie ;

2) pour être formés comme aviveurs
sur plaqué or.

Seuls jeunes gens sérieux, actifs et
débrouillards sont priés de faire offres
ou de se présenter à Lamex S.A., A.-M -
Piaget 26, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

QUELQUES OUV RIÈRE S
sachant si possible souder ;

QUELQUES MANŒUVRES
qualifiés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées avec
curriculum vitae ou se présenter à
M0V0MATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchatel.

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
sont demandées par la FABRIQUE
D'EBAUCHES DE CHÊZARD S. A.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres écrites ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, tél. 712 57.

]

Home d'enfants cherche :

CUISINIÈRE
capable, ayant également autorité sur
les enfants ;

JARDINIER
pour la culture maraîchère de l'éta-
blissement.

JEUNE FILLE
ou FEMME DE MÉNAGE

Places stables. Adresser offres sous
chiffres P. 2307 N., à Publicitas, Neu-
chatel.

Belgique Décollefage
Régleurs de tours multibroches
Metteurs en train , machines de reprise,

sont demandés d'urgence.
Faire offre écrite à la S. A. COTRICO , rue du

Compas, 33, Bruxelles 7.

Vacances
b e s u x appartements
meublés, sont à louer
à, l'année cm su mois,
dans te Jura.. Altitude
1000 m. Très belle situa-
tion. Tél. (038) 9 3107.

A louer

bel appartement
d'une grande p i è c e
(4 m./4 m. J4), cuisine,
salle de bains, tout con-
fort moderne. Loyer
Fr. 140.—, chauffage en
sus. Tél. 5 85 85.

On demande une

fille de salle
et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Poisson , Au-
vernier.

Colombier
Dés le début d'avril

chambres et pension
pour Jeunes gens. Prli
modérés. — Ecrire soue
chiffres B. T. 1480 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
tout de suite chambre
avec pension ; région
Serrlères. Adresser offre*
écrites à 113 - 294 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

MAISON
avec Jardin et garage.
Région Salnt-Blalse, Ma-
rin, Epagnler , Hauterlve.
Ecrire sous chiffres: N.
H. 1587 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROFESSEUR
cherche appartement de
3, 4 ou même 5 pièces
(maison ancienne préfé-
rée). — Adresser offres
écrites à 113 - 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres,
confort, pour avril , ré-
gion Corcelles-Peseux. —
Adresser offres sous chif-
fres G. Y. 1579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1980 chalet
meublé , au bord du lac
de Neuchatel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour les vacances horlo-
gères,

maison ou chalet
de vacances

au bord du lac de Neu-
chatel.

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

Chambre à louer pour
le 1er avril, au centre
de la ville, bains, part
à la cuisine. Tél. 5 30 52.

Pour 1« 15 mars, cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. — Ed. Gallle,
faubourg de la Gare 27.

|gjj 'M[i1i^B

Jeune Suisse alle-
mand, âgé de 16 ans, de
bonne éducation, cher-
che pour Pâques cham-
bre et pension, dans fa-
mille, à Neuchatel . —
Adresser offres écrites à
L. F. 1585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau local
à remettre aux environs
de Neuchatel. Eau. élec-
tricité, téléphone. Loyer
modéré. Tél. 8 38 41.

Pour cause impré-
vue à remettre à la
Coudre-Vy-d'Etra, dès
le 24 avril 1960,

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres avec
chauffage central indé-
pendant , salle de bains
et dépendances. Loyer
mensuel 160 francs.

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

A louer, au centre, Jo-
lie mansarde à demoi-
selle sérieuse. Téléphone
5 59 79.

A vendre, dans la région de Grandson, à
proximité de la route cantonale à gros trafic,

EXCELLENT
HÔTEL - CAFE - RESTAURANT

AVEC GRANDE SALLE
cuisine moderne avec frigo, chauffage cen-
tral à mazout, chambres d'hôtes, apparte-
ment. Facilité d'installer un jeu de quilles.
Important chiffre d'affaires prouvé, affaire
très rentable. Pour traiter : Fr. 60,000.—
4- stock de marchandises suffisent après hy-
pothèque.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél . (037) 6 32 19

A ven dre, à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort, ga-
rage pour 2 voitures, jardin , vue im-
prenable. Adresser offres écrites à H. Z.
1555 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel , dans situation
unique,

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort, vue
imprenable, nombreuses dépendances. Un
grand appartement libre tout de suite.

Adresser offres écrites à K. C. 1558 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans important village au bord
du lac de Neuchatel, avec nombreux chalets
de week-end et plage,

Immeuble avec excellent comme rce
de boulangerie - pâtisserie - tea-room
sans concurrence, en bon état, laboratoire
moderne, magasin de vente. Gros chiffre d'af-
faires et bénéfice net prouvés. Commerce très
rentable pour jeune boulanger-pâtissier ca-
pable.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Sauges
A VENDRE
IMMEUBLE

au centre du village, 3
logements de 2 et 3
Chambres. Terrain : 455
mètres carrés. Belle si-
tuation. Vue sur le lac.
S'adresser à l'Etude Fels-
ely-Berset-Perret, Jardi-
nière 87, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

A vendre à l'est de
Neuchatel groupe de 2

immeubles
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort, vue, 5,8
pour cent deml-lods. —
Adresser offres écrites à
J. B. 1557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Gros gain , horaire agréable. —¦ Adresser offres écrit es à U. L. 1567
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la place engagerait :

tourneur
étampeur

manoeuvre pour divers travaux
personnel à former

Places stables, semaine de 5 Jours.
Adresser offres écrites à M. G. 1586 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer, quartier, rue
de Bourgogne,

APPARTEMENT
tout confort, de 1 piè-
ce. Libre tout de suite.
Tél. 5 88 82.

A louer, à l'ouest de
la ville, petit

MEUBLÉ
une chambre-cuisine. —
Tél. 8 26 80.

A louer tout de suite
appartement

MEUBLÉ
de 2 pièces, cuisine,
W.-C. et bains.

Adresser offres écrites
à K. D. 1584 ou bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars ou date à conve-
nir,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort,
vue Imprenable avec 60
m! de terrasse, endroit
tranquille. Région Salnt-
Blalse, Hauterlve. Loyer
mensuel Fr. 190.—. Tél.
7 57 43.

offre à vendre
à Neuchatel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactionj S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

un enerene a acneter ,
en ville ou aux environs
Immédiats,

villa familiale
de 4 à 6 pièces ou éven-
tuellement immeuble de
2 ou 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
I. A. 1556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neucha-
tel ou aux environs,

immeuble
de 6 à 12 appartements.

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

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Pesenx
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

TéL 5 37 82

Pour le 1er avril ou pour une date
à convenir, nous cherchons

une facturiste
de langu e maternelle française, ha-
bile et expérimentée. Place stable,
conditions de travail agréables ;
bonne rémunération. Les candidates
voudront bien adresser des offres
manuscrites détaillées accompagnées
d'une  photographie et de copies de
certificats , sous chiffres P. H. 15G3
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche

représentant
actif et sérieux ; débutant serait accepté.
Nous offrons dès le début : fixe, frais, com-
mission, vacances et carte rose payée. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres
détaillées en indiquant l'emploi antérieur à
la maison Gretegny, Boin e 22, Neuchatel.
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le plus de satisfaction
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Superbe BOUILLI
et RÔTI DE BOEUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses :(%

l PETITES LANGUES de bœuf
fraîches, à partir de Fr. 5.—

BOUCHERffi-CHARCUTERIE

MAX HOFMAN N
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50
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ANTIQUITES
1 horloge de parquet, 1 ta-
ble à rallonge Louis XVI,
rustique, 1 vaisselier va-
ln Isa.n. 1 aiguière de la
Suisse primitive, 6 chai-
ses Bledermeler, 1 demi-
armoire frlbourgeolse , 1
buffet peint , 1 garde-ro-
be vaudoise, 1 petit ba-
hut sculpté Renaissan-
ce, 1 bureau - secrétaire
Louis XTV, richement
façonné, 1 table demi-
lune Bledermeler , 1 table
d'ardoise Renaissance,
cuivre, candélabres, pe-
tite lampe florentine,
armes, etc.

Mme G. Hauser, Ross-
11, Schwarzenburg, tel.
(031) 69 21 74.

A vendre un

pousse-pousse
avec sac de couchage «t
sac ; position : couché et
assis, très pratique pour
le voyage. Un

radio
portatif. — Demander
l'adresse du No 1682 au
bureau de la PeulUe
d'avis.

H51 Alliances
F / / J Vendôme
liv ififâl I E,le est agréable à por ter,
^¦kS I étant bombée intérieurement.

BSfafcjtféHlH

B I J O U T E R I E

Place Puirry 1 et 3

fibres et Fromages |
Pour 1* fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Les prodaiits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
*

Rue du Trésor 2 Tél . 5 1391

A vendre 1 lot d»

chaises
anciennes

G. Etienne, brtc-a-bmc
Moulins 18.
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Problème >o 208

HORIZONTALEMENT
1. Porte-bonheur. — Bouddha.
2. On le coiffe pour sa honte. — Sur

le dos d'un goujat.
3. Partie septentrionale du Massif cen-

tral.
4. Coureur australien. — Forme d'avoir.
5. Se fourvoyer. — Cher à ceux qui

répugnent  aux effets.
6. On y trouve l'esprit des autres. —

Maladie de la peau.
7. Elle mérite un salaire. — Tôt.
8. Poudre à tirer.
9. Sublime. — Tranche d'histoire.

10. Note. — Elle est protégée par la
police.

VERTICALEMENT
1. Qui manque de goût. — Hudes au

goût.
2. Pré position. — Conduit. — Mesure

itinéraire.
3. Hardi jusqu 'à l'imprudence.
4. Patrie d'Abraham. — Fleuve de

Russie.
5. 11 reste longtemps sur un pied. —

Lus en décomposant les syllabes.
6. Ils pèsent aux épaules des vieux. —

Fin de partici pe.
7. Il fut  berné par son cadet. — Orne-

ment d'architecture.
8. Ratif ier  par jugement.
9. Bien prè s du sol. — Le Roi-Soleil

se f l a t t a i t  de l'incarner. — Ile,
10. L'étoile polaire est dans la petite.

— L'état mili taire.
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La République fédérale et les pays neufs
PR OBLEMES ALLEMA ND S

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

M. Sékou Touré a-t-il ou n 'a-t-il
pas décidé de reconnaître officielle-
ment la République démocratique
allemande ? A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, on en est aux dé-
mentis... Mais quelle que soit la ré-
ponse qui sera donnée à cette ques-
tion par H. Sékou Touré lui-même,
il est intéressant d'étudier les réac-
tions qu'a provoquées la nouvelle
dans la République fédérale.

Le premier mouvement, bien en-
tendu, fut  l ' indignation . Bonn s'est
donné tan t de peine, jusqu'ici, pour
éviter que Pankov ne soit reconnu
par d'autres pays que ceux du bloc
communiste, qu'on conçoit son dé-
sarroi en apprenant qu'une brèche
avait été ouverte dans le « cordon
sanitaire » si patiemment entretenu
autour du gouvernement de Pieck
et d'Ulbricht. Certes, ce n 'était pas
la première alerte. Il y avait eu
l'Egypte d'abord , qu 'il avait ete pos-
sible de retenir au dernier moment,
puis la Yougoslavie, qui n 'évait écou-
té aucun avertissement... Mais la
Yougoslavie, si elle m 'est pas un sa-
tellite, n'en est pas moins un Etat
communiste. Elle constitue un cas
particulier. Donc, il se trouva im-
médiatement des gens, très proches
des sphères gouvernementales, pour
demander une rupture complète des
relations diplomatiques avec la jeu-
ne république africaine.

Au moment où nous écrivons ces
lignes l'indignation commence tou-
tefois à se calmer et des journaux
fidèlement attachés à la politique
gouvernementale soulignent les dan-
gers des décisions hâtives, donnent
des conseils de modération. Pou r un
peu ils chercheraient des excuses à
Sékou Touré...

Certes, l'on trouve que le président
guinéen s'est montré, à l'égard de
l'Allemagne de l'Ouest , d'une ingra-

titude aussi noire que sa peau. Lors-
qu'il s'était arrêté à Bonn, en no-
vembre de l'année dernière, on lui
avait fait cadeau d'un studio de ra-
diodiffus ion et l'on s'était mis d'ac-
cord sur un plan de collaboration
économique entre les deux Républi-
ques. Et aujourd'hui...

L'on rappelle alors que M. Sékou
Touré, en quittant Bonn, avait mis
le cap sur Moscou , où l'on fut tou-
jours passé maître dans l'art  de la
surenchère démagogique. Le prési-
dent dut opposer d'autant moins
de résistance , à ces offres qu 'il est
lui-même un homme de gauche, voi-
re d'extrême-gauche, et qu'en outre
les difficultés économiques auxquel-
les se heurte tout Etat neuf ne lui
laissen t pas la faculté de se mon-
trer diffici le quant au choix de ses
bailleurs de fonds. Et la presse d'in-
formation allemande, laissant per-
cer le fond de ses sentiments, rap-
pelle encore que le président de
Gaulle avait trouvé très adroit , au
moment de l'émancipation du pays,
de lui couper du jour au lendemain
tou t appui matériel et de rapatrier
sans délai ses fonctionnaires, ses in-
génieurs, ses instituteurs... Ce pro-
cédé cavalier, éorit-elle encore, au-
rait pu se concevoir s'il n 'avait pas
existé d'au tres puissances toutes prê-
tes à assurer la relève. Même sans
sa sympathie pou r le régime de Mos-
cou, M. Sékou Touré n 'aurait sans
doute pas hésité à se tourner du
côté de la Mecqu e du oommunisme,
puisqu e c'était pour lui et sa jeune
République la seule planche de salut.

La « doctrine Hallstein »
Lors de la reconnaissance de la

D.D.R. par la Yougoslavie, la Répu-
blique fédérale avait immédiatement
appliqué ce qu 'on nomme aujour-
d'hui la « doctrin e Hallstein » : elle
avait rompu les relations diploma-
tiques. Or, nous l'avons dit plus

haut, le cas SekouTouré n est pas le
cas de Tito. Il risque de faire tache
d'huile et d'amener d'autres Etats
neufs d'Afrique et d'Asie, encore hé-
sitants, à saisir la main que leur tend
Khrouchtchev et à se détourner de
plus en plus du bloc occidental. Si
elle applique la € doctrine Hall -
stein » à la Guinée, la Républ ique
fédérale risque de devoir l'appl iquer
demain à une série de pays dans les-
quels sa jeune industr ie s'efforce , le
plus souvent avec succès, de prendre
pied. Qu 'y gagnera-t-elle, sinon de
laisser à d'autres des marchés qui
seront un jour appréciables , à d'au-
tres moins à cheval sur les princi-
pes et qui applaudiront à la démis-
sion volontaire d'un dangereux con-
current ?

Ne nous étonnons donc point de
voir actuellement se dessiner, dans
toute la République fédérale , un
mouvement favorable à la modéra-
tion. Les industriels allemands ont
investi et investissent encore des
milliards de marks en Inde, au Pa-
kistan et en Egypte, en attendant
de le faire en Tunisie, au Maroc , au
Ghan a et ailleurs. On ne peut pas
leur demander d'abandonner toutes
leurs positions pour retarder une
échéance dont la date ne sera d'ail-
leurs jamais fixée par Bonn . L'Angle-
terre, qui a reconnu officiellement
la Chine de Mao, a d'ailleurs fai t  le
même raisonnement I

Une surenchère avec Moscou pour
tenter d'empêcher la « satellisation »
des pays neufs, même si elle doit se
révéler coûteuse et réserver bien des
déboires , sera toujours plus favora-
ble à l'Occident qu 'une abdication
basée sur un accès de mauvaise hu-
meur.

C'est encore une raison pour la-
quelle on préférerait, à Bon n , que
M. Sékou Touré n 'ait pas reconnu
l'Allemagne de l'Est.

Léon LATOUR.

La vie de Manet
par Henri Perruchot

Dès la première page de sa Vie de
Manet  ( 1 ) ,  qui s 'ajoute à ses biogra-
phies de Cézanne, de van Goqh et de
Toulouse-Lautrec , Henri Perruchot
nous avertit : p ère de la peinture mo-
derne , Edouard Manet a été un révo-
lutionnaire mal gré lui. En f a i t , il « ne
rêvait que de succès o f f i c i e l s  et mon-
dains t . x La g loire qu 'il ambitionnait
était celle des Salons. On croyait qu 'il
cherchait le scandale ; le scandale lui
causait amertume et sou f f rance .  Mé-
dailles , décorations eussent comblé ses
vœux. »

77 g avait deux hommes en lui. D' une
part celui qui aimait les peintres re-
belles et f réquenta i t  les demi-mondai-
nes ; d' autre part le monsieur qui vou-
lait « fa i re  carrière », et qui à la f i n
de sa vie exultera en recevant la croix
de chevalier de la Lég ion d'honneur.
Est-ce à dire qu 'il se soit jamais ran-
gé ? Non , son désir était seulement de
ne plus faire  scandale , de voir les gens
aimer et apprécier sa peinture.

Entre les pré jugés  bourgeois et le
culte de l' art désintéressé , l'é poque du
second Empire oscille de manière bien
comi que . A un peintre de talent qui
fa i t  des « nus », tel membre du j u r y
déclare : « Quand on a un talent com-
me le vôtre , on ne traite pas les sujets
que vous traitez . Voyez-vous , l'art , c est
de faire  de grandes choses... Et puis la
f emme, la f emme , vous savez , c'est
bien risqué ! Promettez de changer de
genre et nous vous donnerons la mé-
daille d'honneur. »

Manet va donc chercher une voie
moyenne. Il s 'insp ire de Giorg ione , de
Raphaël , de Velasquez , allant jusqu 'à
reproduire la disposition de telle toile
célèbre , et , le cadre une fo i s  donné , il
peint aussi consciencieusement que pos-
sible. Le résultat est un désastre ; les

gens s 'e sc la f f en t  ou crient au scandale.
Manet n 'y comprend p lus rien.

C'est que mal gré lui il a fa i t  du mo-
derne. En pei gnant te Déjeuner sur
l'herbe ou Olympia , i7 croyait se situer
dans la plus honorable des grandes
traditions , et voilà qu 'il faisai t  de la
vraie peinture , vulgaire peut-être , mais
for te  et directe. Alors , Manet fa i t  un
retour sur lui-mime. Au diable les
« grandes machines » / Au diable la
peinture d'histoire ! Il f a u t  peindre
ce qu 'on voit , ne pas se laisser empri-
sonner par une tradition sclérosée , re-
venir à la vérité de la nature.

Et il formule  ainsi sa pensée : « 7/
n'y a qu 'une chose vraie. Faire du
premier coup ce qu 'on voit. Quand ça
y est , ça y est. Quand ça n 'y est pas ,
on recommence. Tout le reste est de la
blague. » I l  dit aussi : « lin artiste doit
être spontanéiste .  Voilà le terme juste...
Si f a v a i s  à donner une opinion , je la
formulerais  ainsi : tout ce qui a l' es-
prit d'humanité , l' esprit de contempo-
ranéité est intéressant. Tout ce qui en
est dépourvu est nul . »

Cette opposition entre le bourgeois et
le bohème , on la retrouve dans ta vie
intime de Manet. Ayant  une maîtresse ,
il régularise sa situation , se marie ,
mais sans reconnaître le f i l s  qu 'il a eu
d' elle. Il mène par ailleurs une vie de
jouissances e f f r é n é e s , qui sera brutale-
ment interrompue par la maladie ; at-
teint de gangrène , Manet meurt à cin-
quante et un ans , au milieu de terribles
souf frances  p hysi ques et morales .

Tons ces contrastes , for t  bien mis en
valeur par Henri Perruchot , laissent
une impression assez mélangée. On au-
rait voulu Manet p lus pur et p lus in-
souciant dans ses audaces ; on s 'éton-
ne de cette propension au compromis.

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.

GRÈCE, CHINE, ITALIE :
La vie quotidienne au temps j adis

Fauit-il s'indigner contre Robert Fla-
celière, parce que dans sa Vie quoti-
dienne en Grèce au siècle de Péri-
clè.s (1), il réduit en miettes l'image
d'une Grèce idéa le ? Non, car ce vo-
lume, fort bien documenté, respire
une parfaite bonne foi.

Qu Athènes fût une vil le sale, aux
ruelles malodorantes, aux maisons très
quelconques , et qu'on y jouît d'un con-
fort très relatif , qu 'est-ce que cela
prouvé ? Les Athéniens n'en ont pas
moins construit le Parthénon. Sur le
pia n politique , mêmes contrastes :
d'une part un libéralisme extrême,
d'autre part l'égoïsme, la dureté, la
cruauté.

La Grèce n'était donc nullement un
Êaradis, même au temps de Périclès.

t pourtant la vie devait y être bien
divertissante et bien pittoresque ; on
Eeut s'en faire  une idée par les nom-

reuses citations d'Aristophane qui
égaient et enluminent  ce volume.

Il est curieux de noter, en comparai-
son, que la Vie quotidienne en Chine
à la veille de l'invasion mongole (1250-
1276) (2), de Jacques Gernet, donne
l'idée d'un pays inf in iment  plus civi-
lisé. C'est que sa capitale, Hang-tchéou,
est à cette époque une grande ville
moderne , peuplée d'un million d'habi-
tants qui se distinguent, comme les Pa-
risiens d'aujourd'hui, par leur luxe,
leur raffinement , leur esprit , .  leur sa-
gesse, leur gaieté , leur cul ture , leur
imp iété , leurs vices, leur élégance, leur
goût des divertissements de toutes sortes.
La vie de société y est très développée ,
il existe des cabarets à la mode , des
maisons où l'on sert , sur des plateaux
de laque , des thés d'une qualité excep-
tionnelle, de l'alcool « aux fleurs de
prunier », et bien d'autres choses en-
core. Les jours de fête , on monte en
barque sur le lac et l'on regard e défi-
ler l'un des paysages les plus beaux et
les plus célèbres de la Chine.

Ce livre fourmille de notations inté-
ressantes sur les coutumes des Chi-
nois et leur caractère. Positif , équili-
bré, le tempérament chinois réalise
une harmonie concrète entre l'homme
et le cosmos, entre l'individu et la

société. Néanmoins il cacha des côtés
sombres et morbides, une propension
au suicide, au fanatisme, et sur un
autre plan, à la sainteté et à l'ascé-
tisme.

Après quoi , si l'on ouvre La Vie quo-
tidienne en Italie au XVIIIm e siècle
(3), de Maurice Vaussard, on tombe
dans un pays certes charmant, mais
comme endormi encore dans son passé.
A Rome, pendant les heures chaudes
de l'après-midi , on ne voit dans les
rues, dit un voyageur, que des chiens,
des fous ou des Français.

Pourtant la vie s'éveille, la musique
est florissante, les cantatrices très cé-
lèbres et infiniment exigeantes, les es-
prits très avancés ; à Rome règne un
Sape loué par Voltaire. En résumé,

eaucoup plus de sagesse, de sobriété,
de vertus, qu'on ne 1 imag ine générale-
ment. Point de grandes passions , ni
de guerres meurtrières, mais le sens
du bonheur et la « douceur de vivre ».

P. L. B.
(1), (2), (3), Hachette.

La France attend M. Khrouchtchev
C'était là un problème difficile à

résoudre. On assure que les solutions
retenues sont « satisfaisantes » et que
M. K. pourra voir la France autre-
ment qu 'à travers un mur de policiers

¥ t en uniforme. Quoi qu 'on pense de l'op-
portunité de cette visite et puisque les
choses sont ainsi arrêtée, il est bien évi-
dent qu 'il y a intérêt à ce que M;
Khrouchtchev puisse découvrir le vrai
visage de la France. S'il était un hom-
me libre, c'est-à-dire un touriste ordi-
naire il aurait tôt fait de s'apercevoir
que ce pays est très différent de celui
que décrivent les envoyés spéciaux des
journaux soviétiques et qu'en tout cas,
'les Français ne sont pas affamés au
point de fouiller les poubelles pour y
« ramasser de la nourriture » ainsi que
l'écrivait il y a quelques années à peine
une journaliste moscovite-

Critiques

Contrairement à ce que laisse enten-
dre la presse communiste il y a plus de
curiosité que d'enthousiasme dans l'opi-
nion publique de ce pays et de nom-
breuses voix se sont élevées pour s'éton-
ner du côté un peu trop publicitaire
donné à la tournée Khrouchtchev. Le
souvenir de la répression sanglante de
la révolte nationale de Budapest est
encore vivant dans de nombreux es-
prits et chacun sait fort bien en France
îe rôle que joue, sinon directement, du
moins indirectement, l'URSS dans la
guerre d'Algérie. L'Eglise catholique,
pour sa part , a fait siennes les direc-
tives du Vatican qui a toujours con-
damné le communisme athée et il est
significatif de constater que de nom-
breux évêques ont invité les fidèles à
prier pour les « Eglises du silence » le
jour où M. K. séjournera dans leur
diocèse. Les partis politiques ne sont
pas moins réservés et si le parti com-
muniste bat le rappel de ses militants
pour faire à Paris un accueil grandiose
à M. K., en revanche, les autres gran-
des formations observent une réserve qui
en dit long sur les sentiments qu 'elles
éprouvent à l'égard du « système com-
muniste ». La courtoisie est recomman-
dée mais en aucun cas les Français ne
sont conviés à se rassembler pour « ac-
clamer » M. Khrouchtchev.

Le tam-tam de la propagande sera
frappé, et à grands coups de grosse
caisse, par le parti communiste qui a
chargé une de ses organisations paral-
lèles le « comité France - URSS » de
préparer à M. K. une réception qui
doit être, paraît-il , « inoubliable ». L'af-
faire est admirablement montée et de-
puis plus de trois semaines les sections
locales du P.C. et du comité France-
URSS pointent les militants ou sym-
pathisants qui se rendront avenue des
Champs-Elysées acclamer le « pèlerin
de la paix » quand celui-ci accompa-
gné du généra l de Gaulle, ira s'incliner
devant la dalle sacrée où repose le Sol-
dat inconnu.

Ce jour-là , le mardi 15 mars, à 15
heures, il y aura foule sur la célèbre
avenue pavoisée aux couleurs françaises
et soviétiques. On pense, que plus d'un
million de personnes seront rassemblées
entre la place de la Concorde et
l'Etoile. M. K. pourra être satisfait ,
mais qu 'il ne nourrisse pas trop d'illu-

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

sions sur la diversité de ses admira-
teurs ou présumés tels. A 80 % au
moins, ce seront en effet des électeurs
communistes ou communisants ce qui,
on en conviendra aisément, ne corres-
pondra null ement à la répartition des
forces politiques françaises.

Ceci dit, parce que M. Khrouchtchev
est une personnalité qui sort tout à fait
de l'ordinaire, parce que la curiosité est
un mobile puissant pour déplacer les
foules, il ne : faudrait pas croire que,
en d'autres occasions, il y ait peu de
monde pour tenter d'apercevoir M. K.
Bien au contraire, il y en aura énor-
mément, ce qui ne veut pas dire pour
autant que les applaudissements ou les
vivats qui éclateront sur son passage
signifieront que la France est prête à
troquer son propre régime contre celui
de l'Union soviétique. De même qu 'al-
ler au jardin zoologique ne veut pas
dire que la condition du lion en cage
est un objet d'envie, de même disons-
nous, se ' déplacer pour voir M.
Khrouchtchev ne prendra pas obliga-
toirement le sens d'une approbation du
régime soviétique.

Le programme
Si l'on avait écouté les Russes, le

voyage de M. K. aurait sans doute re-
vêtu un aspect beaucoup plus politique
et, à l'origine, le protocole de Moscou
avait envisagé une visite au « Mur des
Fédérés » où M. K. se serait recueilli
devant le monument élevé à la mémoire
des morts de la Commune de 1870.
Fort sagement, le gouvernement fran-
çais a rayé cette promenade de l'itiné-
raire officiel et limité cette sorte d'exal-
tation de l'idéal communiste à un dis-
cret pèlerinage à la maison bourgeoise
où Lénine vécut pendant son séjour à
Paris.

La visite des . provinces françaises a
été conçue dans un très large esprit
de découverte objective. La France est
un très vieux pays où le passé ne sau-
rait être séparé du présent et de 1 ave-
nir. Il est donc sage et opportun d'avoir
prévu une courte visite des châteaux de
la Loire (Chambord et Chenonceaux)
parallèlement à une étape industrielle à
Lacq où M. Khrouchtchev pourra cons-
tater de visu que la technique française
d'exploitation du gaz naturel ne le cède
en rien aux réalisations russes du même
ordre-

Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims
constitueront avec Dijon les escales
principales de ce périple au pas de
charge. Partout, M. K. pourra , s'il le
veut réellement, découvrir le vrai visage
de la France, une France qui travaille,
une France qui s'est relevée des misè-
res de la guerre et de l'occupation , une
France où, pour tout dire, les choses
vont certainement au moins aussi bien
qu 'en Russie soviétique et où, réflexion
faite, on vit sans aucun doute beaucoup
mieux que dans tant d'autres pays tou-
jours prompts à se prétendre à l'avant-
garde du progrès scientifique, industriel
et bien naturellement social.

L'élément comique
Dans un voyage de cet ordre, il y a

toujours un élément comique et c'est à
Dijon qu 'il faut aller le découvrir, à
Dijon où le vénérable chanoine Kir,
doyen de l'Assemblée nationale, entend

recevoir M. K. vêtu de sa traditionnelle
soutane noire et nonobstant les conseils
de discrétion qui lui sont prodigués par
la hiérarchie catholique. Le chanoine
Kir est un personnage pittoresque qui,
en dépit de ses 80 ans passés, mène
sa municipalité avec une ardeur juvé-
nile. Pour le chanoine Kir , la présence
de M. K. dans sa ville de Dijon doit
revêtir ' un caractère symbolique : celui
du rapprochement entre les peuples.
C'est sa manière à lui de matérialiser
la détente Est-Ouest.

