
Khrouchtchev développe h Paris
son offensive politique et psychologique

Le maître du Kremlin s'est entretenu hier durant plus
de deux heures avec le président de Gaulle

Tous ses discours sont uxés sur les dungers d'une renaissance du militarisme
allemand et sur lu nécessité d'une coopération franco-russe

De notre correspondant de Paris par téléphone :

La deuxième journée de M. Khrouchtchev à Paris a été
dominée par le long tête-à-tête de deux heures qu'il a eu
dans la matinée avec le général de Gaulle. Aucune indiscré-
tion n'a filtré de cet entretien, sinon qu'il a été centré sur le
problème allemand et que chacun des deux hommes d'Etat
y a exposé sa façon de voir.

L'atmosphère de cette première
conversation politique au fond a été,
assure-t-on de source autorisée fran-
çaise et soviétique, « excellente et
détendue ».

A diverses reprises au cours de
cette même journée, M. Khroucht-

chev a eu l'occasion de prendre la
parole en public , à l'hôtel Matignon
où il était l'hôte du premier minis-
tre, à l'hôtel de ville de Paris où
il a été reçu par M. Devraigne, pré-
sident du conseil municipal, à la

Chambre de commerce enfin qui a
été la dernière étape de ce marathon
politico-protocolaire. Partout, sous
des formes diverses, » M. Khroucht-
chev a mis l'accent sur le problème
allemand.

Bien reposé, après une nuit de som-
meil, M. Khrouchtcvhev a fait connais-

sance hier matin avec uft Paris dis-
simulé par les averses du printemps.
Les giboul ées ne disposent pas à l'al-
légresse et moins encore à la patience
badaude. De ce fait , il y avait fort
peu de monde sur le parcours du cor-
tège officiel . M.-O. G. '

(Lire la suite en 19me page)

A près les nombreuses récep tions of f ic ie l les  qui ont été imposées à M. et
Mme « K » depuis leur arrivée à Paris, ceux-ci s'accordent ' un moment
de repos en compagnie du président et de Mme de Gaulle. De gauche à
droite, on distingue sur notre photo : Mme « K », le général de Gaulle,

M. « K » et Mme de Gaulle.

Pour le cinquantenaire
de la « Nouvelle

Revue française »

Un anniversaire littéraire

La « Nouvelle Revue françai se » f i t »
cette année son cinquantenaire. Voilà
un anniversaire qui ne devrait pas
nous laisser ind i f f é ren t s , car il nous
fournit  l'occasion de nous demander
ce qui , dans l'atmosp hère créée par
cette maison d'édition en 1910 , parut
tout de suite si important. Une nou-
velle forme  d' esprit était en train de
prendre naissance , mais que représen-
tait-elle ? N'était-ce qu 'une école de
p lus , à ranger parmi d' autres ? Etait-ce
une révolution véritable ?

C'était l'avènement d' un nouveau
classicisme.

Les deux traits à mon sens distinct
t i f s  de tout classicisme , qu 'il snit grec,
latin ou français , sont d' une part la
volonté bien arrêtée de cerner , d'ap-
profondir  et de clar if ier dans son es-
sence le p roblème de l'homme ; nort
polir le dé f in i r  à l'aide de formules ,
ce qui serait faire  œuvre de p édant,
mais pour en donner une idée concrète ,
aisément saisissable et reconnaissable.
Puis cette idée , le classicisme la tra-
duit , il la concentre , il la fai t  res-
p lendir dans des œuvres charg ées de
sens, si possible concises , toujours
transparentes , dont l' ordonnance , la
beauté , l'éclat et la force s'imposent
aux yeux même de ceux qui souhai-
teraient leur dénier toute valeur.

H H H
Aux chefs de f i l e  de la N.R.F., le

problème de l 'homme se pose de ma-
nière impérieuse. C'est l'homme tout
entier que Claudel veut regagner sur
le pessimisme sceptique et avilissant
de la f i n  du X lXme  ; c'est l'homme
sous toutes ses faces que l 'inquiétude
g idienne met en question p our voir s'il
en sortira un nouvel humanisme. Dé-
bat pathéti que et brûlant auquel Ri-
vière , rédacteur en chef de la revue,
préside avec le souci de l'élever le
p lus haut possible dans la sp hère de
la sp iritualité , mais sans rien sacrifier
d' essentiel. C'est pourquoi Proust , d'a-
bord éliminé , est accueilli ensuite avec
tant d' enthousiasme : l'homme tel qu 'il
le parcourt est un clavier aux touches
innombrables , allant des régions cé-
lestes à ces notes infernales qui p lon-
gent dans l'étang de f e u  et de soufre.

Cep endant, p our essentielle qu 'elle
soit , jamais la méditation du fa i t  hu-
main ne doit devenir dévorante ;
l'abeille ne doit pas oublier qu 'elle est
avant tout une ouvrière occup ée à faire
son miel. Une discip line stricte s'im-
pose ; par là, nos écrivains d' aujour-
d'hui , très consciemment , rejoignent les
classiques du XVI Ime  ; il s'ag it de faire
œuvre d'art. Gide et Valéry reprennent
à leur compte le souci de perfecti on
qui f u t  celui de Racine , de La F.on-
taine , de La Rruy ère. Claudel ne cesse
de combattre ce qu 'il y a en lui d' ex-
cessi f ,  de panthéiste et de shakespea-
rien , pour le faire  rentrer dans un ca-
dre où la beauté soit soumise à la lot
de l'ordre , et l'humain au divin. Proust
jamais ne se p erd dans l'inhumain,
mais toujours se surveille , et ordonne,
et ra f f ine , tenant réunis dans sa main
tous les f i l s  de son œuvre avec la
même admirable maîtrise qui était
celle de Saint-Simon.

P. L. BOREL.

(Lire la suite en 4me page )

Dans le vsf du sujet
PARIS (A.F.P.]. — M. Khrouchtchev est entré jeudi, pendant sa seconde

journée à Paris, dans le vif de son sujet. Mercredi, il avait engagé le fer dès
son arrivée, en évoquant dans son allocution à l'aérodrome d'Orly le problème
allemand et le désarmement. Hier, il a pu développer son offensive politique
et psychologique qui constitue pour lui l'essentiel de sa visite en France.

Après la rap ide prise de contact de
mercredi , le présiden t du consei l de
l'URSS a eu jeudi matin son tête-à-tête
politi que avec le général de Gaulle.
Deux interprètes seulement assistaient
à l'entretien.

Les deux hommes d'Etat ont abordé
le fond des problèmes, et particuliè-
rement, le fond des problèmes euro-
péens. Le problème de l'Allemagne a
retenu tout particulièrement leur at-
tention.

Renf orcement de la
coopération f ranco-soviétique
Sur le plan psychologique, le prési-

dent du conseil de l'URSS a poursuivi
son opération au déjeuner que le pre-
mier ministre M. Michel Debré a donné
à l'hôtel Matign on. Dans une improvi-
satoin ajoutée à la réponse préparée
d'avance qu 'il a faite à une allocution
de M. Debré,, M. Khrouchtchev a évo-
qué à nouveau le problème qui paraît
lui tenir  particulièrem en t à cœur : ce-
lui de l'Allemagne. Il a rappelé les
épreuves communes de la dernière
guerre et affirm é que le peuple russe
ne trahit jamais la parole donnée.
t Tout cela, a-t-i l dit , nou s pousse à
faire en sorte que d'un commun effort

le danger d'une nouvelle guerre soit
écarté. Je tien s à noter que l'histoire
montre que les menaces qui ont pesé
sur notre pays sont toujours venues
du même côté.

Renforcement de la coopération fran-
co-soviétique pour le maintien de la
paix (mais il ne s'agit pas d'enfoncer
un coin entre la France et ses alliés
occidentaux). Conclusion d'un pacte de
non-agression entre l'O.T.A.N. et le
groupe du traité de Varsovie (mais
l'U.R.S.S. ne craint nullement les « re-
vanchards », elle a tout ce qu 'il faut
pour une riposte, ce qu 'elle veut c'est
que les choses n'en viennent pas là).

(Lire la suite  en 19me page)

Les réactions
de Bonn

BONN (U.P.I.). — En privé, on qua-
lifie les déclarations de M. Khroucht-
chev au sujet du « danger allemand >
de « triviales ». Mais on indique dan s
les milieux autorisés qu'aucun com-
mentaire officiel ne serait fait, au
moins dans l'immédiat.

Dans les milieux proches du gou-
vernement, on estime que la visite de
M. Khroucht chev à Paris vise princi-
palement à briser les lien s qui unis-
sent la France à l 'Allemagne fédérale
et à donner un nouvel essor au parti
communiste. On rappelle que lors de
l'affaire sarroise, la Russie tenta de
soulever en Allemagn e des sentiments
ant i français. Néanmoins, souligne-t-on,
lé gouvernement fédéral a la plus
grande confiance dans le général de
Gaulle et est certnjn que ce dernier ne
permettra pas à Khrouchtchev de le
détourner des relations d'amitié avec
l'Allemagne.

M- KHROUCHTCHEV a admiré
un tablier de toile (infroissable)

Au défilé de mannequins des Galeries Lafayette

PARIS (U.P.I.). — Hier après-midi, à
16 h. 45, les ouvriers étaient encore
occupés à remplacer les anciennes pan-
cartes publicitaires des galeries La-
fayette, « Ameublement, actualité », par
de nouvelles, « Loisirs ».
'Hélas ! le mot n 'était pas de circons-

tance hier.
Tandis qu 'une foule de plus de

20,000 personnes s'amassait et attei-
gnait les abords de l'Opéra , l'heure
passait , l'impatience croissait.

A 17 h. 25 enfin , les pétarades des
motards annonçaient le cortège.

Un accueil triomphal
Mme Khrouchtchev et ses trois filles,

accompagnées par Mme Frey et diver-
ses personnalités françaises et russes,
dont Mme Vinogra dov, Mme Edgar
Faure, Mme Ren é Mayer, étaient ac-
cueillies à leur arrivée, par M. Raoul

Meyer, président du conseil d'adminis-
tration des Galeries Lafayette.

Une foule importante se pressait
sur leu r passage, acclamant tout par-
ticulièrement Nina (« On vous aime
ici ») et, admirant sa simplicité (« Elle
n'a même pas mis de chapeau »).

(Lire la suite en I9me nage)Embouteillage
extraordinaire
Le retard de 25 minutes avec lequel

M. Khrouchtchev a quitté l'hôtel de
ville a provoqué un embouteillage ex-
traordinaire dans tous les quartiers
ouest de Paris.

Quel ques minutes avant le passage
du cortège o f f ic ie l , en e f f e t , la circu-
lation avait été interdite , non seule-
ment dans toutes les avenues que de-
vait emprunte r celui-ci, mais aussi
dans les voies transversales . Les auto-
mobilistes , évidemment , ne se sont p as
fa i t  f a u t e  d' exprimer leur impatience
par un concert d' avertisseurs.

Des p igeons , sur la p lace de l'Hôtel-
de-Ville où la fou le  attendait l'arrivée
de M. Khrouchtchev , sautillaient en
roucoulant « krou-krro u ».

i Tchev , tchev », ajoutaient quelques
loustics ...

Henry de Montherlant élu
à l'Académie française

Le successeur d'André Siegfried est connu

Le nouvel Immortel a pu renoncer aux visites préalables
à ses pairs, ce qui est un véritable bouleversement des traditions

sous la Coupole

PARIS ((A.F.P.). — L'Académie française a bouleversé hier une de ses
traditions vénérables. En appelant en son sein Henry de Montherlant,
romancier et dramaturge depuis longtemps célèbre, elle vient  d'élire un
candidat gui n'a pas Suivi la procédure usuell e de la lettre de candidature
et des visites protocolaires à chacun des académiciens en titre.

L'Académie, depuis quelque temps, a
estimé que, par sunle de oette obliga-
tion des visites, elle se privait de per-
sonnalités de valeur, dont la présence
sous la Coupole aurait rehausse son
prestige. Certains écrivains oe premier
plan, parmi les contemporain;, com-
me dans le passé, ont , en effet, renoncé
à une cand idature à cause de « la cor-
vée » des visités et des risques d'échec,
parce que cette tradition facilitait le
jeu des relations plutôt que le triom-
phe du talent .  Elle s'est donc rap-
pelé que son règlement permettait à
son propre bureau de présenter une
candi dature qu 'il jugeait souhaitab'.e.

C'est Henry de Montherlant qui bé-
néficie de cette cooptation , le premier
ou presque. On ne se souvient guère,
en effet , comme précédent, que de
Georges Clemenceau, élu dans son
triomphe après la première grande
guerre, alors qu'il n'avait pas fait les
fameuses visites.

(Lire la suite en 19me pag e)
Le nouvel académicien ,

M. Henry  de Montherlant

M. Macmillan se rendra
demain à Washington

Après l'évolution des négociations de Genève
sur la cessation des essais.atomiques

Les conversations qu'il aura avec le président Eisenhower
porteront principalement sur l 'attitude à adopter
par les Occidentaux vis-à-vis de la proposition

du délégué soviétique

LONDRES (Reuter). — On annonce jeudi à Londres que M. Macmillan,
premier ministre, se rendra samedi, par la voie des airs, à Washington
pour s'entretenir avec le président Eisenhower de la récente phase des
négociations de Genève sur la cessation des essais nucléaires.

Selon les milieux informés, MM. Mac-
millan et Eisenhower von t se consul ter
au sujet de la réponse à donner à la
proposition soviétique. Rappelons que
l'U.R.S.S. propose d'interdire les expé-
riences nucléaires à l'exception des pe-
tites explosion s souterraines. Mais les
partenaires s'engageraient à renoncer à
ces petites explosion s tout en coopérant
pour chercher le moyen de les détecter.
C'est M. Eisenhower qui a proposé cette

rencontre. M. Lloyd, ministre des affai-
res étrangères, n 'accompagnera pas M.
Macmillan. On déclare en effet dans les
milieux autorisés qu'il se passe trop de
choses en affaires étrangères pour que
MM. Macmillan et Lloyd puissent s'ab-
senter en même temps. M. Macmiillan
restera à Washington deux ou trois
jours.

(Lire la suite en 19me page )
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Concessions
« nucléaires » ?
IL 

y a eu surprise au début de cette
semaine à la conférence genevoise
des affaires nucléaires. Cette confé-

rence siège depuis des mois sans que
les experts aient pu se mettre d'accord.
Samedi dernier, cependant, le délégué
soviétique, M. Tsarap kine, fa isait deux
suggestions qui éhient considérées,
d'après les premiers commentateurs,
comme des concessions aux thèses oc-
cidentales.

Depuis longtemps, les Etats-Unis se
plaignaient de l'obstruction faite par les
Soviétiques concernant la défection des
explosions atomiques souterraines. Les
Russes avaient toujours refusé que cette
détection ait pour effet de dissiper la
confusion qu'à une certaine amplitude
il est possible de faire entre explosion
ef secousse sismique. Soudain, M. Tsa-
rapkine admet les normes proposées
par les experts américains. En outre,
il apporte son adhésion à l'établisse-
ment d'un programme commun de re-
cherches et d'expériences destiné a
perfectionner le système de détection.

Qu'est-ce a dire ? On s'interroge au
Pentagone ef dans (es milieux de
l'OTAN pour savoir quels sont les mo-
biles du revirement russe ef surtout
pour savoir si celui-c i contribuerait
effectivement à provoquer une détente.

Les propositions de M. Tsarapkine,
on ne tarda pas a s'en apercevoir, de-
vaient bientôt apparaître comme étant
en rapport avec les craintes récemment
exprimées par M. Khrouchtchev dans un
message qu'il a adressé a M. Eisen-
hower. Le maître du Kremlin redoute
d'une part qu'à la faveur des explo-
sions souterraines les Américains ne
mettent au point des armes nouvelles ;
ef il redoute, d'autre part, que Wash-
ington ne porte à la connaissance de
ses alliés ses découvertes comme, d'une
façon générale, le secret de son arme-
ment atomique.

En d'autres termes, M. Khrouchtchev
serait prêt à consentir à quelques sacri-
fices concernant les moyens de détec-
tion, à condition que soit maintenu le
« statu quo » nucléaire ef que l'équi-
libre qui pratiquement s'est établi entre
l'URSS et les Etats-Unis ne soif pas
rompu au bénéfice des puissances de
('OTAN;

Sur le second point, c'est-à-dire sur
la communication des secrets atomiques
américains aux membres du Pacte atlan-
tique ef même sur la fourniture d'arme!
possible, M. Eisenhower aurait fait savoii
à M. Khrouchtchev, si l'on en croit une
dépêche, qu'il n'était pas disposé à se
départir de l'a t t i tude observée jusqu'à
présent par son pays. Si cette « assu-
rance » a été donnée, voilà qui serait
un peu singulier, el plutôt cavalier à
l'égard des alliés européens.

En tout cas , la France ne saurait ad-
mettre d'être traitée de la sorte. Une
des raisons de l'exp losion de Reggane
a trait au fait que notre voisine de
l'ouest s'est toujours plainte de n'être
pas admise à connaître les « secrets »
des Anglo-Saxons. Alors qu'elle accède
au « club atomique », elle est moins que
jamais disposée d'accepter un « statu
quo » qui la tiendrait à l'écart et qui,
pratiquement, laisse aux mains de deux
grandes puissances antagonistes foute
la matière exp losive de l'univers. Il
n'est personne de sensé en Europe
qui ne partagera pas ce point de vue.

S'esquisse donc de nouveau, aujour-
d'hui, le danger qui s'est dessiné déjà
à diverses reprises durant la dernière dé-
cennie, danger d'une entente améri-
cano - russe qui se ferait sur le dos des
autres nations et qui, en fait, placerait
notre globe à la merci des deux seuls
Grands.

En l'occurrence, M. Khrouchtchev se
montre à son accoutumée des plus
habiles. Il tend aux América ins un ap-
pât auquel, dans le climat créé par la
campagne électorale présidentielle, ils
pourraient peut-être se laisser prendre.
D'un autre côté à Paris, il tente de faire
pression sur de Gaulle, en flattant le
nationalisme du chef de l'Eta t français,
pour que ce dernier prenne ses dis-
tances à l'égard de l'OTAN.

Nous pensons que ces calculs, finale-
ment, seront vains. Mais une fois en-
core, il faut constater aux approches de
la conférence au sommet que les Alliés
du Pacte atlantique auraient intérêt, au
regard de l'opinion internationale, à
mieux définir leurs positions communes.

René BRAIDHF.T
PARIS (U.P.I.). — t Les pompiers

sont de véritables acrobates », vient
de constater la vicomtesse de Pelle-
port .

Avec son mari , elle occupe un ap-
partement au Sme étage du 55, rue
de Varenne , qui a l'inconvénient de
n?. pas donner sur la rue, mais
l' avantage de plonger en ligne pres-
que directe sur l'hôtel Matignon.
Pour protester contre la venue en
France de M. « K » , la vicomtesse a
eu l'idée de . tendre hier matin sur
son balcon un immense drapeau
hongrois de sa confection , peu de
temps avant l'arrivée du leader so-
viétique à la présidence du conseil.

La vicomtesse ayant refusé à six
policiers l' entrée de son domicile et
l'autorisation d'enlever cet oriflamme,
ce sont finalement les pompiers qui
ont rrrocêdé vers 14 h. 20 à cette
opération... en passant par les toits.

La vicomtesse
entendait manifester
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nns bureaux sont

ouverts au public de 8 heures a midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 n. 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 à notre
bureau Jusq u'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu'à 2 heures du matin. Us peuvent
être glissés dans la botte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Temple-Neuf ./ 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 millimétrés.

Lee 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
Uéee 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 ».

HI LES SERVICES INDUSTRIELS
WM de la ville de la Chaux-de-Fonds

engageraient pour de suite ou date à convenir
quelques

ï monteurs électriciens
..qualifiés. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser les offres avec certificats
à la Direction des Services industriels qui
'donnera tous les renseign ements nécessaires.

||| iP | Commune de Buttes

La construction d'un

chemin forestier
dans la forêt de l'Etranglée est mise en sou-
mission, sous réserve de l'octroi des crédits.

Longueur : 1007 m., largeur : 3 m.
Total des- déblais : 4500 m''.

Les plans sont déposés au Bureau commu-
nal , qui délivre en outre les formules de
soumission. . • •

Visite du tracé : mercredi 30 mars 1960.
Rendez-vous à là gare de Buttes à 14' heures.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à Fenin,

| TERRAIN
de 1500 m!, pouvant convenir pour la cons-
truction d'un chalet de vacances. Lisière de
la forêt Vue étendue sur le Val-de-Ruz.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perre-
gaux , notaire à Cernier. Tél . (038) 711 51).

On cherche

terrain pour locatif
belle ' situation , Neuchâtel-Peseux. — Faire
offres sous chiffres M. X. 1793 au bureau de
la Feu ille d'avis.
¦ ———

Je cherche à Neuchâtel un très bon

i immeuble locatif
bien situé, en parfait état. — Faire les offres sous
Chiffres A. G. 1679 au bureau de la Feuille d'avis.

A V ENDRE
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 .
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NEUCHÂm
£pancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

Magnifique propriété de maîtres
S pièces, cuisine, bains, chambres avec eau
courante , tout confort , garage, vue magnifique
«t tranquillité absolue , surface de 14,000 m2
en nature de vigne , forêt , jardin d'agrément
avec grande pelouse, jardin potager , piscine,
ruisseau traversant la forêt , dans le Vignoble
;ncuchàtelois.

Maison à vendre
à Fleurier

A vendre maison de
construction ancienne,
bien située, comprenant
quatre appartements.

Pour tous renseigne-
ments, 's'adresser à
l'Etude des notaires
Vaucher et Butter, à
Fleurier.

On cherche à louer pour époque à convenir, en
ville ou aux environs Immédiats

logement
de 4 à 5 pièces et dépendances. Eventuellement
le preneur serait disposé à faire à ses frais des
réfections de peinture de l'appartement. Offres
sous chiffres avec détails, à H. R. 1788 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ^
On cherche à louer ou à acheter,
au centre de la ville de Neuchâtel,

LOCAL
ou

COMMERCE
d'en viron 50 à 100 m2, confection
pour dames et enfan ts, laine ou
branche de t ravaux manuels.

Fai re offres avec in dication s sous
chiffres R 21826 U à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

A louer à monsieur
chambre indépendante
au soleil. Rue Bachelin.
Tél. 5 50 29 .

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.Chambre à louer. —

Fahys 77, tél. 5 69 80.

A louer au centre, à
monsieur, petite cham-
bre indépendante. Tél.
5 67 22.

A louer à monsieur
très beUe chambre au
centre, vue, balcon. Tél .
5 17 76.

Chambre modeste à
louer. Ecluse 76, rez-de-
chaussée.

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.

Personne solvable cher-
che à Neuchâtel appar-
tement de

5 à 6 pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
B. K. 1782 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple solvable
cherche pour le 31 mal
ou plus tôt apparte-
ment de 3 pièces. Tél.
5 10 38.

Colombier
Dès le début d'avril,

chambres et pension
pour Jeunes gens. Prix
modérés. — Ecrire sous
chiffres B. T. 1460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
ou à acheter, au bord
du lac de Neuchâtel,

CHALET
ou terrain à bâtir. Faire
offres sous chiffres P.
2635 N. à Publlcitas,
iNcuchâtel.

couple sans enfant
cherche

APPARTEMENT
modeste de 3 ou 4 piè-
ces, à Neuchâtel. Adres-
ses offres écrites à L. P.
1743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
un ou deux

CHAMBRES
avec cuisine. Tél. 5 86 18
après 18 heures.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet, au chemin du Sor-
det (la Coudre). Boxes particuliers. Eau,
accès facile.

S'adresser à l'Entreprise COMINA NOBILE
& Cie, SAINT-AUBIN (Neuchâtel) . Tél. (038)
6 71 75.
A louer à Corcelles

LOCAL
de 44 m2, avec grande porte d'entrée et vitrine
d'exposition'; conviendrait à artisan ou com-
merçant. Fritz Imhof , Montmollln, tél. 812 52.

Pour cause impréoue
à louer tout de suite

très bel appartement de 3 pièces tout confort
avec terrasse de 60 m!. Vue imprenable. Prière
de téléphoner le matin Jusqu'à 8 h. 30 au 7 47 43.

Pour le 34 avril, à
Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort,
160 fr. Adresser offres
écrites à A. J. 1781 au
bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant
numéro de téléphone.

A vendre à proximité
de Couvet

DOMAINE
de 44 poses avec une
parcelle de forêt . Possi-
bilité de louer 15 poses
de champs attenants.
Permet de garder 12 tê-
tes de bétail et 10-12
porcs. Habitation de
5 chambres. Libre pour
le printemps 1960 ou
1961 au gré de l'acqué-
reur. Faire offres sous
chiffres F. O. 1786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
à vendre, dans localité
du Val-de-Travers, com-
prenant deux apparte-
ments de 2 et 3 cham-
bres, Jardin et toutes
dépendances. S'adresser
sous chiffres C. L. 1783
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour retraité ou
pour week-end

à louer à la campagne,
petite maison en bon
état , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, Jar-
din , garage à disposi -
tion, prix modique. —
S'adresser à Robert
Thlébaud, La Fond près
Fleurier, tél. 9 12 38.

GARAGES
à louer, à l'est de la
ville. Téléphoner, pen-
dant les heures de bu-
reau, au 5 76 72.

A louer pour le 24 mal

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, ma-
gnifique vue. Maillefer
39, appartement 28, dès
19 heures.

LES VERRIERES
A louer pour le 1er

mal 1960

LOGEMENT
bien exposé au soleil ,
de 3 chambres et salle
de bains. S'adresser à
Louis Jornod, les Ver-
rières, tél. 9 32 61.

A iuuer en ville

STUDIO
(non meublé)

tout confort. Télépho-
ner, pendant les heures
de bureau, au 6 76 72.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort , à l'est de la ville.
Téléphoner, pendant les
heures de bureau, au
5 76 72.

WEEK-EN D
Beaux appartements

au Jura, altitude 1000
mètres, sont à louer du
1er avril au 1er Juillet ,
location 200 fr. les trois
mois. Tél. (038) 9 31 07.

BEATENBERG
Chalet à louer à par-

tir du 18 avril. M. Fitzé,
Staufferstrasse 30, Berne,
tél. (031) 4 66 38.

A louer à Maillefer

STUDIO
avec cuisine et salle de
bains. Tél. 5 59 02 aux
heures des repas.

A LOUER pour le
DÉBUT D'AVRIL

Joli logement de 2 piè-
ces, tout confort. Quar-
tier Monruz. Loyer
Fr. 145.— par mois y
compris chauffage, eau
chaude, frigo, service de
concierge, etc. — Faire
offres sous chiffres G, P.
1787 au bureau de la
FeuUle d'avis.

des vendeuses
tissus d'ameublement - lingerie - corsets
articles messieurs - tapis

¦

— —-

une liftière

une employée de bureau
* yi- ... J- O" I» ¦ ,.

—rt|
¦ 
¦
-

Entrée immédiate ou à convenir...
Adresser les offres au chef du
personnel des Grands Magasins

Fabrique d'horlogerie bien connue cherche1

téléphoniste
aimable ef intelligente de bonne éducation, pour le
service de la centrale téléphonique et pour la récep-
tion. Langues française et allemande. (Notions d'an-
glais désirée.)

Faire offres avec curriculum vitae, photo, cop ies de
certificats sous chiffres Z 10734 à Publicitas S, A.,
Bienne. : . :.

i .
¦:

Nous cherchons pour notre siège à Winterthour

UNE SECRÉTAIRE
pouvant rédiger et sténographier en français. Possibilité
pour une jeune fille intelligente d'apprendre l'allemand
et de toucher le salaire correspondant à un travail exécuté
dans sa langue maternelle.
Travail intéressant et varié. Conditions favorables.
Faire offres à la Direction générale de « WINTERTHUR »
Société d'assurances sur la vie, Winterthour.

Entreprise d'outillage et d'installation de chantiers en
bâtiments et génie civil, de renommée mondiale et en
plein développement cherche

collaborateur
représentant

.

de forte personnalité et dynamique pour la vente en
Suisse romande.

Si la vente vous passionne,
Si vous disposez d'un bon sens technique et d'habileté
manuelle,
Si vous êtes — éventuellement — déjà en contact avec
les chantiers,

nous vous offrons :

un travail stable, varié, intéressant et bien rétribué ;
un appui constant par notre service technique et l'orga-
nisation de vente ;
des conditions de travail agréables avec avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Il sera répondu à foutes les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo, références et certifi-
cats.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres K 40190 U à
Publicitas S. A., Bienne,

0

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Res-
taurant des Parcs, M.
G. Gafner, Parcs 31,
N e u c h â te l , tél. (038)
5 50 51.

Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos RAYONS TEXTILES. Places stables
bien rétribuées, caisse de retraite . — Offres
par écrit avec prétent ion s, aux GALERIES
DU VALLON S. A.. FLEURIER.

On cherche une

sommelière
pour l'hôtel du Com-
merce à Colombier. En-
trée immédiate. Bon gain
assuré. Tél. 6 34 29.

On cherche pour en-
trée immédiate

dame ou garçon
de buffet

Se présenter avec réfé-
rences à Bagatelle, res-
taurant - tea - room, Sous
les Arcades, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir
lingère-repasseuse

Samedi et dimanche li-
bres. Nourrie, éventuel-
lement logée. Restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac
No 17, Neuchâtel, tél .
5 15 74.

On cherche une

fille de maison
Bons g a g e s  assurés,
nourrie et logée. Entrée
le 1er avril ou pour une
date à convenir. Tél.
6 34 29.

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

sommelière
et sommelières

EXTRA
pour deux ou trois Jours
par semaine. Paire offres
à l'hôtel Roblnson , Co-
lombier, tél. 6 33 53.

«ous cnercnons quel-
ques bons

MAÇONS
et quelques bons

MANŒUVRES
Adresser offres écrites
à I. M. 1740 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18
ans, pour le ménage et
pour aider au magasin.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Boulangerie du Mail , tél.
5 28 54.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, pour aider
dans magasin d'alimen-
tation. Faire offres sous
chiffres J. N. 1741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

un sommelier
filles d'office

garçons d'office
S'adresser au restaurant
Saint - Honoré, Neuchâ-
tel. Tél. 5 95 95.

Etablissement hospita-
lier cherche pour fin
mars ou début d'avril

commissionnaire
Place stable ; logé, nour-
ri, blanchi, ainsi qu'un

aide-jardinier
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à Y. X. 1651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la commercialisation de mes
produits, je cherche

MAGASINIER-VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)

Hôtel Beaulac
cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

Fabrique d'horlogerie de Fleurier
engagerait

secrétaire de direction
sachant correspondre en anglais et
en allemand. Entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours. Offres
sous chiffres P 2627 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Débutantes

seraient mises au courant.
S'adresser chez Leschot & Cie
Cadrans - Mail 59, Neuchâtel

i

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune et dynamique trouverait si-
tuation d'avenir dans maison de
commerce de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite détaillée,
avec photographie et prétentions de
sailaire sous chiffres I. S. 1789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite

quelques
ouvriers habiles

pour travaux divers dans notre
département des accumulateurs.

Débutants seront formés.

Offres avec certificats ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

. '.

Dans importante société d'assurances,
un poste de

représentant professionnel
est à repourvoir dès le 1er avril
19fi0 , éventuellement dès le 1er mai
i960.
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 clientèl e 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.

Maison d'édition renommée offre

activité intéressante
et bien rétribuée à quelques person-
nes habiles et sérieuses s'intéressant
au placement d'abonnements auprès
de la clientèl e par ticulière. Il s'agit
de revues hebdomadaires garantissant
le succès dans toute la Suisse roman-
de. Candidats capables et conscien-
cieux seront assistés régulièrement
par la maison. Rétribution fixe et
fortes comm issions, indemnités men-
suelles, abonnement CFF, assurance-
accident et maladie, admission à la
caisse d'assurance de l'entreprise en
cas de con venance.
Faire offre s avec photo sous chiffres
N. Y. 1794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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r*\ moment t

Je» I
de la revision de votre tondeuse
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LE BON

BOUILLI
premier choix

qui a toujours fait la renommée
de la maison

s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
TM. 5 2120 Place du Marché

MB 'BnHP̂ *'"̂  ^ *̂ . -.. - -"''> IB3

! Nouvelles conditions BERNINA
I de paiements échelonnés

Les nouvelles conditions vous évitent les dif-
ficultés en cas d'accident ou de maladie,
c'est-à-dire d'interruption prolongée du tra-
vail, en cas d'invalidité totale.
Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennanl un
premier acompte de Fr. 50.—, on peut se

i procurer une machine à coudre BERNINA.

L CARRARD
Epancheurs 9, à 20 m. de la place Pury,

NEUCHATEL. Tél. 5 20 25
I 

Comparez les prix... c'est gagner de l'argent g
VEAU ROULÉ ie % kg. Fr 3.- I
RAGOUT DE VEAU . . .le a kg Fr. 2.75 i

PORC I
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 |l
RAGOUT (sans os) le K kg. Fr. 3.25 M
ROTI (épaule) le % kg. Fr. 3.— ;j|
SAUCISSE A ROTER .. . bx  kg Fr. 3.— |

MÉNAGÈRES PROFITEZ ! %

Boucherie BERGER Seyon 21 (

A vendre

PIANO
< KUngmann », occasion ,
noyer, en parfait état.
Garantie. Facilités de
paiement. Hug & Oie,
musique, Neuchâtel.

CHAMPIGNONS 
GYROMITRES

(morilles rondes)
1er choix kg. IOO g. 50 g. 20 g.

Sf 70.- 7.90 4.10 1.70
2me choix
S1!?115 65.- 6.90 3.60 1.60
blanchâtre)

5% timbres S. E. N. .Î.

ZIMMERMANN S. A.

LITERIE
neuve, pour lits Ju-
meaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts,
95 x 190 cm. (ga-
rantis 10 ans), 2 du-
vets mi-duvet , 2 tra-
versins, 2 oreillers,
les 12 pièces

pour Fr. 400.—
port compris.
W. Kurth, avenue, de
Morges 9, Lausanne,
iél. (021) 24 66 60.

rt - ,

BATEAU
à vendre, 8 places, mo-
togodille 5 % CV, remis
à neuf. Tél . 5 68 56 ou
s'adresser au chantier
naval , route des Falai-
ses.

- r ¦ ¦. • r r f -g.v..'? •.. ¦.-, ; . .-. - ¦¦¦ . :-¦ ¦ ¦ ¦ -

Grande Revue de l'Elégance
Lundi 4 avril , à 20 h. 15, au 1er étage de nos magasins

/ .. . en . _ . ; • :  ; v . ,,. . . . . ,

.< f̂ jfl ;|tt{ :i jlflM WÊF

'< . ' . ' • '

Avec la collaboration de

MODE MARGUERITE
SALON FRANÇOIS, coiffeur de Paris
CHAUSSURES AU CENTRE
MAISON HESS, fleuriste

Au piano : J.-P. BIONDA
Au micro : BETTY ROLLE

Cartes d'entrée à retirer immédiatement à la caisse du 1er étage

Jhi& W^ Wjl MAGASINS .̂ÇamMwaê
Toutes les Nouve au tés sont en rayons

Avantageux !
A vendre

pneus
d'occasion

toutes dimensions, de
Fr. 15.— à 30.—. ; "

pneus
de camion

de Fr. 50.— à 150.—.

L Kluser
Dime 37, la Ooudre

Tél. 5 97 84

Il y a langues et langues... I

j l Les bonnes 1
p petites langues 8
' '¦¦y s'achètent à la iU

|p BOUCHERIE - CHARCUTERIE S

P MAX HOFMANN I
||j Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

Chapeaux .
TYROLIENS
« Dolomite »

à partir de Fr. 18.-
Seyon 14'

Grand-Rue "là

CHAMBRE À COUCHER
(neuve de fabrique)

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

avec glace, 1 armoire.
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités.

La chambre complète Fr. / J  Ji"

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
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HORIZONTALEMENT
1. Peut définir un travail de Romain.
2. Que l'on peut rencontrer.
3. Pour des tra nsports collectifs . —

Pronom. — Elle manque d'esprit.
4. Se trouvent souvent à coté des

rapporteurs.
5. Examinés de nouvea u . N'est pas

mûr au printemps.
6. Tint la bouche ouverte. — Donc.
7. Couvre les os.
8. Sent où le bât blesse. — Saint . —

L'aigle en est un en son genre.
9. Agis en tombeur.

10. Elites présentent leurs cartes à leurs
visiteurs.

VERTICALEMENT
1. Instrument contourné en spirale. —

On le tient avan t de le toucher.
2. Lettre grecque. — Elle fait de*

touches.
3. Qui n'est pas civil.
4. Lac. — S'étend le lon g de l'eau . —

Chiffres romains.
5. Sont portés par des danseuses. —•

Un ambitieux sait le faire.
6. Couche pigmentaire de l'iris. — Fut

autrefois un objet de cuilte.
7. Dieu. — Brame. — Qui peut être

débité.
8. Otenas des yeux.
9. Beaucoup de sauces doiven t l'être.

— Risque.
10. Vieilles, «lies sont désagréables. —

Adverbe.

Solution du No 218

Le maître de " Fau.be
par Pearl Buck

Quels problèmes humains s'ag itaient
dans la tête des jeunes savants qui
aux Etats-Unis conçurent , puis réali-
sèrent la pre mière bombe atomi que ,
quels sentiments ils éprouvèrent en la
faisant éclater, puis en la lançant sur
le Japon , tel est le thème de ce roman
de Pearl Buck qui s'intitule Le maître

S de l'aube (1).
Une part du livre est consacrée aux

discussions techniques ; les sp écialistes
en jugeron t. Au simple lecteur , elles
ont le mérite d'apparaître parfaitement
p lausibles. Pour le reste, il saute im-
médiatement aux yeux que c'est mieux
que du bon travail : une œuvre bien
conçue et bien écrite , qui , si elle ne
s'impose pas par une orig inalité abso-
lue , n'en est pas moins vivante et
belle.

