
Débat-fleuve au Conseil nulionul
sur la petite zone de libre-échange

Depu is des mois, If  p arlement attendait l 'occasion de dire son mot

M. MAX PETITPIERRE : « Nous devons rejeter les conceptions de ceux qui vou-
draient nous faire entrer dans un grand ensemble européen sans que nous sachions
quelle place' noUs y sera_tfvréiservée et quelle autonomie nous y serait assurée »
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De notre correspondant de Berne-t * ' ¦

Que serait-il advenu si la Suisse avait adhéré à une « grande » zone de
libre-échange ? La petite, «elle des « Sept », officiellement appelée Associa-
tion européenne de libre-échange (A.Ë.LlE.) nous vaut déjà ,un débat-fleuve.

Il ne faut pas s'étonner .outefoi-
de ces flots d'éloquence. Depuis des
mois, le parlement attend-Tocca-lon" de
dire son mot. Elle est "là' et il'en pro-
fite jusqu'à satiété. "-

D'ailleurs comme dans la plupart des

cas analogues, si la list e des orateurs
-est - si longue n-_ . elle porte plus de
25 noms c^est- le signe que tout fini-
ra par s'arranger. L'assemblée votera
le projet __ urne forte majorité, mais
de • nombreux députés pourront se

prévaloir, devant lenr* éileèieiirs, du
mérite d'avoir exprimé 1*4 réserves dé-
sirables et, de la sorte, manifesté leur
prévoyance, et leur flair, si les choses
ne tournaient pas aussi bien qu'on
l'espère aujourd'hui.

La voix d'un sain réalisme
Comme le président de la- éommis-

sion, la veille, M. Graber, socialiste
vaudois et rapporteur français, fit en-
tendre à la tribune la voix ' d'Un , sain
réalisme. Il mit parfois quelque malice
k son exposé. Constatant qii'aujqur-
d'hui, l'Europe démocratique est divi-
sée en deux groupes, il se garda de
rejeter' toute la responsabilité de cette
scission sur l'un 011 l'autre, des anta-
gonistes. Comme dans tout divorce,
déolara-t-il, les torts sont partagés.

G. P.
(Lire la suite en Sme p a g e )Il n5y a plus rien à changer

nous irons au Canada

Devant lïrïe meute de journalistes italiens

GINA LOLL OBRIGIDA A DÉCLARÉ :

La célèbre actrice n'accep te pas que l Italie fasse
de son fils un apatride

ROME (U.P.I.) — Gins e__ ~ rentrée à Rome avec son mari, le Dr Milko
Skofic. Elle avait pris l'avion à New-York et lui à Paris. Une cinquan-
taine de journalistes et dé photographes attendaient le couple à l'aéroport
de Ciarupino, et vingt policiers avaient été amenés en renfort.

Gina n'a voulu fa ire aucune décla-
ration et son mard, après Vôtre concer-
té avec elle, a fini par dire aux jour-
naliste. :.

— Ecoutez , ¦ on ne s'entend pas ici-
Pourquoi ne viendriez-vous pas pren-
dre le café chez nous dans une demi-
heure environ ? Venez tous.

Et sur cette invitation, tout le mon-
de se sépara.

« ILS AURAIENT PU FAIRE
DE MON PETIT MILKO

UN JAPONAIS OU UN CHIJNQIÇ... »
Mais avant cette séparation momen*

fanée , Gina' avait eu lç temps, le? yeux
flamboyant* de colère, de faire une
déclaration.
(Lire la suite en ISme page)

Ce qu'on a voulu faire dire à de Gaulle
Le Miroir déf ormant du Monde Cf)

N

OUS avons lente l'autre jour d'éta-
blir la réalité concernant les dé-
clarations laites par le président

de la République française, lors de sa
récente tournée aux P.C. d'Algérie, el
nous croyons avoir démontré qu'il s'en
tenait toujours au programme de paci-
fication, de reconstruction el d'autodé-
termination, défini devant la nation le
16 sep tembre dernier.

Que ce langage sans équivoque ail
provoqué un grand désarroi parmi les
ulémas de cett e radiodiffusion que
seule l'origine de ses ressources bud-
gétaires nous oblige encore de quali-
fier de suisse, nous n'en concevrons
aucun étonnement. Le 27 février, par

-le truchement du « Miroir du Monde »,
l'un d'eux qualifiait de « révélateur»,
le silence observé par le général de
Gaulle, sur le délai de quatre ans qui
doit séparer le « cessez-le-feu » de
l'autodétermination , laissant a entendre
qu'il avait abandonné cette précaution
élémentaire, bel ef bien contenue dans
sa déclaration du 16 septembre. Puis
le 1er mars, M. Jean̂ Pierre Moulin qui
gravite à Paris entre l'orbite socialiste
et l'orbite communiste nous annonça
que les chances de paix augmentaient,
pour faire allusion le surlendemain à
des contac ts pris entre l'Elysée ef le
FJL.N.

X X X

Peut-être s  ̂ figurait-on à Ge~ève et
1 Lausanne que l'homme du 18 juin
passait la Méditerranée dans l'intention
de mettre les militaires au fixe, devant
le drapeau blanc de la capitulation.
Dans tous les cas, à l'ouïe des pre-
mières déclarations que fit le général
de Gaulle en Kabylie, on commença
dans nos studios « romands » par en
mettre en doute l'authenticité. A cet
effet , le 4 mars, M. Pierre-A. Moser
(Genève) fa isait donner la garde, en la
personne de M. Jean Amrouche, écri-
vain kabylo-parisien dont les attaches
intellectuelles avec le F.L.N. ne sau-
raient être mises en doute. Le dit
Amrouche s'étant acquitté de son boni-
ment, l'honnête Français qu'est M. Hec-
tor Cariini n'eut pas l'occasion de com-
menter les paroles de son président :
oh7'lui ordonna, en effet, de parler du
malaise agricole...
, Le 8 mars, toutefois, il n'était plus
possible de soutenir que la vraie pen-
sée du président de la République
française avait été sournoisemenf ma-
quillée par un interpréfaleur déloyal,
ni qu'un méchant « ultra » lui avait fait
subir le sort de la trop fameuse dépê-
che d'Ems. Il convenait donc de chan-
ger de disque et l'on mit au micro
celui du « raidissement ».

C'est pourquoi, ce même soir, nous
entendîmes M. Jean-Pierre Moulin affir-
mer que le président de la République
avait créé un « fait nouveau », en ga-
rantissant aux Français d'Algérie leur
« regroupement », si, contre toute
attente, la thèse de l'indépendance
venait i obtenir la majorité. Or, le 16
septembre dernier, il avait été déclaré
solennellement et expressément : « M va
de sol que dans cette hypothèse
(cel le de la sécession), ceux des Algé-
riens de toutes les origines qui vou-
draient rester Français, le resteraient
de toute façon, et que la France réali-
serait, si c'était nécessaire, leur regrou-
pement (2) et leur établissement. » En
vérité, on ne saurait être plus explicite,
et l'on voit que le « fait nouveau »
invoqué par le correspondant parisien
du studio de Lausanne, n'existe que
dans sa propre imagination. Mais alors
quelle légèreté pour ne pas utiliser un
mot plus dur !

Le lendemain, à l'occasion d'une in-
vraisemblable « tribune internationale »,
l'éternel Jean Amrouche, auquel M.
Pierre-A. Moser accorda la vedette
avec une partialité évidente, proclama
lui aussi , qu'il y avait « novation » par
rapport au programme du 16 septem-
bre, attendu que le « cessez-le-feu »
impliquait une condition dont on n'avait
encore jamais parlé, savoir le désar-
mement des rebelles. Cet intellectuel
de gauche admettait donc que le géné-
ral de Gaulle autoriserait les fel laga
à regagner leur domicile avec armes
et munitions, comme le fait le soldat
suisse à l'issue de son cours de répé-
tition... Tranchons ie mot et disons
qu'on n'est pas plus absurde.

Où l'on dut, toutefois, cesser de haus-
ser les épaules, ce fut quand, avec les
encouragements de M. Pierre-A. Moser,
on entendit le même intarissable ora-
teur qualifier de « névrosée » l'armée
française , et aller jusqu 'à soutenir qu'un
dangereux conflit était en train de
s'ouvrir entre celle-c i ef la majorité
du peuple français. Sur quoi, M. Barry,
du « New-York Post », et M. Daniel

Singer, de l'hebdomadaire britannique
« Economisf », se permirent d'incriminer
la politique du chef d'un Etat ami et
voisin, ce qui, de toute évidence,
n'aurait pas dû être toléré de la part
de journalistes étrangers parlant a un
micro suisse.

X X X
Dans ce marathon de la calembre-

daine, on ne sait a quelle équipe il
faut décerner la palme. Tantôt c'est
Genève qui prend de l'avance. Tantôt
c'est Lausanne qui le reprend d'une
courte tête. Mais encore cette consta-
tation peut ef même doit nous engager
à une dernière réflexion : si, de ce
fa it, les responsabilités de MM. Benja-
min Romieu et Pierre-A. Moser ne sont
nullement déaagées, M faut désormais
poser celles de leurs supérieurs, soit
de M. Jean-Pierre Méroz, directeur de
la Fondation romande de radiodi f-
fusion, et de M. Marcel Bezençon, di-
recteur général de la Société suisse de
radiodiffusion.

On compte donc sur leur prompte
et efficace intervention pour mettre fin
à un état de choses qui — nous
l'avons démontré — est en passe de
tourner au scandale. Abonnés obliga-
toires, les auditeurs romands de la
Radiodiffusion suisse ont le droit de
demander que le devoir de neutralité
lui soit rappelé avec toute l'autorité
nécessaire.

Eddy BAUER.
(1) Nous mettons une majuscule' à

Monde, vu le nombre de collaborateurs
du quotidien « progressiste » de Paris
qui collaborent à cette émission * ro-
mande ».

(2) C'est nous qui soulignons.

M. Ben Gourion à Londres
)  ! ¦ ¦
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Il va exposer aux dirigeants anglais les inquiétudes¦ israéliennes devant la course aux armements
au Moyen-Orient

... i . LONDRES (U.P.I.). — Venant des Etats-Unis, où il avait pn s'entretenir
successivement avec le président Eisenhower, le chancelier .Adenauer et
M_ - Dag Hammarskjoeld, M. Ben Gourion est arrivé hier ma t in  à Londres,
où il a entamé, immédiatement ses entretiens avec les dirigeants britan-
niques. '
. 'Après un déjeuner de travail au 10
Downirig Street en tête-à-tête avec, M.
Macmil.ain, il a conféré dans l'après-
midi longuemepf avec le premier mi-
n istre aux côtés de qui s'était joint le
secréta ire au 'Forcing Office, M. Sel-
wyn Lloyd. . ." :, ' • ; '• •

¦

Un incident caractéristique s'est pro-
duit . au momeiït-' même de l'arrivée du
premier miihisitre israélien : Pendant
que oe dernier, à peine desoendoi de
l'>_vioa_, tenait une brève oonféreoce de
presse, la police , était obligée de dis-
perser une manifestation à laquelle
participaient une centaine d'étudiants
arabes- portant des pancartes où s'ins-
crivaient des formules comme « Plus
d'armes britanniqu es pour; Israël »,
« Israël est déjà armé jusqu'aux dents »
et « plu s "de nouveau S/jez ».¦
(Lire la suite en ISme page)

LONDRES (U.P.I . ) .  — On apprend
au Foreign Of f i ce  qu 'en l'honneur du
président de Gaulle un feu  d 'art i f ice
sera tiré au parc royal de Saint-
James , sous les fenêtres de Bucking-
ham Pa lace , pour la première fo is
depuis 1814. Le spectacle durera 30
minutes. On précise au Foreign O f f i -
ce que la reine s 'est déclarée telle-
ment enchantée de l'accueil qui lui
f u t  fa i t  en France il y  a trois ans ,
qu 'elle a voulu s'assurer que la ré-
ception fai te  au président de Gaulle
sera de même nature.

Le feu  d'artifice sera tiré le 5 avril
vers 22 heures , après le banquet qui
aura lieu au palais de Buckingham.

Feu d'artifice à Londres
P3ur de Gaulle..,

Une nouvelle guerre linguistique
serait-elle déclenchée ei| Belgique ?

REBONDISSEMENT D 'UNE VIEILLE .QUERELLE*

De notre correspondant de Bruxelles :
Le parti social-chrétien, qui vient

de se réunir en congrès national,
a adopté, parmi d'autres résolution.,
un projet de compromis linguis-
tique. Loin de mettre fin aux dissen-
sions entre les deux langues natio-
nales , ce compromis risque de
rallumer une vieill e querelle.

C'est en 1932 que" fut réglementé,
en Belgique, l'emploi des langues
flamande et française dans l'admi-
nistration et en 1935, en matière
judiciaire. En résumé, ces disposi-
tions imposent l'usage du néerlan-
dais dans les arrondissements
d'expression flamande et du français
dans les parties wallonnes du pays.
L'administrat ion centrale de l'Etat ,
les services et les établissements

«publics instaurèrent deux rôles lin-
guist iques bien distincts qui per-
met ta ien t  de traiter les affaires sans
l' in tervent ion d'un t raducteur . Un
régime particulier réglait l'agglomé-
ration bruxelloise où Flamands et
Wallons sont , suivant les communes,
tantôt en majorité néerlandaise, tan-
tôt en majorité française. On laissait
aux Conseils communaux de cette
région la faculté de choisir, selon

les cas, l'une ou l'autre langue
véhiculaire. Enfin , dans les contrées
de ce qu'il est convenu d'appeler
la frontière linguistique, l'adoption
de la langue de la majorité lorsque
le recensement décennal démontrait
que 70 % de la population parlait le
même langage. Il y avait encore,
dans les cas que nous venons d'énu-
mérer, un bilinguisme logique impose
aux agents des services publics. Ce
système semblait concilier toutes les
opinions. '

Néanmoins, l'aile flamande du
parti social-chrétien, qui compte le
plus grand nombre de membres,
voudrait apporter à cette réglemen-
tation des modifications importantes.
Cela pourrait avoir des influences
profondes sur la politique linguis-
tique. Cette fraction du parti —
prédominante — désire la suppres-
sion du recensement dont nous ve-
nons de parler. Ce recensement
apparaît , pourtant , dans le régime
de 1932, comme une sauvegarde des
minorités situées le long de la fron-
tière linguistiqu e. Cette suppression
aurait pour résultat de fixer défi-
nitivement — de « clicher » comme
on dit ici — cette frontière. Elle

¦ferait de la région bruxelloise une¦ contrée résolument bilingue. Cette
: idée fut adoptée, à une grande
* majorité, et malgré une opposition

violente de l'aile wallonne, au der-
' nier congrès de l'ancien parti catho-

lique. Cette décision a provoqué des
remous qui ne se calmeront pas

¦ dé sitôt. On parlait même dans la
presse d'expression française de
* dictature flamande » ! \ ¦

Vers nne crise ministérielle ?
Déjà le parti libéral s'est prononcé

plus ou moins officiellement contre
cette tentative de flamandisation du
pays. On le sait, les libéraux colla-
borent au gouvernement de M.
Eyskens et si une opinion telle que
celle que nous venons de définir
brièvement était votée par le parle-
ment, il est probable que le cabinet
actuel devrait démissionner. Les
socialistes n'ont pas encore pris
position à ce propos. Tou t donne à
supposer, étant donné leur opposi-

| tion à la majorité, qu'ils donneront
, leur < veto > à la nouvelle situation

linguistique.
Charles A. PORRET.

(Lire la suite en _me page)

James Stewarf est incontestablement un excellent acteur doublé d'un homme...
disons-le, très séduisant I Or il est encore un « bon soldat » qui a fait ses preu-
ves comme officier aviateur lors de la dernière guerre. Il est devenu depuis quel-
ques années le seul pomédien au monde ayant droit de porter l'uniforme de
général ailleurs que sur scène ou à l'écran. Il a été nommé, en effet, général-brigadier dans l'aviation américaine. Le voici (à gauche) discutant avec un autre
général lors d'un cours de répétition qui a eu lieu ces jours derniers au Pentagone,

James Stewart... un général bien séduisant!

Fréjus est de nouveau inondé

Quatorze semaines seulement ont passé... et Fréjus esl de nouveau inondé.
La fameuse rivière , le Reyran, a débordé à la sui le  des p luies' torren-
tielles qui s 'abattent depuis quel ques jours sur tout le Sud-Est  de la
France. Le Reyran est monté en deux heures de deux mè tres. . .  Par
chance, on ne signale pas de victimes. D 'ores et déjà on sait que qua-
rante millions de nouveaux francs seront nécessaires pour ré parer les
dommages causés au seul domaine public par la catastrophe de Mal passet.
Ce ch i f f r e  représente les crédits alloués par l 'Etat . I l  n'englobe pas les
dommages subis par les particuliers. Rappelons que ce drame avait fai t
en quelques minutes kit victimes , noyées ou disparues , o f f i c i e l l ement
dénombrées , dans l 'agglomération d'une dizaine de milliers d 'habitants
et ses environs immédiats . Un mouvement de solidarité internationale a
recueilli en quel ques semaines p lus de 50 millions de nouveaux francs
pour les secours d'urgence aux sinistrés. Les crédits alloués par l 'Etat
actuellement comprennent la reconstruction ou la réparation des ponts,
des routes , des bâtiments pub lics, des canaux d 'irrigation et la reconsti-
tution des sols cultivables. Le barrage tragique ne sera pas reconstruit.

Le prince Charles
frémit d'horreur

. _ 
¦

¦ - _ .  . / -
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A la perspective
d'être babillé en page

au mariage de Atargaret

et Tony f ai t  rire la f oule
LONDRES (U.P.L). — « Oh non„. ! »

a crié le prince Charles horrifi é quand
la princesse Margaret lui a demandé
d'être page à son mariage.

Charles aime bien sa tante, mais
comme les garçons de onze ans, il a
son propre sens du ridicule^

; Philip observait la scène l'œil amu-
sé,' un brin ironique. Il attendait la
réaction de son (\)i . Châties, lorgna
d'il côté dé son pêrë' ^--'Iés' ho_rirneis'-_é
comprennent —- et M se mit -à -défend re
sa dignité avec la vefv$ d'un "jeune
coq . , .., v , i

(Lire la suite en I S m e  page)

Quand les penseurs
ne payaient pas

d'impôts...
par PAUL ANDRÉ

- .
¦ 

¦ 
• . 
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Rien de plus agréable à lire qat
les instructions qui accompagnent
les feui l les  de déclaration d 'imp ôts.
On sent que leurs rédacteurs -ont
voulu être en un minimum de 'hioti
aussi précis que possible : . prévoir *
avec une sorte de divination sociale,
toutes les particularités éventue-Heé
— p lus quelques autres. Or, la pré-
cision, surtout en français , a tou-
jours son charme. Il  y  a néanmoins
un cas qui passe inaperçu. C'est , ce»
lui de l 'e f f o rt cérébral qui ne rdp -
porte rien, et qui imp lique pourtant
certaines dépenses d'ordre dép lora-
blement matériel. Il est vrai que - Us
professeurs peuv ent défalquer di
leur revenu p lusieurs centaines de
francs pour leur documentations.
Mais tous les professeurs d'unip '$r.
site ne sont pas forcéme nt des pen-
seurs !

Eh bien il y  a un f isc  dont on
peut dire qu'il a pris opportaàê.
ment soin des pauvres diables ,(J BJ
ont le toupet de réfléchir.  C'est } t e
f i sc  grec — au IVme siècle avant
notre ère , empressons-nous <_ _ ; - '<_>
jouter. Il ne s'agissait d'ailleurs pan
de déduire leurs frais . La plupart
des intéressés en avaient fort  peu.
Songez à Diogène , qui habitait un
tonneau : situation moins onéreuse
que de passer son existence dessous.
On a même reproché à ces sages ds
mépriser trop aisément les richesses
terrestres — eux qui vivaient , -en
général , dans une purée très mahi»
fes te .  Comment auraient-ils fai t  pour
alimenter les caisses publi ques ? 'Ça
qui peut-ê tre encouragea les magis.
trats à les exonérer de toute rede»
vance en souvenir de Pyrrhon ._—
tant ils avaient admiré son ensèi»
qnement et son attitude. . . -. ; ¦ '

X X X

Pyrrhon demeure un grand mS.
connu, ' et , de toutes lés paràlêê
qu'on lui prête , aucune ne S auf if i t
être considérée comme absoiuméht
authentique. H n'a rien ètMï.'Cèst
à travers ses discip les ou ses adver-
saires que nous sont parvenues ses
idées — qui se contredisent sur
plusieurs points capita ux. L 'homme
qui recommandait aux autres de
suspendre leur jugement se trouve
comme noy é dans les incertitudes
où baigne sa mémoire . Mais , un f a i t
est certain, c'est qu'il y  avait 'de
notables d i f férences  entre sa doc-
trine et celle de l'école à laquelle
il donnera son nom. Victor Bro-
chard l'a supérieurement démontré ,
dans son remarquable ouvrage sur
« Les sceptiques grecs », dont la pre-
mière publication remonte à 1887,
et qui vient de reparaître pour le
p laisir des lettrés (Vrin , Paris).

L 'erreur consiste donc à identi-
f ier  Pyrrhon avec le pyrrhonisme.
Le pyrrhonisme, en forçan t les opi-
nions du maître , finira par les faus-
ser complè tement. Il semble évident
que l 'indifférence en constituait le
fond ; une indifférence tenant la
balance \ égale entre les thèses les
p lus diamétralement opposées. , '

Paul ANDR3.
(Lire la suite en ISme page )
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Je cherche à Neuchâtel un très bon

immeuble locatif
bien situé, en partait état. — Faire les offres sous
chiffres A. G. 1679 au bureau de la Feuille d'avis.

j Immeuble locatif à vendre
A vendre à Peseux, quartier est, immeuble

comprenant 8 appartements de 2 et 3 pièces.
Prix Fr. 120,000.—. Pour tous renseignements,
s'adresser à dis DUBOIS, bureau de gérances,
à PESEUX.

ÉCHANGE
On échangerait ap-

partement de 4 pièces .
salle de bains, véranda
et Jardin à Corcelles
contre appartement de
3  ̂ pièces, avec confort,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. H.
1680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour atelier

VISITEURS et RETOUCHEURS
POSEURS DE CADRANS

Paul Marchand & Fils
Temple-Neuf 4, Neuchâtel

|jj| LES SERVICES INDUSTRIELS
u_JM) de la ville de la Chaux-de-Fonds
engageraient pour de suite ou date à convenir
quelques

monteurs électriciens
qualifiés. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser les offres avec certificats
à la Direction des Services industriels qui
donnera tous les renseignements nécessaires.

A louer pour le le_
avrll ou date à conve-
nir , 73, rue des Draizes,
près de l'arrêt du tram,

appartement de
4 Yz chambres

3me étage, tout confort ,
bains, balcon, dépen-
dances, 178 fr. plus
chauffage général. Even-
tuellement le locataire
pourrait s'occuper d_
chauffage et du Jardin
S'adresser entre 10 et
12 h. et 16 et 18 h. par
téléphone au 8 28 45.

;'" £j A; \ NOÙTcHERt2HONS;
à Neuchâtel ou aux environs

ë N'TMPô T
de 200 à 400 m2 pour l'emmaga- •:
sinage de marchandise, avec accès
pour camion. — Offres sous chiffres .
M. Z. 1673 au bureau de la Feuille

d'avis. £
V  ̂¦ | " |. :wm$?~ -, jgg| : " .__/

A vendre, région de Cudrefin, au bord du
lac de Neuchâtel, jolie situation dominante
avec vue étendue, soleil, tranquillité,

jolie maison familiale
de 4 chambres

avec 1584 m2 en jar din et prés
en très bon état ; central , dépendances, ver:
ger. 'Prix de vente Fr. 55,000.—. Pour traiter,
Fr. 15,000 à 20,000.— suffisent. Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (0371 6 32 19.

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 dès fin avril 1960.
Téléphoner au 5 76 72.

,—____________________________________________________________

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

ou à convenir

2 MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

capables de travailler seuls.
S'adresser : Garages Apollo __ et de *

l'Evole S. A., tél. 5 48 16.

¦ ¦ 
.-. -. ••!•

Je cherche un Jeune
garçon comme

PORTEUR
de viande. Faire offres
à la boucherie René Per-
rln, les Geneveys-sur-
Ooffrane.

La Coudre
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 petites chambres,
cuisine, vue et soleil.
Prix modeste. Quartier
de Sainte-Hélène 35. —
S'adresser à. M. Max
Wiedmer, tél. 5 51 47.

>--""S Créée par

Z" \» rV  ̂ Fiduciaire

Adr ^rx S *-H»NDRY
{ (T\L r IJ y Collaborateurs :

7 vV)f"^ Berthold Prêtre
\___-/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
à Boudry. pour le 31 mars 1960

2 GARAGES
pour autos

Neuchâtel
et environs

On demande :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G
DflCC Carrels 18
¦ DU-t_) Neuch&tel

Tél. 8 35 35

—_j : 

A vendre à Neuchâtel,

VILLA
de 2 appartements, vue
Imprenable. Faire offres
sous chiffres S.U. 1406,
au bureau de la FeulHe
d'avis.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura, tel
5 14 10.

¦ - '  
V^.

La Société Générale d'Affichage
cherche un .\..'

JEUNE COLLABORATEUR
i '

;,: • • j t *  mpour son service extern e dans tes
cantons de Neuchâtel , Fribourg .et
le Jura bernois. Bon vendeur. j $
Place stable.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire à case postale 1175, Neuchâtel 1.

Je cherche en ville
LOGEMENT

de 4-5 pièces, confort,
pour le 24 septembre
ou date à convenir. —
S'adresser à M. Chesl,
coutellerie, Neuch&tel.

Jeune homme sérieux,
élève de l'école de com-
merce, cherche Jolie

CHAMBRE
près de l'école. Adresser
offres écrites à. O.U. 1668
au. bureau de la Feuille
d'avis. !

, 1 

Home d'enfants cherche :

CUISINIÈRE
. capable, ayant également autorité sur

les enfants ;

JARDINIER
pour la culture maraîchère de l'éta-
blissement.

JEUNE FILLE
ou FEMME DE MÉNAGE

Places stables. Adresser offres sous
chiffres P. 2307 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A Champ-du-Moulin,
à vendre ou à louer

petite maison
de construction ancien-
ne, 3 chambres, cuisine
et dépendaj ices, avec Jar-
din, ainsi que deux ap-
partements de quatre et
cinq pièces avec confort
moderne, Jardin et gara-
ge, libre pour date à
convenir. Pour rensei-
gnements, s'adresser par
téléphone au 6 5141,
après 17 heures.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 1, 2 ou 3 pièces, avec
'ou sans confort. —
Adreesser offres écrites à
93-292 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

pour l'été i960 chalet
meublé, au bord du lac
de i Neuchâtel ou de
Blenne. Adresser offres
écrites & V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au rendez-vous de la « MODE »
avec Monsieur «PRINTEMPS »

\- //
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BÔLE
Nous cherchons pou r tout de suite

une porteuse de journaux
pour la distribution de notre journa l
à Bôle. Adresser offres de service à
l'administration de lia « Feuille d'avis
de Neuchâtel >, Temple-Neuf 1, tél.
5 65 01.

Je cherche à louer à
l'est de Neuchâtel, pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces, sans
confort. S'adresser à
Mme Console, Collège
27, la Ciaux-de-Fonds.

é %
Nous cherchons ';,y 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.

