
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
PLUSIEURS PROJETS RENVOYÉS A UNE COMMISSION

Le rapport de la commission parlementaire sur l'impôt ecclésiastique
obligatoire accepté en deuxième débat par 60 voix contre 41

Une séance extraordinaire du Grand
Conseil s'est tenue hier après-midi au
château , sous la présidence de M. F.
Faessler , présid ent. Celui-ci adresse, au
nom de l'assemblée, l'expression de sa
sympathie à M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , qui vient de perdre son .père,
l'ancien député et ancien conseiller
national Auguste Leuba.

En rem placement de M. P. Cachelin ,
les députés nomment par 79 voix M.
Alfred Balmer (lib.) assesseur de l'au-
torité tutélalre du district du Val-de-
Ruz.

Il y a compétition en revanche pour
le poste de membre suppléant de la
commission de recours en matière fis-
cale. M. Hubert Donner, présenté par
les radicaux, est nommé par 55 voix
contre 36 à M. P. Pauli, proposé par
le P.P.N.

Tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

M. Joly ( rad.) apporte l'appui de son
groupe au projet du Conseil d'Etat de-
mandant l'autorisation de souscrire
500.000 fr . d'actions die la Société du
tunnel du Gramd-Saint-Bernard. Il y va
de l'équilibre du réseau rouiller au profit
de la Suisse romande.

Pour M. Biaise Clerc, (lib.) il s'agit
là aussi d'un geste de solidari té et
d'amitié à l'égard des Vaudois et des
Valaisans . Cependant , il ne faudrait pas
oublier les intérêts du canton qui doit
faire sa propre politique routière. Or,
une vue réaliste amène à constater que
le tunnel du Grain d-Saint-Bernard est
d'un intérêt limité pour notre région.
Le canton de Neuchâtel est de plus en
plus à l'écart des gran des voies de
communications. 11 est à peine exagéré
de dire crue nos routes ne conduisent
plus nulle part . Ni à Thielle, ni à
Concise, ni à Biaufond , ni aux Verrières,
elles ne sont reliées à des artères de
première importance.

Du point de vue ferrovia ire également,
nous n 'avons pas lieu d'être très satis-
faits. C i t an t  un article de notre journal,
M;' Clerc évoque les Lignes du Franco-
Suisse et du pied du Jura où nous pou-
vons fa i re  valoir des revendications.

Dans oes condition*, le député libéral
propose que des négociations s'engagent
avec nos voisins vaudois. On pourrait
même investir 1 million au lieu de
500.000 fr., si des garanties nous étaient
données. Si celles-ci ne l'étaient pas,
eh bien ! il faudrait fixer un montant
de 250.000 fr, (équivalant à la par-
ticipation du canton de Fribourg). M.
Clerc déposera un amendement dans ce
sens.

M. Meronl (P.P.N.), n 'est pas d'accord
avec le préopinant. Nous n'avons pas
besoin , chez nous, d'autoroutes rapides.

M. Cl. Robert (soc.), formule, en re-
vanche, des réserves. 11 voudrait des
précisions concernant les frais d'exploi-
tation et de rentabilité du tunnel. Se
référant à un message du Conseil fé-

déral, il pense que l'on est peut-être
trop optimiste au sujet de la circula-
tion. Au point de vue géographique,
l'orateur constate que nous sommes te-
nus à l'écart des grandes routes pré-
vues dans le réseau national projeté.
D'autre part, ne néglige-t-on pas le
tunnel du Mont-Blanc ?

En conséquence, le groupe socialiste
serait tenté de voter contre le décret,
mais une autre considération entre en
ligne de compte. Le tunnel du Grand-
Saint-Rernard permettra l'établissement
d'un oléoduc utile à notre approvision-
nement en essence. En définitive, les
socialistes approuveront le projet.

M. Corswant (pop.), s'étonne que le
Conseil d'Etat, qui dit n'avoir pas d'ar-
gent quand il s'agit d'oeuvres nécessai-

res, tels les hôpitaux, affecte 500.000 fr.
à un projet qui nous intéresse assez
médiocrement. Le placement même est-il
très heureux ? Le tourisme cantonal
sera-t-i l favorisé ? M. Corswant se rallie,
dans son esprit, à l'amendement de
M. Clerc.

M. Edm. Guinand , remplaçant M. P.-A.
Leuba, dissipe d'abord une confusion ,
en ce qui concerne le message du
Conseil fédéral . Celui-oi, ayant admis le
droit de péage qui sera perçu pour le
tunnel, a en fait donné son accord.
La rentabilité a été étudiée par les
experts, tant suisses qu'italiens, de sort e
que le placement peut être considéré
comme in téressant. Au surplus, le bud-
get ne sera pas chargé, puisque ce sont
les fonds d.e la fortune de l'Etat qui
seront mis à réquisition.

Br.

(Lire la suite en Ifc'tne page)

La Fédération des syndicats
d'exploitants agricoles

tient son congrès à Paris

LE MALAISE PAYSAN EN FRANCE

Son président sera reçu aujourd 'hui par M. Debré

De notre correspondant de Parts par télé p hone :
Le M m e  congrès de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants

agricoles s'est ouvert hier à Paris. Mille délégués, représentant plus de
700,000 exploitants français, participent à ces assises du monde paysan,
mille ruraux qui ne sont ni satisfaits du sort « misérable » fait à l'agri-
culture française et pas davantage du gouvernement qui, à leurs yeux, s'est
désintéressé de la détresse paysanne.

Depuis plusieurs mois le malaise n'a
cessé de grandir et, à trois reprises
successives, à Rennes il y a un mois,
à Amiens il y a quinze jours et à
Clermont-Ferrand , Angers et Bourges
la semaine passée, des rassemblements
paysans ont eu lieu où se sont expri-
més sans le moindre ménagement les
plus vives critiques à l'égard des res-
ponsables du pouvoir.
Les revendications paysannes
On sait ce que demandent les agri-

culteurs français, dans l'immédiat une
revalorisation des prix agricoles d'en-
viron 5 % et, à terme, un terme aussi
court que possibl e, une indexation de
oes mêmes prix agricoles et une charte
de l'agriculture. Ce sont là des objec-
tifs précis et le gouvernement qui en
a déjà depuis longtemps conna issance
n'en conteste nullement le bien-fondé.
Malheureusement il ne peut accéder à
toutes les requêtes et cela tout sim-
plement (nou s l'avons d'ailleurs déjà
exposé) parce qu'une revalorisation
d'ensemble des produits de la terre
risquerait de déclencher un mécanisme
inflationniste.

Une échelle mobile
De même, l'octroi de l'indexation qui

consiste à fixer les prix de la cam-
pagne en fonction de l'indice général

des prix est pratiquement Irréalisable
car les facteurs de hausse se succédant
les uns aux autres on aboutirait à ce
paradoxe de voir la hausse des prix
agricole entraîner une hausse corréla-
tive de tous les autres prix qui, elle-
même à .son tour, commanderait une
nouvelle remise en ordre des prix agri-
coles. Ce serait alors une chaîne sans
fin , une sorte d'échelle mobile en per-
pétuelle ascension qui aurait tôt fait
de remettre en cause l'équilibre budgé-
taire et, par voie de conséquence, de
créer dans un avenir plus ou moins
rapproché toutes les conditions propres
à une crise monétaire.

Le gouvernement
ne ménagera pas ses ef f o r t s
Il y a cependant quelque chose à

faire. Quoi ? On ne le voit pas encore
très exactement.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

La question des loyers
M. Wofifen renseigne la presse

Comment les autorités
prévoient l'organisation du régime de la surveillance

si le peuple accepte le projet constitutionnel

De notre correspondant de Berne :
Devant l'opposition que rencontre, à la commission du Conseil national,

le projet constitutionnel relatif au contrôle des loyers, le département fédé-
ral de l'économie publique a jugé utile de donner quelques renseignements
à la presse.

Rappelons que ce projet prévolt, pour
les quatre prochaines années, un assou-
plissement sensible du contrôle et la
possibilité de le remplacer par une
« surveillance » des loyers.

C'est sur ce dernier point surtout
que le chef du - département, M. Wah-
len et M. Campiche, directeur de l'of-
fice du contrôle des prix , ont apporté
quelques précisions.

Maintien des propositions
Comme on le prévoyait, fort de l'ap-

pui du Conseil des Etats et du premier
vote du Conseil national qui a, une
fois déjà, désavoué la majorité de la
commission, le Conseil fédéral main-
tiendra ses propositions. Mais il pense
apporter quel que apaisement en faisant
connaître dans ses grandes lignes tout
au moins, l'arrêté d'app lication qu'ap-
pellerait forcément un éventuel vote
aff irmatif  des Chambres et du souve-
rain. Il a donc chargé un comité res-
treint, choisi parmi les membres de la
commission fédérale du contrôle des
prix, d'étudier comment pourrait fonc-
tionner cette <t surveillance » censée

rétablir la liberté contractuelle entre
propriétaire et locataire, tout en pro-
tégeant ee dernier contre une hausse
excessive.

Cette sous-commission a donc établi
14 thèses dont s'inspireraient sans
doute et le gouvernement et le législa-
teur s'ils devaient un jour régler la
surveillance des loyers.
Entente entre les deux parties

En princi pe, sous le régime de la
surveillance, le loyer est fixé par en-
tente entre les dieux parties . Le pro-
priétaire a donc le droit d'augmenter
le loyer d'un logement jusqu 'ici soumis
au contrôle. Si cette augmentat ion .ne
dépasse pas 5 % pour les quatre ans
durant lesquels l' additif constitution-
nel est en vigueur , le locataire doit
l'accepter sans possibilité de recours ,
ou alors chercher un autre apparte-
ment. En revanche, si la hausse dé-
fiasse 5 % ou si elle est répétée dans
'intervalle de quatre ans , le locataire

peut faire opposition auprès du service
cantonal du contrôle des loyers. Le
loyer en vigueu r jusque-là restera
valable pendant toute la durée de la
procédure.

L'autorité appelée à se' prononcer
tentera d'abord une concil iat ion.  Si des
efforts échouent , c'est elle qui fixera
le loyer « de telle manière  qu 'il tienne
compte des frais qui entreraien t en
considération si la concurrence jouait
sur le marché et si la situation était
équilibrée ».

G. P.

(Lire la suite en lime page)

D'un bout à l'autre..
LES ETATS-UNIS

VEULENT ENVOYER UN HOMME
DANS L'ESPACE

WASHINGTON (Reuter).  — Le
chef de l'administration américai-
ne de l' espace a déclaré que les
Etats-Unis enverraient vers la f i n
de l' année prochaine un homme à
bord d' un satellite artificiel sur
une orbite terrestre. Toutefo is, les
Etals-Unis n'entendent courir au-
cun risque inutile et le projet ne
sera réalisé que lorsqu 'on sera sûr
que le navigateur spatial pourra
revenir sain et sauf sur terre.

UN LION S'ENFUIT
D'UN CIRQUE

RAGUSE (Sicile) (Reuter). —
Un lion qui s'était enfu i d'un cir-
que à Raguse a passé deux heu-
res dans une maison avec une
vieille femme et un enfant de deux
ans. Il les ignora complètement
et se borna à flairer les meubles.
Lorsque les emp loyés du cirque
arrivèrent avec des p istolets et des
fi le ts , le lion dormait , oubliant la
pani que qu 'il avait semée dans les
rues lorsqu 'il les traversa en ru-
gissant.

SEPT ENFANTS BRULES VIFS
OBERL1N (Ohio) (AFJP.). —

Sept enfants  noirs ont brûlé v i f s
dimanche soir , le taudis qu 'ils ha-
bitaient à Oberlin , dans l'état de
l'Ohio (Etats-Unis) agant soudai-
nement pris f e u .  Les enfan ts
étaient âg és de six mois à huit ans
et cinq d' entre eux appartenaient
à la même famille.

... «Je la planète iç

Comment F Angleterre a réagi
à la naissance de son petit prince

APRES DES JO URS D'A TTENTE ET D 'EXCITA TION

Une joie débordante s 'est emp arée de tout le p ays, et les p aris les p lus
extravagants sont f aits, autour du nom encore inconnu du bébé !

Correspondance particulière de
Londres :

Les Anglais ont vécu vendredi
une des journées les plus merveil-
leuses de l'histoire de leu r pays,
une journée à inscrire en gras sur
le livre d'or de la nation. Le « sus-
pense » die la naissance royale avait
été soigneusement entretenu pen-
dant p lusieurs jours. Il y a une se-
maine  déjà , on disait : « C'est pour
cette nuit , en tout cas pour demain!

La Chambre des communes
félicite la reine

LONDRES (Reuter) .  — La Cham-
bre des communes a voté lundi à
l' unanimité une résolution qui f é l i -
cite la reine Elizabeth et le prince
Phili p à la suite de la naissance
du prince royal. La souveraine est
assurée de * l'amitié et de la satis-
fact ion des membres f idè les  de la
Chambre des communes D .

« Et à mesure que l'at tente et l'exci-
tation se faisaient plus pressantes
dans la cap itale, la foule croissait
devant les grillrs du palais.

Jeudi soir, ils étaient plus d«
mille à taper la semelle dans le
froid lorsque deux voitures noires
passèrent en trombe et s'arrêtèrent
devant le célèbre immeuble :
c'étaient les quatre médecins de Sa

Majesté, appelés d'urgence. La nou-
velle se répandit aussitôt que la
naissance n 'était plus maintenant
qu'une question d'heures et nom-
breux furent  les badauds qui eu-
rent de la peine à regagner leur
« home ». On vit de braves mères
de famille s'installer pour la naiit
dans des sacs de couchage ou des
couvertures.

Vendredi matin , de bonne heure,
la presse mondiale au grand com-
plet était rassemblée devant la rési-
dence royale. La dernière attente
commençait, interrompue de temps
à autres par la diffusion de fausses
nouvelles, bien vite démenties. Les
appareils photographiques munis
souven t de puissants téléobjectifs et
l'es caméras de télévision — dont
l'une était juchée sur une grue mo-
bile à plus de quinze mètres du sol
— convergeaient tous vers un poi nt
uni que : celui où allait être fixé
tout à l'heure le docum ent officiel
de la naissance.

« C'est un garçon 1 >
A trois heures de l'après-midi,

cinq mille personnes au moins
étaient  accourues devant le palais
pour ne pas manquer cette min ute
historique. Soudain , il y eut un
mouvement de foule. Des gens di-
rent : « Cette fois, ça y est ! » On
venait  d'apercevoir le super-inten-
dant  de fa reine, M. Stanley Wil-
liams, marchant  d'un pas mesuré

en direction des grilles, un carton
sous le bras. Les premiers qui pu-
rent lire le document , aussitôt qu 'il
fut suspendu , eurent le temps de
crier : « C'est un garçon ! », avant
de grimper le long des barreaux de
fer pour échapper à la pression de
la populace. Un formidable hourra ,
un véritable rugissement de joie,
alla se perdre dans les hauts ar-
bres de Saint-Jaimes Park.

Etienne NUSSLÉ.
(Lire la suite en MSme page)

Explosion
dans une mine

En Allemagne orientale

Sur 100 mineurs ensevelis,
40 ont été ramenés

à la surface dont 15 morts

BERLIN (D.P.A.). — Une grave ex-
plosion s'est produite lundi matin dans
une mine des charbonnages « Karl
Marx », à Zwickau , en Allemagne orien-
tale, et a fait de nombreux morts.

L'agence A.D.N. de Berl in-Est  rap-
porte que cent mineurs ont été enfer-
més dans la mine. Lundi soir, les sau-
veteurs n'avaient pu en ramener que
quarante à la surface, mais quinze
étaient morts.

J'ÉCOUTE...
Fatalité... vraiment ?

A aucune époque p lus qu'au-
ZË jourd 'hui, l'homme ne paya
/l p lus cher ses p laisirs. La
fatalité , sans cesse aux aguets ,
à ce que disent les lins, tou-
jours prête à s'en mêler, accompa-
gnerait-elle , désormais, inéluctable-
ment , toutes ses joies ? Toutes nos
joies -

La famil le  décimée dans une ca-
bine de t é l é fé r ique  n'en appor-
tait-elle pas , samedi dernier encore,
la bien trag ique et émouvante dé-
monstration ? Et les joies des week-
ends en automobile, ne s'associent-
elles pas, semaine après semaine, à
de véritables tragédies famil iales
également ?

Le risque, dorénavant, le progrès
nous tenaillant sans cesse , n'est-il
pas constamment sur nos moindres
pas ? A la porte même de nos p lai-
sirs les p lus légitimes.

Fatalement ? C'est à voir.
Rançon du progrès ? Tribut pay é

à la motorisation, au robot , à la
mécanisation générale ? On le dit
donc aussi.

Mais est-ce rançon, est-c e tribut,
cette avalanche déclenchée , ce mê-
me samedi, sous laquelle , à Verbier ,
fu t  éteinte brusquement la joie  de
vivre de deux skieuses ?

Insouciance, bien p lutôt , de deux
skieurs p oint de leur groupe , qui ,
malgré ecritaux et défense , s'étaient
engagés sur une pente raide, géné-
ratrice connue d'avalanches. Qui,
ef fect ivement  par  leur poids, déta-
chèrent celle-là.

Fatalité, tribut payé  au progrès
mécanique. Voyez-vous ça !

Pour porter remède à ce qui clo-
che, employons tout autre tangage,
s'il vous p latt ! Puisque, dans les
deux cas, l 'imprudence était la prin-
cipale  faut ive .

FRANCHOMME.

Comme on le.sait , le roi Baudouin a présidé la semaine dernière à Bruxelles
un Conseil de la couronne où les principaux problèmes relatifs à la pro-
chaine indépendance du Congo ont été étudiés. Voici le jeune roi recevant

dans son palais les représentants congolais. -

Le roi Baudouin reçoit les représentants du Congo

Arrestation
d'un extraordinaire

aventurier

EN BELGIQUE

II « fut » tour à tour évèque^
ingénieur-chimiste,

prof esseur et libraire J

BRUXELLES (Belga). — Dernière-
ment, un certain Raoul Page était ar-
rêté à Huy pour une banale affa i re
d'escroquerie. Il avait soutiré 5000
francs belges à une femme à laquelle
il avait promis d'aider son mari ar-
rêté. On s'aperçu t alors qu'on se trou-
vait en présence d'un des plus éton-
nants aventuriers de notre époque. -

Ayant quitté la Belgique à l'âge de
18 ans, Raoul Page passe en France
où il est presque aussitôt condamné
pour escroquerie et expulsé. Il s'engage
ensuite à la légion. A la fin de la
guerre, il s'instaille en Bourgogne où.
il commet plusieurs vols. Après un
court séjour dans une prison belge, il
retourne en France où il revêt une sou-
tane et donne des conférences sur les
geôles" allemandes qu'il n'a d'ailleurs
pas connues. Puis il se rend en Afri-
que, du Nord, où il décide de monter
en grade. Il se présente en effet com-
me évèque coadjuteur. Rapidem ent
identifié , il est condamné à 5 ans de
prison. Mis en liberté surveillée, il vole
son protecteur, prend le nom de celui-
ci.

(Lire la suite en ISme page)

GENÈVE. — Le prince Rainier de ,
Monaco , accompagné dn jeune prince '
Albert et d' une nurs e, est arrivé lundi
à 13 h. 30 par l' avion ré gulier de la
Swissair, venant de Nice.

Il a rejoint la princesse Grâce qui
était arrivée le matin par le train.
Après avoir déjeuné ensemble dans un
hôtel de la rive droite , ils sont repartis
en auto pour la ré g ion de Gstaad.

Le p rince Rainier
en Suisse

Première étape de son périple
en Amérique du Sud

n se rendra aujourd'hui
au Brésil

SAN JUAN (Reuter). — Le président
Eisenhower a commencé lundi son voya-
ge de deux semaines en Amérique du
Sud. A cause du brouillard, son avion
a décollé avec 19 minutes de retard.
Le président est accompagné du secré-
taire d'Etat M. Herter.

Première étape de son périple, M.
Eisenhower est arrivé hier à San Juan
de Porto Rico à 11 h. 55 locale
(16 h.; 55). i,

(Lire la suite en ISme page )

Le président
Eisenhower
a Porto Rico

Notre photo prise d'un avion volant à haute altitude au-dessais du désert du
Sahara , montre  l'endroit  où la première bombe atomique française a explosé.
Celui-ci se distingue par une gigantesque tache noire faite de saile brûlé.

Après l'explosion de la bombe « A » :
uïi® tache noire au milieu du Sahara
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VILLEJ E fil NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Mardi 1er mars 1960, pas de service.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les quartiers desservis normalement le

1er mard i de chaque mois, seront desservis
le jeud i 3 mars 1960, dès 13 h. 30.

Neuchâtel, le 23 février 1960.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie.

A louer au centre de la ville

studio
entièrement meublé, ascenseur, eau chaude
et chauffage général.

Adresser offres écrites à 232 - 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 30 avril ou pour
époque à convenir, un

appartement de 4 à 6 pièces
à Neuchâtel ou aux environs ; éventuellement
j'achèterais une

maison familiale
Faire offres sous chiffres F. P. 1260 au
bureau -de la Feuille d'avis.

Grand garage de 1»
place cherche

1 SERVICEMAN
Personne ayant al possi-
ble travaillé dans cette
branche et possédant
permis de conduire. Heu-
res de travail réglemen-
tées. Bon salaire. Pour-
cent sur chiffre d'affai-
res. Faire offres écrites
avec photo sous chiffres
A. J. 1281 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS
Importante maison de trousseaux, très bien introduite
en Suisse romande, offre situation intéressante et stable.
Nous exigeons : bonne présentation, du caractère, de la

volonté, du dynamisme. Permis de
conduire. Age : à partir de 30 ans.

Nous offrons : revenu supérieur .à la moyenne, salaire
fixe et commissions ; frais de voyage,
carte rose. Assurance élevée, paie assu-
rée en cas d'accident , de maladie et de
service militaire. Vacances payées.
Ambiance de travail sympathique.

Les personnes intéressées de n 'importe quelle profes-
sion, même sans connaissances ou expérience de la
vente, seront formées par nos soins.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres PZ 60321 L à Publicitas, Lausanne.

ETUDES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68
A louer pour le 24 juin , à proximité de la

place Pury,
DEUX CHAMBRES

à l'usage de bureaux.
La clinique du Crêt cherche pour le
1er mars bonne

femme de chambre
parlant bien le français.
Adresser les offres avec certificats, à
la directrice.

, On cherche
sommelière

fille de buffet
S'adresser : Restaurant

Saint-Honoré. Neuchâtel.
Tél. 5 95 95.Tlouaeau A louer

centte SEPTEMBRE

commexcial 1960

AVENUE DE LA GARE 1 ^CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 W

LOCAUX COMMERCIAUX
el bureaux divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école, horlogerie

MAGASINS
dé 54-110 m2

APPARTEMENTS
5 el 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcons
pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

1 appartement de 8 % pièces
au 7me étage, avec jardin

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

à disposition.

On cherche une
personne

sachant cuire et une
employée

de maison
Faire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier.

On demande une

" sommelière
Entrée Immédiate. Café
du Pont , Boudry, tél.
6 44 20.

Disponible pour tout de suite ou date à convenir,
dans bureau de la place, poste de

SECRÉTAIRE
au courant des divers travaux de bureau, en particulier
sténodactylographie', comptabilité, réception , etc. Poste <,
indépendant. Connaissances d'allemand désirées. Prière
d'adresser offres manuscrites avec curri culum vitae i
et photo sous chiffres P. 50022 N. à Publicitas, Neuchâtel.

¦I ¦ ¦ — ¦-——— - - ai ¦ - ¦ - -
'

Employée de maison
au courant de tous les travaux du
ménage est demandée pour tout de
suite, ou , <Jate à wjnvenir. Adresser
offres éèrîtes-à E, N. 1285 au bureau

de la Feuille d'avis.
v ' ; ^ 

A remettre en plein centre d'Yverdon

excellent hôtel
café-restaurant de 30 lits
situation de tout premier ordre, gros chiffre
d'affaires prouvé. Facilités pour preneur
sérieux et capable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.

Représentant
Manufacture de trousseaux cherche re-
présentant pour la visite de sa clientèle.
Très bonnes conditions d'engagement et
belle collection.

Falre offres aveo références sous chiffres
P.P. 60289 L. à Publicitas, Lausanne.

Pour la Suisse alle-
mande , on cherche, pour
le 20 avril,

jeune fille
honnête et de toute con-
fiance , pour aider au
magasin et au ménage.
Vie de famille, bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand . Congés régu-
liers. — Falre offres à
Fritz Kohll, boulangerie,
Heubach Rtischegg (BE).

F" . ¦ ' ¦ ,v
Importante fabrique de branches annexes de l'horlogerie
de la place de Bienne engagerait une

employée de bureau
¦

pour le service des achats, des paies et de la compta-
bilité. Les candidates doivent avoir 25 ans au moins
et être détentrices d'un diplôme de capacité de la v\,
Société suisse des ' commerçants ou d'une école de
commerce. Entrée 1er avril ou époque à convenir. ; '
Semaine de 5 jours. {h

Ecrire sous chiffres B. 21096 U. à Publicitas, Bienne,
en joignant copies de certificats et photo et en indiquant
prétentions de salaire.

¦ /

IMMEUBLE LOCATIF
à- vendre au Locle. Construction récente,
confort moderne, situation ensoleillée. Six
logements, garages et chambres indépen-
dantes. Pour traiter, environ 75.000 fr. —
Ecrire sous chiffres L. U. 1239 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Bonne famille de Lon-

dres, ayant 2 filles de
16 et 20 ans, cherche
comme

aide ménagère
une Jeune fille sérieuse,
parlant le français, pas
en dessous de 20 ans, si
possible un peu au cou-
rant des travaux ména-
gera et de la cuisine.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'anglais. S'a-
dresser a Mme Charles
Huguenin, Côte 38, tél.
5 23 95.

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

cuisinière
ou employée de maison sachant
cuisiner.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. 8 33 21.

ENCHÈRES PUBLIQ UES
IMMOBILIÈRES

. La Société de fromagerie des Bayards
exposera, par voie d'enchères publiques,
samedi 27\ février 1960, à 14! h.,
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards,

' un immeuble qu'elle possède dans cette
, localité, comprenant

* ¦• '-
*#*> Iei>bâtiment de l'ancienne

fromagerie

avec un dégagement de 328 m2 à
proximité de la route. Logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. Pos-
sibilité de transformer une partie du
rez-de-chaussée en atelier ou en garage.

Prise de force électrique.
Estimation cadastrale : Fr. 13.500.—.
Assurance incendie : Fr. 18.500.— plus

50 %.
L ' i m m e u b l e  est f r a n c  de toute

inscription de gage immobilier.
Entrée en jouissance : au gré de l'adju-
dicataire, mais au plus tard le

31 mars 1960.
Les conditions d'enchères sont déposées
chez M. Robert Pipoz, président de la
société, les Bayards (tél. 038 - 9 3134),
et à l'Etude de Me J.-Cl. Landry, notaire
à Couvet (tél. 038 - 9 21 44), préposé

aux enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Robert

Pipoz, président.

Entreprise de la Béroche cherche

employée de bureau
avec bonne formation profession-
nelle et connaissances de la langue
allemande, pour la facturation et

divers travaux de bureau.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à U. C. 1247 au bureau de la Feuille

d'avis.
\ y  ' Vh. y  ¦ ¦
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On cherche un bon
OUVRIER

de campagne, sl possible
sachant traire. Italien
accepté. S'adresser ft Ro-
bert Junod, Enges, tél.
7 71 07.

On cherche pour tout
de suite, une

SOMMELIÈRE
connaissant lies deux
services et une

FILLE D'OFFICE
et de cuisine. S'adresser
au restaurant Métropole,
Neuchfttel , tél. 5 18 86.

Dame est cherchée
pour

ENTRETIEN
de bureaux durant la
Journée. Tél. 5 14 14.

Organisation pour la vente par acompte a parti-
culier, Importante maison de tissus de Torino
(Italie), succursale à Fribourg, demande

voyageur
Bonne provision, auto indispensable, carte rose.

Offres sous chiffres P. 40593 F. & Publicitas,
Fribourg.A louer aux Hauts-Geneveys

pour le 30 avril, dans villa locative, appartement
de 3 pièces et haU, dernier confort, vue et situation
magnifiques, ft 3 minutes de la gare. Possibilité
de louer sur même étage appartement d'une grande,
pièce, cuislnette, douche, lavabo," V^-C Tél. 7 18 54.,

Je cherche; poux le
1er juin ,
aide-magasinier

' parlant le français et
l'allemand, pour l'emb&l-
lage et la vente de mes
produits. Bruno Rœthlis-
berger, cultures fruitiè-
res, Thlelle-Wavre. Tél.
7 54 69.

1 technicien-architecte f
ou - ¦ •*» 

^

1 dessinateur-architecte
avec pratique
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Travail varié. Salaire
Fr. 1000.— par mois.

S'adresser à Marc-Henri Heimann,
architecte, Reconvilier (J. B.).

A louer pour époque
& convenir, ft

Colombier
appartement de 3 ft 4
pièces, belle situation,
vue superbe, Jardin.

Adresser offres détail-
lées ft W. G. 1279 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer près du cen-
tre
magasin de 72 m3
avec frigorifiques. Long
bail, prix modéré. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres S. O. 1275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre ft louer
pour le 1er mars. Rive-
raine 54, rez-de-chaussée
à gauche.

Jolie chambre avec
bains. — Fahys 25,
2me étage.

Belle chambre ft mon-
sieur, chauffée, salle de
bains. Tél. 5 57 04.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod, cherche :

1 MÉCANICIEN -tourneur
1 MÉCANICIEN - outilleur
2 mécuniciens d'entretien

pour son parc de machines
âgés de 25 à 35 ans, possédant une parfaite
connaissance professionnelle, avec quelques
années d'expérience si possible,

et 1 upprenti serrurier
La préférence sera donnée à un élève

sortant d'une école secondaire.
Se présenter au bureau du personnel, le

matin de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

_______—_____————————————
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Ouvrier
Ouvrières

habitués aux travaux fins et précis
seraient engagés tout de suite. —

Fabrique Maret, à Bôle.

On cherche pour fin
mais ou mi-avril, appar-
tement die 4 ou 4 H piè-
ces, avec confort, aux
environs de Neuchfttel.
Tél. 5 97 77.

On cherche pour le 24
Juin,

APPARTEMENT
de 3 chambres avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à G. P. 1272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

radio-monteurs
monteurs

d'appareils à courant faible

mécaniciens électriciens
ayant des connaissances en élec-
tronique

1 OUVRIÈRE sachant sl possible
souder.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées avec
prétentions de salaire ou se pré-
senter à MOVOMATIC S. A., Gout-
tes-d'Or 40, Neuchâtel.

Bel appartement
de 6 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
Immeuble récent, ft louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
maire bel appartement de

4 CHAMBRES
tout conort. S'adresser
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

Je cherche à acheter
maison familiale

même de construction
ancienne. Région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites ft P.R. 1001, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine.
Belle situation. Convien-
drait aussi pour week-
end, ft 10 minutes du
lac de Neuchfttel.

S'aidireeser & Rpné Ry-
eer, Onmens (Vaud). Tél.
(024) 3 12 09.

A louer pour le 1er
mare ft la rue du Bassin

™ BUREAU
surface environ. 30 ms.
Tous renseignements :
tél. 5 98 04.

