
M. Khrouchtchev est arrivé
hier soir à Rambouillet

Après avoir visité, entre Rouen et Paris, les usines de Flins

U a repris ses entretiens avec le général de Gaulle
ROUEN (A.F.P. et U.P.I.). — C'est dans un halo de brume,

irradiée par un timide soleil, que M.  Khrouchtchev a quitté hier
matin à 7 h. 45, Bois-Guillaume, résidence du préf e t  de la Seine-
Maritime où il avait passé la nuit.

Quelques journalistes battaient la se-
melle depuis 6 h. dans le froid assez
vif du matin, espérant voir M. « K »
faire une de ses promenades matinales
qu 'il semble aimer.

Mais en vain. Le leader soviétique,
probablement effrayé par le brouillard
épais qui planait sur Rouen hier ma-
tin, n'est pas sorti.

L'Afrique du Sud
vit des heures de fièvre

La tension ne faisant que monter depuis la promulgation
de l'état d'urgence

La police a dû charger des rassemblements d'Africains dans
quatre villes et de nombreux actes de sabotage sont signalé*

dans tout le pays
V ' "

JOHANNESROURG (E.P.I.). — Toute l'Afrique du Sud vit des
heures de fièvre. En fait, la tension n'a fait que monter depuis
la promulgation, mercredi, de l'état d'urgence dans quatre-vingts
districts du pays.

Dès jeudi matin , des incidents ont
éclaté dans plusieurs villes : la police
a dû charger pour disperser des ras-
semblements d'Africains à Javabu et
à Natalspuits , au sud de Johannes-
bourg, et à Stellenbosch , près du Cap.

(Lire la suite en 23me pa., .)

(Lire également en 4me page un
article sur les incidents de l 'Afri-
que du Sud.)

L'Exposition nationale suisse de Lausanne
ouvrira ses portes le 30 avril 1964

LAUSANNE. — La haute commission de l'Exposition nationale suisse
à Lausanne a tenu sa deuxième séance le 30 mars, au palais de Beaulieu ,
sous la présidence de M. F.-T. Wahlen , conseiller fédéral , chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique.
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Composée de deux cent soixante-

deux membres représentant les milieux
polit iques , économi ques , sp irituels , in-
tellectuels , art ist i ques et scientifi ques,
il appartient à cette commission de I
prendre des décisions capitales pour la
pré paration de cette grande manifesta-
tion nationale.

Elle a entendu tout d'abord un rap-
port de la direction de l'exposition. M.
Ed. Henry, directeur administratif , a
décrit les grandes lignes de l'organisa-

L'Exposition nationale telle qu'elle
se présentera en 1964. On remar-
quera les nouvelles constructions
ainsi que la partie du lac qui sera
remblayée.

(Press Photo ActuaUlté) .

tion de l'exposition et des études en
cours. M. P. Ruckstuhl , directeur des
finances et des exposants , après avoir
commenté le programme de l'exposi-

tion , en a souligné les aspects finan-
ciers. M. A. Camenzind , architecte en
chef , a exposé le projet d'implantation
et la conception architecturale . de
l'exposition.

L'exposition sera ouverte
pendant 179 jours

La haute commission a ensuite adop-
té les lignes générales du programme
de l'exposition ainsi que son thème.
Elle a décidé de fixer son ouverture
au 30 avril et sa fermeture au 25 oc-
tobre 1964.

(Lire la suite en 23me page)

Georges Rapin, dit M. « BILL
condamné à mort

APRÈS QUATRE,JOURS DE DÉBATS MOUVEMENTÉS

Les jurés de la Seine ne se sont pas laissé attendrir
• par les défenseurs de l'accusé

PARIS (A.F.P. et U.P.I.). — Les jurés de la Seine ont rendu
hier soir leur verdict : Georges Rapin dit M.  « Bill » dont le
procès avait commencé lundi a été condamné à mort.

Le public se pressait très nombreux
pour assister à la dernière journée de
ce procès. Il y avait tellement de mon-
de dans la salle que les gardiens de
la paix durent intervenir pour faire
évacuer deux à trois cents personnes.

C'est tout d'abord au tour du pro-
cureur général , M. Charles DuBost , de
prendre la parole.

— Cette affaire, dit-il , est sans doute
l'une des affaires les plus graves parmi
les plus graves qu'on ait eu & Juger
depuis longtemps.
(Lire la suite en 23me page)

L'Eglise peut-elle excommunier
pour question d'urgent ?

A la veille de la votation sur l'impôt d'Eglise

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dee 29 et 30 mars)

Si l'impôt ecclésiastique obliga-
toire était accepté, les membres
d'une des trois Eglises reconnues
qui ne voudraient pas le payer de-
vraient s'excommunier en signant
une déclaration de non-apparte-
nance. C'est oe qu'on a appelé l'ul-
timatum : « Paie ou sors ! >

Voyons bien ce que cela signifie :
l'Eglise pourrait parfaitement refu-
ser de bénir le mariage d'un pro-
testant qui aurait signé la déclara-
tion de sortie ou de célébrer un
service funèbre à son enterrement.
Certes , des partisans bien inten-
tionnés de l'impôt assurent que
l'Eglise ne recourra pas à ces me-
sures extrêmes. Mais alors, si elles
le doivent pas être appliquées, pou"
quoi demande-t-on le droit d'en
user ?

L'Eglise réformée, qui se dit mul-
t i tudinis te , peut-elle se faire oc-
troyer le droit de forcer un de ses

membres à s excommunier parce
qu 'il refuse de payer l'imp ôt ?

A la rigueur , on pourrait conce-
voir la légitimité de cette cruelle
sanction à l'égard d'un fidèle qui
ne voudrait pas s'acquitter d'un de-
voir religieux fondamental.

Mais le paiement de l'impôt ecclé-
siastique peut-il prétendre passer
pour un devoir religieux fondamen-
tal ?

M. Hostettler, mardi, a bien mon-
tré ici même combien la notion
d'impôt d'Eglise obligatoire manque
de tout fondement biblique, com-
bien , plus encore, elle viole l'esprit
et la lettr e de l'enseignement évan-
gélique.

Par conséquent, en recourant à
l'ultimatum : < Paie ou sors ! »,
l'Eglise jouerait de l ' intimidation
morale pour forcer les fidèles
à accepter une exigence que con-
damnerait  Jésus. Si des pro-

testants ne paient pas l'actuelle
contribution volontaire , il faut les
convaincre et non les contraindre ;
la contrainte ne fera que transfor-
mer des tièdes en hostiles. Qu'est-ce
qui importe le plus à l'Eglise : des
fidèles ou de l'argent ?

Arrêtons-nous encore à l'un des
arguments avancés en faveur de
l'impôt ecclésiastique obligatoire as-
sorti de la double menace de l'Of-
fice des poursuites et de l'excommu-
nication : le système aurait fait ses
preuves en Suisse.

On oublie d'ajouter : en Suisse
alémanique. Des trois cantons pro-
testants romands, Genève, comme
nous, connaît la contribution volon-
taire. Vaud vit sous le régime de
l'Eglise nationale. Mais ce statut est
un reliquat... de l'occupation ber-
noise.

F. PERRET.

(Lire la suite en 4me page)

SARONNO (UJ 'J . )  — Pacha, su-
perbe lion de deux ans, venait d'a-
chever son numéro lorsqu'il avisa
une issue dans le couloir par lequel
il regagnait sa cage.

Prompt comme l'éclair, Pacha pas-
sa dans la salle à la grande panique
des spectateurs qui s'enfuirent en
désordre. Terrorisé par les cris, Pacha
se réfugia sous les fauteuils et il
fallut toute la persuasion de son
dompteur pour l'en faire sortir.

Les spectateurs ont fait
peur au lion !

Germanismes, armements et téléphériques
• • PARLONS FRAN ÇAIS • •

Les journalistes du Bas ont été
conviés récemment à une con fé -
rence de presse , par une circu-
laire indi quant mercredi, le 23
mars. Voilà un germanisme, déjà
signalé ici , dont on a bien de la
peine à se défaire en pays de
Neuchâtel 1 On voit cette fau te,
parfois , sur des affiches (mais
la p lupart de nos imprimeurs
veillent au grain) et p lus souvent
dans des lettres de convocation.
Répétons qu'il fau t  dire : « mer-
credi 23 mars », ou « le mercredi
23 mars », et non pas traduire
littéralement « Mittwoch, den 23
Màrz ».

C'est aussi par contag ion ger-
manique, semble-t-il, qu'on se
met à parler chez nous de « ju-
bilé » pour un vingt-cinquième,
un trentième, voire un centième
anniversaire. Il ne nous appar-
tient pas de juger ici 'nos Con-
fédérés , qui fon t  un très large
usage de « Jubilàum ». Toujours
est-il que ce mot est d'origine
hébraïque et que, selon la loi de
Moïs e, il désigne une cérémonie
qui a lieu tous les cinquante ans.
Ni plus , ni moins.

Quand nous avons eu le cha-
grin de perdre le charmant con-
frère qu 'était Claude Schubiger,
il nous a fa l lu  voir une annonce
de grand format , émanant du con-
seil d'administration du jou rnal
« Le Radio », annonçant le décès
de « Monsieur le Dr Claude Schu-
biger » / Deux fautes  en cinq
mots, c'était beaucoup. D 'abord,
Schubiger n'était pas médecin.
D 'autre part , « Monsieur le » sui-
vi d' un titre est aussi un germa-
nisme. La formul e exacte , si l'on
voulait rappeler le titre de notre
confrère , était « Monsieur Claude
Schubiger, Dr es sciences écono-
miques ». On use et abuse , dans
nos journaux romands, de ce
germanisme : « Monsieur le con-
seiller fédéral  Chaudet prend la
parole » ; « on notait la présen-
ce de Monsieur le conseiller
d 'Etat Untel » : on va même jus-
qu'à dire : « Monsieur le colonel
divisionnaire X » ! On doit dire
en français : « Monsieur Chaudet ,
conseiller fédéra l  », ou « Le con-
seiller f édéra l Chaudet ». De mê-
me, dans le programme d' une
manifestation relig ieuse , on doit
dire : « Culte du pasteur Untel »,
et non pas « ... de M. le pasteur
Untel ».

Nos confrères du « Miroir du
monde » ne se contentent pas de
re f lé ter  « Le Monde » avec une
candeur désarmante : ils nous
parlent beaucoup ces temps, à
propos de la conférence du dé-
sarmement, d' « armements con-
ventionnels ». 7/ s'ag it là, sauf
erreur, d' un ang licisme. En tout
cas, en français , conventionnel
n'a qu'un sens : qui résulte d'une
convention. Or, les armes qu 'on
entend distinguer de la bombe
atomique ne résultent nullement
d'une convention ! La seule ex-
pression qui convient est celle
d'armes classiques — par oppo-
sition aux armes nouvelles.

Un lecteur s'est fait un malin
plaisir d' opposer notre p laidoyer
d'il y a quel ques semaines p our
téléphérique à un article paru
plus tard dans ces colonnes et
concernant la station de Verbier.
Voici le point de vue du direc-
teur de la « Société anonyme des
téléfériques de Verbier » : «Je
reconnais que pour être ortho-
doxe, et a f in  d 'éviter dans un
même mot des racines grecques
et latines il faudrait  écrire « télé-
p hérique ». Cependan t , dans un
but de simp lification et pour en
venir si possible à Iq représenta-
tion p honétique , l 'Académie fran-
çaise avait admis ces années der-
nières que l'on écrive « téléféri-
que ». C'est ainsi que notre raison
sociale a suivi ce mode de fa ire .
Par la suite , l'an dernier sauf
erreur, l'Académie sur la pres-
sion de certains puristes est re-
venue sur sa décision et a déci-
dé d'imposer à nouveau l'ortho-
graphe « télé phéri que ». Nous
n'avons cependant pas voulu mo-
di f i er  nôtre raison sociale et
nous avons décidé de nous en
tenir à l'orthographe précédem-
ment admise. »

C' est p lus simp le, évidemment.
Mais alors, pendant qu'on y est,
pourquoi ne pas écrire ortodoxe,
ortografe , et... fonétique ? Les
Italiens , eux, ont procéd é à une
simpli f icat ion comp lète et systé-
mati que de leur orthographe , en
éliminant toutes traces de racines
grecques . C' est leur af f a i r e .  Mais ,
tant qu 'une pareille révolution
n'a pas eu lieu dans la langue
française , suivons les règles de
la log ique et du bon sens.

c.-p. BODINIER.

LA PRINCESSE ET LE SOUS-MARIN

La princesse Margaret a visité , dans le port de Faslane en Ecosse, le
sous-marin « H M S Rorqual ». Nous voyons la princesse sortant de la

coque du navire, accueillie par un o f f i c i e r .

La republique Argentine
à la croisée des chemins
L

ES élections qui viennent d'avoir
Heu en République argentine se
se sont traduites par une dé-

faite du présidenl Frondizi et de son
part i « radical intransigeant ». Certes,
comme il s'agissait de ne renouveler
qu'une partie de la Chambre, le parti
gouvernemental disposera encore de la
majorité : 108 députés sur 192, alors
qu'il détenait vingt-cinq sièges de plus
dains le parlement issu du scrutin de
février 1958 qui avait assuré la victoire
du chef d'Etat actuel.

El c'est son riva l malheureux de na-
guère, M. Ricardo Balbin, qui est le
vainqueur d'aujourd'hui. Lui aussi est è
la tête d'un mouvement qui se réclame
de l'étiquette radicale : le parti radical
populaire. Celui-ci a enlevé le plus
grand nombre de suffrages, soit plus de
2 millions. Le « parti » des « bulletins
blancs » le suif de près. On sait que
ces bulletins onf en Argentine une si-
gnification particulière. Ne pouvant
participer légalement aux élections, les
« péronistes » donnent è leurs adepfes,
syndicalistes notamment, la consigne de
voter blanc. Il paraît que le nombre
des votes de ce genre est quelque
peu en régression. Certains y voient
un déclin du « péronisme ». En réalité,
H reste caractéristique que, sept ans
après J» chute du dictateur, ceux qui
se réclament de sa polit ique forment
encore le quart du corps électoral.

Le parti gouvernemental « radical in-
transigeant » ne vient donc qu'en
troisième rang avec 1.775.000 suffrages.
Il est suivi d'assez loin par les conser-
vateurs qui, après avoir subi une
éclipse sur la scène politique, progres-
sent de nouveau avec 750.000 voix.
Les socialistes et les démocrates-chré-
tiens (qui, disait-on, bénéficiaient de
l'appui du jeune clergé) sont de petites
formations comptent chacune sur quel-
que 300.000 voix.

Quelles sont les raisons qui moti-
vent le désenchantemen t des Argentins
à l'égard de M. Frondizi ? Il y a deux
ans, celui-ci était élu triomphalement,
el la population, en faisant confiance à
ce) avocat plein de dynamisme, espé-
rait que prendrait fin la longue période
d'incertitude et de flottement qui avait
suivi l'effondrement de la dictature.
Beaucoup supposaient que le nouveau
président reprendrait à son compte cer-
tains efforts d'améliorat ion sociale du
régime péroniste,' maiis en les déga-
geant de leur gangue autoritaire et
dans un climat de liberté politique ef
économique retrouvée.

Pendant quelques mois, en effet, M.
Frondizi s'était essayé a concilier ces
aspirations contradictoires. Mais il s'a-
perçut bien-tôt que le passif laissé par
le péronisme, dans l'ordre économique
et financier, était si lourd qu'un régime
d'austérité s'imposait. La dictature, pour
favoriser les couches populaires, avait
puisé sains compter dans les réserves
du pays et la substa nce nationale avait
été grandement entamée. Avant toute
chose, il fallait la reconstituer.

M. Frondizi confia alors la direction
des affaires économiques à M. Alsoga-
ray que l'on appelle volontiers le Pinay
argentin. Ce dernier se mit au travail.
H a déjà accompli un redressement par-
tiel. Les réserves d'or et de dol'lats ont
doublé en un an. La balance commer-
ciaile naguère grandement déficitaire
tend è l'équilibre. Les capitaux étran-
gers ont de nouveau confiance. La pro-
duction pétrolière est en voie d'accrois-
sement. Mais M y a l'envers de ia mé-
daille : les prix sont de plus en plus
élevés ef les salaires toujours très bas.

De toute évidence, c'est cette cons-
tatation qui, dans un pays où ta pau-
vreté est extrême, a conduit l'élec-
teur è voter contre le gouvernement.
Ajoutons que le sentiment national ef
anti-américain reste vit dans de larges
couches de la population.

A l'heure de Fidel Castro, qui se pose
volontiers en « libérateur » de l'Améri-
que latine, nombre d'Argentins esti-
ment que Peron a été en quelque sorte
un précurseur. Ils ne voient pas où
risque de conduire un nationalisme
exacerbé et démagogique ; Ils ne
voient pas non plus que le communis-
me, fort actif quoique offic iellement in-
terdit, a des chances aussi, dans cette
perspective, de s 'infiltrer dans le pays.

La question qui se pose maintenanl
est de savoir si, malgré son échec, le
gouvernement Frondizi poursuivra l'exé-
cution de son plan d'austérité (il le
peut puisqu'il conserve la majorit é par-
lementaire) ou, si au contraire, il sacri-
fiera M. Alsogaray. Choix délicat et
peut-être dramatique : dans le premier
cas, il faudra continuer à gouverner
momentanément contre le sentiment
populaire, mais, dans le second, ce
serait de nouveau la porte ouverte à
l'aventure.

René BRAICHET.

Après les étudiants de l'université de Waseda

Au cours des trois discours qu'il a prononcés jeudi, le
chancelier a notamment dénoncé la « campagne de p r o -
vocation » dirigée par M. « K » contre l 'Allemagne de

l 'Ouest au cours de son voyage en France•
TOKYO (A.F.P. et Reuter). — Le chancelier Adenauer a mis en garde

le monde occidental et le Japon contre «le manque de bonne foi » du com-
munisme mondial, à l'occasion de la prochaine conférence au sommet.

Le chancelier a lancé cet avertisse- Jésuites « Sophia » dont U a été fait
ment au cours d'une cérémonie orga- membre honoraire,
nlsée à son intention à l'université des

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le parlement japonais
acclame M. Adenauer

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

SUISSE . 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R . 54.— 28.— 15.— 5.50
Le» changements d'adresse» ea Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frai» de port» en pin».
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r ^Pour la réception de la clientèle, l'élaboration de
maquettes et de textes, la prise de commandes et
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.

I J

On demande une

fille de salle
Hôted du Poisson, Auvernier.

La Maternité cherche :

femmes de chambre
employées de maison

Tél. 5 11 73

Excellente maison de décoration de
Genève cherche

courtepointière
et chef courtepointière

Place stable , très bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P. 115.677 X., Publi-
citas, Genève.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nu bureaux sont

ouvert s au public de 8 heure» à midi etde 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 80

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 2 heures du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est

i da même pour les avis de naissance.
Réclames et avis tardifs

Les réclames et les Insertions en réclame
dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ee
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annoncée prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VILLEJE Hl NEUCHATEL
JARDINS D 'ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL et BER CLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 25 avril.

Direction des jardins d'enfants.
Bureau 28.

Terrain 6000 m2
A vendre près de la ville parcelle arbo-

risée et d'accès facile. Situation unique, vue
imprenable. Prix demandé Fr. 11.— le m2.

Adresser offres écrites à 14-344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pr. 60.— de récompen-
se à qui procurerait

appartement
de 4 pièces à Jeune cou-
ple aveo enfants, à Neu-
châtel ou aux environs.
SI possible service de
concierge. — Demander
l'adresse du No 1894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

||Oj|| COMMUNE

lyi v,™s
Mise de bois

de feu
La commune de Vll-

11ers vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 2 avril i960, lee
bols ci-après provenant
de ses forêts dlv. 2 et
14 :
20 stères sapin et pin;

160 stères hêtres;
500 fagots.

Bols partiellement em-
pilé à port de camion.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30, à Che-
neau et à 14 h. 30 au
bas de la forêt du Creux.

ConseU communal.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, le
ConseU communal d'Au-
vernier, met à ban l'em-
placement sis au sud du
château d'Auvernier, sur
te. place des Epancheurs,
dénommé « Place du
Puits », formant l'arti-
cle 1411 du cadastre
d'Auvernier, propriété de
la commune d'Auvernier.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juri-
dique est faite à toute
personne de pénétrer sur
ledit emplacement, sous
réserve du droit des tiers.

Lee contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placé» sous leur surveU-
uu_.ee.

Auvernier, le 28 mars
1960.
. Le Conseil communal.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 80 mars

1960.
Le président
du tribunal :

(signé) CALAME.

VI LLEJE |É) NEUCHATEL
Nous portons à la connaissance des élec-

teurs et des électrices le texte de l'arrêté du
1er février 1960 qui sera soumis à la vota-
tion populaire, les 2 et 3 avril i960 :

Arrêté concernant diverves
transactions immobilières

à Serrières
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e  :
Article premier. — Le Conseil communal

est autorisé à procéder aux opérations immo-
bilières suivantes :

1. Vendre ;
a) à une société immobilière en formation

deux parcelles de terrain de 2700 m2 chacune
environ , à détacher des articles 4971', 4972,
20-1, 1036, 6305 et 250 du cadastre de' Neu-
châtel , vignes et champs au Pain-Blanc, à
Serrières ;

b) à une société immobilière en formation
une parcelle de terrain de 2700 m2 environ ,
à détacher des articles 6305, 250, 495, 988 et
8507 du cadastre de Neuchâtel , champs et
vignes au Pain-Blanc, à Serrières ;

c) à MM. Comina, Nobile & Cie, entrepre-
neurs à Saint-Aubin et Neuchâtel, une par-
celle de terrain de 2000 m2 environ à déta-
cher des articles 389, 8485 et 8529 du cadas-
tre de Neuchâtel , champs et vignes au Pain-
Blanc , à Serrières ;

d) une parcelle d* 3000 m2 environ à
« Mon Logis », société coopérative d'habitation
à Neuchâtel, à détacher des articles 988,
8507, 8529 du cadastre de Neuchâtel, champs
et vignes, au Pain-Blan c, à Serrières.

2. Acquérir de MM. Comina, Nobile & Cie,
entrepreneurs à Saint-Aubin et Neuchâtel ,
l'article 8514 du cadastre de Neuchâtel,
champ de 1401 m2, au chemin de la Per-
rière, à Serrières.

Art. 2. — Le prix (y compris les frais de
viabilité) est fixé à Fr. 28.— le m2.

Art. 3. — Conformément à l'arrêté du
Conseil général du 7 décembre 1959 concer-
nant le prolongement de la rue de Pain-
Blanc et son retour sur le Clos de Serrières,
le bénéfice comptable résultant de ces opé-
rations immobilières sera porté en déduction
du crédit de Fr. 255.000.— accordé à cet
effet .

LE CONSEIL COMMUNAL.

À vendre
à 3 km. d'Estavayer-le-Lac,

jolie villa
bien située ; , appartement de 8 pièces, ga-
rage, cave, buanderie, grand jardin et verger
d'une contenance d'environ 2200 m2. Adresser
les soumissions sous pli fermé avec mention
« soumission » jusqu'au 15 mai 1960, à M.
Max Ducarroz, Montl . reliez ; pour visiter :
samedi après-midi.

On cherche à louer
dès le 1er mal ou pour
date à convenir un

petit meublé
(2 chambres et cuisine),
ou éventuellement per-
sonne disposée à parta-
ger son appartement. —
Faire offres sous chiffres
G. E. 1877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre
(ou pled-à-terre) modes-
te, Indépendante, sans
confort , a 3 minutes de
la gare. — Demander
l'adresse du No 1896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de santé, je vends tout de suite

café - restaurant
dans village du Jura. Immeuble avec confort
et bel agencement, bonne clientèle, peu de
restauration , développement . possible. Pour
traiter, Fr. 25,000.— à Fr. 30,000.—.

Adresser offres écrites à 14-345 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet , dans le
quartier de l'avenue du Vignoble -
rue de Sainte-Hélène (la Coudre).
Boxes particuliers. Eau. Accès facile.
S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile & Cie, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 71 75.

A Neuchâtel, pour le
24 avril,

appartement
de 2 pièces, culslnette,
tout confort. Tél. 5 37 82.

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

Jeune fille , employée
d'assurance ( sortant de
l'école de commerce),
cherche

chambre
et pension

de préférence dans une
famlUe. Offres à Mme
Ortlnlg, 28, Aarhalden-
strasse , Berne, tél. (031)
5 66 89.GARAGES

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

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

1WI
S. A. Neuchâtel, Treille 4

Tél. 5 20 01

cherche, pour un employé marié, avec un
enfant , un appartement de

3 pièces
avec confort . Date d'entrée : 1er mai environ.

Je cherche

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

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

personnes capables. Jer-
sey tricot , Mme E. Men-
net , Seyon 5 c, Neuchâ-
tel, tél. 6 61 91.

Je cherche

ouvrier
agricole. ItaUen accepté.
Bon salaire. S'adresser
à Charles Soguel, Cer-
nier. tél. 7 19 12.

Jeune fille de 19 ans
de la Suisse allemande
cherche à louer

chambre meublée
pour le 1er mai. Vie de
famille désirée. Rue du
ler-Mars ou environs. —
Ecrire à D. C. 1903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche en ville ou
quartier de l'Université

studio meublé
aveo confort. Adresser
offres écrites à 14-339 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

BEVAIX
On cherche à louer

logement de 2 pièces,
loyer modeste, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Tél. 8 35 92.

Nous cherchons

chambre meublée
pour Jeune homme,
quartier Saars - Monruz
si possible. Urgent. Tél.
5 31 83, TEINTURERIE
MODE.

Jeune homme cherche
chambre

i i *

A louer chambre Indé-
pendante à deux minu-
tes de la gare. — Tél.
S 39 87.

BeUe chambre au so-
leil à monsieur sérieux;
vue, à 2 minutes de la
gare. Flucklger, Vleux-
Châtel 29.

A louer près du cen-
tre , pour le 1er avril ,
chambre indépen dante

chauffée, eau courante
chaude et froide. — Tél.
5 51 30, aux heures de
bureau.

BeUe chambre avec
balcon, tout confort , à
louer à monsieur sérieux
et solvable. — Quartier
Beaux-Arts. Tél. 5 43 28,
de 11 à 12 heures.

Deux chambres à un
ou deux lits ; une cham-
bre modeste, pour Jeu -
nes gens sérieux. Tél.
5 58 73, le matin et à
19 heures.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

A louer chambres meu-
blées. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A louer

studio meublé
avec cheminée, culslnet-
te et douche (éventuel-
lement un pavillon à
disposition). Situation
tranquille, Jardin. Tél.
6 63 10.

A louer en ville
STUDIO

(non meublé)
tout confort. Télépho-
ner, pendant les heures
de bureau , au 5 76 72.

Boulanger ou boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé tout de suite ou pour date à

convenir. Place stable, rémunération intéressante.

Faire offres ou se présenter à la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel, Sablons 39.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites en indiquant âge et

références à Y. W. 1898 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

\ FONCTIONNAIRES
Avec tous les autres salariés, vous
êtes menacés de payer un jou r un
loyer élevé si l'on ne met un terme
à l'évolution actuelle.

Votez NON
Comité référendaire
Philippe ZUT^TEB.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A louer

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

A louer

appartement
de 4 % pièces avec bal-
con, tout confort ; belle
vue et situation tran-
quille ; libre pour le
1er mal. — S'adresser à
Charles Jeanneret , Mont-
mollin, tél. 8 16 42.

Colombier
A louer pour le 24

Juin appartement de 6
pièces. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
l'Etude Soguel , rue du
Môle 10, Neuchâtel, tél.
5 1132.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

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.

CHALET
On demande à louer

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

A vendre à Auvernier

terrain pour villas
grande parcelle en nature de vigne, quartier
tranquille, vue, tous services sur place. Lotis-
sement possible.

Adresser offres écrites à 14-346 au bureau
d? la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au soleil, salle de bains;
bien chauffée. Faubourg
du Lac 8, 1er étage.

Chambre Indépendan-
te à louer à Jeune fille
sérieuse. Tél. 5 78 69.

URGENT
Particulier vend au

Val-de-Ruz, maison lo-
catlve à proximité d'un
centre d'horlogerie. En-
viron 65.000 fr. — Of-
fres sous chiffres C. B.
1902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
Beaux appartements

meublés dans le Jura,
altitude 1000 mètres,
sont à louer pour avril ,
mal et Juin. Location
pour les trois mois, 200
francs ; un libre dès le
10 août. — Tél. (038)
9 3107.
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B la cuisinière AUTOMATIQUE H
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% seule et s'arrête toute ¦
seule, à l'instant prévu fl

: [ 4»»***' d'avance. Si vous vous ab- |jq|
1 sentez, même pour toute |p
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. /a | commander avant de par- ||
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ç. cuisson, sa température, I
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:.', prévoyant une cuisson commençant J
à 10 h. pour se terminer à midi j~Y:!< Ce nouveau modèle électrique et quart. '

-;vi Wef t « American Sty l e »  AUTO- _ . 1
MA TIQ UE, avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijoté, à point,

I I f our  géant, 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et, même
|g| thermostat, prise po ur gril in- si vous arrivez en retard, Votre

ftarouge, etc., ne coûte pourtant Neff-Automatique, toute seule, se
, -.i que Fr. 498. (non automa- sera déclenchée à l'instant voulu !
fiai figue Fr. 435.—; .._. . t »• .>.!>; * il autres perfectionnements ma-
¥M 17 modèles différents, automa- j eurs fon t  de N e f f  la cuisinière

'i tiques OH habituels, électriques que 9000 femmes choisissent cha-
 ̂ on à gaz, à partir de Fr. 295.—. que semaine. Son expérience bien-

f a  Et toute une gamme de potagers tôt centenaire , ses prix très
y â à bois, charbon, ou à mazout avantageux, sa garantie solide vous
} 8 et de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le
S. m maximum pour votre argent.
Ï8& Chaque modèle peut s'allier aux Vous aurez vite compris les rai-
 ̂ antres pour former d'harmo- sons de , son prodigieux succès en

n nieux ensembles de cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
t i Demandez une documentation I aujourd'hui ?
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, NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

P O U R Q U O I
garder cette lassitude, ce visage
boutonneux, ces jambes enflées ?

Vile, débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en orenant matin et soir un verre à
liqueur de

Faites votre cure dépurative printanière afin
de jouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire, A base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétablit
la circulation du sang, redonne de l'appétit.
Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
les pharmacies el drogueries.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75
:abr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)
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Ŝ̂ \ • PLANCHE
^̂ ^  ̂ A REPASSER

i ÉB______H______H____________________ H__I en tu ',e d'acier
___r _̂_l ^̂ ^̂ ^̂ LW

ECHt'—^iÊ ' _________ _̂^ _̂______^^_______H^^__^3 

réglable 
en -1 hauteurs,.. . . _s7i«,i ^-i 

P_A^H',̂ .^(^^' grandeur rie la planche
en tube d'acier Ĵ 
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Problème I\o 224

HORIZONTALEMENT
1. Sa fortune n 'excite guère l'envie.

— Toujours grave dans l'ictère.
2. Elle vous fai t  couper dans le pont.
3. Imprimé. — Conjonction. — Ad-

verbe.
4. Ils font  baisser le prix de la pierre.
5. Expression de mépris. — On est

bien fâché de l'avoir pris. — A
bout de service.

6. Sans variétés. — Roi d'Israël . —
Pronom.

7. Bien connue de ceux qui fréquen-
tent le Mil ieu .

8. Article arabe. — Symbole chimi-
que. — Bâtons dans les roues.

9. Souverains.
10. Esprit d'austérité. — Accessoires de

jeux.
VERTICALEMENT

1. Pépinière d'hommes do lettre*. —
Se met en boule.

2. Premières impressions.
3. Fait partir.  — Pronom. — Ro-

mains.
4. Sou de Yankee. — Pour dévider

la soie des cocons.
6. Exclamation. — Figure s fournie!

par deux plans qui se coupent et
sont l imités  à leur droite d'inter-
section.

6. Coterie d'artistes. — Ile.
7. Liaison qui fait jaser. — Un OOIB

où ça chauffe.
8. Sur un parchemin flatteur. —

Poussé. — Tente établie au-dessus
d'une barque.

9. On s'en passe difficilement.
10. Le maître de Démosthène. — Sif-

fl antes.

Solution du No 223

Les incidents de l'Afrique du Sud
LES «AFRIKANDERS » FACE A UN MONDE HOSTILE

L « Osservatore Romano » vient de
condamner sévèrement . le massacre des
Noirs par la police sud-africaine, à
Sharpeville et Langa. D'ailleurs, l'ar-
chevêque catholique du Cap, Mgr
Owen Me Can, a fait de même il y a
quelques jours, ainsi que le grand rab-
bin de cette ville, le professeur Abra-
hams et l'archevêque anglican de
Jjohanne sbourg, le révérend Joost de
Blanck. De son côté, l'évêque anglican,
le révérend Ambros Reeves, a fait une
enquête minutieuse et révélé des faits
troublants en contraste avec les décla-
rations du gouvernement de Pretoria.
Selon les résultats de cette enquête les
indigènes que la police cribla de balles,
parce qu 'ils s'étaient rassemblés devant
son poste, avaient été convoqués là par
les autorités blanches. Par conséquent
les incidents de Sharpeville prenaient
ainsi l'aspect d'une monstrueuse provo-
cation. Une vague d'indignation se sou-
leva dans le monde entier. .

Pour toute réponse, le gouvernement
Verwœrd renforça les mesures policiè-
res et le ministre de la justice, François
Erasmus, annonça la prochaine mise
hors la loi du « Congrès national afri-
cain » et du « Congrès panafricain »,
mouvements politiques groupant les in-
digènes.

Un contre quatre
Tout le drame de l'Afrique du Sud

apparut à nouveau au grand jour. Ici
trois millions de Blancs font face à
neuf millions six cent mille Noirs, à un
million quatre cent mille métis et , à
quatre cent cinquante mille Jaunes. Ils
sont donc, approximativement, un con-
tre quatre aujourd'hui , mais seront un
contre six dans une trentaine d'années.
Qui plus est, les Européens ne sont
nullement d'accord entre eux. Ceux de
descendance anglaise sont, pour la plu-
part , contraires à la politique ultra-
raciste de M. Verwœrd. Ils n'hésitent
pas à la blâmer en public. En revan-
che, les Afrikanders — d'origine hol-
landaise — insistent avec fanatisme sur
l'application de l'« apartheid », donc
sur la réalisation du plan Tomlinson.
Celui-ci prévoit une ségrégation terri-
toria'le impitoyable. Dans sept région*
dispersées — représentant environ 40 %
de la superficie de l'Afrique du Sud
— seraient obligatoirement fixés les neuf
millions six cent mille Noirs du pays.
Tout — routes, chemins de fer, .barra-
ges, villages, industrie artisanale — se-
rait créé dans ces « bantoustans », mais
de façon à rendre impossible — ou très
lente — l'évolution des Noirs. Pire en-

core, selon les projets de Pretoria, ces
« bantoustans » ne pourraient jamais
devenir indépendants, ni même jouir
d'une autonomie réelle.

« Nous gouvernerons
les Européens »

Or, l'Afrique entière vit dans la fiè-
vre de la naissance des Etats noirs li-
bres. Et les hommes de couleur de
l'Union sud-africaine — qui ne peu-
vent être propriétaires du moindre lo-
pin de terre, ni occuper un poste exi-
geant une quelconque qualification , ni
circuler en ville sans laissez-passer, etc.
— en sont fortement impressionnés. Ré-
veillés d'une longue torpeur, ils ont
cessé d'accepter passivement leur sort.
Le « Congrès africain » réclame des
droits égaux pour toutes les races vi-
vant sur le sol de l'Union sud-africaine.
Certains leaders noirs vont plus loin.
Ils affirment publ iquement: « Ceux qui
voudront rester dans notre pays, de-
vront se résigner à être gouvernés par
les Africains ».

Cela, les Afrikanders ne veulent l'ac-
cepter en aucun cas. La différence
entre leur attitude — rigide au possi-
ble — et celle, beaucoup plus souple,
des Britanniques locaux s explique sans
difficulté. Ces derniers pourraient, théo-

riquement du moins, retourner dans le
Royaume-Uni ou s'en aller vivre dans
un autre pays du Commonwealth,
parmi leurs frères. Mais où iraient les
Hollandais, dont dix générations sont
nées sur le sol de l'Afrique du Sud ?

Ils sont convaincus de la justesse de
leur cause. « Nous nous sommes éta-
blis ici — disent-ils — il y a trois
siècles. Les Hottentots seuls habitants
d'alors, ont disparu. Les autres Noirs
n'arrivèrent du nord que beaucoup plus
tard. Ils sont donc, eux aussi, des im-
migrés, de seconde vague toutefois.
Pourquoi devrions-nous leur céder la
place ? »

Le raisonnement peut être juste, les
« méthodes de défense » adoptées par
les Afrikanders ne le sont pas. Surtout
parce qu'elles ne sont pas efficaces. II
est impossible d'arrêter le cours de l'his-
toire. Dans le meilleur des cas, on peut
en ralentir la marche. II aurait fallu
pour cela satisfaire, petit à petit, les
aspiration des Noirs et des métis, afin
d'éviter les soulèvements et les violen-
ces. Pourtant les Afrikanders rejet-
tent de tels procédés. Et — ayant
suivi la ligne extrémiste — ils se trou-
vent actuellement isolés, face à un
monde hostile.

M. I. CORT.
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André Chamson et Paul Vialar
nous disent comment

ils sont devenus ce qu'ils sont
Après Lacretelle et Maurois , c'est

aujourd'hui André Chamson qui , dans
Devenir ce qu'on est (1), se raconte à
nous et sous nos yeux se reconstruit.
Protestant des Cévennes , André Cham-
son est f ier  d' avoir été marqué par le
protestantisme, car de c l'antique Loi »
il a tiré le meilleur : « ... le goût de
la Liberté , de la décision personnelle ,
du c devan t Dieu », même si ce Dieu
n'est pas celui des théologiens , me
vient de l'une et de l'autre — de la
montagne et du tutoiement de l'Eter-
nel — et, peut-être aussi , par la fami-
liarité de la Bible, un certain ton , une
certaine fa çon d'écrire et de penser... »

André Chamson

De sa première éducation, cetle que
l'on n'oublie jamais, il a appris
qu'une vérité non vécue n'est pas la
vérité. La fo i  de ses ancêtres impli-
quait une « vigilance incessante » :
« L'argent n'était just i f ié  que par le
travail et, mime just i f ié , il gardait
quelque chose de méprisable. Le « pro-
chain » n'était pas un mythe désin-
carné... »

De là au monde où Chamson tomba
dans sa maturité , il semble qu'il y ait
un abîme, et pourtant sur la scène lit-
téraire ce sont encore ces mêmes exi-
gences qui le dirigent. Participant en
193b à la lutte idéologi que contre les
régimes totalitaires, il se lie avec Gi-
de, Barbusse, Ma lraux et Guéhenno. Il
assume la direction de Chebdomadaire
Vendredi, qui, après avoir publié en
1936 le Retour, de l'U.R.S.S. de Gide,
devra faire harakiri. Aya nt  combattu

en 191* aux côtés de Malra ux — « A
tes ordres , mon colonel t » — il sur-
git en octobre 19b5 à Paris, auréolé
d' un grand prestig e, ce qui lui vaut
de la part de Sartre une of f r e  f l a t -
teuse : il sera sacré existentialiste et
aura l'honneur de collaborer aux
Temps modernes. Mais Chamson décli-
ne ce privilège inouï, si bien que
Sartre , méprisant , le classe bientôt au
rang * des écrivains qui eurent du
succès avant la guerre , mais qui sont
morts ».