»
On cherche pour le 15

avril

appartement
meublé

de 2 pièces, confort,
quartier : Ecole suisse
de droguerie. Adresser
offres écrites à K. L.
1691 aoi i bureau de la
Feuliae d'avis.

fCÀRY) «
[ LE LOCLE j ~

Succursale J de « Les Fabriques
d'assortiments réunies S.A. »,

le Locle,
cherche ma

contrôleur
Nous demandons urne personne de ,
confiance con_iaiss9-_t les machines ,-¦
à mesUirer"et pouvant être forthâ, "•
sur les contrôles de jauges ef"
instruments de mesure de notre

programme de fabrication.
Nous cherchons en outre quelques

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens j
pour différents travaux soignés. *

Faire offres avec curriculum vitae
et indication du salaire désiré, ou
ou se présenter à la Direction de
CARY, Succursale J de « Les Fabri-
(lues d'assortiments réunies SjV. »,

Concorde 31, le Locle.

N 4

Employé de banque
cherche, potts le mois
d'août, un

APPARTEMENT
de deux chambres, mo-
derne, balcon,; vue. Ré-

i glon Saint-Blalse-Auver-
i nier. — Adresser offres
écrites à W. B. 1675 au

i bureau de la Feuille; d'avte. t . ,

Etablissement hospitalier cherche
pour fin mars ou début d'avril

COMMISSIONNAIRE
s Place stahle, logé, nourri, blanchi.

Adresser offres écrites avec pré-
j tentions *-dev,vsa.]aire à Y. X.. 1051

au bmreftj i \_qé . .'la Feuille d'avis.

__n r̂^TTiR!3i
( A  louer chambre ta-
! dépendai-te, eau, cen-
tral, «vue. Serre 9, Sme

rétage."
La fabrique de carton ondulé

ARMAND BOURQUIN, A COUVET,
cherche un

MÉCANICIEN
ayant 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

rendez-vous,

Colombier
; Dès le début d'avril,
chambres et pension
pour Jeunes gens. Prix
modérée. — Ecrire sous
chiffres B. T. 1460 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

A louer à Cernier

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage géné-
rai, dans immeuble ré-
cent. Libre pour le ler
mal ou date à convenir.
S'adresser à René Fivaz,
Montmollin, tél. 8 12 18.

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

Je cherche pour le ler avril

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et au restaurant.
Vie de famille, congés réguliers. Tél. (038)
7 51 17.

A louer

studio moderne
(non meublé)

avec une grande cuisine
entièrement installée,
salle de bains, tout
confort moderne. Loyer
m e n s u e l  Fr. 140.—,
chauffage et eau chaude
en SUS. Tél. 6 86 85.__— ' 3<1 

On cherche dans ménage soigné de
deux adultes et trois enfants

JEUNE FILLE
gaie et consciencieuse, connaissant
tous les travaux de ménage. Bon sa-
laire, vie de famille et eongés régu-
liers. \
Mme Meyer, Briinnenstrasse 90,
Berne^S. Tél. (031) 66 ?2 33.

On demande une

employée
de maison

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

, Vauseyon.

Commissionnaire
est cherché pour tout
de suite ou date & con-
venir . Congé le diman-
che. Nourri et logé. Of-
fres ou se présenter à
la confiserie Vautravers,
Neuchûtel. Tél. 5 17 70.

Près du centre

appartements
de 1 chambre

et culsinette, tout con-
fort , pour date à conve-
nir ; loyer Fr. 155.—
Dlus chauffage. Télépho-
Sfcr au 5 76 72. I vDans propriété, on

cherché

JARDINIER
à l'aimée. Adresser of-
fres écrites à Y. D. 1677
au bureau de la FeulMe
d'avis, avec certificats.

' ^ ¦̂Hj^^nn3gHnHB_|ipnj__|HMHHMHnR 8̂^^^^S9

ERNEST VINCENT 21, 22 et 23 MARS 1960
Commissaire-priseur à Nyon dès 14 h. 30 et 20 h. 30 •

Rue Hoffmann 14 SALLE COMMUNALE
Genève DES EXPOSITIONS

j Téléphone 34 12 1S NYON

i J GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
pour cause de décès, départ et démolition

comprenant notamment mobilier pour HOTELS et PENSIONS, grand fourneau
de restaurant, à gaz , chambres à coucher, salons, lingerie, rideaux , bibelots ,: OBJETS D'ART : BOUDDHA BBONZE ABGENTÊ et PIÈCES D'ÉCHIQUIER

