
Crise inutile
en Italie

U

NE cris* minislérielle vient de s'ou-
vrir en Italie et elle risque de
plonger une fois de plus la Pé-

ninsule dans un étal d'incertitude poli-
tique préjudiciable. Elle a été provo-
quée par le groupe libéra l qui, . •«-
l'wvstigation de son chef M. Malagodi,
a retiré son appui «u gouvernement
Segni. Ce groupe n'est pas très nom-
breux au parlement — seize représen-
tants à ia Chambre — mais son soutien
était indispensable au ministère ' démo-
chrétien qui ne dispose pas de la ma-
jorité absolue et qui répugnait à dé-
pendre .uniquement du concours des
monarchistes et des néo - fascistes du
Mouvement social italien (M.S.I.) qui lui
était également assuré.

La décision de M. Malagodi et de
ses amis peut sembler assez paradoxale.
Depuis qu'ils dirigent le parti libéral,
ils en ont fait l'expression du patronat
Mwlien. Et ils s'en sont pris précisément
eu gouvernement Segni qui, de par
les soutiens que nous venons d'énu-
mérer , était considéré comme, l'un
des ministères les plus à droite qu'ait
connu l'Italie d'après-guerre.

Pourquoi cette contradiction ? Parce
qu'en réalité, la crise qui affecte le
parti démocrate-chrétien et le tiraille
entre tendance de droite ef tendance de
geuche est loin d'être surmontée. Au
récent congrès du parti, l'équipe Segni-
Pella l'avait emporté de justesse sur
lo démagogue Fanfani, qui dut aban-
donner son poste de secrétaire général
a M. Moro, de nuance plus modérée.
Mais M. Fanfani, qui a l'accord du pré-
sident de la république, M. Gronchi —
lequel se révèle beaucoup plus partisan
qu arbitre et qui cherche à mener une
politique personnelle comme le montre
le déplorable et infructueux voyage en
U.R.S.S. qu'il vient d'accomplir à la
consternation des Italiens — ne se tint
pas pour battu. Il intrigua pour que les
démo-chrétiens relancent de nouveau
l'ii ouverture à gauche », c'est-à-dire
veuillent s'entendre avec les socialistes
extrémistes de M. Nenni.

Jeu de dupe assurément, car M. Nenni
n'a jamais rompu complètement avec
les communistes, et une alliance dé
céWe'sode préluderait a un véritable (Front
populaire, >t aurait des conséquences
incalculables non seulement pour l'Ita-
lie) mars pour le monde occidental.
Ce ne serait nullement par la mise
en oeuvre de réformes sociales, comme
le prétendent de bons apôtres illuminés,
que se traduisait cette expérience, niais
bien par la prise en main, partielle puis
totale, de la politi que italienne par les
adeptes de Moscou.

M. Segni et son équipe ministérielle
étaient, au reste, parfaitement conscients
du danger et ils ont « contré » jusqu'à
présent les tentatives gauchisantes de
M. Fanfani. Cependant , à en croire les
libéraux, le gouvernement s'apprêtait —
pour maintenir l'unité de ta démocratie-
chrétienne — a lâcher un peu de lest.
En particulier, il envisageait la nationali-
sation de l'électricité et songeait à ren-
forcer la tendance centralisatrice de
l'Etat, au risque de provoquer, par con-
trecoup, dans les régions autonomes,
un malaise de la gravité de celui, qu
affecte actuellement la Sicile. Faute
d'avoir obtenu des garanties à cel
égard, le parti libéral a donc précipité
la crise.

Au vrai, on peut se demander si, en
jouant le tout pour le tout, M. Malagodi
a été bien inspiré. Car, étant donné la
mentalité de M. Gronchi, celui-ci pour-
rail tenter de donner à M. Segni un
successeur è même de pratiquer la fa-
meuse « ouverture à gauche » conforme
è ses désirs. De son côté, M. Segni a-t-il
bien fait de démissionner, malgré le re-
trait des libéraux ? Il disposait encore
d'une majorité et, en tout état de cause,
M eût dû en appel-r au parlement.
C'esf ce qu'a fait comprendre M. Mer-
zagora, président du Sénat, qui a montré
per sa démission retentissante qu'il
n'était pas normal que les gouverne-
ments se retirent, comme c'est de plus
en plus le cas en Italie, non sur un
vote de méfiance des Chambres, mais
sur le mot d'ordre de comités occultes.
Ou le parlement exis te et l'on applique
fe jeu ; ou il n'existe pas, et alors on
agit i sa guise. Le raisonnement de
M. Merzagora a pour lui la logique,

Que va-t-il se produire maintenant ?
De l'agitation ef de ta confusion pen-
dant un certain temps. Mais, étant donné
l'influence que le Vatican exerc e sur la
démocratie-chrétienne, on doute que
MM. Gronchi et Fanfani puissent donner
corps finalement à leur rêve d'alliance
avec M. Nenni. La crise aura été une
mesure pour rien. Ce qu'il faut sou-
haiter, c'est que le prochain gouverne-
ment, tout en s'en tenant aux impéra-
tifs d'une sage politique nationale, sort
plus attentif que par le passé aux pro-
blèmes sociaux. Mais, pour cela, point
besoin de tendre ta main aux marxistes I
Au contraire, un ordre social occidental
véritable n'a aucun trait commun avec
le totalitarisme qui souffle de l'Est.

René BRAICHET.

LES DERNIERS SURVIVANTS D'AGADIR
FUIENT LA VILLE MARTYR

DEVANT LA MENACE D'UN NOUVEAU SÉISME ET LE SPECTRE DE L'EPIDEMIE

Le directeur général du ministère de la santé marocain a pris hier la décision de faire  évacuer la ville, même
par les sauveteurs et de noyer les décombres sous le chlorure de chaux. Morts et... peut-être vivants , sous
les ruines : on ne p ourra plus rien pour eux. En deux jours , les sauveteurs n'ont pu mener à bien la tâche
impossible de déblayer de véritables monceaux de pierres, des étages de béton, véritablement ap latis sur le sol.

Cet écrasement des ruines est la caractéristique que notent ceux qui les ont vues : les immeubles de la
malheureuse ville ont été d'abord secoués , lézardés , ébranlés. Quand la dernière secousse s'est produite, la
plus for te , elle a tout ap lati. Cette photo prise dans un des quartiers les p lus modernes de la ville en

témoigne avec une trag ique éloquence.

r I I r ISous les décombres
des milliers de personnes

sont encore ensevelies
Des envoyés spéciaux de l'agence United Press :
Simone Lebrun, André Salwyn, et Georges Dernaz

AGADIR (L.P.I.). — Il n'a fallu que quinze secondes pour
faire de cette riante cité vers laquelle accouraient les touristes
européens en quête de Joie de vivre, de douceur et de soleil,
l'amas de décombres que je parcours tôt ce matin dans un silence
de mort et que les survivants du cataclysme d'hier fuient comme
un lieu pestilentiel.

Agadir, cite de ruine et- de mort,
est ville interdite. La terre peut en-
core trembler et le spectre de l'épi-
démie s'est levé des décombres avec
l'apparition d'énormes rats délogés
de leurs trous et qui courent en tous
sens, affolés par le grand soleil,
avant de s'engouffrer dans les ruines.

Seuls restent dans la ville les sau-
veteurs qui ont accompli depuis di-
manche un travail admirable malgré
le caractère improvisé des premiers se-
cours. Pendant les heures qui suivi-
rent immédiatement la catastrophe, les
militaires français de la base aéro-
navale furent seuls a organiser le sau-
vetage, lés casernes de l'armée maro-
caine et de la gendarmerie s'étant
effondrées sur leui-s ocfeupàtitS. ¦ " "

D'immenses f osses
communes

Le nombre des morts dénombrés
aujourd'hui s'élève à 800 dont 300 ont
déjà été enterrés hâtivement dans
d'immenses fosses communes.

Et d'autres fosses sont creusées
pour les 300 cadavres littéralement
empilés à la morgue de l 'hôpital  en-
core debout, et les 200 autres dé-
posés à Ta base aéronavale française.

Mais ce bilan déjà impressionnant ,
n'est , hélas 1 que provisoire. D'après

le conseiller techni que du ministère
des travaux publics , « des milliers de
personnes sont ensevelies sous les dé-
combres. La plupart sont mortes, mais
on peut espérer que beaucoup sont
encore vivantes ».

Le vice-amiral Frank Akers, de la
marine américaine, estime que « sous

Le nom d'Agadir
était déjà lié à l'histoire...

i On se rappelle du fameux « Coup
d'Agadir »... Objet des influences ri-
vales de la France et de l'Allemagne , ¦
la ville faillit être à l'origine d'une
guerre, en I9T1, lorsque Guillaume tl .
envoya croiser au large une canon- '

, nière, la t Panthet». Cet incident ¦ fu t , .
en fait , le point de départ d'un oc- '
cord franco-allemand concernant .Jle
Maroc qui, dès lors, put être placé
sous le Protectorat de la France et
connaître le magnifique essor que lui
donna le futur maréchal Lyautey. .

chaque immeuble d'habitation effon-
dré gisent près de cinquante familles. »

Certaines estimations situent le nom-
bre des morts probables à quelque 3000
et celui des blessés à 5000. . ;

(Lire la suite en ISme page)

Notre bêlino montre ce qui reste de l' un des grands hôtels qui f a isaient
l'orgueil de la merveilleuse p lage d'Agadir... Cet hôtel comprenait trois

étages. On a de la peine à le croire...

Il y aurait 5000 morts
et 10.000 blessés

Le sinistre bilan ne cesse de s'accroître. ..

De notre correspondant de Paris par télé p hone : ¦ ¦

Combien de morts à Agadir ? A cette question cent fois posée
hier par les journaux parisiens à leurs correspondants ou envoyés
spéciaux au Maroc, nulle ' réponse précise ne peut encore hélas
être donnée. On parlait hier matin de 1000 victimes, et ce chiffre
augmentait sans cesse. En fin de soirée, il était question non plus
de 3000 morts comme l'avait annoncé le délégué principal des
sociétés de Croix-Rouge à Rabat, mais de 5000 morts et de
10.000 blessés. .

Officiellement d'ailleurs et ce qui
souligne encore l'ampleur dramati-

que de ce séisme, aucun bilan n'était
fourni par les autorités marocaines.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15tne page )Pont aérien
Europe - Agadir
BONN (O.P.A.). — Des avions mili-

taires ouest-allemands et américains,
transportant des équipes de secours et
des marchandises de toutes sortes pour
les victimes du tremblement de terre
d'Agadir, partiront ces jours prochains
en vagues successives pour le Maroc.
Mercredi déjà, six appareils de ligne de
la Luftwaffe allemande se sont envolés,
transportant des médecins, des infir-
miers , avec un hôpital militaire au com-
plet , des tentes, des lits de oamp, des
couvertures, du matériel sanitaire et
des denrées alimentaires .

Pour oe pont aérien vers le Maroc,
il y a déjà à disposition, outre un
deuxième hôpital militaire complet, des
médicaments de toutes sortes et des en-
vois d* plasma sanguin.

Mercredi , quinze gros appareils de
transport de l'aviatio n militaire des
Etats-Unis sont également partis pour
le Maroc, ayant à bord cent cinquante
hommes des troupes du génie de l'ar-
mée américaine , des instruments de se-
cours et de grosses machines de démo-
lition telles que béliers mécaniques et
autres bulldozers géants.

SCÈNES D'HORREUR
ET DE DÉSESPOIR
AGADIR (A.F.P.). — A l'hôpital dé Taroudant, à 80 km. d'Agadir, j'ai vu

une femme française franchir au volant de sa voiture la grille d'entrée
avec, à côté d'elle, le cadavre de son mari.

Avec le calme étrange des gens qui
ont trop souffert , elle m'a expliqué du
ton le plus naturel le but de ce trans-
fert macabre :

c Je veux, m'a-t-elle dit, que mon
mari ait une sépulture décente, qu'il ait
un cercueil. »

Pour elle, cette préoccupation primait
toutes les autres. Elle a ajouté :

€ Je l'ai dégagé de mes propres malins
des décombres de notre immeuble avec
l'aide de quelques amis. Ce n'est évi-
demment pas pour qu'il f inisse dans la
fosse commune. »

(Lire la suite en ISme page)

Un écrivain suédois
raconte la nuit de cauchemar

Après avoir échappé par miracle à la mort

L'écrivain suédois Artur Lundqqist , prix Lénine de littérature , et sa
femme Maria Wine , poètes-s? danoise se trc-vaient à Agadir au moment
du tremblement de terre. Ils étaient descendus à l'hôtel Mauritania avec
un groupe de touristes suédois. Ils séjournaient dans la ville sinistrée depuis
25 jours ; l'écrivain achevait d'écrire un roman.

Tous deux par miracle, sains et
saufs , ont été ramenés à Rabat dans
l'avion privé du roi du Maroc.

Interviewé dans le Grand-Hôtel de la
capitale, où il se reposait de son émo-

tion de la nuit précédente , voici ce
qu'a déclaré le grand écrivain suédois :

(Lire kl suite en ISme page)

LA BOMBE FBANÇAISE
I. ¦ SA JUS TIFICA TION

Que la France ait porté pièce à
l'ONU en procédant à une premiè-
re explosion à Reggane, le samedi 13
février 1960, à 7 h. 04 du matin,
c'est un fait indéniable et dont nous
ne diminuerons pas la portée. Mais
encore la pudeur et l'honnêteté au-
raient dû interdire à l'assemblée des
Nations Unies d'instituer un débat
sur la bombe française. Quand on a
toléré 207 expériences nucléaires, li-
bérant 91 millions de tonnes d'éner-
gie, de la part des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de l'Union so-
viétique, et qu'on n'a pas pipé le
moindre mot, la vergogne la plus
élémentaire aurait dû interdire tou-
te discussion sur la 208me.

D'autre part , si même on admet
que les Etat afro-asiatiques avaient
droit à quelques explications sur la
portée de l'expérience de Reggane,
l'équité ordonne de reconnaître
qu'elles leur ont été fournies par M.
Jules Moch , délégué de la France à
l'O.N.U. A son argumentation que
les faits ont confirmée, Marocains,

Saoudites, Guinéens et tutti quanti
ont risposté par dés tornades d'âne-
ries, de mensonges et d'injures, dé-
montrant leur qualité de sous-déve-
loppés intellectuels et moraux, et
l'assemblée des Nations Unies a fini
par leur donner raison à une majo-
rité qualifiée.

Dans ces conditions, le lecteur es-
timera comme nous que le général
de Gaulle et son gouvernement
avaient non seulement le droit mais
encore le strict devoir de passer ou-
tre à cette résolution de l'ONU, Mut
entachée qu'elle était d'imposture et
de fanatisme. Grossièrement provo-
qués, ils ont relevé le gant, et ce
qu'ils ont fait (et combien brillam-
ment!), ils ne l'ont pas fait seule-
ment dans l'intérêt bien entendu de
la seule France. L'humiliation infli-
gée à l'entreprise de subversion que
constitue cette organisation contri-
buera à renforcer l'ordre occidental.

Quant à l'argument avancé dans la
discussion par le gouvernement ma-
rocain et selon lequel Reggane se

trouverait en « territoire contesté »,
il n'y a pas lieu de s'y arrêter bien
longtemps. A ce taux-là , le roi
Mohammed V pourrait tout aussi
bien revendiquer Bordeaux , Mont-
pellier, Nimes, Arles, Autun, voire
Rome et l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, en arguant du fait que ses
glorieux prédécesseurs y ont conduit
des raids entre le VHIme et le IXme
siècle de notre ère.

X X X
Il est vrai que du haut des mina-

rets lausannois et genevois de la ra-
diodiffusion « suisse », les muezzins
ont fait entendre des cris lugubres,
à l'ouïe de l'explosion atomique
française. Avant de donner la parole
à un aboyeur du Caire , M. Pierre
Moser (« Miroir du Monde », Genè-
ve), prétendait le lendemain que, ce
faisant, la France avait fait fi de
l'amitié de l'Afrique.

Edcly BAUER.

(Lire la suite en 4me page)
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. Le tremblement de terre le plus
meurtrier que l'on connaisse est celui
qui ravagea la Chine en 1556. Il au-
rait fait 830.000 morts. Mais chaque
année, des sélsmes plus ou moins im-
portants font fies centaines — parfois
des milliers — de morts. Voici quels
furent les plus terribles :

En 1755. à Lisbonne (Portugal) :
40.000 morts.

En 1906, destruction quasi-totale de
San Francisco : 4500 morts.

En 1908, à Messine (Sicile) : 85.000
morts.

En 1923 , a Tokvo et Yokohama (Ja-
pon) : 99.000 morts.

En 1957 , en Iran : 1062 morts.
En Afrique du Nord, enfin , deux

sélsmes se sont produits ces dix der-
nières années :

le 9 septembre 1 954, a Orléansvllle :
1400 morts,

le 21 févri er 1960, à Melouza : 47
morts.

Quelques tremblements
de terre meurtriers

dans l'histoire
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UN VILLAGE DANS LA VILLE !
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

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

Je cherche à Neuchâ-
tel

VILLA
de deux appartements,
accès facile et belle si-
tuation. Adresser offres
écrites k S. U. 1433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f à
Entreprise du centre de Neuchâtel cherche pour
le 1er avril, ou pour une date à convenir, une

\

FACTURISTE
de langue maternelle française , habile et expé-
rimentée. Place stable et bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de cer-
tificats sous chiffres H. I. 1397 au bureau de la

. i i Feuille d'avis.

V J

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
par suite d'un volume de travail accru4 nous cherchons
pour notre section « Finance > des

FACTURISTES
de langue maternelle française ou allemande.

vïT|V fl Les dactylographes habiles qiie cet t e  activité
¦ ¦¦ Il fi  El  intéresse sont priées de soumettre leurs

* l l'l  I I  ( '̂ res au service du personnel de la

ILéHU General Motors Suisse S. A.
| GENERAL I Bienne *[ MOTORS ] uienne .

Nous cherchons un

commissionnaire
S'adresser à la bouche-
rie Max Hofmann, rue
Fleury 20, tél. 5 10 50.

. . ¦ . ; V

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

MÉCANICIENS OUTILLEURS
7

de précision
. 7 ¦ , . .

O U V R I E R  SPlC^ L ISÉ J
connaissant le réglage des pressesI

u ¦• • ¦ - . ! ' *-• .. ¦¦'-.

SEMAINE DE 5 JOURS
CAISSE DE RETRAITE

Faire offre» sous chiffres 10014 J à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

pour son service de la comptabilité,

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

y 
¦ . . i

habitué â un travail très précis.
Faire offres sous chiffres P. 2105 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

m_ m̂mm_mÊt_ _̂ _̂ _̂mmmK̂ m_m_m_mil_mm
^mmmmwmmmmmm«i .. .̂̂ .,.sf».miiiiiiiiii HSfisf»ii ^MM

i —¦¦ . ¦—

BANQUE DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate un

employé supérieur Sj
ayant expérience pour service de comptabilité, établisse-
ment du bilan et direction administrative d'un service.
Place stable. — Caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
R. 60.835 X. à Publicitas, Genève.

— . i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour notre administration centrale de Saint-Martin

(Val-de-Ruz)

-=* ' "iV--" . ^
deux IÇmployés (es)

bien au courant des travaux de bureau. — Faire offres
à M. Edouard Eggli, président, Fontaines.

Société fraternelle de prévoyance.

Pour la réception de la clientèle, l'élaboration de ma-
quettes et de textes, la prise de commandes et divers
travaux de bureau, service de publicité de Neuchâtel,
cherche pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ
Exigences : langue maternelle française , connaissances de
l'allemand, notamment pour entretenir une conversation ;
aptitudes à rédiger des textes, connaissance de la
composition typographique.

Travail intéressant et varié. Place stable et bien rému-
nérée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie ef de copies de certificats,
sous chiffres J. K. 1398 au bureau de la Feuille d'avis.

V ¦/ J
1 . , H _- _ _

CHAUSSURES
Commerce de la vffle engage, pour entrée à convenir,

une jeune

VENDE USE
ayant si possible fait l'apprentissage dans la branche.
Place sitable, bon salaire et possibilités d'avancement à

jeune fille aimant son métier et le service soigné.

Faire offres écrites en joignant photographie à
CHAUSSURES ROYAL, Temple-Neuf 4, NeuchâteL

Ascenseurs S.A., Schaffhouse
cherche

pour plusieurs villes de Suisse
romande des

monteurs qualifiés
'} ayant une longue expérience dans

le montage d'ascenseurs.
•Une intéressante) situation dlavenir
est offerte aux candidats conscien-

cieux et capables.
t 
¦' •':..' !

Prière d'adresser les offres
,y de service à

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
VMMMMMMMMMMMM MMMMM»^

Dentiste cherche jeune fille pour la

RÉCEPTION
Adresser offres écrites à E. G. 1419

au bureau de la Feuille d'avis. J
¦ —— ' i

La Société fiduciaire VIGILIS S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 42, cherche

comptable
de première force. Age minimum
25 ans. Prière de faire offres «avec
curriculum vitae, .

; - . -A

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

POSEUSES de CADRANS
et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de

la branche.
Semaine de 5 j ours.

Se présenter à Colombier, à l'avenue
de la Gare 6a. xJ~*

¦ ' p

Fabrique d'hologerie engagerait
k

employée de fabrication
parfaitement au courant de la mise en '-
chantier des commandes, du contrôle de la K
fabrication et de la fourniture d'horlogerie. S

Semaine de 5 Jours.
Seules les offres de personne connaissant
parfaitement ce travail peuvent être prises „

en considération.
Offres écrites à Seyes-Rlver Watch Fy,

Sablons 46, Neuchâtel.

¦

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.

Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

t^ffi'ffl l secrétaire sténodactylographe
E BB m W B MB B ? H3 qualifiée , de langue maternelle française, connaissant l'anglais,

^SE 8̂511 employés (es) de bureau
pour nos services comptables et autres départements adminis-
tratifs.

Nous offrons travail varié, places intéressantea, ainsi gue les
avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire au chef du personnel des

Valet
de chambre -

jardinier
consciencieux, dévoué,
dans la quarantaine, est
cherché pour deux per-
sonnes. Logé dans chalet
personnel. Place d'avenir
assurée. Ecrire à Igers,
le Beposoir, Versolx (Ge-
nève).

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche :

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-outilleur

âgés de 25 à 3o ans, possédant une parfaite
connaissance professinnneUe, si possible avec
quelques années d'expériences.

Places stables, horaire de travail : 5 jours ,

1 apprenti serrurier
la préférence sera donnée à un élève sortant
d'une école secondaire.

Se présenter au bureau du personnel le ma-
tin de 10 heures à midi ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

On cherche une per-
sonne pour

NETTOYAGES
un après-midi toutes les
trois semaines. Quartier
ouest. — Offres écrites
sous chiffres J. L. 1425
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
travaux ménagers

une personne de con-
fiance pour petit ména-
ge soigné, le vendredi al
possible. Adresser offres
écrites k L. N. 1437 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

A louer pour \* 24 mars ou date à con-
venir un

appartement
de 4 chambres avec salle de bains, frigidaire,
chauffage central et service d'eau chaude
généraux ; service de concierge.

S'adresser ETUDE WAVRE, notaires. Tél.
510 63.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A vendre, quartier est (à quelques minutes du
centre), situation exceptionnelle,

MAISON DE MAÎTRES
construction ancienne, comprenant 13 chambres,
salle de bains, nombreuses dépendances. Garage.
Jardin d'agrément. Vue magnifique. Pourrait
convenir k l'usage de pensionnat. Institut, home,
etc. (éventuellement bureaux) .

VIGNE
de 4 ouvriers, à vendre.
— S'adresser à Adrien-
Robert Ruedln, Cressier,
tél. 7 72 57.

A vendre k Chavor-
nay (VD)

bâtiment locatif
de cinq appartements
dont trois avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites k D. F. 1418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agence romande
Immobilière

B. de Chambrier
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

A Peseux
prés de la gare, 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 % %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.
A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général, 8 ga-
rages. Loyer» modestes.
Hypothèque ferme k
3 Vi % pour 2 ans. Rap-
port brut : 6 %, 165.000
francs après 1er rang.

A Corcelles
immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces, confort moderne.
Chauffage au mazout,
eau chaude générale.
Rapport brut, 6,1 %. —
Pour traiter : 100.000 fr.
après 1er rang.

A vendre k Bôle

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

A louer à Corcelles (NE), au centre du
village, dans construction récente,

locaux industriels
Surface environ 300 m2, chauffage central
au mazout, quai de chargement. — Etude
André-G. Rorel , notaire, à Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 75 22.

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER AU CENTRE

MAGASIN
dimensions : 10 m. X 5 m.

A remettre, pour le 24
avril,

STUDIO
avec cuisinette, salle de
bains et balcon. Soleil,
tout confort. Ecrire sous
chiffres B.D. 1416 au
bureau de la Feuille
d'avis.'

A louer près de la
gare

LOCAUX
pour bureaux ou petite
Industrie. Adresser of-
fres écrites k Z.O. 1379
au bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
à vendre PLACE A BA-
TIR avec grand dégage-
ment, très belle situa-
tion. — S'adresser à
Henri Amstutz, Cernier,
tél. 7 13 87.

Crémerie
k remettre pour cause
de maladie, avec grande
clientèle, à la Chaux-de-
Fonds. Chiffre d'affaires
assuré. Fr. 120.000.—,
avec bâtiment spéciale-
ment aménagé, sans ap-
partement. Pour traiter
Fr. 73.000.—.

Bon café
è, louer pour cause de
maladie, à la Chaux-de-
Fonds. Location modes-
te. Pour traiter, 28.000 à
80.000 francs. Pour visi-
ter et traiter : Extension
Commerciale, P. Cho-
pard , Auvernier. — Tél.
8 41 84.

A vendre k Salnt-
Blaise 3000 m: de

terrain à bâtir
en bloc ou en parcelles,
vue Imprenable, services
publics à proximité. —
Adresser offres écrites à
N. X. 1294 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer

C H A L E T
ou appartement, au bord du lac de Neuchâtel
rive nord, pour Juillet et août (4 personnes).
Faire offres sous chiffres P. 10339 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Pour nouvelle fabrication

Cisac S.A., Cressier (NE)
engagerait

quelques ouvrières
habiles. Travail propre. S'adresser

au bureau de l'entreprise.

A louer au centre, dans
appartement moderne,
grande chambre tran-
quille. — Tél. 5 52 74.

Pour demoiselle , cham-
bre Indépendante, con-
fort. — Mlle Zoller, Pler-
re-à-Mazel 5.

Chambre Indépendante.
Fahys 117. Tél. 6 70 57.

On cherche

appartement
de 3-4 chambres, région
Colombier - Auvernier,
pour le 24 Juin. Ecrire
sous chiffres I. K. 1424
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche une

chambre
meublée

pour le 1er avril. Offres
sous chiffres K 21253 U à
Publicitas S.A., Bienne.

On cherche petit ap-
partement pour

week-end
région de Neuchâtel k
Sainit-Aubin, au bord du
lac ou dans les vignes.

Tél. (039) 2 22 12.

A louer appartement

MEUBLÉ
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine et bains. —
Adresser offres écrites k
C. S. 1382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, retraitée,
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à
convenir. Adresser offres
écrites k H. U. 1343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
au bord diu lac de Neu-
châtel, rive nord, eet
cherché pour Juillet ou
août, éventuellement
toute la saison. Achat
pas exclu. Faire offres
sous chiffres K. L. 1399
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit
appartement

chambre et cuisine, loyer
modeste. — M. Primo
Caenaro, c/o Blanchi,
Grand-Hiue la, Neuchâtel.

CHALET
ou logement de vacances
est cherché au bord du
lac pour toute la saison.
Offres sous chifres Y. B.
1439 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande

CHAMBRE
meublée avec ouisinette,
au centre. Adresser of-
fres écrites k A. P. 1380
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prend des

pensionnaires
Vauseyon 15.

Pension avec chambres
Indépendantes, confort
moderne. Vauseyon 15.

A louer k monsieur pe-
tite chambre avec très
bonne pension. — Belle-
vaux 10. Tél. 5 44 89.

Bel appartement
de 5 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
Immeuble récent, à louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Maison familiale
On cherche à acheter, à Neuchâtel ou aux

environs, maison famdlialle avec ou sans dé-
pendances. Confort pas exigé. Grand garage
alternant ou à proximité. Vue. Pour traiter,
s'adresser à l'Etude Thorens, Saint-Biaise,
tél. 7 52 56.

On cherche k acheter k Neuoh&tel ou dans
tayon de 15 knu,

ANCIENNE MAISON
ou ferme à transformer, aveo dégagement. Adresser
offres écrites k O. I. 1421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons a Neuchâtel ou aux environs

terrain à bâtir
pour Immeuble locatif. — Faire lea offres sous
chiffres P, S. 1431 au bureau de la Feuille
d'avis.
i
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offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

FAMILIALE de 6 pièces, confort, avec
petit atelier , garage, jardin de 800 m2, à la
sortie ouest de Boudry.

