
«GINA» EN FAMILLE...

Gina qui , depuis  quelque - temps ,
fa i t  part icul ièrement  parler d 'elle , a
décidé  de s'établir au Canada, parce
qu'elle ne veut pas que son f i l s  de-
vienne un apatride. Voici « Gina »
entourée de son mari et de son f i l s,

f u t u r  Canadien.

Le divorce
L

E général de Gaulle refuse la con-
vocation du parlemen-i. Il ne pliera
pas devant la volonté de la ma-

jorité des députés. Contre la lettre de
la Constitution, il en invoque l'esprit.
Il est à présumer que celte décision
aggravera encore le malaise politique
dont les causes étaient déjà nombreu-
ses.

On conçoit assurément que le chef
de l'Etal, absorbé par l'examen de pro-
blèmes aussi ardus que ceux que po-
sent à la France la situation interna-
tionale au l'affaire algérienne éprouve
quelque irritation à voir se déchaîner
une opposition politicienne pour laquelle
H n'a que mépris. Les députés onl fait
assez de mal a la France dans le passé
pour qu'ils aient au moins la pudeur
de se laire devant les difficultés ac-
tuelles. El surtout, ils démontrent, par
leur attitude, qu'ils n'ont rien compris
au changement qui s'est accomp li en
France à la suite de la transformation
des institutions. Ils continuent à se
faire les porte-parole des intérêts parti-
culiers au lieu de se mettre au service
de l'intérêt national. Voilà au fond ce
c,ue pense le président de la Républi-
que et il ne l'envoie pas dire aux élut
cie la nation.

Sous cet angle, on ne saurait lui don-
ner tort. La para lysie de l'Etat par les
parlementaires, sous la Troisième et sous
la Quatrième république, a été la rai-
son principale de la décadence poli-
tique de la France : les faits le démon-
trent abondamment. Le malheur, cepen-
dant, c'est que lorsque le généra l de
Gaulle, rappelé au pouvoir à la faveur
des événements du 13 mai, a eu lo
possibilité de forger de toutes pièces
une nouvelle constitution, il a tenu à
maintenir, dans des limites assez rétré-
cies assurément, mais dans des préro-
gatives et des compétences réelles ce-
pendant, le régime parlementaire tel
qu'il existait autrefois.

On eût pu concevoir à ce moment-
là une représentation des intérêts na-
tinnAiix cou* une forme différente. Mais
soucieux de rester fidèle à la « tradition
républicaine », le général de Gaulle,
pourtant « monarchique » de tempéra-
ment et, semble-t-i l en fin de compte,
d'idées, a tenu à conserver le système
des partis et il a même adressé des
louanges à certains de ses tenants
les plus discrédités, à un Guy Mollet,
par exemp le, qui lui donne aujourd'hui
allègrement le coup de pied de l'âne.
Dans ces conditions, le divorce qui sur-
git aujourd'hui était inévitable. On a
cru, un temps, que la Cinquième répu-
blique allait être entravée dans son
fonctionnement par la dualité que la
constitution semblait instituer entre le
rôle du chef de l'Etat et celui du pre-
mier ministre. La fidélité de M. Michel
Debré a empêché le conflit de se ma-
nifester sur ce plan. En revanche, c'est
avec le parlement que le heurt se pro-
duit.

En réalité, la seule issue possible eût
été celle qui appara ît en Angleterre
•t aux Efats-Unis. Puisque l'Assemblée
était maintenue, et puisque, de l'élec-
tion, s'était dégagée une majorité —
eit une nette majorité de droite —
c'est avec cette majorité qu'il conve-
nait de gouverner directement ou par
personne interposée. De Gaulle ne l'a
pas voulu. Il a souhaité demeurer l'ar-
bHre, conservant sa liberté d'apprécia-
tion en toutes circonstances et dans
tous les domaines. Ici encore, H appa-
reil comme un monarchiste pour qui
les concepts de droite ou de gauche
ne sont que slogans, vidés de subs-
tance. Il y a d'abord l'intérêt national,
•t, comme H le dit dans «es Mémoires,
« certaine idée que de Gaulle se fait
de la France ».

Voilà qui change des préoccupations
mesquines et alimenta ires des adeptes
des défunts systèmes I Seulement il y
a un « hic ». Si l'on élimine le parle-
ment des rouages institutionnels de la
Cinquième république, par quoi et par
qui seront représentés les groupes par-
ticuliers de la nation ? L'ancienne mo-
narchie avait un peu partout ses te-
nants et aboutissants, el ses antennes
dans la nation et à l'inverse, chacun,
de sa place et dans son ordre, pouvait
se faire entendre. Aujourd'hui, le ris-
que d'un glisîemeni vers le césarisme ,
voire vers la dictature est évident.

Empêcher que les « féodalités paysan-
nes » ne s'insurgent contre l'Etat , par
le truchement des députés, c'est bien.
Mais étouffer la voix du monde agri-
cole, c'est faux. Prendre des mesures
contre les journaux qui favorisent l'ac-
tion de l'ennemi, c 'est une précaution
élémentaire, mais saisir cette occasion
pour élaborer secrètement un projet de
loi autorisant le séquestre des journaux,
c'est grave... On pourrait allonger les
exemp les. En réalité, la faiblesse de ,1a
Cinquième république nous paraît pro-
venir jusqu 'à présent du lait qu'elle n'a
pas encore su metlre au point les or-
ganes nécessaires de contact entre le
chef de l'Etat et la nation , ni en ce
qui concerne les communautés intermé-
diaires, ni en ce qui a trait à l'informa-
tion. El il ne suffit pas de quelques
tournées à travers les provinces pour
que ce contact soit suffisant.

Bené BBAICHET.

L'avion Chicago-Miami
a-t-il été saboté ?

APRÈS UNE CATASTROPHE AÉRIENNE

U est possible qu 'une bombe ait ete placée dans 1 appareil

TELL CITY (U.P.I.). — Les 63 personnes — 56 passagers et 7 membres
d'équipage — qui ont trouvé jeudi la mort dans l'explosion de l'avion des
« Northwest Airlines » ont-elles été les vicitmes non pas d'un simple acci-
dent, mais bel et bien d'un sabotage ? C'est là la question que le F.B.I.
a été chargé d'élucider.

La tragique catastrophe — la plus
meurtrière des dix catastrop hes aérien-
nes qui se sont produ ites dams le
pv>ndie depuis le début de l'année et
«Jj -Vvont déjà fait au total quatre cent
SÎÏ^ietimes — a fort bien pu, en effet,
iétre préméditée et préparée.
(Lire lu suite en Z Tme pag e)

• BUFFET FROID

L

ES b u f f e ts de gare, dûx prer
mières heures de la matinée,
ça vous a une de ces gueules t

De bois. Vous direz ce que Vàti-
voudrez (ou vous ne direz rien * 'dit-
tout) , niais la tète des gens n'y  est
pas' folâtre , à ce moment-là. Un cèil
fermé à cause de la f u m é e  de- ciga-
rette , l 'autre avachi. Et de la cendre
sur le gilet.

A côté , il y  a une solita ire , deux
solitaires, trois solitaires, concen-
trées au-dessus d'un café-crème. Et
vite un peu de rouge sur les lèvres,
pour donner du goût au ca fé .

Dans un coin, le garçon se r*«
tourne avec grâce pour ingurgiter
en douce une vague boust i fai l le .  Le
p lafond est vertigineux, la lumière
triste . Et les grands paysages placé s
très haut sont d 'un helvétisme ac-
cusé et fortement al p in. On n'y  a
pas ménagé le bleu des p lus purs
sommets , ni les roses de l'optimisme
le p lus tonique.
Avec ça, un grand tapage d'assiet-

tes et , ici ou là, un p ot de mou-
tarde qui semble oublie de la veille,
des croissants fra is  et des œufs
durs. Et quel ques bonshommes qui
viennent d' enlever des casquettes
for t  galonnées et qui s'assoient avec
précaution, l 'air de vouloir en pon-
dre encore un , d 'œ u f ,  et décoré ,
comme à Pâques.

Pour tout dire , on s'embête. Il n u
a pas de radio , et le marchand de
journaux lui-même chôme , le temps
d'avaler son crème.

Du côté de l' o f f i c e ,  ça tinte et ça
remue. Il y  a là un b u f f e t resp len-
dissant comme un paquebot. Des
matelots émergent , penchés au bas-
tingage . D'immenses machines à va-
peur en métal poli laissent échapper
des fumées  odorantes.

Mais oui , hien sûr , tout ça, ça
veut dire au'il y  a des percolateurs
avec des types  habi l lés  de blanc qui
tournent des manettes. Vous voye t
ça d 'ici. Et le comble , c'est que ça
n'a pas l'air de les amuser bean-
coup. Du reste , pourquoi est-ce que
ça les amuserait ? Ils gagnent leur
croûte , ça n'est nas forcément  ri-
golo. Et même il vaut mieux, ou
alors où donc irait la moralité ?

Sur quoi on vous passe un balai
dans les quibolles , on descend des
chaises. Des gens se lèvent et pr en-
nent leur manteau d'un geste hiéra-
tique , parce qu'ils ont un train à
prendre. Et ils le prennent.  Il y  en
a un tas , avec un tas de comparti-
ments , peup lés d'un tas de gens qui
contiennent chacun leur p etit  dé-
jeuner niché bien au chaud, an
creux de l'estomac. Ils ont le bâille-
ment caché derrière un journal ou-
vert tout aussi grand, et l'œil qui
risane bien de leur glisser dans la
poche du gilet .

Dehors , un soleil rouge se ref lè te
à une vitre, à une autre vitre, à une
troisième. On est parti .  Et bientôt
les vignes se mettent à virer du co-
teau comme une coquette de la han-
che, les villages tournent autour de
leur clocher , la montagne est rose,
le brouillard se lève , la population
aussi, et les b u f f e t s  de gare eux-
mêmes s 'évei l lent ,  s 'animent et se
réchauffent .  Grand bien nous'fasse ,
et bonne journée , donc !

OLIVE.

La bombe «À» française
sera bientôt opérationnelle

Notre cliché montre les restes d'un véhicule qui se trouvait à proximité
du centre de l'explosion de la bombe atomique f rança ise .  On remarquera

que les résultats sont , disons-le , « concluants »..

PARIS (A.F.P.) — «La bombe ato-
mique qui a explosé à Reggane a eu
l'un des meilleurs rendements obtenus
jusqu 'à présent dans le monde >, a
déclaré le général Buchalet, directeur
des applicationis milita ires au " commis-
sariat de l'énergie atomi que, au cours
d'un déjeuner organisé par l'Associa-
tion des journalistes savoyards.

Selon le général, la France se trouve
à présent au niveau atteint en 1954 par
les aut res puissances atomiques.

Le général a chiffré comme suit le
coût de l'opération : 20 milliards de
francs légers pour la fabrication de la
bombe proprement dite, 145 milliards
d'investissement pour la construction
de l'usine de Marcoule, enfin 10 à 15
milliards pour l'édification du centre
de Reggane.

Le généra l Buchalet a noté que ses
services étaient prêts à réaliser à pré-
sent la miniaturisation de la bombe A,
qui deviendrait ainsi opérationnelle.
Il a fai t  par contre des réserves quant
à la fabrication d'un armement thermo-
nucléa ire.

Le premier astronaute
décrira trois révolutions

autour de la terre

Intéressantes précisions américaines sur le projet «.Mercury»

C'est l'année prochaine, selon le rapport de la « Nasa »,
que cette expérience sans précédent dans l'histoire de la

conquête spatiale, sera réalisée

WASHINGTON (A.F.P.). — Le premier astronaute américain ' mis sur
orbite l'an prochain autour de la terre décrira trois révolutions autour
de cette nlanète à la vitesse de 28,000 kilomètres à l'heure.

Ce document de 270 pages ajoute
qu'au-dessus des côtes de Californie,
au moment où s'achèvera la troisième
orbit e terrestre de l'astronaute, celui-
ci provoquera l'allumage d'une rétro-
fusée — également déolenohable à par-
tir du sol par télécommande — qui
ralentira considérablement la vitesse de
l'engin.

L'atterrissage
La oaipsuie ne volera plus qu'à 560

km/h. au moment où elle se trouvera
au-dessus des Bahamas. Ralenti encore
par la résistance de l'air, l'habitacle
du premier astronaute des Etats-Unis
verra sa vitesse décroître jusqu'à 30
pieds à la seconde (32,4 km/h.) sous
l'effet d'un parachute. Enfin, ce -para-
chute se détachera automatiquement au
contact de l'eau lorsque la cabine flot-
tera dans l'Atlanti que, si tout se passe
comme prévu.
(Lire la suite en 27me page)

Sa « capsule », dont les revêtements
de titanium et de nickel-cobalt résiste-
ront à une température de plus de trois
mille degrés Fahrenheit, survolera
l'Afrique, l'Australie, le Mexique et les
Etats-Unis à une altitude de 160 km.

C'est ce que précise à propos du pro-
gramme. « Mercury », vendredi, le se-
cond rapport semestriel de la « Nasa »
(administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace), qui vient d'être
présenté au congrès par le président
Eisenhower.

Le F.L.N. a p erdu du terrain
SOUS LA FÉRULE DE SES NOUVEAUX MAITRES

D 'un correspondant d 'Alger :

Le F.L.N. attache une grande im-
portance à l'image assez largement
idéalisée qu 'il entend donner de
lui-même à l'op inion internationale.
Aux atouts qu'il détenait presque
d'entrée de jeu (préjugé favorable
accordé à un mouvement d'émanci-
pation nationale , reconnaissance du
courage de ses combattants), mais
qui étaient ceux que le sentiment
populaire a accordés en général à
tous les mouvements clandestins, des
maquisards de la Résistance fran-
çaise aux « barbudos » de Fidel
Castro, il a voulu apporter les siens
propres. C'est ainsi que, constitué
à partir d'éléments venus d'horizons
très différents, du parlementaire
Ferhat Abbas par exemple au jar-
dinier Bentobbal (1) ou du tein-
turier  Boussouf (2),  il a fait de
l'unité révolutionnaire le premier
de ses dogmes. Les événements ont
paru jusqu 'à ces derniers temps con-
firmer les aff irmations des leaders
de la rébellion. Si l'emploi systé-
matique qu 'il a fait du terrorisme
a quel que peu nui au cap ital de
sympathie dont le F.L.N. espérait
disposer auprès de l'opinion pu-
bli que des pays évolués, le bénéfice
du mythe de l'unité et de la frater-
nité révolut ionnaire dont le G.P.R.A.
constituait un symbole lui restait
au moins parfois acquis.

Le remaniement du G.P.R.A. an-
noncé le 19 janvier dernier et
l'intronisation d'un directoire à
trois a déjà fa it apparaître que
l'unanimité dont se prévalaient les
émigrés de Tri poli masquait en fait
la domination d'une tendance dure,
entre les mains de laquelle se trou-
vent désormais réunies les rênes de
la révolution, sur un groupe plus
modéré dont les représentants ont
été soit évincés comme l'ancien
officier français Mahmoud Cherif
ou l'égyptophile Lamine-Debaghine
ou confinés plus étroitement encore
dans un rôle d'exécutant comme le
trésorier Francis et le porte-parole
Ferhat Abbas. En Algérie, ce sont les
«ultras» F.L.N. de l'Algérois qui , en
janvier, éliminaient les chefs de
la wilaya voisine du Sahara suspects
d'opportunisme. Le « commandant »
Ali ben Messaoud et les quelques
cadres de l'A.L.N. qui ont fait les
frais de l'opération étaient ceux-là
mêmes qui, quel ques mois aupara-
vant , avaient exécuté de leurs pro-
pres mains  le responsable de leur
wilaya , excellent manœuvrier sur le
plan tactique, mais accusé cette fois
de tiédeur patriotique. L'unité révo-
lutionnaire tend a devenir pour
certains une fiction commode der-
rière laquelle se donnent libre cours
les ambitions et les fanatismes.

Bernard VOG-EL.
(Lire la suite en 4me page )

Les Russes
ont rendu
hommage

à. Jules Verne
MOSCO U (U.P.I .)  — La commission

du praesidium de l'Académie des scien-
ces de l'URSS chargée de donner des
noms aux cirques et cratères décou-
verts sur la face invisible de la lune ,
grâce aux p hotos transmises par
« Lun ik III *, vient de publ ier  une nou-
vell e l iste de noms , parmi lesquels on
relève ceux de trois grands Français :
Jules Verne, Louis Pasteur et Marie
Curie.

La nouvelle liste contient douze
noms. Les autres grands ho/ nmes qui
se voient ainsi honorés sont : Tzu
Chun-chi , mathématicien et astronome
chinois du Vme siècle , Giordano Bruno,
philosoph e italien du XVlme  siècle , qui
f u t  brûlé comme hérétique , et , p lus
près de nous , le ph ysicien britannique
James Maxwell , le ph ysicien allemand
Heinrich Hertz , l ' inventeur américain
Thomas Edison , le mathématicien
russe N icolaï Lobatchevsk y ,  le chimis te
russe Dimitr i  Mendeleyev , l'inventeur
russe Alexandre Popoo et e n f i n  I gor
Kourtchatov , le père de la bombe H
soviétiq ue , mort il y  a moins de deux
mois.
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APRES UN LONG ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT DU SENAT

à une convocation anticipée du Parlement
Le président de la République, après avoir reçu les chefs des groupes politiques,
a rendu publics les motifs de sa décision qui se fonde sur des considérations d'ordre

technique et politique, ainsi que sur l'interprétation de la constitution

VIF MÉCONTENTEMENT CHEZ LES DEPUTES
De notre correspondant de Pans par té léphone :
Sans hargne ni colère, mais avec cette f roide détermination

qui est un des traits essentiels de son caractère, le général de
Gaulle a opposé une f i n  de non-recevoir aux 287 députés qui
réclamaient une convocation anticipée du parlement pour débat-
tre du problème agricole.

Cette réponse négative était pré-
vue depuis jeudi soir, très exacte-
ment depuis le moment où l'on
avait appris, de source indirecte,
que le chef de l'Etat, rejetant toute
solution transactionnelle, avait écar-
té la suggestion présentée par M.
Jacques Chaban-Delmas d'avancer
de huit jours seulement, et pour
que personne ne perde la face, la
rentrée ordinaire des Chambres
fixée au 26 avril.

La décision du président de la Ré-
publique n 'a paa été prise à la légère.
Elle a été au contraire longuement mé-
ditée, et c'est après un très long entre-
tien avec M. Gaston Monnerville, pré-
sident du Sénat et second personnage
de l'Etat , que le président de la Ré-
publique a pris sur lui de ne pas con-
tresigner le décret de convocation du
parlement en session extraordinaire.

Cependant , dans un souci de courtoi-
sie à l'égard des partis politiques, et
pour qu'ils ne soient pas non plus
placés devant le fait accompli, le géné-
ral de Gaulle a reçu hier matin les

chefs des groupes d* l'Assemblée. Tour
à tour M. Rrocas (radical), M. Bergasse
(indépendant), M. Dorey (M.R.P.), M.
Schmittlein (U.N.R.), M. Schmitt (S.F,
I.O.) et M. Ouallid (Unit é de la Répu-
blique algérienne), ont ainsi ent endu
d'e la bouche même du chef d« l'Etat

les explications que celui-ci a ensuite
rendues publiques dans une lettre
adressée au président de l'Assemblée
nationale, la procédure du € message
à la nation » ayant été jugée inoppor-
tune, comme beaucoup trop sen sation-
nelle.

Le refus du président de la Républi-
que se forad'e à la fois sur des consi-
dérations d'ordre technique et politi-
que, et sur une interprétation très per-
sonnelle, assurait-on dans les couloirs
du Palais-Bourbon, de la charte de
1958.

M.-G. G.
(Lire la suite en ZTme page)

Le général de Gaulle s oppose
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¦JUAN-LES-PINS.
Studios et appartements

3, 4, 5 pièces
cuisine comprise, à vendre sur plans. Archi-
tectes suisses. Ecrire sous chiffres' D. 250191 X.
à Publicitas, Genève.

A vendre jolie petite

MAISON
de 6 chambres, avec dé-
pendances, verger et jar-
din. Adresser offres écri-
tes à J. I. 1637 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre jolie

MAISON
de sept chambres en
deux logements, grandes
dépendances, 800 m. de
terrain ; belle situation
à Boudry, 56.000 îr. —
Ecrire sous chiffres C. H.
1665 au bureau de la

l Feuille d'avja,

A louer

APPARTEMENT
meublé de 4 chambres.
Confort. Tél. 5 20 20.

A louer à la Coudre

GARAGES
Prix Pr. 35.— pai mois.
Tél. 5 76 90.

y Notre service de déménagements ff
• t  cherche 0

i MANŒUVRES B
J pour entrée immédiate. Téléphoner à I,
4 A. Wittwer & Cie, tél . 5 82 82, ou passer t
i au bureau, 2, rue Saint-Honoré. W1 J

Une chambre Indépen-
dante à un lit , quartier
de Serrlères, a louer.
Tél. 5 48 66, aux heures
des repas.

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

SERRIÈRES. B e l l e
chambre meublée ou
non, confort. — Mme
Gafner, Battleux 7, tél.
8 39 50.

Nous cherchons jeune s w '̂Vpp

COLLABORATRICES ĵ
pour la CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être trouver mieux
ou perfectionner vos connaissances linguistiques ? Vous aurez
chez nous l'occasion , après une mise au courant minutieuse ,
de rédiger vous-même la correspondance avec notre clientèle
et d'acquérir ainsi un style aisé.

Nous offrons à une employée consciencieuse ayant fait un
apprentissage ou sortant d'une école de commerce, une
activité intéressante et des conditions de travail agréables.

De plus, une place est libre pour une

E M P L O Y É E
de langue maternelle française. Qualités requises : initiative
et faculté d'adaptation à une tâche très intéressante.
Travail indépendant. (Semaine de 5 jours.)

I

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à la
Maison Ringier & Co S.A., Zofingue, direction des éditions
(service du personnel).

A LOUER
pour cause de force majeure, hôtel-café-
restaurant dans grand village industriel du
vallon de Saint-Imier. Affaire exceptionnelle,
Fr. 15,000.— avec inventaire et cave.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
EXTENSION COMMERCIALE, P. Chopard ,
Auvernier , tél. 8 41 84.

On cherche pour jeu-
ne gymnaslen (Ire an-
née)

pension complète
dans milieu cultivé,
pouvant offrir vie de fa-
mille (si possible, un ca-
marade fréquentant la
même école). Adresser
offres écrites a, L. K. 1639
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL

MISE AU POINT
Sur proposition du Conseil communal , le

Conseil général a voté, le ler février i960,
diverses opérations immobilières à Serrières.

Dans la discussion , les représentants de
l'un des groupes politiques du Conseil
général ont reproch é au Conseil communal
son manque de politique du logement et le
peu d'empressement qu'il mettait à favoriser
une société coopérative d'habitation qui en-
tend mettre sur le marché des logements
à loyers modestes ou modérés.

Le Conseil communal a réfuté, séance
tenante , les griefs qui lui étaient adressés,
et fourni les renseignements nécessaires.

Le parti socialiste a décidé de lancer un
référendum contre l'arrêté voté par le
Conseil général le ler février, et adresse
an manifeste à tous les électeurs.

Désirant faire connaître sa position et
répondre à certaines attaques contenues dans
ce manifeste, le Conseil communal a convoqué
ime conférence de presse le 12 février , où
il a confirmé et complété les renseignements
gu'il avait déjà donnés en séance du Conseil
général.

Certains chiffres ayant été contestés par
!a société coopéra tive d'habitation en cause,
ils ont fait l'objet d'une question d'un
:onseiller général. En raison de l'importance
ie l'ordre du jou r, le Conseil communal n 'a
DU répondre lors de la séance du Conseil
îénêral du 7 courant, c'est pourquoi il a
décidé de publier la présente mise au
point :

Il affirme de la façon la plus formelle
pie les chiffres communiqués par son repré-
sentan t, tant lors de la séance du Conseil
général du ler février que lors de sa confé-
rence de presse du 12, sont exacts et corres-
3ondent bien à la réalité. Notamment les
renseignements donnés concernant les sub-
ventions et les hypothèques consenties
lirectement à la coopérative d'habitation en
;ause, ou indirectement par l'intermédiaire
ie l'une de ses sociétés affiliées, ne sauraient
Hre contestés. Il en est de même des terrains
mi lui ont été cédés directement ou indi-
rectement aussi par la ville, pour lui per-
nettre de construire. Une seule inexactitude
ie notre part, et on en mesurera l'impor-
:ance : le nombre des appartements à loyers
nodestes (H.L.M.) construits n'est pas de
226 mais de 225.

Par cette mise au point, le Conseil com-
munal considère que cette question est
iquidée.

LE CONSEIL COMMUNAL.
Neuchâtel, le 15 mars 1960.

A vendre dans le littoral du canton de
Neuchâtel

atelier de mécanique
comprenant : bâtiment : atelier moderne
d'environ 400 m*, sous-sol environ 400 m:
(pour dépôt, magasin), 3 bureaux , garage,
appartement moderne de 6 pièces, dépen-
dances. Parc de machines, outillages, mobilier.
Main-d'œuvre à disposition. L'achat du
BATIMENT SEUL est possible.

Adresser offres sous chiffres J. M. 1715
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche en Suisse
romande

PLACE
pour garçon
de 13 ans. du 4 au 23
avril, de préférence dans
famille ayant enfants.
Prière de faire offres
avec prix de pension à
•Mme H. Fischer, Bltzlus-
strasse 47, Berne. Tel.
(»3 l )  446 96 à partir de
19 heures.

NOUVEAU A louer
CENTRE „ pour ., j
"T fin avril
COMMERCIAL | i»«o

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
LOCAUX COMM ERCIAUX

ET BUREAUX DIVISIBLES,
pour administration , notaires, avocats

1 magasin 27 m2
2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud , ;
agent général, Winterthur Accidents,

rue du Seyon 2, Neuchâtel.

A vendre immeuble locatif
de dix appartements, construction ancienne,
à Neuchâtel , magnifique situation , dégage-
ment. Faire' offres sous chiffres F. I. 1711
au bureau de la Feuille d'avis.

Je vends pour époque à, convenir (automne 1960
ou printemps 1961)

VILLA
de 6 pièces, garage, verger. Jardin très bien amé-
nagé. Adresser offres écrites à S. B. 1645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux personnes âgées
(dames) cherchent

APPARTEMENT
de 3 chambres, ancien
ou moderne, dans la ré-
gion de Colombier. —
Adresser offres écrites à
X. A. 1703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron, au centre du
village, bel emplacement,

IMMEUBLE
de deux appartements, très bien entretenu ,
avec terrain de 580 m2. Conviendrait pour
commerce après transformation s. — Adresser
offres sous chiffres A. S. 63171 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 12 ans) désirant fréquenter
l'école dans l'Emmental, pour apprendre l'alle-
mand. Bonne nourriture et logis. Vie de famille.

Offres à Ernest Steiner , parc avicole, Schlapbach,
Slgnau. Tél . 035/7 12 88.

Employée
de maison

est demandée pour le
1er avril ou date à con-
venir. — Faire offres à.
Mme Marcel Courvoi-
sier , Sombacour, Colom-
bier.

Je cherche â louer

petite maison
ancienne ou chalet

si possible au bord du
lac de Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à Y. B.
1704 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer & Port-Rou-
lant , pour le ler avril
1960,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; chau-
fage général. Adresser
offres sous chiffres C. F.
1708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
tout confort , la Coudre,
Favarge 66.

Chambre à louer à
monsieur. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Je cherche gentille
personne du quartier de
la Rosière ou environs,
ou des Brévards, pour
$at rfer ma fillette
en dehors des heures
scolaires. Adresser offres
écrites sous chiffres 193-
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDR E
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 63174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Maison de la place cherche

UN CO MPTABLE
Système Ruf. Entrée à convenir. Place stable
et bien rétribuée. Offres avec prétentions
de salaire à case postale 991, Neuchâtel 1.

CHALET
On demande à louer

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

Pour le ler avril,
chambre à louer à mon-
sieur sérieux, S'adresser:
ler-Mars 8, 2me étage,
dès 13 heures.

A louer pour le 24 ou
le 30 avril,

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine avec
cuisinière électrique déjà
installée et frigo, salle
de bains et tout con-
fort , machine â laver
automatique, service de
concierge.

Prix: Fr. 147.50, chauf-
fage compris.

Pour visiter, s'adres-
ser : Poudrières 57, rez-
de-chaussée centre, le
soir à partir de 19 h. 30.

Chambre à louer, Ma-
ladiére 2, 2me étage.Pour vacances, on cherche

maison ancienne ou ferme
à transformer. Situation ensoleillée, déga-
gement , vue. — Faire offres sous chiffres
M. S. 1666 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
ieune fille

propre et consciencieuse
pour s'occuper d'une
fillette d'un an , du
5 au 27 avril . — Tél.
5 41 79.

A louer à personne
sérieuse Jolie chambre
meublée au soleil . Con-
fort. Tél. 5 45 40, dès 14
heures, Poudrières.

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.

é '
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 situation d'avenir, intéressante est
offerte aux candidats consciencieux et
capables. ¦ i

Prière d'adresser les offres de service
par écrit à [;

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

" A louer près de la
gare de Corcelles-Peseux

1 ou 2 chambres
à. personne seule ; part
éventuelle à la cuisine.
-Chauffage général. —
Ecrire sous chiffres O.P.
1695 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour
aider au ménage. Vie de
famille . Salaire et date
d'entrée â convenir. —
Hélène Perret, la Baisse,
F l e u r i e r .  Tél. (038)
9 10 39.
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NEUCHATEI
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

VILLA de 7 pièces très grand confort , cons-
truction moderne et très soignée, garage spa-
cieux, jardin de 300 m2, à l'ouest de la ville.

VILLA de 6 pièces, tout confort, terrain de
600 m2. Situation tranquille , vue imprenable,
en bordure de forêt, région Peseux.

FAMILIALE de 6 pièces, 2 cuisines, 2 salles
de bains, confort , garage, jardin, de 400 m2,
situation tranquille et ensoleillée, région Cor-
celles-Cormond.rèche.

Je cherche à, louer
petite maison

ou chalet
avec terrain attenant,
long bail si possible ; si-
tuation de Neuchâtel à
Saint-Aubin. Faire offres
sous chiffres T. Y. 1672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ravoire
sur Martigny

A louer Jusqu'au 10
Juillet et dès le 27 août,
petlt chalet neuf , 6 lits,
cuisinière électrique, eau
chaude, 200 fr. par mois.
Tél. 8 18 77, aux heures
des repas.

A louer pour le ler
avril belle chambre avec
part à la salle de bains.
Téléphone 5 15 02.MISE A BAN

Les hoiries de MM. Henry de Bosset ,
Edmond ' Roethlisbèr&er," Paul et Samuel
Bovet et Monsieur Pierre Bovet j ettent à
ban l'ensemble des grèves qui dépendent des
domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse) .

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, de s'y
baigner, d'y couper du bois et d'y faire
du feu.

Le droit de marchepied sur la grève
demeure réservé.

Neuchâtel, le 12 mars 1960.
Par mandat :

BLAISE CLERC.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 15 mars 1960.
Le président du tribunal

de Boudry :
CALAME.

\JU (JUOl une

jeune fille
aimant les enfants, au-
près de deux enfants,
dans ménage avec com-
merce de produits lai-
tiers. Bons gages et vie
de famille assurés. En-
trée 1er mal 1960. Offres
à famille Seller-Schnei-
der , Berne, Zeigerweg 7,
tél . (031) 8 10 82.

> Chambre à louer à
demoiselle pour le ler
avril; central , bains; tél.
5 34 47, Caj itova, Ecluse
So 58.

On cherche

à louer
si possible du 10 Juillet
au 13 ou au 20 août
1960, un week-end ou
appartement de vacan-
ces dans la région Co-
lombier - la Béroche.
Offres au Dr P. Jeanne-
ret , Paix 27, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 95 .77.

A louer à la «SWÏTdre

GARAGE
wTél. 5 44 79.

Chambre à louer à
demoiselle. Hôpital 17,
3me étage.

A louer

studio moderne
(non meublé)

avec une grande cuisine
entièrement Installée ,
salle de bains, tout
confort moderne. Loyer
m e n s u e l  Fr. 140.—,
chauffage et eau chaude
en sus. Tél. 5 85 85.

Monsieur sérieux cher-
che , pour mi-avril, et
pour deux ou trois
mois, chambre, éventuel-
lement avec pension , à
Serrlères. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
193-311 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes filles
pour l'office et la cui-
sine ; entrée immédiate
ou à convenir. Restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel, tél. 5 18 86.

On cherche pour la
saison :

Femme
de chambre

Salaire Fr. 250.— par
mois.

Fille de maison
Salaire Fr. 200.— par
mois.

Entrée : Immédiate ou
i, convenir.

Faire offres avec réfé-
rences à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 72 02.

E t u d i a n t  droguiste
cherche chambre, près
du centre, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites sous chiffres 193-
309 au bureau de la
Feuille d'avis. Administration privée offre place stable aveo

caisse-maladie et de retraite à

un (e) employé (e)
au courant des différents travaux de bureau.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des
prétentions de salaire doivent être adressée!
sous chiffres P. R. 1696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près du centre

appartements
de 1 chambre

et cuislnette, tout con-
fort , pour date à conve-
nir ; loyer Fr. 155.—
plus chauffage. Télépho-
ner au 5 76 72.

Professeur parisien cherche, pour le mois
d'août , dans la région du lac de Neuchâtel ,

appartement meublé
de 4-5 pièces, ou petite maison (peut être
situé à 10-15 km. du lac) . — Offres à la
Baconnière, Boudry, qui transmettra.

A vendre

IMMEUBLE
de 6 logements, confort, très belle situation, tram
et gare & proximité. Faire les offres sous chiffres
M. J. 1488 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques d'immeubles à Cormondrèche

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 20 avril 1960, à 15 heures,

k Cormondrèche, hôtel des Alpes, l'office
soussigné procédera à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-des-
sous désignés dépendant de la masse en
faillite d'André Rieser, jardinier, à Cormon-
drèche.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 2308, A Lévrier, jardin de 1489 m2

Estimation cadastrale Fr. 1,860.—
Estimation officielle par expert » 12,000.—

Art. 2545, A Cormondrèche, bâtiment, place,
jardin de 1725 m2
Estimation cadastrale de 1939 Fr. 30,000.—
Assurance incendie » 28,600.—
plus avenant 75% » 21.450.—
Estimation de l'expert » 50,000.—

L'immeuble comprend : 1 magasin , 3 loge-
ments modestes don t un de 4 pièces et deux
de 2 pièces sans confort plus une grande
serre, le tout à l'usage d'un commerce d'hor-
ticulture.

Situation : A Cormondrèche, rue princi-
pale à 10 minutes du tram.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique qui
aura lieu conformément à la loi, d'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 9 avril 1960.

Boudry, Je 12 mars 1960.
Office des faillites de Boudry :

Le préposé : M. COMTESSE.

A l'est de la ville,
beaux

logements
de 2 chambres

cuisine, balcon, tout
confort ; loyer à partir
de Fr. 170.— plus pres-
tation de chauffage. —
Libre dès fin avril 1960.
Téléphoner au 5 76 72.

A vendre ou & louer

établissement galvanique
ainsi

qu'atelier de polissage
avec Immeuble comprenant : 1 appartement de
4 pièces, bains, Jardin, garage pour 2 voitures,
situation ensoleillée dans ville Industrielle du
canton de Neuchâtel . — Adresser offres écrites à
V. Y. 1701 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
maison de rapport ou
a transformer, ou ter-
rain pour locatifs et
villas. Faire offres à
A. Z., poste Neuchâtel 6.

A vendre à Cortaillod

terrain à bâtir
de 1800 m2 très bien si-
tué. Tél.. 5 61 44 à Neu-
châtel.

Noua cherchons pour le ler mat

une secrétaire
connaissant parfaitement les langues française et
allemande, pour travaux de correspondance, tra-
ductions, etc.

Nous offrons salaire Intéressant h personne
capable. Semaine de 5 Jours. Ville de Neuchâtel
(bâtiment Saint-Honoré).

Faire offre sous chiffres M. N. 1693 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir 2 ou 3

JEUNES FILLES
honnêtes et sérleueee
pour le ménage et le
poste d'essence. On offre
vie de famille, bon sa-
laire, possibilité d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres à Mme Scherrer,
Jura-Sport-Garage, Grel-
lingue, à 15 km. de Bâle.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G ROSS Neuchâtel
" UW" Tél. 8 36 35

A VENDRE
petite maison

à prix très avantageux
comprenant deux cham-
bres, 1 cuisine, dépen-
ces et Jardin. Convien-
drait aussi pour week-
end, au sud du lac de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à 193-312 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & la rue de
Coquemène, à Serrières,

GARAGE
libre dès le 1er avrlL
Loyer mensuel Fr. 40.-.
S'adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz & B.
de Montmollln, à Neu-
châtel . Tél. 5 31 15.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloferle SA,
à Peseux, engagerait un

T R E M P E U R
ou éventuellement électricien-mécanicien e* un

MANŒUVR E
pour le travail de trempe au continu en deux
équipes. — Se présenter ou téléphoner au 8 13 83.

On cherche pour tout
de suite un

PORTEUR
Faire offres à la bou-
langerie Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâ-
tel.

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.

A vendre ¦ •

maison familiale
sise à Cressier, nouveau
quartier , 5 chambres,
bains, chauffage central,
garage, 100Qm2 de ter-
rain. Disponible pour
fin- avril. Construction
récente. Offres sous
chiffres W. Z. 1702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON ENGAGE

REPRÉSENTANTS
spécialisés pour la vente d'appareils
électroménagers. Excellentes condi-
tions de travail. — Faire offres à
THEBMIC S.A., 2, avenue Dubois,
Neuchâtel.

I

P

engagerait tout de suite ou pour date à convenir C?

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
de langu e maternelle allemande, avec bonnes connais- jfy
sances du français et , si possible, quelques années TO

de pratique dans la branche. |gj

Place stable et bien rétribuée. |£j

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies i i
de certificats et photo à S.A. GIRARD-PERREGAL'X & Co, î -A
service du personnel , ou téléphoner ou (039) 2 94 22. pÉ

[ Lire la suite des annonces classées en 9me page )

A vendre â Bôle

VI&LA
de deux logements. Vue
imprenable, jardin, ver-
ger. Adresser offres écri-
tes à F. H. 1420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

MEUBLÉ
bel appartement de 8
chambres, tout confort ,
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
Adreeeer offres écrites à
K. J. 1638 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au bord du
lac,

IMMEUBLE
comprenant 4 logements
avec dépendances. 1 ma-
gasin à proximité immé-
diate d'une place de
camping. Possibilité de
créer un bar à café. Faire
offres sous chiffres K. N.
1716 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre à Colombier

TERRAIN
pour maison familiale,
Fr. 18.— le ms, chemin
d'accès, eau , électricité,
égout posé. Adresser of-
fres écrites à P. O. 1643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
est demandé par fabrique de la région , pour
tenue de la comptabilité dans l'entreprise
elle-même, nécessitant trois à quatre jours
de travail par mois. — Faire offres sous
chiffres X. C. 1676 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée, avec bal-
con, près de la gare.
Part à la cuisine et à
la salle de bains. Télé-
phone 5 64 01.
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Le maroquinier a créé pour vous, mesdames,
le sac qui complétera gracieusement votre

toilette du printemps

'. 'JSieaetmann
Maroquinier Neuchâtel
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Prenez rendez-vous >
Mesdames, !̂y
à l'Institut de beauté ri»
car votre visage de- d?̂mande des soins (t7attentifs aju sor- »} v &tir de l'hiver ' . .  iN -jff " . ' ¦ ¦:w1 j j3 J ? ̂ - a lBM

. " ' .¦ •j.Q» '¦$• ' Neuchâtel

.O»  ̂ Rue du Concert 4
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V CJ» (Entresol)

W J* ambre de la Fédération
Vr lisse des esthéticiennes
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¦ - • : ' ' ' '. '. t .'" «y

I' \*.i.e>
} g S m

^̂ . FOURRURES . M<,„„ ;

André Monnier
NEUCHAT-EL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 18 50

la maison spécialisée de la belle

F O U R R U R E
Admirez notre vitrine

Ouverture de saison

Modèles de Paris y\»* *

V V .  ¦ P-  ̂
¦

: :̂ ^>p

Jky -ç* Refne permanente

\ dans nos vitrines et salons

H fTW Lf JN 
Rue de la Treille

V[T/// Jffl P/ NEUCHATEL

i ¦ ¦ MM^nlrÊ^t^L^ÊÊUmWs^Cff S^^^mf *11^^^

FOURRURES
Dépotai

90 ans

à votre M̂ m.

&M 8, Beaux-Arts
^̂ ' Tél. (038) 5 27 80

BERNE
2, Kornhansplatz
Tél. (031) 2 79 32

Conservation
On cherche à domicile

Prix spéciaux pour cette année de jubilé

.¦¦ ¦ 
; ' ' ¦ ' i ' ' . ¦ ' • .
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Fraîches,
comme des fleurs
printanières,

les nappes
de toutes
les couleurs .
brodées à la main

Beau et grand
choix de

mouchoirs et pochettes
brodés à la main . .

M HUGUENIN
Sous les Arcades

AU CORSET D'OR
?̂  ROSfrGUYOT

-B_^  ̂ A la mesure
r^̂ ^M de la mode

(¦̂ ¦l nouvelle

w Le Gant
Rf vous procure

*̂̂ jf un maintien
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Madame, un choix sélect
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de votre parure

MADAME.
Faites, avec votre manteau de
fourrure démodé ou trop abîmé,
un RAVISSANT PALETOT pour le
printemps ; mais confiez ce tra-
vail délicat à un spécialiste, chez
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La socialisation des terres en Allemagne orientale
provoque le désespoir de centaines de milliers de paysans
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A T R AVE R S LE M O N DE
UNE DES PLUS GRANDES TRAGÉDIES DE L 'APRÈS-GUERRE

De notre correspondant pour la af-
faires allemandes :

Une nouvelle, lancée par un journal
communiste de Rostock, annonçait  ré-
cemment que les paysans de la pro-
vince travaillaient depuis le début de
mars selon les « méthodes socialistes ».
Qui donc y a prêté attention, dans le
flot des dépêches relatives au voyage
et à là grippe de Khrouchtchev, aux
subtilités oratoires de de Gaulle et au
lancement du nouveau satellite solaire
américain ? Bien peu de lecteurs sans
doute. Et pourtant les nouvelles qui
commencent à arriver d'Allemagne
montrent qu 'il s'agit d'une des plus
grandes tragédies de l'après-guerre.

Voyons les faits : lorsque les com-
munistes, soutenus par 1 armée rouge,
s'emparèrent du pouvoir en Allemagne
orientale, ils n'osèrent pas procéder à
une nationalisation immédiate et com-
plète des terres. Selon des statistiques
officielles de Pankov, le 56,9%  des
domaines cultivés se trouvait encore en-
tre les mains de particuliers au début
de 1959, et il y avait 300.000 pay-
sans indépendants, à la fin de l'an der-
nier, dans la seule Allemagne centrale.
En deux mois, sous la pression du parti ,
75.000 d'entre eux ont été enrôlés de
force dans les coopératives de produc-
tion agricoles. Dans la province de
Rostock, la proportion des paysans in-
corporés dans les kolkhozes a passé,
durant le même laps de temps, de 64
à 95 %. 160.000 hectares de terre ont

été collectivisés en dix semaines... On
comprend que la presse communiste
puisse parler d'un succès « dépassant
toutes les espérances » !
Les méthodes de persuasion
Le secret de ce succès ? Les récits

des milliers de réfugiés qui passent cha-
que semaine en République fédérale
sont unanimes à le décrire : une nuée
d'agents communistes (800 pour la
seule circonscription de Gottbus !) se
sont abattus sur les campagnes. Jour et
nuit, ils vont de ferme en ferme, expli-
quant aux paysans les avantages qu 'ils
ont à quitter leur bien pour aller travail-
ler dans les kolkhozes, L'un est à peine
parti que l'autre apparaît , tout aussi
prolixe... Sachant qu '« ils » finiront bien
par les avoir , nombre d agriculteurs ca-
pitulent au bout d'un certain temps.
D'autres, au contraire, essaient de lut-
ter. Les voitures des commissaires re-
viennent alors, le soir , se poster à proxi-
mité de la ferme du récalcitrant , qu 'el-
les prennent jusq u'à l'aube sous le feu
de leurs projecteurs, pendant que leurs
haut-parleurs répètent inlassablement :
« Paysan, cesse enfin ta résistance ! ».
Et l'opération se répète, nuit après nuit ,
jusqu 'à la capitulation de l'intéressé...

Un autre moyen de pression est la
menace de représailles. Elle s'exerce
surtout à l'égard des femmes, visitées
en l'absence du mari. Affolée, la pay-
sanne finit souvent par accorder la si-
gnature sollicitée... Il arrive aussi que
la « propagandiste » présente à un agri-

culteur la liste de se» livraisons en re-
tard à la coopérative agricole de l'Etat ,
et le menace de sanctions s'il n'obtem-
père pas « volontairement » à ses or-
dres. Et puis, il y a la fourniture des
engrais et des semences, qui dépend
des bureaux officiels-

Pourquoi ?
Les autorités communistes savent per-

tinemment que la collectivisation des
terres signifie un recul considérable de
la production et aggrave encore la
situation déjà catastrophique du pays.
Pourquoi , dès lors, persévèrent-elles
dans cette voie et font-elles, en ce mois
de mars 1960, un effort particulier
dans ce sens ? Les Allemands voient à
cela deux raisons : la première est d'of-
dre idéolog ique. Marx et Lénine ont
condamné la propriété privée, donc, un
gouvernement communiste se doit de
suivre leur enseignement... La seconde
relève du plus pur optimisme: il faut
hâter la collectivisation totale des terres
avant la prochaine conférence au som-
met, afin de pouvoir opposer un argu-
ment de plus à ceux qui pourraient être
tentés de réclamer la réunification. Un
haut fonctionnaire de Pankov l'a d'ail-
leurs déclaré lui-même il y a quelques
jours : « La socialisation complète de
l'agriculture doit être chose faite au 1er
mai de cette année (alors qu'elle ne
devait l'être qu'en 1963), afin que
Khrouchtchev puisse présenter aux
hommes d'Etat occidentaux une preuve
concrète de la volonté des habitants
de la République démocratique d'éta-
blir un Etat ouvrier et paysan ». Il
faut , en résumé, que la paysannerie de
l'Est ait l'air de se prononcer « volon-
tairement » pour le socialisme et contre
une éventuelle réunification avec la Ré-
publique fédérale capitaliste !