' avec VITRINE CHINE, etc., ARGENTERIE, TABLEAUX DE MAITRES ANCIENS,
IMPRESSIONNISTES ET SURRÉALISTES v compris Barthélémy Menn , Calame,
etc., LUMINAIRE, BEAUX TAPIS D'ORIENT dont un CHINOIS et un VIEIL
AUBUSSON, MEUBLES D'ÉPOQUE ANCIENS et de STYLE : meuble cabinet ,
secrétaires et bureaux, coffre, semainier, console, tabl e à jeux , SIÈGES DIVERS

~~~ et SALONS, lit baldaquin , CARTEL, PENDULES et MORBIER, MIROIRS , gué-
A i ï ridon chinois, lit de repos oriental, malles et meubles ménagers.

s ' Les; objets " et 'peintures d'origine déterminée seront garantis par le doyen
3 des commissaires-priseurs, E. Vincent.

EXPOSITION SUR PLACE
*':-samedi 19 et dimanche 20 mars, dès 14 h. 30 et 20 h. 30, où des ordres d'achat

pourront être donnés sans frais.
i i  ç 

¦¦ . . . . •¦ - DROIT DE PRISÉE : UN POUR CENT
L_jâj . ' 'l l.V^e^ans garantie et à tout prix, sauf pour quelques objets

Nous cherchons

1 monteur-
électricien

connaissant le télé-
phone B. Occasion
d'apprendre le télé-
phone A. — Offres
sous chiffres Z. ,E,
1678 au bureau de '
la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée Immédiate ouvrlei

menuisier-
charpentier

Faire offres aux fils dt
Louis Jornod, menuise-'
rie, les Verrlèress Tel
9 32 52.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page
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vous jouisses de la vie
de Tair, de la lumière et de la nature

avec la traction avant
iwraif sso ĝgk

confortable et spacieuse ^̂ ^"̂ F

Robert WASER , Garage du Seyon
Neuchâtel Rue du Seyon 24 Tél. (038) 5 16 28

|§§f SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! 1§gf

iI \ Cest le M
f i  moment jp

J*•fflpL 1
de la revision de votre tondeuse

ttsillb̂ A.
NEUCHAT EL

¦ -V N'oubliez pe.
|H de demander dans nos magasins
55 les succulentes

I flûtes au beurre
IX paque+s spéciaux
19 pour re*teuforrf «t cafés

H Flûtes sans sel pour régime
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HORIZONTALEMENT
1. Lettres de laquais. — S'efforce

d'enlever un grand nombre de per-
sonnages.

2. Naît au plateau de Langres. — A
donné une classification des plan-
tes.

3. Se dit d'esprits qui ne peuvent
rien produire . — Chiffre s romains.

4. Prénom féminin. — Se jette dans
le Danube ou dans la Garonne.

5. Se jette dans l'étang de Berre ou
dans l'Isère. — Façon de rire.

6. Espèce de lancier. — Elle faisait
parfois écumer.

7. L'arme du spadassin. — Fut célè-
bre par son temple du Soleil.

8. Dans le nom d'un cheWieu. —
Peintre et architecte italien.

9. Nom de divers massifs montagneux
d'Afrique. — V'ile d'Italie.

10. Considérés comme. — Pronom.
VERTICALEMENT

1. Note. — Cours d'eau. — Eclair
sans tonnerre.

2. PeuL définir le loup comme le ber-
ger.

3. Permet parfois de pénétrer dans la
place. — Représentation abrégée.

4. Possède un iris. — Architecte fran-
çais.

5. Dès ce moment. — Inspire les maî-
tres et les élèves.

6. Est prise par des Anglais. — Gri-
sons.

7. Pour le pré parer on travaille à la
chaîne. — Elève de Rembrandt.

8. Pronom. — Conduisent certains ani-
maux.

9. Elle comprend plusieurs facultés.
10. Ce que l'on poursuit avec passion.

— Voyelle doublée. — Préfixe.

Solution du No 212
1. 2 3 4 6 6 7 8 » 10

Les horizons enflammés
p ar Jean Nicollier

<Le métis que les étudiants lausan-
nois baptisaient uniformément « Coco »
— U était le f i l s  d' un Vaudois nommé
Hercod et d'une Laotienne — passait
et repassait un chi f fon humide sur
la tablette douteuse de son bar. » A
lire cette phrase colorée , sur laquelle
s'ouvrent tes Horizons enflammés (1)
de Jean Nicollier , on jurerait qu'il
s'agit là d'un roman policier , ou à tout
le moins d' une oeuvre très ép icée et
tris réaliste.

Cette impression d'abord se confirme.
Yves Charlier , jeune étudiant lausan-
nois , mal à son aise dans la société
bourgeoise , asp ire à être de son siècle.
Le conform isme suisse se croit tout-
puissant , bien. Ebranlons un peu les
colonnes du temple , on verra bien s'il
tiendra.

Lors d'un voyage à Paris , assistant
à une prise d'armes aux Invalides, il
proteste . et se fa i t  traiter de « sale
petit  anarcho ». Quel succès ! En litté-
rature, il se détourne des amuseurs
comme Giraudoux pour se tourner vers
des € maîtres1 insolites ». Sartre , Ma l-
raux vaticinent ; écoutons-les : « Toute
la f i n  du X lXme  siècle a été passive ;
la nouvelle Europe semble bien se
construire sur l acté. »

Décidé à agir, Yves Charlier s'adres-
se à Jacqueline Lozère. Le premier de-
voir d'un homme d'action n'est-il pas
de lancer ses attaques du côté du
sexe? Mais Jacqueline , « oiselle rieu-
se », n'est pas ce qu'il lui fau t .  Comme
un petit  Dostoïevskg chois issant ta
créature insolente et dure qui doit/ le
faire souffr ir , il élit Catherine Jon-
quières.

Jusqu'où ira-t-on ? Jusqu 'au bout. A
la perdition . Yves a vécu dans toute
sa violence le combat du bien et du
mal ; il a lutté , il s'est défendu , il
est vaincu. Ce n'est pas lui qui a mené
les hostilités , il était trop divisé ; c'est
elle qui a fa i t  tout le mal. On la vit
« tremblante et coléreuse , les dents
serrées », qui s'abattait sur l'amant.
« Elle imposa silence à la voix vaine
et monotone de la raison. »

Cette fois , Yves Charlier semble en-
gagé sans retour pos sible. Eh Men t
non ; ce n'étaif qu'un faux-semblant.
Non seulement le temple du confor-
misme helvéti que va rester debout ,
mais 

 ̂
il appert que notre jeune ami

n'a jamais cherché à l'ébranler sé-
rieusement. Ce n'était qu'un f i l s  de

famille  qui jetait sa gourm e tout en
asp irant secrètement à se ranger. La
mobilisation venant, il est tout heu-
reux de fa ire  son devoir ; et il est en-
core plus dangereux , si possible , qu'un
jour son colonel le mette en demeure ,
lui, peti t  lieutenant , de rompre avec
la trop belle Catherine , qui , comme
par hasard , faisait  de l' espionnage au
profi t  de l'Allemagne. Cette fo is , nous
avons quit té déf ini t ivement  le royau-
me du mal , nous sommes réinstallés
sur un sol ferme , dans la bonne et
bienfaisante réalité suisse.

Ce roman cacherait-il donc une mys-
tification ? Non. C'est nous qui à tort
nous iihaginions que \j èan Nicollier
avait voulu fa ir e  une œuvre osée ,
quel que chose de trèh'Tiardl et de tris
moderne. Le masque jeté , il apparaît
qu'il a écrit un roman bien pensant.
Pas à tous points de vue , bien en-
tendu , car sur le chap itre de la mo-
rale , l'auteur semble disposé à jeter
un peu de lest. Pour qu'il devienne
vraiment sérieux , il faut  qu'il aborde
le domaine du patriotisme; ici ni la
né gation , ni même le doute ne sont
p lus de mise ; on est Suisse ou on ne
l'est pas.

Voilà qui est fort  honorable. Jean
Nicollier se proposait de raconter tout
ce que nous avons vécu , les années
d'avant-guerre , la Lundi , M. Minger et
les anecdotes qui couraient sur lui ,
la guerre menaçante , la nomination du
général , l'invasion de la iFtipance, la vo-
lonté suisse de tenir coûte que coûte ,
le Réduit national. Il  a" imag iné une
intrigue pour la g r e f f e r sur ce qui eût

¦pu être de simples mémoires.
Pour effacer ce que le thème patrio-

ti que avait d'un peu moralisant , Jean
Nicollier utilise un style  frappant ,
très coloré , dont il exagère les e f f e t s
comme à pla isir. Tout le roman d'ail-
leurs se présente comme une suite de
scènes vives , accortes , saisies sur le
vif .  Les croquis de Venise , que l'au-
teur connaît bien, sont charmants.
. Sur un. seu l point , un sérieux qui
ne se dément poin t: la personnalité et
l'action du g énéral Quisan: Est-ce p ar
respect pour le chef suprême de Var-
mèe ? Non , mais parce qu'il s'ag it d'un
Vaudois. On peut sourire de tout et
de n'importe quoi , mais pas d'un
Vaudois.

' P.L.B.
(1) La Baconnière.

Les experts français et soviétiques
examineront les problèmes pétroliers

En marge du voyage de M. Khrouchtchev en France

PARIS (U.P.I.). — Pendant la visite de M. « K »  en France, experts
français et soviétiques examineront les possibilités de développement des
échanges commerciaux entre les deux pays. Ceux-ci s'élèvent aujourd'hui,
on le sait, à environ 47 milliards en francs anciens par an.

Dans le cadre de ces échanges,
l'Union soviéti que vend à la France
une certaine quantité de produits
pétroliers, dont la moitié environ
n 'entre pas en France , mais est
revendue, aux termes d'accords
commerciaux, à certains pays euro-
péens, notamment à l'Italie.

Les négociateurs russes, estime-t-
on , désireraient vendre à la France
10 millions de tonnes de pétrole
en 5 ans, en échange des produits
manufacturés dont l'URSS a besoin.

Cette offre éventuelle, qui revien-
drait à augmenter considérablement
le chiffre actuel poserai, des pro-
blèmes immédiats et soulèverait
pour l'avenir des questions de prin-
cipe qui pourraient mettre en cau-
se la politique pétrolière de la Fran-
ce.

Actuellement, on le sait, la pro-
duction de pétrole dans lie monde
est excédentaire. Quant à la France,
elle dispose de trois principales
sources de pétrole :
• Le pétrole du Moyen-Orient raf-
finé en France par la Compagnie
française des pétroles par de puis-
santes sociétés étrangères telles que

Shell , BP, Esso... ce pétrole corres-
pond actuellement à 80 à 85 % de
la consommation française , qui se
monte , rappelons-le, à 30 millions
de tonnes par an avec une augmen-
tation de 5 % environ par an.
• Le pétrole du Sahara, dont la
production augmente constamment,
et qui pourrait couvrir une très
grande proportion des besoins de
la France dans les années qui vien-
nent. '
• Le pétrole .soviétique, en quantité
relativement peu importante , mais
qui risque de poser un problème
d'équilibre et d'orientation.

En face de cette offre russe, cer-
tains expert, analysent la situation
de la façon suivante.

Dans un délai d'un à trois ans,
la production de pétrole saharien
et l'appoint soviétique seraient suf-
fisants pour couvrir les besoins de¦ la France.

Il faut tout faire pour pousser
le développement de la production
du pétrole du Sahara et pour le
reste, s'approvisionner aux sources

les plus avantageuses.

A ce titre, le.pétrole russe repré-
sente, pour ces experts, un élément
intéressant puisqu'il! permettrait aux
industries françaises de développer
leurs ventes aux Russes.

Ces experts considèrent également
que l'introduction en quantité crois-
sante de pétrole russe en Europe po-
sera le problème des prix.

Le prix du pétrole est à un prix
mondial calculé sur le prix prati-
qué dans le golfe des Caraïbes.

Le pétrole russe est déjà proposé
à un prix inférieur, ne serait-ce
que parce que le prix de son. trans-
port est moins élevé que celui du
pétrol e du Moyen-Orient.

De plus, le; système économique
soviétique permet aux négociateur^
du Kremlin de fixer le prix du .pé-
trole à un niveau tel qu'il puisse
toujours concurrencer avantageuse-
ment les pétroles d'autres provenan-
ces. Une concurrence entre pétrole
russe et pétrole d'autres origines
pourrait d'après ces experts provo-
quer un effondrement des cours.

Dans ces conditions, et compte
tenu de cette analyse, ces experts
seraient partisans — et leur opinion
n'a pas varié — de chercher une
formule pour que la France ne par-
ticipe plus à l'exploitation des pé-
troles du Moyen-Orient et notam-
ment à l'exploitation des pétroles
d'Irak.

Acheter du pétrole à Moscou,
c'est jeter le Proche-Orient

dans les bras de l'URSS
Mais les milieux très informés des

questions pétrolières contestent vigou-
reusement cette analyse et ces conclu-
sions. Pour ces milieux, il serait fou de
sacrifier la part française des pétro-
les du Moyen-Orient, qui représente des
centaines de milliards d'investissements,
alors que les réserves pétrolières de ces
régions se montent à plus d'un mil-
liard de tonnes.
. De plus il serait déraisonnable de
« se mettre entre les mains des Rus-
ses > pour la fourniture d'une part,
même relativement faible, de produits
énergétiques d'une importance vitale
pour un pays occidental. Enfin ces mi-
lieux soulignent que la France achète
déjà du pétrole à l'URSS, mais qu'elle
ne parvient pas à équilibrer la balance
des comptes et i vendre k la Russie
autant qu 'elle lui achète.

Dans ces conditions acheter plus de
pétrole à la Russie serait augmenter
encore le déficit de la France.

Enfin, si l'Europe occidentale ces-
sait d'acheter du pétrole ait; Moyen-rt_ : -_ .  __ * '.* ._ _:_.£___.-___'_) __-ii_ii. -_  ntiaiL ta iit uii aiiniiLiini tl —
ces pays.

Si ces pays, affirment ces mêmes mi-
lieux, conservent une .position d'équi-
libre entre l'URSS 'et ' le ' ntoriilé occi-
dental, c'est que ce dernier est le seul
client possible de leur pétrole, dont
la Russie n'est pas acheteur.

Cesser d'acheter du pétrole au Moyen-
Orient serait pousser ces pays dans les
bras de la Russie soviétique.

Mais, des deux côtés, on constate
que FURSS cherche à jouer, en Eu-
rope, le rôle d'une puissance pétro-
lière, qu'elle est en mesure de le
faire avec des quantités relative-
ment peu importantes (mais margi-
nales) et, enfi n, qu 'elle pourrait
peser sur les prix et, de ce fait,
bouleverser les données financières
du problème pétrolier.

Cette nouvelle « bataille » dont le
pétrole est l'enjeu prouve, s'il en
était besoin, que l'or noir — que
l'on soit en période de pénurie ou
d'abondance — continue à jouer un
rôle "considérable dans la politique
des grandes puissances.

Tête-de-Nègre
L étoile de David

par Maurice Fourré

par Claudine Hermann¦ ¦ *¦ ' ' *-- r ... - ; .̂ .è--'
,«.t̂ itf '̂.':- w

Aventure peu banale que celle d*
Maurice Fourré, qui, après un silence
de cinquante année, a repris la plume
à quatre-vingts ans pour écrire la
cNuiit du Rose Hôtel .» Aujourd'hui, c'est
hélas, une œuvre posthume qui paraît,
et dont, peu avant sa mort, il avait
confié le manuscrit à son éditeur.

Comment définir -Tête-de-Nègre»(l) ?
C'est, je pense, la fa ntaisie la plus
innocente et la plus gamine appliquée
à oe miroir à horreurs qu'est le roman
sunréaListe. Impuretés, scandâtes, viola ,
incestes, crimes, blasphèmes, tout y est,
tout s'y retrouve, mais purifié, décanté,
sublimé, transporté dans une sorte de
paradis enfantin où l'on s'amuse gaie-
ment. Que Dieu même soit mêlé à ce
débordement de sadisme fictif , ou que,
comme chez Mallarmé, le Néant, comme
un mollusque, étende partout son humi-
dité froide et malpropre, ce sont là ima-
ginations pures, d'une répouissante ab-
surdité.

En effet , dit Hilaire à Basilic, t le
Néant est glissant, depuis que M. Mau-
rice, notre Créateur décédé, a laissé
tomber le cordonnet sanglant des Ma-
rionnettes... »

X X X
Dans -L'étoile de David. (2), de Clau-

dine Hermann, il y a également, à la
hase, une donnée paradoxale, mais cette
fois insérée dans une trame tout à
fait logique qui repose sur un fait
réel : le départ en pleine guerre, en
1942, d'un cargo transportant un grou-
pe d'Israélites de Marseille à New-
York.

Comme ils doivent être heureux de
fuir les camps nazi s, pensera-t-oo. Eh
bien ! non, c'est là le dernier de leurs

soucis ; ils font preuve dfçjbe Incons-
cience si totale qu'elle en" est savou-
reuse. Claudine Hermann a; semble-t-il,
voulu faire voir que dans n'importe
quelle situation fût-ce la plus tragique,
l'être' humain conserve tous les petits
préjugés sociaux qui jusque-là lui ont
servi de protection. L'un die ces fugi-
tifs se plaint de devoir partir ; il n'at-
me pas les voyages.

On se regarde de haut, on ironise.
Jérôme Nathan, l'intellectuel, se veut
libre à l'égard de toutes les obligations,
telles que combattre, qui s'imposent
aux esprits faibles. M. "Wormser, qui a
fait la guerre de 1914, lui fait remar-
quer que c'est au gouvernement libre
qu'il appartient de décider qui sera
mobilisé. Un tel argument fait sourire
Jérôme Nathan : . Quand on pense à ce
qui nous sert de gouvernement ! » Non,
il ne remettra son) sort »; en aucunes
main s gouvernementales. »

Toute-puissan oe de la vanité t L'art,
un peu court mais incisif , de Claudine
Hermanji atteint tout ce petit monde
au défaut de la cuirasse. La vie rape-
tisse tout ; même New-York, dont les
gratte-ciel, de loin, ressemblent à des
allumettes piiquées sur des hors-
d'oeuvre. Il vaudrait mieux rêver sur la
colline de San Mimiato.

P.L.B.
(1), (3) Gal.imarîl.

Grand auditoire des lettres de l'univer-
sité : 16 h. 15, Soutenance de thèse de
doctorat par M. Georges Plroué.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Le cauchemar de Dra-

cula.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Tarzan et

la femme démon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les loups dans

la bergerie.
Palace : 20 h. 30, Bal de nuit.
Arcades : 20 h. 30, La Jument verte.
Rex : 20 h. 15, Alerte aux Canaries.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Vers une guerre linguistique en Belgique?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une question se pose. H est évi-
dent que la loi de 1932 n'est pas
parfaite et qu'elle n'a pas donné
satisfaction à tout le monde. Elle
n'est, elle-même, qu'une convention
arbitraire ; mais doit-elle être modi-
fiée si radicalement ? Le recense-
ment a été vivement critiqué en
ce sens qu'on pourrait en faire
un instrumeiit de « comptage >,
faussé par le manque de sincérité
des personnes interrogées. Si les ré-
sultats d'un tel dénombrement sem-
blent exagérés ou insuffisants à
certaines personnalités, il est pos-
sible d'en amender les effets, sans
pour autant supprimer une protec-
tion aux minorités. S'il est néces-
saire de réformer cette loi, il
conviendrait de choisir des disposi-
tions meilleures.

Un texte de loi changeant la for-
mule actuelle,, n'empêchera jamais
des moùvetnents de population dont
les causes n'ont aucune relation
avec un régime linguistique quel-
conque. Si certains habitants fuient
le bruit, la poussière, la trépidation
des grandes cités pour s'installer
dans les banlieues, faut-il croire que
ces nouveaux arrivants vont chan-
ger de langue ou de culture ? Si
l'on doit respecter l'autonomie

culturelle des premiers résidents,
pourquoi ne le ferait-on pas pour
les nouveaux venus ? Le principe
invoqué pour les éloigner est faux.
En effet, une frontière linguistique
n'a pas la rigidité d'une limite
entre deux pays. L'être humain
conscient n 'est pas au service du
sol, mais, au contraire, c'est le
sol qui est au service de l'homme.
On doit trouver d'autres solutions
plus raisonnables pour justifier Un
pareil changement.

Quoi qu'il en soit, sans allonger
davantage, nous estimons qu'il serait
judicieux que la législation linguis-
tique promulguée en 1932 soit main-
tenue : unilînguismet en Flandre et
en Wallonnie, régime spécial pour
la frontière des langues dans laquelle
on peut incorporer Bruxelles et les
régions qui l'entourent. Il convient,
en effet, que tous les citoyens bel-
ges soient placés sous une protection
légale et qu'ils puissent s'exprimer
dans la langue de leur choix dans
une même égalité. C'est le principe
même de toute démocratie et lorsque
le compromis de 1960 viendra en
discussion ait parlement, il est à
souhaiter qu'on y trouve des
hommes de bon sens pour défendre
les droits des minorités.

Charles A. PORRET.

Les principales régions linguistiques de la Belgique.
—.̂ ^^^^— i ^™.̂ —_-_^-̂ -.̂ —__
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L'opération-vie à Agadir
a-l-elle été un échec ?

Un article du journal « Paris-
Presse » met une f ois de p lus en
évidence la question des secours
dans les ruines de la ville d'Agadir.

On parlait de napalm, on décidait
de raser la ville ,' on faisait déj à de
dérisoires plans de reconstruction.
Tandis qu un cordon de troupes
isolait la ville assassinée où les
bulldozers brusquement s'étaient tus.

Mais des familles entières sanglo-
taient et se tordaient les mains en
criant que ceux qu'ils aiment pou-
vaient encore être sauvés.

L'avenir leur a donné sinistrement
raison.

Et nous nous demandons aujour-
d'hui si , p lutôt que dé chercher du
napalm , ce n 'était pas le moment
de faire appel aux spécialistes du
monde entier (ceux de l'Orsec, en
France, n 'attendaient qu'un ordre)
et , en un immense effo rt , d'arracher
aux ruines jusqu 'à leurs derniers
prisonniers humains.

Au lieu de cela , il faut bien le
dire , contrastant avec la froide ré-
solution et la technique organisée
de notre marine, nous avons vu le
désarroi , les réticences et les contre-
ordres de ceux qui avaient le pou-
voir de déclencher cette formidable
opération-vie.

Donnant raison à « Paris-Presse » ,
« L'Aurore » narre l'odyssée de cette
jeune f i l le , qui resta durant dix
jour s dans les décombres.

Alice Khalfon a 17 ans. Elle pleure
sur son lit et nous raconte :

— Le pla fond de la chambre où je
couchais avec ma sœur Jacqueline et
mon petit frère Armand, âgé de 6 aras,
s'est brusquement écroulé. Par bonheur,
les poutres, en s'affaissant, nous lais-
saient un petit espace. Armand avait
peur. Pour le rassurer, Jacqueline et
moi, nous chantions... nous lui racon-
tions tout ce qui nous passait par la
tête. Nous avions faim I

Le derniier jour, mon petit frère est
devenu méchant. Il nous mordait et
nous griffait. Il voulait boire. Jacque-
line s'est mise à pleurer. «I l  va mou-
rir... », m'a-t-elle dit.

Puis, Armand s'est endormi. J'étais
tellement épuisée, que j'ai perdu cons-
cience. Quand je me suis réveillée.
je l'ai senti tou t glacé contre moi.
Je l'ai mordu au bras pour voir s'il
vivait encore. Il n'a pas réagi.

Quelques heures p lus tard, nous
avons entendu des coups et des bruits
de voix. Nous nous sommes mises à
hurler. Les sauveteurs répondaient.
C'est à ce moment que Jacqueline a
commencé à délirer, elle était devenue
folle... »

Le petit Armand vivait encore lors-
que les sauveteurs arrivèrent jusqu'aux
trois rescapés, mais il fut impossible
de le ranimer. Il mourut quelques
minutes plus tard.

Cet article cherche à démontrer
que, avant de parler de la destruc-
tion totale des ruines de la ville
d'Agadir, en pré vision de sa recons-
truction , il aurait été p lus humain
de mettre tout en œuvre pour re-
chercher les survivants possibles.

-̂£-K#>K*:':'?^

Délire communiste
L'attente de Khrouchtchev a

p longé les penseurs communistes
dans un extravagant délire et
« Paris-Presse » relève ces perles
dans .'« Humanité » :

André Wurmser, par exemple, se
volt en rêve « ôter respectueusement
sa belle casquette». Tels les apôtres au
soir de la Pentecôte, U s'entend < par-
ler russe sans l'avoir appris ». «O mi-
racle ! » s'éorle-t-il, et aiu comble de
l'extase 11 se volt dans- une automo-
bile à côté du grand homme. C'est
presque avec regret qu'il constatera
que son voisin n'est pas du tout « un
rot , un géant, un dieu ».

Hélas ! les rêves 'se brisent :'
«A lui moment, explique Wurmser,

Je criai comme tout le monde et si
fort « Vive Khrouchtchev I » que Je
m'évelllat et que J'éveillai celle qui,
depuis trop d'années pour que la ga-
lanterie me permette d'en dire le
nombre, occupe la plus grande partie
de notre Ut conjugal.

» — Hé ! me dit-elle, tu en rêves
du voyage de Khrouchtchev 1

» Je ne suis pas le seul. »
Et dire que nos moscoutaires

ont renié , avec Staline, le « culte
de la personnalité » .'

Bientôt à Lausanne
2me Salon international
du CAMPING, 1_
de la CARAVANE #%
et du PLEIN AIR T̂'
Lausanne 31 mars - 4 avril
PALAIS DE BEAULIEU
(Comp toir suisse)

OUVERT de 10 h. à 21 h., jeudi dès
14 h., lundi jusqu'à 19 h.

ENTRÉE : Ff. 1.—. Enfants, membres du
T.C.S. section camping, et F.S.C.C. :
Fr. —.60.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil musette. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi , avec à 12 h. 15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., les
belles heures lyriques. 13.25, petits maî-
tres romantiques.

16 h., feuilleton. 16.20, chants popu-
laires du Canada. 17 h., l'éventail. 18 h.,
causerie. 18.15, musique légère. 18.30,
Juke-box informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, la sltua-
toln Internationale. 19.35, le miroir du
monde. 19.45, petit concert à l'Italienne.
20 h., variétés-suspense. 21 h., Frédéric
Chopin, évocation musicale d'I. Vlllars.
22.15, concerto. 22.30, Informations. 22.35,
musique contemporaine. 23.12, musique
patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., soirée
musicale. En Intermède : rêverie musi-
cale. 22.10, micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations ; les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, parade Instrumentale lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
F. Albertl, harpe. 12.10, communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, Le barbier de
Sévllle. 12.45, concert symphonique.
13.30, chants. 14 h., pour Madame.

16 h., concert récréatif. 16.45, cause-
rie, 17 h., Le coq d'or, suite pour orches-
tre de Rlmsky-Korsakov. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chansons Importées d'Ita-
lie. 18.20, marches. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, reportage
sportif . 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique variée. 20.30, Fa-
mille Helri Aeppll. 21.10, opéras. 21.45,
causerie théâtrale. 22.15, Informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.35, « Grandeur na-

ture », adaptation du roman de H.
Troyat. 21.50, chronique des Chambres
fédérales. 22.05, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui.

20.35, Je suis un petit garçon suisse.
20.45 , de Gaulle et le Kremlin. 21.20,
concert par l'Orchestre de chambre de
Zurich. 21.50, téléjournal

r.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Le coff ret d ebenc

FEt lt.LETOS
de la • F*aille d 'ap i» de Sf arhAf t l  •

Roman d'amour inédit

par 13

c ( M m i t' i/ i  i I l

f.'rnfatt t n'ent pt* te r rn i ragr  de
répondre, mait «e« lèvre* eurent un
rjrar*. «mirire et «a petite main brune

* _ fth = *a «nr relie. Manrhe ef f>ne .
dn jeune homme. I n  pwrte venait
de *r wrll.r entre l'humble f illrtte
du taholier et le de*ren*ri»nl de*
rnarrrui* de Santrnrry et le rud*
Jean-Pierre rompril «i bien le »*m-
hole qu'il dit d'une «ni*. '»n peu
érmie. apré* «Vire .nrlernen. rarle
la (torae :

— font d'méme . m'tieur l'rnmle...
r'evt hen d'ia honte de v 'nir rnn-
duire la petiote ju«r|u'à «on hôpital...
j ' aurai» pat rru ça d'vout , bien «ûr !

CHAPITftK IX

\* diner était dé jà termine lorgne
Dominii-pie rentra aim Orme* , et il
fut égalemen t *i»rpri* de trouver *a
mère au «nlon w«i fringante et
f rrpida nfr  rçue *i elle n'avait  }»rrwi«
été malade .

— Tu voit mon «rand. dit r*4le-
ri d'un Ion trinmphi.nl en voyant

»'»v*rwer le jeune hnnwt». K* «ni»
A f»ii \vm M*ri. fhrw stn

- i  ,i,i rtoyinir Oiamp«rT_nlte* le
rher homme e*| un t M », il ttnsât»
rrue je rberrbe A I* faire «tarne»-

— Kh bien ' relie petit* 7 lu Manda
Oit le* vaauemeni inquiet , rtaa d*
jrrave j'ev père î

— Non. lorl heurevateTOrat, le»
rnnir* «œil profondément Itirnef**»
et elle a perdu |>eaurr»it> de «an.*,
mai* aprèt une temaine de «on»»
il n'y parallr» pi»»*- l>M e*!**!»
«r remontent rapidement '

— Je ne voit pa* pourquoi »r>r>*
vou. faite* tant de vnwi pnnr une
maihrurru*e bouvulade 7 fit la rbA-
telaine den Orme», laquelle , ahaorf,*.
dan* un rarnrt de rompiez , «emhlait
«e livrer A de* ralrula laboricit
l.'arriflfnl n>»t pa» mortel. Dieu
mern , n'en parlrrtt» plu* '. F>e»ine»
plutôt l'iflée qui m'e«t venue re
matin , fandit que )e »oi*nal« mon
foie malade f
~ l' ne idée 7 fil f'riMe* . ironique ,

elle ne peut élre a««urernenl qu'ori-
Ainale e| inattendue ... *ou« nom
tnyrt tiitpendu* A vnt lèvre* '

— J'ai déride de donner «ne petile
taillerie en l'honneur du retour de
Dominique , votre père a trouvé la
rai«on evrellente et j' ai p»«*è
l'aprè* midi A rèdire r me* invitation*
fui viennent de partir par le dernier
rourrier . |e terminerai demain le»
autre* , rar il y en a plu» de Iroi*
renl* '

— (.>«! en effet r» rprl «'appelle
mener ronderneTH W» CHôMA I El