A louer & Peseux , rue
des Coteaux 27, au 1er
étage

APPARTEMENT
moderne de 3 pièces. En-
trée: 24 mans. Loyer
Fr. 150.— par mois, plus
Fr. 30.— de chauffage.
Albert Viiloz, Cormon-
dréche, tél. 8 14 80.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, soleil, con-
fort, pires du centre de la
ville. Fin du printemps
ou date à convenir. —
adresser offres écrites ft
R. B. 1274 au buerau de
la Feuille d'avis.

Trois étudiants
en théologie

cherchent en ville
APPARTEMENT

de 3 pièces ou éventuel-
lement 3 chambres In-
dépendantes dons la mê-
me maison, pour tout de
suite ou daUe à convenir.
Adresser offres écrites à
C. L. 1283 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société Coopérative
¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦nnHH»MH|BM|

E3EEÏS3
NEUCHATEL

CHERCHE

• /to l̂VIIGROS
à Neuchâtel

Démonstrateur
pour ventes spéciales et démonstration.
Notre futur collaborateur doit posséder d'excellents talents de
vendeur et d'organisateur, s'exprimer facilement, être bien
éduqué, dynamique et consciencieux.

Pour ses différentes

• SUCCURSAL ES
Vendeuses et vendeurs

qualifiés, travailleurs et enthousiastes.

Nous offrons places stables et bien rétribuées, 2 demi-journées
de congé par semaine, bonnes prestations sociales. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec curriculum vitae,
certificats de travail et prétentions de salaire, à

la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case postale 2 Gare

V /

A vendre ft Cormon-
dréche
maison familiale

8 pièces, central, confort,
& l'état de neuf , Jolie
situation. Jardin et ver-
ger ; endroit tranquille.

Faire offres écrites à
J.T. .1290, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le 24
avril 1960, dans im-
meuble neuf ,

superbe
appartement

de 4M chambres avec
tout confort, balcons,
cheminée, prise T.V.,
etc. Loyer mensuel
275 fr. plus chauf-
fage.

Garage à disposi-
tion. Loyer 32 fr. 50.

E. Schafeitel, gé-
rant, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

Important garage de la place enga-
gerait pour le 1er mai 1960 (éven-
tuellement 1er avril 1960),

employé de bureau
capable et de confiance. Pouvant
s'occuper de l'organisation et de la
bonne marche d'un bureau. Travail
très intéressant. Age : 25 à 30 ans,
si possible marié.
Faire offres sous chiffres O. Z. 1270
avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
et cuisine meublées et
chauffées complètement
indépendantes. Adresser
offres écrites ft 332-264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de vacances est cherché
à louer pour l'été, ré-
gion Cortaillod - Bevaix.
Faire offres à case pos-
tale 10133, la Chaux-de-
Fonds.

CHALET
On demande ft louer

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

ETUDES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer pour le 24 avril ou date à convenir,
en ville ,

MAGASIN
arrière-magasin et divers locaux.

Passage très fréquenté. Aménagement éven-
tuel à 1a convenance du preneur.

STUDIO
meublé, confort moder-
ne, avec ou sans pen-
sion. — Vauseyon 15.

Chambre indépendan-
te. Tél. 5 70 57.

A louer pour le 1er
mars chambre avec
:onfort, ft monsieur. Tél.
5 60 51.

Jolie chambre au cen-
tre, confort. Epancheurs
No 8, 3me étage.

Chambre à louer à
monsieur sérieux, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Tél. 5 47 19, entre
11 et 14 heures.

Fabrique spécialisée dans la fabrication de
tableaux de distribution et de commande à
haute et à basse tension cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MONTEURS
INSTALLATEURS

pour travaux de montage et de câblage. Pos-
sibilité d'activité sur chantiers après un court
stage en atelier. Places stables.
Adresser offres complètes avec références,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire â

la Direction de PANEL S. A_
Préverenges (VD).

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Je cherche à louer
pour tout de suite ou
date ft convenir,

LOCAL
avec force et eau de 20
ft 50 m2. Région : Pe-
seux, Vauseyon, Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 1258 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir, & l'est
de la ville,

STUDIO
non meublé avec cuisi-
ne, éventuellement ap-
partement de deux piè-
ces avec confort. — Tél.
S 70 30.

ETUDES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer dans un immeuble en construction,
pour le 24 avril ou le 24 mai, au chemin dès
Brandards ,

APPARTEMENTS
studios 2 - 3 -4 V-, chambres

ETUDES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer à la place Pury,

V I T R I N E
dimensions : 1 m. X 2 m.

Employée de maison
au courant de tous les travaux du
ménage, est deman dée pour date à
convenir. Mme Emile Jordan , Clos-
Brochet 30, tél. 5 50 52.
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P ^ f y ))  du nouveau salon
i( Rue de Flandres 5, 1er étage ))

// (reliant la place Pury à la place des Halles) \\

(( Mesdames, \J
)) Vous recevrez les mêmes soins //
)) O que par le passé dans des locaux (/
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(( Irt • Manucures ((
)) aA • Coiffures ((
II Vj //
/ # Tous sysfèmes de permanentes \\
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\y Un petit cadeau sera offert à toute cliente //

)) Inès Steiner-Galli (
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_• I"* \ 1 1M1-I -̂- â^̂ T^̂ V"" ' ¦̂ ^̂ ^SîSsLjL (aa/ V

nEEEEEam ^B 9 _H I 3s!pâ3_ii B ¦ al I ¦. ^B B w^^̂
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Demandes d cotre lai-
tier la bonne petite

tomme neuchàtelolse
ie Jacot frères.

Fleurier.

Nouveau :
eu exclusivité superbe milieu

ROYAL AFGHAN
Splendide qualité, haute laine, ry onc r

à partir de rli.ZwU^

TAPIS BENOIT
, *j 9 .MS 4 ?5, Maillefer, .Neuchâtel , *
, '"" Tél. 5 3409 - Fermé le samedi '¦

\ Présentation à. domicile, le eoir également

¦¦¦¦¦¦¦¦ BnBaHHBBM

Automobilistes...
C'est le moment de voua occuper de l'état
de vos pneus à l'approche du printemps.

Pour un regommage
'ii adressez-vous au spécialiste apte à vous

garantir un travail impeccable.

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL

. - Saars 14 Tél. 5 23 30

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
^SçpiSflljfori jgyatulte

MaisBH d_ "Confort, rue
Henri-Grand] ean 7, le
Locle: .Tél. '(039) 5 34 44.

t '. |
;#i§ J Wk^\, "* fameuse rnarq"6

^p cr * maïdenf orm

£'/ Gaines à partir de Fr. 18.50

^JM 
j i | Soutien-gorge à partir de Fr. 9.90
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. dans tous les meilleurs modèles chez
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COULEU^ ET MEYSTREAC6
PINCEAUX Neuchâtel, rue du Concert

I

lmeiiMement complet I

IOO francsl
seulement à la livraison K îf

et 36 mensualités de Fr. 39.— |É||

Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES W&

à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— f§l

-TINGUELY I
M Ameublements - BULLE (FR) H

j Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29 pâ

^̂ ^
GE£- Otto 

WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

» Livraison & domicile

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- PaT mois

pendant 12 mois et
M tÊ 1 acompte de Fr. 40.-

j f^j^-^ag^ry 

soit 

au 
total 

f

|K|yOy Fr. 280.-

Mut ^1 S_ I 45 kS- - démontable
S/\S ^r \ 

r^ \  - moteur démarreur
f  î r 1 

wl automatique V. HP -
ï J \1 complète - lame 28
• I f \  5l-« centimètres - cour-

I ^^^| role - câble - gulde-
§ I largeur - porte-man-
* drln - ta-ble de 50 X

Livraison franco gare 70 cm.
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
| 30, rue de Malakex Tél. (022) 34 34 25

A vendre points

SILVA
Pr. 3.50 le cent. — J.-P.
Bolomev, le Riolet - la
Rosiaz, Pully - Lausanne.

A vendre 1200 kg: de

foin et regain
J. Kuffer, Monruz, tél.
(038) 5 86 87.

POUR DES REPAS
AVANTAGEUX

Saucisses à rôtir de
pore et veau

Rôti et beefsteak
liachc

Petites saucisses de
porc fumées

Wienerlls-Schubllng
Saucisses an foie

Atrlaux-Boudln et
saucisse grise

Foie et rognons
de porc et de bœuf

Tête, cœur et ventre
de veau

Emincé de bœuf¦- porc et veau
Poitrine de veau .

Mardi, jeudi
et samedi

ides 10 heures
gnagls cuits

Boucherie
i a-t y.

R. Margot
Tél. 5 14 56

5 66 21
Seyon 5

NEUCHATEL
Vente au comptant

^S J



La question de Berlin évoquée à Bâle par M. Brandt
Le bourgmestre de Berlin-Ouest a exposé la situation politique
de l' ex-capitale à quelques semaines des conférences au sommet

De notre correspondant de BAle :
A la grande salle du casino de Bâle

— pleine jusque dans ses moindres re-
coins vendredi 19 février — le bourg-
mestre de Berlin - Ouest, M. Willy
Brandt , a donné une conférence . Massif ,
dans la force de l'âge, sobre de gestes
et parlant d'une voix , mesurée, mais
non sans humour , l'homme qui est de-
venu la bête noire des communistes
a exposé la situation politique de l'ex-
capitwe, à quelques semaines des con-
férences au sommet qui décideront de
soft sort.

Berlin n'est pas seulement devenu
le signe de ralliemen t de l'Allemagne
divisée et de l'Europe, mais aussi le
poste avancé et le phare du monde

libre vers lequel convergent les regards
des peuples opprimés de l'Est. Toute
modification de son statut, dans le
sens-désiré par l'URSS et ses larbins de
Pankov, aurait pour première consé-
quence de rendre plus opaques encore
les ténèbres qui recouvrent la Républi-
que démocrati que, la Pologne, la Hon-
grie, la Tchécoslovaquie...

Parlant du mémorandum remis par
l'ambassadeur soviétique à Bonn, M.
Smfrnov, au président du parti socia-
liste allemand Ollenhauer , M. Brandt
le dénonça comme une grossière ma-
nœuvre , destinée à saper l'unité des
parti s aldemands:'et des puissances occi-
dentales. Le plus clair résultat d'une
concession , du monde libre, sur cette

question vitale, serait de mettre les for-
ces de l'OTAN à 120 kilomètres de
l'ex-capitale, alors que l'armée rouge
n'aurait que la rue à traverser pour
l'occuper... L'expérience a d'ailleurs
montré oe que valen t les promesses
soviétiques. Il ne s'écoulerait que peu
de temps avant qu'un a incident a sa-
vammen t préparé ne vienne donner aux
communistes à l'affût  l'occasion d'in-
tervenir dans la « ville libre •, désor-
mais désarmée, c Ville libre a , Berlin
n'a d'ailleurs pas attendu MM. Khrouch-
tchev et Ulbricht pour le devenir au-
trement que sur le papier . Le jour où
elle le serait à la mode préconisée par
le mémorandum de M. Smirnov, autre-
ment dit à la mode du Kremlin et de
Pankov, la seule liberté qui lui appar- ;
tiendrait encore serait cel le de plier le
genou devant le dictateur rouge.

Si les Occidentaux n'acceptent pas les
concessions exigées par M. Khrouch-
tchev, Moscou et Pankov menacent de
conclure une paix séparée, c Qu'à cela
ne tienne ! a, répond M. Willy Brandt .
Ou cette paix ne changera rien à la
situation actuelle, et par conséquent ne
gênera personne, ou elle violera les
engagements pris jadi s par les quatre
puissances occupantes, ce qui placera
les Occidentaux devant un dilemme dif-
ficile à résoudre : la manière forte ou
une abdication humiliante pour leur
prest ige. Ce dilemme, dans lequel M.
Khrouchtchev tente d'enfermer Londres,
Washington et Paris, n'est qu'un vul-
gaire chantage. C'est la manœuvre du
pickpocket qui , après avoir subtilisé la
montre d'un passant, s'offre à la lui
restituer contre un billet de cent
francs... Toute concession sur la ques-
tion de Berlin serait pour le monde
libre <tm marché de dupes, le troc de
gages tangibles contre du vent ! Or,
dans le cas particulier , c'est la liberté
et les conditions de vie de plusieurs
millions d'êtres humain s qui sont enjeu , c'est la dignité et l'existence même
de toute une partie de l'Europe.

Les Berlinois, précise encore M. Willy
Brandt , ont les nerfs solides. Ils l'ontsuffisamment prouvé depuis quinze ans
et notammen t aux époques du blocuset de l'ultimatum. Ne peuvent-ils pasespérer, en retour, que leurs alliés na-turels de la République fédérale, de^yashmgton , de Londres et de Paristiendront tous les engagements qu 'ilsont pris à leur égard ?

Vers un boycottage des auteurs
français sur les scènes de Paris ?

Lt£ nCIBQU Û& v&iotxvsillii
Le théâtre sur les bords de la Seine

« Long voyage vers la nuit », « La
quadrature du cercle », « Le voleur
de blues », « Bon week-end, M. Ben-
nett », « Goût de miel », « Gog et
Magog », « La petite vague », « Le
zéro et l'infini », « Ouragan sur le
Gaine », « A  vous, M. Wellington »,
« Les trois sœurs », « Hamlet », en-
fin « Erik XIV », d'une part ; « Port-
Royal », « Tète d'Or », « L'oeuf »,
« Les séquestrés d'Altona, », « La
bonne soupe », « Becket *,'' ¦' d'autre
part. Soit six pièces françaises affi-
chées ce soir à Paris, contre treize
traduites de l'étranger. Comment,
devant un tel bilan, ne pas consta-
ter l'inquiétante extension de la ca-
rence ries auteurs de langue fran-
çaise , et n'être pas ramené au cri
d'alarme, poussé ici même il y a
quelques mois ?.Y **Certes 'les grandes œuvres domi-
nantes du théâtre échappent , hors
de toute origine et de toute prove-
nance, à l'exclusivité du pays où
elles sont nées et forment comme
un large patrimoine auquel toutes
les nations doivent puiser, à .  leur
profit et au profit de tous. Shake-
speare , Molière, Ibsen, etc., appar-
tiennent chacun au même degré à
l'Angleterre, à la France, et à la
Norvège. Mais au-dessous de telles
pièces et quand il s'agit d'oeuvres
de valeur moyenne, ne serait-il pas
équitable de la part de chaque na-
tion de donner à ses auteurs une
priorité d'expression: ne fût-ce que
pour faciliter le recensement fu tu r
et pour rendre justice à l'apport
fait par chaque peup le à l'offrande
commune ?

On assure qu'un règl ement oblige
chacun de nos théât res à monter
deux pièces françaises sur trois ;
nous ne pouvons compulser les do-
cuments et statistiques qui permet-

traient de juger si ce règlement est
app liqué à la lettre ; mais la no-
menclature ci-dessus tendrait à faire
croire qu 'il n 'en est rien; ou tout
au moins que l'on a recours à des
compromis pour tourner la législa-
tion. Les directeurs assureraient
peut-être qu 'ils ne trouvent pas dans
leurs tiroirs de manuscrits d'auteurs
français, viables scéniquement. Al-
lons donc ! A qui fera-t-on crçire
que dans le *pays M de Molière de
Beaumarchais, de .Marivaux , dans
celui de Marcel Pagnol et d'Henry
de Montherlant , il ne se trouve pas
aujourd'hui d'écrivain capable de
nous donner l'égal de « Gog et Ma-
gog » et de « Bon week-end, M. Ben-
net » ?  Ou alors (ce qui serait vrai-
ment un symptôme attristant pour
la France) pensent-ils qu 'une signa-
ture étrangère inspire plus de con-
fiance aux foules ?

9i a a
C'est d'« Erik XIV », de Strind-

berg, que nous nous proposions de
parler. Mais l'impression angoissan-
te devant  le tableau ci-dessus nous
a engagés dans une digression bien
loin de cette pièce. Au reste , celle-
ci semble n'avoir été qu'un délasse-
ment du génie de Strindberg et ne
laissera pas plus de trace à Paris
qu 'elle n 'en eut en Europe.

Jean Vilar , qui vient de la monter
au Théâtre national populaire (T,
N. P.), a représenté trop de pièces
françaises (surtout d'hier) pour
qu'on puisse l'accuser de xénopho-
bie. Que cette féerie ne lui soit pas
reprochée. Tout au plus peut-on
voir dans ce choix cette tendance
qu 'ont les grands spécialistes de la
mise en scène d'être autant séduits
par la mise en scène que leur sug-
gère une œuvre que par son conte-
nu explicite. De toute façon notre
art dramatique lui doit beaucoup.

Jean MANÉGAT.

Et l 'aff reuse attente continue

Sans trop croire à re f f icaci tê  de son ultime requête, Cary l Chessman
rédigeait, quel ques heures avant l 'instant fa t id i que , une lettre à l 'inten-
tion du gouverneur Edmund Brown. Il lui demandait un sursis de trente
jours... (notre p hoto). Peu après , il apprenait qu 'il bénéficiait d'un

nouveau sursis de soixante jours au moins.

Il y a 150 ans naissait Frédéric Chopin
Pour le monde musical, l'année

i960 sera dans une large mesure
l'année Chopin. Plus que jamais, un
peu partout, des récitals, causeries
et écrits seront consacrés au com-
positeur des Préludes et des Bal-
lades.

Comme le dit si bien Roland Ma-
nuel, « le plus adulé, le plus rare et
tout ensemble le plus populaire
d'entre les musiciens modernes est
aussi le moins compris, le plus ré-
gulièrement trahi dans la lettre et
dans l'esprit de son message ».

Comment qualifier en effet ces ri-
dicules transpositions et « arrange-
ments qui firen t (et font encore) la
fortune d'éditeurs peu scrupuleux ou
encore tant d'exécution outrée et
maladroites dont le pathos attente à
la dignité d'une musique où l'effu-
sion est toujours discrète, où le
rythme demeure souverain.

Et que dire de toutes ces anecdo-
tes inventées de toutes pièces, de ces
titrés et commentaires ajoutés après
coup qui égarent l'auditeur et pré-
tendent sottement « expliquer » une
œuvre par un épisode de la vie du
compositeur.

Il est vrai que la nostalgie de sa
Pologne natale, la douleur que cau-
sait à cet ardent patriote le sort tra-
gique de son pays nous ont valu les
inoubliables Polonaises et Mazurkas
et ont contribué à étendre ce voile
de mélancolie qui plane sur presque
toute son œuvre.

Mais ni les succès parisiens, ni la
phtisie, ni la longue et décevante
liaison avec George Sand ne peu-
vent expliquer le miracle de cette
musique.

On sait que Chopin, seul de tous
les grands romantiques, n 'écrivit que
pour le , piano. « Son univers sono
re », nous dit E. Vuillermoz, « est en-
fermé tout entier dans le coffre ma-
gique d'un piano ». L'art de Chopin
est en effet indissolublement lié à
l'instrument lui-même, à ce timbre
qui s'évanouit progressivement sitôt
la note jouée, aux possibilités de la
main qui s'aventure sur le clavier,
aux innombrables ressources de la
pédale qui fond les sonorités et les
entoure d'un mystérieux halo. A lui
seul, ce merveilleux virtuose a fait
faire à l'écriture pianistique de si
gigantesques progrès qu 'aujourd'hui
encore elle demeure insurpassée; les
plus subtiles résonances d'un De-
bussy ou d'un Ravel n 'en sont que
le prolongement et Chopin les pres-
sentait déjà grâce à son extraordi-

naire intuition auditive et tactile.
Cet accord entre Chopin et son

instrument d'élection est si parfait
que jamais le compositeur n'éprou-
vera le besoin de dépasser les limites
du piano. Alors que Beethoven ou
Brahms dans leurs sonates, évoquent
fréquemment les timbales, le cor ou
le violoncelle, Chopin n 'évoque ja-
mais que le piano...

Renonçons à l'image puérile de ce
film qui. nous montrait Chopin im-
provisant d'un air inspiré son étude
surnommée « Révolution ». Rien de
plus faux : l'art de Chopin, avec ses
harmonies si raffinées, est un des
plus élaborés qui soient : «Je tra-
vaille un peu, j'efface beaucoup » di-
sait-il un jour et on trouve chez lui
comme chez tout grand créateur ce
souci de 3a forme, ce besoin d'enfer-
mer les idées les plus spontanées
dans un cadre parfaitement logique
et cohérent. Le trait le plus étince-

Un portrait de Chopin à la fin de sa vie

lant , l'arabesque la plus- libre en ap-
parence n 'ont chez lui rien de « gra-
tuit » mais restent toujours expres-
sifs et intimement liés au sens pro-
fond de la phrase.

Cette musique à la fois si émou-
vante et si racées est le fidèle reflet
de l'âme même de Chopin dont l'ex-
quise réserve et la tendresse s'expri-
ment dans ces lignes mélodiques
flexibles et lumineuses, la noblesse
dans ces rythmes vigoureux , le goût
parfait dans cet équilibre formel.

Il est frappant de constater que
depuis quelques années, les plus
grands interprètes de Chopin font
ressortir ' toujours davantage le ca-
ractère « classique » de son œuvre ,
cette limpidité, cette pureté de li-
gnes digne de Mozart qui recouvre
l'expression romantique. Tant mieux:
il n 'est jamais trop tard pour décou-
vrir, enfin , le vrai visage de Chopin.

L. de Mv.

L'alcoolisme est devenu
un fléau en France

k. En France, l'alcoolisme a pris les
proportions , d'un fléau , dont on a
,encore mal mesuré l'ampleur tant
^les ravages son t insidieux et multi-
ples !

! Son existence et son étendue ont
été révélées de manière inattendue

•j durant la Seconde Guerre mondiale.
La raréfaction des boissons alcooli-
sées a vidé, à cette époque, hôpitaux
'et asiles des alcooliques qui les en-
combraient d'ordinaire. Les cas d'al-
coolisme déclaré et de cirrhose sont
tombés à des chiffres insignifiants.
Dans son ensemble, la mortalité mas-
culine adulte ne s'est pas aggravée
malgré les mauvaises conditions gé-
nérales de vie et une augmentation
Sensible de la mortalité aux autres
âges. v

L'alcoolisme entre environ pour
40 % dans la morbidité hospitalière
(non psychiatrique), chez les adul-
tes ; 50 % dans les hospitalisations
pour affection psychiatrique, chez les
hommes entre 20 ef 60 ans ; 50 %
dans la morbidité infantile par héré-
dité . En 1953, par exemple, l'ensem-

ble des décès attribués à l'alcoolis-
me et à la cirrhose du foie a été
supérieur à l'ensemble des décès at-
tribués à la tuberculose sous toutes
ses formes. D'après M. Ledermann,
« les deux tiers des morts violentes
ou accidentelles, les deux tiers des
suicides, la moitié des décès par tu-
berculose pulmonaire et la moitié
des décès par pneumonie sont en
liaison la plus étroite avec l'alcoo-
lisation moyenne excessive des in-
dividus décédés ».

22,5 1. d'alcool par habitant
:: et jpar an

En convertissant en alcool pur tou-
tes les boissons alcoolisées consom-
mées en France, on aboutit au chif-
fre de 22,5. ¦ litres par habitant et
par an, chiffre deux fois plus élevé
que là consommation du pays d'Eu-
rope qui arrive en seconde position
(Italie : .11,4 litres). Si l'on tient
compte que la consommation des en-
fants est quasi nulle, celle des fem-
mes beaucoup plus faible que celle
des hommes, on arrive à l'équiva-
lent de 34 litres d'alcool pur par an
pour les hommes adultes dans la
population âgée de 15 à 65 ans. Sou-
lignons aussi que la consommation
est très loin d'être uniformément ré-
partie et que le chiffre moyen, très
élevé, provient d'un nombre impor-
tant de très grands consommateurs
(plus de 25 cl. d'alcool pur par jour ,
c'est-à-dire plus du double du maxi-
mum retenu par les hygiénistes). Le
nombre d'intempérants avoisinerait
deux millions.

Le bilan économique de l'alcoolis-
me en France est difficile à établir.
On a calculé, en 1952, que si la con-
sommation d'alcool était ramenée à
un niveau raisonnable, la collecti-
vité réaliserait un gain annuel égal
â 3 % du montant du budget de l'Etat
(hôpitaux, aide sociale, sécurité so-
ciale, justice, services pénitentiai-
res, éducation surveillée).

Sur six enfants tarés, il y a cinq
enfants  d'alcooliques. Sur cent en-
fants idiots, il y a soixante enfants
d'alcooliques. Parmi les enfants dé-
linquants, 75 % sont des alcooliques
ou des descendants d'alcooliques.
L'alcoolique est responsable de nom-
breux accidents de la voie publique
(57 % des accidents graves), ainsi
que de crimes divers (57%).

(Extrait du « Grand Larousse encyclo-
pédique. »)

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil ef rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
touf bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL esf un revigoranf
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et Ionique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. • QM.I
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Problème No 194

HORIZONTALEMENT
1. Grand chez une dont le mari était

Bref . — Membre du clergé musul-
man.

2. Il ne peut suivre la colonne.
3. Tête à l'évent. — Bradype.
4. Pronom. — Démonstratif. — Elle est

bavarde.
5. Fosse à grains . — Colline de Jéru-

salem.
6. Lambin. — Ballade en Allemagne.
7. On les ramasse dès qu'on les a

jetés. — Tra nche de vie. — Mesure
algérienne.

8. Conjonction. — Sarigue.
9. Intrépide rêveu r.

10. Vin d'Espagne estimé. — Dieu dt*
Gaulois.

VERTICALEMENT
1. Soldes . — Chiffre.
2. Meuble de cabinet.
3. Sur la bannière de l'oncle Sam. —•

Conjonction.
4. Serré. — On lui prête bien des pro-

pos. — Trou dans le mur.
5. Guillaume Tell y était très fort. —>

Vert au tripot.
6. Ses oreilles l'embarrassaient bien.

— Possessif.
7. Sans aspérités. — Pronom. — Sur

le calendrier.
8. Note. — Cerises.
9. Voiture sans roues .

10. Mouche noire. — Elles battent 1«
pavé.

Solution du No 193

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, informations. 7.30, repor-
tage sportif. 7.25, un disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., pages de Blzet. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la joie
de chanter, avec la « Chanson du Pays
de Neuchâtel », direction : Gérald Ma-
radan. 12.45, informations. 12.50, repor-
tage sportif. 13 h., mardi les gars 1
13.10, disques pour demain. 13.35, le
disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnéma-
gazlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, re-
frains en balade. 20.05, le forum de
Radio-Lausanne. 20.25, avec... ou sans
paroles. 20.35, « TJn homme comme les
autres » , pièces d'A. Salacrou. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, orchestre de variétés. 22.55, re-
portage sportifs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20, Làndler et

Jodels. 7 h., informations. 7.05, danses.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., orches-
tre Bêla Sanders. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations, reportage
sportif . 12.45, «Le prince Igor », extraits
de Borodlne. 13.20, septuor de Beetho-
ven. 14 h., causerie.

16 h., music-hall. 16.45, souvenirs.
17 h., chant et piano. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chant et guitare. 18.15,
course à skis à côté de la piste. 18.40,
ensembles de variétés. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nique. 20.50, musique de notre temps.
21.30, « Béranger , le héros de Ionesco »,
présentation et scènes théâtrales. 22.15,
Informations. 22.20, parade de carnaval
brésilien. 23 h., reportage sportif.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche

Rotonde : 20 h., Land des Lâchelns.
20 h. 30, « La condition humaine »,

conférence de Suzanne Labln.
Aula de l'université : 20 h. 30, conférence

de Mme Jacqueline Sneyers.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Gr»nd hôtel.
Palace : 20 h. 30. Les dragueurs.
Arcades : 20 h. 30, La vache et le pri-

sonnier.
Rex : 20 h. 15, Orage au parad is.
Studio : 20 h. 30, Le général de la Ro-

vère.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 80, Au seuil

de l'inconnu.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber. Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

ï

lu  des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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«Très, très bien!!!» déclare Hannes Schmidhauser
«Très, très bien», devait se dire déjà Hannes-Baby lorsqu'il ment toutes ces activités peuvent-elles être menées de pair?» ,
naquit dans notre beau Tessin. demandons-nous à Hannes, et il nous rétorque en riant:
«Très, très bien» aussi , quel ques années plus tard , les voya- «Très, très bien!»
ges de ses parents qui lui permirent de vivre successivement «Ne voudriez-vous pas nous dévoiler le secret de votre
en Espagne, en France et en Italie! forme éblouissante?»
«Très, très bien» , c'est encore le jugement que Hannes porte «Bien volontiers. Premièrement la bonne humeur, de temps
sur les nombreux voyages qu'il fait grâce aux arts ou au en temps une bonne course en forêt, de joyeux amis à qui
sport. Il lui suffit de se rappeler son périple mondial comme on peut raconter "des bêtises et , naturellement , les lames
footballeur. Deux choses l'accompagnent partout: son Gillette dont je me sers chaque matin». «Entre nous, com-
magnifi que sourire tout de cordialité et, cela va sans dire, ment les trouvez-vous?» Et Hannes de répondre avec con-
Gillette bleue. viction : «Très, très bien I I I»
«Très, très bien» ... C'est vraiment l'expression favorite de ^¦"«̂ •¦
Hannes Schmidhauser, il l'emploie partout , qu 'il soit meneur Le dispenser Gillette n'est p as p lus cher que le p aquet
de jeu , footballeur , speaker, coureur cycliste, journaliste, I mais plus p ratique: changement de lame instantané. —
régisseur, clown, rédacteur, conférencier, qu'il soit enfin Au dos, compartiment pour lames usagées. La prochaine
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier... «Mais, com- f °'s demande  ̂ Gillette bleue avec disp enser!

le rasage le p lus net du monde y ^ ^\̂ C^^ NT^V
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A vendre um beau
pousse-pousse

blanc, en bon état , 80 fr.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 54, 2me étage
à gauche, dès- 15 heures.

A vendre >
très belle voiture

d'enfant
forme moderne, landau
anglais. Tél. (038) 5 91 79.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre CHALET
pouvant servir pour magasin ou pour le week-end.
Entièrement Isolé et .doublé, toit éteirnlt, 6 m. X3 m. — Chs Perucchi, tabacs, Epancheurs 5, Neu-
châtel. Tél. 5 22 75.
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ISABELLE DEBRAX

Après les liqueurs , Maurice pro-
pose à Yolande de lui faire les hon-
neurs du « parc » et , sans attendre
son acquiescement , il l'entraine
dans les allées mal entretenues qui
entourent  le bungalow. Après avoir
marché quelques instants en silen-
ce, Darval ralenti t  son pas et se
plante  f ina lement  devant sa com-
pagne pour lui couper la route :

— Ainsi , belle Yolande , vous avez
passé sous les Fourches Caudines
du mariage en épousant , sans souf-
fler mot , l'assassin de votre fiancé.
Comme scénario de film , libretto
d'opéra ou trame de roman , ce
n 'est pas mal du tout. Mais pour
vous personnellement , c'est sans
doute moins réussi. Savez-vous que
votre soudaine disparition a fait
beaucoup jaser , à Paris ?

— Ce qui se passe à Paris m 'in-
diffère totalement et je souhaite que
les Parisiens me rendent la réci-
proque.

— Impossible, chère madame...
Limours. Entre nous, quel nom ro-
turier que celui-là , alors que vous

pourriez être comtesse de Beaupré,
vicomtesse et plus tard comtesse
d'Arval ou bien , qui sait ? mieux
encore ! Mais il est vrai que vu les
circonstances , ce nom bourgeois est
préférable à celui de « de Marly »,
criminel recherché pour meurtre
par la police française. C'est égal ,
j' aurais  désiré pour vous un maria-
ge p lus... brillant.  Ne regrettez-vous
rien ?

