
M. «K» s'est rendu de Dijon à Lille
en passant par Verdun, Reims et Epernay

JO URNÉE FATIGANTE HIER POUR LE LEADER SO VIÉ TI Q UE

A Reims, il a p rononcé un long discours au cours auquel il a de nouveau
évoqué les ép reuves imp osées autref o is par VAllemagne à la France

REIMS (A.F.P.). — Content, M. Khrouchtchev n'en semble
pas moins fatigué à l'issue de cette journée marathon qui l'a
conduit depuis hier matin de Dijon à Lille en passant par Ver-
dun, Reims, Epernay et Reims encore.

C'est sous un ciel gris que le chef
du gouvernement soviétique a fait son
entrée à Epernay, vers 16 heures. II
fut accueilli! par plusieurs milliers de
personnes qui eurent à peine le temps
de brandir leurs drapeaux rouges et
tricolores avant que le cortège officie]

Le chanoine Kir
n'a pas été «enlevé»
Il s'est absenté de Dijon sur les conseils
du responsable du voyage de M. « K »

et en accord avec lui

DIJON (A.F.P.). — Le chanoine Kir
a remis hier matin à la presse une
déclaration, soulignant que c'est dans
le but d'éviter tout Incident fâcheux
qu'il a cru utile de s'absenter de Di-
jon dans la soirée du 28 mars.

« C'est le responsable de la sécurité du
voyage de M. Khrouchtchev, M. Mairoy,
qui m'a personnellement demandé de
me tenir à, l'écart de la manifestation
pour ne pas aggraver la situation à
Dijon ».

Il ne s'agit donc pas à proprement
parler d'un « enlèvement » du chanoine,
comme l'avait annoncé hier l'agence
U.P.I., ; mais; plutôt . d'une mesure de
prudence, prise en accord avec le dé-
puté-maire de Dijon.

Dans sa déclaration, le chanoine Kir
a de nouveau inisiisté sur le fait que
ce n'était pas comme prêtre qu'il au-
rait reçu M. « K », mais en tant que
maire de Dijon. Il a ajouté :

« Vous me connaissez trop bien pour
être assuré qu'il ne s'agit pas d'une
dérobade de ma part. D'ailleurs, ce n'est
pas dans mes habitudes, puisque, de
même en face du poteau, j'al conservé
une attitude Inflexible » .

ne pénètre dans les caves d'une célèbre
marque de Champagne.

Je viens, a dit sur le mode plaisant le
chef du gouvernement soviétique , de goû-
ter votre Champagne. Je le trouve excel-
lent. Mais Je voudrais ne pas porter
de Jugement car Je suis un spécialiste
de la politique et non de la dégustation
des vins...

M. Khrouchtchev n'a pas manqué de
faire allusion au fameux Champagne
dont le nom, a-t-il dit, doit être com-r
sidéré comme un hommage rendu à
la France.

A l'issue de cette visite express et
de la réception qui lui était offerte

Aucun prélat
i pour accueillir M. « K »

à la cathédrale de Reims
REIMS (A.F.P.) — M. Khrouch-

tchev a visité hier après-midi, durant
sept minutes, la cathédrale de Reims,
n n'y avait aucun prélat ou ecclé-
siastique dans la célèbre cathédrale,
lors de la visite du leader soviétique.

Dès. lundi après-midi, les autorités
religieuses avalent fait descendre dans
la crypte où l'illustre visiteur ne s'est
pas rendu, le saint sacrement'. D'au-
tre part, la veilleuse qui brûle jour
et nuit au-dessus de l'autel avait été
éteinte.

par le comité des vins de Champagne,
M. Khrouchtchev a quitté Epernay à
17 h. 05, salué par les acclamations
d'une foule extrêmement nombreuse
massée sur son passage.

Il était de retour à Reims vingt mi-
nutes plus tard et prononçait un dis-
cours à l'hôtel de ville de la cité
champenoise avant de reprendre à nou-
veau le train pour Lille.

La fatigue se lisait sur les traits de
M. Khrouchtchev lorsqu'il est monté
à bord du train spécial mis à sa dis-

position. Cependant, il a pris le temps
de sourire k travers la vitre de son
com part iment à la foule venue assister
à son départ. . :i

(Lire la suite en I7me page)

A trois jours de la
votation communale
Une question inopportune et mal posée

E

LECTEURS ei électrices de Neu-
châtel sont appelés samedi et di-
manche à se prononcer sur la

vente par la commune de cinq parcelles
de terrain à Serrières (arrêté du Conseil
généra l du 1er février). Ces terrains
sont destinés à la construction d'im-
meubles à loyers modérés. Le référen-
dum a été lancé par le parti socialiste ,
mais en réalité ses auteurs sont quel-
ques chefs syndicalistes.

Celle consultation, qui survient à la
veille des élections communales, a in-
déniablement un caractère électoral. Les
promoteurs du référendum s'en sont
défendus. Ils ont insisté sur le fait que
le problème du logement avait été dis-
cuté durant de longs mois au sein do
l'Union syndicale et que si lo corps
électoral était consulté quelques semai-
nes avant les élections, il ne fallait voir
là qu'une pure coïncidence. Il faut mal
connaître le jeu politique pour croire
bien fondée cette argumentation. On
sait par expérience que la proximité dos
élections communales fait toujours fleu-
rir les initiatives ou au contraire les
oppositions. Et on dit toujours que c'est
pure coïncidence I Nous estimons par
conséquent que la question posée a
l'électeur l'est en temps inopportun ef
dans un climat qui n'est aucunement
propice a une sage réflexion.

X X X
Le caractère électoral de la demande

de référendum ressort encore mieux
dans le choix des moyens fa it par
l'Union syndicale (el par le parti socia-
liste qui a prêté son nom pour l'opé-
ration). En effet , nous n'avons aucune
raison de douter que le problème du
logement n'ait été longuement discuté
dans les milieux syndicaux. Ceux-ci ont
pu mettre sur pied un plan d'action.
Normalement , dans une question aussi
importante, un parti ou un groupement
lance une initiative, contenant des pro-
positions concrètes. M s'agit là d'une
politi que constructive. En l'occurrence,
que voit-on ? Les promoteurs d'une po-
liti que du logement plus intensive pren-
nent prétexte d'une vente de terrains
pour déclencher leur campagne et de-
mandent au citoyen et à la citoyenne
de se prononcer sur un problème indé-
pendant du texte de l'arrêté contesté.

Il ne faudrait pas considérer le corps
électora l plus naïf qu'il n'est. L'électeur
sait bien que la voie de l'initiative est
plus longue que celle du référendum,
et que la première nous aurait menés
bien au-delà des élections communales.
Tandis qu'avec un référendum, on peut
taper un grand coup, rapidement. Seu-
lement, avec ce moyen de combat, ' on
ne résout rien et, dans le cas particulier,
un vote négatif ne peut entraîner que
la rupture des promesses de vente con-
clues avec les acquéreurs des terrains
de Serrières. Résultat de la votation
négative : la construction de 110 à 120
logements à loyers modérés est diffé-
rée, alors que les auteurs du référen-
dum préfendent que notre population
a un urgent besoin de ce genre d'ap-
partements. Il y a des inconséquences
que nous nous devons de souligner.

X X X
Le référendum est donc une opéra-

tion électorale. La collecte des signa-
tures s'est faite dans cette perspective.
En effet , les collecteurs n'ont pas de-
mandé aux signataires de s'opposer à
ia vente de terrains à Serrières, mais
bien de manifester leur opposition à la
hausse des loyers. Il n'est pour s'en
convaincre que d'examiner un des tracts
des référendaires , qui était illustré d'un
modèle de lettre adressée par un pro-
priétaire à son locataire au sujet d'une
hausse de son loyer. Le procédé était
des plus discutables, car une hausse
des loyers ne peut intervenir que par
une décision fédérale. Or, on sait que
les Chambres viennent de se prononcer
sur l'assoup lissement du contrôle des
prix et en particulier des loyers. Le
Conseil fédéral a fixé la votation po-
pulaire aux 28 ef 29 mai prochains.

C'est à cette date que le corps élec-
toral se prononcera sur le problème
des loyers et non samedi ef dimanche.
On peut ajouter qu'au mois de mai,
un vote négatif entraînera l'abrogation
de toutes les mesures de protection
des locataires , puisque le régime légal
acluel arrive à échéance le 31 décem-
bre 1960. Les locataires , et les syndi-
calistes qui s'en font les défenseurs ,
seront bien forcés alors de voter oui.

La question posée par les référen-
daires au corps électoral de Neuchâtel
est donc mal posée. Certes, ils affir-
ment que le problème du logement à
prix modéré est lié à celui des ventes
de terrains par la ville, celle-ci par les
conditions qu'elle fait aux acquéreurs
pouvant influencer le prix de construc-
tion el partant des loyers. Mais, comme
nous l'avons dit , un vote négatif ne
porte que sur les ventes de terrains et
non sur le problème généra l de Ij
politique du logement à Neuchâtel.

X X X
Nous nous sommes, pensons-nous,

suffisamment exp liqué sur les raisons
qu'ont l'électeur et l'électrice d'approu-
ver samedi et dimanche prochains l'ar-
rêté du Conseil général du 1er février,

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en Sme page)
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La plaine de Jàguaribe se transf orme lentement
en un immense lac

.

¦

RIO-DE-JANEIRO (A.F.P.) . — Les eaux du fleuve Jàguaribe
commencent à baisser lentement en amont du barrage d'Oros
dont la rupture a causé une véritable catastrophe. Cependant,
en aval, la plaine continue à disparaître sons les eaux.

Le chef de la police de Fortaleza, ca-
pitale de l'Etat de Ceara où se déroule
la tragédie, a déclaré à la presse qu'il
estimait à plus de mille le nombre
des victimes de la catastrophe. Ce chif-
fre paraît très faible, si l'on pense que
près de 250.000 personnes qui habi-
taient la plaine ont dû fuir devant le»
eaux. Nombre d'entre elles sont encore
isolées sur les hauteurs, attendant dea
secours.

Vn î IIIHMMISP lac
La plaine de Jà guaribe se transfor-

me lentement en un immense lac: les
eaux menacent d'une façon imminente
la ville d'Aracati, près de l'Atlantique ,
où, malgré les appels des autorités,
près de quatre mille personnes refu-
sent de se laisser évacuer. Selon dea
informations encore non confirmées, i
Limosoro, 50.000 habitants, entièrement
recouverte par les eaux, 80 personne*
se seraient réfugiées dans le clocher
de l'église , le seul bâtiment qui émer-
ge encore. A Fortim, près de mille
personnes attendent, sur les toits, d'être
secourues. Plus de deux mille autres
sont dans la même situation à Um-
beiro.

Les secours
Des hélicoptères et des avions ont

tenté, à plusieurs reprises, de larguer
des embarcations pneumatiques, maj«
le courant extrêmement violent a aussi-
tôt entraîné les canots hors de portée
des sinistrés.

La rupture du barrage d'Oros
aurait fait mille victimes

- — — 

Un entrepôt de Glasgow
anéanti par un incendie

CONTENANT 200.000 HECTOLITRES DE WHISKY

Le sinistre - la police croit à un acte de sabotage -
a provoqué une explosion tuant dix-neuf pompiers

II ne reste que des ruines fumantes de l' entrepôt qui contenait
les fû ts  de whisky.

GLASGOW (U.P.I.). — Cn incendie
d'une violence inouïe s'est déclaré lun-
di soir dans un entrepôt de whisky de
Glasgow. Peu avant l'arrivée des pre-
mières équipes de pompiers, une ter-
rible explosion se produisit, projetant
i 300 mètres de hauteur les barriques
dé whisky. L'entrepôt s'effondra com-
me un château de cartes, ensevelissant
dix-neuf pompiers qui ont été tués. Sous
ses décombres ardents tonte la nuit,
le feu continua à faire rage. Les ex-
plosions se répétaient à intervalles ré-
guliers. Un fleuve de whisky enflam-
mé dévala les rues de Glasgow, en di-

rection des docks, Le cargo « Yoma »
et_ le paquebot « Royal Scotsman » ont
dû quitter le port pour échapper aux
flammes. Les habitants des immeubles
proches de l'entrepôt avaient été im-
médiatement évacués.
(Lire la suite en 17me page)

GINA LOLLOBRIGIDA ET LE « BAMBI »

Chaque année , Vindustrie cinémato-
graphique allemande décerne un
p rix sous f o r m e d'un « Bambi ».
Voici* les heureuses vedettes (deux
Allemandes et deux étrangères) ei
leur « précieux animal ». De gau-
che à droite : Ruth Leuwerik, Van
Johnson, Gina Lollobrigida et 0. W.

Fischer.

La deuxième correction
des eaux du Jura

Un message du Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit de 35 millions et demi à titre de contribution

aux dépenses devisées à près de 89 millions
De notre correspondant de Berne :
Mardi, matin, le Conseil fédéral a publié le message qu'il adresse aux

Chambres à l'appui de l'arrêté autorisant la Confédération à participer^par une subvention de 40 % aux frais des travaux prévus pour la deuxième
correction des eaux du Jura.

Le titre même du projet rappelle
qu'une première fois, des travaux con-
sidérables pour l'époque, exécutés se-

lon les plans de l'ingénieur grison La
Nicca, ont permis d'assainir la région
qui s'étend entre les trois lacs de Neu-
châtel, de Bienne et de Morat, en creu-
sant les canaux de la Broyé et de là
Thielle et en conduisant les eaux de
l'Aar dans le lac de Bienne par le ca-
nal de la Hagneck. Cette correction,
exécutée entre 1868 et 1891 a permis
d'abaisser de deux à trois mètres le
niveau moyen des lacs et ouvert à l'ex-
ploitation agricole de vastes surfaces
de la plaine de l'Aar, entre Biiren et
Attisholz. '

L'élaboration des projets
Elle n'a toutefois pas mis les rives

des trois laos jurais si eus à l'abri des
inondations. Les grandies crues de 1910
déjà ont alerté les pouvoirs publics et,
plus près de nous, cell e de 1944, d'a-
bord, puis les inondations de 1950 et
de 1955. En février 1955", les riverains
des lacs se groupèrent en une associa-
tion pour demander aux cantons de
Berne, Fribourg, Vaud et NeuchâteL
une aide efficace. Au mois de mars
suivant, M. Rosset , député neuchâtelois,
déposait une int erpellation qu'il déve-
loppait à la session de juin.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Un policier anglais
condamné pour vol

APRÈS DIX ANS DE BONS
ET LOYAUX SERVICES...

CHELMSFORD (Angleterre)) (U.P.I.).
— Après dix ans de bons et loyaux
services dans la police de Chelmsford,
George Askew vient d'être condamné i
sept ans de prison ainsi que deux
complices pour partici pation à plu-
sieurs vols avec effraction.

Ce sont les fautes de George Askew
qui permirent de le d'émasquieir. II
s'étaï't porté volontaire pour la pa-
trouille de nuit au moment où plu-
sieurs banques furent dévalisées et il
fut . le premier à signaler ces effrac-
tions , mais en donnant des détails
qu'il kni était mater tellement impossi-
ble de connaître s'il n'avait fait que sa
tâche de policier. Il se mit à mener la
grande vie. Il acheta comptant une
maison et deux voitures en expliquant
qu'il avait gagné une fonte somme
ajux courses.

NON à la contribution
ecclésiastique obligatoire

III. MATÉRIEL ET SPIRITUEL
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DES (28 ET 29 MARS)

C'est en se basant sur la convic-
tion que le système d'une contribu-
tion facultative est plus proche de
l'Evangile que de nombreux fidèles
s'opposeront à la contribution obli-
gatoire. Au cœur même de l'Eglise,
les aivis .sont à ce propos très parta-
gés. Preuve en est le résultat de la
votation de l'assemblée générale de
l'Eglise : 4352 oui, 1820 non, la pro-
portion des deux tiers des votants
étant at teinte à 162 voix près avec
une partici pation au scrutin de 10 %.

D'ailleurs, un groupe de pasteurs
et de laïcs a d'ores et déjà élaboré
le canevas d'une solution de rechan-
ge plus libérale pour le cas où la
contribution ecclésiastique obligatoi-
re serait rejetée. Ils n 'ont pas voulu
la rendre publique avan t la votation
pour ne pas paraître se désolidariser
de leurs collègues. Cela peut se com-
prendre. Mais cela prouve aussi que
la solution qu'on nous présente n'est
pas la seule possible. Pourquoi , dans
ces conditions, ne pas prendre da-

vantage le temps de la réflexion et
confronter à tête reposée les diffé-
rentes méthodes qui permettraient
d'augmenter lés ressources de l'Egli-
se ? Rien ne presse...

Bien des gens répondent : « Nous
voterion s « non » si l'Eglise n'avait
pas tant besoin d'argen t, s'il ne fal-
lait pas conserver à nos pasteurs des
conditions décentes d'existence. Nous
payons, disent-ils, notre contribution
facultative rubis sur l'ongle. Pour-
quoi ne pas faire payer « les autres »,
ces 18,000 tièdes ou indifférents qui
ne s'acquittent que partiellement de
leur contribution ? Pourquoi ne
pas faire payer les personnes mo-
rales, même si par défin ition elles
son t sans conscience et sans reli-
gion ? L'argent, disent-ils, n'a pas
d'odeur »...

Sur le premier point, c'est-à-dire
en ce qui concerne les besoins de
l'Eglise, ces gens oublient que de
1942 à 1958, la contribution facul-
tative a assuré à l'Eglise des res-

sources sans cesse croissantes et
qu'elle lui a bel et bien permis d'as-
sumer sa mission ; ils commettent au
surplus une dangereuse confusion
entre le matériel et le spirituel.

Si le rayonnement spirituel d'une
Eglise lui assure quasi automatique-
ment des resouroes suffisantes — le
cas de plusieurs Eglises libres, et des
sectes est là pour le démontrer —
l'inverse n 'est pas vrai : des ressour-
ces suffisantes ne créent pas le
rayonnement spirituel. Si le déficit
des comptes de l'Eglise témoigne
d'un déficit spirituel , ce n 'est pas
en augmentant les revenus de l'Egli-
se, qu'on le comblera. Au contraire :
la facilité matérielle est source d'ap-
pauvrissement spirituel.

C'est peut-être là qu'est le fond
du problème : l'Eglise elle-même ne
serait-elle pas en train de se laisser
gagner par le matérialisme contem-
porain ? ¦ 

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suif c en 4 me page)

HOLLYWOOD (U.P.I.) — Un
porte-parole du syndicat des acteurs
vient d'annoncer que la grève, qui
entrait daTus sa quatrième semaine,
prendra f in  aujourd'hui. Le porte-
parole estime que les négociations
qui auront lieu aujourd'hui avec les
représentants des compagnies se ter-
mineront par un accord entre les
deux parties.

La grève des acteurs
d'Hollywood

prendrait fin aujourd'hui

M. Nasser
I ! '

est arrivé
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P. et
U.PJ.) — Parti hier matin du Caire
en compagnie de ses principaux con-
seillers politiques, le président Nas-
ser est arrivé à 16 h. 40, mardi, à
la Nouvelle-Delhi. Il fait une visite
de dix-huit jours en Inde et au
Pakistan.

(Lire la suite en 17me page)
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

a U heures
Les avis urgente —

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

Enchères publiques
Le greffe du . tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 31 mars 1960, dès 14 h.,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à'Neuchâtel :
. 1 buffet de service, 1 salon Louis XV, noir,

B divans, 1 armoire, 4 fauteuils, 2 radios, 1
machine à coudre, 4 glaces, 1 cuisinière à
gaz, 1 potager à bois « Hofmann », ustensiles
de cuisine, 1 radiateur électrique, tables,
chaises, plusieurs tableaux, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN. -

On cherche

terrain pour construction
d'un garage

avec débit d'essence, sur artère Champ-
Bougin - Champréveyres. — Faire offres
BOUS chiffres S. X. 1838 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Sion et dans la région , plu-
sieurs

immeubles locatifs
avec tout le confort moderne. Prix de
Fr. 300.000.— à Fr. 500.000.—. Rendement
garanti —6 %.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 106,
à Publicitas, Sion.
• 

A vendre au bord du lac

IMMEUBLE
comprenant 4 logements, avec dépendances
un magasin, à proximité immédiate d'un<
place de camping. Possibili té d'y créer UT
bar à café.

Adresser offres écrites à P. V. 1836 ai
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, quartier nord-ouest de Neu-
châtel, petit

immeuble
comprenant 1 appartement (confort) et
commerce

d épicerie-primeurs
bien installé, ayant fidèle clientèle. Faire
offres à Mme R. Kaufmann , Parcs 99, Neu-
châtel. (Tél. 5 27 33.)

Je cherche à acheter
ou à louer
maison familiale

en bon état, avec petit
Jardin, vue. Faire offres
sous chiffres U.W. 1408,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à
acheter

petite maison
de 5 chambres, con-
fort , vue, bon état,
petit jardin , k Neu-
châtel ou aux en-
virons immédiats.
Offres sous chiffres
Z. T. 1870 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. t

A j ouer à Corcelles (NE), au centre duvillage, dans construction récente,

locaux industriels
avec atelier d'environ 140 m*, chauffage cen-tral au mazout , quai de chargement.
* 

^tude André-G. BOREL, notaire, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 75 22.

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

Bôle
G»rage à louer. Tél.

6 31 63.

A louer

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

Chalet
de vacances

k louer dans les Al-
pes vaudoises, du 1er
au 25 Juillet . Tout
confort ; 4 lits à 2
places. Conditions In-
téressantes. — Ecrire
sous chiffres P. 10507
N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Jolie
chambre

k louer à dame de bon-
ne éducation, contre
quelques heures de mé-
nage, chaque jour . Part
k belle chambre famille,
salle de bains , cuisine,
Jardin. Maison familiale
hors de ville,, situation
tranquille, ensoleillée,
exceptionnelle. — Offres
sous chiffres O. I. 1860
si possible avec photo,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Peseux, dés
le 1er avril, une belle
grande chambre Indé-
pendante, meublée, eau
chaude et douche. Tél.
8 38 30.

Chambre Indépendan-
te pour Jeune homme.
Fahys 101.

A louer k Cernier pour
le 1er mal,

appartement
de 2 chambres, tout
confort, balcon ; 85 fr.
par mois Tél. 7 02 84.

A louer k Cernier,
pour le 1er mal,

appartement
de 3 chambres. Balcon,
confort, 105 fr . par
mois. — Tél. 7 02 88.

A louer pour le 1er
mal , à demoiselle. Jolie
chambre dans immeuble
moderne. Vue sur le lac ,
salle de bains, chauffage
général, part à la cui-
sine pour les repas du
petit déjeuner et du soir.
Tél. 519 06, dès 19 h.,
ou de 12 h . 30 a 13 h.

Quartier de l'Université
A louer belle chambre

meublée, tout confort.
Libre Immédiatement. —
Tél. 5 33 41, de 17 k 19
heures.

A louer pour le 15
avril belle chambre k de-
moiselle tranquille. Egli-
se 6, de 13 k 13 h. 30 et
dès 19 heures.

Je cherche

PENSION
avec chambre dans fa-
mille végétarienne pour
Jeune homme suivant
l'école de commerce. —
S'adresser à Willy Bec-
ker , Bellevue 29, le Lo-
cle.

Chambre meublée à
louer , à monsieur sé-

' rieux, à l'avenue des Al-
pes. Tél. 5 18 80 aux heu-

' res des repas.

A louer chambres meu-
blées. — G. E lenne ,
brlc-à-brac, Moulins 13.

A louer, au centre,
chambre indépendante.
Libre tout de suite. Tél.
5 31 68 après 19 heures.

Chambre k louer k
' personne sérieuse. Fon-
! talne-André 42, 2me éta-
1 ge k droite.

I 

Petite chambre indé-
pendante avec W.-C. Bel-
Air 11.

Famille de Neuchâtel
CHERCHE A LOUEE
pour 4 semaines (Juillet-
août)

logement
de vacances

ou chalet
dans région montagneu-
se. Ecrire sous chiffres
N. H. 1859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de 3 person-
nes adultes (fonction-
naire fédéral déplacé k
Neuchâtel) cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, éven-
tuellement 3 et hall,
confort, ville centre à
est, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Tél. 5 39 21 aux heures
de bureau.

Personne seule cher-
che appartement de

1-2 pièces
avec ou sans confort.
Date k convenir. Adres-
ser offres écrites à M.
G. 1858 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
APPARTEMENT

de 4 ou 5 chambres,
avec confort ou mi-con-
fort . Région : allant de
l'est de la ville à Thlelle-
Cornaux. Adresser offres
écrites k X. R. 1868 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

non meublée
au centre, dès le 1er ou
le 15 avril. Adresser of-
fres écrites à R. K. 1862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

chambre à 2 lits
avec culslnette, à l'est
de la ville. Tél. 5 85 34.

On cherche pour tout
de suite un

studio meublé
avec part à la . cuisine.
— Adresser offres écrites
k 303 - 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières
pour la demi-journée. Travaux pro-
pres d'atelier. Semaine de 5 jours.
Se présenter, jeudi matin , 31 mars,
chez Kyburz & Cie, rue des Gout-
tes d'Or 9 (Monruz) , Neuchâtel.

On demande k louer
pour Juin 1960

appartement
ancien ou moderne de
3-5 pièces, confort , part
de Jardin. Région Areuse,
Colombier, Cormondrè-
che. — Adresser offres
écrites à T. "Y. 1839
au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel engagerait

employé (e)
de fabrication
au courant de la branche.

Téléphoner au 5 83 50.

Pour un remplacement

manœuvre
est cherché pour divers travaux de
cave, éventuellement nourri et logé.
Se présenter chez H.-A. Godet, Au-
vernier.

La fabrique d'ébauches A. MICHEL
S. A., à Prêles (J. B.),' engagerait en-
core quelques

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles. La préférence
sera donnée à jeune couple. Apparte-
ment à disposition.
Adresser offres écrites ou se présenter
au bureau.

r • 
^Pour la réception de la clientèle, l'élaboration de

maquettes et de textes, la prise de commandes el
divers travaux de bureau, service de publicité de

Neuchâtel, cherche pour une date à convenir

UN EMPLOY É
Exigences : langue maternelle française, connaissances
de l'allemand, notamment pour entretenir une conver-
sation ; aptitudes à rédiger des textes, connaissance

de la composition typographique.

Travail intéressant et varié. Place stable et bien
rémunérée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
sous chiffres I. C. 1854 au bureau de la Feuille d'avis.

V : J

On cherche

CUISINIER
i
\ nourri, logé, blanchi ;

un jour de congé par
semaine. Salaire et date

' d'entrée à, convenir. —
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 24.

Nous cherchons un

monteur- électricien
connaissant le téléphone B ; occasion
d'apprendre le téléphone A. Faire of-
fres à Elexa S. A., électricité, télé-
phone, P.T.T., Neuchâtel.

ON DEMANDE

pour tout de suite ou époque à con-
venir ;

mécaniciens
ferblantiers

de fabrique
serruriers

Semaine de 5 jours.

S'adresser à Metallwarenfabrik
A. Schnegg, à Pieterlen (près Bienne).

Nous cherchons habile

sténodactylographe
de langu e maternelle française ,
ayant quelques années d'expérience.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres B. G. 1820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

emboîteur
S'adresser ou se présenter à la fa-
brique d'horlogerie Froideveaux S.A.,

ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Pour la commercialisation de mes
produits, je cherche

MAGASINIER VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)
Cultures fruitières

^—. ——.
: i

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région
des lacs, cherche . '•

FACTURISTE
ayant si possible déjà occupé poste
analogue, au courant des formalités
d'exportation.
Faire offres sous chiffres P. J. 1861
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation économique, ayant
son siège en Suisse allemande , cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeune s filles possédant parfaitement
la langue française et disposant si passible ¦
de notions d'allemand, sont priées de faire
leurs offres avec copies de certificats et
références sous chiffres L. 9438 à Publi-
citas , Lausanne.

f <

Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de con-
trôle intermédiaire.
Les candidats pouvant justifier de plu-

F, sieurs années de pratique auront la
préférence.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

! F AVA G S.A., NEUCHATEL

OUVTier agricole Ri Faire offres détaillées avec photo sous chif-
Itallen acepté. Bon sa- R» fres p - 271s N- k Publicitas, Neuchâtel.
lalre. Vie de famille as- I
surée. S'adresser à fa- I •' i- •
mille Jean Amstutz , Fe- HSanHBnKSMBHHHBRSR^^HHBHBIsUHsiiVH
nin , tél. (038) 6 92 35. EsMi*!63ï#Sfe ^̂

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
cherche, pour entrée immédiate,

téléphoniste
de nationalité suisse, possédant connaissan- "
ces des langues française , allemande, anglaise
et italienne. De jeunes candidates seraient
aussi acceptées.

^^E^^^^ï Offres de 

service 

avec 
photographie 

et
¦ ¦ illWi fl prétentions de sala i re  sous référence :

P^lfi l « Téléphoniste », à notre bureau ilu

ssssW ÎHP T General Motors Suisse S. A.,

I GENERAL j Bienne

I 

REPRÉSENTANT j
de 25 à 35 ans, sérieux, travailleur , perse- «i
vérant et dynamique, est cherché par très -
Importante entreprise suisse avec fabriques
et agences à l'étranger.
Poste à repourvoir le plus tôt possible pour
le Jura bernois et l'AJole.
Notre organisation se chargeant de la for-
mation approfondie de ses collaborateurs,
toutes chances sont données à débutant
ayant qualités ci-dessus. Aide et soutien
constants par chef de vente qualifié!
Nous offrons frais, salaire garanti et com-
missions, vacances, caisse de prévoyance,
assurances vie et acr.iripntR

Manufacture d'horlogerie
f de Corcelles (NE) engagerait tout

de suite ou pour date à convenir

POLISSEURS QUALIFIÉS
! connaissant l'adoucissage et l'avi-
} . vage. Places stables et bien rétri-
";. buées. Semaine de 5 jours .

I Adresser offres écrites à A. F. 1846
f ,  au bureau de la Feuille d'avis.

sMaEB^mmmmmmmÊÊmmmmmmÊ

On cherche

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

Nous cherchons

^̂ sssssssssssssssssss ŝss ŝsssssssssssss ŝsssssssssssssssssssis ssslssissl ŝssssississsssssssssssssssssss ^

f
f. Nous cherchons une
i

employée de bureau
S de langue maternelle française, avec de très bonnes

notions d'allemand.
Notre nouvelle employée aurait à s'occuper de travaux

J de bureau divers, du service du téléphone et de la
•* correspondance.
,5 Nous offrons une place stable, bien rétribuée, une

activité indépendante et variée.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo, sont à

i adresser à

S Y M P H O N I A  S. A.
j Magasin de musique
5 Rue Centrale 31 - BIENNE

»¦ i i TSËËËÊÈËÊËÈËÈËËEEË*
Pour le 1er juin

VENDEUS E
dans la trentaine désirant place d'avenir , ayant bonne for-
mation professionnelle , aimant les resnonsabilités , connais-
sant si possible la couture, est cherché par maison de la
place.
Offres sous chiffres P 2738 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
responsables d'un groupe de machines

(réglage et fabrication du petit outillage)

et quelques U U  V JtV. 1 JCJ JA. J_J O sur ébauches

5e présenter au bureau de la f abrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE
17, rue Bovy-Lisberg, Genève

cherche

un ou une jeune aide-comptable
ayant terminé son apprentissage de banque ou de commerce.

Nous offrons :
— travail varié et bien rétribué,
— possibilités d'avenir,
— fonds de prévoyance,
— un samedi congé sur deux.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page j

¦

— * COMMUNE

d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Félix

Germond, ferblantier-
apparellleur, k Auver-
nier. de construire un
atelier avec maison d'ha-
bitation, au Verger de
la Cage.

Les plans sont déposés
k l'enquête au bureau
communal Jusqu 'au 13
avril 1860. Toute oppo-
sition- ou observation
concernant cette deman-
de est à présenter par
écrit au Conseil commu-
nal pendant le délai
d'enquête.

Auvernier, le 28 mars
1960. ,Conseil communal.

VILLEJE |H NEUCHATEL

VOTATIONS
cantonale et communale
des 2 et 3 avril 1960
Le scrutin sera ouvert

a) samedi 2 avril, de 9 heures à 19 heures,
dans le bureau de vote de Neuchâtel-
Centre,

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux-sud

et non plus à l'hôtel de ville, en raison
du manque de place) ;

6) de 17 heures à 20 heures, aux collèges
de Serrières, Vauseyon, la Coudre (ancien)
et à Monruz au Foyer Favag ;

e) dimanche 3 avril , dans tous les bureaux
de vote de 9 heures à 13 heures.