Toutes ces vérités officielles,
Khrouchtchev les annoncera donc à de
Gaulle et, plus tard, aux Anglo-Sa-
xons, lors de la conférence au som-
met. Ce qu 'il ne dira pas, en revan-
che, c'est la vague de découragement
que la mesure provoque chez tous les
paysans dépossédés de leurs biens, va-
gue de découragement qui s'est immé-
diatement traduite par une recrudes-
cence des 1 suicides, des actes de sabo-
tage et 4e l'émigration vers ,1'Quest ,
pour ne rien dire des centaines dé
domaines que le départ de leur légitime
propriétaire va laisser en friche. Mais
qu 'importe aux gens de Pankov, le sort
de leurs administrés, pourvu qu'eux-
mêmes restent en place ?

Léon LATOUR.

ie F. L. N. a p erdu dis terrain
SOUS LA FERULE DE SES NOUVEAUX MAITRES

( S U I T E  D E  1> A P R E M I E R E  P A G E )

La crise qui vient de trouver son
dénouement à la frontière algéro-
marocaine illustre assez bien les
difficultés qu'éprouve le F.L.N. à
préserver sa cohésion. La presse
algérienne avait fait état, dans les
premiers jours de ja nvier, d'infor-
mations selon lesquelles des accro-
chages auraient eu lieu à la fron-
tière marocaine entre les dissidents
du F.L.N. et des éléments restés
fidèles au G.P.R.A. Le 4 janvier, le
bureau d'information du F.L.N., à
Rabat , mettait la ' nouvelle au compte
des services français d'action psy-
chologique et ramenait les combats
à un sévère étrillage des troupes
colonialistes. Il semble cependant
qu 'il n'y ait pas eu de fumée sans
feu puisque l'A.F.P. s'obstinait, mal-
malgré le.démenti de Rabat, dans sa
version des faits, et décrivait à
partir du 9 février , les progrès
accomplis par le mouvement de
dissidence.

Quoi qu'il en soit, les informations
diffusées par cette agence, complé-
tées par diverses indications recueil-
lies de source privée de part et
d'autre de la frontière, paraissent
établir . qu'une forte unité de
l'A.L.N., évaluée à trois ou quatre
cents hommes bien armés, est effec-

tivement entrée en dissidence à la
fin de décembre dernier.

Un certain Zoubir
lutte contre « les viveurs »

A la tête de cette bande se trou-
vait un certain Zoubir , responsable
F.L.N. de la région de Tlemcen du
grade de capitaine qui jouit d'un
certain prestige parmi les éléments
de l'« Armée de libération natio-
nale » regVôïrpés au Maroc comme
dans le milieu des réfugiés algériens
de la frontière.

Malgré ses vingt-neuf ansj ie capi-
taine Zoubir est un vétéran de
l'A.L.N. Il s'est fait une réputation
de spécialiste du franchissement
clandestin de la frontière, opération
que l'a construction des barrages
électrifiés a rendu de plus en plus
périlleuse. Tandis que ses hommes
tombent de plus en plus nombreux
en tendant d'acheminer les armes
et les munitions réclamées par les
maquisards de sa zone, U n'ignore
pas que les responsables F.L.N. des
bases arrière situées au Maroc mè-
nent une exitence qui n'a plus rien
de commun avec celle des combat-
tants. Le commandant de ces bases,
un certain Rachid, jouit dans les
milieux algériens d'Oujda d'une ré-
putation de viveur qui n'est sans
doute pas usurpée. Zoubir et les
« purs » qui s'accrochent dans les
monts de Tlemcen toléreraient peut-
être, au nom de l'unité révolution-
naire, que l'on collectionne des
voitures au vu et au su de tous,
et que l'on trempe "dans divers
trafics dont certains sont ignobles.
Ils admettent moins aisément l'im-
péritie de Rachid et les affaires
auxquelles se consacrent ses adjoints
au détriment de l'approvisionne-
ment des combattants.

Rentré au Maroc à la fin de l'été,
Zoubir se fait en vain, semble-t-il,
le porte-parole ¦ des combattants
d'Algérie qui incriminent avec amer-
tume le laisser-aller de l'organisa-
tion marocaine. Il constate que la
situation n'y est guère meilleure.
Le moral des « djounouds » est si
bas que par deux fois dans le cou-
rant de septembre des compagnies
destinées a l'Algérie refusent de
franchir le barrage électrifié et
tournent les talons vers l'intérieur.
Les armes manquent. Les initiés
chuchotent cependant que Rachid,
obéissant aux instructions d'une
personnalité du G.P.R.A., a fait
stocker l'armement moderne dont
il disposait. Le prétexte invoqué est
celui d'une réorganisation des unités
de l'A.L.N., mais le but véritable
serait , en liaison avec certains
groupements marocains, la prépa-
ration d'un coup d'Etat. Zoubir , qui
sait déjà d'expérience qu 'à toutes
les demandes de l ' intérieur il est
répondu que l'A.L.N. ne dispose pas
d'armes au Maroc , en conclut mie
Rachid et son équipe sont en réalit é
des traîtres à la cause de la révo-
lution algérienne.

Bernard VOGEL.
(A suivre.)

la bataille
pour les milles marins

a repris
au Palais des Nations
De notre correspondant :
A peine le comité des Dix pour 1»

désarmement se voit-il installé au
Palais des Nations, pour . un temps que
chacun se refuse à déterminer, tant la
baga rre pour ce problème apparaît con-
fuse et susceptible de durer, qu'une
autre conférence également de taille
se réunit, elle - aussi; dans ce palais,
qui ouvre largement ses portes à toutes
les discussions.

Très différente de la première, par
le fait déjà qu'on ne lui assigne pas
plus d'un mois de dorée, la deuxième
conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer — c'est son titre of-
ficiel — qui s'est ouverte jeu di et
réunit des représentants de quatre-
vingts à quatre-vingt-dix pays — pa-
rait, du premier abord, ne devoir
traiter qu 'un problème d'allure exclu-
sivement pacifique.

Un gros problème aussi
On se trompe, cependant, car dans

une première conférence, en 1958, on
s'était beaucoup chamaillé, tout en se
mettant d'accord sur quatre autres
points d'inégale importance, pour sa-
voir jusqu'où s'étend, pour les Etats
maritimes, leur souveraineté territo-
riale en milles marins (1852 mètres )
sur la mer el sur ses richesses ; ainsi
que sua- la largeur des zones dans les-
quelles les États riverains peuvent
exercer des droits de pêche exclusifs
en dehors de leurs eaux territoriales.
Questions vitales pour beaucoup.
' La majorité requise des deux tiers

n'ayant pu être atteinte, pour n 'im-
porte laquelle des solutions envisagées ,
force a été de remettre toute une par-
tie de l'ouvrage sur le chantier. L'as-
semblée générale des Nations Unies en
décidait ainsi dans sa dernière réu-
nion, dans l'espoir que l'on arrivera
finalement à s'entendre sur une affai-
re qui fait  naître depuis longtemps
bien des conflits plus ou moins ac-
centués entre nations.  Et qui intéresse
même des pays non mari t imes , comme
le nôtre , qui prend part lui aussi aux
travaux de cette" nouvelle conférence
sur le droit de la mer pu le droit a
la mer." ;

Ed. BAUTY.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, disque ; premiers
propos ; concert matinal . 8 h., la terre
est ronde. 9 h., route libre ! 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20,
chœura de Romandie. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche, avec mais à
part ça ! 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., musique symphonlque. 15 h., simi-
litude. 15.15, la semaine des trois radios.
15.30, week-end transalpin.

16 h., moments musicaux. 16.15, orches-
tre de variétés. 16.30, reportage sportif.
17 b... sextette Renato Oorosone. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, reportage sportif. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, discanalyse . 20.35, les
grands documentaires de Radio-Lausanne.
21.10, dlscoparade. 22.05, cauchemars pour
rire. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse I

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

19 h., émission d'ensemble. 20 ' h., vlngt-
quatire heures de la vie du monde. 20.12.
bonne nouvelle ! 20.15, sur un plateau...
20.30, cherchez un peu ! 20.35, chanson
vole 1 20.50, le kiosque à musique. 21 h.,
loi... la Suisse 1 21.20, les grands noms
de l'opéra. 22 h., anthologie du Jazz.
22.20, dernières notes, derniers propos...
et solution de l'éniigme. 22.30, programme
de Sotterts.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes et valses. 7 h.. Informations. 7.05,
vanlétée musicales. 10 h., cours d'anglais.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.10, une page de Chabrler.
12.20, nos compliments... 12.30, Infor-
mations. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13 h., réponses à des questions posées
par un Jeune. 13.10, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14.15, musique de chambre
de Mozart. 15.15, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 15.45, les chansons favorites
de nos jeunes auditeurs.

16.10, pour les Jeunes. 16.30, concert
populaire. 17.20, pour le centenaire de
la naissance du compositeur Otto Bar-
bl&n. 17.40, musique d'O. Barblan. 17.55,
l'homme et le travail. 18.15, pour les
amateurs de Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiquée. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., rythmes
et mélodies. 21.40, voyage musical. 22.15,
Informations. 22.20 , suite de valses an-
ciennes et nouvelles.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.45, le plus

grand briseur d'atome du monde, repor-
tage. 18.05, le week-end sportif. 20.15,
téléjournal. 20.30, « Jeunesse rebelle »,
film. 22 h., téléflash. 22.10, informations.
22.15. c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17 h., magazine International des

Jeunes. 17.20, magazine de la femme.20.15, téléjournal. 20.30, concours fami-
lial avec jeux et casse-tête. 21.45, Perry
Como show. 22.15, propos pour ledimanche. 22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal . 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.25, sonate de
Mozart . 8.45, grand messe. 9.55, cloches.10 h., culte protestant . 11.06, l'art cho-ral. 11.30, le disque préféré de l'auditeur.12.30, l'émission paysanne. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré del'auditeur . 13.45, proverbes et dictons.14 h., il y a cent ans la Savoie devenait
française , évocation . 14.50, c'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.45, reportages spor-
tifs. 17.10 , l'heure musicale. 18.30, le

. courrier protestant. 18.40, l'émission ca-
tholique. 18.50, reportage . 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
confidences africaines d"H. de Monfrled.
19.40, escales. 20 h., le Grand Prix 1960.
21.15, estrange histoire. 22.05, la nouvelle
vague. 22.30 , Informations. 22.35, mar-
chands d'images, émission de Mousse et
Pierre Boulanger. 22.55, œuvres de R.
d'Alessandro. 23.25, Radio-Lausanne voue
dit bonsoir !

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., la ronde des festivals. 15.05,
discanalyse. 15.50, sur le pont de danse.
f6.10, le quart d'heure vaudods. 16.25,
la boîte à musique. 17.10, programme
de Sottens. 19 h., le charme de la mé-
lodie. 20 h. , le week-end sportif . 20.15,
premier choix , sélection des émissions
diffusées dans le programme I. 20.45,
écoutez-bien ! 21 h., sur le chemin des
écoliers. 21.30, classiques de demain :
Paul Hlndemith. 22 h., harmonies en
bleu. 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos dominicaux et

musique. 7.50, informations. 8 h., mu-
sique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique-romaine. 9.15, musique reli-
gieuse. 9.50, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.30, il était
une fois ! A propos du conte populaire .
12 h., œuvres peu connues de Mendels-
sohn. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.45,

Pro lnflrmls, hier et demain. 15.30,sports , musique. 17.30, salut du sud.
18 h., extraits du concours d'inter-
views organisé par le Studio. 18.20, les
mois dans l'année : mars dans la musi-
que et la poésie. 19 h., les sports dudimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, rendez-vous aveo
des mélodies d'autrefois. 20.20, causerie.
20.40, intermède rythmique. 21 h., quand
la cloche sonne... 22 h., orgue. 23.15,
informations. 22.20 , orchestre de cham-
bre. 22.50, musique de F. Relzensteln.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Eurovlslon : Concours hippique

international. 18 h., premiers résultats
sportifs et Sport-Toto . 18.10, magazine
agricole. 20.15, téléjournal . 20.40, conti-
nent» sans visa, documentaire , 21.30,
Paris, émission d» chansons. 21.50, pré-
sence protestante. 22.05, Information»,

ÉMETTE UR DE Z URICH
16 h., voir programme romand. 18 h.,

résultats sportifs. 18.10, de semaine en
semaine. 20.15, téléjournal. 20.40, « Aïs-
sa» , film. 22.10 . Informations.

Peut-on éviter l'infarctus du myocarde ?
mégl$€ii de tmum vous oit...

La cause de décès la plus fré-
quente actuellement est sans contre-
dit l'in farctus du myocarde. Il s'agit
de l'obturation plus ou moins brus-
que d'une artère nourricière du cœur
et de la mort locale du territoire du
muscle cardiaque tributaire de cette
artère. On peut comprendre que si
une position importante de ce mus-
cle cesse de fonctionner, la vie
du patient ne tient qu 'à un fil. Si
une artère importante est en cau-
se, la mort peut être immédiate.
L'infarctus du myocarde provoque
d'atroces douleurs, augmentées d'une
angoisse mortelle. Beaucoup de
gens souhaitent d'être enlevés brus-
quement, mais il ne faut souhaiter
à personne de succomber d'une ma-
nière aussi douloureuse.

Comment et pourquoi les artères
du cœur — ou coronaires — vien-
nent à se boucher ? La cause en est
certainement a une dégénérescence
de la tonique interne des vaisseaux.
Il se fait, dans les artères, des dépôts
graisseux, où se trouve en grosse
quanti té une substance appelée cho-
lestérine. Le monde scientifique en
a presque unanimement déduit que
la cause principale de cette dégé-
nérescence artérielle doit être cher-
chée dans un trouble de l'assimila-
tion des graisses. On doit cependant
noter que les gros fumeurs sont plus
menacés que les autres, car leurs
artères ont tendance à se rétrécir.
D'autre part, les soucis, la tension
nerveuse, l'activité intellectuelle ex-
cessive, l'hérédité, le sexe jouent
aussi un rôle. Les statistiques mon-
trent à l'évidence que l'infarctus du
myocarde frappe beaucoup plus sou-
vent les hommes que les femmes, et
plus souvent les hommes dont la
profession comporte de grosses res-
ponsabilités.

Cependant , toute la thérapeutique
et la prévention de l'infarctus s'at-
tachent à la question de la eholesté-
rine. Il esit certain qu 'une alimen-
tation pauvre en graisses est de na-
ture à diminuer le risque d'infarctus,
mais encore faut-il savoir que c'est
moins la diminution que le choix
des graisses alimentaires qui im-
porte. Les graisses animales, sain-
doux, lard, beurre et certaines grais-
ses végétales, comme l'huile de coco
contiennent beaucoup plus de choles-
térine que les graisses végétales et
celles qui viennent des poissons. En-
core faut-il savoir que certains pro-
cédés artificiels de conservation des
graisses les renden t moins propres
à une alimentation rationnelle.

Que pouvons-nous donc faire pour
diminuer le danger d'infarctus du

myocarde ? D'ahord , surveiller no-
tre alimentation. Un homme de 45
à 55 ans (âge d'élection de l'infarc-
tus) ne doit pas se laisser trop en-
graisser. Il doit donc modérer sa
ration alimentaire et diminuer la
consommation de graisses, en veil-
lant à ce qu'au moins un quart de
ces dernières consistent en huiles vé-
gétales non durcies (par exemple
huile d'olive vierge). Ensuite di-
minuer la fumée , ce qui n 'est qu 'af-
faire de discipline et d'attention.
Puis se rappeler qu'un piéton n'est
pas seulement un monsieur qui va
chercher sa voiture. Il faut saisir
toute  occasion de marcher, se gar-
der évidemment des efforts violents
qui ne sont plus de cet âge, mais
conserver au tant  que possible un en-
traînement  physique su f f i san t , par la
pratique d'un sport léger. Enfin , il
est, hélas, presque inutile de con-
seiller d'éviter la tension nerveuse.
La vie telle qu'elle va aujourd'hui
interdit à beaucoup de suivre ce
conseil. Ce qu 'il faudrait a t te indre ,
c'est un degré suffisant de sérénité
devant  les circonstances, une att i tude
intime d'acceptation tranquil le  des
dif f icul tés  de l'existence, une tech-
nique de souplesse, certainement
plus efficace , à longue échéance, que
la crispation et la hâte. Il est pos-
sible au moins, sinon d'y arriver,
du moins d'y tendre.

Comme oes conseils lénifiants sont
souvent inutil es, de grosses quantités
de médicaments sont quotidienne-
men t consommés, qui son t destinés
à abaisser le tau x de cholestérine
dans le sang. Il faut bien y avoir
recours, vu la difficulté qu 'il y a
à tenir un régime et à modifier son
attitude à l'égard de la vie. Il est
évidemment plus facile au méde-
cin de prescrire une spécialité et
au malade en puissance de débour-
ser quelque argent que de s'attaquer
à ce qui est probablement le nœud
de la question . Prenon s donc de
l'iode, des extra its de glandes thy-
roïde, de la vitamine B6, des produits
tirés de céréales, des extraits d'ovai-
re et d'autres choses encore propre-
ment empaquetées et accompagnées
d'un prospectus dont la lecture seule
donne une impression de sécurité
qui vaut son prix.

Une saine médecine, cependant, de-
vrait pouvoir enseigner une sagesse
qu'aucune industrie n'est capable de
fournir , même à prix d'or. Mais lé
médecin lui-même, requis journelle-
men t par une nécessité harcelante
donne souvent, en l'espèce, un bien
mauvais exemple à ses patients.

LE TOUBIB.

SPÉCIALITÉS :
Filets de sole Normande
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'Indienne
Tournedos Excellence
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Samedi
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cauche-
mar de Dracula. 17 h. 30, L'alibi.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Tarzan
et la femme démon.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les loups
dans la bergerie. 17 h. 30, L'Idiot.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bal de
nuit.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Jument
verte. 17 h. 30, Barrage. ,

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Alerte aux Cana-
ries.

Dimanche
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Temple des Valangines : 20 h. 15, concert
d'inauguration des argues.

Cinémas ^
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cauche-

mar de Dracula. 17 h. 30, L'alibi.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Tarzan

et la femme démon.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les loups

dans la bergerie. 17 h. 30, L'Idiot.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bal de

nuit.
Arcades : 14 h. 45 «t 20 h. 30, La Jument

verte. 17 h. 30, Barrage.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Alerte aux Cana-

ries.
PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

HORIZONTALEMENT
1. Fruit. — Les casser, c'est faire de

l'éclat.
2. Ne se consomme que glacée. —

Jeune animal.
3. Délivres.
i. Provoque la colère. — Fait  cesser.
5. Partici pe au tirage. — Ses fleurs

ont une odeur très agréable.
6. Sommets. — Sans entrailles.
7. Boisson. — Des hommes le sont

par la paresse d'esprit.
8. Supprimerai les inégalités.
9. Non pré paré. — Vit dans l'abjec-

tion.
10. Certains sont imprimés. —• Flotta

dans l'air.
VERTICALEMENT

1. Nos ancêtres en trouvaient un dans
les cavernes. — Nom vulgaire d'un*
tortue.

2. Fleuve. — S'étend dans la tran-
chée. — Adverbe.

3. Ils préparent les guides destinés
aux touristes.

4. Vase muni d'une anse et d'un bec
— Sans arbres.

5. Couleur. — Singe d'Amérique.
6. A, sur de bon tuyaux, un effet

désastreux. — Action de rompre
la glace.

7. Est parfois dansant. — On le pour-
suit en vain.

8. Celle d'un nuage produit la pluie.
9. Fin d'infinitif. — A sec. — Mot

familier.
10. Les deux font le monde. — Se

prend plus facilement en été qu'en
hiver.

^URMINslISfittllÇI



Le coff ret d 'éhène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Xeuchâtel  »

Roman d'amour inédit
par 14

CLAUDE ROZELLE

Ce que fut  cette valse étourdis-
sante,  emportant dans le même
tourbi l l on  l' au then t i que descendant
des Santenoy et la p lus jolie héri-
t iè re  r ie  la contrée, seules les vieil-
les douairières rangées par pet i t s  i
cercles le long des murailles et
guet tant  derrière leurs faces-à-main
les id y lles du jour eussent pu le
dire en réalité , car c'est à peine
si le valseur prêta at tent ion au
corps charmant  qu 'il tenait dans
ses bras et aux paroles de séduc-
tion que lui prodiguait sa dan-
seuse... Son esprit était ailleurs...

Par-dessus les j olies épaules de
sa par tena i re ,  ses yeux cherchaient
dans la foule deux jeunes filles au
clair regard, l'une brune, l'autre
blonde, et qu 'il espérait par avan-
ce vêtues de blanc , tant  cette cou-
leur dans sa pensée s'adaptait à la
f ra îcheur  et à la limpidit é de leurs
âmes.

Mais les fantaisies de l' orchestre
s'étaient interrompues... Avec une
correction par fai te  le jeune hom-

me s inclina devant sa partenaire
et courut à d' autres devoirs... Il lui
incombai t  de 'faire danser sans en
excepter une seule toutes les jeunes
fi l les  présentes et il tenait à rem-
plir  cet te  obligation.

Tout à coup son visage s'éclaira...
il venait de reconnaître dans un
groupe Olivier de Tréport et s'em-
pressa de le rejoindre.

— Tu es seul ? interrogea-t-M
avec inquiétude.

— Hélas oui.. Mes parents et mes
sœurs m'ont prié de les excuser
auprès de la marquise de Santenoy.
Les préparat i fs  de notre kermesse
absorbant tous leurs ins tants  il ne
leur a pas été possible de s'absen-
ter ce soir. Quant à Hubert , il est
en p lein surmenage et se trouvait
encore, lorsque je suis parti , oc-
cupé à l' usine... je doute qu 'il puis-
se me rejoindre.

Dominique balbutia quelques
mots de regret . Il lui sembla que
t out e la joie qu 'il s'était forgée à
grand-peine s'en était  allée. De sa-
voir que Mar t ine  et Nicole n 'éclai-
rera ient  pas de leur présence cette
assemblée de jeunes fous lui pro-
duisit une  déception si forte, que ,
pris du désir de camoufler ses vé-
ritables sentiments, il prit le bras
de son camarade et affich a la plus
franche gaieté.

— Viens, que je te présente à
nos gracieuses invitées, dit-il avec
l'accent du plus parfait  homme du
monde... celles-ci ne me pardon-
neraient pas de garder pour moi

seul un aussi charmant compagnon 1
De ce moment, le sévère poly-

technicien parut comme déchaîné,
et cela à la grande satisfaction de
la marquise de Santenoy, qui n'en
revenait pas d'un tel miracle.

Gilles lui-même ne put cacher ion
étonnement et le fit malicieusement
remarquer :

— Eh bien 1 vieux frère, il parait
que les jolie * éeuyères, û futiles te
semMent-eLie*, opèrent cependant
sur toi quelque charme ! Voici plus
de dix fois que tu fais danser Syl-
viane et les bon n es laingues d'avant-
garde ont déjà annoncé vos fian-
çailles !

Dominique n 'accorda que peu
d'attention aux propos de son frère
et, désireux de s'étourdir, énervé à
crier par la frénésie qui commen-
çait à gagner les danseurs, se laissa
volomtiers prendre au piège de la
séduisante héritière, laquelle, ex-
perte sirène, se plut à exploiter à
fond l'occasion qui lui était offerte.

L'idée de devenir un jour mar-
quise de Santenoy était fa ite pour
lui plaire, et bien résolue à jouer
sa chance ce soir-là , elle se mit à
user de tout son pouvoir pour con-
quérir le farouche châtelain, tant et
si bien que, le Champagne aidant,
Dominique finit par se montrer le
plus empressé des chevaliers ser-
vants.

Lorsqu 'aux premières heures de
la matinée les invités des Ormes
donnèrent le signal du départ , la

joMe SySiviara e Morton emportait avec
eM-e la promesse d'un rendez-vous
dans les bois, et la certitude que le
futur marquis de Santenoy était sé-
rieusement épris de sa ravissante
personne...

CHAPITRE X

— Mi bien 1 conviens que tu as
mis le* bouchées doubles, vieux
frère ! s'exclama Gilles en entran t
quelques heures plus tard dans la
chaimlbre de son aîné. Aujourd'hui,
les rôles sont renversés, c'est moi
qui te trouve au lit après une nu i t
étourdissante où tu t'es si particu-
lièrement distingué que notre chère
maman en est encore éberluée. Ta
science d'amoureux a dépassé tou-
tes ses espérances. Elle voit déjà les
millions de Sylviane Morton solide-
ment installés aux Ormes et du mê-
me coup le princier train de mai-
son qui ne manquerait pas de s'en-
suivre !

— Pour l'amour dn ciel , Gilles,
cesse ce verbiage ! implora Domi-
nique en tournant vers son frère un
visage des plus maussades. Je t'as-
sure que je n 'ai rien d'un homme
épris et que si je me suis laissé en-
traîner à me montrer plus aimable
que de raison, je le regrette sincè-
rement.

— Dominique... tu ne me dis pas
la vérité. Tu as fait ostensiblement
la cour à notre jolie voisine, inutile
de le nier ; c'est donc qu'elle te

plaît î. Je te connais assez pour sa-
voir que tu n 'es pas homme à faire
des avances à une jeun e fille pour
le seul plaisir de l'amuser !

— Sylviane a abusé du pouvoir
de sa grâce et de sa beauté. J'étais
las... désireux' de m'étourdir au sein
de cette fête que je n'approuvais
pas et qui m'était devenue soudain
odieuse. J'ai cédé à l'ensorcellement
de ma danseuse. Si tu savais comme
je souffre 1

— Dominique... qu'as-tu 7 s'écria
Gilles, bouleversé de voir des lar-
mes dans les yeux de son aîné. Tu
me caches quelque chose !

— J'ai éprouvé hier une cruelle
déception, il faut l'avouer. J'espérais
que la présence de deux jeunes filles
telles que je les aime m'aiderait à
supporter cette détestahle réunion...
cette présence m'a fait défaut, et je
me suis senti tout à coup si seul,
si abandonné . . .

— Martin e et Nicole de Tréport,
n 'est-ce pas 7 Je ne les ai pas vues,
en effet. Laquelle des deux aimes-
tu , cher don Juan , la brune ou la
blonde ?

— Ne plaisante pas, Gilles... tu
me poses une question à laquelle je
ne saurais répondre car elles me
sont toutes les deux sympathiques.
he sentiment que j'éprouve auprès
telles que je les aime m'aiderait à
mais une sorte de calme bienfaisant,
de foi en moi-même et en l'avenir
que je ne puis expliquer . Si tu les
voyais, tu serais comme moi frappé

de la force et de la joie qui éma-
nent de ces deux êtres !

— En somme, si je comprends
bien , tu fais la cour à Sylviane que
tu n 'aimes pas et tu te morfonds
d'admira tion devant deux jeunes
filles qui n 'en savent rien et qui ne
se donnent  même pas la peine de se
rendre à ton invitation. Est-ce bien
cela ?

— A peu près...
— Avoue que, pour un mathéma-

ticien , tu calcules bien mal tes af-
faires de cœur !. Et... tu vas con-
tinuer longtemps ce petit jeu de ca-
che-cache ?

— En ce qui concerne Sylviane,
c'est fini.  Je ne veux pas la revoir,
étant bien décidé à ne jamais
l'épouser !

— Quelle déception pour maman
et papa !

— Mais à ce propos, je voudra is
te demander un service assez dé-
licat, continua l'aîné des Santenoy
d'un air embarrassé. Je compte sur
ton amitié pour ne pas me le re-
fuser.

— Tu m'impression nes... dis vite !
— Je me suis imprudemment en-

gagé à aller rejoindre aujourd'hui
Mlle Morton à un lieu indiqué.

— Oh ! oh !... interrompit Gilles,
amusé, l'idylle était en bonne voie-
dommage que ce château de cartes
se soit si rap idement effondré !

— Or... poursuivit Dominique, je
ne veux à aucun prix aller à ce
rendez-vous. (A suivre.)
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Tous les billets pour nos défilés ont été retirés ;
nos clientes ont cependant l'agréable ressource
de visiter notre rayon.

Elégance p rintanière !

¦¦ nPM^ B̂IP^^ ŷ!»B *̂y  ̂ '* f  P "̂̂ *i **""• **'jÊ3tp% s * y * v. \ N ^̂ ^H

\" *"'""''¦ s-^*̂  ' *̂'*̂ P'" PJ"***'̂  '̂ r**** -̂- V-**"-" ' '' 'J*̂ ***̂ --""'P *̂ Isfi \\ ' . \ ÎL \  ̂ ^W^ "*• \ *i * V '• -gr

Chemises de ville
en popeline rayée, coupe moderne, très jolis des- «g A Qf%
sins nouveaux . I O i#v

Chemises blanches
en popeline unie NO-IRON I «? ,7v

en popeline double refors Àm I (Jv

en Jersey nylon « Nyl-AIr » Àm jF.Clvr

Très beau choix de cravates lavables
en Térylène ¦ Nylsuisse - Crylor, etc.
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j La note musicale : La bande originale du film ~W JT g" î
{ « Les Loups dans la bergerie» 45 t. # ,Oâ# j
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OFFRE SPÉCIALE

matelas
neufs, crin et laine,
belle qualité, coutil uni
bleu ou belge, 90 X 190
cm., ou
95 X 190 cm. Fr. 65.—

100 X 190 » » 60.—
110 X 190 » » 70 —
120 X 190 » » 80 —
130 X 190 » » 90.—
140 X 190 » » 100.—
W. KTJBTH, fabricant,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e. Tél. (021)
24 66 66. Port payé.

1>RÊTS
j us qu 'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

- Tel (037) 2 64 31

UBOENT. — A ven-
dre pour cause de dé-
part bon

piano d'étude
noyer brun, bas prix
Tél. 5 57 65.

A vendre

tapis d'occasion
bon état , moquette bel-
ge et rose, 190 X 300 cm,
Tél. 5 73 87.

( 1

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

Communion
A Tendre a. bas prix

montres de Ire qualité,
garanties 13 mois. Avan -
tageux : montres en
acier, étanches, anti-
choc, superautomat.l-
ques, 25 rubis, avec
dates, 78 fr. Pour qu 'un
choix vous soit présen-
té, veuillez téléphoner
au (065) 8 60 66.

A vendre
10 machines

à laver
d'occasion , révisées, avec
garan tie, à partir de
150 fr . S'adresser au
magasin Thermie S. A.,
2 , avenue Dubois, Vau-
seyon, Neuchatei. Tél.
5 98 47.
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66, ROUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 91 50
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Toujours très appréciés nos

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin

LEHNHERR
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAMES Neuchâtel
On porte k domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors: Trésor 4
¦
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N'économisez pus ! Ê̂

quelques francs 
^

^^_ en montant sur votre voiture une batterie
^^ngSgjKïïtej rénovée de faible capacité

ijjjjlj]  ̂ Accumulateur Service
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Lies organisateurs présumes
du match revanche Ingemar
Johansson - Floyd Patterson
semblent désormais résignés à
organiser le championnat du
monde des poids lourds en sep-
tembre nu lieu du 22 juin com-
me ils l'envisageaient.

Leur impression est que Johansson
ne veu t pas combattre  le 22 ju in  et
qu 'il préfère attendre jusqu 'en automne
pour, d'une part , voir régler l'ensem-
ble des problèmes concernant le pre-
mier  combat et , d'autre part , profiter
au max imum des propositions, étran-
gères a la boxe (Hollywood, télévi-
sion , etc.) qui ont suivi sa victoire
sur Patterson en juin dern ier.

Si le combat ne peut avoir lieu le
22 juin, les dirigeants envisagent de
le remplacer par le championnat du
monde des poids mi-lourds qui doit
opposer cet été Archie Moore à l'Alle-
mand Erich Schôppner. M. Fugazy, qui
veut s'assurer de l'accord d'Archie Moo-
re et d'Andy Niederreiter, représentant
de Schôppner, est par t i  vendredi pour
l 'Allemagne avec le contrat de ce match.

Le combat
Patterson • Johansson
renvoyé en septembre

Rik van Looy et Miguel Poblet
grandis favoris de Milan-San Remo

Les organisateurs ont introduit en f in de parcours une côte p eut-être décisive

La première classique inter-
nationale de la saison, la célè-
bre course Milan - San Remo,
aura lieu aujourd'hui. Bien
que venant après le Tour de
Sardaigne, Sassari - Cagliari,
Paris - Nice, une série de cir-
cuits et d'épreuves de « roda-
ge », la « course au soleil » n'a
rien perdu de son attrait.

Cette année, le traditionnel parcours
a subi une modification insignifian-
te à première vue, mais pouvant pro-
voquer la décision et surtout mettre
fin aux arrivées en groupe que l'on
avait déplorées au cours des dernières
éditions. Ce changement se situe aux
portes de San Remo, exactement au
279me kilomètre, au bas de la descente
du Capo Verde.

Côte supplémentaire
Jusqu 'ici, les coureurs ne quittaient

pas la Via Aurélia, sur laquelle Ils
couvraient les derniers kilomètres. Or,
aujourd 'hui , ils abandonneront pendant
quelques minutes la grande route pour
affronter une côte destinée à opérer
nne dernière sélection, celle de Poggio
de San Remo. D'une altitude de 20 mè-

tres, ils grimperont jusqu 'à 162 mètres
où sont accrochées les maisons de Pog-
gio, hameau situé à l ' intérieur des ter-
res, avant  de faire une dure descente
vers la Via Aurélia qu 'ils reprendront
à deux kilomètres du but , après un
crochet de sept kilomètres. Il est in-
contestable que cette côte devrait per-
mettre d'atteindre l'objectif recherché:
l'arrivée d'un ou , au pis aller, d'un pe-
tit groupe de concurrents.

Tactiques différentes ?

Venant après 279 kilomètres de
course (le parcours total de l'épreuve
sera cette année de 288 kilomètres
contre 281 lors des édi t ions précéden-
tes) et surtou t aprè s les « cap i » situés
en f in  d'épreuve, la côte de Poggio
sera peut-être un ju ge sévère. Il est
d'aill eurs possible que cette modifica-
tion bouleverse le déroulement de Mi-
lan-San Remo marqué, dans le passé,
par de nombreuses tentatives d'échap-
pée. Certains concurrents n'hésitaient
pas à partir bien avant le col du Tur-
chino (le < toit » de la course avec ses
652 mètres d'altitude) et il est à pré-
voir que les audacieux ne tenteront
pas à la légère une aventure qui pour-
rait se t ransformer  en catastrop he. In-
contestablement, Milan-Sau Remo sera
plus diff ic i le  cette année et la victoire
n'en aura que plus de valeur.

De nombreux favoris
C'est la raison pour laquelle les cou-

reurs qu i , comme le Belge Rik van
Lony, ont participé à la fois au Tour
de Sardaigne et à Paris-Nice, seront
avantagés par rapport à ceux qui  ont
l imi té  leur  activité, à l'exception cepen-
dant  de l'Espagnol Miguel Poblet qu i ,
rap idement en forme, n 'a pas jugé op-
portun d ' intensif ier  sa préparation. Le
champ des favoris s'est considérable-
ment  étendu et aux sprinters qui , jus-
qu 'en 1959, ont nettement dominé, il
faut  main tenan t  ajouter les routiers. Il
est malaisé de désigner un favori et
force est de se contenter de livrer en
vrac une liste de probables, sans même
pouvoir certifier que le fu tu r  vain-
queur  se trouvera forcément parmi
eux:

Jean Graczyk, Henry Anglade, Roger
Rivière, Gilbert Desmet, Gastone Nen-
cini , Arnaldo Pambianco, Jean Fores-
tier, Joop de Roo , Romeo VentureUi ,
Nino Defil i ppis , Louison Bobet , Jos
Hoevenaers, René Privât et Bernard
Gauthier, venant s'ajouter aux deux
principaux candidats à la victoire, déjà
cités, Rik van Looy et Miguel Poblet.

Poblet , un spécialiste du sprint et
un h a b i t u é  de la v ic to i re.

On vient de conf i rmer  o f f i c i e l l e m e n t
que Bonjour , le jeune coureur du V.C.
Vignoble de Colombier , a qui t té  la ca-
té gorie amateurs pour celle des « indé-
pendants  ». // est engag é par la f i r m e
zuricoise « Mit l e lho l z  » , et , part ic ipera
prochainement au Tour des Quatre-
Cantons et au Tour de Sici le .  I l  dis-
putera é galement la plupart des cour-
ses pour « pros » et indépendants se
déroulant en Suisse.

La blessure de Bahamontes
n'est pas trop grave

Le coureur espagnol Federico Baha-
montes  envisage très sérieusement sa
par t i c ipa t ion  au Tour d'Espagne, car
la chute dont il a été victime, dans
le Tour du Levant, n'a pas été aussi
grave que le médecin l'avait laissé en-
tendre .  B a h a m o n t e s  ne souffre que
d' une f r ac tu r e  légère en h a u t  du fé-
mur.  De retour à son domicile , à To-
lède, le vainqueur du Tour de France
a pu envisager sa saison avec plus
d' optimisme.

De Roo a pensé
au fils de Coppi

Le coureur français Jean Forestier,
représentant le Hollandais  Joop de Roo,
v a i n q u e u r  du dernier Tour de Sardai-
pne , a remis, hier , le ¦< Trophée Fausto
Coppi » au petit Angelo-Faustino, fils
du « campionissimo » décédé en janvier
dernier.

Ce trophée, offert  par le président de
la région sarde pour le cyclisme, était
destiné à récompenser le va inqueur  du
Tour de Sardaigne qui , lui-même, dé-
cida de le donner au fi ls  de Coppi.

Bonjour confirme
Magnifique victoire de Lilo Michel

Les courses de ski de Holmenkollen se déroulent
dans d'excellentes conditions

C'est dans des 
 ̂
condi tions

atmosphériques idéales, un
beau soleil dans un ciel sans
nuage, et avec le thermomètre
oscillant autour de zéro degré
centigrade, que s'est disputé le
slalom spécial, masculin et fé-
minin, des épreuves de Holmen-
kollen.

La course fémin ine  était d'isputée
sur une dislance totale  de 305 mètres
avec une  dénivellation de 120 mètres
et jalonnée de 47 portes. Notre repré-
sen tante, LHo Michel , partan t avec le
dossard No 1, fit un parcours merveil-
leux d'aisance et d'habileté techn ique.
Elégant e et efficace, elle dan sait litté-
ralement sur la neige qu 'elle fa i sait

jaillir en gerbes légères à chaque pa*-
sage de portes. Les Norvégiennes Sand-
vik , Bjoerbakken et Christian s eu, ont
été bonnes dans l'ensemble, prenant le»
places suivantes, tandis que l'AMemande
Sonja Sperl , beaucoup trop prudente,
a déçu de même que la Suissesse Anne-
marie Waser.

Le slalom spécial masculin commen-
ça une demi-heure environ aspre»
l'épreuve fémin ine. Il y avait 47 con-
currents représentant hui t  payiS qui
luttaient mur un parcours de 444 mètres
avec une dénivellation de 170 mètres
et comportant 61 portes. La victoire a
souri à l'Autrichien Egon Zimmermann,
devant un autre Autrichien et notre
représentant Werner Schied.

Classement du slalom féminin : 1. Lilo
Michel (Suisse ) 84" ; 2. Astrld Sandvik
(Norv) 85" ; 3. Maxlt Haraldeen (Norv )
85"7 ; 4. Inger Bjoernbakken (Norv)
86"1 ; 5. Llv Christtansen (Norv) 87"1 :
6. Sonja Sperl (Ail occ) 89"9 ; 7. Maerlt
Mattson (Suéde) 91" ; 8. A. Waser (Suis-
se) 92", etc.

Classement du slalom masculin : 1.
Egon Zimmermann (Autriche) 127" ; 2.
Pepl Gramshammer (Autriche) 127" ; 3.
Werner Schmled (Suisse) 127"9 ; 4.
Rochus Wagner (Ali Est,) 128" ; 6. Helnl
Messmer (Autriche) 128"3 ; 6. Ralmo
Manninen (Finlande) 131"2 ; 7. Peter
Stoele (Norvège ) 131"4 ; 8. Bengt Blanck
( Suéde ) 131"5 ; 9. Robert Gruenfelder
(Suisse) 13K5.

Cantonal manque d'efficacité

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE B
connaît lui aussi un nivellement des valeurs

On vit encore dimanche contre Aarau que, pour l'équipe neuchàteloise,
les buts ne tombaient pas comme lorsqu'on secoue un prunier lourd de fruits

Young Fellows, Yverdon et
Briihl ayant perdu chacun un
point, Fribourg fut le grand
vainqueur de la dernière jour-
née du championnat de foot-
ball de ligue R. actuellement, il
est certaincmci * le plus dange-
reux rival des Luricois dont la
forme ne paraît pas très res-
plendissante.

. En effet , à la suite de deux pénibles
victoires sur Aarau et Langenthal
(1-0), Young Fellows a partiellement
échoué face au dernier du groupe, Lon-
geau (3-3), par la faute de l'Argentin
Laui i to  qui a raté un penalty à trois
m i n u t e s  de la f i n  du match .

Trois points  de retard et un match
en moins  : Fribourg s'installe solide-
ment  à la seconde place et succède k
Yverdon qui est devenu un spécialiste
des résultats nuls.

Un grand tort à Vevey

Au bas du classement. Cantonal et
Sion vivent toujours sous la menace,
à la merci de la moindre anicroche.
Un point par-ci, un point par-là, ça
leur permet tout juste de maintenir
la distance, étant donné que les der-
niers — Langent h al, Aarau et Longeau
— se démènent avec fermeté et bon-
heur. Au demeurant, toutes les équipes

Le réveil du Cantonalien Mauron :
est-ce pour dimanche 1

se tiennent de près en cette reprise de
championnat. La pause hivernale semble
avoir nivelé les valeurs et causé un
grand tort à Vevey qui  est resté sur
¦a position, sans le moindre  gain. Un
petit pointage nous éclairera d'ailleurs.
Après trois journées, voici le classe-
ment du second tour  : Young Fellows,
Fribourg et Thoune (5 points) ; Urania
et Longeau (4) ; Yverdon , Briihl , Can-
tonal, Aarau et Sion (3) ; Schaffhouse
(2) ; Berne et Langenthal (1) ; Ve-
vey (0).

C'est à par t i r  de cette s i t u a t i o n  qu 'il
convient donc de présenter les matches
de ce dimanche. Young  Fellows reçoit
un déshérité : Berne. A pparemment,
cette visite devrait contribuer à son
bien être. Fribourg s'en va à Schaff-
house qui  nippart icnit au g'-impe de ceux
qui ne sont pas gâtés. Peu de souci !
Thoune fa i t  son bonhomme de chemin
sans b r u i t ;  contre Briihl , à Saint-Gall ,
il semble capable de le poursuivre.
Cependant , il est à rappeler que le
Briihl du pr intemps gagne des points
chez lui.  Urania et Longeau sont à
égalité dans ce second tour et le ha-
sard veu t qu 'ils se rencontrent diman-

che : l'a f f a i r e  s'annonce passablement
incertaine.

A qui la lanterne rouge ?
Noton s qu 'Urania a perdu à Aarau

avant d'écraser Langenthal ; quan t
à Longeau , il esl animé du désir
de céder la dernière place à une
autre  équipe. A laquelle ? A Aarau ?
Pas sûr puisque les Argoviens ac-
cue i l l en t  Sion qui  jusqu 'ici a récolté
trois points  comme eux;  i ls  ont l'avan-
tage du te r ra in  : cela pour ra i t  ê t re  une
raison de victoire. A Langen tha l ?  Pos-
sible , car Langentha l  est un des plus
faibles  du second tour. Mais cela dé-
pend du comportement de Cantonal  en
premier lieu. L'équipe neuchàteloise
n 'est pas encore bien assise et pour
elle , les -buts ne tombent  pas comme
lorsqu 'on secoue un p run i e r  lourd de
frui ts .  A preuve, sa récente confron-
t a t i o n  avec Aarau : un pena l t y, il fal-
lu t  un  pena l ty  pour que sa l igne d'at-
taque marque  le but de la demi-vic-
toire , en dépit d'une longue domi-
nation.

Finalement, Yverdon que chaque
match éloigne un peu de l'équipe de
tête tentera de remporter un succès
total aux dépens de Vevey qui glisse
actuellement ' sur la mauvaise pente.
Chose curieuse, Vevey a perdu trois
matches consécutifs sans abandonner
la place (Sme) qu 'il occupait au classe-
ment au terme du premier tour. A
l'époque cependant , sept points  le sé-
paraient du dernier ; aujourd 'hui, son
avantage ne se c h i f f r e  que par trois
points. Autrement dit , le moment sem-
ble venu de bouger. Son réveil va-t-il
hypothéquer les chances d'Yverdon ?
Entre Vaudois, on s'arrangera peut-être
de façon plus amicale.

R. R.
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0 Championnat sudamérlcain de basket
à Cordoba : Paraguay bat Colombie 53-
52 ; Equateur bat Chili 63-57. Classe-
ment avan t la dernière Journée (matches
Brésil-Argentine et Uruguay-Paraguay) :
1. Brésil , 5 matches/10 points ; 2 . Argen-
tine 5/8 ; 3. Uruguay 5/6 ; 4. Paraguay
5/6 ; 5. Chili 6/4 ; 6. Colombie 6/2 ; 7.
Equateur 6/2 .
0 Le cheval de quatre ans « Rock and
Roll », k l'écurie suisse de Blonay et
monté pai M. Prod'homme, a remporté
à Enghlen un steeple-chase de 3800 m.,
doté de 6000 francs de prix , avec quatre
longueurs d'avance sur « The Cadger »,
a. H. Decourt, tandis qu 'un autre cheval
helvétique, « Grain d'Orge » , à J. Galletl
(A. P. Labôrde) prenait la deuxième
place d'une course plate (Prix de la
Marne, 2300 m., 10,000 francs) au Trem-
blay.

Pas de problème pour les footballeurs de Xamax
Hauterive aura-t-il digéré sa déf aite ?

Les championnats des diverses séries
Inférieures de notre région vont repren-
dre dès ce week-end et, déjà, trente
rencontres figurent au programme.

En deuxièm e ligue, Xamax , qui a
bat tu  un de ses plus dangereu x ad-
versaires et qui d'au t re  part , bénéficie
de la défa i t e  d 'Hauterive ne se laissera
pas surprendre par les Tessinois du
Locle. Hauter ive  battu â la surprise
générale par Fonta inemelon  aura-t-il
digéré sa défa i te  lorsqu 'il affrontera
Saint-Imier ? Dans tous les cas les
hommes de Gerber se souviendront
qu 'ils ne gagnèrent à l'aller que par
un maigre but d'écart. Bien que jouant
k domicile , Auvern ier et Fleurier n 'ont
pas de grandes chances d'améliorer leur
classement. Quant à Fonitaincmelon , il
peut renouveler son succès de diman-
che passé, face au Locle cette fois.