FAMILIALE de 6 pièces, confort , jardin
de 1600 m*, situation centrale. Possibilité
d'adjoindre des locaux commerciaux, dans
village de l'est du vignoble.

VILLA de 8 pièces, tout confort , garage.
Jardin en terrasses de 800 mJ Construction
moderne, dernières finitions au choix de
l'acquéreur, sur territoire d'une commune
pittoresque, à l'est de Neuchâtel.

PEINTURES
I Samedi 5 mars 1960, dès 9 heures, salle
[: des ventes juridiques, rue de Genève 14,

Lausanne, l'office des poursuites soussigné
vendra à tout prix et au comptant :
diverses peintures du peintre

Léopold Gugy estimées Fr. 4100.—
r Ces peintures seront exposées dans les

locaux de l'office, rue de Genève 14,
r vendredi 4 mars 1960, de 14 h. & 16 h.
I Lausanne, le 29 février i960.

L'Office des poursuites de Lausanne-Est :
A. Henny, préposé.

¦
( •

Employée de bureau
serait engagée par manufacture des
branches annexes.

Nous offrons : situation stable et
bien r é t r i b u é e ,
avantages sociaux,,
travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne sérieuse,
consciencieuse et
rapide, capable de
travailler d'une fa-
çon indépendante,
ayant l'habitude
des chiffres et
naissant la dacty-
lographie.

Faire offres sous chiffres P 10327 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I

A louer k jeunes filles
sérieuses une grande
chambre à deux lits, une
chambre à um lit, jouis -
sance de la salle de bains
et ouisinette. —; Fau-
bourg de l'Hôpital 29,
tél. 5 72 28.

Quartier de la Favarge,
k louer tout de suite

JOLI STUDIO
meublé pour deux per-
sonnes. Ouisinette ins-
tallée, douche. Service
d'eau chaude et chauf-
fage général. Tél. 5 23 51.
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Au rendez-vous de la « MODE »
avec Monsieur «PRINTEMPS »
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Qu'on l'offre
Qu'on le reçoive
Qu'on le fasse,
Un puzzle du

WJomino
fait toujours plaisir

Nouveaux paysages ef toujours
aussi bon marché...

rff u ïsomino
1

| HQTEL-DE-VILLE 6, NEUCHATEL I

¦ . 1

JLCi ntvCLC ... qui précède la mode

façonne votre silhouette selon vos désirs...

IL FAUT DONC CHOISIR CES AR TICLES A VEC SOIN !

Soutien-gorge Soutien-gorge Soutien-gorge Soutien-gorge
avec cercle, goussets bro- en nylon, forme avec pe- en satin, nouvelle forme en popeline, bonnets pi-
dés, conception balcon- Hte p laque stomacale, très étudiée avec petite qûrés en rond, excellen-

' nets pour large décolle- goussets renforcés et bro- plaque. Blanc. te forme. Blanc,
té. Blanc et couleurs dés. Blanc.

"~ U.90 3.95 8.95 2.95«

Goine-culott e Gaine Gaine Gaine
i devant avec plaquo ta- élastique « Trevira » c u I - élastique deux sens, for- tubulaire « Helanca », ar-

Jte^Jarretelle 
et 

patte s a b l e , un article « Bel- me ehoisje( p|aque î tex Mcle léger recommandéInterchangeables. Blanc. femme » recommandé.  au do$_ B|anc p0ur girls. Blanc, citronBlanc ou Corail.

17.90 19.80 17.90 4.90
_______
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ne nouve^e surprise-party qui vous plaira sûrement :UOie IUUSICIIIG . KANGOUROU : un disque 33 tours, 30 cm. pour 17.—

700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
. MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel ¦ ' ' * -7

I BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
2 lignes

514 56 g 5 66 21
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LA BOMBE FRANÇAISE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En vérité, il y a Afrique et Afri-
que, et ce que l'auditeur romand doit
continuer d'ignorer, c'est qu'ont ap-
plaudi à l'explosion de Reggane :

le sous-lieutenant Maidibari,
délégué de Madagascar ;

— le lieutenant-colonel Hammadou
Fall, conseiller militaire du Mali ;

— M. Bambi Madio, chef de cabi-
net du premier ministre de la Côte-
d'Ivoire ;

— M. Hein Issou, sénateur de la
communauté (Haute-Volta) ;

— M. Moussa N'Diay, commerçant
(Dahomey) ;

— M Gama May, administrateur
de la France d'outre-mer (Niger) j

— M. Vouka, député du Congo ;
— M. Théodore Qvavov, directeur

du cabinet du ministre des travaux
publics du Gabon ;
c — M. Hassab Allah Saleh, députéi —¦ 1V1. nasbau Aliau oajcii, uciiuic
du Tchad.

Si l'on ajoute que MM. Léopold
.Seoghor et Houphouët-Boigny, le
premier, président de l'assemblée du
Mali , et le second, premier ministre
de la Côte-d'Ivoire, se sont publique-
ment félicités de l'événement du 13
février, on voit à quoi se borne
l'Afrique de M. Pierre Moser . Allons
encore un peu plus loin dans notre
analyse : ces « amitiés » africaines
que le général de Gaulle aurait pu
se concilier en renonçant, sous me-
nace, à l'expérience de Reggane,
consistent de la part de l'Egypte, à
entraîner sur son sol et par le soin
de son armée les égorgenrs du F. L.
N., et de la part des Bourguiba et
des Mohammed V à prêter leur ter-
ritoire aux opérations des fellaga.
Comme on voit , à Rabat , au Caire,
à Tunis, à Conacry, à Accra, on ai-

me la France comme la grillade : un
peu saignante...

X X X
Nous épargnerons au lecteur, les

commentaires grotesques que le
champignon du Sahara français a
inspirés à la presse et à la radio de
ces capitales. Le président de la Ré-
publique française les a qualifiés
d'« hystériques », dans son discours
de Limoux, ou milieu de l'hilarité
générale, et l'on ne saurait mieux
dire. Néanmoins, on peut se deman-
der si l'« ironie » qu'il propose à ses
concitoyens d'opposer aux calomnies
afro-asiatiques se révélera, à l'usage,
suffisamment opérante.

Un exemple nous permettra de
justifier notre point de vue. L'autre
jour l'« Evening News > d'Accra,
journal partisan de M. N'Krumah,
affirmait que l'explosion de Reggane
avait»fait des milliers de victimes,
car les Français , pour vérifier les
effets de la radio-activité, avaient
enchaîné à des poteaux plantés à des
distances variables du point zéro,
tout autant de fellaga faits prison-
niers en Algérie. Insanité, certes,
mais qui dira l'effet produit sur les
populations naïves et promptes à
s'émouvoir de cette partie du conti-
nent africain ? Relevons, à titre de
circonstance aggravante , que le peu
de liberté impartie à la presse gha-
néenne engage la responsabilité du
dictateur N'Krumah dans la diffu-
sion de cette infamie.

Quai qu'il en soit, on conclura
qu'en présence de pareils contradic-
teurs, la France aurait eu grand tort
de se gêner.

Eddy BAUER.
(A suivre.)

En Grande-Bretagne
La grève des cheminots henrensement évitée, les milieux

économiques et financiers britanniques ne cachent pas que le répit
accordé au gouvernement pour trouver une solution équitable à
l'épineux et perpétuel problème du rapport des salaires et des
prix ne sera pas de longue durée. Que l'agitation sociale momen-
tanément calmée reprenne et le cycle inflationniste risque de se
réamorcer rapidement car si l'on donne satisfaction aux tra-
vailleurs du rail, d'autres revendications surgiront de tous les
points de l'horizon et une hausse générale des prix sera inévi-
table, comme on l'a vu en 1951 et en 1955.

Augmentation de la production
Or, dçpuis quatre ou cinq ans, la situation économique et financière

de la Grande-Bretagne s'est heureusement affermie. Comme le relève un
récent rapport de l'O.E.C.E., après l'alerte de 1958 la production qui avait
fléchi a repris un développement satisfaisant , si bien qu'au troisième tri-
mestre de 1959, la production industrielle avait augmenté de 7 % par rapport
au trimestre correspondant de 1958 et de 4 % par rapport à la même période
de 1957. Fait intéressant à noter, cette augmentation résulte surtout de
l'accroissement de la production, par heure de travail , conséquence de la
rationalisation des méthodes de production et de modernisation de l'équi-
pement des usines. Le chômage est retombé un peu en dessous de 2 % de
l'effectif total des salariés, proportion légèrement supérieure toutefois aux
moyennes de 1951 à 1957. Cet accroissement de la production s'est fait sans
compromettre la stabilité des prix et presque entièrement au profit de
l'exportation. Ce sont surtout les ventes aux Etats-Unis qui ont augmenté ;
c'est ainsi que leur total au premier semestre de 1959 a été de 40 % supé-
rieur à ce qu'il était un an plus tôt , grâce surtout à l'augmentation des
achats par les Américains d'automobiles moins coûteuses et moins encom-
brantes que celles « Made in Détroit and Cleveland ».

Le niveau des réserves de devises
Cette évolution a eu d'heureuses répercussions sur le niveau des réser-

ves de devises. Malgré les remboursements contractuels des dettes étran-
gères auprès du Canada, des Etats-Unis et du Fonds monétaire internatio-
nal, lies réserves de devises ont en effet augmenté de 105 millions de dol-
lars dans 'le premier semestre de 1959, près de 112 millions de dollairs'
dans le troisième trimestre et si en octobre elles ont diminué de 260 mil-
lions de dollars, c'est parce que le prêt de 250 millions de dollars de la
banque Export-Import a été remboursé par anticipation. En définitive, les
réserves de devises de la Grande-Bretagne qui étaient tombées à 2 mil-
liards de dollars environ en 1957 sont remontées en 2 ans à plus de 3
milliards de dollars, malgré le remboursement du prêt de la banque Export-
Import et 550 millions de dollars versés en vertu des engagements de
remboursement des prêts mentionnés plus haut.

Relèvement du taux de l'escompte
Cependant la décision prise à fin. janvier par la Banque d'Angleterre

de relever de 4 à 5 % le taux de l'escompte montre bien que rden n'est
définitivement acquis dans le domaine financier. Le reflux des capitaux
attirés par les taux d'intérêt plus élevés aux Etats(-Unis ont contraint le
chancelier de l'Echiquier à réagir, pour assurer le maintien d'une réserve
suffisante de devises. Mais le renchérissement du loyer de l'argent risque
de freiner l'essor de l'expansion économique et, en Angleterre comme par-
tout, la recherche de l'équilibre entre la « fuite en avant » et le maintien
d'une monnaie stable reste la préoccupation première des gouvernements
et des banques d'émission. La demande de crédits industriels et commer-
ciaux restant très forte, les banques anglaises ont dû liquider la ptos
grandie partie de leur portefeuille de fonds d'Etat.

On verra au cours de ces prochains mois quelle siéra l'évolution de la
politique de crédit du gouvernement. Eflle dépendra aussi bien de l'orien-
tation diu. mouvement des capitaux avec l'étranger que des besoins :de
l'économie intérieure et des interitions du chancel ier de l'Echiquier -qui
présentera bientôt son budget à la Chambre des Communes et qui ne: man-
quera pas à cette occasion de préciser la politique financière du gouver-
nement. Philippe VOISIER.

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l 'industrie

Le conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise dn commerce
et de l'industrie s'est réuni le "26 fé-
vrier à Neuchâtel , sous la présidence
de M. H.-C. Lichti. Après l'expédition
des affaire s courantes, il entendit
notamment un rapport sur la con-
vention instituant l'Association euro-
péenne de libre-échange (A.E.L.E.) pa-
raphée le 20 novembre dernier à
Stockholm. Il fait siennes les considé-
rations émises par la Chambre suisse
du commerce et par la commission
consultative de politi que commerciale
qui recommandent l'adhésion de la
Suisse à cette organisation interna-
tionale. Les dispositions de cet accord
entreront en vigueur le 1er juillet i960
et déclencheront en premier lieu, à la
cadence prévue, 1 abaissement des
droits de douane et la suppression
progressive du contingentement. Le

conseil de la Chambre tient à relever
à quel point il est désormais impor-
tant que chaque secteur de l'économie
et chaque industriel ou commerçant
étudient les dispositions de l'accord,
lés perspectives qu'elles ouvrent et le»
conséquences défavorables auxquelles
il faudra éventuellement remédier.
Plus que jamais, l'avenir appartient
donc à ceux qui suivent attentivement
l'évolution économi que européenne et
mondiale et qui sauront faire preuve
d'initiative et d'esprit d'adaptation.

Enfin, du point de vue techni que,
le conseil est de l'opinion que la
formalité du certifica t d'origine serait
le document idéal pour assurer la
libre circulation des « produits origi-
naires de la zone » da.ns les terri-
toires des Etats signataires de la
convention. Il estime que . l'établisse-
ment du document envisagé incombe
aux Chambres de commerce reconnues
comme organes de délivrance de docu-
ments d'origine au sens des disposi-
tions fédérales en la matière et qui
s'acquittent depuis longtemps de cette
tâche à la satisfaction des expor-
tateurs.

Les f aux noms étrangers
R ne manque pas de Français qui

portent des noms étrangers — com-
me il ne manque pas d'étrangers
qui portent des noms français.
C'est le résultat du mélange des po-
pulations que connaît le monde de-
puis des siècles et qui ne cesse de
s'accentuer. Ce n'est pas de ces
vrais noms étrangers qu'il va être
question ci-dessous mais de noms
de famille français, plus nombreux
qu'on ne pourrait croire, que leur
forme peut faire prendre au pre-
mier abord pour des noms étran-
gers.

Hudson, Gilson, Colson, le pre-
mier surtout, ressemblent à des
noms anglais pourvus du suffixe
— son. Simple apparence. Hudson,
nom du Nord-Est est un dérivé de
Hude ou Heude, nom germanique
signifiant « combat » ; Gilson, même
région, est un diminutif de Gilles ;
Colson, nom répandu en Champa-
gne et en Belgique ¦wallonne , est un
sous-dérivé de Colas (Nicolas).
Lord n'est pas le nom anglais du
seigneur, tant s'en faut ! Lisez
L'ord, c'est - à - dire « le sale »,
vieux mot qui survit dans ordure ;
c'est Milord (Charente) qui rappelle
le temps de la conquête anglaise.
Mary, accentué sur l'a, est proven-
çal et représente Marins ; accentué
sur la finale, c'est un nom d'origine
du domaine d'oïl (villages de Sei-
ne-et-Marne et de Saône-et-Loiire).
Farman, nom d'un de nos premiers
aviateurs, est une forme contrac-
tée de Faraman, fief ou lieu d'ori-
gine (Ai n, Isère, Bouches-du-Rhôae ,
etc.). Dollard ne doit rien à l'Amé-
rique : c'est un péjoratif de Dollé,
qui signifie « mélancolique ». En-
fin, à lire le nom de Chaplin, on
pensera sans doute à Chariot et au
cinéma ; ce n'est qu'une graphie
simplifiée du nom de Chapelain.

(Extrait de la revue mensuelle c Vie et
langage », Larousse.)

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, confé-
rence par M. Reto Roedel . -

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Su-

zuki.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits de

Lucrèce Borgla.
Rex : 20 h. 30, Geronlmo , le rebelle rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vache et

le prisonnier.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le voyage

d'Elsenhower en Europe.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Rapt k Ham-

bourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le ciel étoile en mars. .. •
Le 1er mars, le soleil s'est levé k

7 h. 13, indiqua midi à 12 h. 44 et
se coucha à 18 h. 17. Le 31 mars, il
apparaîtra à 6 h. 13, passera au méri-
dien à 12 h. 36 et disparaîtra à
18 h. 59. La durée du jour augmente
pendant ce mois de 1 n. 42 minutes.

La lune est en premier quartier le
5 mars à 12 heures, elle est pleine
le 13 à 9 heures, atteint le dernier
quartier le 20 à 8 heures et la nou-
velle phase le 27 à 9 heures. Une
éclipse totale de lune a lieu le
13 mars ; elle n'est pas visible chez
nous, mais bien en Amérique. Une
éclipse partielle de soleil sera visible
le 27 en Australie et dans l'Antarc-
tique.

Mercure est peu visible. Vénus appa-
. rait encore peu de temps le matin
vers 6 h. et demie, près de l'horizon
du sud-est. Mars est toujours en posi-
tion défavorable. Jupiter apparaît au
début du mois vers 4 heures, plus
tard après 2 heures au sud-est. Satur-
ne, qui est plus faible, arrive une
heure plus tard.

La lune passe près de Jupiter le
20 mars et de Saturne le 21. dans
les deux cas à quelque distance au-
dessus de ces planètes. Le matin du
25 mars, notre satellite sera en haut
à droite de Vénus. Le même jour, il
rencontrera Mercure à 13 heures et
l'occultera même. Ce phénomène rare,
arrivant en plein jour, ne sera visible
qu'à des observateurs exercés et munis
de lunettes astronomi ques.

Le ciel étoile apparaît au début du
mois à 22 heures comme suit. Vers
l'est, le grand Chariot est déjà assez
haut ; son timon dirigé vers le bas
indique la direction de l'étoile bril-

lante Arcturus, qui vient de se lever.
Plus loin à droite et en haut, on
reconnaît la figure du Lion avec
l'étoile principale Régulus. Au sud et
à grande hauteur, on trouve les deux
Gémeaux Castor et PoMux et en
dessous d'eux, Procyon plus brillant.
Vers la droite, les belles constellations
d'hiver déclinent au sud-ouest ; ce sont
en haut le Cocher avec l'intense
Capella, plus bas le quadrilatère
d'Orion avec ses deux étoiles remar-
quables Bételgeuse et Rigel , ayant à sa
gauche l'étincelant Sirius ; plus à
droite , le Taureau avec Aldébaran et
les Pléiades. Au nord-ouest , les constel-
lations de Persée, Cassiopée et Andro-
mède descendent vers l'horizon. On
remarque d'une façon générale que le
ciel oriental est actuellement plus
pauvre en étoiles que le ciel occidental ,
qui contient la Voie Lactée. Cette der-
nière, reconnaissable seulement en de-
hors des lumières artificielles, s'étend
à peu près du nord au sud, en passant
à l'ouest au zénith.

M. S.

POUR VOUS
SI vous êtes constipés,
si vous digérez mal ,
•t vous subissez la menace de

l'obésité,

faites appel à la dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes phairma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

V* M Y H lx t, future république

L'île de Chypre, la troisième en
étendue et la plus orientale des îles
de la Méditerranée, offre une struc-
ture qui l'apparente à l'Asie Mineu-
re. Deux chaînes de montagnes cou-
rent de l'ouest à l'est parallèlement
au Taurus ; entre les deux s'étend
une plaine de 15 à 35 km. de large.
La capitale, Nicosie, s'est développée
dans une oasis de la plaine très sè-
che du centre.

L'île jouit dans l'ensemble d'un
climat méditerranéen chaud et les
forêts y occupent près du cinquième
de la surface du sol. Chypre était
autrefois riche en métaux, surtout
en cuivre, au point que son nom est
étroitement lié à celui de ce métal;
mais l'exploitation en a longtemps
été abandonnée, et ses ressources
sont essentiellement agricoles : elle
produit- des céréales, des vesces, un
peu de coton et de tabac , d'abondan-
tes récoltes de caroubes, d'olives,
d'agrumes, des vins. Le commerce
reste faible, et les ports ne sont ni
très peuplés ni très actifs, mais pit-
toresques (restes de la célèbre ca-
thédrale gothique de Famagouste).

Chypre intéresse plus par son his-
toire que par ses caractères physi-
ques. Placée à un carrefour de rou-
tes entre l'Asie Mineure et l'Egypte,
entre la Syrie et le monde égéen,
elle a subi l'influence des civilisa-

tions les plus diverses qui s'y sont
mêlées, donnant naissance à des
formes artistiques composites cu-
rieuses. L'âge du bronze fut une pé-
riode brillante pour cette île riche
en cuivre. Au premier millénaire,
elle est partagée entre les cités grec-
ques et des cités phéniciennes. Elle
a successivement appartenu à tous
les grands empires orientaux de
l'antiquité et du moyen âge. Prise
par Richard Cœur de Lion, elle re-
vint en 1192 à Guy de Lusignan, puis
passa en 1485 au pouvoir de Venise,
en 1571 aux mains des Turcs. En
1878, le sultan en céda l'administra-
tion à l'Angleterre, qui l'annexa en'
1914 et en fit en 1925 une colonie de
la couronne.

La population (460.000 habitants)
est cependant assez homogène : elle
est composée pour 80 % de Grecs. Le
gouvernement britannique s'est ef-
forcé de développer les ressources
de l'île : un plan décennal (1946-
1956) . a permis certaines réalisations
appréciables. L'approvisionnement
en eau des villages et l'irrigation
ont été améliorés par des stations
de pompage ; les ressources minières
ont été mises en exploitation ; un
réseau de routes couvre l'île, qui est
devenue aussi un nœud de commu-
nications aériennes. (Informations
Larousse.)

est pauvre en ressources
mais riche en histoire ...

La danse fait partie
de la lutte
idéologique

Selon an journal russe

Un salon de danse a été créé
â Leningrad, sous le nom de « Stu-
dio de danse moderne », où la
jeunesse apprend les danses à la
mode à l'étranger.

Le studio ne se borne d'ailleurs
pas à cet enseignement : il se livre
aussi à une propagande bien orga-
nisée parmi les ouvriers et la jeu-
nesse estudiantine. Ses habitués se
rendent d'une villa à l'autre pour
répandre , des danses occidentales
comme Vie tango du festival », « le
trotteur », etc. À l'abri de cette
activité , les zélateurs du studio
énoncent des principes quelque peu
étranges à première vue : il faut
étendre les relations internationales,
mieux assimiler la culture occiden-
tale et combattre les « stiliags »
{blousons noirs).

Notre style de danse ne peut être
considéré comme « moderne » ou
« dépassé », selon qu'il copie ou
non les modes de l'Europe occi-
dentale. Nous suivons notre propre
voie en ce qui concerne le théâ-
tre, le cinéma et la peinture ; il
en est de même pour la danse, qui
doit refléter les traits originaux du
caractère de l'homme soviétique,
c'est-à-dire l'optimisme, la dignité
et le respect de la culture natio-
nale. L'art constitue un front
important dans la lutte idéologique
et nous ne pouvons en exclure la
danse. Ce n est pas un hasard si,
pour certains jeunes gens et jeunes
filles, tombés sous l'influence de
ces imitateurs aveugles de l'Occi-
dent, un chiffon venant de l'étran-
ger, un disque, une revue ou
l'occasion de danser avec un étran-
ger, sont mis au-dessus de l'honneur
de la femme.

Nous sous-estimons encore les
dangers de l'influence bourgeoise
et nous considérons souvent que
la hourgeoisie est trop loin de
nous pour que son idéologie puisse
avoir prise sur notre jeunesse. C'est
une erreur. (« Molodoï Kommou-
nist », Moscou.)

lïi'jniîLÎiiElÉ.
Problème Ko 202

1 3 3 4 5 5 7 8 8  18

HORIZONTALEMEN T
1. Terrain bourbeux.
2. Douceur. — Préfixe.
3. Possessif. — Pour le dessin. —•

Absolument dévoué.
4. Conventions entre producteurs.
5. Faux. — Syllabe accentuée.
6. Un peu dérangés. — Possédés.
7. Elles ne sauraient vous mordre.
8. Elle doit avoir bon oeil. — Con-

jonction. — Cours qu'on ne peut
suivre les yeux fermés.

9. Pronom. — Ap lanie.
10. Généralisation.

. VERTICALEMENT
1. Equivaut à vingt mains. — Nolis,
2. Religieuse. — Maréchal au destin

tragique.
3. Pronom. — U reçoit l'erseau d*

l'aviron.
4. Premier terme d'un rapport.
5. Peu de chose. — Pour réfléchir. —•

Lettres de Richepin.
6. Conjonction. — Pos&essdf. — A

l'orig ine d'un glacier.
7. Petites draisienn.es.
8. Moyen d'en sortir. — Article.
9. Ingénieuse trouvaille de cinéaste. —«

Rivière de France.
10. Armes blanches. — Peur subit*.

Solution dn No 201

Un pays qui monte en flèche

Malgré son chiffre d habitants en-
core faible (à peine 18 millions), le
Canada est devenu, depuis la seconde
guerre mondiale , une des plus gran-
des puissances économiques du monde.

Il produit 96 % de l'amiante dn
monde, 90 % du nickel , 60 % du pla-
tine ; il fabri que un tiers de l'alumi-
nium (800 ,000 t.), bien que ne possé-
dant pas un gramme de bauxite, et
est devenu le second producteur de
ce métal-vedette de la métallurgie mo-
derne. Il extrait 18 % du zinc, 16 %
du plomb, 15 % du cuivre. Il esl le
troisième pays producteur d'uranium,
et Rlind River , dans le nord de l'On-
tario, est la première mine produc-
trice du monde ; pour l'or, il est aussi
au troisième rang.

Pour l'énerg ie, il dispose de 20 mil-
lions de chevaux-vapeur, dont 95 %
sont d'origine hydraulique, ce qui ne
représente même pas le quart du dis-
ponible canadien ; ainsi ce domlnion
se trouve avoir le plus grand potentiel
futur d'hydro-électricité. Les grands
barrages, résultant de l'aménagement
de la navigabilité du Saint-Laurent
entre Montréal et le lac Ontario, vont
apporter, dès la fin de 1960 , 2 millions
et demi de chevaux-vapeur de plus, et
4,300,000 chevaux-vapeur en 1964. Le
prix du kilowattheure , au Canada, est
aujourd'hui un des plus bas du monde.
Ce pays fournit plus de la' moitié du
papier journal ; au Labrador, on
achève la mise en exploitation de gi-
sements de fer qui sont parmi les
plus riches du monde.

Tableau saisissant d'un . pays qui
monte en flèche ; déjà, il a fourni une
importante aide financière aux pays
sous-développés du Commonwealth. Le
siècle qui vient sera-t-il le siècle du
Canada 1 (Informations Larousse.)

LE CANADA

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.1S, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 ta.., émission
d'ensemble. 12.20, variétés populaire*.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu 1 12.45, informations.
12.50, petites annonces. 13 h„ dlsc-o-
matte. 13.35 , du film à l'opéra.

lis h., entre 4 et 6... 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.46,
chanson vol ! 20 h., feuilleton. 20.30,
échec et mat. 21.30, concert de chambre.
22.30, informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h., araignée du soir.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 ta., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle I 20.15, les nouveautés du
Jour. 20.30, où est-ce ? 20.35, dlsc-o-ms>-
tlc. 21.10, visiteurs d'un soir. 21.35 , his-
toire extraordinaire. 22 h., swing séré-
nade. 22.20 , dernières notes, derniers pro-
pos et... solution de l'énigme proposée.
22.30 , programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h., informations. 7.05, œuvres
de Salnt-Saëns. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolalre. 10.60, disques.
11 h., émission d'ensemble. 11.20, sym-
phonie. 11.45 , courrier de Berne. 12 h.,
ballets. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, harmonies légères,
13.30, piano. 13.45 , œuvres de Paganlnl.
14 h., un récit.

16 h., music-hall. 16.45, un instant,
s'il vous plaît. 17 h., musique pré-clas-
sique. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., en-
semble tzigane. 18.30, lumières rouges,
traces Jaunes. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , Informations, écho
du temps. 20 h., musique de W. Egk.
20.20,» Der Alblno », pièce. 21.30, musi-
que de chambre. 22.15 , informations.
22.20 , musique viennoise récréative. 23 h.,
Cosy-Corner Duo.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 , ¦ échec et mat.

21.30. vedettes d'aujourd'hui. 21.55 , télé-
flash. 22.05 , informations. 22.10 , rencon-
tre de catch.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 18.10, pour le*Jeunes. 20.15 , téléjournal. 20.30 , la ré-forme de l'armée. 21 h., rêve et réalité,

documentaire. 21.10, soirée d'étude. 22.06,
téléjournal.

...erimintamiiTme
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

ISABELLE DEBRAN

Des clameurs centuplées annon-
cent l'entrée en gare d'un convoi
lourdement chargé. Grappes humai-
nes sur les toits , sur les marche-
pieds et débordant des fenêtres ; les
portes sont coincées.

Lutte sauvage pour la fuite , qui
porte en elle la liberté. Du moins
'l'espère-t-on... Les p lus faibles , p ié-
tines sans p it ié , gémissent de dou-
leur et de désespoir. Des remous
incoercibles "soulèvent la cohue. Des
mères sont coup ées de leurs enfants ,
des enfant s  perdus ont des crises de
rage ou de folie. Des bagages aban-
donnés s'entassen t partout en murs
infranchissables.

Ray fait  à Yolande un rempa rt de
son corps. Il est si grand, si fort ,
qu 'il réussit à la protéger contre la
ruée de 'la foule. Ses bra s semblent
à sa femme une digue inviolable.