— Rien... si ce n 'est votre arrivée
dans nos paisibles parages.. .

— ... qui trouble quelque peu vo-
tre repos. Il suffirait ' d'un coup de
téléphone à Kuala Lumpur ; mais
ne craignez rien : mon silence vous
est acquis... à certaines conditions.

— Je ne comprends pas.
— Pour l ' instant  c'est indiffé-

rent. Nous avons beaucoup de
t emps devant nous ; des années qui
pourront être bien remp lies. Cela
manque un peu de femmes, dans
cette jungle hostile ; car je ne
compte pas parmi celles-ci ce petit
avorton de Sin-n qui tourne déjà
autour de moi parce qu'elle pres-

sent que cet opiomane de Murray
va la laisser en plan. Je n 'ai ja-
mais eu aucun goût pour la peau
brune, et moins que jamais en ad-
mirant la vôtre , aussi merveilleuse
que celle d'une pêche dJespalier.

— Dois-je considérer vos paroles
oomrne une déclaration de guerre ?

— Fi , quel vilai n mot ! Sachez,
au reste, belle star new-yorkaise,
qu 'on ne déclare plus la guerre, au-
jourd'hui : on la fait , sans crier
gare.

— Vous êtes donc venu Ici en
belliciste ? Vous serez bien servi :
indigènes et squatters, terroristes,
reptiles , bêtes féroces , insectes à la
piqûre mortelle, épidémies , malaria ,
vous n 'aurez que le choix. Il n 'est
donc nul besoin de vous attaquer
à de paisibles planteurs de votre
race. Quant aux splendeurs du pays
même — ajoute Yolande presque en
aparté — vous êtes totalement in-
capable de les découvrir.

— Vous connaissez cependant la
saveur du fruit défendu , puisque
vous avez lié votre vie à celle d'un
paria , alors que vous n 'aviez qu'à
choisir un titre de noblesse parmi
tous ceux qui s'offraient à vous.

— Souffrez que je ne m'excuse
pas de n 'avoir point demandé votre
a vi s.

— Ne vous excusez pas, belle Yo-
lande , car vous voilà assez punie
pour avoir négligé cette élémen-
taire précaution . Comme vous le
voyez, la terre est inf iniment  petite
et pour peu que l'on voyage, on

retrouve souvent des gens qui vous
souhaiteraient à cent mille lieues
de leur résidence. Rencontres agréa-
bles... et fort opportunes pour les
uns, cauchemars pour les autres.
Ainsi va la vie.

Tout en dialoguant, ils ont re-
commencé à marcher dans le sen-
tier bordé de hautes herbes, dont
l'exiguïté les oblige à se tenir très
près l'un de l'autre.

Tout à coup tombe d'un arbre,
SUT le bras nu de Maurice , un corps
allongé semblable à une arête de
poisson , dont le contact lui arrache
un cri ; car en gesticulant il a
senti des multitudes de pinces s'en-
foncer dans sa chair.

— Qu 'est-ce que c'est ? hule-t-il
en l'empoignant de sa main gau-
che et en le jetant au loin , tandis
qu'à la place de ce qu 'il a pris pour
un lézard d'une trentaine de cen ti-
mètres, il n'y a plus qu 'une longue
blessure sanguinolent e dont la dou-
leur est telle , qu 'il se laisse choir
sur un tronc d'arbre coupé pour ne
pas s'évanouir.

¦— C'est tout simplement un
mille-pattes. N'avez-vous pas appris
dans vos livres dont vou.s parliez
tout à l'heure avec tant d'enthou-
siasme, que vous ne devez jamais
troubler la méditat ion d' une scolo-
pendre qui vous fait l'honneur de
se poser sur vous ? Une autre fois ,
vous la laisserez , sans remuer, ex-
plorer à son aise , pendant une
demi-heur e ou plus , n 'importe
quelle partie de votre corps jus-

qu'à ce qu 'elle se lasse de sa pro-
menade et s'en aille cle son propre
gré, comme elle est venue. Vous me
semblez être un débutant en ma-
tière d'habitants de la jungle, mon-
sieur Darval... ou d'Arval, avec
l'apostrophe . Mais rentron s vite au
bungalow, les plaies s'infectent très
vite ici , il ne faut jamai s les négli-
ger. Pouvez-vous marcher ? Vous
êtes si pâle ! Appuyez-vous sur
moi ; comme vous le voyez, on a
souvent besoin d'un plus petit que
soi dans nos régions.

Sur la galerie du bungalow, Mur-
ray s'empresse, tandis que Ray-
mond rest e narquois, les bras croi-
sés, à contempler Maurice et son
beau travail.

« Le petit blanc-bec fait ses ex-
périences. Il a vraiment beaucoup
à apprendre. Yo ne semble pas
l'avoir en h aut e estime : elle ne
vient même pas en aide à ce pau-
vre Murray qui est d'une remarqua-
ble maladresse. »

Une fois la plaie désinfectée et
pansée et le malade couché sous
la véranda , Raymon d et sa femme
prennent un congé définitif de Mur-
ray qui va revoir , avec une santé dé-
labrée , sa chère vieille Angleterre.
Après un dernier geste affectueux ,
les deux époux se remettent en rou-
te sans s'inquiéter de Maurice et
disparaissent aux yeux humides du
planteur qu 'ils ne reverront sans
doute jamais.

Le soir après dîner, un peu las
d'une journée particulièrement

étouffante , Raymond et Yolande dé-
gustent une boisson glacée sur la
véranda.

¦—• Visite attristante , murmure
Raymond comme s'il se parlait à
lui-même. Murray était un agréable
voisin auquel j'ai été heureux de
pouvoir venir en aide et que je
regrette de n 'avoir pas connu plus
tôt. Quant à son successeur, nous
nous garderons d'entretenir des re-
lations avec lui . Autant Murray,
malgré son incapacité et son into-
xication , était un charmant cama-
rade plein de bonne volonté et de
gentillesse , autant l'autre est anti-
pathique. Ne trouvez-vous pas, Yo-
lande ?

La réponse ne vient pas tout de
suite. « Lui dirai-je la vérit é, ou en
porterai-je seule le poids ? » Telleest la question qu 'elle se pose, sans
la résoudre, depuis plusieurs heu-
res.

— Je... partage votre avis , dit-
elle enfin. N'avons-nous pas tou-
jours les mêmes impressions , les
mêmes réactions ?

Il esquisse un sourire en regar-
dant sa compagne avec des veux
attendris . Puis, reprenant son "atti-
tud e indifférente :

— Quel a été le sujet de votre
conversation, pendant votre prome-
nade ? Le Bois ? les courses ? les
théâtres ?

— Oh ! non , rien de tout cela.
Nous n 'avons échangé que de rares
paroles. Il ne me plaît  pas ; je ne
l'ai guère encouragé. (A  suivre.)

L APPEL DE LA JUMGLE MALAISE



La victoire de Staub fut minutieusement préparée
LES SUISSES ONT RETROUVÉ LE SOURIRE A SQUAW VALLEY

( NOTRE SERVICE SPÉCIAL )

La médaille d'or obtenue
par Roger Staub, dans le sla-
lom géant, à ramené, avec une
bonne ambiance, la confiance
dans le camp suisse. Tout le
monde s'est réjoui de cette re-
marquable victoire et, comme

Le Suédois qu'on n'attendait pas : Rolf
Râmgard, médaille d'argent des 30 km.

de fond.

Sepp Immoos le faisait remar-
quer, il s'agit de la première
médaille d'or récoltée par un
« alpin » masculin helvétique
depuis dix ans.

C'est dans le haut du parcours que
Staub a construit  sa victoire en affi-
chant, dès les premières portes, des
qualités d'attaquant qu'aucun autre con-
current n 'égala. Rarement , le coureur
d'Arosa avait témoigné d'une telle vo-
lonté, d'une telle concentration et d'au-
tant dc mordant. Il s'était mis en tête
de gagner ce slalom géant et il fit tout
pour réussir. Jusqu 'à présent , on con-
naissait Roger Staub comme un cou-
reur un peu désinvolte. Les Jeux d'hi-
ver lui ont fo rgé une nouvelle person-
nalité et son obstination à vouloir sa
victoire prouv e qu'elle est assez surpre-

de camaraderie qui règne au sein des
sélectionnés helvétiques.

Vers la réhabilitation ?
Il s'agit maintenant de préparer le

slalom géant féminin qui constituera
pour les « alpines » helvétiques un test
important de réhabilitation. Madeleine
Chamot-Berthod , si elle est bien réta-
blie , peut insuffler  à ses camarades un
nouvel esprit. Lilo Michel , légèrement
grippée (37,6° de fièvre) est restée
couchée selon l'ordre du médecin qui
lui a conseillé du repos. Il semble
qu 'elle ait contracté ce mal en assis-
tan t à une partie de hockey, le même
soir que Roger Staub. Si Liselotte Mi-
chel ne peut courir , Margrit Gertsch ,
prévue comme remplaçante, prendra sa
place.

Les appréciations de quelques mem-
bres de la délégation helvétique sur la
victoire de Roger Staub sont enthou-nanie. vruanu u eut iraneni la ligne

d'arrivée, Roger Staub pouvait à peine
lever les bras tellement il était éprou-
vé.

Toute l'équipe s'était levée à 5 h. 45
et s'était mise immédiatement en train
par une brève séance de gymnastique.
Il y eut ensuite un petit déjeuner co-
pieux. Pendant ce temps, Georges
Schneider préparait les skis des quatre
coureurs retenus qui sont allés, à pied,
jusqu 'à la ligne d'arrivée pour gagner
de la même façon le point de départ.
Georges Schneider et Adolf Mathis se
sont chargés des skis déjà fartés, des
manteaux qu 'ils ont apportés, par le
ski-lift. Chacun a exactement rempli
la tâche qui était assignée et a stricte-
ment suivi les consignes imposées. Le
résultat en a été l'obtention d'une mé-
daille d'or. Il faut souligner que celle-
ci est également due à l'excellent esprit

siastes. Lilo Michel reconnaissait : « Le
succès de Roger Staub est justifié.
Combien de fois a-t-il été favori et
a-t-il dû se contenter de places d'hon-
neur ! Il a un tempérament de gagnant
Individuel- et, lorsqu 'il s'en est rendu
compte, il a abandonné la pratique du
hockey sur glace, sport d'équipe pour

j lequel il était également doué, et _ il
s'en trouve justement récompensé ».

! Jean Weymann : « Cette victoire est
heureuse pour l'équipe suisse tout on-

' tière car elle va galvaniser les énergies.
Roger Staub était le meilleur homme
en piste. Il a cherché sa médaille d'or
et il l'a obtenue. Cet exploit était né-
cessaire après la désillusion du premier
j our des compétitions alpines ». Eisa
Roth : « Roger Staub a effectué la cour-
se de sa vie. La piste semblait avoir
été faite spécialement à sa mesure et
il en a profité au maximum ».

Staub se ravitaille. Ce n 'est pas superflu ,
surtout avec un froid aussi Intense !

Ces batailles ont eu lieu
i hier aux Jeux d'hiver

Les descendeurs français
prennent leur revanche

Triomphe français lundi dans
l'épreuve de descente masculine. En
l'adjugeant une médaille d'or (la
première depuis 1948 à Saint-Moritz
par Oreiller) grâce à Jean Vuarnet,
et une de bronze grâce à Guy Pé-
rillat , les Français ont amplement ra-
cheté la déception qu'ils avaient cau-
sée la veille dans le slalom géant.

Leur victoire est celle d'une longue
préparation dans tous les domaines,
Tous les membres dc l'équipe ont
couru lundi sur des skis métalli ques
français et ils ont attaque de bout en
bout.

Les Suisses se sont aussi fort bien
comportés. Staub conserve des chances
intactes pour le combiné trois.

Classement (longueur 3095 m., déni*
vellatlon 758 m., 27 portes de direction
et de freinage ) : 1. Jean Vuarnet (Fr)
2' 06" : 2. Hanspeter Lanig (Al ) 2' 06" 5;
3. Guy Pérlllat (Fr ) 2' 06" 9 ; 4. Willy
Forrer (S) 2' 07" 8 ; 5. Roger Staub (S)
2' 08" 7; 6. Bruno Alberti (lt) 2' 09" 1 ;
7. Karl Schranz (Aut.) 2' 09" 2 ; 8. Wil.
ly Bogner (Al ) 2' 09" 7 ; 9. ex-aequo :
Egon Zimmermann (Aut) et Charles Bo-
zon (Fr ) 2' 09" 8; 11. Ludwlg Leitner
(Al) 2' 10" 2 ;  12. Paride Mlllantl (lt)
2' 10" 8; 13. Jakob Ardueser (S) 2' 10" 9;
14. Scott Gorsuch (E-U) 2' 11" ; 15. Pepl
Stiegler (Aut) 2' 13" 1 ; 16. Eberhard
Riedl (Al) 2' 13" 13 ; 17. Gordon Eaton
(E-U) 2' 14" ; 18. Max Marolt (E-U) 2'
14" 12 ; 19. Anderl Molterer (Aut) 2'
15" 1; 20. Nando Pajarola (S) 2' 15" 4,

Championnat suisse aux engins

Le calendrier de 196 1
Pour les trois demi-finaies du cham-

pionnat suisse aux engins, qui seront
disputées le 13 mars à Moriken, Schaff-
house et Liestal, la répartition des 36
gymnastes qualifiés est la suivante :

A Môrlken : Feuz, Brttllmann, Thoml ,
Egli, Kaufmann, Fehlbaum, Krieg, Lu-
thi , Bader , Moor , Hefti et Dubach .

A Schaffhouse : Fivian , Knecht , Tho-
ml , Bettlnl , Schweizer, Muller , Kunzler ,
Zulliger , Ingold, Huber, Kundert et Stel-
nacher.

A Liestal : Schwarzentruber, Landry,
Michel , Benker , Schmitter, Grunder ,
Fâh , Hausamann, Holliger, Brun , Frey
et Meister.

Pour le championnat de 1961, il a
été décidé de porter die 72 à 84 le nom-
bre des concurrents qui partic iperont
au premier tou r, qui se disputera en
sept éliminatoires. Lès demi-finales se-
raient alors au nombre -de quatre (avec
dix gymnastes chacune) et la finale
grouperait de nouveau les vingt meil-
leurs.

Pour la finale de cette année , le co-
mité central de l'Association fédérale
des gymnastes à l'artistique a confirmé
son at t r ibut ion à la Société thurgo-
vienne des gymnastes à l'art ist ique, qui
l'organisera les 30 avril et 1er mai , à
Frauenfeld.

Enf in , le ma tch international Suisse-
Italie , à Montreux , à été dé f in i t ivemen t
fixé aux 28 et 29 m'ai et les trois épreu-
ves officielles de sélection préolympi-
ques aux weeks-ends des 11 et 12 ju in ,
à Laufon , lfi et 17 juillet à S: \ int- .\Iar-
grethen , et 6 et 7 août , à Oen&mgcn.

Les Finlandais se sont usés contre les Russes
Le tournoi oly mp ique de hockey sur glace

Les six équipes qui dispute-
ront le tour final du tournoi
olympique de hockey sur glace
étant désormais connues, à la
suite des résultats enregistrés
dimanche, on a pu établir l'or-
dre des matches de la poule fi-
nale et de la poule de consola-
tion (entre les trois éliminés
de la phase préliminaire) .

Les trois matches disputés dimanche
pour la dernière journée des poules
éliminatoires se sont terminés par les
victoires, attendues, de la Suède sur
le Japon, de l'Allemagne sur la Fin-
lande et des Etats-Unis sur l'Austra-
lie.

Une seule confrontation revêtait une
importance véritable, les deux autres
n'étant que de simples formalités à
accomplir par la Suède .et les, Etats-r..*
Unis pour assurer leur qualification au
tour final : Allemands et Finlandais
j ouaient leur place dans Tultimeîi pbase ¦

de la compétition, celle qui donnait
accès à la lutte pour le titre olympi-
que proprement dit, aux côtés des cinq
« grands •.

La victoire germanique a été méri-
tée (4-1), les Finlandais paraissant fa-
tigués par leur rencontre de la veille
avec l'U.R.S.S. Ils avaient pourtant ob-
tenu un meilleur résultat contre les
Soviétiques que les Allemands, mais
ceux-ci, on s'en rendit compte diman-
che, s'étaien t ménagés et disposaient
de réserves supérieures. Imposant un
tempo rapide, l'équipe d'Allemagne har-
cela son adversaire , dont la défense
ne paru t pas aussi bien inspirée que
face aux Russes.

Les marqueurs de ce match , disputé
devant 5000 specta teurs, furent Sepp
(2 buts), Rampf et Reif , pour l'Alle-
magne, et Rastio. pour la Finlande.

Le Cantonalien Fatton
se comporte brillamment

" Disputé par un temps idéal et sur
un terrain qui permettait un train ra-
pide, le championnat vaudois de cross
a été remporté avec brio par le Neu-
châtelois Fatton du CA. Cantonal.

Sur un parcours de 7 km. 500, Fat-
ton , vainqueur, la veille, du cross de
Fribourg, mena constamment le train.
Brillant de puissance/ et de souplesse,
il parvint , après plusieurs essais con-
trés par ses rivaux directs, à décro-
cher et terminer nettement détaché.

Cette belle victoire , obtenue dans une
lutte où les adversaires se défendirent
vaillamment, en dit long sur les possi-
bilités de l'athlète neuchâtelois.

Entraînement a Berne
Les jeunes battus

A Berne, la sélection des « espoirs >
suisses, disputant sa deuxième série de
rencontres d'entraînement sur . court s
couverts, a été battue , en douze sim-
ples, par une équipe bernoise renforcée
par le champ ion suisse Martin Frœsch
(10 victoires à 2).

Résultats des simples : première Jour-
née : Frœsch (B) bat Bertschinger (ES)
6-1, 5-7, 6-0 ; Stalder (B) bat Schorl
(ES) 8-6, 6-3 ; Cœbergh (B) bat Schwei-
zer (S)~6-4 , 4-6, 6-4 ; Grlmm (ES) bat
Schaad (B) 6-3, 6-2 ; Zimmermann (B)
bat Philippi (ES) 6-4, 7-9, 6-0 ; Siegrist
(B) bat Bupp (ES) 6-2, 7-5. — Deuxiè-
me Journée : Frœsch (B) bat Schori
(ES) 6-4, 6-0 ; Stalder (B) bat Bertschin-
ger (ES) 8-6, 6-4 ; Grimm (ES) bat Cœ-
bergh (B) 4-6, 6-4, 6-3 ; Schaad . (B)
bat Schweizer (ES) 1-6, 6-3, 6-2 ; Sie-
grist (B) bat Philippi (ES) 6-4, 6-1; Zim-
mermann (B) bat Rupp (ES) 6-3, 6-1.

Résultats des doubles : Grimm-Schorl
battent Frœsch - Stalder 6-2. 1-6, 6-1 ;
Frœsch - Bertschinger battent Grimm -
Schori 10-8, 5-7, 7-5 ; Philippi - Rupp
battent Schaad - Zimmermann 6-4, 6-4 ;
Siegrist - Stalder battent Philippi - Rupp,
6-2 , 6-1 ; Cœberg - Schweizer battent
Schaad - Zimmermann 6-0, 7-5 ; Bert-
schinger - Schweizer contre Buob - Cœ-
bergh 8-6, 7,-9, arrêté. . -'

Les Tessinois à Monruz
Le championnat suisse de hockey sur

glace prend fin cette semaine. A quelle
place les Neuchâtelois le termineront-
ils ? Ils visaient la. première et étaient
armés pour l'obtenir. Mais à la suite
des chasses-croisés qui caractérisèrent
cette compétition , ils peuvent fort bien
terminer à l' avan t -dern ie r  rang. II leur
faut donc réagir au cours des deux'

:-JhB£ches «jui se dérouleront sur la
piste de Monruz. D'abord , ce soir con-
tre la vigoureuse équipe d'Ambri Piot-
ta j ensuite, jeudi lors du derby ro-
mand les opposant à Lausanne et dont
la première édition fut arrêtée à cau-
se de la neige alors que le résultat I
était nul (2-2). II s'agit là de deux
matches qui ne manqueront pas d'at-
trait.
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f Championnat de France de hockey
sur glace : CharndnJx-A.'C.B.B. Paris 2-4
(1-2,'^-2, 0-0). -r- .JJéjJà vainqueur à
l'fclter par 4 à S, l'A:C.B.B. remporte le.
titre riational de première catégorie.
0 Le « vétéran » Ssrgei Andreiev a rem-
porté la. finale du simple messieurs des
championnats d'URSS die tennis sur
courts couverts, à Moscou, en battent
Serge! Llkhatchev par 7-5. 6-4, 6-2.
£ Match amical de hockey sur glace :
Saint-Moritz-Riessersee 2-5 (1-2 , 1-2,
0-1).
0t Le match de Damage de hockey pour
désigner le dernier du groupe Ouest du
championnat suisse de ligue nationale B,
qui doit opposer Martigny et Montana-
Crans, aura lieu vendredi 26 février à
Sion. .. . _, ...
0 Six Jours? cyclistes d'Essem ; positions
à la neutralisation de lundi (après 80
heures de course, 1817 kilomètres ayant
été couverts) : 1. Zlegler-Jaroszewicz
(Al) 202 p. ; 2. Gillen-Post (Lux-Hol )
92 p. ; 3. Schulte-Bugdiahl (Hol-Al ) 78 p. ;
à 2 tours : 6. Roth-Gieseler (S-Al ) 79 p. ;
à 6 tours : 10. Buoher-Gallati (SJ 102 p.

Q Championnat suisse de billard au
cadre 71:2a, à Zurich : 1. Robert Guyot
(}a. Chaux-de-Fonds) 6 p. (900 points,
moyenne générale 16,36, nouveau record ,
moyenne particulière 18,75, plus forte
série 112, nouveau record suisse) ; 2.
Rosselet (Genève) 4 p. (757/10( 66/17,
64/59) ; 3. Maspla (Bienne) 2 p. (620/6.
32/6, 81/54) ; 4. C. Huguenin (la Chaux-
de-Fonds) 0 p. (652/7, 76,-/45).
4| La fédération espagnole de handball ,
qui avait été suspendue, l'été dernier,
par lo fédération Internationale Jusqu 'au
30 Juin 1960, a présenté une demande
pour la réduction de la durée de cette
punition, dont le délai limite a, en con-
séquence, été ramené au 31 mars.
0 Ayant remporté son avant-dernière
rencontre du championnat suisse en
salle de ligue A contre TV. Unterstrass
Zurich par 15 à 7, l'équipe de RTV
Bâle est pratiquement assurée de s'attri-
buer le titre national de handball, car
même sl elle perdait son dernier match
contre Salnt-Otmar Saint-Gall et qu 'elle
soit rejointe par Grasshoppers , le c goal
average » parlerait en sa faveur.
0 Grand prix cycliste de la ville de Nloe:
1. Nencini (lt) les 166 km. en 4 h. 31' 20";
2. Martin (lt) ; 3. Brugnamd (lt) ; 4.
BanMassi (Fr) : 5. Poulidor (Fr) même
temps. Le Suisse Trepp a terminé au
24-me rang.

La victoire de l Arosien Staub qui
attendait son heure , a été bénéfique
pour le mora l de la délé gation hel-
vétique en Cali fo rnie. Un vrai bau-
me sur la décep tion douloureuse
inf l i g ée à nos espoirs par les résul-
tats médiocres obtenus par les skieu-
ses en descente. Un baume en même
temp s qu 'une étincelle qui rallume
toutes les esp érances et ranime l'es,
prit conquérant.

Excellente journée pour les Fran-
çais. Ils remportent , avec Vuarnet ,
la descente masculine et p lacent
l' un des leurs , Périllat , au troisième
rang. Que voilà une revanche élé-
gante ! Mais nos compatriotes res-
tent bien p lacés , puisque Forra.' et
Staub occupent les Urne et âme p la-
ces. Que dire de la déconfi ture au-
trichienne ?

Premier au saut , le jeune Alle-
mand Georg Thoma a résisté victo-
rieusement aux assauts russes et
f inlandais : la médaille du combiné
nord ique récompense sa vaillance.

En patinage de vitesse , les repré-
sentantes soviétiques dominent. Ma is
parmi elles se g lisse l'Allemande
Haase qui se permet de leur s o u f f l e r
une nouvelle médaille.

Le tournoi de hockey sur g lace
entre dans sa p hase f inale , et le
calendrier établi n'a pas vu de sur-
prisé, sauf peut-être l'évincement
des Finlandais au bénéfice des Alle-
mands . Décidément , les Germains
ne f o n t  pas mauvaise f igure  dans
l' ensemble de as jeux.

Reste à savoir si , ces jours pro-
chains , l'issue des chocs prévus don-
nera raison aux organisateurs qui
anticip èrent en faisant  de l' exp lica-
tion Canada-URSS , par la place as-
signée , la f inale du tournoi .

RESUMONS

SPÏM.T-T0T0
Concours No 24 des 20 et 21 fé-

vrier ; liste des gagnants :
24 gagnants avec 12 points à Fr.

4234.90 ; 713 gagnants avec 11 points
à Fr. 142.55 ; 7716 gagnants avec 10
points à Fr. 13.15 ; 48.865 gagnants
avec 9 points à Fr. 2.05.

Etes-vous pgrmi les gagnants ?
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Les hockeyeurs de Fleurier ont poursuiv i la série de leurs/rhafches de barrage
en recevant l'équipe de Bienne. Fleurier n'a pas pu obtenir, cette victoire
qui lui aurait donné le droit de rencontrer l'un des: derniers de ligue
nationale B. Fleurier a perdu par 4 - 1 .  Mais il possède; Bncbre une chance ;
battre Winterthour samedi soir. Il s'ag it d'un déplacement périlleux. Ne
vendons pourtant pas la peau des Fleurisans prémafuréfnent. Nous assistons
ci-dessus à leur but égalisateur (contre Bienne) obtenu par Mombelli qui

lève les bras de joie
- ; "' (Photo Schelling)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnngn °
n Les hockeyeurs de Fleurier en finales ?

An patinage dc vitesse

L'épreuve de patinage de vitesse fé-
minin des 1000 mètres fut l'occasion
pour les Russes de récolter de nouveau
plusieurs médailles , seule l'Allemande
Haase étant de taille à leur résister.

Classement : 1. Klara Guseva (URSS)
1' 34"! ; 2. Helga Haase (Al ) 1' 34"3 ; 3.
Tamara Rylova (URSS) 1' 34"8 ; 4. Ll-
dija Skoblikova (URSS ) 1' 35"3 ; 5. ex-
aequo : H. Takamizawa (Jap) et Helena
Piiejczyk (Pol) 1' 35"8. n y avait vingt-
deux concurrentes.

Le combiné nordique n'a pas échappé
à Georg Thoma , que nous voyons Ici

dans l'épreuve de saut.

Seule l'Allemande Haase
parle sur le même ton

que les Russes (1000 m.)

Au combiné nordique

L'Allemand Georg Thoma, vain-
queur de l'épreuve de saut combiné
dimanche, a remporté le combiné
nordique après la course de fond 15
km. disputée, lundi, par un temps
ensoleillé mais froid (moins 14 de-
grés).

Le Norvégien Tormod Knutsen est
2me du combiné nordique et te sovié-
tique Nikolai Gusakov 3me.

Classement de la counse de fond com-
biné 15 km. : 1. Nikolai Gusakov (URSS)
58' 29"4 ; 2. Clorence Sarruld (Can)
58'49"1 ; 3. Paavo Korhonen (Fl) 59' 08" ;
4. Georg Thoma (Al) 59' 23"8 ; 5. Tormod
Knutsen (No ) 59' 31" ; 6. Pekka Ristola
(Fi ) 59' 32"8 ; 7. Lars Dahlqvist (Su)
59' 46" ; 8. Sverre Stenersen (No ) 1. h.
00' 24" ; 9. Mikhaïl Priakhine (URSS)
1 h. 00' 25"5 ; 10. Arne Lansen (No)
1 h. 01' 10"1, etc. Il y avait 31 concur-
rents.

Classement général : 1. Georg Thoma
(Al ) 457,952 p. (221 .5 pour le saut et
236,452 pour le fond) ; 2. Tormod Knut-
sen (No) 453 p. (217 et 236 ; 3. Nikolai
Gusakov (URSS) 452 (212 et 240) ; 4.
Pekka Ristoià (Fi) 449 ,8171 p.; (214 et
235,871) ; 5. DlmitriJ Kochkine (URSS)
447,694 p. (219 ,5 et 228,194) ; 6. 'Ame
Larsen (No ) 444, 613 p. (215 et 229,613) ;
7. Sverre Stenersen (No) 438,081 p. ;
(205 ,5 et 232.581) ; 8. Lais Dahlqvist
(Su ) 436 ,532 p. (201,5 et 235,032) ; 9.
Paavo Korhonen (Fi) 434.984 p (197,5
et 237,484) ; 10. Bengt Erikseon (Su)
433,710 p. (213 et 220,710 , etc.

L'Allemand Thoma
l'emporte nettement

Patinage artistioue

Voici quelles étaient les positions
après les figures imposées (terminées
lundi)  dans l'épreuve féminine de pati-
nage artisti que — classement compor-
tant  seulement les points mais tenant
compte des chiffres de p lace pour l'at-
tribution des rangs.

1. Oarol Heiss (E-U) 837,8 p. ; 2. SJouk-
Je Dljkstra (Hol) 792 p. ; 3. Barbara Ann
Rôles (E-U) 772,9 p.; 4. Joan Haanappel
(Hol) 737,1 p. ; 4. Jana Mrazkova (Tche)
782,5 p. Puis : 21. Fraenzi Schmidt (S)
628,2 p.; 22. Liliane Crosa (S) 625,4 p.
— Il y avait 26 concurrentes.

L'Américaine Carol Heiss
se maintient en tête

SCHAFFHOUSE
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue |

Horaire du tour final :
Lundi 22 février : URSS - Tchéco-

slovaquie à 13 h. (locales) ; Etats-
Unis - Suède à 15 h. 30 ; Canada -
Allemagne à 18 h.

Mardi 23 février : repos
Mercredi 24 février : Etats-Unis -

Allemagne à 13 h. ; URSS - Suède à
15 h. 30 ; Canada - Tchécoslovaquie
à 18 h.

Jeudi 25 février : URSS - Allema-
gne à 13 h. ; Etats-Unis - Canada à
15 h. 30 ; Tchécoslovaquie - Suède à
18 h.

Vendredi 26 février : repos.
Samedi 27 février : Tchécoslovaquie -

Allemagne à 11 h. ; Etats-Unis -
URSS à 13 h. 30 ; Canada - Suède
à 16 h.

Dimanche 28 février : Etats-Unis -
Tchécoslovaquie à 8 h. ; Suède - Al-
lemagne à 10 h. 30 ; Canada - URSS
à 13 h.

Poule de consolation (matches al-
ler et retour) :

Lundi 22 : Australie - Finlande. —
Mardi 23 : Finlande - Japon. Mercre-
di 24 : Japon - Australie. — Jeudi
25 : Australie - Finlande. — Vendre-
di 26 : Finlande - Japon. — Samedi
27 : Japon - Australie.

Toutes les rencontres de la poule
de consolation seront Jouées en plein
air, sur la glace de l'East Rink, à
11 h, (locales).

