
Le bal de la noblesse européenne à Stockholm

L'événement de la saison à Stockholm fut le grand bal au palais royal,
qui réunit deux cent cinquante membres de la plus haute noblesse euro-
péenne. On y trouvait bon nombre de princesses à marier, mais aucune
annonce de fiançailles ne fut proclamée... Cette photo réunit les plus émi-
nents invités. On reconnaît au premier rang (depuis la gauche) : les

princesses Margarethe de Suéde,
Beatrix de Hollande, Sybille de
Suède, la reine Frederike de Grèce,
le roi Gustave VI et la reine Louise
de Suède, Astrid de Norvège,

Alexandra de Kent.

M. Khrouchtchev se rendra en France
du 23 mars au 3 avril

Le premie r soviétique trouvant le pr ogramme qui lui est préparé
trop «protocolaire », un compromis technique est en cours de discussion

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tout s'arrange. M. Khrouchtchev va mieux. Ses médecins

prétendent qn'il sera guéri dans dix jours. Son voyage en France
aura lieu avec un retard d'une semaine. De plus et sans doute
pour lui éviter une fatigue excess ive, la durée de son séjour sera
quelque peu écourtée.

Au lieu de deux semaines pleines,
il ne restera que douze jours absent
de Moscou, exactement du 23 mars
au 3 avril prochain. Bien entendu ,
cet allégement dû aux exigences du
calendrier diplomatique et aux vœux
de la faculté nécessitera un amé-
nagement des programmes officiels.
Rien de changé en ce qui concerne

le séjour à Paris (trois jours) et
les conversations politiques à Ram-

. bouillet (deux jours ). En revanche,
plusieurs étapes provinciales vont
être supprimées, on parle de Lille,
de Lyon et de Nancy.

Le premier soviétique utilisera pour
ses déplacements une « Caravelle » mise
à sa disposition par le gouvernement
français.

Voilà brièvement résumé l'essentiel
des informationis intéressant le voyage
Khrouchtchev nouvelle formule. Quel-
ques commentaires ne sont pas inutiles
pour tenter de voir un peu ola-ir dans
cet extraordinaire amoncellement d'in-
formations vraies, fausses, interpréta-
tives ou sollicitées qui se sont succé-
dées à Pairis depuis le communiqué of-
ficiel annonçant l'ajourn ement du voya-
ge de M. Khrouchtchev.

0 On s'est interrogé longuement
sur le point de savoir «i M. « K > était
réellement souffrant ou s'il s'agissait
d'une maladie d iplomatique. Le doute
n'est plus permis. M. Khrouchtchev
garde la chambre depuis cinq jours
déjà. Le général de Gaulle en a eu
confirmat ion de la bouche même la
plus autorisée. Celle de M. Vinogradov,
ambassadeur d'U.R.S.S. en France.

M. « K » voudrait « rougir »
son voyage...

• S'il est exact que M. Khroucht-
chev a la grippe, il n'est pas moins
vra i également que le même M.
Khrouchtchev n'est pas très satisfait
du programme qui lui avait été pré-
paré. Il le trouvait, et il le trouve en-
core, trop € protocola ire ». M. c K » au-
rait souha ité, et ii continue à souhai-
ter un contact plus direct avec les
foules finançais es, oe qui est très loin
de plaire au gouvernement français,
lequel considère qu'il reçoit avant tout
un homme d'Etat et non un leader po-
litique.

M.-Q. O.
(Lire la suite en ISme page)

Réunion extraordinaire
du Parlement français ?

TOUJOURS LES QUESTIONS AGRICOLES

Plus de la moitié des députés se sont ef f e t  prononcés
pour une session anticipée

PARIS (A.F.P.). — Le bureau de l'Assemblée nationale a été convoqué hiei
matin pour constater que plus de la moitié des députés (280 selon les dernières
Informations] te sont prononcés en faveur de la réunion du parlement en session
extraordinaire sur les questions agricoles.

Le bureau siégera à cet effet mer-
credi après-midi et devra apprécier la
recevabilité des demandes des députés
mais il n'appartient plus au président
de l'assemblée, comme c'était le cas
sous la IVme République, de convoquer
le parlement, cette prérogative reve-
nant maintenant au président de la
République, seul habilité anx termes
de la constitution à signer le décret de
convocation.

UN ARGUMENT QUI PERD
SA VALEUR

Le général de Gaulle a, jusqu'à pré-
sent, réservé son jugemen t quant à
l'opportunité de cette procédure. Mais
aux yeux de nombreux députés , l'argu-
ment mis en avant dans les milieux
officiels selon lequel la visite de M.
€ K _ faisait obstacle à la réunion anti-
cipée du parlement perd aujourd'hui
sa valeur, temporairement au moi ns

Les observateurs s'attendent que l'as-
semblée soit convoquée en session

extraordinaire pour le 19 avril pro-
chain. Mais 11 ne s'agit que d'hypo-
thèse.

Tous les groupes, des indépendants
(conservateurs) aux communistes, à
l'exception de l'U.N.R. (gaulliste) qui
s'est prononcée contre et des élus al-
gériens, restés neutres, ont appuyé la
position des dirigeants d'es organi sa-
tions agricoles en demandant la con-
voca t ion anticipée des Chambres — la
session normale -s'ouvre le 26 avril.

La principale revendication d'es diri-
geants agricoles qui se font les porte-
parole du « malaise paysan », récem-
ment  mis en lumière par de violentes
mani fes t a t ions  de protestation , porte
sur l'indexation, c'est-à-dire la hausse
automatique de tous les prix agricoles
suivant l'évolution des indices du coût
de la vie , notamment des prix indus-
triels. Le gouvernement , lui, refuse le
principe de l ' indexation pure et sim-
ple et sans s'opposer au relèvement de
certains prix , -entend se réserver le
droit de f ixer le taux des hn-u sses, afin
d'éviter l'apparition de phénomènes in-
flationnistes .

M. ADENAUER A RENCONTRE
A NEW-YORK M. BEN GOURION
Aujourd'hui, le chancelier se rendra à la Maison-Blanche

NEW-YORK (U.P.I.). — «Je suis pro-
fondément ému par ma rencontre avec
le président Ren Gourion », dit notam-
ment le texte de la déclaration pu-
bliée par le chancelier Adenauer à l'is-
sue de son entretien de lundi avec le
chef du gouvernement israélien dans
l'appartement du chancelier au Waldorf
Astorla.

« I.e peuple allemand tire une pro-
fonde satisfaction du fait que les in-
diemnités aux victimes du nazisme a ient
contr ibué à oe qu 'ils se refassent une vie

en Israël. Je suis certain que le peuple
allemand et mon gouvernement sont
convaincus que notre coopération mu-
tuelle et notre appui pour Israël con-
tinueront à porter des fruits. »

M. Ben Gourion a, pour sa part, pu-
blié un texte où il exprime également
sa satisfact ion d'avoir rencontré le
chancelier Adenauer.

LE PROBLEME DE BERLIN
I/objet officiel du voyage aux Etats-

Unis de M. Adenauer est de recevoir
un diplôme honoraire de l'université
de Princeton. En réalité, la seule et
unique raison de ce « crochet » par les
Etats-Unis — car le chancelier devait,
de toute façon, .se rendre au Japon —
est de parler avec le président Eisen-
hower du problème de Berlin.

Les deux hommes d'Etat -se rencon-
treront aujourd'hui à la Maison-Blan-
che.

M. Adenauer dira à M. Eisenhower
en substance, que l'Occident doit s'op-
poser à toute solution intérimaire du
problème de Berlin car accepter les
proposition s des Soviétiques reviendrait
à affaiblir , sinon à détruire , le dro it
qu 'ont la France, les Etats-Unis -et la
Grande-Bretagne de maintenir des for-
ces armées dans la ville.

«PIONNIER V»
répond toujours

A plus de 800.000 kilomètres de la terrre

MANCHESTER (U.P.I.). — Le radio-
télescope de Jodrell Bank , près de Man-
chester, a capté lundi  après-midi dans
de bonnes conditions les signaux de
« Pionnier V », qui se trouvait  alors à
800.000 km. de la terre.

L'émission des s ignaux a été déclen-
chée par  radiocommande à 15 heures
(heur e française )  et in terrompue de la
même façon une  demi-heure plus tard.
C'est toujours le plus petit des deux
émet teurs  de « P i o n n i e r  V , , celui de
5 wa t t s , qui émet les signaux. Le grand
émet teur  (150 watts) ne sera sans dou-
te ut i l isé  que d'ici deu x à trois se-
maines . On espère qu'il pourra fonc-
t ionner  jusqu 'à une  distance de 50 à
100 millions de kilomètres.

SINGULIERE AFFAIRE A BERNE
A pr op os d 'une légatio n

De notre correspondan t de Berne :
Si la population bernoise considère comme un honneur de cohabiter

avec les membres du corps diplomatique, elle n'y trouve pas, dans tous
les cas, son avantage. Tout récemment, plusieurs journaux contenaient de
très directes allusions aux dettes laissées dans la Ville fédérale par le
représentant très officiel d'un Eta t des lointaines Amériques et contre
lequel toute procédure serait vaine, puisqu'il avait définitivement quitté la
carrière pour l'éternel repos.

Mais voici qu 'une nouvelle affaire
vient au jour. En septembre dernier ,
le gouvernement du Nicaragua accrédita
un ministre à Berne, en la personne de
son représentant auprès du Quirinal.
Le diplomate réside donc à Rome. Il
sembla toutefois  qu 'il désirait avoir un
toit sur les bords de l'Aar. En effet ,
un beau jour , on vit arriver un certain
monsieur W. qui se disait conseiller
d'ambassade. Le personnage, au nom
allemand, mais sans doute naturalisé
nicaraguayen , se prétendit chargé
d'acheter un immeuble. Il engagea des
pourparlers et l'affaire fut  poussée si
loin que le propriétaire se mit en frais
de transformat ions et d'aménagement

— construction d'une piscine privée
dans le jardin — pour près de 200
mille francs. De plus , le « diplomate »
commanda des meubles, des rideaux,
des tentures, etc.

Comme certains fournisseurs récla-
maient de l'argent , il remit à l'un
d'eux un chèque d'une cinquantaine de
mille francs , mais que la banque re-
fusa de payer, faute de provision. W.
qyi avait fait des démarches à Berne
piiur obtenir le statut diplomatique
n'était fort heureusement pas encore
parvenu à ses fins.

O. P.
(Lire ta suite en Sme page )

Le scandale de la < Dolce vita»
passionne toute l'Italie

JAMAIS UM FILM N'AVAIT FAIT UN BRUIT PAREIL

Chaque jour, Fel'Iini reçoit, des tonnes
de lettres de menaces ou de louanges

Récemment, dans une ville italienne,
un ouvrier s'en alla avec sa femme au
cinéma le dimanche. C'est courant. La
suite l'est moins. Revenus chez eux, tous
deux discutèrent le sujet du film avec
tant de passion que l'homme infligea à
sa femme des blessures sérieuses. Il
s'agissait de l'œuvre de Fellini, « La
dolce vita » (« La douce vie » ou « La
douceur de vivre » ), cette « Dolce vi-
ta » dont on ne cesse de par ler depuis
plus d'un mois.

Un grand quotidien de Rome vient
de publier le dessin d'un homme qui
demande au vendeur de jou rnaux de
lui donner n'importe quel hebdomadaire
sans aucune enquête sur « La douce
vie ». « Impossible — répond l'inter-
pellé — il n 'y en a pas ! » Fellini re-
çoit chaque jour des tonnes de lettres :

menaces, insultes, approbations, louan-
ges.

Jamais rien de pareil n'avait été vu.
Les salles où passe le film sont bondées
et il arrive aux spectateurs de payer les
places 4000 lires, alors que leur prix
réel est 1200 lires ! Car, de temps en
temps, on redoute que la projection ne
soit interdite soudainement par les auto-
rités. Divers députés ne l'ont-ils pas de-
mandé au parlement ?

Depuis le début, toutefois, les per-
sonnalités et les milieux qui déterminent
de pareilles décisions n'avaient pas été
d'accord entre eux. Le cardinal Siri, de
Gênes, dirigeant suprême de l'Action
catholique, trouvait que le film pouvait
être vu par le public. Mais l'Action
catholique du diocèse de Rome protesta
avec énergie contre le verdict clément
de la censure. Un éminent jésuite dé-
clara qu 'il n'était pas mauvais que le

péché soit présenté dans un cadre dé-
primant. Un autre membre de la Com-
pagnie de Jésus af f i rmai t  pourtant le
contraire. Le Centre cinématographique
catholique interdit la vision aux fidèles.
Qui plus est, dans les colonnes de
1 « Osservatore Romano », organe offi-
cieux du Saint-Siège, le directeur , comte
Joseph Dalla Torre lui-même, consacra
à la « Dolce vita » deux articles , pleins
d'indignation et de mépris. La « so-
ciété » de Rome se dit traînée injuste-
ment dans la boue, bien que certains de
ses membres aient accepté des rôles se-
condaires dans le film. Les jeune s na-
tionalistes sont montés sur de grands
chevaux pour dire que Fellini insulte la
patrie. Les communistes exultent.

M. I.

(Lire la suite en 4me p age)

Une sinistre annonce
signée Walt Disney
HOLLYWOOD (U.P.I.). — « Regar-

dez-vous bien. Avez-v ous le p hysique
d' un homme pour lequel seul une mè-
re serait capable d'amour ? Etes-vous
l'homme le p lus laid de tous ceux qui
vous entourent ? Insp irez-vous de la
terreur aux enfants du voisinage ?
Alors vous êtes l'homme que recher-
che Walt Disneg. »

Telle est l'annonce , parue dans p lu-
sieurs journaux de Trinidad , grâce à
laquelle le célèbre producteur de Hol-
lywood , Walt Disneg, esp ère recruter
des f i gurants pour une adaptation
cinématograp hique des < Robins ons
suisses » qui sera tournée à Trinidad.
Walt Disneg a en e f f e t  besoin d' une
centaine d'individus à mine patibu laire
pour tenir le rôle des p irates. Il a dé-
jà interviewé beaucoup de candidats
mais aucun ne lui a su f f i samment
p lu , ou p lutôt dé plu.

C'est en désespoir de cause qu 'il a
fa i t  insérer cette annonce et les habi-
tants de Trinidad , qui sont dénués de
complexes, y ont répondu en foule .  La
police a été appelée pour maintenir
l'ordre parmi les quelque 600 candi-
dats qui se pressaient aux portes du
studio dès les premiers jours de la
parution de l'annonce.

J'ECOUTR...

/ L  
faut  s'y  faire , mes bons

amis ! Vous maudissez l'en-
combrement de nos rues. Vous

pestez contre ses dangers mêmes :
— Quand, diable l arriverons-

nous à traverser !
A chaque heure du jour, énervé,

le propos maintenant vous échappe.
tout doux ! Tout doux ! Si jamais

la. marche d' une invention se révé-
la irréversible, c'est bien celle, en
e f f e t , de l'automobile. Sa chronique
du Salon international y prêtant —-
le sujet est de saison — un confrère ,
l'autre jour encore, en faisait judi-
cieusement la remarque.

Marche arrière, bien sûr, pour
f auto... Mais pas pour son histoire.
Et refaites-moi cette route-ci, cette
route-là ! Plus vite que ça ! Cons-
truisez-moi des autoroutes ! Encore
et encore ! Toujours p lus d'espace
vital !

Demolissez-moi ceci ! Elargissez-
moi cela ! Ap lanissez ceci I Rem-
blayez cela ! Et que je roule tou-
jours, partout, comme sur du ve-
lours. Sans obstacles !

C'est nous, désormais, qui devons
nous p lier à toutes ses exigences,
à toutes ses impérieuses nécessités.
Ah ! ces autos...

Elle multip lie, à un rythme ef f a -
rant, ses victimes de la circulation.
Rien à faire , le progrès et l 'his-
tq ire de l'automobile sont, tous
deux, irréversibles'.

Allez-vous craindre, pour autan t^de monter dans une auto ? Aban-
donnez-vous ! La marche de son
histoire est irréversible...

Il y  a une vingtaine d'années , un
dip lomate, regardant passer un
avion, s'exclamait encore :

— Jamais, on ne me fera  monter
dans cette machine-là !

Passez aujourd'hui dans n'importe
quelle aérogare: on y voit hommes,
femmes et enf ants qui attendent , en
toute tranquillité, de monter « dans
ces machines-là ».

Quelle adaptation !
Bousculés par l'auto... bien sûr !

Et sur toute la ligne.
Que faire ? Rien. S' adapter.

FRANCHOMME.

L auto partout

NEW-YORK (AJ .P.). — New-
York, qui en a for t  peu, a décidé de
bâtir un café à terrasse « le plus
grand du monde ».

Le café s'élèvera près d'un petit lac
dans Central Park. Dû à la généro-
sité d'un particulier, ce café appar-
tiendra en principe à la ville de
New-York , qui en cédera la gérance
à un groupe privé.

Le plus grand café
du monde

La grippe
L

A nouvelle du renvoi de le visite
de M. Khrouchtchev en France a
causé une émotion qui nous pa-

rai! hors de proportion avec l'événe-
ment, ou, plus exactement , hors de pro-
portion avec ce que cei événement
aurait dû être. La faute initiale a été,
tant du côté officiel français que du
côlé soviétique, de gonfler exagéré-
ment la venue du maître du Kremlin
chez nos voisins d'outre-Jura. Que le
généra l de Gaulle ait tenu i s'entre-
tenir avec M. « K » ava nt la ren-
contre au sommet, c'était naturel. Car
il n'est guère lolérable que les Anglo-
Saxons prétendent posséder le mono-
pole des négociations avec l'Est. Ni
leur attitude passée, m leur comporte-
ment présent ne sont de nature à ras-
surer pleinement l'Occident quant à la
fermeté qu'il convient d'observer h
l'égard ckj totalitarisme russe. La voix
de la France — de la France nationale
qu'incarne de Gaulle, cela s'entend —
la voix de l'Ouest européen doivent
être entendues du Kremlin.

Que le président de le République
française ait songé, à l'occasion des
entretiens franco-soviétiques au sommef
qu'il souhaitait, à faire connaître à son
hôte « la France au travail », cela pou-
vait «'expliquer aussi, encore qu'à Pa-
ri* on ait nourri une pointe d'illusion,
j i l'on supposait qu on allait de la
sorte «convertir » M. Khrouchtchev ou
même simplement lui ouvrir les yeux
sur la nature véritable des .rw. Mutions
ef du mode de vie français. Aveuglé-
ment ou non, M. « K » s'en tient à ses
schémas. Parce que ses schémas sim-
plistes ei faux sur le monde prétendu
capitaliste servent l'idéologie qu'il in-
carne aux yeux de l'univers et que
c'est cela seul qui Uni importe en fin
de compte I

Ce que le gouvernement de Paris
a souses limé en revanche ou cru devoir
négliger, c'est l'importance de l'appa-
reil communiste en France. La puissan-
ce du « parti nationaliste étranger » —
c'est ainsi que Léon Blum appelait le
parti de Moscou — a été maintenue
intacte sous la Cinquième république.
Dans ces conditions, il était inévitable
que les dirigeants du P.C. cherchent
à fausser la signification qu'il conve-
nait de donner à la visita de M.
Khrouchtchev. Pour eux, il s'agissait de
saluer et d'acclamer te chef du mouve-
ment communist e mondial. Le gouver-
nement français s 'en esf aperçu et c'est
pourquoi, ces derniers jours, il a tenté
de réduire à sa plus simple expression
le caractère spectaculaire de la visite
de M. Khrouchtchev.

Mais c est cela aussi, qui, tout autant
que la grippe, a indisposé M. « K » I Ce-
lui-ci entend parader devant le « peu-
ple de France » qui, pour 'lui, se ré-
duit à ses thuriféraires d'extrême-gau-
che. Il ne veut pas aller à Hassi Mes-
saoud parce qu'à ses yeux l'oeuvre de
la France en Algérie et au Sahara est
nulle ef non avenue. Il se sent furieux
à l'idée qu'un nombre impressionnant
de notables et de simples citoyens
français son) résolus a lui témoigner la
froideur, voire le mépris qui doit aller
au bourreau de Budapest.

On voit donc que l'hypothèse de la
maladie diplomatique ne contredit pas
entièrement le fait d'une grippe très
réelle I En fout état de cause, le gou-
vernement français demeure embarras-
sé. Dans dix jours, ce voyage — même
raccourci — lui causera pour fe moins
autant d'ennuis que s'il avait débuté
aujourd'hui I Et puis, le retard apporté
à ce séjour coûtera, paraît-i l, aux con-
tribuables d'outre-Jura la bagatelle de
dix millions de nouveaux francs qui
eussent pu être employés plus judi-
cieusement ailleurs 1 Enfin, le ridicule
— et même l'odieux, si l'on en croit
notre confrère Pierre Macaigne du
« Figaro » — de certaines mesures
d'éloignement prises à l'égard de réfu-
giés politiques, comme à l'égard de
Français eux-mêmes, n'est pas fait pour
ramener le calme dans les esprits.

Moralité : pour dîner avec le diable,
M faut une longue cuiller I Enrhumé
ou non, il éternue dans la soupe et
cherche à l'empoison-ner I

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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LE RIDEAU DE VELOURS
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 6 :
MARDI - SPORTS

Page 11 :
¦ Les répercussions de la Révolution

française en 1793 dans la Châtelle-
nle de Thlelle.

Depuis quel ques jours , un sous-marin
de 50 tonnes se promène dans les ca-
naux de Venise , e f f a rouchan t  .les gon-
doliers peu habitués à a f f r o n t e r  pareil-
le concurrence l Ma is le sous-marin
n'est en réalité qu 'une des « vedettes »
d' un f i l m  américain en cours de réali-
sation dans la cité des Doges. Jusqu 'où

va le cinéma tout de même t

Où sont les gondoles d 'antan...

SES MÉDECINS ASSURANT QU'IL SERA GUÉRI DAN S DIX JOURS

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S moi» 1 moi»

SUISSE . 36.— 18.2S 9.25 3.30
É T R A N G E R !  54.— 28.— 1S.~ 5.50
Le» changements d'adresse» en Suit» sont gratuits.

A l'étranger : Irai, de porta co plus.
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Jolie petite chambre
au centre, confort, pour
un mois. Epancheurs 8,
3 me étage.

Imprimeri e Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

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

l_S"SS__rl V ,LLE

E^iPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Manu-
facture d'Aiguilles AGU-
LA S. A. de construire
un bâtiment à l'usage
d'habitation, réfectoire
et chaufferie à l'ouest
de sa propriété. No 11,
chemin des Noyers, à
Neuchâtel (articles 8513
du cadastre).

lies plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Hôtel communal . Jus-
qu 'au 29 mars 1960.
Police des constructions.

J* cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

en bon état , avec petit
Jardin. — Faire offres
sous chiffrée T.V. 1407,
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Récompense de

Fr. 100.—
à qui procurera appar-
tement de 2 ou 3 pièces,
tout confort , à Peseux.
Adresser offres écrites à
W. V. 1621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
le 1er avril , une

CHAMBRE
pour un emplové de bu-
reau. Si possible à Ser-
rières.

Prière de faire offres
aux Fabriques de Tabac
Réunies S. A., Neuchâtel-
Serrléres. Tél . 5 78 01.

J. CUANILLON
maintenant

©

Rue St-Honoré 7-9 ^̂ ^flVJ|
vendeuses et auxiliaires r̂

pour tout de suite ou date A convenir

BON SALAIRE

V. >

Grande chambre à 1
ou 2 lits pour Jeunes
gens sérieux. Tél. 5 58 73,
le matin et dès 19 heu-
res.

BUREAUX
d'environ 50 m., en deux
locaux , sont demandés
par modeste adminis-
tration sociale, au cen-
tre de la ville, pour le
1er avril 1960. Télépho-
ner au No 5 36 27.

A louer 2 chambres,
conviendraient à étu-
diante ( tes), vue, Jardin,
parc. Trolley à proxi-
mité. Tél. 5 35 86.

A louer chambre meu-
blée au soleil. Parcs 33,
rez-de-chaussée à droite ,
anrèn lfl heures.

CHALET
On demande â louer

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

GARAGE
â louer avenue des Al-
pes 90, dès maintenant
ou pour époque à con-
venir , Fr. 35.—.

Agence romande Im-
mobilière , place Pury 1,
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

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.

Pour Jeune fille, cham-
bre ensoleillée, tout con-
fort. Tél. 5 51 96.

Chambre à louer à
Jeune homme ; vue. so-
leil. M. Vullleumler,
Vleux-Châtel 29.

Pour notre bureau d'étude et de construction,
nous engagerions :

1 technicien-mécanicien
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine des machines-outils, et

1 jeune technicien-mécanicien
Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , photo et prétention s de salaire aux

Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale « G » , Concorde 31, le Locle.

Près de la gare, cham-
bre meublée Indépen-
dante à louer , Côte 35,
3me étage.

A louer pour le 24
Juin, à l'est de la ville,
un appartement de

3 chambres
et dépendances . Salle de
bains et chauffage cen-
trai à l'étage. S'adres-
ser : Etude Havre , no-
taires. Tél. 5 10 63.

jgiyil L'école supérieure
IpP du commerc e

cherche

une employée
pour son secrétariat. (Si possible, di-
plômée de l'Ecole de commerce.)

Date d'entrée : 1er avril.
Traitement : légal.
Prière de faire les offre* à la Direc-

tion de l'école, qui donnera tous ren-
seignements.

Le directeur :
Jean GRIZE.

Chambre â louer, con-
fort , prix modéré. Tél.
5 63 97 de 12 h. 30 à
13 h. et dès 19 heures. Fleurier Watch Co à Fleurier

engagerait pour avri l ou date à conve-
nir

UNE AIDE-COMPTABLE
et

UNE EMPLOYÉE
pour son bureau de fabrication. Nous
désirons personnes stables, conscien-
cieuses, intelligentes et actives. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres par écrit à 'la direction.

Pièces à usiner:
(de mécanique)

tournage, fraisage, perçage, seraient
sortis tout de suite .i atelier ayant
de courts délais.

Adresser offres à Fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Biaise S.A., Saint-
Biaise.

Au centre, belle cham-
bre au sud, confort , à
demoiselle. Tél. 5 50 71.

Belle chambre, au so-
leil â monsieur Sérieux;
vue, & 2 mlnuteç de la
gare. Flucklger,- : Vleux-
Châtel 29; i:

A LOUER dès le 24
mars, situation de pre-
mier ordre ,

PETITE VITRINE
de 2 m. 50 sur 0 m. 75.
S'adresser : Etude Wa-
We, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer chambre In-
dépendante chauffée,
bains, 60 fr . Tél. 5 88 10/

Pour tout de suite,
quartier du Mail, pépite
chambre Indépendante,;
tout confort, a. demoi-
selle sérieuse. Tél.5 19'38
de 12 h. 30 à 13 h,-;30
ou après 19 h. - .-'"

.Favarge - La Coudre
. -.,-¦ 'A louer Immédiate-
ment ou pour date à

• convenir

GARAGE
Eau . — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
cherche pour plusieurs villes de Suisse
romande des ' -

chefs monteurs
et des monteurs qualifiés

ayant une longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir est
offerte aux candidats consciencieux et
capables.
Prière d'adresser: lés offres de service
par écri t à g !??'

' IAscenseurs S. A. Schaffhouse
Bureau pour la Suisse romande
27, avenue Wendt, GENÈVE
Tél. (022) 34 47 60

Hôtel JURA-TOURING , LES BRENETS
cherche pour entrée le 1er avril

SOMMELIÈRES
éventuellement débutantes.

Adresser offres écrites.

rffS\ Université de Neuchâtel
'*¦> Vl_i//  FACULTÉ DES LETTRES%0 «o*° • _

Soutenance
de thèse de doctorat

Vendredi 18 mars 1960, à 16 h, 15,
au grand auditoire des lettres (C. 47)

Candidat M. GEORGES PIROUÉ -
Sujet de la thèse :

« La musique dans la vie,
l'œuvre et l'esihétique

de Proust »
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A louer chambre met!-,
blée à deux Uts. $6L
5 41 35. * :

ê y?.
Ascenseurs S.A., Schaffhouse

cherche

pour plusieurs villes de Suisse
romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans

le montage d'ascenseurs.

t -j Jijpet i^téçessa-ttë.. situation d'avenir
~~est offerte aux candidats conscien- ;
f i1. -;* cieux et Capables.