Au moment où le t ra in  s'ébranle
dans les vociférations de ceux qui
partent , comme de ceux qui restent .
parce qu 'il n 'y a plus le moindre
espace vide sur un marchep ied , un
toit ou un tampon , les deux époux
agitent leurs mouchoirs à l'euro-
péenne, dans l'espoir qu 'Eddy les
regarde peut-être et se sent entouré
de pieuses pensées... mais i4s savent
que plus jamais Hs ne 'le reverront.

Le diner s'achève en silence,
comme presque toujours. Mais au-
jourd'hui un vide effroyable s'est
fait au kaboon . Ses habitants sont
crucifiés. Une portion de leur être
a été violemment arrachée et leu r
chair est à vif.

— Vous tle regrettez rien, Yolan-
de ? Vous pouvez encore partir ,
vous le rattrapperez à Singapour.

—¦ Ne vous ai-je pas dit que ma
décision est irrévocable ?

Il se lève brusquement :
— Irrévocabl e ? Vous voulez vrai-

ment rester ? Vous ne voulez pas le
rejoindre ? Vous pouvez encore
choisir, Yo. Je vous conduirai en
voiture à Singapour; mais tou t de
suite , avant que la route ne soit
coupée. Je vous laisserai partir sans
amertume , sans un reproche, avec
une immense gratitude , presque
joyeusement. Vous ne voulez pas ?
Dites , Yo , vous ne voulez pas ?

— Mais , Ray... il me semble que
vous désirez que je parte , que vous...
ne me voulez plus—

— Je vous demande solenelle-
ment pour la dernière fois , Yo :
voulez-vous le rejoindre ?

— Non !
— Alors , Yo, dis... tu es à moi ?

Toute à moi ? Oh ! Dieu î ai-je mé-
rité cette henre divine ?

— Ray, je vous en prie, expliquez-
moi ce qui se passe en vous... Je
deviens folle de ne pas -Ravoir, de
ne pas comprendre.

— Tu ne sais pas ? Ah r- viens
d'abord que je t'étreigne... oui... que
je laisse enfin jaillir mon amour, qui
m'étouffe 1 Ah ! -Yo, depuis des an-
nées que je l'épie, l'instant béni où
je pourrais te presser sans retenue,
ma femme tant adorée, mon idole,
ma déesse...

— Mais par quel effroyable mal-
entendu...

— Tu n 'as donc pas compris ?
Edward t'aime d'une passion con-
centrée, à faire éclater un cœur.
Sais-tu quand je m'en suis aperçu ?
Le jour de nos noces , juste avan t no-
tre départ pour le Kcdah . Tu lui as
dis : « Embrassez-moi , cher! Non ,
plus fort , de tout votre cœur, de
toute votre âme... » Et il a mis dans
son baiser tout son amour exacerbé.
Nous venions d'être unis, Yo ; et tu
n 'étais plus libre.

Les bruits de la jungle leur par-
viennent , assourdis par la respira-
tion haletante de Ray qui répète,
comme un leitmotiv :

— Il t' aime... il t'aime !
— Mais je le sais, Ray !
— Il te l'a dit ?
— Oui ; tout à l'heure , à l'instant

même où le train entrait en gare
pour l'emporter vers la mort.

— Vous avez été si droits , si pro-
bes , si grands...

— Vous n 'ignorez pourtant pas,
Ray, que je n 'aime que vous... que
c'est pour vous que j' ai quitté Paris
et renoncé à ma carrière, que je
suis venue vous rejoindre pour vi-
vre avec vous dans la jungle... L'au-
rais-je fait , si je ne vous avais aimé
par-dessus tout ?

— J'ai pensé que tu agissais par
pitié, par devoir, par esprit de sa-
crifice, que sais-je ? et que mème si
un peu d'amour s'y mêlait , il se
lasserait et qu'un jour viendrait où
tu aurais soif de liberté. Alors j' ai
voulu te permettre de devenir la
femme d'Edward sans que vous ayez
à: jeter un regard douloureux en
arrière. Tu lui aurais dit : « Me voilà ,
intacte , comme avant mon mariage »,
et je me serais effacé , j'aurais été
fier d'avoir contribué à construire ,
au prix de ma vie , ton bonheur. Mais
au lieu de cela , tu viens de me don-
ner la preuve suprême, irréfutable ,
de ton amour... Oh ! ma Yo tant
aimée, ma joie est presque trop im-
mense pour que je puisse la suppor-
ter !

Elle est dans ses bra s, sans voix ,
sans forces...

Il la berce , comme un petit en-
fant...

Au dehors, un souffle chaud fait
frémir les feuilles. Des oiseaux sau-
vages lancent des grincements stri-
dents auxquels répondent des cris
plus graves. Des singes sifflotent ici
et là, puis se taquinent et se har-
cèlent. On les entend se poursuivre
de branche en branche. Et de très
loin , à peine perceptible , le râle
d'agonie d'un animal surpris par un
fauve affamé , dont le raiiquement
est un chant de triomphe. Symphonie
nocturne coutumière , à laquelle par-
ticipe chaque créature de la jungle .

Mais ceci... qu 'est-ce donc ?
Leurs oreilles sont tendues vers

une sourd e rumeur qui s'enfle et
décroît tour à tour , un bruit nou-
veau , celui d'avions pa-rachuteurs ou
bien de bombardiers allant châtier
des hommes assoiffés de pillage et
de bataille...

— Tu entends, Ray ?
— Oui, Yo.
— Des avions...
— Oui , des avions.
— Le vrombissement s'intensifie...

Ecoute... ils viennent par ici... n 'est-
ce pas, Ray ? Ce ....sont... - •

— Des avions Venant dé la capi-
tale des Etats fédérés , Kuala' Lum-
pur , afin de parachuter les salaires
dans une mine d'étain ou une plan-
tation de caoutchouc ; ou bien des
avions gouvernementaux qui volent
à notre secours . Tu n'as pas peur ?

— Oh ! non , pas dans tes bras, pas
contre ta poitrine. Comment avoir
peur avec toi ? Nous... oh ! as-tu
entendu , dis ?

— Oui , des bombes tout près de
Prai , sans doute sur les saboteurs
qui cherchent à détruire les voies.
Dieu soit loué : Edward est parti.

— Et nous sommes restés . Et nous
nous sommes trouvés 1 Tu entends ,
Ray : ils s'éloignent , mainten ant .  Les
éclairs qui auréolaient ton visage
pâlissent. Les avions retournent à
leur base. Ils ont fait  just ice.

— Oui... Edward aussi s'éloigne...
vers le sud, vers Singapour . Et la
paix redescend.. . pour une courte
trêve seulement , car nous allons su-
bir de rudes assauts. Sans que tu
t'en sois aperçue, j'ai fait  entourer
de fil de fer barbelé notre kaboon
ainsi que le kampong, et les pa-
trouilles de surveillance son t à leur
poste. Sais-tu , Yo , que nous avons
sans doute devant nous de longues
journée s de feu et d'interminables
nuits de sang ? Peut-être ne serons-
nou s pas épargnés...

— Qu importe , Ray, que la vie ar-
dente qui vient de commencer pour
nous soit brève ! Nous l'aurons
connue tous deux et elle nous puri-

fie , elle nous immatérialise ; elle
nous réunira dans l'au-delà.

— Et s'il viennent ici, s'ils nous
séparent ? Si...

— Nous ne pouvons pas être sé-
parés . Ne sens-tu pas que nous som-
mes liés à jamais ?

— Je t'aime, Yo ! Ton âme est si
belle , si grande...

— C'est ton œuvre , Ray. Je t'ai-
me... C'est aujourd'hui que com-
mence notre union qui sera couron-
née ce soir par notre première nuit
de noces.

— Peut-être écourtée par des aler-
tes, des coups de fusils qui exigeront
ma présence au premier rang...

— Peut-être merveilleusement
tranquil le  et sereine . L'amour est
tout-puissant : il peut faire des mi-
racles.

— Il les lera , Yo, car notre amour
à nous est d'essence divine. Je t'ai-
me ! Ah ! qu 'il est doux de pou-
voir te le dire !

— Mon mari... mon mien...
Puis plus rien ; plus rien que les

battements de deux cœurs inexpri-
mablement heureux de s'être enfin
trouvés.

Raymond se lève soudain et prend
sa femme par la taille en s'écriant t

— Viens , Yo, allons courageuse-
ment nous défendre ! Défendre notre
bien , notre vie... notre bonheur !
Notre amour triomphera de l'ad-
versité ; nous allons engager un duel
à mort avec les puissances du mal ,
et tu seras mon tali sman , mon fé-
tich e, mon porte-bonheur. Et nous
vaincrons , Yolande !

Comme en extase , elle murmure :
— Edward me l'a prédit tout à

l'heure : «Ce soir, peut-être... » Et
ce soir , le paradis s'est splendide»
ment révélé !... ~*

FIN
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MENU ISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI B I A N C H I
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

BUP Autos, vacances, bourse pleine ̂ ^MBffp^jîSfSft grâce au Concours-Vacances RADION vMmÊ ï̂
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Les DIX commandements :
des Dalles \II

Colovinyl
Dalles amiante plastique
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I. Tu recouvriras les fonds des
vieilles maisons et dans . les
immeubles en construction!,

II. Tu ne provoqueras aucun e fati-
gue à la irjénagère en ne néces-'- '
sitant qu'un minimum d'entre-
tien !

III. Tu seras durable et résisteras
aux rayures , aux chocs, aux fis-
sures, au feu , au poids et à '
l'humidité !

IV. Tu apporteras joie , chaleur et i
i confort par tes belles teintes !

V. Tu recouvriras un fond en quel- '
ques heures et conserveras des
années durant ton bel aspect !

VI. Tu retiendras les familles dans
les vieilles maisons aux multi-
ples souvenirs 1

VIL. Tu mettras à la disposition de
tes clients toute la gamme de
tes splendides coloris !

! VIII. Tu recouvriras toutes les vieil-
les cuisines en bois, catelles et
ciment détériorés !

IX. Tu seras préférée à toutes au-
i très dalles grâce à ta résistance

extraordinaire et à ta surface
lisse et non poreuse !

X. Tu recouvriras vestibules, cuisi-
nes, bains, W.-C, corridors, ca-
fés, écoles, fabriques, magasins,
salons de coiffure et tous lo-
caux à circulation intense 1

¦; *

A disposition :
Renseign ements échantillons, devis.

!•' Pose très soignée avec remise de
garantie par :

Bureau et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No(038) 5 59 12\ J
OCCASIONS

j à vendre à prix Intéres-
I sarats : 1 frigo « Elan »,

110 1.; 1 piano «Schmiidt-
Flohr », modèle « Oolor »,
érable blanc ; 1 appareil
photographique « Agfa-
Refex » avec posemètre.
Tél. (037) 7 24 66 pen-
dant les heures de bu-
reau ou Vauseyon 15,
3me centre.

A vendre à l'état de
neuf un

appareil
de photographie

marque « Agfa », prix 75
francs (septante - cinq
francs). Ecrire sous chif-
fres M. O. 1428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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lance
un emballage nouveau
pour briquettes
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. _  „' •¦>;, y Combien plus propre
Margot & Ue met au point le A
charbon anti - poussière S plus pratique

I Î76O Faites une petite réserve
argot & Ue lance *M „_ _  .̂ L6 .. au cas ou...

un emballage nouveau

C est simp le, mais il f allait y pe nser !

PAQUETTE & Cie suce. Tél. 6 32 54 - 6 32 55 BÔLE - GARE COLOMBIER

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30
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La meilleure affaire
de l'année

TRIO
Fr. 12.50
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Happait a fait du neuf avec du vieux
Les footballeurs suisses se sont entra în és hie r soir à Bâle

Rappan a entamé sa nou-
velle carrière de coach de nos
équipes nationales suisses de
footbal l en organisant hier soir,
sur le magnifique terrain du
stade Saint-Jacques, deux mat-
ches d'entraînement.

Noire .équiçe À s'est heurtée à une
sélection formée des joueurs étrangers
opérant -dans notre pays. Nos représen-
tants ont gagné, par 4-1 après avoir me-
né par 2r0' à 'la mi-temps.

¦ /COMME EN 1954
Avant--tle- commenter cette rencontre ,

donnons la composition des équipes.
On verra ainsi que notre coach a fait
appel à des joueurs chevronnés , à des
vétérans qui , pour ce qui est de la
ligne d'attaque , appartinrent à l'équipe
qui battit l 'Italie par 4-1 en 1954, sur
ce même stade de Bâle , lors des
champ ionnats du monde.

Voijr i.'certe'^ormation :
Schley ; Kernen , Sidler ; Grobéty,

Schneiter , Magerfi ; Frigerio, Rey, Hiigi ,
Meier , Ballaman.

En seconde mi-temps, la ligne d'atta-
que eut la structuré suivante : Rey,
Mêler , Hiigi , Fatton , Ballaman.

Les étrangers,v quant à eux , jouèrent
dans les formations suivantes :

En première mi-temps : Parller ;
Schultz , Fottner ; Makay, Merlo,. Der-
wall ; .G utendorf, Hahn , Wechselberger
(blessé à la 15me minute et remplacé
par Neuschafer),. Sommerlatt et Nemeth .

En BèCOrtaè ' mi-lemps i
Parller ; Gutendorf , Fottner ; Lehr ,

Merlo , Makay ; Nemeth , Hahn , Neuscha-
fer , Schultz , Wettig.

Les Suisses appliquaient le « verrou »
et l'équipe adverse le « WM ». L'arbitre
était le Bâlois Heymann. Peu de mon-
de : 3000 personnes.

PLUSIEURS MÉTAMORPHOSES
Ce fu t  un match vivant .  Les Suisses

marquèrent par Rey (12me), Meier
(36me). A la Ire minute de la reprise,

Wett ig sauva l'honneur des étrangers.
Les deux derniers buts furent  l'œuvre
de Fatton ( ISme )  et Hiigi (37me). No-
tons encore que Sommerlat t tira un pe-
na l ty  largement à côté à la 14me mi-
nute , que Hahn expédia la balle sur le
poteau en première mi-temps et que
Ballaman et Hiigi imitèrent l'Allemand
de Lucerne à la reprise.

Le principal enseignement de cette
rencontre qui vi t  Rappan faire du neuf
avec du vieux fu t  que nos « anciens »
jouèrent  avec un al lant , une volonté , un
plaisir  déconcertants. On assista à plu-
sieurs métamorphoses.

1) Bal laman , qui n 'aime pourtant pas
opérer à l'ai le , couru t comme au temps
de sa jeunesse . Il ne manqua aucune
occasion de faire étalage de sa magni-
f ique technique.

2) Hiigi se démena comme à vingt
ans . Il ne se découragea jamais . Il
voulut  son but et l'obtint  sans pour tan t
se montrer égoïste . Il fi t  des feintes
extra ordinaires. Une fois , lors d'un dé-
boulé , il médusa cinq adversaires. Du
tout grand Hiigi !

Meier fut  bon .lui aussi , de même que
Fatton qu 'on revit avec plaisir, qui
obt int  un but superbe et réussit une
reprise de volée spectaculaire sur ser-
vice de Hùgi.

ORIENTATION OFFENSIVE
Cette écuipe vieille a joué comme une

équipe jeune. Rappan a tenu parole : il
donna au jeu une orientation offensive.
Schneiter plongea f réquemment .  C'est
lui qui transmit... en retrait la balle que
Meier logea au fond de la cage de
Parlier , Magerli et Grobéty appuyèren t
eux aussi l'attaque. Seuls points fai-
bles : Frigerio qui ne connut pas une
bonne soirée et Magerli , imprécis.

Les étrangers manquèrent de cohé-
sion. Ils modifièrent sans cesse la for-
mation de leur équipe. On ne sait pas
s'ils donnèrent leur maximum. On en
doute un peu. Il est vrai que' Wechsel-
berger leur manqua. Ils furent cepen-
dant un bon partenaire pour un match
d'entjraînement. On ne leur demandait
pas plus hier soir.

R.R.

Young Boys et Chaux-de-Fonniers
n'ont jamais perdu chez eux

Brlzzi réussit (contre Chiasso] un des huit buts de Zurich. On doute que cette
équipe renouvelle semblable exp loit dimanche I

La XVme journée du championnat suisse de football
sera-t-elle celle de la réhabilitation des « grands » ?

La reprise du championnat
suisse de football n'a pas été
l'occasion pour les clubs de
tête de confirmer leur supério-
rité. Young Boys s'est incliné
à la Gurzelen devant un Bienne
plus vif que jamais. Les Chaux-
de-Fonniers ont subi la loi d'un
Wlnterthour qui bouscule tout
sur son passage lorsqu'il joue
chez lui.

Mais ce n 'est pas que vers la tête du
classement que nous enregistrons un
regroupement. A l'autre  extrémité aussi ,
dans les basses eaux , on assiste' à la
révolte des mal lotis. Des cin<] chibs
fermant la marche, seuls Bellinzone et
Gra sshoppers n 'ont pas amélioré leur
actif . La lutte s'annonce chaude . Dans
tous les secteurs !

Terrains tabous
La quinzième journée du champion-

nat sera-t-elle celle de la réhabilita-
tion ? Tant Young Boys que Chaux-de-
Fonds jouent chez eux , c'est-à-dire sur
un terrain où ils n 'ont pas encore con-
nu la moindre humiliat ion cette saison.
Les Chaux-de-Fonniers se heurtent k
un Lucerne, en pleine euphorie après
sa nette victoire de coupe sur Thoune
(6-0), mais qui fut  remis" dimanche à
sa juste place par un Servette redevenu
efficace. Principale inconnue : quelle
équipe alignera Sommerlatt ? Les bles-
sés seront-ils rétablis ? Ce match peut
se transformer en cauchemar , car même
si les « Montagnards » s'alignent au
complet , il ne sera pas une formalité.
Lucerne est capable d'un brutal réveil !

Young Boys accueille un Zurich tout
auréolé d'une victoire de 8-2 sur Chias-
so. Zurich est actuellement la meilleure
équipe des bords de la Limmat . Elle
occupe au classement une position (à
quatre po ints de Young Boys) qui l'au-
torise à tous les espoirs. On devine

quel sera l'état d'esprit, quand ils pé-
nétreront au Wankdorf , des rudes
Kohler , Magerli et autres Wuthrich,  le-
quel fera sa rentrée après avoir purgé
une nouvelle punition. On ne pouvait
rêver d'un meilleur test pour jauger
la valeur de Young Boys après sa dé-
faite de Bienne.

Grandeur et décadence
L'équipe du moment , Bienne. accueil-

lera Bàle. La cote, cela va de soi , est
favorable aux hommes de l'astucieux
Derwall . Mais nous ne parierions pas
une for tune  sur une nette victoire lo-
caile. Bienne joue très bien quand il
n 'est pas l'équipe à battre. Quand c'est
son adversaire qui n'a rien à perdre
da ns l'aventure, il en va autrement,
même et surtout à la Gu rzelen. Les
deu x derniers matches disputés en 1959
par Bienne sur son terrain ne se sont-
ils pas soldés par des contre-perfor-
mances (Chiasso et Yverdon) ?

Les deux aut res équipes romandes
d ialogueront avec des Tessinois : Ser-
vette - Lugano et Chiasso - Lausanne .
Elles s'adjugeront un point ; nous en
accorderons même deu x aux Genevois.

Le programme est complété par Bel-
linzone-Winterthour et Grasshoppers-
Granges. On luttera à la vie à la mort
outre-Gothard où une défaite aggrave-
rait considérablement la position de
Bellinzone. Le match de Zurich sera
aussi placé sous le signe de la reléga-
tion. Granges et Grasshoppers ne pré-
cèdent que de peu (respectivement un
et trois points) la lanterne rouge. Et
dire qu 'il y a quelques lustres ces deux
équipes luttaien t pour le titre de cham-
pion suisse. Les temps ont bien changé!

V. B.

La sélection B n a pas enthousiasmé
Avant le match principal , no-

tre équipe suisse B rencontra
nne sélection de la ville de
Bâle. Nos « internationaux » ,
menés à la mi-temps par 2 à 1,
l'emportèrent finalement par
3 à 2.

Le résulta t , après les premières qua-
rante-cinq minutes de jeu , était con-
forme à la physionomie de la partie.
Les Bâlois , plus vifs , plus adroits aussi ,
a/vaient marqué par Miohaud , qui t rans-
forma un penalty à la 16me minute,
Stocker, sur le point de marquer, ayant
été fauché dans le carré, .fatidique. Le
second but avait éto-l'JBUvçe. de Schraut
douze minutes plus tard. Ce sont cepen-
dant nos « internationaux » qui avalent
ouvert la marque à la 14me'minute par
l'intermédiaire d'Armbruster.

Changement concluant
En seconde mi-temps, l'allure du

match se modifia. Schnyder et Reutlin-
eer permutèrent, le second devenant

centre demi de « verrou » et , sous son
impulsion , on utilisa enfin Hosp, invi-
sible précédemment ; on axa d'autre
part le jeu sur la profondeur. Et , ainsi ,
le résultat fut  renversé. C'est d'abord
le Lausannois Armbruster  qui égalisa à
la 14me minute.  Puis , six minutes plus
tard , Brlzzi inscrivit le numéro 3. S

Que penser de ce match ? Il ne fut
pas bien passionnant. Ce n'est sûrement
pas dans cette sélection B qu 'on ira
chercher les membres de l'équipe A.
Car n 'oublions pas qu 'ils furent opposés
à une formation bâloise qui comportait
en attaque, soit des réservistes, soit , des
éléments de première ligue.

Les équipes . y"
Trois mille personnes assistèrent à

cette rencontre dirigée par ,̂ -Bâlois
Keller et qui se disputa SUT i'ex'cellente
pelouse du stade Saint-Jacqu.es. Les
équipes jouèrent dans .. .. lés formations
suivant es : . ¦''''

SUISSE B: Chevj rolet; Prod'hom , We-
ber (Meylan) ; R c u t l i n g e r  (Schnyder),
Schnyder (Reutlingér), Faccln ; Ra-
bout I, Brizzi f? Armbruster , Hosp, Frey.

SÉLECTIONNÉE LA VILLE DE BALE :
Stettler ; Vet¥cm/yPfirter), Rickenba-
cher ; Gygax , Mic'nàud ; Thiiler ; Stocker,
Stockbauer , Maurer , Obérer (Chenaux),
Schrank Cl.-rck) .

Une ul t ime précision i l'équipe suisse
appliquait la- t ac t ique  du i'vefrou », tan-
dis que les Bâlois jouaient . .selon le
schéma du WM, ainsi  que l'avait décidé
le coach Rappan. ,7. R. Jt.,

Q Tour «ycllste de Sa.rda.lgne; 4me étape
Oagliari-Orista*u>. (13-1 lcm.) : 1. van Looy
(Be ) 3 h. 23' 20" (moyenne 38 ton. 665);
2. Poblet (Esp) ; 3. A. Darrigade (Pr) ;
4 . GuaBztnd (It) ; 5. Musone (It) ; 6.
Brankart (Be) ; 7. de Roo (Hol ) ; 8.

jGraczyk (Fr) marne temps, ainsi que le
pelotcjn. malien, ,". ïgnazio ' Aru conserve
1*. preçrière jpJeôe'au classement générail.

L,a N.B.A. a publié
ses classements mensuels

Carlos Ortiz à l'honneur
Carlo Ortiz, le nouveau cham-

pion du monde des poids wel-
ters juniors, est désigné comme
« boxeur du mois » par la « Na-
tion al Boxing Asfsociatlon »
dans ses classements mensuels.
C'est sa victoire sur le Mexi-
cain Baimundo « Battling »

Torres, le 4 février, à Los An-
geles, qui lui a valu cet hon-
neur. - ¦¦ ..¦

Dans les autres catégories, parmi les
changements de quelque importance , il
faut noter, chez les poids mi-lourd s,
l'apparition d'un second Européen,
l'Ecossais Chic Calderwood qui prend
le rang de challenger No 10, derrière
l'Italien Santé Amonti , passé No 9.
Chez les poids moyens, le champ ion
d'Europe, l'AMemand Gustave Scholz,
devance maintenant  l'Américain Spi-
der Webb et occupe le poste de chal-
lenger numéro un de Gène Fullmer. En
poids welters, l 'Italien Duiilio Loi de-
vient premier challenger de Carlos Or-
tiz. Chez les poids légers, Mario Vec-
chiatto occupe le rang de challenger Ko
8, immédiatement devant Lahoua.ri
Godih (France ).  Parm i les poids plu-
mes, les Europ éens sont maintenant
ainsi  classés : Le Français Gracieux
Lampert i, au 3me rang des challengers ,
l'Italien Sergio Ca.prari . au 4me et son
compatriote Giordano Gampari au Suie.
Le Ni gérien Raf iu  K ing figure , lui , au
No fi. En poids coqs, c'est l'Irlandais
Freddie ni lroy qui prend rang de chal-
lenger No 1," devançant dans l'ordre
Piero Hollo (Italie) et Alphonse Hali-
mi (France) à qui sa défaite dev ant
Becerra, le 4 février, a valu de rétro-
grader. •

D'autre part, le comité exécutif de la
N.B.A. a décidé de réunir samedi, à
New-York , af in  de mettre au point um
projet de sél ection d'un nouvea u cham-
p ion du monde des poids mi-lourds
fiour succéder à Archie Moore. Rappe-
ons que cette association l' a déchu de

son titre pour avoir refusé de le défen-
dre contre le challenger No 1, Harold
Johnson .

#» Trois Jours après avoir représenté
l'Allemagne lors du match International
amateurs qui l'opposait à l'Angleterre,
k Hambourg, le polo» plume Peter
Goschka, deuxième des derniers cham-
pionnat» d'Europe k Lucerne, dont la
sélection pour les Jemx olympiques de
Rome était assurée, a pris une licence
de boxeur professionnel!.

Remarquable participation
au Trophée du Mont-Lachaux

Sien que les inscrip tions pour le
XVIIme Trophée du Mont-Lachaux , or-
ganisé par les Ski-Clubs Crans-sur-
Sierre et Montàna-Vermala , ne doivent
être closes que ce soir, la participa-
tion des équipes nationales B ou des
« espoirs » de plusieurs pays  est d' ores
et déjà assurée. La France déléguera
Danièle Telinge , Edith Vuarnet-Bon-
lieu , Francine Bréaud , Laurence Cor-
ne et Jacqueline Gieloz , Georges Du-
villard , Michel Arpin , Louis Folliguet
et Pierre Stamos ; l'Italie sera repré-
sentée par Francesco de Florian (vain-
queur du Ruban blanc de Saint-Mo-
r i t z ) ,  Edorado Agreiter , Martino FUI
et Aldo Zulian. L'Autriche alignera
Sicg linde Brcucr , Mirl  Thoma , Trdudl
Eder et Gerlindc Pilz , Got t fr ied Schaf -
f l inger , Manfred  Kôstinger , Fritz SilUl-
huber , Walter Kutscheru , Hans Schern -
mel , Willy Slollenberger et Helmut
Schaller , vainqueur l' an dernier de la
descente et du combiné. Il y aura
aussi des concurrents allemands , amé-
ricains , canadiens et suisses , dont Da-
niel Gerber , Robert Griinenfelder , Wil-
ly Mottet , Fredy Fuchs , Ruedi Wyrsch ,
Albert Schlunegger , Werner Schmid ,
Erhard Feuz , Christian von Allmen
et tous les meilleurs skieurs valai-
sans.

Disparition
de la catégorie des 350 cmc.

La prochaine saison , les fidèles des
manifestations sur gazon pourront as-
sister à sept courses. L'une d'entre el-
les, belle dé '" Zuri ch, revêtira un ca-
ractère international : les catégories
500 cm3, side-cars et speedways ver-
ront la partici pation de coureurs étran-
gers. Malheu reusement, jusqu 'à ce jour,
seuls les organisateurs biennois ont ins-
crit la catégorie 50 cm3. Espérons que
d'autres occasions de se produire se-
ront données aux coureurs de ces pe-
tits engins car l'expérience die l'ara der-
nier a été positive. Une catégorie a
totalement disparu des courses : il
s'agit des 350 cm3. C'es^ peut-être re-
grettable au point de vue sportif 1 ; on
constatera cependant que cette cylin-
drée figure de moins en moins sur le
catalogue des constructeurs. Les 250
cm3 actuelles réalisent souvent des per-
formances égales ou même supérieu-
res à ces machines qui , la plupart du
temps, sont aussi lourdes que des
500 cm3 sans en avoir la puissance.
Les juniors auront la possibilité de
s'aligner . quatre fois .en ,250 cm3 et
500 cm3, oe qui permettra à de nom-
breu x débutants de s'améliorer et d'ob-
ten i r  leur promotion en! classe natio-
nale .  ; - K*. J.-' > J. F.}.

Belle victoire neuchâteloise
La revanche du match de lutte libre

Neuchâtel • Soleure s'est disputée à Sel-
zach, devant une salle comble.'

La première rente lire avait eu lieu
à la Chaux-de-Fonds en automne der-
nier, et avait déjà vu une victoire de
justesse des lutteurs neuchatelois.

Les deux équipes se t iennent en effe t
de prés , avec dies deux cotés des che-
vronnés connus et des jeunes qui pro-
mettent .