Ont droit de prendre part
à la votation : ,

4.. EN MATIÈRE CANTONALE .
a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises âgés

de 20 ans révolus, domiciliés dans le can-
ton ;

b) les Suisses et les Suissesses du même âge,
domiciliés depuis trois mois au moins
dans le canton.

Le changement de domicile d'un électeur
Bon neuchâtelois dont les papiers sont dépo-
sés depuis trois mois dans le canton, ne
suspend pas l'exercice du droit de vote.

B. EN MATIÈRE COMMUNALE :
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 20

ans révolus, domiciliés depuis trois mois
au moins dans la commune ;

b) les étrangers et les étrangères du même
âge, qui sont au bénéfice d'un permis
d'établissement depuis plus de cinq ans
dans le canton et qui sont domiciliés
depuis plus d'un an dans la commune

'(livret vert « C») .
Les infirmes et les malades domiciliés en

ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants jusqu'au 3 avril à
10 heures au plus tard leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli
à domicile par une délégation du bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL.

EXTEflSIOn ÇOfii iTi E RCIBLE

Extension
commerciale
P. Chopard
Auvernier

Tél. (038) 8 41 84

Offre à vendre
Café-restaurant

dans le Jura bernois,
avec immeuble d'ancien-
ne renommée, pour rai-
son d'âge ; grande pos-
sibilité de développe-
ment. Pour traiter , Pr.
30,000.— k 40,000.—.

Café-restaurant
à la Chaux-de-Fonds,
avec Immeuble, éven-
tuellement en location.
Pour traiter, 20,000 fr.

Café
de campagne

but de promenade avec
immeuble, Fr. 35,000.—.

Hôtel-café-
restaurant

dans grand village du
Jura bernois, entière-
ment rénové, gros chif-
fre d'affaires prouvé. De-
mandé Fr. 225,000.—.

A louer
Café-restaurant

k la Chaux-de-Fonds, a
remettre pour raison
d'âge. Demandé Fr.
28,000.—.

Alimentation
générale

rive du lac, à Vevey, avec
beau logement , location
modeste. Demandé Fr.
20,000.—.

A Vevey, café
de moyenne importance,
chiffre d'affaires Fr.
60,000.—. Inventaire et
cave Fr. 45,000.—.

Je cherche VILLA
ou familiale de 5 à 7 pièces, avec ou sans
confort,- mais belle situation , à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
N. M. 1641 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour toute l'année 1960,

petite maison de week-end
pour 1 ou 2 personnes (sans enfant), située
au bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres H. 21863 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

CHALET
k vendre ou à louer
(éventuellement meublé)
dans le Jura neuchâte-
lois, 1200 m., neuf , â 20
minutes de Neuchâtel
par auto, bon chemin.
Maçonnerie, 5 chambres,
cuisine, bains, dépen-
dances, vue superbe, té-
léphone, etc.

Adresser offres écrites
à H. M. 1827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

petite maison
de trois chambres, bien
entretenue, dans le Vi-
gnoble, au milieu de la
verdure, loin du bruit.
Offres sous chiffres J. D.
1855 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville

STUDIO
(non meublé)

tout confort. Télépho-
ner, pendant les heures
de bureau, au 5 76 72.
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Dans notre salon de beauté au 2me étage
une esthéticienne diplômée de la célèbre

marque des produits de beauté
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est à la disposition de nos clientes
> du

mercedi 30 mars au samedi 2 avril
, pour tous conseils concernant les soins

du visage
Prenez rendez-vous à notre rayon parf umerie

Aucune obligation d'achat
¦

/^LOUVRE
. NËÙCHÀTÊl

Peausseries de choix
Ornements originaux...

/9K ou beige narcisse 
^^

^  ̂

Fr. 
39.80 9

Fr. 39.80 éSk

HMEI ;
Seyon 3, Neuchâtel ^^••• ?•••

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
alliai qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUMZ TAPISSIER-m-mmmm nw«"  DéCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

TéL 6 3315
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Que 

votre budget
/iAk soit grand ou petit,

L-y.^ 
W§$ê\ vous trouwez

^^^^ r̂^W^ ce  ̂
vous *

au
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// vOv // ' v. chez le spécialiste
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Premières soifs, premiers chauds.

Boisson de table au jus de fruits \
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pour vos robes

tissus
J. • -

coupes exclusives
- -

de 4 m. et 4 m. 50
!
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coton, soie, nylon
• . . ' ' ,. . - • ¦

¦ 
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tissus
* •;.' -- ¦'. '-' ' V ' j ' <- • **- W?œ ŝsB B̂ĵiSç -̂'̂ Jjr^

une sélection
. . . . . . .

européenne unique
à Neuchâtel

tissus
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Insectes? Pourriture ? Vers ? ^̂ Ifljïïj L
^XYLOPHÈNE |Jffl

immunise tous les bois EJMgM
Contrôles de charpentes , devis et g ™̂̂ ™̂ ^""
documentation sans engagement I GROSSESSE

Ceintures
JULES ROBERT S.àr.l. spéciale*

. B dans tous genres
Maître couvreur diplômé I avec san- oc «c

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel) I 
g  ̂gg |

5% S.E.N. J.

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - g ramos,
tourne-disques , électrop hones,
enregistreurs toutes marques

g Télévision
ïù.i * dans ses locaux du 1er étage «_

hitff
1 ^^^%.% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL

-—s»»^1—— «« Illllllll l III

A la demande de nombreux lecteurs,

LES ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
publient sous le titre

ITINÉRAIRES NEUCHÂTELOIS
Une série de textes de

(Robert Porret )  S ĵi'' ' Sî BE ;-'tî '
A O ^̂ rgrV-y^L» t .h' -tiltïl t t,nh Kç v̂^^̂ X.n'X'XX '

Promenades pleines de ï3ssj^'î3Es«fj3  ̂ '¦-V?'ircharme et d'Inédit dans BSW*- ' '-̂ ''1' sRï^S'V̂^ Vf-XX;un pays que vous V̂ BtiBST OZ -̂ WKw ïKS •croyez connaître et qui BÉBf* f̂-'iV.'-V- - - -- •'" '
pourtant vous réserve SyBS Ê ŵ ! '- '̂'"vfcXsurprises et émervell- SS3MESV* V̂' ' '' ^*™™BISV^J ilements... jsjSHs? -' -iÊ^ V SB9£S*SSJ % s

? ? f***^0<& WK m> ' f- ': '̂ x'.'
Un volume de 112 pa- g_- y ^ âJMKV.''¦''>. '¦' ¦£'' ¦' - -" i'iges au format 13.5 x K" *."*̂ *̂ T*' ¦SGT18 cm., Illustré d'en- Kstvft-sJîvE' f ' " "vlron 50 photos. "Sûf"'•' -'Ts&S?1* B " HPLcV '
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L'ouvrage, qui paraîtra pour Pâques, est mis en souscription
Jusqu'au 12 avril 1960, au prix de faveur de Fr. 4.50.

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 5.50

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 4.50 de

ITINÉRAIRES KEVCHATELOIS
Payable(s) au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Baconnière, Boudry
Nom : 

Rue et No : Localité : 
Date : Signature : 

* R i ff e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous pli affranchi à 5 ct. aux

EDITIONS DE LA BACONNIÈRE, BOUDRY (NEUCHATEL)
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HORIZONTALEMENT
1. Monument funéraire.
2. Bel arbre ornemental. — Romains.
3. Pronom. — Un milord en est cousu.

— Tuyau.
4. Ils fournissent un bois noir et

pesant.
5. Fils <TApollon . — On le porte le

bras tendu.
6. Autour de la galantine. — Mesure

algérienne.
7. Vague.
8. Manière de voir. — Dans ̂ .ïè*titre

d'une"*œuvre de Wagner. — " Con-
jonction.

9. Article. — Ecrits assez courts.
10. Contrariées.

(VERTICALEMENT
1. Fait un choix exclusif . — Arbre

d'Amérique à bois dur.
2. Caprice extravagant. — Morceau

pour deux.
3. Possessif. — Ancienne contrée de

l'Asie Mineure .
4. Ebahissement.
5. Imprudente conjecture. — En dé-

pôt. — Conjonction.
6. Début de série. — Gopulative. —

Vieil instrument à cordes pincées.
7. Maladrerie.
8. Père d'Esaii. — Symbole ch imique.
9. Opérette de Planquette. — Pas gâtée.

10. Où les étourdis ont la tète. —
Placée.

Solution du No 221

RADIO ET NEUTRALITE
NOUS voudrions exprimer toute

notre reconnaissance aux
nombreux lecteurs de ce

journal qui , verbalement ou par
écrit, nous ont fait savoir l'appro-
bation que leur inspirait notre cam-
pagn e en faveur d'une radio qui fût
vraiment romande, vraiment suisse
et vraiment neutre. Qu'ils sachent de
leur côté que nous ne nous épar-
gnerons aucun effort pour la faire
aboutir au succès dans l'intérêt du
pays. Au reste, au Jura, en Valais,
à Fribourg et même en terre vau-
doise, nombreux sont les citoyens
qui partagent nos sentiments de
réprobat ion à l'endroit du prétendu
« Miroir du monde ».

Nous savons gré, d'autre part, à
M. Grieurin qui, le 24 mars dernier,
a bien voulu, dans la « Sentinelle »,
confirmer nos observations, à sa-
voir que MM. Benjamin Romieux et
Pierre-A. Moser avaient fortement
infléchi à gauche la tribune qui
leur était confiée. A son dire,
notre radio étant « encombrée de
commentateurs d'extrême-droite », on
doit leur être reconnaissant d'avoir
appelé « à la rescousse des jour-
nalistes moins empoussiérés ». Enre-
gistrons cet aveu.

Nous aimons moins, en revanche,
la manière dont ledit Grieurin tra-
vestit les critiques que nous for-
mulons à l'adresse de la radio
romande. Nous ne lui reprochons
nullement de s'en prendre « parfois »
aux décisions de « M. de Gaulle »,
mais — le lecteur en est témoin —
d'avoir donné de la politique algé-
rienne du président de la Républi-
que française, une interprétation
tout entachée d'erreur et de mal-
veillance. Et nous l'avons fait textes
en main. En revanche, nous n'avons
pas commenté la diatribe du Cairote
Antoine Yared, car nous n'étions
pas à l'écoute le soir où cet indi-
vidu vomissait sur le président Ben
Gourion. Or, n'en déplaise à la «Sen-
tinelle », nous nous faisons une rè-
gle de nous borner dans ces colon-
nes à des faits que nous pourrions
soutenir en justice.

Devrait-on retirer le micro à tous
les poulains sélectionnés, dans une
intention si évidente, par MM. Mo-
ser et Romieux ? Tel n'est pas notre
avis, car le « Miroir du monde » se

doit de présenter à l auditeur toutes
les tendances marquantes de l'opi-
nion internationale. Mais il y a plus.
Mis en présence de certaines réali-
tés stupides et inhumaines, le public
est mieux en mesure de se former
une opinion que si on les lui pré-
sentait tout emmiellées : deux minu-
tes d'aboi de M. Antoine Yared , et
voilà nos concitoyens immunisés
pour de longs mois contre les dis-
cours lénifiants de M. Charles-Henri
Favrod. Remercions donc M. Pierre-
A. Moser d'avoir contribué à dissi-
per le mirage arabe créé et entre-
tenu par son émule lausannois.

Où l'on doit , par contre , incrimi-
ner la partialité . de la radio ro-
mande, c'est dans la manière dont
son miroir ignore certains secteurs
de l'opinion, tout en multipliant les
reflets sur d'autres secteurs qui mo-
nopolisent son attention. Soit un fait
quelconque survenu en Algérie. Il
fera , tout d'abord, l'objet d'un « édi-
torial » favorable au F.L.N., de la
part de MM. Moser ou Romieux.
Puis on passera la parole à l'un des
deux correspondants tunisiens de
notre radio-diffusion « suisse ». MM.
Taïeb Noureddine ou Kemal Ferid
ayant débite sa leçon, M. Antoine
Yared lui succédera au micro. Le
cas échéant, M. Charles-Henri Fa-
vrod prendra ,l'aile de l'oiseau pour
aller recueillir avec dévotion les
moindres propos de l'un quelconque
des soi-disant ministres du prétendu
G.P.R.A.

Nous opposera-t-on que Paris au-
ra la parole à son tour ? Nous fe-
rons observer à ceux qui nous tien-
draient ce langage que quand M.
Pierre-A. Moser appelle M. Jean Am-
roaiche à l'appareil , ce n'est pas un
Français qui répond , mais un Ka-
byle, tenant intellectuel du F.L.N. et
peut-être davantage. De même,
quand M. Jean-Pierre Moulin nous
commente l'événement, l'auditeur en-
tend l'écho de ces groupuscules
d'intellectuels « progressistes » et
crypto-commuinistes qui, pour avoir
le verbe haut et la plume facile,
sont dépourvus de toute audience
dans le pays réel. C'est ainsi que
M. Claude Bourdet , l'un des maî-
tres à penser de l'équipe, obtenait
dans son quartier parisien, 4179
voix sur 47.387 suffrages exprimés
aux élections de novembre 1958.
Que penserait le lecteur, voire M.

Grieurin, si pour rendre au studio
de Lausanne la monnaie de sa piè-
ce, la radio-diffusion française éli-
sait chez nous un vague chanson-
nier de la « Nouvelle Gauche socia-
liste », pour commenter l'actualité
politique suisse ?

Quoi qu'il en soit , établissons nos
comptes et constatons que sur
n'importe quel problème algérien ,
le point de vue du F.L.N. sera ex-
posé deux fois en Suisse, trois ou
quatre fois en Afrique du Nord et
deux fois à Paris, alors que le seul
M. Hector Cartini sera admis (et
encore pas toujours) à présenter la
thèse du gouvernement français.
Que vouliez-vous qu'il fît  contre ,
huit... ?

V
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On . pourrait, toutefois, rétablir
l'équilibre, en faisant appel à ceux
dé nos concitoyens qui, à un titre*:
ou à un autre, ont visité l'Algérie1
et ont pu de leurs yeux cqnstater
l'effort qu'accomplit présentement
le gouvernement français, afin d'as-
surer la promotion intellectuelle,
économique et sociale des ' popu-
lations indigènes.

Ici nous pensons particulièrement
à MM. François Faessler et Adrien
Favre-Bulle, respectivement conseil-
lers communaux du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, aux conseillers na-
tionaux P. Glasson (Fribourg), J.
Grandjean (Vaud) ' et A. Guinand
(Genève) qui, inscrits tous trois au
parti radical suisse, ne sauraient
être considérés comme des sup-
pôts de la réaction. Concernant le
développement des opérations en
Algérie, on aurait pu de même faire
appel au témoignage du chef res-
pecté et compétent qu 'est le colonel-
divisionnaire Monfort. Or, aucune
de ces personnalités n'a jamais été
conviée à participer au « Miroir du
monde ». Le cas de M. Chevallaz ,
syndic de Lausanne, est un peu dif-
férent : comme il n'était pas possi-
ble de le réduire au silence, on l'a
relégué à l'émission « Vie nationa-
le » entre le prix du lait et la ques-
tion du réseau routier...

Faut-il conclure ? Nous n'en fe-
rons rien, tout persuadé que nous
sommes que le lecteur le 'fera pour
nous et dans le même sens que
nous.

Eddy BAUER.

Le redressement de l'Eglise doit commencer
par le rejet de 1 impôt ecclésiastique obligatoire

(SUITE — VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 29 MARS

Nous avons promis de montrer
comment l'Eglise réformée neuchâ-
teloise peut surmonter sa crise ac-
tuelle, crise d'ailleurs plus spiri-
tuelle que financière, nous croyons
l'avoir prouvé.
- La première étape du redresse-
ment doit s'accomplir samedi et
dimanche prochains, sous forme du
rejet de l'impôt ecclésiastique.

Pourquoi ?
Tout laisse supposer que si les

« oui » l'emportaient sur les « non »,
ce serait à une très faible majorité.
Les opposants se sentiront-ils en
confiance à l'égard de tant de nos
p asteurs qui, pour la défense de
leurs intérêts matériels, auront sou-
tenu une bruyante campagne d'in-
timidation morale ? Non t Et nous
pouvons affirmer qu'un vent violent
de schisme souff lera sur l'Eglise,
menaçant l'œuvre de la fusion.

Nous avons rappelé , hier, en
quels chemins on nous avait égarés.
Voter oui, c'est approuver. A-t-on ja-
mais vu que l'approbation de l'er-
reur entraine le retour à la vé-
rité ?

Nous estimons, nous, qu'un coup
d'arrêt s'impose. Notre Synode n'est
pas infaillible. Il a f ait fausse route
en votant, le 27 février 1957, une
augmentation des traitements pas-
toraux qui n'était pas couverte par
les recettes de l'Eglise. Ceci nous
autorise à déclarer , en bonne cons-
cience, que l'impôt ecclésiastique
obligatoire est le mauvais remède
à une mauvaise politi que.

X X X
En le refusant , nous ferons donc

avancer le redressement de l'Eglise
d'un premier pas. La seconde étape
incombera aux pasteurs qui renon-
ceront aux allocations privilég iées
d'enfants dont ils bénéficient actuel-
lement et se mettront au régime
commun de tous les salariés. Un
calcul sommaire montre que ce ges-
te ferait rentrer environ 90,000 f r .
par an dans les caisses de l'Eg lise.
De plus , il retournerait l'op inion
publi que en faveur du clergé et sti-
mulerait la générosit é de tous.

Les allocations privilégiées, votées
en -un temps où les salaires des pas-
teurs éta ient trop bas, ne se jus-
tifient p lus aujourd'hui. En effet ,
l'échelle des traitements va de
13.200 r. à 16.500 f r .  par an, ce qui
correspond environ aux normes
de l'enseignement secondaire.

K x x
La troisième étape du redresse-

ment consistera en un vaste et sys-
tématique sondage de l'opinion pu-
blique neuchâteloise. ' Il s'agira de
recenser tous les griefs adressés à
PEglise et à ses dirigeants. Ensuite,
on cherchera loyalement les réfor-
mes allant dans le sens des vœux
du peuple. Les réformés, une fo is
adoptées, seront app liquées avec
méthode, fermeté et persé vérance.
Parallè lement, une intense et vivan-
te information renseignera chacun
sur ce qui a été réalisé comme aussi
sûr ce qui n'a pu l 'être, en exp li-
quant pourquoi. C'est à propre ment
parler la politique des « relations

publiques », du « bien faire et le
faire savoir », dont nombre d'asso-
ciations importantes savent depuis
longtemps la nécessité.

Nous n'en doutons pas : que les
milieux dirigeants de l 'Eglise réfor-
mée neuchâteloise s'engagent réso-
lument dans cette voie et le climat
s'améliorera très vite !

De plus , le rendement de Fac-
tuelle contribution facultative ac-
centuera sensiblement sa progres-
sion si, en même temps, une action
de propagande intelligente vient
toucher les personnes ou les mi-
lieux récalcitrants.

Nos pasteurs p ourront alors bé-
néficier des traitements qu 'ils dé-
sirent et qu'ils se sont trop rap ide-
ment accordés. Nous les leur sou-
haitons de bon cœur ! Qu'ils soient
simplement le réjouissant frui t  de
la vivante amitié chrétienne et non
le produit d'un impôt humiliant,
contraire à l'esprit de l 'Evangile !

François PERRET.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

L I X F O RMA T I O K  AGRICOLE
A LA TV ROMANDE

L'information agricole destinée aussi
bien aux spectateurs ruraux que cita-
dins (qui apprennent aiiisi à se fami-

' liariser avec les questions agricoles qui
les intéressent en tant que consommat-
téurs) va s'intensifier. La direction de
la T. V. suisse a décidé de doubler les
émissions agricoles qui seront diffus
sées chaque dimanche de 18 h. 10 à
18 h. 25. Il s'agira de quinze minutes
au cours desquelles seront traitées,
sous une forme vivante et rap ide, les

i problèmes de l'agriculture suisse et
européenne. En effet, les échanges
avec d'autres pays seront augmentés

par le truchement de l'Eurovision.
L'intégration économique de l'Europe
nous y conduit tout naturellement. Ci-
tadins et ruraux ont tout intérêt à sa-
voir ce qui se fait à l'extérieur et à
se tenir an courant du développement
agraire des autres pays. M. J. Laeder-
mann , rédacteur en chef de « La Terre
vaudoise », à Lausanne, assure comme
par le passé la responsabilité des
émissions agricoles k la T. V. romande,

« LA ROSE D'OR
DE MONTREUX >

Le comité du Festiva l International
de télévision, qui, avec une exposi-
tion de matériel die studio et un en-
semble de manifestations et spectacles,
constituera le programme général du
Festival rnitermiaitipaïail de télévision de
Montreux qui aura lieu au mois de
mai 1961. La S.S.R. patronne et appuie
oe festival.

Selon de règlement qui vient de
sortir, le concours est réservé aux
émissions de variétés, « musical shows »
compris, créées spécialement pour la
télévision et réalisées d'après les mé-
thodes et dans le style propres à
celles-ci ; il est ouvert à tous les or-
ganismes de télévision qui peuvent,
chacun, présenter une œuvre. La durée
de l'émission ne sera pas inférieure
à 30 minutes ou supérieure à 90 mi-
nutes.

Le gagnant recevra la « Rose d'or de
Montreux » et un prix en espèces de
10.000 fr. suisses. Etes roses d'argent et
de bronze récompenseront les deuxième
et troisième prix. Le jury comprend
sept membres, dont cinq choisis parmi
les organismes ou groupements natio-
naux de radio et de TV.

Non à la contribution ecclésiastique obligatoire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'argent m'a pas d'odeur, disent
ceux qui veulent faire payer « les
autres ». Sur ce point aussi, ils sont
dans l'erreur. Pour l'Eglise, pour le
chrétien, l'argent a bel et bien une
odeur. Comme l'écrivait Vinet, « l'ar-
gent et l'or sent des dons empoi-
sonnés, dons meurtriers quand ce
n'est pas la religion qui les offre à
la religion. Ce n'est pas que la reli-
gion n'ait des besoins, et des besoins
matériels, mais elle n'accepte pas de
toute main. C'est l'esprit qui doit lui
soumettre la matière. C'est par la
foi, c'est-à-dire par elle-même qu'el-
le veut être secourue ».

Cela pose le problème de l'inter-
vention de l'Etat en matière religieu-
se. Faut-il que les Eglises s'en rap-
prochent, qu'elles s'en éloignent ?
Faut-il que les deux institution s

soient nett ement séparées ? On pour-
rait en discuter à perte --de vue,
chacun selon ses convictionsBjfaisant
pencher la balance d'un côte ou de
l'autre.

L'Eglise nationale a gardé chez
nous de nombreux partisans, et
l'Eglise indépendante tout autant.
Qu'on le veuille ou non, la contro-
verse sur l'impôt d'Eglise rallume le
débat, et c'est normal car, l'institu-
tion d'une contribution obligatoire
sanctionnée par l'Etat rapproche en-
core l'Eglise du pouvoir temporel
et modifie l'équilibre que les auteurs
de la fusion avaient eu tant de mal
à élaborer.

Et cela, c'est encore une raison de
voter NON.

Jean HOSTETTLER.

Conservatoire : 17 h., causerie-audition de
Lily Mermlnod (Chopin).

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'Infernale

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

mal.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Llle du bout

du monde.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h., L'arbre de vie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le roi des lies.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Douze heures

d'horloge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

(dès 23 h., pour urgences seulement)
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Mille francs lourds
Si l'argent n'a pas d'odeur, il a,

chez nos voisins français , retrou-
vé un bon poi ds. L'émission journa-
lière des « cent mille nouveaux
francs » est p laisante et instructive
à écouter sur Radio-Paris. L'on sait
de quoi il s'agit : six questions —
bleues , blanches , rouges .— sont po-
sées à des citoyens (il n'y a pas en-
core eu de citoyennes jusq u'ici).
S 'ils leur donnent les réponses exac-
tes, ils gagnent respectivement ving t,
quarante et quatre-vingts nouveaux
franc s. Pour la pr emière fo is , le 16
mars, un savant garçon , ayant tout
gagné , se vit poser la sep tième ques-
tion af in  de toucher mille nou-

Et à part cela...
... nous avons écouté avec intérêt

l'émission scolaire du 23 mars, sur
la circulation urbaine : aînés et en-
fants ensemble en auront fait leur
profit ;
O du Festival de San Remo, nous

avons entendu des chansons ita-
liennes qui eurent les premiers
prix ; airs langoureux , et d'une
banalité très peu italienne (24
mars) ;

0 le 26 mars au soir, et sur le
second programme, nous avons
apprécié la brillante distribution
italienne dans « La Bohème », de
Puccini , l'orchestre romain de
Sainte-Cécile et Renata Tebaldi
(Mimi) ;

• l'audition du Trio Suk, de Pra-
gue, fut fort agréable, dans
l'après-midi du 27 mars, de mê-
me qu'en intermède, de belles
pages tirées des Essais de Mon-
taigne et lues par Jean Debu-
court ; régal musico-littéraire
d'un grand charme ;

0 une farce très bien jouée < Mi-
mile», de W. Peloux , nous per-
mit de rire de bon cœur au jeu
de ce comique excellent qu 'est
Rimert, entouré de belle manière
par une troupe masculine homo-
gène ;

9 dimanche soir encore, les admi-
rateurs de la prestigieuse musi-
que de la Garde républicaine ont
pu l'écouter, dirigée par son chef ,
F.-J. Brun , dans des œuvres bril-
lantes et non moins brillamment
jouées : des pages de l'« Amour
des trois oranges », de Prokofiev,
des extraits du célèbre ballet
« Casse-noisette », de Tchaïkovsky,
et les séduisantes « Impressions
d'Italie », de G. Charpentier.

Le P. S.

veaux francs (ou de tout perdre en
cas d'insuccès). Ce même jour , le
speaker usa d'un verbe incongru^ di- .
sant : « Vos amis sont venus 'pour
vous app laudir et vous « supporter »
(ce qui n'était guère supportable) .

Nouveau chroniqueur
parlementaire

Le 17 mars, pour la première
fois , le nouveau chroniqueur parle-
mentaire de Radio-Lausanne s'est
fait  entendre des sans-filistes. Ces
derniers accueillent avec p laisir M.
Georges Dup lain, correspondant de
la « Gazette de Lausanne » dans la

Ville fédérale. Le style agréable et
désinvolte , la malice et l'ironie bien
dosées , de ce commentateur nou-
veau venu sont bien p laisants à no-
tre oreille. Puisse-t-il n'être pas
obligé d'y renoncer au profit  (si
l'on peut dire) d' un ton of f ic ie l  et
de réflexions passées sous une toi-
se standardisée. Ce souhait est ex-
primé par le soussigné après l'écou-
te du 24 mars.

Un habile homme
C'est le joueur de footbal l  de la

Chaux-de-Fonds dont le 20 mars,
E. Walter nous dit : « Il s'élança
de toutes ses forces , les deux jam-
bes en avant... »

Récital lumineux...
... et, en outre, d' une exécution sou-
verainement simple et dépouillée de
tout pathos. C'est le p ianiste so-
viétique Emile Guille ls qui l'o f f r i t
sur les ondes parisiennes, le 20
mars. Le toucher, d'une pu reté cris-
talline , de cet artiste f i t  merveille
dans la Suite français e de J.-S.
Rach. Son élégante sobriété était dé-
lectable ; elle se répandit , en outre,
avec un grand charme, dans la So-
nate en ré majeur, de Schubert.
D' une grande et souveraine vigueur
quand la musique l' exige , l'art de
ce musicien russe se dé p loya tout
au long de la fameuse Marche de
Rakoczi, de Liszt, en f in  de pro-
gramme.

Un autre Soviétique
Ce f u t  Eugène Maline qui , le 21

mars, joua en version orig inale les
chatoyants « Tableaux d'une expo-
sition » de Moussorgsk y, sur les
ondes de Radio-Genève. Cet ouvra-
ge magnifique , dont parlait si bien,
si chaleureusement , le regretté Wil ly
Schmid à ses nombreux auditeurs ,
autrefois , acquit , grâce à ce que
nous en disait notre sùvant conci-
toyen, une vie bien p lus ardente,
et toute proche de nous, à l'écoute
du célèbre interprète russe.

Deux grands noms
Ce sont ceux de Rerthe Bovy, so-

ciétaire honoraire de la Comédie-
Française, et de Fernand Ledoux.
Ils s'unirent, pour notre p lus vif
p laisir, le 25 mars, en donnant la
p ièce de M. Toësca « Le Mariage de
Mademoiselle ». Nous espérons que
nombreux ont été les sans-filistes à
l'écoute de ce prestigieux dialogue.
(Radio-Paris) .

La Camargue
De lumineuses minutes nous fu-

rent apportées , le 27. mars, lorsque
le « manadier * eUecrivam.-pr.ooen-

. çal H. Aubanet nous entretint de fa
poétique Camargue} interrogé par
F.-Ach. Roch. L'auteur de « Camar-
guaises », récits de la vie de cette
province, parla avec émotion des
chevaux, des rapaces, des taureaux,
des braconniers, qu'il cannait bien,
dont il partage réellement la vie,
les passions, la carrière, en ce pays
qui est si attachant , quand on l'a
parcouru, ne serait-c e qu'une seule
fo is  dans sa vie.

LE PÈRE SOREIL.
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CÉCILE

Mercredi
41 SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

!MT tl». bonjour Monsieur Néûcioli. 7.15,
informations. 750, musique récréative
matinale. 8 h., l'université radlophonl-
que Internationale. Q h., Notturno de
Mozart. 9.15, émission radloscolalre. 9.45 ,
soliste. 10.10, émission radloscolalre.
10.40, une page de R. Schumann. 11 ,h.,
émission d'ensemble. 11.25, une page de
Tchaïkovsky . 11.35, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi, avec
k 12.30, le raU, la route, les ailes. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure k
l'autre. 13.40, duo vlolon-plano.

16 h., feuilleton. 16.20, mélodies de Ra-
vel. 16.40, musique légère. 17 h., l'heure
des enfants. 18 h., piano. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, juke-bqx In-
formation. 19 h., la tribune suisse des
journalistes. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction:
Hedy Salquln ; soliste : Rosa Sabater,
pianiste. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde, avec Paris sur Seine.
23 h., le marchand de sable. 23.12, mu-
sique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., la mu-
sique des Protomalals, causerie-audition.
20.20, la chasse aux chansons. 20.50, dan-
sez sur des chansons. 21.15, un écrivain
romand : Georges Borgeaud. 21.45, diver-
tissement musical. 22.10, micro-magazine
du soir. 23.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert récréa-

tif. 6.50, quelques propos. 7 h., Informa-
tions. 7.05, chants de printemps. 11* h,
émission d'ensemble. 12 h., Il Pirata,
extraits de V. Belllnl. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35,
œuvres de R. Flury . 14 h., pour Madame,

16 h., variation E. von Dohnayi. 16.25,
«Das Ebenblld », un récit d'O. Zlnnlker,
16.50, quatuor à cordes Schubert. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique récréa-
tive. 18.25, chants viennois. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., marches.
20.15. notre infanterie, causerie. 20.45,
chœurs d'O. Schœck. 21.05, la peur de-
vant l'étranger ? résultats d'une enquête.
21.55, piano. 22.15, Informations. 22.20,
programme ininterrompu de mélodies les
plus connues. 22.50, le Dave Brubeck
Quartet.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 20.15, télé-

journal. 20.30, « La femme des rêves »,
film. 21.40, feu vert. 22.10, télé-flash.
22.20, Informations.

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

20.35, « Quand l'araignée porte-croix
tisse sa toile », film. 20.50, Susie , ou les
aventures d'une secrétaire privée. 21.15,
les films de la saison 1960. 22 h., télé-
journal.
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CLAUDE ROZELLE

Le lendemain , une lettre arrivait
du front et Martine poussa un cri
de joie.

Domini que annonçait  sa prochai-
ne venue à Béjac pour une per-
mission de quinze jours. Son frère
revenu... son fiancé bientôt auprès
d' elle... Jamais le printemps ne lui
avait semblé plus magnif i que !...

CHAPITRE XVIII

Lorsque l'aîné des Santenoy ar-
riva aux Ormes , il trouva sa mère
dans le pet i t  salon où elle se tenait
habi tuel lement .

A la vue du cher l ieutenant ,
qu 'elle n 'a t t enda i t  pas si tôt, celle-ci
poussa une exclamation joy euse et ,
se levant  avec empressement , serra
le jeune officier  dans ses bras.