Prière d'adresser les offres Jf  de service à
ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
¦ /

TloUOeaU A louer
centxe SEPTEMBRE

. « 1960commetaat 
AVENUE DE LA GARE 1 k
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 p

LOCAUX COMMERCIAUX
et bureaux divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
L, s école, horlogerie

MAGASINS
de 54-110 m'

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, ha ll, cuisine, bains,

2 W-C, balcons
pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

1 appartement de 8 Vi pièces
au 7me étage, avec Jardin

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 è 12
heures et de 13 h. 30 à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

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

j eunes gens
désirant se créer une situation stable t

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

Serruriers-soudeurs
Tôliers
Monteurs en chauffage

ou

Appareilleurs
sachant souder

Manœuvres spécialisés
son t demandés tout de suite. Places
stables, caisse de retraite , possibilité
de logement. Bon salaire.
Métanora S.A., Cressier (NE). Tél.
(038) 7 72 77.

^a« I VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Pierre Muller de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin dee
Houillères, sur l'article
llll du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
jusqu'au 28 mars 1960.

Police des constructions.

VILLA
Pour cause de départ ,

particulier vend à Neu-
châtel magnifique villa
de 6 V_ pièces, bien si-
tuée, très bonne cons-
truction, parfait état
d'entretien, dernier con-
fort , garage séparé, Jar-
din très bien aménagé.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
Z. Y. 1624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
le 1er avril ou date a convenir,

une employée
de langue maternelle française, au cou-
rant des travaux de bureau en géné-
ral, possédant des connaissances d'al-
lemand, et capable de contrôler des
textes rédigés en français. Place stable
et bien rémunérée.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vita e, d'une photogra-
phie et de copies de certificats devront
être adressées sous chiffres U. T. 1619
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de salami offre

représentation accessoire
à la commission. Messieurs bien introduits
sont priés de s'annoncer sous chiffres E. 6704
à Publicitas, Chiasso.

H Ô T E L
CAFÉ - RESTA URANT

La Masse en faillite de Maurice GRAND-
JEAN, exploitation de l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel , offre à vendre de gré
à gré Jes marchandises, matériel et agence-
ment de l'hôtel.

Possibilité de louer ou éventuellement
d'acheter l'immeuble.

Pou r renseignements et pour traiter,
•'adresser : Office des faillites du Locle.

On cherche
JEUNE FILLE

pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerle-pfttls-
serle Willy Mêler, Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

Comptable
est cherché pour petite
comptabUlté. Adresser
offres écrites 4 A. Z.
1626 au bureau de la
FeuUle d'avis, en Indi-
quant un numéro de
téléphone.

Nous cherchons pour le 1er avril, éventuellement pour
époque i 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 et copies de certificats aux
GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
B I E N N E

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

sommelière
Faire offres à ITifltel

Boblnsom, Colombier,
tél. 6 33 53.

On cherche une jeune

VENDEUSE
(éventuellement débutante) , travailleuse et
honnête, pour magasin d'alimentation.

Faire offres avec indication des prétentions
et date d'entrée sous chiffres V. O. 1591 au
bureau de la Feuille d'avis.

. . Créée par

r V^oP) Fiduciaire
/^Cr r* S F' 1ANDRY
f  (YJ? "K I J ) Collaborateurs i

7 vV)^ Berthold Prétro
V_^/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4. Tél. 5 13 13

offre à louer
à Boudry, pour le 31' mars 1960

2 GARAGES
pour autos

On cherche

GRÈVE OU CHALET
DE WEEK-END

ai» bord du lac de Neuchâtel, rive
nord de préférence. — Faire offres
sous chiffres H. G. 1634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons s, en-
gager :

1 monteur-
électricien

Pièce stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres
ou se présenter sur ren-
dez-vous _. Maison René
JAGGI, Dptr Installa-
tions électriques, la Neu-
veville. Téléphone (038)
7 93 68.

r \
Nous engageons

1 contrôleur de fabrication
1 distributeur d'outillages

mécaniciens

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables, semaine

de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

Tél. 8 27 66.

I J

On cherche pour Pi-
ques, ou pour une date
& convenir, un

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

I M M E U B L E S
ET TERRAIN S

à vendre au

VAL-DE-RUZ
(tous genres, et lieux).

Offres sous chiffres P. 2395 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

, FNS N

Peseuxtmmt
Ensuite de la' * construction de nouveaux immeubles, ;
à Peseux , et par conséquent de l'augmentation du nombre
de nos aboM&s, nous cherchons pour la distribution
de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > :
_#* 

¦ ifr ¦
» ? iO Une porteuse de journaux

pour le î secteur : Uttins, Combes, Château, etc. ;

O Un (e) porteur (se) de journaux
pour- le secteur (actuellement desservi par la
poste) : Carrels-nord, chemin Gabriel , rues du
Stand , Réservoir, etc. ;

© Une porteuse-remplaçante
disposant d'une aide , disponible en tout temps,
pour fonctionner comme remplaçante dans nos
six secteurs de distribution à Peseux-Corcelles. ;

Adresser les offres de service en indiquant le poste
désiré, à l'administrat ion de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL >, Temple-Neuf 1, Neuchâtel. Tel, 5 65 01.V /

On cherche pour Jeune Allemande de 17 ans
famille parlant le français où elle pourrait être
reue comme

DEMI-PENSIONNAIRE
Adresser offres écrites à E. D. 1631 au bureau de

la Feuille d'avis. .

On cherche une

PERSONNE
à la Journée (éventuel-
lement de 7 h. 30 à 14
h.) pour aider au mé-
nage. S'adresser : café de
l'Industrie, Neuch&teL —
Tél. 6 28 41.

Nous cherchons

QUELQUES OUVRIÈRES
sachant si possible souder ;

QUELQUES MANŒUVRES
qualifiés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites déta i l lée s  avec
curriculum vitae ou se présenter à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel.

^¦

Lire la suite des annonces classées en neuvième pagi

On cherche pour jeu-
ne homme de 17 ans et
Jeune fille de 15 ans

2 gentilles
familles

qui parlent le français,
pour les vacances de Pâ-
ques, du 3 au 24 avril.
Prière d'adresser les of-
fres à M. Dr W. Roost ,
Dunantstrasse 61, Mûri
(BE).

Couple cherche
I_OGE>IEXT

d'une pièce et cuisine.
Adresser offres à Mme
Melonl . Parcs 45, Neu-
châtel.

Je cherche

VILLA LOCATIVE
ou petit Immeuble, minimum 2 appartements de8 et de 4 à 6 pièces, à Neuchâtel ou aux environs.Désiré : vue, tranquillité et accès facile.

Faire offres sous chiffres G. F. 1633 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
éventuellement rempla-
çante. Date d'entrée à
convenir. S'adresser à
l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Couple retraité cher-
C o u p l e  r e t r a i t é

ou octobre 1960
APPARTEMENT

de 3 chambres , ml-con-
fort . soleil. Prix raison-
nable. Ville ou environs .

Adresser offres écrites
â L. S. 1536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

petit
terrain
avec grève

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

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

On cherche à acheter
aux environs Immédiate
de Neuchâtel

villa familiale
même ancienne, avec pe-
tit Jardin. Offres BOUS
chiffres B. A. 1627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche, quartier
des Poudrières,

PORTEUR (SE)
pour revues hebdoma-
daires. Badstuber , fau-
bourg de l'Hôpital 9.Veuf retraité cherche

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne, région Corcelles , Pe-
seux, Auvernier et Ser-
rières, pour le 15 mal
1960. Loyer modeste. —
Adresser offres écrites à
Y. F. 1550 au bureau de
la Feuille d'avi».

Jeune homme cherche
chambre indépendante
meublée ou studio. Tél.
5 66 44 dès 19 h.

Commissionnaire
est cherché pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le diman-
che. Nourri et logé. Of-
fres ou se présenter à
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. 617 70.
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Le scandale de la «Dolce vita»
passionne toute l'Italie |

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

Bref , un scandale de premier ordre.
Et — du point de vue économique —
un succès sans précédent. En un seul
dimanche, à Rome, la « Dolce vita »
a rapporté 3.955.000 lires 1

Il s'agit, en réalité, d'un film indé-
niablement bon — malgré certaines lon-
gueurs — qui présente dans une lumière
crue les tribulations d'un petit journa-
liste qui fréquente le monde du cinéma,
la « CS » (Café Society, selon le gar-
çon de celle-ci), et quelquefois des vrais
aristocrates, ou le peuple, ou encore de
vagues écrivains. Le matin, c'est la cé-
lèbre via Veneto, sinon un faubourg
populaire où un soi-disant miracle vient
d'avoir lieu. Le soir, ce sont des boîtes
de nuit dont les clients, bourrés d'ar-
gent , essayent de tuer l'ennui par une
frénésie artificielle. Ce sont aussi des
appartements et des villas où des dames
de bonnes familles pratiquent le strip-
tease, cherchant l'occasion de faire
mieux. Tout cela assaisonné d'alcool,
d'allusion aux stupéfiants et de la pré-
sence de représentants du troisième sexe.
Ajoutons qu'un intellectuel massacre
ses enfants et se brûle la cervelle sans
aucune raison valable et le tableau sera
à peu près complet.

Fellini touche un point sensible

Film pessimiste au possible, mais qui
ne semble pas justifier la réaction dé-
mesurée qu 'il provoque. A notre avis,
elle est due au fait que Fellini touche
un point sensible. Il illustre, en effet, le

dicton du peuple de Trastevere : « A
Roma si fa la fede, ma non ci si
crede » (« A Rome on fait la foi, mais
on n'y croit pas »). Les communistes
ont beau dire que la « Dolce vita »
attaque exclusivement les « aristos » et
les richards. Certes, ils sont , les plus vi-
sés et dépeints au vitriol, mais les scè-
nes et les épisodes montrant les foules
qui courent au prétendu miracle dénon-
cent un océan de superstition, un mé-
lange incroyable de sacré et de pro-
fane. Le début du film , où une statue
du Christ est transportée en hélicoptère
au-dessus de Rome, semble souligner la
tristesse du fait que dans cette ville qui

aspire à avoir un caractère sacré et qui
est peuplée de prêtres et de religieux,
existent des groupes — des groupes seu-
lement, mais cela suffit ! — plongés
dans un vide moral absolu , menant di-
rectement à la débauche et au désespoir.

Evidemment, il serait puéril de ne pas
se rendre compte que si Fellini nous
montre une « tranche de vie », cette
tranche est fort mince. Cependant , pour
les Italiens, présenter au monde entier
les plaies de Rome, de la Ville éternelle,
célèbre entre toutes, est un crime de
lèse-majesté. Aussi ne cachent-ils pas
leur indignation.

M. I.

Federico Fellini.

«Les perspectives de pnix
en Algérie s'éloignent »

La déclaration attendue de Ferhat Abbas

Voici le texte intégral de la
déclaration qu'a ' faite hier matin à
Tunis M.  -Ferhat Abbas, président
du G.P~R:A *± -.- £- z: - - ':,z;r . !_;; .;

L'opinion internationale a ac-
cueilli les deux dernières déclara-
tions du gouvernement provisoire de
la République algérienne, faite à
Tunis les Ï7 et 29 février, comme
une importaiite ; contribution à la
cause de la paix en Algérie.

Ces déclarations ont pleinement
démon tré que nous ne voulons man-
quer , aucune , occasion valable .poiin-,
mettre fin â 'là' guèrrfe. È etâïî'de
n otr e d evbif "de" nie rien " "

négliger''
pour arriver à un règlement pacifi-
que et négocié du problème algérien."

Depuis, le général de Gaulle, en'"
rendant visite aux officiers et aux -
soldats du corps expéditionnaire
français en Algérie, a fait des dé-
clarations qui se passent de toutes -
interprétations.

Ce sont les vieux concepts colo-
niaux qui réapparaissent.

En bref, le cef de l'Etat français
a ferm é la porte à la négociation '
et à la paix.

En acceptan t le principe de l'au-
todétermination comme base d'une
solution du problème algérien nous
avons insisté sur la nécessité d'en
assurer une application loyale et:
sincère. Nous n avons aucun doute
sur ce que sera le « libre choix » du
peuple algérien , pouvu que ce
choix soit entouré de garanties in- ,
dispensables.

Après les récentes déclarations du
_.___ T . , y.  ,, >. • , .Keu-ei -u ue uau_ -ie, ii es_ oiair que
le gouvernement français a peur du
verdict populaire. C'est pourquoi il
vide l'autodétermination de sa subs-
tance et essaie de faire revivre l'il-
lusion d'une solution militaire.

L'armée de libération nationale a
pourtant suffisamment démontré,
depuis le 1er novembre 1954, la va-
nité des espoirs de ceux qui , à Pa-
ris ou à Alger, croient venir à bou t
par la force de la résistance héroï-
que de notre peuple et de sa vo-
lonté d'indépendance.

Quant à la menace de participa-
tion et de division de l'Algérie en
communautés ethniques et religieu-
ses, quant aux élections cantonales,
et au projet d'un statut octroyé
avec la complicité d'élus préfabri-
qués, tout cela n'aura d'autre résul-
tat que de perpétuer la guerre.

A travers les formules apparem-
ment nouvelles, le général de Gaulle
veut perpétuer la domination colo-
niale. Les perspective de paix en
Algérie s'éloignent. Les responsabili-
tés de la poursuite de la guerre sont
désormais situées. Le monde en a
déj à pris acte.

Quant à nous, peuple et gouverne-
ment algériens, nous poursuivrons la
guerre de libération nationale jus-
qu'à la réalisation de notre indépen-
dance.

Le colonialisme ne nous laisse pas
d'autre issue.

Lé Requiem de Verdi
SAMEDI ET DIMANCHE AD THÉÂTRE D'YVERDON

Qn sait que dans le domaine de
la musique religieuse, ce Requiem
occupe une place à part du fait
de sa puissance dramatique, de la
vigueur inhabituelle avec laquelle
la musique commente le texte litur-
gique. On n'a pas manqué de re-
procher à Verdi cette conception
un peu théâtrale de la Messe des
morts, qui se situe évidemment aux
antipodes de la vision apaisée et
sereine , d'un Rrahms ou d'un
Fauiré.

Mais on se laisse vite gagner par
la force, impétueuse, par l'accent de
sincérité profonde qui se dégagent
de ce Requiem et nous t iennent en
haleine deux heures durant.

Et quelle couleur dans ces
chœurs, dans ces duos, trios et en-
sembles si merveilleusement écrits
pour la voix ,' dans des commentai-
res des cuivres à l'orchestre, qui
témoignent tous du prodigieux
« métier » de Verdi , de son apti-
tude à l'exprimer toujours dans le
langage le plus direct, le plus ef-
ficace.

Encore faut-il, pour qu une telle
œuvre se révèle dans toute sa
somptueuse parur e vocale et or-
chestrale, qu 'elle bénéficie d'une
excellente exécution. Ce fut le cas
samedi (un second concert a eu
lieu dimanche après-midi), et nous
en féliciterons d'abord le principal
artisan : François Pantiillon, ce jeu-
ne chef d'orchestre auquel Ja vie
musicaJe romande doit déjà de re-
marquables réalisations.

Une fois de plus, en dirigeant ce
Requiem, il a révélé les qualités
qui dénotent le musicien complet
et le chef de réelle envergure. Il
possède le talent , l'autorité et la
compétence qui devaient lui per-
mettre de s'imposer à la fois, et
sans effort à l'Orchestre romand,

.à quelque 120 choristes, à un qua-
tuor de solistes réputés et d'obte-
nir après une seule répétition gé-

. nérale une entente et un équilibre
étonnants. Grâce à sa connaissance
approfondie de la partition (qu 'il

. dirigea de mémoire), il a su mettre
en évidence aussi bien les grandes

lignes de l'œuvre que la valeur ex-
pressive de chaque détail et donner
une vie intense à cette fresque
grandiose où alternent les terri-
fiants accents du Jugement dernier,
les chants d'espoir, les pathétiques
appels.

Les chœurs (Chœur mixte et
« Récréation » d'Yverdon) étaient
excellents et nous avons apprécié
une exécution très nuancée et de
nettes oppositions entre les mo-
ments dramatiques, fortement scan-
dés, et les passages de caractère
lyrique et soutenu.

Une mention particulière doit
être attribuée au quatuor vocal. A
elle seule, la basse de Fabio Gion-
go, jeune Italien actuellement au
Théâtre de Wiesbaden, valait le dé-
placement. Véritable voix d'or,
puissante et d'une incomparable ai-
sance, dont les accents dramati-
ques parfois plus proches du style
de l'opéra que de l'oratorio tradi-
tionnel, convenaient ici parfaite-
ment. A ses côtés, Louis Devos, té-
nor, qui eut de beaux moments,
dans l'Offertoire notamment, man-
quait un peu d'ampleur.

La partie très importante de
l'alto fut  admirablement tenue par
Marie-Lise de Montmollin que nous
avons rarement entendue dans une
forme aussi parfaite et dont le tim-
bre s'accordait avec un rare bon-
heur au pur soprano de R. De-
fraiters.

Visiblement conquis par la fou-
gue de leur jeune chef , les musi-
ciens de l'O.S.R. furent particuliè-
rement brillants, contribuant ainsi
pour une part importante au suc-
cès et à la haute tenue de ce con-
cert.

L. de Mv.

Au pays des voitures et des moteurs

Une des attractions du 30me Salon
international de l'automobile, à
Genève, est le turboréacteur du

« Starfighter-F-104 ».

Vn grand hybrtdeur français , a la
demande de rosiéristes iraniens et
avec l'accord du shah d'Iran, a dé-
dié une rose à l'impératrice Farah
Diba . Le palais impérial a décidé
que le nom sera simplement Farah.
La rose est déjà choisie, elle est de
couleur faune cuivré.

Rose Impériale

LONDRES (U.P.I.). — Un riche anti-
quaire , ancien of f icier  de l'armée
américaine, se pla int de la façon dont
lui et sa femm e furent traités par
les douaniers fr ançais à Dunkerque
le 11 f évr ier  dernier, alors qirils
convoyaient un lot d' objets d'art entre
Londres et leur magasin parisien.

M. George Adams a déclaré que la
douane avait la issé passer les objets
d'art, mais avait confisqué le man-
teau de fourru re et la bague de
fiançailles et d'autres bijoux de Mme
Philippa Adams, en arguant que-.ces-
objets personnels de valeur ne pou-
vaient être introduits en France sans
déclaration. Ces objets de valeur n'ont
pu être récupérés, a dit M. Adams
qui a ajouté que sa femme et lui
avaient été détenus pendant 26 heu-
res sans nourriture, sous la garde d'un
douanier armé.

• Un antiquaire
américain accuse
les douaniers français

LA «FLEUR DES POIS»
AU PALAIS-ROYAL

Le rideau de velours
? ï:ï S ———_____— 
iM' i&& théâtre sur les bords de la Seine

Edouard Bourdet survivra-t-il ?
La reprise de « La fleur des

pois », après plusieurs années pen-
dant lesquelles le nom d'Edouard
Rourdet n'apparaissait plus sur les
affiches que de loin en loin , nous
offre une occasion d'examiner (si
l'on peut dire) son cas devant l'ave-
nir ; de nous demander si les qua-
lités de cet écrivain qui ne cessa
guère d'être joué pendant plus de
vingt ans le feront survivre à sou
époque ou si, au contraire, il som-
brera peu à peu dans cet oubli de
tant d autres, qui connurent même
gloire ; questions auxquelles la ré-
ponse — que nous hasarderons avec
précaution dans un domaine où tout
est imprévisible et impondérable —
ne nous engagera pas et n'aura
qu'une valeur toute d'hypothèse...

Parmi les qualités d'Edouard
Rourdet, la plus indéniable est ce
tact qui nous ramène aux traditions
les plus pures de Marivaux ou même
de Racine et dont on est d'autant
plus émerveillé dans « La fleur des
pois » que le sujet de cette comédie
eût si aisément donné prise à l'équi-
voque ou au graveleux...

On se rappelle que, sur le ton
d'une pièce de caractère grave et
presque dramatique, il avait, voici

: trente ans, étudié dans «La prison-
nière » le cas des femmes vouées à
ces amours qui n'osent pas dire leur
nom et qu 'a path étiquement chan-
tées Baudelaire. Dans « La fleur des
pois » il a traité, se tournant cette
fois du côté des hommes, un sujet
parallèle qui .offrait à son talent à
la fois plus et moins de risques :
plus, parce que le cas des hommes
trop préoccupés de leurs semblables
.est plus difficile encore à exposer
et plus pénible à supporter. Moins,
parce que dans « La fleur des pois »,

. .plutôt qu'il n 'étudie cette perversité
dans ses causés: et dans ses effets,
il s'en prend surtout, en auteur co-
tnique, à ces travers d'efféminatio-n
et de snobisme-que l'on a coutume

de reprocher à de tels êtres, mais
qui ne découlent pas directement de
leurs mœurs ; ainsi évite-t-il d'évo-
quer le pénible de ces mœurs. Cet
élément scabreux n 'est qu'un ragoût
de plus corsant la physionomie de
ces personnages don t le comporte-
ment et- les ridicules pourraient être
à peu de chose près les mêmes, si
c'était d'une autre tare qu'ils fussent
affli gés.

En somme, « La fleur des pois »
fait partie des pièces légères
d'Edouard Bourdet, celle que sauve
seul des puérilités d'un vaudeville
le soin de l'écriture. Ainsi, dans
« Le sexe faible » et « Vient de pa-
raître » où il tira parti des défor-
mations professionnelles et des dé-
faillances humaines pour presque
uniquement nous amuser. Une autre
qualité de l'auteur (qui , avec l'évo-
lution du goût, tourne peu à peu au
défaut) est la construction rigou-
reuse de ses pièces et le soin de
récriture et du détail. Ainsi som-
mes-nous reportés à ces temps où
l'écrivain se croyait tenu de mettre
sur tous les éléments d'une action,
où l'on tâche aujourd'hui  de le sug-
gérer, tous les points sur les i.

Notons qu'Edouard Bourdet écri-
vit une pièce où it échappe à ces
reproches et qui pourtant fit peu
de bruit. Ce fut « Margot », pièce
historique, où, admirablement se-
condé par Yvonne Printemps et
Pierre Fresnay, il élargit la peinture
de cette cour si trouble d'Henri III
et des amours tumultueuses de Mar-
guerite de Valois des nuances les
plus complexes de la nature humai-
ne. L'insuccès relatif le découragea-
t-il dans ce dessein de rénovation 7
Ou y fût-il revenu si les suites d'un
accident ne l'eussent si prématuré-
ment emporté ? Deux ou trois piè-
ces de plus eussent peut-être décidé
de sa pérennité dramatique.

Jean MANfiOAT.
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HORIZONTALEMENT
1. Pour un qui observe à distance.
2. Célèbres luthiers. — Remercié.
3. Ville bibli que. — Des femmes qui

peuvent avoir trois pieds.
4. Portée à un haut rang. — Quand

on les ramasse on les rejette.
5. Pronom. — On le lève pour élargir,
6. Nouvelle. — Article.
7. Sa chute a peut-être instruit New-

ton. — Pet i tes monnaies espa-
gnoles.

8. Ville de Bulgarie qui nous rap-
pelle un président français. —
Préfixe. '

9. Jeune république. — Une plaça
Êour l'élu.

Iles apportent les mets.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Le bas du fût.
2. Un grand exemple l'inspire. — J]«

nous incitent à repasser.
3. Dieu protecteur du foyer. — Qn.

y met des restes.
4. Conjonction. — Solitatrev lll se

plaît  en notre compagnie. — On
le tue avec son homonyme.

5. Place de tout repos.
6. Légère, insaisissable.
7. Fleuve. — Ravit. — Extrait»

d'opium.
8. Il a la gorge serrée. — Piège.
9. Héro s troyen. — Ses eaux pro-

curaient l'oubli.
10. Moyens d'en sortir. — Pré position.

Solution du IVo 209

Quand on parle des «petits
boutons du printemps »,
on oublie que l'hiver en est
la cause !
L hiver ? Oui, les grippes rentrées, les
gens qui vous toussent contre, les lo-
caux qu'on aère mal pour ne pas les
refroidir, la maladie et les rhumes aux-
quels personne n'échappe... cet air con-
finé et les microbes, tout cela remplit
votre sang d'impuretés ef de toxines qui
vont « éclore » au printemps, sous fo rme
d'un feint brouillé, de boutons, d'acné,
sous forme aussi d'une fatigue générale
et de troubles de la circulation.
Agir par l'intérieur et «filtrer » votre
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu'il faut faire I Et sans farder, pour
toute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Col-
liez au Brou de Noix (additionné de 15
plantes médicinales). Remède naturel,
très riche et très fortifiant, il purifie le
sang ef lui rend sa bonne couleur I

Sirop Colliez au Brou de Noix
La cure complète
( trois f lacons) ,
Fr. 22.50. La pe-
tite cure, Fr. 8.80.
Le flacon d'essai,
Fr. 5.—. Dans tou-
tes les pharmacies
et drogueries. A
défaut , une simple
carte postale à la

'Pharmacie Goiliez,
Morat, et la cure
vous est livrée
franco domicile.

MOSCOU (A.F.P.). — L'hypothèse
de l'existence de certaines formes de
vie sur la p lanèt e Vénus est tout à
fait vraisemblabl e, a déclaré l'astro-
nome soviéti que Nicolas Barabachov.

Le savant a affirmé notamment çjue
les découvertes effectuées ces dernières
années avaient  entraîné la révision de
la théorie selon laquelle Vénu s était
une planète c morte ».

Les mesures radiomètriques ont, en
effet , montré que la température enre-
gistrée à la surface de la planète, sur
sa face diurn e, at teint  un maximum
de 40 à 50 degrés centigrades et sur
sa face nocturne, un minimum de
moins 23 degrés. Antérieurement , on
estimait que la tem pérature atteignait
100 degrés sur la face éclairée par le
soleil. Cette constatation prouve que
Vénus ne peut pas continuellement
exposer un seul hémisphère au soleil ,
car dans ce cas la différence de tem-
pérature aurait été beaucoup plus
grande.

Le savant soviéti que rappelle que la
journée sur Vénus est de 22 heures
17 minutes et que l'angle du plan de
son équateur par rapport au plan de
son orb i te est de 32 degrés, ce qui
rapproche les conditions de Vénus de
cetl-es de la terre et permet de sup-
poser l'existence de la vie sur la pla-
nète. Selon M. Barabachov , Vénus se
trouverait dans la situation où la terre
était il y a plusieurs millions d'années.

9 Vénus n est pas
une planète morte

(

lin des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Cercle national : 20 h. 30, « Les problè-
mes de la plongée et de l'exploration
sous-marines.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Condamné à la chambre

à gaz.
Studio : 20 h. 30, Lune de miel.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le bouffon

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 :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voue dit bonjourl
7.15, informations. 7.20, disque ; premiers
propos ; concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., aire d'opérettes.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante, Jeunesse I 12.45, Informations..
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 10 h., ce Jour en Suisse... 19.15, in-
formations. 10.26, le miroir du monde.
19.50 , questions sans frontières. 20.10,
les cent chansons de ailles. 20.35, < Un
homme supérieur », comédie. 22.10, aveo
Emmanuel Chabrier. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, l'épopée
des civilisations

Second programme
jusqu'à 10 h., programme de Sottens.

19 h„ émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle I 20.15, sur un plateau. .
20.30, cherchez um peu I 20.35, refrains
en balade. 20.50, les gars I 21 h., con-
cert, par l'Orchestre national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h., informations. 7.06, concert,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., Man-
tovanl et son orchestre. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mé-
lodies d'opéras de Verdi. 13.25, œuvres
de C. Philippe-Emmanuel Bach. 14 h,
lecture.

16 h., musique de chambre classique.
16.45, nouveaux livres. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., aoordéon. 18.30, pour les
amateure de Jazz . 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., piano. 20.15, concert
symphonlque. 22.15, informations. 22.20,
théâtre contemporain. 23 h., sérénade
légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.15, Eurovlsion : visite officielle en

France de M. Khrouchtchev, chef du gou-
vernement soviétique.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 10

CLAUDE K. -ZI .IXI.