Dans la catégorie des poids coqs, le
Soleurois H. Dinz gagne par tombé
contre M . Moll iet  (N). Chez les poids
légers. P. Spérisen (S) bat par tombé
R. D'Epagnier (N),  mai s le plus jeune
des Kùnzi (N) ne laisse aucun espoir
à F, Senn (S).

Les deux poids plumes, M. Vouilloz
(N)  et M. Spérisen (S) ,  se valent ; le
Soleurois  enlève cependant la décision
de quelques points.

En catégorie des poids welters , l'aîné
des Kiinzi ( N )  perd aux points contre
M. Suter (S),  tandi s que E, Grossen-
bacher (N)  plaque son adversaire , F.
Studer (S) sans rémission.

Le - poids ' moyen " A . Grossenbacher
(N), frère du champion Ernest , bat
son adversaire,K . Renfer (S) par tombé.

La catégorie des poids mi-lourds voit
deux solides lutteurs aux prises : H,
Mottier  (N) ^  qualifié pour la finale du
championnat1 de". Hutte libre de la S.F.G.,
ne peut ga'gner 'qu 'aux points  contre M.
Na*f (S). Enfin , le poids lourd M.
Pauli (NI  donne la victoire à son équi-
pe en bat tant  par tombé H. Locher (S).

L'équipe neuchâteloise enlève ainsi  le
match avec le résultat  serré de 19
(.mauvais points) à 21.

B. o.

ÉCUS COMMÉMORÂTES
de la « 28me Fête fédérale

de chant »
dn 17 an 28 juin 1960

G E N È V E-

Les écus commémoratifss f rappé *  i
l'occasion de la « 28me Fête fédérale
de chant » sont en vente dans tontes
les banques du pays.
Prix des écus avec étui : en argent
Fr. 6.— (15 g.) ; en or.i Fr. 200.—
(27 g.) , Le diamètre des écùs est de
33 mm. et le titre de 900/1000.
Les commandes peuvent - aussi être
adressées par correspondance au Se-
crétariat du comité d'organisation de
U « 28me Fête fédérale de chant », S,
place des Bergues, Génère.

Un bon remède vaut bien
m une grimace !

Contre la toux !

Il existé deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir , mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre foutes les formes- de la toux
et les bronchites subites ou chroni-
ques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmani bienfai-

sant al sédati f  léger ;
de Grlndélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de loux ;

d'un laclo - phosphate de calcium ~
ionique el reconst i tuant  ;

et de créosote — puissant antisep tique
et expectorant. . ,

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,75
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£ Six Jours cyclistes d'Anvers; positions
à la neutralisation de mercredi : 1. van
Steenbergen-Severeyns-Frqost (Be) 739
points ; à 1 tour : 2. Nielsen-Lykke-de
Paepe (Da-Da-Be) 974 p. ; 3. ArnoW-Ter-
ruzzl-Aerenhouts (Aus-It-Be) 919 p. ; 4.
Schulte-Post-Plantaz ( Hol ) 80 p. ; à 3
tours : 5. O. Platt ner-Roth-Bucher (S)
741 p.
g) Une équipe suisse de ' juniors rencon-
trera en deu x matches internationaux
de hockey sur glace, les 6 et 7 mars, à
Ambri et k Milan, les •« espoirs » italiens.

A Tedriy Bramer, matchmaker du
Madlson Square Garden de New-York ,
a annoncé que le poids welter argentin
Federico Thompson, qui avait battu le
champion du monde de la catégorie,
l'Américain Don Jordan , par k. o. au
4me round , le 12 décembre dernier , k
Buenos-Aires, rencontrerait à New-York
le Cubain Beony Paret , le 18 mars, et
que le vainqueur serait ensuite opposé
à Don Jordan, d'accord avec des groupes
financiers de Las Vegas, a offert 340,000
francs suisse au champion du monde
pour mettre son titre en Jeu contre le
vainqueur du combat Thompson-Paret.

Les équipes neuchàteloises
restent sur leurs positions
Fleurier, en perdant d'extrême jus-

tesse (5-4) à Winterthour , esl éliminé.
Les Fleurisans, stoppés l'an dernier
dans ces mêmes finales (9-0 contre So-
leure), ont laissé une excellente im-
pression.

Doublant le premier tour en écartant
de leur chemin les formations de Star
Lausanne et Champ éry, ils furent  tout
près de battre Winterthour. Peut-être
que l' an prochain , suivant leur pro-
fression depuis deux ans, les hoc-
eyeurs de Fleurier seront champ ions

su i sses !...
Les réserves de Young Sprinters ont

sauvé leur p lace en première Ligue.
Espérons pour ces jeunes que l'on s oc-
cupera d'eux à l'avenir. Etre le pre-
mier à Fleurier (ou mettez le nom que
vous voulez) plutôt que le 2me à Neu-
châtel , il n'y a qu 'un pas...

Pour le Locle, oe n 'est que partie
remise. Tôt ou tard , nous reverrons les
Loclois en première Ugu-e . Donc , pour
l'instant, toutes les équipes restent sur
leurs positions. E. Q.

Les policiers battus
par Saint-Biaise

Saint-Biaise - Police Neuchâtel
11-4 (3-2, 4-0, 4-2)

Mardi soir , à l'occasion de la fête
du 1er Mars , les policier s de notre
ville étaient opposés à une formation
saint-blaisoise. Cette rencontre amicale ,
si elle ne fut  pas d'un très grand
niveau techni que , plut néan moins  parl'ardeur mise dans la ba ta i l l e .  Au dé-
but de la partie, Saint-Biaise , sous
l'impulsion de Blank , prend le large,
mais dans les dernières minutes de
ce tiers-temps, il se fa i t  rejoindre par
la maréchaussée. Au cours des deux
derniers tiers-temps , Saint-Biaise fait
cavalier seul. Les équipes s'alignèrent
dans les formations suivantes :

Saint-B iaise : Pla t tne r ; Macherel ,
Marti ; I.ehnherr, Blank ; Engel , Lo-
riol , Monnard ; Hirtzel , Pharisa , Ja-
hers.

Police : Gafner ; Streit , Robert j
Voodtli , Peter , Lesquereux ; Bebetez ,
Fhickiger, Pierrehumbert.

E. S.

Le 23me titre des hockeyeurs de Davos

Le match de l'autre soir , disputé au Hallenstadion de Zurich et qui opposait
Davos et Berne, s'est terminé, on le sait, par la victoire des hockeyeurs grisons
qui remportent ainsi le titre national pour la 23me fois. Il sera difficile de faire
mieux I Arosa, qui suit Davos au palmarès, ne s'est adjugé te titre que sept

• fois, ce qui n' est déjà pas si mal. Nous voyons ci-dessus l'é qui pe davosienne
après sa victoire sur Berne : debout, de gauche i droite : Pappa, l'entra î neur
Robertson, Durst , Millier, H. Sprecher, Berry, Diethelm. A genoux , de gauche

à droite : Weingartner, Jenny, Bassani, Ruffner et J. Sprecher.

Le foo tba l l  était au centre de l'ac-
tualité hier soir. Les internationaux
suisses se sont entraînés â Bàle.
Les deux plus grands clubs espa-
gnols étaient engagés dans des~:ba-
tailles comptant pour la coujie
d'Europe des champ ions.

A Bàle , si l'équi pe B ne nous ap-
prit rien que nous ne savions déjà ,
il en alla autrement avec la Suisse
A. Rappan avait f a i t  appel à de
nombreuses « anciennes g loires »
qui , avant son retour , ne semblaient
plus  attacher beaucoup d'importance
au maillot « rouge à croix blan-
che ». Mais quelle métamorphose
hier soir ! Hiig i, Ballaman , Laiton
et d' autres encore galopèrent com-
me des jeunes , témoignant 'd' un
p laisir qu 'on ne leur connaissait
p lus . H est vra i qup l'équi pe des
joueurs étrangers ne f orça pas son
talent, y  empêche que cette entrée
en matière de Rapp an' se termina
d'e fa çon positive / Oh attend la
suite !

En coupe d'Europe, les clubs espa-
gnols ont dominé leurs rivaux de
la tête et des épaules . Le Real Ma-
drid a e f f acé  la dé fa i te  subie sur
le terrain de .Vice (3-2) en battant ,
cette fo i s , le champ ion de France
par i-0. Nice , à la mi-temps déjà ,
a présenté un protêt , l' arbitre ayant
prolongé <ette première période de
six minutes. On doute que les Fran-
çais obtiennent gain de cause. L' ar-
bitre a probablement décomp té le
temps que provoqua l' expulsion de
Bourgoing. Mais n'antici pons pas !

Cependant , la performance de la
soiré e f u t  réalisée par Barcelone ,
vainqueur à l' extérieur par n-2 de
la rude équi pe ang laise de Wolver-
hamp ton . Aucun doute possible : le
princi pal danger pour l'inamovible
champ ion d'Europe , le Real Madrid ,
vient de l 'Espagne. Barcelone sem-
ble armé pour mettre f i n  au règne
des coéqui p iers de di S t e fano .  C' est
ce qu 'il f i t  d' ailleurs déjà l' an der-
nier . Mais il ne s 'agissait... que du
titre de champion d'Espagne.

Va.
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La coupe d'Europe
des champions de football

Wolverhampton -
Barcelone 2-5 (1-2)

Bien longtemps avant le coup d'en-
vol du match retour de coupe d'Eu-
rope entre Wolverhampton et Barce-
lone, une foule compacte se pressai
devant les portes d'entrée du stade.

Toutes les places assises étaient louées
à l'avance ; 11 ne restait plus que des
places debout. Le match se joua devant
55.000 spectateurs ,

Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes k l'appel de l'arbitre
bejge M. van Nuffél :

WOLVERÇAMPTONr Sldebottom; Scho-
wéll, Harrls , Clamp, Slater , Flowers, Dee-
ley, Broadbent , Murray, Mason , Horne.

BARCELONE: Ramallets; Olivella , Gra.
cla ; Segarra , Rodriguez , Gensana ; Coll,
Kocsis , Martinez, Suarez , Vallaverde.

Barcelone ouvrit la marque par Kocsls
à la 29me minute. Les Anglais égalisèrent
trois minutes plus tard par Murray qui
reprit un tir de Clamp que Ramallets
n 'avait pu que repousser. A trois minutes
de la mi-temps, Barcelone reprenait
l'avantage encore par Kocsls. En secon-
de ml'-temps, les Espagnols accentuèrent
leur avance, réussissant trots nouveaux
buts alors que les Anglais n'en réussis-
saient qu'un. Vainqueur par 5-2 , Bar-
celone se quaJifie donc pour les demi-
finale de la coupe d'Europe.

Real Madrid - Nice 4-0 (3-0)
Une foule Immense provoqua déjà

un embouteillage complet une demi-
heure avant le début du match. Le stade
Santiago Bernabeu de Madrid avait I air
d'une place forte assiégée par des
dizaines de milliers d'Espagnols criant
à tue-tete. On dénombra plus de 100.000
spectateurs.

La pelouse était en excellent état
et le système d'éclairage intensif four-
nit une surface éclairée sans taches
d'ombre.

Oe match fut palpitant. Il y eut un
expulsé (de Bourgoing pour un violent
échange verbal avec l'arbitre portugais).
Il y eut un penalty tiré par Puskas et
que retint le gardien français Lamla. Il
y eut enfin une protestation officielle de
Nice parce que la première mi-temps
dtrra cinquante et une minutes. Finale-
ment, le Real , menant par 3 à o à la
mi-temps, gagna par. 4 à 0. Il se qualifie
donc pour les demi-finales.

comblant vos désirs , j È Kj F ï ïfï \
Montre par lWu«fj
son riant visage AÀ >.

Que c'est aussi H ><{*. u!
un vrai p laisir WÀ u-̂ vj j _ \
Pour lui , de H 
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livrer ce fromage! IL 1 | g m
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Ah! quel fameux fromage,

¦̂ A toute heure, à tout âge I
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J hisptrez-vous
* d* ces pronostics
î et VOUS GAGNEREZ

TW4'-11**1
a

1. Bellinzone - Wlnterthour . . . 1 1 x z 1 x
2. Bienne - Bftle x l l l x x
3. Chiasso - Lausanne 2 1 2 2 1 x
4. Grasshoppers - Grangee . . . x x 1 1 x 2
5. Servette - Lugano I l l l l l
6. Young Boys - Zurioh . . . . l l x l x l
7. Aarau - tJranla x 2 2 x 2 1
8. Briihl - Cantonal x x 2 2 x 2
9. Langenthal - Young Fellows x H .1 2 1 x

10. Longeau - Berne . . .  . . . x 3 2 1 3 x
11. Schaffhouee - Siom . . . . .  x x x l l l
13. Vevey - Thoune 1 1 x 1 1 1
13. Yverdon - Fribourg x x 3 1 1 3

sz Inspirez-Yen

J ee ces pi

n et VOUS 6
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Vous recevez à présent pour Fr.2.- seulement \ \ R Hfcl "̂?V2 DESSERTS OETKER et une ravissante \ \ fV Ë m̂ÊÈÈÊÈk. cuillère à dessert argentée avec le même décor VftÉllfcsss». VH&L Si ~wÊk "" "'' " - '¦ i
que la jolie fourchette à pâtisserie argentée, *g W  ̂ JE Wt*

déjà si appréciée de tant de ménagères. EL 0^
IF faut de beaux couverts pour qu'une table, I & IlifilÉÉi Cmême bien décorée, ait vraiment un air de fête. JB  ̂ IlOETKER vous donne un moyen simple MrF . i -.'
de composer une jolie garniture de dessert. S m
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PAPIERS
PEINTS

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand choix au magasin
7 spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

f
PIEDS FAIBLES

PIEDS DOULOUREUX
Mets supports  sur
mesures , dans la
technique « original
BOIS - CUIR ., vous
rendent lia marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté
surprenant*, élasti-
que et stable à la
fois. Enfin uu sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante .

•
Vente et location de

CANNES I
ANGLAISES, '.
CEINTURES
MÉDICALES

post-opéra toire s
et antiptosiques
LOMBOSTATS

pour soutien de la
région lombaire

•

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote, le NÉO
B A R R Ê R E  contient
avec un minimum
de gêne les hernies
les plus volumineu-
ses.

Y. REBER
Bandagiste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52
Essai g r a t u i t  sans
enga gement tous les
jours, mardi excepté.

•
Pour le

Val-de-Travers
téléphoner au 5 14 52
pour connaître les
dates de p a s s a g e
datas votre région.

Machine Hauser
à rouler les pivots, ¦'.
type 191, complète, mo-
dèle récent , état de neuf
à cédée 650 fr. TairV f *
offres k case postale
No 1075, NeuchâteL
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Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux N. VUILLEUMIER R E N E N S -é C U B L E N S  VD

A vendre une

cuisinière à gaz
« SOI PIIW », état de neuf.
S'adresser chez M. Gyg l ,
Fontaine-André 4.

A vendre

poussette-landau
en parfait état. — Tél.
8 88 17.

A VENDRE
lits Jumeaux, 2 commo-
des, une petite et une
grande, tables de nuit,
chaises, étagères, seille
galvanisée, linoléum pour
corridor, 1 lavabo. — S'a-
dresser : Treille 6, après
18 h. (Sme étage).

AQUARELLES
PAUL BOUVIER, BER-
THE BOUVIER, CH.-ED.
DUBOIS. — Rue Fleury
10, au 2me étage, Neu-
châteL

Lampe de quartz
Infrarouge, état de neuf ,
à vendre. TéL 5 75 80.



La célébration du 1er Mars
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La célébration du 1er Mars a connu
chez nous un regain de ferveur. Au soir
du 29, radicaux et libéraux ont eu leur
traditionnel souper, auquel assistaient
bon nombre de nouvelles citoyennes. La
Retraite retentit dans les vieilles rues
de nos villages et à l'aube la Diane ré-
veillait chacun, comme pour leur annon-
cer l'innovation de l'année : le canon va
tonner. Sous la conduite de M. Maillar-
det , et grâce à son initiative , croyons-
nous, l'artillerie donnait. A la limite de
Corcelles et Peseux , à la lisière de la
forêt , à. 8 h. précises commençait une
salve de 22 coups de canon.

A AREUSE
(c) Selon une habitude assez rarement
transgressée , le temps était maussade en
ce matin de la fête de la République.
Ciel uniformément gris d'où, par inter-
valles, descendent des averses de pluie
fine qui parait glacée après les beaux
Jours que nous avons traversés.

Jour de fête ; en réalité, il n'y parait
guère dans notre coin de pays relative-
ment tranquille. A l'aube pourtant, sui-
vant la tradition, 11 y eut l'aubade de la
famfare de la Croix-Bleue, puis, un peu
plus tard le canon du chef-lieu et , en
direction de Cortaillod, des détonations
régulièrement espacées, éclats probables
des grenades militaires sur la place d'ar-

mes de Bevaix. A part cela , rien ; aucun
de ces pétards Indésirables et qui sem-
blent condamnés par l'opinion publique,
définitivement, espérons-le.

Le 1er mars, c'est aussi l'ouverture de
la pèche. Ce Jour-là, d'ordinaire , les pê-
cheurs se rendent en grand nombre sur
les rives de la basse-Areuse . Ce ne fut
point le cas cette année ; du pont de
Cortaillod à l'embouchure de la rivière
une dizaine, tout au plus, de chevaliers
de la gaule s'égrenaient et ne parais-
saient point enchantés de leurs captures.
Sans doute , la plupart d'entre eux , après
une première tentative, s'étaient-ils diri-
gés plus en amont à la recherche d'en-
droits plus propices.

A SAIiVT-RLAISE
(c) SI la célébration de notre anniver-
saire républicain ne suscite plus le même
intérêt qu'il y a quelques années, les
manifestations habituelles ont cependant
marqué cette date .

Le parti radical avait convié ses adhé-
rents à la Couronne , où les participants
entendirent entre autres un intéressant
exposé de M. Favre-Bulle , conseiller na-
tional de la Chaux-de-Fonds. Quant aux
libéraux, réunis au Cheval-Blanc, Ils
eurent le plaisir d'écouter en fin de
soirée le nouveau rédacteur de la « Suisse
libérale » , M. Jacot-Gull larmod, exposer
quelles seront les lignes directrices de
l'organe du parti libéral neuchatelois.
Ces manifestations furent honorés de la

visite de l'« Helvétia » , notre fanfare vil-
lageoise , laquelle après avoir Joué la
Retraite lundi soir, se retrouva le mardi
matin pour la Diane et hors programme
une aubade d'anniversaire.

A HAUTERIVE
(c) Cette année, comme les deux partis
politiques avaient organisé leur souper
du 1er Mars au restaurant de la Grappe,
les libéraux se réunirent le 29 février
tandis que les radicaux qui avalent In-
vité les femmes, choisirent la date anni-
versaire de la République pour se grou-
per autour de tripes et de choucroutes
garnies. Au cours de la soirée , M. Louis
Bourquin, président de commune, parla
des affaires communales et M. Maurice
Wenger , président de l'Association pa-
triotique radicale , présenta de magnifi-
ques clichés de paysages de chez nous.

A TRAVERS
(c) Le 1er Mars a été célébré par les
trois groupes politiques du village dans
une ambiance sympathique. La fanfare
« La Persévérante » a Joué dans les rues
du village lundi soir, puis a sonné la
Diane mardi matin. L'attention fut
appréciée .

Les libéraux ont fêté l'anniversaire de
la République avec beaucoup d'entrain
au Café du Jura. Les dames, très nom-
breuses, témoignèrent un vif intérêt à
cette manifestation et contribuèrent à sa
parfaite réussite . Un excellent repas et
un Joyeux orchestre champêtre ont su
créer l'ambiance animée. M. André Petit-
pierre, député, a raconté avec humour
dans quel état d'esprit les communes du
canton et particulièrement du Val-de-
Travers avaient accepté la révolution de
184.8. M. H. Treuthardt, conseiller com-
munal, commenta les comptes commu-
naux tandis que M. Marcel Krugel fit
un exposé sur la situation Internatio-
nale ; puis ce fut la projection sonorisée
de magnifiques vues en couleurs sur un
voyage au Danemark.

C'est au Café Suisse que le parti so-
cialiste s'est réuni. Nous reviendrons sur
cette manifestation.

Pour les radicaux réunis à l'hôtel de
l'Ours, c'est la première fois que la par-
ticipation fut si nombreuse. Le banquet
fut apprécié par 43 convives qui furent
salués par M. R. Garo, conseiller com-
munal, et par M. Ch. Devenoges, vice-
présldent de la « Patriotique » . On rendit
hommage aux vétérans, à M. Fritz Per-
rlnjaquet , âgé de 78 ans, qui avait son
anniversaire le Jour même, à M. Steffen ,
k M. Oscar Jeanneret et naturellement
aux dames. La partie officielle permit à
M. Devenoges de recommander à chacun
de s'intéresser aux origines de nos li-
bertés, durement conquises. Il Indiqua
pourquoi et comment la patrie devait
subsister et formula des vœux pour la
prospérité du canton et de notre petit
village .

M. Garo donna connaissance de la

situation financière de la commune, dont
le Conseil général sera nanti prochaine-
ment. Il passa en revue chaque poste.
Le déficit prévu s'est transformé en un
léger boni. L'avenir, malgré tout, ré-
clame de la prudence. Les deux orateurs
furent vivement applaudis.

La partie familière fut variée et appré-
ciée. M. Kaeser présenta une série de
clichés magnifiques sur les environs de
Travers qu'il intitula « La tournée du
facteur de la montagne ». Il présenta
aussi des vues de l'Inondation qui causa
tant de dégâts dans les rues du village
et surtout à la Combe. Un accompagne-
ment sonore ajoutait le tragique à ce
rappel. Ajoutons des vues prises à la
« Petite famille » .

Jeux et bons mots, chants et musique
d'une famille du village , tout contribua
k faire de la soirée commémorative du
1er Mars une rencontre charmante.

M. Edmond André, secrétaire du parti .
quittera Travers dans un mois. Il reçut
ainsi que sa femme, un hommage de

' reconnaissance de M. Devenoges au nom
de tous et une gerbe d'oeillets.

A NOIRAIGUE
(c) La veille du 1er Mars, la fanfare
l'« Espérance » a Joué la Retraite dans les
rues du village. Comme d'habitude , la
société avait organisé une soirée à la
grande salle de la Croix-Blanche, où un
membre de l'autorité communale, M.
Paul Perrottet , prit la parole. Au cours
d'un souper servi à l'Union, M. Jean-
Claude Landry, notaire, à Couvet , Invité
par le parti radical , captiva son auditoire
par un exposé très vivant .

A SAINT-SULPICE
(c) Dimanche soir au Parc, à la salle du
collège, et lundi soir 29 février , au vil-
lage, k la Grande salle, l'indépendance
neuchâtelolse a été fêtée par toute notre
population.

Après les souhaits de bienvenue du
pasteur , l'on entendit la fanfare
« L'Union » dirigée par M. Pierre Thal-
miann, sous-directeur adjoint ,

Puis ce furent deux messages patrioti-
ques, l'un, du pasteur J.-P. Barbier, qui
souligna l'idéal des patriotes républicains
de 1848, l'autre de M. Robert Sutter ,
présiderai de commune, qui évoqua la vie
et les problèmes de notre village et qui
exprima te. gratitude et les vœux des
autorités communales aiu pasteur Barbier
pour tout le travail accompli au service
de notre village. .

Les enfants des écoles, dirigés au Parc
par M. Marc Grandjean et au village par
M. Jonray Jeanneret, instituteurs, firent
entendre l'hymne neuchatelois pour
clore cette première partie de la soirée.

L'on vit ensuite un film comique et
trois beaux' films documentaires sur les
Etats-Unis d'Amérique. Et c'est à 23 heu-
res que la soirée fut terminée par une
fervente prière du pasteur , appelant la
bénédiction de Dieu sur notre village
et notre patrie neuchâteloise.

VALAIS
Après l'avalanche de Verbier

Les deux skieurs mis en cause dans
l'avalanche de la Combe de Médran
ont pris un défenseur. Leur avocat a
fait parvenir à la presse la mise au
point suivante que nous publions par
souci d'objectivité :

« Les deux skieurs ont été eux-mê-
mes emportés par une plaque de neige
qui s'est détachée bien au-dessus d'eux
et non pas au-dessous de leurs traces.

» Tout en compatissant intensément
à la douleur des familles éprouvées
par ce triste accident , et sans vouloir
déclencher une polémique qui pour-
rait troubler l'enquête pénale ouverte
contre eux pour établir d'éventuelles
responsabilités, il est juste d'indi quer
que les deux intéressés suivaient l'iti-
néraire ouvert au public pour la des-
cente des Attelas en se tenant à côté
de la piste pour éviter celle-ci , com-
me de nombreux sportif ont l'habitude
de le iaire.

» Ils n'ont pas vu d'écriteaux signa-
lant un danger ou fermant la pente
sur laquelle ils évoluaient. De plus,
ils n'ont pas entendu d'interpellations
et il est inexact qu'il y ait eu som-
mation de s'arrêter , commentaires et
grossièretés de leur part , car ils n'ont
parl é à personne avant l'accident.'

» Enfin , ils ne profitèrent nulle-
ment de la confusion créée par celui-
ci pour disparaître.  Au contraire ,
après s'être péniblement dégagés d'e
la masse de neige qui les avait em-
portés , ils particip èrent aux opérations
de sauvetage jusqu'au moment où l'or-
dre a été donné de laisser la place
aux spécialistes.

» A aucun moment les deux skieurs
mis en cause n'eurent le sentiment
de mettre qui que ce soit en danger
et cela est si vrai que la femme de
l'un d'eux fut elle-même ensevelie
sous l'avalanche et dégagée par son
mari. »

Les deux skieurs
s'expliquent

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre sang
comme on le voit à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie, la
gri ppe, le manque de plein air ont
laissé dans votre sang, comment pour-
riez-vous vous sentir en forme ?

Le métabolisme (autrement dit ce qu'on
assimile et ce qu'on élimine) fonctionne
mal ; vous vous senlez fati gué sans rai-
son ; vous avez mauvaise haleine, l'es-
tomac lourd, le foie fati gué, l'intestin
paresseux , pas d'appélif , de petits bou-
lons et de l'acné.

Quoi d'étonnant si vous ne faites rien
pour débarrasser votre sang des toxines
qui l'alourdissent el ('épaississent ? Le
Sirop Golliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales) vous
remet en forme. Il rétablit le bon fonc-
tionnement des organes (le foie, («S
reins, l'estomac). Il élimine l'acide uri-
que et lutte efficacement contre les rhu-
matismes. Bref , il transforme le fleuve
noir de voire «sang d'hiver » en un
sang vif , dépuré et de belle couleur !

La foire de la gastronomie à Neuchâtel
en route vers le succès

Une conférence de presse avait été
organisée récemment par l'actif direc-
teur de la foire de la gastronomie
qui se déroulera, comme on «ait, pen-
dant la belle saison dans notre ville.
Le comité directeur de cette manifes-
tation lui a donné désormais un nom
de baptême : « Foga ».

Un comité d'honneur et de patronage
a été constitué où figuren t nombre de
personnalités parmi lesquelles nous pou-
vons citer : M. G. Clottu, président du
Conseil national, S. E. E. Dennery,
ambassadeur de France à Berne ; S. E.
S. Smodlaka, ambassadeur de Yougos-
lavie à Berne , M. P. Rognon, président
de la ville, M. E. Borel , président
d'honneur du'comptoir, le baron Le Roy,
président de l'institut national des ap-
pellations d'origine des vins, k Paris;
M. R. Robineau (union interprofession-
nelle de production et de consommation
laitière) à Paris également , M. P.
Kusic , directeur de . Jugoexport », à
Belgrade.

En outre, font partie de ce comité
d'honneur et d* patronage les prési-
dents ou directeurs des associations ou
groupements suivants : Union suisse
des maitres bouchers ; Association suis-
se des amis du vin ; union Helvétia,
soit Société centrale suisse des em-
ployés d'hôtels et .restaurants ; Société
suisse des cuisiniers ; union suisse des
paysans ; Office national .suisse diu tou-
risme ; Union suisse du commerce du
fromage ; secrétariat romand de l'Union
des producteurs suisses de lait ; con-
frérie de la chaîne dies Rot.iss.eur» de

Genève, et de celle de la Chaux-de-
Fonds ; Association des foires , expo-
sitions et salons spécialisés.

C'est dire le nombre et la qualité
des concours qui, grâce au dynamisme
de M. Schwarz, sont déjà assurés à
la Foire de la gastronomie.

Un gage de la réussite, c'est égale-
ment le grand succès rencontre auprès
des exposants du pays et de ceux de
l'étran ger. La participation des vins
suisses et français, des chocolats, des
biscuits, des fromages , de la meunerie,
des cidreries, du Champagne, etc., est
déjà acquise et nous ne mentionnons
la que les stands collectifs. Outre
ceux-là, un certain nombre de grandes
entreprises (porcelaines, conserves de
potages et de viandes par exemple),
ont promis leuir présence.