Parmi les idées vraiment heureuses
de l'auteur , notons celle-ci. En tant que
savants , Stephen Coast et Burton Hall
sont des agnostiques ; ils travaillent ,
ils exp érimentent. Or le résultat est
tel qu 'ils se voient ramenés malgré
eux aux idées de leurs p ères , qui
étaient , eux, des croyants ne vivant
que dans la B ible et par la Bible ;
aux yeux des f i l s , d'immenses naï fs .
Ma is ces gran ds naï fs , à leur maniè-
re, n'avaient-ils pas vu ju ste ?

Lorsqu 'on évoque , devant Burton
Hall , la possibili té d' une explosion qui
enflammerait l 'hydrog ène des océans,
il s'écrie : « Assez ! Je l'imag ine :
< L'étang ardent de f e u  et de soufre ,
une mer de verre mêlée de f eu , et il
tomba du ciel une grande étoile en-
flammée comme une torche... * Il me
semble que j 'entends la voix de mon
méthodiste de père, prédisant la f i n
du monde, d'après l'Apocalypse. Dire
que je me moquais de lui I Jamais je
n'aura is imag iné que j' en serais peu t-
être responsable un jour. »

Deuxième idée excellente : ces sa-
vants sont des hommes , et comme tels
accessibles à toutes les passi ons hu-
maines. Il f allait  donc imag iner une
expérience vécue , les situer dans la
vie concrète. Cette partie du \ roman,
en soi essentielle , aurait pu se dé-
rouler en marge de leur travail, sans
lien avec leur psycholog ie particuliè-
re. Or Pearl Buck lie très heureuse-
ment les deux choses.

Ces savants sont jeunes ,* comme
tels ils se p laisent à la rébellion. Il
y a dans leur cerveau-, mais aussi
dans leur sang, quelque chose qui
bout ; il ont le goût du risque et de
l'aventure. Il f audra, d' une manière
ou d' une autre , que leur vitalité
éclate. C' est dire que s'ils sont préoc-
cupés par l'amour , il n'y a rien là
d'artificiel , rien de surajouté. -

Dans cette perspective , il est amu-
sant de voir Stephen embrasser sa
femme ; elle lui a demandé « un vrai
baiser ». Est-ce le savant , est-ce l'amant
qui s'exécute ? -On lie sait pas très
bien. C'est en tout eus quelque chose
d'assez violent : « Ses lèvres sur celles
d'Helen , il sentait son sang s'échauf-
f e r  et il imaginait un instrument de
précision, capable d' enreg istrer les im-
pulsions de l'amour. C'était une ex-
plosion atomique en miniature. »

Peut-être l'intrigue qui va éloigner
momentanément Stephen de sa femme ,
pour l'incliner vers Jane , sa collabo-
ratrice , n'a-t-elle pas un sens bien
prof ond ; nous sommes ici dans le ro-
manesque américain. Mais elle est p lau-
sible , et f o r t  bien traitée. On se p lait
également à voir surgir les f i gures
de Yasuo , le peintre japonais , et de
Raman , l'hindou ; elles rappellent à
propos qu 'il existe d'autres intérêts,
d'autres civilisations, d'autres compor-
tements humains.

Mais surtout , on apprécie chez Pearl
Buck ce constant souci de poésie , qui
l'amène à faire des rapprochements
imprévus. Stephen et Jane sont au
restaurant ; ils causent gravement. En
sortant , ils aperçoivent , dans une vo-
lière, deux canaris qui se fon t  une
scène de ménage : la femel le  refuse
de couver, le mâle la sermonne ; mais
rien n'y fa i t , elle s'obstine. Alors,
exasp éré , monsieur se met à couver
lui-même ; un instant plus tard , ma-
dame fai t  amende honorable et re-
prend sa p lace sur le nid. Tout cela
est charmant , et — on le sent confu-
sément — beaucoup plus importan t
que toutes les explosions atomiques.
C'est la vie dans sa signification éter-
nelle.

(1) Stock.
P. L. BOREL.

VERS UN REMANIEMENT **
DU GOUVERNEMENT ADENAUER?

Trois ministres sur la sellette en Allemagne occidentale

De notre correspondant pour les af -
faires allemandes :

Lorsque le chancelier Adenauer re-
viendra de son voyage autour du mon-
de, l'une de ses premières tâches sera
certainement de remettre de l'ordre au-
tour de lui. Trois de ses collaborateurs
directs se trouvent en effet en butte à
des attaques plus ou moins violentes,
dont quelques-unes — on doit l'ad-
mettre jusque dans les sphères gouver-
nementales — paraissent pleinement ju s-
tifiées.

La plus grave est évidemment celle
qui vise le ministre des réfugiés Ober-
lànder, dont nous avons exposé la ge-
nèse il y a peu. Cet ancien militant
nazi, on le sait, a présenté une de-
mande de congé qui lui permettrait
d'atteindre, sans démission forcée, la
date de sa mise à la retraite, en mai
prochain. Or, cette solution n'est pas
du goût d'une grande partie de l'opi-
nion allemande, sans même parler des
communistes de Pankov qui tirent à
boulets rouges sur l'« ex-interprète et

conseiller sur la conduite à tenir vis-
à-vis des peuples d'autres nationalités >
qui s'illustra d'assez curieuse façon,
pendant la guerre, dans les territoires de
l'Est occupés par la Wehrmacht. Les
griefs formulés contre ce singulier mi-
nistre ont pris une ampleur telle que
M. Gerstenmaier, président du « Bun-
destag » et pourtant coreligionnaire po-
litique d'Oberlander, a dû prendre l'ini-
tiative de soumettre le cas au « conseil
des anciens », ce qui constitue une pro-
cédure plutôt insolite en République
fédérale...

Comme l'on a de bonnes raisons de
penser que les Américains auront, eux
aussi, posé certaines questions embarras-
santes à ce sujet au chancelier lui-
même, on commence à penser que le
gouvernement sera forcé de sortir de sa
léthargie et de prendre enfin une déci-
sion énergique.

Le cas Seebohm

Or, les remous provoqués par l'« af-
foire Oberlànder » ne sont pas encore

apaisés, qu'éclate déjà .iime. « affaire
Seebohm ».

Seebohm, qui est ministre des- com-
munications dans le cabinet Adenauer,
n'appartient pas à la démocratie chré-
tienne, mais à son plus fidèle allié, le
parti allemand. Ce qu'on lui reproche
aujourd'hui , c'est d'avoir — de son
propre chef et sans tenir, compte de .ses
fonctions officielles "— accepté la pré-
sidence de l'Association des Allemands
des Sudètes, dont la revendication Nd 1
est le retour aux frontières de 1937.
C'est en cette qualité qu'il s'est mis à
multiplier des déclarations dont le moins
qu 'on puisse dire est qu'elles ne contri-
buent guère à l'apaisement des esprits...
Son cheval de bataille favori est l'assas-
sinat de 54 Allemands des Sudètes par
les Tchèques, le 4 mars 1919, dans le-
quel il persiste à voir le point de départ
d'une chaîne d'événements qui abouti-
rent à rendre inévitable la Seconde
guerre mondiale.

Seebohm se trouve d'ailleurs actuel-
lement aux prises avec les députés sur
un problème beaucoup plus terre à ter-
re : la longueur des trains routiers. Il
met même tant d'acharnement à défen-
dre son point de vue, sur ce problème
somme toute secondaire, qu 'on se de-
mande s'il n'y voit pas une occasion de
« tomber en beauté », avant que l'« af-
faire des Sudètes » ne prenne trop d'ex-
tension. Il est vrai que d'autres augu-
res se demandent aussi si Oberlànder et
Seebohm, une fois libérés de leurs atta-
ches gouvernementales, ne vont pas
s'empresser de rallier le parti des réfu-
giés de plus en plus imprégné d'esprit
nationaliste et revendicateur...

Un ministre trop zélé
Le troisième membre du cabinet sur

la sellette est le ministre de la famille
Wiirmeling, qui vient de menacer pour
la Xme fois de donner sa démission si
1 on ne se décidai t pas à prendre ses
idées plus au sérieux. Wiirmeling n'est
pas un ancien nazi et sa conscience a
la blancheur d'une neige fraîchement
tombée... S'il éprouve aujourd'hui quel-
ques difficultés à. s'entendre avec ses
collègues, c'est au contraire parce qu 'il
cherche à les entraîner dans une poli-
tique familiale qui ferait de notre val-
lée dejarmes, un reflet , du paradis ter-
restre, ayant ; ,l'histoire de la pomme,
mais qui n'est pas toujours très réaliste.
Or, tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse... Certains, qui se veu-
lent bien renseignés, affirment que le
chancelier serait fatigué de ces menaces
de démission répétées et qu'il serait bien
décidé à ne plus s'y opposer à son re-
tour.

A ces trois postes de ministres sur là'
sellette — Oberlànder, Seebohm et
Wiirmeling — il convient d'ajouter en*
core celui du trésorier de la Républi*
que, le ministre Lindrath décédé récem-
ment, qu 'Adenauer n'a pas encore jugé
bon de remplacer.

Quatre fauteuils vides... ou presque.
Il y a là de quoi justifier un sérieux
remaniement ministériel à plus ou moins
brève échéance, remaniement qu'influen-
cerait sans aucun doute le souci de
préparer de « bonnes » élections géné-
rales en 1961.

Léon LATOUR.

Les Russes construisent
des routes en Afghanistan

Des équipes soviétiques travaillent à la construction d'un réseau routier en
Afghanistan. La première étape du plan de construction concerne les voies
à tracer entre la frontière soviétique et la capitale de l'Afghanistan : Ka-
boul. On voit sur notre photo le président du Conseil afghan, M. Moham-
med Daud (à gauche) s'entretenant avec les travailleurs an col de

l'Hindu-Kush.

Q U E L Q U E S  LI VRES
Micheline Meunier

De Jean Marais à Jean Cocteau

« En empoisonnant Britannicus, plus
tard Agrippine, en brûlant Rome,. Né-
ron a voulu vivre le poème qu 'il n'a

:,pu écrire parce qu 'il était un trop
mauvais artiste. » Racine opère à l'in-
verse : son oeuvre seule est maudite,
sa vie parfaitement et honorablement
médiocre.

Tout en stylisant, et même en adou-
cissant le rôle de Néron, Jean Marais,
de « ses étranges yeux vert s », traduit
le « regard à la fois infernal et divin
de la beauté qui nous verse le bienfait
et le crime ». Il libère le « démonique ».

Encouragée par une préface de Jean
Cocteau, qui a bien voulu griffonner
pour elle quelques précieux graphis-
mes, Mich eline Meunier célèbre à sa
manière, dans un style raffiné et caho-
tant, Un acteur poète Jean Mara is (1).
'. De Micheline Meunier, voici encore

' ' Méditerranée ou les deux visages de¦Jean Cocteau (2). Prose décousue, ar-
I dente, un peu folle, mais où brillent

quantité d'idées justes : c'est l'éternel
Cocteau, l'acrobate bleu de parade,
jouant de la vie comme un virtuose
du piano...

(1) et (2) Debresse.

Armand Godey, poète français
Voici deux volumes, l'un d'Anne

Fontaine sur Armand Godoy (1), l'au-
tre d'Armand Godoy lui-même, recueil
de vers qui porte le titre De Vêpres
à Matines (2).

Né à Cuba, vers 1880, Armand Go-
doy s'est intéressé très tôt à la litté-
rature française, à la poésie, à la mu-
sique. Son itinéraire spirituel va de
Baudelaire à Don Quichotte , de Mo-
zart à Beethoven ; il s'attarde aux vil-
les sacrées, Assise, Rome, le Paris de
Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle.

De forme très classique, la poésie
d'Armand Godoy est une sorte de li-
turgie qui chante la condition de
l'homme et la nécessité du salut. La
Varende l'admirait ; il le lui a répété
encore dans une belle et longue lettre
écrite quelques jours avant sa mort.

(1) et (2) Grasset.

Jacques Chabrier
Journal de Jean de Lagny

Dans ce Journal de Jean de Lagny (1),
Jacques Chabrier dit l'angoisse sourde
qui étreint l'homme de la grande ville,
lorsqu'il découvre l'envers des choses.
A Paris, il faut réussir, il faut s'im-
poser ; c'est un jeu que l'on joue, et
où chacun s'efforce de paraître plus
et plus fort qu 'il n'est. Mais à certains
instants, le masque tombe, et le vrai
visage apparaît ; ainsi, dans ce res-
taurant où un auteur illustre — serait-
ce Jean-Pauil Sartre ? — fait un étran-
ge mouvement de la tète qui le livre
sans défense à la irisée d'un couple
dînant à la table voisine.

J'aime que Jacques Chabrier écrive t
« La vertu essentielle de la vie'étant
de duper le vivant, si l'on voulait
avoir quelques approximations de la
vérité, il faudrait interroger les ex-
ténués, les malades, les as then i ques ,
tous ceux chez qui la vie est à son
plus faible niveau et qui se trouvent
pour partie dépris de ses mirages. »

Et j  aime peut-être davantage encore
ceci : t Un être très beau ne se laisse
pas cerner par notre regard. Sa beauté
trouble la vue. Elle est au centre d'un
frémissement comme l'horizon des pay-
sages d'été. » P. L. B.

(1) Debresee.

Un anniversaire
littéraire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Après ce premier et magnifique épa-

nouissement, il en viendra, dans les
années 1930 à 1950, un second , mais
qui déjà s'inscrit en marge du classi-
cisme. Malraux, Sartre, puis Camus
définissent bien, eux aussi, une idée
de l'homme, mais cette fo i s  en . fonction
de l'acte. Devant un monde axé sur la
violence, il faut  prendre position for-
tement, durement même ; refuser d'a-
bord , aff irmer ensuite, af in de se frayer
une voie à travers les contradictions.
Nietzsche est là derrière : Vhomme est
quelque chose qui doit être surmonté.
La tension dé l' esprit monte et en-
gendre une effervescence , un bouillon-
nement intense et trouble ; on ag ite
des montagnes de problèmes. La dia-
lectique est première, le souci de l'œu-
vre vient en second ; encore se limite-
t-il au strict indispensable. La beauté !
pure , discrètement , s'est esquivée .

Après avoir si intelligemment favo-
risé la floraison du g énie , la « Nouvelle
Revue française » a voulu étendre en-
core son action en créant une collec-
tion universelle, la € Pléiade », qui
groupe les œuvres essentielles de tant
de grands écrivains français et étran-
gers. Voilà qui témoigne toujours de
ce beau et noble souci de classicisme.

Quant à savoir si , en fondant sa
maison , M. Gaston Gallimard prévoyait
la grandeur de ses destinées, c'est une
tout autre question, qu 'il serait sans
doute indiscret de lui poser.

F. L. BOREL.

L'URSS prête à financer un barrage sur l'Euphrate
OFFRE SOVIÉTIQUE A LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

LE CAIRE (AFP). — L'URSS pro-
pose à la RAU de financer les travaux
d'un grand barrage sur l'Euphrate,
ainsi qu'un prêt de 350 millions de
roubles pour la construction dans la
province syrienne d'usines métallurgi-
ques, de lignes de chemin de fer et de
nouvelles industries.

C'est sur cette offre soviétique d'as-
sistance financière et techni que pour
la réalisation du projet de plan quin-
quennal syrien qu 'ont porté les con-
versations qu'a eues mard i le président
Nasser avec M. Archi pov, chef de la
délégation soviétique arrivée au Caire
pour discuteT cette question.

Au sujet de ces propositions sovié-
tiques, que les délégations de l'URSS
et de la RAU étudieront en détail au

cours des prochains jours, le journal
« Al Ahram » donne les précisions sui-
vantes : le grand barrage que l'Union
soviétique propose de financer sur
l'Euphrate permettrait d'irriguer 670.000
hectares de terres supplémentaires dans
la région de la Ghezireh et de pro-
duire 550.000 kilowatts d'énergie élec-
tri que. Selon les estimations du plan ,
le revenu de la province du nord de
la RAU s'accroîtrait de 800 millions
de livres syriennes. L'URSS est dispo-
sée, en outre, à financer jusqu'à con-
currence de 350 millions de roubles un
certain nombre de projets du plan de
développement industriel de la Syrie,
dont les principaux sont la création
d'une industrie métallurgique et la
construction de nouvelles voies ferrées.

«LE VRAI COMPLOT»
Le mensuel p rotestant frança is

€ Tant qu'il fait  jour » pub lie,
sous ce titre, un article qui dé-
fin it la position de ses rédacteurs
face au problème algérien :

Dans ce libre journal, où nous
n'avons de fidélité Inconditionnelle
qu ' envers Dieu, noua ne cachons
à personne que nous sommes du
c complot ».

Ouvertement. Tranquillement. Ré-
solument.

Le < complot » que nous tramons
n'est pas sercet. Nous ne sommes ni
des anarchistes, ni des agitateurs.
Nous n'avons pas d'armes dans nos
placards ou dans nos caves. Nous ne
sommes pas des cagoulards. NI des
émeutiers. Encore moins des provo-
cateurs.

Nous n'attendons rien de bon de
barricades, de fortins et de maquis
dressés par quelques irréfléchis, sur
un coup de tête. Nous n'attendons
rien de bon de t meneurs » dont nous
ne savons trop (ou dont nous savons
trop bien) dans quelles tragiques lin-
passes ils pourraient conduire.

Nous ne comptons pas sur une
« subversion » qui, loin de maintenir
ou d'accroître les chances de la
France, les dissiperait pour un long
temps ou pour toujours...

... Mais nous sommes du « complot »
pour l'Algérie française.

Nous sommes du « complot » pour
l'intégrité du territoire national...

Nous sommes du « complot » de la
France contre le c complot » de l'antl-
France.

Nous sommes avec l'armée de la
nation qui se bat pour que l'Algérie
reste française.

Nous sommes avec nos frères fran-
çais d'Algérie qui ont droit , comme
nos frères français d'Alsace, ou de
Bretagne, ou de Savoie, à vouloir
rester Français sur la terre qu'ils ont
fécondée de leur sueur, de leurs lar-
mes et de leur sang.

S'il n 'y a Jamais eu de nation
algérienne (comme Ferhat Abbas lui-
même l'a naguère déclaré), 11 y a une
nation française pour laquelle, depuis
plus d'un siècle, sont tombés au
champ d'honneur des chrétiens et des
musulmans d'Algérie.

Oui, nous sommes du « complot ».
En chrétiens.
Nous prions pour l'Etat. Et pour

que l'Etat remplisse son premier de-
voir qui est de garantir l'intégrité
et la paix de la nation. Et pour que
l'Etat change de lui-même, ou soit
légitimement changé, s'il est par trop
tenté de manquer à son premier
devoir.

Nous obéissons à l'Etat. Nous payons
l'Impôt. Nous servons dans l'armée.
Mais nous n'obéissons pas Incondi-
tionnellement. D'abord, parce qu'il
y a la parole de Dieu. Et puis, parce
qu'il y a aussi une constitution qui
régit l'Etat ; et une antique légitimité
nationale ; et ces lois Inscrites par
Dieu lui-même, non pas sur du papier,
mais dans l'existence des réalités
créées et dans nos cœurs.

c Les choses étant ce qu'elles sont »
— de par Dieu — nous sommes
forcément, selon notre conscience
chrétienne, du « complot ».

Voilà une « profession de fo i  »
qui montre éloquemment que les
exigences du patriotisme et de
la fo i  chrétienne, loin de se con-
trarier, sont compatibles dans
une pensée ordonnée : ce que
trop de contemporains, hélas l
commencent à oublier. Et cette
prise de position du groupe pro-
testant français de * Tant qu'il
fera jour » est une leçon pour les
rédacteurs catholiques de « Té-
moignages chrétiens » gui , à en
juger par leurs articles, seraient
plutôt du « complot » pour l'Al-
gérie du F.L.N.
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Aula de l'université : 20 h. 30, L'homme
, déprimé d'aujourd'hui.

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'infernale

poursuite.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le génie du

mal.
Palace : 20 h. 30, L'Ile du bout du monde.
Arcades : 20 h., L'arbre de vie.
Rex : 20 h.. 15, Escale à Tokyo.
Studio : 20 h. 30, Douze heures d'horloge.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil ollé, ollé. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h„
trois fols trois. 13.30, le musicien des
grâces : Jean-Joseph Mouret. 14 h.,
« Monsieur de Pourceaugnac », comédie
de Molière. 16.25, trois pages de musi-
que française.

16 h., feuilleton. 16.20, nos classiques,
17 h., l'éventail. 18 h., une amitié lit-
téraire : causerie. 18.25, musique russe.
18.30, Juke-box Informations. 19 h., ml-
ero-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, c'était le bon
temps. 20 h., variétés et Jeux. 21 h.,
routes ouvertes. 21.20, hommage au
compositeur Jean Binet. 22.30, informa-
tions. 22.35, plaisirs du Jazz. 23.12, mu-
sique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., negro-
spirltuals et chants populaires des Etats«
Unis. 20.30, concert symphonlque. 21.20,
voyages musicaux : de l'Ile Rousseau aux
promenades de Carouge. 22.10, mlcro-
magazlne du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMI7N8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, i musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., ln«
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, parade instrumentale. 11 h„
émission d'ensemble, podium des jeunes.
11.30, concert récréatif. 12 h-, trompette.
12.10, communiqués. 12.20, ; nos compli-
ments... 12.30, Information^. 12.40, le
Barbier de Seldwyla. 12.45, musique lé-
gère. 13.30, musique d'Israël. 14 h., pour
Madame.

16 h., revue de musique légère. 16.45,
causerie. 17 h., symphonie E. Lalo. 17.30,
pour les enfants. 18 h., rythmes et
chansons d'Amérique. 18.20, chœurs.
18.40, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., mélodies du
mois. 20.30, feuilleton. 21.15, composi-
tions de Tonl Leutwiler. 21.45, causerie.
22.05, une page de Tchaïkovsky. 22.15,
Informations. 22.20 , œuvres de J.-S. Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. « Grand Opé-

ra» , version pour la télévision du roman
de Vicky Baum, par Béart-Arosa. 21.50,
reportage d'actualité. 22.30, informations.

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

20.35, variétés internationales. 21.05,
«C'est arrivé à minuit», film. 21.30, soi-
rée d'étude. 22 h., téléJournaL
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Loterie Romande



Le coffret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 19

CLAUDE ROZELLE

— Mon cher enfant , s'écria celui-
ci en ouvrant  les bras au visiteur ,
vous venez me faire vos adieux ?
Mais... j e vous trouve le visage bien
rayonnan t  malgré toutes ces tris-
tesses , ajouta-t-i l en examinant  cu-
r ieusement  le nouveau venu... que
vous est-il donc arrivé ?

— Je suis en effet très heureux ,
répondi t  le jeune homme en serrant
à la briser la main du praticien ,
et vous serez le premier et sans
doute le seul à connaître le secret
qui m 'étouffe.

— Vous m 'intriguez.  Quel est
donc ce mystère ?

— J'aime Mart ine de Tréport et
je viens d' apprendre que ses sen-
t imen t s  répondent aux miens !

— Que vous me causez de joie ,
mon cher enfant .  Martine de Tré-
port , châte la ine des Ormes, mais
c'est la résurrection de notre vieux
Réjac en perspective. Vos parents
connaissent-ils vos projets ?

— Aucunem ent  ! et je ne veux
t^as leur en parler avant la f in des
' ' i ' i lés .

'h;? Pieu vous carde ! fit

gravement le médecin , pour votre
fiancée et pour votre village... Je
le lui demanderai chaque jour...

Non sans émotion , le jeune hom-
me prit congé du docteur et se
rendit  hât ivement  aux Ormes.

— Te voici enf in , mon grand !
s'écria la marquise de Santenoy en
voyant arriver son fils. Je commen-
çais à m 'inquiéter de ton absence.
Songe que nous n 'avons plus que
quel ques heures à passer ensemble !

— Aussi ne vais-j e plus vous
quit ter  jusqu 'au dernier moment , di t
affectueusement Dominique. Vous
voyez bien que je vous ai réservé
la meilleure part ajouta-t-il en sou-
riant.

— Ah ! mon Dieu , quelle aven-
ture ! Quelle épouvantable aven-
ture ! N'avoir que deux fils et les
voir partir pour la guerre !

— Vous ne serez pas seule à souf-
frir , ma chère maman. Songez à
toutes les paysannes de Béjac qui ,
comme vous , voient s'éloigner leurs
enfants  !

— Pauvres femmes ! C'est vrai ,
elles ont aussi un cœur de mère...
il y a de la souffrance pour tous.

— Certains savent pourtant y
échapper , vociféra le marquis de
Santenoy, lequel , entrant précisé-
ment dans la pièce, avait entendu
la dernière réflexion de sa femme...
Savez-vous ce que je viens d'ap-
prendre ? C'est que les Morton
avaient réussi à faire mettre leur
fils à l'arrière... à prix d'or, bien
entendu 1 Tandis que les vaillants

et les braves "risqueront leur vie
sur les champs de bataille , ce petit
morveux se prélassera dans les bu-
reaux. Avouez que c'est révoltant !

— Allons, mon père. Qu'eussiez-
vous dit si Gilles et moi nous étions
dérobés à notre devoir de soldat 1

— J'en fusse mort de honte mon
garçon !...

Avec rap idité , les heures s'écou-
lèrent et bientôt vint le moment où
l' automobile des Ormes devait con-
duire le jeune officier et son père
jusqu 'à Bergerac.

La marquise de Santenoy, déjà
fortement ébranlée par le départ de
Gilles , avait manifesté le désir de
ne pas se rendre à la gare , crai-
gnant rie n 'être assez maîtresse de
ses nerfs pour supporter en public
le déchirement de cette nouvelle
séparation.

Les adieux de la mère et du fils
furent émouvants. En silence, la
frivole mais tendre femme pressa
son aîné  sur son cœur sans songer
à retenir les p leurs qui coulaient
de ses yeux ; sincèrement boulever-
sé, Dominique lui rendit longuement
son étreinte.

— Avant de partir , je veux vous
rendre le précieux manuscrit que
vous m'aviez confié , maman , dii-il
en remettant à la marquise le cahier
découvert par elle dans les greniers.
Me promettez-vous de le lire , de le
méditer pour l'amour de moi ?

— Je te le promets , mon grand...
Je sais combien ce journal t'est
devenu cher, ce sera donc vivr«

de ton souvenir -que d'en» étudier
chaque ligne et rien ne pourra me
sembler plus doux...

— Merci de m'accorder cette
joie, dit le jeune homme avec émo-
tion en serrant sa mère dans ses
bras. Soyez fort e et courageuse.
Je vous aime. A bientôt !

Et, s'éloignant à grands pas ,
Domini que de Santenoy s'en fut
rejoindre son père , lequel , déjà ins-
tallé dans la voiture , n 'attendait
plus que lui pour donner l'ordre
du départ.

CHAPITRE XV
Les jours qui suivirent furent  pour

le marquis et la marquise de San-
tenoy aussi douloureux qu 'intermi-
nables. Bien, que sachant qu 'il leur
était impossible de recevoir une
lettre de leurs fils avant au moins
une semaine , ils souffraient de res-
ter sans nouvelles et ne savaient
comment employer leur temps.

Les réunions mondaines ayan t
cessé comme par enchantement ,
tous les châtelains circulaient sur
les routes , trouvant cent prétextes
pour franchir dans leurs automo-
biles la distance qui séparait Béjac
de la ville et rapportant de leurs
randonnées les renseignements les
plus fantaisistes.

Déjà , l'on annonçait au village
l'arrivée de deux cents réfugiés
de la région parisienne dont les
familles devaient être logées chez
l'habitant au gré des disponibilités.

Désireux d'installer les malheu-

reux dans les meilleures conditions
possibles , le maire et ses conseillers
firent aussitôt la tournée des châ-
teaux du pays et il fut décidé que
les Ormes hébergeraient Une ving-
taine de ceux-ci dans la partie ries
communs qui se trouvait encore
habitable.

Un peu affolé à l'idée de cette
invasion , qu 'il n 'avait pas prévue ,
le marquis de Santenoy donna aussi-
tôt des ordres pour que Josep h , le
jardinier , aménageât l 'immense
orangerie qui se trouvait adossée
au garage.-

— Il faudrait des savons et ries
couvertures pour tous ces braves
gens, dit l'aimable châtelaine , la-
quelle , n 'ayant  plus à se déshabiller
et à s'habiller pour aller dans le
monde , cherchait à dépenser autre-
ment sa fiévreuse activité... Je vais
descendre jusqu 'au village afin de
commander ce qui est nécessaire.

— Demandez à Victor de vous y
conduire , proposa son gnari.

— Non , non , je préfère m'y ren-
dre à p ied , cela me fera du bien
de marcher un peu.

Après s'être coiffée d' un chapeau
de sport et munie d'une canne
solide , la promeneuse descendit
d' un pas alerte l'avenue qui menait
à la route et de là s'engagea dans
un chemin de traverse qui condui-
sait à la partie commerçante du
village.

La marquise de Santenoy était
encore fort jeune d'allure mal gré
ses cinquante ans et le tailleur de

lainage brun qu'elle portait , pour- sa
sortie matinale lui donnait un genre
« sport » qui convenait à sa car-
rure un peu forte et à son teint
coloré.

C'est au demeurant une femme
sympathique chez laquelle lç « sno-
bisme » n 'avait pu réussir à étouffer
une certaine bonté naturelle qui se
manifestai t  volontiers lorsque ses
obligations mondaines lui laissaient
le loisir de songer à autrui... Mais
ces occasions étaient à vrai dire
si rares que la frivole châtelaine
passait aux yeux des habitants de
Béjac pour une femme hautaine
et méprisante et que le besoin de
parader dont elle ne cessait de
faire montre provoquait à "sort insu,
la jalousie et la haine des villageois.

Née Adèle rie Salange et issue
d' une ries lignées les plus anciennes
riu Périgord , elle avait eu conscience
de faire, en épousant le fils du.
marquis rie Santenoy, non un de
ces mariages d'amour dont rêvent
tant rie jeunes filles, mais une allian-
ce qui satisfaisait à toutes les exi»
gehees de sa vanité.

Que le jeune châtelain fût d'in-
telligence médiocre , et qu 'il n 'eût1
d'autre horizon que celui de taqui-
ner le lap in ou de conduire son,
automobile , cela lui importait peu ,
et d'ailleurs , un homme a-t-il besoin
de grandes capacités pour porter
monocle avec élégance et faire état ,
dans la mesure qu 'il convient , de
ses titres et de ses revenus '?

(A  suivre.)
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Hl Chaque morceau vous donnera satisfaction A ** J er çf r r r c 
Dans nos prix, le pourboire est compris ! #|
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I RÔTI DE MOUTON -.95 F E L i T A £« M » -M g
m -  ̂
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Une offre ODAC
qui n'a pas sa pareille !
Magnifiqu e CHAMBRE A COUCHER mo-

derne , en 2 couleurs, avec lits jumeaux , tables
de nui t , coiffeuse spéciale, armoire 3 portes ,
sommiers à têtes réglables , protège-matelas
etlmatelas , 1 tour de lit et 1 couvre-lit
motlèles 1960 ;

1 SALLE A MANGER avec buffet et riche
tables à rallonges , complétée de 4 belles
chaises rembourrées, 1 tapis 200/300 cm.
environ.

les 2 chambres complètes, p OQQA
neuves de fabriquer!. ùJ O XJ .-

Pour visiter, taxi gratuit. Garantie 10 ans.

Facilités de payement.
Fiancés, dans votre intérêt, f ixez  aujourd 'hui
encore un rendez-vous ; économisez plu-
sieurs centaines de francs en traitant

directement avec nous

ODAC, ameublements Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
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UN NOM I 'VHMttfNt^h»

UN STYLE
UN CARACTERE...

y ^  Regardez-la bien: Ce 
n'est pas la voiture de n'importe qui. C'est celle de la femme évoluée -

K A—Jl '̂M A N N médecin, avocate, rédactrice, commerçante. Ce sont des personnalités. Elles ont le sens
/jf j t d ^ '— du chic, elles apprécient la classe. Ce sont des femmes de goût, mais elles ont aussi les
/ deux pieds sur terre - et c'est pourquoi elles ont choisi la Karmann-Ghia.
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Nouveautés 1960: Volant de sécurité ServicetRéseauserrê de stations-service Dès Fr. HUT ' UD I" En Suisse, vente et
à moyeu en retrait I Glaces latérales mo^ en Suisse et à l 'étranger, assurant à des service dans p lus de 250 garages VW.
biles à l'arrière, garantissant une bonne prix f ixes exceptionnels la qualité de l'en- Facilités de paiement par Auûna S.A., \

j fe aération I Cligno-p hares I Lave-g lace I tretien, des réparations et pièces de re- Brougg.
*1L Sièges encore p lus conf ortables , avec change.

y ï msmÊLïïï^  appuie-bras f acili tant la conduite, etc. Le cabriolet Gliia g a g n e  nous cesse de
,: :: *?050̂Èk j3*V Données techniques : Moteur VW, nouvelles amitiés. Découvert, le voilà prê t ¦ ,

« - ¦ 
-M dont la renommée n'est plus à f aire / Sus- à s 'élancer sur les routes estivales ¦ et

ES ^^\k *• ~ ™~ «R ifP^iSk « pension à barres de torsion I Prodigieuse par  mauvais temp s, il of f r e  l ' abri sûr ÉT /̂ffftîi^^"*

v^̂ #̂
,̂iî IS8î i8

'
ii
^̂ ^̂ '̂  ̂vUly "*1'' tenue de route grâce au stabilisateur de d' une voiture bien f ormée .  Sa. vaste g lace Schinznach-Bad *̂!4uLIll*7jf

Ŝggr J^ % %»«• virage. arrière dégage totalement la vue. ^^-- **J

Créations italiennes originales
nos exclusivités...

Fr. 52.80
teinte beige narcisse, talon 9 cm.

Fr. 49.80
teintes beige narcisse ou bleu ,

talon 6 cm.

CHAUSSURES
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Cantonal et Vevey se partagent l'enjeu
LE CHAMPIONN AT DE LIGUE NATIONALE B

Cantonal - Vevey 0-0
CANTONAL : Fink ; Chevalier, Pégui -

ron ; Michaud , Tacchella I, Mauron ;
Tacchella II, Ballaman , Facchlnetti, Bé-
cherra z, Wenger. Entraîneur : Presch.

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthy ;
Ko.t, Mauch , Roulet ; Cavelty I, Berset,
Bertogliati, Lansche, Stalder. Entraî-
neur : Rouiller.

NOTES : Stade de la Maladière ; pe-
louse glissante ; éclairage excellent. Soi-
rée douce. Deux mille spectateurs. Arbi-
trage du Biennois von Arx. A la 30me
minute, Lansche, pâlot, quitte le ter-
rain. Basrtschi le remplace. A treize mi-
nutes de la fin , à la suit e d'un duel
irréglementalre entre Bertogliati et Bé-
cherraz, l'arbitre décerne un avertisse-
ment an Veveysan. Corners : Cantonal -
Vevey 9-5 (7-3).

*#*
Neuchâ tel, 24 mars.

Pour la réédition de ce derby
romand, Presch a apporté plusieurs

changements à son équipe. Wettig ne
jouait pas. TaccheHa II réapparaissait
en attaque. Facchinetti et Mauron per-
mutaient. Ballaman occupait une posi-
tion en pointe de l'attaque. Et d'autres
choses aussi qui n 'ont en définit ive,
dans la situation actuelle du club, pas
grande importance.

Le début de la rencontre est bien
quelconque. Les équipes s'observent , ne
prenant que peu de risques et man-
quant pas mal de passes.

POTEAU ET LATTE
Première émotion i la 16me minute.

Elle est causée par un tir de Facchi-
netti. Quatre minutes plus tard, une
belle descente neuchâteloise se ter-
mine par un tir de Mauron que Ce-
rutti maîtrise avec aisance. Cantonal
Insiste. A la 21me minute, lors d' une
mêlée devant la cage veveysanne, le
cadet des Tacchella hérite de la balle
et tire sur le poteau. Mais sept minutes
plus tard, c'est à Fink d'être assisté
par la chance : un tir de Lansche
frannp la I n f f p .

Peu avant la mi-temps, Vevey at-
taque. Sans succès cependant un tir
de Bertogliati étant bien retenu par
Fink et Cavelty gâchant une excellente
occasion en bottant la halle à côté.

CERUTTI EXCELLENT
On entame la seconde mi-temps.

Le jeu gagne en vivacité, hélas pas en
précision ! Cantonal bénéficie coup sur
coup de deux corners, mais le gardien
Cerutti se montre intraitabl e. A la Hme
minute, Bécherraz tire puissamment ;
le gardien visiteu r, toujours excellem-
ment placé, intercepte. Encore vingt-
cinq minutes de jeu. Verra-t-on un
but ? On commence à en dou t er, d'une
part à cauise de:la sûreté de Cerutti et,
dans le camp opposé, de Tacchella ,

jd*auitre part à cause du manque de per-
._çari.t' des attaquée. A"" la 35me hj inute.

9**p%>py connaît un moment difficile"màîS le da n ger est écarté par... Mauron
qui" expédie Ta balle au-dessus de la
cage. Trois minutes plus tard , frisson
chez les Neuchâtelois . Ghevalley dévie
une balle anodine. Sans un plongeon
désespéré de Fink, c'était autogoal 1

POINT PRÉCIEUX
Cet autogoal, fort heureusement

manqué, est la dernière émotion d'un
match qui n'en comporta que peu. Ve-
vey se contenta visiblement du résultat
nul. II le dut pour beaucoup à Bon
gardien Cerutti , pour le reste à la dé-
cision de ses défenseurs et i la... ca-
rence de l'attaque adverse où seul Bal-
laman se comporta honorablement.
Cantonal s'estimera aussi satisfait du
résultat. A l'heure actuelle, il ne peut
dédaigner le moindre point. Et, hier
soir, il n'en méritait pas plus.