Canada - Russie
aura lieu dimanche

0 Deux nouveaux groupes sportifs
s'étant Inscrits, ce sont finalement douze
équipes de cinq coureurs chacune qui
participeront , du 28 février . au 4 mars,
au Tour cycliste de Sardaigne. Parmi
les derniers engagés . figurent l'Espagnol
Miguel Poblet , le,, Luxembourgeois Charly
Gaul , les Italiens Bruni,''Ralaschi , Fabbri ,
Dante, Moser , ,Guia;fc?stal .. Six nations se-
ront donc représentées au départ de-cette
première coursé !par -étapes de la saison :
la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne,
le Luxembourg et la Hollande.
% Le t irage au sort de la zone améri-
caine de la Coupe Davis de tennis, fait à

.Melbourne, .a ..valu- ' au. Canada d'être
1'adversairre des Etats-Unis pour le pre-
mier tour , tandis que la Nouvelle-Zé-
lande rencontrera les Antilles. Le Mexique
et le Venezuela sont qualifiés d'office
pour le deuxième tour. Les demi-finales
seront terminées le 6., : décembre et la
finale mme' semaine ' plus tard.

La coupe du monde au Chili

Tour final en juin
M. Carlos Dittborn Pinto,

président du comité d'organi-
sation chilien du championnat
du monde de 1962, qui se trou-
ve actuellement à Paris, s'est
entretenu avec les dirigeants
de la Fédération française de
football du problème de dates
que pose la phase finale dé la
compétition.

Le Chili a proposé la période du 1.5
mai au 15 juin , mais certaines nations
europ éennes ont demandé que le début
du tour final soit retardé'd'au moins
quinze jours.

M. Dittborn, qui a déjà discuté de la
question avec les dirigeants de la Fé-
dération .espagnole, semble disposé à
faire une concession, mais dans les li-
mites  imposées par les conditions cli-
mati ques, ̂ le mois de juin marquant ,
au Chili , | le début de la saison des
pluies.

On peut penser que l'accord se fera
sur la période du 1er au 30 juin. Une
décision définit ive n'interviendra ce-
pendant que lundi prochain à Bàle , où
est prévue, pour les 28 et 29 février,
une réunion de la commission d'orga-
nisation de la F.I.F.A., à laquelle M.
Dittborn soumettra tous ses documents
relatifs  à la coupe du monde.

Le président du comité d'organisa-
tion chilien quittera Paris mercredi
pour Francfort , d'où il se rendra en
Suisse. Après les réunions de la F.I.
F.A., il visitera l'Italie et le Portugal
avant de regagner le Chili.

£ L'ordre des matches comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe de
France de! football , qui seront disputés
le 6 mars prochain, a été déterminé
de la façon suivante par tirage au .sort :

Stade français contre Cannes ; Nimes
contre Reims ; le Havre contre Red Star ;
Limoges contre Séte ; Forbach contre
Monaco ; Lille contre U.S. Gardanme ;
Rennes .contre Saint - Etienne ; Angers
contre Nice.
m L'arbitre du match Leicester Clty-
west Bromwich Albion, comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe
d'Angleterre, Jack Husbamd, l'un des
plus connus de Grande-Bretagne et qui
figurait sur les listes internationales du
la F.I.F.A.,1 a succombé à une crise car-
diaque, à l'âge de 44 ans, à la mi-temps
de la rencontre dont U devait diriger la
seconde partie et pour laquelle il a dû
être remplacé d'urgence. Le défunt avait
notamment arbitré en Amérique du Sud
et à Moscou.

ga RS Patinoire de Monruz
WSLW Neuchâtel

\j f CE SOIR
M a 20 h. 30,

S 
Young Sprinters
Ambri Piotta

Location :
"; Hencnâtel : Pattus-tabacs

Peseux : Droguerie Roulet
Saint-BUise : J. Bernasconi
Colombier : Baron], tabacs

LONDRES. — Déjà vainqueur des
championnats intercomtés britanniques
et du cross-country international . de
Saint-Sébastien. l'Anglais Gerry North,
révélation de la saison , a remporté un
nouveau succès en enlevant le champion-
nat des comtés du Nord de l'Angleterre,
à Houghton-le-Springs (Durham , cou-
vrant les 14 km. 500 de l'épreuve dispu-
tée sur un terrain lourd et boueux dans
l'excellent temps de 48' 19" et précé-
dant Anderson (49' 20") et Craig (50'
03"). Fred Norrls , enrhumé, n'a pu dé-
fendre son titre et il faudra attendre le
12 mars, lors du championnat national
à West Bromwich, pour que le « vétéran »
affronte son redoutable adversaire.

JEUX OLYMPIQUES
A SQUAW VALLEY

23 février : Course de fond 15 km.
messieurs ; patinage de vitesse da-
mes 3000 mètres ; slalom géant da-
mes ; patinage artistique dames.

24 février : Patinage artistique mes-
sieurs ; patinage de vitesse mes-
sieurs 500 mètres ; slalom spécial
messieurs ; tournoi de hockey sur
glace.

25 février : Patinage artistique mes-
sieurs ; course de relais 4 z 10 km.
messieur ; patinage de vitesse mes-
sieurs 5000 mètres ; tournoi de
hockey sur glace.

26 février : Course de relais 3 x 5  km.
dames ; patinage de vitesse 1500
mètres messieurs ; slalom spécial
dames ; patinage artistique mes-
sieurs.

27 février : Course de fond 50 km.
messieurs ; tournoi de hockey ; pa-
tinage de vitesse 10.000 mètres
messieurs.

28 février : Saut spécial ; tournoi de
hockey sur glace ; cérémonie de¦. clôture.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

28 février : B&le . Granges ; Bienne -
Young Boys ; Lausanne - Bellin-
zone ; Lugano -. Grasshoppers ;
Lucerne - Servette ; Wlmterthour-
Chaux-de-Fonds ; Zurich - Chias-
so. ,

Championnat de ligue B
28 février : Berne - Fribourg ; Canto-

nal - Schaffhouse; Urania - Bruhl;
Longeau - Langenthal ; Slon -
Vevey ; Thoune - Yverdon ; Young
Fellows - Aarau.

Match amical
25 février : Young Fellows - Grass-

hoppers.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
23 février : Young Sprinters - Ambri.
25 février : Young Sprinters . Lau-

sanne.
26 février : Zurich - Bâle.
27 février : Davos - Berne ; Lausanne-

Arosa.
Tour final

23 février : Vdège - Langnau.
27 février : Langnau - Vlège et Win-

terthour . Fleurier.
Coupe suisse

23 février : Demi-finale Baie - Zurich.
BOXE

28 février : Finale des championnats
suisses amateurs à Lausanne.

ESCRIME
28 février : Championnats suisses au

fleuret à Zurich.
ATHLETISME

28 février ; Championnats régionaux
de oross à Bâle, Kûsanacht, Thou-
ne, Lausanne et Lugano.

SKI
26 février : Slalom géant à Davos.
27-28 février : Journées de ski (épreu-

ves nordiques) à Einsiedéln ; con-
cours d'épreuves alpines à Alrolo.

28 lévrier : Descente internationale
de la Parsenn à Davœ ; courses
alpines au Brassus.
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H JHR̂ BBBB

PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveautés

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 1S

-̂  Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TBWTTBX TOUS en donne la possibilité, n
«'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile , permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournls-
ton§ du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandes sans engagement, une démons-
tration à' PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24
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la marque de confi ance romande

Lits doubles

complets, avec 2 protê-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- OQC .
tla 10 an.. Fr. t*"'
A voir au 2me magasin

*mm>
nie des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

Antiquités
avantageuses
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BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 Ut Louis XV 2 places capitonné, Fr. 800.—
1 salon Louis XVI , à Fr. 800.—
1 salon Napoléon III, crapaud , à Fr. 13O0.—
1 salon Louis XV , noyer, 7 pièces, à Fr. 1800.—
1 paravent de prière turc, à Fr. 400.—
1 armoire bressane, petite, à Fr. 1800.—
1 crédeme bressane, grande, marquetée, sculptée,

à Fr. 3800.—
1 salle a manger Bledermeler, 9 pièces, en noyer,

à Fr. 1900 
1 ensemble de bureau Renaissance, Louis XIII

grande bibliothèque, grand bureau, 2 fauteuils
à Fr. 1700.—

1 tapis ancien , 2 sur 3 mètres, à Fr. 350.—
1 table Louis XVI, noyer, à Fr. 250 
1 secrétaire, 3 corps. Louis XV, noyer, à Fr. 1800.—
3 grandes glaces Louis XV, dorées, à Fr. 450.—
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3500.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI, à Fr. 22**—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou , glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 Ht Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150 
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— & Fr. 850.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 406.—
1 commode Bledermeler, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Bledermeler, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
3 commodes Lonls-Phlllppe, de Fr. 250.— a Fr. 380.—
1 commode-bahut, stvle Italien , à Fr. 350.—
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350.—
5 tables portefeuille, de Fr. 250.— a Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 180.— et Fr. 220.—
1 M de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
t tables a Jeux, rondes, à Fr. 180.— et Fr. 200.—
i tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce
1 chambre a coucher Louis XV (copie) a 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce uni que ,
Fr. 3000.—

1 berçère crapaud, à Fr. 390.—
6 fauteuils cranawls, de Fr. 130.— à Fr. 380.—
1 fauteuil Louls-Phtirpne. ft Fr. 250.—
5 fauteuils Vol taire, de Fr. 130.— ft Fr. 290.—

pièce
S chaises longues crapauds, de Fr. 90.— ft Fr. 280.—

pièce
1 secrétaire 3 roros. Louis XVI, noy»r. ft Fr. 1400.—
1 secrétaire LouU XVI. chêne, ft Fr. 790.—
1 secrétaire Louis XV. marqueté, k Fr. 1600.—
1 secrétaire Louis XIV'. nover. à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louls-PhlMppe, de Fr. 390.— ft

Fr. S80.—
1 petit secrétaire sculpté ft Fr. 380.—
• ohffrpts et bahuts, nover, de Fr. 90.— ft

Fr. 390.—
5 rouets, d«. Fr. 70.— ft Fr. 150.— nièce
8 s»IHes newrhnteJolses, de Fr 80.— ft Fr. 120.—

Rfêee
1 i*(*t» pln#>e T.oiilo. XV dorée une bols, ft Fr. 220.—
1 ramifie e'«e» ancienne , ft Fr. 170.—
1 lht *» hlhe'ots
1 Vnt <<e nenrtnles. bougeoirs, vases, lamnes. étatns

et divers.
Iiw^ffcpfani ' tous les meubles ci-rlessusBsp®rranT . smit rèn(yv . s et en parfai1

état
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' W \\h* I GraceaD,xan' vous suPPnrnez-- '
PJ -̂  Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,

k JE m blanchir, rincerj nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

W^H'f '̂ m̂  ̂Il "jç Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

* m m m  Ni freinée. Le lissu garde toute son efficacité.

WMmjJ****y ĤIB "k Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une blancheur ébîouis-

§raÉB*^Œ^ I 
santé. Pour 

les 
chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;

li llpL . J ŷ du premier coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLîao- -G La a
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en emballage d'origine
de 10 bains Fr. 14.80 net ou 6 bains Fr. 920 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / „ffpjl

Jg[ f/ pARFUMERIE
MJItllJ:illJ.-i.-UAMII;llilJ!li»dMiH'Jllld NEUCHATEL

Tél. 5 31 13 - Envols postaux rapides
f". ' '*- ¦ . :,-n~ - >
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BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14

Grand-Rue la

EN FRICTIONS contre In bronchit.a el rafroi-
dtu«m*ntf.

EN MASSAGES «t introduire t>m le nu
contra les rhume*.

EN APPLICATION contre IM cravouoi. engelu-
res «t pour la cicatrisation dot
plaies.

Grand arrivage de k̂

POISSONS |
frais, de mer et filets HK

L E H N H E R R  I
FRÈRES B

GROS MAGASIN ¦
Marin POISSONNERIE Neuchâtel ¦

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ¦

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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HéCIOWS PES mes J
YVERDON

Tribunal correctionnel
(c) Siégeant sous la présidence de M.
Georges Besson, président, le tribunal
correctionnel a condamné Mme O. P..
née en 1939, à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant a ans et C. P.,
son mari, né en 1936. à un mois d'em-
prisonnement sans sursis pour escro-
querie (délit manqué). Us habitent tous
deux & Renens.

Alors qu'ils étaient domiciliés tous
deux à Yverdon. Ils circulaient ensemble
à moto le 23 août 1959 et Ils firent une
chute au cours de laquelle Mme P. fut
blessée. N'ayant pas d'assurance, C. P.
suggéra de faire passer l'accident auprès
de la caisse de l'entreprise qui l'occu-
pait ; celle-ci se méfia et découvrit tout;
les P. reconnurent les faits. C. P. ; avait
déjà été condamné cinq fols.

Un Italien, né en 1913, L. D., a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et aux frais.
Il a, à plusieurs reprises commis des
actes Impudiques sur la personne d'un
Jeune homme qui venait d'avoir 16 ans.
Du fait qu 'il lui offrait des sommes
variant de 5 à 10 fr. le Jeune homme
accepta.

Pour cette dernière affaire, le tribunal
était présidé par M. O. Cornaz.

Atterrissage d'un biplace
britannique

(c) Samedi aux environs de 13 heures,
deux touristes anglais qui se rendaient
aux sports d'hiver à Villars-Chesières
en avion,  ont été cont ra in ts  d'atterrir
à Yverdon. .

Ils devaient pr imit ivement  se poser
à la Blécherette, mais l'état du terrain
le leur interdisai t .  Ils continuèrent
alors leur vol en direction de l'aéro-
drome de Bex... qu 'ils ne trouvèrent
pas ! Ils f i rent  demi-tour et vinrent
atterrir à Yverdon.

Les deux passagers s'annoncèrent à
la police et il fu t  procédé aux for-
mal i tés  douanières. U s'agissait dc deux
officiers de la Garde royale anglaise.

Un habitant victime
d'un accident de ski

à Andermatt
(c) M. Francis Thorens, d'Yverdon, qui
skiait dans la région d ' An d e r m a t t . a
fai t  une chute et s'est fracturé une
jambe. Une ambulance d'Yverdon est
allée le chercher à Andermatt et l'a
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

DAUCHER
Un garçonnet se jette

contre une auto
(c) Lundi matin, vers 10 heures, un
garçonnet de 2 ans et demi , Philippe
Tschantré, voulut traverser en courant
la route cantonale vis-à-vis de la pos-
te. Mais il se lança contre une auto
qui passait venant de Bienne. L'infor-
tuné petit fut  projeté à quelques mè-
tres. Il a subi une fracture à la cuisse
gauche et a été blessé à la tête. Il a
été transporté à l'hôpital Wildermeth,
à Bienne.

BIENNE
Vol dans un magasin

coopératif
(c) Lundi matin , en reprenant le tra-
vail , le personnel du magasin de la
Société coopérative de consommation
de la rue Dufour 99 s'est aperçu que
tes . trois, ..caisses . avaient . été forcées
et vidées de leur contenu, soit environ
3500 fr. Le ou les voleurs s'étaient in-
troduits dans le magasin en brisant
une vitre des toilettes donnant sur la
rue Stauffer.  On recherche l'auteur ou
les auteurs de ce vol.

BAVOIS
Une fillette grièvement blessée

par une scie mécanique
(c) La petite Martine Personemi, Agée
de 4 ans et demi , s'étant malheureuse-
ment approchée de trop près de la scie
mécanique que faisait fonctionner son
père, a été nappée par la courroie de
transmission et grièvement blessée.
Elle a d'une part une jambe fracturée
et des plaies au visage. Elle est soi-
gnée à l'hôpital de Saint-Loup.

Les élèves des écoles primaires
feront le pont

Comme les écoles primaires n'ont pas
encore bénéficié d'un congé de sport,
la commission scolaire a décidé d'ac-
corder un congé de détente aux écoles
lundi prochain 29 février.

La question des loyers
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une hausse sera toujours admissible
lorsque le propriétaire n 'avait pas pré-
cédemment fait usage de l'autorisation
accordée par le Con seil fédéral. On sait,
en effet , que les dispositions actuelles
permettent  au pouvoir exécutif d'auto-
riser des hausses générales. La derniè-
re, de 5 %, date de deux ou trois ans,
sauf erreur. Elle n 'a pas été appliquée
partout.  Elle peut donc l'être pour ainsi
dire * rétrospectivement ». Si le service
cantonal admet d'autres motifs il de-
vra tenir compte . en particulier des
loyers usuels dans les localités en
cause, tels qu 'ils évolueront sous le
nou veau régime, de l'état de la chose
louée, de son âge, de sa nature et de
sa s i tua t ion  > .

Où cela peut-il mener ?
Où tout cela peut-il mener ? On a

déjà parlé d'augmentations probables
de 30 à 40 % sur les loyers des loge-
ments anciens. Les « garde-fous » établis
par la sous-commission ne permet-
traient guère à l'autorité de fixer des
hausses dépassant 6 % par an. Le taux
serait, en principe, de 3 à 6 %, de sorte
que, pour la période durant laquelle le
régime de la surveillance serait appli-
qué, On arriverait, dans le cas le moins
favorable (pour le locataire s'entend)
à une hausse de 24 % en quatre ans, y
compris les 5 % autorisés sans possibi-
lité d'opposition.

Vers un appareil
administratif  très lourd ?

Ces précisions rassureront-elles les
opposants ? Ils demandent, ne l'ou-
blions pas, la prorogation pure et sim-
ple du système en vigueur. Or, aussi

bien l'article constitutionnel que l'ar-
rêté d'exécution prévoient, maintenant
déjà, un assouplissement . Si donc le
projet actuel du Conseil fédéral
échouait, le locataire ne sera it nulle-
ment protégé contre d'éventuelles haus-
ses des loyers. Mais au lieu d'être dé-
battues avec le propriétaire, elles se-
raient imposées par décision léga le du
pouvoir politique.

On peut craindre, il est vrai, que le
régime de la « surveillance > ne donne
carrière i d'innombrables oppositions,
ce qui obligerait à créer un appareil
administratif très lourd. Mais, se fon-
dant sur les expériences étrangères, les
autorités fédérales estiment ces crain-
tes fort exagérées.

Le droit de résiliation
Il faut préciser d'ailleurs que la

sous-commission, pour assurer le fonc-
tionnement normal de la a surveillance »
a prévu' de limiter le droit de résilia-
tion. Elle.a voulu, de la sorte, assurer
au locataire toute liberté de recourir
contre une hausse qu'il jugerait exces-
sive, «ans* s'opposer au risque de se
faire mettre à la porte pour la simple
raison qu'il userait de son droit d'op-
position.

On peut donc dire que le départe-
ment a fait un judicieux travail pré-
paratoire. Toutefois, pour amener tous
les locataires-citoyens à reconnaître les
avantages de la libre concurrence sur
le dirigisme, il faudrait créer d'abord
les conditions mêmes de la liberté , soit
l'offre suffisante de logements à loyer
raisonnable.

G. P.

GEtSIf iVE

GENEVE. — Un violent incendie a
éclaté lundi au No 6 de la rue des Vol-
landes, quartier des Eaux-Vives, détrui-
sant de nombreuses caves et leur con-
tenu. II s'agit, selon les premiers ré-
sultats de l'enquête, d'un incendie cri-
minel, le feu ayant pris naissance si-
multanément en plusieurs endroits.  Les
dégâts sont évalués à 100,000 fr .envi-
ron.

Un nouvel incendie
criminel

PESEUX
Cinéma d'Eglise

(sp) Samedi soir , le temple de Peseux
— récemment agrandi — était rempli
d'auditeurs accourus pour assister à la
présentation du film « Albert Schweitzer
raconte sa vie » . Oette nouvelle bande
vraiment remarquable a été présentée
par le pasteur Durupthy.

SAINT-AUBIN
,,: j ,\; .. Hautes études

.M. Mario Ducommun, de Sainte-Au-
bin, à réussi il y a quel ques temps
ses examens pour l'obtention du di-
plôme d'ingénieur-électrioien, courant
faible. Le diplôme lui a été remis par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

LE COTY
Oes chemins praticables

(sp) Les habitants du Côty, courtine
ceux de la Joux-du-Plàne, ont été hen-
reux de constater, cet hiver, que ' lès
chemins avaient été soigneusement ou-
verts à la circulation après les chutes
de neige, certes peu fréquentes, mais
abondantes.

LES HAUTS-GENEVEYS
Séance d'orientation civique

(c) Vendredi dernier, sous les auspices
du Conseil communal, nos citoyennes
et citoyens étalent invités à une séance
d'orientation civique. Mme Paul Hugue-
nin, du Lpole, qui présidait cette
séance, dit en termes fort galants la
reconnaissance des citoyennes, pour
l'octroi du droit de vote.

M. Marcel Robert , Instituteur au Locle,
développe ensuite la structure de notre
constitution fédérale et de notre consti-
tution cantonale. Il définit les autorités
fédérales et cantonales, leurs pouvoirs,
leurs attributions. Puis M. Raymond Kra-
mer, président de commune, explique ce
qu'est la commune ; 11 présente les
conseillers communaux et définit les
charges que chacun assume dans leurs
dlcastères respectifs.

En conclusion, M. Kramer annonce
que, dans une quinzaine de Jours, le
Conseil communal convoquera, à nou-
veau la population et dans cette assem-
blée 11 sera procédé à une élection
communale, selon le système de la
représentation proportionnelle. Il Juge
cet exercice nécessaire en vue des pro-
chaines élections des autorités commu-
nales au mois de niai prochain . Nul
doute que cette initiative sera approuvée
et que de nombreux citoyens et citoyen-
nes y assisteront. Le dépouillement des
élections, selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, n 'est pas connu
de chacun ; c'est donc une occasion
unique de se documenter.

Si la complication de la vie moderne
^rend parfois impossible la confect ion '

d'excellente cuisine, le goût pour cette
dernière n'en demeure pas moins dan s
toutes les couches de la population.

Dans la célèbre école ménagère de
Noyon-sur-Saône, les quel que 400 élè-
ves s'app li quent  à rapprendre les
bonnes vieilles recettes d'antan telles
que viandes en croûte, poissons pochés,
entremets succulents.

Leur formation dc parfaite petite
ménagère serait toutefois incomplète
si elles n'apprenaient s imul tanément  à
soigner le linge. Le professeur on la
matière n 'ut i l ise  que l 'AMIJAF dont
elle sait pertinemment qu 'il est le plus
durable et le plus efficace des amidons
synthétiques.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF 1

Ceux qui j oignent l' utile à l'agréable

LA CHAUX-DE-FONDS

La construction
du nouvel hôpital

(c) Le Conseil général qui se réunira
vendredi aura à se prononcer sur une
demande de crédit de 16.392.000 fr. pour
la rénovation et l'agrandissement de
l'hôpital de la ville. Il y a bien des an-
nées déjà que la nécessité d'adapter
l'hôpital aux exigences de la médecine
moderne et , aux besoins de la popula-
tion se fait ' sentir. Après ' un travail le
longue haleine, le Conseil communal est
maintenant en mesure de présenter un
projet définitif , bien étudié sous tous
ses aspects et qui sera , sans doute ,
accepté par le Conseil général.

Cette importante réalisation, tant at-
tendue par la population , prévoit la
construction de nouveaux bâtiments
pour l'hospitalisation de plus de trois
cents malades. Les locaux actuels seront
transformés, améliorés et demeureront
encore utilisables. Le projet présenté,
dans ses conséquences financières, est le
plus Important qui soit à réaliser depuis
de très nombreuses années. Les travaux
s'échelonneront de 1960 à 1964. 'Le devis
estimatif pour les 5334 m« de bâtiments
nouveaux se monte à 10.810.000 fr. Les
y ajoutant le mobilier , l'installation du
chauffage, la buanderie et la cuisine on
arrive au total de 14.350.000 fr. Les
transformations des anciens bâtiments
étant estimées j k  690.000 fr., les accès et
travaux d'alentours à 650.000 fr., le coût
total sera de 15.690.000 fr . A ce montant
11 y a encore lieu d'ajouter une -somme
de 600.000 fr. pour la construction d'une
école d'infirmières. Ce problème revêt
une grande importance en raison de la
pénurie du personnel qui se manifeste
actuellement . La création de cette école,
qui dépassera , crolt-on , le cadre de- la
ville , est soutenue par l'Association neu-
chàtelolse des établissements poux ma-
lades.

Les conséquences financières du pro-
jet qui sera débattu par le Conseil- gé-
néral sont particulièrement lourdes,
mais néanmoins supportables. La dépense
sera couverte par l'emprunt, la subven-
tion du canton et un effort supplémen-
taire demandé aux contribuables. La
contribution de ces derniers ira de 3 %
à 7 % ,  mais ne pourra dépasser le 10%
de l'Impôt communal ; elle sera affectée
au service les emprunts. Le calcul sera
établi selon le barème suivants -:
Bordereaux de 1 fr. à 100 f r. 3 "/•

» » 101 fr. à 500 fr. 4 %
» » 501 fr. à 1000 fr. , 5%
» » 1001 fr. à 2000 fr. 6 %
» » plus de 2000 fr. 7 %

Le déficit annuel de l'hôpital actuel
étant de 697.000 fr., la charge supplér
mentaire d'exploitation est supputée a
495.000 ' fr . Les services Industriels envi-
sageant de verser annuellement un sub-
side de 200.000 fr ., 11 subsistera dès lors
une charge supplémentaire d'environ
295.000 fr., qui pourra être couverte par
le budget ordinaire de la commune.

Disons enfin que la dette contractée
devra être amortie en vingt-six ans pour
respecter le délai maximum de trente
ans pendant lequel le Conseil d'Etat
autorisera très vraisemblablement le pré-
lèvement, à titre exceptionnel et tempo-
raire, de la contribution spéciale de-
mandée aux contribuables.

Un motocycliste blessé
(c) Lundi à 17 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier descendait la
rue Volta. Arrivé au « stop » débou-
chant sur l'avenue Léopold-Robert, il
est entré en collision avec un moto-
cycliste loclois , M. Paul Berger, qui a
été précipité au sol. M. Berger a été
transporté chez un médecin, souffrant
d« plusieurs blessures.

f
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avec le nouveau Persil btan sût I Sa
mousse neigeuse abeorbe en douceur
toute salissure. Oui, « blanc >, c'est

bien la blancheur Persil !
80/3/1/18 1

laver plus
simple-
ment

SALADE . A Z
d'Espagne la pièce ¦ ¦"%#

LAITUES _ Cj

ORANGES je
ml-sanguhies "Tll
d'Espagne U kg. ¦ ¦ w

MOINS RISTOURNE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 22 févr.

8 V* % Féd. 1945, déc. . 101.85 101.80
8 VI % Péd. 1946, avril 100.83 100.90
t % Péd. 1949 . . . .  95.75 d 98.75 d
3 % % Péd. 1954, mars 93.75 d 93.75 d
3 % Péd. 1855, Juin 96.25 96 —
8 % C.FJ\ 1938 . . . 98.15 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1180.— 1185.—
Union Bques Suisses 2300.— 2330.—
Société Banque Suisse 2020.— 2030.—
Crédit Suisse 2090.— 2125.—
Electro-Watt . . . . . .  1870.— 1885.—
Interhandel 3705.— 3700 —
Motor Oolombua . . . 1456.— 1475.—
Indelec 936.— d 930.— d
Italo-Suisse 752.— 754.—
Réassurances Zurich . 2455.— 2440.—
Winterthour Accld. . . 865.— 870.—
Zurich Assurances . . 4975.— 5100.—
Saurer 1275.— 1300 —
Aluminium 4095.— 4175.—
Bally 1490.— 1500.—
Brown Boverl . . . . .  3195.— 3200.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1565 -— 160°-—
Nestlé 2365.— 2310.—
Nestlé nom 1388.— 1390.—
Sulzer 2850.— 2860.—
Baltimore 173.— 179.—
Canadian Pacific . . . 110.50 113.50
Pennsylvanla . . . . . .  66.25 66.—
Aluminium Montréal 140.50 141.50
Italo-Argentlna . . ..  47-25 47J25
Philips 860.— 873.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.50 180.50
Sodec 91.— 91 —
Stand. OU New-Jersey 202 .— 202.—
Union Carbide 575.— 579.—
American Tel. & Tel. 374.— 380.—
Du Pont de Nemours 1000.— 1025.—
Eastman Kodak . . . .  422.— 429.—
General Electric . .». . 388.— 392.—
General Motors . . . . 206.— 208.—
International Nickel . 451.— 456.—
Kennecott 388.— 385.—
Montgomery Ward . . 208.50 214.-r
National Distillers ... 137.60 138.—
Allumettes B. 118.50 119.—
U States Steel . . . .  375.— 380.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7050.— 7086.—
Sandoz 6900.— 6910.—
Gelgy, nom 11875.— 12000.—
Hoffm.-La ROChe (b.J .) 18750.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 930.— 920.— d
Crédit Foncier Vaudois 860.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— 540 —
Ateliers constr., Vevey 610.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 4800.— «00.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 149.— 150.—
Bque Paris Pays-Bas 245.— 244.—
Charmilles (Atel. de) 915.— d 806.—
Physique porteur . . . 660.— 650.—
Sécheron porteur . . . 500.— 4SO.—
S.KF 325.— 320.— d

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 fév. 22 févr.

Banque Nationale . 690.— d 605.— d
Crédit Ponc Neuchât. 640.— d 645.—
La Neuchftteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. G»rdS Neuchâtel 206.— d 205.— d
Câbl. élec Cortalllod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréî. Cossonay 4700.— d 4760.— d
Chaux et dm. Suis r. 2750.— d 2750.— d
EM. Dubied & Cie S. A 2070.— 2040.— d
Ciment Portland . 7450.— d 7450 — d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65,— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2Vâ 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchftt. 3Vi 1945 10055 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3VJ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3»/. 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3Và 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Ki 1947 99.— d 9956
Porc.m. Chftt. 3W 1951 94.— d  85.—
Elac. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NBer. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Billets de banane étrangers

du 22 février 1960
Achat Vente

France J 85.— 89.—
VSJi .  «S, S ..,. ¦ 431 4-35
Angleterre - . . . . 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— lie-
Italie — e8 —-70 U
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
française* 30.75/31.75
anglaises i 39.75/41.—
américaines 7,90 '8.20
llngote . . . . .. . .  4885.—/4820.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

Zurich, le 19 février 1960

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé i960 1960

GROUPES 12 fév. 18 févr.
Industrie* 771.3 767.8
Banques . . .' 384.4 375.8
Sociétés financières . 434.6 429 £
Sociétés d'assurances 787.2 778.6
Entreprises diverses . 223.fi 2225

Indice total . . . 560.4 5865

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

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 96.82 96.78

Rendement (d'après
l'échéance) 352 3.32

La Banque nationale suisse
en 1959

Le Conseil fédéral a approuvé dans
sa dernière séance le rapport de gestion
de la Banque nationale suisse pour l'an-
née 1959. Le bénéfice net se monte à
6571.993 fr. 60, qui est réparti comme
suit : attribution au fonds de réserve :
1 million, paiement d'un dividende de
6 % : 1.500.000 fr. et versement à la caisse
d'Etat fédérale : 3.771.993 fr. 60, ce qui
permet le versement aux cantons d'une
indemnité de 80 ct. au maximum par
tête de population.