En troisième ligue, la tâche des deux
leaders paraît bien différente.  Couvet
s'imposera sans trop de peine alors
qu 'Audax la devra employer toute  son
énergie s'il désire rester à la première
place. Comète et Serrières sortiront
probablement vainqueurs  de leur ren-
contre avec Xamax II et Cantonal II.
Enfin , Boudry la et Blue Star semblent
de force égale.

Dans le groupe II. Audax Ib, s'il a
conservé la même formation qu'au pre-
mier  tour, abandonnera les deux points
dr l'enjeu à son adversaire. Enf in, les
trois premiers du groupe, soit dans

l'ordre Xamax Ilb, Le Parc et Floria ,
devraient conserver leurs positions en
bat tant leurs adversaires respectifs.

Ca.

Voici Tordre des rencontres :
Urne LIGUE : Auvernier-EtoUe ; Hau-

terive-Saint-Imier ; Xamax-Ticino ; Fleu-
rler-Colombier ; le Locle-Fontalnemelon.

Illme LIGUE : Buttes-Couvet ; Can-
tonal II-Serriéres ; Xamax lia-Comète ;
Boudry Ia-Blue Stars ; Audax Ia-Saint-
Blalse ; Audax Ib-Boudry Ib ; Courtelary-
Floria ; le Parc-Sonvilier ; Xamax Ilb-
la Sagne.

IVme LIGUE : Audax II-Dombresson ;
Cortaillod Ib-Hautertve n ; Landeron-
Pontalnemelon II ; Salnt-Blalse II-Les
Geneveys-sur-Coffrane I; Le Parc II-
Sonvlller II ; Etoile III-Floria II; Saint-
Imier II-La Sagne II ; Le Locle II-
Chaux-de-Fonds II.

J U N I O R S  I N T E R R É G I O N A L  : Oanto-
nal-Xamax.

J U N I O R S  A : Fleurier-Travers ; Cou-
vet-Colombter.

J U N I O R S  B : Môtiers-Blue-Stars.
J U N I O R S  C : Nolraigue-Xamax; Ticl-

no-Plorla ; Etodle-Le Locle ; Salnt-Imler
Ic-Chaux-de-Fonds le.

Le footballeur Waldler Pereira , plus
connu sous son surnom de « Dldl »,
n'a pas réussi au Real de Madrid et
il est plus que probable, pour ne pas
dire certain, qu'il sera transféré en
fin de saison.

Dans les milieux compétente ma-
drilènes, on dit que plusieurs clubs
argentins et brésiliens s'intéressent à
l'ancienne vedette de l'équipe brési-
lienne championne du monde 1958.
M. Antonio Oadderon, un dee diri-
geants les plus Influents du Real, n'a
pas démenti ces rumeurs. « Certes ,
nous avons reçu des offres de plu-
sieurs olubs argentins et brésiliens
pour Dldl. Mais pour le moment, nous
n'avons encore rien fait si ce n 'est
accuser réception des lettres qui nous
étalent adressées ; nous avons le
temps », a-t-il dit.

Le Joueur intéressé reste aussi
muet.

Le Brésilien Didi
ne restera pas
au Real Madrid
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On pré pare fébr i l ement  les ren-
contres du week-end. Grande ouver-
ture de la saison cycliste avec Mi-
lan - San Remo dont le parcours f i -
nal a hérité d' une pente... pour évi-
ter une arrivée massive au sprint .
C'est du moins ce qu 'espèrent  les
organisateurs.  On sait cependant

?<ue les courses sont ce qu'en f o n t
es coureurs. On assista à des ba-

tai l les  terribles sur des parcours
ne comportant  pas de grandes d i f -
f i c u l t é s .  Et l 'on vit des é tapes  de
montagnes accoucher d'une souris.

On se battra demain sur les sta-
des de Suisse.  Certains visent le ti-
tre ; d'autres , p lus  nombreux enco-
re , tentent de s'éloigner de la zone
dangereuse , d 'échapper à la relé ga-
tion. Cantonal s'en va à Langen-
thal. Jl ne s 'agit pas d'un d é p la-
cement de tout repos. Mais  bien des
joueurs  pense ront également aux
matches du dimanche suivant qui
opposeront nos équi pes nationales
A et B aux formations correspon-
dantes de Belgi que. Le- maillot
€ rouge à croix blanche > est moins
dédaigqé que par le passé. Tant
mieux.  S 'il est d i f f i c i l e  à acquérir ,
il n'en aura que p lus  de valeur.
Disons encore que la saison de ski ,
qui meurt lentement , a apporté une
nouvel le  sa t i s fac t ion  à nos couleurs.
Lilo Mic he l  s'est imposée  dans le
slalom sp écial organisé dans la
lointaine Holmenkollen.  Bravo t

Ho.
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Une intéressante compétition

Les dirigeants de la ligue natio-
nale de football et de la « lega na-
zionale » ont tenu vendredi, à Pa-
ris, une réunion pour mettre au
point les modalités d'organisation
de la 2me coupe de l'amitié franco-
ita lienne.

Ce tournoi sera disputé pour la
deuxième fols, en fin de saison, par
les deux ligues, sous l'égide de leur
fédération respective et du comité
international de liaison des liguée
de football. Ce comité offrira le tro-
phée destiné à la ligue victorieuse
(au nombre de points, soit deux
par victoire , un par résultat nul et
zéro par défaite). Les matches au-
ront lieu aller et retour les 12, 19
et 26 juin , et ils opposeront les neuf
clubs de Ire division et les sept clubs
de 2me division des deux pays qui
seront désignés par chaque fédéra-
tion.

franco-italienne

9 Les matches internationaux entre les
équipes A et B de Suisse et de Belgi-
que seront dirigés par dee arbitres alle-
mands : Johannes Malka fonctionnera a,
Bruxelles pour la confrontation princi-
pale, et Kurt Tschenscher pour la ren-
contre des sélection» B, à Winterthour.

CfeUCfCOt Camionnette bâchée 403
C h a r g e  u t i l e  900 kg. j
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0 Les organisateurs de la compétition
internationale de gymnastique aux en-
gins, qui doit se dérouler les 9 et 10
avril à. Varsovie, par équipes de deux,
peuvent déjà compter sur la participa-
tion de gymnastes de neuf pays : Suisse,
Suède, Finlande, Yougoslavie, Tchéco-
slovaquie, URSS, Honnie, Bulgarie et
Allemagne de l'Est. t»
0 Championnats internationaux de ten-
nis d'Alexandrie ; simple, messieurs ;
quarts de finale : Pie trangeli ( l t)  bat
Bey (Rhod) 5-7 , 6-2 , 6-1 ; Wilson (G-B)
bat Nette (Aus) 6-4, 6-4 ; Javanovic
(You) bat Gerrard (Nlle-Z) 6-3, 8-6.
0 Mlckey Duff, organlsatexir de boxe de
Liverpool et Manchester , est prêt à offrir
à l'Italien Dullio Loi 30,000 francs suis-
ses pour mettre son titre de champion
d'Europe des poids welters en jeu devant
l'« espoir » britannique Tony Smith en
Grande-Bretagne, et non pas à Milan
comme 11 en est actuellement question.
O Courses de ski de Holmenkollen ; fond
15 km. : 1. Groenningen (No)50' 03" ; 2.
Brenden (No ) 50' 28" ; 3. L. Olsson (Su )
50' 36" ; 4. Storll (No) 51' 13" ; 5. An-
resson (Su) 51' 16" ; 6. Ramgaard (Su)
51' 17" ; 7. Lundemo (No) 51' 27" ; 8.
Jensen (No) 51' 29" ; 9. Lldh (Su) 51'
32" ; 10. Stenshelm (No ) 51' 41". Pond
féminin 10 km. : 1. Toini Gustafsson
(Su ) 46' 25" ; 2. Rita Czech-Blasl (Al)
46' 45" ; 3. Ella Lappi (Pi) 46.57".
0 Le calendrier officiel de tournois pu-
blié par l'Association suisse de tennis
comporte 92 manifestations pour la pé-
riode allant de mars à novembre 1960.
Les principales compétitions sont les
championnats Internationaux de Suisse,
du 18 au 24 Juillet , k Gstaad , et les
championnats nationaux (avec le Crité-
rium), du 6 au 14 août , à Saint-Gall.

Prélude au Gornergrat

Précédant le derby du Gornergrat
qui aura lieu demain ,  la traditionnelle
descente de Blauherd (mémorial Otto
Furrer) s'est disputée hier à Zermatt.

Le président du comité d'organisa-
tion avait i n v i t é  quelques-uns des con-
currents olym piques à participer aux
compét i t ions. Seul Willy Forrer lui
donna son accord. La victoire rev in t
au Français Georges Gaiddon , qui
abaissa de douze secondes l'ancien re-
cord du parcours .

Chez les dames il manquait la cham-
pionne o lympique  Heiri i Biebl , légère-
ment  blessée à l'entraînement.  Les deu x
premières, l'Au t richienne Ghrist l  Haais
et l'Allemande Barbi Henineberger, ne
devaient être séparées que par trois
dixièmes de seconde .

Voic i les résultats de la descente de
Blauherd :

MESSIEURS. — 1. Gaiddon (Pr) 3'
16"2 ; 2. Schaller (Aut ) 3' 18"2 ; 3. L.
Leitner (Al) 3' 18"7 ; 4. Pettig (Al) 3'
20"4 ; 5. Bartels (Al) 3' 21"1 ; 6. Ph.
Stern (S) 3' 22" ; 7. L. Lacroix (Fr) 3'
22"5 ; 8. Zulian (lt ) 3' 23"2 ; 9. Burger
(Aut) 3' 23"4 ; 10. Perrot (Pr) 3' 23"6

DAMES. — 1. Chrlstl Haaa (Aut) 3'
21"6 ; 2. Barbi Henneberger (Al) 3' 21"9;
3. Anneliese Meggl (Al) 3' 28"2 ; 4. Maxle
Brutscher ' (Al) 3' 30"4 ; 5. Marlelle
Goitschel (Pr) 3' 31"9 ; 6. Hanneiore
Heckmaier (Al) 3' 32" ; 7. Eddia Pall
(Aut) 3' 35" ; 8. Jacqueline Gréloz (Pr)
8' 35"3 ; 9. Christine Terraillon (Pr)
3' 37"1 ; 10. Hedi Beeler (S) 3' 39"1.

Le Français Gaiddon
fut le plus rapide

FOOTBALL
Championnat de ligue A

20 mars : Bellinzone - Lugano ; Bien-
ne - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Granges ; Chiasso - Lucerne ; Ser-
vette-Grasshoppers ; Young Boys-
Wlnterthour ; Zurich - Bâle.

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

Thoune ; Langenthal . Cantonal ;
Longeau - Urania : Schaffhouse ?
Fribourg; Vevey - Yverdon; Young
Fellows - Berne.

HOCKEY SUR GLACE
19 mars : Tournoi international avec

la participation du SC Berne k
Parla.

ATHLÉTISME
20 mars : Cross national à Winter-

thour.
CYCLISME

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

teurs à Brlssago.
TENNIS DE TABLE

20 mars : Championnats nationaux k
Chiasso.

SKI
19-20 mars : Derby International de

Gornergrat à Zermatt.
20 mars : Championnats suisses dee

clubs à Klosters ; slalom à Films.
NATATION

20 mars : Meeting à Bâle.
BOXE

15 mars ; Petlt meeting k Neuchâtel.
19 mars : Meeting à Granges.
20 mars : Meeting International k

Claris.
SPORT MILITAIRE

19-20 mars : Meeting d'épreuves d'hl
ver k Arosa.

LUTTE
19-20 mars : Sélection de la Sarre

Sélection suisse à Neunkirchen
Sélection du pays de Bade - Se
lectlon suisse à Carlsruhe.
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0 En match amical à Rotterdam, devant
60.000 spectateurs, l'équipe russe de
Dynamo de Moscou a. battu la forma-
tion hollandaise de Feyenoord par un
but à zéro.

Les Russes ont dominé pendant tout
le match mais n'ont pu prendre qu 'une
seule fois en défaut la défense renforcée
des Hollandais. Le seul but du match
fut  obtenu à la 60me minute sur ca-
fouillage devant la cage hollandaise.

0 Le tournoi sud-américain de football
a été remporté par l'Argentine, à la suite
de sa victoire par 2-0 (1-0) sur le Mexi-
que. Les buts furent réussis à la 22me
minute par Glmenez et à la 7me minute
par Dyinlr Bello.

Les Argentins terminent le tournoi
avec quatre victoires et un match nul
pour cinq matches Jouée.
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

A p/ed, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
1

Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette «port, coupe étudiée, Elégant 3/4 haute mode Veste très allurée, de coupe
col recouvert tricot, coloris brun 

^̂  ̂̂  ̂  ̂
impeccable, coloris brun

cci cactae. ou castor.

14a- 179.- 139.-

. 169.- . 198- / iu/LouvRE
v£ In __ t -y --

NEUCHÂTEL

Ménagères, prof itez J n

BEAUX FILETS
DE VENGERONS

à Fr. a.ao le % kg.
POISSONNERIE p

L E H N H E R R  1
FRÈRES

Placo des Halles Tél. 5 30 92 > '

Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit, manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre lang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

esf un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui, on revient aux
remèdes naturels, car ils présentent ce grand
avantage : ils agissent doucement et leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles. C'est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans ie
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure est
des olus simp les. Un verre à liqueur matin «t
soir. En peu de temps, votre état général
s'améliorera.
La cure Fr. 2C.— Le flacon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies ef drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger, Soyhières (J.b.)



MOATALCHEZ

Avec les paysannes

(c) Mercredi , les femmes paysannes de
la haute Béroche ont donné leur soirée
annuelle et , comme toujours, c'est de-
vant une salle archlcomble que se dé-
roula le programme. Après quelques
chœurs parfaitement exécutés sou£ la
direction de Mme Perret , 11 fut projeté
sur l'écran quelques films documentaires
et comiques.

Vn départ
(c) C'est avec regret que les autorités
et la population ont appris le prochain
départ de M. Mario Bourquin, institu-
teur, qui vient d'être nommé à Cor-
cel 1 es-Gormond rèche.

Dans les champs
(c) La campagne s'anime. Chevaux et
tracteurs sont à l'oeuvre et partout les
charrues retournent la terre encore
blanche de neige la semaine dernière.
Déjà les premiers blés de printemps
«ont semés.

s u M- n i nu
Une ferme cambriolée

par deux évadés
de la Montagne de Diesse

(c) Au début de la semaine, des cam-
brioleurs se sont in troduits dans une
ferme en ce moment inhabitée, sise
au lieu dit « Le Creux Jol i » , près des
Pontins, sur Saint-Irnier. Ils ont em-
porté, des vêtements et des victuailles.

Les voleurs n'ont pas couru long-
temps. Il s'agit de deux évadés de la
maison disciplinaire de la Montagne
de Diesse. Ils ont pu être appréhen-
dés par les douaniers au moment où
ils cherchaient à franchir la frontière
près de Biaufond. L'un d'eux a habité
Saint-Imier.

M. Wahlen s'efforce d'apaiser les inquiétudes
que fait naître l'adhésion de la Confédération

à la petite zone de libre-échange

| FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Jeudi soir, au terme d'un débat qui avait duré déjà plus de huit heures,

M. Petitpierre avait exposé les aspects politiques des problèmes que pose
l'adhésion de notre pays à l'Association européenne de libre-échanRe ; la
séance de vendredi, brève comme à l'ordinaire, fut tout entière remplie
par les considérations de M. Wahlen qui s'efforça de ramener à leurs justes
proportions les conséquences économiques que certains croient devoir
redouter.

Le porte parole du gouvernement n'a
nullement dissimulé que la mise en
œuvre de l'accord de Stockholm crée-
rait certaines difficultés. Il est dans la
nature même de toute politique d'inté-
gration, même la plus prudent e, de
comporter quelques inconvénients, en
particulier pour des industries qui
s'étaient assuré une situation relative-
ment confortable à l'abri d'un tarif
douan i er qu'il faudra bien réduire ou
de toute autre mesure de protection.
C'est le cas, en particulier pour l'in-
dustrie du papier ou pour les entre-
prises qui utilisent de la ferraille.

Toutefois, pour ces secteurs plus vul-
nérables que d'autres, le Conseil fédé-
ral ne peut pas donner des assurances
générales. Il faut attendre les effets
d'un abaissement progressif des droits
protecteurs et surtout compter d'abord
sur l'effort d'adaptation qu'une indus-
trie soucieuse de mettre en valeur les
qualités de l'initiative privée doit en-
core être en mesure d'accomplir.

Mais bien entendu, là où cet effort
excédera la capacité de concurrence, la
Confédération est prête à user des pos-
sibilités dont elle dispose, en vertu de
la convention elle-même (elles sont ce-
pendant très limitées), puis en vertu
de la législation nationale. S'il faut
aller plus loin, le Conseil fédéral n'hé-
sitera pas, en cas de nécessité et après
un examen minutieux de la situation,
de proposer des mesure* nouvelles.

M. Wahlen est d'avis cependant que
les avocats d'intérêts particuliers, cer-
tes légitimes, ont délibérément assom-
bri le tableau. Pour l'industrie du pa-
pier en particulier, certains gros con-
sommateurs — et le chef du départe-

ment songe aux imprimeries — ont
tout avantage au maintien d'une pro-
duction nat ionale  normale pour l'éven-
tualité de troubles politiques interna-
tionaux qui réduiraient sensiblement
les possibilités d'importation. Sur le
plan privé et professionnel, les pro-
ducteurs peuvent donc obtenir certai-
nes assurances.

Pas trop tôt , s. v. p. !
Du côté syndical ,  on a lancé l'idée

d'un fonds de sol idarité  pour facil iter
les indispensables mesures de « recon-
version » ou de réadaptation profes-
sionnelle , là où des ouvriers devront
passer d'un métier à un autre métier.
On a même parler de puiser dans les
réserves de crise.

Le Conseil fédéral n'est pas opposé,
en principe, à de tels moyens. II les
juge cependant prématurés. Seule l'ex-
périence enseignera s'il faut déjà y
recourir.

Cela dit, les autorités suivront atten-
tivement l'évolution dans les différents
secteurs économiques pour ne point
laisser passer le moment où une inter-
vention peut être encore utile.

Un coup fourré des Six
et la riposte des Sept

Passant à des considérations plus gé-
nérales, M. Wahlen, comme l'avait fait,
la veille , son collègue du département
politique, a évoqué la dernière initiati-
ve prise par la commission executive
du March é commun et qui n'est certes
pas de nature à faciliter rétablisse-
ment d'un pont entre les Six et les
Sept. Cet organisme, que préside le
professeur Hallstein propose aux gou-
vernements de la Communauté euro-
péenne la mise en vigueur des réduc-
tions tarifaires prévues par le traité de
Rome.

A ce propos, le chef de notre écono-
mie nationale décl are :

« Le Conseil fédéral ne peut s'empê-
cher d'exprimer le souci que lui cause
ce « plan de mise en oeuvre accélérée »,
actuellement à l'étude dans les milieux
de la communauté économique euro-
péenne Un tel projet parait difficilement
concillable avec les décisions de la con-
férence économique de Paris selon les-

quelles tous les pays y compris les six
de la Communauté et les Etats-l'nls —
cela ressortait des déclarations très net-
tes de M. ntllon . sous-secrétaire d'Etat
— reconnaissaient la nécessité d'exami-
ner en priorité les rapports entre la
Communauté économique et l'Associa-
tion dp libre-échange [...] Pour l'Instant ,
la discussion sur ce plan d'accélération
est en cours. Le Conseil des ministres
de la Communauté n'a pas encore ap-
prouvé le plan du professeur Hallstein.
Les pays membres de 1'A.E.L.F,. ont sai-
si l'occasion de ce répit pour faire ' la
preuve, lors de la récente conférence
de Vienne, de leur volonté de rétablir,
du moins pour les 18 prochains mois,
l'égalité de traitement dans les rela-
tions commerciales entre pays euro-
péens. Pendant ce temps. Il convien-
drait de rechercher, dans une atmosphè-
re rassérénée, les hases d'un règlement
durable. A cette fin, les pays membres
de l'A.E.L.E. se sont décarés disposés à
étendre à tous les pays, dont aux Six
du Marché commun et aux autres Etats
membres du G.A.T.T., les réductions de
tarifs qu'ils s'accordent réciproquement,
si les membres de la Communauté eu-
ropéenne en font autant. »

Raisons d'espérer ,
tout de même

En conclusion, M. Wahlen reconnaît
que nous sommes encore loin d'une
entente sur le plan européen et que
la situation reste confuse. Mais alors ,
il est d'autant plus nécessaire que la
Suisse ne s'écarte pas de la ligne droi-
te. Nous désirons une solution, mais
pas n'importe quelle solution, ni a
n'importe quel prix et nous ne pen-
sons pas que l'union de l'Eurmpe est
possibl e, si l'un des groupes persiste
à vouloir imposer ses vues et ses con-
ceptions à l'autre.

Toutefois, le Conseil fédéral reste
convaincu que l'on n'a pas encore épui-
sé toutes les possibilités d'entente et
même si l'entreprise doit être longue
et ardue, l'espoir subsiste de la voir
heureusement aboutir.

Sur oes réconfortantes paroles, le»
députés se sont égaillés pour le week-
end. Lundi soir, le président Clottu
pourra faire voter l'assemblée, après
l'ultime débat sur la clause référen-
daire.

D'ores et d'éjà, l'opinion de la majo-
rité est faite et l'on pouvait constater,
vendredi matin que les interventions,
assez faibles, des défenseurs plus ou
moins avoués du Marché commun,
n'avaient trouvé qu'un faible écho.

O. P.

BIENNE

A la poste principale
(c) D'importants agrandissements et
transformations qui s'étendront SUT
une période de trois ans seront faits
à la poste principale, près de la gare.

II en résulte un éparpililement des
différents services dams des baraques
qui ont été ou seront encore construi-
tes sur la place de la Gare et au quai
du Bas.

Pendant cette période difficile, cer-
tains retard s pourront se produire,
mais les P.T.T. s'efforceront de les
éviter.

Un récidiviste au tribunal
(c) Le tribunal a siégé, Jeudi matin,
sous la présidence de M. O. Dreler. Il
s'est occupé de vols commis par S. J.
récidiviste , né en 1925 , marié, père de
deux enfants, aide-monteur électricien.

S. s'est Introduit dans des apparte-
ments pour faire main basse sur de
l'argent. Il s'est emparé de cassettes, une
fois chez une habitante de la même
maison qu'un de ses collègues de tra-
vail , une autre fols chez un camarade
de travail. II a pris aussi des porte-
monnaie.

L'Inculpé prétend avoir commle ces
vols pour subvenir à l'entretien et aux
soins d'un de ses câifants malades. Mais
les condamnations qu'il a déjà subies ne
plaident pas en sa faveur.

H a été condamné à 2 ans de péni-
tencier , sous déduction de 85 jours de
préventive subis, à la privation des droits
civiques pendant 5 ans, au paiement de
1100 fr. de frais de Justice.

Un voleur de vélos
8. A„ né en 1915 , célibataire, ancien

boulanger puis polisseur de diamants,
a déjà été . condamné. Pourtant une
expertise psychiatrique le déclare légère-
ment Irresponsable.

L'an passé, tout à coup, l'Inculpé se
met k voler dix vélos, entre le ler et le
16 septembre. Il les vend ou essaie de le
faire. Il acquitte une facture sous un
faux non. Déclaré coupable de vols,
d'escroquerie, de tentative d'escroquerie,
de falsification de documents , d'abus de
confiance, S. a été condamné à 14 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
113 Jours de préventive subie. Il devra
payer unie amende de 50 fr. et les frais
de procéduj&- atteignant 1250 fr.

PAYERNE

(sp) La foire de Jeudi a été une bonne
foire de printemps. Elle s'est déroulée
par un temps ensoleillé et il y avait
une certaine animation dans les rues.
Les marchands forains étaien t là, plus
nombreux qu'aux foires de janvi er et
février, et firent quelques affai res.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni et
fut bien fréquenté. Les œufs du pays
se vendaient 2 fr. 80 la douzaine, soit
au même prix qu'à la foire précédente.

Le parc aux machines agricoles pré-
sentait une riche variét é de machines.

II n'y avait que dix tètes de bovidés
sur le champ de foire au gros bétail,
avec des prix relativement stables.

En revanche, sur la place de la Con-
corde, le marché au petit bétail était
bruyant et abondant. On a dénombré
896 porcs. Les jeunes sujets de six à
huit semaines se payaient de 120 à
140 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 140 à 170 fr. la
paire. Lse jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 85 à 110 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 110 à 125 fr.
pièce. Le porc gras avait baissé de
prix et était coté à 3 fr. 10 - 3 fr. 20
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

H y avait également sur la foire
huit moutons et une chèvre.

Concert a l'hôpital
(sp) Mercredi soir , le Chœur mixte
d'Avenches , dirigé par M. René Flaux
de Payerne , a donné un concert vocal
à l'hôpital de Payerne , qui fut apprécié
aussi bien du personnel que des ma-
lades.

La foire de mars

du 18 mars 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.S.A 4-3 1 *•»
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—.,'31.—
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.50 '40.75
américaines 160.—,165.—
lingots . 4885.—/4915 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

La semaine financière
Valeurs hollandaises en vedette

La reprise des marchés , quoique mo-
deste , s'est poursuivie au cours de
cette semaine.

C'est vers Amsterdam que s'est por-
té , cette semaine , l 'attention des ache-
teurs. Les résultats excellents présentés
par l 'entreprise Phil ips ont porté cette
valeur vers de nouveaux sommets
boursiers , entraînant les autres titres
hollandais. C'est ainsi que Royal
Dutch , dont le tenue boursière la issait
à désirer depuis de longs mois , se
reprend , sans être suivi dans son mou-
vement de hausse par les autres lea-
ders pé tro l iers  de Londres et de N ew-
York.

Les marchés de l 'Allemagne f édéra le
demeurent hési tants  alors que celui de
Paris s o u f f r e  de la divergeance entre
la majori té parlementaire et le gouver-
nement au suje t  des mesures à pren-
dre pour mettre un term e au malaise
agricole. La prolongation de la crise
gouvernementale  italienne p èse sur la
tenue du marché de Mi lan .  A Londres ,
notons la f e r m e t é  du secteur indus-
triel et sur tout  chimique.

Si les premiers marchés de la se-
maine f u r e n t  f e r m e s  à Wall S tree t ,
une prédominance de l 'a t tent i sme f in i t
par f i ger les cours et clairsemer les
transactions.

Pour nos marchés suisses , le bilan
de la semaine est p o s i t i f ,  part icul ière-
ment dans les secteurs  industr ie l , ban-
caire et chimique.  Pour Nes t l é , l 'action
nominative progresse , malgré les or-
dres de vente émanant de l 'étranger ,
au p r o f i t  du t i t re  au porteur .  L 'écart
entre les deux caté gories d'actions qui
é ta i t  de mi l l e  f rancs  au début  de f é -
vrier se trouve rédui t  à hui t  cents
francs.

L'Australie émet ces jours  un em-
prunt de 60 mil l ions de francs , d 'une
durée de 15 ans. Ren te  à 4 % %, cet
appel est émis à 90 %; il f a i t  suite
au 4 % lancé en 1953 et au 3 K %
émis en 1955.

E. D. B.

EGLISE RÉFORMÉE ËVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 11, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Georgee

Borel . 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h.. 15, M. Méan.
Maladiére : 9 h. 46, sainte cène. M. Ar-

thur Hofer.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Paul Fatton.
La Coudre : 10 h., M. F. Favre. 20 h.,

culte du soir.
Serrières : 10 h., sainte cène. M. J.-J,

von Allmen.
CuKe de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h. ; Terreaux , 9 h. 16.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladiére, 11 h. ; Vauseyon et Ser-
rlères , 11 h. ; la Coudre , 9 h. et 11 h.;
Monruz, c Gillette S. A. » , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Passlonspredlgt,
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre ,
Pfr . Hirt.

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h., Konzert elnweihung
der Orguel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr . Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Wald-

vogél .
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt : Pfr.

Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15 ,
messe et sermon ; 20 h., sermon de
carême et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 8 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisatlon, M. Werner Schultess. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlssion , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Salnt-Blalse, Unterrlchtssaal . Vigner 11,
9 h. 45, Predigt. — Corcelles, chapelle ,
15 h..  Jahresfest.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt. 20 h. 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ .«dentiste.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin. 20 h.,
service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45," culte.
30 h., évangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15 , réunion
de prières. 9 h. 45. réunion de sainteté.
11 h. , Jeune Armée. 20 h., réunion de
salut.

Eglise adventlsfe du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h., culte, M. Max Billeter ,
pharmacien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg rie l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45 . école du dimanche
pour enfants et adultes. 17 h. 30, culte
et sainte cène.

Cultes du 20 mars

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 16 mars 1960 à Genève
sous la présidence du colonel H. Hof ,
grand juge. Les cap. Yves Maître et
major Edouard Drexler fonctionnaient
comme auditeurs.

Le cpl K. a quitté la Suisse en oc-
tobre 1958 sans congé, en laissant ses
effets chez sa logeuse. Il a en outre
fait défaut au ' cours de répétition de
janvier 1959. K. a été condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice, insoumission et abus et dilapi-
dation de matériel. Dans un procédure
de relief , ce mil i ta ire  est reconnu cou-
pable des mêmes dél i ts , mais il vo it sa
peine réduite à 1 mois d'emprisonne-
ment. Il obtient en outre le sursis
pour une durée de deux ans.

Le cpl can. M., né en 1935, s'est
enivré au dernier cours de répétition
et il a perdu son casque.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescription de service et d'abus et
dilapidation de matériel , il est acquitté
pénalement et pumi disciplinairemernt
de 20 jours d'arrêts de rigueur moins
11 jours de détention préventive.

Le can. K. est resté endormi alors
qu'il aurait dû entrer au cours de ré-
pétition en novembre dernier. Le mê-
me jour, il aurait cependant encore pu
rejoindre son unité, comme il en avait
du reste reçu l'ordre du chef de sec-
tion qu'il était allé consulter. Mais H
ne l'a pas fait , comme il a aussi
négligé d'effectuer ses tirs militaires
obligatoires en 1958 et 1959.

L'accusé a été soumis à une expertise
psychiatrique et le médecin conclut à
une responsabilité diminuée. K. ne rem-
plissant pas les conditions du sursis,
il est condamné à une peine ferme de
30 jours d'emprisonnement, mojrns 22
jours de détention préventive et aux
50 % des frais pour insoumission et
inobservation de prescriptions de ser-
vice.

Le tribunal condamne encore par dé-
faut trois militaires absents du pays ,
dont un est actuellement à la Légion
étrangère, pour insoumission, inobser-
vation de prescriptions de service et
service militaire étranger à des peines
variant de 3 à 5 mois d'emprisonne-
ment.

Le cpl. M, née en 1937, ayant astu-
cieusement induit en erreur un cama-
rade soins officier, réussit 'à se faire
remettre par lui une voiture qu'il uti-
lisa pendant quelques jours, en circu-
lant au surplus sans permis. Il dépassa
aussi les l imites  d'un congé qui lui
avait été accordé.

Reconnu coupable d'escroquerie, de
vol d'usage , de circulation sans permis
et d'absence injust i f iée ,  il est condam-
né à une peine de 2 mois d'emprison-
nement, moins 15 jours de détention
préventive, sans sursis, à la dégrada-
tion et aux frais de la cause. La dé-
fense a annoncé un recours en cassa-
tion. Ce jugement n'est donc pas dé-
f init i f .

L'automobiliste B., né en 1932 , a dé-
passé la l imite d'un congé qui lui
avait été accordé . D'autre part , il n'an-
nonça pas son changement d'adresse.
Reconnu coupable d'absence injustifiée
et d'inobservation de prescriptions de
service, il est condamné à une peine
de 45 jours d'emprisonnement, avec
sursis et aux frais  de la cause.

Le tribunal condamne en outre deux
soldats absents du pays h des peines
de 1 et 6 mois d'emprisonnement pour
insoumission et inobservation rie pres-
criptions de service. L'un est en outre
condamné pour service mi l i ta ire  étran-
ger, pour avoir contracté un engage-
ment à la Légion étrangère française.

Tribunal militaire
dé division 2 A

Audition d'élèves
A l'Aula de l'Université, mercredi 28

mars, audition d'élèves de Mme Daisy
Perregaux, professeur de piano, avec la
collaboration de Mme A. Cartier, (dic-
tion) et Mlle Madeleine Jost avec son
Bébé-orchestre .

On entendra divers mouvements de
sonates pour deux pianos et concertos,
Mme A. Cartier qui déclamera des petits
peièmes Japonais de Paul Claudel , ainsi
que le Bébé-orchestre (violons, ukulelee,
guitares), qui, prochainement, donnera
une émission à la télévision de Paris.

L'Equipe de Morges
Depuis quelques années des transfor-

mations remarquables se sont produites,
à Morges , dans la vie de tout un groupe
d'hommes et de femmes, sous l'Influence
du pasteur Glardon et par la puissance
de l'Evangile. Ils sont une soixantaine à
avoir découvert un sens et un but à leur
vie ; Ils ont trouvé la liberté, la joie,
l'assurance, et ils n'ont qu'un désir, c'est
de faire partager à d'autres leur décou-
verte. Quelques-uns d'entre eux viennent
k Neuchâtel ; allez les entendre , Ils vous
donneront le secret de leur vie heureuse
et de leur enthousiasme .
35 ans de cinéma amateur
Pour son 20me anniversaire, le Club

neuchâtelois des clné-amateurs présente
à tous ceux que le cinéma intéresse des
reflets de la vie neuchàtelolse d'antan et
ce qui a été « tourné » de plus specta-
culaire J usqu'à ce Jour. Vous verrez des
personnalités neuchâteloises , suisses et
étrangères filmées lors de leur passage
chez nous, .  l'Inauguration de la traction
électrique, l'explosion de la gare de Neu-
châtel , les hautes eaux ; vous serez
conquis par un film de famille à scéna-
rio, le challenger du meilleur film docu-
mentaire primé cette année, et l'opposi-
tion de la Fête des vendanges 1929 à
celle de 1959. Nul doute que cette mani-
festation procurera de nouveaux mem-
bres à ce club sympathique.

Sme Concert d'abonnement
Friedrich Tllegant

et l'orchestre de chambre de Pforzhelm
(Stldwestdeutsche Kammerorchester)
C'est un ensemble d'une qualité excep-

tionnelle que nous entendrons au pro-
chain concert de la Société de musique,
mardi 22 mars.

L'orchestre de chambre de Pforzhelm
s'est en effet acquis, sous la conduite de
son chef et fondateur Friedrich Tllegant ,
une belle et solide réputation ; ses con-
certs, sa participation à divers festivals
Internationaux l'ont rapidement classé
parmi l'élite des orchestres de chambre.

Dans un programme entièrement clas-
sique qui fera la Joie de beaucoup d'au-
diteurs ces artistes nous donneront une
i Suite en sol mineur » de Telemann :
Ouverture - Napolitaine - Polonaise - Mur-
ky-Musette-Arlequinade ; un « Concerto
grosso » op. 6, No 5 , de Haendel et la
i Salzburger Symphonie » en ré K. V. 136
de Mozart.

Avec la participation de ses excellents
solistes nous aurons encore le « Concer-
to de violon en ml » de Bach, avec Rein-
hold Barchet comme interprète, et le
« Concerto grosso en ré mineur » de Vi-
valdi pour deux violons-solo et violon-
celle-solo dans lequel on appréciera la
maîtrise de R. Barchet et W. Rosch, vio-
lonistes et de Mlle Jacoba Muckel , violon-
celliste.

Hauterive - Saint-Imier
La tâche des footballeurs d'Hauterlve

apparaît bien ardue en ce début de
deuxième tour. Après avoir été victimes
du brutal réveil de Fontainemelon, ils se
heurtent à un Saint-Imier qui fut tou-
jours un adversaire dangereux. Hauterive
est encore à la recherche de son équi-
libre ; U risque de connaître des mo-
ments difficiles sous les coups de boutoir
des robustes Jurassiens. Le coup d'envol
sera donné demain après-midi sur le
terrain d'Hauterlve. Un match fort inté-
ressant en perspective.

Xamax ¦ Ticino
C'est l'excellente formation de Ticino

du Locle que Xamax accueillera demain
k Serrières pour le premier match de
championnat du second tour. Le classe-
ment de Ticino, au milieu du groupe,
prouve qu'il a trouvé le rythme de la
deuxième ligue. Au match aller, Xamax
fut vainqueur, mais non pas sans diffi-
cultés, car Ticino fait partie des équipes
contre lesquelles Xamax a généralement
« de la peine » . C'est un gage que la
partie de dimanche sera âprement dispu-
tée et nombreux seront les sportifs qui
feront le déplacement à Serrlères.

Communiqué»

LIGNIÈRES

(c) n y a une quinzaine d'années, le
projet de remaniement parcellaire de no-
tre commune avait été rejeté. Depuis
lors, ce projet n'a Jamais été abandonné.
Durant cet hiver, une commission d'étu-
des présidée par M. Intermûhle , lngé-
neur-adjoint du service cantonal des
améliorations foncières, a tenu treize
séances au cours desquelles toute cette
question a été revue.

Les propriétaires d'immeubles de la
commune de Lignières et d'une petite
partie de la commune du Landeron ont
été convoqués à trois séances d'orienta-
tion.

Le 14 mars, tous les propriétaires inté-
ressés prenaient part à la séance consti-
tutive , présidée par le président de la
commune de Lignières, M. Samuel Chlf-
felle, pour la création d'un syndicat de
remaniement de tous les terrains de la
commune de Lignières et d'une partie de
la commune du Landeron. Après avoir
entendu un exposé de M. Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, qui a fait res-
sortir tous les avantages d'une telle
entreprise, M. Jeanneret, ingénieur can-
tonal, a présenté de quelle manière
toute l'entreprise sera conduite et a in-
sisté sur les dispositions légales qui pro-
tègent les Intérêts de chacun. Ensuite le
président de la commission d'étude a ré-
sumé tous les travaux de celle-ci. n don-
ne aussi connaissance à titre tout k fait
Indicatif du projet de devis de l'entre-
prise qui se monte à 3.964.000 fr. dont
150.000 fr. non subventionnâmes. Au vote
nominal, la création d'un syndicat d'a-
méliorations foncières a été acceptée par
194 propriétaires représentant 1214 hec-
tares et rejetée par 23 propriétaires re-
présentant 36 hectares .

Au cours d'une séance de relevée ras-
semblée a nommé son comité se compo-
sant de 7 membres et 2 suppléants ; la
commission des experts de 8 membres
plus 2 suppléants ; le géomètre et les
vérificateurs de comptes. Elle a égale-
ment adopté le règlement du syndicat.

Remaniement parcellaire

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mars 18 man

3 V, % Féd. 194S , déc. . 102.10 102.10
3 % % Féd. 1946, avril 101.50 101.50
8 % Féd. 1940 . . . .  97.25 97.25
2 % % Féd. 1954, mars 94.60 d 94.65 d
3 % Féd. 1956, Juin . 96.50 96.50 d
S % OJJ. 1938 . . . 98.75 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1148.'— 1148.—
Union Bques Suisses 2243.— 2240.—
Société Banque Suisse 1905.— 1890.—
Crédit Suisse 2015.— 1996.—
Electro-Watt 1899.— 18SO.—
Interhandel 3620.— 3620.—
Motor Colombus . . . 1465.— 1475.—
Indelec 930.— 928.—
Italo-Sulsse 715.— 712.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2335.—
Winterthour Accld. . 880.— 870.—
Zurich Assurances . . 4925.— 4900.—
Saurer 1255.— 1270.—
Aluminium 4175.— 4180.—
Bally 1450.— 1435.—
Brown Boveri 3150.— 3120.—
Fischer 1650.— 1520.—
Lonza 1586.— 1576.—
Nestlé 2185.— 2190.—
Nestlé nom 1390.— 1375.—
Sulzer 2750.— 2726.— d
Baltimore . 162.— 159.—
Canadian Pacific . . . 109.50 108.50
Pennsylvanie 62.50 61.—
Aluminium Montréal 134.50 134.—
Italo - Argentine . . 46.50 47.—
Philips 913.— 912.—
Royal Dutch Cy . . . 180.— 179.50
Bodec 86.50 86.50
Stand. Oil New-Jersey 195.50 195.—
Union Carbide . . . .  580.— 578.—
American Tel. & Tel. 377.50 377.—
Du Pont de Nemours 983.— 976.—
Eastman Kodak . . .  442.— 445.—
Farbenfabr . Bayer AG 575.— 565.—
Faxbw. Hoechst AG . 552 .— 545.—
General Electric . . . 381.— 378.—
General Motors . . .  197.50 197.50
International Nickel . 438.50 436 —
Kennecott 342.— 341 —
Montgomery Ward . . 199.50 200.50
National Distillera . . 134.50 133 —
Allumettes B 115.50 d 116.— d
U. States Steel . . . 367.— 365.—

RALE
ACTIONS

Oiba 6870.— 6870 —
Sandoz 6670.— 6630.—
Geigy, nom 11975.— 11850.—
Hoffm.-LaRoche(b.J ) 19050.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— 865 .— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 535.— d 540 —
Ateliers constr., Vevey 595.— 595.—
La Suisse-Vie 5100.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 155.— 164.—
Bque Paris Pays-Bas 231.— 236 .—
Charmilles (Atel . de) 895.— 885 —
Physique porteur . . . 740.— 736.—
Sécheron porteur . . 496.— 486.—
S.K.F 312.— 313.—

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 1960 16 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE. New-York 1 . . 46-48 35 43 42 36
,,.m, w1, New-York » . . .  35 29 36 33 33uuiVHJS Londres ' . . . .  267 H 20914 279 260 260
— m— New-York » . . .  13 11 12 12 12
FLOMB Londres » . . . .  75 % 66% 76'/, 72 76'/,
mm, New-York » . . .  13 11 13 12 Vj 13zma Londres » . . . . 96 Vi 70% 95% 87 »/ , 89 H
_.„- New-York » . . .  105 98 102 99 Vs 100«/s
BrJUH Londres » . . . .  800 746 795 Vi 788 Vfc 702
.r.r. r̂r New-York » . . . 91 '/, 89'/, 91 "s 91 »/s SI 3/,
A*" -̂™ 1 Londres » . . . .  80 V4 75'/, 80 V, 79 H »ï
PLATINE, New-York » . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . . 89,05 28,87 30,35 25,72 25,72
CAFÉ, New-York » 42V4 34 Vï 37 V4 35 H 37
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204'/ ,  197 % 203 V4
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.10 2 ,89 3 ,02
COTON, New-York » . . . .  36 ,25 32,70 33 ,25 33.05 33 25
LAINE, Anvers s . . . . .  . 142 106 137 % 130 133 V4
PEAUX, Chicago . . . . . . .  33 V4 18 Vi 24 20 20
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 29,70 43,50 38,41 41,46
• Marché à terme, décembre
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cente par lb (453 ,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1036 g.)
» = en pence par once Troy (31. 1035 g.) ' = en g Par once Troy (31, 1035 g.)
« m en cents par boisseau (27,216 kg.) • = en francs belges par kg.

Nouvelles éco nomiques et financi ères

ACTIONS 17 mars 18 mars
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 636.— d 635.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1400.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210. — d
Cabl. élec. Cortaillod 16250.— 16000— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— 4800.—
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7300.—
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2660.— d 26T5.— d
Tramways Neuchâtel 570.—" d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3'a 1949 100.25 a 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.50
Ctom. Neuch. 3% 1951 95.— a 95.— d
Oh.-de-Fds 3',{, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle S% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser . 3!i 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

LA IVEUVEVILLE

(c) Cette assemblée a eu Heu le 15 mars
à l 'hôtel des Trois-Potssons. En raison
du départ de M. Paul Beuchat , prési-
dent , son successeur a été nommé en
la personne de M. Rodolphe Amann.
Comme plusieurs démissions au comité
ont été enregistrées , la nouvelle équipe
sera formée prochainement , avec des
représentants de la Société des com-
merçants , de la Société des cafetiers ,
des maîtres de pension et du Conseil
municipal. Le caissier de la société
reste M. Paul Mattl.

Une patinoire ?
Au cours de cette assemblée une

suggestion a été faite , qui semble-t-11,
pourrait Jeter les bases d'une initiative
heureuse : celle de la création à la
Neuveville d'une patinoire artificielle.
Celle-ci pourrait se trouver au Pre-de-
la-Tour , meilleur endroit pour le captage
de l'eau nécessaire . En raison die la
présence à la Neuveville d'une Ecole
de commerce , ainsi que d'instituts pri-
vés, nul doute que la fréquentation
d'un tel établissement serait assurée .

Précisons bien qu'il ne s'agit que
d'une simple suggestion , et qu'aucune
démarche officielle n'a encore été en-
treprise. Cependant, il semble que cer-
tains milieux s'intéresseraient à la chose ,
et il est fort probable qu'on ait encore
l'occasion d'en reparler dans notre lo-
calité.

Assemblée de la Société
de développement

riÈRNE. — Vendredi matin, le Con-
seil des Etats a approuvé sans discus-
sion, par 26 voix, après rapport de M.
Lampert (cous., Valal*) le rapport du
Conseil fédéral sur l'égali sation de la
marge de mouture des moulins à blé
tendre.

., Au Conseil des Etats



Nous cherchons dans le canton de NeuchStel

représentant dynamique
Si VOIM êtes âgé de 25 à 40 am «t il VOIM possédai un*
iolid« expérience profesj lonnelle , VOIM aurez la possibilHé
da vous créer un» situation stable ot uns activité variée.

Nous vous offrons dai conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions ai frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans voira travail af un climat da collaboration agréable.

VWillei nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae , photographie et copies de certificats.
Nous répondront i chaque demande.

Offres sons chiffre SA 45527 i Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

sténodactylo
pour correspondance française
et allemande. Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours. Place bien
rétribuée.

Offres avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sont à adresser
à Publicitas S.A., Bienne, sous

chiffres T. 40174 U.

__———

Noua cherchons, pour la région d* Neuchâta* af du Jura
bémols,

REPRÉS ENTANTS
âgés de 25 a 35 ans, nationalité suisse, sérieux , dynamiques,
jouissant d'une bonne santé, d'une solide formation commerciale,
d'une bonne expérience de la vente a l'extérieur, si possible
dans la branche alimentaire.

