
La conférence des Dix sur le désarmement
s'est ouverte dans une bonne atmosphère

HIER APRÈS-MIDI, AU PALAIS DES NA TIONS DE GENÈVE

Tous les délégués ont f ait entendre des p aroles det conf iance et d 'esp oir
et ont écouté an message ple in de modération de M. Khrouchtchev

GENÈVE. — C'est peu après 15 heures, mardi, qu'a
été ouverte, au Palais des Nations, la conférence des Dix
sur le désarmement. -

Les délégat ions siègent autour de
tables disposées en un grand rec-
tangle recouvert d'un tapis vert et
sont placées dans l' ordre  alphabéti-
que, à savoir : Bulgarie, Canada,
Czechoslovakia, France, Italie, d'un
côté, et Pologne, Roumanie, U.R.S.S.,
United Kingdom et U.S.A., de l'au-
tre.

Après lecture d'un message de M.

Vue d'ensemble de la conférence sur le désarmement, prise au cours
de la séance inaugurale.

Hammarskjoeld, les chefs des dix délé-
gations ont pris successivement la pa-
role.

Les allocutions des chefs
de délégations

M. Luis Padilla Nervo (Mexi que),
président de la commission du désar-
mement de l'O.N.U., a mis en relief
« les risques grandissant auxqueil s ont
à faire face les nations et les peuples

du monde entier dans leur recherche
de la sécurité ».

Cependant, deux délégués ont tenu à
axer leurs interventions sur des consi-
dérations plus techni ques. M. Jules
Moch, au nom de la France, devait
rappeler longuement la thèse françai-
se : « Ce que le monde attend de nous
et espère avant tout , c'est le désarme-
ment atomique. Le problème des armes
classiques et des effectifs recule au
second plan de nos préoccupations.
Nous voulons un désarmement atomi-
que dans le monde entier, et non pas
la consécration publique de la situa-
tion déjà créée hier par trois puissan-
ces, aujourd'hui par une quatrième, et
sans doute demain par d'autres. »
(Lire la suite en ISme page)

JOURNEE DE FIEVRE
AU PALAIS BOURBON

Après leur avoir donné une volée de bois vert,
M. Debré fait revenir 15 députés U.N.R. sur leur décision

de demander la convocation anticipée du parlement

Que fera le président de Gaulle ?
- . , ' • ' ' - " • ' • ' - , x ". ' • . "!

De notre correspondant de Paris :
Une très vive agitation .s'est manifestée dans les couloirs dn

Palais Bourbon où le groupe U.N.R. s'était réuni hier pour enten-
dre M. Michel Debré parler du malaise général.

L'affaire était à la fois très sim-
ple et très compliquée. Trois cent
deux lettres de députés demandant
une session extraordinaire du par-
lement étaient arrivées chez M. Cha-
ban-Delmas, président de l'Assem-
blée nationale. Or, trente et une
émanaient d'élus U.N.R..

M. Debré n'était pas satisfait. Il
l'a dit en termes amères et contesté
l'opportunité d'une telle session, le
gouvernement préparant justement
un texte de loi d'aide à l'agriculture
qui doit être déposé dans les pre-
miers jour d'avril et soumis dere-
chef aux commissions spécialisées.
Dans ces conditions et compte tenu
de ce fait oue la réunion ordinaire

débutera le 26 avril, le premier mi-
nistre estime qu 'il n'y a pas lieu Ae
réunir les Chambres. M.-G. O.
(Lire la suite en l f i n i e  page)

Les violons
désaccordés

De notre correspondan t de Genève
par téléphone :

Manifestemen t, les chefs des déléga-
tions étaient désireux , en ce premier
jour de conférence, de prendre le mon-
de entier à témoin de la puireté de
leurs intentions. De le convaincre aussi
qu 'à Genève, on allait s'employer de
son mieu x pour qu'un jour tout peuple
pût songer à déposer les armes'.

La thèse de l'Est
En conséquence, les représentants de

l'Est, celui de la Bulgarie appelé à
parler bon premier en vertu de l'or-
dre al phabéti que, s'appli quèrent, com-
me bien l'on pense et en bons propa-
gandistes, à prôner le plan KhrouohV
tchev qui pousse à un désarmement
total , intégral et sans aucun retard.
Plan qui , même appli qué en quatre
ans, apparaît comme une suprême
utopie. Et les cinq délégués chaque
fois de taper sur ce même clou.
(Lire la suite en 19me page)

«Penseurs» de la pègre contre
«cerveaux» de Scotland Yard

Nouvelle phase de la lutte contre le crime en Angleterre

LONDRES (U.PJ.) — La pègre britannique se modernise : elle a désor-
mais ses « intellectuels du crime », que l'on appelle déjà familièrement dans
les bas-fonds les « thinkers » (les « penseurs »).

La police britannique est arrivée à
cette conclusion à la suite de plusieurs
hold-up, escroqueries et agressions
qni ont été préparés et exécutés avec
urne telle minutie et une tellte habileté,
que l'on est bien obligé de supposer
que les coups ont été mis au point par

des personnes dont la « classe » dépas-
se nettement celle des malfa i teurs
moyens, fussent-ils professionnels che-
vronnés.

Les policiers br i tanni ques en a rri -
vent à se demander si des mili taires
de carrière en retraite ou des hommes
d'affaires brillants n 'ont pas brusque-
ment décidé de changer de métier et
d'offrir désormais leurs services à là
pègre.

Devant cett e menace redoutable,
Scotland Yard a décidé de réagir sur
le même plan : « l ' in te l l igence ».

La police londonienne dispose main -
tenant d'un véritable bureau de « cer-
veaux », dont l'uni que tâche est de ten-
ter de découvrir l ' ident i té  des « pen-
seurs » de l'autre côté de la barricade .

L'Angleterre tout entière se demande
qui , des « penseurs » ou des « cer-
veaux» sera le vainqueu r de ce duel .
(Lire la suite en ISme page)

ACCORD EISENHOWER-ADENAUER
pour une politique de fermeté à Berlin

Les Jeux hommes d'Etat réaffirment leur détermination
de poursuivre leurs efforts pour réaliser la réunification

allemande dans la paix et la liberté
WASHINGTON (A.F.P.). — Le président des Etats-Unis et le chance-

lier de la République fédérale allemande ont réaffirmé solennellement mardi
matin à l'issue d'un entretien de près de deux heures à la Maison-Blanche,
leur détermination de poursuivre leurs efforts en vue de réaliser la réuni-
fication de l'Allemagne et ont souligné que tout accord touchant à l'avenir
de Berlin doit reposer sur le maintien de la liberté de la population de
Berlin Ouest et sur son droit à l'autodétermination.

Une déclaration commune publiée à
l'issue de l'entretien déclare en effet
que . le président et le chancel ier ont
réaff i rmé leur détermination de pour-
suivre leurs efforts pour parvenir à la
réunification de l'Allemagne dans la
paix et la liberté. Ils sont également

tombés d'accord pour reconnaître que
le maintien de la libert é pour la popu-
lation de Berlin-Ouest et son droit à
l'autodétermination doivent être à la
base de tout accord futur concernant
la ville > .
(Lire la suite en IStne page)

Torrents d'éloquence au Sénat américain
T ? $ ' ^ L • # . '

Usant de la tactique dite de « f libustage », la minorité sudiste soumet ses collègues
antiségrégationnistes à des séances terriblement épuisantes

De notre correspondant pour les
af faires  ang lo-saxones :

On aurait pu croire, l'autre jour à
Washington, que les exigences de la
vie politique dépassent et vérité les
capacités humaines de ses serviteurs.
A l'une des extrémités de Pennsylvania
Avenue, au 1600, dans la Maison-
Blanche, un président Eisenhower aussi
visiblement épuisé — une photographie
de « Newsweek » en témoigne — que
Roosevelt à la veille de Yalta , se re-
posait des fatigues de son gigantesque
périple sud-américain (environ vingt-
cinq mille kilomètres en onze jours) .
A l'autre extrémité de la majestueuse
avenue, sur la colline du Capitole, dans
la Chambre haute du Congrès, des sé-
nateurs exténués par six jours et cinq
nuits de séances ininterrompues — si
exténués que l'un d'eux, Jackson de
Washington , assista à un débat le py-
jama sous le bras : il venait de pren-
dre une petite heure de sommeil —
poursuivaient en bâillant , et parfois en
ronflant , la plus harassante session de
l'histoire parlementaire des Etats-Unis.

En ce qui concerne l'hôte de la
Maison-Blanche, sont état physique ac-

tuel ne fait que souligner encore l'im-
portance de ce problème : les charges
et .les fonctions extrêmement lourdes
que représente la présidence de la
grande République étoilée, surtout en
l'époque difficile que nous vivons,
sont-elles trop dures pour un seul hom-
me ? La question a été remarquable-
ment analysée dans une étude publiée
par « U. S. News and World Report »
en novembre 1957 (on s'interrogeait
déjà à ce sujet). Certes, depuis quel-
ques années, le vice-président est deve-
nu autre chose qu 'une simple figure de
parade : des tâches importantes lui fu-
rent confiées. Mais pas mal d'Améri-
cains, sans perdre de vue le fait que
le président a naturellement à sa dis-
position un entourage très efficace de
conseillers qui lui facilitent son « job »,
souhaitent que le prochain chef de
1 exécutif soit si possible un homme
jeune et en pleine force : Nixon , par
exemple, ou Kennedy...

Richard Russel contre
Lyndon Johnson

Au Sénat, en revanche, il s'agit
d'une situation entièrement différente.
Depuis le début du mois, dix-huit sé-

nateurs sudistes se livrent à la tacti-
que parlementaire dite de «flibustage»
(« filibustering ») pour empêcher la
majorité de la Chambre haute (envi-
ron soixante-dix sénateurs du Nord, de
l'Est et de l'Ouest, démocrates et ré-
publicains) de faire passer une loi
nouvelle garantissant les droits civiques
des nègres et considérant comme un
crime fédéral de les-empêcher de voter
— même s'ils ne possèdent pas les con-
ditions requises par certains Etats pour
voter.

Le Sud s'oppose à cette loi qu 'il
considère comme une violation des
droits des Etats et une intrusion mani-
feste dans ses affaires. Il s'y oppose
d'autant plus qu 'A sait pertinemment
que ladite loi finirait par briser l'hé-
gémonie blanche et, dans certaines ré-
gions, à donner le contrôle à une po-
pulation noire numériquement supérieu-
re mais intellectuellement très arriéré.
Tous les aspects de cette épineuse ques-
tion sont magnifiquement présentés dans
« The Case fort the South », que Wil-
liam D. Workman vient de publier
chez Devin-Adair, à New-York.

Pierre COUBVILLE.
(Lire la suite en fine page)

CHASSE
A «LOLLO »
EN ITALIE

Les journalistes de Rome
ont été hier <sm les dents>

ROME (U.P.I.) — «On est Gina? *,
c'est la question que se sont posée
avec anxiété , hier matin , les jour na-
listes romains. En e f f e t , le journal « Il
Paese » annonçait la rentrée à Rome
de la brune et célèbre actrice. Ce f u t
un « hourra » et un tollé g énéral.

Un t hourra » parce que , on s'en sou-
vient , Gina avait f a i t  part de son in-
tention d'émi grer au Canada , blessant
l' orgueil national de bon nombre de
ses compatriotes qui la considèrent un
peu comme fais ant partie de leur pa-
trimoine. La nouvelle causa donc un
t ouf t de soulagement. Gina revenue,
tout rentrait dans l'ordre.

(Lire la suite en 19me page)

Les communistes français se préparent

Notre chehe montre la « décoration » du quartier-général du parti com-
muniste, à Vitry-sur-Seine , au moment où l'URSS fa isai t  savoir que

M.  « K » ne viendrait en France que le 23 avril prochain...

Un p olicier
arrêté

en France

Pour avoir vendu , , .
des laissez-passer

à des musulmans indésirables

AIX - EN - PROVENCE (AiRP.).. —
Louis Pommier, inspecteur de la sûreté
d'Alx-en-Provence, a été écrpué hier
matin sous la double. Inculpation d'at-
teinte à la sûreté '.Intérieure dé l'Etat
et de trafic d'influence : dépuis nn
certain temps, il vendait des laissez-
passer pour l'Algérie k des musulmans
algériens auxquels les services dé po-
lice refusaient les visas nécessaires.
(Lire la suite en lOnt e page)

H-U-M-O-U-R
chez Thémis

Parlons f rançais

\ Votre chroniqueur a aussi son
l Asmodée, lui qui a permis de pé-
l nétrer subrepticement dans lès
j  archives de Thémis et d'y récol-
| ter, parmi les épais dossiers dès
ï p laintes, des procès-verbaux et
j  des rapports de police, quelques
S authentiques et p laisantes curio-
\ sites :
l Un citoyen outragé , et qui tra-
\ vaille peut-être dans le bâtiment,
\ a écrit élégamment ; Je porte
ï plinthe...
= L'acheteur d'une voiture d'oc-
ï casion, estimant avoir été... roulé
j  puisque ses roues fon t  du « shirn-
\ my », a jus t i f ié  une demande de
l dédommagement en ces termes :
: Ma voiture fait de la clUrniè.
: A bas les anglicismes !
j  Un autre se p laint des bruits

dilatoires que l on fa i t  courir à
son sujet. Il n'est pas seul dans
ce cas J

Que penser de ce texte bi-
zarre : Je porte p lainte pour dé-
tente illégale de la clé d'entrée
de l'hôtel... ?

Et toujours à propos de s.err
rare : J e porte p lainte pour vol
par intromission clandestine dans
le garage...

Tiré d'un procès-verbal d'audi-
tion chez le juge d'instruction :
L'automobiliste a été conduit
chez le Dr Billeter, et une prise
de sang a été faite dans le cabi-
net de ce patricien.

Sait-il distinguer entre le ùxoi
et le soi, ce citoyen qui déclare
« déposer p lainte pour dif fama-
tion vis-à-vis de ma propre per-
sonne » ?

Apres une séance d'hypnotisme
(ou de magie noire) de prove-
nance mystérieuse : Je porte
p lainte contre inconnu pour
avoir été innoticé toute la jour-
née du 10 mai dans mon loge-
ment...

D 'un quartier apparemment mal
f a m é : Voici p lusieurs fo i s  que
cette femm e nous injurie et dit
des- orgies sur ma famille et moi-
même...

Victime peut-être de la « Main
rouge », un p laignant parle de
légion corporelle...

Au terme d' une lettre adressée
par un détenu au ministère pu-
blic : « Veuillez agréer, Monsieur
le procureur, les reflets de mes
civilités. » L'auteur porte sans
doute très bien le haut-de-forme.

Quelques extraits encore de
rapports de gendarmerie ou de
police (sûrement très anciens) :

Le prévenu les a p lusieurs fo i s
traités de mysthons...

La victime s o u f f r e  d' une luxure
de la cheville gauche...

A propos d'un ivrogne qui s'est
baladé, en chemise : Il f u t  exa-
miné par le Dr X , qui le déclara'
saint d'esprit...

Le p laignant a f f i r m e avoir été
traité de macroc...

Et ceci enfin , qui fa i t  bien
sentir toute la majesté du pou-
voir : J' ai pensé bien faire en
cherchan t à éteindre cet incendie
au moyen de sceaux d'eau...

Tout cela , reconnaissons-le,
nous distrait agréablement des
incidences, des coach et des œu-
vres valables !

O.-P. BODINIEB.

Un héros
révolté

I L  
est certain qu une époque comme

la nôtre et, plus particulièrement
les formes inédiles qu'y ont prises

la guerre et la paix, est de nature à
jeter le trouble et le désarroi dans
de jeunes esprits. Rien de plu* signi-
ficatif i cet égard que le petit-fils de
Maurice Barrés ait été ce « héros ré-
volté » dont nous parle M. Pierre
Lyautey dans un beau Hvre (1) qui ex-
plique le destin de cet officier brillant
el tumultueux, hélas 1 fauché comme
tant d'autres dans la guerre d'Algérie
et qui contient en même temps les
lettres qu'adressait ce jeune homme au
talent prometteur à son père le jour-
naliste et député Philippe Barrés.

Oui, destin significatif I Claude Barrés
note quelque part, a peu près au ter-
me de sa brève existence, qu'il a
voulu justifier par des actes les écrits
de son grand-père. Mais déjà celui-ci,
semble-t-il , éprouvait le même besoin
quand, vers la (in de sa vie aussi, il
publiait les mémoires de son grand-
père è lui, soldat de la Grande ar-
mée I Dieu sait pourtant si le Barrés
du « Culte du moi » avait évolué ef
s'était trouvé engagé au service de
sa patrie. Mais M fallait plus encore :
i travers cinq générations, la boucle
«'est refermée ; Claude n'avait que
mépris pour le combat politique ; il
n'a été sensible qu'à l'« appel au sol-
dat », M est redevenu ce qu'était son
bisaïeul. Ef cependant, nous venons
de le dire, il était un écrivain de clas-
se : ses lett res, ses quelques essais
donnent è penser que, dans la litté-
rature, il se fût fait un nom en propre.

En quoi Claude Barrés est-il carac-
téristique de notre temps ? Par sa ré-
volte précisément. Il est l'exemple vi-
vant de ce paradoxe étrange , mais
qui est bien un phénomène contem-
porain, d'un être humain en rébellion
contre ce qui l'entoure, mais qui accepte
néanmoins une discipline — la plus
dure de foute s, celle d'une armée mo-
derne — et qui ne parvient que len-
tement , et approximativement, aux con-
ciliations nécessaires. S'il est ainsi, c'esf
que, dès son jeune âge, il a été mar-
qué par le drame de son temps. La
défaite de 40 interrompt ses études.
Ces! l'exil aux Etats-Unis où séjour-
nent ses parents, gaull istes fervents.
Puis c'est en Angleterre, i 17 ans,
l'école de parachutiste : un peu plut
tard, le retour, du haut du ciel, dam
sa patrie occupée, véritable « atterris-
sage dans la soie ». Quelques années
encore, et c'est l'enfer de la guerre
d'Indochine, puis les combats non
moins durs d'Algérie...

Entre temps, c'est en vain quTI a
tenté de s'adapter à la vie civile. Tou-
tes les veuleries, toutes les mesquine-
ries politiciennes que dénonçait Mau-
rice Barrés, il les subit jusqu'à l'écœu-
rement. Cependant, il réagit différem-
ment. Les « doctrines » ne l'intéressent
pas. Il chahute ; il hante les boîtes ;
que de fois il est mis aux arrêts I
Mais une âme noble ne se corrompt
pas dans les pires égarements. A cha-
que fois , le retour au combat l'apaise ,
redonne un sens à son existence, sur-
tout quand il s'aperçoit que, par
l'épreuve indochinoise, puis algéroise,
'la mission, ou mieux, la vocation de
l'armée a changé.

A plusieurs reprises, Claude parle
des S.A.S., ces « services administratifs
spécialisés » où l'officier donne le
meilleur de lui-même auprès des popu-
lations, travaille à leur promotion so-
ciale, non à des fins idéologiques a
l'instar de l'adversaire, mais pour situer
individus ef communautés dans un ca-
dre humain. En 1894, son grand-père,
qui dirigeait alors un journal : « La
Cocarde », comprenait de cette façon
le « socialisme » : c'est la seule vraie,
celle encore de Charles Péguy, cet au-
tre héros national révolté.

Ainsi Claude Barrés, enthousiasmé
par le 13 mai et le retour de de Gaulle
au pouvoir, commençait h discerner sa
voie, quand il fut tué un jour dans une
embuscade : il avait à peine dépassé
la trentaine. El cette mort est bien la
condamnation, en fin de compte, des
systèmes politiques erronés et des
idées fausses qui ont conduit la France
a l'impasse et contre lesquels se battit
déjà le romancier de ('«Énergie natio-
nale ». 

René BRAICHETT.
(1) Pierre Lyautey : «Un héros ré-

volté. Claude Barrés », Julllard, edlt.,
Paris.
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Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 17 mars 1960

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 24 mars 1960

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les parents sont rendus attentifs aux dis-
positions des articles 1, 3, et 5 de la loi sur
les vaccinations , du 21 novembre 1956, don t
voici la teneur :

Article premier . — « Les parents ou les
représentants, légaux des enfa nts ont l'obliga-
tion de faire vacciner leurs enfants ou pu-
pilles contre la variole et contre la diphtérie
entre le quatrième et le dix-huitième mois de
la vie. >

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être
revaccinés contre la variole entre 12 et 15
ans, et, contre la diphétérie, entre 7 et 9
ans. »

Art. 5. — « Tous les enfants doivent pro-
duire, lors de leur entrée à l'école ou dans
tout autre établissement d'instruction pu-
bliqu e, un certificat dé vaccination cons-
tatant  qu 'ils ont été vaccinés contre la va-
riole et contre la diphtérie ou qu 'ils ont été
atteints de l'une ou de l'autre de ces maladies.
Ils doivent produire également un certificat
de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu 'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3.»

LES PARENTS SONT PRIÉS D'APPORTER
LE LIVRET DE FAMILLE.

Direction de police.

! A TCBfln jolie petite

I MAISON
• de 6 chambres, avec dé-

pendances , verger et jar -
din. Adresser offres écri-
tes à J. I. 1637 au bureau
de la Feuille d'avis.

R«8 du centre

appartements
de 1 chambre

et cuisinette, tout con-
fort, pour date & conve-
nir ; loyer Fr. 155.—
plus chauffage. Télépho-
ner au 5 76 72.

A l'est de la ville,
beaux

logements
de 2 chambres

cuisine. balcon , tout
confort ; loyer à partir
de Fr. 170.— plus pres-
tation de chauffage. —
Libre dés fin avril 1960.
Téléphoner au 5 76 72.

On cherche pour jeu-
ne gymn&sien (Ire an-
née)

pension complète
dans milieu cultivé.
pouvant offrir vie de fa-
mille (si possible, un ca-
marade fréquentant la
même école ). Adresser
offres écrites à L. K. 163U
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre confortable, si
possible indépendante,
au centre ou à l'est de
la ville. Téléphoner au
8 3061 dès 19 heures.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
engagerait

employé
capable, pour la calculation des décomptes de réas-
surance. Nous désirons connaissance de la branche ou
bonne formation pour les travaux de calcul.

Nous offrons :
place intéressante, travail très indépendant et varié.
Conditions de travail agréables, place stable avec
caisse de retraite. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres avec photo, copies de certi-
ficats, curriculum vitae ei prétentions de salaire, sous
chiffres C 81284 Q à Publicitas S.A., Baie; -

—^—

Dame seule, solvable.
cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces, à prix
modeste, pour le 24 Juin
1960. Faire offres sous
chiffres B. G. 1654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, deux

logements
un de 3 pièces, l'autre
de 2 pièces. Balcons,
confort, chauffage géné-
ral et eau chaude. —
Tél. 5 29 74 après 13 h.

ÉTÉ 1960
A louer au Pâquier ( Val-
de-Ruz) maison de va-
cances, tout confort. 12
à 15 lits. Adresser offre
sous chiffres V.TJ. 1648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Montmollin
logement de 2 pièces,
salle de bains, Fr. 70.—.
Adresser offres écrites à
H. E. 1606 au .bureau
de la Feuille d'avis.

| Deux Jeunes filles
cherchent appartement
meublé de 2 chambres
et cuisine, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à O. N. 1642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
meublée

indépendante pour le
ler avril. Offres sous
chiffres A 21591 TJ à Pu-
blicitas S. A., Blenne.

A louer

MEUBLÉ
bel appartement de 3
chambres, tout confort ,
pour tout de suite ou
époque à convenir . —
Adresser offres écrites à
K. J. 1638 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée au soleil avec eau
chaude. Tél. 5 36 85.

A l'est de la ville, a
remettre pour le 24 avril

APPARTEMENT
de 8 pièces, bains, cen-
tral par appartement. —
Adresser offres écrites à
143-304 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
indépendante. grande,
meublée. chauffée, a
louer au centre'. — Tél.
5 14 40, entre 12 h. 15
et 13 h. 30.

Jeune fille de confiance, habile , intelli-
gente, bonne calculatrice, cherche place
comme

aide-comptable
ou employée de bureau.

Faire offres sous chiffres P 2403 N à
Publicitas, Neuchâtel.

URGENT
A louer pour le 24 mars
appartement de 2 piè-
ces, confort. Loyer Fr.
142.—, chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à E. P. 1644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartements
de vacances sur

la Riviera
avec bain, frigo, etc. Li-
bres dès avril Jusqu'à fin
juin et dès le 20 août.
Prix de location par se-
maine : 4 lits, à partir
de Fr. 95.—. 2 personnes,
à partir de Fr. 75.—..—
Renseignements auprès
de POPTJLARIS TOURS,
Berne, Waleenhausplatz
10. Tél. (031) 2 3113.

A louer chambre in-
dépendante, chauffée,
eau chaude et froide. Tél .
5 51 30, aux heures de
bureau.

A loueir pour le 24
mars,

APPARTEMENT
de 2 pièces. Dlme 41. la
Coudre. S'adresser à l'é-
tude Jacques Ribaux. —
Tél. 5 40 32.

A louer dans

CHALET
belle chambre avec che-
minée, cuisine et W.-Ç,
à l'année, meublé ou
non. Altitude 800 m., vue
magnifique. Tél. 5 75 27.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau  du j o u r n a l

¦

Pour tenir à jour un contrôle de
matériel , imprimerie de Neuchâtel
cherche pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ
OU UNE EMPLOYÉE
connaissant un peu le travail de
bureau et sachant écrire à la
machine. Travail facile, mais varié.
Place stable. — Faire offres manu-
scrites sous chiffres C. B. 1628 au

bureau de la Feuille d'avis.

Notre collection i 960 prodigue

Beauté et Elégance
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

Notre défilé d'élégance aura lieu le lundi 4 avril i960, à 20 h. 15
1 •;

Je cherche VILLA
ou familiale de 5 à 7 pièces, avec ou sans
confort , mais belle situation, à Neuchâtel' bu aux environs. Adresser offres écrites à

I N. M. 1641 au bureau de la Feuille d'avis.
Grand garage de la ville cherche, pour
entrée Immédiate ou-à convenir,

2 mécaniciens sur automobiles
Sachant travailler de façon Indépendante.
Place stable et bien rétribuée. E
Offres à Oase postale 081, Neuqbfttel 1;

Je vends pour époque à convenir (automne 1960
ou printemps 1961)

VILLA
de 6 pièces, garage, verger, Jardin très bien amé-
nagé. Adresser offres écrites à 8. B. 1645 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
JURA NEUCHATELOIS

AU PLUS OFFRANT

CHALET
neuf (vue magnifique) de 5 chambres, bains,
j'ardin , route, tél éphone (meublé ou non).
Pour visiter et pour offres, s'adresser sous
chiffres A. F. 1653 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
le ler avril ou date à convenir,

une employée
de langue maternell e française, au cou-
rant des travaux de bureau en géné-
ral, possédant des connaissances d'al-
lemand, et capable de contrôler des
textes rédigés en français. Place stable
et bien rémunérée.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, (l'une photogra-
phie et de copies de certificats devront
être adressées sous chiffres U. T. 1619
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
Immeuble de rapport , comprenant 4 loge-

ments et deux magasins avec dépendances,
pouvant convenir à n 'importe quel commerce,
est à vendre dans localité saluée au bord
du lac de Bienne. — Offres sous chiffres
Z. Y. 1652 au bureau de la Feuille d'avis. Kiosque de Serrières

cherche

remplaçante
Connaissance de la branche exigée.
Prière de se présenter, tél. 8 33 31'.

A vendre au Landeron, au centre du
village, bel emplacement,

IMMEUBLE
de deux appartements, très bien entretenu,

x avec terrain de 580 m2. Conviendrait pour
commerce après transformations. — Adresser
offres sous chiffres A. S. 63171 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

——i—»—=—————— _^_~_

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

cherche \

STÉNODACTYLO-
SECRÉTAIRE

de première force pour la corres-
pondance allemande, française et
anglaise. Entrée immédiate ou à

convenir.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AS 63,166 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

y —-v Créée par

/^J^) Fiduciaire
IAC Ĵ: S F. LANDRY

f  (Yj? r- M J Collaborateu™ :

S Vy)r^~̂ ^ Berthold Prêtre
\̂_*m Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

VILLA de 7 pièces très grand confort, cons-
truction moderne et très soignée, garage spa-
cieux, jardin de 300 m2, à l'ouest de la ville.

VILLA de 6 pièces, tout confort, terrain de
600 m2. Situation tranquille , vue imprenable,
en bordure de forêt , région Peseux.

FAMILIALE de 6 pièces, 2 cuisines, 2 salles
de bains , confort , garage, jardin de 400 m2,
situation tranquille et ensoleillée, région Cor-
celles-Cormondrèche.

On engagerait un jeune manœuvre
et un apprenti

couvreur-imprégneur
Faire offres ou se présenter à
l'entreprise JULES ROBERT S. à r. L,

BEVAIX. Tél . 6 62 92.

Nous cherchons ;

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de 

^ji contrôle intermédiaire.
Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront

la préférence.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à :

F A V A G  S. A.
Neuchâtel

» 
!

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A vendre à Colombier

TERRAIN
pour maison familiale,
Fr. 18.— le ma, chemin
d'accès, eau, électricité,
égout posé. Adresser of-
fres écrites à P. O. 1843
au bureau de la Feuille
d'avle.

Je cherche à acheter
ou à louer

maison familiale
en bon état, avec petit
Jardin, vue. Faire offres
sou» chiffres U.W. 1408,
au bureau de la FeuUle
d'avl*.
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i— W^ĵ m m  " ' ' 
¦ ¦" ¦ LlKîsïlMB&iissfe WH MamW

/ '̂ T B̂BM y ^̂ B  ̂ . 

\~\CW lTTiOQl 1 I jg^̂ ÉfflE-̂ W1̂
LlVJU-Vt/dU. l

^
.̂ wP̂  TJ.

«Printanier», tel est le nom i iJTTCFfriM&I I¦on..: [] i f* llll f~J H ^H
évocateur de ce nouveau J ™.,5lui A>n»™ " '
potage Knorr , léger et É Bl;|iljy î|Mj(«jB j j j
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1115,501
La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contrôle du :

ï:= solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail £3
supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement

=§ sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes =
== apparaissent aussitôt, car les chiffres ou fragments de chiffres =

• ¦ = non recouverts ressortant en rouge ou en vert. =
Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce —

m au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat», d'une pré- §__ cision sans égale, qui permet d'introduire automatiquement Éï
55 3 formules indépendantes les unes des autres, d'y passer simul- =
_= tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter §=

¦ ¦ 
= ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec! à 25 compteurs , 10 =
g •ou 20symboles,ainsi qu,un claviercomplet. C'estuninstrument =
= detravailqûivous'rendra lemaximumdeservicesàtouségards. =
= Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration =
= sans aucun engagement de votre part. ==
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SM ^^^  ̂P^KS ni 
'̂ ^ lL sSyà-̂ -y JM fBr ^KSir*«f̂ ™ï__

m
__
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g ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél.(021) 227077 =
Représentant régional ; F. Huber, case postale 669, Neuchâtel |j|__ Tél. .5 19 00 g

, ^ ;

L'actualité religieuse
Qa'est-ce qu'un Concile ?
Les laïcs dans l'Eglise
<jtae penser des sectes ? \
Les manuscrits de la mer Morte

L'EXEMPLAIRE ILLUSTRÉ : 80 'et.
Librairie de l'Oratoire, Mlle Jacob, tél. 5 89 94

A N T I Q U I T É S
. Meubles de jardin

inusables;

ROLLE

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

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, Q"7K f r
avec literie complète . . . . wlw ïlr

1 buffet de service en noyer *l5fU II»

ODAG-ameublements Fanti & 0ie
'''C'OUVet Tél. (038) 9 22 2Ï }

- ~m&à ¦ 1 T
''-¦ ¦S^ ,t f .  !

, fK . ¦ !

r >v MADEMOISELLE
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Charlotte Jeanneret
;> ' .•;"' Lingère alplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
! Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel. tel 5 59 03y ggjj ¦ ¦' •-? a /
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technique et son économie..
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37 CV aux freins ! Traction / l.TT^ZTPTTff ' " ™"W
avant! Moteur transversal, *•"*' ̂  '"* '¦ —• «*8 .' M • ¦

4 cylindres, soupapes en tête. - "890
Suspension phénoménale. une voiture prodigieuse I

. :¦;¦ Place pour plus de p r a '
4 personnes!
A partir de Fr.5750.-.

ffi^o^r̂  ^^SAINT-BLAISE : D. Gol|a, gafage, route de Neuchâtel 14
Boudry (NE) : Henri GJrber & Fils, garage
La Chaux-de-Fonds.: Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
Le Locle : Garage du Stand S.A.
Praz : P. Dubied, Garage du Vully
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HORIZONTALEMENT
1. A deux tètes.
2. Ne s'emballe pas. — L'indiscret

sait le faire.
3. Serra. — Fin d ' i n f i n i t i f .
4. Ne laissa pas intact. — Plante

potagère.
5. Confusion. — Succession de jou rs.
6. Interjection. —¦ Belle toile dc l'In-

de.
7. Mettra quel que chose au bloc. —

Partie inférieure.
8. Symbole chimique. — Situation

transitoire.
9. Temps de chargement et dc dé-

chargement d'un navire. — Pra-
tiques.

10. Adjoint d'un chef.
VERTICALEMENT

1. Qui dérident .
2. On sage. — Interjection. — Sur la

rose des vents.
S. Enée échappa à celui de Troie. —i

Qui manque dc docilité .
4. Démonstratif. — Ont de grands

airs.
5. Ecraser. — Lettre s de rêve.
6. Fleuve. — Comprend deux parties

du monde.
7. Résultai s de certains eerasememits,

— Adverbe.
8. Son contenu est a prendre aveo

des pincettes. — Souverain an-
cien.

9. Article. — Réchauffai t  le pha-
raon. — Aboutit a un cours d'eau
souterrain.

10. Echinées.

Solution du No 210

Théâtre populaire !Libres op inions

Monsieur le rédacteur,
Nous vous prions d'insérer dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » cette
lettre ouverte qui fait suite à l'article
de M. Jean Kiehl intitulé « Théâtre
populaire ? », publié le 8 courant.

M. Kiehl pose dans cet article la
question : « En quoi le T.P.R. est-il un
théâtre populaire ? » Sans envisager le
spectacle € La cruche cassée », mais en
considérant seulement certains textes
et les projets de la troupe, il conclut
que le T.P.R. n 'est un théâtre popu-
laire qu'au sens politi que de cet adjec-
tif.  La troupe serait « marxiste »,
préoccupée davantage par la « républi-
que populaire » que par les « danses
populaires » ; elle nous, proposerait iun
« credo ».