Il est opportu n, enfin, de rappeler
l'organisation de pavillons bénéficiant
d'appuis officiels et qui sont les sui-
vants : Yougoslavie, France, Tessin,
Vaud , Valais et Neuchâtel.

Disons, pour terminer, que certaines
règles ont été fixées pour la section
de la gastronomie : chaque pavillon
devra obligatoirement servir , à des
prix raisonnables, trois spécialités ré-
gionales et .trois spécialités interna-
tionales, et offrir , d'autre part , un
menu gastronomique à des prix égale-
ment abordables.

La direction de « Foga > pense ainsi
servir la cause de notre tourisme,
a i n s i  que les intérêts de la corporation
des hôteliers - restaurateurs. Nul doute ,
que le succès ne vienne couronner
son util e initiative.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 févr 2 mars

8 H % Féd. 1946, déc. . 101.80 102.—
S M % Féd. 1946, avril 101.10 101.15
g % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.10 d
3 % % Féd. 1954, mars 94.— d 95.—
8 % Féd. 1955 , Juin 96.50 o 96.35
8 % O.FJP. 1938 . . . 98.60 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1170.— ex 1165.—
Union Bques Suisses 2330.— ex 2320.—
Société Banque Suisse 2050.— 2000.—
Crédit Suisse 2123.— ex 2085.—
jEleetro-Watt 1900.— 1882.—
[interhandel 3700.— 3700.—
fcMotor Oolombus . . . 1478.— 1475.—
tlndelec 927.— 930.—
[Italo -Suisse 757.— 741.—
(Réassurances Zurich . 2415.— 2390.—
.Winterthour Accld. . . 890.— 885.— d
Zurich Assurances . . 4990.— 4950.—
Saurer 1330.— 1325.—
Aluminium 4200.— 4il00.—
Bally 1480.— d 1480.— d
Brown Boveri 3200.— 3105.—
Fischer 1566.— 1560.—
Lonza 1595.— 1565.—
Nestlé 2260.— 2240.—
Nestlé nom 1395.— 1385.—
Sulzer 2845.— 2840.—
Baltimore 175.50 170.—
Canadien Pacific . . .  111.— 111.—
rPennsylvatala 66.50 64.50
'Aluminium Montréal 139 50 139.—
iltalo-Argentlna . . . .  49.25 48.25
i-Phllips 895.— 886.—
:Boyal Dutch Cy . . . . 179.50 177 —
Sodec 94.— 92.50
Stand. Oil New-Jersey 196.— 195.50
Union Carbide 578 .— 578.—
American Tel. & Tel. 380.— 387.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1000.—
Eastman Kodak . . . .  457.— 444.—
Farbenfabr. Bayer AG 687.— 585.—
Farbw. Hoechst AG . 553.— 550.—
General Electric . . . .  394.— 392.50
General Motors . . . . 202.50 202.—
International Nickel . 451.— 447.—
Kennecott 376.— 364.—
Montgomery Wald . . 207.— 206.—ex
National Distillera . . 140.— 137.—
Allumettes B 117.50 116.— d
U. States Steel . . . .  380.50 378.—

BALE
ACTIONS

Olba 7060 — 7000.—
Sandoz 8825.— d 6790.—
Geigy, nom 11.850.— 11875.—
Hoffm.-La BOChe (b.J.)18.900.— 18776.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 850.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 633.— 610.— d
La Suisse-Vie 5150.— d 5200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 153.— 149.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— 236.—
Charmilles (Atel. de) 905.— 900.—
Physique porteur . . , 650.— 715.—
Sécheron porteur . . . 500.— 486.—
S.K.F 317.— d 322.— d
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 fév. 2 mars

Banque Nationale . 695.— d 690. d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625. d
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— 1450. o
Ap. G*rdy Neuchâtel 205.— à 210.— d
Oftbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4900.— 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750 .— d
Ed. Dubied <& Ole S. A 2040.— d 2040.— d
Olment Portland . . 7500.— d 7550.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— c 520.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2680.— 2650.—
Tramways Neuchfttel 570.— c 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>i 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchftt. 814 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3% 1949 100.25 a 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.— 97.50
Com. Neuch. 3% 1951 95.— a 95.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— o 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— o 99.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 94.— o 96.—
mec. Neuch. 3% 1951 90.— o 90.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 314 1960 100.— à 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 f t

: Nouvelles économiques^M^^^H
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du 2 mars 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
VSJi.. . . t. v « r. •* 4-31< '•" *-3S
Angleterre . . . .. 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie ' —-68 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.50 106 —
Autriche 16.60 16.85
Espagne 7.— 7.30

Billets de banque étrangers

Pièces suisse* 30.25/31.25
françaises . 30.75/31 .75
anglaises . 38.75/41.—
américaines 7 90'8.20
Ungot» 4885.—/4920.—

Marché libre de l'or

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé iggo 1960

i GROUPES 19 févr. 26 fév.
Industries 767.8 760.1

, Banques 375.8 381.2
Sociétés financières . 429 2 488.4
Sociétés d'assurances 778.6 773.0
Entreprises diverses . 222.3 224.4

Indice t o t a l . . .  5855 584.2 '

Indice suisse des actions

Valeur boursière en
% de la valeur no-
nilnale 96.78 96.97

Rendement (d'après
l'échéance) .*. . . .  3.32 3.30

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

ByW"Ua-UrfJllU' l H- » JF»-j^ML'mf neu .-- J^ I r-i r ; > - - F  ma ."¦ — ¦¦ ¦i-iiw.<nfin ¦.¦mun i , ".'m  ¦I I H. I.̂ I M .

Voici la marque des bons filets de
poissons; ne sont en vente que chezm

Dorsch 1.50
Flétan . 1.95

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

Vite, débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en orenant matin et soir un verra è
liqueur de

Faites votre cure dépuralive printanière afin
da jouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire, à base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétablit
la circulation du sang, redonne de l'appétit.
Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
les pharmacies et drogueries.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soy hières (J.b.)
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4.
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  u ie  l
c o r f  i e z v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11
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Trots chambres à coucher modernes, literie
complète, k l'état de neuf . Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-lit, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AD BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

! frissonnez ? l̂ S^^^L 1

| ASPRO \§ÉB
I A peine absorbés , les iSf f ^ ŴjÊk

améliorent déjà votre état \j^̂ s||Piy
et dissipent la menace / *"*%—-ŝ PI de refroidissement f̂ ^ j /f  ^/\yI ou de grippe. C f î&Sf /hm^L

i . /y' y !
La substance active d"Aspro" consiste \ \ £''//// >' H Ê P ' t n

| en un médicament pur apprécié \ \p( y ,} &^''Q^\! par les médecins du monde entier. r ^ S 1*:̂ C )  yy
I / Tsf^Sè^sïivL/

Combattez les refroidissements. g if 3 r,9 â̂r*̂ l M£
la grippe et la fièvre avec les / f *  V% tj f j _ )  f / //
comprimés 'ASPRO' , connus pour leur / ^*&MA£*J f j

j efficacité rapide / ^S^f//fi et durable ! / «^S î̂/f
\ r '~"v£.-¦:.:-- /M[ Chez les pharmaciens et les droguistes. //. ' *'£'' ̂ *'̂ "'"« .̂"' I / Ul

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complè-
te (trois flacons)
Pr. 22.50. La pe-
tite c u r e ,  Pr.
8.80 . Le flacon
d'essai Pr. 5.—.
Dans toutes les
pharmacies et
drogueries . A dé-
faut , une sim-
ple carte postale
à la Pharmacie
Golliez, M o r a t ,
et la cure vous
est livrée franco
domicile .

LuUillo et son théâtre
de la danse espagnole

C'est un spectacle exaltant , passion-
nant, envoûtant , révélateur k plus d'un
titre que celui que donnera Lulslllo et
son théâtre de la danse espagnole, same-
di soir au Thé&tre.

Cet ensemble de 30 danseurs et dan-
seuses, guitaristes et chanteurs flamenco
sert admirablement les desseins de son
chef < Lulslllo > qui est non seulement
l'un des plus grands danseurs actuels,
mais aussi un chorégraphe et un metteur
en scène remarquable.

Ce programme n'est pas une suite de
danses espagnoles, mais une suite de scè-
nes où Lulslllo a su msttre la danse
et les chante au service de thèmes précis.

Communiqués

ZURICH

ZURICH. — La surveillance de divers
appartements par la police des mœurs
de Zurich a abouti à la conclusion que
dans une des maisons de la vieille
ville , des chambres étaient louées à
des prix exorbitants la plupart du
temps à des prostituées ct sans qu'au-
cun contrôl e ne soit exercé. Le par-
quet a donc ordonné à la m.i-février
l'arrestation du propriétaire de la mai-
son , pour proxénétisme, au sens die
l'article 139 du code pénal . L'enquête
a démontré jusqu'ici iqùe ladite maison
était depuis des années habitée prin-
cipalement par des prostituées, qui
payaient un loyer mensuel ailam t jus-
qu'à 350 francs par mois pour une
seule chambre et qu'ainsi , faute de la
surveillance voulue, cet immeuble était
devenu pratiquement une maison close.
L'enquête cherche auss i à établir dans
quelle mesure le propriétaire de l'im-
meuble peut être poursuivi pour avoir
accordé sa protection à ses locataires »
et cherché à indu ire «n erreu r les fonc-
tionnaires de la police des mœurs , en
leur rendant difficile l'accès de la mai-
son où ils devaient procéder aux con-
trôles d'usage .

Une affaire
de proxénétisme

La Croix-Rouge suisse communi-
que :

Une nouvelle catastrophe vient de
s'abattre sur le Maroc. Des délégués
de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge qui se trouvent présentement
au Maroc dans le cadre des actions
d'entraide menées en faveur des réfu-
giés algériens et des victimes de l'in-
toxication d'huile , se sont rendus im-
médiatement sur les lieux du sinistre
pour voir de quelle manière la Croix-
Rouge doit intervenir.

Vu l'ampleur dn désastre qui a frap-
pé Agadir , la Croix-Rouge suisse ac-
cueillera avec une grande reconnais-
sance les dons en espèces que l'on vou-
dra bien verser sur son compte de
chèque postal I I I  4200, aide aux vic-
times du tremblement de terre d'Aga-
dir.

De son côté, la Chaîne du bonheur
a lancé sur le plan internat ional  un
appel qui sera certainement entendu
(compte de chèque postal II 15000).

Condoléances
BERNE. — A la sui te  du tremble-

ment de terre qui a détruit  la ville
d'Agadir et causé de nombreuses vic-
t imes , M. Max Petitpierre.  président de
la Confédération , a adressé un télé-
gramme à Sa Majesté Mohammed V,
roi du Maroc , pour lui exprimer les
condoléances du Conseil fédéral et du
peuple suisse.

CONFÉDÉRATION

Au secours des sinistrés
d'Agadir

Lundi ct mardi , la commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet de réseau routier fédéral a siégé
à Berne, en présence du conseiller fé-
déra l Tschudi , chef du département
de l'intérieur. Quel ques modif icat ions
secondaires ont été apport ées au projet
gouvernemental. .Ainsi , l'autoroute Ge-
nève-La uisa.n.e-Bcrnc-Saint-Gall , prévue
à quatre pistes de roulement , sauf sur
le tronçon Yvcrdon-Bcrnc , sera uni-
formément large , l'économie prévue ne
se just i f iant  pas. Par contre , les Tessi-
nois n'ont pas obtenu gain de cause
avec leur tunnel routier sous le Go-
thard , dont la nécessité n'a pas été
reconnue.

L'autoroute Yverdon-Berne
sera (peut-être) doublée

GENÈVE

GENÈVE. — Après la visite offi-
cielle de deux jours qu'il venait de
faire à Berne, M. Manuel Prado, pré-
sident de la Républi que du Pérou, ac-
compagné de sa suite , est arrivé mer-
credi à Genève où il a été l'hôte du
Conseil d'Etat et de la municipalité
avamt de prononcer un discours devant
le B.I.T.

La visite de M. Prado
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SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, de langue française, connais-
sant l'allemand ou l'anglais, serai t en-
gagée par fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel. Semaine de 5
jours. — Faire offres sous chiffres

P 213S N à Publicitas, Neuchâtel.

I >IBl*̂  Nous cherchons pour notre rayon de LIBRAIRIE \

mlsifi vendeur ou vendeuse
uSSin ww rrJwHSiH possédant le certificat d'apprentissage rie librairie, a y a n t

"Ofiri ¦«• *IKIPT 
S' POSS' ','C quelques années  de prat ique dans  la branche.

Le (la) candidat(e) s'intéressiant aux livres et possédant une bonne culture
générale, désireux(se) de se créer une situation intéressante et stable ,
est prié(e) de faire ses offres détaillées au chef du personnel des

Jeune Allemande
de 22 ans, caractère agréable, bonne santé,
bonne éducation, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place à Neuchâtel pour le 1er
avril ou date à convenir, de préférence dans
famille avec enfants ou chez couple âgé.
Eventuellement externe. — Adresser offres
soiiis chiffres K. M. 1426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de vins cherche Jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande pour correspon-
dance, allemande et française et travaux de
comptabilité. Entrée avril-mal. — Adresser offres ,
écrites à M. W. 1435 au bureau de la Feuille
d'avis, avec certificats et photo.

On cherche i

garçons
de cuisine

garçon
de maison

Paire offres au buffet de
la Gare C.F.P., Neu-
chfttel , tél. 5 48 53.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps cherche place dans
um ménage où «lie aurait
l'occasion d'appreoidre le
français. Vie de famille
désirée. Offres k A. Ba-
der, instituteur, Leuzl-
gen (BE).
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à l'agence officielle AEG
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Pour une démonstration gratuite

Infirmière diplômée
(Suissesse alémanique), possédan t quelques
notions de français et au courant de travaux
de laboratoire simples, dactylo possédant
permis de conduire, cherche place d'externe
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à T. V. 1434 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15
ans, cherche place de

garçon
de maison

dams hôtel ou pension,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Alfred Schrag. Deren-
dlngen , Hauptstrasse 257.

Jeune couple sérieux
cherche place de

CONCIERGE
Adresser offres écrites

k V.X. 1409, au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
norvégienne cherche pla-
ce dans famille pour ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites k
33-275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
•

de confiance cherche à
faire petit ménage d'une
ou deux personnes.

Adresser offres écrites
à A. C. 1415 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

cherche place dans petit
ménage de deux person-
nes. Ecrire à Mlle A.
Stelblln, Grand-Rue 24,
Salnt-Blaise.

Jeune

employée
parlant l'allemand et le
français, au courant des
divers travaux de bu-
reau, cherche place sta-
ble tout de suite ou
pour date à convenir.

Offres sous chiffres O.
R. 1430 am bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans (Allemande) cherche place
pour le 1er mal 1960, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, comme

emp loyée de maison
pour apprendre le français. — Offres sous chiffres
S. 51526 Q. k Publicitas S.A., Bâle.

Dame cherche emploi
de

vendeuse
dans magasin ou kios-
que, une partie de la-se-
maine ou quelques heu-
res par Jour ; éventuel-
lement contrôle quel-
conque.

Adresser offres écrites
k H. Y. 1422 au bureau
de la Feuille d'avis.

SERVICE DES FOURNITURES ' '

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quel-
ques ouvrières pour divers
travaux de contrôl e et de

vérification.

Nous n.e considérerons que des
personnes ayan t de l'expérien-
ce dans la fabrication de pièces
d'horlogerie ou dans um travail

du même genre.

OFFRES A

¦ 
. 
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Sténodactylo
habile, est demandée
pour 4 à 5 demi-Journées
par semaine pendant une
période de 1 à 2 mois. —j
Tél. (038) 5 19 22.

- Nous • cherchons ¦ pour •
totit de suite Ou époque '
k convenir un bon

confiseur
travailleur et conscien-
cieux, pour bonne place
k l'année. Nourri et logé.
— Faire offres à la Con-
fiserie Aimé PERRET , à
Bienne, tél. (032) 2 45 50.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

Entrée Immédiate ou k
convenir. Hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

On cherche pour Pâ-
ques

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
allemande. Offres à con-
fiserie Arn, Thoune,
Bahnhofstresse 8.

Ménage de pasteur re-
traité engagerait
personne de confiance

sachant cuire et suscep-
tible de s'attacher à la
famille. Entrée à conve-
nir et gages selon enten-
te. Mime E. Terrisse, le
Tilleul, Salnt-Blaise. Tél.
7 56 09.

Employée
bilingue, cherche tra-
vail de bureau à domi-
cile. Prière de faire of-
fres sous chiffres N. P.
1429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Jeune fille sor-
tant de l'école au prin-
temps, nous cherchons
place

d'aide vendeuse
dans épicerie ou boulan-
gerie - pâtisserie à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres à Ch. Nobs,
Engollon, tél. 7 03 23.

Nous engageons

quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées
pour dif férents  travaux de montage
et de soudage. Travail propre,
semaine de 5 jours. Se présenter à

Electrona S. A.
Boudry

Importante entreprise de construc-
tion de la ville cherche

CHAUFFEUR
de pâmions pour entrée immédiate.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable^ — Adresser offres
écrites à W. Z. 1437 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
Pour notre service livraisons, nous
cherchons chauffeur. Place stable.

C H A R B O N  M A R G O T
Bôle, gare Colombier,
Paquet te & Cie suce.

. . v - ' i ri  ¦¦--.

HOTEL DU MOUTON D'OR, Vil-
liers, cherche

S OMMELIèRE
connaissant si possible les deux ser-
vices. Entrée immédiate. — Faire
offres à René Matthey, tél. 7 14 03.

On cherche pour remplacement penr
dant 2 à 3 semaines

ménagère
quelques heures le matin. Tél. 5 59 12
ou se présenter le soir après 19 heu-
res aux Portes-Rouges No 131.

Nous engageons pour notre service
expédition,

ouvrières
soigneuses et propres, à 'la demi-
journée (matin). — Adresser offres
sous chiffres X. A. 143o en indi-
quant âge et prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
entretien complet, salaire 180 fr. à

200 fr., est demandée.
Tél. (03S) 913 02

La Société du Plan-de4'Eau , à Noiraigue ,
entreprise de production et de distribution
d'énergie électrique, met au concours le poste
de

correspondant-
comptable

place intéressante et d'avenir pour personne
d'initiative.

Avantages sociaux.
Date d'entrée : 1er avril ou A convenir.
Adresser offres avec prétention de salaire

et eurriculum vitae jusqu 'au, 12 mars i960, à
la direction de Ja Société du Plan-de-1'Eau,
Noiraigue.
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Demander J'adresse du No 1423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Termineur
demande horloger oompilet, metteur en mar-
che, avec .petit avoir, qui s'intéresserait (as-
sociation). — Adresser offres écrites à V. X.
1436 au bureau de la FeudMe d'avis. On cherche un

garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. T&.
S 48 40.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fréquenté
le premier cours de
comptabilité. d e p u i s
trois ans déjà en Suisse I
romande, cherche place
d'aide-comptable

facturlste. Adresser of-
fres écrites à D. T. 1383
nu bureau de la Feuille
d'avis. |

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

peintre
pour l'entretien de ses immeubles.
Fonds de prévoyance, caisse mala-

• " die, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 2135 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain . —
Faire offres au restauran t de la Couronne ,
Saint-Biaise.
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Nous informons notre honorable
clientèle que nous avons loué le
dé partement

floriculture
de notre entreprise à

Monsieur Henri Chariot
notre ancien chef f leuris te .

Nous remercions nos f idè les  clients
de la confiance qu'ils nous ont témoi-
gnée et espérons qu 'ils la reporteront
sur celui qui , dès aujourd'hui , dirige
cette partie de notre entreprise.

Téléphone , département f l e u r s  :
6 20 12.

Entreprise Meier & Fils
pépiniériste

et architecture de jardin

J 'ai le plaisir d 'informer le publie
que j 'ai loué dès aujourd 'hui

le département fleurs
de l'entreprise Meier & f i l s , a Colom-
bier. J 'espère mériter par mon travail
la ¦''.confiance de l 'ancienne clientèle
de la maison.

Henri Chariot
horticulteur - fleuriste

Tél. 6 20 12

Colombier, le 1er mars 1960. •
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Un aper çu de nos

occasions garanties:
« ANGLIA » .1957-195», 3 et 4 vitesses
« TAUNUS » 12 M, 4 vitesses
FIAT 600
« ZODIAC », Overdrive
etc.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

I« 

Vauxhall Velox » "̂  S T?
et bleue Intérieur simili gris et bleu. Il

« Mercedes 170S » ISJSfcJ
re, Intérieur housse, complètement revisée, f l

« Morris Oxford » ^Sbel̂ V- ))
térieur cuir. (C

Uurlcnn « 18 f ¦ 1948' 4 • P°rtes. )|« nilUSOn » beige et brune, embraya- ((ge neuf , bon état. \l
// Phcurnlct « 18 cv. 1950' 4 portes. //« UncVTOICl » noire, Intérieur drap, \\
très soignée. I l
« Oldsmobile » fi cŜ taîft^ 8
drap, radio, très soignée. (|
« Simca Aronde » ^̂ n

4- )
térieur drap-simili , 57,000 km., propre. \\
« Simca Elysée P 60 » 7

105ov4 ((
portes, bleu pervenche, Intérieur 2 toins, )|
24 .000 km. (#
« Fiat 600 Multipia » «-¦, * JJ- )

.jbleije, très soignée, 42 .000 km. Vy
Paiements d i f f é r és  r ' par banque de (r
crédit . Présentation et démonstration \l
sans engagement . Demandez la liste II
complète avec détai ls  et pr ix  à \\
l'agence « Peugeot » pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL ii

NEUCHATEL, début route des Falaises )l
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel SI f I

Salle des conférences de la Rotonde
Jardin anglais, Neuchâtel

Dimanche 6 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Charles GERBER, professeur à Paris,

directeur de la revue « Vie et Santé »

Comment échapper aux
maladies cardiaques ?

le rôle du cholestérol
Sous les auspices de la ligue « Vie et Santé »

Entrée libre - Collecte . . . .

A VENDRE
une table à rallonges en
noyer, 1 machine à cou-
dre, chaise longue, gran-
de malle, glaces, ta-
bleaux, 1 table de cuisi-
ne recouverte de lino-
léum., longueur 113 cm.,
70 cm. de largeur, 1 lino-
léum fond de chambre,
des régulateurs, diffé-
rents articles, le tout en
parfait état, k prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Paul Maurer, mai-
son carrée, Marin.

A vendre

caméra Nizo
8 mm.

objectif 1 :1 ,5/ 12 ,5 mm.
k mise au point, cellule
électrique accoup lé» ,
avec étui en cuir « Tou-
jours prêt ». 1 tltreuae
NIZO, 1 chargeur sup-
plémentaire. Le tout en
parfait état, peu utilisé,
au prix de Pr. 650.—.

S'adresser par télépho-
ne au 6 32 82.

A vendre, pour cause
de non-emploi :

une moto
« B.M.W. » 250 cms, mo-
dèle 1957 , bleue, 29.000
km., n'a Jamais eu d'ac-
cident. — Tél. 8 23 02.

CHIFFON S
¦

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Atelier de maquettes
d'architecture cherche

apprenti
S'adresser au 5 75 78.

Particulier vend

« Citroën » 2 CV
fourgonnette, en parfait
état de marche, modèle
1955, moteur 425 orna. —
Tél. 5 48 72.

On achèterait d'occa-
sion

« Renault » 4 CV
Tjêl. (038) 7 17 60.

On cherche d'occasion
tables, et buffets de cui-
sine, tabourets, chaises,
et éventuellement bancs.

Faire ofres par télé-
phone au 6 40 49.

J'achète
en cas de décès, ménages
complets, meubles an-
ciens, etc.

Au grenier de ma grand-mère
Jaquet-Droz 28,

la Chaux-de-Fonds
Tél . (039 ) 2 46 07. Domi-
cile 3 39 94.

Je cherche à acheter

VOITURE
d'occasion, en bon état
de marche, Jusqu'à 10 CV
pas antérieure à 1954. —
Faire les offres écrites
sous chiffres N. F. 1365
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une fourgon-
nette

« Bedfnrd » 1950
expertisée, plaques et as-
surances payées Jusqu'au
30 Juin, Fr. 1200.—.

Béat Huppl . Vers la
Rive, Vaumarcus.

— --  19 -y- 

Nous vous proposons cette semaine En

R A I E  fraîche
à Fr. 2.20 le H kg.

Demandez-nous les recettes
POISSONNERIE

L E H N H E R k 1
GROS FRÈRES MAGASIN
et détaffl Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Pitou 
un vin

qui plaît 
5 % timbres S.E.N.J . net

la bouteille 2.20 2iQ9
per Vi boateflle* I AQ
(verres o» p«») I MPW

ZIMMERMANN S. A.

FAR G E N T ER I E^̂ I. ^
'

S.O.S.
Ouvrier de 35 ans,

ayant place stable, aime-
rait faire la connais-
sance d'une personne
gale, affectueuse, avec
petit Intérieur, aimant
la lecture et le sport.
Mariage pas exclu. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Discrétion ab-
solue.

Adresser offres écrites
k C. E. 1417 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
table de cuisine avec 4
tabourets en bon état. —
Tél. 5 48 84, Mme Gas-
chen, Seyon 17.

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût , haché
Toujours la meilleure

qualité à la

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A remettre à Genève

loitrie-
épicerie

beau magasin, agen-
cement moderne, pour
cause de santé , repri-
se 42,000 fr. Ecrire
sous chiffres L110654
X, Publicitas , Genève.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envois par poste

23 heures
le dernier moment pour commander
un mets chaud au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Y

A vendre

buffet de service
en chêne, style anglais
à 3 portes, 2 corps. Tél.
7 82 67.

A vendre

vélomoteur
< Motom », 3 vitesses, ta-
xes et assurances payées,
220 fr. — S'adresser &
Roland Vullleumier, rue
des Meuniers 7, Peseux.

« Peugeot » 403
modèle 1958, 34.000 km.,
à l'état de neuf , & ven-
dre. — Tél. 81145.

Jeune garçon quit-
tant l'école à Pâques
cherche place

d'apprenti
électricien

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres k
Jean Pouly, auberge des
Clefs , Lugnorre/Vully. —
TâJ. (037) 7 24 38.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

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

Lit d'enfant
k vendre, 60 x 120 cm.
— Tél. 5 24 45.

A vendre

lit d'enfant
complet, en bon état. —
Tél. 5 93 29. »'

La famille de
Mademoiselle Alice CHATELAIN

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus a l'ocea-
sion de son grand deuil , prie les personnes
q»l l'ont entourée de croire à M profonde
reeoojiaissance.

« Le Manoir », Monruz, février i960.



m Dès le 3 mars 1960 Tél 5 88 88 Tous les j ours, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 - Samedi et dimanche , 14 h. 30 - 17 h.- 20 h. 30

I lifc^^ '* I UN PROGRAMME HORS SÉRIE AVE C 2 FILMS SENSATIONNELS
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M m /   ̂MM m EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ! Le résumé saisissant d'une visite historique : UN FILM FANTASTI Q UE
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DE 
L'AFGHANIS TAN !
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H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOU RD HUI A 15 HEURES H

1 Un grand film français d'espionnage I
M de ROBERT VE RNAY H¦ ' ' • Bill• ¦ • ¦ ¦ • §3§i

d'après le fameux roman de Jean-Pierre Conty j m t

H «MONSIEUR SUZUKI PREND LA MOUCHE» M

^ 
« Nombreux sont ceux qui ont lu le roman et qui auront p laisir à retrouver l 'énigma- W$t

Offt OXXUS Ce (Ht t tiQ ue personnage à l'écran... L'attention est soutenue j usqu'au bout, et dans le genre Wm
il faut  avouer que c'est fort  bien fait... » t TRIBUNE DE GENèVE. * f^l
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Tous les soirs Samedi •' *»¦*» • ,. „„ FAVEURS
¦ à20 h. 30 ¦ 2 matinées à 15 h. e. 17 h. 30 | DES 16 ANS 

sysPENDUES M
a MP vw M E R C R E D I  A 15 H E U R E S  j jj j j j  WWWI MI,BB8 Ç. |jj

SKIEURS
Dimanche 6 mars Fr. 15.— i

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h. 15 "
Ne-uchâtel, place de la Poste, à 6 h. 30

Nenchatel , rue Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

_ _ _ _ _

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme prelstorlche » '

. . k .Montegrotto près d'Abàno (Italie)
du 11 au 25 mars et du 21 avril au 5 mal

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements

Secrétariat pour la Suisse romande :

VOYAGES G. MUGELLESI

» . :

Skieurs - Rougemont 2200 m. -13 fr.
Château-d'Œx, 12 fr., Gstaad, 14 fr., dimanche,
7 h. 30 - Téléski Chasserai , chaque Jour, 9 h. 30
et 13 h. 30 - EXCURSIONS L'ABEILLE, téK S47 54

Nous organisons notre

Soirée film et projections
ce soir, à 20 heures,

à la Salle des conférences
à Neuchâtel

Nous présentons des diapositives en couleurs
et un film sonore en couleurs

Chacun y est cordialement invité >
ENTRÉE LIBRE 'f

(J\ i
Jj Sr sff liee&éê s. A. i
KALLNACH £5 032/824 05

Les alliances larges
/ %Sll sont à la modeWJpà f i ,

1 UHlÈ 1 Très grand choix
:̂ ^^ à la bijouterie

Place Pury 1 et 3

Une petite forêt dans votre Jar-
Jt ^'n ' " Jeunes arbres forestiers

^k tjg; de grandeur propice pour la
^SjSS* plantation, Fr. 30.— , contre
frTll JTÎ remboursement, franco domicile.