— Mon grand... c'est donc toi 1
Je n 'osais croire à cette bienheu-
reuse permission. Tu es là pour
'>ngtemps au moins ? interrogea-t-
elle. soudainement  inquiète.

— Deux semaines environ , ma
chère maman ! juste le temps de

reprendre goût a la vie familiale
et de refaire connaissance avec ce
cher Béjac.

Au même moment , le marquis de
Santenoy, averti de l'arrivée de son
fils, entra dans la pièce.

¦— Dominique , mon cher enfant ,
quelle joie de te revoir ! s'écria-t-il
en embrassant le nouveau venu.
Imagine-toi que je reçois à l ' instant
une lettre de Gilles, qui sera aussi
des nôtres d'ici à quel ques heures !

— C'est trop de bonheur à la
fois ! murmura la marquise , le vi-
sage tout épanoui ; il nous sem-
blera être revenus aux ancien s
jours. Mais je suis là qui m'oublie
à te regarder , mon grand. Tu dois
être affamé , exténué de fatigue ?

— Je mangerai volontiers quel-
que chose ! répondit ce dernier avec
entrain , mais je me porte à mer-
veille. Et vous, ma clière maman ,
ajouta-t-il amusé, vous avez rajeuni
de dix ans. Que vous est-il donc
arrivé ?

— Tu ne reconnaîtrais  pas ta
mère , mon garçon ! fit le marquis
légèrement moqueur. Elle se lève
tôt , court à pied sur les routes et
ne cesse de réunir les marmots du
village que pour s'absorber dans
le tricotage d'interminables chan-
dails. Jamais elle n 'a été aussi
occupée !

— Est-ce possible ? fit  Dominique
rayonnant .  Pourquoi ne pas m'avoir
raconté tout cela ?

— Ton père exagère ! J'ai fait ,

Il est vrai , la connaissance de ta
petite amie Marinette , que je vais
voir quelquefois ; quant aux pro-
menades à pied, je suis bien obligée
d'en prendre mon parti , puisque
nous n'avons presque plus d'es-
sence !

— Et le catéchisme que vous fai-
tes aux élèves de l'abbé Grelet , le
petit ouvroir organisé en faveur des
soldats ? répartit  le châtelain des
Ormes, ne cachez donc rien à votr e
fils , ma chère Adèle , vous voyez
bien qu 'il est enchanté de tout cela !

— Je voulais lui en faire la sur-
prise ! fi t  la marquise rougissante ,
mais , puisque vous avez tout dé-
voilé , l'effet est manqué  ! ajouta-t-
elle joyeusement... Viens vite à la
salle à manger, mon grand. Sidonie
te servira quel que chose...

Réconforté par cette atmosphère
famil iale  si différente  de celle at-
tendue , Domini que se laissa aller à
la joie de retrouver la maison qu 'il
a ima i t , et se mit  à questionner
sa mère sur les gens du pays.

— La petite Mar inet te  va-t-elle
bien ? Demande-t-ell e quelquefois
de mes nouvelles ?

— C est un amour d enfant , qui
parle souvent du « bon Monsieur »
et s'occupe comme une maman de
ses frères et soeurs.

— Et le docteur Champ ignolles ?
— Toujours aussi dévoué. Il ar-

pente m a i n t e n a n t  les chemins à
motocyclette , fa ute de pouvoir faire
marcher sa viei l le  a i i fn.

— Et la mère Souris, le brave
Jean-Pierre ?

— Tous deux travaillent encore
plus qu 'avant. L'une pour remplacer
son fils soldat , l'autre afin d'élever
sa nombreuse famille.

— Mais , vous connaissez tout le
village, ma chère maman ! s'écria
Domini que , la figure épanouie.

— Hélas ! je compte quelques
amitiés dans la place et c'est tout.
Je suis encore loin du résult at ob-
tenu par ton aïeul e Charlotte. A
propos... tu sais que j'ai lu son
journal 1

— Je m'en aperçois ! fit en sou-
riant le jeune officier , et vous m'en
voyez très heureux !

— Eh bien !.. eh bien !.. s'écria
le marquis de Santenoy, impat ienté
de voir sa femme retenir toujours
l'attention du permissionnaire , n 'a-
vez-vous pas bientôt f ini  de passer
en revue des gens que je ne connais
pas ? Demande-moi plutôt des nou-
velles de nos amis, mon garçon ,
et je te répondrai que la p lupart
moisissent d'ennui au fond de leur
château et se lamentent du départ
de leurs soldats. Le vieux marquis
de Sablone est mort de dépit en
apprenant  que l'ouverture de la
chasse n 'aurait pas lieu. La jolie
baronne de Luringe est partie pour
Paris , espérant y retrouver les par-
ties de plaisir qui lui faisaient
défaut ici. Les Fronsac ont comp lè-
tement disparu du pays , quant  aux
Morton , ils ont vendu la « Bour-

dinière » à une compagnie aéronau-
ti que de la région parisienne , qui
doit y transporter ses archives et
son personnel , et ils habitent une
petite maison modeste, qu 'ils ont
louée sur la route de Villeverte.

— En effet , je me rappelle que
leur fortune était placée en Amé-
ri que, et ils ont dû se trouver su-
bitement dénués de ressources.

A ce point que leurs chevaux
ont été vendus et que la jolie Syl-
vian e roule maintenant  à bicyclet-
te ! fit la marquise apitoyée. "

— Et que le malheureux Fred ,
ne pouvant plus prodiguer les bil -
lets de banque , s'est vu envoyé sur
le' front rejoindre les garçons de
sa classe, ajouta son mari.

— Excellente affaire pour ce jeu-
ne fat !

Tout en causant avec ses parents ,
Domini que avait absorbé avec ap-
pétit la t ranche de pâté et le vin
apportés par Sidonie. Une fois res-
tauré , il demanda à se retirer dans
sa chambre pour faire sa toilette
et changer de vêtements , ce qui lui
fut  aussitôt accordé.

Jamais il n 'avait été aussi heu-
reux de se sentir aux Ormes et
la nouvelle attitude de sa mère était
pour lui une telle joie qu 'il en ou-
bliait les préoccupations de l'heure.

Un désir , cependant , absorbait sa
pensée : rejoindre au plus tôt Mar-
t ine  sans éveiller les soupçons de
ses parents.

Vers le milieu de l'après-midi ,

il n'y tint plus, et manifesta son
intention d'aller voir Hubert de
Tréport, récemment sorti de l'hô-
pital.

— Le pauvre garçon a, parait-il ,
été amputé d'une jambe ! précisa
la marquise , sa famille doit être
désolée.

Sans relever la remarque , Domi-
ni que se mit en quête d'une bicy-
clette , et , après avoir visité sa fi-
dèle Friska , il prit la route bordée
de peupliers qui menait  à Villeverte.

On était aux premiers jours d'a-
vril , et la campagne se montrai t
dans son magnif i que renouveau...

Pareillement aux arbres et aux
fleurs , le jeune homme sentait  fré-
mir en lui les forces vives de sa
nature et dans son cœur , la joie
chantai t  merveilleusement.

Sa mère, contre tout e esp érance,
ne s'engageait-elle pas peu à peu
dans la voie qu 'il avait  tracée , et
dans un instant , n 'aurait-il pas , de-
vant lui le visage: de celle qu'il
aimait  ?

Parmi le silence des champs, s'ë-
parp illaient les voix des oiseaux ,
éternels bâtisseurs de nids, et un
grand souffle d'espérance traversa
l'âme du j eune châtelain. .. A lui
aussi , l'avenir appartenant , et il
saurait édifier sa maison , malgré
la tourment e , et en faire le foyer
d'une famille heureuse !

(A suivre.)

t
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La formule 6 place/7 CV est inhabituelle.
Maintenant qu'elle a brillamment soutenu le test de l'usager
elle retient l'attention de nombreux constructeurs, on en parle
de plus en plus.
Pour que tous ceux qui sont curieux des choses de l'automobile
puissent faire plus ample connaissance avec l'ARIÀNE SIMCA
organise des

journées d essais gratuites
et sans engagement à Neuchâtel

du 31 mars au 2 avril 1960

Vous conduirez vous-même. Conviez votre famille. Installez-vous
à 6 dans l'Ariane mise à votre disposition. Parcourez les routes
les plus « roulantes > - Mêlez-vous à la circulation la plus intense -
Gravissez les côtes les plus sévères - Faites un essai en toute
liberté et dites-nous si OUI ou NON la SIMCA ARIANE résout
le problème du «plus grand service à moindres frais >.

INSCRIVEZ - VOUS ^̂ P̂ S^R Ï̂^lfe^^'̂ ÎW -
SANS TARDER ES!»! K̂ ^|̂ A5*̂ Q^̂ J l3

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 3016 et 513 95 - NEUCHATEL

>

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

! .' . ' ':

• " " '.

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras fp̂ =/ ïU Un grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de p-_ jjf f̂c ^g^ ¦» gBj graisse végétale en boîte
coco , sésame , olives , safflor et tournesol Ç f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^2-L̂ ^P*1 US Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un fcj ^̂ ŴŒ ^Ê T Wê H 

hygiénique ! Frit en boîte reste
.... , .L ~ r - i B̂ ï H K raf HA B- toujours fraîche et malléable...équilibre physiologique parfait. En plus, Frit & vl ^^L 

Ëfc jfi ¦¦ 
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contient des acides gras non saturés d'une (bA ^̂ ™ ^̂  ̂ ^lîïïfiï
importance vitale et Frit est exempte de B "â ,̂^»\^Ê^MHP i
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- Hfc* Hm&*ISF - § Avantageux:

Uj[ §̂ _ wHP̂ iÉiHï § ^nt se vend maintenanttement en fonction d'une alimentation saine MLjBfc  ̂ ^^^̂ 8 aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine un TSSA F 49 /1 A <

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

j||fuBLESj0UP
Beaux-Arts 4 - ïél. 5 30 62

A vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

A liquider

un divan-lit
avec matelas en crin ani-
mal , propre et remis k
neuf. — Tél. 5 52 78.
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Première épreuve de biathlon dans notre pays

° Pour la première fois , l' essai d'une épreuve de biathlon, compétition g
p qui vient d'être admise aux Jeux olympiques, a été tenté par le régiment Q
D d'infanterie de montagne 17. Ce concours eut lieu au Scerenberg el fut n
° gagné par le caporal Sulliger, dont le temps pour le fond de 24 km. B

? fut de 2 h. 20' 23", y compris 16 minutes de bonification obtenues dans ?
D l'épreuve intermédiaire de tir. Nous voyons le futur vainqueur malmenant ?

les cibles. g
? nnnnnnnnnDnnnn nnnnnnncnnnDn nnnn annnnan nnnnnnnnnnnnnnn

La course commémorative militaire
le Locle-Neuchâtel serait mieux encore si...

Â ce rythme-là , les risques d'accident deviennent considérables

Nous avons reçu la visite
d'un concurrent bernois de la
course commémorative mil i-
taire le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, dont nous
avons dit le succès toujours
croissant qu'elle a obtenu di-
manche.

Ce brave homme venait nous faire
part de Ja conduite scandaleuse
d' un automobiliste dans la descente
de la Vue-des-Alpes. Il nous a donné
le numéro de la voiture (neuchâ-
teloise) de ce chaiiffard qui est allé
au fossé mais a risqué de faucher
quatre concurrents militaires.

Inquiétante augmentation
Mal gré un service d'ordre im-

portan t, de tels f a i t s  sont malheu-
reusement toujours possibles. Nous
avons pu observer cette année une
inquiétante augmentation du nom-
bre des voitures sur le p arcours.
N 'y aurait-il vraiment p as moyen
de' suspendre la circulation p en-
dant le temps relativement bref que
dure la course ? La sécurité le com-
manderait , et aussi l 'hygiène , car

les coureurs se sont p laints cette
année des vapeurs d' essence qui les
ont incommodés. Depuis p lusieurs
années que nous suivons la course,
c'est la première fo i s  que nous en-
tendons formuler ce gr ie f .

Présence suspecte
Les plaques de police des voitures

que nous avons vues trop nombreu-
ses sur le parcours semblent indi-
quer que certains concurrents se

font suivre par des parents ou des
amis, ce qui ne devrait pas être.
Nous ne disons pas qu 'il y a eu la
moindre irrégularité, mais la pré-
sence de toutes ces autos est sus-
pecte.

Il est regrettable que le bel ef for t
des organisateurs, qui font toujours
de mieux en mieux , soit terni  par
ces détails auxquels il pourrai t  cer-
tainement être remédié dans l ' inté-
rêt de tous. R Bx.

Matches décisifs pour Comète et Le Parc

Le championnat de football de lllme ligue

Le championnat de troisième ligue
bat son plein. Dans le groupe II,
Xamax II b, imitant ses aînés de deuxiè-
me ligue, semble faire cavalier seul.
Dans le groupe I, Audax I a s 'est repris
i Serrières où les protégés de Frascorti
ont damé le pion è ceux du tacticien
Piero Bianchi.

De sorte que la lutit e se circonscrit
entre les I ta l iens  de Neuchâtel et
ceux , aurait-on envie d'écrire, de Cou-
vet qui mènent la danse avec deux
poin t s  d'avance. Comète perd du terrain
et s* fait rejoindre par Saint-Biaise
qui n 'a pas abandonné toute préten-
tion.

Voici les résultats en registrés diman-
che :

Groupe I : Couvet - Cantonal II 11-0,
Comète - Buttes 2-2, Boudry l a  -
Xamax la  5-0, Sa in t -B ia i se  - Blue
Stara 4-1 et Serrières - Audax 1-2.
Groupe I I :  Etoile II - Boudry I b,
la Sagne - Courtelary 4-4 , Floria -
Audax I h , Sonvilier - Xamax I b 2-6.

Les derniers classés se réveillent...
à l'exception de cette pauvre équipe
de Cantona l  II , ba t t ue  par 11-0 , et qui
f i n i r a  par blanchir  p rématurément  les
cheveux du coach Jean-Pierre .Schu-
macher. Buttes a imposé le partage
des points  à un Comète qu 'on suppo-
sait plus efficace. La Sagne f i t  lon g-
temps f igure  de vainqueu r avant d'être
rejoint par Courtelary.  Les équipes de
Boudry connaissent un renouvea u ré-
jouissant  : elles gagnèrent toutes  deux.
Même Audax I b tente un effort pour
q u i t t e r  la dernière place. I l ne s'incli-
na que par l'écart m i n i m u m  devant
Floria. Voici quelle est la situation
actuelle :

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. pts

Couvet 11 9 1 î 44 4 19
Audax l a  . . . 11 8 1 2 30 9 17
Comète 11 7 2 2 43 11 16
Saint-Biaise . . U 8 — 3 26 18 16
Serrières . . .  11 5 2 4 19 18 12
X;imax II a . . 11 4 1 6 24 33 9
Blue Stars . . .  11 4 1 6 21 28 9
Boudry l a  . . 11 3 2 6 22 33 8
Buttes 11 1 2 8 15 26 4
Cantonal II . . 11 11 5 69 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax II b . . 10 9 1 — 47 11 19
Le Parc . . . .  9 6 3 — 26 4 15
Floria . . . . .  10 6 3 1 29 13 15
Boudry I b  . . 10 4 1 5 24 22 9
Sonvilier . . .  10 4 1 5 23 26 9
Courtelary . . 10 3 3 4 21 28 9
Etoile II . . .  . 9 2 1 6 15 34 5
La Sagne . ..  10 2 1 7 15 33 5
Audax I b  . . . 10 1 — 9 11 40 2

La prochaine journée sera un peu
celle de la dernière chance pou r
Comèt e qui se rend dan s le fief d'Au-
dax. Si Ern i perd , i l lui  faudra se
résigner à... préparer la saison pro-
chaine. Ce sera aussi une jou rnée
capitale pour le Parc qui , dans le
groupe II, se heurte à Xamax II b qu 'il

peu t rejoindre (théoriquement) en cas
de victoire.

Voici ce programme :
Groupe I : Audax l a  • Comète,

Cantonal II - Salnt-Blaise , Buttes -
Boudry I a, Blue Stars - Couvet et
Serrières - Xamax Ha. Groupe II:
Boudry I b - la Sagne, Courtelary -
Etoile II, le Parc - Xamax II b et
Audax I b - Sonvilier.

F. B.

La situation
en première ligue

Groupe occidental
Résultats : Bienne Boujean - Mon-

they 0-0 ; Etoile Carouge-Derendin-
gen 1-1 ; Payerne - Boujean 34 3-0 ;
Sierre-Martigny 0-2 ; Versoix-Soleure
4-2.
Classement :

1. Martlgny 14 matches, 23 points;
2. Sierre 15-20 ; 3. Carouge 14-18 ;
Soleure 14-17; 5. Versoix 15-16 ;
6. Payerne 15-15; 7. Forward 14-14;
8. Malley 14-11 ; 9. Boujean 34 15-
11; 10. Monthey 14-10; 11. Deren-
dingen 14-9 ; 12. Bienne Boujean
14-8.

Programme de dimanche prochain:
Derendingen-Soleure ; Forward-Blen-
ne Boujean ; Martigny-Eloile Carou-
ge ; Monlhey-Malley.

Résultats : Old Boys - Bassecourt
4-2 ; Delémont-Baden 2-2 ; Porren-
truy-Oiten ; Moutier-Berthoud 0-0;
Concordia-Nordstern 2-3 ; au repos
Aile et Wettingen.

Groupe central
S Classement : 1. Old Boys 16

matches, 22 points ; 2. Nordstern,
15-20 ; 3. Concordia, 15-18; 4.
Moutier, 14-17 ; 5. Aile, 14-15 ; 6.
Baden, 14-15; 7. Bassecourt, 14-14;
8. Wettingen, 14-14; 9. Berthoud,
15-13 ; 10. Porrentruy, 16-13 ; 11.
Delémont, 15-11 ; 12. Berthoud, 14-4.

Programme de dimanche pro-
chain : Aile - Wettingen ; Baden -
Old Boys ; Bassecourt - Nordstern ;
Delémont - Berthoud ; Olten - Mou-
tier. Au repos, Concordia et Porren-
truy.

Groupe oriental
Résultats : Locarno-Wil 2-4 ; Bo-

dio-Red Star 4-2 ; Saint-Gall-Mendri-
sio 5-0 ; Emmenbriicke - Hôngg 1-1.

Classements : Blue Stars , 15 mat-
ches-19 points ; 2. Emmenbriicke,
15-19 ; 3. Saint-Gall, 14-18 ; 4. Bo-
dlo, 13-6 ; 5. Rapid, 13-14; 6. Sol-
duno, 14-14 ; 7. Red Star el Locar-
no 14-13;  9. Wil, 14-12; 10. Dieti-
kon, 15-12; 11. H&ngg, 14-9 ; 12.
Mendrisio, 15-8.

Programme de dimanche : Blue
Slars-Mendrlsio, Dietikon-Wll, Hôngg-
Solduno, Locarno - Emmenbriicke,
Red Star-Rapid ef Bodio-Saint-
Gall.

Résultats de dimanche : Tramelan-
Aegerten 0-1 ; Miche - Porrentruy,
renvoyé ; Tavannes - Madrestch 1-3 ;
Courtemalche - Reconvilier 2-3 ;
Lysi - Nidau 4-0.

Don Jordan défendra son titre contre Kid Paret
Prochain championnat du monde de boxe à Las Vegas

Le championnat du monde
de.s poids welters entre le te-
nant dn titre, l'Américain Don
Jordan, et le Cubain Benny
« Kid.» Paret est définitive-
ment conclu pour le 27 mai à
Las Vegas.

L'organ i sa teur  ca l i fo rn ien  George
Parnassus a toutefois  annoncé qu 'il
al lai t  prolester of f ic ie l lement  auprès
de la N.B.A. contre  la désignat ion de
Paret comme cha l len ger  de Jordan. Par-'
massus n 'a pas l ' intention de remplacer
Paret par l 'Argen t in  Federico Thomp-
son, avec lequel celui-ci fit match  nul
S y a cinq jours à New-York , mais
par un autre Cubain, Luis Rodrigue/ ,
déjà deux fois vainqueur  de Paret mais
qui doit  d'abord rencontrer  le Mexi-

.cain Alvaro ( iu l ie r rez .  Parnassus a re-
nouvelé à Don Jordan son offre  de

400.(1(10 francs suisses . s'il accepte dc
met t re  son t i t re  en jeu devant Rodri-
gue* en mai.

Protestat ion allemande
D'autre part , le manager du poids

lourd al lemand Hans  Kalhfe l l , ba t tu
dimanche à Dor tmund  lors du cham-
pionnat  d'Europe , va demander  à l'E.
B. L. de ne plus charger le Français
Valsberg d'arbi t rer  des combats im-
portants. Cette requête , formulée dans
un télégramme , ne porte pas sur la
décision de d imanche , comme on au-
rait pu s'y attendre — M. Vaisberg
n 'ayant  pas empêché Richardson de
frapper Kalhfe l l  une  seconde fois alors
que l 'Allemand tentai t  de se remettre
en position de combat au compte de
huit , ainsi qu 'en ont témoigné de nom-
breux observateurs — mais - unique-
ment contre la personne de M. Vais-
berg ».

Les tireurs neuchâtelois
ont confirmé leur magnifique vitalité

Lors de leur assemblée annue lle à Corcelles

Les tireurs neuchâtelois ont
tenu leurs assises annuelles à
Corcelles, sous la présidence de
M. Bernard Ledermann, de la
Chaux-de-Fonds.

Cette réunion nous a convaincu des
effort s que font  les tireurs d* notre
canton pour amener à notre sport na-
tional de nouveaux contingents. C'est
a ins i  qu 'ils ont obtenu d'appréciables
succès de par t ic ipat ion aussi bien dans
le cadre du tir  fédéral en campagne
qu 'en matière de jeunes tireurs. Et
comme ce sont là deux secteurs-témoins
indiscutables , nous y t rouvons la me-
sure exacte de la vitalit é de l'Associa-
tion neuchâteloise.

Première i ' in«f<>
Si le championnat suisse de groupes

à 300 mètres réunit  régulièrement quel-
que 40.000 concurrents sur le plan fédé-
ral, il retient dans des limites identi-
ques l'a t tent ion des t ireurs neuchâtelois.
On ne saurait plus en douter puisque
cette année , et pour la première fois ,
ils auront l'occasion de disputer une
« finale », à laquelle participeront les
seize meilleures équipes du canton , res-
capées des tirs préliminaires de sélec-
tion. Cette f ina le , fixée au d imanche 12
ju in , sera dotée d' un challenge qui  ré-
compensera définitivement , dans sept
ans, la société qui l'aura gagné le plus
souvent au cours de cette période.

Précisons encore que les premiers tirs
éliminatoires du championnat  suisse de
groupes se disputeront les 28 et 29 mal
prochains , en même temps que le con-
cours individuel.

Une semaine auparavant , les t ireurs
neuchâtelois auront participé au tir fé-
déral de sections en campagne, organisé

<jans presque toute la Suisse dam la
cadre des « Journées des tireurs ».

Prog resseront-ils ?
Les tireurs neuchâteloi j s de compéti-

tion suivent de près les progrès qu 'ont
réalises ces derniers temps les mat-
cheurs romands. Aux derniers cham-
pionnats de Genève, ils se sont classés
en cinquième position à 300 mètres et
en quatr ième au pistolet , les deu x fois
immédiatement après les Vaudois. Ils
ont la ferme intention de progresser.
On verra en fin de saison, c'est-à-dire
le 25 septembre, lors du match inter-
dis t r ic t s  qu 'ils disputeront au stand du
Locle , comment i ls  y sont parvenus.
Mais nous pouvons leur accorder toute
notre  confiance : ils sont tous animés
de la même f lamme et leur campagne
de recrutement s'annonce sous un jour
excellent.

Les manif estations
En dehors des concours que nous ve-

nons de ment ionner , les tireurs neu-
châtelois auront d'autres occasions de
se mesurer entre eux : la plus impor-
tante, c'est le traditionnel tir du Vi-
gnoble , qui se déroulera à Corcelles au
milieu de juillet. Elle sera précédée
d'un t i r  au pistolet à la Chaux-de-Fonds ,
les 14 et 15 mai , où les adeptes de
l'arme de poing pourront participer au
concours décentralisé de la Fédération
suisse des tireurs au pistolet et au re-
volver. Quant  à la société du Landeron,
elle organisera , les 7 et 8 mai , un con-
cours individuel  et de groupes en son
stand. C'est là aussi une tradition que
l'on ne peut qu 'encourager.

Tir rontoiial
Enfin, rappelons que les Loctola ont

commencé leurs premières démarches
pour la mise sur pied du prochain tir
cantonal neuchâtelois de 1962. Si l'on a
attendu bien longtemps avant de re-
nouer avec les tirs cantonaux en pays
neuchâtelois , celui de Boudry, en 1957,
a marqué un joyeux renouveau dans ce
domaine. Les Neuchâtelois auront ainsi
• leur » t i r  cantonal tous les cinq ans
peut-être, à l'instar de la plupart de
leurs frères d'armes suisses.

Tandis que M. Charles Jan apportait
à Corcelles le salut des tireurs suisses,
M. O. Siegrist , de Genève, rendai t  hom-
mage à M. Charles Schild , qui  vient de
renoncer à son mandat au sein du co-
mité central  de la S.S.C.. qu 'il a rempli
avec dist inction pendant  seize ans. Pour
sa part , enf in , le conseiller d'Etat J.-L.
Barrelet , ancien champion neuchâtelois
au pistolet , entretenai t  ses auditeurs
des problèmes que pose la réorganisa-
tion de l'armée.

L. N.

Le « Grand National » qui passionne les Anglais, a confi rmé être une
épreuve meurtrière. Lors des essais, deux chevaux se blessèrent si griève-
ment qu'il fallut les abattre. L'épreuve elle-même fit dix-huit victimes.
Vingt-six concurrents prirent le départ ; huit franchirent la ligne d'arrivée.
La victoire sourit au favori Merryman, que montait le jockey Gerry Scott.
Nous reproduisons ci-dessus un instantané de cette terrible course. On

constate que les jockeys et les chevaux n'y sont point ménagés.

Pas de pitié pour jockeys et chevaux ! i

r- r ¦

Ou 'en Pensez-v°as ?
Invasion a Palerme

Les émotions ne manquent pas
sur les stades. II y en a pourtant
dont on se passerait volontiers. Dan»
la chronique des événements dépas-
sant le cadre, combien large déjà,
du sport, la triste palme de ce der-
nier week-end revient à Palerme. On
match de football , comptant pour
le championnat d'Italie de première
division , opposait l'équipe locale et
Bologne. Il se termina par le résul-
tat nul de 0-0. Il y eut cependant
un but. Palerme marqua , mata
l'arbitre , à tort ou à raison , an-
nula ce point. I.e publie n 'apprécia
guère cette décision. Il voulut forcer
le grillage de protection, car on Sait
qu 'en Italie, et dans d'autres pays
aussi, le terrain est séparé des gra-
dins par un fossé nu un barrage de
barbelés. Fort heureusement, la po-
lice Intervint Immédiatemen t. II y eut
une violente bagarre. On dénombra
onze blessés : quatre parmi les agents
de police et sept chez les specta-
teurs. On précise que l'arbitre quitta
la Sicile sain et sauf. On doute qu 'il
choisira ce Heu pour y passer set
prochaines vacances.

Le titre corporatif
est attribué

Le c h a m p i o n n a t  corporatif  par équi-
pes touche à sa f in . Voici les dern iers
résu ltats enregistrés :

Ire série : Chappuis I (Ltenher -
Schild - Fassler ) - Suchard I (Hilbscher -
Schild C. - Chassotl 1-5.

lime série - Groupe I : Suchard II
(Gelssbuhler - Chenaux - Perratonel - Fa-
vag I (Neri - Studer - PerXo) 5-4 .

lime série - Groupe I I I  : Spcreta III
(Giudicl - Gindraux - Lecoultre ) - Favag
ni (Lenz - Antoni - Woelflé) 1-5 : Télé-
phone IV ( Wvder - Sauccn - Juan) - Fa-
vag IV (Beaud - Fortunatil 3-5 ; 5. Té-
léphone IV (Wyder - Sauccn - Ducret) -
Favag III (Lenz - Antoni - Woelflé ) 1-5.

La f ina le  de celle lime sente dans
laquelle évolue uniquement les joueurs
non classés s'esl disputée au local du
CTT Téléphone . Trois équipes lut tèren t
pour le t i t r e  :

B. T. Hochult I vainqueur du groupe I ,
Crédit Suisse II , vainqueur du groupe
II et Commune de Peseux I vainqueur
du groupe I . Crédit Suisse II vainqueur
du groupe II et Commune de Peseux I
vainqueur du groupe III.

En volet les résultats : Commune dc
Peseux I bat B.T. Hochult I 5-1 ; Crédit
Suisse II bat B.T. Hochult I 5-1 et fi-
nalement Commune de Peseux I perd
oor.tre Crédit Suisse I 3-5. Crédit Suisse
I remporte ainsi le t itre de champion
corporatif de lime série 1959 - 1960 et
du même cou p le challenge pour une
année. A souligner la parfa te tenue des
trois vétérans de Commune Peseux
(Banderet - Jeanmonod - Bertschy ) qui
sont à féliciter tout spécialement . Cré-
dit Suisse alignait Wençer - Dennler -
Locher et B.T. Hochull I (Marti - Hcchu-
II - Chautems.

Champinnnnt corporatif
individuel

Quant au championna t  corporatif  in-
dividuel. H se disputera pou r la se-
conde fois consécutive dimanche pro-
chain à Serrières . Plus de 70 joueurs
y prendront part . La lu t t e  sera serrée .
Les finales sont prévues en soirée.

Polémique en Suéde

La revanche Patterson-
Johansson aura-t-elle lieu ?

Un article du quotidien sué-
dois « Stockholm-Tidningcn » a
mis le feu aux poudres hier
matin. Ce journal annonce que
tout pourrait bien être remis
en question en ce qui concerne
l'organisation du match retour
du championnat du monde
toutes catégories Patterson -
Johansson.

La raison en serait double , déclare
le q u o t i d i e n  suédois. D'une  part , elle
concernerai t  l 'é tat  cle comptes du com-
b a t - a l l e r , non encore éclairci ; de
l' autre ,  le fa i t  que Cus d'Amato conti-
nuerai t  a être I éminence grise de Pat-
terson. ce qui a u r a i t  pour effe t  de
provoquer un veto absolu du Suédois.

I.e journal suppose de ce f a i t  qu 'Ar-
chie Moore rencontrera  p lu tô t  Pa t te r -
son en poids mi- lourds .  Mais  Edwin
Al i l qu i s t , plus tard  dans  la journée , a
fo rme l l emen t  démen t i  la nouvelle.
« Nous mettrons sur p ied le combat
Patterson-Johansson le 22 j u in  à New-
York », a-t-il déclaré , tout  en re levant
qu '« il n 'é ta i t  pas quest ion d'accepter
que Cus d ' A m a t o , décidément  incorri-
gible ,  ct bien que suspendu , con t inuâ t
ii t i r e r  les ficelles dans  l'ombre >.

La course militaire le Locle - Xeu-
chàtel a vécu. Pour sa lime édi-
tion, ce f u t  un nouveau succès.
Seul point noir au tableau : l'in-
quiétante augmentation du nombre
des voitures suiveuses. Combien de
concurrents ne se son t - i l s  pas
plaints d'être incommodés par les
vapeurs d' essence ? Combien aussi
ne risquèrent-ils pas l'accident par
la fau t e  de chau f f eur s  inconscients?
A f i n  que ce soit toujours mieux ,
a f i n  qu 'on ne se décide pas à pren-
dre des mesures quand l'irré parable
se sera produit , c'est-à-dire après
un accident , il f a u t  souhaiter que les
organisateurs étudient de près le
problème de cette circulation inso-
lite.

S'il g - a  une accalmie sur tous
les f ron t s , il reste cependant une
exception : le monde de la boxe.
Plus de combats , on le sait , se li-
vrent dans l'ombre entre organisa-
teurs , managers , parieurs et même...
gangsters , que sur le ring.

Le champ ionnat du monde des
poids lourds Pat terson-J ohansson
reste une preuve. On parle de re-
vanche depuis longtemps déjà.  Mai s
aura-t-elle lieu ? Les avis sont p ar-
tag és. Le moins que . l'on puisse
dire , c'est que Véminence grise Cus
d'Amato continue à tirer les f i ce l les
dans la coulisse. Sera-ce. s u f f i s a n t
pour annuler la réédition du com-
bat Patters on-Johansson ? Il est
prématuré de le dire.

Cl.

