
Deux voyages
M. Khrouchtchev achève son voyage

en Asie, et M. Eisenhower termine le
sien en Amérique latine. Il est si gnifi-
cat i f  que l'un et l' autre aient rencontré
des oppositions, ou du moins des ré-
serves qui, pour être d'un ordre dif-
férent ef pour avoir été dictées par des
mobiles particuliers , n'en attestent pas
moins que la politique des deux Grands,
dans la sphère qui leur est propre, ne
reçoit pas une approbation unanime.
Notons d'ailleurs qu'en Asie, ce sont les
élites qui se montrent réticentes à
l'égard du communisme, alors que celui-
ci pourrai! bien connaître la faveur des
masses miséreuses el arriérées. Tandis
qu'en Amérique du Sud, ce sont les
gouvernements qui ont accueilli cha-
leureusement M. Eisenhower, cependant
que les foules seraient volontiers sus-
pectes d'« anti-yankisme ».

M. « K » s 'est rendu en Inde, en Indo-
nésie, en Af ghanistan. Nous avons déjà
dit qu'à la Nouvelle-Delhi il avait cher-
ché à s'attribuer le mér ite d'avoir aplani
le différend sino-indien ef provoqué
le prochaine rencontre Nehru-Chou En-
lai. A la vérité, M. Nehru demeure
méfiant. Son partenaire chinois — pour
oe pas écrire son adversaire — s'est
donné le garni d'accepter une invitation
en territoire indien. Mais qu'en sortira-
l-il ? La seule thèse admissible pour
l'Inde, c'est que la Chine renonce à ses
prétentions sur la frontière septentrio-
nale et qu'elle évacue ses troupes des
zones convoitées. On doute que, même
discutant chez lui, Nehru puisse obtenir
ce résultat. De plus en plus, il devient
conscient du danger communiste... el ce
n'est évidemment pas M. Khrouchtchev
qui pouvait lui donner à penser que le
communisme est inexistant I

Le maître du Kremlin est resté quinze
Jours en Indonésie. Il est caractéristique
qu'après un séjour de celte durée il ne
soit pas parvenu à rallier M. Soekarno
à ses vues. Devant le parlement de
Djakarta, M. Khrouchtchev s'en est pris
violemment au traité récemment conclu
entre le Japon et les Etats-Unis. Son
hôte semble avoir tenu à rester à l'écart
de cette dispute. Echec pour Moscou,
cependant que Pékin pourrait bien
prendre le relais. Il y a en Indonésie
une forte minorité chinoise. C'est le
communisme à la mode jaune, et non
à la sauce rouge qui paraît avoir de.
l'avenir... Mais M. « K » semble avoir
été plus heureux à Caboul, l'Afghanis-
tan étant depuis longtemps tombé dans
la sphère d'influence russe.

Son périple a mené Ike à travers
l'Amérique du Sud par les étapes sui-
vantes : le Brésil, l'Argentine, le Chili,
l'Uruguay. Le président américain n'a
pas subi les vexations qui furent in-
fligées il y a deux ans à son vice-
président : M. Nixon. Mais des mani-
festations anti-nord-américaines ont écla-
té, çà et là, vile réprimées, mais carac-
téristiques. Tâche difficile que celle de
M. Eisenhower : d'une part , on sollici-
tait de lui des dollars pour « consoli-
der » des économies anémiées, mais,
d'autre part, on le mettait en garde
contre toute tentative de pression po-
litique des Etats-Unis. Le maître de la
Maison-Blanche s'en est tiré en réaf-
firmant les principes de la non-inter-
vention dans les affaires des républi-
ques sud-américaines, et en leur pro-
mettant en même temp* qu'elles ne se-
raient pa$ oubliées darvs la distribution
de la manne que Washington songe à
faire pleuvoir sur les pays sous-déve-
loppés. Il faudra seulement qu'elle* at-
tendent leur tour...

Pourtant, il faut parler net. Au nom
de la non-intervention, l'Amérique du
Nord pourra-t-elle tolérer longtemps en-
core les provocations marxistes d'un
Fidel Castro et permettre que l'exemple
cubain fasse tâche d'huile ? D'un autre
côté, il serait temps que l'Amérique la-
tine sache ce qu'elle veuf : ses tradi-
tions, ses affinités lui interdisent de s'in-
féoder au monde anglo-saxon. Fort
bien I Mais alors qu'elle trouve en elle
assez de forc e pour se dresser en mê-
me temps contre le communisme qui les
saperai! combien plus profondément I
Et qu'elle découvre sa propre voie
occidentale et latine précisément I

René BRAICHETT.

ROMANïWOS 9E.Q90S

Dans les frondais ons où p ép ie le
chant des oiseaux, les bourgeons
commencent à mettre des points
clairs. Des nuages amarante cou-
rent sur un ciel d'un bleu pastel ,
le p lus délicat qu'on puisse rêver

dans ce pays de légende. Les pelou-
ses soigneusement tondues se prép a-
rent à accueillir le printemps des
premiers crocus , et les allées bien
entretenues laissent voir, dèlicater
ment, les coups de râteau qui ont
peigné le gravier.

Tenant dans sa main gantée un
p lateau de vermeil, un valet bien
stylé se hâte, pris dans une livrée
admirablement coup ée , et soutachèt,
d' or. Son port altier, sa démarché
solennelle, ses traits impassibles,
tout en lui annonce un domestique
de grande maison. Mais son émotion.,
réprimée avec soin, n'en est pas
moins grande , elle aussi. La p reu-
ve ? Cette goutte cristalline prête
à s'échapper de son nez austère,
qu'un reniflement p lein de dé f é -
rence rattrape au dernier moment,
cette goutte qui eût pu , sans cette
préca ution nécessaire, aller s'écra-
ser sur le p lateau , voire sur la carte
de f i n  bristol po sée à même les ci-
selures précieuses, cop iées, par un
artiste de l 'Académie Royale , sur
une pièce de musée (et d'orfèvrer
rie) due au génie de Benvenutô
Cellini, le célèbre Florentin.

Là-bas, dans la lumière blonde
et mélancolique , une silhouette f é -
minine s'accoude à une riche ba-
lustrade. Dans le p arc du souve-
nir, la princesse triste ne sourit
p lus qu'à son passé. Comme dans
un antique f i lm  tourné au ralenti,
la mémoire lui remet devant les
yeux le ref let  d' actualités passé es.

Comme le temps passe , lui aussi t
Et la princesse reste songeuse, tan-
dis qu'une f i ne  brume bleuâtre noie
les lointains romantiques du parc.

Mais déjà le gravier crisse sous
des pas discrets. Les deux ou trois
chiens de race couchés au p ied de
la princesse se lèvent en jappant.
Et le valet , dans une impeccable
révérence de cour (qui libère la
goutte cristalline et la précip ite
heureusement dans le gazon, oà
elle se perd sans faire  de mal à
personne) , présente son p lateau de
vermeil. La princesse hausse ses
f i n s  sourcils. Ses doigts fuselés se
saisissent de la carte, sur laquelle
est gravée , à la main , en f ine  an-
glaise, ces mots lourds de destin :

Jones
(fournisseur de Sa Majesté)
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k pied, à cheval , en buste, en groupe,
etc., etc., etc.

à domicile & sur rendez-vous
Travail rapide & soigné Prix du Jour

— Ah ! fa i t  la princesse , f r a p p ée
au cœur par ce billet d'une si haute
tenue littéraire. Elle p âlit. Elle ro-
sit de façon ravissante. Les chiens,
calmés , la dévorent des yeux. Un
canari chante au palais , et l'on en-
tend , tout près , un sanglot mal ré-
primé du vieux serviteur. Sur le
jardin des f iançailles f u t u r e s , la
princesse consolé e sourit à son
avenir.

Elle a dissimulé la carie dans son
corsage . Elle tourne un regard bril-
lant vers le bon valet de chambre ,
raidi d'émotion, et qui p leure de
joie sous ses cheveux blancs :

— Faites entrer , dit la princesse,
majestueusement.

... Et mouchez votre nez , James !
ajoute-t-etle avec bonté.

OLIVE.

Les déclarations du général de Gaulle
causent une profonde satisfaction
dans I armée française d'Algérie

Imp ression généralement f avorable chez les Européens,
soulagement chez les musulmans

Un fait nouveau : le président de la République ne croit plus
que le F.L.N. veut ou puisse accepter un cessez-le-feu

De notre correspondan t de Paris par téléphone : '
Les déclarations à l'armée d'Algérie da général de Gaulle

continuent à faire couler beaucoup d'encre et à alimenter les
conversations dans les cercles politiques à Paris et en Algérie.

La satisfaction de l'armée est sans
nuances et profonde. Celle des Eu-
ropéens d'Algérie, évidente, est tem-
pérée de prudence et parfois d'un
certain scepticisme.

Les musulmans plus lents & mani-
fester leurs sentiments semblent ce-
pendant soulagés par la netteté et la
fermeté du langage de celui qui est
pour eux le grand chef qu 'ils sont d'au-
tant plus disposés k suivre qu'il sera
davantage décidé à remporter une vraie
victoire.

Les propos du général ont été un
véritable pavé dans la mare de ces
grenouilles qui ne cessent de réclamer
ou de prédire la négociation avec le
FX.N. '

M.-G. G.

( Lire la suite en 23me page)

Extraordinaire
tempête
de neige

A NEW-YORK

La capitale est ensevelie
sous 35 cm.

NEW-YORK (U.P.I.). — New-York
vient de connaître l'une des pires
tempêtes de neige que l'on ait con-
nues depuis 1888.

Des rafales ininterrompues pen-
dant 26 heures consécutives ont fait
18 victimes, la plupart étaient car-
diaques, et ont laissé la ville ense-
velie sous 35 cm. de neige.

C'est à 8 h. 50 hier matin que la
neige a cessé enfin de tomber. Moio*
d'une heure plu* tard , un soleil écla-
tant faisait étinceler un décor fantas-
tique , où les automobiles avaient dis-
paru pour faire place à un étrange
alignement de formes blanches à pei-
ne esquissées.

La ville a perdu son aspect de fouir-
millière active. Les écoles ont été fer-
mées. Le trafic aérien arrêté durant
l ' intempérie, recommence à peine à
fonctionner.

Des mil l iers  de banlieusards avaient
préféré envahir les hôtels de la ville
ou coucher sur des lits de fortune
plutôt que de tenter un retour par
des routes envahies de neige.

Les choses vont pourtant  moins mal
qu 'on aurait  pu le craindre : la plu-
part des trains arrivent avec 10 à 15
minutes de retard et le trafic reprend
dans les rues peu à peu.

Le blizzard a également déferlé sur
tout le nord-est des Etats-Unis, fai-
sant partout des vict imes dont le nom-
bre dépasse la Centaine.

Non seulement New-York , mais Phi-
ladel p hie , Baltimore , Washington ,
Pittsburg, et des centaines de petites
villes du nord-est sont encore paraly-
sées par la neige.

A Washington , une ligne k haute
tension a codé sous le poids de la
neige, ce qui plongea toute une partie
de la ville dans l'obscurité et même le
Cap itole , où se déroule actuellement le
marathon oratoire à propos du débat
sur les lois civiques.

La bombe français e
II. ASPECTS PRATIQUES

(SUITE ET FIN — VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
DU 3 MARS)

« La France est à la traîne », écri-
vait, à propos de l'expérience nu-
cléaire du 13 février, l'un de ces
intellectuels lausannois dont le
« non-conformisme > affiché consiste
pratiquement à convertir en termes
romands les sophismes qu'ils ont lus
dans la presse crypto-communiste de
Paris. En réalité, c'est le 26 octobre
1954 que le cabinet Mendès-France
instituait une commission chargée
d'étudier les applications militaires
de l'énergie atomique. Comme on
voit, il s'est écoulé moins de cinq
ans et demi entre cette décision de
principe et sa première application.
Aussi bien, dans les circonstances
politique, militaires, économiques et
financières qui constituèrent le lot
de la France, durant ce dernier
lustre, est-on en droit d'écrire que
les choses ont été conduites assez
rondement.

Mais encore, répète-t-on dans les
mêmes milieux , valait-il la peine de
dépenser des sommes considérables
pour faire exploser au sommet de la
tour de Reggane une simple charge
de plutonium ? Même si elle était
quatre fois plus puissante que la
bombe d'Hiroshima, ainsi qu'on l'a
écrit, elle n 'équivaudrait encore
qu'à 80 kilitonnes en comparaison
des 1000, 2000 ou même 3000 kilo-
tonnes qu 'on attribue communément
aux derniers engins atomiques expé-
rimentés par les Américains, les So-

viétiques et les Anglais. Cette objec-
tion est admissible et mérite qu 'on
s'y arrête un instant.

X X X

Tout d'abord, est-il équitable de
chiffrer à plus d'un milliard de no-
tre monnaie les sommes dépensées à
l'intention de ce feu d'artifice ?
Pour parvenir à ce décompte, le
« Monde », que nous avons sous les
yeux, y fait figurer quelque 700 mil-
lions dépensés pour le centre de
Marcoule, son infrastructure, ses
trois réacteurs et son usine d'extrac-
tion de plutonium. Or on n 'ignore
pas que Marcoule ne born e pas ses
programmes au seul domaine mili-
taire. D'autre part , lesdites sommes
n'ont pas quitté le territoire de la
République. Elles ont, à n'en pas
douter, donné une impulsion consi-
dérable, non seulement à la recher-
che nucléaire proprement dite, mais
à quantité d'autres activités indus-
truelles annexes qui, dans un cer-
tain délai, trouveront leurs applica-
tions civiles.

Enfin , on ne tiendra pour insi-
gnifiante la constitution de la bril-
lante équipe de savants et de tech-
niciens qui, sans l'appui de l'étran-
ger, vient de s'illustrer à Reggane
dans une démonstration parfaite.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4me page)

Recevoir, le jour de son mariage,
en guise de cadeau , le fruit des
amours de son mari et d'une rivale
est, pour une jeune mariée, une tris-
te aventure... C'est ce qui est arrivé ,
à Paris , sur le parvis d'une églisç de
la banlieue ouest , à la jeune Mme
Françoise J. , qui se vit ainsi o f f r i r
un poupon braillant , au milieu de la
noce effarée...

Tout le monde (sauf le poupon)
s'est retrouvé quelque temps après
devant le tribunal d'instance du lieu:
le jeune marié , poursuivi pour coups
et blessures sur la personne de la
mère scandaleuse , celle-ci réclamant
des dommages-intérêts , la jeune ma-
riée en demandant aussi à sa rivale
pour le préjudice moral qui lui fu t
infl i gé...

Le jeune marié burtal a été con-
damné à verser 200 nouveaux francs
à celle qui fu t  doublement sa victime,
mais celle-ci a été condamnée à ver-
ser la même somme à la jeune épou-
se. Le juge pourrai t s 'appeler Sa-
lomon...

Un insolite cadeau
de mariage

engendre un jugement
de Salomon...

LE SILENCE RÈGNE SUR LE GIGANTESQUE CIMETIÈRE

L'ordre d'évacuation totale a été donné hier après-midi
par le prince Moulay Hassan

Pendant trois semaines, de petites équipes de spécialistes injecteront sous les ruines
des tonnes de chlorure de chaux, tandis que des hélicoptères recouvriront la ville

sous un manteau de D.D.T.

AGADIR (A.F.P.). — L'ordre d'évacuation totale a
été donné hier après-midi par le prince Moulay Hassan,
à 15 heures G.M.T., les risques sanitaires étant devenus
trop grands étant donné l'état de putréfaction des cadavres.

Tout le personnel est évacué hors
du périmètre de la ville qui sera
bloquée par un cordon sanitaire.
Seules, des petites équipes subsiste-
ront, en nombre limité (deux cents
à trois cents personnes an maxi-
mum). Elles auront pour mission de
procéder à la désinfection et à la
dératisation des ruinés. •- ¦¦ --• *] ¦

Pendant un laps de temps de qua-
tre à cinq semaines, les hommes qui
composeront ces équipes n'auront
plus aucun contact direct avec le
reste de la population. Un camp
leur sera installé à l'intérieur du
périmètre interdit.

Dans une première étape, chaussés de
bottes, de gan ts, de combinaisons et de

masques protecteure, les hommes qui
seron t désignés injecteront sous les rui-
nes des tonnes et des tonnes de chlo-
rure de chaux, tandis que les hélicoptè-

Hier matin,
on a encore trouvé

des blessés
AGADIR (A.F.P.). — Vn appel au

secours a été perçu hier matin encore
dans les ruines de l'hôtel « Saada »
sur lesquelles les sauveteurs con-
tinuaient de s'acharner.

Deux fillettes dont la nationalité
n 'a pas été précisée ont été retirées
blessées mais vivantes des décombres
de l'hôtel.

ires recouvriront la ville sous un man-
teau d'e D.D.T.

Dans une seconde étape, les cadavres,
auxquels on ne touchera plus pendant
une semaine environ , seron t dégagés.
En f in, plus tard , beaucoup plus tard , la
ville sera nivelée à l'aide d'explosifs et
de moyens mécaniques importâmes. Puis
on la reconstruira.

.Je fais  le serment d'inaugurer le
nouvel Agadir le 1er mars 1061 », a dé-
claré le prinfee Moulay Hassan.

(Lire la suite en 23ms page)

Le déblaiement d'Agadir interrompu
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Le dramatique « cas Chessman » pass ionne l' op inion publi que américaine.
Voici un groupe de mani fes tants  qui déf i lent  dans les rues de San
Francisco avec des pancartes demandant l' abolition de la peine de mort.

La population californienne s'insurge
contre la peine de mort
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos boréaux sont

ouvert s au public de 8 heures A midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 lu ' l ire , à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaire- s
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusq u 'à 17 h . 80 ; pendant la nuit ,
et Jusqu 'à 2 heures du matin . Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . H en est
de même pour lee avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai , et Jusqu 'à 2 heures du matin , nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

Ponr le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Direction
du Collège secondaire régionale

NEUCHATEL

Pour nous permettre de répondre aux
nombreuses demandes de

pension complète
ou partielle

nous aimerions connaître les adresses de fa-
milles ou pensions susceptibles de recevoir
un ou plusieurs ENFANTS. Prière de nous
donner par écrit toutes les indications uti -
les (milieu familial , profession du chef de
famille , nombre d'enfants , nombre de pen-
sionnaires, surveillance éventuelle des de-
voirs, conditions).

On cherche

garçon
faisant sa dernière année  d'école, désireux
d'apprendre le bon allemand, et qui pour-
rait aider au commerce en t re  les heures
d'école. Offres ;i A. Schwab-Beutler, f ru i t s  et
légumes, Gais / Saint-Biaise. Tél. 032 8 39 91.

Représentant expérimenté ayant initiative
trouverait gain intéressant (en qualité
d'agent) pour la vente d«

machines à laver
complètement automatiques

et poêles « friteuses »
sans concurrence.

Région d'activité : Neuchâtel .
Prière de faire offres écrites soins chif-

fres H 70785 Y à Publicitas, Berne.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
expérimentés, ainsi que

manœuvres
ayant  déjà travaillé dans la méca-
nique .
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de prévoyance.
Faire offres avec certificats à E.
HOFMANN & Cie S. A., mécanique de
précision , Saint-Biaise.

Nous cherchons

chauffeur
de camion, consciencieux. Place stable.

RITTEB & Co, VINS. BIENNE.

KRAUER mécanique
Fahys 73, IVouchâlel

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours. Faire offres
ou se présenter.

FABBIQUE D'HORLOGERIE
SAINT-BLAISE S. A.

engage

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travaux faciles SUT* machines.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise d'électricité à Lausanne
cherche

contremaître
»vec maîtrise fédérale, pour diriger
tous les travaux. Conditions à discuter.
En t rée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres PG 32872 L, à
Publicitas, Lausanne.

Nous offrons place stable a un bon

S E R R U R I E R
sachant travailler de façon indépen-
dante et ayant , si possible , quelques
années de pratique.
Faire offres écrites ou se présenter
chez PAILLARD S. A., Yverdon (téJ.)
(024) 2 23 31).

On demande pour la ville

coiffeuse
capable. — Adresser offres écrites à G. Z.
1167 au bureau de la Feuille d' avis.

Collaborateurs (trices)
occasionnels, ayan t  large cercle de
connaissances, sont demandés  dans
chaque commune du canton de Neu-
châtel. Offres sous ch i f f res  P. 2152 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Unique pour administration ou hôtel garni
A vendre, à proximité du centre de Lau-

sanne,

TRÈS BEL IMMEUBLE
BE 10 APFABTEMENTS

au total 60 chambres
Parfait état , très soigné. Appartements de
6 pièces spacieuses, hall , cuisine , bains , ascen-
seurs , central mazout, jardins.  Surface totale
893 m2. Cube 8500 m'. Loyers bas. En nom
propre. Pour traiter, Fr. 200.000.— suffisent.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayez-le-Lac. Tél . (037) 6 32 19.

Pour cause de départ , à vendre à l'est de la
ville

VILLA
de construction récente et très soignée, vastes
pièces, cuisine et buanderie, pourvue de matériel
moderne, disponible le 1er mal ou pour date
à convenir. Adresser offres écrites k 53-283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à. acheter à Neuchâtel ou dans
rayon de 15 km.,

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

i W$\ Université de Neuchâtel
% %Jp J FACULTÉ DES SCIENCES

""•o n«+° 

Soutenance d'une thèse de doctorat
Mercredi 9 mars 1960, à 16 h. 30,

au Grand auditoire des instituts du Mail
Candidat : M. Bernard KUEBLER

Sujet de la thèse : ETUDE PÉTROGRAPHI-
QUE DE L'ŒHNINGIEN DU LOCLE
(Jura neuchàtelois).

La séance est publique

ITJ PASSEPORT SUISSES
Une nouvelle formule de passeport est en vi-

gueur depuis le 1er août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus renouvela-

bles, nous recommandons Instamment au public
qui envisage de se rendre k l'étranger dans le cou-
rant de l'année, de faire procéder sans délai, afin
d'éviter tout retard à l'époque des vacances, à
l'établissement d'un nouveau passeport dont la
durée minimum est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document par la chan-
cellerie d'Etat, les intéressés sont priés de s'adres-
eer k la police des habitants de leur lieu de domi-
cile, porteurs du permis de domicile, de l'ancien
passeport et de deux photographies récentes (pour
les enfante, dès l'âge de six ans). L'ancien
passeport resite valable Jusqu'à son échéance.

L'ancien passeport périmé de moins de cinq ans
est néanmoins valable actuellement pour les pays
suivants : France, Belgique, Luxembourg, Républi-
que fédérale d'Allemagne, Autriche et Pays-Bas, et
cela jusqu'au 31 Juillet 1964.

La carte d'Identité fédérale est également ac-
ceptée par les pays mentionnés ci-dessus.

CHANCELLERIE D'ETAT.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. L A N D R Y

Collaborateur» t

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
à Neuchâtel et environs

FAMILIALES ET VILLAS
de 3 à 9 pièces

IMMEUBLES LOCATIFS
de .'_ à 27 appartements, construc-
tions anciennes et récentes.

TERRAINS A BATIR
pour familiales , locatifs et industries

COMMERCES
avec et sans immeubles

k Cafés-restaurants
Boulangeries-pâtisseries
Epiceries-primeurs
Atelier d' art graphique

A louer dans Immeuble ancien

GRANDS LOCAUX
à quelques minutes du centre, situation tran-
quille ; conviendraient spécialement à indus-
tri e horl ogère ou bureaux. — Adresser offres
écrites à 53 - 282 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

chalet ou
maison de week-end

au bord du lac de Neuchâtel ; de pré-
férence région d'Estavayer.

Ecrire sous chiffres I. B. 1465 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 appartements de 3 pièces, confort, et 1 ap-
partement d'une pièce à rénover ; 2 garages. Jar-
din. Prix demandé 65,000 fr., rendement 6 .'_ .  —
Adresser offres écrites à R. T. 1405 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. vendre

IMMEUBLE
de 6 logements, confort , très belle situation , tram
et gare à proximité. Faire les offres sous chiffres
M. J. 1488 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente
d'une propriété

à Fleurier
A vendre belle villa lo-
cative comprenant 3 ap-
partements, garage. Jar-
din. Construction en
pierre. Belle situation.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude des notaires Vau-
cher et Butter, à Fleu-
rier.

Etude CLERC, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

On cherche h acheter, dans le rayon de
15 km. de Neuchâtel,

maison ancienne (XVIUme)
ou

ferme à transformer
A Boudry, à vendre en

bloc ou en parcelles,

TERRAIN
de 2200 ms. Belle vue.
Tél . 6 47 80.

A vendre dons le Nord
Vaudois

maison
avec terrain

Jardin et verger, rural,
dépendances, porcherie,
fontaine. Prix 23.000 fr .
Il faut 10.000 fr. pour
acheter. Bobert Maillard ,
Bercher (VD) .

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé. Libre du 16 mars
au 8 Juillet. Prix 6 fr.
par Joui. — Tél. (038)
8 26 97.

Pour cause
de départ

à, louer, meublé, de mal
k octobre, une grande
chambre-atelier, chemi-
née. Téléphone. Une cui-
sine. Eau chaude sur
l'évier, W.-C, cave. Con-
ditions avantageuses. —
Renseignements : F. Mo-
rel, Louls-Favre 4 (tél.
5 26 18).

PESEUX - NEUCHATEL
Désirant venir habiter Neuchâtel , j'échange

mon superbe appartement à Peseux, de 5
chambres avec tout confort , jardin , vue , au
loyer mensuel de Fr. 220.—, garage à dispo-
sition Fr. 30.— par mois, contre

appartement
de 5 à 7 chambres à Neuchâtel-Ville ou quar-
tier extérieur. Eventuellement petite villa.

Ecrire à W. Y. 1410 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le printemps 1960

en ville :
— APPARTEMENTS tout confort, service de

concierge, de 1 pièce, à partir de
Fr. 150.— par mois, plus chauffage ;

à l'est de la ville :
— APPARTEMENTS tout confort , vue, ser-

vice de concierge,
— les deux pièces à* partir de Fr. 165.— par

mois, ' .W v''
— les 3 pièces à- .iSartir de Fr. 185.— par

mois plus chauffage.

A louer pour le 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. TéJ.
5 10 63.

A louer pour le 24 Juin ou date à convenir, dans
villa de 3 logements en construction,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 7 PIÈCES

de 160 mètres carrés de surface, chacun. Grand
confort , cheminée de salon, terrasse, garage et
ascenseur. Vue. Disposition des pièces au gré du
preneur. Prix environ 500 fr . par mois. Adresser
offres écrites k B. N. 1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, au centre,

appartement
de 6 ou 7 pièces.

Adresser offres écrites à J. G. 1491 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHALET de VACANCES
libre en juillet - août

47 places

Renseignements : Ski-club, Saxon (VS)

A LOUER
pour le 24 juin 1960 , deux locaux à l'usage de

BUREAUX
dans la boucle.

Faire offres sous chiffres G. E. 1506 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un
appartement

de 2 à 3 chambres pour
ménage sans enfants.
Région Colombier - la
Béroche , pour fin mars.
Tél. (038) 9 41 23.

Nous cherchons pour
un de nos collabora-teurs chambre

indépendante
meublée

au centre ou à proximi-
té , — Kung <_. Aubry,
3. fbg du Lac, tél . 5 24 47.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir ,

jeune employée
commerciale

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons di-
plôme d'une école de commerce ou

un apprentissage commercial.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction

de la maison susmentionnée.

CHALET
DE VACANCES

est cherché à. Chaumont
pour 2-4 semaines au
mois de Juillet/août , par
famille f[yec un enfant
de 2 ans. Faire offres
sous chiffres E. A. 1497
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
pour apprenti pour le 15
avril environ. Région des
Dralzes ou des Carreas.
Mme Louis Guillod, For-
ge, Praz-Vully, tél. (037)
7 24 37.Dame cherche

CHAMBRE
non meublée; avec eau
chaude et froide, près
diu centre. — Tél. (022)
52 12 22.

Deux Jeunes filles
cherchent appartement
de 2 pièces

meublé
avec cuisine et salile de
bains , en ville.

Adresser offres écrites
à H. A. 1466 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour 6 mois

appartement
ou petite maison au
bord du lac ou éventuel-
lement au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à A. S. 1459 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche petit ap-
partement pour

week-end
région de Neuch&tel k
Saint-Aubin, au bord du
lac ou dans les vignes.

Tél. (039) 2 22 12.
Employé P.T.T. cher-

che
appartement

de 3 pièces avec confort,
pour juin, juillet . Ré-
gion Peseux.

Adresser offres écrites
à T. P. 1481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dès le 1er mal et pour
6 mois on cherche

appartement
meublé

avec salle de bains k
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats pour
quatre dames d'un cer-
tain âge, très soigneu-
ses. Adresser offres écri-
tes avec prix sous chif-
fres P. G. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
ancien, non meublé, de
1 ou 2 pièces, avec ga-
rage si possible. Faire
offres à M. Barnlque,
Caroline 6, Lausanne.

Je cherche à Neuchâ-
tel, pour le début d'avril
où date k convenir.

appartement
d« 3 pièces, salle de
bains, central .

Adresser offres écrites
à 53 - 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche â
Neuchâtel

APPAKTEMENT
2-3 pièces, confort ou
ml-confor t. — S'adresser
sous chiffres AS 262 L
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchfttel .

M o n s i e u r  cherche
chambre Indépendante
meublée, tranquille, avec
toilette et réduit. Ré-
gion sud du château.

Faire offres détaillées
sous chiffres P. M. 1485
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche apparte-
ment de

3-4 chambres
avec confort. Ecrire sous
chiffres O. L. 1486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant de l'école supérieure (16 ans),
cherche

f amille à Neuchâtel
ou aux environs, rives du lac si possible, milieu
gai et sérieux, lui offrant la possibilité de parfaire
ses connaissances en français pendant les vacances
d'été, du 18 Juillet au 20 août. Prière d'adresser
d» offres avec de plus amples renseignement* à
Hans Dreher , Margarêtenstrasse 7, Glattbrugg (_ *H) .

A louer à jeune fille
une

chambre Indépendante
salle de bains, culsinet-
te. — Tél. 5 72 28.

A louer chambre meu-
blée clvaxiffée, avec part
â la cuisine, k Peseux.
Tél. 8 30 25.

Près de la gare, libre
tout de suite, Jolie
chambre pour Jeune
homme • sérieux. — Tél.
5 25 04.

Pour retraité
aimant la campagne, k
louer jolie maison en
bon état : 3 chambres,
cuisine et dépendances,
ainsi que jardin. Prix
modeste. Garage sur dé-
sir. S'adresser à Robert
Thiôbaud, la Fond prés
Fleuri», — Tél. (038)
B 12 38.

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. nux Annonces
Suisses S. A . « ASSA »,
Neuchâtel .

Chambre pour 1 ou 2
personnes, à l'avenue du
ler-Mars. Tél. 5 25 12, à
partir de 13 heures.

Beau studio, 1-2 lits,
65 fr . Sablons 31, 3me
à gauche.

Pour le printemps,
nous cherchons pour
notre fiilile, étudiante de
l'université, P K X S K )  N
dans bonne famiMe. Nous
ferions échange avec
jeune fille qui pourrait
étudier ici. Dr Reuter,
Kroniberg/Ts. Klnsley-
atrasse 1. près de Franc-
fort-sur-le-Main.

Chambres
Indépendantes, confort
moderne, avec pension.
Vauseyon 15.

Chambre
indépendante, pour 2
personnes, confort mo-
derne, avec pension. —
Vauseyon 15.

A remettre, pour le 24
avril,

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24

mars ou époque à con-
venir, très bel apparte-
ment de 2 chambres,
salle de bains et dépen-
dances. Tout confor t .
Vue. Loyer avantageux.
Adresser offres sous chif-
fres Z. W. 1474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lignières
A louer pour le prin-

temps un logement neuf,
tout confort , de trois â
quatre chambres. Belle
vue. Site tranquille.
Conviendrait pour pen-
sionnés. Ecrire sous chif-
fres F. Y. 1468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à maison sé-
rieuse

atelier
A L0CARN0

Faire offres sous chif-
fres AS 16571 Lo, Annon-
ces Suisses « ASSA », Lo-
carno.

Particulier cherche

petit
terrain

avec grève
au bord du lac de Neu-
châtel (éventuellement
avec chalet). Faire offres
sous chiffres P. 10.359 N.,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche k acheter
une petit©

FERME
ou maison de campagne
avec grand dégagement.
— Adresser offres écrites
avec prix à G. D. 1492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
VILLA k vendre, 7

chambres, chauffage au
mazout. Jardin magnifi-
que, vue Imprenable, k
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. A. 1271
au bureau de la Feuille
d'avis.

Propriétaire d'une
roulotte, Je cherche
k acheter ou à louer
un joli terrain
de 400 m2 au maxi-
mum au bord du lac.
Offres sous chiffres
F.D. 1395 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
pour villa familiale. Sur-
face 600 à 800 ms. Ré-
gion . Peseux - Auvernier -
Corcelles - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
O.R. 1403, au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNE
de 4 ouvriers, k vendre.
— S'adresser & Adrlen-
Roberf Ruedin , Cressier,
tél. 7 72 57.

A vendre

MAISON
Conviendrait pour week-
end : 2 chambres, une
cuisine et dépendances,
j ardin , voisinage arborl -
sé, à 3 km. de Chevroux.
S'adresser à G. Ousln ,
Chézard (NE) .
¦ A vendre au plus tôt ,
dans village voisin,

PETITE
VILLA

ancienne, bien conser-
vée, dégagement et vue.

Adresser offres écrites
à 53 - 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Cormon-
drêche,

villa familiale
moderne

5 pièces, don: une très
glande , i .a i le -  de liillu s ,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
45U mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation , à proxi-
mité de la gare. 3000 m_
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou à î ou
3 logements.

VOYAGEUR ou VOYAGEUSE
QUALIFIÉ (E)

est cherché pour la vente fie spécialités ali-
mentaires très appréciées de la clientèle par-
ticulière.

Bonnes conditions d'engagement avec pa-
tente, abonnements, assurance et vacances
payées.

Offres détaifflées avec ce r t i f i ca t s  et photo
sont à adresser sous chiffres  H 0550, Publi-
citas , Berne.

Lire l a su it e des annonc e claies en neuv i sms page

On cherche à louer , dès fin mars, éven-
tuel lement  plus tôt ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 3-1 pièces, tout confort.  Offres sous chif -
fres A. X. 1473 au bureau de la Feuilde d'avis.

A louer au centre de
Peeeux

logement
meublé

2 pièces et cuisine remis
à neuf , libre immédiate-
ment.

Adresser offres écrites
k 53 - 285 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
pour le 24 avril 1960,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffa ge central .

Adiresser offres écrites
k V. S. 1478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé de 4 à 5 piè-
ces à louer, ou éventuel-
lement par chambres sé-
parées. Libre dès le 15
mars. Tél. 5 20 20.

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de pe-
tites séries de pièces de fabri cation.
Travail indépendant.

1 aide de laboratoire-électricien
Curr iculum vitae , phot ograp hie , co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à
Hn s'cr Tubes Electroniques S. A.,
Monruz 31, Neuchâtel.
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Problème ÎN'o 201

HORIZONTALEMENT
1. Roi d'Israël. — Marquée chaque fois

qu 'elle est battue.
2. Embarras.
3. Rivière de l 'Italie ancienne.  — A été

mis en pièces. — Rapport chiffré.
4. Ce n'est pas avec ça que Gaspard

attacherait  son chien.
5. Lettres de marque. — Il no man-

que pas de pénétrat ion.  — Dissip é.
6. Scelle l'accord. — Pièce de charrue.

— Argus l'avait k l'œil .
7. Qui efface la fatigue.
8. Préposition. — Entre trois et qua-

tre. — Course imp étueuse.
9. Apparence.

10. Léger, aérien. — Voisin des vescei.
VERTICALEMENT

1. Lettre grecque. — Elle est très sui-
vie quand elle est élégante.

2. Jeu de cartes.
3. Roi de Juda. — Pronom. — Lettre*

de Xénop hon.
4. Le blanc esit bien connu. ¦— Propre.
5. Possessif. — Acacia de Farnèsc.
6. Elles peu p lent le rêve des colonel*.

— Ile.
7. Convaincus. — Il faut être an

moins deux pour le tenir.
8. Patrie d'Abraham. — Cardinaux. —

Menace en l'air.
9. Maître d'études.

10. Lac d'Italie. — Légu mineuse.

Solution du No 203

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

Quoi qu'il en soit, il est déraison-
nable de hausser les épaules en pré-
sence d'une charge atomique telle
celle de Reggane. Certes, comme
bombe, on peut soutenir, en 1960,
qu'elle ne fait pas le poids, encore
que quatre Hiroshima contenus dans
le même récipient nous semblent
assez terrifiants. Mais, encore et sur-
tout, on voudra bien considérer que
les techniciens militaires français
disposent désormais du « détona-
teur » susceptible de fournir la cha-
leur nécessaire pour obtenir la fu-
sion thennonucléaire.

A cet égard, on remarquera que,
voici quelques semaines, on inaugu-
rait à Toulouse une première usine
d'eau lourde qui pourrait bien four-
nir cet hydrogène isotopique que l'on
appelle « deutérium ». Comme on
voit , la fabrication d'une bombe H
française entre dans le domaine des
possibilités. Bien entendu , ce ne
sera pas l'affaire de quelques mois
mais, de notre point de vue, ce dé-
lai pourrait être plus court qu 'on
ne l'imagine communément, car les
impasses dans lesquelles se sont
fourvoyés, vers 1959, les premiers
pionniers de l'« arme suprême »,
sont , dans l'ensemble, connues et si-
gnalées.

X X X
De la charge à la bombe, il y a

un premier pas, et il est possible
que, d'ici à peu de temps, une deu-
xième expérience nous apprenne
que les Français l'ont déjà franchi,
en larguant du haut des airs un tel
engin enfermé dans la soute d'un
avion. C'est pourquoi il faut s'arrêter
à la récente prouesse du prototype
de bombardier « Mirage IV A ». Dé-
collant de l'aérodrome d'essais de
Melun-Villeroche (40 km. au sud-est
de Paris), il atterrissait à Istres, soit
aux portes de Marseille, moins de 20
minutes plus tard, ayant fourni cette
étape à la formidable moyenne de

1900 kilomètres à l'heure. Si l'on
ajoute que cet appareil biréacteur
disposera d'un rayon d'action d'en-
viron 2000 kilomètres, on voit ce
que cela veut dire.

Il faudra, toutefois, attendre 1963
pour que cet appréciable porte-res-
pect entre dans les formations. Mais
une solution intermédiaire est déjà
à l'étude. Elle consisterait à équi-
per de l'arme atomique les chas-
seurs - bombardiers « Etendard IV
]\P» qui , destinés aux porte-avions
« Clemenceau » et « Foch », doivent
entrer incessamment en service. Si
cette information correspond à la
réalité, elle nous confirmerait dans
l'opinion que l'engin français est
beaucoup moins lourd et beaucoup
moins encombrant que ne l'affirment
ses détracteurs parisiens et étran-
gers.

Quant à l'engin balistique de por-
tée intermédiaire qui pourrait véhi-
culer une charge atomique, le plus
qu 'on en puisse dire , c'est que la so-
ciété d'études, insti tuée à cette in-
tention par le gouvernement fran-
çais, vient tout juste d ' inaugurer
son activité. Reste , toutefois , que les
Britanniques semblent désireux d'in-
téresser leurs alliés europ éens à la
fabricat ion à frais communs de leur
missile « Blue Streak », qui corres-
pond à peu près à ce programme.
Comme on voit , la « force de frap-
pe » dont parlait le général de
Gaulle , pourrait être réalisée d'ici à
une date assez rapprochée.

Les principes les plus élémentaires
du droit des gens se trouvant quo-
tidiennement foulés aux pieds par
une bande d'Etats-pirates, on ne
verra aucun inconvénient à cette
réalisation. Son potentiel , de la sor-
te, contribuera à la restauration
des convenances internationales , et
remédiera à la scandaleuse carence
de l'ONU.

Eddy BAUER.

Saint-Aubin présente la XVI me exposition
de peinture et sculpture de la Béroche

CHRONIQUE ARTISTI Q UE

A Saint-Aubin, cette charmante
localité du canton où, bientôt , fleu-
riront les cerisiers, s'est ouverte le
27 février la XVIme exposition de
peinture et sculpture de la Béroche.
Manifestation traditionnelle qui réu-
nit  dans une salle de la maison de
la paroisse quelques œuvres d'une
vingtaine d'artistes de la région. A
vrai dire , les toiles exposées cette
année sont d'une valeur très inégale.
On trouve , à côté de compositions
d'une certaine envergure, des ta-
bleaux d'amateurs dénués d'ambi-
tion artistique. Pourtant , par son at-
mosphère de simplicité, par les
sujets peints qui évoquent la terre
neuchâteloise , ou tout au moins re-
flètent  l'esprit de ses habitants, par
la familiarité enfin de la disposition
des toiles, qui fai t  voisiner dans une
même salle, des peintres de tempé-
raments et d'intentions très diffé-
rents, par tout cela l'exposition de
la Béroche éveille la sympathie du
visiteur qui devine une secrète inti-
mité entre les œuvres présentées et
le décor qui les entoure.

Au fon d de la salle, deux grandes
compositions, de construction abs-
traite et ' majestueuse, retiennent par-
ticulièremen t l'at tention . Ce sont
deux œuvres de Hugo Crivelli: «La
forêt enchantée » et « Cathédrale ».
Si la première, par la richesse de
ses rouges, est fort suggestive, la
seconde nous paraît plus belle en-
core : toute une gamme de bleu s
sombres et chauds communiquent  à
la toile un esprit de ferveur qu'ac-
centue l'élan d'une construction ver-
ticale , tandis que, pareilles aux
rayons du soleil traversant les vi-
traux d'une cathédrale, des taches
jaunes, vibrantes de lumière, éclai-
rent le tableau.

A côté des deux toiles de Crivelli
sont exposées celles d'un autre pein-
tre non-figurat if  : André Siron.
Deux hommes, deux styles. Si l'œu-
vre du premier en effet est monu-
mentale et grave, celle de Siron est
plus mesurée, toute de finesse et
d'harmonie. L'équilibre du trait et
de la couleur y apparaît l'aboutis-
sement d'une recherche profonde et
d'un goût très sûr, comme en té-
moigne en particulier le « Village
provençal ».

Ailleurs, Janebé présente une œu-
vre toute différen te, obligeant le vi-
siteur à quitter le domain e de l'abs-
trait. Son « Port de Cortaillod » est
sans doute le plus réussi des paysa-
ges exposés. Dans « La Moisson », ce
peintre révèle en outre un remar-
quable sens plastique. A noter que
l'arrière-jplaii de oe tableau, fait de
gerbes de blé sous un ciel bleu, rap-
pelle curieusemeet les i fonds dorés
et bleutés des primitifs italiens.

Parmi les peintres, citons encore
Charles Barraud qui expose cinq
toiles et dont la manière , froide et
volontairement simplifiée , joue sur
les contrastes de couleurs et la ri-
gueur des lignes.

On trouve également de nombreux

« La forêt enchantée », de Hugo Crivelli. (Press Photo Actualité) |

dessins à cette exposition. Il y a
ceux, évocateurs et pleins de fraî-
cheur, d'Albert Haubi, peintre par
ailleurs assez médiocre du lac de
Bienn e. Les dessins de Lermite ré-
vèlent, quant à eux, un souci rigou-
reux de la construction. Des compo-
sitions horizontales, comme « Ate-
lier I », témoignent particulièrement
de la recherche d'une organisation
solide de la surface dessinée.
I F. P.

Quand la tempête
se déchaîne

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (Reuter). — Une tem-
pête d'hiver s'est déchaînée jeudi sur
de vastes régions de l'est des Etats-
Unis. La neige est tombée le matin à
New-York, obligean t des milliers d'em-
ployés de bureau à se rendre au tra-
vail "au moyen des transports en com-
mun. Tous les avions qui devaient at-
terrir à Idilewild ont été détournés. A
Washington, les écoles ont été fermées.
Plusieurs commissions du congrès ont
dû renvoyer leurs séances.

Le mauvais temps a causé la mort
de 24 personnes .

Un clown musical:
Martine Carol

Quant h Dany Robin,
elle a présenté un numéro

de haute école

PARIS (UJ>J.) .  — Les artistes , hier
soir, ont chang é de spécialité. Les co-
médiens sont devenus domp teurs de
fauves , les chanteurs de charme se
sont fa i t s  illusionnistes, les jeunes pr e-
miers se sont transformés en jong leurs,
les ingénues se sont muées en ieugères
tt tout le monde est descendu SUT la
piste du cirque d'hivr„.

C'est la tradition du gala <f« l'Union
des artistes , le trentième cette année ,
sous la présidence de José p hine Baker.

Et les spectateurs qui garnissaient
les gradins ont pu voir Dany Robin
dans un numéro de haute école — le
même, rappellent les vétérans , que ce-
lui qui f u t  présenté en 1930 p ar Jeanne
Marnac... — Martine Carol en clown
musical , ainsi que Charles Trenet ,
Jacques Fabbri jonglant avec une p er-
che, Sop hie Desmarets l'imitant avec
des assiettes, Daniel Gélin manipulant
une baguette de mag icien et, suprême
f inesse , coupant une femme en mor-
ceaux, sans lui faire de mal. Quant à
Brigitte Auber , elle a conduit avec maî-
trise sept chevaux, à la romaine.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 li., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
la clé des champs. 9 h., route libre I 11
h., émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain . 12.30,
choeurs de Romandie. 12.45, Informations.
12.55, demain, dimanche! 13.30, plaiairs
de longue durée. 14 h., est-ouest, ou la
musique dans le monde. 16 h., similitu-
de. 15.15, la semaine des trois radio».
16.30, pour mieux vous connaître.

16 h., thé dansant. 16.20 , grandes œu-
vres, grands Interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25 , 1e miroir du monde. 19.50,
discanalyse. 20.35, « Philip ou moi » , piè-
ce. 21.20 , discoparade. 22.10 , simple po-
lice. 22.30 , Informations. 22.35, entron*
dans la danse I

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle ! 20.15, les nouveautés du
Jour. 20.30, qui est-ce? 20.35, chanson
vole ! 20.50 , le kiosque à musique. 21.10,
Ici... la Suisse ! 21.30, les grands noms de
l'opéra. 21.55. entracte en musique. 22 h .,
anthologie du Jazz. 22.20 , dernières no-
tes, derniers propos... et solution de
l'énigme proposée. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , un orchestre

de Vienne. 7 h., informations. 7.05,
chants populaires américains et negro-
spirituals . 10 h., cours d'anglais. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, danses suisses. 12.20, nos
compliments. 12.30 , Informations. 12 h.,
Joyeuse fin de semaine. 14 h., extraits
de nos archives de disques. 15 h., maga-
zine de la radio et de la télévision.