Les candidats sont priés d'adresser des offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copie d» certificats, références ef pré-
tentions de salaire, k

¦

Nestlé, Service du personnel, Vevey.
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Nous engageons, pour l'un de nos départements de vente,

E M P L O Y É  Q U A L I F I É
'¦' de langue maternelle française, mais avec de solides ooo-
\{ naissances des langues étrangères (anglais et allemand ea

particulier).
La préférence sera donnée à Jeune homme de 20 à 25 ana, L'
ayant du dynamisme, le sens des responsabilités et cherchant
i se créer une situation offrant des possibilités de dévelop-
pement.
Les offres accompagnées d'un corriculum vitae et de copies
de certificats, sont à adresser a OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

V 4

En vue de l'ouverture de nos magasins

d'YVERDON
en automne 1960, nous cherchons pour les différents rayons de cette succursale

• des vendeuses qualifiées
• des jeunes vendeuses
• des vendeuses auxiliaires
• Un VeAsICsieVili Pour les rayons de meubles

lnstreries
linoléum
tapis

• Us» w GaalCaiGuLli pour les rayons de conf ection messieurs
vêtements de travail

• un boucher
• un vendeur-magasinier

responsable du ravitaillement alimentation
i i

En outre, noue demandons

• une caissière
• une employée de bureau

sténodactylographe
• un chauffeur-livreur

et enfin

• un décorateur
¦ ¦

• une décoratrice
• quelques employés (ées)

pour la manutention
l'expédition
l'emballage
le nettoyage

Faire offres manuscrites avec ouulcutum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire au chef du personnel des

m m̂\ M̂&m9B^ t̂twWmiB9B* B̂m\

Fabrique de machines E S C O S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

Mécaniciens de précision
Tourneurs
Tourneurs sur revolver
Ouvriers sur métal dur

(burins, pinces)

JEUNES GENS SERAIENT FORMÉS
Bonnes conditions de travail et de
salaire. Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter. Tél. (038) 7 22 13.

La Fondation d'Ebauches S. A.
k Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

UNE JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
titulaire d'un certificat de capacité

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie, à la direction
d'Ebauches S.A., case postale 1157,
NeuchâUiL

c ——^Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
• ¦ ¦

ainsi que quelques

OUVR IERS
pour divers travaux d'atedier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
| présenter à :

FAVAG S.A. - Neuchâtel

Fabrique de machines E S C O S. A.
Les GeneTeys-#ur-Coffrane

demande ponr tout de suite ou époque
a convenir

DËCOLLETEUR
qualifié, ayant des notions de la calcu-
la tion des cames et connaissant si
possible la langue allemande, pour son
département de la mise sn train et des
essais des dAooIleteuses «iROTOMATIC».
Place stable, bien rémunérée, travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions, références
et date d'entrée éventuelle, on se
présenter. Téléphone (038) 7 22 13.

CAFE - BAR

cherche

j eunes filles
pour le service, — Se présenter
ou faire offres au café - bar
s Au 21 » , fbg du Lac 21, Neuchâtel,

tél. (038) 5 83 88.

Hôtel Beaulac , Neuchâtel
cherche :

sommelière ou sommelier
chasseur pour pâtisserie
et cigarettes
chasseur - aide du p ortier
garçon d'off ice
f il le de lingerie
propre et sachant repasser.
Se présenter à l'entrée au personnel .

V

^̂ Eljfî***"- 
HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.

"—*̂ ~
M \ 

GENÈVE

Yfôr cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Faire affres à ReCtî fî eUfS

Hispsna Suiza, Case postale FrBiSGUrS
GENÈVE 1S,

: Charmilles. PerCGUTS qual l t lGS

¦»̂ k̂ s â̂ s ŝ^̂ Esls â.BBElsas>ss«.>s ŝ ŝ ŝ f̂r?^Hs«s«

.

HEBDOMADAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

1 i ' chercha

RÉDACTEUR
OU

RÉDACTEUR ADJOINT
avec bonne formation professionnelle, inférât pour les problèmes écono-
miques et sociaux. Nous serions également disposés à étudier la
candidature de jeunes débutants que nous pourrions former pour ce
poste.

Situation Intéressante et d'avenir. Travail en équipe. Bon salaire ef
prestations sociales exemplaires. Enfrée à convenir.

Faire offres an joignant une photo ef un curriculum vitae sous chiffre s
P K 33090 L à Publicités, Lausanne.

V. )

'j.vfi Fabrique de machines cherche : i§£

ï j eune mécanicien -électricien I
I ou j eune électricien I
p ĵ avec bonnes notions de mécanique, pi
'£& pour son service d'entretien et de H
j?£\; dépannage. £ï
Hjj NOUS OFFRONS : place stable et WÊ
.ys bien rétribuée à personne M
S|| capable, travail intéressant et H!
fàsi varié. wR
jp NOUS EXIGEONS : personne de 1|
Y?Jà toute confiance et de bonne Ŝ'Pm présentation, parlant couram- ;£g||
^M ment le français et l'allemand, H
î \̂ ayant permis de conduire. f m
Mg Seuls les candidats capables de sa
'p lire des schémas électriques Ijjfl
|jjg seront pris en considération . :Xl
$SÎ Prière de faire offres écrites avec |Q
gH photo sous chiffres P. 2430 N. B
|§S a Publicitas, Neuchâtel. H

BBlfl

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 da

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

rue de Morat.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et consciencieuse, pour
travaux de contrôle. — Faire offre s
case postale 1148 ou téléphone 5 46 12.

AGENCE AGRICOLE, Dubois & Cie, BEVAIX,
cherche, pour son service de livraisons à
domicile, entrée en mai prochain :

chauffeur
possédant PERMIS ROUGE. Situation stable,
bien rétribuée, heures de travail régulières.
Faire offres par écrit.



Nous cherchons pour

REMPLACEMENT
pendant un mois, personne au
courant de la dactylographie. Faire
offres à Transair S.A., Colombier.( ' "S

LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
À CLARENS-MONTREUX
cherche pour ses réseaux

j

un technicien-électricien diplômé
un électricien diplômé (maîtrise m^
des monteurs-électriciens

Places stables, semaine de cinq jours, caisse de pension.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaires, copies de certificats et fous
renseignements utiles a la direction de la société a
Clarens-Montreux.

V )

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour entrée au plus tôt, une jeune

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.

Place stable, conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats ef photographie sous chiffres N. O. 1694 au bureau
de la Feuille d'avis.

Usine métallurgique du canton de
Neuchâtel cherche

FACTURISTE
habile et consciencieuse, ayant de
bonnes notions d'allemand. Mise au
courant sur machine « Rurrough's >.
Place stable. Semaine de 5 jours .
Caisse de pension. — Faire offres
sous chiffres P. 50051 N. à Publi-
cités, Neuchâtel.

OUVRIÈ RES
habituées au travail soigné seraient
engagées par la fabrique de verres
de montres Huguenin & Folletéte ,
163, avenue des Portes-Rouges,
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

Usine métallurgique située au bord
du lac de Neuchâtel engage

MAGASINIER
capable de gérer un stock important
de visserie. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de pension. Faire
offres sous chiffres P. 50047 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la Suisse allemande
(région de Lucerne) cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son département d'expédition . Connais-
sance de l'italien désirée. Occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.
Travail varié et indépendant. — Faire offres
avec références et prétention s sous chiffres
A. 34304 Lz. à Publicitas , Lucerne.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

Q 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne

ENICAR WATCH C0
cherche

personnel féminin
pour travail propre et facile dans
locaux modernes. Semaine de 5 jours.
Cantine et chambres à disposition.
Salaire intéressant après période de
formation. Possibilités d'apprendre
l'allemand. Manufacture d'horlogerie
ENICAR S.A., Lengnau, près Bienne.

Tél. (032) 7 80 44.

BOULANGER - PATISSIER
est demandé comme premier. Place stable
et bien rétribuée. Libre le dimanche. Faire
offres sous chiffres P. W. 33598 L. à Publi-
citas, Lausanne.

GEISTLICH
La poste da délégué médical est a repourvoir par un

MÉDECIN, PHARMACIEN ou CHIMISTE
(ou cand. méd.)
de langue maternelle française, sachant également s'exprimer

en allemand.

Les candidats de nationalité suisse qui se sentent attirés par un
tel champ d'activité sont priés d'adresser leurs offres (aux-
quelles ils voudront bien joindre une photo, un curriculum vitae

et les copies de leurs diplômes) a
Ed. Gelstllch Sonne A. G., Pharma - Abstig,, Welhusen (LU).

:

lw1 Nous offrons à jeune | g

?S] une situation d'avenir dans notre I ,i
VS service de comptabilité. Exigences : l JSi] formation commerciale , si possible h}S
|H langue maternelle française , bonnes |p
JH connaissances de la langue aile- ¦
|S| mande. Entrée à convenir. Caisse I 'SI de pension et semaine de 5 jours . I .
ma Les offres , accompagnées de cop ies SSj
U de certificats et des prétentions I / ;
§fl de salaire, sont à adresser à W' ..
|X] l'Association suisse de foo tball, I">j
%M case postale 1527, Berne-Transit, !>•}

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S.A., Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

On cherche
coiffeuse

ou

aide-coiffeuse
du 29 mars au 15 avril.
Adresser offres écrites à
N. T. 1667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons m ,

mécaniciens de précision 1
pour l'exécution de travaux de I '

contrôle intermédiaire. |j
Les candidats pouvant justifier de É.j
plusieurs années de pratique auront û

la préférence. J> '
Prière d'adresser offres écrites ou V

se présenter à : |;

F A V A G  S. A. I
Neuchâtel §

ÉHss sssM MHtVMlf

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques, Sion

engagent des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
diplômés, en courant fort ou en, courant
faible , pour travaux d'installations inté-
rieures de bâtiments et installations indus-
trielles en plaine et pour chantiers de
montagne. Place stable, institution de pré-
voyance. — Faire offres à la direction de
l'entreprise , rue des Condémines, à Sion.
Tél. (027) 2 23 03.

La Papeterie Rey-
m<md , rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel, cher-
che

vendeuse
qualifiée

ou
vendeuse
débutante

pour son département
d'articles pour la pein-
ture et de fournitures
artistiques. Faire offres
en Joignant eurricuduin
vitae et 'en' Indiquant
date d'entrée et préten- ;
tions. de salaire. Il ' .-

. ¦ 

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
engagerait . . .

• 
¦

' . . ' , . .  .
" '

'
,

¦ '
.
¦ ¦

'

¦

employé
i y V : ¦ ¦¦ ' " "'P

capable, pour la calculation des décomptes de réas-
surance. Nous désirons connaissance de la branche ou
bonne formation pour les travaux de calcul.

Nous offrons :
place intéressante, travail 1res indépendant et varié.
Conditions de travail agréables, place stable avec
caisse de retraite. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres avec photo, copies de certi-
ficats , curriculum vitae ef prétentions de salaire, sous
chiffres C 81284 Q a Publicitas S.A., Bâle.

On cherche

cuisinière remplaçante
Adresser offres écrites à C. I. 1681
au bureau ., de la Feuille d'avis.
' -r t». -.t.-, »-s ¦ ¦  i - : ¦"¦ a _u: î .

Après ¦ 50 ans de service, notre repré-
sentant va ' se' retirer.' Nous' - devons
remplacer ce précieux collaborateur et
cherchons, pour entrée immédiate ou)

éventuellement ultérieure, un '¦:. I

JEUNE EMPLOYÉ
ou REPRÉ SENTANT

(éventuellement un tapissier
particulièrement doué)

ayant une formation commerciale.
A candidat capable et énergique, nous
offrons, après sa mise au courant
approfondie chez nous, l'occasion de
nous représenter auprès de notre
clientèle romande et des régions avoi-
sinantes de Suisse alémanique. Une
parfaite maîtrise du français et de
l'allemand, ainsi que le permis de

conduire, sont exigés.
Nous attachons une grande importance
a trouver un jeun e homme honnête,
indépendant et de caractère mûr, décidé
à s'intégrer à l'équipe déjà existante.
Nous sommes prêts à lui offri r un bon
salaire ainsi que les frais de dépla-
cement et la retraite. Notre clientèle
est composée de maîtres tapissiers-
décorateurs, de maîtres selliers-tapis-
siers, dé magasins de literie et d'ameu-
blement et de carrossiers-garnisseurs.
Veuillez adresser vos offres accom-
pagnées de certificats, curriculum vitae ,
prétentions et date d'entrée la plus
proche. Discrétion absolue assurée.

® J .  
SCHNYDER S.A.

Filature de crins
WEDENSWIL (ZH)

On engagera it tout de suite

employée
pour le bureau et le magasin, éven-
tuellement à la DEMI-JOURNÉE.
Adresser offres écrites à A. D. 1706
au bureau de la Feuille d'avis.

PASSEUSE AU BAIN
serait engagée tout de suite, bon salaire ,
place intéressante. Atelier moderne, semaine
de 5 j ours. — Faire offres ou se présenter
à Werner Martin & Cie, les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche pour deux
demi-Journées par se-
maine

femme
de ménage

Tél. 5 59 51.

_ m WTv k̂.m Vsil 'Jm

Nous cherchons pour notre usine à Serrières,
pour entrée immédiate ou date à convenir,
plusieurs

OUVRIÈRES
pour i travaux, propres et variés.
Places s et bien rétribuées. Conditions
sociale-. ressentes. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou faire offres écrites
au bureau du personnel.

I 

Agence d'une fabrique de machines Èta
à laver, à Neuchâtel , cherche pour m ;

entrée immédiate, une f.j !»

jeune employée m
de bureau p

de langue maternelle allemande, g ĵ
sachant le français, pour divers V' J
travaux de bureau. — Faire offres ; |
avec curriculum vitae , prétentions . Jde salaire, photo et date d'entrée
sous chiffres P. 2431 N. a i , :

Publicitas, Neuchâtel. V

NOUS CHERCHONS

SERRURIERS EN CARROSSERIE
MÉCANICIEN

pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Semaine de 5 jours. Faire offres à la

CARROSSERIE

LAUBER & FILS S.A., NYON (VD)

Entreprise de la Réroche cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employée de commerce
pour divers travaux de bureau
(facturation , contentieux, etc.). Dé-
butante exclue. — Adresser offres
écrites avec curriculum vitae à
W. V. 1649 au bureau de la Feuille
d'avis.La Fondation d'Ebauches S. A.

k Neuchâtel, cherche pour un
immeuble industriel

une femme de nettoyages
occupation le soir et le samedi

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie, à la direction
d'Ebauches S.A., case postale 1157,
Neuchâtel.

Pour nos bureaux de vente, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
ayant quelques notions d'allemand et voulant se perfec-
tionner dans cette langue, pour la correspondance française
ef tous aufres travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae complef.

USINES EMBRU, RUTI/ZH

Association économique et touristique
cherche, pour son secrétariat de direction ,

un

collaborateur
actif et travailleur, possédant une bonne
culture générale. — Faire offres manu-
scrites avec curri culum vitae , photographie
et prétentions de salaire à case postale 31135,

Neuchâtel.

! *
Importante entreprise internationale ayant son

1 siège au centre de Zurich, cherche pour son chef
de publicité une

SECRÉTAIRE (27-30 ans)
qualifiée et consciencieuse.

Nous demandons :
connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand, ainsi que

5 bonnes connaissances de l'an-
glais. Capable de rédiger seule
la correspondance. Au courant
de tous les travaux de secré-
tariat.

Avantages :
?A ambiance agréable, bureaux

modernes, semaine de 5 jours ,
caisse de pension.

S Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
B de certificats , photo et prétentions de salaire sous
è chiffres P. 46306 Z. à Publicitas, Zurich 1.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER

LA COUDRE-HAUTERIVE
Famille occuperait, pour aider au
ménage, une

PERSONNE DE CONFIANCE
Mbre si possible de 8-9 h. ou de
10 - 11 h. chaque jour. Tél. 5 45 53.

Boulanger - pâtissier
est demandé comme premier. Place stable et
bien rétribuée. Libre le dimanche.

Faire offres sous chiffres P. W. 33598 L. à
Publicitas, Lausanne.

Laboratoire moderne de photo à Râle cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉS (ES)
au courant des travaux de laboratoire

Nous offrons semaine de 46 heures, salaire de Fr. 800.—
par mois, 2 semaines de vacances, caisse maladie.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres P. H. 60506 L. à

Publicitas, Lausanne.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Vallon du Seyon
NEUCHATEL

cherche

ouvrier menuisier
Place stable pour ouvrier qualifié

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAIIVT-BUAISE S. A.
engage

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux
sur machines. Semaine de 5 jours.
Offres ou se présenter.



Dame cherche place de

COUTURIÈRE
dans hon atelier de la
ville. — Adreeser offres
écrites à . V. X. 1700
au bureau de la Feuille
d'avis.

«—w^— 19 III 60 ——i——

On cherche

PROFESSEUR DE COMPTABIL ITÉ
pour quelques heures hebdomadaires, éventuelle-
ment étudiant. — Offres sous chiffres P 50.054 N
k Publicitas, Neuchâtel.

L i i . l i .  ¦um — J . u . .  . ¦—¦!¦ FEUILLE D'A

La Fabrique suisse de Ressorts d'horlogerie S. A.
à Peseux

engagerait un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour la construction d'appareils et de machines de fabri-
cation de ressorts. Participation active à l'organisation scien-
tifique du travail (serait formé). Place stable. Semaine
de 5 jours. — Faire offres à la direction. TéL (0S8) 813 8S.

Jeune
VENDEUR

ayant quelques années
de pratique. cherche
place dans commerce k
Neuchâtel . Rayon : arti-
cles de ménage, sport,
quincaillerie, etc. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à 193-313
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Jeune fille ayant des

connaissances de fran-
çais, cherche place dans
magasin de chaussures
ou de textiles, pour le
1er mal. Adresser offres
écrites k E. H. 1710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise du Val-de-Rui engagerait
pour le ler mai

employée de bureau
sachant écrire à la machine et pour
petite manuten tion (travail propre).
Adresser offres écrites avec préten-

! tions de salaire à M. P. 1718 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche

EMPLOI
pendant ses vacances du
3 au 20 avril. Adresser
offres écrites a I.L. 1714
au bureau de la Feuille
{l'avis.

Nous cherchons poux

jeune fille
de 1S ans et demi, sor-
tant de l'école, une pla-
ce dans un ménage ou
dans un commerce, pour
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Faire
offres avec conditions k
E. Aemisegger, famille
Schneider, Kônlzstrasse
43, Berne.-

Je cherche
machine a écrire, machi-
ne à calculer, appareil
à enregistrer, machine
k laver. Offres détaillées
à A. Z., poste Neuchâ-
tel 6.

PHILIPS S.A.
Usine de la Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir, !

RADIO-ÉLECTRICIENS
porteurs du certificat fédéral, ayant
si possible des connaissances en télé-
vision , pour le contrôle et le dépan-
nage à leurs chaînes de montage.

Semaine de 46 heures en 5 jours.
Cantine à disposition.

Faire offres ou se présenter :
rue de la Paix 152.

- I ,,,,, n, ¦IM IIIM II M il mur

:
/-

Entreprise d'électricité et de
téléphone de Genève cherche

quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés

Engagement à Fr. 4.— à l'heure.
Faire offres s o u s  c h i f f r e s
Y. 61361 X. à Publicitas, Genève.

Laveur graisseur
avec bonne expérience,
cherche place stable
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
193-314 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

cherche un jeune

J U R I S T E
de langue française , avec bonn e connaissance de l'alle-
mand pour la section de la taxe militaire. Etudes
universitaires complètes. Pratique dans l'administration
ou dans l'économie privée. Si possible officier. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie, jusqu 'au 11 avril
1960, à l'Administration fédérale * des contributions,

service du personnel, Berne 3.

¦ : ;.

ACHAT
VIEt/X BIJOUX

BRILLANTS
ARC.E\TER1E

i V C I K Y V F
aux meilleurs prix

R. VLILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Jeune fille cher-
che place à Neucha-
tei-ville, dès le ler
mal comme

aide de famille
pour apprendre le
français. S'adresser k
H. Studer, Unterer
Zlelweg 13, Dornach
(SO).

Jeune Suisse
allemand

bien au courant des tara-
vaux de bureau, ayant
des connaissances ap-
profondies du français,
cherche p l a c e  stable
d'employé de commerce
pour fin mai - début
Juin. Faire offres sous
chiffres B. 3339 k Publi-
cités S.A., Soleure.

Je cherche k acheter,
chez

AGRICULTEUR
qui désire s'en débar-
rasser, un ancien mur
de pâturage (rocaille).
Adresser offres écrites
avec prix et lieu sous

' S. X. 1671 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande de 16 ans, dé-
sirant perfectionner son
français pendant une an-
née, cherche place pour
Le ler mal 1960 dans
bonne famille où elle
aiderait k tous les tra-
vaux de ménage ; aime
les enfants. Prière d'é-
crire a B. P. 1616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V E N D E U S E  QU ALIF IÉE

JEUNE V E N D E U S E
«ont demandées tout de suite ou pour date à
convenir. — Offres avec certificats, photo, âge et
prétentions à Confiserie MINERVA, avenue L.-Ro-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

E N I C A R  WATCH CO
cherche une

FACTURISIE
de langue maternelle française ou
allemande, de préférence connaissant
l'anglais. Employée en formation

| pas exclue.
I Ambiance agréable dans bureaux

modernes, caisse de retraite, semairis
de 5 jours.

Offres avec prétentions, photo, réfé-
rences et curriculum vitae sont à
adresser à la. manufacture d'horlo-
gerie ENICAR S.A., Lengnau près

Bienne.
, 

¦

Jeune employée
de commerce
cherche place

pour le 1er mal ou 1<
ler Juin 1960, afin d<
se perfectionner dans U
langue française. Réfé-
rences et certificats l
disposition. Offres, Indi-
quant salaire, sont l
adresser a Heldi Kjeller
restaurant Schûtzenetu
be, Lengnau / AG. Tél
(066) 3 71 25.

!
î DOCTEUR

| Daniel BONHOTE
I ABSENT
* dn 19 mari an 9 avril

(au service militaire)

Jeune

VENDEUSE
diplômée, cherche place
tout de suite à Neucha-
tei ou aux environs. —
Adresser offres écrites k
D. G. 1709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons V
H

employé I
de toute confiance |
Place stable et intéressante. For- g
mation désirée : école de commerce I
ou diplôme de la S.S.C. — Faire *
offres manuscrites avec photo aux |j

FABRIQUES |
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, |

succursale A, LE LOCLE. fc

* J

L'Imprimerie GESSLER & Cie, à Colombier,
cherche

I COUPEUR
(éventuellement coupeur-relieur)

1 AUXILIAIRE AUX MACHINES
Semaine de 5 jours . Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres avec
prétentions de salaire à la direction , ou
prendre rendez-vous par téléphone (038)
6 31 51.

On cherche

domestique
agricole

Entrée immédiate ou k
convenir. (Italien accep-
té.) André TJdriet, Bou-
dry (NE). Tél. 6 44 12.
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. dJo."

Agence de vente

gi>Nr.iiT.imLta
l Grand-Rue 4 - NEUCHATEL M

Nous cherchons un

POLISSEUR
qualifié, ayant déjà
quelques années de pra-
tique. Entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Faire offres à Girard &
Schorer, fabrique de
meubles, Yverdon - Le
Bey. Tél. (024 ) 2 36 46.NOUS ENGAGEONS

tourneur-
mécanicien

sur tour parallèle , travaux variés.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, 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.

V J

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

tapissier-décorateur
ou

¦ ¦ ¦

sellier-tapissier
garnisseur-auto

S'adresser à Rémy BOILLAT, tapis-
sier, CORNAUX. Tél. 7 72 52.

. 

Remplacement
On cherche aide de

ménage pour un rem-
placement du ler avril
au ler mal. Bon gain.
Tél. 5 33 14.

Importante maison industrielle du
canton de Zurich cherche jeune

employé de bureau
possédant certificat de fin d'appren-
tissage pour effectuer des travaux
de correspondance. Occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. — Offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chif- 
fres G. J. 1712 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite, pour un rempla-
cement de 3 à 4 semai-
nes,

femme
de chambré "-

et

cuisinière
Tél. 5 35 86 , Saars 85.

Agence générale renommée met au
concours la place de

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.
Le programme de vente — absolument
sans concurrence tant au point de vue
prix que possibilités de vente —
assure à représentant actif et sérieux
une excellente situation.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et
toutes les indications nécessaires sous
chiffres P. 1366 A. à* Publicitas,
Neuchâtel.

ANGLETERRE
Famille anglaise cher-

che jeune fille, mlnl-
mun 18 ans, pour s'oc-
cuper d'enfants. — Tél.
5 39 64, aux heures dee
repas.

Famille suisse-américaine avec enfant ,
habitant dans grand centre, en Argovie,
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre les langues, bon salaire,
congés réglés. — Offres sous chiffres
OFA. 4502 R. à Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

Jeune fille désirant
apprendre l'allemand
trouvera

PLACE
agréable dans ménage
de commerçants (2 per-
sonnes). Mme T. Hannl,
coiffeuse, Schlafllraln 7,
Berne.

Jeune
employée
de commerce cherche
place pour la correspon-
dance allemande et fran-
çaise (éventuellement
pour la comptabilité) .
Offres à Ursula Henny,
Rebacker 244, Ziefen
(BU)),

Femme
de ménage

est demandée deux heu-
res par Jour, si possible
le matin. Mme DuPas-
quier, faubourg de l'Hô-
pital 43, Neuchatei , tél
fi 23 12.

iiiiiwiiiiiin
Jeune Suissesse alle-

mande terminant son
apprentissage et ayant
des connaissances de
français cherche place
& Neuchâtel comme

employée de bureau
pour le 1er mal. Adres-
ser offres écrites à H. C.
1688 au bureau de la
Feuille d'avis.

EPICERIE - PRIMEURS
¦ • - ¦• " cherche

PORTEUR
âge minimum 16 ans, honnête

et travailleur
Adresser offres écrites à N. R. 1719

au bureau de la Feuille d'avis

Droguiste
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dès le ler mai , pour compléter sa
formation et apprendre le français. Si
possible nourri et logé chez le patron.
Gert Sillmann , Grenzach (Allemagne), Basler-
strasse 9.

Midi de la France
Personne de confiance

capable de remplacer la
maîtresse de maison, est
cherchée auprès de 3
enfants. Voyage payé
Tous renseignements :
tél. (024) 2 32 37.

jeune Romaine cou-
turière, cherche place
dans

FAMILLE
Aiderait au ménage. En-
trée : début de mal. —
Adresser offres écrites k
B. E. 1707 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ Dans importante société d'assurances,
un poste de

représentant professionnel
est à repourvoir dès le ler avril
1960, éventuellement dès le ler mai
1960.
Nous offrons : mise au courant
approfondie , aide pratique et suivie,
fixe , indemnité pour frais, assu-
rance-accidents, vacances payées,
caisse de pension.
Nous désirons : assiduité, persévé-
rance, bonne présentation, réputation
irréprochable.
Age minimum : 27 ans.
Excellente occasion pour ouvrier ou
employé intelligent et capable de
traiter avec la clientèle privée, de
se créer une situation d'avenir. La
préférence sera donnée à un candi-
dat marié.
Adresser offres manuscrites avec
photo sous chiffres P. 2521 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

femme
de ménage

libre . tous les matins
pendant 7 semaines. Of-
fres sous chiffres 8. U
1698 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons

jeune emballeuse
pour notre département expédition.
Prière de faire offres de service à

Gillette (Switzerland) Limited,
Neuchâtel - Monruz.

JEUNE DAME
seule, cherche place dans
BUREAU de Neuchatei
ou des environs Immé-
diats en qualité d'em-
ployée de bureau ou fac-
turiste. Bonnes notions
de sténographie et de
dactylographie. Entrée :
ler mal 1960. Paire of-
fres soua chiffres I. D.
1690 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
place de

demoiselle
de réception

ou d'aide de bureau. —
Tél. (038) 6 74 84.

nHMBHHHHnnHi ŝ îi^Mnm
:j Les nombreux témoignages d'amitié et

d'estime reçus à l'égard de notre chère
disparue, la multitude de fleurs qui l'a
accompagnée à sa dernière demeure, la
grande sympathie dont nous avons été
entourés pendant les douloureuses Journées
de séparation, sont un bienfaisant soutien
pour nos cœurs affligés.

Nous adressons nos sincères remerciements
et nos sentiments de reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à notre
grand chagrin.

Un merci particulier à Messieurs les doc-
teurs Jean Tripet et Jean-Pierre Jeanneret
ainsi qu'à Monsieur le pasteur Pierre Porret.

Les enfants et petits-enfants
de Madame Eugène BURDET-STEINER

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1960.

1er salon demande

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
avec photo k 193-315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
diplômé, actuellement à
l'école de commerce,
cherche place pendant
les vacances de l'école,
du 30 mars au 14 avril.
Permis de conduire ca-
tégories A et F. Adres-
ser offres écrites à 193-
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

demi-journée
une personne pour tra-
vaux de bureau et sur-
veillance. Adresser of-
fres écrites à H. K. 1713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne de 25
ans, k Berne, cherche
bonne place de

sommelière
dans le canton de Neu-
châtel. Offres : tél. (031)
Z 33 27 , Berne.

Maison de la région cherche un

j eune aide-caviste
ayant quelques pratiques dans les tra-
vaux de cave. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences sens chiffres V. 21682 U. à'
Publicitas S.A., Bienne.

BACHMANN & Cie S.A, Travers
Division mécanique

engage encore

2 apprentis mécaniciens de précision
Début de l'apprentissage : mai 1960. Faire
offres ou se présenter à l'Usine à Travers.

Je cherche pour Zu-
rich

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
m'alder au ménage et
garder un enfant. Vie
de famille. Possibilité
d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours.
Offres avec photo sous
chiffres K 8893 Z a Pu-
blicitas, Zurich 1.

VENDEUSE
confection

ayant terminé appren-
tissage, cherche emploi,
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffres T.W.
1699 au bureau de la
Feuille d'avis. Les enfants et petits-enfants de V-

Madame Adèle CEDRASCHI . |
profondément touchés de la sympathie qui I
leur a été témoignée dans leur deuil, ex- I
priment à toutes les personnes qui les ont I
entourés, leurs remerciements sincères et I
reconnaissants. *

Peseux et Auvernier, le 17 mars 1960. b.'

Madame J-P. Clerc cherche

employée de maison
qualifiée. Bons gages, congés réguliers, pas
de gros travaux . Entrée ler avril ou date
à convenir. Téléphon e 5 71 88.

Pour nos départements c Montage
de centraux téléphoniques et con-
trôle d'appareils électriques »,

nous cherchons

monteurs et électro - mécaniciens
contrôleurs et contrôleuses
ouvriers et ouvrières

pour travaux d'ajustage de relais,
i Places stables ; travail propre ;

caisse de retraite ; semaine de
, 5 jours. — Se présenter ou écrire à

ELECTRONA S.A.. BOUDRY.

f Le service des trains (contrôle des billets) des |

C F F
engage des APPRENTIS

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de
30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Bien connaître deux langues offi-
cielles (allemand et français) . Taille minimum : 165 om.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé selon le lieu de service,
l'âge et l'état civil. Les chefs de gare fournissent tous renseignements.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curriculum vitae,
à adresser pour le 31 mars 1960 au chef de l'exploitation des CFF, à Lausanne,
en joignant une photographie (format passeport), les livrets scolaires et les
certificats.

LA DIRECTION.

Entreprise de transports (courtes
et longues distances) cherche pour

son développement

CHAUFFEUR
disposant de Fr. 8000.— à 10,000.-
en vue de collaboration. Discrétior
assurée. — Adresser offres sous
chiffres P. 2500 N. à Publicitas

Neuchâtel.

¦¦¦»¦'" I" «Hl" ¦¦¦ IMIIIIMIHIII
Profondément touchés par tous les témoi-

gnages de sympathie reçus lors du décès
de leur cher papa et grand-papa,

Monsieur Louis TACCHINI
Madame veuve Aeberhardt et ses enfants
remercient chacun du réconfort apporté par
tous ces messages.

Champ-du-Moulln, le 16 mars 1960.



Le régime de l'intellectuel
Les propos du gourmet

Le travail intellectuel augmente k un rythme accéléré dans notre monde
moderne. Ce qui, du reste, ne signifie pas que l'on pense davantage ou que l'on
pense mieux. Loin de là, malheureusement. Mais il y a toujours plus d'hommes
dont l'activité professionnelle implique une dépense cérébrale. Or, l'activité céré-
brale a souvent lieu aux dépens de l'activité digestive. L'intellectuel est plus
exposé que le manuel à sentir l'effort de son estomac ou de son foie.

Un régime ? Précisons, d'emblée, que nous ne sommes plus à l'époque où
le régime semblait être le remède à tout. On a depuis lors compris que, dans
la plupart des cas, une variété intelligemment entendue vaut mieux qu 'un exclu-
sivisme par trop étroit. L'uniformité peut en effet surmener certaines glandes,
tandis que d'autres demeurent regrettablement inactives (P. Prost). Et la
manière de manger entre en ligne de compte au moins autant que ce qu 'on
mange. Nul n 'ignore la valeur d'une bonne mastication, qui divise et insalive
assez les aliments pour ménager l'estomac. La mastication est en partie une pré-
digestion ; outre son rôle mécanique, qui réduit chaque bouchée en particules
très fines, elle en assume un d'ordre biochimique, et non moins fondamental,
puisqu 'il consiste à imprégner la nourriture de ferments salivaires qui en pré-
parent déjà l'assimilation.

* * *
On aura d'ailleurs beau mastiquer correctement, quelque chose de non moins

essentiel manquera , si l'état d'esprit reste tendu. Le repas doit être un repos —
notion utile à rappeler devant cette habitude, qui tend à s'introduire, de réserver
dans les horaires de travail une courte pause pour midi. Il faut savoir que le
changement opéré entraîne un changement de menu. Trop copieux, le déjeu ner
pris sur le pouce, et suivi d'une reprise prématurée, fatiguerait plus qu 'il ne sou-
tiendrait. On renverra donc au soir le repas principal. L'adaptation demandera
peut-être quelque temps, mais elle n'est pas dépourvue d'avantages. Sainte-
Beuve, qui travaillai t beaucoup, n'absorbait à midi qu 'une tasse de thé et une
brioche, puis dînait avec tout l'appétit souhaitable quand l'effort quotidien était
accompli. Cette façon de laisser à jeun le tube digestif lui permet de se reposer.
Quelques gastronomes, en particulier Curnonsky, lui ont dû de pouvoir tenir
jusqu 'à un âge avancé leur délicate fourchette.

Il va sans dire que les aliments des nerfs auront pourtant une place de
choix dans la composition des mets. Ce sont surtout ceux qui contiennent une
quantité suffisante de phosphore. Ils ne font pas défaut dans la nourriture cou-
rante. Un poisson de nos lacs en est riche : le brochet — le saumon également,
frais ou en boîte — plus difficile cependant à digérer, parce que sensiblement
plus gras. Il y a, parmi les viandes, le foie et la cervelle. Parmi les légumes :
les haricots secs et les lentilles. Parmi les fruits : les noix, les noisettes, les
amandes et, surtout , les raisins secs. Parmi les céréales : les germes de blé et
les flocons d'avoine ou de froment. Le pain de Graham, c'est-à-dire complet,
présente environ deux fois plus de phosphore que le pain blanc. Notons qu'une
autre substance est nécessaire pour l'assimilation du phosphore : le calcium.
Il nous en faut passablement, car une grosse proportion de celui que l'on
absorbe est éliminée. La plupart des aliments ci-dessus mentionnés en apportent
quelque peu ; mais dans aucun le rapport n'est mieux étabh' que dans les lai-
tages et les fromages.

* * *Tout se tient, dans l'organisme. S'il faut du calcium pour fixer le phos-
phore, il faut de la vitamine D pour fixer le calcium. Le soleil en est le grand
pourvoyeur, par la transformation des stérols de la peau sous les rayons ultra- ,
violets. On n'en reçoit pas beaucoup par la voie alimentaire — sauf préparation |
spéciale ou s'il s'agit d'huile de foie de morue. Les vitamines par excellence,
nécessaires à une alimentation équilibrée sont celles qui constituent le groupe B.
Elles favorisent1 les fonctionfr^digestives et stimulent les sécrétions gastriques et*
pancréatiques — dont elles augmentent d'autre part te pouvoir. Il s'ensuit qu 'il '
faut des vitamines B pour assimiler les farineux et les sucres, aussi bien que
pour assimiler les graisses et les protéines (R. Lecoq). . . .

Il est d'autant plus difficile d'énumérer en quelques lignes les sources des
vitamines du complexe B que l'on ne peut toujour s accorder confiance aux
chiffrés indiqués dans une abondante littérature (A. Thiêrs). Les écarts sont
en effet grands, pour la teneur admise, et il y a des différences notoires entre
les méthodes de dosage. Rappelons toutefois qu 'une des plus importantes, la
vitamine B 1, se trouve surtout dans la levure de bière, les germes de blé, les
céréales et le riz non décortiqué, la viande .de boucherie — surtout le foie.
La cuisson à l'eau en fait perdre une proportion considérable (25 à 50%),
non parce qu 'elle est détruite, mais parce qu'elle passe en partie dans l'eau.

Paul ANDRÉ.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
et ASSISTANTE SOCIALE

De magnif iques p rof essions f éminines:

Notre époque pourrait se définir comme le temps de l'éducation.
Parallèlement au mal croissant de la délinquance juvénile , des déséquilibres
caractériels, des handicaps psycholog iques dont il semble que bientôt
aucune

^ 
existence humaine ne sera exempte, on voit se développer ,

s'accroître et se modifier pour s'adapter aux circonstances nouvelles, les
e f for t s  des éducateurs et des travailleurs sociaux.

Il y a urgence, il y a p éril en la demeure . De partout nous viennent
des échos rapportant les délits de bandes de jeunes. Même quand il n'y a
pas délit , il y a désordre , conflits , insatisfactions chez beaucoup d' adoles-
cents , et chacun sent qu 'il faut  fair e quelque chose. Dans notre pays
l'action éducative est favoris ée par une vocation pédagogique latente
(d' aucuns l'appelleront une manie pédagogique !), en même temps qu'elle
est exigée par les circonstances.

C'est peut-être plus par une in-
tuition que par une décision raison-
née qu'il y a neuf ans une éduca-
trice vaudoise, Mme Alice Curchod,
décidait de créer à Lausanne une
école, qui réunirait des jeunes filles
attirées par le service d'autrui et
qui se destineraient à guider la
faiblesse de l'enfant (des jardiniè-
res d'enfants), ou à pallier celle des
adultes (des assistantes sociales).
S'il faut à ces professions des for-
mations différentes en raison des
problèmes différents qu'elles ont à
résoudre, on peut dire que l'idéal
qu'on y poursuit est le même : ame-
ner à l'autonomie des êtres qui
en raison de leur âge ou de leurs
circonstances sont encore ou sont
redevenus dépendants.

Cette Ecole d'assistantes sociales
et d'éducatrices ne reçut pas d'em-
blée, ce qui se comprend aisément,
la consécration officielle. Elle dut
passer par un temps d'épreuve, se
contenter ensuite d'une reconnais-
sance provisoire de son diplôme
d'assistantes sociales par l'Associa-
tion suisse des travailleurs sociaux,
pour obtenir, en 1958, la reconnais-
sance définitive que lui valut
l'adaptation de son programme aux
normes du programme suisse d'étu-
des ', de service social. En outre,
en automne 1959, la création d'une

section nouvelle venait compléter
la mise au point de cette insti-
tution complexe.

La pensée de base qui a pré-
sidé à la création de l'école se
retrouve dans sa structure : dans les
trois sections (assistantes, educa-
tirices, jardinières d'enfants), il faut
accomplir deux ans de cours
théoriques et une année de stages
pratiques. Le diplôme est obtenu
quand l'élève, ayant terminé cours
et stages et réussi les examens
finals, a fait agréer un travail dit
travail de diplôme, dont l'importance
est proportionnée aux exigences des
différentes sections. Notons encore
qu'une journée hebdomadaire d'ini-
tiation au travail social ou. au tra-
vail pédagogique permet de joindre
dès le début la pratique à la
théorie. Ainsi , tandis que dans lés
classes flottent les noms des pion-
niers de l'éducation, Platon , Mon-
taigne, Rousseau , tandis qu'on se
penche sérieusement sur l'étude du
casework ou. les mystères de la
supervision , des problèmes bien
concrets, des situations bien quoti-
diennes sont présentées aux élèves
et • leur rappelilent que l'étude ne
servirait à rien si elle ne débou-
chait sur la réalité.

Et où s'en.volent-eliles, année après
année, ces jeune s filles qui se pré-
parent avec tant de bonne volonté
à être utiles tout en accomplissant
une tâche qui leur plaît ? Les jardi-
nières iront dans des familles, en
Suisse ou à l'étranger, dans des
crèches, dans des garderies, dans

Ces gosses sont heureux : on s'occupe d'eux.

des homes d'enfants , dans des jar-
dins d'enfants , dans des classes
privées. Les éducatrices pourront
occuper les mêmes postes et en
assumer qui comportent plus de
responsabilités, comme la direction
de homes d'enfants ou d'oeuvres pour
les petits. Les assistantes choisiront
selon leur orientation personnelle le
travail en usine, les œuvres offi-
cielles et privées pour l'enfance,
l'aide aux infirmes, etc. Partout,
alors que la machine tend à rem-,
placer l'ouvrier et que des mutations
importantes s'opèrent dans la con-
ception même du travail humain,
on réclame des assistantes sociales
à qui une formation adéquate per-
mette de voir les problèmes d'assez
haut pour trouver les solutions satis-
faisantes à la- fois pour l'individu
et pour la société. De plus en plus,
les éducateurs naturels, les parents,
réclament de l'aide dans une tâche
dont beaucoup ne peuvent venir
seuls à b6ut (mères travaillant au
dehors, familles désunies, parents
dépasses par les difficultés carac-

térielles).
Pour cette vaste moisson, beau-

coup de petites ouvrières se pré-
parent sans .qu'il y en ait jamais
assez pour répondre à. tous les

besoins. Plusieurs Neuchâteloises qui
ont bénéficié de cet enseignement
travaillent aujourd'hui dans les

jardins d'enfants et les oeuvres de
notre canton , à moins que, mariées
et mères de famille, elles ne fassent
profiter leurs proches de ce qu'elles
acquirent à l'école ! On connaît bien
la profession de jard inière d'enfants,
de prime abord sympathique par son
nom qui fait image. On connaît
moins celle d'assistante sociale, dont
le nom évoque souvent l'idée i d'une
charitable et austère personne, dont

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUIV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

la main s'ouvre parcimonieusement
pour laisser tomber devant quelque
pauvre' mère de famille un bon
d'épicerie ou de laiterie ! L'assis-
tante a peut-être été cela un jour.
Mais que-Ile évolution ! Quelle com-
plexité dans l'action sociale de notre
époque 1 On ne peut pas plus com-
parer le travail actuel de l'assistante
sociale à celui d'autrefois, qu'on ne
peut comparer à celle des siècles
passés l'actuelle médecine. Et l'on
comprend qu'on apporte tant de
soins à former et des éducatrices
et des assistantes sociales, dans un
monde qui en a un si urgent besoin.

A. M.
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Coiffures printanièreset costumes de plage

r N
Bien conseillée

par la spécialiste

itfi] T|]ïïy[|T|

^K  ̂¦ f * k i * i 
lll yyBy

vous présente les dernières
créations

Après la GRIPPE...
PAU LIA

TONIQUE
vous remettra

complètement d'aplomb
Toutes pharmacies e) drogueries

L« choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Pour nettoyer un chapeau de
f eutre, frottez-le soigneusement avec
du papier de verre très fin, il rede-;
viendra neuf.
Pour bien coudre les boutons,
glissez une allumette entre le bouton
et l'étoffe. Cousez en prenant l'allu-
mette. Dès que vous aurez passé un
nombre de fils suffisants, retirez l'al-
lumette et consolidez la queue.
Pour parf umer les vêtements
de votre penderie, préparez des
sachets de soie très fine, remplissez-
les de paraffine sur laquel le vous au-
rez versé quel ques gouttes de votre
parfum préféré. Suspendez aux cein-
tres. Le parfum se dégage petit à
petit et n 'imprègne pas le tissu plus
qu'il ne faut.

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUjRS^BT PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL
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le shampooing de la jolie femme
• lave les cheveux «en douceur» ...

• les rend brillants, dociles et faciles à recoiffer...
• les allège sans les «électriser »

L'ORÊA L. Paris-Genève, 50 ans d'expérience capillaire



Les motos Puch offrent des avantages incontestables:

ŜflBw^̂ ^̂ ^É^̂ B Sr ~~—^  ̂ *-^Mt .̂ i .¦ K _W_ _̂y

1. Les moteurs Puch à deux pistons ont fait leurs preuves depuis 35 ans. 
2. Le moment favorable de rotation en petite vitesse donne une

puissance d'accélération remarquable et une tenue de route en
montée sensationelle. 

3. La construction basse et le cadre monocoque très résistant offrent
une sûreté de conduite exceptionnelle. 

4. La fourche télescopique avant à amortissement à huile et, selon
la charge, les bras amovibles à amortissement hydraulique à l'arrière,offrent un confort encore jamais atteint. __ 

6. Les véhicules Puch sont connus dans le monde entier. Plus de
800000 motos, scooters et vélomoteurs circulent sur les routes de
51 pays. Ce chiffre prouve la confiance et la préférance que
l'on accorde aux véhicules Puch. 

Nous vous envoyons sans engagement nos nouveaux prospectus. 