Q La traditionnelle coupe des Nations
de rlnk-hockey sera organisée du 14 au
18 avril à Montreux. Comme chaque an-
née, l'élite du hockey International sera
présent. Cela constituera un ultime test
avant les championnats mondiaux de
Madrid.
0 Pour la coupe des villes de foire , les
footballeurs de Birmingham et de Barce-
lone ont fait match nul 0-0 pour la
première manche de leur rencontre, hier
soir à Birmingham.

• Réunion internationale de boxe, au
Palais des sports de Bologne : Poids
lourds : Kitione Lave (Tonga ) bat Fede-
rico Prlso (It) aux points , en huit
rounds ; Francesco Cavlcchl (I t )  bat Joe
Armstrong (Ghana) aux points , en huit
rounds. Poids welters : Fortunato Manca
(I t )  bat Mario Ca&ellato (It) par abandon
au 2me round.
0 Tournoi International de cyclo-bail,
à Hornberg : 1. Buchholz-Buchho'.z (Al
champions du monde) ; 2. Lemb-Orth
(Al )  ; 3. Breltenmoser-Lienhard (S) ; 4.
Wolf-Boeglin (Fr).
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La désignation des cinq équipée de
ligue nationale A et des trois équipes
de ligue B qui représenteront la Suis-
se dans la nouvelle coupe des Alpes,
face à huit  formations i t a l i e n n e s , In-
terviendra après la journée de cham-
pionna t du 15 mai. A l'exception de
Winter thour , Cantonal , Longeau et
Schaffhouse , tous les clubs des deux
premières divisions helvétiques ont fait
acte de candidature auprès du comité
de ligue nationale. Cependant , ceux qui
auraient à disputer un match de bar-
rage en fin de saison ne seront pa*
retenus.

Beaucoup de candidats
pour la coupe des Alpes

,-= ¦¦  ' ' I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦  M g J .. .J.
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I I A VOTRE CONCESSIONNAIRE
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V-X Berline luxe, 4 larges portes, sièges-couchetles :

XX Demandai un essai h

1 J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral
|1 Agerrt Peugeot depuis 1931 — Tél. 5 99 91 j
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0 C'est ce soir , sur le terrain de High-
bury. à Londres , que se disputera la troi-
sième rencontre de football pour les quarts
de finale de la coupe des champions entre
Glascow Rangers et Sporta Rotterdam.
Les Ecossais, rappelons-le . avalent gagné
à Rotterdam, tandis que les Hollandais
s'imposaient , à la surprise générale, au
Hampden Park de Glascow . Le vainqueur
qualifié pour les demis-finales rencon-
trera Eintracht de Francfort.

0 La fédération belge de football a
confirmé son opposition au match Brésil-
Belgique, qui avait été envisagé pour le
15 mal à Bruxelles.

Le communiqué du bureau executif
Indique que cette rencontre ne pouvait
avoir Heu , le calendrier International de
la saison étant déjà complet .
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.
Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
1 Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Une mosaïque romaine découverte à Avenches

Les fouil les  op érées à Avenches sous la direction dc M. Georges-Théodore
Schwarz ont abouti à la découverte d' une mosaïque romaine qnt esl
maintenant comp lètement dégagée. Il  y a plus de vingt ans qu 'une décou-
verte de ce genre n 'avait été enreg istrée. Bien que lu mosaïque soit
partiellement endommagée , la surpris e a élé d' autant p lus grande qu 'il
s 'ag it d' une p ièce relativement f i ne , avec des f i gures géométri ques en
blanc et noir solidement reliées par un travail artisanal. De nombreuses
pièces de maçonnerie murale en couleurs ont été retrouvées près de la
mosaïque. La peinture murale , rouge et noire, est encore for t  bien

conservée dans un ang le.

La deuxième correction des eaux du Jura
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Entre temps d'ai l leurs , répondant dé-
jà à des in te rven t io ns de plusieurs
députés — MM. Droz, de Fribourg,
Buri , de Berne, et Rosset, de Neuchâtel
— le Conseil fédéral avait déclaré en
1951 que l'initiative pour de nouveaux
travaux de correction étai t  d'abord
l'affaire  des cantons intéressés, mais
qu 'il examinera i t  avec bienveillance
les mesures <|ui faciliteraient la mise
en œuvre des projets établis d'un
commun accord.

U f a l l u t  du temps toutefois pour
élaborer ces projets et en fixer les dé-
tails. C'est le 1er mars 195!) seule-
ment , qu 'après plusieurs années d'étu-
des que les cinq cantons de Berne ,
Neuchâtel , Fribourg, Vaud et Soleu re,
présentèrent leurs  p lans  d é f i n i t i f s ,
dont  la réalisation éta i t  estimée alors
à un peu plus de 7!) millions.

La Confédération , devant u n e  somme
aussi élevée, demanda  encore des préci-
sions et (les éclaircissements qiiii lui
f u r e n t  d o n n é s , au début de l'a u t o m n e
dernier par la commission intercanlo-
nale des travaux.

De la sorle , le Conseil fédéral est
en mesure de soumettre la question
aux Chambres.

Le but des travaux
Le but de la Sine correction (les eaux

du Jura , lisons-nous dans le message,
est d'empêcher que de vastes réglons ne
souffrent de nouvelles Inondations,  ou
du moins d'une humid i té  excessive, com-
me aussi d'éviter que les réglons mena-
cées ne s'étendent encore, soit dans les
plaines voisines des lacs, soit le long de
l'Aar jusqu 'à l'embouchure de la Grande
Emme.

Or, de l'avis des spécialistes , les pro-
jets présentés doivent permol'tre d'at-
te indre  ce but. Ainsi , en 1944, la gran-
de crue a port é à 431 rit.83 le niveau
maximum du lac de Morat , qu i  se se-
rait m a i n l e n u  à 431) m. 40, «i les tra-
vaux envisagés ava i en t  été exécutés
déjà . Pour le lac dé Neucliàlel , le ta-
bleau donne les chiffres suivants :
431 m. 18 on l 'é tat  actuel , 430 m. 38,
après la correction, et pou r le l'ac de
Bienne, 431 m. 30 et 430 m. 3(i.

Et 1? message ajoute :
D'après ces calculs, les cotes mavlmuhis

encore acceptables pour les lacs de Neu-
châtel et de Bienne, soit 430 m. SU et
430 m. 33 auraient été dépassées en
1955 de 3 à li cm. seulement, c'est-à-dire
dans une très faible mesure... Pour les
plaines voisines de ces lacs, un dépasse-
ment si m i n i m e  n 'aurai t  pas grande Im-
portance. Les crues d'hiver, moins im-
portantes, n 'atteindront plus, après la
correction, que la rote 430 m. ; elles se-
ront donc Inoffenslves.

JLes moyens mis en œuvre...
Comment parvenir  a ce résultat ? Il

faut d'abord agrandir les canaux de
jonction entre les lacs pour  que « ces
derniers réagissent à peu près comme
s'ils n 'en faisaient qu 'un ». Ensuite , Il
s'agit d'augmenter la capacité du canal
de Nidau à Biiren — exutoire du lac
de Bienne — <• car on ne peut réduire
les crues des lacs, dans la mesure re-
cherchée et compte tenu de restrictions
relatives au volume de rétention, qu 'en
augmentant considérablement les débits
qui peuvent en sortir lorsque les
apports sont très élevés ».

Ce n'est pas tout cependant. On ne
peut augmenter le débit de sortie du
lac de Bienne sans protéger les rives
de l'Aar en aval de Biiren. Là aussi , le
projet comprend divers travaux impor-
tants. On fera sauter un « verrou »
constitué par un banc de molasse si-
tué près du conf luent  de la Grande-
Emme, entre Soleure et Wangen ; il
sera nécessaire aussi, dans la même
région , de draguer la rivière pour
abaisser considérablement le niveau
des crues et augmenter  la pente de
l'Aar jusqu 'à l'amont de Biiren.

... et ce qu'ils coûteront ' '
On arrive ainsi à un devis de 79

millions et demi , dont 12,2 mill ions
pour le canal de la Broyé ; 13,6 mil-
lions pour celui de la Thielle ; 25 mil-
lions pour le canal de Nidau à Biiren:

12,2 mil l ions pour I Aar entre Biiren et
Soleure ; 6,4 mil l ions pour l'Aar entre
Soleure et l'embouchure  de la Grande-
Emme ; 3,5 mil l ions  pour l'Aar entre
cette embouchure  et Hohfuhren  ; 6,5
mil l ions enfin pour la construction
d'un barrage de régularisation à Em-
menholz.

Il f au t  ajouter à ces 79,5 mil l ions,
9,2 mi l l ions  pour les « t ravaux d'adap-
tation » : construction de ponts et de
chemins , défrichages, ensemencements
et p lan ta t ions , aménagements des sites
et recherches archéologiques, etc. de
sorte qu 'avec des imprévus, hélas trop
certainement prévisibles, on arrive à
88;7 millions.

Un tel programme, nul n'en doute,
ne sera pas réalisé en quelques mois.
Il faudra  procéder par étapes et d'a-
bord augmente r  la capacité de l'émis-
saire du lac de Bienne , donc aménager
le canal de Nidau  à Biiren et le cours
de l'Aar jusqu 'en aval de Soleure, et
en même temps agrandir  le canal de la
Broyé. Cela prendra bien six ou sept
ànsï; \ *'

Ensuite, pendant  qua t r e  ans, au
m o i n s , on travaillera au canal de la
Thielle.

La part  de la Confédéra t i on
Mais alors, si l'on en craîif le messa-

ge, on aura  fai t  u ne  oeuvre d'enver-
gure, une  œuvre durable ,  don! on peut
attendre des résu l ta i s  plu s Importants
que ceux qu 'a u r a i t  (to n né le projet p lus
étriqué é lud ié  en 1!)5'2 el qu i  permet-
tront (le préserver de largos surfaces
de précieuses terres ara bles.

Aussi , les cantons directement  inté-
ressés estiment-ils  que la Confédéra-
tion devrait  manifester  son intérêt
pour un tel projet en accordant une
subvent ion de 50 %. Toutefois, le Con-
seil fédéral , pour ne pas rompre . avec
une  prat ique . m a i n t e n a n t  établie et
créer ainsi un dangereux précédent ,
propose aux  Chambres 40 %, plus exac-
tement  30 % pour les t ravaux en aval
de Biiren et 45 % pour les t ravaux
en amon t ,  de cette localité , ce oui don-
ne la moyenne  de 10 %, 35,480.000 fr.
au m a x i m u m . La Confédération pren-
dra i t  tou tefo is  à sa charge 40 % des
dépassements de crédits causés par
une hausse des prix dc la construct ion
ou par des travaux complémentaires
autorisés, — —

Telles sont , dans leurs très grandes
lignes, les raisons exposées par le gou -
vernement  pour ju st i f ier  sa demande
de crédit . Le message contient , cela va
sadiis dire , de nombreux détails techni-
ques qui rettendrons, nous n 'en dou-
tons pas, tout e l'attention des députés.

G. P.

A trois jours de la
votation communale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous sommes plus libre dès lors pour
convenir que le problème du logement
n'est pour autant pas résolu à Neu-
châtel. Ce n'es! pas la feule des auto-
rités communales, qui jusqu 'ici ont uti-
lisé toutes les possibilités légales d' in-
lervenir dans ce domaine.

Il faut convenir que le problème est
complexe. Nous en relèverons quelques
éléments : l'augmentation du coûl de la
construction (lié è l'adaptation des sa-
laires de la main-d'œuvre du bâti-
ment) ; l'afflux de nouveaux locataires
à Neuchâlel (phénomènes particuliers â
certaines villes qui allirenl des per-
sonnes qui pourraient vivre mieux dans
la périphérie ou à la campagne, même
compte tenu de la dépense pour les
moyens de transport) ; erreur d'appré-
ciation de sociétés financières (d'assu-
rances en particulier), extérieures à
Neuchâtel, qui dans la nécessité de
placer leurs fonds ne se préoccupent
guère des conditions locales, d'où
loyers d'un monlanl exagéré pour no-
tre ville ; flottement dans la concep-
tion que l'on a de la propriété immo-
bilière dû surtout è la différence de
traitement faite aux propriétaires d'im-
meubles construits avant ou après
la dernière guerre, etc.

Les syndicalistes estiment que la ville
peut intervenir efficacement en faveur
de la construction d'immeubles à loyers
modéré par la vente des terrains qui
sont sa propriété. C'est ce qu'elle faif
à Serrières, dans le lotissement ds
Pain-Blanc, où elle impose certaines
conditions aux constructeurs. Ceux-ci
s 'en tiendront-ils è ces conditions ?
rétorquent les référendaires , en laissant
entendre que seules des sociétés coo-
pératives comme « Mon Log is » peuvent
construire à bon marché. Il y là un défi
que les sociétés privées se doivent de
relever, ce qui «ersil dans l'intérêt de
tous. Certaines d'ailleurs onl prouvé
qu'elles étaient conscientes de leur
rôle social. Elles n'aiment pas la publi-
cité et c 'est ainsi que dans l'opinion
on croit de façon erronée que seule la
société « Mon Logis » a faif quelque
chose à Neuchâtel.

Nous conclurons en invitant les élec-
teur el électrices de Neuchâtel â ne
pas prêter la main à une opération
électorale, à ne pas se prononcer sur
une question mal posée et à voter oui
samedi et dimanche, élant entendu
que l'initiative privée, en collaboration
avec les autorités communales, doit
continuer de se préoccuper du problè-
me du logement.

Daniel BONHOTE.

l l l t  IEI I1C

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier a
tenu mardi soir , au collège primaire , sa
première séance de l'année sous la pré-
sidence de M. Fritz Siegrist (socialiste).

Comptes. — Le point essentiel de
l'ordre du jour concernait l'examen des
comptes de 1959 dont nous avons donné
déjà de larges extraits dans nos colonne^
et sur lesquels nous nous dispensons
de revenir en détaM.

Rappelons simplement que l'excédent
des recettes sur les dépenses est de
62.493 fr. 24 et qu 'anrès constitution de
plusieurs réserves . et... versements aux
fonds de l'eau et de l'électricité , le boni
net viré aux comptes des exercices clos
est de 493 fr . 24.

Déjà adopté par i la commission f inan-
cière et soumis aux différents groupes
politiques, les comptes cle 1959 ont été
approuvés sans opoosition.

Vente de terrains. — Une parcelle de
terrain d'environ 300 mètres carrés, au
prix de 3 fr . 30 l'uni té  et située au sud
de l'usine à gaz , a été vendue aux éta-
blissements Ternes S. A. oui envisagent
l'a,"!iiii ,'"me"* !"• '—"• n-'>i - f»u-'-T"^

En outre une petite parcelle de 70
mètres r.v.--i:- en !• ¦'"•! d» la rcut?
de la Citadelle, a été vendue à M. André
Dubois qui a acheté du terrain privé
au même endroit ncur y construire une
maison. Le prix cle vente a été fixé à
50 centimes le mètre carré.

Le géomètre cantonal établira les
plans de division nécessaires et l'exécu-
tif a reçu les pduyoirs nécessaires pour
signer • les actes authentiques de trans-
fert.

Allocation extraordinaire . — Le verse-
ment, le mois prochain , d'une allocation
communale extraordinaire de 30 fr . aux
personnes seules et de 50 fr. aux cou-
ples, bénéficiaires, au 31 décembre écou-
lé , de l'aide complémentaire et de l'aide
sociale a été décidée. Les bénéficiaires
doivent être domiciliés depuis six mois
au moins à dater de la fin de l'an
passé , dans la commune. L'arrêté a été
prix avec la clause d'urgence.

Renouvellement d'un emprunt . — Le
Conseil communal a été autorisé à con-
clure avec «La Suisse » , société d'assu-
rances sur la vie , à Lausanne, un em-
prunt de 150.000 fr. à 3 1-i %, d'une du-
rée de 10 ans, avec amortissements
annuels de 15.000 fr. Cet emprunt est
destiné à convertir au 1er février écoulé ,
le solde de celui de 300.000 fr. conclu
en 1945 avec la même société. L'opéra-
tion sanctionnant cette décision ne sera
pas soumise au délai référendaire.

Divers. — La question du marché du
logement et des perspectives offertes a
été évoquée au cours de cette séance à
laquelle plusieurs jeunes filles assis-
talent pour faire leur instruction civi-
que.

( l l t M l l t

Le prochain Conseil général
(c) Dans sa prochaine séance , fixée à
jeudi , le Conseil général sera appelé à
approuver les comptes de l'année 1959.
Ceux-ci accusent un boni brut de
146.875 fr., dont 40.000 fr. seront attri-
bués à la « réserve Ecole ménagère » ;
30.000 fr. à réserve pour amortissement
d'emprunt ; 18.000 fr. à réserve pour
rénovation stations électriques ; 25.000 fr.
à réserve pour rénovation bâtiments et
25.000 fr. au Fonds d'épuration des eaux.

Puis il devra se prononcer : 1. sur une
modification de l'arrêté concernant l'in-
troduction d'une taxe de pesage de
l'abattoir ; 2. sur une demande de cré-
dit de 150.000 fr. pour la construction
d'une sacristie, ainsi que pour la res-
tauration du temple et le remplacement
des orgues ; 3. sur un arrêté portant ré-
vision du règlement du service de sûreté
en cas d'incendie, et 4. sur un arrêté
portant révision du règlement général de
commune nécessité par l'octroi de vote
et d'éligibilité aux femmes.

Ecole complémentaire
professionnelle

(c) Le 21 mars ont subi avec succès
les examens d'instruction générale de fin
d'apprentissage, les apprentis suivants :
Marc Colndet. j ardinier. Ecole canto-
nale d'agriculture. Cernier ; Georges Cas-
tella. Aurèle Huguelet, Maurice Oppllger ,
les trois mécaniciens de précision k la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ;
Claude Gygler , mécanicien de précision
à « Esco », les Geneveys-sur-Coffrane.

Cil Éfc A HB-S AINT-M A RT1N

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , le Chœur d'hommes
avait convié notre population à son
concert annuel. Il avait réservé une
surprise à la nombreuse assistance qui
remplissait la halle de gymnastique. En
effet , il se présenta sur scène en une
imposante chorale comprenant la so-
ciété amie, le Chœur d'hommes de
Bôle , sous la direction de M. Henry
Schmidt, professeur à la Chaux-de-
Fonds. Les sociétés se produisirent à
tour de rôle et ensemble dans huit
chœurs de Heim, Haennl. Pantillon,
Gaillard et Kreuter , fort bien exécutés
et parfaitement au point.

Une surprise est agréable quand elle
est sympathique, la seconde le fut  un
peu moins mais tout finit par s'arran-
ger. Au programme et selon la tradi-
tion, figurait une pièce en trois actes :
« George et Margaret » , de Marc-Gilbert
Sauvaj on et Jean Wall. Tout semblait
s'annoncer pour le mieux quand samedi
dans l'après-midi, un avis téléphonique
informait les dirigeants que par suite
de la maladie d'un des principaux ac-
teurs, la pièce ne pourrait être présen-
tée. C'est encore grâce à un groupe
théâtral de Bôle qu'une pièce comique
en deux actes : « Le coup de foudre »
fut donnée et cela pour la grande Joie
de l'assistance.

Un bal fort animé conduit par un
orchestre dynamique termina la soirée
qui se prolongea Jusqu 'au Jour nais-
sant.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier au collège, sous la pré-
sidence de Mme Luthy, vice-présidente.

La lecture des derniers procès-verbaux
suscite une discussion au sujet des
cuti-réactions et des vaccinations. Des
éclaircissements à ce sujet seront encore
sollicités de la part de personnes com-
pétentes et communiqués ultérieure-
ment.
' Le programme des examens de fin

d'année se déroulera selon les instruc-
tions reçues du département de l'ins-
truction publique. Comme dans toutes
les localités du canton , les écrits au-
ront Heu Jeudi et vendredi . 31 mars
et 1er avril. Une séance d'examens
oraux est fixée au mardi 5 avril : la
commission scolaire se réunira le mer-
credi 6 avril pour prendre connaissance
du résultat des examens et procéder aux
promotions. La cérémonie de fin d'an-
née scolaire , enfin , est fixée au Jeudi
soir 7 avril, à la halle de gymnastique.
et, après la partie officielle , comprendra
les chants et jeux des élèves petits et
grands.

Le plan des vacances pour l'année
scolaire 1960-1961 se présente comme
suit : été : 11 juillet au 17 août ; au-
tomne : 3 octobre au 19 octobre ; hiver :
26 décembre au 7 Janvier.

Quant aux vacances du printemps
1961, elles seront fixées dès que les
dates des examens de l'année prochaine
seront connues.

FONTAIrVEMELON
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris les décisions sui-
vantes : examens écrits, le Jeudi 31 mars
et le vendredi 1er avril , selon les direc-
tives du département de l'Instruction
publique ; examens oraux , le lundi 4
avril ; cérémonie des promotions, le ven-
dredi 8 avril , à la salle des spectacles ;
les vacances de printemps dureront du
9 au 23 avril et la rentrée des classes
pour la prochaine année scolaire aura
lieu le lundi 25 avril 1960.

L'affaire Jaccoud
GENÈVE

Ene nouvelle tentative
de suicide ?

Selon une in fo rmat ion  de l'agence
« United Press ». l' ancien bâtonnier ge-
nevois  a u r a i t ' d e  nouveau tenté de se
s u i c i d e r  avec son l i n g e  de toilette. On
a u r a i t  pu le sauver  à temps. Pat contre,
diverses  personnalités proches de Pier-
re Jaccoud ont a f f i r m é  ne rien savoir
de cette tentative.

Une recrue écrasée
par une remorque

Fftf KOC/RG

FIIIBOURG. — I.e j eune  Juerg-Peter
Hofstrassér. ¦' né en 1940, c é l i b a t a i r e ,
peintre, d o m i c i l i é  à Zurich,  ac tue l l e -
men t  à l'école dc recrues des troupes
de dé fense  a é r i e n n e  47. a élé «écrasé
par  une  remorque  d ' i n f a n t e r i e , mard i
après-midi , sur  la p lace d'exercice dc
la caserne de la Planche, à Fribourg.
Il esl décédé peu après des sui tes  de
ses blessures:
jaa—WMi<n * -- et et , *.

I>A en . w\ - ir>r -Vf i s J M ;
Soirée de la fanfare

(c) Ce fut une salle pleine Jusqu 'en ses
moindres recoins qui assista, samedi, à
la soirée traditionnelle de la fanfare.
Aussi est-ce par de nombreux applaudis-
sements que le public enthousiasmé
ponctua chacun des morceaux exécuté"
avec brio par une trentaine de musiciens
dirigés avec beaucoup de nuances par
M. Louis-Edgar Brunner.

Le rideau se leva sur la marche du
Rgt. 44. Le président, M. Willy Haldl -
mann , prit ensuite la parole et en quel-
ques mots aimables souhaita la bien-
venue à chacun. Une ouverture de O.
Schorri, un duo de piston et bugle et
une marche américaine donnèrent le ton
à la soirée théâtrale proprement dite,
où une troupe choisie parmi les musi-
ciens donna quatre actes de Samuel
Chevalier : « L'incendie ». Nous avona
noté la mise en scène très Judicieuse,
sans charge, où chaque acteur campait
son personnage avec finesse.

Une dernière fois la fanfare se produi-
sit, puis laissa la place à l'orchestre
« Swing Melody », qui entraîna Jeunes et
plus âgés dans la danse, Jusque tard
dans la nuit.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ea presse radicale suisse

à la Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui l 'Association de la presse

radicale  visi te notre industrie horlo-
gère. Dans les locaux de la Chambre
suisse de l'horlogerie, des exposés se-
ront présentés par M. Pierre Champion,
député el prés ident  de l'A. P. N. et par
M. S. Guye, d i rec teur  du Technicum de
la Chaux-de-Fonds. Puis  ce sera le dé-
part pour les Brenets où les journa-
listes visiteront une  fabrique de pier-
res. I.e déjeuner aura lieu à la Vue-
des-Alpes. L'après-midi sera de nouveau
consacré à des vis i tes  de fabriqu e de
la métropole horlogère. La conclusion
de celle journée sera apportée par M.
L. Carrel, présiden t de i 'UBAH.

EE EOCEE
En écolier blessé

(cl  Mardi  m a t i n ,  un écolier de 13 ans
a fa i t  une  chu te  douloureuse dans
l'escalier du collège pr imai re .  Il a reçu
les soins d'un  d e n t i s t e  et d'un médecin.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

3 V% % Féd. 1945, déc. . 102.35 102.35
3 % % Féd. 1946, avril 101.60 101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  97.10 d 97.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— 95.15
3 % Féd. 1955, Juin . 96.75 d 96.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.50 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1148.— 1148.—
Union Bques Suisses 2250.— 2250.—
Société Banque Suisse 1915.— 1925.—
Crédit Suisse 2010.— 2020.—
Electro-Watt 1905.— 1915.—
Interhandel 3600.— 3605.—
Motor Colombus . . . 1475.— 1480.—
Indelec 928.— 930.—
Italo-Sulsse 776.— 774.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2340.—
Winterthour Accld 860.— 865.—
Zurich Assurances . . 5000.— 50'JO.—
Saurer . . .' 1295.— 1260.—
Aluminium 4165.— 4175.—
Bally 1480.— 1475 —
Brown Boverl 3195.— 3200 —
Fischer 1535.— 1540.—
Lonza 1590.— 159S.—
Nestlé 2305.— 2310.—
Nestlé nom 1390.— 1395.—
Sulzer 2800.— 2810.—
Baltimore 156.— 155.50
C'anadlan Pacific . . . 108.— 108.—
Pennsylvanie 60.50 60.75
Aluminium Montréal 138.— 138.—
Italo - Argentine . . 49.50 49.75
Philips 983.— 977 —
Royal Dutch C'y . . . 180.— 105.50
Sodec C5— 192.—
Stand. Oil New-Jersey 194.— 95.50
Union Carbide . . . .  586.— 584.—
American Tel. & Tel. 387.— 384.—
Du Pont de Nemours 980.— 977.—
Eastman Kodak . . . 460.— 457.—
Farbenfabr . Bayer AG 586.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 56».—
General Electric . . . 390.50 388r—
General Motors . . . 200.50 200.—
International Nickel . 451.— 449.—
Kennecott 343.— 340 —
Montgomery Ward . . 203.— 201 —
National Distillera . . 136.— 135.50
Allumettes B 116.50 d 117.— d
U. States Steel . . . 362 .— 359 —

BALE
ACTIONS

Clba 6995.— 7000.—
Sandoz . . 6750.— 6750 —
Geigy, nom 12200.— 12350.—
Hoffm.-La Rochefb.j.) 18975.— 18300.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 885.— d
Crédit Foncier Vaudois 832.— d 830.— d
Romande d'Electricité 536 .— 535.— d.
Ateliers constr., Vevey 597.— 597.—
La Suisse-Vie 5000.— d 500C—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 151.50 151.—
Bque Paris Pays-Bas 238.— 238.— o
Charmilles (Atel . de) 880.— 885.—
Physique porteur . . .  735.— 735.—
Sécheron porteur . . 495.— 490.— d
S.K.F 321.— 321.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

I Nouvelles économiques et financières

m PAYS VAUDOIS
BAULMES

Incendie de forêts
(c) Un incendre de forêt s'est déclaré,
probablement par s u i t e  de la négli-
gence d'un fumeur, en bordure de la
route des Prayel. Les pompiers son t
intervenus et ont pu circonscrire le
sinistre.

YVONAND
R u p t u r e  d'attelage

(cl l'n t r a in  rout ier  d'une maison
d'Estavayer, roulant  sur la route entre
Yvonand et Yverdon a vu sa remor-
que se détacher à cause d'une  rupture
d'attelage. Elle a versé sur le bas-coté
de la route avec son chargement qui
fu t  projeté dans les environs. •

YVERDON
Des hôtes

fcl Le conseil de gestion du Grand
Conseil  vaudois . présidé par M. F. Fer-
rier , député d'Orges, accompagné de
M. !.. Guisan.  chef du départemen t de
just ice et police, de M. J.-C. Chapuis,
chef du service de protection pénale,
et de M. J. Chausson , président du
tribunal cantonal  a passé la journée
d'hier dan s nos murs, accompagné de
M.  A. Martin, syndic.

ACTIONS ; 28 mars 29 mars

Banque Nationale . . 685.— d .680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 14ilO.— d
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl élec Cortaillod 15900.— 15800.— d
Câbl. etTréf Cossonay 4800.— o 4775 —
Chaux et cim. Suis. r. 2750:— d 2900.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 2040.— d 2040.— d
Ciment Portlan*-.(4 '*'.'"7150.— d 7150.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'j  1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.75
Etat Neuchât . 3V5 1949 100.25 d 100.75
Com. Neuch . 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3W. 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3VS 1951 96.— 95.— d
Elec. Neuch. 3" ., 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. S'... 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.—
Suchard Hcid. 3Vi 1953 95.'— d 95.— d
Tabacs N.Ser 314 1950 100. — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

En art: le tissage à la main
Une exposition a lieu à l'hôtel City

Jusqu 'au 1er avril .
La 'Misoxer Webstrube , Grono, présenté

un des seuls moyens d'existence de la
plupart des familles d'une vallée retirée
du canton des Grisons. Parmi toute la
gamme attrayante des couleurs des ri-
deaux, couvertures et tentures exposés
vous apprécierez l'exactitude, la beauté
du travail , en un mot tout l'art du
tissage à la mata.

Communiqués

du 29 mars i960
Achat Vente

France . . . . ..  85.— i -2 89.— V2
U.S.A 431 4.35
Angleterre . . . . 12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .63 —.10 V,
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

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

. 
Hil l  cl s de banque étrangers

BALE

BALE. — Des coups de feu ont été
t i rés  contre des vo i tu res  de train et
de tra m, lund i soir à fUieinfelden , et
mard i  m a t i n  à Pra t t e ln .  Chaque fois ,
une  v i l l e  a élé perforée. Heureusement,
personne-  n 'a été blessé. Une enquête
est en cours.

•A- Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message par lequel il les
sollicite d'approuver six conventions re-
latives à des rectifications mineures de
là frontière franco-suisse, dont une rec-
tification 'de  , 1a frontière entre le canton
de Neuchâtel et le département du
Doubs.
• Le Conseil fédéral a ratifié , mardi,
la convention portant adhésion de la
Suisse à l'Association européenne de
libre-échange.

Coups de feu mystérieux

¦¦un 11 in ¦¦•¦ w 11 ¦¦ MI ii ru m m ¦¦ ¦¦ awini »m m m BUII
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La boisson des optimistes... t

pour lui. Il entretient sa -*•¦»¦¦»*-
bonne humeur en prenant chaque «aaf
jour un verre de Grapillon j wK
au petit dé jeuner , à l' apéritif  filai?
et le soir. Faites comme lui , maïs % ¦ mj?
exigez bien l' au thent ique  «Ma
Grapillon , servi bien frais. ¦; m

ÉÊMWL w^^̂m ŵ 'i  »»mJ ^ »̂ Ê̂Ê P̂ ^^

fimf ^ICvO m%x XK? â du soleil dans votre verre m. l£"
IX 
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
st fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

De mieux en mienx !

Le surs i s  lui  a été accordé
Pour avoir refusé de fa i re  son ser-

vice m i l i t a i r e, M. André  Pache, colla-
borateur de Radio  - Lausanne, a été
condamné le 17 mars 196(1, par le tri-
b u n a l  mi l i t a i r e  de la lOme div is ion , à
deux mois de. prison avec sursis pen-
dant trois ans.

Il ne s'était pas présenté au cours
de répét i t ion de' son uni té  le 2 mars
1959, et n'avai t  pas accompli ses t irs
mi l i t a i r e s ;  l'année dernière.

Devant  le t r i b u n a l , M. Pache a di t
qu 'il ne pouvait  i den t i f i e r  le service
mi l i ta i re  et les commandements  de la
Bible.  Toutefois, il reconnaît  comme
fondé un service civil  favorable-  à la
paix  exclusivement, à l'égard de la
communauté  na t i ona l e  dont  il f a i t  par-
tie, et il serait prê t à l'accomplir.

Le t r ibuna l , a . a d m i s  . le sursis, parce
qu 'il pense que M. André Pache pour-
rait changer  d'avis et accepter une
incorporation 1 dans une . «iarme pacifi-
que ».

Un collaborateur
de Radio-Lausanne

condamné pour refus
de service militaire

Au cours d'unie session du comité
ministériel  européen de l'agi-icuHure et
de l' a l . i iucn. la l ion se tenant à Paris, M.
F. Wahlen , conseil ler fédéral, chef du
(léparlenicn .l  (te l'économie publ ique , a
élé élu président de ce comité pour
kl période liMill-HMil.  On se réjouit (I.e
oot honneur l'ait au roprcsenilaiml helvé-
t ique dans  un dus diicnslères impor-
tants dc l'O.E.C.E.