15.30 , musique légère. 16.40, lecture. 17
h., œuvree de comiposlteurs bâloie. 17.40,
concert choral. 17.55, l'homme et le tra-
vail. 18.15, Jazz d'aujourd'hui. 18.45, pis-
te et stade. 19 h., actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., la musi-
que des gardiens de la paix de Paris.
20.20, soirée dansante. 22.15, informa-
tions. 22.20 , le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovision : Jeux universitaires

mondiaux. 15.30, descente messieurs,
17.15, Images pour tous. 18 h., le week-
end sportif . 18.15, Je parie anglais. 20.15,
téléjournal . 20.30, «Lettre ouverte», film.
22.10, téléflash. 22.20 , Informations.
22.25, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30, Eurovision : Jeux universitaires

mondiaux. 17.10, magazine international
des Jeunes. 17.40, les Mousquetaires du
roi. 20.15, téléjournal. 20.30, « J'étais une
Jeune fille laide », film. 22 h. , propos
pour le dimanche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20. disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,

les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
sonate de Gabriel Fauré. 8.45, grand-
messe. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.30, l'émission paysanne. 12.46,
informations. 12.50, pour la Journée des
malades. 12.55, une émission spéciale du
disque préféré de l'auditeur. 13.45. pro-
verbes et dictons. 14 h., triomphe de
Chenonceaux, évocations de Claude Mossé.
14.50, c'est aujourd'hui dimanche I

15,25 reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.25, le courrier protestant.
18.35, allegretto en do mineur, une page
de Schubert. 18.40, l'émission catholique.
18.50, résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, confidences africaines
d'Henry de Monfreld. 19.45, escales.-
20.05, la nouvelle vague. 20.30, «La for-
teresse », Jeu radiophonique. 21.20, le
Grand Prix 1960. 22.30, Informations.
22.35, marchands d'images, émission de
Mousse et Pierre Boulanger. 23 h., orgue.
23.12, Radio-Lausanne vous dit bonsoir j

Second programme
Jusqu'à. 14 h., programme de Sottens.

14 h., concert spirituel. 15.15, discanalyse.
16 h., sur le pont de danse. 16.15, le
quart d'heure vaudois. 16.30, la boite à
musique. De 17.10 à 19 h., programme de
Sottens. 19 h., le charme de la mélodie...
20 h., le week-end sportif. 20.15, premier
choix, sélection des émissions diffusées
dans le programme 1. 20.45, écoutez
bien I 21 h., sur le chemin des écoliers.
21.30, classiques de demain... 22 h., har-
monies en bleu. 22.20 , dernières notes,
derniers propos... 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 7.65, concert matinal. 8.45, service
religieux catholique romain. 9.30, orgue
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonlquè. 11.20, pour la Journée
des malades. 12 h., piano. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40
orchestre récréatif bâiois. 13.30, calen-
drier paysan : causeries. 14.15, musique
anglaise et américaine. 14.46, promenade
villageoise uranalse. 16.30, musique de
W. Rlchartz.

15.45, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18 h,
concertos brandebourgeols de J.-S. Bach
19 h., les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30. Informations. 19.40
concert populaire. 20.15, « Le médecin de
campagne », pièce. 21.15, octuor de Schu-
bert. 22.10, deux chants de Schubert
22.15, informations. 22.20 . le disque parlé
22.40, mélodies sud-américaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 17 h., clné-dtmanch*

18 h., k l'occasion de la Journée des ma-
lades. 18.15, premiers résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.15, téléjournal. 20.40,
Lulsillo et son théâtre de danse espa-
gnole. 21.30, « Matricule 2214 ». film po-
licier. 21.55, les beaux arts. 22.10, pré-
sence protestante. 22.20, dernières Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe. 17 h., chronique agricole

17.15, programme familial. 17.40, « Und
Stelne blûhen aus lhren Hfinden », docu-
mentaire 18h ., résultats sportifs. 18.10,
de semaine en semaine. 20.15. téléjournal .
20.40, Luislllo et son théâtre de danse
espagnole. 21.30, « Cinq millions de
prime », pièce. 22 h., informations.

Le carnet de l'amateur
Les écoliers

sont invités à concourir
L'ambassade de la Républi que argen-

tine à Berne reçoit chaque semaine
des dizaines de lettres que les écoliers
de toute la Suisse lui adressent en
vue d'obtenir des renseignements di-
vers sur le pays. Tenant compte dt
cet intérêt, l'ambassade a décidé d'ou-
vrir un concours auquel peuvent parti-
ciper tous les écoliers suisses, jusqu 'à
l'âge de quinze ans : un premier prix
de 50 f r .  et deux deuxièmes prix de
25 f r .  chacun , sous forme d' ordres
d' achat , y sont prévus pour les trois
meilleurs travaux qui seront présentés
au p lus tard le 25 avril 1960 sur le
thème « Comment je vois l'Argentine ».

Un tiers de la population
sans abri

ILE MA URICE

PORT LOUIS (U-PJ. .. — A mesure
que se rétablissen t les communications
avec l'île Maurice l'ampleur de la ca-
tastrophe qui s'est abattu e sur l'île
dimanche dernier apparaît avec plus de
clarté. Le bilan officiel des victimes
s'ctabliit à 31 morts, plus de 800 bles-
sés, dont 65 dans un état grave, et un
tiers de la population sans abri.

Le cyclone a détruit 40.000 habita-
tions. Des villages entiers ont été souf-
flés . Quelque 68.000 réfugiés ont trouvé
un abri provisoire dans des locaux que
les autorités ont mis à leur disposition
et des milliers d'autres ont cherché asi-
le chez dos parents ou des amis.

La récolte de canne à sucre, princi-
pale ressource de l'île , a été détruit e à
60 %.

Epuration des réfugies
politiques avant la visite

de M , Khrouchtchev

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Un millier d'é-
trangers, réfugiés politiques connus
pour leurs farouches opinions anti-
soviétiques devant être éloignés de
France pendant  le séjour de M.
Khrouchtchev , la police parisienne a
commencé hier matin à appréhender
les personnes désignées par les rensei-
gnements généraux. Environ deux cents
étrangers ont ainsi été conduits dans
les locaux de l'ancien hôpital Beau-
jon d'où ils seront envoy és par avion
en Corse.

VARSOVIE (A.F.P.). — Daniel S.
habitait un taudis à Varsovie . Il men-
diait. Récemment , il mourut et la
perquisition faite à son domicile dé-
passa tous les espoirs de ses trente-
six héritiers. Dans un testament dé-
couvert par le percepteur , le défunt
léguait une terre à Bucarest à l'un,
un terrain à Varsovie à l'autre. Une
véritable fortune, composée de 980
dollars , 90 livres sterling, 13 pièces
de 20 dollars-or , 5120 lei , des bagues,
des fourrures, a été découverte dans
les pots à fleurs , sous le plancher,
dans d'autres cachettes mystérieuses.
La fortune du mendiant a été évaluée
à plus de 2 millions de z lotys, soit
près de 400.000 francs suisses...

Le mendiant millionnaire

LA MUSIQUE

L'organiste et compositeur français
Jean-Jacques Grunenwald, que les
Neuchàtelois ont eu le privilège d'en-
tendre à l'orgue de la Collégiale de
Neuchâtel , vient d'obtenir un prix de
composition musicale de 30,000 N.F.
pour son opéra «; Sardanapale », au
concours international de composition
musicale « Prince Rainier III > qui
vient d'avoir lieu pour la première
fois.

Un prix de composition
musicale

* A Rome , au cours de travaux de
restauration entre la Via Appia Antica
et la Via Appia-Pignatelli , dans la
zone qui comprend le cirque de Ma-
xence, la villa de l'empereur et la tom-
be de son f i l s  Romulus Augustule , les
restes de constructions précédant la
période de Maxence ont été découverts.
On a mis au jour , entre autres , deux
entrées à voûte par lesquelles on ac-
cède à une vaste chambre longue de
i mètres et large de 3.

ARCHÉOLOGIE

E.V FRANCE , l'écrivain et auteur
dramatique Henri de Montherlant est
candidat à l'Académie française au
fau teu i l  d'André S iegfr ied.

Cinq personnes dont une femme ont
été incu lp ées à Paris d' atteinte à la
sûreté de l'Etat pour avoir formé une
organisation clandestine à la sold e des
rebelles algériens.

La dernière édition du magazine
d'Allemagne occidentale <s.Der Spe igel *
n'a pu entrer en France à cause d' un
article sur l' organisation terroriste « la
main rouge ».

AU VA TICA N , le p ape a dési gné hier
Sept nouveaux cardinaux qui recevront
leurs chapeaux au cours d' un consis-
toire devant se tenir le 28 mars.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
porte-parole du ministère de la défen-
se a exprimé la surprise que ressen-
tait celui-ci du f a i t  que jusqu 'ici l'Oc-
cident n'avait élevé aucune pro testa-
tion contre la demande de la Ré pu-
bli que démocratique d' obtenir des ar-
mes atomiques soviéti ques.

M. Manuel Prado, président de la
Jlcpubl ique péruvienn e, venan t de Ge-
nève , est arrivé à Bonn en visite o f f i -
cielle.

EN AUTRICHE , on annonce que le
ministre des affaires étrangères, M.
Kreisky, rencontre actuellement les
membres des gouvernements de Polo-
gne , d'A llemagne de l 'Ouest, de Belgi-
que et de Yougoslavie.

M. Kreiskg a invité son collègue p o-
lonais, M. Rapacki , à faire une viste à

Vienne, invitation que M. Rapacki a
acceptée .

E.V ITALIE , un important remanie-
ment à la direction du parti commu-
niste vient d'être annoncé. Les me-
sures suivent une large of fensive  de
« rajeunissement » des cadres du parti.

EN UNION SOVIÉTIQUE , un jour-
nal s'est élevé contré « les af f irmations
des milieux réactionnaires italiens »,
selon lesquels il y aurait actuellement
en URSS 1158 prisonniers de guerre
italiens.

AUX ETA TS-UNIS , le gouverneur
Brown a invité le Congrès de Califor-
nie à délibérer sur l'abolition de la
peine de mort .

M. Roosevelt juniors , f i l s  de l'ancitn
président, a annoncé qu 'il appuierait
la candidature de M. John Kenned y
à la présidence des Etats-Unis.

EN JORDANIE , la chambre des dé-
pu tés  a décidé d'instituer le boyco ttage
économique de la France en si gne de
protestation contre l' exp érience atomi-
que de Reggane.

EN AFGHANISTAN , M. « A '» est ar-
rivé hier à Kaboul , dernière étape de
son pé rip le asiati que. 11 a déclaré que
l'URSS continuera à aider l 'A fg hanis-
tan à affermir son indé pendance natio-
nale et à développer son économie.

EN IRAN , le gouvernement a rejeté
purement et simp lement la dernière
note soviétique af f irmant  que les au-
torités iraniennes auraient arrêté des
citoyens soviétiques.

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Luisillo et son théâ-

tre de danse espagnole.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Lee nuits
de Lucrèce Borgla. 17 h. 30, Arsenic et
vieille dentelle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Marchands de
filles.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vache
et le prisonnier. 17 h. 30, Michel Stro-
goff.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
voyage d'Elsenhower en Europe.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rapt k
Hambourg. 17 h. 30, La dernière ca-
ravane.

Palace : 16 h., 17 h. 80, 20 h. 80, Mon-
sieur Suzuki.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Rotonde (salle de conférence) : 20 h. 15,

« Comment échapper aux maladies car-
diaques ? »

Cinémas
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les nuits

de Lucrèce Borgla. 17 h. 30, Arsenic et
vieille dentelle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Marchands de
filles.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vache
et le prisonnier . 17 h. 30, Michel Stro-
goff.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
voyage d'Elsenhower en Europe.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rapt à
Hambourg. 17 h. 30, La dernière ca-
ravane.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon-
sieur Suzuki.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'abesence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.



Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 2

CLAUDE ROZELLE

— Ne vous inquiétez pas, vieille
maman... il y a là deux jeunes filles
à marier... Je me charge de leur
faire la cour et de vous les amener
sous peu p ieds et poings liés à
la « Bourdin ière  » ! ricana Fred qui
se savait  riche et beau garçon...
Elles seraient les premières à res-
ter insensibles à mes avances !
ajoiïta-t-il avec, suffisance.

— Laissez donc ces Tréport t ran-
quilles ! grommela d' ivne voix pâ-
teuse M. Morton qui jusque-là avait
assisté sans mot dire à la conver-
sation tout en achevant un énorme
havane... Ils ont bien le droit de
se terrer dans leur trou si bon
leur semble, et pour ma part ,
j 'enviera is  volont iers  leur bonheur...
cette vie  de récep tions continuelles
commence à me fatiguer sérieuse-
ment !

— Oh ! papa , s'écrièrent à la fois
Fred et Sylviane...

— A quoi cela servirait-il d'avoir
une grosse for tune  si on ne pou-
vait l'employer à s'amuser ! pro-
testa la blonde hér i t i è re .

— En etffet... à quoi cela servi-
rait-il ?... répéta laconiquement 1*
multimillionnaire, en jetant d'un
geste nerveux son cigare dans un
cendrier... Sur ce, je vais me cou-
cher... j 'en ai assez des airs de
jazz , des courbettes et de tout le
reste... il me tarde de retrouver
mon lit...

Et , après avoir salué de la main
sa femme et ses enfants, le maitre
de la « Bourdinière », traînant plus
que de raison sur le tapis ses élé-
gants souliers vernis, gagna lente-
ment la porte et disparut dans
l'escalier.

— Tout de même ! dit Fred qui
avait suivi des yeux non sans un
petit  air narquois l'auteur de ses
jours... je crois que papa a un peu
abusé du Champagne !

— Nos parents ne sont pas rai-
sonnables ! conclut Sylviane d'un
ton jovial en embrassant sa mère
avec fougue... Moi... je me trotte 1
car j'ai les jambes en tire-bouchon
à force d'avoir bostonn é avec mes
admirateurs...  et Dieu sait s'il y
en a !

— De quoi te plains-tu ? deman-
da Fred moqueur.

— Ils me sont tous terriblement
indi f férents  !

— Même Dominique de Sante-
noy ?

La jolie Sylviane Morton répondit
à son frère par une gracieuse
pirouette, et, légère comme un pa-
p illon , s'échappa de la pièce en
courant.

— Voulez-vous que je sonne Julie
ma pauvre maman ? dit le jeune
homme... Vous me paraissez abso-
lument incapable de vous désha-
biller seule !

— Tu as raison , mon garçon...
je suis morte... morte... archimor-
te !... répéta Mme Morton dans un
demi-sommeil.

Les premiers rayons de l'aube
paraissaient à travers les volets
clos...

Tout au loin , la cloche de la
petite église de Béjac, timide et
comme honteuse de sa voix musi-
cale , se mit lentement à sonner
l'angélus...

CHAPITRE II

— Déjà levé , m'sieur l'comte ?
s'écria respectueusement Joseph, le
robuste ja rd in ie r  dont la famille ,
de père en fils , était préposée à
1* surveillance des légumes et des
fruits du château des Ormes.

Dominique de Santenoy leva la
têt e et sourit au paysan.

— Déjà ? demanda-t-il en riant...
Trouves-tu vraiment que midi
moins le quart soit une  heure tel-
lement matinale mon brave Joseph?

— Dame !... C'est qu 'on a dansé
jusqu 'aux lueurs du jour à la « Bour-
dinière » parait-il... alors... je pen-
sais...

— Que j' aurais dormi jusqu'au
soir pour rattraper le temps per-
du !... Eh bien , tu t 'es trompé vois-
tu... si je me suis laissé entra îner

à l'une des réunions mondaine*
dont la folie semble s'être déchai-
née sur le pays, une fois n'est pas
coutume et j e me promets bien de
ne pas recommencer 1

— C'est pourtant vot' droit d'yous
amuser si ça vous fait plaisir ,
M'sieur le comte 1 poursuivit le pay-
san en croisant d un geste qui lui
était familier ses grosses mains
calleuses sur le bois de sa bêche...
personne n'y trouverait à redire !

— Si mon bon Joseph... moi !...
car j'estime que j'ai mieux à faire
que d'aller parader dans les salons
et l'on ne m'y verra guère !

— Eh ben... c'est pas comme
M'sieur Gilles ! Ça n 'I'ennuie point
d'aller « parader » comme vous di-
tes, et d'eourir à toutes les réu-
nions à pied , à cheval et en voitu-
re !... Ça fait la joie de Madame la
marquise de s'promener partout
avec un gars aussi bien tourné !

— Mon frère fait oe qu'il veut !
dit l'aîné des Santenoy d'un ton
sec... je ne suis pas obligé de le
suivre I

— C'est vrai qu'vous avez beau-
coup d'ehoses savantes dans la tète,
M'sieur l'comte ! continua le jardi-
nier... Y parait même qu'vous v'nez
d'sortir d'votre école avec un beau
diplôme... comment qu vous appe-
lez ça... Poly... Poly...

— Polytechnique ! acheva Domi-
ni que déridé. Oui , je suis bien con-
tent mon vieux Joseph ! ajouta-t-il
en tapant amicalement sur l'épaule
du fidèle serviteur , voilà mes études

terminées et je vais pouvoir, com-
mencer à travailler 1

— Travailler 1 répéta l'homme
en levant la tête d'un air hébété.

— Eh bien , oui... cela t'étonne .
Penses-tu que je veuille laisser tom-
ber ma science en poussière ? Que
trouves-tu d' extraordinaire à cela 1

— Dame 1 C'est pas dans les ha-
bitudes !

— Tant pis. J'ai du sang dans les
veines, un cerveau convenablement
meuble, je veux m'en servir que
diable et ne pas moisir d'oisiveté
entre un chien et un fusil de chas-
se ! Allons... retourne à tes salades
mon brave ! ajouta l'héritier des
Ormes, riant à pleine gorge de l'air
stupéfait de son interlocuteur... Je
vais de ce pas au château voir si le
déjeuner se prépare car je me sens
une faim de loup 1

Et , après avoir escaladé de quel-
ques souples enjambées les carrés
ae plantations qui se trouvaient sur
son passage, Dominique de Sante-
noy siffla son chien , un magnifique
policier qui ne le quittait guère, et
s'engagea tranquillement dans l'ave-
nue bordée d'acacias qui conduisait
à la maison paternelle.

C'était un sympathique garçon de
vingt-deux ans , blond , élancé, et
portant sur son visage et dans toute
son allure les marques d'une indis-
cutable distinction de race.

Il y avait quelques jours seule-
ment qu 'il avait rejoint Béjac , le
riant petit village de Dordogne où ,
depuis plus de dix générations les

Santenoy occupaient le manoir des
Ormes, et jamais plus que ce matin-
là , il n'avait senti à quel point il
était attaché par toutes les fibres
de son cœur à cette terre qui l'avait
vu naître et à ces murs noircis par
le temps où ses ancêtres avaient
vécu.

Et pourtant le jeune homme était
triste...

Eloigné depuis plusieurs années
du foyer familial par ses études, il
n 'avait pas été sans mesurer à cha-
cune de ses vacances, le fossé qui
se creusait de plus en plus profond
entre les parents qu'il adorait et
lui-même...

L'amour de la science lui avait
donné le goût de l'effort et de la
lutte el il venait se heurter chaque
été aux occupations futiles et pour
lui dénuées de sens, des châtelains
de sa région natale , n 'ayant d'autre
horizon que les réceptions, les chas-
ses, les visites et les interminables
bridges qui se partageaient leur
temps.

Et de voir son père , sa mère et
son frère Gilles d'un an plus jeune
que lui , faire leurs délices de cette
vie oisive , remplissait toutes les fois
son cœur d'une nouvelle amertume.

Voici que sorti brillamment de
Polytechnique , il revenait défini t i -
vement au bercail après avoir rom-
pu avec le petit cercle d'intellec-
tuels et de t rava i l l eurs  auquel il de-
vait ses meilleures joies.

(A suivre.)
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A vendre

mobilier
de coiffure

moderne et en très bon
état , pour agencement
de deux cabines. Cas-
ques, cuvettes, lingerie
et divers matériel . —
Adresser offres écrites à
N.K. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOUS NETTOYAGES
dans b&tlmenta neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Amold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 0*
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sans couture
( ^PREMIER lisse qui affine la jambe, c'est notre bas

CHOIX « Brigitte » qui s'obtient dans les nouveaux
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L 'ENJEU de quelques centaines

• 

de francs en vaut la peine
Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et sécurité de placement.

Ecrire sous chiffres SA 60,125 Z à Annon- î~;
ces Suisises S. A., Zurich 23. .
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AMurez-vous des revenus supplémentaires
on tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil k tricoter mondialement connu

TRICO-FIX
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou ohez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 k
Fr. 1.00 k l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 8,
Auvernler/NE. Ecole k Neuchâtel. Facilités
de payement.

A vendre 1 boa
cheval

de selle, de 9 ans, sage
et facile à monter. Con-
viendrait très bien pour
dame ou débutant . Fai-
re offres sous chiffres
H. F. 1503 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ¦

Fourgon 
=̂===̂Charge utile 1,8 tonne /Î^PI i H i  II jj\

Capacité utile 9 m» lT____f 
III B=Œ=™^

Avec moteur k essence, *~TOV— (0} " ' '
66 CV, ou moteur Die- ^-* ^
sel , 46 CV

Consommation Diesel : 9,81. /f r^\Diamètre de braquage : «aga— , -̂
Cabine normale à partir ™*TOp"™—^*5ŷ ^
de Fr. 12,650.—
Cabine avancée à partir
de Fr. 14,960.—

Types i «union à plateau, _2__tH__!!î _E______-fourKon, omnibus, oons- %4__i__HJ3___i$tructlons spéciales :̂  ̂i

Prospectus et renseignements par l'Agence officielle
Borgward i i

G. -H. ROSSETTI, Garage Moderne-Carrosserie
BoudeviUlen - Tél. (088) 8 9C 80

Représentation générale BORGWARD
A.-P. Glttttll S.A., Zurich - Hl. tltkon

Tél. (051) 93 3131
Salon de l'automobile, Genève, stand No 2191___I________________

Pour raison de san-
té, à remettre pour
tout de suite, au bord
du lac de Neuchâtel

épicerie -
mercerie -
primeurs

Chiffre d'affaires In-
téressant. Faire offres
sous chiffres L. I.
1489 ou bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux-pièces
de grossesse

k l'état de neuf , taille
38-40. Tél. S 78 83.

A

« Colliers »
note printanière

Céramique - TWeor 3

~ COUVERTS DE TABLE
/H // 100 g., argentés, livrés dlrecte-
I(U/ / J BJ ,  ment par la fabrique aux partl-
X f l  imVU cullers. (Paiements par acomp-

M I y* tes). Références de 30 ans. Par
a jJ u exemple, service de 72 pièces à

Â U II partir de Fr. 275.—, franco de
pi a M P^ et de douane. - Demandez
Uf f Q  & le catalogue gratuit k FABRIQUE

\j) Ul I)E COUVERT S A. PASCH & CO,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

r >

V -flu v V
B U R G E R  <_. J A C O B I

S A B E L
1 B O H M I D T - F L O H R

B L T J T H N E R
B B C H S T E I N

G R O T R I A N  ST E I N W E G  ./
F O R S T E R

¦ S T E I N WA T & S O N S
S C H I M M EL

R I P P E N
Z I M M M E R MA N N

Pianos neufs k partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiement

LOCATION - VENTE - ÉCHANGH

H U G  & CO
MUSIQUE, NEUCHATEL

V J

On offre à vendre un
vase de

VIN
de 1540 litres. Récolte
1959. Tél. 6 43 62.

PIANO
A vendre petit piano

d'études, brun, très bas
prix. S'adresser k Chs
Perret, rue des Goulet-
tes, Saint-Aubin, tél.
6 75 25.

A vendre un

sac de couchage
propre et en bon état,
pour bébé. — Demander
l'adresse diu No 1479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAPUIS & C™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

( Saisisse/: l'occasion...

IMPERMÉABLES
toujours au Stock U.S.A.

B. SCHUPBACH, SAARS so
NEUCHATEL - Tél. 5 57 50
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Bien des choses vont se li quider
durant ce week-end. En hockey sur
glace notamment 1 Le troisième
match Viège-Langnau ayant désigné
le ^ champtun de ligue i_ , on a f i x é
à demain lu rencontre Arosa-Viè ge.
Elle se déroulera à Kloten.  Qui
l' emportera ? La cote est favoraole
aux Grisons , mais une telle rencon-
tre comporte tant d'impondérables
qu 'il ne faudra  s 'étonner de rien.
i\ 'oublions pas que ces hockeyeurs
jouent pratiquement une saison en-
tière dans ce seul match.

Mais  on s 'occupera surtout de
footbal l  demain. Young Boys et
Chaux-de-Fonds , qui om mal enta-
mé le second tour du champ ion-
nat , joue ront à domicile . Lue réha-
bilitation est indispensable. Bien-
ne, l'équipe du moment , accueille
Bâle. Ce match sera placé sous te
signe du Carnaval. La prudence con-
seille de ne pas fêter.. .  avant I

Cantonal entrepren d un déplace-
ment périlleux . I l  s 'en va à Saint-
Gall a f f ron t e r  un Briihl qu 'on dit
sans complexe. Les Neuch àtelois, di-
manch e dernier contre Scha f fhouse ,
n'ont guère enthousiasmé. I ls  n'ont
pas encore trouvé la meilleure forme.
Espérons qu 'elle éclatera demain .
Ce ne sera pas un luxe , car les équi-
pes qui s 'imposèrent sur ce terrain
ne sont pas lé g ion. On ne peut
mime pas parler d' elles au p luriel t

, Ro.

Le billard à Neuchâtel
-f 4 bâtons rompus

Savez-vous combien il y a
de championnats suisses de
billard ? C'est pour l'appren-
dre, et pour apprendre d'au-
tres choses aussi, que nous
avons rendu visite au club de
billard de notre ville.

Grâce à l'amabilité de M. Raymond
Humbert , tout affairé à l'organisa-
tion du championnat suisse qui se
déroule dans notre ville durant le
week-end, il nous fut  possible d'en-
trer en contact avec M. François Pel-
laton , secrétaire de la Fédération
suisse et commissaire techni que.

—¦ Il y a exactement dix-sept titres
nationaux, nous a-t-il répondu.

Quatre spécialités
Mais s'il existe dix-sept titres, il

n'y a, en billard , que quatre spécia-
lités qui sont , dans l'ordre croissant
des difficultés , la partie libre , la par-
tie au cadre, la partie une bande et
la partie trois bandes.

Les joueurs de billard , ceux qui
s'astreignent , entendons-nous, aux ri-
gueurs de ce sport et ne taquinent
pas une bille uni quement pour fa-
ciliter leur digestion , composent une
fédération très sympathi que. Que «o ..
soit sur le plan national , européen '
ou mondial , il n'y a pas de dissi-
dents. C'est rare, avouez-le !

Le championnat suisse, que notre
ville a le privilège d'organiser durant
oe week-end et qui aura pour... ca-
dres les billards du Cercle National ,
est celui de la partie libre de deuxiè-
me catégorie. Il comportera une poul e
uni que et réunira neuf candidats.

— Ce qui signif ie , précise M. Pel-
laton, que chaque joueur af frontera
tous les autres. Il y aura au total
trente-six matches.

De 50 à 150 !
Il n'est cependant pai impossible

qu'il y ait un ou des matches d«
barrage pour départager des concur-
rents à égalité de points. Car, com-
me en football par exemple, chaque
victoire rapportera deux points, cha-
que résultat nul un et, bien entendu,
chaque défaite aucun.

On pense que les parties, suivant
l'habileté des concurrents, suivant
aussi la position des billes lors des
reprises, dureront en moyenne de
cinquante à cent cinquante minutes.

— Et si vous voulez avoir une idée
p lus précise de ce que représente ce
championnat suisse de billard , venez
jeter un coup d' œil dans notre salle
où le détenteur du titre, M. Roland
Guyot , s'entraine actuellement.

La forme : capricieuse
M. Roland Guyot multipliait les

coups positifs.
— Je suis en tra in de réaliser une

« américaine », nous confia-t-il.
Et tout en poursuivant sa térle,

Le champion Guyot poursuit
sa série sous l'œil attentif de
NM. Pellaton (au centre) et

Iliimbert..
(Press Photo Actualité)

V

M. Guyot nou s apprend qu'il a com-
mencé le billard voici douze ans, à
l'âge de vingt-cinq ans. Pourquoi
a-t-il choisi ce sport ? C'est une tra-
dition de famil le .  Son père fut  plu-
sieurs fois champion suisse. Son frè-
re, très doué, est également cham-
pion suisse. Le billard exige beau-
coup de ses champ ions. M. Guyot
s'entraîne en moyenne deux heures
par jour. Il s'efforce de ne jamais
aller se coucher après vingt-deux
heures.

— Car, c'est souvent dur de tenir
le coup dans une comp étition aussi
concentrée qu 'un champ ionnat suisse.
En l'espace dc deux jours , il nous
fau t  jouer pendant une quinzaine
d'heures.

Pense-t-il conserver son titre ? Il
préfère ne pas répondre.

— Voyez-vous , chuchote-t-il , la
forme est capricieuse. L'an dernier
à Linz, lors d' un match international ,
je  croyais que tout irait bien. Quelle
catastrop he 1 Rien ou presque ne m'a
réussi. A Locarno au contraire , j'étais
allé en 1958 sans aucune prétention.
Surprise : la forme éclata ; je réali-
sai une moyenne de 21,i7, ce qui ne
m'était jamais arrivé en compétition.

Assez déconcertant 1 Et nous avons
regardé M. Guyot poursuivre sa série,
en regrettant presque qu 'il soit main-
tenant déjà en si belle forme. La
mauvaise exp érience fai te à Linz a
de quoi rendre superstitieux 1

Val.

Entraîneurs tirés au sort à Leipzig
dans l'épreuve de demi-fond amateurs

Le comité directeur de l'Union cy cliste internationale
s 'est réuni hier à Paris

L'U.C.I. a tenu hier à Paris
¦ne réunion au cours de laquel-
le ont été débattues de nom-
breuses questions figurant à
l'ordre du jour du congrès de
printemps qui doit se tenir au-
jourd'hui dans la capitale fran-
çaise . i

Aucun problème de première impor-
tance n'a été traité lors de cette séan-
ce tenue sous la présidence de M.
Adriano Rodoni (Italie) et à laquelle
participaient MM. René Chesal (Fran-
ce), secrétaire général, Wilwertz
(Luxembourg), Doreau (France), Soler
(Espagne), Lûthi (Suisse), Standaert
(Belgi que), Verougstraete (Belgique),
Stampfli (Suisse), Jekiel (Pologne) et
Dauge (France).

Les princi pales décisions prises ont
été les suivantes :

1) M. Victor Linart se rendra k Lelp-
rlg quelques jours avant le championnat
du monde de demi-fond amateurs pour
vérifier les motos de 1200 cmc. qui se-
ront utilisées. Pour cette compétition , les
entraîneurs seront, conformément au rè-
glement tirés au sort et les pays pour-
ront y déléguer les entraîneurs de leur
choix.

2) A.I.O.C.C. : le comité directeur de
l'U.C.I. a décidé d'attendre réception of-
ficielle de la documentation sur les dé-
cisions prises jeudi par l'A.I.O.C.O., ce
d'autant plus que, selon certaines Infor-
mations, le quorum n'aurait pas été at-

teint et que l'A.I.O.C.C. devrait tenir de
nouvelles assises.

3) Les délégués techniques aux Jeux
olympiques seront MM. Chesal et Dauge.

4) Les membres des commissions tech-

Les Six Jours de Zurich
auront lieu en décembre
Les directeurs des vélodromes d'hi-

ver européens, réunis à Anvers, ont
fixé les dates des courses des Six
Jours pour la prochaine saison, parmi
les 13 épreuves prévues, les Six Jours
de Zurich ont été Inscrits pour la pé-
riode du 1er au 7 décembre 1960, les
autres se répartlssant comme suit :

6-12 octobre, Berlto-Deutschland-
haile ; 15-21 octobre, Francfort ; 27
ootobre-2 novembre, Dortmund ; 8-14
novembre, Bruxelles ; 14-20 novembre,
Munster ; 21-27 novembre, Gand ; 9-
15 décembre, Copenhague ; 29 décem-
bre 1960-4 janvier 1961, Cologne; 6-12
janvier, Aarhus ; 27 Jamvier-2 février,
Essen ; 10-16 février , Anvers. Reste à
fixer la date des Six Jours de Berlin,
au Sportpalast.

Les critériums d'Europe ont été at-
tribués k Zurich ou k Dortmund
(demi-fond), Copenhague (omnium)
et Cologne ou Francfort (américaine).

niques et des statuts seront élus pour
pour trois ans.

5) A chaque congrès des championnats
du monde, le comité directeur désignera
deux de ses membres pour siéger au jury
d'appel.

6) Coupe d'Europe des clubs champions
cyclistes : cette proposition , présentée par
M. Wilwertz (Luxembourg), sera étudiée
ultérieurement après réception d'un rap-
port détaillé.

Enfin , M. Adriano Rodoni, président
de l'U.C.I., et les délégués qui assisteront
dimanche au Critérium International de
cross cyclo-pédestre, se rendront sur la
tombe de M. Achille Jotnard, amcten pré-
sident, où ils déposeront une gerbe.

Les championnats du monde
à Vancouver

Le monopole Carol Heiss
Le titre mondial féminin est

revenu à l'Américaine Carol
Heiss (qui en était déjà déten-
trice ct qui fut récemment
championne o lympique  à Squaw
Valley), devant la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra (championne
d'Europe) et l'Américaine Bar-
bara Ann Rôles, respectivement
médaille d'argent et médaille
de bronze des Jeux olympiques.

Dana les figures libres, la jeun e Amé-
ricaine, qui n'a que 20 an>s, a faiit preuve
diu même style étinoelant et a réussi
les mêimes exercices que ceux qui lui
avaient valu la médaille d'or è Squaw
Valley . Elle a n otamment exécuté avec
la plus parfa ite maîtrise tous ses dou-
bles sauts, alors que sa suivante immé-
diate, Sjoukje Dijkstra , «n manqua it un
vers la fin de son exhibition. Enfin , les
3000 spectateurs ont beaucoup applaudi
les numéros de la jeune Autrichienne
Régin e Heitzer et de la Hollandaise
Joan Haanappel , qui ont fait preuve de
plus de musicalité que la Tchécoslova-
que Jana Mrazkova, quatrième d«s Jeu x
olympiques.

Voici le classement final de l'épreuve
fémim i'ne :

1. Carol Helsa (E-U), chiffre de place
9, 1696,4 points ; 2. Sjoukje Dijkstra
(Hol), 19, 1642,3; 3. Barbara Ann Rôles
(E-U), 26, 1608,7; 4. Régine Heitzer
(Aut) , 44, 1554,6; 6. Joan Haanappel
(Hol), 46, 1543.3; S. Ja__a Mrazkova-
Docekalova (Tché) 61, 1524,1 ; 7. Wendy
Griner (Can ) 61, 1520,1 ; 8. Karin Froh-
ner (Aut) 76. 1493,9 ; 9. Laurence Owen
<E-U) 75, 1502,7; 10. Anna Galmarlnl
(It) 89, 1480,6 ; 11. Dany Rlgoulot (Fr)
1455,6 ; 12. Nicole Haasler (Fr) 1434,2.

Vodcl, d'autre part, les positions de
l'épreuve masculine après les trois pre-
mières des six figures imposées :

1. Gllettl (Fr) 291 p. ; 2. Jackson (Can )
281,7 p. ; 3. Felslnger (Aut) 260,1 p. 4.
Calmât (Fr) 275,1 p. ; 5. Gutzelt (Al)
265,2 p. ; 6. Lord (E-U ) 260,1 p. ; 7.
Schnelldorfer (Al ) 257,1 p. ; 8. Mac Pher-
son (Can) 255,9 p. ; 9. Strong (Can)
265,2 p. ; 10. Jonas (Aut ) 253,2 p. ; 11.
Kôpfler (S) 261,1 p. H y a 17 concur-
rents, en l'absence du Tchèque Knrol
Divin et de tous les patineurs américains,
dont le détenteur du titre et champion
olympique David Jenklns.

Gendebien participera
aux 24 heures du Mans

La commission des invitations de l'as-
sociation sportive de l'Automobile-club
de l'Ouest a publié hier la liste des
engagés aux prochaines vingt-quatre
heures du Mans.

Sur les 55 voitures inscrites figurent
4 « Chevrolet-Corvette » 4637 omc, 1
« Jaguar . 3871, 2 « Jaguar » 2997, 1
« Aston-Mairtin » 3670, 2 « Aston-Mair-
tin » 2992, 11 « Ferrari » 2953, 1 < Aus-
tin-HeaiIey » 2912, 2 « Maserati » 2890,
1 « Maueraiti » 1994, 1 « Cooper » 2496,
1 « Lotus » 2000, 2 « Triumph » 1985,
1 « A.C. Bristol » 1971, 1 « M.G. » 1762,
2 « Ponsche » 1606, 1 « Porsche » 1587,
1 « Pocrsche » 1588, 2 « Porsche » 1498,
1 « Porsche » 1497, 1 « Alfa Roméo »
1290, 2 « Lotus Elite » 1220, 1 « Lola
Climax » 1098, 2 « D.B. > 954, 1 « Austin-
Heaky » 948, 1 « D.B. » 851, 2 « Fia t-
Abarth . 847, 2 « D.B. » 750, 1 « D.B.»
701, 1 « Lotui» » 705, 1 « Stanguellini »
741, 1 « Osoa » 1568 et 1 « Osca » 746.

Parmi les pilotes , on relève les noms
de Cunningham, Fitch Ph. Hill , Abate,
Ginther, von fripa , Allison, P. Frère,
Gendebien, Scarfiiatt'i, Gabiainca, Gre-
goa-y, Guimey, Shelby, IreLajnd, Bon-
nier, G. Hill, Laut-eau, Armagnac e*
Delageneste.

Huit conditions
aux joueurs « autorisés »
M. James G r t f f i t h  a été chargé par

la fédération internationale de tennis
d'étudier la question de l'amateurisme.
Il a déclaré que si la suggestion dt
créer une nouvelle catégorie de joueurs
* autorisés » n'était pas acceptée par la
fédération internationale, au cours dt
ta réunion annuelle en juillet prochain
à Paris , c le tennis serait p longé dan s
l'anarchie ». M. Gr i f f i th  a fa i t  cette
déclaration au cours d' une conf érence
de presse et il a également indiqué
les règlements qui devraien t être ap-
pliqués aux joueurs t autorisés t si la
proposition était acceptée. Lt joueur
« autorisé » devrait :

1. accepter les sélections de sa fédé-
ration nationale ;

2. se conformer aux règlements dt
la fédération internationale et de sa
propre fédération ;

S. renouveler chaque année sa licence
à sa fédération ;

•_ .  ne pas jouer pour p lus de 1000 f r ,
dans un championnat ;

5. de nos jouer de matches exhi-
bi t ion sauf autorisation de sa fédéra-
tion ;

6. ne pas jouer eh public contre dei
professionnels ;

7. ne pas jouer sur part t
8. ne pas enseigner.

Pour la bagatelle
de 28 secondes

Le Tour de Sardaigne
gagné par de Roo

La dernière étape du Tour de Sar-
daigne a été remportée par l'Italien
Nino Defilippis qui a battu de Roo
au sprint .

Mais de Roo a. conservé sa première
place au classement général.

La moyenne générale du vainqueur,
calculée sur la distance totale de 817
kilomètres, est de 38 km. 405 et elle
constitue un nouveau record , l'ancien
étant détenu depuis l'an dernier par
le Belgi Rik van Looy, qui ava.i t cou-
vert les 939 km. à la moyenne horaire
de 36 km. 216.

Classement de la 6me et dernière éta-
pe, Nuoro-Sassarl (218 km.) : 1. Defilip-
pis (It) 6 h. 33" (moyenne 33 km. 282);
2. de Roo (Hol) ; 3. Sorgeloos (Be) ; 4.
Brankart (Be) même temps ; 5. Daems
(Be) 6 h. 33' 16" ; 6. Carlesi (It) ; 7.
Nencinl (It) ; 8. Favero (It) ; 9. Chiodl-
nl (It ) ; 10. Battlstlnl (It) ; 11. Nietsen
(Hol) ; 12. van Looy (Be) ; 13. Kerkhove
(Be) ; 14. Stablinskl ; 15. Pamblanco (It);
16. Impanis (Be) même temps.

Ont abandonné : Vlaeyen (Be), Damen
(Hol), Messina, Natucci, Piemontesi , Ulia-
na et Musa (It), tandis que Fabbrl (It )
n'avait pas pris le départ.

Classement général final : 1. de Roo
(Hol) 21 h . 15' 22" ; 2. Pamblanco (It)
21 h. 15' 50" ; 3. Impanis (Be) 21 h.
16' 05' ; 4. Stablinskl (Fr) même temps ;
5. Nencinl (It) 21 h. 16' 23" ; 6. Aru

\ (It) 21 h. 16' 32" ; 7. Daems (Be) même
\temps ; 8. Chiodini (It) 21 h. 16' 50" ;
• B. Battlstlnl (It) 21 h. 17' 04" ; 10. Ker-
'ihove (Be) 21 h. 17' 11" ; 11. Sorgeloos
HBe) ; 12. Defilippis (It) même temps ;
N3. Carlesi (It ) 21 h. 17' 27" ; 14. Favero
ïlt) 21 h. 17' 57" ; 15. Moser (It) 21 h.
18' 13". Puis : 26. van Looy (Be) 21 h.
3V 07" ; 28. Poblet (Esp) 21 h. 35' 57".

Dans les séries inférieures

La victoire devrait sourire
à Xamax et Etoile

Dès ce week-end, le champ ionnat
des séries inférieures de notre région
va reprendre. Timidement, il est vrai,
puisque deux rencontres seulement son.
prévues au programme.

Il s'agit d'ailleurs de deux matches
qui auraient dû se disputer lors du
premier tour, mais qui furent renvoyés
k cause du mauvais état des terrain».
Et, pour permettre une certaine régu-
larité dans ce championnat de deuxiè-
me ligu e, elles doivent avoir lieu avant
le 1er avril , date à laquelle la plupart
des joueurs transférés durant la pause
pourront évoluer avec leur nouveau
club.

Fonta inemelon recevra le leader Xa-
max, qui devra probablement se passer
des services de Duru z, blessé. Malgré
l'absence de leur arrière central , les
Neuchà telois du chef-lieu s'imposeront
con tre une équipe qui végète dans les
derniers rangs du classement.

Après le 1er avril , nous aurions pro-
nostiqué une victoire locale dans le
match qui opposera Fleurier à Etoile.
Car l'équipe du Vallon s'est, dit-on,
passablement renforcée pour le .second
tour. Mais dans l'éta t actuel des cho-
ses, il serait surprenant que l'équipe
« montagnarde » n'obtienne pas, au
moins, un match nul.

Un record mondial
en Australie ?

Le championnat féminin d'Australie
du 100 yards se dispute aujourd'hui
i Hohast. Les experts pensent qu'il est
possible, __ cette occasion, que le record
du monde de Marlène Mathews (10"
3/10) soit battu, ou au cours des séries
ou en finale.

La chute du record pourrait même
se produire dès la première série, car
celle-ci verra aux prises Marlène Ma-
thews et la vedett e qui monte , Wendy
Hayes. Mais tout le monde s'accorde à
penser que Marlène Mathews se retrou-
vera en final e face à sa grande rivale
Betty Cuthbert . Cela promet une course
sensationnelle... si Betty a retrou vé un
peu de nerf , car elle n'a pas semblé au
mieux de sa forme ces derniers temps.

La Suisse perd de justesse
contre la France

Cest par le résultat aerré de 6 à 4
que la France a remporté le match
international qui l'opposait à la Suisse
à Den a in.

Menés un moment par 3 à 1 (une
victoire de Claude Duvernay), les Suis-
ses rétablirent l'équilibre a 3-3 (deux
autres points marqués par Hugo Ur-
chetti et Claude Duvernay), qui confir-
mait ainsi les grands progrès réalisés
cette année. Mais le « suspense » devait
se prolonger jusqu'à la fin de l'ultime
partie, puisque les deux équipes se re-
trouvèrent a égalité (4 partout, Ma-
riotti ayant k son tour remporté un
succès aux dépens du champion fran-
çais Haguenauer, que Duvennay avait
battu auparavant). Dans la dernière
rencontre, qui opposait Roothoft, un
autre glorieux intemnationa.l français,
à Duvernay, les espoirs helvét iques
semblèrent d'abord se confirmer au
premier set, mais, dans les deu x sui-
vants, la plus grande expérience de
Roothoft fut déterminante.

Voici les résultats détaillés de 1» ren-
contre :

Roothoft (Fr) bat Marlottl (S) 21-17,
15-21, 21-19 ; Duvernay (S) bat Oambler
(FT) 21-11. 21-18 ; Haçuenauer (Fr ) bat
Urchettl (S) 21-15, 23-21 ; Oambler (Fr)
bat Martottl (8) 18-21, 21-14, 21-8 ; Ur-
chettl (S) bat Roothoft (Fr) 15-21, 23-
31, 21-19 ; Duvernay (8) bat Haguenauer
(Fr) 21-15, 8-21, 24-22 ; Oambler (Fr)
bat Urchettl (S) 21-9, 21-19 ; Marlottl
(S) ba/t Heguenauer (Fr) 21-16, 21-18 ;
Roothoft (Fr) bat Duvernay (S) 18-21,
31-16, 21-18.
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Pas de visas pour
deux dirigeants cyclistes

allemands
MM. Scharcht et Dietrich , respective-

ment président et secrétaire général de
la Fédération de cyclisme de l'Allema-
gne de l'Est, n'assisteront pas, samedi ,
au congrès de printemps de l'U.C.I., à
Paris. Les deux dirigeants est-allemands
n'ont pu , en raison de mesures généra-
les prises par le gouvernement français
a l'approche de la viette en France da
M. Khrouchtchev , obtenir de vlsaa. MM.
Scharcht et Dietrich devaient notam-
ment exposer au congrès de l'U.C.I. tou-
tes les modalités de l'organisation de*
championnats du monde 1960, qui doi-
vent avoir Heu en août pr ochain à
Leipzig, Karl-Marx-Stadt et au Sachsen-
ring.

Pour sa part , M. Alexel Kouprtanov ,
président de la Fédération soviétique
de cyclisme, qui avait été retenu i
l'aérodrome du Bourget , a obtenu an*
autorisation spéciale et sera présent aa
congrès.

Lance Larson
à l'assaut de records

Au cours de la rencontre univer-
sitaire de nata t ion de Stanford (Etats-
Unis), Lance Larson, qui nageait pour
l'université de Californie du Sud, a bat-
tu le record des Etats-Unis et le re-
cord universitaire du 200 yards quatre
nages. Il a réalisé le temps de 2' 5" 5/10,
soit une seconde de moins que l'an-
cien record qui était détenu par Tony
Ta shnik , de l'université de Michigan.
Chuck Bettick , en 2' 06" 9 et John
Jurgensen en 2' 12" 5 se sont classés
derrière Larson.