:•• ?.- ; . , . . . , .  v, B.
Pour quelques fractions de seconde, Cerntti arrivera avant Wenger

et pourra dégager son camp.
(Press Photo Actualité.)

Une nouvelle professionnelle
La patineuse o lymp ique britannique

Patricia Pauley a décid é de passer pro-
fess ionnel le . El le  a déclaré que l' o f f r e
que hii avait fa i t e  l'organisateur Gé-
rald Palmer « était trop bonne pour
être repoussée » . Elle  n'en a cependant
pas précisé le montant.

Patricia Pauley  fera  sa première ap-
parit ion comme professionnele cet été
à Bri ghton.

Les «Espoirs » suisses ont tenu en échec
les footballeurs professionnels de Sochaux

Hier soir sur le stade de la Pontaise à Lausanne

< Espoirs » suisses -
Sochaux 2-2 (2-2)

Les « Espoirs » suisses ont affronté,
hier soir sur le stade de la Pontaise
à Lausanne, en présence de 2000
spectateurs, l'équipe de Sochaux.

Les Français dominèrent assez net-
tement leurs adversaires qui placèrent
cinq hommes en attaque et cinq hom-
mes en défense. Les demis suisses,
jouant trop repliés, on vit apparaître
un grand trou au milieu du terrain ;
Sochaux ne se , f i t  pas faute d'exploi-
ter cette situation. D'autre part , la
triplette centrale de la ligne d'attaque
suisse déçut quelque peu ; seuls les
ailiers se mirent en évidence.

Si, malgré tout , le résultat resta
nul, cela est dû en grande partie au
manque d'acharnement des profession-
nels français dans cette rencontre.

Les équipes, sous la direction de
M. Baumberger, évoluaient dans les
compositions suivantes :

«ESPOIRS»: Ansermet (Amez-Droz) ;
Joye, Wiithrich ; Maffiolo, Winterho-
fen , Karrer (Allemann) ; Schultheiss,
Hertig, Schmidt, Bertschy (Heuri), Dû-
fan.

SOCHAUX : Barthelmebs ; Lubrano,
Gester ; Bout, Kreyer, Tellechea ; Edî-
mo, Gonjon , Stopyra, Bourdoncle, L«-
roy.

Les buts de cette rencontre furent
obtenus par Bourdoncle ( 1 fi nie) . Du»
fau (24me penalty), Schultheis»
(33me), Gouj on (42ime).

Int.

Fernandez s'impose
grâce à sa puissance

Dans un combat de poids welters,
disputé la nuit dernière à Miami
(Etats-Unis), le Cubain Florentino Fer-
nandez a battu l'Américain Ralph Du-
pas aux points en dix rounds. La
décision a été accordée de justesse à
Fernandez , grâce surtout à sa puis-
sance. En effet, le Cubain a été large-
ment pris de vitesse par Dupas au
cours ' des premiers rounds, mais il
réussit à expédier son adversaire au
tapis au cours du septième round et
réussit à maintenir une légère avance
.iusCTU'à la fin.

L'aménagement des places d'entraînement

¦ ; Notre chronique de gymnastique —=

Nous avons pris connaissance avec
un grand intérêt de la première édi-
tion française du « Manuel pour la
construction de halles de gymnastique
et l'aménagement de places de gym-
nastique, de jeux et de sport », élaboré
par la commission ad hoc de la S.F.G.

En 1950 déjà, la S.F.G. avait publié ,
en langue allemande, le premier ma-
nuel traitant de ces constructions. Il
obtint un beau succès puisque la
deuxième édition de 1957 est aussi
épuisée. Une édition en français s'im-
posait. C'est chose faite aujourd'hui.

Belle présentation
Ce manuel d'information se prés ente

x ous la form e d'une belle brochure de
29 ,' cm. X 21 ,5 cm., et comporte 32
pages de texte et de plans détai l lés .
Par sa concision , ses directives , ses
conseils , ses illustrations , résultats de
nombreuses exp ériences , ce manuel sera
un guide précieux pour l 'élaboration
de p lans de halles ou de terrains , et
surtout pour l'équi pement des halles
et des p laces en matériel d'eng ins et
de jeux.

Il s 'adresse avant tout aux autorités
cantonales et communales, aux archi-
tectes , aux inspecteurs scolaires, maî-
tres de gymnastique, aux instituteurs ,
aux dirigeants des groupements spor-
t if s .

Le contenu de ce guide
1. Halles de gymnasti que. Les au-

teurs exposent les besoins de chaque
commune, la situation à choisir, et,
dans un tableau, ils résument les don-
nées générales pour la construction
des quatre types de halles, avec leurs

locaux annexes indispensables et tou-
tes les dimensions utiles.

Des directives sont donnée s concer-
nant l'éclairage, l'aération, le chauf-
fage , les agrès, et un chapitre impor-
tant est consacré au sol de la halle
qui a aujourd'hui une importance ca-
pitale pour l'enseignement.

On trouve le plan d'une halle de
gymnasti que normale, le p lan détaillé
des annexes, un modèle d'agencement
d'armoires pour le petit matériel. Le
manuel donne enfi n une list e complète
du matériel à main nécessaires aux
écoles et aux sociétés, aussi bien pour
l'enseignement en halle que sur la
p lace de sport et de jeux. Que de fois
ne nous a-t-on pas demandé cette liste?

2. Places de gymnastiq ue et de jeux.
Les mêmes données détaillées sont
fournies par ce nouveau manuel , quant
au genre de places, à l'orientation, au
sol, aux matériaux à utiliser. Une
série de plans concernent l'aménage-
ment de places de gymnasti que avec
agrès, plaoes de jeux, pistes de courses
et de sauts.

Enfin le manuel traite de l'impor-
tante question de l'éclairage des ter-
rains de gymnastique et de jeu x, des
divers systèmes, des installations, ainsi
que des clôtures Indispensables au
bon entretien de ces terrains qui ne
doivent pas être considérés comme
parcs publics.

Ce nouveau guide de la S.F.G. est
bien conçu. Il a sa place dans chaque
commune.

B. G.

Olmedo a enfin inscrit Segura
à son tableau de chasse
Le néo-pro Alex Olmedo a

réussi à battre FEquatorien
Pancho Segura pour la pre-
mière fois an cours de la pré-
sente tournée organisée par
Jack Kramer.

La rencontre se disputait en un seul
set et a été remportée par Olmedo par
12-10.

Dans la rencontre la plus importante
de la soirée, le numéro um Pancho Gon-
zalez a remporté une nouvelle victoire,
cette fois aux dépens de l'Australien
Ken Rosewall, mais il a dû aller au
bout des trois sets pou r s'imposer fina-
lement par 6-2, 8-10, 6-4.

En double, Rosewall et Segura se sont
associés pour battre Olmedo et Tony
TVahent . en un set. nar 8-6.

Clot a marqué six buts
à Lausanne

Entamant le deuxième tour du cham-
pionnat , Young Sprinters s'est rendu a.
Lausanne pour y rencontrer Lausanne-
Sports.

L'équipe de Neuchâtel appréhendait
ce déplacemen t car elle est main tenant
privée de deux bons joueurs : l'arrière
Uli Uebersax , parti pour la Canada,
et le Hollandais Kerdel , rentré dan»
son pays.

Malgré ce handicap et après un
quart d'heure de mise en train , l'équi-
pe neuchâteloise domina son adver-
saire. La mi-temps survint alors que
le centre avant Glot avait marqué
trois buts. Pendant la seconde partie
de la rencontre, Young Sprinters , tou-
jours par Clot, marqua encore trois
buts à l'équipe lausannoise. Voici la
formation de l'équipe neuchâteloise :

Hostettler ; Wittwen, D, . Uebersax ;
Roth , Favre, Lauber ; B. Noverraz,
Glauser, Clot , Méry, Nettl.
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Dans la course commemorative

le Locle - Neuchâtel

Serge de Quay voudrait faire
la passe de cinq

Ainsi que nous le relevions
hier, le lot des participants à
la Xllme course commemora-
tive militaire le Locle-la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel sera des
plus relevés. Quand on exami-
ne le volumineux document que
constitue la liste des partants,
un certain embarras est bien
compréhensible : parmi tous ces
noms inconnus, un champion se
révélera-t-il?

L'imposante cohorte des concurrents
oblige à sélectioner ses favoris parmi
ceux qui se sont illustrés les autres
années.

Le nom qui vient immédiatement
à l'esprit est celui de Serge de Quay,
le petit lieut enant valiaisan au sourire
juvénile, vainqueur des quatre dernières
ériition<t consécutives. L'envie de faire
la passe de cinq ne lui manque pas,
et nous en voyons une preuve dans
le fait  que, pour la première fois,
Serge de Quay est venu s'entraîner sur
le parcours il y a quinze jours.

Si sa saison 1959 fut  moins bonne
que la précédente, le jeune et sympa-
thique Valaisan entend que 1960 lui
apporte de nouveaux succès.

Ses principaux adversaires seront le
fourrier Franz Hobi, le plt. Rony Jost ,
accrocheur et volontaire, beau second
l'an dernier.

Le dur à cuire schaffhousois Studer
devrait  avoir, en seconde catégorie, du
fils à retordre avec l'excellent Hans
Frischknecht, qui a maintenant pris la
mesure de la course.

Chez les partant s de la Chaux-de-
Fonds , la lut te  sera serrée également
entre les ex-vainqueurs Hâssig, Hess et
Schiesser.

R. Bx.

Le championnat corporatif
Après la deuxième journée des mat-

ches-retours, la situation commence à
s'éclaircir. Voici du reste les résul-
tats du samedi 19 mars :

Favag - Téléphone 3-0 ; Egger - Spor-
tive hôtelière 3-0 (forfait ) ; Gommune-
Calorie-Vuilliomenet 2-2 ; Jura Mil! -
Métaux Précieux F.-C. 1-1.

Dans le groupe I, le Groupe sportif
Egger de Cressier consolide isa place de
leader en ajouta nt, à cause du forfait
des Hôteliers, deux nouveaux points à
son palmarès. De son côté, Favag se
rapproche des joueurs die Cresisiier en
battant Téléphone de Neuchâtel par
troi s buts à zéro. La lutte pour le
titre se circonscrit donc entre les deux
clubs de la banlieue, Favag et Egger
qui se rencontreront samedi prochain.

Classement t
GROUPE I Matches But»

J. G. N. P. p. o. Pts
Gr. Sp. Egger . 5 5 0 0 33 3 10
Favag . . . .  .. 5 4 0 1 10 5 8
Téléphone . . . .  5 1 0 4  5 21 2
Sp. hôtelière . . 5 0 0 5 2 21 0

Dans le groupe II, le championnat
est plus ouvert : Métaux Précieux en-
registre son troisième match nul et
Galorie-Vuil l iomenet à son deuxième.
Le tit re de champion du grou pe se
disputera samedi entre Calorie-Vuillio-
me.net et Jura Mill , qui seront opposés
«n un match décisif.

Classement :
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Jura Mil! 5 3 1 1 17 9 7
Calorie-
Vu iHiomenet . . 5 2 2 1 15 16 6
Métaux . _ .„ „

Précieux . . . .  5 1 3 1 13 10 5
Cl. S. Commun e 5 0 2 3 3 13 2

Les matches de samedi 26 mars :
A Colombier : Favag recevra le G.

Sp. Egger de Cressier. Arbitre : Ed-
mond Rognon , de Serrières, et Cl. Sp.
Commune aura comme adversaire Mé-
taux Précieux. Arbitre : Eloi Chenaux,
de Serrières . Aux Charmettes : Calorie-
Vuilliome.net accueillera Jura Mill. Ar-
bitre : Roger LautenschJager, de Neu-
châtel.

Emo-Hél.

Desmet distance ses adversaires

La course cycliste Gênes - Rome comportait hier
deux demi-étapes : Florence - Poggibonsi (72 km.)

et Poggibonsi - Pérouse (169 km. 900)

A l'Issue de la seconde demi-éta-
pe, Poggibonsi - Pérouse, rempor-
tée par Couvreur, le Belge Gilbert
Desmet peut d'ores et déjà fifre
considéré comme vainqueur de la
première course Internationale Gê-
nes - Rome. En effet, après avoir
devancé Jeudi matin ses adversaires
les plus directs (Mahé, Simpson et
Nenclni), il a pu, l'après-midi, dis-
tancer Battistinl et Favero en partici-
pant à la bonne échappée.

Dès le début , l'Autrichien Christian
s'échappait et, après être resté seul en
tète pendant 54 kilomètres, il était
rejoint. Au bas de la côte , de Monte-
pulciano , le champ ion de France An-
glade et son compatriote Dotto , mala-
des, abandonnaient au moment où
Graczvk attaquait  et compagnie notam-

ment de Darrigade, de Roo, Desmet,
Keteleer , Massignan et Fallarini. Au
sommet (650 m. d'altitude), au 95me
kilomètre, de Roo était premier devant
Massignan et Graczyk.

Le peloton se reformait dans la
descente et , peu avant Chianciano (km.
104), Metra, Marsili , Keteleer, Fontana ,
Natucci et Harale distançaient le gros
de la troupe. Keteleer attendait son
coéqui pier Desmet et tous deux reve-
naient sur les hommes de tête avec
Mahé, Galeaz , -Simpson et Couvreur.
Peu après, Otano, Hrankart , de Haan ,
Moser , Brugnami et Fantini rejoi-
gnaient le groupe Desmet. A Chiassi
(km. 116), les 19 hommes qui se trou-
vaient au commandement précédaient
le peloton de 1*10 seulement, mais ils
portaient l'écart à 3' 12" à 23 km. de
l'arrivée.-

Dans la côte conduisant à Pérouse,
Couvreur se détachait et triomphait
nettement devant Mahé , Fantini , Simp-
„„„ r>o<Lmo t pf Bruenami. Le peloton
fractionné accusait un retard de plus
de six minutes.

Defilippls gagne a Poggibonsi
La prem ière 'demi-étape se j oua à

une quinzaine de kilomètres de Flo-
rence. Def i l i p p is , qui avait été l ani-
mateur de deux précédente s échappées
annihilées aussitôt par le p eloton , réus-
sissait enfin à _ se dégager avec Tma-
relli .  Les deux hommes étaient rejoints
par Desmet , Mahé , Battistini , Tosato ,
Fallarini , Pambianc o, Casati , Brugna-
mi , Moser , Favero , Marsili , Martin ,
Be 'ttinelli et Tomasin.

Ce groupe de tête , qui comptait 58"
d'avance sur le p eloton à Empoh (km.
32) ,  perdait ensuite François M ahé ,
attard é par une' crevaison et qui chas-
sait seul , mais en vain , et étai t  f ina -
lement réabsorbé par le rest e du lot.
Sur la p iste en cendrée du stad e ae
Poqg ibonsi , D e f i l i p p is triomp hait net-
tement devant Fallarin i , tandis que le
peloton , dont le sprint  était  enlevé p ar
l'Anglais S impson , comptait  près de
Wfl" ilr retard.

Résultats
Classement de la demi-étape Florence-

Poggibonsl (72 km.) : 1. Defilippis (It )
1 h 34' 29" (moyenne 45 km. 422 ) : i.
Fallarini (It) ; 3. Favero (It) : 4. Martin
(It ) ; 5. Tomasin (It) ; 6. G. Desmet
(Be) : 7. Marsali (It) ; 8. Battistinl (It);
9. TinarelU (It ) ; 10. Tosato (It).

Classement de la deuxième demi-étape,
Poggibonsi - Pérouse (169 km. 900) : 1.
Couvreur (Be) 4 h. 29'40" (moyenne
37 km 823) ; 2. Mahé (Fr) ; 3. Fantini
(It) : 4. Nietsen (Hol ) ; 5. G. Desmet
Be) ; 6. Brugnami (It) ; 7. Simpson

(G-B) : 8. Brankart (Be) même temps :
9 Galeaz (It) 4 h. 29'55" : 10. Barale
(It) : 11. Moser (It) même temps.

Ont abandonné : R. Graf (S) . Schwel-
zer (S) .  Anglade (Fr) . Dotto (Fr) et
sept coureurs italiens, dont Pambianco et
Catalane

Classement . général : G. Desmet (Be)
20 h. 03'55" ; 2. Brugnami (It) à l'04":
3. Simpson (G-B) à 3'29" : 4. Mahé
(Fr) même temps ; 5. Brankart (Be) à
4'30" ; 6. Otano (Esp ) à 4'49" ; 7. Moser
(It ) à 5'17" ; 8. Fantini (It) à 8'01" ;
9 Galeaz (It) à 8'08" ; 10. Battistinl
(It ) à S'il" : 11. Favero (It ) à 8'22" .
Puis : 57. Glmmt (S) a 30'59" ; 80.
Vaueher (SI-à 47'03".-

L'Union suisse
a tenu son assemblée

Un Neuchâtelois devient
président du comité central

L'union suisse du yachting a tenu
à Saint-Moritz , sous la direction du
vice-prés ident IV. Cassani (Berne),  son
assemblée générale ordinaire. Les dé-
lé gués , représentant 33 des 10 clubs
a f f i l i é s , ont élu à la présidence du co-
mité central , en remp lacement de M.
Henry Guisan (Lausanne), démission-
naire , M.  Jean Ott (Neuchâtel) .  De
nouveaux membres , MM . Xesser (Mor-
ges) et Moser (Romanshorn) ont été
nommés au comité central .

Af ix  Jeux olymp iques (à Nap les p our
les régates) ,  la Suisse sera représen-
tée dans les classes des 5 m. 50, stars ,
f l ying dutchmen et finns . Les candi-
dats olympiques doivent encore dispu-
ter des épreuves de sélection en Ita-
lie, r.t r.n France.

La soirée de Jeudi était aux
résultats nuls. Il y eut deux
matches ; aucun ne désigna de
vainqueur. A Neuchâtel, Cantonal
et Vevey liquidaient un match
de championnat du premier tour.
La rencontre ne fut guère en-
thousiasmante. Les équipes se
consoleront en empochant cha-
cune un point nullement dédai-
gnable et le caissier... une re-
cette supplémentaire. A Lausan-
ne, nos <> espoirs » disputaient
une rencontre d'entraînement
contre les professionnels français
de Sochaux. Les spectateurs, sans
être comblés, furent moins défa-
vorisés qu'i Neuchâtel. Ils purent
au moins applaudir à quatre buts.
Il y en eut deux dans chaque
camp- Ce résultat pourra paraître
honorable pour nos jeunes
joueurs. Il ne l'est cependant
qu'en apparence. Sochaux n'est
plus une grande équipe et, hier
soir, de surcroît, il ne força pas
le peu de talent qui lui reste.

Oa.
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Association cantonale
neuchâteloise de football

k» '

Résultat complémentaire du 20 mars
Juniors C : Etoile - Le Locle 1-5

Retrait d'équipe
IVme ligue , groupe 1 : Boudry n.
Tous les matches du second tour sont

enregistrés 3-0 en faveur des adversaires.
Sanctions et pénalisations

yr 5,— d'amende : Gattolllat André,
Genevevs-sur-Coffrane I. avertissement
pour réclamations ; Coassln Carlo . Au-
dax la, avertissement pour jeu dange-
reux ; Hohermuth Otto, Sonviller I,
avertissement pour réclamations ; Gerber
Emile, Hauterive II. avertissement pour
conduite antisportive ; Jacot Marius.
Courtelary I. avertissement pour jeu dur;
Cattin Antoine. Le Locle I. avertissement
cour conduite antisportive ! Taxa Paolo.
Audax Ib. avertissement pour conduite
antisportive : Piervlttorl Aldo. Audax Ib,
avertissement pour conduite antisportive:
Rognon Carlo. Xamax Ha. avertissement
pour Impolitesse.

Pr. 10.— d'amende : Von Aesch Peter .
Comète I. avertissement pour jeu dange-
reux (récidive) : F.-C. Cortalllod . manque
de marquage du terrain et des drapeaux
de coin, ainsi que manque de la phar-
macie. _

Fr 20.— d'amende : F.-C. Boudry, pour
retrait de IVme ligue.

Fr io— d'amende et 2 dimanches de
suspension : Tièche René. Sonviller I,
expulsion pour Impolitesse envers l'arbi-
tre ; Cattin Raymond . Hauterive I. expul-
sion pour remarque déplacée a l'arbire

1 dimanche de suspension : Burgat
Maurice. Travers Jun. A., impolitesse en-
vprs l'arbitre.

Rappel aux arbitres
n est rappelé aux arbitres que les ré-

sultats des matches doivent être transmis
par téléphone, le dimanche de 18 a 19
neures (mais pas avant 18 h.) à M. A.
Pellaton, à Marin. Tél. (038) 7 54 76.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire. Le président.
.i _t> <-j r „hP.r ¦ — G. Darbre.

Communiaué officiel No 31

Changement dans l'ôonine suisse

Le joueur des Young Boys Allemann
a été convoqué avec l'équipe suisse A
qui se rendra à Bruxelles pour rencon-
trer la Belgique, en remplacement d'An-
tenen (Chaux-de-Fonds), pas encore
complètement rétabli. C'est Capoferrl
qui prend ra la place d'AUemann dans
l'équipe suisse B, contre la Belgique B,
i Winterthour. D'autre part, le deuxièm e
gardien désigné pour le match de Win-
terthour est Elsener. Le coach Karl
Rappan a décidé, d'après les renseigne-
ments fournis par le F.-C. Winterthour
et l'entraîneur Vuko, de donner une
nouvelle chance à ce gardien.

Allemann remplacera
Antenen à Bruxelles

9 Match interligues de lootDau a Lon-
dres (Higbury ) : Angleterre-Ecosse 1-0
(0-0). :: .; _
0 Match d'entraînement de l'équipe na-
tionale hollandaise de football, à Ams-
terdam, contre une sélection anglaise
2-0.
0 Le match de football disputé à Pari»
et comptant pour le challenge Kentlsh
entre l'armée française et l'armée belge
a été remporté par la France qui a battu
son adversaire 5-0.
0 Le Joueur "de football allemand JKurt
Sopart , âgé de 36 ans, a été condamné
à six semaines de prison pour pratique
Illégale d'un autre sport : hier matin,
U avait bpxé un agent de police.

Sopart a expliqué au tribunal que,
la veille, il avait bu 40 coupes de Cham-
pagne...
0 A Palma de Majorque, en match ami-
cal, l'équipe locale a fait match nul
avec l'équipe suédoise d'Orebro 2-2 (1-0).

0La commission sportive de la fédéra-
tion allemande de cyclisme a attribué
le championnat du monde de cross cy-
clo-pédestre pour 1961 au club Gruan-
welss de Hanovre. Ce championnat sera
disputé sur le mont Benther, dans les
environs de Hanovre.
0 Le sprinter australien Dennls Tipping
ou couvert 220 yards en 21"5 ce qui bat
le record d'Australie sur la distance éta-
bli en 1950 par John Treloar.

Derrière Tipping se sont classés Be-
vvn Baker et John Daly.

ii 'HÉ&. ^BKMÉ̂ ^̂ Ĥ M Î̂

Aloe vainqueur
à Colombier

Le troisième emtrainement du V.C.
Vignoble de Colombier s'est disputé
sur 100 km. Cette course a été gagnée
par Aloe, en l'absence de Bonjour , au
service militaire . Au troisième tour
du circu it Colombier - Boudtry-gare -
Bôle (prix de la montagne) - Colom-
bier - Neuchâtel - Colombier a couvrir
cinq fois , Aloe a lâché ses adversaires.
Il augm ent a sans cesse son avance
pour terminer nettement détaché.- Chez
les juniors, qui ne couvraient que trois
tours , c'est Botteron qui l'a emporté
devant le jeune BSnd i qud fit une
chute.

Classements :
Prix de la montagne : 1. Aloe ; 2. Can-

ton ; 3. Botteron ; 4. Ebner ; 5. Bàndl.
Juniors : 1. Botteron ; 2. Bândl ;

3. Hûgli.
Amateurs : 1. Aloe, les 100 km . en

3 h . 13' 05" ; 2. Cantom, 3 h . 17' 30" ;
3. Ebner . 3 h. 19' 12" ; 4. Broccoll.
3 h. 33' 20" ; 5. Steiner, m. t. Zumsteg,
du V.C. Peseux, qui s'entraîne avec ses
camarades de Colombier, est 4me au
classement final et Sme au prix de la
montagne.

# Un meeting préolympique de penta-
thlon moderne aura lieu à Rome, du 5
au 8 avril , avec la participation d'équi-
pes d'Italie, de Grande-Bretagne. d'USRS
et de Suisse (qui sera représentée par
Werner Vetterll , Erhard Mlnder, Théo
Hagen et Rolf Weber , le cap. Werner
Schmid étant chef de délégation).

MELBOURNE. — Le conseil de la fédé-
ration australienne de tennis s'est pro-
noncé contre la création d'une nouvelle
catégorie de jou eurs » autorisés », ainsi
que la proposition en sera faite au con-
grès de la fédération internationale, en
juillet , à Paris. C'est donc — après les
Etats-Unis — la deuxième association na-
tionale où le tennis revêt une grande
Importance qui s'oppose aux joueurs
t autorisés », bien qu 'à l'instar des Amé-
ricains, les Australiens se soient déclarés
favorables aux tournois « open » entre
amateurs et professionnels.

PLANICA. — Quelque cinquante sau-
teurs à ski représentant seize nations,
vont se mesurer sur le grand tremplin
de Planica lors des traditionnelles épreu-
ves de « vol â ski ». La Suisse y sera re-
présentée par Peter Wenger, Uell Schel-
degger et Werner Bruegger.

Au cours de l'entrainement de Jeudi
sur un tremplin plus petit , le champion
olympique. l'Allemand Recknagel . a ob-
tenu le meilleur résultat avec 227.7 et
des bonds de 81 et 77 mètres , contre
212 .5 (73 m. 50 et 74 m. 50) à l'Améri-
cain Gène Kotlarek et 212 au Norvégien
Torbjoern Yggeseth (77 m. 50 et 73 m.
50).
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Pour ce soir,
un steak

«demi-lune»
Tartiner copieusement de Mou- §
tarde Thomy une épaisse tran-
che de pâté de viande et la faire
dorer à la poêle. Préparer une
salade de pommes de terre, la
décorer de rondelles d'œufs
durs, de salade verte et de
Mayonnaise Thomy. C'est un fe
souper vite fait et peu coûteux ! Z,

THOM Y
le favori des
gourmets f
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Ourse
40 chefs-d'œuvre -  ̂w Bl . - . %# ¦ ̂ - %# •¦. P.O. 3t Biaise Cendrars : Vol a Voile
Après avoir fait paraître dans les précéden- |||us)ré de sep, photographies, tirées en hélio-
tes séries PETITE OURSE 30 chefs-d'œuvre gravure,
pour la plupart encore disponibles grâce ¦•'-
h de nombreuses rééditions, la Guilde du
Livre vous présente une 4me série de p.o, 32 Friedrich Dut renmaH : La Panne
10 volumes plus prestigieuse, plus passion- - , .. . .. ¦¦ , . , _, r i . -j  ¦ Traduction de I allemand par Armel Guerne.nante encore que les précédentes. '

p.o. 33 Roger Vailland : Les Mauvais Coups
Enfin Un livre de pOChe '. ,n Illustré de sept lavis de Claude Eslang, tirés

j  u-Li» xL- I" en héliogravure.digne de votre bibliothèque !
La PETITE OURSE allie la maniabilité du P.o. 34 Marguerite Duras : Moderato
livre broché à la solidité du relié. Les Y*».»*—!» *!—
volumes de cette collection sont habillés VanTaBlie
de bufflelte fauve, d'une extrême soup lesse. Illustré d'un frontispice de Jean Lecoulfrs,
L'ornementation de Picarf le Doux avec un tiré en héliogravure.
graphisme de Hans Erni est imprimée en
or blanc (par conséquent aucun danger '
d'oxydation , défaut majeur des reliures P.O. 35 ChriS Mal Stei I Le Cœur net
ordinaires). . .
Le papier fabriqué spécialement pour la •- .•.. LA  ¦ ** uPETITE OURSE est un vélin bouffant fealher- P-O. 36 CarSOn MaC CullerS t
weight exempt de toute pâte de bois. Reflets dans un Oeil d'Or
L impression est digne des réalisations
Guilde : caractères racés , matrices neuves, Traduit de l'anglais par Charles Cesfre, préface
aucun foulage, repérage impeccable. Le de Jean Blanzat, illustré de quatre dessins de
format est de 12X18 cm., rogné, aisé à Jean-Jacques Gut, tirés en héliogravure.
la poche.

loVS  ̂ ™- 37 P-J. Toulet : La Jeune Fille verte
Usées en hélio. L'illustration de PETITE / ;  Avec un frontispice de Dunoyer de Segonrac.
OURSE est confiée aux meilleurs illustra-
teurs contemporains. . - .. ..... »... - ¦ ¦p.o. 38 Herman Melville : Billy Budd

Préface et traduction inédite d'Henriette Guex-

Prix miracle Rol le
¦ 

- -
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PO . 39 Stefan Zweig : Vingt-quatre Heures
r*  ̂f V̂ de la Vie d'une Femme
Î Hw H n Traduit de l'allemand par Alzir Hella, avec un
Br ^^^L H Wm fronliî p ice de Claudine Frochaux , tiré en hélio-
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Eugène Dabit : L'Hôtel du Nord
Avec une préface inédite de Pierre Herbarf.

l'exemplaire '. .. .
relié

^T" Quelques auteur»

A tout acheteur de la collection de 10 vo- $ 4T\ de la
lûmes, l'exemplaire relié PETITE OURSE ne § Jtf*"*J PETITE OURSE
coûte que 2 fr. 50, les 10 volumes étant * AK^J
. i .  . ¦ ¦ ¦ > -- ¦ . . i. Jean CocteauCédés au prix global de 25 fr. Le prix d un y- ĵ m 

-m -m Thomas Mann
ou de quelques volumes isolés est de m j  | I ^  ̂ Sartre
3 fr. 50 l'exemp laire, ce qui est déjà un § —«-"1 1 | I f f  /" j  Gilbert Cesbren
prix record. % J I I [ I I I 1 , S. de Beauvoir

V« l̂ V</1« 1 * V .̂V/ Panait Istratl
_̂ Paul Morand
S Henry MillerCadeau (l  11 5H£r

L'achat d'une série PETITE OURSE donne V-A. V»/L jacque's°C*ardonne
droit au service gratuit du Bulletin littéraire *m 0 Marcel Ariand
mensuel illustré de la Guilde du Livre du- I 

^̂  ^̂  
Tolstoï

rant une année puisque n'importe quel || "1 T̂ f t f9  ̂ \ 
D.H.

Lawrence
acheteur d'une série PETITE OURSE est 1 J I \ f  % 1 \ Julien Green
ipso facto considéré comme membre de la »̂ L™ d̂î t w L̂m ^̂  Etc., etc.
Guilde (à condition de ne verser en plus
qu'une petite contribution unique de 2 fr.
pour frais administratifs d'inscription). Cet Lausanne : 4, avenue de la Gare - Genève : 15, rue de
abonnement gratuit au Bulletin de la Guilde la Cité - Fribourg : 14, avenue Gambach - Neuchâtel l
représente à lui seul un cadeau de 6 fr. 15, ruelle Vaucher - Sion : Carrefour des Arts $>
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frais I rasé, doux visage avec...
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après raser

lî SS. 1
POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

iœsJlUJ et réunit toutes les qualités exigées par un homme
moderne et soigné.
POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre

f 7y.'- ""¦"» instantanément , désinfecte , tonifie et rafraîchit la
I I peau jusqu 'au lendemain.

POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
»«- et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA
X-jywij'w.w.v^wehp

CV 
Pour le voyage, en voiture , etc. le réputé et pratique
POLO stick.

I Ameublement complet !
ÏR* pour '̂ H

1100 francs I
* -- seulement à la livraison BB

V;lM et 36 mensualités de Fr. 39.— 9fl
^1 Exemple x 1 MOBILIER COMPLET 

17 
PIÈCES H

mÊ à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— ^B

ITINGUELYI
H Ameublements - BULLE (FR) I
Wj% Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ^Bfflwi B̂ B

^^. Quel plaisir de faire la lessive avec

FfRfH ELAN-C0MBI
o © elle lave, bout, rince

| | et essore
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If  de façon parfaite et sans aucun effort

La machine qui vous étonnera par son travail
rapide, sa fabrication et son prix

Avantageux système de location - vente
Demandez une démonstration sans engagement de votre part,

ou un prospectus détaillé à

CRETEGNY appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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YVERDON
Après le tremblement de terre

Une personne est tombée
de son lit

(c) On nous signale qu 'une personne
demeurant à la place Pestalozzi est
tombée de son Ht et a vu sa porte de
chambre  s"ouvrl r , lors du tremblement
de terre qui a eu lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi.

MORAT
Etrange agression

(sp) Dernièrement, peu avant minuit ,
la famille de l'agriculteur S., p^s de
Moral , était paisiblement installée dans
la chambre commune lorsquHan gros
caillou fit voler la fenêtre en éclats.
Les membres mascu l ins  de la famil le
sor t i rent  aussitôt et deu x des f i ls  par-
cou ru rent les environs en auto, sans
trouver le coupable. Mais  comme le
père circulait à pied près de sa de-
meure, H vit surgir à ses côtés un
jeune homme de grande taille, qui le
frappa à la tète avec un gourdin en
criant : « ,1e vais te tuer ! »

S., âgé cle (M) ans, appela au secours
et une aut re  personne accourut , qui
n 'était autre  que le père de l'agresseur.
Il expliqua que son f i l s  é tai t  sujet à
des crises d'épilepsie qui troublaient
son jugement.

Le lendemain, S. recevait de son
agresseur une  lettre con tenan t  une cou-
pure de journal , portant une réclame
de cinéma avec ces termes mélodra-
mat iques  : • L'assassin vient à m i n u i t .  »

\Wmf Wy, ¦¦.**/ ™?r**̂ .y/Mw%M

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Gaston
Sancey. qui remplissait les fonctions ,
de greffier.

Otto Meyer est condamné par défaut ;
à 4 jours d'emprisonnement, 30 {r.
d'amende et 95 fr. .'50; de frais pour '
ivresse au volant  avec récidive.

Y. Y. a été condamné à. 5 fr. d'a-
mende et 7 fr. 50 de frais pour avoir
stationné sur un trottoir.

Enf in , H. H., qui ne s'est pas assuré
que son véhicule ne gênait pas la cir-
culation, est condamné à 10 fr. d'a-
mende et 7 , fr. 50 de frais.

Panne aux C.F.F.
Hier matin, le train venant du Locle

et qui devait  entrer en gare à 10 h . 38
a été arrêté , entre  la gare du Vauseyon
et de Neuchâtel, par un court-circuit
survenu dans l'automotrice. Le train
direct en provenance d* Lausanne a
subi, de ce fait, un retard de 20 mi-
nuit es. t

Fait amusant, l'automotrice qui de- •'
vait remonter au Locle ne posséda it ;
plus d'éclairage électrique, ce qui va- •
lut aux voyageurs de faire un retour
clans la .vie i l le  époque » et die voyager
dans l'es tunnels avec pouir foute lu- '
mière un.e pet i te lampe à acétylène.

Il est inegrethable , par contre, que les-
personnes qui attendaient ce train à la :
gare du Locle n 'aient pas été averties
du retard.

L'origine du tremblement de terre
de la nuit de mercredi

Le tremblement de terre qui s'est
produit  dans la nui t  de mercredi à
jeudi  et qui a été assez vivement
ressenti en Suisse romande, a été en-
registré par la plupart des observa-
toires européens.

Les spécialistes s'accordent à recon-
naître à ce tremblement de terre une
nature  tectonique, ce qui signifie qu 'il
a été provoqué par le brusque glis-
sement d'une couche géologique sur
une autre. Notre pays connaît deux
zones part iculièrement instables à ce
point de vue : le Haut-Valais (ce que
vient de conf i rmer  plus ou moins vio-
lemment la dernière Becousse) ,et le
massif des Diablerets. Si l'hypothèse
de l'éplcentre à l'Aletschhorn vient à
être confirmée , il n 'est pas exclu que
l'on ait a f fa i re  â un effondrement  in-
terne d'origine glaciaire ; on peut aussi
supposer une rupture  géologique dans
la zone du vieux-cristaltin sise au cen-
tre du massif de l'Aar (région de la
J u n g f r a u)  où , plus au sud , dans la
zone dépressionnaire située au . point
d'aboutissement de la structure pén-
alité.

Fait marquan t , ce dernier séisme n'a
pas été suivi de « répliques » ou de
tremblements secondaires , provoqués
par les tassements successifs des cou-
ches géologiques. A la suite du trem-
blement de terre du 25 janvier 1946,
dont l'ampl i tude fut , il est vrai , deux
fois plus forte, on compta jus qu'à
360 répliques au cours des jours sui-
vants. Il semble donc que , cette fois ,
la modification de la structure interne
ait été définitive. Notons enf in  qu 'il
ne peut y avoir aucune relation de
cause à effet  entre ce t remblement  et
la forte secousse détectée il y a deux
jours dans l'océan Pacifique. Cette der-
nière rentre dans la catégorie anonyme
des 400 à 500 oscillations enregistrées
annuellement par chaque sismographe
et ses ondes de choc ne sauraient avoir
déclenché un effondrement géologique
aux antipodes. (C.P.S.)

Importants dégâts en Valais
C'est dans la région de Brigue (Va-

Ja is), région la plus proche de l'épi-
centre, que les dégâts dus au trem-
blement de terre ont été lies plus im-
portants. .-"¦

Au tota l, une  vingtaine de cheminées
6e sont écroulées, notamment à Brigu e
et dans lies localités de Fiesch et des
environs. A Brigue même, sept vi t r ines
de magasins ont été brisées. On a cons-
taté des fentes de un à deux .centi-
mètres et parfois davantage dans plu-
sieurs demeures. Au pensionnait Saint-
Ursule, à Brigue, les élèves ont quitté
les dortoirs ou des fentes larges de
plusieurs doigts se sont produites sur
les murs.