Ces assertions nous semblent fausses.
Tout d'abord, quelles que soient les
convictions personnelles de ses mem-
bres, sqjuvent divergentes, d'ailleurs,
mais jamais moscovites, quoi q^en
pense M. Kiehl , le T.P.R. n'a pas essayé '
jusqu 'ici de nous incu lquer un credo
f'Oiitique , ni dans son spectacle ni dans ...
es textes qu'il a répandus. Par les ; .

termes qui semblent avoir abusé M.
Kiehl, le T.P.R. tente de poser objectt- ;,
vement le problème du théâtre dans la :
société du XXrne siècle. Quant à sa.
conception du théâtre,.H tient certes à
« situer l'homme dans son contexte
historique comme le désire le mar-
xisme » ; mais cette situation histori-
que des personnages, il la 'trouve chez
Shakespeare, Lope de Vega , Molière,
Tchékhov, qu'il a inscrits en fort bon-
ne place à son programme. Or, si « Bert
Brecht ne fut pas le défenseur du parti
radica l », ces auteurs le seraient-Us du.
parti communiste ?

Les premières représentations corres-
pondent parfaitem ent à ce que M. Kiehl
dési gne par les mots « danses populai-
res » : manifestations artistiques
s'adressant à un vaste public dont elles

réclament la participation. Et M. Kiehl
a tort de ne pas engager le dialogue
sur ce plan : la qualité du spectacle,
le succès des discussions qui le suivent
et que des spectateurs de tous les mi-
lieux ont prolongées en retrouvant les
acteurs dans les coulisses, en les arrê-
tant dans la nie, en leur écrivant
même, sont des indices certain s du car
ractère authenti quement populaire du
T.P.R. Sans parler du prix des places
qui a certainement contribué k la réus-
site de ces « danses populaires».

M. Kiehl termine en regrettant l'as-
pect hât i f  de la création du T.P.R. Cer-
tes, l'idée d'un théâtre populaire mû-
rissait depuis assez longtemps en
Suisse romande. Cela doit-il nous em-
pêcher de nous réjouir qu'elle ait enfin
passé dans le domaine du réel, et de
soutenir ce mouvement indispensable
à la vie littéraire de notre pays ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, .?no5 remerciements ainsi que nos
respe^ett^.̂ lifia^^ns. 

^. Jacques Ryehner. *4f ''.- , xi >„.. .xErlc JEANNERET¦y J y . y  jf ak-ïtàçi DXJPàS«UIE8-.:¦Rémy CLOTTU '
Gilbert PINGEON
Philippe ATTINGER ,

Gymnaslens.
Ainsi que le veut l'usage , nous avons

sousmis cette lettre à notre collabora-
teur qui y répond dans les termes sui-
vants :

Messieurs, j
Votre lettre m'a plu par son allure

sportive. Sûr les pistes de ski et sur
les courts die tennis, vous devez être
de rudes champions. Aussi ai-je cons-
taté avec plaisir que nous ne sommes
plus des adversaires; mais dés alliés.
Ne plaidez-vous pas ma cause en écri-
vant : Quant à la concep tion du théâ-
tre, le T.P.R. tient certes à situer
l'homme dans son contexte historique,

comme le dés ire le marxisme, mais
cette situation, historique, il la trouve
chez Shakespeare , Lope de Vega, Mo-
lière , Tchékhoo qu 'il a inscrits en for t
bonne place à son programm e » t

J'ai bien lu î Vous affirmez ce
que je désire, prouver et vous venez
de définir de. façon précise l'attitude
qu'adopte un marxiste devant les pro-
blèmes littéraires. Dans les chefs-dVeu-
vre du passé, le marxiste cherche en
effet ce qui justifie sa position politi-
que et qui alimente son" combat. Il les
mobilise.

Nous voilà donc réconciliés. Je ne
vous demandais pas toutefois de tuer
ceux que you* aimeriez défendre et
auxquels je ne veux aucun mal. Vous
me reprochez encore avec gentillesse
de n'avoir pas parlé du spectacle lui-
même, mais maintenant que nou s
nous sommes mis d'accord, vous, com-
prendrez sans peine que certains silen-
ces peuvent être aimables. . i... ±ùl

Je,ypersiste à,, croire qu'en Suisse iB?»-
mande le . théâtre populaire ne peuty
réussir si od'hii donne une orientation
pol i t i que. Resté la question. .de ' fait;,
cette orientation existe-t-elle ? Vous
paraissez vous-même l'admettre comme
nous l'avons vu plus haut, mais je
crois pouvoir vous le prouver aisément
aussi par la seule méthode qui soit
rigoureuse : le recours aux textes.

Déjà le T.P.R. a publié de nombreux
articles, déclarations, manifestes. Reli-
sez-les. Avec um inégal bonheur dans
l'expression, ils affirment ce qu'aima-
blement vous contestez. Si j'avais à
me défendre, je choisirais le T.P.R.
comme avocat.

II n'y a donc plus de problème, plus
de querelle. Le débat est clos. Pour
mol tout au moins. Je vous souhaite
du succès dans vos études et vous prie .
de croire à mes sentiments très dé*'
voués. 

Jean KIEHL.

; x. g ::• ,s î y - ¦ ¦ ' ? \- .

Le sinistre d Agadir
exploité politiquement

INDIGNATION
FRANÇAISE

Le journaliste français Jacques
Duchemin a publié un. article dans
lequel il montre que le Maroc cher-
che à minimiser les efforts de la
France dans; ^'organisation des se-
cours à Agadir. La radio marocaine
n'a jamais parlé de la participation
de la marine française, disant que
seuls les Marocains assuraient les
sauvetages ; d'autre part, la presse
s'est longuement étendue sur l'atti-
tude de S.A.R. la princesse Lalla
Aïcha, que personne n'a jamais vue
sur les ruines. Un journal titrait :
« L*j *̂ >rincesse Lalla Aïcha - ramené
dans son avion quatorze orphelins". »
Ce que/ .ce journal ne disait pas,
c'est que ces enfants ont été mis
à l'assistance publique dès leur ar-
rivée...
¦' Après avoir parlé de la carence
dans , les sauvetages, Jacques Du-
chemin cite ce dialogue entre un
commandant de l'armée française et
le roi du Maroc, arrivé à l'aube,
à la basé aéronavale :

—¦¦ Combien avez - vous effectué
d'évacuations cette nuit ?

— Deux cents I
— Ce n'est pas suffisant.
— J 'aurais voulu vous y voir,

répondit le commandant en tour-
nant le dos au monarque.

Un peu plus tard , le prince héri-
tier Moulay Hassan demanda de
« dégager les Marocains en priorité ».
./ ¦— Dans une catastrophe, les ques-

tions de nationalité n'interviennent
pas ! lui fut-il répondu. ,

Les rapports évoluèrent dans un
tel sens que, quelques heures plus
tard , l'aide de camp du prince Mou-
lay Hassan , venant chercher des
cigarettes blondes pour son maitre,
fut prié poliment, mais fermement,

de bien vouloir quitter 'les lieux»
•Jacques Duchemin 'dopne encore

les principales raisons du*'-.méconten-
tement des Français au Maroc :

Indignation de voir les Marocains
ne prendre qu'une part infime dans
les opérations de sauvetage ; indi-
gnation accrue par la position de la
presse et de ,1a radio ; indignation,
enfin, devant les propos tenus par
le prince Moulay Hassan, qui. affir-
ma que la future Agadir « serait re-
construite pour l'anniversaire de ia
dat

^
e la plug chère,, celle. Ap'j l Jindé-"

pehdanc«*».*r , .S j > -5- ."^' <* •?'_''»>-,
Une telle ùtîlisatîp> dé'là -détresse-"

humaine n'a vpàs été; .sans, ^rebuter
nombre de, témoins européens. Les
extrémistes marocains devaient d'ail-
leurs, contre toute vraisemblance,
exploiter politiquement contre la
France le désastre d'Agadir.

Invité par. le .gouvernement
nn journaliste enquêté

à Agadir
RABAT (U.P.I.). — M. Bernard

Lafay, qui avait publié plusieurs
articles mettant en cause une ca-
rence qui, d'ajwès lui , existait dans
les opérations de sauvetage à Aga-
dir, est arrivéi lundi matin: à Casa-
blanca. Il a été invité à vérifier sur
place la conduite des opérations.

C'est le commandant Sefreoui , en-
voyé spécial du prince Moulay Has-
san, qui a accueilli M. Bernard La-
fay.

Le prince Moulay Hassan lui a
fait visiter les camps des réfugiés
et l'a mis au courant de la progres-
sion des sauvetages.

Il a déclaré notamment qu'il avait
invité M. Bernard Lafay pour que
celui-ci se rende compte par lui-

même de l'ampleur des opérations
de sauvetage auprès des experts et
du personnel sanitaire de plusieurs
pays.

€ Bien que j e ne reconnaisse à
quiconque le droit de venir enquê-
ter au Maroc, a dit le prince, je
pense qu 'il est nécessaire que cer-
taines nations organisées et surtout
les Nations Unies créent de» com-
mandos de • sauvetage prêts à inter-
venir en cas de catastrophes dans
n'importe quel pays. »

De son côté, M. Bernard Lafay, .
•qui . a pris contact *vec tous lésj
iech1nïcàens.-.sur "$ïce, a déclaré : ""*

« On né peut se rendre compte de
l'ampleur de la catastrophe sans
avoir vu de ses propres yeux la
ville d'Agadir. Je pense que tous les,,
efforts ont été faits. J'ai eu l'occa-
sion de visiter les camps de sinis- :
très, qui sont très bien organisés et
bien tenus... Le problème qui se
pose actuellement est celui d'Aga-
dir de demain. »

IliBÈIIliDliliiOllli
¦• ¦ • '' Mercredi

-SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., bonjour Monsieur Brassens. 7.15,

Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 8 h., l'université radiophonl-
que internationale. 9 h., symphonie.
9.15, émission radioscolalre . 9.50, page de
G. Fauré. 10.10, émission radioscolalre.
10.45, introduction et allegro de Ravel.
-11 h., émission d'ensemble. 11.36, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, avec à 12.20, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.45, en marge
du Salon International de l'automobile.

16 h., feuilleton. 16.20, quelques ins-
tants avec le Golden Gâte Quartett. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des enfants.
18 h., une page de Debussy. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, plein accord. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, concert
symphonique, avec l'Orcheetre de la
Suisse romande, direction : Antonio de
Almelda soliste : Jacques Ooulaud, pla-
niste. 22.30, Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde, avec Paris sur Seine.
23 h., le marchand de sable.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., musi-
que maure. 20.20, divertissement musi-
cal . 20.55, passeport pour l'inconnu. 22 h.,
trois chansons de George Gershwln. 22.10,
mlcro-magazlne du soir. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, violon. 6.50,

quelques propos. 7 h., Informations.
7.05, promenade-concert. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., mélodies de comédies
musicales. 12,20 , nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, concert populaire.
13.25, Imprévu. 13.35, scènes des Contes
d'Hoffmann d'Offenbach. 14 h., pour
madame.

16 h., quatuor à cordes de Schubert .
16.35, lecture. 16.55, musique pour six
Instruments à vent. 17.15, petites pièces
de caractère , pour enfants. 17.30, chan-
tons, rions, aidons. 18 h., orchestre
récréatif bftlols. 19 h., actualités. 19.20,
Communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., fanfare de la police
municipale. 20.20. « Llebhaberele » , pièce
amusante. 21.15, musique pour trio. 22.15,
informations. 22.20 , programme Ininter-
rompu de musique légère et de musique
récréative moderne. 22.55, Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, New-York , canal 11.
21 h., magazine du temps passé. 21.26,
histoire en 40,000 Images : « Les deux
cambrioleurs ». 21.50, spectacles d'aujour-
d'hui . 22.10, chronique des Chambres
fédérales. 22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, session au

Palais fédéral. 20.35. doit-on s'en remettre
au test ? 21.35. « L'amour passe par
l'estoinac », téléfUm. 22 h., téléjournal.

Les émissions neuchâteloises à Radio-Lausanne en 1959
Il n'est pas possible, au cours de

chroniques mensuelle» ou bimensuelle»,
de dresser et d'offrir aux lecteurs un
bilan complet des émissions cantona-
les, des prestations dramatiques, musi-
cales, sociales, effectuées durant une
année entière, ou seulement durant un
semestre.

Nous sommes à même, aujourd'hui,
de présenter à no» lecteurs la liste
complète des diverse» manifestations
dont Neuchâtel, la ville et le canton,
furent les sujets an cours de l'année
1959.

Elle» furent de sept catégories diffé-
rentes et groupées ainsi , pour notre
documentation par Radio-Lausanne: 1)
émissions musicales; 3) émissions dra-
matiques; 3) émissions d'actualité na-
tionale; 4) émissions de variétés ; 5)
émissions sportives; 8) émissions reli-
gieuses; 7) émission spéciale pour le
1er Mars 1959, cette émission ayant
groupé les noms de R. Gerber, P. Mol-
let, A. Nicolet, L. Wattenhofer, P. Ma-
they, la' Chanson du pays de Neuchâ-
tel , la Chanson neuchâteloise et
l'Union chorale de la Chaux-de-Fonds.

ÉMISSIONS MUSICALES
Il y^. en eut trente. Au cours de ces*

moments neuchàtelois, il fut fait ap-\
pel à des solistes d'origine neuchâte-
loise, ou vivant dans notre canton.'
Voici leurs noms, donnés ici sans au-
cun ordre de préséance ! Mmes Lise de
Montmollin, Thérèse Hotz, Irène Bour-
quin , Elise Faller, M. de Reynold,x
Blanche Schiffmann, Marie-Louise de
Marval; MM. Pantillon , pire et fils,
Pierre Mollet , Paul Mathey, J.-M. Bon-
hôte, René Gerber, Aurèle Nicolet, Ro-
ger Faller, André Bourquin , Louis de
Marval , M. Begert, Samuel Ducommun
et Paul Sandoz. Plusieurs ensemble»
vocaux, grands et pins petits, se pro-
duisirent, interprétant de la musique
des frères Lauber.

Les émissions dramatiques de Gé-

rard Valbert enrichirent les program-
mes à de nombreuses reprises : € Ils
ont passé par là» ont... passé huit
fois. Il y eut deux émissions radiosco-
laires, dont une de Cl. Bodinier. Nous
avons encore en mémoire l'émission
du 31 mai 1959 : « Un ange à Baby-
lone » dont la traduction est de J.-P.
Porret.

Voici enfin les noms des comédiens
neuchàtelois faisant partie de la trou-
pe de Radio-Lausanne : René Serge,
Martine Jeanneret, Th. Loup et Pierre
Boulanger. .

SERVICE DES VARIÉTÉS
L'on eut le -reportage de la Fête des

" vendanges, et Echec et mat, avec le
Maillot jaune de Ta chanson. En pré-
paration, nous voyons au programme
la Chaîne de la Nouvelle vague en
mars et en avril 1960.

LES REPORTAGES
... _ Leur nombre est considérable : soi-

xànte-dix-neuf. Et n'y figurent pas les
reportage»..sportifs , qui furent , eux , de
quinze, et qui eurent lieu , soit à Neu-
châtel , soit à la Chaux-de-Fonds; huit
de hockey sur glace, sept de football
(saison 1959-1960). Les émissions d'ac-

>;.- tuotltés neuchâteloises témoignent
d'une diversité extrême, allant 'de l'as-
tronomie à l'alcoolisme, des mondani-
tés aux expositions de peinture, de

' l'Institut neuchàtelois au Comptoir ,
des chroniques horl ogeres aux jouets
mondiaux, de très nombreux congrès
(police, eaux et gaz, agriculture) à la
quinzaine gastronomique, des inter-
views de savants à ceux des hommes
politiques.

CHASSEURS DE SOHS
Nous eûmes plusieurs émissions de

ce genre varié, avec la col laboration
presque constante d'amateurs de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle,
le Val-de-Travers, en particulier au
début de 1959.

DOMAIiVE RELIGIEUX
Nous trouvons six retransmissions

dont deux de la Chaux-derFonds et
quatre de notre ville. Ce sont des re-
lais de cultes à la Collégiale et des
interviews de pasteurs à propos du
Courrier protestant. .. "

PROJETS POUR 1960
H y a, pour le moment, sept projets

concernant Neuchâtel durant les pre-
miers mois de l'année. L'enregistre-
ment de la Chanson du pays de Neu-
châtel , déjà passé, de même que
l'émission du ler Mars. Les 12 et 13
mars, François Pantillon a dirigé
I'O. R. avec le Requiem de Verdi ; le
30 avril ce sera la retransmission du
concert de notre Société chorale et les
reflets radiophoni ques de la fête des
musiciens suisses nous parviendront
de la , Chaux-de-Fonds, les 21 et 22
mai.

Le P. S.

Torrents d'éloquence
au Sénat américain

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Donc, pour barrer la route à la

majorité du Sénat, les Sudistes font du
« flibustage ». Il s'agjt, par d'intermi-
nables discours, d'épuiser l'adversaire
au point que celui-ci décidera d'ajour-
ner la discussion. Le record de « fli-
bustage » appartenait jusqu'ici au sé-
nateur Strom Thurmond, de la Caro-
line du Sud, qui avait, en 1957, parlé
durant vingt-quatre heures et dix-huit
minutes d'affilée, battant le précédent
record établi en 1953 par Wayne
Morse de l'Oregon qui, dans un débat
militaire, discourut sans arrêt pendant
vingt-deux heures et vingt-six minutes.
Car le « flibustage » n'est pas exclu-
sivement une arme sudiste.

Sous la direction de Richard Rus-
sel l, de Géorgie, les sénateurs du Sud
sont organisés en trois groupes de six
chacun, et ils prennent à tour de rôle
la parole pendant que les autres se
reposent. Le désavantage, pour la ma-
jorité , est qu 'à chaque reprise de séan-
ce il lui faut atteindre le quorum, soit
cinquante et un sénateurs. Or, après
des journées consécutives de délibéra-
tions, la plupart de ces messieurs (près
de la moitié des membres du Sénat
sont âgés de soixante ans ou plus) ont
envie d'aller dormir. Mais Lyndon
Johnson, leur chef de file, est là pour
les rappeler à l'ordre. Johnson, un
Texan dont on parle comme d'un can-
didat possible à la Maison-Blanche, a
commis une véritable trahison, estime
le Sud, en s'alliant au bloc nordiste,
et, du «Jackson Daily News» (Missis-
sippi) au «Richmond Times-Dispatch»
(Virginie), on l'a tour à tour qualifié

de « traître », de « charlatan » et
d'« agent des Yankees »...

Ces jours derniers, le Sénat améri-
cain a vraiment pris une bizarre allure.
Les bureaux des sénateurs furent trans-
formés en dortoirs. Allen EUender, de
la Louisiane (un pays de gourmets),
installa dans son office tout un garde-
manger, avec huîtres, crevettes, jambon ,
œufs, lard, légumes et bien entendu
un - chauffe-plat électrique. -Winston
Prouty, du Vermont, ne venait plus
aux séances que dans ses pantoufles
orange. Le plus héroïque de tous a
sans doute été, jusqu'ici, Théodore
Green de Rhode-Isla.nd (il a 92 ans :
c est le plus vieux sénateur de l'his-
toire des Etats-Unis), qui a pratique-
ment assisté à toute l'interminable ses-
sion de la semaine dernière (cent vingt-
cinq heures et trente et une minutes).
seulement interrompue par la mort du
sénateur Richard Neuberger d*Oregon.

Tout au long des débats, un amiral
à la retraite, le Dr George Calver,
qui est le médecin officiel du Congrès
depuis 1931 , a suivi d'un œil vigilant
les orateurs se succédant à la tribune
du Sénat. Dès que l'un d'eux lui don-
nait l'impression d'être à bout de force,
il le persuadait de se soumettre à un
rapide examen. Selon les confidences
faites par le Dr Calver , il semble que
plusieurs sénateurs, très fati gués, furent
victimes de la grippe. En revanche, il
n y a pas eu jusqu 'à présent de cas
d angines ou de maux de gorge. Le
médecin a expliqué : « Ces messieurs
souffrent rarement de la gorge. Ils sont
tellement habitués à tenir de longs dis-
cours »... Pierre COURVTLLE.
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Lu des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress

Conservatoire : 17j b., causerie-audition
de Llly Mermlnod (Schubert).

Aula de l'Ecole de. commerce : 20 h. 15,
« Physique du son ».

C1NSMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Condamné k la

chambre à gaz. - -
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lune de miel.
Cinéac : 14 h. et 20 h. 30, Le bouffon

du roi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Naufra-

geurs.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le Bossu.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, La Jument

verte.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.

(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Générosité
Le 28 févr ier , les reportages spor-

t i f s  du dimanche ont aèbute à
15 h. 15. Ils ont duré une heure
et cinquante-cinq minutes (17 h. 10).
Pourtant, Squibbs déclara, au début
de son reportage : « La durée des
émissions nous est parcimonieuse-
ment accordée. » Nous ne le pensons
pas . Elle n'a jamais été aussi lon-
gue , si nous ne faiso ns erreur. Nous
ne sommes certes pas de ceux qui
s'en p laindront ; mais il f au t  re-
connaître beaucoup de g énérosité de
la part de notre studio, ce diman-
che-là. Remarquons encore , à ce
prop os, que le thé dansant du
dimanche après-midi est désormais
supprimé en f aveur  des reportages
sport i fs , dont nous avons souvent
trojs. exemplaires.

Le ler Mars
Au soir de cette journée géné-

reusement consacrée p ar la radio à
la fê te  neuchâteloise, nous avons
entendu le chroniqueur littéraire
de notre journa l, M. Pierre-Louis
Borel, parler des arts et des lettres
dans notre canton. Le temps dont
disposait noire concitoy en était fo r t
court, en quelques minutes, pour -
tant, il sut grouper et présenter nos
artistes pei ntres les meilleurs, nos
écrivains hommes de lettres et ro-
manciers dans une nomenclature
résumée, naturellement, mais repré-
sentative.

Les nouveaux loisirs
Une émission ininterrompue est

désormais destinée, tous les quinze
f o urs le samedi matin (5 mars, 19
mars)  aux sans-filistes qui ne tra-
vaillent p lus durant cette dernière
matinée de la semaine. Cela s'ap-
pe lle € La terre est ronde ». Jo Es-
coffier s'en occupe et nous en fera
fai re le tour d'agréable manière.

Deux poètes
Lorsque nous arrivèrent les échos

de la « nouvelle vague », le 6 mars,
et recueillis à Sierre ce soir-là,
nous avons entendu deux jeunes
poè tes-chanteurs. Leurs noms ne
sont pas p résents à notre esprit en
ce moment, mais leurs parra ins et
c supporters » sauront de qui nous
p arlons. Les mélodies chantées
n'avaient rien de très orig inal mais
par contre les textes étaient de qua-
lité, à la fo i s  simples, originaux, et
très f r a i s  d 'insp iration. Ils nous ont
p lu et nous encourageons les poètes
de Sierre, les invitant à persévérer.

A la Collégiale
L'excellent prêche de M. A. Méan,

pa steur, et écouté le 13 mars, f u t
encadré par des pages d'orgue

? 
m'exécuta Samuel Ducommun avec
e goût et dans le sty le à la f o i s

dépouillé et noble, qui est le sien.
L'orateur, dont l 'élocution est, aux
oreilles des sans-filistes, à la fo i s
nette et agréablement modulée,
avait choisi de parler d'un ép isode
de l 'Evangile selon saint Luc, car le
temps de la Passion est proche.

« Veux-Tu , dirent les , apôtres au
Christ mal reçu dans une bourgade,
que nous ordonnions au f e u  de des-
cendre du ciel pour consumer ces
£ens qui ne T accueillent pas ? »

es commentaires de M. Méan
étaient à la fois pertinents et bien
adaptés aux temps que nous vivons.

Carmen 1960
La cigarière chantée par Bizet a

quatre-vingt-cinq ans ; en 1960, à
l'O p éra , on a donné une jeunesse
tré p idante, éclatante, à cette octo-
génaire. Sous la baguette presti-

g ieuse de Roberto Benzi, la tou-
jours populaire musique françai-
se a répandu ses ondes tour à. tour
tumultueuses, sentimentales et dra-
matiques, mues par l'ardent tem-
pérament du je une chef d'orches-
tre italf en. Certes, c'est bien la
musique de Bizet , cependant, Von
en. a enlev é . les trop nombreuses
fiori tures: elle* est 'devenue à là
f o i s  p lus' rude, ' p lus "k'péuplë »,
dépouillée, et d'e f f e t , sur nous,
beaucoup p lus marqué étant mar-
telée, airons-nous au rythme du
cœur tumultueux de ce monde ibé-
rique de petites gens. Ce langage
direct , sobre, est percutant, et dès
l'ouverture, le sans-filiste pensa
qu'il assisterait à une histoire
jouée et chantée pour lui, audi-
teur de 1960 ! .

Le père Sorell.

Et à part cela...
...pour la journée des malades, le
6 mars, nous avons apprécié le culte
qui  se déroula, i. l ' hôpi ta l  cantonal
vaudois et que présida une femme,
chapelain de cet établissement , Mlle
J. Ertel ;
0 ce même jour , M. Tschudi ,
conseiller fédéral , chef du dépar-
tement de l'intérieur, s'adressa pour
la première fois aux sans-filistes
malades, et ce avec simplicité et
cordialité ;
0 les sermons de Carême ont com-
mencé à Notre-Dame de Paris, pro-
noncés par le R. P. Carré, domini-
cain , et le titre général en est : « Le
sacerdoce des laïcs » (6-13 mars) ;
0 le 9 mars, un grand plaisir nous
fut  accordé : celui d'entendre dans
l'après-midi l'Ensemble baroque de
Paris ;
• Un fort beau récital de piano,
donné par M. Fedorova, à Paris,
nous permit d'apprécier des œuvres
de Rachmaninov, Prokoflev , Khat-
chaturlan ;
0 Michel Simon interpréta là fa-
meuse farce de Courteline « Théo-
dore cherche des allumettes », avec
Paul Derbois, le 13 mars, sur Paris ;
0 l'émission scolaire, reprise pour
les parents : « L'aventure . du Dr
Schweitzer », sur le second program-
me, ce même soir, bénéficia d'une
bonne distribution ; ;
% enfin , dans la série des entre-
tiens de Radio-Genève, la causerie
fort gracieusement présentée par la
poétesse Ysia Tchen, sur la poésie
chinoise, eut bien du charme.

Le P. s.
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bas, taper à la machine, la- £ÊÊmver votre vaisselle , vous ¦ nnt-im-
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles I
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle I
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un I
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique I
et plus rapide à. employer. Surtout, il agit I
plus en profondeur, jusqu'à, la racine. I
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5 vaut de l'or pour votre bien-être

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

tS&gîi
la batterie en vogue

D. BOREL
PESEUX - Tél. 8 18 12
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A vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) S 89 21.

TENNIS
Pour vos achats de •

tuffite et sable rouge
pour construction et entretien de "tennis ,-
adressez-vous à ¦¦¦

". - ¦ 7, -> j
Jean Landi S.'Av.r GTàildson.-Tél. (024) 2}4aj^
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CARTES JJE VISITE
au bureau du journal



Van Steenberghen - Severeyns : des habitués à la victoire

« La nuit de Zurich », réunion cycliste- qui eut pour cadre le Hallenstadion
et qui fui un peu organisée en l'honneur du vétéran Schulte (qui
abandonne la compétition à l'âge de 42 ans) a connu un vit succès. Comme
souvent ,, la victoire a souri à la paire belge van Steenberghen-Severeyns,
que . nous voyons ci-dessus en pleine action, le second donnant le relais

au premier. ... . . . .  •'

Nos représentants ont manqué de cohésion
Les f ootballeurs suisses se sont entraînés hier soir à Zurich

Suisse B - V.F.B. Stuttgart

0-3 (0-1 )

SUISSE B f  Parlier (Bienne) ; Mi-
chaud (Bâle), Zurcher (Winterthour) ;
Bani (Grasshoppers), R. Mauron (Ser-
vette),  Schnyder (Young Boys) ; Schul-
theiss (Fribourg), Frigerio (Bâle), Arm-
bruster (Lausanne) ,  Pastega (Zur ich) ,
Pottier (Chaux-de-Fonds).

STUTTGART : Fawitzki ; Ahrendt ,
Seibold ; Weise, Retter, Blessing ;
Marx , Geiger, Tagliaferri, Waldner ,
Praxl.

BUTS : Waldner (23me). Deuxième
mi-temps : • Waldner (26me) , Praxl
(35me).

NOTES : C'est M. Helblirig (Uznach)
qui arbitre, cette rencontre qui se joue
devant quel ques 4000 personnes. A la
22mé minuté 'lés - arriéres allemands
sauvent sur la ligne de but des tirs
de Pottier et Pastega alors que le gar-
dien est r batfu. A la reprise, Chevrolet
(Urania) remplace Parlier et Prod'hom
(Urania) Zurcher. Pottier prend la pla-
ce de Frigerio alors que Frei (Lucerne)
joue à l'aile gauche. La deuxième mi-
temps est arrêtée, sans raison , après
quarante minutes de jeu. Corners :
Suisse B - Stuttgart 5-2 (2-1).

Les Suisses échouent de peu
Le jeu est très rapid e dès le début et

les Allemands démontrenit urne fois de
plus qu'ils sont d'excellents contradic -
teurs se donnant toujours beaucou p de
peine pour présenter un jeu valable.
Ils mettent les buts ' suisses en danger
à plus d'une reprise. Peu à peu cepen-
dant les < cadets > se reprennent et une:
belle descente de Pottier et Pastega :
échoue de peu , mais la contre-attaque y
a l lemande  est fatale aux Suisses. Par- *̂
lier et Michaud se fêBent mutuelle-
m-erot et laissent passer le bâillon que
Waldner n 'a plus qu 'à pousser au fond
du but suisse. Dominés, les Suisses
lancent quelques contre-aittaçfués ma is
Frigerio rate lamentablement ' tout ce
qu'il entreprend. La mi-temps aifrive
alors que Stuttgart mène de façon mé-
ritée.

La seconde mi-temps
A la reprise les Suisses semblent

plus agressifs. Pottier manque le but

de peu. Puis c'est autour de Frei de
réussir un bel échange de passes avec
deux camarades mais le tir de Schul-
theiss va de peu à côté. Mais alors que
les attaques des Suisses se brisent sur
la défense allemande à son affaire une
longue balle parvient à Waldner qui
profite d'une hésitation de Michaud
pour marquer. Les Allemands stimulés

( ajouteront encore un but sur une ra-
j  pide attaque de Geiger servant son

ailier.
Victoire méritée

La victoire des Allemands est méri-
tée. Ils ont présenté une équipe solid e
et efficace emmenée par quelques bril-
lants joueurs tels que Geiger et Wald-
nier. Du côté graisse, les meilleurs fu-
rent Bàni, Pastega et Pottier. Quant à
Schnyder il .est actuellement hors de
forme. Nos représentants ont t enté de
se battre mais au jeu d'équipe de leur
adversaire, ils ne purent opposer qu'une
cohésion, insuffisante.

;4V C. L.

Un champion du monde
sévèrement battu

Une fois de plus, le jeune Carlos
Hernandez, âgé de 21 ans seulement
et- déjà champion vénézuélien des
poids plumes, a prouvé' la véracité du
proverbe selon lequel la valeur n'at-
tend pas le nombre des' années.

L'autre nuit, 'à Caracas, il s'est payé
le luxe de battre le champion du mon-
de de la- ca tégorie, Davey^ Moore, par
k.o. technique au 7me rotînd de leur
combat prévu en dix reprises. Hernan-
dez , bien que professionnel de ffiajchi»
date , puisqu'il ne compté que quinze
combats «^rosi», est; dégp un -SKabitûé

, de la viefoiréicar il '-. c,6riii>te quatorze
victoires et seulement"%n!-Tnatchriîiri "en
novembre» dernier devant' Doug Vail-
lant. *¦

Rapide et frappant sec, Hernandez
déborda Da vey Moore qui ne savait
pas comment s'y prendre pour enrayer
les attaques en crochets gauches à la
face, suivis de droites .:àu corps. Le
malheureux Moore alla ^ix fois au ta-
pis avan t  que l'arbitre ne le renvoie
dans son coin . Au moment où le com-
bat fu t  arrêté, le champion du monde,
l'œil vague, t i t uba i t  dans un coin du
rin g en se retenant aux cordes. Moore,
dont c'est la sixième défaite ct sa pre-
mière défaite avant la limite en 46
combats professionnels, a été emmené
à l'hôpital car il se 'plaint de douleurs
au maxillaire infér ieur  ; on cra int une
fracture.

C L'ancien champion du monde de boxe
des poids moyens Cari « Bobo » Oison a
été suspendu par la commission d'athlé-
tisme de l'Etat de Californie" ipàva ne
pas avoir livré le combat qui devait l'op-
poser à Splder Webb , le 26 février, à
San Francisco. Cette suspension restera
en vigueur jusqu 'à ce qu 'Oison ait com-
paru devant la commission.

Des favoris écartes
En vue des championnats suisses,

qui auront lieu le 27 mars à Berne,
trois fédérations ont désigné leurs re-
présentants pour la phase finale de la
compétit ion. Parmi les lutteurs élimi-
nés lors de ces dernières épreuves fi-
gurent des concu r rents de valeur, tel s
Meinrad Ernst , Karl Bruggmann et
Peter Ny ffenegger qui ont été barrés
pour les t itres de la S.F.G.

Voici les vainqueurs des finales des
championnats  de la S.F.G., de la Fédé-
ration suisse die lutte amateur et de la
Fédération catholique suisse de gym-
nast i que et de sport :

S.F.G. (à Schôftland). — Poids mou-
ches : Anton Locher. Coqs : Hans Thull.
Plumes : Paul Sperisen. Légers : Walter
Kunzi. Welters : Ernest Grossenbacher.
Moyens : Werner Flvlan. Mi-lourds : Eu-
gène Holzherr. Lourds : Max Widmer.

F.S.L.A. (à Domdidier). —¦ Mouches :
Siegfried Dlgnôs. Coqs : Richard Debrun-
ner. Plumes : Bruno Chairdonnens. Lé-
gers : Heinz Stàhli. Welters : Daniel
Hauser. Moyens : Robert Zingg. Mi-
lourds : Raphaël Wieland. Lourds : Willy
Lardon.

F.OS.G.S. (à Ibach). — Mouches : Jo-
sef Zâeh. Coqs : Clemens Hutter. Plu-
mes : Arnold Baumgartner. Légers : Wal-
ter Meier. Welters : Josef von Euw.
Moyens : Beat Ûletsche. Mi-lourds : Italo
Casanova. Lourds : Peter Dletsche.

f£:Â la veille des-'-cnamplônnaïs "

nationaux . .