Allant d'ailleurs beaucoup plus loin ,
le chanoine Kir estime que la Russie
soviétique d'aujourd'hui n 'est qu 'un
« moment » de la Russie de toujours et
il disait récemment à l'un de ses con-
seillers qu 'on avait bien tort de tenter
de faire grise mine à M. K. « Qui sait
ce qui se passera demain, ajoutait-ïl , et
ne serons-nous pas, nous autres vieux
Européens capitalistes, bien contents de
pouvoir compter sur la Russie le jour
où les hordes asiatiques déferl eront sur
notre continent... »

C'est là un point de vue qui va loin.
Pour l'instant , nous n'en sommes pas
encore là et pour de très nombreux
Français, pour la majorité d'entre eux
pourrait-on dire, M. K- n'en est pas
moins, quels que soient ses mérites per-
sonnels et ses fonctions officielles, le
représentant accrédité d'un système où
les droits de la personne elle-même ne
sont pas tous, hélas ! respectés. Entre
l'enthousiasme qui dissimule trop d'ar-
nere-pensees pour n erre pas suspect et
la froideur frondeuse qui serait désobli-
geante pour l'hôte officiel de la Répu-
blique française , il y a certainement
place pour une attitude décente et rai-
sonnable. On peut être curieux et inté-
ressé sans pour autant culbuter dans le
panneau du délire politique. C'est dans
cet esprit, nous semble-t-il, qu 'il con-
vient d'adresser les meilleurs souhaits de
bienvenue au souriant Nikita Khroucht-
chev.

Quant aux conversations politiques
franco-soviétiques, le fait qu 'elles soient
confiées au général de Gaulle devrait
rassurer les esprits les plus vétiHeux. Ce
n'est pas en effet avec le président de
la République que la France risque
d'être entraînée dans des traverses pé-
rilleuses. Le pilote français a les nerfs
solides, on peut être tout à fait tran-
quille de ce côté.

M.-G. GfiLIS.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en fanfare. 7.1B, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 11 h., émission
d'ensemble. 12 b., carillon de midi avec,
à 12 h. 15, le mémento sportif et à,
12 h. 35, le courrier du skieur. 12.45,
Informations. 12.55, envers et contre tout.
13 h., trois fols trois. 13.30, musique Ita-
lienne.

16 b., feuilleton. 16.20, les grands
concertos. 17 h., éventail. 18 h., cause-
rie. 18.20, orchestre de variétés. 18.30,
Juke-box Informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, le miroir du
monde. 19.45, mélodies de Richard Rod-
gers. 20 h., variétés et Jeux. 21 h., Fré-
déric Chopin, évocation musicale. 22 h.,
soliste. 22.30, Informations. 22.35, le Jazz
en Suisse. 23 h., Instantanés sportifs.
23.12, musique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., voya-
ges musicaux. 22.10, mlcro-magazlne du
soir. 22.30, programme de Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade Instrumentale légers.
11 h., émission d'ensemble, podium des
Jeunes. 11.30. concert. 12 h., sollBte. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
le Barbier de Seldwyla. 12.45, sports,
musique. 13.30, musique russe pour pia-
no. 14 h., pour Madame. 14.30, émission
radloscolalre.

16 h., revue légère. 16.45, causerie.
17 h., suite de danses. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, rythmes et mélodies. 18.20,
chants de Finlande. 18.40, actualités.
19 h., chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., mélodies populaires. 20.30,
Famille Helri Aeppll. 21 h., arc-en-ciel
musical suisse. 21.45, de Staline à
Khrouchtchev, causeries. 22.05, piano.
22.15, informations. 22.20, le Radio-
orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , rendez-vous

avec Yves Montand. 21.10,. « Trop Jeune
pour mourir », film. 22.20 , chronique des
Chambres fédérales. 22.25, dernières In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui.

20.35, « Alerte dans un grand magasin »,
film policier. 21 h., programme récréatif.
21.30, « Aus der Werkstatt des Verer-
bungsforschers ». 22»h., téléjournal.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Le sirop Famel esf fameux par son
goûf (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide ef
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.
A base de codéine — cs4msr»f bienfai-

sant el sédatif léger ;
de Grirtdélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

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

•t de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75

i iiii MMirniMrwffri G 6-*™ »

Théâtre : 20 h. 30, La cruche cassée.
Salle des Terreaux-sud, salle de projec-

tions : « Le3 relations des communes
avec l'Etat. »

Cinémas
Rex : 20 h. 15, J'ai épousé une sorcière 1
Studio : 20 h. 30, Lune de miel.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le bouf-

fon du roi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les naufra-

geurs.
Palace : 20 h. 30, Le bossu.
Arcades : 20 h. 30, La Jument verte.

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

Dr Krels, Seyon - Trésor

CÉCILE

Un des meilleurs
romans dessiné»

f rançais

Copyright by Opéra Muadl et Oosmoprees
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Demain :
Propos sur l'éducation



Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman d'amour inédit
par 7

CLAUDE ROZELLE

La rencontre inattendue d'une char-
mante cycliste qui mit imimédiate-
ment pied à terre en reconnaissant
les promeneurs, opéra ce miracle.

Levant les yeux sur la nouvelle
venue , le jeune homme reconnut
Martine de Tréport et s' inc l ina  aus-
sitôt.

— Comment, vous êtes à Béjac ,
Dominique ? s'écria celle-ci avec un
charmant sourire , quelle bonne for-
tune ! Et moi qui me proposais ju s-
tement de me rendre aux Ormes
afin d'inviter votre famille à la
kermesse que nous organisons à
Villeverte au profit de nos œuvres.

— .T'y assisterai pour ma part
très volontiers !

— .Te me propose également d'al-
ler placer à votre mère quelques
billets pour notr e tombola.

— Ne prenez pas cette peine ,
j'irai les chercher moi-même de-
main à la « Garenne ».

— Excellente idée ! Mes frères se-
ront ravis de vous voir ! A bientôt
donc, Dominique, je vous quitte, car

j'ai encore plusieurs invitations à
déposer. Au revoir docteur I

Aussi rap idement qu'elle en était
descendue , Martine de Tréport sau-
ta sur sa bicyclet te et s'éloigna sur
la route.

C'était une superbe fille de vingt
ans, admirablement proportionnée.
Sans être vraiment jolie , elle avait
des cheveux d'un noir bleuté qui
donnaient à sa ph ysionomie rieuse
un caractère particulier et toute sa
personne respirait la joie et la
santé.

1 Dominique qui n 'avait vu depuis
plus d'un an son amie d'enfance,
ne put s'empêcher de remarquer à
quel point elle s'était transformée à
son avantage et il en conçut une
secrète satisfaction... En effet , ses
parents qui , à cause de leurs diver-
gences d'idées , ne sympathisaient
pas avec les Tréport , ne se faisaient
pas faute de critiquer l'all ure peu
« à la page » de Martine et de sa
sreur Nicole qu 'ils accusaient tou-
tes deux d'être sans attrait , aussi
fut - i l  agréablem ent surpris de cons-
tater  par lui-même à quel point
cette opinion était mal fondée.

— Charmante créature ! s'écria le
docteur Champagnoliles lorsque la
robe blanche de la j eune cycliste
eut disparu au premier tournant ,
eue est d'une famille comme on
n 'en voit plus. Allez voir ces bra-
ves gens mon cher enfa nt , vous ver-
rez que l'esprit de vos aïeux n 'est
pas tout à fait mort et cela vous
réronfnrterra 1

Sans répondre directement, Domi-
ni que serra la main du médecin ,
prit aimablement congé de lui , et se
hâta vers les Ormes.

Avant de s'engager dans l'avenue,
il fit un détour pour apercevoir la
« Sapinière », le petit pavil lon au-
jourd'hui délabré et envahi par la
mousse qui avait été l'habitation de
sœur Anselme et de sa compagne,
et son cœur se serra.

Le dernier vœu, de l'aïeule mon-
ta de nouveau jusqu'à ses lèvres :
« Faites. Seigneur , qu 'il soit un hom-
me d'action ! » Puisque le fils de la
marquise Charlotte n'avait su ré-
pondre à l'appel , pourquoi ne serait-
il pas ce Dominique-là ?

CHAPITRE V

— As-tu passé uni bon apres-madi
mon grand ? demanda la marquise
de Santenoy une fois que le dîner
eut réuni les habitants des Ormes
autou r de la tabl e de famille.

— Excellent, mère ! Je vous re-
mercie ! Je suis all é voir le père
Benoît et la mère Souris, puis je
suis revenu avec le docteur Cham-
pignolles qui se rendait précisément
du même côté que moi et nous
avon s causé ensemble un bon mo-
ment.

— Eh bien , vieux frère , on peut
dire que tu t'entends à dénicher les
distractions ! pouffa Gilles dans sa
serviette... Je me promets de te
consulter le jo ur où j' aurai besoin
de me divertir 1

— Ce n'est pas tout, continua Do-
minique sans se départir de son
calme, j'ai rencontré Martine de Tré-
port qui n ous a tous invités à la
kermesse qui aura lieu prochaine-
ment à la Garenne et je lui ai pro-
rois de m'y rendre.

— Belle occasion pour toi de moi-
sir d'ennui , mon. garçon ! grommela
Je marquis de Santenoy, en, fron-
çant les sourcils... Je n'aime guère
cette famill e qui affecte de se te-
nir en marge de la bonne société
périgourdine et de vivre en sauvage
dans son trou ! Peut-être ignores-tu
que leur fils Hubert a installé , à
proximité de leur château , une usi-
ne de conserves et qu'il préside lui-
même au remplissage de ses boites !
Quelle déchéance ! Un comte de
Tréport prendre métier... et quel
métier !

— Dire qu'il circule en « salo-
pette » au milieu des ouvriers et
des ouvrières ! ricana Gilles, très
distingué en vérité !

— Tu ne voudrais pourtan t pas
qu 'il y fi gurât en costume de soi-
rée ou de tennis ? fit Dominique
d' un ton sec. Tu oublies que le
comte de Tréport est maire rie son
village et qu 'il a trouvé en fon-
dant cette fabri que un excellent
moyen de faire gagner leur vie aux
je unes du pavs !

— Oh ! pardon ! Pardon... Si tu
défends nos voisins, je n 'en dira i
plus de mal , je te le jure ! dit Gil-
les, lequel, d'aimahle caractère,

trouvait toujours le moyen de se
faire pardonner ses inconséquences.

— Et ce journal de Charlotte de
Santenoy, t'a-t-il intéressé ? inter-
rogea la marquise, fort désireuse de
changer le cours de la conversation.

— Extrêmement, mère ! J'espère
que vous voudrez bien me le lais-
ser quelque temps encore, car je
me propose d'en faire une étud e
approfondie.

— Tant que tu voudras, mon cher
enfant ! Je t'assure bien que je ne
te disputerai pas cette relique, car
la vie morose et monotone que de-
vait mener ton arrière-grand-mère
n 'a rien pour me plaire , et j' aime
mieux ne pas la connaître !

— Elle avait pourtant sa raison
d'être ! Chacun son goût ma mère !

— Viens-t u avec nous ce soir chez
la baronne de Castel ? Elle donne
une réunion à l'occasion des fian-
çailles de sa fille.

— Non , merci. Je dois me ren-
dre demain matin à pied à Ville-
vert e où j' ai promis d'aller cher-
cher des billet s de tombola , et dé-
sire me lever tôt

— A pied ? Alors que tu as trois
voitures à ta disposition ! s'indi-
gna le marquis de Santenoy. Pour-
quoi cette fantaisie ?

— La marche est un excellent
sport, et sept kilomètres ne. sont
pas faits pour m'effrayer !

— A ton aise mon grand ! fit en
se levant de table la maîtresse de
maison. J'espère que lorsque tu au-

ras un peu secoué ta sauvagerie, tu
me feras le plaisir de m'accompa-gner dans le monde. Il me tarde d'y
présenter mon brillant polytechni-
cien , tu sais ! ajouta-t-elle avec un
tendre sourire.

Sans répondre , Dominique em-
brassa sa mère qui devait monter
s'habiller et suivit son père et Gil-
les dan s le petit bureau où ils fai-saient chaque soir leur partie debridge.

Désireux de se trouver seul en
face de lui -même et d'examiner de
plus près le précieux journal, le
j eune homme prit rapidement congé
des deux joueurs et se retira dans
sa chambre.

Vers une heure du matin seule-
ment , lorsque la corne ai guë de
l'automobile qui ramenait sa famil-
le se fit entendre dans l'avenue, il .referma les papiers jauni s et alla
se coucher.

Dès le début de la matinée l'aîné
des Santenoy, suivi de sa chienne,
s'engageait sur la route qui , à tra-
vers les champs et les bois , condui-
sait au gracieux village de Ville-
vert e.

Tl avait plu durant  la nuit ,  et du
sol mouil l é  montait  une odeur mer-
veilleusement fraîche , fa i te  de ter-
re remuée et de mousse odorante
qui gonfla les narine s du prome-
neur et rempli t  son cœur d'une
inexplicable joie.

(A suivre.)

X ÊMà >. S^K sH f̂iV

aWlifl Lff 4(iMllfl MIR . w**̂ jPr-^^^T?iTiyfel MiiPiffîTWffyiifî W Ml ^^

que vous n 'avez pas le temps d' en perdre JS Wœm Ŵ &ËÊ^̂ ^.
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

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

I CARACAS 1
Ml le nom d'une nouvelle spécia- ra
S3 lité que vous offre la boulan- ' j
gg gerie Mello. Vous aussi, vous K3
PB trouverez délicieux et frais ces ps
fïË magnifiques £3

I CAKES 1
¦ AU CHOCOLAT I
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Revoici le printemps bientôt-le temps joli du Sinalco \
Boisson de table au jus de fruits \

TROMBONE
« Selm«r » à l'état de
neuf (3 mois). — Tél.
5 86 37.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras, de 2 à 5 kilos,
à Fr. 2.50 le kg., chez

Fromagerie Relnhard
Belp

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AD BUCHERON

_ Neuchâtel , tél . 5 26 33

A vendre

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

c Bosch », 180 litres, mo-
dèle 1959. Etat de neuf.
Prix 800 fr. Téléphoner
au 6 50 95.f̂ §̂l Samedi 12 mars

UOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflsfer-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Résê ,™̂  Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 12 mars ^W- ^̂ ^ÎSS^iPi wfe^v

de Fleurier , place de la Gare, » 8 h. 
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Motocyclistes !
Désirez-vous rouler en voiture ? La pos-

sibilité vous en est donnée, l'agence Austin
vous offre un prix intéressant pour votre
moto en cas d'achat de n'importe quel modèle
de voiture « Àuistin. >.

Adressez-vous à :
l'agence Austin, Saint-Biaise, ou au
garage Gerber, à Boudry.
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Finale intercontinentale
dans la coupe des Nations?

Le comité de la coupe do*
Nations, rénni à Bruxelles , a
notamment examiné l'organi-
sation de la ponle finale de
cette compétition qui groupera
quatre équipes.

Il a cependant décidé de se
réunir à nouveau à Madrid le
10 juin prochain, au lendemain
du match U.R.S.S.-Espagne, afin
de prendre une décision défi-
nitive. Il semble que seules
l'Espagne et la France restent
en présence pour l'organisa-
tion de la phase finale de la
coupe d'Europe des dations.

L'éventualité d'une finale in-
tercontinentale a également
été examinée et il semblerait
qu'un accord de principe ait
été donné à condition toutefois
que les fédérations intéressées,
de même que les clubs quali-
fiés, fassent part de leur con-
sentement.

Yvonne Rùegg et Staub fêtés en Amérique

? Nos deux champions olympiques, Yvonne Riiegg et Roger Staub, ont ?
? quelque peu prolongé leur séjour aux Etats-Unis, après leurs magnifiques J
? succès dans les Jeux olympiques. Ils furent l'objet de nombreuses marques *? de sympathie. Nous les voyons ci-dessus lors de la réception organisée ?
? en leur honneur, à la colonie suisse de San Francisco ^? ?????????????????????????????????????????????????????

Le comité d organisation des Jeux olympiques
continue à réaliser de bonnes affaires

Squaw Valley est devenu le paradis des touristes hivernaux

Le village olympique s'est
vidé des nombreux athlètes qui
ont participé anx VHImes Jeux
d'hiver de Squaw Valley, mais
les patinoires et les télésièges
sont ouverts au public.

L'Etat de Californie a décidé que ces
ins ta l la t ions  resteraient ouvertes et la
patinoire , qui a coûté près de 20 mil-
lions de francs accueillera gratuitement
les amateurs jusqu 'à ce que le prix
du billet d'entrée ait été fixé. La taxe
pour le télésiège reste la même : 20
francs pour six montées et celle du re-
monte-pente : 10 francs.

Le comité d'organisation des Jeux
olymp iques d'hiver continuera l' exp loi-
tation de Squaw Valley jusqu 'au 1er
avr i l , date à laquel le  l 'Etat de Cali-
fo rnie prendra en charge celle-ci. L'en-
trée dans Squaw Valley sera libre et
le prix du parking de quatre fra ncs.

Que de louanges
M. Edmund Broivn, gouverneur de la

Californie , a proposé que le site des
Jeux  olympiques soit organisé pour des
compétitions internationales annuelles.
Ces compétitions , qui seraient prob a-
blement organisées par des organismes
privé s « pourraient constituer une ex-

périenc e de premier ordre pour le bon
vouloir international », a déclaré 1*gouverneur.

M. Honoré Bonnet , coach des athlètes
français , parlant de l' organisation des
Jeux , a exprimé l' opinion suivante :
« .Vous n'avons pas découvert une seule
f a u t e  dans les Jeux  ol y mpiques mêmes ,
nous sommes très satisfai ts  1

De son coté , le directeur technique
des athlètes d'Allemagne occidentale a
déclaré que « tout , les p istes , les instal-
lations , l' organisation et par-dessus
tout les conditions météorolog iques,
était par fa i t  ».

Nette victoire de van Looy et de son équipe
qui occupent les premières places du classement

La deuxième étape Gien-Bourges (75 km. contre la montre par
équipes) de la course cycliste « au soleil »

Le Belge Rlk van Looy, pre-
mier individuellement, et son
coéquipier Willy Schroeders,
un véritable athlète de la bicy-
clette, figé de 28 ans, nouveau
leader du classement général ,
sont sortis grands vainqueurs
de cette étape contre la mon-
tre.

Avec leurs camarades de marque ,
Sorgeloos , Impanis  et Kerkhove, jui
terminèrent dans le même temps
qu'eux au terme des 75 kilomètres ,
ils ont t r iomp hé , notamment  grâce
& leur mei l leure  homogénéité et aussi
à leur forme p lus  avancée. Yvo Mole-
naers, le va inqueur  de la veil le , et
ses coéquipiers , ont concédé près de
deux minutes à leurs compatriotes ,
si bien qu 'à Bourges, alors que deux
étapes seulement ont été courues , cinq
représentants de la même équipe occu-
pent les cinq premières places du
classement général.

X X X
Hier, vori Looy et ses coéqui piers

menèrent de "bout en bout. Rivière et
ses camarades. Chez lesquels l'Espagnol
Otano se "montra trè s fort , furent
longtemps .leurs seconds ayant  de fai-
blir pour , se. '. faire .dé passer: sur la
fin, tanp.lsp.qji e,] pour..sa part, Anque-
til déçuï^ Morsqiril' dut renoncer à
suivre Dârrigade. Graczyk , Forestier ,
Elliott et Stablinski. -Déjà net tement
en tête an pic de Montaigu (km. 53)
avec 1' 06" d'avance sur « Mercier »,
1' 07" sur « Hel yett » (où Anquetil te-
nait encore sa place), l'équi pe de van
Looy concéda certes 4" à Bouvet et à
ses coéqui p iers déchaînés en f in de
course, mais par contre augmenta son
avantage sur toutes les autres forma-
tions.

Paris-Nice, classement de l'étape (Gien-
Bourges, 75 km. contre la montre par
équipes) : 1. Faema, 1 h . 47' 47" ; 2. Mer-
cier, 1 h. 48'49" ; 3. Rapha Gitane,
1 h. 49' 42" ; 4. Carpano, 1 h. 49' 43" ; 5.
Helyett, 1 h. 50' 30" ; 6. Peugeot, 1 h.
50' 39" ; 7. Libéria, 1 h. 51'06" : 8. Ro-
chet, 1 h . 51' 31" ; 9. San Pellegrlno,
1 h. 52' 03" ; 10. Torpédo, 1 h. 57' 22".
Le Belge van Looy de l'équipe Faema
ayant franchi le premier la ligne d'ar-
rivée, remporte l'étape Individuellement.
Le Belge Schrceders prend la premipre pla-
ce du classerhent 'générai: '..U .M .  - ;; :

Classement général : 1. Schroeders (Be)
6 h. 46' 26" ; .2. Vaki Looy ' (Be) 6 h . 47'
11" ; 3. Sorgeloos (Be) )  4. Impanis (Bel ;
5. Kerkhove (Be) mènje temps ; 6. Bou,--
vet (Fr ) 6 h. 48' 13" ; 7. "Pouïidor (Fr) ; '
8. Le Dlssez (Fr) ; 9. Privât (Fr) même
temps ; 10. Y. Moleaners (Be) 6 h. 48' 26";
11. Schils (Be) 6 h. 48' 35" ; 12. Cazala
(Fr) et Picot (Fr) 6 h . 48' 39" ; 14. Four-
nler (Fr ) et Everaert (Fr) 6 h. 49' 06".

Le tournoi juniors de l'Union européenne

On vient de fixer le calendrier de cette vaste compétition
qui aura lieu en Autriche

Le calendrier du tournoi ju-
niors de l'Union européenne de
football , qui se déroulera du 16
au 24 avril en Autriche, a été
définitivement arrêté par la
fédération organisatrice en ac-
cord avec le comité junior de
l'U.E.F.A. Le programme a été
ainsi établi :

Samed i lfi avril. — A Linz ( poule A):
Hollande - Grèce ; Portugal - Italie. A
Graz ( poule B) : Pologne - Autriche ;
Angleterre - Bulgarie. A N eusitadt
( poule C)- t Tu rquie - Allemagne occi-
dentale ; Allemagne de l'Est - Hongrie..
A Saïuki-Pôlten (.poul e , D) : Belgique -
Rojj p iiflnie ; Espagne , jj ï.'Francq. ;

Lfirjdi 18 avril, -^A N èlistndt ;(poule»A).:
Hollande - Portugal ; Grèce - llalie. 'A-
Ghaz (poule B) : Pologne - Angleterre ;
Autriche - Bulgarie. A San kt-Polten
(poule C) : Turquie - Allemagne ' de
l'Est ; Allemagne occidentale - Hongrie.
A Linz (poule D) : Belgique - Espagne ;
Roumanie - France.

Mercredi 20 avril]. —¦ A Sain.kt-Pôlten
(poule A) :  Hollande - Italie ; Grèce -
Portugail. A Vienne (poule B) : Polo-
gne - Bulgarie ; Autriche - Angleterre.

A Linz (poule C) : Turquie - Hongrie ;
Allemagne occidentale - Allemagne de
l'Est, . A Graz (poule D) : Belgique -
France ; Roumanie - Espagne.

Vendredi 22 avril. — A Vienne : vain-
queur pou le A - vainqueur poule C ;
vainqueur poule B - vainqueur poul e D.
A N eus! a dit : second poule A - second
poule B ; second poul e G - second pou-
le D. A Gnaz : troisième poule A-troi-
sième poule B ; troisième poule C -
troisième poule D. A Linz : quatrième
poule A - quatrième poule B ; quatriè-
me poule C - quatrième poule D.

Dimanche 24 avril. — A Amsitetten :
malches de classement pour les placés
dé 5 à 8. A Krems : mat ches de classe-
ment pour . les ,.pIîH'cs . de ,.? à 12,.. A...
Stocker.su-: matches de classement pour
les places de 13 a lfi '(oès > màtches de
cl as sèment opposent entre eux les vain-
queurs, d'une part , et les vaincus, d'au-
tre par t, des rencontres entre seconds,
troisièmes et quatrièmes de poule dis-
putées le 22 avril). A Vienne : maitch
de classement pour les 3me et 4me pla-
ces (entre .les vaincus des premiers de
poule, le 22 avril); finale (entre les
vainqueurs des premiers de poule, le
22 avril).

ISÉB tnuivUm
Des footballeurs turcs
viendront à Neuchatel

Un porte-parole du F. C. Cantonal
nous apprend qu'une équipe turque,
comprenant plusieurs internationaux , ren-
contrera Cantonal le 24 mal sur le stade
de la Maladière. Il est fort probable
que les Turcs séjourneront une dizain»
de jours dans notre pays.

REQUIEM de VERDI
Les solistes R. Defra-iteur. L. de Mont-

mol l in , L. Devos, F. Giongo , l'O.S.R..
le Chœur mixte et La Récréation don-
neront cette œuvre au Théâtre d'Yver-
don . dimanche 13 mars, à lfi heures.
Répétition générale samedi 12 mars,
à 20 h. 15. L o c a t i o n  : M. Chapuis,
Lac 1, Yverdoo. TéL (024) 2 33 50.

Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lonrd ,
si vous digérez mal ,
si vous subissez 1a m e n a c e  de
l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favor ise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto- .
mac et de l ' in tes t in .  La Dragée
Frank l in  p r é v i e n t  l'obésité. Dès
aujourd'hui , faites-en l'essa i, vous
en serez sa t i s fa i t .
Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.95.

Si votre intestin
incline à la paresse
pe le brutalisez pas avec un laxati f
trop énergique , au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAIN S DE VALS à base
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que libérer l 'intestin, ils le réédu-
quent. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. Qcnê,, »

Changement d'adversaire
pour Gustav Scholz

C'est l 'Autrichien Hugo Koehler , et
non pas comme primit ivemen t  prévu
Jo Jans'sen, qui rencontrera ce soir à
Vienne le champion d'Europe des
moyens Gusta v Scholz.

La- fédération de boxe belge a, en
effet , refusé à Janssen le droit  de
rencontrer Scholz. estimant que le
combat serait trop dangereux pour )ul .
Les organisateurs de la réunion durent
modifier  en dernière minute  leur pro-
gramme : c'est ainsi que Koehlér , qui
.devait primit ivement rencontrer lie
Hollandais Hennie  v.an Berkum . se .- vtt
offrir  — et accepta -r- de. rencontrer le
champion d'Europe.

Quant à Hennie van Berkum , qui
restait ainsi sans adve r sa i r e , il aéra
f inalement opposé à l'Autrichien Flsher.

Suspensions. — Nous Informons les
club.", pour rappel , que les joueurs sui-
vants sont suspendus dès la reprise du.
championnat. En cas de renvois de mat-
ches. les sanctions sont reportées sans
autre aux rencontres qui suivent immé-
diatement.

Jecker Roland , Etoile III, ' 20 mars :
Glorgls Jean-Paul , Le Parc II, 20 et 27
mars ; Rupil Lleto, Gorgier I. 27 mars .et
8 avri l ; Murith Michel. Hauterive II,
20 mars et 3 avril ; Maggiotto Amoldo,
Ticimo I, 20 et 27 mars ; Trlfoni Francis,
Métiers I, 27 mars et 3 avril ; Rossato
Bino, Audax I a, 20 et 27 mars ; Hurny
Henri, Comète I, 20 mars ; Ouany Ga-
briel, Comète II , 27 mars et 3 avril ;
Stoppa Aldo, Nolraigue I, 27 mars et
S avril ; Leuba Raoul, Serrlères I, 20 et
27 mars ; Péllchet Emile, Serrlères II,
27 mars, 3 et 10 avril .

Coupe des Juniors : Le tirage au- sort
des demi-finales de. la coupe des 'juniors
a donné le résultat suivant : Cantonal I-
Le Locle I ;"Etoile I - Cantonal II.

La date à laquelle ces rencontres se
Joueront sera fixée ultérieurement.

Sanctions et . pénalisations, f— . .10 fr.
d'amende : Ptanaro . Michel , ' Serrlères I,
avertissement pour réclamations conti-
nuelles. F.-O. Serrlères I, mauvaise tenue
sur le terrain - et dans les vestiaires.' —
2 dimanches, de suspension . et 10 fr ,
d'amende : Io'rlo Salvatore. Floria I, ex-
pulsion pour conduite antisport ive. — 1
dimanche suspension, et' 10 fr. d'amende :
Burgl Jean. Boutfry , I b, Bpillat Michel',
noria I, expulsion pour conduite antt-
aportlve. ,.':' \

Par décision du 20 janvier ' 1960. la
commission de recours de l'A.C.N.F. a
annulé la sanction prise à l'égard du
Joueur Schllchtig Paul . Comète I ("voir
communlqué officiel No 19). , N

Le président : G. DARBRE.
Le secrétaire : J.-P. GRUBER.

Les dirigeants de clubs sont informés
qu'une causerie des arbitres a lieu ce
soir . 11 mars , à 20 h. 15. au buffe t de la
Gare, à Neuchatel. salle du 1er étage,
entrée quai 1.
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Le Neuchâtelois Fuhrmann
sélectionné

pour Belgique-Suisse
En vue du match Belgi que-Suisse qui

aura lieu à Liège le 26 mars , dix judo-
kas ont été sélectionnés au cours d'un
tournoi qui s'est déroulé à Berne. Ce
sont David Fuhrmann (Neu chatel), Er-
nest Bârlooher (Kusnacht), Rolf Wen-
ger , Josef et Reinliard Burki (Zurich) ,
Georges Vui l l a my (Lausanne), Eric
H a n n i  et René Amweg (Delémont ) ,  Gui-
do Lutz et Francis Schertenlieb (Ge-
nève ).

D'autre part, huit judokais helvéti-
ques, choisis dans cette liste, part ici-
peront en mai prochain aux champ ion-
nats  d'Europe organisés à Amsterdam.
Notons  que le champion suisse des
poids lourds Léo Gysin , de Bâle, n 'a pu
partici per à celte épreuve de sélection
a cause d'une  blessure. Il est proba-
ble que Gysin prendra part aux cham-
pionnats  d'Europe.

R. Jl.

Le tirage au sort
des championnats d'Europe

La fédérat ion yougoslave de tennis
de table a procédé au tirage au sort
des groupes pour les épreuves par
équipes des champ ionnats d'Europe ,
qui auront lieu du i au 11 avril
a Zagreb.

Voici la constitution de ers group es :•
Messieurs , groupe A : Yougoslavie ,

Allemagne occidentale , Ang leterre ,
France , Bulgarie , Suisse et Grèce.
Groupe B : Hongrie , Tchécoslovaquie ,
URSS , Pologne , Bel g ique , Italie et
Pays de Galles. Groupe C : Suède ,
Roumanie , Autr iche , Allemagne de
l'Est , Danemark , Irlande du S'ord et
Hollande.

Dames , groupe A : Yougoslavie ,
Hongrie , Tchécoslovaquie , Allemagne
occidentale , Belgi que, Autriche , Grèce ,
Hollande et Suisse. Groupe B : Angle-
terre , Roumanie , France, Suède , Alle-
magne de l'Est , Bul garie , Danemark ,
Italie , Pologne et Pays de Galles.

Intense activité dans les énreuves artistmues

Notre chronique </© gymnastique

A six mon de l'ouverture des Jeux
olympiques, à Rome, les , gymnastes dé
tous les pays sont en plein entraînement.
Leurs dirigeants, responsables de la pré-
paration, surveillent, semaine après se-
maine, l'exécution du programme éla-
boré avec soin.