Otto Frey, Représentation générale Puch 
Zurich Badenerstr. 316 tél.051 /52 3040

B U R G E R  & J A C O B I
S A B E L

S C H M I D T - F L O H R
B L U T H N E R

B E C H S T E I N
O R O T R I A N  8 T E I N W EO

F O R S T E R
S T E I N WA Y  & SONS

S C H I M M E L
R I P P E N

Z I M M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiement

LOCATION - VENTE - ECHANGE

H U G  & CO
MUSIQUE, NEUCHATEL
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rtrÎLmmMX * S*à«r#l4
~»B W **JL f " 1 \

•I* f lw \

Ses lettres de noblesse / \ j r \
soulignent sa perfection f  ) 1

Son pr ix avantageux \ i £  ̂ & nf^tf^f era des envie ux ! \ \ §? A W ^B  ¦y IA# B

Çmm^w
i'"" LA NOTE MUSICALE IHMIMIIMMMI iiMiHMtiiMHmiiMitMMiMitMOiMMMiMMiMMiiMMtMiiiMMiti

: De trè> bons no ^ro - sp i r i t ua l s  in terpré tés  par  Louis Arm.strontf 45 t / h j  j
IIIIIIIIMIIIIIIIilllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMMM*lllttMltl»lltl«ttl«ltllllltlllllllllllllllllttMlltlttl *ltlllllllll(IINII*ltM«IMt1ltlMIII«lllll«MMIt

A N T H R A C I T E  ("iM
dépoussiéré \*E/

des meilleures marques af da
tout calibres chez

Haefliger & Kaeser S.A.
Neuchâtel

Tél. 6 24 2a Seyon S

__ l'ALTSTADT offre une formule
d'assurance spéciale
aux automobilistes: l'AUTOPLAN!

É
JŜ fc Vous économisez du temps et de
\ Wv Ŷ l'argent... et évitez une foule de

\ MÎPM *racas en souscrivant une police
V^̂ T d'assurance AUTOPLAN ALTSTADT

L'ALTST ADT vous propose maintenant, par une seule police, une couverture d'assurance complète.

L'AUTOPLAN ALTSTADT comprend, au choix:
l'assurance responsabilité civile |
l'assurance casco | séparément ou combinées
l'assurance occupants )

L'AUTOPLAN vous épargne aussi un travail ennuyeux:

plus qu'une seule proposition à remplir pour toutes les assurances —

plus qu'une seule police à consulter — une seule police à conserver —

/ plus besoin de vous tracasser pour savoir si tous les risques sont couverts
(avec la formule combinée)
plus qu'une seule échéance (sur demande, paiements trimestriels) —

Avec la police AUTOPLAN ALTSTADT, vous bénéficiez de certains avantages pécuniers que l'ALTSTADT vous
offre en exclusivité:
Quelques exemples: • Prise en considération des années antérieures sans sinistre en cas de transfert d'assurance à

l'ALTSTADT. 20 % de rabais d'attention aux nouveaux détenteurs de véhicules souscrivant
une police ALTSTADT, pour autant qu'ils aient conduit précédemment pendant 3 ans sans
accident des véhicules appartenant à des tiers.

• Restitution de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou en cas de résiliation de
la police après un sinistre.

• Rabais d'attention jusqu'à 40 %, même sur 1a prime casco, plus une réduction de prime jusqu'à
15 % suivant l'âge du véhicule.

• L'assurance occupants ALTSTADT couvre aussi bien les frais de
^ 

médecins que de dentistes,
et aucune déduction n'est opérée du fait de l'entretien reçu à l'hôpital.

• L'assurance occupants ALTSTADT couvre les frais de transport de blessés jusqu'à Fr. 300.—
par personne sans supplément de prime.

Demandez dès aujourd'hui à l'un des aimables collaborateurs d'ALTSTADT de vous renseigner et de vous conseiller au
sujet d'une assurance AUTOPLAN individuelle! Cette assurance sera calquée «sur mesure» à vos besoins personnels.
Et même si vous avez déjà conclu une assurance quelconque auprès d'une autre société, il n'est pas trop tard pour sous-
crire à l'AUTOPLAN ALTSTADT qui vous permettra de bénéficier de tous les avantages qu 'offre l'ALTSTADT.

Bureau de service : NEUCHATEL, 9, rue des Epancheurs
Tél. (038) & 94 27

m . _ f  ̂ . 4 1 A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances fl
m\ \-̂ m r̂SPf I rM Neuchatei , 9, nu- des Epancheurs "
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NOUVEAU
| Elan Constructa L 3 mobile

j ffl ~""~ P*~T^ sur roulettes : Prélaye ,
B F̂1 *̂ * lave, cuit, rince et de
lil ^^ é_ ^_S 1T 'oçon entièrement automa-

___yfâmm^&_ tique. Sans aucune fixation

*̂ | p/ Capacité 3 % kg. de 
linge

« Fr. 1575.-
II j ^J Elan K 3, 3 K kg. de linge

^L- ' W- Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

Ff. 1775." Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement el vente chez

CRETEGN Y&C ie
Appareils ménagers

Boine 22 • NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 69 21
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A vendre, à bon mar-

ché, environ 1500 gran-
des

TUILES
à emboîtement, & enle-
ver tout de suite. Tél.
6 62 92.

A vendre

planche à dessins
avec 2 tés, 2 équerree
et 1 lampe technique,
le tout en bon état.
Tél. 6 32 22.
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G«ière : Garage place Claparede S.A., 25, rue Sautter
Lausanne : Garage des Mousquines S. àr. L, direction R. Mettraux, Mousquines 1 — Montreux : Garage de Bon Port S. à r. 1., avenue
Nestlé — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, 3, Place-d'Armes — Sion : Garage

CoutiirW S.A. — Lugano : Garage Cencini. Via Manzoni — 'Tenero/Locarno : Grand garage Fochetti
•



Les manifestations contre
la ségrégation raciale

se poursuivent

ÉTA TS-UNIS

ATLANTA (Géorgie) (U.P.I.).; —
L'Etat de Géorgie continue à être le
théâtre de manifestations, parfois vio-
lentes, contre la ségrégation raciale. SI
à Little Rock la marche symbolique
d'une quarantaine de Noirs sur le Ca-
pitale n'a pas donné lieu à des inci-
dents, il n'en a pas été de même à
S v a n n a h  où la garde nationale a dû
intervenir assez violemment dans une
bataille à coups de pierres opposa nt
une centaine de Noirs à autant  da
Blancs.

L'agitation gagne la plupart dej
Etats du Sud des Etats-Unis.

Une Allemande demandera à «K»
la libération de son père

prisonnier en URSS depuis 1941

Profitant de son Voyage en France

D'un correspondant de l'U.P.I. :
PARIS. — « Excellence , j 'ai une

grande chose à demander au chef
de la p a c i f i que Union Soviét i que.
Ma mère , mon frère  et moi-même ,
nous fûmes  transférés  en Allema-
gne par suite de la guerre et,
pendant de longues années, il nous
a fa l lu  vivre loin d'un f o y e r .  Nous
n'avons aujourd 'hui qu 'un vœu à
formuler , c'est que notre père, vieux
ei malade , en ce moment au Ka-
zakstan, soit autorisé à nous re-
joindre après une séparation de
dix-huit années.

J 'en appel le  à vous parce que
f a i  f o i  en vous. Vous avez une
fami l le  et je  sais que vous pouvez
comprendre et exaucer notre sou-
hait en dé p it de toutes les d i f f i cu l -
tés. »

Ces quel ques mots ont été écrits
par une jeune Allemande de 26
ans, Eisa Silbernagel, hôtesse à
bord des express transeuropéens.
Elle dispose de quel ques jours de
vacances et elle est arrivée à Paris
en vue de transmettre sa requête
au chef du gouvernement soviéti-
que , dès la semaine prochaine si
elle le peut.
I»I. Silbernagel partit on soir...

C'est en ju in  1941 que se pro-
duisi t  le drame.

Les Silbernagel faisaient partie
de la communauté  germanique de

Kiev. Lorsque les armées alleman-
des eurent franchi le Bug, les au-
torités soviétiques évacuèrent les
hommes vers l'est. M. Silbernagel
partit ainsi un soir, dans les pre-
miers jours de l'été. Il n 'emporta
même pas son manteau : « Je n'en
ai pas besoin, dit-il, je reviendrai
bientôt. >

En fa it, il ne put leur donner de
«es nouvelles qu 'un an plus tard , et
seulement pour leur dire qu 'il mar-
chait toujours, et toujours vers
l'est.

Les années passèrent. Les Silber-
nagel, c'est-à-dire la mère, ses deux
enfants, deux tantes et une grand-
mère impotente, se retrouvèrent en
Allemagne : D'abord en qualité de
déportés, puis ensuite comme réfu-
gies.

La grande coupure entre l'Est et
l'Ouest interdit aux lettres de pas-
ser et ce n'est qu 'en 1953, après la
mort de Staline, que leur arrivèrent
enfin des nouvelles... Onze ans
après.

« Je ne pouvais y  croire , déclare
Eisa Silbernagel bouleversée... Ma
mère per dit connaissance. Mon f rère
arriva en courant . Il était blanc :
« Père est en vie , dit-il s imp le-
ment ».
On nous appelait « les Rnsski

sans père »
» Pour moi , c 'était fantasti que.

Toutes mes amies avaient un père
auprès d'elles. A l 'école , on nous
appelait  « les Russki sans p ère ». Je
voulais un père moi aussi. »

Mais Paul Silbernagel ne revint
pas.

D'autres lettres suivirent. Il en
arr ivai t  à peu près deux fois par
mois. Un jou r de novembre 1954,
le père d'Eisa parvint même à té-
léphoner de Moscou :

« Ils ne se dirent pas grand-chose.
Je crois surtout qu 'ils pleurèrent
tous les deux. »

Un déporté parmi
des milliers d'antres

Eisa Silbernagel a reçu la der-
nière lettre de son père le 12 mars,
pour son anniversaire.  Celui-ci lui
écrivait : « A présent , les Russes
possèdent des fusées qui at teignent
la lune. Mais , sur terre, ils inter-
disent aux membres des familles
dispersées de se retrouver. »

Depuis des années, Paul Silber-
nagel est instituteur dans une petite
ville du Kazakstan... Un déporté
parmi des milliers d'autres.

? P ê l e - m êl e  ?
EISENHOWER PROPOSE
DE DOUBLER LE NOMBRE
DES IMMIGRANTS

Dans un message spécia l au Sénat ,
le président Eisenhower a proposé
hier d'ouvrir plus largemen t que par
le passé les vannes de l 'immigration
aux Etats-Unis. U s'agirait d-e doubler
le nombre actuel (114,000) et d'établir
une législation spéciale pour permettre
rentrée aux Etats-Unis de milliers de
réfugiés et de tous ceux qui sont for-
cés de quitter leurs pays par suite
de persécutions politiques, raciales ou
religieuses
WILLY BRANDT
S'ÉLÈVE CONTRE BONN

M. Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest, s'est élevé avec véhémen-
ce contre la politique orientale du
gouvernement de Bonn.
EXÉCUTION EN ALGÉRIE

Un musulman , algérien , Mokkadem
Yons-souf, reconnu coupable d'avoir dé-
posé une bombe l'été dernier à Med-ea ,
aiu sud d'Alger, a été exécut é mercredi.
Un tribunal militaire français a en
outre condamné à mort quatre rebel-
les, pour participat ion à dix-sept at-
tentats terroristes à Oran, en 1957.
LE TOGO REPOUSSE
LES ACCUSATIONS DU GHANA

Le Togo sous administration fran-
çaise rejette les accusations du Ghana
selon lesquelles une agression armée
seirait préparée contre le Ghana.
LOUIS LOURMAIS A BONN

Le nageur Louis Lourma is a atteint
Bonn h ier à 16 h. 25 (GMT) après avoir
descendu le Bhin sur 64 kilomètres
depuis Mayence. Sa femme a nagé à
ses côtés pendant une partie du par-
cours. Lourmais repartira aujourd'hui
de Bonn pour Cologne.
PERQUISITIONS
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

On apprend que des perquisitions
en masse ont été effectuées ces der-
niers jours sur tout le territoire tché-
coslovaque, au cours d'une opérat ion
de police contre des commerçants ou
art isans accusés d'ê tre redevables d'im-
pôt» awiôré».

DES ARABES ISRAÉLIENS
ACCUSÉS D'ESPIONNAGE

Plusieurs arabes israéliens résidant
a Jaffa ont été arrêtés sous l'accusa-
tion d'espionnage au profit de l'Egypte.

PROCÈS CONTRE L'ÉVÊQUE
DE SKOPLJE

Jeudi a commencé devant le tribunal
de district de Skoplje, en Macédoine,
le procès de Mgr Cekada, évêque ca-
tholique-romain de cette ville, âgé de
58 ans, qui est accusé ainsi que deux
autres prêtres de même confession , un
laïc et une ménagère, d'avoir organisé
un réseau de contrebande de marchan-
dises entre la Yougoslavie et l'étranger.

PAS DE « LAVAGE DE CERVEAU »
EN GRANDE-BRETAGNE

€ Les techniques du «lavage de cer-
veau » n 'ont jamais été utilisées par le
gouvernement britannique. L'ensemble
de la nation n 'a pas accepté et n 'accep-
tera pas que les autorités britanniques
puassent se livrer à de telles prati-
ques », a déclaré aux Commun es M.
Macmillan. Sa déclaration n'a cepen-
dant pas satisfait M. SHverman, dépu-
té travailliste, qui a affirmé que cer-
taines personnes résidant en Grande-
Bretagne pouvaient faire éta t de ce
qui leur était arrivé. Il a demandé la
constitut ion d'une commission d'en-
quête.

LONDRES (UJP.I .) — Vn des p lus
beaux diamants roses connus au mon-
de a été soumis hier au f e u  des en-
chères , au cours d'une vente de quel-
que cent trente diamants à la Galerie
Sotheby.

Ce diaman t pesait Si ,6i carats. Il a
été acquis par un bijoutier parisien,
M. Jack Arpels , pour la somme de
i6.000 livres (environ 6U.000 NF) .
L'heureux acheteur s'est déclaré lui-
même le premier surpris de la rela-
tive modicité du prix atteint par le
diamant, dont, a-t-il dit , la valeur
réelle doit se situer aux environs d«
70.000 livres (980.000 NF) .

# Un diamant rose
rarissime

Nouveau î
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Fresco-Box
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L'ambassadeur d'U.R.S.S.
à Djakarta destitué

INDONÉSIE

Le gouvernement indonésien refuse
le droit d'asile à sa femme

PARIS (U.P.I.). — Un avion mili-
taire spécial se posait le 21 février sur
l'aérodrome de Djakarta. Un homme
montai t  à son hbrd. C'était l'ambassa-
deur d'U.R.S.S. M. Volkov. Sa femme,
restée sur la p iste pleurait.

Quelques instants après le décollage,
le ministère indonésien des affaires
étrangères recevait une note du char-
gé d'affaires  soviéti que, M. Kouznet-
sov, l'informant que M. Volkov était
relevé de ses fonctions et demandait
qu'on n'accorde pas l'asile pol i t i que à
Mme Volkov au cas où elle le de-
manderait , expli quant qu'elle relevait
uni quement de l'ambassade soviétique.

Et lorsque, le 3 mars, Mme Volkov
demandait l'asile politi que au gouver-
nement indonésien , sa demande était
rejetée et, le même jour , elle était
amenée à l'aéroport de Djakarta et re-
mise aux mains de la police secrète
soviétique, qui lui faisait regagner
Moscou.

PORT MORESB Y, Nouvelle-Guinée
(Reuter ) .  — Un volcan s'est mis en
éruption jeudi sur l'Ile de Manam , an
la rge de la côte nord-est de la Nou-
velle - Guinée. Un vulcanologiste a dé-
claré que l'érup tion était p ire qu*
celle de 1957 , qui avait obli gé pour
plusieurs  mois à évacuer la population
de Vile jusqu 'au continent éloi gné
d' une quinzaine de kilomètres . Des
pluies  de cendres sont tombées sur les
deux villages indi g ènes de Roland et
de Rokure , qui sont ensevelis sous des
« nuages embrasés *. Leurs habitants
ont été évacués.

# Un volcan en éruption
en Nouvelle-Guinée

Parce qu il ne voulait pas passer
les fêtes de Noël avec sa belle-
mère, un Anglais de 36 ans , Gra-
ham Brittain , a quitté le domicile
conjugal pour s'engager dans la
Légion étrangère.

Le soir même il avait déjà chan-
gé d'idée. Mais il était trop tard.
Il lui a ensuite fallu dix semaines
pour se libérer de son engagement
et retourner en Angleterre... pour y
découvrir que sa femme s'était à
son tour enfuie de leur domicile...

Brittain a déclaré : « Je suis un
idiot. J'ai tout perdu. Ma femme est
partie avec notre fille de 2 ans et
avec tout ce que nous possédions.
C'est une dure leçon que j'ai ap-
prise à mes dépens. »

Brittain travaillait , avant ses
aventures héroïco-comiques, comme
marchand et réparateur d'appareils
de télévision. Mais ses affaires al-
laient assez mal. Il fit une banque-
route et dut s'engager comme ou-
vrier. Ce qui était loin de lui plaire.

Déjà nerveux et déprimé, il se
<ruereHa avec sa femme au sujet
de ce fameux Noël. Un matin , il
s'enfuit à Paris sans même laisser
un mot d'adieu. € C'était mal. » Q
l'admet.

Rien ne valait le confort
dn cottage de belle-maman
Au fort de Vincennes, il n 'eut

guère de mal à se faire enrôler.
Mais il ne lui fallut pas longtemps
non plus pour ŝ >eroevoi r qu'il
avait commis ainsi la plus grande
bourde de sa vie. Tout d'abord il
trouva que la soupe aux choux était
mauvaise, ce qui venant d'un ci-
toyen du pays où le chou bouilli
est élevé au rang de triomphe culi-
naire, est bien étonnant. Ensuite,
comme il ne comprenait pas les
ordres donnés en allemand par le
sergent, il reçut, du moins c'est lui
qui le dit , sa part de coups de pied
dans les tibias. « Comme j 'ai regret-
té alors le confort douillet du cot-
tage de belle-maman... »

Marseille, Sidi-Bel-Abbès furent les
étapes suivantes du dur apprentis-
sage de Graham Brittain. Partout de
la soupe aux choux et encore de la
soupe aux choux, 14 heures d'exer-
cice qui consistait, paraît-il , essen-
tiellement à creuser des trous et à
les reboucher de nouveau. « J'avais
fait la guerre et je fus fait prison-
nier par les Allemands à Cassino,
mais c'était un paradis à côté de
ce que je viens de vivre. »

II écœure ses officiers...
Sur le conseil d'un Canadien, il

commença à faire de l'obstruction
et à ne plus obéir aux ordres. Bri-
made* «t punition» l'abattirent »ur

lui. Mais au bout de 90 jours ses
officiers et sous officiers, sans
doute écœurés, le proposaient pour
la réforme. , .

On lui donna son billet pour Mar-
seille et sa solde pour dix semai-
nes, soit environ 140 nouveaux
francs.

« J'arrivais plein de remord s, dé-
cidé à demander pardon à ma fem-
me. Je comprends qu 'elle soit fu-
rieuse contre moi. Il va me falloir
repartir à zéro. Voilà où m'a con-
duit ma bêtise. »

Un Anglais qui préfère
la légion à sa belle-mère...

¦ ¦ . —3 1-. ,. ^—

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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Qui distingue la finesse
choisit la charcuterie BELL

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine &
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Amold-Guyot 10. Tél. (038) 8 42 0»

A vendis uxu

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », bleue et
blanche, eu parfait état,
ainsi qu'un pousse-
pousse camping < Wlsa-
Glcala ». Prix intéres-
sant. S'adresser à Geor-
ges Ael'lig, Beauregard 12,
Cormondrèche.
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Garages Apollo et de l'Evole SA.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

AU SALON DE L'AUTO
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal



PELUCHE ROl'GE
par Guy Me Crone (Pion)

La France restait un des rares pays
à Ignorer l'œuvre de Guy Me Crone.
Aux Etats-Unis, puis en Allemagne, en
Grande-Bretagne et en Scandinavie,
t Peluche rouge » a trouvé plus d'un
demi-million de lecteurs. C'est assez dire
qu 'avec cette « saga » de la famille des
Moorhouse au temps de la Reine Victo-
ria, l'auteur a merveilleusement réussi,
au travers de l'atmosphère d'une certaine
Ecosse dont le charme attendrissant nous
pénètre lentement au fil des pages, à
recréer des caractères exemplaires et
dont on ne se détache plus.

REVUE INTERNATIONALE DE L'ENFANT
Publiée par l'Union Internationale de

protection de l'enfance, à Genève! cette
revue, parle de « Groupwork et psy-
chothérapie » : sujets très actuels mais
qui n'ont fait l'objet que de très peu
de littérature en français.

BIBLIOGRAPHIE

ON DIS TILLE EN PLEINE VILLE

Ces jours derniers, les passants de la rue des Chavannes pouvaient voir
fonctionner un alambic. L'odeur qui se dégageait de l'appareil ne donnait
lieu à aucun doute : il s'agissait bien de marc ! L'importante récolte de
raisin de 1959 augmentera forcément les réserves de cet alcool si apprécié

dans notre région : le marc neuchâtelois. A votre santé donc !
(Photo René Le Roy, Neuchâtel.)

Deux conférences
d'un professeur allemand
à l'Institut de géologie
Profitant du passage à Neuchâtel du

professeur C.-W. Correns, de Gœttingen,
le directeur de l'Institut de géologie de
notre ville , le professeur C.-E. Weg-
mann, avait organisé deux conférences.
Elles furent suivies par un public .as-
sez nombreux, parmi lequel on remar-
quait une forte délégation de profes- '
seurs de géologie des universités suis-
ses. *-£ .vr ^., . _ ,, ... . ,
' Dans son premier exposé, M. Ccnsg!
rens présentait les données de la géo-/
chimie du titane. Il a montré que ce
métal , qui est appelé actuellement à
un brillant avenir en métallurgie, n'est
pas rare dans la croûte terrestre, puis-
qu'il se trouve être une fois plus fré-
quen t  que le soufre , cent fois plus
que le cuivre, dix mille fois plus que
l'argent. Malheureusement , sa concen-
tration n 'est pas souvent réalisée dans
la nature et de plus , son extraction
est encore trop coûteuse. Dans toute
la croûte terrestre, le titane forme de
nombreux minéraux parmi lesquel s on
peut citer le sphène, le rutile el l'ilmc-
nite. Il se rencontre dans presque tou-
tes les roches cristallines où son oxyde
entre souvent dans une proportion qui
dépasse 3 %. Dans les roches basiques
d'origine volcanique , on note des te-
neurs encore plus fortes et ce sont
dans les sols qui dérivent de la trans-
formation de tels complexes rocheux,
que se trouvent les concentrations les
plus importantes. Grâce à la réparti-
tion particulière du titane dans les ro-
ches sédimentaires, on peut espérer
util iser cet élément comme indicateur
lorsqu 'il faut essayer d'expliquer l'évo-
lution de certaines roches métamorphi-
ques.

Dans son second exposé, le profes-
seur Correns a montré toute l'impor-
tance des recherches récentes faites
dans les mers profondes et particuliè-
rement celles qui s'occupent des sédi-
ments. Il y a peu de temps encore,
on croyait que les parties profondes
des océans (plus de 2000 m.)', qui cou-
vrent plus du 60 % de la surface de
la terre, étaient des parties calmes et
sans histoire. On sait maintenant que
leur topographie générale est presque
aussi mouvementée que celle des ter-
res fermes. La photographie à grande
profondeur , a montré que les cou-
rants déplacent le sédiment, que des
roches sont mises à nu, et qu'une vie
animale assez importante, se fixe mê-
me sur les fonds qui dépassent 5000
mètres.

Cette magistrale conférence a mis
l'accent sur les résultats des études
actuelles portant sur la nature des
fonds de mers ; elle a fait ressortir
toute la complexité de ces régions, qui,
comme les terres émergées, partici pent
à l'évolution et à la transformation
de notre planète.

La nouvelle réserve naturelle
du Creux-du-Van

et de la Montagne de Boudry
Comme nous . l'avons annoncé, le

Conseil d'Etat vient de décider la
création d'une réserve de faune dans
la région du Creux-du-Van. Les deux
photographies' montrent les régions
qui seront comprises dans la réserve,
soit le Dos d'Ane et l'intérieur du

cirque des rochers du Creux-du-Van
(ci-dessous), et la rive droite de
l'Areuse entre la rivière et le haut
des roches de la Montagne de
Boudry, ju squ 'à Treymont (région
vue ici de Brot-Dessous). '

. ¦ (Press Photo Actualité.)

Le prochain tir cantonal
aura lieu au Locle en 1962

Les assises de la Société cantonale neuchàteloise de tir

Cent quatre-vingt-neuf délégués de 66
sociétés ont pris part dimanche à l'as-
semblée annuelle des tireurs neuchâtelois
& Corcelles, dirigée par son président, M.
B. Ledermann, de la Chaux-de-Fonds,
qui salua la présence de nombreux In-
vités parmi lesquels on remarquait MM.
Charles Jan, président d'honneur de la
Société suisse des carabiniers, Jean-Louis
Barrelet, président du Conseil d'Etat et
membre d'honneur, Edmond Gulnand,
conseiller d'Etat , Charles Schlld, mem-
bres d'honneur , colonel Roulet , cdt d'arr.
et les représentants des cantons voisins
et amis. De nombreuses personnalités se
sont excusées.

Le budget pour 1960
adopté à l'unanimité

Avant de passer à l'ordre du Jour, le
président Invita l'assemblée à se lever
pour honorer la mémoire des tireurs dis-
parus parmi lesquels le colonel Jules
Turin , membre d'honneur.

Le substantiel procès-verbal présenté
par M. Charles Wuthier , de Cernier , les
rapports de gestion et des comptes, celui
des vérificateurs de comptes, ainsi que le
projet de budget pour 1960, qui prévoit
une cotisation de 70 et. par sociétaire,
furent adoptés à l'unanimité et sans
discussion.

Election à la commission de gestion
et comptes : M. Marcel Berner , du Locle,
remplacera M. Maurice Richard dont le
mandat était terminé.

Tirs en 1959. — Grande activité au
sein des sociétés : les tirs militaires,
championnats de groupes, concours de
sections en campagne, matches Interdis-
tricts, les cours de Jeunes tireurs ont
retenu toute l'attention des fédérations
et des sections.

Quant au programme de cette année,
U faut mentionner les mêmes disciplines

en ajoutant que le championnat de grou-
pes sera dote d'un challenge offert par
D.M.C., et que précédant le tir fédéral
de 1963, le Locle organisera en 1962 le
tir cantonal neuchâtelois.

Médailles et diplômes. — Nombreux
en furent les bénéficiaires. Soixante et
une médailles de maîtrise en campagne,
neuf maîtrises cantonales, une médaille
de mérite pour une activité administra-
tive prolongée et féconde à M. Lucien
Braillard , de Gorgier, minimum quinze
ans, les médailles aux champions can-
tonaux par position, obtenues lors des
matches interdistricts à Neuchâtel , à
deux Jeunes gens, le diplôme de Jeunes
tireurs, Michel Monard et Wllly Robert
des Ponts-de-Martel, ont été remises
avec dé chaleureuses félicitations.

Un candidat romand
au comité central des tireurs

Avant de terminer cette assemblée,
les délégués écoutèrent encore MM. Char-
les Jan , président d'honneur des cara-
biniers suisses et Slgrlst, de Genève ,
candidat romand au comité central des
tireurs en remplacement de M. Charles
Schlld, qui renonce à une réélection
après une activité de quatorze ans au
sein de cette autorité ; puis M. J.-L. Bar-
relet, président du Conseil d'Etat et
membre du Conseil des Etats, apporta
le salut du gouvernement de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel. et re-
mercia les représentants des tireurs pour
tout l'intérêt et le travail accompli au
sein des sociétés, n donna des précisions
sur la nouvelle organisation de l'armée ;
les Chambres fédérales recevront sous
peu le message du Conseil fédéral con-
cernant la modification de la loi sur
l'organisation militaire.

Ces assises se terminèrent par «L'hym-
ne neuchâtelois ».

MANIFESTATIONS DE LA VIE NEUCHATELOISE

Le souvenir du temps des diligences vit encore
dans une cour secrète de la rue de la Treille

A TRA VERS N E U C H Â TE L I N S O L I T E

Ces temps derniers plusie urs li-
vres sont sortis de presse, illustrés
de photographies for t  bien venues,
à la gloire de Neuchâtel.

Certains aspects pittoresques et
harmonieux de notre cité , y sont
mis en valeur.

Cependant , il existe encore chez
nous quelques lieux évocateurs peu
connus, parce que moins apparents ,
qui pourtant sont dignes de retenir
notre attention par leur caractère
historique et par le fai t  que leur

. . . .
Une des armoiries postales visibles
dans la cour , rappelant le temps

i .. des: diligences.
(Photo Le Roy, Neuchâtel.)

L'ancienne poste dans la cour intérieure des immeubles PKZ et rue de la
Treille. Sur la façade sont apposées les armoiries fédérales, l'insigne

postal et la mention du IVme arrondissement.
(Photo Le Roy, Neuchâtel.)

disparition est plus ou moins p ro-
che.

Ceci est valable pour l'ancienne
poste de Neuchâtel dont les vestiges
très vivants nous p longent dans un
passé romantique, celui des diligen-
ces sillonnant notre pays.

Par le corridor de l'immeuble
No 2 de la rue du Seyon , on atteint
une cour intérieure pu se trouvent
les anciens bâtiments du premier
bureau de poste de la ville. Pour
l'heure, les vieilles façades et les
petits pavés moussus dégagent une
atmosphère paisible , presque austè-
re, comme en repos. Seul un petit
arbuste y sourit à chaque prin -
temps.

A l 'époque , pourtant , l'animation
en ces lieux ne manquait pas. Dans
son numéro du 7 août 1946 , notre
journal , à l'occasion du 50me anni-
versaire de l 'hôtel des postes , don-
nait les détails suivants sur l'orga-
nisation du service postal. Ce der-
nier date de 1828. « Cette année-là
en e f f e t , M.  Samuel Jeanrenaud , al-
lié Roy, acheta et transforma l 'im-
meuble où vécut le gïand Ostervald
(actuellement P.K.Z.) pour y ins-
taller le bureau de posté e A cette
occasion la ville, céda au « direc-
teur des postes , de la principauté »
une bande de terrain bordant la
rué de la Treille. Plus tard l'admi-
nistration des postes constatant que
le bureau de ! Neuchâtel devenait
trop exigu par suite de l'extension
du trafic demanda aux intéressés
de construire une annexe qui f u t

érigée dans le jardin du c Cercle
des Marchands » entre Vimmeuble
Ostervald et la Maison Dublé... »

La reproduction d' un dessin, mis
aimablement à notre disposition
par la direction des postes de Neu-
châtel, situe très bien à la rue de
la Treille, l' entrée des voyageurs
ainsi que le porche voûté par le-
quel les diligences p énétraient dans
la cour, où étaient la salle d' attente
des voyageurs, les guichets, ainsi
que les remises et écuries.

Les écuries de la poste (état actuel). On voit encore la barre mobile
' sur laquelle étaient déposés les harnais des chevaux.

(Photo Le Roy, Neuchâtel.)

La poste de Neuchâtel en 1848, d'après un dessin de J. Jenzer. L'entrée
se trouvait à la rue de la Treille , le bâtiment faisant angle avec la rue

du Seyon.

L importance du trafic peut être
jugée par les ch i f f r e s  suivants : 11
diligences en service, 31 chavaux
de poste et un mouvement d'envi-
ron 100 usagers par jour. Le bu-
reau comprenait 9 personnes pour
son service.

Les diligences pour le Val-de-
Ruz, la Chaux-de-Fonds, Bienne et
Bâle arrivaient et repartaient au
gré des horaires du jour. Il fallait
5 heures,pour se rendre à la Chaux-
de-Fonds et 16. heures pour Bâle,
via Bienne.

A l 'énoncé de ces ch i f f r e s , on se
prend à rêver, presque à regretter
un privilège qui chaque jour ' est 'en
train de dispara ître davantage, ce-
lui d' avoir le 'temps de vivre et de
jouir de ce qui nous a été donné
largement, la merveilleuse nature.

Le ler avril 1896 . le nouvel hô-
tel des postes f u t  inauguré sur son
emp lacement actuel et le premier
bureau posta l de la rue de la Treil-
le entra dans l'histoire.

. René LE ROT.

¦ ... i : ; .
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Comme gravé

^à^^  ̂Tous ceux qui ^^fe
^

ĵ possèdent une Olympia ||
B trouvent du plaisir à j *
B la netteté et à h%
K la lisibilité de son p
I écriture. Pour les M
B machines de bureau, M
B portables et de voyage J J
B Olympia, produites m
B par la plus grande 'V
H fabrique d'Europe, un p
m grand soin a été porté p
B tout spécialement sur j s
S la netteté de l'écri- M
H ture qui esi son avan- m
B tage primordial. C'est |jjj
¦ la raison pour laquelle 1'^
B la qualité Olympia M
^L est appréciée univer- m

Ecrire mieux
et facilement

OLYMPIA B t Î R O M A S C H IN E N  AG
Zurich • Kreuzbuhlsirafle 8 • Tel. (051 ) 32 32 80

LA CHAUX-DE-FONDS :
PAUL BOSS

Avenue Léopold-Robert 15
Tél. (039) 2 26 49
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Il C I N É M A
|| AMATEUR
"J ,J2 MARDI 22 MARS, A 20 H. 15 PRÉCISES
Z A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL

g - PROJECTION DE FILMS
_J DONT UNE ROTROSPECnTVE DB LA VIE NEU-
ÊJ ^

. CHATELOISE, UN FILM AYANT OBTENU LA™ MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS NATIONAL
¦ i. Ul SUISSE i960 E T^L E  FILM DE LA FÊTE DES
™! Q VENDANGES 1959

SÊANŒ PUBLIQUE ET GRATUITE . '
L i _ ̂ n i ¦¦¦¦ IIIMIIII ¦ mi il mu mil ¦ IIIIIM I i¦¦!¦<*

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,

i nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle S , case 39-28.

S / des Bercles _ Bercies io ifo s-n n S
|| f B* i la OOIldre — Dîmes 2 (complet) 5 85 72 fg

| Jardins 
^ 
Fontaine-André ^-̂  "• &T5ÏS |

 ̂
ri /arfitSrB 'S'C J SerrîèreS — Coquemène Ta 835 55 &Sg y enianu / „ . . _ _ c

«j* VaiangineS — Brévards 36 5 89 85 °(j

g \ Vauseyon _ such.« n 547 53 S
1$ AJZZe Capf sera remplacée par Mlle Meier f».
•<f $
Et Renseignements et inscriptions aux adresses ci-dessus : {g
?*S lundi 21, mardi 22 mars, ds 11 heures à midi °f$
te «m Rentrée : le 25 avril gjj

Aseurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au. salaire de Fr. 1.30 à
Fr. 1.90 a l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICÔ-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernier NE. Ecole à Neuchâtel. Facilités
de payement.

' ' ' '
! ;—: —,

ID U  

19 AU 26 MARS
visitez sans engagement
dans notre magasin, no-
tre grande

EXPOSITION
VENTE

de
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Id e  

première qualité, mo-
dernes et de teintes nou-

DE FR. 98.-AFR.490.-
Sur demande, présenta-
tion à domicile.

GLOCKNER
CREDO-MOB

' Ch. Nussbaum
PESEUX - Temple 4

[PRÊTS!
i sans caution Jusqu'à I
1 fr. 5000.-accordes la- M
B cilement depuis 1930 |
_  à fonctionnaire, em- ¦
_  r,|oyé,ouvrler ,commer- ,
¦ gant, «Oricultour rt * ;
_  toute personne solva H
¦ lie. Rapidité. PeUU I
I 1 remboursements eche- ¦

| forcésiusqu'à28 mois. I

BBftSrGOLftYSCl»!l flI. TéUQZi) 3̂3 i

Voyage à vide
en direction de Zurich
avec déménageuse. Da-
te exacte non encore
définie, mais au plus
tard le 15 avril. —
E. Werffeli, transports
de meubles, Weinin-
gen (ZH). Tél. (051)
98 93 66.

I 

PRÊTS |
de Fr. 500.— à Fr. M
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,

I 

ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

-.
A toute demande
de rensef gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MESDAMES

. Le printemps est à la porte
', Soyez belles et jeunes

Commencez dès aujourd'hui un trai-
tement efficace contre la cellulite

- à l'institut de beauté

RENÉE MARTIN
Sablons 33, tél. 5 78 61, Neuchâtel

Sur rendez-vous

" ' - ' V : " P

j Langues Commerce Raccordements f
¦ *''

¦ I Etude Approfondie da l'Allemand . -,

{fA' -"'Ôj| - '*-| Petites classes Certificats Diplôme Lj

P̂ - \ y .. J Demandai notre prospectus Illustré. ' ; :
§_§8_!»çl§! Olft G. Jacobs S

Pourquoi faire des fautes
d'orthographe ?

alors qu'il esf si facile d'y remédier chez
soi en s 'inscrivent i l'un de nos cours par,
correspondance vi avantageux «t «J «fftca- i
ces ? Notre méthode claire «4 vivante a

. été éprouvée par des milliers d'élèves en
• ¦ « Suisse ?ef à l'étranger qlfl' - ont apprécié' I

• ./ nçttre service de' , correction soigné éf râ-'
Vpidê. pémand«z. Taujou«J'tK»i- fa : brochure
' « L'orthographe facile » contre 3 timbres

de 20 ot. qui vous sera envoyée sous p+i j
discret pa-r

L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
service F N 6, avenue de Morges 10, Lau-
sanne. 10 ans d'expérience. (Cours pour
adultes et enfants.) Pas de visite Importune
à domicile.

On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télévision
RadigjS ĝg^

H vorm faut lira la broohnre tTJa
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 80 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-:
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la ,

télévision.
Kadio-Steiner S. A, Valentin 26,

Lausanne

V —J

i)  Beau choix de \V

; bonnes voitures d'occasion (
JJ garanties 3 mois (I

\\ « Peugeot 203 » TOT, i«e. bieue //
\\ « Peugeot 203 » 7 m.. IQM . grise. //
( « Ford Taunus » 1S ^MTa** )
( « Ford Anglia » t^ ..jr 

¦*¦ 
)

( « Opel Record » ^°U  ̂
?&. 

)
} « Simca Elysée P 60 » 7 ^59. ))
If bleu pervenche. (l

/ « Fiat 600 Multipla » «R_S? /\\ très soignée. \\

( Véhicules utilitaires (
\\ .. t\r.Y\r>\\\ « 5 CV.. 1957. 3 portes. \\J) « UUIIdtn » Jaune, moteur revisé. If

)) « Simca Aronde » L^nel^pia: ))
f ( ces, pont plat, 800 kg. [f

// Paiements d i f f érés  : par banque de //
\\ crédit. Présentati on et démonstration \\
Il sans engagement . Demandez la liste il
\\ complète avec détails et prix à \\
// l'agence « Peugeot » pour la région : f i

J,L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL ((
// NEUCHATEL, début route des Falaises //

j) Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 61 \]

GARAGE MODERNE
ROUDEV ILLIERS

rUMoDMnltîla 1952, pneus neufs, radio,
UlllSniOlllIa un propriétaire, parfait
état général.

rlymOUlh 1953, état de marche.
final natttain 1957> "̂  Propriétaire,
Upei Uapialll parfait état, 39,000 km.
CS<il Qtlti 1957, parfait état de marche,
Fiai OUU 65,000 km.

SimCa ArOnde 1952, état de marche,
PAIHTOAI AAJI 1957« conduite à droite,
rcUgtSUl ¦ffuw un propriétaire.

Borgward Isabelle ÏÏ?7S5SS.éK
Fiat Topolino T**"$&*ER
peinture et intérieur neufs.
Alla RAHIAA 1957 > carrosserie Zagatto,
Hlla nUmiSO moteur Super T.I. 1900,
comme neuve.
EAIIPMIH IflUf omnibus, modèle 1958,
rOUlgUll lit 22,000 km., Ire main,
impeccable.
Tou» ce« véhicules peuvent être essayés
tous les joun .également les samedii et
dimanches.

.— i \. ,
*''¦''' ' '

*' ' 

di jj
Nos occasions garanties :

qiuni Modèle 1954. berline 4 portes, .
wl™ Vn couleur grise , en ordre de marche.

CIMPA Modèle 1956 , berline 4 portes,
OIIIIUM couleur grise, bon état.

MUAI Elysée, modèle 19(57, berline 4 por-
91 lll WM tes, couleur bleue, bon état général.

CIUAA Elysée, modèle 1955, berline 4 por-«¦mVH tes, couleur grise, bon état général.

CIMP A Modèle 1956 , berline 4 portes,
wllllVH couleur bleue, très bon état général .

C I Wi f iA  m7Bée P--00, lvolre/vert tropique,«7MCIWM modèle 1959, comme neuve.

QIMIÏA Elysée P.-flO, berline 4 portes , mo-vt n i U M  dèie 19S9 couleur beigo  ̂noire,
très bon état.

CIUAH Ariane, modèle 1959, berline4por-
dSmvH tes, 6 places, couleur bleue et
Molt Ivoire, parfait état.

CONCESSIONNAIRE SIMCA

Garage Hubert PAÏÏHEY
Plerre-è,-Mazel , NEOCHATEa - Tél. 6 30 Ifl

j
A vendre

<< VESPA »
125 cmc, 1957 ;

«TWN » '
1953, baa prix. Tél.
5 75 01.

r  ̂ : : '
L'ENJEU de quelques centaines

• 

de francs en vaut la peine
Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et sécurité de placement
Ecrire sous chiffres SA 60,125 Z à Annon-
ces Suisses S. A., Zurich 23.

1

I Un p laisir
1 qui vous app artient !

Wm~m~hmmWWmmmmTBmWÊK Wmmmm~~T' Ŝf1inPK- liMSWBBt ĴMWÊÊÊÊHÊÊÊÊÊtmMaff¦Baffly] "̂* "•wPalBi-M BB__Q

__j_0_SB__fc___ .VOJ '̂ "'*^̂ ^*' VjOlS__à9i_i*> ' " T . ¦- . . '- l_]_K__ _̂_ \

¦k EMBELLISSEZ VOS LOGEMENTS ! et vos commerces par des
sols et escaliers neuts aux teintes Jeunes et chaudes. Accordea-
vous du prestige 1 et de la Joie de vivre I

• ON NE VIT QU'UNE FOIS ! vous avez le droit d'en profiter
et de vous mettre à l'aise, le confort, l'hygiène, les facilités aux
travaux d'entretien, tout cela vous appartient, il est sage de ne
pas laisser tous les plaisirs aux héritiers !

* PRENEZ DES RENSEIGNEMENTS sur les produits et teintes ', fj
nouvelles convenant bien à vos locaux et escaliers à recouvrir ; : ."ÏJ
votre argent ne peut être dépensé & la légère... \ I :
+ NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons , album de des- '¦ I
sins et vous offrons conseils sans engagement pour vous. Sur ' B ,
demande notre technicien responsable des travaux de pose pas- '- s^sera chez vous. { _m

wm m WLWBKHBBPWPI Neuchâtel |
Wk A BESa/ vr-JÂTeL °38- v-

I \m\\mÊmmmkmhmilm\w _M 5 59 12 |
I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 vÂ

A vendre

« Wlnkelmann » , occa-
sion , noyer, en parfaii
état. Garantie. Facilita
de paiement. Hug & Cie
musique, Neuchatei.

| uA -ven«lre'» : I
SWttv ' ."' 4 '  JfcVpîàno à queue
« Gaiveaù-j», palissandre
longueur 170 cm., entiè-
rement rénové. Garan-
tie. Facilités de paie-
ment. Hug & Cie, mu-
sique, Neuchâtel.

JStmmm VBSmmËSEBÈÊËÊSmmma mwÊÊ H

; A vendre

un tracteur « Hîirlimann Diesel »
équipé d'une pelle hydraulique ,̂ d'un chasjse-
Tieige et divers^ accessoires ; *'- ? ¦. 'V

une concasseuse No 3
avec moteur Diesel de 15 CV. Un tapis rou-
lant , vagonnets et rails. Prix intéressant.

S'adresser : Geiser, transports, Saint-Biaise
(NE). Tél. (038)7 58 54

Station-Service MIGROL
SAINT-BLAISE

(rouite de Neuchâtel - Bienne - Berne )

i Benzine Super + Additif . . 45 et.
£ Diesel . . . . . 37 et.

M Mélange pour scooter 2 temps 5 %
1 50 cf.
¦ Huiles de qualité pour moteurs
\ 1.30 1.45 1.60

VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
Se recommande : G- Messerli. Tél. 7 56 28

' Seule station-serv ice Mlgrol dans la région

Peuple d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures â midi et
de 14 heures à 17 h. 80;  le samedi, de
1 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant II h. 80

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus â notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu'à 2 heures du matin. Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Temple-NeuT. n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont

> sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».__—__———————————

A lïtry'l.-^-r *P<_ri5s_§

itx ¦étif 't'CfrCcyt***- |
Services à '. café ;

aux coloris
modernes

Céramique - Trésor 2

A vendre un.

moteur de vigne
à l'état de neuf , ainsi
que divers articles pour
vignerons. S'adresser ,. à
Mme veuve Jordi, Oor-
mondrèche (NE).

P R Ê T S
de 600.— à 2000.— B
fr. sont accordés à H
ouvrier, employé et H
fonctionnaire solva- ¦
blés et à traitement I
fixe. Possibilités de ¦

remboursement
multiples. _\_

Service de prêts S. A. I
Luclnge 16 H.

TéL (021) 22 52 77 Bt
LAUSANNE

Affaires
immobilières
Pour vos achats, ven-

tes, expertises lmmobl-

FALZU, Case postale si,
Sierre (Valais)

Spécialisé pour les can-
tons du Valais et des
Grisons.

(i(W"",ar«B'

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

ÉCOLE TAMÉ
Tél. 5 18 89

Gars 10 - Serre 1
NEUCHATEL

SECRÉTARIAT
LANGUES

COMMERCE

A vendre

moto «B.M.W.»
250 m3, très soignée,
ainsi que deux casques.
Tél. (038) 5 78 85.

A vendre

« SIMCA » 1957
pour cause de double
emploi, 34 ,000 km., voi-
ture en parfait état , cou-
leur vert d'eau. — Tél.
(024) 6 25 84.

lfS_______i_l BEAU CH0IX DE

BELLES VOITURES D'OCCASION
G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S

Demandez liste avec prix, essais sans engagement,
ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral
, Début routa do» Falaises • Tél. 5 99 91

« VW »
1949, moteur revisé, 850
francs. Tél. 8 11 45.

« Renault» 4 CV.
en excellent état, 55.000
km., chauffage, 5 bons
pneus, taxe et assuran-
ce payées Jusqu'en Juin.
Tél. 5 28 10 de 12 h. à
14 h. et de 19 h. à 20 h.

A vendre scooter

« RUMI »
125 cm3 dans son état
actuel . Tél. 816 87 dès
18 h. 30.

Camionnette
On cherche à acheter

d'occasion camionnette
en bon état , de 800 à
1500 kg. Faire offres dé-
taillées sous chiffres L.
M. 1692 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

« PUCH 125 »
sport , pneus neufs, bat-
terie sous garantie , 600
fr. Tél. 5 68 78 pendant
les repes.

« Topolino »
superbe voiture, très
soignée, état lmpecca- '
ble sous sous les rap-
ports, à vendre. S'adres-
ser au Garage de la.
Côte, à Peseux.