rf ie-te «**• la date d» ratt e «r«_PtN
flifaar r*v#^_jaa 7

\* 19 M*t * Ma* *i aa* hrmt*%4
>n*M •»"•»« dnwr •»»• WWMWM (Jiaif
tnwf p**éf_aeee ef enanaM_l4#V A Ĥ *1!
«««•r e» «rit» «era iMvvwMir» * M
i-nrnpntilHnat rhi iMffel

__ (foVi .-*«. W*f .. »|i»» #*
bfiWtte b** elail bien )»4««[«HI«*M# T
nVmanda |»on_»n»rri»e »»ee wn m .tm\
rie rn*tr*rt*f#. Vmn* «»v»t «|H» >»»
rWeafe le* r»»«n»«>« nvwideine*.
r1r«nr m» p»n p«r»oVr*»t rlwf««i»»f
prêeiWtnenl A mtm j«ile*lioai m*
«o«r*e dan*anle rlowi p» me «erai*
p**.»> vnlnntier* '

— Mem etifanl. non* lent»*. lo*i
p*r# el me»». A pre«»nter * i~»« noa
ami* nofe»> hriltanl pn|« lee finir ie«.^
De plu*, le* hériliè^e* jolie* ef b»e*l
lifréV* ne munitteenl p*« d«n« U
région et il ron vient mie lu fa«*e*
leur ronnai««»nre N'mmlie pm* «tw 'il
le faudra un Imir nmrnrt «me jeun»
rbAfelaine eut firme* |;«I t*  r|fje
relie petite fêle |e déplall vraimeAl
A re point *

— Klle ne me fait aurun plai«ir.
je ne vrni* le rarhe pa« | De plu* ,
il me *emble rpie le moment e«t mal
rhoi«i  pour dr>nner un nou*el r«tor
aux amn«ement* dont.la fréo;uenre
f>arai«* ail re» jour* dernier* «e fa-
enlir . le» nouvelle» ml m'arri»enl

de Pari» «ont loin d'élre ra»«nran-
te» . la ten«ion européenne va m*an-
di«»»rX el une rerlaine nervoailé
rè»ne dan» le» milieu* mi l i ta i re»

— Tu etajére» ' fil le mafrpii*
de S«nt«f»ojr en roulant M ctjpiretl.,

fal «*a biet mm. mmk 4* NMMMM.
»m *wm #e»*»«l 4* r*»»aie«ie. H •<*•
¦mmtitnitm * m'a p *y rm l<««M A f«K

-•f-wlanl A |"e*»end»e «M ••?¦.
•"«.« pnél<«ie 4* lAe heot hm*t*

4e cerre M n « mtm*H f»h-a «|w A •*
H..»ir»r dan* *«• ffcMi «4 A pi»mie»
r>e« *>*#«e* d enletruneirl "

— Irf» «jlualinM e*l A mm» «r* i*
a««e » «̂ r?e*f*« pra>e «f»e l'oai wna»«e
A airtre <!>»»•? «|n"A rlaaM*f ! Né«W-
m<»ii»«. ra««*ir*>* *»>*»« M* mil». pni«-
m» le* in»ilal>oa»« *n*| 4é|è l_*r*e».
je terai pré«<ml A r*«e w_jre« H M»
monlrerai A la hauleur iW Met
devoir» de fil* de manoat

— A la bonne heur» mna» «rand.
le voari r»»le*enii rai«o*»nan|e. t'erria
U marr|iii«e en »mb»a«*anl rehii
qu'elle appelai) « *on rhe» u«ui ' »
Tu doi» rnmprenrlr* ipi .(»<t la
«pienrWd e réunion r|»»'on| donnée né-
remmeni le* Morloai, il convient mae
le mnrr|ui« el la marrruite de S*n
lenov ne «oient i t̂*. en reale de
«ompfumilé. Noble*«e oblife. mon
»»rçon '.

N"Mr«« >mli«e . révéla le
jeune homme r'e«| au*«i mon ooi-
nion ma mère . mai* , dan* un «en*
différent du vAt re renendarH,
ajouta.t- il en «ourlant. Je «ni* ré«i-
*né d' avanee A toule» vo* PftMl'
dératj on* el «erai* henreait pour
l'in«lant . d'aller dîner , r*r je me
«en* l>«|omar rren* I

Mai* rommenl donr I «'érrin
la marquiae . Il fallail le dire lotit
de Mille I r.l moi qui Mil IA A le
tenir de* diarotim «ans fin.- Couri

A la —m» A MMtr _WM m»*4-«-Knnie • r»vt«inn»iwH »e»« t««
lapait «t» rhm-4 H Yi<1nf te U
v,r _ lmwiédi«trm»n«

I ne fo»« rv*a«<tr«. 1*n$ianiqm 4i"
M»«n4a A «e re»ir»e 4«n« «a <#»•«*
ht* p»»w» « r'vfttft W t*mm «f«a'.i
••ntaii n*eVa«air<e. r* t̂tl toi fat
•w«Mtn( aevnr-ir |_ > émotion» ..
4i<er«_>* «Vr la innnMv a« *<e«l t*ei«-é
art t«*»v*i« H jf èpe»v«,t |» to>MNM
4» «? ret-wetllir #* rlf rrmrtMMl»
l__»« imllli it

U matinée rl« lendemain fttf.
rflumt» il «'* aiiendail. f-»rt -«îteV
.m«i qu'elle l avait «nnonré. |«

marqui«e de *»anleno* «'nrrwfM IW*
»r»r»«*ment de terminrv te* int *» .
lim.» »v d'érhaniper ater * r« «mi-
el ronnaiManrrt 4» nnmtot i
rovtp* de t éArph.nf

l̂ "*i jour* qui «uivirenl furent une
•Mile ininterrompue d aller* ri re-
nu»« entre rVjar H Hw»fif nruir
leaquelle* le* différentrt «ulnmo-
bile* dr* Orme* avaient «é réqui-
«ilinnnee* et dont le* o<mpan1« f ni-
«aient d*«-har)|er «u retour d'innom-
brable» hotitrjllrt de * in« fin» ri dr
rbampaene . dr« rai««p« de prlilt
four» et det virluaitle» de loule.
tort et

\* re»-4e-rhau«*ée dn rhAleau
•ault *té mi« «>n« dp*«n« de«»"n« . rt
la loncue at iite de MIOM. aménagé*
poiif w* he«oin« de to rautr 1« =
fleura de nri« et de» plante* verlrt
•rriv*e« de rhe» lo» flrnristr» Ac
la tille , ornaient «ver gortt lot *»!
I« d« réception el une équipe de

«re>*sli«lr_ «Mnit «-ran* iMUIIrr
4an« r avenue 1«« laMftfmn «trrtTi-
*fnr. qui. wlott tmr r,riCi»«|H# 4f«
maitre* de r-f-an*, 4r* a^rM «rrvir
A I llnminalinn du p»

I nftn. I* tft and jour •rtit».̂
Pee^uf in<u |r« chAtrUint 4e« en»
« imn» avaient népondu A l'iovi.
talion de»* îtonlm. . H U reunion
mv^netlait d'être drt  rdu« bril-
lanle»

Prenant ffai f mrnt «on parti de
Pln^vitable COTvév: r1 drurrti» de
tairr plaitir A «a mrt f Diiminique
était re»otu A Mfeif dr Ivirinr _
l'êptv i t r  .jni h,, ,1.,t JTnpr.««4- rt «
n««trr au* t ruv  dr |o«t pour ,m
homme du monde «rrompli... au««i
V t rouva t il à von pm.1e. imper*
eablr r! «rituionl d»n* «on habit
d'rv rellenle rmi|>r . lor»qiiif. . A U
tombée de la nuit, lr» première*
voilure* dr« IntHén furrr il annon-
r*«-t.

Dapidement , le* arrivr<e« ae «iio-
f ni . rmplittanl ir% talon» d'un

joiruv brui»«rinrnl de 1
RienlAt le» irrordt d'un ja r» irrt

mo<lrrnr mi ficiiTairnt pour la brtn-
ne forme au moint dm* ou iroi*
nègre», «e firent rnlrndrf d«n« rrile
<\rt tallet qui élait rrtrtt re A la
dan«e, et . tourirti* ,|r «a1i«faire
au*. rr<-omm«nd«lion« dr «et p».
rentt, Dominique t 'en fol offr ir  ton
br«t A la r«vi«««n1e Stl tiane Mor-
ton . laquelle, dant nnr vanorrn«e
r obe dr lutle rotr . at t i fa i t  le. rr-
gardt admiralif* de tout un etoupt
maaculin. (A  mîvrt. I
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nylon mteroraesh «an* couture extra-souple, au galbe parfait,
est respectueux de la beauté de vos jambes
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__________ _____»

... U machine à coudre suisse la plus achetée
dans le monde, parce que la plus appréciée

LTXKA SwfwnMifer c*< o«*«kt«c 6MM a a«rn_r avec poiwi ifOon-Mùitet
k o_etr-<-t eno-ow l*r*}««rM*"n r||>«aac (cl '»£»* <¦>
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Voici poorqnol TE LNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde !
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D'Inzeo vainqueur a Dortmund

Raimondo d'Inzeo a inscrit une victoire de plus à son aclij . '. _ .'*

Le Prix de Westphalie s'est disputé devant 8000 spectateurs, au stade
couvert de Westfalenhalle, à Dortmund.

Des vingt-huit concurrents, représentant quatre nations, qui participaient
a l'épreuve, sept accomp lirent sans faute le parcours de 350 mètres qui
comprenait dix obstacles et quinze barrières d'un maximum de 1 m. 60.
Le capitaine de Fombelle , qui monta successivement « Dernier Cri » e)
« Good Luck », était déjà éliminé.

Les sept concurrents restant en course furent départagés sur un parcours
de 290 mètres, qui comprenait sept obstacles el dix barrières d'un maximum
de 1. m. 70. C'est l'Italien Raimondo d'Inzeo qui devait sortir Vainqueur
de l'épreuve, son principal concurrent, Fritz Thiedemann, s'étant certes
montré plus rapide que lui, mais ayant été pénalisé de quatre fautes.

Voici les. résultats de l'épreuve :

1. Raimondo d'Inzeo (Italie) sur « Posillipo », 42'8, 0 point de pénali-
sation ; 2. Hans Gunfher Winkler (Allemagne) sur « Romanus,. 4411., J). point
de pénalisation ; 3. Mario Maini- (Italie)- sur « Bush », 457, 0 point de péna-

lisation.

Les Jeux olympiques de Rome
Les Italiens s'apprêtent à bien f aire les choses

seront un rendez-vous de rois et de princes
Rome attend, pour la pério-

de des Jeux olympiques d'été,
un grand nombre de person-
nalités royales de différents
pays.

A ce jour, les visiteurs de marque
suivants ont déjà annoncé officiel-
lement leur présence : la reine Ju-
liana de Hollande et le prince Ber-
nard (président de . la Fédération
internationale des sports équestres)
avec les princesses des Pays-Bas ; le
duc d'Edimbourg ; le couple prin-
cier de Monaco ; les princes et prin-
cesses de Grèce ; ceux de Suède et
du Maroc ; le frère de l'empereur
d'Iran ; le prince Albert et la prin-
cesse Paola de Liège ; le prince du
Liechtenstein. Il est possibale éga-
lement que le shah de Perse se
rende à Borne, en compagnie de
son épouse, l'impératrice Farah.

Au fil des ondes
Actuellement, 70 sociétés de ra-

diod i f fus ion , représentant 58 na-
tions, se sont annoncées auprès du
comité d'organisation des Jeux pour
la retransmission des épreuves des

Jeux olympiques d'été. La Société
italienne de radiodiffusion est acti-
vement occupée à rtionter 66 petits
studios qui devront être répartis
entre les d i f f é rents lieux où se dis-
puteront les concours. Tous les
moyens modernes seront mis à la
disposition des radio-reporters pour
leur permettre d'assumer, avec le
maximum de satisfaction , leurs
fonct ions.  Des microphones porta-
t i f s , spécialement, permettront aux
intéressés de suivre les épreuves de
très près , et non plus seulement
depuis les cabines qui leur sont ré-
servées dans les tribunes comme
c'est généralement le cas.

Les chambres s'àrracBent
Avis cependant aux touristes qui

envisagent d'aller à Borne cet été
assister aux Jeux : Dépêchez-vous
si vous voulez louer des chambres
chez des particuliers. En effet,
d'après les organismes officiels ro-
mains, des 21,000 chambres mises
en location par des particuliers cet
été, il n'en reste que huit disponi-
bles et l'on peut se demander pour
combien de temps.

Le prix des chambres fixé par
les organisateurs romains varie en-
tre dix francs par jour pour une
chambre de 3me catégorie, et trente-
quatre francs par jour pour un ap-
partement avec, salle de bains.

Dans les hôtels" et pensions de
famille, la location s'élève déjà à
vingt-cinq pour cent des chambres
disponibles. Le plus grand nombre
de demandes de location, jusqu'à
présent , vient d'Allemagne, suivie
par la France, l'Angleterre, la
Scandinavie et les Etats-Unis.

Yamanaka a conservé le sourire

Les nageurs japonais à l'assaut d'un record mondial détenu
par l'Australien Konrads

Tsuyosihi Yamanaka, sans doute
le plus grand nageur japonais de
tous les temps, en apprenant que
Jon Konrads avait battu son record
mondial des 400 mètres (4' 16" 6)
en réalisa nt le 23 février 4' 15" 9,
hocha simplement la tête avec la
vraie réserve du Nippon et déclara
en souriant :

Je savais que Konrads battrait mon
ï<ecord un j our ou l'autre. Mais je
reste persuadé que je ie battrai à
Rome. Que vaut aotueMement Yamana-
ka ? H c*t difficile de le dire, mais
on aura prochainement un aperçu de
sa. condition actuelle au cours des
championnats japona is d'hiver qui se
dérouleront les 2 et 3 avril dans le
bassin fermé de 50 mètres construit à
Tokyo pour les Jeux asiati ques de
1958. , .

Le programme des championnats hi-
vernaux prévoit les épreuves suivai. -
tes : 100, 200, 400, 800 mètres en nage
libre • 100 et 200 mètres en brasse

orthodoxe et eh pap illon , 100 mètres
dos et 400 mètres quatre nages indi-
viduel pour les hommes. Du côté fé-
min in , même programme moins le 800
mètres.

Ces champ ionnats permettront déjà
aux sélectionneurs j aponais d'avoir
une indication, première sur la valeur
des « possibles » pour Rome. La sélec-
tion officiell e ne sera cependant faite
qu 'à l'issue des champ ionnats d'été ,
prévus pour les 22 , 23 et 24 juillet
dans le bassin de 50 mètres de Meiji *

Impatience en Espagne

Toute I Espagne attend avec impa-
tience la journée du 20 mars car elle
donnera lieu à une bataille de titans
entre le Real de Madrid, leader du
championnat d'Espagne, et Barcelone
tenant du titre et actuellement 2me
du classement.

Cette rencontre sera un prélude à la
demi-finale de la coupe d'Europe des
clubs, qui, par le hasard du sort, oppo-
sera, .de nouveau les deux équipe_..-__v

On sait que la detes^u 2' 
avr 'l «'

déjà retenue pour l'iin#::des deux ren-
contres.

Le championnat corporatif
Après plus de trois mois de repos

forcé, les foo-tbailleurs corporatifs de
série B ont repris, «amed.,. le chamin
des stades, afi n de liquider en cinq
semaines leur compétition 1959-1960.

Dans le groupe I, lp& Joueurs du
groupe sportif Egger de Oresèler infli-
gèrent une cruelle défaite de huit buts
à un à ceux du téléphone F. G'. Neu-
châtel. De leur côté, les mécanos du
F. C. Favag de Monruz s'octroyèrent, à
la suite du forfait des footballeurs de
la Sportive hôtelière de Neuchâtel, les
deux points de l'enjeu de la rencontre
qui devait se disputer à Colombier.

Classement :
GROUPE I .Matches Bute

J. G. N. P. p. c. Pts
Gr. Sp. Egger . 4 4 0. 0 30 3 8
.Favag 4 3 0 1 7 5 6
Téléphone . . . .  4 1 0 3  5 18 2
Sp. hôtelière . .  4 0 0 .4 2 . 18. 0

Dans le groupe II, le Jura Mfll-F. C.
d© Serrières disposa nettement du F. C.
Commune de Neuchâtel par quatre buts
à - zéro, tandis qu'aux Chaunettes le
F.C. Calorie-Vullliomenet . et' le F: C.
Métaux Précieux, tous deux de Neuchâ-
tel , se livrèrent une rude empoignade
qui se termina par un match nul avec
deux buts de chaque côté.

GROUPE U Matches Buts
J. G. N; P. p. c Pts

Jura MiU . . . .  4 3 0 1 16 8 6
Calorie-
Vuiltiomenet . . 4 2 1 1  13 14 5
Métaux ' . - ¦' ¦ ¦ .
Précieux 4 1 2  T 12 9 4
Gl. S. Commune 4 0' I », 1 11 1

X X X
Les matches de samedi 19 mars : aux

Charmettes, Téléphone recevra Favag.
Arbitre : Armando Masseroni , de Cressier.
A Cressier : Sp. Hôtelière y rencontrera
le Gr. Sp. Egger. Arbitre : Roger Lauten-
scl-lager, . de Neuchâtel. A Colombier :
le Cl.. S.; Commune _,era aux prises avec,
Calorie-Vuilliomenet. -AjSiltre : R. Briâ-I,:
de Boudry. A Serrières : Jura Mill aura
la visite du F. C. Métaux Précieux. Ar-
bitre : Benjamin Roulin , de Colombier.

X X X
Les délégués des clubs prenant part

au championnat de série A se réuniront
incessamment à Neuchâtel, pour Jeter
îles bases du championnat 1960.

i Emô-RéJ.

# La commission des statuts et règle-
ments de la Fédération françaises de
football a confirmé la RÉGULARITÉ des
victoires acquises par Nice sur Angers
et le Havre sur Red Star en huitièmes
de finale de la coupe dé France. Nice
et le Havre seront donc respectivement
opposés à Monaco et à Cannes en quarts
de finale.
0 Match amical Borussla Dortmu__d -
Monaco 1-3.
• Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe de Suisse Interrégionale des
Juniors a donné les matches suivants
(qui auront lieu les 9 et 10 avril ) :
Tessin-Vaud et Berne-Soleure. La finale
se disputera le 8 mal en lever de rideau
de la finale de la coupe de Suisse.
0 En vue d)u match international qui
les opposera, le 27 mars à Bruxelles, à
la Suisse, les Joueurs belges ee sont en-
traînés dans la capitale. Hormis les
exercices techniques avec le ballon, les
candidats à l'équipe nationale (qui ne
sera formée que la semaine prochaine,
les ' quinze Joueurs retenue étant ensuite
rassemblés à Bruxelles deux jours avant
la rencontre) ont suivi une théorie por-
tent principalement sur... le verrou et
la manière de le « crocheter ».
0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Wolverhampton Wanderere-Pre-
ston North End 3-3. ~A~y . -..*_ . . ¦""'

Real et Barcelone
se rencontreront hors coupe

d'Europe des champions
Les jeunes difficiles à convaincre !

_ Notre chronique de gymnastique :

Après les deux chroniques que nous
avons consacrées à l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports ,
quelques questions nous ont été posées
par des lecteurs. Nous y répondons
volontiers.

La forme de cette activité a-t-eUe
varié ? Introduit e par une ordonnance
fédérale en 1907 dans tous les cantons,
sous la dénomination « Instruction pré-
paratoire », cette préparation physique
de la jeunesse die , 15. à 20 »s ne
comportait qu 'u_t ^Brogiwnmé restreint :
exercices de màrelies et de' course (mise
en train) ,  exercices préliminaires, cour-
se de vitesse , lever d'haltères, jet de
boulet, saut. '

Cours mixtes
Après la première guerre mondiale,

la formule devint « Instruction pré-
paratoire avec armes >. La préparation
physique, dans sa forme première, était
comp létée par un cours de tir. Tandis
que- les gymnastes dirigeaient l'entraî-
nement physique, les sociétés de sous-
officiers s'occupaient de la formation
des jeunes tireurs. Activités volontaires
et facultatives. Le mouvement démarra
lentement , pour suivre une progression
ascendante constante.

Les cours mixtes (gymnastiquqe et
tir) ne durèrent qu 'une période assez
courte ; dès 1941, une nouvelle orien-
tation fut  donnée à cet enseignement
postscolaire. ' Les autorités fédérales
auraient voulu en faire une activité
obligatoire pour tous les jeunes gens
de la fin de la scolarité à l'école de
recrues. Le peuple suisse refusa cette
obligation par son vote du ler décem-
bre 1940.

Des camps
L'ordonnance fédérale de 1941, com-

plétée en 1947, puis en 1952, par d«s
prescriptions d'exécution basées sur les
expériences et les progrès réalisés, don-
na une orientation nouvelle à cet en-
seigniem en . comprenant : enseignement
de base , et cours-à option .

Et, pour adaptir ces prescriptions
aux condition» ac.uie.l_es, l'Ecole fédéra le
de gyminastiqi-qe et sport , avec une
commission ad hoc, opéra une dernière
mise au point, qui, sanctionnée par
l'autorité fédérale, est entrée en vigueur
le 1er octobre 1959.

L'enseignement de base (cours et
examen) reste le véritabl e enseigne-
ment postscolaire de la . gymnastique
et des sports. Les jeunes gens peuvent

y praitiquer""'_nie culture physique régu-
lière . Les cours à option : natation et
jeux , ski , exercices dams le terrain,
instruction alpine d'été, excursions à
pied , peuvent aussi être organisés sous
form e de camps de cinq jours.
Importance sur le plan f é d é r a l

Comme nous l'avons dit , le mou-
vement démarra lentement. En 1910,
4667 jeunes Suisses participèrent aux
cours ; en 1920, l'effectif s'élevait à
17.329 ; en 1930, il était de £6.839 ;
en 1940, de 46.617. L'introduction des
cours de base et des cours à option
(avec leurs examens) contribuèrent à
augmenter le nombre des participants.
Ainsi, en 1949, on trouve 49.917 par-
ticipants aux cours de base, 58.860 aux
examens de base, 12.748 aux cours à
option , et 30.541 aux examens à option.

Enfin , en 1959, sur 175.225 jeunes
gens en âge EPGS, 51.097 ont suivi les
cours de base, 82.633 se sont présentés
aux examens, 26.266 ont suivi les cours
à option et 85.191 les examens à option.

in succès malgré tout
L'augmen talion sur les chiffres de

1958 est de 3399 pour les cours de base
et de 4631 pour les examens de base.
Cette augmentation ne correspond ce-
pendant pas à l'augmentation du nom-
bre de jeunes gens en âge EPGS en
1959, supérieur de 10.000 à celui de 1958.

Le chiffre de participation peut néan-
moins être considéré comme un succès,
car il est vraiment d i f f ic i le  de con-
vaincre nombre de jeunes gen s de la
nécessité d'un entraînement systéma-
tique et régulier pour leur santé phy-
sique ; et morale. ; : :' :Nous espérons avoir répondu aux
deux questions posées. . ~S V---

. -• ¦_.. ... VB.f.G.

La « cage à oiseau » de « IMfa-
eerati » , c'est ce petit véhicule

de course que l'on dit le plus
léger et le plus rapide du mon-
de. La carrosserie en est mon-
tée sur tubes métalliques ce qui
allège évidemment le véhicule.

Il y en aura le 26 mars à Sé-
bring en Floride pour la secon-
de course de l'année comptant
pour le championnat du monde
des conducteurs.

La « cage à oiseau»
à Sébring le 26 mars

' Le Tennis-Club' du Mail, vient
dé tenir son assemblée généra-
le ordinaire sous la présidence
de M. Pierre Champion, pré-
sident.

Dans le rapport amante), M. Champion
évoque les faits qui ont obligé ce club
à transférer ses iras la lia lions à l'em-
plhoement iïctuel, ainsi que l'engage-
ment de l'entraîneur et ¦ professeur , M.

.Jéau-Pieyre Blondel. Le président, évo-
qua encore, non sans une centaine tris-

"Stjasse, ̂ ous les progrès, accomplis tan t
an pomt de vue sportif que sur le plan

"}$*$ fn-"lallations ultra-modernes. L'éclai-
rage électrique iinstail é sur deux courts

y"S.; ' permis entre autres à de nombreux
'Joueurs de pratiquer leur sport favori
-J*-, soir. "5 • ,• ¦

Ce rapport présidentiel fut le . der-
nier que M. Champ ion présentait. Car,
malgré les regrets de tous , il se 'voit
obligé pour des raisons professionnel-
les; de quit ter la présidence. M. Cham-
pion est nommé, par acclamation, pré-
sident d'honneur.

On apprit également que celte année
était la dernière où le stand de tir
occupera ses emplacements actuels. Le
premier coup de pioche sera donné
sous peu.

L'assemblée a accepté tous les rap-
ports présentés et donna décharge nu
comité pour sa gestion de 1959. Puis
on procéda aux élections.

Le comité pour la nouvelle saison
est formé de MM. Georges Favre, pré-
siden t, Dominique Buggià , vice-prési-
den t , Edouard Jeanjaquef , secrétaire et
matériel , Efim Bindler , caissier, E.
Gunzinger, assesseur, et Ernest Hof-
jnann, président de la commission tech-
ntoue.

e Tournoi international de tennis de
Barranquilla, principaux résultats : Sim-
ple messieurs, huitièmes de finale : Billy
Knight (G-B) bat Francisco Contreras
(Mex) 6-1, 6-4 , 3-6, 4-6, 6-1 : Neale Fra-
ser (Aus) bat Jéan-Noël Grinda (Fr)
6-3, 3-6, 6-3, 6-1 ; Barry Mac Kay (E-
V)  bat Pierre Darmon (Fr ) 6-0, 6-3, 6-1.
Simple dames, quarts de finale : Maria
Ester Bueno ( Brésil) bat Barbara Davidr
son (E-U) 6-3, 6-3 ; Rosamaria Darmon-
Heyes (Fr/Mex) bat Lea Pericoll (It )
8-3. 6-2.

L'assemblée générale
du Tennis-Club du Mail

Délégués officiellement par
leur gouvernement , trois des
plus prestigieux maîtres japo-
nais du moment viennent de
présenter a Lausanne une ex-
traordinaire démonstration.

Ces trois champions surpri-
rent le public par la pureté de
leur style et par leur étonnan-
te puissance de mouvement.

.Yoshimi . pspwa, le plus menu des
champions japonais de tous les temps,
joua li .téralemenit avec nos meilleu_-s
représentants. Puis, Teizo Kawamura,
7me dan, présenta quelques kafas et
des phases - techniques. Le fina.isle des
championnats du monde Akio Kami-
naga , Sme dan — seulement — pèse
une centaine de kilos et il n 'est âgé
que die 24 ans. En quatre minutes à
peine, il eut raison de dix judokas hel-
vétiques choisis parmi les récents sé-
lectionnés pour le match in ternational
Belgique - Suisse. Cette démonstra-
tion fut un modèle de rapidité.

X X X
En lever de rideau , un tournoi par

équipe réunissait sept équipes roman-
des : Judo-Club Lausanne, Judo-Kwa I
Lausann e, Shud-do-Kwa n Genève, Judo-
Club Genève, Judo-Club Fribourg, Kikaï
Genève et le Judo-Clu b de Neuchâtel.
La ligne neuchâtelois e qui comprenait
Fuhrmann, Jelmi, Poggiali , Kybu/rz et
Qygax partait sans prétention face à
fei ^formation , qui ̂ comptaient «toutes

es judokas de grades supérieurs. . Grâ-
ce à une prolongation bien menée par
Fuhrmann, les Neuchâtelois battirent
Fribourg en demi-finale, le président
Jelmi ayant lui aussi marqué son point
Par contre, en f ina le  contre le Judo-
Club de Genève, l'équipe de Neuchâtel
dut s'incliner... ayant élé battue par
un demi-point seulement. Cette belle
performance des poulains de Budi Lis-
ka promet un succès neuchâtelois pour
le prochain gala du club de notre ville
qui se déroulera le 2 avril prochain
au Théâtre de Neuchâtel. • M. C.

L'équipe neuchâteloise
se distingue à Lausanne

Disputé à la halle de gymnas-
tique de Peseux, le Illme Grand
Prix romand de tennis de ta-
ble, organisé par le CTT « La
Côte » , connut un vif succès.
Plus de soixante-dix concur-
rents répondirent à l'appel des
-organisateurs.

Surprise en série A' où le vainqueur
de l'an née dernière, le jeune Mariotti
de Bienne se fit  éliminer e n -q u a r t  de
finale déjà par le genevois Offenstein .
En série B, victoire de .Nadasdi , de
Corseaux, finaliste de l'année dernière.
En série C, victoire inattendue du jeune
Ruedin de Genève qui battit en finale
Chassot de Neucnâtel. En série D enfin ,
Evalet , champion A.N.J.T .T. 1959-1960
l'emporta sur Hadorn de Bienne.

Signalons encore le bon comporte-
ment du C.T.T. la Côte qui remporta
le challenge " ipierolub de la série G.

Principaux résultats :
Série A (15 inscriptions) : Finale :

Baer (C.T.T. Bienne) bat Marx (C.T.T.
Lausanne) 21-14, 17-21, 21-13, 21-17.

Série B (36 inscriptions) : Finale :
Nadasdi (C.T.T.. Corseaux) bat Thut
(C.T.T. Lausanne) 21-10, 21-12, 21-12.

Série C (50 inscriptions ) : Finale :
Ruedin (C.T.T. Genève) bat Chassot
(C.T.T. Neuchâtel) 15-21, 21-19, 11-21,
21-18, 21-19. ,

Série D (26 Inscriptions) : Finale :
Evalet (C.T.T. Bévllard) bat Hedorn
(C.T.T. Bienne) 21-16, 21-19 , 19-21,
17-21, 23-21. ¦

Dames (10 inscriptions) : Finale : Mlle
André (C.T.T. Crissler) bat Mme Mail-
lard (C.T.T. Sapin) 21,19, 19-21, 21-11.

Vétérans (6 Inscriptions) : Finale :
Luglnbuhl (C.T.T. Neuchâtel) bat .Ba-_
doux (C.T.T. Moudon) 12-21, 21-16 , 21-17.

Doubles (19 équipes) : Finale : Ma-
riotti-Baer (C.T.T. Bienne ) battent Na-
dasdt-Ramel (C.T.T. Corseaux et C.T.T.
Diablerets) . 21-10 ,. 21-12, 21-10.

Challenges interclubs :
Série A : C.T.T. Lausanne, 11 p. (Marx,

Thut, VezK - •
Série B : C.T.T. Lausanne, 10 p. (Thut,

.Vez, .Mmé..' -?-_i_-_aU-er).
Série C : C.T.T. la Côte, 15 p. (Paupe,

Faessler , Schlfierdecker).
Série D : C.T.T. Bobst , 15 p. (Roma-

nens, Gerber , Vaucher).
A. U.

Le 111""" Grand prix romand
de Peseux

II n'y a pas que nos footballeurs
qui aient perdu en Allemagne. Nos
r ep ré sen t an t s  en poids et haltères
se sofli-ilnclinés par 5-2 à NuremS
berg ^ÈtSvant une sélection Alle-
mande.  Notre photo montre en ac-
tion l.im.-ld Fidel qui , en dévelop-
pant dix kilos de plus que son
adversaire, remporta une des deux

victoires suisses

Les Suisses battus
en Allemagne

Apr ès l'intense activité de mer-
credi, on a connu une journée assez
calme. Après la p luie , le beau
temps ou vice versa suivant les
op inions. Les cyclistes de Paris-Nice
se reposent en prévision de la pre-
mière grande classique de la saison ,
Milan - San Remo qui aura lieu ,
comme chaque année le jour de la
Saint-Josep h, soit demain. Squaw
Valley appartenant au domaine du
passé , on parle déjà avec beaucoup
de passion des Jeux d'été , ceux de
Rome qui , s 'ils tiennent leurs
promesses , dépasseront tout ce qui
a été fa i t  jusqu 'ici. Les chambres
s'arrachent , les Allemands en étant
les principaux amateurs . Ces Jeux se
transformeront en un fes t in  de rois
si l'on en juge par les nombreuses
demandes (de renseignements) des
grands de ce monde. Sur le plan
sportif aussi et surtout , on pré pare
des coups d'écla ts. Le nageur japo-
nais Yamanaka ne cache pas ses
intentions. Et puisque nous parlons
des Japonais , disons que trois d' en-
tre eux présen tèrent une remar-
quable exhibition à Lausanne. Il
s'ag issait de judo , sport dans lequel
les représentants de notre ville ac-
complissent de réjouissants progrès.
Ils se rendirent à Lausanne sans
grandes préten tions et fai l l irent  en-
lever la f inale.  La modestie ouvre
souvent bien des por tes.

ca.

5

• Dans un match de hockey _ eur._glace
disputé à Milan,' l'équipe des - Dtovold »
et l'équipe nationale B de Tchécoslova-
quie orat fait match nul 4-4 (2-1, 1-0,
1-3).
0 Les skieurs suisses, français, alle-
mands, Italiens et autrichiens qui étaiei-t
restés aux Etats-Unis après les Jeux
olympiques de Squaw Valley sont arri-
vé» hier à Parts et à. Zurich.
9 Le champion d'Europe de boxe des
poids welters, l'Italien Dulllo Loi, a rem-
porté une nette victoire aux dépens de
l'Anglais Tommy Molloy. Ce dernier,
blessé à l'arcade sourcillère gauche, re-
fusa de reprendre le combat, au début
de la cinquième reprise.
# Le skieur norvégien Harald Groen-
lïiingen a gagné la course de fond de 15
kilomètres d'Holnenkollen, battant de
BS secondes son compatriote Hallgelr
Brenden. Le Suédois Lars Olsson s'est
classé troisième.
0 L'agence télégraphique du Sud-Viet-
nam annonce que oe pays sera repré-
senté aux Jeux oympiques ' i Rome en
athlétisme, natation et tir. ___ nombre
exact de compétiteurs n'est pas encore
fixé par le comité olympique sud-vlet-
Tiamtpn