De nombreuses rencontres internatio-
nales permettent aux sélectionnés de
parfaire leur forme et surtout de se
forger le moral indispensable pour
affronter les compétitions mondiales.

Renseignements précieux
Un tournoi vient de mettre aux pri-

ses, à Kiel , les équipes représentatives
de Suède, de Norvège, du Danemark et
d'Allemagne. Les trois meilleurs gym-
nastes avaient à accomplir le pro-
gramme olympique. L'équipe allemande
s'assura la première place avec 161,10
points , devant la Suède, 159,70, la Nor-
vège, 156,60, et le Danemark , 155,95.

Précieuse indication pour notre équipe
suisse qui doit rencontrer l'équipe alle-
mande dans quinze jours à Zurich . Les
« probables » de cette rencontre ont
suivi un entraînement spécia l samedi ,
à i .ucerne , sous la direction du chef
d'équipe I A. Pianton.1. Quels étalent ces
« probables • ? Benker , Fivian, Briihl-
m a n n .  I^eutz, Landry. <Michel , Schwar-
zentrubek- et les frères Thomi. Une se-
conde séance de sélection a été fixée
au 20 m^rs.

l' n d e u x i è m e  match international se
déroulera  à Montreux les 28 et 29 mal ;
l'équi pe suisse y rencontrera celle d'Ita-
lie et elle s'efforcera de démontrer que
la grosse défaite subie l'automne der-
nier dans 1* Péninsule n'était ; qu 'un
accidents ' ' * ' '

Le championnat suisse
Les trois demi-finales mettons-eux

prises les trente-six rescapés des quarts
de finaile se d'êrouleronit dimanche'.

A Môniken (AG ), la" lutte sera ser-
rée enitre Feutz,. Brûhlmanin , E. Thomi,
Kaufmanm et le Vaiidois Fehibaum .

• :A- Schaffhouse; Fivian , actuellemenJ
en tête du cJâ'S'semcn't général, aura

affaire à ïorite paj 'Jjjte avec. Knecht f2me,
,:i 'trois dixièmes de point), H. Thomi,
Riinzleir et le Tessinois Bott in i, la 'révé-
lat ion -du premier-tour. • -

A Liiésttll, enfin , on trouve en tète de
liste le LuOerpois Schwairaentruber (2m«
du cla sisemienf'VJe Neuchâtelois P. Ij an-
diry (fime), le "champion suisse 1959
Benker (Zurich) et les ̂ Bernois Michel
et Sehm Miter.

Défaillance f atale
¦Pronostics bien difficiles, car, dans

cette compétition , la moindre défail-
lance coûte de nombreux rangs. Pour

On parle de Stuttgart
La Coupe de Mùrren , qui a été

créée par le maréchal Montgomery,
a été disputée en présence du dona-
teur . Cette édition 1960 a donné les
résultats suivants : 1. W. Schmltter
( Berna) et F. Peutz (Berna) 28,50 ;
3. H. Dubach (Berna) 28 ; 4. Froide-
vaux (Satgnelégler) et Maurer (Oster-
mundingen) 26,90, etc.

Pour la « Gymnaestrada » de Stutt-
gart , les dirigeants fédéraux projettent
de présenter une équipe de gymnastes
à l'artistique. Ce serait une section
modèle dé 60 hommes répartis en six
degrés avec dix gymnastes par degré.

la finale , qui aura lieu à Fra uenfel d (et
non à Lausanne, comme primitivement
prévu) le 30 avril et le 1er mai, vingt
gymnastes seront encore en lice. Ils au-
ront à accomplir un exercice libre aux
barres parallèles , au cheval-arçons, aux
anneaux, à la barre fixe, au saut de
cheval , un exercice au sol et, en plus,
un exercice olympique obligatoire, soit
douze épreuves. Cette finale servira
.aussi à' la ' qualification des sélectionnés
pour Rome. ,

Enfi n , les ultimes éliminatoire» pour
les Jeux olympiques ont été fixées
comme suit : les 11 et 12 juin a Lau-
fon , les 16 et 17 juillet à Sainte-Mar-
gtiérlte et la' dernière, les 6 : et 7 août,
à Oensineen.: B. G.

Concours internes
du Ski-club

les Cer nets-Verrier es
Le ski-ftrttb

^les Gernets - Verrières,
vient d' organîsec-Wi concours inter»
ne , ainsi qu 'un t»ancoiïrs pour J'or-
ganisation de! jeunesse. Puis , quel-
ques jours p liKs tard , on mit sur
pied une course de fond pour O. J.
Ces concours se sont déroulés dans
de bonnes condition s ; la forte fut
acharnée , tant chez les grands que
chez les petits. s

Voici les pr inci paux résultats :
Fond

Seniors l (15 km. 200) : 1. Patrice Rey ,
1 h. 03'11" ; 2 . Gilbert Rey, 1 h. 04' 26" ;
3. Eric Jeanntn , 1 h. 08' 35" ; 4. Willy
Haldl , 1 h. 08'43" ; 5. Otto Haldi , 1 h.
17' 29".

Juniors (7 km. 600) : 1. Jean Haldl ,
30'28" ; 2. Denis Mast, 31'23" ; 3. Roland
Jeannin , 32' 50" ; 4. Paul Gertsoh, 33' 58" ;
5. André Haldl , 34' 36".

Organisation de jeunesse (O. J.)
Classe 1944 (3 km. 200) : 1. Alexandre

Haldl, 20'31". . '
Classe 1945 - 1946 (2 km. 400) : 1. Gé-

rald Walti . 20' 08".
Descente

Seniors - juniors : 1. Denis Gysin. 1 h.
15' 03" ; 2. Denis Mast. 1 h. 16' 00".
. O.J . Classe 1944 - 1946 : 1. Christian
Bilhler , 1 h. 33".

Q. J. Cf asse 1$47 - 1949 : 1. Daniel Hal-
di, 1 h. . 48". i

. ; Slalom
Juniors-Seniors : 1. WUly Haldl . 50"4;

2. Denis Gysin , 51".
O. J.  Classe 1944-1946 : 1. André Du-

perrex , 40".
O. J . Classe 1947-1949 : 1. François

Chevalley, 33".

Su
Les sports d hiver font, peu a peu,

place a ceux d'été. Le football et le
cyclisme sont revenus chassant le ski
et le hockey sur glace. Mais pour les
hockeyeurs de notre pays, pour cer-
tains tout au moins, la saison se ter-
minait hier soir à Yverdon. C'est
dans celte ville que se disputait le
match de promofion-relégation entre
l'avant-dernier de ligue B et le vice-
champion suisse de première ligue.
Nos lecteurs pourront prendre con-
naissance du résultat en dernières
dépêches.

D'autres athlètes ont eux l'occasion
de pratiquer leur sport favori l'année
durant. Ce sont les gymnastes
è l'artistique qui s'entrainent en vue
des prochains Jeux olympiques et
qui, du même coup, disputent leur
championnat individuel.

Le cyclisme, quant i lui, connaî t
déjà sa seconde course par étapes.
Hier entre Cien et Bourges, van
Looy a démontré qu'il tient déjà la
toute grande forme et qu'il sera , une
fois de plus, l'homme è battre dans
les classiques du printemps.

wi.
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Association cantonale
i neuchâteloise de football
L

.FLIMS. .—¦ Les courses internationales
dUx S.A.S., et -les - championnats suisses
untretslt'a'lreV- îe^.slci ont débuté jeudi

^ à. Films par le sIMoin
^

spécial , disputé
p'àT beau temps et dahs a^eâifiellentes con-
ditions d'enneigement. majès*fiù ¦ cours
duquel un grand nombre desH^avQris
helvétiques a. été . victime , de chutes.
Voici les principaux résultats , dt ce
slalom ( 1ère manche, dénivellation 140
mètres. 45 portes. 2mè manche,, dénivel-
lation 150 m., 46 portes} ; -

Messieurs, catégorie I : 1. Kutachera
(Aut ) 76"4 (39"4 et 37") ; 2 . K. Her-
wlg (Zurich ) 77"6 (40"1 et 37"5) : 3.
Kunczynskt (Pol) 79"3 (40"8 et 38"5) ;
4. Fâssler (Al ) 80"7 (42"2 et 36"5 ) et
P. Fischer (Aut ) 80"7 (42"7 et 38" ) :
6. Rouge ( Genève)) 81"2 (41"4 et 39"8).
— Cat. II : 1. J. Wagner ( Genève) 90"5.
— Cat. III : 1. Stricker-Barolin (Aut )
88"7. — Cat. IV : 1. Molnar ( Zurich )
84"4. — Cat. V : 7. Malseen (Zurich)
97"6.

Dames : l.Gertraud Gaber ( Aut ) 87"6
(44"5 et 4S"1) ; 2. Traudl Légat (Aut)
87"9 (45"3 et 42"6) ; 3. Annette Cou-
quelet (Be) Bl"8 («"4 et 46"4).

;>M *fff Jr^c/y*  ̂r*M ,a

0 Toux cycliste du Levant ; 4me étape
(circuit de 2 km. 200 contre la montre
à Cuenca) : 1. Cornez del Moral, 3' 10" ;
2. Soler, 3' 13" : 3. Bahamontes, 3' 14" ;
4. Alzpuru, 3' 16" ; 5; Manzaneque, même
temps. — 5me étape ( Cuenca-Albacete,
141 km.) : 1. Soler, 4 h . 06' 21" ; 2. Bo-
ver, 4 h. 06'40" ; 3. 1turat ; 4. del Bar-
rlo ; 5. Moreno, même temps. — Classe-
ment général': 1. Manzaneque, 15 h . 11' ;

.2 . Moreno,., 15 h. 11'09" ; 3. Galdeano,
15 h. 11' 24'" ; 4. Gomez del Moral,
15 h. 12' 56" ; 5. Carreras, 15 h. 13' 33".
0 Le cycliste italien Loretto Petruccl,
vainqueur de Mllan-Sàn Remo en 1952
et 1953. de Paris-Bruxelles en 1953, année
où 11 remporta le challenge Desgrange-
Colombo et qui avait aband onné la com-
pétition depuis environ deux ans, a
décidé de faire sa rentrée, à l'âge de 30
ans, à l'occasion d'une épreuve en cir-
cuit' qui aura ' lieu lé 2 avril à Vlareggio.
Après cet essai ,- 11 dressera un programme
pour l'ensemble de la saison.
0 Le. championnat de France de ski
de fond 30 km., disputé à la Clusaz, a
été remporté par Jean Mermet.
0 On annonce d'Honolulu qu 'un orga-
nisateur d'épreuves sportives, Léo Leavltt ,
a Intenté un procès de 40 millions de
francs suises de dommages-intérêts à la
revue américaine « Time Inc. », qu 'il ac-
cuse d'avoir faussement affirmé, dans un
article publié le 10 novembre 1958, qu 'il
avai t offert 1.000.000 de francs au cou-
reur australien Herb Elliott pour deve-
nir professionnel.
0 Championnat sudamérlcain de bas-
kett à Cordoba : Uruguay bat Equateur
87-63 ; Argentine bat Chili 53-44.
0 Match amical de football : En pré-
sence de 60.000 spectateurs, C.C.A. Bu-
carest-Internazionale Milan 3-0 (1-0).

jk Réunion internationale de boxe a
Glasgow ; poids coqs : Johnny Morrissey
(Ec) bat Dwight Hawkins (E-U) par dis-
qualification pour coup bas au 5me
round ; poids moyens : John McCor-
mack (Ec) bat Tommy Tagoe (Ghana)
par arrêt de l'arbitre au 3me round.
0 Accomplissant le voyage du retour,
après les Jeux de Squaw Valley, par la
route du Pacifique, l'équipe nationale
allemande de hockey sur glace a battu ,
à Nlkko, le champion du Japon, Furu-
kawa Elektrlcs, par 13 à 1 (2-0 , 7-0 , 4-1).

Les équipes suisses
sont formées

Les sélections suisses suivantes
seront oposées, les .19 et 20 mars ,
l'une à une équipe de la Sarre, en
luUe libre , à Neuenkirchen , et l'au-
tre à une équipe de Bade , en lutte
gréco-romaine, à Carlsruhe :

Lutte libre, 52 kg. : Anton Locher(Lausanne) ; 57 kg. ; Hans Thul i (Ober-
rieden) ; 62 kg. : Paul Sperisen (Gran-
ges) ; 67 kg. : Franz Endres (Zurich) ;
73 kg. : Martin Suter (Schnottwll) ;
79 kg. : Henri Mottier (Vlllars) : 87 kg. :
Eugène Holzherr (Bàrschwil ) ; au-dessus
de 87 kg. ; Max Widmer (Oftrlngen) .

Lutte .gréco-roma ine, 52 kg. : Hans
•Oettli (Oberriet) ; 57 kg. : Richard De-
brunner (Bâle) ; 62 kg. : Ernst Meinrad
.(Kloten).; 67 kg. : Hubert Signer (Zu-
rich l ; 73 kg. : Hanejôrg Hirschbùhl
(Zurich ) ; 79 kg. : Armln Mêler ( Weln-
felden ) : 87 kg. : Kurt Rusterholz (Zu-
rich ) ; au-dessus de 87 kg. : Rotf Staub
(Bâle).

PORTO-RICO. — H a  fallu trois heu-
res et vingt minutes à l'Italienne Lea
Perlcoll pour battre l'Américaine Donny
Floyd par 0-6, 6-3, 6-3, au cours de la
quatrième Journée des championnats in-,
tematlonaux de tennis de San Juan de
Porto-Rico, tandis que l'Anglaise Ann.
Haydon disposait aisément de l'Améri-
caine Linda Vail (6-0, 6-2). La gagnante
de Wimbledon, la Brésilienne Maria Es-
ter Bueno, devait rencontrer en quart de
finale l'Américaine Barbara Davidson. Les
huitièmes de finale du simple messieurs
les plus Intéressants ont d'autre part
donné les résultats suivants :

Don Klerbow (E-U) bat Tony Plckard
(G-B) 6-4, 12-10 ; Vie Selxas (E-U) bat
Juan Manuel Couder (Esp) 6-2, 6-0 ;
Andres Gimeno (Esp) bat Antonio Pa-
lafox ( Mex ) 6-2 , 8-6 ; Mlke Davles (G-B)
bat Jan Erik Lundqvist (Su ) 6-2, 8-6 ;
Ulf Schmidt (Su) bat Manolo Santana
(Esp ) 6-4 . 6-4. — Sont encore qualifiés
pour les quarts de finale ( avec les cinq
vainqueurs ci-dessus) : les Australiens
Neale Fraser et Roy Emerson et l'Améri-
cain Barry Mac Kay.

Enfin, en double messieurs, la paire
franco-mexicaine Jean-Noël Grlnda-An-
tonio Palafox a éliminé l'association es-
pagnole Manolo Santana Juan Manuel
Couder par 6-4, 6-0.

Un geste chevaleresque
de PEspagne

La Fédération espagnole de
football serait prête à appuyer
la candidature de la Fédération
anglaise en vue de l'organisa»
tion de la coupe du inonde de
1966.

La Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Al-
lemagne occidentale étaient sur le»
rangs, mais M. Alfomso d* la Fuem't*,
président de la Fédération espagnole, a
adressé wn.e lettre à lu Football Asso-
ciation ain glaise dans laquelle il déclare
que l'Espagne se désisterait en signe
d'hommage et d'affection envers le pays
qui a appris à pratiquer 1* footbailj, s»i
ce pays désira it organiser cette mani-
festation pour commémorer le cente-
naire de la fondation de son associa-
tion^ Dans une lettre de remerciement,
6ir Stanley Rous, secrétaire de la Fédé-
ration anglaise, a indiqué que oelle-cd
accepterait le geste amical et sportif de
l'Espagne, à condit ion que la _Fédéraj-
tion allemande agisse de la même fa-
çon. Sir Stanley Rous a précisé que la
question serait réglée au prochain con-
grès de la F.I.F.A., à Rome, ma is qu'il
esipérait recevoir des nouvelles de la
Fédération allemande avant ce congrès.

Messieurs les Anglais,
organisez les premiers

Réactions soviétiques
quant à l'organisation

des championnats du monde

; Sosklne, du « Komsomolskaya
Pravda » , critique la formule
de te coupe du monde de foot*
bail 1962, en soulignant qu'elle
donne trop de place aux équi-~
pes sud-américaines.

11 n'y avait aucune nécessité pour la
F.I.F.A. de céder aux pressions des Sud-
Américains qui ont fait réduire le nom-
bre des équipes européennes, africaines
et asiatiques de douze à dix . Les Euro-
péens auront beaucoup plus de diffi-
culté à se qualifier que les voisins du
Chili, pays organisateur.

Soskin e souligne ensuite que la Tché-
coslovaquie, l'Ecosse et l'Irlande auront
à se disputer une seule place, alors que
les Argentins se qualifieront sains au-
cun effort.

Les favoris de Soskfae sont le Brésil
et le Chili, mails de bonnes chances
sont dominées à la Suède, à l'1'iailiie et à
l'Allemagne occidentale.

0 Le match de football France B-Ir-
lande du Nord B, qui aura lieu le 16
mars & Annecy, 6era arbitré par M,
Schicker, de Berne.

Les Européens ne devaient
pas céder

aux Sud-Américains



y -.-- - -' -_-,.,,_, ... _—_— , - _j™^™— 

Vauxhall Victor* Précision suisse!
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision toute helvétique. Aux qualités Vauxhall
et à l'expérience G M s'ajoutent le finish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petite .
demi-heure déjà , vous saurez ce qu'une voiture vraiment moderne et bien conçue peut vous offrir en plus !
Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- * Un produit de la General Motors -Montage Suisse
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Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Frlbourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-împort SA, 28-30, rue de ta Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F. Schmocker , Garage Occidental , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchatel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerge»:
Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-lmier: Garage A. Wuthrich,18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes:t Etabl.Merçay, tél. 032/9 2451. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535.
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pSPRO É̂ÉÈ

g ou de grippe. <C
^ 0®fp x i%*t

§§s La substance active d"Aspro ' consiste Y. ,\ £'"'if f îf i  f if f f Ï Ï ? :  y
en un médicament pur apprécié \~\p l is

'
0'$'-' ,vy %

j  par les médecins du monde entier. ï ^^!s/f( j 'iy

Combattez  les refroidissements .  / g,  ̂ ^MÊ p̂ ,̂ I n
§8 la grippe et la fièvre avec les I L m Wt îj ij Ê l I D
§§ compr imes  'ASPRO' , connus pour leur / ^^^LàA*J / M

I efficacité rapide /•'ï&iS^f/M
I et durable ! J Ml
S Chez les pharmaciens et les droguisies. //.( . *!£ s"Zi'̂ ^l I U

Un mets sain et avantageux ïj fe,

CABILLAUD FRAIS i
en morceaux ou en tranches \ -

Fr. 2.40 le K kg. j V j
Demandez-nous les recettes ; :: '

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN jp
et détail POISSONNERIE Neuchatel B%

Place des Halles - Tél. 5 30 92 , |?
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A vendre, pour cause
de départ ,

1 cuisinière
a gaz et bols combinée,
émaillée grise, complète,
3 feux pour le gaz, plus
four, 2 feux pour le bols,
plus bouilloire. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
No 8 41 47, Peseux.

De mon rucher

miel du pays
le bidon de 3 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. Bruno Hoethllsberger,
apiculteur, Thielto - Wa-
vre. Tél. 7 64 89.

RÔTI de BŒUF
PREMIER CHOIX

lardé et bien rassis, extra-tendre

EOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Place du Marché

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le succès grandissant du bois de teck est bien compréhensible... la beauté
naturelle de sa teinte, l'harmonie de ses veines, sa solidité confèrent à
ce bois une noblesse unique. Tous ceux qui ont choisi des meubles en teck
les aiment chaque jour davantage.

La grande exposition de notre fabrique vous _*_ ._ i
présente actuellement quelques-unes des T /*7!V Ç2k L̂ "
créations les plus récentes en bois de teck. I» ^̂  3̂ iV
En nous rendant visite, vous vous ferez une
Idée de foute ia richesse de ce bois millénaire. Mr̂ nipaata
Un service d'auio est mis gratuitement à *BSj l feMtffg mmr*
votre disposition sur simp le demande. *vULJm)àwàWkm%W *

Fabrique de meubles, Boudry (NE) £ (038) 6 40 58
1

DUVETS
PLATS

remplis % d u v e t ,
fourre en sarcemet,
léger et très chaud,
120 x 160 cm. 40 fr. ;
140 X 170 cm. 50 fr. ;
oreiller 60 x 60 cm.
7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm. 11 fr . 50.
KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Menraet

Bue du Seyon 6 e
. Neuchatel

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

BOUCHERIE G UTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre, faute d'em-
ploi,

frigo « Gallay »
60 1., en excellent état.
Prix à discuter. — Télé-
phoner au 6 37 02 aux
heures des repas.



Motions, « postulats » et interpellations
ont occupé le Conseil national

LES TRAVA UX DES CHAMBRES FEDERALES

De notre correspon dan t de B ern e :
Jeudi  mat in , vis iblement, les a t t r a i t s  du Salon de l'a u t o m o b i l e, à

que lques  heures  de l ' inaugura t ion, l'emportaient  sur ceux de la Chambre .
Lassés sans dou te  de l'effort  f o u r n i  la veil le , les députés ont  e n t e n d u,
d'une  orei l le  dis t ra i te,  h u i t  de leurs  collègues montés  à la t r ib u n e  pour
s igna le r  au Conseil fédéral  des problèmes, à l eur  avis , dignes de son
at ten t ion  et de sa soll icitude.

Dès 9 h. 30, d' a i l leurs , ce f u t  le
vice-président, M. Duf t , qui  mena ces
débats mineurs, car M. Clottu a v a i t
emboîté le pas à M. Max  Pe t i tp ierre
et à bon nombre de députés pour
célébrer à Genève la gloire des véhi -
cules à moteur.

Donc, après avoir approuvé t ac i t e -
ment  le 60me rapport  du Conseil
fédéral sur les mesures de défense
économique et décidé qu 'elles reste-
raient en vigueur, un par lement -
croupion se résigna à occuper son
temps de motions, c pos tu la t s  > et
interpel la t ions.

Un agragien zuricois, M. Conzetl,
rappela l ' importance c cul turel le  > et
politi que du service des ondes courtes
qui  contr ibue , en par t i cu l i e r  dans  les
temps t roublés  — et notre monde ne
baigne pas encore dans  la q u i é t u d e
— à resserrer les l iens  en t re  la mère-
patr ie  et nos compatr iotes  émigrés. Or,
ce service est t ra i té  en parent  pauvre
par la Société suisse' de r a d i o d i f f u -
sion (S.S.R.). I.e Conseil fédéra l est-
il prêt à prendre les mesures qui  lu i
p e r m e t t r o n t  de s'a c q u i t t e r  des tâches
prescrites par la concession ?

M. Spiihler, ancien président  de la
S.S.R., c o n n a î t  bien le problème. Chef
du dé par t emen t  des postes et des
chemins de fer , il s'efforcera de lu i
donner  une solution q u i  laisse à la
radio tou te  son i n d é pendance .  11
accepte donc  le t p o s t u l a t » , tou t
comme celui que présente M. Vonlo-
bel , indépendan t  de Zurich , pour une
réduct ion de la taxe à l a q u e l l e  sont
soumis les postes é m e t t e u r s  de radio
ut i l i sés  par des p a r t i c u l i e r s  pour leurs
besoins professionnels .  M. Vontobel
pense en premier  l ieu  au x  c h a u f f e u r s
de t a x i s  qui  dés i ren t  équi per leur
vo i l u r e  de te ls  appare i ls .

M. Tenchio , conservateur  gr ison ,
assure un accueil favorable à sa mo-
t ion  concernant  l'exécution de la loi
sur le rapprochement des t a r i f s  ferro-
via i res , mais  en lui en levant  son
caractère i m p é r a t i f  pour la transfor-
mer en « pos tu la t» .

Enf in , M. Spi ihler  répond , sans pou-
voir  en t iè rement  satisfaire l' interpcl-
l a l e u r , à M. Schallcr, radical de Bâle-
Ville , qu i  demande  un mei l leur  amé-
nagement de la gare de Chiasso.

Logements
pour le personnel fédéral

Au t o u r  de M. Bourgknecht , grand
argent ier, d'en tendre  quel ques doléan-
ces.

Un arrêté de 1947 , complété en
1958, au tor i se  le dépar tement  fédéral
des f inances  et des douanes  à encou-
rager la construction de logements
pour le personnel de la Confédérat ion
en accordant des prêts hypothécaires
de second rang  ou des ' prêts non
g a r a n t i s  par gage à des coopératives
immobi l iè res. Or, ces mesures sont
va lab les  pour  les f o n c t i o nn a i r e s  «-t
employés de l' a d m i n i s t r a t i o n  générale,
t a n d i s  que le personnel  des CF.F. est.
s o u m i s  à un  régime pa r t i cu l i e r .  Un
dé pu té  chrét ien-socia l  de Zur ich , M.
Schiller , dans u n e  i n t e r p e l l a t i o n , et
M. Dii by, social is te  bernois , par  une
mot ion , i n v i t e n t  le Conseil  fédéra l à
étendre le bénéfice de ces mesures
à tous les se rv i teurs  de -l'Etal.

M. Bourgknecht  rappel le  que les
CF.F. sont une a d m i n i s t r a t i o n  auto-
nome et qu 'i l  n 'a p p a r t i e n t  pas à la
Confédérat ion d' assumer  des charges
f inanc iè res  pour le logement  de leur
personnel. A cet égard, d' a i l l e u r s , ils
font  t o u t  leur  devoir  d'employeurs  et
me t t en t  non seu lement  des logements
de service à la d i spos i t i on  rie c e r t a i n s
de leurs agents , mais  i l s  encouragent
éga lement  la cons t ruc t ion  par des
prêts hypothécaires. Le t r a i t e m e n t  d i f -
férent s'expl i que par une  s i t u a t i o n
j u r i d i que d i f fé ren te,  el le  aussi , et le
Conseil fédéra l  ne juge pas opportun
de mod i f i e r  la rég lementa t ion  exis-
t a n t e  en son pr inc i pe.

En revanche , il  f a u t  appl i quer  l'ar-
rêté avec assez rie souplesse pour
permettre  une co l l abo ra t ion  é t r o i t e
e n t r e  l' a d m i n i s t r a t i o n  généra le  d' une
part , les CF.F. d'au t re  part.  Auss i ,
ie Conseil fédéra l es t - i l  prêt à d o n n e r
s u i t e  à la mot ion  Dii by si el le  est
t ransformée  en « pos tu la t  » pour  se
l i m i t e r  s t r ic tement  à la recherche
d'une coordinat ion plus  étroite. Il en
est a ins i  décidé.

Banque nationale

et emprunts étrangers

M. Hackhofe r , c a t h o l i que zur ico i s .
ému par c e r t a i n s  propos , voudra i t  sa-
voir  s'il est quest ion d' augmente r  les
a t t r i b u t i o n s  de la B a n q u e  n a t i o n a l e
et , le cas échéant , « d e  quel le  façon
le Conseil fédéral  envisage l 'é largis-
sement de ces a t t r i b u t i o n s  ».

I.a ques t ion  est à l 'é tude , en ef fe t ,
répond M. Bourgknecht , et la direc-
t ion  générale a présent é des propo-
s i t i ons  parmi  lesquelles le Conseil
fédéra l choisira celles qu i  lui semblen t
répondre le m i e u x  a l ' i n t é r ê t  général .

E n f i n , M. M a x  Weber , socialiste
bernois, désire c o n n a î t r e  l'a v i s  du gou-
vernement  sur l'o p p o r t u n i t é  d' obser-
ver une plus  grande re tenue  lorsqu 'il
s'agit d'autoriser l'émission d' e m p r u n t s
étrangers en Suisse. Ne c o n v i e n d r a i t - i l
pas au  surplus de n 'admet t re  que
les e m p r u n t s  qu i  procurent  des a v a n -
tages à l 'économie n a t i o n a l e  et d' abord
à not re i n d u s t r i e  d' expor ta t ion  ?

C est a une  p r a t i que trop large en
ce domaine que M. Weber a t t r i bue
la tension qu 'il a constatée sur le
marché des c a p i t a u x  en Suisse, ces
derniers  temps.

Une fois encore , avec une grande
précision , M. Bourgknecht remet les
choses au poin t .  De janvier à fin
novembre 1959, les e x p o r t a t i o n s  de
cap i t a u x  suisses se sont élevées à
2,1 mil l iards .  Mais  sur cette somme,
un  mi l l i a rd  et demi enviro n échappe
à tout contrôle officiel. Ce ne .son t
donc pas les emprun ts  étrangers
autor i ses  qui ont joué le rôle le plus
important .  Parmi  les causes du resser1-
rement  dont s' inquiè te  M. Weber , il
f a u t  noter le taux  de l'intérêt très
bas dans notre pays qui pousse les
« cap i ta l i s t es » à rechercher a i l l e u r s
des placements  plus a v a n t a g e u x .  Et le
grand argent ie r  lance cet avertisse-
ment : « Alors que le t a u x  rie l ' inté-
rêt res te  modeste, il  f au t  se garder
d'une  f i s c a l i t é  trop lourde , car l'épar-
gne ne peu t supporter à la fois  u n e

d i m i n u t i o n  du revenu et des charges
accrues. »

I.e Conseil fédéral  ne pense donc
pas que la Banque  n a t i o n a l e  ait
m a n q u e  de prudence dans  sa p o l i t i q u e
d'e m p r u n t s ,  dictée par des intérêts  qui
peinent  var ie r  d' année  en année.  M a i s
il ve i l lera  que les e x p o r t a t i o n s  de
c a p i t a u x , dans  la mesure res t re inte
où il en est le m a î t r e , se m a i n-
t i e n n e n t  d a n s  ries l i m i t e s  r a i sonnab le s .
Il se laissera guider , comme par le
passé, par  la s i t u a t i o n  du marché
et la tendance générale de la con-
jonc tu re  économi que el se mont re ra
soucieux , d a n s  t o u t e  la mesure du
possible , des in té rê t s  de l'économie
suisse et de l'e x p o r t a t i o n .

M. Weber se déclare aux  tro is -quar ls
s a t i s f a i t .  I.a pr oport ion est f l a t t e u s e
pour  le nouveau chef r iu  dé pa r t emen t
ries f i n a n c e s  et des douanes.  M. St reu l i
p a r v e n a i t  r a rement  à un tel résu l ta t
avec son prédécesseur.

'G. P.