Quoique décédé existentiellement et
idéologi quement , Chamson n'en conti-
nue pas moins à écrire , et il publie
L'homme qui marchait devant moi , La
neige et la f leur , Le chiffre  de nos
jours, Nos ancêtres les Gaulois , sur
chacun desquels il form ule ses ré-
flexions. Est-il besoin de dire qu 'il
ne croit guère aux idoles modernes,
au g énie à bon marché et à l'insp ira-
tion automatique ? Toute œuvre , pour
exister vraiment , veut être pensée , elle
veut surtout avoir été longuement rê-
vée : t La rêverie est un fantast i que
organisateur des structures essentielles.
C'est , un peu , comme un bouleverse-
ment géologi que qui donne sa forme
à un monde. »

Parue dans cette même collection ,
dite des « Auteurs juges de leurs Oeu-
vres », la Ligne de vie (2),  de Paul
Vialar, contient , serties dans une au-
tobiographie for t  honnête , quelques
délicieuses anecdotes. Homme de théâ-
tre , Vialar a connu Marcel Pagnol , le-
quel se plaisait à dire : « Une p ièce,
ce n'est pas un manuscrit même de
génie : c'est un spectacle. » Il a connu
aussi Robert de Fiers , qui , s'étonnant
de voir jouer dans une excellente p iè-
ce une actrice dénuée de tout talent ,
disait à l'auteur : « Pourquoi lui avoir
donné le rôle principal ?» — « Parce
qu'elle est la maîtresse du directeur I »
— « Alors , ré p liquait de Fiers , ceci, à
mon avis, n'est pas assez expliqué au
premier acte. »

Un peu plus loin, Vialar se rendant
chez son éditeur pour y signer un con-
tra t, y trouve Giraudoux qui le reçoit
avec toutes les précautions d' usage ;
l'acte de la signature est si solennel,
il engendre de si fortes  émotions,
qu'il fau t  tout pré parer , tout prévoir :
un verre , de l'eau , du cognac , et même
un prêtre à proximité immédiate , au
cas où l'auteur, écrasé par l'énormiti
de sa chance, viendrait à en perdre la
vie; il y a là une sonnette, Giraudoux
appuie sur le bouton, et... le prêtre
réellement arrive , tout brave , tout in-
quiet , tout essouflé. C'est , bien sûr,
une mystification : du meilleur Girau-
doux.

P. L. BOREL.
(1) et (2) wApnael-Charller. £•

DES NUAG ES DAN S LE CIEL
DE L'UNION SUD-AFRICAINE

Les incidents regrettables qui se sont
produits en Union sud-africaine je ttent
des ombres sur le c inquant ième anni-
versaire de l'indépendance de ce pays.
Les « Boers » qui avaient il y a en-
viron 60 ans , la sympathie du monde

entier dans leur lutte contre Jes cruau-
tés britanni ques, se trouvent aujour-
d'hui dans la position d'accusés.

Les problèmes raciaux en Union sud-
africaine sont très délicats, Il y a
en Afrique du Sud (en èhifffe rond)
3 millions de Blancs , presque 10 mil-

lions de Noirs, puis 1,3 miiMion de
métis («kleurlingen») et 400.000 Asia-
tiques environ. Les Blancs sont venus
il y a des siècles (±  1650) dans un
pays inhabité. Ils considèrent l'Union
sud-africaine comme leur pays ; les
Noirs sont venus beaucoup plus tard,
comme immigrés, comme étrangers dans
le pays cultivé par le Blancs. Les non-
Blancs ne peuvent prendre part aux
affaires d'Etat du pays blanc. Donner
par exemple le droit de vote aux Noirs,
serait le suicide des Blancs en Afrique
du Sud. Voilà en grandes lignes le
point de vue de la grande majorité
des Blancs de l'Afri que du Sud, tant
d'expression néerlandaise (Afrikanders)
que d'expression anglaise.

L'Union sud-africaine est indépendan-
te depuis 1910. Elle est membre du
Commonwealth britannique et elle n'a
pas l'intention de le quitter. Seulement
on peut s'at tendre qu'elle choisis-
se la république comme forme d'Etat.
Elle aura donc le même statut que le
Pakistan et l'Inde et, d'ici à quelques
mois, le Ghana. Un plébiscite donnera
à la population l'occasion de se pro-
noncer pour la république ou pour le
maintien du statut actuel. A oe plé-
biscite seuls les Blancs pourront pren-
dre part...

PRESENCE DE VIRGILE
par Robert Brasillach

Est-il possible de faire d'un auteur
antique un homme d'aujourd'hui ? A
lire Présence de Virg ile (1), on dira
oui. Robert Brasillach, tout jeune en-
core lorsqu'il écrivait ce livre, a réussi
à retracer la vie du poète comme s'il
s'agissait, disons, de Musset, ou
d'Apollinaire, ou mieux encore de La
Fontaine. Comment s'y est-il pris ?
Il a étudié les documents, avec un
grand sérieux, puis il a recréé son
Virgile, comme on fait revivre un ami
intime, en racontant ses souvenirs. Le
résultat est une merveille d'intelligen-
ce et de fraîcheur.

C'est d'abord un jeune homme un
peu bizarre : « Avec tons ses rêves,
tous ses désirs, c'était un timide, un
maladroit, un sérieux garçon. Il rou-
gissait avec une facilité charmante, et
hors ses amis et les filles qu'il appe-
lait à son plaisir, il était désespéré
lorsqu'il lui fallait voir quelqu'un. Il
aimait le silence, l'étude, la mélanco-
lie... II contemplait le monde avec peu
de joie et ne savait pas grand-chose
de la politique. Il était sensuel et ré-
servé, d'ailleurs exigeant, irritable. Mal
vêtu, mal chaussé, au milieu d'amis
élégants, il savait à peine se raser et
fréquentait peu les coiffeurs. »

Puis c'est le poète. Un Insp iré ? Non.
Un alexandrin , une sorte de symbolis-
te, qui ne livre rien au hasard. Ecrire

des vers, construire sa vie, c'est d'ail-
leurs un peu la même chose ; il y
faut beaucoup d'habileté, de réflexion ,
d'application. Entre lui et Octave, de-
venu le maître des Romains, c'est une
espèce de marché : Octave admire son
lyrisme, et Virgile entre dans les vues
du monarque ; pour lui plaire, il sup-
prime de la seconde édition des Géor-
giques l'éloge de son ami Gallus, qui
entre temps avait mal tourné.

Ce n'est pas La Fontaine , si fidèle
à Fouquet , qui aurait agi ainsi. Dans
l'entourage immédiat d'Octave il y
avait des hommes plus courageux :
Mécène, qui en plein conseil traitait
Octave de < boucher » ; et Horace qui
continuait à célébrer Brutus et Cas-
sius. Mais Virgile avait ou se croyait
des responsabilités ; il était devenu le
poète officiel. Et de l'Enéide , si belle
par ailleurs, il faisait le Mémorial de
la noblesse romaine, une manière de
Gotha en vers.

Est-ce à dire que son génie eût bais-
sé ? Non, mais il était ailleurs : dans
la passion de la terre charnelle, dans
le regret de sa jeunesse enfuie, dans
une méditation un peu sombre de
l'inutilité de vivre et de l'incohérence
du monde ; il songeait à la condition
des morts, qui buvaient au fleuve
d'oubli et étaient ensuite torturés par
le désir insensé de revivre cette dure
existence et de revoir la lumière du
jour. Bientôt, il ne demanderait plus
lui-même qu'un repos bien gagné.

Ainsi Robert Brasillach a voulu fai-
re de Virgile « un homme du temps
présent ». Et il y a réussi : Virgile est
là qui vit, respire, aime et souffre
sous nos yeux, de son enfance dans
les marais de Mantoue jusqu 'à sa mort
à Brindes.

P. L. B.
(1) Pion.

Un roman de la série noire
vécu au jour le jour...

C'est celui des espions communistes
en Allemagne occidentale et à Berlin-Ouest

FRANCFORT. — Du correspondant permanent de l 'U.P.I. :
La musique est brusquement interrompue et la voix anonyme du

soeaker annonce : « Un , quatre, neuf , cinq, six , six, huit... »
Puis le programme reprend, sans

que l'on s'excuse pour cet incident
technique. Et ce genre d'incident
s'entend tous les jours sur les émis-
sions des radios est-allemandes, po-
lonaises, hongroises ou tchécoslo-
vaques.

Ces kyrielles de chiffres sont tout
simplement des messages codes desti-
nés aux agents de l'espionnage com-
muniste. Ici, la réalité dépasse la
fiction , et le chiffre même de ces
agents répandus sur le territoire de
la République fédérale et à Berlin-
Ouest est impressionnant. Il dépas-
se de loin ce que les amateurs d'nis-
toires d'espionnage peuvent imagi-
ner — et que l'on trouverait délirant
dans n 'importe quel roman noir.

Seize mille agents
On estime à 16,000 le nombre de

ces agents. Ce ne sont pas des chif-
fres en l'air : ce sont les estimations
des services fédéraux du contre-
espionnage, qui travaillent avec les
autres services de renseignements
occidentaux, et qui , eux, n'ont pas
l'habitude de faire du roman.

Toutes les trois heures, cepen-
dant — c'est évidemment une
moyenne sur le total — un espion
communiste est saisi de panique, ou
trouve le moyen de quitter le cercle
infernal , et se rend aux Occiden-
taux. Depuis 1955, le nombre des
espions qui avouent est constant :
2800 par an en moyenne.

En revanche, on estime à 1600
par an le nombre des agents nou-
veaux recrutés annuellement, en
sorte que le nombre total ne baisse
que peu.

Le recrutement des « agents » se
fait surtout par chantage ou coerci-
tion — et bien entendu aussi par
conviction ou par intérêt. ,

Quelques exemples connus : la
très jolie Magda Schneider, 28 ans,
mariée, secrétaire du directeur
d'une grosse entreprise chimique
d'Allemagne occidentale, accompa-
gne son patron à la Foire de Leip-
zig. Elle y fait la connaissance d'un
beau jeune homme, accepte de pas-
ser la soirée avec lui , boit un peu
trop, et se retrouve à l'hôtel avec le
bel inconnu.

Le lendemain matin, deux hom-
mes l'abordent , et lui montrent une
photo : c'est la preuve irréfutable
des rapports qu 'elle a eus avec l'in-
connu. Et le marché lui est mis en
main : « Ou vous travaillez pour
nous, ou votre mari reçoit la pho-
to ».

Heureusement pour elle, elle se
faisait prendre trois semaines après
le début de sa carrière d'espionne
involontaire.
Recrutement par annonces...
Il y a aussi le recrutement par

annonces : « Jeunes photographes
et journalistes demandés... » Dans
ce système, au bout de deux ou trois
semaines de reportages inoffensifs,
ils sont pris dans l'engrenage.

C'est le cas de la jeune Polonaise
à qui on accorde sans difficulté un
passeport pour l'Allemagne, où elle
doit aller voir ses parents. En Alle-
magne occidentale, elle est « con-
tactée » : entrez comme bonne
chez X., officier allié, et donnez-
nous tels renseignements, ou vous
ne reverrez pas vos enfants. Que
faire , sinon obéir ? et ainsi de
suite...

Pour communiquer leurs rensei-
gnements, les agents utilisent des
procédés classiques : ou les combi-
naisons de chiffres , transmises par
« boîtes aux lettres », ou microfilm
dissimulé dans un sty lo , un talon ,
la poignée d'une serviette.

Mais icji aussi les chiffres sont
éloquents : pour 1959, les services
de contre-espionnage ouest-alle-
mands mettent au crédit de leurs
adversaires 6100 missions réussies,
dont 30 % au moins concernant des
secrets de l'O.T.A.N.

De quoi faire rêver les spécialistes
du roman d'espionnage, Deuxième
bureau ou Intelligence Service—

CINÉMAS
Apollo ; 15 h. et 20 h. SO, Le tigre du

Bengale.
Palace : 30 h. 80, Larry agent secret.
Arcades : 30 h, 80, Le grand désert

blanc.
Rex : 20 h. 1S, Le grand Jeu.
Studio ; 20 n. 30, Citizen Kane.
Cinéao : 14 h. 30 et 20 b. 80, La fa-

mille Trapp.

VIGNERON vend directement à né-
gociant» ou courtiers sa

récolte de vin 1959
BRUNEL, place Clemenceau, Avignon.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr I sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui , « blanc », c'est

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

l» des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

(dès 23 h., pour urgences seulement)

Vendredi
T h., alla marcia. 7.18, informations.

7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., en
prenant le café. 13.25 , les belles heure*
lyriques. 18.45, € Le devin du village > de
J.-J. Rousseau.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-d'oeu-
vres de la polyphonie vocale italienne.
17 h., l'éventaU. 18 h., causerie. 18.20,
paso-dobles. 18.30, Juxe-box informations.
19 h., micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, la situation internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, un ballet de
J. Bayer. 20 h., indiscrétions. 20.15, mu-
sique aux Champs-Elysées. 21.30, canu-
lars... 22.30, Informations. 22.35, les che-
mins nouveaux de la poésie. 22.55, musi-
que contemporaine. 23.12, musique pa-
triotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., « Satll »,
oratorio de Haendel. 22.10, micro-maga-
zine du soir. 22.30, programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, parade Instrumentale.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., accor-
déon. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Barbier de Seldwyla. 12.45,
sports et musique. 13.30, musique du
XVIIIme siècle. 14 h., pour Madame.

16 h., mélodies de l'est. 16.45, causerie.
17 h., musique française. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, à la française. 18.20, fan-
fare. 18.40, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, court reportage sportif .
19.30, Informations, écho du temps. 20 h-,
accordéon pour tous. 20.30, feuilleton.
21.10, concert. 21.45, reportage de l'étran-
ger. 22.15, Informations. 22.20, concert
F. Busoni.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, « Un mot pour

un autre ». 20.45. music-hall cocktail.
21 h., l'automation. 21.10, les beaux-
arts. 21.20, films nouveaux. 21.30, con-
cert de chambre. 22.05, télé-flash. 22.15,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, auJourd'huL

20.35. je suis un Jeune Suisse. 20.40, zig-
zag, qulz. 21.40, attention, la Suisse bâ-
tit I 22.10, téléjournal.
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Avant la votation

sur l'impôt d'Eglise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réactions hostiles que suscite
chez nous la perspective de l'impôt
ecclésiastique obligatoire manifes-
ten t que ce système n 'est pas adapté
à la mentalité latine des Romands.
Ses promoteurs, ici encore, mon-
trent à quel point ils se sont coupés
de l'opinion publique.

Le sens de notre opposition
Qu'on nous autorise une déclara-

tion personnelle avant de terminer
cet article. Nos remarques, voire
nos critiques, ne procédaient pas
d'un sentiment d'hostilité à l'égard
de l'Eglise. Il en allait d'ailleurs de
même de tous les articles publiés
dans les colonnes de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » durant cette
semaine.

Notre « non > à l'impôt ecclésias-
tique obligatoire ne sera pas celui
des matérialistes athées, zélateurs
de régimes politiques où, dans les
cas les plus favorables, l'Etat tolère
l'existence des communautés chré-
tienne mais s'efforce de freiner leur
activité par tous les moyens.

Dans notre canton, l'Eglise main-
tient une tradition, des valeurs fon-
damentales ' de la civilisation euro-
péenne et latine à laquelle nous
sommes profondément attachés.
Nous avons combattu l'impôt ecclé-
siastique obligatoire parce qu'il nous
paraît détourner notre Eglise de sa
vocation spirituelle.

Nous voterons « non > parce que
nous voulons que le sel de l'Evan-
gile garde toute sa saveur, oe sel
qui est en même temps semence de
la liberté, comme le proclamait Vi-
net.

François PERRET.



Le coffret d ebène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 24

CLAUDE ROZELLE

— Bah ! Le moment venu , je me
montrerai aussi courageux qu 'un
autre , sois tranquille.  Tiens... pour
te prouver mes sages dispositions ,
je m'engage à l' accompagner demain
à Yilleverte ,  a f in  d'y voir ce vieil
Hubert , et lui exprimer mon admi-
ration... es-tu rou ten t  ?

—• Bravo , Gilles ! .le n 'a t t enda i s
pas moins de toi ! Notre cher ca-
marade paraî t  un peu attristé par
son in f i rmi té , ta sympathie lui sera
un réconfort.

— Et puis , je ne serai pas fâché
de te voir dans ton rôle d'amou-
reux , reprit l 'incorrigible. Un grave
polytechnic ien  faisant  les yeux doux
cela doit représenter quel que chose
de très divertissant !

Dominique haussa les épaules en
riant :

— Va te coucher , grand fou-
ie meurs de sommeil. Demain, vers
neuf heures nous partirons à bicy-
clette pour ViMeverte et nous serons
de retour aux Ormes avant le dé-
jeuner.

Après une nu i t  de b ie nfa isan t  re-

pos, les jeunes gens se retrouvèrent
à l'heure convenue au bas du parc
et prirent ensemble la direction de
la « Garenne ».

Ainsi que l'avait prévu Domini-
que , Hubert accepta volontiers
d' examiner  la proposition de la jeu-
ne réfugiée et il fut conven u que
celle-ci sera it amenée le lendemain
par les deux permissionnaires qui
prirent rendez-vous pour l'après-
midi.

— Cette mystérieuse Mlle de Sa-
bran a toute ma sympathie , déclara
Gilles malicieusement... mon amou-
reux de frère lui devra ses plus
belles heures de permission !

— 11 est vrai que grâce à elle
nous aurons nu nous voir sans trop
de peine , fit Martine les yeux rayon-
nants , je souhaite vivement que cela
lui porte chance 1

Mais les meilleurs moments pren-
nent fin et les deux cyclistes durent
songer au retour.

Ils arrivèrent aux Ormes k l'ins-
tant  précis où sonnait la cloche du
déjeuner et se mirent à table avec
app étit.

— Eh bien ! qu 'a dit votre ami
de Tréport ? interrogea la marquise.

— Votre proposition lui sourit
in f in imen t  et nous avons convenu
de lui conduire demain Mlle de
Sabran , dit Dominique.

— Parfait I Je préviendrai tout
à l'heure la chère enfant afin qu 'elle
prenne d'ici là ses dispositions.

— Pendant ce temps, j'irai faire

un tour au village , reprit le jeune
homme. Je désire rendre visite au
bon docteur Champignolles ainsi
qu 'à une brave femme du pays
nommée Juliette dont le petit-fils
est au front sous mes ordres. J'ai
promis à ce dernier d'aller porter
de ses nouvelles à la bonne vieille
qui est aveugle et privée de ressour-
ces.

— Va où tu voudras mon grand ,
fit la marquise, et n'oublie pas la
petite Marinette , elle en serait incon-
solable ! Je dois aller présider cet
après-midi notre ouvroir composé
de quelques dames de mes amies
et de deux ou trois paysannes qui
viennent  chaque vendredi tricoter
pour nos soldats. Nous avons juste-
ment un travail pressé à terminer !

— Que j' ai de joie à vous enten-
dre parler ainsi , ma chère maman ,
fit Domini que en embrassant sa
mère.

— Je t'assure mon grand que je
n'ai aucun mérite , répondit la mar-
quise tout émue de voir la ten-
dresse soudaine manifestée par son
fils. Tu me connais , il faut toujours
que je sois en mouvement. Les
visites et les réunions suffisaient
autrefois à satisfaire cette manie ,
depuis que celles-ci n 'existent plus,
l'occasion de dépenser autrement
mon activité s'est présentée et je
l'ai saisie au vol ! Plusieurs châte-
laines des environs ont bien voulu
puiser comme moi dans leurs stocks
de laine et nous tricotons avec fiè-
vre , cache-nez , chandails et chaus-

settes, puis lorsqu un ouvrage est
terminé, nous allons le porter chez
quelque mère ou femme de mobilisé
qui en fait elle-même l'envoi au
destinataire.

—¦ Notre aïeule Charlotte n 'aurait
certes pas agi avec plus de déli-
catesse !

Ensemble, la mère et le fils
descendirent l'avenue et, tandis que
la première prenait la direction de
l'Orangerie , le second se mit à
marcher rapidement vers le sillage
et ne s'arrêta que devant la riante
maison du docteur Champignolles.

—• Dominique , mon cher enfant ,
quel plaisir de vous revoir ! s'écria
l'excellent homme. Eh bien ! êtes-
vous allé à la « Garenne » ? Tout
va-t-il aussi parfaitement que vous
le désirée ?

— Je suis en plein bonheur ! ré-
pondit le jeune homme. Les parents
de Martine me considèrent déjà
comme leur fils. Cependant , je n 'ai
pas encore osé parler de mes pro-
jets à mes parents.

— N'ayez aucune crainte à ce
sujet , mon garçon. Votre mère n 'est
plus la même , vous avez dû le re-
marquer. Les princi pes de la mar-
quise Charlotte ont fait sur elle
une certaine impression et elle a
abandonné bon nombre de ses
théories ; quant à votre père, tout
porte à croire qu'il a renoncé à
bien des exigences. Sans qu'il y
paraisse encore beaucoup, le cher
homme a évolué. L'effondrement
des Morton lui a ouvert les yeux

sur la fragilité des choses humaines.
D'autre part , j' ai cru comprendre
que la situation financière amenée
par la guerre avait quel que peu
ebréché ses propres revenus , il est
donc impossible qu 'il ne commence
pas à se rendre compte de l'impor-
tance que revêt à notre époque le
capital « travail ». Je suis persuadé
que les Tréport ne sont plus consi-
dérés par lui d'un aussi mauvais
œil et qu'il éprouve même à leur
égard une certaine admiration.

— Je vous remercie de vos pa-
roles encourageantes, fit Domini que
le visage épanoui. Je me propose
en vous quittant de me rendre chez
Juliette Baraud , une brave femme
à laquelle je dois porter un message
de son petit-fils.

— Pauvre vieille , je la connais...
elle n 'est plus bonne à grand-chose
depuis que son soldat est parti.
De charitables voisines l'aident à
tour de rôle car elle y voit à peine
Eour se conduire. Si vous le voulez

ien , noudt irons la visiter ensem-
ble ?

Dominique accepta avec empres-
sement la proposition du médecin
et tous deux se mirent en route.

Ils s'arrêtèrent en chemin chez le
sabotier Jean-Pierre où le jeune
châtelain fut accueilli avec des
transports de joie par tous les en-
fants, puis ils se rendirent chez
l'aveugle.

Celle-ci joignit les mains d'émo-
tion en entendant parler de son
gars et le visiteur dut  jui ns, se

lasser multiplier les détails... A son
tour , elle voulut envoyer une lettre
à l'absent et Dominique rédigea
pour lui obéir une naïve et tou-
chante complainte où l'aïeule, tout
en laissant parler sa tendresse, nar-
rait les menus faits de sa vie
quotidienne.

Quittant l'humble maison , il pro-
mit de revenir bientôt.

Le docteur Champignolles, pressé
d'aller voir un malade, avait de-
puis longtemps quitté le permis-
sionnaire , et lorsque ce dernier
revint seul par la route qui tra-
versait le village , il fut aussi ému
que surpris de voir les timides
saluts qui s'esquissaient sur son
passage. Alors , il comprit que du-
rant son absence, un grand progrès
avait été réalisé dans l'œuvre qui
était son rêve et il sentit une joie
profonde l'envahir.

CHAPITRE XX
— Voilà notre candidate ! s'écria

le lendemain Gilles lorsque Hélène
de _ Sabran , encadrée des jeunes
châtelains des Ormes , arriva devant
le perron de la « Garenne ».

Les trois visiteurs étaient venus
à bicyclette et la petite dacty lo-
graphe se trouvait encore toute
rose de sa course. Elle faisait une
fort jolie blonde aux yeux un peu
tristes , mais à la carnation étin-
celante , et, bien que très simp le-
ment vêtue, d'une parfaite distinc-
tion.

(A suivre.)
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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 >.
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PUISSANTE COALITION TCHEQUE

Payerne organise dimanche la plus importante épreuve
de motocross prévue en Suisse cette année

C'est dimanche qne se dérou-
lera la plus importante mani-
festation motocycliste organisée
cette année dans notre pays :
la première manche du cham-
pionnat d'Europe de motocross.

Cette épreuve, qui ouvre la série de
treize courses que comporte ce cham-
pionnat 250 cm3, a été prise en charge
par l'actif Moto-Club broyard de Payer-
ne. Une phalange de sportifs t ravai l le
depuis plusieurs mois pou r que ces
épreuves se déroulent dans d'excellentes
conditions.

Protection du public
Le parcours est placé dans le même

cadre que les années passées, mais il a
été complètement modifié. Un rapide
coup d'œil au terrain nous a permis de
constater que les difficultés naturelles
ont été exploitées au maximum. Non
seulement les machines devront donner
toute leur puissance , mais il faudra que
les pilotes soient en parfaite condition
physique pour tenir le train rapide que
la piste autorise. La protection du pu-
blic, étudiée sérieusement , permettra à
tous les spectateurs de suivre aisément
et sans danger la course. Même le par-
cage des véhicules, problème toujours
arda , a été résolu de façon judicieuse.
La circulation sera facilitée par l'aide
apportée par une école de recrues de la
police de la route.

Participation impressionnante
Trente-cinq coureurs de la catégorie

« 250 cm 3 inters » prendront le départ
de ce championnat d'Europe. Ce graind
nombre de machines exige un départ
sur deux lignes ; l'ordre des places sera
fixée par les résultats des essais du sa-
medi. Onze pays seron t représen tés,
don t , pour la première fois en Suisse,
la Pologne qui nous délègue trois cou-
reurs de classe. Les champions natio-
naux seron t nombreux au départ :
Grosse!, champion de Belgique, Mill-
ier , champion d'Allemagne , Betzelba-
cher, champion d'Europe 1957, Oslo-
rero, champion d'Italie , R omailler, cham-
pion de Suisse 1958, Bleu er, champion
de Suisse 1959. Mais l'homme en vue,
celui que chacun cherchera à battre , est
le Tchèque Cizek, champion d'Europe
1958, qui . soutenu par ses coéquipiers
Bon , Soucek et Polanka , peut mettre
tout le monde d'accord.

Les Ital iens à l 'aise
Grâce à leur tactique , toute de calculs

et de technique, le quatuor tchèque
peut battre les Suédois , les Allemands
et même les Italiens Ostorero et Caroll
qui monteront pourtant les rapides
« Bianchi » d'usine , machines  qui seront
à l'aise sur un tel parcours.

En complément de programme, les
« inters •> suisses disputeront la deuxiè-
me manche de leur championnat. On
retrouvera avec plaisir des hommes
comme Courajod , J. Langel , Rapln et
dix autres de nos champions. De belles
luttes en perspective.

La grande saison du motocross a commencé dimanche dernier à Hôckler,
dans les faubourgs de Zurich. La victoire a souri à Alfred von Arx, que nous

voyons ci-dessus dans un passage difficile.

Qu'en Pensez-v°aS ?
| La valse des entraîneurs g
H En Italie comme en Suisse, la sal- s
S son de football est à peine entrée =
= dans sa seconde phase. Genoa, équl- =
= pe de la ville de Gênes militant en =
M première division , est soumise à =
B un rude régime. Elle entama la sal- 

^S son avec l'entraîneur Buslnl. Après 
^= quelques parties, comme tout n 'ai- B

B lait pas pour le mieux , elle rompit =
= le contrat la liant à Buslnl et lui g
= chercha un successeur parmi les eln- s
= quante-slx-candldats qui lui firent =E
s des offres. Elle désigna l'Ang lais s
= Carver. Cet entraîneur ne réussis- =
= sant pas à opérer le redressement =
H escompté, Genoa végétant à la der- ||
= nière place, on vient de faire com- s
s prendre A .Mister Carver qu 'on ne =
= voulait plus de lui. Du Jour au len- =
= demain , 11 fu t  remplacé par Frossl, S
= engagé pour deux ans en début de =
s saison par Naples qui ne l'utilisait =s pas pour autant.  Naples le payait en =
= quelque sorte pour ne rien faire ! =s Genoa va-t-ll qui t ter  la dernière s
= place ? Au train où vont les choses, g
H on suppose que si Genoa ne quitte =
= pas la dernière place, ce sera Frossl =
= qui se verra obligé de quitter Ge- a
s non... =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les voitures allemandes
les plus nombreuses
au rallye de Genève

Les marques suivantes seront repré-
sentées au prochain rall ye Internatio-
na de Genève :

Allemagne : 26 voitures (11 i DKW i,
6 i Mercedes », 4 « Porsche », 3 « BMW »
et 2 « NSU»).  France : 22 (8 « Citroën >,
2 deux CV, 5 « ID » et 1 « DS », 6 « Peu-
geot » , 6 « Renault » et 2 « Panhard») ,
Italie : 19 (15 « Alfa Romeo » , 2 « Fiat-
Abarth », 1 « Ferrari » et 1 « Lancia»).
Grande-Bretagne : 10 (5 « Austin », 3
« Bristol », 1 « Triumph » , 1 « Sunbeam »
et 1 « RUey » . Suéde : 10 (10 «Volvo».
Tchécoslovaquie : 1. (1 « Skoda»).

La coupe intermarques mettra en
présence les équipes « Mercedes »,
« Porsche », « Peugeot », « DKW », « Re-
naul t  », «Ci t roën », « Austin », « Alfa
Romeo » et « Volvo».

Nouvelle épreuve
en Grande-Bretagne

La tradi t ionnelle  épreuve annuelle
• Aintree 200 > , disputée sur 320 km.,
sera remplacée cette année par une
course comptant pour le championnat
du monde des constructeurs. Ce sera la
première fois qu 'une telle épreuve sera
organisée en Grande-Bretagne. Elle aura
aura lieu le 30 avril et, pour être con-
forme aux règlements de la Fédération
Internationale automobile, elle se dé-
roulera sur une distance de 240 km,
soit cinquante tours de circuit.

La course Mitholz-Kandersteg
avancée aux 14 et 15 mai
La course nationale de côte

Mitholz - Kandersteg, prévue
pour les 11 et 12 juin, a dû
être avancée aux 14 et 15 mai.

Pour la première fois , deu x épreuves
compla.i t pou r le championnat suisse
se succéderont en l'espace de huit
jours , le slalom national de Dueben-
dor f étant fixé au 8 mai. U s'agira là
d'un cas tou t à fa.it exceptionnel, car
la commission sportive nationale , a
toujours tenu compte de la requête
des coureurs qui désiraient un inter-
valle d'au moins quinze jours entre
deux épreuves de championmat . Mata
en l'occurrence, il éta it impossible de
trouver une autre date.

D'autre part , l'année prochaine, un
nouveau championnat suisse sera dis-
puté sous la forme d'épreuves d'endu-
rance. Afin de sélectionner les con-
currents , des manches de qualification
seront organisées cette année par les
différentes sections de l'A.C.S. Elles
seront ouvertes à tous les coureurs ,
licenciés ou non. Mais seuls les pilotes
qui , en i960, auront disputé au moins
une épreuve de qualification et s'y
seront classés, seront admis au cham-
pionnat 1961,

Les meilleures nageuses de Suisse

Les épreuves de natation, organisées récemment à Bâle, ont confirmé que
Renate Wlldhaber (à gauche] et Karln Millier (à droite) étaient les nageuses
les plus rapides du pays. Nous les voyons dans le 200 m. crawl , qui leur

permit d'abaisser le record national à T 41 "3.

Les brassards de la Salle d'armes
de notre ville

Willy Haag imbattable
au fleuret

Les épreuves des brassards de la
Salle d'armes de notre ville se sont
disputées dans un esprit sympathique.
Ils réunissent chaque mois davantage
de tireurs.

Au fleu ret , Willy Haag imposa sa
vitesse , s'adjugeait la victoire sans su-
bir de défaite.

A l'épée, douze ti reurs s'affront èrent.
Ce fu i  Bertrand Langer qui se classa
premier grâce à dix victoires , suiv i de
Jean Colomb avec neu f victoires.

A noter , la combativité de Georges
Mati le  nouveau! venu à l'épée qui, avec
sept victoires s'empare de la 6me place.

Résultats :
Fleuret. — Poule finale de 6 tireurs :

1. Willy Haag, 5 victoires ; 2. Fernand
Thiébaud . 4;  3. R. Nageli , 3;  4. André
Pfaff . 2 ; 5. G. Matile, 1 ; 6. R. de
Tourreil .

Epée . — Poule de 12 tireurs : 1. B.
Langer . 10 victoires ; 2. J. Colomb, 9 ;
3. H. Brugger , 8 ; 4. L.-P. Thiébaud , 8 ;
5. R. Nageli, 8; 6. G. MatUé , 7;  7. M.
Haberkorn , 5 ; 8. R . Addor , 4 ; 9. Vol-̂
kart , 4 ; 10. C. Clerc , 2 ; 11. L. Julllei.
rat . 1 : 12. P. Julllerat.

Nos joueurs de tennis se renverront la balle
dans un camp tessinois

Afin de préparer la rencontre de coupe Davis avec la Belgique

L Association suisse de ten-
nis a confié au président de sa
commission technique, M. Stei-
ner (Berne), le soin de diriger
l'équipe de coupe Davis qui
rencontrera celle de Belgique,
les 29 et 30 avril et le 1er mai,
à Genève.

Des quatre joueurs officiellement
désignés pour ce match , trois ont
partici pé à des compétitions à l'é-
tranger. Paul Blondel a disputé plu-
sieurs tournois en France, tandis
que les champ ions suisses de double ,
Heinz Grimm et Ernest Schori , se
rendaient en Egypte , aux champ ion-
nats internationaux du Caire et
d'Alexandrie.

Il.ile. l ra à Lugano
Pour la première fois , l'A. S. T.

organisera , au début de la saison ,
un camp d'entraînement , à Lugano,
auquel participeront Froesch , Grimm
et Schori , ainsi qu 'un certain nom-
bre de joueurs de série A et d'« es-
poirs » des deux sexes. Le camp
sera placé sous la direction de Mar-
cel Meier et W. Beuthner. , L'ancien
champion national , Erwin Balestra ,
servira de partenaire aux joueurs
de coupe Davis.

.Malcli à Lueernc
En outre , un entraînement  spé-

cialement réservé au quatuor prévu
pour Genève, a été fixé à Pâques ;

i) sera suivi d'une rencontre avec
des professeurs.

Enfin , la rencontre de pré paration
entre les équi pes de Suisse et de
l'Irlande du Nord , qui avait déjà
été conclue pour les dates des 23
et 24 avril , selon la formule de la
coupe Davis , aura lieu à Lucerne ;
le T.C. Lido a été chargé de son
organisation.

L'Australien Naele Fraser
inquiété par un jeune Chilien

Le meil leur  joueur du tennis  mon-
dial , l 'Australien Neale Fraser, déjà
battu à p lusieurs  reprises cette année ,
vient de connaî t re  une grande surprise.
Au tournoi  du club de Saint-Andrew ,
à Kingston (Jamaïque),  il se vit im-
poser par son jeune adversaire chilien
Patricio Rodrigucz , un rythme si vif
qu 'il dut  se surpasser pour remporter
une  diff ic i le  victoire par 6-3, 10-8.

Dans le même tournoi , l ' I t a l i enne
I.ea Pericoli , qui fa i sa i t  ses débuts dans
la compétition , a été éliminée par
l 'Américain Gwvnneth Thomas.

Contrairement a certains bruits

Orville Martini
reste à Neuchâtel

Les dirigeants de Young
Sprinters annoncent que le
contrat liant leur club à Or-
ville Martini a été renouvelé
pour quatre ans. Le Canadien
fonctionnera comme entraîneur
en' attendant de pouvoir re-
prendre sa place dans l'équipe
en qualité de joueur.

Le championnat suisse sur route
organisé sur le circuit de Lugano

Réunion de l 'Union cycliste suisse

La commission technique de l'Union
cycliste suisse a adopté le projet de
parcours qui lui a été soumis pour l'or-
ganisation du championnat suisse sur

route des professionnels , prévu le 31
juillet, à Lugano.

Le circuit  retenu , hormis un lé-
ger détournement, est exactement
celui de la course individuelle con-
tre la montre qui a lieu chaque an-
née à Lugano. Il mesure 15 km. 100
et devra être couvert quinze fois ,
soit une  dis tance totaile de 226 ki-
lomètres. Pour des raisons techni-
ques , le départ et l'arrivée seront
déplacés à Sorengo. Le parcours
passera par les localités suivantes:
Aguzzo, Carabietta , Casoro, Cade-
piano , Grancia , Paradiso, Lugano
pt n_i«iK£rina.

Le championnat corporatif
Les jeux sont faits , aussi bien dans

le groupe I que dans le groupe II ,
à la veille des finales qui se joueront
ces prochains samedis. Voici les résul-
tats de samed i 26 mars :

Egger - Pavas 3-0 ; Téléphone -
Sp. Hôtelière 3-0 (forfait) ; Calorle-
Vuilliomenet - Jura Mill 6-3 ; Métaux
Précieux - Commune 6-1.

Dans le groupe I, les joueurs de
la maison Egger, de Cressier, termi-
nen t leurs renconitres san.s défa ite.
Ils prouvent leurs sérieuses préten-
tions au titre de celle année.

De son côté, Téléphone ajoute faci-
lement deux nouveaux points à son
actif en bénéficiant du forfait des
hôteliers.

Classement :
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p.O. Pts
Gr. Sp. Egger . 6 6 0 tl 36 3 12
Favag 6 4 0 2  10 8 8
Téléphone . . . .  6 2 0 4  8 21 4
Sp. hôtelière . . 6 0 0 6 2 24 0

Dans le groupe II , Jura Mil l est net-
tement  battu (6-3) par Calorie-Vuillio-
menet. Signalons que les neu f buts
furent  réussis par les « Caloriens »
puisque leu r défense concéda... trois
autogoai* ! Pour leur dernier match ,
les joueurs de Commune se font sur-
prendre par ceux du F.-C. Métaux Pré-
cieu x actuellement en toute grande
forme.

Classement :
GROUPE TI Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Calorie-

Vuilliomenet . . 6 3 2 1 21 19 8
Jura Mill  . . . .  6 3 1 2 20 15 7

Mélaux
Précieux . . . .  6 2 3 1 13 10 7
CI. S. Commune 6 0 2 4 3 13 2

Mais en d?.rnière heure, nous ap-
prenons que le comité du groupement
des clubs de football corporatif a dé-
cidé :
1. De modifier le classement du Groupe

II et de déclasser Calorie-Vullliome-
net qui fit Jouer lors du match con-
tre Métaux Précieux un Joueur ne
figurant pas sur les listes de qua-
lificat ion .