A vendre

« Renault» 4 CV.
en bon état. — Claude
Schenk, Coffrane.

Ford Taunus 15M
modèle 1957, deux tons,
état parfait, 4 vitesses.
Demander l'adresse du
No 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

bien entretenue. — Tél.
8 21 83 de 12 h. à 13 h. 30;
dès 19 h., tél. 8 24 17.

A vendre

«Vespa 150 GS»
Téléphoner après 18 h. 30,
samedi 12 h. 30, au
No 5 56 22.

A vendre vélomoteur

« Motom » 1957
moteur révisé. S'adres-
ser à Paul Sengy, rue
de la Poste 2 . Colom-
bier.

A vendre pour cause
de double emploi

« TOPOLINO »
modèle 1953, moteur
neuf et batterie, Inté-
rieur impeccable, prix à
discuter. — Demander
l'adresse du No 1689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Lambretta »
125 ce.

en parfait état de mar-
che, à vendre. — Tél.
8 25 85.

A VENDRE
belle barque avec moto-
godille , baraque au port,
pont, abondant matériel
de pèche, le tout en
parfait état. Pour tous
renseignements , s'adres-
ser au (038) 517 76.
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(La V d LI A.I ldll V lv/ L D JL? - une voiture j eune! >pËlle est fougueuse entre les mains d'un fou-
gueux. Elle croche à la route, dépasse en un clin d'œil, freine puissamment. En montagne, elle grimpe avec allé-
gresse. Les cailloux et les bosses? Elle les ignore ! Et peu lui importent les habits crottés, tous ses revêtements
[sont lavables. Elle a la solidité de la jeunesse. Conduisez-la vous même. Et comparez !
*Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9 750.-
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* un produit de la General Motors - Montage Suisse
' .".

Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 41 29. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne:
F. Schmocker , Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/25S2 25. Morges: Garage Uanicl Monay, tél. 021/7 2135. Neuch.*le!: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerges:
Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. WUthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535.
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~~~ ~ Neuchâtel Tél. 5 18 23

COUVERTS DE TABLE
f l l lf l  100 g., argentés, livré» dlrecte-

. MU/ __ ment par la fabrique aux parti-
(V/ (Bn cullers. (Paiements par acomp-
t I I m r  tes' - Références de 30 ans. Par
Il U ff exemple, service de 72 pièces a

M t f  ff partir de Pr. 275.— , franco de
MM M Port et de douane. - Demandez
\3f9 JB le catalogue gratuit à FABRIQUE

\!> _> DE COUVERTS A. PASCH & CO,
*T Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

JP30Bë%
A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE-MERCERIE
moderne, bien placée, au Jura neuchâtelois.
Chiffre d'affaires intéressant. Avec ou sans
immeuble.

Offres sous chiffres R. T. 1697 au bureau
de là Feuille d'avis.

A vendre

moteur « V.W. »
h l'état de neuf ; on.
cherche un

inverseur
pour bateau

S'adresser h Pierre Blam-
denler , Chable 6, Salnt-
Blalse.

A vendre
ACCORDÉON

chromatique-piano, avec
registre , marque « Hoh-
ner », peu utilisé, valeur
500 fr., cédé à 300 fr.
Facilités de paiement.
Tél. 5 77 70.

A vendre d'occasion

3 RUCHES
non habitées, type Da-
daj it-Blatt . Tél . 5 41 77.

i LBicMBFrf immPn IlUUVtJctU
Primante | \>i(mme .^  ̂
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nien> sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. *Attention! Le «Potage Printanier» contient des lé-
«Potage Printanier», votre potage préféré des gumes sèches à basse température qui lui donnent
mnk à vpnir p*t mprvpillpmpmpnt «nrintanipr» sa saveur naturelle et délicate. Maggi a été le premiermois avenir, estmervemeusement «printanier». à emp|oyer en Suisse la sensationnelle dessiccation
C est la raison pour laquelle le «Potage Printa- à basse température pour des produits alimentaires.

60.4.50.7 f

homie cuisine — vie meilleure avec Mra Aliaf ii H
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A VENDRE
cuisinière à gaz en bon
état ; fourneaux à char-
bon et bols ; vélo de
dame, radiateur électri-
que, aspirateurs, radio,
haut-parleurs ; tables de
cuisine, sommier, remor-
que de vélo et divers
autres objets. S'adresser
à Robert Borel, Gouttee
d'Or 48, Neuchâtel.

¦
A vendre

fumier bovin
Jeanimonod frères, Mon-
ta.lc.hez.

Robe de mariée
taille 40 avec accessoi-
res, & vendre. Téléphone
8 14 35.

A VENDRE environ
15 m3 de

FUMIER
bovin, pris sur place. —
S'adresser a E. Monnet,
BoudeviUiers, tél. 6 92 04.

A vendre un

VÉLO
« Tebag », bonne occa-
sion, 80 fr . Tél . 5 77 70.

A vendre

fumier bovin
Tél. 6 92 69.

IH 0  
matelas à ressor ts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Pr. 95.—
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél 5 26 33

De mon rucher

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. Bruno RoethlLsberger,
apiculteur, Thielle - Wa-
vre. Tél. 7 64 69

A vendre
1 DIVAN-LIT

en parfait état, crin
animal, 80 fr. S'adresser:
avenue de Olos-Brochet
No 41.

A vendre un

appareil
de photographie
Tél. 6 36 89.

A vendre
souliers de ski

t Henke » No 40 H, en
partait état , 60 fr. Tél.
8 21 42.

A vendre une série de
complets pour garçon

de 6 & 16 ans, neuls,
35 fr. S'adresser : ave-
nue de Clos-Brochet 41.
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LES ROUTES JURASSIENNES
et l'aménagement du réseau national

De notre correspondant du Jura  :
Le Jura n'a jamais été privilégié

au sujet des routes. Que de doléan-
ces ont été émises à leur propos
surt out depuis l'après-guerre ! H y a
eu ces dernières années de notables
améliorations combien nécessaires,
car au lendemain de la cessation
des hostilités, à nos frontières la
situation était lamentable.

Tandis que le canton avait , sou»
l'impulsion du conseiller d'Etat et
ancien agitateu r socialiste Grimm,
chef du service des travaux publics,
jeté les million s pour la construction
de la route du Susten qui relie
l'Oberland bernois au canton d'Uri
et n 'est ouverte à la circulation que
quatre mois de l'année, il avait
complètement négligé, sous prétexte
de difficultés dans l'obtention des
matières, l'entretien et l'adaptation
aux exigences de la circulation du
réseau des routes j urassiennes et de
certaines de celles de l'ancien can-
ton . On s'étonnait d'autant plus de
la persistance de cette carence au
cours des premières années qui sui-
virent la fin des hostilités que,
dans la région française voisine , on
mit , malgré la situation économique
défavorable résultant des perturba-
tion s causées par la guerre , une
hâte surprenante dans la réfection
du réseau routier .

Et pourtant , Dieu sait s'il était
mal en point au lendemain de la
Libération ! Les lourds véhicules des
armées avaient défoncé les chaussées
au point qu 'en maints  endroits elles
n 'étaient plus praticables. C'était
notamment le cas pour la grande
?oie qui traverse le Sundgrau en
direction de Bâle. Il fallait compter
aussi non seulemen t avec la réfec-
tion des chaussées considérablement
abimées, mais aussi avec la recons-
truction d'un grand nombre de
ponts détruits par les Allemands au
cours de leur retraite.

On put alors admirer l'esprit de
méthod e avec lequel procédait et
procède encore le service français
des Ponts et Chaussées, esprit qui
lui a permis de reconstituer dans
un très court laps de temps un
réseau routier extrêmement dense et
à l'entretien duquel les pouvoirs
publics ont toujours voué une grande
sollicitude.

Petlt à petit...
Alors que l'œuvre à accomplir

chez nous étai t combien moins im-
portante, car nous n'avions eu ni
la guerre ni l'invasion , la lenteur
mise à agir contrastait avec la hâte
pratiquée chez nos voisins. Les ré-
clamations se multipliaient au sujet
des routes importantes dont le revê-
tement usé craquait de toutes parts
et aussi de routes secondaires où,
fa ut de goudronnage, la poussière
constituait un fléau pour les usagers
de la circulation.

Petit à petit , on remédia aux
inconvénients, mais on est encore
loin de leur élimination complète.

Pendant des années, la petite vill e
de Saint-Ursanne souffrit  dans son
développement touristique tellemen t
étaient grandes les dif f icul tés  d'accès
au site remarquable qu 'elle pré-
sente. La rout e dite des Malettes qui
la relie à la grande artère des
Rangiers dut être corrigée sur pres-
que tout son parcours. Les autres
voies escaladant les monts ou lon-
geant l'étroite vallée du Doubs
n 'étaient guère en meilleur état.

Depuis que la situation a changé ,
on voit chaque dimanche un a f f l u x
de touristes dan s les restauran ts en
vogue de la cité médiévale.

Dans le Jura-sud notamment, le
mécontentement était vif au sujet de
la route dite horlogère, qui conduit
de Bienne à la Chaux-de-Fonds à
travers le vallon de Saint-Imier. On
a procédé et l'on procède encore
à des améliorations, mais les do-
léances sont encore vives.

Nous entendions dire naguère que
le plan d'aménagement des routes
neuchâteloises subissai t un retard
parce que le point de jonction
avec la route bernoise longeant le
lac de Bienne n 'était pas établi à
la frontière cantonale. H paraî trai t
que maintenant la chose est faite.

On s'étonne aussi que les véhi-
cules empruntant les routes montant
au sommet du Chasserai soien t sou-
mis à un droit de péage, l'Etat
n'ayan t pas voulu se charger de
l'entretien des chaussées.

Le plan d'aménagement routier
national ignore le Jura

Etant donné les lacunes qui ont
longtemps existé et celles qui subsis-
tent encore, on n 'est pas trop surpris
de constater l'absence du Jura dans
le plan d'aménagement des routes
nat ionales  : alors que l'Oberland
où , sur de nombreuses voies, la
circulation est bien moins dense que
dans  le Jura , occupe sur ce plan
une s i tua t ion privilégiée, la princi-
pale voie jurassienn e al lant  de
Bienne à Delémont reste à l'écart.
Le gouvernement cantonal , se ren-
dant  compte de l'étrangeté du fait ,
a demandé à l'un de ses membres,
M. Gnaegi. qui est aussi conseiller
na t iona l , d ' intervenir  au parlement
fédéral afin d'en obtenir la correc-
tion . Il est bien tard pour essayer
de modifier une étude que l'on
considère comme déf ini t ive .

La vigilance à l'endroit du Jura
était  surtout indiquée en raison du
fait que, dans le grand courant
de circulation , cette contrée est
loin d'avoir les avantages corres-
pondant à sa position géographi que.
Nous avons souligné tout récemment
dans ce journ al le petit nombre de
routes traversant la barrière monta-
gneuse qui va de Bienne à la
plaine bâloise et sépare le Jura du
canton de Soleure. Il n 'y a que
trois routes normales, cell e du col
de la Scheulte présentant d'assez
grosses difficultés pour le passage.

D'autre part, à la frontière nord.

la situation n'est pas meilleure.
Comme voi e de liaison avec la
France, on trouve , hormis les routes
d'Ajoie reliées à ce pays , seulement
celle de Saignelégier à Goumois , la
grande artère des Rangiers, une
autre, depuis Delémont à travers la
montagne vers la Lucelle et le
Sundgrau , une quatrième de Soyhiè-
res vers la petite cité alsacienne
de Ferrette et la dernière qui , de
Laufon , conduit aussi vers le
Sundgrau. Ce n 'est pas beaucoup
pour traverser une zone monta-
gneuse s'étendant sur une .centaine
de kilomètres.

Fait qui paraîtra curieux ; l'Ajoie
n 'a d'autre liaison routière avec
l'ensemble du Jura et de la Suisse
que par le col des Rangiers où,
en hiver, lors des bourrasques de
neige, le passage n est pas toujours
facile.

Une politique routière audacieuse
et réaliste exigerait que le Jura
soit relié par de meilleurs moyens
que ceux actuels au réseau extrê-
mement dense de l'est français et
que le courant de circulation , dont
on parl e beaucoup chez nos voisins
ces temps-ci, de l'océan jusqu 'au
Rhin à travers le centre de la
France passe par l'Ajoie d'où une
bifurcation pourrait être établie vers
l'intérieur. Le tourisme de l'Oberland
profiterait d'une diagonale traver-
sant le canton du nord au sud.

On est obligé de dire qu 'on n 'en
est pas à l'audace, mais plutôt face
à une situation qui pourrait être
préjudiciable non seulemen t au Jura ,
mais à l'ensemble du canton.

J.

Les armoiries
de Glaris
ont été

«modernisées»
Les armoiries du canton
de Glaris ont reçu , il y a
quelque temps, une forme
nouvelle . La f igure cen-
trale représentant saint
Fridolin , a été conservée.
En revanche, on a sup-
primé les fiori tures qui
ornaient l'image et la
chargeaient. On voit , sur
notre photo, M. Heer ,
greffier, présentant les
nouvelles armoiries , dont
'a simplicité accentue

l'élégance

U .  , ,.  , VOTRE ADRESSE

ne voiture qui résout vos problèmes et qui nen pose pas GARAGES APOLLO

^
_ et de l'ÉVOLE S. A.

2cv CITROËN- le km. le plus économique du monde *̂ * I£J. N^

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

A N T I Q U I T É S

H 

Meubles de jardin
inusables

L MOINAT
Tél. (021) 7 51 55

ROLLE

[niAlinO 
ACCORDAGES , REPARATIONS. 1

I AMId P0LISSAG [S ' LOCATIONS. i
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste ci
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b f J

CORCELLES - Tél. 8 32 50 F
42 ans de pratique ':;

T  ̂ faite de graisse de noix de 
coco, relevée f

1^ 1  ï I I ¦ par de l'huile d'olives et de tournesols 1mM*- \/ %*JlLJL. c |
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V-/ %J %JL v \-/_L Vous l'aurez à meilleur compte |
et pour toutes en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo *
les fritures (idéal pour provisions de ménage) j f j &  feiw' _m P\y

—m\ n_Et les petits ménages apprécient toujours. >y ÉJ^ ŝè: ¦ J_
les paquets de 500 et 200 g. _j_M_ _Ŵ ^j> P*
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vaut 
de l'or pour votre bien-être

wlett meèuetek.

A vendre

COFFRE-FORT
en très bon état. Télé-
phoner au 7 55 72.

Baignoire
en très bon état , 170 X
80 cm., à vendre pour
cause de transformation.
Pressant. Perrière 48.

A vendre
1 meuble combiné (pen-
derie, secrétaire, vitrine)
860 fr. ; 1 buffet de
service aveo v i t r i n e
120 fr. ; 1 dlvan-llt, ma-
telas en crin animai,
duvet, oreiller , 60 fr. A
visiter dès 18 h. ou le
samedi. K. Weyermann,
rue H.-Calame S, Cer-
nier.

**UD

.. ! • Un éditeur n'est plus

LAUSANNE. — A Paris est
décédé le 14 mars, aprèiS une lon-
gue maladie, à l'âge de 76 ans, M.
Gustave Payot , éditeur. Il avait re-
pris, en 1906, avec deux de ses
frères, la librairie fondée par son
père et , en 1912, avait été chargé
de la direction de la succursale de
Paris qui s'est consacrée principa-
lement à l'édition d'ouvrages his-
toriques, notamment  relatifs à la
guerre de 1914-1918.

M. Payot avait été fait chevalier
de la Légion d'honneur en 1920,
puis il avait été nommé officier et
ava i t  reçu , en 1936, la cravate de
commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Décès de M. Gustave Payot

CONFÉDÉRATION

L'aide à Agadir

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communique :

La coMecte de la Croix-Rouge suisse
en faveu r des victimes du tremblement
die terre d'Agadir a permis de recueillir
un montant dépassant à ce jour un
million de francs. Les don s en nature
représentent pour leuir part une valeur
d'environ 36,000 fr. La Croix-Rou ge
suisse réitère ses vifs remerciements à
tous les donateurs .

Les fondis récoltés seront utilisés pour
les actions die secours en faveur des
blessés et des sains-abri. Le solde per-
mettra de contribuer aux travaux de re-
construction de la ville presque entiè-
rement détruite. Le public sera ten u
au courant de l'affectation précise de
ces fonds dès que des plans concrets
auront pu être établi*.

La Croix-Rouge a récolté
un million de francs

SAVAGNIER

(c) Samedi soir la Société locale des Jeu-
nes libéraux a fêté le cinquantenaire de
sa fondation au cours d'une réunion qui
réunissait nombre d'Invités. Elle s'était
assuré le concours de la musique
« L'Espérance » des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Des allocutions furent prononcées par
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat , qui
a parlé au nom du parti libéral et par
M. Alexandre Cuche au nom de la dépu-
tation du Val-de-Ruz.

La Société des jeunes libéraux
a 50 ans

DOMBRESSON

(sp ) C'est samedi dernier que la société
de musique « La Constante » de Dom-
bresson-Vllllers, a ' donné son concert
annuel, devant une salle bien garnie et
sous l'experte direction de M. Raoul
Blandenler.

En effet , cette société est en plein
essor et suit actuellement une ligne
ascendante réjouissante. C'est un pro-
gramme de choix et varié qui fut pré-
senté au public qui ne ménagea pas, et
combien Justement, ses applaudissements,
à tous les morceaux bien travaillés d'où
une Interprétation excellente. Le dernier
morceau de rythmes de Jazz obtint les
honneurs du bis.

Puis M. Claude Hftnnl , président de la
société, félicita chaleureusement M.
Léopold Decrauzat de ses 40 ans de so-
ciétariat. Relevons que ce dernier mem-
bre est vétéran fédéral et que, pendant
plusieurs années, 11 assuma la présidence
de la société. M. Decrauzat se vit décer-
ner un souvenir. MM. Amez-Droz, Men-
tha , Kuster et Baltera furent également
remerciés et félicités pour plus de 38 ans
d'activité.

Pour sa deuxième partie, la société
avait fait appel au groupe théâtrale du
chœur mixte « L'Avenir » de Noiraigue
qui exécuta un sketch : « Aux urnes
citoyennes » et un acte de A. Gehrl :
« Un jour bénéfique ». En Intermède, une
Imitation de quelques succès des 4 bar-
bus (qui d'ailleurs n'étalent que trois...)
compléta ce programme théâtral.

Comme à l'accoutumée, le concert se
termina par une soirée familière dan-
sante.

Un f i lm qui fait réfléchir
(c) L'Office du cinéma de l'Eglise neu-
chàtelolse a présenté mercredi soir a la
haUe de gymnastique le film: «Le Christ
interdit » de C. Malaparte .

Après le sacrifice du Christ, les Inno-
cents doivent-ils encore payer pour les
coupables ? Tel est le sujet de réflexion
que chaque spectateur a emporté avec
lui & l'Issue de la projection de cette
bande sévère et dure.

Concert de la fanfare

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

(c) Le cercle des comptables de Neu-
châtel, sous-section de la S.S.E.C., a tenu
samedi 12 mars son assemblée générale
annuelle et en a profité pour célébrer
le 25me anniversaire de sa création.

L'après-mldl fut réservé à la visite du
Musée d'horlogerie du Locle. situé au
château des Monts. Cette visite, aimable-
ment commentée par le conservateur du
musée, fut intéressante.

Lors de la séance administrative, le
président , M. P. Vermot , relata briève-
ment l'activité que déploya le cercle
durant la saison d'hiver. En plus de
l'étude des problèmes d'ordre purement
comptable , des conférenciers traitèrent les
sujets suivants : questions douanières,
bancaires , assurance en responsabilité ci-
vile, financement en construction, mé-
thodes employées en orientation pro-
fessionnelle, examens pédaglques des re-
crues. L'assemblée s'occupa ensuite de
l'élaboration du programme pour la pro-
chaine saison et , pour terminer, les
membres du comité furent confirmés
dans leurs fonctions. Chacun gardera de
cette très belle Journée un agréable sou-
TUUl.

Avec les comptables
de Neuchâtel
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ROUDRY

(C) Dtm&ncne matin a eu ueu rassem-
blée de paroisse au cours de laquelle
nous avons entendu le procès-verbal du
secrétaire, M. Maurice Renaud, Le rap-
port du pasteur Jean Loup, concernant
l'activité de la paroisse durant l'année
écoulée et la présentation des comptes
par M. Richard Baehler , caissier.

Boudry compte 1998 protestants répar-
tis en 602 foyers. U y a eu dans la pa-
roisse 16 décès, 26 baptêmes et 9 maria-
ges. Relevons que 10 enfants ont été
baptisés le dimanche de Pentecôte lors
de l'Inauguration du baptistère. Quelque
200 enfants fréquentent l'école du di-
manche à Boudry, Grandchamp et Per-
reux. Lee catéchumènes qui ont ratifié
le vœu de leur baptême étalent au nom-
bre de 27, soit 18 Jeunes filles et 9 gar-
çons. Un Jeu biblique, « Job », a été pré-
senté, mis en scène par M. J.-C. Vau-
cher. La Jeune Eglise a des séances le
vendredi sous la direction de M. Claude-
André Blndlth. Elle a célébré Noël chez
les malades et les personnes âgées.

La semaine paroissiale a connu un beau
succès. Les résultats de la vente parois-
siale et du marché d'automne ont été
réjouissants. Mlle Dora Grandjean a quit-
té le poste d'organiste qu 'elle partageait
avec M. Richard Baehler. Ce dernier
est secondé maintenant par M. Francis
Perret et par Mlle Michèle Kaeser. Le
culte des laïcs a été fait par le Dr
Robert Chable. Sœur Irène a secondé
le pasteur en faisant des visites pen-
dant que le pasteur auxiliaire était &
Cortaillod.

Quelques changements auront Heu
durant l'année i960. Un seul orateur,
le pasteur Roger Glardon , est prévu pour
la semaine paroissiale, du 13 au 19 no-
vembre. La vente paroissiale du prin-
temps se fera dans la grande salle, mais
seulement le samedi. Les baptêmes se-
ront toujours célébrés au début du culte.

Le caissier constate que si les finances
de la paroisse ne sont pas florissantes,
elles sont saines, les comptes bouclant
par un léger bénéfice.

. Depuis douze ans, le pasteur Jean
Loup est â la tête de la paroisse de
Boudry. L'assemblée de paroisse devait
donc le réélire pour une nouvelle pério-
de de six ans. Le Dr Pierre Beau demanda
que l'élection fût tacite, ce que l'assem-
blée approuva à l'unanimité, marquant
ainsi sa confiance en son conducteur
spirituel auquel deux membres de l'Eglise
dirent encore la reconnaissance de la
paroisse.

Assemblée de paroisse

CORNAUX

(c) Les soirées ne foisonnent pas daiu
notre village , mais celles qui sont don-
nées ont l'avantage d'être bien prépa-
rées. Après celle de la « Gym » qui a lieu
Invariablement au début de décembre,
notre Chœur d'hommes, dont l'activité
se déploie entre la période des vendan-
ges et le ler mal , a aussi donné le fruit
de ses répétitions samedi dernier en no-
tre grande salle. Cette soirée, qui était
attendue avec Impatience, n'a pas déçu
les nombreux amis de la société.

Notre Chœur d'hommes, qui a fêté l'an
dernier le cinquantième anniversaire de
sa fondation , ne compte plus qu 'un
membre de la première heure , M. Paul
Moser père , tandis que son fidèle direc-
teur, M. Jean Perrenou d , Instituteur à
Salnt-Blalse, dirige la société depuis 38
ans.

Le programme se composait de trois
chœurs très bien exécutés ; « Le tilleul »
de F. Schubert ; € Instant du bonheur »
de Jos. Bovet et « Chanson de mal » de
James Julllerat.

La partie théâtrale qui comprenait une
comédie en quatre actes « Gringalet » de
Paul Vandenberghe , a été un véritable
succès. Cette pièce. Jouée avec enthou-
siasme par un groupe de Jeunes actri-
ces et acteurs, a récompensé de leur»
peines les dévoués régisseurs de nos soi-
rées théâtrales, MM. René Clottu et
Jacques Bolllat.

Et comme 11 est de coutume, la soirée
s'est terminée par un bal animé conduit
par un orchestra entraînant.

Soirée du Chœur d'hommes
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Toujours mieux! âj L
en secs papier de 10 kg.

légers à porter ef d'un

u s a g e  a g r é a b l e  chez

HAEFLIGER & KAESER
COMBUSTIBLES

NEUCHÂTEL
Seyon 6 ¦ Tél. J 24 26

2000 ÉCHALAS
en très bon état. —J, Hasler, Ferreuses 8,
Colombier, tél. 6 30 71

Radiateur
électrique

à parti r de 24.90

n

Ssf||i pm

chez

Electricité
! Orangerie 4

A vendre

banc d'angle
avec table et deux chai-
ses rustiques. Télépho-
ne S 38 29.

i EL Cuir teintes ¦
%_ narcisse ou bleu j

| 4k Fr. 39.80 |
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Briques creuses pVTCHH
Bangerter-Borel r~~ 

,—pj
pour construire mieux, ¦- - : ' -^w[ '
plus vite et meilleur marché. : B^̂ | : ^k #J
Demandez-nous notre KJ ̂ -Vjkmm V  ̂1̂ 5intéressante documentation H l̂ J^alHll _jj  ̂/^
A. Bangerter & Cie. SA, Lyss T̂ |̂

Fabrique de produits en ciment WSEEE7 ^BÉé
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1  ̂ H
Commandez votre VW maintenant afin d'être 

^
*_m prêt à rouler au printemps ! fyiï
Wj »¦¦!
pxa Ou préférez-vous aHendre de nouveau des mois et passer les PŜ
S
^ 

fêtes de 
Pâques et de Pentecôte sans votre fidèle VW ? __

$f/ Décidez-vous aujourd'hui encore et nous pourrons vous garantir v̂ A
la livraison à la date prévue ! P̂ l__ M

p~m Pas de changement de modèle , raison Jb_SE£~——A Pf?S

ĵ Pour laquelle 
l̂ \_t_ \\_[ !^\  *̂

£J VW demeure éternellement jeune IèSB^K̂ KSI ^
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â GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL f~Jf

Ĥ^B Pierre Senn Pierre-i-Mszel Tél. 5 9 4 1 2  
^
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Boudry
: 

Garage 
des Jordils, S. i r. I„ A. Bindith - ffy,

l\V/  ̂ Cernier : Garage Beau-Site 
J. Devenoges - Fleurier :

Kv.'!tj ¦feWWf Garage Léon Duthé - Peseux : Garage Central , Eug. \J/<

\_____ \ Stram - La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brùgger ¦*"

OFFRE A SAISI R! ^—
Disques microsillons 45 t. ^p

3 p. Fr. 5.-
à partir de 4 p. Ff* I lOU 13 Pi

400 disques à votre disposition

I Pour visiter : jeudi , vendredi , samedi
de 14 h. 15 à 21 h.

I cheZ : ED. WYSSMANN
Pain -Blanc i Serrières

A vendre pour cause de double emploi

| appareil photographique
Kodak Retina Reflex S. Objectif 2,8/ 50 mm.,
téléobjectif 4/135, 4 lentilles à portrait , diffé-
rents filtres , sac « toujours prêt ». Faire

i offres sous chiffres L. O. 1717 au bureau
de la Feuill e d'avis.

i l  BREVET
Affaire Intéressante d'avenir et très lmpor-

I 

tante, à remettre :

articles de protection des cultures \

I 

Fabrication assurée, n sera répondu à tou-
tes offres sérieuses. Prix à discuter. - Offres
sous chiffres P 2523 N à Publicitas, Neu-
châtel.

I 
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j DIZERENS, DUPUIS
Fabrique d« clôture»

NEUCHATEL

j MaiMefer 34-36 T<M . 5 49 04

I A  
vendre

un tracteur < Hiirlimann Diesel >
équipé d'une pelle hydraulique, d'un chasse-
neige et divers accessoires ;

une concasseuse N° 3
avec moteur « Diesel > de 15 CV, un tap is

' roulant, vagonnets et rails. Prix intéressant.

i|J S'adresser à GEISER, transports, Saint-¦ Biaise (NE) . Tél. (038) 7 58 54.

K TRAVAIL A DOMICILE

T̂ R̂APIDEX 360
appareil à tricoter à deux fontures

La maison STAMAG S. A., Thoune,

nous a confié la représentation générale pour la Suisse de l'appareil à
tricoter a deux fontures le plus moderne actuellement.

Nous aurons le plaisir , a l'avenir , d'offrir à fous les acheteurs de l'appareil
RAPIDEX 360 du TRAVAIL A DOMICILE. Le salaire pour la confection
impeccable d'objets fricotes s'élève de Fr. 4.95 à 12.— la pièces, ce qui
correspond à Fr. 1.50 - 2.— par écheveau de 50 g.
Demandez par carte postale ou au téléphone une démonstration sans
'engagement à :

K A R L  L U T Z  & Cie. — Birmensdorferstrasse 400, ,
Zurich 3/55 - Tél. 051/33.47.57
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es* Poss 'k'e ^e perdre P'U*

L̂p ŷLÀZiJUkJgSJ  ̂ sieurs kilos en une semaine;ce n'est
V p a| I '* '  ̂ '̂ g Pas seulement une possibilité , mais
W V̂p? 

p.̂ V-|>-̂ r bien une réalité, puisque des milliers
^pV^̂ ^P'Ç̂ ;;̂ » des femmes (et 

d'hommes!) 
en Suisse

Le Ge! l̂ '
^lyf y sor|t parvenus.

de froment entier ¦VPPP pW La cure Kousa désintoxique l'organisme
du Dr Kousa ¦tP-*PP *?:« *out entier et le débarrasse de toute la
_ ' i.* *«««ili i BraS '¦'¦&*$ *. graisse superflue et de tous les liquidespeut maintenant EiEjll inutiles.
être apprêté 

W B̂dmr-M Grâce à nos nouvelles recett
es , le Gel

de taçon tort ï .pP.\P,P de froment entier devient un aliment dé-
attrayante. By î̂ P.P" H "cat et varié; vos 7 jours de cure passe-

EBVP?̂ V:P*H ron^ comme Par enchantement.

*"¦ î—bl W EEWNMHBBIB ^n su
'van^ 

ce régime naturel à base de
Nous vous remettrons MV^-yT  ̂

J. M froment entier, non seulement vous de-
contre la modeste ÊW^ ¦-"£'  ̂ '-¦ ¦ M viendrez plus mince , mais vous vous
somme de SO cts.une WÊrÂ5 il -' '' HL sentirez beaucoup mieux. Vous trou-
brochure contenant M - i _f_S V'ffla verez le Gel de froment entier du
plusde40nouvelles Ĵi--/V"

 ̂
Pï-p,, ± Ĵi _______' Dr Kousa et les recettes pour l'ap-

recettes. A^^-". >"̂  Bk prêter chez:

«Au Friand> , Sous les Arcades, Neuchâtel"-'M in '$\ ,~*s n u y ¦ -- î L  ̂ . '¦ - ¦
* .-¦¦¦ * -
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...et profitez de cette merveille : ' \
1 la cuisinière AUTOMATIQUE M

H ^ĉ smœimx
T

Ha
^% 0ui' e^e s'enclenche toute ^|j ; <0 i0 t ®m ^  seule et S'arrête toute m

m H^„; ""'"* seule, à l'instant prévu ^g* I / .~ _\_* d'avance. Si vous vous ab- Wi
l'P W'S m 

' scn l ez , même pour toute Bf
Il £.' •** j la journée , vous pouvez K
Vl commander avant de par- |3
08 tir H
M ^_}__̂  ̂

l'heure du début de la m
:M 1 liii IMI ~H^SS—^^ cuisson, sa température, %L l^K ff^*" sn durée. |
JS[ ^Bll ————& ^

ar exemPle> partant un matin à ^^3 y_}'> .̂ _^_^_WÊË—*̂^̂  ~ hourcs , vous confierez un plat  *
OT yÊË0/^^^^^^^ à votre  XEFF - A u t o m a t i q u e , en S
^B prévoyant une cuisson commençant t
^^ à 10 h. pour se terminer à midi !_____ Ce nouveau modèle électrique et quart. !
3?5 N e f f  c American Sty le » AUTO-
p > MA T1QUE, avec tiroir-socle , Tout sera prêt , mijoté , à point ,
Hl f our  géant , 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et , même
f,|S thermostat , p rise pour gril in- si vous arrivez en retard , votre
™ frarouge , etc., ne coûte .pourtant Neff-Automatique , toute seule , se
PM que Fr. 498.— (non automa- sera déclenchée à l'instant voulu !
M tique Fr. A35—; .- . . . .  .
$7$ 11 antres perfect ionnements  ma-
Pi 17 modèles différents , automa- j eurs f on t  de Neff la cuisinière
.ta tiques ou habituels, électriques que 9000 femme s choisissent cha-
¦»¦ ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. que semaine . Son exp érience bien-
¦pj Et toute une gamme de potagers tôt centenaire , ses prix très
^| à bois, charbon , ou à mazout avantageux , sa garantie solide vous
'$i et d« frigos à compresseurs. donnent la certitude d' obtenir le
ïgH maximum pour votre argent.
pS: Chaqva modèle peut s'alUer aux Vous aurez vite compris les rai-
EEEEI antres pour former d'harmo- sons de son prodi gieux succès en_ nieux ensembles de cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
jgg Demandez une documentation 1 aujourd 'hui ?
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m NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90



Un coin de cielNOTRE CONTE
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Le ciel déclinait sur la mer loin-
taine, que l'on entrevoyait , au-delà
des pins laricios , comme un simple
point brillant. Pierre s'arrêta pour
contempler ce spectacle. Au-dessous
de lui, l'exubérance du maquis sur-
plombait des forêts de chênes-lièges
et des bouquets de châtaigniers.
Plus bas encore, un rivage déchi-
queté. C'est de ce village côtier qu'il
était venu. Il refit mentalement le
chemin parcouru, souriant à l'évoca-
tion du site où il avait rencontré
l'étrange fille qu'il avait suivie.

— Evviva ! lança-t-elle.
Pierre éleva son fusil à bout de

bras en guise de réponse. Pourquoi
était-elle montée si haut ? A cette al-
titude, il n'y a plus de merles. Il
n'y a plus que le roc, le roc qui ,
dans le crépuscule, évoque l'anxiété
die la mort.

Si, tout à l'heure, Pierre avait mis
ses pas dans ceux de cette jolie
inconnue, c'est qu'il avait eu foi
dans sa promesse de le conduire à
ces ruines mystérieuses que jamais
il n'avait pu atteindre.

— Baldella ! appela Pierre.
Elle descendit jusqu 'à lui , légère

comme une chèvre du maquis et le
regard a gravement d'un visage où
se reflétait l'énergie passionnée de
sa race.

— Nous n'arriverons jamais ! se
découragea-t-il.

— Dans deux heures, affirma-
t-elle.

— Il va faire nu it !
— Je te tiendrai pair la main.

Viens !
Sans doute eut-il peur de lui don-

ner le spectacle d'une défaillance.
Leur eseoalade recommença. Peu à
peu, tout disparut. Au moment où il
semblait à Pierre qu 'il mettait enfin
le pied sur un terrain plat , une vive
lueur le frappa en plein visage.

— Le vieux château ! s'écria-t-il.
— Oui , là-bas... éclairé.
Il eut une frémissement de joie

et courut vers la clarté.
X X X

Baldella l'avait suivi, prête à le
relever en cas de chute, une Baldel-
la pépiante et narrante :

— Ici , la salle des chevaliers . Re-
garde l'épaisseur des murs. Nous en-
trons dans la chapelle. Attention
au puits qui lui fait suite. Il est traî-
tre. Là, le fossé de défense , que
nous avons franch i tout à l'heure
d'un autre côté, sans que tu t'en aper-
çoives...

Pierre étendit le bras dans la di-
rection de la lumière.

— C'est là que je veux aller, dit-
il.

Baldella eut un petit sursaut.
— Non , fit-elle, comme si elle

était saisie d'un remords soudain.
Il ne 'l'écoutait plus, filant , se

f 
lissant au long de. pàhs de murs
raillants, descendant des marches

qui conduisaient dans les entrailles
d'une immense tour.

Au fond de ce cul-de-basse-fosse
au plafond éventré, dans l'anfrac-
tuosité d'un âtre mi-écroulé, un feu
de sarment pétillait .

U s'en approcha et, quoi qu 'il ne
fit pas encore froid , tendit ses deux
mains à la flamme.

Une patte d'une poigne solide
s'abattit sur son épaule.

Vivement , il se retourna. Deux
yeux de bra ise, du fond d'une fa-
ce barbu e, fouillèrent son regard .
Il n 'eut pas le temps d'examiner
son agresseur. Un nœud coulant en-
serra sa gorge, étranglant jusqu 'à
ses réflexes. Il se sentit saisi au vol
comme une balle légère et jeté au
fond d'un réduit obscur, dont on
referm a la porte.

Quelques heures se passèrent ainsi ,
sans qu'il ait eu, dans sa surprise, la
velléité même d'éclaircir les causes
de cette attaque . Puis une lueur fil-
tra et un objet enveloppé dans un
papier roula jusqu'à ses pieds. H
comprit instinctivement qu 'un se-
cours lui était envoyé. Avec des
peines in f in i e s  —¦ malgré les liens
qui lui interdisaient de se mouvoir
— il réussit à s'en emparer et à
prendre, dans sa poche, son bri-
quet...

X X X

Maintenant , la lourde porte venait
de grincer sur ses gonds. Une lueur
vive apparaissait. Celle d'une tor-
che portée par le bandit , dont l'au-
tre main étreignait un revolver.

— Que je me présente, gouailla
l'être hirsute. Spanu, le roi du ma-
quis.

Pierre , tranquillement , le dévisagea.
— Laisse-moi parti r, dit-il au bout

d'un instant.
Spanu ricana :
— Bonne idée ! pour que tu ail-

les me dénoncer ! Ignores-tu que
j' ai à répondre de vingt et un meur-
tres ! Vingt-deux tout à l'heure, avec
le tien.

— Si je m'engageais sur l'hon-
neur !

Spanu crach a par terre.
— L'honneur d'un « continental » I

Sans aucune valeur. Non . Il faut te
résigner. Quelle mort choisis^tu ?

— Sans importance. Choisis toi-
même.

Cette réponse eut sans doute le
don de toucher le bandit. Il re-
prit d'une voix moins rude :

— Avoue que je t'ai bien eu. Tu
me pistais depuis quelques jours.

Pierre répondit :
— Ta Baldella fait un triste mé-

tier.
— Elle fait oe que je lui com-

mande ! grogna Spanu. Pourquoi es-
tu venu me relancer ?

— Tu tiens à le savoir ? riposta
Pierre avec un soupçon - d'ironie
dans la voix.

— Oui.
— Je suis venu t'apporter des nou-

velles de Tatona.
— Dié !
Le bandit avait poussé une sorte

de rugissement.
— De Tatona ! haJeta-t-il. Tu pré-

tends... de Tatona !
— Oui , de Tatona , du village de

Libbio. J'ai passé quinze jours chez
elle. Tout le temps elle me parlait de
toi. Quand je suis parti , elle m'a dit :
« Recherche-le, ret rouve-le et donne-
lui ça de ma part... »

Le bandit  s'empara de la médaille
que Pierre lui tendait et la porta
à ses lèvres. Puis , prenant un cou-
teau fiché dans sa large ceinture , il
coupa les liens du prisonnier .

— Va dire à Tatona que je suis
vivant et que je pense à elle , bal-
butia-t-il . Va lui dire que je lui
donne rendez-vous dans la nuit  de
dimanche, sous le grand châtaignier ,
à l'orée de notre village — si l'on
ne m'a pas encore capturé. Va . Mais
retrouveras-tu ton chemin ?

— Peut-être.
— Je vais te guider. Accroche-toi

à moi et... reprends ton fusil.
X X X

Quelques heu res plus tard , Spanu
remonta lentement dans ses ruines...
Quelque chose semblait changé dans
sa démarche. Auprès du foyer , il re-
trouva Baldella .

— Tu l'as laissé partir ? dit-elle
d'un ton indifférent . Tu as bien fait
J'ai l'impression qu'il ne te trahira
pas.

Spanu jeta sur elle un long regard
et alla jusqu 'au réduit où il avait
enfermé Pierre.

— Bona sera ! grogna-t-il en ti-
rant la porte derrière lui.

Il se prépara à se jeter sur sa li-
tière d'herbes sèches — car c'était
là sa chambre à coucher.

Un papier, gisant par terre, attira
son regard . Il le ramassa. Il était
couvert d'une écriture malhabile.

Il lut :
« Parle-lui de sa mère, la vieille

Tatona, du village de Libbio, et don-
ne-lui cette médaille. Sinon, tu e«
mort. »

— L'écriture de Baldella ! mur-
mura Stanu, frappé au cœur.

U demeura immobile — les poings
crispés un long moment. Enfin , il
s'étendit sur sa couche.

— Tant pis pour elle ! griucha-t-il.
Elle a choisi I

Mais son rictus s'adoucit immé-
diatement.

— Non , je ne me vengerai pas,
ajouta-t-il. Car elle ne se doute pas
qu'en me faisan t parler de ma « mam-
ma > elle m'a procuré, dans ma dé-
tresse, mon seul quart d'heure de
joie... Un coin de ciel dans mes té-
nèbres.

Lons, il ferma les yeux et s'en,
"̂  ̂ Bdge TREMOIsV
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Mes plants de qualité
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralainete) et CASSIS en variétés à gros fruits,

forts buissons en rapport: la pièce Fr. 2 .80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ;
tige Fr. 6.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX t à fruits rougee, Jaunes et verte : la pièce Fr. 3.80 ;
plante en rapport : la pièce Fr. 3.20 ; sur tigeg Fr. 6.—.

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

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

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

ROSIERS NAINS : colis réclame de 12 plante dee plus belles variétés :
Fr. 27.50. ^ROSIERS GRIMPANTS t la pièce Fr. 4.50. TIGES la pièce Fr. 8 — ;
10 pièces Fr. 75.—.

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

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

^— PEPINIERES Expéditions soignées

yÊmfm ^uiy^f^ -̂^ 
CAÎAL0GUE GRATUIT

L̂WSnsnMSMBM SUR DEMANDE

SÀpk
...chaque jour
le soleil d'Espagne
chez vous

MMMtlUtlIHIMIMlHl MIlItlM HIM*

La journée
de M'ame Muche

— Oh 1 pendant une minute, j'ai
été vraiment inquiète !

m EJ; CASÎN O J | Ji
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 19 MARS EN SOIRÉE
DIMANCHE 20 MARS,

EN MATINÉE ET EN SOIRÉE
— Des chansons, des histoires avec :

André OCTOBRE
— De la danse acrobatique avec :

Jacqueline GILBERT

\
Entre nous, Monsieur...
Appréciez-vous ce qui est bon
marché? Non, vous optez, intel-
ligemment pour la qualité — sur-
tout pour votre rasoir où il y va
de votre apparence...

VWLordson
le rasoir exclusif
à coupe diagonale fr. 109.—
Insistez pourqu 'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque, mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif ...

3 modèles 196<^̂ ^̂
bicolores : j& ^̂ ^
rouge derby / gris albâtre _W/ " -^̂

_W \(1ïN^P
£) P

W Freins-tambour, sur les 2 roues, 'ftk S . iL/, - „ t±7T —\
Cadre en fonte coulée d'un ^k %r4?**rtrt **e<WJ
style moderne. >IBV A^'Suspension avant oscillante, ^̂ k ,. - ' '̂ 7arrière oscillante avec ^^̂  '"V^^r
amortisseur téléscopique. ^K, JÊy
Toutes les parties nues cui- 

^^̂  ^̂ r '
vrées, nickelées et chromées I ~̂ 9 r̂
COMBINETTE 428 2 vitesses P

Fr' 8?3'~ ifflnji
COMBINETTE 429 de Luxe _ W&j È^——.3 vitesses. Double amortisseur A^^ 'Pp̂ W
téléscopique arrière Fr. 995.- .̂ ^̂ ^S«J*£JKEEW
FA! CCNETTE 435 ^B \ jj |P ^WPel •? m.oto. 3 vitesses ^  ̂ ' * ^̂ krchanseables â pied Fr. 1190.- ^H - V V r̂

REPRESENTANTS REGIONAUX : Willy Glauser, motos, rue du Bassin 12,
Neuchâtel ; Remailler, 24, rue Cordey, Yverdon ; H. Schweizer, motos,
Chiètres ; M. Aeschlimann, 50, rue du Faubourg, Vallorbe ; Jacques Gassw,

rue des Bassets 62 a, la Chaux-de-Fond«

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

mette /^SpE^le rasage le plus net du monde y j^^v ^ C^^ NT^V

mm
CÛil R

NOS R ÉPONSES

UN MOT (Une Vaudoise). — Vous
demandez madame, comment il se
fait que l'on désign e du même mot
(d'un genre grammatical différent il
est vrai) le péripatéticien (disciple
d'Aristote) et la péripatéticienne,
personne qui hante et parcourt les
trottoirs... L'origine des deux termes
est la promenade, le va-et-vient sous
des ombrages ; en effet , Aristote et
ses disciples se promenaient dans
les allées du gymnase, appelées
< peripatoi >. Que le but des prome-
nades ait bien changé n'a rien à
voir avec l'origine du terme. Quant
au mot lycée, don t les diction-
naires disent qu 'ainsi étaien t appelés
certains gymnases de la même épo-
que, il provient réellement du nom
du temple d'Athènes dédié à Apollon
Lyceus, dieu des bergers.

DIRE OU NE PAS DIRE (La
même) . — Il convien t toujours de
se rappeler ce que la sagesse popu-
laire dit des apparences : elles sont
souvent trompeuses et il ne faut pas
s'y fier. Après quoi venons-en à
votre affaire . Vous t rouvant dans un
grand restaurant de L., avec des
amis, et placée de manière à voir
beaucoup sans être d'emblée recon-
nu*, vous avez vu votre beau-frère
en tête à tête avec une daine élé-
gante, charmante, qui n 'est pas votre
sceur. Vous en avez reçu un coup,
étant jusqu 'ici persuadée que tout va
pour le mieux dans le ménage de
votre sœur. Cette dernière vit à la
campagne, avec plusieurs enfants et...
«on mari , bien entendu. Vous me
demandez donc : faut-il avertir ou
me taire ? Je pense que vous enten-
dez : avertir votre sœur ? N'en
faites rien , madame. Il n 'est pas
toujours vra i qu'une personne aver-
tie en vaille deux . Et si seules
les apparences sont contre votre

beau-frère ? Vous feriez un beau
grabuge ! On se repent souvent
d'avoir trop parlé, et très rarement
de s'être tu.