Par ailleurs, le 1500 mètres nage libre
a été remporté par Georges Harrison en
18' 1" devant Tom Winters en 18" 30"
et Bob Boulton en 18' 34" L

FOOTBALL
Championnat de ligue A

6 mars : Bellinzone - Wlntenthouo* ;
Bienne - Bâle ; Chaux-de-Fonds -
Lucerne ; Chlasso - Lausanne ;
Orajsshoppeirs - Granges ; Servette -
Lugano ; Young Boys . Zurich.

Championnat de ligue B
8 mars : Aara_u - Urania ; Brtlhl -

Cantonal ; Lazngenthal - Young
Fellowe ; Longeau - Berne ; Schaff-
house - Sion ; Vevey - Thoune ;
Yverdon - Fribourg.

BOXE
5 mars : meeting International ama-

teurs à Genève.
ATHLÉTISME

8 mars : cross - country zuricois à
Zurich.

PING-PONG
5 mars : rencontre Internationale Hol-

lande - Suisse à Veendam.
SKI

5 - 8  mars : concours International
d'épreuves alpines et trophée du
Mont-Lachaux à Crans ; concours
International de saut à Ponte di
Legno.

6 mars : slalom géant de Hahnen-
moos à Adelboden ; slalom géant
du Mont-Chevreuil à Château-d'Œx;
ooupe de Prolin ; derby du prin -
temps k RosswaM sur Brigue.

NATATION
6 mars : meeting k Beirne.

MOTOCYCLISME
6 mars : trial à Zurich.

SPORT MILITAIRE ,
5-6 mars : tournoi d'épreuves d'hiver,

k Arosa.
CONGRÈS i

5 mars : de l'Union cycliste inter-
nationale à Paris.

HOCKEY SUR GLACE
5 mars : Saint Moritz - Martlgny a,

Kloten ; Bienne - Wlnterthour k
Bienne. Matches de barrage .

6 mars : Arosa - Vlège à Kloten,
match comptant pour la relégation-
promotion en ligue nationale.

GYMNASTIQUE
5 mars : Finale du championnat can-

tonal de gymnastique à l'artisti -
que à Cortaillod.

A Championnats de tenmls de Saint-
Pétersbourg (Floride) ; simple messieurs;
quart de finale : Jean-Noël Grtnda (Fr)
bat Ulf Schmidt (Su) 6-4, 0-6, 6-3. Les
autres quarts de finale ont dû être ren-
voyés en raison d . la pluie. En simple
dames, l'Anglaise Ann Haydon s'est qua-
Mïiée pour les demi-finales en battent
lia Brés_lionr__ Mary Habicht par 6-2 , 6-2.

O Les trois coureuré***» i'éqûlpe zuri-
coise « MU. », Rilegg, Schappi et de Gas-
peri , soni_ engagés pour le prochain Tour
de Sicile, qui aura Heu du 5 au 10 avril ,
avec déparc et arrivé» à PaJerme. Il est
probable que l'effectif de l'écurie zuri-
colsa soit prochainement porté à six uni-
tés, le coureur neuchàtelois Georges Bon-
jour ayant .annoncé son intention de
devenir indépendant.
£ Tournoi militaire International de
football à Utrecht : Hollande-Luxem-
bourg 3-0 (mi-temps 1-0). Dans ce
groupe, la France était d'oree et déjà
qualifiée pour la poule finale.

Cantonal attendu à Saint-Gall
par un Brùhl sans complexe

La cueillette des points restera-t-elle abondante
pour les clubs romands de f ootball de ligue B

Les équipes romandes ne se
sont pas mal comportées . du
tout au cours de la journée
d?ouverture du second tour du
championnat : Fribourg, Ura-
nia, Cantonal ont battu Berne,
Briihl et Schaffhouse de façon
nette.

Le match opposant Sion à Vevey fut
favorable aux Vala isans dont la position
s'est ainsi améliorée. Cependant , Yver-
don a perdu un point au stade du
Lachen de Thoune : oe qui n 'était pas
prévu , à la suite de la mauvaise per-
formance fournie par Thoune contre
Lucerne (coupe) le dimanche précé-
dent. Yverdon abandonna sa seconde
place au profit de Fribourg qui compte
le même nombre de points (18) avec
un match en moins .

Les « Pingouins » favoris
Occasion lui est offerte de remettre

les choses au bon endroit dès ce di-
manche, puisqu 'il reçoit Fribourg sur
son terrain en un match qui ne man-
quera pas de piquant. Pour l'un comme
pour l'autre, l'affaire  n'apparaît pas

très aisée, mais en se basant sur les
résultats de la semaine dernière, et
surtout , sur la manière dont ils furent
acquis , nous ferons de Fribourg notre
favori. A Yverdon de prouver que nous
avons tort. Après avoir fait échec à
Briihl , Urania ne courra aucun danger
devant Aarau , dont la forme n'est pas
radieuse en ce moment.

Tâche difficile pour Cantonal
Cantonal, lui , s'en va k Saint-Gall ,

où Briihl l'at tend sans complexe. En
dépit de sa défait e, Brùhl fut excellent
contre Urania. Caratonail ne rencon trera
donc pas, cette fois, la compréhension
amicale que lui témoigna Schaffhouse.
Pour parl er ouvert ement , nou s ne
croyons pa.s à sa réussite qui pourtant
nous réjouirait beaucoup. S'il gagne
néa nmoins, eh bien 1 on pourra dire
qu 'il a vraimen t réalisé die grandis pro-
grès.

Recevant Berne, Longeau donne bien
l'impression de s'enfoncer encore un
peu, tondis que Schaffhouse fera tout
ce qui est en son pouvoir pour gagner
aux dépens de Sion ce qu 'il a perdu
face k Cantonal. Mine d'e rien , c'est

un match qui a son importance. Sion
et Schaffhouse son t à égalité en un
endroit du classement où la vie a
passablement de mauvais côtés : chacun
se dira qu 'il vaut mieu x prévenir que
guérir. Vevey-Thoune : nous donnons
notre langue au chat.

Le leader s'entraîne !
R e s t e  Young Fellows, dont nous

n'avons pas encore parlé et auquel le
s o r t  semble favorable actuellement.
Pour lui laisser le temps de se re-
mettre gentiment aux tâches ardues
Inhérentes à la profession de premier
de classement, Il l'oppose à des équipes
qui croupissent au bas du tableau.
Dimanche passé, Aarau ne fit rien qui
pût lui compliquer l'existence. Cette
semaine, Langenthal ne se montrera
vraisemblablement pas de mauvais poil
non plus : un match nul (0-0) contre
Longeau prouve bien que ce n'est pas
Un garçon dangereux. Ainsi , Young
Fellows a tout loisir d'entreprendre sa
mise en forme sans perdre de points.
Après ? Après, on verra.

R. R.

Le leader Young Fellows n'est pas en grande forme, mais cela ne prête pas à
conséquence, puisqu'il n'affronte pas actuellement des adversaires redoutables.
Nous voyons ci-dessus le centre avant zuricois Zimmermann |No 9) aux prises

avec le gardien argovien Froidevaux lors du match de dimanche passé.
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Le match de promotlon-relégaUoin de

hockey sur glace entre le dernier classé
du championnat suisse de ligue natio-
nale A, k Arosa, et le champion suisse
de ligue nationale B, Vlège, aura Ueu
dimanche, à Kloten.
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Distributeurs officiels FORD FALCON

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. DISTRIBUTEURS LOCAUX .
. _. i t» _l #* J T • B • r __. Couvert : Daniel Gra ndjea n, garag iste
La ChaUX-de-rOndS : Garage deS TrOIS KOIS 5. A. Sa_ n.-AuMn : S. Perret, Garage de la Béroch«
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La porte
de l'avenir _
à l'avant-garde
du progrès...
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Les chercheurs et les savants I WÊwBr ^
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d'aujourd'hui demnndent toujours fl VKfil 0 5̂*0% 1̂
davantage au progrès. C'est pe.r ^̂ ^̂ !̂  _^^ :_ __SE _SZ_̂
eux et pour eux que de nouveaux ; I JiL jy TÇSS_» J» ""'
matériaux furent orées, pour les l| A  ̂ ^̂ JaB J îK
besoins toujours plus exigeants î/*̂  _tal^ SSBBMSnKft.
de l'homme moderne. Grfice à la r̂ ES* ""̂ Ŝ

T~^̂ ^̂
porte en verre trempé «Clarit » . r 9̂
la lumière et la clarté nécessaires
à un travail efficient et précis se
diffuse partout dans le labora-
toire. Sans aucun entretien, inal-
térable et d'une solidité à toute
épreuve, la porte «Clarit » est, de
plus, appréciée par son fonction-
nement silencieux. Son modique
prix de revient, son installation
simple et rapide font, sans con- 

^̂
_—-i

teste, de la «Clarit- la porte de j 1
l'avenir.
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Turuvanni SA Lausanne 863273
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Dividende pour 1959

Seflon décision de l'assemblée général* <*u 4 mars i960,
le dividende pour l'exercice 1959 de Fr. 50.— par action
est payable, sans frais, contre remise diu coupon No 14, sous
déduction du droit de timbre fédéral sor les coupons et de
l%npbt anticipé d'ensemble 30 %, soit pair

Fr. 35.— net, dès le 5 mars 1960,
auprès de nos sièges, saicoursades e>t agences en Suisse, et a/u
cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges
de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d. im bordereau numé-
rique ; les formules peuvent être obtenues à nos guichet».

1 Jj Miiail à damiciie
mut la trlcotemee fc ^mala TRICOLBITE, vous est offert par

J Karl Luti * Co, Blrmen_idorfer_*re«e 400, Zurich 3/M¦ Téléphone (OIH) 88 47 67

I y /Vf TOU* Hvrone contre paiement ootoptamt ou par aoompt*
IÊj CLlLU un "PP*™11 njodeme à deux fo__turee d'aiguilles, voui
•'*' •*'** donnons un* formation solide qui fera de vous un.

¦rUete dans la oonfeotlon de beaux tricot».

¦ O I tricotée pour nous (ou pour vous-même), d'après noi
# _/*/T|// .C Instructions , pullovers, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
" ****** p,, échevette de 60 g. : Fr. 1.10 Jusqu'à Pr. 2J0.

y j Demandez une documentetion détaillée par téléphone ou carte postale

Vélo de fillette
de 5 k 0 ans, & l'état de
neuf , k vendue à prix
avantageux. Tél. 8 26 61.

A vendre

fumier bovin
Jean Bachmann, Boude-
villlers. Tél. 8 92 69.

niAiinO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , 1
PlANUû POLISSAGES , LOCATIONS , %

ACHATS. VENTES ET (CHANCES 1
auprès du spécialiste f-;
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  [:

CORCELLES - Tél. 8 32 50 Ë
42 ans de pratique g

Notre magnifique collection

m LINFLOR
^i est arrivée :

â||\ BLAZERS • ROBES ET
|̂|̂ ENSEMBLES • JAQUETTES

WP' ROBES • PANTALONS
/ '// [ COSTUMES • MANTEAUX

0MW i L̂ J-?' pour filles et garçons
W^$r

S>~ jusqu 'à 16 ans

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LE SPÉCIALISTE

f^] ÇA j L JÊÊJk *ét ,f / , ,  Â Â i ^rfl¦ 7f



L'opinion du Conseil fédéral
sur un journul à sensation

Quelques réflexions sur la < politique de l'information >
De notre correspondant dc Berne :
Depuis quelques mois, un nouveau venu dans le monde des gazettes

alémaniques s'entend à faire parler de soi . C'est un quotidien dénommé
« Blick » destiné avant tout à ce public peu exigeant auquel il ne faut
demander ni beaucoup de goût , ni beaucoup de réflexion. Pourvu qu'on
le distraie un instant par quelques menus faits accommodés ou à l'eau de
rose ou à la sauce pimentée , il estime en avoir pour son argent.

Sans tomber encore au niveau où se
complaî t  certaine presse parisienne,
hambourgeoise et municoisc, « Blick »
tranche évidemment sur l'ensemble des
journaux .l'outre-S.irine qui accordent
à leurs lecteurs un certain sens criti-
que et ne craignent pas de lui présen-
ter des idées, à côté de la simp le infor-
mation.

Aussi , un député au Conseil nat ional ,
M. Gnaâgi , conseiller d'Etat bernois et
membre du pa rt i agrarien, a-t-il , en
décembre dernier , posé la question sui-
vante :

« Que pense le Conseil fédéral du
nouveau journal « Blick », notamment
en ce qui concerne la défense nationale
spirituelle ? »

Le besoin de s e n s a t i o n
Vendredi matin , le Conseil fédéral

publiai!  la réponse que voici :
Le Journal « Blick » dont la publica-

tion est due k l'Initiative d'un éditeur
étranger et qui s'intitule « Quotidien
suisse indépendant » , cherche, par son
contenu et sa présentation, a Influen-
cer le lecteu r d'une manière tout à
fait étrangère à l'esprit suisse. Il sa-
crifie l'information objective nu désir
d'éveiller et de satisfaire le besoin de
sensation . Il est certainement contraire
aux saines traditions de la presse dans
notre pays. On doit craindre qu'il
n'exerce pas une bonne influence sur
la mentalité et le moral des lecteurs
suisses. Démuni de moyens légaux d'In-
tervention, le Conseil fédéral ne peut
donc que regretter que des éditeurs

suisses participent k la publication d«
ce Journal .
Certes il est regrettable, et même af-

fligeant , que pour certaines gens jour-
nalisme rime, ot même richement , avec
mercantil isme !

Quelques r éf l e x i o n s'

On peut se demander si cette ré-
ponse fera baisser le tirage de là feuil le
en cause. Il est permis d'en douter.
Du moins, nous apprend-elle que le
Conseil fédéral attache quel que impor-
tance à une information objective et
cela me semble just i f ier  quel ques pro-
pos en marge des considérations gou-
vernementales.

Les autorités ont le pouvoir de favo-
riser une telle information en livrant
à la presse, assez tftt , les renseigne-
ments précis , complets sur lesquels le
journaliste sérieux peut faire fond.
Mais combien dc fois n'avons-nous pa«
constaté ct déploré le faible débit des
« sources officielles », dans des cas où,
vraiment, le silence ni la réserve ne
s'imposaient. Voici un exemple tout ré-
cent :

Il y a une semaine exactement, le
bruit parvenait à Berne, de Genève,
que les trois avocats français « réfu-
giés » dans cette vi l le  avaient été priés,
par les autorités fédéra les, de montrer
dans leurs agitations et leurs paroles
un peu plus de discrétion. On attendait
un communiqué, une confirmation ou
un démenti . Rien n'est venu sur le
moment . Il a fallu qu'une agenc_
étrangères publiât une nouvelle, parfai-
tement exact e au fond, même si l'on
pouvait chicaner sur l'un ou l'autre
mot. pour nue le palais fédéral con-
sentît k rédiger une information, cell«
qui a paru dans les journaux de ven-
dredi malim.Pourquoi avoir attendu
six jours, alors qu'en disant tout de
suite ce qu'il a bien fal lu  « préciser »
plus tard, on aurait permis une « in-
formation objective » sur une affaire
présentant tout de même un certain in-
térêt public.

Ce simple fait — et il n'est pas Isolé
— prouve qu'en haut lieu on a bien de
la peine a comprendre la nécessité
d'une véritable « politique de l'infor-
mation ». Je n'irai pas jusqu'à préten-
dre que l'absenoe d une telle politique
favorise justement des entreprises ana-
logues à celle qui suscite les regrets
du Conseil fédéral. Mais elle facilite-
rait la tâche de la presse encore digne
de oe nom.

a. p.

LIGNIÈRES
Mise à la retraite

(c) Atteint par la limite d'âge, M.
Reynold Bonjour, administrateur com-
munal, a été admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Après trente-trois
ans de loyaux services rendus à la com-
munauté, M. Bonjour sera vivement re-
gretté. Il fut tout au long de sa car-
rière d'une serviabilité touchante, ne
ménageant ni peines ni travail sup-
plémentaire pour satisfaire et venir
en aide à tous ceux qui le consul-
tai en t.

Homme suffisamment large d'esprit,
U sué volontiers et cordialement don-
ner ses conseil s et son assistance.

La population entière souhaite qu'il
puisse jouir d'une longue et paisible
retraite parmi les siens.

Concert de la fanfare
(c) Notre société de musique, la fan-
fare « L'Avenir » , placée sous la direc-
tion de M. Jeam Botteron , a donné son
concert annuel le samedi 27 février. De-
vant urne salle archloomble , elie exécuta
des morceaux de musique particulière-
ment choisis qui soulevèrent des ton-
nerres d'applaudissements. La pièce de
théâtre « Méll-Médo » qui suivit , fut éga-
lemerut très divertissante . Lee acteurs
surent amuser lies spectateurs de.ns oette
pièce remarquablement mise en scène
par M. Willy Gauchat.

Des montres soviétiques
sur le marché britannique

LONDRES (A.F.P.). — Des montres
de fabrication soviétique seront en
vente en Grande-Bretagne à partir de
juin prochain . A la suite de l'accord
commercial anglo-soviétique, conclu l'an
dernier, qui prévoit l'échange de biens
de consommation courante, un contin-
gent a été ouvert par la Grande-Breta-
gne pour 16.000 montres en 1960.

Ces monitires, qui comporteront six
modèles différents dont un pour fem-
mes, se vendront au prix d'environ 7
livrées en moyenne (.soit environ 85
francs suisses), après règlement des
droits k l'importation «t de la taxe
d'achat.

Genève vote aujourd'hui
sur la question du suffrage féminin

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Lorsque, le 1er février 1959, la ques-
tion du suffrage féminin fut posée
sur le plan suisse , trois cantons don-
nèrent une majorité favorable : Vaud,
Neuchâte l et Genève.

Les Vaudois avaient organisé le mê-
me jour un scrutin cantonal sur le
même sujet. Ils tirèrent donc instanta-
nément la conclusion pratique de leur
position de principe.

Les Neuchàtelois n'ont pas tardé à
remettre en marche le mécanisme élec-
toral avec le résultat que l'on sait. Ils
ont été les seconds à accorder le droit
de vote à leurs compagnes.

C'est dans le canton de Genève que
la cause féministe avait remporté le
plus net succès. Logiquement donc, les
Suissesses domiciliées à Genève ne de-
vraient plus tarder à devenir citoyen-
nes à part entière. Ce devrait être
chose acquise dès ce prochain diman-
che. Pour la cinquième fois , les élec-
teurs sont convoqués en votation can-
tonale.

En 1921 , il y avait eu plus de deux
« non » pour un « oui ». En 1940, la
proportion avait été à peu près iden-
tique. La marge d'opposition s'était
atténuée dès la f in de la guerre : en
1946 , on dénombrait 14.000 « non »
contre 11.000 « oui » . La différence
était encore de 4500 voix en 1953 , où

quelque 31.500 suffrages avaient été
exprimés.

Après la votation fédérale d'il y a
un an, on pouvait croire que cette fois-
ci la cause était entendue et que le
scrutin cantonal du prochain week-
end ne serait plus qu'une banale for-
malité.

Or, oe n'est pas certain. Des opposi-
tions se sont raidies. Divers groupe-
ments se sont constitués pour l'occa-
sion, rameutant des citoyens de pres-
que tous les milieux et menant cam-
pagne avec vigueur, sinon avec orig i-
nalité. Comment, d'ailleurs, éviter les
red ites quand on aborde la cinquième
bataille pour (ou contre) le même
objectif ?

La plupart des arguments des anti-
féministes sont connus et assez sim-
plistes (« Protégeons les femmes des
vilaines manœuvres de la politique » ,
« En quoi leur partici pation active à la
vie publ i que changera-t-elle quoi que
ce soit ? », « Evitons les querelles dans
les familles », « L'homme représente
valablement les intérêts de la famill e »,
etc.).

Recul devant la réalité
Si l'on n'exprime pas des arguments

très nouveaux, c'est que l'on est appa-
remment un peu gêné de dire ouverte-
ment que ce qu'on était prêt à admet-
tre quand il s'agissait d'une hypothèse
seulement, on le redoute au moment
où cela pourrait devenir une imminente
réalité. C'est cette crainte , sans doute ,
qui a incité un grand parti politi que
à recommander à ses adhérents de vo-
ter « non » . Les radicaux genevois
avaient pourtant admis comme équi-
table le principe du suffrage féminin.
Pour se disculper du grief de volte-face
peu glorieux qu'on n'a pas manqué de
leur faire, ils ont énoncé un raison-
nement qui est peut-être le seul élé-
ment un peu inédit du débat public
actuel. Le parti radica l fait remarquer
qu'à Genève, les Confédérées forment
une nette majorité. Ils affirment qu 'el-
les ne constituent pas un élément sta-
ble de la population. Que beaucoup
d'entre elles — Valaisannes, Fribour-
geoises, Suissesses des régions alémani-
ques ou tessinoises — ne font que des
séjours de quelques années, voire quel-
ques mois. Et qu'il serait choquant,
tant et aussi longtemps qu'elles n'au-
ront pas le droit de vote dans leur
canton d'origine ou de domicile fixe ,
qu'elles puissent avoir une influence
peut-être prépondérantee sur la mar-
che des affaires genevoises.

Les communistes, les socialistes et
les chrétiens-sociaux sont nettement
partisans du suffrage féminin. Quant
aux libéraux, ils ont été à ce point
divisés qu'ils ont préféré ne pas don-
ner de mot d'ordre à leurs électeurs.

Des consi dérations assez étroitement
opportunt]stes nsc ^ ent donc de jouer
un mauvais tour a ceux qui s'étaient
si fort réjouis, il y a 13 mois, en cons-
tatant que sur le plan des idées géné-
rales et des principes généreux , la cause
du féminisme paraissait entendue à
Genève et que les exemples rassurants
de Vaud et de Neuchâtel n* pourraient
que lever les dernières hésitations...

A. R.

DATE DE NAISSANCE: 29 FÉVRIER 1960

Le bureau de l'état civil de Neuchâtel a enreg istré , le 29 f évrier 1960 ,
la naissance de trois garçons el d'une f i l le .  Ces nouveau-nes se pa rlent
for t  bien et leur sommeil n'est pas troublé par le fa i t  qu 'ils ne fêteron t
leur prochain jour de naissance qu 'en 196b ! Une heureuse initiative a
consisté à fél ici ter  mamans et bambins. Les premières furent  f leuries, les
seconds reçurent d 'énormes animaux avec lesquels ils pourront jouer d 'ici
à quel ques années. Notre photographie montre Patrick, un garçon du
29 février  qup i, nous n'en doutons pas , recevra tout de même cadeaux,
friandises et une tourte illuminée d'une grande bougie le 28 févr ier  ou le

1er mars 1961.

¦_________****H____ma_____B____.

B O U R S E
( C O U R S  D _B O L Ô T U R 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 mar» 4 mari

B Vi % Péd. 1945, déc. . 101.90 d 101.8*
8 ^ 1% Péd. 1946, avril 101.10 101 —
S % Péd. 1949 . . . .  96.— d 96.— d
2 % % Féd. 1954, mars 94.50 d 94.—
8 % Péd. 1955, Juin 96.36 96.85
8 % C_P _P. 1938 . . . 98.76 98.66

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) lieo.— 1150.—
Union Bques Suisses 2326.— 2300.—
Société Banque Suisse 1990.— i960.—
Crédit Suisse 2075.— 2026.—
Electro-Watt 1886.— 1880.—
Interhandel 3670.— 3640_—
Motor Oolombua . . . 1460.— 1448.1—
Indelec 915.— 920.—
Italo- Suisse . . . .. . .  740.— 729.—
Réassurances Zurich . 3360.— 2380-—
Wlnterthour Accld. . . 880.— d 890.—
Zurich Assurances . . 4900.— d 4900.—
Saùrer 1310.— 1270.—
Aluminium 4100.— 4O90.—
Bally 1480.— d 1480.—
Brown Boverl 3130.— 3100.—
Fischer 1550.— d 1660.— d
Lonza 1560.— 1530.—
Nestlé 2245.— 2256.—
Nestlé nom 1384.— 1363.—
Sulzer 2820.— 2736.—
Baltimore 169.— 162 —
Canadlan Pacific . . . 110.50 108.50
Pennsylvanla 63 50 62.—
Aluminium Montréal 138.50 134 .—
Italo-Argentlna . . . .  47.25 46.25
Philips 871.— 865.—
Royal Dutch Cy . . . . 175 — 174.50
Sodec 91.— 89.—
Stand. OU New-Jersey 194.— 193.50
Union Carbide 572.— 565.—
American Tel. & Tel. 385.— j*'8*-
Du Pont de Nemours 994.— 982.—
Eastman Kodak 445.— 438.—
Farbenfabr. Bayer AG 583 — 579.—
Farbw. Hoechst AG . 547.— 541.—
General Electric . . . .  388.— 37?"-
Genera l Motors . . . 199 50 195.50
International Nickel 443.— 431.—
Kennecott . 359.— 363.—
MontRomerv Ward 205.50 2™'—
National Distillera . 137.— d 135.50
Allumettes B. . 116.— d \l^ —
U. States Steel . . 371.— 364 —

BALE
ACTIONS

Clba 6-50 - d 6ST5.-
Sandoz . • 6830.— 6 ZM . —
Gelrçv , nom 11. 70_ . — llcCO.—¦
Hoff m.-La Roche (ta J )18. 80D.— 187.0 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 885.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 540.— 535.— d
Ateliers constr . Vevey 610.— d 610.— d
La Sulsse-Vle . . .  5000.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.50 149.—
Bque Paris Pays-Bas 234 — 231.—
Charmilles (Atel . de) 880 — cl 895.—
Physique porteur . . . 705.— 70O.—
Sécheron porteur . . . 485.— 475.—
6.K.F 319.— 816.—

(Cours communiqués sans engagerait
par la Banque cantonale neuchfttelodee)

Prix de» matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 1960 3 mare

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960
FERRATT.T.E, New-York * . . 46-48 36 43 42 36
onr,™. New-York » . . .  35 29 36 36 36OUIVBB Londres • . . . .  267 % 209 % 279 251 W 267
pr rvum New-York » . . .  13 11 12 12 12PLOMB Londres » . . . .  75  ̂

66% 75% 72 7S %
„ New-York » . . .  13 11 . 13 12 H 13

*""** Londres » . . . .  98 % 70% 95% 87 •/, 87 '/i
_.„, New-York » . . .  105 98 102 99 Vi 101.12
-s1*1* Londres » . . . .  800 746 795 W 788 y .  788 V,
ARfHBOT New-York • . . . 91 »/» 89 '/« 91 »/« 91 »/« 91 »/8A"L"a"1 Londres ' . . . .  80 V4 ¦ 76'/» 80% 79 H 79 M
PtiATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 77-80 82-85
OAOAO, New-York » . . . . 39,06 28,87 30,35 26 53 26 53
CAFft , New-York » 42% 34k 37 % 35 Vi 37%
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204'/s 197 % 197 %
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.10 2,89 3 0 8
OOTON, New-York » . . . .  86,25 32,70 33 ,25 33.05 33 25
LAINE, Anvers s . . . . . .  142 106 137 % 130 133%
PEAUX, Chicago » . . . , .  33 V, 18 ¥2 24 21 H 23 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29,70 43,50 38,4.1 40.75
• Marché k terme, décembre
» _¦ en $ par tonne longue (1016 ,047 kg)  • = en cents pa<r lb (458 ,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • «= en cent» par once Troy (31 ,1035 g.)
» _> en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

mmmummmmmmmmm . .,, .,,„,.. . ,-„ . „ ,mmm l „,..,.. „ ., .,., . . ,  *

« Suchard passera-t-elle aux mains des Français >

La Correspondance politique suisse a
di f f iusé  jeudi soir une information in-
titulée : « Suchard passera-t-elle aux
mains des Français ? » Certains de nos
confrères l'on publiée immédiatement.
Nous l'avons jugée si surprenante quant
à. nous que nous avons préféré surseoir
d'un jour à sa publication a f in  de pou-
voir nous renseigner.

Voici ce texte :
On se souvient que la plus grande

entreprise suisse, la Nestlé Allmentana

S. A., Vevey et Cham, a failli passer aux
mains de l'étranger qui, par des achats
sucesslfs , était en passe de s'assurer la
majorité des actions. L'augmep/tatlon du
capltai et l'introduction d'actions nomi-
natives ont mis lin, l'an dernier , à cette
spéculation qui semble devoir se renou-
veler avec la Suchard Holding S. A. k
Lausanne. Il apparaît en effet que la
grande fabrique de chocolat de Serrlères
près Neuchâtel est particulièrement ap-
préciée des spéculateurs français qui
auraient déjà atteint plus de la moitié
des voix de l'ensemble des actionnaires
de la grande entreprise neuchâteloise.
Quelques achats supplémentaires d'ac-
tions à m'Importe quel prix, et la maison
Suchard perd son caractère essentlelie-
ment suisse. Suchard travaillant égale-
ment en Allemagne, on accorde là-bas
une très grande Importance à l'évolution
qui se dessine dans l'entreprise neuchâ-
teloise. Il n'est naturellement pas certain
que les financiers français veuillent éter-
nellement maintenir leur position chez
Suchard. Il se pourrait alors qu'ils re-
vendent leurs actions, non pas à des
Suisses qui semblent n'avoir aucun inté-
rêt pour Suchard, mais à certains mi-
lieux américains qui, eux, s'intéressent
vivement à la fabrique de chocolat . On
apprend notamment que la firme améri-
caine t Corn products » , qui a déjà ab-
sorbé l'entreprise suisse 1 Knorr » à
Thayngen, pourrait fort bien, tôt ou
tard, faire subir le même sort à Suchard.
Pour les sociétés américaines, 11 est en-
core meilleur marché de participer k
des entreprises européennes existantes en
achetant leurs actions même au prix
fort , que d'établir en Europe leurs pro-
pres sociétés de production.

Mise au point
Renseignements pris à la meilleure

source , nou s sommes en mesure d' a f f i r -
mer que cette information est inexacte.
Premièrement , l'informateur de la C.P.S.
entretient une confusion entre la Su-
chard Holding S. A. dont le siège est à
Lausanne et l' entreprise Suchard à Ser-
rières. S'il est certain que les Français
possèdent , une for te  minorité à la hol-
ding et exercent de ce fai t  une inf luence-
indirecte sur les sociétés d' exploitation ,
ils ne détiennent aucune action de Cho-
colat Suchard à Serrières. D' ailleurs , la
collaboration française à la holding est
fructueuse. Elle existe depuis 25 ans et
elle n'a pas empêché la prospé rité de
Suchard . Il est f a u x  au surplus de pré-
tendre que l' entreprise est menacée de
passer entièrement aux mains de l'étran-
ger. Les visées que l'on prête à l'entre-
prise américaine « Corn products » sont
absolument fantaisistes , et il n'y a ja-
mais eu de contacts à ce sujet entre
Suchard et elle.

J. H.

Une surprenante information
de la Correspondance politique suisse

ACTIONS 3 mare 4 mars
Banque Nationale . 690.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. G*rdj Neuchâtel 215.— 210.— d
C&bl. élec. Cortaillod 16000.— d 16200 —
Cftbl. etTréf. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et clm. Suis r. 2750.— o 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7550.— o 7450.—
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. <tB» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. SVi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3M- 1949 100.25 a 100.25 d
Com Neuch 3V4 1947 97.— 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— 0 95.— d
Ch.-de-Pds 3% 1946 99.— 0 99.— d
Le Locle 3\i 1947 99.— 0 99.— d
Fore, m Chat. 3V, 1951 94.— a 94.— d
Elec Neuch. 3% 1951 90.— c 90.— d
Tram Neuch 3 . ", 1946 98.— d 98 .— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— 100 — d
Suchard Hold 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3'•_ 1950 100.— o 100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
Marchés alourdis

Si la semaine dernière a été caracté-
risée , du point de vue boursier , par une
reprise des cours, ce mouvement ascen-
dant ne s'est pas poursuivi.  Bien au
contraire, des deux côtés de l'Atlanti-
que , la compression des cours — à
laquelle ce début d' année nous a lar-
gement habitués — a repris de p lus
belle.

Aux Etats-Unis , ce sont surtout les
valeurs dites d 'avenir qui f i gurent p ar-
mi les p lus lourdement  f r a p p ées : les
électroniques , les chimiques et les p har-
maceutiques sont cette f o i s  les princi-
pales cibles de l' o f fens ive  des bais-
siers. Par ailleurs , les chemins de f e r ,
tes automobiles et les aciéries n 'échap-
pent  pas à ce nouveau mouvement de
compression des actions qui atteint une
ampleur de près de vingt points à
l'indice Dow Jones  des titres indus-
triels . Même les rares titres dirigeants
de Wall Street qui s 'étaient bien com-
por tés  durant  les deux premiers mois
de 1960 , comme American Telegraph
and Té l ép hone , ont f i n i  par  être entraî-
nés par cette vague de f o n d .  En cette
f i n  de sen\aine, les cours prati qués
sont pour bien des valeurs actives les
p lus  bas enreg istrés depuis le' début !
de l' année. Pourtant , la situation est
favorable  dans la p lupart des secteurs
de l'économie américaine, ce qui , tôt ou
tard , inf luera les marchés pour les-
quels la correction de cours actuelle
a été un peu sévère mais salutaire,
comme l' op timisme qui l' avait précé dé
avait été exag éré.

En Europe , les marchés n 'ont pas
emboité uni formément  le pas de la
baisse de Xew-York .  A Londres , les I
industrielles se dist inguent ; à Franc-
f o r t , les titres de l 'industrie automo-
bile en f o n t  autant ; à Paris et à Mi-
lan les cours sont soutenus.  Les mar-
chés d 'Amsterdam et de Zurich sont
les p lus fa ib les .  Chez nous , les ban-
caires et les industrielles f léchissent
particulièrement au cours de séances
déprimées. E. D. B.

La semaine financière

du 4 mars 1960
Achat Vente

France 85— 88.—
USJ_ 4.3 1 4.3A
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.56 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — -68 —.70 li
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Billets de hnnrtue étrangers

Plècee suisses 30.25 31.25
françaises 30.75 -31.75
anglaisée 39.7541.—
américaines 7 90 8.20
lingots 4865—4930.—
Cours communiquée, sans engagement,
par la Ba__que Cantonale Ne çhâtelolee

Marché libre de l'or

URSS

Un nouvel accord commercial nlppo-
sovlétlque a été stgné à Tokyo.

Aux termes du nouvel accord, les deux
pays procéderont à des échanges d'une
valeur de 440 millions de dollars en trois
ans. ce qui représente une augmentation
substantielle par rapport à l'accord arrivé
à expiration en décembre dernier qui
portait sur des transactions d'une valeur
globale de 35 millions de dollars par an,
dans chaque sens.

Parmi les nouveaux articles qui figu-
rent dans l'accord, on relève notamment
du pétrole brut soviétique et des biens
d'équipement Japonais.

ITALIE
Aeeord des < Six >
sur la liste « G »

Dans la salle des Victoires du nouveau
ministère Italien des affaires étrangères ,
les « six » du Marché commun ont signé
mercredi un protocole renfermant leur
accord sur la célèbre « Liste G » conte-
nant 70 produits € difficiles » figurant
parmi les articles du tarif commun exté-
rieur des « six ».

Ces produits étalent « difficiles » parce
qu'à leur sujet les tarifs variaient consi -
dérablement entre les pays à tarif bas
(tels que les Pays-Bas) et à tarif élevé
(tels que la France). Y figurent par
exemple l'aluminium, le plomb et les piè-

ces détachées d'avion.

Nouvel accord commercial
nippo soviétique

SUEDE

Le gouvernement suédois a repoussé la
demande de l'Union soviétique : que le
cabinet de Stockholm lui accorde dans
ses échanges commerciaux la clause de la
nation la plus favorisée. La Suède motive
son refus en relevant que l'accord com-
mercial conclu entre les deux pays en
1924 n'est plus applicable à l'heure
actuelle. Au surplus, déclare la note sué-
doise , les répercussions de la création de
l'AELE sur les relations commerciales
entre la Suéde et l'Union soviétique ne
sauraient être que minimes.

Par cette déclaration , la Suède a ré-
pondu à la note de l'Union soviétique ,
en date du 28 Janvier. Moscou avait
adressé des notes analogues à d'autres
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange , après la créa-
tion de celle-ci .

Rejet d'une revendication
soviétique
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EGLISE RÉFORMÉE É VANOÉLIQ VM
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h. 46 , sainte cène, pasteur

Vislnand, de Lausanne .
Temple du bas : 10 h. 15 , sainte cène,

pasteur Cand, de Savagnier .
20 h. 15, culte du soir .

Ermitage : 10 h. 15 , pasteur Jeanneret,
du Locle .

Maladiére : 9 h. 45, pasteur Béguin , de
la Chaux-de-Fonds.

Valanglnes : 10 h., pasrteur ZeUei , de
Savlgny.

Cadolles : 10 h., pasteur Gygax.
La Coudre : 10 h., M. F. Martin.

20 h., culte en langue allemande .
Serrières : 10 h., culte e* assemblée de

paroisse . M. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangl-
nes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrlères , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 16 ; Collégiale
et Maladiére , 11 h. ; Vauseyon et Ser-
rlères, 11 h.; la Coudre , 9 h. et 11 h.j .
Monruz , « Gillette S. A. » , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. , Passlonspredlgt,
Pfr . Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30 , Klnderlehrs,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt , Pfr . Jaoobl .
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Predigt , Pf».

Jacobi.
Colombier : 20 h. 15 , Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h ., 11 h.,

messes ; 9 h. 30 , grand-messe ; 18 h. 16,
messe et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30 ,
culte et cène , M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangéllsatlon , M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h. ?5 , culte. M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsrhe PtadtmlssIon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 14 h. 30 , Gemeinschafts-
stunde. 20 h. 15. Predigt. — Salnt-Blalse,
Unterrlchtssaal Vlgner 11 : 9 h. 45, Pre-
digt. — COIT P II PS , chapelle , 14 h. 30 , Pre-
digt.

Methodlstenkirrlie , Beaux-Arts 11 . —
9 h. 15 , Predigt. 16 h. . Film : « Mit Dr
David lm afrlkan. Busch » .

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 9 h. 30 , culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
dier 21. — 9 h. 30 , service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15 , réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 20 h., réunion de
salut .

Eglise adyentlste du septième Jour. —
Samedi : 9 " h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30 , culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h., culte, M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45 , école du dimanche.
11 h., témoignages. 17 h. 30, société de
secours.

maa0SKMKKKostx0stsK0sasixaaa
Cultes du 6 mars

On nous écrit :
Les Neuchàtelois habitant la Riviera

vaudoise et leur cercle de Vevey-Mon-
treux ont , selon la coutume, manifesté
leur attachement à leur petite patrie,
par une rencontre et un dîner dans les
salons de l'hAtel des Trois Rois, à Ve-
vey, Je samedi 27 février.

Le président , W. Widmann, adressa
ses salutations à l'assistance, en parti-
culier au conseiller national Richard
BrinRolf , membre du cercle , aux repré-
sentants de la « Rauracienne » et de la
Société va.laisanne.

M. R. Bringolf se livra k quelques
réflexions sur la situation. Il releva
ensuite le fait que le canton de Neu-
châtel se trouve , en oette année 1960,
au faîte de l'honneur puisque le Con-
seil national est préside par le conseil-
ler d'Etat neuchàtelois Gaston Clottu
et que l'Assemblée fédérale a porté M.
Max Petitp ierre à la présidence de la
Confédération. Puisse la Suisse, sous
l'égide de ces deux hautes personna-
lités , connaître une année de paix et
de prospérité.

L allocution de M. Bringolf reçut de
vigoureux applaudissements et fut sou-
lignée par 1 exécution de deux strophes
de notre hymne neuchàtelois t Nous
sommes les enfants heureux de la
meilleure des patries ».

La manifestation se poursuivit par
un programme de danses et de jeux
divers. Une fois de plus, le Cercle ,
neuchàtelois de Vevey-iMontreux a di- 1
gnement fêté l'avènement de Ja révo-
lution de 1848.

Le 1er Mars
à la Riviera vaudoise

ZURICH

ADLISWIL. — La petite Thérésia
Buchmiiller, âgée de 2 ans et demi,
habitant Adliswil , dans le canton de
Zurich, a disparu depuis vendredi, à 10
heures. Des enfants l'avaient aperçue
alors qu'elle était accompagnée d'un
chien. Il a été possible d'identifier le
chien et son maître, mais on n'a tou-
jours pas de trace de la petite. La po-
lice, des adultes et une. centaine d'en-
fants se sont mis à sa recherche.

Une fillette disparaît

VAUD

Cette année , le Vaudois n'aura plus
soif . Sous l'égide du département de
de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce, un accord est intervenu
entre les différentes organisations par
lesquelles passe le vin avant d'être
servi au consommateur. Dès le 1er
mars, grâce à cet accord, tous les
cafés vaudois servent du « nouveau »
— dénommé « Chasselas 1959 » — au
prix de 3 fr. 50 le litre, 1 fr. 80 le
demi, 1 fr. 20 les 3 dil., etc. C'est bien
là le meilleur moyen de lutter contre
la mévente des vins. Notons que ce
« Chasselas », typi quement vaudois , qui
est un mélange de crus des quatre
régions vinicoles du canton, se boit
facilement. II est encore jeune... mais
il vieillira.

Le prix du vin vaudois

ZURICH

ZURICH . — L'avocat zuricois Niklaus
Bernouilli qui avait disparu depuis le
23 novembre 1959 se trouve, selon une
pension à Rome où il a élu domicile
à fin février.

M. Bernouilli retrouvé



Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
SI vous ôles âgé da 25 i 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possib ilité
de vous créer une situation stable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions ef frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans votre travail ef un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer vofre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons i chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

f Important magasin dans grande ville de Suisse romande I
cherche une

ACHETEUSE DE CONFECTION POUR DAMES
et une

ACHETEUSE DE CONFECTION POUR FILLETTES
Qualités requises :
Les candidates doivent avoir du goût, un Jugement sûr,
de la personnalité ; elles doivent être _. même d'effec-
tuer de nombreux voyages.
Elles doivent savoir organiser leurs rayons, diriger les
vendeuses , choisir leurs marchandises pour les vitrines
et préparer les défilés.
Formation professionnelle demandée :
Les candidates doivent avoir une formation complète de

m leurs branches el prouver qu'elles ont exercé déjà anté-
rieurement une activité similaire avec succès.

Avantages offerts :
Une grande liberté d'action ef d'initiative est laissée.
Des salaires de premier ordre ef des possibilités ulté-
rieures d'avancement son) offerts. Caisse de retraite ef
fonds de prévoyance.

-f"?_n__WlÉ Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
¦T'jBj. Jlfalll*, / { f f f O vitae , cop ies de certif icats et photo , en indi quant ie
\k KffiS&ZjpJJÊ 1 numéro de référence du poste FAN 104 , à :

-̂̂ BÊÊÊA WémÊ L SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

-S^B-:-- ' 'X. - ¦ ¦: '¦¦ jk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

B _/_U_tt_É_l___HB!l < SH Dr J* "A * Lavanch y
"̂S2§k V »  1F plate de la R'Ponne ' LAUSANNE

# .(SJyyjttK^M^A Si l'offre est prise en considération., le nom de
*m0̂ MB ff ggmmUmmmwSgjçj ËL l' entreprise sera Indiqué à la candidate avant toute

BSg^^^ ^^^^ communication à l'employeur. Les candidates
i*̂  ̂ retenues seront rapidement convoquées.

On cherche pour Pâques, ou selon
entente,

JEUNE FILLE
intelligente et fidèle, pour aider au
ménage et au magasin. Très bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande et possibilité de suivre des
cours, Vie de famille. — Faire offres
en indiquant prétentions de salaire
à P. Meyer, boulangerie-pâtisserie,

Allschwil (Bâle).

Dentiste cherche jeune fille pour la

RÉCEPTION
Adresser offres écrites à E. G. 1419

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

employée de fabrication
pour divers travaux de bureau et
de fabrication. Travail intéressant
pour personn e active et ayan t de
l'initiative. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
V. L. 1331 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

CONTREMAITRE MAÇON
qualifié pour la conduite de chantiers
de bâtiment,

CHEF D'ÉQUIPE
qualifié pour la conduite de chan-
tiers de génie civil, sont demandés
par importante entreprise de Genève.
Places stables pour personnes quali-
fiées. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites en indi-
quant âge, prétentions de salaire, ré-
férences, curriculum vitae, sous chif-
fres M 60887 X, Publicitas, Genève.

MANŒUVRE
suisse ou italien serait engagé pour
date à convenir, par entreprise de
la place. Formation professionnelle
serait assurée, en cas de convenance.
Faire offres^détaUllées sous chiffres
K. C. 13G2 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous engageons

Nous cherchons pouir la ville de Neuchâtel, pour le 1er
mai ou date à convenir :

i

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, ou de langue allemande avec d'excel-
lentes notions de français ; si possible italien ;

un comptable
langue maternelle française ou allemande ;

une employée de bureau
pour la facturation et la statistique ;

un magasinier
Semaine d© 44 heures. Les places sont stables.

i

Les candidats sont priés de faire des offres manuscrites,
accompagnées d'une photographie, en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffres B. Y. 1472 au bureau de
la Feuille d'avis.

quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

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

Electrona S. A.
Boudry

On cherche une per-
sonne pour

NETTOYAGES
un après-midi toutes les
trois semailles. Quartier
ouest. — Offres écrites
sous chiffres J. L. 1426
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
sommelière

Débutante acceptée. —
Tél. (038) 9 26 46.

On cherche
garçon ou fille

de cuisine
Entrée immédiate ou à
convenir. Hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

1̂̂ î̂ ¦¦¦¦ ¦¦ nHaHMHHNM
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General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne

é

"̂1M E_"K_*3_a2H W^

offre situation d'avenir à

JEUNE COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Universitaire dynamique (pharmacien, chimiste ou biologiste), de préférence
de langue maternelle française, possédant bien une autre langue (allemand
ou ang lais), ayant le goût de la rédaction el des « public relations », trouvera
à faire valoir loi don* dans ce posta.

Adresser offres manuscrites, avec bref ewnlcuhim vltaa et photographia, au
Service du personnel de Nestlé, à Vevey.

\

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
quartue matins par se-
maine de 8 h. a 11 h.
Quartier oueet. Adresser
offres écrites à E. O. 1393
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etablissement hospita-
lier du canton de Ge-
nève cherche

GARÇONS
DE MAISON
die nationalité suisse.
Places stables. Bons ga-
ges. Caisse de retraite.

Paire offres sous chif-
fres B. 60966 X., Publi-
citas, Genève,

Entreprise industrielle de Soleure cherche un

employé de commerce
pour son bureau du personnel.

Poste de confiance intéressant pour candidats

possédant bonne formation professionnelle , sténo-

dactylographe habile avec bonnes connaissances

des langues allemande et française.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de

certificats , photo, indications des prétentions de

salaire et de la date d'entrée sous chiffres V 2740

à Publicitas S. A., Soleure.