— C'est comme votre père... Il
s'use à petit feu , continua le doc-
teur. Depuis longtemps je lui dé-
fends les liqueurs et le bon vin...
mais allez, donc prêcher dans le dé-
sert ! Vos parents ont adopté la
formule de ce que j' appelle « le sui-
cide au ralenti », mon garçon , et
•dans quel but , grand Dieu ? Passe
encore de dépenser sa vie au ser-
vice d'une bonne cause, mais pour
le seul plaisir de vider les fonds de
carafe ou les assiettes de petits
fours... je ne comprends plus !

— Cela se nomme « s'amuser »,
cher docteur... ne le savez-vous pas ?

— C'est juste... je l'avais oublié !
Drôle de satisfaction ! Mais je suis
là qui vous retiens à l'heure du dé-
jeuner, je suis impardonnable ! Au
revoir, mon cher enfant !

— Au revoir , docteur !
— A propos... et ce journal de vo-

tre arrière-grand-mère ? Ne me sera-
t-il pas possible d'y jeter un petit
coup d'œil ? demanda l'excellent
homme en se penchant un peu au

dehors de la voiture qu'il avait re-
mise en marche.

— Certainement si ! N'êtes-vous
pas descendant du bon docteur Cha-
tou , un des héros du précieux ca-
hier ? J'irai vous le porter moi-
même cet après-midi.

— Entendu... je vous attendrai !
Pour tout de bon , cette fois , l'au-

tomobile du docteur Champignolles
reprit sa course dans l'allée.

Le soleil de midi faisait crépiter
au sommet des arbres les légères
pommes de pin dont quelques-unes
tombaient sur le sol avec un bruit
mat.

Un lourd silence régnait dans les
bosquets et les sentiers , et les fleurs
elles-mêmes, épuisées de chaleur ,
effeuillaient sur la terre brûlante
leurs pétales cle satin.

Tant de mélancolie se dégageait
de la nature accablée que Domini-
que ne put s'empêcher de pousser un
soupir... Lentement il gagna les com-
muns afin d'attacher Friska à sa
niche.

Près des écuries , il rencontra Jo-
seph qui venait ranger ses outils
de jardinage avant la sieste de
l'après-midi et qui se découvrit avec
déférence en apercevant le jeune
homme :

— Le valet d'ehambre cherche où
vous êtes, M'sieur l'comte, dit-il dans
son rude parler paysan... Parait
qu 'on vient d'apporter un pli re-
commandé à vot' adresse.

— Très bien ! J'y vais tout de
suite, dit le jeune châtelain en se

hâtant dans la direction du perron.
— C'est pour une signature I fit

sans complaisance le facteur qui at-
tendait dans l'antichambre, ça vient
de Bergerac-

Dominique déposa hâtivement son
nom en marge du registre et, après
avoir remercié l'employé d'un pour-
boire, monta jusqu 'à la chambre de
sa mère.

— Ah ! mon cher grandi, quelle
malchance ! s'écria la marquise, re-
garde la pauvre figure que j'ai.,,
le nez... les yeux... les joues, tout
n 'est que boursouflure ! C'es.t_ ce
maudit foie qui m'a encore jou é
un four ! Le malheur est que je
ne pourra i me rendre ce soir chez
les Salmon où l'on nous avait invi-
tés pour un bridge !

— Ex cellente occasion de vous
reposer I fit Dominique avec calme.

— Dis plutôt que c'est catastro-
phique, affreusement catastrophi-
que ! Aillons, va déjeuner, mon ami ,
voilà le second coup qui sonne.
D'où viens-tu ainsi , tout couvert de
poussière ?

— De chez les Trèport , où j'avais
annoncé ma visite.

— Ah ! oui , c'est vrai , je l'avais
oublié... Singulière idée que tu as
là de te jeter dans les bras de cette
famille d'originaux dès ton arrivée
à Béjac. Ne vas pas tomber amou-
reux de leurs filles au moins ?
dit la marquise avec une soudaine
inquiétude, on les dit laides et fort
peu dotées. ¦ ¦

— Je ne suis pas de votre avis

en ce qui concerne leur laideur ,
mais soyez tranquille, mère, je n 'ai
n.uillement pour l'instant envie de
me marier.

— Naturellement ! Comme tous les
hommes tu refuses d'enchaîner ta
liberté ? A ton aise, mon- garçon ,
tu es j eune et riche, amuse-toi !
Profite de la vie...

— Vous vous méprenez sur mes
intentions , répliqua Dominique d'un
ton sec.

Il descendi t à 'la salle à manger
où Victor, le valet de chambre ,
avait déjà servi les hors-d'œuvre,
souhaita affectueusement le bonjour
à son père et à son frère et se
mit à table avec empressement , car
sa cou rse matinale lui avait donné
grand faim.

Une fois rassasié, le jeune homme
songea subitement à la lettre qu'il
avait dans sa poche et la déca-
chet a avec curiosité.

Dès les premières lignes, il cessa
de lire en disant :

— Ce pli m'a été adressé par
erreur et vous concerne sans doute ,papa , car j e n 'ai jamais traité
aucune affaire à Bergerac.

^ 
Le marq uis de Santenoy prit

j 'enveloppe que -lui .tendait son fils ,il en prit rapidement connaissance
et devint aussitôt rouge de colère :

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire ? vociféra-t-il en s'adres-
sant à Gilles , tu fais des dettes à
présent ? Et l'on me met en demeu-
re de les régler dans un délai dé-
terminé 1

Le jeune homme pâlit légèrement
et haussa les épaules. Des dettes de
jeu , oui , papa. Je me suis laissé en-
traîner â jouer au poker avec des
camarades et je n'ai pas eu de
chance... alors... comme je n 'avais
pas les moyens de payer , j'ai dû
m'adresser à un usurier de Berge-
rac. Oh ! il n'y en a pas pour une
bien grosse somme !

-¦— Ah ! tu trouves que ce n 'est
pas une grosse somme ! Penses-tu
que mes revenus soient inépuisa-
bles ?

— Ne m'avez-vous pas recom-
mandé , père, de m'amuser et de
prendre du bon temps ?

— De t'amuser peut-être , mais
non de jouer , malheureux ! C'est
une pente trop dangereuse et p lus
d'un fils de famille y a laissé ses
plumes ! Et puis , je n 'aime pas
cette façon de faire valser les bil-
lets pour le plaisir de manier des
cartes et de faire envoyer ensuite
la note à son père , déclaré bien
entendu « bon payeur ». Tous ces
usuriers sont des filous et j' entends
ne pas être leur dupe , tiens-le-toi
pour dit !

Gilles baissa la tête en signe
d'assentiment.

— Des dettes de jeu ! Des dettes
de jeu ! Cela ne s'était encore ja-
mais vu chez les Santenoy, foi de
gentilhomme ! reprit le marquis en
tapant violemment du poing sur la
table.

Et , repoussant d'un geste colé-
reux l'assiette qu'il avait devant

- ' ¦ ' ' -  —-

lui , il sortit furibond de la pièce
et fit claquer la port e avec fracas.

— Mon pauvre Gilles... tu as en-
core fait des bêtises ! gronda tris-
tement Dominique.

— Que veux-tu, vieux frère, les
journées sont ici tellement longues,
il faut bien que je m'occupe !

— Mortellement longues, il est
vrai ! pensa sans répondre Domi-
ni que.

Malgré lui, le radieux souvenir
de sa matinée lui revenait à l'esprit
et il voyait passer comme dans un
rêve la claire vision de deux j eu-
nes filles en robes blanches, évo-
luant au milieu d'une famille éprise
des plus nobles traditions de tra-
vail et de dévouement... Alors...
l'ancestrale demeure des Ormes,
malgré tout son faste et son luxe , se
dressa devant lui telle une maison
sans soleil et sans joie... et son
cœur se serra douloureusement...

CHAPITRE VIII

— Veux-tu venir avec moi , Gil-
les ? demanda Domini que lorsque,
quel ques heures plus tard , la cha-
leur fut un peu tombée , je dois aller
Eorter un cahier chez le docteur

hampignolles et j' ai grande envie
de faire ensuite un tour dans la
campagne.

(A suivre.)
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BB|pBBBftl« Î^^^BBl---Bll-B

¦¦ Ifell I Ê m m S §̂§B_BS-___ =5' 1 I ~WwSÉII- J» " y ******* . • ;|*gU ̂  :. - ,- .. . rfc ra :'T; „f*»
¦ Jfl & / *'! ¦-'¦'L ^^S« _H_Éiyiii3M"¦¦ ̂  ' jfl WÊI m " *̂ n  ' - ^^f^»E^__ ;ft"S^V»
1 _ ¦ ' ' ¦ À\m m\WÊÊ *mmw **~- il KB&»r H HHHSËr ¦ jaKrfffBfc B̂fc B̂ffl̂ ^^ B̂WF^ B̂BM _fc_B__fei __ ,' rrrfl ff__fMrT______fS: Mm flP -ffw • - • ¦ J________ BS-M-g- ' . .EKBOÊ mmI Ĥ flffr.^W 7 7 . .. :  : -jH HK&S USBI J^np
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... la machine à coudre suisse la plus achetée
! dans le monde, parce que la plus appréciée

L'ELNA Supermatic est considérée dans le monde comme Mieux encore, et touj ours automatiquement, elle exécute
B • l'expression typique (et pour ainsi dire insurpassablel) de si facilement qu'on en croit rêver

la perfection suisse: c'est la machine idéale, totalement
automatique, mise au service de la femme chez elle. |  ̂point de Paris
Elle a tout : elle est simple et sûre; elle travaille vite et sans . fe j our turc
peine; vous en maîtriserez rapidement toutes les finesses. # je p0jnt ç\e Venise ¦
Et pourtant vous découvrirez une telle variété une telle 

nouveauté, la couture triplemultiplicité de points ! Bref, la Supermatic est «cham- 7 r
pionne du monde»!
„ ,„,.,..- _ „ • _ .¦ • -c L En vérité - et il faut le savoir - l'ELNA Supermatic est laL'ELNA Supermatic réalise avec une aisance stupéfiante 

k & ^^ ces
P n ,

tous les travaux de couture et de raccommodage • r . ~ r

• elle confectionne des boutonnières impeccables, 
 ̂  ̂fameux <<Elna.discs >> intefchangeables, votrede façon automatique 

£LNA ne gera j amais démodéd Rappelez-vous que n'im-
• ourle au point caché porte quelle autre machine pourvue de quelques «dises»
• fait la couture élastique fixés à demeure ne pourra plus suivre la mode touj ours
• surfile avec points intermédiaires (zigzag cousu) changeante et se trouvera dépassée dans ce domaine.

•• '' _ ' . .

Voici pourquoi TELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde ! UffTT\
Chaque ELNA offre 5 ans de garantie. Instructions gratuites à votre domicile. \AJT GUELNA est robuste !
Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale de très belle présentation.

Immeuble Saint-Honoré 2, Neuchâtel

G. DUMONT - Tél. 5 58 93
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Voyez: ^\ !
ma carte déchirée. \\. s

au SCOTCH est vite ré P arée! i

z

La bande adhésive SCOTCH est résfstanta g
et claire comme du verre , colle instantané- •
ment et tient longtemps. En vente dans les '
papeteries et autres magasins spécialisés. |

Cell pack S.A. , W_ hlon  (AG) 2
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelai
à ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans nnC ,

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 K

Livraison franco



Le jeune Italien Venturelli réalise un exploit

Alors que le Belge Impanis consolide sa position
de leader dans la course cycliste Paris-Nice

Romeo Venturelli, nn jeune
Italien de vingt ans et demi, a
créé une sensation en battant
Rivière et Anquetil dans la
demi-étape contre la montre de
Paris - \ice.

VentiureHii, au sujet duquel Coppi et
Bartaili s'accordaient pour lui prédire
un bel avenir, après avoir cou-vert tes
37 kilomètres à la moyenne de 42 km.
312, a battu Rivière de 19" et Anquetil
de 29".

Au oouira de cette demi-étape, deux
courses se sont déroulées : celle qui
opposa les spécialistes de l'effort soli-
taire, d^uoe part, et celle qui mit aux
prises les leaders du classement géné-
ral, de J'aïuitme. Si la première a vu le
triomphe de V-enitorefii, la seconde a
permis à Impants de s'imposer aux dé-
pens de ses rivaux les plus directs. Le
Belge, 9me de l'étape, à 2' 20" de Ven-
turelli, possède une position plus forte
qu'elle ne l'était en Avignon, puis-
qu 'il compte désormais 2' 26" d'avan-
ce sur son second, qui est mainitenamt
Mahé , et 2' ' 32" sur Gazaila. Deux seu-
lement parmi ses suivant* lui ont ne-
pris du iterraj in : Bouvet, classé 6me
de l'étape, et Anglade, qui a terminé
Sme.

La fin de cette demi-étape, pratique-
ment toute en descen te, fut accomplie
à.une allure vertigineuse et c'est là que
VeniturelM, qui possédait une bonne dé-

Darrigade premier
à Vergèze

André Darrlgade a remporté, de-
vant les Belges Mortiers et Keteleer,
ainsi que son compatriote Scrlbante ,
la première moitié de la sixième éta-
pe de Parls-Ntce.

Cette demi-étape, qui menait les
coureurs d'Avignon & Vergèze , a été
disputée sur un rythme échevelé et
la moyenne générale ressort à 44 km.
628, en dépit des nombreuses frac-
tions de route complètement recou-
vertes d'eau et d'un passage, en fin
de course, sur une chaussée en ré-
fection transformée en véritable
bourbier à la suite d'une violente
averse tombée peu avant l'arrivée des
concurrents.

m u l t i p l i c a t i o n , fut plus rapide que
presque tous les autres. Seul Anquetil

lot ««prit quatre secondes dans les dix
dernier , kilomètres.

Avec VentunelM, un autre coureur se
révéla pendant cette épreuve : l'Alle-
mand Jaroszewicz, qui se classe 5roe.

Classement de cette épreuve contre
la montre :

Vergèze - Nîmes, 38 km. : l. Ventu-
relli (It) en 52' 28" (moyenne 42 km.
312) ; 2. Rivière (Pr.) 52' 47" ; 3. G.
Desmet (Be) 52' 49" ; 4. Anquetil (Pr)
52' - 57"; 5. Jaroszecwlcz (Al) 53' 40" ;
6. Bouvet (Fr) 54' ; 7. Otano (Esp)
54' 2" ; 8. Anglade (Pr) 54' 42" ; 9.
Impanis (Be) 54' 48" ; 10. Bonlfassi
(Pr) 54' 57".

Classement général :
H. Impanis (Be) 24 h. 32' 34" ; 2.

Mahé (P*) 24 h. 35' ; 3. Oazala (Pr)
24 h. 35' 6" ; 4. Colette (Pr) 24 h. 35'
46" ; 5. Anglade (Fr) 24 h. 35' 47" ;
6. Ôorgeloos (Be) 24 h. 36' 24" ; 7. Bou-
vet (Fr) 24 h. 36' 55" ; 8. Ducard (Fr)
24 h. 37' 46" ; 9. F. Anastasl (Fr) 24 h.
3T 52" : 10. Rolland (Fr) 24 h. 37' 55".

Une j oueuse danoise de badminton enlève §
les championnats internationaux de Suisse |

Les championnats Internationaux de Suisse de badminton ont connu un
succès réjouissant à Lausanne. Dans le simple dames, la victoire a souri
à la gracieuse Danoise Anetle Schmidt, que nous voyons ci-dessus dans la

finale où elle battit par 11-6 et 11-8 l'Allemande Irmgard Latz.

La course de la paix

Cette année encore la course cycliste
Prague-Berlin-Varsovie rassemblera l'éli-
te du cyclisme amateur européen.

Déjà , plus de cent coureurs sont en-
gagés. Ils représentent les nations sui-
vantes : Allemagne de . l'Est, Tchéco-
slovaquie, Pologne, URSS, Grande-Bre-
tagne, France, Hongrie, Finlande, Nor-
vège, Danemark, Suède et Suisse.

Les organisateurs espèrent encore
des engagements de Belgi que, d'Italie
et de Hollande.

En 1959, l'épreuve avait été rempor-
tée par le champion du monde sur
route amateurs, l'Allemand de l'Est
Adolph Schur devant le Belge Vander-
veeken et l'Italien Ventuirelli.

L'équipe soviéti que qui avait pris
en 1959 la première place du classe-
ment par équipes est cette année en-
core attendue comme la plus forte.

Déjà plus de cent engagés !

On s'occupe de nos représentants
aux Jeux olympiques d'été de Rome

Des athlètes américains viendront-ils à Berne ?

Vingt athlètes, sur les 22 re-
tenus pour faire partie des
cadres olympiques suisses, ont
participé samedi, sur le terrain
de la Hubelmatt, à un rassem-
blement.

Gaby Reymond, qui s'était excusé

£ Sensationnel meeting ?
2 ;%es membres de ces cadres olym-
5 piques participeront à di f férents
g. . meetings pour lesquels des invita-
£•¦ tions ont été reçues : le 21 mai à
g FeuerbachlStuttgart, le 22 mai à
2

Balingen près de Stuttgart , les 21
et 22 mai à Alger,: le 26 mai à Man-

j ? tes el le 24 juin à Munich , enfin le
•a marathon de Pâques à Paderborn
Z. t(Allemagne). .- .. .;..."
Z . Le match international Alterna-
JJ "gne-Suisse et tel meeting de la
» }̂.G.B. avec des Américaine étant .
j? prévus pour la même date (21 août),.
2

.7a F.S.A.A. va tenter de conclure
p our ce jou r-là une sensationnelle

Z rencontre à trois Allemagne-Etats-
5 Unis-Suisse.

en raison d'une opération du ménis-
que, et Peter Baumann, qui a renon-
cé aux sélections à cause de sa
santé, étaient seuls absents. Les
membres du comité pour la prépa-
ration ont examiné la forme des
athlètes, qui a accusé de sérieuses
variations pendant l'hiver. Les cou-
reurs étaient placés - sous la direc-
tion du professeur Misangyi ; les
sauteurs, lanceurs et décathloniens
sous celle du professeur Hoke. La
prochaine réunion, lors de laquelle
des tests sous formes d'épreuv es
seront faits, aura lieu le 30 avril
à Bâle et c'est à cette date que se-
ront connues les normes pour la
qualification olympique des athlè-
tes helvétiques.

Les hockeyeurs zuricois ont raté
le championnat mais pas la coupe

La finale de la coupe suisse de hockey sur glace, qui i est disputés è
Viège devant plus de 4000 personnes, s'est terminée par un succès des
Zuricois. Ils battirent, on le sait, les joueurs locaux par 5-2. Voici un
instantané de ce match nous montrant Frey, le meilleur réalisateur zuricois,

aux prises avec le gardien adverse.

Remaniements
dans l'équipe suisse

A la suite des bieçsurej s dont
ont été victimes divers joueurs,
la composition des équipes qui
disputeront les matches d'en-
traînement de mardi (à Zu-
rich, ; contre V.F.B. Stuttgart)
et de; mercredi (à Munich, con-
tre une sélection de la ville),
a dû être remaniée comme
suit : ;
. L'équipe B jouera ainsi à Zurich r

-P&fli-Jr; î Bienin-e) ; Michaud (Bâle)vZuT-
cher iCBribourg) ; Biihnd (Grassho-p-
pers), Schoyder (Young Boys), B. Mau-

! ]x>n (Scrvèttè) ; Schuiltbei-ss (Friborafg^ '
Frigério (Bâle), Armbraster (Lausan-
ne), Pastegà (Zurich ) et Pottier
(Chaux-de-Fonds). Joueurs de réserve :
Ch-evroilet (Uraraiia) et Prod'hom (Uma^-
nia), Frei (Lucerne) et Allemaou
(Bieranie).

Ponr le déplacement à Munich, la for^-
mation prévue reste la même avec le
remplacement d'Antenen et Bey par les
Zuricois Reuitlinger et Brizzi.

# Le célèbre Joueur brésilien Pelé, qui
se distingua lors de la. dernière coupe du
monde, en Suède, vient d'être engagé
par l'Institut brésilien du café pour faire
la propagande de ce produit en Europe.

0 Tirage au sort des demi-finales de la
coupe d'Angleterre (qui auront lieu le
26 mare, sur terrains neutres) : Wol-
verhampton Wanderers contre Aston
Villa, à West Bromwlch. et vainqueur
de Blackburn Rovers/Burnley (match à.
rejouer mercredi soir) ' contre Sheffleld
Wednesday, à Manchester.

Maria Bueno battue
Si les victoire s australiennes, en sim-

ple et en double messieurs, étaient
attendues, en revanche la victoire de
la jeune Anglaise Ann Haydon sur la
gagnante: de Wimbledon, Mari a ;Bueno ,
constitue- iiiiie . furnri'ie «£¦ juti j riagijifi-
que sudMk's1 ; *f>'onr ' l'a '. ' joiîèusè britanni-
que , qut'âirt" afussi l'une dés "ïneilléùres
pongistes du monde (finaliste des
championnats du monde et d'Europe)
et qui , cette année, a délibérément re-
noncé au tennis de tabl e pour se con-
sacrer exclusivement au tennis. Cette
finale du simple dames fut  serrée et
très spectaculaire, mais les brusques
montées au filet de l'Anglaise et son
revers croisé prévalurent en dernier
ressort sur l'opiniâtreté de la Brési-
lienne.

Résultats : finale du simple mes-sieurs : Boy Emerson (Aus) bat Ulf
Bchmldt (Su) 6-2, 6-1. — Finale du
Birnple dames : Ann Haydon (G-B) bat
Maria Ester Bueno (Bré) 4-6, 6-4, 6-4.
Finale du double messieurs : Neale' Fra-
ser-Roy Emerson (Aus) battent Andréa
Glmeno-Luls Arllla (Esp) 8-6, 7-5.

Au tournoi
de San Juan de Porto-Rico

# Slalom géant de ski à Wengen (1200mètfes, dénivellation 370 m.), messieurs :
1. Gerber (la Chaux-de-Fonds) 1" 40"6 ;2. Schmid ( Stoos) l'42 "; 3. Fuchs (Wen-gen) 1' 43"2. Dames : 1. Marlène Cllvlo(Splea).
• Match représentatif 'de natation Ju-niors à Constance : 1. Suisse orientale,177,5 p. ; 2. Bade du sud, 172 p. ; 3.Suisse centrale, 118,5 p. Epreuves horsprogramme réservées aux membres descadres olympiques suisses : 100 m. nagelibre : 1. Oison (B&le) 1' 02"4 ; 2. Bârt-echi (Bâle) 1' 02"7 ; 3. Goltzsche ( Zu-rich) 1' 03"1. 400 m. nage libre : 1. Dtirst(Kreuzllngen) 5' 03"8: 2. Bartschl (Bâle )
5' 04"8 ; 3. Goltzsche .(Zurich) 5' 04"9.

ffTTT11 n ji jn

Footballeurs suisses
et suédois attendront

Il est hors de question que le match
de qualification Suède • Suisse, comp-
tant pour la qualification dans la coup*
du monde 1962 de football , puisse avoir
lieu le 29 mal i Stockholm. Ainsi a
décidé le comité central da la Fédéra-
tion suisse de football , car 11 y aura
ce jour-là des matches de champion-
nat .

Aucune date n'est possible avant la
fin de juin.

La F.I.F.A. espère réunir les fédéra-
tions intéressées à la fin d'avril ou as
début de mal , pour trouver nn* solu-
tion acceptable pour tous.

Dimanche, lors du tournoi du Locle,
Young Sprinters 111 a battu l'é quipe
de la Police de Neuchâtel par 5 à 0
et celle du Locle par 2 à 1 après pro-
longations. Young Sprinters III rem-
porte ainsi, pour la deuxième fo is , le
challenge mis en comp étition.

Le classement f inal  est le suivant i
1. Young Sprinters III  ; 2. Le Locle ;
3. Les Brenets ; 4. Pol ice de Neuchâtel.

Young Sprinters Hl
se distingue

Les footballeurs de Xamax
ont fait un grand pas vers le titre

DANS LES SERIES INFERIEURE S

On volt pin» clair dans le
championnat neuchâtelois de
football de deuxième ligue dont
le premier tour s'est terminé...
dimanche. Voici les résultats
enregistrés i

Xamax • le Locle 4-1 ; Hauterive • Fon-
tainemelon 2-4.

La grand vainqueur de la journée
fwt, grâce à lui-même d'abord, puis
à Fontainemelon, Xamax, qui fit d'une
pierre deux coups. Il a relégué à quatre
longueums ses deux plus dangereux ri-
vaux ,pour ne pas dine ses deux seuls
rivaux : le Loole ©t Hauterive. Xaimax
a pris, «n oe dtmtfttehè treize, urne
sérieuse option SUT le f(.itre diè champion
de groupe. Voici ilé f situation telle
qu'elle se présente actuellement i

CLASSEMENT
Matches Bu»»

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 9 8 1 — 37 2 17
Le Locle . . .  9 6 1 2 20 9 13
Hauterive . . .  9 6 1 2 25 23 13
Etoile 9 4 3  2 2 4 1 2  11
Ticino 9 4 1 4 15 16 9
Saint-Imier . . 9 4 — 5 21 26 8
Fontainemelon 9 3 1 5 16 21 7
Colombier ... 9 3 — 6 13 21 6
Fleurier . . . .  9 1 1 7 11 30 3
Auvernier . ..  9 1 1 7 13 35 3

Dimanche, ce sera la grande reprise.
Les dix équipes du groupe sont mo-
bilisées. Voici dans quel ordre : Auver-
nier - Etoile, Hauterive - Saint-Imier, Xa-
max-Ticino, Fleurier - Colombier, le
Locle - Fontainemelon.

On ne sait pas girand chose de cer-
taines équipes. La pause hivemaile a«-
ra-t-éWe été bénéfique, par exemple, &
Auvernier qui végète en queue du clas-
sement avec Fleurier ? Et Saint-Imier ?
Est-i l toujours aussi vigoureux ? Les
matches de cette prochaine journée se-
ront riches en enseignements. Il n'est
pas imposs ible que Xamax fasse nn
nouveau pas. vers le titre. Fontaine-
melon, qui s'est aaiapté à sa nouvelle
ligue, est capable d'empocher un point
au Locle. Saint-Imier profitera peut-
être de la -période difficile que connaît
Hauterive, en retard dans sa prépara-
tion et handicapé pa<r la mailadiie. Deux
matches importants, quant à la lutte
contre la relégation, se dérouleront à
Auvernier et à Fleurier. Nous pensons
que les jou eurs locaux sont capables
d'augmenter leur actif d'un point. Nous
en accorderons même deux aux . Per-
chettes > qui joueront avec volonté pour
sortir de l'ornière. Quant au leader
Xamax, il ne devrait pas connaître de
bien grands problèmes contre Ticino,
équipe vive, mais qui ne peut rivaliser
avec les protégés du président Moulin
sur le plan de la technique.

T. H.

La jolie skieuse américaine Penny
Pitou , fiancée au champion autri-
chien Egon Zimmermann, a quitté
hier la station hivernale de Stowe
dans le Vermont pour HoIIyWood
où elle va faire un bout d'essai pour
une grande firme cinématographi-
que.

Penny Pitou était toute rose
d'émotion et riait. Par contre, Zim-
mermann était plutôt triste et mo-
rose en pensant à tous les dangers
et toutes les tentations de la gran-
de capitale du cinéma mondial . —
« Belle set heureuse, mais je crains

.qu» Hollywood ne me la ravisse»,
a-t-il avoué.

C'est ça la vie...

Penny Pitou qui rit
Egon Zimmermann

qui pleure
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C'est le prin temps. Activité fébri-
le sur tous les fronts.  Une saison
n'est pas encore terminée que Fou-
tre fa i t  son entrée à grand fracas.

Le hockey sur g lace brille de ses
derniers feuiç ,  apportant consolation
aux uns , déception aux autres. On
skie encore un peu partout , même
au Jura.

Mais les athlètes mettent les bou-
chées doubles , aucun record n'est
certain de résister aux assauts... En
terre australienne on se distingue.

Pour sa part , le p ing-pong mène
à tout ; il a perm is en déf in i t ive
à une jeune Ang laise de battre une
princesse du tennis international.
Même le badminton a ses heures
de gloire et les champ ionnats
suisses ont permis aux moins aver-
tis en la matière d'admirer... de
gracieuses joueuses en leurs ex-
p loits.