Plusieurs . personnes ont quitté leur
demeure . de crainte  d'une  catastrophe
pour aller passer la nuit dans des voi-

tures a l'extérieur de la localité. A
Binn , où l'église paroissiale datant du
16me siècle venait d'être restaurée, les
autor i tés  ont estimé les dégâts à plu-
sieurs milliers de francs.

A Schafihouse.
les cloches ont sonné !

A Schafl'houise , le tremblement de
terre a eu pour effet  de faire action-
ner les cloches du Munot. En outre,
Ut] roulement sensible a été ressenti.
De diverses localités du canton, l'on
signale que des objets se sont déplacés
dans les maisons et que même des
lits ont avancé. Néanmoins aucun dé-
gât sérieux n'a été constaté.

Le séisme très violemment
ressenti à Bâle

L'observatoire siismologique ©t mé-
téorologique/ ;ée l'Université de Bâle
précise que ; le séisme a été très net-
tement perçu- à Bâté et que la secousse
a même fait sauter l'aiguille du sis-
mographe. JBi- , ....-: .

Quinze f o i s  moins fort
uw'à Agadir...

STRASBOURG (A.F.P.). — Selon
l'Institut de physique du Globe de
Strasbourg, la puissance du tremble-
ment de terre, qui a été ressenti dans
la nuit  de mercredi en Suisse et dans
les régions limitrophes, a été quinze
fois moins forte que celle du tremble-
ment qui a détruit  Agadir. Les sis-
mographes de Strasbourg ont enre-
gistré le phénomène à 0 h. 09' 27". Il
avait une intensité voisine de cinq.

Panique a Turin
A Turin , le tremblement de terre a

causé un début de panique et des mil-
tiers de personnes ont quitté leur do-
micile pour se réfugier danB les rues.

Dans les maisons, les lumières ont
vacillé , puis se sont éteintes, tés meu-
bles sont partis à la dérive et les ha-
bitants réveillés dans leur sommeil
sont sortis dans la rue en pyjama. Le
séisme a été également ressenti à Mi-
lan et Borghesia qui sont respective-
ment à 130 km. à l'est et 100 km. au
nord-est de Turin , ainsi que dans toute
la Lombardie.

Séance du Conseil général de Saint-Sulpice
(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir, sous la présidence de M. Adrien
Huguenin, président.

L'appel fait constater la présence de
12 conseillers généraux. Les 5 conseillers
communaux sont présents.

Le; procès-verbal lu par M. Richard
Jornod , administrateur communal, est
adopté.- -- . '

Ari nom de la commission des natura-
lisations, M. Charles Divernois-Maeder
rapporte 'ensuite oralement. Toutes les
exigences étant remplies, le Jeune Italien
Claude-Michel Righi , né en 1940, appren-
ti mécanicien, peut être naturalisé. La
votation au bulletin secret accorde la
naturalisation à ce jeune homme.

Sur proposition du président de la
commission du feu , le Conseil communal
soumet un projet tendant à fixer l'in-
corporation au cours des sapeurs-pompiers
à l'âge de 18 ans révolus, l'âge de licen-
ciement étant fixe à 40 ans.

M. John Graf , commandant des sa-
peursrpômplers, n'est pas satisfait de ..ce
projet? n estinie que l'âge de llceicle-
rhent ;. doit étire reporté plus tard' que
40 ans. L'effectif des sapeurs-pomplërs
est actuellement de 38. Avant l'achat
de la mbto-pompe il était de 55.

On propose d'augmenter la taxe
d'exemption, qui est actuellement dé
20 fr. au minimum et de 60 fr. au
maximum, ou d'établir une taxe dégres-
sive et de rendre obligatoire le service
de pompier. Finalement, le projet de
modification du règlement est renvoyé
pour étude plus approfondie.

Le peuple neuchâtelois s'étant pronon-
cé le 27 septembre dernier en faveur de
l'Institution du suffrage féminin et du
droit d'éligibilité des femmes en matière
cantonale et communale, le Conseil com-
munal, pour des raisons d'adaptation,
soumet un arrêté modifiant quelques ar-
ticles traitant du problème des Incom-
patibilité et de la définition des élec-

teurs. Ce projet d'arrêté est adopté à
l'unanimité.

Par son rapport, le Conseil communal
donne des: renseignements d'ordre finan-
cier sur la nouvelle loge du Banderet.

• Cette' loge, a une estimation cadastrale
de 4000' ff. Il y a lieu de régulariser
le poste « travaux en cours » du bilan
communal qui présente un actif de
6700 fr. La proposition de porter la dif-
férence de 2700 fr. dans les dépenses
courantes de 1959 est acceptée à l'una-
nimité.

Le Conseil communal, soucieux du
bien public, se préoccupe de l'exploita-
tion des bains qui avait dû être arrêtée
en 1958. ensuite d'avarie de chauffage.

L'Immeuble des bains publics est of-
fert à la commune par la fabrique de
pâte de bois à un prix intéressant. De
plus, des devis ont été faits en vue de
la restauration de ces bains. La somme
-a engager est de 26.000 fr. Quant â
la charge d'exploitation, qui s'élève à
366 fr. en moyenne par, année, elle

. pourrait être à l'avenir {lassée au cha-
pitre des œuvres sociales.

Le Conseil communal demande au
Conseil général s'il peut poursuivre son
étude. Le Conseil général, flul approuve
l'avis de l'exécutif , lui en donne le man-
dat.

M. René Tuller se préoccupe du mau-
vais état des W.-C. de la garé"! On lui
répond que cet édlcule appartient au
R.V.T. .

M. Robert Sutter, président j de com-
mune, donne un aperçu dési ftiturs tra-
vaux de surfaçage et de goudronnage
des routes et places du village non en-
core goudronnées et qui le seront au
cours de cette année. !- '

M. Alphonse Millet demande au Conseil
communal s'il est prévu d'approprier
et de remettre en bon état la,halle de
gymnastique et les locaux annexes. On
lui répond que la chose est à l'étude.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle s'est déroulée
dimanche 20 mars, sous la présidence de
M. Cand , pasteur. Comme toujours, le
rapport annuel fut exposé, avec toutes
les péripéties vécues au cours de l'an-
née. Il releva également les améliora-
tions qui seraient opportunes. Il fut
également présenté un rapport du secré-
taire. Le caissier présenta ses comptes,
qui furent adoptés.

Aux « divers » , l'assemblée s'étendit sur
une question de rénovation de. la salle
de paroisse, qui reçut l'approbation des
votants. Il fut encore question cle l'impôt
ecclésiastique et de certaines questions
que d'aucuns voudraient voir être réso-
lues par l'assemblée.

LA ( H vi ix-DE-l OMIS

Commencement d'incendie
(c) Jeudi à 14 h. 55, un commence-
ment d ' incendie  s'est déclaré à l'Impri-
merie coop éra t ive, à la rue du Parc
105. Un morceau d'étoupe qui était
resté dans un tuyau  du système d'aé-
rat ion a subi tement  pris feu. Avant
l'arrivée des premier s secours, le feu a
pu être maî t r i sé  par le personnel de
l'entreprise. Les dégâts ne sont pas im-
portants.

Visite d'un cinéaste français
(c) Le grand cinéaste français René
Clair a été l'hôte mercredi de la So-
ciété des conférences et la Gui lde  du
f i lm .  Devant  un publ ic  très intéressé,
René Clair  a donné une bri l lante con-
férence au cinéma Cap itole, sur l'art
qu'est devenu le cinéma.

LE LOCLE
L'incendie de la ferme Lohry

devant le tribunal
(c) Mercredi 30 décembre, dans une re-
mise de la ferme Lohry , Jaluse 5, un
ouvrier italien , peintre sur automobile,
faisait la vidange du réservoir de son
auto qu 'il désirait laisser hiverner en
cet endroit. La propriétaire , Mlle L.,
s'étant approchée avec un falot-tempête,
une explosion se produisit et la ferme
fut Incendiée .

Le tribunal de police siégeant hier,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel,
assisté de M. Poretti , greffier, a con-
damné L'ouvrier Italien F. S. à 130 fr.
d'amende et à 110 fr . de frais . Quant
â Mlle L. elle est libérée .

Embardée d'une voiture
(c) Jeudi, à 5 h . 25, deux prêtres de
Besancon rentra nt de la Chaux-de-
Fonds ont eu un accident à la sortie
de la mie du Marais. S'étant engagé
dons un  sens interdit lie conducteur
f i t  jouer les freins. Mal lui en prit,
l'au tomobi le  f i t  une embardée, vint
heur ter  la bordure du trottoir et se
retourna fond sur fond.

Par une  chance incroyable les deux
ecclésiastiques purent sortir les débris
de leu r voiture sans une égratignure.

Le tremblement de terre
(c) Il s'est passé beaucoup de choses
M Locle. La terre a tremblé. Et ce
t remblement de terre semble avoir été
plus accentué à la Montagne que dans
le Bas.

Après un bru it sou rd , le sol a subi
un mouvement de balancemen t allant
dni sud au nord . On ne signale que
peu de dégâts : un mur d'immeuble
lézardé, la chute d'une  radio. Tandis
que de nombreux h a b i t a n t s  s'habil-
la ienl en hâte, quelques groupes de-
meurèrent quelques heures dans la rue
et dans les parcs.

BULLET
Accident de gymnastique

(c) En fa isant  la gymnastique dans  le
cadre du programme scolaire, le jeune
Jean-Claude (lancier  a reçu un coup
brutal  d'un camarade et un médecin
du t  i n t e r v e n i r  ; le jeune garçon a eu
le nez cassé.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

8 H % Féd. 1945, déc. . 102.35 il02.35
S Vi, % Féd. 1946, avril 101.60 101.75
S % Féd. 1949 . . . .  97.25 d 97.— d
2 % % Féd. 1954 , mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin . 96.60 96.75
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1142..— 1140.—
Union Bques Suisses 2240.— 2245.—
Société Banque Suisse 1890.— 1900.—
Crédit suisse 1990.— 2000.—
Electro-Watt 1903.— .1900.—.
Interhandel . -. . . . . 36Î5:— 3620.—
Motor Colombus . . . 1465.— 1460.—
Indelec 925.— 928.—
Italo-Suisse 743.— 762.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2330.— ¦

Winterthour Accid. . 865.— 86».—
Zurich Assurances . . 4926.— 4925.— d
Saurer 1260.— d 1270.—
Aluminium 4190.— d 4150.— d
Bally 1460.— 1480.—
Brown Boverl 3180.— 3200.—
Fischer 1530.— 1540.—
Lonza 1585.— 1585.—
Nestlé 2275.— 2290.—
Nestlé nom 1365.— 1370.—
Sulzer 2760.— d 2825.—
Baltimore 155.50 158 —
Canaclian Pacific . . . 107.50 108.50
Pennsylvania 60.— 61.—
Aluminium Montréal 133.50 137.50
Italo - Argentlna . . 49.— 51.—
Philips 944.— 975 —
Royal Dutch C'y . . . 179.50 181.—
Sodec 93.— 95.50
Stand. OU New-Jersey 197.50 197.—
Union Carbide . . . .  581.— 583 —
American Tel. & Tel. 379.50 384.—
Du Pont de Nemours 975.— 985.—
Eastman Kodak . . .  457.— 459.—
Farbenfabr. Bayer AG 576.— J8Q.—
Farbw. Hoechst AG • 558.— 558.—
General Electric . . . J83.50 393.—
General Motors . . . 197.50 199 —
International Nickel . 440.— ^448.,-̂ v
Kennecott . . . . ... . 338.— \ 341 —
Montgomery Ward '. .'' 203 — ' - 206.-4»-::,
National Distillera '. . 133.— 136.J-L

Allumettes B 117.50 d 117.-» d
U. States Steel . . . 361.— 364.—

BALE
ACTIONS

Clba 6660.— 6895.—
Sandoz 6650.— 6680.—
Gelgy, nom 11.875.— 12.030 —
Hoffm.-La Roche(b.J.)l8.750.— diO.OOO —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 885 —
Crédit Foncier Vaudols 830.— d 833 —
Romande d'Electricité 535.— d 535.—
Ateliers constr., Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.— 150.—
Bque Paris Pays-Bas 231.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 895.— 940 —
Physique porteur . . . 740.— 735.— d
Sécheron porteur . . 490.— 498.—
S.KJP 318.— 323.—

¦ -¦r" y f r- î t '-îy- j  -

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque Nationale,,-^  685.— d 680.— d
Crédit Fonc. NeuCtrâfr. 635.— d 650.'—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cbrtalllod 16300.— 16000— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Siilsi r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S.Jfc. 8040 — d 2060.—
Ciment Portland'i . . 7l0fl.̂ r 4 7100.— d
Suchard Hol. S.A.".«A» 500.— d-^ 505. d
Suchard Hol . SA. «B» 2650.— d 26SOç- d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.-1- d
Sté Navigation- lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

. OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2) '-.. 1932 97.50 d 97.50 d

: Etat Neuchât. aVa 1945 100.50 d 100.50' d
Etat Neuchât. 3>i 1949 100.75 100.25-d
Com. Neuch. 3^ 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds SV, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle '314 1947 99.— d 99 .— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90— d
Tram. Neuch. VA 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hdd. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3'/a 1950 100.— d 100. — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS DES DEVISES
du 24 mars 19(10

Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.55 <( „ 4.3Q '/ »
Canada . . . . . . 4.33 V» 4.57 '/s

. Angleterre . ¦ • - .' '• - 12.14 & 12.18 K>
Allemagne . . . .  103.80 104.10
France . . . . . .  88.25 88.55
Belgique 8.68 8.71 \i
Hollaade . . . .. . 114.75 115.10
Italie . . . . . . —.6975 —.6995
Autriche . . .  . . 16.65 16.70
Suède 83.60 83.85
Danemark . . . .  62.80 63.—
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.13 15.19
Espagne 7.20 7.30

Communiqués à titre Indicatif par la
: Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et f inan cières

Grève a Montbcliard
A la suite du mouvement de grève

déclenché mercredi dans  un atelier,
grève qui paralysai t  la cha îne  de mon-
tage, la direction des automobiles Peu-
geot rie Sochaux a décidé la fermeture
des u s i n e s  de Montbél iard jusqu 'à lun-
di prochain.

Les usines automobi les  de Sochaux
emploient  ac tue l lement  environ 20 ,000
ouvriers, dont 12,000 t r ava i l l en t  selon
un horaire fixe et 8000 répartis en
équipes de « doubleurs » travaillant de
4,à 23 h. . . . .

¦fe ï; v*

TRAMELAN
Incendie de forêt

(c) Jeudi mat in  à 10 heures, un incen-
die s'est déclaré dans la forêt de la
« Primecote », vis-à-vis de la scierie
du Moul in  brûlé, entre Tramelan et
Tavannes.

La femme du scieur avait allumé
un tas de déchets près de- la maison.
Ce feu demeura une demi-heure sans
surveil lance. Il n'en fa l lu t  pas plus
pour qu 'il se communiquât a l'herbe
sèche de la forêt. Lorsqu'à la scieri e
on s'aperçut du danger, on alerta le
corps des sapeurs-pomp iers de Trame-
lan.  Quatre-vingts  pomp iers se rendi-
rent r ap idemen t  sur les l ieux et durent
l u t t e r  énergi quement  pendant  deux
heures pour maî t r i se r  la situation. La
forêt a subi d ' importants  dégâts, le feu
ayan t  ravagé un arpent de sous-bois.

Une Algérienne
dont on parle beaucoup

C'est l 'Algérienne «pa ll ad iée»  de Job,
première cigaret te en Suisse fabriquée
avec du papier à c igare t tes  t r a i t é  au
pal ladium. Ce t r a i t e m e n t  spécial enlève
toute nocivité à la fumée des cigaret-
tes . Vou s qui êtes gros fumeur , ménagez
votre gorge en fumant  des Algérienne!
€ palladiées ».

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Des négociations sont en cours pour
la formation d'une société germano-
arabe destinée à exploiter les gisements
de pétrole découverts par les Allemands
en Syrie.

La société allemande intéressée est la
D.I.A. On sait que le gisement de pétrole
en question a été découvert l'année der-
nière à Ghouneh , dans le sud-ouest de
la Svrie . La nouvelle société s'occuperait
tant " de l'?;;rloitatlon de ce pétrole que
de sa vente dans le monde.

Création
d'une société germano-arabe

pour l'exploitation du pétrole

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le gouvernement fédéral allemand a
approuvé mercredi « en principe » le
plan Hallstein visant à hâter l' applica-
tion des dispositions contenues dans les
accords de Rome sur le Marché commun
européen. U n 'en demeure pas moins
que les divergences qui avalent  surgi au
sujet de ce plan entre le ministre de
l'économie , le professeur Ludwig Erhard ,
et le ministre des affaires étrangères,
M. von Brentano, subsistent.

Contrairement à l'avis de M. von
Brentano, le professeur Erhard rejette
les propositions d'accélération, aff i rmant
que le plan Hallstein élargirait encore
le fossé entre le Marché commun et
l'Association européenne de libre-échange .

Le gouvernement cle Bonn ne prendra,
cependant , une décision définitive qu 'au
début d'avril, au plus tôt , lorsque le
chancelier Adenauer et M. von Brentano
seront de retour de leur voyage aux
Etats-Unis et au Japon, et que le profes-
seur Erhard aura terminé sa conva-
lescence.

M. Fritz Berg. président de la Fédé-
ration des Industriels d'Allemagne occi-
dentale, a déclaré mercredi à Stuttgart
que l'industrie allemande n'approuvera
le plan Hallstein que quand les relations
entre la' CEE et l'AELE seront réglées
d'une manière satisfaisante.

Divergences
sur le plan Hallstein

CORTAILLOD
. Une voiture contre un mur

Hier soir vers 21 heures, une voi-
lure, conduite par Mlle Caria Waldmer '
de Lausanne, a percuté, pour une rai-
son inconnue, contre un mur. La con-
ductrice a dû être conduite à l'hôp i ta l
des Cadolles. : Elle souffre d'une com-
motion cérébrale.

¦ ' > ' / I '  ! i ,Vi . Ci.-,. .1- ¦¦ . ' :¦.'*; ¦ : ¦ . V . ' ..*, :: ... ' V.i.

COLOMBIER
Un enfant renversé

par nii scooter
Hier après-midi, vers 14 h. 30, l'am-

bulance municipale de Neuchâtel a
transporté à l'hôpital des Cado-lles le
jeune Phil ippe Bus-sy, âgé de 8 ans. Ce-
lui-ci avai t  élé renversé par un scooler.
Il souffre d'une fracture d'une  jambe.

BOUDRY
Au tribunal correctionnel .

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu une audience j eudi
toute la Journée sous la présidence de
M. Roger Calame. Les Jurés étalent MM.
Charles Duboiŝ  de Peseux. et Charles
Dubois, ' "de Bevàfx. Le matin ' c'était le
substitut du procureur général. M. Jac-
ques Cornu, qui représentait le minis-
tère public, tandis que, lors de la se-
conde affaire dont les -débats se dé-
roulèrent l'après-midi , le procureur gé-
néral lui-même, M. Jean : Colomb, soute-
nait le rôle de l'accusation. M. Roger
Richard a fonctionné toute la Journée
en qualité de greffier.

Deux affaires d'attentat a la pudeur
des enfants étaient , à l'ordre du* Jour.
C.-H. G. est prévenu d'attentat à la pu-
deur d'un écolier auquel il faisait répé-
ter ses devoirs. J.-P. S. est , prévenu
d'avoir eu des relations Intimes avec une
Jeune fille âgée de moins dé seize ans.

Or, dans les deux cas la seule preuve
est le témoignage de la victime, dont
la véracité suscite un sérieux doute au-
près du tribunal. Les deux prévenus
ayant bénéficié de ce doute sont libé-
rés, mais vu que c'est par leur faute
que l'enquête a été ouverte, le tribunal
met les frais, qui se montent pour
C.-H. G. à 437 fr. 80 et pour J.-P. S.
à 35 fr., à leur charge.

SCHWYZ

PFAEFFIKON. — La police'de Pfaef-
f ikon a arrêté deux jeunes gens qui
s'é ta ien t  évades , le 11 mars  i960 du
pénitencier de -la Mo'ntagne-de-Diesse.
Ils a v a i e n t  pendan t  leur période cle li-
ber té  l'racture-.ck's maisous rie week-end
et commis  toutes sortes de méfaits.

Deux évadés
de la Montagne-de-Diesse

repris

du 24 mars 1380
Achat Vente

France . . . . .;  85.— 89.—
U.S.A ' . • 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 —.70 h*
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche . . . • . . 16.50 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.35

;, Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.25 31.25
françaises -> . , . \;  . . . 30.75 31.75
ang&lses ". " . . . . •' , . 39.50 40.75
am&icalnes 160.—. 165.—
lingots.̂  "7 4885.—/4915 —
Cours . communiqués, sans engagement,
par la " Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

SUISSE

L'assemblée générale annuelle du ser-
vice d'escompte neuchâtelois et Jurassien
(S.E.N.J.) s'est tenue le 23 mars à
Neuchâtel. Il ressort du- rapport de

. gestion que. , malgré le ralehtlssçment
intervenu dans le commerce de détail ,
le résultat final a été satisfaisant car ,
dès le mois d'août , on a pu noter une
encourageante amélioration. Au 31 dé-
cembre 1959, la somme à la disposition
des détenteurs de carnets se montait à
860.000 fr . environ. Jusqu'à ce Jour , le
S.E.N.J. a remboursé plus de 37 millions
aux consommateurs.

Les 767 maisons affiliées au S.E.N.J.
se répartissent comme suit : district de
Neuchâtel 159 ; district de la Chaux-de-
Fonds 159 ; Jura bernois 115 ; district
du Locle 86 ; district du Val-de-Travers
91 ; district de Boudry-Vignoble 70 :
district de Boudry-la Côte 45 ; district
du Val-de-Ruz 42.

Le rapport se termine sur des considé-
rations générales touchant le commerce
de détail , sur les difficultés qu 'il doit
constamment surmonter, et sur les efforts
incessants qu 'il fait pour contenter la-
clientèle par un service impeccable et
une qualité irréprochable.

Après la partie officielle, tous ,Je«
participants ont été convies à un excel-

- lent repas et ont eu l'occasion de ' fra- ,
terniser tard - dans la soirée , oubliant :
pendant quelques Instants leurs soucis
dans la plus joyeuse ambiance.

Service d'escompte neuchâtelois
& jurassien (S.E.iVJ.)

ETATS-UNIS

Le département de l'agriculture amé-
ricain vient de publier une étude sur le
marché du sucre en 1959. D'après celle-
ci, les prix ont atteint leur plus bas
niveau depuis la fin de la seconde ?
guerre mondiale. Deux raisons à cela :; ,
l'ampleur de la production, les offres
croissantes de sucre cubain. En effet , h
Cuba, les prix en 1959 se sont situés •
â 2 ,97 cents la livre. Selon un accord
datant de 1948, les Etats-Unis paient
le sucre cubain 5,35 cents la livre. Il
s'agit donc aussi de revoir ces prix .

Les investissements américains
dans les pays

du Marché  commun
Les investissements américains dans les

6 pays membres du Marché commun ont
triplé depuis 1950, selon le dernier bulle-
tin de l'Institut industriel allemand.

A la fin de 1950,.les Américains avaient
Investi 648 millions de dollars dans les
pays du Marché commun. A la f in de
1959, ces investissements s'élevaient à
plus . d'un milliard, neuf cents millions
de dollars. 'L'Allemagne- occidentale) qui
venait en seconde place en 1950 avec
204 millions de dollars, est maintenant
en tête avec 574 millions de dollars.
Maintenant, la France et l'Italie se pla-
cent au second et au troisième rang .

P r o c h a i n e  revision
des prix «lu sucre

FLEURIER

(c) L'année dernière,. les; dépenses pour
le service du gaz ont été dé 157.782 fr.
et les recettes de 136.876 fr., de sorte
que la charge nette supportée par la
commune fut de 18.906 fr.

Avec un total de 82.000 fr. le produit
des abonnements est . de quelque 9000
francs inférieur aux prévisions budgé-
taires. Les années qui viennent verront
certainement des modifications dans la
structure de l'exploitation, mais il ne
semble pas que l'existence de l'usine de
Fleurier soit en cause. Au contraire,
révolution de la situation parait devoir
revaloriser l'industrie du gaz dans son
ensemble, grâce aux nouvelles techniques
permettant l'utilisation' des produits dé-
rivés du pétrole et du gaz naturel.

Au service de l'électricité, les recettes
atteignirent 809.704 fr. et les dépenses
651.358 fr. Il a donc pu être réalisé un
bénéfice brut de 158.395 fr.

L'achat et les frais de compteurs ac-
cusent d'Importants dépassements. Us
trouvent leur justification dans le dé-
veloppement continu des ventes. Cela
Implique une mise au point toujours
plus poussée de l'ensemble du réseau
et des Installations.

Une . plus-value . de .79,500 fr, a . été
réalisée au magasin d'approvisionnement
et un amortissement de 59.000 fr. n. pu
être effectué concernant la transforma-
tion du réseau.

Ressources, fortunes
et bénéfices imposés

(c) En 1959, la fortune imposable des
personnes physiques était de 36 millions
501 mille francs et les ressources de
15 millions 913 mille francs.

S'agissant des personnes morales, le
capital global atteignait 13 millions 648
mille francs et les bénéfices 985.700 fr.

Les déductions légales consenties par
la commune furent de 111.600 fr . en
nombre -rond.

Service du finir, et de l'électricité

COUVET

(c) La commission et la direction de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ont
eu l'heureuse Idée de réunir les parents
et les amis des élèves de l'institution
pour revivre avec eux la course de l'an
dernier qui a conduit les participants
en Belgique et jusqu'à la mer. De nom-
breux membres de la commission de
l'école et des autorités assistaient à cette
séance récréative.

niustré de diaposltlfs, l'exposé de M.
Monnin . directeur, ¦ a évoqué avec hu-
mour les Journées captivantes et les
visites d'une mine, d'un navire et de
beaucoup d'autres choses laissant dans
l'esprit des excursionnistes des souve-
nis Inoubliables. Un film très Intéres-
sant, fourni obligeamment par la direc-
tion des mines de Monceau-Fontaine, a
permis d'apprécier les progrès réalisés
dans la technique de l'exploitation de
cette mine et le souci constant de re-
cherche des méthodes de travail ména-
geant l'effort de l'ouvrier et améliorant
l'hygiène. «

En fin de programme, un film tourné
et sonorisé par un ancien élève de l'école
a constitué une admirable rétrospective
du voyage tout entier, plus de mille
deux cents kilomètres, des sites remar-
quables, des scènes de camping et des
visites d'entreprises. .

Les parents et les apprentis ont revécu
avec un plaisir évident cette magnifique
randonnée que les premiers avait faite
en suivant par la pensée leurs enfants
et' les Seconds en réalisât pe beauÇrêve.

Une soirée des familles

TRAVEBS

(c) On apprend que la commission can-
tonale des Unions cadettes neuchâteloises
a confié à la section de Travers et â son
chef , M. Manuel Veillard , le soin d'or-
ganiser la prochaine fête cantonale qui
aura Heu les 11 et 12 juin prochains.
Le choix du campement a été retenu
pour les environs de Sur-le-Vau.

Souper annuel
de In commission scolaire

et des autorités communales
(c) La commission scolaire , les autorités
communales, le corps enseignant et les
dames inspectrices se sont réunis Jeudi
soir â l'occasion du souper annuel of-
fert par la commune et apprêté par les
élèves de l'école ménagère.: A cette oc-
casion, la commission scolaire devait
prendre congé de M. Edmond André,
postier , secrétaire de la commission sco-
laire , et de Mme André, présidente des
dames inspectrices. M. Henri Treuthard ,
président de la commission scolaire, re-
mercia chaleureusement M. et Mme An-
dré pour la tâche qu 'ils ont assumée,
chacun à leur poste, durant leurs 21 ans
d'activité au sein de la commission sco-
laire et du comité des dames inspectri-
ces. Puis, successivement. M. Armand
Fluckiger, vice-président du Conseil com-
munal, au nom de M. Joly, président
de commune, en voyage d'affaires, M.
René Krugel , président du Conseil gé-
néral , le curé Vogt . M. Grandjean . au
nom du corps enseignant. Mme Witwer,
au nom des dames inspectrices, remerciè-
rent chacun M. et Mme André pour
leur dévouement. La commission scor
laire offrit à M. André un classeur de
bureau et à Mme André un vase de
cristal. M. André' remercia vivement.

Iniiin cadette

SAINT-SULPICE

(c) La commission scolaire a siégé mardi
soir sous la présidence du pasteur J.-P.
Barbier , président.

Dates des vacances. — Les dates des
vacances ont été fixées de la façon sui-
vante : printemps : du 4 au 21 avril ;
été : du 11 Juillet au 13 août ; automne :
du 17 octobre au 29 octobre ; hiver : du
25 décembre au 4 Janvier. •

L'année scolaire 1960-1961 débutera le
22 avril à 8 heures. La rentrée des ber-
gers se fera le 31 octobre. Il n'y aura
pas de congé de sport , mais le corps
enseignant sera chargé d'organiser des
après-midi de sports d'hiver.

Nomination il'uii Instituteur. — Le
poste d'instituteur du degré supérieur
du village, comprenant les élèves de
6me, 7me, 8me et 9me années, était à
pourvoir. Le président présente la can-
didature de M. Robert Martinet , né en
1937, actuellement Instituteur à Martel-
Dernier, qui est nommé à l'unanimité.

Itéunîon
de la commission scolaire

f : . ' m < . .. • -¦. .' JMro i.
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Communiqué *
« L'Echo du Lac » à la Paix
C'est samedi 26 mars que cette société

toujours plus vivante organise sa grande
soirée . En effet , un programme de choix
a été mis sur pied , et tous les amateurs
de belles soirées s'y donneront - rendez-
vous. De la bonne musique, de la danse
et la participation de la compagnie du
Minare t , de Neuchâtel , assurent un grand
succès à cette soirée.

Salamalec à Corcelles
La compagnie Salamalec. qui a eu

l'honneur de représenter la Suisse lorB
des trois festivals Internationaux orga-
nisés par l'Union des étudiants de
France, présentera dimanche soir, à la
grande salle de Corcelles, son nouveau
spectacle. U s'agit d'une comédie poé-
tique. « Léonce et Lena ». La comnagnle
Salamalec donne donc rendez-vous à
tous ses amis samedi soir â Corcelles I

Soirée de l'Union cadette
L'Union cadette, qui compte plus de

cent Jeunes gens et garçons, voue un
soin tout particulier à sa soirée. Le pro-
gramme débutera par une évocation de
Job, l'homme que la Bible nous propose
comme le vainqueur de l'adversité ; un
conte mimé, c Le poisson d'o r» , nous
transportera chez une sorcière ; « La
farce du Jambon » déchaînera les rires,
et la quatrième pièce sera drôle et amu-
sante.

Le régisseur des soirées cadettes. M.
René Gaschen . fait tout pour donner en
vllle_ un spectacle bien au point . Nous
sommes certains que. cette année encore,
la Salle des conférences se remplira d'un
nombreux public.
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-j^̂  

fljîs *

3 
30 Toujours à l'avant-garde j] . = r r r  = = = - —  Iffl

a de la mode masculine tt Jtjt--- :- - -  = - = - - - -  IB
'.- • Veston sport, 1 rang, 2 ou 3 boutons, uni, bleu foncé, ¦r̂ r̂ ^S r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sr̂ ¦ ¦*' " 

T̂J'T̂ M 
— ' ' —^^—'*—mL-ll—II—ILH I . IU==*̂  t

pure laine, entièrement doublé. Grandeur 4 ou. — ^rs,̂yjj^^̂^^^Py;^^-̂ Î ^S^wbi>yfla [— y^^^^T
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Pantalon pour garçon, en laine solide, gris ou brun uni. A^L JJJ Jf éW^yk ¦ J ——-t^
Large couture pour agrandir. La petite taille 12.""" 1 UBy j B  BA ¦̂¦ i W Sk

Veste en duvetine veloutée , imprégnée , fermeture éclair , 
^ 

g.' . '..!-..j^̂ ^^̂ *î^̂ ^̂ y3P̂ ^HS^a^
pocnes-manchon , gr. 2 19.— lÏÏ^̂ iM^̂ ^̂ ^P̂ ^PÉ̂ M Passage St-Honoré 2 Neuchâtel

i! \

F R O M A G E S
au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental Ire qualité
à Fr. 6.J0 le kg:

$ Oeufs Frais du pays et étrangers
Beurre de table Floralp, des Ponts-de-
Martel - Beurre de cuisine et fondu

Bell e crème fraîche à battre
Toute la gamme de fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

* I

i BMT IHNIHHI BBrv\~tnîBP̂ Ĵ^̂ ?1̂ *^  ̂J. 11 MF*̂ ''̂
y. mSi. ~k I

I R "-̂  ";u?:>''"̂ v1r-V;- '"  ̂ I

Quels que soient vos goûts >
I Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perrenoud

foute récente. Ligne moderne sans outrance, contraste heureux .

» d u  macassar et de l'érable clair , lignes sobres et racées font
du modèle « Arve » une vraie réussite. '

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

I 

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

I |||)»| MEUBLES I
I Wiîn PERRENOUD >
| JLm j È̂ NEUCHÂTEL , Treille 1

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,

maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

î H. Wullième, Corcelles (ME)
j Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79 |

A vendre

CANICHE
noir , moyen, 3 mole.
S'adresser à Aug. Du-
riaux, rue du Pour 63,
Estavayer - le - Lac, tél.
(037) 6 32 96.

U B

T 60 110 1 S

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE t

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

Bienne : Paul Erns't, Urviongasse 16, tél. 032/2 13 27
Delémont : Aloïs Tschudi, place d* la Gare, tél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Crelegny, rue des Alpes 4, tél. 037/2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne, tél. 022/42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jean, tél. 021 /22 54 12
Martlgny-Vllle: Fernand Ros«i, avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Mézières : Gilliéron & Cie, confection tél. 021/9 31 32
Oron-la-Vllle : Gustave Deschenaux, confection, tél. 021/9 42 34
Payeme: Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes s Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tél. 032/9 24 13

.

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, . à l'état de neuf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-Ut, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

'i AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

¦OHMnH ânKHiBHSBBnimv
i
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BW Quel délicieux petit déjeu-

H ner quand les vôtres voient

[H sur la table une de nos

^1 belles tresses au 
beurre

 ̂
et une magnifique

pi taillaule neuchâteloise.



Jeune fille
allemande

le 19 ans cherche em-
ploi pour entrée fin
ivril - début mal comme

aide de ménage
lans famille avec en-
'ants, où elle aurait la
possibilité de suivre des
;ours de perfectionne-
ment en langue fran-
cise ; vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à
rschudi & Cle, Ennets-
Buels/Glarls.

A venare
« VESPA »

125 cmc, moteur révisé,
en parfait état de mar-
che ; prix 400 fr. Tél.
5 77 70.

A vendre à très bas
prix

« Vélosolex »
presque neuf . Adresser
offres écrites à D. M.
1784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'architecture S.I.A., à
Bienne, cherche habile

dessinateur ou
technicien architecte

pour plans de constructions, dé-
tails de bâtiments importants.

Surveillance des chantiers.

Pour personne capable, très bon
salaire et place stable. — Faire
offre détaillée par écrit et avec
photo à Bernasconi frères, bu-
reau d'architecture, rue Hugi 12,

Bienne. Tél. (032) 3 95 75.
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BEBHH
t/n ap erçu de nos

occasions garanties :
« FIAT 600 » 1956
« AXGLIA » 1957
« TAUIVUS 15 M »

1955 - 1956 - 1957 - 1958
« OPEL RECORD » 1955 - 1958
« ZODIAC » 1957, Overdrive
« PEUGEOT 403 » 1958
« D. K. W. a 1957
etc.

Garages ROBERT
Champ-Bougin 34-3G - Tél. 5 3108

Particulier vend, pour
cause Imprévue,

« DAUPHINE »
modèle 1960, 4 vitesses,
aérostable, peu roulé,
garantie 3 mois, rabais
Intéressant. Ecrire sous
chiffres E. W. 1760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AFFÛTEUR
expérimenté c h e r c h e
place'dans scierie ou fa-
brique de meubles. Con-
naît à fond l'affûtage et
planage des scies à ru-
ban, grumes, capable de
lirlger personnel. En-
trée immédiate ou à
souvenir. — Offres sous
chiffres P. 2642 X. &
l*ubllcitas, Neuchâtel.

A vendre

« Opel-Captain »
modèle 1954, voiture de
première main, garantie
sans accident. Sièges
couchettes. Belle occa-
sion. Garage du Seyon,
B. Waser, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel, Agen-
ce Morris, M.G.¦ 

Voitures
d'occasion

4 CV. 1951 - 53 - 54 - g«
Dauphine 1957 - 1958
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Taunus 12 M 1957
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Simca P 60, 1959
Simca Aronde 1956
Moto T.W.N. 54 - 250 cm3

Moto B.M.W. 55 - 250 cm'
Lambretta 53

Grandes facilités de pa iement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT , en Suiss e

•NEUCHATEL, 39, avenue de la (We
Tél. 5 89 09 ou 5 59 51

Ouvert le samedi après-midi

A VENDRE
« CITROËN » I D  19, modèle 1959, 17.000 km.
« CITROËN » II normale, modèle 1957.
« PEUGEOT » 403, modèle 1957.
« FIAT » 1100, modèle 1957.
« FIAT » 600, revisée.
«VW » de luxe , modèle 1956.
« D.K.W. » de luxe, modèle 1957.
« D.K.W. » de luxe , modèle 1956.
« FORD TAUNUS » 12 M, revisée.
« RENAULT », 4 CV, revisée.
« FIAT TOPOLINO », revisée.