*

Nous engageons

électricien-mécanicien
ayant; une certaine pratique du câblage et de la mécanique,
pour travaux de montage d'appareils électromécaniques.

dessinateur en machines
versé dans le domaine des machines-outils de précision.

mécanicien de précision
connaissant si possible lee machines d'horlogerie, pour tra-
vaux variés en atelier.

adoucisseur
habitué à un travail fin et dédicat, pour adoucissage de four-
nitures acier. Débutant capable serait éventuellement mis au
courant.
Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du per-

i sonnel, Bienne.

I;

Nous cherchons, pour fout de suite ou date à convenir

technicien qualifié
connaissant à fond la construction des routes, le génie
civil et le calcul des prix. Place stable pour personne

capable.
Faire offres avec curriculum vitae à l'entreprise A.
Marti & Cie S. A., 58, chemin de Renens, Lausanne.

*¦¦ ¦ ' ' ¦ i ¦¦ ¦il » ¦ '- i -  - *¦¦-- ' i tj

(La suite des annonces classées en Ume page)

M
Nous cherchons pour notre département de vente un

ingénieur ou
technicien-électricien diplômé

chargé des rapports avec notre clientèle de Suisse romande.

Après une période d'introduction dans notre branche d'activité
et de mise au courant par notre organisation de vente, le can-
didat devra être à même de diriger seul, d'après les directives
de la direction et du chef de vente, le secteur qui lui est dévolu.
Son rayon d'activité comprend la correspondance avec notre
importante et fidèle clientèle ainsi qu'avec les ingénieurs-repré-
sentants , de même que l'élaboration des problèmes d'ordre
technique.

Le candidat doit posséder de solides connaissances dans le
domaine électro-technique et tout particulièrement en ce qui
concerne l'automation, les schémas électriques et la construction
des appareils.

Pour assurer le succès de son activité, il doit être de langue
maternelle française , versé dans la rédaction, se présenter avec
assurance et avoir de l'entregent. La préférence sera donnée è
candidat ayant de bonnes connaissances de la langue allemande.
Situation d'avenir, Intéressante et variée est offerte h candidat
répondant à ces exigences, doué d'une forfe personnalité et
d'esprit d'initiative.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photographies et prétentions de salaire à

SAIA S. A., fabrique d'appareils électriques, Morat.

¦
¦¦



Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Dans sa séance du 24 février dernier ,
le comité directeur de l 'Union centrale
des producteurs de lait a examiné la
situation et les perspectives sur le mar-
ché laitier. Cet examen a montré le
sérieux avec lequel il convient d'envi-
sager l'avenir non seulement quant à
l'écoulement du lait et des produits  lai-
tiers , mais aussi quant aux pr ix du
Lait. Bn effet , devant l'augmentation
constante des livraisons de lait et la
stabilité des conditions du marché, cer-
taines voix non agricoles préconisent
déjà une baisse du prix du lait dès le
1er mai prochain.

X X X

(En Grande-Bretagne , on vient de
mettre au point un procédé perme ttant
de conserver le lait frais  pendant une
année et demie sans aucune modif ica-
tion de goût. Le lait est d' abord pas-
teurisé et ensuite soumis pendant cinq
minutes à un traitement p ar ultrasons.
Il est alors congelé en récip ients et
stocké à une temp érature de moins 13
degrés.

X X X
Quelque 44,000 vaches à saucisses

ont élé importées en 1959 en Suisse,
compte tenu de 450 tonnes de viande à
saucisses dont l'importation a été au-
torisée en décembre dernier.

X X X
L'Afr i que du Sud va subir une p énu-

rie marquée de bœufs  au cours de ces
prochaines années. Si l' e f f e c t i f  du
chep tel bovin dans ce pays atteint au
maximum 15 millions de têtes , la de-
mande en viande ne cesse de croître .
Fl est donc inévitable qu 'il se produise
avant longtemps une p énurie de viande
de bœuf .

X X X
Alors que l'on comptait chez nous

38,000 ap iculteurs il y a dix ans, leur
nombre est tombé aujourd'hui à 32,000.
La chute est encore p lus grande quant
au nombre des ruches : de 400,000 il
a passé à 300,000. Dans l'intérêt de no-
tre agriculture , le nombre des ruches
•ne devrait pas diminuer.

X X X
Pour mesurer l'é paisseur du lard des

porcs, une maison ang laise vient de
mettre au point un appareil qui émet
une onde sonore à haute f r é quence im-
perceptible à l'oreille. L' onde travers e
le lard et rebondit lorsqu 'elle rencontre
la viande. L' enregistrement du son et
de sa durée de rebondissement permet-
tent d'éiraluer la profondeur de la cou-
che de lard.

X X X
De septembre 1958 à septembre 1959,

le nombre d'ouvriers agricoles employés
dans les exploitations aigricole* de
l'Allemagne fédérale a diminué de
65,000, soit de 10,6 %. Le nombre d'ou-
vrières agricoles est en régression de
14 %.

X X X
Du dernier rapport de la F.A.O. sur

la situation mondiale de l'alimentation
et de l'agriculture , il ressort que l' aug-
mentation de la production agricole
dans le monde en 1958-1959 a été deux
fo is  plus importante que l' augmenta-
tion de la population , et cependant le
monde ne mange pas mieux. Les prix
augmentent , mais les agriculteurs ga-
gnent de moins en moins. Alors que la
population du globe augmentait de
1,66 % l'année dernière , la production
agricole , elle , s'est accrue surtout dans
les pays où les habitants mangeaient
déjà à leur f a im. Ainsi les stocks d' ali-
ments invendus se sont accumulés dans
les pays où déjà l' on ne manque de
rien I

Notre économie laitière est parvenue,
en 1959, à accroître encore ses expor-
tations qui ont at teint , 3,800,000 quin-
taux contre 3,700,000 en 1958. Elles ont
été répart ies comme suit : 2194 va-
gons de 10 tonnes de fromages à pâte
dure. 11 vagons de fromages à pâte
molle , 655 vagons de fromages à fon-
dre , 598 vagons de poudre de lait et
415 vagons de lait condensé.

X X X
De tous les pays nordiques , la Suède

est le seul dont la production laitière
de 1959 n'a pas atteint le niveau de
1958.

X X X
Jusqu 'ici 23 Etats et 1781 arrondis-

sements des 3152 arrondissements des
Etats-Unis ont été déclarés indemnes
de bruceMose à la fin de 1959. On s'at-

tend que 546 arrondissements de plus
soient indemnes au printemps.

X X X
Le cheptel porcin allemand est en

voie de se reconstituer très rap idement.
Le nombre de porcs prêts pour l'abat-
tage atteindra 20,1 millions en 1960
contre 19 ,8 millions en 1959. La pro-
gression de la production de viande
porcine pourra cependan t être absor-
bée , en partie tout au moins, par une
augmentation de la consommation in-
térieure. C'est dan s le sud de l'Allema-
gne et princi palement en Bavièr e que
le nombre de porc s recensés a augmen-
té dans là plus fort e  proportion.

En 1958, un total de 22 ,453,088 vache»
laitières ont été inséminées artificiel-
lement aux Etats-Unis, c'est-à-dire le
30 % du cheptel.

J. de la H.

Des satisfactions sont accordées
aux agriculteurs français

PARIS (A.F.P.). — Le gouvernement
français tiendra compte dorénavant ,
pour la f ixat ion des princi paux prix
agricoles, des var ia t ions  du revenu des
agriculteurs par rapport à celui des
autres catégories de Ja populationu.
Cette impor tan te  sat i sfact ion a été
donnée, au moins «de princi pe» , par
le Conseil des minis t re s  aux agricul-
teurs , dont c'était une des princi pales
revendications, celle qui , peut-être, leur
tient le p lus à cœur.

La décision a élé annoncée mercredi
soir par le porte-parole du gouverne-
ment , M. Louis Terrenoire, ministre  de
l'information, à l'issue de la réunion
hebdomadaire du gouvernement fran-
çais. Il a précisé que les prix agricoles
sera i ent fixés suivant les critères par-
ticuliers à chaque produit , en tenant
compte principaJement des prix de re-
vient des paysans. Mais, a-t-il ajouté,
« il a été admis par le gouvernement
qu'une majoration qui tiendrait comp-

te des variations du revenu agricole,
par rapport au revenu des autres caté-
gories de la population , pourra être ap-
pli quée.

Les décrets d'app licat ion de cette dé-
cision gouvernementale vont être pu-
bliés samedi.

[ CHRONIQUE VITICOL£ |
Un v;n trop sacré

en Allemagne occidentale
MAYENCE (O.P.A.). — On annon-

çait dimanche , à Mayence , que le vin
allemand de 1959 est naturel lement
plus sucré que la loi allemande sur
les vins ne le permet. Le législateur
devra donc amender la loi fédérale sur
les vins pour permettre la vente de ce
vin trop doux. Le ministère du vigno-
ble de Rhénanie-Palat inat  et le con-
trôle hessois des vins ont déjà invité
tous les contrôleurs à tenir compte
des particularités de la vendange de
1959.

Le calvaire des chevaux
De notre correspon dant de Zurich :
Dans l'un des derniers numéros de

la « Nouvelle Gazett e de Zurich », un
correspondant occasionnel élève une
protestation indignée contre la façon
dont s'effectuent certains transports de
chevaux emprunt ant notre territoire.
Ce correspondant a eu l'occasion de
faire le voyage Zurich - Paris dans un
vagon précédant immédiatement deux
fourgons dans lesquels des chevaux
étaient littéralement entassés — les
pauvres bèt es venaient de Hongrie et
de Bulgarie, elles étaient destinées...
aux abattoirs de Paris, qui s'approvi-
sionne donc de viande de cheval der-
rière le rideau de fer 1

Bref , il y avait dans chaque four-
gon onze bêtes qui n 'étaient même pas
attachées et qui ne reçurent, pour leur
long voyage, ni eau ni nourriture 1
Car ce voyage dura trois jours et les
chevaux n 'étaient pas accompagnés !
Ce qui est particulièrement surpre-
nant , c'est qu'une maison suisse de
transports ait consenti à se charger de
cette exp édition ! A vra i dire , les che-
vaux furent attachés pendant le par-
cours effectué en Suisse ; mais ils fu-
rent de nouvea u libérés dès leur arri-
vée à la frontière française ; 11 est
facile de se représenter la vie menée
dans les deux fourgons par les bêtes
affolées , privées d'eau et n 'ayant  reçu
aucune nourriture même en Suisse.

Comment se fait-il , demande le cor-
respondant du journa l précité, que les
C.F.F. autorisent de pareils transports ,
et où donc était la Société protectrice
des animaux , qui , ajoute-t-il , intervient
pour toutes sortes de peccadilles , mais
qui , cette fois-ci , a brillé par son si-

lence 1 On att end avec curiosité la
réponse des C.F.F., s'ils consentent à
en donner une.

, La mort de l'ermite
Depuis un quart de siècle, un Robin-

son moderne a vécu, isolé et loin du
monde, dans une petite hutte qu 'il
s'était construite en p leine forêt non
loin d'Urdorf. Cet ermite , rempli
d'amertume à la suite de coups du
destin , décida en son temps de vivre
solitaire en compagnie de ses chats et
de ses lapins , qu 'il soigna avec une
touchante sollicitude, car c'étaient ses
seuls amis ! Que l'on se représente
l'existence menée par cet homme dans
une cabane de planches , notamment
en hiver, par la pluie , la neige et le
froid ! Et malgré tout , l'homme pa-
raissait satisfait  de sa nouvell e exis-
tence, sinon il ne l'aurait  pas suppor-
tée pendant vingt-cinq ans. Tout ce
qu 'il demandait , c'est qu 'on le laisse
t ranqui l le  !

Surpris de ne pas revoir l 'homme
des bois depuis quelques jour s, les
bonnes gens qui lui fournissaient  du
lait se mirent  à la recherche de l'er-
mite , qui s'appelait Ernest RUdiger :
ce dernier fut  bientôt découvert , dans
son refuge sylvestre , il avait succombé
à une crise cardiaque , à l'âge de 77
ans. Cet homme paisible a ainsi trouvé
la mort dans sa forê t, au mil ieu des
bêtes qu 'il aimait  tant.  Inut i le  d'ajou-
ter que celles-ci ne seront pas aban-
données à leur sort ; elles logent à
l'asile des bêtes du Zurichberg, jus-
qu 'au moment où des âmes charitables
les auront adoptées.

J. Ld.

CONT E

Dans leur salle à manger cossue,
comme chaque soir, M. et Mme
Pallègre s'étaient installés chacun à
un bout de la table où était  mis leur
couvert. Quand la pendule laissa
s'égrener sept coups, le maitre de
céans consulta sa montre de gousset
comme pour en vérifier l'exactitude ,
puis, l'ayant  rangée, il tapa ostensi-
blement dans ses mains pour at t i rer
l'attention de sa femme. Aussitôt ,
cele-ci appuya sur le timbre qui se
trouvait près d'elle, et , immédiate-
ment , comme si elle avait  a t tendu
ce t intement  tapie derrière la porte ,
Thérèse, la bonne à tout faire ,
apparut.

C'était là le cérémonial habi tuel
de tous leurs diners en tète à tète,
où chaque geste était prévu et où
les mêmes mots étaient quotidienne-
ment prononcés.

— Vous servirez , ma bonne Thé-
rèse, dit seulement Mme Pallègre
avec une distinction affectée.

La sonnerie du timbre de l'entrée
grelotta au même instant , surprenant
chacun et rompant le déroulement
quasi minuté du repas du soir qui
débutait. Monsieur fronça les sour-
cils et avança une lippe contrariée ;
madame leva les yeux au ciel et
poussa un soupir désapprobateur ;
tandis que Thérèse, ajustant son ta-
blier blanc d'un geste machinal , s'en
alla vers la porte.

Trente secondes plus tard , la ser-
vante était de retour.

— M. Drugeon désire voir mon-
sieur...

— A cette heure ?... Mais c'est
inouï ! fit M. Pallègre.

— Quel est cet importun ? lui de-
manda sa femme.

— Une relation avec qui je suis
actuellement eu affaires. Ceci n 'est
cependant pas une raison , éclata-t-il
soudain , pour arriver ici , à l'impro-
viste , à l'heure du repas !

— Que dois-je faire, monsieur ?
questionna timidement Thérèse.

Le visage de M. Pallègre se renfro-
gna un peu plus, puis, pour lui-
même, résumant une idée qui eff leu-
rait son esprit , il murmura  : « Dru-
geon serait-il un pique-assiette ?... ;
et , tout aussitôt , sur un ton qui n 'ad-
mettait  aucune réplique , il ordonna :

— Faites entrer ce monsieur dans
mon bureau , il y attendra que nous
ayons terminé le repas. Ah ! s'il
espérait profi ter  de notre diner il
en sera pour ses frais ; sinon , l'at-
tente  lui servira de leçon de savoir-
vivre.

— Tu as raison , mon ami ! Quel
sans-gène d'arriver ainsi ! conclut
sa femme d'un air outré.

Il sembla, ce jour-là , que les Pal-
lègre missent, pour manger , encore
plus de temps que d'habitude. Ce
n 'est qu 'après le fromage que mon-
sieur demanda à Thérèse comment
se comportait son visiteur.

— Il va et vient  dans le bureau
de monsieur. Parfois même il tous-
sotte-avec insistance.

— Il s'impatiente, sans doute ?
s'inquiéta madame.

— Eh bien ! Qu 'il attende encore

un peu , dit son mari désinvolte.
Cela lui apprendra à ne pas impor-
tuner les gens . Thérèse ! apportez-
moi une infusion !

La préparation de ce tilleul , qu 'il
ne prenait pas les autres jo urs, et le
temps dc le boire , prirent  encore
une vingtaine de minutes. Ce n 'est
qu'ensuite que M. Pallègre se décida
à aller retrouver celui qui l'atten-
dait  depuis plus d'une heure.

Prêt à lui faire sentir l'inconve-
nance de sa tardive visite , il prit la
mine sat is fa i te  et un t an t ine t  con-
gestionnée de quelqu 'un qui vient
de s'offr i r  un excellent repas, et
lui dit :

— Bonsoir , mon cher. Ne m'en
veuillez pas trop d'avoir dû vous
faire at tendre ; mais, vous compre-
nez , nous avons l 'habitude de man-
ger à sept heures précises.

Alors M. Drugeon , bien qu 'un peu
embarrassé par ce préambule qui
l 'éclairait sur l'a t t i tude  de son hôte ,
répondit tout de go :

— Oui ; c'est bien ce que j' avais
cru comprendre lorsque, la semaine
passée, vous m'aviez invité à venir
diner aujourd'hui...

Depuis ce soir-là, qui vit  s'effon-
drer toute sa superbe, M. Pallègre
note soigneusement ses invi ta t ions
et se garde bien de vouloir donner
à quiconque des leçons de savoir-
vivre, car , cette malheureuse expé-
rience , en même temps que la face,
lui a fait perdre un gros client.

Vincent DIZOl».

Un pique-assiette

Une haie vivante pour vos petits
amis ? 50 arbustes sauvages de

A bonne hauteur pour la plantation,
-fe AJjfi; permettant de créer un bosquet
:3F»3ëSÇr protecteur pour la volaille , etc.,

d(S_95B_> Fr. 80.—. contre remboursement,
franco domicile.

PÉPINIÈRE STâMPFLI , SCHCPFEN (BE)

Argenterie
Services de tables ar-

gentés 100 g., à prix très
avantageux sont offerts
directement par l'impor-
tateur. Ecrire k case pos-
tale J. P., Neuchâtel 9.

p_3 représentent seulement la dixième '5S5ïff 'Bfi r WStWimmmĴ d^W \V^
® partie de la production quotidienne. ^̂ ÉJ&JRW mj£
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Chaque jour , 3000 voitures quittent la chaîna ^%
b___l de montage et bientôt , il en sortira davantage encore. TSÊ
**% v/1M Parmi toutes ces VW |gfl
|5 il y en a auss i une pour vous. tfm
^Vj Nous vous prions de nous faire connaître vos désir». |>/j
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 ̂ ; Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412  **M

_ _̂_ ¦ k̂ Z# i ¦ Boudry : Garage des Jordik, S. à r. I., A, Binditti hJÀ
M \T  v/ H  Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges V**i

fy7 \̂ m\ 'JSk Fleurier : Garags Léon Duthé Mj
in™ _________________ Peseux : Garage Central , Eug. Strsm
mffasm HMH La côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger *̂ 9pi O

MB q c  A SINO Ealp 1M
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JEUX A 15 HEURES
Soirée dansante à 21 h . 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 5 mars, en soirée,
Dimanche 6 mars en matinée et en soiré«
La Jeune et jolie clianteuse de la radio

DOMINIQUE GÉRA RD
Un fantaisiste dont la réputation

n'est plus à faire :

PHILIPPE REGEl

— Je t'ai bien dit de ne pas
utiliser autant de cette gelée de
reine d'abeilles !

m.. ¦¦ W^^,I ,,, J ) I ,/.,, ,,W _,

La journée
de M'ame Muche

\__ _L_________F ****'¦-
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«Très, très bien!!!» déclare Hannes Schmidhauser
«Très, très bien», devait se dire déj à Hannes-Baby lorsqu 'il ment toutes ces activités peuvent-elles être menées depair?» ,
naquit dans notre beau Tessin. demandons-nous à Hannes, et il nous rétorque en riant:
«Très, très bien» aussi , quel ques années plus tard, les voya- «Très, très bien !»
ges de ses parents qui lui permirent de vivre successivement «Ne voudriez-vous pas nous dévoiler le secret de votre
en Espagne, en France et en Italie! forme éblouissante ?»
«Très, très bien», c'est encore le jugement que Hannes porte «Bien volontiers. Premièrement la bonne humeur, de temps
sur les nombreux voyages qu'il fait grâce aux arts ou au en temps une bonne course en forêt, de joyeux amis à qui
sport. Il lui suffit de se rappeler son périple mondial comme on peut raconter des bêtises et, naturellement, les lames
footballeur. Deux choses l'accompagnent partout: son Gillette dont j e me sers chaque matin». «Entre nous, com-
magnifique sourire tout de cordialité et, cela va sans dire , ment les trouvez-vous?» Et Hannes de répondre avec con-
Gillette bleue. viction : «Très, très bien!!!»
«Très, très bien» ... C'est vraiment l'expression favorite de F—*¦**—**———— »»____¦___ ¦____¦
Hannes Schmidhauser, il l'emp loie partout, qu 'il soit meneur Le disp enser Gif letle n 'est p as p lus cher que le p aquet
de j eu, footballeur, speaker , coureur cycliste, j ournaliste, |j mais p lus p ratique ; changement de lame instantané. —
régisseur, clown, rédacteur , conférencier, qu'il soit enfin , A.U dos, comp artiment p our lames usagées. La pr ochaine
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier... «Mais, com- f °'s demande  ̂ Gillette bleue avec dispenser 1

Gillette y- îlSfcirle rasage le p lus net du monde ï̂j £z^K C^\ ^v \
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Importante banque à Neuchâtel
engagerait dès que possible jeune

employé auxiliaire
pour travaux faciles , serait mis au courant .
Place stable et intéressante pour personne intelligente ,
active , consciencieuse et de confiance.
Faire offres avec curriculum vitae et photo , en indi-
quant prétentions et date d'entrée, sous chiffres E. B.
1469 au bureau de la FeuiMe d'avis.

BULOVA WATCH . COMPANY
BIENNE

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
sérieux et capable et ayant quelques
années de pratique dans la cons-
truction de machines et d'outillage

d'horlogerie.

Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction

de la maison susmentionnée.

SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, de langue française , connais-
sant l'allemand ou l'anglais , serait en-
gagée par fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel. Semaine dc 5
jours. — Faire offres sous chiffres

P 2136 N à Publicitas , Neuchâtel .

Bureau 'technique de génie civil cherche

dessinateurs en béton armé
expérimentés, capables de travailler de fa-
çon indépendante et die faire preuve d'un
esprit d'équipe. Semaine anglaise, trois se-
maines de vacances et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres détaillées avec photo, références et
curriculum vitae ou prendre contact : tél.
(021) 22 21 66 avec J.-Cl, Piguet, ing. dipl.
SIA, avenue de Rumine 30, Lausanne.

; Nous engageons

personne jeune
connaissant bien les travaux agricoles
et capable de diriger un groupe de
jeunes gens.

Connaissance die Ta langue alle-
mande exigée. Salaire, vacances, caisse

' de retraite, etc., selon règlements
cantonaux.

Faire offres avec cuirriculum vitae,
certificats, etc., à la direction de la
Maison d'éducation* Prêles (J.B.).

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Assurance popu laire

engagerait à Neuchâted un

acquisiteur- encaisseur
professionnel. Portefeuille bien dé-
veloppé à disposition. Situation in-
téressante et stable pour personn*

active et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique

suivi.
Salaire minimum garanti. Bonifica-
tions supplémentaires d'acquisition
et d'encaissement. Indemnité pour

frais. Caisse • de pension.
Adresser offres de service détaillées
avec photo à A. Vauthier, agent gé-
néral, fbg de l'Hôpital lj Neuchâtel.

Importante étude d'avocats de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

secrétaire qualifiée
parlant et travaillant couramment en
français et en anglais. Connaissance
de l'allemand ou de l'espagnol désira-
ble. Semaine de 5 j ours. Travail inté-
ressant pour personne disposée à assu-
mer des responsabilités et à travailler
d'une manière indépendante.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres K 61U15 X, Publi-
citas, Genève.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pour entrée immédiate jeun e
fille consciencieuse en qualité

d'aide de bureau
connaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande

exigée. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats
et photo à la direction de la maison

susmentionnée.

— MICARNA S. A., COURTEPIN (FR) —-.
' Boucherie et fabrique de produits carnés

de la Fédération des Coopératives Migros

En prévision de la mise en activité de notre nouvelle fabrique de pro-
duits carnés, nous cherchons des ',

bouchers qualifiés
pour la charcuterie, la fabrication de saucisses crues, le désossa- ;
ge, l'abattoir, la triperie/boyauderie ;

bouchers spécialisés
pour la cuisson, le fumoir, le saloir, le fondoir , rouladiers ;

aides-bouchers
et manoeuvres

Nous exigeons t

professionnels qualifiés, expérimenté., dynamiques, consciencieux,
honnêtes ef ayant l'esprit d'équipe.

Nous offrons :

bons salaires , conditions de travail exemplaires dans une entre-
prise moderne, caisse de pension et institutions sociales diverses.

Les candidats sont priés de s'annoncer h Micarna S. A., Courtep in (FR)
qui leur fera parvenir un questionnaire d'inscription ef tous renseigne-
ments utiles.

V J

Dans première maison de la branche d'accessoires pour
automobiles, à GENÈVE, on demande un

jeune employé de commerce
de langue maternelle française, ayant des connaissances en
langue allemande. Place stable, d'avenir et bien rétribuée,
avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats , date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres N 250,151 X,
Publicitas, GENÈVE.

OUVRIERS - ARTISANS
20 de nos représentants gagnent plus de Pr. 1200.— par mois !
Cette chance vous est également offerte si vous êtes tra-
Tailleurs, honnêtes, agréables et serviables. Représentation
d'articles connus auprès de la clientèle particulière.
Voulez-vous améliorer votre situation ?
Alors veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffres NY 7641 St, à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Nom t Prénom : 
Profession : Age : ... 
Rue et No : Domicile : _

Eventuellement tél. No 

, . . . . .
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___________________¦__ .
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Nous cherchons
¦

une sténodactylo qualifiée
ayant une bonne formation commerciale ;
langue maternelle française ou connaissance
parfaite de cette langue ; bonne connaissance
de l'allemand ; préférence sera donnée à
candidate possédant l'anglais ou l'italien.
Travail intéressant et varié.
Nous offrons de bonnes conditions de tra-
vail, semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Faire offres détaillées avec photographie, ré-
féren ces, curriculum vitae et copie de cer-
tificat au bureau du personnel de « LA
SUISSE », Compagnie anonyme d'assurances
générales, case postale 219, Zurich 22.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11

On cherche

2 employés
de bureau

Bonne Instruction générale, formation commerciale

(apprentissage ou école de commerce) ; langue

maternelle: français ou allemand, très bonnes con-

naissances de la deuxième langue.

Entrée en fonction dès que possible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , copie de

certificats , photo et références jusqu'au 12 mars

1960 au Bureau fédéral de la propriété intellec-

tuelle , case postale, Berne 6, Kirchenfeld.

^
^

LA SOUDIÈRE SUISSE, A ZURICH
cherche, pour son département de vente,

un collaborateur commercial
très qualifié , parlan t et écrivant parfaitement le fran-
çais et l'allemand ; connaissance de l'anglais désirée.

Il s'agit d'un travail très varié et intéressant. Situa-
tion stable, bien rétribuée, pour messieurs âgés de 25
à 35 ans ; caisse de pension.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et date d'en-
trée possible, à la Soudière Suisse, Barengasse 29,
Zurich 22.

V J

Nous cherchons

bon affûteur
pour atelier de fabrication de frai-
ses. Travail intéressant, place stable.
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire aux Usines
métallurgiques de Vallorbe, bureau
du personnel.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

secrétaire de direction
*

diplômée d'une école de commerce, ou possédant un certificat
d'un apprentissage commercial, pour correspondance et tous
travaux de bureau. Langu e maternelle française, connais-
sance à fond de l'allemand et de l'anglais. Habile sténo-
dactylo dans les trois langues. Activité intéressante et bien
rétribuée pour candidate qualifiée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo à la direction.

¦¦ ¦

'

;.• ¦ ¦

i

Fabrique de produits chimiques de Genève
cherche un

monteur-installateur
m

Ecrire sous chiffres S 250156 X Publicitas , Genève,
avec curriculum vitae. Discrétion assurée.

N

Pour notre service extérieur, noua engageons

représentant
Nous désirons : - collaborateur de toute confiance, passionné de la

vente, dynamique, el possible possédant voiture.
Nous offrons : place stable, conditions rémunératrices, appui

efficace, travail agréable.
Offres écrites à la main, très détaillées, accompagnées d'une
photo, k adresser sous chiffre» P. 2151 N. k Publicitas, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Messieurs Introduits auprès de revendeurs, res-

taurants, comestibles, etc., trouveraient gain Inté-
ressant en vendant noe spécialités, à la provision.
Les candidats peuvent s'annoncer à case postale
6050, Lugano, en Indiquant rayon désiré.

mande
sommelière

éventuellement e x t r a .
Bon gain, congés régle-
mentaires, entrée immé-
diate ou k convenir.

Ecrire sous chiffres B.
L. 1443 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Garage de 1» place
cherche Jeune

servicèman
honnête et conscien-
cieux. Entrée k convenir.

Adresser offres écrites
k D. Y. 1456 au bureau
de la Feuille d'avis, avec
prétentions de salaire.

Coiffeuse
est cherchée pour le dé-
but d'avril ou éventuel-
lement date à convenir.

Adresser offres écrites
k N. I. 1446 au bureau
de la Feuille d'avis, avec
prétentions de salaire.

_ *"̂ r_ 4* A <M_____ *-rt ii>nn+ _-l rt —

On cherche pour
travaux ménagers

une personne de con-
fiance pour petit ména-
ge soigné, le vendredi si
possible. Adresee<r offres
écrites à L. N. 1427 au
bureau de _B FeuUle
d'avis.

Jeune couple avec un
enfainit (un an) cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. S'adresser à
Mme H. Scheidegger,
E_d____.t_stra£8e 30, Zu-
rich 7/32.

Madame Jules Langer ,
k Saint - Aubin (NE),
cherche

FEMME
DE CHAMBRE

bien recommandée, k
côté de cuisinière.

Ménage de pasteur re-
traité engagerait
personne de confiance

sachant cuire et _/uscep-
tlble de s'attacher k la
famille. Entrée k conve-
nir et gages selon enten-
te. Mme E. Terrlsse, le
Tilleul, Salnt-Blalse. TéL
7 55 09.

On demande une .Jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
(éventuellement on met-
trait au courant).

Faire offres k M. Paul
Hitz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

• . t .

FamiGlle américaine avec un enfant ,
domiciliée en Suisse, cherche

jeune fille
pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux du ménage. Possibi lité d'ap-
prendre l'anglais. Les candidates
capables sont priées d'envoyer une
offre détaillée avec indication de
l'âge, prétentions de salaire et ré-
férences sous chiffres M. 21321 U.,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour ,
Bienne.

Maison industrielle du canton de Zu- '
rich cherche bonne

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible de bonnes connaissan ces
d'alllemand pour un poste intéressant ;
travail varié. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Faire offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photo et prétentions
de salaire sous chiffres S. O. 1183 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lk« la suite des annonces classées en douzième page

,Nous engageons un

mécanicien - outilleur
pour travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours. Age maximum
40 ans. Adresser offres écrites à
I. A. 1360 au bureau de la Feuille

d'avis.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise.

Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir

employé de bureau
¦pour correspondance française et
allemande et travaux divers.

Offres avec certificats et photo sous
chiffres F 2895 à Publicitas, Soleure.

Entreprise de bâtiments et travaux
publics engagerait

1 conducteur de grue
Place stable pour candidat porteur
du permis, capable et consciencieux.
Offre avec photo et références , sous
chiffres P 2664 K, à Publicitas,

Lausanne.

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. '



Entreprise industrielle de moyenne importance, aux envi-
rons immédiats de Neuchâtel, ' cherche un jeune

COMPTABLE
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2169 N à Publicitas, Neu-
châtel.

¦̂̂ ——^—l^BBHB— 5 m 60 a^—«^

Maison mondiale de la partie accessoires pour automo-
biles, à Genève, engagerait pour son département

PUBL IC ITÉ

1 jeune graphiste I
.: capable de créer spécialement des projets d'annonces,

de prospectus, etc., et sachant travailler d'une façon indé-
pendante. Place stable, avec caisse de retraite. Faire
offres avec curriculum vitae , copies de certificats , date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres T 250157 X
à Publiciias, Genève.

B̂BBBB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BBBBi— ^—¦
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NgTjrpae  ̂ HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
"",-

rf!̂ "j{ I GENÈVE

LçZZr cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Faire offres à ReCtîfîeUrS

Hispano Suiza, Case postale F^ISëUrS
GENÈVE 13, _ ....
charmiiies. Perceurs qualifies

» . "M m... ' 
¦¦ ¦ ii ¦¦ ¦ _¦! i. _____. .___
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H La Société Coopérative

M NEUCHATEL

Ë9 cherche pour ses succursales de Neuchâtel

I VENDEUSES
jëÉ (Avon.uell«men_ VENDEURS)

:gHj travailleuse», honnêtes et consciencieuses.
:̂ < ĵ 

Nous offrons place* stables et bien rétribuées.

K ĵ Deux demi - journées 
de congé par semaine.

;fc»;*| Gain» de retra ite.
L"! Les offres manuscrites sont h adreœr avec
|K" î currkukim vitae, photo, certificats de travail et

££* prétentions de salaire à ta

ïq Société Coopérative Mlgros, Neuchâtel,
fé j Case postale 2 Gare

i Société commerciale à Bâle cherche, pour

. entrée le 1er avril ou date à convenir,

secrétaire - sténodacty lographe
pour la correspondance française e) allemande

et travaux de bureau (débutante éventuelle-

ment acceptée). Poste indépendant, conditions
de travail agréables. Un samedi libre sur deux.

Offres de service accompagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae et indiquant prétentions

de salaire sont a adresser è la Consilia-Fidu-

ciaire, Steineniorstrasse 19, Bâle, qui trans-

mettra.
4 ¦• » . ! ¦ - . ¦

On cherche pour date à convenir

jeune fille
de toute confiance pour le service
des chambres. — Faire offres avec
certificats à Mme Max Petitpierre, .
Port-Roulant 3a.

Gain accessoire est offert à personnes bien introduites dans le
commerce alimentaire et l'hôtellerie, par la

vente de produits congelés
d'une première marque mondiale déj à connue en Suisse (dépôt
à remettre pour Fribourg et Neuchâtel).

Prière d'écrire sous chiffres OFA 30273 Zz Orell Fùssli-Annonces
S. A., Zurich 22.

Entreprise de moyenne importance (60 ouvriers)
possédant un parc de machines moderne, cherche

CALCULATEUR
capable de s'occuper des travaux de préparation,
d'acheminement, etc.

Nous demandons une bonne formation pratique
(mécanicien) , la capacité de calculer les temps d'usi-
nage et les prix de revient , si possible connaissance
des méthodes modernes (REFA). Quelques notions
de la langue allemande indispensables.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE)

. . .. , :

'

; ¦
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j Nous cherchons

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
et MÉCANICIENS

âge minimum 24 ans, ayant fait apprentissage et leur
offrons l'occasion de se perfectionner dans le montage
de centraux téléphoniques automatiques.

Prière de s'annoncer au chef de montage de HASLER
S.A., Central de téléphone Neuchâtel, NEUCHATEL,
tél. (038) 5 39 94.

v J
r ^LANDIS & GYR

l._
! i

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats , phofo ef prétentions
de salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A.,

A )
On cherche pour le 15

m a r s  (remplacemerit
d'une durée de 1-Vi k 2
mois),

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adres-
ser k Mme Charles
Volpp-Tanner, le Lande-
ron, tél. 7 93 12.

JEUNE FILLE
est demandée à Neuchft-
tel comme employée de
maison. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Place agréable, vie de
famille. Congés régu-
liers, bons gages. Entrée
à convenir. Mme Hum-
bert, Crêt-Tacon_tiet 30
(tél. 5 79 89 aux heu-
res des repas).

Importante administration de la ville
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour service de réception , corres-
pondance, travaux divers. Entrée en
fon ctions : fin mars. — Faire offres
sous chiffres N. P. 1402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
d'essai et de contrôle d'appareiil s pneu-
matiques

UN MÉCANICIEN
expérimenté, sachant travailler seuil. Il
s'agit d'une place intéressante, exi-
geant un travail précis et conscien-
cieux.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S.A, Saint-
Aubin (NE).

DAME OU DEMOISELLE
présentant bien , parlant l'allemand et
le français est demandée pour repré-
senter notre marque et vendre nos
produits dans bar de la Foire de Bâle,
du 23 avril au 3 mai 1960.
Offres avec photo sou* chiffres P 2181
N à Publicitas, N«»c__ âtel.

1 » '¦¦ l W l l II
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Près de Thoune
Famille de trois per-

sonnes cherche Jeune
fille ayant quitté l'école
ou désirant faire sa der-
nière classe en Suisse '
allemande. Bonne' occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme
S t e t t l e r , Brenzikofen
près Thoune, tél. (031)
68 36 28.

On cherche
Jeun» Suissesse alleman-
de pour faire les chajn-
bres. Entrée Immédiate.
Tél. 5 27 03.

PERSONNE
de toute confiance est
cherchée pour s'occuper
d'une fillette de 2 y,  ans.
Conditions de travail
agréables. Congés régu-
liers.

Adresser offres écrites
k H. E. 1495 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Comptoir des Tissus et Confections S.A., à Lausanne,
cherche pour ses rayons '

MANTEAUX et ROBES Ë

vendeuses E
de première force I

o\ vous avez des talents de vendeuse supérieurs à la
moyenne, des connaissances professionnelles approfon-
dies, un caractère intègre et un goût sûr, jp

01 vous pouvez prouver une activité analogue et aimez
travailler dans une entreprise moderne et dynamique,

NOUS pouvons vous offrir un travail fort intéressant et indé-
pendant , un salaire de premier ordre, des avantages !_ ¦ . _
sociaux, «alise de prévoyance, etc., et un climat de
travail agréable.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou de
faire des offres manuscrites avec photo et références au l

12, rue Centrale, Lausanne. Tél. 22 51 05

L<l_ _ __£tatour . $|MCA (SUISSE) S.A.
AUTOMOB U_ES Z U R IC H

*̂ ^_ I cherche pour sa direction
L__Z^^^| générale de Zurich

MM] UNE SECRÉTAIRE
***£=* DE DIRECTION

Nous demandons : bonne culture générale,
langue maternelle fran-
çaise, excellentes con-

, naissances de l'allemand ,
capable de travailler de
façon Indépendante, fa-
cilité de rédaction.

¦

Nous offrons : Rémunération en rapport
aveo les connaissances
d» la fonction, semaine
d(B . 5 Jours, fonjl s de

§»»& 
Prévoyance.

{M ¦' "''¦•' • ' ¦• ¦
Offres manuscrites détaillées avec ourrl-
culum vitae et photographie à adresser à :
SAICAUTO, 22, rue des P&quis, Genève.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne stén ©dactylographe trouverait
place stable et bien rétribuée pour
correspondance française, réception,
téléphone, classements, calcudation

des factures.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit ou se présenter

dès lundi après-midi.

ttjSj tsg^^ GRANDS

à Neuchâtel

E
On cherche pour tout de 'suite ou date I
à convenir

EMPLOYÉE
' au courant des travaux de bureau, con-
j naissant si possible la langue alleman-

de. Semaine de 5 jouins.
Adresser offres écrites à G. E. 1504 au
bureau de la Feuille d'av_&-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
daite à convenir

mécanicien-tourneur
sur grand tour parallèle et

mécanicien-fraiseur
Faire offres avec prétentions de salaire à

BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (N_Ç).

Maison d'enfants du canton de Neu-
châtel cherche à engager personne
consciencieuse et expérimentée en

qualité

d'aide de cuisine
capable de remplacer la cuisinière.

Bonnes conditions de travail.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres P. 2171 N„ à Publicitas,¦ Neuchâtel.

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

MONTEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
CONTRÔLEURS
AFFÛTEUR D'OUTILLAGE

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

s
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres K. H. 1490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Société Anonyme de télégraphie

et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons pour notre Service radiotélégraphique quelque-,

apprenties
qui seront formée, dons not bureaux d'exploitation a Berne
el i Genève.
Durée de l'apprentissage : 1 année avec bon salaire.

Date d'entrée : début mai 1960.

Nous demandons : nationalité suisse, âge: de 17 à 22 ans,
bonne santé, bonne formation scolaire,
notions de la langue anglaise et habile
dact ylographe.

..•.ires manuscrites avec curriculum vitae, certificats scolaires
et éventuellement de travail, ainsi que l'acte de naissance et
une photo sont à envoyer jusqu'au 19 mars 1960 , à

Radio - Suisse S. A., Instruction , Case postale, Berne 25
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Cadre en fonte coulée d'un ^^̂  .̂  ̂ L̂w
style moderne. ^^  ̂ ^̂ rSuspension avant oscillante, ^^̂  ^W
ai noie oscillante avec ^^k ^W
amortisseur téléscopiqua. ^̂ k j f
Toutes les parties nues oui- ^^^^^Tvrées, nickelées et chromées I ^̂ ^r
COMBINETTTE 428 2 vitesses j L

Fr. 890.- __fl ______
COMBINETTE 429 de Luxe ___¦§ 'y;i-^__k.3 vitesses. Double amortisseur ^̂ ^̂ ™™"|̂ ,
léléscopique arrière Fr. 995.- yHSnMI__Âl____________t
FALCONETTE 435 ^wl " " 
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La crise dure en Italie
Vive agitation dans la Péninsule

Deux solutions (provisoires) sont envisagées :
la constitution d'une coalition centriste ou celle

d'un gouvernement minoritaire démocrate-chrétien

De notre correspondant de Rome :

Nous voilà donc en pleine crise mi-
nistérielle. Et elle promet d'être longue.
C'est, en tout cas, le seul point sur
lequel tous les partis et groupement
politiques sont d'accord. Car, en vérité,
il s'agit d'une crise assez étrange. Le
second cabinet Segni — celui précisé-
ment qui vient de démissionner et qui
fut un cabinet minoritaire — avait été
constitué en vue de permettre à la
démocratie-chrétienne d'accomplir la
tâche que — selon sa propre convic-
tion — le* électeurs lui auraient con-
fiée : celle notamment de gouverner le
pays. Les leaders catholiques affir-
maient, alors, qu 'ils entendaient réali-
ser le programme de leur parti et que
seul ce programme définissait claire-
ment leurs tendances politiques. Quant
à la majorité parlementaire, elle se di-
sait disposée à accepter n'importe quel
appui : « Nous ferons des calculs uni-
quement arithmétiques ».

En vérité , cet appui arriva surtout
de la droite, mais M. Segni continuait
à soutenir que son cabinet n'était guère
un cabinet de centre droite , mais pure-
ment démo-chrétien qui profitait de
votes divers, pour appliquer les projets
depuis longtemps conçus par le grou-
pement catholique. Cette conception
permit d'ailleurs au second gouverne-
ment Segni de travailler et d'agir avec
une rare efficacité. Le président du
Conseil s'assura dans le pays une popu-
larité remarquable.

La décision des libéraux
et ses conséquences

Evidemment, ce qu'on nomme ici la
« droite économique », et le parti libé-
ral, lié à elle, n'étaient guère satisfaits.
Us craignaient — et non sans motifs, il
faut l'admettre — que des réformes so-
cialement trop poussées pour leur goût
puissent être prochainement introduites.
Aussi les libéraux déclarèrent-ils sou-
dainement ne plus vouloir appuyer le
cabinet. Vu les affirmations que les
leaders catholiques firent au moment
de la constitution du gouvernement,
cela n'aurait dû déterminer aucune con-
séquence sérieuse. En effet , le gouver-
nement Segni disposait toujours d'une
solide majorité dans les Chambres.
Néanmoins, sans raison pertinente, les
organes directeurs de la démocratie
chrétienne exigèrent l'ouverture d'une
crise extra-parlementaire.

Vive agitation
S'ensuivit dans le monde politique

de Rome une vive agitation. Le prési-
dent du Sénat, M. Cesare Merzagora,
prononça un discours où il s'éleva en
termes violents, contre la mauvaise
coutume des crises extra-parlementai-
res, contre les tendances des partis poli-
tiques à prendre des décisions « sans
appel » qui mettent les chefs des gou-
vernements au pied du mur et contre
« l'atmosphère de corruption qui pèse
sur la vie politique italienne ».

Il faut ajouter toutefois que les gau-
ches — gauche démo-chrétienne inclu-
se — accueillirent la crise avec joie y
voyant l'occasion de tenter l'alliance
tant débattue — ou collaboration —
avec les socialistes de M. Nenni.

Après son courageux discours, M.
Merzagora devint l'objet d'attaques
démo-chrétiennes. En réponse, il pré-
senta au Sénat sa démission. Celle-ci
n'ayant pas encore été acceptée, l'af-
faire reste en suspens, mais la situation
devient plus complexe que jamais.

On discute, on se consulte , on cher-
che de nouvelles formules et de nou-
velles combinaisons.

Deux possibilités

En réalité, la formation d'un cabi-
net de gauche ou de droite est exclue
d'avance pour des raisons d'arithméti-
que et d'opportunité. Deux possibilités
demeurent : celle d'une coalition cen-
triste et celle d'un gouvernement mi-
noritaire composé — comme le précé-
dent — des seuls démo-chrétiens. Le
premier trouverait difficilement la ma-
jorité requise. Le second aurait besoin,
lui aussi, d'un appui externe. L'aile mo-
dérée du parti catholique désire le re-
chercher à droite et son aile « progres-
siste » à gauche. Or , les « nennistes »
ont fait savoir que, s'il s'agissait d'un
cabinet orienté vers la gauche, ils se-
raient prêts à une « abstention béné-
vole », pour ne pas lui créer d'obsta-
cles. Ils formulent cependant des con-
ditions préalables, à savoir : l'élabora-
tion d'un programme concerté, où fi-
gurerait , entre autres, la nationalisation
des sources d'énergie.

Toute la droite , et même celle de la
démocratie chrétienne , y seraient évidem-
ment opposées. Cette dernière disposre
toujours d'un atout de taille, c'est-à-dire
du soutien des milieux ecclésiastique*
qui lui fournissent d'habitude ¦ l'appui
électoral des masses.

On touche ici à la véritable raison
de la crise, ou — plus exactement —
de sa complexité. C'est le manque
d'unité interne de la démocratie chré-
tienne. Depuis longtemps déjà , celle-ci
forme une grande alliance de factions
diverses et non un parti politique com-
pact. Aussi sa division en deux ou
trois groupements catholiques fut-elle
maintes fois envisagée. On en reparle
actuellement, mais une telle division est
hautement improbable, vu que le Va-
tican y serait , certes, hostile.

La crise s'annonce donc longue et on
ne pourra lui trouver qu 'une solution
provisoire. Comme tant de foi* dan*
le pas«é 1

JVl. 1.