Jugements
sur l'humanisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la troi sième , il disait ceci,
que je  crois uti le de citer :

On peut être choqué par le souci que
J'ai d'éviter tout ce qui a trait aux
groupes et aux ensembles, aux corps
Intermédiaires de la société : la patrie,
la communion des civilisés. l'Idéal de
Justice et de fraternité, toutes cho-
ses qui meuvent les plus violemment
les esprits et dont Je ne parais pas
me préoccuper , on a dit que Je ne
suis pas généreux pour ceux qui com-
battent sur ces terralns-là. Mais on a
voulu édifier la morale sur les fonda-
tions fausses et strictement humaines
de cette humanité pour laquelle le
spirituel est un mythe ; d'autre part ,
on l'Incarne un peu trop facilement
partout...

Dans une quatrième lettre , il p ré-
'C ise :

Il y a un vice à la base de notre
connaissance et de notre humanisme :
notre civilisation a poussé tellement loin
l'étude des plans séparés que mainte-
nant nous ne pouvons plus rassembler
en une même tête ou synthétiser dans
une même somme des mouvements de
l'esprit qui sont devenus autonomes :
l'esthétique, la morale, la psychologie,
la métaphysique vivent lewt vie parti -
culière, chacune sur leur propre terrain.
Or , elles ont une seule et même ori-
gine qui est le mouvement de l'esprit
vers la connaissance, et un même but
qui est l'expression humaine de la
réalité.

V X X
On sait combien cet humanisme

moderne a été attaqué sur le plan
po litique ou sur le plan de l'esthé-
ti que — sur le plan po litique , pour
de grands malheurs et sans incon-
vénient s , à ce qu 'il semble , sur le
plan esthétique (où la p lus grande
liberté règne ou a régné , ce que
l 'h is toire litt éraire montre quand
elle nous révèle qu 'an XV I I  me. siè-
cle , sur la scène , sau f  exception ,
il n'était jamais prono nc é le nom
du vrai Dieu et qu 'el le note le
contraire en d'autres siècles ) .

On reconnaît aussi que l 'huma-
nisme actuel a été utile, en dépit
de ses erreurs , parce qu 'il ne s'op-
posait  pas f ranchement à ce que
not re soc iété a retenu d e l'h éritage
de Ro me e l de s premiers rois
chrétiens, et parce que l'h umain et
l'existence ne sont pas sans ouver-
tures (q u i  pe uvent, il est vrai,
être f e r m é e s  I sur ce qui existe au-
delà de l'homme.

En signa ler la faiblesse ou le
vice , du p oint  de vue chrétien, ce
n 'est pas le détruire , pui sque la
grande entrep rise du christianisme
chez l 'homme cl dans les sociétés
humaines, c 'est de préserver et de
maintenir tout l'anc ien qui é tait
bon et de promouvoir  le nouveau.

Lucien MARSAUX.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

8!/ i%Féd.  1945, déc. . 102.— 102.—
3 <À % Féd. 1946, avril 101.— 101.—

JS % Péd. 1949 . . . .  96.— d 96.10
2 % % F é & .  19-54, mars 94.75 94.75
3 % Péd. 1955, Juin . 95.90 96.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.35 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1125.— 1140.—
Union Bques Suisses 2240.— 2265.—
Société Banque Suisse 1855.— 1880.—
Crédit suisse . . . . . .  1950.— 1990.—
Eléctro-Watt 1860.— 1895 —
Interhandel 3640.— 3680.—
Motor Colombus . . . 1440.— 1440.—
Indalec 905.— 930.—
Italo-Suisse 690.— 715.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2340.—
Winterthour Accid . . 860.— 875.—
Zurich Assurances . . 4925.— 4860.—
Saurer 1260.— 1256 .—
Aluminium 4005.— 4040.—
Bally 1425.— 1445.—
Brown Boverl 3000.— 3100.—
Fischer 1535.— 1530.—
Lonza 1640.— 1580.—
Nestlé . . . . . . . . .  2230.— 2245.—
Nestlé nom 1346.— 1370.—
Sulfcer ¦ 2700.— 2740.—
Baltimore 152.— 166.—
G'anadian Pacific . . . 105.— 108.—
Pennsylvanla 60.— 62.50
Aluminium Montréal 130.— 132.50
Italo - Argentina . . 44.75 46.75
Philips 865.— 888 —
Royal Emtch Cy . . . 171.50 173 —
Sodec 85.50 8S.75
Stand. OU New-Jersey 189.— 191.—
Union Carbide . . . .  555.— 559.—
American Tel. & Tel. 367.— 376.—
Du Pont de Nemours 968.— 987.—
Eastman Kodak . . . 428.— 4.32.—
Farbenfabr . Bayer AG 579.— 578.—
Parbw. Hoechst AG . 535.— 540.—
General Electric . . . 370.— 380.—
General Motors . . . 189 .— 194.—
International Nickel . 417.— 425.60
Kennecott 341.— 348.—
Montgomery Ward . . 192.50 194.—
National Dlstillers . . 12B.— 132.—
Allumettes B 116.— d 116.60 d
U. States Steel . . . 347.— 362.—

BALE
ACTIONS

Olba - 6825 —
Sandoz .̂ V 6740.—
Geigy, nom ^F 11800.—
Hofrm.-La Roche(b.J.) 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 865.—
Crédit Foncier Vaudols 830.— 832. 
Romande d'Electricité 530.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 585.—
La Sulsse-VIe 5000.— d 5100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec ' . . . 150.— 153.—
Bque Paris Pays-Bas 217.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 885.— 885.— d
Physique porteur . . . 700.— 705.—
Sécheron porteur . . 485.— 495 —
S-KP 311.— d 317 —
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse)

Billets de banqne étranger*
du 10 mars i 960

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . ..  ' 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 —.70 \iÀ
Allemagne . . . .  102.50 105:—
Autriche 16.50 16.85
Espagne . . „. . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .. 30.—/31.—
française* . . . .. . . .  30.75/31.75
anglaises 39.50/40.75
américaines 160.—/165.—
lingots g 4885 —/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

COURS JTJES DEVISES
Cours des devises du 10 mars 1.96(1

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.33 14 4.34
Canada 4.55 lA 4.57 %
Angleterre ' . . . . 12.15 12J9
Allemagne -. , . . 103.85 104.15
France 88.25 88.55
Belgique . . .  . . 8.88 Li , 8.72
Hollande 114.90 115.25
Italie —.6975 —.6995
Autriche 16.66 16.71
Suède 83.65 83.90
Danemark . . . .  62.75 62.95
Norvège . . . . .  60.60 60.80
Portugal . . . ¦ « . 15.12 15.18
Espagne . , . . 7.20 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchatelolse

Le rapport de Suchard S. A., Neuchatel-Serrières
La situation de l 'in dustrie du chocolat

Le consei l d'administration de cette
importadite entreprise de l'industrie cho-
colatière, appartenant au groupement
Suchard . a approuvé dans sa séance
du 9 mars les comptes et la gestion de
l'exercice 1959.

Le rapport d'activité relève que l'indus-
trie chocolatière suisse peut être satisfaite
de l'année écoulée. Quelques indices de
stagnation surgis pendant les premiers
mois n'ont pas tardé à disparaître. La
très bonne saison touristique a, d'autre
part, stimulé les affa ires, quelque peu
freinées temporairement par un été ex-
trêmement chaud. En Suisse, la lutte
de concurrence cont inue à se manifes-
ter par l'intensité de la publicité et la
création toujours plus poussée de nou-
veautés. Cette extension forcée des col-
lections constitue un élément préjudi-
ciable à la rentabilité et rend moins ai-
sée la tache du détaillant qui doit pro-
céder à une sélection judicieuse et assu-
rer la rotation des stocks dans un délai
raisonnable.

Les ventes de Suchard fuient une nou-
velle fois favorables. Aucune modifica-
tion de prix ne les a troublées. L'expor-
tation >vers les marchés traditionnels a
maintenu sa position. Quelques spécia-
lités typiquement suisses ont , en outre,
été Livrées régulièrement à plusieurs so-
ciétés Suohard à l'étranger, enrichissant
ainsi leur programme de vente d'une fa-
çon intéressante.

Les prix des matières premières

Contrairement a ces dernières années,
le marché du cacao fut relativement sta-
ble. Entrecoupée de hausses passagères,
une baisse d'une certaine Importance l'a
finalement emporté, grâce aux bonnes
perspectives de récolte. A la fin de l'an-
née, le kilo de cacao brut revenait à en-
viron 3 fr . franco fabrique contre 3 fr. 88
au début de l'exercice. Les pri x du su-
cre ' ont constamment baissé Jusqu 'en
Juillet , à la suite d'une énorme produc-
tion en 1958-1959. Une reprise des cours
a alors porté le prix de revient à 74 fr.
les 100 kg. contre 78 fr . 80 à la fin de
l'année précédente.

Les noisettes ont été l'objet d'une as-
sez forte hausse qui a atteint son point
culminant en Juin ; l'année se solde par
un renchérissement d'environ 13 %. Les
amandes, en revanche, sont devenues plus
avantageuses. La poudre de lait suisse a
pu être obtenue sans entrave aux prix an-
térieurs. Pour le matériel d'emballage,
les délais de livraison sont toujours
longs. La présentation des articles doit
tenir compte des nouvelles méthodes de
vente telles qu 'elles apparaissent de plus
en plus dans les magasins libre service,
les distributeurs automatiques, etc.

Le degré d'occupation des différents
secteurs fut bon. Des mesures de ratio-
nalisation , le perfectionnement constant
de l'appareil de production et une orga-
nisation Judicieuse du travail constituent
des éléments indispensables pour parer
au renchérissement et â la pénurie de
main-d'œuvre. Dès le 1er avril , la durée
du travail hebdomadaire fut  réduite à
46 heures, avec compensation Intégrale
du salaire. En dénonçant le contrat col-
lectif de travail pour fin Juin 1960. les
syndicats ont annoncé une série impres-
sionnante de revendications. Parallèle-
ment, des lois fédérales et cantonales
dans le domaine social apportent d'au-
tres charges supplémentaires.

La nou vell e fabrique de confiserie au
chocolat, destinée à remplacer le bâti-
ment ravagé par le gigantesque incendie

d'octobre 1957, alors qu 'il venait d'être
modernisé, sera mise en exploitation dans
le courant de l'été 1960. Conçue selon
les principes les plus modernes, cette fa-
brique contiendra l'équipement installé
depuis plus de deux ans dans des ateliers
provisoires dont la dispersion a contrarié
une exploitation rationnelle de ce sec-
teur.

Résultat f inancier
Le rapport conolut que l'exercice s'est

terminé dans l'ensemble par un résul-
tat financier satisfaisant. Avec un total
au bilan de 22 ,616,100 fr . (1958 : 22 mil-
lions 82,600 fr , ) ,  le bénéfice brut s'élève
à 5,114,300 fr. (5 ,125,000 fr.). Les frais
généraux ont passé à 2 ,585,100 fr. (2 mil-
lions 524,700). Après amortissements com-
plémentaires, le bénéfice net s'élève à
491,067 fr . (495 ,567 fr.). Tenant compte
du report de l'année précédente , le mon-
tant disponible est de 741,067 fr. (715
mille 567 fr .) .

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice : réserve légale :
30,000 fr. (30,000 fr.) ; dividende sur le
capita l de 3,000,000 de fr. : 6 % net
(6 % net ) ; bonification supplémentaire
aux fonds d'entraide et de prévoyance
en faveur du personnel : 265.500 fr.
(250,000 fr . ) .

En 1959, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent â
642,100 fr. (617,600 fr.). Le capital des
fondations autonomes s'élève à 9 mil-
lions 755,900 fr . (9 ,197,200 fr.).

Report k nouveau : 260,000 fr. (250
mille fr.).

LES VOISINS

— P a p a,  tu pourrais me f a i r e  la monnaie de 1 f r a n c
en 5 pièces de 20 centimes ? Tu auras le f r a n c  la pro-
chaine f o i s  que je recevrai de l 'argent pour mon carnet
de notes.

ACTIONS 9 mars 10 mars
Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuchât . 625.— d 625 — d
La Neuchatelolse as.g. 1450.— o 1400.—
Ap G*rdy Neuchatel 210.— d 210.— d
Oabl. élec. Cortalllod 16000.— d 16000— d
Cfibl. et Tréf. Cossonay 4800 — o 4800.— o
Chaux et clm. Suis r . 2950.— o 2950.— o
Ed. Dubled & Cie S. A 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A . .B» 2650.— d 2660— d
Tramways Neuchatel 570.— d 570.— d
•ttè Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2VJ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V& 1945 100.25 a 100.50
Etat Neuchât 3'.n 194!) 100 35 d 100.25 d
Com . Neucb. 3'<i 1947 97.— d 97 .— d
Oom Neuch. 3% 1951 95— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3W 194<; 99.— d 99.75
Le Locle 3> -; 1947 99— d 99— d
Fore, m Chat . SM 1951 94.50 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 34 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3m 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3'* 1953 95.— o 95.— d
Tabacs N .Ser 3V4 1950 100.— 0 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchatel

LUCEKNJE

SURSEE. — Le d imanche  fi mars, la
grange de M. Mois Kaufmann , auber-
giste à Wi l ihof , était détruite par le
feu. La maison d'habitation a ins i  que
la porcherie q u i  était déjà menacée par
le feu , avaient pu être préservées de la
destruction. Mercredi , le feu s'est dé-
claré dans cette même porcherie. 11
s'étendit à la maison d'habitation et
détruisi t  jusqu 'aux mur s  de fonda t ion  ;
les propriétaires purent  se mettre à
l'abri , le bétail  aussi f u t  sauvé. La
plus grande partie du mobilier resta la
proie des f lammes. Il est maintenant
établi que le sinistre de d imanche  est
dû à l'installation électrique. Cette
explication n 'est cependant pas valable
pour le second incendie. Une enquête
est en cours.

• Le 19 février une plainte était déposée
à la police de Zurich . Un cambriolage
avait été commis dans un atelier d'ins-
tallations sanitaires et une grosse somme
y avait été dérobée. Après un long Inter-
rogatoire du propriétaire de l'atelier, ce-
lui-ci avoua qu'il avait simulé le cam-
briolage.

Deux fois victime
d'un incendie en trois jours

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La délégation suisse à
la réunion des min i s t r es de l'Asso-
c i a t i on  européenne de l ibre-échange ,
qui se t iendra au jourd 'hu i  et d e m a i n
à Vienne, sera dirigée par le conseil-
ler fédéral Wahlen , chef du dépar-
lement  de l'économie publ i que. Les
pr inc ipaux  experts suisses seront le
m i n i s t r e  Schaffner , directeur de la di-
vis ion du commerce , et le min i s t r e
Long, délégué aux  accords de com-
merce.

M. Wahlen dirigera
la délégation suisse

à la réunion de l'A.E.L.E.

TESS1N

BELLINZONE. — Les élections pour
les Conseils communaux ( a u t o r i t é
légis la t ive)  ont donné les r é s u l t a t s
su ivan t s  à Bel l inzone  et Chiasso :

Bel l inzone : 28 radicaux , 12 conser-
vateurs et 10 socialistes (sans  change-
ment!.

Chiasso : 19 rad icaux , 8 conserva-
teurs et 8 socialistes (sans  change-
ment) ,  l'ne l i s t e  indé p e n d a n t e  n 'a pas
a t t e i n t  le quorum .

Renouvellement
des Conseils communaux

à Bellinzone et à Chiasso

f —-— ¦
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Inculpé de détournements

z.i mi.n. — La cour suprême zun-
eoise s'est occupée du cas d'un ancien
Îirésident de la commune  de M a r th a -
en. M. Emi le  Toggenburger, 68 ans ,

i n c u l p é de détournement s d'un mon-
tant global de 1!)4.'>50 fr. et de f a l s i f i -
ca t ion  rie documents .  Il a été condamné
à t rois  ans et demi de prison et à
trois ans  rie p r iva t ion  des droits ci-
vi ques . Le dossier de l' a f f a i r e  sera
t r ansmi s  à la direct ion de la justice
af in  que des mesures de tu te l l e  puis-
sent être prises en raison de l'état
m e n t a l  de l'intéressé.

L'arrestation de Toggenburger, au
mois  d'août rie l' année dernière, ava i t
causé une  très vive sensation dans la
contrée, vu que le personnage jouissait
d' u n e  excel lente  réputa t ion .  L'acte d'ac-
cusation m e n t i o n n a i t  13 cas de détour-
n e m e n t  c o m m i s  au préjudice des
clients alors qu 'il é tai t  admin is t ra teur
de l' agence de Mar tha len  de la Ban-
que can tona le  airiooise. Les pertes su-
bies par ces personnes ont été entre
temps  entièrement couvertes par la
B a n q u e  c a n t o n a l e .  I^es pertes subies par
cette dernière s'élèvent à cent mil le
francs.

L accusé s était fa i t  lui-même. Issu
d' u n e  f a m i l l e  très modeste, H fut
d'abord garçon de courses dans une
boulanger ie, pu i s  dev in t  à force de
t rava i l , can l in i e r  dans les fêtes et
grandes m a n i f e s t a t i o n s  p u b l i ques . Dans
l'armée, il é ta i t  lieutenant-colonel , fi t
par t ie  du Crand  Conseil de 1927 à 1947
et fu t  candidat au Con sei l na t iona l ,
m a i s  ne f u t  pas élu. A la tète de la
succursale de M a r t h a l e n  de la Banque
cantonale  depuis 1932, il f i t  passer le
c h i f f r e  d'a f f a i r e s  de cette agence de
3 à. 25 m i l l i o n s  de francs . 11 j oua i t
éga lement  un  rôle importan t dans la
société. En 1954, Toggenburger ava i t
une  fo r t une  dépassant  300.000 francs.
Au moment rie son arrestation, cet
argen t a v a i t  d isparu  ot il avait  pour
150 .000 francs de dettes.  C'est au j eu
qu ' i l  perdit tous ses fondis. On évalua
à 70.000 fr .  l' argent laissé chaque
année au casino de Constance.

Un ancien président
de commune condamné

à trois ans et demi de prison

BALE

De notre correspondant de Bâle :
La ligue du « Heimatschutz » du Pays

de Bad du sud , qui réunit 36 groupe-
ment s  divers, a décidé à l'unan imi té
de s'opposer au projet de grands tra-
vaux dest inés à rendre ie Rhin naviga-
ble entre Bâle et le lac de Constance.

Du point de vue esthétique, elle es-
tim e que les ins ta l la t ions  industrielles,
les ports et les entrepôts qui se mul t i -
plieraient sur les rives du Rhin , au-
raient pour effet d'animer irréparable-
ment l'un des plus beaux paysa ges flu-
viaux de l'Europe centrale,  l' ne grande
sociét é pétrolière se préparerait notam-
ment a construire d énormes réservoirs
à Augst , et rie nombreuses entreprises
•'efforceraient déjà d'acquérir des ter-
rains entre Bâle et Kobienz.

L'on fai t  également remarquer que
les eaux du lac de Constance at te i -
gnen t  d'ores et déjà un  degré de pollu-
tion qu 'il serait dangereux de dépas-
ser. Comme les projet s de grands tra-
vau x envisa gés ne feraient qu'aggra ver
la s i tuat ion , la ligue estime qu 'ils doi-
vent être combattus, au  moins jusqu'à
ce que les autorités allemandes et suis-
ses a ient trouvé un moyen d'épuration
efficace.

Le « H e i m a t s c h u t z »  dm Pays de Bade
entend prendre  contact avec les gi-ou-
pements similaires de Suisse et de l 'Al-
lemagne du sud , af in  d'entreprendre
avec eux une c a m p a g n e  de propagande
coordonnée.

L.

Opposition en Allemagne
contre la navigation

sur le Rhin
entre Bâle et Constance

tsAi.r.. — i.e nageur français Louis
Lourmais, qui f a i t  la descente du
Rbin à la nage , a passé R h e i nf e l d e n
jeudi  à 11 heures. Pour f ranchir  les
installations des usines électriques
d 'Augst  et de Birs fe lden , il a dû re-
monter sur la rive , ce qui a pris du
temps. Ce n'est qu 'à 15 heures que ,
f l a n q u é  de son compagnon en canot ,
il a passé a BAle on il s 'est reposé
durant quelques instants au Totentanz.
Pais il a repris son voyage à la nage
qui doit le conduire à Rotterdam.

L'homme-grenouille a passé

VALAIS

Z U R I CH. — L 'Klektro-wall S. A.
d'ent reprises électriques et indus-
trie lles à Zurich, communique :

La centrale d 'Arrion die l'aménagement
hyr i ro-é leot ikj ue  de Lizei-ne et Morg
S. A. est terminée, après plus de deux
ans  et demi de t r a v a u x  de constriniion.
I^a production d'une nouvelle masse
im portante d'énergie va commencer. La
nouvelle centrale utilise les eaux de
la Li/.erne et de la M orge, deux
affluents de la rive droite du Rhône
qui  prennent leu r source ent re le Wild-
honn , le Sanelschhor.n et les Diablerets
et se jett ent dans ce f leuve  en ava l de
Sion. Cette eentrailie comprend deux
groupes de machines d'u n e  pu issa nce de
40.000 kilowatts.  I,a production annuelle
moyenne sera d'environ 120 millions de
kWh .

Une nouvelle centrale
hydro-électrique

GED/ evt:

De notre correspondant :
Après m a i n t s  recoupements , la police

de sûre té  est e n f i n  pa rvenue  à iden-
t i f ier  l ' i n d i v i d u  qui avai t  joué le
rôle p r i n c i p a l  dans  l' a f f a i r e  du vol
d'envi ron  h u i t  cent m i l l e  f rancs  de
d i a m a n t s  à un  d i a m a n t a i r e  de la rue
de la Coulouvienière .

Cet i n d i v i d u  court encore et n 'est ,
par conséquen t , pas l' un  de ceux qu i
a v a i e n t  été arrêtés  et qui sont m a i n t e -
nus  en prison à Genève , pour la
même af fa i re .

Il  s'agit  également  d'un Nord-Afr i -
ca in , nommé C, un  homme jeune
encore , qui s'était f ixé & Genève il
v a quelques années et déjà , d'ail-
leurs , connu dans  les mi l ieux  de trafi-
quants .

Il s'était rendu en France peu avant
le vol.

La police a pu c o m m u n i quer aux
polices étrangères, outre l ' ident i té  de
C, un s igna lement  des plus précis.

Ed. B.

L'agresseur principal
du diamantaire

de la Coulouvrenière
enfin identifié

BERNE, - - J eud i  m a t i n , le Conseil
ries E t a l s  a approuvé sans discussion
le report rie c rédi ts  de l' exercice 1959
sur ce lu i  rie i960. I l  s'ag i t  d' un mon-
t a n t  g lobal  rie 23.726 ,000 f rancs , r iont
1,724 ,000 in t é re s sen t  les P.T.T, Le
Conseil  a voté l'arrêté por tan t  de
400,000 h 800.000 f rancs  la comp étence
du Consei l  fédéral pour l' o u v e r t u r e
rie c r éd i t s  d' ouvrages  d e s t i n é s  à l' achat
r i ' i m m e u h l c s, c o n s t r u c t i o n s  nouve l l e s
cl t r a v a u x  de réfec t ion .  Le Conseil
n a l i o n a l .  qui  s'est prononcé pour  u n e
comp étence rie 600,000 francs devra
reveni r  sur la q u e s t i o n .  La Chambr e
a adop té  e n f i n  diverses c o n v e n t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s  en m a t i è r e  douan iè re
et des c o n v e n t i o n s  en m a t i è r e  d' assu-
rances socia les  conclues  avec l'Espagne
et la Grande-Bre tagne .

Au Conseil des Etats



NOUS CHERCHONS

O U V R I È R E S
pour travail f in .  Semaine rie 5 jours.
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FORD/^LCON) m'anquait ici !
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^̂^ r̂ r̂ Ford FALCON, la «compact» idéale,
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^̂ B̂BMMWêSWH*̂ ^̂  ^̂ r offre 6 places très largement calculées
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^̂ 0r et n'occupe que 4,6 m en longueur.

Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant. Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la voiture
ultra-modernes, mise à l'épreuve sur américaine. Consommation d'essence
plus de 4 millions de kilomètres fort modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. de son brio: moins de 10 litres aux 100 km!
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Ford FALCON 12/91 PS Disponible avec transmission automatique ou boîte conventionnelle. 
(î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s

toujours à l'avanl-garde du progrèŝ Sfr "X|\ I
Distributeurs olfici&lî FORD FALCON

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchatel
Vente» : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. DISTRIBUTEURS LOCAUX :
_. J ^ J f J T • I» • C A Couve! : Daniel Grandjean, garag iste

La ChaUX-de-FondS : Garage deS IrOIS ROIS 5. A. Saint-Aubin : S. Perre-I, Garage de la Béroche

| VÉHICULES UTILITAIRES \
)) « Austin Combi » ((
1) 7 OV 1954, 2 portes et 1 arrière, 4-5 //
// places ou 500 kg. \\

)) « Goliath » (
\\ S CV 1957, 3 portes. Jaune , intérieur si- //
// mill rouge, moteur révisé., Il

)) « Simca Aronde » il
Il 7 OT 195*. camionnette 2 places, pont I I
I l  plat. 800 kg. ((

J) « Dodge 2 tonnes » (/
l\ 18 OV 1948. camion ponté, roues AR Ju- ))
1) mêlées. bâche neuve. (I

\\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de. Il
Il crédit . Présentation et démonstration \\
\\ sans engagement . Demandez la liste II
II complète avec détails et prix à II
\\ l'agence « Peugeot » pour la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL (l
\\ NEUCHATEL. début route des Falaises //
Il Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

Dame ou demoiselle
est demandée pour tra-
vaux de

dactylographie
(avec dlctaphone) pour
demi-Journées au bu-
reau. Tél. 5 14 14.

Je cherche pour entrée'
Immédiate

JEUNE HOMME
comme aide au labora-
toire ou apprenti (2 ans
pour boulangerI. Travail
agréable. Salaire selon
entente. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand.
Paire offres à la boulan-
gerie E. Blerl , Grand-
cour (VD). Tél. (037)
6 71 81.

r "\
Nous achèterions d'occasion :
1 générateur à oxygène ou acétylène ;
1 compresseur pour le gonflage des

pneus ;
1 tour ;
1 graisseur automatique ;
petit matériel de garage, jeux de clefs,
trousse d'outils , etc.

Ecrire sous chiffres P 2954 J à Publi-
citas, Saint-Imier.I )

J'achète

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Neuchatel.

A vendre

une moto
- ADLER ,» , 260 cm?, com-
plètement revisée : une
moto «Cross A.J.S.», 500
centimètres cubes, 500 fr .

A la même adresse, on
achèterait une remorque
pour auto.

Téléphoner aux heures
des repas au (039) 6 74 84.

Technicien-mécanicien diplômé avec expérience commerciale - (dans la quaran-
taine ) cherch e situation en qualité de

COLLABORATEUR TECHNIQUE ET DE VENTE
Il offre • sa grande expérience dans la construction de* machines-outils

de précision.
• ses nombreuses années de pratique dans la rente de machines

et dans un service de propagande ;

• ses connaissances approfondies de l'allemand , de l'anglais et
de l' espagnol ;

• son sens des responsabilités.
Il demande act ivi té  avec possibilité de développement.

Prière d'écrire pour prise de con tact sous chiffres 83 - 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

phone 8 11 45.

« B M W »  250
modèle 1955. en parfai t
état , à vendre. — Télé-
phone 5 93 55.

Jeune dame ayant dé-
jà travaillé dans

l'horlogerie
aimerait faire petite par-
tie à domicile. — Ecrire
sous chiffres P. J. 1589
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme ayant
terminé l'école secondai-
re cherche place d'ap-
prenti de

BUREAU
à Neuchatel ou aux en-
virons. Tél. (037) 8 45 59.

Je cherche pour mon
fils ayant suivi deux
ans l'école secondaire
une place d'apprenti

DESSINATEUR
Paire offres sous chif-

fres H. Z. 1580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

s sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE ,' NEUCHATEL

B 
Voitures |

_ d'occasion 1
4 CV. 1951 - 53 - 54 - 55 - 58 ?
Dauphine 1957 - 58 - 60
Frégate 1953 - 56 - 57
Fiat 600 1955
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600 , 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 |
Coupé Isard 300 , 1957
Simca P 60 , 1959
Simca Aronde 1956

Grandes faci l i tés  de paiement
grâce, au Crédit officiel  Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des i
automobiles RENAULT , en Suisse
NEUCHATEL. 39. avenue de la Gare

Tel 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-mid i j

L°ueZ
A r \\Sfô* r— GRACE Aux —i
/*u P E T I T E S
\T ^A tl  ANNONCESI/ C11 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nos occasions garanties ?
CIMfk Jl Aronde, modèle 1057 , cou-

• OIJÎiUH ]eU r grise, berline 4 por-
tes, bon éfët mécanique, intérieu r .

% propre.

| ÇIMPA E'y séeJ modèle 1955, cou-f UlmUH leur grise, 4-5 places, ber-
) line 4 portes. Parfait état.

? ÇIM f.A Elysée, modèle 1957. cou-
i •HHIIM leur bleue, 4-5 places,

berline 4 portes, parfait état.

Çl liftA Aronde P 60, modèle
OimUH 1959 , couleur beige et
noire, 4-5 places, parfait état.

CONCESSIONNAIRE STMCA

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchatel

A VENDRE

moto « B M W »
250

30.000 km., état de neuf .
Prix à convenir.

S'adresser à André A n -
t oniM.ti , i.e Rafour, à
Sain t - A u b i n  (NE).

«PEUGEOT 403»
COMMERCIALE

14,000 km., état parfait,
4 pneus X neufs plus 2
pneus à neige neufs, à
vendre pour cause de
cessation de commerce.
Prix Fr. 8000.—. Adres-
ser offres écrites à L. N.
1616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi :

camion
« Bedford »

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

Camion
« Chevrolet »

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

Prix Intéressants.
Offres sous chiffres B.

T. 1458 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Lambretta »

125 cmc.
En parfait état de mar-
che. — Tél. 6 35 80.

Jeune f i l l e  de ^( 1 ans , de langue maternelle
allemande , consciencieuse , sachant bien le
f i a n ç a i s , cherche place de

débutante dans bureau
ou (le

demoiselle de réception
Pour renseignements : tél. S 13 92.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Willv Mêler , Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche

jeune ouvrier
robuste , pour - grande
porcherie. Italien déjà en
Suisse accepté. Heures
de travail et congés ré-
guliers. Bon salaire à
personne capable. Tél .
6 32 52.