Garages Apollo et Evole S.A.
Tél. 5 48 16 ,

EMPLOYÉE
au - courant de tous les travaux de bureau
et possédant de bonnes connaissances comp-
tables est demandée par bureau de gérances
de Neuchâtel. Travail intéressant et varié. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres Y. H. 1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

jg\=fclll;lffiT3[B GENERALES

cherche uneleuoe

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française. Entrée en-
service : tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photographie au bu-
reau du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie suisse d'assurances généra-
les, rue du Bassin 16, à Neu-
châtel.

ffî fïïTl FFfflÏÏFHTÏi
A vendre

« VESPA »
1956, 24,000 km., en par-
tait état. Téléphoner
après 18 h. 30, au No
3 76 85.

A vendre

VOITURE
8 CV, à l'état de marche,
400 fr. Tél. 7 7194.

A vendre au plus of-
frant

« Lambretta „»
175 cm3

modèle 1959, 4600 km.
S'adresser à A. Bûrge,
la Morgette , Gorgter/NE.
rél. 6 76 29.

AUTOS
de diverses marques, de
4 à 13 CV, à vendre.
Grandes facilités de paie-
ment à personne solva-
ble. Ecrire à Autos-
Crédits, Montmollln.AIDE-MAGASINIER

jeune et robuste serait engagé im-
médiatement pour l'entretien de la
futaille, la préparation et la manu-
tention des produits du pétrole par
maison de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sous chiffres J. T.
1790 au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions
uniques

1 vélomoteur Kreldler
K-50, moteur neuf , 400
francs.

1 vélomoteur AFB su-
per-sport, a l'état de
neuf, 700 fr.

1 moto 125 oc. Puch-
sport, 2 carburateurs,
1150 fr,

1 vélo de garçon , 8-12
ans, à l'état de neuf,
120 fr.

Agence Kreldler, Vee-
pa, Horex, Malco. —
W. Schneider , Cernier.

A vendra

M0N0AXE
« GRUNDER »

10 CV, benzine, révisé,
avec charrue,

MOTOCULTEUR
ET REMORQUE. Prix I
Fr. 2750.—.

A. Fret, agence Gron-
der, avenue Collonges 8,
Territet. TéL (021)
6 52 52.

A vendre

moto « BMW »
250 cmc., revisée, en
bon état de marche. —
S'adresser à Anselmo
Salvl, rue du Verger 2,
Boudry.

BELLE OCCASION
Scooter € Bella Ztln-

iapp » , 200 cm3, 23 ,000
km., en bon état , à ven-
dre faute d'emploi , ain-
si qu'un rasoir électri-
que marque < Rlom »
avec tondeuse , très peu
usagé. — Tél. (038)
B 42 26 dès 18 h. 30 OU
le samedi.

Administration privée offre place stable avec
caisse-maladie et de retraite &

I ; y 'J
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 adressées
sous chiffres P. R. 1696 au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW » 1958
24,000 km., très soignée,
¦à vendre. Tél. 8 11 45.A vendre

scooter à cabine
c Helnkel », 'en parfait
Hat (4 temps), 25.000
km. Tél. 6 40 29 , pen-
dant les heures de bu-
reau.

Maison d'ameublement de la place cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir,
Jeune i . . .

employé de bureau
pour travail varié et Intéressant , entre
autres, réception de la clientèle et téléphone.
Prière d'adresser offres avec certificats,
curriculum vitae, photographie, sous chif-
fres L. W. 1792 au bureau de la Feuille
d'avis.

! v ' ¦ ' • il -

Pour cause Imprévue,
à vendre

« VESPA G.S. »
modèle 1960; 600-700 km.
Téléphone 6 31 67.

A vendre d'occasion

« KARMANN »
cabriolet, 6000 km., divers accessoires, garan-
tie sans accident, pour le prix de Fr. 9500.—.
S'adresser au garage Touring, R. Charnaux,
Morat , tél. (037) 7 29 14,

Occasions avantageuses
à tous les prix, par exemple :

Paneront OiVt année 1957, toit coulis-
reilgeUI tW sanl) s i è g e  couchette,
etc., peu de km., comme neuve.

Opel Captain 1957 LTSaiS
en très bon état.

VW à l'état de marche, contrôlée, Prix
I™ Fr. 1300.—.

Fiai finf) rev^e> en très bon état, oou-
rldl VUV leur verte, avantageuse.

Fiat Topolino S^WSES* prix
Sur désir , toutes les voitures peuven t être
payées par acomptes.
FISCHER-RITZ, Total-Garage, chez Motel, la
Neuveville. Tél . (038) 7 82 60.

SEITZ & Cie, PESEUX
Département pierres industrielles,

cherche quelques

jeunes ouvrières
ayant bonne vue.

Se présenter, entre 17 et 18 heures,
24, rue de la Chapell e, à Peseux,

1er étage.

-.
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y:. Tél. 5 86 BS ^ŝ N Hôpital 15 ^' èfil
M TéL 5 26 06 ^J Neuchâtel ¦s»
H Samedi grande vente de fê^a
f̂ r- Bœuf à rôtir et 

à bouillir 
g.
:\S

p GROS VEAU -S
MM Une seule qualité : la meilleure fctigj1
^3 Prix avantageux £*V3
m* PORC FUMÉ ET SALÉ JîviJ
•gf 4 de douce salaison ÉSî ËS
ig£ Poularde de Hollande ffinM
jJE marque «Bico» , la meilleure ,ja9
l| Poule teCm
&n Lapin frais du pays §WtSi
$$ Tous les vendredis ~ËÊ
y  et samedis tf &Si
*.-; Vol-au--vent jMJM
H bien garnis, prêts à l'emporter, H
H Vr. 1-30 la pièce %$%
B Poulardes rôties ^̂ SH à la broche, entières, par demi H
H ou quart, chaudes sur demande ^Ê
¦y y^^Ê

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE HOMME
..Aij âge minimum 20 ans, «Jésireux d'apr .
' ^prendrp le métier de ,

FRAISEUR
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Haesler S. A., Boudry.

A vendre ,

« CHEVROLET »
18 CV, 1950, 2 couleurs,
radio, en bon état,
Fr. 850.—. Tél. 5 93 22.

A vendre

« Lambretta »
en parfait état. Tél.
5 86 91, aux heures des
repas.

A rendra :;«

« Renault »
4 CV, en parfait état,
revisée. Paire offres sous
chiffres O. Z. 1795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« V.W. » 1953
moteur et freins révisés,
peinture neuve. — Tél.
8 19 46.

TAPISSIER
est demandé par maison
d'ameublement de la
place. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres avec curriculum
vitae ^et certificats sous
chiffres K. V. 1791 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sa-
chant bien cuisiner. —
Adresser offres écrites à
F. I. 1797 au bureau de
la Feuille d'avis. s-\. note!

k

L'aspirateur de luxe L'aspirateur Rotel d'accessoires tout à fait

le nlus  moderne d'une belle élégance, avec modernes; des filtres en pa-
ie piu mo erne ses deux degrés pier, rendant la manutent ion
a moitié prix — une d'enclenchement au pied , plus hygiénique, peuvent
nouvelle perfor- permet de régler la y être incorporés également.
man^a ria Pnfol puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotel
mance ae KOiei l'objet à nettoyer. et comparez. Vous serez

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

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

Deux autres articles Rotel I II I *»̂ . ^^^^^^.v r a i m e n t  avantageux:  | îll /"̂ ^T* /3F"^fe fĉ "**»
le s écho i r  à cheveux K ^"Q V tf 

^
^^^^^l

« S u s t e n» , avec i n t e r r u p -  U T=J& /) ^-̂ ^SB^Bî &\leur pour a i r  froid ou r*^S^ /^^^^^^^^S^^i
chaud et support mo- \ m f^  ̂ /—i^.̂ ——^J
derne en plastic 29.50 / / 

^̂ ™"̂ ^̂ "̂"""̂
seulement I /
le fer à repasser «Maya» / /
avec semelle  spéciale en \K Rotel SA Aarburg
a l u m i n i u m  27.50 seu iem.  1 Tél. 062 5 75 81

» r i iTr irr i i i - -iii riTii iiïii iriiïïi\
Grand magasin de musique d'une ville

': importante de l'ouest de la Suisse
'y cherche, pour date à convenir,

pour son DÉPARTEMENT DISQUES
h y

une vendeuse
connaissant la branche à fond, expé-
rimentée dang le répertoire classique.

ï; Nous demandons une personne soi-
gnée, de caractère agréable, de très

- bonne éducation, parlant couramment
le français et Palletnand.

Nous offrons un poste bien rémunéré,
une activité variée dans une atmo-
sphère sympathique et un cadre très
moderne.

Les candidates qui s'intéressent à cet
emploi sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées d'une photo et

¦ de copies de certificats, sous chiffres
O 40194 U à Publicitas S. A., Bienne.I *

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernler. Tél. 8 21 24.

Jeune homme
désirant apprendre la
langue allemande, trou-
verait place bien rétri-
buée dans bonne exploi-
tation a g r ic o l e  de
moyenne importance
bien, installée (machi-
nes). Vie de famUle,
congés réguliers. Faire
offres à Werner Anker-
Hurter, Mitteldorf , Anet
(BE). Tél. (032 ) 8 38 14.

ORCHESTRE
de la contrée cherche
accordéoniste ou saxo-
phoniste pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. N.
1785 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CUISINIER
nourri , logé, blanchi ;
un Jour de congé par
semaine. Salaire et date
d'entrée à convenir. —
Hôtel du Lac, Auvernler.
Tél. 8 21 24.

Je cherche un Jeune
homme comme porteur
de viande. Faire offres
à la boucherie René Per-
rln, les Geneveys-sur-
Ooffrane.

i'j;imi:,niin.iiw
G. GEHRIG

V£T-ÉMNAIRE

Pas de
consultations

a u j o u r d' h ui

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journalQuelle

JEUNE FILLE
s'intéresserait a divers
t r a v a u x  de ménage
( toute installation mo-
derne) ? ' Possibilité de
suivre des cours l'après-
midi. Offres sous chif-
fres P. 2650 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
pour la tenue d'un mé-
nage, de 8 h. à 14 h.
tous les Jours. Adresser
offres écrites à Q. J.
1798 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Trouvé un

CHAT
tricollne. S'adresser A
Mme Perrenoud , la Gué-
rite, Deurres 2.On cherche

jeune ouvrier
pour grande poroherte.
Heures de travail et con-
gés réguliers. Bon sa-
laire & personne capable.
Tél. 6 32 52.

Famille avec quatre
enfants cherche

PERSONNE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Offres sous chiffres
P. 2651 N. a Publlcitas,
Neuchâtel.

On cherche

apprenti peintre
S'adresser à Edouard Kônig, Gibralta r 2,

Neuchâtel. Tél. (038) 519 60.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

C UISINIÈRE
ou employée de maison sachant
cuisiner. — S'adresser à la direction

de l'asile (tél. 8 33 21) SOMMELIÈRE
connaissant les de u z
services, cherche rem-
placement de trois se-
maines. Adresser offres
écrites à Z. I. 1780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
est cherohée pour tout
de suite bu date à con-
venir, dans salon mo-
derne. Faire offres avec
prétentions de • salaire.
Ecrire sous chiffres E. H.
1796 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦Wy

BM

Fr. 1.35 l
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1.35 ë. Ĥ ^̂ Ĥ ^^̂ Tf̂ ^̂ ^̂ PJ Jeune

employée de bureau
I de la Suisse orientale , ayant cle bdnnes connats-
I sances de langue française, cherche place dans un
I bureau de commerce de moyenne Importance, à
I Neuchâtel , pour le mois de mal. Références & dls-
I position. Offres sous chiffres A. 50492 G., i. Publi-
I citas, Salnt-Gall.

I Jeune

dactylographe
I de 23 ans, consciencieuse et de confiance, cherche
I emploi stable dans BUREAU DE NCUCHATEL.
I ou des environs. Libre tout de suite ou pour
I I  époque à convenir. — Adresser offres écrites &
11 W. F. 1777 au bureau de la FeuUle d'avis.
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Conserves Hero Lenzbourg
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Grâce à la nouvelle méthode de cuisson Lenzbourg,

y f i t f l  '' y y \  la Confiture Hero garde l'arôme naturel des fraises cueillies
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dans leur maturité parfaite.
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I j/Jr îf-""'̂  d'une finesse de saveur inégalée jusqu'ici!

Le verre de 500 g 1.90 La boîte de 550 g .1.95 La boîte d'1 Kg 3.30
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I Ouverture de notre rayon «Radio portatif » 1
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I CHOIX * QUALITÉ * BAS PRIX |f

I JEANNE RET - MUSIQUE I
M Seyon 28 - Neuchâtel || |
iiâ. Notre atelier spécialisé se charge de toutes réparations |3»
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Il Loitues . : . . . .  v «v ..60 -.5o4 II
Il Fenouil . ' . . « * *  ..5o -.47 il
Il Oronges mi- sanguines A7 I]
Ea d'Espagne . K kg. -.50 "¦ 18 # g|

Il Grape -fruits « Jaifu » . P ,„ ... -.94 II
RxS (Non-membres 5%) • -  ¦ 
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Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

; en jersey laine
.'̂ •?.ijj ftir mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

printemps i960
Délai de livraison :

4 à 5 semaines

V
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L'ELNA est robuste!
Une des grandes supériorités ° Et, comme grande nouveau-
de l'ELNA, c'est sa robus- té, l'ELNA Supermatic est
tesse. L'ELNA est faite pour la seule machine suisse ca-
durer une vie et bien davan- pable d'exécuter la couture
tage! Mais ce n'est pas tout: triple... et de façon automa-
lc travail de l'ELNA est lui tique!
aussi d'une résistance insur- Absi donC) grâœ aux fa.
p ssa e. 

^ ^ 
meux «Elna-discs » inter-

Que le t,ssu soit mince ou cha eablcs vôtre ELNA
épais, 1 aigmlle court avec ne sera 

. 
 ̂ demodéet .

une précision saisissante : Rappele2.vous que la mode
raccommodages, reprises, cha et tôt QU  ̂les
pose de pièces, boutonnières, machines pourv9les de el.
fixation des boutons, ourlets (< discs , fixés à demeure
au point cache, surfilages se trouveront dépassées dans
avec points intermédiaires ce domame>
(zigzag cousu), tout devient
simple et facile ! « Voilà pourquoi l'ELNA est

E„  

. . 1>r,T1 ., . ... la machine à coudre la plus
En broderie, PELNA réalise _ c „¦ . , , ,

-' ... , ,, perfectionnée du monde I
avec une facilite deconcer- ,.
tante les ornements les plus r* ,¦ J c r *,.,.,- . .  «TV-VT » c l Garantie de 5 ans. Instructions .
dithciles ; 1ELNA Super- „ , -, , , , . .,

, ' , . * , gratuites a votre domicile.
matic, a cet égard, est la
seule machine suisse qui T ,. ,

, , ^ Tout nouveau!
vous permet de créer ces
points ravissants qu'on ap- L'ELNA est livrable avec
pelle" : le jour turc, le point levier de commande ou, au même
de Paris et le point de Ve- p rix, avec une pédale de très \
nisel belle présent ation.

Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel

Immeuble Salnt-Hbnoré 2 G. DU MONT Neuchâtel, tél. 5 58 93
- '•¦ 'i .' r - - - '" :" - •



Derain est-il un moderne
ou un grand peintre classique ?

A première vue, le ' cas Derain
parait  simple : un homme qui s'est
proposé de peindre solidement, et
qui ne cherche rien da *utrë -que
cela. Elie Faure écrivait en 1923 :
« Il fait songer à quel que masto-
donte j amais  pressé, jamais inquiet,
sûr de sa force , sûr de sa masse.
Sûr de son droit que lui assurent
cette force et cette masse. Il a des
mouvements paisibles et lents. De
lents réflexes... » A la base, une
vocation fauviste évidente, qui le
classe parmi les promoteurs de la

«La .Vierge » .... . .
" ¦ ¦

- - ¦ ¦.. ¦ ... i .. . 
¦ ... ¦

« première révolution artisti que du
siècle ». Et le problème semble ré-
solu".

C'est vie mérite de Georges Hilaire,
dans ' ee magnifique volume (1) que
l'on dirait calqué par sa lourdeur
et pair son épaisseur sur la person-
nalité . ;.Bièrne du peintre, d'avoir
monW$"1qrJ£ sous ces apparences
sommaires 'Derain est un être infi-
niment complexe, qui a repensé tout
le problème de. la peinture, sous
l'aspect non d'une doctrine abs-
traite-, mais d'une expérience vécue.

Qu'est-ce; qu 'un tableau ? Est-ce
un certain nombre, de ' lignes,, de
formes et de cottleuirs jetèesj suc
une toile, - comme . le' S'ouidrâdt'Tes-
thétique moderne ? " Non, car en
raisonnant ainsi , on né sort pas du
« jeu ». La plupart des toiles qui
encombrent nos expositions sont
d'habiles agencements qui témoi-
gnent de l'ingéniosité du virtuose ;
on voudrait sur une toile voir
flamber toute la beauté du monde,
et l'on n'a, hélas, sous les yeux,
précisément, qu'une toile.

* * *
Derain sera donc un réaliste.

Peindre un arbre , ;ce n'est pas seu-
lement reproduire,; en la stylisant
plus ou moins, l'image visuelle qu 'il
nous communique. C'est entrer dans
cet arbre, épouser sa force, sa lour-
deur, et plus encore sa volonté
d'être, de pousser, de vivre ; c'est
épouser à travers lui la volonté de
vivre de la nature entière. Donc
tous les problqpies d'esthétique se
posent, non à partir d'une esthéti-
que arbitrairement choisie , mais â
partir - d'une communion profonde
avec \sc réalité concrète.

Regardez une œuvre de Courbet.
« Son 'Repos des M oissonneurs en-
foncés dans le sol ef dans la sieste,
à l'ombre du chêne et, tout autour ,
la lumière... L'avez-vous remarqué ?
On sent tourner la terre... Quel ta-
bleau gœthéen ! »

C'est cette volonté de réalism e
qui ^a détaché Derain- de son maître
Cézanne. Certes Cézanne aussi est
un grand  visuel ; mais l'esprit ' chez
lui corrige, ou exige, trop. Cézanne,

dit Derain, « recherche l'absolu ;
et cette recherche s'oppose à l'épa-
nouissement de la vie ». Au lieu de
s'ouvrir "à la nature, Cézanne s'im-
pose à elle : « On assure qu 'il est
impossible, de se promener dans
un paysage de Cézanne et c'est
vrai. » Il met fout au premier plan ,
et lui-même d'abord, i

C'est ce respect de la réalité qui
également éloigne de plus en plus
Derain de Picasso. Car la peinture
chez Picasso devient un jeu de
l'esprit ; « pour peindre le drame

de l'arrosoir, dit Georges Hilaire,
Picasso en fournit  dix figures qui
gesticulent comme des sémaphores,
avec des mouvements et des cou-
leurs différents.  Les variations
échappent au thème. Il n'y a pas
de' raison.' ïqu'elles ne ¦'pullulent à
l'infj h'i. »
- ~Darisï'Tàrt moderne, ' i l 'y  a une
part considérable d'artifice. Derain
le disait , en 1902 .déjà : «La  blagu e
est toute-puissante. »' .Et pourquoi
blagué-t-oh*? Pciur se-, donner un
genre, ©t parce que c'est plus
facile que de créer. Mais c'est un
aveu d'impuissance : « On ne bla-
gue, dit Derain , que par dépit et
l'on s'expose à blaguer, finalement,
son esprit même, à tourner en

. :; dérision sa propre intelligence. » Et
Georges Hilaire conclut : « Picasso
s'est fait le rival du Diable, Derain
l'apprenti de Dieu. »

X X X
Le -fauvisme était un grand mou-

vement de rébellion joyeuse. Dans
l'insolence "de ces paysages où
« l'émeraude rutilante, les orangés
incendiaires, les vermillons d'écor-
ché : vif enlèvent d'assaut » une
nature ¦. effarée, n'y a-t-il pas une

désinvolture magnif i que ? Oui , mais
la première ivresse dissi pée, le pein-
tre s'aperçoit que les Anciens  pei-
gnaient inf in iment  mieux. C'est en
confrontant  sa vision avec celle de
Breughel , de Rap haël , de Giorgione,
de Velasquez, de Poussin , de Corot ,
que Derain va se réaliser pleine-
ment.

S'agit-il désormais de s'assagir ?
En aucune façon , mais bien plutôt
de tout intégrer. Que l'esprit se fasse
nature , et la nature esprit ! « L'idéal
serait d'établir  entre les activités
si complexes de l'âme humaine  les
mêmes rapports que ceux qui ré-
gissent les act ivi tés  de la nature »,
afin d'obtenir une vision à la fois
ordonnée et passionnée de l'univers.

Faut-il rechercher la beauté iso-
lée ? Non , mais « réaliser la vie par
la vie ». Car le sty le lu i-même est
vie, et l'art est dionysiaque. Un
style^ achevé ne se voit plus-; .jj.*>
dépasse toute « écriture » et tQujtê
« manière  ». « Greco fai t  acte , rjflW
sty le, dit  Derain , Velasquez n 'a plus
de style. » Que la perfection se

confonde avec la vie même, c'est
l'art suprême, c'est le comble du
style.

Certes, ensuite, quand on passe
à la seconde partie de l'ouvrage de
Georges Hilaire, et que l'on exa-
mine les quelque deux cents plan-
ches en noir et en couleurs qui
font suite au texte , on constate que
Derain est tout de même indéniable-
ment un moderne, à ranger à côté
de Vlaminck et de Matisse, de Bra-
que et de Picasso. Cela fait la santé
même de son œuvre : point d'artifi-
cielle remise en valeur, des notions
de la Renaissance, ni dans la com-
position , ni dans la perspective, ni
dans la copie minutieuse du réel,
mais une méditation par le dedans,
qui introduit le passe dans le pré-
sent pour les réconcilier l'un avec
l'autre. L'intelligence est là pour se
mettre au service du tempérament,
non pour l'étouffer ou le contra-
-rier. Ce qui frappe le plus chez

.''Berain , c'est l'unité.
'¦- P. L. BOREL.
(1) Georges Hilaire : « Derain >. Pierre

Cailler, éditeur. « Dernier autoportrai t »

XiracfUGnox'd
LES FIL MS N OUVEA UX A PARIS

Nicholas Ray nous intéresse à un
double titre : "d'abord par la place,
une des toutes premières, qu'il oc-
cupe dans  le cinéma américain
contemporain.  Ensuite , par son in-
fluence sur le jeune cinéma fran-

Wicki Gaye (Cyd Charisse) est danseuse dans une boîte de nuit : le ballet
à la trompette.

çais. Des films comme « They live
by night » (Les amants de la nuit) ,
« Johnny Guitare », « Rebel without
a cause » (La fureur de vivre),
« Bigger than life » (Derrière le mi-
roir), comptent parmi les plus inso-

lites et les plus lucides de ces dix
dernières années.

« Party Girl » se situe à Chicago
en 1930 dans le milieu riche et tout-
puissant de la pègre. Thomas Far-
rel a mis son brillant talent d'avo-
cat au service d'un gang dirigé par
Angelo Rico. Vicky Gave danse
dans une boite de nuit. A l'occasion
d'une soirée chez Angelo Rico à
laquelle elle a été invitée comme
« party girh*,, Vicki fait la con-
naissance de Thomes Farrell . L'un
et l'autre sont des êtres désabusés,

L'avocat Thomas Farrell (Robert Taylor) et les gangsters (au milieu,¦ Angelo Rico : Lee J. Cobb)

assez cyniques, lucides. Lui, pour
réussir, plus vite, elle pour vivre,
ont accepté, de vendre, elle sa '^eau-
té, lui son intelligence. Ils sont
solitaires, sans illusions, et le mé-
pris qu'ils ont d'eux-mêmes, ils
le reportent sur les autres. Un
amour réciproque, très profond et
sincère, est né entre eux. Mais ils

, : ;, 's .

Film américain réalisé en cinéma-
scope et en couleurs par Nicholas
Ray sous le titre original de « Party
girl ». Interprétation : Robert Taylor
(Thomas Farrell) , Cyd Charisse
(Vicki Gaye), Lee J. Cobb (Rico

Angelo) .

savent que cet amour ne pourra
s'épanouir .que s'ils cessent de se
prostituer, fût-ce très cher comme
Thomas.

Face à face, un homme et une
femme vont se blesser, se faire du
mal pour tenter dé se contraindre
mutuellement à retrouver en eux-
mêmes ce qu 'ils n'ont su préserver :
leur orgueil, et à travers lui, leur
pureté. ;<

Ils n'y arriveront qu'au prix d'une
trahison, justifiée par le risque
énorme qu 'ils ont pris. Thomas
Farrel donn e à la police tous les
renseignements qu 'il possède sur
Angelo Rico.

Sans négliger aucunement  ses
scénarios, Nicholas Ray accorde le
maximum d'importance à ses per-
sonnages : aux côtés de James Dean
dans « La fureur de vivre », Joan

Crawford dans « Johny Guitare »
ou ; James Mason dans « Derrière
le ïmiroir » méritent de prendre
place ,aussi bien Robert Tay lor dont
Pimriïénse talent  n 'est pas contes-
table, que Cyd Charisse. On savait
qu 'elle était très belle , on ignorait
qu 'elle fut aussi excellente comé-
dienne.

Tous les personnages de. Nicho-
las. ' Ray assument totalement leur
condition. Ils n 'accusent pas le
destin et n'attendent rien du ha-
sard. Pour fabriquer leur avenir,
ils ne comptent que sur eux-mêmes.
Ils ne sont pas « antisociaux*» mais
simplement « asociaux »- et ce qu 'ils
croient être le bonheur , au mieux
tentent-ils fie le rechercher à deux.
James Dean et 'N a t h a l i e  Wo'od par-
tent seuls à la fin de «La fureur
rie vivre », Cyd Charisse et Robert
Taylor, écartant les policiers, s'en
vont , mais où ? dans les dernières
images de « Traquenard ».

Par ailleurs ce fil m est un étin-
' celant divertissement : très beaux
ballets subtilement erotiques, dan-
sés par Cyd Charisse ; un film de
violence : " en 1930, les gangsters
venaient rie découvrir les avantages
rie la mitraillette et n 'hésitaient pas
à s'en servir ; un film de suspense
ou d'horreur quand Cyd Charisse
arrive , vêtue de rouge, la tête ban-
dée," et qu'on ne sait pas "si" déjà ,
pour se venger rie la . trahison de
Thomas, Rico l'a fait défigurer au
vitriol. e. a.

BIBLIOGRAPHIE
Constantin de Orunwald

L'ASSASSINAT DF, PAUL 1er
Tsar de Russie

(Librairie Hachette) .
Le palais impérial de Saint-Péters-

bourg, le ' 12 mars 1801... Le lils et suc-
cesseur de la Grande Catherine est mas-
sacré par les officiers de sa garde , tandis
que son héritier attend en sanglotant
à l'étage Inférieur que les assassins aient
fini leur besogne et qu'on lui dise :
«C'est assez de faire l'enfant , venez
régner ! » Peut-on Imaginer une mise
en scène plus tragique, plus shakes-
pearienne ?

C'est une époque particulièrement dra-
matique du passé russe que Constantin
de Grunwald évoque avec les dernières
années de la pauvre vie de Paul 1er. n
nous fournit une analyse psychologique
très poussée de son héros, caractère com-
plexe et bizarre , vif d'esprit. Inquiet ,
sourcilleux , despotique et pusillanime.

LES CHINOIS PRÉPARENT
UN DIEN-BIEN-PHU ALGÉRIEN

Les Chinois communistes envahissent
l'Afrique. Leur argent inonde l'Europe:
un million de dollars par semaine, 250
millions de NP par an, transitent par la
Suisse.

En ouvrant le « dossier du péril Jau-
ne », dans son numéro de janvier , « C'est-
à-dire », en exclusivité, révèle le fonction-
nement de l'extraordinaire rouleau com-
presseur jaune qui s'avance vers l'Eu-
rope, piloté par un rouge. -Adi--3̂ -'"4'

DANS NOS CINÉMAS ' r - • ¦"V."
AU CINEA C :

« L 'INFERNALE POURSUITE »
JJn tltje prometteur d'émotions... En

Ire vision à Neuchâtel , ce film réalisé
en cinémascope technicolor porte l'em-
preinte de Walt Disney qui se confirme
aussi grand producteur de films roman-
cés que de dessins animés !

Tirée d'un épisode authentique de la
guerre de Sécession, cette aventure épi-
que relate l'odyssée d'une poignée de
patriotes nordistes à, travers les lignes
sudistes. L'héroïsme et le sang-froid de
ces hommes sans peur se manifestent
tout au long d'un film à rebondisse-
ments sensationnels. Du cinéma qui s'ap-
parente aux meilleurs westerns où la
réalité dépasse la' fiction ! Pess Parker
(le créateur de Davy Crockett). Jeff
York (le fameux géant Kac Finck ) et
Jeffrey Htlnter sont absolument remar-
quables.

.4 L'APOLLO :
« LE GÉNIE DU MAL »

Artie Straus (B. Dillman) et Judd
Steiner (D. Stockwell) sont deux riches
étudiants de l'université de Chicago.
D'Intelligence supérieure a la normale,
Straus domine Steiner. Ayant kidnappé
et tué un Jeune garçon, ils éprouven t
une sensation d'ivresse à la pensée qu 'Us
ont commis le crime « parfait». Mais
des complications surgissent lorsqu'on
découvre les lunettes de Steiner sur les
lieux du meurtre et qu'un travail habile
de la police dirige les soupçonB sur lui.
Lee deux Jeunes gens réussiront à paraî-
tre innocents, lorsqu'une remarque banale
du chauffeur de la maison Steiner dé-
voile un trou dans leur alibi . Ils sont
arrêtés. Leurs parents engagent un célè-
bre avocat, J. Wilk (Orson Welles) pour
les défendre. Sachant que ses clients
sont de toute évidence coupables, saura-
t-11 diriger sa plaidoirie et. les sauver
de la peine de mort ? En 5 S 7, -1 pro».
longatlon du tilm « L'Idiot » d'après
Dostoïevsky, avec Gérard Philip*.

AU PALACE :
« L'ILE DU BOUT DU MONDE »
Edmond T. Gréyî ;k réalisateur de

nombreux films romanesques, à "été séduit
par • l'oeuvre d'Henri _ Crouzat , histoire
violente oti les ' passions se déchainerit
au cours d'une aventure riche en cou-
leurs et en rebondissements dramatiques.
Toute l'action se passe entre quatre
personnages, -mais ce sont des acteurs
de premier plan qui les incarnent et
dont la diversité de face et de tempé-
rament répond parfaitement au sens
même du sujet. Leurs noms ont fait la
gloire de nombreuses productions Inter-
nationales , Ils assurent à celle-ci un
intérêt tout particulier.

AU STUDIO :
« DOUZE HEURES D 'HORLOGE »
Ce fil m de suspense est le premier

qui ait été écrit directement pour l'écran
par Boileau-Narcej ac , les célèbres au-
teurs de romans policiers qui ont fourni
des sujets à Clouzot et à Hitchcock.
C'est le réalisateur hongrois Geza Ra-
vanyi qui signe la mise en scène. Il
s'agit de l'histoire de trois évadés de
prison, dont le sort est fort différent .
Avec un art consommé, le metteur
en scène fait alterner les scènes d'une
Intensité dramatique quasi Insoutenable
avec celles dont le comique est le plus
franc. Tout ceci est à l'Image de la vie
et compose un cocktail que l'on déguste
avec plaisir , en compagnie de Llno Ven-
tura , Gil Vidal , Hannes Messemer, Gert
PToebe, Guy Tréj ean, Eva Bartok , Suzy
Prlm, etc. En 5 à 7, samedi et dimanche ,
un événement cinématographique consi-
dérable : le film polonais d'AndrezJ
Wajda : « Cendre et diamant », d'une
bouleversante beauté.

AUX ARCADES :
« L'ARBRE DE VIE »

Cette gigantesque production en cou-
leurs et peur écran large fait penser

au fameux i Autant en empor te le vent ».
L'action est située pendant la guerre
d«- Sécession, : qui sert de - toile de fond
à une histoire d'une riche densité hur
maine . L'héroïne est une cousine de
L'inoubliable Scarlet O 'Ha ra.- Grande fres-
que signée d'un des grands noms du
cinéma mondial , Edward Dmytryk , ce film
compte de nombreux clous de valeur,
réalisés avec beaucoup d'audace et
d'adresse : les désordres de la ville
d'Atlanta, en Géorgie , à la suite de là
guerre civile, la charge de la cavalerie
sudiste, les exploits des francs-tireurs,
etc. A la tête d'une distribution écla-
tante la très belle Elizabeth Taylor, a
qui les toilettes du siècle .dernier vont
à ravir , le viril Montgomery Clift , un
des acteurs les plus solides de sa géné-
ration , et l'exquise Eva-Marie Saint , que
« Sur les quais » et « La mort aux
trousses » ont rendue populaire eh
Europe.

AU REX :
« ESCALE A TOKYO »

Lana Turner et Jeff Chandlér, à la
tête d'une compagnie privée de navi-
gation aérienne, parcourent le monde;
Tokyo. Madrid , Casa, Paris. Rome sont
les témoins de ce magnifique roman
d'amour. Dans l'attente d'un heureux
événement . Lana ne peut plus piloter
et Jeff engage la pilote exotique Sheri
Kunl pendant son absertee. Lana, qui
n'est pas une petite poule mouillée,
doit prendre les tous grands moyens
pour ramener son coq à la maison I
Entre chaque phrase du-, style télégra-
phique ci-dessus, force mésaventures,
surprises , bagarres , sensations, coups de
théâtre et humour sont à l'honneur !
C'est un roman d'action très moderne,
dans des décors naturels Impressionnants
et limité par la voûte du ciel. On prepd
plaisir à s'évader par l'Immense baie que
nous donne le cinémascope.

Au premier film. Johnny Welssmuller
nous étonne parmi les éléphants de l'Ile
des Pygmées.
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La boisson des gens souriants.» f
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Cette ménagère a le sourire,
car elle-même et les siens sont
toujours de bonne humeur  i;

grâce à leur verre de Grapillon f
le matin, à midi et le soir.
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du soleil dans votre verre JR
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Aarae, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-GalL Zurich
Neuchâtel « ELITE » - 4, rue du Temple-Neuf

jfSBBr ARRIVAGES

Tapis d^Orïent
l"MZC

MEILLEURES
PROVENANCES

choix qranaiose,
qualités éprouvées,
prix avantageux,
chez le spécialiste...

WYSS
J. WYSS S. A., NEUCHATEL

PLACE-D'ARMES 8 - TéL 5 21 21

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
2 X 2  places , logement à disposition. Adresser
offres écrites à X. G. 1778 au bureau de la
Feuille d'avis.

sB§l§i Samedi 26 mars
UOV AGE GRATU IT EH CAR A SUHR

i

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
i . : ¦

Pfister-Ameublements S. A. vous présente peur la première fols les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : *̂ iïïïÊ&iïwiï;ï*iï£& '̂4 Terreaux 7, tél. (038) 57914:
Dép art : le samedi 26 mars éventuellement ^^sg- ^̂ ^Biîlli ! M̂ >
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 ?e rensok'nor r* *̂î |̂ili||̂ ^̂ CT S^^̂ ^^MS)T 'CL* SUH Rde Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. ""téï'hon "" ^̂ §11^18̂ ^11 ^^^^m̂ ^^SLm/t.
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 
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Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Toujours très appréciés nos

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

(te notre abattage quotidien à Marin

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchâtel
On porte & domicile Tél . 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
 ̂ J

A vendre ou à remettre , en plein centre
important d'une localité de Suisse romande,

commerce de vins en gros
Gros chiffre d'affaires prouvé , beaux locaux
commerciaux , caves spacieuses , appartement ,
tout confort. Affaire rentable laissant annuel-
lement important hénéfice net prouvé. Remis
pour raison de santé . Prix très avantageux.
Urgent.

•Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Fstavayer-le-Lac . Tél. (J37 )  6 32 19.

A vendre d'occasion

BATEAU
fond plat, en très bon
état, prix Intéressant.
Tél. 6 35 94.

A vendre à prix inté-
ressant
batterie de jazz

très peu employée. Tél.
(038) 6 32 44. . 

Communiant
A vendre complet gris

uni, état de neuf , taille
moyenne, pour 100 fr.
Tél. 5 86 77. 

A vendre pour cause
de départ, une

motogodille
« Lauson » , 6 CV, et une
« Elto » , les deux en
très bon état. S'adresser
à M. Peyer, Ecluse 53.

Tous les jours

! Véritable
jambon

de campagne
à l'os

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
20, RUE FLEURY

De la lingerie ma
indéformable #̂f

La lingerie fi ne «n fricot de m

TREVIRA peut être cuite ;

très élastique, impeccablement 
^̂ f

coupée et indéformable, elle JÈ?'
!

n'irrite pas la peau ; agréable Jpl-

par toutes températures. £
Si confortable au porter qu'on ht B,

devina aussitôt l llfe

R = Marque déposée

vous fait gagner

: M 

Brasserie Ariste Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 812 30
.A VENDRE

I I AI IPHA SII « Sursee » à gaz, avec- 6 feux»Tournedu ^ ^ve, 2 Iours

I meuble de service l l̂ t̂£assiettes pour 300 asBlerttes.

I friteuse « vaJentlM»-
THÉIÈRES - CAFETIÈRES - PLATS ET SERVICES
EN ARGENT

Le tout en très bon était



Chambrelien, une gare
qui n'est pas comme les autres

C O N N A I S S E Z - V O U S  V O T R E  C A N T O N ?

En Suisse, les gares en cul-de-sac
sont rares; et , comme à l'étranger
d'ailleurs, ce sont généralement cel-
les de villes importantes , qui sont
des terminus pour une quantité de
voyageurs. Dans notre pays, c'est
le cas, entre autres, pour Zurich et
Lucerne.