Les paradoxes de la politique allemande
#

Un curieux ministre de la République fédérale : Théodore Oberlander

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

La condamnation de quelques bar-
bouilleurs de synagogues, si elle a été
bien accueillie par une grande partie
de l'opinion publique, est loin d'avoir
ramené la paix dans les esprits alle-
mands. Une affaire infiniment plus
grave, dont on parlait d'ailleurs depuis
longtemps, vien t en effet de prendre
une acuité subite en dépit de toutes les
tentatives d'étouffement émanant des
sphères gouvernementales. Nous voulons
parler de l'affaire Oberlander , ministre
des réfugiés dans le cabinet Adenauer.
Un nazi de la première heure

Nazi, Oberlander le fut dès la pre-
mière heure... Il se trouvait aux côtés
d'Hitler lors du putsch manqué de la
« Feldherrnhalle », à Munich, ce qui
lui valut d'être arrêté et de passer qua-
tre jours en prison. Relâché et déçu,
car son ambition s'accommodait mal
des échecs, il tourna toutefois le dos au
N.S.D.A.P. jusqu 'à l'avènement du ré-
gime, en 1933. Estimant que l'heure
avait alors sonné pour lui de faire une
brillante carrière, il s'inscrivit sur les re-
gistres du parti et devint un militant
convaincu. Il ne s'était pas trompé...
Nommé professeur extraordinaire à
l'Université de Heidelberg à vingt-neuf
ans, il allait gravir à une vitesse pro-
dig euse les échelons de la hiérarchie
nazie : « S. A. Hauptsturmfuhrer »,
« Gauamtsleiter », « Landesleiter fiir
den Verein fur das Deutschtum »,
« Reichsfûhrer im Bund deutscher Os-
ten »... Il jouera encore un rôle impor-
tant dans le « Corps franc Oberland »,
le « Voelkischer Schutz-und Trutz-
bund » et l'état-major du gauleiter
Koch, de sinistre mémoire. Spécialisé
dans les problèmes concernant l'expan-
sion allemande vers l'Est , il publia une
abondante collection de livres, de bro-
chures et d'articles, notamment dans le
« Kamnfblatt fur Erzieher und Schil-
ler ». Il y exaltait le fameux « Drang
nach Osten », le rôle « supérieur » de
l'Allemagne et l'antisémitisme (juillet
11939).

Du sang sur les mains ?

En 194 1, Oberlander est envoyé
dans les territoires polonais et russes
conquis par la « Wehrmacht », avec k
titre assez curieux d' « interprète, péda-
gogue et expert dans la façon de traiter
les gens d'autres nationalités ». Premier-
lieutenant, on le trouve aussi à la tête
¦d'une unité nationaliste ukrainienne lut-
tant contre l'armée rouge sous un com-
mandement allemand. A-t-il, à ce titre,
pris part au massacre de 2400 intellec-
tuels jui fs polonais, qui eut lieu au dé-
but de juillet 194 1 ? La presse com-
muniste l'affirme aujourd'hui (avec un
assez curieux retard il est vrai), tandis
que le ministre des réfugiés prétend .que
eon unité était au repo* à oette époque
et que les auteurs du massacre étaient
en réalité les Soviétiques... Qui «'avisera
jamais d'établir la vérité ?

Voyons maintenant ce que fit Théo-
<!or Oberlander au moment de Teffoo-
drement du Troisième Reich. L'éditeur

ttambourgeois Bucoeriu», qui ne passe
fpas pour un plaisantin, nou* le dit
dans l'hebdomadaire « Die Zeit » :

« Nous retrouvons Oberlander chez les
libéraux-démocrates et au Réarmement
moral de Caux. Il passe ensuite au
parti des réfugiés et spoliés, puis, lors-
que ce dernier commence à perdre du
terrain , à l'Union démocrate-chrétienne
(C.D.U.). Il est ambitieux, remuant
et opportuniste. »

Etrange mansuétude
Tous ces faits étant connus, on

s'étonne — et pas seulement dans l'op-
position — que le C.D.U. ait cru de-
voir faire de Théodor Oberlander un
min istre des réfugiés et qu 'il s'obstine
aujourd'hui , contre vents et marées, à
le soutenir. Pas plus tard que le 20
janvier dernier , répondant à une atta-
que de l'opposition , le ministre des fi-
nances Etzel déclarait au nom du gou-
vernement : « Je tiens à déclarer que,
d'après ce que nous savons, on ne peut
retenir aucun grief sérieux contre notre
collègue Oberlander , à qui nous con-
servons toute notre confiance ! ».

Si tel est le cas, l'opinion publique
allemande aurait au moins voulu que
le gouvernement prît la peine de réfu-
ter les principaux reproches formulés à
l'égard d'un de ses membres. Elle au-

rait aimé qu'on lui dise si, oui ou non,
Oberlander avait joué dans l'appareil
politique et militaire d'Hitl er le rôle
que nous avons décrit plus haut , si oui
ou non il avait sollicité en 1936 (ainsi
qu 'en témoigne une lettre datée du 4
mai de la direction suprême du N.S.
D.A.P.) la « médaille du sang » (Blu-
torden) en récompense de sa partici-
pation au premier putsch manqué du
futur fuhrer.

Même les « révélations » de l'éditeur
hambourgeois Buccerius, ami politique
d'Oberlander, paraissent un peu tardi-
ves et donnent la pénible impression
d'avoir été en quelque sorte « arra-
chées » par les attaques de la propa-
gande communiste.

Le fait que le ministre des réfugié*
soit à trois moi* de prendre sa retraite
ne change rien au fond du problème :
on ne comprend pas, en Allemagne,
que d'infimes comparses aient souvent
eu à répondre de faits insignifiants de-
vant les tribunaux de dénazification,
alors que d'anciens grands seigneurs du
régime ont pu poursuivre une brillante
carrière sous le drapeau de la Répu-
blique.

Léon LATOUR.

Les deux piliers
de la défense britannique

Le discours qu 'a prononcé il y a quelques jours, au Royal Naval Collège
M. Harold Watkinson, ministre britannique de la défense, a suscité en
Grande-Bretagne un intérêt considérable, d'autant plus que c'est l'une des
premières grandes déclarations publiques qu 'ait faites ce nouveau ministre
depuis son entrée en fonctions en octobre dernier.

Avant ce discours, on avai t l'im-
pression qu'il allai t y avoir un
changement radica l de la politique
de défense britannique et que l'on
attachait moins d'importance au
« bouclier > nucléaire. A l'appui de
ces conjectures, venaient le fait
que M. Duincan Sandys, le ministre
de la défense précédent , s'était vu
attribuer un autre portefeuille dans
le nouveau cabinet (le ministère
de l'aviation, nouvellement créé)
après avoir préconisé une politique
de réduction des forces classiques
en faveur des armes nucléaires, et
le discours prononcé en novembre
dernier par le général Cowley. Ce
discours, dans lequel le général
de division Cowley avait cité des
arguments en faveur de l'abandon
dû « bouclier » nucléaire, déchaîna
de telles controverses que M. Wat-
kinson fut interpellé à la Chambre
des communes. Le général expri-
mait-il le point de vue du gouver-
nement ? lui deman da-t-on. M. Wat-
kinson démentit.

L'Importance attachée
à la puissance nucléaire

Dans son propre discours, le mi-
nistère de la défense fit bien com-
prendre que la Grande-Bretagne
avait l'intention de continuer à
jouer entièrement son rôle de
« grande puissance nucléaire » et
<m'« une partie vitale de son effort
oe défense continuerait à porter
«tir des fusées et des engins nucléai-
res ». Il insista, et ceci est particu-
lièrement intéressant, sur le fait

que les forces classiques britanni-
ques devraient être plus efficaces,
plus mobiles et mieux équipées que
jamais. En fait, le discours indique
que les principes de base demeu-
rent inchangés et que les armes
nucléaires et les fusées qui compo-
sent le « bouclier » nucléaire, d'une
part , et des forces classiques mo-
dernes mobiles, avec une puiissamce
d'attaque accrue, de l'autre, sont
toujours les deux piliers sur les-
quels reposera la politique de dé-
fense britannique. Les armes stra-
tégiques et les forces convention-
nelles — l'épée et le bouclier —
constituent toutes deux des élé-
ments essentiels du « bouclier »
qui est en fait formé par l'ensemble
des forces défensives. Ceci est con-
forme en tous points aux concepr ,
tions de l'OTAN.

M. Watkinson a souligné que « la
Grande-Bretagne aurait tort, en ce
qui concerne sa politique de dé-
fense, de trop se réfugier à l'abri
du grand « bouclier » nucléaire »
et de négliger les forces classi-
ques. En effet , avec la suppression
du service militaire obligatoire qui
doit se produire cette année et la
réduction des effectifs combinés de
l'armée de terre, d'air et de mer à
moins de 400,000 hommes, il est
évident que la mobil ité, l'efficacité
et la puissance d'attaque devront
compenser la perte numérique. La
future R.A.F., modernisée, sera do-
tée du chasseur « Lightning », qui
est capable de vitesses supersoni-
ques très élevées, cependant que la

marine doit commander d'ici à quel-
ques semaines le nouveau porte-
avions « Commando ». La suppres-
sion du service militaire obliga-
toire augmentera l'efficacité de l'ar-
mée en diminuant le gaspillage de
la main-d'œuvre employée _ . des
besognes administratives. Les réduc-
tions porteront donc de toute façon
sur les éléments moins importants
et seront équilibrées par la forma-
tion plus poussée qui caractérise
une armée de métier et par une
mobilité aérienne plus grande.

Un problème très difficile
Certains commentateurs de la

presse ont posé la question de sa-
voir comment la Grande-Bretagne
pourrait espérer développer son

I effort au titre de puissance nu-
cléaire et équiper ses forces clas-
siques des armes les plus modernes
sans augmenter substantiellement
son budget de défense. C'est là , il
est vrai , un problème très difficile.
Un des moyens d'éviter des dé-
penses inutiles est de développer
la coopération au sein de l'OTAN
pour la recherche et la production
des armes. Des mesures ont déjà
été prises dans cette voie.

M. Blancard, délégué ministériel
pour l'armée de l'air , est venu ré-
cemment en Grande-Bretagne pour
étudier les" , possibilités d'une coopé-
ration accrue entre les gouverne-
ments français et britannique et
les firmes commerciales des deux
pays dans le domaine de l'aviation ,
et des négociations se déroulent
actuellement en vue de construire
une version du « Mirage III », équi-
pé de réacteurs Rolls-Royce, et de
produire sous licence au Royaume-
Uni l'avion-cible français « CT 41 ».
Une coopérat ion fructueuse dans
oe domaine se orée également en-
tre la Grande-Bretagne et plusieurs
autres pays de l'OTAN. Tous les
membres de l'Alliance atlantique,
comme la Grande-Bretagne elle-mê-
me, bénéficieront manifestement de
ces efforts qui doivent permettre
de réduire les charges financières
d'un armement moderne tout en
renforçant la puissance défensive
de l'OTAN dans son ensemble.

UN ACTE NÉCESSAIRE :
L'EXPOSITION NATIONALE

Celle-ci aura lieu à Lausanne en 1964
Nous extrayons d'un Intéressant

rapport de M.  Louis Guisan, conseil-
ler d'Etat vaudois et conseiller
national, p lusieurs p assages concer-
nant l 'Exposition nationale Qui
aura lieu à Lausanne en 1964 :

Faut-il se lancer dans une telle
entreprise ? Tous les jours, ou pres-
que, chacun de nous doit résoudre
cette question , qu'il s'agisse d'une
proposition d'ordre politique, d'une
initiative professionnelle ou d'un
événement familial. Nous pesons
nos ressources personnelles, la va-
leur du projet qui nous occupe et
le cours plus ou moins favorable
des circonstances générales. Que
nous allions de l'avant ou que nous
renoncions, nous sommes libres
d'adapter notre conduite à la
situation et de prendre la décision
la plus opportune.

L'Exposition nationale n 'est pas
une de ces entreprises à bien plaire.
Opportune, elle le sera certaine-
ment, car elle permettra à notre
industrie de démontrer son esprit
d'invention et sa puissance maté-
riell e, à notre agriculture d'illus-
trer son rôle essentiel dans notre
économie nationale et à nos arti-
sans de rappeler le prix de leurs
travaux dans une époque de pro-
duction collective. Mais, dès main-
tenant, elle s'annonce comme un
événement qui dépasse la portée
d'une < super-foire ». Nous ne som-
mes pas libres de l'organiser ou
non , nous le devons, car elle est
nécessaire au pays.

En 1939, nous vivions sous la
menace de la catastrophe. D'an-
née en a nnée, nou s avions suivi
le renforcement d'un régime qui , à
notre frontière imméd iate, exaltait
les principes primitifs de conquête
et de violence. L'Exposition natio-
nale de Zurich est venue à son
heure. Au sein d'une Europe tra-
vaillée par la confusion et la peur,
nous devions maintenir fermement
nos valeurs permanentes, celles qui
étaient à l'origine de la Confédéra-
tion et qui permettraient à notre pa-
trie de surmonter les périls à venir:
respect de toutes les personnes hu-
maines et autonomie des petites
communautés.

L'Exposition nationale de Lau-
sanne viendra ainsi à son heure, car
les problèmes ne manquent pas. La
Suisse ne peut rester à l'écart des
développements prodigieux de notre
temps. En 1964, elle dira ce qu 'elle
est et aussi ce qu 'elle veut être.
Loin de renier notre histoire, nous
nous en souviendrons avec une légi-
time fierté , car nous lui devons no-
tre présent de concord e et de pros-
périté. Mais l'Exposition ne peut
être vouée seulement au culte des
orcines et aux réalisations contem-

poraines. Nationale, elle le sera
pleinement si elle est inspirée par
un patriotisme vivant et créateur.

Le sort de l'individu est en ques-
tion dans une civilisation dont les
principales références sont les indi-
ces, les courbes et les statistiques.
Nous n 'acceptons pas que l'homme
soit réduit à l'état d'élément inter-
changeable, mais nous ne pouvons
pas davantage le considérer hors de
son milieu naturel qui , pour beau-
coup est caractérisé par le travail
de série. Ce processus de collectivi-
sation est encore accéléré par la pro-
lifération de la presse, de la radio
et de la télévision qui donnent k
tous une information souvent sensa-
tionnelle et toujours obsédante,
l'anonymat que les phénomènes de
masse font régner de plus en plus
menace les Suisses aussi bien que
d'autres. En 1964, ce ne sera pas
artif ice , mais œuvre conforme à sa
vraie na ture , que de montrer  l'hom-
me attaché , encore plus fermement
que par le passé, à sa femme et à
ses enfants, à ses traditions natio-
nales, à ses camarades de travail,
à la prospérité de son entreprise.

Un événement universel
Pour illustrer ces problèmes et

leurs solutions, l'Exposition natio-
nale présentera des choses et une
foi , qui sont plus que des images et
des sons. Pour croire , l 'homme veut
toucher. A Lausanne, en 1964, les
visiteurs toucheront un sol , celui
qui s'étale au bord du Léman ; des
richesses, celles que produisent les
cervaux et les mains des Suisses;
une volonté incarnée dans notre his-
toire, qui prit naissance il y a long-
temps et qui n 'est pas près de
s'éteindre. A ce titre-là, l'événement
sera universel , car chacun , campa-
gnard et citadin , enfant  et adulte , y
vivra avec le pays tout entier.

Lausanne et le canton de Vaud
feront tout ce qui sera en leur pou-
voir pour que l'Exposition de 1964
soit cet acte national et nécessaire.

M. Krim Belkacem :
il faut comëHsttre

m attentant avant d'être
admis dans l'A.LN.

La. € Revu* de la politique rnterna-
t-OH-tle », bimensuel, de Belgrade, pu-
blie un article de M. Krim Belkacem
Intitulé « L'AJL.N. dans la guerre d«
l-béa-aition », Le ministre des affaires
étrangères du c G.P.R.A. » expose la
tacti que des combattants et poursuit  :

Les jeunes Algériens s'offrent en mas-
se pour le recrutement auquel est portée
une grande attention : 11 faut pcœéder
les capacités nécessaires ; la santé doit
être de fer. Le maquis est dur. Il de-
mande des hommes durs. La conviction
révolutionnaire et la moralité Importent
plus que la santé : le moral doit être
k toute épreuve. Le troisième problème
est celui de l'attentat : pour être admis
dans les rangs de l'A.L .N., 11 faut abat-
tre un colonialiste ou un traître notoire.
L'attentat est le stage accompli par tout
candidat à l'AiJJ.

Parcomètres
et disques de contrôle

Les disques de contrôle viennent de
marquer  un nouveau point dans le
match qui les oppose, en Suisse, k la
formule des parcomètres. En effet, Ba-
den, après Bienne, Schaffhouse et Lau-
sanne, t enite l'essai du disque de con-
trôle. L'exp érience de Baden retient
par t icul ièrement  l'a t tent ion  en ce auc
les autorités de celle vil le ont adopté
un disque original , différent quoi que
dérivé du modèle parisien auquel il
serait, parait-il , supérieur. Rappelons
toutefois que l'usage du disque pari-
sien, qui a fai t ses preuves, est re»
oommameké par l'A.CS.

Baden entend sarpamer Paris

SAW CARLOS DE BARILOCH E
(Reuter), — Après sa visite à Barilo-
che, le président Eisenhower n'aura
pas d'e histoire de pêche _ à raconter.
Le président et un petit groupe
d'amis avaient été transportés diman-
che matin par hélicoptère jusqu 'à un
t hon coin de pêche» , dans les envi -
rons de San Carlos de Bariloche , sta-
tion de vacances des Andes, qui se
vante d'avoir les plus grandes truites
du monde. Mais vers midi , le prési-
dent , qui paraissait quel que peu f a -
tigué, a regagné San Carlos bredouille.
M. Hagerty a raconté aux journalistes
que le président Eisenhower, portant
des bottes de caoutchouc, avait pa-
taugé pendan t deux heures et demie
dans le courant, cherchant en vain
1_n saumon , mais il ne prit que sept
petites truites arc-en-ciel qu'il rejeta
à l'eau.

M. Eisenhower n'a pas eu
de chance à la pêche
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Un p rix étonnant

31.30

Semelle caoutchouc prof ilée
Ristourne ou escompte 5 %

.UtC \ ^Wl ^^^ ^^^ ^™^ ^"̂  ¦*R_ _^_P *J
_________________ ^H'^Bn__l______________________________________________________________________ i-BB* \: MBmm 'mm^̂ ^̂ ^̂ m̂mU- _B9__H x^ 'f- ¦9^_____M _&*̂ *""'̂ _Sï ̂ ______ i__________ ^___ ^H '/Si - * ' .'

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

HELIO
- GRAPHIES

du beau t ravai l . . .
Peseux, Grand-Rue 27
TéL 331 28 ou 828 31

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE "
m Jeudi 10 mars 1960, à 20 h. 15 ¦

précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 
m

; 4me concert d'abonnement ;
¦ Ensemble Baroque de Parts ¦
¦ Jean-Pierre RAMPAL , flûte ¦

Robert GENDRE, violon _
¦ Pierre P1ERLOT , hautbois
B Paul HONGNE , basson ¦

Robert VEYRON-LACROIX , d-Jtrecni u

m Clavecin Sperrhake aux soin» de la maison ¦¦ HUG & Cie
¦ Prix des placée : Fr. 9.80, 8.—, 830, 4.80 ¦

(taxes comprises) g
Location à l'agence H. STRUBIN
¦ (librairie Reymond) et k l'entrée
B NJS. H n'y a pas de répétition l'après-midi ¦

mi *¦ t» m

A vendre très belle

voiture d'enfant
forme moderne (landau
anglais). TéL 5 91 79.
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Elan Constructa L 3 mobile
Bas. ^*- *̂jr*i sur roulettes : Prélave,

011 "JIW1"111 llli^
r̂  'ave' eu"- r'nce e' **eI ^  ̂¦â**mmK *"* 'aîon entièrement automa-

tmfàLXm f̂o ,iclue* Sans aucune fixation

4J  ̂Mjj r Capacité 3 K kg. de 
linge

_-n Fr. 1575.-
11 j _^J Elan K 3, 3 % kg. de linge

IL* ' Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

Fl. 1775." Fr. 2350-
Démonstration MOI engagement et vente chez

CRETEGNY&e
Appareils ménagers

v Boine 22 • NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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EN FRICTIONS contre lei bronchites «t refroi-
diuemlnts.

IM MASSAGES <rt introduite dont lo nez
contra IM rhum».

EN APPIICATION contra l« crevai»»!, engelu-
res ot pour la cicatrisation dos
plaies.

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par î

ORIGINAL-HANA U
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4
* * ' - - ' '  i ' ' - -¦

pour construire mieux, ||
plus vite et meilleur marché. BHffl X . '__

¦_. IŜ è̂ éMMBS!
Demandez-nous notre j^T" K̂ TT 

jj^T 
lj^"

intéressante documentation ______^__^____________________ H__________H___________.

Fabrique de produits en ciment | î :•

La moto parfaite

A CARDAN
doubl« suspension oscillante intégrale,

4 temps , 4 vitesses
SHeneiense, malgré sa puissance
Réservez votre B.M.W. pour 1© printemps

aux conditions favorables actuelle»
Paiement comptant ou échelonné

Démonstrations «t essais sans
enaaqemeitt

A. GRANDJEAN S.A. Neuchâtel
Avenue de la Gare 41

Protection du bois avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.à r.l.
Maitre couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

CHIC ET MODER NE !

WnEMDE d en popeline unie de feintes vives : ma- \ S j\ J
rine, capri, orange, jaune, corail. Col multiforme . _#

CHEMISES 1190
en gabardine unie, col monté, mêmes coloris . . . . . .  I +J

CHEMISES 1^90
en popeline unie NO-IRON, coloris modernes . . . . .  I *_r

Ç 11 fc ifWI ̂  Ë d en tissu coton genre lin, col multiforme , l^wOU
coloris rouge, marine, canard \ M

iflflffl IBtol fcL GRANDS
JLs^XtmkW m MAGASINS j >.

ÇamMUmi
LA N O T E  M U S I C A L E :  Un très bon disque : « LOLA, LOLA » . ,_
du film «L'ange bteu » par Colette Deréal, 45 tours /.O J

K91 Alliances
\jtm Vendôme
IMPS K̂ J Elle est agréable à porter ,
^L^-^Séff îiï 

''tant bombée 
intérieurement.

______^^___H '

B I J O U T E R I E

Place Purry 1 et 3

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre beiHe

chambre
à coucher

prix avantageux. — Tél.
5 48 78.

c *\Dn soleil

mjSm W de quartz

au magasin

l̂iogg?
iiiMr_.Myj i[«];VrNFnrHATFi

V J

Belle
poussette

d'enfant , forme moderne,
landau pliable, à vendre.
Tél. 5 94 60, aux heures
des repas.



QUAND LE PROGRÈS MARQUAIT LE PAS
Au temps d'autrefois

Les statistiques publiées dans les
jour naux concernant la participa-
tion féminine à la récente votation
nous ont donné une indication pro-
pre à susciter quelque surprise.
Dans la petite commune de Fre-
sens, le 73 % des électrices ont pris
part au vote, s'attribuant ainsi, de
haute main , le record cantonal du
civisme. Fresens, pourtant, est une
localité quasi purement agricole ;
or, il était généralement admis que,
dans les milieux campagnards, la
grande majorité des femmes, non
seulement ne tenaient pas à se ren-
dre aux urnes, mais étaient résolu-
ment opposées à l'acquisition du
droit de citoyennes intégrales. Le
démenti infligé à cette supposition
par la commune bérochale est peut-
être une exception qu'on aurait tort
de généraliser : à l'instar de leurs
fidèles compagnons dont la répu-
tation de ténacité n'est plus à faire,
les femmes de Fresens ont peut-
être voulu montrer que, dorénavant ,
elles seraient à leurs côtés, prêtes
à les appuyer en doublant le nom-
bre de leurs voix. Car, depuis belle
lurette, aussi loin que remontent
les souvenirs, les citoyens frésinois
défendent  ou revendiquent avec une
inlassable énergie ce qu 'ils estiment
leur être dû.

Pour un of f i c e  postal

A la fin du siècle passé, vers
1890, Fresens comptait environ
240 habitants. Deux magasins d'épi-
cerie-mercerie assuraient son ravi-
taillement en denrées ordinaires et
deux auberges pourvoyaient à la
soif des indigènes et de leurs nom-
breux visiteurs du dimanche. Dans
le domaine des relations et commu-
nications avec l'extérieur, c'était
moins bien. La voiture postale qui,
de Saint-Aubin, montai t deux fois
par jour à Provence en traversant
Montalchez , ignorait le village de
Fresens où une simple et unique
boîte aux lettres accrochée au mur
de la laiterie représentait tout
l'édifice postal. Une fois par jour,
le vieux facteur Balllod montait de
Saint-Aubin, à pied , bien entendu.
Il faisait la levée de la boît e, dis-
tribuait le courrier, vendait aux
amateurs cartes postales ou timbres-
poste. A cela se bornait son service
qu'il remplissait consciencieuse-
ment. Le système, par trop rudi-

mentaire, ne satisfaisait personne :
un colis, un mandat à expédier et
il fallait courir soit à Montalchez,
soit au bureau postal de Saint-
Aubin.

Dès le début de l'organisation, les
Cens de Fresens s'étaient estimés
ésés et avaient formulé des protes-

tations. Elles furent enfin entendues
et, à peine était entamée l'ultime
décennie du siècle que le village
eut son office postal relié par deux
courriers quot id iens  au bureau de
Montalchez. C'était là une  heureuse
innovat ion qui , pourtant , ne satis-
fit point tout le monde. Ce qu 'on
aurait voulu , c'est que la voiture
postale montant  de la gare de
Gorgier, via Saint-Aubin , passât par
Fresens pour se rendre ensuite à
Montalchez-Provence. A la sugges-
tion qui lui fut  soumise, l'adminis-
tration des postes répondit que le
projet d'un tel parcours était irréa-
lisable à cause du tracé défectueux
et du mauvais état des chemins
envisagés.

On demande
une route cantonale

La réponse était péremploire et
on en prit bonne note. Le Conseil
communal, considérant que Fresens
se trouvait être une des seules,
sinon la seule commune du can-
ton , à n 'être pas desservie par
une rout e cantonale, estima que le
moment était venu d'entrer en pour-
parlers avec le département des
travaux publics.

« Il faut nous relier, ou bien
nous renier », portait en conclusion
la supplique adressée au Conseil
d'Etat par le spirituel secrétaire
communal de l'époque.

Il faut croire qu 'on préféra les
relier , puisqu 'en juin 1892, aussitôt
après les fenaisons, des rangées de
piquets neufs à tête rouge furent
plantés à travers champs, sous la
surveillance personnelle de M. Fré-
déric Soguel , chef du dép artement
des travaux publics. C'était le tracé
de la route tant désirée, dont on
s'attendait à voi r commencer la
construction.

Il fallut , hélas ! déchanter : des
complications survinrent quant à
l'entrée de la voie projetée dans le
village de Saint-Aubin. Complica-
tions apparemment insurmontables
qui firent abandonner le projet.
L'un après l'autre, les piquets à

tête rouge disparurent, arrachés par
les cultivateurs.

Les années s'envolent et les auto-
rités se succèdent. Fresens attend
toujours la route promise.

Dix ans peut-être se sont écoulés
et, de nouveau, des piquets à tête
rouge s'alignent dans les champs.
Afin d'éviter l'écueil qui fit sombrer
le premier projet, le tracé cette fois
s'éloigne totalement de l'ancien che-
min et va rejoindre au lieu dit En-
tre-Roches, la route cantonale Saint-
Aubin-Montalchez. Ce deuxième pro-
jet , il faut  le croire , se heuta à d'au-
tres obstacles majeurs, puisque, pas
plus que son aîné, il ne fut suivi
d'exécution. Il en fut même encore
d'un troisième plan lequel , cette fois,
reprenait en gros le tracé de l'an-
cien chemin , pour ensuite obliquer
et rejoindre à Sauges la route du
bas.

La vie continue : on avance...

Trois projets , trois échecs... et la
vie continue. Fresens n'a toujours
pas sa route et ses habitants rongent
leur frein. En attendant, d'autres
problèmes tout aussi urgents vont se
poser. La première guerre mondiale
a éclaté et, dès son début, une grave
pénurie de carburants s'est fa i t  sen-
tir. Or Fresens, comme ses voisins
de la haute Béroche, s'éclaire au pé-
trole. L'amenée au village de l'élec-
tricité s'installe donc au premier
plan des préoccupations et, cette
fois, cela ne traîne pas: le soir de
Noël 1915, l'illumination est géné-
rale, tant au cœur des maisons qu'au
long des rues, où avait régné jus-
qu'alors la plus complète obscurité.

Et puis , pendant qu'on était déci-
dé, pourquoi ne pas persévérer dans
la voie du confort ? Fresens a des
fontaines où le bétail va boire et où
les ménagères lavent leur linge ; il
a aussi un puits communal qui ali-
mente une pompe archaïque d'une
eau pure et fraîche qu 'on prétend
ferrugineuse et dont on croit la
source à peu près intarissable. En
outre, plusieurs des maisons du vil-
lage possèdent leur puit s particulier
et une pompe sur l'évier. Malgré ce-
la , les périodes de sécheresse se font
sentir et certaines fontaines taris-
sent. Pourquoi ne pas imiter les lo-
calités voisines et construire un ré-
servoir ? Encore une fois, l'exécu-
tion suit de près la décision prise.
Le réservoir est creusé au-dessus du
village, non loin de la frontière vau-
doise et l'eau du puits communal,
refoulée là-haut par la force élec-
trique, acquiert une pression suffi-
sante pour alimenter appartements
et hydrants.

Pour le collège,
ça va moins vite

Une autre question encore préoc-
cupait, depuis par mal de temps,
l'édilité communale. La préoccupa-
tion , à vrai djre, semblait être sur-
tou t le fait du département cantonal
de l'instruction publique. Selon l'avis
de son chef , le conseiller d'Etat
Quartier-la-Tente, vivement appuyé
par l'inspecteur Latour, la maison
d'école, vétusté et mal éclairée, ne
répondait plus, mais plus du tout,
aux exigences de l'enseignement
moderne. Comme une éventuelle
transformation de l'immeuble était
estimée difficile, sinon impossible,
il était urgen t d'envisager, dans le
plus bref délai, une construction
nouvelle.

A cette injonction , les intéressés,
beaucoup moins convaincus que
leurs interlocuteurs de l'urgence des
travaux à exécuter , ne se pressèrent
point de répondre. Il fallut maints
rappels et la réponse vint : on étu-
dierait la question; mais il était in-
dispensable de s'enquérir de tous les
renseignements désirables et d'étu-
dier toutes les possibilités avant
d'entreprendre une construction
coûteuse et improductive qui cons-
tituerait une lourde charge pour une
petite commune aux ressources li-
mitées. Et puis... avant de songer au
collège... il y avait cette question de
route, toujours en suspens.

Lettres sur lettres , injonctions sur
injonct ions... les gens de Fresens
connaissent la force d'inertie. M.
Quartier-la-Tente s'en alla , l'inspec-
teur Latour aussi; le collège étai t
toujours en projet. Projet aussitôt
repris par M. Strahm, nouveau chef
du départemen t , oui se rendit sur
place en compagnie du nouvel ins-
pecteur, M. Barbier.

Les choses, semble-t-il, allaien t

marcher rondement. Sur l'emplace-
ment aussitôt choisi, quatre piquets
marquèrent les angles de la future
construction, don t plans et devis,
oeuvres de l'architecte cantonal,
étaient bientôt communiqués aux au-
torités communales. On ne se dou-
tait guère, en haut lieu, que celles-ci,
conscientes cette fois du danger, fai-
saient établir par un architecte par-
ticulier un autre projet qui, pré-
voyant la t ransformat ion et la mo-
dernisation de l'ancien bâtiment
scolaire, présentait pour la caisse
communale une économie considé-
rable. Ledit projet fut soumis au
Conseil d'Etat qui, après une étude
sérieuse et comparée des plans et
devis, finit par l'admettre, donnant
ainsi raison à ses têtus d'adminis-
trés.

La question du collège étant  réso-
lue, il restait en suspens celle de la
route. On n'en parlait qu 'incidem-
ment, on y pensait toujours. La
guerre survint à nouveau qui amena
d'autres préoccupations plus essen-
tielles et le temps passa.

On y  revient

1948 : Neuchâtel, avec enthousias-
me, s'apprête à fêter le centenaire
d la République. Le Conseil d'Etat
adresse à toutes les communes du
canton une circulaire les invitant
chaleureusement à prendre part à
la commune allégresse et à se faire
représenter aux manifestations qui
seront organisées tant à la capitale
qu'aux chefs-lieux des districts. A
Fresens, on estima que l'occasion
était des plus opportunes pou r reve-
nir à la charge et obtenir satisfac-
tion. A l'invite gouvernementale, le
Conseil communal répondit donc
que, semblant être résolument tenue
à l'écart du reste du canton , la com-
mune s'abstiendrait de prendre part
à une manifestation quelconque, à
moins que, avant le début des fêtes,
un progrès sérieux ne soi t réalisé
concernant la question routière en
discussion depuis un demi-siècle.

Cette fois, l'appel fut entendu et
la réaction immédiate. Fresens au-
rait sa route. Sans faire l'étude d'un
nouveau tracé, on décida tout sim-
plement d'aménager l'ancien chemin
et de le transformer en une voie
parfaitement carrossable, solution la
plus normale admise par chacun.

Quelques semaines de travail assi-
du et Fresens eut, de la sortie du
village à la limite du territoire com-
munal en direction de Saint-Aubin,
une chaussée de largeur suffisante,
«propre et bien roulée, avec des pen-
tes de faible déclivité. C'est donc
d'un cœur léger, avec la satisfaction
du devoir accompli, que les délégués
accompagnèrent le drapeau de la
commune aux manifestations pré-
vues.

Le tronçon de route terminé, il
incombait à la commune de Saint-
Aubin-Sauges • de procéder à l'amé-
nagement-du parcours situé sur son
territoire. Oeuvre qui fut réalisée
après maintes tergiversations et dis-
cussions. Ensuite, l'Etat, bon prince,
vint une fois encore à l'aide des pe-
tites communes et prit à sa charge
la réfection du chemin Fresens-Mon-
talchez.

Rien aujourd'hui, semble-t-il, ne
s'oppose plus au passage par Fre-
sens de l'automobile postale. Rien...
si ce n'est certaines corrections à
effectuer à l 'intérieur de la localité.

Mais les bourgeois de l'aimable
village semblent, moins que jadis,
pressés de voir circuler chez eux la
voiture jaune de la poste. Il n'y
a là rien d'étonnant : à Fresens com-
me ailleurs, les habitants disposent
aujourd'hui de multiples moyens de
déplacement rapide. Ce qui ne veut
pas dire que ce soit sans plaisir
qu'un jour , pas très éloigné peut-
être, on verra passer au village la-
dite automobile. Ne serait-ce que la
satisfaction de voir réalisée une re-
vendication soutenue avec ténacité
durant plus d'un demi-siècle.

« A Fresens, bouéna terra , crouïes
dzeins », disaient les vieux Béro-
chaux, indisposés parfois par la vi-
vacité d'esprit de ceux qu 'ils avaient
surnommés « les Guêpes ».

Pas si « crouïes » que cela , mais
comptant parmi eux pas mal d'es-
prits originaux, ayant des idées per-
sonnelles qu'ils saven t défendre avec
une résolution sans défaillance. Et ,
le récent scrutin vient d'en donner
la preuve, leurs femmes et leurs fil-
les, désormais, seront là toutes prê-
tes à les seconder.

s. z.

Un congrès international
contre le bruit à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich vient d'avoir lieu un con-

grès international pour la lutte contre
le bruit ; congrès dlactualité s'il en
fut ! A cette réunion ont pris part
des techniciens, médecins, juristes et
'représentants des autorités, ils étaient
venus de Belgique, de Hollande, du
Luxembourg, d'Italie, de Suède, du Da-
nemark , d'Espagne, d'Israël , d'Angle-
terre, de l'Allemagne de l'Est, sans
parler bien entendu des membres de
l'Association internationale contre le
bruit (Allemagne, Autriche, France et
Suisse).

A la séance d'ouverture, le nouveau
chef du département fédéral de justice
et police, M. L. von Moos , a souhaité
ia bienvenue aux congressistes, en
rappelant que lutter contre le bruit
c'est rendre service à l'humanité. A la
ville comme à la campagne , le bruit
menace le bien-être et la sauté des
hommes, et il faut le combattre par
tous les moyens. Mais la technique
n'est pas seule responsable du t in-
tamarre au milieu duquel nous som-
mes obligés de vivre ; le fa it est qu'il
y a là également un problème rele-
vant du caractère individuel et de
l'éducation. Actuellement , donnant suite
à une motion présentée en 1956 au
Conseil dies Etats, le Conseil fédéral
examine les voies et moyens de com-
b at t r e  le bruit d'une manière plus
efficace.

Créer des lignes antibrnit
Sur quoi un médecin de Dortmund,

le Dr G. Lebmanu, a donné d'intérss-
sants  renseignements sur la lutte con-
tre le bruit envisagée au point de vue
de la médecine. Il a démontré que
l'action prolongée du bruit entraîne des
nîodifications fondamentales du sys-
tème végétatif ; selon l'intensité et la
persistance du bruit , il peut y avoir
perturbations dans le bien-être, im-
possibilité de jouir d'un instant de
délente, ra lentissement de la conva-
lescence après une grave maladie,
épuisement allant jusqu'à des trauma-

tismes très graves et pouvant même
entraîner la mort. La lutte contre le
bruit est un problème qui nous inté-
resse tous ; aussi faut-il créer partout
des ligues contre le bruit .

A son tou r, le professeur K. Oftin-
ger, Zurich, président de la Ligue
suisse contre le bruit et vice-prési-
dent de l'Association internationale, in-
siste sur le fait qu'il ne faut pas
s'attendre à des miracles de la pairt de
l'éducation et des éclaircissements don-
nés au grand public. € Essayez par
exemple, dit-il avec une pointe d'iro-
nie, de faire l'éducation des gens tra-
vaillant sur les chantiers de construc-
tion établis dans une ville, ou de celle
des aviateurs survolant le pays ! Seule
une obligatio n juridique apportera une
amélioration digne de ce nom.

Des amortisseurs de bruit  !
» Si une loi prescrit que les moteurs

travail lant sur les chantiers et les
avions doiv ent être munis d'amortis-
seurs de bruit , alors sera réalisé un
progrès que ni les campagnes menées
dans le public ni tous les éclaircisse-
ments imaginables ne parviendraient à
obtenir. Mais les campagnes ont ceci
de bon qu 'elles créent le « climat • in-
dispensable et réveillent le sentiment
du respect et des égards dus notam-
ment aux enfants. »

Qu'il faille une loi pour obliger les
entrepreneurs à munir  leurs machines
d'amortisseurs de bruit , voilà qui est
plutôt singulier , et quelque peu attris-
tant ! Bruit des chantiers : quel enfer,
trop souvent. Les Zuricois pourraient en
dire long à ce sujet ; au centre de
la ville , par exemple , ils ont dû subir
pendant des mois le bruit diabolique
des machines enfonçant dans le sol
des poutres métalliques ; ce bruit s'en-
tendait à des kilomètres à la ronde !
(Jue les gens habitant dans les envi-
rons et les employés de bureau ne
soient pas devenus fous à cet intolé-
rable régime, c'est incroyable !

J. Ld.

BIBLIOGRAPHIE
GRAPHISME ACTUEL

(4me fascicule, décembre 1959)
Imprimerie Otto Walter S. A., Olten
Ce numéro, derater de € Graphisme

actuel » retient l'attention, comme ses
prédécesseurs, par la qualité et l'élégan-
ce de sa présentation. On y lira, sous la
plume de Max Bill , Hans Neuburg et
Ernst Scheldegger, de Zurich, des arti-
cles brillamment illustrés et consacré»
aux sujets suivants : présentation, des ex-
positions, trois aspects de l'affiche (la
typographie dans l'affiche Illustrée, l'af-
fiche réalisée par des moyens purement
typographiques, affiches de concert),
photographie et graphisme publicitaires,
annonces d'un article courant populaire.

Katherine AVlgmore Eyre
LE COFFRET D'IVOIRE
Edlt. Presses de la Cité

Liiles, fille d'un armateur richissime,
aime son cousin Randall ; mais celui-ci
se verra obligé de pan-tir poux l'Extrême-
Orient à la suite de circonstances étran-
ges et pour des motifs de famille que
Lilas n'a soupçonnés que très vaguement.
Déçue, elle épousera un autre de ses
cousins, Grégoire Spencer, k qui tout
réussi. Leur ménage est cité en exemple
dans la haute bourgeoisie de San Fran-
cisco comme un modèle de vertu et de
réussite. Cependant, le retour Imprévu de
Randall Spencer jette une ombre au
tableau. Le bonheur du jeune ménage
va-t-il être détruit ? C'est au fond d'un
coffret chinois que Liias découvrira la
voie du salut.

Les propriétaires abuseront-ils
des autorisations de hausse ?

UNE ENQUÊTE LOCALE SIGNIFICATIVE
Il y a quelques jours , le comité

central du parti socialiste a renou-
velé dans un communiqué son oppo-
sition à tout relâchement du contrô-
le des loyers, une telle mesure de-
vant, selon lui, entraîner une aug-
mentation massive des loyers, une
nouvelle vague de renchérissement,
favoriser la spéculation foncière
dans le pays, etc. Or, à quelques
heures d'intervalle, M. Campiche, di-
recteur de l'Office du contrôle des
prix, exposait en détail au cours
d'une conférence de presse présidée
par le conseiller fédéral F. Wahlen,
le système envisagé en matière de
surveillance des loyers ; système que
la presse a déjà abondamment com-
menté et qui prévoit en l'espace de
quatre ans une hausse annuelle de
3% à 6%,  soit un total de 12% à
24 "/o, toute possibilité étant laissée
au locataire de faire opposition, à
l'exception des premiers 5 %.

On ne voit pas très bien comment
sortir autrement d'une situation aus-
si inextricable et les propositions
modérées de hausses échelonnées sur
quatre ans seraient bien inférieures
à certaines estimations faites au su-
jet d'augmentations envisagées à la
suite d'une suppression du contrôle
des loyers, selon les propres termes
du porte-parole de l'exécutif.

X X X
En général, on manque d'éléments

permettant d'évaluer les effets pra-
tiques d'une adaptation progressive
des loyers des logements anciens.
Aussi convient-il de souligner les
résultats d'une enquête faite à Saint-
Gall, en automne 1959, par l'Associa-
tion cantonale des propriétaires
d'immeubles.

L'enquête a porté sur plus de 9500
immeubles, soit le 55 % des immeu-
bles anciens assujettis au contrôle
des prix ; elle devait révéler que
6149 logements ne subiraient pas
d'augmentation des loyers en cas de
suppression du contrôle. Pour 2944
logements, la hausse s'échelonnerait
entre 5% et 10%; elle serait de 12%
à 20 %> dans le cas de 463 logements
et de plus de 20 % pour une trentai-
ne de logements, encore s'agit-il dans
ce dernier cas d'appartements ayant
bénéficié d'améliorations diverses
qui en ont augmenté la valeur. En
bref , si par hypothèse, le contrôle
était supprimé (ce qui n'arrivera
pas !), la hausse ne dépasserait pas
une moyenne de 9%. Et si l'on tient
compte des logements qui ne subi-
raient pas d'augmentation , le taux
moyen de la hausse pour l'ensemble
des logements actuellement assujet-
tis au contrôle n 'atteindrait que 4 %.

A Saint-Gall , toujours, la moyenne
annuelle des appartements disponi-
bles s'est élevée à 480 durant  les
cinq dernières années, la demande
oscillant, pour sa part , autour de
400 appartements par an . Au début
même de l'année dernière, la situa-
tion évoluait en ce sens que les be-
soins effectifs en nouveaux loge-
ments étaient de 300, alors qu 'on
construisait ou projetait de construi-
re environ 1000 appartements.

X X X
Evidemment, le cas de Saint-Gall

est un peu différent  de celui d'autres
villes qui doivent faire face à une
migration beaucoup plus importante
de personnes venues de l'extérieur
(migration paysanne due à l'évolu-
tion actuelle et apport d'ouvriers
étrangers avec leurs familles). Il
met en évidence un fait : l'enquête
montre clairement que les proprié-
taires ne feraient  pas un usage abu-
sif de l'autorisation de hausse des
loyers et qu'ils l'adapteraient à la
situation présente.

Les milieux qui s'opposent à tout
prix à la réglementation de ce pro-
blème — nous serons bientôt les
seuls en Europe, à notre grande con-
fusion , à nous montrer incapables
de le maîtriser — oublient qu 'en cas
de reconduction pure et simple du-
contrôle, l'exécutif fera usage de
son droit de hausse dans une mesu-
re autrement plus sensible que ne le
prévoit le projet de surveillance des
loyers.

A. D.

Dimanche après-midi une foule  de spectateurs a assisté au cortège du
carnaval d 'Estavayer. Sur noire photo, « Nicolas avec sa nurse ».

(Photo André Suter , Estavayer.)

Le carnaval à Estavayer

Chez les cadettes
La section cadette des Unions chré-

tiennes féminines de notre ville est en
plein développement. Samedi passé, plus
de 80 cadettes en ont donné la preuve
lors de la soirée annuelle qu 'elles organi-
saient au temple des Valanglnes.

Fort bien Introduites pair un message
du pasteuo* Méan, les plus Jeunes ouvri-
rent les feux et firent « frémir » lea
nombreux spectateurs en simulant un
terrible empoisonnement par les cham-
pignons. Puis les « moyennes » donnè-
rent une nouvelle édition, modernisée
et corrigée de l'histoire de Marlborough.
Enfin, les plus grandes firent preuve de
réels talents dans l'Interprétation d'un
acte aussi plaisant que moral.

Excellents moments, spirituels, pleins
de fraîcheur et de vitalité. Chacun fut
ainsi convaincu que nos cadettes sont
bien menées par une équipe de cheftai-
nes capables et dévouées. H.

-QfeltCfëOf «Familiale» 403
______i_Mâ_«K!_&_â_â_S_f____^^ ¦¦'¦"'iWtw
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7 places face à la route , 5 portes, Ventilateur débrayable automatique,
dont une  arrière , 6 glaces latérales. Cette voiture économique et rapide
Sièges couchettes. convient parfaitement à la fami l l e .
Chauffage-dégivrage et ventilation. Conditions de paiement  très avantageuses.

F || |*̂ b C Demandez essais et 
catalogues à l' agent PEUG EOT depuis 1931 pou. les dit lricls de Neuchâtel ,

Pi. I l l ._ _ -U  Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier : Garage Lebet) :

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Pierro-à-Mazt . 51 • Tél. 5 99 91 - Début rouie des Falaises

— Je veux aussi avoir une pa i l l e .

LES VOISINS
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^̂ /ÊÊÊ .̂ SIMCA vous offre toujours un avantage de plus

£ - m SIMCA ARIANE: tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture de ville alliés au con- ;

m lfi fort d'une 9rande routière avec ses deux banquettes moelleuses de 146 cm. offrant

I • ' 
p SIMCA ARIANE, c'est la voiture à laquelle les grandes familles donnent la préférence

¦ yM parce qu'elle est sûre. Sa carrosserie est un caisson armé indéformable , véritable bou-

< É̂ÉÉ| Wlm c,ier anti-chocs. Ses freins autoénergétiques surdimensionnés immobilisent la voiture
wÊÊmWÊÊÊ -̂ 4ÊÊÊ-- MÊn-mÈ presque instantanément. Son moteur parfaitement exp loité par une boîte à 4 vitesses

m+Mt&f ____________S^̂ ': - : '̂ T̂ m m̂Ê̂i ÎmmW îSSJ!*' W' f̂i? I I -

m WÊÊ RaPide. robuste, maniable, nerveuse, accueillante, elle est la seule «6 places confor-
S tables » qui consomme moins de 10 litres aux 100 km. Essayez-la , mais surtout , ques-

<:?v.'0ffî.\ , ? i'̂ JJ^̂ stài '̂̂  ̂ ._______̂ __________BW ---______.