La saison cycliste se poursuit
par un coup de timbale percutant :
dans la course Paris-Nice c'est un
protégé de Barf al i  et de Coppi qui
fa i t  un début éblouissant : le jeune
Venturelli  réalise un exp loit. Quel le
meilleure manière d'honorer la mé-
moire de son maitre et grand
champion ?

Ou.

R ES OM ONS

Etes-vous parmi les gagnants ?
SP0RT-T0T0

Concours No 27 diu 13 mars 1960,liste des gagnants : 46 gagnants avec
1? points à 2844 fr. 60 ; 1036 gagnantsavec 12 points à 126 fr. 30 ; 9385 ga-gnants avec 11 points à 13 fr. 90 ;55.334 gagnants avec 10 points à2 Ir. 3-5.

Les championnats du Giron juras-
sien O. J. se sont disputés aux Bugne-
nets. Le Val-de-Travers était repré-
senté par les Skis-olubs de la Côte-
aux-Fées et des Verrières à cette ma-
nifestation qui s'est courue sur une
manche de slalom géant à laquelle
160 concurrents participèrent.

Voici quel ques résultats :
Catégories filles A et B : 1. Marie-

Louise Blum, la Chaux-de-Fonds, 1' 18" ;
17. Françoise Fumasoli, les Verrières, 1'
53" ; 25. Liliane Evard , les Verrières, 2'
53".

Catégorie garçons A et B : 1. Francis
Favre, la Chaux-de-Fonds, 1' 16" ; 11.
SiLvaln Hurnl, les Verrières, 1' 23" ; 31.
Christian Piaget , la Côte-aux-Fées, 1'
30" ; 39. Michel Pralong, les Verrières,-
1' 33' ; 54. Alain Glauser, la Côte-aux-
Fées, 1' 41" ; 59. Jean-Louis Pétremand,
la Côte-aux-Fées, l'44" ; 67. Jean-Pierre
Mischler, les Verrières, 1' 49" ; 71. Daniel
Meylan, les Verrières, 1' 55". M. B.

Les championnats O'.J.
du Giron jurassien

0 La Soviétique Irlna Press a battu la
meilleure performance athlétique mon-
diale « Indoor » du 80 m. haies féminin
en couvrant la distance en 10"6 sur la
piste couverte cendrée de Leningrad.
Cette performance égale le record du
monde.en plein air que détiennent con-
jointement la Soviétique Gallna Bystro-
va et l'Allemande Zenta Gastl.

t
2 Malgré l'absence d'EUiot

S. La « Trophée John Landy » sur un
2 mille, constituait l'épreuve principale de
« la réunion qui t'est déroulée au stade
( olympique de Melbourne.
Jjj En l'absence des deruoe vedettes aus-
^ traMemnes, Herb Elliott, recordman du

' monde diu 1500 m. et du mille, et de
i Meryyn Lincoln, tous deux grippés, la
I; course perdit beaucoup de son intérêt.

Les'Néo-Zélandais Murray Halberg, Bill
j Bailey et les Australiens Dave Bower
f et Albert Thomas firent pourtant de
ï leur mieux pour l'animer et se livrè-

rent une lutte farouche, menant tour
à tour jusqu 'aux 1320 yards. A oe mo-
ment, Halberg démarra sèchement et
l'emporta fimalem-emt en- 4' 03", avec
près d<e six yards d'avance sur Bailey
(4' 04"7), alors que Power (4' 08") et
Thomas (4' 08") terminaient beaucoup
plus loin. Halberg a couru les derniers
440 yards en 56". De son côté, l'étudiant
en médecine Tony Blue a battu son
propre record national d'Australie du
880 yairds en réalisant le temps de
1' 48"9. Sur 100 m., le champion aus-
tralien Don Tippimg a triomphé, en
10"7, battant dans l'ordre son compa-
triote Bevan Baker et le sprinter de la
Trinité Mlke Agostini.

Z Excellentes performances
Z au « Trophée John Landy »

FOOTBALL
Matches d'entraînement

15 mars : Sélection suisse B - Stutt-
i gart à Zurich .

15 mars : Sélection suisse C . Wln-
terthour i. Zurich .

16 mars : Sélection de la Ville de
Munich - Sélection suisse à Mu-
nich..

Championnat de ligue A
20 mars : Bellinzone - Lugano ; Bien-

ne - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Granges ; Chiasso - Lucerne ; Ser-
vette-Grasshoppers ; Young Boys-
Winterthour ; Zurich - Bâle.

Championnat de ligue B
20 mars : Aarau - Sion ; Brûhl -

Thoune ; Langenthal . Cantonal ;
Longeau - Branla ; Schaffhouse -
Fribourg; Vevey - Yverdon ; Young
Fellows - Berne.

HOCKEY SUR OLACE
18-19 mars : Tournoi Internat!olnal

avec la participation du SC Berne
& Paris.

ATHLETISME
20 mare : Cross national i. Wlnter-

thour.
CYCLISME

19 mars : Milan - San Remo.
20 mars : Course sur route pour ama-

teurs è. Brlssago.
TENHIS DE TABLE

20 mars : Championnats nationaux &
Chiasso.

SKI
15 mare : Slalom géant à Murren.
18-20 mars : Derby International de

Gornergrat à Zermatt.
20 mars : Championnats suisses dee

clubs fc Klosters ; slalom è, Films.
NATATION

20 mars : Meeting & Bâle.
BOXE

15 mare : Petit meeting & Neuchâtel.
19 mars : Meeting à Granges.
20 mars : Meeting international h

Claris.
SPORT MILITAIRE

19-20 mars : Meeting d'épreuves d'hi-
ver à Arosa.

LUTTE
19-20 mars : Sélection de la Sarre -

Sélection suisse à Neunklrchen ;
Sélection du pays de Bade . Sé-
lection suisse à Carlsruhe.

QfelUJCOf Chassïs-cabîne403,pont Suisse
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Charge utile 900 kg. . . . carrosseries spéciales selon le genre

Très pratique pour les transports rapides, de chargement. -Conditions de paiement

Châssis équipé pour montage de très avantageuses.

Moteur Diesel avec supplément
Châssis - cabine : 8550 fr. avec chauffage, dégivrage : Pont sur devis

Demandez essais ef catalogues à l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers (Fleurier : Garage Lebet)

J.-L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

0 François Heutte sera, mercredi soir, à
Paris, l'avant-centre de l'équipe de
France qui rencontrera le Chili. A le
suite du forfai t de Raymond Kopa, souf-
frant d'une élongation, les sélectionneurs
ont en effet décidé de faire tenir le poste
d'avamt'-centre par Heutte et de faire
Jouer Grillet (ft qui Heutte avait tout
d'abord été préféré) à l'aile droite.
Quant & GuiUas, li a été convoqué
comme remplaçant. L'équipe de franco
aura donc la composition suivante : La-
mia (Nice) ; Wendllng (Reims), Chorda
.(Nice) ; Peyroche (Saint-Etienne), Kael-
bel (Monaco), Ferrier (Salnt-Etlenne) |
Grillet (Racing Paris), Muller (Reims),
Heutte (Racing Paris), Fontaine (Reims),
Vincent (Reims).. Remplaçants: Colonna
(Reims), Lerond (Stade français) et
Guillas (Bordeaux).
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SA NOUVELLE ET CHIC
COLLECTION DE PRINTEMPS
Georges-O. Mariotti

.Chapelier modéliste
Ru« de l'Hôpital 5, 1er étage
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Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

7ZAB6SA
A. GREZET

A. GREZET, 24, rue du Seyon , NEUCHATEL
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Il Mardi 15 mars 11
K£ A l'occasion du 70me anniversaire de la S.C.C.N. (fondée le BjfS
y; 15 mars 1890), nous avons le plaisir de vous offrir dans fous nos HSH
WtX. magasins , à prix avantageux : E9
______ 

E__..*_l

1 TOURTE «JUBILÉ » Î.50 ||
¦g (2 fonds , sablé noisettes , fourré crème praliné et d'une couche BgjB
Rj marmelade d'abricots , glacé d'un fondant noisette). B_5S

g* Passez votre commande, s, v. p, EU

I BISCUITS DU JUBILÉ ™, 1.95 ||
S» Moins ristourne Ef̂ ' lÉ

ÉÉfF*̂ l3i>i HE Hill ̂ ' ̂  ' ka^^itoij^^^^%^':^̂ 3ei il

Directement de mon atelier chez vous, au

prix avantageux de _rTi I "0i — t .
Tissus & choix. — W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne - Tél. (021) 24 66 66.

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabriqu e, comprenant :

1 salon modèl e 1960 (ou salle à manger) ;
1 chambre à coucher, modèle 1960, AVEC

LITERIE complète — *\ Âf \f \
le mobilier complet : I .  _fc t̂ / U. ™"

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

0DAG, ameublements Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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Soirée paroissiale
(sp) Samedi se déroula une grande soi-
rée au profit du fonds de la nouvelle
salle de paroisse.

Un cochon engraissé et débité pour
la circonstance fut l'occasion d'un sou-
per-choucroute fort apprécié par les
nombreux convives. Puis un programme
de variétés fut présenté au public. Pas-
teurs , cadets et cadettes, paroissiens ta-
lentueux et dévoués montrèrent : rondes,
sketch, tours de chant et concours, tan-
dis qu 'en attraction principale , le cé-
lèbre prestidigitateur "AJAROS , président
des magiciens neuchâtelois. se tailla un
Immense succès dans ses tours à la fol s
amusants et mystérieux.

LES POXTS-DE-MARTEL
SINGULIERE

AFFAIRE
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ne bénéficiant donc pas de l'immu-
nité , il fut  arrêté pour escroqueries
vers le milieu de janvier déjà. Il eut la
présence d'esprit de tomber malade si
bien que , de la prison , il fut  trans-
féré à l'hôpital de l'Ile, d'où il s'évada
à la fin de février pour disparaître à
l'étranger. On a quelques raisons de le
croire en France.

Silence du dépar tement
politique

Entre temps, le Nicaragua a cessé,
semble-t-il, de s'intéresser à l'acha t
d'une maison pour y installer sa mis-
sion diplomatique à Bern e, de sorte
que les trous laissés par le peu scru-
pu l eux « conseiller d'ambassade » ne
seront probablem en t pas comblés de
sitôt.

Le département politique garde, of-
ficiellement, sur cette escroquerie le
silence que, paraît-iil , commande le bon
usage. Si vraiment — et c'est là um
poi-mt SUT lequel il ne devrait pas être
impossible d'apporter quelqu e lumière
— W. était mandaté pour préparer une
transaction immobilière, on serait en
droit d'espérer qu'officieusement tout
au moins l'affaire pût se régler selon
les exigences de l'élémentaire honnê-
teté.

G. P.

Les projets atomiques
devant le Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

Les installations de Wuerenlingen seront remises
à un établissement rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale

. ,
De notre correspondant de Berne :
La sagesse populaire, chez nos excellents Confédérés alémaniques,

affirme qu 'on ne peut dire « a » sans accepter de dire « b ». En d'autres
termes, certaines décisions entraînent des conséquences auxquelles il est
bien difficile d'échapper. Notre < politique atomique » vient à propos illus-
trer cette vérité d'évidence.

Depuis 1954, la Confédération aceoirde
son appu i financier à la « Réacteur
S. A. • qui exploite les installations
expérimental es de Wueren'lingen. Ma is
il était entendu déjà que l'initiative
privée , dont la < Réacteur » est la fille
légitime, ne pourrait à elle seule et
indéfiniment , faire les frais de ces la-
boratoires atomiques. Un jour ou l'au-
tre, la communauté devrait les pren-
dre à sa charge. La mise en exploita-
tion prochaine d'un nouveau réacteur,
le « Diorit » donne le signal die oe trans-
fert et le Conseil fédéral propose donc
de remettre les installations de Wue-
renlingen à um établissement rattaché
à l'Ecole polytechnique fédérale.

Des dépenses indispensables
M. Reverdin, libéral genevois, recom-

matnde oe projet dans lequel il voit
l'about issement logique d'urne série de
dédisions prises ces dernières années.
A ce jour, la Confédération a fourni
une cinquantaine de millions pour
Wuerenl ingen, « Réacteur S. A. • 25
millions.

II est naturel que la Confédération
devienne propriéta ire, tou t en accordant
certaines compensât ion s à ceux qui fu-
rent les bonnes fées au berceau de
cette entreprise. Ainsi les actionnaires
auront accès pour leurs travaux aux
installations du futur institut et pour-
ront les ut iliser au prix coûtant. Eln
outre, ils auiront leur mot à dire dans
les commissions consultat ives qui assis-
teront la direction dn nouvel établisse-
ment.

Certes, pou r compléter les installa-
tions actuelles et en assurer l'exploi-
tation à l'avenir, la Confédération de-
vra engager de nouveaux capitaux, soit
16 millions jusqu'à la fin de 1960. Plus
tard , il faudra compter avec une qui-nr-
za-ine de million s pair an. Mais, comme
le fait observer M. Reverdin, oe sont
là des dépenses indispensables si nous
voulons donner à notre industrie des
machines et à d'autres industries d'ex-
portation la possibilité de garder ses
positionis dans le monde. Elles contri-
bueront à maintenir te plein emploi
dans lia venir.

Aussi, M. Reverdin , comme le rap-
porteur de langue allemande, M. Bach-
m-aum , radical argovien , demainde-t-il à
l'Assemblée de voter le projet.

L'arrêté est - voté
Ces raisons pourraient suffire. Mais

M. Forel, communiste vaudois, tient à
dire son regret de voir l'Etat se met-
tre au «service du oaipital privé, puisque
la recherche entreprise et poursuivie ' I
à Wuereml ingen permettra sans doute
à l'industrie privée de faire un jour des
« bénéfices fabuleux ».

M. Petitpierne, président de la Con-
fédération , remet en quelques mots les
choses au point et rappelle que le pro-

jet en question, loin de mettre l'Etat
au service du capitalisme assure une
fructueuse collaboration entre les pou-
voirs publics et l ' initiative privée.

Sur quoi l'arrêté est voté par 140
voix sans opposition .

Pour encourager
ia construction
et l 'e x p l o i t a t i o n

de réacteurs expérimentaux
de puissance

Si Wueren.li-ngen sera l'un des hauts
lieux de la recherche fondamentale, H
faudra aussi développer, en Suisse, la
technique des réacteurs, former les spé-
cialistes, leur permettre d'acquérir l'ex-
périence nécessaire.

Là aussi, l'industrie privée a pris les
deva nts et elle a déjà réuni des fonds
pour élaborer divers projets. Ainsi s'est
constitué une société Suisatom qui se
proposait d'acheter un réacteur en Amé-
rique. Un autre groupe, le Consortium,
s'est fixé pour but de construire, en
Suisse un réacteur util isant de l"ura-
nium naturel et modéré à l'eau lourde.
Enfin , en Suisse romande, la société
Eniusa a conçu le dessein de réaliser
le prototype d'un réacteur à eau bouil-
lante modéré à l'eau légère, utilisant
de l' uranium enrichi comme combus-
tible.

Suisatom a renoncé à son projet en
Indiquant sa préférence pour un pro-
jet unique, selon les plans du consor-
tium.

Subsides et prêts
Il reste donc deux groupes en pré-

sence. Or, comme l'expose ici encore
M. Reverdin , ni l'un ni l'autre ne dis-
pose des moyens financiers nécessai-
res à leur mise en œuvre. La Confédé-
ration doit intervenir et si elle refusait
son aide pour cette phase expérimen-
tale, pour cette étape qui doit , en quel-
que sorte, nous permettre de forger
pour devenir forgerons, la Suisse cour-
rait le risque de « manquer le tournant
atomique > . C'est pourquoi le Conseil
fédéral propose d'encourager ta cons-
truction et l'exploitation die réacteurs
expérimentaux de puissance par des
prestations à fonds perdu et des prêts
portant intérêt. Cett e aide ne sera tou-
tefois que subsidiaire. L'effort princi-
pal incombe à l'économie privée qui
n 'apporte pas seulement quelques mil-
lions, mais des idées et les connais-
sances de spécialistes qui se sont ins-
truits déjà à l'étranger.

I Toutefois, la Confédération n'entend
pas favoriser un groupe plutôt qu'un
autre, ou telle région particulière. Les
subsides et les prêts seront versés non
pas directement à Enusa ou au Consor-
tiu m, mais à une orga n isation interna-
tionale ouverte à tous les mil ieux in-
téressés.

Comme le déclare M. Reverdin, on
veut ainsi « condamner » à ta collabo-
ration des en treprises qui se montrent
parfois un peu trop jalouses de se
barricaider dans leur domaine parti-
culier.

Une voie s'ouvre
Encore faut-il admettre cette maniè-

re de procéder. Après bien des discus-
sions, il semble qu 'une voie s'ouvre
maintenant. Dans une première étape,
l'industrie su i sse toute entière, travail-
lerait à réaliser l'un des projets, celui
du Consortium, assort i de risques évi-
dents mais qui , en cas die succès, pré-
senterait, pour les aipplicat ions prati-
ques, de sérieux avantages, pu is, dans
une seconde étape, avec la même co-
hésion, elle reprendrait le projet
d'Enusa , pour le développer, et diriger
les expériences vers une voie peut-être
moins audeacieuse, mais plus sûre.

Et M. Reverdin, en conclusion, insiste
sur l'intérêt national que représente
cette double tentative. Il faut que tou-
tes les ressources créatrices, toutes les
régions du pays aient leur part à cet
effort. La réussite est à cette condi-
tion.

Après le rapport en allemand de M.
Wuetrich, socialiste bernois, le prési-
dent renvoie à mardi matin ta discus-
sion du projet.

G. P.

* Pré* de ta gène de Thoune un indi-
vidu a fai t mail, basse sur deux appareils
photographique» en brisant ta vitre d'un
magasin. H a été arrêté.

L'état d'avancement des travaux

Nous lisons dans « F.H. Informa-
tions » :

Quel est l'éta t d'avancement , en ce
début d'année, des travaux en vue de
l'institution du contrôle de ta qualit é ?

L'étude de ta norme de qualité est
sur le point d'être achevée. Le groupe
de t ravail ad hoc a élaboré cette der-
nière en tenant compte des résultats
recueillis lors de l'essai mené, l'été der-
nier , à l'échelle industrielle (60.000
montres soumises pou r le contrôle).
I_es membres des sect ion F.H. rece-
vront une documentat ion com plète à
ce sujet. La norme permettant de chif-
frer la qualit é de la montre, des con-
sultat ions auront l ieu ensuite, au cours
desquelles les fabricants seront appelés
à se prononcer sur le choix des limi-
tes admises au contrôle. Ainsi , l'indus-
trie pourra s'ada pter sans heurts à ta
nouvelle institution.

Par ailleurs, si l'essentiel, sur le plan
technique, est désormais acquis, quel-
ques éléments restent à préciser. Le
problème du prélèvem ent stat ist ique,
en particul ier, est en voie de solution .
Il s'agit de choisir un plan d'échantil-
lonnage adapté à l'importance habi-
tuelle des lois de montres soumis au
contrôle, plan aussi simple et aussi
efficace que possible. Un règlement
d'application fixant l'utilisa lion des
normes de base et de prélèvement,
indiquant les modalités de ce dernier,
sera ensuite fixé .

Restent à étudier le prix du con-
trôle, et son organisation. Les normes
complémentaires, permettant de préci-
ser les not ions d'étanchéité, d'a.magué-
tisme, de résistance aux chocs seront
établies par la suite et pourront être
introduites au fur et à mesure de leur
mise au point.

Une question a été posée à plusieurs
reprises : combien de temps les mon-
tres seront-elles immobilisées pendant
les opérations du contrôle ? On sait
maintenant que ce temps sera de 48
heures environ , c'est-à-dire tel que les
inconvénients résultant de l'immobili-
sation soien t réduits au minimum. Pour
répondre à une autre question, signa-
lons encore que la procédure sera con-
fidentielle : seuls les intéressés auront
connaissance dés résultats obtenus par
leurs produits.

Œuvre de vaste envergure, ta réalisa-
tion du contrôle de la qualité ne pou-
vait être liquidée en quelques semai-
nes. Pour l'essentiel, elle touche à sa
fin. Chacun s'en félicitera .

Contrôle de la qualité :

Wm̂^̂ r —: ^ifsSszIÉg
CHAVA!>\ES-LE-CHÊIVE

(sp) La jeune André Cochard , âgé de
16 ans, qui circulait à vélo dans la
région de Chavannes-le-Chêne, a fait
ane violente chute. On l'a conduit à
l'hôpital de Moudon avec une forte
commotion et peut-être une fracture
du crâne.

Chute d'un jeune cycliste

LES VOISINS

— II y avait de si belles poupées à découper sur ce
paquet que j' ai acheté de la lessive au lieu des f locons
d'avoine.

Communiqué»

Qu'est-ce que l'année mondiale du
réfugié ? Pourquoi a-t-elle été Institués T
Quels sont les moyens mis en œuvre
pour qu 'elle atteigne son but ? Voilà
quelques-unes des questions auxquelles
répondra, Jeudi , M. Bolestra Leitgeber
dans sa conférence Illustrée de films.

Conseiller à l'Information pour l'an-
née mondiale du réfugié au Palais des
Nations, à Genève, après avoir été di-
recteur de centres d'Information des
Nations Unies. M. Leitgeber connaît
mieux que personne la situation géné-
rale des réfugiés à travers le monde. Sa
conférence sera donc une source de
renseignements pour tous ceux qui s'I n-
téressent à une grande œuvre de solida-
rité Internationale.

Pour que l'année mondiale
dn réfugié soit nn succès

Un boni de 163 millions

CONFÉDÉRATION
Clôture des comptes

de la Confédération pour l'année
1959

BERNE. — Dans sa dernière séance,
le Conseil fédéral a pris connaissance
du compte d'Etat pour l'année 1959
qui se présente comme suit :

Compte financier : dépenses 2483
mill ions ; recettes 2723 millions ; excé-
dent de recettes 240 millions.

Variation de la for tune  : charges
471 millions ; revenus 394 millions ;
excédent de charges 77 million s ; boni
du compte général 163 millions.

Le budget pour l'année 1959 pré-
voyait un boni d'un million de fra ncs.
L'amélioration intervenue provient sur-
tout des imp ôts et des droits d'entrée,
de plus de 200 millions supérieurs à
oe qui avait été budgeté. En revanche,
les dépenses n'ont été que de 95 mil-
lions supérieures aux prévisions bud-
gétaires. Ce dépassement a été autorisé
par la voie des crédits supplémentaires.

Le découvert du bilan de ta Confédé-
ration se trouve ainsi être ramené de
6680 millions à fin 1958 à 6517 mil-
lions au 31 décembre 1959.

Le message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant le compte
d'Etat de 1959 paraîtra à la mi-avril.

VALAIS
Incendie à Saas-Grund

SION- — Un incendie qui a fait pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts a détruit partiellement une
maison d'habitation de Saas-Grund,
dans le Haut-Valais. Le bâtiment , pro-
priété des familles An-tha-matten , venait
d'être entièrement rénové. On ignore
les causes du sinistre.

GEJVÉVE

De notre correspondant :
On n'en est pais, à Genève, à une

conférence de désarmement près... On
en a connu une trop célèbre qui dura
trois ans , au beau temps pourtant de
la S.D.N., et qui se perdit dans de sub-
tiles et vaines distinctions entre armes
défensives et armes offensives .

Aussi, la nouvelle conférence de dés-
armement qui s'ouvre maintenant au
Palais des Nations , où l'Office européen
des Nations unies , bien que n'ayant pas
à s'en occuper plus que cela , a mis à
sa disposition une grande salie pour
ses délibérations, ne suscite-t-elle pas
du moins pour le moment, d'intérêt
particulier dan s le public genevois.

La proposition Khrouchtchev
Son intérê t , pourtant , serait majeur,

puisque , arrivant à Genève, le ministre-
adjoint des affaires étrangères, M. Va-
leria-n Zorine, que M. Khrouchtchev a
délégué à cette conférence, a déclaré
aussitôt , à sa descente d'avion , que
i'Union soviétique s'y présente pour
répéter, plus que jamais, sa proposition
de suppression totale des armées et de
tous leurs armements. Y compris, bien
entendu , leurs armes nucléaires et leurs
fusées. De tout et de tout oe qui est
susceptible de permettre une agression
et de déclencher une guerre.

On connaît , d'ailleurs, cette sensa-
tionnelle pro position Khrouchtchev , qui
est l'arme No 1 de sa propa gande pa-
cifique.

La logique occidentale
n'est pas un vain mot

Les Occidentaux ', ils» sont cinq : Etats-
Unis , Gi-anide-Bretagne, France, Italie
et Canada , à affronter, à la conférence
également , cinq puissances : U.R.S.S.,
Pologne , Tchécoslovaquie, Rou man ie et
Bulgarie , vont , eux, s'employer à ra-
mener l'U.R.S.S. et ses satellites à
l'objet premier d'une conférence du
désarmement. Celui-ci étant tout
d'abord , en effet , de faire un inven-
taire exact et bien contrôlé des forces
militaires des uns et des autres et des
armes puissantes et multiples dont
les pays disposent a f in  de savoir de-
vant quoi on se trouve et s'il y a lieu
de limiter ou de débruire totalement.

En incorporant cet objectif dans le
plan qu 'ils v iennent  d'adopter d'un
désarmement en trois étapes — la pre-
mière devant comprendre, en plus, les
mesures à arrêter en commun pour
assurer l'exécution de l'accord qui se
négocie déjà au Palais des Nations
pour le contrôle et l'élimination finale
dos terribles armes de destruction mas-
sive dans l'espace aérien , extra-atmos-
phéri que et sur terre — les puissances
occidentales ne font qu'obéir aux lois
de Ja logi que.

Une occasion de leurrer
les peuples...

M. . Khrouchtchev le sait bien aussi
que toute tentative de désarmement
l imi té  ou total devra , préalablement ,
passer par la porte étroite de l'inven-
taire soigneusemen t contrôlé et garan-
ti des armes à supprimer.

Mais de telles conférences lui offrent
une trop belle occasion die leurrer les
peuples - du monde avec d'alléchantes
et mi(-pj ).ulailtes perspectives de désar-
mement total et à brève échéance, fei-
gnant même de prendre les devants
avec sa' prétendue réduction des forces
soviéti ques à deux mi l l ions  et cen t
mil le  hommes, pour qu 'il me la sai-
sisse pas chaque fois avec un trop
visible empressement. Ed. BAUTY.

Et revoilà M. Khrouchtchev
avec son désarmement total

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 14 mars

3 V> % Féd. 1945, déc. . 102.— 102.—
314 % Féd. 1946, avril 101.15 101.70
3 ¦ % Féd. 1949 . . . .  96.10 d 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 94.90 94.90
3 % Féd. 1955, Juin . 96.05 96.10
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.50 98.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1130.— 1130.—
Union Bques Suisses 2240.— 2288.—
Société Banque Suisse 1865.— 1865.—
Crédit Suisse 1970.— 1980.—
Electro-Watt 1870.— 1895.—
Interhandel 3635.— 3650.—
Motor Colombus . . . 1435.— 1435.—
Indelec 920.— 920.—
Italo-Sulsse 707.— 716.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2340.—
Wlnterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Assurances . . 4950.— 49oo.—
Saurer •. • • • 1250.— 1265.—
Aluminium 4040.— 4050.—
Bally 1430.— d 1430.— d
Brown Boverl 3025.— 3050.—
Fischer 1510.— 1520.—
Lonza 1Ô75.— 1570.— d
Nestlé 2248.— 2235.—
Nestlé nom 1363.— 1370.—
Sulzer . . . • 2720.— 2730.—
Baltimore 153.— 157,—
C'anadian Pacific' . . . 106.— 106.—
Fennsylvania 60.50 62.50
Aluminium Montréal 130.— 131.50
Italo - Argentina . . 45.50 47 —
Philips 870.— 892.—
Royal Dutch Cy . . . 171.— 172.—
Sodec 85.— 87.—
Stand. Oil New-Jersey 190.— 193.50
Union Carbide . . . .  556.— 559.—
American Tel. & Tel. 370.— 374.50
Du Pont de Nemours 972.— 984.—
Eastman Kodak . . . 428.— 429.—
Farbenfabr. Bayer AG 563.— 562.—
Faxbw. Hoechst AG . 520.— 523.—
General Electric . . . 371.50 378.—
General Motors . . . 191.— 196.—
International Nickel . 424.— 434.—
Kennecott 341.— 342 —
Montgomery Ward . . 191.50 192 .—
National Distlllers . . 131.50 131.50
Allumettes B 114.50 115.50
U. States Steel . . . 349.— 352.—

BALE
ACTIONS

Clba 6700.— 6750.—
Sandoz 6650.— 6650.—
Geigy, nom 11150.— 11660 —
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18800.— 18750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— 860.— d
Crédit Foncier Vaudois 830.— d 832.—
Romande d'Electricité 530.— d 540.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 597.—
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.— 154.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 227.— d
Charmilles (Atel . de) 890.— 895.— d
Physique porteur . . . 705.— 715.—
Sécheron porteur . . 475.— d 475.— a
S.K.F 313.— 312.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 14 mars

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 630.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— o 1400.— d
Ap. G»rdj Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— 16000— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— o 4825.— o
Chaux et ctm. Suis. r . 2950.— o 2960.— o
Ed. Dubied & Cle S. A ,2060.— 2040.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2650— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V4 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. S 'A 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 97.— d 97.— d
Ctom Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Dh.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ohât. 3V* 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8% 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold. S'A 1953 95.— à 95.— d
Tabacs NJSer. S 'A 1950 100.— o 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

__ . i ; 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le pouvoir d'achat du mark a baissé
de 20% depuis 1950, par suite de l'évo-
lution rapide de la conjoncture. Telle est
la constatation laite par M. Frana Etzel,
ministre fédéral des finances.