Fils de paysan
( 16 ans) cherche place
dans exploitation agrico-
le de moyenne Impor-
tance, où l'on ne parle
que le français. M. Fr.
Burgl, agTlculteuT, Lob-
slgen près Aarberg. —
Tél . (032) 8 28 66.

Jeune femme de

MÉNAGE
cherche à faire heures
régulières. Bonnes réfé-
rences. — Adresser of-
fres écrites à E. W. 1577

, au bureau de la Feuille
d'avis.Sommelière

débutante est demandée
tou t de suite. Tél. (038)
6 73 22.

Femme *•
de ménage

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

. Jeune homme, con-
naissant à fond son mé-
tier , et ayant quelques
a n n é e s  de pratique,
cherche place de

PEINTRE
de préférence dans pe-
tite entreprise. Désire
être nourri et logé chez
le patron. — Faire offres
détaillées k M. René
Hlrt. Bahnhofstraese 216,
Mellingen (AG).

Jeune

VENDEUSE
Suissesse allemande, sa-
chant le français, cher-
che place de préférence
dans papeterie en ma-
gasin de chaussures. —
Adresser offres écrites à
O. I. 1588 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT »
en état de marche, 360
francs. Tél. 7 71 94.

Je cherche à acheter
d'un particulier
« Opel Captain »

ou « Record »
ou éventuellement

« Caravan »
modèle 1958/1960. Seule
une belle voiture, n 'ayant
Jamais eu d'accident , en-
tre en ligne de compte.
J'offre paiement comp-
tant. — Offres urgentes
avec dernier prix à case
postale 244 , Baie L

Magnifique occasion
« FORD TAUNUS » 15 M,
modèle 1957, radio,
chauffage. 4 vitesses.
Parfait état , cédée pour
Fr. 4200.—. Tél. (038)
8 38 45.

Scooter
« Puch-Condor »

125 ce. 9000 km., revisé ,
à vendre pour cause de
double emploi , Fr. 800.—.
Tél. 5 13 16.

A vendre

« Opel Record »
1956. noire, en parfait
éta t de marche.

Tel (038) 5 13 19 ou
8 21 83.

A vendre , pour cause
de non-emploi :

une moto
« B.M.VV. « 250 cm-1, mo-
dèle 1957. bleue. 29.000
km., n 'a jamais eu d'ac-
cident . — Tél. 8 23 02.

On cherche un

manœuvre
habile  et consciencieux. — Se pré-
senter ou téléphoner à Otto SchaUib,
caravanes  « l a  Colombe ». Boudry,

les Peupliers , tél . 645 05.

• —s• •: :
• Nous cherchons pour notre service
! de correspondance 0

j STÉNODACTYLO j
• habile et expérimentée. '¦_,

S Adresser offres détai l lées  »

• AU PRINTEMPS •
i LA CHAUX-DE-FONDS «

j f

r

Non* cherchons

mécaniciens de précision
pour l' exécution de travaux de

contrôle intermédiaire.
Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront

la préférence.
Prière d' adresser offres écrites ou

se présenter à :

F A V A G  S. A.
Neuchatel

¦

L'Institut de Jeunes filles , à Klosters. cher-
che pour le 10 mal :

1 maîtresse de français
1 maîtresse de piano

ayant des aptitudes pour enseigner dans
une classe .

Les deux postes offrent l'occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.
Faire offres avec courtes indications et
photo, au Dr Lendolt, Klosters.

m̂smmm m̂sMmmmmswms msmswtm ^

r A
Important magasin

de nouveautés du Locle

cherche pour tout de suite ou date \
k convenir , pour son rayon

CONFECTION DAMES

première vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant
de l'initiative , pouvant participer
aux achats et ayant l'habitude des l

grands magasins, ainsi que

vendeuses qualifiées
Pour les rayons suivants :

Bas et gants
Corsets, tabliers pour dames

Jouets

Places stables et bien rétribuées.

Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres , avec certificats, photo ,
prétentions de salaire et date d'en- |
trée. sous chiffres  P 10405 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On dsimande un Jeune

commis
de cuisine

ou une

cuisinière
Entrée Immédiate ou i
convenir. — Offres a la
clinique Bellevue, Yver-
rton .

Nous cherchons
pour entrée immédiate

ouvrières
pour travail soigné, propre et précis.

Semaine de 5 jours.
Se présenter tout de suite chez
RESÏST S.A., fabrique de ressorts,

Plan 3, Neuchatel.

J* cherche

JEUNE HOMME
quittant l'école ce prin-
temps, pour aider à
tous les travaux dans
exploitation agricole. —
Bonne occasion d'ap-
prendre l'aUemand. Vie
de famill e, salaire selon
entente.

Fritz Hebelsen, Hubel.
Kau fdorr ( Berne). Tél .
(031) 67 43 34.

Nous cherchons pour
le début d'avril

JEUNE FILLE
pour i aider au ménage
et au commerce. Vie de
famille assurée. Gages
selon capacité. Offres à
la boulangerie E. Blch-
sel, Grand-Rue 53, Mo-
nt. Tél. (037) 7 22 25.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour In ménage ainsi
qu 'un

jeune homme
nomme porteur.
Faire offres à la confi-
serie Bnrkl , Teseiix.

J'achète
en cas de décès, ménages
complets, meubles an-
ciens, etc.

Au grenier de ma grand-mère
Jaquct-Droz 28,

In Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 46 07. Domi-
cile 3 39 94.

« v.w. »
voiture très soignée, à
vendre. 2600 fr. Télé-

On cherche
un bon

PIANO
(cordes eroiisées)

1 SALON de style ajn-
cien ;

1 VITRINE de salon ;
1 peti t BUREAU ou

SECRÉTAIRE AN-
CIEN pour dame.
Envoyer offres sous

chiffres L. 33455 F.
aux Anaonccs-SuiSises
S.A., < ASSA > , rue
Saint-Honoré 1, Neu-
chatel .

On cherche pour Pâ-
ques

.JEt iNE FILLE
pour aider au magasin
et au ménage chez da-
me seule. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . — Offres à F.
Jenml , Poste 6, Colom -
bier. Tél . ( 038) 6 39 15.

«FIAT »
Topolino 500 C, car-

roeserte et mécanique en
parfait état , radio, chauf-
fage et dégivreux. —
Tél. (039) 2 06 13, entre
19 et 21 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélomoteur
«n très bon état, très
peu roulé, marque « Du-
cati-OucoloLo », vert , 3
vitesses au pied, 4 temps,
freins centraux.

Tél. (038) 9 51 87.

Particulier vend

« VW » de luxe
1955-1956, bleu métalli-
sé, toit ouvrant, radio,
porte-skis, etc., 52,000
km., en bon état , 3800
fr . comptant. Tél. 6 32 81
de 12 h. à 14 h., et de
19 h. & 20 h .

A vendre

« Peugeot » 203
commerciale . modèle
1955. Tél. 8 15 09.
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Les films nouveaux à Paris

Un terrible accident d'automobile
a complètement défiguré Christiane
Génessier , une ravissante jeune fille
de 18 ans. Son père, le professeur
Génessier , éminent neuro - chirur-
gien , se sent responsable de l'ac-
cident. Il adore sa fille et tente
de lui refaire un visage au moyen
d'une hétéro-greffe.

Avec l'aide de son assistante
Louise, sur laquelle il a réussi au-
trefois une difficile opération de
chirurgie esthétique , le docteur Gé-
nessier kidnappe des jeunes filles
d'âge et de conformation identi-
ques à ceux de Christiane. Puis ,

Film français réalisé par Georges
Franju , d'après un scénario de Jean
Redon adapté par Boileau et Nar-
cejac. Interprétation : Pierre Bras-
seur (le docteur Génessier) , Edith
Scob (Christiane Génessier) , AHda
VallI (Louise).

dans la salle d'opération qu 'il a ins-
tallée dans les caves de sa pro-
priété située dans les environs de
Paris , il « scalpe » pourrait-on dire,
le visage de ses victimes et greffe
ce masque dermi que sur la face de
sa fille.

Mais les greffes ne prennent pas.
La première victime du docteur
Génessier est morte des suites de
l'horrible opération. La deuxième
se suicide. Le docteur Génessier
a réussi à se débarrasser de ces
deux cadavres, l'un en le faisant
jeter à l'eau par Louise puis en le
reconnaissant comme celui de sa
fille dont on croira qu 'elle s'est sui-
cidée ; l'autre en l'enterrant dans
son caveau de famille. Ces dispa-
ritions sont signalées à la police,
qui ouvre une enquête.

Louise (AHda Valli) console Christiane (Edith Scob)

Le docteur Génessier (Pierre Brasseur) et une de ses victimes
(ici Juliette Mayniel).

C'est finalement Christiane elle-
même qui , devant l'inutilité des ten-
tatives de son père et l'horreur,
dont elle prend brusquement cons-
cience, des actes qu'elles impliquent ,
libérera leur troisième victime déjà
attachée à la table d'opération.
D'un coup de bistouri elle tue Loui-
se. Puis elle libère les chiens qui
servaient de cobayes à son père
raison s'en va seule, une colombe
sur la main , errer dans le parc aux
arbres immenses.

Des films de Georges Franju , Les
yeux sans visage est celui que j' ai-
me le moins. Certes, on y trouve
d'admirables scène , telle celle-là où
Louise vient remettre à Christiane
le masque qu 'elle porte pour ca-
cher son visage défiguré. Certes, il
suffit à Franju de nous montrer
le lourd cheminement du docteur
pour ses expériences et ceux-ci se
précipitant sur leur bourreau le dé-
vorent. Et Christiane , perdant la
Génessier dans les couloirs de sa
maison pour créer une atmosphère
angoissante ; et de l'opposition en-
tre la virginale chambre de Chris-
tiane et les actes atroces acceptés
par elle , désirés par elle , naît  une
poésie cruelle et tendre qui gêne
curieusement. Mais en contrepartie
que de longueurs (ainsi de toute
l'enquête de police ) ; quelle agressi-
vité naïve (qui Franju croit-il ri-
diculiser par la scène de l'enterre-
ment ?). Et surtout que de faux
fantasti que ! Car Georges Franju
a fait ce film parce qu 'il trouvait
dans son sujet , a-t-il dit « le moyen
d'exprimer spectaculairement un
style. J'y suis arrivé si l'épouvante
atteint au fantasti que poéti que. »
(Les Cahiers du cinéma No 101.)

Hôtel des Invalides , Le sang des
bêtes , témoignent de pleines réus-
sites dans ce domaine. Mais les
moyens d'atteindre au « fantastique
poétique » ne peuvent être les mê-
mes dans un film de fiction et
dans un film de documents. L'inva-
lide qui passe dans la cour de l'Hôtel
des Invalides , les derniers soubre-
sauts des bêtes égorgées du Sang des
bâtes appart iennent  au monde de la
réalité, dans lequel chaque événe-
ment est uni que et se produit dans
un temps irréversible. Franju donne
une signification à ces événements
mais leur vérité , ils la t iennent
d'eux-mêmes et la conservent dans
l'univers créé par l'artiste. Au con-
traire , La tête contre les murs , et
davantage encore Les yeux sans vi-
sage , appart iennent  au monde de
la fiction , du décor de cinéma , du
trucage. L'opération à laquelle Fran-
ju nous contraint  d'assister , nous sa-
vons qu 'elle est fausse. Il n 'y a plus
de fantastique. Il ne reste que du
Grand-Guignol.

Tous les interprètes sont excel -
lents, particulièrement Alida Valli
— et du personnage d'Edith Scob,
avec son masque pâle, enfoncée dans
d'immenses robes de chambre au
col relevé , naît une poésie étrange.

c. G.

DANS LES CINEMAS
AU REX :

c J'AI EPOUSE UNE SORCIÈRE »
TJn film de René Clair est toujours un

événement, mais rarement, U nous a été
donné de voir un film aussi amusant,
aussi satirique, aussi gai que «J 'ai épou-
sé une sorcière » , interprété magistrale-
ment par la trépidante Veronica Lake et
Fredrlc March. Le récit est d'une finesse,
d'un esprit et d'une invention qui ne se
démentent jamais. Les situations cocasses
et Imprévues déchaînent le rire.

Oe film édifiant est, en même temps,
un film plein de charme, d'humour , de
mouvement, de drôlerie. Les qualités de
René Clair subsistent Intactes. Photo-
graphies, découpages, trouvâmes techni-
ques, sont tous faits pour enchanter
les amateurs de bon cinéma.

Quant au deuxième film : « Deux dé-
gourdis en permission » , c'est la plus
hilarante histoire de deux soldats pour
qui la soumission est une discipline
trop stricte ; fUm d'action fort gai où
la bagarre débute avec des mots, les
poings et des balles, pour se terminer
au corps de garde, à la Joie de tous
les spectateurs !

AU STUDIO :
*LUNE DE MIEL »

Nous aurons tout dit sur ce film
quand nous aurons fait remarquer qu'il
est de Michaël Powell , déjà signataire
des célèbres « Chaussons rouges » , si ad-
mirés dans le monde entier. Quand nous
aurons ajouté qu 'il est situé également
dans le milieu de la danse, qu 'il nous
montre de merveilleux ballets classiques
et des danses espagnoles de caractère,
que la vedette en est la belle Ludmllla
Tchérlna et que son partenaire, qui fait
à cette occasion ses débute à l'écran , est
le grand danseur espagnol Antonio , que
ce film a représenté l'Espagne au dernier
festival de Cannes et qu 'il y a obtenu
le grand prix de la Commission supé-
rieure de technique , vous saurez que
c'est un événement à ne pas manquer.
Une intrigue habile (conflit entre
l'amour conjugal et l'amour de la
danse) , un cadre merveilleux : l'Espagne,
sont ses autres atouts.

En 5 à. 7 , samedi et dimanche, prolon-
gation de <t Michel Strogof f » , avec Curd
Jurgens et Geneviève Page.

AU CINÊAC :
« LE BOUFFON DU ROI »

Nous avons toujours veillé que nos
programmes soient d'excellente tenue ;
cette semaine, notre bonne foi a mal-
heureusement été' surprise. En effet ,
nous pensions que le « Bouffon du roi »
était un film historique à grand spec-
tacle . Or si les décors sont fastueux, les
couleurs merveilleuses. la figuration
grandiose et la musique magnifique,
nous devons avouer que l'acteur princi-
pal . M. Danny Kaye , en prend fort à
son aise avec certaines scènes tragiques ,
héroïques ou amoureuses. Nous aurions
choisi pour notre part . Errol Plynn ou
Douglas Falrbanks pour une superpro-
duction de ce genre , mais U a fallu que
ce soit Danny Kaye ! Cet acteur comi-
que par définition a une façon extrê-
mement personnelle d'interpréter le rôle
qui lui est confié, ce qui détourne com-

plètement le film de sa véritable idée.
En effet il fait bien pleurer... mais pleu-
rer de rire I

A L 'APOLLO :
•LES NA UFRAGEURS »

Cette rude histoire tente de ressembler
au décor devant lequel elle se déroule :
les rochers .déchiquetés de la côte bre-
tonne. Nous sommes au milieu du siècle
dernier. Un misérable village de pêcheurs
est menacé par la famine : la lune est
mauvaise, dit-on ; le diable a Jeté un
sort ; les hommes ne prennent plus de
poisson. Une nuit de brouillard , la sau-
vage Molra éteint les feux signalant les
récifs : un cargo vient se briser sur la
falaise. Emportés par une folle frénésie
collective, les villageois achèvent les
hommes d'équipage rescapés, pillent
l'épave et se partagent le butin . Une en-
quête précipite l'Intrigue vers un dé-
nouement a la fols sanglant et optimiste.
Charles Brabant dirige ce récit en arti-
san et a pour interprètes Henri Vidal ,
Dany Carrel , Charles Vanel , Renée Co-
sima.

En 5 à 7, un éblouissant fil m policier
d'Alfred Hitchcock, « Mais... qui a tué
Harry ? » avec Edm. Gwenn , John For-
sythe et Shirlev Me. Laine.

AU PALACE :
» LE BOSSU »

Le chevalier de Lagardère et son fidèle
Passepoil ne peuvent empêcher l'assassi-
nat du duc de Nevers par le duc Gonza-
gue pour accaparer sa fortune. Mais
avant de mourir . Nevers — marié secrè-
tement s, Isabelle de Caylus — confie
sa fille Aurore à Lagardère. Ce dernier ,
Jurant de le venger et de rétablir Aurore
dans ses droits, réussit à échapper aux
hommes de Gonzague et à se réfugier en
Espagne avec le bébé et Passepoil. Les
années passent... A force de ruse, Gon-
zague s'est marié avec Isabelle en accu-
sant Lagardère du meurtre de Nevers.
N'ayant pas réussi à retrouver Aurore
pour la faire disparaître . Gonzague fait
croire à la mort de la Jeune fille , afin
de rester seul héritier. Mais...

AUX 'ARCADES :
«LA JUMEN T VERTE »

Le célèbre roman humoristique de
Marcel Aymé a été porté à l'écran par
Claude Autant-Lara, qui a respecté sa
truculence, sa gauloiserie, son non-con-
formisme. Vous rirez aux larmes à cette
intrigue paysanne , dans laqueUe vous
applaudirez les meilleurs comiques du
moment : le grand Bourvil , toujours
aussi humain . Francis Blanche , savou-
reux , Carette, rusé, Achille Zavat/ta , le
célèbre clown, qui se révèle un grand
comédien dans le rôle du facteur et le
fin Yves Robert . Côté beau sexe : la ré-
vélation Valérie Lagrange et Sandra Mllo
se disputent la palme du charme, tan -
dis que les fermières Marie Déa et Marie
Mergey sont d'une étonnante réalité.

En première partie , un fil m d'alpi -
nisme de très grande classe : «Le pil ler
solitaire » , avec le grimpeur Michel Vau-
cher, des « Etoiles du Midi ».

Samedi et dimanche , en 5 à 7 , prolon.
gation du chef-d'œuvre burlesque de
Frank Capra , « Arsenic et vieilles den-

«Très, très bien!!!» déclare Hannes Schmidhauser
«Très, très bien», devait se dire déjà Hannes-Baby lorsqu'il ' ment toutes ces activités peuvent-elles être menées depair?»,
naquit dans notre beau Tessin. demandons-nous à Hannes, et il nous rétorque en riant:
«Très, très bien» aussi, quelques années plus tard, les voya- «Très, très bien !»
ges de ses parents qui lui permirent de vivre successivement «Ne voudriez-vous pas nous dévoiler le secret de votre
«n Espagne, en France et en Italie! forme éblouissante?»
«Très, très bien», c'est encore le jugement que Hannes porte «Bien volontiers. Premièrement la bonne humeur, de temps
sur les nombreux voyages qu'il fait grâce aux arts ou au en temps une bonne course en forêt , de joyeux amis à qui
sport. Il lui suffit de se rappeler son périple mondial comme on peut raconter des bêtises et , naturellement , les lames
footballeur. Deux choses l'accompagnent partout: son Gillette dont je me sers chaque matin». «Entre nous, com-
tnagnifi que sourire tout de cordialité et, cela va sans dire, ment les trouvez-vous?» Et Hannes de répondre avec con-
Cillette bleue. viction: «Très, très bien!!!»
«Très, très bien»... C'est vraiment l'expression favorite de r™"—^— I
Hannes Schmidhauser; il l'emploie partout, qu'il soit meneur Le dispenser Gillette n'est p as p lus cher que le paquet
de jeu, footballeur, speaker, coureur cycliste, journaliste, mais plus pratique : changement de lame instantané. —
régisseur, clown, rédacteur, conférencier, qu'il soit enfia Au dos, comp artiment pour lames usagées. La prochaine
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier... «Mais, com- $ou àtmande^ Gillette bleue avec disp enser!

Gillette É̂l t̂efe"
le rasage le p lus net du monde y ^ Ŝ / ^  C^^ \^\
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MAÇONNERIE-BETON ARME- CARRELAGE
Tél. 5 84 25

À vendre
1 caisse enregistreuse
«RIV». modèle 1957, avec
touchée ; 1 Jeu de foot-
ball ; 1 fourneau « Esti-
me », grand, modèle ; 1
potager combiné (4 pla-
ques pour l'électricité, 1
plaque pour le bols ; 1
coffre-fort ; 1 accordéon
chromatique et grands
rideaux pour restau-
rant. Le tout en bon
état. Tél. 6 41 03, entre
12 h . et 14 h., ou dès 18
heures.

A vendre, faute d'emploi, quelques -mil-
liers de

LITRES ÉTALONNÉS
VERRE BLANC

S'adresseir à la Société coopérative de con-
sommation, Sablons 39, Neuchatel. Tél. (038)
5 37 21.

Quels que soient vos goûts

I
Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perrenoud S
toute récente. Ligne moderne sans outrance, contraste heureux

I d u  
macassar et de l'érable clair , lignes sobres et racées (ont

du modèle « Arve » une vraie réussite. j

I L e  buffet dissimule 4 tiroirs argentiers derrière l'un de ses pan-
neaux coulissants . Corps du meuble en macassar , panneaux I

I 

d'érable. Table à plateau clair , chaises à dossier et placet clairs,
pieds foncés.

E» 
MEUBLES I

|1 PERRENOUD I
f» NEUCHATEL. Treille 19 I

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien BûT I 3e
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, < blanc » , c 'est

bien la blancheur Persil !
60/3/1/18 t



Restaurant de Pertuis
SAMEDI 12 MARS

SOUPER BOUCHOYADE
Prière de s'Inscrire Jusqu 'à 15 heures

Be recommande : famille Ernest ETUDEB.
Tél. 7 14 M
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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. 5 18 34

FGRANDE SOIRéE
ET BAL

de l'Ecole Club Migras
Samedi 12 mars 1960, dès 21 heures

Casino de la Rotonde
AU PROGRAMME :

<La Villanelle>
- chanteurs et danseurs fol k loriaues du jt>av$ Je Fribourg,

pour la première foi» à Neuchatel
RENA L et ses tours de prestidigitation

LES GUITARIS TES de l 'Ecole Club
Alf io  DANI et ses chansons de charme

¦ 
¦¦¦¦

' '
¦
- • ¦

' 
'

¦•
•
¦ - ¦ . . .

Après le programme des variétés collation facultative, puis

B *A *L
conduit par le fameux orchestre

< Golden bridge quintet >
direction M. Claude JOLY

Les cartes d'entrée peuvent être obtenues au secrétariat de

l'Ecole Club Migros
lfi, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

Cartes d'entrée, avec collation, Fr. (>.—
Cartes d'entrée, sans collation, Fr. 4.—

Les ' coop èrateurs et les amis de la Société coop érative
Migros- Sont très cordialement invités à cette manifestation __l

, ¦ de l 'Ecole Club.  mfcA "
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ AkWs

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

à̂mŴJBmmmmsm ^e T.P.R. présente
M _ï"f«^A

y¦ !_fi ___ AU THÉATRE DE NEUCHAT EL

PV'ÏTWS <Lfl CRUCHE CASSÉE » «ftE-
j m J T L  ?">^ "̂ %_y W M ^W ~̂ ~*§f * ""«PP 't 'nK ' "l«ir«". U-v |0 . |)  r t  12 mars, à 20 h.

 ̂  ̂
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^ k̂mmmmmTmW*0̂  Location : AGENCE STRUBIN , Librair ie  <R_ym(£2> Tél. 5 44 66

t __„_ _ S
4  ̂Pâques
w^ 1960

Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

Ire classe fi7 2me classe A f %
Fr. V i s— Fr. ™'"

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 56.-
Chambre et pension, dep. Fr. 116.-

Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno
Ire classe A t  , 2m« classe 4f|

Fr. I l i- Fr. wUi—
Arrangement d'hôtel à Lugano

Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 48.-
Chambre et pension, , dep. Fr. 85.-

1 Programmes des voyages et inscriptions
VOYAGES¦̂

f f i ^k m m  ¦ ¦ <
Sous-agence Naiural

Neuchatel, rue Salht-Honoré 2- ' Tél. 5 82 82

m

AU MOUTON D'OR, VILLIERS
Vendredi 11 mars, dès 20 h. 15

match au cochon
5 Jambons - Plaques de lard •

Fumés ¦ Etc.
Tél. 7 14 03

¦

Aula de l'Université de Neuchatel
. ¦ i •'. .Vl . r

Jeudi 17 mars, i 20 h. 30, ,' •

Pour que l'année mondiale du réfugié
soit un succès
conférence avec films de

¦ 
. 

¦ ¦ • ¦
. 

. . . 
,

M. Boleslaw Leitgeber
conseiller à l'information pour l'Année mondiale du réfugié

au Palais des nations, Genève
ENTRÉE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

Sous les auspices du Comité cantonal des réfugiés,
organisé par le Lyceum-Club ¦ -./

i ¦ ; p _ ,-. ¦: _ 

/( Une délicieuse spécialité de saison : \V

( Le brochet au lour /
V\ (au vin blanc) //

à l'HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
)) Téléphbnte 8 21 93 :'::i ' ' \(
[( - L ¦ ': -' 

¦ ' )l____ _^B

Un anniversaire 1930-1960
Pour fêter le trentième anniversaire des
VOYAGES G. MTJGELLESI A VEVEY, un

voyage spécial
sera organisé à Pâques

à Venise du 15 au 18 avril
Prix spécial de Neuchatel :

Fr. 150.— tout compris
Une occasion à ne pas manquer pour

visiter cette ville incomparable.
Demandez circulaires détaillées

! -Inscriptions jusqu'au - 25- mats ~- -
DERNIER DÉLAI

toc la nouvelle matière active û U LV I U
i

s - -." Coiffeur de Parla

 ̂K^rauçoià ïH™ __^
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Permanente a froid pour les hautes exigences

Autocars Fischer
S. "N. Dimanche

î ^Éfflf lac-
Ŝ|| Noir
\V Départ:, 8 h. 1B

'̂ ^* par personne .
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "¦̂ rà?*

HÔTEL DU DAUPHIN
S E R R I È R E S

Vendredi 11 mars, à 20 heures

Match au cochonTentation !
•*

Un costume raffiné ...

^^^ 
qui fera sensation !

m / *"* ftiflPHliililill L :''lb\ Jaquette mi-cintrée de coupe

M i l  fit '- Ĵ Wj| 3fi^&i "'/*%\ nouvelle entièrement doublée du
M \ \ j K^îte -*1' -" "A. 4*Sl \ \ même imprimé pure soie que
11; i 1 / W f̂jp -̂ *\MËSÊËEL I <W 'a '̂ouse au décolleté profond,

' \ï F I mïM W&lGSi&'&!à\ «V souligné d'un nœud d'une co-

j«£~AY -̂<  ̂
'¦¦¦¦ ¦ ^ ¦ ¦̂ ;' '̂ r̂̂ ;̂- - ^̂ ^É' Ŝi^̂ ^  ̂

quetterie 
toute féminine.

\Wk 
~

f \ :  ¦ : - ¦;l.' :<^̂ |̂|fc': '?' - ' 'WS&sWmlmr Coloris de saison.

y ^m m ^  \ \ dÊ
m&M

âWm.Jf) \ i IRQ __
< K c m \  I*• Il I \ * i

m̂l^ I La communiante trouvera dans
A, i I nos rayons une variété

\j *L<A- ' / d'ensembles et costumes
F / \2~s I ' j • • J •

- I I / L  / au dermer crl "u iour

^̂ LOUVRE
N E U C H A T E L

On ehsrchs

Fr. 60.000.—
à 4i/2 %

contre céduls 2me rang.
Adresser offres écrites k
F. X. 1578 au bureau ds
la Feuille d'avis.

Pour bien manger les tripes
tous les samedis et toute l'année,

adressez-vous au

CAFÉ - RESTAURANT - BOUCHERIE

H. SCHNEIDER
les Verrières

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Tél. 9 32 29 Se recommande

SKIEURS téléski CHASSERAI
Chaque Jour 9 h. 30 et 18 h. 80

EXCURSIONS L'ABEILLE, tel. fi 47 54

BUFFET DE LA GARE CF. F.
, Les Hauts-Geneveys

CE SOIR DANSE
avec le trio c DOMINO »,

de 20 h. à 23 h.30

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES - J
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Potage Printanier
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Bv • *d S35'

O « W t " jt ^̂  .IJ r̂ -̂É i ï__|
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A vendre, eu prix de
fabrique, deux

STORES
A LAMELLES

neufs. Largeur 274 cm.,
hauteur 253 cm. — Tél.
(088) 6 94 17.
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boivent
UppenzcMer $*3

I . III M i ¦n̂ fflFga

Bf__ L^____ BV ' >^V  ̂¦ -̂ .L»̂ -ÉM-WfcB'»B _^ | _______ ĴL_ _̂1 i'-"i  _3 _ _̂U____ _̂_AL^„JBUHkRMdLJwAB«Ma-iHkMB
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Cto offre à vendre
quelquiee

vases de
vin blanc

de 600 à 1600 Utres. Ré-
ooîte 1969.

Tel. (038) 6 44 40.

A vendre

PIANO
» Kllngmann > , en par-
fait état , noyer. Cons-
truction moderne. Com-
plètement rénové et ga-
ranti. — Hug & Cie, mu-
sique, Neuchatel.
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1 ...et profitez de cette merveille : I
i la cuisinière AUTOMATIQUE H

FJ K
:""^»̂  ̂ Oui , elle s'enclenche toute ¦

M ^|# . ##i seule et s'arrête toute
N B _ seule , à l ' ins lan l  pré vu
"̂  d'avance. Si vous vous ab-
FI _H_| . ;"*-"' sentez , même pour toute |~:
^1 WWm ^ journée , vous pouvez ni
N R commander avant de par-

H «*" l'heure du début de la
|i| il ^^-^^f55̂ ^^^ cuisson , sa température,

i ^ k  

11 Par exemple , partant  un mat in  à
^̂ : _j_3-_ _̂ ĵ_SJÏiïJ_S§* 7 houres , vous conf i erez  un pin f

y Bj my 0 im m *mm̂ ^̂  à votre \EFF - A u t o m a t i q u e , en
^^^^^^ prévoyant une cuisson commençant

à 10 h. pour se terminer à midi

I C e  
nouveau modèle électri que et quart.

N e f f  « Americ an Sty le » AUTO- _ ¦ .
MÂ T1QUE avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijote , a point ,
four oéoj if , 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et , même
/Aermosfaf , pWse pour gril in- si vous arrivez en retard , votre
frarouge , etc., ne coûte pourtant Neff-Automatique , toute seule, se

I

çue Fr. 498. (non automa- sera déclenchée à l'instant voulu !
tique Fr. 435.—) 

 ̂ autres perfectionnements ma-
il modèles différents , automa- j eurs fon t  de N e f f  la cuisinière
tiques ou habituels, électriques que 9000 femmes choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. . lue semaine. Son expérience bien-

I E t  
toute une gamme de potager* tôt centenaire, ses prix très

à bois, charbon, ou à mazout avantageux, sa garantie solide vous
et. de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le

maximum pour voire argent.
Chaque modèle peut s'allier aax j Vous aurez vite compris les rai-
autres pour former d'harmo- sons de son prodig ieux succès en

I

nieux ensembles de cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
Demandez une documentation 1 aujourd'hui ?