Au cours de cett e session , lie couii'lé
a sipcokilement éludié  l>es rapport s con-
cc.1 na.111l la polikliiqu c lia.iil ière, l'a wlie à
Pcxporlail ion (le produits agricoles e.l
alimentaires, et ta 'siil usilinn dm iniairçh'é
de certains produMis ( f r u i t s  el légumes,
v i a n d e s , (Ktttfs el produits Ui.il i«rs).

Finalemieml , bes ministres (mit Sait 1*
poin t  des act iv ités paisséc-s dm comité
cl ont f i x é  l'orient at ion (ie ses Ira-
vaux f u t u r s . Les nouvelles directives
sur le.squelles ils se sont mis d'accord
pour 19li(l-19(il l.ie.nnicnl oomplc à la
fois des dévcloppcinenls  nnnivcaiix In-
tervenus dans  ki coopération économi-
que Internationale, de la nécessité de
éki rgissemenl (les échanges et d'un
fa i re de nouveaux ef for ts  on vue d'un
assainissement de la concurrence, en-
fin, de l' aillent ion particulière que re-
quièrent  lès problèmes des pays et ré-
gions en voie de développement éco-
nomique.

Le conseiller fédéral Wahlen
. nommé président

des ministres européens
de l'agriculture



GENERAL M OTORS SUI SSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIEN S SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRI CIENS
SERRURIER S-MÉCANICIENS

Q 

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

General Motors Suisse S. A., Bienne

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

domestique
de campagne

si possible sachant trai-
re, ainsi qu'un bon

garçon
S'adresser à Gustave
Buchs, les Grands-Prés,
par les Bayards, tél.
(038) 9 13 96.

CHAUFFEUR
cherche place dans en-
treprise de transports ou
éventuellement comme
chauffeur-livreur, région
de Neuchâtel ; possède
p e r m i s  de conduire
poids lourds et cars. —
Paire offres écrites sous
chiffres J. O. 1829 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

Anémones pulsatllles
fleuries, 3 fr . les 4.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocailles
80 variétés différentes,
5 fr . les 10. Liste sur
demande. Jeanmonod,
Jardin alpin , Provence
(VD), tél . (024) 4 53 47.

D A M E
dans la soixantaine dé-

• sixe faire la connaissan-
ce d'un monsieur du
même âge, pour sorties.
Adresser offres écrites à
Y. S. 1869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le heau temps des vacances ?|V ^2£ ¦'"XBSBSP
au pays du beau temps \ ^WR^ ̂ ~ffi|~*

iluiP^
vous en offre un choix abondant et varié

L'Office Valaisan du Tourisme, à Sion
vous renseignera avec plaisir. Téléphone 027 / 2 21 02
Juin : le p lus beau mois de l'année à la montagne

Quel

charpentier
ferait toiture et char-
pente principale, avec
bois de démolition, 6 mè-
tres - 8 mètres. Adres-
ser offres à K. E. 1856
au bureau de la Feuille -
d'avis.

4" CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuohâtel, Vignoble

et Val-de-Ruz

Assemblée générale
Jeudi 31 mars 1960, k 20 heures.

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier et

des vérificateurs de comptes ; décharge
au comité.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

TU ici René Schenk J^^ Nettoyages
Service d'échange 

f#  GfOSS , Ponçage
' B U  ¦" de bidons camping gaz Imprégnation et

€ International » (Kg. ' p||C glaçage de parquets j

mSitrB tGÏntlirÎGr (bWOn bl6U ) installations sanitaires bureaux, m^T°̂ns'
î Toujours les 3 modèles Machines à laver ' et appartements

en stock « Schultess » 
T'I I" f \ t \  r"/%

5 ^ 7  
C* Chavannes 7 et 15 

COQ-D'INDE 24 TQI h hll hn¦ 7 51 5 AA 52 Tel 5 20 56 l e'- 3 DU DU
•* "»¦» »J M * I OI. U fV MU R. BONZON, Cassardes 18

Seul un professionnel ..¦ - .. s

Cimenterie ^SSJCW r+mr* T A P  I SUlliai pU I U U I  IU plus d'expériences, „ , n n ri  R* m S. ¦ *•*. ¦ •«¦

Momiicoria proflte * de œlle acqulse Cari Donner & fils B E N O I T
mCllUloëriC *• POMEY 

Té| ^^ ^^ 
Magnifique choix

Decopp et frères K30l0"MBI00jf M*™» » s?e rse0"J Cément6
et ses techniciens Tous travaux „..

Evole 49 sont à votre service de serrurerie lel-
Tél. 5 12 67 sandres 2 - Tél. 5 27 22 

^^^1
™̂  5 34 69

NEUCHATEL rouleaux, sangie, corae

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

I 42 08 Vous serez satisfait Garage de la BalanceU T*. UW en confiant votre linge au Bas de la rue au Pommler

K/^c» A I I IAf t M  Maîtrise
/m à̂J ...... A> LUWN fédérale

I

*W SALON - LAVOI R
 ̂

A G E N C E

y ggy S mMS ® snUun ^« E O C H A T E I  Ç Ĵ Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27 ;

VÉLOS ""'£.*£*" .»» M. BORNAND ggj
_ . _ _ _  _ _ _ ,  »» ¦¦¦¦ ¦ _ k. i n*,  m Tons travaux de couverture - Etanchéité
\ nrl  t ' Y YL'  ̂ •' EiVilN Pour <" '< "" '  l , l : l1 '' >' < terrasse - Réfection? ? ¦•¦¦¦¦ ¦ ? wl f c t af c lv l ll^  des cheminées et peinture de la ferblanterie

COVVREVR Têh 5 25 75 - Evole 33

La Mat ernité cherche :

femmes de chambre
employées de maison

Tél. 5 11 73

¦ " On cherche pour en-
I trée Immédiate ou date à
I convenir :
I chef de cuisine

expérimenté
commis  de cuisine
pâtissier
sommelière (som-

melier)
fille de buffe t
dame de buffet
blanchisseuse
jeune fille pour

lingerie
femme de chambre
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
à case postale No 676,
à Neuchâtel.

Je cherche

domestique
de campagne, entrée im-
médiate. -,- Albert Kra-
mer, Colombier.

On cherche

garçon de maison
pour tout de suite. Res-
taurant de la Poste , Pe-
seux , tél . 8 40 40 .

On demande une

sommelière (ier)
• connaissant les deux ser-
vices . Entrée 1er avril.
Se présenter au restau-
rant de la Paix , Neuchâ-
tel.

Nous cherchons un. . ,, .

polisseur sur métal
pour petites pièces, éventuellement
un ouvrier habile serait mis au
courant.
Offres à C Hugueniin-Sandoz, Plan 3,
Neuchâtel.

0*n cherche

mécaniciens
sur autos

Entrée imméd iate ou à convenir
Faire offres écri tes :
GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36

Imprimerie cle la région de Neuchâ-
tel cherche

1 CONDUCTEUR
1 RELIEUR
1 COUPEUR
1 MANŒUVRE SUR MACHINES

Semaine de 5 jours, date d'entrée à
con venir.

Of fres ayee prétentions de salaire
sous chiffres P 2729 N à Pu bl ici tas,
Neuchâtel.

Importante maison de vins
à Neuchâtel che rche

C A V I S T E
et CHAUFFEUR poids lourds

sobres, consciencieux, bien au cou-
rant du t ravail. Bon s salaires. En-
trée immédiate ou à conven ir. Faire
off res avec curricu lum vitae sous
chiffres .W. P. 1867 au bureau cle la

Feuille d'avis.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE

cherche

SERVEUSES EXTRA
; pour les samedis et dimanches, ainsi

que pour banquets.
Se présenter. - • • t ,

¦—'M'"'!'"'" ¦¦¦!!¦ ¦¦¦ I ¦ ¦I I I I I I I  IM i mi M H

jéùne homme robuste serait engagé comme

AIDE - CHAUFFEUR
dans maison de den rées al imentaires et vins
de la région. Entrée immédiate . Tél. 8 13 69.

Commissionnaire
Nous cherchons garçon

pour courses et petits
travaux après les heures
d'école. Chaussures Bal-
ly Rivoli , Hôpital 11,
Neuchâtel.

On cherche pour après
Pâques, gentil Jeune
homme comme

commissionnaire
Paire offres à ia confi-
serie Zurcher, Colom-
bier , tél . (038) 6 34 12.

Jeune -*\ . *

VENDpSE
cherche place dans tin magasin? !; d'alimentation,
pour perfectionner ses connaissances en français.
Entrée : 15 mal. Mlle K. Lagier, Salnt-Albanrhein-
weg 162, Bâle. ¦*' ;,.,;

Représentant en vins, ayant sa clientèle,
cherche changement de

SITUATION
Faire offres sous chiffres B. V. 1872 au; bureau de la FeuUle d'avis.

y-

Chauffeur-
livreur

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites k T. M. 1864 au
bureau de la Feuille
d'avM. •

. Comptable cherche

gérances
d'Immeubles. — Adresser
offres écrites à, A. TJ.
1871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
Italienne ayant déjà tra-
vaillé quelques années
en Suisse cherche place
en ville ou aux environs.
Tél. 6 92 06.

. ... ..ç.::U!.ij i i i;.u.i ,iit iiMU j ,. i i i , i Ji . ..M l)j i - i . :; - ,- /'i j^tJ- Jj^ 'iik l1 
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Fleurs de printemps...
ces 2 j olies robes se disp utent votre choix

Toutes  deux en r\. \ 
J Ŵ^̂  ̂ .* \ \

lainage Prince de , Ê̂ê .̂ - ŝd^Galles l'une est * '','' '"" ^Wki»'' M ¦ ¦m:v,:-, ', <-. .,, ¦• , . ¦ ¦  *̂1UIIKCOJ) t une coi ,, . i ,,,„ ,,. t , i , » .
droite et très clas-
sique, l'autre se 

B̂Jf^&Sfc  ̂ GRANDS
boutonne jus qu'en 

^fW^^^^Tw^M 
MAGASINS 

^bas et son col mu- j j ^ ^  
BH» 

J|yf f jêr..,, ÇateMival
l'autre O 7.™ §M MB ^

Jeune Allemande
s'occuperait d'une dame
ou d'un monsieur âgé.
Ferait tous les travaux
du ménage le matin
pour avoir congé l'après-
mldl afin d'étudier. De-
mande : logement, nour-
riture et argent de po-
che. Offres sous chiffres
P. 2724 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 20 ans, catholique,
cherche

PLACE
où elle aurait l'occasion
d'apprendre à parler cou-
ramment la langue fran-
çaise. De préférence en
ville ou aux environs,
afin de pouvoir fréquen-
ter les coure, Entrée 1er •
mal. Famille Koenlnger-" jjj?
Kamber , restaurant Ros-
sll , Metzerlen.

Jeune fille
de 16 ans, de bonne vo-
lonté, aimable et aimant
les enfants, cherche pla-
ce dans famille avec en-
fants. Offres à famille
G. Relchenbach, Btem-
matstrasse 34, Lucerne,
tél. (041) 3 36 39.

Quelques

employées
de maison

cherchent places. Bureau
Stoller, Hàrlngstrasse 16,
Zurich 1, tél. (051)
34 64 57 - 34 64 23.

Aide-coiffeuse
Je cherche une per-

sonne de confiance pour
travail facile (serait
mise au courant) tous
les après-midi ou queI- ( ¦
ques Jours par semaine. ' ' ¦'
Adresser offres écrites à
V. O. 1866 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche à faire

remplacements
dans magasin d'alimen-
tation ou kiosque. Adres-
ser offres écrites à 303-
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

personnes capables. Jer-
sey tricot, Mme E. Men-
net , Seyon 5 c, Neuchâ-
tel , tél. 5 61 91.

La place de

commissionnaire
(garçon libéré toute la
journée des écoles), est
à repourvoir k la librai-
rie Reymond, rue Salnt-
Honoré 5, à Neuchâtel.
Se présenter au bureau.

On demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura ,
tél. 5 14 10.

Entreprise de trans-
ports cherche, pour le
1er mai prochain , un

CHAUFFEUR
de camion , capable et sé-
rieux. Place stable. —
Adresser offres, avec ré-
férences et prétentions
de salaire sous chiffres
U. N . 1865 au bureau de
la Feuille d'avis.

I
On cherche

apprentie
coiffeuse

Tél. 814 86.

Gros

chat angora
é g a r é  (probablement
blessé), quartier : de
l'Evole. Tél . 5 51 08.

Dr A. Wenger
spécialiste

maladies des enfants

a repris
«es consultations

A vendre

scies à ruban
A, Mermlnod, Saint-Biai-
se, tél. 7 52 92 - ï.0,03

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

" 
70 fr.

A vendre cuisinière
électrique d'occasion,
marque « Le Rêve ». Tél.
5 72 27.

A vendre

remorques
pour auto

A, Mermlnod, Salnt-Blai-
se, tél. 7 52 92 - 7 56 03.

Pour cause Imprévue,
k remettre

reprise
d'abonnement

Steiner
d'un radio plck-up et
télévision grand £cran.
Prix de reprise 450 fr.
Demander l'adresse au
téléphone No 5 97 41.

A vendre
appareil de photo

« AGFA »
perfectionné, plus flasch,
a l'état de neuf. — Tél.
5 12 07.

A vendre

souliers
d'enfants

de 2 à 5 ans. Tél. 8 26 61.

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI
' Sablons 57 ":

Tél. 5 19 69

I 

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, ' nous ' vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
k 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel, Saars 14, tél.
5 23 30.

( S I  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

nnnnnnnnnnnnnnn
Je cherche

poussette
ou pousse-pousse

pour Jumeaux . S'adres-
ser à A. Erb , Portes-
Rouges 153.

nnnnnnnnnnnnnnn

SKIEURS
CHAMONIX, descente de la

VALLÉE BLANCHE
2 et 3 avril Prix Fr. 50.—

Autocar - téléphérique - dortoir

Pâques : dn 15 au 18 a v r i l
4 jours : Fr. 82.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions i

. mfffhiijlfr
Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82j
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A vendre d'occasion

landeau
« Marmet »

en parfait état , grand
modèle anglais, bleu ma-
rine , capitonné crèmeX
250 fr. (valeur neuf
400 fr.). — Tél. 5 91 10.

BEAUX CABRIS )
entiers et au détail au magasin

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN G
et détail Neuchâtel h

Place des Halles - Tél. 5 30 92 X
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BELLE MACULATURE A VENDRE
B .. S'adresser au-bureau du journal4 f''

Importé directement du Jap on\ . Si
?:.iÊÊÈÊÈk-
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KIMONO JAPONAI S
élégant et pratique. Soie jacquard , . broderie 

— ^^  ̂
«

fleurs sur fond noir , rouge et royal | *¦ *\m\

I L 0"Au choix * ¦¦
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I

oCa nxhsi*teaA4Ze> SA
N E U C H À T E l

DISQUES STÉRÉO
Nouvel arrivage !

Bach : Offrande musicale. — Orches-
tre de chambre de Stuttgart (dir.
Munehinger) , 23.50

BartOK : Concerto de violon (Mfenu- -
hin) .  — Orchestre symphonique de
Minneapolis (dir. Dorati ) 28.—

Beethoven : Symphonie No 3 (Hé-
roïque). — Orchestre philharmonique
de Vienne (dir. Solti) 23.50

Chopin : Concerto No 2 et Polonaise.
Fantaisie en la bémol op. 61 (piano :
Uninsky). — Orchestre philharmonique
de la Haye (dir. van Otterloo) 28.50

Haendel : Concerti grossi op. 6 par
les Musici 28.—

Mendelssohn : Songe d'une nuit
d'été et Symphonie No 5 (Réforma-
tion). — Orchestre symphonique de
Détroit (dir . Paray) 28.—

Rimsky-Korsakov : Schéhérazade.
Orchestre symphonique de Minneapo -

• :lis (dir. Dorati K 28.—""

Stravinsky : Pétrouchka. — Orches-
tre romand (dir. Ansermet) 23.50

Tchaïkovsky : Suites de Casse-tfoi-
sette 1 et 2. — Orchestre romand (dir.
Ansermet 23.50

aeethoven : Neuvième symphonie et
Extraits d'Egmont. — Orchestre philhar-
monia (dir. Klemperer)

2 disques 57.50
ÉLECTROPH ONES PORTATIFS

Pour disques stéréos et monophoniques,
excellente sonorité 345.—
Pour disques monophoniques 182.—

Delachaux & Niestlé
RAYON DE DISQUES Rue de l'Hôpital 4

J

A vendre
machine à laver
« Mlele » électrique, avec
essoreuse à rouleaux, 200
francs ; chaudière en
cuivre, 200 fr. S'adresser
à Jaques, Pahys 247,
tél. 5 46 07.

A vendre pour cause
Imprévue

berger belge
femelle, de 10 mois, avec
pedigree. — Tél. 7 16 18,
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J tfûètf Solnia alias P ko che... j tf / w énigme p olicière!
«Depuis i 2 ans , les auditeurs de la Radio me connaissent sous d'arriver frais rasé chez ses clients , c'est l'abc du succès. «Pour
le nom de Picoche , dans la pièce policière du lundi. Chose une parfaite aisance , pour un rasage impeccable , Gillette
étrange , les gens se font souvent une autre image de moi ! . . .  » bleue est irremp laçable.»

C'est bien le propre du comédien , de créej l'illusion d'un «C'est pourquoi , cqmme acteur , speaker et représentant * je
autre personnage. Chaque soir , au Théâtre du Casino de dis : merci Gillette. » ' _ . '

^
Genève , Sacha Solnia joue ce qu 'il appelle «les rondeurs» . Puisque Sacha Solnia alias Picoche a une prédilection pour
En dehors de ses activités à la Radio et sur les planches , il le soleil , l'eau , le tennis, nous lui disons : merci pour votre
est également représentant pour des fabri ques de ci garettes. aimable in terviewât . .  . bonnes vacances i9 60!
Si Picoche aime les éni gmes policières, Monsieur Solnia aime
ses activités commerciales. '•mmmmmmimH m̂mmmm̂ ^̂ ^
Sacha Solnia adore les gens gais , mais il sait aussi combien Le dispenser Gillette n 'est p as p lus cher que le paquet
il importe que l' acteur ou l'homme d'affaire s se sente toujours majs p /us p ratique : changement de lame instantané. —
bien à son aise. Pour un comédien une peau lisse est indis- Au dos, comp artiment p our lames usagées. La p ro-
pensable, elle facilite le maquillage. Le représentant se doit chaîne fois demande^ Gilletts bleue avec disp enser !

Gillette ,-^BKj^

Tabac- Cigares
Bon commerce de ta-

bac, cigares, cigarettes,
art icles pour rumeurs, à
remettre sur bon passa-
ge à Neuchâtel. Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffres P. 2740 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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VâUXJlâll^V ICtOr iiSta LC {^âî une voiture j eune, et pratique ! Avec l'Estate Car,
| vous êtes tous les j ours en vacances. Vous passez partout, car elle est d'une robustesse à toute épreuve. Elle s'adapte
exactement à vos besoins du moment: Avec 5 passagers, vous avez encore de la place pour 80 kilos de bagages.
En rabattant le siège arrière (en un clin d'œil), vous gagnez de k place pour 290 kilos de charge. Autres avantages :
5 portes, revêtements lavables, pont de charge recouvert de tôle ondulée,nombreux accessoires. Essayez laVictor
Estate Car. Et Comparez ! Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9 750.- *un produit de la General Motors
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Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne.:
F. Schmocker, Garage Occidental , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 21 35. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Crerges:
Garage Â. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes : Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon : W. Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/235 35.
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g; j  1 Quelle simplification...
kj/ #1 II vous fallait jusqulcr: "̂  Aujourd 'hui, en tout et pour tout:
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le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Fa-
cilités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.

! . . ' " . . . : " ¦ ' . i ¦ ¦¦
¦ ¦

Mm
n -

0j 0

mmiamm»» ^
m Semi-automatique

CH. WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. (038) 6 2914

Chambre à coucher d'occasion
à vendre, en suite d'échange

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, flTR Ifavec literie complète . . . .  Olw !¦¦

1 buffet de service en noyer "WU !¦¦

QDAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21Ciné 8 mm.

projecteur revisé, dans
coffret, lampe neuve,
pour 110 fr. — Prière
de téléphoner après 16
heures au 5 77 42.

1 bicyclette
pour homme, 8 vitesse*
freins tambours, complè-
tement équipée très p«u
roulé. Prix très avan-
tageux pour cause de
non-emploi. — Tél. Cor-
celles (NE) 8 15 14.
".̂¦̂ —*="̂ M|.̂ ' " 
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TERREAUX 7
Tableaux

Th. Robert 90 x 56. Tél.
5 12 78, de 11 heures à
14 heures.

Meubles
d'occasion

rue du Château 8.
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Une marque
...et nous vous révélons 'pourquoi: de qualité

SCHAPPE de Bâle

— Fini les énervements causés par les chemises , car « pratica», B̂ ^̂ '̂ fl lB̂ ^S^SBI
fraîche et impeccable, l'attend chaque matin. "

¦P
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— Et cela ne lui coûte, à « elle » ou à «lui», que 5 minutes d'entre- I î-̂ î ^̂ 0^̂ $ l̂^̂ à̂

tien au lieu de longues heures de lavage, séchage , repassage UB^Li ^Mp***̂  * ** * \ *y~ ' ~%
et pliage comme auparavant! . ^̂ 3^3-x f̂e^:-ë- jx¥$xîSlî%xlxvl !

— «pratica », c'est différent: perméable à l'air comme la popeline ï̂ [?*k*^if' ' ' 
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(mais en nouveau NYLSUISSE soup le) et «SANITIZED», c.-à-d. 1 '* f f X Y , / ̂ f v̂
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hygiénique et ennemie des odeurs. BÉflBBkBÉVBHBS HBlBIÉÉl

i A vendre

| machine à graver-guillocher
automatique, avec ou sans moteur, 2 tours à
guillocher.

Offres sous chiffres OFA 3041 G. Orell
Fussli-Annonces, Genève.

Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de jardins,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Passez vos commandes dans le plus bref
délai. Livraison franco domicile.

James Grenacher, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23
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Ne vous laissez pas séduire...

. . . par des offres trop alléchantes, des intérêts
anormalement élevés ou la promesse de bénéfices
mirifiques. - En confiant vos opérations finan-
cières à un établissement bancaire sérieux, vous
vous entourez d'un maximum de garanties. La
SOCIéTé DE BAN QUE SUISSE est à votre disposition
pour vous suggérer des placements conformes à
vos désirs et adaptés à vos moyens.

SOCI éTé DE Br^HB
BANQUE SUISSE BÉÉI
NEUCHÂTEL

i

8. Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

1 .



La correction routière entre Boudry et Bevaix
Photo ci-contre : quelques balais ont
remplacé les deux allées de peu-
pliers entre Boudry et Bevaix , où
le dos d'âne a été supprimé (à gau-
che). La circulation se déroule sur
une piste provisoire au sud des

peupliers.

Photos ci-dessous : le double virage
dit du Chêne, sur le plateau de
Bevaix , n'existera bientôt plus. Une
route large et d'un niveau constant
est en construction. Elle constitue
l'extrémité est de la route d'évi-
tement de Bevaix qui sera bientôt

mise en chantier.

A Boudry, on procède actuellement
à la jonction de l'ancienne route
bétonnée et de la nouvelle qui se

dirige sur le viaduc.
(Press Photo Actualité.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 février. Le titulaire de la maison
Jean-Aurèle Bouverat , atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie, pré-
cédemment k la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement aux Hauts-Geneveys, est
Jean-Aurèle-Adrlen Bouverat, aux Hauts.
Geneveys.

27. Stuag, entreprise suisse de cons-
truction de routes et de travaux pu-
blics S. A., avec siège principal à Berne ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. Walter
Buri a été nommé fondé de procuration
pour l'ensemble de l'établissement.

Radiation de la raison sociale G. Bré-
ny, commerce de confections pour hom-
mes, k la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

29. Nepro . Paolo Spadinl , achat, vente
et exportation d'horlogerie, a -la Chaux-
de-Fonds. La raison sociale sera désor-
mais : Nepro Watch, Paolo Spadlni.

Nestor Balmer, entreprise de carrela-
ges et de tout ce oui se rapporte k cette
branche, k la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Alexls-Marte-Plaget 81.

Fabrique des montres Vulcaln & Stu-
dio S.A., k la Chaux-de-Fonds. Michel
Dltlshelm, Jean Hofner, Charles Marlé-
taz ont été désignes comme fondés de
procuration.

Georges Ries, atelier de tennlnage de
mouvements d'horlogerie k la Chaux-de-
Fonds Nouvelle adresse : nie de la Paix
61.

Marcel Erard, atelier de terminage de
mouvements d'horlogerie, à la Chaux-

de-Fonds. Nouvelle adresse : rue du
Bols-Noir 23.

Marcel Descombes, posage de radium,
à Neuchâtel. Les 1 locaux sont transférés
rue des Brévards 18.

Sous la raison sociale Crocodilco S.A.,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but toutes
affaires financières, commerciales, Immo-
bilières et de participations. Capital so-
cial : 50.000 fr. , libéré Jusqu 'à concur-
rence de 20.000 fr. Président : René Ju-
nod. Bureaux : rue du Bassin 14, étude
Pierre Jung.

Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics
S.A., succursale de Neuchâtel , société
anonyme avec siège principal à Berne.
Walter Burrl a été nommé fondé de
procuration pour l'ensemble de l'établis-
sement.

Radiation de la raison sociale Mme J.
Wisard-Merzarlo , monuments funéraires
en tous genres, marbrerie et sculpture,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de ces-
sation de commerce.

8 mars : Radiation des raisons sociales
suivantes :

André Thomann , commerce d'extinc-
teurs, à Peseux, par suite de cessation
de commerce.

H. Lugon-Moulln, exploitation d'un
café-restaurant et boulangerie , par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Joslane* lïs-
sières »." au "Locle.

De nouvelles attaques
de la revue américaine « Life »

contre notre pays
De notre correspondant pour les

affaires horlogères :
Le grand magazine américain « Life »,

dont la diffusion est universelle et
qui a probablement le plus grand
tirage du monde , vient de publier
une étude sur les « gangs » qui au-
raient intérêt à dissimuler leurs ca-
pitaux pour échapper au fisc améri-
cain.

Il suffirait d'ouvrir dans une banque
suisse un compte numéroté ! En effet ,
le clien t d'une banque helvétique peut,
s'il le désire, faire toutes opérations,
dépôts et retraits par chiffre, sans
utiliser son nom.

L'auteur poursuit -en remarquant que
la loi suisse protège le particulier de
ce que l'on dénomme l'espionnage éco-
nomique qui est punissable aux Etats-
Uni s de 5000 dollars d'amende, ' et
d'emprisonnement.

Même les enquêteurs de la police et
les agents du fisc ne sauraient aisé-
ment faire une brèche dans cette
secrète enceinte !

Il est évident , écrit « Life > , qu'un
tel système est d'un puissant secours
pour celui qui cherche à esquiver des
taxes ou veu t mettre à l'abri une
fortune illégale ! C'est ainsi que les
dictateurs embarrassés, les révolution-
naires ambitieux auraient trouvé au-
près des banques suisses un havre
pour leurs finances.

t Life » admet pourtant que les meil-
leures banques font des efforts dili-
gents pour contrôler les références des
gros dépositaires.

La contrebande horlogère
Selon « Lif e », 1 exportation de mou-

vements de montres pour h contre-
bande ne consti tue pas en revanche
une violation du droit suisse , ni une
frustration des taxes américaines.

Cette déclaration est bien téméraire,
car l'on sait que la Suisse a pris
d'entente avec le,; gouvernement amé-,
ricain des dispositions , extraordinaires
pour éviter la contrebande et contrôler
l'origine des produits horlogers. A
notre connaissance, seule la Suisse
exige le symbole sur les mouvements
américains et exerce un contrôle minu-
tieux sur les exportations pour les Etats-
Unis qui sont sans doute les plus tra-
cassiers de nos clients et ne trouvent
nulle part une telle coopération.

Les allégations de « Life »
portent atteinte ,

à notre bon renom
La façon d'entrevoir le problème

horloger donne un peu le ton excessif
de cet article, mais arrivons aux
conclusions.

Très souvent en Suisse, le salaire du
péché n'est pas la mort, mais une
précieuse retraite et une sécurité contre
le mauvais sort !

Pour les m illions de lecteurs de
«Li f e », de telles allégations ne se-
ront pas sans porter un grave préju-
dice au bon renom helvétique. Les
ba nquiers suisses ne sont pas seuls en
cause dans un tel articl e. Notre
conception des affaires et du secret
des banques peut prêter à discussion,
mais on préférerait voir un tel sujet
être traité dans des revues économi-
ques, entre gens désireux de se fa ire
une opinion objective, plutôt que faire
l'objet d'un articl e cherchan t à causer
un grave préjudice à un petit pays
qu'on cherch e à ridiculiser.

Espérons que, dans un prochain arti-
cle, « Life > nous dira quelles mesures
le gouvernement américain prend pour
empêcher la contrebande des produits
américains dans le monde entier.

AVEIVCHES

« Alexandre »
au Théâtre des arènes

(c) A la suite de la mort d'Albert Camus,
le comité des arènes d'Avenches, qui
avait prévu de Jouer cet été dans l'am-
phithéâtre son « Caligula », a dû provi-
soirement y renoncer.

En revanche, le comité des arènes a
décidé de Jouer , quand même et a porté
son choix sur une pièce de Jean Le
Marols : « Alexandre le Solitaire », qui a
été créée avec succès au Festival d'Athè-
nes en 1B59. Cette pièce sera jouée à
Avenches avec les mêmes acteurs, dans
la mise en scène de Mme Marcelle Tas-
sencourt, du Théâtre Gramon, à Paris.

Les représentations auront lieu dans la
dernière semaine de Juin et les premiers
jours de Juillet 1960.

l̂ ^f «CMC Pt gp%p%||
PRÊLES

A l'école ménagère
(c) Le cours scolaire de l'école ménagère
s'est terminé la semaine passée. Mlle
Hélène Rufer a donné sa dernière leçon
en présence de la commission. Celle-ci
s'est déclarée satisfaite des travaux des
élèves. M. Paul Bourquin, qui présidait
la commission pour la dernière fois , a
remercié chaleureusement Mlle Rufer de
son dévouement.

Puis la commission a pris connaissance,
de la nomination, par les autorités de
Prêles, de M. Albert Glauque, entrepre-
neur, comme membre et président de la
commission en remplacement de M. Bour-
quin.

La commission a fait la connaissance
de la nouvelle maîtresse, Mlle Odile
Buchwalder, de Saint-Ursanne. Elle com.
mencera les cours scolaires le 21 avril
prochain.

Le début du cours postscolaire sera fixé
dans le courant de mai.

PONTARLIER
Epilogue judiciaire

de l'affaire
de « la mort des cygnes »

(sp) Il y a quelques mois , à Vidlers-
le-Lac, deux chasseurs abattiren t dans
les eaux des bassins du Doubs un cou-
ple de cygnes qu 'ils avaient pris pour
des oies sauvages. Ces paisibles vola-
tiles appartenaient  à l ' inspectorat des
eaux et forêts du canton de Neuchâtel ,
désireux da les acclimater dans ce sec-
teur du Doubs.

L'affaire f i t  du bruit  en son temps ,
die part et d'autre  de la frontière . Elle
a connu son épilogue judiciaire devant
le tr ibunal  d' instance de Pontarlier. Les
deux coupables ne sont même pas pré-
sentés à l' audience. Il résulte du pro-
cès-verbal que la mort des cygnes
est le résultat d'une méprise, toute
idée de malveillance devant être écar-
tée. Les prévenus s'en tirent avec 60 NF
d'amende chacun. Aucune partie civile
ne s'était consti tué e , de sorte que les
deux nemrods à la mauvaise vue n 'ont
payé que d'un prix relativement mo-
deste leur erreur d'appréciation.

Conférence d'un Neuchâtelois
(sp) Sous l'égide du « Haut-Doubs my-
cologique », M. Adolphe Ischer, direc-
teur des études pédagogiques à l'école
normal e de Neuchâlel , a fait, devant
plus de 200 personnes , une intéres-
sante conférence dans le Haut-Marais
tourbeux , si courant chez nous, les vé-
gétations à structure nordique voisi-
naient avec une flore à structure tro-
picale. Il a captivé son auditoire en
parlant des recherches sur la chrono-
logie des végétations, effectuées grâce
à l'examen des pollens imput rescibles
conservés entre  les différentes couches
de tourbe. Conférence enrichissante s'il
en fut.