Il y a toutefois une de ces gares
en cul-de-sac qui est unique en
Suisse, et d'un genre que, sûrement,

Arrêt d'un train express à la gare de Chambrelien . Le conducteur a quitte
la locomotive , qui tirait le train , et prend place, maintenant , dans le vagori-
pilote d'où il actionnera la locomotive , dernier véhicule du convoi, qui

poussera le train.

on ne rencontre guère à l'étranger.
Cela parce qu'elle est située à mi-
chemin entre deux localités impor-
tantes : ' Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds. C'est la gare de Chambre-
lien; laquelle, d'ailleurs, n'a qu 'un
mouvement de marchandises et de
voyageurs extrêmement restreint.

Toutefois, elle est importante par
sa situation tout à fait particulière :
tous les trains qui y passent —
express y compris — sont obligés
de s'y arrêter, puis de repartir dans
la même direction que celle em-
pruntée pour venir.

Une ligne centenaire
La ligne de chemin de fer reliant

le" vignoble neuchâtelois au Jura
date de 1859. A cette époque, diffé-
•rents projets avaient été étudiés.
L'un d'eux, par exemple, faisait
passer la voie ferrée sous Chau-
mont, en tunnel. Elle débouchait
ensuite dans la partie est du Val-
de-Ruz, et gagnait la Chaux-de-
Fonds par un second tunnel, à peu
près semblable à celui des Loges.
Mais le tracé adopté se dirigea ,
pour la première partie , exacte-
ment à l'opposé, Bifurquant au
nord-ouest à la station de Vau-
seyon, il s'engage dans un premier
tunnel , monte une pente régulière
au-dessus du vignoble, s'engage
dans les forêts du Villaret et de
Crostand, à flanc de montagne, tra-
verse encore deux petits tunnels et
débouche tout-à-coup face à la cou-
pure formidable des gorges de
l'Areuse. La côte boisée est abrupte,
dominée par le pain de sucre énor-
me de la Montagne de Boudry.

Aller plus loin serait s'engager
dans le Val-de-Travers. Il faut donc
faire demi-tour. Toutefois, le ter-
rain est tel — rocailleux, abrupt,
sans aucune surface plate de quel-
que importance — que l'on dut se
résoudre à couper là la voie fer-
rée... et à la faire repartir dans la
direction opposée en empruntant,
sur les premiers cent mètres, les
mêmes rails que pour venir, obli-
quant ensuite en direction de Mont-
mollin, les Geneveys-sur-Coffrane
et les Hauts-Geneveys.

De ce fait , pendant 72 ans, c'est-
à-dire tant que circulèrent les
trains tirés par ' des locomotives à
vapeur, les convois arrivant à
à Chambrelien stoppèrent. On libé-
rait alors la locomotive , qui se
rendait sur la plaque tournante.
Une fois l'énorme machine fumante
sur place , la plaque tournante était
actionnée par les hommes de la
manœuvre; puis la locomotive re-
partait , longeait le train qu'elle
avait amené jusque-là , le dépassait,
s'arrêtait (changement d'aiguillage),
puis venait de nouveau , en marche
arrière , s'accoupler au train. Ainsi ,
le dernier vagon devenait le pre-
mier et vice-versa.

Cela, bien entendu, prenait un
temps considérable : quinze minu-
tes. Un quart d'heure d'attente dans
une gare perdue en plein Jura ! Une
gare située à dix minutes de marche
du village de Chambrelien , que l'on
ne voit même pas, parce que blotti
à la lisière -de la forêt , passablement
plus bas. La gare d'un village de 150
habitants qui n 'est même pas une
commune,, et n 'est guère empruntée

La locomotive vient de quitter le
train. Elle va s'engager sur la voie
en cul-de-sac, passer le dernier
aiguillage puis revenir , pour être
accrochée à l'autre bout du train.

A gauche : la voie ferrée montant en direction de Montmollin . A droite s
celle descendant en direction de Corcelles et s'engageant bientôt dans le
tunnel dont on distingue les deux entrées. La pente, très accentuée, se

distingue dans les deux directions.

que le dimanche, par les familles
qui, de là , vont se promener par le
sentier pittoresque et ravissant qui
domine les gorges de l'Areuse et
conduit à Champ-du-Moulin. Une
gare, toutefois, par laquelle passe
actuellement une cinquantaine de
trains par jours !

Des habitudes bien ancrées
Pas étonnant que des habitudes

se soient créées, durant ces haltes,
à cette fameuse gare ! Pensez donc:
un quart d'heure" d'attente ! Des
voyageurs descendaient pour se dé-
gourdir les" .ïambes en allant admi-
rer ,' du belvédère situé de l'autre
côté de la gare , toute la région de
Boudry et de Cortaillod , largement
étalée, avec le lac et les Alpes pour
fond. D'autres — plus nombreux —
quittaient leur vagon pour aller
« prendre quelque chose » au buffet
de la gare, qui s'était fait une juste
renommée. Enfin, la mode était aus-
si, pendant cette halte, d'acheter un
bouauet de fleurs aux jardiniers et
jardinières qui se promenaient tout
le long du train en offrant , suivant
la saison, roses, dahlias, lilas, œil-
lets ou bleuets. L'habitude d'ache-
ter là un tel bouquet était si bien
admise par tous les habitués de la
ligne qu'il s'en vendait chaque jour
des dizaines ! Et la tradition des
apéritifs et des fleurs de Chambre-
lien était si profondément ancrée
chez les voyageurs que lorsque la
traction électrique permit de rac-
courcir très sensiblement les arrêts
dans cette garé , il y eut des récla-
mations violentes et passionnées
non seulement du cafetier et du
jardinier , mais aussi des voyageurs
qui se trouvaient -lésés et ne pou-
vaient admettre que l'on rompe
ainsi , contre leur gré; avec des ha-
bitudes qui leur étaient devenues
chères (à tout point de vue !).

Bien entendu, les C.F.F. ne tin-
rent compte que des . impératifs
auxquels ils lient leur service: sû-
reté , rapidité, confort. Et un gain
de temps considérable put être ac-

quis grâce aux locomotives électri-
ques qui n'avaient plus à utiliser
la plaque tournante. Ayant passé
le dernier aiguillage de la gare, le
conducteur changeait de place dans
son mastodonte , qu 'il allait ensuite
accrocher à l'autre bout du train.
Et départ ! Ainsi , les arrêts ne fu-
rent plus que de cinq minutes.

Une innovation heureuse et
importante: les trains-navettes

Toutefois , depuis le 22 mai 1955,
un nouveau gain de temps apprécia-
ble fut encore obtenu grâce à l'in-
troduction , sur cette ligne, des
trains-navettes. Ainsi , en arrivant.à
Chambrelien , c'est, seul, le conduc-
teur de train qui change de place,
en changeant de véhicule. Selon bjB
cas, il passe de la locomotive lu
vagon-pilote ou vice-versa. Mais rien
n'est changé dans la composition
du convoi. Grâce à cette heureuse
et importante innovation, les arrêts
sont devenus absolument normaux,
même dans cette gare exception-
nelle, puisqu'ils ne sont plus que
de trois minutes pour les trains di-
rects Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds
ou la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.

A Chambrelien, la technique
n'exclut pas la poésie

Si vous en avez la possibilité, ne
manquez pas, en faisant ce trajet
pittoresque, de regarder avec une
attention particulière la gare de
Chambrelien. Celle-ci est en effet
située sur un terrain surprenant,
exactement entre la coupure sépa-
rant les vastes régions du vignoble,
de la campagne, et les gorges de
l'Areuse, les parois abruptes de la
Montagne de Boudry.

Traversez les voies par le sentier
qui mène au nord , montez au-dessus
des rochers dominant la voie ferrée,
et vous aurez un coup d'oeil remar-
quable sur tes forêts de la Côte et
les maisons de Neuchâtel s'étageant
jusqu 'au lac. Plus simplement en-
core , comme nous vous l'avons déjà
proposé, passez de l'autre côté de la
gare et installez-vous sur l'esplanade
d'où vous dominez le plateau de
Bevaix , le lac et le panorama des
Alpes. Douceur d'un paysage que
l'on ne peut s'empêcher d'aimer.

Par contre, un quart de tour à
droite vous place étonnamment près
de la Montagne de Boudry, dont la
pyramide hérissée de sapins et de
rocailles ferme l'horizon de sa mas-
se sombre, rébarbative , dominant
la profondeur des gorges de l'Areu-

se. Aspects, divers du Jura auquel
on est adossé , et d'un vaste pays
largement ouvert face à nous.

Enfin , les forêts toutes proches
de la gare , au nord , nous offrent
la possibilité de promenades tran-
quilles et ombragées. En suivant la
voie ferrée, vous arriverez brus-
quement à une coupure des rails,
en bordure immédiate de la forêt ,
dense, touffue. Un espace plat : c'est
là qu 'autrefois était fixée la plaque
tournante sur laquelle s'arrêtaient
toutes les locomotives à vapeur
passant par cette gare. «t> 5i>

Mais ne vous attardez pas à' con-
templer ces vestiges du passé : le
train ne s'arrête plus, à cet endroit ,
durant un long quart d'heure ! Car
là comme en tant d'autres occasions,
nos C.F.F. ont réalisé- un tour de
force vraiment remarquable !

Tristan DAVERNIS.

Vaudois et Vaudoises se prononcent dimanche
sur un mode nouveau d'élection des députés

Vers la « représentation prop ortionnelle » tempérée '

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Réforme électorale ! Mots redouta-
bles : ils touchent aux fondements
d'une démocratie. Les Vaudois et les
Vaudoises en ont-ils une conscience
assez aiguë? La réponse — qu'on n'at-
tend pas san s crainte — se lira dans
les chiffres que publiera, dimanche
soir, la chancellerie cantonale, et pre-
mièremen t dans le pourcentage de la
participation.

Les députés auraient été 422!
Mais de quoi s'agit-il exactement ?

D'asseoir le Grand Conseil sur une
nouvelle assiette électorale. Deux évé-
nements, en effet , ont rendu néces-
saire la revision des chiffres. Le pre-
mier — brusque — est l'accession des
femmes à la < majorité civique ». Le
second — progressif — est l'augmenta-
tion de la population. Ces deux fac-
teurs auraient provoqué un gonflement
parlementaire des plu s néfastes (si l'on
peut dire), puisque le nombre des dé-
putés aurait passé de 211 (ce qu'il est
actuellement) à 442.

On aurait pu se contenter, dès lors,
de modifier le quotient électoral de fa-
çon à maintenir un Parlement propor-
tionné à l'importance du canton. Mais
cette simple division arithmétique au-
rait présenté un double inconvénient.
Tout d'abord , les petits cercles — ceux
de la campagne — auraient été désa-
vantagés, et les grands — ceux de la
ville — exagérément favorisés. Ensuit e,
le système électoral en vigueur au-
jourd'hui se fût trouvé simplem ent

prorogé. Or ses adversaires — parti-
culièrement dans les rangs socialistes
— ne cessent de grandir en .nombre et
en importance.

L« système actuel
Quel est ce système? Le canton de

Vaud obéit à la fois à la règle ma-
joritaire (c'est le cas de 43 petits cer-
cles, qui élisent un ou deux députés )
et à la règle proportionnelle (c'est le
cas de 17 grands cercles, qui élisent
plus de deux députés). Le législateur
ava it voulu par là donner à la cam-
pagne un poids supplémentaire. Mais il
va sans dire que les € bourgeois », et
en part iculier les radicaux , en tiraient ,
eux aussi, leur profit: les socialistes
pouvai ent se plaindre que les villes ,
où se recrutent la plupart de leurs
partisans — et OÙ, plus concen trés, ils
représentent en tout cas une force
électorale — dussent fa ire une part
trop généreuse aux traditionalistes
agriculteurs.

C'est pourquoi la gauche menaçait de
proposer au peuple — et, peut-être , de
lui faire accepter — un système où
•les arrondissements électoraux n'eus-
sent plus été les 60 cercles , mais les
19 districts , et où la représentation
proportionnelle eût remplacé la
règle majoritaire. Du coup, les villes
auraient écrasé la campagne. C'eût été
une défaite « bourgeoise ». Mais , au-
delà des intérêts de parti , c'eût été le
triomphe d'une logique proprement ab-
surde : à l'heure même où, de tous
côtés , on tenle d'enrayer l'affaiblisse-
ment de notre paysannerie , la justice
mathématique — qui n 'est pas la jus-
tice — aurait abouti à diminuer terri-
blement sa représentation au sein du
législatif.

La R. P. tempérée !
Telles sont , semble-t-il , les considé-

ration s qui ont décidé le Conseil d'Etat
vaudois à proposer une refonte de
l'assiette électorale : son projet appa-
raît comme un compromis en t re le sys-
tème actuel — 60 cercles dont 43 « ma-
joritaires » — et celui que pouvait dé-
sirer la gauche — 19 arrondissements
« proportionnels » . Car , pour peu que
les urnes du prochain week-end soient
affirmatives , le canton sera désormais
divisé en 30 circonscriptions. Et toutes
suivront une règle proportionnelle
tempérée : elles éliront leurs députés
à la R. P., mais elles aurent droit , en
outre, et quelle que soit leur densité

démographiqu e, à uu siège de base.
Quelles seront les conséquences poli-

tiques de ce changement ? Les socia-
listes en retireront sans doute un léger
avantage. Les radicaux et les libéraux
devront, en revanche , accuser un cer-
tain recul. Aussi bien sont-ils très di-
visés à l'endroit du vote de dimanche.
Mais le maintien du système actuel
peut-il se concevoir? Cela paraît , com-
me on vien t de le voir, des plus dou-
teux.

On connaîtra dimahehe les forces
réelles des deux camps affrontés. Ajou-
ton s simplement que, dans le nouveau
système, les scrutateurs ne tiendront
plus compte des seuls électeurs ins-
crits , mais de l'ensemble de la popu-
la tion (comme c'est déjà le cas pour
les élection s au Conseil national et aux
Conseils communaux) . Et enfin que le
mandat des députés sera it exception-
nellement prolongé d'un an , de façon
que leur élection , désormais , « tombe »
en même temps que celle du Conseil
d'Etat.

INTÉRIM.

miHimmtnmumttfww»——ttiM»,
Comment combattre

la lassitude
en fin de journée ?

Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. (T» G.n4™ »

Un habitant de Cormondrèche a inventé
un appareil qui facilitera la recherche

de personnes ensevelies sous les avalanches
Quelques skieurs pratiquent leur

sport favori en haute montagne.
Ils dévalent une pente lorsque , sou-
dain , un bruit sourd se fait enten-
dre. Impossible de fuir , l'avalanche
est déclenchée et elle exige sa
ration annuelle de vies humaines.
L'accident s'est produit à une haute
altitude. Les secours s'organisent
dans la vallée , les hommes de bonne
volonté se hâtent sur les lieux pour
dégager à temps les prisonniers de
la neige. Arrivés sur place , les sau-
veteurs s'alignent les uns à côté
des autres et , méthodi quement ,
plantent leur sonde, la retirent , la
replantent quelques centimètres
plus loin. La nuit tombe, le froid
est de plus en plus vif , les recher-
ches doivent être interrompues. Et
les victimes sont peut-être enseve-
lies à quel ques centimètres des
derniers sondages !
Comment gagner du temps ?

Telle est la question que se posait
Tadjudant sous-officier Schàrer. Il
trouva quel ques solutions , mais elles
ne lui donnèrent pas satisfaction jus-
qu 'au moment où , voyant travailler
des chiens d' avalanche , l'idée lui vint
que les bêtes étaient peut-être attirées

M. Seeds (en civil) et l'adjudant sous-officier Schàrer lors des essais
effectués au Junefrauioch.

par la chaleur et non pas par Codeur.
Il orienta ses recherches dans ce sens
et f i t  part de ses hypothèses à M. de
Murait , directeur de la Station scienti-
f i que du Jungfraujoch.  Celui-ci s'a-
dressa au professeur William Seeds ,
qui créa l'appareil détecteur de cha-
leur et donna les directives nécessaires
à sa construction. M. Seeds habite Cor-
mondrèche et il a bien voulu répon-
dre à quelques-unes de nos questions.

— Comment a été inventé cet appa-
reil ?

— Nous avons effectivement remar-
qué que les chiens ne trouvaient ja-
mais les cadavres froids. Ils sont do-
tés d' un détecteur de chaleur et notre
appareil devait , lui aussi , réagir à la
chaleur. Un corps , ne l' oublions pas ,
dé gage autant de chaleur qu 'une am-
poule de 60 watts et si les radiations
sont coup ées par lit neige, l'air chaud
réussit , lui , à s 'infiltrer à travers des
couches de neige de plus de trois mè-
tres. L' exp érience suivante f u t  entre-
prise : un mannequin simp le et un
mannequin chau f f e  à distance à la
temp érature du corps humain furent
ensevelis . Le premier ne f u t  pas re-
trouvé par un chien d' avalanche tan-
dis que le second fu t  rapidement dé-
gagé.

La construction et les essais de no-
tre appareil se poursuivirent en cham-

Intérieur de la « cloche». On re-
marque , au fond, un des deux
détecteurs de chaleur « Thermistor ».
bre froide à l'Université de Berne et
dans diverses stations , notamment au
Hahnenmoos. Lorsque tout f u t  au
point , cette découverte f u t  soumise à
la Station scientifi que du Jungfrau -
joch.

— Qui en est l ' inventeur ?
— L'adjudant sous-officier Schàrer a

pensa en premier , j' en f u s  le créateur ,
et le technicien Baumgartner , de Ber-
ne , le réalisa.

— Pouvez-vous nous décrire votre
invention ?

— L'engin se présente sous form e
d' une cloche munie d' un grand man-
che et d' une boite qui renferm e un
oscillateur et un amplificateur où se
règ lent les éléments électri ques, Peux
détecteurs « Thermistor » sont , l'un en-
foncé dans la neige , l'autre placé à
l'intérieur de la cloche. Lorsqu e les
deux € Thermistors s> sont branchés sur
la même température , le porteur en-
tend , à l'aide d' un écouteur , un s i f f l e -
ment continu très léger. Il commence
alors ses recherches en promenan t l'ap-
pareil sur la neige , son allure pouvant
être celle d' un homme marchant len-
tement. Dès qu 'une chaleur se dégage ,
la cloche l'enregistre et le s i f f lement
se fai t  p lus aigu. Cette modulation de
son révèle la présence d' un corps hu-
main enseveli.

— Les chiens d'avalanch e seront-ils
mis au repos ?

— Ces bêtes ont fourni et fourniront
encore un travail énorme. Grâce à
elles , de nombreuses vies humaines
ont pu être sauvées. Seulement , le
transport des chiens est parfois  for t
long et onéreux. Une f o is sur p lace ,
le chien , pour travailler efficacement ,
doit être seul, les sondeurs doivent
donc arrête r leur travail. L'avantage
de _ l'appareil qui vient d'être breveté
— i7 porte l'inscription Jungfraujoch
mais n'a pas encore été baptisé —
possède le grand avantag e d'être fa-
cilement transportable. Il ne p èse que
trois kilos , son maniement est simp le.
Il pourrait être dé posé dans toutes les
stations , dans les cabanes de monta-
gne , donc à portée de main. Son e f f i -
cacité est prouvée , il a décelé la pré-
sence de mannequins chauf fés  et mê-
me de « cobayes » humains enseuelis à
2 m. 50 de profondeur. Nous sommes
persuadés que cet appareil rendra
d'immenses services et arrachera aux
avalanches leurs trop nombreuses
proies humaines.

RWS.

Le mobilier moderne ou conventionnel
n'est pas du goût de chacun. Peut-être
préférei -vous les meubles de style—
peut-être souhaiterlez-vons élaborer tel
meuble spécial , conçu à votre Idée... Ne
manquez pas alors de vous adresser à
notre fabrique, qui met k votre service
sa longue expérience, son personnel
qualifié , son dévouement. Notre dépar-
tement meubles sur mesure est à votre
entière disposition, ne serait-ce que
pour une simple consultation. Fabrique
de meubles et grande exposition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Le
maximum
pour votre
argent !

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

— J'éprouve une grande douleur
juste . ici. Qu'est-ce que vous me
prescrivez ?

La journée
de M arne Muche
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 28 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Mme Renée LEBEL

professeur de psychologie
à l'Université de Lyon

La santé mentale - son rôle
Entrée libre Collecte à la sortie

Centre de liaison des sociétés féminines
Culture psychique.

A Tendre un

FRIGO
réglable, hauteur 81 cm.,
contenu 60 1., en partait
état , 250 fr. Tél. 5 60 36.
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ANTIQUITÉS
1 horloge de Bourgogne,
Fr. 340.-— ; 1 table avec
pieds croisés , Fr. 480.— ;
bahuts paysans à partir
de Fr. 90.— ; 1 table
demi-lune, Fr. 180.— ;
1 table Biedermeier ,
Fr. 280.— ; 1 table ronde
Louis-Philippe, Fr. 140.—;
1 buffet peint, Fr. 980.— ;
6 chaises paysannes frl-
bourgeoises à Fr. 38.—
(environ 70 ans).

Mme G. Hauser , R0*M1,
Schwarzenburg. Tél. (031)
69 21 74.

L'Organisation
Mondiale des Voyages vous propose :

15 jours do vacances avec

« À I R T O U R »
Voyage on avion, fout compris, pour :

A partir 6> Fr.
Palma de Majorque . . ¦ 395.—
Costa Brava 480.—
La Sardaigne 595.—
Tunisie 54S.—

i Grèce 745.—
Costa del Sol 555.—
Tanger - Torremolinos . . 715.—

• Dubrovnik 555.—
Iles Canaries ¦ Ténériffe . 925.—

CROISIÈRES
Départ de Gênes, tout compris, dès

Jours Fr.
Grèce - Turquie ¦ Sicile u 580.—
Côte d'Azur - Espagne ¦
.Canaries 12 635.—

'• Sicile-Tunisie-Libye-Malle 7 355.—
Grèce - Turquie - Libye 12 635.—
Grèce - Turquie - Egypte

- Libye 15 805.—
* Cote d'Azur - Espagne

- Portugal - Maroc . . .  12 1030.—
* Côte d'Azur - Baléares

- Espagne 5 380.—
* 1rs classe seulemeni, bains ou douches

Ainsi que d'autres croisières

AUTOCARS
Tours accompagnés, tout compris

Jours Fr.
Innsbruck - les Dolomites

• Venise, Florence, avec
• 7 jours à Rimini . . . .  13 335.—

Iç Yougoslavie avec 7 jours
à Opatija 13 358.—

Riviera française et Ita-
lienne 6 245.—

Riviera avec 7 jours h
f ssio 13 378—

Vie . 3 tour d'Autriche . . 13 405.—
Espagne grand tour . . .  13 425.—
Italie grand tour . . . . . .  13 314.—
Rome-Naples avec 7 jours

à Capri 13 410.—
i ainsi que d'autres tours

Demandez nos prospectus détaillés
Programmes et inscriptions

Place du Port — NEUCHATEL !

o

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

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

Tabourets carrés ou ronds
4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1

<Éfc Pâques
^Ér 1980

ï Train spécial à prix réduits pour i

PARIS
Prix des billets

Ei Ire classe Q*l 2me classe AE
Fr. O"" Fr. 'Wi-

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

S Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
t; Prix des billets pour Lugano ou Locarno

Ire classe A I  2me "classe QA
p Fr. "M i— Fr. «*»¦—
•.; Arrangement d'hôtel à Lugano ~
Q Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 48.--
| Chambre et pension , dep. Fr. 85.-
:ii Programmes des voyages et inscriptions
:j VOYAGES ''

Sous-agence Natural
Neuchfttel, rue Saint-Honoré 2 ' Tél. 5 82 82; r
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Les connaisseurs en viris s'étonnent souvent
. qu'on ne mentionne pas également le millésime et

la provenance des jus de raisin. Pour les jus non ¦
fermentes, ces données.importent moins que pour
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment l'élaborateur et sa marque. Les jus de raisin
suisses diffèrent beaucoup par leur couleur, leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver, le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

Jus de r a i s i n
source, de force et de santé

d&%, 
¦CCML»x«»Tm*«i»» r #môi«M r »&«M

laril mLrm ' '"" ^̂ ' '

A VENDRE
armoire à glace 3 portes ;
armoire à glace 2 portes ;
bibliothèque, coiffeuse ,
chaises de salle k man-
ger, table pliante, fau-
teuil club et autres
meubles. — Bue du
Château No 8, Neuchâ-
tel.

-j—I -iAUAKHI
NEUCHATEL^ —r _ • —r

"*  ̂ ;RUEP0URTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25.-

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

GUILLOD
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète" et vend tous gen-
res de meubles anciens' et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

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

Je désire acheter

CANICHE
brun, petite race. Offres
par téléphone au 6 33 13.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On achèterait d'occa-
sion

CYCLORA^rE .
OU BICYCLETTE

d'enfant. — . Tél. 6 92 75.

\ ï La vie plus agréable

Resterez-vous encore à l'éeard de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...
. .. bien que vous puissiez,
sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
«Rapid ». Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi , le «Rapid»  aspire et polit vos par-
quets tout à la fois !

Vous chargerez-vous encore de grandes
lessives . . .

i ... bien que vous puissiez,
avec la machine à laver

¦.«AAftfewaggBJ^. SIEMENS, obtenir du linge
^SHÉBgl̂ ^SgK propre tout 

en 
vous 

liv-
: rant à une autre activité?
1 Votre tâche se limite à ces
¦ seuls gestes: in t roduire  le

&..">» i hnge - enclancher - puis
1 retirer le linge lavé. Les

^M travaux pénibles de 
la

I lessive et du rinçage sont
k j z~ Pr's en charge par la ma-
^L É _^-^^ËÊ c'

llne 
à laver SIEMENS:

^^MggjjpP**̂  elle lave , cuit et r ince en
^^^  ̂ une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS . . .
. .. bien que vous puissiez,
grâce à eux, épargnerdu temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé-

! monstration sans engagement à votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

S. A.DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE • LAUSANNE

SKIEURS, ROUGEMONT 2200 m.
8 km. de descente. Dimanche 7 h-, ; Peseu*
6 h. 45. Ville, départ du domicile, Fr. 13.—*L'ABEILLE, tél. 5 47 54.



LA CHAUX-DU-iWILIEU
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi soir , pré-
sidée par M. Ernest Siegenthaler , la
commission scolaire a décidé de conser-
ver les examens oraux qui feront suite
aux examens écrits au début d'avril
prochain.. Les vacances de Pâques sont
fixées du jeudi 7 avril au samedi 23.
A la reprise de la nouvelle année sco-
laire , l'horaire d'été entrera aussitôt en
vigueur , soit début des classes à 7 h . 30
et après-midi libres. Notre Instituteur ,
M. W. Matthey, a obtenu un congé d'une
année pour cause d'études.

Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la caisse
de crédit mutuel (système Raiffeisen)
a eu lieu le 18 écoulé sous la prési-
dence de M. Ernest Siegenthaler. Le rap-
port de caisse présenté par la tréso-
rière , Mme J. Ruegsegger , et approuvé
par l'assemblée avec remerciements,
accuse un roulement total de 915,805 fr. 95
avec 854 opérations. Le bénéfice de l'exer-
cice permet de verser un dividende brut
de 5 % aux sociétaires.

LE LOCLE
Assemblée

de la paroisse réformée
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée s'est déroulée au Temple fran-
çais, dimanche soir. Elle était présidée
par M. Henri Gentil , président de la
paroisse. Le rapport annuel , très fouillé,
présenté par le pasteur Robert Jéquier ,
au nom du conseil d'Eglise et du collège
des anciens , souligna quelques imper-
fections • humaines qui frappent non
seulement les paroisses mais toutes les
sociétés à l 'heure actuelle , puis 11 laissa
transparaître le coté positif de l'activité
de paroisse. Les paroissiens ont malgré
tout montré qu 'Us sont près de la
paroisse, témoin leur générosité en plu-
sieurs occasions. Le travail utile et fécond
de Mlle Cromelin , secrétaire de paroisse
et des sœurs diaconesses dont le dévoue-
ment est à toute épreuve , est souligné.

M. Georges Arber présente les comptes
pour l'année écoulée. Le mouvement de
fonds (sans les missions) atteint la belle
somme de 57.000 fr.. Quant au budget
qui portait sur une somme de 28,000 fr.,
il est équilibré.

Deux conducteurs spirituels fêtés. —
Les rapports étant approuvés par l'assem-
blée, elle eut ensuite la Joie de fêter
deux de ses conducteurs spirituels pour
25 ans de ministère au Locle : MM.
Maurice Néri et Charles Bauer. Ce der-
nier assume actuellement les délicates
fonctions de président cantonal du
conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise.

M. Henri Gentil , après avoir souligné
les mérites de ces deux conducteurs spi-
rituels et loué leur travail fécond, dit
tout le plaisir que la paroisse ressentait
à les fêter dans l'enceinte du vieux
moutier et à leur remettre un présent.
Après quelques mots de remerciements
de MM. Néri et Bauer , deux des caté-
chumènes de leurs « premières volées » ,
M. Charles Favre et Mme Gabus-
Schindelholz apportèrent un émouvant
témoignage de reconnaissance à ceux qui
les ont guidés sur la route du salut.

Le choeur mixte a rehaussé la céré-
monie de ses beaux chants.

CEKNIER
Assemblée des accordéonistes

(c) Mardi soir a eu lieu, à Cernier, au
restaurant du ler-Mars, l'assemblée géné-
rale annuelle de la société des accor-
déonistes « L'Epervier » , sous la prési-
dence de M. Georges-André Rufener.

Dans son rapport , le président retraça
la vie de la société au cours de l'exercice
écoulé.

A son tour , la caissière. Mme Esther
Widmer , commenta les comptes qui se
révèlent des plus satisfaisants.

Ces deux rapports ont été approuvés à
l'unanimité avec remerciements aux res-
ponsables pour leur gestion.

Renouvellement du comité. — Il a été
constitué de la façn suivante : président :
M. G.-A. Rufener ; vice-président : M.
René Vadi ; secrétaire : M. René Stocker;
caissière : Mme Esther Widmer ; mem-
bres : MM. René Quinche. Joseph Scacchi ,
Jacques Ryser. Vérificateurs de comptes :
M. Charles Valazza , Charle Meyer.

Le directeur, M. Robert Jacot, a été
confirmé dans ses fonctions.

Divers. — Pour cette année, il a été
prévu : une journée récréative, concerts
publics dans différents villages, aux asiles
et à l'hôpital de Landeyeux , achat d'un
fanion. En vue de cet achat , une ker-
messe sera organisée en septembre pro-
chain , soirée théâtrale et fête de Noël.

GENEYEY'S-SLIt-COFFRAlV'E
Une bonne soirée musicale

et théâtrale
(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Côffrane a été
donnée la soirée annuelle de la société
de musique « L'Espérance » des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane.

Apres une marche de K.-L. King, le
président de la société de musique ,
M. A. Bourquin , salua le public , les
membres passifs et amis de la société.
Puis il présenta le programme, musical.

Sous la direction de M. A. Jacot,
directeur , de la Ohaux-de-Fonds, les
musiciens interprétèrent des morceaux
de musique de G. Boedij n , R. Volet , L.
Delbecq, K.-L. King.

La partie théâtrale était confiée au
groupe théâtral de Boudevllliers. Elle
Joua une comédie en trois actes de
F. Millaud, «La fraîcheur des fontaines » ,
qui obtint un beau succès.

Le grand bal qui termina cette soirée
était conduit par l'excellent orchestre
« Teddy 's Band ».

BOUDE VILLIERS
Assemblée de paroisse

(c) Cette assemblée annuelle a eu lieu
le 16 mars, au collège, sous la prési-
dence de M. J.-P. Schneider, pasteur.
M. Schneider a annoncé son prochain
départ de la paroisse ; Il part pour la
Chaux-de-Fonds où il succède au pas-
teur Eugène Porret, parti pour le Caire.

Les comptes annuels présentés par M.
Edmond Guyot, caissier, accusent pour
le fonds de paroisse 1772 fr. 48 de
recettes, en dépenses 1907 fr. 14, déficit
de l'exercice 132 fr. 66. Le fonds des
sachets boucle par un excédent de
recettes de 261 fr. 27, les dépenses
s'élevant à 342 fr. 15 contre 603 fr. 42
de recettes totales.

Au 31 décembre 1959. la situation était
la suivante : fonds de paroisse 2158 fr. 34 ;
fonds des sachets 13,715 fr . 82.

Il incombait à M. André Brandt , de
la Chaux-de-Fonds, membre de la com-
mission de Jeunesse, de faire un exposé
pour le centre des Hauts-Geneveys,
localité où va se construire un bâtiment
à l'usage des Jeunes. . . . -

L'orateur fit un tour d'horizon sur
le* tâches multiples auxquelles cette
institution se voue .

Des demi-barrières à un carrefour dangereux

A son arrivée à Bienne, l'autoroute Lyss - Bienne est coupée par la ligne
de chemin de fer Bienne - Tauffelen - Anet , ce qui constitue un énorme
danger. Pour limiter les dégâts, on vient de poser des demi-barrières en

attendant que la ligne «oit déplacée... ou remplacée par des autobus.

CONCISE
Assemblée de paroisse

(c) Cette assemblée s'est déroulée k la
salle de paroisse sous la présidence de
M. Debétaz , président.

A la lecture des comptes donnée par
M. W. Durrenmatt , caissier, nous appre-
nons qu'il a été versé plus de 700 fr .
à l'ensemble des oeuvres missionnaires,
que les. collectes spéciales ont totalisé
525 fr. et que le produit des troncs fut
de 1200 fr. La fortune de la paroisse
qui se monte à 17,000 fr. se répartit
ainsi : caisse générale 6600 fr. ; fonds
de restauration de l'église de Concise
5000 fr. ; fonds de restauration de l'église
d'Onnens 3000 fr. ; fonds de l'école du
dimanche de Concise 2000 fr. ; fonds
des orgues de Concise 400 fr . En outre ,
les fonds de restauration des églises par
les communes respectives indiquent
3000 fr. pour Concise, 1000 fr. pour
Corcelles et 1500 fr. pour Onnens.

M. Robert Pointet, dans un rapport
très complet sur l'activité annuelle de
la paroisse , nous indique qu 'il a été
célébré 18 baptêmes, 16 mariages et
21 cultes funèbres dont ceux de deux
conseillers de paroisse, André Jaquet, à
Concise, et Louis Pointet , à Corcelles.
Il adresse un appel aux responsables,
aux parents surtout, pour les engager
à envoyer régulièrement leurs enfants
à l'école du dimanche. Il remercie enfin
tous ceux qui participent et colla-
borent à la vie paroissiale.

L'église de Concise, restaurée en 1896,
présente aujourd'hui un Intérieur dé-
fraîchi. Pour répondre au désir des
paroissiens, le conseil de paroisse a
demandé à M. Cruchet , architecte k
Morges,- de nous présenter une étude
détaillée avec devis en vue d'une
nouvelle restauration.

BOUDRY
Fin d'année scolaire

(c) Lundi prochain auront lieu dans
toutes les classes les examens de travaux
à : l'aiguille. Mardi après-midi, relâche
avant les examens écrits des 31 mars et
1er avril , séance cinématographique
offerte par les CFF. au profit de l'œuvre
scolaire.

Les examens oraux auront lieu le
5 avril. La cérémonie des promotions
se fera l'après-midi du 9 avril au temple
de Boudry. Une exposition des travaux
des élèves sera ouverte à cette occasion
dans les corridors du collège.

Les vacances de Pâques débuteront le
11 avril pour se terminer le mercredi
28 avril . Les vacances d'été sont fixées
du vendredi 8 juillet au samedi 27 août ,
celles de Noël ¦ du 23 décembre au
4 janvier.

Des laïcs font le culte
(c) Dimanche dernier, la partie litur-
gique du culte a été faite par des mem-
bres de la jeune Eglise qui ont assumé
cette tâche avec sérieux et dignité. La
prédication concernant la lecture de la
Bible était confiée à M. Jean-Pierre
Mouchet, directeur de l'école secondaire
de: Boudry-Cortaillod.

M. Mouchet a donné un commentaire
de, la Bible et montré que , malgré
tous les progrès de la science, elle seule
nous apporte le message de la foi triom-
phante. Dans notre époque troublée, les
tyrans passent , la bombe atomique peut
tout détruire, mais elle ne peut suppri-
mer ni la vie de l'âme, ni l'espérance
des chrétiens.

Soirée des accordéonistes
boudrysans

(c) La société d'accordéonistes « Le rossi-
gnol des gorges », dirigée par M. W.
Donzé, avait préparé un Joli programme
musical et fait appel à la compagnie
« Scaramouche » pour la partie théâtrale
de sa soirée annuelle qui a eu beaucoup
de succès samedi dernier dans la nou-
velle salle de spectacle de Boudry.

Après le lever du rideau , M. Bride!
salua le public , remit en récompense
des services en argent aux membres
ponctuels de la société et remercia de
son dévouement le directeur, auquel
une fillette apporta un magnifique
bouquet d'oeillets.

Ensuite, marches et valses Jouées avec
entrain et nuances par l'ensemble des
membres, soli , duos et trios exécutés
par les élèves dont les progrès sont
remarquables , furent chaleureusement
applaudis par les auditeurs.

La compagnie « Scaramouche » pré-
senta une pièce en trois actes d'Albert
Husson, « La cuisine des anges », dont
maints comptes rendus ont déjà paru
dans la presse. Une fois de plus, cha-
que acteur et actrice étant dans la
peau de son personnage, l'interprétation
fut excellente . Le public témoigna par
ses vifs applaudissements qu'il avait
vraiment passé une bonne soirée.

DOLE
En faveur des sinistrés

Un groupe de jeunes filles de l'école
primaire a organisé, sous le contrôle
de M. Ph. Lebet , instituteur, une collecte
en faveur des sinistrés d'Agadir . La ma-
gnifique somme de 503 fr. a pu être
versée à la Chaîne du bonheur.