P_TP55JTf5ï BHHÏi ™™™
p̂  NEUCHATEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

B GRANDE VENTE de

I BOUILLI 1er CHOIX 1
H Fr. 2.50 le % kg. {

I RÔTI DE BOEUF 1
M Fr. 3 ie y ,  kg.
Il MÉNAGÈRES, PROFITEZ

| Boucherie BERGER Seyon 21 J

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
gestion de dettes,

I Bâle S , case 39-28.

A VENDRE
pour cause de double
emploi , 1 machine à net-
toyer automatique « JE-
MA » , état de neuf. —
Adresser offres sous

| cbiffires T. P. 1571 au
i bureau de la Feuille
| d'avis.



Chronique paroissiale de Cornaux
(G) Bl le temps a été gris et maussade,
certains Jours du mois de février, au
point de vue de la vie dans notre pa-
roisse, tout n'a pas été gris et terne ;
certains faits qui se sont produits au
cours de ces dernières semaines méritent
d'être mentionnés.

Par exemple, la séance conjointe de
notre collège d'anciens et du comité de
la chapelle de Cressier, réunis en vue
d'étudier la création d'un foyer parois-
sial dans ce village où la population pro-
testante est en constante augmentation.

Citons aussi le dimanche de l'Eglise
du 21 février, où quatre Jeunes parois-
Biens n'ont pas craint de s'affirmer pour
prendre une part active au culte domi-
nical.

..... Le 28 février les trois pasteurs de l'est
du district ont procédé à un échange de
chaires pour le culte .,du - .matin, et,,.
l'après-midi leurs collèges d'anciens se
réunissaient en la salle de paroisse de.
Llgnières, pour apprendre à se mieux
connaître , resserrer les liens et se pen-
cher sur les multiples problèmes qui se
présentent dans la vie de nos paroisses.

Et dimanche 6 mars, environ soixante-
cinq paroissiennes et paroissiens des qua-
tre quartiers étalent réunis au collège
de Cornaux pour adopter les comptes du
fonds de paroisse, des sachets et de res-
tauration du temple.

Au cours de cette séance présidée par
notre pasteur, M. Stauffer , qui présenta
le rapport annuel relatant l'activité dé-

.ployée sous de multiples aspects tant à
Enges qu'à Cressier, Thlelle-Wavre et
Cornaux, l'assemblée nomma deux nou-
veaux anciens par soixante et une voix :
M. Hermann Krebs pour Cornaux et M.
Werner Stern pour Cressier.

Des suggestions, des vœux ayant été
émis au sujet de l'augmentation des ser-
vices de sainte cène et d'une participa-
tion plus active et plus réelle des fidè-
les au culte dominical, U ressort à ce
propos d'un intéressant échange de vues
que les modifications envisagées apppor-
teralent plus d'animation à nos cultes et
plus de convictions à ceux qui partici-
pent à cette rencontre de l'Eglise avec
son Seigneur.

Le pasteur Stauffer Informa aussi l'as-
semblée des démarches qui ont été faites
Jusqu 'à ce Jour auprès du Conseil èyno-

... dal. pour créer un foyer,' paroissial à
Cressfer aux conditions et dans l'esprit

i indiqués dans le règlement général de
notre Eglise.

M. Henri Berger , président du comité
de la chapelle à Cressier, annonça à l'as-
semblée qu'un terrain sur lequel sera
construit un édifice approprié a été
acheté récemment et qu'un gros effort
financier devra être fait pour réaliser
ce projet tant désiré.

En dernier lieu diverses propositions
furent faites, l'une pour instituer un

• culte de minuit la nuit de Noël , d'au-
tres pour l'organisation d'une vente pa-
roissiale à Cornaux, en Juillet prochain.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

8 février. Ensuite de faillite, les époux
Favarger René-Edmond et Fernande née
Chable, domiciliés à Peseux, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

8. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Emile Robert-Nicoud,
quand vivait manœuvre, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

9. Ensuite de faillite, les époux Johner
Roger-René et Yvette née Imer, domici-
liés à Chambrelien, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Caille Jean-Robert et Es-
ther-Vlvlane née Marchon, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Révocation de la faillite prononcée con-
tre Forka S. A., société anonyme ayant
son siège à Neuchatel.

10. Clôture de la faillite de René Fa-
varger, maçon, à Peseux.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie Quyot, décédée, et relevé M. F.
Johner de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
des époux Galland Jean-Pierre et AUce-
Marguerite née Llvet . rétabli Iesdlts
époux dams l'exercice de la puissance pa-
ternelle sur leurs trois enfants Claude-
Rose-Arrélle. Gialaine - Anne - Marie et
ChantalrArlette, et relevé M. Willy Hen-
ry de ses fonctions de tuteur des pré-
nommés;

12. Clôture de la faillite de Charles-
Eugène Erard , quand vivait manœuvre, à
la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite de
Le Globe S.A., outils, fournitures d'hor-
logerie et optique, à la Chaux-de-Fonds.
peut être consulté à l'Office de faillites
de la Chaux-de-Fonds.

13. Ouverture de liquidation de la suc-
cession réptidlée de Ferdinand Berthoud-
dlt-Gallon , quand vivait représentant, à
Neuchatel. Liquidation sommaire.

L'état de' collocatlon de la succession
répudiée de Marie-Louise Cretenoud-Frey,
veuve de Jules-Henri, qua nd vivai t mé-
nagère, à Gorgler , peut être consulté à
l'Office des faillites de Boudry.

Clôture de la faillite de Roger-René
Johner, représentant et forain, à Cham-
breîlen-Rochéfort.

16. L'inscription du contrat de maria-
ge stipulant le régime de la séparation
de biens des époux Frel Arnold et Hu-
guette née Gaschen, les deux précédem-
ment à Fontstaemelon, est transférée à
la Ohaux-de-Fonds. par suite du chan-
gement de domicile des époux.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux :

Deléderrav Roger-Louis et Violette
VUiniomeneV née Savnry. veuve d'Almé-
Louls. domiciliés à Cornaux :

Rufener Fredéric-Antoinr. et Paulette-
Jeanndne-Renée née Pifold , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds ;

Isler Jean-Louis et CQalre-Françolse née
Baillod. domiciliée à Auvernier.

23. L'état de collocatlon de la faillite
de James Leuba, chauffeur, à la Cote-

aux-Fées, ainsi que la ' décision concer-
nant les objets de stricte . nécessité, peu-
vent être consultés, à l'Office des failli-
tes du Val-de-Travers.

Suspension de liquidation de la faillite
de Samuel-Arthur Aubry, quand vivait
marchand de tableaux, à la Chaux-de
Fonds.

27. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André-Robert Tanner,
quand vivait serrurier, à Neuchatel.

1er février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Facchlnetti An-
gelo-André et Bice-Bruna née Cattanl ,
domiciliés à Neuchatel .

2. Ouverture de la faillite d'Emile Erné,
restaurateur, actuellement à Auvernier.

3. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Hans Liechtl , em-
ployé d'hôtel , décédé, à Neuchatel.

Clôture de la faillite de Willy Monot,
employé de commerce, actuellement do-
micilié à Lausanne.

4. Clôture de la faillite de Paul-
Edouard Kernen, quand vivait magasi-
nier - chauffeur , à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Mlle Suzanne Perret en qua-
lité de tutrice de Patricia Gerber ;

désigné Mlle Marcelle George en qua-
lité de tutrice de Gabrielle Bolli et de
Marie-Elisabeth Meisch, en remplacement
de Mlle Monique Dedye, démissionnaire ;

désigné Mlle Lucienne Baillod en qua-
lité de , tutrice de Marcel-Gaston Jemme-
ly, en remplacement de Mlle Monique
Dedye, démissionnaire ;

désigné Mlle Renée Widmer en qualité
de tutrice de Michel Barthe, Stello Ca-
lame - Rosset; Gisèle-Marie-EIeonore Cho-
baz, Marcel-André Grezet, Pascale-Chantal
Racine, Marte-Claire Romanens, Luc-
Olivier Ryser et Marie-Claude Schneider,
en remplacement de Mlle Monique De-
dye, démissionnaire ;

constaté l'acceptation du transfert de
la tutelle de Jean-Claude Flvaz dans le
for de son nouveau domicile, Neuchatel ,
et libéré M. Maurice Marthaler de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Jacques-Léon Duriaux , et libéré Mlle
Denise Duriaux de ses fonctions de tu-
trice ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Claude Pandel et libéré M. Max Pan-
del de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Lucien-Gustave Roulier et libéré Mme
Bluette-Henrlette Humbert de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Ferdinand-Gaston Girard,
libéré Mme Lucette Girard née Vulllème
de ses fonctions de tutrice, et Institué
un conseil légal en désignant Mme Lu-
cette Girard née Vulllème pour remplir
cette fonction .

5. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Ernest Chautems, quand
vivait tapissier, à Colombier.

6. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Georges-Hermann
Boss, sans profession, quand vivait à
Corcellea (NE) .
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Les éleveurs
demandent une réglementation
de l'insémination artificielle
(CPS) La Fédératio n suisse d'élevage
de la race tachetée rouge a tenu son
assemblée des délégués à Berne , sous
la présidence de M. F. Marba eh qui,
dans son rapport annuel, a constaté
qu 'après l'affiliation des syndicats de
la Suisse orientale, la Fédération comp-
tait dorénavant 1067 syndicats avec
15,000 membres et 225,000 animaux ins-
crits au « Herdbook » . Les marchés de
l'automne dernier ont eu des résultats
satisfaisants pour les éleveurs. L'étran-
ger à acheté 2023 pièces de bétail de
la race tachetée rouge, chiffre qui
n'avait plus été atteint depuis de nom-
breuses années. La vente était condi-
tionnée par la qualité du bétail offert.

L'assemblée a été suivie d'un exposé
de M. A. Kiener, vice-directeur de la
division fédérale de l'agriculture, sur
l'organisation de l'insémination artifi-
cielle. Une résolution des éleveurs de-
mande une réglementation légale de ce
procédé dans l'intérêt de l'élevage et
de la protection des éleveurs dans 1M
régions de montagne.

\ . ¦ : /
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous invite cordialement à une

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intitulée

«La science chrétienne: la science
de la tpiérison chrétienne»

par James Watt, C. S., de Washington
Membre du Conseil des Conférences ds L'Eglise MèreLa Première Eglise du Christ, Sclentlste, à Boston, TJBJL
AUEA DE E'UrVrVERSITÉ, NEUCHATEL

Avenus du ler-Mars

Vendredi 11 mars 1960
Traduction française à 19 h. 30 Anglais à 20 h. 45
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¦̂>l_ V_^M L \-^w§ff Ou' - 'I est possible de perdre p!u-
Wà mmmmmMsmi m sieurs ^'

os en une semaine j ce n'est
^̂ ¦̂ î^^^^^̂ mj Pas seu'emer,t une possibilité, mais
W'̂ VJJ î ^̂ ^ J^F bien une réalité, puisque des milliers
H Wf des femmes (et d'hommes I) en Suisse

Le Gel W-1&-H j W&Sm: y sont parvenus.
de froment entier ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ » ^a cure Kousa désintoxique l'organisme
du Dr Kousa l- r ^̂ khîwW 

tout entier et le débarrasse de toute la
Peut maintenant SÊiiïIBlsPB caisse superflue et de tous les liquides
£x « .  r vpë^ift&w mm&&??&. t  mutiles.être apprête mËtmMmm n , , „ .. . n i_ i_ x -S-i. 4n t+ ^K̂ â t̂ofëS Grâce a nos nouvelles recettes, le Gelae Taçon Ton î l̂ ^̂ P de 

froment entier devient 
un 

aliment 
dé-

attrayante. ft ĵfr&rîlffM licat et varié; vos 7 jours de cure passe-
9mW B ront comme par enchantement.

Bmmmmmmm ̂ n suivant ce régime naturel à base de
Nous vous remettrons M&MÊÊ&8!fm\ froment entier, non seulement vous de-
contre la modeste m̂ ^ r̂ f̂ n̂mi viendrez plus mince , mais vous vous
somme de 30 cts.une _»P$___^_K__§» sentirez beaucoup mieux. Vous trou-
brochure contenant mW^ f̂%[ÂWm M̂ 

verez 
le Gel de froment entier 

du
plus de 40nouvelles M^'̂ ^̂ ^J m̂ M̂ Dr Koùsa et les recettes pour l'ap-
recettes. mm -̂ M̂^̂ ^̂ smm. prêter chez;
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<Au Friand>, Sous les Arcades, Neuchatel

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une ¦suie

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Beprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parce 40, tél . 5 8173
Neuchatel

Â %% ' ĵ ^2J ^ >Jf ^ ĵ u^ Ti^j ^ V^i.uj f ±<vT J * ; .^ *j UJJ àÏÏJJJ I I V D^ ï ulj LtS *̂m

§f3 | 2 Points Co-op par f ranc d 'achat — « % = net _§__j
13 ATS El

Ï3J E** _4.«_-^«? 7c; ¦ #05 Ea
|| EilQIVêS H kg. -./O mm W El

K-9 ___T | S! a !p«

|3j Pommes Boscop la * kg .70 ¦¦Oi El
K_» (Xoa-membrM 5 %~)  »¦£<¦

Le meilleur moyen de
trouver du

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

6mmcntfiûkr=2.Ma«
Langnaa BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

| VIANDE DE PORC |
avanitagenise B |

BOUCHERIE - CHARCUTERIE Wê

R. M A R G O T  I
Seyon 5 — Tél. 514 56 - 5 66 21 |4

»t *̂ -^̂ My* L îHM *V_lMt^ lM fctfs^Bcif^
'A*! 

j  i mm'". ^c '̂ '-X^Lm]

M ' BRULEURS A MAZOUT ELCO ||
ysi Hubert Mentha, Dombre«on, tél. (038) 714 24 |||

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

rlehe assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Monsieur et Madame
Tel-Edouard POCHON et famille, dans l'im- j
possibilité de répondre personnellement
aux très nombreux témoignages de sympa-
thle et de réconfort qui leur ont été
témoignés, lors du décès de leur cher
Claude, expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui les ont
entourés en cette pénible circonstance.

Neuchatel et Fleurier, le 10 mars 1960. I

1 BAISSE DE PRIX I1 SUR LE PORC FRAIS 1
1 VEAU R0ULI Fr. 3.- le^kg .  M

RAGOUT de veau Fr. 2,75 ie % kg. |j
Il MÉNAGÈRES PROFITEZ 1 ||f

I Boucherie B E1E E1 Seyon 21 |

f \ moment

de la revision de votre tondeuse

ItBéilLCDLL
NCUCMATEL

BAISSE 2 et.
Station-Service MIGROL

SAINT-BïAISi:
(route de NeuahAtel - Bienne . Berne)

À Benzine Super + Additif . . 45 ci.
i Diesel 37 et. fm Mélange pour scooter 2 temps 5 % <
1 50 et.
1 Huiles de qualité pour moteurs
i 1.30 1.45 1.60

VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
Se recommande : O. Meeserll . Tél. 7 66 28

CHAMBRE À COUCHER
(neuve de fabrique)

la meilleur marché de Suisse, comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse

avec glace, 1 armoire.
Livraison f ranco, garantie 10 ans, facilités.

La chambre complète Fr. / J J ."

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

. — ,

f c a/ t ^g k  ATTENTION !
"TWaL ^n* BOI1,le a**ai*  ̂ !

eSrUbSmmlr Au camion de Neuchatel. on
1 ^¦"̂ ^ ¦̂ ^» vendra au marché, samedi, I
i une grande quantité de belles grosses '

POMME S
' pour g&teaux et pour manger & la main, '
J 4 ig. pour a fr. j
t Mme et M. Leuba, tel. 6 15 86 i

JEUNE HOMME
de 25 ans, catholique,
bon caractère, sportif ,
travailleur , honnête, avec
avoir, consciencieux, dé-
sire rencontrer Jeune
lille de la campagne, de
20 à 25 ans, de bon ca-
ractère, en vue de sor-
ties et pour fonder par
la suite un bon foyer.
Ecrire sous chiffres B. K.
1590, si possible avec
photo (pas sérieux s'abs-
tenir) au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame, divorcée,
un enfant, chercha en
vue de

MARIAGE
monsieur, grand, 36 h
45 ans, de préférence
situation libérale. —
Adresser offres écrites a
J. C. 1583 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

PIANO
cadre en fer, cordes
croisées, prix avanta-
geux. Tél. 8 11 29.

A VENDRE
pour Jeune fille : 2 pale-
tots en tissu laine et
en velours ; 1 manteau
de pluie, doublé ; 1 Ju-
pe de lainage ; chaus-
sures « pumps » No 36.
Bas prix. — S'adresser :
Grand-Rue 9, 3me étage.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

[Prête]
T 60 106 I __ _̂ _̂BHP^^

]____ fl_cj !̂̂  '; ;$îjMj 0s *m^^^

& ,_^&*H|| commande ultrasimple par
m*^̂ «BL 2 boutons

Tfigft navette antibloc
ww boutonnière automatique

\ TUff l&SBi
*mwmM&i

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE .ROMANDE i

Neuchatel : Alexandre Grezet,
24, rue du Seyon, tél. 038/5 50 31

Bienne : Paul Ernsf, Uniongaise 16, tél. 032/213 27
Delémonr : Aloï» Tichudi, place de la Gare, tél. 066/2 21 21
Frlbourg : Samuel Oefegny, rue des Alpes 4, tél. 037/2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne tél. 022/42 20 54
Lausanne: Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jean, tél. 021/22 5412
Marfigny-Ville: Fernand Rossi, avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Méilères : Gilliéron & Cie, confection tél. 021/9 31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, confection, tél. 021 /9 42 34
Payerne: Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare,: tél. 032/9 20 70

L'Observato ire de Neuchatel commu-
nique :

Vu dans l'ensemble, le temps du
mois de février ne sort pas du cadre
normal. Dans les détails des jours, en
revanche, il existe des contrastes assez
marqués, surtout en ce qui concerne
la température.

A part la période du 7 au 11, où la
haute pression continentale s'est avan-
cée sur l'Europe centrale, une suite
ininterrompue de dépressions atlanti-
ques a défilé pendant tout le mois ,
nous apportant un temps très variable,
mais en général plutôt chaud . Seul
pendant les quelques jours de haute
pression , amené par une bi'Se déchai-
née, un froid rigoureux régnait dans
notre pays.

Une fois de plus, la température
moyenne de ce mois : 2°6, dépasse sa
valeur normale (1°0). Les moyennes
prises de 5 en 5 jours, k l'exception
de la deuxième, présentant toutes des
excès qui sont considérables dans la
dernière décade : 3°2, —3°3, 1°7, 2°6,
5°0 et 7°8. Le maximum de la tempé-
rature : H°0, a été atteint le 26, le
minimum : —9°9, s'est produit le 8.
Les moyennes journalières ont varié
de —6°8 (le 8) à 9°0 (le 26). On a dé-
nombré 9 jours de gel et 2 jours d'hi-
ver.

La durée totale de l'insolation : 81,3
heures, est normale. Le maximum
journalier : 7,3 heures, date du 1er,
suivi de 7,2 heures le 8, 7,1 heures le
10 et 7,0 heures lès 19 et 21. Trois
jouirs n'ont pas eu d'insolation du tout.

La hauteur totale des précipitation» i
72,5 mm., dépasse de 10 mm. la va-
leur normale. Le maximum journa-
lier : 17,5 mm. d'eau fut récolté le 17
sous forme de neige. Parmi les 15
jours avec précipitations dépassant 0,3
mm., il y a eu 5 jours de neige. Le
sol fut  couvert de neige du 11 au 13
et du 17 au 19 et la couche de neige
a atteint son épaisseur maximum de
8 cm. le 18.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 716,4 mm. est assez basse,
puisqii elle présente un déficit de 3,4
mm. par rapport à sa valeur normale.
La lecture maximum : 728,0 mm., date
du 2, celle du minimum : 702,3 mm.,
s'est faite le 12. Les moyennes journa-
lières ont varié entre les limites 727,7
mm. (le 2) et 703,1 mm. le 18.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 82 %, est normale. La lecture
minimum : 48 %, est celle du 21 à
midi. Le* moyennes journalières sont
comprises entre les valeurs extrêmes
de 99 % (le 18) et de 62 % (le 16).

Le parcours total du vent s'élève à
5400 km. Il se réparti t princi palement
sur les deux direction s prédominan-
tes : Sud-ouest et nord-est. Le 7, jour
de forte bise, fut un des plus ven-
teux de ces dernières années. Son par-
cours a atteint 740 km. Il a également
enregistré la plus forte vitesse de
point e : 120 km. à l'heure de direction
nord-est.

Le temps en février

Existence phllatéllqne
très profitable pour re-
vendeurs, Idéal pour col-
lectionneurs lots, liste,
envoi & choix (ceux-ci
contre références). Plu-
tôt Europe occidentale,
Images, de tous pays
timbres moyens et au-
tres, marchandise pro-
pre, à des prix imbat-
tables. Toute autre com-
binaison désirée et re-
commandée. « La Bo-
cnette > 4, Saint-Martin ,
Vevey.

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

remboursement
multipleB. ™

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE S

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar- i
gïr toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne- ]
rie de Montétan, ave- i
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Bésul- !
tat garanti. G. BOBEL

A donner contre bons
soins Jeune

berger allemand ;
d'une année. Tél. 6 48 90. j
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- j f dont elles ont les qualités sans avoir les

.::.. î;»_a^Iw wPj^^_f Si vous avez besoin d'être maintenue , si
vous désirez avoir une taille fine et une

'% <3ff î "8ne Jeune, essayez un des nouveaux
- .̂ | W modèles SCANDALE-Avant-Garde, tra-

Wf vaille en forme, un modèle 3 fils ou , pour
i , Wg les tailles moyennes, une Scandalette.

:: ' m semain e Scanda le
MÊÊ :Êm qln aura 'leu a 110tre ray°n de corsets
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Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kellco, tube acier chromé

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

Tabourets carrés ou ronds

4 pieds . . . .  22.— chaises assorties .39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1

W Notre action ,)

| BISCUITS - BONBONS fintéresse en particulier les gourmets et en général ///
»? toutes les ménagères et tous les enfants. wi I
^ Biscuits fins salés 

ou 
sucrés ^i * x̂

V\ le paquet _j y\
«Z de 130 g. à 500 g. N ttm ((</>> ¦ • ïï>

% ' Bonbons et caramels 
^

O 5 *jjK le paquet de 200 g. ,""̂  ^J J Cl. }))

\W Dégustation gratuite à l'entrée (&

j j b  VITRINE No 10 W

... _. _ _̂_ _̂ k̂ GRANDS ((<: |̂{W i
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La note musicale : le meilleur disque du mois ///

% « M llStapha » par Bob AZZAM, 45 tours 7.65 %

/ V
UN RÉGAL, NOS

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchatel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

1 g
A vendre deux chiens

COLLIES
de 2 '»j mois. S'adresser:
tél. 7 57 40.
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A. VOEGELI & FILS
Tapissiers - Décorateurs • Ensembliers

Grsnd choix de tissus des
meilleures marques suisses , françaises , belges

Velours - Gobeiin - Damas

ATELIER SPECIALISE
pour le recouvrage

des meubles de st yle el modernes

Nous sommes à votre disposition pour tous
devis sans engagement et nous nous rendons
volontiers à domicile sur simple demande.

Quai Godet 4 Téléphone 5 20 69

A. VOEGELI & FILS
A vendre une

paire de bottes
brunes d'équltatlon,
No 36 , en parfait état.
Tél. 6 46 01.

Tous les jours ¦

Véritable
^ jambon

de campagne
à l'os

j 1.40 les 100 g.

BOTJCHERIB
CHARCUTERIE

M. Hofmonn
20, RUE PLEURY

A vendre

pousse-pousse
pliable , à l'état de neuf.
Tél. 6 63 52.

fUUSStllt
moderne, pliable, à l'état
de neuf . Prix avanta-
geux . Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

Rôti et ragoût de porc
i très avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20

>
^x-7*v Quel plaisir de faire la lessive avec '

( ] la nouvelle

FfFffl ELAN-COMBI
• ® elle lave, bout, rince

et essore

^^^^^¦̂
 ̂_Jr de façon parfaite et sans aucun effort

j La machine qui vous étonnera par son travail
rapide, sa fabrication et son prix

Avantageux système de location - vente
Demandez une démonstration sans engagement de votre part ,

ou un prospectus détaillé à

CRETEGNY appareils ménagers
Boine 22 - Neuchatel - Tél. (038) 5 69 21

FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI f

f 7\
A remettre pour raison d'âge

bijouterie - orfèvrerie -
horlogerie

Situation de premier ordre à la Chaux-
de-Fonds.
Reprise intéressante.

î Faire offres à F. Blanc, avenue L.-;* Robert , la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
| 2 94 66.I —'



Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Des divergences .de vues sérieuses

opposaient notamment la France aux
Etats-Unis , sur deux points , dans le
domaine du désarmement nucléaire :

• La France insiBtalt sur le contrôle
de l'utilisation des véhicules d'engins
nucléaires.
• Elle tenait à lier dans une étape

proche l'arrêt des fabrication de matiè-
res fissiles à des fins m i l i t a i r e s  à la
reconversion des stocka existant à des
fins pacifiques.

Le plan de compromis, qui a été
adopté, a retenu, pour une part, les
suggestions françaises.

Après
un déraillement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a quelques mois, l'arrestation de
membres de l'O.S. de la région greno-
bloise avait permis de savoir que le
groupe att endait des ordres supérieurs
avant d'agir, mais qu 'il était prêt. Il
semble bien que l'attentat de Serezin
contre le rapide Paris - Côte d'Azur soit
une de leurs premières manifestations.
I Ht» affaire remarquablement

calculée
L'affaire avait été remarquablement

calculée et on ne doit qu 'à des cir-
constances imprévues de n'avoir pas
à déplorer une atroce catastrophe.

Les rails, en effet , aviient été débou-
lonnés à 150 mètres d'un petit pont
dont la pile centrale repose entre les
voies ferrées. Les criminels avaient
parfaitement choisi leur point de sabo-
tage. Si le rail qui vint perforer le
vagon postal n 'avait pas provoqué la
rupture d'attelage , il est vraisemblable
que le convoi , locomotive eu tête ,
serait allé s'écraser sur la pile du
pont qui se serait affaissé sur les
voies.

De plus, à cet endroit , au moment
du passage du train , un autre rapide
allant sur Paris devait le croiser
juste avant le petit pont. Fort heu-
reusement, il avait deux minutes
d'avance et était passé avant l'acci-
dent. Sans quoi on aurait pu enre-
gistrer une effroyable collision , les
deux trains roulant à des vitesses de
130 km/h. de moyenne.

Un suspect nord-africain , dont le
porte-feuille a été découvert à proxi-
mité du lieu de l'accident , a été
appréhendé mercredi à Montmelian
(Savoie)) mais nous croyons savoir
qu 'il a été mis hier après-midi hors
de cause. La police , on le conçoit ,
se montre extrêmement discrète sur
ses investigations dans les milieux
F.L.N. de Lyon et de la région. Plu-
sieurs militants sont entendus actuel-
lement par les enquêteurs.

A noter que le trafic ferroviaire
sera vraisemblablement rétabli aujour-
d'hui.

BRANLE-BAS
GÉNÉRAL
à Londres

Déjà 56 joars avant le mariage
de Margaret...

Qui sera le témoin de Tony
et comment sera

la robe de la princesse ?

LOXDRES ( U J >.l.). — A 56 jou rs
exactement du mariage de la prin-
cesse Margaret et de Tony Armstrong-
Jones , un véritable branle-bas de com-
bat a été lancé dans tous les milieux
qui de près ou de loin sont intéressés
à la cérémonie princière.

Si l' atmosphère de f ièvre  est d' ores
et déjà g énérale , les op érations se dé-
roulent sur plusieurs fronts  bien dis-
tincts :
0 Le front  des couturiers : c'est celui
où la course de vitesse engagée pou r
répondre à l'échéance imp érative du
6 mai doit absolument être g agnée —
et où elle sera le p lus d i f f i c i l e  à ga-
gner. Le commandant en chef des op é-
rations , le couturier Hartnel l , bien que
disposant de 24 assistantes triées sur
le volet et qui se consacreront unique-
ment à la confection de la robe de
mariée de Margaret , s 'arrache les che-
veux : Il avait eu 20 semaines pou r
pré parer en li) i7 la robe de mariée
d'Elizabeth ; il en a à peine huit p our
pré parer celle de la sœur de la reine.*
• Le f ron t  de la pol ice : tous les ex-
perts de la circulation dont dispose
Scotland Yard travaillent déjà  à met-
tre au point les mesures qui permet-
tront de fa ire  s 'écouler sans trop de
heurts dans les rues les millions de
Britanni ques qui , le 6 mai , viendront
acclamer la jeune princesse et son
mari. Les experts d' ailleurs ne se fon t
pas trop d'illusions.

D' autres problèmes se posent encore
à la famil le  royale et au gouvernement :
qui choisir comme demoiselle d'hon-
neur aux côtés de la petite princesse
Anne ? (On a déjà parlé d' une cama-
rade de la princesse , Susan Lewis,
8 ans, f i l l e  d' un simp le c h a u f f e u r  de
taxi.) Qui sera le témoin de Tony ?
Un de ses amis , comme Jeremy Fry,
héritier d' une des p lus grandes for -
tunes britanniques , ou l' un des amis
personnels de la princesse Margaret ,
comme Billy Wallace ? Le premier mi-
nistre Macmillan doit-il ou non dé-
clarer le 6 mai jour fér i é  ?... Ce n'est
que les jours prochains que l' on sera
déf ini t ivement  f i xé  sur tous ces point s.

LE PILOTE ,
DE L'AVION

MITRAI LLEUR
ARRÊTE'

L'attentat contre le président Soukarno

DJAKARTA (UPI ) . — Les autorités
indonésiennes ont capturé le pilote de
l'avion qui avait mitraillé mercredi le
palais présidentiel à Djakarta ainsi que
le palais d'été du président Soukarno à
Bogor et un village voisin.