Un Vaudois a des ennuis
à la frontière

(sp) A la fin de la semaine dernière,
les douaniers en service au bureau de
poste de Pontarlier invi tèrent  un étran-
ger sur le point  d'exp édier un colis à
déballer son paquet qui contenait une
provision de tabac suisse. Il s'agissait
d'un Allemand en rés idence à Renens.
Il était venu à Pontarlier dans la voi-
ture d'un habitant de Vallorb e qui
avait été cueillir des jonquilles en
France.

Les douaniers , poussant leurs inves-
tigations , fouillèrent l'auto et y décou-
vrirent un revolver de marque belge.
Il n 'en fa l la i t  pas plus pour que les
deux hommes soient retenus pendant
plusieurs heures dans les locaux de la
gendarmerie de Pontarlier. Le posses-
seur du revolver exp liqua qu 'il s'agis-
sait évidemment d'une négligence. L af-
faire n'aura d'autre suite que pécu-
niaire, les douanes ne badinant  pas sur
la question de l ' importation du tabac

LA FERRIËRE-SOLS-JOLGNE
Arrestation d'un Hongrois

évadé de Witzwil
(c) Les douaniers du poste de la Fer-
rière-sous-Jougne ont arrêté vendredi
un individu qui était à la recherche
d'un débit de boissons. Il venait de
franchir clandest inement  la frontière.
Il déclara se nommer Buday Sandor. Il
raconta une longue histoire , se faisant
passer pour déserteur de l'armée hon-
groise. Il p ré tend i t  avoir été refoulé
par les autorités suisses dans des con-
ditions qui parurent assez curieuses
aux douaniers , puis au commissaire
principal chargé du secteu r frontière.
Celui-ci prit immédiatement contact
avec la sûreté vaudoise et on put éta-
blir que ses révélations étaient en tout
point fantaisistes. Il se nommait  Kra-
zochwich et il s'était évadé du péni-
tencier de Witzwil où il était interné
comme buveur invétéré. Il a été remis
à la police vaudoise.

REPONSE
AU CONSEIL
COMMUNAL

.Les 17 et 19 mars , le Conseil commu-
nal publiait un avis officiel affirmant
que les chiffres cités au sujet de notre
société à l'occasion de sa conférence
de presse du 12 février, étaient exacts.

Cette mise au point prend néanmoins
la forme d'une rectification , car elle
comporte des précisions qui n'avaient
pas été données lors de la conférence
de presse, à savoir que les hypothè-
ques et les subventions calculées com-
prenaient celles consenties à une société
coopérative indépendante qui n'avait
aucun lien avec notre société au mo-
ment de l'octroi de ces avantages.

Il en va de même pour les terrains
cédés, à notre société « directement ou
indirectement ». Précision qui n'a pas
été donnée lors de la conférence de
presse. Il s'agit de terrains qui ont été
vendus par la Ville à des tiers il y a
plusieurs années, puis revendus par
ces derniers à notre société. Ainsi , le
Conseil communal estime les avoir ven-
dus finalement à Mon Logis ! ! ! Cha-
cun appréciera cette gymnastique qui
devait permettre à notre exécutif d'en-
fler les chiffres en faveur de notre
société.

La mise au point des 17 et 19 mars
apporte des précisions quant â l'inter-
prétation des chiffres. Ce texte est en
réalité une rectification. Nous n'en de-
mandions pas davantage.

Puisque l'occasion nous est donnée ,
remarquons , toujours à l'appui des
chiffres cités par le Conseil commu-
nal , que notre société a absorbé 122,000
francs des 353,000 fr . dépensés par la
Ville ces onze dernières années. 11
s'agit essentiellement de dépenses pour
H.L.M. Si nous déduisons de ce mon-
tant 71,500 fr. pour une subvention re-
çue en 1954 pour 30 logements aux
Draizes , il reste un montant de 50,500
francs pour 159 logements H.L.M., soit
en moyenne 317 fr. par appartement.
Le solde de la dépense communale
a-t-il été attribué uniquement aux au-
tres constructeurs d'H.L.M. ? Ce serait
alors 231,000 fr. pour 182 appartements,
c'est-à-dire 1270 fr. par logement.

Ces chiffres comportent l'étape de
construction H.L.M. à venir, puisqu'il
semble que l'effort financier de la
Ville, qui a été exposé lors de la con-
férence de presse du 12 février dernier ,
comprenait cette dernière étape. Si tel
ne devait pas être le cas, nous aurions
alors respectivement 410 fr . par appar-
tement pour Mon Logis et 2264 fr.
également par appartement pour les
autres .constructeurs. Dans un cas
comme dans l'autre, les chiffres cités .par
le Conseil communal démontreraient,
pour autant qu'ils soient exacts et com-
parables, que notre société , si elle a
construit jusqu'à ce jouir le 55 % des
logements H.L.M., n 'aurait absorbé que
le 18 % de la charge financière que la
Ville a -consacré à cette action.
, Si- telle est bien la réalité, l'objecti-
vité la plus élémentaire commandait
que l'autorité communale fasse cette
démonstration qui était toute en faveur
de notre société.

A notre tour de considérer qu'avec
ce qui précède, cette question nous
paraît liquidée.

MON LOGIS
COOPÉRATIVE D'HABITATION

NEUCHATEL
Fritz Bourquin.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
4 mars. Conclusion d un contrat de

mariage entre les époux Gerber Jean-
Pierre et Jeanine-Marguerite née Buchs,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

7. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a accepté en son for le
transfert de la tutelle des quatre en-
fants, des époux Fallet Jean-Pierre et
Tvette-CecUe née Gerber , savoir : Jean-
Pierre , Mireille , Cosette, Sonia , et con-
firmé M. André Bueche en qualité de
tuteur des Intéressés.

L'état de ' collocatton de la faillite de
Georges-Ali Courvoisier , polisseur, à
Dombresson , peut être consulté k l'Of-
fice des faillites du Val-de-Ruz.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
antre les époux :

Heimann Georges-Ernest et Glnette-
Marle-Léa-Gilberte née Jobard , domici-
liés à la Chaux-de-Fonds ;

Gelger Allons et Frleda-Elsa née MU1-
helm, domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

Ensuite de faillite , les époux Burgat
Marcel-Louis et Jeanne-Georgette née
Alblez domicUlés à Cortaillod , sont sou-
mis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

9. Clôture de liquidation de la suc-
cessi on répudiée de Jeanne-Mathilde-
Blanche-Ellsebeth de Chambrler , quand
vivait domiciliée à Neuchâtel.

Prolongation du sursis concordataire
accordé à René Brandt , montres Erbé,
fabrication , achat et vente d'horlogerie ,
k la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faill ite de Frédéric Mag-
gi , maitre maçon , à Auvernier.

10. Un sursis concordataire de 4 mois,
Jusqu 'au 29 juin 1960, a été accordé
à la maison Haesler-Giauque & Cie , so-
ciété en commandite , à Boudry , actuel-
lement dissoute. Délai de production :
2 avril 1960. Assemblée des créanciers :
14 juin 1960 , à 15 heures, à l'hôtel de
ville de Boudry. B est rappelé aux
créanciers que la Société Haesler-Giau-
que & Cie a été rer>rise par la Société
anonyme Haesler S. A., qui est actuelle-
ment en moratoire.

Un sursis concordataire de 4 mois,
jusqu'au 29 1Uin 1960. a été accordé k
Mme et MM. Suzanne . Benjamin et
Charles Haesler . k Boudry. Délai de pro.
duction : 2 avril 1960. Assemblée des
créanciers : 14 juin 1960, à 15 heures.
à l'hôtel de ville de Boudry.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Donzelot André-Char-
les et Cécile-Georgette Kuhn née Strin-
ga , veuve d'Alain Kuhn , domiciliés à
Bevaix. ,

12. Suspension de liquidation de la
6ucce<==ïon Insolvable de Jeanne-Elisa-
beth Montandon , divorcée de Samuel
Lutz quand vivait ménagère k Peseux.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Rose-Marie Cornas,
quand vivait modiste, à Neuchâtel .

14. Liquidation de la succession ré-
pudie d'Adolphe Bornoz , quand vivait
comptable, domicilié k Neuchâtel. Délai

pour les productions : 16 avril 1960, in-
clusivement.

La délibération sur l'homologation du
concordat de René Challandes, com-
merçant , à Neuchâtel , aura lieu le 1er
avrU 1960, â 11 heures, au château de
Neuchâtel, salle du tribunal .

15. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux :

Werren Rlchard-Désiré et Monique-
Andrée Hall , domiciliés aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Studer Hermann-Alfred «t Maxie-Thé-
rèse-Allce née Koller , domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

16. Un sursis concordataire de 4 mois,
Jusqu 'au 13 juin 1960, a été accordé k
André Lugeon , comptable , domicilié à
Hauterive. Assemblée des créanciers :
mercredi 11 mai 1960, à 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du
tribunal, 2me étage.

Ouverture de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Albert Mul-
ler, quand vivait Instituteur, à Neu-

châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : maxdi 5 avril 1960,
inclusivement.

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de la liquidation de Pierre-
Louis Robert-Nlooud, quand vivait re-
présentant, à Neuchâtel.

Modification de l'état de collocation
des créanciers de la faillite Garage des
Forges S. àr. l., à la Chaux-de-Fonds.

17. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a prononcé la mainlevée
de l'Interdiction d'Oscar Dlvemols, et
relevé M. Jules-F. Joly de ses fonctions
de tuteur.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marie Lambelet , quand
vivait ménagère, à Neuchâtel.

19. L'état de collocation de la faillite
d'André Rieser , horticulteur-jardinier , à
Cormondrèche, ainsi que l'inventaire
contenant les objets de stricte nécessité
et la liste des revendications, peuvent
être consultés â l'Office des faillites de
Boudïy. !#i*s!s

r 
9teC SALLE DES CONFÉRENCES ^
tr \̂ Mardi 5 avrU, à 20 h. 30

%/ CONCERT
L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL ROMAND

22 musiciens
Soliste, HEINZ HOLLIGER, hautboïste

1er prix du Concours international de Genève 1959,
sous la direction de

ALAIN MILHAUD
Au programme :

Corelli, J.-M. Leclair, J.-C. Bach, Cimarosa, Mozart,
Genzmer, Veress

" Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.— et S.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ÛEfimGà

Tél. 5 M 66
^^M———j—<<F

Faites régulièrement contrôler
vos p ieds !

JEUDI, 31 mars, 9 h.-18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦

Lors de l'achat de votre manteau de
pluie exigezl'étiquette avec le p ho qu e,
car

TôgË
seul Stoffels AQUAPERL est teint
en fibre et spécialement imprégné —
jamais froid , jamais trop chaud , l'on
y coupe les plus élégants manteaux

1 3-5aJS0nS. SQ.3,.,33 t



Demain, ouverture du

2me SALON INTERNATIONAL I

du camping, A
^ 

I
de la caravane A T ^L  I
et du plein air "̂̂  I
LAUSANNE — 31 mars - 4 avril — Palais de Beau lieu (Comptoir suisse) Kg

I— 80 exposants B

— 8000 m3 d'exposition couverte w§ x

— participation de fabricants de toute l'Europe B , x

— lieu de rendez-vous de tous les campeurs |B &''
et amis de la vie en plein air H F

Ouvert de 10 h. à 21 h., jeudi dès 14 h., lundi jusqu'à 19 h. Entrée : Fr. 1.—. Enfants, |' :

membres du T.C.S., section camping, et F.S.C.C. : Fr. —.60 pV

11 port G... /^ri3JÊ »?Cvw- - .'™ JL̂ fcyfcJ
m f 1 1 "̂ JL 

* 
f/V^F  ̂ L'assortiment de manteaux de pluie PKZ répond à toutes les

È- t \ Ŝ
***W ^%W \TF 

exigences. Même protégé de la pluie nous vous voulons

Ê | • \, \ t ^W \m F élégant! PKZ a le manteau qu'il vous faut: court ou long, avec

1 I I t? \ |,,% : ^^^11 ¦ ou 
sans 

ce'n^urei classique à l'anglaise ou moderne à l'ita-

B f \ % * '
# US 8 lienne. Les manteaux de pluie PKZ sont remarqués partout.

tf» *i 1||| \ %t , ¦' ': ¦ tl a choisi un modèle de luxe Osa-Atmos; un tissu Idéal pour manteaux

[ CHIPOlATASl
k </e porc et de veau A

- - - - -  • ¦ ¦

IHBKM ^̂ ^̂  
parfait dans tous

|HKjjŒ > 1̂ 1 'es automates
8T#jp RpP II [i ̂ ^̂ K^ÊJ W le même 

produit 
pour 

dégrossir 
et 

bouillir 
jjj

: ' " Pv^>̂ Sŷ   ̂
1 \̂ '>>̂ *^̂  

 ̂
contient du savon pur et le célèbre «calgon» §

§ÉWf j l̂jfl fe_ Ç J ï̂ 
è̂^ûm ŷ' 

 ̂
mousse idéale ni trop ni trop peu 5

fÈ&W Mj .,^̂ 0̂^  ̂ (f) recommandé par tous les principaux fabricants p

VKî -|n Seul «calgo-sapon» réunit tous ces avantages 1

X
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A remettre à Delémont

COMMERCE DE CYCLES ET MOTOS
bien introduit. Important chiffre d'affaires prouvé. Travail
assuré. Clientèle sérieuse. Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 10.000.—
Offres pressantes sont à adresser sous chiffres P. 16084 D.,
à Publicitas, Delémont.

¦

Grande baisse —
Vin Maçon

Roland —
vin fruité, et très plaisant

5 % timbres S.E.N.J. net

la bouteille 2i9U 2i7S
par 10 bouteilles <| # é
(verres en plus) X.OD

ZIMMERMANN S. A.

pxVi^îflHBvi»^^'̂  -&jm

. Place du Marché - Tél. 5 42 38
i i

Les nettoyages de printemps
. .sont un plaisir

avec un . . . . . .

aspirateur ou une cireuse

Electricité - Orangerie 4

160 106 1 ^̂ ê̂SB»\\ \̂ ^^

Ŵ^̂^ lS»MÊt^̂  commande ultrasimple par
W^^^ ^H4 2 boutons

H navette antibloc
B|\ boutonnière automatique

\7UJ&SSA
. .. m

™a»

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE i

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

. Bienne .: Paul Ernst , Uniongasse 16, tél. 032/21327
Delémont : Aloïs Tschudi, place de 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
Marligny-Vllle: Fernand Rossi , 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
Payerne: Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tél. 032/9 2413

A VENDRE
2 costumes, 1 manteau
belle qualité , taille 40-
42. Bas prix. — Tél.
5 72 88.

A vendre une
poussette

en parfait état ; bas
prix. — S'adresser à Ho-
del, Draizes 12.

i

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en.
moquette, fond briqua
ou crème, d e s s i n a
d'Orient, k enlever pour
88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., s. en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ht. Fort et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre
bibelots

lampes à pétrole, la»-' 'ternes, chaudrons, vases.
— G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 18.

A vendre pour causa
de départ

cuisinière
électrique .

moderne, 3 plaques, crè-
me, .380 volts, à l'état
de rfeuf. H. Dennler, rou-
te des Longs-Champs 3.
Hauterive.

Chaque année, des
engrais organiques «f
biologiques sont néces-
saires.
Utilisez , pour vos jar-
dins et vos plantations,
les engrais complets

HUMAG
qui contiennent les prin-
cipaux éléments nutri-
tifs pour les plantes et
qui sont judicieusement
dosés d'éléments com-
plémentaires.

En paquets de 5, 10,
25 et 50 kg. En vente
chez les jardiniers.

A défaut, demandez la
liste des dépositaires.
Pour les plantes d'ap-
partements ef de bal-
cons, nous vous recom-
mandons les excellents
e n g r a i s  pour fleurs
« BLUMAG P.

Humosan S. A,,
Saint-Gall,
Usine Kronbùhl ,
Tél. (071) 24 41 71



Eveil printanier des chalets de vacances
Dimanche matin. Dimanche de

mars. Hier, le temps était à la
bise ; avec un beau ciel bleu, du
soleil partout. Aujourd'hui, la bise
est toujours de la partie ; mais
c'est une bise noire, plus froide,
plus insistante. Et le ciel est gris ,
maussade, brouillardeux. Toutefois,
la couche de nuages était si haute,
de bonne heure, que l'on pouvait
espérer la voir se dissiper durant
la journée.

Espoir déçu ! Les apparitions de
ciel clair n 'ont été qu 'une illusion.
Plus je monte, plus le temps est
couvert.

Le train de 6 h. 30 m'a mené
jmsqu 'à Montmollin. Là, j' ai franchi
les voies pour m'engager sur le pe-
ti t  sentier de droite : quelques mar-
ches d'escalier espacées, rustiques,
et je rejoins la route a la lisière du
bois. Je passe la croisée, un peu
plus loin , et continue en direction
de la montagne. Au début de la
montée, je longe une clairière puis
prends à droite tout d'abord , à
gauche dès la seconde bifurcation.

Le sentier est agréable. Deux
cents mètres plus haut , nouvelle
bifurcation. Je cont inue au plus
raide, histoire d'être plus vite en
haut. Les autres sentiers et che-
mins ? Bien sûr que tous mènent
aux Prés-Devant , comme le mien.
Il suffit, pour y arriver, de bifur-
quer tantôt à droite , tantôt à gau-
che, de ne pas être pressé, d'aimer
flâner. Mais en ce moment-ci, avec
ce petit froid piquant , dans la
demi-clarté indécise d'une aube à
peine ébauchée, j 'ai envie de mar-

Ils sont là, égrenés entre pâtures et sapins, chalets de bois ou maçonnerie.

cher d'un bon pas pour me ré-
chauffer .

En débouchant soudain près de
la ferme du Bois Noir , je me trouve
en .face d' un couple de chevreuils.
Je m'arrête. Nous nous regardons,
immobiles tous les trois. Ils n 'ont
pas l' air effra yés. Pourtant , après
quelques longues minutes , la che-
vrette vsecoue la tête , et hop !... les
voilà nui filent en une course sou-
<ple, leurs petits derrières blancs
agités à chaque bond.

Le sol est gelé, givré. Une glace
épaisse recouvre l'eau des fontai-
nes. Pourtant , le chant des oiseaux

m'avait fait croire, en bas, que
nous étions au printemps ! Ah. !
oui : beau printemps !...

Cela vaut-il  la peine
de continuer à monter?

Bien sûr !
Il est vra i que, sous bois, les

feuilles sèches recouvrant encore
le sol donnaient presque à la forêt
une apparence d'automne. Appa-
rence seulement. Car, malgré la froi-
dure de ce matin-ci, il y a quelque
chose dans l'air — un rien , impal-
pable, indéfinissable, pourtant bien
réel — qui affirme que les beaux
jours sont proches.

Arrivé 'a . la, hauteur de la Che-
nille, j'aperçois xeneewe -dé-larges
plaques de neige. Mais t'est une
vieille neige, plus très blanche, plus
très tentante. Rien à faire : l'hiver
s'en va !

D'autres que moi , d'ailleurs, le
savent bien et - déjà se préparent
à accueilli r les chaudes heures
printanières. Ce sont les proprié-
taires de quelques-uns des chalets
de vacances qui , devant moi,
s'échelonnent sur la pente.

Le chemin monte en ligne droite ,
à peine sinueux, creusé d'ornières.
Et les chalets sont à droite, à gau-
che. Plantés là au hasard ? Certai-
nement pas ! Il leur faut être près
du chemin, mais en même temps
ne pas se boucher la vue les uns
aux autres.

Ce sont des chalets charmants ;
pas trop grands. Construits en une
heureuse harmonie avec ce cadre
montagnard, fait de sapins, de murs

en pierres sèches, de pâturages en-
core gris-jaune, mais qui bientôt
passeront au vert.

De ces chalets, il y en a des gris,
des bruns , des blancs. En bois, en
maçonnerie. Ou tous les deux à la
fois. Avec des volets verts, ou jau-
nes , ou rouges. Fantaisie de cou-
leurs et de formes qui met une note
gaie dans ce paysage quelque peu
austère , surtout à cette saison.

Un volet qui claque contre une
façade : c'est « L'Ecureuil»-  qui
s'éveille ! J'aurais  dû le prévoir :
sur son toit ,  la cheminée fumait,
et cette fumée lui faisait  un pana-
che gris, à la fois touffu et léger
comme une queue d'écureuil !

Et voilà d'autres fumées encore :
une ici , une plus loin. Il y en a
qui ne sont encore qu 'un mince
filet transparent, hésitant : un feu
qui a de la peine à prendre ! Dé-
pêchez-vous, Madame, le café au
lai t  risquerait de ne pas être prêt
à t emps !

Une autre , de ces fumées, grossit
soudain , se gonfle comme une bau-
druche , devient pensue et tourbil-
lonnante.  C'est probablement un
homme qui , demandé à la rescousse
par la cuisinière, a jeté dans le feu
une pleine brassée de « darre » 1

Aucun bruit aux alentours. Si ce
n 'est le chant d'un pinson, le pépie-
ment d'une mésange. Personne en
vue. Aucun signe de vie, à part ces
fumées vagabondes. Mais que celles-
ci sont donc « présentes » — annon-
ciatrices de vie , de chaleur, de con-
fort et de bien-être. Même seul,
dehors, je me sens réchauffé par
ces volutes qui se mêlent à l'air ,
s'étirent, s'effilochent, et s'évapo-
rent.

Je continue de monter. Encore
deux chalets à gauche — un autre
à droite , blotti tout près d'un groupe
de sapins. Un chalet étonnamment
sympathique...

Je m'en approche.
Gaimadjide :

patois, chinois, énigme?...
Surpris, je lis ce nom bizarre ,

inscrit sur la façade : « Gaimad-
jide » ! Qu 'est-ce que cela veut dire ?

Et toc ! Une fenêtre s'ouvre. Un
visage souriant apparaît :

— Il vous plaît, notre chalet ?
— Il est épatant ! Et quelle si-

tuation splendide ! Pourvu qu 'on ne
vienne pas en bâtir un autre vingt
mètres devant !

— Pas de risque : le terrain nous
appartient !

— Sage précaution !
— Voulez-vous voir l'intérieur 1
— Je ne demanderais pas mieux ;

mais à ces heures...
Mon hôtesse rit :
— Tout le monde dort encore !

Mais vous pourrez voir la cuisine
et la salle à manger !

Trois générations
dans un chalet

Ah ! l'heure exquise passée là !
Heure imprévue, rencontre qui
n 'aurait pu être préparée : il y a
un instant à peine, nous ne nous
connaissions pas !

Maintenant  tout le monde est là :
trois générations ; mais ici en haut ,
en pleine montagne, les différences
d'âgé sont presque oubliées ! En-
fants, parents et grands-parents-y
viennent pour profiter de l'espace,
du grand air , du plaisir d'être réu-
nis dans un chalet qui est devenu
le lieu de rassemblement de toute
la famille. J'en ai une nouvelle
preuve lorsque je pose la question
qui me *>rûle les lèvres :

— « Gaimadjide », qu 'est-ce que
ce nom-là ? Du patois, de l'algèbre,
une énigme policière ?...

Tout le monde rit  de bon cœur.-l-
Je ne suis pas d'ailleurs, parait-il,
le premier à me laisser prendre par
l'étrangeté de ces syllabes. On me
cite entre autres un professeur
de langue qui fit  des recherches
longues et compli quées, y perdit son
latin et son hébreu... pour n'aboutir
à rien ! « Gaimadjide » ?... On m'ex-
plique :

GAI — G aston
MAD — Mad eleine

Une loge, encore inoccupée

Jl = J acqueline
DE = D aisy

Et voilà ! Je vous l'avais bien
dit : ce chalet est le point de ral-
liement, en pays neuchâtelois, d'une
famille qui a quitté notre canton ,
mais y reste très attachée. Bien
sûr : quand on s'appelle Juvet !
Et Mme Juvet me raconte précisé-
ment que ses parents, fermiers du
Pontet , à Colombier , montaient  faire
les foins à l'endroit où nous som-
mes... en char à bœufs ! Départ :
4 heures du matin. Arrivée ? Quand
les bœufs, de leur pas lent et so-
lennel , voulaient bien arriver aux
Prés-Devant, tout simplement !

Ah ! que ce café noir , brûlant,
est donc fameux. Encore une tasse ?
Avec plaisir, merci ! Et par là-
dessus, une cigarette. Que l'on est
donc bien ici, et que la vie est
belle !...

Un dernier coup d'œil aux vieux
cuivres suspendus à la paroi. Neuf
heures sonnent au coucou qui ouvre
la porte de sa cachette pour nous
chanter neuf fois.

Je sors en compagnie de M. Ju-
vet qui se prépare à installer , entre
deux arbres, les deux « potets »
datant de 1770, dont il est fier ,
avec raison. De belles antiquités, en
vérité !

Mais oui :
le printemps est là !

Je me remets en route. Balade
solitaire à l'intérieur de la forêt , à
travers ces beaux pâturages encore
tachés de neige , et entrecoupés de
sap ins immenses.

Une « loge ». Vide. Inhabitée.
Mais bientôt , le bétail prendra de
nouveau possession de ces domai-
nes.

Et quand je passe vers de nou-

veaux chalets, j ' aperçois un garçon
qui bricole, affai ré , sur une gale-
rie ; deux hommes travaillent a la
construction d'une terrasse ; un
couple fixe un volet à une fenêtre.
De nouvelles fumées sortent des
cheminées. Vraiment , tout le monde
y croit , au printemps ! Même
l'alouett e — la seule ce jour-là —
qui s'efforce de percer brouillard
et f roidure par son chant dont les
trilles appellent le soleil !

Peu de temps encore, et les pâtu-
rages se couvriront de merveilleu-
ses gentianes bleues ; les bois ver-
ront éclore les cyclamens ; bien
d'autres  fleurs viendront  à leur
toqr donner  un charme de plus à
ce coin de pays situé plus haut
encore que Prés-Devant , c'est-à-dire
là où s'éveil lent  les chalets de va-
cances semblables à de gros bolets
sortis  du sol à la bonne place,
pour le bonheur  des hommes qui
les habitent.

Tristan DA VERNIS.

Gaimadjide n'est-il pas sympath ique  et charmant  ?

CHR ONIQ UE VITICOL E
Les causes du malaise vigneron en Valais

(C.P.S.) L'arrachage des vignes est
un sujet qui demeure à l'ordre du jour
des vi t icul teurs  va la isans  depuis plu-
sieurs semaines , d' au tan t  plus que des
nouvelles contradictoires viennent en-
core al imenter  les discussions. On a
annoncé , en effe t , que quatre  proprié-
taires avaient  vu leurs recours accep-
tés , mais les autori tés démentirent ra-
pidement cette nouvelle , annonçant
simplement une suspension de la déci-
sion jusqu 'à la fin de l'enquête.

Lors de leur assemblée générale , les
vit iculteurs du canton ont , à nouveau ,
étudié cette question et ont en tendu
divers exposés dont un du Pr Broc-
card et un autre  de leur  président ,
M. Luc Broduit , juge cantonal .  Per-
sonne ne combat l'arrêté dans son es-
sence, car il a sa raison d'être , inter-
disant  la p lan ta t ion  des vignes en de-
hors de la zone viticole. C'est juste-
ment la dél imita t ion de cette zone qui
soulève des objections. On sait que les
experts fédéraux ont traversé le Valais
de long en large pour établir  le zonage
mais  qu 'ils ont « oubl ié»  de s'entre-
tenir  avec les organisat ions vigneron-
nes avant  de prendre leurs décisions.
C'est dommage , car ils auraient  évité
un malaise qui existe réellement.

Les vignerons demandent  que soit re-
vue toute cette question du zonage,
d'au tan t  p lus qu 'ils ne revendi quent
que la possibili té de p lanter  sur des
terrains à vocation viticole. Cette as-
semblée a aussi permis aux vignerons
valaisans de formuler  quel ques reven-
dica t ions  à l ' in tent ion des autor i tés  fé-
dérales et cantonales. Ils se tournent
vers Berne pour obtenir une l imi ta t ion
des importat ions de vins et une cons-
t i t u t i o n  de réserve de sécurité. Ms de-
mandent  également l'interdiction du

sucrage des moûts et du pressurage
des lies.

Les autorités cantonales sont Invi-
tées à fixer les prix de la vendange
195!) en commun accord avec l'OPE-
VAiL. Pour l'avenir , elles devraient
f ixer  le degré de sondage de base pour
tous les cépages , avant l'ouverture des
vendanges. Enfin , on demande la créa-
tion de routes viticoles qui facilite-
raient les travaux.

VENTE DES ECUS COMMEMORATES
dé la 28me Fête fédérale de chant

Genève , 17 au 28 juin i960
Rappelons que les écus souvenirs de

la 28me Fête fédérale de chant sont
en vente dans toutes les banques au
prix de : Fr. 6.— pour les écus en
argent et Fr. 200.— pour les écus en or
(avec étui).

Les commandes peuvent aussi être
adressées par correspondance au secré-
tariat du comit é d'organisation de la
28me Fête fédérale de chant, 3, place
des Bergues, Genève.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann .
NEUCHATEL
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la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12

C'est un spectacle éblouissant
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Savoureux, odorant - régal da
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

™ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal

™ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!
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me demandent mes amies en découvrant
tout à coup mes fonds si brillants.

Il n'y a rien de sorcier làl C'est bien simple: ]e
préfère réfléchir un peu plus pour m'épargner du travail.
J'ai compris que plus la couche de cire est dure,
plus te brillant du parquet est durable, car la saleté
et l'humidité ne peuvent y adhérer. J'ai choisi les
produits WEGA. Résultat:

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

C'estjjf J^Ksi facile
j ^E Ê Ê̂ S \  

avec 
WEGA-

Ê̂SÊÊ L̂ Wî  \ Liquid - Polish !
'
^Mi ï i ï JE~jr£ ĵr Jr Pas d efforts • • •  J'e Peux en effet rester

M&I ' ^^V^r Ĵ  
debout 

pour encaustiquer , car chaque
\Lff. j ĵC ^ Jr boîte est munie d'un dispositif de giclage,
\* '"̂ \̂ fj ^  si P

ratic
lue- La sa|eté et les taches

L̂ v Mr \ ^̂  ̂ disparaissent aussitôt. Un léger coup
/S& F c'e 'D'oc su'fit ensuite P°ur obtenir un beau

j r  yT m̂ktW • brillant qui dure longtemps parce que
H$M WEGA liquide recouvre le fond d'une

M » couche protectrice de cire dure.
™ Et si Je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril, mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Uquld-Polish la petite boite de 400 g Fr. 2.60 Î5l §llll ilillWEGA-Durobril la petite boite de 410 g Fr. 4.50 . \ iâex^TTMXWSWEGA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. 3- «<%-̂ L̂ |̂ jfi !l>
Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen TG ĴprfJ |j||§ §j§||ef|f|]j
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confirmation du
lainage natté,
deux j upes, jaquette

droite
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1 vélomoteur
« Star », • modèle 1956,
prix 330 fr. — Tél.
8 15 14, Corcelles (NE) ¦

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe, en excel-
lent état de marche,
cédée avec plaques et as-
surances. Prix intéres-
sant. Tél. 5 67 62 pen-
dant les heures de repas.

A vendre moto

« Horex »
250 cmc, « Résident »,
en parfait état , moteur
révisé ; téléphoner au
6 61 28 aux heures des
repas.

Très belle occasion

« M. G. - T. C. »
bleue, moteur refait, en
bon état. 2900 fr. —
Tél. 6 72 51.

A vendre en oon état
« Topolino »

modèle 1948. Se présen-
ter dès 18 heures à B.
Ruppl, Dime 47, la Cou-
dre.

1 SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL 1
I Jeudi 31 mars, à 20 h. 15 £8

?a H

I UN SEUL CONCERT TRIO |
I DU CÉLÈBRE $|JK 

DE PRAGUE 1

M 1. TRIO No 5 op. 70, en ré majeur . . . BEETHOVEN p
M 2. TRIO « Dumky » op. 90, en mi mineur . DVORAK j|J
H 3. TRIO No 2 op. 100, en mi bémol majeur SCHUBERT ||

m PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 3.50, 5.— Kl
H LOCATION : HUG & Cie (vis-à-vis de la poste) - Tél. 5 7212 p|

af» Organisation : Société coopérative de f$
HK consommation K3

«Lambretta» 175
1958, 8000 km., à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture. — Tél.
(037) 7 16 42.