PEPINIERE STÂMPFLI , SCHUPFEN (BE)

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11

La collection

printemps i960
Délai de livraison :

4 à 5 semaines
-

COUTURE
dans tous les tissue

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

I TAPIS
Magnifiques milieux
bouclés, rouges, verts
ou gris :
160 x 230 om. Pr. 40.-
190 X 290 cm. Fr. 60.-
250 x 350 cm. Pr. 105.-

W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausan-
ne. Téléphone (021)
24 66 66.

¦ -

- 

:

l-
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i B R A S S E R I E  ?J Tel 5 95 95 Saucisse au foie - Poireaux ménagère ~
chambre à coucher...

JT • AVEC lifefie XW rt\oil\c -i960 , bouleau doré ou ^L
^̂  Z couleurs . compre nant: Zlits ]um eaux L̂# 2 tables de m/if", Aarmoire. 3porf os , A coi f -  %# feuse Ave c gUce ,Avec 2 sommiers à tités \Ê réglabl es Avec Z proïè oe et Avec X màeUs 1

I k \ou\ neuf -de fa bri que Avec garantie de f lans. I

[ 11390.- /W OU rV. ^S.- pdr- rMOl i JT
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Tel. (o3$) 92221 ou 92370 ir
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il Les toutes dernières »
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Il SALON DUSSY Tél. 825 78 f
Il II
Il II
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Hôtel du Raisin, Le Landeron
Vendredi 4 marg 1960, dès 20 heures

Match au cochon
Se recommande : A. Imer, té3. 7 93 47

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 5 mars 1960, dès 19 h. 30

souper tripes
à l'occasion de l'inauguration de la

nouvelle salle
de 18 h. à 19 h. 30, apéro gratuit

Inscriptions juscru'au vendredi 4 mars
Venez nombreux

Le comité et la tenancière.

WM

El _ r t r \s+  ? r\rr Dès aujourd'hui à 15 heures¦ f-rRCADES „ . / ,,. .
WÊ ¦ * Une magistrale réalisation cinématog rap hiquem CINEMA 9 5 78 78 7 % j  7 / " r n • #m relatant la grandeur et la cruauté des Borgia !
Ï'̂ j3 3.VCC

I BELINDA LEE - JACQUES SERNAS
1 MICHÈLE MERCIER
I Arnoldo EGA - Franco FABRIZI
H Fresque inoubliable de l'époque fastueuse des Borg ia :
H Aventures téméraires... comp lots... ruses... trahisons...
|U jalousies...7rivalités... intrigues... passions tumultueuses...
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R Ĥ ĤkÉnE 
- y'̂  ̂ ĝgf R^̂ ^MG

¦ Moint de 18 ans Matinées à 15 h. , f°irf*»,ft Samedi et dimanche I Faveur» LOCATION OUVERTE
r.™ .<!«*{. Jeudi, lundi, a ^U h. JU I Jeudi et vendredi, de 14 à 17 h. 30non admis mercredi tous les jours -«ti-ées a 14 h. 451 suspendues 

J 
Samcdl  ̂ dimanche, dès 13 h> 45

B Samedi Le chef -d œuvre de F^A NK CAPRA

1 dimanche à 17 h 30 Arsenic et ïteiSEs dentelSe GRINT

,>, TOUS LES JEUDIS

(̂OrçEsrmiRAm ET SAMEDIS

KTfT TRIPES
P_

— AUJOURD'HUI

' Poulard e pochée
sauce suprême , riz p ilaw

"s—' Saucisse au foie avec poireaux
W. Monnier-Rudrich à la NeuchAtelolse

Tél. 5 14 10 Même servie* sur assiette

f RESTAURANT «LE JURA ^
NEUCHATEL - Treille 7

< ii i.v .sr.v de grenouilles fraîrfie*

I A  

Neuchâtel
buvons du Neuchâtel !

les meilleurs crus du pays

CAFÉ DP THÉÂTRE
Un mets sain et avantageux R;

CABILLAUD frais I
en morceaux ou en tranches I»

Fr. 2.40 le % kg. B
Demandez-nous les recettes R

L E H N H E R R  S
GROS FRÈRES MAGASIN B
et détail POISSONNERIE Neuchâtel M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 m

aidons W. **~ m̂
CAI IITIC ** ^^souras .̂ |Mi

*ê*!*°*'. '.\ ..... . \.
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes ¦
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
vendredi 4 mars, de 13 h. 30 à 18 h. 30 à Neuchâtel, chez

M.-P. COMMINOT, Opticien, rue de l'Hôpital 17

/^SQ MICRO-ÉLECTRIC S.A.
VMKil lL I LAUSANNE 2, place Saint-Franfois

ô—* *̂*̂  Tél. (021) 22 56 65

GLOCKNER
MEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX (NE)

Ch. NUSSBAUM • Tél. (036] 8 43 44 vous propose: /

«le grand succès 1960 >
Ç (MOBILIER NEUF DE FABRIQUE)

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
en bouleau rosé ombré, sur socie, armoire <7=
4 portes avec penderie et lingerie, grande
coiffeuse, 2 pertes, 4 tiroirs, glace cristal , 2 lits
de 95A90 om. avec tables de chevet attenantes

SUPERBE SALLE A MANGER
en beau noyer ramageux soit : Joli dressoir
avec bar, 5 portes dont une avec verre antique,
1 table à rallonges et 4 chaises

SPLENDIDE STUDIO
2 couleurs, côtés pleins, très beau tissu, compre-
nant 1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéridon

CUISINE
1 table, 4 tabourets et 1 buffet 2 porte», 2 tiroirs

L'ensemble des 4 pièces, «Bk «R4 «Rt 9%
au comptant, installé franco p 

^
K L̂ ^K L̂ m|domicile M.  4a# 4k# 4a# <RaF •

A crédit : acompte Fr. 333.— ef 36 mensualités
de Ff. 94.—, intérêt 4 Vi % compris. Cet ensem-
ble peut s'obtenir séparément sans majoration
de prix.

Demandez notre catalogue en retournant oe coupon

Nom : _ Prénom : 

Localité : Danton : 

Roe : ri.7

I

f  A LA PRAIRIE \. . VOUS apprécierez dans
notre nouvelle salle

au 2me étage
NOS SPECIALITES

AU FROMAGE :
fondue, raclette

t et croûtes J

Famille catholique cherche

garçon
devant ernoore fréquenter sa dernière annéf
di'éoofla, pour aider dans petite exploitation-
agricole. Possibilité d'apprendre l'allemand, vie ch
famille assurée. Entrée au printemps ou datt
a convenir. — S'adresser à famille Oekar Oser-
Bohrer , Unterfôrster, Nenzllngen, près Zwingen (BE)

• ( Les fameuses sole» A
l aux HALLES J

Qui placerait

| Fr. 15.000.-
\ en second rang sur lm-
' meuble et terrain* ?! Ecrire sous chiffres P.
' 2056 N. à Publicitas,¦ Neuchâtel.

S Pour toutes vos

j Réparations
de rasoirs électriques

" W .  M A I R E
i coiffeur
ï Seyon 17



LA COUDRE : UN VILLAGE DANS LA VILLE !
Connaiss ez-vous votre canton ?

Un village ? C'en était un jusqu'en
1930, date à laquelle la Coudre
fusionna avec Neuchâtel.

Dans les temps anciens, on s'y
rendait par le vieux chemin des
Fahys, étroit , tortueux, bordé de
hauts murs moussus, et qui condui-
sait de vigne en vigne, de jardin
en verger. Puis, le progrès fit son
apparition. Un progrès qui remplaça
le chemin à ornières et à poésie
par la route actuelle, large pour
l'époque, permettant en 1910 d'y
construire la voie du tramway. Il y
circulait avec un horaire très régu-
lier ; pensez donc : un tram par
heure 1 Maintenant , par bonheur , ce
service assure une liaison constante
entre le centre de la ville et ce
quartier extérieur.

Lu Coudre s
un bulcon solidement installé

sur les contref orts
de Chuumont

Il y en a plusieurs , de ces balcons ;
mais tous ont au sud un écran qui
en- limite la vue : Voëns , avec les
roches de Châtollion — les Grands
Creux, entre Saint-Biaise et Haute-

rive, mais bordés aussi de collines
— les champs s'étendant largement
à l'ouest de l'abbaye de Fontaine-
André, dont la vue est toutefois
arrêtée par la forêt — le vallon de
l'Ermitage, séparé du lac par une
vérit able barrière rocheuse.

La Coudre, en revanch e, a choisi
l'endroit le plus largement ouvert
face à l'horizon — un véritable bel-
védère tracé là, en pleine lumière,
celle du lac reflétant celle du ciel.
Deux étendues bleues, liées l'une à
l'autre par la charnière de pierre
de l'église campée sur un monti-
cule avancé.

Une église à l'architecture moder-
ne , audacieuse — mais surtout : une
église vivante. Dont on parle au
village ; dont on dit avec joie que
l'on en fait partie.

Parlant des sociétés locales ~
très unies, riches d'activités diver-
ses oe sont celles de la paroisse
que l'on cite en premier lieu : société
des mères, chœur mixte, et ce
« Bon Larron » qui mérite l'estime
et l'aide fraternelle de chacun. De
son côté, la paroisse catholique nous
rappelle que les terrains de la Cou-

La vieille rue de la Dîme , élargie pour les besoins de la circulation , mais
M bord de laquelle sont restées les maisons d'autrefois , entre autres celle

de « La Grappe », au premier plan.

De vieux toits, décorés
d'une cheminée et d'une lucarne

dre (coudriers : noisetiers), furent
autrefois défrichés par des moines.

Une diversité étonnante
de bâtiments de tous genres
Face à l'église, côté montagne, le

collège occupe aussi une place de
choix . C'est un collège presque neuf ;
mais qui déjà se révèle trop petit.
Parce que la Coudre est tout à la
fois un très vieux village et le tout .
jeune quartier d'un chef-lieu.

On s'aperçoit très vite de cette
particularité. La Coudre nous offre
en effet un mélange étrange de
bâtiments de tous genres. Il y a
les vieilles fermes, les vieilles mai-
sons vigneronnes , qui ont un cachet
extraordinaire. Elles ont d'immenses
toits aux tuiles sombres. Entre elles
sont empilés des sarments , .des ceps
et des bouteilles . La maison de « La
Grappe », en particulier , datant du
XVIIme siècle, est un authentique
bijou historique. Ses ornementation s,
mascarons et enjolivures gravés sur
sa pierre jaune exposée en plein
soleil, prennent à l'heure du cou-
chant — en automne, en hiver tout

particulièrement — un relief saisis-
sant.

Et puis il y a les maisons moins
anciennes ; villas et maisons fami-
liales sans style défini , parfois un
peu tarabiscotées, avec des vérandas,
des porches, et tout autou r de grands
jardins. Elles sont dispersées par-ci
par-là , au gré des endroits enso-
leillés et d'où la vue est admirable.
En somme : trop éloignées les unes
des autres, puisque entre elles sont
venus s'incruster des immeubles
modernes, aux lignes tranchées dans
des masses de briques, semble-t-il.
Anonymes. Sans beauté. Sans carac-
tère et sans harmonie. Immeubles
locatifs qui nous rappellent sou-
dain : là Coudre ? Banlieue d'un
chef-lieu ! Et ces bâtiments se font
de plus en plus nombreux, s'ali-
gnant par places, côte à côte, en un
jeu de plots gigantesques.

Toutefois, un f u i t  positif
¦reste essentiel

En effet; coutumes et « ton » gé-
néral sont maintenus tels que les
ont pratiqués jusqu 'à maintenant les
habitants de la Coudre d'autrefois.
C'est en cela que, malgré un moder-
nisme architectural quelque peu en-
vahissant, la Coudre reste « village »,
avec ses particularités, ses personna-
lités aussi , son charme et son cachet.

Vignerons et jardiniers — la Cou-
dre est un peu un centre du jardi-
nage — ' marquent leur présence
d'heureuse manière. Et les ouvriers
des fabriques , des usines ou ateliers
proches de cette banlieue, ceux qui
habitent les logements modernes, se
plient volon tiers à oet état d'esprit.

Enfin , il y a la colonie des mai-
sonnettes familiales posées, alignées
sur ce grand champ qui borde, au
sud, le chemin des Houillères. Une
série d'habitations devenues en quel-
que sorte la banlieue d'une banlieue !
Mais rattachée au passé précisément
par la route qui y conduit : les

L'église de la Coudre , entre ciel et lac

Roullières. GoTmroe -il y a, dans
d'autres parties de la Coudre , la Vy
d'Etra, le chemin du Chable , le
Sordet, la route de la Dîme. Autant
de noms qui lient afe temps ancien,
alors qu'un chable passait vraiment
par là, ou que ' l'on .devait payer
la dime à cet endroit. ¦ .

Un tout, mais si divers !
Autour de la Coudre : des vignes,

et quelles vignes ; magnifiquement
exposées, fameuses, réputées !, des
jardins , des vergers .avec de beaux
arbres fruitiers, une carrière mar-
quant la montagne . de sa tache
claire , puis la forêt , toute la côte
de Chaumon t, couverte d'arbres.

Autrefois, il y avait une autre
carrière, au .sud du collège actuel.
Avec une roue gigantesque actionnée
par un homme qui marchait à l'in-
térieur, entre les rayons ; un système
désuet , rendu bien inutile par la puis-
sance des moteurs. Mais, gamins,
nous aimions tant « marcher dans
la roue», avec l'ouvrier qui y mar-
chait aussi , pas à pas; restant sans
cesse sur place et marchant quand
même, en fumant sa bouffarde.

Et puis, tous les métiers des gens
de l'endroit : commerçants, viticuil-
teurs-encaveurs, cafetier — et même
des fonctionnaires , des retraités.
Avec leurs loisirs : gymnastique ,
théâtre, chant, mouvements de jeu-
nesse.

Une route principale traverse le
village — devenue route de transit
depuis qu 'elle a été élargie par la
traversée d'Hauterive et reliée à la
route Neuchâtel - Saint-Biaise.

Toutefois, une chose essentielle
est restée et restera éternellement

inchangée à la Coudre : c'est le
panorama extraordinaire qui se dé-
ploie par tous les temps, d'un hori-
zon à l'autre1! Pour bien le contem-
pler, allez vous installer le dos à
l'église. Et regardez.

A .  l'ouest : Saint-Biaise. Blotti ,
maison contre maison , toit contre
toit. Plus loin : Jolimont. En face :
le lac et ses lignes arrondies, har-
monieuses et douces, allant de la
Thielle à la Broyé. Pour arrière-
plan : le Seeland. Ensuite, jusqu 'à
l'est : le lac, toujours le lac, les
Préalpes, les Alpes... Un paysage qui
ne se raconte guère ; mais qu'il
faut aller voir sur place.

Un habitant de l'endroit nous a
dit : c Les gens s'arrêtent chez nous
au printemps et en automne, quand
ils fuient le brouillard d'en bas et
qu'en même temps la montagne n'est
guère accueillante. » Mais pour admi-
rer un panorama semblable — et
faire une halte agréable" sans même
sortir de "leur commune — les Neu-
chatelois devraient aller à la Cou-
dre, quelle que soit la saison . Ils
en reviendraient étonnés de ce qu 'ils
auront vu ; Enchantés... et prêt s à
recommencer !

Tristan DAVERNIS.

La 1800... cette merveille !
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C'est un fait. Elle est belle à ravir.
C'est la voiture de demain.
Homogène, d'un seul jet dans l'incomparable per-
fection de sa technique et de ses formes.
Glisser silencieusement dans un confort raffiné,
se sentir en toute sécurité, rouler détendu, tout
voir, savourer les joies de la route comme vous
ne l'auriez jamais imaginé.
Ça, c'est la Fiat-Six 1800/2100.
Son prix? depuis 11900.— Fr. déjà.

Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse): 250 agents
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Agence officielle Borgward :

G.-H. ROSSETTt, Garage Moderne-Carrosserie, Boudevilliers
Tél. (038) 7 23 20

\ Représentation générale : A. P. Glattll S.A., Zurich et Dietllkon
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A Migros, le pain est une gourmandise ! I BEURRE DE TABLE\ PAIN PARIQIEM Qfl
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LA VACHE... et LE PRISONNIER
Admis dès 16 ans I , ^
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h 3° I Samedi et dimanche matinées à 14 h. 45 I Location ouverte : jeudi et vendredi de 14 h à "h 30
£| Jeudi et mercredi prochain H tous les jours £ "  ̂ ^w h Samedi et dimanche dès 13 h. 45

Samedi 1 7 h Qfl Curd ^RGENS - Geneviève PAGE lUFTf1!!!? ! CTPfllPftïJÏ? d après le roman *•
Dimanche à I / il. OU Jacques DACQMINE - Jean PARéDèS dans lïlll l̂LL MflUl lUÏ Ï Jules VERNE
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poste, Neuchâtel W ^w "̂v Ĵgk

Foire
de Milan

12-27 avril 1960

En 1959:13.373 exposants, dont
3229 étrangers - 54 Pays parti-
cipants - 411.763 mètres carrés
d' emplacements d'exposition
4.300.000 visiteurs - Acheteurs
de 112 Pays

Renseignements : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE
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Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
- avenue de la Garé 8

Colombier
Tél. 6 37 47

Pendules neuchàteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout

** COIFFURE ET BEAUTÉ

LA PARISIENNE DE 1960,
pour harmoniser ses cheveux avec sa
silhouette, renverse résolument les

excès de la coiffure actuelle.
Les têtes sont plus petites, fini le crê-
page, les cheveux trop laqués, pétri-
fiés ou trop gonflés. Un nouveau
procédé de permanente permet de
transformer le cheveu en vagues
creuses, plates ou en volume raison-

nable.
Ce refour aux coiffures plus vivantes
est un véritable new-look de la beauté.
Ce new-charm impose un maquillage

I 

fendre, très délicat.

Un conseil ne coûte rien,
il vous sera donné en cabine privée

>»-̂ -i 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 -mmmmd

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Demoiselle dans la cin-
quantaine, présentant
bien, bonne ménagère ,
sympathique et affec-
tueuse, aimerait faire la

connaissance
de monsieur sérieux (di-
vorcé exclu) en vue de
mariage. — Eortoe sous
chiffres B. T. 1432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents, du froid, de l'eau, les mains se meurtrissent, s'abîment,
s'enlaidissent.
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la a
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q

Traitane.est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet
est immédiatement visible. C'est la douceur du vêlons sur vos mains. "C
Traitane pénètre instantanément, S A N S  G R A I S S E R  NI  COLLER , et ^adoucit la peau. _j
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en toutes circonstances des mains de velours -g
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P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

ï Tél. (021) 22 52 77
; LAUSANNE

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 618 89

Printemps 1960
Cours de secrétariat

commercial
Cours de secrétariat

médical
Cours de secrétariat

de direction
Cours de secrétariat

comptable



Les derniers survivants fuient Agadir
Les secours

Aussi, les sauveteurs travaillent-ils
avec l'énergie du désespoir. J'ai assisté,
la nui t dernière, aux efforts des ma-
rins américains travaillant à la lueur
des lampes à arc : huit blessés furent
ainsi dégagés des décombres. Mais il y
avait aussi 20 cadavres. Tandis que
les blessés étaient acheminés en hâte
vers les postes de secours, les morts
étaient déposés à l'écart , jusqu 'à ce
que des volontaires viennent les enle-
ver.

Après les premiers soins les blessés
sont dirigés vers la base aéronavale
française peu touchée par le séisme,
d'où un gigantesque pont aérien a été
organisé pour transporter les blessés
vers Casablanca , Tanger, Fez, Taza,
Rabat où ils sont hospitalisés.

Depuis hier, un formidable élan de
solidarité a permis d'organiser les se-
cours aussi rationnellement que pos-
sible étant donné l'urgence des cir-
constances.

La base aéronavale est une ruche
bourdonnante où atterrissages et décol-
lages se succèdent à un rythme étour-
dissant.

Les secours en vivres, matériel;' mé-
dicament, affluent. Médecins et' infir-
mières arrivent de divers pays.

Tous ces transports se font à bord
d'avions français et américains mis à
la disposition des autorités marocaines.

C'est également grâce à du maté-
riel militaire français et américain
que le ravitaillement en eau potable
d'Agadir va être assuré.

Outre les moyens qui ont pu être
mis immédiatement à la disposition
des autorités marocaines pour l'or-
ganisation des secours, les autorités
militaires françaises et américaines
acheminent d'Europe d'autre matériel
et du ravitaillement.

« Je ne partirai pas
sans ma f emme et ma f ille »

Tous ces secours ne seront pas trop
pour soulager toute la misère et la
souffrance que recèle encore la ville
maudite.

Cette misère et cette souffrance, on
la lit dans les yeux de ce jeune lieute-
nant américain que j'ai trouvé allongé
sur une civière, sauvé des ruines de
l'hôtel « Saada » les jambes cassées,
mais qui refuse de se laisser évacuer
parce que sa femme est encore sous
les décombres. « Elle était avec moi
quand c'est arrivé. Je ne partirai pas
sans elle. >

Pour lai, la catastrophe a eu la
soudaineté de l'éclair :

Je ne me souviens pas combien de
temps la secousse a duré. Tout ce que
je me rappelle , c'est que j'étais éten-
du sur le lit , que ma femme était dans
la salle de bains et que le bébé dor-
mait dans son peti t  lit. Tout à coup —
U devait être onze heures et demie —
j' ai eu comme une impression d 'étour-
dissement , j' ai sauté sur mes p ieds ,
et c'est alors que les murs de la
chambre ont craqué de toutes par ts
et que le toit s'est e f fondré .  Tout ce
que je. sais , ap rès cela , c'est que je
me suis retrouvé dans le noir , appelant
ma femme.  J' entendis sa voix qui me
disait qu 'elle ne pouvait bouger. Puis
la pe t i te  s'est mise à p leurer. J'ai
ramp é jusqu 'à son peti t  lit , puis j' ai
commencé à creuser à l'endroit où
était la porte. J'ai vu une petite lueur
à travers la montagne de décombres, '
J'ai creusé encore et j' ai appelé au
secours.

Les marins français qui étaient déjà
occupés à déblayer se sont portés à
mon secours et m'ont sorti avec ma
petite f i l l e .  Mais ma femme est ton- ,
jours là-dessous. Ils essaient de par-
venir jusqu 'à elle. Passez-y, me de-
mande-t-il sur un ton de prière , et
dites à Sue que je pense à elle.

J'y suis allé : si l'enseigne lumineuse
géante qui couronnait naguère or-
gueilleusement le fronton du magnifi-
que hôtel « Saada >, gisant par terre,
n'eût marqué l'emplacement , j'eusse
été incapable de m'y reconnaître dans
ce quartier où pas un mur n'est resté
debout.

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une f amille qui revient
de loin

Au fond d'un trou , un marin fran-
çais parlait à Mme Martin : t Allô,
madame Martin. Ça va ? » Et à tra-
vers l'épaisseur d une porte, la voix
étouffée de la courageuse jeune fem-
me répondait : « Oui , ça va. Merci. »
L'épaisseur d'une porte, seulement. Si
peu de chose. Il suffisait, semble-t-il,
d'y scier une ouverture.

Mais le marin ne sait pas au juste
ce qu'il y a derrière cette porte, il
craint, ; en y pratiquant une ouver-
ture, de provoquer un éboulement qui
s'abattrai t sur la jeune femme.

Ses camarades ont entrepris de
creuser un trou à travers les décom-
bres, un peu plus loin. C'est plus long,
surtout qu 'ils y vont avec précaution,
avec seulement des pelles et des pio-
ches et avec leurs mains, mais c'est
plus sûr.

Quand je suis repassé par-là, quel-
ques temps après, un médecin avait
pu se glisser à travers le trou: ju sque
auprès de Mme Martin pour lui don-
ner des soins qui lui permettraient de
soutenir vaillamment la dernière phase
du sauvetage.

Encore un peu de temps et la fa-
mille Martin se retrouvera au com-
plet... miraculeusement.

« J 'ai vu la f açade
s'eff ondrer sur une cliente »

J'ai rencontré au Grand hôtel de Ra-
bat M. Gunar Hjelsing, accompagné de
s.a femme. M. Gunar, chanteur à l'Opé-
ra royal de Stockholm, habitait l'hôtel
Maur etania.

: Voici le récit qu'il m'a fait de la
catastrophe :

Je donnais quand tout à coup une
terrible secousse ébranla la chambre.

Tout l'hôtel bougeait. Ma femme et
moi sautâmes du lit et en tâtonnant,
nous nous diri geâmes vers la sortie.

A peine étions-nous dans le couloir
que dans un fracas de verre épouvan-
table le lustre , l'armoire s'écrasèrent.
Vn spectacle e f f rayan t  que nous devi-
nions plus que nous ne voy ions nous
entourait.

Une cliente qui se trouvait au bar
au moment de la catastrophe et qui
voulait fu ir  de l'hôtel a été tuée sous
la façade.

Le barman de l'hôtel aussi. Nous in-
terrog ions avec angoisse la nuit.

L'hôtel Gautier qui la veille encore
nous faisait vis-à-vis avait dsiparu.

Les popu lations continuaient de fu i r
la Médina gue nous supposâmes en
ruines.

La première chose que j' aperçus au
lever du jour f u t  l 'amas de pierre qui
avait été l'hôtel Gautier.

Mes compagnons et moi nous décidâ-
mes d'attendre et surtout de rester
groupés .

Course contre la montre
Les marins français ont déjà sauvé

22 personnes enterrées sous les dé-
combres de l'hôtel « Saada ».

Mais  il y en a encore beaucoup
d'autres, ensevelis depui s bientôt qua-
rante-huit heures, qui ne se rendent
probablement pas compte de l'ampleur
de la catastrophe qui les a frappés.:
Tel ce jeune Anglais de 9 ans , Philip
Allard , dont les premiers mots en arri-

„ vant à l'air libre après vingt-quatre
: heures d'ensevelissement, ont été :

« Quoi , qu'est-ce qui s'est passé ? Je
croyais que c'était seulement ma cham-
bre qui s'était effondrée. »

Le temps presse désormais. Le si-

lence angoissant a maintenant fait
place, dans les ruines, aux cris d'ap-
pel des ensevelis. Pourtant, de temps
a autre, un appel s'élève, d'autant plus
poignant qu 'il est isolé.

Pendant que les sauveteurs s'affai-
raient autour de la « tombe » de Mme
Martin , on entendit un eau  secours »
étouffé.

On se précipita pour tenter de dé-
celer approximativement l'endroit d'où
il parvenait. Mais le cri s'était J éteint
avant que son origine ait ' pfr être
localité. Et il ne Tut pas suivi d'autres
appels.

Un effort plus grand encore, s'il est
possible, est déployé depuis cet après-
midi grâce au matériel arrivé par
avion : grues, pelleteuses, etc., Encore
faudra-t-il les employer à bon escient
et avec précautions.

Mais il faut faire vite si l'on veut
arriver encore à temps. Un médecin
disait hier soir que les survivants
sont probablement à bout de forces et
qu'ils ne seront plus capables d'appe-

ler à partir d'aujourd'hui jeudi l
« Après, ce sera à la grâce de Dieu »,
a-t-il ajouté.

La ville
sera complètement rasée
Le prince Moulay Hassan qui a été

charge par le roi Mohammed V de
diriger les opérations de sauvetage et
de secours et d'en surveiller sur place
l'opération , va organiser son poste de
commandement à Inzegane, à in km.
d'Agadir.

Il a déclaré qu'Agadir serait com-
plètement rasé. Il est impossible, en
effet , dans l'état où se trouve ce qui
subsiste de la ville, de songer à uti-
liser ne fut-ce que les fondations qui
ont été ébranlées jusqu 'au cœur. Il ne
restera donc rien d'ancien de cette
aimable cité, une des plus belles
du Maroc, connue et appréciée des tou-
ristes les plus blasés.

Mais le Maroc a déjà l'ambitieux
projet de la reconstruire entièrement
et très vite.

! ' i ;i

Les efforts d'intégration de l'Otan se poursuivent

S .7- . ._,, , . ¦ .;.