UN TITR E (Curieuse). — Vous
lisez ces derniers temps le nom de
lady Dorothy Macmillan et en êtes
surprise, le Premier britannique ne
portant , lui, aucun titre. Ce titre est
en effet personnel à la femme de
M. Macmillan : elle y a droit de
naissance, étant la fill e du duc de
Devonshire, et ce titre comporte
toujours , dans des cas semblables,
le prénom de la personn e ainsi
nommée ; l'on dit en revanche lady
Churchill , sans prénom, parce que
le titre est ici octroyé à la femme
de « sir » Winston.

Veuillez attendre un peu les ré-
ponses à vos autres demandes , je
ne les possède pas encore.

FORTUNE PRINCIÈRE (Ecolière,
à V.). — Vous êtes désireuse
d'apprendre si la princesse Margaret
d'Angleterre est riche. Si sa fortune
n'est pas énorme, elle est cependant
confortable. Elle se monte proba-
blement à quelque cent mille livres,
et n 'est pas le produit de ses éco-
nomies ; elle lui vient d'héritages et
de dons ; l'un de ces derniers lui
fut fait lorsqu'elle avait douze ans ,
par une amie personnelle de la
famille royale, Mme Greville. La
grand-mère de la princesse, la reine
Mary, qui passait pour le membre
le plus riche de toute la famille,
laissa une belle somme à la seconde

enfant de George VL Ce dernier fit
de même, quoique dans des propor-
tions plus modestes. Ayant atteint
sa majorité — 21 ans — en 1951,
elle toucha dès lors de l'Etat une
somme de six mille livres. Mais les
listes civiles ayant été augmentées
en 1952, la princesse toucha depuis
lors quinze mille livres , non plus
six mille. Cett e somme lui sera
toujours versée, même après son
mariage.

Autre réponse dans le proch ain
courrier.

CONSERVES (Gourmande). — Vous
pouvez faire macérer des frui ts
très différents dans de l'eau-de-vie,
non seulement les cerises : les gro-
seilles , les framboises , la fraise , don-
nent de bons résultats. Toutefois , le
temps de macération est ici plus
court que pour les cerises : trois
semaines au lieu de six. L'eau-de-vie
à fruits est la même que pour les
cerises.

FERNANDEL (La même) . — Cet
acteur se nomme en réal i té  Fernand-
Joseph-Désiré Constantin , né na t i f
de Marseille. Il est âgé d'environ
cinquante-sept ans. Avan t  de con-
naîtr e le succès au théâtre et au
cinéma , il fit plus de douze métiers
en quelques années : saute-ruisseau ,
aide-comptable , garçon de courses,
magasinier, laveur de vitres.

Derniers renseignements dans un
prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.



r ~A W ^lW« LA SPÉCIALITÉ
«ET/̂ fa fai/n ^e 'a 5emainc du 14 au 20 mort...

Nliteloise Tournedos < Excellence *
a  ̂ Jardinière 

de 
légumes

m<î  ̂ Le g£rant . Q Jacot.
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VOYAGES ORGANISÉS
28 an 29 mars 4 J.

Paris - Versatile* Fr. 175. 
t au A avril 4 J.

Suttgart , Nuremberg, Munich Fr. 175.—
9 au 10 avril 2 j.

Iles Borromées, Tessln Fr. 80. 
15 au 18 avri l 4 J.

Cote d'Azur (Maj rsellle/Menton) Fr. 180—
15 au 21 avril 7 J.

La Yougoslavie - Venise Fr. 295. 
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie , Hollande , Belgique Fr. 325.—
30 avril au 6 mal 7 J.

Foire de Hanovre - Ham- I
bourg - Mer du Nord Fr. 810. 

7 au 8 mal 2 J.
Srtntls - Appenzell - He de

I Malnnu Fr. 85.—
9 au 14 mal 6 J.

Rlvlera du Levant - Plse -
| Florence Fr. 285.—

21 an 22 mal ï j.
Engadlne Fr. 85.—

23 au 28 mal 6 J.
Cote d'Azur - Rlvlera Ita-
lienne (Marseille - Gênes) Fr. 200.—

\ 4 an 0 Juin 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

Demandez notre programme 1900,
qui vous sera envoyé gracieusement

; Les cars KAESERMANN - Avenches
[ Tél. (037) 8 32 29

gfipeS Scampis aux aromates JEr-wff
'Ŝ tl Truite grillée à la Béarnaise bP^
{SgSJj Gratin de langouste mTi i
^^^H 

Soie 

aux amandes 
ImBÊS

¦MB Tripes à la mode de Caen KUEI
Bg5>3 Coq à la Diable ÇTjJB
œ| * Riz Frou-Frou m^ %̂
ù(î?5i Couscous à la Marocaine wÊ ï
^^B? Spécialités Indonésiennes BÊ H
j ^ ^B  Paella à la Valencienne MauoM
|7ft4fgbJ Dimanche midi : Contre-filet an four _g_ BfiBtf
V'  i Neuchâtel, <f> (038) 5 88 22 «¦ »B

M  ̂Restaurant 11
Il Le saumon f u m é  f ra i s  lll
llll Le choix de pâtés et terrines |||
il 11 La vraie coquille Saint-Jacques lîi
l l ll  Les scampis à la. créole çllj

; 131g La poularde à la Magyare isp
||| 1 La selle d'agneau à la Nivernaise |l̂
llll Le mignon de veau Lucullus - ' j|ï|
lEg i Le Chateaubriand à la Béarnaise || !
l|| i Risotto Casimir 111
flSl Dimanche midi : Canard à l'Orange II

||| Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 !¦ 
||

A mm—^—JE W?—W

Epargnez aujourd'hui- ff
^̂ ^̂  

voyagez/Zdemaîn

^^•¦lE^* ̂  s' Il

Achetez maintenant
les timbres de voyage à prix réduit,
délivrés également par la poste

Jusqu'à Fr. 10.— par Jour

l̂ ^
a

|̂ M?iMl̂ ^Ei?H

Pâques 7960 i
fVlldKUb vous propose un séjour à la P

RIVI ERA i
Profitez dn soleil dn printemps en venant à yy

SANTA MARGHERITA LIGURE §V
Départ jeudi soir 14 avril - Retour lundi 18 avril 1960 P

Un séjour inoubliable à l'hôtel EDEN (géré par Hôtel-PLAN)
Prix € tout compris > départ de Neuchâtel (2me classe) p;

chambre à deux lits, côté collines Fr. 159.— pî>
chambre à deux lits, côté collines, avec bains Fr. 166.— jfgV:
chambre à deux lits, côté mer, avec bains . . Fr. 176.— Kg

SUPPLÉMENTS ! chemin de fer Ire clas«e . Fr. 23 IS
chambre à un- lit . . . . Fr. 6.— j ' V •
excursion à Gênes . . . .  Fr. 11',— .H
excursion à la Spezia - WM

Lerici et Porto Yen ère Fr. 14.— am

Un programme détaillé est à votre disposition
dans les magasina MIGROS p

Société coopérative Migros VV
SERVICE DES VOYAGES Tél. (038) 5 83 49 È|

Samedi 19 man

Souper-grillade
au restaurant

du Pâquier
Musique - Prolongation

autorisée
On sert dès midi

Tél. 7 14 M
Famille Gaschen.

f  Les fameuses sole* )
l aux HALLES J

LE CHALET
MONTET-Cndrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie f

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

FamlU» E. Laubseher PÂQUES 1960

NICE CÔTE D'AZUR
14, 15, 16, 17 et 18 avril

DEUX NUITS A NICE
Départ : Jeudi 14 avril à 13 h. 80

4 Vi Jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignement* «t Inscriptions

Garage
SCHWE INGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Té. 7 2116

CAFÉ DU THÉÂTRE
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR

• Son MENU bien au point
• Sa CARTE des plus variées
• Ses ASSIETTES pour toutes les bourses
• Sa CAVE soignée
L'ASSIETTE ? Repas parfa it à peu de frais

Tous des • gui font  la renommée,
de l 'Etablissement

r N
Tons les samedis

TRIPES
et tes spécialités

RESTAURANT
du

£ittaeai
Cf l 5 49 61

V. J

Nous cherchons

modèle
pour permanente
pour l u n d i  matin. —
Coiffure Stahli, vlo-à-vls
de La poste. Tél. 6 40 47. PÂQUES 1960

PARIS ¦ VERSAILLES
Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel ler rang

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 196.— !»

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 180.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

Four les réparations
de votre voiture, adres-
sez-vous au

GARAGE
J. GASSMANN

Peseux
Rue de Neuchfltel 37.

ROGER W PIANISTE
D'IVERNOIS

SAMEDI
W ET DIMANCHE 0 O

ï A BEAU-RIVAGE !

^3 ' Ws
9 HJm w^m — . — Ifl

| Dans lous nos magasins, y compris La Cité, vous recevez H

Fr. I.- en timbres de Noël pour chaque tranche de Fr. 70.- ||
S d'achats payés comptant m

§|t Egalement valable dans les magasins Coop de Dombresson, Villiers, Le Pâquier m*

i'̂ p! BiB

f-ftî: Voici pour vous l'occasion de réaliser une économie sensationnelle I Exemple : H

H LE GRAND CADEAU \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ È M m
|3(i Un ménage de 4 personnes achèfe facileme-rM pour * \/ Àfjk £s- '-^- - ^̂ 3]t9 j \ |Mt

j iiâff Grâce au « Grand Cadeau », ce ménage économisera * /̂ f̂̂ ĵmi - -^y. gjf ^Ej 1 jB
'<$S 16% pour ses achats , «oit 10 fr . en timbres d« ? 

i* _ _̂ _̂ mfrwa&m^B—mW-~~~ ' wtt
^5 Noël gratuit* ef 12 fr. représentant la ristourne de ? /.î r™ j^S^

" 
^ \.'j~~T ^EBEET ^1

fïj nomie (à condition, bien sûr , que les achats soient ? 
ÀmŴ' ^

îjgf 
^

B̂ V ^S
'̂ . ^9

f*|j effectués par tranche de 10 fr.). ? £_mm_JL_* __%_ 5^H J  ̂ _Ë

yg*j —̂m—^  ̂ ? I :

yi'̂ l ffB j^ P̂HBÉ̂ jwJ^P ? WM

T^i ^J iSr * ^our 
^u'P

er un niérvage, l'argent osf vMe dépensé. _W
.¦.y| ___ \m B̂  î A la Cité , c 'est moins cher I lâj
WÊ M€r^*̂ 9t' * y P̂ Vs. ? Grâce au «grand cadeau », vêtements , laines , ÏQ
;"'tj  flK ^̂ ^̂ P»! «̂ 5*»»-. * articles de ménage, ou tout outre article vendu i K9
$jH HHHkSS.>^̂ ^ET/ 

V f̂c^̂ V 
? *̂ C"',é ' CU ^ans 

'e ma9as
' n ^e 

'* 
Treille 6, de PÊ

Vàj fl'i c
'
- '

" 
1B~P lî V \^--î2^- ? même que dans les autres magasins de la S.C.C.N., 9<2

^ .j /_ ?- ' V ' JK '̂-̂ SH» JSÎ^^^ Î * VOUi c'onnen1 droit , en plui des timbres-ristourne , M*
V q  ÊÊ y- ' ''̂ S f̂f^t - ^K>  ̂ ? eux tim':,re5 de Noël gratuits. |jâ:

V| B'y,."-'-̂ y 1k. '̂ ^JKJR
- y wJ'K  ̂ ? Ainsi un taP'5 a 10° 'r- Par exemp le revient en fait ^M

yV yy*" *"yp"- '"'M Î TjWÉj t̂-. SI BB'̂  * * 8* *'¦' comP',e ,enu ^e l'octroi dei timbres de fl |
W» SE ' - '" '"-Sf' ^5s*̂ ^̂ B>  ̂SisEb ? ^°ë' "* ^e la r'5tourn a 6 % (non-membres : 5 %). Wtë
y:V' H ' VS - - -r Pi ÂW r̂ ? f̂ttw ? Profitez largement de cet avantage jamais vu I El

SKIEURS
r Dimanche 20 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
^ 

Départs : Peseux, temple, à 6 h. 15
t, Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 30

F j ieuchât«l, rue Saint-Honoré S Tél. 6 82 M

1 1 ii 11 ir

SKIEURS GSTAAD 14 fr.
CHATEAU - D'ŒX 12 fr., ROUGEMONT
13 fr. Dimanche 7 h. Excursions L'ABEILLE,

tél. 5 47 54.

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 an 18 avril 1960

CÔTE D'AZUR I «*~
MARSEILLE - NICB - MONACO *'r' I90'—

PARIS VERSAILLES Fr! ffiU
ENOADINE - TESSOf t

LAC de CÔME Fr 16o._
Lac Majeur - Iles Borromées

Vendredi-Saint 18 avril - Courses d'un jour

EIEWSIEDELN Départ 6 h. 13
SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS Fr. 26. 
Zurich - Schwyz - Lucerne j

Belfort ¦ Ronchamp *̂^™"
I (Eglise Le Ctarbusler) „J\„Z \.«aller par Porrentruy et retour Carte d identité

par Montbéliard °u passeport

Dimanche 17 avril - Coursée d'un Jour

ALSACE - COLMAR ~%Tit-. .. „ Carte d'Identité
Belfort-bord du Rhin-Mulhouse ou pas8eport

COL DU BRUNIG Départ7h«ures
LUCERNE - LXTERLAKEN Fr. 20. 

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER RI"1T,é.( 7"c2hifttel)

au Voyages & Transports <"gsgg  ̂|

Voyage magnifique pour Pâques
Les plus belles régions de Prorence, Mar-

seille, Fréjus, Nice, Monaco du 14 au 18
avril, tout compris, 225 fr. Heidelberg, Colo-
gne, Zuyderzee, Hollande en fleure, Bruxel-
les, Reims, Verdun , 23 au 29 avril, 325 fr.
tou t compris. Car de luxe 1960, l'idéal pour
grand voyage.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tél. 5 47 54

SKIEURS I
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Samedi 26 et diman che 27 mars Fr. 89.— >
Autocar - chemin de fer - dortoir

CHAMONIX, descente de la
VALLÉE BLANCHE

2 et 3 avril Prix Fr. 50.—
Autocar - téléphérique - dortoir

Pâques : dn 15 au 18 avril
4 jours : Fr. «2 

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

*Wff*!SI&»
Neuchatei - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82



ARCADES ROLAND MULLER* > «£¦%«££¦¦ STUDIO
_-. r „„ Cinéaste F I L M S  P O L I C I E R S  Tél. sso ooTél. 5 78 78 _

—K— it-m—c inuis JJ. » présente son nouveau film en couleurs > ¦ f 9 g jamais réalisés en France, où sont réunis les deux grands Moins de 18 ansFATAMS VDHIS dw 7 ans r _ M t M _ » non admis
%. S J 3 I m acteurs du cinéma mondial

nïâi., B A R R A G E  V> LOUIS JOUVET
__MBB£ÊP ï- "G D̂ê DIXESCE " « ERIC VON STROHEIM

W 
'
-é̂ L^Ŵ/è—f ^ ^  d'après un scénario d'A. THEYTAZ. OliTiâi lCnC ff 

^ 
l| | I S"! W J_ \\ Wft À*̂ Èk \̂

WM ,'**i^ B̂&——(mm m̂—W.i%. Une imace v ivan te  et d ramat i que  des fl HM S P MT& 0 'mt '¦ Wr\ $¦¦$& K-\

H. GEIGER -^—¦— 3.—, 3.30 "™™^^" '

DANSE
Dimanche 20 mars, dès 14 h. 30

GRAND BAL DE L'AURORE
Orchestre « Marcello »

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 1/143

A la même adresse, on demande
FILLE DE CUISINE

HALLE DE GYMNASTIQUE
Savagnier

Samedi 10 mars i960, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G. Savagnier

DANSE
ORCHESTRE « HOT-BOYS >

Du 4 au 11 avril, Rome -
Naples - Capri • Amalfi
- Pompéi - Florence, dé-¦ part Lausanne . . . .  Fr. 315 

Du 15 au 18 avril, Pâques
à Venise - Voyage du
jubilé - 30me anniver-
saire d'organisation de
nos voyages. Prix spécial
tout compris, départ
Neuchâtel Fr. 150.—

Du 5 au 10 mai, Venise,
6 jours. Départ de Lau-
sanne Fr. 235.—

Demandez circulaires détaillées

TÉL. 5 68 44
INSTITUT DE BEAUTÉ

A \adeleUi* \lf 4*i£>
Sp écialiste de l'épilat\on définitive

Ep ilation des jambes à la cire
Teintures de cils et sourcils

Manucure soignée
Visage : rajeunissement

Tonification
Nettoyage des points noirs

Maquillage Aubry et d 'Estrées
Les dernières méthodes en cours

pour votre beauté

MEMBRE SUR RENDEZ-VOUS
DE LA F.R.E.C. TERREAUX 7

On cherche élèves esthéticiennes
Durée du cours : 12 mois

STiSISS PENSION AURORA
Au bord de la mer . Neuve - Tout confort - Plage
privée - Parc pour autos - Mal, lires 1000 ; Juin
et septembre, lires 1100; Juillet, lires 1500 ; août,
lires, 1700, tout compris.

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦¦ ¦
H Mardi 22 mars 1960, à 20 h. 15 précises ¦

a GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES ¦

: 5me concert d'abonnement l
* ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PFORZHEIM 'm

Direction :
¦ FRIEDRICH TILEGANT B

¦ Soliste : Reinhold BARCHET ¦
_ violoniste m

M Places à Fr. 9.50, 8.—, 6 .80, 4.60 ¦
(taxes comprises) _

¦ Location à l'agence H. STRUBIN
¦ (librairi e Reymond) et à l'entrée ¦
m II n'y a pas de répétition l'après -midi ¦

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

DÈS CE JOUR
les excellentes saucisses au fo i e

de ta maison
DEUX JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

RICCIONE (Adria) Pensione Arcangeli
Situation tranquille. Cuisine très soignée et très
bon traitement, Mal , Juin , septembre, 1100 lires
tout compris.

y* ĵ £^ MARIN !
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

m ' ¦ *y j îËlW
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w "- "~ _wÈ Quelle simplification...
/m ?.*- ':. . Jo H voue fallait jusqu'ici: -̂  Aujourd'hui, en tout et pour tout:

Bl- Jl - V  M pour dégrossir | U+^*0_ fâ
WJÈmmSÈ m̂ pour décalcifier § Élllwf ill
H W $m& I pour laver 'L 

f f  f M0̂yESsni B pour b,anchir t ËMI™
833A0 ** ^B̂  ¦ 

pour rincer & W*
L̂mwam AWàè ̂Sk\ pour nett °yer ,a tTiachine j&jŷ ¦̂̂ s'HIii'̂  é̂éÉI ' îsl¦y||| jBg?l MÉ F̂ autrefois: 6 produits ¦ aujourd'hui: 1 produit

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Samedi

Souper tripes
Téléphon e 5 48 53

INSTITUT PÉDAGOGIQUE §|
j  Jardinières d'enfants_ Institutrices privées

^
¦y • Contact journalier

Ji A*JK iT/j OL/Z avec les enfants«W'ifc'O l̂ **»0 Placement assuré
M » des élèves diplômées

tUM'fTo Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

s ,

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scampi...
à la mode que vous prétérex
Brochets et
Truites au vivier...
et tant de bonnes choses

DIMANCHE :
MENU RÉCLAME
Téléphone (038) 6 71 96

Famille E. GESSLER

L'Organisation
Mondial* des Voyages vous propose :

15 jours de vacances avec

«AIRTOUR»
Voyage en avion, tout compris, pour :

À pextlr de Pr.
Palma de Majorque . . . 395.—

si Costa Brava 480.—
? La Sardaigne 595.—

Tunisie 545.—
__ 

Grèce 745.—
Costa del Sol 555.—
Tanger - Torremollnos . . 715.—
Dubrovnlk 555.—
Iles Canaries - Ténéflffe . 925.—

CROISIÈRES
Départ de Gênes, tout compris, dès

Jours Pr.
% Grèce • Turquie - Sicile 11 580.—
£ Côte d'Azur - Espagne •

Canaries 12 635.— .¦
I, Siclle-Tunrsie-Llbye-Marte 7 355.—
J Grèce - Turquie • Libye 12 635.—
f. Grèce - Turquie - Egypte
. ¦ Libye 15 805.—

* Côte d'Azur • Espagne
¦ Portugal - Maroc . . .  12 1030.—

I * Côte d'Azur - Baléares
" - Espagne 5 380.—

* 1 re classe seulement , bains ou douches
Ainsi que d'autres croisières

AUTOCARS
Tours accompagnés, tout compris

 ̂
Jours Pr.

i Innsbruck - les Dolomites
¦ Venise, Florence, avec
7 jours à Rimini . . . .  13 335.—

Yougoslavie avec 7 jours
a Opatija 13 358.— I

Rlvlera française el Ita-
jj llerme 6 245.— I
f Riviera avec 7 jours 4

Alassio 13 378.—
r Vienne tour d'Autriche , . 13 405.— <
If Espagne grand tour . . .  13 425.—

Malle grand tour 13 314.—
Rome-Naples avec 7 jours

à Capri 13 410—
«irvsi que d'autres tours

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes ef inscriptions

< Place du Port — NEUCHATEL
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El Aujourd'hui à Coop-Rapide (Concert 6) ElIl GRANDE VENTE DE PIÈCES A LA CRÈME II
BM4 la pièce KP j R

Il SAVARINS -.35 ||
il DIPLOMATES au rhum -.30 ||
il DIPLOMATES framboise -.30 I|
il VERMICELLES marron -.30 §§
Il CHOUX à la crème -.30 ||
il ÉCLAIRS au chocolat -.30 §§
Il MILLE-FEUILLES -.30 ||
|| VERMICELLES portion 1- ||
ESI MOINS RISTOURNE RS»K'n"3 ___^______ Bbc f̂l83] Fr. 1.- en timbres de Noël par tranche de Fr. 10.- d'achats dans tous nos magasins Jgfl
Kt̂ ffil Hr-̂ nH
B9 îB ̂ ^B %—W_* L̂_l-_ __ &\ ̂  J [ ? J W  ̂ t f̂^r̂ r»*»?*»* "̂**  ̂Tr̂ ^̂ V^̂ T^  ̂V .* ' i ''̂ r*¥&*^ "* *̂P WS fi ïï^mW9ÊÊÈÈm——^—t l L̂\!—̂m .̂ —\ L J

Promenade printanière

Distinction dans l'élégance de / I ^ "̂ -̂ ^
____3f a. éSSk.

ce chapeau modèle dans un S ^^P G H W_ j§§ OjflR
paillasson et ceinture de B !&*§« |1||
ruban gros-grain aux couleurs &L—\ S* Dde ce printemps Hsîâil f̂lr

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS
DANS NOS SALONS

2me ÉTAGE
¦

fftr^l ¦ 
jjfS-dfi-i ¦ ¦ /I ̂ t H ¦ ¦¦ «s* can/i il /1 o iiin §PAU/ LOUiliE

N E U C H Â T E L

— 

La baisse générale

I

des primes !I

esf , selon le § 2 des sfatufs , le but de noire compagnie. C'est à cette fin que nous travail-
lons jour après jour :

• en appliquant le jeu de la libre concurrence à l'égard des primes cartellisées des
compagnies traditionnelles ;

O en luttant pour un nivellement des primes trop élevées ; d'importants résultats ont
déjà été réalisés :

s- , - I $£ ijél *$§« <;:;;; ;:i>^
:P'; l'HfiîÂ lf ]

Dans la branche des véhicules à moteur
nous avons obtenu une baisse de plus de 20% (et non seulement de 10%) sur les
primes totales payées en moyenne par

— l'augmentation de la ristourne non sin Istre à 40 %
— le paiement des cas bagatelles sans interruption de la ristourne non sinistre
— le droit à la ristourne qui ne rétrograde que de 2 classes, quel que soit le nom-

bre des accidents annoncés durant la même année
la réduction très sensible des primes dans les branches casco et accidents des
occupants ; ces assurances importantes sont ainsi à la portée de chacun

— la suppression de l'obligation d'adhé rer à un club I

• en constituant un portefeuille de polices nous permettant d'exercer, dans l'intérêt des
assurés, une influence prépondérante dans la politique des prix des assurances en
Suisse ;

O en destinant nos bénéfices à baisser encore les primes et en les répartissant à nos
assurés ;

¦

* en offrant la possibilité d'acquérir de petites actions.

Dans le premier semestre de notre lutte, nous avons pu enregistrer
un succès surprenant. Ce n'est cependant qu'un début... la lutte
continue. Adhérez h notre compagnie et luttez avec nous pour
d'autres améliorations dans le domaine des assurances !

Nos bureaux
et leurs collaborateurs qualifiés se tiennent en tout temps à votre entière disposition et vous
soumettront volontiers une offre. Si vous le désirez, ils vous rendront visite sans enga-
gement de votre part ; un coup de téléphone ou une carte postale suffisent.

SECURA
Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile, /C%? \̂
les accidents et risques divers. P̂ SV'/s)
Seidengasse 12, Zurich 1, tél. 051 - 25 43 57 

^^̂ 0

Bureaux à:
Genève : rue du Prince 3 tél. 022 - 25 73 98 Lugano : Corso Eivezia 13 tél. 091 - 3 24 64
Lausanne : rue Neuve 3 tél. 021 - 23 49 36 Lucerne : Mefzgerrainle 9 tél. 041 - 3 03 88
Neuchatei : rue des Sablons 48 tél. 038 - 5 57 01 Saint-Gall : Obérer Graben 42 tél. 071 - 23 15 12
BSIe : MM Rebgasse tél. 061 - 33 79 44 Zurich : Seidengasse 12 tél. 051 - 25 43 57
Berne : Spitalackersfrasse 59 tél. 031 - 8 33 44

Vous trouverez les prospectus, les conditions et les bulletins d'Inscription de SECURA dans tous
les magasins Migros, aux Ecoles-Clubs, aux agences Hotelplan et aux stations-service Mlgrol.

mmmmm *mmm1mmmm- -̂mm-m *mmmm *mmWmBmm.

'
Protection du bois avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.à r. l.
Maitre couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

A vendre d'oocaelon

vélo d'homme
3 vitesses, en bon état,
100 fr. T«. 5 1049.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare • Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements
A vendre

poussette
moderne démontable ;

armoire
3 portes, noyer fonce fc
l'état de neuf. Téléphone
5 79 81.

r ; >v
Nouvel arrivage de

D I S Q U E S !
Bach : Airs de cantates (Fis-
cher-Dieskau) . . . . . ' . 23.50
Beethoven : 4me Symphonie
(dir. Solti) 13.50
Britten : Les Illuminations ;
Debussy : 3 ballades ;
Ravel : don Quichotte à Dul-
cinée — Schéhérazade (chant :
J. Micheau et C. Maurane, or-
chestre Lamoureux, direction
Fournet et Sacher) 23.50
Chopin : S Polonaises (pia-
no : Uninsky) 23.50
Liszt : Rapsodies hongroises
(piano : Ciyffra) 23.50
Mozart : 4 Sonates
(piano-violon : Haskfl-Gru-
miaux) 23.50
Mozart : 4 Quatuor* pour
flûte et cordes (Rampai et Trio
Pasquier) . 27.—
Prokof iev : Symphonie con-
certante (violoncelle : Rostro-
povitch) ; Chostakoviteh:
Concertino à 3 pianos t (M. et
D. Chostakoviteh) 23.50
Stravinsky : Sacre du prin-
temps (Orchestre Romand, di-
rection Ansermet) 13.50

DISQUES STÉRÉOS
Nouveau choix (voyez notre vitrine au
fond du couloir d'entrée) de

23.50 à 28 
ELECTROPHOXES PORTATIFS

Pour disques stéréos et monophoniques,
excellente sonorité 345.—
Pour disques monophoniques . 182.—

Delachaux & Niestlé
RAYON DE DISQUES Bue de l'Hô pital 4

V /

CANICHES
A vendre magnifiques

petits caniche© moyens.
Pr. 200.—. Téléphoner
aux heures des repas au
5 62 29.

A vendre

cuisinière à gaz
< Le Rêve > , en parfait
éUt. Tél. 5 92 63.

Magnifique

manteau
ragondin

fc -rendre pour cause de
départ . Occasion. Ecrire
sous chiffres PA 7094 L
fc Publicitas, Lausanne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

t̂f âW

700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel



à >Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités-
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI
Tripes

Truites de rivière
Scampis

Fondue et raclette
Consultez la carte Tél. 5 27 7'

GRANDE SALLE DU COLLÈGE

AUVERNIER
Ce soir à 20 h. 15

Un beau programme musical
puis la célèbre troupe

«SALÂMALEC»
dans « LÉONCE et LENA », comédie en 3 actei

Société de musique < L'Avenir >
Auvernier

4*^%^^
T RESTAURANT é̂J T̂
I N E U C  HXTE LI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
3 Parc pour autos

(APPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 J

AU PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steack maison
Fr. 2.—

CTioueroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Samedi 19 mars, dès 20 heures

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

Prolongation d'ouverture autorisée
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Tiré du fameux roman Jean-Marc BORY - Jean BABILEE K";
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E; Pierre MONDY - Jean-François PORON ImS de JEAN AMILA , fe
| Pascale ROBERTS P
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 ̂ J innAnrO I Samedi et dimanche
1 AKunUtu 1 matinées à 14 h 45
Jj 0 5 78 78 B lundi et mercredi à 15 h.

1 Location ouverte I Soirées à 20 h. 30
M samedi ¦
g et dimanche D tous ,es ioutB

1 dè* ,3 *• 45 R Moins de 18 ans
p _\ non admis
w
^ ^̂ ^¦VHBBBBBBaBBBBBBBBBBBBl BB

I BOURVIL
I FRANCIS BLANCHE • SANDRA MILO
I YVES ROBERT
1 et la jeune révélation VALÉRIE LAGRANGE

I

La ¦ 
H&ii

JL  ̂ VfF^feVfû ( . 1ivi iv \irr^rw%^^ -
Une farce paysanne , \ | ] / j l  / î ^̂ ' •
colorée et crue, d'une I j \ j l /J
saveur très rabelai- . ¦ \jÈ& Jf
sienne, tirée dn roman I 11 j gf

gaillard I 1
de Marcel Aymé / l ll O HBC

Réalisation : ™ SCmainC
Claude Autant-Lara ¦fc Bfc f̂c,« ^^ K I ^I ¦ ¦¦&•¦

PROLONGATION

BB

X I 11 I I i '̂ ï t Wi ' Samedi > et dimanche
O I U U I U ï matinées à 14 h. 45

! (p 5 30 00 M mercredi à 15 heures

Location ouverte 1 Soirées à 20 h. 30

et «^he I 
tous les ^0Urs

dès 13 h. 45 i Mohw de 18 ang
H non admis

LE FILM D'HORREUR
déconseillé aux personnes nerveuses

et impressionnables

Le cauchemar
de Dracula

p-. 
¦ . . . . • . - . ¦

I être surpassé F
§[ en frissonnante horreur TECHNICOLOR &

// ~ un excellent menu \\

1 1J Le contre-f ilet au poivre II

)) Du Théâtre Sauce crème )
(( , Le Pigeon en Papillotte \\

// " "D'A TCTIVTi• ¦• ""•¦" Filets mignons à l'Indienne ((u ix/iiori^E,. „ . . ))1) t ondue neuchàteloise II

\\ Ris et Rognons de veau \\

)) DLAU " EilVAut Filets de perches au beurre 11
{( , Entrecôte f orestière (l

Jj RESTAURANT Rognons f lambés j j
l\ C#» ° 4 II  UM * Maître d'hôtel » (•

(( "  U'Bl-llOnOrB Selle d'agneau f leuriste (
)) BRASSERIE Tripes aux tomates (I

Il ŵv%^̂ w% v̂w%^% ŵw^% »̂ v̂% <̂v »̂»^̂  \\

î f f Truites de l 'Areuse \\
j /J IJ  A &r î 4i> Médaillons aux morilles ((

î) Service sur assiettes ff
IV de Fr. 2.50 à 3.— )l

f l  Ses 3 succès : ) )
\\ Le f i let  mignon au curry \\
(( BQCIQtGll© Le poulet aux herbes (l
)) " *̂  " de Provence 11
\\ L'entrecôte Bagatelle ((

// I A n n i m n M M r  Cuisses de grenouilles })
\\ LA ( j U U K U N N t  Fondue Bourguignonne \\Il Ço int Hloio o Tournedos morilles ((\\ Odllll-DIdlbC Escalope Cordon-bleu ) )
(( Tél. 7 51 66 Pou/et à /a broche (l

// Tripes à la Neuchàteloise I)
11 Poularde à la broche \\
(( Cuisses de grenouilles II
i) J U R A f"* <*« percne* ))
SN Filets de palées ((
lt , Selle et noisette de ))
1) chevreuil \\
i j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - ¦̂%^̂ -̂%>%.'̂ ^^̂ -^̂ >- .̂ .̂-^̂ ^^ -̂ -̂ '̂̂ - '̂̂ .'̂ - .̂- .̂- .̂̂ .̂ .- 1.1

l) Le demi-coquelet 11
(( UAIA I ViiSnon à la broche (() flotel juisse ))
li ~ Salttmbocca II
\j < aZZa Romana » 11

(( Buf f e t  C.F. F. Truites de l'Areuse (l j
/( Tél. 5 48 53 Pintade aux mordles j )  \

COURONNE Fil
:ux am:Ze

h
s

e'

(\ CrPSSÎfT Rognons f lambés Bercy If

î Cinéma de la Cote - Peseux «L S », » (2/ inima - Qoy aL Cinéma « LUX Colombier 6^66
Samedi 19 mars, à 20 h. 15 SAIWI-BLAISB - Tel 1 61 86 Samedi 19 mars, à 30 H. 16 - Dimanche 30. !Un spectacle merveilleux en CINÏ3MASCOPE __ —-  ̂ matinée à 

15 heures - Grands enfante admiset en couleurs ênd
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ODYSSÉE
d'une jeune
Indonésienne

Elle a vu douze
de ses compagnons mourir

de soif ou d'insolation

PORT-DARWIN (U.PJ.) — Une
jeune Indonésienne de trente-trois
ans, Anike Lotte, est arrivée à Port-
Darwin après une véritable odyssée,
qu'un Géricault moderne ne man-
querait pas d'immortaliser.

Alors qu'elle se trouvait dans un
canot de pêche, avec vingt et une per-
sonnes, une tempête au large de Timor
les a entra înés en pleine mer. Après
la tempête, ils ont dérivé pendant cinq
semaines sous un soleil de plomb, et
elle a vu douze de ses compagnons
mourir de soif ou d'insolation avant
d'être recueillie par un bateau austra-
lien, à 500 milles du point de départ.

Egarés dans Ut jungle
Débarqués dans l'île de Bathurst, au

nord de l'Australie, Anike et un autre
compagnon, un vieillard, se sont éga-
rés dans la jungle. Les autres ont pu
gagner une mission au nord de l'île,
où ils ont donn é ralerte. Le vieillard
a été rapidement retrouvé, mais Ànike
n'a été retrouvée que lundi dernier,
pair des indigènes, qui l'ont transportée
sur une civière pendant soixante mille»
jusqu'à une autre mission, d'où elle a,
été emmenée à l'hôpital de Port-Dar-
win, en avion.
Elle avait peur des bateaux

Anike, que les médecins ont trou-
vée dams une « surprenante bonne
condition physique », a raconté qu'elle
s'était nourrie de feuilles et d'eau fraî-
che pendant ses errements dans l'île
de Bathrust. Elle avait repéré une ve-
dette de la police qui la recherchait,
mais elle s'était enfuie dans les buis-
son», car « après l'expérience de la
mer de Timor, les bateaux lui faisaient
peur ».

De Gaulle s'oppose
à la convocation du Parlement

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

Le général de Gaulle considère quant
à lui qu 'une session extraordinaire réu-
nie d'urgence, sans qu 'aucun texte de
loi n'ait été préparé, ne répond à au-
cune utilité pratique. Les Chambres
discuteraient dans le vide et, compte
tenu du temps nécessaire aux commis-
sions spécialisées pour mettre en forme
un projet de loi sérieux, quinze jours
sinon davantage seraient vite perdus
sans autre résultat que de créer à la
Chambre et au Sénat un climat d'agi-
tation stérile.

Le mieux dans ces conditions est
d'attendre le 26 avril, date à laquelle
le projet gouvernemental qui « em-
brasse dans son ensemble tout le pro-
jet de l'agriculture » sera déposé et
utilement examiné.

Conditions politiques
Le chef de l'Etat est catégorique. Il

est établi de façon certaine, selon lui,
que des pressions extérieures ont été
exercées sur les députés pour provo-
quer une session extraordinaire. Il y
a donc à la base, et quelle que soit
la légitimité des revendications expri-
mées, une sorte de mandat Impératif
Indirect contraire à l'esprit de la Cons-
titution.

C'est justement pour éviter cette
contrainte qui, au surplus, constituerait
un précédent dangereux po.ur les insti-
tutions que le général de Gaulle s'op-
pose à une session ex traordinaire et
cela en conifoumlté, aimai qu'il l'a rap-
pelé dians sa lettre à M. Chaban-Del-
mas, à l'article de la constitution qui
« attribue spécifiquement au président

de la République » la responsabilité
de décréter la convocation du parle-
ment en session extraordinaire.
Interprétation constitutionnelle

Pour justifier sa décision , le général
s'appuie sur trois articles de la cons-
titution. Le premier se réfère à l'arti-
cle 5, lequel dispose que « le président
de la Répu bl ique assure le fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'Etat », ce
qui ne serait plus le cas si l'on tien t
pour réelles les fameuses pressions
extérieures mises en évidence dans la
lettre à M. Chaban-Delmas.

Le second est l'article 27 qui stipule
expressément que « tout mandat impé-
ratif est nul », et l'on connaît déjà la
pensée du chef de l'Etat en cette ma-
tière.

La dernière référence enfin se rap-
porte à l'art icle 40 qui interdit aux
parlementaires toute initiative de dé-
pense. Or, le projet envisagé par les
287 signataires postule évidemment une
aide financière accrue pour le paysan.
De ce fait, il devient automatiquement
irrecevable, donnant ainsi au général
de Gaulle son meilleur argumen t juri-
dique pour refuser de faire droit à
la requête qui lui est présentée.

Telles sont les explications fournies
par le président de la République. Le
moins qu 'on en puisse dire est qu 'elles
risquent d'être fort mal accueillies, non
seulement par les 287 députés, mais
aussi par l'ensemble des partis politi-
ques (à part l'U.N.R.) lesquels ne man-
queront pas de faire observer qu 'il
est pour le moins surprenant que
l'exécutif puisse à certaines occasions
provoquer une session extraordinaire,
mais l'interdire à d'autres, quand c'est
le législatif qui la réclame.

Effervescence
au Palais-Bourbon

Déjà les radicaux, par l'entremise de
leur président, M. Birocas, envisagent
le dépôt d'une motion de censure con-
tre M. Debré, le général de Gaulle
ne pouvant constltutionnellement être
mis en cause. Les socialistes sont fu-
rieux et ont convoqué un conseil na-
tional exceptionnel pour mardi pro-
chain. Enfin , le M.R.P., guère mieux
disposé, alerte ses instances supérieu-
des aux finis d'examiner la situation
créée par le refus présidentiel. Même
chez les indépendants, on enregistre
de l'effervescence. Hier soir, dams les
couloirs du vieux Palais-Bourbon, on
aurait pu se croire revenu à l'époque
révolu e du régime. Il y avait du cy-
clone dans l'air.

Quoi qu 'il en soit, la situation ainsi
créée est Irréversible, et elle accuse
davantage encore aujourd'hui qu 'hier
le divorce pratiquement intervenu en-
tre le tandem Elysée-Matignon et une
très forte fraction de l'Assemblée na-
tionale. A ce pas-là, M. Michel Debré
risque de ne plus pouvoir compter
comme soutien effectif et permanent
quo celui des élus U.N.R.... et en-
core pas tout à fait , puisque dans
;.l'affaire ...agricole précisément, douze
d'entre eux (sur 218) sont déjà partis
su*; les chemins de la dissidence.

M.-G. G.

M. Jules Moch
pose des questions

à M. Zorine

Conf érence du désarmement
à Genève

GENÈVE. — La 4me séance de la
conférence du comité des dix puissan-
ces sur le désarm ement s'est tenue le
18 mars 1960 au palais des Nations à
Genève, sous la présidence du délégué
de la Tchécoslovaquie. La prochaine
séance se tiendra lundi 21 mars, à
10 h. 30.

L'essentiel de la séance de vendredi
a été constitué par une intervention
de M. Jules Moch, délégué de la Fran-
ce, qui a demandé quelques précisions
au bloc oriental. Il a notamment de-
mandé à M. Zorine s'il considérait
qu'une vérification par contrôle de
l une ou de l'autre de deux quantités
Inconnues, dans une opération quelcon-
que de désarmement, constituait de
1 esp ionnage .  Il lui a ensuite demandé
s'il estimait qu'un contrôle devait être
exercé depuis le début jusqu'à la fin
des opération s de désarmement. Enfin ,
M. Jules Moch a posé cette question à
M. Zorine : « Considérez-vous qu 'il
faille installer des fonctionnaires inter-
nationaux de contrôle dès le premier
jour > ?

M. Ben Gourion espère rencontrer
MM. de Gaulle et Khrouchtchev

Le premier ministre israélien à Londres

LONDRES (A.F.P.). — Le premier ministre d'Israël, M. David Ben
Gourion, a déclaré vendredi qu'il espérait rencontrer le président de Gaulle
« soit avant, soit après la conférence au sommet ». La date d'une telle entre-
vue n'a pas encore été fixée.

• Je crois qu 'il attend maintenant un
important visiteur > , a-t-il déclaré en
a j o u t a n t  qu 'il aimerait rencontrer éga-
lement M. Khrouchtchev.

Au sujet de ses entretiens avec le
premier ministre britannique, M. Mac
milla n , il a déclaré : « Nous avons dis-
cuté des problèmes qui intéressent le
Moyen-Orient et l'ensemble du monde
libre ». La déclaration tripartite (anglo-
franco-américaine) de 1950 n'a jamais
été mentionnée dans mes conversa-
tions avec le président Eisenhower et
avec M. Macmillan a encore dit M. Ben
Gourion. Cette déclaration, dont la va-
lidité a été récemment réaffirmée par
la Grande-Bretagne, garantit les fron-
tières entre Israël et ses voisins et a
également pour but d'empêcher une

course aux armements au Proche-
Orient.

Après avoir déclaré qu'il était oppo-
sé à la « neutralisation » du Moyen-
Orient, M. Ben Gourion a répété
qu'Israël était en faveur d'un plan de
désarmement dans cette région. Il a
ensuite reproché aux Nations Unies
leur impuissance à faire respecter la
charte de l'O.N.U. en ce qui concerne
l'établissement d'urne paix durable au
Moyen-Orient.

MM. Eisenhower
et Macmillan invités en Israël

On apprend dams les milieux politi-
ques israéliens que le président Eisen-
hower et M. Macmillan ont été invités
pair le président Ben Gourion à venir
en Israël.

? Pêle- mêle ?
VICTOIRE DES CONSERVATEURS
A DEUX ÉLECTIONS PARTIELLES

Les conservateurs ont enlevé deux
victoires à des élections partielles. A
Harrow-West, le conservateur A. Page
a obtenu 18.256 voix, contre 7100 au
candidat libéral, 6030 au travailliste, et
1560 à l'Indépendant . A Brighouse et
Spenborough, le conservateur Michael
Shaw, qui bénéficiait des voix libérales,
a obtenu 22.472 voix contre 21.806 au
travailliste Jackson. Le siège était dé-
tenu par les travaillistes depuis les
élections générales.
CONDAMNATION D'UN fîVÊQUE
AMÉRICAIN A CHANGEAI

L'agence communiste « Chine nouvel-
le » rapporte qu'un tribunal de Ghang-
haï a condamné à 20 ans de prison
l'évêque missionnaire catholique James
Walsh, d'origine américaine, reconnu
coupable d'espionnage. L'évêque Walsh
avait été arrêté en 1958.
M. SEGNI RENCONTRE
LE PRÉSIDENT GRONCHI

Le premier ministre Segni a conti-
nu é_ hier ses efforts pour constituer un
cabinet c centre-gauche », malgré des
avertissements des cercles catholiques,
indiquant que cela pourrait conduire le
corps électoral à retirer des voix à la
démocrat ie-cbrôt ienne.

M. Segni a discuté de cette campa-
gne contre ses projets au cours d'une
entrevue de 45 minutes avec M. Gron-
chi, président die la République. Les
détails de cette entrevue sont um se-
cret bien gardé.
RECRUDESCENCE
DU TERRORISME
DANS LA RÉGION DE SÊTTIF

Après l'enlèvement, samed i dernier,
de 14 militaires au poste d'EI Ourlcla,
à 15 kilomètres au nord de Sétif , la
capitale des hauts plateaux a été hier
soir le théâtre de l'expédition d'un
commando de l'A.L.N. Vers 20 h. 30,
une vingtaine d'hommes en tenue mi-
litaire et armés de mitraillette réus-
sissaient à passer les barbelés qui cein-
turent les abords de la ville. Rencon-
trant deux professeurs du lycée de
Sétif , MM. Constant et Mantrand , qui
revenaient de dîner en compagnie de
deux militaires, le commando les Inter-
pella, leur demandant leur Identité.
Aussitôt après, une rafale de mitrail-
lette éclatait et nne grenade était lan-
cée sur les quatre Européens .M. Cons-
tant était tué sur le coup. Les trois
antres Européens étalent grièvement
blessés.

En entendant cette fusillade, deux
Jeunes militaires se portèrent an se-
cours des quatre hommes, mais eux
aussi essuyèrent les balles des terro-
rltes. Un des militaires était tué sur
le coup, l'autre grièvement blessé.
L'ÉVÊQUE DE SKOPLJE
CONDAMNÉ

Mgr Cekada, évêque de Skoplje, a été
condamné à 1 8mois de prison avec
sursis sous l'inculpation d'activités con-
tre l'Etat , contrebamda et trafic de
devises.

Les dirigeants africains
de la Communauté

à Paris

FRANCE

../PARIS <UJP.I.>-.- »---i Parw ;est pourT.
quelques jour s le centre effectif de la '*
Communauté. Jamais encore, semble-
t-il, depuis la naissance de la Vme Ré-
publique et du nouvel ensemble fran-
co-africain , un tel afflux de personna-
lités d'Afrique noire n'avait été remar-
qué. Les chefs de gouvernement des
douze Républiques africaines et malga-
che et des dizaines de minisires se re-
trouvent dans la capitale française.