CONCESSIONNAIRE : Exposition - Démonstra tion - Vente

GARAGE HUBERT PATTHEY 1, Pierre-à-Mazel NEUCHÂTEL
AGENTS : FLEURIER Garage Edmond Gonrard LE LANDERON Garage Jean-Bernard Ritter

A vendre

« Sunbeam
Rapier » 1957

limousine 2 portes, 4-5
places, moteur 7 CV. 4
vitesses plus Overdrive
sur 3m« et 4me, deux
couleurs, radio, intérieur
ouir, roulé 47,000 km.
Prix Fr. 5800.— . Ecrire
sous chiffres L. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

iK?5̂ <S'*1 Langues Commerce Raccordements

fê.'Â I Etude Approfondie de l'Allemand

RSp £f pjyi Petites classes Certificats Diplôme

Krï fil '1 Demander notre prospectus Illustré.
KgK? y ^ yo Dtr. G.Jacobs l

INSTITUT PÉDAGOGI QUE Q
Jardinières d'enfants

_ Institutrices privées
yf J  * Contact journalier
-ww<j \y w *f m<yj Placement assuré
m • des élèves diplômées

HrC'W'rl'O Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

A vendre une

« Fiat » 500 C
en parfait état de mar-
che, moteur et boite k
vitesses revisés. M. Moro
Salvatore, Orangerie 2,
aux heures des repss.

On achèterait

auto d'occasion
quatre vitesses, maxi-
mum 7 CV. Tél. (038)
9 27 40.

A remettre à Genève,

atelier
de chromage

Excellente entreprise avec personnel
qualifié, bonne et fidèle clientèle ; fort
chiffre d'affaires. On mettrait au cou-
rant. Nécessaire pour traiter, 20.000 fr.

Ecrire sous chiffres Y. 61062 X., Pu-
blicitas, Genève.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temp»
a écrire des MENUS

Ils les f on. exécuter , de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
i, Temp le-Neuf, à Neuchfttel

A VENDRE

« LAMBRETTA» 175, Super-Sport
modèle 1950, 2000 Ion., comme neuve. Prix k
discuter. Téléphone (038) 7 15 45.

PBjBjj ĵ BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez lifte avec prix, essais wyvs engagement ,

ou venez voir ft l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL l

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Début route des Falaises • Tél. 5 99 91

^̂ *̂B ' - .' .'¦ " ¦* ' ~** * -t&m Ŝ&k̂'*̂ ^̂ ^̂

A vendue vélomoteur
« Alpino Sport »

1958
Btet de neuf ; 6O00 tan.
Assurances et taxée 19*10
payée». Pr. 700.—. Tél.
5 10 07.

A vendre deux motos i

« Vespa »
125 cmc.

modèle 1958 et

« T.W.N. »
250 cmc.

modèle 1954, en parlait
état de marche. _-our
tous renseignements, s'a-
dresser à Ph. Egger, fbg
de la Gare 25. Neuchft-
tel, tél. 5 75 01.

A VENDRE

Mercédès-Benz
180-Diesel

modèle 1958, moteur 9 CV, conduite
intérieure, 4 portes, 5/6 places, couteur
gris perte, ayant rouOé 60.000 km.

Prix : Fr. 8900.—.
Ecrire SOUB chiffres K. B. 14#8 au

bureau de le Feuille d'avis.
'* I " •mmmmmm»mmmm»m m̂mmmiimri

A vesidiM

un tracteur Hiirlimann Diesel >
équipé d'une pelle hydraulique, d'un chasse-
neige et divers accessoires ;

une concasseuse N° 3
avec moteur « Diesel » de 15 CV, un tapis
roulant, vagonnetg et raila. Prix intéressant.

S'adresser à GRISER, transports, Saint-
Biaise (NE). Tél. (03«) 7 58 54.

[«CITROËN » I
_D 18, type « Grand Confort » , iœe-1959 , E
roulé 20,000 km., Si vendre on k échanger. I ;
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A., I
LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 2 26 83. I

A Tendra

« Simca Aronde »
1064, en psrffllt état,
prix intéressant , avec
plaques et assurance. —
Tél. 613 16 entre 12 h.
et 13 h. ou 19 h. et
20 heure».

OCCASIONS
avantageuses
OPEL-Record 1956
OPEL-Record 1954

OPEL CARAVAN 1954
FIAT 1100 TV 1956

FIAT 1100 1954
PEVGEOT 403 1958
PEUGEOT 403 1957

ainsi que différentes pe-
tites voitures comme
« C I T R O E N »  2 CV „
« FIAT 600 » , « FIAT-
TOPOLINO » , « V.W . » ,
« RENAULT » , « HILL-
MAN » , etc.
Paiement par acomptes
et échange. GARAGE-
SEELAND, BIENNE. Tél.
(032) 2 75 35.

On achèterait

« Fiat »
1900 luxe, modèle 1967,
1956 ou 1959 en bon état.
Palemeait comptant. —
Adresser offres écri tes k

j I. F. 1496 au burea.-a de, I» Ferriile d'avis.

A vendre voiture

«VW » 1960
gris silex. 9600 km., ga-
rantie 3 mole, voiture à
l'état de neuf. Prix &
discuter. Offres sous
chiffres O. J. 1445, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Nouveaux et
retentissants succès

LONGINES
3 RECOR DS DE PRÉCISION

aux concours de chronomètres des
OBSERVATOIRES DE NEUCHATEL ET DE GENÈVE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL OBSERVATOffit DI GENÈVE

Catégorie chronomètres de poche
1er : LONGINES 3,30 points Catégorie chronométrai de poche, grand
Prix de série pour les 4 meilleurs chrono- forma.
mètres de poche
1er : LONGINES 3,87 points : RECORD 1er LONGINES 52,84 pointe

Classement des participants et tabelie compa-

^̂ ,K,tSc 
résulta,S °btenuS par

u
leS mart

'
ue$ Catégorie chronomètres de poche, peW formai

LONGINES ; marque a, marque b, marque c, ¦ r • r-
marque 6 : 1«r LONOJN6S 52,40 points i RECORD
Catégorie chronomètres de poche
Prix de série : 1. LONGINES ; 2. marque a ;
3. marque b. Prix d'observatoire obtenus : Meilleure série de 5 chronomètres
LONGINES : 98 - marque b : 25 - marque a : .
15 - marque c :  3 - marque d : 1. Catégorie poche, pe-M format

Catégorie chronomètres-bracelet 1*r LONGINES 48,70 polo»,
Prix de série : marque e LONGINES ; mar-
que f ; marque a ,* marque g.
Prix d'observatoire : LONGINES : 31 - mar- Meilleure série de 4 chronomètre»
que e :  23; marque a : 19 - marque b 6 - Catégorie poche, petit formatmarque t : 3 - marque g : 5. . .'___ .. _L •M a 1er LONGINES 49,17 point s : RECORD
Classement des malsons ayant obtenu plus
de 20 prix d'observatoire lors des concours
de 1959
LONGINES : 129 - marque b : 63 - nwque a :
50 - marque e : 23.

« Opel Record »
en très bon état, elêges-
couchettee, à v e n d r e
2350 fr. — Tél. 8 1145.

Particulier vend son

« Opel Record »
très soignée, peu roulé.
Prix intéressant.' — De-
mander l'adresse d/u No
1494 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VESPA »
125 cm. k vendre pour
cause de départ. Bon
état de marche et d'en-
tretien. Adresser offres
écrites _. 53-280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

4 CV. « Renault »
1954, en très bon état.
Fr. 2500.—. Tél. 5 29 00.

« Renault » 4 CV
en parfait état , à ven-
dre à personne solvable.
24 mensualités de 57 fr.

Adresser offres écrites
à J. I. 1509 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

« Vespa »
en bon état. Téléphoner
le soir ou No 7 02 48.
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vécue heure par heure par une de nos compatriotes
(Voir « Feuill e d' avis de Neuchâtel

du 27 févr ier  1960).

II

La longue semaine s'est terminée
par le triste embarquement d'hom-
mes, qui , tête basse, montaient dans
des camions militaires , sous l'œil
froid des gardiens en larmes.

Y a-t-il vraiment désunion de l'ar-
mée ?

Il est certain que des « caravelles»
garnies de nombreux galons, sont
en route pour la métropole. Chacun
sait que l'armée, du moins en ce
qui concerne les cadres, est plus
« royaliste » que « gaulliste ». Le
problème qui s'est posé pour les
chefs a été un problème délicat
pour certains qui ont cru devoir
départager leur fidélité envers le
chef de l'Etat et envers la cause
de l'Algérie française. Et puis, la
dissidence est-elle tout à fa it con-
damnable pour ceux qui , lieutenants
en 1940, maintenant colonels , ont
assisté au reniement du chef de
l'Etat par de Gaulle ?

Un cas de conscience
Je pense aussi à M. Sapin-Ligniè-

res qui a su faire son choix. Cet
ancien officier d'activé a le com-
mandement des unités territoriales
d'Alger. Il s'était déjà laissé empor-
ter par son enthousiasme patrioti-
que, au 13 mai. Il est maintenant
connu dans tous les milieux, pres-
que célèbre et, sans doute fait-il
partie du nombre des glorieux dé-
fenseurs ; toute cette gloire est
éphémère, et M. Sapin-Lignières le
sait. Aussi, va-t-il jouer un rôle im-
portant dans l'insurrection. A la tête
de ses unités territoriales, il entre
dans les barricades et les consolide
en plaçant ses bataillons aux postes
de combat. Trois jour après, cepen-
dant , il semble que le vent tourne.
Dans son discours du 27, M. Delou-
vrier s'adresse même à lui person-
nellement : « Vous, Sapin-Lîgniè-
res... » La voix du délégué général
est, ce jour-là , particulièrement
émouvante. Sapin-Lignières se trou-
ve, le lendemain , de l'autre côté
des barricades et nommé comman-
dant en chef des unités territoriales

Les deux chefs de l'insurrection , Laçai!larde et Ortiz (de gauche à droite) .

pour le corps d'armée d'Alger. Il se
ménage encore une issue de se-
cours, puisqu 'il occupe la mairie.

Quand retentit la voix
du chef d'Etat

La journée du 29 s'est écoulée
lentement dans l'attente du discours
qui allait dénouer la situation. Le
soir , devant le poste de radio ou de
télévision , on entendait la pluie
tomber sur la ville. De toute fa-
çon , on ne « descendrait » pas aux
barricades ce soir. A-t-on jamais fait
une révolution sous la pluie ? La
voix a parlé. Ferme, dès les pre-
miers mots, avec l'autorité du chef ,
elle a pris position , une fois de
plus , dans ce nouveau chapitre de
l'histoire.

Les gaullistes qui , peut-être, se
sentaient malgré tout ébranlés quel-
que peu par la politique algérienne
pratiquée depuis plus d'un an , ont
redressé la tète. Quant aux révoltés ,
à ceux qui criaient et gesticulaient
dans les rues, d'un palier à l'autre
ou d'un balcon à l'autre , ceux-là
ont courbé l'échiné. Les plus loyaux
ont reconnu le chef , les autres se
sont tus et au fond d'eux-mêmes se
disent : « Ce sera pour une autre
fois ».

Dans ce pays
où le sang est chaud

Car il y aura Un nouveau 13 mai
ou un nouveau 24 janvier. (Quelle
énumération de dates, dans 1C
ans !)

Dans le pavs où les citoyens

Sous la pression de la foule, le barrage des « paras » a cédé. Les manifestants rejoignent les barricades.

s'appellent Lopez , Perez ou Deman-
dez, le sang est chaud. Il bouillonne
dans les veines des ouvriers de Bab-
el-Oued qui , le soir, échangent leur
mécontentement avec force anisette ,
merguèses (petites saucisses au pi-
ment) ou sandwiches de soubresade.
Il faut alimenter les soirées et alors,
de quoi parler, sinon de la situa-
tion ? Mais on est latin , on se
« monte » vite. Il est facile de se
plaindre du régime, du prix des œufs
et du mauvais temps. On fait des
serments, on veut reconstruire ,
peut-être pas le monde, mais au
moins l'Algérie. Et puis , un jour , on
est au pied du mur. Avec un chef

en tête, on devient fasciste et on se
prend très au sérieux.

Un autre homme, ¦ cependant a
parlé lui aussi : « Je vous confie ma
femme et mes enfants. Veillez sur
Matthieu , mon dernier fils. » Paul
Delouvrier , dans son discours du
27, s'adresse aux femmes. Et c'est
le retournement de l'opinion fémi-
nine, prise au sentiment ; avoir les
femmes de son côté, c'est déjà le
premier pas vers la victoire. Le mari
qui rentre le soir chez lui après
une journée de lutte et qui n'est
pas accueilli en héros, mais avec des
supplications et des reproches n'est
plus très fier de lui.

Il y a eu une défaite , mais « on
ne perd rien pour attendre », « On
recule pour mieux sauter » disent
les commerçants aux ménagères
qui , soulagées, voient les étalages se
garnir à nouveau. « La prochaine
fois , tout sera mieux organisé. »
D'ailleurs , l'insurrection était mal
partie ; les plans étaient prévus pour
le 6 février. Décidément , cette date
est à marquer d'une pierre noire
dans l'histoire ! Il y a deux ans , Guy
Mollet recevait des tomates en gui-
se de témoignage d'allégresse, le
même jour.

Lagaillarde ou Ortiz
Ce qui a été vite prouvé aussi ,

c'est que les deux camps de « pa-
triotes » ne pouvaient s'unir. « Tu
fais du folklore », disait Lagaillard e
à Ortiz , quand il voyait , au P. C,
le désordre et l'anarchie de ces

« fascistes » à la manque. Aucune
discipline, le laisser-aller le plus
complet régnait parmi les hommes.
Ils entraient , sortaient , amenaient
des femmes ; les armes elles-mêmes
étaient négligées. Lagaillarde , avec
ses 2000 hommes bien organisés,
exigeait une discipline absolue. On
était à la caserne ; les mariés et
pères de famille avaient droit aux
« quartiers libres » et aux « perm.
de nuit ». L'infirmerie , avec ses mé-
decins et ses infirmières, était bien
tenue. Lagaillarde avait prévu tous
les détails. Cependant , à ceux qui
commençaient à flancher, il répon-
dait : « Tout ira bien jusqu 'au bout.
Je sais que nous avons l'armée
avec nous. »

Le râle de la presse
Comment ce malentendu a-t-ll pu

durer huit jours ?
En Algérie, les esprits sont in-

fluençables. La presse joue un grand
rôle dans la température d'une po-
pulation vite déchaînée. Le quotidien
est peut-être plus lu que partout
ailleurs ; le directeur d'un journal
est appelé à diriger et à canaliser
les opinions. L'« Echo d'Oran », par
exemple, est favorablement connu
grâce à la prise de position à la
fois équilibrée et loyale de son di-
recteur, le député Pierre Laffont.

Alain de Sérigny a fait plus que
relater les faits quotidiens dans son
journal l'« Echo d'Alger ». Il a excité
l'opinion publique en parlant de
l'injustice du gouvernement qui a
éloigné le « symbole de l'Algérie
française en la personne du général
Massu ». Certes, dès la déclaration
de censure, au bout de deux jours ,
son éditorial personnel ne pouvait
plus paraître. Cependant , le cadre
noir entourant un espace demeuré
blanc, exception faite de la signa-
ture, était déjà une muette déclara-
tion , un appel. Alain de Sérigny est
également une personnalité à Alger.
Il avait joué déjà un rôle décisif
le 13 mai. Le fait intéressant, est
qu 'après avoir officiellement ou
subtilement attaqué le régime de la
Vme République , l'« Echo d'Alger »
prend , au lendemain de la reddi-
tion , une politique loyaliste : « La
voix de la raison s'est fait entendre
à Alger », écrit-il le 3 février.

Cependant , il était trop tard. De
Sérigny fut arrêté lui aussi.

Pourquoi le F.L.N.
ne s'est-il pas manifesté ?

Il y a beaucoup de points qui
demeureront mystérieux, dans cette
insurrection. Peut-être, d'ailleurs,
vaut-il mieux laisser décanter l'af-
faire pour ne pas en sentir trop
l'amertume...

Par exemple, 11 est étonnant que
le F.L.N. n 'ait pas profité de cette
diversion inattendue. Tout s'unissait
pour faciliter l'activité rebelle. Mais
on était loin de parler du F.L.N.
et du terrorisme. Au gouvernement
général , les dossiers quotidiens de la
lutte contre les fellaga étaient mis
de côté pour d'autres dossiers : ceux
de l'insurrection. On ne contrôlait
plus l'activité des Musulmans dou-
teux , mais celle des pieds noirs (les
Français de souche nés en Algérie).
Triste tâche.

Le F.L.N. aurait également pu, en
profitant de la foule qui , toute la
journée et une bonne partie de la
nuit , se massait sur le plateau des
Glières , faire une véritable héca-
tombe, en posant les bombes et les
grenades piégées qui lui sont coutu-
mières. C'eût été, pour les agents
F.L.N., l'occasion rêvée. Rien de ce
genre ne s'est manifesté.

On en conclura que les agents
rebelles ne sont pas aussi bien ren-
seignés qu 'ils le laissent entendre.
Puisque Alger n 'a jamais été au_ si
vulnérable et que le F.L.N. n'a pas
bougé, il est facil e de penser à un

manque d'information et d'organisa-
tion.

Le musulman évolué
n'est pas nécessairement F.L.N.

En outre , sans être des fellaga , il
iï y a les musulman s évolués qui de-
viennent de plus en plus importants
en Algérie. Leur opinion est écoutée
par la masse indigène, en admira-
tion devant ses fils devenus des in-
tellectuels. Le peuple arabe est in-
déterminé . U a besoin d'être secoué
pour prendre , avec un air de chien
battu , une résolution. Mais c'est éga-
lemen t un peuple qui a peur. De-
puis des années, pris entre l'arbre
et l'écorce, il vit sous la terreur du
F.L.N. Le peuple de la casbah et ce-
lui des montagnes lointaines ne se
passionne pas pour les débats qui
décident de l'avenir de leur pays.
La France a enrichi l'Algérie, y a
apporté le modernisme et la vie plus
facile ; c'est tout ce que demande
l'Arabe moyen.

Le député Kaoua h , l'élu de la cas-
bah, est pour l'Algérie française . Du
balcon du P. C. des insurgés , il a
pass ionnément harangué la foule. Il
s'est tragiquement compromis. Il
n 'en reste pas n i '.ns que Kaouah
ayant été arrêté , l' opinion de la mas-
se des indigènes va gronder . Il est
leur élu , celui qui n'a pas peur de
cogner sur un Français pour pren-
dre le parti d'un musulman , même
au sein des barricades. Son arresta-
tion est san.s doute une erreur poli-
tique et diplomatique.

Les dernières heures
Les dernières 48 heures furent en

quelque sorte de tout repos. Dans
toute l'Algérie , le calme avait suc-
cédé aux émeutes. Les Algérois re-
prenaient leu r travail petit à petit ,
les enfants retournaient à l'école ;
l'opinion publique s'était redressée.

Un dernier fait  intervient alors ;
le moins glorieux de toute cette in-
surrection. Jo Ortiz veut prendre la
fuite. Aidé de son adjoint Perez, il
prépare le plan d'évasion. Il y a un
souterrain qui part des facultés et
de toute façon , on fera venir la
foule autour des barricades et à la
faveur de la nui t , personne ne sau-
ra rien.

Pierre Lagaillarde prend la direc-
tion des opérations. Stoïque , il tien-
dra 24 heures encore pour permettre
à Ortiz de préparer sa fuite. Il con-
tinue , dans son émission « Radio
camp retranche » à répeter : « Nous
tiendrons. Venez auprès de nous.
Encerclez les barricades... » Sans
doute est-ce au moment où les ma-
nifestants se pressaient , nombreu x,
autour du périmètre ret ranché ,
qu'Ortiz a pu s'enfuir. Pour lui , tout
semble bien se passer. Il est resté
introuvable et le mystère plane sur
son sort.

Quant à Pierre Lagaillard e, on
sait commen t son sort s'est décidé.

A midi précis, le dernier jour , le
peloton de « volontaires » quitte la
faculté , le député d'Alger en tète . Us
montent dans les camions qui les
emmène à Zeralda , base du 1er régi-
ment étranger de parachutistes.

Sur la place règne un silence
lourd. Les camions dispara issent
dans la poussière de la rue , bloquée
depuis une semaine. Seul , le drapeau
tricolore ensanglanté, symbole du
sang versé, traîne sur la barricade.

Plen-eW» WTBS.

L'insurrection d'Alger Le fiancé de Margaret
sera probablement anobli

La jolie princesse ne deviendra pas lady Armstrong-Jones

De notre correspondant de Lon-
dres :

Décidément, depuis quelque temps,
la cour d'Angleterre ne cesse de faire
parler d'elle. Il y a un mois environ ,
lady Pamela Mountbatten , la cou-
sine de duc d'Edimbourg, se mariait
avec un décorateur. Le 19 février ,
la reine accouchait d'un troisième
enfant.  Quelques jours après l'heu-
reux événement , on apprenait le
décès de lady Mountbatten , la der-
nière vice-reine des Indes, morte
dans les conditions que l'on sait.
Vendredi passé, une semaine après
la naissance du bébé royal , le palais
de Buckingham publiai t  un commu-
niqué officiel pour annoncer les
fiançailles de la princesse Margaret
et de M. Anthony Armstrong-Jones ,
le photographe qui a réalisé l'unique
portrait  de la princesse pour son
vingt-neuvième anniversaire.

Stupéfaction
Cette dernière nouvelle a stupéfié

les Britanniques , d'autant  plus
qu'elle a été annoncée au moment
où la famille royale porte le deuil
de la comtesse Mountbatten et du
marquis de Carisbrooke.

Les Anglais ne purent ménager
leur surprise, tant le secret fut  bien
gardé. C'est avec une réaction de
soulagement aussi qu 'ils ont appris
que Margaret s'était enfin fiancée.
Car n 'oublions pas qu 'en onze ans ,
la presse anglaise avait prêté neuf

La reine mère Elisabeth , la princesse Margaret et son f iancé ont assisté
mardi soir ail théâtre de Covent-Garden à un gala de charité donné x par

le Ballet Rouai (notre photo).

prétendants à la princesse, sans ja-
mais citer comme fiancé possible
celui qui allait être le bon . Tout le
monde croyait la princesse incon-
solable de son amour brisé avec le
« group captain » Townsend. On di-
sait même qu 'elle allait se retirer
dans un couvent. Les fiançailles de
Margaret ont démenti les nouvelles
les plus fantaisistes , mettant fin à
un célibat qui n 'avait  que trop duré,

Enthousiasme
En général on se félicite du choix

de la princesse. Bien entendu , les
travaillistes sont les premiers à ac-
clamer la démocratisation de la fa-
mille royale. Mais les conservateurs ,
par la voix de leurs journaux , ne
manquent pas non plus de manifes-
ter leur enthousiasme. Seul le « Ti-
mes », porte-parole des milieux aris-
tocratiques, est un peu déçu , et il
qualifie ce choix de « surprise com-
plète ». Lady Pamela avait épousé
un roturier . A son tour , la princesse
choisit son compagnon dans le mon-
de des photographes. C'est la pre-
mière fois depuis le XlVme siècle
qu 'une princesse de sang royal se
marie hors des rangs de l'aristocra-
tie internationale ou de la noblesse
britannique.

C'est lors d'une soirée mondaine
que la princesse et son fiancé se
rencontrèrent pour la première fois
il y a deux ans. Par la suite on les
avait remarqués ensemble au théâtre
ou à des « parties ». L'été dernier , à
Balmoral , M. Armstrong-Jones fai-
sait partie des invités de la famille
royale. Il y a deux mois on signa-
lait sa présence au château de San-
drigham , au moment où la reine
attendait son enfant. Mais pendant
la période précédant les fiançailles ,
M. Armstrong-Jones avait toujours
passé inaperçu , et c'est seulement
maintenant qu 'on se souvient de lui.

Le fiancé de la princesse est le
fils d'un avocat bien connu à Lon-
dres. C'est un enfant de bonne fa-
mille. Grâce à sa mère, la comtesse
de Rosse, il a des liens avec l'aris-

tocratie. Son père , deux fois divorce ,
vient de se remarier pour la troisiè-
me fois , à soixante ans, avec une
hôtesse de l'air de trente ans. Quand
Anthony est né, en 1930, sa mère
était considérée comme l'une des
plus belles femmes de la société
londonienne. Mince , les cheveux
blonds , M. Armstrong-Jones a la ré-
putation d'être un beau garçon. U
est à peine plus grand que la prin-
cesse elle-même. C'est à Pimlico , un
quartier populeux de Londres , qu 'il
a mené sa vie de célibataire . On dit
que ce passionné du jazz faisait  lui-
même la cuisine , cassait son bois et
lavait ses chemises. Il a étudié dans
les plus grandes écoles du royaume.
Mais il était plus fort en sport qu 'en
lat in.  Elève médiocre à Eton , recalé
à Cambridge , on se demande parfois
quel sera son comportement à la
cour. C'est en 1952 que son nom fi-
gure pour la première fois dans les
journaux. Le « Daily Express » avait
publié une photographie le mon-
trant au milieu de ses anciens con-
disciples d'Eton qui lui avaient arra-
ché ses pantalons.

Sera-t-il anobli ?
La princesse Margaret elle-même

annonça la nouvelle à la reine qui
donna son consentement. Avant de
rendre la nouvelle publique , le pre-
mier ministre , M. Harold Macmillan ,
avait  été mis au courant. Toutefois ,
cette union va poser des problèmes.

Conférera4-on un titre spécial à M.
Armstrong-Jones? La question sou-
lève un vif intérêt , et les journaux
ne manquent pas de faire des sug-

gestions, en s'appuyant sur des ar-
guments historiques. Plusieurs solu-
tions sont possibles. Le gouverne-
ment peut anoblir le jeune homme.
Margaret pourrait tout simplement
devenir Mme Armstrong-Jones. U est
cependant généralement admis ' que
la princesse restera altesse royale,
conservant ses privilèges, et que son
mari gardera son nom.

Les fiancés et Ja reine mère ont
passé la fin de semaine à 'Royal
Lodge, dans le parc du château de
Windsor. Dimanche , après le ser-
vice religieux , ils ont fait une pro-
menade dans le parc. Lundi , M.
Armstrong-iones s'est installé au pa-
lais royal de Buckingham comme
hôte de la reine , afin de participer
aux préparatifs du mariage. Mardi
soir, au cours d'une soirée de gala
à l'opéra de Covent Garden , les fian-
cés ont fait  leur première appari-
tion en public.

Jusqu 'au mariage , les deux fiancé*
vivront à quelques mètres l'un de
l'autre. La princesse à Clarence
House, et son futur  mari au château
de Buckingham.

J.-Cl . BUHRER.
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A quelle date les magnolias fleuriront-ils à
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La passion que vouait
Louis XI à ses chiens

Louis XI , que l'histoire a peint
•sous de sombres couleurs , avait ,
pour ses chiens une telle tendresse
qu 'il fit confectionner , en 1462,
pour Cherami , son préféré , un col-
lier d'or massif émalllé de rubis ,
et qu'il chargea un jour Simon Mo»
reau , apothicaire, d'aller porter en
ex-voto à Saint-Martin de Tour*
un chien de cire de vingt livre*
pour remercier Dieu d'avoir guéri
Artus, un autre de ses chiens pré-
férés. (Informations Larousse.)
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CHERCHE pour date à convenir •

o caissier-comptable
au courant des décomptes A.V.S., C.N.A. et
autres institutions sociales.

©collaborateur
pour le bureau d'exp loitation
tâche spéciale : achat du matériel d'embal-
lage .
Places stables et d'avenir pour personnes
sérieuses et capables. Caisse de retraite, ;
semaine de 5 j ours.

© j eune homme ou retraité
(éventuellement handicapé)

en qualité d'aide de bureau.

Les offres manuscrites sont à adresser , f
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

La Société Coopérative Migros Neuchâtel
Case postale 2 Gare

l J
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On cherclie

JEUNE FILLE
aimable pour aider au
ménage. S'adresser à fa-
mille Grazar , salon de
coiffure, E l n s l e d e l n
(SZ).

Sommelière
trouverait bonne place
tout de suite. Hôtel de
la Couronne, Colombier.

' • Le service des trains (contrôle des billets) des

C F F
engage des APPRENTIS

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de
30 ans au plus, avoir fait l'éoofle de recrues. Bien connaître deux langues offi-
oieMea (allemand et français) . Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé selon le lieu de service ,
l'âge et l'état civil. Les chefs de gare fournissent tous renseignements.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curricuihun vitae ,
à adresser pow le 31 mars 1960 au chef de l'exploitation des CFF, à Lausanne,
en joignant une photographie (format passeport), les livrets scolaires et les
certificats.

LA DIRECTION.V J
CHIFFONS

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Nous engagerions pouir tout de suite ou
pou r date à convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
Jeunes filles sérieuses ct capables, ayant

bonn e formation scolaire peuvent se présen-
ter à notre magasin.

CHAUSSURES

JUsïti
Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

:: LA fami l l e  de Monsieur Jules L'fiPÉE,
profondément touchée des très nombreux j
témoignages de sympathie et d'affection
reçils pendant ces jours de douloureuse Sé-
paration , remercie chaleureusement toute»
les personneè qui se sont associées k su
dure épreuve.

Hauterive, le 3 mars 1960.
________________B-____-_____-M___________M_______9H-|-H«-|-----|-HtHKI

ÉLÈVES ESTHÉTICIENNES
12 mole, cours partique et théorique

Mal 1960 - Mai 1961
Diplôme de la Fédération romande '

d'esthétique et de cosmétologie
Renseignements à

L'Institut de beauté
MADELEINE LUDI

• Terreaux 7 Tél. 5 68 44

Monsieur Léon CARHEL-BEAUD et ses
enfrtnts remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, plus particu-
lièrement les membres du clergé, les auto-
rités civiles, les sociétés et groupements, i
qui leur ont manifesté des marques de
sympathie lors du deuil qui vient de les
frapper en la personne de

Mademoiselle Gabrielle CARREL

Ils expriment leur reconnaissance émue au
corps médical , aux infirmières, k l'admi-
nistration ct au personnel de l'hôpital des
Cadolles, k Neuchâtel , pour le dévouement
dont Us ont entouré leur chère défunte
pendant sa brève maladie.

¦mm——__—--.. -.¦¦ _,__ —__.——__BTT

La famille de

Madame Angèle BOTTINELLI
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil prie les personnes qui l'ont
entourée de croire k sa profonde recon-
naissance.

Cressier, mars 1960.

AMHlH^H___H___H__________ l_____MM____H_______g
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Madame veuve Joseph JUII-LERAT-Hl'GLI I
et famille, très touchées des nombreuses 9
marques de sympathie qui leur ont été I
témoignées lors du décès de leur cher jépoux et papa ,

Monsieur Joseph JUILLERAT
et dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à tous les envois dc cartes,
d'offrandes , de fleurs et de couronnes,
adressent leurs, sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part k
leur grand deuil .

Un merci spécial à M. le doyen , à I\IM.
les abbés de Neuchfttel et Underveller , ainsi
qu 'à la sœur visitante catholique.

Neuchfttel , le 5 mars i960.
(Bellevaux 3)
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COUPE AU T0 _ l _ (
HARDY —=%K=^zauo FRANÇOIS c. lffeur de Parla

Neuchâtel
3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit, manque de
résistance ? Aveï-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui Intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez voire sang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

est un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui, on revient aux
remèdes naturels, car ils présentent ce grand
avantage : ils agissent doucement et leur effi-
cacité est prouvée aepuis des siècles. C est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans e
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure est
des olus simp les. Un *erre à liqueur matin Bl
soir. En peu de temps, votre état généra :

s'améliorera.
La cure Fr. 2C— Le flacon ?) 6.75

Vente . oharmacies et drogueries
Fabr. ; Herboristerie Ch. Gisiger , Soynieres (J.b.)

Je cherche k acheter

pendule
Cartel antique

si possible en brousse. —
Faire offres h Mme Eva
Locher-Vautravers, Fru-
tigenstrasse 19, Thoune.

W NOBS ^B
W réparons M

W les chaussures!
ff de toutes m
B marques, M
|| rapidement̂  J
i et à ¦

i I des prix w 1¦ fris W 1
I avantageux. ¦

Fbg du Lac 2
NEUCHATEL

On cherche à acheter
un

vélo
en bon état pour garçon
de 8 à 10 ans. A la même
adresse, on offre à ven-
dre une poussette-pousse-
pousse. Téléphoner au
6 38 59.

SEMENCEAUX
Importation 1959, Btatje,
Ackersegen, Martta et
Tardives. Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

MÉDECIN-DENTISTE
étranger

travaillant en Suisse comme assistant, lon-
gue pratique, cherche changement de situa-
tion. — Offres à D. Z. 1462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée i
de maison

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

[ Répondez s.v.p., aux
offris sous chiffres...

Noua prions les
personne* et les en-
treprise* qui publient
des annonça* avec
offres sous chiffres
de répondre prompto-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. (Test un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que os service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
mêma si l'offre ne
peut pas être prise
«n considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autree de-
mandes.

Feuille d' avis
l de Neuchfttel. ,

Dr Henri Jeanneret
ABSENT

du 6 au 16 mars

Dr A. Wenger
ne reçoit pas

ju squ'à nouvel avis

Pierre Urfer
médecin- v étèrina ire

ABSENT
du 7 au 17 mars
Pour les urgences ,

s'adresser: tél. 7 01 55

On cherche

meuble combiné
d'occasion. — S'adresser :
Ecluse 51, 2me.

J'achète
en cas de décès, ménages
complets, meubles an-
r_ l _ *n _ _  nf_n_

18 1  

vous ' avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél. 5 ad 88

ACHAT
VIEUX BUOVX

BRILLAN TS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VI.IIXK
Neuchfttel , vis-à-vts
du Temple du bas

Etablissemen t bancaire d* la place enga -
gerait un

A P P R E N T I
ayant accompli au moins deu x années d'école
secondaire. Date d'entrée 20 avril 1900.

Faire offres sous chiffres I_- .7. 1500' au
bureau de la Feuille d'avis , en joignant les
bulletins trimestriels des trois dernières an-
nées d'école.

On cherche __ acheter

poussette
pour jumeaux

Landau anglais de pré-
férence. A la même
adresse , à vendre pous-
sette « Wisa-Gloria » en
très bon état. Tél. (038)
6 61 90.

On demande
à acheter
d'occasion

1 armoire è. 1 ou 2 por-
tes, 1 commode, 1 éta-
gère ou bibliothèque , 2
petites tables. Adresser
offres écrites k I. G. 1502
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ski nautique
en bon état . Prix Inté-
ressant. ¦— Adresser of-
fres écrites _ . U. R. 1480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noua engageons :

mécanicien - outilleur
pour l'entretien de tours automati-
ques et divers travaux précis. Tra-
vail indépendant. Semaine de 5 jours.
Jeune homme ayant de l'initiative
et s'intéressait! à la mécanique, se-
rait formé. — Adr esser offres écrites
avec indication d'âge à J. H. 1501
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour grande porcherie
Tél. 6 32 62,

Noua cherchons un

JEUNE HOMME
actif , comme

AIDE-MAGASINIER
Se présenter dès lundi après-midi

Ĥ|n) k GRANDI

ÇcmsMmw

Dame de confiance
de 30 à 40 ans , au courant des tra-
vaux de bureau et de la comptabi-
lité , trouverait

emploi intéressant
k la demi-journé e ou 3 jours par
semaine. — Adresser offres écrites
à F. D. 1505 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie & Neuchâtel , de
moyenne Importance, travaillant avec des

termineurs, cherche

bon horloger complet
avec connaissances approfondies, conscien-
cieux et soigneux, pour contrôle et tous
travaux d'horlogerie. Nous offrons à per-
sonne capable un travail Indépendant et
Wen rémunéré. Faire offres avec certificats,
références sous chiffres P. 2180 N. ft

Publidtas, Neuchâtel.

I I I

Nous engageons

employée de bureau
capable d'initiative et au courant des
divers travaux de bureau. Occupa-
tion variée et intéressante. Semaine

de 5 jou/rs.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres F. C.
1496 au bureau de la Feuille d'avis.

¦__----_^^^^^^^^H___________________________________________M__P-_i

Nous engageons

facturiste - •
habile et conscien cieuse, La préfé-
rence sera donnée à une employée
(éventuellement employé) connais -
sant la machine Bu.rroughs.
Place stable. Caisse de pension.

• Faire offres sous chiffres P 50.035 N,
k Publicitas , Neuchâtel .

Jeume homme de 19 ans,,

menuisier
ayant terminé son apprentissage, cherche
place en Suisse romande pour se perfection-
ner dans le métier.

Prière de s'adresser à ALBIN WAGNER-
FISCHER, Gunzgen SO).

Suisse die 49 ans , dirigeant depuis 2(1 ans
usine de textiles , actuellement à Paris -et
désirant rentrer au pays , actif , consciencieux ,
capable de seconder chef d'entreprise, par-
lant l'allemand et le français,

cherche situation à Neuchâtel
ou aux environs.

Faire offres sous chiffres C. 2. 1471 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
active et consciencieuse, connaissant tous les tra-
vaux de bureau : comptabilité, gérance, capable
de travailler seule, cherche emploi k la demi-
Journée. Références et certificat». Adresser offres
écrite* à J. O. 1404 au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
ayant longue pratique, connaissance k fond du
dessin , devis, métrés, soumissions et surveillance
de chantiers, cherche place bien rétribuée. Adresser
offres écrites à K. I. 1499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
expérimenté cherche place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le français.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres M 9590 Y à Publici-
tas, Berne. ;

Jeune dame , capable d'assumer des t
responsabilités , ayant 10 ans de
pratique , cherche place de

secrétaire
ou employée de bureau

dé préférence travail varié et indé- \ .
pendant. — Adresser offres écrites
à I. H. 1508 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de machines des environs
de Neuchâtel cherche pour tout de
suite

manœuvre
débrouillard pour l'exécution de tra-
vaux de mécanique .
Faire offres avec prétention de sa-
laire sous chiffres  M. K. 1498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GÉNIE CIVIL
technicien , Français , de 36 ans, assumant
depuis de nombreuses années la direction
régional e d'une importante entreprise occi-
dentale , très sérieuses références, cherche si-
tuation analogu e dans entreprise de travaux
publics de Suisse romande. — Ecrire sous
chiffres F 110,436 X, Publicitas, Genève.

PLACE
DE VACANCES

AU PAIR
On cherche pour un

mois, J eune fille aimant
les enfajnts, pour aider
la maîtresse de maison.

Offres sous chiffres P
2184 N, k Publicités,
Neuchâtel.

Je cherche pour date
à convenir une

EMPLOYÉE
DE MAISON

Faire offres k l'hôtel
du Crêt , Travers.

Rep résenta tion
est cherchée par ancien artisan du bois ,
dans la cinquantaine , chef d'entreprise du-
rant de longues années , habitué au contact
avec la clientèle. Bonne présentation. Pos-
sède voiture. Seules offres sérieuses et dé-

. taillées seront prises en considération sous

. chiffres AS 63150 N, aux Annonces Suisses

. S. A., ' Lausanne.

Jeume ii_!e de bonne
famille bernoise aimerait
s'occuper de la
garde de petits entants
pendant les vacances
d'été. Vie de famille dé-
sirée. Offres k la Bijou-
terie Sauvant, Seyon 12,
tél. 5 2_t 81.

On accepte travaux de

dactylographie
à domicile.

Adresser offres écrites
à W. T. 1477 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Jexme dame , avec con-
naissance des langues
française, allemande et
Italienne,

cherche place
tout de suite, dans
n 'Importe quelle bran-
che, de préférence com-
me dame de réception.

Faire offres sous chif-
fres P 2185 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme de 22
ans, M B C A N I C I E N
ayant travaillé sur cen-
trales de téléphone],
cherche place dans pe-
tite ou moyenne entre-
prise pour réparation ,
con trôle ou montage
d'appareils. Travail pro-
pre désiré, Faire offres
sous chiffres D. A. 1470
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place pour le
printemps, comme

aide de ménage
dans famille sérieuse.
Vie de famille désirée.

Offres sous chiffres H.
7990 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

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

la Chaux-de-Fond»
Tél. (039) 2 48 07. Domi-
cile 3 39 94.
m. - I ¦ ¦ I ¦

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

Jemme Suissesse alle-
mande cherche

place
dans bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Expérience dans la comp-
tabilité des salaires, la
sténographie allemande et
la dactylographie. Libre
à partir du 1er Juin
1960. — Faire offres sous
chiffres OFA 17026 A k
Orell Fusait-Annonces S.
A., Bftle.

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

VIROLAGES-
CENTRAGES

Jeune femme cherche
vlrolages-centrages à. do-
micile. Tél. (038) 6 40 94.

Jeune Allemande
fille de médecin, cher-
che place dans famille
de Neuchâtel. Désire
avoir un piaho à dispo-
sition. S'adresser à Mlle
Reuter, 5, avenue J.-J.-
Rousseau, 1er étage.

Pour la diuirée du mois
d'avril , Jeune dame cher-
che

REMPLACEMENT
à la demi-Journée , dans
ménage. Tél. 6 25 20, .en-
tre 10 et 11 h. et 13
et 14 heures.

Personne disposant de
quelques heures chaque
Jour , cherche
TRAVAIL A DOMICILE

Faire offres sous chif-
fres H. G. 1507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

ayant terminé ses clas-
ses, mais devant encore
suivre les leçons d'Ins-
truction reUgleuse. cher-
che place pour appren-
dre le français. Localité
possédant une bonne so-
ciété de gymnastique
(aux engins) aura la
préférence. Offres sous
ch iffres L 70108 Q, k
Publicitas S. A., Bftle .



CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

un vitCaçe dans Ce p io id
Dans le froid ? Pas tant que ça,

puisque durant les journées ensoleil-
lées du mois de janvier, il y faisait
plus doux que dans le Bas. Sauf la
nuit , bien entendu , où le thermo-
mètre descendait aux Verrières à
—22 degrés I Mais enfin , en arrivant
dans ce village jurassien , on ressen-
tait évidemment une impression de
froidure intense , causée avant tout
par le fait de se trouver dans un
haut pays, où la neige, une fois
tombée, reste au sol durant des se-
maines, ou même des mois.

L'air y est vif , d'une transparence
extrême — le bleu du ciel rendu
Î>resque violet par contraste avec
es pâturages blancs et les sombres

forêts de sapins. Un monde à part,
qui tout d'abord vous étonne —
mais ensuite vous envoûte lente-
ment , irrésistiblement — quand on
apprend à le mieux connaître. . ..

Un territoire communal
peu banal

Situé à 930 mètres d'altitude !
S'étendant sur 2900 hectares, dont
une vaste partie en forêts. Traversé
de bout en bout par une route et
une voie ferrée , l'une et l'autre
d'importance internationale , puis-
qu 'elles relient la France à la Suisse.

La commune des Verrières est
fière avant tout de ses forêts de sa-
pins, dont les bois sont splendides.
Les conifères des versants nord , en
part iculier  ceux de la forêt des Cor-
nées, poussent lentement, très ser-

Une des maisons des Verrières qui
affirme qu 'il s'agit d'un village

cossu, aux belles demeures.
¦

rés, et donnent un bois de premier
choix, qui peut être utilise même
pour la lutherie.

Ces forêts entourent un haut val-
lon ap lati , au centre duquel est si-
tué le village. Elles garnissent les
côtes qui dominent les Verrières,
au nord et au sud : longues crêtes,
sommets arrondis, vastes horizons.

Un village qui s'étire
jusqu'à la f rontière

Un habitant des Verrières, qui
chérit tout particulièrement son vil-
lage, nous a confié un cahier d'éco-
lière, dans lequel une fillette a noté
tout ce qu 'elle connaissait de sa
commune. Et ce cahier commence
par ces mots : « Mon village est si-
tué entre deux montagnes, couvertes
de sapins et de quel ques hêtres. Il
s'étend en longueur. Au centre, un
groupe de maisons forme la rue
principale : le Grand-Bourgeau . Ce
sont en majorité des maisons com-
merçantes. A l'est, le quartier que
l'on nomme le Crêt , est formé en
général de vieilles fermes neuchâ-
teloises qui donnent à mon village
un cachet de ja dis. Meudon pos-
sède aussi des fermes neuchâteloi-
ses. » Et voilà qu 'on découvre cette
chose étonnante : le village des Ver-
rières comprend un groupe central :
3e Grand-Bourgeau — et deux ha-
meaux : le Crêt et Meudon ; le tout
étalé au long de plus de trois kilo-
mètres de route ! Autrefois , d'ail-
leurs, les Bayards et la Côte-aux-
Fées faisaient également partie de
la même commune.

L'église protestante est à Meudon ,
la chapelle catholique au Grand-
Bourgeau. C'est là également que
sont situées l'école primaire et

.l'école secondaire ; une classe étant
I installée aux Cernets , c'est-à-dire en
plein Jura. L'école secondaire est

. appréciée dans toute la région. Elle
réunit une soixantaine d'élèves, non
seulement des Verrières , mais aussi
de la Côte-aux-Fées , des Bayards,
de la Brévine , amenés chaque matin
en autocar , mangeant sur place à
midi , et reconduits chez eux , le
soir , également en autocar. Quel-
ques élèves se ren dent même aux
Verrières de Travers, de Couvet et
de Boveresse. Les gosses des villes
sont évidemment privilégiés à bien
des égards , ayant la possibilité de
faire leurs études complètes sur

place. Mais la camaraderie forgée
au long d'années scolaires , tel que
c'est le cas pour les jeunes du Val-
de-Travers, le tout pimenté par des
voyages et des repas pris en com-
mun , est certainement mieux fait
encore pour tremper le caractère
des écoliers !

Les Verrières paraissent
éloignées de tout,

et pourtant...
Et pourtant ce village a ressenti

au plus profonde de lui-même les
contrecoups des graves événements
qui ont endeuillé l'Europe. Une des

Les Verrières par un beau jour d'hiver.

maisons'du village le témoigne par
une plaque gravée sur sa façade :
« Ici fut signée la convention accor-
dant à l'armée de l'Est le refuge de
la Suisse, conciliant le devoir de
l'humanité et la neutralité helvéti-
que. Général Herzog — Général
Clinchant . Honneur au courage mal-
heureux. 1er février 1871. »

Mais nous ne nous étendrons ,
cette fois-ci, ni sur l'entrée en
Suisse des « Bourbakis », ni sur
celle, en 1940, des réfugiés français.
Nous traiterons ces points d'histoire
plus en détail lorsque nous aborde-
rons spécialement les faits concer-
nant le hameau de Meudon et le
poste de douane qui y est installé.