Pour la demi-finale
de la coupe d'Euro»»»

des champions

On annonce à Madrid que le
match de demi-finale de la
coupe d'Europe des champions
entre le Real de Madrid et le
Barcelone, a été fixé au 21
avril au stade Bcrnabeu de Ma-
drid, par accord téléphonique
entre les dirigeants des deux
clubs. La date . du. second match,
à rtnroHôiio. ii>.-( pas"encore
fj^cée, -• f  , f  

-¦ - • • •

Entente entre Madrid
et Barcelone

Victoire méritée de Graczyk
La 7me étape : Nîmes - Manosque (176 kilomètres)

de la course cy cliste « au soleil »

Soixarite-douze coureurs ont pris le
départ de la 7me étape, Nîmes - Ma-
nosque [176 km.].

Iacoponi , accidenté la veille, avait été
repêché. En revanche, Jacques Anqueti l ,
devant la persistance du mauvais temps
qui sévit sur toute  la région, était dé-
couragé set a décidé d'abandonner .

Quant  ' à Henry - Anglade , vict ime
d'une mauvaise chute lundi , M ne souf-
fre d'aucune a l t é r a t i o n  osseuse. Par
précaution , le médecin de la course a
conduit  Uc champion de France à l'hô-
pital  de Nimes mardi  matin et An-
glade a -subi des examens radio-graphi-
ques du ' crâne et du bassin , qui n 'ont
rien révélé d' inquiétant.

Néanmoins, Anglade souffrait  encore
beaucoup de ses blessures et , après
avoir I>'ârs'sc' ' Tinë ¦ nùff r assez - agitée, il
s'était réveillé handicapé. Aussi  a-t-il
décidé d'aller parcourir  quelques kilo-
mètres avant  le départ , a f in  de ne pas
courir  le r isque de ne pouvoir suivre
le peloton dans les premiers Kilomè-
tres. -.

Jean Graczyk a remporté l'étape dé-
taché devant Venturelli  et Darrigade.
Cette victoire , le Berr ichon l'a ample-
ment  mér itée car il fut le meilleur at-
taquant de l'étape, courue presque de
bout en bout sous une pluie battante.
A trois reprises il démarra mais ce ne
fu t  qu 'au troisième essai qu 'il réussit
à creuser un écart suffisan t entre lui
et le pe lo ton .

Le jeune  I ta l ien Venturelli, qui n 'a
pas t a rdé  pour c o n f i rm e r  ses belles
qualités, a pris la seconde place de

l'étape à 22" de Graczyk, devançant le
premier peloton , dont le sprint revint
à André  Darrigade, devant van Looy,
de l(i". Dans ce premier groupe f igu-
raient  nota mment Impanis , qui reste
donc leader du classement général.

Classement de l'étape : 1. Graczyk (Fr )
4 h. 46' 28" ; 2. Venturelli ( l t )  4 h. 46'
50" ; 3. A. parrigade (Fr) 4- h. 47' 06" ;
4. van Looy (Be) ; 5. 'van Geneugden
(Bel) ; 6. Thomin (Fr) ? 7. Schroeders
(Be) ; 8. Debrùyne (Be);, même temps,
ainsi qu 'uri premier peloton ; 9. Sorge-
loos (Be) ;- 10. , Mahé (Fr) ; 11. G. Desmet
(Be ) ; 12. Rivière (Fr ) ; 13. Couvreur
(Be) ; 14. Ducard (Fr) ; 15. Bonifassi
(Fr) ; 16. Cazala (Fr) ; 17. Impanis (Be);
18. Otano (Esp) ; 19. Anglade (Fr),  tous
même temps que Darrigade.

Classement général : 1. Impanis (Be)
29 h. 19' 40" ; 2. Mahé (Fr) 29 h . 2Q'
06" ; 3. Oazaia (Fr ) 29 h. 22' 12" ; 4.
Anglade (Fr ) 29 h. 22' 53" ; 5. Colette
(Fr) 29 h. 23' 13" ; 6: Sorgeloos (Be)
29 h. 24' 30" ; 7. Ducard (Fr) 29 h . 24'
52" ; 8. F. Anastasl (Fr ) 29 h. 24' 58" ;
9. Bouvet (Fr) 29 h . 25' 39".

Les candidats au titre de champion
ne manquent pas chez les footballeurs de Ife ligue

Le championnat reprendra
également en troisième ligue
ce prochain dimanche. Sur
quelles positions les équipes se
sont-elles reposées durant la
pause hivernale ?

Dans le g roupe I, deux clubs se par-
tagent  la première place : Couvet et
Audax la qui ont totalisé quinze points
en hui t  matches. Mais , ils ne sont  pas
les seuls à prétendre au titre de cham-
pion. Comète, dir igé on le sait par
rcx-Cantonalien Brni , suit  à deux lon-
gueurs. Saint-Biaise n 'est distancé que
de trois points. Et nous éviterons d'éli-
miner Serrières de la lutt e quand bien
même son retard s'élève à cinq points.
Il peut le combler en disputant un se-
cond tour exempt de défaillance.

Dans le groupe II , c'est Xama x lib
qui dicte la loi. Il a récolté quinze
po in t s  en hu it matches , soit deux points
de plus que le Parc, la seule équipe
invaincue de troisième ligue avec lui.
Parmi les candidats à l'ascension, on
doit encore placer les Chaux-de-Fon-
niers de Floria, dont l'actif est de douze
points.

Un triste record
Disons encore que si deux équipes,

parmi - les dix-neuf que comporte la
troisième ligue, .n 'ont pas connu la dé-
faite, il en est deux , autres qui, non
seul ement n 'ont pas fêté la moindre
victoire mais  ne sont pas encore par-
venues à glaner un seul point .  Il s'agit ,
dans  le groupe I. de Cantonal II qui
encaissa en moyenne plus d'une demi-
douzaine de- buts et n'en réussit , théo-
riquement, que le tiers d'un- par match ;
il s'agit dans le groupe II d'Audax I b,
dont le tableau est un peu moins som-

bre : pour quatre buts «noaissèa, H 1 en
marqua un à l'adversaire. :

Voici comment se présentent les claai
sements à 'quelques jours de la repitU
se des hostilités : .\- »

GROUPE I Matches Bute
J. G. N. P. p. c. Pta

Couvet 9 7 1 1 30 4 15
Audax l a . . .  9 7 1 1 27 6 15
Comète 9 6 ï 2 34 9 13
Sa i n t - B i a i s e . .  9 6 —  3 20 16 12
Serrières . . .  9 4 2 3 15 14 1Q
Xa max II a . . 9 4 1 4  24"21 ' 9
Blue Stars . . .  9 3 1  5 15 24 7
Boudry l a . .  9 2 2 5 17 28 6
Buttes 9 1 1 7 13 21 3
Cantonal II" . . . 9 9 3 55 0

GROUPE II Matches Buts
j ;  G. N. p. p. c; PU

Xamax II b . . 8 7 1 -39  8 15
Le Parc . . . .  8 5 3 - 25 4 13
Flor i a 8 5 2 1 25 11 12
Sonvilier . . .  S 4 1 3 21' 19 9
Courtelary . . 8 3 1 4 16 23 7
Etoile II . . .  . 8 3 1 4 17 29 7
Boudry I b  . . 8 2 1 5 18 -22 5
La Sagne . . . 8 2 — 6 10 27 4
Audax I b . . . 8. 8 7 35 0

Quant  au programme de ce prochain
dimanche, il est le suivant :

GROUPE I : Buttes - Couvet ; Can-
tonal II - Serrières ; Xamax Ha - Co-
mète ; Boudry la - Blue Stars ; Au-
dax la - Saint-Biaise.

GROUPE II : Audax Ib - Boudry Ib j
Courtelary - Floria ; le Parc - Sonvi-
lier ; 

¦*Xamax lib - la Sagne.
F. B.

La 12me course
commémorative a

Le Locle - Neuchâtel

Tous les favoris seront au départ de
k Urne édition de la course militaire
commémorative le; Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Cette épreuve se dé-
roulera le dimanche 26 mars, sur le
parcours traditionnel. Les organisateurs
ont reçu plus de 800 inscriptions dans
les délais.

Conformément au nouveau règlement
militaire, les inscr ipt ions parvenues
après le 7 mars ne seront pas prises
en considération.

Le premier-lieute.nant Serge de Quay,
dc Sion, qui s'est déjà imposé quatre
fois consécutives dans la catégorie « éli-
te • • sera de nouvea u présent.  Le pre-
mier-lieutenant Rony Jost , de Langnau ,
second en 1959 devrait  inquiéter de
Quay puisqu 'il a axé sa préparation sur
ofettè première épreuve militaire de
Kannée. Notons  encore la participation
de. Hans Frischknecht , de Ludwig Rutz ,
dé "Wald. dernier vainqueur  de la course
d'Altdorf , de Ludwig Hobi , de Valens
(SG), premier de trois courses militai-
nes sur quatre auxquelles il a parti-
cipé ct de Heinz Roth de Uetendorf.

Le motocyclis te  Perrinjaquet. de la
Sagne, accomplira sa 12me course.

Le Sagnard Perrinjaquet
répondra présent

pour la douzième fois

9 Le match International de football
Sulœe-Chtll du 6 avril, à BâJe, sera di-
rigé par l'arbitre hollandais Léo Horn ,
assisté des Bâlois August Andxes et Al-
bert Ktinzle comme Juges de touche.

D'autre part , le 24 mars, l'éqUlpe des
€ espoirs » suisses sera opposée, à Lau-
sanne,- au F.-C. Sochaux, et l'arbitre de
cette rencontre sera René Baumberger,
de Lausanne.

# Toutes manifestations sportives étant
interdites le Jour de l'Ascension dans le
district de Porrentruy, le match de foot-
ball du championnat suisse de première
ligue Porrentruy-Bassecourt, qui devait
avoir lieu le 26 mal, a été avancé à
dimanche prochain.

# Le Jeune boxeur poids lourd améri-
cain Tom McNeeley a remporté, à Bos-
ton, sa dix-septième victoire consécuti-
ve depuis son passage dans les rangs
des professionnels en battant aux. points,
en dix .  reprises, l'Allemand Willi  Beema-
noff. ¦

RESUMONS
La soirée d'hier était principale-

ment réservée aux footballeurs suis-
ses qui se sont entraînés à Zurich.
Il ne 'semble pas que l'on doive
attacher beaucoup d'importance aux
résultats. Ces matches ont pour but
principal de permettre au nouvel
en raîneur de former notre future
équipe nationale. Après le match de
mercredi passé à Berne et celui qui
aura lieu ce soir à Munich, M. Rap-
pan aura cerfainement une idée plus
précise de la valeur actuelle des
joueur» , suisses. - - -

La course , cycliste Paris - Nice
s'est poursuivie sous une pluie bat-
tante. La victoire est revenue à
Graczyk devant la révélation de
cette course le jeune Italien Venfu-
relli.

Enfin, les boxeurs neuchàtelois
qui n'ont pas eu l'occasion d'organi-
ser un meeting officiel cette année
ont tout de même voulu offrir à
leurs supporters une réunion qui
s'est disputée hier soir au collège
de la Promenade. Nos lecteurs trou-
veront les résultats en dernières dé-
pêches.

Wi.
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Contre Winterthour privé de plusieurs titulaires

« Espoirs » - Winterthour 3-1
(1-D

ESPOIRS : Eichmann (Chaui-de-
Fonds) ; Meylan (Servette), Joye
(Young Boys) ; Maffiolo (Servette),
Winterhofen (Grasshoppers), Karrer
(Granges) ; Dufau (Urania), Heurt
(Servette), Schmidt (Winterthour),  Ja-
quet (Fribourg) ,  Hertig (Lausanne).

WINTERTHOUR : Elsener ; Riederer,
Zurcher ; Reut imann, Bahler, Lehr ;
Waser, Gantenbein, Etterlin, Scheller,
Heller.

BUTS : Heurt (4me), Lehr (20me).
Deuxième mi-temps : Dufau (2 fi me et
31me).

NOTES : Sur le terrain du Hardturm
en parfait état, par une soirée agréable,
M. Hardmeier (Thalwil) donne le coup
d'envoi de ce match qui débute devant
une centaine de spectateurs seulement.
Winterthour joue le « WM » sur deman-
de de l'entraîneur Rappan alors que

I les « Espoirs » appliquent le « verrou ».
j A la 23me minute, Waser cède sa place
' à Odermatt. Après la mi-temps, Alle-
i mann (Bienne) remplace Meylan qui
. joue lui-même à la place de Jaquet.
i La formation de Winterthour est com-
: plètement modifiée, Koch , Knobloch et
I Ackeret faisant leur apparition et la
j p lupart  des joueurs changeant de place.

i x x x
; Dès le début du match on sent chez
! les « Espoirs » un désir évident de bien

faire alors que Wmtenthouir a de la
peine à s'assimiler au c WM » d'autant
plàs que cinq titulaires et non dies
moindres (Koch, Vuko, Schmidt, etc.),
m4|"tuent k l'appel. Le problème posé
aux « Espoirs » devait donc être à leur
mesure. Ils ouvrent d'ail leurs la marque
après quelques minutes  sur un joli  til-
de Heuiri. Pourtant un quart d'heure
après Winterthour qui s'orga n ise éga-
lise par Lehr reprenant en force daims
la foulée une passe de Reutimann .
Après quelques attaques assez appuyées
des Zuricois, les « jeunes » reparlent
mais ne parviennent pas à marquer.
Hertig seul à trois mètres d'Elsener
met par-dessus. La pantie retombe en-
suite -dans la monotonie avec un léger
avantage k Winterthour.

X X X
A près la mi-temps l'introduction de

nouveaux éléments chez les Zuricois
donne un peu plus de poids à leurs
attaques. Un coup franc tiré pair Kno-
bloch frôle la latte. Les « Espoirs »
peinent. Meyla n passe en avant et se
fait remairquer par um beau coup de
tête sur le poteau. Au fil des minutes
les action* valables se font rares et
sont plutôt le fai t  de Winterthour, Ce-
pendant sur confire-attaque Dufau ajus-
te tin tir à ras de.xtenre qui la isse El-
sener impuissant. Ce but redonne un
peu d'ardeur aux xJEspoirs » et Dufau
profitant d'une erreur de. Koch marque
le troisième but. '¦' ¦. -..'

La victoire remportée par les « Es-
poirs » ne doit pas conduire à un op-
timisme exagéré. Dans l'ensemble Win-
tértrronr: a -bien joué mais a manqué
de réussite. . En résumé, match moyen

cfeVf etf<'d»&frAti.is et dés=ï»s. Un&iférRifet
ble rencontre d'entrflîn-ement. *::i''! ', htêPfi CL.

Les « espoirs » se sont bien comportés

• Le groupe E.P.G.S. « Les Oaballeros »
de 'Boudevilliers vient d'organiser son
examen annuel de ski. Tous les partici-
pants- l'ont réussi. Voici les résultats du
slalom : 1. Jacques Balmer,;. les deux
manches en 32"9 ; 2. Bric Balmer , 33"8 ;
3. Jacques Bellenot , 38"2 ; 4. Jean-Fran-
çois Vernier, 43"1 ; 5. Daniel Hirschy,
43"6 ; 6. Raymond Monnier, 46"6 ; 7.
Bernard Monnier , 46"7.

9 Slalom géant à ski pour la coupe du
chancelier Adenauer, k MUrren (2 km.,
dénivellation 400 m., 46 portes, 34 con-
currents) : 1. C. von Allmen (Murren
(2' . 16"7 : 2. A. Mathis , (Bannalp ) 2'
17"3 f*-8. W. Schmid (Stoos) 2' 17"9 ;
4. Wanger (Al) 2' 19" ; 5. Wurmer (Al )
2' 19"6 ; 6. Ph. Stem ( Genève) 2' 20"1 ;
7. D. Gerber (la Chaux-de-Fonds) 2'
20"6 ; 8. Plangger (Al) 2' 23"3.
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La boisson des femmes jeunes... s

Cette secrétaire a le X Hr
sourire, car elle garde un v S "• ' '
teint frais et juvénile * X»
malgré son travail harassant. Faîtes - - "7
comme elle: buvez chaque jour m
votre verre bien frais d'authentique V
Grapillon,
le pur jus de raisin. :f
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ÈimQyy du soleil dans votre verre M lJ"
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La saison des courses militaires est de retour

La course militaire de Saint-Gall, qui précède de quinie jours celle que
nous organiserons prochainement dans notre canton, a réuni 640 concur-
rents. Elle comptait 16,5 km. et fut gagnée par le fusilier Otto Wiger,
d'Obernau. Nous assistons ci-dessus au spectaculaire départ de cette épreuve.

? 12-7.
? Programme de dimanche prochain:
+ Boujean 34 - Versoix ; Malley - For-
? ward ; Martigny - Payerne ; Sierre •
? Bienne Boujean.
? Suisse centrale
? Résultats : Porrentruy - Wetllngen
« 4-2 ; Bassecourt Delémont 0-2 ;
? Baden - Concordia 1-2 ; Berthoud ¦
? Old Boys 0-1 ; Olten - Nordstern
« 1-3 ; Au repos Aile et Moutier.
? Classement : 1. Old Boys, 14? matches, 19 points ; 2. Nordstern 13-
? 18 ; 3. Concordia 13 - 17; 4. Mou-
? tler 12 - 1 4 ;  5. Aile 13 - 14;  6.
£ Baden 12 - 13 ; 7. Bassecourt 12 •
? 13 ; 8. Wetllngen 13 - 13 ;  9. Ber-
? thoud 14 • 12 ; 10. Porrentruy 14 -
X 10; 11. Delémont 1 3 - 9 ;  12. Olten
? 13 - 4.
t Programme de dimanche : Aile •r iwjjiyiiiiiis viv uimniiViiic • Mlle *
? Delémont ; Concordia - Old Boys ;
? Nordstern - Moulier ; Wetllngen •
?l'Baden.
? Suisse -orientale
t ' Résultats : Mendrisio- ' - Locarno 0-
j>- 2, Dietikon - Solduno 2-0, Hongg -
? Bodlo 1-1, Wil - Rapld 2-1, Saint-
X Oall - Blue Stars 2-1. -
? Le classement se présente ainsi i
? 1. Blue Stars 14 matches - 20
£ points ; 2. Emmenbrucke 13 - 16;
? 3. Saint-Gall 12 - 1 4 ;  4. Solduno
? 1 3 - 1 4 ;  5. Bodlo 1 1 - 1 3;  6. Red? Star 12 - 13 ; 7. Locarno 12 - 13 ;
? 8. Rapld 12 - 12; 9. Dietikon 14 -
? 11 ; 10. Wil 13 - 10; 11. Hôngg 12-
J 8;  12. Mendrisio 14 - 8. '
? Programe de dimanche : Bodla •
? Dietikon, Emmenbrucke - Red Star,
£ Hôngg - Blue Stars, Rapld - Locarno
» et Solduno - Saint-Gall.

Suisse occidentale
Résultats : -Boujean 34 - Malley

1-2 ; Etoile Carouge - Bienne Bou-
jean 3-1 r Payerne - Derendlngen
0-0 ; Soleure - Sierre 8-0 ; Forward -
Monthey 2-2.

Le classement est le suivant :
1. Martigny 12 matches -19 points;

2. Sierre 13 - 18 ; 3. Soleure 13 -17 (
4. Etoile Carouge 13 - 17; 5. For-
ward 1 3 - 1 3 ;  6. r-ayerne 1 3 - 1 3 ;  7.
Versoix 1 3 - 1 2 ;  Boujean 34 13-11 i
Malley 13 - 10; Monthey 1 3 - 9 )
Derendlngen 1 3 - 8 ;  Bienne Boujean

La situation
en première ligue



Le coff ret d ebène

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
'* par " "11

«AUDE ROZELLE

— Avec plaisir ! répondit l'in-
;erpêllé qui lisait un roman , con-
fortablement installé sur un divan
du fumoir... ce livre m'èrt nuie pro-
digieusement et je commençais à
me demander comment j' allais ar-
river à passer le temps jusqu 'au
dinér , n 'ayant par extraordinaire
aucune invitat ion au programme.

— Ëh bien ! en route... Le soleil
descend , il vient de s'élever une
délicieuse petite brise , nous aurons
une température agréable.

—¦ Halte-là , mon vieux pas si
vite ! Laisse-moi chercher ma voi-
ture au garage et faire  mon plein
d'essence. Penses-tu que je veuille
me promener à pied ?

— Je l' entendais ainsi , mais si
vraiment cela te contrarie , prends
la voiture , fit Domini que , décidé
par avance à faire ce que désirait
son frère.

— Je ne vois pas pourquoi nous
irions nous fatiguer les jambes alors
que nous avons à notre disposition
quatre pneus tout neufs qui ne de-

mandent qu 'à faire des kilomètres !
Attends-môi cinq minutes !

Peu de- temps après , en effet ,
l'élégante voiture de Gilles filait
sur la rout e, emportant les deux
jeunes gens vers l'habitation du
docteur Champ ignolles.

C'était une maison modest e mais
charmante , dont la façade , égay ée
de vigne vierge , attirait l'attention
de tous ceux qui passaient... Des
volets verts fraîchement repeints ,
s'échappait on ne sait quelle bon-
homie qui inspirait confiance aux
visiteurs et faisait qu 'à toute heure
du jour ou de la huit  les paysans
venaient , sans crainte de déran-
ger le maître de céans , implorer
assistance pour leurs mourants ou
leurs malades.

— Le docteur Champignolles est
chez lui , déclara Gilles en arrêtant
sa voiture devant la petite grille
ôtivèrte.. . il doit même avoir con-
sultation , car j 'aperçois une dizaine
dé mèrêS et de marmots qui parle-
mentent dans l'antichambre. '

— C'est bon ! Attends-moi ! je ne
serai pas long !

Sautant dé l'automobile , Domi-
nique entra dans la maison et S'en
fut frapper discrètement chez son
vieil ami.

— C'est vous, mon cher enfant 1
s'écria le sympathique médecin en
apercevant le visiteur. Vous m'ap-
portez ce que vous m'avez promis ?
Parfait ! je vous remercié. Ah ! il
me faudrait bien , à moi aussi, une

marquise Charlotte pour m'âidér à
moucher tous ces polissons ! ajou-
ta-t-il en désignant de la main une
rangée ' de petits campagnards qui
attendaient d'étrê vaccinés. Regar-
dez ces gamins qui pleurnichent
parce que je vais leur faire une
petite piqûre de rien du tout ! J'es-
saye bien de leur raconter des his-
toires , mais les hommes n 'ont pas
la manière... il n 'y â que les fem-
mes pour savoir consoler les mio-
ches. Mariez-vous bien vite mon
cher enfant , que nous ayons- bien-
tôt une jeune châtelaine... vous sau-
rez j' en suis certain la choisir bon-
ne et charitable !

Habitué au' flux de paroles du
maître de la maison ^ l'interpellé
écorit a sans broncher ce discours ,
puis , songeant à l'impatience de
Gilles qui l'attendait au dehors , il
Coupa court à la prolixité de
l'excellent homme en posant sur son
bureau le cahier que CélUi-ci
attendait.

— Voici le journal de mon arrière-
grand-mère, cher docteur , dit-H avec
un sourire , je revien dra i le cher-
cher dans quelques jours. J'espère
que d'ici là vous aurez eu lé temps
d'en prendre connaissance !

— Soyez tranquiKe , mon garçon ,
ces souven irs me tiennent trop à
cœur pour que je lés laisse som-
noler dans un tiroir. Adieu donc !
Je ne vous retiens pas, car ma
seringue est prête et j e voudrais

éviter de faire attendre mes
malheureuses victimes.

Mettant à profit cette circons-
tance -providentielle, Dominique se
glissa hors de la pièce et trouva
Gilles en. effervescence devant Son
volant :

— J'ai cru que ce vieux fou de
docteur « Ptirgon » t'avait mobilisé
comme infirmier ! S'écria celui-ci
en voyant arriver Son frère... il en
eût été bien Capable !

— Je serais hélas d'un trop piteux
secours ! répondit le j eune homme
en riant franchement, tu ne me vois
pas en blouse blanche , pesant les
nourrissons ou badigeonnant les
gosses ? Je préférerais dé beaucoup
organiser à' Èéjâc un petit groupe-
men t de garçons que je mènerais
le jeudi et le dimanche promener
dans les bois ! ajôutâ-t-il , reprenant
son air grave.

— Parlés-tu sérieusement ? inter-
rogea Gilles qui avait remis Sa voi-
ture en marche et examinait soudain
son aîné avec inquiétude. .

— Tout ce qu'il y a de plus
sérieusement ! répondit Dominique
en regardant son frère bien en face...
Penses-tu que je sois homme à
rester inactif du matin au soir ?

— Alors... tu tiens beaucoup à
Cette besogne de maître d'école ?
demanda l'incorrigible en . retenant
à grand-peine son envie de rire.
Je vois d'ici là tête de père lors-
qu'il te verra emboîter le pas aux
côté* d'une bande de marmots en

sabots. Hâ ! ha ! hâ ! Ce n'était
pas la peiné vraiment d'user tes
méninges à polytechnique pour eh
arriver 'là !

— Gilles , écoute un instant au lieu
de te moquer de moi ! Tu es mon
frère et mon ami, il faut donc que
tu m'aides à persuader nos parents
de me laisser prendre une situation ,
l'oisiveté me fait peur !

— Alors... C'est le métier de pro-
meneur d'enfants que tu envies mon
pauvre vieux ?

— Non ! Essaie donc de compren-
dre , il ne s'agit là , bien . entendu ,
que d'une Occupation destinée à me
rendre utile durant  mes loisirs , de
que je voudrais, c'est être ingénieur ,
diriger une industri e quelconque ,
m'inféréssé.r à urtè entreprise.. .

— Je vois ce que c'est !. LèS lau-
riers d'Hubert de Tréport t'empê-
chent de dormir et tu désirerais
avoir , toi aussi , ta petite usine !

— Je ne Suis pas si exigeant. Je
souhaite seulement m'associer à mon
camarade et mettre des ' capitaux
dans son affaire , afin - d'en étendre
l'exploitation.

— Ca va être difficile ! Je doute
fort que papa et maman voient
d'un bon œil un Santenoy devenir
fabricant  de conserves ; c'est égal ,
mon vieux , compte sur moi, je
fera i de mon mieux , sois-en sûr,
pour appuyer ton désir , mais je ne
te cache pas que si tu désertes les
Ormes, ce ne sera pas gai ici !

— Tu es licencié en droit , Gilles,

fais comme moi, prends une occu-
pation . 

— Avocat sans cause ? Chef de
contentieux dans une banque t
Grand merci ! J'ai horreur des pape-
rasses.

— Alors , fais profiter nos paysans
de ton . savoir, organise un burea u
où ils 'vi&rtdrorit "se tenir  au courant
des lois nouvelles , particulièrement
de celles qui ont trait à là Culture
et à l'exploitation dés terrés , rértds-
toi uti le , il y a tant de bien à
faire dans ce pays !

— Dominique , mon vieux , s'écria
Gilles en riant , je commence i
regretter ton arrivée à Béjac , je
devine qu 'avec tes idées d'apostolat
tu vas l 'efforcer de transformer les
Ormes en monastère et ses malheu-
reux habi tan ts  en messagers du
bon D i-3u. Finie la bell e vie et le
rloux pla isir de ne rien faire...
c'est à frémir  d'épouvante I

— Je souffre de te voir , avec ta
belle intel ligence , mener une exis-
tence aussi vide , dit Dominique àvoix basse, c'est pourqu oi je cher-
che à te convaincre .

— Si tu as envie de mê faire
un sermon , et je vois que . je n 'v
couperai pas, il faut le dire tout
de suite. Je vais arrêter  la voiture
et nous iron s dans le petit bois oùje pourrai écouler au frais le déve-
loppement de tes théories .

(A suivre.)

AUSTRALIE
( Commonwealth of Australie )

4 j^-yC fflGl Emprunt de Fr. s. 60.000.000.— de 1960
dest iné k promouvoir la dévelop pement économique de
l'Australie.

Conditions d'émission :

Durée : 15 ans , avae faculté ds remboursement anticipé
après 10 ans ;

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.— ;

Cotation : aux bourse* de Bêle, Zurich, Genève, Berna el
Lausanne,

•P9 / O HQl pri * d'émission

Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par l'Australie. Con-
formément a la législation suisse actuel lement  en vigueur,
l'impôt anticipé suisse n'est pas retenu sur les intérêts de
cet emprunt.

Délai de souscri ption :
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. CRÉDIT SUISSE . -,. . . « ,
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE

Nourriture naturelle... JEIRJ ;̂
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute lav.richesse' nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporté tôus-les corps gras Ijllr ifiB Un grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de fc T Afè A —* 

^
P graisse végétale en boîte

coco , sésame , olives, safflor et tournesol M| m^L_ m̂_ Ẑ _̂ _̂W* B Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un By| V^M'̂ f V ra hygiénique! Frit en boîte reste
équilibre physiologique parfait. En plus Frit p̂  J 1 M Hfft |̂ 

toujours fraîche et malléable...
contient des acides gras non saturés d'une || | 
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importance vitale et Frit est exempte de ¦pli, mflk-wÊ^m
cholestérine. Frit est la graissés créée direc- Bs|jpk fÊ^f-^L^" f 

Avantageux:
tement en fonction d'une alimentation saine RuÀi. wP̂ 2j| !' aussI^Tboîtes"̂ ^

„ ¦ Nourriture naturelle — vie saine u->=

Toutes les ménagères
se plaignent amèrement dés méurtriâsures causées à leurs mains par l'eau , le
froid , les durs travaux du ménagé.
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace dé fati gue , en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différente. M
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont.l'effet - .i.
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours Sur vos mains. T*
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLE R , et *¦ VH
adoucit la peau. _J
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en toutes circonstances des mains de velours I



Un vaste bâtiment est sorti de terre
en deux mois grâce aux éléments préfabriqués

L 'ADMINISTRA TION FÉDÉRALE «A LA PAGE*

De notre correspondant de Berne :
Il y a un peu moins d'un an, les

Chambres ouvraient au Conseil fédéra]
un crédit d'ouvrage de 4,3 mil l ions pour
la construction d'un bâtimen t adminis-
tratif sur un terrain appartenant à la
Confédération et qui joute le dépôt
de la remonte, à la PapiermiihlesLrasse.
Or, aujourd'hui, le gros œuvre de l'édi-
fice est à peu près achevé et, si toiit
va bien , le département mil i ta ire  pourra
installer dans ce nouveau < palais >
quelque 400 de ses fouet ion ha ires, au-
jou rd'hui disséminés dans différents
quartiers de lia' Ville fédérale.

Les travaux ont donc avancé à une
allure inhabituelle. C'est que poux la

Montage d'un élément de façade avec fenê tres pesant 3500 kg. A droite
... et à gauche, les parois portantes.

première fois en. Suisse alterna nuque on
a recou ru aux éléments préfabriqués,'

4200 tonnes de béton
De la Suisse, romande, plus exacte-

ment  d'Eloy dans la cote vaudoise, les
entrepreneurs ont fait venir 4200 ton-
nes die , béton,- : mais déjà façonné en
forme de plaques pour les façades, dé
dalles, de îxj riUques, d'a'llèges pour Jes
férièifiFes. Les plus lourds de ces élé-
meuits' pèsent 3300 kilos. Uuie., fois siir,....
lé", chantier, deux .énormes .' grues. J-çs.x
Irans portent â l'endroi t -exact où 3jls -
dojvent être ..posés ou dressés., et '¦•le ,-
bàitimeret s'élève très naipidiemenit, un
peu à la manière de ces constructions
qui sortent dtos mains des enfants as-

-semManit' leurs - « plots » .Mais ici, tout
«'•emboîte, s'ajuste avec uni e précision
qiuix atteste la rigueur, l'exactitude de la
.prêf-abricatibiu. .

Des délais abrégés
Il ne s'agit pas seulement de donner

aux / divers éléments leurs dimensions
« foncitionnielles », c'est-à-dire adaptées
à une fonction déterminée qui est
d'être paroi d'une cage d'ascenseur,

dal le  de vestibule, escalier, etc. II faut
ménager, à l'endroit voulu, l'ouverture
par où passeront les fils électriques,
les tuyaux, les câbles, etc. C'est dire
que la préfabrication exige une étude
pré l imina i r e  poussée jusque dans ses
plus pe t i t s  détails.  Mais alors, elle
permet d'abréger sensiblement los dé-
lais  d'exécution.

Ainsi, le premier élément est arrivé
sur le c h a n t i e r  de la Papie-rniulileslras-
se le 15 janvier dernier et ,deux mois
plus ta Ml , on a déjà la « carcasse »
d'un b â t i m e n t  de cinq étages, long dc
110 mètres, large de 14 mètres el haut
de !7 mètres, avec une  surface ut i l i sa-
ble de 5100 mètres carrés, un bâtiment

dont le. gros œuvre sera fait de i03o
éléments.

On le voit, cette nouvelle méthode
permet de réduire au m i n i m u m  les tra-
vaux exécutés sur le chantier, à con-
dition que le travail en usine ait été
minutieusement préparé d'abord , exé-
cuté ensuite. On en arrive a ins i  à
« industrialiser » : de plus en plus' la
construction.

Economie d'argent ,/
• J! y t̂aic iMmirtnl e' de fcrnjK, *(,.
sans doiute, ¦ économie d'argent. Dans
quelle mesure^ ̂ xàeternerit. ? Les ; foinc-

" tionniaires des constructions' fédérales
n'avancent pas- encore de cbiCTres et se
réserven t de donner des renseignements
sur ce point le jour de la visite inau-
gurale. Mais les expériences faites en
Suisse romande, en particulier à Coin-
trin et à Chêne-Thôriex où l'on a
construit en « préfabriqué» de vastes
immeubles locatifs laissent prévoir que,
pour l'administration fédérale égaler
ment , toujours à court d'espace et . de
place pour loger ses fonctionnaires,
l'innovation se cévélera. heureuse.

'?. ': , '£ y ' v; ' G. P.

Le problème
des loyers
Est-ce la solution ?

De notre correspondant de Berne:
Mercredi dernier, le Conseil na t ional

décidait , à une forte majorité, d'inter-
rompre le débat sur le contrôle des
loyers pour permettre à sa commis-
sion d'examiner deux , propositions
transactionnelles présentées l' une par
M. Rosset , de Neuchâtel, l'autre  par
M. Ackcrmann, de Lucerne, tous deux
députés radicaux.

La commission a tenu une longue
séance, hier, en f in  d'après-midi, en
présence de M. Wahlen , conseil ler  fé-
déral. Par 13 voix contre fi , elle s'est
prononcée en faveur de l'amendement
Ackcrmann, ainsi rédigé :

«Le contrôle dos loyers sera assou-
pli graduellement , dans la mesure ou
¦" f ê l a  peut se faire sans troubles pour

l'économie, ni conséquences d' ordre so-
cial trop rigoureuses. L'assouplissement
pourra intervenir, compte, tenu des
condi t ions  locales, sous la forme d'une
survei l lance  qui permette, en p r inc ipe ,
la libre format ion  des loyers, tout en
Empêchant qu 'ils ne subissent une
hausse démesurée. »

La mino r i t é , formée surtout  de com-
missaires socialistes, donnai t  sa préfé-
rence à l'amendement  Bosset qu i  su-
bordonne tout assouplissement à la
condition que les . autorités t i ennen t
compte de la s i tua tion  sur le marché
du logement dans les . d i f f é r en t e s  ré-
gions du pays ct qui ne fa i t  aucune
allusion au système de la survei l lance.