Superbe
scooter

état de neuf , marque
« Goggo », 250 cmc, rou-
lé 5000 km., à céder
pour 550 fr. (valeur neuf
2000 fr.). — Tél. 5 91 10.

A vendre

« Morris Minor »
49,000 km., en très bon
état. Voiture de premiè-
re main. 3000 fr. — Tél.
6 4168, 6 41 60.

A vendre, en parfait
état,
« Citroën 11 L »

Tél. 5 32 15 dès 18 heu-
rea. 

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1956, 3 vitesses,
18 CV., radio, chauffage-
déglvreur, climatiseur.
Couleur noire. Voiture
de. première main. Su-
perbe occasion. Facilités
dé payement Jusqu'à 24
mois. Garage Waser, rue
du Seyon 34-88, Neuchft-
tel. Agence « Morris »,
« U. O », « Wolseley ».

A vendre
2 CV

modèle 1956-1957, en
parfait état de marche.
Tél. 7 84 60, aux heures
dee repas. 

Particulier achèterait
à particulier

« VW»
modèle 1956-1960. Adres-
ser offres écrites à L. F.
1857 au bureau de la
Feuille d'avis.

OPEL CARAVAN
Modèle 1955

Très belle occasion
Garantie O. K.

Garages
Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre pour cause
Imprévue

« Opel Record »
1956 .

98.000 km., en bon état.
— Adresser offres écri-
tes à Z. E. 1845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  Vous guérirez sûrement | i i , ,n 1et rapidement vos rhu-  U-]_L^%J|Bmatlsmes en faisant une Fp-rfsSBjlcure de bains efficaces LZX'̂ ' fflEet réput-és au JP—^1-jfBA.BAD-HOTEL BAREN ". (̂ SSsfeJ SWbŝ
BADEN WGHMHHBHl

La cure détend et fortifie en même temps
Maison confortable, situation très tranquille
Prix modérés. — Demandez des offres à la

V Famille K; et H. Gugolz — Tél. (056) 2 51 78 1

(T Voitures à prix avantageux ((
{( i l___ . ._ .,  „ 8 cylindres. Limousine (I
)) « Mer ÇUry » 4 portes. Radio. ))
l( tf..J VMJAMA « 12 cv- Cabriolet, Ilv\ « Ford vedette » 4 places. \\
(( « Opel Captain » 12 cv. 1953. (t
(} « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1964. //
) « Mercedes 170S» LSL 1951 )
) « Ford Taunus »¦-£& 8 CT 1956 

))
\\ « Morris Oxford » i, ov. 1953 '(('
(( « HJUdSOn » 18 OV. Bon état. f(

[( « CheVrOlet » 1S CV. Très soignée. ))
)) Camion « Dodge » 2 tonnes. \\
1) « Austin Combi » 7 cv., 1954. \\
\\ Paiements di f férés  : par banque de \\
// crédit. Présentation et démonstration II1 \\ sans engagement . Demandez ta liste \\
({ complète avec détails et prix à (l1 l) l'agence « Peugeot » pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
/) GARAGE DU LITTORAL \\

; \\ NEUCHATEL, début route des Falaises Jf
// Tél . 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 11

kJk Ut

5 2 ORGANISE
m 2 UN COURS DE

|| C I N É M A
l| AMATEUR
a —
 ̂u—* Local : Palais DuPeyrou

iT}| Début du cours : 31 mars 1960,w *" à 20 h. 15
IIIIII Renseignements el inscriptions :

¦J Cl Jean Méroz, faubourg du Lac 33

——— —g*

k Monsieur de 50 ans,
seul, CHERCHE * FAIRE

connaissance
d'une dame ou demoi-
selle de 40 à 50 ans, pour
sortie et en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire en Joignant
photo sous chiffres A. S.
475 J., aux Annonces
Suisses S. A., < ASSA »,
Bienne. (H ne sera ré-
pondu qu'aux lettres si-
gnées.)

Suissesse allemande de
18 ans, désire connaître
une personne pour

conversations
: en français

de préférence une à deux
heures l'après-midi. —
Adresser offres écrites à

F 
S. L. 1863 au bureau de
la Feuille d'avis.
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE %J~ \!^^
2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel (fi (038) 5 57 22  ̂ ~~̂ *̂

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

remboursement
multiples. *

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE 3
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Votations communales des 2 et 3 avril 1960
RÉFÉRENDUM DES GAUCHES

NEUCHâTEL ATTENTION !
-j » ¦ . par les fallacieux arguments des réfé-
R6 VOUS I3ISS6Z D3S 3DUS6T rendaires qui , pour les besoins de la

' r ' cause, mélangent chèvres et choux I

Où est la vérité ?
Les 2 et 3 avril ,

Devrez-vous prendre parti pour ou contre le contrôle des loyers ? PAS DU
TOUT ! Votre décision aura-t-elle une influence sur la hausse des loyers ?
Pas davantage ! ! !
Ce sont là des problèmes fédéraux sur lesquels le peuple suisse votera, le
29 mai prochain.

En réalité
vous aurez , samedi et dimanche, à dire si, oui ou non , vous entendez donner
aux autorités communales les moyens de poursuivre l'action en faveur d'immeu-
bles à loyers modérés.
Il ne s'agit pas d'autre chose.
Débarrassé des préoccupations électorales ou d'intérêts particuliers font fl est
truffé, le problème est simple.

¦

Dès lors et
pour que le moment de la mise en chantier des constructions dont la collectivité
a besoin ne soit pas retardé,
pour que la lutte contre la pénurie de logements ne soit pas entravée,

Votez OUI
Soutenez la politique réaliste, raisonnable, constructive des autorités commu-
nales.

PARTI LIBÉRAL DE NEUCHATEL
Le président,
B. JUNIER.

! Une armoire frigorifique %-.3$.
: V à moteur , élégante, avec r} -%
l X un aménagement intérieur S»3

CLAUDE DUCOMMUN
Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Le Pré de Sauges
Maison de vacances et de convalescence

ouverte dès le 1er avril
Sauges, près Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58

2 }
g Tendance pour
ï le printemps-été 1960 \2 t
9 - .̂ MMt^.
' Ê̂t ISk̂  i.

MM .. *̂v. v; ¦̂̂ Bkw. • ' . -2 ^B§ Ê1 **
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v ¦ ¦ •  - i2 Coiffure très souple, légèrement ]
E dégagée, obtenue grâce à une

l permanente soufflée
\ flftffla_M -

 ̂
1er étage ^̂ ĵ ^̂ r̂

| Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Samedi 2 avril

DANSE
f .  Les fameuses soles i
^V aux HALLES 

J

Corsaire
{ ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
t NEUCHATEL I

r^^̂ y^^^K 0N PREND DES
^^^̂ ^ f̂fl ^  ̂PENSIONNAIRES
•Avf̂ ^̂ Ĥ ^??̂  ̂ Service sur assiettes
Ta. 53031 ^ ̂ ~ -̂̂  ̂ U Fr. 2.50 à 3.-
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ARCADES Aujourd'hui**¦**"«•»**¦¦«•» DERNIER JOUR
Matinée & 14 ta.. 30 - Soirée à 20 h.

L ARBRE DE VIE
avec ELIZABETH TAYLOR
Une gigantesque fresque

cinématographique
Admis dès 16 ans Tél. 5 78 78

Grève des Africains
de la province du Cap

LES TROUBLES EN AFRIQUE DU SUD

UN MILLIER D'HABITANTS DU FAUBOURG DE LANGA
SONT PARTIS POUR LA RÉSERVE DE TRANSKEI

JOHANHESBOVRG (A.F.P.). — Le centre de gravité des
troubles en Afrique du Sud semble s'être déplacé depuis lundi
soir — journée de deuil — du Trnnsra«i l à la province du Cap.

Alors que la plupart des cités afri-
caines de Johannesbourg ont retrouvé
le calme et qu 'une très grande majo-
rité de travailleurs noirs a repris le
chemin de l'usine ou de l'atelier, les
nouvelles qui viennent du Cap sont
peu rassurantes.

A Worcester
La

^ 
tension monte à Worcester où

l'émeute a régné lundi soir pendant
plusieurs heures. La cessation du tra-
vai l est générale chez tous lès habl-1 tants de ce faubourg africain du Cap
et de nouveaux désordres semblent Im-
minents.

Ils quittent le Cap
A Langa, autre faubourg africain du

Cap, qui a vécu des heures troublées

la semaine dernière et dans la nuit de
lund i à mardi, un millier de résidents
sont partis mardi matin pour la ré-
serve du Transite! dont ils sont origi-
naires. Un porte-parole de ces pauvres
gens a déclaré que la vie leur étai t
rendue impossible par les excitations
et les intimidations d'agitateurs poli-
tiques et qu'ils préféraient se réfugier
chez eux.

Le bilan des émeutes de lundi
Les émeutes de lundi soir au Cap

et à Worcester n'ont pas fait de mort
mais les dégâts matériels sont très
importants : cinq églises, une école,
des locaux publics et huit maisons ap-
partenant à des' policiers africains ont
été détruits.

SI mardi, le calme était revenu, les
, Africains ne se sont pas rendus à leur

travail. On estime qu'environ 50.000 des
60.000 travailleurs africains de la pé-
ninsule du Cap, sont en grève.

Avant le débat
au Conseil de sécurité

NEW-YORK (Reuter). — Le délégué
de , l'Union sud-africaine aux Nations
Uniies, M. Brand Fourie, est arrivé
mardi pair avion à New-York. Il est
porteur d'instructions de son gouverne-
ment, lui ordonnant d'essayer de s'op-
poser à un débat au Conseil de sécurité
sur les troubles de l'Afrique du Sud.

MM. Eisenhower et Macmillan
sont parvenus à un accord

FIN DES CONVERSATIONS ANGLO - AMERICAINES
SUR L'ARRÊT DES EXPÉRIENCES NUCLÉAIRES

Ils vont soumettre de nouvelles propositions aux Russes

GETTYSBURG (U.P.I.) — Le vice-président Nixon a rejoint mardi le
président Eisenhower et M. Macmillan au Camp David, pour participer aux
entretiens sur l'arrêt éventuel des explosions atomiques expérimentales.

Le vice-président , accompagné de H.
Herter et d'un groupe d'experts , avait
qu i t té  Washington par hélicoptère le
matin.

Dès le matin , avant l'arrivée de M.
Nixon , MM. Eisenhower et Macmillan
avaient repris leurs entretiens , entou-
rés d'un groupe d'experts et de MM.
Douglas Dillon et sir Norman Brook.

" ENTENTE DE PRINCIPE
Le président Eisenhower et le pre-

mier ministre britannique, M. Macmil-
lan , sont arrivés à un accord de prin-
cipe sur leur réaction à la proposition
soviétique concernant un ¦ moratoire »
des expériences atomiques souterraines,
pendant que les autres expériences nu-
cléaires seraient interdites purement et
simplement.

M. Hagerty, chef du service de pres-
se de la Maison-Blanche, déclare que
les deux chefs de gouvernement sont
« très satisfaits » du résultat de leurs
entretiens. Il a dit que les deux chefs
de gouvernement avaient , dans la mati-

née, « réalisé leur accord dans une
grande partie ». Ils ont ensuite dé-
jeuné ensemble, pour reprendre leur
entretien dans l'après-midi. M. Mac-
millan repartira aujourd'hui pour Lon-
dres.

LE COMMUNIQUÉ FINAL
GETTYSBUBG (A.F.P.). — Le prési-

dent des Etats-Unis et le premier mi-
nistre britannique sont d'accord pour
accélérer la négociation sur un cer-
tain nombre de questions qui doivent
être incluses dans un traité d'arrêt
des expériences nucléaires de forte in-
ten sité avec l'Union soviétique.

Les deux hommes d'Etat sont d'ac-
cord pour que, aussitôt après la si-
gnature du traité, un programme de
rech erches scientifiques soit mis sur
pied avec l'Union soviétique pour étu-
dier les mesures de contrôle possibles
des explosions souterraines de faible
intensité.

Les deux chefs de gouvernement se
déclarent d'accord pour instituer un
« moratoire > volontaire pour la cessa-
tion des essais de faible intensité. Ce
« moratoire » dont la durée n'est pas
fixée mais qui serait nettement infé-
rieure aux qua tre ou cinq ans propo-
sés par l'URSS, serait défini par des
déclaration s unilatérales faites par cha-
cune des trois puissances.

MM, Eisenhower et Macmillan vont
inviter imméd iatement l'Union soviéti-
que à se joindre à leurs gouverne-
ments pour entamer le programme de
recherches scientifiques coordonn é
qu 'ils envisa gent.

Les milieux autorisés américains et
britanniques expriment l'espoir que le
traité prévoyant l'interruption des ex-
périences de forte puissance pourra
être signé dans un délai de 90 jours .

Audition
des témoins

au procès
de M. «Bill»

HIER A PARIS

Les psychiatres ont conclu
à la pleine responsabilité de l'accusé

PARIS. — La deuxième audience dn
procès de Georges Rapin dit M. « Bill »
s'est ouverte hier au début de l'après-
midi. Elle a été consacrée à l'audition
des témoins dont les parents de l'ac-
cusé, tous cités par l'accusation.

Plusieurs psychiatres se sont succé-
dé à la barre et ont conclu à la pleine
responsabilité de M. « Bill ».

Déta il intéressant à noter : Lé~ -doe-
teur Cénac a été frappé par une Jetitçe
que Georges Rapin lui a écrite lors-
qu'il était en prison. « Elle m'a paru
sincère et de bon aloi », déclare le pro-
fesseur Cenac.
. Dans cette lettre, M. « Bill » parlait
en termes éloquents de son goût de la
solitude. Le style en est excellent.

c — Je vous remercie, M, l'expert,
d'avoir avec tant de soin cherché à
comprendre la psychologie de Rapin.
Moi aussi, je cherche. Croyez-vous que
cette lettre est de lui ? », demande le
président.

« Oui ».
Me Floriot brandit alors un volume:
« J'ai trouvé le texte de la lettre mot

pour mot dans ce livre sous le titre
« L'ange du suicide » de Maurice Ros-
tand . Il l'a recopié à la biliothèque de
la prison pour vous l'envoyer. Vous
voyez que Rapin n'est pas facile à com-
pr endre. »

Le Dr Melviile Mackenzie a fait un
rapport, 11 y a quelques jours, au
bureau de l'Europe de l'Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.) qui
l'avait envoyé à Agadir et a déclaré
qu 'il n'existe aucun danger d'épidémie
dans la région d'Agadir, le ministère
de la santé du Maroc ayant pris toutes
les mesures nécessaires.

Le Dr Mackenzie , ancien directeur
des services d'épidémiologie du minis-
tère de la santé de Grande-Bretagne,
avait été envoyé à Agadir à la demande
du gouvernement marocain pour le
conseiller sur la mise sur pied d'une
organisation antiiép idémique après le
tremblement de terre d'Agadir. "~

" • ¦• ¦ • "safSDans son rapport au bureau dif
l'Europe de l'O.M.S., le Dr Mackenzie
déclare que le seul danger aurait
pu être, sur le plan théorique, celui
d'une épidémie de fièvre typhoïde, à
cause de la rupture et de la pollution
probable des conduites d'eau ; mais les
autorités sanitaires du Maroc avaient
aussitôt paré au danger en vaccinant
la population. Une épidémie de variole
était fort improbable du fait que 70
à 80 % de la population avait été
vaccinée peu avant la catastrophe. Par
précaution, les réfugiés sont revaccinés
à l'heure actuelle. Quant au choléra,
il n 'a jamais été signalé au Maroc.
De gra n des quantités de D.D.T. ont
été utilisées pour désintectiser la popu-
lation. Le typhus exanthématique n'est
pas endémique dans cette région et
il n 'y a pas de risque de peste ou de
fièvre récurrente. Les craintes expri-
mées au sujet d'une invasion de rats
à la suite du tremblement de terre
s'étaient révélées vaines.

Le Dr Mackenzie a fait reloge de
la rapid ité et de l'efficacité des me-
sures prises par le ministère de la
santé du Maroc. Il a également admiré
l'excellente organisation des camps de
réfugiés installés par l'armée. Le port
et la zon e industrielle d'Agadir seront
remis en exploitation.

Pas de danger
épidémie

dans la région
d'Agadir

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

Emouvante visite à Verdun
C'est par une émouvante visite à

Verdun aux lieux de la première guer-
re mondiale que ;M. Khrouchtchev avait
commencé sa journée.

Nous ferons tout ce que nous pourrons
pour que la paix règne sur le monde et
que les enfants ne sachent plus ce qu'est
la guerre, devait déclarer le premier so-
viétique k un garçonnet et à une fil-
lete vêtus du costume des paysans rus-
ses qui l'accueillaient dans la cité mar-
tyre.

Le temps était gris, le brouillard
estompait la terre triste, peup lée de
dizaines de milliers de morts, marquée
de trous d'obus d'où s'élèvent parfois
encore des barbelés rouilles. La bataille
de Verdun , en 1916, fit près d'un mil-
lion de morts, dont quatre cent mille
Français. Hier encore, des ouvriers qui
préparaient l'arrivée de M. Khroucht-
chev, ont exhumé les restes d'un com-
battant inconnu.

M. Khrouchtchev, venant de Dijon ,
était arrivé par avion à Metz, à 9 h. 15.
Sur la route prise par le cortège of-
ficiel, quelques groupes de spectateurs
se montraient moins enthousiastes que
recueillis.

Arrivé k Verdun, M. Khrouchtchev,
visage grave, se recueillit deux minutes
devant le monument de la victoire sous
lequel, dans une crypte, sont conservés
des livres d'or portant les noms des
quatre cent mille Français tués dans
la bataille.

C'est alors que les deux petits enfants
vêtus à la russe, murmurèrent au chef
du gouvernement soviéti que :

« Af. Khrouchtchev, fai tes  que la paix
règne sur la terre ».

Dans un brouillard épais, traversant
les champs de batailles où, après pres-
que un demi-siècle, ne subsiste aucun
vestige de vie humaine, M. Khroucht-
chev vint s'incliner devant l'ossuaire
de Douaumont, où reposent les restes
non identifiés de quelque trois cent
mille soldats. .

Lorsque le président du gouverne-,
ment de l'U.R.S.S. quitta là nécropole,
des cris éclatèrent : « Pas d'armes aux
nazis, les armes à la ferraille ». M.
Khrouchtchev termina son pèlerinage
par l'étape la plus émouvante : A trois
cents mètres de l'ossuaire, se trouve
l'immortelle « tranchée des baïonnet-
tes », où des lames Touillée s émergent
du sol. Soixante-dix soldats d'un ré-
giment d'infanterie, attendaient, le fusil
à la main , l'ordre de l'assaut, lorsqu'un
pilonage d'artillerie les enterra vivants.

A l'hôtel de ville de Reims
De vives acclamations poussées par

une foule assez nombreuse malgré la
pluie, ont salué l'arrivée de M. Khrou-
chtchev à l'hôtel de ville ' de Reims,
où un déjeuner était offert en son
honneur.

C'est dans un véritable discours que
s'est lancé le chef du gouvernement
soviétique, à l'issue de' ce déjeuner.

Parlant de l'agresseur commun qui,
à deux reprises, avait envahi les ré-
gions visitées par M. Khrouchtchev dans
la matinée, M. Louis Jacquinot, minis-
tre d'Etat , s'était abstenu dans son
allocution de bienvenue, de nommer cet
agresseur.

« Quel agresseur commun », avait de-
mandé M. « K », interrompant M. Jac-
quinot , et ce dernier répondit : « Je
vais le préciser , tout â l'heure ».

Et c'est ainsi qu'au lieu de la courte
allocution qui était attendue, le chef
du gouvernement soviétique devait par-
ler pendant trente-cinq minutes.

Il a d'abord évoqué longuement les
épreuves autrefois imposées par l'Alle-
magne :

« La France a vu un grand nombre
d'Invasions allemandes, a-t-il dit. Je ne

tiens pas à vous brouiller avec les Alle-
mands. Même moi, Je veux être ami avec
eux. Mais on ne peut pas retirer les mots
de la chanson, comme dit le proverbe
russe. Ce sont des choses qui font partie
de l'histoire ».

Après avoir rappelé qu'il â perdu un
fils à la guerre, M. Khrouchtchev a
repris le thème qu'il a . déjà traité selon
lequel les « forces revanchardes relèvent
la tête en Allemagne- occidentale ».
Il a dit à nouveau qu'il faut en ter-
miner avec les séquelles de la guerre,
et pour cela conclure le traité de paix
allemand. Si les efforts soviétiques ne
donnent aucun résultat, a-t-il ajouté,
l'U.R.S.S. signera un traité de paix
séparé avec l'Allemagne de l'Est. Cette
réaffirmation des thèses soviétiques
s'est accompagnée de vives attaques
contre le chancelier Adenauer, que M.
Khrouchtchev a accusé de vouloir « re-
donner de la valeur à la théorie d'Hitler
sur la race des seigneurs ».

En terminant, l'homme d'Etat sovié-
tique a célébré l'amitié entre la Franco
et l'U.R.S.S. : « Que le meilleur régime
gagne », a-t-il ajouté.

A Lille
M. Khrouchtchev a passé la nuit à

Lille, où il est arrivé hier soir, par le
train, à 20 h. 41.

C'est sous le crachin que M. « K »
était arrivé à la préfecture de Lille,
où le lion des Flandres et la fleur de
lys blanche sur fond de gueule, em-
blème de la ville, voisine sur les mâts
d'honneur avec les faisceaux de dra-
peaux franco-soviétiques.

Sous les parapluies, des délégations
de sympathisants de l'U.R.S.S. venus de
Béthune et de Douai , d'Henin-Lietard
et de Lens, attendaient depuis plus
de deux heures.

A Lille, le petit drapeau rouge se
porte au chapeau. Dans les arbres dé-
pouillés de la place de la République,
des groupes de jeunes gens s'accrochent
en grappes.

C'est en passant entre une doubla
haie de 25 mineurs venus de Douai,
casque blanc et lampe sur le front,
que M. Khrouchtchev a pénétré à l'in-
térieur de l'Hôtel préfectoral, devant
lequel une compagnie du 43me régiment
d'infanterie rendait les honneurs.

Satisf action à Bonn
BONN (U.P.I.) — Dans les milieux

politi ques de Bonn , on considère aveo
satisfaction la réception faite : par le»
Français à M. Khrouchtchev, qui n'a
semble-t-il pas pu soulever de méfian-
ce à l'égard de l'Allemagne.

On estime d'autre part que le pré-
sident de Gaulle n'a laissé aucune illu-
sion à son interlocuteur ¦ quant à ses
positions sur l'alliance atlantique et
l'Allemagne occidentale. M. Josef Jan-
sen s'est d'ailleurs entretenu à ce su-
jet avec M. Couve de Murville à la fin
de la semaine dernière et a fait par-
venir un compte rendu de cette conver-
sation au chancelier Adenauer, actuel-
lement au Japon.

Un bénéfice
de plus de deux millions

\AVD
Les comptes de la ville
de Lausanne pour 1959

De notre correspondant :
Les bonnes nouvelles se suivent. La

semaine dernière on apprenait que les
comptes de l'Etat de Vaud bouclaient
pour 1959 avec un bénéfice inesp éré.
Hier , M. Graber, munici pal , a annoncé
que les comptes de la ville de Lau-
sanne présentaient pour 1959 un béné-
fice de 2.200.000 francs , alors que le
budget prévoyait un déficit approxi-
matif de six millions. D'où proviennent
ces huit millions de différence ? Les
impôts ont rapporté 2.600.000 fr. de
plus qu 'il n 'était prévu , les diroits de
mutat ion 1.230.000 fr. et les services
industriels ont fait  un bénéfice de
175.000 fr. Au total , les recettes ont
été supérieures de cinq millions aux
prévisions, alors que les dépenses res-
taient à trois mil l ions au-dessous.

La ville de Lausanne est placée dans
la même situation que l'Etat de Vaud :
ses comptes présentent un boni , mais
l'avenir est chargé : avant l'ouverture
de l'Exposition nationale , c'est-à-dire
avant 1964, Lausanne devra exécuter
de nombreux projets dont le coût at-
teindra 135 millions. Les deux tiers de
ces., constructions ne seront pas renta-
bles. - . . ' .'»

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

• Incident chez un grand
couturier romain

ROME (U.P.I.) — * L'Osservatore ro-
mano », organe of f ic ieux  du Vatican,
commente sévèrement un incident qui
s'est produit chez le grand couturier
romain Schubert , et qui serait passé
inaperçu si la presse n'en avait pas
fa i t  état.

Lundi soir, alors que le couturier
présentait sa collection, la vedette
française du strip-tease Dodo de Ham-
bourg f i t  son entrée vêtue d' une robe
dont le décolleté audacieux concentra
instantanément sur elle les regards de
l'assistance et les object i fs  de tous les
photographes présents. La présenta tion
de la collection ne pouvant p lus se
poursuivre , on dut appeler la police,
qui exp ulsa Dodo des salons du cou-
turier.

# Prix spécial
pour nègres...

HOUSTON, Texas (Reuter) . — Qua-
tre nègres ont été accusés mardi à
Houston , dans l'Etat du Texas, d'avoir
troublé la paix , parce qu 'ils avaient
refusé lundi soir, dans un restaurant ,
de payer cinquante fois le prix nor-
mal d"'une tasse de café. Après qu 'ils
eurent avalé le café , une sommelière
leur montra le « menu nègre » (lire :
le « menu pour nègres »). Les Noirs

refusèrent de payer 1 addition , sur quoi
la sommelière appela la police. Le
propriétaire du restaurant a déclaré :
« Les nègres peuvent manger chez nous
ce qu'ils veulent, mais ils doivent y
mettre le prix »...

Double asphyxie
à Lausanne

(c) Lundi matin , les frères Louis et
Oreste Perotti, gypsiers-pelntres, habi-
tant la Sallaz, à Lausanne, ne s'étant
pas rendus à leur travail , leur patron
s'en vint à leur appartement et frappa
salis succès. Il renouvela son expérien-
ce l'après-midi; personne ne répondit
mais il sentit une odeur de gaz. II
alerta la police qui enfonça la porte.
Elle découvrit Louis Perotti , âgé de
50 ans, gisant dans la cuisine et son
frère évanoui dans sa chambre qui
avait, par bonheur , une fenêtre ou-
verte. M. L. Perotti a succombé; son
frère Oreste a été transporté dans le
coma à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Un robinet du potager à gaz avait été
laissé ouvert.

Théâtre dans la rue
(c) Depuis quel ques années, la troupe
des « Faux-Nez » donne à Noël , à Lau-
sanne , des représentations de théâtre
dans , la rue. Cette année, on jouera
« Pâques dans la rue » en Suisse ro-
mande et , à Lausanne , dès le 5 avril.
Charles Gleyvod , Bernard Junod , Elie
Fortis et Mme Clelia Paillard et Moni-
que Pavillon joueront le « Chemin de
la croix » d'Henri Ghéon. Un accompa-
gnement musical a été composé par
Gérald GorgeraL

GEiVËVE
: Distractions genevoises

et chiffrées'
.D' un de nos correspondants dé

Genève :
L'agglomération genevoise compte

actuellement 110,000 Confédérés , 80,000
Genevois et 50,000 étrangers. Le cin-
quième d'étrangers constitue une pro-
portion assurément rarement atteinte
ailleurs, et qui est ici , il va de soi,
le: ,, fait d'abord des grandes insti-
tuitîoris ayant érigé Genève en cité
internationale. Voilà qui explique aussi
qu'il faille mener un train de capi-
tale, bien au-dessus du chiffre de la
population , comme vient de l'expliquer
M. Bouffard , conseiller administratif
(communal) préposé aux spectacles.

Et de fournir les chiffres suivants,
pour ce qui est des distractions gene-
voises : 15,000 fauteuils de cinéma dans
des salles dont plusieurs ont le spec-
tacle perman en t , en sort e qu'il faudrait
parler dc 50,000 places au moins ;
3000 fauteuils de théâtre et 4000 pour
les concerts et les conférences. Ajoutez
à cela les cabarets, les dancings et
autres boîtes de nuit . Enfin , s'il en
est pour résister à pareille sollicitation
et pour se cramponner au coin du feu,
c'est qu 'ils disposent de 83,000- postes
de radio et de 6000 postes de télé-
vision , plusieurs des uns et des outres
étant , il est vrai, installlés dans des
cafés.

M.

Pêle-mêle
PROPOSITION AMÉRICAINE
REPOUSSÉE PAR L'URSS

A la conférence du désarmement, la
délégation américaine a offert hier aux
Soviétiques de ramener « immédiate-
ment » les forces armées américaines
à 2.100.000 hommes (soit 16 %) si
l'Union soviéti que est prête à faire la
même chose. V.

L'offre a été écartée par la déléga-
tion russe. Selon elle, cette proposition
« ne vaut que sur le papier » et élude-
rait les vrais problèmes en cause.

UN « DISCOURS-FLEUVE »
DE FIDEL CASTRO

Un nouveau « discours-fleuve » a été
prononcé à la télévision cubaine, par
le président Fidel Castro.

Pendant quatre heures, le chef du
gouvernement cubain a notamment lan-
cé des attaques contre les Etats-Unis.
EXHORTATION
DE M. DELOUVRIER

« Cette paix en Algérie que nous dé-
sirons tous, elle serait déjà acquise si
ceux qui entretiennent la guerre fra-
tricide l'avaient vraiment voulue », a
déclaré M. Delouvrier, délégué général
du gouvernement en Algérie.

Puis, il a lancé l'appel «uivant aux
leaders de la rébellion :

« Si les chefs rebelles ne sont pas
divisés contre eux-mêmes, s'ils accep-
tent vraiment de soumettre le destin
de l'Algérie au libre choix des Algé-
riens, alors qu'ils le prouvent par des
actes, qu'ils cessen t le terrorisme et
qu'ils recherchent le cessez-le-feu ».
PROJET BRITANNIQUE
POUR L'OTAN

On déclare de source autorisée que
le projet britannique destiné à rem-
placer les plans de défense de l'OTAN
a été déposé au siège de l'Organisation
Atlantique.

Ce projet prévolt la planification né-
cessaire pour trente jours de combat
seulement, si la guerre éclatait en Eu-
rope. Il propose que les stocks de
l'OTAN, de toute nature, soient pré-
vus nour cette durée.

Me VERGES INCULPÉ A PARIS
M. Paul Monzein, juge d'instruction,

a inculpé lundi, d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat, Me Vergés, défen-
seur habituel de militants du F.L.N.,
qui s'était réfugié le mois dernier en
Suisse. L'avocat a été laissé en liberté
provisoire.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
AGRICOLES EN FRANCE .,

Après avoir été longuement reçus par
le général de Gaulle, MM. Joseph Cou-
reau et . René Genin, président et se-
crétaire sérierai de la Fédération na-
tionale ! des syndicats d'exploitants
agricoles, ont déclaré qu 'Us mainte-
naient les décisions prises par le bu-
reau national et notamment lès mani-
festations d'agriculteurs dans un cer-
tain nombre de villes, le 7 avril pro-
chain.

200 VOLONTAIRES
POUR LE F.L.N.

Deux cents Egyptiens se sont fait
inscrire dans les centres spéciaux d'en-
rôlement de volontaires pour la guerre
d'Algérie, ouverts depuis le début de
la semaine, a déclaré à la presse M.
Fouad Galal , secrétaire général de
l'Union nationale égyptienne.

RENCONTRE ENTRE FRANCO
ET LE COMTE DE BARCELONE

Le général Franco et le comte de
Barcelone se sont réunis hier à la pro-
priété de « Las Cabezas » à quelque
150 km. de la frontière portugaise.

Le chef de la «wylaya 5»
tué au combat

ALGÉRIE

ORAN (U.P.I.) — Le «colonel» Lofti ,
chef de la «wilaya 5» (Oranie), a été
tué au combat dans la région de Colomb
Réchar.

Le c colonel » Loftl dont le bruit du
limogeage avait couru à Oujda depuis
l'aïffaire Zoubir, essayait de rejoindre
rintérieur sur l'ordre de Boumedien ne
le nouveau, chef d'état-major de l'A.L.N.
instituteur, originaire de Tlemcen,
Lofti avait rejoint le maquis dès 1954.
Il appartenait comme Boumedienne à
« la maffia des Onanais » dont le chef
est Boussouf.

La conférence des « 21 »
s'est ouverte

FRANCE

PARIS (Reuter et U.P.I.). — La con-
férence des « 21 » groupant les « Sept »,
les « Six » et les autres membres de
l'O.E.C.E. (y compris les Etats-Unis et
le Cana da), s'est ouverte mardi à l'hô-
tel Majestic à Paris.