Toutefois , il nous paraît utile de
rappeler ici quelques faits histori-
ques.

Trait d'union
entre la France et la Suisse

Au XlVme siècle, le vallon des
Verrières se nommait Combe-Mijoux.

Ses premiers habitants — au nom-
bre de quatre-vingts ! — étaient des
religieux et quelques serfs occupés
à défricher les vastes forêts envi-
ronnantes. Les sires de Joux en
étaient propriétaires.

Par la suite , le village passa à la
maison de Neuchâtel. En 1337, le
comte Rollin de Neuchâtel accorda
des franchises aux habitants des
Verrières pour en favoriser la colo-
nisation. En 1357, le comte Louis
de Neuchâtel confirma ces franchi-
ses ; et c'est en 1412 que les Verri-
sans furent définitivement rattachés
au comté de Neuchâtel, après avoir

été seigneurie des Verrières , pro-
priété de Vauthier de Rochefort.

La mairie des Verrières compre-
nait alors Meudon , le Grand-Bour-
geau , Belleperche , le Grand et le
Petit-Bayard , la Côte-aux-Fées.

Dans les notes d'écolière qui nous
ont été si obligeamment confiées,
nous relevons cette list e de dates
importantes pour la commune :

1476. — Les Bourguignons passè-
rent aux Verrières.

1517. — L'église Saint-Nicolas fut
construite.

1534. — La Réformation fut in-
troduite aux Verrières .

1672. — La Côte-aux-Fées se sé-
pare des Verrières.

1814. — Passage du roi Frédéric
Guillaume III.

1815. — Passage des alliés.
1842. — Première maison d'école.
1848. — Les Verrières sont rat-

tachées au Val-de-Travers.
1860. — Le chemin de fer est

inauguré.

1871. — Passage des Bourbakis.
1880. — Notre « collège » est in-

auguré.
1881. — Les Bayards sont séparés

des Verrières.
1883. — Inauguration de l'Institut

Lambelet.
1914-1915. — Passage de réfugiés

et de grands blessés.
1940. — Passage de soldats inter-

nés et de réfugiés.
1942. — Inauguration du chemin

de fer électri que. — Construction
d'une chapelle catholique.

Ajoutons encore à cette liste que ,
le 23 mai 1866, un terrible incendie
détruisit douze maisons de Meudon 1

Ces dates mettent tout particuliè-
rement en évidence les nombreux
« passages » dont les Verrières fu-
rent témoins. Mais nous y revien-
drons également au sujet de Meudon.

Toutefois, indépendamment des
« passages cités, le développement
des Verrières et la vie de ses ha-
bitants furent de tous temps forte-
ment influencés par cette position
de village-frontière.

Les Verrières :
étape des routiers

Le passage de personnes et de
marchandises entre la France et la
Suisse, par cette route du Jura , fut
de tout temps fort important. C'est
ce qui fit , durant une longue pé-
riode, la prospérité des Verrisans.
Il y a cent ans, on comptait dans
village près de 2000 habitants , alors
qu 'actuellement il y en a environ
1200.

L'ancienne route utilisée était
celle « de la chaîne », montant di-
rectement de Saint-Sul p ice au Haut-
de-la-Tour. Route pittoresque , étroi-
te , et terriblement raide. Après
l'avoir franchie , ou avant de se ris-
quer en bas ce casse-cou , les voya-
geurs faisaient volontiers une halte
prolongée aux Verrières , souvent
même y passaient la nuit. Aussi ce
village "du Haut-Jura , aux maisons
égrenées le long de la route , comp-
tait-il un nombre impressionnant
d'hôtels et d'auberges. Leurs noms
étaient bien de l'époque , et par-
fois significatifs des événements
en cours : Hôtel du Lion d'Or —
Ecu de France — Croix-Blanche —
Fleur de Lys — Hôtel des XIII
cantons — Hôtel de la Couronne —
Hôtel du Grand Frédéric — et d'au-
tres encore.

Ce roulage a été décrit de ma-
nière particulièrement vivante par
l'historien Jacques Petitp ierre , dans
le second volume de « Patrie neu-
châteloise », source si précieuse et
parfaitement documentée de tout

ce qui concerne notre canton :
« Les paysans regardent rouler à
grand fracas , soulevant après elle
de lourds nuages de poussière , cette
diligence de France archicomble ,
Quel quefois , les routes, au trafic
jamais interrompu , sont encombrées
par le roulage , par ces convois de
chariots bâchés , traînés par des
chevaux couverts de peaux de
mouton , harnachés d"un collier où
tintinnabul e un énorme grelot.

Ceux qui conduisent sont des
lurons à blouses bleues, à bonnets
de coton bariolés et dont la pointe ,
garnie d'une houppe , pend sur
l'épaule. Ils suivent au pas , jurant
et soufflant , ou se reposent assis
sur le brancard , les jambes
appuyées à une planche pendu e à
des ficelles. Les canassons connais-
sent si bien les pintes qu 'ils s'y
arrêtent , réglés comme des chrono-
mètres , réveillant en sursaut l'hom-
me somnolant sur son siège. Ht
ouste ! une bonne goutte.  Parfois
passent les longs convois du rou-

La chapelle catholique , conçue dans un style moderne et sobre qui
s'harmonise avec bonheur aux lignes de ce haut pays jurassien.

lage de Dijon pour l 'intérieur de
la Suisse. Ils sont interminables ,
occupant au Val-de-Travers la route
entière de Fleurier à Môtiers, et
sont chargés de vin , de grain , et
de denrées coloniales. »

Un service postal régulier par di-
ligence, entre Neuchâtel et Dijon ,
par le Val-de-Travers , fut établi en
1695. Avant cela , il ne s'agissait que
de messagers allant à pied tout
d'abord , à cheval ensuite. On sait ,
par exemple, qu 'à la fin du XVIIIme
siècle, un courrier partait réguliè-
rement de Neuchâtel pour Pontar-

lier le lundi , le mercredi et le ven-
dredi de chaque semaine à 5 heu-
res du matin.  Actuellement , ce sont
chaque jour plus de vingt trains qui
passent ou s'arrêtent en gare des
Verrières. Quant aux autos et poids
lourds venant de France ou s'y ren-
dant , ils ne se comptent plus, sur-
tout à l'époque des vacances ! Mais
ce transit ne remp lace certes pas
les rouliers, au point de vue apport
pour le village et ses habitants.
L'étape frontière des Verrières n 'est
plus éloignée des centres suisses
ou français au point qu 'il faille y
passer la nuit avant de reprendre
son chemin , le lendemain matin.
Toutefois , la présence, au temps ja-
dis , de tant d'hommes d'affaires , de
marchands , d'intermédiaires , a créé
aux Verrières , une tradition com-
merçante qui s'est main tenue  et
même développée jusqu 'à nos jours.
Les entreprises de produits alimen-
taires en gros qui y ont leur siège
main tenan t  encore sont renommées
loin à la ronde. Nous n 'en donne-

rons qu 'un exemp le , certes amusant ,
mais prouvant à quel point le nom
de ces entreprises est connu : il y
a quelques années , étant examina-
teur lors des cours de fin d'appren-
tissage, le soussigné posa cette ques-
tion à une jeune apprentie vendeu-
se : « Quel s sont les vignobles suis-
ses les plus connus ? ». La char-
mante enfant  réfléchi t un instant ,
puis , pleine d'assurance , aff i rma :
« Les Verrières ! ». — « Les Verriè-
res ? En êtes-vous certaine ? ». —
« Mais oui , monsieur. Dans notre
magasin , nous vendons énormément
de vin « Montagne » livré par la
maison X des Verrières ! ». Sans
commentaire , bien entendu ! Et
voilà donc une culture qui pourrait
peut-être remp lacer la dentelle , qui
fut une spécialité des Verrisannes
au début du XlXme siècle. A cette
époque , 800 d'entre elles maniaient
les fuseaux avec une dextérité ex-
trême. Et les dentelles ravissantes
nées de leurs doigts agiles alimen-
taient d'importants marchés en
Suisse, en France , en Italie. Une
robe en dentelles des Verrières fut
confectionnée, entre autres , pour
la reine de Prusse , quand Neuchâ-
tel était princi pauté prussienne. Et
l'on peut voir encore , au centre du
Grand-Bourgeau , la fonta ine  dédiée
au citoyen Bosselet , qui fut l'un des
animateurs de cet ar t isanat .

Un riche passé —
et une période actuelle

pleine de promesse !
Pour remplacer les rouliers , les

hôteliers , les dentell ières de jadis ,
les autorités verrisannes actuelles
ont pris la décision d'établir dans
leur village de nouvelles industries.
Ceci pour que les jeunes puissent
rester dans le village natal et y fon-
der de nouveaux foyers. Il y a cer-
tes là de réelles possibilités pour
quiconque désire trouver du terrain
et de la main-d' œuvre permettant
de créer et de développer de nou-
velles entreprises commerciales , ar-
tisanales ou industr iel les .

Nous en avons eu le sent iment  en
parcourant ce vil la g e d' un bout à
l'autre. Même en p lein hiver , quand
toute une part de l'activité campa-
gnarde est supprimée , on s'aperçoit
très vite qu 'il s'agi t  là d' une  local i té
active et vivante.  Une localité qui
est probablement mieux préparée
que beaucoup d' autres à a f f ron te r
l'avenir , parce que ses hab i t an t s  y
ont conservé un bon sens naturel , un
calme réconfortant en face de tous
les événements possibles. Ils con-
naissent les hivers qui n 'en finissent
plus , les bises glaciales , les grandes
solitudes des pâturages immenses
et des forêts aux bois réputés qui
sont la richesse de la commune. Pâ-
turages et forêts qui commencent
à la l imite  des dernières maisons
du village et encadrent  celui-ci d' un
horizon net , découp é sur l ' in f in i
d' un ciel tour  à tour chargé de nua-
ges , ou in f in imen t  bleu. Le même
bleu que celui des trois étoiles fi-
gurant sur les armoiries des Verriè-
res : une pour chacune des ancien-
nes communes : Grand-Bourgeau ,
Meudon et Belleperche.

Tristan DAVERNIS.

LES VERRIERE S

—¦ î-"ZT"
Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.

TROIS CATEGORIES DE JEUNES FILLES
Les enfants sages, les évoluées et les échevelées

Les jeunes filles , nous apprend
« Marie-France » qui leur consacre
la majeure partie de son dernier nu-
méro, se divisent , en 1960, en trois
catégories : les enfants sages , les
« évoluées » et les échevelées. Voici
à quoi l'on peut reconnaître les
c évoluées > :

C'est le nom qu'elles se donnent ,
par rapport aux enfants  sages. Elles
sont environ 30 % dans chaque clas-
se. On les r econnaît à leur façon de
s'habiller, talons hauts, bas noirs,
jupes collantes courtes , grands chan-
dails.

Elles apportent au problème de
l'adolescence une réponse qui comp-
te et qui choque.

1. Parce que, loin d'être la majo-
rité , elles sont cependant une mino-
rité agissante , celle qui se voit , celle
qui risque d'être sans exemple et
tentation.

2. Parce qu'elles ont tendance à
brûler les étapes qui vont de l'en-
fance à l'âge adulte, parce qu'elles
tentent de vivre à un âge qui semble
fait Dour apprendre à vivre.

C'est ainsi que leurs études sont
loin d'être leur préoccupation es-
sentielle . Elles affichent à cet égard
une certaine désinvolture : « Pas de
bachotage ».

Comme la plupart des adultes , el-
les séparent leur vie en deux . Tra-
vail et distraction.

Leur travail , elles le font honnê-
tement : quinze ans en seconde. Ce-
pendant , elles ne sont pas les pre-
mières de la classe. Leurs distrac-
tions, elles les groupent du samedi
midi au dimanche soir.

Généralement , elles ont obtenu de
leurs parents la permission de sortir
seules le samedi soir. Elles vont dans
les surprises-parties , chez des amis
ou des amis d'amis.

Il y a naturellement des garçons
dans ces « surboums >. Il n'est pas
question de danser entre filles.

Leur « petit ami > (généralement
elles désignent ainsi leur flirt du
moment et les choses ne vont pas
plus loin) a pou r mission de les
accompagner à la patinoire ou au
cinéma, le jeudi après-midi; dans

les surprises-parties, le samedi et le
dimanche. Ce qu'elles semblent es-
pérer de lui , c'est un compagnonna-
ge éphémère , une présence amicale ,
un peu tendre , une sorte d'ersatz de
cette affection qu'elles ne veulent
plus demander à leurs parents , mais
dont elles ont éperdument besoin.

Quant à la danse , elle est proba-
blement pour elles l'évasion que les
générations précédentes cherchaient
dans le rêve et les romans d'amour ,
une manière aussi d'esquiver cette
insupportable solitude de l'adoles-
cence ; elles s'arrangent, en tout cae,
pour n 'être jamais seules.

Danse et distractions prennent
beaucoup de temps.

Elles lisent peu. Elles vont au ciné-
ma une ou deux fois par semaine.
Elles voient très vite les films nou-
veaux.

Elles prétendent que « Les Tri-
cheurs > n'ont eu sur elles aucune
influence , mai* se farden t comme
Pascale Petit.

Elles n 'aiment pas les westerns et
préfèrent les films sentimentaux.

Elles sont plus réalistes que ro-
manesques : elles ne pensent pas se
marier avant  d'avoir vingt ans.

Elles auront  des enfants , elles ne
travailleront pas : les hommes sont
faits pour gagner la vie des femmes.

Elles pensent avoir un métier , mais
c'est pour parer à un accident (sur-
tout le veuvage).

Elles ne souhai tent  pas le divorce.
Elles se proposent d'être fidèles

avec un mari fidèle .
Mais, en at tendant , elles veulent

vivre le présent. Parce qu 'elles
croient à une guerre inévitable , il
faut vivre vite.

Ce qui devrait inquiéter certains
parents lorsqu 'ils reconnaissent chez
leur fille quel que ressemblance avec
ce portrait , c'est que le mot «vivre»
a pour elles un sens à ras de terre.
Cela correspond à :

— Aller encore plus au cinéma ,
danser encore mieux , avoir de plus
en plus de camarades , faire du ski
chaque hiver , devenir un peu plus
bronzé e chaque été , découvrir un
homme qui leur donne le bonheur.

Les f oulards pein ts
d 'un artis te neuchàtelo is à Paris

Sous le titre : «Un Neuchàtelois de Paris », nous avons publié le 2(5 février
un article de Mme Doiette Berthoud , consacré au peintre-décorateur Jean-
Louis Clerc. Ce Neuchàtelois d'origine , doué d'« une fantaisie , d'une ri-
chesse d'invention inépuisable en même temps que d'un don aigu d'obser-
vation », peint notamment des foulards très recherchés . Nos deux photos
reproduisent deux de ces foulards : A gauche , une scène de paddock. A

droite, la dernière création de l'artiste : « Les joies de la montagne »,

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop ̂ Vosges Çjizè
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève



Salles pour
conseils
comités
assemblées
repas de famille

Service toujours soigné au

CAFÉ DU THÉÂTRE

Cinéma de la Côte - Peseux ™.6»ie Çjirùrna - rQsfoJL Cinéma «LUX » Colombier «ffé6
Un fllm franchement divertissant SAINT-BLAISÏ - Tél. 1 51 M Samedi S mars k 20 h. 16en cinémascope _ »«ATO\*- « *____.

ANNA DE BROOKLYN Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 mars LES VIGNES DU SEIGNEUR
avec Le chef-d'œuvre cinématographique Un Fernandel du meilleur cru... (18 ans admis)

Glna Lollobrlglda, V. de Slca, Amedeo Nazzarl d'après le roman de P. Dostoïevsky Dimanche 6 et mercredi 9 mare, k 20 h. 15
Dimanche 6, matinée à 15 h. pour familles _"jg SS? a5îî__î

B
îteS_f'• QUAND LA FEMME S'EN MÊLE

.*_ÏE _25_SÎ2_L. w ¦3&?ïïHVS8S Siuoo« ! (« ««¦ ^nla) ¦
Clnémasco^ avec Leslle Caron

ffi
Fred Astalre Parlé français - 18 ans révolus Dimanche 6 mars k 15 h.. 2 fUme :

LES SUSPECTS Mardi 8 et mercredi 9 mars LA GRANDE AVENTURE
avec Charles Vanel TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE et un court LAUREL et HARDY 

Un fantastique combat naval avec ____—____¦_—_-______________________-_-____•»•—————Dès Jeudi 10 Robert Mltclium et Cnrd Jurgens Dés Jeudi 16 :
LES VIGNES DU SEIGNEUR Couleurs. Cinémascope. Parlé français. Dés 16 ans ANNA DE BROOKLYN¦______ __ -____B_____CT^i_i____ ii__i*ii«BBBHiiMMiiMiiii IWIIIM I i * n ^*̂ ~mBmmssmmni 'iim \mmmmmmmmammmmsamasmmimmssBmmsmtmms ŜÊmmmmma

^X ^S^  MARIN T
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

On cherche

Fr. 20,000.-
garantie 2me rang sur
Immeuble locatif. —
Oase 6, Neuchâtel 6.

BEAU I
RIVAGE
NEUCHÂTEL

LES SPÉCIALITÉS
DU CHEF

Le Mixed-Grill
à l'Américaine

L'entrecôte
< Maitre d'hôtel »
Le Chateaubriand

Le filet mignon
à la crème,

aux champignons
et morilles

LES SPÉCIALITÉS
DU PATRON
Le rognon flambé

Le beefsteak Tartare
Le tournedos Voronoff
Les desserts flambés

"¦ nu i'  I I I I I I I I I

I LA FONDUE I
! BOURGUIGNONNE j

vraiment
bien

servie !
Tiiiin mu in il mi iiit iii I I I I I I I I I  n

(fi 5 47 65

j ' .'.' .; j  Escargots Mode du Chef jE^câj
: y-. Ratatouille à la Niçoise &^ _ïBBiflp Croûte aux morilles *x$z&\
{jv-jCeg Scampis aux aromates É__ -'̂ "»¦ ' .__ .; Ossobuco à la Milanaise WBj

Couscous à la Marocaine kfl
m| Paella à la Valencienne W *
P^aë • Spécialités Indonésiennes EwS
Ljjwk Dimanche à midi : l^-Sj- j  Contre-filet à la broche p. tS-tr^

'APPRENEZ}
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rof esseur
Rue Pury 4.

N E U C H A T E L
I Tél. 5 3181 J

PAQUES 1960
Côte d'Azur, Nice, Monaco
4 y ,  jours, 2 nuits à Gagnes-stir-Mer, Départ
jeudi 14 avril, à 12 h. 30, tout compris
Fr. 190.—.

Rernseignemanta et Inscriptions k,

AUTOCARS W. CHRISTINAT,
FONTAINEMELON - Tél. 7 1314

VOYAGES EN AUTOGARS
Pâques du 15 au 18 avril 1960 .;.

CÔTE D'AZUR TZT -
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190.—CHE D'OR - NICE - MONACO-
ROUTE NAPOLÉON

PARIS VERSAILLES 4 *""
Visite complète de la ville, Fr. 175 

avec guide

ENGADUTE - TESSIN
_» 4 Jours

LAC de COME Fr. i6o._
Lac Majeur - Iles Borroméee

Programme - Reneelgneme&te • Inscription

FISCHER ou Voyages & Transports u.
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 5S 21 Tél. 5 80 44

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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

f SKIEURS
I Dimanche 6 mars Fr. 15.— j

GRINDELWALD
J Départ s : Peseux, temple, à 6 h. 15
I Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 30 1

ĥ iÉL
I Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 I

SKIEURS, COL DES MOSSES
Plt_eteun «Makis, 14 fr. Cliâteau-d'Oex 13 fr.
Dimanche 7 h. Excursions L'ABEILLE, tél. 047 54.

Voyage magnifique pour Pâques
Les plus beMes régions de Provence, une
nuit à Marseille, bord de la mer jusqu 'à
Monaco, une nuit à Nice, Fréjus ; du 14 au
18 avril, 4 K jours, tout compris, 225 fr.
Heidelberg, Cologne, Zuyderzée, HOLLANDE
en fleurs, Bruxelles, Reims, Verdun, Nancy,
du 23 au 29 avril , 7 jours, tout compris,
325 fr. : en car de luxe 1960, l'idéal pour i
les grands voyages. TéL 5 47 54.

EXCURSION L'ABEILLE

Du 4 au 11 avril , Rome -
j Naples - Capri - Amalfi

- Pompéi - Florence, dé-
part Lausanne . . ..  Fr. 315.—

Du 15 au 18 avril, Pâques
à Venise - Voyage du
jubilé - 30me anniver-
saire d'organisation de
nos voyages. Prix spécial
tou t compris, départ
Neu châtel Fr. 150.—

Du 25 au 30 avril, Floren-
ce - Sienne, départ Lau-
sanne Fr. 235.—

Demandez circulaires détaillées

5_££_£ffl_3^iy_l___^ .

PÂQUES 1960
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel 1er rang "t
Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Pr. 196.—

PROVENGE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les SatntPS-Maiies-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 180.— U j

COTE D'AZUR - itïcË
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

iMfhfttL ¦
Neuchfttel Tél. 5 82 82 i

1

PÂQUES 1960

NICE CÔTE D'AZUB
14, 15, 18, 17 et 18 avril

DEUX NUITS A NICE
Départ : Jeudi 14 avril à 13 h. 30 i

4 & Jours : Fr. 198.— tout compris j

Programmes, renseignementa et Inscriptions '

Garage i
SCHWEINGRUB ER & WALTER
Geneveys-sur-Ooffraiie Té. 7 21 15

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi 13 h. 30
Dimanche 9 h., 10 h., 13 h. 30

^éSéska Chasserai
Samedi 13 h. 30

Dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer 5S2

Samedi

Souper tripes
Téléphone 5 48 53

K̂3  ̂ RESTAURANT f̂jffl^

HTE U C  HJ
^

TTLI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Dimanche 6 mars 1960, à 14 heures

CHEZ ROGER
La Jonchère

Un beau match au loto
par la Gym-hommes des Geneveys et Coffrane

Salle des spectacles - Peseux
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique

de Peseux
avec le fantaisiste MARC-HOL

et LA CHANSON NEUCHATELOISE
dan s ses chants et danses

Après le spectacle

D R S  TR___„ €5 K* avec --'orchestre
¦ta MÊ m& SÀ WILLY BENOIT

Grand cortège
de carnaval

à Morat
Dimanche 6 mars, à 15 heures

vingt sujets humoristiques, fanfares, etc.
Le Spanlsch Brûtllbahn y participera

BATAILLE DE CONFETTI

Prix Fr. 2.— Enfants accompagnés :
Enfants 40 ot. entrée gratuite

I

Dans un cadre original et unique
Le menu du jour, Fr. 5.50 ou 7 

SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE :
CORDON - BLEU

MÉDAILLONS AUX MORILLES j
Service sur assiettes de Fr. 2.50 k 3.— -j

Hôtel du Dauphin, Serrières
Samedi 5 mars, dès 20 heures

Match au cochon
Se recommande : Fd JOSET

L'INSTITUT DE BEA UTÉ MADELEINE LUDI
voua propose «es

soins de beauté printaniers
Mesdames, suivez le rythme de la nature i

Printemps = Renouvellement
Plus de peau fatiguée et flasque

grâce à nos traitements régénérateurs
Plut da poils superflus grâce à nos di f férente *  éptlattcm*

Plus de bourrelets disgracieux
Le buste ferme

La femme en pleine forme
Maquillage Feraiand Autoi-y et Jean d'Entrées

CONSEILS GRACIEUX
Ouvert chaque Jour, sauf mercredi après-midi

TERREAUX 7 Tél. 5 66 44
seulement sur rendez-vous

Cherchez-vous une

Jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai avec
une petite annonce

dans les
Brrnilrt..

&mtf-ïl_u_]ridjti_n
Miinsingen BE

Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)

fPRÊTC
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution .

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
V J

i «8 ' ll

f La ligne DUO jj
« la foute dernière nouveauté de jj

P wz \I «II D »
| SALON DUSSY Tél. 525 78 |
II II
ll ll
ll ll
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Lundi 7 mars, à 20 heures, débute notre

COURS DE BRIDGE
. POUR LES DÉBUTANTS

4 leçons de 2 heures chaque mois

£ a ¦ _E tffi? a™
Inscriptions et renseignements à

itHOLE-CLUB MIGBOS
K!, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

l\ T? A T C T 1VT Filets f nignohs à l'Indienne il

If Fondue neuchâteloise ))

j )  Fondue bourguignone \\

} BFAII DIl/APr 
Tournedos Voronoff  il

\\ DLMU~l\IVftUL Entrecôte « Mode du chef * (I
{/ aux morilles 11

(( RESTAURANT Entrecôte « Caf é  de Paris » \\ '
l) _ , .. , Rognons f lambés II i

Saint-Honore vlts/pS; '
J> BRASSERIE « Grand-Prix » // t

\\ a Ses 3 succès : 11 I
// Le f i le t  mignon au curry [i)) Baçratelle Le f ilet m\«non (}
U 9 aux morilles \\ I
// L'entrecôte Bagatelle (( j

/ LA COURONNE FoTndue JrfSZ* ((
l\ Tournedos morilles il I

(( Saint ~ BldîSG Escalope Cordon-bleu \\
)) Tél. 7 51 66 Poulet à la broche fl

N ) Toute une gamme / /

(( Hp t i  ^ÊaïïP^ 
d'assiettes copieusement \\

)) ( ****** ;Kj» t*ilv» garnies et servies ((
U à prix doux ) )  .

Il ^,̂ ^^^^-̂ ^^%,̂ ^»^^-»^»^^^^»^*.-%^»̂ %.-»̂ »--*--»•-%--%-->¦».-»_ -».-»̂ *^̂ -»̂  JI ]
i) Tripes à la Neuchâteloise \\
\ ) Poularde à la broche \\ ]
(( J U R A / Cuisses de grenouilles / /  '
l) » " m\Â*^ Filet de perches \l !
U Filets de palées \l j
// Truites du lac ))

)) Le demi-coquelet 11

Hôtel Suisse î t 'T*'l( wm Saltimbocca II
) )  < alla Romana » 11

)) B uf f e t  C. F. F.  Sarcelle à l'orange fl

l( T&l 5 48 S3 Carré d'agneau sarladaise lt

! 

C O U R O N N E  Filets de perches 
j) aux amandes \\

( CreSSier Rognons f lambés Berey II

Leçons
de français
et d'anglais

Prix raisonnable.
Adresser offres écrites

k X. U. 1476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget î Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
noue voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39-28.

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

_ _____________________

Blsa Restaurant 11
La vraie coquille Saint-Jacques '¦ " -i La truite grillée à la Béarnaise §Çj î

j i ; ; : !. Les mignons de veau Lucullus M '\
La selle d'agneau à la Nivernaise \ g s]Le choix de pâtés et terrines . |j i';

III
' La poularde en cocotte Mascotte _— I!I]|

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 À. DeCreuse
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ARCADES Le chef-d'œuvre de Fran k CAPRA yN0s S à 7# 
U monament du cinéma f rançaia STUDIO

L̂ *~ f 1 i I 
^
tf* *\ *\ gW | Tél. 5 30 00

Admis dès 18 an» V̂ 
13 ^L C k̂l 1 ^
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CTDOr^CE
VERSION ORIGINALE rT  i i i r i M  r nr i iTFi  i t  Samedi } I rC V  ̂VJ V«r s F"

raANZSTS_AND ET VIEILLb DENTELLE „ ttspké <,„ „„,„ de _^"
dimanche JULES VERNE jflt

H

;™^!Ii 
PETER L°RRE 17h - 30 ^NEV.EVE^G E .lj«ffl ^!

Quels acteurs ! LOCATION OUVERTE JACQUES D A C Q M ï N E / |fJ§ff̂  SE»
ii . j »i t J C f \  1̂ 1 _r ^K K C v O M__v^ j____ ^_^^^^^ t^il B^^ -Un monument a humour ! Prix- des places tir ̂ r fil i 11R 11 3 rw ^
UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE ! < ' F,

3 ^_-3 ^° ? 
E N  

C I N É M A S C O P E  M 
^^^

fjyffyjjyff yg^^
« lin des f i lms  les p lus drôles que j 'aie vus dans ¦ - •  
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(1H.M.T. « La Suisse >)

Hôtel de l'Ours - Cudrefin
Tél. (037) 8 44 M

Nouveau tenancier : L. Cherbuln-Verdoa

Filets de perches aux amandes
Pintade aux morilles

Spécialités de poissons du lac, etc.

__ _^ 4*0*. _ m * 
^^  ̂

Samedi et dimanche jfej §

«B W s  f f l l  r 
* 

WM^ 
matinée à 

14 h. 45 
M

£1 ^T m_. M . 'Ë 1 |f8_ i|§ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 £|
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Admis dès 16 ans H

I Un grand film sur le contre-espionnage actuel I
_ B A mwAi/ dans le rôle d'un agent m

I avec CY3 D./\ tC I wiV en mission secrète ||
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Ĵ ^^^Ë 

tiÉfct 
i 1 -"'* -

'. ' I m Vf t B B m Ê  W^ m̂ Ê̂LmJm 9̂m\̂!^̂ ^̂ Ê mW ' ' '  ' B^̂ ^̂ _ i"' " J._ r̂ rr_»_^ ĤHw W^ Ĥ: JI B_r ____________ ^_MIHi ^» ' "̂
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p A HO A ___ l_r O m Samedi et dimanche
1 AKunUto I matinées à 14 h 45
S; 0 5 78 78 'eu lundi et mercredi à 15 h. *

il Locotion ouverte g Soirées à 20 h. 30

1 et dimanche g tous les iours
H dès 13 h. 45 P
E| 1-7 Admis dès 18 ans

Une magistrale réalisation cinématographique
relatant les intrigues des Borgia

'
¦

avec

l BEUNDA LEE JACQUES SERNAS
MICHÈLE MERCIER

ARNOLDO FOÂ FRANCO FABRIZI
dans
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3"* semaine du succès considérable
La vache...

et le prisonnier
La meilleure réussite de

FERNANDEL
que nous ayons vue depuis longtemps
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I

CINEAG Ë
UN PROGRAMME î ,

SENSATIONNEL ! I

La passe du diable I

IE N  

GRANDE PREMIÈRE SUISSE I

IKE en EUROPE 1

f  \
Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

f i t totol
<$ 5 49 61

V J
m, i ¦« ¦ - i —

'fi JEAN THIELMENT pff-¦ Palace -, ,, gm Téi. 5 se «e Monsieur SUZUKI ¦
11 Film 

^  ̂
le8 

^^^ à 20 h. 30,
';.-.; :£-; français samedi, dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 I
________ ! mercredi à 15 heuree ;_

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

S 9
*&3l * '"M-BP *. 4«fa 'MWF "*B

TICTABAN M

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2_ — et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steack maison
Fr. 2.—

Choucroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croate garni
Grand-Rue S

TéL 5 57 57 et 5 83 16

f  Les fameuses sole* i
l aux HALLES J

(—: ^ïeg galles
à Neuchâted

Vn restaurant où vous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L'un et l'autre vous diront merci ap rès, avec
beaucoup de gratitude...

K t

LA TONNELLE)
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

Restauration
soignée

à toute heure
Arrangements
pour banquet

Facilitée
de transports

LE CHALET
MONTET-Cndrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande ¦:

Famille E. Laubscher

Restaurant Croix fédérale, Dombresson
CE SOIR, DÈS 19 HEURES,

SOUPER TRIPES
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Ch. Rognon.
Tél . 7 18 45.

Match au cochon Chez Nono >
Se j oue au schieber = match 157 Café de l'industrie
Dimanche 6 mars, à 14 h. précises Tél. 5 28 41 '



LA CRISE ITALIENNE : M. Gio-
vanni Leone, président de la Cham-
bre, est chargé d'une mission d'in-
formation pour résoudre la crise.

MOSCOU PROTESTE : Le gouver-
nement soviétique a officiellement
protesté contre le projet d'installa-
tion des bases militaires allemandes
en Espagne.

Un porte-parole du gouvernement
fédéral allemand a rejeté avec éner-
gie les allégations contenues dans
la note soviétique.

UNE FUSÉE A MOTEUR ATOMI-
QUE ? : Il est possible que l'Union
soviétique dispose dès maintenant
d'une fusée à moteur atomique. Tel
est l'avis exprimé devant la presse
par le spécialiste suédois Nils Wer-
ner.

Les personnalités militaires ouest-
allemandes attachent peu de crédit
aux déclarations de M. Larsson. Elles
déclarent que Larsson n'est pas un
homme entièrement digne de con-
fiance.

MISE EN GARDE SOVIÉTIQUE :
La « Pravda » a publié hier matin ,
sous la signature de l'« Observa-
teur >, un article mettant en garde
les membres Scandinaves de l'allian-
ce atlantique contre les desseins des
militaristes allemands. On y lit no-
tamment : « Le réseau d'entrepôts
militaires de ¦ la Bundeswehr en ter-
ritoire danois et norvégien, la pré-
sence d'officiers ouest-allemands
dans les états-majors atlantiques en
Norvège et au Danemark — tout cela
crée une réelle menace pour la sé-
curité de ces pays. On peut espé-
rer que le Danemark et la Nor-
vège ne se laisseront pas entraîner
dans les desseins criminels des mi-
liiîtrictpQ A %

UN CARGO FRANÇAIS SAUTE :
Le cargo français « Cobra » qui dé-
chargeait des armes et des muni-
tions dans le part de la Havane a
sauté et a pris feu. La radio locale
parle de 23 morts.

DE GAU LL E EN ALGERIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur la signification des déclarations
du président de la République les com-
mentaires divergent . Pour les uns , et
c'est le cas pour les milieux officiels,
de Gaulle n'a pas varié, n'a jama is
varié dans sa ligne de politique algé-
rienne , pour les autres il y a un revi-
rement , un durcissement, une conces-
sion ( peut-être tactique) à l'armée et à
l'opinion européenne algérienne.

Si, nous l'avons dit hier, l'on s en
tient au texte , de Gaulle n'a pas varié ,
n'a rien modifié à sa politique. Si l'on
a fait crédit aux propos de ceux qui
croyaient connaître la pensée intime
du chef de l'Etat, il y a alors au moins
un démenti formel à ces propos.

Ce qui cependant retient davantage
l'intérêt des observateurs objectifs de
l'affaire algérienne, c'est le fait nou-
vea u qu 'on trouve dans les déclarations
du général : il ne croit plus que le
FL.N. veuille ou puisse accepter un
cessez-le-feu.

Une nouveauté
sensationnelle

C'est cela la nouveauté sensation-
nelle bien plus que l'affirmation pé-
remptoire de la conviction du pré-
sident que les Algériens ne choisiront
le moment venu qu 'entre la francisatiou
et l'association et rejetteront en tous
cas « la stupide et catastrophique indé-
pendance ».

Mais la question se pose naturelle-
ment de «avoir pourquoi, alors que
quelque» jours plutôt dans «on voyagi
dans le midi de la France, il ne faisait
aucune allusion à une telle certitude,
pourquoi soudain de Gaulle affirme
que le FJL.N. ne veut pas d'un cessez-
le-feu. D'un chef d'Etat tel que de
Gaulle, il ne peut s'agir d'une parole
en l'air ou d'un ballon d'essai pour
pousser le F.L.N. à le démentir en ac-
ceptan t la paix des braves.

Nombreux sont ceux à Paris qui es-
timent qu'il doit y avoir une ra ison
concrète à une telle déclaration subite
et sensationnelle. Et certains pensent
que s'il n 'y a pas effectivement eu
entre Paris et le G.P.R.A. de négocia-
tions secrètes, il n'est pas du tout
impossible que des tentatives de conci-
liation, de rapprochement menées par
des pays tiers, par un quelconque
c Monsieur bons offices », peut-êt re amé-
ricain, aient échoué devant l'intran-
sigeance des durs du FX..N. 11 est
intéressan t de noter à ce propos que
la presse américaine n'a pas critiqué
tes récentes déclarations du général de
Gaull e et que le « New-York Times » les
a même approuvées.

Toujours le malaise agricole
Cependant, tandis que ces remous

algériens sont loin de s'apaiser puis-

que le bureau national de la S.F.I.O.
exigeait hier soir que soien t rectifiés
« les propos prêtés au général », le gou-
vernement doit affronter sérieusement
un autre problème : le malaise agricole.

Les paysans continuent à s'estimer
insatisfait s par les projets gouverne-
mentaux en leur faveur et exigent une
convocation extraordinaire du parle-
ment.

Les parlementaires qui avaient été
envoyés en vacances prolongées jusqu'à
la fin de l'année ont saisi cette occa-
sion de manifester leur réprobation de
s'être vus condamner au silence. Tous
les groupes parlementaires, sauf celui
de l'U.N.R, vien n ent de se prononcer
en faveu r de cette convocation. Pour
que celle-ci ait lieu, il faut que 277
signatures soient réunies ; il suffi-
rait de quelques défect ions chez les
U.N.R. pour que ce chiffre soit facile-
ment obtenu.

Aussi prête-t-on au gouvernement qui
ne souhaite pas faire figure d'accusé
dans une telle session extraordinaire,
l'intention de convoquer lui-même le
parlement aussitôt après le départ de
M. Khrouchtchev.

Cette initiative gouvernementale lui
permettrait d'imposer son ordre du
jour, c'est-à-dire d'éviter l'interpella-
tion et peut-être la motion de censure
en contraignant, comme le règlement
le permet, les parlementaires à dis-
cuter exclusivement des projet s de lois
agricoles déposés par le gouvern ement.

C'est probablement le conseil des
min i s t r e s  de mercredi prochain qui
arrêtera à oe sujet un* tactique dé-
finitive,

M.-G. G.

Le fils de
Jeanne Moreau

est sauvé

Victime d'un grave accident

Le 20 févr ier  dernier , le f i l s  de la
célèbre actrice française Jeanne Mo-
reau , Jérôme Richard , âg é de 10 ans,
avait été victime près de Bordeaux
d' un grave accident de voiture. L'auto
conduite par le jeune comédien Jean-
Paul Belmondo avait dérap é dans un
virage pris trop vite. L'acteur n'avait
pas été grièvement atteint. Par contre
Jérôme forteme nt commotionné était
dans le coma depuis douze jours.

Or, depuis hier J érôme Richard est
sauvé. 11 s'est enf in réveillé et a souri
à sa mère qui n'avait pas quitté son
chevet. Un timide sourire certes , à
peine esquissé , mais qui n'en définis-
sait pas moins que la vie était enf in
revenue. Et p our Jeanne Moreau , qui
depuis douze jour s vivait avec toutes
ses f ibres  le rôle le p lus poignant de
sa carrière, ce pâle sourire a marqué
la f i n  d' un interminable cauchemar.

LA CHAIIX-DE-FOIVDS

Le Conseil général accepte
le projet de construction

d an nouvel hôpital
(c) Le Conseil générai a tenu une séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Maurice Jeanneret, socialiste, en présence
de 35 membres.

Une Importante discussion s'est dérou-
lée au sujet du crédit de 16,392,000 lr.
destinés k la rénovation et à l'agrandis-
sement de l'hôpital die la ville. Tous les
groupes se sont exprimés. Pour sa part ,
M. Perret, p.pn., ne conteste pas l'utilité
du projet mais pense que le crédit sera
dépassé et que la dépense effective s'élè-
vera à près de 20 millions. Une telle
somme répond-elle aux possibilités de la
vHile ? M. Douze, socialiste, apporte l'ad-
hésion de son groupe, ainsi que M. Stei-
ger, popiste, et M. Paul Baertschi, chef
d/u parti radical; le représentant du parti
libéral, M. Kubler, donne également son
accord en ee montrant partisan diu ren-
voi du rapport k une commission.

I* Conseil commuai s'exprime k son
tour. M. G. Petlthuguenln démontre la
nécessité de la rénovation et croit que
l'hôpital ne pourra plus s'assurer de mé-
decins capables si le projet n'aboutit pas.
M. Pavre-Bulle rappelle .que depuis 1950
les contribuables ont été l'objet de trois
dégrèvements fiscaux. Panmi les villes
suisses, la Chaux-de-Fonds est loin d'être
celle qui perçoit les Impôts les plus
lourds. La contribution spéciale qui sema
réclamée aux contribuables se révèle une
nécessité pour la réussite du projet . M.
Maurice Favre radical, fait part de ses
craintes et dit qu'une fiscalité trop lotte
empêche l'implantation de l'industrie. Il
demande en conclusion que le problème
financier soit sérieusement étudié. M.
Roulet, popiste, accuse les progresslstes-
natolnaux et les libéraux de s'apprêter k
torDlller le projet. MM. Béguin et Kubler
s'élèvent avec vivacité contre cette allé-
gation.

Finalement, l'assemblée à l'unanimité
prend en considération le projet qui est
renvoyé k l'étude d'une commission de
quinae membres.

Une scierie détruite
par un incendie

(c) Vendredi matin , vers 3 heures, nu.
Incendie s'est déclaré à la scierie Ml-
chells , rue de la Charrière 87. A l'arri-
vée des premiers secours, la construc-
tion en bols était environnée de flam-
mes. Sons l'action du feu très violent ,
l 'Immeuble a été rapidement détruit.
Les sauveteurs, en mettant en action
cinq lances, ont néanmoins pu sauver
une partie du matériel. Une machine
d'une certaine valeur a été détruite.
L'effort des pomp iers s'est dirigé à
assurer la protection des Immeubles
voisins. On estime les dégâts à une
quinzaine de mille francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.
On pense cenendnnt qu'il s'agit d'une
défectuosité électrique.

LE LOCLE
Renversée par une nntomoblle
(c) A la rue de la Gare, hier, au début
de l'après-midi, une fillette s'est élan-
cée sur la chaussée sans prendre garde
à une automobile qui descendait. Rein-
versée, elle a été transiportée à l'hôpi-
tal pour être mise en observation , car
elle ne paraissait pas gravement bles-
sée.

Noces d'or
(c) M. et Mme Georges Ducommun-
Matthey, domiciliés Jeanneret 36, ont
célébré leurs noces d'or, vendredi. Un
repas a réuni la famille aux Brenets.

WASHINGTON (U.P.I.). — Selon
l'agence hongrois M.T.I. , le professeur
Dobronravov , l'éminent spécialiste so-
viéti que des « spoutniks », interviewé
à Moscou, a déclaré que l'Union sovié-
tique lancera un satellique qui déve-
loppera une vitesse extraordinaire et
sera équipée d' une horloge miniature
capable de véri f ier  la théorie d'Eins-
tein (de la re lativité). Si l'horloge
bouge d' un centième de seconde au
bout d'un an, ce sera la preuve de
l' exactitude de la théorie du grand sa-
vant, a dit le professeur Dobronravov.

• La théorie d'Einstein
pourra être vérifiée

NOUVELLES SUISSES
CONFÉDÉRATION

Seule une Suissesse
est portée manquante

BERNE. — A la suite du tremble-
ment de terre qui a eu lieu dans la
nuit de lundi au mardi à Agadir, le
département politique s'est tout de
suite efforcé d'obtenir des nouvelles
des Suisses qui se trouvaient sur place
au moment de la catastrophe. Toutes
les céfftrnunication s ayant été inter-
rompues, le consul de Suisse à Casa-
blanca s'est immédiatement rendu sur
les lieux avec un de ses collabora-
teurs. La légation de Suisse à Rabat
a communiqué entretemps au départe-
ment politique qu 'à l'exception d'une
Suissesse dont on est encore sans
nouvelles, il n'y a pas de victimes
parmi les 22 membres de ' la colonie
suisse. Les touriste s suisses qui se
trouvaient à Agadir et dont la présen-
ce dan s cette ville a été signalée au
département par leurs proches en Suis-
se sont également indemnes. La fa-
mille de la Suissesse portée manquan-
te, ainsi que la parenté des autres
compatriotes dont l'adresse était con-
nue ont été directement informés par
le département.

Il ressort en outre des communi-
cations de la légation à Rabat que
les Suisses à Agadir ont subi de lour-
des pertes matérielles et sont dans le
dénuement. Afin de leur venir im-
médiatement en aide, le département
politiqu e a élevé de 10.000 fr. la con-
tribution fédérale à la Société helvéti-
que de bienfaisance de Casablanca.

D'autre part , le Conseil fédérai a dé-
cidé d'accorder une somme de 50.000
francs à la Croix-Rouge suisse, pour
qu'elle puisse donner suite à l'appel
de la ligue des sociétés de la Croi-
Rouge en faveur des victimes du séis-
me d'Agadir.

Le travail
de la Croix-Rouge suisse

pour Agadir
La Crotx-Roug* suisse communique :
La Croix-Rouge suisse, qui partici pe

à l'action de secours internationale
lancée ' en faveur des victimes du
tremblement de terre d'Agadir , a mis
sur pied une équi pe de 7 infirmières
et Infirmiers qui arriveront au Ma-
roc dans la journée de samedi et au
début de la semaine prochaine. Bile
procède en outre à d'importants en-
vois de matériel ,

Des fonds plus Importants encore
seront ultérieurement nécessaires, lors-
qu 'il s'agira d'aider le Maroc à re-
construire la ville détruite et à prê-
ter assistance aux survivants. Afin que
la Suisse soit elle aussi en mesure
d'aipporter sa contribution à cette œu-
vre d'assistance aux survivants et de
construction, qui devra être entreprise
dans une pays particulièrement éprou-
vé depuis quelque temps, la Croix-
Rouge fait appel à la générosité de
notre population. Au nom des victimes
de ce terrible catacl ysme, elle remercie
d'ores et déjà très sincèrement tous
ceux qui verseront un don sur un
compte de chè que postal, soit III 4200,
aide à Agadir.

Les Suisses à Agadir

LONDRES (U.P.I.). — Au palais de
Buckingham, on annonce que le der-
nier-né de la reine Elisabeth se porte
à merveille. Son poids est passé de
S kg. 270 à la naissance à 3 kg. 550
précise-t-on de bonne source. La
reine Elisabeth se rétablit rapidement
et commence à se- lever une bonne
partie de la journ ée.

Par contre on ne dispose toujours
pas d'indications sur le nom qui sera
donné au prince.

L'opinion publique qui se préoccupe
de la date du baptême de l'enfant
royal s'interroge également au sujet
de la première photographie officielle.
Il ne serait pas  exclu que le soin de
prendre ce cliché soit confié à M.
Anthony Armstrong-Jones , fiancé dc
la princesse Margaret et considéré
maintenant comme hôte permanent
du palais.

Le petit prince
a pris 280 grammes

en deux semaines

300 C.R.S. attendus
à Ajaccio

CORSE

NICE (U.P.I.). — Hier soir, le € Cyr-
nos » de la Compagnie générale trans-
atlantique a quitté le port de Nice
ayan t à son bord 300 C.R.S. de la 62me
Compagnie républicaine de sécurité
cantonnée à Saint-Laurent du Var.