2. De placer ©n tête du Groupe n Mé-
taux Précieux qui . ensuite de cette
décision , obtient huit points à son
palmarès.

3. De faire Jouer samedi 2 avril , sur le
terrain de Serrières un match d'appui
entre Calorle-Vullllomenet et Jura
Mill qui sont ex-aequo avec chacun
sept points. (Arbitre : Arm&ndo Mas-
seront , de Cressier).

Emô-RéJ.

Congres a Genève
I_c congrès de la Fédération

internationale motocycliste au-
ra lieu à Genève (ponr la pre-
mière fois en Suisse depuis sept
ans) du 2 au 7 avril. Le pro-
gramme des assises comporte
des séances du comité central,
du comité financier, de la com-
mission sportive internationale,
de la commission technique,
ainsi que dc la commission in-
ternationale pour le tourisme
motocycliste.

Communiqué officiel No 32
Résultats complémentaires du 27 mars

Juniors B : Salnt-Blalse-Hauterlve 0-2
Juniors C : Boudry-Nolralgue 2-8 ; Oor-
talllod-Comète 3-3 ; Xamax-Hauterlve
1-4; Floria-Saint-Imler I 2-2.

Inscription d'équipe
Juniors C : Cantonal me. Cette équi-

pe est Incorporée au groupe I. Tous les
matches du premier tour sont enregistré»
3-0 en faveur des équipes adverses. Lea
rencontres du deuxième tour seront fixées
à l'extérieur.

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Schmocker Roland,

Comète I. avertissement pour foui gros-
sier et indiscipline ; Megroz Paul , Serriè-
res I. avertissement pour tentative de
voles de fait.

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Colombier ,
pour forfait match Dombresson I-Colom-
bier Ilb, du 27 mars.

Fr. 10.— d'amende et 2 dimanches
suspension : Vernaz François, Colombier
I ; Hotz François , Auvernier I , expul-
sion pour voies de fait.

Suspensions
Burgat Maurice, Travers Jun. A, 10

avril ; Tièche René. Sonvilier I, 10 et
24 avril ; Cattin Raymond , Hauterive I,
3 et 10 avril.

Modifications au calendrier
Juniors B : Les matches Cantonal-Tlci-

no et Le Locle-Saint-Imler , du 10 avril
sont renvoyés au 29 mal.

Vétérans : Le match Comète - Xamax ,
du 2 avril , est renvoyé.

Avis aux arbitres
Lors de l'établissement de leurs rap-

ports. MM. les arbitres voudront bien
donner toutes précisions utiles quant aux
avertissements donnés et aux expulsions
prononcées lors des matches qu 'ils diri-
gent.

f'onsés des arbitres
Les arbitres qui désirent des congés

pour la période du 24 avril à fin mal
sont priés d'aviser le convocateur , M.
Gilbert Droz ( tél. 7 55 19) Jusqu 'au 6
avril 1960 au plus tard.

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire, Le président ,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Young Sprinters a Genève
Les Youn g Sprinters se sont rendus

à Genève pour y rencontrer l'équipe dies
Black Boys. Bien que constammen t à
l'attaque, les avan t s  neuchâtelois euren t
beaucoup de peine à tromper l'excel-
lente défense adverse. Ce n 'est qu 'en
seconde mi-temps que Méry réussit un
but . Il semblait que le résultat n 'allait
pas être modifié , lorsque , cinq minutes
avant la f in , les Genevois obtinren t
l'égalisation. Résultat final : Black
Boys - Young Sprinters 1-1.

Lés joueurs neuchâtelois ont perdu là
une belle occasion d'empocher deux
points. Ils n 'en conservent pas moins
la deuxième place au classement , der-
rière Stade Lausanne.

L'équipe n euchâteloise joua dt dan s la
composition su ivante  :

Hostettler ; Wittwen , Uebersax ; No-
verraz , Favre , Lauber : Racine , Roth ,
Ciot , Méry, Nettl.

A l'Association internationale
de In presse sportive

Le Sme congrès de l'Association in-
ternationale de la presse spor tive , qu i
tient actuellement ses assises à Ca-
ptes, a procédé à la revision de ses
statuts .  Il  a ensuite reconduit le bu-
reau en f onc t ion  qui se compose de :

Président : M.  Henri Schihin (Suis-
se)  ; secrétaire général : M. Max Ehin-
ger (Su i s se)  ; trésorier généra l : M.
Lirinio Valsang incomo (Suisse) .

Le congrès a ensuite procédé à l'élec-
tion de ses vice-présidents :

Premier vice-président : M. Félix Le-
vltan (France) , vice-présidents : M M .
Brun o f tngh i  (I ta l ie) ,  Petrus Sobolev
(U.R.S.S.) et Jan Cottaar (Hollande).

Les Suisses restent
au poste de commande

Sous la direction d'un ancien champion olympique
Les tireurs suisses ont suivi

un premier entruînement à Berne
Notre équipe nationale A

l'arme libre à 300 mètres a
passé une première journée
d'entraînement au stand de
Berne-Ostermundingen, sous la
direction d'E. Griinig, de
Kricns .  ancien champion olym-
pique.

Non pas pour réaliser des perfor-
mances exceptionnelles , mais plutôt
pour reprendre , à là basé, toute

Trois Romands
sélectionnés

Nos meilleurs tireurs au pistolet de
match prendront part samedi et di-
manche prochains à leur premier en-
traînement de la saison , auquel le
stand de Berne-Ostermundlgen ser-
vira de cadre.

Treize hommes au total ont été
convoqués, avec, parmi eux , les Ro-
mands Fred Michel , de Guin , Armand
Aeschimann, de Fribourg. et Paul
Loosli . de Genève. Ils exécuteront cha-
cun quatre programmes, soit deux par
journée de tir , le premier et le der-
nier valant comme éliminatoire.¦ Souhaitons que nos trois représen-
tants parviennent à se qualifier en
cette occasion et qu 'ils puissent pour-
suivre leur préparation au sein de
de notre équipe nationale à. l'arme
de poing. Si la sélection de F. Michel
ne fait pas l'ombre d'un doute , celle
de ses deux coéquipiers n 'est pas en-
core acquise. Néanmoins, comme trois
tireurs seulement seront éliminés le
prochain week-end, on veut espérer
que ni Aeschimann ni Loosll ne figu-
reront parmi eux.

la techni que du t i r  en position cou-
chée. En effe t , nos in te rna t ion aux ,
auxquels s'étaient jo in ts  nos j eunes
espoirs, ont lâché deux séries de dix
coups chacune pour vérifier le groupe-

ment de leurs « touchés » et corriger
leurs fautes éventuelles.

Importante conférence
Auparavant , le président des mat-

cheurs suisses , M.  K. Hasler , de Zu-
rich, a présidé une conférence d' un
genre particulier , au cours de laquelle
les anciens champions E. Griinig et O.
Horber ont exposé les princi pes d' un
entraînement judicieux , cependant que
le Dr Vuille , de Konolf ingen , traitait
du problème extrêmement important
de la nourriture et de la pré paration
p hysi que des tireurs de comp étition..
Pour sa part , M. Max Gei ger , de Bâle,
vice-président de la S.S.M., a parlé des
fau tes  les plus f réquen tes  et de la
condition psychi que des matcheurs
dans le cadre des rencontres interna-
tionales. Le commandant de corps R.
Frick , chef  du groupement de l'ins-
truction de l' armée et président d'hon-
neur de la S.S.M., promoteur de celle
réunion , s 'est attaché à déqaqer les
principes d une philosophie du tir et
à mentionner les observations qu 'il a
pu fa ire , tant à Caracas , en 195*, qu 'à
Winterthour en été dernier , sur le
Comportement des matcheurs soviéti-
ques.
Quatre sélectionnés seulement

De leur côté , les t ireurs au pistolet
de petit calibre ont repris leur entraî-
nement au stand de Macolin , sous la
direction du Dr R. Schnyder, de Bals-
thal. Ils se sont efforces de vaincre
les diff icul tés  du tir sur cible olym-
pique et du feu de vitesse , auxquels
ils ne sont venus que récemment. On
sait que la Suisse sera représentée
dans les concours au p istolet de petit
calibre dans le cadre des Jeux olymp i-
ques et nos sélectionnés ( i ls  ne sont
d'ai l leurs  que qua t r e )  auront  encore
fort à faire pour égaler les meilleurs
sp écialistes du moment dans celte dis-
cipline.
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La nouvelle que bien des Neu-
châtelois attendaient est enfin arri-
vée. L'entraîneur de hockey sur
glace Orville Martini restera dans
notre ville et continuera d'assumer
l'entraînement des Young Sprinters
durant les quatre prochaines sai-
sons. En attendant, si la Ligue
suisse le veut bien, de redevenir
joueur.

Imitant leurs futurs adversaires,
les joueurs suisses de tennis parti-
ciperont à deux camps d'entraîne-
ment avant d'affronter l'équipe
beige en coupe Davis a Genève.

Mais de plus en plus, le cyclisme
est a l'ordre du jour. Alors que
dimanche verra se courir la pre-
mière classique suisse, le Tour des
Ouatre-Canlons, on a attribué A Lu-
gano les prochains championnats
suisses sur route.

Enfin les amateurs d'émotions for-
tes verront leurs désirs comblés du-
rant le prochain week-end. C'est
à Payerne que se disputera la plus
importante course de motocross
organisée durant l'année dans noire
pays. Il s'agit de la première man-
che du championnat d'Europe de la
catégorie 250 cmc.

wi.

RESUM ONS
¦_!¦¦¦ 

0 Le boxeur Japonais Fumio fcaizu a
conservé à Tokyo son titre de champion
d'Extrême-Orient des poids moyens en
mettant k. o., au premier round, le
Philippin Bush Mayon.
* On apprend , de source bien informée,
que le comité du H. C. la Chaux-de-Fonds
a démissionné. Plusieurs hockeyeurs de
ce club n'ont , d'autre part , lors d'une
réunion d'équipe , pas confirmé qu 'ils
défendraient les couleurs chaux-de-fon-
nlères, la saison prochaine. On cite les
noms de Nussbaum, Dannmeyer, Geiser
et Pfister.

0 Combat de boxe de poids légers i
Chicago : Eddie Perkins bat Chlco ftôl -
llns par ko.  technique au 7me round
(sur avis mécucai, Rollins ayant l'ar-
cade sourciliére gauche fendue).
0 Les organisateurs américains de la
tournée Oxford-Cambridge de rugby dans
le nord-est des Etats-Unis ont annoncé
l'annulation de la tournée pour manqua
de fonds .

C'est un groupement de Jeunes Britan-
niques qui avait accepté de financer
cette tournée ; les universitaires anglais
devaient rencontrer lçs équipes de Prin-
ceton. Yale, Harvard et d'Armouth. Mais ,
le moment venu, l'argent a manqué.

i: ¦'
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Association cantonale
neuchâteloise de football

ROME. — Réunion Internationale de
boxe au Petit palais des sports de
Rome : combat principal (poids wel-
ters) : Duilio Loi lit) bat Giacomo
Nervi (It-Fr) aux points, en dix rounds.
L'Itftlo-Françals a fovirnl un beau
match, ne se laissant Jamais impres-
sionner par son adversaire qui eut
toutefois le tort de boxer en dilettante.
Le public n'apprécia pas la décision
de l'arbitre : 11 estima que Nervi avait
mérité le match nul. Mais, dans l'en-
semble, le champion d'Europe, lorsqu 'il
voulut bien s'en donner la peine, do-
mina son courageux adversaire qui fut
malmené dans le dernier round.
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? POULETS U.S.A., PRÊTS À RÔTIR , congelés „* __, Jif ™ I
• sans déchets • pas de travail désagréable • économie de temps • Profitez du prix extrêmement avantageux de nos poulets ! H

f POTIGï' PRINTANIER .r;::,::.. -.50 ) ï?iïïëTï7iT?l Ivous faites de ce repas peu coûteux un véritable festin ! «™*̂  ^SmW . . ^JH^^^^^^^L^
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1.
Table de cuisine Prix de fabrique

dessus Pan-pla ou Kellco, tube acier chromé
AVEC RALLONGE

60 X 90 . . . 92.— 60 X 90 . . . . 125.—
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 . . . 142.—
70 X 110 . . . 108.— 70 X 110 . . . 160.—

Tabourets carrés ou ronds

4 pieds . . . .  22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLES (NE) - Tél. 8 24 35
, Place de la Gare 1

• 
——mttmmm—— ' —¦————— i

A vendre pour cause Imprévue, à l'état de neuf ,
prix de fabrique,

belle salle à manger
En cas d'achat , très beau cadeau. Tél. (088) 8 17 37.

LA MEILLEURE QUALITÉ.»»
ROTI DE BŒUF extra-tendre

ROTI DE PORC avantageux- et GROS VEAU
LANGUES et POULETS très avantageux

Véritable jambon de campagne - Charcuterie de premier choix m
i m

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande i ,'

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

L E U E N B E R G E R  I
RUE DU TRESOR Tél. 5 21 20 ||

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS 11

Peausseries de choix
Ornements originaux...

É- f i___ B_ \  ou ',e'Se narcisse

WÊk\ Fr- 39 8fl ®

Fr. 39.80 £|

aam :Seyon 3, Neuchâtel ^^•••••••%
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V ĵlWBl ¦

P I __F ft#  ̂I BU ¦" "0<> f ^̂A S\ >S>  ̂ I l  m&S TOUT DANS R^
WS _n m _____¦ li I « ¦__¦ ! \ // g VOTRE MAISON | ^

EN BOUTEILLE ^^Bjjjjfc
" i ii'inïiiiiniiiiiiil 'S^̂ ^^̂ ^̂ ^

nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres , carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mai l

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles , planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I _̂^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

S?! sons le prix §2 Chrome Autos ;,
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- §1 d'achat l§ Parois , murs, éléments en bois Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. __§ w«i_*t»chieSA§§ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un reoord l Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les |pg BSIO SSS Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). ^&^W^WS^̂ , ¦
cage et c'est tout 1 ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. ^î MWjWoJvrv *. * .
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fatigue appara î t  prématuré- S_â__B______9___îi______________ UKa_l T-"̂ ^T mment , si vous souff rez  dc :J^StJS»»K \̂ %^^ ŷ iSSm^rJxA^' \ fe^r^l il
var iées , si vos j ambes  sont B_î5_*f*' fllourdes  ou douloureuses , iJl.€^ il
nous vous conseillons d'essayer le bas élastique ***

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel , doux B
et progressif sur la jambe favorise et suscite une |. '.. ' ; *i'lfiF ' '¦•¦ 3meilleure circulation sanguine. a

W ¦•. .(; ¦
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MINIMA , le bas élastique étudié médicalement , mar- tijM _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- 1 ' il
cienne conception. -^ il

Spécialisés depuis de nombreuses années /' :fl ™

I

dans la vente des bas à varices, nous met- / ¦
tons à votre disposition notre longue expé- ¦ ;«! ¦ 1
rience et vous donnerons  tous les rensei- val jap^*-' • ;"-,U '  sgnements désirés sans aucune obligation i / M  S!

I

l-t notez bien que nous garantissons la r^\ ^bf r • Y\ 
i|j

bienfacture et la parfaite qualité de tous f* WÈ* .̂ ^B ï|
les bas que nous vendons ! S

S PHARMACIE-DROGUERIE W\ . I Kif^SÎ 1 I
SEYON 8 - NEUCHATEL *

Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. |
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Quel plaisir de faire la lessive avec

f  ] la nouvelle

fr™ ELAN-COMBI
' ® elle lave, bout, rince

et essore
': *

^^*̂ ^^^ Jr de façon parfaite et sans aucun effort

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

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

ou un prospectus détaillé à

; CRETEGNY appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



QUAND LE PEUPLE SE DESINTERESSE
DES PROBLÈMES < TECHNIQUES »

De notre correspondant de Berne :
Dimanche  dernier, le souverain vaudois a revisé la loi électorale.

Du point de vue pol i t ique, l'affaire  était d ' importance.  En réalité, le vote
de nos voisins qui  in t rodui t  la représentation proport ionnel le  pour l'élec-
tion du Grand Conseil marque, en droit , la fin d'un régime.

Le parti radical doit maintenant
abandonner  tout espoir de reconquérir
jamais, au Grand Conseil, cette majo-
rité absolue qu 'il détint si longtemps
et dont il n'était pas tellement éloigné
avec 99 députés sur 211 actuellement.

Pourtant , mal gré l'enjeu de la pa rtie,
16 % à peine du corps électoral a pris
le chemin des urnes. La majori té  qui
devrait  exprimer  la volonté du pays
ne représente pas même le dixième
des quel que 250.000 citoyens réputés
actifs.

***Au lendemain de cette éclatante dé-
monst ra t ion  d ' indifférence, un com-
mentateur écrivait :

« Faut-Il se livrer aux lamentations
habituelles sur l'abstentionnisme et la
démission civique ? Mais non ! Le pro-
blème était très technique. Qui, parmi
les électeurs, en connaissait vraiment
tous les aspects ? »

Je veux bien admettre cette exp li-
cation , encore qu 'à mon humble avis ,
il ne soit n u l l e m e n t  nécessaire d' avoir
l ' i n tu i t ion  d'un Eins te in  pour pénétrer
les « mystères » d'un système électoral.
Une intel l igence très moyenne suff i t
amp lement , pour peu qu 'elle veu i l l e
s'y app li quer.

Mais alors, s'il est vra i  que de très
nombreux  ci toyens s'abs t i ennen t , non
par i n d i f f é r e n c e , m a i s  par scrupule in-
tel lectuel , parce qu ' i ls  ne sont pas
certains d'avoir  compris tous les élé-
ments  d'un problème, d'en avoir  saisi
tous les aspects, d'en mesurer la por-
tée exacte, que faut- i l  a t t endre  du
souvera in  quand on le cosulte sur un
projet vra iment  comp li qué, véritable-
ment techni que ?

X X X
La question vient à l' esprit après le

récent débat au Conseil -nat ional  sur
l' oppor tuni té  de soumettre au peup le
l'arrêté fédéral portant adhésion de la
Suisse à la pe t i te  zone de libre-échange.

Je le rappelle : en son t roisième
alinéa , l' ar t icle  89 de la const i tut ion
prévoit référendum facultat i f  pour les
accords in te rna t ionaux  « conclus pour
une durée indéterminée ou pour plus
de quinze  ans ». C'est le cas de la
convention de Stockholm , qui crée la
petite zone de libre-échange, a f f i r m a i t
la minori té.  Donc, il f au t  donner aux
citoyens la possibilité de se prononcer.
En revanche, le Conseil fédéral , invo-
quant une pratique constante, faisait
valoir que cette convention peut être
dénoncée en tout temps et qu 'en con-
séquence, les condit ions fixées par l'ar-
ticle 89 ne sont pas remplies.

Dans sa très grande majorité, le
Conseil national s'est ral l ié  à la thèse
gouvernementale, mais en même temps,
plusieurs députés ont regretté que, dans

sa teneur ac tue l le , le text e de la cons-
t i t u t i o n  ne pe rmet te  pas un vote popu-
laire.  Et ils ont prié le Conseil fédéral
de songer à une  revis ion.

X X X
Pour le dire tout f ranc, je ne brûle

point de ce zèle rév i s ionnis te .  Dans une
af fa i re  aussi délicate que la recherche
d'une solut ion suisse au problème posé
par la poli t i que d ' in tégra t ion  euro-
péenne — et qui di t  s o l u t i o n  suisse
dit , du même coup, solution fédéra l is te,
donc europ éenne aussi — il convient
de laisser  la r e sponsab i l i t é  i n i t i a l e  à
l' a u t o r i t é  que la cons t i t u t ion  désigne
expressément pour l'assumer : le Con-
seil fédéral.

Certes, le gouvernement a besoin d'un
appui  et il est tout na ture l  qu 'il
le cherche et le trouve dans le parle-
ment , dans une  assemblée représenta-
tive qui , elle , peut être su f f i samment
in fo rmée  pour juger  en connaissance
de cause. J'en conviens , ce t rava i l  d'in-
format ion  souf f re  parfo is  de cer ta ines
lacunes  et le Conseil fédéral serait
bien insp iré de t e n i r  un plus large
compte des criti ques formulées lors du
récent débat , à ce propos, jus tement .

Mais si , sur le p lan par lementa i re
déjà , une i n f o r m a t i o n  objective et so-
lide se révèle malaisée en une  mat iè re
aussi  comp lexe que la mise en t ra in
de notre p o l i t i que européenne , combien
serait-elle plus  d i f f i c i l e  encore s'il fal-
lai t  associer le peuple à la décision
et le fa i re  pénétrer dans les arcanes
d'un document aussi « techni que » que
la convent ion de Stockholm ?

Dans de telles condi t ions , quant i té
d'éléments étrangers au fond même du
problème, in f luera ien t  sur le vote po-
pu la i r e  au risqu e de le fausser.

Je le sais, bien , un tel  r isque est
inhé ren t  au système même de la
démocrat ie  directe. Toutefois , le danger
est moindre  lorsqu 'il s'agit de nos
peti tes  a f f a i r e s , de notre polit i que in-
térieure. Le peup le peut se laisser
abuser par sa méf iance  ins t inc t ive  ou
par des arguments  spécieux. La déma-
gogie l' a parfois  e n t r a î n é  sur les che-
mins  de Terreur. Il s'est repris ensui te
et i] n 'est résulté de ses incer t i tudes
que des retards fâcheux peut-être, mais
jamais désastreux.

X X X
En revanche, sur le plan internatio-

nal , une  fausse manœuvre  peut avoir
des conséquences redoutables, nous con-
d a m n e r  à l ' i so lement  ou nous en t ra îne r
dans des aventures  où nous perdrions
beaucoup plus que notre presti ge. La
mei l leure  sauvegarde reste donc la pos-
sibilité que nous of f re  le système ac-
tuel de met t re  à l'épreuve un accord
i n t e r n a t i o n a l  tout  en nous la i ssant  la
faculté de le dénoncer s'il se révèle,
à l'exp érience , préjudiciable à nos in-
térêts légitimes.

S'il fa l la i t  donc reviser l'article 89
de la constitution fédérale, ce ne serait
pas, à mon avis, pour ouvrir  une voie
plus large à la procédure référendaire,
mais pour consacrer la prati que actu-
elle , dont nous nous sommes fort bien
trouvés, en précisant que tout accord
dénonçable avant le terme de 15 ans
est conclu sous la seule responsabilité
du pa r l emen t .

Alors que la « technici té » d'un mo-
deste projet de réform e électorale re-
bute 86 % du corp s civi que, on ne peut
guère confier  à une  ma jo r i t é  qui serait
plus souvent le f a i t  du hasard que
d'une  convict ion ra i sonnée , le soin de
fixer le sort de traités i n t e rna t i onaux
qui sont , par définition, l'œuvre de
« techniciens ».

G. P.

EXPOSITION NATIONALE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une conférence d ' informat ion s'est
déroulée jeudi  à Lausanne,  en présen-
ce de plus de t rois  cents  j ou rna l i s t e s
et chroni queurs  rie la radio et de la
télévision a f i n  de renseigner l'opin ion
sur les pré p a r a t i f s  rie l 'Exposi t ion na-
t ionale  suisse en 1964. M. Gabriel Des-
p l a n d , prés ident  du comité directeur
et du comité d'o rgan isa t ion ,  a mis  en
évidence tout ce qui a été fa i t  jus-
qu 'à ce jour. 1956, 1957 et 1958 ont
été des années d'étude duran t  lesquel-
les le comité d ' i n i t i a t i ve  de l'exposi-
tion a établi  les bases admin i s -
tratives, judi r i ques et t echn i ques ; au-
jourd 'hui , on peut  envisager  l'aven i r
avec conf iance  et dans  la c e r t it u d e  que
tou t  sera prêt quand  il le f a u d r a .

M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne  et vice - président du comité
d'o rgan i sa t ion , a brossé ensu i t e  un ta-
bleau de tous  les t r a v a u x  d'u rban i sme
qui  devront être réalisés. C'est d'abord,
pour le canton de Vaud, la grande
entreprise de l'autoroute Lausanne -
Genève, qui , selon les p lans  établis ,

sera terminée en 1963 ; a ins i , le can-
ton de Vaud engage le premier la
grande entreprise des nouvelles  routes
na t iona les .  Il s'agit  ensu i t e  d'aména-
ger les routes de l ia ison avec l'auto-
route et de t r ans fo rmer  en lignes de
t ro l ley bus les deux lignes de t ram-
ways urba ins  qui ex is ten t  encore à
Lausanne .  Pour sa part , la vil le de
Lausanne  devra aménager  tou t  le sec-
teur de l'exposi t ion.

Des rapports ont été ensu i t e  présen-
tés par MM. Henry,  d i rec teur  admi -
n i s t r a t i f ,  Marc I .amunière.  prés ident  de
la commission d ' in format ion .  P. Ruck-
s tuh l .  d i r ec teu r  des f inances  et des
exposan t s , et A. Camenzind , a rch i tec te
en chef.

Les journa l i s tes  ont visi té  d u r a n t
l'après-midi  l'emplacement  de l'expo-
s i t ion,  et en pa r t i cu l i e r  le l ieu-dit  de
Sévelin,  entre  Lausanne  et Renens, où
s'élèvera la gare spéciale ries CFF qui
marquera le nord de l'exposition ;
Vid y, où se trouvera l'entrée ouest ;
Bellerive , où le lac sera comblé.

Où vcr-f-e//e ?
LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT DE GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
En descendant  de son « Cornet » à

l'aérodrome m i l i t a i r e  amér ica in , M.
Harold  M a c m i l l a n , qui s'apprêta i t  à
al ler  discuter avec le président  Eisen-
hower de la réponse commune  à f a i r e
à l'U.R.S.S. au sujet de l'arrêt des es-
sais nucléaires,  ava i t  f a i t , lundi , une
déc la ra t ion  fort s igni f ica t ive .  En ce
qui touche, du moins , l'extrême im-
portance que le premier  m i n i s t r e  an-
glais  a t tache aux t r avaux  qui se pour-
suivent ac tue l lement  à Genève. « Ce
qui se passe à Genève, a-t-il  di t , en
effe t , peut et doit  avoir une i n f l u e n c e
sur tout l'avenir de l 'humani té . »

Sans doute, en s'expr iman t  de la
sorte , M. Macmil lan songeait-il  plus
p a r t i c u l i è r e m e n t  à la question de la
suspension dé f in i t i ve  des explosions
atomiques.  Mais  sa pensée a l l a i t  aussi ,
très vra isemblablement, à la conféren-
ce des « Dix » sur le désarmement ,
qui en t ra i t , lundi , dans sa troisième
semaine  d'exposés visant à amorcer
une véritable discussion.

Cette conférence, effect ivement,  don-
ne déjà pas mal de fil  à retordre au
premier anglais.  Et il voudra i t  bien
également s'employer à la faire dé-
marrer.

An bout de deux semaines
La deuxième semaine de ce qu 'on a

quelque peine à qua l i f i e r  de t ravaux ,
n 'a nu l lement  f a i t  entrevoir , en réali-
té , la possibilité d'un prochain dé-
marrage à" la Conférence des « dix ».
Occidentaux et bloc oriental des
« cinq » ont répété in lassablement ,
sous une  forme à peu près i m m u a bl e ,
leurs thèses opposées sur la manière
d'aborder le problème. Les Occiden-
taux es t imant  qu'avant tout accord
sur les princi pes du désarmement à
ef fec tuer , on doit met t re  en place —
sur le pap ier s'entend pour le mo-
ment — une organisation in terna t io-
nale de désarmement. Déjà désignée
par eux par les sigles O.I.D., et dont
la tâche serait celle d'un contrôle don-
nant  toute sat isfact ion.  Car l'on en-
tend par là un contrôle  qui , v ra imen t,
pe rmet t r a i t  de s'assurer que toutes les
mesures de désarmement, qui , par la
suite , seraient prises d'un commun ac-
cord et incluses dans un t rai té  mon-
dial , seraient parfai tement  et entière-
ment exécutées.

Ferme et nécessaire objectif , si l'on
veut, un jour , bien lointa in, semble-

t-il , n 'avoir  p lus à c ra ind re  de mau-
vaises surprises  de l'adversaire.

Et l'on sait qui.  à Genève, est l'ad-
versaire pour les Occ iden taux

Or, celui-ci . par la bouche des
« cinq » de l'Est n 'a cessé, rie son côté,
tou t e  la seconde semaine  également ,
de réclamer la mise en discussion en
t o u t  premier  lieu et rie prôner le dé-
part  d' un désa rmement  général  et
comp let.

Comptan t  bien , de cette façon , en-
foncer un coin de plus dans  la tête
de tous les braves gens et les braves
f e m m e s  que l'on veut persuader  que.
seul Khrouch tchev , veut , e f fec t ivement ,
bann i r  à tout j a m a i s  la guerre.

Ed. BAUTY.

Centre technique
du contrôle de la montre

à Neuchâtel
On sait que M. Bonanomi entre au-

jourd 'hui  dans  ses fonct ions  de direc-
teur rie l 'Observatoire de Neuchâ te l , en
remp lacement  de M. B l a s e r , nommé
professeur au Pol ytechnicum. Signalons
aussi que M. Roger Payot, ancien sous-
directeur, a été appelé par la Fédération
horlogère à dir i ger, à Neuchâtel , un
centre  techni que de contrôle de la mon-
tre, dans le cadre du contrôle de la
q u a l i t é , qui est . sur le point d'être
ins t i t ué .lll li!!ï 11 I financières <
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

8 Vi % Féd. 1945. déc . . 103.30 102.35
3 V* % Féd. 1946 , avril 101.50 1O1.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97.— (
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 95.25
3 % Féd. 1955, Juin . 96.50 d 96.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.65 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1147.— d 1143.—
Onlon Bques Suisses 2300.— 2290 .—
Société Banque Suisse 1932.— 1900.—
Crédit suisse 2040.— 2006.—
Electro-Watt 1920.— 1895.—
Interhandel 3590.— 3550.—
Motor Colombus . . . 1475.— 1475.—
Indelec 930.— 928.—
Italo-Sulsse 795.— 789.—
Réassurances Zurich . 2335.— 2340.—
Wlnterthour Acctd. . 870.— 867.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5100.—
Saurer 1270.— 1265.—
Aluminium 4200.— 4165.—
Bally 1470.— 1475.—
Brown Boverl 3220.— 3200 —
Fischer 1530.— 1550 —
Lonza 1600.— 1565.—
Nestlé 2305.— 2285 —
Nestlé nom 14il2.— 1408 —
Sulzer 2800 .— d 28O0.—
Baltimore 156.50 153.50
C'anadlan Pacific . . . 107.50 109.50
Pennsylvania 60.— 59.50
Aluminium Montréal 139.50 139.—
Italo - Argentina . . 49.50 48.25
Philips 971.— 970 —
Royal Dutch Cy . . . 184.— 182.—
Sodec 96.— 95.—
Stand. OU New-Jersey 193.50 190.50
Union Carbide . . . .  584.— 584.—
American Tel. & Tel. 384.50 387.—
Du Pont de Nemours 981.— 980.—
Eastman Kodak . . . 462.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 585,— 580.—
Farbw. Hoechst AG . 562.— 558.—
General Electric . . . 386.— 387.—
General Motors . . . 198.50 195.50
International Nickel . 449,—¦ 454.50
Kennecott 337.50 335.—
Montgomery Ward . . 200.— 198.—
National Distillers . . 135.— 134.—
Allumettes B . . . .  117.— d 117.— d
U. States Steel . . . 357.— 352 —

BALE
ACTIONS

Clba 7140.— 7100.—
Sandoz 6°25.— 6852 .—
Gei gy, nom .12659 .— 12725.—
Hoffm.-La Roche(b.J .)  19000.— 19O0O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudn .se 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 8?4.— 832.—
Romande d 'Elect r ic i té  538.— 538.—
Ateliers constr., Vevey 592.— 599.—
La Suisse-Vie 4950.— d 4900.— d

COURS Ï9ES 1H.V.SES
du 31 mars 1960

Achat Vente

Etats-Unis . . . . 4 .33 ", .. 4.34 U,
Canada . . . .  4.53 4.55 H
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . • 103.85 104.15
Frajr.ce • . . . 83.25 83.55
Belgique . . .  86S > _. 8.72
Hollande 114.85 115.20
Italie — .6980 — .70
Autriche 16.66 16.71
Suède 83.75 84.—
Danemark . . . .  62.90 63.10
Norvège 60.75 60.95
Portugal 15.15 15.21
Espagne . .. .  7-20 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 149.— 148.—
Bque Paris Pays-Bas 239.— 233.—
Charmilles (Atel . de) 875.— 85S.—
Physique porteur . . . 735.— 740.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.—
S.K.F 315.— 320 —
(Cours communiqués, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Créait Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1410.— d 1400.— d
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl . élec. Cortaillod 15800.— dl5800.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Cle S. A. 2065.— 2085.—
Ciment Portland . . 7200.— d 7100.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' -. 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3*_ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. .Neuch . 3V4 1947 97.— d • 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95— d
Oh.-de-Fds 3i/£ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vs 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.— d 96.—
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. S'y 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100— d 100.— d
Suchard Hr _d. 3V4 1953 95.— d 95.75
Tabacs N.Ser 3V_ 1950 100. — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BUIels de banque étrangers
du 31 mars 1960

Achat Vente
France 85.—14 89.— V>
U.S.A. 4 .3il 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— lie-
Italie — .68 — .70 'i
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.75<31.75
anglaises 39.50/40.75
américaines 160.— .'166.—
lingots 4885.—;4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BIENNE
Ee mouvement

de la population
( c )  En février, la population de la ville
de Bienne a augmenté de 274 person-
nes , oe qui porte le total à 57.706 en
fin de mois.

Bilan mensuel
de la circulation

(c) Au cours du mois de février, il
y a eu 27 accidents de la circulation
à Bienne. Ils ont fa i t  1 mort et 19
blessés, et causé pour 47.595 francs de
dégâts matériels.

Scooter contre auto
(c) Une collision entre un scooter et
une auto s'est produite au croisement
des rues de Morat et des Marchandises.
Le motocycliste M. Jean-Pierre Emery,
de Saint-Imier, a été blessé à une
jambe et au visage. Il a été trans-
port é à l'hôpital de Beaumont.

Une cycliste
se f racture une jambe

(c) Mme Violette Hoffmann , domici-
liée à la rue de la Société 6, qui cir-
culait à bicyclette, est entrée en col-
l i s ion  avec une moto à l'ang le fau-
bourg du Lac-rue Elfenau , jeud i vers
18 heures. Souffrant  d'une fracture à
une jambe, elle a été transportée à
l'hôpital de Beaumont.

A l'Ecole commerciale
(c) L'Ecole commerciale vient de déli-
vrer le diplôme à 97 vendeuses (dont
18 de langue française) et à 162 ap-
prentis de commerce (37 Romands).

LA NEUVEVIEEE
Elections des instituteurs

(o) Au cours de la séance du collège
électoral , formé du Conseil municipal
et de la commission de l'école primaire,
11 a été décidé de fixer pour tous les
membres du corps enseignant de l'école
primaire une durée uniforme de fonc-
tions, ce qui permettra de procéder en
même temps à la réélection de tous les
maîtres. La date de réélection est fixée
au 1er avril 1965. Dès lors, les réélec-
tions qui interviendront au cours de la
présente période ne vaudront que pour
le reste de celle-ci.

Le collège électoral a procédé d'autre
part à la réélection de Mme Gertrude
Surdez, institutrice de la classe lia.
jusqu 'en 1965.

Comité des (lames. — La commission
de l'école primaire a nommé membres de
ce comité Mmes C. Nicolet et H. Etter,
en remplacement de Mmes W. Gelssber-
ger et P.-E. Bledermann, démissionnaire.

Nominations. — En remplacement de
Mlle Madeleine Schlaefll, démissionnaire,
le Conseil municipal a nommé M. Ar-
mand Gobât, chef de gare, en qualité
de nouveau membre de la commission
de l'école primaire.

D'autre part . Mme Maillât , secrétaire
de la commission, remplacera Mlle
Schlaefll au sein de la commission du
service dentaire scolaire.

Beprésentations théâtrales
en plein air

(c) la Compagnie « Salamalec »> . une
troupe d'étudiants de Neuchâtel . qui
Joue depuis huit ans et a déjà représenté
la Suisse à quelques festivals internatio-
naux , se propose d'entreprendre cet été,
durant le mois d'août , une tournée de
représentations en plein air.

Vu le préavis favorable de l'inspection
de police, le Conseil municipal a donné
son accord à ce projet. Les tréteaux
pourraient être dressés sur la place de la
Liberté.

CHEVBOUX
Bépart de l'institutrice

(c) Après quatre ans et demi d'ensei-
gnement  f ructueux , Mlle  Heidi  Haber-
stich s'en ira , le lfi  avril , t e n i r  une
classe à Nyon où elle a été appelée.
Après les examens a n n u e l s , les classes
seront en vacances jusqu 'au 19 avril.

Bépart de l'institutrice
(c) A près qua t r e  ans  et demi d' ensei-
g n e m e n t  f r u c t u e u x , M l l e  He id i  Habers-
tich s'en ira , le lfi  av r i l , t e n i r  une
classe à N yon où elle a été appelée.
A près les examens  an n u e l s  les classes
seront en vacances jusqu 'au 19 avril.

CUBBEFIN
assemblée des sociétés locales
(c) Les sociétés locales ont tenu à l'hô-
tel de l'Ours leur assemblée générale de
printemps. Toutes les sociétés étalent
présentes sous la présidence de M. Ro-
land Baumann . président de la Société
de musique. Le calendrier d'été a été
établ i ; l'association désireuse d'organi-
ser la fête du 1er août , une assemblée
préparatoire aura lieu ultérieurement.
Le comité est réélu pour une année
comme suit : président . Roland Bau-
mann : vice-président . J. Claude ; secré-
taire . Mme J. Baumann.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le C.I. C.R. dit ce qu il fait et a fait
EN MOINS DE DIX FEUILLE TS

De notre correspondant :

S'engageant dans les méthodes mo-
dernes de d i f f u s i o n , le C.I.C.R.. qui
doit d' a i l l eu r s  à son œuvre magn i f i que
de la faire  conna î t r e  toujours davan-
tage , fût-ce en employant  les procédés
actuels de publicité, vient d'éditer une
élégante  p l aque t t e  d'une qu inza ine  de
pages i l lustrées sur pap ier glacé, où
ce qu 'il fa i t  est exposa avec concision.

Ce qu 'il fait ou plutôt, ce qu'il a
fai t  : c'est a insi  par exemp le grâce à
l' appl ica t ion  des conventions de Genève
que le t aux  de la m o r t a l i t é  parmi  les
m i l i t a i r e s  blessés et malades  fu t  abais-
sé.

Ce taux de 10% de morta l i té  parm i
les prisonniers de guerre, protégés par
la Convention internationale dans la
seconde guerre mondiale, n 'est-il pas
singul ièrement  éloquent , comparé à
celui de 90 % parmi les détenus po-
l i t i ques qui ne bénéf ic ia ient  pas de la
même protection ju r id i que.