Le rapport de la direction générale sur
l'activité de la banque en 1959 relève
notamment que l'évolution défavorable
des finances cantonales et communales,
que laissent prévoir les déficits crois-
sants des budgets, inspire de l'inquiétu-
de, tant du point de vue économique
général que du point de vue monétaire.
Si l'on ne veut pas que les déficits, ou
simplement unie diminution des excé-
dents, aient des répercussions nuisibles
sur l'économie, dans urne phase d'expan-
sion, il faut absolument que les autori tés
prennent soin d'améliorer à temps la
situation financière.

||.oiiveiles économiques et financières

La politique économique
et monétaire française

depuis 1958
La Société neuchàtelolse de science

économique organise mercredi, à l'Aula
de l'université de Neuchâtel , une confé-
rence de M. S.-L. Guglielmi, professeur
d'économie politique à la faculté de
droit de Dijon, sur ce sujet : « La poli-
tique économique et monétaire française
depuis 1958 x.

Le professeur Guglielmi s'est fait con-
naître par de remarquables travaux
scientifiques. Il saura nous orienter sur
l'évolution récente de la France sur le
plan économique et monétaire, évolution
dont l'aspect le plus frappant fut l'In-
troduction du nouveau franc.

Communiqués

(c) L'assemblée générale annuelle des
chefs de section du canton de Neuchâ-
tel s'est tenue samedi dans la salle des
conférences du collège de Môtlers. Elle
fut ouverte par une collation aimable-
ment offerte par la commune.

Puis le lt colonel Marcel Roulet, com-
mandant d'arrondissement , assisté du
plt Landry, premier secrétaire au dépar-
tement , donna connaissance du rapport
du département militaire.

Fait rare dans les annales, les 59
i chefs de section du canton étaient i pré-
¦! Éents et M." Jean-Louis Barrelet, préM-
: 'dent du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement militaire, assistait aux déll-

. bérations.
On notait également la participation

des délégués des chefs de section des
cantons de Fribourg et de Vaud.

A 11 heures se tint la partie adminis-
trative de la section cantonale sous la
présidence de M. F. Marthaler , de la
Chaux-de-Fonds. Le comité sortant de
charge a été réélu pour une nouvelle
période de trois ans. Les affaires cou-
rantes — comptes, budget , fixation des
cotisations — ont été rapidement liqui-
dées.

M. F. Marthaler fêtait le Jour de l'as-
semblée, ses quarante ans de sociétariat.
H fut chaleureusement félicité par M.
Inneichen , de Valangin , vice-président.

D'autre part , l'Insigne de vétéran de
la Société fédérale a été remise i, M.
Edmond LeCoultre , de Fleurier , pour
trente ans de sociétariat.

Les affaires administratives épuisées,
les participants se retrouvèrent a l'hôtel
des Six-Communes pour un repas en
commun excellemment servi, n se dé-
roula sous le majorât de table de M.
Jean Fuchs, des Verrières, et les mem-
bres honoraires de la section y avaient
été conviés.

A cette occasion, des souhaits de bien-
venue furent adressés par M. Lucien
Marendaz, président du Conseil commu-
nal, puis MM. Jean-Louis Barrelet , con.
seiller d'Etat , Edmond LeCoultre et le
représentant des chefs de section vaudois
prirent la parole.

L'après-midi se termina, dans une ex-
cellente ambiance par diverses produc-
tions.

Assemblée des chefs de section
à Métiers

Journée d'Eglise
(c) Dans toute l'Eglise réformée de notre
canton a eu lieu la journée d'Eglise.
Dans notre paroisse cette journée a été
marquée, le matin, au temple, et l'après-
midi, au Parc, par des cultes au cours
desquels on entendit des messages de
laïcs de la paroisse.

Après une introduction du pasteur
Barbier , sur le thème de la parole de
Dieu, le Jeune Michel Qraber dit ce que¦ la bible lui apporte et apporte aux
jeunes, de certitudes et de foi . Marc
Grandjean, instituteur, par la de la bible
dans la famille et de la vocation de l'ins-
tituteur chrétien. Richard Jornod, admi-
nistra teur communiai, parla enfin de la
bible et de la vocation du citoyen chré-
tien engagé dans la vie de la cité.

Le pasteur invita pour terminer les
fidèles à lire et écouter la bible, mes-
sage de foi, d'espérance et d'amour.

Au total, Journée réconfortante pour
la paroisse réformée de notre village.

Premières perce-neige
Depuis quelques jours des perce-neige

fleurissent devant la cure et à la Foule
dans les endroits où la neige a fondu.
C'est la un nouveau signe avant-cou-
reur du printemps !

SAINT-SULPICE

BERNÉ

BERNE. — Le Grand Conseil ber-
nois , présidé par M. Koenig (soc,
Bienne),  a ouvert lundi après-midi la
deuxième semaine de sa session extra-
ordinaire d'hiver.

Il a voté des crédits supplémentai-
res d'un montant de 2,1 millions de
francs. ;Parmi les affaires financières
figure l'achat par l'Etat de 27,500 mètres
carrés de berges à Daucher, sur le lac
de Bienne, pour 200,000 francs. Ce ter-
rain sera interdit à la construction et
une plage y sera in stallée.

Après avoir entendu une interpella-
tion agrarienne sur la distinction en-
tre le domicile civil et le domicile fis-
cal, le Grand Conseil a voté 1,5 mil-
lion de francs pour la direction des
travaux. Il s'agit notamment de 265,000
francs pour le nouvel hôpital des ani-
maux à Berne, de 118,000 francs pour
des chemins à Courtelary et de 127,000
francs pour les routes communales de
Vellerati 

* Le professeur Karl Weber fêtera le
23 février à, Liestal son quatre-vingtième
anniversaire, n a notamment enseigné
le Journalisme scientifique et pratique
aux Universités de Zurich et de Berne.
L'Association de la presse suisse a plei-
nement reconnu les mérites profession-
nels, de^.M. W«Ber lèé' lé ûommant-mem-
bre dhoaneur., . , .:. , .
*, Le violoniste suisse Blatee Calame —
lauréat international de musique Hairiet-
Cohen : Venise 1966 — vient de donner
un concert à Sofia. Les amateurs bul-
gares de musique ont été enthousiasmés
par sa virtuosité.

Le Grand Conseil vote
de nouveaux crédits

J-

BALE

(C.P.S.). La conférence des ministres
des Sept qui se , tiendra le mois pro-
chain à Vienne sera appelée à prendre
une décision quant au siège du secré-
tariat de l'A.EX.E. On sait que Genève
a été proposée pour remplacer Paris
refusé par le gouvernement français.
Or lé choix de la ville du bout du lac
Léman se heurte à l'opposition de la
Chambre de commerce de Bâle, dont
le président, M. H.-F. Sarasin réclame
pour Bàle l'honneur d'héberger le se-
crétaM«:'de ̂ AvEJb.E. r où il se trouvera
en bonne compagnie' puisque la Ban-
que des règlements internationaux et
l'Eurofima s'y trouvent également. Le
président du gouvernement bâlois a of-
ficiellement présenté la candidature de
Bâle. Qu'en penseront les Genevois ?

Bâle réclame le secrétariat
de l'A.E.L.E.

Longs débats
au tribunal de police

(c) Sels minéraux pour porcs et bovins
étaient lundi à l'ordre du jour du tri-
bunal de police du Val-de-Travers sié-
geant à Môtiers.

M. Yves de Rougemont présidait les dé-
bats. Il était assisté de M. Robert Pé-
tremand, substitut, comme greffier. Une
plainte avait été portée par un lausan-
nois, H. J., contre A. C. de Cernier, J. V.
et R. G. de Lausanne pour infraction à
la loi sur la concurrence déloyale.

Dès l'ouverture des débats, le man-
dataire du plaignant a demandé d'éten-
dre la prévention contre A. C. de ca-
lomnie avec éventuelle publication offi-
cielle du jugement et contre les deux
autres prévenus à la diffamation ou
calomnie, avec publication du Jugement
aussi et subsidiairement complicité aux
Infractions retenues.

Nous n'entrerons pas dans les détails
de cette affaire, à vrai dire excessive-
ment complexe et qui opposait aux pré-
venus un ex-représentant devenu leur
concurrent.

H. J. se plaint essentiellement de son
successeur A. C. lequel aurait tenu sur
lui ..des propos portant atteinte à son
.honneur ou spécialemient destinés â dé-
considérer sa marchandise dans l'Idée des
clients du Nord-Vaudods, du Val-de-Tra-
vers et des Montagnes neuchâteloises.

Durant le long Interrogatoire auquel
les trois inculpés ont été. soumis. 11. a
également été fait état d'une analyse
d'un produit de H. J., analyse dont A.C.
aurait pris l'initiative dans l'intention

I de comparer la différence entre la mar-
chandise qu'il offrait pour G. et V. et
celle du plaignant.

Les employeurs de C. ont déclaré être
absolument Ignorants des agissements de
leur voyageur contre H. J., alors que ce
dernier a largement critiqué les méthodes
de ses anciens employeurs.

Treize témoins avalent été cités. Un
concurrent de H. J. (qui fut d'ailleurs
momentanément son voyageur) déclara
au tribunal que personnellement il avait
perdu pas mal d'argent en raison des
procédés déloyaux de C. V. et G. U avait
même commencé une action pénale con-
tre eux mais finalement l'abandonna.
Un ancien voyageur de G. et V. se mon-
tra encore beaucoup plus virulent esti-
mant pour sa part que C. n'était en
somme que l'instrument dont se servent
V. et G.
. Dams ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général avait proposé que chacun
des prévenus fussent punis d'une peine
de 200 fr. d'amende. C. V. et G. plaidan t
non-coupables.

Contrairement à la partie civile pour
laquelle la culpabilité ne fait aucun
doute, la défense a plaidé l'acquittement.

En raison de la complexité Juridique
de cette affaire, le tribunal a décidé de
rendre son verdict ultérieurement.

FLEURIER
Assemblée paroissiale

(c) L'assemblée paroissiale a eu lieu
dimanche soir sous la présidence de M.
Ernest Mamboury. Après une lecture bi-
blique du pasteur G.-A. Borel , le rapport
sur la vie religieuse fut présenté par
le pasteur Ch. Senft , tandis que M.
Georges Perrin donnait connaissance des
comptes.

Après la partie administrative, M.
Mauris , professeur â l'Université de Lau-
sanne, fit une causerie sur «Le défi
matérialiste > .

250me anniversaire
de la paroisse

(c) Cette année- la paroisse . réformée
de Fleurier célébrera son 250me anni-
versaire.

Hockeyeur blessé
(c) Dimanche après-midi, pendant le
match de hockey U.G.S. - Fleurier , un
joueur de l'équipe locale, Gilbert Weiss-
brodt , reçut le puck à la tète.

Souffrant d'une déchirure de l'oreille
gauche, le blessé a été conduit à l'hô-
pital d'où il put rentrer chez lui après
qu 'on lui eut fait  quelques points de
suture. i

Deuxième motopompe
(c) Le corps des sapeurs-pompiers
vient de recevoir une nouvelle moto-
pompe, engin très moderne et qui ser-
vira à lu t ter  eff icacement  contre le
feu... ou les inondat ions.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) Dimanche, journée d'Eglise, fut éga-
lement journée de la paroisse réformée.
Le matin , M. Maurice Barret , instituteur
à Neuchâtel, apporta le vibrant message
d'un laïc sur le thème « La Bible dans
la vie ».

Le soir, avait lieu au collège l'assem-
blée annuelle de paroisse . De nombreux
paroissiens remplissaient la grande salle.
Les rapports du caissier, M. Alfred Mo-
nard, et du pasteur, M. Claude Monta,
sur la vie de la paroisse furent adoptés
avec remerciements. Selon les renseigne-
ments donnés, les orgues exigeront une
sérieuse réfection.

Après le thé, une série de films tour-
nés et présentés par M. Maegli, de la
Côte-aux-Fées, obtinrent un légitime suc-
cès.

Les enfants avaient été associés à la
journée de paroisse en prenant part,
l'après-midi, à une collation et en admi-
rant les films que virent le soir les
adultes.

LES CONCERTS

La paroisse de Neuchâtel a été bien
inspirée de faire venir en notre ville,
à la fin d'un beau dimanche après-
midi , le Quatuor de cuivres du Con-
servatoire de Genève, accompagné d'un
guitariste et d'un harpiste. Trompettes,
trombones, guitare et harpe sont des ins-
truments que l'on entend rarement,
dans la formation d'un quatuor pour
les cuivres et en solo pour la guitare
ou luth et la harpe. Et surtout dans
un programme consacré en majeure
partie à la musi que ancienne.

Le « Quatuor de cuivres », fondé et
animé par M. Jean-Pierre Mathez , de
Bienne, est composé de deux trompet-
tes : MM. Jean-Pierre Mathez et Jean-
Jacques Pfister, et de deux trombones:
MM. René Vouil lamoz et Bernard
Strassberger (ce dernier remplacé par
un collègue au concert de dimanche) .
Il interprète des œuvres forcément brè-
ves des XVme, XVIme, XVIIme et
XVIIIme siècles, de Josquin des Prés,
Daniel Speer, Gabrielli , Frescobaldi ,
Jean-Sébastien Bach. Que ce soit la
délicatesse d'un thème transmis d'un
instrument à l'autre, la riche poly-
phonie d'un Choral de Bach, ou l'éclat
des accords de «La fanfare du roi »,
la sonorité frappe par sa pureté et
sa discrétion. Le beau métier des ins-
trumentistes, leur technique remar-
quable, sont au service de la musique
et de son message.

•De son côté, le guitariste Claude
Flegenheimer, présenta quelques pièces
anciennes du XVIme siècle et trois pré-
ludes de Bach, avec autant de métier
que de goût.

La harpe est un instrument presti-
tieux : le public l'écoute et la regarde

la fois subjugué par le jeu des
mains de l'artiste sur les cordes et par
les accents angéliques qu 'il en tire.
Des variations sur un thème irlandais
de J. Thomas, une Pastorale de Haen-
del , un Prélude éblouissant, valurent
à M. Alfredo-Cesaro Frigerio, harpiste,
le plus vif succès.

De tels musiciens, au seuil d'une
carrière noble et difficile, méritent les
compliments les plus sincères. Qu 'ils
soient assurés qu'on les réentendra
avec un vif plaisir, soit au concert,
soit à l'église.

Au Temple du Bas
Guitare, harpe et trompettes



Nouveau : La Vauxhall Victor 1960 — une voiture qu'il faut essayer !
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Petite entreprise cherche

Fr. 3500.-
pour 3 à 6 mois. Très bonnes garanties.
Remboursement et intérêts selon entente.

Adresser offres écrites à Y. H. 1278 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

CUISINIÈRE
pour maison d'enfants à Genève. Place stable,
bonnes conditions de travail. Offres avec ré-
férences sous chiffres P. 108693 X., Publicitas,
Genève.

. . . . . .
¦ •

REPRÉSENTANTS
qui peinez pour placer vos articles auprès du com-
merce de détail, avez-vous déjà pensé que la seule

mine dor en Sui$$&*o** «
'- ¦

est constituée par la clientèle particulière ?

Grande maison de TROUSSEAUX de la Suisse
. . romande cherche des vendeurs expérimentés et offre,

outre tous les avantages de la L.E.V.C, des "gains
dépassant de loin les moyennes habituelles.
Messieurs désirant se vouer à fond à cette activité
sont priés de faire leurs offres à Wolf et Çoupy,
Madeleine 4, Lausanne.

*. .¦ . - .
¦

On cherche pour le
1er mars

{Ole d'office
éventuellement garçon-

Té!. 5 81 89 le matin.

On cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 8 25 98.

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
ayant l'habitude des travaux de
classement et de fichier, conais-
sant la dactylographie et l'allemand.
Travail assuré toute l'année. — Se
présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel. On cherche pour le 15 mars

jeune fille _
pour aider au ménage et au magasin; Bon
salaire, congés réguliers. — Faire offres
à la boulangerie Fuchs, rue Haute 11, Cor
lombier (NE).

r

AUX ANCIENS ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE BENÉDICÏ

. L'Ecole Bénédlct de Neuchâtel fêtera le
mois prochain
le 30me anniversaire de sa fondation.

Elle organise Ult bal à cette occasion.
Tous ceux et celles qui n'auraient pas été

conviés à cette manifestation par circulaire
sont priés de s'adresser au Secrétariat de
l'Ecole, 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81,
qui leur fera parvenir un programme dé-
taillé et une carte d'inscription.

L ! .af

On cherche pour

travaux ménagers
une personne de con-
fiance pour petit ména-
ge soigné, le vendredi si
possible. Adresser offres
écrites à Z. I. 1282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

yaj Maison Importante de Suisse aléma- ¦
ïj nique engagerait p

I représentant (e) I
1 Produits diététiques et cosmétiques, j
•J Clientèle particulière!. Nous offrons I
I place stable et conditions avantageuses. I

j Faire offres avec photo et références ES
I sous chiffres OFA 7111 V a Ordl FUssll- [
I Annonces S. A., Zurich 22.

Orchestre amateur (musique de danse) cherche
un

saxophoniste
lecteur. Age minimum 25 ans. Adresser offres écri-
tes à L. TJ. 1289 au bureau de la Feuille d'avis. '

On cherche

1 mécanicien
sur automobiles

qualifié. — Entrée pour
date a convenir.
Garage Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Agence Marris, M. G.,
Wolseley. La condition humaine de Chine-

. Une conférence de grande actualité
par SUZANNE LABIN, de Paris

Mardi 23 février , à 20 h. 30

Casino d© la Rotonde
Organisation : Amis de Connaître

SOMMELIÈRE
trouverait tout de suite
excellente place. Tél.
6 32 81.

Je cherche

heures de ménage
pour le samedi. Adres-
ser offres écrites ¦ à W.
E. 1277 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Employée de bureau
capable, connaissant
parfaitement la sténo-
graphie et la dactylogra-
phie, cherche place pour
le 1er mai ou date à
convenir.

Adresser offres écrites
à S. A. 1245 au bureau
de la Feuille d'avis. •
???????????????

FABRIQUE DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie

SAINT-IMIER

Nous cherchons, pour notre départe-
ment commercial,

1 collaborateur
ayant une formation commerciale
complète, du goût et de l'imagination
et si possible de l'expérience dans la
recherche de nouveautés pour l'indus-
trie horl ogère, comme assistant du
chef de notre service de créations.

1 employé de bureau
qualifié et actif , ayant de l'initiative
et capable de traiter avec la clientèle
et. les services de fabrication» .
JÇlaces stables avec prestation* soç^ar j*
Tes. Semaine de cinq jours.'

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, co- -
pies de certificats et prétentions de
salaire au bureau du personnel,

v J

Agence «VW»
¦-.¦• ¦¦¦ du canton de Vaud cherche

jeune mécanicien
travailleur et consciencieux. Salaire
intéressant. — Ecrire sous chiffres

« K. V. 1291 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour fabrication et mon-
tage de tableaux de distribution et de com-
mande à haute et à basse tension, pour
entrée immédiate ou à convenir,

SE RRURIERS
parfaitemen t au courant des divers travaux
de serrurerie, tôlerie et soudure électrique
ou autogène.

Seules entren t en, ligne de compte des per-
sonnes capables de fournir un travail soigné
et rapide. Places stables.

, Adresser offres avec curricuilum vitae , pho-
tographie, copies de certificats, prétentions
de salaire et références à

la direction de PANEL S. A.,
Préverenges (VD).

LE SOUTIEN-GORGE
PLAYTEX

En vente¦ au
magasin spécialisé

Dr Maria Gueissaz
ne reçoit pas

jusqu'au 2 mars

Je cherche pour ma
fille finissant l'année en
Suisse allemande, place

d'apprentie couturière
Région : Val - de - Ruz -
Neuchâtel, éventuelle-
ment la Chaux-de-Fonds.
Faire offres à W. Schnei-
der, garage, Cernier. '

Monsieur dans la quarantaine, parlant parfaite- '
ment l'allemand, l'Italien et le français, cherche

travaux de bureau
contrôle ou autre. Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites à I. S. 1288 au bureau de la FeuUle
d'avis. • - .•

Les C. F.F.
engageraient quelques

V}»

ouvriers auxiliaires
au service de la voie.

. . Conditions : être citoyen suisse, apte
au service militaire et âgé de 20 à

•-¦-¦ • ¦ . . -- , • - 30 ans/
\ -a., Poujg , ^enseignements et. inscriptions;¦'.''. "¦-..;-', riwusoo s'adresser-à: '' k'"
- " "'. v Ligne Eçlépens - ..Perreux..: chef de dis-

trict 11, gare d'Yverdon ;
•• ••• .• •> ; Perreux - Bienne : chef de dis-

trict 12, gare de Neuchâtel ;
Vauseyon - le Locle : chef de

district 13, gare de la Chaux-
de-Fonds.

Italien depuis plusieurs années en Suisse, expé-
rimenté, cherche place de

carrossier
sur autos. — Adresser offres écrites avec condi-
tions à O. M. 1284 au bureau de la Feuille d'avis.Je cherche pour Um mois à 6 se-

maines, une

personne
pouvant s'occuper de deux enfants
de 5 et 3 ans, et faire un peu deménage. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à F. O. 1286 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA TÈNË
La personne qui a pris

soin d'un manteau écos-
sais pour chien, samedi,
est priée de téléphoner
au 5 14 73.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

Wm?
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038 5̂ 75 06

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 1&.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

ATJ BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

i SOYEZ la femme que l'on admire...
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Seul un professionnel

Charpentes "1SST "* T A P I S
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Deconpet frères Radio-Melody '¦.„„.„, .ïriâSS1
et ses techniciens TOUS travaux _ , .

Evole 49 sont à votre service de serrurerie Tél.

Tél. 5 12 67 Flandres^Tél.^7 22 *̂^ ?£& 5 34 69

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

5 il 1)8 VoM8 ¦"*•" °*tistait Garage de la Balance
U TL VU en confiant votre linge au Bas de la rue du Pommier
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Profondément touchées par les très nom-
breux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du grand deuil qui vient de
les frapper, et dans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, Madame et
la famlle de

Monsieur Pierre-Edouard GUBERAN
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs envois de fleurs, leurs
messages et leur présence, les ont entourées
pendant ces heures douloureuses et les
prient de croire à leur vive reconnaissance.

Lausanne, le 19 février 1960.

Four cause de trans-
formation, à vendre une
machine à café

express. Adresser offres
écrites à T. D. 1276 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

Chambre
à coucher

à. vendre , complète avec
literie ; magnllque occa-
sion. Adresser offres écri-
tes & H. R. 1287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Denis MUSY
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et elle leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse. !
VOTRE ESSENCE

j VOS BATTERIES
VOS PNEUS (grand

stock Michelin)
Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 6172
Neuchfttel

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Madame Catherine GRISEL
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, soit par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Salle à manger
moderne, bas prix. —
G Etienne, bric-à-brac
Moulins 13.

RADIO-AUTO
c Rlaupumkt ». Prix in-
téressant. Tél. 5 27 02.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun Individuellement, les enfants et petits-
enfants de

Madame Henriette BAUDREY
remercient de tout leur cœur toutes les per-
sonnes qui, par leurs envols de fleurs, leui
présence, leurs messages et leurs prières, ont
pris part à leur grand deuil.

Neuchttel, février 1960.

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de pore

de campagne
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FliEURT

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Christian FURER
profondément touchée par tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours douloureux, prie toutes
les personnes qui l'ont entourée de trouver
ici l'expression de sa grande reconnaissance.

Peseux, février 1960.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Roulez en Dauphine Renault
Elle est sensationnelle !
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^

B&iMkf' '^ fH ./̂ Ĥ p̂ siiÉB  ̂ ! 
*̂ &éII. Î

M! MIMIpÉMnii^̂ [̂̂ ^̂ S9SsM|̂ K
:fkî': : »̂k'V ;- ¦ ¦ ¦-' ¦ 4HS " ' r f " : :  > HHHîr ï̂istiiH •:<W|É̂ Mt«"Ik^̂ *̂25II.̂ VËHr HNall A. MWrî î à
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Dès sa création en 195 6, la DAUPHINE 2ème atout : La DAUPHINE est mainte- capacité ! 9ème atout : moteur arrière très Prix: Fr. 6475.- seulement,
s'est révélée si stable et si sûre que l'opinion nant dotée d'une boite à 4 vitesses: elle est silencieux, à refroidissement à eau l Achat facilité par un plan de financement
a été d'emblée unanime: elle «roule comme encore plus nerveuse, en montagne comme Renaul t généreusement étudié,
sur des rails». Elle abat aujourd'hui son dans les dépassements! sème atout: 4portes, Essais en tout temps chez
nouvel atout : un confort égal à celui des avec verrouillage de sécurité à l'arrière !
grosses voitures. La suspension AERO- 4ème atout : grandes roues ! sème atout : Quant à ses cartes «bock», le propriétaire
STABLE à coussins pneumatiques (brevet équipement électrique de 12 volts! sème de DAUPHINE dispose dans son jeu du AUTOMOBILES RENAULT
Grégoire) avale littéralement les inégalités atout: étonnante économie d'entretien! dessin fonctionnel des sièges, et de l'équipe- Genève, 7, Bd de la Cluse, Tel. 022/26 1340
de la chaussée. Pas de mauvaises routes pour 7ème atout: la roue de secours sert de tampon ment en accessoires le plus complet des voi- Zurich, Ankerstrasse 3, Telefono5i/27272i
la DAUPHINE i960! amortisseur, sème atout: coffre de grande tures de cette catégorie.

NEUCHATEL : AUTOMOBILES RENAULT S. A.
39, avenue de la Gare - Tél. : (038) 5 89 09

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s. à r. 1.. 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD , 19, rue de l'Industrie , tél . (038) 9 14 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL , 54, rue F.-Courvoisier , téL (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél . (039) 5 12 30
Siùgnelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039) 4 52 09
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f̂fîj È/Jkf égayé votre intérieur
l+fÊpty&Jy^ - 1000 possibilités de l'embellir

STIX, la feuille de matière plastique Nouveaux dessins modernes
autocollante et lavable Livrable en deux largeurs : *t ,* .
. . .  i 45 cm. de largeur (vendu en rouleaux t' OO,0
Sans colle, sans punaises, par simple ¦ . Qn , % . N i

r-rix/ ' 1 f ' I Oe 1 m. OU 3 i. :) ¦
pression, STIX est fixe proprement en t .̂ _̂ \^\ % le mètre
un tournemain, ^f^é^^^^yi^^yyy^yi ŷ ^ ^ ^y - y- *- -- — . -. . ¦.,;...-..- r . ...:> -..¦.i-^ -.. -. . ...¦•¦.-
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68 » cm. de largeur (vendu en rouleaux  ̂~m 1 -

Pour recouvrir les fablësv les parois, de 2 m. 75 à 5.90) - k^l4,5

les armoires, les portes, les rayons, (14-4-16) le mèfre 'yj fi/à
les tiroirs, des boîtes, des corbeilles à Convient spécialement bien comme
papier, etc. tapisserie autocollante MIGROS

¦ ) ¦ .
'¦¦ ¦ 

: 
'' ' ' 

. . .  ' ' . 
¦ 

.'
- • '

,
' ' '» . '¦¦

Enggggj

Gros arrivage de

TAPIS BOUCLÉS
Grand choix dans toutes les teintes unies 

^ou dessins modernes. Toutes dimensions i

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél . 5 34 69 - Neuchfttel
Présentation à domicile, le soir également \
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Lames à raser -j
«POpOlar» 30 pièces |B-

Dentifrice Splenda> 0E
le tube ¦ W W

Eau de Cologne m 0 C
le flacon lW W

' .'¦¦v' "' ,. m- 'yy' &m top»». ^

j lfc rW MOINS RISTOURNE 
^ffi
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Le sceau du notaire, apposé sur ces photos de M. Ch. Jegen.
à Klosters, (Grisons), prises avant et après le traitement,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contre la
calvitie .. ,
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pousser leurs cheveux. fl̂ */
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Pour recevoir cette docu- //fis / "' KANTON \ Q̂\\

mentation, découpez cette II 
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annonce (n'oubliez pas i\ V SCHWEIZ/ W

d'écrire votre nom en 
^  ̂vr*"——*"<&», Jf

majuscules dans la marge x^£0STÏ*t^^
du journa l) et envoyez-la Avant le traitement Six mois plu» tard
sous enveloppe ouverte,
affranchie aBMBaBMIaBH aa.aaaBaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaaBaalBla aB.MMBM

Produits Item SA , rue du
Printemps 4. chéne-Bourg, Traitement capillaire
Genève 

FAN ~'J" 
^̂L ; produits cap illaires ~| 
^̂ i'BVBBMBBk

i!em » en vente Bal ^ Ha ltt EBTBB^BH
dans les salo ns de coif- ^9HB ï' ' pki \ . . .'}
fure, dans les drogue- ,;/: "; ' • ' -) ".- '-. k,.: K? "' ['*3
ries et dans les phar- Vil 1 W P L ' ' ' " "• Hi
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Enfants de 8 à 16 ans ATTENTION !

PO R D¦ ^̂ Im WWl uïy *

vous propose son GRAND C ON C O U R S  DE DESSIN
Venez nombreux au GafdgG deS TrOÎS RoJS
J.-P.et M. Nussbaumer, Place d'Armés 3, Neuchâtel, le mercredi 24 février dé 14 à 18h
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irMaaBBBBBBta ™BBH: ; 'A Profil fonctionnel de la glace arrière \
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Donc: Habitacle plus élevé. Glace
fm\ rl<urlL 

^ ,i à l'abri de la neige et de la pluie.
k: ; FONCTIONNEL Ouverture du coffre plus dégagée. h
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Et quel le simplicité de parcage.
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Nous vous remetfrons la formule d'inscription et un cadeau vous attend chers petits amis :

Vous recevrez tous des 
 ̂MMM V le bon caramel aux fruits I
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Cette étiquette do garantis
rehausse voire homrrpge fleuri —

délivrée p̂ r la fleuriste et l'hortlculteur,seillement

Si

i
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I S f tout autre

S 11 autres !

A VENDRE, quartier nord-ouest de
Neuchâte], commerce

d'épicerie-primeurs
bien installé, ayant une fidèle
clientèle. — Pour renseignements
détaillés, s'adresser à case pos-
tale 31946, Neuchâtel.
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A'b/re &e//e lingerie f ine

à PRIX POPULAIRES

0 Elégante combinaison © Ravissante combinaison © Slip
en nylon, façon soutien-gorge, en perlon, nouvelle façon mo- en jersey nylon bordé
agrémentée de dentelle et plis- derne avec large volant froncé de dentelle du même
se. Bas terminé par un large garni au bas de fine dentelle ton. Jaune, corail, acqua,

. volant plissé garni d'entre-deux. et surmonté d'un entre - deux lilas ef blanc.
Blanc, turquoise, citron et fia- assorti. Buste forme soutien-
mengo. gorge garni de dentelle et ru-

cher. Blanc, rose, jaune, lilas.

9.80 18.90 2 95
® Très jolie combinaison © Séduisante combinaison © Jupon chic

de fin nylon Incrusté de den- d'une exécution Impeccable. En en nylon richement or-
telle sur le devant. Façon sou- perlon opaque pointillé, son né de dentelle de Ca-
tien-gorge richement garnie de bus,e est travaillé de dentelle lais. Se fait dans tous
dentelle, bas avec volant, den- e* entre-deux. Volant plissé ter- les tons mode,
telle assortie. Blanc, lilas, citron. mlné P" "n« '"«"« dentelle et

orné d un entre - deux choisi.
Coloris mode : lilas, bleu nuit
et rouge cardinal.

12.90 25.- 8.90
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La note musicale : Avez-vous entendu MARCEL AMONT ? l™ot™ rd8y
e,
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Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et cotés en noyer,
ne coûte que j gg .