Parlant devant la Chambre du com-
merce et de l'Industrie à Dlisseldorf , M.
Etzel a critiqué une fols de plus la
politique de subvention. Il a souligné
que, dans un système économique libé-
ral, les subventions devaient être étroi-
tement contrôlées afin qu'on n 'en arrive
pas à un régime de privilèges et d'in-
justice sociale. Le ministre a préconisé
de remplacer les subventions agricoles
par une aide accrue en vue de l'adap-
tation des exploitations aux besoins des
consommateurs et de l'exportation.

M. Franz Etzel a ensuite apporté une
autre précision : du début de l'an-
née 1957, on comptait sur le territoire
de la République fédérale 3520 person -
nes disposant d'une fortune de un mil-
lion de marks et plus (soit environ 120
millotns de francs suisses), tandis que
105.000 personnes avalent une fortune
allant de 50.000 à 10.000 marks.

Le ministre a annoncé son intention
de reviser l'impôt sur la fortune qui
s'élève actuellement à 1 %.

Le pouvoir d'achat du mark

SUISSE

A la suite des articles pet-us dans
divers Journaux de Suisse et de l'étran-
ger , 1« Conseil d'administration de Su-
chard Holding S.A. communique :

Le groupe dit français, qui représente
une forte minorité du capital-actions de
Suchard Holding S.A., a tenu à donner
spontanément au Conseil d'administra-
tion de cette société l'assurance formel-
le que sont dénués de tout fondement
les bruits selon lesquels 11 aurait cherché
ou chercherait à augmenter sa partici -
pation , ou encore qu'il aurait eu des
contacts avec des sociétés américaines ou
concurrentes en vue de leur vendre cette
dernière.

Le Conseil d'administration tient pour
valables les affirmations d'un groupe
dont la collaboration , qui remonte a plus
de 25 ans, a contribué à la prospérité
de l'entreprise.

Un communiqué
dn conseil d'administration

de la Suchard Holding

Le
maximum
pour votre
argent !

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

BERNE. — A une question écrite du
conseiller nationa l Vincent ( popiste
genevois) , le Conseil fédéral répond :

« Le Conseil fédéra l ae pense pas que
le problème de la reconnaissance de la
« République démocratique allemande •
puisse se poser actuellement pour la
Suisse. On sait que la réunification
de l'Allemagne est toujours l'un des
objets les plus contestés de la poli-
tique internationale . Aucun fait  nou-
veau ne s'est produit récemment qui
justifierai t un changem en t d'attitude
de la part du Conseil fédéral.

» Cette at t i t ude est dans la ligne de
notre politique de neutralité. Elle n'a
empêché rétablissement d'échanges
commerciaux en aucune façon. .

A propos d'une
reconnaissance éventuelle

de la R.D.A.

Invitée par le syndicat professionnel
de l'horlogerie, la "jeune Fédération des
horlogers-bijoutiers et détaillants des
pays du Marché commun s'est réunie
en assemblée générale à Annemasse.
Elle a élu un nouveau comité présidé
par M. Chauchard (France), membre
du conseil économique.

M. de Vrœde, secrétaire général , a
donné lecture du projet de statuts , puis
les congressistes ont étudié le pro-
gramme de propagande de leur fédéra-
tion qui éditera notamment une affi-
che spéciale à l'occasion de la Fête
des mères. Celle-ci sera apposée dans
toutes les vitrines de 30,000 membres
de la fédération.

Une campagne publicitaire sera en-
treprise en faveur de la montre. M.
Chauchard et M. de Vrœde se rendront
le mois prochain en Norvège, en Suède,
au Danemark et en Finlande afin
d'étudier les form ules de commercia-
lisation en usage dans ces pays.

Enfin à l'automne, une délégation
Importante visitera les Etats-Unis et se
documentera également sur les circuits
de distribution de ce pays.

Dans le courant de l'été, la Fédéra-
tion des horlogers-bijoutiers-joailliers-
orfèvres et détaillants du Marché com-
mun tiendra une nouvelle session à
Strasbourg où elle sera l'invitée du
Conseil de l'Europe.

Les horlogers-bijoutiers
dn Marché commun

s'organisent

LA BRÉVINE

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du district du Locle s'est
déroulée mercredi dernier, à l 'hôtel de
la Brévine. M. Robert Sauser, prési-
dent, ouvrit la séance. Le secrétaire fit
ensuite lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale qui fut
adopté sans observation.

Dans le rapport présidentiel relatant
l'act ivi té  du comité durant l'année
écoulée, deux points méritent d'être re-
levés : l'organisation d'un marché de
bétail dans le district du Locle, qui
est à l'étude au sein d'une commission ,
et l ' instal lat ion d'un séchoir artificiel
au sujet duquel le comité a été char-
gé de poursuivre les démarches. Le
rapport mis en discussion fut adopté
à l'unanimité.

Comptes et budget. — Le caissier
commenta les comptes de l'exercice
écoule, qui bouclen t par un léger boni,
et présenta le budget pour 1960, qui
fut adopté à l'unanimité.

Concours bovin. — Sur préavis favo-
rable du comité, l'assemblée a décidé
ensuite l'organisation d'un concours
d'élevage bovin , qui aura lieu cet au-
tomne aux Ponts-de-Martel.

La discussion fut ensuite largement
utilisée et permit à chacun de s'expri -
mer librement sur diverses quest ions
d'intérêt général.

Enfin deux films documentaires fu-
rent présentés à l'assemblée.

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

du district du Locle

LE LOCLE

(c) Une septantalne de maîtres de cha-
pelle et organistes romands étalent hier
après-midi les hôtes du comité neuchâ-
telois, présidé par M. André Bourquin,
organiste, chargé d'organiser le congrès-
récital . Réunis à l'église catholique ro-
maine, Ils entendirent un exposé de M.
Eric Schmldt, organiste à Salnt-Gervals,
Genève, sur l'orgUe de la maison Gon-
zales, Inauguré l'an dernier , et qui est
le premier Installé en Suisse. Puis M.
Schmldt Interpréta et commenta des
œuvres anciennes de Grlgny, de Fresco-
baldl , pour terminer par l'audition d'un
Prélude en la mineur de J.-S. Bach.

Après cette Intéressante et instructive
audition, les congressistes se rendirent
à la tour Miréval , où Ils ont tenu une
assemblée pour fixer leur activité- future
et commenter l'audition de M Schmldt.

Visite officielle
à une nonagénaire

(c) Samedi, M. Henri Jaquet , conseiller
communal , s'est rendu au domicile de
Mme Mathilde Urfer, concierge du col-
lège du Verger, pour lui faire part des
vœux et félicitations de tous les Lo-
clois à l'occasion de son nonan t i ème
anniversaire. Il lui remit le cadeau
habituel et fit fleurir sa chambre.

75me anniversaire
(c) Samedi soir, dans les locaux du Cer-
cle de l'Union , la société de chant
t L'Echo de l'Union _¦ a marqué son 75me
anniversaire au cours d'uns soirée prési-
dée par M. Henri Matile et par le major
de table M. R. Vermot. L'historique a été
présenté sous forme de plaquette par
M. Eugène Matthey.

Des cadeaux ont été remis à M. Oscar
Grandjean, pour 60 ans d'activité &
« L'Echo », à M. W. Drouel , pour 25 ans,
et au directeur M. A. Zlmmeall, pour
20 ans de direction.

Congres-récital
de l'Association des organistes

et maîtres de chapelle
protestants romands

CHEVROUX

(c) C'est en formation mixte que le
Chœur d'hommes de Chevroux donnait
dimanche, dans la grande salle du café
du Jura, sa soirée annuelle.

Huit chœurs furent admirablement In-
terprétés sous l'Inlassable direction de
M. Henri Cuany.

La partie théâtrale comprenait trois
pièces gaies enlevées avec aisance par
de fort bons acteurs, auxquels un nom-
breux public n'a pas ménagé ses applau-
dissement.

Soirée du Chœur d'hommes

MORAT

(c) Une plainte -pénale a été déposé*
& la préfecture de Morat contre l'incon-
nu qui , dams la nuit du 7 au 8 mars,
a faussement alerté le corps de pom-
piers pour un sinistre prétendument
survenu au hameati de Ziegerl'i, dans
les environs de la ville. La mobilisa-
tion du corps de pompiers à coûté
300 fr.

La populat ion est priée de donner
toutes ind ications utiles pour la dé-
couverte de ce plaisantin malfaisant,
qui risque de nuire à la lutte contre
le feu, car le commandant du corps de
pompiers pourrait être amené à perdre
de précieuses minutes pour vérifier
l'exiactitude de chaque appel.

Plainte pour fausse alarme

du 14 mars 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
ZJ SJ i .  4.31 4.3»i
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 —.70 ^Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.75/31.76
anglaises 39.50/40.75
américaines 160.—.165.— '
lingots 4885.—/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banane étranger»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1960 i9e0

GROUPES 4 mars 11 mare
Industries 747.3 743.6
Banques 367.5 356.3
Sociétés financières . 422.7 420.9
Sociétés d'assurances 762 .3 765.2
Entreprises diverses . 218.4 223.9

Indice t o t a l . . .  571.3 567.4

Indice suisse des actions

Valeur boursière en
"A de la valeur no-
minale 96.86 97.02

Rendement (d'après
l'échéance) 3.30 3.29

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



Italien de 25 aaasy en-
core en Italie, cherché
place de

CUISINIER
â Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites â 153-305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifi que occasion
t 33DRD TAUNUS » 15 M,
modèle 1957, radio,
chauffage, 4 vitesses.
Parfait état, cédée pour
Fr. 4200.—. Tél. (038)
8 38 45.

KL ~̂  * % a \ » * ̂ ^ES *y.h

Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 5 24 02

cherche pour le 1er mai 1960

aide de bureau
connaissant la dactylographie

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche tout de suite plusieurs

METTEURS (euses) EN MARCHE
en atelier ou à domicile. Pressant.

Adresser offres écrites à V. U. 1620
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
à Neuchâtel ou environs

COMMERCE
d'une certain e importance.

Offres sous chiffres P 2365 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r r™ ^De notre magnifique
collection pour messieurs...

f . - . ;>jB WF-9M

Fr. 3680.

Q3HE1m. S A . I
Seyon 3 - NEUCHÂTEL j

<$ Opel Record »
1953 • 1958

de Fr. 2500.— à 6000 —
;- . Grand choix
de belles occasions

Essai, sans engagement
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
à Neuchâtel, • pour phr -
fectlonner son français,
de préférence pour aider
au ménage et an maga-
sin dans famUle de cOtKi-
merçants. Faire offres â-
Mlle Ruth Kunz, Tal ,
Diesbach près BUren. « _

r N
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.

V. )

Pour tenir à jour un contrôle de
matériel, imprimerie de Neuchâtel
cherche pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ
OU UNE EMPLOYÉE
connaissant un peu le travail de
bureau et sachant écrire à la
machine. Travail facile, mais varié.
Place stable. — Faire offres manu-
scrites sous chiffres' C. B. 1628 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jolies occasions

« Skoda »
1954, revisée, très soi-
gnée, 4 pneus neufs.
Prix 1000 fr.

« Opel »
1952, très soignée. Prix
850 fr.

2 « Citroën » 11
légères, à partir de 750
francs. Voitures très
présentables.

« Opel » 1956
très soignée, 2 couleurs,
garantie 3 mois. Prix
3350 fr.

2 « Topolino »
revisées. Peinture neuve,
à partir de 650 fr.

Petit camion
« Matador », moteur «En-
kel », 7 CV. Modèle 1956 ,
très soigné, bâché. Té-
léphoner aux heures des
repas au (039) 5 39 03.

A vendre ..

«Lambretta»
luxe 1952. 30.000 km., en
parfait état . Tél. 6 33 35.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate  ou à convenir :

metteurs (ses) en marche
retoucheuses
jeunes filles
p our travaux divers

S'adresser ou se présenter à la
fabr ique d'horlogerie Froidevaux S.A.,
22, ruelle Vaucher, Neuchâtel .

A VENDRE
de particulier

«Ford Zéphyr»
modèle 1957 avec Over-
drive. Voiture Impecca-
ble en parfait éta t d'en-
tretien et de marche.

S'adresser à André
LUGEON, Dazelets 18,
Hauterive , dès 18 heures.

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

Au grenier de ma grand-mère
•Taquet-Droz. 28,

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

Antiquités
J'achète : porcelaines,

faïences , vases, statuettes
anciennes, êtalns, sou-
pières, charmes, chande-
liers, plats , gravures cos-
tumes anciens, tableaux
anciens, meubles et siè-
ges anciens, pendules
neuchàteloises et autres.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous chiffres D. C. 1629
au Bureau de la Feuille
d'avis.

Vous désirez avancer !
Importante entreprise du commerce
de détail de BIENNE cherche jeunes

-

vendeuses
d'alimentation

parlant le français et l'allemand.
Nous offrons bonne situation avec
des possibilités d'avenir (gérante de

succursale). ¦'
Prière d'adresser offre avec curricu-
lum vitae , certificats et photo sous
chiffres AS. 19972 J., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA >, Bienn e,

rue dc Morat.

A vendre

« Simca »
1957, limousine; 4 pneus
neufs. Tél. 6 80 90.

! Le rinçage avec Sil, agréablement
j parfumé, débarrasse des demie- ;'-

res bribes de lessive, donne un
aspect soigné, une souplesse in-

¦n comparable, une meilleure hygiène, gn
Rincé avec Sil,

le linge est si frais !

(CÂRYl
t LE LOCLE J

Succursale J de « Les Fabriques
d'assortiments réunies S.A. »,

le Locle,
cherche un

contrôleur
•Nous demandons une personne de
confiance connaissant les machines
à mesurer et pouvant être formée
sur 'les contrôles de jauges ' et
instruments de mesure de notre

programme de fabrication.
Nous cherchons en. outre quelques

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
pour différents travaux soignés.

Faire offres avec curriculuin vi.tae
et indication du salaire désiré , ou
ou se présenter à 'la Direction de ! ;
CARY, Succursale J de « Les Fabri- |
ques d'assortiments réunies S.A.»,

Concorde 31, le Locle. M

I

GRAND ARRIVAGE DE gk

POISSONS !
frais, de mer et filets <--5j

L E H N H E R R *
FRÈRES |H

GROS MAGASIN fl
! et détail POISSONNERIE Neuchâtel tj

Places des Halles - Tél. 5 30 92 [ 1

I«  

Vauxhall Velox » » *&, "g ((
et bleue, intérieur simili gris et bleu . )1
« Mercdès 170S» I -Sfeâ )
Intérieur housse, complètement révisée. Il

« Morris Oxford » .̂K )
intérieur cuir. . , . \\
Paiements d i f f é r é s  : par banque de (f
crédit . Présentation et démonstration ) )
sans engagement . Demandez la liste (f
complète avec détails et prix à ))
Vagence « Peugeot » pour la région : (f

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE Dl) LITTORAL \\

NEUCHATEL, début route des Falaises ((
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ))

A vendre

AGENCEMENT
COMPLET

de magasin d'alimentation générale.
Pour renseignements et prix , s'adresser à

M. Rognon, inspecteur, Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâtel
(tél. (038) 5 37 21).

On cherche

S0MMELIÊRES
EXTRA

pour 2 à 3 Jours par se-
maine . Paire offres à
l'hôtel Roblnson , Co-
lombier, tél. 6 33 53.

Nous cherchons, pour
garçon de 14 % ans,

place
d'aide

dans garage ou entre-
prise similaire.

Conditions : nourri et
logé chez l'employeur,
vie de famille, et bon
traitement .

Les offres sont à
adresser à : Amtsvor-
mundschaft, Kreuz.lln-
gen.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre

«PEUGEOT» 203
commerciale, en parfait état. Tél. 815 09.

JEUNE FILLE
quittant l'école -à Pâ-
ques cherche place dans
ménage soigné pour ap-
prendre la langue fran -
çaise. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
592 22: ¦ ' " " *"'»»*s '"S'

ri ¦ ¦*!¦; t_ .. .... c B.-. ¦ o

Ï i lËêfV Âm\ ' ' ^ '"̂ S*

> ¦ HK!;: ^ f̂gf . '- BB^ JEIC ^*_É
KNu 4,1 JIK. M& tB „mmm\ 1

Hjt • JiïSmW Ë̂i' '-- ' ' î -¦ • ' >yf ild\w

Nouvelles conditions BERNINA
de paiements échelonnés

Les nouvelles conditions vous évitent les dif-
ficultés en cas d'accident ou de maladie,
c'est-à-dire d'interruption prolongée du tra-
vail, en cas d'invalidité totale.

Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennant un
premier acompte de Fr. 50.—, on peut se
procurer une machine à coudre BERNINA.

Ménagères
" • J'achète 'toujours "au '
prix du Jour , chiffons,
fer et métaux. Une carte
suffit. Mme veuve Char-
les Jeanneret , Chavan-
nes 9, Neuchâtel.

On achèterait

vélo d'enfant
' 6 ans environ,, ainsi, que ,
quelque» ' ,',- .. , ..,.-,,,-

;/ meubles ...
même usagés. Adresser,
offres écrites à F. E. 1632
au bureau i de la Feuille
d'avis.

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
. qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gène pour parler, manger, rire
ou éte.niiuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
En discret flacon plastique neutre dans des
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

Italien cherche place
rie • •., , jppeniusier

•J-i,Neucàâkal?'-Libre' tout
de suite. S'adresser à
M. Seconde Vignoli ,
Pterre-à-Mazel 23.Jeune homme

COMMISSIONNAIRE
AIDE-MAGASINIER
est demandé par commerce de gros,
à Neuchâtel. — Faire offres sous
chif f res  X. W. 1622 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
ayant quitté l'école,

demande place
dans commerce afin de
bien apprendre la lan-
gue française, dans am-
biance parlant unique-
ment lé français. Entrée
au printemps 1960. Of-
fres à A. Eggenschwller,
café-pâtisserie , S t e 1 n
(AG). :

Jeune

MENUISIER
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
De préférence semaine
de 5 Jours. Faire offres
avec indication du sa-
laire, à F. Balsiger, 55a ,
Schwarztorstrasse, Ber-
ne.

J'achète

patins de hockey
et artistique

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

1.
81 vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

g. Neuchâtel , tél. 5 26 33

AUSTIN A/40
.
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Comme voiture de renfort pour là ville. Comme | IJftIllf AAII f Culmine à
voiture élégante pour Madame et pour letransport j ffUJUVCull s 115km/h
prat ique de tout ce dont elle a la charge: de I , _ . _ .' ¦ '¦ i Consommationr • . . ., t . . t ,  i- - -, -. , I Austin «Countryman». ,lajoyeuse banded enfantsalatondeuseagazon, ï i normale: 6,51
du petit meuble aux provisions de piquenique. J 

avec coffre transformable et I aux 100 km
Comme voiture de service rapide pour commer- J Par°i arrière à abattant. 

J Modèles A/40 à
çants et artisans. I Dessinée par Pinin Farinai 1 partir de Fr.7310.-

* Etonnamment nerveuse et puissante!
• Résistante et indestructible '; Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin I
o Economique, peu exigeante f A U S T I N  A/40

et tellement élégante ! ; ',.'

S 

Représentation générale pour la Suisse: \ |" «# M %~% SI i|
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, U U II 11 % I Wl l lUl i
Werdmùhlestrasse 11, *
Zurich, téléphone (051) 234777 une Austin qui fait honneur à son grand nom i

Saint-Biaise : D. Colla , garage, route de Neuchâtel 14 - Boudry/NE: Henri Gerber & Fris, garage. - La
Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G. Châtelain. - Le Lpclë : Garage du Stand S.A. - Praz :
P. Dubied, Garage du Vully.

Voici le moment venu
de penser à la réfection
de votre

LITERIE
Adressez-vous en toute
confiance à

Charles B0RSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Hôtel Beaulac - Neuchâtel
cherche pour date à convenir,

fille de lingerie
propre et habile , sachant repasser ;

garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnel.

_______B5 _̂__k

Mesdames
Pour la teinture
de vos cheveux

adressez-vous au
sp écialiste teinturier
Sa longue pratique

vous garantit
un travail impeccable

Salon de coiffure

GOEBEL
Fondé en 1881

Trésor 1 - Tél. 5 2183

On demande un

# A I D E - J A R D I N I E R
Bureau de placement < Le Rapide »,
ler-Mars 6, Neuchâtel.

Hôtel Beaulac , Neuchâtel
cherche :

sommelière ou sommelier
chasseur pour pâtisserie
et cigarettes
chasseur - aide du portier
garçon d'of f i c e
f i l l e  de lingerie
propre et sachant repasser.

Se présenter à l'entrée au ,person n el. L. CARRARD, Epancheurs 9, NEUCHATEL
Tél. 5 20 25

Accordéon
« Hohner »

Pr. 150.—.
football de table
Pr. 80.—. S'adresser :
Fleury 14.

On demande

metteur (se) en marche
poseur (se) de cadrans
jeunes filles

pour département Roskopf .
S'adresser à Centrtfl  Watch Co,
Saint-Biaise. Tél. 7 5" 38.

A vendre
d'occasion belle pous-
sette « Wisa-Gloria »,
ainsi qu 'un pousse-
pousse. Tél. 5 52 61. I 

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et ne pouvant
répondre à chacun personnellement, les
enfants et petits-enfants de

M a d a m e  Henriette MONTANDON
née BÉGUIN

prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil d'accepter l'expression de
leur vive gratitude.

Genève et Neuchâtel, le 14 mars 1960.
HM II l l l  ¦!¦¦ Illli ™ ¦ I

A vendre belle
chambre

à coucher
Tél. 5 48 78.

A vendre

TABLE
en bols brûlé 80 x 120
cm.. 2 rallonges. Très
bon état. Tél. 8 26 38.

OUVRIÈRES
habituées aux t r av aux  fins , soigneu-
ses et de confiance , seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret , Bôle.

Profondément touchée par les nombreuses ï
1 marques de sympathie reçues en ces Jours <j
B de pénible séparation, la famille de

Madame Maurice DUBIED

| exprime ses plus sincères remerciements à i
I toutes les personnes qui  ont pris part à sa _

El douloureuse épreuve.
Couvet , le 14 mars 1960.

S~-H_________________H.______HH..H.

A vendre différents
meubles, tapis, rideaux,
matelas. Bas prix. S'a-
dresser : faubourg de la
Gare 11. rez-de-chaussée,
dès 18 heures.

A vendre

L I T
complet , table de nuit,
bon état. Tél. 5 28 02 , à
midi. |



^̂ /̂0 ^̂   ̂
OPNI,pop

Elle est jolie, n'est-ce pas ? La voiture ? La voiture aussi. Elle est séduisante, n'est-ce pas ?
La voiture ? Evidemment la voiture. La Capitaine. La fameuse Capitaine. Aucune

des précédentes Opel Capitaine n'a connu autant de succès. Pour quelle raison ? ¦•
C'est difficile à décrire. Mais c'est facile à découvrir. En l'essayant. Quand vous

A voudrez. Chez le distributeur Opel le plus proche. Vous êtes le bienvenu ! ^k

JB vz. .'j ¦ ¦* ' ;'. ^B

_______K _lH___________ l___ Opel Capitaine Fr. 12RS0. —; Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750. — ^____H
________l-îiiiiâi

*
.̂ HMi3^: 5̂ L. ^n Pro<iuit. de la General Motors — Montage Suisse , : . ____. r̂fSfl.
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¦Î Biflëlfc^̂  Ji I Ĥ HHHBS tË
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La Chaux-de-Fonds : Garage Gut lmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. 039/246 81. - Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. 038/5 28 64 - Delémont : Etabl issement Merçay, tél. 066/21745 - Lausanne !
Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens, tél. 021 /24 04 44 - Le Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablissement Merçay, tél. 032/6 53 33 - Porrentruy i

Périat & Pétignat, Garage des Ponts, tél. 066/6 12 06 - Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

BERTHOUD CIOII TOUT
Colombier, téléphone 6 30 24

SAUCISSONS
avantageux

Boucherie MARGOT
Rue du Seyon - TéL 514 56 - 5 66 ai

A vendre un petit

lit d'enfant
(170x70 cm.) avec ma-
telas, le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 1625 au bureau
de la Peullle d'avis.

* Créez nn coin ombrenx ponr la
4 ii volaille : 10 arbustes de bonne
JfeagBP hauteur, Fr. 35.—, contre rem-
¦j- ĵ cyS» boursement. franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHt. PI EN (BE)

... n'est pas une machine h coudre
ordinaire 1

QUELLE QUALITÉ !
QUELLE MERVEILLE !
QUELLE SIMPLICITÉ !

VOUS Jfl
P O U V E Z  D É J À  fl il
P A R T I R  DE. .. IrT. 1̂ 01

P A R  M O I S

moyennant un versement de
Fr. 100.— 4 la livraison, el 36
mensualités de Fr. 18.—

Demandez une démonstration
sans engagement au magasin
ou A V O T R E  DOMICILE

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

_̂_ M 6̂ É̂
J lll N E U C H A T E L

{JLLEGip
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

! TOURISTE a vi*»** rr. 780.-
TOURISTE 3 vitesses Fr. 83©.-

LUXE 3 vitesses . . Pr. 895.-

I TTYIT 8 vitesses, avec ooeLUAt VENTILATEUR . Fr. JJéZO.—

LUXE oaréné gonJ* B00C r̂r 1070.-
FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites
Demandes prospectus e* démonstrations

aux
AGENCES ALLEGRO

Arnold Grandjean S.A.
Avenue 4e k Gor* *l - Tel 5 06 K
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g Un prince des transistors  ̂:
fi le RADIALVA <Transtor>, radio-auto portatif

M «eut à transistors, à 3 longueurs d'ondes : |
M longues, moyennes, courtes (de 15 à 50 m.) j
ïf3 Puissant équipement 8 franiwtors.
g  ̂ Grande antenne télescopique de
pil 105 cm. H a u t - p a r l e u r  ovale, ; i
B ^̂ ggÊmskmsmgm^̂  ̂

120X190 

mm., d'une magnifique

f> H M ^̂ î fc. Prise pour pick-up et pour héu-t- F -
't "| .P—- ir̂ S=TOmrrLi i¦ "*̂  ' ffl il parleur comp lémentaire ou écou-

v | IL;̂
1' %\v - -̂ -aJnl Ré glage de la tonalit é , du grave l

J-.-. ' "̂Ŝ Ŝl̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^ Sî HiB/ à l' ai gu. Coff ret bois , très robuste j'
|,,-| ^̂ ^^̂ •¦M ĵj î̂ ¦)»' el revêtu de plasti que l a v a b l e  i.

f»| Poignée souple.