36 millions de colis !
Mais de quelle ampleur fut  égale-

ment sa lutte contre  le dénuement des
victimes de la guerre, auxquelles  il
fit parvenir, au cours de la seconde
guerre mondia le, trente-six mi l l ions  de
colis , valant  trois mil l iards  et demi
de nos f rancs  suisses et qui , grâce à
son emblème, purent  f ranchir  fronts
et blocus. Le tout mis à la disposition
de trois mill ions à peu près de prison-
niers de guerre et d' internés civils.

Quant  aux  civils victimes de la
guerre , ils pu ren t  recevoir des secours
de la va leur  d'un d e m i - m i l l i a r d  de
francs, par l ' i n t e rméd ia i r e  d'un orga-
nisme spécial, constitué conjointement
avec la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge.

Pour encore
312 millions de francs

Son action , comme l' on sait ,  ne s'est
cependant  pas arrêtée avec la fin de
la guerre mondia le .  Elle est même de-
venue p e r m a n e n t e  en raison des événe-
ments .  C'est a i n s i  que !e comité in ter-
na t i ona l  a pu veni r  en aide aux popu-
la t ions  d' environ soixante pays, par
la d i s t r ibu t ion  de dons dont  la valeur
a a t t e i n t  t rois  cent douze m i l l i o n s  de
francs  suisses et le poids les cent dix-
sept mi l le  tonnes .

Il a, dans t ren te-sept  pays, port é une
aide efficace à des invalides de guerre
également.

On a toutefo is , fait suff isamment

mention , dans ces dernières années,
du rôle d ' intermédiaires neutres que
les délégués du C.I.C.R. ont joué — et
jouent toujours — entre des parties
adverses, a f in  qu 'elles respectent les
conventions de Genève dans le traite-
ment  des prisonniers et des internés,
pour qu 'il soit nécessaire de rappeler
ici toute son importance.

Comment, cependant, ne rien dire
encore de son agence centrale des pri-
sonniers qui a établi quarante-c inq
mi l l ions  de fiches , t r a i t é  quinze  mil-
l ions  de cas. fa i t  cinq m i l l i o n s  d' en-
quêtes  et acheminé  v i n g t - q u a t r e  mil-
l ions  de messages en t re  des civils sé-
parés par les événements  !

Ed. BAUTY.

SUISSE

Selon les résultats des statistiques sur
l'état des salaires d'octobre 1959 , les sa-
laires des employés dans l'Industrie de
l'alimentation ainsi que dans les arts
graphiques ont subi une augmentation
de 3 et 4 . '». Les salaires des ouvriers ont
augmenté de 4 %. Dans l'industrie horlo-
gère et la bijouterie , l'augmentation
moyenne est de 2 .i chez les employés et
de 1 % chez les ouvriers.

Construction record
de logements

Selon les statistiques sur l'activité
dans la construction au cours de l'an-
née 1959. dans 462 communes de plus
de 2000 habitants, on compte 28.287 ap-
partements nouveaux, ce qui représente
une augmentation dc 37 ",, par rapport
â l'année précédente.

Le nombre des appartements dont
la construction est déjà autorisée s'élè-
ve à 52.416, ce qui représente une aug-
mentation de 65 "•« sur le chiffre corres-
pondant de l'année précédente . Ce nom-
bre dépasse d'un quart le record de
l'année 1954.

L'état des salaires

CO\J (;«i.Ki;ii).v

La f a b r i q u e  Suchard en Afr ique  du
Sud vient  de cesser son exploitation
après une act ivi té  d'environ 10 années
qui n 'a pas donné  de résultats  satis-
faisants.- En e f f e t , le marché sud-afri-
cain s'est révélé défavorable au déve-
loppement des ventes de chocolat de
haute qual i té  et les circonstances ac-
tuelles n 'offrent  pas de perspectives
rassurantes. Le marché sud-africain se-
ra dorénavant pourvu par des impor-
tations suisses. Des dispositions ont été
prises pour  faci l i ter  la recherche d'une
nouvelle activité au personnel occupé
jusqu 'ici.

Fermeture de la fabrique
de Chocolat Suchard S. A.

à Johannesburg

FRIBOURG

FRIBOURG. — Les manœuvres qui
se dérou len t  près de Fribourg, dans le
cadre de la Ire division , se sont pour-
suivies dans  la nu i t  de mercredi à
jeudi et dans la mat inée de jeudi.

Les manœuvres
de la Ire division

BERNE. — Dans son rapport à l'As-
semblée fédéra le  sur la gestion en 1959,
le Conseil  fédéra l  par le  des mesures
prises pour al léger  la tâche des con-
seillers fédéraux.

Après avoir recueilli les suggestions
de la chancellerie fédérale et des dé-
pa rt emen t s, la centra le  pour les ques-
tions d'organisat ion de l'a d m i n i s t r a t i o n
fédéra le  a établi  un v o l u m i n e u x  rap-
port sur les mesures qui pourraient
être prises pour alléger la tâche du
Conseil fédéral .  Ce rapport a été remis
aux conse i l l e r s  fédéraux à f in  j u in  1959.
La chance l le r ie  fédérale en a e x t r a i t
une l is te  des mesures e n t r a n t  en con-
sidérat ion.  Le Conseil fédéral a discuté
celle-ci au cours de trois séances en
novembre et en décembre. Il a pri s di-
verses d ispos i t ions  pour améliorer les
cond i t i ons  dans  lesquelles ses séances
sont préparées. Il a cons ta t é  qu 'il  incom-
be aux  différents départements d'exami-
ner, chacun dans  son ressort , les modi-
f i ca t ions  qu 'il  y aurait  lieu d'apporte r
à leur o r g a n i s a t i o n  du travai l  pour
décharger le chef du dépar tement .

Le Conseil fédéral a t tend beaucoup
de la f u t u r e  loi sur la jur id ic t ion  ad-
m i n i s t r a t i v e .  Il a chargé le département
de just ice et police et le département
des f i n a n c e s  et des douanes d 'étudier
la ques t ion  d'une  revis ion des disposi-
tions sur  la compétence f inancière et
la dé léga t ion  de compétence. Considé-
rant que ses membres seraient beau-
coup moins mis à contribution s'ils ne
deva ien t  pas si souvent faire de longs
voyages pour par t ic i per à des séances
de commissions parlementaires, il a
adressé en décembre aux bureaux des
Chambres une lettre dans laquel le  il
exprime des vœux concernant les l ieux
et les jours à choisir pour les séances
de commissions.

Pour alléger la tâche
des conseillers fédéraux

— Combien de f ois  dois-j e te répéter que j e  ne veux
pas avoir Jumbo à la cave. ,
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BALE. — Alors  qu 'il y a trois se-
maines  une assemblée dc l'association
des ouvriers  du bois et du bâ t imen t
avai t  rejeté  les proposit ions du patro-
nat relat ives au renouvel lement  du
c o n t r a t  général de t ravai l  dans l'in-
dus t r i e  du bois et du b â t i m e n t  de
Bàle-Vi l lc ,  une proposi t ion de l' off ice
de c o n c i l i a t i o n  a été acceptée mercre-
di soir par 193 voix contre 75 et une
cen ta ine  d' abs ten t ions .  Cette proposi-
t ion prévoit  ries a u g m e n t a t i o n s  dc sa-
la i re s  de 30 cen t imes  à l'heure en 1960
pour  les ouvr iers  spécia l is tes  et de
10 cent imes  en 19fil et 1962. Pour les
t a i l l e u r s  de p ierres, les a u g m e n t a t i o n s
respectives de salaires  sont de 15,
10 et 10 cent imes, et de 20, 10 et 10
cen t imes  pour les manœuvres.

La proposi t ion prévoi t  en ou t r e  des
amél iora t ions  dans  le r èg lement  des
vacances, et n o t a m m e n t  la t ro i s ième
semaine  de vacances dès la 13me an-
née rie service et la 45me année d'âge.

Accord dans l'industrie
du bois et du bâtiment

De notre correspondant  de Bâle :
Le Groupe neuchâ t e l o i s  rie Bâle a

tenu  mard i son assemblée générale or-
d ina i re ,  sou s Ui présidence die M. A.
Clottu . Après avoir  réglé les questions
a d m i n i s t r a t i v e s  hab i tue l l e s , elle a f ixé
dans  ses g randes  l ignes  le programme
de la société pour ta saison 19K0-19R1 ,
comprenant notamment  plusieurs cour-
ses avec et sains dames, des réunions
de « yass . et de qu i l l es , un match au
loto, un  rallye-auto et une  fondue le
ler-Mars . Le comité sor tan t  de charge ,
composé de MM. Glottal ( président),
Ruffieux (vice-président ., Zweiacker
(secrétaire) , Spcngle.r (caissier), Bo-
hi l l ie r  et Krebs, a été réélu pa.r accla-
mation.

Le Groupe compte actuellement sep-
t a n t e  membres actifs , c h i f f r e  qui pour-
rait être facilemen t augmenté  si de
nombreux Neuchâtelois  rie Bâle n 'igno-
raient encore son existence.

L.

Chez les Neuchâtelois
de Bâle

CE1VÉVE

GENÈVE. — Dans la seconde quin-
zaine de février, un diamantai re, de
la rue de la Coulouvrenière à Genève,
étai t  attaqué par des inconnus qui lui
dérobèrent sa serviette contenant  une
collection de d i aman t s .  La police vau-
doise arrêtait  la semaine dernière à
Lausanne un Nord-Africain, Rachid
Cherifi , qui fut t ransféré à Genève.
II avai t  contesté jusqu 'ici être pour
quoi que ce soit dans  l'a f fa i re  du vol
de diamants. Or, il v ien t  maintenant <
de passer aux aveux et a reconnu être
l'auteur principal de l'agression contre
M. Honoré Vernain. Il avait  opéré en
compagnie d'un coreligionnaire qui
avait été arrêté au débu t de l'enquête.
L'inventaire se poursuit pour savoir si
tou s les d i a m a n t s  volés ont été re-
trouvés. Il semble qu 'on en ait récu-
péré la . quasi-totalité.

Un Nord-Africain reconnaît
être l'auteur de l'agression

contre le diamantaire



Nous cherchons

techniciens
en ventilation

éventuellement chauffage, pour travaux de ventilation et climatisation.

Semaine de 5 jours. — Conditions de travail intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à i

,Ji3 fi FRAG Bugnon 22

Ventilation - Climatisation FREI S. A., LAUSANNE

On cherche pour une durée
de deux mois

sténodacty lo
S'adresser: Caravane Rochat S. à r. L,

Saint-Biaise, route de Bienne,
tél. 7 55 44.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
date à convenir , jeun e fille ayant
terminé ses classes comme

j eune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres X. C. 1843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle, est deman-
dée pour entrée immé-
diate ou à convenir , ain-
si qu 'un

garçon de cuisine
pour entrée Immédiate.
Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Jeunes filles
sortant de l'école sont engagées
en qualité de

volontaires
pour le service de la manuten-
tion et les petits travaux acces-

\ soires de la vente.
Adresser offres écrites au chef
du personnel des Grands Maga-
sins

''
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On cherche pour en-
trée immédiate ou date à
convenir :
chef de cuisine

expérimenté
commis de cuisine
pâtissier
sommelière (som-

melier)
fille de buffet
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.

On cherche

mécaniciens
sur autos

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres écrites :
GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36

LUGANO
Bonne famille cherche

jeune fille
ou volontaire

pour enfants. Offres si
possible avec photo à :
Cinéma Paradiso, Luga-
no.

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

technicien-constructeur
département horlogerie industrielle et
électrique ;

mécanicien-outilleur
pour fabrication d'étampes.
Semaine de 5 jours , appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

1 extra
pour les samedis et di-
manches, et une fille
comme

aide de buffet
et de lingerie

S'adresser à l'hôtel Bel-
levue, Auvernier, tél.
8 21 92.

Nous cherchons un

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

Pour la commercialisation de mes
produits , je cherche

MAGASINIER VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)
Cultures fruitières

Nous offrons à personne sérieuse, possé-
dant une automobile, un

emploi
indépendant

consistant à changer les disques d'un parc
d'automates à musique
placés dans les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et le Jura bernois. Place stable, salaire
fixe plus frais de voiture.

rrnnnBpnr - ¦¦¦
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Ecluse 1,4 Neuchâtel Tél. 5 24 02

Nous engageons

ouvrières
pour travaux faciles. Débutantes se-
raient mises au courant. Se présen-
ter ou faire offres chez Leschot &
Cie, cadrans, Mail 59, Neuchâtel,
tél. 5 84 44.

Pour le lavage des rouleaux et
divers travaux d'entretien, on de-
mande

auxiliaire
d'imprimerie
sachant marger.

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites au Service
technique de l'Imprimerie Centrale
S. A., Neuchâtel.

Magasin de

TABÀCS-JOURNEAUX
de la ville cherche

remplaçante
Faire offres avec références sous chiffres

F. E. 1905 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
habile trouverait place stable et bien
rétribuée pour l'affûtage de fraises.
Mise au courant éventuelle,

C. HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 75.

Nous engageons pour tout de suite, éventuellement
époque à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance française et différents travaux
de bureau.

En outre

COUTURIÈRE ou LINGÈRE
pour travaux de lingerie et confection de rideaux.

Faire offres avec photo et copies de certificats aux

Grands Magasins Bouldolres
Bienne

Nous engageons quelques

représentants
et démarcheurs

pour la vente (articles de ménage) à la clientèle parti-
culière.
Nous offrons : garantie par mois, provisions et

primes. Frais de voiture et frais
de déplacement.

Nous demandons : person nes sérieuses, ayant la vo-
lonté d'être persévérantes, si possi-
ble avec voiture.

Présentation : le 2 avril 1960, de 11 heures à
12 heures, au Buffet de la gare ,
Ire classe, à Neuchâtel.

Demander au Buffet M. RINGGENBERG.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
cherche pour ses bureaux commerciaux :

un employé de commerce
d* langue maternelle allemande.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Etablissement pour la vente
de travaux des tuberculeux

du Lien, Leysln
cherche pour tout de suite

représentant
capable. Débutant serait mis au courant.
Salaire et gains réguliers. Nous offrons :
fixe, commission, frais de déplacement, abon-
nement général et une très belle collection.
Les Intéressés sont priés de faire offres ma-
nuscrites avec âge et photo sous chiffres

B. 6676 Q., à Publicitas S. A. Bâle.

On cherche pour le 10 avril

1 garçon de maison (portier)
consciencieux et de bonne moralité. S'adres-
ser au bureau de l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

On cherche

cuisinière
ou personne sachant cui-
re ;

fille de cuisine
garçon d'office

S'adresser à l'hôtel Ro-
binson. Colombier, tél.
6 33 53.

Commissionnaire
Jeune homme hors

dea écoles serait engagé
pour le 1er mal. Se pré-
senter : maison Antoine,
Concert 6, Neuchâtel.

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.

VISITEUR
achevage et mise en marche

cherche travail dans fabrique de la région de
Neuchâtel. Certificat d'horloger-praticien . Envoyer
offres et garantie de salaire sous chiffres X. V.
1897 au bureau de la Feuille d'avis.

un cnercne

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

On cherche

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

un cnercne, dans ex-
ploitation agricole de
moyenne Importance,

jeune fille
pour aider la maîtresse
de maison. Très bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille et congés régu-
liers. Paire offres à fa-
mille Ernest Rohrbach,
Haselhof , poste Wllerol-
tigen/BE.

On cherche une bonne

viroleuse-
centreuse

AHr#»jt<ïpr nffTM Arrit^c à

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employée
qualifiée pour la facturation, travaux
faciles de comptabilité et correspon-
dance.
Exigences : langue maternelle française,

connaissances approfondies de l'al-
lemand, sténodactylographie dans
les deux langues.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée , caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photo,
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres N. 21965 U., à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, Bienne.

Commerçants, artisans, industriels !

COMPTABLE
expérimenté, indépendant , cherche en-
core quelques comptabilités ou tous
travaux de bureau. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P 2633 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances de la place
cherche un .

APP RENTI
sortant de l'école secondaire ou autre école.

Adresser offres écrites à E. D. 1904 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'appareils ménagers cherche
une

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse, suivant règlement
officiel , tout en apprenant les recettes
culinaires et l'usage d'appareils ména-
gers. Surveillance de l'apprentissage
par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à L. M. 1910 au i
bureau de la Feuille d'avis. fZ. Y. 1899 au bureau de

la Peullle d'avis.

On cherche

fille de maison
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine ; salaire 180 fr .
Hôtel du Lac, Auvernier,
tél. 8 2194 .

DAME
dans la soixantaine de-
mande â faire le ménage
d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffres 14-
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes ouvriers (ères)
sont demandés tout de suite par fa-
brique d'appliques or. Travail pro-
pre. Personnes habiles et ayant
bonne vue seraient mises au cou-
rant
Faire offres ou se présenter à la
fabrique André Lemrich, départe-
ment B, Cortaillod.

Serrurier
en bâtiment serait engagé
par M. Guillot, Ecluse 21.

Urgent
Jeune homme sérieux serait engagé
comme

manœuvre
pour travaux de cave et de distil-
lerie. Place intéressante et à l'an-
née. Faire offres manuscrites à
Distillerie Sydler, Auvernier.

MALOJA-BAR cherche, pour tout de suite,

sommelière
connaissant bien les deux services. — Tél. 5 66 15.

Nous cherchons

Ouvrières
à la demi-journée (matin ou après-
midi ) pour petits travaux d'atelier
(bonne vue nécessaire). Adresser
offres en indiquant âge et préten-
tions de salaire sous chiffres I. H.
1908 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire
trouverait emploi de DÉBUTANTE
DE BUREAU. Formation progressive
selon capacités. Possibilités d'emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Adresser offres sous chiffres G. F.
1906 au bureau de la Feuille d'avis. .

¦ 

Garage du Val-de-Travers cherche

laveur-graisseur
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres J. L. 1909
au bureau de la Feuille d'avis.

TJeune

débutante de bureau
est cherchée par bureau d'assuran-
ces de la place.
Adresser offres écrites à A. Z. 1900

' ' au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure
cherche apprenti

pour travaux soignés.
S'adresser à M. Bretscher, faubourg de
l'Hôpital 74, Neuchâtel, tél. 517 37.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans ménage privé ca-
tholique où elle aurait
l'occasion d'apprendre
le français. — Prière
d'adresser offres avec In-
dications de salaire à
famille Holderegger , en-
treprise de peinture,
Appenzell, tél. (071)
8 71 89.

BOULANGER
CHERCHE PLACE à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée Immédiate.
Offres sous chiffres P.
2782 N., â Publicitas,
Neuch&tel .
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Puissant moteur - entretien peu coûteux - longue durée
d'usage. Dispositif dedémarrageautomatique-Wind-up»
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur le
bouton et le moteur marche. Manette de réglage du gaz -
démarrage à froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus spécial et gratuit chez

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.
NeuchAtel , 12, rue du Seyon, tél. (038) 513 34

BECK & Cie
Peseux, 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 812 43

LOCATAIRES ,
Aujourd'hui économiquement logés,
demain peut-être serez-vous obligés t

S; de compter avec un foyer fortement jï
y augmenté. Vous êtes tous solidaires.

Votez NON
Comité référendaire

Reymond SEGESSEMANN.

f l
B Beurres et fromages
J au magasin spécialisé

Jura, Gruyère ,  Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

Bagnes, Sbrinz, Parmesan, Gor-
gonzola , Fontine, Roquefort, etc.

O e uf s  fra is  du pays
Beaux gros œuïs f ra i s  danois 'i
Toute la gamme de fro mages

de dessert
Bielle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs V

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 I

Dr PFISTER
ABSENT

jusqu 'au 19 avril

Je cherche
parc pour enfant

Tél. 8 25 01.

A vendre pour cause imprévue

chien berger belge
femelle, 10 mois, avec pedigree. Tétl. 716 18.

GUILLOD
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury ' 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

A vendre magnifique
chien berger belge

avec pedigree, âgé de 2
mois. — Tél. (038)
6 38 74.

* -. -_0_. _
A vendre

machine à écrire
portative « Swlssa », état
de neuf. Prix intéres-
sant. — Tél. 5 10 88.

Chef de garage
avec maîtrise fédérale ,
cherche place Indépen-
dante avec responsabi-
lités. Langues : français
et allemand. Faire of-
fres sous chiffres V. S.
1891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur-
livreur

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à T. M. 1884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
connaissant le finissage,
achevage avec mise en
marche cherche change-
ment de situation, éven-
tuellement association .
Adresser offres écrites à
B. G. 1848 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne fille

PLACE
facile

auprès d'enfants, du dé-
but de mal à fin août.
Famille Hohl-Riz, Kar-
llhof 3, Landquart (GR).

Jeune homme cherche
travail

accessoire
pour le' soir. Adresser of-
fres écrites à T. D. 1844
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable cherche

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

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AO BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Jeune fille
Allemande, de 22 ans,
sérieuse, actuellement à
Neuchâtel, cherche place
dans ménage ou de pré-
férence pour s'occuper
d ' e n f a n t s .  Possibilité
d'apprendre le français.
Faire offres sous chif-
fres H. G. 1907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune maçon avec
quelque expérience du
dessin et un an à l'A.T.Z.
cherche place comme

assistant
conducteur

de travaux en bâtiment.
Connaissance de la lan-
gue italienne. Ecrire sous
chiffres B. A. 1901 au
bureau de la Feuille
d'avis.



! COMM ERÇANTS
N'oubliez pas que chaque franc |
économisé sur le loyer retourne en

.' grande partie dans le commerce
local.

Votez NON
Comité référendaire
Fritz BOURQUIN.
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M Ameublement complet 1
tla pour P«i

Il00 francs!
gk..,' aenlement à la livraison Wjm
WÊti «t 36 mensualités de Fr. 39.— wWj

1|| Exempl e : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES SES

§£|| à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— %&$

ITSNGUELYI
M Ameublements - BULLE (FR) ¦

|g| Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 i^
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BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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Importateur: Maison Fritz Hausermann , Zurich, Bernerstrasse 188, tél. (051) 54 22 33

Ardon/VS: Raoul Lugon, Garage - Boudry/NE: H. Gerber, Garage - La Chaux-de-Fonds: Base): VOLVO-Motor AG, Elisabethenanlage 7; Fritz Schmidlin, Kllngental 18; Hans Peyer, Claragraben 81/83 — Bern: Autovertretung Bern,
Chs. Koller, Garage du Jura, 117 av. L. Robert - Delémont/BE: Jules Meyer, Automobiles - Liechti &. Hofmann, Muristr. 64 und Seftigenstr./ Weidenaustrasse — Biel: Karl Mûnger, Urania-Garage, Bahnhofplatz 1 — Chur: Walter Rageth,
Genève: Garage Excelsior, 20 rue des Eaux-Vives - Lausanne: Jean Dufour, Garage de la Garage, Masanserstrasse — Grenchen: Fischer AG, Bielstr.4 — Luzern: J. Galliker's Erben, Tribschenstr.70 — Matt/GL: Fritz Relchenbach,.
Sallaz - LeLocle:J.Bysaith&Fils, Garage des Monts - Neuch&tel: Grands Garages Robert, Garage — Meilen: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt , Seestrasse — Muttenz: Ernst Sohindhelm, StJakobstr. 133 — Oiten: Max Koller, Basler-
36—38 Champ-Bougin. str.92 — Schaffhausen: Albert Kniisel, Nordgarage, Hochstr. 17 — St.Gallen: Arthur Heuberger,Thalhof-Garage,Torstr.20 — Thun: APAG, am

Hopfenweg — Weinfelden: Hermann Déminer, Garage, Frauenfelderstr. 66 — Winterthur: AVAG Automobll-Verkauf AG, Technikumstr. 79 —
Lugano: G. Guscio, Garage Campo Marzto. ZUrich: Gebr. Schleith, Garage, Gutstr. 3; Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80; Fritz HSusermann, Verkauf und Ausstellung, Bernerstr. 188.
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Plan de financement: tous détails auprès de Volvonia S.A., 40, rue du Rhône, Genève
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Une vieille maison à Hauterive
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

> ¦

Pour pénétrer dans un passé
lointain , il nous faut fa ire un effort
d'imagination qui ne réussit pas
toujours à raviver vraiment ce que
devaient être les actes et les senti-
ments de personnages ayant vécu
des siècles avant nous. Mais par-
fois aussi , le cadre dans lequel
nous nous trouvons aide à cet ef-
fort ; en quelque sorte : nous guide
et nous accompagne au long de ce
retour dans le passé.

Ce cadre évocateur , nous le trou-
vons incontestablement à Hauteri-
ve. Plus exactement grâce à ce
groupe de maisons qui sont les der-
nières au haut du village , à l'ouest.
Toutes serrées autour  de la plus
ancienne , de laquelle se dégage une
atmosphère intime et chaude abso-
lument étonnante.

Pour nous y rendre , depuis la
Coudre , prenons le chemin des
Houillères. A la limite des commu-
nes de Neuchâtel et de Hauterive ,
il devient chemin de l'Abbaye. Et
ces simples appellations créent dé-
jà l'ambiance nécessaire. Elles font
songer aux rouliers qui autrefois
longeaient ce vieux chemin avec
leurs attelages — elles font songer
également à l'Abbaye de Fontaine-
André , dominant la région , et à la-
quelle appartenaient les terres
d'alentour.

Dans son ouvrage sur le district
de Neuchâtel , Edouard Quartier-La-
Tente nous donne, à ce sujet , les

L entrée de 1 ancien jardin potager
décorée de deux glands de pierre
énormes. Au fond : le mur de pier-
res sèches, l'un des plus anciens et
des plus remarquables de la région.

indications que voici : « Après
l'établissement de l'abbaye de Fon-
taine-André, les moines , enrichis
par de nombreuses donations , ne
tardèrent pas à devenir propriétai-
res à Hauterive , où ils eurent des
vignes et des vignerons. Les archi-
ves du couvent contenaient , paraît-
il, de nombreuses concessions fai-

tes aux particuliers du village.
Nous trouvons d'ailleurs Hauterive
indiqué dans un acte de 1143 :
« Communication de Mangold de
Neuchâtel et de son père Rodolphe
pour diverses donations faites par
eux en faveur de Fontaine-André
et notamment de la» terre sur la-
quelle est « e t  transeunte per vila-
gia... de alla ripa (et passant par

Une très vieille maison posée là au milieu des vignes

Hauterive) . En 1243, Henri de Ma-
rens et ses fils vendent au monas-
tère de Fontaine-André une vigne
nouvellement plantée , apud Altam
ripam (près de Hauterive). Dans
un acte de 1310, le nom de Haute-
rive est désigné Alterippe. »

Il est en effet reconnu que les
vignes de Hauterive furent proba-
blement les premières du vignoble
neuchâtelois — plantées là et culti-
vées par les moines de Fontaine-
André , ainsi que par les hommes
qui leur étaient attachés.

Asseyons-nous, voulez-vous,
sur un muret de vigne

Pour un instant , fermons les
yeux , efforçons-nous de faire abs-
traction d'une partie du paysage
(immeubles modernes, poteaux et
fils téléphoniques et électriques),
tâchons d'oublier la provenance des
bruits hors nature (moteurs , échos
d'un poste de radio) . Revenons loin
en arrière ; jusq u 'à l'époque où
toute la région était recouverte de
forêts et de terres nouvellement
défrichées. Parmi ces dernières , il
v en a qui sont recouvertes de vi-
gnes. Magnifiquement bien situées.
Face au lac qui fait écran lumi-
neux et renvoie sur la pente la cha-
leur du soleil , intensifiée.

Terre généreuse ; bien faite pour
produire un raisin savouré avec
bonheur année après année. Jus-
qu 'aux jours de maintenant.

Au centre de ces premiers par-
chets plantés de ceps : une habita-
tion vigneronne. Qui existe encore
maintenant .  Dans un groupe de
maisons cossues, à grands toits re-
couverts de tuiles sombres , coupés
seulement de deux lucarnes et de
trois cheminées. Avec, un petit ar-
bre dessiné en silhouette sur une
façade blanche.

Le tout construit dans le style
typique des couvents d'autrefois ,
vastes maisons aux murs épais, en
pierre de taille. Dont les chambres
et les caves restent délicieusement

fraîches, même pendant les plus
grandes chaleurs du mois d'août.
Chauffées, en hiver, par de grands
feux de cheminée.

Levons-nous donc et allons jus-
qu'à elles. Descendons quelque peu
en direction du village, puis tour-
nons à droite. Longeons des faça-
des qui ont conservé tout leur ca-
chet des temps anciens. Linteaux

lée, burinée par le temps — par
tous les temps, tous les vents, et la
pluie, le gel, la neige, le soleil. Son
âge est apparent. Elle n'en conserve
pas moins une fermeté empreinte
de rudesse, mais aussi de stabilité.
Tout en haut , une croix de pierre

'-rouge y est appliquée,-prouvant son
appartenance à l'Abbaye. Façade
austère, mais belle comme le sont
les choses anciennes de grande va-
leur.

Fenêtres et portes étonnent par
leur asymétrie. Mais celle-ci n 'a rien
de choquant, ni de provoquant. On
ne sent en cela aucun déséquilibre.
Bien au contraire, tout reste har-
monieux, d'une ligne très pure, les
linteaux des fenêtres ciselés sobre-
ment mais avec goût, l'arche des
portes donnant à toute la maison
une apparence de solidité et de réel
confort intérieur.

Regardez bien — nous sommes
toujours au Xllme ou au XHIme
siècle, à votre convenance — là ,
derrière cette fenêtre apparaît le
visage autoritaire d'un homme : le
maître des vignes. Près de lui se
¦tient un moine, venu depuis l'Ab-
baye de Fontaine-André pour dis-
cuter redevances, qualité du vin
nouveau, entretien des bâtiments,
prévisions concernant la prochaine
récolte. Et, à un certain moment, le
maître des vignes, après avoir vidé
son verre de vin, s'est levé, allant
regarder par la fenêtre les hommes
qui fossoient alentour. Puis, tour-
nant les yeux vers le jardin pota-
ger, son visage s'adoucit, un sourire
détend ses traits : il voit sa fille
gracieuse, aimabl e, arrosan t salades
et légumes. On entend le pas d'un
cheval. C'est son fils qui revient des
chairros. Il s'arrête dans la cour

de portes et de fenêtres taillés en
pierre jaune de Hauterive ; pierres
apparentes fixées en pleine maçon-
nerie et servant à soutenir de lon-
gues perches auxquelles on suspen-
dait la lessive ou les chaînes d'oi-
gnons et les haricots à sécher. Dans
un toit : une poulie , très haut, cor-
de rentrée , attend un sac de bois,
ou un fagot de sarments séchés, à
mettre en place sous la vaste char-
pente , prêt à servir de combustible
uhe fois l'hiver venu.

Enf in, nous nous trouvons
devant la plus ancienne f açade

Marquée par des siècles et des
siècles d'existence. Façade travail-

pavée, devant la maison. Et la mère
du jeun e homme lui apporte une
cruche de vin, afin qu'il se désal-
tère.

Près de sa fenêtre, le maître des
vignes a redressé son grand corps
courbé par le labeur. Il se tourne
vers le moine : « Tu pourras dire
que tout va bien ! La terre, la vigne,
la maison et les hommes d'ici sont
faits pour durer tant que Dieu le
voudra ! »

Et voilà : la terre, la vigne, la
maison durent encore. ' Au XXme
siècle. Quant aux hommes, ceux de
maintenant ne sont-ils pas, tout
simplement, les descendants de ceux
d'autrefois ? Peut-être pas tout à
fait le même sang ; mais du moins
les mêmes sentiments, le même
amour pour leur tra-vail, pour leur
terre, pour leur vin.

Ce groupe de maisons est là,
attendant votre visite

A la même place qu'au temps ja-
dis : c'est-à-dire tout proche des

Des façades vieilles de plusieurs siècles. A la maison de droite, au-dessus
de la porte voûtée, on aperçoit les deux pierres sortant de la maçonnerie
et servant à fixer une longue perche à laquelle on suspendait lessive,

chaînes d'oignons ou haricots mis à sécher.

vignes. Devant un horizon de beauté.
En direction du couchant est

aussi l'Abbaye de Fontaine-André,
dominant la région ; et relié à Hau-
terive par un souterrain dont l'en-
trée existe, maintenant encore, au
sous-sol d'un de ces vieux bâtiments.
Mais, éboulé, on ne peut plus en
suivre les deux longs kilomètres
de parcours obscur.

Et devant ces maisons, l'entrée
du jardin potager est également là :
la place d'un portail , avec deux
énormes glands taillés dans la pier-

devenue un impôt versé par chèque
postal. Tant pis I Un fait essentiel
ne nous est-il pas tout de même
resté depuis oe temps-là, puisque le
vin de notre vignoble est resté ce
qu'il était alors : un vin fameux,
portant fièrement le nom de Neu-
châtel ?

Tristan DAVÏŒtNIS.

La maison du maître des vignes,
avec ses fenêtres aux linteaux sculp-
tés et, tout en haut , la croix de
pierre rouge appliquée à la façade.

re. C'est qu'au Moyen Age, le gland
était apprécié comme nourriture,
pour le bétail et même pour les
hommes, durant les années de di-
sette. Aussi est-il probabl e que les
premiers habitants de Hauterive ap-
précièrent souven t les forêts de chê-
nes toutes proches, en direction de
Chaumont. Et par l'ouverture de ce
portail on aperçoit, au loin , la sil-
houette d'un mur en pierr e sèche,
bosselé, démantelé par places. Un
des murs les plus anciens de toute
la région ; un véritable témoin du
passé ; comme une relique de pierre
dont l'âge nou s est inconnu.

Mais le soir approche.
Un bruit de moteur rompt le si-

lence. Le temps des chevaux est
passé ; ou presque. Un bref renon-
cement ; oublions notre rêve. Reve-
nons à l'époque de maintenant. La
redevance payée en pots de vin est

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
si voua digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et de
l'intestin . Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer ainsi
beau teint et bonne humeur. La
dragée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.95.

BIBLIOGRAPHIE
LA ROU TE MEURTRIÈRE

Récemment, un humoriste a donné du
piéton la définition suivante : c'est un
automobiliste qui va à pied ! L'indus-
trie de l'automobile a pris un tel essorqu 'il est difficile d'imaginer qu 'il existe
des humains n 'ayant pas encore pris
place dans le plus dangereux engin de
mort des périodes de paix . En effet , les
statistiques mondiales sont révélatrices
d'un état de choses effarant en ce qui
concerne les décès provoqués par le dé-veloppement de l'automobilisme qui , dans
son ensemble, représente un complexe
Industriel procurant nourriture et bien-
être à des millions d'Individus .

Sous la plume autorisée de son colla-
borateur André Guex , l'Illustré de cette
semaine commence la publication d'un
reportage à suites du plus haut inté-
rêt sur l'ensemble de la question « route
et accidents ».

PARIS ( V.P.I.) . — Dans quelques
jours , le tribunal civil d'Utrecht va dire
si le jeune écrivain hollandais Theo-
dorus Denessen , qui a signé en jui llet
1958 sous le pseudonyme de « Me l D' or-
val * le livre intitulé * Comme l'aube *,a effectivement plagié « Un certain sou-
rire » de Françoise Sagan. C'est un cri-
ti que littéraire hollandais , Hans van
Stratten , qui a découvert celte af fa ire
en septembre 1958 et provoqué une
réaction en chaîne de la port de Fran-
çoise Sagan et de ses défenseurs. Le
plagia t serait caractérisé de la pre-
mière à la dernière ligne.

M. Denessen , qui vient d'être très ma-
lade , se repose actuellement dans un
petit village du centre de la France et
ne pe ut en l'occurrence assurer sa dé-
fense .

Selon lui la plaint e de Françoise
Sagan est injustif iée par le fa i t  qu 'il
assure avoir écrit « Comme l'aube »
bien avant que para isse l'ouvrage de
Sagan .

« Un certain sourire » plagié
par un auteur hollandais?
L'aff a i re  va passer devant

le tribunal

ir«™tww» r*w. ___ "̂"j f̂c. t / . •

\ / /  >\ l'escarpin élégant
______HiiË_ / / P A T T V Ws. ifi //JBAiiJUX \ \  i i

V "N il M" 11 P0ur "ame
\ (( NI )) marchant

WASANQ// beaucoup 1
B. < x -̂ /̂ Confort merveilleux.

/fr ^V \ Forme STELLA,
/ !  ^^V \ coupe gracieuse

'*̂ _&. \ à 2 oeillets. Talon
V *̂ *****»*J Ê̂  ̂

LXV
de 48 mm

N̂ **--̂ ^̂ 
.„ très stable. Cuir

ifc /^
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'S' ^Wr ¦'RIlTl'fPfll̂  ^̂ Kfipl

W Neuchâtel ¦ Due de l'Hopilal II 
^

Aveo le vélomoteur

Tkreit -
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4

lljj 
^L̂ ^̂ ^Lj^̂ M f̂c^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB̂ HB

A vendre un

pavillon préfabriqué
construction bois entièrement doublée, cou-
verture éternit, 40 m2, 4 vitrines. Convien-
drait pour magasin, bureaux , entrepôt. Ecrire
sous chiffres E. C. 1875 au bureau de la
Feuille d'avis.

XKELLEÀ

à cause du bras mobile
(et parce qu'elle est si solide I) / T- ~f^^^&^r-~~~™-~-»~~-'™--

kl  I •! I A I I I _- ¦ # > _Neuchâtel : A. Laederach, Evole 63 Ljyt 1 «H(domicile : Plan 3) tél. 5 92 10 ^^^ ¦̂̂^̂̂ ¦B
Boudry : Ch. Jotferand, les Peupliers <PJP»BSggSS
Cernier : W. Schneider, garage, tél. 7 18 44 W_BHBMIIIHiil! *̂ '

ig
iifil ^̂

P^^*l̂ ________k!̂ ? \éSp*%. '' ^̂ *f̂  ï ŵ :-
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Shampooing

TRAITAI 3
Un priNl-'i du UborttotfM LOUÉ AU Pirtt ¦ G*n*i»

¦_5j aJPi«{lf^3Ĥ fi ĴjjL|.

 ̂ TsLut£li_ttfii®

NEUF ou OCCASION
vous trouverez toujours

un  ̂ RADIO
cnez NOVALTEC
Parcs 54. tél. 6 88 83.

Poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka » blanche en
très bon état. Prix 180
francs. Tél. 5 84 67.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, -état Impeccable,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 98, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
chfttel.



L'AIGLON f ^Z% •:.
Mousseux léger J| j |k  ^* 

* *'*̂ *

qui saute de joie f f î mf  à l'apéritif

^r V Grand vin mousseux, L'AIGLON
M m fait toujours plaisir et révèle

fi>7 JE M votre bon. goût à vos convives.