/ Iil est certain que le Conseil fédéral
ne Vopposcra pas'.'à  la nouvel le  for-
mule proposée par la ma jo r i t é  de la
commission. Encore - doit-elle être ac-
ceptée par l'une et l'autre Chambre.

G. P.

Les députés votent une aide de 50 millions
pour la construction de réacteurs atomiques

Après une intervention de M. Petitp ierre devant le Conseil national

De notre correspondant de Berne : •
La Suisse,' comme on dit , ne doit p l u . - f a r d e r  à :prendre «le tou rnan t

a tomique» .  Pour cela il lui  f au t  non seulement développer la recherche
f o n d a m e n t a l e* — -et c'est à quoi  servira -je f u t u r  ' institut de Wiirenlingen
— mais aussi construire des réacteurs expérimentaux qui permet t ront  à nos
physiciens d'acquér i r  les connaissances pratiques et techniques dont béné-
f ir ipra  , i -. . 11 i î ,  ¦ l ' i n d u s t r i e  na t iona le .

Mais c'est là une entreprise si coû-
teuse que l'économie privée ne peut , à
elle seule, en assumer la charge, pas
plus chez nous que dans n ' importe
quel , autre pays. D'où le projet par
lequel la Confédération s'engage à sou-
tenir, de ses deniers, la' construction
et l'exploitation de ces réacteurs.

Lundi soir, les rapporteurs de la
commission!, MM. Reverdin  et Wùtri çh,
ont exposé le problème. Mardi mat in ,
le déba t  général s'est engagé sous la
coupole. - .:¦ ,

Personne ne *«f«ppose aux louables
desseins du gouvernement. Mais  quel-
ques députés ne sont pas ent ièrement
sa t i s f a i t s  des explications données.
Ains i , M. Giovanoli , socialiste bernois,
se demande si vra iment  la Confédéra-
tion doit  s'intéresser à deux projets,
celui du groupe romand ENUSA et
celui du consortium alémanique. Ne
pourrai t-on pas concentrer les ef for t s
sur une  seule réa l i sat ion ,  en Suisse al-
lemande, bien entendu ? Et l'orateur
voudrai t  r i  voir si des promesses ont
été faites à ENUSA. En outre, il
invi te  le Conseil fédéral à présenter
chaque année un rapport sur la mar-
che des travaux, les résultats acquis
et l'emploi des fonds.avancés par la
caisse -fédérale.

Le . - principe d'une- - aide officielle
étant admis, M. Petitp ierre qui , sans
doute pour la dernière fois, défend
un projet atomique devant le parle-
ment  — bientôt ces problèmes seront
trai tés par le département des postes
et des chemins de fer '— peut se bor-
ner à répondre à quelques questions
précises.

Aucune promess e n'a été f a i t e
. a un groupe par t icu l ier

Aucune • promesse, déclare le prési-
dent de la-Confédération, n'a été faite
à un groupe particulier. C'est l'indus-
trie suisse tout,  entière, dans la mesure
où elle s'intéresse . à la construction
de réacteurs, qui béné f i c i e ra  de l'appui
financier de là Confédération. C'est
elle aussi qui décidera s'il convient de
réaliser un ou plusieurs projets. II
semble que, pour le moment, on tra-
vaillera à mettre en . œuvre le projet
du consortium .alémanique, avec la col-
laboration d'entreprises romandes, pour
réserver à une prochaine étape la j
construction d'un second réacteur, du =même type, mais plus puissant, que  ¦
celui dont ENUSA avait eu l'idée. Des :
pourpar le r s  sont actuellfemenÇ en cours =
entre.;;les ¦ entreprises intéressées. Ils _~
paraissent s'acheminer -  .vers un résultat
favorable. - .,,-. ,

Pour le reste, le Conseil fédérai! n'hé-
sitera pas à donner chaque année , clans
le rapport de gestion, les renseigne-
ments que demande M. Giovanoli. Le
parlement pourra, dé Ja sorte, obser-
ver avec une compétence sans doute
indiscutable (cette remarque n'est pas
de M; Petitpierre); le f ru i t  de ses dé-
cisions.

Avec un bel optimisme, le chef du
département politi que considère que la ¦
somme de 50 mil l ions mise à dispo-
si t ion par les pouvoirs publics doit
permettre à l ' industr ie  de prendre le .
départ,, à charge pour elle de mainte-J

. f
'

.

nicensuite la machine en marche, par
ses propres moyens. .

C'est là, peut-être,, une vue d'avenir
trop, confiante. Cette, première subven-
tion'¦; pourrait en appeler d'autres.

Quoi qu'il en soit, unique ou répétée,
la subvention est Indispensable et l'as-
semblée,' par 144 voix sans opposition,
vote le- projet- du Conseil fédéral.

Quelques députés romands se sont
abstSnuŝ car Ils Se demandent ce qu 'en
cette ̂ affaire, devient le projet d'ENUSA
auquel .- plusieurs cantons et communes
se sont activement intéressés. Il faudra
faire/ preuve de vigilance pour que ,
dans 'rses .applications, la science ato-
mique né devienne pas la chasse gar-
dée ;dfe' ; quelques grosses entreprises
d'une seule région du pays.

Où la. Siûsse va s'épargner
uri. coup d'épéc dans Veau

Apres, avoir autorisé le Conseil fédé-

ral à'installe* des missions diploma-
tiques dans plusieurs pays d Afrique
et d'Asie récemment promus a 1 indé-
pendance où: eh passe de l'acquérir ,
nominalement du moins, 1 assemblée
s'arrê te un instant à la pét i t ion lancée
par lé¦ 'Conseil suisse des associations
pour Ja paix —- un Conseil qui est
resté muet lorsque les tanks soviéti-
ques Ont massacré les ouvriers et les
étudiants dans les rues de Budapest —
qui demande au gouvernement  fédéral
de convoquer une conférence pour- l'in-
terdiction des armes atomi ques.

Fort /judicieusement , la commission
des pétitions propose de ne pas donner
suite à cette requête, et pour les ex-
cellentes :raisons suivantes :

« Toute convocation d'une conféren-
ce diplomatique internat ionale  ayant
pour huit d'interdire l'emploi des ar-
mes nucléaires ' serait, à l'heure ac-
tuelle, vouée à un échec certain. La
p lupart des pays refuseraient de s'en-
gager tant que ne Seront pas connus
les résultats des négociations officiel-
les qui sie- poursuivent en matière de
désarmement sur des plans d i f f é r en t s :
Conférence tripartite sur la suppres-
sion d'essais - nucléaires qui poursuit
ses travaux à Genève ; commission pa-

.r.Uaire -de 10 pays, qui se réunit préci-
sément, à Genève; .pour reprendre l'étu-

£f dé. du désarmement ; conférence au
Sri'jronniet qui doit se tenir à Pari s au
ië 'ïhois. de mai  prochain. »
~ Jfc£jgst ' bien évident qu 'une ini t ia-
give ïctu' Conseil .fédéra l ne serait qu 'un
B|ï>ui)>j W-ép èé- dîins l'eau; v dans les cir-
j&ns£a*îc.es ..actuelles." Gela n'empêche
pj ifas i:̂ ' .Giovanoli,', 'soeiajHste bernois,'appuyé par M. Arnold , socialiste zu-
ricois, de proposer le renvoi de la pé-
t i t ion àx la commission pour nouvel

-examen* tandis que M. Vincent, com-
muniste. . genevois,. Vient faire re ten t i r
ï la--tribune la « voix de l 'humanité » !
-..-. Après une intervention de M. Petit-
; .-pierre; 'le Conseil nat ional , dont l'ef-

fectif est réduit de la moitié environ ,¦repousse par 81 voix contre 20 la pro-
position Giovanoli et, par 85 voix con-
.tre 12' -— les partisans du beau geste¦'inutile' et dé l 'inefficace présomption
13*- décide de ne pas donner suite à la
Ùpétition.

Comme le déclarait le chef du dé par-
tement  politique, dès que le Conseil
fédéral percevra la possibilité d'une
action fructueuse, il interviendra sans
at tendre une pétition.

Le réseau
des routes nationales

Il y a un mois, le Consei l fédéral
publ ia i t  son message à l'appui d'un
projet d'arrêté f ixant  le réseau des
routes nationales. En fait , l'adminis-
tration puis le gouvernement n'ont fai t
que reprendre les propositions longue-
ment élaborées par les experts nom-
més en 1954 déjà par le département
fédéral de l'intérieur. Ces propositions
se fondent sur une sérieuse nnaly.se
du trafic et des ' rapporteurs de ïa ;
commission, MM. Eggenberger, ¦ socia-
liste, Saint-Gall, et Bonvin, catholique
valaisan, rendent un hommage mérite
au travail des experts.

A ce projet , M. Bonv in  ne découvre
qu'un point  fa ible  : la liaison entre le
Tessin et la Suisse romande, par le
Valais. On aura d'ailleurs l'occasion
d'en reparler.

Les commissaires du Conseil natio-
nal se sont occupés surtout des princi-
pes généraux , mais nombre d'entre eux
ont déjà présenté des propositions
d'amendement  (le caractère régional.
Ces propositions vont se multiplier et
l'essentiel du débat portera sur des
revendications particulières dont  les
champ ions s'efforceront de prouver
qu 'elles se confondent  avec l'intérêt
généra l du pays. Nous verrons, de-
m a i n , si cette démonstrat ion est con-
vaincante.

i S. P.

Détournements
dans un service de l'Etat

VALAIS

Un fonctionnaire mis a nieil
SION. — Des détournements dont on

ignore encore l 'importance, ont été
commis dans l'un des services de l'Etat
du Valais. Ils ont pour auteur  l'un des
employés de la comptabilité générale
de l'Etat, qui a été mis à pied. Une
enquête est en cours, - menée directe-
ment par le département des finances.

Voici le co 11111111 nique qtie publié à ce
sujet la chancellerie d'Etat à Sion :

Tout récemment, à la suite d'un con-
frôje, le Conseil d'Etat a été ...mis au
courant d'irrégularités qui se sont pro-
duites à la comptabilité géniérail e die
l'Etat et qui sont Je fait d'un employé
de service. L'a f fa i re  a été dénoncée
immédiatement à . iTautorité judiciaire
compétente pour pooipsuiities d'office.
Eivlretemps , des-xrvér*£icalJC'ns ont été
effectuées qui -permettent die porter à
la connaissance du public que, en raison
des garanties quMiJ . possède, l'Etait ne
subira prévisiblemeiit aucune perte du
fait des détou rnements constatés.

* Lors de la rupture des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis d'Améri-
que et la Bulgarie, au mois de février
1950, le Conseil fédéral , à la demande
du gouvernement de Washington et avec
l'assentiment de celui de Sofia , avait
accepté d'assumer la sauvegarde des In-
térêts américains en Bulgarie. Au mois
de mars 1959, les Etats-Unis et la Bul-
garie se sont mis d'accord pour renouer
les relations rompues, si bien que le
mandat de protection des Intérêts améri-
cains par le Conseil fédéral a pris fin.

Assemblée de «la Société suisse

d'assurance contre la grêle

(C.P.S.). La Société suisse d'assurances
contre la grêle a tenu son assemblée
des délégués samedi 12 mars, à Berne,
sous la présidence de M,. E- Keller,
d'Aarau. Le rapport de gestion et les
comptes ont été approuvés. Trois nou-
veaux membres sont venus compléter
le conseil d'adminis t ra t ion : MM. Ste-
fani , conseiller d'Etat tessinois, Tor-
che, conseiller d'Etat fribourgeois, et
Kramer, a£ Zurich, en remplacement
de MiM. j Çaneyascini, démiss ionnai re,
Bàvlswyl-'et "BertSchinger, décédés. Les
autres 'rafertibres du conseil d'adminis-
tration' f o n t  été confirmés dans leurs
fonctions, 1

M. ; E. Keller informa l'assemblée
qu 'un nouveau pas a été fait  dans le
domaine de l'assurance contre le gel
et les dégâts causés par les forces de
la : nature. Le projet pré paré par la
société a été étudié l'an dernier par
une commission fédérale d'experts ex-
tra-parlementaires; ill a été retourné
au Conseil fédéral  avec préavis favo-
rable. Il s'écoulera toutefois  certaine-
¦ ment encore beaucoup de temps avant
que ce problème diffici l e atteigne le
stade de réalisation.

U en est de même de la lu t t e  con-
tre la grêle. Il n'a malheureusement
pas encore été possible à la science
de déterminer exactement jusqu 'ici la
formation de la grêle et de trouver
un moyen efficace pour la l u t t e  con-
tre ce fléau. Quoi qu 'il en soit , on ne
devrait  pas perdre de vue que bien
des pertes pourra ient  être évitées si
l'on accordait plus d'a t t en t ion  au ris-
que de grêle lors du choix des cultu-
res à exploiter.  Il pa ra î t  en ef fe t  peu
sensé d'exploiter des cul tures  sensibles
à la grêle, comme les f ru i t s  de table,
le tabac ou le colza, dans des ré-
gions très exposées à ce fléau.  Dans
les contrées où les récoltes sont sinis-
trées en moyenne tous les 2 ou 3 ans ,
l'exploi ta t ion des cultures sensibles
aux chutes de grêle — no tammen t  les
f ru i t s  de table — devrait être l imi tée
aux besoins personnels seulement. On
ne saurait trop insister sur ces faits.
Leur prise en considérat ion , dans  une
plus large mesure, ne serait pas seu-
lement dans l ' intérê t de l'assurance
contre la grêle, mais cer ta inement
aussi dans celui de l'agriculture.

Risques de grêle
et sélection des cultures

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 15 mars

B VJ 11 Féd. 1945, déc . 102.— 101.90 d
S «. % Péd. 1946, avril 101.70 101.—
8 «,VFëd . 1949 . . . .  96:50 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 94.90 94.60 d
8 % Féd. 1955, juin . 96.10 96.25
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.60 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop.'Suisse (p.s.) 1130':— 1135.—
Union Bques Suisses 2235'.— 2240.—
Société Banque Suisse 1865.— 1885.—
Crédit Suisse . . . .; .  1980:— 1990.—
Electro-Watt 1895.— 1885.— d
Interhandel 3650.— 3676.—
Motor Colombus . . . 1435.  ̂ 1450.—
IndËlec 920.— 924.—
Italo-Sutsse 716.— 715 —
Réassurances Zurich . 2340  ̂ 2325.—
Winterthour Accld . ,_ . ,880,— , 880.—
Zurtoh Assurances .- .- -4960-.—- 4950.—
Saurer - , 12,65.— 1275.—
Aluminium 4050.— 4090 —
Bally . . 1430.— d 1430.— d
Brown Boveri 3050.— 3070.—
Fischer 1520.— H510.—
Lonza 1570.— d 1565.— d
Nestlé 2235.— 2220.—
Nestlé nom 1370.— 1360 —
Su'.zer 2730.— 2710.—
Baltimore 157.— 158 —
Canadian Pacific . . . 108.— 107.50
Pennsylvania . . . . .  62.50 61.75
Aluminium Montréal 131.50 131.—
Italo - Argentina . . 47.— 47.—
Philips . . . . . . .  B92.— 883 —
Royal DUtch C'y . . . 172.— 171.50
Sodec - 87.— 88.50
Stand. Oil New-Jersey 193.50 193.—
Union Carbide .S . , 559.— 662 .—
American Tel. & Tel. 374.50 .374 —
Du Pont de Nemours 984.— 976.—
Eastman Kodak . . . 429.— 427.—
Farbenfabr. Bayer AG 562.— 554.—
Farbw. Hoeclist AG . 523.— 535.—
General Electric . . .  378.— 377.—ex
General Motors . . . 196.— 194.—
International Nickel . 434.— 430.—
Kennerj ott 342.— 346.—
Montgomery'-Ward . . 192 .— 193.—
National DlstUlérV", . 131.50 131.50
Allumettes B 115.50 116.— d
U. States Steel . . . 352K— 353. 

BALE **̂. -. .. .*'ACTIONS - .
Ciba 6750.— 680g_.—¦ . .
Sandoz 6650.— 6625.— '
Geigv. nom 1186,0 — . 11925..—~ J-
Hoffm.-La Roche(b.j.) 18750 — 18900t-^i>

LAUSANNE \
'
\\  " x-;-.>.. \ ->. ' •*ACTIONS . . ' -̂

B.C. Vaudoise 860.— -é -.1860,— ;.'
Crédit Foncier Vaudois 832.— 835.-—.
Romande . d'Electricité 540.— . 540.—
Ateliers' CO'nstr.; Vevey o97.— ,.«80.—
La Suissa iVie . . . . .  5000.— d .50e0/^<£

Ê/x .-: f -j ©EÎVÈVE
x-; ACTIONS
.xAmonesec . . . . . . . .  154.— 154.—

B.que< Paris Pays-Bas 227.— d 228.—
. .Gharmillesx (Atel. de) 895.— d 730.—
. Physique; porteur . . . 715.— 900.—
xrsécheron porteur . . 475.— d 495.—
;S-K.F.r . .. . ;¦ 312.— 313.—
.(Cours- communiqués, sans engagement
¦ipar la Banque . cantonale neuchâteloise)

. -¦v ei ie s éconorci çj e ;  t -, a . . . ¦: '",. ¦ ¦
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La Science chrétienne
On nous écrit ;
« Parce que la connaissance  chrétien-

ne scientif ique est accessible, divine-
ment  simple, il n 'y a plus ent re Dieu
et nous um abîme mystér ieux, insonda-
b le^  décla ra vendredi  soir James Watt ,
de Wash ing ton , parlant à Neuchâtel.

Membre du Conseil des conférences
de la Science chrét ienne,  M. W n t t  visi te
de nombreux pays ; appelé par la Pre-
mière Egl ise du Christ, .Sçiéhtiste, il se
fit enfemlre à l 'Aula dcxl iunivers i té, où
il tra it a le sujet : « Christian Science -
the  hcalin g Science of- 'the Christ  ». Il
m e n t i o n n a  no tamment  'deux guérisons
(alcoolisme et tuberculose) par des
méthodes spirituelles. .

Pour faire  ressortir le pouvoir de la
pensée, qui noUs Concerne. au premier
chef , il dit entre autres : « Parmi les
hommes, la pensée const i tue toute la
noblesse, toutes les capacités ¦— comme
aussi 1ou;tes les l imi ta t ions  et les hai-
nes. » La pure connaissance spirituelle
a pour manifestation la vie, l 'harmonie,
le bonheur. D'au t re  part , un sen s er-
roné de l'être se m a n i f e s t e  dans  les
nombreuses difficultés assai l lant  les hu-
mains, leur imposant des luttes ipn-
tinuelles et le désespoir.

Ceux qui t iennen t la màlièr^ , B#ur
réelle et tou te -pu issan te  n 'arriventt- pas
à résoudre d'une  manière  satisfaisan-
te leurs divers problèmes. Ils ;ofat > re-
cours aux métho'il-es matérielles ' ief â la
raison humaine nu lieu dé , cwnpler
sur la prière, c'est-à-dire, sii<r 'Dieu.
.Mais , ajouta M. Watt , les priogrety et
la croissance spirituelle sont à ;£ia .por-
tée de tou s, parce / que le seivj spiri-
tuel constitue le divin h.éritjj igç^ / le

:diro-it , inné de chacun . » V Wutt', 'iy

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H fout que le foie vcite chaque jour un li(«e

de bile dans l'intestin. Si cenc bile arrive mal,
»os aliments ne se dicérenr pas. Des gaz vom
gonflent, vous êtes constipé'-!

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PEU 1»
PHAU-ES CARTERS pour le FOIE facilitent le iibee
afflux dc bile qui est nécessaire à' vos intestin».
Végétale», douces, elles font couler ]a bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35-

CH 2 CV 10.000 = NE
Cette formule cabalistique vous an-

nonce simplement que la lO.OOOme
2 CV vendue à ce jour en Suisse
porte des plaques neuchâteloises.

Elle a été., acquise par M. et Mme
François Marti, bien connus dans notre
chef-lieu pour l'enseigne parisienne de
leur salon de coiffure:

M. Marti, brillant figaro pendant les
heures ouvrables, a acquis, pendant ses
loisirs, une solide réputation de myco-
logue distingué. Ayant prospecté la
terre de Neuchâtel à la loupe, il con-
naît des centaines de champignons.
Ces! donc en connaisseur qu'il taqui-
nera celui de sa nouvelle 2 CV. Pour
l'instant, cet infatigable chercheur est
fout à la joie de sa dernière décou-
verte : dans la boîte à gants de sa voi-
ture, une bonne fée « Citroën » avait
caché la clef des champs. En l'occur-
rence un bon pour un séjour et un
voyage à Paris par avion « Caravelle »
à l'intention de son épouse et de
lui-même.

Ainsi, ayant acheté la 10.000me 2 CV
helvétique, deux fidèles Citroënistes de
notre canton, M. et Mme François
Marti, coiffeurs nés coiffés, pourront
se rendre dans la Ville Lumière en
passant par le septième ciel.

Bon voyage et... bonne route I

Un journal de Berlin-Est
attaque

la neutralité suisse

CONFÉDÉ RATION
Nouvelles éliieiibratïons

communistes

BERLIN (D.P.A.) — Sous le titre :
«La forteresse suisse fortement im-
p li quée », la « Berliiner Zeiitung », jour-
nal touchant de près lé parti socialisté-
coniinuiiiste uni f ié, renouvelile mardi
l'aiff irmation selon laquelle de pré-
teiniduis pourparlers secrets se sera ient
déroulés entre la Répuhl ique  fédérale
ailliemanid e et la Suisse. (Réd.  — Pou r-
parlers que Berne et Bonn ont démen-
tis ca t éfio r i q u em e nit. )

Un oollahorateuir de la « Berliner
Zeiltung » nommé Julius Mader écrit :

«Le ministère tic la guerre de Bonn a
mené des pourparlers secrets afin d'éta-
blir pour l'année fédérale allemande des
installations stratégiques et des dépots
aussi dans le massif des Alpes suisses.
La neutralité tle la Suisse a rendu ser-
vice dans le passé aux Hitlériens. Elle
est aujourd'hui utile aux services secrets
de l'Allemagne occidentale, en seryinit à
camoufler de dangereux centres, d'es-
pionnage. » - r.'jj en

M. -Mader pou rsuit en a f f i r m a n t  «tue
ces dernières années  la Suisse a été
littéralement inondée par les services
secrets de Bonn. Max Ul r i ch , l'inspec-
teur  de la police fédérale suisse , et
d'ambres persoinnalites on t  été soupçon-
nés tl 'être les agent s du bureau
Gehlen . Le gouvernement suisse a tout
fait pour cacher à l'op in ion  publique,
en mai 1»")», d'autres détail s sur le
sca.miaJe de l'esp ionnage. -

La « Berlinier ' Ze i l ung  » a f f i rme  en-
core que les services secrets de Bonn
possèdent des rapports sur les ' ten ta -
tives de la Migros suisse pour entrepo-
ser dans des réci pients sp éciaux d'im-

. portantes quantités de .vivres et de ma-
't i .ères premières- dans les profondeurs
des . l'acs d'e montagne, à l'abri des
lKimbes.

Ledit imiii-mal conclut par ces mots :
«La nouvelle cinquième colonne cher-

che à diriger ses services d'espionnage
de et pour la France et l 'Italie à partir
d'un territoire neutre, l.e minis t re  rie la
guerre Strauss — et tous les démentis
n'y changeront rien — a étroitement in-
clii dans ses plans Ja forteresse SflJSSÇt »

xji;-"ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque Nationale . 690.— d 690.— d

. 'crédit Fone Neuchât. 630.— d 630.— d
; lia Neuchâtelolse as. g 1400.— d 1410.— d

Ap. Ghv-dy Neuchâtel 210.— d 210.— d
.Câbl. élec.- Cortalllod 16000—d!600O.— d

i G&bl.et Tréî Cossonay 4825.— o 4825.— o
• Chaux et clm. Suis. r. 2950.— o 2950.— o
; Ed. Dubied & Ole S.A 2040.— d 2040.— d

Ciment Fortland . . 7250.— d 7250.— d
• Sucbara: H01. S.A. «A» 510.^- d 510— d

-xSuchaï'd Hol. -S.A. «B» 2650— d 2650.— d
"Tramways Neuchâtel 570.—' d 570.— d
TSté Navigation lacs
.Ntel-Morat; prlv . 65.— d 6S.— d

. . OBLIGATIONS
¦Etat Neuchât. 2& 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3Mi 1945 100.25 d 100.25 d
Btat Neuohât. 3Vi 194'.) 100.25 d 100.25 d
Com. Neùch. 'SW 1947 97.— d  97.— d
Com Neuch . -3"/t 1951 95.— d 95.— a
Gh.-de-Fds 3Vi 1940 99.— d 99^- d
Hé Locle 31b 1947 99.— d 99.— d
E6rcm. Chat. 3yi 195! 94.— d 94.— d
Elec. rïeuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3^ 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold . SVi 1953 .95— d 95.— d
Tabacs N Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 «A

Bourse de Neuchâtel

du 15 mars 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
0.SA. 4.31 4.35
Angleterre . . . . 12.— 12.25

,-Belglque 8.55 1 8.75
Hollande . . . . .  114.— 116.—

\t Italie . ., , . .  — .68 —.70 %
Allemagne V f  • ¦ i02.50 105 —
Autriche 

¦' . 1 . . . . 16.50 16.85
Espagne 'x "j  . . '. 7.— 7.30

'"-zrehé libre de l'or
Pièces Mxsses 30.—/Si-
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.50 40.75
américaines ' 160.—. 165.—
tingote 4885.— , 4915 —

J Cours communiqués, sans engagement.
i .par -la Banque .Cantonale Neuchâteloise¦¦.mk

Billets de banane étrangers

SUISSE

En février 1960, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 93,8
millions de francs. Dans ce montant
figurent 20,8 millions provenant de l'im-
position fiscale du tabac, dont les recet-
tes sont destinées à couvrir la partici-
pation de la Confédération à l'A.V.S. De
ce montant, 11,6 millions proviennent de
l'imposition normale tandis que 9,2 mil-
lions sont le résultat de la modification
du' système de comptabilisation ; 16,5
millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont depuis octobre
1958, le 60 % est réparti , entre les can-
tons. Il reste, ce mois-ci, à, la disposition
de la Confédération 63,1 millions, soit
15,6 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les deux premiers mois de 1960,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 119,3 mil-
lions de francs, ce qui, comparativement
à la même période de l'année dernière,
représente une augmentation de 21,2
millions. " - - ..

Recèdes de l'administration
des douanes

\SSm PALACE mffBff
A 18 heures AI JOURD'HUI

|H grande matinée pour famille

j avec Jean Marais et Bourvil I
dans

LE BOSSU
Soirée à 20 h. 30 . . 1

ÎÏEJVÊVE

. GENÈVE, -— U n - p o m piste d'une sta-
t ion à essence près de Carouge vena i t
rie terminer  son travail "et se t rouva i t
rians un établissement rvqisin quand il
aperçut  deux i n d i v i d u s  "qiii" t en ta i en t  rie
forcer la porte rie la station. Le pom-
piste bonr i i t  hors de Rétabl i ssement,
mai s  Jes deux cambrioleurs prirent la
fu i te  et sautèrent dans, une voi ture
qu 'ils avaient  laissée ,en •stationnement.
Le numéro des plaques .d>iTnrriàtricula-
tion — françaises — avait  pu être re-
levé et. quelques heures plus  tard ,
cambrioleurs  ei voi ture  étaient  retrou-
vés dans  le quart ier  de Saint-Gervais.

Deux arrestations

VAVD lâ.

LAUSANNE. — La Société anonyme
des hydrocarbures, à Lausanne, 0 f a i t
exécuter en 1958 un forage à plus de
1500 mètres die profondeur, entre Cha-
peMie-sri r-'Moud'On et Mantherenges. La
« GewcrksclKift Ehverath > , à Hanovre,
qui est uni des principaux actionnaires
de kl Société anonyme des hydirncarbu-
res, s'est chargée de ce nouveau fanage,
qui a permis d'aititeindre , à Chapelle, la
profondeur ..de. 1530 mètres en un mois
et quelques jours. Les renscignemenls
fournis par ce travail ont condui t  Jes
miiitiateuins à en t rep'i-endire de nouvelles
mesures géoiphy-siqncs pour compléter
lçs données obtenues par la formule
'Sismique.

La nouvell e région prospectée en
1959 comprend un secteur délimit é par
Hcrmenehes - Forel - le Monit-Domimar-
tin , soit une superficie de plus  de cent
kilomètres carrés. Les -sondages furent
fa i t s  sur le terri toire die 28 communes
dans  cin<| districits; A fin novembre
1959, le total des sondages comptait
plus de 2000 trous avec une profon-
deur moyen ne de quinze mètres.

Présentement, les 'reniseignements ob-
tenais en 1959, au rjours de sept mois
de recherches, sont1 contrôlés, étudiés
et interprétés. Sur *lfer base ries résultats
obtenus, une  décision sera prise en vue
de l'entreprise prochaine d'un forage
à grande profondeur.

, jLa recherche
des hydrocarbures
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Poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf, à vwn.
dl». Tél. 5 31 70.

1 m

Cuisinière
électrique

à vendre, en tarda bon
état, marque « Elcalors»,
1056, 3 plaques (dont (
très rapide). Prix avaa*tageux. Tél. 8 26 95.

B

'

'

130 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garanti* !

10 ans. Pr. 96.—
AD BUCHERON

Meuchatel , tél. 5 26 83 .
—— Et

i
De mon rucher

miel du pays
Je bidon de 2 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. Bruno Roethlisberges,
apiculteur, Thielle - Wa-
vre. Tél. 7 54 69.

f
PIEDS FAIBLES

PIEDS DOULOUREUX
Mes supports  sur
m e s u r e s , dans la
technique « original
BOIS - CUIR », vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sains métal, légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fois. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante.

•
Vente et location de

CANNES
ANGLAISES,
CEINTURES
MÉDICALES

' post-opératoires
j et antiptosiques

LOMBOSTATS
pour soutien de la

région lombaire

•

Hernie
Grâce à un procédé
de contemtàoin qui ne 
comporte ni ressort
ni pelote, le NÉO
BARRÊRE contient
avec un minimum
de gêne les hernies
les plus volumineu-

ï REBER
Bandagiste

W, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52
Essai gratuit sans
engagement tous les
jours, mardi excepté.:;

Pour le
Val-de-Travers
téléphoner au 5 14 53
pour connaître le»
dates de passage
dams vo tre  région.

DIVANS-LITS
avec matelas a. ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 84 69

Livraison franco

A vendre 3 superbes

COSTUMES
tailleur, dernière mode,
tailles 40 et 42 , bas prix»
Tél. 5 56 76.. _ .̂
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Maison romande engage pour son rayon de Neuchâtel
et Jura bernois

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle (droguerie, épicerie).

Nous demandons candidat  sérieux, dynamique, bon ven-
deur , d'un certain niveau de culture et possédant voiture.
Nous offrons ambiance jeune et agréable, rémunération
selon la norme des grandes fabriques d'articles de mar-
ques.

. - ¦ ¦- . ¦ ' r ;  ' X,  I .

Faire offres détaillées écrites à la main avec curriculum
.vitae et photo, sous chiffres P 3999 à Publicitas, Lau-
sanne.

c —^Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG S.A. - Neuchâtel
V J

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

VENDEUSE
capable et au courant de la branche confi-
serie-pâtisserie.

Adresser offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Radelfinper, place
Pury 5, Neuchâtel.

Pour nos bureaux de vente, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
ayant quelques notions d'allemand et voulant se perfec-
tionner dans cette langue , pour la correspondance française
et tous autres travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae complet.

USINES EMBRU , RUTI ZH. Nous cherchons

Fraiseurs
mécaniciens

de précision
ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à MOVOMATIC S. A., Gout-
tes d'Or 40, Neuchâtel.

4

r—A— -N
Nous cherchons pour notre usine à Serrières,
pour entrée immédiate ou date à convenir , \
plusieurs -j

OUVRIÈRES
¦ • i

pour divers travaux, propres et variés.
Places stables et bien rétribuées. Conditions
sociales intéressantes. Semaine de 5 jours. :;

r Prière de se présenter ou faire offres écrites
au bureau du personnel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et consciencieuse, pour
travaux de contrôle. — Faire offres
case postale 1148 ou téléphone 5 46 12.

B 

General Motors Suisse S.A.

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne :

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

On cherche

GRÈVE OU CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac de Neuchâtel , rive
nord de préférence. — Faire offres
sous chiffres H. G. 1634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la Béroche cherche,
pou.r entrée immédiate ou date a
convenir,

employée de commerce
pou r divers travaux de bureau
(facturation , contentieux, etc.). Dé-
butante exclue. — Adresser offres
écrites avec curriculum vitae à
W. V. 1649 au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^
Importante entreprise de construction de routes en Suisse

cherche '
: .. .. >

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
diplômé des ponts et chaussées

très expérimenté dans les travaux de génie civil, capable d'organiser
et de diriger plusieurs chantiers, de surveiller les calculs de prix
et de développer et entretenir avec les maîtres d'oeuvres, contacts

et relations.

SITUATION TRÈS INTERESSANTE comportant une certaine autonomie
et des responsabilités et impliquant aussi beaucoup d'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, références, prétentions de salaire et date d'entrée en fonctions

k .,-. à l'Institut de psychologie appliquée de Champel - Genève , F. Billon ,
ingénieur-conseil, 10, avenue de Champel, à Genève, qui garantit une
DISCRÉTION TOTALE. Aucune offre ne sera communiquée à l'entreprise

sans l'accord formel du candidat.

_ L . _ : t 

NOUS CHERCHONS
/

SERRURIERS EN CARROSSERIE
MÉCANICIEN ''

pour entrée immédiate ou à convenir. Places,
stables. Semaine de 5 jou rs. Faire offres à la

CARROSSERIE

LAUBER & FILS S.A., NYON (VD )

»

l * VIE J
»:: %¦

¦:

'

; 
. 

. 
• 

¦

La GENEVOISE Compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour ton service de gestion

; .'