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Charge utile totale 1470 kg. Livrable *<̂ §pF~
_ ~

entièrement tôlée avec double porte une parfaite stabilité du chargement,
arrière vitrée, et aussi avec porte latérale Hauteur intérieure 1,70 m,
ou glaces coulissantes. Exécution en volume utile 6,80 ms. Très faible garde
petit car 13 places et en ambulance. au sol facilitant les chargements.
Conduite très souple, permettant Conditions de paiement très avantageuses.

A partir de I_L,VVV l"_". Livrable aussi avec moteur DIESEL avec supplément
Demandez catalogues ef renseignements à l'agent PEUGEOT depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de- Ruz et Val-de-Travers (Fleurier Garage Lebei)

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral - NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

sanctions et pénalisations. —i Fr. 5.—
d'amende : Ernest BoniigU, avertissement
pour geste antisportif. Peter von Aesch,
avertissement pour Jeu dangereux.
Suspensions. — Joseph Ravera , Xamax
jun. C, 27 mars et 3 avril ; Pierre-Alain
Rognon , Béroche Jun. B.. 27 mars et 3
avril ; Rolf Riesen, Etoile Jun. B„ 27
mars ; Jean Mouley, Saint-Biaise Jun. B.,
27 mars, 10 et 24 avril ; Hansruedi Wael-
tl , Saint-Biaise Jun. B., 27 mars ; Jean
Burgi , Boudry I, 27 mars ; Michel Boll-
lat , Floria I, 27 mars ; Salvatore Iorlo ,
Floria I, 27 mars et 10 avril.

Calendrier. — Le match de IVme ligue
L'Areuse I - Fleurier II du 10 avril est
renvoyé au 22 mai.

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

Communiqué officiel Ko 30

i -_-_-----------j

Association cantonale
neuchâteloise de football

1

Cinquante concurrents
n au Tour de Romandie

1% • ¦¦"• ,CY:€.LtSME -g "4)

n Le comi té  d'organisation du
§ Tour de Romandie, dont les
D têtes d'étape seront cette année
H \>o n .  Montana. Estavayerrle-
Q Lac, Colombier. Morges et
£3 Xyon, a enregistré I'inscrip-
D tion de l'équipe F. .V . rompre-
Q nant les coureurs suisses Schel-
D lenberg, Favre et Graser, e*
H les Belges Hoevenaers et De-
Q munster, ainsi qu'une demande
D de coureurs professionnels et
|Lj indépendants romands d'enga-
Q ger une formation romande.
D Cette requête a été acceptée,
|
;.j ee qui porte l'effectif des en-
rj gagés - a cinquante, soit dix
D équipes de cinq coureurs cha-
° cunc.

Une nouvelle victoire
à l'actif de Bonjour

rj La deuxièm ĵ [So*tie d'entrainement du
u V. C. Vignoble "comportait le tour du
D lac de Neuchâtel. L'échappée décisive,
Lj qui eut pour aWtfeu-rs Bonjour , Aloe et
H Canton , s'est produite dans la cote
0 conduisant de Vallamand-Dessou s à Val-
? lamand-Des.us. Les trois fuyards n 'ont
D plus été inquiétés jusqu 'à Colombier,
O où Bonjour l'emporta it facilement.u Classement : 100 km. : 1. BonjourQ 2 h. 48' 50" ; 2. Aloé même temps ;
^| 

3. Canton même temps ; 
4. 

Stelner
^ 2 ï. 54' 02" ; 5. Bandi même temps ;
H 6. Broccoll 2 h. 54' 45" ; 7. Itmer
H 2 h. 57' 12" ; 8. Chaney 2 h. 58' 55" j
? 9. Camporelll 3 h . 02' ; 10. HtlgU 3 h.
n 02' 35". 17 partants, 1 abandon.
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- ¦¦i-îiiM §̂k. coupe moderne

m  ̂ et classique

i M DU SPÉCIALISTE
Éf touj ours  à l'avant-garde

" A. vendre

machine à coudre
dans meuble réversible,
parfait état mécanique ;
1 fauteuil moderne neuf
avec tissus 2 tons, avan-
tageux ; 1 table ronde
avec côté se rabattant.
R . Perrottet, Parcs 36,
Tél. 5 52 78.
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Q AUTOMOBILES RENAULT , Genève, 7, Bd de la Cluse, HH
H Tél. 022/26  13 40 Zurich, Ankerstr. 3, Tél. 051/27 2721 ¦

NEUCHATEL : Automobile* Renault S. A.
39, avenue de la Gare (038) 5 89 09
Garage des Parcs, S. à r. 1„ 2, Rosière , tél. f038) 5 29 79
E. Bauder & Fils, garante de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10

Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. Perret & Fils , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21a , avenue L.-Robert, tél. (039) 2 36 69
Le Locle : Georges Saas . 3, rue du Marais , tél . (039) 5 12 30
Saignelégier ; Garage Raymond Brassard, tél. (039) 4 52 09

H - ¦ • ¦.. .«*-*• ¦ . .. -. . «.. :-¦.¦-- ,._ . ' ¦ ¦ • .
r-
r- ¦ ¦ ¦ ¦- , - ¦ ,
¦ 

'..
' -  • 

. 
¦ 
: . 

' . ¦ ¦
. .

'
.

. . ¦¦ 
-
¦:

'

-
. 

¦ '¦ >
'
• <  

¦ ¦ ¦
¦ ¦

' ¦ ¦ ¦
¦

¦ 

'
¦ 

' 
'

.

" ' "'

} ¦ ' ' ' ' ':' •'

Potage Printanier
________ •V*'*" ___________ F ___d_________̂  ̂ ______flw________ _ ______j ^r______L______ i_________ !_lr______l
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J«r'§*jg SR_ _̂__^' Nïv&\ ¦ \o . '. . '. lî s .̂?̂ ^̂  ̂^̂ Hs ______9_______9__8SB _̂______K

n m T\ TîP £_ n I•__!-&J^HEflHiJr̂llv_ILLVUcX LL «j|K^^VW_Y^

I «Printanier », tel est le nom E^̂ Swrpt*îrvyy:| S|
I évocateur de ce nouveau g, J^flÉUj l̂̂ M;} «
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Bù0iiî **1*™** "̂**»̂ ^̂  K naire. Un service d'auto est IV^ g m mis gratuitement à votre dis-
B ¦ |; position sur simple demande.

Fabrique de meubles, Boudry (Ne) CÇ> (038) 6 40 58

f FARPlO-t M TIMBRES B^
lUTI-BERCCRif^

_ BMI» ttUlt . WEUCHMEl J

Téléphone S16 45

Par suite de double
emploi, à vendre

caméra 2X8 mm.
Cellule photo-électrique
Incorporée. Avec divers
accessoires. En parfait
état. Prix: très avanta~
geux. S'adresser à toute
heure, par téléphone, au
(038) 6 32 82. .



L'office de propagande des vins neuchâtelois à Môtiers

Comme nous l'avons annoncé jeudi , l 'O f f i ce  de propagande des vins
neuchâtelois s'est réuni à Métiers, à l'hôtel de ville, mercredi ap rès-midi.
A 16 h. 30 , les autorités communales dv Val-de-Travers ct quelques per-
sonnalités étaient ' invitées â une dégustation. Sur-nnlrc photo : de gauche
à droite : M.  Martin ,, de la Chaux-dc-F.onds ; M. Charles Dubois , président
de l 'O f f i ce  ; M.  Albert Porret , de Cortaillod. A l' arrière-plan , A gauche :

M. G. Juvet, directeur de l 'O f f i ce  de propagande .
(Ph oto Schelling, Fleurier.)

-Débat-fleuve ceu Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour leur part , certains grands augu-
res économiques , en Suisse, ont ac-
cueilli  avec trop de scepticisme les
effort s des Six pour créer un Mar-
ché commun. A en croire certains ex-
perts, cette construction n 'était guère
viable. Or, aujourd'hui, il faut  bien
compter avec elle. Et M. Graber
d'ajouter : < Il est toujours amusant
de voir les experts dégringoler de leur
p iédestal d ' infai l l ibi l i té  et plus le spé-
cialiste est brillant, plus le plaisir est
grand. »

Cela dit , l ' important est bien de re-
connaî t re  qu 'il faut  aller au-delà de
la simple collaboration pour marcher
vers l'intégration économique. La voie
sera certes ardue et elle exigera des
adaptations, des c reconversions » sou-
vent pénibles. Mais notre pays aura la
chance de subir dans des conditions
économiques favorables l'épreuve de la
réduction progressive des droits de
douane. L'exp érience de PA.E.L.E. cons-
tituera une excellente préparation à
une union économi que de toute l'Eu-
rope qui finira bien par s'imposer.

Opinions  nuancées
A part les communistes, tous les

députés qui se sont exprimés admet-
tent que la Suisse ne peut rester hors
de ce courant qui entraîne gouverne-
ments  et peuples libres à prendre une
plus nette conscience de leur interdé-
pendance.

Dans ce « processus d'intégration »
que va-t-il advenir de notre artisanat,
de notre agriculture, de certaines in-
dustries, celte du pap ier par exemple,
ou de ces entreprises de métallurgie
qui bénéficient d'une forte protection ?
Résisteront-elles aux assauts de nos
concurrents ?

Et quel sera l'avenir de l'Organisa-
tion euro péenne de coopération écono-
mique 1 Pourra-t-on assez tôt jeter des
ponts entre la petite zone de libre-
échange et le Marché commun ?

Autant  dé points d'interrogation, au-
tant  d'inquiétudes, de réserves que des
mandataires, sans doute fort bien in-
tentionnés, portent à la tr ibune, en
demandant des déclarations, des assu-
rances au Conseil fédéral.

Si l'on comprend certaines craintes,
on ne peut se défaire du sentiment
qu'aux yeux de quelques-uns, les ar-
bres cachent la forêt.

Une proposition Intéressante
Du côté socialiste, l appui est pour

ainsi dire total. Aussi bien M. Max
Weber, l'oracle du parti en matière
économique, que M. ÂVyss, jusqu'à ces
tous derniers temps, conseiller aulique
de l'Union syndicale suisse, approuvent
le Conseil fédéral de s'engager sur la
seule voie praticable en l'occurrence.
Mais ni l'un ni l'autre ne contestent
que notre adhésion à l'A.E.L.E. mettra
dans l'embarras telle ou telle de nos
industries. Aussi — et c'est là une
idée que M. Wyss défendra encore en
développant un « postulat » — ne con-
viendrait-il pas de créer une manière
de « fonds de solidarité » ou d'entraide
alimenté par tout ce secteur économi-
que auquel l'A.E.L.E. vaudra d'incon-
testables avantages .pour faciliter aux
moins favorisas l'effort - d'adapta t ion
et de reconversion ? La proposition,
semble-t-il, rnérite examen.

La portée d'un engagement
Citons encore M. Reverdin , de Ge-

nève, qui , en apportant au projet l'ad-
hésion sans réserve du groupe libéral ,

a défini  avec toute la précision dési-
rable la portée de l'engagement que
le Conseil fédéral demande à l'assem-
blée.

Si la convention de Stockholm ne re-
présente pas pour nous la solution
idéale, la faute n 'en est ni au Conseil
fédéral ni à nos négociateurs qui n 'ont
ménagé aucun effort pour faire abou-
tir un projet de grande zone de libre-
échange. Mais par le « niet » de M.
Soustelle, prononcé en décembre 1958,
la France a pris la responsabilité de
tronçonner l'Europe. Dès lors, il n 'y
avait pas d'autre chemin que celui de
l'association des Sept. En nous y en-
gageant , nous gardons l'espoir qu 'il
rapprochera les deux groupes rivaux
et permettra de reconstituer l'u n i t é
économi que de l'Europe.

En cette a f fa i re , nous voulons dé-
montrer  que la l iberté des échanges
en Europe peut se faire  dans le respect
des ind iv idua l i t é s  nat ionales, en de-
hors de toute dominat ion  hégémonique
des Etats  les plus puissants  ou . les plus
ambitieux. C'est notre chance de con-
tribuer ainsi à orienter l'intégration
vers des solutions compatibles avec «no-
tre volonté  de conserver notre indé-
pendance et notre personnal i té  propre.

L'organisation économique de l'Eu-
rope est sans doute une réponse, mais
une ré ponse légi t ime, au défi  lancé par
le monde communiste.  Elle n'a pas
pour but  de s o u t e n i r  des entreprises
politi ques ou mil i ta i res  contre lé mon-
de de l'est , comme le prétend M. Vin-
cent . m a i s  de créer les conditions
d'existence qui mettront  l'Européen en
mesure de jouer son rôle et de contri-
buer à relever le niveau de vie des
peuples dans  le monde.

Avis divers
En séance de relevée, on a entendu

des opinions diverses, les unes mêmes
eri tiques. ,

Plusieurs orateurs ont  agité la ques-
tion d'un éventuel référendum — une
proposition ferme sera faite dans ce
sen s — regrettant que le peuple ne
puisse se prononcer. Un scrutin serait
l'occasion d'une campagne d'informa-
tion dont la bonne cause de l'A.E.L.E.
ne pourrait  que profiter.
IM réponse de M.  Petitpierre

Après une brève réplique des deux
rapporteurs, le président de la Confé-
dérat ion , M. Petitpierre, prend la pa-
role pou r traiter les aspects pol itiques
du problème, son collègue, M. Wa hlen,
se réservant d'en exposer les aspects
économiques.

Le chef de notre diplomatie montre
d'abord les changements intervenus
dans notre inonde qui oblige la Suisse
à prendre, elle aussi, une attitude nou-
velle. L'Europe est menacée et la me-
nace vient de la lutte engagée entre
les puissances a direction communiste
et le monde libre dont la Suisse fait
partie. Les dirigeants communistes, tout
en proclamant leur volonté de « coexis-
tence pacifique », continuent d'aff i rmer
leur dessein de détruire ce qu 'ils ap-
pellent le capitalisme, mais qui est,
en réalité, toute forme d'organisation
polit ique, économique et sociale qui
n'est pas à l'image du communisme.
Dans cette lut te , qu 'ils le veuillent ou
non, les pays qui ne veulent pas du
communisme sont solidaires. L'unité de
l'Europe, du moins de ces pays qui
ont une civilisation commune, est une
nécessité.

Toutefois, nous voulons sauvegarder
notre Indépendance et notre neutral i té
qui assurent notre position internatio-
nale et nous donne notre personnalité.
Comment concilier ces deux exigences ?
Tel est le problème.

Maintes  fois déjà , le Conseil fédéral
a exposé pourquoi nous ne pouvions
adhérer à la Communauté européenne
des Six et au Marché commun, dont
la pol i t ique , actuellement , va à ren-
contre de nos conceptions en matière
de commerce international .

Nous ne pouvons non plus rester pas-
sifs ou chercher à lu t t e r  seuls contre
les discriminations tarifa ires auxquel-
les nou s sommes exposés de la part
des Six. Nous devons donc nous asso-
cier aux pays qui se trouvent dans
la même situation que nous et qui par-
tagent nos conceptions sur la manière
de réaliser l'unité économique de l'Eu-
rope. C'est de cette recherche qu 'est
née l'Association européenne de libre-
échange,' la petit e zon e des Sept qui
n'entend pas être une machine de
guerre dir igée contre le Marché com-
mun.  Elle tend à un double objectif :

Défendre les intérêts économiques de
ses membres en corrigeant les consé-
quences des discriminations tarifaires
par une compensation que nous pen-
sons trouver en i n t e n s i f i a n t  nos échan-
ges avec nos partenaires de l'A.E.L.E.

Créer les conditions d'unie négocia-
tion avec les Six.

En outre, par l'Association de libre-
échange, nous espéron s démontrer que
la formule du « Marché commun n'est
pas la seule qui permette urne coopé-
ration économique efficace et fructueu-
se, mais que cette coopération peut
aussi être fondée sur des principe-
plus libéraux et respectant l'autonomie
de ses membres dans le domaine de la
poli t ique commerciale.

Le Conseil fédérât a toujours déclaré
qu 'il ne considère pas l'A.E.L.E. comme
une fin en soi. Bile est pour lui la
voie qui devrait aboutir un jour à iliu
intégration économique de l'Europe si
un accord pouvait être conclu entre
les Sept et le Marché commun, dont
le gouvern ement suisse ne conteste pas
les mérites.

Tout espoir n'est pa s perdu
Malheureusement, sous l'initiative de

la France et de la commission executive
de la Communauté européenne, les Six
ont purement et simplement repoussé
ou ignoré les avances qui leur ont été
faites.

Tout espoir n'est pas perdu pour
autant. La conférence économique qui
s'est réunie à Paris les 12 et 1S ja n-
vier derniers a adopté une résolution
qui devrait ouvrir  la voie d'abord k
des négociations, puis à une solution,
puisque, par cette résolution, les Etats

représentes a Paris, dont les Etats-
Unis et le Canada, ont admis « la né-
cessité d'examiner en priorité les rap-
ports entre la Communauté  européenne
et l'Association de libre-échange. Mais
si les Six persistent à ne pas négocier,
les Sept en seront réduits à prendre,
de leur côté des décisions unilatérales
pour se défendre contre les discrimina-
tions qui les menaceraient. Il faut  es-
pérer, ajoute M. Petitpierre, que l'on
évitera de tomber dans une si tuation
qui serait aussi absurde qu 'affligeante.
Aussi, le Conseil fédéral est-il prêt à
examiner toutes les propositions posi-
tives que pourraient faire les pays du
Marché commun.

Le président de la Confédérat ion ex-
pose ensuite que notre adhésion à
l'A.E.L.E. ne peut avoir de conséquen-
ces fâcheuses pour nos rapports avec
les Six, puisque l'association n'est pas
dirigée contre eux.

Qu'en sera-t-il des relat ions avec les
pays tiers ? On sait que l'U.R.S.S. a
demandé le bénéfice de la clause de
la nation la plus favorisée. C'est-à-dire
qu'elle réclam e pour elle les avantages
gue les membres de l'association s'ac-
corderont récir>ronueirienf. îMis daris
l'accord commercial conclu avec Mos-
cou le 17 mars 1948, l'ar t ic le  fi prévoit
une exception pour « les faveurs résul-
tant d'une union douanière déjà con-
clue ' ou qui pourrait être conclue à
l'aven ir par l'une des parties contrac-
tantes ». La Confédération fera usage
de cette clause d'exception et répondra
donc négativement à la demande so-
viétique.

M. Petitpierre démontre également
que l'adhésion de la Suisse à l'A.E.L.E.
ne portera pas atteinte à notre neu-
t ra l i t é , pour conclure que, malgré  les
inévitables difficultés d'adaptation , la
Suisse et l'économie nationale dams son
ensemble trouveront. en d é f i n i t i v e ,
leur avantage à s'intégrer dans  une
Europe économiquement unie .

« Mais, ajoute-t-il , l'uni té  de l 'Europe
ne peut se faire que du consentement
mutuel des peuples. C'est une tâche
qui exige beaucoup de compréhension
et de patience. L'existence des petits
pays serait menacée par une centrali-
sation du pouvoir et par la création
d'un système ins t i tu t ionnel  qui les met-
trait dans la dépendance des grands
pays. C'est pourquoi  nous devons re-
jeter les conceptions de ces esprits
simplificateurs qui , à coup de statis-
tiques et de slogans, voudraient  nous
faire entrer dans un grand ensemble
européen sans que nous sachions quelle
place nous y serait réservée et quelle
autonomie nous y serait assurée. »

Le Conseil fédéral va aussi sa politi-
que européenne, mais il pense que la
tâche des petits pays est de défendre
la diversité européenne contre une uni -
fication que l'uni té  de l'Europe n'exige
point et qui ne pourrait  se faire  qu 'à
leur  détriment.

Et M. Petitpierre conclut en décla-
rant qu 'en approuvant l'adhésion de
la Suisse à l'A.E.L.E., les députes témoi-
gneront  de leur conf iance dans les des-
tin s et l'aven i r  r ie  notre pays .

M. Wahlen prendra la parole ven-
dred i m a t i n .

G. P.

LA CH ACX-DE-FONIKS
Une passagère renversée

(c) Jeudi à 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la rue
des Armes-Réunies. Une automobile
neuchâteloise qui monta i t  la rue a ren-
versé une  passante, âgée d'une  quaran-
ta ine  d'années. La police immédiate-
ment alertée a conduit la victime à
l'hôp i ta l  ; celle-ci souffre d'une frac-
ture à une jambe.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience Jeudi matin, sous la présidence
de M. Jean-François Egll , président, as-
sisté de M. Jean-Claude Hess, fonction-
nant en qualité de greffier. Les frères
A. et M. R . sont prévenus d'avoir péné-
tré, en septembre dernier, dans un ma-
gasin, de la Migros, où ils ont . fracturé
un coffre-fort contenant environ 10.000
francs. M. R., qui est un récidiviste, a
été condamné à un an de réclusion ; son
frère A. s'est vu infliger douze mois
d'emprisonnement, avec l'application du
sursis.

Une passagère blessée
(c) Jeudi à midi , une automobiliste
chaux-de-fonniére, arrivée devant le
pasage à niveau se trouvant devant
l 'hôtel  Morcau , freina , pu is  s'arrêta
pour permettre aux passants de tra-
verser la chaussée. Une fourgonnette
qui suivait et dont le conducteur n 'ar-
riva pas à s'arrêter, provoqua ube col-
lision avec l'automobile arrêtée.

La passagère de la fourgonnette, une
jeun e fille, projetée en avant , heurta
la vitre du véhicule. Ell e souffre .d'une
profonde blessure à la tête.
' Les - deu x ' véhicu l és ont ' ~su"bi "dés

dégâts.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

8 H %  Féd. 1945, déc. . 102.— 102.10
8 Î4 % Féd. 1946, avril 101.25 101.50
3 % Féd. 1949 . . . .  96.75 97.25
2 % % Féd. 1954, mars 94.75 94.60 d
8 % Féd. 1956, juin . 96.25 96.50
8 % CF.F. 1938 . . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1140.— 1148.—
Union Bques Suisses 2240.— 2243.—
Société Banque Suisse 1905.— 1905.—
Crédit Suisse 2010.— 2015.—
Electro-Watt 1899.— 1899.—
Interhandel 3660.— 3620.—-
Motor Colombus . . . 1470.— 1465.—
Indelec 928.— 930.—
Italo-Suisse 715.— 715.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2340.—
Wlnterthour Accid. . 880.— 880.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4925.—
Saurer 1275.— 1255.—
Aluminium 4125.— 4175.—
Bally 1430.— d 1450.—
Brown Boverl 3140.— 3150.—
Fischer 1530.— 1550.—
Lonza 1570.— 1585.—
Nestlé 2205.— 2185.—
Nestlé nom 1377.— 1390.—
Sulzer 2715.— 2750.—
Baltimore 163.— 162.—
Canadian Pacific . . . 107.50 109.50
Pennsylvania «2.25 62.50
Aluminium Montréal 133.— 134.50
Italo - Argentlna . . 46.— 46.50
Philips 901.— 913.—
Royal Dutch Cy . . . 176.50 180 —
Sodec 86.— 86.50
Stand. OU New-Jersey 195.50 195.50
Union Carbide 568.— 580.—
American Tel. _. Tel. 378.— 377.50
Du Pont de Nemours 977.— 983 —
Eastman Kodak . . . 433.— 442.—
Farbenfabr. Bayer AG 578.— 575 —
Farbw. Hoechst AG . 557.— 552.—
General Electric . . . 378.— 381.—
General Motors . . . 198.— . 197.50
International Nickel . 434.50 438.50
Kennecott 346.— 342.—
Montgomery Ward . . 194.— 199.50
National Distlllers . . 133.— 134.50
Allumettes B 115.50 115.50 d
U. States Steel . . . 364.50 367 —

BALE
ACTIONS

Olba 6850.— 6870.—
Sandoz 6S70.— 6670.—
Geigy, nom 12000.— 11875.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 19000.— 19050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— 870.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— 840 —
Romande d'Electricité 535.— d 535.— d
Ateliers constr., Vevey 590.— 595.—
La Suisse-Vie 5150.— 5100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 154.— 155.—
Bque Paris Pavs-Bas 224.— 231.—
Charmilles (Atel . de) 730.— 895 —
Physique porteur . . . 900.— 740.—
Sécheron porteur . . 490 — d 495.—
S.K.F 313.— 312.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc; Neuchât. 630.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000— d 16250.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4800.— 4800.—
Chaux et clm. Suis. r. 2725.— 2750.— d
ffid. Dubled & Cie S. A. 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7350.— 7100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 525.— 510.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2660.— d 2660.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. . 3Vi 1949 100.25 d 100.25 a
Com. Neuch. 3% 1947 97.50 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— o
Oh.-de-Fds 8î _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. SYt 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90 — d
Tram. Neuch. 3V_ 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3\A 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser , 3Y> 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Le panorama d'Einsiedeln
réduit en cendres

SCHWYZ

EINSIEDELN. — Jeudi , vers 13 heu-
res, un incendie a éclaté dans le pano-
rama d'Einsiedeln, de renommée mon-
diale, qui représente la crucif ixion du
Christ. Les f lammes se propagèrent
rapidement  et , en une  demi-heure, tout
le bât iment  était réduit en cendres, jus-
qu 'à ses fondations.  Le panorama avait
été inauguré  en 1893. II comprenait
2000 mètres carrés de tableaux et de
sculptures et avait  été réalisé par trois
artistes qui avaient poursuivi  de lon-
gues études en Terre sainte. Ce pano-
rama était  toujours  visité par de nom-
breux pèlerins. On ne peut encore éva-
luer le dommage. Il se rapprocherait,
pense-t-on , du million de francs.

Ces derniers jours on avait entrepris
des t ravaux de revision à l 'intérieur du
bât iment , au cours desquels les vieilles
couleurs devaient être brûlées à l'aide
d'une lampe à souder. Il semble que
ce soit la cause du sinistre.

VAUD

Le comit é de la Communauté  radio-
phonique des programmes de langu e
française groupant des délégués de la
Radiodiffusion-Télévision française, de
.'Institut na t ional  belge de Radiod iffu -
sion et de Radio-Canada s'est réuni à
Paris les 14, 15 et 16 mars 1960.

Au cours de cett e réunion, le passa-
ge des pouvoirs présidentiels s'est ef-
fectué entre M. Paul Gilson , directeur
artistique de la Radiodiffusion-Télévi-
sion française, présid ent de la Commu-
nauté pour 1959, et M. Jean-Pierre Mé-
roz, directeu r de Radio-Lausanne qui
assumera cette présidence pour l'an-
née 1960.

Rappelon s que M. Méroz est origi-
naire du Locle.

Le directeur
de Radio-Lausanne

à l'honneur

GENÈVE

GENÈVE. ¦—¦ Pierre Jaccoud , condam-
né le 4 février par la Cour d'assises à
7 ans de réclusion, sous déduction de
la préventive, qui , 'aussitôt après le
jugement avait été interné à la clini-
que psychiatrique de Bel-Air à Chêne-
Bourg, a été transféré jeudi au péni-
tencier de Bochuz -

Uaccouc. transféré à Bochuz

Communiqués
La troisième conférence du cycle mis

Sur pied par la Société suisse des voya-
geurs de commerce sera donnée vendredi
soir à l'Aula de l'université de Neuchâ-
tel par M. François Colomb, directeur de
Vente d'une des plus grandes entreprises
de Suisse. Ce technicien de l'art de la
vente, riche d'une expérience fondée sur
le contact quotidien avec les vendeurs
et les représentants, apportera , à tous
eeux dont le métier consiste à convain-
cre, des conseils et des observations dont
Us pourront faire leur profit.

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Sous la direction d'Ettore Brero, l'O.C.N.
présente une œuvre rarement entendue:
le concerto No 3 pour cor, de Mozart.
Edmond Lelolr , ler cor de l'O.S.R. en
eera le soliste. Le concert débutera par
Je concerto en ré mineur de Vivaldi . En
seconde partie , l'Orchestre de chambre
de la ville interprétera la Partita de
Martlnù et Cinq pièces pour cordes de
Blndemith.

L'art de la vente

Le Conseil des Etats refuse de ratifier
la convention sur l'égalité des

rémunérations entre hommes et femmes
BERNE . — Jeudi  matin , le Conseil

des Etats  a approuvé le rapport du
Conseil fédéral concernant lès supplé-
ments de prix sur les graisses comes-
tibles, divers crédits d'ouvrage pour
les nouveaux bât iments  des P.T.T . à
construire à Kceniz, Liestal , Mar l igny-
vil le , Neuchâtel , Olten , Scuol , Sion ,
Spiez et Zurich , de moine que les rap-
ports sur les dernières sessions de la
con férence i n t e r n a t i o n a l e  du tra vail.

l'ne discu ssion s'est engagée sur la
ra t i f i ca t ion  de la conven t ion  concer-
nant  l 'égal i té  de rémunérat ion entre la
main-d'œuvre masculine et la main-
d'œu vre féminine  pour un travai l  de
valeur égale . Cette convent ion avait
été approuvée la veiMe par le Conseil
nat ional . Le Conseil  des Etats s'y est
opposé et sur proposition de M. Jean-
neret (rad., Berne)  a décidé par 19
voix contre 9 de ne pas aut oriser le
Conseil fédéral , qui pour tant  étai t  con-
sentant, à la ra t i f ier .  Tout en admet-
tan t  que le principe « à travail  égal ,
salaire égal » est jus te , M. Jeanneret a
soutenu que ce n 'est pas le rôle de
l'Etat de s'immiscer dans des questions
qui regardent avan t  tout l'économie
privée. Ce point de vue fut partagé
par MM. Speiser (rad., Argovie), Roh-
ner (rad., Saint-Gall), Schoch (rad.,
Schaffhouse) et Barrelet (rad., Neuchâ-
tel). L'opinion fu t  exprimée que l'on
avai t  tendance à Genève à voter trop
facilement des résolutions que, par la
suite , personne n 'applique .

Au Conseil des Etats

. '.du 17 mars 1960
MHP

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.S.A. . 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . . .  — .68 —.70 }_
Allemagne . . . , 102.50 105.—
Autriche . . . . .  16.50 16.85
Espagne 7.— 7,30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31. 
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.50/40.75
américaines 160.—'165. lingots . 4885.—/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 17 mars 1960

Achat Vente
Etate-Unis . . . .  4.33 \i 4.34 ' /,Canada 4.55 4.57 >*Angleterre . . . .  12.15 = _ 12.19'î
Allemagne -. . . 103.80 104.15
France . 88.20 88.55
Belgique 8.68 8.72
Hollande 114.80 115 15
Italie —.6975 —.6995
Autriche 16.64 16.70
Suède . . . . . .  83.60 83.85
Danemark . . . . .  62.80 63.—
Norvège . . . . .  60.85 60.85
Portugal / . . . . 15.14 15.30
Espagne 7.20 7.30