/ > ' ; • ^^^É^»' 
*%. ¦/ En vente dans tous les bons

# *§ y. : « r̂ / magasins d'alimentation au prix

1 ^'# de Fr. 4.90 seulement.
LX-X ^OJY/
g f̂ck>» lc"̂ *f '»' 7 - f̂ Grand vin mousseux élaboré en cuve olose par
g_, ;c J^̂ i^̂ y 

Bourgeois 
Frères 

& Cie S. A.. BALLAIGUES
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Notre belle collection augmente votre standing
A. os prix • Votre pouvoir d'achat

M xi H$/ ^SS®

MB»/ 1 VW

A partir de B̂ tB̂ ^̂ jB̂ ^̂ f̂ S ĵB

2980 . 3|so ^̂ fpkSH
¦Ristourne ou escompte 5 "̂  fe ĵ&aJ _̂____5T' "yJ^̂ J ĤfSy

RETRAITÉS
Une douce retraite à l'abri des sou-
cis financiers du» aux loyers trop
élevés.
Exigez une politique du logement.

Votez NON
Comité référendaire

Auguste DUDAN.

I O" i
¦ 

Pourquoi souffrir de cors, d* durillons enflammés, de pieds ¦
fatigués, de varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain ç

et votre joie de vivre ? î

I Consultations gratuites I
* sans obligation d'achat '

¦ 
LUNDI 4 AVRIL I

par un expert Scholl diplômé de la clinique podolog i que

I

da tondre». _

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous >
font ma. ou qui sont mal adaptés ? Vous avez alors tout intérêt

fj à profiter gratuitement de nos conseils. jj

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE

I F .  TRIPET I
Seyon 8 - NEUCHATEL i

jà Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 il

A vendre

accordéon
diatonique, aveo housse,
en parfait état, 98 fr.
Faubourg de la Gare 13,
Sme étage sud, ou tél.
5 48 02.

CHIEN
Jeune basset (de la

Forêt-Noire), beau pela-
ge brun, à vendre. TéL
6 19 38 .
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f̂-' - ?'.'¦ ''¦ '. . [ /^gîRÇ*"- '¦.?¦ ¦ '. ¦» . '¦ ¦ 'fe»*^; ''̂ ^___ _̂____________l ' 'î I ¦ ' — ___________^^^,< " ÉÉISiil_ _̂_H
Wm^ r̂nTtWmnn^r» ____BB_8H»Bi.̂ (KSH __9H _̂B_8EiJHHflHDHBnHHB .' ^̂ HHn&v:.: . . . , .:É Ĥ BnH HIH .. ___^__HB_iMi_^_____K_u_HH

I m smoking Marlboro
S Ĵ Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

aux postes de commande, les plus intransigeants sur le

f 

chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
aux autres -par millions vous aurez cette réponse:
«Yes, we are smoking Marlboro !» Bien sûr, nous fumons
la Marlboro !
Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
vous donnera la seule et unique qualité qui existe, celle
de la Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
filtre de Philip Morris.
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabrication présentent les

trois éléments qui ,cnaque / ~~ - *-H £ J tÈH I 'IË >. mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
jour , vous réjouissent / "̂ *Cf| y  f &  Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
davantage ! ^^*̂ **_ y ^à d'une qualité toujours égale.

You get a lot to like... =:5!55!!̂  ̂ filter • flavor • flip top box! 6OM02
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FIRESTONE DELUXE 
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^̂ ^ ^^^^ î̂SS B

r *i «"=>' "
^^^^^  ̂ A vous roulez avec plus de sécurité, ^W^̂ ^^̂ S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^mâW a

L 1 I - HSs \ ?r+-jËÈSûsîèfc*fï KUil J, - x x ¦> - . (t*vjr'̂ -̂w!r"<^rS'5Sî '̂^ _̂â____KCT^^H^r J
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WP5- : V P\ U:.-m -;'-!' '*• '' - ' '" • -:>\^'̂ ^̂ ^̂ r  ̂tf1 "' • " T̂ éÉl ^BM,lpaffl
^PJÎéP _̂BK_^PS^ S8i _̂____r s9 ~ • ' '*'**"*'̂ -^ t̂T- '̂ty^̂ P'̂ vta ^̂ p̂ yJPT^^ *̂t-̂ *  ̂** £000*^^^__t_ÉJ_B )»____ K T^5____SB*I

"̂ Hj L̂ ^B AUL BFfc M_________r_p^ 3_____M_?*._I._______ I iT?̂ ^  ̂ vÉ âH K\ SB \ vV Ĵk JHfe& Ĵ^̂

FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis 
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\ | La vie plus agréable
JÛ  ̂ grâce à
%J|P SIEMENS

Resterez-vous encore à l'écard de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...
. . . bien que vous puissiez,
sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
« Rap id» . Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi , le « Rapid » aspire et polit vos par-
quets tout à la fois l

Vous chargerez-vous encore de grandes
lessives .. .
... bien que vous puissiez;

avec la machine â laver
«&aass4*si_jssM&_ SIEMENS, obtenir $u linge
^^BSÉ lïfep; propre tout en vous liv-

i rant à une autre activité?
1 Votre tâche se limite à ces
|| seuls gestes: introduire le

t»a**, i linge - enclancher - puis
1 retirer le linge lavé. Les
' travaux pénibles de la
| lessive et du rinçage sont

, • À ¦ I P"s en charge par la ma»
V W ŷ^Mm chine à laver SIEMENS:
^̂ gj 0 0 ^ ^ ^  elle lave, cuit et rince en
^^^ une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS...
... bien que vous puissiez;
grâce à eux, épargner du temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé-
monstration sans engagement à votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

S. A.DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH ¦ BERNE • LAUSANNE 

r m
Toujours très appréciés no«

petits coqs
poulets

poulardes
extra-teodires

tle notre abattage quotidien à Marin

et les belles POULARDES
FRAICHES de Hollande

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchâtel
On porte à domicile TéL 5 30 92E__pédltlon au déliera Trésor 4

Nouveau :
La cire JOHNSON/S WAX
dans son nouvel emballage
est encore plus économique

La boîte pour le ménage,

3.95
suffit pour environ 40 m*

avec tampon gratuit

ONGLES M

CASSANTS Li
en quinze jours

FORTS et (¦¦
RÉSISTANTS ffË
Vous nul devez rincer vos ^Bbas, taper à la machine, la- j f |l §l
ver vocre vaisselle, vous ¦ «,m>..™
constatez que vos ongles deviennent tou-
j ours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet . NuNale .est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jus qu'à la racine.
Fr. 4.20.



Propositions du Conseil d'Etat neuchâtelois
pour une révision partielle de la loi

sur les contributions directes
Au moment de l'élaboration de la

loi sur les contributions directes , du
19 avril 1949, la commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le projet
du Conseil d'Etat avait discuté lon-
guement la question de l'imposition
des bénéfices réalisés en cas d'aliéna-
tion d'un immeuble ou d'un porte-
feuille de titres. Elle s'était prononcée
finalement contre cette imposition.
Bien que les commissaires n'aient son-
gé à l'époque qu'aux personnes physi-
ques qui ne sont pas astreintes à te-
nir des livres , cette décision a été ap-
pliquée également ailx personnes mo-
rales et, d'une manière générale , à
tous les commerçants, la définition du
revenu imposable étant en principe le
même pour toutes les catégories de
contribuables.

Les inconvénients de ce système,
écrit le Conseil d'Etat dans son rap-
port au Grand Conseil, n 'ont pas man-
qué de se faire sentir. En cas de dis-
solution d'une entreprise , toutes les
fois qu 'il s'agit d'imposer un bénéfice
de liquidation , l'autorité de taxation
doit commencer par défalquer les bé-
néfices réalisés lors de la cession d'un
Eortefeuille de titres ou d'un immeu-

le, ce qui , dans le cas de la dissolu-
tion d'une société immobilière par
exemple, a prati quement pour effet  de
réduire k zéro le bénéfice de li quida-
tion imposable ! Aussi , de tous les
cantons suisses qui connaissent l'im-
pôt général sur le revenu , le canton
de Neuchâtel est-il le seul à avoir
adopté un tel système 1 Tous, à l'ins-
tar du législateur fédéral , imposent
dans leur intégralité les bénéfices de
liquidation réalisés par des person-
nes morales ou par des personnes
physiques astreintes à tenir  des livres.
Il "s'agit là en effet d'un imp ôt auquel
les contribuables peuvent faci lement
faire face, puisqu 'il est perçu au mo-
ment où ils viennent de bénéficier de
rentrées d'argent.

Il n'y a en outre aucune raison ob-
jective de faire une distinction , lors
de la taxation des entreprises com-
merciales, entre les bénéfices de li-
quidation réalisés sur des t i tres et de,s
immeubles d'une part , les bénéfices de
li quida t ion  réalisés sur d'autres postes
de l'actif  d'autre part , et de limiter
l 'imposition à ces derniers alors que
l'orig ine des nns et des autres est la
même : amortissements ayant eu pour
effet de ramener la valeur comp table
au-dessous de la valeur vénale.

Le Conseil d'Elat propose dès lors
de se ral l ier  sur ce point à la pratique
des autres cantons ,  é tant  entendu que
si les bénéfices sur titres et sur im-
meubles réalisés par des entreprises
astreintes à tenir des livres sont im-
posés à l'avenir , les pertes . effectuées
lors de la réal isat ion de ces mêmes
biens pourront également être déduites
du bénéfice imposable. En outre , tou-
jours en contrepartie de cette imposi-
tion nouvelle , les contribuables de cet-
te nature pourront désormais amortir

la valeur imposable de leun Immeu-

bles non plus seulement jusqu 'à con-
currence de leur valeur cadastrale,
mais jusqu 'à leur valeur vénale réelle.

Tel est le princi pal objet du projet
de loi portant revision de la loi sur
les contributions directes (article 28,
lettres 1 et m, et 32, lettre c).

Le rendement de ces nouvelles dis-
positions fiscales devrait être au cours
de ces prochaines années , encore très
appréciable tant pour l'Etat que pour
les communes.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil d'apporter à la loi sur les con-
tributions directes les autres modifi-
cations suivantes :

1. Les cap itaux versés en remplace-
ment de prestations périodi ques , les
indemnités pour dommages perma-
nents et les capitaux verses à la fin
de rappqrts de service en lieu et place
de pensions de retraite sont imposés
à l'heure actuelle au taux correspon-
dant à leur montant  intégral. Par me-
sure d'équité , il propose de reprendre
sur ce point la règle prévue par l'ar-
rêté concernant l'impôt fédéral pour
la défense nationale , c'est-à-dire d'im-
poser à l'avenir ces capitaux et in-
demnités, compte tenu des autres re-
venus, au taux qui sera app licable s'il
était servi des prestations périodi ques
en leur lieu et place.

2. L'impôt sur fortune dû par les
sociétés coopératives et par les asso-
ciations à but lucrat if  est calculé à
l'heure actuelle selon les règles pré-
vues pour les personnes physi ques. Ce
système, qui paraît à première vue
équitable , a en réalité souvent des ef-
fets paradoxaux. L'exemp le suivant le
montrera- aisément : une société coo-
pérative, dont tout  l'actif consiste en
un immeuble acheté au prix de 500,000
francs et hypothéqué jusqu 'à concur-
rence de 300,000 fr., est exonérée de
tout impôt sur la fortune si la valeur
cadastrale de l ' immeuble en question
est égale ou inférieure à 300,000 fr. 1
La modificat ion apportée l'an dernier
à l'article 93 de la loi sur les contri-
butions directes et selon laquelle l'es-
timation de biens-fonds qui sont réa-
lisés à une valeur s'écartant de plus
de 20 % de la taxe cadastrale peut être
revue par l'autorité fiscale , aura pour
effet de diminuer  le nombre et l'im-
portance de ces anomalies. Toutes ne
disparaîtront toutefois qu 'à la condi-
tion de calculer l 'impôt sur la fortune
frappant les sociétés coop ératives et
les associations à but lucratif  non plus
sur la base de la for tune net te déter-
minée selon les règles prévues pour
les personnes physi ques , mais sur cel-
le du cap ital social inscri t  au registre
du commerce et des réserves apparen-
tes et latentes constituées antérieure-
ment , c'est-à-dire sur la base du bilan
(article 64).

3. Selon l'article 66, lettre a) de la
loi actuelle , les règles prévues pour
l'évaluation de la fortune imposable
des personnes physi ques sont app lica-
bles pour la détermination des réser-
ves latentes des sociétés anonymes, des

sociétés en commandite par actions et
des sociétés à responsabilité limitée.
Cette disposition se trouve en fait  en
contradiction avec la pratique suivie
depuis de nombreuses années par les
autorités de taxation , qui évaluent le
cap ital imposable des sociétés en ques-
tion en se basant sur le cap ital inscrit
au registre du commerce ainsi que
sur les réserves f igurant  au bilan , cela
conformément aux règle» prévues pour
l'impôt fédéral pour la défense na-
tionale. Le Conseil d'Etat propose dès
lors de supprimer purement et simple-
ment la lettre a) de l'article 66. Le
même sort devrait être réservé à la
lettre b) du même article , qui fa i t
double emp loi avec l'article 68.

4. Aux termes de l'article 60, alinéa 2
de la loi , les personne morales qui ont
leur siège en dehors du canton et qui
ne possèdent sur territoire neuchâtelois
que des actifs immobiliers sont impo-
sées selon le système et le tarif ap-
plicable aux personnes physiques. La
disposition similaire de la loi bernoise
sur les imp ôts a été considérée par le
Tribunal fédéral comme contraire au
princi pe constitutionnel de l'égalité de-
vant la loi. D'après cette autorité ju-
diciaire , les cantons ne peuvent en
effet prévoir pour une catégorie de
contribuables deux systèmes d'impo-
sition , l'un pour ceux qui sont domi-
ciliés sur leur territoire et l'autre pour
ceux qui sont domiciliés en dehors de
leur terri toire.  Le Conseil d'Etat pro-
pose dès lors de supprimer le deuxième
alinéa de l'article 69 qui est devenu
inapplicable.

5. La loi actuelle charg e les commis-
sions de taxat ion de procéder à la re-
vision générale des estimations cadas-
trales. Ces commissions manquent tou-
tefois du temps nécessaire pour effec-
tuer ce travail .  Aussi le Conseil d'Etat
propose-t-il de leur substi tuer des com-
missions sp éciales composées de deux
délégués de l'Etat et d'un délégué com-
munal  et dont l' entrée en fonction sera
fixée le plus rapidement possible. Il va
de soi en revanch e que la revision in-
termédiaire de l'estimation cadastrale
d'un immeuble par suite de transfor-
mation , de démolit ion , de réalisation
à une valeur s'écartant de p lus de 20 %
de la taxe cadastrale, etc., continuera
à être faite par les commissions de
taxation.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — On lit ce qui suit dans le
rapport de 1959 du département f édéral
des postes et des chemins de f e r  :

La réorganisation du département des
postes et des chemins de fer revêt une
importance toute particulière : elle doit
permettre d'en faire , conform ément à
ses attributions, un département des
transports et de l'énergie. L'étude de
ce problème avait été suffisammen t
poussée pour que le chef du départe-
ment puisse prendre ses décisions. La
maladie et la démission du conseiller
fédéra l Lepori n'ont pas permis de pro-
céder de la sorte. Le problème sera
soumis dans le courant de l'année au
chef actuel du département des postes
et des chemins de fer.

Vers un
« département des transports

et de l'énergie »

Un nouveau régime
pour les taxis lausannois
De notre correspondant de Lausanne l
La vogue des petits taxis n'a cessé

de croître depuis leur apparition dan»
las rues lausannoises. A la fin de
l'année dernière, on en comptait plu»
de 300, dont une trentaine seulement
étaient des taxis de place. Cette dis-
proportion a eu pour fâcheuse consé-
quence que la plupart des petits taxis
se sont mis à < racoler > les clients en
perturbant ainsi la circulation du cen-
tre de la ville. Le maraudage est in-
terdit , mais il était pratiquement im-
possible de prendre des sanctions en
raison du faible nombre des taxis de
place qui ne suffisaient pas à la de-
mande.

Pour pallier ce» Inconvénients, le
règlement sur les taxis de 1966 a été
modifié. Les représentants des petits
taxis ont présenté un projet d^>rga-
nisation professionnelle que la ville a
«gréé. Les pouvoirs publics iront mê-
me jusqu 'à chapeauter de leur auto-
rité cette entente entre organisations
privées.

Voici comment fonctionnera le nou-
veau régime. Le nombre des taxis de
place sera porté à 200 ; quarante en-
droits de stationnement pour taxis —
ils pourront abriter de 3 à 8 taxis sui-
vant les endroits — seront aménagés
dans toutes les parties de la ville. Par
téléphone, ces plaœs de stationnement
seront reliées à une centrale que les
clients pourront appeler en formant le
numéro 165. Dès l'appel, la standar-
diste enverra le taxi stationné le plus
près du client. Une fois la course ter-
minée, la voiture ira se garer à l'en-
droit le plus proche d'où elle se
trouve.

Le nombre des courses à vide sera
ainsi réduit au minimum. Des sanc-
tions sévères seront prises contre les
maraudeurs. Ce système implique la
création de deux catégories de taximen,
les concessionnés A — qui seront rat-
tachés à la centrale — et les conces-
sionnés B, qui feront bande à part.
Ces derniers n 'auront  pas le droit de
sortir du garage sans un appel de
client.

Les frais qu 'entraînera le nouveau
régime s'élèveront à 90.000 francs par
année. Ils seront supportés par les
concessionnés A. La ville prêtera 27.000
francs pour l ' installation . du réseau
téléphoni que. Ce nouveau système est
cop ié sur celui de Genève où les
taximen font de bonnes affaires de-
puis son introduction. Rat i f ié  cette
«emainc par le Conseil d'Etat , il en-
trera en vigueur au mois de mai.

O. N.

En marge
de l'Exposition nationale

L'emplacement du quartier
modèle

De notre correspondant de Lausanne :
Dans un préavis publié récemment,

la municipalité a donné certaines
précisions sur l'aménagement des rives
du Lçman et notamment sur la cons-
truction du quartier modèle réclamé
par de larges milieux de la population.
Ce quartier devrait devenir un exemple
type pour l'architecture suisse tout en
étant l'un des clous de l'Exposition
nationale, à laquelle il survivra.

La municipalité propose de cons-
truire ce quartier sur le cimetière de
Montoie que l'on est en train de
désaffecter. Les architectes disposeront
d'environ 60,000 mètres carrés entiè-
rement libres pour élever un groupe
d'habitations de 400 à 500 logements
pouvant abriter un millier de per-
sonnes.

Les préoccupations actuelles des
urbanistes résident dans l'intégration
des quartiers nouveaux aux quartiers
anciens. Le cas de Montoie sera donc
intéressant, du fait qu'il obligera de
trouver une formule permettant de
relier ce quartier modèle à celui de
Montelly déjà bAti. Cette expérience
devra en outre servir à l'élaboration
de nouveaux règlements de construc-
tion aussi bien cantonaux que com-
munaux. Pour ce quartier, les archi-
tectes seront libérés des prescriptions
actuellement en vigueur.

Le futur ensemble de Montoie ne
sera pas directement intégré à l'Expo-
sition nationale, mais sera construit
à proximité. L'affaire est simplifiée du
fait que les 60,000 mètres de terrain
appartiennent à la ville. Seul inconvé-
nient : le cimetière compte encore
480 concessions, dont certaines valables
jusqu 'en 1982. Mais la municipalité
pourra procéder sans grands frais à
des transferts.

Un record de l'hôtellerie
lausannoise

De notre correspondant de Lausanne:
Lausanne commence à récolter le

fruit  de ses efforts. La commune a
fait des sacrifices — ou plutôt des
dépenses, tout simplement — pour do-
ter la ville d'un Palais des congrès,
d'installations sportives modernes, pour
organiser chaque année des festivals
d'opéras , de musi que, etc. Pour la pre-
mière fois, en 1959, le nombre de»
nuitées enregistrées dans les hôtels de
Lausanne et environs a dépassé le
cap des 800.000. Il a atteint , plus exac-
tement, 817.000. Cette heureuse nou-
velle a été communi quée mard i après-
midi lors de l'assemblée annuelle de
l'Association des intérêts lausannois.

Il vient à Lausanne deux fois plus
de touristes étrangers que de touristes
suisses. Parmi les étrangers, ce sont
les Français les plus nombreux, sui-
vis des Italiens , des Anglais, des Amé-
ricains et des Allemands.

Malgré le nombre exceptionnellement
élevé des nuitées enregistrées l'an der-
nier, le taux d'occupation des lits d'hô-
tel (au nombre de 4385 pour Lausanne
et sa banlieue) ne dépasse pas 56 %.
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Vous avez
un but, et vous voulez
l'atteindre?

Donc, vous devrez exclure toute éventualité
de fatigue. Malgré toutes les charges que
vous impose la vie moderne, il faut que vous
disposiez de réserves de puissance et d'éner-
gie. Que faire ?

OKASA, le tonique de réputation mondiale
te trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.
¦ E. TETTAMANTI & CO., Z0R1CH

BERNE. — Selon le rapport de Vof -
f ice  central des imprimés et du ma-
tériel , l'administration fédérale a con-
sommé 1625 tonnes de pap ier en 1959.
Il y avait à f i n  décembre 20.502 ma-
chines inscrites à l'inventaire.

Les imprimés , fournitures et ma-
chines ont été commandés dans les
diverses ré gions du pays et aucune
d i f f i c u l t é  n'a été rencontrée , sauf dans
quel ques cas de grandes commandes.
La deuxième édition du « Livre du sol-
dat *, la première édition du nouveau
passeport suisse et le nouveau tarif
douanier, avec la liste des marchandi-
ses et le commentaire, sont sortis de
presse dans les délais.

La consommation de papier
de l'administration fédérale

É C R A S É E
par une meule
broyée pendant  hui t  heures, la nouga-
tine devient cette crème onctueuse que
vous aimez retrouver fourrée entre
deux petites gaufres légères et bien
craquantes. Résille d'or... votre dessert
au praliné de vra 'is noisettes , est un»
spécialité de l'Alsacienue-Biscuits-
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79 '
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O Salaire annuel
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De la lingerie pour
toutes saisons

La lingerie fine en f̂eSS?* *^
tricot de TREVIRA ĝ SL.
peut être cuite ; très
élastique, impeccablement ^ss*"̂
coupée et indéformable, M §
elle n'irrite pas K

^ .* • -
la peau ; agréable
par toutes températures.
Si confortable au porter K
qu'on le devine aussitôt : î _\ «̂»*.
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^Kp̂  ̂ R = Marque dé p. y.

vous fait gagner r ^ s

CONSOMMATEURS
Votre pouvoir d'achat doit être sau-
vegardé et ne pas être diminué par
des loyers élevés.

Votez NON
\ Comité référendaire
j ' Jean-Pierre GENDRE.

BAR À CAFÉ-GLACIER
à remettre sur route cantonale Lausanne -
Neuchâtel, gran d trafic, attenan t à garage,
emplacement appelé à un grand développe-
ment. Grande terrasse, grand parc. Long bail
inscrit. Prix de la remise Fr. 60.000.— ; pour
traiter : Fr. 40.000.—.

Faire offres sous chiffres P. 2085 E., à
Publicitas, Yverdon.



29 février. Serge Glauser « Qloe Diffu-
sion », achat et vente d'articles textiles
appareils ménagers, etc., à Neuch&tel. La
maison ajoute à son genre d'affaires :
l'achat et la vente de portraits en cou-
leurs et ventes par correspondance d'ar-
ticles en tous genres. Les bureaux sont
transférés : Pain-Blanc 9.

7 mars. Union de Banques Suisses, so-
ciété anonyme avec siège principal à
Zurich, succursale de la Chaux-de-Fonds.
La signature du fondé de pouvoir Gaston
Jeanneret est radiée.

Jeanrenaud S. A., exploitation d'une
fabrique d'étampes, gravure sur acier ,
découpages, emboutissages, pliages et
frappes de tous genres, fabrication de
tous appareils et pièces détachées, à la
Chaux-de-Fonds. La signature du fondé
de pouvoir Maurice Tripet est éteinte.
René Jeanrenaud, directeur, signera do-
rénavant individuellement : ses pouvoirs
sont modifiés en conséquence.

Radiation de la raison sociale Zimex
S, A. en liquidation , Importation et ex-
portation, achat et vente de toutes mar-
chandises, etc., à Neuch&tel, la liquida-
tion étant terminée.

8. Société neuchâtelolse des marchand !
de bétail de boucherie et de viande, as-
sociation, & la Chaux-de-Fonds. Nouvellt
adresse : rue du Progrès 2a et second bu-
reau & Neuch&tel, avenue Dubois 15.

Radiation de la raison sociale Bijoute -
rie du Marché «La Ruche » . Marc Kauf-
mann, achat et vente d'horlogerie , de bi-
jouterie et branches annexes, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Sous la raison sociale Piaget <S_ Brtlg-
ger, & la Côte-aux-Fées, Armand Piaget
et Wllly-Edouard Brùgger ont constitué
une société en nom collectif. Garage,
réparations et vente d'autos.

Noé S. A., le commerce et la représen-
tation de tous les vins et alcools étran-
gers et suisses, etc., & Neuchâtel. Pierre
Frochaux a été nommé fondé de procu-
ration.

9. Radiation de la raison sociale Alpha-
Films Henri-Louis Schwarz, & la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise d'exploita-
tion. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison « Alpha-Films, Aloïs
SUland » . & la Chaux-de-Fonds. Importa-
tion , location et exportation de films

de format substandard. Avenue Léopold-
Robert 84.

Modification des statuts de la malsor
Arts Ménagers S. A. (A.M.S.A.), succur-
sale de Neuchâtel , avec siège principal
& Chêne-Bougerle.

Modification de la raison sociale E
Blanc-Wlrthlln, R. Bardou & Cie suce,
commerce de gros du caoutchouc, soclét*
en commandite, & Neuchâtel. en : R
Bardou & Cle, suce, de E. Blanc-Wlrth-
lln.

Le chef de la maison René Bellinl , ex-
ploitation du café-restaurant des Cha-
vannes. à Neuch&tel. est René Bellinl, à
Neuch&tel. Rue des Chavannes 5.

10. Isorac S. A., fabrication, exploita-
tion et vente d'un dispositif d'attache
de l'extrémité extérieure d'un spiral de
balancier à un mouvement d'horlogerie
ou destiné & la petite mécanique, & la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
de la Charrière 50.

Radiation de la raison sociale F. Wln-
kelmann, achat et vente de cuirs, peaux
et fournitures, machines pour cordon-
niers, & la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise de commerce. La suite des affai-
res est reprise sans actif ni passif pai
la nouvelle raison « Emile Stauffer , suc-
cesseur de F. Wlnkelmann , commerce de
cuirs, peaux, fournitures et machines
pour cordonniers, spécialement outils et
courroies de transmission, à la Chaux-
de Fonds. Rue Numa-Droz 96.

Le chef de la maison F. Wlnkelmann,
Garage du Puits, à la Chaux-de-Fonds,
est Frédéric Wlnkelmann. à la Chaux-
de-Fonds. Rue du Puits 10.

11. Le chef de la maison F. Bonnet,
boucherie - charcuterie, aux Brenets, est
François-Henri Bonnet, aux Brenets.
Grand-Rue 71.

Radiation de la raison sociale Eugène
Apothéloz & Cle , manufacture de bon-
neterie, commerce de quincaillerie et pro-
duits à lessive, société en commandite,
& Colombier, par suite de la reprise de
certains actifs par la société « Apothéloz
S. A. », à Colombier, et la liquidation
étant terminée.

Radiation de la raison sociale Sœurs
Stebler, c Au Passage », mercerie et bon-
neterie, société en nom collectif, à Pe-
seux, la liquidation étant terminée.

Le chef de la maison Gaby Jeannottat

cAu Passage », commerce de mercerie «t
de bonneterie, & Peseux, est Gabrlellc
Jeannottat née Perret, épouse dûment
autorisée de Pierre Jeannottat, & Peseux
Grand-Rue 15.

William Willemln, commerce et fa-
brication d'articles de bijouterie et joail-
lerie, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue du Parc 47.

Cervlne S. A., fabrication et commerce
d'horlogerie, bijouterie , fournitures, opti-
que, mécanique et articles analogues, à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Commerce 15.

Cardamines I. S. A., achats, construc-
tion, vente , exploitation, gestion, admi-
nistration de bâtiments locatifs ou au-
tres, etc., au Locle. Les bureaux sont
transférés : rue des Cardamines 27, chez
Gassmann & Romy, architectes.

Fondation en faveur du personnel de
Cervlne S. A., à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : rue du Commerce 16.

3 mars. Le chef de la maison Joelane
rUslères, exploitation d'un café-restau-
rant et boulangerie, au Locle, est Jo-
slane Tlssières née Lugon-Moultn , épou-
se séparée de biens et dûment autorisé©
de Roger-Charles Tlssières. Rue de la
Banque 12.

Les Des S.A., acquisition , exploitation,
construction, vente ou gérance de tou.
Immeubles, etc., à Boudry . Otto Zell-
weger et Otto Rufenacht, administra-
teurs, ont démissionné ; leurs signa-
tures sont radiées. Président : Walter
Kehl . Vice-président : André Vullleumier.
La signature sociale est conférée à Wal-
ter Jann. La procuration conférée à Paul
Voegtl'.n est radiée.

Transfert à la Chaux-de-Fonde du
siège de la maison Robert-Tissot , com-
merce de tapis , précédemment à Dom-
bresson . La raison sociale est modifiée
en : Import-Tapls, Robert-Tissot . Le gen-
re de commerce sera désormais : com-
merce de tapis, de jetés de divan , de
couvertures, de poufs en tous genres et
revêtement de sols. Rue du Parc 94.

Jean-Maurice Moser , exploitation d'un
atelier .pour la fabrication de bracelets
métalliques , à la Chaux-d3-Fonds. Nou-
velle adresse : Impasse des Clématites 2.

Marcel Berthola. bureau d'architecte,
â la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse i
rue de l'En vers 26.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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» GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 *
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» ?
£ sont clairs, spacieux, bien installés *

» Ils lui permettent un travail +

j RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX \
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» de tous les vêtements ?
» ?
*> ?
? Pas de nettoyage américain i
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Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
où se trouve un choix superbe de
toutes les nouveautés.
M. Kessler Ecluse 13

A vendre beau

piano
à queue
prix favorable

(facilités de paiement)
Transport gratuit.
TéL (031) 410 47.

Quel délicieux petit déjeuner
quand les vôtres voient sur
la table une de nos belles

tresses au beurre
et un excellent

pain de Pâques
¦

•"¦v natel

ai «W IM^""' ' , ¦*¦ -'- ."¦' '̂ T^̂ sJPgf^M B̂^M

Jf Jj m

WÊ ^_____T• j ĴJpk-?fifr m̂iïeVJ&'Ù î» .""TPS M̂ Ŝ̂ ^^̂  ̂¦¦?

Ça c'est une nouvelle
performance: l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

Ses avantages :

1. Le* deux degrés d'enclenchement permetta nt de
de régler suiva nt l'objet k dépoussiérer (tap is
épais ou rideaux légers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il est

hygiénique grâce à ses filtres en papier.
_

3. Le prix imbattable '

Fr 248.— modèle de luxe

Fr. 189.- modèle standard
¦

2 ans de garantie

i.

MJMIIO&S A.
NCUCMATEL

^> Vi laniate éQal e

G^ssgHS»
T V I kl' t êpr
J L \  // ¦ suisse ar 2 boutons.

/ 'A t£lÔ£ '§ "̂ tfandes iam8c«
/V\\ » taciWes de *

afl_

T 60 1101 Q

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE :

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

Bienne : Paul Ernst, Uniongasse 16, tél. 032/2 13 27
Delémont : Aloîs Tschudi, place de la Gare, tél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, 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
Martigny-Ville: 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 24 13

VENTE DE LITERIE
Divan métallique, 90 X 190 cm. . . . Pr. 66.—
Divan aveo tête mobile, 90 X 190 cm. . Fr. 70.—
Ut double Pr. 120,—
Matelas rembourrés, 90 X 190 cm. . . . Pr. 66.—
Matelas à, ressorts (garantis 10 ans) . . Pr. 78.—
Protège-matelas toile Pr. 8.—
Protège-matelas rembourré, 90 X 190. . Pr. 15.—
Oreiller Pr. 7.50
rraversln Pr. 11.50

ENVOI FRANCO
KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

 ̂ 3  ̂
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camion de Neuchâtel

feSJTSff» se ren d samedi au marché

fr .'iV|SL  ̂
Beaux artichauts, 8 pièces
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ur 
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îr 

Baisse sur les
w^MKM» bolets du pay. ( secs). Semen-

oeaux de pommes de terre (virgules) con-
trôlés. Tél. 6 16 85.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.

t »̂t
_nu _uu_»WymHm

Savoir acheter bon marché
VEAU ROULÉ . . . . . .  .i* * kg. Fr. 3.-
RAGOUT DE VEAU . . .u % kg. Fr. 2.75

P O R C
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75

; RAGOUT («m* os) le % kg. Fr. 3.25

ROTI (épaule) le H kg. Fr. 3.—

SAUCISSE A ROTIR . . u % kg. Fr. 3.-
MÊNAGÊRES PROFITEZ !

Boucherie BERGER Seyon 21

^Visites imprévues ?
Ajoutez à votre menu des

Tranches de pâté

(l/dbckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

 ̂ . J
A vendre une

tente
€ Vlco Bédouine », 4 pla-
ces ; une

remorque
à vélo ; un

compresseur
transportât).*. — Tél.
5 73 15.

A vendre

complet sport
pour garçon de 10 à 12
ans : veston brun mo-
de, pantalon long, gris,
à l'état de neuf ; 50 fr.
— Tél. 5 45 46.

A Tendre

fumier bovin
On livre à domicile. —
Jean Bachmann, Boude-
villiers, tél. 6 93 69.

- Lorsque,
l'on parle de

langues 1
de bœuf... !

... on pense à la fi

Boucherie-charcuterie 1

M. Hofmann I
Rue Fleury 20 |

A Tendre

pousse-pousse
camping € Wisa-Gloria » '
dos mobile, avec ressorts.
— S'adresser à René
Monnier, Petlt-Chézard.

A vendre 30 m» en-
viron de

fumier bovin
S'adresser K Nobe, En-
gollon, tél. 7 03 23.

A VENDRE
1 armoire-bibliothèque ,
1 table, 4 chaises en
hêtres massif. — Tél.
5 22 39.

Tous les jours
VERITABLE

jambon de
campagne

Boucherie -charcuter!.

Max HOFMANN
roe Fleury 20

le Home
Recommande ses menus et ses bonnes

assiettes du jour
Sur demande : repas pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

l SOCIÉTÉ DE MUSIQUE l
¦ Jeudi 7 avril i960, à 20 h. 15 précises ¦

¦ GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES ¦

- 6me concert d'abonnement -¦ 
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE J)

Direction : ERNEST ANSERMET
¦ Soliste : HENRI HONEGGER,
¦ violoncelliste ¦
_ Places & Fr. 9.50, 8.—, 6.80, 4.60 ¦

(taxes comprises)

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h. 30 uEntrée Pr. 4.60. Etudiants Pr. 225
¦ L'entrée est gratuite pour les membres de
_ la Société de Musique g

(L'exécution Intégrale du programme n'est
_ pas garantie à la répétition) ¦

Location et programmes à l'agence '
¦ H. STKUBIN (librairie Reymond) B

et à l'entrée _

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION

4»/* °/o
Emprunts hypothécaires en

second rang de Fr. 20.000.—,
Fr. 50.000 , voire jusqu'à
Fr. 100.000.—, sont cherchés
sur immeubles locatifs à IVeu-
châtel.

Etude Ed. Bourquin, avo-
cats, notariat et gérances, Ter-
reaux 9, Mcuchâtel.

Familles nombreuses
Comment vous logerez-vous si l'an
ne s'occupe pas de vous ?
Exigez une politique du logement.

Votez MON
Comité référendaire

Fritz BOURQUIN.

Foire
de Milan

12-27 avril 1960

En 1959:13.373 exposants, dont
3229 étrangers - 54 Pays parti-
cipants - 411.763 mètres carrés
d' emplacements d' exposition
4.300.000 visiteurs - Acheteurs
de 112 Pays

Renseignements : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE

Consultations juridiques
gratuites

PAR U N  AVOCAT
pour les FEMMES ayant des problèmes ou
des difficulté» d'ordre professionnel, familial

financier, etc.,
le 1er mardi de chaque mois, de 17 à 20 h.
Prochaine séance : „ . .

au Restaurant Neuchâtelo is sans alcool
1er étage

Prochaîne séance : Mardi 5 avril 1960
Centre de Liaison des sociétés féminines.

Cessation de commerce
Nous avisons notre honorable

clientèle que, dès le 1er avril , nous
cessons l'exploitation de notre com-
merce de

boucherie - charcuterie
et la prion s de trouver ici nos ¦
remerciements pou r la confiance qui
nous a été témoignée.

M. et Mme René Balmelli
Rue Fleury 14 - Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VINS FINS 
un lot de 5 bouteilles

à prix exceptionnel 
I bout. Neuchâtel blanc 1959 «
I bout. Pinot blanc du Tyrol -, : - - - - -
(Vin d'une grande finesse)

I bout. Côte-du-Rhône Vieux remparts
2 bOUt. FltOU (vieux vin français) _._______________ ¦—

seulement Fr. 9.80 net
verres en plus)

ZIMMERMANN S. A.
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|3 MO/WS RISTOURNE 250 g> El

I BOUCHERIE IJtiMn A U  BAR ¦
S Indiqué par 100 g., le prix de notre viande est plM Hair i4tt 7er #ag"e 

1 Tout  ̂ mQnde  ̂  ̂
au fiar Migros on y mange bien , M

f^ 100 g. Appareil photographique f f t j
BS _^ _ Menu de samedi 2 avril Ny

i COTELETTES DE PORC -.85 O G A M AT I C-S U P E R  Consommé aux p âtes |
m m m w m  Am, A.V. _-. ¦«_#*¦»_»• "!f C i r Stea/c de ftœu/ M ait re d 'Hôtel \ 'i
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— - (pain et service compris) wjl

i Tranches panées de porc -.70 pr 189 - l —"~ 1
|| ^̂^̂^̂  ̂

• 
¦ —'̂ * " VE/VOREDJ, VEJVTE SPÉCIALE -j

H
1 SAMEDI, l FVTF SPÉCIALE 100 g. 
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I R ô TI DE B œ UF ,! "™ B _ , T ,  g rH "TST l̂ Croissants au jambon ,.plte. -,/3 I
^IS. 11» t/U ^̂ ^̂ B 1 J ff : Il w il _^_ *̂ ï ^^^H ^^^_ ^ _̂______R : *_ S1

r
• V

^______^__K__H______R___ W L_ X i B _____ __L ' 1- - l̂ ^BBfe J0HH8OH/8 • :' \i"'

«U i i i * ji i k.\J f l . i i_k.%^H 1,111 B _fl ~ tlaÉ!
fieB l « i  P_l I l IPk ^H I II 1 V «I __ fflB» Ss3_a9 |: I | f I I I | l l l .  Il % 1 i ¦ W A ^H rei«i$S2i WM*} . V"
^^_^^_^

|X|̂ ^^^^^|̂ ^^^^)|̂ ^^^^^^^JH fCT_ir.ru! : ^y || ||
.H *" - ftTTn ^-x'̂__!_______£ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^̂ * i ̂ î  ^̂ T^̂ ^̂ I^ I I p1

' te1"*** £Ë Wk h$M
»%Wêê r* j 11  !¦ "J I *J U A Lj I LN ËJ I S  EfiS !ss5 î" -tB w ^̂ 1^H l | il i | l s Ĥ Ki î'. * fl Si I ^ I l ' 1 ' 1 I ____¦ ' rwRwww "W ^̂ BP* '̂ - 'à^
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I La Centrale laitière de Neuchâtel I
P VOUS INFORME QUE M

I dès le 1er avril 7960 I
H elle met en vente un excellent M

I beurre de table pasteurisé I
H» en places de 100 g. et 200 g. •; S

 ̂
' Demandez-le à votre fournisseur habituel 1

M ' PI

A vendre

MACHINE A LAVER
« Hoover » , cuisson, calandres électriques, en très
bon état. Prix Fr. 600.— . Téléphoner au 6 20 10.