Comprenant trois bataillons, elle sera dotée
d 'armes classiques et nucléaires

PARIS (U.P.I.). — Prenant la parole
au Shape devant un groupe de Jour-
nalistes, le général Lauris Norstad,
commandant suprême des forces alliées
en Europe, a annoncé hier la constitu-
tion « dans le courant de l'année » d'une
formation alliée Intégrée à trois batail-
lons, c'est-à-dire de la valeur d'un
« régiments! combat team >, dont les
composants seraient des unités britan-
nique, américaine et française. Les trois
gouvernements, a-t-ll ajouté , ont donné- '
leur nrrnnl  tacite a cette ini t ia t ive.

Plus "'tard, a-t-il poursuivi , le nombre
des bataillons sera porté à un chiffre
supérieur jusqu 'à atteindre huit unités
de nationalité différente — c'est-à-dire
l'équivalent d'une division — tous pla-
cés sous un mème commandement.

L'unité intégrée atlantique, a pour-
suivi , le commandant suprême, devra
être équipée à la fois d'armes classi-
ques' et d'armes nucléaires de façon à
faire face à toutes les possibilités
d'agressions.

Précisions américaines
WASHINGTON (U.P.I.). — Au sujet

de la force de frappe mobile dont le
général Norstad a annoncé la création,
lés personnalités américaines précisent
que les bataillons britannique et fran-
çais qui en feront partie au côté d'un
bataillon américain , seront traités sur
un pied d'égalité absolue en oe qui
concerne la disposition d'armes ato-
miques. ¦ .

C'est l'unité américaine qui sera dé-
positaire, en dehors des périodes de
crise, des armes atomiques. Dans le cas
où la force de frappe serait engagée,
des armes seraient immédiatement
fournies aux unités française et an-
glaise. Elles en disposeraient donc im-
médiatement, au même titre que l'unité
américaine elle-même.

Le projet sera discuté lors de la
réunion des ministres atlantiques de la
défense, au cours de ce mois.

Lors de cette réunion, on parlera éga-

lement de l' c i n t ég ra t ion » de l'armée de
l'air française: la solution envisagée,
on le sait déjà, est de créer un com-
mandement aérien centre-Europe, qui
sera rattaché au commandement ter-
restre centre-Europe, exercé par le gé-
néral Valluy.

Quant à la coopération de la flotte
française de Méditerranée, on prédit
qu'un accord interviendra également,
permettant aux navires frança is de s'ac-
quitter de leurs fonctions .dans le ca-
dre de l'O.T.A.N., tout en assurant les
liaisons France-Afrique' du Nord .

Enfin , on pense que, lors du séjour
du général de Gaulle à Washington , une
entente pourra se faire en ce qui con-
cerne le stockage d'armes atomiques
américaines en France.

La question des
bases allemandes en Espagne
PARIS (A.F.P.). — Le conseil des re-

présentants permanents de TO.T.A.N. a
entendu un exposé du représentant per-
manent de l'Allemagne au sujet des ba-
ses allemandes en Espagn e, expose qui
peut en substance se résumer comme
suit :
# Le problème de la logistique pré-

sente des difficultés réelles pour le
gouvernement allemand.

9 Les conversations qui ont eu lieu
avec l'Espagne sur certains aspects
de la logistique ont été purement
« exploratoires ». A aucun moment, il
ne s'est agi de bases de combat.

0 Etant donné le stade c exploratoire »
de ces conversations le gouverne-
ment allemand n 'a pas cru néces-
saire de saisir officiellement le con-
seil.

9 Le délégué allemand a rappelé la
déclaration faite par le chancelier
Adenauer le 27 février dernier : € Il
est bien entendu avait dit le chan-
celier que ïe' gouvernement fédéral
ne mèn e des . négociations et ne
prend des mesures qu'en accord avec
l'O.T.A.N. .

Le délégué allemand a conclu « qu'il
n'y avait pas de raison de mettre en
doute la loyauté de l'Allemagne envers
l'alliance,

Démenti de Bonn :
Krupp ne fabrique pas
des fusées en Espagne

BONN, 2 (D.P.A.). — Le ministère
des affaires étrangères de la République
fédérale a ' démenti catégoriquement
mercredi que le > « Konzern » Krupp en-
-visageait de ci'ée* près de la ville es-
pagnole dê BitbaQ^ne.-fabrique-de fu-
sées. L'affirmat ion que les maisons al-
lemandes 1 •; cfariwerke Hoechst » • et
t Badische Anilih und Sodafabrik A.G. »
produisaien t près de Bilbao des armes
téléguidées ou participaient à la pro-
duction de teilles armes, est tout aussi
inexacte. '{ .. ..-. ¦ : . 

Constitution dès Tannée prochaine
d'une « force de frappe mobile »

franco-anglo-américaine

Les championnats du monde
de patinage artistique

L'Américaine Carol Heîss
déjà en tête - u:

Les championnats  du monde ont
débuté, à Vancouver, par les deux pre-
mières figures imposées de l'épreuve
féminine, après lesquelles la champion-
ne olympique, l'Américaine Carol
Helss, était delà nettement en tête,
précédant les deux autres patineuses
médaillées à Squaw Valley, la Hol l an -
daise Sjoukje Dijk stra (championne
d'Europe) et l'Américaine Barbara Ann
Kolas.
v Voici quelles étaient les positions
après les deux premières figures impo-
sées 1
-1. Carol Helsa (E-U) 206,1 p. ; 3:

Sjoukjfe Dijkstra (Hol) 268 p.; 3. Bar-
bara Ann Rôles'(E-TJ) 242,7 p.; 4. Joan
Haanappel (Hol) 2343 p.; 5. Régine
Heltzer (Aut) 291,1 p. ; 6. Karln Froh-
ner (Aut) 224,1 p. ; 7. Laurence Owen
(E-U) 2233 p. ; 6. Jana Mrazkova-Dooe-
kalova (Tché) 218,7 p. ; 9. Snelling (Can)
2173 p. ; 10. Dany Rlgoudot (Pr) 217,2 p.;
11. Nicole Haseler (Pr) 214,5 p. Puis :
18. Liliane Croea (S) 197,4 p. ; 21. Fr&nzl
Schmidt (S) 187,8 p. H y a 24 concur-
rentes.

Le hockey sur glaee en Suisse

Matches de barrage
à Bienne et à Kloten

Les matches de barrage, entre Saint-
Moritz et Mart igny,  d' une part , pour
dési gner le dernier du ' championnat
suisse de li gue nationale B, et entre
Bienne et Winterthour , d'autre part ,
pour désigner le champion su isse de
premièr e ligue et son second (les deux
clubs étant appelés  à rencontrer les
deux autres en matches de promotion-
relégat iôn selon l' ordre qui sera déter-
miné : le premier de Ire ligue contre
le dernier de li gue nationale B et le
seconde de Ire ligue contre l'avant-
dernicr de li gue B, auron t lieu samedi
soir, respectivemen t à Kloten et à
Bienne.

Le meeting de boxe
de la Chaux-de-Fonds

;,Hier—soir à la Chaux-de-Fonde, dans
ahe salle à moitié pleine, une sélection
de la Chaux-de-Fonds, renforcée par
des boxeurs bernois , a nettement battu
une équipe de Singen (Allemagne) . Les
faits saillants de la soirée furent l'ex-
cellente tenue de boxeurs bernois qui
disputèrent six combats et les gagnèrent
tous. Le champion suisse Châtelain four-
nit lui aussi une bonne performance ;
cette fols , son combat fut  clair , exempt
d'accrochages.

Voici les résultats enregistrés :
Combats préliminaires

Poids plumes : Roth (Berne) bat Qua-
ranta (la Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids coqs : Chervet ni (Berne ) bat
Cuche ni (la Chaux-de-Ponds) aux
points.

Poids welters : Shalem (Berne) bat
Huguenin (la Chaux-de-Fonds) par k.o.
au premier round.
¦ L'équipe de la Chaux-de-Fonds '
renforcée bat Singen par 15 à 1

Poids Welters : Helmo (la Chàux-de-
Pcmds) bat. Doktor (Singen) aux points.

Poids moyens : Steiner (la Chaux-de-
Fonds ) bat Kaum (Singen) par abandon
au deuxième round.

Poids moyens : Totzauer (Berne) bat
Grtlndl (Stagen) par k.o. au deuxième
round.

Poids welters lourds : Keul (Berne) bat
Schaeffer (Singen) aux points.

Poids welters : Budai (la Chaux-de-
Fands) bat Klar (Singen) par arrêt de
l'arbitre pour blessure au troisième
round.

Poids mouches : Chervet n (Berne) bat
Pompel (Singen) par k.o. au premier
round.

Poids légers : Châtelain (la Chaux-de-
Fomdsl bat Karg (Singen ) aux points.

Poids mi-lourds : Guerne (Tramelan)
et Hartwlg (Singen) font match nul.

SCENES D'HORREUR
Mais si nombreux sont ceux que l'on

doit allonger dams cette tranchée dans
leurs seuls vêtements ou enveloppés
dNine mauvaise couverture...

Travaillant san» répit sur Jeur mon-
tagne de raines, les sauveteurs parvien-
nent à sortir de temps en temps d'un
trou de rat un homme ou une femme

qui a survécu, coincé dams la plus
étrange position entre deux meubles ou
abrité sous une cloison . Mais ces survi-
vant» se font de plus en plus rares et,
le plus souvent, au bout des galeries
creusées au pic dams les masses de bé-
ton écroulé, les sapeurs improvisés, ris-
quant à chaque instant leur vie, décou-
vrent un nouveau cadavre.

Pour sauver un bébé
La plume hésite à décrire certaines

scènes trop horribles, dont voici un
exemple :

Armé d'un levier, un jeune marin* le
torse rai et ruisselant de. sueur, soulève
une dalle de béton.. Avec, les mains, il
dégage quelques moellons sous lesquels
il découvre un corps de femme inanimé.
Quelque chose bouge pourtant sur cette
dépouille. Quelque chose, jpt. C'est un
bébé. Mais lie corps de la femme, coincé
entre deux poutres, empêche de sortir
l'en-fant;. AÈors, sans hésiter, Je jmarin
tire son couteau de poche ;'et entreprend
de couper en deux le corps de la mère.
L'enfant est sauvé, c'est, l'essentiel... Et
partout dteS; tableaux de ,ce .genre soulè-
vent le cœur de dégoût et s'impriment,
ineffaçables, dans la mémoire des té-
moins, ¦; ¦ - '¦_ - , - ¦ '/"

Bientôt, d'ailleurs, ces.;travaux ne se-
ironit plus possibles e^ vra/ipon dçs j ris-
qués, sanitaires qu'ils .'i*qnj ipoirtent.'; Le
directeur général des^-services die la
sainte a', de ce.' faît-,- 'iprS; Jij décision de
faire évacuer: la ville, -peut-être dès au-
jourd'hui, et les décombres: seront noyés
sous le chlorure de chaux..;

On tente cependant l'impossible pour
sortir de Jéur prison;de- béton et de
brique ceux qui respirent encore. Mais
l'exode «e poursuit autour de la cité
martyr. A pied, à bicyclette, juchés sur
des ânons, emportant .quelques vête-
men ts et quelques j ipeu^les, la longue
cohorte dies. Marocains qui ne possède
pas de voiture s'échelonne le long des
routes. • ¦;

Des m'illiers de personnes campent le
long des routes en dehors , de la ville.

Les médecins travaillent
en plein air

Les . blessés ont passé la nuitTà ta
belle étoile sous les eucalyptus et les
pins maritimes, et c'est où plein air,
tous les locaux étant pleBiS, fjllé l'on
procède aux perfusions et que l'on,
donne les premiers soins. ;

Un peu à l'écart dû bloc opératoire
où l'on patauge littéralement dans le
sang, les tentes de l'armée tiennent lieu
de chapelles ardentes. Les mort s sont
disposés côte à côte pour permettre aux
survivants de reconnaître les leurs. On
assiste là à d'innombrables «cènes de
désespoir.

Devant la tranchée béante ou les
morts identifiés ont été alignés, recou-
verts de chaux, ensevelis, une plaque de
métal autour du cou ou au 'poignet,
l'abbé Berne], aumônier principal des
forces françaises au Maroc, a voulu en-
tourer d'un peu de piét é et d'un peu
de ferveur humaine ces enterrements
hâtifs , en célébrant une brève cérémo-
nie-au- lever-du jouri • - •. - .- : -

Le récit d un écrivain suédois
Tout à coup

la chambre se balança...
C'est la première fois  que nous

visitons Agadir , ma femme et moi ,
c'est la troisième f o is que je viens
au Maroc. J'étais déjà venu en 1935
et en 1951.

Tout de suite j'ai aimé cette ville
ensoleillée.

Tout y  était magnifi que. Les immeu-
bles ultra-modernes côtoyaient les bas-
ses maisons arabes. Ma femme qui
écrit des poèmes cherchait l'inspira-
tion dans de longues promenades que
nous ef fec tu ions  à travers tés souks
de la médina ou sur la plage qui est
la f ier té  de la ville mais ce sont les
montagnes qui entourent Agadir qui
l'attiraient le plus.

Nous dormions depuis onze heures
quand tout à coup la chambre se
balança dans un mouvement de va
et biens. . , 7¦ J'avais l'impression d'être dans un
bateau en dérive. Le lustre de la
chambre fai l l i t  me tomber sur la
tête. J' essayais de calmer ma femme
car j'ai l'habitude des cataclysmes.

J' en ai vécu deux en Amérique du
Sud mais celui d'Agadir , par sa vio-
lence et la rapidité de ses e f f e t s  est
beaucoup plus grave que tous ceux
déjà vus.

Ma femme et moi nous nous som-
mes réfug iés sur le balcon , solution
bien imprudente mais du moins nous
n'avions pas le plafond au-dessus de
nos têtes.

Le silence
était insupportable

Tout a été rap ide. Un silence lourd
s'empara de la nuit.

Après une demi-heure qui me sem-
bla un siècle ma femme retrouva son
calme et tâtonnan t , je  cherchais un
manteau pour la couvrir. La nuit était
insupportable.

Les débris du lustre brillaien t épars
dans notre chambre . Je marchais des-
sus pieds nus. Que m'importait de
m'écorcher , je  ne souhaitais qu'une
chose : me retrouver dehors et voir
ce qui se passait autour de moi.

J'ai pu retrouver un manteau et
un pul lover .

Dans le couloir j'aperçus des lu-
mières qui s'approchaient , j' entendis
des voix , ce f u t  une délivrance.

Avec les autres clients de l'hôte l
nous nous retrouvâmes dans la rue.
Nous sommes sortis par une fenêtre
car la façade écroulée obstruait l'en-
trée.

Nous étions étonnés de nous re-
trouver vivants.

La masse de l'hôtel se dressait de-
vant nous dans le noir et nous nous
demandions si tout n'allait pas dispa-
raître.

Le silence était insupportable mais
personne n'osait te rompre.

Le matin , un de ces matins ensoleil-
lés , se leva sur la ville en ruines.

Nous n'osions pas quitter ces lieux...
Sa Majesté nous invita dans son

avion et nous sommes douze Suédois
à nous trouver à Babat.

Je ne veux garder aucun souvenir
de cette trag ique nuit .  Je ne pense
qu 'une chose : c'est triste pour Agadir ,
et pour le monde entier qui aim e beau-
coup le Maroc.

Manifestation
antiaméricaine à l'arrivée
du président Eisenhower

URUGUAY

MONTEVIDEO (U.P.I.). — La police
a dû faire Usage de lances d'incendie
et de gaz lacrymogènes pour disperser
une manifestation antiaméricaine des
étud iants de l'école d'agriculture fédé-
rale de Montevideo.

Le président était arrivé au début
de l'après-midi de Santiago et a tra-
versé Ja ville sous les confetti et les
acclamations d'une foule chaleureuse
qui groupait plusieurs centaines de
milliers de personnes.

C'est alors qu 'un groupe d'étudiants
a envahi les rues, brandissant des pan-
cartes et des banderoles portant 1 ins-
cription : « Impérialiste yankee, ren-
trez chez vous ».

Sir Vivien Fuchs
prisonnier

de l'Antarctique
Le navire qui transporte
son expédition est bloqué

par les glaces
CHRISTCHCRCH (Nouvelle-Zélande)

(U.P.I.). — Le navire danois € Kista-
Dan >, à bord duquel se trouvent les
membres d'une expédition dirigée par
l'exp lorateur britanni que sir Vivien
Fuchs, est prisonnier des glaces de
•l'Antarctique, au large de la côte de la
Terre de Graham et à soixante kilomè-
tres de l'endroit où le brise-glace ar-
gentin «-S^n 'Martin-» a été lui aussi
pris dans les glaces.

Le brise-glace américain « Glacier »,
qui a été dépêché an secours du « San
Martin », a reçu un message de la radio
du « Kista Dan » lui demandant de
venir à son aide également.

L'exécution de Chessman
est fixée au 2 mai

ÉTA TS-UNIS

LOS ANGELES (U.P.I.). — Le juge
supérieur Clément D. Nye a fixé hier
soir au 2 mal la date d'exécution de
Caryl Chessman qui avait bénéficié d'un
sursis de deux mois voici quinze jours.

Le juge a pris cette décision sur la
demande du procureur de district. Le
sursis expire le 18 avril.

Une usine
de caoutchouc

en feu

EN CORÉE

Il y aurait 130 morts
FUSAN (Corée du sud) (U.P.I.).

— Un grave incendie a ravagé hier
matin une usine de caoutchouc à
Fusan. 52 cadavres ont été dénom-
brés — dont 50 femmes — et 44
personnes ont été hospitalisées
avec des blessures plus ou moins
graves. De plus, 80 femmes sont
portées disparues par leurs famil-
les. On pense que le total des vic-
times sera de 130 personnes.

400 ouvriers et ouvrières se trou-
vaient à l'usine au moment où le feu
s'est déclaré au dernier étage du bâti-
ment qui en compte trois. Quelqu'un
cria < au feu » et ce fut aussitôt la
pani que. Les ouvriers qui s'apprêtaient
à rentrer chez eux après avoir travaillé
toute la nuit se .précipitèrent vers les
sorties en se bousculant et se piétinant.
Plusieurs personnes se jetèrent par les
fenêtres pour échapper aux flammes,
se blessant grièvement dams leur chute.
La plupart des victimes somt des jeu-
nes fille s employées à l'usine.

L'incendie a finalement été maîtrisé
aprèsJ'initerventl'oti de toutes les pom-
pes dont "• disposarf la" ville de' Fusain.
Les dégâts matériels sont évalués à
400,000 dollars.

Le feu, qui a probablement été pro-
voquée par une allumette lancée impru-
demment, et qui a- fait éclater un bidon
d'essence, a fait rage pendant 90 minu-
tes avant d'être maîtrisé.
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Il y aurait 5000 morts
Ce_ qu'on sait de sûr, pour l'avoir
contrôlé en recoupant toutes les in-
formations de presse et celles appor-
tées par l'ambassade du Maroc à Pa-
ris, c'est que cette riante ville mari-
time est détruite à plus de 80 %,
que sa population a fui presque
toute entière cette terre ravagée et
que des centaines de corps, sinon
même des milliers, sont toujours en-
sevelis sous les décombres. La se-
cousse tellurique a duré quelques
dizaines de secondes.

A la stupeur des heures qui suivirent
l'annonce de l'affreuse nouvelle a suc-
cédé une phase d'activité extrao.rd'iinaire
et réconfortante. En quarante-huit heu-
res, les secours se sont organisés grâce
à la participation de la marine et de
l'armée- française et grâce également à
des escadres aériennes américaines sta-
tionnées au Maroc.

Au cours de cette journée de mer-
être accompli. Mats pour quel résultat ?
A s'en référer aux dernières nouvelles,
ce sont presque toujours des cadavres
credii, le terrain d'aviation d'Agadir,
resté miraculeusement intact, a vu atter-
rir, puis décoller, plus de cent avions
tant français, américains que marocains.
Dams la rade, quinze bâtiments de l'es-
cadre française qui effeobuaiienit une
croisière d'entraînement au large des
Canaries se sont mis à l'ancre. Deux
mille matelots sont descendus à terre
et participent aux travaux de déblaie-
ment, constituant à eux seuls près de
75% de l'effectif des sauveteurs.

Le démarrage des opérations de se-
cours a été très lent. Faute d'équipe-
ment mécanique en effet , les équipes
de secouristes ont dû dégager les rui-
nes avec de simples pelles, vofre avec
des barres de fer utilisées comme le-
viers. Tout le matériel de la base aéro-
navale française avait été mis a disROr
sition des autorités, mais que pouvaient
faire dix ou quinze malheureuses petir.
tes pelles mécaniques en fa ce , de ces
centaines de tonnes - de -gravats qui
s'élevaient là où encore la veille se
dressaient, orguei lleux, des immeubles
de trois à neuf étages. • . .. .

Depuis deux . jours, la sttuation s'est
techniquement améliorée et des avions
US appartenant aux unités cantonnées
en Allemagne de l'Ouest ont amené des
bulldozers et des engins mécaniques

grâce auxquels un utile travail a pu
qui peuvent être dégagés. Les survi-
vants sont très très rares-

Agadir comptait 40.000 habitants, dont
6000 Français environ. Combien sont
morts au cours dé cette nuit tragique ?
Hier soir, on estimait que 1000 d'entre
eux pouvaient d'ores et déjà être rayés
du nombre des vivants. Tout cela est
affreux et motive le grand élan de cha-
rité qui se manifeste partout dans le
monde en faveur des sinistrés d'Aga-
dir. Pour ces pauvres gens marocains
et européens, on souhaite que la soli-
darité humaine soit aussi efficace et
aussi généreuse qu'elle ne l'a été pour
les victimes de la catastrophe de Fré«
jus. M.-G. G.

SOUVENIRS
D'AGADIR

J'ai eu l'occasion pendant mon ser-
vice militaire , il y  a quatre ans, de
visiter Agadir. Située dans le sud
marocain, c'était une ville oà tous les
Français du Maroc et de nombreux
touris tes étrangers aimaient venir.

Agadir était non seulement un cen-
tre d'excursion idéal à proximité de
Mogador , de Tiznit et non loin de
Marrakech , mais la beauté de son site
était aussi recherchée de tous. De la
majestueuse Casbah qui dominait la
ville et qui a également été entière-
ment détruite par le séisme , on avait
une vue superbe sur le port et la baie
d'Agadir. Là , en toutes saisons, Fran-
çais et Maroca ins p ouvaient y  dégus-
ter , tout en adm irant le paysa g e, le

:4r#ditj onnel thé-r à la -menthe- ou café
turc. -

Agadir attirait aussi beaucoup de
monde pour Son climat particulière-
ment doux , son ciel toujours bleu
et sa temp érature constante pendant
toute l'année (ce qui est exceptionnel
même au Maroc). En toutes saisons,
la baie d'Agadir était un lieu de .ren-
dez-vous pour les amateurs de bateaux
à voile qui le soir pouvaient coucher
dans de magnifi ques hôtels (qui n'a-
vaient rien à envier aux palaces d 'Eu-
rope).  Je me souviens avoir couché
au Saada, hôtel ultra-moderne , qui
venait juste d'ouvrir à cette date.
Il était remarquablement si tué sur
la baie. Aujourd'hui , il n'en reste
qu'un tas de p ierres !

Pour tous ceux qui ont connu A ga-
dir , il est in imaginable de voir cette
cité , oà l'architecture européenne sa-
mêlait à des éléments typ iquement
marocains, réduite au néant.

J.-P. IiH GAC.

Paroisse de la Coudre-Monruz
La rencontre prévue avec le pa&teuir

T. VINAY pour jeudi soir est renvoyée
à vendredi soir (20 h., salle de paroisse,
la Coudre).

Vendredi 4 mars
Journée mondiale de prière
Temple du bas - Cultes à 15 h. et 20 h. 15

Invitation à tous , messieurs et dames
Eglise réformée neuch&teolse - Paroisse
de langue allemande - Eglise libre -
Armée du Salut - Union pour le Hé-
veil - Eglise méthodiste - Stadt-
mlsslon . Eglise catholique chrétienne.

La patinoire de Neuchâtel
est fermée dès aujourd'hui
Les objets déposés  au vestiaire
doivent être retirés JUS Q U'AU
VENDREDI 4 MARS , à 18 h.

SOCIETE 
DANTE ALIGHIERI iS©!̂

au Musée tics Beaux-Arts ^BïSS |n

par M. RETO ROEDEL iwinPâïM

« Attunlilà «li Jrlp w KlCarlo Goldoni » &_%%¦ _w
Invitation cordiale à tous m̂teÊÊW^

Association sténographique Aimé Paris
Neuchâtel

(Sous-section de la Société suisse
des employés de commerce)

CONCOURS 60-70-80-90 mots
VENDREDI 4 MARS , à 19 h., au collège

latin, place Numai-Droz, à Neuchâtel

1|̂ Cercle de la 
voile

B  ̂ ^a NEUCHATEL

nf j l ^ ^̂ HôteI ci*y
W**"̂ ' à 20 h. 30

g RÈGLES DE COURSE

Aujourd'hui aux ^alltô
Raie au beurre noir
Escalope Pizzaoila



Récital de piano Roger Boss
A LA SALLE DES CONFERENCES

Malgré ses multiples activités de
directeur de notre Conservatoire, de
pédagogue, de conférencier, M. Boss
n'oublie pas qu 'il est d'abord pianiste.
C'est ainsi qu'après sa remarquable
causerie-audition de janvier, il nous
a donné hier, toujours sous les auspi-
ces des Jeunesses musicales de Neu-
châtel, un récital qui fut  suivi avec
beaucoup d'intérêt par un public, hé-
las ! peu nombreux.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler du jeu de ce pianiste dont la
sensibilité, le goût et la musicalité
remarquables s'accompagnent malheu-
reusement de possibilités techniques
plus limitées.

En un mot, à l'opposé de certains
virtuoses qui nous éblouissent par une
technique impeccable mais qui n 'ont
au fond pas grand-chose à nous dire,
il me semble que ses moyens ne per-
mettent pas toujours à M. Boss de s'ex-
primer comme il le voudrait.

Nous regrettons pour notre part que
ce concert ait eu lieu à la Salle des
conférences et non à l'Aula par exem-
ple : il manque  à M. Boss la puis-
sance, -l'autorité, l'éclat du véritable
soliste qui seuls lui permettraient de
s'imposer et de tenir en haleine l'au-
ditoire d'une grande salle. Ici nous
avions affaire  à un jeu sensible et ré-
fléchi qui eût été à sa place dans
le cadre de la musique de chambre
mais qui , dans celui du récital, ne
« portait » pas suff isamment .

Dans , les œuvres ou fragments d'oeu-
vres qui réclament des demi-teintes,
M. Boss est souvent excellent : nous
n'en voulons pour preuve que ses in-

terprétations de l'adagio de la sonate
de Schubert, d'un nocturne et de deux
Mazurkas de Chopin.

Mais la musique ne comporte pas
que des demi-teintes et même lorsque
Ion  inscrit à son programme, comme
ce fut  hier le cas, des œuvres plus
profondes et expressives que brillan-
tes, on rencontre à chaque page de
saisissants contrastes, de franches op-
positions. Et c'est là que le jeu trop
modéré de M. Boss ne nous satisfait
plus : ses « forte » manquent de vi-
gueur , sa ligne mélodique n'a pas
toujours cette intensité qui semble
prolonger la durée des notes, ses
« tempi » ne sont pas assez différen-
ciés. D'où l'impression assez grise et
monotone que nous a laissée la longue
sonate en si bémol de Schubert dont
le premier mouvement manquai t  de
grandeur alors que les deux derniers
eussent manifestement gagné à être
joués avec plus de vivacité et des
rythmes plus incisifs. ,\-

Quant aux « Valses nobles et sen-
timentales » de Ravel, l'œuvre sans
doute la plus caractéristique du com-
positeur par le r a f f i n e m e n t  et l'au-
dace des harmonies, elles ont parfois
souffert  d'une interprétation un peu
hési tante et confuse mal gré d'excel-
lents moments comme la troisième
valse à la manière de Schubert et la
dernière, si poétique, où s'estompe gra-
duellement le souvenir des précédentes.

Chaleureusement applaud i, M. Boss
nous donna encore en bis une ma-
surka de Chopin et la Soirée dans
Grenade de Debussy.

L. de Mv.

AFFAIRES COMM UNALE S

Prochaine séance
du Conseil général

Le 7 mars, le Conseil générai tiendra
sa 43me séance. A l'ordre du jour figu-
rent des rapports du Conseil commu-
nal que nous avons mentionnés dans
notre numéro du 27 février. Il faut y
ajouter les suppléments suivants :

Motions de MM. André Schenker et
consorts au sujet de la lutte contre la
pénurie de logements ; motion de MM.
Pierre Meylan et consort s au sujet
des transformations à l'hôpital des
Cadolles ; une interpellation de MM.
André Schenker et consorts sur les
échecs aux examens d'adm ission de
l'école secondaire ; une interpellation
de MM. Robert-A. Meystre et consorts
sur la gestion de l'hôpital des Cadolles ;
une question de M. Claude Junier sur
l'installation d'une nouvelle entreprise ;
la nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers.

Nous reviendrons plus en détail de-
main sur oet ordre du jour.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.