M. Hubert de Besohe, secrétaire gé-
néral aujoint du ministère des affaires
étrangères de Suède, a réitéré mardi
l'offre des « Sept » de discuter l'exten-
sion aux autres pays de la réduction
de 20 % des tarifs douaniers devant
intervenir le 1er juillet à l'intérieur de
l'AELE. Il a suggéré que cette exten-
sion soit valable jusqu'à la fin de 1961.
Une éventuelle prolongation serait
alors envisagée au vu des résultats des
négociations tarifaires du GATT, qui
doivent avoir lieu en 1960, et des pro-
grès réalisés vers une solution euro-
péenne générale.

Incendie
à Glasgow

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La chaleur dégagée par l'incen-
die était telle qu'on ne put, pen-
dant plusieurs heures, s'en appro-
cher à moins de 500 mètres. . Ce
n'est que vers les premières heures de
la matinée que le sinistre put être
circonscrit. Grâce à leurs efforts, les
pompiers avaient sauvé de la destruc-
tion un entrepôt voisin d'ammoniac.

La police croit à un sabotage
L'entrepôt « Arbuckl e and Smith »

contenait 200.000 hectolitres de whisky.
Les dommages sont estimés à 10 mil-
lions de livres . (140 millions de francs
suisses). Martin Chadlck, le chef de la
brigade des pompiers de Glasgow, a
déclaré que cet incendie, le troisième
qui, en l'espace de cinq semaines,
éclate dans un entrepôt de whisky de
la ville, lui semble extrêmement sus-
pect. A son avis, Uhypothèse d'un sa-
botage ne serait pas à exclure.

NASSER
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'allocution de bienvenue qu 'il
a prononcée à l'aérodrome en recevant
le chef de la République arabe unie,
M. Rajendra Prasad, président de la
République indienne, a ait les décla-
rations suivantes.

« Les contacts amicaux entre l'In-
de et votre pays et, en vérité, avec
le monde arabe tout entier, remontent
à une époque antérieure même à l'his-
toire écrite. » « Cette coopération , a
ajouté M. Prasad , revêt une significa-
tion nouvelle et bien plus grande dans
le monde d'aujourd'hui. »

Accueil enthousiaste
La Nouvelle-Delhi a réservé un ac-

cueil enthousiaste au président Nasser.
Sur les bords de la route allant de
l'aéroport au palais présidentiel , cent
cinquante mille personnes se pressaient
pour souhaiter la bienvenue à l'hôte
de la capitale indienne. Sur le passa-
ge de la voiture officielle , des specta-
teurs lançaient des poignées de fleurs
aux cris de « Nasser zindabad I » (lon-
gue vie à Nasser) .
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Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POLASTRI
expose ses peintures

Du 5 mars au 3 avril. Excepté le lundi.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h.

« Crois-tu que Je puisse faire cela »
Union pour le réveil.

Armes de Guerre Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

jeudi 31 mars, à 20 h. 30
aux Halles

Ordre du jour statuta ire

Aula de l'Université
20 h. 30

ER WAR STAERKER
Werner Stâuble , Chef der schweize-
risohen Himalaya-Expédition 1958, igt
und kommentiert seinen Farbtonfilm

IMPRIMERIE CENTRAL! |mllM1: et de la
J FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA.

6, rua du Concert - Neuchâtel
Directeur: Marc Wolfrath

| Rédacteur en chef du Journal :
i René Bralchet

Pour les éliminatoires des .
championnats du monde de football

L'équipe suisse
à la recherche d'une date

La Suède rencontrera probablement
la Belgique le 15 septembre en- noctur-
ne à Stockholm ou à Goteborg, pour le
premier match de qualification de la
coupe du monde 1962.

C'est ce qu 'il ressort d'une déclara-
tion faite par . le président du comité
suédois de sélection, M. Eric Persson,
au retour d'une visite en Belgique d'où
11 est revenu avec cet accord de prin-
cipe.

En ce qui concern e la Suisse, qui
fait, elle aussi, partie de ce groupe
éliminatoire, son calendrier de la sai-
son est entièrement rempli.

La question des matches qu'elle doit
disputer dans cette poule à trois sera
tranchée par la FIFA dans sa réunion
d'avril ou de mal prochain.

Macabres découvertes
à Paris

PARIS (U.P.I.). — Grâce à la pers-
picacité de quelques passants, une hor-
rible affaire de meurtre a été décou-
verte, quai du Chatelier, à l'Ile Saint-
Den is.

Tandis qu'ils arpentaient les rives
ensoleillées de la Seine mardi après-
midi, vers 13 heures, quelques prome-
neurs assistèrent à un curieux manè-
ge : des individus, ayant arrêté leur
voiture près du fleuve, en sortirent
plusieurs valises, apparemment très
lourdes, les précipitèrent dans les eaux
de la Seine et, leur besogne terminée,
démarrèrent très rapidement.

Les témoins de la scène, intrigués,
alertèrent immédiatement le commis-
saire de Saint-Denis qui vint procéder
aux constatations et fit effectuer des
recherches immédiates par les agents
de la brigad e fluviale.

Quelques instants plus tard, trois
valises étaient retirées de l'eau. Elles
conten a ient des débris humains, dont
deux tètes de Nord-Africains.

A une dizaine de mètres de là, les
agents retiraient également de l'eau le
cadavre d'un musulman algérien.

L'enquête est en cours.



Le gouvernement publie le programme général
des nouvelles dépenses de l'Etat

Les prévisions : 2 millions et demi de f rancs pour les dépenses de caractère permanent
et 45 millions pour les dépenses de caractère unique

L'équilibre des comptes, selon les propositions du Conseil d'Etat,
sera assuré par des centimes additionnels

Le Conseil d'Etat vient d adresser
aux membres du Grand Conseil un
important rapport sur le programme
général de nouvelles dépenses, aux-
quelles notre canton doit faire face.
Dans l'introduction à son exposé, il
relève que la marge existant entre
recettes et dépenses de l'Etat s'est
amenuisée à un point tel que les
comptes de l'exercice 1959 ont bouclé
par un excédent de dépenses de plus de
2 millions de francs. Ce montant com-
prend toutefois l'amortissement de la
dette consolidée, de sorte que l'endette-
ment de l'Etat n'a, heureusement, pas
augmenté l'an dernier. Il n'en résultera
pas moins, à p lus ou moins brève
échéance, de sérieuses difficultés de tré-
sorerie.

L'évolution des recettes et des dé-
penses a engagé le gouvernement à
faire le point , ce qui était d'autant plus
nécessaire qu'en application des nou-
velles mesures prises par la Confédé-
ration, la part du canton au rendement
de l'impôt pour la défense nationale
et à celui des droits de timbre fédéraux
subira une sensible diminution. Le
Conseil d'Etat a, par conséquent, établi
l'inventaire des dépenses nouvelles-,
d'une part , et formulé des propositions
au sujet des mesures à prendre pour
assurer le financement du programme
et l'équilibre financier de l'Etat.

Le programme général des nouvelles
dépenses à envisager a été établi selon
les projets des départements de l'ad-
ministration cantonale. Il comprend des
projets qui ont déjà été adoptés mais
qui sont entrés en vigueur le 1er jan-
vier 1960 seulement, ou qui ne seront
mis à exécution que plus tard . Il ne
comprend pas, en revanche, les dépenses
ou les diminutions de recettes qu 'il
faudrait prévoir si les motions déposées
sur le bureau du Grand Conseil étaient
adoptées. Les dépenses ont été réparties
sous deux rubri ques : les dépenses de
caractère permanent et les dépenses de
caractère uni que, les unes et les autres
classées d'après leur ordre d'urgence.
Voici le programme :

Département de justice
Acquisition d'un terrain et construction

de nouvelles prisons centrales à Neuchâ-
tel (Réd. — A Plerre-à-Bot), 2.000.000 fr.
(urgence 2).

Département de police ,
Achat d'un véhicule cellulaire, si les

n o u v e l l e s  prisons sont construites,
20.000 fr. (urgence 2).

Département des f inances
Frais de conversion en 1962 de l'em-

prunt de 1942, 800.000 fr. (urgence 1).
Intérêt et amortissement du prêt de

10 millions destiné à la Sme action d'aide
à la construction, 600.000 fr. (urgence 1).

Département militaire
Arsenal et caserne de C o l o m b i e r ,

12.250.000 fr. (urgence 1), à échelonner
sur cinq ans (transformation du manège
en magasins et couverts pour la troupe,
amélioration du logement dans la caserne
2, transformation et amélioration de l'In-
firmerie, remplacements de chaudières et
du chauffage).

Département
des travaux publics

Deuxième correction des eaux du Jura,
2.000.000 fr. (urgence 1 à 3). Lutte contre
la pollution des eaux, 5.000.000 fr. (ur-
gence 1 à 3).

Chemins de fer régionaux, moderni-
sation et compléments des installations,
2.000.000 fr. (urgence 2). Dépend des
décisions fédérales.

Département de l'agriculture
Ecole d'agriculture, 150.000 fr. (ur-

gence 2) ; réfections et améliorations.
Station d'essais vltlcoles, 160.000 fr.

(urgence 1) ; machines modernes pour la
culture et le pressoir, aménagement d'un
bâtiment pour lavage et mise en bouteil-
les avec machines.

Améliorations foncières et constructions
rurales, 20.300.000 fr. (urgence 1 à 3 ;
dépenses prévues pour dix ans).

Département de l'industrie
Transfert p a r t i e l  de l'Observatoire,

2.000.000 fr. (urgence 2). Assurance in-
validité, part cantonale annuelle, 360.00U
fr. (urgence 1).

Département de l'intérieur
Fonds de réserve et de secours loi sur

les communes (augmentation annuelle
ensuite de l'agrandissement de l'hospice
de Perreux), 400.000 fr. (urgence 1).

Département
de l'instruction publique

Réorganisation des offices d'orientation
professionnelle, 25.000 fr. (urgence 1).

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — Sub-
vention pour bâtiments scolaires commu-
naux primaires et secondaires, 2.000.000 fr.
(urgence 1) ; subvention pour nouvelles
classes, 160.000 fr. annuel (urgence 1. à
2) ; matériel scolaire gratuit, 40.000 Ir.
annuel (urgence 1 à 2).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COM-
MUNAL. — Subvention pour nouvelles
classes, 100.000 fr. annuel (urgence 1 â
2) ; conséquence financière de la réforme
de l'enseignement, 300.000 fr. (urgence 1
à 2).

GYMNASE CANTONAL. — Construction
et équipement d'un second bâtiment,
2.800.000 fr. (urgence 1) ; chauffage,
éclairage et entretien du bâtiment, 55.000
fr. annuel (urgence 1) ; personnel en-
seignant supplémentaire, 100.000 fr. an-
nuel (urgence 1) ; halle de gymnastique
(solution doit être trouvée d'entente
avec la ville de Neuchâtel).

UNIVERSITÉ. — Conséquence de l'aug-
mentation du nombre des étudiants,
60.000 fr. annuel et 1.000.000 fr., dépense
unique (urgence i).

INSTITUT DE PHYSIQUE. — Achat
éventuel de l'immeuble, 3.500.000 fr. (ur-
gence 3) ; si l'achat n'a pas lieu, loyer
dès 1960, 130.000 fr. ; chauffage, éclairage
et entretien du bâtiment, 70.000 fr.
(urgence 1).

BOURSES D'ÉTUDES. — 100.000 fr. an-
nuel (urgence 1).

Totaux :
dépenses renouvelables : 2.500.000 fr.
dépenses uniques : 44.980.000 fr.

II
DÉPENSE DONT L'AMORTISSEMENT

EST PRÉVU PAR DES RESSOURCES
SPÉCIALES (taxes sur les véhicules k
moteur et part du canton sur les droits
perçus par la Confédération) sur les
carburants). — Rénovation des routes
cantonales, 4me étape, 25.000.000 fr. (ur-
gence 1 et 2).

I I I
DÉPENSE QUI PEUT ÊTRE CONSI-

DÉRÉE COMME UN PLACEMENT. —

Augmentation du capital de « SANEC »,
5.000.000 fr. (urgence 1 et 2).

LE FINANCEMENT
Le Conseil d'Etat étudie de façon

approfondie le financement de ce pro-
gramme de dépenses nouvelles. S'étant
prononcé pour le système des centimes
additionnels, il propose la solution
suivante :

Lorsque les comptes de l'Eta t accu-
seraient, abstraction fai te  des sommes
affectée s  à l'amortissement de la dette
consolidée , un excédent de dé penses ,
cet excédent serait couvert immédiate-
ment par un prélèvement opéré sur
le fonds de réserve destiné à parer
aux f luctuations de diverses recettes
bud gétaires (ce fonds s'élève actuelle-
ment à 27 millions de f r ) .  Au moment
de l'adop tion des comptes, le Grand
Conseil déterminerait en outre immé-
diatement le nombre de centimes addi-
tionnels à l'impôt direct à percevo ir
l'année suivante et nécessaire à la cons-
titution d' une somme égale au prélève-
ment e f f e c t u é  dans le fonds de réserve.
Le Conseil d'Eta t ajoute : « Pour don-
ner à ce système un caractère aussi
impératif que possible , nous sommes
d'avis que la décision du Grand Con-
seil f ixant en cas de défici t  le nombre
de centimes additionnels à l'impôt di-
rect à percevoir , devrait être soustraite
au référendum. Juridiquement , une telle
clause est possible puisque la loi de
base, que constituerait la nouvelle loi
concernant le programme général des
nouvelles dé penses à envisager et les
mesures destinées à maintenir l'équi-
libre financier de l'Etat , serait, elle ,
soumise aux formalités du référen-
dum. »

X X X
Dans un troisième chapitre de son

rapport, le Conseil d'Etat propose une
revision partielle de la loi sur les con-
tributions directes, sur laquelle nous
reviendrons.

CORCELLES-CORMOIVURÈCIIE
La Compagnie Salamalec

présente « Léonce et Lena »
C'est avec sympathie que nous avons

assisté, dimanche soir, au spectacle de
la compagnie Salamalec présentant la
pièce de Georg Bûchner, « Léonce et
Lena ».

Cette comédie, d'un surréalisme un
peu loufoque, plein de rêve et de poé-
sie, tour à tour grotesque et sentimen-
tal, satirique et éthéré, a été présentée
avec beaucoup de conviction par une
troupe assez homogène. Il nous a fallu
Interroger une jeune gymnasienne, pour
connaître les noms des acteurs et ac-
trices, qui, bien trop modestes, ne ven-
dent pas de programmes. Les rôles du
prince (de Montmollin) et de son valet
(Ed. Roulet), du roi (G. Cortl) et de la
princesse (Isabelle Schtttz ) n'étaient pas
faciles, et chacun s'est plu à reconnaître
l'aisance ou la grâce avec lesquels Ils
furent tenus. Le reste de cette troupe
de jeunes a parfaitement encadré les
grands rôles, et au baisser du rideau,
les applaudissements rappelèrent par trois
fols toute la Compagnie.

Notons encore que les décors très
originaux étaient l'ouvrage de G. Cortl,
et qu'une agréable musique servait d'en-
veloppe k cette comédie tout Irréelle.

BEVAIX

Une voiture s'écrase
contre un mur

(c) Mardi vers 17 h. 30, une voiture
hollandaise, roulant en direction de
Lausanne à vive allure, a manqué le
tournant à l'entrée est du village et
est venue s'écraser contre le mur d'une
propriété. Le conducteur s'en tire sans
trop de mal, tandis que la passagère
blessée a reçu, sur place, les soins d'un
médecin. La voiture est fortement en-
dommagée.

Une fillette se trouvait près du mur
à un mètre à peine du point de choc
et c'est par miracle qu'elle n'a pas été
écrasée.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J. Sala,

E. J., s'est approprié, en forêt , du bols
et des fagots façonnés. Le tribunal lui
Inflige cinq jours d'emprisonnement et
13 fr. de frais.

C. B., circulant en état d'ivresse sur
un tracteur, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a qulté la chaussée et s'est
renversé. Le conducteur, puis l'occupant
de la plateforme, ont été pris tous deux
sous le lourd véhicule. B. n'est que lé-
gèrement blessé ; par contre, son com-
pagnon a plusieurs côtes enfoncées et
une perforation du poumon. Au moment
de l'accident , l'alcoolémie du sang révélait
chez B. 2 grammes %0, chez son com-
pagnon 2 grammes 40. Pour ivresse au
volant , perte de matrlse et lésions cor-
porelles par négligence, C. B. est condam-
né k 10 jours d'emprisonnement ; Il paiera
les frais de la cause, 153 francs.

E. G., pour n'avoir pas rempli toutes
les obligations concernant l'emploi de la
main d'oeuvre étrangère, paiera 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

G. J. a soustrait à la tenancière d'un
établissement public de Cernier, une
soinme de 10 fr. plus quelques paquets
de cigarettes. G. J., qui fait défaut à
l'audience, est condamné k- cinq jours
d'emprisonnement et 15 fr. de frais.

LES BAYARDS

La soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte a clos, samedi soir,
les représentations théâtrales et musica-
les de la saison. Les chants, sous la di-
rection de M. Jacques Steudler , furent
bien rendus et plurent au public. Pour
la partie théâtrale, le Chœur mixte avait
fait appel aux Baladins de Couvet, qui
Interprétèrent excellemment « Roblnson
ou l'amour vient de loin », de Jules
Supervielle. Les auditeurs ne ménagèrent
pas les applaudissements.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 2S mars. —

Température : moyenne : 9°6; min.: 8°3;
max. : 12°4. Baromètre : moyenne : 710,1.
Kau tombée : 2,6. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : faible ; nord-
ouest à partir de 16 h. 30. Etat du ciel :
couvert ; pluie de 16 h. 30 à 20 h. 30

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 28 mars, 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 29 mars, à 6 h. 30: 429.48

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. Quelques averses loca-
les. En plaine, températures voisine de
10 degrés tôt le matin, de 16 degrés pen-
dant l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 mars. Margueron,

Serge-Ugo, fils de Georges-Simon, emboi-
teur, à Neuchâtel , et d'Anna, née Mlno-
letti. 18. Hodler, Bernhard , fils de Kurt-
Erich, technicien mécanicien, à Neuchâ-
tel, et de Lotti, née Ruff. 22 . Aider, Chris-
tlane, fille de Karl-Claude, contrôleur,
à Neuchâtel, et de Lidla-Lucia, née Mec-
chia. 23. Sohmutz, Geneviève-Antoinette,
fille d'Alfred, agriculteur , à Nant , et de
Suzanne-Antoinette née Derron ; Schup-
bach, Sylvia, fil le de Rudolf , monteur
T.T., à Peseux, et de Marie-Claude née
Jost. 24. Kottisch, Gérald , fils de Hein-
rich, outllleur, à Neuchâtel , et de Pier-
rette née Lebet ; Otter, Eliane, fille de
Georges-Adolf , manœuvre, à Gais, et de
Liliane née Kàch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
mars. BernoulU, Eric-Edouard , fonction-
naire fédéral, et Bûchler, Piroska , les
deux à Berne. 25. Matthey-Jonais, René-
Maurice, mécanicien sur avions, à Colom-
bier, et Ribaux, Anne-Marie-Odette, à
Bevaix ; Brechbiihl, Hans, serrurier , à
Yverdon, et Maslnl, Romana-Marisa-Mar-
cella, à Neuchâtel ; Jeannot , Claude-Hen-
ri , juriste, à Granges (SO), et Klehl, Ma-
rianne-Françoise, à Neuchâtel ; Miéville,
William-Albert , comptable, à Neuchâtel,
et Nobs, Rosa-Marla, à Lôfflngen (Alle-
magne) .

MARIAGE. — 24 mare, à Thoune. Prei-
dlg, Adrian, mécanicien, à Thoune, et
Boddtnghaus, Juliane-Marla-Gertrud, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mars. Chenaux , Victor-
Jacques, né en 1878, ancien charpentier ,
à, Neuchâtel, veuf d'Emma-Rosine née
fclonney ; Gutknecht, née Liechti, Mar-
fareta , née en 1935, ménagère, à Haute-
ive, épouse de Gutknecht, Paul.

ANNIVERSAIRES

On nous communique :
C'est le 1er avril 1935 que le Dr

Jules Barrelet est entré en fonctions
à l'hôpital de la ville aux Cadolles,
en qualité de médecin chef du service
de médecine interne. Il succédait au
Dr Edouard Bauer, décédé à la fin
de l'année 1934.

Le Dr Jules Barrelet est entré _ à
l'hôpital au moment où les deux prin-
cipaux médecins chefs de service ont
quitté cet établissement. En effet, peu
de temps avant le départ du Dr Bauer,
le Dr Pettavel avait été appelé à suc-
céder au Dr de Coulon à la tête du
service de chirurgie. Entré très jeune
au service de l'hôpital des Cadolles,
le Dr Jules Barrelet a non seulement
assuré brillamment, aux côtés du Dr
Pettavel, la relève à un tournant im-
portant de l'histoire de l'hôpital des
Cadolles, mais il a permis également
d'assurer la continuité dans le dévelop-
pement de cet hôpital.

Au cours des 25 ans d'activité qu'il
vient d'accomplir, plusieurs médecins
chefs de service ont été remplacés, et
de nouveaux services ont été créés.
Le nombre des journées effectuées par
les malades a doublé, et le nombre
des malades a lui-même quadruplé. Ce
développement de l'activité de l'hôpital
des Cadolles est certainement dû en
partie à l'excellente réputation que le
Dr Barrelet a donné à cet établissement.

Le Conseil communal et la commis-
sion de l'hôpital ont tenu à exprimer
au Dr Jules Barrelet leur reconnais-
sance pour les éminents services rendus.
M. Jean Liniger lui a remis la semaine
dernière, au cours d'une séance de la
commission de l'hôpital, le cadeau tra-
ditionnel , en exprimant le vœu que le
Dr Barrelet puisse rester de longues
années encore au service de l'hôpital
des Cadolles.

Vingt-cinq ans au service
de l'hôpital des CadoUes

Alf THÉÂTRE

Spectacle de ballets
M. Poupon, G. Zink et dea élèves

de la classe d'A. Markow
La qualité de ce spectacle qu'une

salle comble a applaudi hier avec en-
thousiasme, nous a grandement surpris.
On doit féliciter chaudement M. Achille
Markow, maitre de ballets et profes-
seur au Conservatoire die notre ville,
qui a su nous présenter tout autre
chose que l'habituelle audition d'une
classe de danse, avec ses moments
charmants et ses inévitables gaucheries.
Bien au contraire, nous avons assisté
hier à un spectacle de haute tenue et
parfaitement au point.

M. Markow ne cache pas qu'il! aime
son métier ; il a aussi cet amour-pro-
pre du professiônel qui déteste les
solutions de facilité et sait exiger
beaucoup de ses élèves. Cela se voit
rien qu'à la façon dont il obtient des
plus petits un style correct, des atti-
tudes harmonieuses, des enchaînements
sans « trous », um contrôle permanent
et simultané die tous les mouvements
diu corps. JH

De plus, ses chorégraphies sont char-
mantes, qu'il s'agisse des délicieux
« Petits amours » sur une mélodie de
Gluck, de l'étinoelambe « Tairentelle >
d'après Rossini et surtout de « Maga-
sin de jouets » où foisonnaient les
trouvailles originales et que petits et
grands dansèrent avec une joie et un
entrain communicatifs. Si tous furent
excellents, nous nous devons de men-
tionner tout partiicuilièmement le nom
du jeune A. Vuilleumier, comédien né,
dont la « présence » sur scène et la
technique déjà surprenante semblent
révéler une vocation certaine.

Les deux vedettes de la soirée, notre
concitoyenne Michèle Poupon et Geor-
ges Zink , premiers danseurs de l'Opéra
d'Oberhausen, se sont tout d'abord pro-
duits dans le brillant « pas-de-deux >
du Ballet Don Quichotte. M. Poupon
nous semble avoir fait depuis deux
ans de grands progrès, tant en teéh-
nique qu'en assurance.

Le point culminant de la soirée fut
certainement le second acte du ballet
de Tchaïkovsky, le . Lac des cygnes ».
Il fallait une certaine audace pour
donner ce grand classique dans la
chorégraphie célèbre de Petipa et Iva-
noff. Audace récompensée par une
réussite éclatante : nous avons admiré
autant les expressions délicates et
frissonnantes de la Reine des cygnes
(M. Poupon) que les nobles attitudes
du Prince (G. Zink) ou les ravissants
ballets de tulle blanc.

Nous n'aurons garde d'oublier Mme
A. Déifiasse, qui se montra au piano
durant toute la première partie une
excellente accompagnatrice.

L. de Mv.

A L'UNIVERSITÉ

L'Université nous communique :
M. Olivier Perregaux, de Neuchâtel,

vient d'obtenir la licence en théologie,
mention honorable.

D'autre part, dans la liste des nou-
veaux diplômés de l'Université publiée
hier, deux noms doivent être donnés
exactement. Ce sont M. Helmi Farid et
Mlle Clare Le Fanu.

LES ACCIDENTS

Collision entre une voiture
et un scooter

Une collision s'est produite hier
après-midi à 16 heures au carrefour de
l'avenue du ler-Mars et du faubourg
du Lac entre une voiture et un scoo-
ter. On signal quelques dégâts aux
deux véhicules.

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 29 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Henri Mérat,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-den-
tiste.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
nommé :

M. Meinrad Mooser aux fonctions
d'inspecteur d'assistance, au service
cantonal de l'assistance ; Mme Gisèle
Jeannet aux fonctions de sténodacty-
lographe au service cantonal de l'as-
sistance ; Mlle Marie Bornand, actuel-
lement sténodactylographe au bureau
du registre foncier à Neuchâtel, aux
fonctions de conservateur-adjoint au
dit bureau ; MM. Eric Jaques et Claude
Sohick , actuellement commis à l'office
des poursuites et des faillites à Neu-
châtel , aux fonctions de secrétaires au
dit office ; MM. Chartes Meylan et An-
dré Merçay, actuellement commis à
l'office des poursuites et des faillites
à la Chaux-de-Fonds, aux fonction s de
secrétaires au dit office ; M. Louis San-
doz, actuellement commis à l'office des
poursuites et des faillites à Boudry,
aux fonctions de secrétaire au dit of-
fice ; M. Antoine Riva, actuellement
aide-concierge à l'Université, aux fonc-
tions de concierge à l'Institut de phy-
sique de l'Université de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.09
Coucher 18.53

LUNE Lever 07.54
Coucher 22.17

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOER LE JOER

Ah ! les anciens ont raison : il
fau t  se méfier des premiers beaux
jours de printemps. Il parait que
le 10 % de la population de Neu-
châtel est enrhumée, enrouée , ou
fr ise  l'angine. Nemo n'a pas fa i t  le
compte, car, étant depuis des temps
immémoriaux au régime de la bou f -
farde , il fa i t  fu i r  les microbes avec
sa fumée.  Mais il entend des propos
alarmants sur la santé de ses con-
citoyens et il pense qu'il doit lui-
même aussi s'alarmer.

Un début de printemps est tou-
jours plein de tentations. Il fa i t
beau: on se dévêt. Le temps se cou-
vre : attention, le retour de froid 1
Dans nos maisons, c'est le refrain :
«Fautichauf fer  ou faut ipachauf fer?»
Les premières f leurs sont malignes,
elles. Au soleil, elles s'épanouissent.
Sous la p luie , elles referment leurs
corolles. Comme nous autres hu-
mains, en somme, avec cette d i f f é -
rence que nous réagissons trop len-
tement quand la température se
rafraîchit.

Nous sommes encore en mars. Si
en avril n'ôte pas un f i l , ce mois-ci
n ' e n l è v e  p a s . t on  p a r d e s s u s .
Atchoum !

NIEMO.

Printemps

J^k 
La C.C.A.

P.
jg*4 £<5 garanti )  l'avenir
¦fc prrJ» de vos enfants
^££™W Tél . (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^^^^^ Agent général: Chs Bobert

Monsieur et Madame
Jean ROTH - FEBHLE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Charles - Pierre
le 29 mars 1960

Maternité Côte 1«4

Monsieur et Madame
Marc MORAND - HUMBERT-DROZ ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Philippe - Henri
29 mars 1960

Maternité Pain-Blanc 19
Neuchâtel Serrières

i Le parti progressiste national a
décidé de laisser la liberté de vote
pour la votation de samedi et dimanche
sur l'introduction de l'impôt ecclésias-
tique dans le canton.

Le P.P.N.
et l'impôt ecclésiastique

Voici une photo montrant les dégâts causés par un Incendie de forê t qui
s'est déclaré lundi près de Buttes.

INCENDIE DE FORET PRES DE BUTTES

SERRIÈRES

Chnte dans un magasin
Une vendeuse de la Société coopéra-

tive de consommation a fait une chute
hier à midi dans le magasin de Ser-
rières. La malheureuse a été conduite
à l'hôpital des Cadolles.

Le comité de la Section vétérans du
Football-club de Noiraigue , a la dou-
leur d'informer ses membres du décès
de

Madame Serge DUVANEL
épouse de son membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Invité par la commission scolaire et
le B.V.T., le service de publicité des
CFF a offert k notre population une très
belle soirée. La projection de films sur
le travail de l'acier dans la Ruhr, sur
les Grisons aux vallées nombreuses et
pittoresques, et sur la région d'Arosa
dont les champs de ski font la Joie des
sportifs, a captivé le nombreux public
qui assistait k cette manifestation orga-
nisée au profit des courses d'école. Une
somme de 265 fr . a pu être versée k ce
fonds.

Ajoutons que les Jeunes filles, sous la
direction de M. Studer, enlevèrent avec
entrain et nuances trois chants très
appréciés, et que le club des accordéo-
nistes prêtait son concours, créant une
ambiance Juvénile des plus sympathiques.

En skienr blessé
Dimanche à la Vau, M. Paul Lebet,

de Neuchâtel, a fait une chute et a
été blessé à un genou. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet.

FLEURIER
Pour y voir plus clair

(c) Des candélabres modernes ont été
posés par les Service industriels, à la
rue des Moulins, ce qui améliorera
considérablement l'éclairage public dans
cette partie du village qui, de nuit , ne
brillait pas jusqu'ici par sa... clarté I

Distinction
(c) A Granges, où avait lieu l'assemblée
générale des délégués de la Société fédé-
rale de tir au petit calibre , M. André
Evard , de Fleurier, a été nommé mem-
bre de la commission de gestion.

t
Monsieur et Madame Oscar Von-JAotz-

Cima, à .Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Von-Rotz - Schwarz et leur fils , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie - Thérèse Von-
Rotz , à Peseux ;

Monsieur Oscar Von-Rotz, à Peseux |
Rosette Von-Rotz , à Peseux \
Monsieur Johann Von-Rotz, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Lina Cima, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faira

part du décès de

Jacqueline
leur chère fille, sœur, petite-fille, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 16me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Peseux, le 29 mars 1960.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux, vendredi 1er avril.
Départ de l'église catholique à 11 h.
La messe de sépulture sera célébrée

à l'église cathol ique de Peseux, à 10 h.
Domicile mortuaire i rue de Cor-

celles 17.
B.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Tolck et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve E. Tolck, à Pully-
Nord ;

Mesdemoiselles J. Leuba et J. Blanc,
à Genève ;

Madame M. Kœnig-Tolck et famille,
à Fleurier ;

Madame J. Mairtin-Tolck, à Serrières ;
Monsieur et Madame R. Tolck et fa-

mille, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès die

Madame Marie T0LCK-LEUBA
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 29 mare 1960.
(Côte 41)

J'ai combattu le bon comibat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. i : 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 31 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard ( entrée sud).

Culte pour la famille à la chaipeffle
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pdiba! des Cadolles.

prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Serge Duvanel et ses en-
fants, Patrice, Didier, Maryilim, à Buttes
et à Noiiraigue ;

Monsi eur et Madame Walther Ruedi,
à Noiraigue ;

Madame veuve Violette Duvamel, à
Fleurier ;

Madame André Hotz et ses enfants,
Alain et Claude, à Noiraigue ;

Madame veuve Auguste Perrenoud̂
ses enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouise, maman, f ille, sœur, tante, pe-
tite-fille et parente,

Madame Betty DUVANEL
née RUEDI

que Dieu a reprise à Lui, le 28 mars
1960, après une courte maladie, dan s
sa 32me année.

Noiraigue et Buttes, le 28 mars i960.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, le jeudi 31 mars 1960,
à 14 heures. Culte pour la famill e à
13 h. 30 au domicile mortuaire (le Fur-
cil) . *
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