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

aimant l'ordre et la précision et ayant des connaissances
•n comptabilité. Notions d'allemand désirées. s

Les candidats capables , doués d'initiative , désirant se. créer
une situation stable et d'avenir, avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise (caisse de retraite , etc.), sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vifae, cop ies de
certificats , photo, références et prétentions de salaire à la
Direction de La Genevoise Compagnie d'assurances sur la
vie, 2, place de Hollande, Genève,

OUVRIÈRE
est demandée pour ate-
lier mécanique, à 5 mi-
nutes de la gare. —
Adresser offres écrites à
X. W. 1650 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée Immédiate ouvrier

menuisier-
charpentier

Faire offres aux fils de
Louis Jornod . menuise-
rie, les Verrières. Tél.
9 32 52.__\
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I»?* fvi? % &- >&&ï0twk, ŝî  » ̂ -̂ ^B̂ ^Ê ^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^Ë; '' ;: tlÉi WÈÊÈÊÈà ' " r̂
:j ^^^tyxSyyy:':-:.Xs-̂ .x" V*U-Sx"'; y^f^Kx _Wfc" • ¦"¦?y i^m]^m^mt̂^y ^ >̂h "̂n*̂ ÊF ~ffilPI ^xyx '" - - ;».V. ¦* y?P*
>ffi' h_'&?', x ¦ . X-. ~*. - y- '-^—X ^/iXyMy: 'mM "J y : ~  ̂-X mrn^ ̂ Mm B̂m ¦.-: >',. ̂ jltV  ̂- vT"* K̂ .¦-l-^ B̂Sa xx:yX^-x .^X;x;y:'"yyxx 

ŝ^
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Employée
de maison

est demandée pour le
ler avril ou date à con-
venir. — Faire offres à
Mme Marcel Courvoi-
sier, Sombacour, Colom-
bier.

On cherche pour un
remplacement ou éven-
tuellement pour une
place (table un

CHAUFFEUR
expérimenté. Entrée Im-
médiate. Faire offre»
avec prétentions et pho-
to & E. Jordan fils , pri-
meurs en gros, Neuchâ-
tel.

Aide-magasinier
On cherche un hom-

me de 28 à 40 ans, con-
naissant si possible la
partie fruits et légumes.
Place stable. Faire of-
fres avec prétention et
photo à E. Jordan fils,
primeurs en gros, Neu-
châtel.

PLÂTRIERS
qualifiés

sont demandés ; bon sa-
laire. Entreprise Roger
Zeler & Cie, 14, rue du
Grand-Pré, Genève. Tél.
(022 ) 33 01 46.

Maison française cher-
che

représentant
pour vente en Suisse
d'appareils économlseurs
de charbon et mazout
pour chaudière de
chauffage central . For-
tes commissions plus
fixe. Ecrire à Havas. Va-
lence (Drôme, France),
No 6496.

On demande une

employée
de maison

capable, sachant repas-
ser. Bons gages. Nourrie
et logée. Tél. 5 14 72 ,
Mme I . Sala , restaurant,
Vauseyon.

Lire la suite
des annonces

classées
en 13rne page

???????????????
On cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 48 40.
???????????????



DIX  AN S APRE S.. .
ou les é\onnements d'un ami neuchàtelois

de passage à Yverdon après une longue absence
Un ami neuchàtelois, qui n'ea;t

pas revenu à Yverdon depuis dix a^(coupable indiflérence !) s'étonnât
l'attire jour ' dés 'transformations su\
bies par la ville pendan t ce temps.

A la périphérie, 4es quartiers en-
tiers avaient surgi sans qu 'il s'en
aperçoive. 'Des maisons avaient
poussé comme champignons sous la
pluie sur des champs disparus. Des
lessives séchaient dans des jardins
bien soignés où il avait m des mou-
tons paître une herbe sauvage. Un
bar s'était installé à proximité du
f u t u r  port du Rhône au R^ln , dont
il portait déjà-le nom. Au rabtre, de
hauts immeubles commerciaux s'éle-
vaien t sur l'emplacement des anciens
remparts, modifiant une perspective
qu'il espérait immuable. Un nouveau
pont enjambai t  la Thièle. La poste
avait  déménagé. Pestalozzi avait re-
pris pied-à-terre au château.

La vue de la Station d'épuratfon
et de ses annexes lui arracha des
cris d'admiration mêlée '"d'envie,
celle du Casino rénové des exolain^- '*
lions de surprise amusée. Les Yvei\
donnois dont il surprit les proposa
au vol lui parurent plus attachés à '
leur cité, quoique beaucoup y fussent
nouveaux venus. Les enfants , ' extrê-
mement nombreux, batifolaient dans .

Au carrefour des routes Neuchâtel - Lausanne - Mbiidon , les nouveaux
immeubles locatifs semblent vouloir barrer- Ijr routej *,aux  automobilistes.

(Pfipto Data,' Yverdon.) '

des préaux inconnus ou pa t ina ient
sur de la glace artificielle. Des fa-
briques s'étaient agrandies. Com-
bien de magasins avaient changé de
place ? Et quels commerces a l l a i en t

•façade sud d une maison du XVIIIme siècle (rue du Four).' %. V. ¦':;¦. V'.- „\

donc s'installer derrière les grands
échafaudages de la rue du Lac'?

Bref , cet ami ne retrouvait plus
(hi tout  l'image de ses souvenirs. Il
était complètement désorienté.

X X X

Lorsque je lui contai certains pro-
jets susceptibles de modifier  la phy-
sionomie de l' entrée de l'avenue des
Bains , de la rue Bogor-de-Guimps,
voire des marais, de rétablissement
thermal ou de telle petite rue à l'ap-
pellation champêtre, son étonnement
se mua en une curiosité sans bor-
nes. Il voulut savoir le « pourquoi »
et le « comment », le « par qui » et
le « combien » de chacun de ces pro-
jets. Mais le flot de ses questions
fut plus tumultueu x que celui de
mes réponses, et il dut se contenter
d'apprendre des opinions parfois
contradictoires qui couraient en
ville à ce sujet .

En revanche, j' estimai moins im-
prudent de l ' informer d'autres pro-
jets qui sont en voie de réalisation
ou sur le point de prendre corps :
construct ion du collège des Quatre-
Marronniers , de plusieurs immeubles
locatifs  aux quatre coins de la ville ,
d'un home pour les orphelins, d'ure
piscine ; réfection de l'avenue Hal-

dimand , restauration de l'Ailla Magna
au château ; nouvel agrandissement
d'une usine ; création d'un office du
tourisme permanent , et j'en oublie.

L'ami neuchàtelois n 'en revenait' , pas. En homme sage autan t qu 'avisé,
il devina sans pein e les charges que

. pareils travaux représentaient pour
\tes , pouvoirs publ ics ou l'in itiative

Vivée, la perspicacité dont les au- '
Hté<r>. devaient faire preuve pour

,^~npf'ir leur tâche et la compré-
W tk tpe la collectivité devait

."ligner pour ne pas entraver1-ou prcci^er cet accomplissement:

X x x x
Une pjaquett. 

 ̂ Yverdori avai tparu 'année de s d ^. Jgedans la capitale du nor<] E,'k .,̂devenue .introuvable. - >m N,$L
chatelois lu i  auss i , vien .{le x ' ..$

K ter . en la complétant par i„ C\*r-Hn«if
?. texte dû à,, la plume du Wndi etpar ' de magnifiques photog„,pfivsJ'eh ai donné un exemplaire i ^W,s ami à l'occasion du ler Mars et fc^ir

la 'coïncidence. Sans que je fasse Va
moindre allusion à son indifférence
passée,, il . m'a promis de revenir
avant dix ans. Qui sait si le prin-
temps ne le verra ' pas déjà rôder
dans nos murs, aux endroits où sa
curiosité fu t  le plus vivement piquée
par nies demi-eônfidcnces ?

E. R.

Coup d'oeil sur l'économie neuchâteloise
Le rapport de la Banque cantonale neuchâteloise, qui vient d être publie,

fournit d'intéressants renseignements sur l'évolution de l'économie neuchâ-
teloise au cours de l'année dernière. On y relève, notamment, qu 'en dépit
d'un départ plutôt lent, et grâce à une amélioration progressive en cours
d'exercice, l'industrie horlogère a maintenu ses positions en 1959. Tout cela
malcré  la concurrence internationale qui est restée active.

Cependant , souligne-t-on , la situation
de l'horlogerie suisse doit être appré-
ciée avec une certaine prudence. Plus
qu 'une autre industrie , elle est sujette
aux fluctuations parce qu 'elle est tribu-
taire de l'étranger, qu'elle est consti-
tuée par un grand nombre de petites
entrepris.es et que vingt années de pros-
périté, l'ont habituée à vivre largement
sans toujours s'adapter aux transfor-
mations qui , du dehors, bouleversent
aujourd'hui ses marchés.

A l'heure actuelle , l'horlogerie , suisse
fait las . .sacrifices qui s'imposent lors-
qu'on ' veut . participer à une économie
impliquant une division très accentuée
du travail et une grande spécialisation.
Elle n'occupe plus la place exception-
nelle que sa structure interne forte-
ment organisée et la disparition de ses
principaux concurrents à la «suite de la
guerre , lui avaient assurée. Une réorga-
nisation de cette industrie est en cours.
En 1959, la convention collective a été
renouvelée avec diverses modifications
jusqu 'au 30 juin 1962. Les autorités et
les organisations se préoccupent déjà
du renouvellement die l'arrêté fédéra l
sur les mesure s propres à sauvegarder
l'existence de l'horlogerie venant k
échéance le 31 décembre 1961. Puissent
les changements qui seront apportés
au régime conventionnel en vigueur
actuellement ne pas conduire à la sup-
pression de toute discipline syndicale
sous prétexte de capacité concurren-
tielle . L'horlogerie suisse ne peut plus
revenir à l'anarchie des prix et au
chablonnage qui justifièrent autrefois la
suppression die ta dissidence et l'ap-
pui de la Confédé ration suisse.

Mécanique
Dans la mesure où leu r portefeuille

de c o m m a n d e s  était alimenté par
l'étranger , les entreprises «'occupant de
mécanique ont de nouveau enregistré
un degré d'activité et des' résultats sa-
tisfaisants, malgré la concurrence qui
reste vive. Les maisons travaillant
essentiellement pour le marché indigène
ont eu à souffrir  au début de l'exer-
cice d'un manque d'occupation ; avec la
reprise qui s'est manifestée dans l'hor-
logerie, la situation s'est améliorée pro-
gressivement au point de combler à
peu ' près le retard. Seules les en t re-
prises travaillant à façon sont restées
quelque peu à l'écart en raison des
pressions auxquelles ont été soumises
les prix -"Dans l'ensemble, les perspec-
tives dj àvenir sont favorables. •

y" Industrie de la cigarette
Après avoir rappelé la situation dans

l'industrie chocolatière dans les termes
que nou s avons reproduits récemment,
le rapport de la B.C.N . note que l'in-
dustrie de la cigarette a enregistré une
nouvelle avance des ventes en Suisse,
'Ui i ont atteint le chiffre record de
\Mjl milliards de ciga rettes . Malheu-
^JNxncnt , diverses mesures . gouverne-
nl ents ont f ait ob&tacle au dévelop-
Ç "Ij .'ÎVp.'irallèle de l'exportation qui ,
r.n '"Z ...allions de pièces, est tombée à
diïfiS'"ï P̂l  ̂

*.n M*. 
»' **

dans nuelloN"'^'0^ aujourd'hui déjà
1 influencera <S,sure "^«rchc communîntluenoera <?ét

^ éy&wU§fc.

Commerce de détail
La marche des affaires dans le com-

merce de détail est étroitement liée à
celle des autres branches, de l'horloge-
rie tout spécialement en ce qui con-
cerne notre canton. Les chiffres pour
1959 en fournissent la preuve une fois
de plus. Alors que le premier trimestre
accusait un recu l sensible des ventes ,
la reprise économique du second se-
mestre a permis d'arriver en déf in i t ive
à des résultats sensiblement identiques
à ceux de l'année précédente. Tout au
plus continue-t-on à remarquer une
préférence plus accentuée pou r les arti-
cles de masse au détriment des articles
de qualité.

Dans l'alimentation , la concurrence
des magasins à succursales multiples
oblige parfois les détaillants à étendre
leur rayon d'activité à des articles te-
nus jusqu 'alors par la concurrence qui ,
à son tour , cherche à développer ses
affaires par la vente de nouveaux pro-

Constructions autorisées Constructions terminées
Bâtiment s Logements Bâtim ents Logements

1957 ) i 27 171 35 510
1958 } Neuchâtel { 21 183 23 119
1959 1 \ 36 256 21 237
1957 1 ( 31 181 31 214
1958 } La Chaux-de-Fondu t 18 216 24 206
1959 ) \ 36 306 21 198
1957 ) l 36 287 28 123
1958 } Le Locle l 5 45 18 185
1959 1 ( 5  24 10 120
1957 1 ( 6  38 11 39
1958 } Peseux { 7 39 3 11
1959 / . ... \ 8 59 6 43
1957 1 ¦ , .. ( 8 13 7 8
1958 } Fleurier { 1 1 6  25
1959 ) l 0 0 1 5
1957 » f 8 20 11 26
1958 ) Couvet { 6 '  19 9 23
1959 ) [ 3 3 2 2
1957 1 ( 116 810 123 920
1958 } TOTAL { 58 503 83 569
1959 I l 88 648 61 605

Le léger recul que font ressortir les
chiffres du Locle sera certainement
comblé en 1960 par la mise à contri-
bution de la part de la commune au
nouveau crédit de 10 millions de francs
vot é par le canton en 1959 pour favo-
riser la const ruction d'appartements à
loyer modeste. A Neuchâtel , on notai t
en décembre quelques vacances dans
die nou v eaux appartements , inaccessi-
bles aux bourses modestes.'T l  (n'est ce-
pendant pas exagéré de penser qu 'au
chef-lieu Ja situation du marché des
logements tend vers la stabil isat ion et
que . si les nombreux et importants
projets dont il est question pour 1960
arrivent à chef , le retour .â.un équilibre
normal pourra être envisagé. La situa-
tion semble évoluer dmrs le -même sens
à la Chaux-de-Fonds, où le besoin de
nouveaux appartements, supputé à 250
par anné e, doit être largement couvert
l'année prochaine.par les constructions
prévues . C'est heu reux, car les condi-
tions posées par la Confédération suisse
aux m esures , destinées à favoriser la
construction d'appartemenls économi-
ques les ren dent . inapplicables chez
nous.

Agriculture et viticulture

\ part quelques périodes" de - séche-
resse, à la montagne, les conditions
atmosphériques ont ' . été favorables ct
les récoWes accusent des quantités gé-
nerailernerkt supérieures h la moyenne
sauf en c*. qui concerne les frui ts  à
pépins. ,

La nature qui , pendant  toute une sé-
rie d'années, avait été très défavorable
TUX vignerons , leur a apporté une largetvmpensation.  Ni le gel ni  la grêle neson- mls ,.,ni>anflir ]a 1)e j ,|e r^

co|te fa-voris», par lnle a l t ern ance normale desperioot ensoleillées et de pluie . Laqual i té  o.s vin is de 
 ̂  ̂ bien 6_

rieur* a c;Ue de ces dy-ruères années.Quant a la qllant j té, eh, dépasse lamoyenne dc n ix an5 ct v pel..mj s àmain l  vi l .cul leu.  rie r établir\nc ,ltua.tion amoind r i e  p.r un e succe^,,,. derécoltes plus que î.édiocres. \

duits. On assiste ainsi à un phénomène
d'interpénétration dont pâtit évidem-
ment la spécialisation.

Artisanat
Dans le canton, les résultats de l'exer-

cice 1959 ne se différencient guère des
années précédentes. Un peu moins in-
tense dans certains secteurs dépendant
de la construction, l'activité a néan-
moins été satisfaisante et a permis
d'occuper en plein la main-d'œuvre et
même un certain contingent d'étrangers.
Cependant , dans l'artisanat comme dans
d'aulres branches, on assiste à uine éli-
mination progressive d'éléments qui,
malgré leur personnalité et leur talent,
ne parviennent plus à lutter avanta-
geusement , face à des concentrations
disposant de moyens modernes de pro-
duction et d ' importants , capitaux.

Construction
De façon générale , la construction a

repris en Suisse un rythme très act if
et exigé un volum e d'investissement
encore plus élevé que pendant la pé-
riode de haute conjoncture . Il semble
toutefois que le canton de Neuchâtel
soit resté quelque peu en dehors de ce
mouvement, comme le montre le ta-
bleau ci-après :

Marché du bois
Sur le marché du bois , la baisse de

ces dernières années a fa i t  place à une
bonne reprise . En fin d'exercice, la
hausse atteignait jusqu 'à une dizaine
de francs " par mètre cube, pour les
grumes sapin et épicéa. La concurrence
étrangère ne permet toutefoi s pas à la
hausse de se répercuter sur le prix des
bois façonnés ot les scier ies ont fort
affaire pou r maintenir leurs positions.
Le.bois de râperie est toujours recher-
ché ; en revanche , le hêtre semble avoir
perdu sa vogue d'autan et ne trouve
que difficilement preneu r, tant  sous
forme de grumes que dc bois de feu.
Les essais tentés en vue de l'emploi de
ce dernier pour la. fabrication de papier
ne semblent pas avoir donné de résul-
tats  appréciables Jusqu 'à présent.

Restez jeune, fumez moderne! Fumez / Wjtà(ÀA jf Ronde!*
/^ ŜgjijBgffgfea Ĵ
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La seule cigarette,

m S";'fftn?^ 5̂SB8 7̂ oui pla ise à chacun,
„„ . -,r~^-̂  I »v aux amateurs¦ T 3 20/1.20 ->-̂  W>N importe qui peut prétendre n importe quoi. Nous nous contentons de 10/-60 de Virginie,

runtenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines à ceux de Maryland

^ut fi ltrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou de tabacs d'Orient.

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques , électrop hones,
enregistreurs toutes marques

g Télévision
m _^ dans ses locaux du ler étagehiutP ^^^ î  vis-à-vis 

de In 
poste, NEUCHATEL

Mos désirs dictent notre devoir¦-
l

Les Conseillers J UST se réunissent régulière-
ment pour grouper les expériences et les

•n ,,,  ^désirs recueillis dans les ménages. Il en sera j
tenu compte pour créer des brosses toujours

plus pratiques et des produ its nouveaux, qui
répondent exactement au nécessités actuelles.

Vous ouvrez « toujours votre ;
porte au Conseiller %  ̂ J UST, car

ce que J UST apporte ÊF est bon.

\_y V>J ̂ ^ 
v-/ r Organisation .

Ulrich Justrich , Walienhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

f imf au
:

A Savoureux , odorant - régal de
™ toute la famille

 ̂ Frais,appétissant-et il le reste
très très longtemps

A Léger.digeate-alirnentvégétal
parfait

Goû.t?ï cette spécialité
de voire boulanger!

A P I L E  lf0l||
WONPER MB1

: A. MARCHON S. A. ŷ *̂ £Mi ^̂ tm
FRIBOURG 

^*&«Ŝ i ^^"
r
^

Nouveau!
Potage

Printanier

Un potage Mh V^̂ j T̂'̂ ^̂ ^Éto

.



L'Economique
Opel 6 CV¦
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Pour cette Opel, «Economique» s'écrit avec une lignes et son habitabilité. Mais ne vous prononcez Opel6CV — avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
majuscule. Faites vous-même le calcul: prix d'achat modique, définitivementqu'aprèsl'avoirconduite.Vousverrezalorstout Un produit de la General Motors —- Montage Suisse
Impôts pour 6,138 CV seulement, faible consommation ce qu'elle peut «donner», même quand cinq personnes
de carburant, et pratiquement jamais de réparations. sont confortablement installées sur ses larges banquettes.

Elle offre les mêmes performances, même après avoir
Elle mérite que vous la soumettiez à un examen minutieux — parcouru des dizaines de milliers de kilomètres. Digne du J
qu'elle passera brillamment. Venez la voir chez le nom d'Opel, elle est construite pour servir longtemps et 012 2/6O N
distributeur Opel le plus proche. Vous serez séduit par ses sans défaillances. C'est là le point décisif,

y /
' " ¦ / /

La Chaux-de-Fonds: Garage GuMmann S.A., 110, rue de la Serre, tel, 039/2 46 81. - Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. 038/5 28 64 - Delémont : Etablissement Merçay, tél. 066/217 45 - Lî anne :

Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens, tél. 021 /24 04 44 - Le Loele : W. Dumonl, Garage du Rallye, tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablissement Merçay, tél. 032/6 53 33 - P/»entruy 1

Périat & Péti gnaf , Garage des Ponts, tél. 066/6 12 06 - Yverdon : W. Hutnbersel, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

m ¦

F R I G I D A I R E
produits de la G ERERAI MOTORS ;

A V I  S
Nous nous faisons un devoir d'informer- notre clientèle des modifications suivantes
intervenues dès le 15 mars 1960 dans la distribution des appareils de marque
FRIGIDAIRE en Suisse.

GENERAL MOTORS Applications électriques S. A.
fabricant des produits FRIGIDAIRE 

Genève' Bâk' Berne' Zurich ..
depuis 1919, assurera directement, importateur des produits FRIGI-
par General Motors Suisse S. A. a DAIRE depuis 1926, continuera à
Bienne, la diffusion des appareils a s'occuper de la vente exclusive desbut ménager : appareils et installations à but 'com-
— réfrigérateurs FRIGIDAIRE de mercial et industriel :

100 a 400 litres — chambres et meubles spéciaux
— machines automatiques à laver de réfrigération et de congélation

la vaisselle FRIGIDAIRE — congélateurs, armoires cômmer-
— machines automatiques à laver ciales vitrines, comptoirs, machi-

le linge FRIGIDAIRE 5es ? 
glace; générateurs de cubes •

0 de glace, etc.
— essoreuse « Cascade » FRIGI- . , ,, .. ,, .. , _ . . . .

D\IRE — installations collectives de conge-
. ' .. ^_ .!... ¦ lation à cases individuelles

— séchoirs à linge FRIGIDAIRE , , •„ , „ ,• -, ,-0 — toutes installations de climatisa-. _=L _-.- . .
— broyeurs FRIGIDAIRE fi°n e* de conditionnement cfair

Applications électriques S. A. General Motors Suisse S. A.
Genève, Bâle, Berne, Zurich BIENNE - - , r p

A

« FRIGIDAIRE » est une marque déposée réservée aux seuls produits de Ta . : >•''.
General Motors. - • ' \fr ¦•.¦ f .. -.-

v a/r

|H|B̂  parfait dans tous les automates
f^r' V^fKS

Ŝ j .È 
^-^^

>
\ *i_f le même/roduît P°ur . . . • supprime ennuis de machine, ****** 

f'jH 
*****J

111« ^«#^P  ̂ f --̂ FI' / / r\  V
^ ') *mmV Ç**™6"* **" savon Pur • spécialement  profi table , puisque vous le %

(wiT É̂fr* m l(: ;  mi l < t̂ ,e Célèbre «Calgon» trouvez au^si 
en 

emballages économiques 
et 

* L.adJonct ion d'un peu j

,%¦**"•" ̂  ̂ À̂__r - _̂ _̂__a Hllkkh. "tf̂ jF  ̂ I j*'"^^̂ -̂  / ^Hmml m , ( r Vl * ¦Jt *

$-:-:%W ÏIf' _ 0  ni trop ni trop peu fabricants de machines à laver et par l'IRM = ****#**¦*-**************

mm/Ém^^ «calgo-sapon» réunit tous ces 
avantages !
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A Tendre

3 buffets
de cuisine

laqués, magnifique oc-
casion. Tél. 8 43 44.

Lits doubles
composés de 3 divans
superposables, 2 protége-
matelas, 2 matelas s, res-
sorts (garantis 10 alla)
pour Fr. 258.—
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. TéL
(021) 24 66 66.

¦

A vendre pour cause
de dépar t une

cuisinière à gâx
crème, 8 feux et 1 four
en parfait état, ainsi
qu 'un
radiateur à pétrole

marque « Pega ». — TéL
7 58 17.

-

i,! ,*»g-.îtl *:.- . -i '« " . ' ,' .- ¦ r.;- ;x "; 8$*iffl3 rtsjiô0«irte8 3

\\ Quand
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I \̂ |totit autre /
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Pef/e maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Wirt \at â's
,- T̂ m I , à «oudfe .„| m^^mm^mmmëmw

î l\  ̂\W o  m b0U '0°n,ere
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AGENCES OFFICIELLES POUR - LA-' SUSSE ROMANDE i

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

Blenne : Paul Ernst, Uniongasie 16, tél. 032/2 13 27
Delémont : Aloïs Tschudi, place de la Gare, tél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, rue. des Alpes 4, tél. 037/2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue. Ancienne, tél. 022/42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jea n, tél. 021/22 54 12
Martigny-Ville: Fernand Rossi , avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Mézières : Gilliéron & Cie , confection tél. 021 ,'9 31 32
Oron-la-Ville : Guîtawè Beschen«|rX, confection, tél. 021/9 42 34
Payerne: Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tél. 032/9 20 70

-.
^— ,
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xv ë̂gsgsg ^^ âJMBBn" ŷ îiTT M̂MM.Éî *3 B̂j7r î& B̂L.3HM33IIIB -.a^w^x L -¦ . §ës|[̂

^̂ Ê f̂dijËEm̂ ^^^^Ww âjxx îiî ^̂  '¦ w§h-
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~JF?Hl> ^̂ |ÉPx§ ¦EsiUlll ^ ^̂tÊLŵ^^^̂ Éw' JP x̂'iâill? ^̂ ÉÉÊtÊÊ ^̂ ^̂  —Wmm\"¦¦'Jlr  ̂ ~dmmww 3,881? .̂̂ 
.̂ SB 
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C'est le printemps, venez! La belle Cresta vous Elle dépasse souverainement, de toute la 
 ̂

Cresta. Emmenez votre famille, elle vous dira
attend . . . avec ses lignes effilées , ses couleurs puissance de ses 6 cyl indres .  Elle freine. fis ce que voyager à l ' aise veut dire .  Car la
brillantes de joie - et cette allure sportive ins tan tanément .  Et se conduit comme WÊk Cresla vous °ffï"e () p laces spacieuses et un
qui attire les regards. un enchantement. Wgk confort étonnant. Et tant d'avantages, qu'il
C'est le printemps , partez! Les belles routes Venez. Prenez le volant. Fartez. Et jugez vous- lÊÈk vous faut l' essayer pour y croire. Conduisez-la.
vous attendent. La Cresta y file comme le vent, même des joies qui vous attendent avec votre Vft La belle Vauxhall Cresta vous attend .
Vauxhall Velox Fr. 11500.- Vauxhall Cresta (.modèle de luxe) Fr. 12250. - Supp lément combinaison deux-tons Fr. 100.- 'fH|i|. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

^P^Vauxhall Cresta
'¦ : . v '

Delémont: Perlât *. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg:'V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, têt 037/24129. Genève: Au'tos-lmçort SA, 28r30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne;
F. Schmocker , Garage Occidental , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Mo 'riay, 'té"r02i/7213&: N6u*châ'ferf GaragVlvl. Faecriiiïàtti, 1-3, Portés 'Rou 'ges. tél. 038/5 6112. St-Clergesv
GarageA.Freymond , tél. 021/98219. St-lmler:'Garage A. Wuthrich,18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/924 51. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts tél. 024/23535/
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à bord des transatlantiques « C. Colombo », ou t Leonardo de Vinci »,
30.000 tonnes, les plus belles unités de la marine italienne, 4 Jours
6 Capri . visite de Naples, Pompéi - le volcan , Rome, Florence.
Train Ire classe. w V.\f \
11 Jours, tout compris "¦• «Jlw.~
Départ : 14.3, 8.4, 12.5, 22 .5 (8 Jours à 355.—) 14.6, 24 et 28.7
14.8, 10.9, 4.10 (Juillet et août 13 Jours Fr. 550.—)

NOTRE SPÉCIALITÉ. DEPUIS 14 ANS !
Les voyages sont accompagnés par la direction

BALÉARES EN AVION
1 ou 2 départe par semaine VOLS DE JOUK
dès le 2 avril tout compris avec hôtel , à partir de

15 j. Fr. 395.- 406.-
Hotels de Ire classe (bains) à, 465.— tous à la mer

HOLLANDE, LE RHSN
TULIPES EN FLEURS les 4 et 25.4 , 9.5 avec bateau sur le RHIN
romantique. m '-J R -J
7 Jours tout compris ; TRAIN, BATEAU, CAR Fl*. J J J .-

? ? PÂQUES ? ?
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAHS * TRÈS BONS HOTELS

VENISE 185.-
4 Jours, visites, excursions en gondole à MURANO. Excellent
hôtel . Hungaria Palace.

FLORENCE Sienne San Gîmîgnano 180.-
4 Jours, visites, excursions.

BOLOGNE - RÀVENNE -VÉRONE - LAC
de GARDE TRAIN et CAR 4 jours. Visites, etc. 185. -

Nombreux circuits par car pullman et croisières
Envol gratuit des programmes détaillés

TOURISME POUR TOUS
LES CANARIES - MAROC - EGYPTE - GRÈCE

3, place Péplnet - Lausanne - Tél. 22 14 67

Jeudi 17 mars 1960 feu
de 14 h. à 18 h. 30 M

chez HUG & Cie, Musique
NEUCHATEL i

PRÉSENTATION 1
de nouveaux appareils
et lunettes acoustiques m

MA1CO, WILLCO, PHOiVAK, g|
AMPLIVOX ':

Dernière création : appareils minuscules I-- !
à porter derrière ou dans l'oreille fexl

>>J FRED PAPPE & Cie f . \
JQQ /̂P\\ Berne

M «T *J Ok^bk i j  techniciens diplômés l'v-j
AwÊÊmlÈJmSÊÊÊL .'¦/ / I l  Maison spécialisée
^Hj^^W^EjmJJ if dans les appareils

' Jm médlco-nooustiques et r-.1
mgéV dans rau tllnmétrle f î'èj
^*̂r 25 ans d'expérience ! I " ,>

A vendre magnifique

STUDIO
neuf , 3 pières, 2 cou-
leurs. A céder à prix
avantageux . Fr. 580.—
Tél . 8 43 44.

RÉGLEUSE
On vendrait, faute d'em-
ploi , une machine à ré-
gler (pour comptage),
« Tripet et Jeanrenaud »
et deux outils pour les
Inerties ; le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 90 05.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Mena-Lux » , 3 plaques,
comme neuve. Fr. 250.—.
Tél. 5 87 36.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦> EN V E N T E
•V'x ) .', , AU BUREAU

DU JOURNAL

Etablissement hospitalier cherche
pour fin mars ou début d'avril

COMMISSIONNAIRE
Flaœ stable, logé, nou rri, blanchi.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à Y. X. 1651
au bureau de là Feuille d'avis.

¦ ..——~—— j
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Noui cherchons, pour travaux d'inslal-
Xaitions dans le commerce et l'industrie,

monteurs électriciens
pouvant travailler de façon indépen-

... . . .. _ ^ (iapte . et disposant de connaissances
appro-fori dles de la branche. — Prière
d'adresser les offres de service en in-
diquant l'activité antérieure à

'

Œamna r̂x, m̂ei&iée \
S.A. pour industrie électrotechni que

Sihlstrasse 37 — Zqrich 1
Tél. (051) 23 37 33 . '
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«Le fait d'être bien rasé contribue au succès personnel.*.
,'en suis persuadé, et pour être bien rasé, je ne connais que loisirs préférés: le tennis, le football, le ski, la boxe, l'équi-
la Gillette Bleue.» tation et — nous dit-il avec un brin de nostalgie — les
Voilà l'opinion d'un homme du monde. Cest celle de grands voyages et la belle musique... mais le plus beau n'en
Monsieur Rolf Fassbind o^x diri ge le presti gieux Hôtel Europe restepas moins maprofession:projeter,constmire,aménager,
au Lac à Lugano, point de rall iement préféré de toutes les créer du nouveau...»
nations. Malgré sa vie active et mouvementée, Monsieur Fassbind
Monsieur Fassbind sait tout ce qu 'il doit à son ascendance; se doit d'avoir une présentation impeccable et nette. Il sait
on n 'çst pas en vain l'héritier d'une célèbre famille d'hôte- donc pourquoi il utilise Gillette.
liers suisses. Avec enthousiasme , il s'est donné pour tâche ,.r . _ ,. , , . .. . .. . ,
, ¦;. . . - ,, IT - i r -  r -  Nous remercions Monsieur Fassbind de sm interview tt nous réjouissons de

de rénover et de transformer 1 Hôtel Europe pour en faire vtrser m sm nom> Fr 2;o _ _ cu bé) lifice it VOsphh M Bambini Graeili a
un grand hôtel moderne , répondant aux exi gences du Sorengo.
tourisme internat ional. Pour l'instant , Monsieur Fassbind
est occupé à l'agencement du nouveau Restaurant-Snaclc
et du Bar-Europe , avec restaurant-terrasse communicant et 

^
mTmmmmmmm¦¦"̂ ¦¦ ¦¦

Shoppin '-Centre adjacent. Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
Monsieur Fassbind mérite bien de pouvoir s'adonner en mais plus pratique: changement de lame instantané. —
dehors de ses nombreuses activités professionnelles, à ses -̂ * dos> comp artiment pour lames usagées. La pro-

chaine fois demande^ Gillette bleue avec dispenser!

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN, A COUVET,

cherche un

MÉCANICIEN
aiyant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son
parc de machines. Place stable pour
personne qualifiée. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise sur

rende*-vou&.

Fabrique d'horlogerie sortirait
A DOMICILE

DÉCOTTAGES
et nettoyages de pièces .de stock
à horloger qualifié pouvant garantir
travail impeccable et rapide. Urgent.

Faire offres à la direction de
Flewier Watch C«, à Fleurie».

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électri ques, Sion
r • ¦ engagent des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
diplômés, en courant fort ou en courant
faible, pour travaux d'installations inté-
rieures de bâtiments et installations indus-
trielles en plaine et pour chantiers de
montagne. Place stable, institution de pré-
voyance. — Faire offres à la direction de
l'entreprise, rue des Condémines, à Sion.
Tél. (027) 2 23 03.

Nous cherchons pour la nouvelle administration centrale
européenne à F r i b o u r g  d'une importante maison
internationale une

secrétaire de direction I
"v-

Conditions : pratique de bureau (au moins 5 ans), jj
candidate dynamique, capable de traiter verbalement et
téléphoniquement avec la clientèle. Connaissance parfaite

.de l'anglais, du français , de l'allemand , si possible aussi
de l'italien. Age maximum 38 ans. Nous offron s bon
salaire , atmosphère agréable.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et phofo sous
chiffres L. 6718 à Publicitas, Lugano.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " IMW^̂̂" —̂i— 

Commerce de matériaux de construc-
tion cherche, pour la Chaux-de-Fonds,

employé (e)
capable. Travail varié. Place stable .
Entrée pour date à convenir. Offres
manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un currici*hHn
vitae et de copies de certificats, sous
chiffres U. T. 1647 au bureau de la

Feuille, d'avis.



MX TUAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
* SUISSE DU COMMERCE

-54 février. Société immobilière Ae la
rue des Brévaxds, société anonyme, à
Neuchâtel. La société a décidé sa dis-
solution . La liquidation est terminée.
La. raison sociale ne peut être radiée,
l'accord des autorités fiscales fédérales
faisant défaut.

23. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Grandjean , exploitation dé l'hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel . le titu-
laire ayant été déclaré en état de faillite.

5-février : Transfert à la Chaux-de-
Fonds du siège de la maison Monnier
S. à r. 1„ précédemment au Locle. Les
statuts ont été modifiés eh conséquence.
Capital social : 20.000 fr., entièrement
libéré. Les associés sont Pierre-Francis
et Raymond-Eugène Monnier , qui ont
une part de 10.000 fr. chacun. Exploi-
tation d'un atelier de galvanoplastie
horlogère et de gravure par procédé chi-
mique. Bureaux : rue des Tourelles 38.

8. Montres Prexa SA. (Prexa Watch
Ltd), au Locle. Le nom exact du pré-
sident du conseil d'administration est
Charles-Armand-Edmond Blum.

Le chef de la maison P. Mojon , com-
merce dé cycles, motos et accessoires, au
Locle, est Paul-Arthur-Oscar Mojon , au
Loclè. Rue Daniel Jean-Richard .

Radiation de la raison sociale André
Froidevaux , commerce de cycles et acces-
soires, au Locle, par suit* de remise de
commerce.

Aux Armourins S.A., vente d'objets
martufasturés de toutes espèces, etc., à
Neuchâtel. Hans Meyer, Jusqu'ici fondé
de procuration, a été nommé sous-dlrec-
teur ; ses pouvoirs sont modifiés en con-
séquence. Jean-Paul Comtesse a été
nommé fondé de procuration .

Le chef de la maison Madame P. De-
brot. Tricot Moderne, commerce dé laine.

confection et vente de trlccts , à la
Chaux-de-Fonds, est Marcelle-Blanche
Debrot née Matthey-de-1'Endroit , épou-
se dûment autorisée de Paul-Henri De-
brot . à la Chaux-de-Fonds. Rue du Pro-
grès 37.

9. Atelier de mécanique Véga S.A., à
Cortalllod. La signature d'Eugène de
Coulcn. président et administrateur-
délégué décéd é, est rad iée. Raoul de
Perrot (déjà inscrit comme administra-
teur) a été élu président.

Treytel S.A., acquisition, exploitation
et vente de domaines de campagne boi-
sés ou non boisés et de tous autres
terrains ou Immeubles, à Bevaix. Les si-
gnatures d'Auguste de Coulon , président ,
et d'Eugène de Coulon , membre du con-
seil , tous deux décédés, sont radiées.
Sydney de Coulon est seul administrateur.

Crêt Mou chet No 3 S.A., achat , cons-
truction , transformation, exploitation et
vente de tous immeubles, etc., à Co-
lombier. L'administrateur Jean-Jacques
Rivier a démissionné ; sa signature est
radiée. Est nommé en qualité de nouvel
administrateur unique : Jean Etter . Bu-
reaux transférés : ferme du Chanet , à
Bôle. chez l'administrateur.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Roger Johner, fabrication et vente en
gros d' allume-feu . marque « Eclair n ain-
si que la fabrication et la vente en gros
et en détail de cires à parquets « Eclair »,
en faillite , â Chambrclien. commune de
Rochefort. la procédure de faillite étant
clôturée.

Marcel Stauffer, exploitation d'un café-
restaurant , à la Chaux-de-Fcnds, par
suite de cessation d'activité.

Par suite de transfert au Loclè du
siège de la maison Hélène Kneuss, exploi-

tation du café-restaurant de l'Union ,
précédemment à Couvet . la raison est
radiée d'office du registre du commerce
de Môtiers.

Le chef de la maison Meubles Mme
Y. Steiner , commerce de meubles, tapis,
rideaux , à la Chaux-de-Fonds, est Yvette-
Ida Steiner , née Chodat, à la ChaUx-de-
Fonds, épouse séparée de biens et dû-
ment autorisée de Walter Steiner RueNuma-Droz 114.

Sous la raison sociale Exclusla S. à.
r. 1.. à la Chaux-de-Fonds , il a étéconstitué une société à responsabilité
limitée ayant pour but l'achat et lavente de tous biens mobiliers (marchan-dises, titres , etc .) . Elle peut assumer
des participations à d'autres entreprises.Capital social : 20.000 fr . Associés : Mar-
cel BHss, pour une part de 10.000 fr. etCharles Kropf , pour une part de 10.000francs. Locaux : avenue Léopold-Robert 88.18. Radiation de la raison sociale Mal-son Henri Baillod , Le Joaillier , Mme veu-ve Henri Baillod , propriétair e, à la Chaux-de-Fonds , par suite du décès de la titu-laire. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Le Joaillier , maison HenriBaillod , S. àr .  1. ». à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Le Joaillier
maison Henri Baillod S. à r. 1., à la
Chaux-de-Fonds , il a été constitué unesociété à responsabilité limitée qui apour objet la fabrication , le commerce
et la vente de boites de montres or etplatine et de tous articles de bijou-terie et de Joaillerie , ainsi que d'autresactivités similaires. Capital social : 20.000
fr. Associés : Marlyse-Henrlette Baillod,
enfant mineur représentée par son tu-teur Emlle-Aml Py, pour une part de17.000 fr. ; Roger-Paul Dubois, pour unepart de 1000 fr. ; Pierre-Emile Wiesmann,pour une part de 1000 fr. ; Francesco
Pesco pour une part de 1000 fr . ; Emile-
Ami Py et André von Niederhàusern ont
été désignés comme gérants Locaux : rue
Danlel-Jeanrichard 44.

AGENCE AGRICOLE, Dubois & Cie, BEVAIX,
cherche, pour son service de livraisons à
domicile, entrée en mai prochain i

chauffeur
possédant PERMIS ROUGE. Situation stable,
bien rétribuée , heures de travail régulières.
Faire offres par écrit.

Association économique et touristique
cherche, pour son secrétariat de direction ,

.. 'un ,

collaborateur
actif et travailleur , possédant une bonne
culture générale. — Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae , photographie
ex prétentions de salaire à case postale 31135,

Neuchâtel .

OUVRIÈRES
habituées au travail soigné seraient
engagées par la fabrique de verres
de montres Huguenin & Folletéte,
163, avenue des Portes-Rouges,
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

•

——, &_

r*~ s
[ Répondez s. Y . p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offrei sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints a.
ces offres. Les In-
téressés leur en so-
ront très ' reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel . J
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Agence d'une fabriqué de machines
à laver , à Neuchâtel , cherché pouf

entrée immédiate , une

jeune employée
de bureau

de langue maternelle allemande,
sachant le français, pour divers
travaux de bureau. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, photo et date d'entrée
sous chiffres P. 2431 N. à

Publicitai, Neuchâtel.
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I - carrelages, les parquets im-

Préserve les sols en formant
un film durable et brillant, em-
pêchant la saleté de s 'incruster.

Emploi très simple !

Flacon vaporisateur si pratique ;
\

Etmmmim̂ mm 

V,

WÈÈ m ¦-f-.tfmContenu 390 g. 1 ¦ # %*¥

fJ\ (par 500 g 2.24,4)

H »= lAIMstiM
qualité do O i l  A I  ITF!l'Institut suisse L^UMLI I t !

lewier"' Produits de lessive et
TJxL \Hk '3 bine? de nettoyage de MIGROS

En vue de l'ouverture de nos magasins

d'YVERDON
en automne 1960, nous cherchons pour les différents rayons de cette succursale

• des vendeuses qualifiées
• des jeunes vendeuses
• des vendeuses auxiliaires
' llll VenCMeUIi pour les rayons de meubles

lustreries
linoléum
tapis

ëj • Un VenOeUS" P 1"11"' les rayons de confection messieurs
vêtements de travail

• un boucher ^• un vendeur-magasinier
responsable du ravitaillement alimentation

En outre, nous demandons

• une caissière
• une employée de bureau

sténodactylographe
• un chauiieur-Iivreur

et enfin-' . >

• un décorateur
• une décoratrice
• quelques employés (ées)

pour la manutention
l'expédition
l'emballage
le nettoyage

. . - .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copiés dé certificat^ photographie
et prétentions de salaire au chef du personnel des

^̂ ™̂ t̂9kmmwAS_\ittm\ MB** '̂'' !<*;-

Trouvé chien
La S.P.A. a pris soin

d'un chien basset perdu
au centre de la vUle.
S'adresser au bureau de
la société, faubourg de
l'Hôpital 19. tél . 5 12 12.

Perdu une
MONTRE DE DAME

en or, marque « Brlna > ,
entre la Favarge et la
gare C.F.F. Tél. 5 47 13.
Bonne récompense.

Nancy Borel
PÉDICURE

rendez-vous
Reçoit sur
Tél. 8 33 06

On cherche à acheter

pousse-pousse
camping

pour Jumeaux. — Tél.
5 80 39.

Je cherche à acheter

POULAILLER
ou baraque pouvant 6tre
transformée. Faire offre»
après 19 heures au télé-
phone 7 02 48.

Béluga
« YollenKreuzer » ou ana-
logue en très bon état,
avec accessoires, serait
acheté. Faire offre avec
description et prix à
Case Stand 401, Genève
11.

On cherche à acheter

vélo d'homme
Faire offres à Henri Ger-
ber, Coteaux 87, Cortall-
lod. Tél. 6 47 91.

On cherche

POUSSETTE
en bon état . — De Poil ,
Hôpital 18.

J'achète

patins de hockey
et artistique

G . Etienne, brlc-à>brac, »
Moulins 13, Neuchâtel. .;

FERBLANTIER-APPARE1LLEUR
serait engagé. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire. — DROZ & DIACON,
Paix 95, la Chaux-de-Fonds.

COIFFEUSE-
MANUCURE

qualifiée. Langues : al-
lemand, français, an-
glais, cherche place
dans un salon de pre-
mière classe, pour le ler
mal ou date â convenir.
Faire offres sous chiffres
D. I. 1656 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
d* 19 ans (Suisse alle-
mand) cherche place
dans une affaire où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
12 avril ou date à con-
venir . — Faire offres à
Werner Gertsch, c/o
Mme Mme Piaget , Sa-
blons 49, Neuchâtel.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

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

ATTENTION !
Pour le remontage de

vos meubles rembourrés
et literies, pour les ri-
deaux bien faits , grand
choix de tissus. Prix
avantageux et travail
soigné.

Adressez-vous en tou-
te confiance à E. Krebs-
Glbel , Château 23, Pe-
seux, tél. 8 23 57 ou
8 24 67.

Jeune employée
Sul sic esse allemande),
ayant des connaissances
de français, également
en sténo française et
allemande, cherche place
de dactylo à Neuchâtel
©U. aux environs pour le
1er mai. Elsbeth Schaub,
Adlerstrasse 6, Pratteln
(BL).

Allemande de 23 ans
cherche, dès mal, place
de
STÉNODACTYLO
pour la correspondance
commerciale en Suisse,
romande. Connaissan-
ces : anglais et français
(avec sténo), Italien, es-
pagnol.

Adresser offres écrites
â E. J. 1857 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Par suite de résilia-
tion de contrat sans sa
faute, Jeune homme
cherche â terminer son

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

dans bonne maison de
la place ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à I. H. 1636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
W V

17 ans cherche place
pour aider au ménage,
désire vie de famille.
S'adresser à Mme Robert
Bueche, Court (J.B.).

TOJ TOi FivS f^S f^S m f^S ̂

I I !¦ I > I ¦ -

r— >Bulovâ Watch Company
Manufacture d'horlogerie

Faubourg du Jura 44
ËIÉNNÉ

îîous cherchons un jeune employé d*
commerce ayant de l'ambition, en
Qualité de

STÉNODACTYLO
Nous exigeons le diplômé d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial, les langues allemande et
française parlées et écrites, ainsi que
la sténo dans les deux langues.
Xous offron s à un candidat bien qua-
lifié une place intéressante «t stable
et un Salaire correspondant à ses câjia- iiv '. A

. . cités. ¦>¦-
'¦ '¦'- •>- - Semaine de 5 jours. Prière d'adresser

offres écrites à la main avéé curricu- A), i;Jk
lutn vitâé, copiés dé certificats , photo
et prétentions de salaire à la direction. ™ \A\ ¦¦ ¦- dm

Dame cherche

journées de nettoyages
dans ménage ou pour
aider dans restaurant..
Adresser offres écrites à
M. L. 1640 au bureau
de la Feuille d'avis;

On cherche apprenti

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour ce printemps. —
S'adresser à F. Salathé.
atelier électro - mécani-
que, Ecluse 9, Neuchâtel .

Qui donnerait & ma-
man seule des

habits, souliers
t>our ses 6 enfants
âgés de 6 à 11 ans ? —
Adresser offres écrites
à T. S. 1646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune expert

COMPTABLE
correspondant
Italien - français - an-
glais cherche emploi
dans entreprise ou fa-
brique. Répondre à case
postale 318, Neuchâtel 1.

Jeune fille terminant
1* collège secondaire
commercial, bonnes con-
naissances de sténodac-
tylographie , langue ma-
ternelle française, con-
naissances d'allemand et
d'anglais . Cherche placé
dans un

BUREAU
& Neuchâtel , comme dé-
butante. Entrée à con-
venir. Faire offres à
CbjMstiane Jaunln, VU-
lars-lê Grand.
mmmmmmmmmtmmmmmm

JEUNE FILLE
anglaisé de 21 ans, dé-
sirant apprendre le fran-
çais pendant une année,
cherche place tout dé
suite dans famille pour
s'occuper des enfants et
si nécessaire aider au
ménage. Prière de télé-
phoner au 6 38i 76 (à
midi ou depuis 18 h. 30. ^̂ BHÉHHHÉHBBffiRÉBi

|xi Fabrique de machines cherche : f

r jeune mécanicien-électricien !
|| ou jeune électricien
' > avec bonnes notions de mécanique , i \
\ -  j pour son service d'entretien et de ? ,
\ dépannage . \ j
\. NOUS OFFRONS : place stable et \
i J bien rétribuée à personne ,
F capable, travail intéressant et !
[ i varié. - ." ¦ . . j
? ! NOUS EXIGEONS : personne de j
?. ;i tout e confiance et de bonne |H
\. I présentation , parlant couram- H|
? ment le français et l'allemand , B83
f ;i ayant permis de conduire.
|- Seuls les candidats capables de t||
J„ : lire des schémas électriques £|a
f " , seront pris en. considération . Km
ç Prière de faire offres écrites avec
I photo sous chiffres P. 2430 N. W
\ à Publicitas , Neuchâtel.

Ev.y "¦¦ " : "¦- Ŝ^RIŒJç



m̂mmmî B̂mWB
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PB S S glaçage de 
parquets

maître teinturier 
¦
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Toujours les 3 modèles Machines à laver et appartements
en stock « Schultess» T ^l r" «« - •/ %
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Seul un professionnel *. \l
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Deco ppet frères ¦*30IO-IVIBIOuy Beiievau X 8 sfe rse0"? également6
et ses techniciens TOUS travaux _ ,.

Evole 49 sont à votre service de serrurerie ^ el.

Tél. 5 12 67 Flandres S -  Tel a 27 ZZ ^^^^^ 5 34 69
CT 15 U UHAx t. L

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

¦i 4? RR Vons serM satlsfnlt Garage de la Balance
U T*. UU en confiant votre linge au Bas de la Ty ie du pommier

J  ̂
A. LUGON nSSS

^W SflLO M - LAVOIR A G E N C E

« E U C H A T E I  Ç^J Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

¥FÏ Af* Neufs et d'occasion Tél. ¦¦ nnnil lllll| Poteaux 4
OlIOl aJ Tous prix 5 16 17 IVi. IjUllIl flil U Neuchâtel

\. 
__ _ _ _ _  _ . a a a a  > _ .  ^Bk . a Tous travaux de converture - Etanchéité

r 'î '  I ¥ VI ;i ' 3 F KnI N  Po»r toitu re plate et terrasse - Réfection
v ¦«" ¦ ? Wlfcfc fc fv ta â  des cheminées et peinture de la ferblanterie

COVVREVR Tél. 5 25 75 - Evole 33
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Mercredi
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le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et

juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

ACTIVIA
k̂  ̂onstruction

M, echnique
" NEUCHATEL

JL ndustriellë Epancheurs 4

V

Tél. 5 51 68
îllas

JU mmeublea

jfj^ rchitecture
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Insectes? Pourriture? Vers?

XYLOPHÈNE
!

immunise tous les bois
Contrôles de charpentes, devis et
documentation sans engagement

JULES ROBERT S.à r.l.
Maître couvreur diplômé

! Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

GAIN ACCESSOIRE
Conviendrait à. familles avec 1 ou 2 grands

enfants et disposant du téléphone, pour chaque
centre Important de Suisse romande. — Offres
sous chiffres PV 6813 L à Publicitas, Lausanne,
en Indiquant le numéro de téléphone.

- » .
 ̂ i ¦».

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES <
Lundi 21 mars, à 20 h. 15

Débat contradictoire
concernant l'impôt ecclésiastique

ORATEURS :
Me ANDRÉ BRANDT, la Chaux-de-Fonds
M. JEAN-LOUIS PERRET, Cormondrèche

Entrée libre Participation aux débats admise
Centre de liaison des sociétés féminines

Association pour le suffrage.
' ¦

CLes fameuses soles |
aux HALLES J MAGNIFIQUE OCCASION

A vendre

«PEUGEOT»203
commerciale, en parfait état Tél. 815 09.

// « Hurknn » 18 ov- 1948' 4 Porte9- //f( « nUUSOn » belge et brune, em- Il
1) brayage neuf , bon état. )1
(( u fihpvrnlpt » 18 cv- 19S0- 4 P°r_ \\\\ « bnSVrOiei » tes, noire, Intérieur )1
// draip, très soignée. lt
l) a niricmnhilA » as cv - 1{>52 4 P°r_ ))// « UIQSmODIle » tes, noire, Intérieur ((\\ drap, radio, très soignée. \\

(( Paiements di ff érés  : par banque de (f
i) crédit. Présentation et démonstration )1
1/ sans engagement . Demandez la liste ff
J) complète avec détails et prix à 11
// l'agence € Peugeot » pour la région : (l

J.-L. SEGESSEMANN
Y) GARAGE DU UTTORAL 11
l( NEUCHATEIL, début route des Falaises II
)) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel. 6 44 04

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Ronne cave

Salle pour Vociétés

A la Prairie. |
j un délice notre [
! saucisson en croûte !

BWy-'^^^ B̂BHi^HwMllMMwBBwwaS  ̂ il

AGTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u e  en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

 ̂ J

MESDAMES
Le printemps est à la p orte
Soyez belles et jeunes
Commencez dès aujourd'hui un trai-
tement efficace contre la cellulite

à l'institut de beauté

RENÉE MARTIN
Sablon s 33, tél . 5 78 61, Neuchâtel

Sur rendez-vous

¦ —¦ 

A vendre, ©n pariai»
état

VÉLOMOTEUR
revisé. Plerre-à-Mazei S,
Sme ét ê, depuis 19 h.

A vendre

«PEUGEOT 203 »
600 fr. S'adresser à Pe-
drottl-Cetonl, Grise-Pier-
re 1.

« VESPA »
125 cmc., modèle 1958,
7000 km., em excellent
état . — Téléphoner aux
heures des repas au
5 94 90.

Particulier vend

«VW » 1959
17.000 km.

« FIAT 600 »
modèle 1959, 13.000 km.
Tél. 8 38 86. i . . .

A vendre pour causa
de départ

« SIMCA » 1953
en bon état. Tél. 5 18 02,
le matin.

i >. i

JEEP
militaire * WiUys ». ea
très bon état, seulement
37.ÇO0 km., prix Intéres-
sant, à vendre. Faire of-
fuss à Alfred Tschllar-
Bchreyer, Champlon/BH,

On cherche à acheté*

«CITROËN» 2 CV.
Tél. 8 26 93 après 19 h.

«VW » De Luxe
•à vendre do première
main : sans accident. —
Tél. 5 78 01 (heures de
bureau).

Urgent. Pour cause ds
départ à l'étranger, à
vendre.

«CITROËN» 2 CV.
modèle 1958. 43.500 km,
complètement révisée. —•
Tél. 7 00 96.

A vendre

« BMW » 250
modèle 1955, en parfait
état ; facilités de paie-
ment. Tél. 5 93 55.

A vendre

«LAMBRETTA»
revisée. Bas prix. — TéX
6 41 88 dès 19 h.

A vendre de parUouUer

«FORD ANGUA»
6 CV.

en parfait état. Modèle
1956. belge clair, Inté-
rieur rouRe, avec acces-
soires. Pneus et batterie
neufs. Fr. 2950.— ou
éventuellement

« OPEL »
modèle 1958

Tél. (038) 5 59 29.



Le parc zoologique de la Saunerie, à Auvernier
C O N N A I S S E Z - V O US VO TR E CAN TON ?

Créer et maintenir un jardin
zoologique sont une entreprise à la
fois considérable et délicate. Aussi
ne peut-on s'étonner qu'il n'en
existe aucun en Suisse romande. Ii
n'en est pas moins regrettable que
les habitants de notre région, les
enfants tout particulièrement, n 'aient
guère l'occasion de contempler des
animaux sauvages vivants, ce qui
était encore le cas du temps où
existait le parc des biches, daims
et chamois, au Mail, ainsi que les
singes et volatiles divers installés
au Jardin anglais.

Et pourtan t, il vaut la peine de
rappeler que les Chaux-de-Fonniers
ont te parc du. PetiUChâteaiv les
Neuchàtelois la Saunerie d'Auvernier.
Autrefois, il y avait encore, à mi-
chemin enitre ces deux localités, le
parc de Camille Droz, aux Geneveys-
sur-Coffrane, avec son lion, son
loup, son dromadaire et ses multi-
ples oiseaux.

Nous reparlerons plus tard du
parc du Petit-Château, ne pensant
nous arrêter, aujourd'hui, qu'aux ani-
maux réunis à Auvernier. Ceci dan s
un cadre vraiment unique : la rive
du lac, laissée dans un état naturel
des plus heureux, avec ses grands
arbres, ses taillis, ses roseaux, son
marais. On a l'impression, en
voyant apparaître cerf ou chevreuils
dans le sous-bois, de contempler ces
animaux tels qu 'ils vivent réellement
dans la nature. C'est d'ailleurs le
cas pours certains oiseaux, les paons
et les canards sauvages en parti-
culier.

Des oiseaux superbes
Des paons et des paonnes, il y en

a tout un groupe, qui se pavanent
sous le regard des promeneurs. Et
ces oiseaux prennent vraiment gran-
de allure quand ils se déplacent
d'un vol lent , majestueux, ou se
tiennent immobiles sur une branche
haut perchée.

Dans leurs volières, faisans dorés
et argentés attirent le regard par
leur plumage ravissant. Les faisans
communs, eux , y sont élevés en
beaucoup plus grand nombre. Il y a
quelques années, 250 œufs furent
achetés en Angleterre. Grâce à cette
première couvée, actuellement , cha-
que année, 1000 faisans peuvent être
vendus ou lâchés dans le canton de

Neuchâtel. L'élevage est particuliè-
remen t intéressant du fait que l'on
est arrivé à nourrir les faisandeaux
avec un aliment complet riche en
vitamines plutôt qu'avec des oeufs
de fourmis, de toute façon difficiles
à obtenir en si grande quantité. Une
fois adultes, les faisans sont donc
remis en liberté, afin qu'ils repren-
nent leur vie d'oiseaux sauvages.
Mais ils s'y font difficilement , se
rapprochant des fermes, des villages ,
venant même partager la nourriture
des poules. C'est pourquoi il est
nécessaire de ne les lâcher que
dans des endroits surveillés par des
gardes-chasses pouvant en éloigner
ou enx-supprimer- les principaux
ennemis : oiseaux de proie, renards
et autres carnassiers.

Fait intéressant, les faisandeaux
sortant des œufs, couvés à l'état
sauvage retrouvent alors immédia-
tement pour leur compte, les habi-
tudes, Ja . prudence, l'instinct naturel
de leur race et se tirent d'affaire
sans plus aucune aide ou protection
des hommes ï±

Des essais concluants ont égale-
ment été tentés avec des canards
sauvages, dans le même sen s qu 'avec
•les faisans. Elevés dans un étang
tout proche, ils sont ensuite relâ-
chés dans le lac. Le seul ennui
est qu 'ils font leur nid près de là ,
avec une confiance totale  en leur
entourage — un entourage qui se
compose surtout de foulques au noir
plumage. Et celles-ci sont impitoya-
bles pour ces nouveaux venus dans
leur domaine — dans leur terri-
toire de chasse et de pêche , qu 'elles
considèrent comme leur étant ré-
servé. Profitant alors de la moindre
iibsence des canes quittant momen-
tanément leurs œufs pou r chercher
quelque nourriture, les foulques
viennent percer ces œufs d'un coup
de leur bec, tuant ainsi les canetons
dans le germe.
. On a même vu une. cane et une
foulque couvant chacune sur leur
nid, à 30 ' mètres l'une de l'autre.
A un certain moment, la cane se
lève et s'en va pour se n ourrir.
Aussitôt, la foulque quitte son nid
et ses propres œufs , se précipite
sur ceux de l'autre volatile, les
pique tous, d'un coup sec, ouis s'en
revient tranquillement chez elle...
avec probablement 'le sentiment légi-
time du devoir accompli !

Les animaux sauvages
de chez nous

L'un des principaux intérêts de la
Saunerie d'Auvernier est de per-
mettre aux .visiteurs de voir de
près, en toute tranquillité, quelques
exemplaires des animaux peuplant
nos forêts.

Il y a là, tout d'abord , un ravis-
sant trio de chevreuils. Ce sont
leurs semblables qui furent  les pre-
miers hôtes de l'endroit. Les mères
mettent bas généralement deux
faons. Elles les cachent alors à une
certaine distance l'un de l'autre et
ne s'approchent d'eux que pour les
pourrir , sachant parfaitement que
leurs robes tachetées forment un
mimétisme extraordinaire avec le
terrain d'alentour. En revanche , la
robe des adultes, unie, ferait  tache.
C'est pourquoi les chevrettes s'ap-
prochent le moins possible de leurs
petits. Hélas, il arrive que des pro-
meneurs découvrent l'un de ceux-ci
et pensent qu'il est abandonné. Ils
en prennent soin — s'imaginent-ils !
— sans se douter qu'ils "enlèvent

ainsi à la protection, de sa: mère,
et l'amènent à M. Quartier , ins-
pecteur cantonal de la chasse, 'bii pâ - -
Mlle Wiithrich, sa coMaboratrj içe . ' Ur;
ne reste alors à ceux-ci efti 'à is&iuiài '̂.'..
les faons qui leur sont ainsi fcojï-1-
fiés ! Tout d'abord- en leur dbn,na(iit)-
à boire du lait de chèvre t-f)--•JeJv-
seuil - pouvant à peu près convenir 4—
et non pas, comme le font  parfois "
les non-initiés, du cacao ou du. café -
au lait de vache !

Dorlotés, choyés, les premiers
faons rassemblés là ont grandi et " '

Un des sangliers, près de son bassin. ,) •> '
& i'8B5-" . - i ¦) ¦

furent par la suite relâchés en
pleine nature. Mais auparavant , tan t
de promeneurs les avaient admirés
dans leur parc que l'idée vint»; dé '
leur donner quelques compagnons.
Ce furent, tout d'abord, un.- >eer'fj /
magnifique et une biche. Leur enclbS-'
est suffisamment vaste pour qu 'en
les voyant' apparaître- en Ire les
hautes . futaies, on s'imagine >saj3&.apeine l'impression que peïft i faâsls
le passage de tels animaux, en
liberté en pleine forêt.

Près d'eux, un couple rie sangliers'
au poil noir et dru nous font
l'honneur d'un grognement amical et •
d'une puanteur très « sauvage»:!

Leurs prédécesseurs connurent là
une. vie certes palpitante.!! Us s'ai-
mèrent... et eurent- - beaucoup de
petits marca.ssins mignons. Mais les

;arnateitrs''dè Srb3e"f'ràcttëfn&#aj;trapé
ne< .trouvèrent .rien - de .mieux à
faire tjue - de' scier le grillade de
leur enclos pour s'emparer de ces
bêtes ! Ah ! les hommes peuvent
être bêtes !

Un autre geste stupide est celui
de cet « ami des animaux » qui
crut  bien faire (?) en cisaillant le
grillage derrière lequel se trouvait

aHVi a- *- JBT
une martrej<i ' afin de la libérer. La
martre enVjgtroflta — bien entendu !
— et t coni$E>énça... par égorger huit

i faisais !
Remercions et félicitons les amis

ti derla nature qui ont créé là cette
réserve d'animaux sauvages dc notre
pays — 'i£i&*vP modeste, mais qui
a conseryB le ¦ cachet ' tout "naturel

méf %f*%&**' ** )du rivaBe proche ;
mSi IptepcKe. que l'on ne sait plus

très bien , quand on aperçoit grèbes,
morillons ou canards sortir d'un~ champ "de ~roseaux, s'il s'agit là
d'oiseaux réellement sauvages ou fai-
san t sijj larnen Ujj artie de ceux abrités
à_ la Saunerie '!;;, Tristan: .DAYERNIS.

Les formations de rOehningien du Locle
Une soutenance de thèse à l 'Institut

de géolog ie de Neuchâte l

M. B. Kubler, licencié es sciences de
notre Université , présentait mercredi
9 mars, les principaux résultats des
recherches pétrogra p hi ques qu 'il a fai-
tes sur les formations de l'Oehningien
du Locle.

Le doyen de la facudté des sciences,
le professeur Cl. Favarger, a relevé
la présence dans un auditoire nom-
breux , des profess eurs C.-W. Correns,
membre du jury, G. Mil-l ot et G. Lu-
cas, de Strasbourg.

Dans un brillant exposé, M. Kubler
nous a appris que de tout temps, les
géologues , qui se sont occupes des
problèmes du Jura neuchàtelois, ont été
frappés par la présence dans la région
du Locl e de roches crayeuses très ten-
dres et friabl es, appelées par les Lo-
clois « p ierre morte». Dans ces as-
sises , on rencontre des charbons feuil-
letés que l'on avait déjà songé à ex-
ploiter à la fin du 18me siècle.

On doit à Léopold de Buch , que le
roi de Prusse avait mandé en 1800
à Neuchâtel , à titre d'expert, les pre-
mières observations scientifi ques. Par
la suite , les célèbres géologues Agassiz,
Nicolet , Desor , Gressly, Schard-t et Favre,
firent d'importantes découvertes, tant
paléontologi ques que Stratigraphiques,
qui portèrent au loin le renom des
couches du Locle. Les nombreux fos-
siles récoltés permirent d'affirmer que
ces roches s'étaient formées dans un
lac, à la fin de l'époque tertiaire,
sous un climat méditerranéen à sub-
trop ical. ¦ "n

L'histoire d'un lac

M. Kubler avait pour tâche de pré-
ciser l'histoire de ce lac et d'établir
l'inventaire pétrographique, tant des
couches tertiaires que des couches sous-
jacentes. Au début du miocène, la mer
molassi<|ue avait envahi les dépressions
du , Locle, des Ponts-de-Martel , de la
Brévin e et des Verrières. Mais à la
suite d'un premier soulèvement du
Jura, ces dépressions , fuirent isolées.
Les eaux 8'adouciren.t j et des lacs se
foormèrent; . .Celui du Locle a laissé les
sédiments les plus nombreux . La rup-
ture des communication s ne -s'est pas
seulement marquée' par l'avènement de
la sédimentation - crayeu se, mais par un
affinement du diamètre, moyen et par
la disparition des minéraux d'origine
typiquement alpine, comme les chlorites
ou les min éraux du groupe de l'épidote.

Ce lac déposa surtout des craies,
mais aussi des touirbes et des marnes.
Los craies diU Locle rassemblent à celles
qui se . déposent , actuellement au fond
du lac -.de Neuchâtel. Quoique moins
poreuses, elles contiennent tout de
même 400 1. d'eau au mètre cube.

La sédimentation crayeuse est sou-
vent interrompue par des marnés illi-
tiques,- montmoirillonitiques et .kaolini-
tiques- détritiques. Ces minéraux argi-
leux proviennent de-la destruction des
roches alpines, mais plus certainement
des couches du substratum crétacé-
jurassique. En revanche, les attapulgiites
qni son t ' signalées pour la première fols
en Suisse, et qu'on ne trouve ni.  dans
les sédiments d'origine alpine , nj dans
les couches Juinas sien nés, sont très cer-
tainem ent néoformées.

Les tourbes, dans le bas du profil
stratigraphique, et les célèbres char-
bons , feuilletés, vers le haut, interrom-
pent ausâi. la succession des craies. Les
charbons feuilletés sont accompagnés
de epicites - très-' sichc.s en magnéisium.
C'est "ûUSsi là "pr&fnière fois que l'on
décrit de telles calcîtes dans les faciès

d'eau douce. Les calcites magnésiennes
demandent, pour se développer, des
températures moyennes d'au moins 20
degrés centigrades. C'est une preuve de
plus du climat chaud qui régnait à
cette époque. C'est du reste l'aridité
de ce climat que M. Kubler util ise pour
expliquer les fortes teneurs en stron-
tium. Cet élément est en moyenne èix
fois plus abondant dans l'Getoningiea
que dans les couches sous-jacentes,
Dans les charbons feuilleté», il est
même cinquante fois plus abondant.
Le lac, à cette époque, avait atteint lo
stade ultime de comblement . L'évapo-
ration très forte avait concentré le*
eaux et la végétation avait envahi toute
la cuvette. Le magnésium et le stron-
tium! passaient dans le sédiment et
des charbons feuilletés se déposaient.

L'histoire de ce lac, qui exista il y a
12 millions d'années et qui s'étendit
sur 300.000 à 500.000 ans, fut inter-
rompue par le plissement du Jura,
Celui-ci eut pour conséquence de dé-
former intensément les bords de la
cuvette, tout en épargnant la partie
centrale.

Une aide précieuse
Le directeur de thèse, le professeur

E. Wegmanih, s'est plu à reconnaître
les grands mérites .de ce travail, qui
a été conduit à bonne fin grâce aux
stages que M. Kubler a pu faire dams les
laboratoires de l'Université de Goettîn-
gue, qui disposent d'une grande expé-
rience pour ce type de recherches. C'est
dans ces Instituts, extrêmement mo-
dernes, dirigés par le grand spécialiste
qu'est le professeur Corren s, que se
sont faites une bonne partie des nou-
velles découvertes sur la formation et
l'histoire des craies ,du Locle.

En répondant d'une façon aisée aux
ruestions auxquelles il fuit soumis, M.
Kubler a montré combien il possédait
son sujet et était digne de recevoir
le titre de docteur.

Relevons encore que les études faites
au Loole, ont permis à M. Kubler d'ap-
porter une aide précieuse djuie les
travaux que l'Etat a entrepris, pour
lutter contre la pollution des ^aux de
notre lac, ce' q.ui prouve que la re-
cherche scientifique trouve souvent une,
rapide utilisation pratique.