Température : moyenne : '5,1 ; min. :
4,3 ; max. : 5,6. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 2,7. Vent dominant :
direction : sud-ouest modéré depuis
12 h. 45. Ebat dm cdet : couvert, pluie
depuis 11 h.

Niveau du lac du 1er mars, à 5 h. : 429.40
Niveau du lac du 2 mars à 6 h. 30: 429.43

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel d'abord couvert. Précipitations Inter-
mittentes. Neige jusque vers 1300 m.
d'altitude. Ciel variable, averses locales.
Température peu changée. Vent d'ouest
Bout fiant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
général ensoleillé . Vents passagers du
nord dans les vaillées supérieures. Plus
doux pendant la journée.

BOUDEVILLIERS
Lu séminaire de journalisme
Sous les auspices du Centre de jeu-

nesse de Boudievililiers, un séminaire
de journalisme a réuni, samedi et di-
manche, une vingtaine de participants
neuchatelois et jurassiens autour d'une
équipe de journalistes de Genève.

Il s'agissait de s'initier au travail
délicat de la composition d'un journa l,
sous la direction de M. Jean-Marc
Chappuis, rédacteur en chef de la « Vie
protestante » et de M. Raoui Riesen,
rédacteur de « Jeunesse ».

Le samedi se passa à composer les
huit pages d'un journal du dimanche
matin, avec toutes ses rubriques. Et le
dimanche, les directeurs du Séminaire
SLaçpliquèrent à la critique méthodi-
que du journal en question.

Ainsi furent abordés, par cet exer-
cice pratique, différents problèmes que
pose le journalisme. Ce cours est en
relation directe avec le développement
de la presse religieuse qui a besoin
de journalistes professionnels et ama-
teurs.

PAYERNE
Un cycliste passe

sous les roues d'un camion
et succombe

(sp) Mercredi, vers 17 heures, un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit au carrefour de la place de la
Foire, à Payerne.

Un train routier composé d'un camion
et d'une remorque descendait la route
de Corcelles, à l'entrée de Payerne, côté
Berne, lorsqu 'un cycliste arrivant de la
rue de la Gare, se dirigeant vers l'arse-
nal, se jeta contre l'avant de la remor-
que et passa sous les roues de celle-ci.
Il s'agit de M. Conrad Duc, âgé de 54
ans, agriculteur 1 Forel (Fribourg), qui
décéda peu après. M. Duc était père de
cinq enfants.

YVERDON
Des mil l iers  de poissons morts
(c) Entre Champ-Pittet et l'embou-
chure du canal occidental, des milliers
die poissons morts jonchent Le bord die
la rive du lac

LES EXPOSITIONS

Comme les années précédentes, le
Jardin anglais abrite depuis lundi une
exposition des meilleures affiches de
l'an écoulé. C'est ainsi que, disposés
derrière le monument de la Républi-
que, entre deux rangées d'arbres, vingt-
quatre panneaux arrêtent le regard
du passant qui , surpris de n'avoir
pas à franchir la porte d'un musée,
peut se faire une op inion tout en pour-
suivant sa promenade.

La formule  est originale, et elle nous
parait d'autant  plus heureuse que
l'affiche, moyen terme entre la créa-
tion artistique et les exigences de la
publicité, est précisément un art de
la rue destiné à attirer le regard du
passant sans que celui-ci ait à le re-
chercher. Les vingt-quatre affiches pré-
sentées cette année ont été examinées
et choisies avec soin par un jury de
sept membres, composé de spécialistes
qui avaient à se prononcer sur 375 en-
vois de toute la Suisse. Tenant compte
aussi bien de la tenue artistique de
chaque création que de la qualité de
leur présentation, ce jury s'est efforcé
en outre de mettre en relief les ten-
dances les plus représentatives de l'art
gra phique suisse. Précisons que les au-
teurs des affiches retenues et exposées
reçoivent un diplôme honorifique dé-
cerné par le département fédéral de
l'intérieur.

Lundi après-midi, la succursale neu-
châteloise de la Société générale d'affi-
chage, et son directeur, M. Vellino,
avaient convié plusieurs personnalités
ainsi que la presse à l' inauguration
de l'exposition. Parm i les personnes
présentes se trouvaient notamment
MM. Fernand Martin , conseiller com-
munal, René Dupuis, directeur de
l'ADEN, ainsi que des représentants
de la commission d'urbanisme et de
la Chambre de commerce de notre
ville. M. Vellino fit remarquer, entre
autres choses, que l'organisation de
cette exposition a pour premier mérite
de créer de l 'émulation chez les gra-
phistes tout en éveillant l'intérêt du
public à l'égard d'un art qui est porté
à un haut niveau en Suisse, princi pale-
ment à Zurich et à Bâle. Ce sont ces
deux villes d'ailleurs qui sont le plus
abondamment représentées à l'exposi-
tion du Jardin anglais. Le Bâlois Leu-
pin , doué d'un goût très sûr, réunit
à lui seul six affiches qui , du point
de vue artistique, nous ont semblé le
morceau le plus vivant et le plus ori-
ginal de l'exposition, contrastant avec
la manière plus dépouillée et géomé-
trique des Zuricois. La Suisse romande
n'est représentée, hélas ! que par une
seule affiche, fort réussie d'ailleurs,
du Genevois Michel Péclard .

Que le Neuchatelois enclin à la flâ-
nerie dirige ses pas vers le Jardin an-
glais ! Il sera intéressé et peut-être
séduit par ce que l'art si particulier
de l'affiche a produit de meilleur dans
notre pays en 1959. F- F.

Exposition des meilleures
affiches de 1959Hier est rentrée en notre vill e la délé-

gation neuchâteloise qui avait été in-
vitée aux fêtes du Carnaval de Nice.
Elle comprenait MM. Paul Rognon,
président de la ville, Paul Duipuis,
vice-président du Conseil communal,
Henri Schaeffer, président de la Fête
des vendanges, et Dan i el Bonhôte, pré-
sident de la commission de presse.

La Fête des vendanges et Neuchâtel
furent associés aux différentes mani-
festations du Carnaval ni çois, notam-
ment au corso et à la bataille de
fleurs, jeudi dernier, où Mlle A omette
Schaeffer, portant un costume aux che-
vrons, avait  pris p lace sur un très beau
char décoré de milliers d'oeillets blancs
et rouges, char dédié à notre ville.

Notons également le succès obtenu
par les défilés carnavalesques de di-
manche et mardi après-midi et par le
feu d'art if ice f inal , mardi soir.

Au cours d'une  réception donnée à la
villa Mas'Séna par le député-maire de
Nice, M. Jean Médecin, ce dernier eut
des paroles fort élogieuses pour Neu-
châtel et la Suisse, et la délégation
neuchâteloise lui remit en souvenir de
sa visite le livre « Neuchâtel sur ses
vieilles tours ». Cette manifestat ion
d'amitié s'étendait également à la Belgi-
que, représentée par le bourgmestre de
Bruxelles, M. Gooremans, et au Canada,
représenté par le maire de Montréal,
M. Fournier.

Neuchâtel
au Carnaval de Nice

iMARLVÉPAGINIER

Conférence
du groupe d'hommes

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes de la paroisse, M. Paul Maumary a
donné une causerie avec film et projec-
tions lumineuses sur son récent voyage
en Egypte et plus particulièrement sur le
camp des réfugiés de Gaza.

Le sujet avait attiré un public nom-
breux , et l'orateur a fait ressortir la
situation misérable de ces gens qui pa-
rait sans issue, plus spécialement les
Jeunes qui , après un apprentissage ne
peuvent pas exercer leur métier et qui
paraissent voués à passer leur existence
dans ce camp si une solution n'est pas
trouvée.

REVAIX

Soirée théâtrale
(c) Le samedi 20 février , la section de
Bevaix de la Société fédérale de gymnas-
tique présentait sa soirée théâtrale an-
nuelle. Au lever du rideau , les pupilles,
pupillettes, dames et actifs, groupés au-
tour de leur drapeau de section, remplis-
saient la scène. Ils furent présentés par
M. G. Monnier , président.

Puis aussitôt les pupilles et pupillettes
entrèrent en action, les deuxièmes par
un ballet avec cerceaux extrêmement
gracieux et dans un rythme excellent.

« Section de sauvetage » par les actifs
déguisés en pompiers fut une Jolie trou-
vaille qui amusa les spectateurs. La scè-
ne de notre salle de spectacle ne se prête
guère à des exercices aux engins ; 11 y
eut cependant des sauts de cheval, de la
part des Jeunes, qui ne manquaient pas
d'audace. Quelques actifs exécutèrent une
fantaisie artistique et quelques passes
aux barres parallèles.
—Les fillettes firent des évolutions aveo
exercices à mains libres d'un effet char-
mant et les garçons clôturèrent la pre-
mière partie par des pyramides qui témoi-
gnaient d'un bon travail. La fin du pro-
gramme comportait des production cos-
tumées des dames et pupillettes, ces der-
nières en petits chevaux ravissants ou en
prisonniers lugubres aux mouvements
douloureux et d'une exécution parfaite.
Les dames se produisirent en deux bal-
lets aux brillants costume ; le « régiment
des mandolines » fut bissé d'enthou-
siasme. Il faut féliciter la monitrice
d'avoir obtenu tant de précision et de
grâce dans les mouvements que les bal-
lerines exécutèrent avec un plaisir aussi
grand que celui des spectateurs.

Une comédie de A. Tchékhov « L'ours »
en un acte, termina la soirée d'une fa-
çon fort brillante. M. Michel Nussbaum
fut un acteur de classe, par son aisance,
ses gestes, ses jeux de physionomie, ses
tirades courroucées, ses silences bien
placés-et pour terminer de tendres effu-
sions. Il fut admirablement bien se-
condé par une excellente comtesse et
deux comparses fort bien stylés.

MOTIERS
Assemblée de paroisse

(ç) L'assemblée de la paroisse de Mô-
tiers-Boveresse a eu lieu dimanche soir
à la salle du tribunal et a réuni une
assistance record, puisque 114 paroissiens
et paroissiennes avaient répondu à l'appel
du collège des anciens. La séance fut
ouverte, par une lecture biblique et une
prière, du pasteur Jacques Bovet, après
quoi ce dernier présenta un rapport rela-
tant lia vie de la paroisse au coure de
l'aminée qui vient de s'écouler. M. A.
Blaser donna connaissance des comptes
de cette dernière avec les commentai-
res d'usage, après quoi M. R. Démarchl,
au nom des vérifies teure, proposa leur
adoption, ce qui fut fait à l'unanimité.

La paroisse était appelée ensuite à pro-
céder à la réélection du pasteur J. Bovet
dont la période de six ans arrive à
échéance. Le Conseil synodal et le collège
des anciens recommandent la reconduc-
tion du mandat , et relèvent tous deux
la possibilité de procéder à un renou-
vellement tacite du mandat du pasteur
en charge. Deux paroissiens demandent
qu 'un vote au bulletin secret ait lieu.
Les paroissiens sont Invités à se pronon -
cer sur cette proposition, laquelle en cas
de rejet, admet implicitement que le pas-
teur est réélu. Par 74 voix contre 39. la
proposition est rejetée et ainsi le pasteur
J. Bovet est confirmé pour une nouvelle
période de six ans. Par la voix de M. J.
Ruffleux, membre du collège des anciens
et député au Grand Conseil , les parois-
siens sont renseignés sur le vote concer-
nant la contribution ecclésiastique obliga-
toire qui sera soumis aux électeurs dans
quelques semaines. M. L. Marendaz , pré-
sident du Conseil de paroisse, a été in-
vité par le collège des anciens à exposer
à quoi en sont les travaux de restaura-
tion du temple de Môtiers. Il releva que
si un certain retard s'est produit au dé-
part, cela provient du fait que des ques-
tions administratives de toute première
importance devaient être tranchées et en
particulier le différend que nous avions
avec la commune voisine de Boveresse
copropriétaire du bâtiment. Le Conseil
d'Etat s'étant prononcé, les travaux pu-
rent débuter , 11 y a six mois environ . A
ce Jour, les travaux préliminaires, soit
extérieurs, eont effectués et l'on a en-
trepris les travaux à l'Intérieur ; ceux-ci
se poursuivent régulièrement et l'on peut
espérer que la restauration du sanc-
tuaire pourra être achevée pour l'au-
tomne prochain. Devant cette situation,
le collège des anciens fait la proposi-
tion que les cultes des fêtes de Pâques
soient célébrés en l'église de Boveresse ;
l'assemblée fait sienne cette proposition.

SAINT-SULPICE
Epidémie de varicelle

(c) Une épidémie de varicelle sévit an
village depuis quel ques jours. Ainsi , 10
élèves de la classe du degré moyen sont
atteints de cette maladie peu grave
mais désagréable et très contagieuse.

. C'est le printemps !
(c) Il y a quelques jours, en se prome-
nant, M. Marc Grandjean , inst i tuteur
du Parc, a cueil l i  des branches de bois-
gentil en fleur  sur les rochers domi-
nant Saint-Sulpice. Encore un signe
avant-coureur du printemps.

Potage
Lard et salé
Choucroute

Pommes nature
Bananes au chocolat

... et la manière de le préparer :
Bananes au chocolat . — Pour ;

quatre personnes prendre quatre ba- :
nanes, 150 gr. de sucre, un verre :
de crème fraîche, une cuillerée de :
liqueur , une demi-barre de choco- j' lat à cuire. Couper les bananes en j

• rondelles fines et les disposer au :
; fond d'un plat. Faire fondre le su- :
; cre en un sirop épais, ajouter la :
: liqueur et verser sur les bananes. :
: Etaler ensuite par-dessus la crème •
[ fraîche et râper enfin très finement ;
; le chocolat uniformément sur le :
: tout. Mettre au réfrigérateur et :
: servir très frais.

LE MENU DU JO UR

AU J OUR LE J OUR

Le Service sanitaire cantonal pu-
blie le bulletin de la santé publique
qui mentionne les mariages, les
naissances et les décès enregistrés
en 1959.

Dans le district de Neuchâtel, le
nombre des mariages a été de 344
contre 325 en 1958 ; pour l'ensem-
ble du canton, en revanche, le total
de 1959 , 1095 , est infér ieur  à celui
de l 'année précédente, qui était de
1101.

Les f i l l e s  ont été p lus nombreuses
que les garçons à naître dans le
canton : 1025 « demoiselles » pour
1012 « messieurs ». On dép lora 21
mort-nés, soit 2058 naissances au
total (2002 en 1958).

Quant aux décès, ils ont malheu-
reusement été eux aussi plus élev és.
Leur nombre était de 1500 l'an der-
nier contre 1452 l'année précédente.
On dép lora la mort de 48 enfants
âg ée de moins de 4 ans, 16 person-
nes âgées de 5 à 19 ans, 275 âgées
de 20 à 59 ans, 749 de 60 à 79 ans
et 412 âgées de p lus de 80 ans. Le
p lus âgé des viei llards décédés est
une femme qui avait atteint l'âge de
101 ans et 5 mois.

NEMO.

Mariages, naissances et décès

I 
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SOLEIL Lever 07.03
Coucher 18.14

LDNE Lever 09.57
Coucher —

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiopnoniques

LES SP ECTACLES

On nous écrit :
Préparée chaque année avec la même

ferveur scoute, et attendue comme un
événement de la saison , la soirée des
éclaireuses ne ressemble à aucune au.re.
Elle est forte non seulement d'un pro-
gramme aux numéros variés, colorés
et vivants, mais d'une atmosphère,
d'un climat qui lui sont propres et
qui sont ceux d'une sorte de chaude
fête de famille.

Songez donc : elles sont, à Neuchâtel,
petites ailes, éclaireuses et guides, au
nombre de 140. Avec les parents et les
amis, cela fait  une grande famille qui
prend conscience de son existence au
cours de la soirée annuelle, et parti-
culièrement de l'entracte. Car l'entracte
n'est pas, ce soir-là, ce temps mort et
toujours trop long qu'on redoute au
spectacle. Il est un rendez-vous amical,
bruyant, animé, autour d'un buffet et
d'une tombola auxquels vous prenez
votre part de bonne grâce.

Les rondes du « Beau Bébé » et de
« Petrouchka » par les petites ailes,
l'histoire tragi-comique de « Pierre le
Troubadour », par les « Aliscans », vous
emportent dans un tourbillon de dan-
ses, de musique, de chants, de cou-
leurs, ainsi que les « Danses folklori-
ques », par la section « Hélianthe ».
Tout cela bien préparé, bien mis au
point, dans un mouvement rap ide et
joyeux, pour le plaisir des yeux et
des oreilles. Compliments aussi à
l'équi pe des chansons, qui sépare et
relie les numéros du programme de
la manière la plus agréable.

La soirée s'est terminée par la re-
présentation d' « Antigone », dans
l'adaptation de Léon Chancerel , par
la section « Trois-Portes », obtint un
grand succès.

Une telle soirée n'est qu'un échan-
tillon de l'activité scoute. C'est toute
l'année, chaque semaine — et même
chaque jour, si elles pensent à leur
«Loi» — que les éclaireuses sont éclai-
reuses. Mme Haag, la commissaire
cantonale, l'a fai t  comprendre dans
une allocution précise et bienvenue. La
Fédération des éclaireuses suisses vient
de célébrer son quarant ième anniver-
saire. Pour un mouvement de jeunesse,
c'est déjà un âge respectable qui est
la preuve d'une raison d'être et d'une
vi ta l i t é  incontestables.

Qui en douterait  d'ail leurs, quand
le rideau se lève sur la belle cohorte
qui garn i t  la vaste scène. Voici les pe-
ti tes ailes ( che f t a ine  : Anne-Marie
Keller),  les éclaireuses (cheftaines : R.
Aellen pour la section « Trois-Portes »,
Ru th  A m m a n n  pour la section « Alis-
cons », Marie-Christine Hauser pour
la section « Hél ianthe »), les guides
(chef ta ines  : Mme F. Montandon et
Wilhelmine Burgat) saluées par Mlle
Claudine Schweizer, commissaire lo-
cale.
' Vraiment, les éclaireuses s'avancent
sur une bonne route !

Soirée des éclaireuses

^̂Mùi^aA\j cei
Monsieur et Madame

Thierry BREGDET - GAULIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne-Marie,
Etienne, Mn^ali

le 29 février 1960
« Les Mouettes » , 25. Général-Guisan,

Pully-Lausanne
Clinique « La Source », Lausanne

Monsieur et Madame
Emile GERBER - GLAUSER ont la
g.ande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nicole
le 2 mors 1960

Jla.ternlté Louis-Eavre 8
Neuchâtel Neuchâtel
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LES A S S E M B L É E S

La dernière séance de la Société des
pasteurs et ministres neuchatelois a eu
lieu mercredi mat in , à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Jean-Philippe
Ramseyer.

Ouverte par un culte avec prédica-
tion de M. Francis Gschwend, pasteur
à la Chaux-de-Fonds, elle s'est pour-
suivie par un exposé du juge Philippe
Mayor, président du t r ibunal  du dis-
trict de Neuchâtel, sur : « Le secret
pTofessionnel ».

A la Société
des pastenrs nenchâtelois

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

DANS WPS ÉCOLES

On nous écrit :
En ouvrant la séance du 26 février,

à laquelle assistait le directeur de
l'instruction publique, le président, M.
A. Roussy, souhaita la bienvenue ft
deux nouveaux membres, MM. Hugue-
nin et Morier. Ces derniers rempla-
cent MM. Rosselet (membre du bu-
reau), et Novicki , démissionnaires,
pour cause de départ.

Le président fit part à l'assemblée
de la démission de M. J. P. Blaser,
directeur de l'Observatoire, qui quit-
tera Neuchâtel dans un avenir très
prochain.

Le siège vacant de M. Rosselet au
bureau de la commission sera désor-
mais occupé par M. Girardier.

La commission passa ensuite à l'exa-
men du rapport et des comptes de
l'année 1959. Ces derniers présentent
une amélioration substantielle sur les
prévisions budgétaires. C'est à l'una-
nimi té  que rapport et comptes furent
acceotés.

Sur rapport du directeur de l'Ecole,
la commission recommande à l'appro-
bation des autorités, la nomination à
titre définitif  de M. Monti comme maî-
tre de la classe d'électricité courant
faible.

Le camp de ski de la Berra , dont
M. Quinche assurait la direction tech-
ni que, fut  une réussite complète en
dép it des conditions atmosphéri ques
défavorables. M. Quinche fut  vivement
remercié de sa collaboration dévouée.

Les résultats des examens d'admis-
sion ont permis d'engager une quaran-
ta ine  de nouveaux élèves pour la nou-
velle année scolaire.

A la comm ission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

ESTAVAYER

(c) La foule des spectateurs formait
deux longs rubans dans les rues d'Esta-
vayer , dimanche après-midi, pour assister
au cortège de Carnaval. Il y avait là
toute la Broyé environnante , et mème
des curieux venus des cantons voisins.
La plupart des sujets passés au crible
de la satire devaient divertir chacun, car
Ils avaient été puisés dans l'actualité
suisse ou Internationale.

Il faut complimenter les organisa-
teurs, M. André Lenweiter en tête de la
variété dans la composition des chars et
la façon plaisante, spirituelle même, de
commenter les faits sur les pancartes. On
a vu défiler une Brigitte Bardot éche-
velée, qui offrait son bébé à l'avide cu-
riosité des photographes et des reporters ;
une Cuisine Chaudet, dont le copieux
menu des dépenses militaires était intro-
duit par un apéritif P16 à l'eau ; des
footballeurs suisses rejouant le match
humiliant de Budapest (8 à 0), match
pendant lequel le gardien hongrois avait
le loisir de lire un journal, en l'occur-
rence « Le Républicain » d'Estavayer.
Derrière le char, bien en évidence, l'an-
nonce suivante : « Notre équipe nationale
cherche un comptable ». Le public a bien
ri aussi à l'évocation du procès Jaccoud ,
où l'accusé, entouré d'Infirmières, tombe
évanoui sur une chaise longue, après
avoir crié son innocence à la face d'un
Juge.

L'actualité staviacoise a été sur la
sellette avec le char des Impôts, que
l'on avait bien de la peine à tirer parce
que la construction d'une grande salle
communale en entraînait la hausse. Il, a
été question aussi du camping dans les
grèves et de pauvres Instruments de mu-
sique « usés à force de souffler », cabos-
sés aussi au terme d'une longue carrière
dans les fêtes. Il n'en fallait pas plus
pour faire admettre l'urgence du rempla-
cement. L'harmonie « La Persévérance »,
organisatrice du cortège, visait ce but!
Cette journée lui permettra au moins
d'établir un fonds.

D'autres société staviacolses ont colla-
boré à la manifestation ; celle des gym-
nastes en particulier, qui a composé de
ravissants ballets avec ses pupilles. Re-
levons enfin la participation de la fan-
fare de Rueyres-les-Près, transformée en
« Sirène de la société broyarde d'agri-
culture », et de quatre Joueurs de cor de
chasse, venus de Genève dans leur
seyant costume. Le public a vivement
apprécié le concert qu 'ils ont donné sur
la place de la Poste , après le cortège.
C'est encore sur cette place que s'est dé-
roulée une bataille de confetti , animée au
plus haut degré par les enfants.

Le cortège de Carnava l

AU TH ÉÂTRE

Quelle belle soirée fut celle offerte,
hier soir, par les productions Gil Fran-
cis ! Les Neuchatelois ont été nombreux
à vouloir vivre quelques heures en pays
marseillais, à entendre une fois encore
les célèbres répart ies de personnages
familiers, à suivre le drame d'une pe-
tite vendeuse de coquillages et d'un
garçon attiré par la mer, à savourer
les discussions qui se déroulaient < avé
Tassen t ».

Les quatre actes de Marcel Pagnol se
passent dans le même décor : le café
de la Marine, avec comme fond la mer
et le château d'If. Peu de personnages,
mais quels personnages ! Berval tint le
rôle de César à la perfection. Ses com-
pères Para isse (Théo Savon), Monsieur
Brun (Jean Darcy) et Escartefigue (Max
Mouron), Piquoiseau (Edmond Trabuc),
le chauffeur (Roger Caralp) et le quar-
tier-maître (Roger Kelly), véritables
acteurs marseillais, vivaient littérale-
ment leur rôle, tandis que Marthe
Marty se fit maintes fois applaudir en
ressuscitant Honorine. Quant aux jeu-
nes, Luce Dpissas et Guy Haurey, ils in-
carnaient les célèbres Fanny et Marins
autour desquels tourne le drame.

Les productions Gil Francis ont
réussi le tour de force de maintenir
les spectateurs en haleine tout au lon g
d'une pièce que la plus grande partie
d'entre eux connaissaient presque par
cœur. Nous sommes persuadée que per-
sonne ne s'ennuya une seconde et que
la mémorable « partie de cartes », no-
tamment, sera commentée, racontée, dé-
crite et redécrite pendant plusieurs
jours encore à Neuchâtel.

RWS.

« Marius »
au théâtre de Neuchâtel

LES COiVFÉREfVCES

Tel est le sujet qu 'aborda, diman-
che soir au Temple du bas, le pasteur
Jean-Paul Benoit, de Paris, directeur
de la Société centrale d'évangélisation
de l'Eglise réformée de France. Car
s'il s'agit, sans aucune hésitation, d'an-
noncer l'Evangile au monde, de siècle
en siècle, les méthodes d'évangélisation
varient suivant les époques, et il est
évident que, sur ce point, « aujourd'hui
ne ressemble pas à hier ».

Aujourd'hui, l'homme se sent maître
de la nature et des rapports sociologi-
ques. Le monde s'est transformé. C'est
le règne de l'humonisme. C'est cet
homme moderne qu'il faut évangéli-
ser : dans le monde intellectuel, dans
le monde ouvrier, dans le monde ru-
ral. D'où les initiatives nouvelles pour
pénétrer dans ces catégories humaines.
On peut devenir prêtre ou pasteur ou-
vrier. Mais c'est à l'ouvrier chrétien
qu'il appartient de témoigner de sa foi
dans son milieu. En définitive , il faut
rendre l'homme d'aujourd'hui cons-
cient de son « humanité » et lui faire
rencontrer « l'homme », en qui Dieu
s'est révélé : Jésus-Christ dans son hu-
manité. Et cela, au nom de l'amour
divin et de la charité chrétienne.

•La « Société centrale » est 1 organe
d'évangélisation de l'Eglise réformée
de France. Elle dépend donc de l'Egli-
se, tout en ayant sa liberté d'action
et son budget particulier. A sa tète :
un directeur dynamique, évangéliste
dans l'ême : le pasteur Jean-Paul Be-
noît.

Elle couvre la France d'une quantité
de postes d'évangélisation (actuelle-
ment une soixantaine réparti s sur tout
le territoire), là où il n'y a pas en-
core de paroisses. Ces postes, d'ailleurs,
une fois consolidés, deviendront des
paroisses régulières de l'Eglise. La So-
ciété centrale n'hésite pas à construire
temples et salles de paroisse. Elle
édite de nombreux ouvrages qu'elle
répand dans le pays, distribue des
Evangiles. Elle instruit des milliers
de disséminés par correspondance et
s'introduit dans tous les milieux. Elle
organise de vastes campagnes d'évan-
gélisation, au « Vél d'Hiv », par exem-
ple. Enfin elle fait  célébrer des cul-
tes dans la plupart des stations de
vacances, à la mer et à la montagne.

On le voit, la tâche est grande, mais
les ouvrier, — encore trop nombreux
— sont fidèlement à l'œuvre, en com-
munion avec tous ceux qui ont reçu
la mission d'évangéliser.

« Evangéliser aujourd'hui »

Le nouveau bateau t Vully * de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâte l  el Mora l S. A. a commencé
son long voyage qui , de Romanshorn ,
le conduira par la route à X idau .  Le
transport se f a i t  de nuit et n'est pas
une petite af f a i r e .  Le bateau mesure

en e f f e t  25 m. 60, il a une largeur de
5 m. KO , ce qui ne permet  pas de pren-
dre les virages à la corde !

Le t Vully * sera mis à l' eau à Nidau
vendredi et il est attendu samedi S
mors à la Maladière où se feront  les
travaux de f i n i t i on .

Quand les bateaux prennent la route

SAINTE-CROIX

Record battu au Chasseron
(c) On signale la p lus haute tempéra-
tu re jamais  enregistrée au Chasiseron
en février : 15° à l'ombre le 29 février
à 14 heures, mais déjà le lendemain
mati n , le thermomètre  marqua i t  —2°,
soit 17° de différence.

Monsieur Henri Montandon et sa
compagne, à Genève ;

Monsieur et Madame Rodolp he
Schmid-Montandon et leurs en fants ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Schmid-Duret et Yves ;

Monsieur ct Madame Michel Rey-
mond-Schmid, à Paris ;

Monsieur et Madame André Perrier-
Schmid, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frcdy Wirz-
Schmid, à Aigle ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Henriette MONTANDON
née BÉGUIN

leur très chère maman, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 1er mars 1960.
(Moulins 1)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 4 mars, à 11 heure», an
cimetière de Beauregard (entrée sud}.

Cnlte pour la fa-mille an domicile,
à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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