E J (+ piles « tendue durée » Fr. 2.30)

30 marques, 100 modèles,
des milliers de transistors en stock 1

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

Au Salon de l 'auto,  stand 134 (halle caravanes et camping)
L \ «iv -̂'

m/w'Wjt

A vendre

poussette de chambre
à l'état tie neuf. S'adres-
ser aux Trois-Portes 37,
1er à droite.

Les ROBES et
DEUX -PI ÈCES

«n jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11

La collection

printemps i960
Délai de livraison :

4 à 5 semaines



Les rép ercussions de la Révolution f rançaise en 1793
dans la châtellenie de Thielle

De notre correspondan t de Cor-
naux :

Situé au pied des contreforts de
Chaumont, dans une dépression de
terrain d'où partent les chemins
vicinaux' à la conquête des coteaux
et des forêts , entouré par ses mil-
liers de pruniers qui le parent cha-
que printemps d'une couronn e fleu-
rie," le village de Cornaux n 'a ja-
mais connu de grands troubles ré-
volutionnaires ;. en 1831 -et en 1848
les autorités constituées surent , se-
lon .nos archives, garder leur calme
et par leur exemple l'imposer à
leurs administrés.

Cependant précédemment , en
1793, la Révolution française mal-
gré les lentes communicat ions  de
cette époque avait troublé bien des
esprits ainsi que le conte Siméon
Clottu, secrétaire de paroisse , dans
l'antique registre dont il avait la
garde ; en voici une cop ie (ortho-
grap he conforme à l'original) .

Du 7e Janvier 1793
La Paroisse étant duëment as-

semblée à la Maison du Village , Il

s'est passé par Plus Unanime d'en-
voyer ses deux Gouverneurst (Jean-
Jacques Clottu et Daniel Dupoil
d'Epagnier) au près de ceux de la
Paroisse de St Biaise p our les soli-
citer à se joindre à nous pour aller
consulter Mr le Châtelain de
Thielle pour voir S'il ne serait pas
convenable de demander une as-
semblée de la Nation af in  de met-
tre en ordre aux inconvènian s que
pourrait causer la plantation de
l'arbre de la liberté dans ce pays
ainsi que de porter des bonets rou-
ges à limitation de la France.

X X X
Du 26e Janvier 1793

La Paroisse de Cornaux étant
duëment assemblée par devoir à la
Maison du Village de Cornaux, il
S' est passé que Mr le Major et jus-
ticier Clottu Président avec les
deux Gouverneurs de Paroisse, doi-
vent alle r demain à Neuchâtel pour
porter à Mr nôtre Châtela in les re-
présentations Suivantes , qui ont été
écrites , liies et aprouvées dans la
dite assemblée avec Satisfaction ,
par le Sr Justicier et Secrétaire
J Antoine Clottu, à la réquisition du
Secrétaire de Paroisse comme Suit
adressées.

A Monsieur de Sandoz de Travers
Châtelain de Thielle

La Paroisse de Cornaux , compo-
sée des Communautés dudit Cor-
naux , Vavre , Thielle et Epagnier ,
ayant été informée que dans diver-
ses communautés de ce pays il
regnoit un esprit de vertige et d'in-
subordination tendant à amener un
désordre dans l 'Etat , crû déjà le 7e
Janvier Courant s'assembler Solen-
nellement , dans la quelle Assemblée
on convint Unanimement de s 'abou-
cher avec l'honorable Paroisse de
St Biaise , pour prendre des mesures
par ensemble et d' un commun ac-
cord tendantes à manifester à Mr
le Châtelain et au Gouvernement
leur attachement inviolable au Roy
leur Gracieux Souverain et à notre
heureuse Constitution; et pour cet
e f f e t  les Gouverneurs de Paroisse
eurent ordre de se transporter à
St Bia ise, les députés du dit lieu
tout en témoignant la sat isfaction
que cette démarche leur causait as-
surèrent ceux de Cornaux qu'on
agirait de Consert Et qu 'on Saran-
geroit de façon que toutes les

adresses des dif férentes Communau-
tés n'en formerait qu'une qui serait
celle de la Chatelanie de Thielle en
général et malgré cet arrangement
la Paroisse de Cornaux à apris avec
douleur que l'honorable Paroisse de
St Biaise s'est détachée à cet égard
de celle dudit Cornaux et afait Ses
démarches apart , Sans prendre la
peine d'en aviser celle de Cornaux,
Laquelle ensuite d' un Plus unani-
me déclare qu'intimement persuadée
du bonheur qu'elle a de Vivre sous
la domination d' un aussi bon Boy
et Sous la douce domination du
Gouvernement , Elle désaprouve
hautement toutes les démarches et
tons les discours qui tendent à
troubler nôtre tranquillité et nôtre
heureuse Constitution priant très
particulièrement Mr le Châtelain de
bien vouloir présenter à Sa Majesté ,
et au Gouvernement, l'hômage de
son très profond respect en même
tems de son inviolable attachement
au Roy, au Gouvernement et à la
Constitution ; en leur témoignant
l'horreur et l' indignation que nous
vouons et voueront constamment à
ceux qui sont et seront si mal avisé
de troubler notre tranquillité et nô-
tre heureuse Constitution.

Ainsi fai t  en p laine assemblée de
Paroisse à Cornaux ce vingt-six Jan-
vier mille sept cent nouante Trois
1793.

Réponse du Gouvernement
Monsieur de Sandoz de Travers ,

Conseiller d 'Etat et Châtelain de
Thielle a p résenté au Conseil les
Adresses ae la Paroisse de Cor-
naux et de la Communauté de Voens
qui désaprouvan t tout ce qui pour-
rait porter la p lus Légère atteinte
à la constitution de cet Etat , té-
moignent leur zèle pour sa Majesté
et pour le Gouvernement. Sur quoi
après avoir délibéré, Il a été dit
que le Conseil charge Mondit Sieur
te Châtelain de Thielle d' annoncer
à la Paroisse de Cornaux et à la

Une vue aérienne de Cornaux

Communauté de Voens que le Con-
seil a va avec satisfac tion parti-
culière les louables disposit ions
quelles ont manifestées par leurs
délibérations et qu 'il se fera  un
devoir de les seconder par tous les
moyens que peuvent autoriser les
loix et la constitution de l'Etat. Le
Conseil annonçant de p lus aux di-
tes Paroisses et Communauté que
leurs adresses seront envoyées en
Cour ainsi que celle qui ont déjà
été présentées par p lusieurs autres
Corporations. Donne en Conseil te-
nu Sous notre Présidence au Châ-
teau de Neuchâtel le 28e Janvier
1793.

Signé : de Pury

Rescrit de sa Majesté
Frédéric-Guillaume II

Le Conseil d'Etat ayant fa i t  co-
noitre dans le tems à sa Majesté ,
les Corp s et Communautés de cet
Etat qui dans les circonstances ac-
tuelles ont témoigné leur f idé l i té
pour leur souverain et leur atta-
chement à la Constitution , soit en

présentant l' expression de leur loua-
ble sentiments et en prenant des
mesures capables de prévenir ce qui
aurait pu se commettre de contraire
au bon ordre 'dans leurs Districts ,
soit en se bornant à vivre dans la
payse et la transquilité comme du
passé.

Le Conseil ensuite des ordres
contenus clans un gracieux Rescrit
de sa Majesté en date du lie Mars
dernier ordonné à Mr  de Sandoz de
Travers Conseiller d'Etat et Châte-
lain de Thielle d'annoncer de la
part expresse de Sa Majesté aux
Communautés de sa Juridiction
qu 'elle a vu avec une satisfaction
particulière la bonne conduite que
les dittes Communautés ont tenue , et
qu 'Elle leur en témoign e son entière
aprobation.

Donné en Conseil tenu sous nô-
tre Présidence au Château de Neu-
châtel , le 8e Avril 1793.

Signé : Marval

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL. est
justement le ionique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. . @6M*W > .

26 février. Clôture de la faillite de
Gérald Dubois, ameublements, & la
Chaux-de-Fonds.

29. Ouverture de Ja succession répudiée
de Marthe-Louise Blllod , quand vivait
ménagère, au Locle. Liquidation som-
maire.

L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

Institué une tutelle sur Micheline-
Alice Botteron ' et nomftié Mlle Magde-
leine Renaud en qualité de tutrice ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de Wileroltigen (Berne) de la tu-
telle d'André-Rodolphe Winkelmann et
relevé M. Claude Emery de ses fonc-
tions de tuteur ;

institué une tutelle sur Michel-Hubert
Bruez (désavoué Prossard) et nommé en
qualité de tuteur M. Sam Humbert ;

prononcé la mainlevée.. _ie _la tutelle
de Pierre Zimmermann. çt relevé M.-
Marcel Perrin de ses fonctions ' de tu-
teur du prénommé ;

Institué une tutelle sur Marie-Claire
Locatelll et nommé M. William Perret
en qualité de tuteur ;

Institué une tutelle sur Pierre-Patrice
Heyd et nommé M. Erik Heyd en qua-
lité de tuteur .

L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

désigné M. Sam Humbert en qualité
de tuteur de Patrlk Erb ;

relevé M. J.-P. Dellenbach de ses fonc-
tions de tuteur de Robert Barrelet et dé->
signé en lieu et place M. Louis Fau-

accepté le transfert de la tutelle
d'André Boblllier et confirmé M. Lucien
Marendaz dans ses fonctions de tuteur ;

pourvu Albert Indermuhle d'un conseil
légal en la personne de Me André Sutter.

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

prononcé là mainlevée de l'interdiction
de Jules-EdouardrEmmanuel Boch et li-
béré le citoyen' Rehé Werner de ses fono»;
tions de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Louis-Henri Jeanmalre et libéré le ci-
toyen René Werner de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Charles Jeannet et libéré le citoyen
René Werner de ses fonctions de tuteur
du prénommé ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Charles-André Ziegler et libéré le ci-
toyen Alain de Reynier de ses fonctions
de tuteur du prénommé ;

relevé le citoyen René Bolliger de ses
fonctions de tuteur de Louise Regli et
désigné pour le remplacer M. René Wer-
ner ;

désigné le citoyen André Evard en qua-
lité de tuteur de Bernard-Roger Evard }

désigné le citoyen Jean-Pierre Walds-
burger en qualité de tuteur de Marcel
Fuchs ;

désigné le citoyen André Dubois en
qualité de tuteur de Pierre-Alain Nuse-
baum ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Pierre-Alain Fournier et libéré le ci-
toyen René Werner de ses fonctions de
tuteur du prénommé.

2 mars. L'état de collocation de la fail-
lite de Paul-Antoine Rlchert. horloger , à
la Chaux-de-Fonds , ainsi que l'inven-
taire contenant les biens de stricte né-
cessité, peuvent être consultés à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la suc?cession répudiée de Rudolf Humm, i, la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Extra-forte, délectable, friande . • •
dans son séduisant tube jaune et or!
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Cette étiquette da garantie
/ rehausse votre Wimafle fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

- -i.-

flf votre petite lessive ! 1

Voua trouverez
un excellent

BOUDIN
& la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
De mon rucher
miel du pays

le bidon de 2 kg. net
18 Ir. 50 franco. —
M. Bruno Boethllsberger,
apiculteur, Thielle - Wa-
vre. Tél. 7 54 69.

Santé par les Bains-Tanacid-Heller
Cures de bains efficaces, repos, délassement. Meilleurs résultats en cas de
rhumatisme, arthrite déformante , sclatique, maladies des nerfs et des fem-
mes, diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN
Tél. (048) 9 16 81- Famille M. Vcegell, propriétaire

GABA T
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y _ .  W*\m Jpi" vJL I } '%0sÊ r̂~-
* T̂!!_2Ë_3__Hfll SIBMKM  ̂ -• HJ-fcBBMBH_ _̂_K t Jfcj*BfaiiiWM"*"»T*'
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?Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèb de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- * un produit de la General Motors - Montage Suisse

A vendre quelques
mètres cubes de

fumier
Demander l'adresse du
No 1630 au bureau de la
Feuille d'avis.

I AVIS DE TIR I
B̂ 

Le 
Commandant des tirs porte à 

la 
connaissance r-J|

||] des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel |̂
gw| que des tirs de lancements de bombes depuis &|
y| avions ont lieu du lundi au samedi à proximité 'Éià
r!|| de la rive, près de Forel 

^

H du 1er mars au 31 mai 1960, de 1000 - 1600 h. 3̂

 ̂
Interdiction. — Il est interdit de rester ou de ÎŒ

Nï pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de TA
fc£ ramasser ou de s'approprier des bombes non j^
|jp éclatées ou des éclats de projectiles. Isj

¦:3 Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés |p
géj dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-  ̂j
||l le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban. "' _

 ̂
Tous renseignements complémentaires peuvent ^

[ r?4 être obtenus auprès de l'officier des tirs à la j&j

jS caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 - 6 24 41) $£, '.
' ii et au bureau de la Société de navigation, place

I du Port, Neuchâtel ( tél. 038 - 5 40 12-13). ||

lpt L'officier des tirs de Payerne. , }

il -$i
— ¦ ¦ _ _ _¦ ¦ , - ¦ ,_^

| CLIMAMASKE j
i Fr. 39.50 i
| à la pharmacie-droguerie r. I fipCI |
1 NEUCHATEL "

"g* - ¦ Enivbis par post* 5% S.E.N.J. ¦

I ____________ ^ |___________ ______i |_______^_
— yj4| J

Pour BMMffKK voi
MEUBLES

de style et modernes
adressez-vous à

Charles B0RSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

A vendre pour cause
de non-emploi , tune

tente chalet
c Erve pyramidale », 4
places, modèle 1958 , très
peu employée. Belle
occasion. S'adresser par
téléphone au 6 63 14.

Passage coco
4 m. x 90 cm., & l'état
de neuf, à vendre 33 fr.
Tél. 6 47 23.

A vendre 1 bon lit à
une place, crin animal,
80 fr.; 1 machine à la-
ver, état neuf , prix
avantageux. Tél. 6 66 77
midi et soir.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautant p*s
sont plus grandes

et meilleures

BOUCHERIE 
^Max Hofmann

". 20, rue Fleury

A vendre

machine à coudre
dans meuble réversible,
parfait état mécanique :
1 fauteuil moderne neuf
avec tissus 2 tons, nvan-
tageux : 1 table ronde
avec côté se rabattant.
R. Perrottet, Parcs 36,
Tél . 5 52 78.

Par suite de double
emploi, à vendre

caméra 2X8 mm.
Cellule photo-électrique
Incorporée. Avec divers
accessoires. En parfait
état . Prix très avanta-
geux. S'adresser h toute
heure, par téléphone, au
(038) 6 32 82.

I L e  

soutien-gorge

maidenform
En vents

au
magasin spédaMsé



Revoici le printemps bientôt -

Boisaon de table au jus de fruits \

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 Peseux Tél. 81363

Vim français 
Filou

remarquable pour son fruité, sa finesse et
son prix

5 % timbres S.EN.J. net

la bou .tc.Hle 2.20 2.10

par 10 bouterliles __6«^^
(verres en plus) , - ."" - -. ._ ." .

ZIMMERMANN S. A.

A CONDAMNE A LAlE 5
JÊmSk Û> C H A M B R E " VENGnEcANC E

;g^ -JBWHB^BWB^^MI Ef" 1̂  l̂ i& ry î S C A R F A C E
\ ï̂ lF̂ lt

j%H 
^mi fifâP Ï̂ X Un 

f'Im 
d'action dur et réaliste , aux 1000 péripétie* de! plus passionnante- D MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

c-r unMnDr RS Bœuf bouilli à la Flamande
W I "rl vJ I N U n L  WW&»*************SSS -̂ L'assiette du Jour : -4^G_____B

B R A S S E R I E  ; j Tel 5 95 95 Tf te de veau sauce vinaigrette ^^

4̂ *̂2*
Dégustation tous lee Jours

Jusqu 'à 22 heures

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LÀ COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

le Home
Recommande ses menus el ses bonnes

assiettes du jou r
Sur demande : repas p our régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

I L e  
regommage des pneus

est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste .
La maison -̂

I
Knté

' PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

VOYAGE A VIDE
en direction de Zurich avec déménageuse.
Date exacte non encore définie, mais au plus
tard le 15 avril. — E. Werffedi, transports de
meubles, Weiningen (ZH). Tél. (051) 93 93 66.

MADAME JENZER a le p laisir d'aviser
sa f idèle clientèle . qu 'elle a remis sa
confiserie-tea-room. Elle la remercie
de la confiance qui lui a été témoi-
gnée jusqu 'à ce jour et la prie de la
reporter sur son successeur,

M. Joseph KoIIy, chef confiseur

Pâtisserie - confiserie - tea-room
Cernier

JOSEPH KOLLY informe la clientèle
de Mme Jenzer qu'il a repris son
commerce. Il s'ef forcera de mériter
la confiance témoignée à son prédé-
cesseur.
Tea-room ouvert jusqu'à 23 h.

MARIAGES
Pour messieurs ayant

métier, situation, 23 à
45 ans (catholiques et
protestants). Demolcelles
die goûts simples, de 21
à 35 ans (timbre-répon-
se). Ecrire sous chiffres
P. D. 6780 L. & Publici-
tas, Lausanne.

r ¦ 
N

Ht * galles
à Neuchâteil

lin restaurant oà vous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L'un et l'autre vous diront merct après , avec
beaucoup de gratitude...

V . J

A N T I Q U I T É S

H 

Meubles de jardin
inusables

L M0INAT
Tél. (021) 7 5155

ROLLE \ Automobilistes
Pour une banne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parce 40, tél. 6 6173
Neuchfitel

mmvm\\\\ *m\ î\WSmmw

i3___n JJ m Sis • • • ' H^H •
IPttr ___¦ m w JE S

Parquet L PONçAGE
T I imprégnation .naturelle

!?g?| r « VYNYLFLOR »
!_tS- ' "'-

;i
'¦'-'" ! Traitement en un Jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 60

Pour votre nouvelle toilette
printanière

un grand choix de

FOULARDS - CEINTURES
se trouve chez

HOPITAL 3 NEUCHATEL

^ MODÈLES *
pour ooupe et . perma-
nente.'

Y. Jenni
coiffure Sélection, rue
de l'Hôpital 11, 1er
étage. Tél. 5 34 25.

Tout passe,
; la qualité reste!

I WiNDR Gf ANDU JA 1

_____
______D_tek_ v 8̂ __________ _mwÊ X9W __A li ^m\w m\m< Jfëà, ^^M

W/flf > ~-~- ^B SWISSAiR j
\»j ÈBf U<y* '""'"' . "'•" v w-*» ______Pw!ffirK_*_̂H M^nlfio ^m JRnHB

•SB JÊr ^B ^H mr

Deux noms réputés, un but: la qualité
Collectionnez les bons-at las.

...̂ gÊfâ 
En collaboration avec la 

Swissair, nous avons
tk ^ é̂pîte», m édité le nouvel a lbum: «Maestra ni Aies
\ ̂ C\»&% Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
W ŜKSW!» P°ur prosp ectus y relatif , s'adresser à
wlî pP MAESTRA NI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Ga ll ,
fP^" département de publ icité .

SOLITUDE
Monsieur possédant

Intérieur, n'ayant au-
cune dette, demande &
faire la connaissance
d'une dame de 63 à 67
ans, bonne ménagère,
sérieuse et sympathique,
souffrant de solitude.
Paire offres sous chiffres
Y. X. 1623' au bureau de
la Feuille d'avis.

flBJSflj -BÉ - ÉCOLE
¥^̂ -_-S-̂ Ŝ  

Double commande

çà^tZl »»»»*» fctKs=S Neuchfttel , Fahys 103

\jlf \£j$ Conditions avantageuses
Nos super-nettoyages B

très soignés S|i

ou le simple nettoyage à prix réduit SÉj

Seyon 5 b Tél. 5 22 40 ||

———^—^—— _
Représentante Indé-

pendante, petits com.
merçants, artisans, so-
ciétés, etc.,

confies vos

TRAVAUX
de BUREAU

circulaires
(dans les 24 heures)
adresses, expéditions,

comptabilité,
facturation, statistiques,

graphiques,
correspondance, etc.

à l'OFFICE TOUTRAVÔ
Parcs 56 - Tél. 5 80 73

I P  

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Hn °nr tous vêtements, accrocs,. . " * I déchirures, brûlures, etc.
ar t is t ique I I  Maison d'ancienne renom-

¦RHld fâj Mme LE1WC. .VPGIJ T^̂ ¦raHBHMW Temple-Neuf 22
Place des Armourins, NEUCHATEL , tél. 5 43 78

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

Isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références
LITERIE

par le spécialiste

<0$Mw®m
^gJ@\\\ U Décor au ur

"̂ r̂3 Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournituresâ

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

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

pMfc. p+- ciir n c^1°ît"p jXS "̂**,**»,X'IBX^^^^^P̂ ^wM^^^5hMaBpç̂ vI'""l"̂ .''
,
'

L - '^^ ¦ ^ ¦, ¦, '
,, " -!¦'." X*!"*-PENSIONE-RISTORANTE

SANDRO
Cadempino
près de Lugano

Tél. (091) 2 09 69
Pour Pâques, et toute
l'année, chambres avec
confort, cuisine soignée,
prix modérés. Parc à voi-
tures. Se recommande :

G. Pesciallo-Quadroni

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

WB| Am ± e Une maison sérieuse
Y ELC/d- Un Pour l'entretien de vos vélos .
. .-_ ^ -^_ H  vélomoteurs, motos
MOTOS Bl Vente - Achat - Réparations

-KBBH G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 6 - Tél. 5 34 27 FA/V <

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
Nos lecteurs reçoivent ces j ours, encarté dans leur
j ournal, un bulletin de versement au moyen, duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur
abonnement.

I

Uit tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déj à payé leur abon-
nement pour six ou douze mois n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V '

_„, ,', Télévision ou radio
Télévision L k POM!Y

Radio RADIO MELODY
! et ses techniciens

HBjnagKS sont à votre service
__E___n___bâ • Flandres 2 - Tél. 5 27 22 a

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Aula de l'Université de Neuchâtel
Jeudi 17 mars, à 20 h. 30,

_

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

M. Boleslaw Leitgeber
conseiller à l'iinfiirmation pour l'Année mondiale du réifugié

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

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

C

Les fameuses soles \
aux HALLES J
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B£3S8g&«v-j$^  ̂ A l'occasion du 70me anniversaire de sa fondation (1890), la Société
^mj& wSB&SKgSij^^ coopérative de consommation de Neuchâtel et environs a le plaisir de vous
^p''tf *-̂ *Uj&̂ B>îsSSiPv''-**-**vV* * '̂ ^ offrir

*f \f \ M̂Z |iiSR||  ̂Fr. 10.- payés comptant
^̂ ^V fJL

^
V llm __I___P «S_w!^F̂  V°

iCi 

d°nC ' 
occasion P

our 
vous 

de baliser 
une 

économie sensationnelle !

^̂  ̂ H ^BH^̂  ^V$^VxW$^â__Mi_____r I L" 
col,e<:,elJrl de 

Noël sont 

* 
vo,re 

disposition 
DANS TOUS 

LES MAGASINS
—^k fc ,̂ HB Mtftftt Ë̂ ÉÉi 

de 
n°,re Soclé,é' y compris ¦ LA CITE » et nos TROIS PHARMACIES (les

¦M̂ ^g .̂ .̂ ^̂ B _» I 

produits 
réglementés 

ne 

donnent 

pas droit aux 

timbres 

de Noël gratuits).

^^^____ f̂lr H H Chaque collecteur comprend 48 cases destinées à recevoir les timbres de
« V fl i Noël, que vous pouvez acheter chaque semaine pendant toute l'année.

^^^^^^^^^ 
Un collecteur complet donne droit , en décembre, à

BRUT—¦___¦¦ F r- 49.— en marchandises.H MBHH
Les quelques exemples ci-dessous vous montrent comment vous pouvez,
sens frais, remplir un ou plusieurs collecteurs.

^̂  
Cet avantage est également octroyé dans les magasinsimp' COOP de DOMBRESSON, VILLIERS, LE PAQUIER

.-_ .„_  
 ̂

.„ 
.__.. _ .— _ _ . . . . . . ' - . .

.
¦ : ¦ <¦

¦
¦ -

¦ • •

. .. : . . .

¦ m Pour vos achats de denrées alimentaires B il V £» 9

H j_ .:.; Un ménage de 4 personnes achète facilement pour 11 |V D
H P§i ft* 200.— par mois de marchandises. j O mtfÂ 'k B
B |ï| Grâce au « grand cadeau », ce ménage écono- f£f raSP 3lflK' $' H
B ._  /iniiiik #ii\ f III §y misera 16 % sur ses achats, soit : Fr. 20.— en timbres g| 1»C  ̂ Bfl «LC GRAND CADEAU » de Noël gratuits et Fr. 12.— représentant la ris- g B
fl • • ••• . A- PS tourne de 6 % (non-membres = 5 %) = au total fl CM!¦ facilite votre équipement ménager ; Fr. 32._ d'économie. i P B
fl t;î C'est appréciable I H fl
H Votre avantage est considérable. Voyez plutôt cet Y y 11 g
¦ exemp le: § | 

« £,£ GKAND CADEAU » I

I \c^
é'.v

c
0us

^
r
r

ver
v

une machine .à '
 ̂ I jfi Nl I Pour l'habillement de votre famille IH « SERVIS » à Fr. 1440.—. Vous recevrez donc 144 ,.J H jyj

B timbres de Noël, soit une valeur de Fr. 144.—. La '¦„, - Sj Sî nfi
S ristourne de 6 % s 'élève à Fr. 86.40 (non-membres i fl KÉP fl P°Ur éc'uiPer une ,amille - l'argent est vite dépensé. 

||n =5  %\ î  ^K WJ* B ^ '~a ^"''é' ces * moins cher : y|
fl J|3 ^̂

Jl '
 ̂ fl Grâce au 

« grand cadeau », vêtements, chemises, sj
39 Ainsi vous réalisez une économie totale de Y —\ M»w H laines ou tout autre article vendu À La Cité, ou dans 

^fcjj Fr. 230.40 et votre machine à laver ne vous coûtera j y" : fl ^§W// \ ĵ k̂ B 'e 
ma

9
as

'n 
de la Treille 6, de même que dans g*

||| en fait que Fr. 1209.60. *v| fl ^Hîfek K^î  ̂ B nos au'res magasins , vous donnent droit , en plus 5j |
El |̂ J 

B W_fl ^Bilt B 
deS ,irn

^res " ris*ourne , aux timbres de Noël gratuits. h>
S De même, un aspirateur « SATRAP » à Fr. 178.— 

|| 
¦ 

Il H 
Ainsi une chemise à Fr" 30-— Par exemple, revient M

m reviendra en fait , pour nos membres , à Fr. 150.32, 
|| 
¦ 1̂ M en faj f à Fr 25 20 (comp te )enu des timbres de M

Q ristourne et octroi de 17 timbres de Noël déduits. §| 
¦ 

SË̂ H 
N°ë' 

et de 

'a ris,ourne à 
6 %  

(non-membres 5 %). P.
g| flj £ fl H Profitez largement de cet avantage jamais vu I . Wj

I n t O r mâT I O n S  ^k Tous les articles vendus dans nos magasins et payés épargne 
et 

facilitera vos achats de fin d'année.
nénoralpÇ l__5U^k. comptant donnent droit aux timbres de Noël gratuits. Nos membres reçoivent sur leurs achats une ristourne de
** t W$0 r̂ ^* vous n'avez pas encore de collecteur, demandez à notre 6 %. Si vous ne l'êtes pas encore, devenez membre de la
9 T© WF personnel de vous en remettre un. Coopérative. Renseignements dans nos magasins ou à nos
-ïttP'ntivPmPnt W  ̂ Chaque collecteur rempli représentera pour vous une bureaux.



«L affaire
du pain maudit »

rebondit

AU TRIBUNAL DE NÎMES

NIMES (U.P.I.) — Au mois d'août
1951, l'angoisse et la panique régnè-
rent sur le petit village de Pont-
Saint-Esprit, dans le Gard. Plusieurs'
personnes périrent empoisonnées et
d'autres furent gravement intoxiquées.

On crut l tout d'abord que cet acte
avait été accompli par une main mal-
veillante, mais finalement l'enquête
révéla que le boulanger, M. Briand,
avait vendu du pain impropre à la
consommation, car il contenait de l'er-
got de seigle.