Sans faire grand tapage et dans un
esprit de simplicité et de dignité , le Cer-
cle de Serrières a Inauguré une nouvelle
salle et la restauration de son ancien
local. Locataire de la commune depuis
plus de nonante ans, le cercle occupe le
premier étage de l'immeuble qui fut
autrefois le collège.

Jeudi 3 mars, une petite réunion a été
organisée, à laquelle assistaient MM. Fer-
nand Martin , Schwander et Mouchpt
pour la commune, et les; maîtres d'état.

M. Roger Barbezat , président du céï-
cle, remercia la commune et les artisans
de ce beau travail. Puis M. Fernand Mar-
tin sut trouver les termes pour féliciter
le personnel de ses services et les maî-
tres d'Etat. Il dit en outre son plaisir
d'avoir pu satisfaire (dans la mesure des
moyens mis à sa disposition) le public
de Serrières et notre comité en particu-
lier.

Samedi soir, ce fut l'inauguration pu-
blique. Un souper réunit une quaran-
taine de convives.

Relevons une présentation chantée des
portraits de tous les membres du comité
et des tenanciers. M. Gendre, conseiller
général, tint encore à remercier la com-
mune et le comité du travail fourni et
de la nleinn réussite de cette réalisation .

Au Cercle de Serrières

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'es)
pas un remède. Quand vous êtes
pris par la grippe, la bronchite et les
quintes de ioux qui vous empêchent
de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goût,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il
a conservé son goûf d'origine, au-
trement dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Crindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de ileur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconsiiluant ;

et de créosote — puissanl antiseptique
ef expectorant .

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75

LA VIE PROFESSIONNELLE

Les assemblées des délégués du 9 fé-
vrier ct du 8 mars furent consacrées
au problème du logement.

On entendit ensuite M. A. Graedel ,
de retour dos Etats-Unis, qui parl a
notammen t dés péripéties de là grève
dos aciéries . Les syndicat s résistèrent
aux pressions patronales et réfutèrent
le point de vue des employeurs. Enfin,
manœuvrant habilement , le parti répu-
blicain , au moment où la grève allait
devenir illégale (loi Taft-Hartley), mit
en vedette le vice-président Nixon qui
réussit à faire  céder le patronat.  Bien
des voix syndicalistes seront ainsi  ga-
gnées aux prochaines élections , fin
1960, par les républicains.

A l'Union syndicale
dc Neuchâtel ct environs

Boutonnières faites à l'a main... bas de»
manches déboutonnable... vous décidez
du nombre de poches et des divisions
de la poche intérieure gauche... PKZ
fine mesure réalise tous vos souhaits !
Pour une coupe parfaite, un travail
artisanal soigné, des draperies de qualité ,
faites confiance à

PKZ
Fine mesure... à votre mesure
Neuchâtel, tel. 5 16 68
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Conférence sur le désarmement
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ) .

M. Frederick Eaton, délégué améri-
cain , devait présenter une annexe au
plan occidental de désarmement : le
projet de création , dans le cadre des
Nations Unies , d'une forc e de police
internationale.

Ce panorama de la journée à Ge-
nève ne serait pas complet si nous
n'ajoutions pas que les délégués des
pays communistes n'ont pu s'empêcher
de pousser tout de même quelques pe-
tites « pointes » contre le projet occi-

dental. Mais il n'y a pas eu de prise
de position systématiquement hostile,
et d'ailleurs le message de M. Khrouch-
tchev à la conférence , message dans le-
quel il s'exprimait  avec modération et
en termes très généraux , a sûrement
dissi pé les quelques petits nuages qui
auraient pu planer sur l'atmosphère de
cette journée.

Dans ce message, M. Khrouchtchev
lance un appel en faveur d'un « désar-
mement général et comp let », meilleur
moyen à son avis d'éliminer pour tou-
jours la guerre.

L'Union soviétique, décl a re lé mes-
sage de M. Khrouchtchev fait  « tous les
efforts possibles » pour que la ' ques-
tion du désarmement sorte enfin de
l'impasse. . . .

AU PALAIS BOURBON
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'affaire ae corse
Développant sa démonstration , et

plus que jamais host ile à cette session
extraordinaire , M. Michel Debré s'est
étonné que 31 députés U.N.R. aient cru
devoir signer la lettre de convocation.
Il les a instamment priés de revenir
sur leur décision. A la suite de cette
volée de hola vert , 15 de ces dissidents
en puissance ont retiré leur épingle
du Jeu. Il en reste donc 17 qui s'Inter-
rogent encore sur la voie à suivre , et
c'est précisément là que l'affaire  se
corse. Un peu d'ari thmétique et de
droit constitutionnel vont aider i éclai-
cir la sl tuaMnn.

Dix de plus !
Arithmétique d'abord , la constitution

prévolt que les Chambres peuvent se
réunir  en session extraordinaire si la
moitié des députés plus un en font la
demande par écrit au président de
l'Assemblée nationale.  Dans le cas pré-
sent 277 signatures suffisent. Or 302
ont été recueillies. SI donc on en ôte
15, il en reste 287, c'est-à-dire dix de
plus qu 'il n'en faut. Première consta-
tation , à moins que tous les élus de
l'U-N.R. écoutent M. Debré le quorum
constitutionnel sera acquis et les
Chambres virtuellement en état d'être
appelées à siéger en session extraor-
dinaire.

Que fera de Gaulle ?
Le droit constitutionnel ensuite : la

constitution , encore elle, prévoit que
le président de la République convo-
que et clôt les sessions extraordinai-
res, ce qui veut dire que pou r que la
dite session ait lieu , il faut au préa-
lable que le président de la Républi-
que ai t  apposé son paraphe au bas
du décret de convocation. On avait  dit
que le généra l de Gaulle s'y refuserait.
Cette hypothèse doit être écartée, le
chef de l'Etat n 'ayant nullement l'in-
tention de< viole; la constitution dont
i] a été l'instigateur et quand même
le principal artisan. Dans les faits ,
malgré tout , le général de Gaulle con-
sidère , comme M. Dëbré d'ailleurs ,
qu 'une session extraordinaire n 'a pas
sa raison d'être, 'mais soucieux de ne
pas être taxé d'autoorâtisme, il envi-
sagerait d'avancer de dix jours l'a ren-
trée ord i naire du - 'printemps.

L'irritation se maintient
Ce geste de courtoisie n 'a pas cal-

mé l'irri t ation des députés et si du
côté U.N.R. on enregistrait bien une
légère tendance à l'apaisement, dans
les autres partis en revanche, on se
montrait  extrêmement sévère à l'égard
de M. Debré, et à travers la personne
du premier ministre, vis-à-vis du pré-
sident de la République dont on regret-
tait  (quel euphémisme) le peu de com-
préhension qu 'il marque aux élus du
suffrage universel. C'est dans oe cli-
mat troublé, incertain, maussade que
s'est termine cette journée de fièvre
parlementai re. La suite à aujourd'hui
où le Conseil des ministres doit pré-
cisément s'occuper du malaise agricole
et prendre connaissance du rapport de
M. Chaban-Delmas informant le pre-
mier ministre du nombre exact de let-
tres de députés demandant la con-
vocation du parlement en session ex-
traordin a ire. Que contient le pla n gou-
vernemental d'aide à l'agriculture ? Y
aura-t-il 277 signatures valables ? Quel-
le décision finale prendra le général
de Gaulle ? Autant de questions qu'on
se posa it hier dams les couloirs du
Palais Bourbon et nu siège de la Fé-
dération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles, sans pouvoir ré-
pondre et pour cause, le pouvoir
n'ayant pas l'habitude de se répandre
en confidences prématurées. M.-O. G.

La petite Patricia
enlevée successivement par ses deux familles '

aura deux foyers

Décision du juge des enfants à Besançon

BESANÇON (U.P.I.). — Le sort de la petite Patricia, déchirée entre
ses parents légitimes et ses parents nourriciers, semble résolu. La fillette
aura sans doute la chance d'avoir deux foyers avant d'être confiée défini-
tivement à ses vrais parents. Ainsi vient d'en décider Mlle Marchand , juge
dénnrfemental des enfants de Besancon.

Cette petite fille de cinq ans avait
été placée à l'âge de quinze jours chez
les époux Piquet à la demande de ses
parents , par le Service social de Mont-
né! iaird : son père était malade et sa
mère dans l'impossibilité absolue de
pouvoir s'en occuper car elle devait tra-
vailler. Les époux Piquet et Deanton>i
demeurèrent de bons amis jusqu'au
moment où oeux-ci firent connaître
leur diésir de reprendra définitivement
Patric ia puisque leur situation le leur
permettait.

A la suite d'une action engagée par
M. et Mme Piquet , le tribunal de gran-
de instance de Mon'tbéliard rend un
jugement ordonnant que Patricia soit
remise à ses parents légitimes. C'est à
ce moment que le sort de la petite
fille devint douloureux.

< Kidnapping >
M. et Mme Piquet ayant opposé nffl

refus formel à la demande de M. et
Mme Deantoni, ceux-ci s'emparèrent de
l'enfant à la sortie de l'école il y a
une quinzaine de jours. Le surlende-
main , c'était au tour des prem iers d'or-
ganiser un « kidnapping » dans un vil-
lage voisin.

Une ordonnance du juge des enfant»
rendue quelques jours plus tard main-
tenait Patricia chez les époux Piquet
en raison de son état de santé.

Aujourd'hui enfin est survenue une
nouvelle décision, cette fois de carac-
tère définit if : l'ordonnance rendue fait
suite à la confrontation des deux mé-
nages qui s'est déroulée devant les
magistrats au Palais de justice de Be-
sançon .

Cette ordonnance ne sera pas publi-
que, mais on sait toutefois que la pe-

tite Patricia sera définitivemen t confiée
à ses parents légitimes aux grandes
vacances prochaines. Cependant, la pe-
tite fille et ses parents nourriciers au-
ront tout loisir de se revoir afin de
s'habituer à la sépara t ion.
' Il semble que cette solution soit ac-
ceptée loyalement par les deux famil-
les. Ainsi sera sauvegardée très certai-
nement l'Intérêt mora l et l'état physi-
que de la petite Pat r icia. Le ju gement
sera librement exécuté et l'affaire se
terminera par la réconciliat ion totale.

Les violons
désaccordés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le plan occidental au contraire,
il n'est pas fixé de délai. Et s'y mar-
que fortement et impérativement la
préoccupation qu 'un désarmement irra-
tionnelle et comme en bloc, nullement
conçu selon les nécessités inéluctables
de l'heure, ne vienne à compromettre
gravement la sécurité des peuples, um
déséquilibre dans une réduction pro-
gressive dés armements pouvant met-
tre lé plus dépourvu en armement à
la merci du plus fort.

L'accent est mis cependant, chez les
Occidentaux, sur la primauté à acCor^
der à la destruction des terribles ar-
mes atomiques et" à hydrogène et de
tous les véhicules, fusées, avions, sous-
marins, satellites affectés à des but»
de guerre. Destruction strictement con-
trôlée, bien entendu.

Les violons apparaissent ainsi enco-
re, à ce début de conférence, plutôt
désaccordés. Trouvera-t-on cependant
le moyen de les accorder quelque peu
au cours des prochains travaux ? Les
uns le croient ; on souhaiterait qu'il*
aient raison.

Ed. BAUT'ï'.

HUIT PERSONNES NOYÉES
PRÈS DE PAMPELUNE

Huit personnes ont péri -noyées à la
suite d'un accident de la route survenu
mardi soir près . d'Echarri-Aranaz, à
une quarantaine de kilomètres à l'ouest
de Pampelune. La camionnette dans la-
quelle avalent pris place dix personnes
a dérapé et est tombée dans le fleuve
Araquil. Deux occupants seulement ont
pu se sauver. Parmi les victimes figu-
rent un prêtre et une nonne.
GRÈVE EN ITALIE

Les employés de l'électricité obser-
vent à partir d'hier à m i n u i t  une grève
de trois jours, à l'échelon- national.
Cette grève a été déclenchée par les
syndicats de toutes les tendances à la
suite de la rupture des pourparlers qui
avaient été ouvert* pour le renouvelle-
ment des contrats de travail collectifs.
ZONE DES « SEPT »
EN COUTURE

Sept maisons de confection pour
hommes, une suisse, une française, une
belge, une italienne, une suédoise, une
hollandaise ;et une allemande, se sont
groupées éri une communauté de tra-
vail sous le nom « E ur o - 7 ». Dans le
cadre de l'intégrat ion européenne elles
se proposent d' « échanger leurs*/expé-
ijtences et leurs méthodes de travail ».
;0I PRÊTRE CONDAMNÉ

Un prête catholique , l'abbé Ladislav
Hlad,  a été condamné en Tchécoslova-
quie , à neuf ans de prison sous l'accu-
sation d'avoir exercé « secrètement » les
fonctions d'évêque de Lltomcrice (Bo-
hème orientale) et de s'être livré à
des activités « hostiles au régime ».
UN AVION ALLEMAND
DISPARU EN MÉDITERRANÉE

Un détachement de douaniers et qua-
tre^ chalutiers auxquels se sont joints
dés avions de reconnaissance et des
hél icoptères de la douane ont effectué
aujourd'hui des recherches le lon g de
la Riviera italienne af in  de retrouver
l'avion de transport allemand « Nora-
tla-s • disparu hier matin à la fron-
tière franco-italienne avec six hommes
à son bord.
UN MILLION DE KILOMÈTRES

« Pionnier V » se trouve maintenant
à plus d'un million de kilomètres de
la terre et ses signaux sont toujours
parfaitement reçus.
AVANT UNE GRÈVE
DES ÉTUDIANTS EN FRANCE

L'Union nationale des étudiants de
France a lancé un ordre de grève pour
mercredi à 14 heures pour protester
contre le régime actuel des surs is. De
son côté, l'Union des grandes écoles a
également lancé l'ordre d'une grève
d'une durée indéterminée commençant
ce matin.
QUATRE EUROPÉENS ENLEVÉS
EN ALGÉRIE

L'état-major d'Alger a levé en fin
de matinée les consignes de silence
précédemment données sur l'enlèvement
dimanche dernier à 17 heures de qua-

tre Européens qui circulaient en voi-
ture dans les gorges de la Chiffa , au
sud de Blida , à une cinquantaine de
kilomètres d'Alger. U s'agit de trois
civils dont deux femmes et un jeune
militaire. Les recherches se poursui-
vent.
DÉMENTI D'UN PORTE-PAROLE
DE PÈRON

Un porte-parole de Juan Peron a
formell'ement démenti aujourd'hui, que
l'ex-dictateur envisage de retirer une
centaine de millions de dollars qui au-
raient été déposés dans une banque
suisse. Le porte-partie a qualifié Ces
rumeurs - de « complètemen t fantaisis-
tes ».
CRISE POLITIQUE AU TOGO

Dans les milieux proches du gouver-
nement du Togo, on déclare aujourd'hui
que malgré les récents démentis du
président Olympio , la décision aurait
été prise par le Togo d'adhérer à la
Communauté française. On craint qu 'il
n'en résulte une grave crise politi que
au Togo où une partie de l'opinion est
foncièrement hostile à cette décision.
NOUVELLE TEMPÊTE
SUR LES ETATS-UNIS

Une nouvelle tempête, à une semaine
seulement du . printemps, sévit aux

«Etats-Uniŝ  partant du Colorado pour
s'abattre sur l'Oklahoma, le Nebnaska ,
l'Arkansas, le Kansas, le Missouri,
l'Iovva , le Kentucky, le Tennessee et
l'Illinois. De nombreuses routes son t
bloquées et les écoles sont fermées dans
l'Arkansas, le Colorado, le Nebi-aska el
le Knnsas. A Omaha on enregistre 70
centimètres de neige.
LE GHANA DEVIENDRA
UNE RÉPUBLIQUE

Le parlement du Ghana , siégeant en
qualité d'assemblée constituante , a don-
né mardi son approbation aux propo-
sitions du gouvernement de faire du
pays une république ,. s;ous • régime pré-
sidentiel. Ces propositions seront sou-
mises au peuple ghanéen lors d'un plé-
biscite qui se déroulera du 19 au 22
avril. Les membres de l'opposition fu-
rent battus par 75 voix contre 10.
EXÉCUTION A ORLÉ4NSVILLE

Harrir Djelloul Ben Mohamed a été
fusill é hier matin à Oriéansville. Il
avait été condamné à mort le 26 sep-
tembr e 1959 pour avoir assassiné le 8
août 1958 un garde champêtre de Roui-
na, près d'OrléansviWe. -
ARRESTATIONS
EN CAROLINE DU SUD

Un grand nombre de jeune s Noirs,
hommes et femmes, ont protesté mardi
à Ornngeburg, des bagarres se sont
produites. 450 Noirs ont été arrêtés.
LE NAGEUR LOURMAIS
A MAYENCE

Le nageur- français Louis Lourmais
qui continue sa descente du Rhin à
la nage, est arrivé mardi à Mayence
avec quatre heures de retard sur l'ho-
ra ire prévu. A 7 h. 30 mard i matin il
ava it plongé dan s le Rhin à Mannheim.

P A  
I A Ïe le-mêle ?

A D E N A U E R
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La déclaration commune déclare en-
outre : « le président et le chancelier
ont eu un agréable et fructueux échàij-
ge de vues sur un certain nombre: de':
sujets d'intérêt commun (désarmement
à Genève, relalions Est - Ouest en gé-'
néral , le problème de l'Alil-emagh*1 ' y
compris Berlin , et intégration économie
que européenne »).

Après avoir formulé la posit ion des
deux hommes d'Etat sur la réunifica-
tion allemande et Berlin , la déclaration
poursuit :

Le chancelier Ad enauer
est sat isf ai t

WASHINGTON (Router). — Après
avoir conféré avec le président Eisen-
hower, le chancelier Adena uer a dé-
claré qu 'il était satisfai t que les Alliés
occidentau x fussent décidés à demeurer
fermes à propos de Berlin.

< L O L L O >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais l' article rf'« Il  Paese » déchaîna
l' une des plus belles chasses à l'homme
qu 'on ait vues depuis longtemps en
Italie . Le mol d' ordre dans la presse
était : « Cherchez la femme .  » Si Gina
était rentrée , chaque journaliste vou-
lait être le premier à la retrouver.

La chasse s 'orienta vers la villa des
Sko f i c , sur la voie A pp ienne , et vers
l' aéroport de Ciamp ino. Et le résultat
f u t  le suivant : on retrouva le Dr
Skof ic . seul , tout juste  rentré de Suisse
et qui exp liqua que sa f e m m e  avait
décidé de rester quel ques jours à New-
York pour se reposer...

Les journalistes baissèrent le nez et
les journaux de l' après-midi imprimè-
rent des titres allant de « Milko S k o f i c .
seul à Rome *, à * Fausse nouvelle de
l'arrivée de Lollo ».

Hier soir, le club de boxe dc notre
ville a organisé un meeting dans la
salle dc gymnastique de la Promenade.
Le publiç' assista à de bons combats,
dont le mei l leur  fut  celui qui opposait
Cuche III à Duru sscl.

Voici les résultats :
Ml-welters : Baldini ( Neuchâtel ) bat

Dupasquler (Yverdon) aux points; Crolla
(Neuchâtel) bat Gobert (Colombier) aux
points.

Légers : Hess (Neuchâtel) bat Lambert
(la Chaux-de-Fonds) aux points.

Coqs : Hnfner ( Neuchâtel ) et Vullle
(la Chaux-de-Fonds) match nul : Du-
russcl (Yverdon ) bat Cuche III (la
Chaux-de-Fon-cts) aux points.

Welters : Lelbundgut (Bienne) bat
Helmo (la Ch?.v,x-d?-Fonds) pnr aban-
don eu 2me rcund ; Velli (Neuchâtel )
et Zwelfel (Blenne) match nul.

Le meeting de boxe
de ttaucftâtel

Le congrès travailliste
siège aujourd'hui

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (U.P.I.) — Le con seil na-
tional exécutif du parti travailliste
tiendra ses assises à partir d' aujour-
d'hui à Londçes et vtirra s'opposer pu-
bi quement les deux tendances qui di-
visent depuis plusieurs mois le parti
de M. Hugh Gaitskell.

La tendance majoritaire que M.
Gaitskel l défendra contre l'aile gauche
du « labour» vise à modifier l' arti-
cle 4 du programme tra vailliste britan -
ni que. Elle est sensiblement la même
que celle du parti - social-démocrate
allemand :' la question de la nationa-
lisation des entreprises privées ne
consti tue plus le princi pe de base de
la politique ..de ces deux formations
d'insp iration socialiste. Bien p lus, M.
Gaitskell attribue l'échec des travail-
listes aux dernières élect ions législa-
tives au fait que le ¦ programme <te
nat ion al isat ions présenté n 'a pas sou-
levé d'échos favorables chez les élec-
teurs habituels du «labour», fatigués.
scion M. Gaitskel l , de ce qu 'ils ne con-
sidèrent plus que comme un slogan
usé.

Soixante-quatre membres du part i
s'opposeront à cette tendance qui renie,
selon eux, les origines mêmes de la
doctrine qui inspire la politique tra-
vailliste : le socialisme. Ils ont réaffir-
mé hier que l'idée maltresse du « la-
bour » doit demeurer la nationalisa-
tion des industries d'u t i l i t é  publique,
et qu 'en conséquence le conseil natio-
nal doit écarter toute tendance hostile
à cet objectif premier.

Le leader de cette tendance « extré-
miste » est un socialiste in t ra i tab le ,
M. Richard Crossman, à qui M. Gaits-
kell vient tout juste d'enlever sa fonc-
tion de porte-parole travailliste à la
Chambre des communes pour la ques-
tion des pensions d'Etat.

Un autre point sur lequel les soixan-
te - quatre  et leu r leader M. Crossman
s'opposeront à M. Gaitskell est celui
de la défense nationale.

La déclaration
du G.P.R.A. vue de Rabat

MAROC

RABAT (A.F.P.) — Dans les milieu x
gouvernementaux marocains on a ac-
cueilli avec sympathie la déclaration
faite lundi matin à Tunis par M.
Ferhat Abbas.

Un porte-parole de la présidence du
Conseil a déclaré que les Marocains en
approuvaient le contenu, mais aussi
l'esprit et le ton.

Le gouvernement marocain continue-
ra a dép loyer ses efforts pour amener
les deux partenaires à reprendre le
dialogue interrompu.

Policier arrêté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le retour en Algérie d'un certain
nombre de musulmans « indés irables »
et cependant munis de visas en règle
provoqua l'ouverture d'une enquêt e de
la D.S.T. (direction de la sécurité du
territoire) qui aboutit a Pommier. A
ce point , l'enquête piétina, car Pom-
mier était connu jusqu 'à oe jour com-
me un fonctionnaire consciencieux , qui
de plus ne cachait pas sa sympathie
pour les milieux c ultra » efr notam-
ment les membres de l'anci en comité
de salut public créé à Aix-en-Provence
en mai 1958.

Il semble que le trafic ait porté sur
une centaine de laissez-passer que
Pommier a remis à son complice con-
tre 150 nouveaux francs l'unité.

VIVE EMOTION
(U.P.I.). Cette arrestation a provo-

qué une vive émotion. Jamais les
Aixois n'auraient pu croire que . M.
Pommier pourrait un jour aller en
prison.

Louis Pommier était honorablement
connu — on connaissait aussi ses ten-
dances politiques. U s'était affilié à la
section aixoise de l'U.N.R. connue pour
sa tendance « activiste » .

BESOINS FINANCIERS
Mais M. Pommier n'avait pas que des

idées politiques, il avait aussi de gros
besoins d'argent et c'est pourquoi de-
puis quelques mois il s'était lancé dons
oe trafic dangereux.

UN COMPLICE ALGERIEN
Pour mener à bien son entreprise, il

s'était abouché avec un Algér ien, Bou-
zid Bel Amas , ancien sous-officier da
l'armée française . Pommier lui vendait
chaque laissez-passer 150 NF et Bouzid
les rétrocédait à des coreligionnaires
désireux de se rendre à Alge r, mais
que leurs a t taches  avec le F.L.N. ou le
M.N.A. interdisaient.

Il y a quelques semaines, les servi-
ces de police d'Alger Commencèrent à
s'émouvoir. Us avaient vu débarquer
de bateau ou d'avion des individus
suspects, membres ou sympathisants
du F.L.N., dont les papiers étaient par-
faitement en règle. Us mirent au cou-
rant la D.S.T. qui entreprit une en-
quête discrète en métropole.

L'arrestation du chef F.L.N . comman-
dant la région Aix-en-Provence permit
de découvrir le pot aux roses.

Un inspecteur général a été envoyé
de Paris pour diriger l'enquête et pro-
céder à l'arrestation du coupable. Pom-
mier et Bouzid ont été écroués. La
D.S.T. poursuit ses investigations , elle
se demande si Louis Pommier s'est
conten té de fournir des laissez-passer.

< Caryl n'a pu
commettre les crimes

dont on l'accuse »

L'ancienne femme de Chessman :

VICTORVILLE (Californie) (U.P.I.).
— C'est le 2 mat que Caryl Chessman
entrera dans la chambre à gaz de la
prison de Saint-Quentin. Interrogée par
un journa liste, l'ancienne femme du
criminel-écrivain a déclaré qu'elle ne
pouvait croire que son ex-mari ait com-
mis les crimes dont 11 est accusé. Mais
elle craint qu 'il ne soit exécuté car ,
dit-elle, il y a eu beaucoup t rop  d' agi-
ta t ion pour obtenir sa libération.

Son ancienne femme, qui est rema-
riée, vit tranquillement à VictorviMe
avec son mari et ses enfants. Elle a
demandé que son nom ne soit pas ré-
vélé, mais a longuement parlé de son
mariage avec Caryl Chessman. Us se
sont connus lorsqu'ils fréquentaient le
lycée de Los Amgeles et se marièren t
en 1940. « Je n'ai jamai s éprouvé de
crainte avec lui , même lorsque nous
étions ensemble au lycée, il m'a tou-
jours respectée. Aussi ne puis-je ima-
giner qu'il ait commis les méfaits dont
on "accuse » .

Cependant, a-t-elle ajouté, les seules
disputes que nous eûmes vinrent du
fait qu'il était trop paresseux et qu 'il
essayait de gagner de l'arg>ewt 1« pl-u-s
facilement possible » . ' ĵ ! ' y . 

^Les soupçons commemcèirttit*ft »T«K
fleurer lorsqu 'elle découvrit dans un
tiroir un véritable arsenal. Puis ce fut
la nu it de 1941 au cours de laquelle
il rentra à la maison pour vider sur
le lit conjugal un sac plein de billet s
rie banque : « Le lit était complètement
recouvert de ces billets et comme je
m'inquiétais à l'idée qu'il avait pu com-
Tnettre quelque mauvaise action, il se
contenta de rire ».

Quelque temps après, Chessman de-
vait être arrêté et sa femme se rendit
très souvent à la prison jusqu'au jour
où il lui demanda de ne plus venir.
Leur divorce fut prononcé en 1945, et
trois ans après, Chessman était de nou-
veau arrêté, convaincu de 17 délits, il
commençait alors sa longue marche vers
lu mort. . .

La pègre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des gangsters attaquent
une voiture blindée

. LONDRES . (U.'P'S^-^/Les. bandit s
londoniens font preuve' d'«$it!r" audace
de p lus en plus stupéfiante : ils" n'Ont
pas hésité, hier matin , à attaquer une
voiture blindée dans laquelle se trou-
vaient plusieurs gardes armés. Leur
tentative a parfaitement réussi, puis-
qu 'ils se sont emparés de 19.000 livres.

C'est à l'aube que s'est déroulée
l'attaque dans une rue de Londres déjà
animée. La voiture blindée, qui trans-
portait des fonds de la Midland Bank ,
fut accrochée par un camion dans le-
quel se trouvaient les baqdits et for-
cée de s'arrêter. Plusieurs gangsters
armés, 'sautant du camion , réduisirent
à l'impuissance les gardes de la voi-
ture, et firent sauter la chaîne qui
rattachait au plancher du véhicule lé
lourd coffre-fort dans lequel était dé-
posé l'argent. Le coffre-fort fut hissé
dans le camion, qui s'éloigna rapide-
ment sans que les gardes aient pu
esquisser un geste de défense.

La police alertée devait quelques
instants plus tard retrouver à quelque
distance le camion qui avait été utilisé
pour cette agression, mais l'argent
avait évidemment disparu.

Vaste campagne
antipéroniste

ARGENTINE

BUENOS AIRES (Reuter) .  — A la
suite de la vague de terreur qui a
coûté la vie à douze personnes au
cours des dernières semaines , les for-
ces armées argent ines  ont pris en main
mardi les services de police fédérale
et provinciale , et déclenché dans tout
le pays une campagne an t i péroniste.

L armée, la f lo t te  et l'aviat ion ont
reçu l'ordre d'arrêter les part isans in-
fluents du dictateur déchu. Une quin-
zaine de chefs péronistes ont déjà été
emprisonnés, et parmi eux un ancien
collaborateur de Pero n , Atilio Renzi.
D'autre s p éronistes ont réussi à dispa-
ra î t re  ou à f u i r  à l'étranger.

Les publ ica t ions  péronistes ont dis-
paru des l ibrairies et les centres péro-
nistes ont été fermés.

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

• Alerte à Fréjus
FRÉJUS (U.P.I.). — Hier matin ,

Fréjus était en état d'alerte. Le tor-
rent du Reyran montait  et vers 11 heu-

-joes il atteignait le haut de la digue
construite quelques jours après la ca-
tastrophe de Mal passet entre le pont
Bailey et le pont de la voie ferrée.

L'eau ruissèt»it à travers les pierres
et s'écoulait v^rs la rive droite for-
mant une énorme mare autour du
moulin à huile. Sur la rive gauche
l'eau s' Infi l t rai t  vers les Arnes. L'inon-
dation a gagné la route départementale
8 qui a été coupée avant le pont d'Ar-
gens. La route départementale 7 a été
coupée également entre Saint-Ayfulf et
Roquebrune. En fin d'après-midi, la
pluie ayant cessé, les eaux ont baissé
et tout danger a été écarté.

0 Pillages au Brésil
RIO DE JANEI RO (A.F.P.). — Plus

de iOO camions sont immobilisés en
une colonne de plus de dix kilomètres
sur la route Rio-Bahia , rendue impra-
ticable par ', les récentes inondations qui
ont abattu les ponts et détérioré les
pistes. Les 2000 occupants des véhi-
cules manquant de ravitaillement , se
sont organisés ¦ en bandes qui p illent
tes villages environnants. Mis au cou-
rant de la situation, le gouverneur
de l'Etat de Bahia a ordonné de ravi-
tailler la colonne par avion et de dé-
pêcher des renforts  de police sur les
lieux.

On apprend d' autre part que les
eaux sont en baisse dans les E tats de
Bahia et d'Espirito, tandis que de nou-
velles crues sont signalées dans ceux
de Sergipe , Ceara et Rio-Grande-Nord ,

• Amère désillusion
BAGDAD (U.P.I.). — Rentrant chez

lui après avoir présenté à la presse
son dernier ouvrage intitulé : « Il n'y ;
a plus de voleurs », l'écrivain irakien
Salih Salman constata avec amertume
que son appartement venait d'être « vi-
sité » par des cambrioleurs.

# Graves inondations
au Maroc

RABA T (V.P.I.). — Des hectares de
terres cultivées ont été inondés par la
crue de l'Oued Sebou dans la ré g ion
du Gharb, particulièrement fert i le.  Le
secteur le p lus touché se situe entre
Allai Tazi et Mechraa Bel Ksiri.

Il  est à craindre que les récoltes se-
ront détruites , les eaux ne devant pas
se retirer avant i à 5 jours.

La population prévenue à temps, n'a
pas été atteinte par les eaux.

• «Le pain maudit »
de Pont-Saint-Esprit

Dans notre édition d'hier, nous avons
dit que « l ' affaire  du pain maudit » de
Pont-Saint-Esprit , passait à nouveau
devant le tribunal de Nîmes.

Le jury a entendu les défenseurs
de l 'Union meunière qui avait fourni
la farine , et l'avocat du boulanger
Briand , qui avait vendu le pain em-
poisonné. Puis ce fut  au tour de l'avo-
cat qui a parlé au nom des victimes à
prendre la parole.

Le tribunal a décidé de reporter la
suite de l'affaire au 4 avril prochain
pour entendre le réquisitoire de l'avo-
cat général.

Le parti
démocrate-chrétien donne
son accord à la formation

d'un gouvernement
de centre-gauche

ITALIE

ROME (U.P.I.). — Par 25 voix et
deux abstentions, le comité directeur
du parti démocrate-chrétien a adopté ,
hier matin , une résolution approuvant
le principe d'une coalition gouverne-
mentale de centre-gauche qui groupe-
rait les démocrates-chrétiens, les so-
ciaux-démocrates et les républicains.

Une telle coalition ne gouvernerait ,
dans le meilleur des cas, qu 'avec une
seule voix de majorité à l'assemblée et
son sort dépendrait pratiquement de
l'attitude des socialistes à son égard.
La résolution adopté e hier matin ne
fait toutefois aucune concession aux
points de vue des socialistes.

Le vote de cette résolution est con-
sidérée comme un succès personnel
pour M. Segni , seule personnalité dé-
mocrate-chrétienne capabl e de consti-
tuer un gouvernement de cente-gauche
sans risquer d'entraîner la scission de
son parti.

Les réactions
ROM E (A.F.P.). —• Satisfaction de

principe des partis de centre-gauche
(socialiste dissident et républicain) ap-
pelés à collaborer avec la démocratie-
Chrétienne pour l'application d'une for-
mule gouvernementale de centre-gau-
che, satisfactioa...̂ «sortie 

de 
certame»-

réserves dé la part des socialistes
« nenniens » qui pourraient indirecte-
ment appuyer Cette formul e par l'abs-
tention dans les votes parlementaires ,
méfiance des milieux communistes ,
nette désapprobation de la droite :
toiles sont les premières réactions des
milieux politi ques italiens à la suite
de la décision du parti démocrate-
chrétien.

CHAPKLLE des TERREAUX, ce soir, 20 h.
«SORTIR , ENFIN , DE CETTE IMPASSE»

Union pour le Réveil

GENS DE COLOMBIER
Venez tous écouter , ce soir, à 20 h. 15,
à la salle du D.S.R., avenue de la Gare,

la conférence :

«Les tentations de ]ésus>
Ce soir, à 20 h. 15

Aula de l'école supérieure de commerce

«PHYSIQUE DU SON>
par MM. A. Mayor et F. Splchiger

Son et audit ion - Haute fidélité
Stéréophonie

J.M.: abonnement . Non-membre : Fr. 2.50

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POIASIRI
expose ses peintures

Du 5 mars au 3 avril. Excepté le lundi.