Déjà, les dispositions de sécurité
sont prises sur le littoral corse et dans
la montagne où les réfugiés politiques
transportés dans l'île en prévision de
la venu de M. Khrouchtchev, doivent
séjourner.

Attentat meurtrier a Paras
FRANC E

PARIS (AJ.P.). — Sept consomma-
teurs ont été tués et huit autres bles-
sés, vendred i soir , à la mitraillette, dans
un café de Drancy, localité située dans
la banlieue proche de Paris et ou se
trouvaient de nombreux musulmans
algériens. ,

Selon les premiers témoignages, c est
un musulman algérien seul qui aurait
attaqué le débit de boissons, prenant
aussitôt la fuite.

Le déblaiement d'Agadir
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

I N  GRAND SILENCE
AGADIR (A.F.P.). — Dans la Pompéi

marocaine règne maintenant un grand
silence. Ce silence des quartiers con-
damnés qui , depuis hier matin , n 'est
troublé, de temps à autre, que par un
gazouillis d'oiseaux ou , dans le loin-
tain, l'aboiement des chacals.

Plus que l'odeur des cadavres qui
transperce nos masques antiseptiques,
plus que l'extraordinaire amoncellement
des ruines qui nous environnent , ce qui
frappe, ce qui impressionne, c'est ce si-
lence insolite, cette ' absence de toute
vie humaine, là où il y a seulement
quatre jours régnait l'anima tion d'une
aimable station balnéaire.

Aujourd'hui , plus rien. Un écrasant
silence sur un désert de ruines.

Soudain, en ce paysage fantastique
faisant songer à un cratère lunaire,
apparaît une équipe de matelots épui-
sés, traînant la pelle , coriduits par un
second maître au visage poudreux. Ils
(rejoignent le poste de commandement
de l'escadre qui se prépare à se replier
•UT ses bâtiments. Pour eux , le travail
est terminé. Pendant cinquante-six heu-
res, ils se seront acharnés à dégager
des décombres les survivants. Mainte-
n ant, c'est fini... R , appartient à d'autres
de raser les ru in es.

La chaleur est accablante. Mais voici
l'heure de quitter définitivement cett e
moderne Pompéi qu 'il faut abandonner
aux équipes de désinfec t ion. Les puis-
sants bulldozers se frayent lentement
un chemin à travers les ruines. Des
nuages de D.D.T. encerclent déjà la
ville condamnée. Les camions de la ma-
rine te dirigent ver» les quais. Au

large, les bâ t iments de l'escadre s'ap-
prêtent à appareiller...

Sans être pessimiste en l'absence de
bilan officiel , on est en mesure d'avan-
cer que le nombre des morts a atteint
7000. Près de 4000 corps ont déjà été
retirés des décombres et inhumés. Cer-
tains estiment que le tragique bilan ,
lorsqu 'il sera définitif , se soldera par
10.000 morts.

ryyy:y:yyy*y ;:.:y-:y'yyyyy:o:0/yy:yyvy::::y::yy::y :¦::::¦ yyy: : __¦*¦¦" :' ¦: 
: ____«_¦ > : ___¦ 

:'__i__
y v::«_______< ' -: :': :' : __________- :: : ¦ ::_i___ y:___ii: :; mi' :yv _ _ _ _ _ _ __ ' : x : : ___v :*_*: ;' :_________i, ; : '¦¦¦¦+ x ....ivy ¦— y_JTL__. : ¦ v ^-vyyyyyy1: ;•' :::; v : ' :::: : ' _ >_y x : ;yy::::.

gSœiïÊKKm' ww* :__P*s____»'y::___P(_fcy : Sk _5 U ̂ yjjfiafc: ' m ¦¦ ¦<Bt;: SKm''̂ " ^SBik"f:1ÊÊiÊt^^ÊÈÊ 
::::r

" :̂^ .ffli B I) r y itmm.ME_»7-_M D _rl M f m m  S i m m #"' -¦ E :îMmnt% %J fw f %J W E KCyfvf lALS
E* -̂ b ¦*- * «*» *** J * -¦¦" ""̂  -. <W,M&L? s , _>&_«^5âs?ï* " , _

T" COUVET
Commission scolaire

(o) Réunie mercredi dernier sous la pré-
sidence de M. Frits Perrlnjaquet , la com-
mission scolaire a adopté les comptes
6m l'année 19SS.

La charge nette pour l'enseignement
primaire est de 174.901 fr. 90 ; pour
l'enseignement ménager, de 3818 fr. 52 ;
pour l'enseignement secondaire, de
41.088 fr. 25, alors que les frais admi-
nistratifs se sont élevés à 1316 fr. 20.
Le personnel médical , émarge pour la
somme de 100 fr. L'allocation de l'Etat
s'élève k 43.181 fr. Les œuvres scolaires
ont coûté 12.482 fr. 40, et les presta-
tions sociales 24.599 fr. 90.

Après l'adoption des comptes, les va-
cances ont été fixées comme suit : prin-
temps, du 9 au 23 avril ; été, du 11
juillet au 20 août ; les vacances d'au-
tomne seront fixées ultérieurement, mais
en octobre ; enfin , les vacances de Noël
commenceront le 24 décembre avec ren-
trée le 6 Janvier. Une dernière semaine
est prévue en février.

Les nominations suivantes ont été
faites : M. Francis Maire, titulaire de
la classe de 9me année ; Mlle Denise
Bonny est nommé provisoirement Jusqu 'à
la présentation de son travail de fin
d'études, et Mme Germaine Clerc est
confirmée pour une année comme auxi-
liaire.

Dans les divers, la commission décide
de recommander aux enfants de ne pas
Jeter dans la rue les emballages de bon-
bons et de caramels, mais de les dépo-
ser dans les paniers métalliques disposés
k cet usage.

Service d'aide familiale
(c) L'assemblée générale annuelle du
Service d'aide familiale du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée Jeudi dernier à l'hô-
tel de l'Aigle, k Couvet. En ouvrant la
séance, le président, M. Roger Cousin,
de Fleurier , salue le fondateur du ser-
vice, M. Mayor et sa femme. Le procès-
verbal de la dernière séance, lu par
l'administrateur , M. Maurice Nagel, est
adopté sans modifications.

Le rapport d'activité du président si-
gnale que 1* nombre des interventions,
au cours de l'exercice 1959, a été un
peu Inférieur à celui de l'année précé-
dente, et qu'il faut en attribuer la cause
à un léger fléchissement de la conjonc-
ture qui a permis l'entraide entre voisins
et amis plutôt que le recours, dans bien
des cas, au Service d'aide. La répercus-
sion de ces circonstances sur les comp-
tes, est heureuse, puisque le bouclement
accuse' un léger bénéfice. Le président
remercie chaleureusement tous ceux dont
le travail a permis ce beau résultat :
membres du comité, des centres locaux,
aides. H rend un témoignage particulier
de gratitude à M. André, de Travers,
qui va quitter le vallon après avoir fait
partie du comité dès le début , et k
Mme André pour le dévouement dont
elle a fait preuve comme présidente du
centre local ou remplaçante de Mlle
Bolchat. Actuellement, le nombre des
aides est suffisant ; par contre, quelques
auxiliaires seraient nécessaires pour In-
tervenir dans les cas où une collabora-
tion Journalière de quelques heures suf-
fit k dépanner un foyer. M. Nagel don-
ne lecture des comptes. Les cotisations
encaissées en 1959 s'élèvent k 5990 fr .
Les dons, à 3578 fr. 90 et les contri-
butions des familles à 9109 fr. 55. Les sa-
laires versés aux aides donnent un to-
tal de 14.706 fr. 95 et le total des
dépenses se monte k 17.603 fr. 35, lais-
sant un boni d'exercice de 1615 fr. 10.
M. Oswald Bahler déclare que les comp-
tes ont ; été vérifiés et propose d'en don-
ner décharge au comité, avec remercie-
ments.- .

La cotisation de l'exercice en cours
ne sera pas modifiée. Le budget est
adopté avec un déficit présumé de
1000 fr. sur un total de dépenses de
20.000 fr.

La parole est ensuite donnée à Mme
Claude Attlnger, de Neuchfttel , pour la
présentation d'une causerie sur t Le
conflit des générations ». Mme Attlnger
pense qu 'il ne faut rien dramatiser , que
ce conflit est une chose tout à fait
naturelle et qu 'entre les conceptions des
parents en continuelle évolution et le
caractère de l'enfant en formation, un
fossé est inévitable. H ne peut être
comblé que par la compréhension et
l'affection.

Cette causerie , tout empreinte d'esprit
pratique, d'exemples vécus et de bon
sens valut à son auteur des compliments
flatteurs et suscita une intéressante dis-
cussion.

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "a",t* Conditions

de la de la neige
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  +100 mouillée
1953 Beatenberg . . -ROO ,
1800 Brtlnig-Hasllberg +100 fraîche
1619 Grindelwald . . .  90 mouillée
1930 Gstaad 45 ,
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . .  100 mouillée
2064 Petite-Scheldegg 5 fraîche
1600 La Lenk 1. S. . . 100 mouillée
1938 MOrren +100 fraîche
1930 Saanenmôser . . 80 mouillée
1880 Wengen . . . .  +100 »
1500 Zweisimmen . . .  70 »

Grisons
2150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  80 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —1480 Salnt-Cergue . . 80 mouillée
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  20 »
1425 Tète-de-Ran .

Neuchfttel . . .  20 »
1300 Weissensteln . . 6 »

Vaud-Valais- -TUtourc
1800 Champéry . . . .  186 mouillée
1400 Châtenu-d'Oex . 100 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 40 »
1450 Lac-Nolr-la Berra 50 >
1680 Les Dlablerets . +100 printemps
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 30 mouillée
1900 Leysln 100 »
1800 Montana

et Crans . . . . 10° »
2000 Rochers-de-Naye +100 fraîche
2450 Saas-Fee +200 »
2206 Verbler +100 mouillée
1808 Vlllars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt +100 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

(sp) MM. André Saucy et Louis Erb
viennent d'être nommés à titre défini -
tif aux postes de cantonniers par le
Conseil communal.

Nominations définitives

séance de cinéma
(c) Lee élèves de nos classes secondaires
et primaires ont eu le privilège d'as-
sister. Jeudi après-midi , a une séance
de cinéma qui leur fut offerte par M.
W. Plûckiger . de la Chaux-de-Fonds,
cinéaste expérimenté qui a réalisé de
nombreux films au cours de ses voya-
ges en pays lointains. Celui qu'il a pré-
senté aux élèves leur a permis de faire
un magnifique voyage « A travers l'Amé-
rique », de Québec à San-Francisco et
retour , par le Grand Canon et New-York ,
vers le Saint-Laurent.

Le soir, le même spectacle était répété
au bénéfice des courses scolaires ; mal-
heureusement, le très mauvais temps a
restreint le nombre des spectateurs.

LES VERRIÈRES

Un bon saucisson neuchàtelois
Une bonne saucisse au foie

juteuse
s'achètent -̂  

A /*Yt / l

Boucherie - (/ M /JJ Tél. » 26 65
Charcuterie / \/̂  Tél. 5 26 05

*S Hôpital 15, Neuchâtel

M THÉÂTRE
V____/ Oe soir à 20 h. 30

LUIS ILLO
DANSES ESPAGNOLES

Agence Strubin

RESTAURANT
DU JURA

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POLASTRI
expose ses peintures

Du 5 mars au 3 avril. Excepté le lundi.

\ Utom&*e*a Ce soir, Boudry

sfelZ? «On tourne»

LE F. C. HAUTERIVE
organise ce soir, dès 20 h. 30, k

FAUBERGE DE LA GRAPPE
k Hauterive, sa

SOIRÉE ANNUELLE
qui sera agrémentée par le champion
suisse de l'accordéon , M.- DESSIBOTJRG

Grande salle de Vilars
Soirée du Chœur mixte - DANSE

Terrain des sports - Serrières
Dimanche à 15 heures

LE LOCLE I - SERRIÈRES I

CE SOIR aux ^allesî
SOUPER TRIPES

Samedi et dimanche

Roger d'Ivernois
pianiste

Beau-Rivage

Finale du championnat cantonal
dc gymnastique artistique

Grande salle de Cortaillod
Avec la participation de l'élit e

des gymnastes neuchàtelois
Dès" 23 heures : DANSE

Salle de spectacles , Boudry
Ce soir, dès 20 h. 15

Grande soirée musicale
ET DE VARIÉTÉS

organisée par la Fanfare de Boudry
Dès 23 h. 30, DANSE avec l'orchestre
J. Zilla, de Lausanne (6 musiciens)

Ciné-club universitaire

2™ SÉANCE
JEUDI 10 MARS, k 20 h. 15

Aula de l'université
Cartes et renseignement» t

librairie Eeymond

Demain dimanche 6 mars

Rencontre < Croix-Bleue >
au temple de Cortaillod , k 14 h. 15.

Rendez-vous : place Pury à, 13 h. 40
BiUet collectif Fr. 1.10

Conférence adventiste
de demain remise à huitaine

Gross und Klein
lst freundUch elngeladen zum

FILM - NACHMITTAG
Bonntag, 6. Marz, 16 Uhr :

«Mit Dr David im afiïkan.Biiscli»
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le Sénat
des Etats-Unis, s'il n'a pas encore réussi
à se prononcer sur les droits civiques
des noirs, n'en a pas moins battu tous
ses records d'endurance.

Tous les records battus
au Sénat

VAUD

(e) Jeudi et vendredi le tribunail d*
police correctionnel d'Echalllens a jugé
deux jeunes Neuchàtelois, Claude Du-
commun, employé de station d'essen-
ce à Genève, et Bric Jeanrenaud , 29
ans. Depuis quatre ans, ils ont commis
des vols d'argent , d'essence et de ci-
garettes dans les cantons de Neu-
châtel et de Vaud. Claude Ducommun
a été condamné à un an de prison
moins deux mois de préventive et
Eric Jeanrenaud à hui t  mois de prison
moins 40 jours de préventive. Les deux
bénéficient du sursis pendant trois
ans, leurs parent s ayant donné des
garanties aux victimes. Acte de leur
réserve a été donné aux parties ci-
viles.

Condamnation
de deux voleurs neuchàtelois

C I N E A C
Reportage spécial

du séisme d'Agadir

Salle de conférences, la Rotonde, Jardin
anglais, Neuchâtel, demain 6 mars s

à 20 h. 15
conférence publique

par M. Charles Gerber, professeur à Parla,
directeur de la revue « Vie et Santé »

CORIMENT ÉCHAPPER
AUX MALADIES CARDIAQUES ?

Le rôle du cholestérol
Soua les auspices de la ligue «Vie et Santé»

Entrée libre - Collecte

Détaillants de la Côte
Grape-fruits, 8 pièces .... Fr. —.95
Oranges sanguines, le kg. . . Fr. —.90
Salade pommée, la tête . . . Fr. —.35
Ces prix annulent ceux parus dans le

BULLETIN DE LA COTE

BARIKA (Algérie), (A.F.P.). — Le
général de Gaulle qui achevait hier
soir la seconde journée de son voyage
d'inspection militaire en Algérie dans
une localité de l'Algérois a répété hier
Ce qu'il avait dit jeudi dans le Nord
Oonstantinois : < Nous ne devons pas
revenir à ce qui était avant, c'est une
première certitude. L'autre certitud e
c'est que l'Algérie ne doit pas être sé-
parée de la France. Sous quelle forme 1
Cela dépendra de la situation du monde
et du vœu des populations. »
' A Batna, le général de Gaulle avait
dit : < Ce que les gens de Ferhat Abbas
appellent l'indépendance n'est pas con-
cevable. L'Algérie séparée de la France
ne vivrait pas. D'autre part, les musul-
mans algériens ne peuvent être ni des
Provençaux, ni des Breton s „.niais « 11
y en aura pour des années avant de
procéder à une consultation » .

Il est revenu, d'autre part, à plu-
sieurs reprises sur le rôle des mili-

: taires. € Il faut , a-t-il dit, que les opé-
rations se poursuivent avec succès et
s'accompagnent d'une pénétration pour

. amplifier les contacts avec la popula-
tion...

Nous fonunes «oo bonne vols mais es
n'est pais fini. »

« SI les rebelles déposent les «irmes,
a-t-il encore déclaré, l'armée les pren-
dra. > « Mais je n 'y crois pas. Alors il
faudra que l'armée aille elle-même
les chercher. » ..t «H*

Nouvelles déclarations

PARIS (U.P.I.). — Dans la nouvelle
affaire du F.L.N., M. Batigne, magis-
trat instructeur, vient d'inculper et de
placer sous mandat de dépôt un comé-
dien, Jacques Rispa .l.

Celui-ci devait jouer hier soir au
Théâtre Edouard-VII dans « Carlotta »,
une pièce dont c'était la répétition gé-
nérale... un rôle de policier.

Mais le -régisseur vint annoncer que
l'acteur avait été victime d'un accident
de voiture et qu'il ne pourrait se pré-
senter devant lis public...

• Arrestation
d'un comédien dans l'affaire

du F.L.N.

PARIS (U.P.I.). — M. Sacotte ayant
mis le point final à l'affaire des « bal-
lets roses », scandale qui on s'en sou-
vient éclata au mois de novembre 1958,
vient de signer une ordonnance ren-
voyant devant le tribunal correctionnel
une vingtaine d'inculpés, parmi les-
quels se trouve M. André Le Troquer,
ancien président de l'Assemblée natio-
nale. Ajoutons que celui-ci peut par
la suite obten ir une amnistie h titre
personnel d'ancien combattant des deux
guerres.

• L'instruction du scandale
des «ballets roses» est close

WASHINGTON (AFJ >.). — Les sept
exp lorateurs argentins qui se trou-
vaient en détresse depuis p lusieurs se-
maines sur la p éninsule de Palmer,
dans l'Antarctique, ont pu être trans-
portés vendred i par hélicoptère à bord
du brise-glace argentin « General San
Martin », lui-même pris dans les g la-
ces. Le brise-g lace américain « Glacier »
se dirige actuellement vers le navire
argentin pour tenter de l'arracher à la
barrière de g lace. Le « Glacier » se-
courra également à l'aide de ses héli-
coptères l'expédition britannique blo-
quée non loin du * San Martin » à bord
du navire danois « Kista Dan ». Les ex-
plorateur s anglais semblent être dans
une situation critique.

• Explorateurs sauvés
dans l'Antarctique



ÛLa 
C. C. A. P.
garant i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Ghs Bobert

Forte crue des rivières
(c) Après les abondantes pluies tom-
bées jeudi et dans la nuit  suivante, les
rivières ont subi hier matin une crue
sensible. L'Areuse a légèrement débordé
i Saint-Sulpice, mais, dans la soirée de
vendredi , la décrue se faisait déjà sen-
tir.

FLEURIER

Suite mortelle
d'un accident

(c) Aujourd'hu i samedi, on rend les
derniers devoirs à M. Henri Presset ,
72 ans, veuf , qui en compagnie des
membres de sa famille, a été victime
d'un accident d'automobile le soir du
1er mars à Vuitebœuf.

M. Henri Presset est mort à l ' infir-
merie d'Yverdon des suites d'un enfon-
cement de la cage thoraci que.

Fermeture de la patinoire
(c) La patinoire artificielle sera défini-
tivement fermée dimanche soir, au
terme d'une  saison qui avait débuté
le 15 octobre.

La formation technique
(c) Jeudi soir, à la Maison de paroisse,
devant un auditoire restreint , M. Pierre
DuBois, directeur technique, a donné
une causerie sur la formation technique.
Notre correspondant de Couvet ayant,
dans notre précédent numéro, traité de
ce sujet , nous n'y reviendrons pas.

A Fleurier comme à Couvet, la soirée
était placée sous les auspices de l'Insti-
tut neuchàtelois et s'est terminée par

,un entretien général.

BOVERESSE
Premières morilles

(c) En complément de sa « cueillette »
du 25 février (trop peu importante
pour en faire mention dans la presse),
notre garde-forestier M. Auguste Ber-
ger, qui est en même temps un fin
connaisseur des < coins », vient de nous
présenter six échantillons de 2 à 3 cm.;
quant à l'endroit exact de sa décou-
verte, il se situe entre Prise-Sèche et le
chemin du Signal. Donc, avis aux ama-
teurs I

TRAVERS
Noces de diamant

Ce) M. et Mme Ami Grise-Delachaux
ont fêté j eudi le 60me anniversaire de
leur mariage. Les autorités communa-
les et paroissiales ont fleuri les jubi-
laires. Un cuite a été célébré par le pas-
teur Roulet et un repas- de famille a
groupé quel ques intimes autour des
deux vieillards.

MOTIERS
Les permis de pêche

(sp) Le nombre total des permis de
pêche délivrés jusqu 'à vendredi était
de 274. L'année passée en fin de saison,
il avait été délivré environ 300 permis.

Calme état civU
(sp) Pendant le mois de février, aucune
naissance, aucun mariage et aucun dé-
cès n'ont été enregistrés dans notre com-
mune.

BEVAIX

Folle embardée d'une jeep
Un passager est grièvement

blessé
(c) Vendredi, vers 17 heures, une jeep
bernoise, occupée par quatre personnes,
roulait à vive allure de Chez-le-Bart en
direction de Bevaix. Arrivée dans le
bois de Treytel, elle quitta la chaussée,
suivit la banq uette sur plus de cinquante
mètres, arrachant cinq bornes, puis ter-
mina cette folle embardée contre un
poteau électrique. Le véhicule est com-
plètement démoli. L'un des passagers,
grièvement blessé, a été transporté dans
un hôpital de la ville par les soins de
l'ambulance. Les trois autres passagers,
blessés superficiellement, reçurent sur
place les soins d'un médecin. Fait à
mentionner : l'une des bornes arrachées
a été projetée par-dessus une barrière,
à une distance de quinze mètres, prou-
vant ainsi la violence du choc.

La gendarmerie de Boudry se rendit
sur les lieux et l'enquête permettra de
déceler les causes de cet accident bi-
zarre du fait qu 'il n'y avait pas d'au-
tres véhicules sur la route à ce mo-
ment-là.

CRESSIER
• Assemblée générale

de la Société de prévoyance
(c) Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance ont assisté dernièrement
k l'assemblée générale de la section lo-
cale sous la présidence de M. Pierre
Persoz-Brenneisen. C'est avec un vif
plaisir que les membres apprirent que
l'effectif de la société compte aujour-
d'hui 167 sociétaires. En 1959, 72 admis-
sions ont été enregistrées. Le résultat
financier de l'exercice a été des plus
réjouissants. Le très dévoué secrétaire-
caissier , M. Marc Ruedin, qui occupe
cette fonction depuis 33 ans, fut cha-
leureusement félicité et remercié de tout
le travail qu'il fait poux le bien de la

section locale.
Assemblée de la Caisse

de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel de Cres-
sier a tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de M. Pierre
Persoz-Brenneisen. Une quarantaine de
membres assistaient à cette séance. Dans
son rapport , le président déclare que la
situation de la caisse continue d'être ré-
jouissante, ce qui est une preuve de la
prospérité de notre village. L'année der-
nière fut une année féconde et heureuse
pour notre viticulture et agriculture.

Le président regretta la démission,
pour raison de santé, du président du
conseil de surveillance, M. Frédy Scniuep.
Membre fondateur, ce dernier s'est tou-
jours dévoué sans compter pour le bien
de notre caisse. Il lui adressa des vœux
de prompt et complet rétablissement.

Puis M. Stœkll, le dévoué et compétent
caissier commenta les comptes. Ceux-ci
bouclent avec un bénéfice de 2941 fr. 05,
soit une augmentation de 684 lr. o5 en
comparaison de 1958. A l'actif, les prêts
hypothécaires (28 comptes) se montent
k 499.219 fr. 70. Au passif figure une
somme de 531.054 fr. 45 représentant l'a-
voir des 387 titulaires de livrets d'épar-
gne. Les obligations de caisse se mon-
tent à 90.000 fr. L'augmentation des dé-
pôts sur carnet d'épargne a été d'en-

viron 55.000 fr. Au 31 décembre 1959,
la caisse comptait 87 membres.

Dans son rapport , M. Marcel Michel,
vice-président du comité de surveillance,
pria les membres d'accepter les comptes
et d'en donner décharge avec remercie-
ments au comité de direction. Pour rem-
placer M. Schluep au conseil de surveil-
lance, M. Gaston Bolllat , de Frochaux,
est nommé par 36 voix, n fut ensuite dé-
signé comme président dudlt oorusett.

Au sujet des divers, le président salua,
pour la première fols, la présence de Mme
Stœckli, épouse du caissier, et 11 la re-
mercia de la manière parfaite et com-
bien courtoise dont elle seconde son
mari.

Enfin les membres apprirent que M.
Stœckli avait été nommé membre du co-
mité cantonal.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 février. Tlssot-

Daguette, Anne-Fabienne, fille de Pierre-
Frédéric, médecin k Neuchfttel , et de Mo-
nique-Odette, née Tissot-Daguette. 27.
Genllloud, Christian, fils de Raymond-
Louis, ouvrier de fabrique à Peseux, et
de Nadlne-Arlette, née Cuanillon. 28.
Borel , Christine-Françoise, fille de Jean,
radio-électrlclen k Neuchfttel , et de
Jeanne-Marguerite, née Pomey ; Laurent,
Daniel-André, fils de Paul-Etienne, em-
gloyé C.F.F. k Neuchâtel , et de Charlotte-

iermalne, née Flaux. 29. Leuba, Stépha-
ne-Raoul, fils de Raoul-John, horloger k
Neuchâtel, et de Mauricette-Marcelle, née
Blondeau ; Burkhard, Patrick-Auguste,
fils d'Eugène-Ernest, employé TN à Neu-
châtel, et de Claudlne-Léa-Lucle, née
Collaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
26 février. Meylan, René-Alexis, avocat à
Neuchâtel , et Carrel , Jacqueline-Simone,
k Diesse ; Berthoud, Jean-Jacques, man-
dataire commercial k Neuchâtel , et Kâser,
Slmone-Gllberte, à Cortaillod ; Rohrer ,
Jean-Pierre, employé de commerce, et
Facchinetti, Danielle-Marianne, les deux
k Neuchâtel ; Klpfer, Hans, technicien,
et Blschof , Theresia-Rltta, les deux à
Neuchâtel ; Rubin, Walter , monteur TT
à Neuchâtel , et Amez-Droz, Marceline,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Bettinsoll,
Beverino-Gabrlele, scieur de granit à Neu-
châtel, et Casada, Angiollna-Sllvia, à Ge-
nève ; Moser, Gottfried-Alfred-Henri, em-
ployé TN, et Ammann, Claudine-Made-
leine, les deux à Neuchâtel ; Jeannet,
Michel , Instituteur, et Petitpierre , Anne-
Llse, les deux à la Chaux-de-Fonds ;
Mourtana, Hachem, Ingénieur chimiste à
Plrmasens (Allemagne), et Petitpierre ,
Jeanne-Marle-Madelelne, à Yverdon ;
Péter-Contesse, Charles-Edouard, ébéniste
à Genève, et Lâchât, Lydie-Alice, à Neu-
châtel. 27. Fallet, Henri-Edouard , choco-
latier, et Sciboz, Jeanne-Aurélie, les deux
k Neuchâtel. 2 mars. Leuba, Lulgl-Carlo,
employé C.F.F. k Mendiislo, et Butty, An-
gèle-Joséphlne, k Neuchâtel.

MORAT
La foire

La foire aux porcs a eu lieu le 2 mars
à Morat. Mille septante-sept pièces out
été amenées sur le champ de foire.
Le prix des cochons de lait de sept à
neuf semaines était de 75 fr. à 90 fr,
et le prix des porcelets s'élevait à 90 fr.
et plus, selon le poids et la qualité.
La demande était forte , spécialement
pour les cochon s de lait.

La prochaine foire aura lieu mercre-
di 6 avril.

PORTALBAN
Le carnaval

(c) Cette fête de carnaval coïncidait
avec la fête neuchâteloise de l'indépen-
dance. Le carnaval a gardé tout son ca-
chet dans le pays broyard. Les Jeunes se
sont masqués et ont parcouru le village
en cortège, allant de maison en maison
et récoltant les oboles habituelles cou-
vrant les frais de la journée.

A Portalban comme dans le reste du
district, le € Barboutzet > , Journal satiri-
que, a relaté Isa aeumttes |j___M_______ _MJdu villas» ,

CERNIER
Permis de pêche délivrés

(c) Malgré l'interdiction de pêcher dans
le Seyon, 21 permis ont été délivrés
par le détachement de la gendarmerie
du Val-de-Ruz, jusqu 'au jour d'ouver-
ture de la pêche, le 1er mars.

AFFAIRES COMMUNALES

Questions et interpellations
Voici le détail d'un autre supplément

à l'ordre du jou r pour la 43me séance
du Conseil général qui se tiendra lundi
soir k l'hôtel de ville :

Interpellation de M. Paul Chédel :
A la suite de la hausse du prix du

lait dans notre ville et face à l'incerti-
tude qui règne quant k la situation
future , le Conseil communal est Invité
k Intervenir afin d'éviter k l'avenir toute
nouvelle hausse et de garantir ainsi k
notre population une stabilité du prix
pour une denrée aussi importante.

Question de M. Jean-Pierre Gendre :
Lors de la discussion du budget de

1960, ainsi qu'au cours de la séance du
Conseil général du 1er février dernier ,
le groupe socialiste avait f ait remarquer
que la stat istique des logements vides
au 1er décembre 1959 , ne correspondait
pas à la réalité. 11 avait également émis
le désir que la rectification de la sta-
tistique soit accompagnée des prix des
loyers de ces appartements libres.

Jusqu'à ce jour , aucune suite n 'a été
donnée à ces demandes. Le Conseil com-
munal peut-il répondre aujourd'hui à
ces questions ?

Question de M. Archibald Quartier :
Le soussigné a eu connaissance d'une

lettre de « Mon Logis » au Conseil com-
munal demandant une rectification of-
ficielle concernant les chiffres cités par
la délégation du Conseil communal lors
de sa conférence de presse du 12 février
écoulé. H s'avère que certains chiffres
étaient faux , d'autres incomplets, parce
que ne précisant pas comment Ils étalent
composés.

Etant donné qu 'une autorité executive
ne peut prétendre à tenir une conférence
de presse que dans la mesure où les
renseignements donnés sont exacts, le
Conseil communal est-Il disposé k pu-
blier une rectification ?

La prochaine séance
du Conseil général

LE MENU DU JOUR
Potage fines herbes

Saucisses à rôtir
Chou-fleur

Pommes rôties
Mousse au café

: ... et la manière de le préparer
Mousse au café.  — Dans une cas-

serole au baln-marie battre en mé- ¦
: lange crémeux quatre jaunes d'œufs •
: avec 100 gr. de sucre. Parfumer
: avec quelques gouttes d'essence de
'- café. Le mélange doit s'épaissir, :
• mais pas trop. Lorsque vous retirez I
: la casserole du feu , incorporez rapl- j
: dément les blancs d'œufs battus en ;
: neige k la crème chaude pour qu 'ils :
j s'amalgament mieux. Verser dans :
; un grand compotier et laisser refrol- :
: dir avant de consommer.

BUSSY

(sp) M. Louis Dubey, âgé de 49 ans, qui
était entré en collision , jeudi , avec un
camion, alors qu 'il roulait sur son vélo-
moteur entre Cugy et Bussy, est décédé
des suites d'une fracture du crâne, k
l'hôpital d'Estavayer.

Issue mortelle

Le camp de ski des écoles secondaires
à la Lenk se termine aujourd'hui. Il
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions, malgré un temps maussade. Peu
d'accidents ont été à déplorer et tous
sont bénins. Les élèves ont fêt é le 1er
mars dans la bonne humeur. Le matin
a eu lieu le lever du drapeau. Puis l'au-
mônier a prononcé une allocution sui-
vie par l'exécution de l'« Hymne neu-
chàtelois ». Le soir, un concours par
équipe sur l'histoire neuchâteloise a
permis de constater que les élèves con-
naissent très bien le passé de notre
République.

Le retour à Neuchâtel aura lieu au-
jourd'hui. S'il fait beau, l'arriv ée aura
lieu à 19 h. 52. En cas de mauvais
temps, le départ sera avancé.

Le camp de ski
se termine aujourd'hui

AU JOUR LE JOUR

On n'a jamais trop de cœur.
C'est pourquoi, aujourd 'hui , chacun
voudra en acheter, d'autant p lus
qu'ils seront en chocolat , donc
garantis excellents l

En grignotant votre cœur, vous
satisferez en même temps et votre
pa lais et le dispensaire antituber-
culeux du district de Neuchâtel.
C'est en e ff e t  grâce à votre don
que notre dispensaire pourra pour-
suivre son œuvre. Les fonds  re-
cueillis, ajoutés à ceux obtenus par
une vente de friandises et de divers
objets qui s'est fai te  dans les mai-
sons, permettront de continuer les
nombreuses tâches qui lui incom-
bent : soins donnés aux malades,
aides financières, dépistage de la
maladie, lessives hebdomadaires au
domicile des malades, etc .

Il y  a malheureusement aussi
des gosses qui souffrent  de ce ter-
rible mal. Le préventorium « Les
Pipolets » à Lignières, qui dépend
du dispensaire, accueille les petits
malades neuchàtelois prédisposés à
la tuberculose. C'est à eux aussi
que nous penserons en croquant
des cœurs.

Ajoutons encore que le dispen-
saire antituberculeux de Neuchâtel,
fondé  il y a Si- ans, est le p lus
ancien des dispensaires suisses. Une
raison de p lus pour le soutenir !

MEMO.

Des cœurs à vendre

Le Conseil d'administration et le Personnel de la Société du
journal « Le Radio » ont ]e très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude SCHUBIGER
Dr es sciences commerciales

Rédac teur  en chef du journal « Radio - Je vois tout »

survenu le 3 mars à la suite d'une érige cardiaque.

Ce départ si brusque et inattendu nous prive d'un véritable ami
qui a consacré plus de 30 années d'un* activité féconde et inlaesable
à € Radio - Je vois tout »,

Nous garderons de notre dévoué rédacteur en diof un souvenir
vivant et ému.

Les obsèques auront lieu lundi 7 mars, à 10 heures  ̂ en l'église
cathodique de Notre-Dame, Va_en.t_ .i_, i Lausanne ; honneurs à
11 heures.

Au revoir cher époux, papa et fils.
Tes souffrances sont finies.
Ton souvenir est dans nos oceurs.

Madame Fernand Emery-Baumgartner :
Madame et Monsieur Pierre-André Kocher-Emery, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Maurice Emery. à Zurich ;

Madame veuve René Emery-Huguenin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Eraery-Glément et leur petite Marie-

France, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Emilie Baumgartner-Wepf, à Frauenfeld, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur GHick-Hugiiendn, e* leur» enfants,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Emery, Baumgairtner, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces de la pert e irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur Fernand EMERY
ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection ce jour jeudi, dans sa 43me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

Neuchâtel, le 3 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 5 mars, à 10 heures,

au crématoire de la Chaux -de-Fonds.
Le corps repose au pavillon de l'hôpital des Cadolles, k Neu-

châtel.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital, à 9 heurei.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bernard Lauener ;
Mon sieur et Madame Jean Liuener

et leur fils ;
Madame Jean Niffenegger , à Berne ;
Monsieur et Madame Edouard Lauener

«t leurs enfants ;
Mademoiselle Nelly Lauener ;
Madame Valentin Glauser et son fils,

A Berne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont llmmens* chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Jacqueline LAUENER
leur bien-aimée fille, sœur, belle-soeur,
petite-fille, nièce, parente et amie, en-
levée a leur tendre affection dans sa
23me année après quelques heures de
maladie.

Chez-le-Bart, le * mars 1960.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
L'ensevelissement aura l ieu lundi

7 mars, à Saint-Aubin.
Culte au temple, k 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, k

13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Mon sieur et Madame Edoua rd Pochon-
L-iborn et leurs enfants , Danielle, Jac-
ques-Alain , Yves-Bernard ;

Monsieur et Madame Tell-Edmond
Pochon , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Pochon
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Lahonn et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Marthe Laborn, ses enfants
et petite-fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédy Bourquin
•et leu rs enfants, à la Chaux-de-Fonds t

les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Claude POCHON
leur bien cher fi ls, frère, petit-fils , ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur affec-
tion , à l'âge de 19 ans, à la suite d'un
tragique accident.

Neuchâtel, le 4 mars 1960.
(Ecluse 64)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 7 mars, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, k
10 h. 30.

I 
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

La Fanfare des cheminots de N eu-
châtel a le regret de faire part du
décès dm

Monsieur Jules PERRIN
père de son dévoué sous-directeur et
caissier, Monsieur André Perrin.

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel et environs a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand EMERY
membre actif de la société et époux de
Madame Fernand. Emery, membre actif.

Le comité.
• Exceptionnellement, une par-
tie de notre chronique régio-
nale se. trouve en 23me page.

LES CONFÉRENCES

La seconde conférence organisée par
la Société suisse des voyageurs de
commerce a présenté, hier soir, k l'Au-
la de l'université, les aspects de la
nouvelle loi sur la circulation par l'en-
tremise de M. J.-P. Marquait, secré-
taire de la Fédération routière suisse.
C'est depuis la fin de la dernière guer-
re mondiale que la nécessité d'une re-
fonte de la loi sur la circulation s'est
imposée, conséquence du développe-
ment et des transformations techni-
ques de la motorisation d'une part,
et de la signature d'une convention
internationale d'autre part.

L'élaboration d'une nouvelle loi dans
ce domaine constitue un travail de
longue haleine, car elle touche à de
nombreux intérêts : tout d'abord ga-
rantir la sécurité des usagers de la
route, mais aussi ten ir compte des
caractères sociaux, économiques, po-
litiques et juridi ques d'une telle entre-
prise. C'est la raison . pour laquelle
les enamnres ieoeraies onx examine
la nouvelle loi pendant trois ans avant
de l'adopter définitivement ; il a fallu
également prévoir une période de tran-
sitioh : certaines dispositions sont donc
déjà en vigueur avant que la loi elle-
même soit appliquée.

M. Marquart a exposé avec une
grande clarté toutes les Innovations
de la loi qui ne comprend pas moins
de 107 articles répartis en six chap i-
tres. Il ne s'agit pas ici de relever
ces nombreux détails, car il est du
devoir de l'automobiliste de prendre
conscience lui-même de ses responsa-
bilités et de se documenter au sujet
des nouvelles réglementations ; signa-
lons cependant que les dispositions pé-
nales sont en général d'une plus grande
sévérité, car malgré l'augmentation du
trafic, il est de toute nécessité de
limiter le tragique bilan des accidents
de la route qui compte plus de 1000
morts chaque année...

A la fin de son exposé , qui fut très
applaudi, M. Marquart répondit avec
beaucoup de compétence aux questions
posées par les auditeurs.

J.-D. B.

La nouvelle loi
sur la circulation

SUCCÈS

A l'issue des derniers examens du
Conservatoire de musique de Neuchâtel,
il a été décern é : un diplôme de pian o,
mention : bien, k Mlle Geneviève Cha-
ble (classe de M. Boger Boss) ; un di-
plôme de piano, mention : bien, à Mlle
Monique Lœderach (classe de M. Boger
Boss). MM. André Perret et Bernard
Reichal ont fonctionné comme experts.

Diplômes an Conservatoire

LES ASSEMBLÉES

Pour la première fois , les délégués
de 1' c Amateurisme Parus >, associa-
tion suisse des amis des oiseaux,
tiendront leurs assises à Neuchâtel ;
ils se réuniront au Buffet de la gare.
Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre ville et un travail fruc-
tueux pour le bien des oiseaux.

Les amis des oiseaux
à Neuchâtel

FAITS DIVERS

La pêche en rivière a été ouverte le
1er mars. A Neuchâtel, il a été délivré
143 permis.

Victime «l'un malaise
Hier à 14 heures, Mme B. M., d'Au-

vernier, a été victime d'un malaise
dans un magasin du faubourg de l'Hô-
p ital , à Neuchâtel. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

Cent quarante-trois permis
de pêche

Âm̂ î c^ice \̂

Monsieur et Madame
Jean-Claude GABEREL - COSAHDIER
et Patrice ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Gilles
4 mars 1960

_ _̂__ ___t__o-_ _ __ clrt 96 Mnt«_r-__a

_____________________________-_-__---_-----------•_—^__a__

Monsieur et Madame
Ervln KAMPF-GRETILLAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Ariane
le 4 mars i960

Landeyeux Coffrane

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.
Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 5,6 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 724,2.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; .force : assez fort.
Etat du ciel : variable, averse à 8 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 mars à 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 4 mars. 6 h. 30 : 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, en général très nua^ .ux. En-
core des averses, principalement dans
les Alpes. Température en lente baisse.
Vents du nord-ouest k nord, forts en
montagne, mais faiblissant en plaine.
Tendance à la bise dans l'ouest du Pla-
teau.

Valais : Ciel variable mais en général
beau temps. Un peu plus «oux »_¦_____ ¦__
la Journée.

Observations météorologiques

LES BEAUX GESTES

Demain sera la journée consacrée
aux malades. Les hôpitaux recevront
probablement la visite de fanfares et
de chœurs, les malades seront entou-
rés spécialement . Nous présentons à
tous les souffrants nos vœux de
prompt rétablissement.

La journée des malades

DAMS /VOS ÉCOLES

On nous écrit :
La commission de l'école s'est réu-

nie, sous la présidence de M. A. Nagel,
le 24 février 1960, en présence de
M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publi que de la ville de
Neuchâtel.

Elle a adopté les comptes 1959 qui
se présentent favorablement pour la
ville , le montant des dépenses étant
pour cette dernière notablement infé-
rieur à la somme prévue au budget.
Elle a également adopté le rapport
pour le même exercice.

Sur proposition de M. Werner, di-
recteur, MM. Max Baechler, Jacques
Béguin , maîtres de branches générales,
ont été nommés à titre définit if , ainsi
que MM. René Bussy, maître de tech-
nologie pour coiffeurs, Maurice Nan-
soz, maitre d'éleotrotechnique, Arthur
Rohrer , maître de technologie pour
boucher et Edwin Wicki , maître pour
le génie civil.

Par ailleurs, MM. J.-P. Arrigo , maî-
tre pour dessinateurs en bâtiment , E.
Drapela, maître de dessi n artistique,
et R. Gutmann, maitre pour maré-
chaux-forgerons, ont été nommés à
titre provisoire pour une année.

La commission a décidé d'apporter
certaines modifications au règlement
intérieur et elle a fixé les vacances
pour l'année scolaire 1960-1961 de la
manière suivante : vacances de prin-
temps, du 4 au 16 avril 1960 ; va-
cances d'été, du 8 juillet au 27 août
1960 ; vacances d'hiver, du 12 au 31
décembre 1960 ; fin de l'année sco-
laire, 1er avril 1961.

LA COUDRE
Soirée de

« L'Echo de Fontaine-André »
(c) La chorale « Echo de Fontaine-
André » avait convié ses amis à sa tradi-
tionnelle soirée annuelle samedi dernier.
Sous la direction de M. Pierre Audétat,
les chanteurs exécutèrent les chœurs
suivants : Le tilleul (Schubert)', I* pâtre
du Jura (Moudon), A la patrie absente
(Suter), Le renouveau (Kllng) et Chan-
son de route (Zôllner). Un quatuor
avait mis au point le célèbre canon de
Mozart « Venerabills barbara capucine—
rum » dans une mise en scène originale.
En fin de programme, quelques chan-
teurs mimaient la chanson « Quand le
bâtiment va I » en maniant les briques et
les pinceaux.

Quant à la partie théâtrale, elle était
composée de deux comédies. La première
« Le bandeau de la voyante » de Pierre
Dumaine, nous transporta chez une
voyante, personnifiée par Mme Jaques,
qui recevait plusieurs clients, dont un
représentant du fisc qui ne perd pas
l'occasion de taxer la voyante.

La seconde comédie « Tête de bûche »
de Jacques Dapoigny, a déclenché l'hila-
rité de la salle par la suite Ininterrom-
pue de situations comiques. Après la
partie officielle, les fervents de la danse
ont pu s'en donner à cœur Joie.

A l'Ecole des arts et métiers
de la ville de Neuchâtel

DU COTÉ! BE T B É M I S

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Pierre Brandt,
assisté de M. Jacques Matile qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le rôle de cette audience ne com-
portait pas moins de trois affaire s
d'injure s ou calomnies que le président
règle séance tenante en mettant les
parties d'accord.

Puis , le tribunal condamne par dé-
faut D. L. à 5 jours d'arrêt et 10 fr.
de frais pour infraction à la loi canto-
nale sur l'assurance chômage.

J.-C. B., prévenu de tentative d'es-
croquerie à l'assurance comparaît mal-
gré sa santé fragile. W s'évanouit au
cours de son interrogatoire. Mais , à la
reprise de l'audience, il défend fort
bien sa thèse. R. est condamné à 16
jours d'emprison n ement et aux frais
de la cause.

A. C. avait sous sa surveillance une
demi-douzaine d'ouvriers. L'un d'eux
est tombé dans une cage d'escaJier
mal protégée. A. C. est renvoyé pour
infraction au règlement relatif à la
sécurité des ouvriers. L'affaire est ren-
voyée pour complément de preuve.

Enfin , deux affaires sont li quidées
à la suite du retrait des plaintes qui
en étaient l'objet.

Âu tribunal de police

YVERDON

(c) Les pluies torrentielles de ces der-
niers jours ont considérablement grossi
les cours d'eau, les canaux et en parti-
culier la Thièle qui est haute et roule
des eaux très boueuses ; la neige a
fondu haut dans le Jura.

L'eau de la piscine
sera d'une limpidité

idéale
(c) Grâce à un procédé utilisé pour la
première fois en Suisse, les eaux de la
piscine d'Yverdon jouiront d'une pro-
preté et d'une limpidité idéales. Selon
ce procédé, l'eau sera stérilisée et ceci
de façon assez prolon gée et il n'y aura
aucun e odeur.

Une fillette se jette
contre une auto

(c) Hier, aux environs de 17 h. 30, la
petite Sylviane Benz , âgée de 4 ans,
de Treycovagnes, près d'Yverdon s'est
jetée contre une voiture qui se diri-
geait vers Vallorbe. Elle a été aussitôt
transportée à l'hôpital d'Yverdon où
l'on a diagnost iqué une fracture du
fémur.

Hautes eaux

Un cycliste et un piéton messes
(c) Un cycliste et un piéton sont en-
trés en collision, vendredi matin à
6 h. 45, à la route de Boujean. Le cy-
cliste, M. Pasquale Fero, domicilié au
chemin Wasen 11, a eu le genou gau-
che ouvert. Le piéton, Mme Mina Ho-
fer,, domici liée à la rue Dufour 51, a
subi une fracture de la jambe gauche.
Tous deux ont été hospita lisés à Beau-
mont.

BIENNE
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.59
Coucher 18.17

LUNE Lever 11.10
Coucher 01.28

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radtophonlques
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