En outre, les boites tirelires, qui
avaient été déposées dans les magasins
du village par la section des samaritains,
en faveur des sinistrés de Fréjus, avaient
permis d'adresser à la Chaîne du bon-
heur la somme de 225 fr. A ce moment
s'ajoutait la vente du mimosa qui s'est
élevée à 182 francs.

BIENNE

(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 7400 fr. pour l'étayage du fossé
Lengi à Vlgneules contre la chute de
rochers.

Pour des travaux de drainage
(c) Le Conseil municipal a voté un cré-
dit de 25.500 fr. poux l'établissement
d'une canalisation dans la route de
Brùgg- Pré Kùenzl, en vue du drainage
des propriétés Nos 107 à 119 à la route
de BrUgg.

Hôtes de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport

à Macolin
(c) L'Ecole fédérale de gymnastiq ue et
de sport à Macolin a accueilli une dé-
légation de la Haute école de sport de
Cologne. Cette insti tution suisse a atti-
ré également une cinquantaine d'étu-
diants et d'étudiantes de la Haute
école pédagqgique de Kiel .

Contre la chute de rochers
à Vigneules
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B̂lïi WM Ĵ  ̂ L'assortiment de manteaux de pluie PKZ répond à toutes les
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p luie PKZ sont remarqués partout.

«| \ I \ \ t ^&liM« n a choisi un modèle de luxe Osa-Âtmos; un tissu Idéal pour manteaux

.. . .
¦ . - ¦ • . ¦ I ' M ^̂ ' ' ' - •

RARE
Une superbe armoire

neuchâteloise, en noyer,
3 portes. G. Etienne,
bric-â-brac. Moulins 13.

M Crolx-du-Marché IH
f}̂  (Bas rue du IH
H Château) ' I

j MUSI Q UE j

A vendre

UN DIVAN-LIT
avec matelas en crin
animal, propre et remis
à neuf. Fr. 160.—. R.
Perrottet, Parcs 40. Tél.
5 52 78.

Avec le vélomoteur

T &rre /̂""
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4

A vendre 25 m3

fumier bovin
Mme Meyer, Cudrefln,
tél. 8 43 68.

MANIFESTA TIONS DE LA VIE RÉGIONALE
PESEUX

(c) Mardi soir, la commission scolaire
de Peseux a tenu une séance dans ses
locaux habituels sous la présidence de
M. Willy Sleber.

Elle a enregistré avec satisfaction les
résultats des élèves qui se sont présentés
pour être admis en secondaire ou en
classique à Neuchâtel au printemps.
Onze élèves sur 12 ont réussi l'examen
de l'école classique et 18 Iront en se-
condaire.

Les comptes des courses de 1959 ont
été vérifiés et / adoptés. Ils soldent par
un très léger bénéfice qui est versé au
fonds des courses scolaires. . Fuis l'auto-
rité scolaire a examiné les comptes de
l'Instruction publique de 1959.

L'enseignement primaire a coûté à la
commune 205.969 fr. 15 après déduction
de 121.238 fr. 35 de recettes dont
115.594 fr. 55 d'allocation annuelle de
l'Etat et de haute paie. Quant aux
comptes généraux qui englobent égale-
ment l'enseignement ménager, l'écolage
pour les secondaires et l'enseignement
professionnel, on arrive à un total de
dépenses de 310.187 fr. 28. Ces comptes
seront soumis au Conseil général avec
rapport présidentiel à l'appui.

Peseux avait â fin février 1960, 512
élèves inscrits dans les registres du col-
lège. L'on prévoit une rentrée de 56 élè-
ves en Ire année, au printemps, ce qui
fera avec 3 élèves doublant, un total de
59 dont 30 dans une classe et 29 dans
l'autre.

Pour l'instant, Peseux a toujours 20
classes mais on pense qu'avec l'augmen-
tation de la population en vue , du fait
de nouvelles constructions, il faudra
compter avec une nouvelle arrivée d'élè-
ves dans le courant de l'année 1960.

Les examens de fin d'année ayant Heu
les 31 mars et 1er avril , les experts choi-
sis parmi les membres de la commission
ont été désignés .pour la surveillance.

Commission scolaire

SAVEZ VOUS QUE...
La dragée Franklin grâce à sa double
action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie
travaille normale- 

^^^^^ment. >dfi^|k
Des aujourd'hui . ^8 ̂  

'¦/ '.. "r4wkfaites-en l'essai , MS^F ŜjM'wamvous en serez ^EJK'îjLjBjheureux. Toutes BHfwâ ÛPiyH
pharmacies et dro- ^WH p̂SBHg^Wguéries Fr. 1.95 HK l̂B
la boite de 30 É̂fciJp-'SSS ŷdragées Franklin. ^Bïfcfe^^

(c) LO'PS de son assemblée générale
qu 'elle vient de tenir  à l'hôte] Elite
sous la présidence de M. Hans  Marti,
ingénieur en chef d'arrondissement, la
section ", Seeland du T.C.S. a pris con-
naissance avec intérêt des exposés de
MM. Hermann Rauber , direct eu r des
travaux publics , et Armin  Heer, ingé-
nieur de la vil le de Bienne , sur l'état
du projet de couverture de la' Suze
réclamée avec insistance depuis nom-
bre d'année. Elle a appris , avec satis-
faction, que la première étape des tra-
vaux , à effectuer entre la place Cen-
trale et kl rue du Marché-Neuf , a été
approuvée par le Conseil mun ic ipa l  et
que cet objet sera soumis  prochaine-
ment au Conseil de ville. La plus gran-
de association d'automobil is tes  de no-
tre t région , qui ne compte pas moins
de . 4000 membres pour la seule vi l le
de Bienne , demande i n s t a m m e n t  au
Parlement de la vi l le  et aux électeurs ,
d'approuver ce projet ainsi que , le
plus tôt possible, ceux des étapes qui
suivront , afin qu 'il puisse être remédie
efficacement à la pénurie de places de
parc.

La couverture de la Suze coûtera 2,2
mill ions et procurera 120 p laces de parc.

Le T.C.S. approuve le projet
de couverture de la Suze

AUTOMOBILISTES !
En passant à YVERDON, reposez-
vous un instant dans un cadre
sympathique et tranquille.

T^om CONSTELLATION
Plaine 84
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Oui !... je viens de changer _ j ÊB Sr

J'ai finalement préféré * î Jp-
• la nouvelle • tS, -.y

SIMCA MONTLHERY . x ^ÉfciL*
• Tu verras... elle est formidable! = sT^M JM>
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Concessionnaire : Garage HUBERT PATTHEY NEUCHÂTEL
1, Plerre-à-Mazel 7> (038) 5 30 16

SIMCA ARONDE DE LUXE Fr. 6990.- SIMCA MONTLHERY Fr. 8650.-

Agents : Garage Gonrard, Fleurier Garage Ritter, le Landeron
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Machines
à laver

MIELE
sont vendues
et réparées hez

TANNER - LA COUDRE
Exposition Dime 54 - Tél. 5 51 31

H XIHfTTTTfl Le véritab le <r '9° B0SCH à comprBSseur

By T̂ ^̂ J ^^^^^f! en Suisse
K [rJ

^̂  'S?^S§:. W 11 modèles depuis Fr. £32 ¦-
G 0^'JËlrlB?^' §1 Exposition • Démonstration - Vente par

|§j£ rl*'l F. WINKLER
:
.M™_ ! gg ' -Z ' M fej des frigos BOSCH

!
NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

NEUF ou OCCASION
Tous trouverez toujours

un bon RADIO
che* NOVALTEC
Parcs 54, tél. 5 88 62.

Pour marquer le début du printemps ^gggïÉk
yyyyy et de la saison des viandes Î̂Bwgft

$v&$? froides, nous vous offrons «| »
£?£:£ durant quelques jours «L »
|£§$j notre salami T^B

à Fr. 1.- les 100 g. Jllif
à Fr- 5?*5r" par kll° ÉÈÈm

Atelier
de

terminage
bien situé, à remettre
tout de suite. Ordres
Importants. Fr. 6000.—
comptant, restant à long
terme. Offres à case pos-
tale No 9, la Neuvevllle.

Pour cause de rupture • de fiançailles, à
vendre un .

magnifique
mobilier complet

comprenant : 1 chambre à coucher en noyer
pyramide, complète avec literie à ressorts
et duveterie édredon . 1 ~ salle à manger
comprenant : 1 buffet de service, noyer py-
ramide avec bar , 1 table, 4 chaises, et 1 stu-
dio moderne, rembourrage mousse, 2 cou-
leurs, 4 pièces. Valeur Fr. 4610.—, cédé au
prix de Fr. 3950.—. Adresser offres sous chif-
fres P 50057 N à Publicitas, Neuchâtel.

AFGHANS
superbe mâle, à vendre,
parents champions. —
Offres à M.-L. Locca,
tél.. 6 33 13, Colombier.
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GINETTE un modèle au ïg
charme enchan teur, en lSi-2l

1 / <
?j SCHMID SA. J Temple-Neuf 4Neuchâtel W r 
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Gérant i F. Grosjean-Perret <l „Z .J
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N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
faites maintenant une bonne cure de printemps
avec

le dépuratif à vase de plantes qui régénère ;
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux, assure une bonne circu-
lation du sang, (ait disparaître varices, hémor
roïdes, éruptions cutanées.
Il est grand temps de reprendre votre élan
avec une bonne mine et des forces nouvelles
Prenez simplement matin et soir un verre è
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 70.— Le flacon Fr. 6.75

Vente - "harmaeiei et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.ï

Manteau de pluie

f  

coupe parfaite , confectionné
dans une gabardine coton
lourde, imperm éable. Entière-

ÏQ .vLm m J Ê m

. : En gabardine laine

159.- 168.-
. ' Avec RISTOURNE + Fr. 1.— :

en timbres de Noël pour cha-
que tranche de Fr. 10.— pay é

y ' ... ¦ ¦
¦ ' .
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A VENDRE
1 divan en moquette
laine, en parfait état.
S'adresser à G. Kaeser",
Châble 7, tél. 7 59 93,
Salnt-Blalse.
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. ...et profitez de cette merveille : 11
i la cuisinière AUTOMATIQUE «
US BH

:! El 1to é0r',W 0̂ 1̂ û^' ê e s'enclenche toute K:
- ¦ : ¦ ;lfev- ' ¦ : - - . : : :;.;;| seule et s'arrête toute -Wi

; "~~/ " *~" seule, à l'instant prévu I]
' J ' i .w>~*** d'avance. Si vous vous ab- | 1
?1 sentez, même pour toute t j

H la journée, vous pouvez K
J j commander avant de par- M

;ï 
' S i '̂ ^ B̂a ŝsss  ̂

l'heure 

du début de la fl
kji .«^-ry^  ̂ cuisson , sa temp érature , fl

'J;3 V 1 sa durée. M
i ,1 f̂c; ^̂ jgajjMBpl 

Par 
exemple , partant un matin à B

Éa f̂ajB >¦'Vi%8|*"°^^̂ ^  ̂ 7 heures , vous confierez un plat W
\y ^^^^^ à votre NEFF - Automatique, en ¦
r ~y prévoyant une cuisson commençant '

à 10 h. pour se terminer à midi 5
! v- Ce nouveau modèle électrique et quart. *1 N e f f  « American Sty le » AUT O- 1!
| MATIQUE , avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijoté, à point, t
y  four  géan t, 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et, même
;; ' thermostat, p rise pour gril in- si vous arrivez en retard , votre

frarouge , etc., ne coûte pourtant Neff-Automatique, toute seule, se ">

I

que Fr. 49S.— (non automa- sera déclenchée à l'instant voulu !
tique Fr. 435—; . • ¦ . ,.il autres perfectionnements ma-
il modèles différents, automa- j ears fon t  de N e f f  la cuisinière
tiques ou habituels, électriques que 9000 femmes choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. que semaine. Son expérience bien-

I

Et toute une gamme de potagers tôt centenaire, ses prix très
à bois, charbon, ou à mazout avantageux, sa garantie solide vous
et de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le

maximum pour votre argent.
Chaque modèle peut s'allier aux Vous aurez vite compris les rai-
autres pour former d'harmo- sons de son prodigieux succès en

I

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

I BMJBBPBBI
g. NEUCHATEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

Entreprise de gypserie-peinture
est à remettre dans le Vignoble, pour raison
de santé.

Adresser offres écrites à C K. 1755 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

machiné e coudre
dans meuble réversible,
parfait état mécanique.
R. Perrottet, Parcs 36,
tél. 5 63 78.



.— I

\ ^F  ̂¦ .̂ ^̂ HH^̂ . - - -̂

/ -̂- de Hollande à mon jardin,
«£*•*• ^à- JL» ^^ ut W% 0M AN 4M #4 W% 9 M £HI d

t j d Ê L. -y y.y 'f - y ::y * ï̂&iwẑ^ ,̂
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P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. PosslbUltés de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Qui donnerait à &&-'
molselle leçons de

conversation
allemande

de préférence le soir î
Adresser offres écrites k
O. Y. 1770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Corsaire
¦ ¦ -^

On demande

MODÈLES
pour le soir, de 20 h. A
22 h., du 26 avril au
13 Juillet 1960. S'adres-
ser lundi 28 mars à
l'Académie M. de Meu-
ron.de 17 h. 30 à 18 h. 30
(cour de l'hôtel Du
Peyrou).

S A V E Z - V O L S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

6%
Prêt commercial ds

Fr. 30,000 est cher-
ché par garagiste de
la place pour assurer
la vente des voitures
neuves avant finance-
ment. Toute sécuriU
pour le prêteur.

Etude Ed. Bourqutii ,'
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

CHAUM0NT

#

Tél. T 59 10XjC THÉÂTRE
t~f o\ \  Conservatoire de musique de Neuchâtel

1̂ , M MARDI 
29 

MARS , à 20 h . 30

** SPECTACLE DE BALLETS
Elèves de la classe ACHILLE MARKOW

avec le concours de

Michéle POUPON et Georges ZINK
Premiers danseurs de l'opéra d'Oberhausen

AU PROGRAMME
LE LAC DES CYGNES de Tchaïkovskg

Au piano : Annie DELFLASSE
Prix des places : Fr. 3.40 à .6.75 (Réductions aux élèves)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf^mond
Tél. 5 44 66

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
: • ¦ ¦  ' - r ¦ . 

¦ ¦ ¦ . , . . .  - ¦ , . .- '¦

! :• :.

Jeudi 31 mars, à 20 h. 15
. . 

• ¦  -

; . - .

. . . .

UN SEUL CONCERT '"'O
DU CÉLÈBRE 5|Jj( DE PRAGUE

1. TRIO No 5 op. 70, en ré majeur . . . BEETHOVEN
2. TRIO « Dumky » op. 90, en mi mineur . DVORAK

i 3. TRIO No 2 op. 100, en mi bémol majeur SCHUBERT
:

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 3.50, 5.—
LOCATION : HUG & Cie (vïs-à-vi* de là poste) - Tél. 5 7212

Organisation : Société coopérative de
consommation

——MMIIIMWM—M—^ M̂

Le meilleur moyen de
trouver du

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

Gntmcntf j (ifer--2Matt
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez do temps.
33 673 abonnés.

f  Les fameuses soles i
» aux HALLES i

le Home
Recommande ses menus et ses bonnes

assiettes du jour . *,..„ '.
Sur demande : repas p our régimes .

SALLE POUR CONFERENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

3 
grands matches
au cochon
16 jambons

vendredi 1er avril, dès 20 heures, 4 Jambons
vendredi 8 avril, dès 20 heures, 4 jambons
Jeudi 14 avril, dès 20 heures, 4 Jambons

Un prix pour chacun
4 Jambons seront gagnés par les 4 Joueurs
totalisant le plus de points des 3 séries.

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 11 48
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

j Parcs 54 - Tél. 5 88 62Avec la nouvelle matière active u U L V I U
- —f  Coiffeur de Paris

— Crronçoiô %?% ^TT
Permanente & froid pour les hautes exigences

I Pâques : Paris I
M Train spécial Hôtel-Plan B
EH aller/retour au départ Mât
ÊÊ de Neuchâtel Fr. 45.— B
JB Demandez le programme va- Wk
B rie de nos a"utres voyages Va

1 Agence HÔTEL-PLAN f
B NEUCHATEL 11
Jjf Place de la Poste «sa
B Tél. 5 35 23 |g

Setter français
A donner contre trèsbons  so ins  superbe

chienne, très affectueu-
se et obéissante. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

I 

Beau-Rivage i ouvert I

QUICK j '°"*'°u" I
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

- 'e. »^a *>. I rr
s. XII me course militaire - Dimanche 27 mars 1960

«IUU COnClirrentS Départ de la Chaux-de-Fonds 11 il. JU
Pass.iges à la Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.

Concert sur la place du Port par « La Baguette »
. Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des coureurs

AMATEURS. . .
,, qui voulez dévoiler vos dôns^li » * "'

inscrivez-vous pour la

COUPE DES VARIÉTÉS
à Colombier, samedi 26 mars ;

à Boudry, samedi 2 avril.
Inscriptions : Jeanneret , Musique

Seyon 28 - Neuchâtel

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Samedi 26 mars, dès 20 heures

* DANSE *
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Dreyer.
r : : ^Îjh* LA SPECIALITE

Ay^Tn Tai/p de la semaine du 28 marn au 3 avril

N&teioise Cœur de filet de bœuf aux chanterelles
^Êr̂ À Jardinière de légumes - Pommes mignonnettes

[ . '. < . L e  ohaf : G. JACOT

Conférences adventistes
Dimanche 27 mars, à 17 heures

39, faubourg de l'Hôpital

La tragédie des siècles
touche à sa fin

Entrée libre Collecte

Restaurant du téléski, les Bupenets
Samedi 26 mars, dès 18 heures

SOUPER B0UCH0YADE
Tél. (038) 7 14 13

f CSÏNDLEE t J V ALC A I Ul\ Y U i, PYGMÉES
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Macmillan se rend à Washington
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On assure encore dans les milieux in-
formés que Londres ne connaît pas l'at-
titude de Washington à l'égard du pro-
jet russe. L'administration américaine
n'aurait d'ailleurs pas encore fini d'étu-
dier le problème.

M. Norman Brook, secrétaire au cabi-
net, accompagnera M. Macmillan.

A Washington, M. Hagerty, porte-pa-
role de la Maison-Blanche, a précisé que
M. Eisenhower doit parler dimanche
soir à l'Université dé Marytamd. M.
Macmillan séjournera k l'ambassade de
Grande-Bretagne. On prévoit qu'il ne
rencontrera le président que lundi. M.
Ha gerty a déclaré :

Il s'agit.de coordonner la position alliée
face k la proposition soviétique. Les con-
sultations par la vole diplomatique ne
valent Jamais les contacts directs.

On ajoute A Washington que les dé-
tails de la rencontre ne son t pas fixés.
MM. Eisenhower et Macmillan discute-

ront soit au camp David , soit à Gettys-
burg, dans la ferm e du président.

Les premières réactions
américaines

WASHINGTON (U.P.I.). — On laisse
entendre à Washin gton, de source digne
de foi , que M. Macmillan aura it appelé
au téléphone le présid en t Eisenhower
dès le 21 mars, aussitôt après avoir pris
connaissance des détails de la proposi-
tion Tsarapkine.

On rappelle d'autre part que ce fut
M. Macmillan qui, lors de sa dernière
visite aux Etats-Unis, persuada le pré-
sident Eisenhower de se rallier au prin-
cipe d'une conférence au sommet.

Enfin, on souligne que M. Macmillan
attache la plus grande importance au
fait que ses conversations avec le pré-
sident Eisenhower se déroulent avec
tout le calme et toute la discrétion vou-
lus.

Offensive politique et psychologique de M. « K »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )I/après-midl, la réception de la place

de l'Hotel-de-Ville devait permettre an
parti communiste de réussir cette ma-
nifestation de masse, à peu près mas-
quée la veille sur l'avenue des Champs-
Elysées. Convoqués par les cellules
d'entreprise ou les sections locales du
P.C. les mil i tants  communistes on
crypto-communistes étaient venus très
nombreux acclamer le chef du gou-
vernement soviétique. Le chiffre de
dix mille manifestants a été annoncé
de source policière. Il apparaît exact
et de toute façon , U est certain que
la place de l'Hôtel-de-Ville était litté-
ralement noire de monde. M. Khroucht-
chev a été acclamé avec entrain et
conviction , tandis que surgissaient des
banderolles de bienvenue.

Escamoté !
Cependant, k l'inverse de ce qui

s'était passé pour la visite du pré-
sident Eisenhower et précisément pour
ne pas « politiser » la réception de
M. Khrouchtchev, aucun podium
n'avait été installé, ni aucun discours
public prévu par le protocole. La pro-
pagande communiste française a donc
dû se contenter de ce qui lui était
offert et qui était très maigre puisque
aussi bien , à peine sorti de l'hôtel de
ville, M. « K > prenant place dans sa
voiture, a tout aussitôt pris la direc-
tion de l'avenue Friedland où il était
attendu par la Chambre de commerce

in-corpore. Saluant la foule qui scan-
dait « bienvenue Khrouchtchev > et
« amitié franco-soviéti que », le chef du
gouvernement soviéti que a laissé, de
l'avis des militants d'extrême-gauche
un « goût de trop peu » qui leur fai-
sait dire non sans amertume, « on nous
a escamoté M. Khrouchtchev ».

La journée de Mme Nina Khroucht-
chev a été elle aussi très chargée.
Dans la matinée, la femme de M. « K »
a visité le lycée de jeunes filles Clau-
de-Monnet situé dans le treizième ar-
rondissement et qui est un des éta-
blissements d'enseignement le plus mo-
derne de France. Mme Khrouchtchev a
trouvé le lycée « magnifique » et a
complimenté sa directrice sur les cours
d'enseignement ménager qui , a-t-elle
dit avec bonne foi et bonhomie, n'exis-
ten t pas encore en URSS. L'aipres-
midi, Mme Khrouchtchev a visité les
Galeries'' Lafayette, ce qui prouve que
pour être la femme d'un grand hom-
me, on n'en est pas moins une fem-
me intéressée par les colifichets et un
défilé de mannequins présentant des
toilettes pour budget modeste.

Grand dîner
Au terme de cette journée, déjà

fort chargée, on en conviendra, M.
Khrouchtchev a offert un grand dil-
uer en l'honneur du général de Gaul-
le, au Quai-d'Orsay, l'ambassade so-
viétique étant trop petite pour rece-
voir ses 2S0 convives. Le menu, de
composition spécifiquement russe avait
été envoyé en grande partie de Mos-
cou, mais c'est dans la vaisselle plate
de Sèvres que le caviar de la Volga
— et le reste — ont été servis aux
invités de Nikita Khrouchtchev, de sa
femme, de ses trois filles et dé son
gendre. . .

M.-G. G.

Le menu
PARIS (A£.P.). — Voici le menu

du ¦ grand dtner que le président
Khrouchtchev off ra i t  hier soir au
Quai-d'Orsay au g énéral de Gaulle et
à 150 autres invités :

Caviar
Petites pâtes au poisson

Saumon fumé  à la Casp ienne
Chaud-froid de volaille

Bortchok (potage maigre à la betterave)
et

Borchtchi (soupe aux choux et à la
viande de b œ u f )

Sterlet de la Volga (variété d' esturgeon)
Canard à l'orange

Asperges sauce hollandaise
Fromage

Fruits
Le dtner était arrosé de vodka, de

Tsinandali (vin blanc de Géorgie) , de
Moukouzani (vin rouge de Géorgie).
Champagne Dom Perignon. Cognac
d'Arménie et de Géorgie. «'

Nouvel hommage
à de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — Dans le tradition-
nel échange de toastes qui a terminé
le dîner, M. Khrouchtchev a exprimé
le regret que le traité d'alliance et d'as-
sistance mutuelle franco-soviétique de
1944 « ait été déchiré par quelques po-
liticiens à courte vue » .

Nos pays, dit-il, sont des alliés na-
turels en Europe.

Le chef du gouvernement soviétique
a rendu une fois de plus un vibrant
hommage au général die Gaulle.

Le général die Gaulle a répondu en
quelques mots. € Depuis que j'ai ^hon-
neur de fréquenter le président
Khrouchtchev, dit-il, j 'ai PU apprendre
beaucoup de choses, Je fais le vœu, et
C'est un vœu que nous faisons tous,
que nous apprenions des choses favo-
rables. » • ¦

Dans le vif du sujet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Telles ont été les deux principales
notions qui ressortaient du texte pré-
préparé d'avance dont M. Khrouchtchev
a fait donner lecture à l'issue du dé-
jeuner.

M. Khrouchtchev s'est rendu ensuite,
en compagnie de M. Michel Debré, à
l'hôtel de ville de Paris pour y être
reçu par le Conseil municipal.

De nouveau
le problème allemand

A l'intérieur- de l'édifice, cependant,
M. Khrouchtchev, visiblement détendu ;
et heureux de la réception, enthousiaste
que les communistes lui avaient faite
sur la place de l'hÔtel-de-Ville, écou-
tait d'abord une brève allocution de
M. Devraigne, président du Conseil
municipal, puis un second discours de
M. Michel Debré. ..; > ; - ¦„.. -' .J '.:

C'est au tour de M. - Khrouchtchev.
Souriant, il indique que son discours
sera lu directement en français par
l'interprète. C'est à nouveau sur le pro-
blème allemand qu'il met l'accent :
« Je ne demande pas, indique-t-il, une
intervention contre l'Allemagne, mais
contre les revanchards ». Il cite alors,
pour la première fois de son séjour, un
proverbe russe : « Si les Allemands se
reconnaissent dans ce terme, dit-il, ils

peuvent se voir appliquer un proverbe
soviétique qui dit «le  chat sent de
quel lard 11 a mangé». (Ce proverbe
peut être traduit en françai s par : « Qui
se sent morveux, qu'il se mouche ».)

< Noos avons, a dit encore l'homme
d'Etat soviétique, de quoi battre tout
agresseur. Mais nous sommes inquiets
devant le militarisme allemand qui re-
lève la tête, inquiets devant la tolérance
et même la complicité dont il parait
parfois bénéficier. Si le militarisme
allemand disposait d'armes nucléaires
et de fusées, les conséquences en se-
raient très graves. »

M. Khrouchtchev en appelle alors à
une entente franco-russe qui , dit-il , a
toujours contribué à renforcer la sécu-
rité des deux nations.

En terminant, M. Khrouchtchev cite
Mâiako/wski ;.. «Je ,, voudrais vivre et
mourir à Paris s'il n'y avait pas cette
terre qui a nom Moscou ».

A la Chambre de commerce
En fin de journée, A la Chambre de -

commerce, M. Khrouchtchev a de nou-
veau fait lire son texte par un inter-
prète. La lecture a duré 45 minutes. Ce
fut une sévère énumération des prévi-
sions et des réalisations des plans sep-
tennaux soviétiques.

Mme Khrouchtchev aux Galeries Lafayette
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après un tour rapide sur la terrasse
des Galeries — le cortège avait plus
d'une demi-heure de retard — le grou-
pe se rendit dans la salle à manger de
la direction située au septièm e étage,
pour assister à un défilé de manne-
quins.

Les six plu s joli s mannequins des
Galeries Lafayette présentèrent alors
21 modèles de printemps et d'été.

Si Hel ena et Racla la blond e s'éton-
nèrent devant les chaussures pointues ,
plusieurs des toilettes présentées rem-
portèrent tous les suffrages.

Nina remarqua particulièrement un
tablier de toile infroissable à petits
carreaux verts et blancs et s'enquit
du prix : 30 roubles, soit 15 NF.

Elle admira également les modèles
de « La Parisienne à la campagne » et
« Au bord de la mer », en zéphir rose
et blanc Mais les deux clous de la
collection et qui ravirent,apparemment
Rada et Julia, furent une robe de soi-
rée naturelle blanche (coût 250 NF)
et un tailleur de tweed, relevé d'une
blouse de fil d'Ecosse blanche qui va-
lait 150 NF.

Service à toute heure
PARIS (VJP.I.). — Petit détail p eu

connu de la minutieuse organisa-
tion qui a été mise sur pied au Quai
d'Orsay pour prévenir les moindres
désirs des illustres visiteurs sovié-
tiques : un petit bar abondamment
pourvu de saumon, de poulet ¦ froid
et de boissons diverses est ouvert
en permanence 24 heures sur 24...

Cette précaution a été prise parce
que le Quai d'Orsay a été informé
qu'il n'est pas rare que M. et Mme
Khrouchtchev se fassent servir des
rafraîchissements ou même de solides
en-cas à quelque deux heures du ma-
tin. Mais l'on n'a pas encore pu sa-
voir si son séjour parisien avait en-
core plus que d'habitude creusé l'ap-
pétit de M. «K»...

« De l'or, nous en avons,
mais nous l'économisons!»

(ASP.) — Soulignant à la Cham-
bre de commerce de Paris que
l'U.R.S.S. pourrait acheter à la Fran-
ce des textiles et des cuirs , M.
Khrouchtchev déclara , en regardant
M . Boussac : « Il me proposerait cer-
tainement beaucoup de choses dans
ce domaine, mais comment le payer ?
Je n'ai pa3 de dollars », et joignant
le geste à la parole M. Khrouchtchev
agita ses mains comme pour montrer
que les dollars ne tombaient pas de
ses manches.

« De l'or, s'écria-t-il, nous en
avons, mais nous l'économisons.
Pourquoi ? Au fond , je n'en sais trop
rien *, et rappelant que Lénine a
dit qu 'un jour viendra où l'or ser-
vira à tapisser les murs et le plan -
cher des « toilettes » publiques , M.
Khrouchtchev ajouta : « Quand la so-
ciété communiste sera édifiée , il fau-
dra bien accomplir ce vœu de Lé-
nine. »

, Après la présentation de manne-
quins, M. Meyer offrit A Mme Khroucht-
chev un coffret à bijoux de cristal et
un parfu m de Chanel — du No 5 bien
sûr — à chacune de ses filles.

Au Champagn e qu 'on lui proposait,
Mme Khrouchtchev préféra du jus
d'orange.

Le groupe emprunta ensuite l'escala-
tor pour descendre au 3me étage où
une foule énorme se bousculait dans
l'espoir d'apercevoir Nina.

Celle-ci put apprécier surtout «la
fine fleur de la production italienne »,
slogan actuel des galeries...

— Que pensez-vous de votre aperçu
de la mode fran çaise ?, demanda-t-on
à. Rada tandis que lé groupe regagnait
la sortie vers six heures :

— J'aimerais bien assister à la pré-
sentation d' une collection, mais nos
programmes ne nous le permettent
pas, soupira-t-elle.

On raconte, mais ce ne sont que des
Indi scrétions, il est vrai, que les filles
de Mme Khrouchtchev aimeraient bien
pouvoir visiter —i un:ipeu' plus seules
— la capitale française.

? Pêle-mêle ?
UN MEURTRIER
CONDAMNÉ EN ANGLETERRE

Patrick John Byrne, le meurtrier de
l'hiflrm'ière dont le cadavre avait été
retrouvé le 23 décembre à Birmingham,
a été reconnu coupable die meurtre par
le jury et condamné à la détentikxn à
perpétuité.

LES AUTEURS
DU « KRACH DU MILLIARD »
EN CORRECTIONNELLE
A MARSEILLE

L'ancien agent de change Noël Jac-
quet-Franclllon et le financier Camille
Olive, qui détournèrent 1400 million»
d'anciens francs à leurs clients, compa-
raissaient hier devant la 6me Chambre
correctionnelle de Marseille. Ils sont
poursuivis pour deux délits : banque-
route frauduleuse et abus de confiance
qualifié.

LE DROIT DES ALLIÉS A BERLIN
Le département d'Etat a publié un

communiqué sur la question des droits
d'occupation des puissances alliées à
Berlin spécifiant que la zone die Berlin
relèverait d'un € statut spécial d'occu-
pation » totalement distinct des terri-
toires conquis qui l'entourent. Le but
de cette publication, précise-t-on dans
les milieux officiels, est avant tout de
mettre les choses au point avant la
conférenoe au sommet du mois de mai
prochain.

LES « MASSACRES »
D'AFRIQUE DU SUD DEVANT
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Les délégations afro-asiatiques ont
décidé de réclamer un débat au Conseil
de sécurité sur les « massacres » d'Afri-
que du Sud. La demande sera remise
aujourd'hui k M. Cabot-Lodge, président
du Conseil.

LA GRÈVE DE LACQ TERMINÉE
La grève des ouvriers des établisse-

ments exploitant le gaz naturel de Laoq
est terminée. La production normale re-
prendra aujourd'hui.

LE CORBUSIER A AGADIR
Les autorités marocaines ont demandé

au gouvernement français d'envoyer M.
Le CorbuBier en mission d'information
k Agadir, pour y étudier sur place les
problèmes d'urbanisme posés par la re-
construction de la ville. Il est attendu
aujourd 'hui  A Casablanca.

L'ex-directeur de la Banque romande
a été transféré à Bel-Air

Tandis que les dossiers atteignent une hauteur de douze mètres

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Ancien professeur de techni que ban-
caire à l'Université de Neuchâtel , Jean-
Laurent C est détenu à Genève depuis
tantô t  deux ans sur plainte de la Ban-
que romande dont il était naguère di-
recteur et qui lui reproche des malver-
sations portant sur des millions de
francs suisses. Empilés , les dossiers
de l'enquête officielle atteignent une
hauteur de douze mètres et cependant
le patient labeur du juge d'instruction
Pagan n'a pas encore suffi à démêler
complètement l'invraisemblable enche-
vêtrement comptable de cette affaire.

Le profane qui renonce A compren-
dre la « technique » des faits eux-mê-
mes, est périodi quement tenu en ha-
leine par des à-côtés assez extraordi-
naires de cette poursuite pénale de ca-
ractère criminel.

C'est ainsi qu 'il y a quelques semai-
nes la mise liberté provisoire, sous
très forte caution, du coïnculpé de C

— un homme d'affaire américain,
Alexandre Z. — qui s'était décidé à
Easser aux aveux après d'intermina-

les dénégations et entraves procédu-
rières, avait provoqué un mémorable
remous...

Etrange attitude
Maintenant, c'est l'attitude de J.-L.

C. qui donne de nouveau lieu à des
com mentaires. Soumis à une expertise
médicale et reconnu de santé défi-
ciente, l'ex-directeur a obtenu d'être
détenu d'abord au quartier cellulaire
de l'hôpital genevois, puis d'être trans-
féré à la clinique psychiatrique de Bel-
Air. Il a trouvé là un régime relative-
ment souple qui lui convenait , semble-
t-il, et lui permettait d'occuper le
temps un peu à sa guise. Le fait est
que, ramené récemment à l'hôp ital
cantonal , J.-L. C s'est mis dans un état
de vive colère, qu'il a fracassé tout ce
qui se trouvait à portée de sa main
et qu 'il a ainsi gagné sa réintégration
immédiate dans l'établissement où se
poursuit l'observation de son compor-
tement psychologique.

On apprend en outre que l'inculpé
est décidé à solliciter une nouvelle fois
sa mise en liberté sous caution , et que,
dans cette perspective, il s'est mis en
quête de travail. Par l'intermédiaire
de sa femme, il a postulé un emploi
sur la base d'une annonce de journal.
Pour l'instant son avocat n'a pas en-
core fait de démarche auprès de la
Chambre d'accusation.

Découverte
d'une nouvelle

particule
élémentaire

A l'Institut des recherches
atomiques de Doubna en Russie

MOSCOU (A.F.P.). — Les savants de
l'Institut unifié des recherches atomi-
ques de Doubna , situé près de Moscou,
ont découvert une nouvelle particule
élémentaire — l'anti sigma minus hy-
peron, annonce l'agence Tass.

Le groupe de savants qui travaille
au laboratoire des hautes énergies de
l'Institut, comprend notamment le pro-
fesseur Wang Kang Chang (Chine po-
pulaire), l'académicien Vladimir Verks-
ïer (U.R.S.S.) et plusieurs physiciens
et savants soviétiques, ainsi que des
représentants du Viêt-nam nord, de
la Corée du nord, de Pologne, de Rou-
manie et de Tchécoslovaquie.

« La découverte de cette particule, •déclaré à l'agence Tass le directeur de
l'Institut, M. DimRri Bbokhintzev, a
considérablement accru la conception
scientifique de l'univers élémentaire •,
en même temps qu'elle constitue ta
première preuve de l'existence d'un
anti-hyperon chargé. »

Enfin , note l'agence Tass, ta naissan-
ce de la nouvelle particule nucléaire,
a été précédée d'un vaste travail de
prospection .

VACANCES SCOLAIRES À L'ÉTRANGER
tlne projection de films sonores en
couleurs sur les vacances studieuses
en Angleterre et en Espagne aura
Heu à l'Aula de l'école supérieure
de commerce ( grand auditoire) à
Neuchâtel, samedi 26 mars, à 14 h. 30.
Elle sera suivie de dessins animés

Entrée libre.

La Chambre vote la loi
contre la discrimination

raciale

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — Par 311
voix contre 109, la Chambre' des re-
présentants a voté jeud i une loi de-
vant éviter toute discrimination ra-
ciale en matière de suffrage dans les
Etats sudistes. Elle prévoit la nomi-
nation de conseillers auprès desquels
les Noirs pourront se plaindre.

La loi passe ainsi au Sénat, qui
depuis cinq semaines en élabore aussi
une, mais pourrait renoncer à son pro-
jet pour adopter celui de la Cham-
bre.

Aux termes de la nouvelle loi, toute
obstruction aux dispositions légales sur
la déségrégation sera considérée comme
un délit fédéral. En .  outre, la loi pré-
voit des peines sévères pour Jes at-
tentats à la bombe, des mesures pour
assurer la conservation des procès-ver-
baux des élections.