CORÉE DU SUD

SEOUL (Reuter). —Le parti démo-
cratique sud-coréen d'opposition a pré-
tendu mardi- que les élection s prési-
dentielles qui se déroulaient ce même
jour ,' n 'éta ient pas valables, étant don-
né que le travail de contrôle des obser-
vateurs dans les bureaux de vote et
de dépouillemen t avait été troublé. Le
part i démocratique a déclaré vouloir
lancer Une campagne juridique en vue
de nouvelles électionis.

Tous les partis politiques de la Corée
du Sud étaient autorisés par la loi à
j aaxoy.er tl««..observateurs dan s les 8108
'bureaux de- vote et les 187 bureaux de
dépouillement. Mais le parti démocrat i-
que prétend qu'il n 'a pas eu la possi-
bilité , d'envoyer , ses observateurs aux
bureaux de vote. .

Des incident s . . se sont produits, dix
personnes ont été tuées et 40 blessées.
Le , principal foyer de t roubles fut Ma-
san, où régnerait le plus grand désor-
dre. Les manifestants ont mis le feu
à un poste et à un bureau de police.

Incidents au cours
des élections



Un chasseur de chars G-13 se retourne
au-dessus du golf de Pierre-à-Bot

TRAGIQUE ACCIDENT MILITAIRE

Un soldat valaisan tué — Les trois autres occupants
légèrement blessés

Le dé partement militaire fédéral
communi que :

Un accident déplorable s'est produit
à l'occasion des manœuvres de la bri-
gade légère 1 sur la route de Neuchâ-
tel à Chaumont. Une chenille d'un
chasseur de chars de la compagnie 2/21
s'étant bloquée, le véhicule se dirigea
vers le bord de la route, très escarpé,
d'où il retomba à la renverse sur la
route. Un des occupants, le soldat
Jean-Jacques Schaublin, âgé de 25 ans,
habitant Martigny, n'a pas eu le temps
de se retirer à l'intérieur dn char et
a été tué. Les trois autres membres
de l'équipage sont légèrement blessés.

X X X
Nous pouvons donner d'autre part

les -renseignements comp lémentaires
suivan ts sur l'accident :

L'accident s'est produit hier matin
vers 10 heures. Deux chasseurs de
chars G-13, de 16 tonnes, chargés
d'une mission de patrouille, descen-
daient la route de Chaumont, quand , à
quelque 100 mètres au-dessus du ter-
rain de golf de Pierre-à-Bot, le pre-
mier char dévia de sa route, monta sur
le talus à sa gauche, talus escarpé, puis
se renversa fond sur fond sur la route.

Le chef de la patrouille et ses hom-
mes procédèrent immédiatement aux
premiers secours et aidèrent le chef du
char, le pilote et le tireur à sortir
par la trappe de fond du véhicule. Ils
souffraient chacun de contusions, fou-
lures et blessures diverses, sans gravité.
Us furent transportés à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance du Groupe 21.
Deux d'entre eux, les soldats Albert
Peretti et Ivan Ménétrey, sont restés
hospitalisés. On devait constater, hélas!
que le chargeur, qui était placé à l'ar-
rière du char, n'avait .pu rentrer assez

vite dans son habitacle et qu 'il avait
eu le haut du corps et la tête écrasés
sous la masse d'acier.

Des dispositions de police furent pri-
ses par la police locale et la police
cantonale. La route de Chaumont fut
cancelée à sa bifurcation avec la route
de Pierre-à-Bot. Des mesures de pré-
caution étaient nécessaires dn fait que
l'huile du moteur et l'essence s'étaient
répandues sur la chaussée.

Les constatations furent faites en
premier lieu par M. Henri Bolle , j uge'
d'instruction, qui était accompagné du
major Russbach , commandant de la
police cantonale. M. Bolle remit ensuite
l'enquête au capitaine Micol , dé la jus-
tice militaire, qui interrogea les' té-
moins de l'accident.

Deux camions-grues du Groupe 21
furent amenées de part et d'autre du
char et le soulevèrent afin qu 'on puisse
dégager le corps de la malheureuse
victime, le soldat Schaublin. Ses restes
furent mis en bière vers midi par les
soins d'une entreprise de pompes fu-
nèbres de la ville et transportés à lit
chapelle funéraire de l'hôpital des Ca-
dolles, cependant qu'au passage dn
fourgon mortuaire, les camarades de la
victime, consternés par cette tragique
fin , rendaient les honneurs.

Les dépanneurs travaillèrent ensuite
pour remettre le char sur ses chenilles
et le charger sur une remorque qui le
transporta à Romont, via Yverdon. Une
équipe de la voirie communale avait
répandu du sable fin sur la route im-
bibée d'essence. La route de Chaumont
a étÉ rouverte k la circulation à 1S
heures 30 environ.

Le juge d'instruction avait interdit
à notre photographe d'opérer et les ra-
res civils présents, y compris les jour-
nalistes, n'ont pu approcher des lieux
de l'accident à moins de 200 mètres.

LES VERRIÈRES

(c) L'incendie de la ferme du Creux
continue à faire l'objet d'une enquête
très sérieuse. Les inspecteurs de la sû-
reté étaient sur place mardi et ont
poursuivi recherches, sondages et inter-
rogatoires.

Hier, on s'est occupé de faiire dispa-
raître les restes calcinés et nauséabonds
du bétail qui a péri dans l'incendie.
On avait songé d'abord à les jeter dans
une baume : la neige l'a empêché. Grâ-
ce à la complaisance de deux habitants
des Grands-Cernets, on a pu charger
ces restes sur un char pour aller les
enfouir à la profondeur exigée dans
le « cimetière du béta il » des Gernets
et à les couvrir de chaux.

La valeur de ce bétail perdu peut
être est imée, nous dit-on, à quelque
douze mille francs. Quan t a l'immeuble
détruit , il était assuré pour 18,600 fr.
plus 75 % au eas< où la" ferme serait
reconstruite.

D'autre part , nous apprenons que le
fermier, M. R. Hùgli , a été entendu
mardi par le juge d'instruction, à Neu-
châtel.

Toujours l'incendie
de la ferme du Creux

SAVAGNIER

(c) Jeudi soir , le Dr Jean Trlpet, <teCernier , a entretenu ses auditeurs sur
le sujet de : « L'homme dans son foyer ».
Un problème qui est bien d'actualité et
que le conférencier développa avec beau-
coup d'à-propos et de simplicité. Cette
intéressante causerie fut suivie d'un
échange de vues des plus nourris.

Le nouveau gérant
de la Caisse d'épargne

(c) A la suite de la mise au concours
qui a été fa ite le comité de l'établis-
sement a porté son choix SUIT M. Eric
Liniger, à Corcelles. Celui-ci posséda
une formation bancaire et assume ac-
tuellement une fonction à l'électricité
dn Littoral.

Conférence
au Groupe d'hommes

YVERDOIV

(c). Nous avions signalé qu'un membre
de l'Orchestre de la Suisse romande
avait été victime d'un vol loris d'un
concert, la semaine dernière, H s'agis-
sait d^iïn violon d'une valeur de 1500 fr.
La sûreté qui avait été chargée de l'en-
quête a retrouvé le voleur, habitant
Yverdon ; celui-ci a reconnu son mé-
fait. R a été écroué à la prison de la
ville.

Mort subite
(c) M. Frédéric Rachetta, né en 1896,
habitant la rue Cordey 11, qui était
allié rendre les derniers honneurs à une
de ses connaissances de Pomy sur
Yverdon, s'est subitement affaissé, pris
de malaise. Le médecin demandé d'ur-
gence ne put, malheureusement, que
constater le décès.

Acte de vandalisme
(c) Dimanche soir, une habitante qui
s'était rendue à la patinoire voulut re-
prendre son vélo qu'elle avait garé à
l'entrée ; elle ne le retrouva pas et
la police alertée le repêcha, grâce à
l'indication de pêcheurs, tout bonne-
ment dans le canal oriental l

Le violon retrouvé

LA BREVINE

(c) L'assemblée- de paroisse a eu Heu.le
dimanche 13 mars. Elle a approuvé les
rapports du président, le pasteur Ernest
André, sur la marche de la paroisse en
1959 et du caissier , M. Edgar Sauser,
qui présentait les comptes pour le même

M. Edgar Sauser qui, depuis de nom-
breuses années, gère la caisse avec fidé-
lité et ponctualité, désire céder cette
charge. M. John Matthey lui succédera.

Deux demandes sont formulées : l'une
concerne le goudronnage de la place,
devant le temple, l'autre l'installation
d'un réverbère aux abords de cette même
place.

M. Robert Sauser, président de com-
mune, annonce que le goudronnage pour-
ra se faire lors des travaux prévus sur
nos chemins. L'éclairage trouvera sa so-
lution au moment où la partie sud du
village sera dotée de réverbères moder-
nes, ce qui ne tardera pas trop.

Commission scolaire
(c) Réunie vendredi dernier , la com-
mission scolaire a désigné les experts
pour les épreuves écrites des 31 mars et
1er avril fixées dans tout le canton par
le département, et pour les examens
oraux du 5 avril.

Les vacances auront Ueu du 11 au
23 avril.

A la rentrée du 25 , M. Charles Guyot,
Instituteur aux Taillères depuis douze
ans, reprendra la classe supérieure mixte
du village, qui a été dirigée pendant
43 ans par M. Albert Steudler.

Concert de la fanfare
(c) La société de musique « L'Avenir »
a donné son concert annuel samedi 12
avril. Sous la direction de M. Claude
Matthey-Doret, la partie musicale variée
a été fort bien enlevée.

Reprenant, pour la partie théâtrale,
une charge Jouée déjà 11 y a fort long-
temps, quelques acteurs nous ont pré-
senté « Mollle Margot à la montagne »
qui a été fort appréciée.

Assemblée de paroisse

PAYERNE

(sp) La visite d'Eglise de la paroisse
nationale, qui a lieu tous les six ans,
s'est déroulée en plusieurs phases ces
Jours derniers et s'est terminée au culte
de dimanche matin. Les pasteurs Forel ,
d'Oron et M. Rossier , de Palézieux,
étaient les délégués du VIme arrondis-
sement ecclésiastique.

Chœur mixte des Hameaux
(sp) Le Choeur mixte des Hameaux de
Payerne a donné deux soirées fort réus-
sies, samedi et dimanche. Le pro-
gramme comportait six chœurs, dirigés
par M. Cardinaux , instituteur, ainsi que
deux pièces comiques, qui obtinrent un
beau succès.

Visite d'Eglise

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 15 mal. —

Température : moyenne : 5°,7 ; min. :
S°,5 ; max. : 9°,2. Baromètre : moyenne :
706,3. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert pendant la. journée ; éclalr-
cle le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 14 mars à 6 h. 30: 429.67
Niveau dn lac du 15 mars à 6 h. 30: 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en générai! très nuageux. Quelques
précipitations régionales. Températures
en baisse. Dans les Alpes, fœhn faiblis-
sant. Rotation des vents au nord-ouest
à nord.

Sud des Alpes et Engadine : pluie en
plaine. Cet après-midi, eclaircies régio-
nales. En montagne, vent soufflant
d'abord du sud, virant plus tard au nord.
Températures en baisse.

HEVAIX

(c) La commission scolaire s'est réunie
en séance le mardi 8 mars. Elle a fixé
au lundi 4 avril la date des examensoraux, alors que le département canto-
nal de l'Instruction publique avait
arrêté les dates des 31 mars et 1er avril
pour les examens écrits. Comme habi-
tuellement, les membres de la commis-
sion sont répartis dans les classes à titred'examinateurs et Ils se réuniront avecle corps enseignant le mardi soir 5 avril.Le collège sera mis en congé du 6 au 19avril, la rentrée ayant Heu le 20 avrilLes vacances d'été sont fixées du 8juillet au 20 août.

La commission prend acte avec regretde la démission de Mme Bourquin, nom-mée à Corcelles. Il sera nécessaire* derepourvoir ce poste vacant pour la 'ren-trée- des classes en avril. - • «Mue -
Par suite d'une augmentation crois-

sante des effectifs, l'ouverture d'unesixième classe devra être envisagée -à
brève échéance. En attendant, pour l'en-seignement de quatre heures par semai-
ne de travaux à l'aiguille, une institu-
trice spécialisée viendra renforcer nosinstitutrices.

Le projet de rénovation du collège est& l'étude et 11 serait souhaitable qu'ilsoit mis à exécution sans tarder par lanouvelle législature.

Séance de la commission
scolaire

DU COTÉ PE THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de M. Jac-
ques Matile qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

L'audience était très chargée : elle
comportait pour commencer la lecture
de deux jugements.

S. D. et A. B. sont impliqués dans
un accident survenu à la sortie de
Saint-Biaise. Le tribunal retient con-
tre S. D. l'inobservation de la priorité
de droite et le condamne à 80 fr.
d'amende et 80 fr. de frais. A. B.,
pour sa part , payera 10 fr. d'amende
et 7 fr. 50 de frais pour avoir trans-
porté un passager arrière sans avoir
de permis adéquat.

Le tribunal rend ensuite son juge-
ment à propos d'une importante af-
faire qui l'a retenu au cours de deux
précédentes audiences.

Un propriétaire de bétail du Val-de-
Travers avait envoyé en estivage 15 de
ses moutons dans les Alpes vaudoises.
La brucellose ovine s'étant déclarée
dans le troupeau , celui-ci fut disloqué
et les bêtes furent renvoyées à leur
propriétaire.

Le service vétérinaire cantonal
n'ayant pas pri s les mesures nécessai-
res, ce propriétaire fut contaminé à
son tour. P. U., remplaçant du vétéri-
naire cantonal, est condamné à 100 fr.
d'amende et à 962 fr. de frais pour
propagation par négligence d'épizootie
et de maladie de l'homme. En effet,
connaissant la maladie et ses risques
de propagation , il n'a pas pris les
mesures qui s'imposaient et à causé
un préjudice physique et matériel au
plaignant.

Ivresse au volant
A la suite d'un accident d'automo-

bile survenu à l'avenue du Premier-
Mars, F. L. a été conduit au poste de
police et soumis à l'examen de l'ha-
leine, qui révéla un taux d'alcool de
1,4 gramme pour mille. Il s'est refusé
à la prise de sang.

Le tribunal condamne Fernand Lutz,
récidiviste, à 10 jours d'arrêt, à 40 fr.
d'amende et à 44 fr. de frais pour
ivresse au volant, perte de maîtrise
de son véhicule et insubordination.

Divers
Le tribunal condamne ensuite par

défaut E. M. pour scandale en état
d'ivresse à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, et J. N., récidiviste, à 20
jours d'emprisonnement sans sursis et
64 fr. de frais pour filouterie d'au-
berge et soustraction d'objets sans des-
sein d'enrichissement. .. ..

Mme D. B. est condamnée à 30 fr.
d'amende et 11 fr. de frais pour in-
jures.

H. B., garde-chasse, qui a eu quel-
ques mots à l'égard de chasseurs qui
avaient contrevenu à une disposition
de la loi sur la chasse, se voit infliger
20 fr. d'amende et 65 fr. de frais.

Mme H. R. bien connue du tribunal
est condamnée à 5 jours d'emprison-
nement avec sursis et aux frais pour
dénonciation calomnieuse.

Au cours de cette audience, d'autres
affaires ont abouti à des arrange-
ments  ou ont été renvoyées pour com-
plément de preuves. Nous y revien-
drons.

Au tribunal de police

Potage à l'œuf
Beefsteak haché j

Chou-fleur en sauce '",
Pommes parisienn e '.
Crème à la vanille '¦

: ... et la manière de le préparer '
Pommes parisienne . — Avec une ;

: cuillère à pommes de terre dé- :
couper des boulettes que l'on blan-
chit à l'eau salée pendant 2 ml-

: nutes. Les égoutter puis les rôtir
; à la poêle dans de la graisse ctaau-
: de. Saler et saupoudrer de fines
: herbes avant de servir .

LE MENU DU JOUR

LES CONFÉRENCES

Le comité d'information et d'action
en faveur de la contribution ecclésias-
tique obligatoire a tenu hier à Neu-
châtel une conférence de presse placée
sous la présidence de M. André Brandt,
de la Chaux-de-Fonds. Quelques jour-
nalistes y ont pris part.

Conférence de presse
du comité d'action

en faveur de la contribution
ecclésiastique obligatoire

a?
t Aujourd'hui

|A I SOLEIL Lever 06.37¦ U Coucher 18.33

mar< I LUNE Lever 22.23
",a,a Coucher 08.17

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

AU JOUR LE JOUR

Nos f ibres  d 'ancien gymnasien
p ortant couleurs ont vibré l 'autre
toir — nous ne sommes pas et
n'espérons jamais être un croulant
ou un P.P.H. (passera p as l 'hi-
ver !) — en voyant émerger d'un
attroupement , devant la porte du
théâtre , des têtes de gymnasiens
martyrs et d'agents de police sévè-
res.

Ah ! le coup avait été bien monté
et la mise en scène soignée. On re-
marquait des palissades rouges et
blanches de chantier, des tas de
briques, un tas de sable , une pel le ,
un écriteau « Travaux », un autre
« Chantier interdit » et , sur la por-
te , une pancarte: « Passage interdit
pour cause de terrassements ».

Les casquettes à couleurs avaient
été laissées au local , ce qui fa i t  que
nos étudiants opéraient incognito.
Ce qui ne les a pas empêchés de
se faire agrafer par la police.  Les
deux agents jo uaient leur rôle avec
beaucoup de vérité , réussissant à
cacher le sourire que la scène ne
pouvait manquer de faire naître sur
leur visage. Et comme on était à
une dizaine de mètres des garages
de la police , les agents ne pou-
vaient se p laindre d'avoir fait  nn
long p arcours.

"Deux boucs émissaires , un peu
haletants après ce premier contact
avec l 'Ordre (ils s'aguerriront par
la suite , comme le f irent  leurs pè-
res, grands-pères et arrière-grands-
pères),  furent chargés de remettre
les lieux en leur état primit i f .  On
pr it le urs noms et on les laissa
aller.

Le lendemain, à midi , il restait
devant la porte du théâtre un jo li
petit tas de sab le . Dernier souve-
nir, point d'orgue, carte de visite...

NEMO.

Les escholiers et Pandore

Monsieur et Madame
Maurice PITTELOUD-TRIPET ont le
plaisir d'annoncer l'heureuee nais-
sance de leur fils

Jean - Daniel
14 mars 1960

Landeyeux Fontainemelon
Ouest 9

Monsieur et Madame
Claude IEHLÊ - JEANNIN et Marie-
Claude ont la Joie d'annoncer la
naissance

d 'Antoinette-Poule
Fleurier, le 15 mars 1960

Maternité Collège 2
ï

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

FAITS DIVERS

Dimanche matin , à 7 h. 50, deux
étud iants ont fait du scandale à l'hôtel
Beaulac. Ils ont cassé une chaise et
sont responsables en outre de dégâts
divers. Rapport a été dressé contre
eux.

Une nuit de fête qui finit mal

A L'HOiVIVEUR

M. Claude Favarger, professeur de
botanique à l'Université de Neuchâtel,
a été désigné en qualité de membre
du Comité international pour la ter-
minologie de biosystématique.

Un professeur à l'honneur

ROUDRY

(c) Une foule d'amis et de connaissan-
ces a rendu les derniers devoirs à M.
Gustave Jaquet, ancien garde forestier.
Avec lui a disparu le Boudrysan qui a
certainement le mieux connu et aimé
les forêts de notre commune au cours
de la première moitié du siècle. Fils
du garde forestier de Boudry, il est
revenu dans sa ville natale en mars
19-12, après avoir fait un stage à Gor-
gier, pour succéder à son père.

Homme serviable, connu par sa droi-
ture, sa ténacité et sa bonne humeur,
M. Jaquet a été pendant 38 ans au ser-
vice de la commune. M. Hermann Kuf-
fer, chef du dicastère des forêts, lui a
rendu un hommage bien mérité.

Le défunt , qui a consacré toute sa
vie à sa famille et à la forêt, aurait
fêté ses noces d'or le 19 aoûL

Décès d'nn ancien
garde forestier

* ROLE

; (c) L'assemblée annuelle du foyer de
Bôle de la paroisse de Colombier-Bôle
a eu lieu samedi dernier à la grande
salle du collège en présence d'un nombre
'de" fidèles qui aurait pu être plus grand.

On eut le plaisir de saluer la présence
du pasteur Théodore Borel , président de
la paroisse Colombier-Bôle, et du pas-
teur Biaise de Perrot , de Colombier.

Après le culte présidé par notre pas-
teur, M. -Ed. Jeanneret, Mme Suzanne
Egli, secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée qui est
adopté à l'unanimité.

Rapport paroissial. — Le pasteur Ed.
Jeanneret lut son rapport sur l'activité
paroissiale en 1959. L'année dernière 11 y
eut 7 catéchumènes qui ratifièrent le
vœu de leur baptême, 6 baptêmes, 3 ma-
riages et 5 services funèbres. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire de ceux
qui nous ont quittés. Dans son rapport
M. Jeanneret déplore que, dans notre
foyer, la fréquentation du culte et d'une
façon générale des manifestations reli-
gieuses laisse à désirer.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes présenté par M. Yves Thiébaud mon-
tre une sensible augmentation de l'actif.
Les comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

La partie récréative fut agrémentée
par . la Jeune Eglise sous la direction
toujours dévouée de M. Matthey, par
des chansons mimées, des sketches, ainsi
que la projection de deux films tournés
dans les environs de Bôle.

Rlessé à l'école
(c) Lundi dernier à la fin de la ré-
création de 10 heures, le petit Claude-
Alain Matthey, né en 1952, alors qu'il
regagnait sa classe, a été blessé au
visage par un caillou qui n'a heureu-
sement pas atteint l'œil droit.

Comme le blessé saignait abondam-
ment, un médecin a été demandé d'ur-
gence. Il a dû descendre l'enfa nt à
Colombier pour y donner des soins.

Assemblée de paroisse

EPAUTREYRES

(c) Pour la deuxième fois, en l'espace
de six mois, le distributeur à ciga-
rettes scellé sur la façade d'une sta-
tion à essence du lieu , vient de pro-
voquer l'intérêt d'un voleur ; il y a
une semaine que les auteurs du pre-
mier vol ont été condamnés. Cette fois,
le distributeur a été descell é et em-
porté ; il vaut 650 fr. ; mais contrai-
rement à la fois précédente où les
voleurs trouvèrent 250 fr., cette fois-ci
le ou les .voleurs ne trouvèrent rien
et le distributeur est probablement
abandonné dans un coin perdu.

GRANDSON
Un prix

(c> 'M. J. Besse, né en 1935, licencié
en théologie vient de recevoir un prix

t.de 500 fr. de la faculté de théologie
. \âe l'Université de Lausanne- pour un

trayait intitulé : « Jean Ménard et son
traité (inédit) des saints sacrements
du Baptême et de la Cène ».

Vol d'un distributeur
automatique

SERRIÈRES

Comme nous l'avons brièvement dit
hier, un camion appartenant à une
entreprise neuchâteloise qui déversait,
lundi à 13 h. 30, des déchets dans
l'eau, à la décharge publique de. Ser-
rières, est malencontreusement tombé
dans le lac. Le chauffeur du lourd
véhicule manœuvrait en mairche arrière
pour que le contenu de son camion
tombe directement dans le lac. On ne
sait ce qui se passa au .faiste mais,
soudain, le camion, entraîné par son
poids, bascula, fit un tour sur lui-?
même et après un formidable « piaf »
disparut dans les eaux... Fort heureu-
sement, le chauffeur put se dégaser
et sortir de sa cabine. Mais M fallut
faire appel à six hommes-grenouilles
qui plongèrent à la rencontre du véhi-
cule complètement immergé et fixèrent
à ses extrémités de solides amarres.
Le camion fut ensu ite sorti de l'eau
au moyen de deux grues et d'un
« trax ». Cette op ération, lente et déli-
cate, dura jusqu'à 18 h. 15.

Mais grâce aux efforts conjugés des
hommes-grenouilles et des travaux pu-
blics qui intervinrent également, le
véhicule a pu être récupéré, ce qui
serait devenu impossible par la suite,
étant donné qu'il aurait sans doute
glissé vers un trou profond situé non
loin de là.

Le camion pourtant a subi d'impor-
tants dégâts à la suite de son bain
pour le moins inopiné : 8000 à 10.000
francs pour le moins.

Cet accident spectaculaire avait attiré
une centaine de curieux. Détail inté-
ressant : ce véhicule, de conception
moderne, premier du genre à Neuchâ-
tel, possède un pont amovible.

Un camion dans le lac !

COLOMBIER

(c) En la salle du Conseil général, di-manche soir, la paroisse réformée a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Maurice Tissot, prési-
dent du Conseil d'Eglise.

Les rapports financiers présentés par
MM. Th. Boret et E. Laurent ont fait
constater de réconfortants progrès dans
l'appui généreux que les fidèles mani-
festent à l'égard des œuvres de la pa-
roisse.

Un remarquable rapport présenté par
le pasteur Porret a permis de rappeler
la belle et forte activité déployée au
cours de l'an écoulé. Faisant suite à ce
rapport, un exposé établi par M. E. Lau-
rent au nom du Collège des anciens,
fit part de façon très pertinente des
préoccupations des responsables de la
paroisse quant à la fréquentation des
services religieux, par les hommes no-
tamment.

Enfin , après la lecture du message
du Conseil synodal concernant l'impo-
sition ecclésiastique obligatoire , les par-
ticipants à l'assemblée eurent le privi-
lège d'entendre d'excellentes productions
du Chœur mixte et de la Jeune Eglise,
alors que M. André Paratte , cinéaste,
présentait deux de ses œuvres : « La vie
de l'Alpe » et « Miracles » , ce dernier
film ayant obtenu le premier prix du
concours national de ciné-amateur.

Assemblée
de la paroisse réformée

AVENCHES

(sp) Cette utile société a tenu son as-
semblée générale , sous la présidence de
M. F. Dessonnaz, qui a évcqué l'acti-
vité de l'année écoulée.

Au cours de la séance, le comité fut
renouvelé comme suit : MM. Dessonnaz,
président ; Ed . Zinder, vice-président ;
Y. Gottraux , secrétaire ; Marcel Cur-1
chod , trésorier , ainsi que MM. J. Schwab,
J. Hostettler et F. Chédel.

GRANOES-TIARV-Wn
Un cinquantenaire

(sp) La Société d'agriculture de Granges
et environs a fêté , à l'occasion de son
assemblée annuelle, le cinquantième an-
niversaire de sa fondation.

Société de développement

COUVET

(c) La Pastorale du Val-de-Travers,
présidée par le pasteur J.-L. de Mont-
mollin, de Couvet, a publié le premier
rapport d'activité du service de consul-
tations juridi ques créé en 1959. Trois
juristes ont accepté successivement
d'assurer ce service. Ils ont donné
treize séances et conseillé septante-six
perso nnes-

Les consultations ont lieu dans un
local neutre mit obligeamment à dis-
position à l'hôtel communal de Couvet.

Du point de vue financier, les dé-
penses de ce premier exercice se mon-
tent à 1148 fr. 40 et sont couvertes par
les paroisses du Val-de-Travers.

Service de consultations
juridiques

LES RAYARDS

(sp) Le règlement communal ne pré-
voyant pas l'appl ication automnitique du
système de la représentation propor-
tionnelle pour les élections communa-
les et aucune demande dans oe sens
n'ayant été faite dan s le délai légal,
l'élection du Conseil général , au mois
de mai, aura lieu au système propor-
tionnel.

On prévoit qu'une liste d'entente sera
élaborée par accord entre le parti ra-
dical et les intérêts bayardins. Les li-
béraux renonceront à la lutte.

Il y a quatre ans, ]è législatif avait
été élu à la proport ionnelle. La liste
radicle obtint 930 suffrages et 8 élus,
celle des intérêts bayardins 474 suffra-
ges et 4 élus et les libéraux 351 suffra-
ges et 3 élus. Sur 149 électeurs inscrits,
117 avaient pris part au vote.

Les élections communales
auront lien

au système majoritaire

SAINT-SULPICE

(c) Samedi soir, cette manifestation
fraternelle de notre communauté parols-
siaae a eu lieu à la halle de gymnastique.

Quelque septante soupers furent ser-
vis et plus de deux cents personnes par-
ticipèrent à la soirée récréative.

Au cours de cette soirée, après lies
souhaits de bienvenue et les présenta-
tions du pasteur J.-P. Barbier, l'on vit
défiler sur scène cadets et cadettes de
Saint-Sulpice, renforcés par un groupe
de Fleurier, dirigé par le chef Maumary.

Ces Jeunes gens et jeunes filles agré-
mentèrent la soirée par leurs chansons
accompagnées à la guitare, leurs chants
mimés et des sketches préparés par les
chefs et cheftaines.

Le Jeune Francis Guye joua aussi de
l'accordéon et une partie de loto fit
plaisir à chacun.

Soirée de paroisse

TRAVERS

(c) La récupération du papier , faite par
les élèves, a été de 3500 kg. qui ont rap-
porté 105 fr., contre 4000 kg. en 1958.
Le prix a passé de 4 à 3 et. le kg.

Cinéma scolaire
(c) Les séances de cinéma organisées
par la commission scolaire et le corps
enseignant ont obtenu un beau suc-
cès. Le programme était intéressant,
mais il faut constater à nouveau que
la salle de l'annexe ne se prête pas au
cinéma sonore , l'acoustique étant mau-
vaise. Avec la vente d'oranges et la
tombola, le beau bénéfice versé au
fonds des courses est de 450 fr. 25. .

Récupération du papier

Je suis le bon berger. Mes brebis
entendent ma voix . Je les connai»
et elles me suivent. Je leur donne
la vie éternelle. Jean 10 :11, 27.

Dans la foi au Christ ressuscité, vain-
queur du péché et de la mort, puissant
pour sauver parfaitement tous ceux
qui se confient en Lui, nous annon-
çons que, dans Son amour, Dieu a
rappelé à Lui

Madame Juste B0UCHET
née Isabelle-Clara ROULET

MISSIONNAIRE
Elle s'est éteinte paisiblemen t , le 15

mars 1960, dans sa 87me année, après
une longue maladie.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel*
mon ame espère en Lui et J 'ei
confiance en sa parole. Mon âm«
attend le Seigneur. Ps. 130 : i.

Les familles en deuil :
Monsieur et Madame Albert Gret-rllat-

Bouchet et leurs enfants : A nn»,
Jean-Marc, Loyse et Pierre, à Saint-
A u b i n  ;

Mademoiselle Marie Rouiet, k Saint-
Imier ;

les familles Roulet, Pellaton, Wieland
et Bouchet,

et les familles parentes et alliées.
Le service fu nèbre aura lieu jeudi 17

mars, à 13 h. 30, dans le temple de
Saint-Aubin.
Selon le désir souvent exprimé par la
défunte , la famille ne por tera pas le
deuil et on est prié, au lieu d'envoyer
des fleurs , de faire des dons à la Mis~

sion de Paris , pour le Zambèze.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ISODS

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a fixé les examens de fin
d'année dans les classes de Nods, aux
21 et 22 mars prochains. Les examens
de travaux d'ouvrage se feront le mer-
credi 23 mars.

Les élèves auront ensuite congé Jus-
qu'au 4 avril .

Ce printemps, sept élèves quitteront
l'école, soit trois filles et quatre garçons.
Deux filles feront un apprentissage de
commerce et une Ira en Suisse alleman-
de. Parmi les garçons, l'un entrera à
l'école de mécanique de Neuchâtel, un
autre fera un apprentissage de typo-
graphe , un troisième un apprentissage
de décolleteur et le quatrième a obtenu
un emploi d'ouvrier spécialisé dans une
fabrique de Blenne.

En avril , sept nouveaux élèves entre-
ront à l'école, soit quatre filles et trois
garçons.

Affaires scolaires

PRÊLES

(c) Samedi dernier , la commission de
l'école ménagère s'est réunie à Prêles.
Elle a procédé à la nomination de la
nouvelle maîtresse de l'école ménagère et
a porté son choix sur Mlle Odile Buch-
walder, de Saint-Ursanne, qui a obtenu
son brevet dernièrement.

La commission fait une visite au cours '
complémentaire, suivi par les jeunes
filles des villages du Plateau de Diesse.

M. Pérlnat s'est fait l'Interprète de la
commission pour féliciter et remercier
Mme Bourquin à Prêles qui, faute de
postulantes, avait bien voulu accepter de
diriger le cours. Elle a rempli son • rôle
à la satisfaction générale et a aussi
rendu un émlnent service à la Jeunesse.

Nous formons des vœux pour que la
vie sourie à cette jeunesse et que celle-
ci fasse tout son possible pour donner
entière satisfaction aux personnes qui
veulent bien l'Initier dans cette nou-
velle direction.

Ecole ménagère

VALANGIN

(c) Le Chœur mixte paroissial a donné
samedi soir au collège, sa soirée, an-
nuelle, avec le même programme qu't
Boudevilliers le samedi précédent. Com-
me le correspondant de oe village- a
déjà parlé en détail du programme, ici
même, nous n'y reviendrons pas.

Disons simplement que cette soirée
a obtenu un beau succès. Les chœurs,
sous la direction de M. Henry Fasnacht,
ont été très bien rendus. La pièce de
théâtre, jouée par des membres de la
société, fort gaie, a déchaîné les rires
du public tout au long de ses trois
actes.

Soirée du Chœur mixte

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La halle de gymnastique de notre
village se trouvait un peu petite pour
contenir samedi soir tous les paéents
et amis de la fanfare l'« Ouvrière » à
l'occasion de sa soirée annuelle.

Après une marche entraînante ,M. Da-
niel Dlacon, président, souhaita un»
cordiale bienvenue à la nombreuse as-
sistance et salua chaleureusement M.
Julien Dubois, présidant du comité can-
tonal des musiques neuchâteloises, et
M. John Lenhardt, secrétaire, qui ho-
noraient la soirée de leur présence.

Dans deux morceaux de choix,
« Toxandrie », ouverture dramatique de
Bieselink , et les e Danses hongroises >
Nos 5 et 6 de J. Brahms, notre fanfar»
se révéla parfaitement au point et bien
en mains de son dévoué directeur, M.
Francis Bercher . Un morceau de Jazz,
pour la première fois à un programma
de 1*« Ouvrière » eut les honneurs du
bis.

En intermède, un Jeune élève tambour
, de 8 ans, Sylvain Hoffmann, exécuta
quelques marches fort bien rendues.

Pour la seconde partie de la soirée,
la société s'était assuré le concours du
groupe théâtral « Fldes » de la société
de gymnastique des Bols qui , dans uno
comédie militaire française désopilante,
« Paluche dans l'infanterie» (3 acte»
de Pierre Tarreau), obtint un succès
mérité. Les situations cocasses, la mimi»
que, le talent des principaux acteur»
n'eurent pas de peine à. dérider le»
spectateurs.

Et pour terminer, comme 11 se doit,
une soirée familière très animée, con-
duite par un orchestre plein d'entrain, sa
prolongea bien avant dans la nuit.

Soirée musicale et théâtrale