Il s'agit du l ieutenant  Daniel Maukal
qui pilotait  un « Mig-17 • de l'armée de
l'air indonésienne. II avait abandonné
son appareil et sauté en parachute
pour se poser à proximité du village
de Podok d is tan t  d'une c inquantaine
de kilomètres de Bandoung. L'avion est
allé s'écraser dans la jungle  voisine. Il
semble que le lieutenant Maukal se pro-
posait de rejoindre les bandes rebelles
qui opèrent dans la région.

Le mitraillage du palais présidentiel
à Djakarta n 'a fait  vque deux blessés :
un ouvrier peintre qui t ravaillait à l'ex-
térieur du bâtiment et un soldat. Mais
dix-sept personnes ont été blessées
dans les deux autres ra i ds.

La garde a été renforcé autour du
palais présidentiel de Djakarta et une
mitrailleuse a été postée à l'entrée. Le
président Soukarno qui se trouve à Dja-
karta n 'a fait  aucune déclaration sur
l'incident.

Maukal était un pilote d'avion à ré-
action extrêmement coté en Indonésie.
On ne précise pas dans l'armée de l'air
quelles accusations seront exactement
formulées contre lui. Dans les milieux
gouvernementaux on laisse entendre
que Maukal se serait livré à l'aittentat
c sous le coup d'une colère extrêmement
violente. »

Un nouveau
commandant

à la tête
de IA. L.N.

LE CAIRE (UPI). — Dans une inter-
view au quotidien cairote « Al Goum-
hourlya », M. Krim Belkacem, ministre
des affaires étrangères du G.P.R.A., a
déclaré qu 'un nouveau commandant en
chef a été nommé à la tête de l'A.L.N.
et que son nom sera prochainement
révélé.

Le nouveau commandant en chef , dit-
il, se trouve actuellement auprès de
l'armée de combat.

M. Belkacem a déclaré que « la nou-
velle stratégie militaire > de l'A.L.N. a
permis de détruire 12 postes français
et d'infliger 250 morts à l'adversaire.
Il a indiqué d'autre part qu 'il serait
« fort possible » que le G.P.R.A. dési-
gne des ambassadeurs à Moscou et
Pékin.

M. Belkacem a accusé le général de
Gaulle de prolonger la guerre en Algé-
rie. « II a levé le voile sur ce qui fait
le fond de sa politique en demandant
à l'armée française d'accentuer son
effort pour détruire l'A.L.N. », a-t-11 dé-
claré, poursuivant : « Le gouvernement
provisoire algérien avait accepté le
principe de l'autodétermination annon-
cé par de Gaulle... mais cette dernière
Initiative rend sans objet notre déci-
sion de former une délégation pour
négocier avec la France. »

Un démenti
TUNIS (UPI). — Le ministère de l'in-

formation du G.P.R.A. communique :
« La presse s'est fait l'écho de soi-

disant contacts et conversations qu'au-
raient eus un ministre  du G.P.R.A . et
un génral français . Le ministère de l'in-
format ion du G.P.R.A . déclare qu 'il
s'agit là d'une information sans aucun
fondement et de la plus haute fan-
taisie . Les commentaires accompagnant
cette fausse nouvelle relèven t du goût
du sensationnel quand ils ne consti-
tuent pas une ridicule manœuvre poli-
tique. »

Encore un rescapé
à Agadir :

un septuagénaire

Dernière minute

AGADIR (A.F.P.). — Un nouveau
rescapé a été découvert Jeudi à Agadir.
Il s'agit d'un vieillard de 79 ans qui ,
épuisé, s'est évanoui , lorsqu 'il est sorti
des décombres . Ceci porte à 9 le nom-
bre des survivants trouvés je udi.

D'autre part , on apprend jeudi soir ,
que l'un des enfants découverts le ma-
tin , dans les ruines du quartier Tal-
bordj, est mort dans les bras de sa
sœur.

? ?  ? P Ê L E - M Ê L E  . ..
UNE DEMANDE
DU GROUPE AFRO-ASIATIQUE

Le groupe afro-asiatique des Nations
Unies a décidé de demander la convo-
cation d' une assemblée générale extra-
ordinaire de l'ON U sur la question des
essais atomi ques français au Sahara ,
a annoncé jeudi , à l'issue d'une réu-
nion de ce groupe , son président en
exercice, M. Omar Adeel, délégué du
Soudan.

LE MARATHON CONTINUE
A WASHINGTON

Au Sénat américain, la motion pro-
posant de clore le débat-marathon sur
les droits civiques des Noirs a été re-
jetée. Le débat continue. La Chambre
des représentants a commencé à dis-
cuter, à son tour , la question des
droits civiques.

DES JUGES ACCUSÉS
En Allemagne occidentale , un porte-

parole du ministère fédéra l d« la jus-
tice a déclaré crue le gouvernement ou-
vrira une enquête sur tout juge sus-
ceptible d'être qualif ié die criminel de
guerre si les allégations formulées con-
tre lui se révèlen t justif iées . I>e poiMe-
pairolc a fait cette commun ication en
commen tant des accusat ions formulées
hier par l'organisation tchécoslovaque
des résistants an.tifaiscist es selon la-
quel le 230 juges nazis auteurs de cri-
mes de guerre en Tchécoslovaquie oc-
cuperaient actuellement de hautes fonc-
tions en Allemagne fédérale.

D'aut re part , on apprend que M.
Oborlaendcr, le ministre ouest-allemand
dos réfugiés aura it l'intention de don-
ner sa démissio n dans le courant de
la semaine.

VERS UNE GRÈVE
DES ÉTUDIANTS EN FRANCE

La controverse entre le gouverne-
ment français et les associations d'étu-
diants sur les sursis d'incorporation
accordés aux jeunes étudiants en âge
d'effectuer leur service militaire , vient
de prendre un tour aigu. Les présidents
des associations générales d'étudiants
viennent de décider le principe d'une
grève i partir du 18 mars , et pour une
durée indéterminée, si le texte sur  les
surs is  préparé par le gouvernement « ne
leur est pas communiqué avant le 15
mars, ou si ce texte ne satisfait pas
l'ensemble de leurs revendications ».

« RIVAROL » SAISI
PARIS (A.F.P.). — Le journal d'ex-

trême droite « Rivarol » a été saisi en
raison de la parution d'un article in-
titulé t Un certain dimanche de jan-
vier 1960 à Alger ».

ACCROCHAGE
ENTRE MUSULMANS A PARIS

Un violent accrochage entre musul-
mans du F.L.N. et du parti rival MNA
(Mouvement nationaliste algérien ) s'est
déroulé mercredi soir en plein Paris,
faisant un mort et un blessé grave.

APPEL DU DALAI-LAMA
A l'occasion du premier anniversaire

du soulèvement tibétain, le datai-lama
a lancé un appel au monde entier l'ad-
jurant die « nie pas oublier le Tibet ».
130.000 à 140.000 ' communistes chinois
se trouveraient actuellement en garni-
son au Tibet .

TENTATIVE DE LANCEMENT
D'UN SATELLITE AJOURNÉE

Une tentative de lancement d'un
satellite solaire américain dont l'orbite
serait située entre la terre et Venus
a été ajournée. L'ajournement serait
dû à des dificultés techniques concer-
nant le carburant.

APPROBATION DE LA POLITIQUE
DE LA BELGIQUE AU CONGO

La politique du gouvernement belge
visant à accorder l'indépendance au
Congo a été approuvée par tous les
partis à la suite du vote d'une motion
de confiance votée jeudi au parlement
belge.

IL EST QUESTION
D'EXCOMMUNIER FELLINI (?)

L'excommunication de Federico Fel-
lini pour son film « La douceur de
vivre » a fait l'objet d 'échanges  de vues
au cours d'une manifestation qui s'est
déroulée à Rome , sur l'initiative de M.
Agostlno Greggi , adjoint au maire de
Rome et qui avait pour thème « Le re-
cord d'Immoralité du cinéma italien ».

PRÉFETS CIVILS EN ALGÉRIE
Les huit préfet s civils qui ont été

nommés par le Conseil des ministres
dans le cadre de la réorganisation des
pouvoirs civils et militaires en Algérie
ont tous, ou presque tous, pris offi-
ciellement leurs fonctions depuis le
1er mars.

LES CONSULTATIONS
DE M. SEGNI

M. Antonio Segnl , président du Con-
seil ¦ désign é » a commencé en fin de
matinée, jeudi , ses consultations en vue
de tenter de former un gouvernement

qui succéderait à celui qui a démis-
sionné le 24 février, et que lui-même
présidait. En principe, ses consultations
seront terminées samedi.

TRENTE MUSULMANS ARRÊTÉS
Les force s de sécurité de la zone

Alger-Sahel viennent de démanteler un
réseau FL.N. responsable d'une quin-
zaine d'attentat s dont plusieurs à la
bombe qui avaient eu lieu dans le
Grand Alger de mars à novembre 1959.
Plusieurs femmes pairmi les personne»
arrêtées servaient d'agents de liaison.
Tren te arrestations ont été opérées en
tout.

UN CHEF DU F.L.N. TUÉ
Un chef du F.L.N. a été tué à Tlem-

cen. II s'agit du nommé Bonafla qui
était condamné à mort par contumace
depuis le mois dernier.

ENTRETIENS
EISENHOWER-BEN GOURION

Le président Eisenhower a eu hier
matin une entrevue de deux heures
avec M. Ben Gourion, président du
Conseil israélien .

ÉTAT D'URGENCE
AUX ÉTATS-UNIS

Les gouvernements de cinq Etats
viennent de pro clamer l'état d'urgence,
dans le sud des Etats-Unis, en raison
des tempêtes qui sévissent depuis quel-
ques jours . Les écoles sont fermées et
de très nombreuses agglomérations sont
isolées.

La nouvelle tempête , qui a débuté
mercredi soir , a déjà fait 16 morts. Le
Tennessee, la Virginie , la Caroline du
Nord , rillinois et le Missouri sont
touchés.

MARCHÉ COMMUN
Les conseils des ministres du Mar-

ché commun et de l'Euratom ont ter-
min é leurs 'travaux à Bruxelles. Parmi
les différents points traités figurait,
en particulier, l'examen des recomman-
dat ions de la commission Hallstein sur
l'accélération de la mise en œuvre du
traité. Ces recommandations ont été
approuvées.

L'U.R.S.S. ACHÈTE
DES HÉLICOPTÈRES AMÉRICAINS

L'U.R.S.S. a acheté hier quatre hé-
licoptères américains qui seront utili-
sés par le président du conseil
Khrouchtchev et de hauts fonctionnai-
res du gouvernement. Deux seront li-
vrés par la société Sikorsky et les
deux autres par la société Vertol. M.
Alchlmov a déclaré : « Nous avons aus-
si des hélicoptères, mais vous avez'
commencé plus tôt votre fabrication.
Au point de vue sécurité, les vôtres
sont bien meilleurs que les nôt res ».

FAITS DIVERS
EN ROSE ET EN NOIR
# Le Rhône dépasse

la cote d'alerte
TARASCON (A.F.P.). — Depuis hier

après-midi , le Rhône a atteint , à
l étiage de Beaucaire , la cote de
5 m. 78 qui dépasse de i8 centi-
mètres la cote d' alerte. Cette rap ide
montée des eaux du f leuve a éf é
provoquée exclusivement par les crues
de ses a f f luen t s  cévenols à la suite
des pluies abondantes qui , depuis trois
jours , tombent presque sans disconti-
nuer sur la région.

De nombreuses routes dé partemen-
tales longeant le Rhône sont recou-
vertes par les eaux en de nombreux
endroits.

A Marseille , la p luie n'a cessé de
tomber pendant toute la journée et
le mauvais temps a sévi dans tout
le sud-est , en particulier dans tes ré-
gions gardoises et vauclusiennes.

<| La nouvelle vague
« royale »
dansera samedi

STOCKHOLM (U.P.I.). — En l'hon-
neur de trois de leurs petites filles
¦— en âge de danser — Margaretha ,
Désirée et Brigitte, les souverains de
Suède donnent un grand bai samedi
au palais royal.

Vingt membres an moins des fa-
milles royales régnantes ou « retirées »
se retrouveront, en toute intimité,
parm i, il est vrai, les 200 amis per-
sonnels des trois jeunes princesses.

# Plus d'espoir pour
Chessman ?

SACRAMENTO (Cali fornie)  ( UJ>.I.).
— Après douze heures de délibérations ,
la commission juridique du sénat de
l'Etat de Californie a refusé  par huit
voix contre sept de soumettre à l'as-
semblée réunie en séance p lénière un
projet de loi abolissant la peine de
mort. •

Trois minutes avant le vote , les au-
teurs du projet l' avaient amendé en
proposant une suspension de l' exécu-
tion des condamnations à mort j us- ,
qu 'au 1er jui l le t  1963 , mais cet e f f o r t
de conciliation f u t  vain.

Le gouverneur de l'Etat de Califor-
nie, Edmund Brown , a déclaré qu 'il
ne voyait p lus comment il pourrait ,
sauver maintenant Caryl Chessman de
la chambre à gaz.

L'idée avait été avancée que le sort
de Chessman dépendait désormais d' une
décision du gouverneur. Il n'en est
rien-, a déclaré M. Brown : « Chessman ,
a-t-il exp liqué , est un récidiviste et,
dans ce cas , je  ne peux user de mon
droit de grâce sans avis favorable de
la cour suprême de l'Etat de Califor-
nie *. Or, a-t-il rappelé , le haut tribu-
nal a déjà refusé  de se prononcer en
ce sens , laissant le gouverne ur inter-
venir en f a v e u r  de Chessman par le
biais d' un sursis d' exécution de GO
jours .

« Constitutionnel!ement , a déclaré le
gouverneur , je n'ai plus maintenant
aucun pouvoir pour ag ir à nouveau
dans cette a f fa i re  ».

L' exécution de Chessman est prévue
pour le 2 mai.

Q La princesse a épousé
le petit employé

TOKYO (A.F.P.). — La plus j eune
des quatre filles de l'empereur Hiro-
hito, la princesse Suga , 21 ans, a épou-
sé hier matin Hisanaga Shimazu , em-
ployé de banque âgé de 26 ans. Cette
union célébrée sans faste a fait d'une
ptrinoes'se une simp le citoyenne japo-
naise qui vivra grâ ce au salaire de son
mari — 13.000 yen par mois... et grâce
à sa dot de quinze millions de yen.

• René Clair candidat
à l'Académie française

PARIS (AJ .P.).  — La candidature
du cinéaste René Cair à l'A cadémiefrançais e pour occuper le fa u teui l  laissévacant par la mort du poète Fernand
Gregh, a été présentée jeud i  après-midi par M. André Maurois .D' autre part , M. François Pietri aretiré sa candidature à la successiond'André Siegfried et l'a posée également
au fauteuil  de Fernand Gregh.

Trafic d'armes
au profit du F.LN

BELGIQUE

Cinq arrestations

BBUXBLLES (A.F.P.). — Quatre
Italiens et un Algérien ont été arrêtés
par la police judiciaire de Mons pour
trafic d'armes au profit de mouve-
ments rebelles algériens.

Le principal incul pé, un né gociant
en denrées al imentaires établi à Mon s,
se rendait fréquemment, sous le cou-
vert de son commerce, à Brescia
(Italie), à la fabri que d'armes Beretta.

Il avait été sollicité par un autre

S 
revenu, un Algérien , qui lui avait
emandé de lui fournir des revolvers ;

une vingtaine d'armes ont été ainsi
Introduites en ' fraude par le négociant
et par sa femme. Les armes étaient
cachées dans leur camionnette.

Deux autres inculpés italiens ont
servi d'intermédiaires entre les deux
individus.

Tous les cinq ont été écroués et
prévenus de détention et de vente
>lié«ale d'armes.

Le deuxième engin
atomique français serait

expérimenté entre le
20 et le 30 mars

FRANCE

PARIS (UPI) . — Selon des renseigne-
ments puisés à bonne source, la France
procéderait entre le 20 et le 30 mars
à sa deuxième expérience atomique.

Il s'agirait, cette fois , d'une explosion
au sol et l'engin serait beaucoup plus
petit que le premier.

Quant à l'expérience, elle aurait Heu
à une vingtaine de kilomètres au sud
de l'endroit où s'est déroulée la pre-
mière.

0 Une fusée Intercontinentale «Atlas»
qui devatt être lancée pour un vol de
8000 km. a explosé jeudi soir sur le
terrain d'essai de Cap Carnaveral , peu
après son départ.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

FRANCFOBT (D.PêA.). — Citant une
source digne de foi à Berlin-Est, la
« Frankfurter Allgemeiue Zeitung • croit
pouvoir expliquer l'incertitude qui rè-
gne quant  aux relations diplomatiques
entre la Guinée et la R.D.A. Selon ce
journal , M. Sekou Touré avait  donné son
accord de principe à l'établissement de
ces relations , mais avait réservé la
date . Son ambassadeur à Moscou , M.
Conte, aurait été en possession de let-
tres de créance en blanc. M. Conte a
probablement estimé que c'était à lui
de choisir le moment favorable.

M. Touré, conduit la « Frankfurter
Allgemeinde Zeitung », se trouve dans
une situation désagréable, car annuler
la reconnaissance de la B.D.A. entraîne-
rait de graves sanctions économiques du
bloc oriental.

Les relations
avec la Guinée

Après les récentes déclarations du chef de l 'Eta t sur l'A lgérie

La S.F.I.O. préconise notamment une double négo-
ciation avant le cessez-le-feu, la première avec les
rebelles sur l'arrêt même des hostilités, la seconde
avec toutes les tendances algériennes sur l'organisation

du référendum d'autodétermination

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Jusqu'ici la politique algérienne du général de Gaulle avait

toujours été approuvée sans réserves par le parti socialiste.
Depuis hier cet accord parfait a

été rompu et, pour la première fois
depuis la naissance de la Vme Ré-
publique, le bureau directeur de la
S.F.I.O. a publié un communiqué
où il prend une position différente
de celle du président de la Répu-
blique. Sans être tout à fait contre ,
il n'est plus tout à fait pour.

La divergence de vues est née, on
le devine, des récentes déclarations de
Gaulle en Algérie et le fait notam-
ment que le chef de l'Etat ait sur-
tout mis l'accent sur la poursuite né-
cessaire et imposée des combats da-
vantage que sur la discussion d'un ces-
sez-le-feu a heurté les consciences so-
cialistes (?). Le réalisme du général
de Gaulle les inquiète ' et la S.F.I.O. a
cru nécessaire de souligner qu 'à son
sens ¦> la solution du problème du dra-
me algérien ne saurait être trouvée
dans la seule vole des armes >.

Une f açon de voir
un peu simpliste

Ainsi présentée cette façon de voir,
d'analyser et de régler une question
si complexe apparaît un peu simplist e
et l'on faisait observer dans les mi-
lieux informés de Paris que si le pré-
sident de ,1a République a effective-
ment donné à l'armée l'ordre de pour-
suivre les combats jusqu 'à l'écrase-
ment de la rébellion, ce n 'est pas pour
le simple plaisir de faire parler la
poudre mais uniquement parce que les
dirigeants de l'organisation, extérieure
F.L.N. ont refus é l'offre de cessez-le-
feu qui leur a été fa ite et renouvelée
à plusieurs reprises. Pour faire la paix
il faut être deux.

La S.F.I.O. préconise
une double négociation

Pour le reste, la politique du gou-
vernement reste inchangée et demeure
fondée sur le principe de l'autodéter-
mination chaleureusement soutenue
d'ailleurs par le même parti socialiste.
Si dont la S.F.I.O. prend ses distances
vis-à-vis du président de la Républi-
que, c'est sans doute pour une autre
raison. Laquelle? Sans vouloir paraî-
tre au courant du secret du parti so-
cialiste on peut par exemple imaginer
que c'est dans le dessein de se conci-
lier les bonnees grâces de l'opinion pu-
blique dans la perspective des futures
consultations électorales... On ne sau-
rait donc être plus prévoyant pour
l'avenir. A la suite de quoi là S.F.I.O.
a préconisé une double négociation
avant le cessez-le-feu , la première avec
les rebelles sur l'arrêt même des hos-
tilités, la seconde avec toutes les ten-
dances algériennes, sur l'organisation

du référendum d'autodétermination.
Voilà qui s'appelle jouer sur tous les
tableaux.

M.-G. G.

Déception au sein du M.R.P.
PARIS (AFP). — Le parti M.R.P. (dé-

mocrate-chrétien) qui participe au gou-
vernement, a pris position à son tour,
après les dernières déclarations du gé-
néral de Gaulle lors de son inspection
militaire en Algérie.

c La déception est profonde, écrit M.
Ren é Simon.net, secrétaire général du
parti, dans l'organe officieux de celui-
ci € Forces nouvelles » .

« Pour mettre fin au conflit algérien,
le général de Gaule n'a donc guère plus
de chances ou de moyens que ceux qui
l'ont précédé au pouvoir, il ne peut pas
plus qu'eux, résoudre ce conflit vite et
bien. >

Et il conclut : « Puisqu'un change-
ment de perspective vient d'être fait
dans les prévisions officielles sur l'Al-
gérie, une revision doit également pou-
voir s'opérer dans le fonctionnement
du régime afin qu'il s'oriente non vers
moins de démocrati e comme y poussent
les habitudes prises, mais vers plus de
démocratie. »

Création d'une fédération
des démocrates et des

libéraux du Constantinois
CONSTANTINE (UPI). — Au cours

d'une réunion qu'ils viennent de tenir
à Constantin e, les libéraux et démocra-
tes de l'Est Algérien ont élu un comité
et ont décidé :

1. De rassembler tous les démocrates
et libéraux en vue d'entreprendre une
action de propagande destinée à défen-
dre la politique d'autodétermination et
la faire accepter par tous, et notam-
ment par les Européen s d'Algérie.

2. De démontrer a tous, à toutes les
parties en cause, que la victoire par
les armes n'est pas susceptible d'appor-
ter une solution au problème algérien.

3. D'étudier et suggérer les moyens
qui lui paraîtront les plus efficaces

t;pour parvenir , rapidement à un cessez-
le-feu négocié, condition Indispensable
à l'organisation de la consultation po-
pulaire envisagée.

4. En un mot dans la mesure de ses
moyens tout faire pour contribuer à
arrêter le conflit qui ensanglante l'Al-
gérie.

Les socialistes prennent
une position différente

de celle du général de Gaulle
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Match de promotion-relégation
de hockey sur glace

Martigny conserve sa place
en ligue nationale

Martigny (ligue nationale
B)-Bienne (Ire ligue) 3-1
(2-0, 1-0, O-l) .

Cette importante partie s'est dispu-
tée hier soir sur la patinoire d'Yverdon
en présence de 2500 spectateurs dont
une forte cohorte de Biennois. Bon
arbitrage de MM. Bron (Lausanne) et
Luthi (Benne).

Le premier tiers-temps fut nettement
à l'avantage des Valaisans qui firent
preuve d'une meilleure technique et
d'un meilleur jeu d'équipe. Si le
deuxième tiers-temps fut assez mono-
tone, le dernier vit par contre Bienne
tenter de combler son retard. Ii n'y
parvint pas mais il y a lieu de préciser
que Martigny con nut une fin de partie
particulièrement difficile.

Les buts de cette rencontre furent
marqués de la façon suivante : Dlethelm,
passe de Mudry (4me), Revaz passe de
Diethelm (6me). Deuxième tiers-temps:
Constantin passe de Nater (2me). Troi-
sième tiers-temps : Villa passe de Schutz
(8me).

BIENNE : Seller ; Oesch , SclïutBv- -Bl-
schoff , Ruprecht ; Herrmann, Wlnlger,
Villa ; Hostettler, Oïiappuis, .Tanner .

MARTIGNY : Jacquiéroz ; PUet', BàS-
gard ; Darbelày, Schuler ; Rouiller , Cons-
tantin, Nater ; Revaz, Mudry, Diethelm.

Par cette victoire, Martigny conserve
sa place en ligue nationale B et Bienne
reste en première ligue.

Hier soir s'est disputé en nocturne
à Genève, un match amical de football
qui mettait aux prises Servette à
l'actuel leader du championnat d'Italie
Juventus. de Turin. Bien que privés de
plusieurs titulaires, sélectionnés avec
l'équipe nationale pour rencontrer l'Es-
pagne, l'équipe italiienne a battu Ser-
vette par 7 à 3 (4 à 2).

Les footballeurs de Juventus
gagnent à Genève

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

ê 

Mardi 15 mars, 20 heures
Conférence Becqnet

22 ans de miracle au Congo
c L'ÉPOPÉE CONGOLAISE >

Film 6onore en couleurs

Ce soir à 20 h. 15
CHAPELLE BES TERREAUX

Réunion avec film :

« Etes-vous inquiets quant à l'avenir >
Invitation cordiale - Mission évangéllque

Conférences adventistes
Dimanche 13 mars, à 17 heures

39, fbg de l'Hôpital
QUI POURRA SUBSISTER
AU JOUR DE SA VENUE?

(L'arche de Noé reconstruite)
Musique Projections

Entrée libre - Collecte

Université populaire neuchatelolse
Ce soir , à 20 h.

Cours : Nos Institutions politiques

Les relations des communes avec l'Etat¦par M. Jean Liniger, conseiller communal
Terreaux-Sud Salle de projections

3 

spécialités de saison

Moules — Huîtres
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR Frères
Tél. 5 30 92

CONTEMPORAINS 1926
Ce soir

Assemblée constitutive i 20 h. 30
*_-!• PETITE BRASSERIE, Seyon. 27

CE SOIR
à PAula de l'université, à 20 h. 45,

Conférence publique en anglais

4a science chrétienne»
par James WATT C. S. de Washington

Lecture de la traduction française
à 19 h. 30

IMMiiniu IMPRIMERIE CENTRALE 
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchatel i

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Bratchet :
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PAYERXE

Réunion clandestine
du F.L.N.

Dr notre correspondant :
Tonte la presse a parlé, mercredi,

du vaste réseau pro-F.L.N. découvert
par la police française. Ce réseau .nu-
rail  même des ramificat ions chez nous.
Des Français sympathisants du F.L.N.,
hab i tan t  la zone f ront ière, facilite-
raient le passage clandestin en Alle-
magne, en Belgique ou en Suisse, des
insoumis  algériens et des militaires
français en instance de départ pour
l'Algérie.

Or, on vient d'apprendre à Payerne
une nouvelle stupéfiante.  Un hebdo-
madaire  i l lus t ré  de Zur ich , « Die Wo-
che », sorti de presse mercredi , vient
de publ ier  un reportage photographi que
sur une réunion clandestine,  groupant
des Français et des Algériens (huit
personnes en tou t )  qui  s'est déroulée
à l 'hôtel  de la Gare, à Payerne, il y a
une vingta ine  de jourB. Ce reportage
de propagande F.L.N. a été fait par
l'un des participants à la réunion et,
évidemment , à l ' insu du tenancier de
l'hôtel , qui  Ignorait à qui  il avait af-
faire.

Les personnes sont arrivées vers 11
heures du mat in ,  un d imanche , et ont
demandé une  « petite salle » t ranqui l le
pour discuter. Chaque  fois que le te-
nancier ou la snmmelière entrait dans
la salle pour le service, le silence était
complet . Après avoir mangé, les huit
personnes sont reparties vers 14 heu-
res, dans une  direct ion Inconnue. Les
voitures avaient été parquées à une
certaine dis tance  de l 'hôtel  de la Gare,
a f in  de ne pas être remarquées.

Cette a f fa i re  fera un certain bruit,
non seulement à Payerne, mais dans
toute la Suisse. I n u t i l e  de dire que la
police fédérale a été alertée et qu 'elle
s'efforce de mettre cette affai re  au
clair.

COUVET

Musique de chambre
(c) Il nous faut remonter à une dou-
zaine d'années en arrière, soit au pas-
sage à Couvet du Quatuor de Vienne
ou du quatuor Lœwenguth pour retrouver
une Impression aussi complète de plé-
nitude et d'équilibre que celle du concert
de mercredi dernier à la Chapelle. La
Société d'émulation a certes été bien Ins-
pirée en faisant appel au trio Lengyel.
Frère et sœur, Atty et Gabrielle Lengyel,
d'origine hongroise et domiciliés à Pa-
ris, étalent remarquablement complétés
par Blanche Schiffmann de Neuchatel.

Au programme, trois compositeurs :
Haydn, Mendelssohn et Dvorak . Le nom
de Haydn provoque parfois des sourires ;
on le considère trop souvent comme l'au-
teur de divertissements faciles et super-
ficiels. On oublie qu 'il apparut à se6
contemporains comme un génie aussi
hard i et nouveau que le fut Wagner pour
les siens. On Ignore bien souvent qu 'il
eut Beethoven comme élève et que Mo-
zart a écrit : « Haydn fut  le premier
qui m 'ait enseigné la manière d'écrire
un quatuor » . La chaude Interprétation
du trio No 6 nous rappela fort à propos
que Haydn n 'a pas écrit que des choses
faciles aussi bien BU point de vue du
fond que de la technique.

Le trio op. 49 de Mendelssohn , le pre-
mier des grands trios nous révèle toutes
les qualités de son auteur. < Glûcklich
und begluckend » a-t-on dit de lui :
« Heureux et rendant heureux ». Passion,
mais tempérée et contenue, ardeur qui
anime, échauffe, mais n 'égare et ne
dévote pas ; joie légère, aérienne, grâce
et gaieté qui se Jouent à la surface, à
la pointe des choses de la vie ; un cer-
tain goût aussi des dehors éclatants, de
la pompe et de la magnificence ; tout
au fond , le sentiment religieux le plus
grave, la douceur de l'amour uni à la
fermeté de la foi. Cette belle composi-
tion était bien dans son cadre en cette
ancienne chapelle et elle a fait une
profonde Impression sur les auditeurs.

Dvorak fut le fondateur en Bohême
de la musique de chambre. Dans des
cadres classiques, il Introduisit des for-
mes mélodiques, des rythmes, des harmo-
nies et des modulations for tement em-
preints du caractère slave. Son trio No
2 est une œuvre forte révélant une riche
personnalité.

Ces trois compositions bénéficièrent
d'une Interprétation de valeur. Gabrielle
Lengyel est une violoniste de classe
d'une virilité et d'une puissance que lui
envieraient bien des hommes. Les so-
norités pleines, somptueuses succèdent
aux phrases finement détaillées et aux
élans passionnés, le tout subordonné à
la ligne générale de la période et à la
musique.

Son frère, Atty, planiste dont la tech-
nique ne le cède en rien à celle de sa
sœur, tempère heureusement la fougue
de sa partenaire qui se laisserait peut-
être gagner par trop d'enthousiasme
sans cet appui solide et sûr.