Directives
à l'armée d'Algérie

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — 1. Plus de doute,

£
lus de discussion, plus d'exégèse. 2.
a guerre sera longue est elle doit être

gagnée. 3. La population algérienne
choisira librement son statut, c'est le
but final de la guerre. Responsabilité
exclusive du chef de l'Etat. Tels sont
les principaux points de directives don-
nées à l'armée d'Algérie par le premier
ministre français et le ministre des ar-
mées, directives encore secrètes, que
publie jeudi le journal parisien d'in-
formation « France-Soir ».

Elles préconisent « l'Algérie algé-
rienne » comme solution du problème.

Henry de Montherlant
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  l ' A C E)

Né à Paris le 21 avril 1896, Henry
de Montherlant appartient à une fa-
mille catholique de vieillie noblesse. De
souche catalane, par son père, bre-
tonne par sa mère, il a très jeune le
goût des lettres. En 1906, à dix ans,
il écrit une « Vie de Scipion », d'après
Tlte-Live, et à douze ans, il rapporte
d'un séjour à Lourdes des « impres-
sions de voyage ». Plus tard, pen-
dant les vacances qu'il passe en Espa-
gne, M s'in itie à ta tauromachie. En
1914, il écrit une pièce en 3 actes,
l't Exil » dont les idées paraissent si
subversives à ses amis qu'il accepte
de ne pas ta publier. Dès 1918, il com-
mence à écrire la « Relève du matin »
et il fait paraître en 1922 un roman
c Le songe > .

« Voyageur traqué »
De 1920 à 1924, il remplit les fonc-

tions de secrétaire général de l'ossuaire
de Douaumont. C'est à ce titre qu'il
écrit le « Chant funèbre pour les morts
de Verdun ». En 1925, il quitte ta Fran-
ce, c Voyageur traque », il sillonne le
Maroc, l'Algérie, lia Tunisie, ta Tri-

politaine, l'Italie, l'Espagne, ne faisant
que de . courts. séjours en France. Dans
cette période, il publie les « Bestiaires »,
« Aux fontaines du désir », « La petite
infante de Castille » . De 1930 à 1932,
il est soit au Maroc soit en Algérie
où il écrit c La rose de sable », « Mors
et vita » et les « Jeunes filles ». En
1934, il obtient le gra nd prix litté-
raire de l'Académie française, avec son
roman « Les célibataires » . En 1936, il
se décide à livrer à la scène « Pasi-
phae », fragment d'une grande pièce
inachevée, les c Cretois ».

En mai 1940, comme correspondant
de guerre, il rejoint un régiment d'in-
fanterie sur la Somme où il est légè-
rement blessé par les éclats de bom-
be. Il revient en 1942 au théâtre avec
ta « Reine morte » jouée A ta Comédie-
Française et « Fils dé personne ». Henry
de Montherlant s'est révélé après .a
deuxième guerre mondiale comme un
grand dramaturge, depuis «La reine
morte » en 1942 jusqu'à « Don juan »
en 1958, en passant par le « Maître
de Santiago », « Port-Royal ». etc.

M. Petitpierre a fait une déclaration
sur l aide de la Suisse aux victimes d'Agadir
Vofe final sur le contrôle des loyers

SESSION CLQSE À BERNE

De notre correspondant de Berne :
Six questions auxquelles les conseillers fédéraux répondent oralement,

ont « enrichi » l'ultime séance de cette longue session.
M. Petitpierre, chef du département politique, a renseigné l'assemblée sur

l'intervention des autorités à la suite du tremblement de terre d'Agadir
Le Conseil fédéral a immédiatement

mis k la disposition de la Croix-Rouge
suisse 80.000 fr. qui ont permis d'en-
voyer une équipe de six infirmières
et d'un infirmier , avec du plasma
sanguin, des médicaments et du maté-
riel sanitaire. Selon les renseignements
fournis par notre délégation à Rabat ,
chargée de coordonner les secours ve-
nant de Suisse — rappelons que la
collecte de la Croix-Rouge a rapporté
1.100.000 francs et l'appel de la Chaî-
ne du bonheur plus de 900.000 francs.
La fourniture de lait et de produits
laitiers serait la bienvenue. Le Conseil
fédéral examine la question. '

Parm i les 22 Suisses établis à Agadir ,
on compte une victime : une jeune em-
ployée d'hôtel. Les autres sont sains et
saufs. En revanch e, les pertes maté-
rielles , de la colonie suisse sont con-
sidérables. Le Conseil féd éra l a don c
porté à 10.000 fr. la contribution
versée à la Société suisse de bien-
faisance, ce qui permet de pourvoir
aux besoins urgents et d'organiser des
rapatriements, si cela est nécessaire.
La Chaîne du bonheur et la Crolx-
Rouge suisse sont prêtes à réserver
pour nos compatriotes les plus dure-
ment frappés une part des sommes re-
çues. De son côté, le secrétariat pour
les Suisses de l'étranger a déjà reçu
à-, cette fin particulière quelque 63.000
francs. Il faut  toutefois établir encore
le montant- exact des pertes. .' Notre
consulat à Casablanca s'y applique.

Varia . .
Il y avait en outre une demi-dou-

caine d'autres questions, concernant la
revision de la loi AVS, la lutte contre
le bruit, la longueur du fusil dont sont
armés les hommes des services complé-
mentaires dans les détachements d'ob-
servation, la future loi sur la protec-
tion civile, un tortillard du tariton d'Ar-
govie , les conditions trop rigoureu-
ses que la direction générale des
C.F.F. met à l'engagement de certains
fonctionnaires et qui empêchent des
hommes encore dans la force de l'Age
de présenter leur candidature parce
qu'ils ont plus de 25 ans.

Certaines réponses présentent aussi
peu d'intérêt que les questions ; d'au-
tres annoncent des projets et des déci-
sions dont il sera bien assez tôt de
parler lorsque nous les connaîtrons.
Sur le dernier point , le chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer, d'accord avec l'auteur de la ques-
tion, estime qu 'il est faux de fixer,
pour l'engagement de certains fonction-
naires, une limitation d'âge trop stric-
te, encore qu 'il soit parfois opportun
de faire appel A des forces jeunes.

On interpelle et on vote
Après quoi , M. Wahlen , chef du dé-

partement de l'économie publique, ré-
pond à deux interpellations. Un député
bernois voudrait savoir pourquoi les
antorltés fédérales ont décidé de trans-
férer quelque part dans la campa gn e
la domaine agricole rattaché à la sta-
tion d'essai s de Liebefeld, près Berne.
O sont des raisons d'ordre technique,
déclare le porte-parole du Conseil fé-

déral, à la satisfaction de 1 înterpella-
teur.

M. Wahlen parvient également à
rassurer un député zuricois inquiet des
rumeurs selon lesquelles le crédit de
25 millions accordé par la finance
helvétique à la République arabe unie
pour l'achat de machines serait lié
à l'obligation pour l'industrie textile
de notre pays d'importer du coton
égyptien.

Aucune condition de ce genre n'a été
posée et la Confédération s'est bornée
à donner à l'industrie des machines
la garantie d'exportation prévue par la
loi.

Pour terminer cette laborieuse ses-
sion , le Conseil national accord e par
150 voix sans opposition, la garantie
fédérale A la constitution saint-galloise
récemment revisée. Il vote définitive-
ment, toujours sans opposition , l'ar-
rêté autorisant le Conseil fédéral à
créer de nouveaux postes diplomati-
ques dans les pays récemment parve-
nus à l'indépendance et l'arrêté qui
doit permettre de poursuivre l amé-
lioration du logement rural dans les
régions de montagne.

Le contrôle des loyers
Le projet constitutionnel relatif au

contrôle des prix et des loyers si
péniblement Issu des délibérations par-
lementaires, recueille 110 voj x. On dé-
nombre 30 "Opposants groupant quel-
ques représentants du gros capitalis-
me, trois communistes et tout ce que
le groupe socialiste compte encore de
« durs ». La majorité de la gauche
s'est abstenue, attendant pour se faire
une opinion , les décisions du comité
central et de l'Union syndicale suisse.

M. Clottu peut alors dore séance et
session. Au long de ces trois semaines,
la liste des motions, postulats et in-
terpellations s'est allégée de 14 textes.
Mans 27 nouveaux ont comblé les
lacunes et même bien au-delà. SI le
résultat était A ta mesure des bonnes
Intentions ainsi manifestées, le peuple
snisse serait, sans auciin doute, le
plus heureux du monde.¦ O. P.

BERNE. — Jeudi matin, le Conseil
des Etats procède aux votes finals.
Sont successivement adoptés par 40
voix la création de représentations di-
plomatiques dans les pays accédant à
l'indépendance, par 25 voix et de nom-
breuses abstentions le projet d'assou-
plissement du contrôle des loyers et
par 39 voix le projet concernant l'amé-
lioration du logement en montagne.

Par 20 voix contre 13, le conseil se
prononce contre un essai de traduction
simultanée au Conseil des Etats pen-
dan t la session de juin prochain. La
question est renvoyée A une commis-
sion pour étude. En ce qui concerne les
conversations téléphoniques, il est dé-
cidé de ne rien changer au système ac-
tuel . Les conseillers aux Etats ne re-
vendi quen t pas la franchise téléphoni-
que et entendent payer eux-mêmes
leurs conversations.

La session est close.

Au Conseil des Etats

M. Tambroni
donnera sa réponse

aujourd'hui ou demain

ITALIE

ROME (A.F.P.). — M. Fernando
Tambroni, président désigné, a déclaré
aux journalistes, A l'issue d'une réu-
nion du comité directeur du groupe
parlementaire démocrate-chrétien quil
acceptait définitivement de former le
nouveau gouvernement.

Il ne donnera sa réponse qu'aujour-
d'hui ou demain.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, A 20 h. 15

FILM SONORE EN COULEURS !..
«LES MERVEILLES DE DIEU »

Invitation cordiale i
Mission évangéllque

BUFFET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

CE S O I R
de 20 h. à 23 h. 30

DANSE
avec le trio DOMINO'

On cherche, pour remplacement d'un
mois, jeune

CUISINIER
Prière de s'adresser au restaurant

des Halles.

On cherche pour tout de suite

bonne vendeuse
éventuellement à la demi-journée ou à
l'heure. A Geiser, alknemtatiio'n- laiterie,
Maladière 18, Neuchâtel, téL 5 32 54.

W I N T E R T H U R - V I E
Société d'Assurances sur la Vie

Jean Meister
Agence générale de Neuchâtel

Nos bureaux sont fermés pour cause
de déménagement

du jeudi 24 au samedi 26 mars
et se trouveront ensuite A t

SAINT-HONORÉ 2
HÔTEL CENTRAL - PESEUX

OE SOIR

match au cochon
Prière de s'Inscrire

Samedi 26 mars

vente de pinces à linge
en faveur

de la Garderie Pestalozz l

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir , à 20 h. 30

« L'homme déprimé d'aujourd'hui >
par le Dr Georges SCHNEIDER

prlvat-doeent de l 'Université
de Lausanne



L'aménagement de la rive à Serrières

L'aménagement dé f in i t i f  de la « décharge » de Serrières est en cours. La
partie ouest du terrain gagné sur le lac sera occup ée par l 'entreprise de
sable et gravier installée actuelle ment au Nid-du-Crô . Le quai des barques
est déjà construit alors que s'élèvent peu à peu les bâtiments du chantier.
Ce dernier sera sé paré des terrains de sport par un rideau de verdure.
Un tel rideau — deux rangées d' arbres — est aussi prévu le long de
la route cantonale (quand elle sera élarg ie) pour cacher aux visiteurs
venant de l' ouest cette entrée, p lus utilitaire que p ittoresque de la ville.

(Press Photo Actualité.)

L'Office neuchâtelois du tourisme a tenu hier
sa 58me assemblée générale annuelle

L'Office neuchâtelois du tourisme a
tenu hier après-midi , dans la salle du
Conseil général, sa 58me assemblée gé-
nérale annuelle , sous la présidence de
M. Pierre Soguel. Ce dernier salua une
nombreuse assitance, et en particulier
MM. F. Faessler, président du Grand
Conseil , P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat , J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes , M.
Itten et H. Jaquet , respectivement pré-
sident du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, P. Dupuis,
F. Humbert-Droz et F. Marti n, conseil-
lers communaux de Neuchâtel , M.-P.
Martinet , sous-directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, les repré-
sentants des autres communes, des so-
ciétés de développement et des insti-
tutions amies de notre office cantonal.

Après lecture, par M. Georges Perre-
noud, directeur de l'office, du procès-
verbal de la dernière assemblée, le pré-
sident présenta le rapport d'activité
(dont nous donnons par ailleurs quel-

ques données) et énuméra quel ques-
uns des projets de l'O.N.T. en réalisa-
tion , soit le développement du service
de diffusion du matériel publicitaire,
l'édition d'un nouveau dép liant canto-
nal tiré à 150,000 exemplaires , la pose
de panneaux touristi ques aux postes-
frontière, la mise en valeur de la nou-
velle réserve naturelle du Creux-du-
Van et de la rive droite de l'Areuse ,
la reconstitution des collections de dia-
positifs en couleurs si utiles pour no-
tre propagande, etc.

Le rapport annuel et ces rensei gne-
ments supplémentaires donnent un pa-
norama complet des activités passées ,
présentes et futures de l'O.N.T., dont
l'activité ne cesse de se développer
pour le plus grand bénéfice des diver-
ses régions de notre canto n , et cela
grâce au dynamisme du président de
l'O.N.T., M. Pierre Soguel, et de son
directeur, M. Georges Perrenoud.

Rapport d'activité, comptes, budget
furent adoptés sans discussion. Aux

nominations statutaires , on apprit que
le comité s'était adjoint la collabora-
tion de MM. T. Bringolf , directeur de
la Banque cantonale , M. Montandon ,
délégué de la Loterie romande, J.-P.
Porchat , délégué de la Fête des ven-
danges, et un représentant à désigner
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l 'industrie et du Cartel
syndical neuchâtelois. D'autre part , M.
E. Vuil leumier , conseiller communal
à la Chaux-de-Fonds, remp lace M. Gas-
ton Schelling, démissionnaire.

L'ordre du jour étant li quidé promp-
tement, le président donna la parole
à M. Risch , chargé de cours à l ' insti tut
de recherches touristi ques à l 'Univer-
sité de Berne, qui entretint l'auditoire
d'un sujet A première vue rébarbatif ,
mais qui se révéla plein d'intérêt et
qui ayait pour titre « L'étude des mar-
chés et le tourisme ». L'étude des mar-
chés consiste en divers procédés utili-
sés pour connaître d'avance les désir s
des consommateurs et des clients. Cette
technique s'est pasablement développ ée
dans le domaine commercial et on
peut s'étonner qu'elle ne soit pas en-
core app liquée dans le tourisme, qui
est une importante branche économi-
que du pays. M. Risch montra dans
quel sens l'étude des marchés pourrait
favoriser l'hôtellerie, la modernisation
des stations tourist iques, la propa-
fande touristi que. Cette étude peut se
aire par contacts directs avec la clien-

tèle, par enquêtes, par questionnaires.
Certes, une enquête en profondeur
coûte cher, mais son utilité semble
compenser largement les frais engagés.

Cet exposé, qui ouvrait des perspec-
tives nouvelles A ceux qui s'occupent
du tourisme, fut vivement app laudi.

A 1 issue de rassemblée, les membres
de l'O.N.T. et un nombreux public
assista, au cinéma Palace, à la pro-
jection d'un fort intéressant film tour-
né par M. Jean Borel et commenté par
M. Archibald Quartier, inspecteur can-
tonal de la pèche, sur « Les poissons
du lac de Neuchâtel ». M. Quartier
avait préalablement fait un exposé ri-
che de renseignements que le profane
ignore sur nos poissons. Ce film fut
suivi d'un autre, de l'Office national
suisse du tourisme, consacré aux « Lacs
suisses ¦» et qui nous faisait voguer
sur le Bodan , le lac de Zoug, le lac
Majeur et sur nos trois lacs jurassiens.
Les couleurs, les prises de vues orig i-
nales, la poésie dçs images font de ce
film un magnifi que outil de propa-
gande et le public ne manqua pas de
témoi gner son admiration A cette réa-
lisation de l'O.N.S.T.

Pour le dernier acte de ces assises
touristiques cantonales, les membres de
l'O.N.T. et leurs invités prirent part,
au restaurant des Halles, A un succu-
lent dîner qui témoignait de l'excel-
lence de la gastronomie neuchâteloise.

D. Bo.

Lu dans le rapport de l'O.N.T.
0 Dans le canton de Neuchâtel ,
nous avons enreg istré une modeste
augmentation de 1650 nuitées pour
atteindre un total de 2U .000 nui-
tées. Ces chi f fres  ne tiennent cepen-
dant pas compte des autres forme s
d'hébergement que les \ hôtels et
pensions , et qui sont les pens ions-
famil les , les instituts d' enseigne-
ment privé , les homes d' enfa nts,
les auberges de jeunesse , les loge-
ments de vacances, les camps de
jeunesse , le camping, etc., qui tota-
lisent quel que 500,000 nuitées.
9 Neuchâtel-ville marque une aug-
mentation de 8300 nuitées et dé-
pass e, pour la première fo i s , le cap
des 100,000 nuitées en un an.
0 Les Suisses représentent le 5b %
de nos hôtes , les Français le 16 %,
les Allemands le 7,7 %, les Angla is
le 5 %, les Italiens le 3,2 %, les
Américains le 2,9 %, les Bel ges le
2,3 %, les Hollandais le 1,5 %, etc.
0 L'intensité de la circulation rou-
tière entre la France et la Suisse et
vice-versa apparaît éloquemment
dans les ch i f f r e s  suivants : entrées :
les Verrières 107,200 véhicules à
moteur, lé Col-des-Roches 91 ,500,
les Brenets 73,246, Biaufond 38 ,300;
sorties : les Verrières 102,100, le
Col-des-Roches 85 ,000, les Brenets ,
69,9b3 , Biaufond 39,200.
0 L'Of f ice  neuchâtelois du tou-
risme a d i ff u s é  l' année dernière
U0 .500 dé p liants du canton , 15,000
f u i d e s  des hôtels et restaurants,

500 brochures « Quelques buts d' ex-
cursion », 32,000 dépliants des so-

ciétés de développement , 3000 bro-
chures scolaires, 35,000 prospectus
de manifestations.
£ La taxe cantonale de séjour a
rapporté au tota l l'année dernière
bl ,330 f r .  La part légale des socié-
tés de développement a été de
27,686 f r . 10 et celle de l'O.N.T. de
13,6b3 f r .  90. En 1958 , la taxe avait
rapporté 39 ,587 f r .  10.
0 Depuis peu , l'O.N.T. possède 75
agrandissements photographiques
pour la décoration des vitrines d' o f -
f ices  de tourisme et d'agences de
voyages. Un système national de
circulation garantit à l'O.N.T. l' ex-
position simultanée de 12 moti fs
chaque mois dans des villes suisses.
Pour une action eff icace à l'étran-
ger, plusieurs centaines de sujets
seront nécessaires.
% En 1959 , l' aéroport de Neuchâ-
tel aux Prés-d'Areuse a connu un
développement réjouissant. On a
compté 5936 décollages et atterris-
sages d' avions suisses , dont 506b
vols sûr p lace avec 86b passagers
(y compris 12 vols concernant le
trafic international). Il y a eu 453
décollages et atterrissages d'avions
étrangers. Il a été fai t  appel à la
douane de Neuchâtel pour 226 vols
du trafic international . Les vols
commerciaux se sont élevés à 721.
A l'aérodrome des Ep latures, les
avions basés sur cette p lace ont ac-
comp li 1150 heures de vol, ce qui
représente une activité près de deux
f o is plus . importante que l'année
précédente.

Concours de chorales enfantines
Centenaire de la Société pédagogique neuchâteloise

Ce concert , donne par quelque vingt
groupes d'écoliers de classes prises dan s
nos six districts, était annoncé comme
un concours ; il y eut effectivement un
jury, composé de MM. Ch. Landry, pré-
sident , A. Jeanneret , Chs-A. Huguenin
et G. Bobillier. Mais nous avons appris
que ce jury ne fera aucun classement ,
ne don n era même pas de rangs. Sans
doute s'est-il born é â mettre des points,
qu'il transmettra aux instituteurs et
institutrices ?

Les jeunes exécutants étaient classés
en quatre catégories ; le matin se pro-
duisirent les groupes formés en chora-
les de collèges ; le degré de capacité en
est supérieur par rapport aux catégo-
ries A et B entendues l'après-midi ; les
chefs de ces ensembles ont témoigné
d'un goût excel len t dans le choix des
œuvres mises sur le métier : Rameau ,
Roger Vuataz et Zoltan Kodaly. Ces
compositeurs demandent, on le sait, une
culture vocale déjà bien avancée. Signa-
lons l'interprétation remarquable d'un
chœu r du musicien hongrois par l'en-
semble de la Sagne, sous la direct ion
de M. J. J. La justesse des voix et
l'élan donné à ces pages sont de belle
classe.

X X X
Les plus jeunes choristes se produi-

sirent durant l'après-midi dans la caté-
gorie A. Ils furen t dirigés par leurs
institutrices et, comme , chant imposé,
interprétèrent « Le vent », de Carlo Bol-
ler. Disons que ce vent souffla de ma-
nière un iforme, mais mettons en ve-
dette le groupe des petits chanteurs de
Colombier, conduits par Mme R.-A., ins-
titutrice ; ce petit chœur mima la chan-
son du vent, soulignant de gestes so-
bres et gracieux son chemin de jour et
de nuit avec une grâce primesautière.

Un groupe du Locle, dirigé par Mlle
H., dansa et mima cette chanson, de
même que celle de < La petite pousse
verte », chœur choisi ; ces gracieux
bambin s furent beaucoup acclamés et
euren t l'honneur du bis ; l'on fél icite
ici l'habileté apportée A ta confection
des atours de papier !

Dans la catégorie B, seuls se produi-
sirent des ensembles dirigés par des
instituteurs. Le chant imposé était, pour
ces trois chœurs, l'« Hymne neuchâte-
lois , de North. Bon choix, et qui per-
mit d'apprécier des voix alertes, sou-
ples, une diction nette ; ces écoliers et
écolières-là venaient du Locle et de
Neuchâtel. Seul le groupe loclois de
M. O. était fo rmé d'une belle cohorte
de j eunes garçons. Elle donna une
aigréable interprétation du chant de
Boller, « Sous les platanes du préau ».

Quant au groupe de no'tire ville , il
avait fait le choix inhabituels original ,
d'une 'Pastorale anglaise », arrangée
par Roger Vuataz : cet air charmant ,
bien dirigé par M. P. A., témoigna
d'une étude patiente et d'un goût sûr,
auquel le public a été sensible.

X X X
Rappel ons que cet intéressant « con-

cours » a été organisé pour commémo-
rer le centenaire de ta Société pédago-
gique neuchâteloise. •

Nous formons le vœu que ces joutes
répondent au souhait de ladite société
et stimulent l'ardeur et le plaisir à
chanter parmi nos jeunes écoliers. L'in-
fluence, le tempérament, la culture cho-
rale de ceux et de celles qui les diri-
gent jouent n aturellemen t le premier

rôle ; l'impulsion , l'entrain, la faculté
de faire du chant un vrai jeu sont des
dons encore à développer chez plusieurs
de nos instit u teurs et institutrices.

M. J.-C.

Le comité cantonal neuchâtelois
a arrêté son programme

L'année mondiale du réfugié

Mercred i après-midi, à l'hôtel Beau-
Rivage, le comité cantonal neuchâtelois
de l'année mondiale du réfugié, sous la
présidence de Mme R. Chatelanat et
sous la présidence d'honneur de M.
M. Petitpierre, président de la Con-
fédération , a donné une conférence
destinée à orienter la presse sur les
réalisations et les projets qui seront
entrepris dans notre canton.

Présentant le problème des réfugiés,
M. Jean Buhler, journaliste, donna
quelques explications sur la vie dans
les camps, qui se trouvent principale-
ment en Autriche. Selon le recense-
ment de l'« Aide suisse aux réfugiés »,
ils y aurait 1 million 700 mille réfu-
giés environ dans le seul pays de
l'Autriche. Répartis dans quelque deux
cents camps, ces réfugiés n'ont , pour
la plupart , pas encore été intégrés
dans la vie sociale. Les cas les plus
difficiles A résoudre sont ceux des
personnes âgées ainsi que des familles
dont un des membres est atteint de
tuberculose.

Le seuil exemple d'une parfaite co-
ordination dans les efforts est celui de
la Hongrie, où pre sque tous les réfu-
giés ont pu retrouver une vie nor-
male dans les pays qui ont bien voulu
les accueillir, leur évitant, de ce fait,
les misères de la vie de camp.

Les membres du comité fi rent en-
suite le compte rendu des activités du
mouvement et dressèrent la liste des
manifestations.

Il existe un comité d'action dans
chaque district. Ces comités ont déjà
établi leur programme dans les gran-
des lignes.

Dans le district de Neuchâtel, Il sera
organisé un stand à la foire gastro-
nomique ainsi que plusieurs thés. Les
cinémas seront également sollicités
pour qu'une vente de bonbons soit
faite, en faveur des réfugiés, pendant
les entractes.

Dans les Val-de-Travers, on a déjà
donné un concert qui eut beaucoup de
succès et qui sera suivi d'une tom-
bola et de conférences.

La Chaux-de-Fonds organisera une
grande vente de pommes « chips » dans
les rues de la ville, tandis que le Locle
prépare une vente de produits de la
campagne.

Sur le plan cantonal, il sera procédé
à une vente de « vignettes » pour les
automobiles. Les syndicats ont égale-
ment été contactés par les organisa-
teurs de cette campagne. D'autre part ,
il sera demandé aux habitants de Neu-
châtel de donner leurs timbres-escomp-
te, pendant quelques jours. Le profit
de cette < récolte » sera versé inté-
gralement au comité cantonal.

La propagande sera faite princi pale-
ment par un grand concours d'affiches
organisé dans les écoles secondaires de
notre ville. Les meilleur s seront dotées
de prix. Le département de l'instruc-
tion publique a donné son accord.

Le but de cette campagne est essen-
tiellement de fermer le plus grand
nombre de camps de réfugiés jusqu 'à
la fin de l'année. La somme totale
sera distribuée de la façon suivante :
75 % ira aux camps se trouvant en
Autriche et 25 % seront destinés aux
réfugiés ayant fui devant l'armée fran-
çaise (?) et actuellement dans des

camps au Maroc et en Tunisie. M.
Jean Buhler nous a affirmé que les
sommes destinées aux réfugiés du
Maroc et de la Tunisie seraient re-
mises à des personnalités suisses et que
chaque versement serait contrôlé par
les représentants de la « Croix-Rouge »
de notre pays.

Les comptes du comité neuchâtelois
seront soumis à une fiduciaire de la
ville, ce qui donne le maximum de
garantie.

Mm es G. Bauer et B. Junier nous
donnèrent les renseignements relatifs
à l'organisation des manifestations,
tandis que Mme A. Boss présenta le
programme financier. Les détails com-
plémentaires ont été fournis par Mme
H. DuPasquier.

Rappelons pour terminer que le mou-
vement de l'année mondiale du ré-
fugié est placé sous la direction de
l'organisation des Nations Unies , dont
le siège, pour cette section, est à Ge-
nève.

Fr. B.

A L'UNIVERSITÉ

Un professeur à l'honneur
M. Eugène Wegmann, directeur de

l'Institut de géologie de l'Université de
Neu châtel, vien t d'être nommé pro fes-
seur honoraire de l'Université de Vil-
lanova, en Pennsylvanie (Etats-Unis).

M. Wegmann a été invité à prendre
part à une excursion scientifique en
Bohème. Elle était organisée par l'Aca-
démie des sciences de Tchécoslovaqu ie.
Y prenait également part le directeur
du laboratoire de pétrographie de la
Sorbonne, M. Jean Yung.

M. Wegmann a également été invité
à prendre part à un colloque sur les
zones orogéniques de la terre, organisé
par l'Association géologique interna-
t ionale. Environ cinq cents savants de
dix-sept pays y ont participé. Cette
association a conféré à M. Wegmann
sa plus haute distinction, la médaille
Steinmann. .

LES ASSEMBLÉES

On nous écrit :
Dimanche 13 mars 1960, la paroisse

réformée évangélique de langue alle-
mande de notre ville a tenu sa séance
annuelile sous la présidence de son pas-
teur, M. H. Hirt .

Après la lecture du dernier procès-
verbal, le caissier présente son rapport
qui fut approuvé à l'unanimité. Ensuite
lie présid'ent, achevant cette année sa
40me année de ministère pastoral , fit
un exposé de l'act ivité à laquelle il se
voua pendant l'exercice écoulé, activité
compliquée par la d ispersion des mem-
bres de sa paroisse dans une ville
de quelque 34.000 habitants ; les dif-
ficultés provoquées par les nombreux
départs et arrivées de familles suisses
allemandes, par la visite des malades
â domicile et dans nos différents hô-
pitaux, la préparat ion pendant une an-
née d'un nombre élevé de catéchumè-
nes (une centaine) permettent d'appré-
cier la tâche absorbante qui lui in-
combe.

Le président releva l'importance de
la votation sur l'impôt ecclésiastique
obligatoire.

On enten d it ensuit e le rapport de
l'assistante de jeunesse, Mlle Pauly, et
celui présenté par M. Trottmann sur
l'activité de la Resa, organisation qui
groupe les jeunes paroissiens à partir
de l'âge de 20 ans. Le rapport sur l'ac-
tivité du chœur d'Eglise, rédigé par
M. Kurth , ainsi  que celui du comité de
couture témoignent également de la vie
de la paroisse réformée de langue alle-
mande dans notre ville.

Deux films sonores en couleurs sur
la vie des Esquimaux et le Canada
clôturèrent cette dix-huitième assem-
blée.

Assemblée de la paroisse
réformée de langue allemande

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . —

18 mars. Mazenauer, Edgar , et Hummel,
Myrthe-Jeanine , les deux à Grand-
Saconnex (Genève ) ; Leuenberger, Mau-
rice-Hervé, étudiant E.P.F. à Sauges-
Salnt-Aubin, et Thalmann, Liliane-
Edith, à Saint-Aubin. 19. Simon, Lan-
rice-Alberit, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel, et Benz, née Singer, Lucie,
A la Chaux-de-Fonds. 21. Bâchler, Emtl,
conseiller en publicité , à Neuchâtel , et
Tan , Dorls-Slenfen, à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES. — 18 mare. Herren, Jean-
Antoine, employé d'hôtel à Berne , pré-
cédemment à Cordasrt, et Schônemberger,
Madeleine-Yvonne, à Neuchâtel ; Ro-
gnon, Charles-Henri, employé C.F.F, et
Bachmann, Rose-Madeleine, les deux à
Neuchâtel ; Piazza , Frédéric-Auguste,
monteur TT à Neuchâtel, et Dubois,
Jeanine-Alice, au Locle.

Le comité d'action en faveur de la
contribution ecclésiasti que obligatoire
communi que le résultat des comptes
de l'Eglise réformée évangéli que pour
l'année 1959. Ils présentent un total
de dépenses de 2.106.220 fr. 83 contre
2.130.150 fr. budgetés. Les recettes, qui
se sont élevées à 1.989.731 fr. 22 com-
prennent un montant  de 1.549.718 fr.
46 de contribution ecclésiastique volon-
taire, contre 1.718.000 fr. budgetés.

Il en résulte un déficit d'exercice
de 116.489 fr. 61.

Comme d'habitude, les arriérés de
la contribution ecclésiasti que volontai-
re, consécutifs à l'arriéré du paiement
de l'impôt cantonal , sont comptabili-
sés dans les recettes de l'année cou-
rante, ainsi que le fait l'Etat lui-même.
Les arriérés de 1958 sont donc com-
pris dans la contribution ecclésiasti-
que indi quée ci-dessus pour l'année
1959 ; il en ira de même pour les
années à venir.

(Réd. — La contribution ecclésiasti-
que s'était élevée à 1.723.9bb f r .  65 en
1958. Elle a rapporté , en 1959, 17b.226
f r .  19 de moins. A quoi faut- i l  attri-
buer ce recul ? D'abord au ralentisse-
ment des a f fa i res  enregistré en 1958.
Ensuite , sans aucun doute , à la pro-
position de l'Eglise de percevoir dé-
sormais une contribution obligatoire,
proposition qui fa i t  se cabrer une par-
tie de l'opinion publi que et a en-
traîné bien des gens à réduire ou à
supprimer leurs versements.)

Les comptes de l'Eglise
pour 1959

Avant la votation
sur l'impôt ecclésiastique

Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois, réun i mercredi soir sous
la présidence de M. Maurice Favre, dé-
puté, s'est pron oncé à l'unanimité en
faveur de la liberté de vote au sujet
de l'in troduction de l'impôt ecclésias-
tique obligatoire.

Parti radical : liberté de vote

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : 6,3 ; min. : 2,4 ;
max : 12,4. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : calme. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Très nuageux à couvert ,
plus tard quelques précipitations. Tem-
pératures en plaine comprises entre 5
et 12 degrés. Faibles vents variables.
Fœhn dans les Alpes.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, généralement très nuageux dans
le nord-ouest du pays. Sur le Plateau,
par endroits brouillards matinaux, tem-
pératures voisines de zéro degrés le ma-
tin comprises entre 8 et 12 degrés
l'après-midi. Calme ou faibles vents va-
riables. Fort fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral couvert ou très nuageux, quelques
faibles précipitations régionales. Vents
en général du sud en montagne. Tem-
pérature voisine de 10 degrés en plaine
l'après-midi.

Niveau du lac du 23 mars à 6 h. 30 429.55
Niveau du lac, 24 mars à 6 h. 30: 429.53

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.19
Coucher 18.46

LUNE Lever 05.24
Coucher 16.52

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

du jeudi 24 mars 1960
Pommes de terre le kilo —.40 —.46
Baves » _. ,50
Ç'houx-raves » —.60 —.60
Epinards » 1.20 2.—
Pois gourmands et â

écosser » 1.80 2.80
Carottes » —.80 1.25
Fenouils » —.— 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » 1.30 1.40
Choux blancs . . . . .  » —. .60
Choux rouges > —. .70
Choux marcelln ... > —. .70
Tomates » 2.20 2.40
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » 1.60 1.80
Ail 100 g —.40
Doucettes » —.50
Oignons le kilo —.80
Côtes de bettes ... » —.— 1.80
Radis ; la botte —. .70
Pommes le kilo 1.— 2.20
Poires » 1-48 2.20
Rhubarbe » —•— 3-—
Noix » —•— 4-—
Oranges » 1-20 1.70
Oeufs du pays . . . la douz 2.80 3 —
Beurre, table lo kilo -.̂  10.67
Beurre de cuisine . . .  » —•— 7.60
Promage gras » —¦— ° zo
Promage demi-gras . . » —•— *¦
Promage maigre . . .  » ' —-— jj -—
Miel, pays » — ¦— °-~~
Viande de bœuf ... » 6.— 6.20
Vache » 5-2<> 6.80
Veau » 7-50 n —
Mouton . . » 5.50 12.—
Cheval > — •— 3-50
porc » B-5» 8-50
Lard fumé » —•— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —•— 7-00

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHt
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Bernard TANNER-PARENTI et leur
fils Pierre-Alain ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

F abienne-Magali
le 24 mars

Maternité de Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
M'.chel THORENS sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Michèle
24 mars 1960

M"»" Maternité de Neucbâtel

Monsieur et Madame
Henri KOTTISCH-LEBET ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Gércdd
24 mare 1960

Maternité ' Gouttes-d'Or 80

A LA COLLÉGIALE

Le deuxième culte de carême, orga-
nisé par la paroisse de Neuchâtel, a
été présidé, jeudi soir à la Collégiale,
par les pasteurs Alfred Gygax et Ar-
mand Méan. Un groupe de catéchumè-
nes a participé à la liturgie, tandis que
M. Henri Bauer, basse, a chanté le
Credo et un Alléluia. Le thème de la
prédication était : puisé au chapitre IV
du livre du prop hète Daniel.

Deuxième culte de carême

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Madame Charles Perret-Niehans, à Lausanne ;
Madame Suzanne Bolay-Perret et ses filles Anne-Francinc et

Monique , à Pully ; ,-.
Madame James Perret-Golaz, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Perret-Junod , à Bussigny ;
le Dr et Madame Henri Perret , à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Reutter, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jaques Reutter , à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
les familles Perret, Crommelin, Niehans, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Charles-A. PERRET
Professeur honoraire à la Faculté de médecine

de l'Université de Lausanne

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , le 23 mars 1960, dans sa 80me année,
après une longue maladie vaillamment supportée.

Lausanne, « Bois-Soleil », route du Signal 25.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

L'inhumation aura lieu samedi 26 mars, au cimetière de Vevey.
Culte à la chapelle des Mousquines, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Bénédiction et honneurs au cimetière (Vevey) à 17 heures.
Domicile mortuaire : Lausanne, chapelle Saint-Roch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Jordan , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Joseph Bader-
Jordan , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Jordan-
Bise et leurs enfants , à Chavannes-
le-Chêne ;

Monsieur et Madame François Jor-
dan et leurs enfants, à Vuissens (Fri-
bourg) ;

Madame et Monsieur François Wil-
lommet-Jordan et leur fi l le , à Moudon ;

Monsieur et Madame Louis Jordan-
Prahin et leur fils, à Lucens ;

Monsieur Barton-Jordan , à Hauteville
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Hélène JORDAN
née PIAGET

leur très chère et regrettée mère, bel le-
mère, grand-mère, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans sa
84me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 23 mars 1960.
(Maladière 94)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat . 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 25 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des
Grands Magasins Aux Armour ins S .A.
ont le regret de faire part du décès de
leur employée et collègue,

Madame Greti GUTKNECHT
survenu le 23 mars 1960.

Ils en garderont tous un souvenir
ému.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

AUX VOLEURS l

Le 23 mars, entre 13 h. 30 et 19 heu-
res, un vélomoteur bleu ciel , marque
« Ziïndapp > , plaque de contrôle NE 1896,
a été volé rue des Flandres.

Un vélomoteur volé