A voir au 2me magawtn

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 75 05

A vendre

« CHEVROLET »
de luxe, noire, 72.000 km.,
en parfait état. Superbe
occasion. — S'adresser à
Charles Matile, Fontal-
nemelon, tél. 7 11 40.

\ « Opel Olympia » WWS**" \Il térleur drap, bons pneus. )1

( « Opel Record » y%ïï* \IZ: )
1) rieur simili rouge, excellent état. (I

S « Opel Record » *<£- "£ 2 ln?- /
If rieur simili gris, 20.000 km. )1
) « Opel Captain » Jj^S* * (
\\ térleur drap, très bon état. //

Il Paiements d i f f é r é s  : par banque de ) )
il crédit. Présentation et démonstration ((
(( sans engagement . Demandez la liste ))
)) complète avec détails et prix à fl
If l'agence « Peugeot » pour la région : 11

J.-L. SEGESSEM1M
\\ GARAGE DU LITTORAL //
Il NEUCHATEL, début route des Falaises )|
\\ Tél. 5 09 91 Pierre-à-Mazcl 51 //

A VENDRE
1 charrette à deux roues
avec frein ; 1 meuble
ancien formant bureau-
commode ; 1 commode,
dessus marbre; 1 lit en
bols, complet; 1 couche,
ainsi que divers petits
objets. H. Ferrari, bou-
langerie, Dime 1, la Cou-
dre. Tél. 5 33 79.

Pêcheurs amateurs
A vendre

bateau
de 6 m., état impeccable, avec moteur « Evin-
ruvde ». Dernier modèle ainsi que tout le
matériel pour la pêche à la traîne.

Téléphoner aux heures de bureau au 5 64 10.

POUSSETTE
moderne, pliable, à l'état
de neuf, prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72 , aux
heures des repas.

FOOTBALL
de table, avec pieds
pliante. Prix intéressant.
Tél. 5 27 02. « Fiat » 1900 Grand'Vue

très belle voiture, 1956, 9 CV, embrayage
hydraulique, en parfait état de marche
et d'entretien , n'ayant jamais eu d'acci-
den t, à céder à prix intéressant.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au (038) 5 34 87, ou, en dehors de ces
heures, au (038) 816 13.

On continue à acheter
VOITURE

d'occasion. Falre offres,
avec • Indication de l'an-
née, en mentionnant le
nombre de kilomètres, et
le prix , sous chiffres B.K.
1280, au bureau de la
Feuille d'avis.
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Tapïs d'Orient
DES
MEILLEURES
PROVENANCES
| choix grandiose,

qualités éprouvées,
prix avantageux,
chez le spécialiste... \

WYSS
S J. WYSS S. A., NEUCHATEL
î PLACE-D'ARMES « - Tél. 5 2121
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4 bons —
vins

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

Piiwt blanc du Tyrol _ m|
la bouteille Zi 1190

Newlittel 1958 _ _ A ^_ ,
la bouteille Zi fU  ZiO I

Côtes É Rhône
la bouteille £i«U £ « 1 3

Puissegwfl S»nt-&nifefl . __ 
M M

la bouteille Hi3v 4iU9

(?«près en plus)

ZIMMERMANN S. A.
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Le généralissime des armées françaises à Fleurier
SOUVENIRS D'UNE ÉPOQUE RÉVOLUE

C'était le 1er octobre 1908.
La veille, l'officier de l'état civil,

un fonctionnaire ponctuel à tel
point que l'on pouvait régler sa
montre sur lui lorsqu'il se rendait
à son travail, avait célébré le ma-
riage de Michel-René-Marcel Berger,
lieutenant au 3me hussards, domi-
cilié à Verdun, dans la Meuse, né
à Paris le 4 j uin 1877, et de Jeanne-
Hélène de Lacroix, domiciliée à
Mulhouse, née dans cette ville le 11
juin 1877, fille de Camille de La-
croix et de Marie-Elisabeth, née
Vaucher.

L'oncle de la mariée était le gé-
néral de Lacroix , à cette époque,
chef du grand état-major français,
celui qui, en cas de conflit, de-
viendrait automatiquement le com-
mandant suprême des armées fran-
çaises. Fut-il le témoin de la ma-
riée ? Je l'ignore, car la signature
d'un des témoins, dan s le registre
matrimonial, est illisible.

Par sa mère, la mariée apparte-
nait à unie famille de vieille souche
fleurisane, ayant acquis une vaste
renommée et une belle fortune, en
Alsace, dans l'industrie des toiles
peimtes et des tissages. Mon grand-
père maternel — mais il était chas-
seur — prétendait que le grand-père
de la mariée avait été berger com-
munal, gardien du troupeau de mou-
tons du village. Du reste, il n'y a
aucun mal à cela, au contraire.

Son père, M. Camille de Lacroix,
officier de marine, amiral, disent les
uns. capitaine, les autres, était pro-
priétaire du grand chalet qui existe
encore à la rue du Temple, un peu
en retrait sur la hauteur, à droite
de la route quand on se dirige
ver* Môtiers.

Fleurier en 1908

Le 1er octobre 1908, donc, dans
la matinée, la cloche de l'ancienne
ohapel le indépendante — la maison
de paroisse actuelle — s'agita.  Les
« nationaux » l'appelaient le « pô-
tet », par dérision, car ils se remet-
taient péniblement de leurs luttes
religieuses avec les « indépen-
danus ». Dans ces années-là, un ma-
riage entre un national ©t une in-
dépendante, ou vice versa, était im-
pensable 1 On était bien loin en-
core de la fondue ecclésiastique
désignée sous le nom de fusion.

A Fleurier, la rue des Moulins
a toujours titubé et zigzagué entre
des maisons aussi vieilles que lai-
des à quelques rares exceptions
près. Dans la cour de la Consom-
mation, le bois destiné à chauffer
le four de la boulangerie s'entasse
et s'amoncelle. L'ancienne ferme
Berthoud — elle brûla quelques an-
nées plus tard — fait  face à l'église.
Le propriétaire qui est borgne, don-
ne un dernier coup de balai.

On vient de construire la maison
Casanova avec des façades blanches,
des loggias : le Piémont en plein

vallon, le Midi face à la maison
branlante et vétusté où siège le cer-
cle noir. Deux des plus illustres
membres de ce cercle étaient M.
Audétat , dit « Thubet », ramasseur
de champignons, ami de la vie
champêtre, et M. Vuillemin, sur-
nommé « Belle Jambe », horloger
original dont la démarche était
pleine d'élégance.

Une matinée mémorable
Les curieux affluent autour de

la chapelle. La brume d'automne se
dissipe. Le soleil scintille contre
les vitres de la fabrique Jules Jé-
quier : aux fenêtres les ouvriers, le
« micros » relevé sur le front.

Et voici que débouchent, juste-
ment à l'angle du cercle noir, quel-
ques'fringants officiers du 3me hus-
sards, les amis du marié, dont les
ravissants uniformes chantent dans
la lumière de ce beau jour d au-
tomn e. Dolman bleu clair, pantalon
garance au large passepoil noir , sou-
liers vernis étincelants, képi bleu
surmonté d'un bouquet de plumes
aux couleurs métalliques. N'oublions
pas les gants de peau blancs. Les
voitures arrivent, s'arrêtent, repar-
tent : mélange d'uniformes, de toi-
lettes claires, d'habits sombres. La
cour, si petite, de la chapelle est
rutilante. Les militaires rient, plai-
santent, frisent de deux doigts agi-
les leur fine moustache. Ils sont
vraiment, tout à fait , Belle Epoque,
une belle époque qui va se noyer
dans le sang six ans plus tard.

Ma grand-mère est invitée à la
cérémonie religieuse du mariage.
Elle m'a pris avec elle. Pour la cir-
constance, j'ai revêtu mes habits du
dimanche.

. JEt voici le général !
Au moment où nous arrivons de-

vant le portai l de l'église, descend
d'une voiture le général de Lacroix,
en grande tenue. Il porte une tuni-
que noire à brandebourgs, des pan-
talons rouges avec une large bande
noire descendant jusqu 'aux pieds,
un képi rouge. Sur la tunique, à la
auteur du cœur, une grosse rosace
rouge, insigne de son haut grade
ou rosace de la Légion d'honneur ?
Ayant enlevé son képi , il s'incline
pour saluer ma grand-mère, sourit
dans sa moustache blanche et me
tapotte le crâne de sa main gantée
en marmonnant un « bonjour petit »
ou quelque chose d'approchant.
Cette espèce de bénédiction n 'a eu,
\e m'empresse de le dire, aucune
influence sur ma carrière militaire ;
j'ai été un des plus mauvais, si ce
n'est le plus mauvais soldat de l'ar-
mée suisse. J'aime la fantaisie. Or,
au militaire, la fantaisie est consi-
dérée comme un vice. Je me con-
sole en songeant vers quels abîmes
nous conduit certain personnage, un
caporal en particulier, qui en était
dépourvu.

Je ne garde aucun souvenir de la
cérémonie elle-même tant mon at-
tent ion de gosse était retenue, ac-
caparée par les uniformes. L'ar-
mée avait encore du panache.

Heureux temps, n'est-ce pas, où
des étrangers pouvaient se prome-
ner librement dans notre pays, re-
vêtus de leur uniforme militaire,
sans craindre l'intervention de la
police. Le virus du nationalisme ou-
trancier n'avait pas encore empoi-
sonné l'Europe. Hélas ! la première
mondiale, pour employer l'expres-
sion de Léon Bopp dans ses « Sou-
venirs d'Amérique », a changé tout
cela. En effet, jusqu'au 8 juillet
1920, aucune disposition légale n 'in-
terdisait le port d'uniformes étran-
gers sur le sol helvétique. Actuelle-
ment, la question est réglée par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 30 juil-
let 1954 interdisant le port d'uni-
formes étranger en Suisse (Recueil
des lois 1954, page 751). U est bien
probable que des pourparlers ont
précédé la bénédiction du mariage
Berger  ̂ Lacroi* et que les auto-
rités fédérales et cantoaaks n'en

ignoraient rien , mais elles n'auraient
pu, légalement, l'interdire.

A 1 issue de la cérémonie reli-
gieuse des voitures ont emmené les
participants à la rue du Temple où
avait lieu , chez le père de la ma-
riée, un déjeuner fastueux.

Les enfants du village avaient eu
le bonheur de voir s'animer, devant
leurs yeux curieux et étonnés, de
vraies images d'Bpinal !

Chaque année, du reste, le géné-
ral de Lacroix passait quelques se-
maines de vacances chez son frère.
On racontait — mais est-ce vrai ?
— qu 'au cours d'une période de ten-
sion internationale, le gouvernement
français l'avait rappelé d'urgence
à Paris. Il aurait été reconduit, de
nuit, en voiture, à. Pontarlier , où un
train spécial "l'attendait pour le ra-
mener rapidement au siège de l'état-
major.

Son successeur fut Joffre.
Il mourut à Fleurier, quelques an-

nées après la guerre de 1914-1918.
Faut-il rappeler que Fleurier vit,

en 1936, le maréchal Pétain en ci-
vil ?

Venu assister, officiellement, aux

manoeuvres du 1er corps d armée
où il avait été reçu par le conseiller
fédéra l Minger et le commandant
dudit corps, notre futur général, il
avait rendu visite, ensuite, à son
ami le général Clément-Grandcour
qui habitait sa maison du Pasquier.
Celui-ci était alors critique mili-
taire de P« Action française » et il
avait brossé dans le journal roya-
liste de Maurras, un tableau extrê-
mement élqgieux de notre armée.
Le général Clément-Grandcour avait
été chargé, dans l'entre-deux-guer-
res, de mater la révolte des Druses
en Syrie, opération qu'il avait réus-
sie avec une maestria remarquable.
Atteint par la limite d'âge, il mtyj
put recevoir un commandement éav'
1939, aussi s'engagea-t-il- comme
soldat de deuxième classe soumis ,
ainsi crue tous ses camarades, il est
vrai plus jeunes que lui l'un demi-
siècle, à la corvée des pommes de
terre.

En vérité, Fleurier, dominé par
le Chapeau-de-Napoléon, fut le lieu

. de séjour d'illustres soldats fran-
çais 1

R. D.

L'année 1959 moins meurtrière que 1958
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Cependant, il y eut encore 1114 morts sur les
routes suisses l'an passé ¦—

(C.P.S.) Les résultats de la circula-
tion routière de 1959 étaien t attendus
avec intérêt, parce qu'ils donnent les
prem ières indications sur l'efficacité
des l imitations de vitesse introduites
le 1er jui n de cette même année. Se-
lon les données recueillies par le Bu-
reau fédéral die statisU{Jue;. oB> a.;enre+
gistré en Suisse, l'an .dernier, 44.850
accidents de la circulation, non com-
pris ceux ayant entraîné uni quement
des dégâts matériel s d'un montant in-
férieur à 200 francs.- Par ' rapport à
l'année 1958, l'augmentation est de
2322 accidents, ou de 5 Mi %, tandis que
celle des véhicules à moteur en cir-
culation est d'un dixi ème environi.
Donc, si l'on considère la proportion
des accidents par rapport au nombre
des véhicules en circulation, on ob-
tient en réalité des chiffres en baisse,
une baisse d'autant plus marquée que
les véhicules étrangers de passage dans
notre  pays en nombre toujours plus
considérable, ne sont pas compris dans
l'effectif  suisse. Alors que pour 10.000
véhicules à moteur immatriculés en
Suisse on compte 992 accidents, 711
blesisês et 30 tués, en 1950, on n'enre-
gistrait  plus que 607 accidents , 440
blessés et 17 tués en 1957 et 566 acci-
dents, 389 blessés et ,H tués'; en 1959.

Pour j se faire une idée' précise de
l'amélioration apportée par l'Introduc-
tion des limitations de vitesses, il faut
comparer les cinq premiers mois de
l'année (sans limitation) et les sept
derniers (avec limitation) aux pério-
des correspondantes de l'année, précé-
dente. On ' s'aperçoit .- alors qu 'aux
11.126 accidents survenus dans les lo-
calités, avec 6751 blessés et 204 tués
dc la première période de 1958 s'oppo-
sent les 11.878 accidents ( + 6 ,8%),
7408 blessés (+9 ,7 % )  et les 236 tués
(+15 ,7 % )  de la première période de
1959. Hors des localités, il y eut 3626
accidents avec 2750 blessés et 157 tués
en 1958 et 3757 accidents (+3,6 %) en
1959, avec 2872 blessés (+4 ,4 % )  et
174 tués (+ 10,8%).  Pour la seconde
période, les 21.334 accidents survenus
à l 'intérieu r des localités marquen t une
augmentation - de 5,1 % par rapport à

la période correspondante die 1958, mais
les 14.093 blessés sont en diminution
de 0,2 % et les tués de 16,9 %. En de-
hors des localités, où il n'y a j^is de
limitations de vitesse (du moins'- pour
les voitures de tourisme ordinaires),
il y a à la fois augmentation dU*"nom-
bre des accidents (7881 ; +5,5 %)  et
des blessés (6482 ; +3,1%), mais di-
minution du nombre des tués (356";
— 2,7 %. Il ressort nettement de ces
chiffres que si l'avance du nombre des
accidents enregistrés dans les localités
n'a guère été freinée par les nouvelles
dispositions, la gravité des accidents
a été en revanche beaucoup moindre. Il
est également intéressant de relever
que, de juin à décembre 1959, lemom-
bre des victimes d'accidents mortel s
est pour la première fois plus faible à
l'intérieur qu 'à l'extérieur des locali-
tés.

Ces constatations, si optimistes
soient-elles, ne sauraient toutefois'faire
oublier les dangers que l'imprudence
et la légèreté font courir aux usagers
de la route. Ainsi , en 1959 également,
plus de la moitié des accidents- mor-
tels occasionnés par la faute des con-
ducteurs sont dus à des excès de vi-
tesse, à l'inattention ou à l'abus de
boissons alcool iques. Près des quatre
cinquièmes des accidents dont la faute
est imputable à des piétons ont été
causés par l'ivresse (13%) ct la tra-
versée imprudente de la chaussée.

«Minette*
a été

abattue
Ainsi que nous
l'avions signalé,
la jument « Mi-
nette », apparte-
nant à M. Albert
P e r r i n j a q u e t ,
agriculteur à Mal-
mont sur Couvet,
a dû être abat-
tue. Elle était ar-
rivée à l'âge res-
pectable de 33

ans.
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R4^̂ j^̂ fc'̂ .:-1 m3 E «V* \J .P5 il I R A^ ¦ I KJ aP5 «S du 22 au 27 février ; soudure et brasage au gaz propane 

l̂ ^̂ â t̂e î
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La session extraordinaire
du Grand Conseil vaudois

De notre correspondant de Lausanne:
Le Grand Conseil vaudois a entamé

lundi dernier une session qui de-
vrait durer quinze jours. Initiale-
ment, il était prévu que le plan d'équi-
pement du cantbn viendrait sur le ta-
pis lors de cette session."Le débat sur
ce projet capital a été finalement ren-
voyé à la reunion de mai. Les députés
n'en ont pas moins abordé des sujets
importants, un surtout — la réforme
électorale — susceptibl e de modifier
quelque peu la vie du canton.

La réforme électorale
adoptée en premier débat

Actuellement les élections au Grand
Conseil ont lieu dans 60 arrondisse-
ments — 60 cercles — au système ma-
j oritaire ou à la R. P. suivant les
cas. Depuis de nombreuses années, ce
découpage élgctç-ral j i e  correspond plus
à rien , le progrès ayant bouleversé
certaines données qui en étaient à la
base. Pour remplacer ces 60 cercles, le
Conseil d'Etat a élaboré un projet pré-
voyant 30 arrondissements électoraux
et la généralisation de la R. P. Un
siège de base devrait être attribué à
chaque arrondissement, la répartition
des autres se faisant en fonction de la
population, selon lé dernier recense-
ment fédéral. Cette réforme électorale
semble d'autant plus opportune que
l'introduction du suffrage féminin
oblige à modifier le quotient électoral.
Conséquences de cette réforme : la re-
présentation campagnarde va perdre
quelque peu de son importance au
profit de celle des villes que le systè-
me actuel désavantage. On peut égale-
ment prévoir un glissement à gauche
dont le grand bénéficiaire sera le parti
socialiste.

Lors du débat, le projet du Conseil
d'Etat s'est heurté à de nombreuses
oppositions, certains faisant remarquer
que, le système en vigueur ayant don-
né satisfaction , il suffirait de changer
le quotient électoral pour que l'intro-
duction du suffrage féminin ne porte
pas à 411 le nombre des députés. Au
vote — l'appel nominal a été demandé

— le projet gouvernemental a été ac-
cepté par 100 voix contre 74. Cette ré-
forme entraînant une revision consti-
tutionnelle, le peuple sera appelé à se
prononcer. S'il l'accepte, le changement
interviendra en 1962. Il faut noter que
cette réforme introduira — ou intro-
duirait — une représentation plus
équitable des différentes régions du
canton.

Elections simultanées
Les députés ont accepté que les

élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil aient lieu Le même j our. Le
Conseil d'Etat, estimant qu'une , telle
procédure ferait gagner et du temps et
de l'argent, avait présenté un projet
en ce sens. Les mandats des députés
venant à échéance en 1961 et ceux des
conseillers d'Etat en 1962, il a été dé-
cidé de prolonger d'un an les fonc-
tions des représentants du peuple. A la
condition que -Ce" dernier- l'accepte, évi-
demment.

L'Exposition nationale
Le rapport du Conseil d'Etat sur

l'Exposition nationale — rapport dont
nous avons parlé dans ces colonnes —
est venu lui aussi sur le tapis. Il n'a
pas déclenché un enthousiasme unani-
me. Certains reprochent à l'exécutif de
rester dans le vague ou abscons en
face de certains problèmes. D'autres
désapprouvent le slogan — « croire et
créer > — qui, euphoniquement sonne
mal à l'oreille. C'est vrai. Mais .s'il est
une formule difficile à trouver, c'est
bien celle-là. Ce croassement n'était
pas la seule inquiétude des députés.
Beaucoup craignent que cette exposi-
tion ne soit, en fin de compté, une
aventure financière. Le rapporteur de
la commission est venu les rassurer.
Le coût des constructions est estimé
à 60 - 70 millions de francs. Le 60 %
de cette somme est directement à la
charge des exposants. Le reste devrait
être couvert par les entrées (on compte
une moyenne de 75,000 visiteurs par
jour) et la loteri e dé l'exposition. Le
Grand Conseil a finalement pris acte
du rapport à l'unanimité, moins une
voix il est vrai.

A LA N E U V E V I L L E

( c ) Une mésentente était •' intervenue , 11
y a une . année, entre In, commune de
la Neuveville, d'une part, la commune
de Gléresse, la communauté de lîEcole
secondaire , de Douanne et une partie
des habitants de Chavannes,;. d'autre
part. La municipalité neiiveviHolse pré-
tendait, en effet , refuser le droit aux
subventions communales aux enfante
du hameau de Chavannes (commune de
la Neuveville), de langue allemande, qui
se rendent à l'école à Gléresse ou à
Douanne.

Un arrangement est Intervenu lors
d'une entrevue qui a eu Heu le 10 fé-
vrier entre les parties intéressées. Les
enfants de langue maternelle allemande
de Chavannes seront admis à l'écol e
primaire de Gléresse moyennant paie-
ment d'une contribution aux frais- sco-
laires de 300 fr. par armée et par en-
fant et à l'école secondaire de Douanne
moyennant paiement d'une contribution
de 600 à 700 francs. La contribution
due à. l'école secondaire de Douanne
sera fixée chaque année et . sera la même
que celle réclamée aux communes fai-
sant partie de la communauté scolaire.
En contrepartie, les enfants de langue
maternelle française de Gléresse seront
admis à l'école primaire de la Neuve-
ville, et ceux de langue maternelle alle-
mande de Gléresse. de Douanne et de
Daucher au progymiraase de la Neuve-
ville, moyennant paiement d'une con-
tribution identique.

Décisions du Conseil municipal. — Le
Conseil municipal de la Neuveville a
ensuite pris la décision suivante en ce
qui concerne la fréquentation des écoles
par les enfants de Chavannes :

Conformément à l'art. 9 al. 1 ' de la
loi sur l'école primaire, chaque enfant
est tenu de suivre l'enseignement sco-
laire dans l'arrondissement où il réside.
Toutefois, étant donné que les enfants
du hameau de Chavannes ont un long
trajet à parcourir pour se rendre E
l'école à, la Neuveville. le Conseil muni-
cipal prend les dispositions suivantes :

Indemnité de transport. — La Munici-

palité de la Neuveville verse aux enfants
du, hameau de Chavannes une indem-
nité de transport , afin de leur per-¦ mettre de fréquenter plus facilement
lés écoles publiques de la Neuveville.
Cette Indemnité est fixée à 300 fr. par
année et sera versée Jusque et y compris
la quatrième année scolaire de l'enfant.
, Libre choix. — Les parents des en-
fants de langue maternelle allemande
de Chavannes peuvent , s'ils le désirent ,
faire instruire leurs enfants • dans la
langue allemande à l'école primaire de
Gléresse et . cas échéant, à l'école secon-
daire de Douanne. Lorsque l'enfant com-
mence sa scolarité , Ils doivent présenter
une demande motivée au Conseil muni-
cipal , tendant à obtenir le paiement des
frais d'écolage par la Municipalité.

Conditions de paiement. — Sl le Con-
seil municipal accorde le paiement dee
frais scolaires à l'école primaire de
Gléresse et à l'école secondaire de
Douniwie, ces frais seront payés direc-
tement par la Municipalité à l'école,
sur présentation de la facture.

Pour les enfants qui fréquentaient
soit l'école primaire de Gléresse, soit
l'école secondaire de Douanne, durant
l'année scolaire 1957-1958, la présenta-
tion d'une ' telle demande n'est pas
nécessaire.

Entrée en vigueur dès le 1er avril 1960.
Voici un problème résolu , et , à notre

avis, de façon fort sage, car l'intérêt
des enfants est de pouvoir faire leur
scolarité dans leur langue maternelle.

A l'office des locations. — Le Conseil
municipal a pris connaissance du rap-
port d'activité de cet office pour 1959.
Deux oppositions à des dénonciations
de baux à loyer ont été remises en
1959 et ont pu être liquidées à. l'amia-
ble.

Don. — Le Conseil mmnlclpal a décidé
d'offrir aux membres du comité central
de l'Association des sociétés de tir du
Jure dont une assemblée aura lieu le
13 mars à la Neuveville, des exemplaires
du volume « La Neuveville » de M.
Roger Goeeln.

Arrangement dans l'affaire des enfants de Chavannes
.- ' . ' ( '¦ ¦';. • ¦ :. . . . ¦ '- .' M . - VW. „ - .

RÉVÉLATIONS
bouleversantes...
d'un MORT
Vous devez lire dans Sélection de Mars
le récit de ce chirurgien qui réussit
pendant quelques instants à rendre la vie
à un mort et à recueillir de sa bouche des
révélations étonnantes. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mars.,
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BSteïllM fe p̂Àri î^ !ài EaagchiÀK l̂f.ivirîr aalLJBaBW_- k̂ -̂-a<BBBBBa»^BL-HBBBi

Aussi par acomptes. Faites un essai sans engagement.
Plus dé 100 agents en Suisse. mwmm __ _ _̂ __ __ __ „

• I
Vos représentants les plus proches : . Je désire le prospectus

La Chaux-de-Fonds : Alex Morvtandon, I 
 ̂

on 
couleur T + 

TS 400 
|

Sombaille l i a  ¦ ., _I t*s Nom : ¦
Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 I \J
Saint-Biaise : J. Jaberg, Grand-Rue I £Q Profession : |

^̂^ .̂ B̂ MBB̂ B̂ g^̂ —  ̂ Adresse : I

f̂ ^m̂ m̂ m̂̂ m̂ f9 ^^ m̂̂ ^^P^
f m; . f -y Sî Ly J ¦-Ssi.l â' " """" ™~ """" """" "~_ ^~

f f̂ ^̂ A^̂ f^rf ^EsjTjÉj  UebeHandstrasse 60, tél. 051/98 80 33
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ î Schlieren - ZURICH

<f ESTIEZ? W I L L I A M S  k |̂  ̂ JlSi g _ ¦¦ g 
fil 

I 
BHk 

\Œ II U H 
EST 

PARMI
l M  .Tempête sur Eden, V» A 

|%  ̂ W M IL ¦ 1 " "" "" " ^̂  " ^̂  
5 M A VT C I

^#^* Parlé français W\ j» * ! ^Rk J# » «k 
~
JH '5 fa J^g t» •» *

«/ ? Moins ia AMC non m^̂^ F M m̂ Jr m Hli mW Wmmm\ m TECHNICOLOR D 'AVENTURES VIRILES ET TURBULENTES R *« ** ** ¦» .
de HB AM5 admis ^yggj^ || ^W  W ^HB  ̂

¦¦¦¦ 
U S C O P E  - C O L O R

/¦ \
_ » af > a*

%jf THEATRE
ï f o  \ Mercredi 2 mars, à 20 h. 30

V f̂ M 
La Compagnie Gil Francis 

de 
Marseille

MARIUS
de MARCEL PAGNOL

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise)

Loootion : AGENCE STRUBIN, Librairie fleym*̂
Tél. 5 44 66V J

RECOUVREMENTS
factures et créances à 10 % I16t

sauf frais Judiciaires éventuels. Longue pratique.
Ecrire sous chiffres V. P. 1273
au bureau de la Feuille d'avis.

Pénétrant
par la peau

Jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent, désinfectent
et guérissent rapidement.

Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement, de toux,

de rhume, il fait du bien.

Jlans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.-

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux

modèles, patrons
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 18 heures

< «.„, Faites plaisir à vos enfants !
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A U PiaUrie,
un délice noue

saucisson en croûte j

LA ROTONDE NEUCHATEL
ï Ce soir, à 20 heures précises

Unique gala de l'opérette

DAS LAND DES LACHELNS
(LE PAYS DU SOURIRE) de Franz Lehar
avec des chanteurs internationaux

' Grand orchestre de 16 musiciens
Ballet (solistes du Festival de Salzbourg)
Prix des places : Pr. 3.— à. t.— (plus taxe)
Location : HUG & Cle, vis-à-vie de la Poste

i (tél. 5 72 12) et le soir à l'entrée des 19 h. 15
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Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique J j
i (pas de nettoyage américain) < |

S.E.N. et J. en plus ', ',

; ' ' Il

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 PeseUX Tél. 81363

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Dégustation tous les Jours
jusqu'à 22 heures

Emprunt
4000 fr. sont demandée

ou éventuellement cau-
tion sur bâtiment. Faire
offres tout de suite sous
chiffres H. S. 1262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE ,:'

Max Hofmann
tl 20, rue Fleury

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^

%J04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

lo-T unwriDF I - \ l̂  ̂* ̂  '«" Choucroute
O I - I l  V_^ IN V Ĵ r\ CL m̂mmSL m̂à -̂ L'assiette du jour ŝWLWk

B R A S S E R I E  
^ 

Tél. 5 95 95 BOUDIN A LA NORMANDE ^^

j Les fameuses soles |
1 aux BALLES j

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant - Bar

vous trouverez un

GRAND CHOIX
de mets k des prix très raisonnables

Toujours une carte variée

Institut Neuch âtelois
Mercredi 24 février 1960, à 20 h. 15

Saint-Aubin
(Salle de paroisse)

Entretien public
sur

LA TECHNIQUE
ET LA FORMATION TECHNIQUE

introduit et dirigé par

M. Edmond GUYOT, professeur
Toute la population • est cordialement invitée

Nos super-nettoyages fk
très soignés rf*k

ou le simple nettoyage à prix réduit ,

j ,  ... -

Seyon 5 b Tél. 5 22 40 k

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 25 ferrier i960, à 20 h . 15

Conférence de M. JEAN BUHLER
Journaliste à la Chaux-de-Fonds

La f aim
dans le monde

L'-ewposé aéra swtvi d'un e discussion

Batrée : Pr. %M
, Association pour des relations culturelles

avec tous les peuples

Il *̂ J H 3 Comptabilité RUF, Lausanne
I WL.  ̂,

- . I 15, Rue Centrale

r ii wiJ r̂l ilmlr I 
Télé Phone 021/227077

K _ fe '̂ 'y Représentant régional: F. HUBER, ca-
t - se postale 669, Neuchâtel, tél. S 19 0(

Mesdames

vous offre encore à des prix très avantageux
transformations et réparations

COLLECTION NOUVELLE
Georges-O. Mariotti
Chapelier-modéliste, rue de l'Hôpital 5

aaaaa9 'flH

IAVIS DE TIR I
Le Commandant des tirs porte à la connaissance pa

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel IN

que des tirs de lancements de bombes depuis pj
~ - avions ont lieu du lundi au samedi à proximité lj§

de la rive, près de Forel ¦B

du 1er mars au 31 mai 1960, de 1000 - 1600 h. f|j

Interdiction. — U est interdit de rester ou de H|
pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de 

^
ramasser ou de s'approprier des bombes non ;k

. éclatées ou des éclats de projectiles. g ĵj

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés f-§
P dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez- kÛ

kf le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban. &j|
Tous renseignements complémentaires peuvent Ç£i
être obtenus auprès de l'officier des tirs à la 0j2
caserne d'aviation de Payerne ( tél. 037 - 6 24 41) i|j
et au bureau de la Société de navigation, place f l̂
du Port, Neuchâtel (tél. 038 - 5 40 12-13). 