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise ,

Billets de banque étrangers

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
t ions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-

me. Voue pré-
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Compagnie Suisse ({Assurances Générales

Willy Gugger, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel , Téléphone 038-5 49 53

Ses représentants .
Henri Jeannet William-J. Ganlère André Perret
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
René Pollen . Ulysse Giroud .
Pesn.x Les Bavards

J***uy.+. P Jf le 2 avril

Loterie Romande

COUVET

Pour nne patinoire
artificielle, à Couvet

(c) Il y a quelques mais, le club de
hockey sur glace de Couvet avait désigné
une commission spéciale pour étudier le
projet d'une patinoire artificielle. Pré-
sidée par M. Edouard-' Marlétaz , cette
commission se compose de MM. Jean-
Biaise Leuba , vice-président : Robert
Marlétaz , secrétaire, et Jean Balamann ,
caissier. Jeudi soir , une assemblée s'est
réunie à l'hôtel Central pour prendre
connaissance de la première étude. M.
Georges Jampel a ouvert la séance en
remerciant les personnes présentes. Il
constate ensuite que le nombre des
journées favorables au patin sur la
glace naturelle a diminué progressive-
ment au cours des dernières saisons, et
qu 'il a été de dix pour le dernier hiver.
L'entraînement des hockeyeurs n 'est ain -
si plus assuré. Le comité provisoire
donne ensuite les résultats de son étude:
la > patinoire artificielle pou rrait être
réalisée sur l'emplacement de la patinoi-
re actuelle et bénéficierait ainsi des ins-
tallation existantes. Le plan d'exploita-
tion prévoit des recettes .pour 33.060 fr.
et des dépenses pour 27.800 fr., laissant
un bénéfice brut de 5260 fr.

Le devis de construction s'élève à
389.000 fr. Le plan de financement est
le suivant : emprunt bancaire 190.000 fr.;
souscription 60.000 fr. ; part sociale à
3 % 139.000 fr. M. Jean-Biaise Leuba
donne connaissance du .plan technique ;
trois maisons concurrentes ont été con-
sultées et la solution de la dalle de bé-
ton parait être la plus rationnelle, mal-
gré son prix plus élevé.

Une discussion suivit les divers expo-
| ses; du comité. Il en résulte que toutes

les persbfcnes présfentet !_ont favorables
" au projet; roais qii'll oorivient 'de l'étu-

dier encore de manière approfondie et
de' s'assurer de certains appuis. Le comi-
té provisoire est confirmé dans ses fonc-
tions avec remerciements pour le bon
travail accompli , et il s'adjoindra encore
quelques personnalités pour poursuivre
l'étude. . r

En piéton renversé
(c) Jeudi soir, à la sortie des usines
Dubled , vers 17 h. 45, un p iéton d'ori-
gine al lemande, M. Gcorg Hôrsch , qui
t raversa i t  la rue du Preyel , devant le
réfectoire, a été renversé par un scoo-
ter conduit par M. J.-J. - Racine, de
Travers. Le motocyclsite fut également
précip ité sur la chaussée. Les deux
hommes ont subi des contusions sans
grande gravité et le , véhicule est en-
dommagé. La gendarmerie a fait un
constat.

Au cimetière
(c) Le Conseil communal étudie l'amé-
nagement de toilettes dans le porche du
cimetière. A réitérées reprises , des de-
mandes ont été faites à ce sujet aussi
bien par des habitants du village appe-
lés à soigner des tombes que par des
parents du dehors se ¦ rendant sur la
tombe d'un des leurs.

Le projet établi prévolt la transfor-
mation de l'aile e_t du porche . Le lo-
cal principal ne serait en rien affecté,
car cette aile est sert actuellement d'en-
trepôt de matériel divers. Deux portes
seraient ouvertes dans la partie nord du
petit bâtiment et donneraient accès à
deux cabines distinctes, avec Installa-
tions sanitaire-. Le projet coûterait
quelque 6400 fr ., et naturellement le
tout est subordonné à l'octroi du crédit
par le Conseil général.

Sahara 1960
(c) A plusieurs reprises, la Société
d'Emulation a fai t appel à M. Jean Ga-
bus, directeur du Musée d' ethnographie
de Neuchâtel , et les magistrales confé-
rences données à Couvet ont toujours
attiré un nombreux public.

Le sujet développé mercredi dernier
est de haute actualité, puisque le Saha-
ra est l'enjeu de bien des convoitises.
Le conférencier trai te son sujet aux
multiples points de vue ethnique, his-
torique , politique, agricole , Industriel.
Le Sahara, vaste région de 4.300.000
kilomètres carrés de superficie, est . ac-
tuellement divisé en plusieurs régions
de façon tout à fait arbitraire ne répon-
dant à aucune réalité ethnique ou géo-
graphique. Les frontières établies ne se
justifient en aucune manière, si bien
que des courants contraire se disputent
l'influence, par exemple dans la région
de la Mauritanie et du Maroc. Une com-
mune aspiration anime tou tefois les dif-
férents peuples du Sahara : c'est leur
désir d'indépendance et de liberté.

De magnifiques clichés en couleurs
illustraient ce remarquable exposé qui ,
par sa riche substance, tenait plus du
cours universitaire que de la conférence
de vulgarisat ion. L'orateur, qui avai t été
introduit par M. Landry, président de
l'Emulation, fut suivi avec une atten-
tion soutenue par les auditeurs dont
les applaudissements prolongés traduisi-
rent l'intérêt.

LES VERRIÈRES
L'incendie de la ferme

du Creux serait dû
à l'imprudence

Le fermier de la ferme du Creux ,
M. R. Hiigli , qui  avait été convoqué
chez.Je. Juge d'instruction de .Neuchâ-
tel , n 'a pas été arrêté comme certains
journaux l'on annoncé. Au cours de
l'entretien qu 'il a eu hier matin avec
M. Bolle, le fermier a avoué avoir fu -
mé dans sa grange. Sa cigarette, im-
prudemment lancée, aurait  mis le feu
au foin. M. Hiigli a regagné son domi-
cile dans l'après-midi.



Faute d'emploi, k
vendre une
cuisinière à gaz

4 feux , en bon état,
60 fr. Tél. 5 46 68.

Â vendre pour cause
de double emploi

« TOPOLLNO »
modèle 1953, moteur
neuf et batterie, inté-
rieur impeccable, prix à
discuter. — Demander
l'adresse du No 1689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Faire offres détaillées écrites à 'a main avec curriculum
vitae et photo, gou5 chiffres P 3999 à Publicitas, Lau-
sanne.

i 
'¦¦ -:¦¦¦:

¦

t—@— .
Nous cherchons pour notre usine à Serrières,
pour entrée immédiate ou date à convenir,
plusieurs

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

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

\ VÉHICULES UTILITAIRES \) « Austin Combi » VJ2 ™l\l \\\ riére , 4-5 places ou 500 kg. \\
// a Goliath » 5 ov> 1957' 3 poItes- Jau" (fIl « U U I I d l l l  » ne_ intérieur simili rouge, \l
y ) moteur revisé. Il

)) « Simca Aronde » L^nnftV8. ))
[/ places, pont plat. 800 kg. (l

) « Dodge 2 tonnes »  ̂£?:
l\ té, roues AR Jumelées, bâche neuve. \\

Il Paiements d i f f é r é s  : par banque de ((

J)  crédit. Présentation et démonstration ) l
1/ sans engagement . Demandez là liste fl
\\ complète avec détails et prix à j )
Il l'agence « Peugeot » pour la région : (l

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL \\
I ( NïrtJCHATEL, début route des Falaises II
// Tél. S 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

A vendre

cuisiniè re électr ique
2 plaques et four. 60 fr.
Adrien Messerll. Vieux-
Châtel 29.A vendre

«Renault » 4 CV.
en bon état . — Claude
Schenk , Coffrane .

A vendre quelques
mèt res cubes de bon

FUMIER
Tél. 7 59 37.A vendre au plus of-

frant

« Lambretta »
175 cm3

modèle 1959, 4600 km.
S'adresser à A. Burge,
la Morgette , Gorgier NE.
Tél. 6 76 29.

Cuisinière à gaz
avec thermostat 3 feux,
émaillé blanc , 150 fr .
Wolf, Château 8. le ma-
tin .

A vendre
3 buffets
de cuisine

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

A vendre

« Morris Minor»
1500 fr. Tél. 7 00 27.

On cherche pour le
ler avril ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
propre et aimant les en-
fants, pour aider au
ménage et garder en-
fants de 6 mois et 3
ans. Congé le dimanche.
Vie de famille. Gages se-
lon entente. — Offres à
Ar. Kfichli-Sommer, bou-
langerle-pâtlBserie, Ber-
ne, Belpstrasse 38. Tél.
(031) 5 49 55.

On cherche pour la
saison :

Femme
de chambre

Salaire Pr. 250.— par
mois.

Fille de maison
Salaire Pr. 200.— par
mois.

Entrée : Immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec réfé-
rences k l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 72 02.

On cherche

cuisinière remplaçante
Adresser offres écrites à C. I. 1681
au bureau de la Feuille d' avis.

Revoici le printemps bientôt-
le temps joli du Sinalco \

Boisson de table au jus de fruits \

Particulier vend

« DAUPHINE »
i960, 4 vitesses, aérosta-
ble, couleur Ivoire, inté-
rieur similicuir rouge. —
Adresser offres écrites à
P.A . 1684 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel Record »
modèle 1954, en très
bon état, k vendre. Tél.
8 11 45.

A vendre pour cause
de départ
« SIMCA » 1953

en bon état. Tél. 5 18 02,
le matin.PASSEUSE AI BAIN

serait engagée tout de suite, bon salaire,
place intéressante. Atelier moderne, semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se présenter
à Werner Martin & Cie, les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche

garçon ou
fille de salle

restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Etran-
gère acceptée. Offres &
la confiserie Blirki, Pe-
seux.

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâ-
tel pour aider au maga-
sin et au ménage et
pour se perfectionner
dans le français. Entrée
pour date à convenir,
après Pâques. Adresser
offres écrites à E.Z. 1683 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ford Taunus 15M
modèle 1957, deux tons,
état parfait, 4 vitesses.
Demander l'adresse du
No 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 4 •
«Vespa 150 GS»
Téléphoner après 18 h. 30,
samedi 12 h. 30, au
No 5 56 22.Nous cherchons pour

tout de suite ou date
à convenir :

aide-jardinier
ou homme ayant con-
naissances des travaux
de Jardin ;

peintre
pour entretien et tra-
vaux de réfection dans
nos maisons. Paire offres
à la Châtelainie , Saint-
Biaise / NE.

Hôtel de la Vue-des-
Alpes cherche tout de
suite :

1 garçon
ou fille de buffet

1 commis
de cuisine

1 garçon d'office
Places à l'année.
Tél. (038) 7 12 93.

«PEUGEOT 203 »
modèle 1955, en très
bon état, à vendre. Tél.
8 1145.

A vendre pour cause
de départ

VÉLOMOTEUR
« Motom », 3 vitesses.
Roulé 4000 km. Prix In-
téressant. S'adresser à
William Dietrlch, les
Prises de Gorgier.

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.
Offres k Oase postale 991, Neuch&tel 1.

Jeune Suissesse a_le-
mande terminant son
apprentissage et ayant
des connaissances de
français cherche place
à Neuchâtel comme

employée de bureau
pour le ler mai. Adres-
ser offres écrites à H. C.
1688 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

bien entretenue. — Tél.
8 21 83 de 12 h. à 13 h. 30;
dès 19 h., tél. 8 24 17.

A vendre

« CHEVROLET »
1953

noire, 74.000 km., en
parfait état, pneus neufs.
Faire offres à Charles
Matile, Fonitainemedon
(NE). Tél. 7 1149.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux
sur machines. Semaine de 5 jours.
Offres ou se présenter.

A vendre

« SIMCA » 1957
pour cause de double
emploi, 34,000 km., voi-
ture en parfait état , cou-
leur vert d'eau. — Tél.
(024) 6 25 84.

Potager combiné
gaz et bois

émaillé gris granité à
quatre feux , très bon
four 36 x 50 avec bouil-
loire cuivre nickelé 10 1.

Machine à laver
« Miele »

en parfait état pour
courant 380 volts. Prix
très avantageux franco
domicile par la maison
Beck & Oie à Peseux.
Tél. 8 12 43.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gnunmtljofcSSIatt
Langnau BE, l'excellent
moniteu r de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
?•?> 673 abonnés.

JEUNE DAME
seule, cherche place dans
BUREAU de Neuchâtel
ou des environs immé-
diats en qualité d'em-
ployée de bureau ou fac-
tiurlste. Bonnes notions
de sténographie et de
dactylographie. Entrée :
ler mai 1960. Faire of-
fres sous chiffres I. D.
1690 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
pour véhicules lourds (combustibles,
essence et matériaux de construc-
tion) actif , sérieux et désirant se
créer une situation d'avenir, trouve- -
rait place immédiatement ou pour
date à convenir dans importante
maison de la place.

Faire offres avec références, certifi-
cats , photo et prétentions sous chif-
fres P 2487 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

remplaçante
comme aide de ménage,
pour 6 semaines envi-
ron. S'adresser à Mme
Bachelin, Auvernier. A vendre

« Vespa »
modèle 1953, 125 cmc,
moteur revisé , expertisée
en 1959, peinture neuve.
Prix à discuter . F. Chal-
landes, rue du Stand
No 7 a, Peseux.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date i
convenir 2 ou 3

JEUNES FILLES
honnêtes et sérieuses
pour le ménage et le
poste d'essence. On offre
vie de famille, bon sa-
laire, possibilité d'ap-
prendre l'allemand . —
Offres à Mme Scherrer,
Jura-Sport-Garage, Grel-
llngue, à 15 km. de Bâle.

Occasions
uniques

1 vélomoteur Kreldler
K-50, moteur neuf , 400
francs.

,1 vélomoteur AFB su-
per-sport , à l'état de
neuf , 700 fr.

1 moto 125 cc. Puch-
spor t , 2 carburateurs,
1150 fr .

1 vélo de garçon, 8-12
ans, à l'état de neuf ,
120 fr.

Agence Kreldler, Ves-
pa , Horex, Malco. —
W. Schneider , Cernier.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Vallon du Seyon
NEUCHATEL

cherche

ouvrier menuisier
Place stable pour ouvrier qualifié

COIFFEUSE-
MANUCURE

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

« Lambretta »
125 cc.

en parfait état de mar-
che, â vendre. — Tél.
8 25 85. Autos -

Occasions
Désirez - vous vendre

votre voiture ? Ne faites
pas de frais inutiles.
Donnez-nous votre voi-
ture en commission, elle
sera vendue prompte-
ment et sans frais pour
vous ! Nous v e n o n s
chercher chaque véhi-
cule à domicile !

Dans nos entrepôts se
trouvent toujours de 30
à 50 voitures. Echange -
Vente à tempérament !
Commerce d'automobiles
H. WEIBEL, BERNE

Laupenstrasse 33
Tél. (031) 9 01 95

ou 66 40 05

PHOTO
A vendre « Paxette Re-

flex Automatic », objec-
tifs de 35, 50, 135 mm.,
agrandisseur et projec-
teur 24 x 36- — Tél.
8 25 02 (Peseux).

Suissesse allemande de
16 '/£ *ài__ '¦

cherche place
dans famille catholique
avec enfants pour flm
avril. Offres sous chif-
fres 3. 9957 Y. à Publi-
citas, Berne. ¦

j On cherche

JEUNE FILLE
(éventuellement débutante)

pour le service dans tea-room, fermé le
, soir, Bon gain, congés réguliers. Chambre

dans la maison, ou au dehors.
Faire offres à la confiserle-tea-room Zilttel,
Bienne. Tél. 032/3 62 44.

A vendre

bateau
à moteur

avec baraque et maté- '
riel pour la traîne . —
Tél. (038) 5 85 58, Neu-
châtel.

1S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

MOTOS
A vendre une « Unlver-
sal » 250 cmc , 2 temps,
8000 km., ainsi qu'une
« Motosacoche » 250 cmc.
4 temps, 17.000 km. —
Tél . (039)2 69 07.

1

ni  r i -' ' : .' ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ;

Importante maison
de commerce d'Yverdon

cherche, pour entrée le 1er avril
ou date à contenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo

pour correspondance en français
et en allemand. Seule personne ca-
pable, active et consciencieuse
pouvant travailler d« façon, indé-
pendante, sera prise en considéra-
tion.
Poste intéressant bien rétribué et
stable. Assurances sociales.
Adresser offre» manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions aux
Grands Magasins GONSET S. A.,

Yverdon.

RÉGLEUSE
propre et consciencieuse,
garantissant production
régulière,

cherche
réglage à domicile. Faire
offres sous chiffres I. N.
1662 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Nos occasions garanties
Fflli- lï Prefect> modèle 1956, 4 portes,rwnu 5 ov., couleur belge, bon état
général.
_¦__ '_ _ _ "? Anglla, modèle 1959, 2 portes,
rU-lU g CV., couleur blanche, intérieur

• rouge, à l'état de neuf.
VW modèle 1958, limousine 2 portes,¦ " grande vitre arrière, couleur grise,
parfait état général.
FIAT 1400, modèle 19S4. •* portes, 7 CV.,
riM I couleur verte, en ordre de marche.
R'ILFY Slxty L1&ht' 8 ov- modèle 1959,
nll-C I limousine 4/portes , grand luxe
avec intérieur cuir véritable, radio 2 lon-
gueurs d'ondes, couleur rouge et crème,
chauffage cllmatlsateur, garantie 6 mois.

CONCESSIONNAIRE SIMCÀ

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 'M 16

_-¦--¦-----_-----------------_-_------------------¦-_-¦

Entreprise suisse de fabrication d'électrodes
cherche, pour la région du Jura neuchâ-
telois, un

REVENDEUR
résidant si possible k la Chaux-de-Fonds.

Nous désirons personne avec expérience de
la vente, déjà introduite auprès de la
clientèle de la branche métallurgique. —
Nous offrons commission intéressante.
Prière d'adresser offres sous chiffres PN
33562 L à Publicitas, Lausanne.

Radium
On cherche à achet-r

droit de posage de ra-
dium. Faire offres sous
chifres AS 4829 J aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Italien de 25 ans, en-
core en Italie, cherche
che place de

CUISINIER
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 153-305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemande de 23 ans
cherche, dès mai, place
de

STÉNODACTYLO
pour la correspondance
commerciale en Suisse
romande. Connaissan-
ces : anglais et français
(avec sténo), italien, es-
pagnol.

Adresser offres écrites
à B. J. 1657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante allemande
cherche

PLACE
dans famille comme de-
ml-pensloninaire. Adres-
ser offres écrites à 183-
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

f On cherche k acheter
un

accordéon
chromatique

d'occasion , avec regis-
tres, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
G. B. 1687 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOLITUDE
Monsieur possédant

intérieur , n 'ayant au-
cune dette, demande à.
faire la connaissance
d'une dame de 63 à 67
ans, bonne ménagère,
sérieuse et sympathique,
souffrant de solitude.
Faire offres sous chiffres
Y. X. 1623 au bureau de
la Feuille d'avis.PROFESSEUR

de français (éventuellement latin) expéri-
menté, cherche place. Bonnes références.
Offres sous chiffres P. X. 7035 L à Publici-
tas, Lausanne.

GUILLOD
1895 - i960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

On cherche

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 12 ans) désirant fréquenter
l'école dans l'Emmental, pour apprendre l'alle-
mand. Bonne nourriture et logis. Vie de famille.

Offres k Ernest Stelner, parc avicole, Schlapbach,
Signan. Tél. 035/7 12 88.

11 1 1 

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BORELB 

Voitures
d'occasion

4 CV. 1951 - 53 - 54 - 58
Dauphine 1957 - 58 - 60
Frégate 1953 - 56 - 57
Ford Taunus 12 M 1957
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Coupé Isard 300, 1957
Simca P 60, 1959
Simca Aronde 1956
Moto T.M.N. 54 - 250 cm3

Moto B.M.W. 55 - 250 cm3

Lambretta 53
Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT , en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tel 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

Jeune Suissesse allemande
quittant l'école de commerce au
printemps (1 anmée), cherche

place dans jiin bureau
pour des travaux faciles. Possède
quelques notions de français. Prière
de faire offres à Vren i Feuz,
Brum-iadernstrasse 63, Berne.

Boulanger - pâtissier
est demandé comme premier. Place stable et
bien rétribuée. Libre le dimanche.

Faire offres sous chiffres P. W. 33598 L. à
Publicitas, Lausanne.

LITERIE
par le spécialiste

Ŝ^Mssiiia
^Kr§) »» /fl Décorai tir

"̂ ^_ __ Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viroleuses - centrera^
en atelier. Semaine de 5 jours. Se
présenter ; Ecluse 67, Neuchâtel.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

On cherche

POSE UR DE CADRANS-
EMB0ÎTEUR

pour petites pièces. Travail bien
rétribué. John Bringrolf & Cie S.A.,
Bassin 1, Neuchâtel.

Par suite de résilia-
tion de contrat sans sa
faute , jeune homme
cherche à 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.

Comptable
est demandé par fabrique de la région , pour
tenue de la comptabilité dans l'entreprise
elle-même, nécessitant trois à quatre jours
de travail par mois. — Faire offres sous
chiffres X. C. 1676 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier - appareilleur
grande expérience , travail indépendant, connais-
sance du plastique, cherche changement de situa-
tion . — Faire offres sous chiffres V. A. 1674 au
bureau de la Feuille d'avis.

NURSERY
Les personnes désirant
confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal , peu-
ven t s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfensteln , Bellevue,
les Genevevs-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

A vendre

« STUDE8AKER-LARK > 1959
moteur V-8, boite à 3 vitesses avec Over-
drive. Limousine 4 portes avec sièges-cou-
chettes . Etat  de neuf . Condition s avantageu-
ses. Reprise possible.

Demandes sous chiffres  R 40172 U à Pu-
blicitas S. A ., rue Dufour, Bienne.

Noms oherchone

JE UNE FILLE
pour aid*r au ménage. Possibilité d'apprendre
la langu e allemande. Vie de famille. Restau-
rant Blume, Birsfelden près Bâle. Tél. (.061)
41 29 94.

!______¦_____ _¦___¦ mil ii 11—a—rj_c__.—m
Profondément touchés par les nombreux |-j

témoignages de S3'mpathie et ne pouvant I ,
répondre à chacun personnellement,

Monsieur Eugène TSCHAMPION :
et son fils René

prient toutes les personnes qui ont pris |
part il leur grand deuil d'accepter l'exprès- I
sion de leur vive gratitude.

Neuchâtel , le 16 mars 1960.

ENTREPRISE générale de VITRERIE
cherche, pour entrée immédiate,

1 contremaître vitrier-miroitier
1 vitrier
1 manœuvre
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres D. Y . 1682
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

UN COMPTABLE
Système Ruf. Entrée à convenir. Place stable
ef bien rétribuée. Offres avec prétentions
de salaire à case postale 991, Neuchâtel 1.



DAN S LES CINÉMAS
AU STUDIO :

<LE CAUCHEMAR DE DRACULA »
On le sait : les films de terreur sont

revenus à la mode et les producteurs
anglais et américains en tournent beau-
coup en ce moment. « Le cauchemar de
Dracula » est un des films qui ont dé-
clenché cette vague. Il est signé de Te-
rence Fisher qui s'est signalé comme un
des grands spécialistes de ce genre très
particulier , où ne réussissent pas tous
les metteurs en scène. Dracula est un
personnage qui , comme Frankensteln,
appartient à la tradition classique de
l'épouvante. Ses aventures vous feront
dresser les cheveux sur la tête. Aimez-
vous ressentir cette peur délicieuse qui
rappelle celle qu'enfant nous éprouvions
quand on nous racontait des contes un
peu effrayants ? Alors ce film d'épouvan-
te nouveau style est fait pour vous.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
d'un film policier de grande classe :
« L'alibi », un des meilleurs rôles d'Erich
von Stroheim, dans la curieuse am-
biance d'une fête foraine.

AU CINEA C :
«TARZAN ET LA FEMME DÉMON»

Cette semaine, un film qui fera plaisir
aux amateurs d'aventurés ! Tarzan nous
revient , Incarné par le magnifique athlè-
te qu'est Lex Barker... Dans « Tarzan et
la femme démon », vous, passerez tour k
tour de l'émotion au rire et du romanes-
que au tragique ! Aucun personnage de
fiction du cinéma n'a résisté si long-
temps aux outrages dit temps et quels
qu'aient été les protagonistes ' du  célèbre
roi de la jungle ils ont toujours ré-
veillé en nous ce sentiment émotif qui
fait de chacun un aventurier qui s'igno-
re !

« Tarzan et la femme démon » est con-
sidéré à juste titre comme le meilleur
film du genre réalisé jusqu 'ici. L'orphe-
lin de la brousse a grandi , disons qu 'il
s'est . modernisé » mais il est demeuré ce
personnage irréel dont les prouesses les
plus sensationnelles nous semblent tou-
tes naturelles tant le décor dans le-
quel elles sont réalisées est vrai. C'est
du cinéma à l'état pur qui vous fera
passer d'excellents Instants !

A VAPOLLO :
« LES LOUPS

DANS LA BERGERIE »
Dans une région désertique du midi,

un centre de rééducation où un couple
de directeurs, Irène et son mari Roger ,
s'attache à sauver trente Jeunes délin-
quants.

Trois « touristes » égarés demandent
asile, et Irène découvre aussitôt que ce
sont trois bandits. Sous leur menace,
elle essaie de ne pas jeter l'alarme, mais
bientôt les Jeunes pensionnaires décou-
vrent à leur tour, l'Identité de ces per-
sonnages. D'abord fascinés, .ils échappent
au contrôle des éducateurs. Puis, a la
suite de conflits de plus en plus violents,
les gangsters se révèlent sous leur vrai
visage, et les - héros » sont devenus des
loups. Révoltés par leur cruauté, ils se-
ront chassés de la « bergerie » et peut-
être à cet exemple , les enfants sauront-
Us choisir une autre voie.

Ce film d'Hervé Bromberger, d' après
le roman de Jean Amila, évoque bien
le mal de la jeunesse.

En 6 k 7 : Gérard Phiiipe dans
«L'Idiot » de Dostoievsky.

AU PALACE :
« BAL DE NUIT »

Maurice Cloche poursuit avec ce film,
dont il a écrit le scénario , le problème
de la Jeunesse délinquante et nous mon-
tre surtout le processus dramatique qui
conduit une Jeune fille quelconque vers
les pires aventures. Il montre , en même
temps, la vie des centres de rééducation
avec leurs querelles, leurs « amitiés par-
ticulières » même... Ce sont de Jeunes
acteurs et actrices de talent qui incar-
nent les personnages : Pascale Audret,
Sophie Daumier , déjà très appréciées et
Claude Titre qui a fait ses débuts avec
succès dans « Tant d'amour perdu ».

AUX ARCADES :
« LA J U M E N T  VERTE »

Elle ne pouvait nous quitter si vite,
cette truculente « Jument verte » que
nous offre (en couleurs, naturellement)
Claude Autant-Lara d'après le célèbre
roman de Marcel Aymé. Le ton de cette
œuvre comique est assez rare â l'écran ,
qui n'offre guère d'équivalences à cet
esprit rabelaisien de la tradition fran-
çaise. Une équipe d'artistes alliant la fi-
nesse à la drôlerie anime cette histoire
campagnarde pleine de verve. Nommons
en premier Heu Bourvil et Francis Blan-
che, Yves Robert et Achille Zavatta , venu
de la piste du cirque, tandis que les
principaux rôles féminins sont tenus à
la perfection par la Jeune révélation
Jeanne Valérie et Marie Déa.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Bar-
rage », de Roland Muller. un film con-
sacré aux travaux de la Grande-Dixence,
et « Horizons blancs », un complément de
programme suisse.

AU REX :
« ALERTE AUX C A N A R I E S ! »
Film somptueux qu 'André Roy a réa-

lisé : il fera date dans les annales du
film d'espionnage. Il a été tourné à Mar-
seille, Casablanca , Ténériffe et Las Pal-
mas et renoue avec la meilleure tradi-
tion des films d'action, de rythme , de
vivacité et de couleurs. Deux agents se-
crets se livrent une lutte acharnée pour
la possession d'un secret d'Etat. Autour
d'eux , ce conflit prend des proportions
gigantesques et de terribles bagarres met-
tent aux prises les deux camps. Michèle ,
cependant, sort ses dernières cartouches
et met en action ses armes féminines
plus redoutables encore : son ennemi
direct n'y résistera pas ! Cella Cortez,
Bruce Kay, Howard Vernon , Jean Tissler
en sont les vedettes et campent des per-
sonnages séduisants, pittoresques ou in-
quiétants. Passionnante soirée en vérité.

En avant-programme, le roman scien-
ce-fiction que nous vivrons peut-être un
Jour : « 24 heures chez les Martiens »
donne libre cours k une fantaisie toute
réaliste de l'auteur.

A N D R É  WAJ DALe cinéma polonais d'aujourd'hui

Polonais, fils d'un officier de car-
rière, Wajda est né en 1926. En
1942, il fait partie d'un groupe de
résistants dépendant du gouverne-
ment polonais en exil à Londres. A
la libération , il suit les cours de
peinture d'une école de beaux-arts,
puis entre à l'école du cinéma de
Lods. Diplômé en 1952, il réalise
alors quelques courts-métrages et
devient assistant d'Alex. Ford. En
1954, il signe son premier long-
métrage « Génération », inédit en