Quant à Blanche Schiffmann, nous
étions heureux pour elle de cette col-
laboration. H nous est arrivé souvent de
l'entendre dans des ensembles où elle
paraissait freinée r»r la timidité expres-
sive des autres Interprètes ne lui permet-
tant pas de donner libre cours à son
tempérament. On la sentait libérée et
heureuse.

Les chaleureux applaudissements des
auditeurs ont bien traduit leur recon-
naissance aux trois artistes que nous es-
pérons réentendre au cours des pro-
chaines saisons.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) En une séance qui dura a peine
une heure, le Conseil général à liquidé
mardi un ordre du jour important .

Comptes 1959. — Avec un déficit de
3216 fr., les comptes bouclent moins
défavorablement que le budget ne le
faisait craindre, puisque le découvert pré-
vu était de 13.047 fr. Si l'on classe les
recettes par leur Importance , les Impôts
tiennent la tête avec 87.326 fr ., chiffre
Inférieur de 7000 fr. au produit de 1958.
Le service électrique suit avec un rende-
ment de 17.072 fr ., serré de près par
les forêts , qui ont apporté une contri-
bution nette de 17.050 fr. à la caisse
communale. Dans l'ordre décroissant, ce
sont ensuite les recettes diverses : 7677 fr.
les taxes pour véhicules, chiens, etc. :
5606 fr ., les Intérêts : 3616 fr., et, fer-
mant la marche , le service des eaux :
588 fr. La sécheresse de l'année passée
a exigé un pompage extraordinaire. Le
remplacement systématique des conduites
de fer par de la tuyauterie de fonte ,
a été poursuivi . Aux dépenses , avec
49.128 fr., l'Instruction publique ouvre
le peloton , suivi , à bonne distance, par
les œuvres sociales : 27.038 fr., et les
les frais d'administration : 21.092 fr.,
la police : 11.716 fr. , les travaux publics :
5995 fr., les Intérêts passifs autres que
ceux du service des eaux : 3547 fr. ; l'en,
tretien des Immeubles : 2864 fr., et les
cultes : 1759 fr., ferment le cycle des
dépenses. Les amortissements légaux tota-
lisent 16.392 fr., et le fonds en faveur
de la grande salle s'est accru de 2117 fr.

Le r a p p o r t  de la commission des
comptes rend un hommage mérité à l'ad-
ministrateur communal et à l'exécutif
pour la rapidité avec laquelle les comptes
peuvent être soumis à l'approbation du
Conseil général . La discussion est fort
peu utilisée et comptes et gestion sont
adoptés à l'unanimité.

Conclusion d'un emprunt. — D'Im-
portants travaux d'édlllté publique ont
été menés à chef durant la législature,
mais les dépenses se tiennent dans les
limites des crédits accordés, 65.000 fr.
Les démarches faites ont permis d'obtenir
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière un prêt de 60.000 fr., au
taux de 3,5 % , à amortir en dix ans.
Par un vote unanime , le Conseil général
ratifie cette opération avantaseuse.

Remise à la page du règlement com-
munal . — Le règlement général de la
commune, doit être mis en harmonie
avec l'octroi des droits civiques aux fem-
mes. La nouvelle rédaction proposée pour
six articles ne suscite aucune objection.

Dîners. — Dans les divers, le chef du
dlcastère des travaux publics prend note
de désirs relatifs à la fontaine du milieu
du village et à des mesures de prudence
nécessaires dans une allée du même
quartier.

SONCEBOZ

Une automobile biennoise
tombe sur la ligne du

chemin de fer et prend feu
(c) Jeudi , peu avant 15 heures, entre
la Heutte et Sonceboz , au virage pré-
cédant le tunnel  de Tournedos , un au-
tomobiliste hiennols oui montait le
Vallon , perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier qui tta  la route et
tomba, en faisant une chute de 6 mè-
tres, sur la vole ferrée. Heureusement
qu 'aucun train ne passait à ce mo-
ment. Le véhicule put être poussé hors
des rails, mais il prit feu. Grâce a
l'extincteur d'un automobiliste qui sui-
vait , il fut  possible d'éteindre cet In-
cendie. Toutefois l'auto est hor«
d'usage.

Les deux occupants de la voiture,
MM. Max Holzer , chef dans une entre-
prise de chauffages à Boujean, domi-
cilié rue Franche 52, qui conduisait,
et Albert Lemmler, monteur, qui habite
à la route de Boujean 169, l'ont échap-
pé belle. Ils s'en tirent avec une com-
motion cérébrale et des contusions
sans gravité. Ils furent  néanmoins
transportés à l'hôpital de Bienne.

LES PETITS-POINTS

Une voiture dévale un talus
(c) Mardi soir, peu après 23 heures,
M. J.-A. V., des Pon.ts-de-Mo.rtel , qui
rentra it de Neuchatel a eu un grave
accident de voiture aux Attis. Pour une
cause inconnue, mais à laquelle l'état
des routes ne doit pais être étranger
(elles étalerai fort glissantes œ soir-là),
il est sorti de la route et a dévalé
le talus. M. J.-A. V. a été secouru par
des automobilistes qui purent, avec
beaucoup de peine, le dégager d'une
voiture complètement démolie. Le mal-
heureux conducteur a été conduit à
l'hôpital du Locle, dans un état grave.
Il souffre au moins de deux fractures
du poignet et du fémur.

LA CHAUX-DE-FOÏVDS

I n  plâtrier-peintre
fait une chute

(c) Jeudi à 8 heures, un ouvrier
plâtrier-peintre, âgé de 44 ans, a fait
une chute de plusieurs  mètres, dans
la cage d'escalier d'un immeuble  en
construction, à la rue de l'Arc-en-Ciel.
L'ouvrier a été transporté à l'hôpital
sou f f r an t  de fractures aux deux bras.

CORNAUX
Au groupe d'hommes ,

(c) Avant la reprise des travaux vitlcoles
et agricoles, notre groupe d'hommes a
tenu la dernière séance de la saison
vendredi dernier. A cette occasion, le
comité avait eu l'heureuse Idée d'invltei
M. Paul-René Rosset , conseiller national,
à donner une causerie sur le voyage qu 'il
a fait en Pologne. Le sujet traité avec
objectivité, les qualités oratoires Incon-
testables du conférencier , ont fait paraî-
tre la soirée trop courte à tous ceux que
la grippe n'avait pas retenus à leur
domicile.

CORMOINDRÈCHE
lin enfant renversé

par une voiture
Hier à 18 h. 20, un enfant de 9 ans,

Biaise Parel , domicili é à Cormondrè-
che, a été renversé par une  voiture
neuchâteloise. Il a été transporté à
l'hôp ital des Cadolles ; il sou ffre d'une
fracture de la jambe gauche et de
plaies au visage.

Deux automobilistes genevois
tués dans une collision

près de Pontarlier
Deux automobilistes suisses ont

trouvé la mort, dans 'un accident sur-
venu au cours de la nuit de mercredi,
sur la route Pontarlier - Lausanne, au
lieudit la « Combe des Hôpitaux ».

Il s'agit de M. Ulrich Van Beyma,
53 ans, et de sa femme née Jeanne
Honcoop, 44 ans, domiciliés à Genève.

M. et Mme Van Beyma regagnaient
la Suisse, lorsque dans un virage, leur
voiture entra en collision avec un ca-
mion d'une entreprise dijonnalse, ve-
nant en sens Inverse.

M. Van Beyma fu t  tué sur le coup.
Sa femme est décédée hier mat in  à
l'hôpital de Pontarlier où elle avait été
transportéee. Le conducteur du camion
est indemne.

Une légère couche de verglas qui
recouvrait  la route parait avoir été à
l'origine de cette collision.

BIENNE
Quand on prend an faux nom
(c) Le tribunal de district a siégé. Jeudi
matin, sous la présidence de M. O. Dreier.

Il a jugé un récidiviste qui a purgé de
nombreuses peines, F. B., née en 1916,
bâlols, divorcé, père d'une fille, manœu-
vre. Sortant l'an passé de prison , B. n'a
pas cherché un travail régulier, 11 a es-
sayé de faire quelques assurances. Mais
11 a pris un faux nom — celui de son
employeur —. C'est sous ce faux nom
qu 'il s'est fait délivrer un abonnement
général des C.F.F. et qu 'il remplissait les
fiches d'hôtel. A Douanne, U réussit à se
faire prêter de l'argent par une connais-
sance de café. Il obtint aussi une petite
somme d'un chauffeur de taxi . B. n'a
pas toujours fait parvenir les primes
à son patron — qui, aujourd'hui, est éga-
lement écroué !

Reconnu coupable d'escroqueries , de
fau x dans les titres, de fausses décla-
rations. B. a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement sous déduction de
65 Jours de préventive subie, peine qui
sera commuée en un internement pour
une durée illimitée. Il devra payer les
frais de Justice ascendant à 880 fr. et
naturellement les dettes reconnues.

I n  nouveau collège
(c) Le Comse.il municipal  a donné l'or-
dre de com m encer immédiatement les
tra vaux d* construct ion du nouveau
bâtiment d'école primaire de la Cham-
pagne qui contiendra douze classes.

Dans l'arrondissement primaire de
Mâche, la création de nouveaux locaux
scolaires s'impose également, du fait
du fort accroissement permanent de la
population. En conséquence, le Conseil
a décidé d'aménager une annexe pour
5 ou 6 classes, adossée au bâtiment
actuel de la rue de la Poste.

Vers la construction
d'un nouveau pont-route

(c) L'activité dams le bâtimen t est in-
tense dans la région du Bischofkânel
et du Mettlenvveg à Mâche. Ainsi une
jonction entre ces territoires et le
chemin Longchamp doit-elle être éta-
blie sous peu . Et le Conseil municipal
a donné l'ordre d'établir un projet
d'un .ponit̂ route au-dessus de la voie
C.F.F., chemin de la Marn ière-chemin
Longchamp.

DONBRESSON

Des vitres qui content cher

(c) La police vient de dresser rapport
contre une bande d'enfants du village
qui n'avaient rien trouvé de plus in-
téressant à faire  que de briser les vi-
tres d'un immeuble inhabité au haut
des Crêts. Les dégâts s'élèvent à 150
francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 10 mars

Température : Moyenne: 3.8; min.: 0,5 ;
max. : 8,1. Baromètre : Moyenne: 708,3
Vent dominant : Direction : sud-est; for-
ce : faible ouest à partir de 18 h. 30
Etat du ciel: couvert. Brouillard inter -
mittent le matin.

Niveau du lac du 9 mars à 6 h. 30 : 429.67
Niveau du lac du 10 mars à 6 h. 30 : 429.68

Prévisions dn temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ctel
généralement très nuageux ou couvert.
Précipitations régionales, spécialement
dans l'ouest et le nord-ouest de la Suis-
se. Neige Jusque vers 1200 m. Dans les
Alpes foehn faiblissant. En montagne
vent du sud à sud-ouest faible à mo-
déré.

Sud des Alpes et Engadlne : quelques
éclalrcies locales, à part cela ciel cou-
vert . Par moments quelques précipita-
tions régionales, en plaine pluie. Tempé-
ratures comprises entre 2 et 7 degrés.
Vent du sud en montagne.

(c) Le tribunal de police de Neuchatel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Marc
Monnier  qui remplissait les fonctions
de greffier.

Pour la deuxième fois, C. B. fait
défaut  à l'audience malgr é l'envoi ré-
gulier de son manda t  de comparution.
Le jugement  devient ainsi dé f in i t i f .

F. B., en roulant  à proximité de la
patinoire de Monruz, le 30 janvier der-
nier, a renversé un garçon traversant
la chaussée. Après l'audition de p lu-
sieurs témoins, F. B. est libéré des
fins de la poursuite pénale diri gée
contre lui , la preuve de sa culpabilité
n 'ayant pas été rapportée.

Un entrepreneur de la p lace a fait
mettre devant le quai de chargement
de son entreprise un disque d'interdic-
tion de stationnement, a f i n  de permet-
tre à ses clients et fournisseurs un
accès aisé à ses dépôts. Or, un client
de cet entrepreneur, R. 0., s'est vu
condamner pour stationnement inter-
dit car il n 'avait pas employé la tota-
lité de son temps de stationnement à
un charge mienit, seule dérogation à
cette interdiction tolérée par la police.
L'entrepreneur, entendu comme témoin
fai t  remarquer qu 'une  amende va à
l'encontre du but qu 'il a cherché en
demandant l' apposition des disques.

Dans ce cas, la loi est claire et la
ratio legis ne peut être invoquée. De
plus le t r ibunal  de céans n 'a pour tâ-
che que l'app lication de la loi et c'est
pour ces mot i fs  qu 'il condamne R. O.
à 8 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

En f in d'après-midi, C. W. est con-
damné à 25 fr. d' amende et 20 fr. de
frais pour dépassement téméra ire.

Au tribunal de police

Efaî civil de Neuchatel
. NAISSANCES. — 3 mars. Renaud-dlt-

Louls, Denise, fille d'Edgar-Henri, fondé
de pouvoirs à Neuchatel , et de Gertrud-
Llna , née Sâger. 4. Repond , Bernard-
Francis, fils de Claude-Charles-Aixence,
ouvrier de fabrique à Neuchatel, et de
Marylle - Hélène, née Sudan ; Gaberel ,
Gilles, fils de Jean-Claude, employé pos-
tal à Neuchatel , et de Bluette-Edmée,
née Cosandier. 5. Gasparlni , Paola , fille
de Paolo-Augusto, vigneron à Cressier , et
de Martha, née Neuenschwander ; Adam,
Pierre-Alain, fils de Jean-Plerre-TJlrlch,
conducteur de véhicules à Neuchatel, et
de Pierrette-Cécile, née Marti ; Robert ,
Brigitte, fille de Raymond - Léopold .
comptable à Peseux, et de Hanna, née
Klller,

MARIAGES. — 4 mars. Jeanmonod,
Roland-Wllly, technicien électricien , et
Schneider , Christlane-Céclle, les deux à
Neuchatel ; Rochat, Louis-Francis, ou-
vrier de fabrique, et Németh , Eva. les
deux à Neuchatel ; Wlnzig, Johann-Josef-
Anna, mécanicien, et Kosakowski, Herta,
les deux à Neuchatel ; Werren, Richard-
Déslré, radlo-électrlclen, et Hall , Moni-
que - Andrée, les deux à Neuchatel ;
Wlllemln, Hugues - Michel , serrurier, et
Rlccardi , Anna-Maria, les devix à Neu-
chatel. 5. Delley, Francis-Armand, ou-
vrier d'usine à Auvernier , et Laubscher,
Ellane-Denlse, à Neuchatel.

DÉCÈS. — 4 mars. Lauener, Jacqueline-
Odette, née en 1937, employée de bu-
reau à Chez-le-Bart, célibataire.

L'ENSEMBLE BAROQUE DE PARIS
A la Salie des conf érences Quatrième concert d' abonnem ent

Cet admirable  concert fu t  pour
beaucoup une révé la t ion  : l'art de ces
cinq mus ic i ens  a t t e in t  sans effor t  ap-
paren t  des sommets jusqu 'ici réservés
à quelques rares ensembles comme les
Vir tuosi  di Roma ou l'orchestre du
Festival Strings. C'était aussi l'occa-
sion d' en tendre  quelques chefs-d'œuvre
du XlXme siècle écrits pour cette
f o r m a t i o n  bien moins courante  que le
qu in te t t e  à cordes ou à vent : flûte,
hautbois , basson , violon et clavecin.

II est amusant  de penser qu 'à
l'époque, aucun monarque n 'eût songé
à exiger de ses musiciens une perfec-
t ion  semblable à celle des exécutions
d 'h ier  soir. Qui sai t  si Frédéric le
Grand et Louis XIV n 'eussent pas
consacré un peu plus de temps aux
arts dits d'agrément  et un peu moins
aux jeux plus dangereux de la poli-
ti que  et de la guerre s'ils avaient pu
entendre l'un pareille interprétation
des œuvres de son maî t re  de flûte
J. Quantz , l'autre d'aussi magistrales
exécut ions des Concerts royaux de son
•t olaveciniste de la Chambre » ?

Ce qui frappe surtout chez les musi-
ciens de l 'Ensemble baroque de Paris,
c'est leur extraordinaire aisance : une
techni que si parfai te  qu 'elle se fait
oubl ier , qu 'on en vient à croire qu 'il
est tout a fa i t  naturel que le basson
(P. Hongnel montre la même agilité
qu 'un violon ou que la flûte possède
à la fois le mordant et 1 incom-
parable velouté que nous rencontrons
chez J.-P. Rampai .  Et si le clavecin
loué pour l'occasion s'est révélé insuf-
f isant  pour certains accompagnements
et a obligé R. Veyron-Lacroix à se

mettre souvent au piano, nous n'avons
pas eu à le regretter, puisque là
encore nous avons pu apprécier un
mervei l leux toucher, aussi expressif
que lumineux.

Certes, toutes les œuvres qui nous
furent  présentées hier n 'offraient  pas
le même intérêt .  Nous  citerons surtout
le qua t r ième Concert royal pour f lûte
et clavecin dont la « Forlane » exé-
cutée pianiss imo avec une incroyable
délicatesse fut  un de ces moments
où l'on écoute en retenant  son
souffle I Ou encore le quintette de
J.-Chr. Bach, d'un style qui annonce
déjà Mozart, et les deux mouvements
de Vivaldi et de Telemann joués en
bis, dont la couleur et la vivaci té
mettaient  admirablement en valeur les
qual i tés  de l'équi pe parisienne.

Mais  même des œuvre s mineures
telles que le concerto de Boismortier
ou le t r io de Quantz pour f lûte, haut-
bois et clavecin fa i sa ien t  figure de
petits chefs-d'œuvre grâce à des inter-
prétations d'un style parfait qui don-
naient  tout son charme à la moindre
inflection mélodique, toute sa noblesse
à l'enchaînement d'accords le plus
simple.

Inutile de dire que le succès fut
triom phal et que d'ores et déj à le
concert de l'Ensemble baroque de
Paris doit être considéré comme l'un
des plus marquants  de la saison.

Comme le président de la Société
de musi que l'a annoncé hier soir , le
concert que devaient donner  les « Vir-
tuosi di Roma » sera remplacé mardi
22 mars par un concert de l'Orchestre
de chambre de Pfortzheim.

L. de Mv.

AL J OUR LE JOUR

La collecte du 1er Août 1959 —
qui était, rappe lons-le, consacrée
aux Suisses à l'étranger , et plus par-
ticu lièrement à leurs écoles — a
donné des résultats très encoura-
geants dans le canton de Neuchatel.
La vente de timbres « Pro Patria »
a produit 23.689 f r .  94 (en 1958 :
20.561 f r .  55); la vente de cartes,
838 f r .  43 (986 f r .  60), et la vente
d'insignes, 12.419 f r .  10 (9630 f r . ) .
Avec les dons, le tota l se monte
à 37.075 f r .  87 (31.294 f r .  25).

En 1956, la moyenne par tête de
p opulation était de 20,1 et. (moyen-
ne suisse : 30,1 et.) ;  en 1959 , la
moyenne a passé à 29,1 et. (moyen-
ne suisse : 33,2 et.) .  Notre canton
a ainsi avancé du 22me rang sur 25
au 15me rang ; il se rapproche de
la moyenne suisse et il est nette-
ment en tête des cantons roman ds.
¦ Notons que la moyenne du dis-
trict de Neuc hatel, avec 36,7 et., est
sup érieure à la moyenne suisse. Un
le doit avant tout au magni f ique  e f-
f o r t  des maîtres et des élèves d'une
vingtaine de classes primaires du
chef- l ieu  (où la moyenne dépasse
40 et I )  qui doivent être vivement
remerciés de leur p récieux concours
pour la vente de timbres. Ajoutons
que la collaboration des écoles de
la Chaux-de-Fonds, obtenue pour la
première f ois en 1959, a permis à
cette ville également d'enregistrer
un très important pr ogrès.

La faveur  rencontrée auprès du
pub lic par l 'insigne (un edelweiss
aussi moelleux que nature I ) ,  qui
avait été confec t ionné  exclusivement
par des inf i r m e s  et des malades,, a
été elle aussi un élément important
de ce bon résultat d'ensemble.

NEMO.

Un bon point
pour les NeuchâteloU

riIKVROI X

(O ue jour ou ae nuit on a tente de
cambrioler la maison de vacances d'un
médecin de Payerne au port de Che-
vroux.

Une double porte a été forcée, deux
volets arrachés et une fenêtre en par-
tie décimentée.

Le ou les cambrioleurs ont quitté les
lieux sans pouvoir arriver à leurs fins.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Tentative de cambriolage

; Bouillon
Bouilli

Légumes divers
Pommes nature

T r u f f e s  au chocolat

S ... et la manière de le préparer
Truf fes  au chocolat. — Faire fon-

dre deux tablettes de saccharine et
une cuillerée de poudre de cacao
dans une cuillerée d'eau chaude .
Incorporer le tout à 160 grammes '¦
de beurre fondu en mousse et ver- j
ser sur un Jaune d'œuf débattu.
Lorsque le mélange est homogène. :
former des boules de la grosseur :
d'une noix et les rouler dans des
amandes ou des noix ptlées. Selon j
les goûts, parfumer avec quelques ;
gouttes de kirsch.
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LE MENU DU JOUR...

du Jeudi 10 mars 1960
Pommes de terre le kilo — .40 —.45
Raves » — . .50
Choux-raves . '. , . .  » —.50 —.70
Epinards, pays et étr. > 1.60 2.20
Céleris > —.— 1.20
Carottes > —.70 —.90
Tomates » 2.40 2.60
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  > — -80 —.90
Laitues > 1.30 1.50
Choux blancs . . . .  » —.- .60
Choux rouges . . . .  ^ —. .70
Choux marceltn . . .  » —.— —.70
Choux-de-Bruxelles . » — .— 1.40
Choux-fleurs  » 1.20 1.40
Endives » —.— 1-80
AU 100 g — . .40
Fenouils le kilo 1.30 1.40
Oignons » —.80 —.85
Doucettes 100 gr. — .50 —.70
Radis la botte —.60 — .70
Pommes le kilo —.90 1.70
Poires » 1.20 2 .40
Noix » —.— 4.—
Châtaignes, marrons . » 170
Oranges » 1.10 1.70
Mandarines » — . .—
Oeufs du pays . . . la doii7 —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de culBlne . . .  » —.— 7.80
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —¦— ?¦—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays > 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache > 520 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9 —
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
I»E 1VEUCHATFU

ÛL a  C. C. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél . (038) 5 49 92 Neuchatel
Agent général : Ohs Robert

I

Anjoard'hnl

SOLEIL Lever 06.47
Coucher 18.26

LUNE Lever 16.36
Coucher 05.41

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

Comme d i f f é r e n t e s  rumeurs circulent
dans la presse concernant une ép izootie
qui f r a p p e  les poissons du lac de
S'euchâtel, M. A. Quartier, inspecteur
cantonal de la pêche , nous prie de
faire  paraître le communiqué suivant :

Cette épizootie s'est déclenchée au
mois de septembre ; elle frappe avant
tout de jeunes poissons nés au prin-
temps 1959. Il s'agi t  surtout de per-
ches et de cyprinidés divers, qui
n'aura ien t  pu être consommés que
dans  les années à venir , car ils n 'ont
pas la ta i l l e  m i n i m u m  légale. Quel ques
autres  poissons semblent également
avoir  été a t t e in t s , mais dans  des pro-
port ions minimes .  Les palées et les
bondelles sont p ra t iquement  indemnes.

Des exp ériences de t ransmiss ion  ont
été faites,  et aucune  substance toxi que
n'a pu être décelée. D'aut re  part , il
semble que l'on peut a f f i r m e r  que
l'épizootie n 'est pas d'origine bacté-
rienne ou paras i ta i re .  Les études se
poursuivent  et d' aulTes communi qués
renseigneront  régul iè rement  la popu-
lat ion au sujet de ce phénomène.

Des précisions sur l'épizootie
qui frappe les poissons

de notre lac
M. Pierre Hofstetter, rédacteur à

< L'Express », vient de déposer une
plainte pénale contre M. André Cors-
vant, leader du P. O. P., qui, dans des
articles publiés par la € Voix ouvriè-
re », a utilisé à l'égard de notre con-
frère des termes que celui-ci juge in-
jurieux.

Une plaint e pénale
contre M. Corswanl

Neuchatel n'est pas en reste dans
l'élan de solidarit é manifesté à l'oc-
casion de la catastrophe d'Agadir. La
collecte publique faite le 4 et 5 mars
par les éclaireueses a produit la belle
somme de 5086 fr. 70 et celle fait e
par les éclaireurs la somme de 1229
fr. 45. Dans trois établissements pu-
blics, une somme de 139 fr. 20 a été
recueillie.

A Auvernier, ce sont les éclaireurs —
et non des cadets, comme nous l'avons
indiqué — qui ont oollaboré avec les
samaritains pour la collecte.

Aux Bayards, l 'Union cadette, qui
vient  de se reconstituer, a récolté
176 fr. 10 dans le village.

Aux Verrières, les éclaireurs ont ré-
colté 370 francs.

Au Locle, la collecte faite par les
éclaireurs des deux confessions a pro-
duit 3881 francs.

Pour les sinistres d'Agadir

CERISIER

(c) Dans 6on assemblée annuelle du 9
mare, présidée par M . René Luthy. de
Chézard, les membres de la Fédération
de tir du Val-de-Ruz ont entendu les
rapports du président et du caissier. M.
H. Singer, de Cernler, sur l'activité de la
société au cours de l'année écoulée et
sur la situation financière qui se ré-
vèle favorable.

Les rapports sur les tirs au fusil et au
petit calibre ont été présentés par MM.
Charles Matlle. de Fontalnemelon et
André Mosset. de Cernler.

Nomination du comité. — Sont nom-
mes : Président : M. And ré Mosset. Cer-
nler ; secrétaire : M. Samuel Renaud.
Cernler ; caissier : M. Henry Singer. Cer-
nler ; chef des tirs : M. Charles Matlle.
Fontalnemelon : délégué cantonal : M.
Charles Wuthler ; membres : MM . Jean-
Claude Jacot , Saules. Claude Bourquln,
Dombresson. André Auberson. Cernler et
Richard Magnenat, Fontalnemelon.

Divers. — Les dates des tirs de la
fédération qui se feront aux Golllères
ont été fixées au 25 et 26 Juin 1960,
alors que les tirs en campagne auron t
lieu également aux Golllères les 21 et
22 mai 1960 en même temps que les tirs
au pistolet au stand de Cernler.

La Fédération a décidé de participer
au tir cantonal vaudols, petit calibre.

A la Fédération de tir
dn Val-de-Rnz

(c) Dans sa séance du 9 mars, sous la
présidence de M. Alphonse Droz , la
commission scolaire s'est réunie à l'hôtel
de ville. Elle a pris les décisions sui-
vantes : Les examens écrits auront lieu
les 31 mars et 1er avril , dates fixées par
le département de l'Instruction publique
et les oraux se feront le lundi 6 avril
1960. Les vacances commenceront le 6
avril pour se terminer le 23. Date de
rentrée : lundi 25 avril .

La répartition des élèves dans les clas-
ses est la suivante : Mlle Gaberel , 1ère
et i3 2me année ; Mlle Perrln. u 2me
année et 3me année : Mlle Sella, 4me an-
née, Mme Gainer, 5me année ; M. Cu-
che. 6me année ; M. Scherler , 7me et
8me année.

Dix-sept nouveaux élèves commence-
ront leur scolarité à la rentrée des clas-
ses.

Mlle Sella, titulaire de la 4me année
est définitivement nommée.

Mlle Ghislaine Schneider, de Neucha-
tel a été nommée- maltresse de l'école
ménagère.

MM. Droz et Aragno firent un bref
rapport sur les cours de ski qui ont eu
lieu dernièrement. Aucun acciden t ne
s'est produit. Tous les élèves et moni-
teurs furent enchantés.

Affaires scolaires

VILLiERS

(«p) Dans la nuit die mercredi à jeudi,
à 1 h. 15, un automobiliste du Jura
bernois qui descendait la gorge entre
le Pâquier et Viiliens , s'est tout à coup
trouvé en présence d'un chevreuil un
peu au-dessus de ce dernier village.
Pour éviter de toucher l'animal, l'in-
fortuné automobiliste a donné un brus-
que coup de volant à gauche qui fit
basculer la voiture dans le ravin. Le
véhicule est hors d'usage et son oon-
conducteur a été contusionné.

Une auto se renverse
dans le fossé

Vans le territoire de B e l f o r t

Arrestation
d' un chef régional F.L.iV.

Dix-huit  arrestations ont été opé-
rées dans le territoire de Belfort à la
suite d'une nouvelle  raf le  faite par les
serv ices  de la D.S.T., de la police et
de la gendarmerie dans les milieux
musulmans algériens. Parmi les m u -
su lman!,  arrêtés figure Kechar Achour ,
dit « Kamal », chef régional du F.L.N.
¦ K a m a l  » avait participé à quatre as-

sassinats et quat re  tentatives d'assas-
sinats perpétrés entre les mois d'août
1959, et janvier  1960, contre des mu-
sulmans  algériens de la région de So-
chaux - Montbél iard  - Audincour t  - Hé-
rimoncourt  (Doubs) .  « Kamal  >, collec-
tait aussi des fonds auprès de 1500
musulmans. Il recueillait chaque mois
45.000 nf.

Il était clandestinement hébergé à
Belfort chez un nommé Toubl Abdel-
hamid, qui a également été arrêté.

Rafle dans les milieux
musulmans algériens

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchatel ,

a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis TACCIHINI
membre actif de la société.

Le comité.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
.Magasin Malndière 20

Madame Gustave Jaquet-Laederach, à
B ou dry ;

Madam e et Monsieur Eug. Guillod-
Jaquet et leur fils , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Lucien Pizzera-
Jaquet et leur fils , à Areuse,

et les famil les  pa rentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gustave JAQUET
garde forestier retraité

leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu après quelques semaines de
maladie, dans sa 75me année.

Boudry, le 10 mars 1960.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

Mat. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 12 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures 1
Vermondins 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame veuve Aeberhardt, à Champ-

du-Moulrn ;
Madame et Monsieur Jean Gamme-

ter-Aeberha'rdit et leurs fillettes Mary-
Claude et Jane-Lise, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Aeber-
hardt-Graf, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis TACCIHINI
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père et oncle, que Dieu a repris
à Lui après quel ques jours de maladie,
dans sa 87me année.

Champ-du-Moulin, le 9 mars 1960.
Maintenant. Seigneur tu laisses

aller ton serviteur en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Brot-Dessous, samedi 12 mars
1960. à 14 heures. Culte pour la fa-
mi l l e , à la chapelle de Brot-Dessous, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