Même adresse : à vendre

TABLE DE CUISINE
combinée avec 4 tabourets, dessus formica.

A vendis

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Faci-
lités de paiement. Hug
& Cle, musique, Neuchâ-
tel.

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_.̂ __ _̂.̂ _
.̂ .'̂ ^.̂ m.̂ j|j i_.<__.'̂ %

IAvantageux,
léger, et sï jplïl I

Un modèle suisse X Jj | !
très chic, qui y j \à \
comblera les voeux /  < /Ht i
des jeunes demoi- JE |/  ̂ j
selles. En cuir j f %  kmà i
graine beige /  2L

 ̂
|/̂  

J

27/29 17.80 tts^SÙk WÈ I
30/35 18.80 fMï Vr I |W' |
36/39 19'80>^©' l'^^W»

B Gérant : F. Grosjean -Perret J

Votation cantonale des 2 et 3 avril

Parlons franchement
Pour les communistes, «la religion est l'opium du peuple *. C'est au nom

de cette affirmation que le POP lutte contre la perception d'un Impôt du
culte obligatoire , et nullement au nom de la < liberté de conscience et de
croyance » nulle part respectée par le communisme.

Seule, la civilisation chrétienne peut sauver le monde de l'esclavage Imposé
à l'homme, en oe XXme siècle, par le communisme athée dans tous les pays
où 11 est au pouvoir.

La démocratie est le régime politique le plus libéral. Elle ne peut sub-
sister que dans la mesure où la démagogie est freinée par le respect de la
personne et du bien d'autrul. Seule, une éducation religieuse suffisante peut
protéger une nation contre les excès de la démagogie, excès qui appellent la
dictature.

Quelles que soient les critiques que l'on puisse adresser aux gens
d'Eglise (clergé et laïcs), refuser à l'Eglise le moyen d'exercer sa mission,
c'est renoncer, qu'on le veuille ou non, à échéance plus ou moins lointaine,
aux bienfaits de la civilisation chrétienne, et faire le Jeu du communisme.

SI l'Impôt obligatoire est Juste pour l'Etat, au nom de quel principe
serait-Il injuste pour l'Eglise, dès le moment où un athée, un libre-penseur,
une personne n'appartenant à aucune des Eglises reconnues par l'Etat,
peuvent être libérés du paiement de l'Impôt du culte ?

L'obligation de payer l'Impôt du culte donne aux pauvres et aux chré-
tiens de condition modeste, l'assurance que tous les chrétiens, quelle que
soit la condition sociale de chacun d'eux, participent au maintien et
au développement de la civilisation chrétienne.

Lorsque l'on veut être pleinement chrétien, 11 y a plus de mérite à
s'Imposer, dans le secret des urnes, l'obligation de payer qu'à se réserver
la liberté de donner.

En pensée avec l'Eglise du silence, opposons une digue solide au commu-
nisme en votant Ol I samedi et dimanche.

Julien GIRARD.

Votation communale en matière de logements
Nous exposerons ce soir en

assemblée publique
ef contradictoire

i 20 h. 15, k la Grande salle de LA PAIX ¦M #m i*-

• 
Nos propositions ef solutions pour una véritable politique
du logement et la construction de 200 appartements i loyeSi
modérés, AVEC PRIX DE LOYERS, h Serrières, par ; Fritz
Bourquin.

fflW Nous demanderons à nos adversaires qui- ont été invités
^¦*" officiellement pourquoi Ils n'ont toujours pas articulé de

prix des loyers.

Quelle est leur notion de loyers modérés.
Ce qu'ils entendent faire pour mettre un terme au dévelop-
pement des loyers élevés dans noire ville.

• 
L'assemblée sera présidée par Pierre Reymond, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel, avec la participation de
Raymond Segessemann, secrétaire F.O.M.H., président de la
Ligue des locataires,

# Electrices, électeurs
Tous i La Paix ce soir pour |k| || LI
vous renseigner sur les motifs lu | S lu samedi
Impérieux qu'il y a de voter |̂ | %J, | f 

et 
dimanche.

¦

Comité référendaire : Pieire REYMOND.

COAAPLETS DE COMMUNION I
Dernières nouveautés - Façons nouvelles

110.- 130.- 150.- 170.-

Vêtements MOINE Peseux
_ .__

Chapeaux
i MOSSANT

Seul dépositaire
Seyon 14 -
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genèvi

A vendre pour cause
de départ : out 11 B de
Jardin, 1 table à rallon-
gea, 1 petits table, 1 Ut
à 3 places aveo matelas
«m crin animal, 1 grande
eellle galvanisée avec
cheville. S'adresser à M.
Trlponez, chemin de
l'Abbaye, Hauterive.

A vendre pour cause
de départ un

bateau glisseur
sport, 6 places, en par-
fait état, sans moteur.
Prix 2500 fr. — . Tél.
(037) 6 15'62.
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Une brillante conférence sur le ValaisA la Société
neuchâteloise
de géographie

Cette région si typique de notre
pays a été brillammen t décrite le 18
murs dernier par M. Henri  Onde,
professeur de géographie à l'Univer-
sité de Lausanne.

Le Valais : un monde d' environ
7000 km2, dix fois plus vaste que le
Léman , représentan t le 14 % de la
superficie de la Suisse, mais seule-
ment  le 4 % de sa population. Le Va-
lais : un roi de la houille blanche
qui conserve plus d'un milliard de
mètires cubes d'eau derrière ses bar-
rages et produit près des deux tiers
de notre énergie électrique.

Un pays original
Géographiquement et géologique-

ment , c'esl un pays original . Com-
posé, d'une cluse et d'un sillon, oe
n 'est pas un cas unique dans les
Aloes, mais c'est la cluse la plus im-
portante et le sillon le plus profon-
dément gravé dans la chaîne alpes-
tre.

La oluse est le chemin le plus di-
rect du Léman au cœur des Alpes ;
en 70 km., du lac à Martigny, elle
traverse la chaîne dans toutes ses
parties constituantes ; en la prolon-
geant par le val de Bagnes et le
Grand-Saint-Bernard, ellle traverse
la chaîn e de part en part. Cette liai-
son directe explique l'importance et
le rôl e historique joué pair le Grand-
Saint-Bernard et le Bas-Valais.

Le sillon , long de 120 km. envi-
ron , est l i t téralement encadré par
des sommets de 4000 m. (Alpes vau-
doises et bernoises, massif du Go-
thard , Alpes valaisannes). Nulle part ,
dans toutes les Alpes, il n'y a lin sil-
lon aussi interne. ; de ce fait , les
communications avec, l'extérieur sont
très difficiles, elles ne peuven t se
fair« que par la cluse ou par des
cols fermés pendant près de sept
mois par an : Grimsel, Furka, Sim-
plon , Grand-Saint-Bernaird .
Les glaciers et leur influente
C'est la région de Suisse la

plus richement dotée en glaciers ;
elle possède actuellement le glacier
d'Aletsch, le plus long de tout e la
chaîne des Alpes et a posséd é, lors
des périodes glaciaires, le glacier
qui s'est étendu le plus loin , 160 km.
en dehors de la chaîne , le glacier du
Rhône qui a poussé une langue jus-
que dans la région de Lyon (le gla-
cier du Bhin , lui , s'est étendu seule-
ment jusqu'à Ulm , sur une distance
d'environ 80 km.) . Actuellement, le
Valais, qui a perdu le 10 % de sa su-
perficie glaciaire, a encore 850 km'
de glaciers, plus que toutes les Alpes
françaises réunies. (La région du
Rhin a perdu , elle, le 35% de sa su-
perficie glaciaire.)

L'influence des glaciers marque le
régime du Rhône  jusqu 'à la Méditer-
ranée, tandis que le Rhin change de
régime avant  son entrée aux Pays-
Bas. A cause de la fusion des gla-
ciers et des énormes amenées d'eaux
lors d'ora ges, le Bhône a son maxi-
mum en été et son minimum en
hiver. Au milieu du XlXme siècle, la
région de Martigny - Charrat - Saxon
n 'était qu 'un vaste marécage parsemé
de dunes de près de 10 m. de haut .
En 1860, on commence d'endiauer le

Rhôn e et on procède a d importants
travaux d'assèchement en bordure
des digues et au pied des versants.
Aujourd'hui , la même région est une
vaste aspergière et un grand verger.

L'importance des bisses
L'importance très grande, pour le

Valais , des eaux glaciaires vient de
la possibilité d'arrosages abondants
en période de sécheresse, d'où le
nombre imposant des bisses : plus
de deux cents, totalisant près de
1700 km. Dans certaines régions
(Grachen, Saint-Nicolas), les bisses
dessinent un vaste éventail. Actuel-
lement , surtout dans le vignoble,
certains bisses sont délaissés au pro-
fi t  d'un arrosage par aspersion : une
zone de 50 à 60 m. est arrosée, la
pression étant donnée par un réser-
voir situé sur la hauteur .

Le Valais, humide dans sa partie
inférieure, est exagérément sec dans
la région de Sion et de Sierre (on
mesure annuellement 1200 mm. d'eau
à Saint-Maurice, 700 à Martigny, 600
à Sion). Si le Valais est plus sec
même que les Basses-Alpes françai-
ses, cela tien t à son insolation très
fort e et à l'action desséchante des
vents : le fœhn du Simplon , forte-
ment sensible jusqu'à Sierre, et le
fœhn du Grand-Saint-Bernard, per-
ceptible encore à Vevey. La brise du
Valais soufflant avec force du matin
au soir, par beau temps, accentue
encore cette sécheresse.

Ce climat sec a l'avantage de
convenir parlaiteroent à un .splen-
dide vignoble s'ètendant à l'adret
(un tiers du vignoble suisse). Cer-
taines caves, permettant le stockage
de plus de 70.000 hl. peuvent se
comparer aux grandes caves du Gard

et de l'Hérault. Le Valais produit
également près de 20 mitions de kg.
de fruits par an : délicats abricots ,
pèches, pommes de garde , poires et
tomates.

Dans le Bas-Valais, au contraire ,
il a fall u lut ter  contre l'excès d'eau :
le Rhône , à cause de son très fort
al luvionnement , coule au-d essus du
niveau de la vallée et le degré hy-
gronométrique se main t ien t  à 80 ou
90 % ; c'est la région de la culture
du tabac.

Le Valais a été peuplé précoce-
ment ; dès l'aurore de la préhis-
toire, il a été une région de passage,
on y a découvert de très nombreuses
stations du bronze et quelques sta-
tion s néol i thiques.

Divisé habituellement en Bas-Va-
lais (la cluse), en Valais-Moyen
(jusqu 'à Brigue) et en Haut-Valais
(la vallée de Conches), il convient
de ne pas oublier dans le Valais-
Moyen un étage supérieur formé
des plateaux et des replats, ni sur-
tout les très nombreuses vallées
latérales.

Actuellement, le Valais se trans-
forme. L'électricité a apporté à bien
des communes une certaine ri-
chesse ; d'autres, stations de cure
ou de sport s, se modernisen t un peu
trop et un peu trop vite au gré de
certains.

D'excellents clichés, judicieuse-
ment choisis , illust raient fort à pro-
pos la conférence de M. Onde.

En début de la séance, M. Burger ,
président de la S.N.G., relève la
présence du président et de nom-
breux membres du Club alpin de
Neuchâtel et salue douze nouveaux
membres qui viennent de faire leur
entrée dans la société. P.

Le ciel étoile en avril
Le 1er avril , le Soleu apparaît à

6 h . 12, indique midi à 12 h . 36 et
disparait à 19 heures . Le 1er mai, H
se lèvera à 5 h. 18, atteindra sa phi s
grande hauteur à 12 h. 29 et se cou-
chera k 19 h. 41.

La Ij un« sera en prem ier quartier le
4 avri l  à 8 heu res ; ' la pleine lune
(•pascale) aura lieu le 11 à 21 heure s ;
le dernier quartier appa raîtra le 18 à
14 heures et la Lun* sera nouvelle le
25 à 23 heures .

Pâques est toujours le premier di-
iremche après la première pleine lune
suivant l'équiinoxe de printemps. Ses
dates extrêmes sont le 22 mars et le
25 avril . Cette année , Pâques ayant lieu
le 17 avril , est plutôt tardif.  Pendant
la dernière décennie , la fêt e pascale
i« plus précoce tomba en 1951 (25
mars) et la plus tardive en 1957 (21
avril ).

Les planèt es Mercure, Vénus et Mars
ne «ont pas placées favorablement.
Jupiter et Saturne sont visibles dans
ia seconde partie de la nuit ; le pre-
mier apparaît d'abord vers 2 heures et
demie, plus tard vers 0 heure et demie
au sud-est, tandis que le second se
lève une heure plus tard. \j e Lune
se trouvera k gauche de Jupiter dans
les heu res matinales du jou r de Pâ-
ques, et à gauche de Saturne plus fai-
ble, le lendemain. Le 28 avril dans
l'après-midi, il y aura occultation de

l'étoile rie première grandeur Aldéba-
ran , en plein jour et visible seu l ement
avec unie bonne lu n ette .

I_e ciel étoile se présente au début
du mois à 22 heures comme suit . A
l' est , le grand Chariot se t rouve k
grande hauteur .  Au-dessous et dans le
prolongement de son t imon , nous
voyons l'étoile bri l lante  Arcturu s, de la
constellation du Bouvier ; en continuant
cett e ligne on arrive k l'Epi de la
Vierge , étoile encore basse au sud-est.
Au sud et assez haut il y a la f igure
caractéristique du Lion , dont l'étoile
principale est Régulus . A l'ouest , les
constellations d'hiver déclinent ; les
plu s hautes sont encore les Gémeaux,
dont les deu x étoiles Castor et Pollux
seront bientôt  al ignées parallèlement
à l'horizon , tandis qu 'à leur gauche
Procyon et à leu r droite Cape!!:, sont
ries astres brillant s. Les grou pes de
Persée et rie Ca ssiopée descendent au
nord-ouest . Parmi ies const ellations zo-
diacales , les plus appa rentes sont les
Gémeaux, le Lion et la Vierge, déjà
citées. I_a voie lactée ba.isse vers l'ouest
et le nord et sa s i tuat ion devient pro-
pressi veinent défavorable.

Des météores nommés Lyrldes appa-
raissent parfois autour  du 21 a Vriil .
Leurs directions prolongées en arrière
semblent émaner dc l'étoile Véga au
nord-es t , effet de perspective. 11 n 'y a
au maximum que 8 exemplaires par
heure. M. S.

j .

Les Vendants ont célébré le généreux « 59»
A l'hôtel DuPeyrou et au château de Boudry

La Compagnie, des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois (C. V2. N. pour
les f é r u s  d' abréviations) est née en
1951. Elle a donc tenu vendredi der-
nier sa Sme assemblée de printemps ,
groupant , selon sa charte , les représen-
tants de nos dix-neuf communes viti-
coles et les Vignolants d'honneur. Il
est inutile de rappeler que cette hono-
rable compagnie a pour but de tra-
vailler au bien du vignoble neuchâ-
telois. Le fa i t  qu 'elle ait sa base dans
les conseils de nos communes lui don-
ne, non un caractère o f f ic ie l , mais
bien — ce qui peut sembler paradoxal
—'• un sérieux auquel on ne s'attend
£ as  dans les confréries de ce genre,

es Vignolants , par leurs fonctions ci-
viques , connaissent les vignerons , qdi
sont leurs administrés , et les soucis
des producteurs , parce que p lusieurs
communes possèdent des vignes , enca-
vent et vendent leurs vins. Aux Vi gno-
lants, on est donc entre « profess i on-
nels », si l' on peut dire. Mais comme
le respect du vin , premier produit  de
notre sol , n 'a jamais engendré la mé-
lancolie , l'honorable, compagnie cultive
une. amitié et une joie  d excellent aloi.

Rappelons aussi que la Compagnie
a à sa télé les IV Ministraux , qui sont
le Maitre-Vignolant en chef ou gou-
verneur (cette année M. Albert Pcrrot ,
président de la commune du Lande-
ron), un Maitre-Vignolant en second
ou maitre des c le f s  de la cave i cette
année M. Jean Bourgoin , conseiller
communal du Lander on) ,  le (Irand-
Maitre des c le fs  du c o f f r e  ou tréso-
rier, poste permane nt occup é actuelle-
ment par M. André Rue din , de Cres-
sier , et ¦ en f in  le Grand Chancelier ,
« chargé de la conservation de la doc-
trine de la Compagnie », qui est M.
Jean-Pierre Raillod. chancelier de la
ville de Neuchâtel. Quitte à f roisser sa
modestie , nous dirons ici qu 'il est
l'animateur de la Compagnie , dont il
ne conserve pas seulement la doctrine
mais à qui i! donne une vie intense ,
mult ip liant les initiatives en faveur
d' une meilleure connaissance de notre
vignoble et de nos vins , de nos tradi-
tions viticoles et communales , de notre
patrim oine populaire , poéti que et his-
torique.

Dans les caves de la ville
Or donc , ce quatrième vendredi du

mois de mars , les Vignolants se sont
réunis à l 'hôtel DuPeyrou.  Pour l'ap é-
r i t i f ,  on visita, à deux pas. les caves
de la ville , sous la direction de. M.
Auguste  Richler ,  intendant des domai-
nes, et on dé gusta le blanc 1959 , celui
de l 'ouest produit  aux B ailleur, à la
Perrière, à Jean-de-la-Grangc. et celui
de l'est,  le noble Champréveures , tous
deux d' un par fa i t  équilibre , rayonnant
dans la bouche, f r u i t é s  et charg és de
soleil. On g oûta aussi une merveille
munici pale : l' aril-de-perdrix 1959 , de-
vant lequel les connaisseurs — et les
Vignolants le sont tous — s 'inclinèrent
bien bas. Les conseillers communaux
de Neuchâtel pr ésents  avaient le sou-
rire. P our une fo i s , avec unanimité ,
on leur adressait des louanges et cela
sans réserve !

Le repas qui suivit , dans le gran d
salon de M.  D uPeyrou , maria nos vins
à des mets variés pré parés pa r M.
René Merlotti, Le Grand Chancelier
commenta le menu avec lyrisme et hu-
mour , un menu qui allait du saumon
et du borrhlch aux sauterelles de mer
et au rou de porc. A pr opos de ces
sau terelles,  on annonça qu 'on les de-
vait à une suggestion au grand ar-
gent ier  de l 'Etat,  et une voix dans

l'assemblée ajouta , désabusée: « On lui
doit tous quel que chose ! »

Au dessert , l'assistance entendit avec
beaucoup d'intérêt des renseignements
sur l'aménagement du Musée du vin
au château de Boudry ,  donnés pur M.
J . -P. Baillod. Une première salle est
terminée. Elle abrite l' anti que pressoir,
à vis en bois , de la proprié té  Terrisse ,
à Saint-Biaise , qui a été remontée
sous un très beau p lafond voûté. M.
Charles Dubois , président  de l ' O f f i c e
de propagande des vins, quant à lui ,

«Je le jure », déclare solennellement le nouveau « grand scribe » que les
Vignolants ont désigné pour les représenter... à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » !
(Press Photo Actualité).

dit comment avait été mis au point
le statut de la salle publi que de dé-
gustation en ce même château rénové.

Une fournée
de nouveaux Vignolants

Le château de Boudry est , comme
l' on sait , le chef d' ordre de la Com-
pagnie des Vi gnolants.  C' est là que se
déroula le second acte de cetle reunion
de printemps.  Après la visite des sal-
les et de la bibliothè que , où sont ex-
posés des ouvrages et des documents
sur le vin et la vigne , les membres
de la Compagnie se réunirent dans la
salle des Chevaliers , où eut lieu la
proclamation de la promotion 1959 des
Vignolants d'honneur , qui , selon la
charte , « sont choisis pour services ren-
dus dans tous les domaines , à la cause
du vin , du Neuchâtel en particulier ».

Les IV Ministraux , vêtus de leur
robe jaune et rouge f r a p p ée des che-
vrons , prièrent les candidats de s 'ap-
procher de la table d'honneur et le
Grand Chancelier procéda aux nomi-
nations :

MM. Paul Aeschlimann , conseiller
communal de Saint-Biaise , pour avoir
fa i t  entrer le vieux pressoir Terrisse
dans le Musée du vin ;

la Chanson neuchâteloise , décorée du
titre de < Voir des Vignolants » , re-
présentée par son directeur , M. Jean-
Pierre Luther ;

Paul Derron, .A  Soleure , président de
la Société suisse des cafetiers qui ,

depuis 37 ans, a du « Neuchâtel » à sa
table. ;

le pasteur Etienne DuBois , à Saint-
Gall , nommé ambassadeur du « Neu-
châtel » en Suisse orientale ;

M gr A lfred Ferraris , curé du Lan-
deron , conducteur sp irituel d' une po-
pulation vigneronne ;

André  Gasser , viticulteur à Boudry,
dont 1rs vins méritent une mention
toute sp éciale ;

¦Pierre Gerster , restaurateur au Lan-
deron , qui a f a i t  du jambon en croûte

une somptueuse, sp écialité gastronomi-
que neuchâteloise ;

Hermann Hauser , éditeur à Boudry,
qui a mis la g r i f f e  de la Baconnière
sur p lusieurs livres à la gloire de la
vigne. ;

Victor Hauser , rosiêriste à Vaumar-
cus , qui reçoit le titre de t Vignolant
des roses » ;

à titre posthume , le grand ami des
Vignolants qu 'était M. Otto Schmidt ,
directeur de la Ca isse cantonale d' as-
surance populaire ;

la Société des Neuchâtelois à Berne,
société qui f u t  l'hâte enchantée récem-
ment , du château de Boudry , représen-
tée par son président , M. Ph il ippe
Clerc ;

et en f in  l'auteur de ces lignes , tout
confus  d'être investi de la charge écra-
sante de « Grand scribe », moins pour
les services rendus , que pour les ser-
vices à rendre...

Les nouveaux Vignolants reçurent
leur di p lôme des mains du gouverneur
et jurèrent  ou promirent de respecter
l' article 10 de la Charte ainsi conçu :
< Les Vi gnolants  promettent solennel-
lement de tout mettre en oeuvre, en
tous lieux et en tous temps , pour tra-
vailler au bien du Vignoble neuchâ-
telois et de ses nobles produits , le
blanc et le rouge , provenant des terres
sises entre le Landeron , en bise , et
Vaumarcus , en vent , la montagne , en
joran , et le lac , en uberre ».

Il n 'est pas de promesse plus facile
â tenir I A votre santi !

Daniel BONHOTE.
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. *Attention ! Le «Potage Printanier » contient des lé-
«Potage Printanier», VOtre potage préféré des Sûmes sèches à basse température qui lui donnent

. ,to , ' n * f • + • vs sa saveur naturelle et délicate. Maggi a ete le premiermois avenir, est merveilleusement «printanier». à employer en Suisse la sensationnelle dessiccation
C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- à basse température pour des produits alimentaires.
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Stop !

AUX BRICOLEURS

RADIOS
Profitez de faire votre
choix. Vieilles radios,
châssis et matériel. Voir
vitrine .

f 

PORRET RADIO
T E L E V I S I O N

SEYO N N E U C H A T E L

¦ 
:;af.''MJE

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Tél. 5 19 69
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LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS
D'AVANTAGES!

O Sur roulettes : facile à déplacer lors du nettoyage
de la cuisine

Q Paroi arrière fermée : propre, pas d'empoussié-
rage

Q Intérieur thermolaqué : durable, inodore, rési-
stant aux griffures

0 Spacieux congélateur sur toute la largeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans
la contreporte

Q Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans
de garantie !

Q Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix
© Service rapide et soigné dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.—
Modèle 150 I Fr. 648.-
Modèle 225 I Fr. 995.-

I .
En vente dans les bons magasins delà branche

Neuchâtel : Perrot & Cie S. A., 14, Place-d'Armes-Bassin
_ Services IndustrielsCouvet : c . , . . ,

Services Industriels
Fleurier : Rich. Jaccard, 14, avenue de la Gare
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Le clou de la nouvel le  collect ion PKZ pour  garçons? des vestons

j étT  \ /Ç*~ " en tous points semblables aux modèles pour adultes. Le prix seul

JÊk;. Sil 
'
m est in fé r i eu r .  Nos f i l s  savent, et c'est tan t  mieux ,  reconnaî t re  une

JÉz 'I ïWh. bonne coupe et un tissu seyant. PKZ aussi qui travaille pour eux.
¦jggf ...̂  

'W I .̂ k Voilà pourquo i  nos «petits hommes"  connaissent  
et 

vantent  déjà

____Éi .̂ 'r^?#-̂  ' si - -" r wbk- Qu 'il est fier de sa tenue , non seulement chic , mais encore facile à nettoyerl

*̂  TJfL EÈ Blousons de coton (6 ans) dès Fr. 36.-

V yr PKZ NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon
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A VENDRE
Peugeot 403 1957
Fiat 1100 1957
VW de luxe 1956
Auto Union 1959
DKW 3 = 6 1957
Ford Taunus 12 J.I revisée
Renault 4 CV revisée
Fiat 600 revisée

Garages Apollo et de I Evole S. A.
Tél. 5 48 16

«Lambretta» 175 M"1 
M-« Morris Minor »

1958, 8000 km., à ven- 49 ,000 km., en très bon
dre pour cause d'achat état. Voiture de premiè-
d'une voiture. — Tél. re main. 3000 fr. — Tél.
(037) 7 16 42. 6 41 68, 6 41 60.

Nos occasions garanties
Cfiffl Prefect , modèl e 1956, 4 por-". rOlU tes, 6 CV, couleur beige.

Enrri Anglia , modèle 1959, 2 por-rom tes, 6 CV, couleur blanche ,
intérieur rouge, à l'état de
neuf.

Fiat 1400' modèle 1954> 4 Portes,
Mal 7 CV, couleur verte.

i PSirnon  ̂ légère , berline 4 por-
( UlllUc!! tes , noire , intérieur

housse vert , batterie
neuve.

CONCESSIONNAIRE SIMCA

Garage Hubert PATTHEY
Plerre-à-Mazel, NEUCHATEL Tél . 5 30 16

Occasions avantageuses
par exemple :

PEUGEOT 203
année 1957, toit coulissant, siège-couchette,
etc., complètement revisée, sans accident.

TOPOLINO
en bon état , seulement Fr. 1000.—.

OPEL RECORD 1956
en très bon état, 2 couleurs.

OPEL OLYMPIA
pneus neufs, etc. Prix très avantageux.

FOR D 15 m
2 couleurs, en très bon état, peu de kilomètres,
sans accident.

FORD 15 M
prix avantageux.

OPEL CAPTÂIN 1 957
bleu et crème, pneus à bandes blanches, etc.,
en très bon état . Voiture de première main.

m SPORT
seulement 30.000 km., avec radio, etc., pneus¦ Michelin neufs, comme neuve. Prix très avan-
tageux, garantie sans accident, de première
main.

VAUXHALL 1953
peu de kilomètres, contrôlée.

SIMCA AUTOMATIC 1 957
en très bon état.

Toutes les voitures avec très bonnes conditions de
paiement par acomptes.
Belles occasions de pneus dans toutes les grandeurs.
Deux roues de VW, pneufs neufs, très avantageux.
Garage Fischer , « Total », la Neuveville, chez Motel .
Tél. 038/7 82 60.

SB ŵ
(( Voitures à prix avantageux ((
l( !___ ._ ¦_ « _ ¦ _ - _- « 8 cylindres. Limousine (l
)) « Mercury » 4 p^tes. Radio ))
Il _E. __.__J U_t _J _*t4<_ « 12 CV. Cabriolet , Il
\\ « Ford vedette » 4 p^es. \\
(( « Opel Captain » 12 cv. 1953. ii
(( « VailXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. //

> « Mercedes 170S » UL 1951 )
) « Ford Taunus » ê

8  ̂ 1956 
)(( « Morris Oxford » s cv. 1953 ((

(( « HUdSOn » 18 CV. Bon état . ((

/( « CheV rOlet » 1S CV. Très soignée. //
)) Camion « Dodge » 2 tonnes. ))
v « Austin Combi » 1 cv.. 1954. \\
\\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
// crédit . Présentation et démonstration f l
Vi sans engagement . Demandez la liste \\
// complète avec détails et prix à If

i 1) l' agence « Peugeot » pour la région : \l

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

¦ 
Voitures I
d occasion 1

4 CV. 1951 - 53 - 54
Dauphiné 1957
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Taunus 12 M 1957
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600 , 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
VW 1952
Simca P 60, 1959
Simca Aronde 1956
Moto T.W.N. 54 - 250 cm3

Moto Universal 250 cm3 1958
Lambretta 53

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

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

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

A vendre

canot-moteur
en acajou , état impecca-
ble, exécution luxe, 6
places, décapotable. Ce
canot va aussi bien pour
le sport que pour le
week-end familial (ski
nautique, pèche). Equipé
avec moteur hors-bord
« Johnson » 50 CV, vi-
tesse 47 km., moteur

'auxiliaire de 3 % CV
pour la pèche. — Léon
Brotschi , Schoeneggrain
3, Granges (SCM . Tél.
privé (065) 8 61 28, bu-
reau (032) 7 87 87.

^^K.̂ ^^^^^^^B^^^K^H*M^^^^^V^.̂ HHBOB^^HB____HeH.HMa_

Un ap erç u de nos

occasions garanties :
« FIAT 600 » 1956
« ANGLIA » 1957
« TAUNUS 15 M »

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

Garages ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 3108

A vendre

BMW -lsetta
molo-coupé , gris bleu , 2 places , 3620 km., à
l'état de neuf. Prix intéressant , éventuelle-
ment paiement par acomptes ; conviendrait
à ouvrier ou étudiant. Tél . (031). 69 51 28.

«VW » 1958
toit ouvrant , très soi-
gnée, à vendre. — Tél.
8 11 45.

A vendre moto

« Sunbeam »
500 cmc, moteur refait,
expertisé. Tél. 8 36 30.

A vendre beau

bateau
avec moteur
« Johnson »

25 CV, pour promenades
et ski nautique. Prix
intéressant. W. Schmid,
Bois-Noir 19, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

moto « Jawa »
125 cmc, modèle 1953,
prix selon entente. —
S'adresser à Louis Clerc,
rue de la Pin 4, Cor-
taillod.

A vendre voiture

« Mercedes »
180 D

noire, 70,000 km., magni-
fique occasion . — Tél .
5 51 30, aux heures de
bureau.

Vélomoteur

« Puch » 1959
peu roulé, prix intéres-
sant, taxe, assurances
payées. Eventuellement
échange contre

FRIGO
, neuf . Tél. 8 14 76.

A vendre

« Gogomobile »
coupé 400

modèle 1958, état de
neuf , peu roulé. Tél.
5 53 86, aux heures dea
repas.

Pour cause de décès,
particulier vend voiture

« Daimler »
modèle 1954, 12 CV,
5 places , conduite inté-1 rleure noire , intérieur
cuir vert , comme neuve ;
roulé 28,000 km., cédée
à 5500 fr. Occasion uni-
que. Offres à E. Barbey,
« Le Grammont », les
Avants sur Montreux,
tél . 6 59 29.

Scooter
« Lambretta » 126 cmc.
et

moto « BSA »
Le tout en bon état. —
Tél . 5 19 33.

A vendre

BATEAUX
Belles occasions avec ou
sans moteur ; 1 canoë
2 places. — Chantier
naval , Colombier , tél.
6 32 51.

A vendre

« Fiat 600 »
1956

Toit ouvrant , très bon
état . Prix intéressant. —
Tél . 7 71 94.

OPEL CARAVAN
Modèle 1955

Très belle occasion
Garantie O. K.

Garages
Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1956, 3 vitesses,
18 CV„ radio, chauffage-
dégivreur , climatiseur.
Couleur noire. Voiture
de première main . Su-
perbe occasion . Facilités
de payement jusqu 'à 24
mois. Garage Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. Agence « Morris »,
«M. G » , « Wolseley».

A vendre

2 CV
modèle 1956-1957. en
parfai t  état de marche.
Tél. 7 84 60, aux heures
des repas.

Particulier achèterait
à particulier

« VW .»
modèle 1956-1960 . Adres-
ser offres écrites à L. F.
1857 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

« Simca Aronde »
1955, en excellent état ;

« VW »
en bon état , bas prix ;

« Isard 700 »
modèle 1959 ;

Moto « Adler »
250 cmc ;

« Lambretta »
et « Vespa »

d'occasion , en bon état.
Téléphone 8 38 38.

Je cherche petite

AUTO
pour dame. — Faire of-
fre avec détails et prix
sous chiffres W. U. 1896
au bureau de la Feuille
d'avis.



Une f il le p our l 'été
LES FILMS NOUVEA UX

J étais menant  en allant voir
récemment à Lausanne « Une fille
pour l'été ». Ayant manqué « Le
dos au mur », premier long métrage
de Molinaro , film de commande
dont on m'avait dit grand bien , je
me réjouissais de voir « Des fem-
mes disparaissent », son second
film. Ma déception fut cruelle et
me fit éviter « Un témoi n dans la
ville ». Molinaro considère « Une
fille pour l'été » comme son véri-
table premier film.

Le résultat est excellent, malgré
quelques imperfections. Molinaro
n'est peut-être pas un grand au-

Fllm français d'Edouard Moli-
naro, d'après un roman de Mau-
rice Clavel adapté par l'auteur.
Images : Jean Bourgoin. Interpré-
tation : Micheline Presle (Paule),
Pascale Petit (Manette), Michel
Auclair (Philippe), Gérard Pou-
jouly (Michel), etc.

teur de films, ceux qui ont lu le
roman de Maurice Claved (dont je
ne suis pas) s'accordent à recon-
naître l'importance de ce dernier
dans la manière de traiter le sujet
proposé — mais c'est un excellent
metteur en scène.

Philippe va passer l'été à Saint-
Tropez , invité par Paule dans sa
grande propriété luxueuse. Dans un
bar , il rencontre une fille , Manette ,
qu'il « loue pour l'été ». Michel, le
fils de Paul e, rejoint sa mère et ses
invités. Idéaliste, il rêve d'aller en
Israël travailler dans un « kib-
boutz ». Sa mère tente de le re-

Philippe, Manette et Paule (Michel Auclair, Pascale Petit et Micheline Presle)
dans la ville de Paule.

tenir : Manette, un instant, lun pa-
rait être celle qui l'aidera à garder
son fils. Mais Philippe est jaloux ,
Manette M reviendra. Pourtant
l'amour sincère n'est pas une clause
de ce contrat de « location » : deux
êtres s'aiment, sans oser se l'avouer.
Manette se noiera au cours d'une
sortie en voilier. Accident ? Peut-
être bien suicid e ? Philippe se re-
trouvera seul , triste, déçu et mal-
heureux, sains savoir qui était Ma-
nette. Mais elle n 'était peut-être pas
une fille pour l'été...

Micheline Presle, toujours belle,
assume avec beaucoup d'élégance
son rôle de mère. Gérard Poujouly,
qui fut le gosse émouvant des «Jeux
interdits » de Clément, devient un
excellent acteur adulte, chose rare
qui mérite d'être soulignée. Michel
Auclair est bien séduisant... Pascale
Petit est bonne, mais, un peu lais-
sée à elle-même, elle est irrégulière.
Ce n 'est pas tout à fait la Pascale
Petit des « Tricheurs ». Il est d'ail-
leurs intéressant de remarquer que,
dans leurs films récents, ni An-
dréa Parisy, ni Jacques Charrier, ni
Pascale Petit n 'atteignent, dans leur
jeu , la perfection des « Tricheurs ».

La mise en scène
Molinaro et Clavel ne nous ex-

posent pas le « pourquoi » des agis-
sements de leurs personnages ; dis

Manette , la fil le louée pour l'été dans les bras de Philippe
(Pascale Petit et Michel Auclair).

n'en présentent que le « comment ».
Il s'agit donc d' une œuvre qui
traite d'une certaine psychologie du
comportement , ce qui est parfois
déconcertant. Par sa mise en scène,
Molinaro t e rmine  ses séquences
par des points d 'interrogat ion . Nous
ne saurons pratiquement pas qui
sont Phi l i ppe , Michel et Manette.
Mais nous les aurons vus vivre,
aimer , souffr i r , et pour Manette
mourir.

Le film de Molinaro, par son
montage, est nerveux , tendu , sac-
cadé. Les images de Bourgoin (qui
photographia sauf erreur « Mon
oncle ») sont belles ; souvent on

croit sentir  l'odeur même du Mid i ,
être entouré du frémissement du
mistral. Tout le f i lm , ou presque,
se. passe dans la propriété de Paule.
La présence du Midi  est aussi sen-
sible dans « Une fi l le  pour l'été »
que dans ce film méconnu et sous-
estimé de Preminger « Bonjour
tristesse ».

Le lyrisme
Pour certains (Claude Mauriac

dans le « Figaro l i t té ra i re») , Mau-
rice Clavel est un poète. Son sens
du lyrisme, fort bien t raduit  en
images par Molinaro apparaît  net-
tement dans « Une fille pour l'été ».
Quelques séquences, la visite au
marchand de tableaux , le diner an-
niversaire, la descente aux enfers
du Saint-Tropez nocturne, me pa-
raissent très réussies. Une sorte
d' enflure , de grandiloquence, de
« baroquisme », de folie proche de
l'onirisme traverse tout a coup le
film, et le conduit assez haut. Mo-
linaro par moments se rapproche
du Welles de « Citizen Kane », sans
atteindre toutefois sa perfection.
Ces images délirantes me font ai-
mer « Une fille pour l'été ».

Freddy LANDRY.
P.-S. — En avant-programme, un

petit chef-d' œuvre, « Fin d'un dé-
sert » de Robert Menegoz. La dé-
couverte du pétrole transforme le
Sahara en un gigantesque chantier.
Ce n 'est pas un film de propagan-
de industrielle, mais un long poème
d'images insolites dédiées à la beau-
té des grands travaux modernes.
Souhaitons que cet excellent court
métrage accompagn e, à Neuchâtel
aussi , « Une fille pour l'été ».