Suisse, mais connu en France sous
le titre « Une fille a parlé ». Ce
film attire l'attention sur lui.' Eh
1956, « Kanail », puis aujourd'hui
« Cendre et diamant » font de Waj-
da un des grands cinéastes de la
jeune génération de l'après-guerre.

Un véritable auteur de films
«Kanal», sorti à Neuchâtel en mai

dernier, présentait le combat d'un
groupe de résistants polonais contre
les Allemands. Vaincus, ils tentaient
de se regrouper en se déplaçant
dans les égouts de Varsovie. Ten-
tative désespérée qui les condui-
sait tous à une mort terrible.

« Cendr e et diamant » est, en
quelque sorte, la suite de « Kana l ».
Que deviennent en 1945 les survi-
vants du combat contre les Alle-
mands ? Les héros sans héroïsm e
de « Cendre et diamant ».

Maciek a reçu l'ordre de tuer un
responsable communiste. Par mé-
garde , lui et son chef Andrezj  tuent
deux ouvriers. Ils devront recom-
mencer : Maciek reçoit là une nou-
velle mission dont il ne comprend
plus le sens. Tandis  qu 'éclate la
joie de la fin de la guerre , tandis
que les nouveaux princes prennent
les destinées du pays en mains,
Maciek découvre l'amour dans les
bras de Krystyna. Il doute , mais
remplira sa mission. Son « ennemi »
mourra dans ses bras. Au petit
jour , aveuglé par la lumière de l' es-
poir d'une vie meil leure , Maciek

mourra à son tour , bêtement, inu-
til ement.

Jusqu 'à quel point  ces fi lms sont-
ils auto-biograp hi ques ? Je l'ignore.
Mais il est certain que Wajda , en

L'art du , gros plan chez Wajda :
la scène d'amour  entre Maciek et
Krystyna (« Cendres et diamants »).

véritable auteur, ne parl e jusqu 'ici
que de ce qu 'il conna î t  : la brève
not ice  biographique ie prouve  ! Waj-
da est un des rares cinéastes de
l'après-guerre qui ait « quel que cho-
se à dire ». Plus même, il était né-
cessaire pour Wajda de faire ces
films ', pour se libérer par le cinéma
rl-e l'obsession née en lui d'une  guer-
re atroce , terrible : telle était  l'im-

pression que j avais ressentie en
voyant  « Kanal  », que vient confir-
mer une vision récente de « Cendre
et d iamant  ». Le combat de « Ka-
nal » é ta i t  jus t i f ié  par l'ennemi et
l'occupant allemand. Le meurtre
d'un Polonais par un Polonais, dans
« Cendre et d iamant  », alors que la
guerre se termine, a-t-il encore un
sens ? Non , car dès à présent , Ma-
ciek obéit aux lois absurdes de la
guerre civile , tout , aussi bète que
l'aut re , mais plus cruelle encore.
Maciek s'interroge , hésite, puis agit,
mais en meurt.

L'amour
L'univers de Wajda est-il , ainsi

qu 'on le pourait çrqy-e en lisant ce
qui précède, essentiellement pessi-
miste '? Si l'on considère la société
dans laquelle l'homme est engagé,
oui ! Mais pour l 'individu, non , car
l'amour existe, qui le sauve et l'en-
r ichi t .  L'amour, et l'amour seul était
la raison d'espérer des combattants
de « Kanal », les êtres sans amour
y moura ien t  les premiers. C'est
l ' i l lumina t ion  de la dernière nuit de
Maciek qui mourra rageusement
dans  un tas dé détritus , diamant
b r i l l a n t  de l 'éc la tante  lumière de
l'amour  dans  les cendres d'une so-
ciété dominée par la haine née de
la guerre.

La réalisation '" ' ¦"'¦ / f s,
Elle est à la hauteur des inten-

tions de Wajda. ; car il ne suffit ,
pas d'avoir « quelque chose à dire »,
encore faut-il le dire correctement.

Les interprètes sont excellents, en
part iculier  Zbigniew Cybu.ski (Ma-
ciek) . Dans « Kanal », le sujet et
le choc qu 'il causait sur chaque
spectateur nous avaient caché les
défauts dé certains interprètes, par-
fois excessifs et outraneiers. dains
leur jeu. Avec « Cendre et dia-
mant  », Wajda évite ces excès. Cy-
bulski , à propos duquel on a parlé
de James Dean , est tout simplement
génial : sa nervosité latente , sou-
vent d i f f ic i lement , contenue, éclate
parfois en des gestes brefs d'une
étonnante brusquerie.

S'il n 'étai t cinéaste, Wlajda serait
peintre, et cela se voit , car ses ima-
ges sont toujours bie n composées
plas t iquement .  Wajda est un maîtr e
dans l'emploi des ombres et des
lumières. On a pu lui "reprocher
son formalisme (le Christ pendu
dans l'Eglise la tête en bas) . Ce
reproche serait valable si l'image se
suffisait à elle-même, mais elle est
toujours d'une grande densité sou-
vent  symbolique (ce Christ blessé,

la tête en bas, qui grince en se ba-
lançant , le spectateur doit l'inter-

. prêter et Wajda nous y invite. Est-ce
l'image de l'Eglise vaincue par un

, nouveau régime ou le symbole de
sa souffrance ? Tout à la fois peut-
être...). ¦•• ¦ - ^ y ' - y y  './ ¦ ¦

« Cendre et d i a m a n t » , film polo-
nais , ne contient  aucune propa-
gande politique^-A u  contraire, le
nouveau régiirj ,e' y est d'une certaine
manière  âprément critiqué. Maciek ,
résistant^, 'obéissant aux ordres du
gouvernement de Londres, est le
personnage le plus pur de ce film.

Une des. formes les p.us nobles
de la liberté réside dans la possi-
bilité de oritiquier l'ordre établi , non
pas pour le détruire, mais pour
l'améliorer. Le/ cinéma polonais jouit
de cette liberté, d'une manière éton-
nante (et je ne pense pas ici au
seul Wajda , mais à d'autres encore
comme Has-Dygat et « Les Adieux »
présentés au festival de Locarno
1959). Seud peut-être au monde, le
cinéma américain dispose d'une li-
berté plus grand e encore.

Cette liberté d'expression des réa-
lisateurs polonais devrai t néus in-
citer à réfléchir, alors que se dé-
clenche en Ital ie une campagne
contre la « Dolce Vita », le dernier

" film du grand Fellini qui se permet
^de critiquer cer tains milieux ro-
' mains... Et , oserons-nous rappeler
la carrière helvétique des « Sentiers
de la gloire » 1

Freddy LANDRY.
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Le dernier succès de PKZ? un complet partout de mise! Le matin

m y * " . \ I mm ÎM f j k  à 10 heures ou !e soir à 8 heures , en sortie officielle ou en petit
J ' ; - HlBk comité , en toutes circonstances et par n 'importe que! temps, vous

wtlJf X % \ \m  la lm serez bien habillé. Portez ce complet et vous comprendrez pour»
¦f  'J V ' ' \ î M m  /JS |P| Ht quoi la marque PKZ s'est imposée dans toute l'Europe. Nous ho-

f ; 'j f ' \ ~ > . \ \f -  Ëjk norons les deux principes de la mode masculine: l'élégance et la

i/ ' mm ' '
¦WÊM 'ALW Wk 11 a choisi un complet droit correct en fin pe igné gris rayé.
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Vous trouverez de bons
petits fromages

"•, gras, de 2 à 5 kilos.
k Pr. 2.50 le kg., chez

Fromagerie Relnhard
Belp

De mon rucher

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. BriKio Roethllsberger,
apiculteur. Thlelle - Wa-
vre. Tel, 7 54 69.

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendte poux causa
ds départ une

cuisinière à gaz
crème. 3 feux et 1 four
en parfait état, ainsi
qu'un
radiateur à pétrole

marque « Pega ». — Tél.
7 58 17.

^^k___S _̂Hi

Meubles
d'occasion

Armoires & trois et
une porte ; sommiers et
matelas ; potager à bols,
combiné butagaz ; pen-
dule morbier ; lustres ;
table demi-lune ; divan,
bar, bureau ; Jeu de
q u i l l e s  automatique,
modèle réduit ; vélos
d'homme et de dame.
Tél. 8 28 72.

Avec le vélomoteur

v*/ f l c r el l~
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4

' ¦ f̂y '̂̂ 'y .̂ '. HaST- V __fi>l_MÉ_>~ _̂
ô-*^  ̂1» ¦>. £__e

Contre les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heures
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donné de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. TETTAMANTl & CO.. ZORtCH

Ê_-©§

femmes
modernes

lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auroat été si blanche., fraîches rt
souples. ee/syi/-- '-
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sl!3§p Samedi 19 mars
U OVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

¦ 
* *

Pfisler-Ameublements S. A. vous présente pour la première fols les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: RéseT  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 79 mars event_e.ien.en, <

^̂ -. _g|S§l?K0Ï Î M 5̂>
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 se rensei gner 

^-̂ _|gf|jl|il|:̂ ^$̂  ggiHaS^fj f |yiB B SIJHBI
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. « par ."" ou par 

MSAS^^^̂ SSA 
"55S55-8

 ̂ Ŝlfill -gB-.
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 P 

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7̂^ ^
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et parti culiers
Demandez la fumure pulvérisée

ce FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« RoyaJ-Eka », bleue etblanche, en parfait était,
ainsi qu'un pousse-
pousse camping « Wlsa-
G-orla ». Prix Intéres-
sant. S'adresser à Geor-ges AeMig, Beauregard 12,
Cormondrèche.

Ipmmmm«__
______________________ H_______m

Baisse sur le porcr \
BIFTECK HONGROIS

très avan.tageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENB ERGER
Tél. 5 21 20 Place du Marché

15 Splrea bumalda Anthony Wa-
¦ ¦ ¦ ¦ A. é éV terer pour 5 m- de P«tlte haie
*4^fe fleurissant rouge, Fr. 50.— , con-: % VyV£ tre remboursement, franco do-

PÈPINIÈRE SIAMPFLI , SCHCPFEN (BE)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal j

H Toujours les premiers pour lu baisse 1
ï VEAU ROULÉ . . . . .  ie j . kg. Fr. 3.- 1
i RAGOUT DE VEAU . M - a kg. Fr. 2.75 1
I P O R C  I
M COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. —.75 (9

p| RAGOUT (sans os) . . . . Je K kg. Fr. 3.25 ||
Il ROTI1 (épaule) . . . . . .  ,1e J. kg. Fr. 3.— M
I SAUCISSE A ROTIR . i» x\i«: Fr. 3.- M
M MÉNAGÈRES PROFITEZ t m

j  Boucherie B ER CER Seyon 21 I

r A IVisites imprévues ? ;
Ajoutez à votre menu des i

Tranches de pâté

ùJahM
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 I'

V. " _J\\

A vendre

C0FFRE.F0RT
en très bon' état. Télé-
phoner au/ 7 55 72.

T 60 1061 ________8pWP"'^~
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. . 53_____WBBf̂  ̂ commande ultrasimple par

¦P*̂ "  ̂ Wg» 2 boutons
TO» navette antibloc
lA boutonnière automatique

% TURISSK
H ¦". ' #¦"""
«fl& . .

v_L
AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE ! .'"

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

Blenne : Paul Ernsf , Unlongasse 16, tél., 032/2 13 27
Delémont : Aloïs Tschudi , place de la Gare, fél. 066/2 21 21
Fribourg : Samuel Crefegny, 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
Mariigny-Ville: Fernand Rossi, avenue de la Gare, tél. 026/6 16 01
Mézières : Gilliéron & Cie, confection tél. 021/9.31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux , confection, tél. 021/9 42 34
Payerne: Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne, tél. 037/6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare, tel 032/9 24 13

!j]JV«fisS (̂EL£§S  ̂ contre:  J

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- J
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m

Wy Les comprimés Togal dissolvent l' acide urique JM
3y et provoquent l'élimination des éléments L\\Rj pathogènes. Même dans les cas invétérés Mm

HE de très bons résultats sont obtenus. Médica-^BflE
SB? ment expérimenté clinique ment et recomman-^H
Vdé. Togal mérite aussi votre confiance; un JH
Blessai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — , Pour^Kdp§
W friction , prenez le Lini ment Togal , remède très JB
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JH

CRÉATION DE PARIS ¦/ " , '
H 

¦¦') ¦ ¦ ? : - .

ĵH 'rlfck Wf vW mm Nouvea u tricot d'aspect soyeux ,

,, ,. ^Bp  ̂ procure une sensation de bien-être, 'V „

f> _ r J- _ „  CRYLOR
^ai Ulgan se lave  ̂ facilement à l'eau
k gran d col dégagé, manches H A Ç \ froide OU tiède,
rapporté»» t s . ~

CRYLOR__ .._

1 UllOVCr ne  ̂feutr& m' ne se déforme.
très mode, encolure en pointe, 

 ̂Q 
80 

CRYLORpetites manches j L s  ** . . r . - , _.est miroissame. Repassage super-
P n  

flu-ullover w •¦¦¦• . •
sport à large col rabattu , raan- Q O 80 _A _ _____§SwP_| _̂__ MAGASINS .

i ÇMMUHWles coloris : *̂  _w m._____r ^___kblanc , corail , mauve , ciel, pistache m\w \U___.
et pamplemousse ^^ ^̂ ^

La note musicaJe : TÉLÉPHONE BABY par Johnny Otis A 7 rUn succès qui se confirme 45 t. T"./.)

é \
Toujours très appréciés nos &,

petits coqs I
poulets I

poulardes
'¦¦} extra-ten dres

de notre abattage quotidien à Marin

I

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchâtel
On porte k domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

J

ON ECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara-
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos Indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

I

ASPR0 |il!îlP^
ou une douleur lancinante If /SJM^ÉO

écoutez la voix du bon sens^/ j ty l 'WK/

et suivez ses conseils. . Â^X^ ̂ ^^ •
La substance active d"Aspro' consiste \ \ j Z /

!'f j ij f . M-ïi;ij j
en un médicament pur apprécié / °̂ i«=-'/ f '*)/^2^_7
par les médecins du monde entier. T9K^\̂ ) ^^ Ĵ?~
Combattez les maux  de tête et Bj lw_^\ Ï̂V / M
les douleurs qui vous tou rmen ten t  tàUzJ d f/» / D
avec les comprimés 'ASPRO' / y ^^^kZJ / M f
connus pour leur /¦ <̂ 't>è'-'ï>̂ /Jj !
efficacité rapide / «$$$%'ïM

i et durable ! 
I^^^IMS>? Chez les phar maciens et les droguistes. / ^ V.*.,** **̂ !>.7 / »f

Distributeurs: F. Uhlmann-E yraud S* A- _ ^^**̂ --̂  j  JJ <• _; - - !

ROTI DE BŒUF
ex-tra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Petites langues de bœuf

fraîches, à partir de Fr. 5.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

¦—-__ -_¦_----______-______________¦«¦ <
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Table de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pïa ou Kellco, tube acier chromé

AVEC RALLONGE
60 X 90. . . 92.— 60 X 90 . , . 125.—
65 X 100 . . . 98.— 65 X 100 _ . . 142.—
70 X 110 . . . 108.— 70 X 110 . ;, ..... 160.—

Tabourets carrés ou ronds
4 pieds .• .- _ , ,-.' . 22.— chaises assorties 39.—

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

CORCELLE S (NE) - Tél. 8 24 35
Place de la Gare 1 _ - .
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Fiançailles, mariages
? Vous trouverez des cadeaux originaux ?
0 àla i
§ POTERIE CLERC §

de Saint -Martin a
(VAL-DE-RUZ) un nnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnn nnnnnnnnn
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Sans couture j 1 I ^ "
votre bas S J lfc, V
pretere » I fc ;| __&"H* - Ĥp''' ' ï wm\m

SRP« v-  -̂  ' y
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sans couture
lisse qui affine la jambe, c'est notre bas

f 1 « Brigitte » qui s'obtient dans les nouveaux
! PREMIER œlJ s

CHOIX _____

AÛ m̂

^LOUVRE
n_  ̂ w ^  An . ê > a»

çUJOLy L/CnA/i/\*̂ A '4rf/%4£ ' «54. H
NEUCHÂTEL

¦

5 entourages
de divan, evec coffre à
literie, portes et verre
coulissante, Fr. 195.—
pièce. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, téléphone tuai)
~ -t 66 66.

A vendre
k bon marché un pous-
se - pousse en très bon
état, ainsi qu'une table
k rallonge, six chaises
rembourrées, une cuisi-
nière à gaz, deux sellles
galvanisées et une chau-
dière à lessive. Télépho-
ner au (038) 8 18 06.

A vendre

trompette
en si b, marque c Kell-
werth » , avec étui , 110
francs. Tél. 5 10 84.

A vendre

moteur « V.W. »
à l'état de neuf ; on
cherche un

inverseur
pour bateau

S'adresser _¦ - Pierre Blan-
denier, Chatoie 6, Salnt-
Blalse.

A vendre

aspirateur
« Electrix »

avec accessoires, en par-
fait état, 78 fr. ; un ta-
pis d'Orient, 85X135 cm.,
22 fr. ; table de salon
moderne, 40 fr. Télé-
nhone 5 87 36.A vendre un

L I T
d'enfant complet, 140 X

.70 cm., une layette com-
plète, un pousse-pousse-
poussette. Tél. 5 51 13
ou 5 61 05.

A vendre
1 meuble combiné (pen-
derie, secrétaire, vitrine)
280 fr. ; 1 buffet de
service avec v i t r i n e
120 fr. ; 1 divan-lit, ma-
telas en crin animal.
duvet, oreiller, 60 fr. A
visiter dés 18 h. ou le
samedi. K. Weyermanin,
rue H.-Calaine 3, Ger-
n_er.

(

Toujours H
bien _ I

|
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Complets -^0 v ^^« g
pure laine peignée I tkj w r̂ •'"" O _¦_¦ 4_r 9̂ m 1" ||||

Vestons 59.- à 118.- 1
Pantalons ,_ .„_ .3 9.- à 72.- m

7 Ne manquer p« de voir nos vitrines f i^M
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A vendre, éventuelle-
ment, à louer beau

PIANO
Prix intéressant

Location
mensuelle Fr. 18.-
en cas d'achat, la loca-
tion de la première an-
née sera entièrement
prise en considération.
Frais de transport mo-
dérés. Tél. (031) 4 10 47.

Baignoire
en très bon état, 170 X
80 cm., à vendre pour
cause de transformation.
Pressant. Perrière 48.

A vendre

cuisinière à gaz
avec couvercle, 3 feux
et four, coul-ur crème.
Tél. 5 66 28.

A vendre

fumier bovin ;
Tél. 6 92 69.

n i ¦• • ________ lDe la lingerie p|
que l'on peut Jf m

I ¦ j f ' tf /iH

cuire /f P̂
La liTKjeri* firw. en Weof de
TREVIRA peu! être «rite ; 1

1res élastique, impeccablement
coupée et Indéformable, elle ^

*»~»i««ii«_i»»j

n'irrite pas la peau ; agréable >lP|;
par toutes températures. Â- j

Si confortable au porter qu'on le ¦ 1
devine aussitôt i '

. f ' -,'.' 2

__É_______L _̂__Pn̂ ___k _i_-__

''WËmLmmW *^^ WM < C_
_̂P^  ̂ «__B__BiP^m- ^ _̂_ffi_$t_

R _= Marque déposée m

n

vous fait gagner

ri 
ON ME CHANGE PAS §̂11

1 SA BATTERIE Ĥ
1 Sait* avoir consulté le nouveau B̂
^̂ ^̂  

tarif des accumulateurs

gfilj  ̂®3-pl .̂ ,
111B ACCUMUUTEUR SERVICE

k. 1̂ 1I _P  ̂ E>. Borel , Meuniers 7 a A
 ̂

~*vqpr PESEUX (NE) A
î  Garantie Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41 Mk

^  ̂
2 

ans 
Chargeurs à 

prix 
avantageux AmWvStÛ

f - ^-,_«. Quel plaisir de faire la lessire avec
f  ' ] 1» nouvelle

^̂  

ELA
N-C0MBI

« (D elle lave, bout, rince
et essore

^^^**̂ ^^  ̂ f  de façon parfaite et sang aucun effort

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

Avantageux système de location - vente
Demandez une. démonstration sans engagement de votre part,

ou un prospectus détaillé à

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

FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDIV )
if kmWkmmmïMmnmM Tm 'nMemmÈkwaamm^waBÊm %MkM ——-___—HHIIIII _____ ¦ IIII IHIIWH
1 BOUCHERIE im A U BAR
ï"-'l •_____________________ »___ . . . ____________________

I 4 W°<re Jr^e r̂^^XUûirr Hn **' iN s. l Au 1er étage . Plus facile et p lus pra ti que
I RôTI DE VEMJ à partie ..70 TOURNE-DIS QUE « JUNIOR » PâTISSERIE
j TRANCHE DE VEAU ;. • • • • à partir de 1.20 4 vitesses : 16 - 33 J. - 45 et 78 tours, platine de montage CANAPES
i _ __ magnétique, arrêt automatique, bras de pick-up ultra- . >,,-.-• U' _-»r_ ^-_ FI-_ nn
I I TRIPES • • • • -.40 léger, saphirs séparémemt rraiplaçables ASSILJILS tROIDESy 6tC.

M STEAK DE EŒSJI" A p artir de 1.05 Fl\ 54a" 
peuvent être achetés au BAR et emportés chez soi !

¦ _- _- _- _ _ Dans nos prix , le pourboire est compris 1
VIANDE HACHEE MELANGEE . . .,. -.65 8vec iOCla 59— aT6c tiroir 116— j 

; t dans coffret 69.50 dans meuble 189.^
I I VENDREDI, VENTE SPÉCIALE

SAMEDI VENTE LIBRE 100 g. '

i RAGOûT de iHF : P r r  t Eii I ! r i r ê̂ T̂TT^̂  
Boules 

ûe 
Berlin 

-.20
MOUTON . . . . à partir de —.50 HPl { J  ̂

' W P ____ V WB P' ^m.Ŵft '

¦t_fl BB_-__R_-----_K---u___--_______--E_-__-i ^ *̂ "*̂ _—•——¦¦•» ¦¦___s ¦̂_¦__¦HI______ _̂-______-__ _̂___-________-*_______^^^HK9R-^^^^ *̂9H0E-_E-{Hflpi3M  ̂.tu» HS
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JI>CELU 0HTE1 AI |"fïTr AUX £T\ oT '"
toT HOWARD VERNON Ml L U I L ?0  24 HEURES
B flM!8!!!! OLLi l I L CANARIES }" > MAR~« I
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Pour yk !¦ l'ouverture// 1
de saison / i I

an^mrs .de . . / M i l
chaussures / I L

bondi f w à
"2fWv_RX-<s>^ Êj WËËli

456.1926-4 1 b.ig.-brun jBt %jr \m\w*\

CA__A7UR_ DI uisso ^̂ *ll_l_____iÉÉÉ_\.
456.1920-14 brun-beige 
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j Paroisse réf ormée de Nods

! Mise en soumission de travaux
La paroisse réformée de Nods met au concours

les travaux de transformation de l'église de Nods,
par vole de soumission publique. Ces travaux com-
prennent :

1. TE__E_A_3SEM__NTS ET MAÇONMEEXE
2. CHARPENTE
3. FERBLANTERIE
4. COUVERTURE
5. MENUISERIE BT VITRERIE
6. CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
7. GYPSERIE ET PEINTURE
8. SERRURERIE
9. INSTALLATIONS -JLECTRIQUES

10. CHAUFFAGE
Les entrepreneurs soumissionnaires peuvent pren-

dre connaissance des plans et conditions du 21
mars au 2 avril au bureau de l'architecte soussi-
gné, et à Nods où les plans seront exposés à l'église.

Les soumissions devront être adressées sous pli
fermé aveo mention*?* Soumission'église de Nods »,
Jusqu'au 7 avril, dernier délai, à l'adresse suivante :

Etienne-E. BUECHE
Architecte S.I.A.

Ratnt-Tinlpr

SKIEURS GSTAAD 14 fr.
CHATEAU - D'ŒX 12 fr., ROUGEMONT
13 fr. Dimanche 7 h. Excursions L'ABEILLE,

tél. 5 47 54.

1 Pâques : Paris I
M̂ Train spécial Hôtel-Plan 1̂B aller retour au départ fin
B de Neuch&tel Fr. 45.— 19
K Demandez le programme va- SS
Êm rlé de nos autres voyages wl

Ifl Agence HÔTEL-PLAN i
M NEUCHATEL igS
BÊ Place de la Poste wa
H Ta. 5 36 23 ta

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.
¦¦ •

"•
' ¦

CE SOIR

MATCH AUX CARTES
HÔTEL DU JURA
LES HAUTS-GENEVEYS

Hôtel de la Croix d'Or

V I L A R S
Ce soir, vendredi 18 mars, dès 20 heures.

11latch au cochon
Placez avantageusement votre argent, en valeurs I

gg Amortissement minimal. Haut rendement. S
$*ê Vous obtiendrez tous renseignements, sans §¦
p-f engagement, sous chiffres SA 60,124. Z à An-" lB____ ____
HB nonces Suisses S.A., Zurich 23. SI

Jeunesses Théâtrales Neuchâteloises
Aula de l'université
Lundi 21 mars, à 20 h. 15

Conf érence
de M. Gustave ATTINGER

professeur
Une forme du théâtre populaire :

LE MELO
Prix des places : Fr. 2.50

Membres J.T.N., entrée gratuite

0Wb. Pâques
^Ér 1980
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

Ire classe fi"! 2me classe AU
Fr. V i t— Fr. ^•»,—

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner , dep. Fr. 56.- •

j Chambre et pension, dep. Fr. 116.-
Train spécial à prix réduits pour le- '

-. T ESSIN 1
Prix des billets pour Lugano ou Locarii^
Ire classe A I  2m. classe Ofl

Fr. tli— Fr. wUs—
Arrangement d'hôtel à Lugano I

Chambre et petit déjeuner, dep. Fr. 48.-- \
Chambre et pension, dep. Fr. 85.- i
Programmes des voyages et inscriptions

VOYAGES

iWffSÉk
Sous-agence Natural

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 3 Tél. 5 82 82

Etudiant k la faculté
des sciences donne

leçons de
mathématiques

Tél. 5 44 65.
Avec la nouvelle matière active b U L V IU

-- —., Coiffeur de Parla
chez ^W/yr/j/VI/yJ 3. w* Balnt-Manricet r̂usiçuw TC1 61873

Permanente a froid pour les hautes exigences

______fl___B_ç__Hffi llU. Wl lffj l' ' JHlrW. "̂ ^^^"mK r ¦__E______ ~ T _________Î__5H-1

M // /ff///'lj"ti|Mjft~|'HI \\\ • jfl ' B

M ffi lsil fll ll it Iff ~t H'"t ii~~»v̂ -̂B USE ¦ BES

m "f j T lljrf!/! ~~ ' " \.. ' '. 1. ' \\\ M

S.GN éS WYSS
J. WYSS S. A. N\U C H A T E L

6, PLAC E - D'ARME S VéL. 5 21 21

Un anniversaire 1930-1960
Pour fêter le trentième anniversaire des
VOYAGES G. MUGELLESI A VEVEY, un

voyage spécial
sera organisé à Pâques .

à Venise du 15 au 18 avril
Prix spécial de Neuchâtel :

Fr. 150.— tout compris
Une occasion à ne pas manquer pour

-visiter cette ville Incomparable.
: Demandez circulaires détaillées

Inscriptions Jusqu'au 25 mars
DERNIER mw.A T

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSP-XTTOS A DISPOSITION

CONFÉRENCES ADVENTISTES
Dimanche 20 mars, à 17 heures

39, fbg de l'Hôpital

LA TRACÉDIE DES SIÈCLES
TOUCHE A SA FIN

Projections himiineuses
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Ed. BOM, Renem (VD) - Tél. (021) 24 91 31
__

Corsaire
CHAUMONT

Tél. 7 59 10

P R Ê T S'
de 600.— it 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
tUe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 63 77
LAUSANNE

I •_l̂ _^̂ /^^w ^^^^^^^^^^ ^1
^  ̂* _rr*-__^ î __r̂ *

I __ '̂̂ ___ l̂î i_î ,̂̂ _̂!̂ ___^»
I ̂ __Ml vWil A « Iw* I________________________K \\^^_________HH____ VXHHIH___B___H___M'v \\PB_l

-. •—rz.llw .1 -I> 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
¦ ' ¦¦ . 

¦ 
— 

,

Bureau de renseignements :
tél. (056)25318 
¦̂ ¦̂ ¦̂H_-____i__________H___n^^HSt_________B______fl_____H

On prend -&V-
rur laver et repaawr

domicile linge de

jeunes gens
Demander Iradmae du
No i486 au bureau de
la Feuille d'avis.

j > F1W N
] RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

\ à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
S Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
| journal, un bulletin de versement au moyen duquel

jj • ils peuvent sans frais payer le montant de leur —
abonnement.

I U n  
tri étant impossible, chatrue abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

i Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

|v ; /

R Ameublement complet 1
**|-| . . . ' . pour ma

i 100 francs!
i M seulement à la livraison ¦ ij

I e t  

36 mensualités de Fr. 39.—

Exemple i 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ' t

à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X FT. 39.—

TINGUELYI
Ameublements - BULLE (FR) i

Route de Ria_ - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

t . . 
¦ 

^

f  Les fameuses soles A
i aux HALLES i

Samedi 19 mars

Souper-grillade
au restaurant

du Pâquier
Muslqxie - Prolongation

autorisée
On sert dès midi

Tél. 714 84
Famille Gascheai.

[ A ÎVEIÎCHATEI>..- ^

- MA MEILLEURE PUBLICITÉ...
_É_*_5 î w • • §
S<#i « ••• ma cuisine !
mWm. LflVC mes vins sélectionnés...

Neuchâteloise à "" prùt abordable'
|jp BIÈRE « BRASSERIE DU SAUMON »

l " I* ohef : G. JACOT'
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Perquisitions à Genève
dans les milieux nord-africains

L'ACTIVITE DU F.L.N. EN SUISSE

Des arrestations ont ete opérées
BERNE. — Aa cours de ces derniers

temps, la police a fait des observa-
tions donnant à penser que l'on se
livre, dans certains milieux algériens
de Genève, k une activité incompati-
ble avec l'ordre juridique suisse. On
soupçonne notamment ces milieux de
soutenir activement , à partir du terri-
toire suisse, l'une des parties aux pri-
ses en Algérie, ainsi que d'espionner
des Nord-Africains habitant en Suisse
et d'exercer des pressions sur eux.

En vue d'élucider les faits , la police
fédérale, agissant de concert avec la
police genevoise, vient de procéder à
des visites domiciliaires chez ces étran-
gers, qui ont aussi été. interrogés.

DES ARRESTATIONS
A ce propos -un correspondant de

Genève nous écrit :
L'opération pratiquée jeudi, à Genè-

ve, est très semblable à celle qui avait
permis, il y a quelque temps, de dé-

couvrir et de neutraliser un véritable
réseau du F.L.N. à Lausanne.

A la demande de la police fédérale,
les inspecteurs du service politique de
la sûreté genevoise ont procédé hier à
une douzaine de perquisitions soit chez
des Nord-Africains, soit chez des Suis-
ses de parfaite bonne foi chez qui des
Algériens avaient loué une chambre ou
pris pension.

Des arrestations sous régime admi-
nistratif ont été opérées. Trois ou qua-
tre Algériens sont retenus à la prison
de Saint-Antoine, à disposition des en-
quêteurs du département ' fédéral de
justice et police. Différents documents
ont été découvert s et séquestrés. Ils
indiquent que les personnes interpel-
lées devaient bien avoir constitué Bine
organisation de caractère Incontestable-
ment politique et se livraient- à*' une
propagande antifrançaise illicitej^ L'ac-
tivité principale semble avolr^té de
repérer les Nord-Africains qui ve-
naient séjourner sur le territoire du
canton de Genève, d'avoir pris contact
avec les nouveaux venus, d'avoir fait
valoir à leurs yeux la cause du « Front
de libération nationale» et d'avoir
cherché à obtenir, au besoin par des
pressions, des fonds en faveur de la
guerre en Algérie. On a l'Impression
toutefois que, bien que soigneusement