L'affaire du pain maudit occupa de
nombreuses juridictions et, en défini-
tive, le tribunal correctionnel d'Uzès
condamna M. Briand à verser les in-
demnités réclamées par les victimes
ou leurs familles. Mais le tribunal
ajouta que l'action engagée par M.
Briand contre l'Union meunière, four-
nisseur de la farine, était redevable
et que, par conséquent, l'Union meu-
nière devait régler des dommages et
intérêts.

L'Union meunière fit appel de cette
décision ; le procès en appel du pain
maudit a débuté hier matin devant la
première chambre de la Cour d'appel
de Nîmes.

Quand les paysans
protestent. ..

La collectivisation forcée
en Allemagne orientale

Dans le district d'Erfurt
1273 incendies en un an

BERLIN (A.F.P.). — Selon « Das
Volk •, journal communiste d'Erfurt,
en Thuringe, les paysans ont eu re-
cours aux moyens les plus extrêmes
de résistance pour protester contre la
collectivisation forcée de l'agriculture
en Allemagne orientale, et seraient les
responsables des nombreux incendies
qui se sont produits ces derniers mois,
surtout dans les kolkhoses et les fer-
mes d'Etat. Dans le seul district d'Er-
furt, 1273 incendies se sont déclarés
au cours d'un an, et ont fait des dé-
gâts se montant à six millions de
marks.

D'autre part, selon des déclarations
de réfugiés d'Allemagne orientale, des
incendies se sont déclarés également
dans d'autres régions, en particulier au
Mecklembourg, où leur nombre a aug-
menté considérablement depuis le mois
de janvier.

Nouveau durcissement
des rebelles algériens

APRÈS LA DÉCLARATION DU G.P.R.A.

LES RÉACTIONS A PARIS ET A ALGER
PARIS (A.F.P.). — La nouvelle déclaration du « Gouvernement provi-

soire de la République algérienne », publiée hier matin à Tunis, et dont
le texte intégral se trouve en quatrième page, n'a fait l'objet d'aucune réac-
tion officielle à Paris.

¦Toutefois, dans les milieux proches
des cercles gouvernementaux, on s'ex-
prime sur ce texte en termes sévères et
l'on dénonce les contre-vérités qu'il
comporte. Prétendre que le général de
GaulIe veut « perpétuer la domination
coloniale » après tout ce qu'il a dit et
répété sur ce sujet, n'est vraiment pas
défendable, dit-on dans ces milieux, et
ne peut être pris au sérieux par per-
sonne. De même, il est contraire à la
vérité de prétendre que le général de
Gaulle ait « fermé la porte à la négo-
ciation et à la paix » et qu'il ait « vidé
l'autodétermination de sa subsitance » :
la déclaration officielle publiée par le

ministère français de l'information le
.7 mars, au lendemain du retour d'Al-
gérie dn général de Gaulle, a, au con-
traire, bien souligné que l'offre de né-
gociait ion en vue de cesser le feu était
maintenue et que la politique d'autodé-
'termination demeurait la politique de
la France. Sur ce dernier point, du
reste, les propos du général de Gaulle
n'ont jamais laissé place à aucune équi-
voque.

Durcissement
En somme, dit-on dans ces milieux

parisiens, la déclaration dn G.P.R.A.
semble Indiquer qu'au sein du F.L.N.
c'est la tendance « dure » qui l'a em-
porté sur la tendance modérée. Le
F.L.N. prend prétexte des propos du
général de Gaulle pour Interpréter la
politique française de façon à rejeter
sur Paris la responsabilité de la pour-
suite de la guerre.

Dans les milieux politiques, la dé-
claration agressive du G.P.R.A. est In-
terprétée comme une déclaration de
guerre personnelle du F.L.N. au général
de Gaulle, alors que jusqu'à présent
le F.L.N. s'était toujours attaché à mé-
nager et à respecter le président de
la République française.

Irritation
La déclaration a été accueillie dans

lea (milieux politiques français avec
irritation. On a déploré l'aspect négatif
et purement polémique de cette décla-
ration. On a remarqué surtout quelles
libertés prend le G.P.R.A. aivec la sim-
ple objectivité, afin de pouvoir inter-
préter à sa oonivenanoe les propos et
les intentions du général de Gaulle.

Un étrange article
Dans le même esprit, on. a relevé à

Paris un étrange article publié par le
journal tunisien « As Sabah », diman-
che. Le journal s'inquiète die la réu-
mion du comité de la défense nationale
qn! s'est tenue samedi à l'Elysée. « As
Sabah » établit un rapprochement entre
la réunion du com i té de défense natio-
nale et certains propos tenus par le
général de Gaulle la semaine dernière
devant les officiers d'Algérie. Aux of-
ficiers de l'armée d'Algérie, rappelle-
t-H, le général die Gaulle a dit que la
mission de l'armée d'Algérie ne doit

:pais «e limiter à la guerre d'Algérie et
que les circonstances peuvent l'amener
un jour à assumer cette mission dans
un autre endroit.

Or, le journal tunisien a trouvé une
autre signification à ces déclarations .
Pour lui, elles signifient que le géné-
ral de Gaulle menace la Tunisie et le
Maroc d'exercer le droit de poursuite
sur les territoires de ces deux pays.
Et 11 enchaîne en spéculant sur le
moment choisi par le général de Gaulle
pour proférer « ces menaces dTagres-
sion contre la Tunisie et le Maroc ».

Le FX.N., ajoute-t-on, comptait trans-
former les lourds revers qu'il a es-
suyés sur le plan militaire, en victoire
politique. Il avait accepté l'autodéter-
mination parce qu'il avait sent i que
l'opinion internationale n'aurait pu
comprendre un refus de sa part.

Il en est d'un cessez-le-feu
comme d'un mariage...

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DE M. SOUSTELLE
sur les récentes déclarations du général de Gaulle

les deux parties doivent être d'accord !
Si le F.L.N. continue à refuser d'accepter les conditions
généreuses proposées par le président de la République,

il n'y  a pas d'autre issue, pour le temps présent, que de protég er
la population algérienne par les armes

PARIS (U.P.I.). — M. Soustelle a accordé une interview à l'United
Presse International . Voici le texte des questions qui ont été posées à
l'ancien ministre délégué auprès du premier ministre et les réponses qu'il
a bien voulu y faire :

Dans sa première série de déclara-
tions, s'adressant aux of f ic iers  de l'ar-
mée en Alg érie, le président a cla ire-
ment exprimé que , étant donné la ca-
rence du FX.N. à donner une réponse
à ses propositions d'un « cessez-le-
f e u  » qui , après une p ériode d'apaise-
ment, serait suiui d'un vote libre de
la population toute entière , l'armée
avait à poursuivre la p acification et
le combat contre les rebelles. Cela
n'est pas neuf .  Dans sa déclaration dn
16 septembre 1959, le g énéral de Gaulle
avait déjà dit : On a fa i t  beaucoup
pour pré parer cette solution (c'est-à-
dire le libre choix des Alg ériens) : en
premier lieu, en pacifiant , car rien ne
peut être réglé pendan t que se p our-
suivent les combats et les égorgements.

On a sugg éré que les conversations
secrètes entre le F.L.N. et des émissai-
res français avaient récemment échouét
je ne sais rien à ce sujet.

Pourquoi s'étonner ?
Ma is quoi qu 'il en puisse être, le fai t

reste de toute façon qu'aussi long-
temps que les activités terroristes des
groupes rebelles se poursuivent , l'ar-
mée a le devoir de les combattre.

L'armée doit poursuivre
son combat

— Comment interprétez-vous les ré-
centes déclarations du président de
Gaulle au sujet de l'Algérie ?

Au cours de son dernier voyage en
Al g érie, le g énéra l de Gaulle a fa i t
deux séries distinctes de déef arations.
La première série se rapporte au pro-
blème du t cessez-le-feu », la seconde
à la question très discutée du statut
f u t u r  de l'Al gérie.

Je dois avouer sans , fard que je n'ar-
rive pas à comprendre Vétonnement et
le mécontentement que les propos du
général de Gaulle semblent avoir sus-
cités dans certains cercles. Personne à
coup sûr ne peut s'attendre qu'un gou-
vernement français digne de ce nom
puisse considérer passivement une Al-
g érie soumise à une vague de meurtres
provoquée par le FX.N. et ne pas don-
ner à l'armée des ordres de combat.

En outre, il en est d' un « cessez-le-
f e u  » comme d' un mariage : les deux
parties doivent être d'accord. Si le
FX.N. continue à refuser d'accepter les
conditions généreuses proposées par
notre président , il n'y a pas d'autre
issue , pour le temps présent, que de
protéger la population algérienne par
les armes.

La seconde série de déclarations re-
flète la croyance du général de Gaulle
que la solution politique ultime du
problème alg érien devrait être une
sorte d'Eta t algérien étroitement lié , ou
associé , à la France métropolita ine.
Une telle solution est l' une des trois
que le président a présentées dans son
allocution du 16 septembre (les deux
autres étant la sécession et l'intégra-
tion). Mais c'est la première fo i s  qu'il
exprime publi quement son choix per-
sonnel. Ce que je soutiens pour ma
part , c'est qu 'un Etat alg érien , quelle
que soit sa form e, tendra nécessaire-
ment, une f o is qu 'il sera pourvu de
tout le mécanisme et de tous les attri-
buts d' un Eta t, à se séparer complè-
tement de la France.

Les Soviétiques retirent
les laissez-passer

litigieux

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (U.P.I.). — Devant la fep-
meté occidentale, l'URSS a retiré les
nouveaux laissez-passer qui avaient été
faits à l'intention des militaires alliés
traversant la zone soviétique d'ocoupa-

La décision a été annoncée par le
général Voronzov, chef d'état-major de
l'armée soviétique en Allemaigme, aux
chefs des missions alliées.

Les Russes retirent « jusqu'à nouvel
ordre », les laissez-passer qui dési-
gnaient la zone d'occupation russe sou»
le nom de c République démocratique
allemande » . < Les militaires alliés con-
tinueront à utiliser des laissez-passer
portant la mention c zone soviétique
d'Allemagne » .

Cette décision a été prise à Moscou
à la suite des protestations occiden-
tales.

Sanglantes émeutes
à Elizabethville

CONGO BELGE

ELIZABETHVILLE (Congo belge)
(U.P.I.). — La loi martiale a été pro-
clamée à Elizabethville à la suite de
sanglantes émeutes qui se sont dérou-
lées samedi et dimanche entre parti-
sans des deux princi pales formations
politiques locales — le parti Conakat
et le parti Balubakat -r- qui s'affron- t
teront aux élections générales en mai.. ''

Les combattants étaient équipés dé!;
lances, de flèches empoisonnées et ,-'d'armes à feu de fabrication artisanale.3j
Le désordre a fait treize morts et uni .
grand nombre de blessés dont 108 sont
dans un état grave. Près de 500 arres-
tations ont été opérées.

Le prochain voyage de M. «K»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme on l'écrit plaisamment à
Paris, M. « K » voudrait c rougir »
quelque peu son voyage en France et
aurait apprécié par exemple une visite
ou siège de la C.G.T., une cérémonie à
la mémoire des morts de lia Commune
et une grande manifestation publique
placée sous l'égide du comité France-
U.R.S.S.

Le général de Gaulle *V«t couirtoise-
m-ent mais fermement refusé à faire
droit à ces suggestions étant bien en-
tendu qu'à l'ambassade soviétique, M.
Khrouchtchev pourrait recevoir qui lui
plairait.

Une revue militaire
le laisse froid

Réponse du berger à la bergère, M.
Khrouchtchev a fait discrètement com-
prendre au président de la République
qu'il ne désirerait ni assister à une
revue militaire à Salon-de-Provence
ni moins encore faire un crochet rapide
à Hassi Messaoud. « Pèlerin de la paix »
selon te titre que lui décerne 1' « Hu-
manité », M. « K » ne veut ni de près
ni de loin participer à une quelque
cérémonie militaire et pas davantage
avoir l'air die cautionner par sa seule
et simple présence les droits de la
France sur l'Algérie et sur le Sahara.

Un programme retouché
0 Un compromis technique est en

cours de discussion. U est malaisé à
établir parce que ni M. Khrouchtchev
ni te général die Gaulle, n'appartiennent
a la catégorie des < individus malléa-
bles > . Cependant comme en la circons-
tance M. « K » est demandeur, puisque
c'est lui qui a manifesté d'être invité
en France, on a bonne raison de pen-
ser qu'il acceptera finalement le pro-
gramme retouché et allégé auquel tra-
vail lent en ce moment même M .Vino-
gradov et M. Couve de Murville.

Le sort des « touristes >
en Corse

0 Quant aux «jtourist-es » qui pas-
sent des vacances forcées en Corse, on
estime qu'ils verront leur exil prolon-
gé jusqu'au départ de M. « K ». S'il ne
s'agissait pour la plus grande part de
réfugiés sans fortune n'ayant d'autre
ressource que le travail et souvent le
travail en usine, on resterait presque
tenté d'envierr le sort qui leur est fait.
Mais plaisanter serait sacrilège et l'on
comprend que beaucoup d'entre eux
expriment en des termes amers, voire
môme véhéments, le ressentiment lé-
gitime que leur inspire le traitement
qui leur est infligé, non moins légit i-
mement d'ailleurs au nom die la raison
d'Etat.

M.-G. G.

Des faisceaux de drapeaux
français et russes saccagés

PARIS (A.F.P.) . — Les faisceaux de
drapeaux français et soviétiques qui
avaient été accrochés aux grilles du

jardin des Tuileries en prévision de la
visite de M. Nikita Khrouchtchev, ont
été saccagés par des inconnus. Quel-
ques emblèmes soviéti ques ont été en-
levés, les autres détériorés.

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

• Ballets roses organisés
PARIS (U.P.I.) — A Mulhouse on

vient de découvrir une af fa ire  de ballets
roses montée par une femme de trente-
sep t ans, qui avait pour associé un
jeune homme de dix-huit ans. La belle
Sophie a été incarcérée avec son com-
plice, car tous deux organisaient le
samedi soir et le dimanche après-midi
des prétendu es « surprises - partes »,
auxquelles participaient une ving taine
de mineurs âgés de quinze à dix-huit
ans. Ces p laisirs n'étaient pas tarifés
trop chers, puisque le droit de parti-
cipation n'était f ixé  qu'à 200 francs
légers.

© Scandale à Beaucaire
BEAUCAIRE (U.P.I.). — Le secrétaire

général de la mairie de Beaucaire, M.
Henri Dartiigues, homme avenant et
dynamique, a été arrêté par des ins-
pecteurs de la section financière de la
14me brigade die police mobile de Mont-
pellier qui l'ont conduit à Nimes pour
te présenter au juge d'instruction. Ce-
lui-ci l'a fait écrouer à la maison d'ar-
rêt de Nîmes sous Finculpatiou d'émis-
sion de chèques sans provision.

M. Dartigues occupait ses fonctions
depuis un an environ, époque à la-
quelle il avait été rapatrié de Tunisie.
Pour son malheur, c'était un passionné
du jeu : la Loterie nationale, poker,
courses, etc. Il ava.it émis plusieurs
dizaines de chèques pour un montant
global de 600,000 nouveaux francs.

• Le petit prince
sera baptisé à Pâques

LONDRES (AJJ >.) — Le « Daily
Mail » écrit que le second f i l s  de la
reine Elizabeth sera baptisé le 17 avril,
dimanche de Pâques, au château de
Windsor. Le journal londonien ajoute
que le nouveau prince , qui a mainte-
nant ving t-quatre jours et dont la
photographi e ' n'a pas encore été pu-
bliée , sera sans doute baptisé par l ar-
chevê que de Cantorbery. On rappelle à
ce sujet que la reine Elizabeth elle-
même, ainsi que la princesse Margar et,
le princ e Charles et la princess e Anne
furen t  baptisés en la chapelle du palais
de Buckingham.

# Les inondations
au Brésil :
des dizaines de milliers
de sans-abri

RIO DE JANEIRO (U.P.I.). — Plus
de 150 personnes ont trouvé la mort
dans lea inondations qui viennent de
ravager cinq réglons de la côte Atlan-
tique, notamment dans les Etats de
Pernambouc, Bahia, Minas Gérais, Es-
pirito Santo et Santa Catarina.

Le nombre des familles sans abri
dans l'Etat d'Epirlto Santo, au nord
de Rio de Janeiro , est évalué à trente
mille. Dans l'Etat de Bahia , deux mille
personnes se seraient réfugiées au cou-
vent de Cachoeira, ville d'environ dou-
ze mille habitants. Deux villages voi-
sins auraient été. l'un totalement et
l'autre partiellement détruits par les
eaux. On ignore le nombre de victi-
mes. D'autre part, quatre cents mai-
sons auraient été détruites à Jazeiro ,
ville frontière de l'Etat de Pernam-
bouc, qui compte environ dix sept
mille habitants. Il s'agirait pour la
plupart de maisonnettes construites sur
es berges du Rio San Francisco que

l'on appelle « le Nil brésilien ». Plus
de mille familles seraient sans abri. La
crue dans cette région aurait atteint
un niveau jamais connu de mémoire
d'homme.

• Le douanier
contrebandier

La douane de Strasbourg avait décou-
vert il y a très longtemps, une char-
mante organisation de contrebande :
Des Français de Strasbourg se ren-
daient à Kehl (Allemagne), y ache-
taient un appareil de radio, 1e payaient
et celui-ci leur était livré à domicile
à Strasbourg franc de tous droits de
douane.

Ce petit transport était assuré par
trois fonctionnaires des douanes alle-
mandes qui profitaient de leurs rela-tions avec leurs collègues français pour
introduire tes appareils en France à
leur nez et à leur barbe. Le total du
trafic avait porté sur 373,000 marks,mais leurs auteurs découverts viennentde passer devant le tribunal dfOffen-
bourg qui tes a condamnés à des pei-nes de prison de 5 à 8 mois.

? Pêle-mêle ?
M. RICHARD CROSSMAN
DÉMISSIONNE
DU PARTI TRAVAILLISTE
ANGLAIS

M. Richard Crossman, un des prin-
cipaux porte-parole travaillistes aux
Communes, a donné hier sa démission
de l'exécutif travailliste à cause d'un
différend avec M. Hugh Galtskell.

M. Crossman s'était constamment op-
posé à M. Galtskell sur les questions
de la nat ionalisat i on et de la défense.
M. Galtskell voudrait moins de natio-
nalisations et un accroissement du po-
tentiel de défense britannique, tendis
que Crossman est en faveur des natio-
nalisations et voudrait que la Grande-
Bretagne cesse d'être une puissance
nucléaire.
TEMPÊTES HIVERNALES
EN ECOSSE : 8 MORTS

Huit personnes ont perdu la vie en
Nouvelle Ecosse, à la suite d'une série
de tempêtes hivernales. Sept marfns"
sont en outre portés manquants depuis
mercredi dernier. Un des deux canots
dans lesquels ils se trouvaient a été
découvert, tandis que l'on a perdu toute
trace du second. Les vente qui ont
soufflé en tempête ont atteint dea- y_ » -r
tesses allant jusqu'à 100 kilomètres è
l'heure.
VIFS INCIDENTS
EN CORÉE DU SUD

La campagne pour la présidence en
Corée du Sud s'est terminée lundi dams
la violence. Un inciden t sérieux s'est
produit à Kimpo aux environ* - de
Séoul. 59 manifestants appartenant au

parti démocratique d'opposition ont été
blessés et un manifestant , battu jus-
qu'à oe que mort s'ensuive.
ENLÈVEMENTS PRÈS D'ALGER

On a appris que quatre personnes
avalent été enlevées vers 17 h. 30 dans
les gorges de la Chlffa, à l'ouest d'Al-
ger, dans la région de Blida. Aucun
autre renseignement n'a pu encore être
obtenu.
LES DIX ALLIÉS
ET LE STATUT DE BERLIN

Les Alliés, se rendant au désir du
chancelier Adenauer, auraient décidé
de reprendre à la base, lors de la pro-
chaine conférence au sommet Est-
Ouest probablement, les discussions au
sujet du statut de Berlin, déclare-t-on
de source autorisée.
ETAT D'URGENCE
EN ARGENTINE

Quelques heures après deux nou-
veaux incidents terroristes, le président
Arturo Frondizi a proclamé dans la
nuit de dimanche l'état d'urgence en
Argentine, et chargé les forces de l'or-
dre de rétablir le calme.
OCCUPATION DES CHANTIERS
NAVALS DE TARENTE
... Les 1800 ouvriers dies chantiers na-

vals de Tarente (Italie) ont occupé
lundi après-midi les ateliers de la sé-
crété, afin de protester contre la déci-
sion de la direction de licencier tous
les ouvriers des chantiers de construc-
tions et de réparations navales , pour
procéder ensuite à une réembauche par-
tielle.

Pour une session
extraordinaire

NA TIONS UNIES
La bombe française

NEW-YORK (Reuter). — Un groupe
de nations afro-asiatiques a demandé
lundi la convocation d'une séance
extraordinaire de l'assemblée générale
de l'ONU en vue d'examiner la ques-
tion des essais d'armes atomique»
français. La requête adressée au secré-
taire général Dag Hammarskjoeld es*«i gnée par tes chefs de vingt-deux
délégations.

Une ferme détruite
par un incendie

I lA-Vff
N A T I O N A L E

JURA

(c) Hier soir, un gros Incendie a éclaté
dans un bâtiment rural presque inté-
gre à l'agglomération urbaine de
Delémont. La ferme Kloetzsi est située
non loin de la gare et des grands en-
trepôts de la régie fédérale des alcools.
Le brasier était tel qu'il fut aperçu
de presque toute la vallée. Les pom-
piers ont fait tout leur possible pour
conjurer ce sinistre et écarter le dan-
ger pour les maisons voisines. La
ferme est totalement détruite, les dé-
gâts sont considérables.

Discours du
conseiller fédéral Wahlen

AUTRICHE

VIENNE (A.P.A.). — Sur l'invitation
du groupe parlementaire autrichien du
Mouvement européen, M. Wahlen, con-
seiller fédéral, a parlé lundi des pro-
blèmes de coordination économique eu-
ropéenne. M. Wahlen a déclaré que
pour la Suisse, seule une intégration
fonctionnelle pouvait être retenue, car
elle n'attentait pas à l'intégrité poli-
tique et à la souveraineté nationale.
La Communauté économique européen-
ne elle, n'en tient pas compte.

M. Wahlen a traité en détails le pro-
blème de l'agriculture dans le cadre de
1'A.EX.E. Il ressort de cette partie de
son exposé qu'une activité commune
de la Suisse et de l'Autriche est ren-
due nécessaire, en ce domaine, par les
multiples difficultés de production
dues au climat et à la topographie
de ces deux pays. C'est pourquoi la
Suisse et l'Autriche ne peuvent renon-
cer à certaines mesures de protection
contre des régions voisines nettement
plus favorisées. Devant ces considéra-
tions, il apparaît que les instruments
décisifs en matière de politique agri-
cole doivent rester entre les mains des
gouvernements nationaux et non pas,
comme dans la Communauté économi-
que, dépendre d'institutions supra-na-
tionales.

(c) A la suite de l'effort entrepris
pour lutter contre la pénurie du per-
sonniel enseignant ,kis candidats aux
études pédagogiques ont été cette année
plus nombreux et 11 a été de nouveau
possible d'effectuer une sélection beu-
IHN,

C'est ainsi que 37 candidats ont subi
les examens d'admission à l'Ecole nor-
male de Porrentruy et 52 candidates
«eux de l'Ecole normale des imstitutini-
cos die Delémont ; 20 candidats ont été
admis à Pocrentinuy «t 26 à Delémont.

Les admissions
dans les Ecoles normales

FRIBOURG

Deux morts
ROMONT. — Une automobile con-

duite par un jenne homme de 16 ans,
Marcel Oberaon, de Romont, qui avait
dérobé ta voiture de son père, a man-
qué an virage et a dévalé au bas d'un
talus. Une recrue de 21 ans, Gérard
Terrapon, domicilié an village des Gla-
nes, prèa de Romont, a été tuée sur
le coup. Le conducteur , transporté à
l'hôpital de Blllens, y a succombé dans
la soirée de dimanche. Un troisième
occupant n'a été que légèrement bles-
sé. L'accident s'est produit sur la
routa Fribourg - Romont, entre les
villages de Coraerey et de Torny, dans
la nuit de samedi à dimanche.

Une voiture dévale un talus

ZI/RICH

ZURICH. — L'autre nuit, peu avant
une heure du matin, un ressortissant
italien se présenta devant le numéro
38 de la Hohlstrasse, à Zurich, pour
parler à son compatriote, lequel avait
accompagné son amie à la maison. Le
premier était avec un- autre Italien
qui se trouvait d'abord à l'écart et
jouait avec une petite balle. Plus tard,
Z, le dernier, se mêla à la conversa-
tion de X„ le premier, et de Y., le
second, et chercha à persuader X. de
rentrer à la maison avec lui. Au cours
de la discussion qui suivit, Y. mit une
main sur l'épaule de Z. qui te repous-
sa. A cet instant, Y. sortit sa main,
qu'il tenait jusqu'alors dans sa poche,
avec un couteau à cran d'arrêt. Il l'ou-
vrit et planta la lame, longue de onze
centimètres, dans le ventre de son
compatriote Z. Celui-c i, grièvement
blessé, tomba au sol et dut être immé-
diatement transporté à l'hôpital pour
y subir une opération . Sa vie est en-
core en danger.

Y. profita de l'animation causée par
son acte pour prendre la fuite. Il prit
un taxi pour se rendre à son domicile
et son lieu de travail , un restaurant
dans la vieille ville. Le chauffeur de
taxi ayant aperçu que son client avait
les mains pleines de sang, rebroussa
chemin jusqu'à la Hohlstrasse où il
apprit ce qui venait de s'y passer. Il
avisa aussitôt la police, qui arrêta
l'Italien Y. Celui-ci nia tout d'abord,
mais une perquisition opérée dans sa
chambre permit de retrouver le cou-
teau tout ensanglanté. Y. déclara qu'il
avait été bat tu et qu'il avait voulu se
défendre. Y. et Z. ne s'étaient jus-
qu'alors jamais vu. Y. sera poursuivi
pour tentative d'assassinat .

Bagarre au couteau
en ville de Zurich

En match amical à Genève (revan-
che du tournoi pour la coupe interna-
tionale organisée par U.G.S.) , la sé-
lection de Canadiens et Kry lja Sow-
jetov Moscou ont fait match nul 1-1
(1-0, 0-1, 0-0).

Hockey sur glace à Genève
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Ce soir, à 20 heures
Conférence Becquet

23 ans de miracle au Congo
« L'ÉPOPÉE CONGOLAISE »

Film sonore en couleurs
Dlenstag 16. Mfiiz , im Cinéma LUX, à

Colombier, um 20 h. 15, der Clou derSaison

* STARPARADE •Der toile Muslk und Lachschlager, einFest fur Auge und Ohr. Es singen und
splelen : CATERINA VALENTE - Adrian
Hoven - U.A.M. Deutsch gesprochen.

Présentation
du nouvel aspirateur

« Constellation » Hoover
K '£J2JCJCA* Seyon 10
^ —̂— » Tél. 5 45 21

CERCLE NATIONAL. NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h. 30

Plongée et exploration
sous-marines
par M. W. Haag

Conférence et films sonores
ENTRÉE GRATUITE

Les dames sont cordialement Invitées
Jeunes radicaux

de Serrières-NEUCHATEL-la Coudre.

Les membres supporters, passifs et
amis du Boxlng-club sont Invités à un
petit meeting de

BOXE
Ce soir au collège de la Promenade,
ancienne halle , à 20 h. — Entrée libre.

Je cherche
PETITE VOITURE

d'occasion. Tél. 5 81 17.

ALGER (A_F.P.). — La déclaration
du G.P.R.A. n'a provoqué aucune sur-
prise à Alger, aussi bien dans les mi-
lieux politiques que dans les milieux
militaires.

En fait, ajoute-t-on à Alger, le FX.N.,
tout en cherchant à rejeter sur la
France la responsabilité de la pour-
suite des combats, exprime sa vérita-
ble pensée sur l'autodétermination,
dont il n'avait accepté le principe qu'à
contrecœur et qui n'avait son accord
que dans la mesure où elle aboutirait
à l'indépendance.