^
L'officier des tirs de Payerne. '?|

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas d*
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



Congrès à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais ce qu'on peut avancer d'ores
et déjà c'est que le problème agri-
cole est pris très au sérieux par le
gouvernement et que tous les efforts
seront tentés pour améliorer sérieu-
sement la constitution paysanne.

Au demeurant l'agriculture repré-
sente en France une puissance considé-
rable tant sur le plan économique que
sur le plan électora l et l'on ne saurait
concevoir une France industriellement
outillée et prospère avec en contre-par-
tie une paysannerie condamnée à la
misère. Ce serait là une erreur drama-
tique et qui aurait vite fait de provo-
quer de graves répercussions parlemen-
taires. Si, en effet , l'indu strie est lo-
calisée, la paysannerie est partout et
il n 'est pas un département français ,
la Seine exceptée, où l'agriculture ne
puisse compter sur de sérieux défen-
seurs dans les assemblées. On a beau
dire que le parlement est pratiquement
en vacances pour un an. C'est là une
formule platonique car il est bien évi-
dent que si par exemple 400 députés
demandaient à la Chambre de se réunir
pour discuter du malaise paysan " le
gouvernemen t ne pourra it faire autre-
ment que de convoquer le parlement
en session extraordinaire. On mesure
dès lors les risques qu'il y aurai t que
de ne prêter qu'une oreille distraite
aux revendications de la Fédération
nat ionale des syndicats agricoles. M.
Debré en a parfaitement conscience,
Il connaît l'enjeu de la partie et c'est
pour cette raison qu'il recevra dès au-
jourd'hui mardi en audience M. Courau,
président national de la F.N.S.E.A.

M.-G. Q.

Le tragique
bilan

du séisme
de Melouza

ALGER (A.F.P.). — Le dernier
bilan du séisme qui a éprouvé la
région de Melouza à 150 kilomètres
au sud-est d'Alger, est de 47 morts
et 88 blessés, mais on considère gé-
néralement que le nombre des vic-
times est plus élevé.

Les habitants ont été, en effet , sur-
pris à. l'intérieur des maisons et cer-
tains demeurent sans doute enfouis
BOUS les décombres.

Mme Messaouda Daoud, une femme
de 30 ans, était occupée dans son gour-
bi , entourée de ses enfants. Sa petite
fille Hadda , deux ans, a été tuée sur.
le coupa écrasée par la toiture. Quand!
la teSre a tremblé Mme Messaéuda;
s'est jetée sur «on dernier- né, MoKam-
roed, quatre mois. L'enfant est indem-
ne. Sa mère a une jambe brisée.

Un harki qui se trouvait de faction
à la S.A.S. raconte : « J'ai cru que la
terre allait s'ouvrir sous mes pas. U
y a eu un formidable grondement, puis,
une épaisse fumée, je fus jeté au sol.
Quatre secousses se sont succédées. Au
village, les gourbis s'effondraient. Je
me suis relevé à grand peine pom
courir jusque chez moi. Ma femme se
dressait horrifiée. Au fond do la pièce
reposait mon fils, Lakhdar, les deux
jambes brisées.

Les blessés ont été transportés au
plus vite par hélicoptères â Séttf , d'où
on les dirigeait sur les hôiptaux de la
région. Les plus sérieusement touchés
sont à l'hôpital civil de Sétif : neuf
femmes, neuf enfants et trois hommes.
Les chirurgiens ont opéré aussitôt.

Trois cents constructions ont été dé-
truites par le séisme.

Les libéraux d'Algérie présentent
un plan pour assurer

la loyauté de l'autodétermination

Dans un communiqué rappelant leurs prises de positions
antérieures : fédération et association

ALGER (A.F.P.). — La Fédération des libéraux d'Algérie a publié,
dimanche soir, un communiqué dans lequel il rappelle tout d'abord ses
prises de positions antérieures : fédération et association.

Le problème essentiel à résoudre reste
celui des garanties de la loyauté de
l'autodétermination. Mais ce n'est pas
tout. Il peut apparaître en effet que
les options Indépendance et Intégration
soient à la rigueur relativement simples
à préciser. Mais, quand on parle d'asso-
ciation, U faut bien admettre que des
formes nombreuses connues ou à créer
sont possibles partant des solutions pro-
ches de l'Indépendance pour aboutir à
des solutions proches de l'Intégration.

Qui donc devrait être chargé de ces
élaboratlons techniques et longues, de
ces discussions difficiles avec les repré-
sentants de toutes les tendances pré-
sentes en Algérie, îles « ultras » au F.L.N.?
Par quels intermédiaires aboutirait-on
à la délimitation de chacunes des options
proposées. ?

Seuls des techniciens de tous bords
peuvent en délibérer valablement sans
passion, en connaissance de cause.

L'avantage
de l'autodétermination

L'autodétermination est une formule
qui présente un avantage Important sur
toutes les autres : elle supprime la néces-
sité de négociations qui , à certains
échelons, pouvaient paraître pour les
uns comme pour les autres une forme
de reddition.

Elle limite au strict nécessaire les
accords sur le cessez-le-feu.

NI d'un côté, ni de l'autre, en effet,
on admettra purement et simplement de

désarmer, de rentrer dans ses foyers, un
voudra arriver jusqu 'au vote final dans
de telles conditions que la période tran-
sitoire ne puisse jouer au détriment de
ses armes.

Mais on peut admettre que pour un
temps limité les troupes rentreront dans
leurs casernements, dans leurs canton-
nements, qu'elles s'abstiendront ctfln-
tervenlr sur les plans militaire, politi-
que, administratif.

Création d'un corps investi
d'un ensemble de pouvoirs

" Il apparaît dès lors que l'accord pour
'le cessez-le-feu pourrait mettre au
Îiolnt la création d'un corps nouveau
nvesti à titre provisoire d'un ensemle

de pouvoirs.
Des hommes seraient choisis suivant un

quota déterminé : Français de France ou
d'outre-mer. Algériens de souche, mem-
bres de la Communauté, venant de bords
différents , ayant toutes les appartenan-
ces possibles.

Ils formeraient le corps des agents
techniques de l'autodétermination.

Us seraient divisés entre un certain
nombre de sections.
0 Une section juridique aurait pour
mission de mettre au point le contenu de
chaque option, de préciser les consé-
quences pour l'Algérie de chacune des
solutions proposées, de fixer dans cha-
cun des cas les délais pour la mise en
place de nouvelles institutions.
0 Une section administrative, pendant
la période transitoire, serait responsable
de la bonne marche des affaires courantes
à la place des élus actuels.
0 Une section — la plus Importante
en nombre — détiendrait les pouvoirs
de la police et de la gendarmerie. Elle
aurait la double mission de maintenir
l'ordre et dc faire connaître à l'électeur
des villages et des douars le sens du
vote auquel il serait appelé à participer.
Composés d'agents de toutes origines, de
toutes tendances, ces hommes seraient
les garants de la qualité et de la sin-
cérité d'une bonne autodétermination.

U serait présomptueux d'affirmer évi-
demment que toutes lçs difficultés dis-
paraîtraient par l'application de ce plan.
Certains le trouveront u toplque. D'au-
tres admettront qu 'il peut servir de
base honnête de discussion.

(Réd. — Jusqu 'à présent ,, cette «.Fé-
dération des libéraux d'Algérie » n'a
guère fa i t  parler d' elle. Le moins qu 'on
puisse dire est qa 'elle est peu repré-
sentative des masses européennes et
musulmanes d'Afrique du Nord. Et le
plan qu 'elle présente parait aussi éloi-
gné des vues du gouvernement fran-
çais que de celles du F.L.N. L'impossi-
bilité prati que de ce programme tient
au f ait  que l'armée a reçu des assuran-
ces dit g énéral , de Gaulle qu 'elle ne ;
'Sltitltrtt i se désintéressef de 'la future '
consultation (puisque aussi bien elle
a p çotégé jusqu 'à, présent la popula-
tion contre le terrorisme et a con-
tribué à l' essor social et économique
du pags comme à la protection de
l'Algérie) et- au fa i t  également que
le F.L.N., par la récente déclaration
de Ferhat Àbbas , faisait connaître sans
ambages que, pour lui, autodétermi-
nation équivalait à indépendance.)

Pour endiguer lu vugue de luit
La division de l 'agriculture propose un appareil ¦ 

?|
administratif si comp liqué qu'on doute qu'il puisse

jamais f onctionner
De notre correspondant de Berne :
Ces derniers temps, le déficit du

compte laitier — c'est-à-dire les charges
incombant à la caisse fédérale pour as-
surer l'écoulement des produits laitiers
— a pri s une telle ampleur que les au-
torités se sont émues. En ju in 1959, les
Chambres votaient un arrêt é fédéral
c sur les mesures complémentaires
d'ordre économique et financier appli-
cables à l'économie laitière ». Pour l'es-
sentiel, il s'agissait tout en maintenant
la garantie du prix à la production, de
mebfcne à la charge du paysan- Jine par-
tie des dépenses nom couvertes' par les
recettes légales ou extraordinaires,
c'est-à-dire par le produit ' de diverses
taxes dont le consommateur, en der-
nier lieu, fait les frais.

A oette fin , le Conseil fédéral propo-
sait de retenir quelqu es centimes sur
le prix de chaque litre de lait payé
au producteur, de consti tuer ainsi une
réserve d'où l'on tirerait la part des
charges incombant à l'agriculture elle-
même.

Une fois le compte équilibré, ce qui
resterait de cette réserve serait distri-
bué entre tous les fournisseurs.

On espérait ainsi amener les produc-
teurs eux-mêmes à réduire certaines li-
vraisons, artificiellement « gonflées »
par l'emploi de fourrages concentrés
et qui , dans une certaine mesure tout
au moins, sont cause de la surproduc-
tion et de toutes les difficultés qu'elle
entraîne.

La proposition de M. Piot
Or, um député vaudois, M. Piot, agri-

culteur lui-même, voulut aller plus
loin. Il présenta donc une disposition
supplémentaire disant »

« La retenue ne sera pas remboursée
aux producteurs qui n'adaptent pas leur
cheptel à la production fourragère de
leur exploitation, comme le prescrit la
loi sur l'agriculture, et livrent une quan-
tité excessive de lait commercial. »

Ce texte souleva l'opposition con-
jugée de l'administration, qui le dé-
clarait inapplicable, et des associations
laitières. Il fut cependant approuvé
après un long débat.

Une machine compliquée
Puisqu'il a force de loi, il faut bien

le mettre en oeuvre et la division de
l'agriculture a réun i ses experts pour
préparer les arrêtés d'exécution. Lundi
matin, la presse a reçu les projets —
car il y a deux variantes, plus une
ordonnance — soumis aux cantons, 'à
l'Union suisse des paysans et à l'Union
suisse des producteurs de lait, appelés
à donner leur avis.

Les prévisions . les plus pessimistes
sont dépassées. La machine imaginée
par l'honorable M. Piot pour tenter de
refouler la vague de lait ou de fermer
quelque peu les écluses de quelques
« entreprises industrielles >, principales
bénéficiaires du système actuel au dé-
triment des petits' paysans, se révèle
si compliquée qu 'on ne volt guère les
fédérations régionales accepter de la
mettre en marche et les autorités can-
tonales de la contrôler.

A lire les deux douzaines d'articles
qui constituent le « règlement de ser-
vice », les nombreuses dérogations aux
principes posés, les dispositions qui
sont autant de sources de tracasseries
administratives, on ne peut se défaire
du sentiment que la division de l'agri-
culture a eu , pour premier souci, de
prouver qu 'elle avait raison. Les textes
proposés ont, en tout cas, toute l'appa-
rence d'une démonstration par l'ab-
surde.

ML Piot visait
les « paysans de gare »

En développant ses arguments devant
le Conseil national, M.,Piot avait pré-
cisé qu 'il visait une catégorie bien dé-
terminée de producteurs, ceux qu'il dé-
signait lui-même sous le nom de
c Bahmhofbauerm » du « .paVsans de ga-
re», c'est-à-dire ceux qui entretiennent
un troupeau sensiblement plus nom-
breux ' que ne le permettaient les res-
sources naturelles du domaine et qui
vont chercher, à la gare la plus proche,
les fourrages importés qui sont à l'ori-
gine de maints excédents. Dan s l'idée
du député vaudois, les petits paysans et
les paysan s de la montagne devaient
échapper aux conséquences de son
« amendement ».

La division de l'agriculture entend
soumettre tous les producteurs, même
les plus modestes, au contrôle qu'ap-

pelle l'application de la « clause puni-
tive », pour l'appeler ainsi. C'est le plus
sûr moyen de susciter, dan s l'ensemble
de la paysannerie, une méfiance géné-
rale contre un appareil administratif
exagérément développé et qui fonction-
nera à vide, dans la plupart des cas,
puisque ce ne sont tout de même pas
les petites exploitations qui trouve-
ront les moyens matériels de livrer du
lait en quantités nettement excessives.

Les auteurs du projet se sont atta-
chés strictement à la lettre de la dis-
position contestée jour justifier leucs
propositions". "ES*. considérant l'esprit
dans lequel la majorité parlementaire
adopta l'amendement Piot on aurait
peut-être trouvé une solution applica-
ble. Mais le voulait-on ? G. P.

La naissance du prince anglais
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Lire le document tous en même
temps ? Cela n'était pas possible.
La police, toute souriante , parvint
à former une longue queue et cha-
cun eut la chance de passer à son
tour devant le précieux rectangle de
papier et d'y lire ces vingt mots :
« Aujourd'hui, à 15 h. 30, la reine
a donné naissance à un fils. Sa Ma-
jesté et le prince se portent bien. »

On assista à des scènes touchan-
tes. Une femme de 76 ans qui était
là depuis une dizaine de jours —
en 1926 elle avait déjà attendu la
proclamation de la naissance de la
reine Elisabeth — était assise sur le
muret d'enceinte, le visage conges-
tionné par. le froid , pleurant de joie
en disant : « Maintenant j« peux
mourir tranquille ! » Un peu plus
loin , un marin néo-zéelandais, qui
avait consacr é ses vacances à faire
le pied de grue devant le pala is,
intriguant les badauds parce qu'il
transportait toute la journée un gra-
mophone, posa son appareil sur le
sol, plaça un disque et écouta , la
fa>c e hilare et béate, le fameux
« God save the Queen » !

Tous ces gens, si près physique-
ment du. « greatest event » de l'an-
née anglaise, ne se sont pas doutés
que n 'importe qui sur la terre , pour
peu qu 'il possédât un poste de ra-
dio , avait pu apprendre la grande
nouvelle avant eux. Mystérieuse-
ment avertis , en effet , les speakers
de la B.B.C. avaient annoncé la
naissance du prince un quart d'heu-
re plus tôt et en plusieurs langues.

La nouvelle se répand
dans tout le pays

Comment cela s'est-il passé à
l'intérieur du palais ? Lorsque l'ac-
couchement fut terminé, sister He-
len Rowe emmena l'enfant dans une
nursery à côté de la chambre de
la reine. Le prince Philip fut le
premier à connaître la nouvelle, de
la bouche même du gynécologue
le Dr Peel. Il resta un court ins-
tant avec sa royale femme, lui ser-
rant les mains avec émotion. Après
avoir vu l'enfant , il se retira da ns
son bureau et téléphona à tous les
proches de la cour. La reine mère
arriva bientôt avec la princesse
Margaret, ainsi que la duchesse de
Kent , le duc de GLoucester , et le
petit prince Ch arles, enlevé en
pleine heure d'étude de son école
de Cheam.

Pendant ce temps, le secrétaire
privé de la reine, sir Michael Adea-
ne, envoyait plus de 1000 télégram-
mes dans le monde entier pour an-
noncer officiellement la grande
nouvelle. Le ministre de l'intérieur,
par tradition le premier personnage

du gouvernement à devoir être
averti, fut cette fois le dernier. Il
était précisément en train de pro-
noncer un discours dans une ville
de province et le messager dut àt»;
tendre qu'il eût terminé ! [|k

Dans la capitale, dans tout j f i
pays, la nouvelle se répandit com-
me une traînée de poudre. Partout
ce fut une explosion de joie. On
arrêta de travailler dans les bu-
reaux pour sabler le Champagne et
écouter l'émission spéciale de la
B.B.C. Pendant que les cloches de
Westminster et de la cathédrale
de Saint-Paul sonnaient à toute vo-
lée, les étendards de fête étaient
hissés sur tous les édifices publics
du royaume. Mais la première clo-
che qui salua l'événement fut celle
d'un petit village du Devonshire.
Tout l'après-midi, le bedeau de
l'église était resté dans son clocher,
un poste de radio ouvert à côté de
lui. Moins de trente; secondes après
la grande ann once, il tirait joyeu-
sement sur la corde ! , i. %

À Londres, ce fut la ruée sur les '
journaux et la presse du soir fit
fortune ce soir«là. Pour la première
fois, le tocsin de la grande com-
pagnie d'assurance « Lloyd's » re-
tentit pour répandre une autre nou-
velle que celle d'une catastrophe
maritime ! Etonnante coïncidence I
sur l'hippodrome de Lingfield Park,
« Handsome Prince » (Beau Prince)
gagna une course importante à 4
heures de l'après-midi ! Devant les
grilles de Buckingham, on estime à
20,000 le nombre des personnes qui
défilèrent jusqu 'à minuit pour lire
le document officiel.

Fête sur mer
et dans les airs

Sur la mer, les bâtiments de la
« Roya l Navy » fêtèrent l'événement
à leur manière en tirant d'intermi-
nables salves d'honneur. Joie aussi
dans les airs : sur tous les avions
des compagnies britanni ques, les
passagers trinquèrent au Champa-
gne ou dégustèrent des cocktails
spécialement conçus pour l'occa-
sion.

Depuis des décenn ies et des dé-
cennies, jamais une naissance roya-

le ne fut célébrée avec autant
d'éclat. Dame, c'est la première
fois depuis 103 ans qu'une tête cou-
ronnée anglaise met au monde un
enfa nt, depuis que naquit la prin-
cesse Béatrice, file de la reine Vic-
toria ! De toutes les parties du mon-
de, la reine Elisabeth a déjà reçu
6000 télégrammes et lettres de féli-
citations, et plus de cent cadeaux.
Parmi eux, celui qui l'a le plus
émue est une modeste corbeille de
fleurs envoyée par les employées
non permanentes qui servent le thé
aux « garden-parties » du palais.

Dans tous lès esprits comme dans
toutes les discussions, l'événement
royal a remplacé bien sûr les sujets
de l'actualité politique. Il n'y a pas
assez de superlatifs pour décrire ce
ibeau bébé que personne n'a encore
yu mais dont on sait qu'il se porte
comme un charme et qu'il pèse
1 Ib. 3 oz. (environ 3 kg. 500). On
surprenid. »de vieux gentlemen répé-
tant f Wonderful ,. wonderiFul !»
(merveilleux) ou des dames préten-
dant qu'il sera le portrai t ge son
xère. Quant à son nom, que l'on ne

1 «aura sans doute pas avant le bap-
;tênie, dans un mois, il provoque des
paris extravagants. La reine, dit-on,
n*a pas encore choisi. Certains as-
surent qpe ce sera Edouard ou
George. Lord Clément Attlçe, l'ex-
premier ministre travailliste, a ex-
primé publiquement sa préférence
pour Alfred, en souvenir du roi
Alfred le Grand.

Le salut tracassant
de l'armée

Samedi, comme convenu, a été
consacré essentiellement à l'hom-
mage de l'armée. Au moyen d'obu-
siers de la guerre de 1914, 41 coups
de canon ont été tirés en mèmt
temps, à une heure de l'après-midi
e t .  devant une foule immense, â
Hyde Park, à la Tour de Londres
et au dépôt d'armes de Woolwich.
Soudain, le bruit des pétards fut
interrompu par le passage en trom-
be de 36 chasseurs à réaction
« Hunter ». C'était le salut quelque
peu fracassant de la Royal Ah
Force.

Il faudrait des pages et des pa-
ges pour décrire toutes les festivi-
tés, tous les enthousiasmes populai-
res. Etonnant ce pays où un petit
bonhomme parmi les 700,000 qui y
naissent chaque année parvient à
mettre en branle tout l'attirail de
puissance, à déclencher de si inten-
ses débordements de joie , et à deve-
nir pour un jour le centre du mon-
de. Il n'y a que l'Angleterre pour
cela.

Etienne NTJSSLlî.

EN SICILE, M. Benedetto Maj orana
délia Nicchiara, démocrate-chrétien, a
été élu lundi président du gouverne-
ment par l'Assemblée régionale. Il rem-
place M. Mllazzo, démissionnaire, qui
détenait le pouvoir depuis quatorze
mois.

EN BELGIQUE, un Algérien, M.
Moussa Boudiaf , a introduit une re-
quête visant à obtenir la reconnaissance
de sa qualité de réfugié politique.

EN FINLANDE, une Importante af-
faire d'espionnage, ayant des ramifi-
cations en Finlande et en Suède, vient
d'être découverte par la police de Kami.

EN ALGERIE, 733 rebelles ont été
mis hors de combat, dont 240 prison-
niers,' au cours de la semaine du 13
au 19 février. Les forces de l'ordre
ont eu 53 tués.

•AUX ETATS-UNIS, M. Earl Browder,
qui . était secrétaire général du parti
communiste américain pendant la
deuxième guerre mondiale, a publié un
article accusant Staline et M. Jacques
Duclos d'avoir « décapité » le parti com-
muniste américain après la guerre.

Une quarantaine d'étudiants noirs
ont ' été arrêtés lundi à Richmond (Vir-
ginie) pour avoir refusé d'évacuer un
salon de thé qu 'ils avaient occupé en
signe de protestation contre les mesu-
res de discrimination raciale.

A. CUBA, un ancien consul d'Italie,
M. Amadeo Barletta, a été accusé
« d'enrichissement illicite aux dépens
du patrimoine national ». Il a été pla-
cé en résidence surveillée dans sa pro-
priété.

Le ministère des forces armées an-
nonce qu 'un avion bimoteur de natio-
nalité inconnue a bombardé dimanche
matin les régions de Cojlmar et Régla,
au nord-est de la Havane.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, c'est
dans une atmosphère tendue que s'est
ouverte lundi à Berlin-Est. la première
séance de travail du synode de l'Eglise
évangélique d'Allemagne.3* ¦

EN ITALIE, le Conseil des ministres
se réunira probablement '' ce soir pour
décider s'il doit démissionner après 'le
retrait du soutien parlementaire libéral.

De violentes échauffourées ont mis
aux prises dimanche à Bolzano un mil-
lier de manifestants autochtones et les
forces de l'ordre. Cinq personnes ont
été appréhendées et un jeune prêtre a
été déféré au parquet.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

U a été accueilli à l'aéroport de San
Juan par le gouverneur Luis Munoz
Marin et une foule de 15,000 personnes.
La réception de la population fut cha-
leureuse, mais on remarquait en de-
hors du terrain d'aviation des nationa-
listes qui agitaient des pancartes por-
tant des inscriptions antiaméricaines.

Dans une allocution , le président Ei-
senhower a dit que les Etats-Unis sont
fiers de voir en Porto-Rico un Etat
libre qui s'administre lui-même.

Dans sa réponse, le gouverneur Munoz
Marin a souligné qu 'il peut y avoir des
divergences de vues sur la forme du
développement futur de l'Etat libre de
Porto-Rico, mais que la grande ma-
jorité de la population approuve le ré-
gim e d'un ion avec les Etats-Unis. Les
Portô-Rfcains savent que. les .Etats-Unis
étiraient écouté lèùrs?'- revendications

•s 'ils «valent demandé la séparation.
; ' Le «éjour ; de M, Ersehhowér à San
Juan a pris fin par un entretien d'une
demi-heure avec le gouverneur. Lundi
à 18 heures, le président des Etats-
Unis est arrivé à R-amey, base aérienne
américaine située à 140 kilomètres de
la capitale de Porto Rico. C'est là qu'il
passera la nuit avant de partir, mardi,
pour le Brésil.

Arrestation
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
On le retrouve en Italie ; il est de-

venu... évèque et s'habille aux frais du
Vatican. De passage en Suisse, il est
suspecté, arrêté , mais parvient à mys-
tifier ses juges qui l'acquittent. Se fai-
sant appeler a évèque de Tiberiade et
vica ire apostolique du Cam eroun > , il
donne des conférences à la radio au
bénéfice des lépreux. Pris à son jeu,
11 dit un jour la messe, se trompe et
est suspecté. Plus t aird, à l'aide de di-
plômes imaginaires , il devient succes-
sivement ingénieur chimiste, surveillant
répétiteu r, professeur de français par
correspondance, et même professeur de
lycée. Enfin , il s'établit libraire et
donne des conférences sur le mariage
alora qu'il est bigame 1

La cause de
la catastrophe de Fréjus

FRANCE
< • i - i 

PARIS (A.F.P.). — La cause princi-
pale de la catastrophe de Fréjus sur-
venue le 2 décembre 1959, qui a fait
plus de 500 morts et a cause des mil-
liard s dé francs de dégâts, est le glis-
sement de l'éperon rocheux sur lequel
s'appuyait la culée gauche du barrage
de Mal passet.

Telle est selon le journal « Paris-
Presse » la conclusion du rapport pré-
liminaire établi par les différents en-
quêteurs, physiciens, hydrauliciens et
géologues, rapport qui sera vraisembla-
blement remis à la fin du mois au
gouvernement.

Quant aux raisons pour lesquelles
cette culée gauche a cédé, elles sont
susceptibles d'intéresser au plus haut
point les experts en barrage du monde
entier : on considérait jusqu'ici que le
gneiss constituai t une roche sûre. La
catastrophe de Malpasset tendrait à
prouver qu'il est en fait susceptible
de « vieillir » très rap idement et de
devenir particulièrement friable.
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POUR JOUIR DU DROIT D 'ASILE EN S UISSE

De notre correspondant de Genèue .•

On a connaissance aujourd'hui « in extenso » et sans que le C.I.C.R. y

soit pour rien, du vaste document que celui-ci a reçu des trois avocats

du barreau de Paris qui sont venus chercher provisoirement asile a Genève.

Ils sollicitaient de plus la protection des détenus algériens, dorénavant, par

la grande institution genevoise.

Celle-ci pourra-t-elle intervenir dans
une affaire qui relève entièrement de
la souveraineté française en matière
judiciaire à l'intérieur ? On continue
à étudier avec soin la chose au siège
du C.I.C.R. Celui-ci entend en effet
ne jamais s'éloigner d'une ligne de
conduite strictement objective et neu-
tre, et s'en tenir au texte de la con-
vention de Genève. Celle-ci ne lui per-
met pas, semble-t-il, de s'entremettre,
sauf , dans les cas où seule la question
humanitaire est en jeu. Notamment en
ce qui touche le traitement matériel
des prisonniers, et cela encore avec
l'autorisation ou même à_ la demande
du gouvernement intéressé.

Or, dans leur document de douze
pages, les trois avocats parisiens s'at-
taquent avant tout à la procédure ju-
diciaire adoptée en France le mois der-
nier , qui ne mettrait dorénavant à
l'abri d'une condamnation extraordi-
nairement expéditive ni les accusés al-
gériens, ni , d'une inculpation et de
poursuite, leurs défenseurs eux-même.
Ceux-ci, en vertu des pouvoirs accor-
dés désormais au procureur militaire
nouvellement institué, pourraient se
voir arrêter, s'il estime que par leur
comportement, ils ont apporté une aide
directe ou ind irecte aux rebelles.

Aide directe ou indirecte ?
Que faut-il entendre du reste par

là ? Dans leur document au C.I.C.R.,
îes avocats parisiens citent même le

cas de tribunaux qui ont condamné à
dts peines de prison des Algériens qui
reiusaient de fumer dans la rue des
cigarettes françaises. Motif : « Une telle
attitude ne pouvait être dictée que par
l'obéissance aux consignes des rebel-
les ; la vente du tabac est en fait au
bénéfice de l'Etat français, leur abs-
tention privait cet Etat de ressources
et portait donc atteinte à sa sûreté >.

D'autre part , les trois avocats sou-
tiennent dans le même texte, avec thèse
a l'appui, que les dernières ordonnan-
ces promulguées le 12 février, portant
« •réoganisation de la justice militaire
et modification du code de procédure
pénale », légalisaient tout oe qui était
jusqu'ici trafic illégitime.

Quoi qu 'il en soit de ces textes, voici
saisie désormais l'opinion publique uni-
verselle. La presse internationale, s'em-
pare en effet de l'affaire. _ On envoie
de Genève dépêches sur dépêches aux
journaux du monde entier , tout le ton
du document visant à faire entendre
que l'on se trouverait devant une si-
tuation de haute gravité.

Les avocats parisiens, convoqués au
commissariat de police de Genève, se
sont entendus cependant rappeler que
s'ils invoquent pour eux le droit d'asile,
celui-ci implique la renonciation à toute
activité professionnelle et abstention
de toute participation à toute manifes-
tation politique. Ils peuvent se falre
interviewer. Mais pas de conférence de
presse. f;

Ed. BAUTY..

Les trois avocats parisiens
devront renoncer à leur activité

professionnelle et politique
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Une déclaration de Vuarnet
vainqueur de la descente

è Squaw Valley
« Je savais que c'était ma seule chan-

ce, je ne pouvais pas la laisser passer.
C'est magnifique. Dommage que Duvil-
lard soit tombé. Nous aurions pris no-
tre revanche avec trois médailles fran-
çaises », a déclaré Jean Vuarnet après
sa victoire dans l'épreuve olympique
de descente. « Je voulais cette victoire,
a-t-il ajouté, j'avais peur d'avoir perdu
du temps sur les bosses du haut de la
piste, aussi ai-je décidé d'attaquer à
fond dans la deuxième moitié du par-
cours. >

La répartition
des médailles

Alors que onze titres olympiques ont
été attribués après les compétitions
de lundi, te bllam de 1» répartition
des médadilœ aux différente pays est
le suivant :

URSS, 3 médailles d'or, 2 d'argent
et 5 de bronze.

Allemagne, 3 d'or. 3 d'argent.
Suéde, 2 d'or, 1 d'argent.
France, 1 d'or, 1 de bronze.
Oainada, 1 d'or.
Suisse, 1 d'or.

Etats-Unis, 1 d'amgent , 2 de bronz».
Auiirlcha, 1 d'argent, 2 de bronze.
Pologne, 1 d'argent, 1 de bronze.
Norvège, 1 d'argent.

Le \mmo\ olympique
de hockey sur glace

Poule de consolation ; premier match
(et le seul de la Journée) : Finlande bat
Australie 14-1 (7-1, 6-0, 1-0).

¦Fouie finals (premier match) : URSS
bat Tchécoîtov?qule 8-5 (3-2. 2-1, 3-2).

Etats-Unis battent Suède 6-3.
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Armée du Salut, Ecluse 20

Les Colonels CACHELIN
présideront les réunions suivantes :
Jeudi et vendredi 25 et 26 février .

à 9 h. 15, 14 h. 30 et 20 heures
Vous serez les bienvenus

AUJOURD'HUI

DÉMONSTRATIONS HOOVSR
(aspirateurs et machines à laver)

M
~

T- / @_»*Z dm Seyon 10
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IA ROTONDE
Heute Abend, 20 h., punktllch

FESTAUFFtîHRUlVG
elner der schûnsten Lehar Operetten

DAS LAND DES LÂCHEL NS
Vorverkauf : HUG & Co, 5 7212

und an der Abendkasse aib 19 h. 16 '

Demain mercredi, à 15 heures,
an Foyer de l'Ermitage

Des Valangines à la Camargue
par M. Et. BAUDET (film, clichés couleurs)'

Chants et guitare (Mlle El. Bardet)
Dlenstag 23. Februar, lm Cinéma de

la COTE, à Peseux, um 20 h. IS. Das
Grosslustsplel In herrllchen Farben.