DANS NOS CINÉMAS
A UAPOLLO :

« LE Tf G R E  DU BENGALE »
Pierre Berger, Jeune architecte, est

appelé aux Indes par le maharadjah
d'Eschnapur afin d'y développer les Ins-
titutions sociales et réaliser certaines ré-
formes modernes. Au cours de ce voya-
ge, Berger rencontre une jeune femme
d'une très grande beauté, c'est Seetha ,
danseuse sacrée que le maharadjah amou-
reux, a aussi Invitée et installée avec
sa suivante, Bharanl , au palais d'été où
il lui déclare son amour , espérant qu'un
jour celle-ci l'aimera en retour.

Berger cherche en vain Seetha , ne se
doutant pas que celle-ci est prisonnière.
La fidèle Bharanl , émue du chagrin de
sa maîtresse, conduit Berger auprès de
la belle captive. Mais...

En 5 à 7 — samedi , dimanche et lund i
— la sensationnelle version « noire » de
« Carmen » de Blzet , « Carmen Jones »,
en couleurs, avec Dorothy Dandrldge et
Harry Belafonte.

AU PALACE :
« LARRY AGENT SECRET »

Oe vrai ffllm d'action , dont la plus grande
partie a été tournée à Hambourg et aux
abords de la frontière des deux Alle-
magnes. fourmille de péripéties pleines
d'Imprévu ; notre « bagarreur souriant »,
au gré d'une aventure qui se renouvelle
sans cesse, mène allègrement la danse.
avec Nadine Tailler et Dawn Addams ,
qui sont pour lui d'audacieuses et sé-
duisantes partenaires.

« Larry, Agent Secret » , film dynami-
que et mouvementé, en marge de ces
services secrets aux incessantes et dan-
gereuses embûches, marquera le triom-
phe d'Eddie Constantine dans un genre
où 11 est, Incontestablement, passé mai-

AUX ARCADES :
« LE GRAND DÉSER T BLANC »
Ce grand film documentaire de Walt

Disney, qui a obtenu un Oscar triom-
phal l'an dernier , sans parler de l'Our.
d'or. récompense suprême du Festival
de Berlin , appartient à la série déjà
fameuse «C'est la vie » . Cette fois, c'est
dans les immenses solitudes glacées du
continent arctique que les merveilleux
opérateurs spécialisés de Walt Disney
sont allés braquer leurs caméras. Comme
toujours, cette brillante équipe a rap-
porté de son expédition des images
inattendues, surprenantes, d'une beauté
plastique confondante, de ces images
qui vous font vous demander , quand
vous les voyez, comment elles peuvent
avoir été captées. Après « Le désert vi-
vant » . « Les lions d'Afrique » et autres
merveilles de la nature , ce « Grand dé-
sert blanc » vous fera découvrir de
nouveaux sujets d'émerveillement, d'au-
tres spectacles naturels dont vous
n'avez pas idée.

REX : « LE GRAND JEU »
Robert Siodmak. le grand réalisateur

américain, dont ce film marque la ren-
trée en France , s'est Inspiré du scéna-
rio de Jacques Feyder et Charles Spaak,
qui donna naissance, voici déjà une
vingtaine d'années, à un film demeuré
célèbre. Chs Spaak a lui-même revu
l'adaptation , repris le dialogue et c'est
une œuvre nouvelle que nous retrou-
vons aujourd'hui. Les événements ré-
cents semblent avoir rendu plus logi-
que , - plus humaine , l'aventure de ce
légionnaire que l'amour conduit au
baroud et à la mort. Toute la partie
extérieure a été réalisée en Afrique et
la qualité de la couleur vaut à ces
visions un éclat extraordinaire. L'aven-
ture ne manque pas d'action et l'inter -
prétation est aussi de premier ordre :
Glna , Arletti , J.-C. Pascal , R. Fellegrln ,

Peter van Eyck dans les rôles princi-
paux. On comprend facilement que le
Grand Jeu ait littéralement secoué le
Festival de Cannes et fait sensation
dans chaque ville où 11 a été prolongé,
AU S T U D I O : « CITIZEN K A N E »

Orson Welles est apparu au firma-
ment cinématographique comme un mé-
téore. Sa première œuvre, dont voici
une reprise attendue, après le triom-
phal succès qu 'elle remporte partout en
seconde exclusivité, est bien la plus
achevée. Cette confession d'un magnat
de la presse , ce portrait haut en cou-
leur, cette minutieuse Investigation
psychologique en font un chef-d'œuvre
qui n'a pas pris une ride et fait re-
gretter que la liberté de créer d'autres
œuvres de cette classe n'ait pas été
laissée à Orson Welles. Classique du
cinéma, grâce à une éblouissante tech-
nique, qui coupa le souffle par son
audace et sa nouveauté aux profes-
sionnels de la caméra , ce film doit être
vu et revu par ceux qui aiment le
cinéma car il appartient à la culture
du vingtième siècle.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de l'admirable film de Wajda
« Cendre et diamant».

CINÊAC :
« L A  FAMILLE TRAPP »

Cette semaine , une comédie pétillante
d'esprit , émouvante, tendre, et cocasse
qui vous réconciliera avec la vie ! « La
famille Trapp » vous reposera agréable-
ment des films d'épouvante... de moeurs—
ou de la nouvelle vague 1

Ce film , admirablement Interprété par
la grand e vedette Ruth Leuwerlk vient
de battre tous les records de public en
Allemagne. Parfaitement adapté en ver-
sion française. 11 vous garantit d'excel-
lents instants. Cette histoire charmante
est soutenue pnr une musique charman-
te et un texte et incelant.

Trente-cinq ans
de cinéma amateur à Neuchâtel

Le Club neuchâtelois des cinéastes
amateurs a eu vingt ans d'âge l'an der-
nier. Il a at tendu ce début de prin-
temps , qui est l'époqu e où le cinéaste
sort sa caméra du placard où elle a
sommeillé, pour se présenter au public.
Il faut croire que le cinéma amateur
est le passe-temps No 1 de nos con-
citoyens puisqu 'ils se sont rendus en
foule , il y a quel ques jours , à l'aula
de l 'Univers i té , à la séance de projec-
tion qu 'avait organisée le club. On
dut renvoyer quel que 150 personnes !

Le club neuchâtelois compte actuel-
lement 80 membres , qui se réunissent
régulièrement pour s'instruire, pour
échanger leurs exp ériences et perfec-
tionner leurs talents. Pour un ving-
tième anniversaire, outre cette séance
publi que, il a organisé un cours pour
débutants qui a commencé hier.

Les membres fondateurs  du club ma-
nien t la caméra , depuis plus de deux
décennies. Comme le cinéma profes-
sionnel , celui « produit » par les ama-
teurs comptent ses Méliès et ses Lu-
mière. Le programme présenté à l'aula
de l 'Université nous ramenait 35 ans
en arrière avec un fi lm de M. Roger
Renaud , tourné... à la manivelle , le mo-
teur é tant  inconnu à cette époque. M.
Renaud mon'lra également un film pris
lors de l' exp losion de la gare aux mar-
chandises en 1951 et lors des inonda-

tions de 1944. Puis M. Jean Borel, autre
passionné de la caméra, offrit aux spec-
tateurs une anthologie visuelle et so-
nore de vingt ans de vie neuchâteloise,
groupant les ép isodes les plus variés
et les plus p it toresques choisis dans
sa vaste filmothèque. Enfin , M. A.
Urech projeta le f i lm en couleurs de
8 millimètres qui lui a fait obtenir
récemment, au concours nat ional , une
médaille d'or et deux challenges. Cette
bande, intitulée «Et  la vie continue... »
et qui donne une image poétique de
la vie de nos cygnes, fournit  la preuve
que le cinéaste amateu r peut atteindre
au chef-d'œuvre.

Dans la seconde partie du program-
me, on put se divertir k la projection
d'un film de lfi mil l imètres du Dr Geor-
ges Keller, « Cœurs de son », dans le-
quel les procédés d'animation ont été
mis en œuvre avec virtuosité , et du
Film officiel de la Fête des vendanges
1959 tourné par une équi pe du club.

M. André Soguel , président du club,
avait fai t , au début de cette soirée très
réussie , 1 histori que du groupement et
commenté le programme. Gageons que
beaucoup de spectateurs, cinéastes ama-
teurs anciens , présents ou futurs , au-
ront découvert les possibilités merveil-
leuses de la petite caméra.

O. P.

Nouveau !
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Freseo-Box
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C' est si frais ,
si fin

SALARIÉS
Il ne faut pas que vos augmentations
de salaire soient englouties par des
loyers élevés.
Assez de logements aux prix dispro-
portionnés aux salaires actuels.

Votez NON
Comité référendaire
Luc de MEURON.
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A vendre

1 lit
complet, chêne clair ;

1 buffet
de service, en noyer ,
brun foncé, le tout en
très bon état . S'adres-
ser : entre 18 et 19 h.
au No 5 97 32.

A vendre

pousse-pousse
-poussette et un porte-
bébé. Tél. 5 34 49.

Ce sup &ée ensemUe...

Ce magnifique salon 3 pièces, recouvert de' tissu velours et ce
grand vaisselier en noyer témoignent de tout le confort, de tout
le chic d'un bel ameublement... et il faut avoir vu la qualité de
l'exécution, la beauté des teintes I Cet ensemble fait partie des
100 mobiliers exposés actuellement à notre fabrique de meubles
à Boudry.
Vous obtiendrer la qua- M t _ ,

conditions les plus Infères- ^ ŷY^^^^K^^^^^Ê »
santés en choisissant vos ffi^^^®9^\$ê0£j itW»W»Wmeubles directement à no- <-ÇsHs%9S3^̂ ^̂ ^ ^^^S&tre fabrique. Profitez donc \£&Ë!g^^*̂ îr^~.ffî$?ik
de visiter prochainement " - r̂r L̂ . **\-
nofre belle e x p o s i t i o n.
Que vous désiriez un ameublement complet ou une pièce Isolée,
vous y trouverez des meubles h votre goût. Sur demande, service
d'auto gratuit à disposition.

CS ^^ I^ P°ur une documentation gratuite

Nom _ .___ 

Localité _. 

Rue __ _ 
Expédies aujourd 'hui encore ce bon sous enveloppe affranchie

à 5 centimes

rflfttf^ffWTHBj FABRIOUE DE MEUBLES
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BOUDRY NE 7 
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6 40 58
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Elégant pumps, . ^^| *£?'
Boxcalf noir JSv Hr
ou nouvelle jj ĵ lGGll""""m
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dans 
le monde entier. 
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FIÂT 500 L«#  ̂ JWBH FIAT 1100
La voiture rêvée pour ceux et celles qui circulent i|̂ PSŜ ^fe» BB_l̂  ^^^^^^^^^^  ̂

La voiture moyenne n° 1. Moteur bien connu pour
beaucoup en ville. Parcage sans problème. Frais | 

"̂  
«JP̂ i!» ¦fJ T̂F̂^̂^ I»̂ sa v 'vac '*é et sa 

résistance. 
Vaste 

coffre. 

Equipe-
d'usage réduits. Excellente routière aussi pour les JL ^̂ jggStKW ^̂ ^tm^STySm Â r"6"* complet : jusqu'au lave-gface. Finitions im-
longues randonnées à deux avec moult bagages. |Ŝ j f l  IP% V  ̂

peccables 
et 

plaisantes. Version normale 
et 

luxe.
Dep. Fr. 3850.- HHHh_ta_______ ûmmm ^̂ aftl ÂM Dep. Fr. 7250.-

FIAT (SUISSE) 250 agents en Suisse

A vendre

fumier
Prix avantageux. — Tél.
6 62 50.

Occasions

Machines
à coudre
avec garantie

Turrlssa - Bernlna -Elna - Pfaff - Grltzner -
Neochl

i. partir de 360 fr. ou
15 fr. par mois.

Portative, électrique, bras
libre, avec appareil

Zlg-Zag, 190 fr.

Machines sur meuble à
partir de 100 fr.

Agence Turlssa :
A. Grezet, tél. 5 50 31
Seyon 24 - Neuchâtel

/^ enéX*7 Avec DU et
|%-

 ̂
par jour, vous achetez

¦é̂ éÉ  ̂ une machine à coudre

B̂ ^̂ û e 

vraie 

N ECCHI
¦IV automatique, précise et si facile à

y Fr. 100.- à ia livraison et 36 men-
sualités de fr. 18.- vous permettent
en effet d'avoir, vous aussi, votre
NECCHI

service permanent après vente fef" ™1™1'' ^̂ ÉT^̂ Mp^

ii/€U4l£it  ̂ <BGL " - ëSNÉ 3
Seyon 16, NEUCHATEL ™5̂  Veuillez m'envoyer, gratuitement et sans engagement, votre
Tél. (038) 534 24 ÉKsn documentation sur les plus récents modèles NECCHI.
Agent général NECCHI ^̂  N,__„,. , o • Il Nom. prénom pour la Suisse 

^̂  ̂
:

^SL ru© , 
au comptant , net fr. 635.- |g|
par mensualités fr. 746.- I BBS localité

Cette sauce
à la moutarde,
quel régal!

:4 Dans 30 gr. de beurre, faites re-
venir V* oignon et du persil fine-
ment hachés, ajoutez 2 cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4 dl

ï l de bouillon .chaud; assaisonnez 3
et, en remuant doucement, in-
|| corporez 3 à 4 cuillerées de
fi Moutarde Thomy; laissez bou-

tonner 1 o minutes. C'est velouté,
délicieux... s »/t

THOM Y
le favori des
gourmets F

^̂  ̂ kiÈ&ÊÈÈ!>e; _^_É_ "̂ ^^_^

MESDAMES
Chaque franc économisé sur le loyer
augmente vos possibilités d'achats
quotidiens et améliore le standard
de vie de votre famiille.
Assez de logements aux prix éievés.

Votez NON j
Comité référendaire

Amélie SANDOZ.

Ménagères, prof itez !!!

Grande vente-action
génisse

A rôtir : «ans os, 3 fr . 50 - 4 fr.
le K kg.

Bouilli : sans os, 3 f r. et 3 fr. 50
le % kg.

Ragoût (extra-maigre) 3 fr. le H kg.
Lard fumé (maigre) 3 fr. 50 le % kg.

Bon et à bon marché !

Sa recommande : W. Schenk.

Boucherie de Gibraltar
Service à domicile. Expédition franco

Téléphone 5 15 90 %

sont arrivés
Avec trois objectifs à partir de Fr. 370.—.
Automatique avec c e l l u l e  i n c o r p o r é e
Fr. 350.—. Caméra ciné 8 mm. avec moteur
électrique, à partir de Fr. 130.—. Aveo
tourelle- 3 objectifs, à partir de Fr. 285.—,
avec cellule, 4 vitesses, Fr. 380.—. Films
en couleurs ciné 2 X 8 , Fr. 17.—, noir-blanc

ANTON-FILM. Côte 7r Neuchâtel
reçoit le soir depuis 19 h. et le samedi

toute la journée.

isn^^̂ /fy  ̂ ON 

PREND 

DES
^^^̂ ^̂ M^  ̂PENSIONNAIRES
'As/^^^^^̂ f-ï^lp Service sur assiettes

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Paiement des coupons
au 1er avril 1960

"""'" " ¦"•'**! Coupon semestriel No 18 fr. 12.75

TJSSEC impôt anticipé fr. 3.—

I 
FO

«»1 !,?l.
p
i

A
u
C
ÉDmî

,
,L=o

UR I Un montant net de fr-ift« i™^n̂VALtUKi)  A M E R I C A I NE S  porteurs de certificats domiciliésà l'étranger
™?7 sv.;,.| Pour les coupons munis d' une attestation

" ESjffî Coupon semestriel No 41 fr. 4.S0

[INTERCONTINENTAL! U 
¦ ,„ 

P-r partJr^
Un montant net de fr. 3.98 sera versé aux

Mi M porteurs de certif icats domiciliés à l'étranger
B̂ B̂ TOKy#:'̂ ^ t̂_':':S pour les coupons munis d'une attestation

1 SWISSIMMOBIL |
J 
^

r les fr _ 78
S E R I E  D impôt anticipé fr. 7.02 fr. 7.80

Coupon semestriel No 28 fr. 11.—

L SWISSIMMOBIL | ^r,6S 
fr _ 20 •

| SERIE GENEVOISE!  impôt anticipé fr. 1-80 fr. 2.-

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à ia restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

USSEC fr. 11.11 TRUST INTERCONTINENTAL f r. 3.44
SWISSIMMOBIL, SERIE D f r. 26.— SWISSIMMOBIL, SERIE GENEVOISEfr. 6.67

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mars 1960, une valeur de fr. 1 046 000 000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ANGLO-VALOR IMOS.»
Fonds de placement pour valeurs du
Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fr 132-
Fonds de placemerit pour valeurs européennes

USSEC fr. 790.- VA%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr. 616.— Z%%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR *r. 127.25 M%
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

Société Internationale de Placements (SIP) Bâle

BE j_Kwt> mpfc wfls M fB Mi B̂ B̂ MB
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Corsaire
CLes fameuses soles i

aux HALLES J

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti . O. BOREL

Salle des Conférences, Neuchâtel
Mercredi 6 avril 1960, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE HOHNER
DE TROSSINGEN (ALLEMAGNE)

Direction : R. WURTHNER

Solistes : Charles PERENTHALER, accordéon
Gûnther WERTZ, chromonica i

UNIQUE AU MONDE
Musique classique et légère

Prix des places : Fr. 3.— parterre non numéroté, Fr. 4.50 galerie numérotée |E
Location : Jeanneret , musique. Seyon 28 - Tél. 5 45 24

^^MI^^MMMM IIMlMll LBJMEl

Conserves Hero Lenzbourg ^V. X\ —Lwi/ Boîte 1/2 Fr. 1.35 • Boîte 1/1 Fr. 2.40 • Boîte 2/1 Fr.4.45

JONQUILLES à Nods
Macolin, Tauffelen, vendredi, samedi, 13 h. 30, 7 fr.
Thoune, Goldlwll , Slgrlswll , dimanche, 9 h. 30, 13 fr.

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

I 

BEAU -RIVAGE 
~ 

I
- QU1CK - LTj ours |

g|| CHAMPIONNAT d'EUROPE de

S. MOTO-CROSSoc < O >5i J jj'â

p§. P A Y E R N E

àf; ̂  Dimanche 3 avril 1960
Z LU O m
S j  S 2
u_ < 5» O ESSAIS i Samedi de 13 i 18 heures

Match
au cochon

4 Jambons
Ce soir, dès 20 heures,

à Cernier
Tél. (038) 7 11 48

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 8. A.
Lncinge 16

Tél. (021) 22 52 77
5, LAUSANNE

1 Pâques : Paris I
V Train spécial Hôtel-Plan Ê̂Q aller re'tour au départ 09
S de Neuchfttel Fr. 45.— H
K̂ Demandez le programme va- 

B̂S rlé de nos autres voyagea K̂

1 Agence HÔTEL -PLAN f
M NEUCHATEL H
H Place de la Poste ^mB Tél. fi 35 23

ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES de Neuchâtel !
Vous vous prononcerez

le 2 avril
sur l'arrêté du Conseil général du 1er février i960 concer-
nant diverses transactions immobilières à Serrières

A Le référendum lancé par le parti socialiste a été inspiré par la coopérative
« Mon Logis » qui ne peut contester aucun des nombreux avantages qui lui
ont été accordés par la commune.

• 
Pour obtenir des signatures, les collecteurs ont sciemment mêlé des ques-
tions comme la suppression éventuelle du contrôle des loyers et la lutte
contre la vie chère à un problème spécifiquement local et étranger à ces
questions.

• 
Les auteurs du référendum ont accusé le Conseil communal d'avoir donné
de faux renseignements au Conseil général et à la presse au sujet des avan-
tages obtenus par « Mon Logis >. Le Conseil communal a réduit ces accusa-
tions à néant ; il maintient aujourd'hui ses déclarations.

• 
Par la grâce du groupe socialiste au Conseil général, une motion radicale
réglant le cas des taudis dans le cadre de la lutte contre la pénurie de loge-
ments a été repoussée.

Ne vous laissez pas abuser par une propagande tendancieuse
dont le but électoral est évident

Acceptez l'arrêté du Conseil général !

Votez OUI le 2 avril
j  Parti radical de Neuchâtel - Serrières - la Coudre
I Pierre Champion

4flk Pâques
v&t 1980
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

Ire classe C7 2me classe AE
Fr. Oli— Fr. t*9e—

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

Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno
Ire classe M t  2me classe *M1

Fr. H li- Fr. UWi-
!¦ Arrangement d'hôtel à Lugano

Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 48.-
Chambre et pension , dep. Fr. 85.-
Programmes des voyages et inscriptions

VOYAGES

iMfflÉk» W_6a_ ¦aBgsaarcSEB

Sous-agence Nature
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

\_MMM___—M——-l 1̂

FIANCÉS, FIANCÉES
Demain à la recherche d'un loge- ;
ment, assurez-vous un prix raison-
nable en exigeant une politique du
logement. <

Votez NON
Comité référendaire !

René MEYLAN.

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 2 avril , dès 20 heures ',

GRAND BAL
Orchestre « ECHO DU CHALET >

Tél. 7 15 46
\ \ Famille Jean OPPLIGER.

Allô ! Allô ! ici le 7 95 30

Restaurant de Combes, sur le Landeron

ON A TUÉ LE COCHON!
Le succès remporté en tuant les premiers nous
a Incité à bouchoyer le dernier. Donc, dernière
grUlade de la saison. Hâtez-vous , avec le sourire
nous vous attendons !

Samedi 2 avril, dès 19 heures
. . Se recommande : famille Roth.

TN. ; . . .. . . . .

§ jfY f S mimi&:AËr$k*WÊMn3^%.



«K» à Rambouillet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Juste devant la maison, les seuls
spectateurs étaient  deux petits enfants
perchés sur un mur, et quatre ou cinq
personnes attendan t un autobus pro-
blématique, la route étant barrée sur
plusieurs centaines de mètres.

A la sortie du village, quelques cen-
taines de curieux s'étaient massés sur
les trottoirs . Ils ont regardé passer
M. Khrouchtchev avec calme et sans
l'acclamer.

Le cortège comprend 26 voitures et
se dirige vers Flins où le président du
Conseil de l'URSS a visité les établis-
sements construisant les voitures Re-
naud!.

Pour diminuer la réception des ou-
vriers qui l'attendaient en personne,
M. € K • avait apposé son autographe
sur des exemplaires d'une plaquette
éditée en honneur de cette visite et
remise au personnel de l'usine, environ
400 personnes.

La visite dure une heure. Puis M.
Khrouchtchev et sa suite gagnent le
hall dm centre d'accueil au beau milieu

M. « K »  échappe
à un attentat (?)...

PARIS (AJ\P.) — La police a pro-
cédé, à Paris, à l'arrestation d'un
nommé Jean-Paul Delmas, venu de
Montauban. Celui-ci transportait avec
lui plusieurs grenades destinées, di-
sait -11, k un attentat contre M.
Khrouchtchev. D'autre part, la police
a procédé, à Montpellier, à l'arresta-
tion de deux personnes suspectes, au
domicile desquelles des armes ont
été saisies.

duquel l'attend une voiture noire que
lui offre la régie. Le visiteur admire
longuement la voiture puis demande
jovialement quelques explications tech-
niques. A deux pas derrière lui, Mme
Khrouchtchev admire aussi, l'anir son-
geur.

Après avoir signé le livre d'or, M.
Khrouchtchev suivi de sa femme se
fraye un passage à travers la cohue
des journalistes. Il est l'heure de re-
prendre la route pour la dernière éta-
pe du tour de France du leader sovié-
tique : Flins-Pairis.

Arrivée au Quai-d'Orsay
M. Khrouchtchev est arrivé à 12 h.

15 au palais des affaires étrangères, à
Paris où il a déjeuné.

Une petite foule de 400 à 500 per-
sonnes massée devant le palais a ac-
clamé le président du Conseil soviéti-
que, qui lui a répondu d'un geste de
la main.

Dans l'après-midi, M. c K » a reçu des
syndicalistes français. La conversation,
il faudrait plutôt dire le long monolo-
gue de M. Khrouchtchev a eu pour ca-
dre l'un des salons du premier étage
du palais des affaires étrangères.

Le chef du gouvernement soviétique
s'en est pris à M. Reuther, vice-prési-
dent de la Fédération américaine du
travail, et à M. Meany, président de
l'A.F.L. - C.I.O., pour avoir dit que les
syndicats soviétiques ne sont pas li-
bres. < Ces deux leaders syndicaux ,
dit-il , sont plus bourgeois et plus
réactionnaires que certains des plus
farouches capitalistes. >

Le « premier » soviétiqu e devait se
rendre ensuite au siège de la déléga-
tion commerciale de l'URSS pour y
être reçu par les 300 membres de la
colonie soviétique de Pairis auxquels
s'étaient joints plusieurs centaines de
Français. Finalement M. € K » renonça
à cette partie du programme et c'est
M. Alexis Kossyguine, vice-président
du Conseil qui le remplaça en l'oc-
currence.

Réception à l'ambassade
de l'URSS

Le deuxième séjour parisien du pré-
sident du Conseil soviétique s'est ter-
miné hier soir par la réception don-
née en son honneur à l'ambassade de
l'URSS par M. Vinogradov. M. et Mme
< K > y son t arrivés à 18 h. 10 après
avoir été acclamés dans les rues adja-
centes pair quelques dizain es de per-
sonnes.

A Rambouillet
Dans la soirée, M. « K » s'est rendu

à Rambouillet où il est arrivé , à 20 h.
45. Il a déjà repris ses entretiens avec
le général de Gaulle — entretiens qui
se poursuivront jusqu'à dimanche, ter-
me de sa visit e officielle en France.

Manifestations d'étudiants
PARIS (A.F.P.). — Il n'y avait pas

beaucoup de spectateurs dans les rues
de Paris pour la seconde arrivée de
M. Khrouchtchev dans la capitale.

Cependant, à la sortie du tunnel de
l'autoroute de l'ouest, un groupe d'étu-
diants de l'Ecole normale supérieure
arborait une banderole portant le mot
< amitié » en russe et en français.

Troubles en Afrique du Sud
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Si dans ces trois villes les manifes-
tants ont pu être dispersés sans trop
de difficultés , au prix seulement de
brèves echauffourées, il n'en a pas été
de même à Somerset West, près du
Cap également : là, la foule africaine
a catégoriquement refusé d'obéir aux
ordres des policiers , défiant ces der-
niers ouvertement. Les charges à la
matraque ne suffisant pas, les poli-
ciers ont été obligés de tirer des coups
de feu en l'air pour rétablir le calme.

Etat de siège au Cap
Autour de Langa et de Nyanga — les

deux villes africaines proches du Cap
d'où partirent mercredi les quelque
30.000 manifestants qui tentèren t d'en-
tourer l'immeuble du parlement pour
protester contre l'arrestation de 150 de
leurs dirigeants — des cordons de sol-
dats et de marins en tenue de combat
avaien t été installés dès l'aube, permet-
tant aux Africains de pénétrer dans les
deux villes, mais leu r interdisant d'en
sortir pour éviter la répétition de la
manifestation de mercredi . Des héli-
coptères surveillaient tous les mouve-
ments de foul e, et dirigeaient les évo-
lutions des troupes .

Quant à la ville même du Cap, elle
donne l'impression d'être en état de
siège : des camions militaires sillon-

nent sans arrêt les rues, et la police
et l'armée coopèrent pour assurer la
surveillance de l'immeuble du parle-
ment, où les députés mettent la der-
nière main à la loi « sur les organisa-
tions interdites » qui permettra de dé-
clarer hors la loi le Congrès national
africain, le parti panafricain et toutes
les autres organisations politiques op-
posées à la ségrégation.

Grève, attentats, sabotages
Le déploiement de forces armées

dans tout le pays, et l'embrigadement,
aux côtés dee forces régulières et d*
la police, de vingt mille « gardes ci-
vils » qui se sont vus immédiatement
chargés d'assurer la protection d'Im-
meubles et d'ouvrages d'art , n'ont pas
empêché d'enregistrer divers actes de
sabotage. Des immeubles ont été In-
cendiés près de Stellenbosch, et la vole
ferrée a été sabotée entre Jabavu et
Johannesbourg. Dans plusieurs ville des
membres du Congrès national africain
ont réussi à distribuer de nombreux
tracts qui appelaient les Africains à
brûler leurs lalsser-passer et à se réu-
nir pour une action « ordonnée et dis-
ciplinée. >. La grève passive commen-
cée lundi se poursuit d'ailleurs, les
travailleurs africains continuant à re-
fuser de gagner leurs lieux de travail.

Des arrestations
JOHANNESBOURG (A _F.P.). — Le

nombre de personnes — Noirs, Indiens
et Blancs — arrêtées mercredi dans
l'ensemble de l'Union sud-africaine, par
les membres des services de sécurité
s'élevait à 240. Une douzaine d'entre
elles, libérées dams la journée sur l'or-
dre de la cour suprême de Johannes-
bourg, qui avait décrété leur arresta-
tion illégale, ont été arrêtées de nou-
veau dans la soirée.

Le projet de loi adopté
La seconde lecture du projet de loi

sur les organisations illégales a été
terminée hier matin à l'Assemblée na-
tionale du Cap, après que le gouver-
nement eut obtenu un vote- de con-
fiance par 128 voix contre 16. La loi
autorise le gouvernement à interd ire
le « Congrès national africain » et di-
verses autres organisations.

Reprise du débat
au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a repris son
débat SUIT les événements sanglants
d'Afrique du Sud.

En début de séance, M. Fourie, délé-
gué sud-africain, maintenant la posi-
tion qu'il avait adoptée, avait pris pla-
ce dains la partie de la saille réservée
aux observateurs diplomatiques.

Un peu plus tard , on apprenait du
Cap que des instructions avaient été
envoyées à M. Fourie pour qu'il re-
prenne place à la tabLe du Conseil de
sécurité.

Le délégué britannique, sir Pierson
Dixon , a pris le premier la parole, in-
vitant le Conseil à faire preuve de la
plus grande prudence au cours des dé-
bats pour éviter c d'aggraver la situa-
tion _ .

Découverte
d'un complot
en Indonésie

L'armée en état d'alerte

Des rebelles voulaient enlever
le président Soukarno

DJAKARTA (Reuter). — Le quotidien
indépendant « Merdeka » rapporte que
le chef des services secrets de l'armée
Indonésienne, le lieutenant-colonel Ma-
genda, a annoncé la découverte d'un
complot visant à enlever le président
Soukarno, le premier ministre Djuanda
Kartawidjaja , le ministre de ia sûreté,
le général Abdul haris Nasution, et
d'autres personnalités.

Ce complot serait en rapport avec
la récente attaque aérienne contre les
palais du président Soukarno à Dja-
karta et à Bogor et avec l'assaut don-
né à l'école de cavalerie de Bandoung.
Les responsables auraient des relations
avec les mouvements rebelles de la
«République révolutionnaire», de « Per-
mesta > ainsi qu 'avec le • Darul islam »
organisation des musulmans extrémis-
tes.

Une déclaration de l'armée
L'armée a publié une déclaration di-

sant que , depuis septembre 1959, elle
est l'objet d'une campagne de « ru-
meurs lancée par un groupe d'organi-
sations clandestines voulant forcer le
gouvernement à négocier avec les grou-
pes rebelles. Toutes les forces de sécu-
rité ont été placées en état d'alerte.
L'action du gouvernement, conclut la
déclaration de l'armée, vise « des per-
sonnes ou des groupes tentant de sus-
citer le chaos dans le pays, mais elle
ne vise pas une race particulière ».

Un mouvement
de rébellion avait éclaté
en 1958 dans la province

de Tsinghai

CHINE COMMUNIS TE

HONGKONG (A.F.P.) — On reçoit
maintenant  seulement à Hongkong
confirmation de nombreuses informa-
tions remontant à 1958 et selon les-
quelles un mouvement de rébellion
avait éclaté à cette époque dans la
province de Tsinghai , contiguë au
Thibet.

Cette confirmation est contenue
dans un rapport « sur le travail du
gouvernement » présenté par M. Kat>
Feng, premier secrétaire du comité du
parti communiste chinois de la pro-
vince de Tsinghai. Ce document avait
été publié dans le Journal € Tsinghai
Jih Pao », le 6 décembre 1959, et ce
n'est que récemment qu 'un exemplaire
du journal est parvenu à Hongkong.

CONFÉRENCE
DE MINISTRES DE L'OTAN
A PARIS

Les ministres de la défense des pays
de l'OTAN se sont réunis hier à Paris.
Leurs travaux doivent durer deux jours
et porteront principal ement sur les
questions de logistique, d'aménage-
ment de bases pour la République fé-
dérale allemande et sur celles relatives
à la standardisation des armes des
pays de l'OTAN.

GRAVE ACCIDENT EN ALSACE
Une automobile a accroché un grou-

pe d'une dizaine de conscrits déam-
bulant à la sortie de Mulhouse-Dor-
nach, dont ils sont originaires. L'un des
jeunes gens a été tué sur le coup, un
deuxième a succombé pendant son
transfert à l'hôpital du Hasenraln.
Cinq autres conscrits ont été plus ou
moins sérieusement blessés.

DÉMENTI
DU FOREIGN OFFICE

Le principal porte-parole du Foreign
Office , M. John Russell, a démenti
jeudi soir les remarques que .selon la
presse américaine, M. Macmillan au-
rait faites, pendant ses conversations,
lundi dernier, avec M. Christian Her-
ter, secrétaire d'Etat américain, et en-
suite avec le président Eisenhower.

Selon le porte-parole, M. Macmillan
n'aurait, entre autres, pas parlé d'une

renaissance de l'alliance avec la Rus-
sie du temps des guerres napoléonien-
nes. Dans la perspective historique, il
se référait aux effets désastreux qui
ont toujours été produits par la di-
vision de l'Europe.
AGRESSION TERRORISTE .
A PARIS

Un agent de police a été très griè-
vement blessé jeudi matin à la Garen-
ne-Bezoros dans la banlieue parisienne
par un commando de six terroristes du
F.L.N. qui ont tous été arrêtés dans les
heures qui ont suivi.

LA GUYANE ENTEND ACCÉDER
A L'INDÉPENDANCE
PAR L'AGITATION

Un communiqué publié à Londres 4
l'Issue d'une table ronde sur la Guya-
ne britannique déclare que « l'évolu-
tion constitutionnelle prévue pour 1961
fournit un plan prat ique de travail en
vue d'un progrès politique ».

D'autre part, attaquant violemment
le ministère des colonies, au cours
d'une conférence de presse, M. Cheddi
Jagan a déclaré que la délégation guya-
naise, qu'il préside, c n 'était nul lement
satisfaite de l'issue des entretiens ».
c En dépit du prétendu accord obtenu,
a-t-il ajouté, la Guyane reste une co-
lonie, après la conférence comme
avant. Les Guyanais devront donc re-
chercher leur indépendance par l'action
directe et l'agitation. »

? Pêle-mêle  ?
Médecin le j our.

incendiaire
la nuit...

A H A M B O U R G

Un célèbre chirurgien mordu
par un chien souffrait de

troubles mentaux

HAMBOURG (U.P.I.) — Médecin
renommé le jour, incendiaire la nuit ,
il f u t , pendant 18 mois, la terreur
de Hambourg, et tout cela à cause d'un
chien.

Depuis un an, la police hambour-
geoise recherchait l'auteur d' une dou-
zaine d'incendies, allumés à l'aide de
balles de coton imbibées d'essence, et
qui avaient réduit en cendres, tour à
tour, des hangars , des maisons de bois
et des voitures.

Personne, néanmoins, n'eût songé à
soupçonner le Dr Lauenstein, sp écialiste
célèbre des affections pulmonaire s, an-
cien chirurg ien en chef d' un hôp ital
de la ville.

C'est donc p leins de stupeur que
les enquêteurs , preuves en main, ne
purent que conclure à sa culpabilité.

Arrêté hier, le médecin ne f i t  aucune
d i f f i c u l t é  po ur avouer : « Oui , je  suis
cet incendiaire que vous recherchez.
Il y a un an et demi , j' ai été mordu
p ar un chien. Depuis , je s o u ff r e  detroubles mentaux, d' un dédoublement
de personnalit é. Je connais même le
nom de la maladie, très rare, dont
je suis atteint : la toxop lasmose ».

C'est dans une clinique psychiatrique
qu'il est maintenant surveillé et soigné .

ADENAUER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En conclusion de son discours, le
chancelier allemand a tenu à procla-
mer devant le monde entier que
« seul, un désarmement contrôlé des
armes nucléaires et conventionnelles,
et l'autodétermination des nations ,
permettraient d'espérer la continuité du
développement de l'esprit et de l'hu-
manité ».

La «campagne de provocation»
de M. « K »

M. Adenauer a dénoncé jeudi devant
deux mille étudiants de l'université
de Waseda « la campagne de provoca-
tion » dirigée , selon lui , par M. Nikita
Khrouchtchev contre l'Allemagne de
l'Ouest, au cours de son voyage en
France.

Le chancelier, qui venait de recevoir
les insignes de docteur honoris causa,
sous les acclamations des étudiants , a
souligné à plusieurs reprises que l'Al-
lemagne fédérale était « une démocra-
tie » et il a déclaré « qu'il était abso-
lument sûr que les tentatives de M.
Khrouchtchev ayant pour objet de se-
mer la méfiance entre les peuples fran-
çais et allemand, n'auraien t aucun ef-
fet, « une v é r i t a b l e  amitié existant
maintenant entre ces deux peuples ».

Troisième discours
Le chancelier Adenauer a pris la

parole jeudi devant les deux chambres
du parlement japonais. Il a lancé un
appel aux savants et aux politiciens
japonais et occidentaux, leur deman-
dant de s'unir en face de la menace
communiste.

M. Adenauer a été l'objet d'une for-
midable ovation devant le parlement
japonais. Toutefois , l'hymne national
d'Allemagne occidentale n'a pas pu
être joué, l'opposition socialiste s'y
étant opposée. Les députés socialistes
ont fait valoir que l'hymne national
allemand rappellerait trop la conclusion
du traité germano - japonais de 1936
contre le communisme international.

Le chanoine Kir au repos
FRANCE

DIJON (AJJ> .) — Le chanoine Kir ,
député-maire de Dijon, atteint d'un
tassement ds vertèbres et d'uns déchi-
rai-» musculaire, devra observer deux
semaines ds repos complet.

Cest alors qu'il quittait Dijon lundi
dernier, jour de la visite dans cette
ville ds M. Khrouchtchev, que le cha-
noine Kir a, semble-t-il, contracté la
déchirure musculaire dont il souffre.
Sa voiture s'étant embourbée — pour
dépister les nombreux journalistes lan-
cés à sa poursuite, elle avait emprunté
des chemins ds tsrre — le député-
maire s'était joint aux autres passa-
gers du véhicule ponr tenter de le dé-
gager. Les efforts furent du reste
inutiles, et il fallut se servir d'un
tracteur.