Nécessités diplomatiques
On indique à oe sujet qu'en novem-

bre dernier, un message en clair parti
d'Quj-da et destiné aux chefs de wi-
layas (secteurs militaires du FX.N.)
demandait à ces derniers de faire la
part entre la politique réelle du front
de libération nationale et les décla-
rations publiques du G.P.R.A„ lesquel-
les devaient tenir compte dies néces-
sités diplomatiques et d'impératifs re-
levant de la psychologie et de l'oppor-
tunité politique.

Aucune surprise à Alger

ROME (U.P.I.). — L'agence de pres-
se « Continentale », qui diffuse des in-
formations confidentielles sur le mon-
de communiste, annonce que des « or-
ganismes de solidarité » destinés à ve-
nir en aide aux militants du FX.N.
vont être établis en Italie, en Grèce,
en Yougoslavie et en Autriche, et
s'ajouteront à ceux existant déjà à
Paris, au Caire, à Tunis et à Tirana.

Démarche allemande
BONN (D.PA.). — Un porte-parole

du gouvernement de Bonn a confirmé
lundi la nouvelle d'une démarche du
ministère des affaire s étrangères de la
République fédérale auprès de l'ambas-
sade de Tunisie demandant que le bu-
reau du mouvement algérien du FX.N.
qui se trouve à l'ambassade de Tu-
nisie soit fermé. Le gouvernement fé-
déral n'a rien à objecter à l'activité
sociale et humanitaire dudit .bureau,
mais il ne saurait tolérer toute acti-
vité politique, étant donné que Bonn
n'entretient aucune relation diploma-
tique avec le gouvernement provisoire
algérien. ,

Le G.P.R.A. désigne des
représentants diplomatiques

à Tunis, Rabat et Accra
TUNIS (U.P.I.). — Nommant actuel-

lement des chefs de mission diploma-
tiques désignés par M. Krim Belkacem
au titre du ministère des affaire s
étrangères, le G.P.R.A. a décidé de con-
fier le poste en Tunisie au comman-
dant Laci, ancien chef maquisard de
la vallée de la Soummam, qui depuis
deux ans dirigeait la base AX.N. en
Tunisie. Par ailleurs, M. Mostefai ,
membre du cabinet de M. Krim Belka-
cem, a été nommé chef de la mission
diplomatique à Rabat.

Enfin M. Fanon a été nommé auprès
du gouvernement du Ghana.

Des organismes de solidarité
communistes

aideront le F.L.N.



Le camion ne savait pas nager...

Lundi après-midi, à la décharge de Serrières, un camion est tombé dans
le lac. Le conducteur est indemne. Voici l' opération « repêchage » fa i te

quel ques heures après l'accident.

(Press Photo Actualité).

SUCCÈS

Le 19me concours de dactylographie,
avec épreuve facultativ e de sténogra-
phie, de la Fédération romande des
employés a été organisé à Neuchâtel
par les soins de l'Union commerciale
le 3 mars 1960. Comme ces dernières
années, H a eu un beau succès. Les
candidat s suivants , dont la majorité
est formée d'élèves de notre Ecole su-
périeure de commerce, ont réussi les
épreuves et obtenu le diplôme de la
fédération :

Mmes et JIM. Ariane Beck, Myrieflle
Boule , Anne-Marie Bove-Boëx, Josiane
Corthésy, Anny Diacon , Heidi Bisenhut,
Marie-Louise Girard , René Imark, Jac-
queline Johner, Marianne Jost, Maria n-
ne-Françoise Kiehl , Dora Kreb s, Cor-
nielia Mascetti , Willy Meyer, Franoine
Montandon , Michèle Penret, Annie de
Perrot , Marine de Pourtalès, Liliane
Quinche, Mon ique Sandoz, Jean-Louis
Saisselin , Jean-Pierre Scheidegger, Di-
dier Schiinz, Liliane Thalmann , Sylvia
Truieb , Claude-Alain Wyss, Daniel Zur-
r *hpvr

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

des employés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 mars : Rlzzo, Glo-

vanna , fille d'Ippazlô-Vlto, manœuvre à
Neuchâtel . et de Domenica, née De Sa-
bato. 8. Bugnon , Alexandre-Claude, fils
de Charles-Claude, inspecteur adjoint à
Neuchâtel , et de Lise-Annie, née Béguin.
9. Dafflon , Claudine, fille de Robert-
Maurice , agent d'assurances à Hauterive,
et de Thérèse-Jeanne , née Berset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 11
mars : Ferrari , Pio, électricien , et For-
ment!, Allegrezza-Mariuccia , les deux à
Neuchâtel ; Mêler, Robert-Caspar , chau-
dronnier , et Collet , Nadia-Marie-Clotilde,
les deux à Neuchâtel ; Paupe , Gilbert-
Léon , comptable, et Schônberger, Irène-
Johanna , les deux à Neuchâtel ; Loew,
Claude-Roger , commerçant, et Ketterer ,
Josette-Monique , les deux à Neuchâtel ;
Weber, Peter-Wolf-Franz , employé de
commerce à Kaufbeuren-Neugablonz (Al-
lemagne), et Bertran , Mercedes-Julia , à
L ausanne; Perregaux , Michel-Henri , fonc-
tionnaire fédéral à la Chaux-de-Fonds,
et Perret , Marie-Llse, aux Brenets ; Per-
lungher, Muzlo-August , architecte à Zu-
rich , et Crivelll , Irma-Olga, précédem-
ment à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 8 mars : Rossier née Leuba ,
Jeanne-Albertine , née en 1899, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Rossier , Victor-
Louis-Adolphe.

(sp) L'incendie de la ferme du Creux
a fait  des dégâts estimés à 70,000 fr.
Outre l'immeuble, les 10 tètes de bé-
tail , la totalité du fourrage , les meu-
bles des deux appartements , diverses
machines et outils aratoires ont été
détruits. L'enquête sur les causes de
ce sinistre s'est poursuivie hier dans
la soirée, elle n'avait encore donné au-
cun résultat.

Signalons que moins d'une demi-
heure avant que le fermier aperçoive
le feu dans la grange , un caporal des
douanes avait passé près de la ferme
en faisant sa ronde nocturne. Il n 'avait
rien remarqué d'insolite. A 2 h. 30 du
matin , M. Hùgl i s'était rendu à l'écu-
rie et n'avait rien remarqué d'anormal.
La ferme des Creux avait été cons-
truite il y a un peu plus de 280 ans.
M. et Mme Hugl i qui devaient la quit-

(Press Photo Actualité).
ter prochainement pour exploiter un
domaine au Nessert , entre Buttes et
Fleurier , ont été hébergés au restau-
rant des Cernets tandis que M. Guggis-
berger a trouvé asile chez son beau-
frère, également aux Cernets.

Après l'incendie de la ferme du Creux

BUTTES

(c) Dimanche, le Ski-club de Buttes a
organisé sa course annuelle à Vldema-
nette près de Rougemont où se trouve
une nouvelle place de sport équipée d'un
téléski. Malheureusement deux accidents
se sont produits : M. Samuel Juvet s'est
fait une distorsion à un genou et M. A.
Guillod , de Couvet , s'est blessé â une
cheville en tombant. Il a dû être con-
duit à l'hôpital de Saanen pour y re-
cevoir des soins. Les deux blessés ont
pu regagner leur domicile mais ils su-
biront une incapacité temporaire de
travail .

En revenant, les membres du Ski-
club se sont arrêtés à Bulle où le sou-
per leur a été offert par M. et Mme
Jean Glnsln.

Course dn Ski-Club

Potage au pain
Ragoût de bœuf

Compote aux raves
Pommes au sel

Tourte aux épices... et la manière de le préparer
Tourte aux épices. — Battre lon-

guement en mousse 6 Jaunes d'œufs ,
225 g. de sucre, 225 g. d'amandes
ou de noisettes moulues, 1 cuillerée
de maïzena , de la cannelle, de la
poudre de girofle , de la muscade,
du zeste de citron et d'orange râpé .
Incorporer pour terminer les blancs
d'œufs battus en neige et verser le
tout dans une tourtière graissée.
Cuire à four moyen.

LE MENU DU JOUR

AU TRIB UNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rouge-
mont, président, et Robert Pétremand,
substitut greffier, a tenu une audience
lundi à Môtlers.

Le Juge a tout d'abord donné connais-
sance de sa décision à propos d'un rap-
port de police dressé contre U. S., com-
merçant à Fleurier, prévenu d'Infraction
& la loi sur le commerce des armes.Dans son magasin, un employé de
TJ. S. avait vendu à un particulier un
browning d'alarme ayant la forme exacte
d'une arme à feu. En raison de cette
ressemblance, la vente n'aurait pas dû
être faite sans autorisation.

Comme 11 y a la loi , des ordonnances
et des circulaires qui traitent de ce sujet
et bien souvent d'une façon contradic-
toire, le tribunal qui avait entendu les
témoins huit Jours auparavant s'octroya
une semaine pour « potasser » ce pro-
blème. U. S. avait reçu un mandat de
répression de 40 fr., auquel U fit opposi-
tion, de même que l'acheteur de l'arme.

Le Juge a constaté que l'Infraction sur
le commerce des armes et des munitions
avait bel et bien été commise. Cepen-
dant, U. S. a pu être mis au bénéfice
d'une erreur de droit et 11 a été acquitté.
Il paiera cependant 10 fr . de frais.

Ce Jugement laisse entendre qu'à
l'avenir le tribunal sanctionnera la vente
de pistolets à gaz lacrymogène, dange-
reux pour la santé d'autrul, selon les
expériences faites.

Taxe impayée
Par défaut, C. S. a écopé de sept Jours

d'arrêts et de 20 fr. de frais pour ne pas
avoir payé sa taxe militaire après les
sommations légales.

Scandale et ivresse
Au Buffet de la gare de Môtlers, R. G.,

sous l'influence de l'alcool, a frappé un

consommateur et provoqué du scandale.
Il a été condamné à 50 fr. d'amende et
à un an d'interdiction de fréquenter les
établissements publics, le tou t avec un
sursis dont la durée d'épreuve a été fixée
à deux ans. Il devra, de plus, payer 10 fr.
de frais.
Incident à la patinoire de Fleurier

En décembre, un Incident s'est produit
à la patinoire artificielle de Fleurier, peu
avant la fin d'un match. M. P. assistait
à la rencontre comme spectateur. Avec
quelques amis, H se trouvait, depuis le
commencement, derrière la cage des
Fleurisans.

Alors que la sirène allait mugir, M. S„
Juge de but , voulut faire partir M. P.
Que s'est-11 passé ? Selon M. P., il a reçu
des coups de drapeau , notamment sur la
tête. Il perdit l'équilibre et en tombant
il donna Involontairement un coup de
pied dans le ventre de M. S.

Celui-ci prétendait avoir été injurié
et frappé avant qu'il n'assénât lui-même
ces fameux coups de drapeau. Toujours
est-il que M. P., souffrant d'une commo-
tion cérébrale, dut être transporté à
l'hôpital en ambulance. Quant à S., 11
devait aussi recevoir des soins médicaux
dans la même nuit.

Il y eut plainte de M. P. d'abord et
contre-plainte de M. S. Tous deux furent
renvoyés devant le tribunal , le premier
sous la prévention de scandale, voles de
fait et Injure , le second de scandale et
voies de fait .

On ne saura Jamais le fond du sac de
cette affaire. En effet, le président a ten-
té la conciliation avec succès et, après
pas mal de marchandages et de détails
sur les frais effectifs des deux antago-
nistes, M. S. a reconnu devoir la somme
de 44 fr. à M. P. pour solde de tout
compte et retrait de plainte. Chacun des
prévenus a dû payer 7 fr. de frais.

PESEUX

(sp ) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu lieu dimanche sous la présidence du
pasteur Charles Dintheer qui retraça
l'activité de notre paroisse pendant l'an-
née écoulée.

M. Arthur Sagne donna ensuite con-
naissance des affaires financières. Les
comptes annuels se présentent comme
suit : recettes 1879 fr. 61, dépenses
2267 fr. 15, déficit 387 fr. 54.

MM. Arthur Vuille et André Malllardet ,
pionniers de la restauration du temple,
renseignèrent l'assemblée sur les tra-
vaux entrepris.

L'assemblée procéda pour terminer &
l'élection de deux nouveaux anciens :
MM. Georges Guye et Albert Reymond.

Assemblée de paroisse

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.39
Coucher 18.31

LUNE Lever 21.11
Coucher 07.44

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

Observatoire de Neuchâtel. 14 mars. —
Température : moyenne : 5°,5 ; min. :
2° ,2 ; max. : 9^ .7. Baromètre : moyenne :
708,8 mm. Vent dominant : direction :
sud-sud-ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : très nuageux dans la Jour-
née ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 13 mars : 429.69
Niveau du lac du 14 mars à 6 h. 30: 429.67

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en général très nuageux. Faibles
précipitations régionales. Neige au-dessus
de 1200 à 1400 mètres. En plaine, tempé-
ratures peu changées. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest. Dans les Alpes, fœhn
faiblissant.

Observations météorologiques

AL JOUR LE JOUR

Un de nos lecteurs de Peseux, qui
se qualifie lui-même de partisan
convaincu du rail, nous écrit pour
se p laindre des désagréments impo-
sés aux voyageurs par les change-
ments de train en cours de route.

Hélas ! notre correspondant met
le doigt sur un des chap itres les
p lus décevants de notre politique
ferroviaire. Dans le p rojet d'horaire
d 'été les voitures directes au-delà
de Zurich ont complètement dis-
paru sur la ligne du p ied du Jura.
Et au cours des années passées,
nous avions également perdu celles
qui continuaient leur route au-delà
de Genève et de Bâle. Les entrepri-
ses de transport , il est vra i, n'ai-
ment pas les voitures directes qui
compliquent le travail des gares et
occasionnent parfois une perte de
temps. Mais de là à la suppression
complète, il y a un pas qui a été
allègrement franchi.

Les changements de train sont
une source de souci et souvent d'in-
quiétude pour bien des voyageurs,
par exemple des personnes âg ées.

« Quand une mère de famille ,
écrit notre correspondant, doit en-
treprendre un voyage avec plu-
sieurs changements de convois, en-
combrée de petits enfants et de va-
lises, ce n'est assurément pas com-
mode de voyager dans de telles
conditions. Certes, le personnel de
nos chemins de f e r  est très complai-
sant , mais il ne peut être partout à
la f o i s  pour aider les voyageurs à
descendre ou à monter. »

Notre abonné cite, à titre d'exem-
ple , le cas des relations entre Neu-
châtel et Fribourg. Lors de la réor-
ganisation du F.M.A., devenu le
G.F.M., on espérait voir apparaître
des voitures ou des trains directs
Neuchâtel-Fribourg. Mais cet espoir
s'est envolé dans la fumée  des der-
nières machines à vapeur !

Enfonçons tout le même le clou
et continuons à demander au moins
la restitution de ce que nous avions!

NEMO.

Changement de train
s.v.p.

^Rk 
La CC. A. 
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Monsieur et Madame
Pierre - Alain BERTHOUD - VIEILLE,
ont la grande Joie de faire part
de la naissance de leur petit

Michel
lie 13 mars 1960

Clinique les Bluets Centenaire 14
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Monsieur et Madame
Jean RENEVEY - TELLENBACH et
Jean-François, ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Claude-Alain
Le 11 mars 1960

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Gérard FLECK, laissent à Alain et
Christian le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Dominique
Le 14 mars 1960

Maternité Mail 54

Monsieur et Madame
Robert CORNUZ - MONTANDON ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Nicole
le 14 mars 1960

Maternité Portes-Rouges 97
Neuchâtel

Monsieur et Madame
André PERRIARD - SCHNEPP ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - André
13 mars 1960

Maternité . OortaUlod

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 mars 1960, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Li-
gnières de M. Serge L'Eplattenier, ad-
ministrateur communal, aux fonctions
d'officier d'état civil et de préposé à
la police des habitants de la commune
de Lignières, en remplacement de M.
Reynold Bonjour, démissionnaire.

Une nomination

LES ASSEMBLÉES

Dimanche soir, à 20 h. 15, à la
Grande salle des conférences, un bon
nombre de paroissiens assistaient à
cette assemblée présidée par M. Claude
Attinger, vice-président du Collège des
anciie.n.s.

Après lie culte du pasteur Deluz, le
rapport annuel du! Collège des anciens
fut présenté par le même pasteur, pré-
sident du Collège. Ce -rapport souligne
plus particulièrement les in itiatives
nouvelles et les problèmes actuels qui
ont occupé ou occupent encore l'atten-
t ion des autorités paroissiales et des
parois siens.

M. Ernest Béguin, président de la
commission administrative, donna, quel-
ques explications et commentaires des
comptes de l'anné e 1959 et remercia
les paroissiens, grâce k la générosité
desquels plus de 100.000 fr. ont été re-
cueillis par l'administration de la pa-
roisse ; 14.000 fr. pour le fonds d'en-
traide ; 52.1)00 fr. pour le fonds de
paroisse ; 39.000 fr. pour les missions
et les œuvres qui soll icitent l'intérêt
des chrétiens.

Au chapit re : nominations et réélec-
tion , il s'agissait de désigner un dé-
puté au Synode, pour remplacer M.
Charles Andieregg, décédé, et un mem-
bre du Collège des anciens pour occu-
per la place restée vacant e après le
départ de M. Louis Pollen. MM. Claude
Ducommun, ingénieur électricien, et
Marc Hofer , commerçant, ont été nom-
més à l'unanimité, le premier, comme
député au Synode, le second, comme
membre du Collège des ancienis, dans
le quartier de la Collégiale.

Au term e d'unie période de six ans
d'act ivité dans une paroisse, les pas-
teurs de l'Eglise doivent être, selon le
règlement, réélus. C'était , dimanche, le
tour du pasteur Deluz auqu el l'assem-
blée témoigna confiance et reconnais-
sance en acceptant que cette réélection
se fît tacitement.

Doux communications figuraient en-
core à l'ordre du jour : la première
du pasteur Deluz demandant à la pa-
roisse d'offrir, dès l'automne, l'hospi-
talité à un pasteur africain ; la se-
conde de M. Claude Att inger sur la
votation des 2 et 3 avril prochains
relative à la contribution ecclésiasti-
que obligatoire.

En fin de séance, un film sonore et
en couleurs, réal isé par le pasteur De-
luz divertit chacun en présentant quel-
ques instantanés de l'activité parois-
-siiale.

Assemblée annuelle
de la paroisse réformée

Dimanche s'est tenue, au buffet de
la Gare, l'assemblée générale annuelle
des délégués de l'Union romande des
sociétés de tambours, fifres et clai-
rons (U.R.S.T.F.C). Onze sociétés
étaient représentées, soit Brigue, Sier-
re, Montreux , Vevey, Lausanne, Merula
Lausanne, Nyon , Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Travers et Delémont-Mou-
tier.

Malgré un copieux ordre du jour, les
débats ne durèrent que deux heures et
demi. Le principal objet en était la
Sme Fête romande qui se déroula en
septembre dernier à Sierre. Si le résul-
tat financier ne fut pas très favorable,
en revanche l'organisation fut impec-
cable et les concours ne donnèrent lieu
à aucune contestation. En principe,
« Zaehringia » de Fribourg organisera
la prochaine fête romande de 1963.
Quant à l'assemblée de 1961 elle se
tiendra à Genève. Le comité a été réé-
lu. U est ainsi form é : président : Jean
Mory, Neuchâtel ; vice-président : Emi-
le Blanc, Montreux ; secrétaire : Geor-
ges Rouge, Lausanne ; caissier : Geor-
ges Mayor, Vevey ; adjoint : François
Zufferey, Sierre. La commission tech-
ni que reste également inchangée i
président : adj,-sof instructeur Hilaire
Pont, Lausanne ; membres : Walter
Urech, Genève, et Eugène Rey, Sierre.

A 11 heures, les délégués, conduits
en cortège par la « Baguette » de Neu-
-l...* _ l  _._. _ .__ __.  _ 1 IILA1JI .1 „ -.111..-H d L t l , _ C 1 L l l l l l  I cm VL j immi ne l l l) .
où ils furent reçus par M. Fernand
Martin , conseiller communal. M. PauJ
Jordan , président de la « Baguette » et
organisateur de la journée, salua hôte
et invités et remercia le Conseil com-
munal de sa réception. M. Jean Mory,
président de l'U.R.S.T.F.C, fit un bref
historique de l'Union romande et rele-
va les gros efforts fournis par les
trois sections neuchàteloises qui toutes
organisèrent un concours romand , la
« Baguette » en 1938, la Chaux-de-
Fonds en 1947 et Travers en 1955. En
témoignage de reconnaissance, l'U.R.S.
T.F.C. inaugura sa bannière lors de la
fête de Travers. Enfin , M. Martin,
après avoir félicité la « Baguette » pour
son incessante contribution à la vie
de la cité, souligna la beauté de cer-
tains bâtiments de la ville et fit dé-
couvrir les trésors que cache l'hôtel de
ville. Il termina son allocution en di-
sant son plaisir de recevoir des Ro-
mands et en priant, non sans humour,
Valaisans et Vaudois d'apprécier l'ex-
cellent « Neuchâtel » qui était offert , ce
qu 'ils firent avec un plaisir évident.
Cette brève réception officielle fut en-
trecoupée de productions de la « Ba-
guette ».

Au cours du repas qui suivit au
Buffet de la gare, la « Baguette », qui
organisa parfaitement cette assemblée
romande, offrit également un vin
d'honneur, et , une fois les d é-v— l s -' =,les délégués profitèrent de cette mer-
veilleuse jou rnée de printemps puur
visiter la ville.

Les tambours romands
à Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Signe annuel et certain de la venue
prochaine du printemps, les C.F.F.
ava ient organisé, vendredi soir, la pro-
jection de quelques-uns de leurs très
beaux films. Le Chœur d'hommes prêta
son concours à cette soirée et la col-
lecte faite à la sortie fut versée au
fonds des courses scolaires.

Ponr les courses scolaires

SAIINT-RLAISE

(c) Malade depuis le début de l'an-
née, en traitement dans un hôpital de
la ville , un de nos vignerons, M. Geor-
ges Burgdorfer, a eu la joie d'appren-
dre, dimanche, que, la veille, ses vignes
avaient été taillées par une équipe de
14 vignerons de notre commune. En ce
temps où trop de choses laides rem-
plissent les colonnes de nos journaux
on peut bien relever avec satisfaction
cet acte de solidarité 1

Bel acte de solidarité

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

Mi nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an M 61 
6 mois NF 32 
3 mois \F 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCEÉTTÈ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-ail l

Monsieur Jean Schaer ;
Monsieur et Madame Percy Hauss-

mann-Schaer et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Edouard Hofer-
Schaer et leurs enfants, à Cortaillod t

lies enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernst Meyer ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johannes Schaer ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean SCHAER
née Martha MEYER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 69me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 13 mars 1960.
(rue de l'Eglise 2)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 15 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»

Monsieur Edouard Roux ;
les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Augustine ROUX
sont informés de son décès survenu
le 13 mars, dans sa 84me année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Domicile mortuaire : hospice de Fer-
reux.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 15 mars. Culte à la chapelle du
crématoire à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman
et sœur.

Monsieur et Madame Gérald Steiner
et leur fils Pierre-André ;

Madame veuve Georges Debrot, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin dc faire part
du décès de

Madame Berthe STEINER
née OLIVIER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge da
79 ans.

Neuchâtel, le 14 mars 1960.
(Evole 33)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire port

Le comité du Chœur d'hommes < Le
Vi gnoble », de Bevaix, informe ses
membres du décès de

Monsieur Emile BERTSCHI
membre passif de la société.

L'incinération aura lieu le 15 mars,
à 15 heures, au crématoire de Neuch âtel.

PAYERNE

(sp) Pour la dernière conférence de
l'hiver , le pasteur Raynald Martin , de
Genève, est venu parler du Centre social
protestant qu 'il dirige dans cette ville.
Cette conférence pour hommes a obtenu
le même succès que les précédentes.

Centre social protestant

NOIRAIGUE

(c) Samedi, devant une belle salle, les
gymnastes ont offert une soirée dont le
programme varié et soigneusement pré-
paré fut fort goûté des spectateurs. La
section bénéficiait du précieux concours
de Fémlna-Sports. de Pontarlier , qui
exécuta des numéros de qualité. Visiteu-
ses et locaux furent applaudis comme
Ils le méritaient.

Soirée gymnique
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HELLECHASSE

(c) La police de sûreté , sous les or-
dres de M. Louis Chiffelle , a décou-
vert, dans les environs de Fribourg, le
nommé Arthur  Burgy, âgé d'une tren-
taine d'années , interné administrative-
ment par le canton d'Argovie , qui
s'était évadé à la fin de la semaine
dernière des établissements de Belle-
chasse.

On est sans nouvell e en revanche de
Joseph Schorro, son compagnon d'éva-
sion. Burgy a déclaré qu 'ils s'étaient
séparés presque aussitôt après avoir
recouvré leur liberté et qu 'il ne pou-
vait donner aucune indication sur la
direction prise par Schorro. Comme on
le sait , Burgy est quel que peu diminué
mentalement. Il a été ramené à la
colonie pénitentiaire.

Un évadé repris

PORTALHA!*

(c) La crue subite du lac a permis la
pèche au brochet. En effet l'eau a en-
vahi les grèves et les brochets vien-
nent frayer dans les roseaux.

On voit des « loquettes », embarca-
tions légères, se glisser dans les ro-
seaux pour relever les nasses que les
pécheurs tendent pour capturer le bro-
chet.

La pêche an brochet
BIEWE

Des représentants du T.C.S., de
l'A.C.S., des commerçants des rues
< zone bleue » ainsi que des délégués
des guildes des cafetiers touchés par
celle-ci, réunis devant le directeur de
la police municipale de Bienne, ont
déclaré à l'unanimité que le nouveau
mode de stationnement a fa it ses preu-
ves et qu 'il doit être ma intenu. On
sait d'ailleurs que le Conseil municipal
a décidé de prolonger l'essai de la zone
bleue jusqu 'au 1er mai 1960.

Pour le maintien
de la « zone bleue »

(c) L'Association nationale des amis du
vin — qui groupe environ cinq mille
membres — a tenu son assemblée an-
nuelle samedi après-midi dans la salle
de l'hôtel de ville de Bienne, sous la
présidence de M. Hunkeler, président
central. Ce dernier fit l'historique de ce
groupement, tout en soulignant que son
but, qui est de faire connaître les qua-
lités du vin suisse, a été atteint.

M. Paul Hohl , Ingénieur agronome au
service du département fédéral de l'éco-
nomie publique, exposa les différents
problèmes de la viticulture. Après les
volumineuses et excellentes vendanges de
1959, 11 est nécessaire, conclut le confé-
rencier , de ne produire et de ne vendre
que du vin de qualité.

La Société vlnicole de Douanne soumit
ensuite aux participants, au Foyer du
théâtre, quelques échantillons du vin de
1959, une « fine goutte », affirment les
connaisseurs.

Et la rencontre de s'achever par un
diner à l'hôtel de l'Ours, à Douanne, •

Assemblée annuelle
de 1* Associât ion nationale

des amis du vin

YVERDON

(c) Un des musiciens de l'Orchestre
de la Suisse romande, venu à Yverdon
à l'occasion du « Requiem » de Verdi,
a averti la gendarmerie d'Yverdon de
la disparition de son violon , samedi
en fin d'après-midi ; deux jours après
il n'avait  pas été retrouvé ; il y a eu
certainement vol caractérisé ; l'instru-
ment vaut 1500 francs.

Vol d'un violon

(c) Un ouvrier agricole qui était re-
cherché pour des délits d'abus de con-
fiance et de filouterie d'auberge vient
d'être arrêté à Lausanne et conduit
dans les prisons d'Yverdon & disposi-
tion du magistrat.

Grièvement blessé à l'œil
(c) Hier matin , M. André Barrât, em-
ployé aux ateliers C.F.F., âgé de 36
ans , habitant à la rue d'Orbe, s'est
violemment cogné la tête au coin d'une
porte. Grièvement blessé à un oeil, il
a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon où on l'a opéré. On espère
que son œil sera sauvé.

Arrestation
d'un ouvrier indélicat