Certes, déjà plusieurs fois les chefs
d'Etat avaient été réunis à l'Elysée à
l'occasion des sessions parisiennes du
Conseil de la Communauté, mais cette
fois um climat très différent préside
à ce jouir. Conséquence inattendue de
la grippe de M. « K », les grands lea-
ders africains qui s'étaient rendus en
France pour l'arrivée du premier so-
viétique profitent de la prolongation
de leur séjour pour parler entre eux
de l'Afrique et de la Communauté da-
vantage qu'ils ne l'espéraient.

«eroevH

D» notre correspondant I
Soas) le» auspices dn diocèse die 0*-

nève, Fribourg «t Lauj anme, Mgr Char-
nière, la Ligne catholique de l'Evangile
— dont lie sièjfe est à Paris et qui a
organisé ces six dernières années une
exposition biblique dan» qu«rainite-*ept
ville* de Francs — procédait, hier,
dans m. telle communale de Plalnpa-
lais, à la présentâ t km de la même ex-
position, sous le titre < La Bible et son
message ».

Exposition qui s'accompagnera, dams
cotte même «aile de PlahirpaVii s, d'urne
semaine biblique avec séance de cinéma
et d'un cycle de huit conférences sur
le même thème. Son inauguration s'est
fa i te  en la présence de l'évêque du
diocèse.

On notait la présence à cette Inau-
guration des présidents des corps cons-
titués genevois, de représentants du
clergé genevois, ainsi que de pasteurs
de l'Eglise protestante locale et de
profes seurs de l'université.

Ed. B.

Une exposition biblique
Tenue de France

JODBELL BANK (VJ 1.!.). — La
princesse Margaret s'est rendue ven-
dredi à l'observatoire géant de Jo-
drell Bank, qui sert actuellement de
station d'écoute et de repérage du
satellite américain « Pionnier V » en
route vers le soleil.

La visite de la princesse avait été
prévue avant le lancement de la f u -
sée américaine. Son programm e en a
été légèrement modifié pour permet-
tre à la princesse d'écouter le siffle-
ment émis par le poste émetteur de
l'engin. C'est d'ailleurs elle-même . qui
a établi le contact radio.

On apprend, d'autre part, qu'il a
été décidé que cameramen de télévi-
sion et radioreporters seront auto-
risés, le 6 mai prochain, à pénétrer
dans l'abbaye de Westminster pour
assurer le reportage en direct du ma-
riage de, .la princesse Margaret etâitfeTony Armstrong-Jones. La cérémonie
du mariage sera diffusée en Eurovi-
sion sur seize chaînes nationales^

Margaret a entendu
« Pionnier V»

Astronaute
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La rapport de .la < Nasa > Indique
que des avione militaires et des navi-
res concentrés dans cette région recher-
cheront la capsule et son passager qui
auront tourné autour du globe terres-
tre pendant environ quatre heures et
demie.

Des statious de repérage disséminées
à travers le monde auront d'ailleurs
été en communication constante avec
l'astronaute pendant toute la durée de
sou vol.

Le pilote sera choisi
an dernier moment

Le rapport de la « Nasa » rappell e
que c'est le 9 avril dernier qu'ont été
publiés les noms des sept astronautes
parmi lesquels, vraisemblablement à
la dernière minute, sera choisi le pi-
lote du satell ite « Mercury ».

Il s'agit de pilotes d'essais qui ap-
partiennent aux forces aériennes et
navales des Etats-Unis.

C'est à l'aide d'unie fusée ICBM
< Atlas » que la c capsule » de l'astro-
naute sera mise sur orbite. En cas de
mauvais fonctionnement de ce « véhi-
cule » à tout momentyde sa course,
une - « fusée ;de secotffl|B » séparerait
l'habitacle du pilote de l'« Atlas ».
L'astronaute regagnerait alors la terre
comme à l'issue d'un vol normal.

Le pro j  et « Mercury » est en bonne
voie, laisse entendre le rapport de la
« Nasa » qui évoque également les per-
formances attendues — respectivement
vers 1962 et vers 1967 — des satellites
lourds « Satura » et « Nova » d'ume
poussée de 1.500.000 livres et de quatre
à six fois cette puissance.

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès que la nouvelle de l'accident;
fut connue, c'était la Ire hypothèse
c'était d'ailleurs la première hypothèse
qui était venue à l'esprit des techni-
ciens, étant donné que les conditions
de vol étaient idéales et que l'équipage
de l'avion n'avait pas fait mention
d'aucune difficulté. Quelques heure»
aprèsy um coup de téléphone anonyme
avertissait la police de Chicago qu urne
bombe avait été placée dams um avion
en transit à l'aérodrome de Midway
où avait fait escale l'« Electra » des
« Northwest Airlduies ».'

Suivant la procédure devenue clas-
sique dés que s'ouvre une enquête sur
un sabotage aérien, les policiers du
F.B.I. ont commencé à éplucher les
dossiers des soixante-trois personnes
qui se trouvaient à bord de l'appareil
pour tenter de déterminer à qui la
disparition de l'une d'entre elles aurait
pu être profitable. Ils ont en particu-
lier commencé à rechercher au profit
de qui certains des passagers avaient
pu récemment souscrire des assurances
sur la vie.

? FAITS DIVERS ?
en rose et en noir
0 Louis Lourmais

à Cologne
COLOGNE (O.P.A.). — En moins

de cinq heures de nage, le couple
français Louis et Liliane Lourmais
a franchi les 32 km. du Rhin qui
conduisent de Bonn à Cologne.

• Gigantesque incendie
dans les docks
de Los Angeles

SAN PEDRQ (Californie) (A.F.P.).
— Un violent incendie a détruit , jeu-
di soir, une importante partie des
docks du port de Los Angeles , causant
des dommages évalués pour l'instant
à deux millions et demi de dollars. .

Plusieurs navires qui étaien t amar-
rés aux docks ont dû lever l'ancre
pour aller au large a f in  d'éviter de
devenir la proie des flammes.

# Augmentation
inquiétante des actes de
violence aux Etats-Unis

WASHINGTON (U.P.I.) — M. Edgar
Hoover, chef du F.B.I., vient de décla-
rer que les statistiques dénonçaient
une augmentation inquiétante des actes
de violence sur tout le territoire des
Etats-Unis. La délinquance juvénile a
augmenté de 5%, les -meurtres dans
les villes d'une population de 500.000
à 700.000 habitants se sont accrus dans
la proportion de. . 21 %.

« Cherche chambre à louer. Loyer
mensuel 100 NF maximum »... Cette
petite annonce se promenait sur les
Champs-Elysées, fixée au dos et à la
poitrine d'un passant qui était l'an-
nonceur lui-même. Une petite an-
nonce en grandes lettres, évidem-
ment. Chacun le lisait avec curiosité
et le» gardiens de la paix la considé-
raient avec perplexité. Y avait-il ou
non una entorse au règlement T Y
avait-il ou non matière à sanction T
Les représentants de l'ordre se sont
donné le temps de la réflexion. L'an-
nonceur-promeneur, un jeune bo-
hème barbu sans toit , a poursuivi sa
promenade-annonce. J'ignore si, au
bout, il a trouvé la chambre de ses
rêves. Il avait bon espoir. Si le pro-
cédé se généralise , les rues seront
très encombrées de petites annonces.
On guette les matrimoniales /._

Les petites annonces
ont parfois des jambes...

M. Khrouchtchev
se remet de sa grippe

U. R. S.S

MOSCOU (UJ.I.). — Deux diploma-
tes occidentaux affirment avoir vu M.
Khrouchtchev emfarer vendredi dama on
mtotettr  ̂près dn Kremlin. C'est 1*
prennièrw fais qu'A paraît en public,
•eimblo-iMl, dwpuh son attaque de
grippe.

SAINT-GALL

(CPJS.) Après Coire, c'est aujour-
d'hui le tour de Saint-Gall d'adopter
1« système de la zone bleue pour le
parcage des voitures avec disque de
stationnement. On sait que les villes
de Bienne, Schaffhouse , Lausanne, Ba-
den et Coire appli quent déjà le systè-
me des disques de stationnement ou
l'ont mis à l'essai.

Zone bleue ''

VALAIS

(C.P.S.). — On vient d'annoncer le dé-
cès à Martigny de Mme Elisa Moret ,
ancienne sage-femme, âgée de 80 ans.
Durant sa longue carrière la défunte
avait mis au monde 4782 bébés, ce qui
est un record assurément flatteur. Mais
Mime Elisa Moret possédait encore un
autre titre de gloire : elle avait été la
première gagna nte du gros lot de la
première tranche de la Loterie roman-
de, dont le tirage eut lieu à Sion en
1937. Le gros lot était alors de 250,000
francs.

Elle ne se laissa pas griser par la
fortune. Continuant à pratiquer son
métier comme auparavant , elle s'était
bornée à se construire une jolie maison
quell e baptisa « La Romande » et
qu'elle habita jusqu'à sa mort. On se
souvient encore, à la Banque cantonale
vaudoise à Lausanne, de l'arrivée de
Mme Moret venue toucher son lot. Esti-
mant qu'il s'agissait d'une grosse som-
me, elle avait pri s une grande valise
et fut un peu déçue de voir que tant
d'argent ne tenait pas tant de place...
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Une sage-femme
t avait gagné 250,000 fr.

à la Loterie romande

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Par échange de notes entre
le département fédéral de justice et
police et l'amba ssade d'Italie à Berne,
un accord a été conclu sur le passage
de la frontière dans le mouvement des
personnes entre la Suisse et l'Italie.
Cet accord entre en vigueur le 25 mars
1960. Dès cette date, les ressortissants
suisses et liechtensteinois peuvent se
rendre en Italie sur présentation non
seulement, comme jusqu 'à présent,
d'un passeport valable ou d'un passe-
port collectif, mais aussi d'un passe-
port périmé depuis 5 ans au plus ou
d'une , carte d'identité valable, établie
par une autorité cantonale ou commu-
nale ou par le bureau des passeports
de Vaduz. Les enfants de moins de 15
ans sont en outre autorisés à entrer
en Italie à la faveur d'une pièce
d'identité officielle quelconque, munie
d'une photographie et attestant la na-
tionalité suisses ou liechtensteinoise de
l'enfant. S'ils figurent dans le passe-
port de leurs parents et voyagent avec
eux,/ il n'est pas nécessaire qu ils soient
m u n i s  d'une pièce d'identité person-
nelle.

Les ressortissants suisses et liech-
tensteinois qui se rendent en Italie
pour des séjours dépassant 3 mois ou
pour y occuper un emploi doivent pré-
senter un passeport national valable
lors du règlement de leurs conditions
de résidence.

Le prince et la princesse
de Monaco reçus

par M. et Mme Petitpierre
BERNE. — Le prince et la princesse

de. Monaco , qui passent actuellement
des vacances en Sui sse, ont fai t jeudi
une visite de courtoisie au président
de la Confédération et à Mme Petit-
pierre, qui les ont reçus à dîner à la
maison de Watteville, à Berne.

Un passeport périme suffit
pour se rendre en Italie

ZURICH

Deux blesses
ZURICH. —¦ La direction du Sme ar-

rondissement des C.F.F. communique
que, vendredi , deux vagons du train de
voyageurs venant de Zurich et arrivant
à Rappers'wil à 7 h. 57, ont déraillé
dans cette dernière gare. Un voyageur
et le conducteur ont été légèrement
blessés. Les dommages sont importants.
L'accident a été provoqué par un ser-
vice d'aiguillage prématuré. Le trafic
ferroviaire n'a été que légèrement en-
travé. 

• Un habitent de Vemayaz (Valais),
M. Emile Schuerch , a été écraeé par son
motoculteur non loin de Mlévllle .
• Jeudi soir, M. Robert Beeler-Glauser,
employé des CJP., domicilié à Meggen
(Lucerne) descendait d'une draisine lors-
qu 'il fut happé par un train circulant
sur l'autre vole. Il a été tué sur le coup.
* M. Max Brozlncevlc, âgé de 58 ans,
marié, négociant à Lausanne, rentrant
en automobile vendredi à 1 heure du
matin, arrivait à Rolle, lorsqu'il sortit
de la route, démolit une hydrante et
enfonça le mur d'une propriété. Il a été
tué sur le coup.
* Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom-
mé le Révérend père Giovanni Pozzl ,
professeur de littérature Italienne à
l'Université de Fribourg.

Deux vagons déraillent

Trente-trois membres
du F.L.N.

arrêtés en Haute-Savoie
ANNECY (A.F.P.). — Trente-troU

membres du F.L.N. ont été arrêtés ré-
cemment à Annecy, Annemasse, Scion-
zier, Gex, Beliegarde, et leurs régions.
Parmi eux se trouvent le « chef de ré-
gion » et plusieurs chefs de « willayas >.
Ces hommes exigeaient des ouvriers
musulmans algériens travaillant dam
la région le versement d'une contribu-
tion au profit du F.L.N. qui n'était pas
inférieure à 500 NF par an.

Les dirigeants de cette organisation
étalent en relation, semble-t-il , avec des
coreligionnaires qui se trouvent à Ge-
nève.

La presse s'indigne
des perquisitions
faites à Genève

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Après la Belgique
et l'Allemagne, voici la Suisse qui entre
en scène à son tour, écrit le journa l
« As Sabah » à propos des perquisitions
faites chez les Algériens domiciliés à
Genève.

« Ceci se passe au moment même
où l'Allemagne occidientale monte un
scandale contre l'ambassad e tunisienne
parce que cette dernière héberge les
victimes ou leur permet d'entreprendre
une activité essentiellement humaine,
alors qu'elle ne proteste pas contre
l'ambassade française qui abrite des
tueurs et des criminels .

» Cette solidarité déclarée pour Tin-
justic e flagrante ne provient-elle pas
du fait que des séquelles d'Mm esprit
de croisade sont encore vivaces dans
les cœurs des habitants de l'Europe
sous le voile trompeur de la civilisation
et des principes humains rédigés sur
du papier 7 »

TUNIS ( U.P.I.). — Au sujet de la
nouvelle diffusée par United Press (et
que nous avons publiée vendredi) se-
lon laquelle le G.P.R.A. a proposé au
général de Gaulle de lui adresser un
émissaire, on apprend que cette com-
munication a été faite à Paris le 18
février.

Des précisions
sur la communication

du G.P.R.A.
au général de Gaulle

Paroisse réformée
TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 20 mars, à 20 h. 15

Concert d'inauguration des orgues
Henri Bauer, basse, Samuel Ducommun,
organiste, le Chœur mixte des Valangines
(Direction : Mme Duruz, accompagne-

ment : M. Kemm)
Au programme : œuvres de Hâadel, J.-S.
Bach, Buxtehude, Dandrteu, Ducommun,
C. Franck. — Entrée gratuite. Offrande

pour le fonds des orgues

Halle de gymnastique, Cernier
Ce soir, soirée de l'U.D.S.L.

DANSE
avec l'orchestre « JIMMY BOTS »

Invitation à tous les jeunes
et à leurs parents I

Conférence sur
Les campements de la Jeunesse

de l'Action biblique
Clichés en couleurs de l'Oberland bernois

Dimanche 20 mars, à 20 h.
SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE

28, faubourg de l'Hôpital

E X P O S I T I O N

GRAVURES SUISSES
Dernier Jour, de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h.
Ouverte le soir de 20 à 22 h.

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

LTQUIPE.de MORGES
rendra témoignage

à la chapelle des Terreaux
samedi 19, à 20 h. ;

dimanche 20, à 15 h. et 20 h. .
lundi 21, à 20 h.

JEUNES, c'esit pour vous...
...et aussi pour les autres

(Voir communiqué) Union pour le Réveil

Conférence adventiste
. prévue pour dimanche 20 mars

renvoyée au 27 mars

On offre & vendre
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE

' au plus offrant. — S'adresser à Mme
Paganl, fbg de la Gare 13, Neuchâtel,

: tél. 038-5 48 02.

DER KIRCHENCHOR DER EVANGE-
LISCHEN DEUTSCHSPRACHIGEN

KIRCHGEMEINDE
ladet herzMcheln zum heutlgen

FAMILIEltiABEND
um 20.15 Uhr, Salle de la Paix

Ce soir à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL

SOIRÉE
du chœur d'hommes

« LA BRÊVARDE »

f

SERRI ËLRiES [ jj
Dimanche 20 mars u

à 10 h. ICOMÈTE I-XAMAX lia E
à 13 h. 15 S

LA SAGNE-XAMAX Ilb H
a 15 h. U

TICINO I - XAMAX I §

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON, tél. 714 01

Ce soir

SOUPER TRIPES
Musique 0 Ambiance «

Prolongation d'ouverture autorisée

Demain à 15 heures,
sur le stade d'Hauterlve

Hauterive - Saint-Imier
Champiounat suisse de football

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POLASTRI
expose ses peintures

Du 5 mars an 3 avril. Excepté le lundi.

Salle des Conférences
Dimanche 20 mars, à 20 h. 15

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Direction : Ettore BRERO
Soliste : Edmond LELOIR, cor

Collecte recommandée

L'atelier de bijouterie

MAUMARY
Treille 6

sera fermé lundi et mardi
21 et 22 mars

pour cause de déménagement
Transféré rue des Flandres 5

Entreprise renommée de Neuchatei
cherche Jeune

ferblantier - appareilleur
désirant se créeir situation intéressante.

Adresser affres écrites à 193-317 au
bureau de la Feuille d'avis.

. Ce soir, Boudry :

$jp !%$Ê LA CUISINE
ŝétâfaue DES ANGES



Accident spectaculaire: la circulation coupée
Près de Chez-le-Barr

Hier matin à 7 h. 30, nn camion soleurois , chargé de tuyaux en ciment ,
roulait sur la route cantonale entre Bevaix et Chez-le-Barl , quand , au lieu
dit « La Pologne » , l'attelage de la remorque céda. La remorque se retourna
sur la chaussée ,, répandant son chargement à travers la route. La circu-
lation f u t  interrompue jusqu 'à ce que le véhicule put être remis sur ses
roues et que la chaussée f û t  débarrassée des tuyaux , la p lupart brisés.
Il n'y a heureusement pas eu d'accident de personne. Deux voitures
venaient de dépasser le convoi routier, après que celui-ci leur eut donné
le passage par un signal sp écial p lacé sur la remorque. Quel ques secondes

p lus tard , ou aurait pu déplorer un grave accident.

CM lwm»'H r—"T77 •
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Surveillance
des importations d'œufs

(C.P.S.). — Les importations d'œufs
occasionnent régulièrement, et surtout
au printemps, des difficultés sur le
marché indigène des œufs, le Conseil
fédéral a pris vendredi un arrêté sur
l'importat ion des œufs qui complote
l'ordonnance du 19 février 1954. Aux
termes de cet arrêté, des mesures de
précaution sur l'importation des œufs
seront prises. De plus, l'article 2 de
cet arrêté autorise le diépairtement fé-
déral de l'économie publique à fixer,
en cas de besoin, des ' limites pour les
importations en provenance de paya
déterminée, afin d'éviter des pertur-
bations importantes.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchftteL 18 mars. —

Température : moyenne : 6°,1 ; min. :
2°,5 ; max. : 10° ,0. Baromètre : moyenne:
723,7. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : moyenne dès 13 h. 30. Etat
du ciel : nuageux, couvert par moments.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 mars à 6 h. 30: 429.64
Niveau du lac du 18 mars à 6 h. 30: 429.62

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel en gé-
néral très nuageux par brouillard élevé,
mais pas de précipitations Importantes.
Au-dessus de 2000 à 2500 m. beau temps.
En plaine, températures comprises entre
5 et 10 degrés l'après-midi. Bise faible
à modérée.

Valais, sud des Alpes et Engadlne : en
général beau temps. Par endroits ciel
nuageux. En plaine, températures plutôt
en baisse. Vent du nord à est tendant
à faiblir.

Ero! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 mars. Sunier, Mar-

tial, fils de Gaston, menuisier à Neuchâ-
tel, et d'Yvonne-Hélène, née Clottu.
10. Loup, Philippe-Vincent-Georges, fils
de Vincent-Alphonse, commerçant à
Neuchâtel, et de Juliette-Odile, née
Eschenbrenner ; Calame, Pierre-André,
fils d'Arthur-Albert, cordonnier à Co-
lombier, et de Suzanne-Marguerite, née
Pott ; Juillerat, Patricia, fils de Jean-
Marie, mécanicien à Neuchâtel, et d'An-
drée-Cécile, née Menozzi. 11. Ritzmann,
Chantai-Béatrice, fille de Rolf , ferblan-
tier - appareilleur â Neuchâtel, et de
Louise-Yvette, née Dubois ; Renevey,
Çlaude-AIaln, file de Jean - Joseph - Al-
phonse, magasinier & Colombier, et de
Blanche-Albertine, née Tellenbach.

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Au crédit mutuel
(sp) La Caisse de crédit mutuel de la
Côte-au-Fées a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Robert Pé-
tremand pour prendre connaissance du
résultat du dernier exercice. Le roule-
ment a été de 3,192,000 fr. et le bénéfice
de 4980 fr., somme versée au fonds de
réserve qui atteint maintenant plus de
72,000 francs.

L'effectif de la société est de 150 mem-
bres. MM. Maurice Piaget et Paul Mar-
chand ont été nommés au comité de di-
rection en remplacement de MM. Emile
Grandjean et Camille Leuba , décédés.

Après la partie administrative, deux
films ont été projetés. L'un, de M. Willy
Burger fils, retraçait le voyage, l'an
passé, de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet en Belgique et l'autre,
de M. Hans Maegeli , un voyage en Ex-
trême-Orient avec la Swissair.

M. David Bourquin, président de com-
mune, remercia les dirigeants de la
Caisse de crédit mutuel de leur travail
parfaitement bien accompli.

LA CÔTE-AUX-FÉES

La musique dans la vie, 1 œuvre
et l'esthétique de Proust

Une soutenance de thèse à l 'Université

Déjà connu par un certain nombre
de publications littéraire s qui vont de
l'essai au roman, M. Georges Piroué,
né en 1920 à la Chaux-de-Fonds et
licenci é es lettres de l'Université de
Neuchâtel , a soutenu vendredi après-
midi , au grand auditoire des lettres,
une thèse de doctorat SUT C La musi-
que dans la vie, l'œuvre et l'esthétique
de Proust ».

Quiconque a lu même superficielle-
ment l'œuvre de Proust sait quel rôle
la musi que y joue ; c'est grâce à la
musi que que le poète entre dans sa
vraie patrie ; c'est elle qui purifie, qui
Illumine , et dans un certain sens mê-
me rachète l'homme livré à un mon-
de a v i l i s s a n t .

Dans son exposé M. Piroué souligne
l'importance de Vinteui l, grand génie
et figure privilégiée. En général , on
se borne à le citer entre Bergotte et
BIstir ; c'est une erreur ; il compte
même plus qu'eux. La preuve, c'est que
lorsqu il veut citer un peintre réelle-
ment souverain , Proust abandonne
Elstir pou r recourir à Vermeer. Il a
été déçu par Elstir comme par Ber-
gotte. Vinteuil ne le déçoit pas.

On s'est demandé qui était Vinteuil,
Beethoven , ou Fauré, ou Debussy ?
C'est une figure composite. Peut-être
est-ce * Franck. A la fois germanique
et Français, César Franck en effet ré-
pond assez exactement au génie musi-
cal tel que se le représentait Proust.
Et puis , nulle part dans son œuvre
Proust ne le cite ; argument qui joue
en faveur de l'hypothèse, puisque ,
dans ce cas, son nom eût fait  double
emploi avec celui de Vinteuil.

Proust ne parle ni de Bach , ni de
Mozart , ni de Hay dn ; c'est significa-
tif. S'il s'intéresse à Beethoven , c'est
surtout au maître vieillissant et souf-
frant. Il aime Chopin , Schumann, Wag-
ner, "Debussy. Chez Beethoven , il ad-
mire la force morale, chez Wagner le
métier, chez Debussy la sensation.

•Essentiellement symphonique, l'œu-
vre de Proust se présente à nous com-
me une par t i t ion musicale. Sur ce thè-
me, M. Piroué développe d'intéressan-
tes considérations relatives à l'emp loi
du temps , au souvenir , à l'incons-
cient , à la création , à l 'harmonie. Ce
faisant , M. Piroué suit Proust ; il ne
s'est pas proposé de le juger , mais de
revivre son exp érience.

Second rapporteur, M. Estreicher
parle en premier. Proust élimine la
musique qui se rapporte à la danse ;
c'est que la musique pour lui n 'est
pas activité , mais ouverture sur l'au-
delà. Mais alors pourquoi M. Piroué
n'a-t-il pas posé la question du ro-
mantisme allemand ? Proust pouvait
n 'en pas avoir une connaissance di-
recte ; en fai t , son œuvre baigne dans
cette atmosphère. Schubert, par exem-
ple, voit dans la musi que le t pays
de nos espoirs », une terre lumineuse
à l'horizon.

Premier rapporteur , M. Guyot sou-
ligne que la musique chez Proust
conjugue le dicibl e ou l'indicible , le
contingent et l'absolu. En se proposant
de justifier jusqu 'au bout ce rôle de
la musi que , M. Piroué a fait preuve
d'une ambition considérable. U y a
chez Proust tout un côté sociologique,
où le moi semble se perdre ; il est
donc évident que l'architecture de son
œuvre n 'est pas uni quement ni stric-
tement musicale.

Mais M. Piroué a saisi le plus sub-
til de l'art de Proust ; s'il n'a pas
apporté la preuve absolue du bien-fon-
dé de sa thèse, il est du moins allé
dans une direction qui se justifiait.
Ajoutons que Proust lui-même sem-
blait le conduire par la main.

Le jury se retire , pui s après délibé-
ration rentre et proclame M. Georges
Piroué docteur es lettres, avec félici-
tations.

P. L. B.

AU JOUR LE JOUR

Depuis sa source, à Saint-Sulp ice,
jusqu 'à son embouchure, à la Pointe-
d'Areuse, la rivière est traversée de
nombreux ponts. Vieux et majes-
tueux comme celui de Travers, mo-
derne comme celui de Noiraigue,
animé par une circulation presque
ininterrompue comme celui de Cou-
vet, pi ttoresques et romantiques
comme ceux des gorges, imposants
comme les viaducs de Boudry.

A tous ces ponts dont les ingé-
nieurs et les pêcheurs connaissent
exactement le nombre et l'emp lace-
ment s'est ajouté , l'an dernier, tout
près de l'embouchure et juste avant
la dernière chute, un charmant pont
de bois, construit par des sapeurs,
léger et solide à la f o is, et en par-
fai te  harmonie avec ce paysage idyl-
lique des bords de l'Areuse. Il relie
for t  heureusement, et agréablement
pour les promeneurs, les deux rives
de la rivière, à un endroit qui of f re
un choi xnouveau d'itinéraires, le
long des eaux courantes et à Vombre
des grands arbres.

NEMO.

Le pont sur l'Areuse

Avant la votation cantonale
sur l'impôt ecclésiastique

Le parti libéral a tenu hier soir au
Cercle libéra l, à Neuchâtel, son assem-
blée cantonale des délégués, sous la

Î 
résidence de M. Sydney de Coulon . M.
ulien Girard, notaire à la Chaux-de-

Fonds, a présenté un rapport en faveur
de l'impôt ecclésiastique obligatoire,
et M. Jea n Hostettler, rédacteur à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », un rap-
port contre le projet de révision consti-
tu t ionnel le .  Après la discussion , l'as-
semblée, dans un vote préliminaire,
s'est prononcée par 56 voix contre 19
contre le projet. En vote f inal , elle a
décidé par 58 voix contre 25 de laisser
la liberté de vote aux électeurs et
électrices.

La décision du parti libéral

I k Aujourd'hui

IW I SOLEIL Lever 06.811 ' Coucher 1837

mats I LDNE Lever 00.40
jj Coucher 1033

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Soupe aux céleris t
Rôti de porc i

; Choux de Bruxelles ï
; Pommes sautées i

Crème au citron ï
... et la manière de le préparer |

Soupe aux céleris. — Nettoyer |
• ' soigneusement 1 livre de pommes f
; de céleris et % de pommes de terre , ï
; ¦ les couper en tranches et les étu- x

: ver au beurre. Cuire ensuite avec X
: 1 litre d'eau puis passer au tamis, X
: allonger la purée avec du bottillon |'¦ et de la crème et recuire. Assaison- î

; j ner et servir avec du persil haché. |
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LE MENU DU JOUR \

Monsieur et Madame
Robert COLETTE et leur fille Mireille
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Christian
le 18 mars 1960

Favarg% 29 Clinique Dr Bonhôte

LES C O N F É R E N CE S

Hier soir, à l'Aula de l'université,
avait lieu la troisième conférence orga-
nisée par la section neuchàteloise de
la Société suisse des voyageurs de com-
merce ; M. François Colomb, directeur
de vente d'une importante société de
produits alimentaires, traitait d'un su-
jet technique bien défini : la forma-
tion du voyageur de commerce et du
vendeur.

M. Colomb a déterminé tout d'abord
quelle est la mission du représentant ,
qui ne consist e pas exclusivement à
vendre un produit, mais éga lement à
représenter une marque, une maison , à
en renseigner le service de vente. Dans
la ; vente active I à laquelle s'applique
l'action du voyageur de commerce,
puisqu'il doit imposer sa volonté au
client, la nécessité d'une fo rmation
personnelle s'impose. Développer sa per-
sonnalité, renforcer ses aptitudes, faire
preuve d'une certaine prestance dans
son attitude, nécessitent ucn e prépara-
tion poussée. Comme l'acteur, le voya-
geur de commerce doit captiver son
public par ses expressions, par son
style. Le choix des termes, La manière
d'envisager les objections constituent
un art qui s'apprend. Toutefois, rien
ne sert de captiver l'attention du client
si l'on ne sait mettre en évidence le
motif qui rend une vente n«"cssn.i re ;
les motifs sont basés sur des senti-
ments humains : sympathie, orgueil , at-
trait de la nouveauté, commodité , bien-
être, gain économique, sécurité et ga-
rantie du produit . Il faut savoir se
préparer aux objections du client, non
les discuter, mais les contourner et les
utiliser à son profit.

En Suisse, il nîexiste pas d'école pro-
prement dite qui form e le représentant
et le prépare aux difficultés qu'il aura
à surmonter. Cepen dant, les organis-
mes compétents envisagent la création
d'un certificat de capacité qui permet-
tra au voyageur die commerce d'acqué-
rir les notions théoriques et non pas
seulement empiriques qui faciliteront
l'exercice de son métier.

L'exposé de M. Colomb a été suivi
d'une discussion ; les auditeurs mani-
festèrent par des applaudissements
nourris l'intérêt professionnel de cette
conférence.

J.-D. R.

La formation du vendeur
et du voyageur de commerce

ACCIDENTS

Une collision s'est produite hier
après-midi à 13 h. 10, à l'intersection
de la rue dss Fahys et du chemin de
Bel-Air. Une cycliste , Mme Louise Sul-
ger, qui circulait le long de la rue des
Fahys a été renversée par une camion-
nette . La victime a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une frac-
ture du péroné de la jambe gauche
ainsi que de quelques légères blessu-
res.

Camionnette contre vélo

NOS HOTES

Demain se tiendra à Neuchâtel l'as-
semblée générale des délégués des
clubs suisses de modélistes de chemin
de fer. Les délibérations auront lieu
à l'hôyel DuPeyrou. En fin d'après-
midi , les délégués visiteront Neuchâtel.

Les modélistes de chemin de fer
:!:::*.s nos murs

LES SPECTACLES

Les élèves de la Sme classique C de
l'école secondaire des jeunes filles ont
organisé avant-hier soir, au collège des
Terreaux , une petite soirée, au cours
de laquelle elles ont joué « Antigone »,
de Sophocle, dans la traduction d'An-
dré Bonnard. L'œuvre avait été étu-
diée dans les leçons de français, les
costumes exécutés par les élèves, et
le public de parents et d'amis a pu
se convaincre de la valeur éducative
du théâtre  à l'école.

Une loterie et une collecte ont pro-
duit la somme de 300 fr. qui sont des-
tinés à la mn 'son grecqu? du Village
Pestalozzi , à Trogen. Cette soirée fort
réussie était due à l ' initiative de la
maîtresse de classe, Mlle Edmée Mon-
tandon.

« Antigone » au collège

Pour l'exercice 1959, les comptes de
la ville de Neuchâtel bouclent par un
boni de 47.458 fr. 82. Rappelons que le
déficit présumé était de 505.000 fr.

Les recettes ont atteint 33.044.018
francs 24 (31.003.385 fr. au budget) , et
les dépenses 32.996.559 fr. 42 (31 mil-
lions 508.929 fr. 60).

Dans les dépenses sont compris des
amortissements pour une somme de
3.921.887 fr. Les amortissements des
dépenses extraordinaires ont atteint
2.179.983 fr. 70, ce qui représente un
supplément de 1.232.122 fr. par rap-
port au bud get .

Le résultat des comptes
de la ville

A LA COLLÉGIALE

Beaucoup de monde, jeudi soir à la
Collégiale, pour le premier culte de
carême. La paroisse de Neuchâtel n 'a
pas fait  appel cette année à un prédi-
cateur uni que, venu d'ailleurs, et char-
gé des trois services prévus. Ce sont
les pasteurs de la paroisse, responsa-
bles de l'instruction religieuse de cet
hiver, qui les président. Les catéchu-
mènes, de leur côté, partici pent active-
ment, nar des réponses, à la " lïcwrgile de
ces-cultes , dont la préd ication est ins-
pirée de l'histoire de Daniel.

Après la partie liturgi que, présidée
par le pasteur André Perret , la prédi-
cation fut  prononcée par le pasteur
Jean-Phili ppe Ramseyer. Commentant
le chap itre ler du livre de Daniel,
le prédicateur montra comment Da-
niel et ses compagnons avaient résisté
aux assauts subtils du roi de Baby-
lone qui , par des séductions matéria-
listes, par une culture païenne et de
nouveaux nom s, voulait assimiler les
jeunes Hébreux à son royaume. Mais
la fidéli té de Daniel et de ses amis
à la loi de leur Dieu , aux t radi t ions
de leur patrie, à la foi de leur peuple ,
eut raison des intentions de Nébucad-
netzar. x

Le chrétien, comme l'Eglise, est
étranger dans ce monde. Les tribula-
tions ne leur sont pas épargnées,
mais Jésus-Christ, leur Seigneur cru -
cifié par les hommes, a vaincu le
monde.

Ajoutons que le Chœur de la Mala-
diére, et l'organiste de la Collégiale,
ont assuré la part musicale de ce
premier culte de carême.

Premier culte de carême

FAITS BIVERS

Doivent se présenter lundi 21 mars
au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1908 lettres K à Z, classes 1909
et 1910; à 14 heures : classes 1911 et
1912, classe 1913, lettres A à J.

Les soldats de la PA
sous les armes

Le cours de cadres placé sous le
commandement du major Haller, de
Fontainemelon, du Bat. PA 5 et de la
Cp. 101 a débuté vendred i ntatin avec
l'effectif de 30 officiers. Aujourd'hui
entrent en service une cinquantaine de
sous-officiers. La troupe mobilisera
lundi matin et la prise du drapeau
aura lieu ce jour-là à 18 h. 30 sur le
terrain des sports des Câbleries de
Cortaillod.

Inspection militaire

LIGNIÈRES

(c) Mard i soir, vers 18 heures, M. H.
Geiser avait enfermé ses poules, sans
remarquer la présence de deux hôtes
étrangers ; une cane tout innocente et
un magnifique renard argenté ! Ce
n'est que le lendemain mat in , au mo-
ment de la becquée, que les coucheurs
indésirables furent découverts. Bien
qu'aucune bête n 'eût été touchée, le
propriétaire a jugé inadmissible qu 'un
galant de cette trempe vint dérouter
ses pensionnaires, et a exigé la vie du
renard en échange de l'hospitalité !
Quant à la cane, elle s'est vu bénéfi-
cier du sursis !_

Pour violation de domicile,
le renard paie de sa vie...

ENGES

(c) Ayant été appelée à Bevaix , Mlle
Lucette Maffli nous quitte aprè s deux
ans et dem i d'enseignement très fruc-
tueux. Une institutrice valaisanne sera
très vraisemblablement désignée pro-
chainement par la commission scolaire
pour remplacer Mlle Maffli .  Les exa-
mens oraux auront lieu immédiate-
ment après les épreuves écrites le sa-
medi 2 avril.

Répart de l'institutrice

(c) Vendredi après-midi, au château des
Monts, propriété de la commune du Lo-
cle, le Conseil communal « in corpore »
fêtait les quatorze chronométeurs qui,
sur les vingt-six participants au con-
cours de chxonométrle de l'Observatoire
de Neuchâtel, ont obtenu des prix en
1959.

La cérémonie fut ouverte par M. Henri
Jaquet, président de la ville, qui souhai-
ta une très cordiale bienvenue à ces
lauréats. Oes bons horlogers, dit-11, qui
honorent notre ville, sont les dignes
successeurs dé Daniel JeanHlchard,
d'Abraham-Louis Breguet, de Jules-F.
Jurgensen, Louls-Fd Perrelet , J.-F. Hou-
riet , W. Dubois, l'horloger qui fit la
première pendule astronomique de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et d'autres en-
core : Henry Grandjean , A. Favre-Bulle,
Sylvain Mairet et combien d'autres, les
Tissot , les Nardln , les Jaquet , etc., qui
fondèrent et développèrent nos usines
d'horlogerie.

Après avoir fêté les lauréats au nom
des autorités locloises, M. Jaquet leur
remit un livre dédicacé. Ce sont MM.
Willy Jacot , Werner Dubois, René Gygax,
Henri Guye, François Mercier , René
Gonthler, Hubert Mongin, François Ja-
quet , Charles Humbert-Sarbach, Paul
Favre, Jean-Pierre Vullle, Arnold Racine,
J.-P. Sunier, Ed. Seitz. Quatre Loclois
sur cinq figurent sur la liste des nou-
veaux lauréats. M. Jaquet dit que c'est
un événement pour le Locle.

Puis après cette distribution, quelques
chronométreurs prirent la parole : MM.
W. Jacot, R. Gygax et W. Dubois. Une
collation suivit cette remise des récom-
penses. Cet effort des chronométreurs
loclois est méritoire. Il justifiait cette
manifestation à laquelle assistaient quel-
ques Invités, la radio et une nuée de
photographes.

LE LOCLE

La journée
des régleurs loclois

LA CHAUX-RE-FONRS

(c) Vendredi vers midi, une passante,
âgée de 71 ans, a fai t une chute à la
rue de la Balance. Blessée pro fondé-
ment à la tête, elle a été transportée
chez un médecin.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. J.-F. Egll, président, assisté de M.
J.-C. Gigandet , fonctionnant en qualité
de greffier. Le nommé J.-L. C, condam-
né récemment par le tribunal correction-
nel de Boudry, a comparu, prévenu
d'escroquerie au crédit ; 11 a été con-
damné à vingt-cinq Jours d'emprisonne-
ment. B. K., qui fait défaut à l'audience,
a commis un abus de confiance en dis-
posant d'un appareil émetteur, d'une
valeur de 1500 fr., Inscrit au registre des
pactes avec réserve de propriété. B. K.
s'est vu Infliger une peine de quinze
jours d'emprisonnement , avec l'applica-
tion du sursis pendant deux ans

Chute dans la rue

En succès
(c) S'étant rendu dimanche au cham-
pionnat suisse de lutte libre, un de
nos lutteurs a remporté le titre de
champion suisse en catégorie léger. Il
s'agit de M. W. Kuenzi.

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

(c) En fin de soirée, un automobiliste
de Saint-Claude a heurté et brisé un
poteau électrique. La voiture, qui a
subi d'importants dégâts, s'est arrêtée
heureusement au bord d'un ravin qui
surplombe d'une quinzaine de mètres
la voie du chemin de fer.

Conséquence inattendue de cet acci-
dent, une panne de courant a plongé
dans l'obscurité tout un quartier de
Saint-Claude.

Un automobiliste plonge tout
un quartier de Saint-Claude

dans l'obscurité

B1EWE

(c) Vendredi, à 18 h. 45, à Sutz, M.
Hans Huguenin, qui circulant à bicy-
olelte, a été renversé par une auto . Il
a eu la jambe gauche fracturée et a
dû être transporté à la clinique des
Tilleuls à Bienne.

Une auto renverse
un cycliste

TRAVERS

(sp) En 1959, les Impôts des personnes
physiques ont rapporté à la caisse com-
munale, sur un total de fortune de
11.686.700 fr. et sur 5.437.000 fr. de res-
sources, une somme nette de 207.807
francs 95, après des déductions légales
de 28.436 fr. 65.

Les personnes morales, taxées à 100 %de l'impôt cantonal, ont, sur une , for-
tune de 3.683.000 fr., payé 12.848 fr. 10
et sur 249.000 fr. de bénéfice, 24.581 fr. 25.

Produit des impôts

FLEURIER

(c) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des employés de commerce
a tenu son assemblée générale au Cercle
démocratique et a pris connaissance avec
intérêt des rapports de l'exercice écoulé.

Le comité de la section a été formé de
MM. Jean-Louis Brunner, président, Max
Camélique, caissier , et de deux secré-
taires, Mlles Andrée Gôtz et Suzette
Pasche.

MM. Roger Cousin, Max Camélique,
Charles Reussner fils , Jules Margot et
Maurice Jéquier ont été désignés comme
membres de l'école complémentaire com-
merciale de Fleurier. Par suite de la dé-
mission de M. Gérald Piaget, de la Côte-
aux-Fées, M. Aurèlé Guye, des Verrières,
fait désormais partie de la commission
cantonale des examens de fin d'appren-
tissage.

Chez les employés de commerce

MOTIERS

(sp) Réunie récemment , la commission
scolaire a fixé la date des examens
comme suit : examens écrits les 31 mars
et ler avril ; examens oraux , le 4 avril.
L'exposition des travaux d'élèves se tien-
dra le samedi 2.

Les vacaices de printemps commeince-
ront le 7 pourse terminer le 23 avril ;
les vacances d'été dureront du 18 Juil-
let au 27 août.

L'ouverture d'une cinquième classe
ne pouvant être envisagée pour diverses
raisons bien que l'effectif des élèves le
permettrait, la commission scolaire, sur
proposition de l'inspecteur, a examiné la
possibilité d'envoye'r dès le printemps
les élèves de 9me dans un village voi-
sin. L'étude de ce problème délicat se
poursuit et les commissaires espèrent
trouver bientôt une solution qui donne
satisfaction aux parents, aux enfants et
à l'instituteur qui , titulaire d'une classe
à trois ordres, se trouve être trop
chargé.

Rans la paroisse
(sp ) Sous les auspices du Groupe
d'hommes, la population était conviée,
jeudi soir, à une conférence de Me A.
Bolle, de la Chaux-de-Fonds. Une sep-
tantaine d'auditeurs écoutèrent avec un
Intérêt et un plaisir évidents le confé-
rencier parler d'un sujet très actuel :
mission et démission de l'homme dans
le commerce. Cet exposé, plein d'hu-
mour, illustré de nombreux cas précis,
devait aboutir au problème des ventes
à tempérament et des ventes à pré-
payement.

Assemblée générale
des « Armes-Réunies »

(sp) La société ds tir « Les Armes-Réu-
nies » a tenu son assemblée générale
pour prendre connaissance des rapports
et des comptes de l'exercice qui ont été
adoptés. Puis le comité a été formé
comme suit : MM. Pierre Schiller, prési-
dent ; André Perotti , secrétaire-caissier ;
Numa Jeandupeux, Frédy Simon, Hans
Fankhauser, Emile Bilser. Pierre Bach-
mann, assesseurs ; Willy Morel et André
Perotti , moniteurs de tir.

Cette année, quatre challenges seront
mis en compétition à titre d'encourage-
ment pour les tireurs.

Affaires scolaires

Le Conseil d'administration, la Di-
rection et le Personnel de la Société
coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMEYER
directeur retraité

qui s'est éteint le 16 mars 1960, dana
sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mars, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique à 10 heures.

Le comité de l'Amicale du personnel
S.C.CJi. a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMEYER
père de son dévoué président, Monsieur
Gustave Steigmeyer et beau-père de
Madame A. Steigmeyer, directrice du
chœur.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMEYER
membre honoraire.

Le comité de l'Association des Vieux-
[ Unionistes a le regret de fa ire part du
j décès de

Monsieur

Gustave STEIGMEYER
membre de l'association.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Conseil de la Paroisse catholique
de Neuchâtel a le très vif chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMEYER
membre actif du Conseil pendant de
longues années.
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YVERRON

(c) Le jeune Daniel Mischler, âgé de
14 ans, qui avait trouvé dans un grand
magasin de la ville un porte-monnaie
contenant environ 150 fr., a reçu un*
belle récompense de la part de la pro-
priétaire.

Tribunal correctionnel
(c) Il a siégé sous la présidence de M.
G. Besson, vice-président ; comparait
E. C, né en 1925, électricien à Lausanne,
prévenu de vol et dommages à la pro-
priété. Le 7 septembre 1959, 11 avait pé-
nétré dans un appartement en fractu-
rant la porte et volé 320 fr. ; le 6 no-
vembre, Il avait dérobé 250 fr. égale-
ment dans un appartement ; U avait été
condamné à plusieurs reprises, la der-
nière fois en 1956. U est condamné à
trois mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de neuf Jours de préventive, et
aux frais.

Lettres anonymes...
(c) II y a environ deux ans, des re-
cherches avaient été entreprises au
sujet d'une lettre anonyme injurieuse
adressée à une personne d'Yverdon ;
l'auteur a été découvert ; c'est un ha-
bitant de Neuchâtel , qui devra répon-
•dre de ses actes.

Fracture du pied
(c) Un chauffeur de Lausanne, M. G.
Bélaz , âgé de 25 ans, qui faisait des
livraisons à Yvredon, s'est fracturé un
pied en sautant de sa remorque ; il
est hospitalisé à Lausanne.

Gyrobus contre voiture
(c) Le gyrobus est entré spectaoulal-
rement dans l'arrière d'une auto qui
était à l'arrêt devant un agent de po-
lice réglant la circulation. Il y a eu
des dégâts aux deux véhicules.

Que d'eau...
(c) Le camion d'une entreprise do
transports d'Yverdon manœuvrait lors-
que, à la nuit tombante, le conducteur
ne vit pas une borne d'hydramt contra
laquelle il buta ; celui-ci fut brisé net
et aussitôt l'eau s'écoula à flots. Les
S.I. intervinrent rapidement.

Un enfant récompensé