M. Macmillan
de retour
à Londres

Il est persuadé qu'un grand pas
en avant a été fait

LONDRES (U.P.I.) — M. Macmil-
lan, de retour à Londres, s'est dé-
claré fort satisfait des conversations
qu 'il a eues avec le président
Eisenhower.

« Il est entendu qu 'il reste encore un
grand travail à accomp lir et de nom-
breux problèmes à résoudre, mais je
suis intimement persuadé que nous
avons accompli un réel pas en avant »,
a-t-il déclaré à sa descente d'avion.

S'il s'est refusé à tout commentaire
en ce qui concerne le « complet ac-
cord » auquel il est parvenu avec le

? 
résident Eisenhower, indiquant qu'il
era aujourd'hui, à ce sujet , une décla-

ration à la Chambre des communes, il
a souligné, cependant , trois résultats
essentiels des entretiens de Camp
David :

0 « Etant donné que ces négocia-
tions (sur l'interdiction des essais nu-
cléaires) sont très complexes, du point
de vue techni que notamment, nous
avons essayé de mettre en lumière,
aussi simplement que possible, la si-
tuation actuelle.

% » Nous nous sommes mis d'accord
sur une proposition concrète pour la
conclusion des négociations.

0 » Nous avons , invité le gouverne-
ment soviétique à se joindre à nous
pour un programme de recheches
scientifi ques commun qui rendra pos-
sible un contrôle complet et efficace,
et la conclusion d'un traité d'ensem-
ble. »

Le Sénat
américain

contre
les rackets

La commission chargée de cette lutte
est divisée sur les mesures à prendre

WASHINGTON (U.P.I.). — Les
rackets ont resserré leur emprise
sur l'économie américaine. C'est un
fait reconnu unanimement par les
huit membres de la commission sé-
natoriale chargée d'enquêter sur les
activités des gangs qui prélèvent de
plus en plus lourdement leur dime
sur les branches les plus fructueu-
ses de la vie du pays.

Mais tout en reconnaissant la gravité
de la menace et la nécessité d'y parer
au plus t&t et au mieux, les membres
de la commission sont divisés sur les
mesures à prendre. Les . Huit » sont
divisés à égalité selon le parti qu'ils
représentent : les quatre démocrates
proposent la création dune commission
nationale chargée de « recueillir tous
ies renseignements possibles sur les
dirigeants du crime dans tout le pays,
surveiller de près toutes leurs activités
et diffuser toutes les information* dont
elle pourra disposer à toutes les po-
lices locales et des Eta ts  > .

Les arguments des républicains con-
tre la création d'une commission na-
tionale sont la défense et le double
emploi avec'le F.B.I. ainsi que la crain-
te de voir accuser les autorités fédé-
rales de chercher à s'immiscer dams
les affaires des polices locales.

Aussi l'accord s'est fait pour recom-
mander simplement l'étudié, par une
commission « appropriée » diu Congrès,
des meilleurs moyens de faire faoe au
problème des syndicats du orfohie.

A LA CONFÉRENCE
ATOMIQUE DE GENÈVE

Le délégué russe a qualif ié
le « moratoire » occidental

d'encourageant

GENÈVE. — A la conférence atomi-
que de Genève (qui vient de terminer
le dix-septième mois de son existence),
les délégués anglo-américains ont of-
fert hier aux Russes un « moratoire »
des expériences nucléaires souterraines
de faible envergure, conformément aux
décisions prises par le président Eisen-
hower et le premier ministre Mac-
millan.

Ils leur ont indi qué que ce « mora-
toire » ne saurait être que de courte
durée , qualifiant d'« excessive » la pro-
position soviétique d'assigner à ce
« moratoire » une durée de quatre ou
cinq ans.

Les délégués anglais et américains
ont indi qué qu'ils étaient prêts à dis-
cuter la durée du « moratoire », à con-
dition que l'accord se soit fait aupa-
ravant sur un certain nombre da
points :

9 Le nombre d'inspections que les
Russes étaient prêts à admettre pour
vérifier l'application du « moratoire »
des petites expériences souterraines.

0 Le nombre d'inspections qu'ils
admettaient pour contrôler l'applica-
tion de l'interdiction pure et simpla
des autres expériences atomiques.

0 La composition de la commission
de contrôle et des postes d'inspection,

0 La procédure de vote au sein ds
la commission de contrôle.

0 L'autorisation d'explosions ato-
miques à des fins pacifi ques.

À L'organisation des travaux d'ex-
perts chargés de mettre au point la
méthode de détection des expériences
souterraines.

M. Tsarapkine, prenant connaissance
des déclarations occidentales, les a
qualifiées d't encourageantes », et a
annoncé qu 'il aurait un certain nom-
bre de questions à poser aux Anglo-
Américains.

Propositions
anglo- américaines

M. « Bill » condamné à mort
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Puis, dès sa seconde phrase , le ma-
gistrat requiert la peine cap itale et il
s'expli que : le châtiment suprême qu'il
demande est nécessaire.

« Car , si vous ne l'appliquiez pas au-
jourd'hui , messieurs les Jurés , vous le
rendriez désormais Impossible. Et , peut-
être, aurlez-vous décidé de l'avenir de
la peine de mort dans notre pays. »

M. « Bill » est plus tassé dans le box
et le visage moins rose.

M. Rap in père , au premier rang du
public, est impassible. Indifférence ou
maîtrise de soi peu commune ? Qui
fourrait le dire ? que ce soit l'un ou

autre, c'est un spectacle difficilement
soutenable.

M. DuBost décrit ensuite avec un
réalisme hallucinant les circonstances
des crimes commis par Rap in. L'avo-
cat général s'attache aussi à démon-
trer la stupidité du système de défense
de l'accusé.

La parole est à la défense...
Après le réquisitoire du procureur

général , la parole est à la défense.
C'est tout d'abord le bâtonnier

Schwab, de Fontainebleau, qui plaide
avec douceur : il a connu Rapin, dès
les premiers jours.

« Son grand amour explique tout,
s'exclame le premier défenseur de M.
« Bill». Quant à la peine de mort dont
on parle loi, ça ne touche par Q. Rapln.
Nadine, rien que Nadine... »

Me Jacquet , pour sa part , essaiera
de creuser un peu le personnage et
de le comprendre. Puis c'est Me Flo-
riot qui , à son tour , va tenter de sau-
ver la tête de son client.

« Cette affaire est très compliquée, et
J'en al perdu le sommeil. Je ne vous
apporte aujourd'hui aucune affirmation,
car Je n'ai aucune certitude. Regardez
ce garçon, eh bien I vous avez deux
hommes en face de vous. Je suis inca-
pable de vous dire : voilà la vérité. »

Et avec une habileté extraordinaire,
diaboli que , Me Floriot démolit le per-
sonnage légendaire de M. « Bill » et,
cruel, le ramène à ses justes propor-
tions : une lavette, un avorton , un
vantard stupide. Pour tout dire , un
demi-fou , et ses mensonges le prou-
vent. C'est là aussi une façon éton-
nante d'obtenir des jurés qu 'ils accor-
dent malgré tout des circonstances
atténuantes qu 'on plaide sans avoir
l'air de les plaider.

Pour le reste, Me Floriot est plus
à son aise. Il fouille le dossier , trouve
des choses là où personne n'avait rien
vu, bat en brèche les certitudes, et
mêmes les évidences avec des riens qui
deviennent des montagnes.

Malgré tout ce talent oratoire dé-
ployé par le célèbre avocat parisien ,
les jurés resteront inflexibles et con-
damneront M. « Bill » à la peine de
mort.

Un mur s'écroule:
trois enfants tués

Drame dans un patronage
de Tourcoing

' Une dizaine de blessés

TOURCOING, (U.P.I.). — Un dra-
me a endeuillé, hier , Tourcoing : un
mur de la cour de récréation du
patronage Saint-Eloi, situé rue du
Blanc-Seau, s'est brusquement abattu
en début d'après-midi, dans la cour
ou jouaient de nombreux enfants.

Une quinzaine d'entre eux ont été
ensevelis sous l'énorme masse. Les sau-
veteurs ont dégagé une dizaine d'en-
fants grièvement blessés et trois morts.

Le drame a été provoqué par la
pression exercée sur le mur par un
énorme tas de charbon. Le patronage
Saint-Eloi est, en effet , voisin d'un
canal où l'on décharge du charbon , et
le tas de charbon s adossait au mur
de séparation. La poussée a sans doute
été trop forte , et le mur s'est brusque-
ment écroulé.

en rose et en noir

• Yul Brynner a épousé
Doris Kleiner

MEXICO , (U.P.I.). — Yul Brynner
a épousé , hier à Mexico, au cours
d' une brève cérémonie — gui a eu lieu
entre deux scènes du f i l m  qu 'il tourne
à Cuern avaca — Doris Kleiner, jeu ne
f i l le  tchèque qui a passé la p lus gronde
partie de sa vie au Chili , et dirige
maintenant une maison parisienne de
haute couture. C'est le premier mariage
de Doris Kleiner et le second de Yul
Brynner. L'acteur était divorcé depuis
samedi de sa femme , Virginia GilmOre.

0 Ils avaient jeté dans la
Seine les cadavres
de deux hommes

PARIS , (AJF.P.). — La police vient
de mettre la main sur les deux auto-
mobilistes qui , mardi dernier, avaient
jeté dans la Sein e, aux abords de Paris,
deux valises renfermant les cadavres
dé pecés de deux hommes. Il s'ag it d'Al-
gériens du « Mouvement nationaliste
algérien » (mou vement concurrent du
F.L.N.), gui ont déclaré avoir reçu
l'ordre de se débarrasser des corps de
deux adversaires politiques , mais ont
a f f i r m é n'avoir pas partic ipé a leur
exécution.

FAITS DIVERS

Nouvelle interdiction
de survoler Reggane

PARIS. — Un nouveau « notam »
(avis) a été adressé hier après-midi
aux compagnies aériennes, leur annon-
çant que les zones entourant le poly-
gone expérimental de Reggane seront
interdites à la navigation aérienne au-
jourd'hui 1er avril , à partir de 5 h. 45.

Un autre « notam » leur avait été
adressé mercredi , mais il avait été
annulé hier matin.

Les accords avec le Mali
seront paraphés le 4 avril

PARIS, (A.F.P.). — Les négociations
engagées entre la France et le Mali
( fédération englobant le Sénégal et le
Soudan) sont terminés. Les accords de
transfert et de coop ération seront signés
ou paraphés lundi prochain à l'Hôtel
Matignon.

« Tout s'est bien passé, a déclaré hier
matin à l'Issue de la dernière séance de
travail M. Léopold Senghor , qui dirigeait
la délégation malienne. A force de com-
préhension et de bonne volonté récipro-
que, nous avons surmonté les dernières
difficultés. Je pense que c'est autant une
victoire pour la France que pour nous.
C'est aussi une victoire de la commu-
nauté rénovée . Nous avons prouvé que
nous pouvions être pleinement Indépen-
dants pt. Rnlirinlr p« »

ZURICH

Renzo Manzan reconnu
coupable de meurtre

WINTERTHOUR. — La Cour d'assi-
ses zuricoi se à Wlnterthour a déclaré
l 'Italien Renzo Manzan coupable de
meurtre , de brigandage , ainsi que de
vol qualifié, et l'a condamné à qua-
torze ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion.
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ITALIE
M. Merzagora a retiré

sa démission
ROME (A.F.P.) — A la suite d'un

second vote du Sénat refusant sa dé-
mission, M. Cesare Merzagora a finale-
ment retiré cette démission.

Chaque vendredi
HEURE DE PRiÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir à 20 h. 16

«Savons-nous ce que la foi peut accomplir?»
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

G R A N D  LOTO
au profit des réfugiés

Ce soir, 1er avril
dès 20 h. 30

a l'Kôtel du Cheval-Blanc - Saint-Biaise
organisé par les communes
de Salnt-Blalse et de Marin

SUPERBES QUINES
Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril 1

Les Jeunes Radicaux sont invités àparticiper à la

MANIFESTATION POPULAIRE
DU PARTI RADICAL, à BOUDRY

samedi 2 avril , à 14 h. 45
Rassemblement dans la

nouvelle salle des spectacles

Ce soir à La Paix

Débat public et contradictoire
sur la politique du logement

à Neuchâtel

r



Des inconnus ont fnit sauter
le nouveau kiosque

de l'avenue de la Gare

— A NEUCHATEL —

L'état des lieux après l'explosion.
(Press Photo Actualité) .

On sait que la construction du nou-
veau kiosque de l'avenue de la Gare a
été passablement discutée. Dans notre
population, on l'est étonné que la di-
rection de police dispose d'elle-même
du domaine public, sans en référer à
quiconque pour faire édifier un tel
édlcule défiant les lois de l'architec-
ture et de l'équilibre. Les habitants
de la rue de la Serre ont été particu-
lièrement scandalisés de voir leur
artère déjà fort étroite être surmon-
tée d'un balcon qui n'avait rien d'es-
thétique. La commission d'urbanisme
avait , parait-Il, donné sa bénédiction au
projet , mais on sait que cette commis-
sion n'a voix que consultative.

Les discussions sont allées bon train.
Mais jamais on n'aurait pensé qu'une
question d'urbanisme dégénérât en acte
criminel, même si, en l'occurrence, le
geste peut être tenu dans une grande
mesure pour excusable.

C'est ce matin, à l'aube, soit à 4 h. 44
exactement, qu 'une déflagration extrê-
mement forte a réveillé tous les habi-
tants de l'avenue de la Gare et de la
rue de la Serre. Les curieux se mirent
à la fenêtre et constatèrent que le
nouveau kiosque venait de s'écrouler

dans la rue de la Serre. Le coup pa-
raît avoir été préparé minutieusement,
car du kiosque il ne reste debout que
la façade nord , tout le reste ayant
littéralement basculé dans le vide.

La police locale, les premiers secours,
puis la gendarmerie, ia sûreté, le juge
d'instruction, le procureur général arri-
vèrent sûr les lieux et commencèrent
immédiatement une enquête approfon-
die. La rue de la Serre a été interdite
à

^ 
la circulation pendant deux jours,

période nécessaire aux experts pour dé-
couvrir, dans le monceau de gravats,
quel explosif a été utilisé, ce qui per-
mettra, espère-t-on, de trouver une
piste. Plusieurs personnes du quartier
ont été interrogées et quelques-unes
invitées à rester à disposition des en-
quêteurs.

L'enquête sera longue, car toutes les
personnes qui ont articulé des critiques
contre l'autorité communale et contre
là commission d'urbanisme sont dès
maintenant suspectes. Il se peut aussi
que l'attentat ait une cause politique,
car les élections communales sont pro-
ches. Souhaitons que les coupables
soient découverts le plus tôt possible.
L'indulgence semble leur être promise.
En effet, la foule qui entourait ce ma-
tin les décombres était unanime à
approuver la disparition de cette édi-
cule.

_̂_____ î* ****tt**y*t*** i
FLEURIER

Dans la gendarmerie
(c) Hier, le gendarme Pugin est arrivé
à Fleurier où il succède au gendarme
Maurice Sandoz qui, après avoir passé
six ans dans notre localité, a été nom-
mé à Boudry pour remplacer celui qui
lui succède chez nous.

BVK MONTflCMES

LE LOCLE
Accident de travail

(c) Un ouvrier de l'usine à gaz, M. C.
J., a été victime, hier, d'un accident.
Un médecin mandé d'urgence ordonna
le transport du blessé à l'hôpital. Il
souffre d'une blessure à la tête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés

(c) Jeudi , à 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la bifurca-
tion des rues Dr Coullery et Progrès.
Le conducteur d'un vélomoteur, qui
n'a pas observé les règles de la cir-
culation, est entré en collision avec
un jeune cyclsite de 18 ans. Ce dernier
a été transporté à l'hôp ital avec la
clavicule cassée ; le conducteur du vélo-
moteur a été légèrement blessé au vi-
sage.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience jeudi , sous la présidence de
M. Jean-François Egl l, président , assisté
des Jurés MM. Roger Riat et Jean-Claude
Jaggl , et de M. Jean-Claude Hess, fonc-
tionnant comme greffier. Le ministère
public était représenté par M. Jean Co-
lomb, procureur général.

Un maçon Italien , P. B., âgé de 22 ans,
est prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. Condamné à d e u x  semaines
d'emprisonnement par le tribunal de
Lenzbourg, 11 doit également répondre de
rupture de ban , ayant été expulsé du
territoire suisse. Le prévenu, qui ne con-
teste pas les faits, déclare, pour sa dé-
fense, qu'il ignorait l'âge exact de son
amie. Le tribunal décide le renvoi de son
jugement à huitaine, estimant l'audition
des parents indispensable.

Un chauffeur, J.-P. D., âgé de 25 ans,
comparait ensuite, prévenu, lui aussi,
d'avoir entretenu des relations intimes,
avec la même Jeune fille. U conteste
les faits qui lui sont reprochés. Le tri-
bunal tient compte en partie de ses dé-
clarations et le fait bénéficier d'un cer-
tain doute , en le condamnant à 6 mois
d'emprisonnement, avec l'application du
sursis pendant 2 ans.

ENGES
Petite chronique

(c) Après un hiver très clément et sans
neige, le printemps a pris un départ en
flèche. Déjà les jonquilles fleurissent
et les premières morilles excitent la
convoitise des amateurs.

Accompagnés de leurs camarades de
la ville, nos petits accord éonistes ont
fait un beau voyage dominical en Fo-
rêt-Noire où ils ont visit é, à Trossin-
gen, la plus grande fabrique du monde
d'instruments à vent. De leur côté, plu-
sieurs membres de la section locale de
l'Union des paysannes neuchàteloises se
sont rendus à Cossonay pour y visiter
les grands moulins, et à Grandson où
les installat ions modernes d'un grand
parc avicole les ont vivemen t in téressés.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Que de papier !

(c) Journaux et revues, dûment ficelés
par une fidèle clientèle, qui attend
deux fois par an le passage des grands
garçons des classes supérieures , ont
produit ces deux dernières semaines 1*
total jamais attein t de douze tonnes.
Joli produit versé au fonds des œuvres
scolaires.

VILLIERS
Assemblée de commune

(c) Mardi soir a eu lieu au collège, sous
la présidence de M. Numa Oppliger,
l'assemblée générale ordinaire de com-
mune en présence d'une vingtaine de ci-
toyens et citoyennes. C'est en effet la
première fois que des femmes pouvaient
prendre part aux débats du législatif
communal, aussi le président, très gen-
timent, leur souhalta-t-11 la bienvenue.

M. Ad. Amez-Droz, Inlassable secré-
taire, donne connaissance du dernier
procès-verbal qui est adopté avece remer-
ciements.

Comptes. — M. Bovet, administrateur
communal, donne ensuite connaissance
des comptes de l'exercice 1959 qui bou-
clent par un bénéfice de 58 fr. 90, après
des amortissements pour une somme de
7448 fr. 95. Ainsi, au 31 décembre 1959,
la dette consolidée de la commune et la
dette flottante sont totalement amorties,
ce qui ramène le passif à zéro.

Les principales recettes nettes de la
commune sont les impôts : 27,000 fr., les
services industriels : 6000 fr. et les fo-
rêts : 27,000 fr. ; quant aux dépenses,
elles sont représentées par l'administra-
tion : 11,000 fr., immeubles administra-
tifs 7000 fr.. Instruction publique 12,500
francs, travaux publics 13,500 fr., œuvres
sociales 10,000 fr.. M. Amez-Droz . au
nom de la commissloln des comptes,
demande à l'assemblée de donner dé-
charge au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur des comptes et de la ges-
tion de 1959, ce qui est fait à l'unani-
mité.

Divers. — Différentes modifications
étant intervenues ces dernières années,
il est décidé de revoir tous les règle-
ments communaux, à commencer par le
règlement général de commune.

Une questoln encore concernant l'heu-
re d'ouverture des bureaux de vote le
samedi, et le président lève cette brève
séance à 21 heures.

VALANGIN
Soirée du Cbceur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes a convié la
population du village, samedi soir, au
collège, à sa soirée annuelle. Comme ces
années dernières, il s'agissait d'un pro-
gramme varié.

Le public écouta avec plaisir cinq
chants exécutés sous la direction de
M. Rohr.

En seconde partie on vit le mime d'un
bureau de vote de 1959, autour du litre
de blanc, puis de 1960 avec la présence
des électrices... et de la théière ! Un se-
cond mime encore, celui-là d'un, western
américain, bien mis au point par lee
membres du chœur , sous la direction
de M. Blaser , et enfin un petit sketch.

AU JOUR LE JOUR

Outre - Jura, la punition scolaire
classique est la retenue. Chez nous,
ce sont les arrêts, ou p lutôt c'étaient
les arrêts. Les vieilles traditions, en
e f f e t , se perdent et la « nouvelle va-
gue » déferle même sur les méthodes
co&rcitives de nos établissements
d 'instruction publique.

L'histoire que nous avons apprise
a tous les caractères d'un bon « pre-
mier avril » ; toutefois , elle est par -
faitement authentique. Récemment,
plusieurs dizaines d'élèves du Gym-
nase cantonal ont été punis pour
avoir p r é f é r é  les bars à un concert
« obligatoire ». Ils n'étaient pas très
malins, d'ailleurs, car ils auraient
dû se douter que le directeur et les
professeurs feraient , eux aussi (mais
par devoir) , la tournée des bars.
Bre f ,  ils ont été collés.

Le verdict directorial a été sévè-
re : huit heures d'arrêts. Or, il g a
loin d'une condamnation à son exé-
cution. Serait-ce parce que les p ro-
fesseurs n'ont pas voulu se dévouer
pour surveiller les jeunes gens en
pénitence, que le Gymnase cantonal
a inauguré une formule for t  origi-
nale ? La voici : les élèves punis
devront consacrer huit heures de
leurs loisirs aux bonnes œuvres.
C'est ainsi qu'un groupe a travaillé,
au bureau de l'année du ré fug ié , à

£ 
réparer du matériel de propagande ,
es élèves ont si bien travaillé que

tout est à recommencer. D'autres ont
été envoyés à la bibliothèque Pesta-
lozzi, où ils n'ont pas été p lus utiles.
Une équipe était , parait-il, hier, en
f o r ê t  pour récolter des « pives ».
Une autre est allée faire les « à
fond  » de printemps au château de
Vaumarcus, qui sert de camp à la
Cro ix-Rouge.

La punition a été , au fond , une
grande rigolade. Ah 1 de notre temps,
ça bardait plus qu'aujourd'hui.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage au riz

Bœuf à la provençale
Pommes purée

Salade
Meringues... et la manière de le préparer

Bœuf à la provençale. — Ce plat
convient bien pour apprêter des

: restes de bouilli . Prlre dans de la
: graisse quelques pommes de terre
: coupées en rondelles. Les égoutter,
: remplacer la graisse de la poêle
| par du beurre et y faire sauter
• le reste de bouilli coupés en mor-
; ceaux. Ajouter les pommes de terre,

du persil , de l'ail haché et , avant
; de servir, quelques gouttes de; vinaigre.

Mutations
dans la police cantonale

La chancellerie noms communique les
mutations suivantes à la police can-
tonaile pour le 31 mars 1960 :

Le gendarme André Pugin quitte
Boudry pour Fleurier et le gendarme
Maurice Sandoz, actuellement à Fleu-
rier le remplace à Boudry.

Huit heures d'arrêts !

SAINTE-CROIX
Ils jouaient à la «petite guerre »
(c) On avait signalé que des dégâts
pour plusieurs milliers de francs
avaient été- faits dans un chalet d'al-
page. Les auteurs viennent d'être iden-
tifiés ; ce sont des adolescents de
Sainte-Croix qui jouaient à la « petite
guerre » et utilisaient le chalet comme
fortin .

Dénonciations
(c) Plusieurs dénonciations viennent
d'avoir lieu vis-à-vis de jeunes gens du
lieu qui circulent à motos et scooters
sans permis, sans plaque et sans assu-
rance ; la nouvelle loi sur la circula-
tion est sévère SUIT ce point et le juge
poursuit son enquête.

BIENNE
Un escroc devant ses juges

(c) Le tribunal de dlstrclt s'est occupé
Jeudi , sous la présidence de M. Otto
Dreier , du cas d'un récidiviste étranger,
J.-P. G., Luxembourgeois, né à Bruxel-
les en 1929.

Le prévenu est fils d'une famille aisée,
mais se plaint d'avoir été incompris de
son père. Il a vécu, tout Jeune, en un
camp de concentration où lui fut Ino-
culée une maladie Incurable. Expulsé de
Suisse, 11 y revint sous un faux nom,
muni d'un passeport falsifié. Il s'y com-
porta d'abord comme un touriste for-
tuné, il s'y adonna aussi à des ventes
et échanges de voitures. Se servant avec
facilité du mensonge, 11 réussit à escro-
quer trois commerçants dont un de la
Chaux-de-Fonds.

L'inculpé a reconnu ces délits et ces
dettes.

Déclaré par le tribunal coupable d'es-
croquerie, de faux dans les titres, faux
dans les certificats, de rupture de ban,
il a été condamné à 15 mois d'emprison-
nement moins 142 Jours de préventive
subie, d'expulsion à vie du territoire
suisse, au paiement de tous les frais de
la cause, soit 2300 fr. Il a aussitôt été
maintenu en état d'arrestation.

YVERDON
Pour remplacer les gyrobus

(c) Trois châssis à cadre surbaissé du
type O. M. avec conduite à gauche et
qui seront carrossés à Yverdon rem-
placeront dès cette année les gyrobus ;
le premier circulera dès cet été.

(c) Après un hiver dont la clém ence
étonne encore chacu n, les Chauimon-
niers attendent encore la neige qui a
oubl ié dié tomber au bon moment, mais
c'est lie printemps qui arrive à grands
pas. Tout fleurit, un peu de vert appa-
raît déjà par places, les cantonniers
ont enlevé les chasse-neige, et dans la
forêt les bûcherons donnent hâtivement
les derniers coups de hache avant la
montée de lia sève.

Le Chœur mixte de Chaumont a cessé
son activité, après une mémorable soi-
rée die chants, théâtre et jeux divera
où chacun a pu trouver cette détente
si bienfaisant e après l'hiver.

La commune de Savagnier, qui ne re-
garde pas à de grands sacrifices, vient
d'entreprendre le goudronnage de la
route de la Charrière qui conduit au
Grand-Chaumont. Devant l'exemple de
cette petite commune, chacun s'étonne
ici des lenteurs de la commune de Neu-
châtel , qui n'a pas encore terminé de
goudronner le chemin de lia « tour du
Signal > .

CHAUMONT

Petite chronique printanièreLe tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Gaston
Sancey, qui remplissait les fonctions de
greffier.

R. M. a garé sa voiture en dehors
des lignes de démarcation, malgré les
disques d'interdiction. Le tribunal le
condamne à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

R. C, qui a laissé stationner sa voi-
ture à moins de 6 mètres d'un virage,
se voit condamner à 15 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

E. T. payera 10 fr. d'amende et 4 fr.
de frais pour avoir roulé sur le côté
gauche de la chaussée.

E. B. est impliqué dans un accident
survenu le 3 mars dernier à la rue
du Fornel. Il a fait opposition au man-
dat de répression qui lui était adressé
et il arrive fa cilemen t à prouver son
innocence en démontrant que l'autre
véhicule l'a tamponné par 1 arrière. Il
est dès lors libéré des fins de la pour-
suite pénale.

Enfin , A. R. est condamnée à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour in-
fraction k UL loi sur l'assurance-chô-
mage.

Au tribunal de police

AFFAIRES COITI MV MALES

Le Conseil communal sollicite, dans
un rapport au Conseil générai], un cré-
dit de 29.000 fr. pour la construction
d'un escalier public joignant l'avenue
des Alpes et le chem in des Valangines.
Ce projet serait réalisé d'entente avec
le propriétaire qui laisserait gratuite-
ment une partie du terrain . Le projet
demande que les bordiiers versent une
contribution pour cette construction.

Projet de construction
d'un escalier

à l'avenue des Alpes

i ¦

t
Monsieur et Madame Llno Gallacchl-

Maregnani ;
Madame Janine Banderet et Nicole j
Madame Marguerite Meregnan i ;
les familles Gallacchi et Masinn au

Tessin, Meregnani et Oppliger, à Neu-
châtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Jean-Daniel
enlevé à leur affection, dans sa lOme
année, à la suite d'accident .

Neuchâtel, le 31 mars 1960.
(Bue Pourtaiès 3)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 2 avril , à 11 heures, au cime-
tière die Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Invoque-moi au Jour de la dé-
tresse, je t'en délivrerai et tu me
glorifieras. Ps. 50 :15.

Madame et Monsieur Noé Grandjean ,
à la Côte-aux-Fées ;

Mademoiselle Madeleine Rosselet, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Charly Versel et
leur petit Jean-Marc, à Sainte-Croix ;

Madame veuve Jeanne Grandjean , ses
enfants et petits-enfants, à la Côte-
aux-Fées, Lausanne, Travers, Glion, les
Parcs ;

Madame veuve Hélène Grandjean, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux,
N euchâte l, Berne et la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
de la perte irréparable de

Madame veuve

Louise-Rosa ROSSELET
née GRANDJEAN

leur très chère maman, grand-maman,
anrière-grand-mama<n, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qu'il a pki à Dieu
de reprendre à Lui, aujoourd'hmi 30
mars, dans sa 80me année.

La Côte-aux-Fées, le 30 mars 1960.
Quoi qu'il en eolt , mon âme M

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. 62 : 2.

L'enterrement aura lieu à la Côte-
aux-Fées, le samedi 2 avril 1960 ; dé-
part du domicile mortuaire (Belle-Vue)
à 13 h. 15.

Culte pour la famille à 12 h. 45 ; au
terni, le à 13 h. 30.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Observatoire de Neuchâtel. 31 mars.
Température : moyenne 9,4 ; min.: 6,6;
max : 14,6. Boramètre : Moyenne : 714,9.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : variable , fal-
bleà assez fort. Etat du ciel : très nua-
geux à couvert. Pluie à 0 h. 30 et à
17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 mars à 6 h. 30 : 429.47
Niveau du lac du 31 mars à 6 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux ou couvert . Quelques pré-
cipitations. Un peu plus frais.

Observations météorologiques

lie» heures d'ouverture
du scrutin

Les électeurs et électrices neuchâte-
lois sont appelés aux urnes samedi et
dimanche pour se prononcer sur l'in-
troduction de l'impôt ecclésiastique
obligatoire (révision de la constitution
cantonale).

Le scrutin sera ouvert samedi de
9 à 19 heures (collège des Terreaux)
et au' Locle, de 11 à 19 heures, à Pe-
seux, Couvet, Fleurier et la Chaux-de-
Fonds, de 17 à 20 heures dans tous les
autres bureaux.

Dimanche , le scrutin est ouvert de
8 heures (Landeron et Bevaix) , 9 heu-
res (la majorité des bureaux) ou 10
heures à 13 heures.

Les électeurs et électrices quittant la
localité le samedi ou le dimanche peu-
vent exercer leur droit de vote le ven-
dredi ou le samedi matin jusqu 'à 6
heures dans un bureau désigné par le
Conseil communal en attestant leur
absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

La votation communale
à Neuchâtel

Les heures d'ouverture du scrutin
indiquées ci-dessus sont valables éga-
lement, à Neuchâtel , pour la votation
communale sur la vente par la ville de
terrains à Serrières. Le bureau 'princi-
pal est situé dans la halle de gymnas-
tique des Terreaux. Innovation, il sera
ouvert dès 9 heures, samedi, et non
plus depuis 11 heures. Les bureaux
de Serrières, Vauseyon, la Coudre et
Monruz sont ouverts samedi de 17 à
20 heures et dimanche de 9 à 13 heures.

Affichage des résultats
Comme de coutume, nous afficherons

les résultats de ces deux votations dès
17 heures dans notre vitrin e de la rue
du Temple-Neuf.

Electeurs et électrices
aux urnes

samedi et dimanche

L'expédition suisse au Dhaulaghiri
LES CONFÉRENCES

La société de nos concitoyens de lan-
gue allemande fit appel le 30 mars,
à M. Werner Stauble, chef de l'expé-
dition suisse au Dhaulaghiri, afin qu'il
nous en parlât et commentât le beau
film en couleurs rapporté du lointain
pays népalais.

La montagne vaincue en 1958 par
l'équi pe suisse de quatre spécialistes,
le Dhaulaghiri, a 8222 mètres. Nous
autres, gens de la plaine, n 'avons au-
cune idée de l'ampleur énorme, presque
incroyable, des préparatifs à faire pour
s'en aller si loin , et surtout si haut.
Le voyage entrepris, déjà, est sujet
d'émerveillement, par sa diversité, par
les visions exotiques que le film nous
apporte en direct, par le pittoresque
inattendu de la vie populaire, religieu-
se, artisanale, des citadins et villageois
du vaste pays hindou. Les paysages,
eux aussi , ont un charme extrême, dans
une luminosité cju i nous est inconnue ;
l'appareil merveilleux, braqué avec art
sur tout cela , nou s rendit vivants ces
tableaux hauts en cou leurs.

C'est à partir de Khatmandou que
l'expédition s'organisa réellement ; là
arrivèrent les Sherpas porteurs et gui-
des, là furent chargés, sur leur dos,
les innombrables ballots, caisses, colis
multiformes, objets de campement, ap-
pareils scientifi ques, toiles, piquets mé-
talli ques, vêtements de haute altitude,
produits pharmaceutiques... Quand on
aura dit qu'il y avait, lors de cett e
expédition , cent vingt porteurs, et da-
vantage, on aura donné une faible idée
de l'importance et de l'ampleur d'un
semblable voyage dans les neiges.

Les Sherpas marchent nu-pieds pour
la plupart ; peu leur chaut que ce soit
dans les herbes sèches, les marécages

ou la neige très haute. Seuls, ceux qui
sont sélectionnés pour accompagner les
explorateurs à partir de six mille mè-
tres sont chaussés de mocassins.

La très intéressante phase du voyage
qui consiste à établir , à organiser les
camps différents , à les fournir de ten-
tes, de vivres, d'appareils de radio, à
y laisser chaque fois quelques Sher-
pas en surveillance, nous a démontré
qu 'au fur et à mesure que les grim-
peurs montent plus haut , leur nombre
diminue. Ainsi avons-nous vu , dans la
tourmente de nei ge et environnés des
hurlements affreux du vent , six hom-
mes tout seuls, monter de 7600 mètres
jusqu 'au sommet du Dhaulaghiri , qua-
tre Européens et deux Sherpas...

Nous avons admiré beaucoup de cho-
ses, au cours de cette magnifique pro-
jection , et appris plus encore. L'art
avec lequel l'homme est parvenu à
vaincre les dangers d'un habitat —
même momentané — à huit mille mè-
tres, son ingéniosité stupéfiante dans
sa manière de se protéger , dans des
tentes réellement suspendues au-des-
sus du sol , sa résistance toujours meil-
leure aux phénomènes naturels que
sont les tempêtes de vent , les avalan-
ches, les ouragans de neige, tout cela
témoigne de ses possibilités d'adapta-
tion à ce milieu totalement étranger
et hostile à sa nature de civilisé. « Er
ist stârker », disait avec raison le titre
de cette démonstration brillante de
résistance physique, et d'énergie cons-
ciente et organisée.

Ce très beau film, les commentaires
simples et agréables du conférencier,
furent cordialement applaudis.

M. J.-C.

du Jeudi 31 mars 1960
Pommes de terre le kilo —40 45
Raves » — _. _'

^0Clioux-raves » —.50 — 60Epinards » 1.20 l'go
Pois » 1.80 2^5Carottes > —.80 1 
Fenouils » —'. {i0Poireaux blancs . . .  _> uo 1̂ 20Poireaux verts . . . .  » —. 90
Laitues > —.— i\g 0Choux blancs » —. .60
Choux rouges . . . .  » —. 70
Choux marcelln . . .  » —. jg
Tomates > —.— 2J20
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » 1.80 1.90
Ail 100 g _.4o
Doucettes » —£Q
OlKuons le kilo —.80
Céleris » —.— 1.20
Côtes de bettes . . .  » 1.40 1.80
Radis la botte —. .70
Pommes le kilo —.80 2.20
Poires » —.— 2.20
Rhubarbe » 2.20 2.80
Noix » —.— 4.—
Marrons » —.— 1.70
Oranaes » 1.15 1.60
Oeufs du pays .• . . l a  douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— io.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays > —.— • 8.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 11 —
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge
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(c) Au cours diu culte de dimanche
dernier, un ancien, M. Georges Jean-
mairet, a adressé un message de grati-
tude et de bons vœux à Mlle Jacque-
line Bessire. En effet , la paroisse pre-
nait officiellement congé de la dévouée
aide de paroisse qui cesse ses activités
à la fin de ce mois. Mlle Bessire s'est
engagée à Saint-Loup afin de parfaire
sa formation en entreprenant des étu-
des d'infirmière.

LA COUDRE
Départ de l'aide de paroisse

Monsieur et Madame g
Robert NYDEGGER et leurs fils
Christian, Robert , Ulrich ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

André
le 31 mars 1960

Maternité - Souaillon/Saint-Blaise

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

_, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimer ie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuch&tel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

LES ACCIDENTS

Un enfant meurt électrocuté
Hier matin , à 11 h. 45, les premiers

secours étaient appelés pour tenter de
sauver le jeune J.-D. Gallachi , âgé de
10 ans, habitant la rue Pourtalès 3, qui
s'était électrocuté en manipulant des
fils électriques. Le malheureux qui gi-
sait sur le balcon ne put, malgré l'em-
ploi du « pulmotor », être ramené à la
vie. Son corps fut  transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès où le médecin constata
que la mort avait dû être Instantanée.
L'enquête qui devra déterminer la véri-
table cause de ce tragique accident se
déroulera aujourd'hui en présence du
jug e d'instruction et d'un expert fédé-
ral.

Un vagonnet
entre dans une pharmacie

L'entraîneur du F.-C. Cantonal
blessé

Hier matin vers 11 heures, un va-
gonnet des CFF, servant aux trans-
ports d'objets encombrants, a glissé
de la plate-forme d'un camion de
transport de la maison Lambert, lors-
que ce dernier prenait le virage devant
le café de l'Escale pour s'engager dans
la rue du Concert, à quel ques pas de
la porte de notre journal. Le vagonnet
entra dans la vitrine de la pharmacie
Droz, qui vola en éclats.

M. Presch, entraîneur du F.-C. Can-
tonal , qui se trouvait à proximité, a
été renversé par le lourd chariot. Par
une chance extraordinaire, il n'a pas
été écrasé. Après avoir reçu les pre-
miers soins à la pharmacie Droz , il
fut transporté au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, pour
examen. Il souffre de douleurs à la
cuisse.

AU FEU !

Feu de broussailles
Un feu die broussai lles s'est déclaré

hier après-midi à 15 heures au sud de
la station de pompage de Champ-Bou-
gin. Il s'est étendu sur une surface de
100 mètres carrés. Après 15 minutes
d'effort , les pompiers ont été maîtres
diu sinistre.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.05
Coucher 18.56

LUNE Lever 09.06
Coucher —

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques
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