DAS EINFACHE MÀDCHEN
Mit Caterina Valente - Rudolf Praclt
Lustlg bis zum tibermut 1 . Deutscli
geeprochen — : Sous-titres français

OjjC Aula de B'UsciversâSé
t* J Ce soir, à 20 h. 80

M£ Conférence _
de Mme Jacqueline Sneyers ¦'

VAUX - LE - ¥IG<ÛMTS
et le drame de NICOLAS FOUQUE1!, li

Location : Agence Strubin et à l'en.ti'éa
" ¦ 
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Touring Club Suisse
section neuchàteloise

CE SOIR
à 20 h. 30 précises

Salle des conférences ;
à Neuchâtel ,

Le monde sauvage de Palpe
Film documentaire en couleurs " Y

toumnié et présemté par Reinié-Pierxe ' Bille

EXPORTATION V. S. A.
Profitant de la qualité exceptionnelle

du Neuchâtel blanc 1959, les exportateur
qui désireiit faire un cadeau à leurs
cliente sont priés de téléphonier au
Domaine Philippe COSTE, ' à Auvernier
(038) 8 21 10 ou 8 21 74), qui expédie,
oes prochains jouais, quelques milliers da
bouteilles de son grand cru « Goutte d'Oï

d'Auvernier ».
Agent dépositaire à New-York.

Expéditions pour tous pays.
' —



Monsieur et Madame
René MILLIOUD-TAEORD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pascal-André
22 février 1960

Maternité Hauterive

Monsieur et Madame
Georges SANDOZ ont la joie d'annon-
cer la. naissance de leur fils

Francis
22 février 1960

Maternité de Landeyeux Chéaard

Tarif des abonnements
en France à la< Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an . . . . . .  . NF 61 
6 mois NF 32 
3 mois AF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCICTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-3)1
V^ j

t
Monrslieuir Léon Carrel-Beaud, à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur Jean Carrel, à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur l'abbé Auguste Carrel, révérend curé de Lully

et de Setry ;
Monsieur et Madame Marcel Carrel-Grau&az et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Francis Deschenaux-Carrel et leurs

enfants, à la Joux ;
Monsieur et Madame Georges Carrel-Gamboni et "leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Martin Jaquier-Carred, à Fribourg ;
Monsieur Francis Carrel , à Fribourg ;
Monsieu r et Madame Joseph Carrel-Deillon , et leurs enfants,

à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur et Madame Charles Carrel-Moroney et leurs enfants,

à Bassecourt (JB) ;
Mademoiselle Thérèse Carrel , à Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe Baumberger-Carrel et leur fils,

à Genève ;
Monsieur Pierre Carrel , à Berne ;
Madame Cécile Simon, à Siviriez,
ainsi que ks familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Gabrielle CARREL
infirmière

leur chère fille, sœur , belle-sœur, fil leul*, marraine et tante ,
enlevée à leu r tendre affection , le 21 février, après une courte
maladie, chrétiennement supportée, munie des secours de la
religion, aux Cadolles, à Neuchâtel.

Son âme est recommandée à vos prières.
L'office d'enterrement aura lieu à Siviriez, mercredi 24 février,

j  10 heures.

Domicile mortuaire : poste Prez-vers-Siviriez (Fribourg).

RI. P.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
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Quant aux critiques qui se sont
élevées au sujet du réseau routier na-
tional et du classement des voies de
communication, le porte-parole dm Con-
seil d'Etat pense qu'il s'agit d'une ques-
tion de nomenclature. Nous n'avons pas
besoin d'autoroutes chez nous. En re-
vanche, il est malheureux que nos routes
soient dites de 2me ou 3me rang. M.
Guinand donne enfin l'assurance que
des pourparlers seront entamés avec les
Vaudois.

M. Clerc maintient néanmoins soin
amendement qui subordonne aux dites
négociations l'investissement proposé et
qui peut aller die 250.000 fr. à on mil-
lion.

— C'est un marchandage, et je m'y
oppose, déclare M. Guinand.

L'amendement Clerc est repoussé par
69 voix (radicales et socialistes) contre
19 (libérales, popistes, plus un radical).

L'ensemble du projet est accepté par
89 voix contre 1.

Revision de la loi
snr les constructions

Comme nous l'avons annoncé, cette
loi est revisée pour limiter la construc-
tion de garages, stations-service ou
postes de distribution de carburants
aux emplacements dangereux ou lorsque
les travaux projetés portent atteinte au
caractère d'une localité. Tout le monde
est d'accord, encore que personne ne
se fasse trop d'illusion sur la portée
pratique de ce texte tant qu'existe la
liberté du commerce.

Un amendement de M. Ch. Borel
(lib.) est adopté par 56 voix contre 19.
Il introduit la notion de défense du
site. Le projet est renvoyé au Conseil
d'Etat pour une nouvelle rédaction dans
oe sens.

Couverture des déficits
des entreprises de transport
Nous avons analysé également ce

projet qui prévoit une nouvelle répar-
tition des charges entre canton et com-
munes pour couvrir le déficit des entre-
prises de transport. Ce projet suscite
une véritable levée de boucliers. Des
réserves sont formulées sur tous les
bancs ; les oppositions régionales se
manifestent dans les rangs de chaque
parti . Finalement, le renvoi à une com-
mission de 21 membres est décidé à
Punainimité.

Vaccinations
On connaît la teneur de la réforme

projetée (vaccination amti-variolique fa-
cultative).

Le Dr Porret (ppn) propose de ren-
voyer la loi au Conseil d'Etat pour sa
suppression. Car la vaccination relève
du médecin traitant.

Pour M. Emile Loaey (rad.), au con-
traire, l'Etat doit continuer à protéger
la santé publique. Et le projet pré-
senté demeure utile.

M. Luthy (soc.) apporte au texte
gouvernemental l'appui unanime du
groupe socialiste. Il évoque le cas d'en-
fants qui auraient été vaccinés sans
avertissement.

M. O. Guinand (rad.) fait une réser-
ve au sujet de l'âge de 7 à 11 ans pour
le vaccin comtre la diphtérie. En outre,
l'attention doit être portée sur le vac-
cin contre le tétanos. L'orateur demande
le renvoi du projet à une commission.

M. Corswant (pop) partage l'opin ion
de M. Losey, mais pose une question :
pourquoi l'O.M.S. et les médecins de
Genève ont-ils pris une position con-
traire ?

Le Dr G. DuPasquier (lib.) souligne
que les vaccinations antivarioliques
ava ient donné de bons résultats dans
le passé. En lisant le rapport , on éprou-
ve l'impression que nos autorités en-
tendent dégager leur responsabilité :
elles continuent à recommander la vac-
cination , mais la rendent facultative.
Peut-on prendre dès lors les risques de
réapparition de variole ? L'orateur pen-
se, quant à lui, que le projet const itue
un recul. S'il surgissait une épidémie,
il faudrait vacciner tous les enfants,
avec des complications possibles, tan-
dis qu'en cas de revaccination, il n'y a
guère de danger. L'examen de oette loi
doit être renvoyé k une commission
qui doit s'entourer d'aivis compétents
médicaux.

Le Dr Porret (ppn) précise sa pen-
sée : il y a obligation ou non obliga-
tion, mais pas de système intermédiaire
facultatif.

M. Cl. Robert (soc.) pense que le pro-
jet a été élaboré après consultation de
la Société médicale neuchàteloise. Aus-
si est-il sage et modéré, comme de na-
ture à prévenir les accidents tragiques
qu'on a eu à déplorer par suite de vac-
cinations.

M. Maleus (soc.) pense, au contraire,
que le Dr DuPasquier a raison.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Barre-
let, président, ne s'oppose pas au ren-
voi à une commission. Cependant, le
gouvernement «'est déjà entouré d'avis.
H le fera volontiers encore.

Le renvoi à une commission de 15
membres est décidé.

Révision de la lot
sur les communes

M. P. Champion (rad.) souligne qwe
le Conseil d'Etat part d'un cas particu-
lier pour proposer la revision d'une loi
(autoriser les communes à prévoir une
contribution supplémentaire spéciale et
limitée).

A l'époque, l'orateur n 'était pas parti-
san du référendum f inancier obligatoi-
re. Cependant, il a constaté que le peu-
ple s'en est servi utilement. Est-il dès
lors judicieux que les communes
— au moment où les charges fiscales
sont déjà considérables — soient sous-
tra ites à l'obligation d'un tel référen-
dum ? Cette loi provoquerait au sur-
plus une inégalité entre les commu-
nes : celles qui n'ont pas de Conseil
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général devraient soumettre directement
leur projet de contribution spéciale au
peuple, tandis que les autres ne le
soumettrait qu'à leur assemblée. En
conséquence, M. Champion propose un
amendement disant que le référendum
obligatoire doit jouer dans tourte com-
mune qui possède un Conseil général.

— C'est sans enthousiasme, précise
M. Joly (rad.) que le groupe radical
recommande le vote du projet.

M. J. DuBois (lib.) déclare par con-
tre que le groupe libéral votera contre
le projet.

— C'est simplifier le problème de
dire qu'une seule commune est à l'ori-
gine de cette revision, dit M. Liniger ;
en fait, c'est juste. Mais la demande de
oette commune concerne toute une ré-
gion de notre économie cantonale.
L'orateur s'en prend à l'amendement
Champion. Le Grand Conseil n'a pas la
possibilité d'imposer aux communes le
référendum financier obligatoire.

M. Roulet (pop) estime, au contraire,
que cet amendemnet est judicieux. Les
citoyens doivent pouvoir se prononcer
sur une augmentation même limitée de
l'impôt.

— Pour ne rien cacher, déclare alors
M. Favre-Bulle (rad.), c'est Ja commu-
ne de la Chaux-de-Fonds qui est en
cause (question de son hôpital) : mais
la demande de cette commune peut ren-
dre service à d'autres. L'orateur ne
craint pas une consultation populaire,
mais se demande néanmoins si les dé-
putés ont le droit de voter l'amende-
ment Champion.

Pour M. Simon-Vermot (ppn), no-
tre politique fiscale est suffisamment I
développée déjà pour qu'on ne l'accen-
tue pas davantage. Les communes au-
ront intérêt ainsi à inscrire de petites
charges seulement au budget ordinaire
et à recourir à une contribution extra-
ordinaire dès qu'elles en ont de plus
lourdes.

Si M. J. Girard (lib.) est réticent,
c'est qu'il considère qu'à l'heure ac-
tuelle les charges sociales sont déjà très
élevées. Etat et communes devraient
pratiquer une politique plus équilibrée.
Le cas de la Chaux-de-Fonds est, cer-
tes, particulier. Mais c'est la politique
fiscale générale qui est en cause. Quant
à l'amendement Champion, il est inté-
ressant et pourrait être étudié en com-
mission.

— Ce qui est en question, répond
M. Petlthuguenln (soc.) c'est dfamélio-
rer l'équipement hospitalier de la
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat, précise encore M.
Barrelet, a voulu donner une possibi-
lité à une grande commune, et adapter
la législation aux besoins nouveaux.
L'amendement Champion ne saurait
être retenu et la loi sur l'exercice de»
droits politiques ne peut pas être mo-
difiée à une occasion particulière.

L'entrée en matière est votée par 74
voix contre 29 (libérales et ppn).

H faut voter alors sur l'amendement
de M. Pierre Champion .

Celui-ci tient à préciser encore que,
oonstitutionnellement, le Grand Conseil
est habilité à se prononcer sur une
modification comme celle qu'il propose.

M. G. Petlthuguenln (soc.) continue
à" soutenir que celle-ci ne lui parait pas
opportune en l'occurrence.

A quoi, M. Julien Girard (lib.) répli-
que qu'il est pour le moins étonnant
que les socialistes refusent de se ral-
lier à la solution la plus démocratique.
Il est bien d'accord d'accéder au vœu
de la commune de la Chaux-de-Fonds.
Mais tout de même le Grand Conseil
est en droit de poser à cette demande
les conditions qu'il estime nécessaires.

Au vote, l'amendement Champion est
accepté par 54 voix contre 53. Il est
soutenu par l'ensemble des voix libé-
rales et progressistes, ainsi que par
quelques voix radicales. Le gros des
socialistes et des radicaux s'est pro-
noncé contre, et un s'abstient , M. Cors-
wandt, ce qui lui arrive sans doute
pour la première fois de sa carrières
politique !

Par la voix de M. Barrelet, le Con-
seil d'Etat demande alors de pouvoir
faire usage de la disposition qui auto-
rise que le projet lui soit renvoyé pour
rédaction !

Impôt ecclésiastique
obligatoire

On passe à l'examen du rapport de
la commission chargée d'examiner le
décret revisant l'art . 71 de la Constitu-
tion cantonale (impôt ecclésiastique).
Nos lecteurs connaissent les conclu-
sions de cette commission.

Après que M. J.-F. Joly (rad.) a don-
né son accord en reprenant le sens du
rapport publié, on entend M. J.-L. Per-
ret (lib.) préciser une fois encore qu'il
est dans l'Eglise de nombreux oppo-
sants à la notion d'un impôt ecclésias-
tique obligatoire. Un groupe de laïcs
étudie avec un certain nombre de pas-
teurs un projet destiné à financer les
besoins de l'Eglise qui est bien meil-
leur et en vertu duquel l'intervention
de l'Etat n'est pas envisagée.

Le rapport de la commission a déçu
M. J.-L. Perret. Il n'évoque que des
aspects secondaires du problème. C'est
sur - le fond de la question qu'il eût
fallu se prononcer. L'orateur, recourant
à une véritable parabole, demande ce
qu'il adviendrait d'un homme, dont la
maison assise sur des fondations bran-
lantes, s'occuperait avant tout des ri-
deaux qui ornen t les fenêtres. C'est à
l'Eglise qu'il appartient de faire face
à ses charges. Son sens de l'honneur
l'y contraint. Elle n'a pas à se mettre
sur le même pied que ceux qui appel-
lent à l'Etat pour lutter contre la pol-
lution des eaux ou pour augmenter les
rentes de l'A.V.S.

Enfin , la liberté religieuse garantie
par l'art. 49 de la Constitution fédé-
rale est en cause ici. Une déclaration
de non-appartenance à une confession
est exigée de ceux qui n'admettent pas
le principe de la contribution ecclésias-
tique, mais qui tiennent à s'en acquit-
ter cependant à condition que la dite
contribution ne soit pas perçue obli-
gatoirement par l'Etat.

Comme citoyen, dès lors, M. Perret
ne peut que voter non.

Comme membre de l'Eglise — et
comme ancien d'Eglise — il votera non
également.

M. Corswant (pop) demande quelques
précisions de caractère pratique. Sur le
fond, il estime qu'il y a une très gran-
de différence pour l'Etat à réclamer
une contribution obligatoire et une con-
tribution falcutative. Toute oette dif-
férence tient dans la pression morale
qui s'exerce entre les deux. L'orateur cite
le secrétaire général du parti socia-
liste (M. Jules Humbert-Droz) qui, dans
• La Sentinelle », s'est exprimé dans le
même sens. L'impôt ecclésiastique obli-
gatoire est en contradiction avec la
liberté de conscience. Il l'est également
avec la notion laïque et républicaine
de l'Etat ! Et finalement avec le sens
de l'Histoire (?). A l'appui de oette
thèse, M. Corswant cite Victor Hugo...

Pour M. Darbre (soc.), toute affa ire
de l'Eglise est une affaire de cons-
cience personnelle : un point c'est tout !

M. Jeanneret (soc.) ramène la ques-
tion sur un plan pratique. Ce que les
gens veulent connaître, c'est le taux
d'imposit ion que l'on exigera d'eux. Or,
ils sont dans le vague à cet égard . Le
rapport de la commission n'apporte
aucune précision. Dès lors, il est à pré-
sumer qu'ils voteront négativement.

Le rapporteur, M. A. Perret (ppn ) re-
connaît que la commission a estimé
qu'elle ne devait pas revenir sur la
question de principe. Elle s'en est tenu
aux modalités d'application. Assuré-
ment, comme l'a dit son homonyme,
M. J.-L. Perret, l'impôt obligatoire n 'est
pas la seule solution . Mais c'est celle
qui est apparue la meilleure. Un promo-
teur du contreprojet a dit que celui-ci
était inapplicable. Au demeurant, pour
le chrétien engagé, il n'est pas d'im-
pôt facultatif , puisqu 'il le paye inté-
gralement. C'est pour les tièdes qu'on
introduit cet impôt . Tel est aussi l'avis
du P.P.N.

M. Girard (lib.) : On reproche à
l'Eglise de recourir aux services de
l'Etat. Mais il faut bien que l'Eglise
chez nou s ait un caractère public (pro-
testations à gauche). Au nom de quoi
un parlement s'opposerait-il à cela ? On
parle de laïcité ; l'orateur estime que
oe n'est pas de pollution des eaux que

son collègue et ami libéral Perret de-
vrait parler, mais bien de pollution des
esprits (remous).

M. Lauener (rad.) estime qu'il faut
savoir où l'on va. Face à la salle, com-
me face à la galerie, il crie : non, ce
n'est pas à l'Etat à aider l'Eglise à
assumer sa tâche.

M. Clottu, chef du département des
cultes, se borne à répondre à M. Jean-
neret. Certes, le rapport de la commis-
sion parle de la possibilité de fixer le
taux d'imposition ecclésiastique jus-
qu'à 15 % de l'impôt total. Mais les
Eglises ont fait savoir qu'elles se con-
tenteraient du 12 %, plus 6 fr . de taxe
personnelle.

D'autre part, on s'est ému dans le
public de l'exigence faite à l'égard des
a personnes morales », de celles qui sont
dirigées en particunlier par des Israéli-
tes. La loi est la loi. Elle ne permet
pas d'exonérer celles-là plutôt que les
autres. Mais le Conseil d'Etat tient à
déclarer qu'il reconnaît le service qu'el-
les rendent à la communauté.

Pour M. Maurice Favre (rad.), là es*
bien une difficulté. A l'égard des a per-
sonnes morales » représentées par des
Juifs , le problème a deux espects : l'un
moral, l'autre matériel. Du point de
vue moral, la commission est d'accord :
il n'est pas juste qu 'on doive les con-
traindre à payer l'impôt pour le culte
chrétien. Du point de vue matériel , on
peut espérer qu'une solution intervien-
dra après entente avec les intéressés.

M. F. Bourquin ( soc.) estime que la
déclaration du Conseil d'Etat en faveur
des Israélites vient à son heure : si
nou s voulons que not re conscience soit
à l'aise, il y a là un problème à ré-
soudre. Il faut rechercher l'entente dont
parle M. Favre pour que la solution
de justesse soit respectée.

M. Tissot (soc.) : voilà qui montre
bien que le malaise ressenti au Grand
Conseil est loin d'être dissipé. Ce ma-
laise vient du fait que l'Eglise entend
prélever un impôt obligatoire sur des
personnes morales dont certaines sont
hors de l'Eglise. C'est une cote mal
taillée. La seule attitude logique, il
faut le reconnaître, est celle de M. J.-L.
Perret . Une telle question n 'aurait ja-
mais dû être soulevée devant le Grand
Conseil. L'Eglise aurait dû résoudre son
problème elle-même.

M. Corswant (pop) demande le vote
nominal.

Comme dix députés — c'est le rè-
glement — sont de son avis, il est pro-
cédé de la sorte. On appelle les dépu-
tés : 60 se rallient aux conclusions de
la commission, 41 (de tous les grou-
pes) y sont opposés. Le peuple se pro-
noncera les 2 et 3 avril prochains.

Séance levée à 18 h. 25.
Br.

A LA COTE
Dimanche d'Eglise

(sp) A Peseux, le pasteur Dinitheer a
présidé un culte qu'il a laissé à la char-
ge de quelques laïcs parmi lesquels une
dame qui a parlé de l'influence de la
Bible dans notre vie.

A Corcelles les autorités ont suivi le
même programme avec le concours de
l'organiste, Mile Suzanne Robert ; M.
André Perrenoud, ingénieur agricole, a
fait la liturgie et des personnes de di-
vers milieux et d'âges différents ont
apporté sucesslvement leur témoignage
pour montrer ce qu'ils doivent à la
Bible.

SAINT-BLAISE
Semaine paroissiale

(c) Du samedi 13 au dimanche 21 fé-
vrier, notre paroisse réformée a eu le
privilège de vivre une semaine d'une
grande richesse. Elle avait fait appel au
pasteur Roger Glardon, de Lausanne, un
spécialiste des campagnes d'évangélisa-
tion.

Sous le titre : « Questions Indiscrètes »,
M. Glardon, parlait chaque soir au tem-
ple devant de nombreux auditeurs. Il en
fut de même à Marin et à Hauterive
qui eurent leur soir spécial de rencontre
avec M. Glardon.

Cette semaine fut agrémentée par la
collaboration du Chœur mixte paroissial,
du chœur d'hommes « L'Avenir » et de
la fanfare « L'Helvétia ».

Dimanche dernier, Journée de l'Eglise
dans tout le canton, la chaire fut oc-
cupée le matin par M. Max Billeter , phar-
macien à Morges. Bien connu autrefois
dans nos milieux sportifs, ayant passé
son enfance à Domibresson et sa jeunesse
à Neuchâtel, M. Billeter apporta un té-
moignage de laïque convaincu et prati-
quant.

Les études pour la construction
d'un palais des manifestations à Neuchâtel

Le syndicat PALMA chargé, on le
sait, d'étudier la construction d'un
bâtiment nommé « palais des mani-
festations > comprenant entre autres
un nouveau théâtre, poursuit une
activité qui pour n 'être pas specta-
culaire, n'en est pas moins effective.
Le moment parait venu de rensei-
gner la population sur ee qui a été
fait à ce jour.

Et- d'abord soulignons la com-
plexité du problème. Pendant long-
temps, l'idée de construire un nou-
veau théâtre à Neuchâtel n 'était
qu'une vue de l'esprit ; personne n'y
croyait. Une première étude de
l'Aden a eu le mérite de démontrer
qu'il fallait résolument renoncer à
transformer le bâtiment actuel du
Concert, comme certains l'avaient
proposé. En même temps, les carac-
téristiques de la salle et de la scène
furent définies.

La première tâche de PALMA a été
de choisir un emplacement. Diffé-
rentes idées furent émises et exa-
minées. Finalement, avec l'accord
de la Ville, le choix s'est porté sur
le quartier de la Rotonde.

Il importe de rappeler ici que l'ob-
jectif de PALMA n 'est pas seule-
ment un nouveau théâtre mais bien
un ensemble immobilier avec une
salle de réunion munie d'une ins-
tallation .de restaurant. Tout le
monde sait que dans ce domaine
aussi les ressources qu 'offre Neuchâ-
tel sont médiocres. Une société lo-
cale importante qui offre un repas
à ses membres après son assemblée
générale doit se rendre hors de ville
faute de locaux suffisants. On ignore
le nombre de réunions qui sont per-
dues pour Neuchâtel pour les mê-
mes raisons. L'organisation d'un
congrès de quelque envergure pose
aussi des problèmes fort difficiles.

Si justifié que soit son programme
le syndicat PALMA se rend compte
qu'il ne servirait à rien de mettre
sur pied un mirifique projet qui

n'aurait financièrement parlant au-
cune chance d'être réalisé. C'est
pourquoi PALMA a fait faire l'étude
d'un plan financier établi en deux
versions. La première, dite solution
mineure, comporte la construction
d'un théâtre de 900 places relié à la
Rotonde qui serait provisoirement
maintenue. La solution dite majeure
prévoit la construction simultanée

vde tout l'ensemble soit théâtre (de
même grandeur), salle de sociétés
et restaurant.

Le coût de la première est évalué
4 millions, y compris le raccorde-
ment avec la Rotonde. Celui de la
seconde dépasserait quelque peu
5 millions.

Ces chiffres ont évidemment un
caractère estimatif puisqu'ils sont
basés sur le cube de construction,
mais ils prévoient une marge de
sécurité suffisante. On voudra bien
noter que c'est la première fois
qu 'on se trouve en présence d'un
chiffre précis pour la construction
du nouveau théâtre.

Le syndicat PALMA vient de trans-
mettre les chiffres ci-dessus avec
leurs justifications aux autorités de
la ville en marquant à titre indi-
catif sa préférence pour la solution
majeure. Il appartient maintenant
à la Ville de faire son choix et de
déterminer quelle est l'importance
de sa participation financière. On
comprendra que nous nous refusions
à articuler des chiffres tant que les
organes de la Ville n'auront pas
fait l'étude qui leur est demandée.

Les auteurs de l'étude financière
rappellent que le coût de la cons-
truction augmentant pour ainsi dire
d'année en année, il est important
d'aboutir dans un délai aussi rap-
proché que possible si l'on veut évi-
ter que l'équilibre financier une fois
obtenu ne soit pas compromis par
des majorations ul térieures. Ce vœu
est bien entendu aussi le nôtre.

PALMA.

^̂Mù^c\/Aj cei

Observatoire de Neuchâtel. — 22 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,9 ; min. :
2,3 ; max. : 10,6. Baromètre : Moyenne :
706.8. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : Ouest-sud-ouest ; force : Mo-
déré à assez fort de 10 h. 30 à 17 h.
Etat du ciel : Couvert le matin et le
soir. Légèrement nuageux l'après-midi.
Faible pluie entre 8 h. et 12 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 22 fév. à 7 h., 429.23.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
VaJiis, nord et centre des Grisons : nua-
geux, précipitations sporadiques. Fœhn
modéré dans les Alpes, vent du sud-
ouest généralement faible en plaine.
Doux. Température comprise entre 4 et
10 degrés sur le plateau .

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
couvert, précipitations, pluie en plaine.
Au cours de la journée quelques petites
éclaireies.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.19
Coucher 14.28

LUNE Lever 07.18
Coucher 18.02

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Le référendum a abouti
La demande de référendum contre

l'arrêté du Conseil général du 1er fé-
vrier, concernant des ventes de terrains
à Serrières, a abouti. Il a recueilli
5604 signatures, alors qu'il en fallait
environ 3300. Les listes sont actuelle-
ment vérifiées par . la chancellerie
communale et la police des habitants.

La votation populaire aura probable-
ment lieu les 2 et 3 avril, en même
temps que la votation cantonale sur
l'impôt ecclésiastique.

LES SPECTACLES

Téléparade
Un très nombreux, très chaleureux

public remplissait, lundi soir, la grande
¦salle des Conférences où se tenait la
Téléparade, ce gala de variétés télévi-
sé, placé sous les auspices des amis de
la télévision. Radio-Genève y collabore
aussi.

Le meneur de jeu, farceur et diseur
de bonnes histoires, Denis Michel, pré-
sentait les artistes. Jane Savigny pé-
tulante, spirituelle, dosant toujours ha-
bilement ses mimiques et ses réflexions
cocasses, fut, à notre gré, trop peu sur
scène.

Les brillants pianistes Geo Voumard
et Achille Scotti, les très efficients mil-
iciens que sont Brook à la guitare,
Mike Thévenot batteur, et Bob Jaquil-
lard à la basse, formant un quintette
entraînant, jouèren t à diverses repri-
ses et accompagnèrent la plupart des
chanteurs et artistes. L'agréable chan-
sonnier et diseur Bernard a un
genre naturel, une voix bien conduite.
Le manipulateur de cartes et illusion-
niste M. Seldow amusa tout le monde ;
les deux Sihvers, dans leur numéro
de force, très au point, eurent un
franc succès.

L'on at tendait Paola, fantaisiste pa-
rodiste, cette jeune chanteuse comique
don t certains jeux de physionomie rap-
pellent ceux de G. Masina. Ses charges,
ses imitations excellentes, témoignent
d'un sens de l'ironie qui est de l'art,
tout simplement. Sa diction est par-
faite, sa voix juste et de modulations
variées, sa gesticulation atteint un haut
degré de drôlerie. Son succès fut très
vif.

Le chanteur vedette Marcel Amont
se produisit dans de nombreux airs,
dans des chansons qui n 'ont pas honte
d'être mélodieuses, câlines et bien écri-
tes. En outre, il possède une grande
aisance scénique, et anime ses produc-
tion s avec un goût sûr, qui n'a rien
de cabotin. L'on mesura le degré de
popularité de ce sympathique artiste
par l'enthousiasme de l'auditoire tout
entier.

M. J.-C.
LES ASSEMBLÉES

Réunion des ingénieurs,
architectes et techniciens

, La commission du registre suisse
des ingénieurs, des architectes et des
techniciens s'est réunie à Neuchâtel
sous la présidence de M. Egloff, de
Winterthour. Elle a approuvé le rap-
port d'activité et les comptes de 1959.
Elle a pris acte avec satisfaction du
fait que des efforts sont en cours dans
les cantons de Neuchâtel et de Genève
pour comprendre le registre suisse
dans le règlement légal pour l'exercice
de la profession d'ingénieur et d'ar-
chitecte. Un rapport a été présenté
sur la protection des droits des ingé-
nieurs sur le plan européen, dans le
cadre de la Fédération européenne
d'associations nationales d'ingénieurs,

On notait la présence des délégués
des autorités cantonales et communa-
les, de l'Université et du technicum de
Neuchâtel et des associations intéres-
sées.

Retour d'un missionnaire
(sp) Après un nouveau séjour au Les-
souto, au service de la mission de Paris,
le missionnaire et Mme Robert Paroz,
de Colombier, viennent de rentrer au
pays, en congé régulier.

M. Robert Paroz, cju i assume la direc-
tion de l'école biblique de la mission
de Paris au Lessouto, est présentement
occupé à une revision de la traduction
de la Bible en langue lessouto.
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Madame William Scott-Muller ;
Monsieur et Madame Jean Porret-

Scott au Locle, leurs enfants et petite-
fille ;

Mademoiselle Marie Muller ;
Madame Charles Muller , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jeanne Benz-Pastcur, à Ber-

ne, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Lucette Muller , à Lausanne }
Madame et Monsieur Louis Bron et

leur fils , à Yverdon ;
Monsieur René Guinand , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de

Monsieur William SCOTT
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle , parent et ami,
survenu dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 22 février 1960.
(Sablons 6)

Jésus leur dit : Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit
en moi vivra quand même il serait
mort. Jean 11 : 25.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercred i 24 février , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (ent rée
sud).

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Vauchcr-Leutwylcr ;
Monsieur Robert Vaucher, à Paris J
le pasteur et Madame Paul Vaucher,

à Môtier-Vull y, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich et aux Eplature s ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, au Caire ;

Monsieur et Madame René Vauchcr-
Vouga , à Fleurier , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Henri Leutwy-
ler et leur fils, à Lenzbourg ;

Mademoiselle Madeleine Leutwyler,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Max Leutwy-
ler et leur fille , à Fleurier ;

Mademoiselle Hélène Huber , à Cou-
vet,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ernest VAUCHER
gérant

leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
59me année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Cormondréche, le 22 février 1960.
(le Clos, avenue Beauregard 13)

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle. Jean 6 : 47.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
février. Culte au temple de Coreellej
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Caroline Cousin, à
Corcelles-près-Concise ;

Madame Alexandre Cousin et sa fille
Mademoiselle C. Cousin , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Cou-
sin et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Henri COUSIN
née GRABER

leur chère belle-sœur, tante , parente et
amie, survenu après quelques jours de
maladie, dans sa 86me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 24 février 1960, à 14 heures.

Culte à la maison de repos de Cor-
celles-près-Concise, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