mise au point, l'activité de ce « ré-
seau » en était à ses débuts: L'inter-
vention des autorités suisses aura ainsi
évité qu 'on en arrive aux excès i san-
glants qu 'on a déplorés hors de nos
frontières de la part de prosélytes trop
intransigeants ou de leurs coreligion-
naires ne partageant pas leurs convic-
tions. S! l'on a- retrouvé quelques ar-
mes lors des visites domiciliaires de
je udi, il semble que leurs porteurs ne
les auraient détenues qu'en vue de leur
protection personnelle.

Si l'enquête ouverte aboutit i la
confirmation des soupçons portés con-
tre ces Nord-Africains , des mesures
d'expulsion seront sans doute prises
envers eux.

Quand les penseurs
ne payaient pas d impôts...

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'ACE)

C'était pour échapper aux inter-
minables disputes des raison-
neurs, auxquels le patron des
douleurs obje ctait : quels que
soient vos arguments , ils ne sai-
siront jamais la vérité. Ma is
lui-même croyait à l'existence
d' une vérité hors des limites
de notre intelligence ; ses ré-
serves ne concernaient que les
moyens dont nous disposons pour
la découvrir ou pour l'exprimer.
Or, l'école scepti que fera exactement
l'inverse. Elle recherchera toutes les
occasions possibles de discuter. Et
dans quel but ? Pour mettre en re-
lief le pouvoir d' un système habile
à 'démolir les convictions apparem-
ment les mieux assises.

Jamais un destructeur n'eût exer-
cé l'influence qui f u t  la sienne sur
ses contemporain s ; car la pensée
toute négative a beau en imposer,
elle n'arrive pas à éveiller une fé-
conde sympathie — comme si
l'énergie vitale était en garde contre
cette attitude en désaccord avec la
nature. Pyrrhon eut cependant pour
le détachement un culte sans doute
excessif. Sur un vaisseau, en p leine
tempête, comme tous les passagers
étaient a f fo lés , il montra un pour-
ceau qui mangeait paisiblement
l'orge qu'on venait de lui jeter :
« Voilà, dit-il, le calme que doivent
donner la raison et la p hilosophie
à ceux qui ne veulent pas se laisser
troubler par les événements. » Son
dmi Anaxarque, qui était tombé dans
un puits , le louait d'avoir poursuivi
impassiblement son chemin au lieu
de le secourir. La leçon du cochon
avait bien porté. On le prit toute-
fois  en défaut le jour où, attaqué
par un chien, il se réfugia sur un
arbre. Il répondit à ceux qui l'en
raillaient :

— Il est dif f ici le de dépouiller
tout à fait l'humanité , mais on doit
se mettre d'accord avec les choses
par la raison, si on ne peut le faire
par ses actions...

Tartuf fe  eût app laudi à ces pro-
pos élégamment analytiques. Leur
auteur n'abusa pourtant pas de la
permission qu'il s'accordait ainsi
d'être inconséquent. Ce prestigieux
esprit , qui vivait avec sa sœur,
sage-femme , lavait la vaisselle et
vendait au marché la volaille —-
aussi serein que parmi ses discip les.
Il lui arrivait de parler seul , et il
disait à ceux qui s'en étonnaient :
« Je médite sur les moyens de de-
venir homme de bien. » Voilà qui
n'entrera guère dans les préoccupa-
tions de l'école qu'il a fondée.  Mais
l'exemption d'impôts dont bénéfi-
cieront grâce à lui les philosophes
prouve que l'exercice auquel il se
livra it était un bon p lacement dans
une république qui se respecte.

Paul ANDRÉ.

M. Ben Gourion à Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces formules, la presse des pays
arabes du Moyen-Orient, qui a vu avec
le plus grand déplaisir M. Ben Gourion
entamer sa tournée à Washington et
à Londres, les répète tous les jours :
On craint en effet, en particulier au
Caire, que le but réel du voyage du
chef du gouvernement d'Israël ne soit
en définitive de procéder à des achats
d'armes massifs.
Les Russes arment les Arabes

Mais bien avant l'arrivée du prem ier
tainistre, les porte-parole officiel»
israéliens de Londres ava ient opposé le
démenti le plus formel à cette hypo-
thèse, et avaient souligné que M. Ben
Gourion profiterait simplement de ses
entretiens avec M. Macmillan pour ex-
poser au chef du gouvernement britan-
nique les inquiétudes que suscite en
Israël l'accélération de la course aux

.. a rmements  au Moyen-Orient à la veille
de la conférence au sommet.

* v Des informations fourn les par des
sources officieuses, mais concordantes,
Soulignent en effet que l'équilibre des
.aj snemen'ts risque à plus ou moins brè-
ve."', échéance d'être rompu au Moyen-
Orient par suite de la fourniture accé-

lérée d'armes soviétiques aux pays ara-
bes.

On a pu ainsi savoir que la Républ i-
que arabe unie — qui dispose actuel-
lement d'environ 60 à 70 chasseurs à
•réaction soviétiques « Mig -17 » et
« Mig - 18 » et d'une trentaine de bom-
bardiers à réaction « Ilyouchine - 28 >
— se serait vu promettire par l'Union
soviétique la livraison d'appareils beau-
coup plus modernes : « M i g - l à »  pour
les chasseurs, et « Tu -16 » pour les
bombardiers. Selon certaines informa-
tions, Moscou aurait d'ailleurs déjà
commencé la livraison des « Mig-19 »
au Caire.

L'Union soviétique aurait également
promis de livrer des « Mig-19 » à
l'Irak, qui dispose déjà de chasseurs
« Mig-17 » et d'une escadrille de bom-
bardiers « Ilyouchine ». A côté, il faut
le rappeler, de bombardiers « Canber-
ra » livrés par la Grande-Bretagne.

Ce ren forcement de la puissance mi-
litaire de ses voisins arabes inquièt e
Israël, qui dispose, croit-on savoir, d'en-
viron 150 chasseurs — dont la moitié
sont des « Mystères » et des « Super-
Mystères ».

Catastrophe
aérienne

aux Etats-Unis
62 morts

TELL CITY (A.F.P.). — Un qua-
drimoteur de transport aérien
« Lockeed electra » des « Northwes-
tern Airlines » qui transportait 56
passagers de Minneapolis à Miami
et dont l'équipage se composait de
six personnes, s'est abattu jeudi
après-midi non loin de Tell City
(Indiana). Il n'y aurait aucun sur-
vivant.

Cet appareil est tombé k trois kilo-
mètres du village d'Old, sur le fleuve
Ohio.

Selon les premières Informati ons, un
avion à réaction militaire serait entré
en collision avec le quadrimoteur. Ce-
pendant , selon les services fédéraux,
aucun autre appareil n'a été trouvé. Il
semble probable que ce qui était apparu
comme un appareil militaire était l'une
des ailes de l'avion de ligne. Une aile
a en effet été retrouvée à cinq kilo-
mètres du Heu de l'accident.

De Gaulle convoquerait
les leaders politiques

FRANCE
Toujours hostile à la convocation

anticipée du parlement

PARIS (A.F.P.) — M. Jacques Cha-
ban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale, a informé officiellement le
général de Gaulle, jeudi après-midi,
que la majorité des députés réclamait
la réunion du parlement.

La veille, le bureau de l'Assemblée
avait examiné les demand es de convo-
cation et en avait validé 287, la majo-
rité absolue étant actuellement de 276.
" Le chef de l'Etat reste hostile à une

convocation anticipée du parlement qui
doit se réunir en session ordinaire le
26 avril. On croit, généralement qu'il
convoquera les chefs de /groupes par-
lementaires pour leur expliquer ses
raisons et celles <j« gouvernement.
Ces . conversations pourraient aboutir
au retrait d'un certain, nombre de de-
mandes de convocation et faire tom-
ber leur total au-dessous du chiffre
de 276.

Selon une autre hypothèse, le géné-
raK.de Gaulle expliquerait son attitu-
de dans ujne lettre à M, Chaban-Del-
mas qui serait communi quée aux
leaders politiques et publiée ultérieu-
rement.

Le G.P.R.A. était prêt
à envoyer un émissaire

à Paris

TUNISIE
Selon une source « bien Informée »

TUNIS (U.P.I.). — On apprend de
source bien informée que le G.P.R.A. a
fait parvenir une communication au
général de Gaulle, à Paris, vers la mi-
février.

Cette communication informait le
général de la décision du G.P.R.A. d'en-
voyer immédiatement un émissaire à
Paris pour prendre contact avec lui
ou son représentant qualifié.

Cette communication serait restée
sans réponse, déclare-t-on dans les
mêmes milieux.

Bourguiba :
«Une révolution

s'est faite »
TUNIS (U.P.I.). — Le président

Bourguiba a prononcé hier matin son
Allocution hebdomadaire qu'il a consa-
crée cette fois à des problèmes d'or-
dre interne.

Le chef d'Etat a commencé par sou-
ligner que depuis ses trois derniers
discours, une révolution a été opérée
dans le pays.

Première . chose nouvelle : € Il y a
aujourd'hui une liberté et une tolé-
rance qui n'existaient pas auparavant.
Ceux qui ne font pas Ramadan ne s'en
cachent plus et ceux qui continuent
à le faire ne s'en prennent plus, aux
premiers. Cette hypocrisie qui. existait
est sinon totalement~BBO.ie, Hu TrW-ïrs
en voie de disparition rapide ».

Deuxième chose nouvelle : « Le ren-
dement du pays dans les différents

.secteurs n'a pas subi de baisse durant
*_es premiers jours dé Ramadan.

A l'issue de son discours, le prési-
dent Bourguiba répondant aux ques-
tions des journalistes, devait déclarer
en ce qui concerne le problème algé-
rien : « Cette fois encore, je répète ce
que j'ai dit il y a un an, il y a deux
ans : le problème algérien n'est pas
mûr encore ».

LE PRINCE CHARLE S
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

< Je ne veux pas me déguiser », a-t-il
déclaré sur un ton qui n'admet pas de
réplique. « A près cela, je n'oserais plus
regarder mes copains de Cheam Collè-
ge en face... »

La perspective du jabot de dentelle,
du costume de velours et des bas de
soie le font frémir d'horreur. Le jeune
prince timide ces dernières années a
bien changé...

On trouvera un autre page a décidé
la reine en souriant.

Tony ! où avez-vous
la tête...

€ Oh Tony, vous étiez si drôl e I »
Margaret qui reste l'enfant terribl e

de la famille royale en rit encore et
avec elle tout Buckingham Palace ».

Tony est un homme tourmenté. Il
adore Margaret , elle l'adore, mais son
apprentissage de futur membre de la
famille royale ne se passe pas sans
Incident.

Il se rendait hier en compagnie de
sa fiancée princière à la première théâ-
trale d'une nouvelle pièce « Suivez
cette fille ». C'était un Tony visible-
ment nerveux, sautillant, distrait, mal
à l'aise, les mains vissées derrière le
dos comme on le lui a récemment
appris au palais».

C'est la faute de l'amour
iEn sortant du théâtre il suivait

« Meg » qui rentrait dans leur voiture

personnelle, quand un réflexe le fit
se retourner. Horreur !... Il avait pri s
la place de lady Jean Wills, cousine
de la princesse. Il fit un saut de chat
sur le côté devant la dame ahurie...
la pria tout penaud de prendre place
dans la voiture pendant que la foule
éclatait de rire à ses dépens.

« Il a l'amour en tète », a murmuré,
tout attendrie, une vieille dame qui
assistait à la scène.

Pour le Tony bohème de Pimlico,
l'épreuve de Buckingham n'est pas ter-
minée. 'Ce dernier week-end, il a dû
faire une apparition en chapeau boule.
Une date qui marquera dans son exis-
tence.

Un bébé qui « pose »
{¦ plus que BB !

Le prince nouveauTné a tenu ses pre-
mières expériences de vedette derrière
l'appareil photographique de sir Cecil
Beaton.

< Il à.;-de . grands yeux bleus et des
cheveux noir*'», a déclaré le photogra-
phe de la cour en quittant le palais.
Contrairement à la plupart des bébés,
il a gardé les yeux très grands ouverts.
Il ne dormait pas et a très bien posé.

Questionné SUT le nombre de clichés
pris pendant près de 5 heures au pa-
lais, il a répondu :

« Environ 200 du bébé et de la fa-
mille royale. Le portrâ4fc#£flçieb- serft
publié peu avant le baptême. »

La conférence
sur le désarmement
GENEVE. — La deuxième séance de

la conférence du comité des dix puis-
sances sur le désairmement s'est tenue
hier au palais des Nations , sous la pré-
sidence du délégué du Canada , se borne
à indiquer le communiqué remis à la
presse.

Le communiqué ajoute que la pro-
chaine ^séance se - t-end-asi' aujourd'hui
à>io fi. Fo. 

¦ ; • -/ ¦,

Suspension de la grève
des étudiants

PARIS (U.P.I.). — L'Union natio-
nale des étudiants fran çais communi-
qué ." . .. -
a « l<es ';présrdentSv d'associations géné-
liralesysn .iiqaut réunis l$ -Vt- mars-pour
examiner ".es résultats du mouvement
de grève ^0,$,48 heures décidé pour les
16 et 17 et ' 'pour ' étudier le contenu
des textes sur les sursis dont ils ont
eu connaissance.

» Ils ont constaté la réussite mas-
sive du mouvement de grève et se sont
félicités de la solidarité marquée à
cette occasion par les étudiants de
toutes disciplines.

» Ils ont regretté à nouveau qu'il ait
fallu sept mois depuis l'instruction
ministérielle du 1_ août pour obtenir
un. texte juridi que réglementant les
sursis. Ils ont confirmé leur désaccord
profond avec les méthodes d'élabora-
tion de l'ordonnance et le silence
complet gard é sur son contenu.

» Les présidents d'A.G. ont décidé de
suspendre leur grève jusqu'à ce que
soit connu le projet définitif de dé-
cret. L'Union des grandes écoles s'as-
socie à ce communiqué et a décidé de
son côté une suspension de l'ordre de
grève. »

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

— On. a donné a mon f i l s  un p asse-
port apatride et , depuis onze ans qu'il
est en Italie , on a refusé à mon mari
la nationalité italienne. Bien sûr que
j' en ai été furieuse , et je  le suis en-
core... I ls  auraient pu faire de mon
petit  Milko un Japonais , un Chinois,
n'importe quoi. J' ai attendu une se-
maine et , f ina lement, ils m'ont donné
un passeport apatride.

Et Gina sort un passeport de son
sac, le montre aux journalistes :

— Le voici, .
Et elle conclut :
'—• C'est fai t  maintenant. Il n'y  a

plus rien à y changer. Nous non p lus ,
nous ne changerons pa s d'avis. Nous
irons au Canada. ¦'

La célèbre actrice restera à Rome le
temps que durera encore la grève des
acteurs, puis elle rentrera a Holly-
wood, où elle tourne un film.

Quant au mari de « Lolla », il dé-
clare :

— Nous ne divorçons pas. Nous
n'avons jamais voulu nous séparer.
Gina et moi , nous partirons bientôt
pour le Canada, af in de donner une
nationalité à notre f i l s .

JE SUIS UNE FEMME,
J'ACCOMPAGNE MON MARI

Lorsque, une demi-heure plus tard,
la meute des journalistes revint pour...
prendre le café, Gina déclara tout de
go :

— Mon mari et mon f i l s  se trouve-
ront dans une position d'attente pen-
dant cinq ans, et ce n'est qu 'une fo i s
ce délai écoulé qu 'ils accéderont à la
nationalité canadienne. Et moi , je  de-
meurera i Italienne avant d' obtenir la
citoyenneté canadienne parce qu 'épouse
d'un Canadien , c'est-à-dire dans cinq
ans également .

Croyez , croyez bien, continue Gina,
que je n'abandonnerai pas pour autant
Rome et l'Italie , où restent ma sœur
et mes parents.  Mais je  suis une femme
et j' accompagne mon mari et mon f i l s
là où ils vont.

ON DIT QUE NOUS PARTONS
POUR N'AVOIR PLUS D'IMPOTS...

La voix presque étranglée, Gina se
tut. Mais aussitôt le Dr Skofic en-
chaîna :

— On dit , naturellement , que nous
partons pour n'qvoir p lus à payer
d'impôts. Mais au Canada, nous aurons
à en payer comme en Italie , sinon
plus t Les impôts ne représenteraient
véritablement un p roblème p our elle
que si Gina n'avait pas suffisamment
d'argent pour s'en acquitter. Et vous
savez qu 'elle en a t

Les mains unies, Gina et Milko re-conduisirent les journaliste s romains
jusqu 'à la porte de leur villa . La con-
férence de presse tant attendue était
terminée. Il n'y avait pas eu scandalecomme beaucoup l'espéraient depuis,
des jour s. L'Italie perd une grandeactrice. Le Canada va accueillir unefamille heureuse.

Le ministre
de la construction

quitte le gouvernement

ESPAGNE

MADRID (U.P.I.). — M. José Luis
Arrese, ministre espagnol de la cons-
truction, a quitté le gouvernement dont
il désapprouve la politique économi-
que. C'est au milieu d'un Conseil des
ministres tenu au palais du Prado
sous la présidence du généralissime
franco que M. Arrese est brusquement
jorti. On ignore encore si le ministre
est parti de son plein gré ou s'il a
été invité à se retirer du cabinet.

Un avertissement
de M. Guy Mollet

au général de Gaulle
_ PARIS. — L'hebdomadaire « Démo-
cratie 60 » a publié hier un avertisse-
ment de M. Guy Mollet au président
de la Bépublique française, intitulé :
« Plus une erreur à permettre, mon
général ».

La constitution, écrite cependant
sous l'arbitrage du président du Con-
seil d'alors, n'est pas appliquée, affir-
me le. secrétaire général de la S.F.I.O.
L'évolution vers le régime présidentiel
s'accentue.

LE NORATLAS ALLEMAND
S'EST ÉCRASÉ
PRÈS DE LA FRONTIÈRE
FRANCO-ITALIENNE \

L'épave du Noratlas ùllemanifttdont
on était sans nouvelles depuis 48*-1_e(U-
res a été repérée à deux kilomètres
de la frontière franco-italienne, en ter-
ritoire italien, à 2700 mètres d'altitude.

Aucune ,;trace de vie n'a été décelée
autour dtf*l'appareil disloqué, à demi-
enfou i dans la neige. .11 semble¦_ que
l'avion désemparé a heurté un rocher
et piqué du nez dan s ' l'épaisse couche
de neige.-
LE CARDINAL TARDÏNI
VEUT QUITTER
LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT

Le cardinal Domentco Tardlnl , secré-
taire d'Etat du Vatican , a annoncé
qu 'il avait demandé à être relevé de
ses fonctions pour raisons de santé.
Agé de 72 ans, il est au service de la
secrétalrerle depuis 1921. A la mort
de Pie XII, 11 s'était déclaré « très fa-
tigué ». Mais, en décembre 1958, il était
nommé secrétaire d'Etat.
DOUBLE ASSASSINAT
DANS L'ALGÉROIS

Des hommes de l'A.L.N. ont attaqué
hier soir à 18 h. 30 un camion qui
circulait près de Rovigo, à une tren-
tain e de kilomètres d'Alger. Les deux
hommes qui se trouvaient à bord du
camion, un Européen et un musulman
ont été tués.
« MAIN ROUGE »

Le ministère de l'intérieur du gou-
vernement de Bonn a transmis au pro-
cureur général de la Haute cour de
justice fédérale à Carlsruhe tout le
dossier sur l'activité en Allemagne oc-
cidentale de l'organisation clandestine
française de la « Main rouge ».
GRÈVE DE LA FAIM
EN CORSE

Trente-six personnes qui ont été ame-
nées sur l'île de Corse en résidence
forcée en raison de la visite de M.

Khrouchtchev en France, ont commen-
cé jeudi une grève de la faim. Elles

; ifnt déclaré qu'eUes protestaient contre
le fait que les autorités voulaient ne

; leur payer que la moitié du dommage-
: Intérêt qui leur est dû. En vertu

• (d une convention, les hommes mariés
*eolvent!r 20 nouveaux francs par jo ur
et les personnes non mariées la moi-
tié.
IMPORTANTE ARRESTATION ( ,
A ALGER ./ ¦ ¦ .,*.¦- /•ft J-M. Marcel Ronds, qui était capitaine
.dep unités territoriales lors des événe-

ments  de janvier dernier k Alger, a
été arrêté jeudi matin et dirigé im-
médiatement par avion sur Paris. An-
cien vice-président du comité de salut
public de la ville d'Alger, M. Ronda
avait adhéré au Front national fran-
çais de Joseph Ortiz et appartenait , lors
des événements de j anvier, au poste
de commandement de celui-ci.
EMPRISONNEMENT A VIE
POUR L'ÉVÊQUE DE CHANGHAI

L'agence « Chine nouvelle » annonce
que Mgr Kung Plng-mei, évèque de
Changhaï, a été condamné jeudi à
l'emprisonnement à vie pour « crime de
haute trahison ».
ACCORD SUR LES TARIFS
AÉRIENS

Après trois semaines d'efforts, les
transporteurs groupés au sein de l'As-
sociation internationale du transport
aérien (I.A.T.A.) sont parvenus à se
mettre d'accord sur la structure tari-
faire des liaisons aériennes mondiales.

En règle générale, les tarifs appli-
cables aux classes inférieures subis-
sent une nouvelle baisse qui entrera
en vigueur au cours des mois à venir.
Ceux des classes supérieures sont en
général maintenus à leur niveau ac-
tuel. Les transporteurs ont également
admis que deux classes seulement de-
vraient subsister : la classe supérieure
qui sera dite première classe, la clas-
se inférieure, dite classe économique
et qui absorbera la classe intermédiaire
< touriste ».

______ __ _r • ¦ ¦ ¦'"" ¦- 
m__% <* ¦ : -A. 1? Pe lé-mêle  ?

Reggane prépare
sa seconde explosion

r- -nucléaire

ALGÉRIE

• PARIS (A.F.P.). — Cinq semaines
après l'explosion de la première bombe
atomique française, une deuxième ex-
périence nucléaire se prépare à Reg-
gane. La base construite en 'plein Sa-
hara sur le rebord d'un plateau domi-
nant la dernière palmeraie, face au
désert du Tanez-Rouft est prête pour
le déroulement de tout un programme
d'essais.

Rupture
d'un barrage

en Floride

Le mauvais temps aux Etats-Unis

PLANT CITY (Floride) (Reuter). —
Le barrage du lac Magdalene, au nord
de Tampa, a cédé jeudi. Les 25,000 ha-
bitants de la région , en particulier de
Plant City, ont été avertis que leurs
maisons pourraient être emportées par
les eaux.

Le barrage s'est rompu à la suite
de pluies diluviennes, qui avaient déjà
en t raîné à Plant City l'évacuat ion de
plus de 600 personnes.

Le mauvais temps sévit en Floride
depuis trois jours. Avant les pluies,
le pays avait été ravagé par un cy-
clone , qui ava it causé pou r plus de
100,000 dollars de dégâts aux bâtiments
et aux avions de l'aérodrome de Plant
Ctty. Il est tombé des grêlons de la
grosseur de balles de golf. Dans cer-
taines régions, les précipitation s ont
atteint 5â centimètres.

Tonjonrs des tempêtes de neige

NEW-YORK (Reuter) .  — Jeudi ma-
tin , de nouvelles tempêtes de neige se
sont abattues sur les régions de l'est ,
du sud et du Midd.e West des Etats-
Unis. Selon les renseignements parve-
nus jusqu 'ici, 18 personnes pour le
moins ont péri. Des avions ne purent
prendre leur vol , de nombreux bureaux
et écoles demeurèrent fermés, tandis
que plusieurs routes se trouvaient im-
praticables.

La deuxième conférence
sur le droit de la mer

NA TIONS UNIES

GENÈVE. — En présence de plus de
quatre-vingts délégations s'est ouverte,
jeudi après-midi, au Palais des na-
tions , la 2me conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer.

Bonn : La note guinéenne
n'est pas satisfaisante

I A LLEMAGNE DE L'O UEST

RONN (U.P.I.). — Un porte-parole
du ministère fédéral des affaires étran-
gères, annonçant que la note reçue
de Conakry sur la question des rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne
orientale a été transmise à M. von
Rrentano (actuellement aux Etats-
Unis avec le chancelier Adenauer), a
précisé que la note est considérée com-
me « peu claire et pas satisfaisante ».

Le porte-parole s'est refusé à com-
menter les rumeurs selon lesquelles
M. Sekou Touré aurait  admis que son
gouvernement a reconnu la c Républi-
que démocratique all emande » mais
qu 'aucune relation di plomati que n'a
été nourée.

Un porte-parol e d'Allemagne orienta-
le a de nouveau répété hier matin
que le gouvernement guinéen et le
gouvernement de Pankow avaient pro-
cédé à l'échange de missions diploma-
tiques.

Tass s'oppose
à la suggestion d'un

référendum à Berlin-Ouest

U. R. S.S.

MOSCOU (U.P.I.). — Dans un com-
mentaire de la suggestion fai te  par le
chancelier Adenauer d'organiser un ré-
férendum à Rerlin-Ouest , l'agence Tass
déclare que cette suggestion représente
en fait « un appel sans équivoque au
retour à la tension des relations en-
tre l'Est et l'Ouest ».

? FAITS DIVERS ?
en rose et en noir
# Grève des cinémas

en Belgique
A partir du 23 mars, tous les ciné-

mas de Bel g ique seront fermés p en-
dant une semaine. C'est pour prot es-
ter contre les taxes trop élevées qui
Us frappent que les exploitants ont
décidé cette mesure. I ls  protes tent éga-
lement contre le fa i t  que le gouber-
nement favorise la télévision à leur
détriment. D'autre part , ils estiment
que les prix de location des f i l m s  sont
beaucoup trop élevés.  Les distributeurs
sont groupés au sein d' une organisa-
tion qui a le caractère d' un véritable,
monopole.

# Le fouet
ne sera pas utilisé

ACCRA (Reuter). — Quinze membres
du parti uni de l'opposition du Ghana
avaient été condamnés, en octobre
dernier, à l'emprisonnement et à douze
coups de fouet chacun, pour assemblée
illégale, vols et dommages à la pro-
priété pendant les élections locales à
Ashanti. La Cour suprême du Ghana
vient de prendre une décision en vertu
de laquelle les douze coups de fouet
ne seront pas distribués.

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Réunion d'édification
Nous prierons pour les malades.

Invitation cordiale. Mission évangélique.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30

La formation
du voyageur de commerce

et du vendeur
par M. FRANÇOIS COLOMB

PAROISSE RfiFORMfiE
TEMPLE DES VALANGINES

Vendredi 18 mars, à 20 h. 15

«L'usage et l'abus des médicaments »
Causerie de M. Jacques Vivien, pharmacien

Cordiale Invitation à tous et à toutes

E X P O S I T I O N

GRAVURES SUISSES
vendredi et samedi de 10 k 12 h.

et de 14 à 18 h.
Ouverte le soir de 20 à 22 h.

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

FAUX-NEZ et
DURRENMATT

(Soirée d'automne)
AU THÉÂTRE DE POCHE, PESEUX
Mercredi 23, Jeudi 24, vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27 mars i960

Location : Rothen , tabacs, Peseux
Tél. 8 30 44

LES FILETS DE DORSCH FRAIS
nature ou panés,

sont bons et avantageux

Poissonnerie LEHNHERR feS
place du Marché, Neuchâtel

Téd. 5 30 92. On porte à domicile

Vendredi ct samedi
RÉOUVERTURE du

LUNA RA R
HOTEL DU VAISSEAU

Petit-Cortaillod

Relais de la Mouette
VAUMARCUS Tél. 6 74 44
Vendredi et samedi : DANSE dès 22 tu

Samedi soir au menu :
J a m b o n  k l' os garni



Le Conseil d'Etat publie le rapport
de la commission d'enquête chargée de l'examen

de la gestion du service vétérinaire cantonal

APRÈS DES A CCUSATIONS PROFÉRÉES AU GRAND CONSEIL

Les trois commissaires lavent le vétérinaire cantonal da reproche d 'incurie,
de favoritisme et de dilapidation

Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux
députés du Grand Conseil le rapport
de la commission d'enquête qui avait
été chargée, après l'intervention du
député Jean Liniger, le 3 février 1959,
d'examiner la gestion du service vété-
rinaire cantonal. On se souvient que
le député Liniger, à propos d'une péti-
tion d'un agriculteur qui se prétendait
contaminé par des animaux atteints
de brucellose, avait accusé le vétéri-
naire cantonal d'incurie, de favoritisme
et de dilapidation. Au terme de son
intervention, il avait proposé vaine-
ment de charger la commission des pé-
titions et des grâces de se prononcer
sur les reproches qu'il avait formulés.
Sur quoi, le 6 février, le Conseil d'Etat
décida de soumettre la gestion du ser-
vice vétérinaire cantonal à l'examen
d'une commission présidée par M. An-
dré Grisel, juge ' fédéral, à Lausanne,
et composée en outre de M. René
Cappi, vétérinaire cantonal et prési-
dent de la Société suisse des vétéri-
naires, à Sion, ainsi que de M. Emile
Novel, bactériologiste cantonal et pri-
vat-docent à l'Université, à Genève.

Le rapport de la commission, qui
comprend 19 pages, mentionne que
l'enquête ne s'est pas étendue aux rap-
port s die service de M. François Irmay,
ancien chef du laboratoire vétérinaire,
ni au cas du pétitionnaire dont les
réclamations ont été soumises aux tri-
bunaux (la plainte contre le rempla-
çant du vétérinaire cantonal a été ju-
gée mardi passé par le tribunal jde
police de Neuchâtel, alors que les pré-
tentions civiles, dirigées contre le ser-
vice vétérinaire des cantons dé Vaud
et Neuchâtel, sont pendantes devant le
Tribunal fédéral).

Quatorze séances, soixante témoins
Après avoir donné à M. Liniger l'oc-

casion de s'exprimer par écrit et orale-
ment, la commission a rassemblé les
preuves qu'il proposait. Elle s'est effor-
cée en , outre de recueill ir tous les faits
de nature à l'éclairer, au fur et à me-
sure qu'ils toi étaient signalés. Sans
doute ne disposait-elle pas des pou-
voirs coercitifs d'un tribunal. Néan-
moins, son travail a été facilité par la
bonne volonté de beaucoup. Au cours
de quatorze séances, une soixantaine
de témoins ont été interrogés : agri-
cul teurs, vétérinaires, fonctionnaires
cantonaux et fédérauA.

Dans son rapport , lia commission
d'enquête fait d'abord un exposé som-
maire du but, des bases légales et du
résultat de la" lutte contre la tubercu-
lose bovine et contre la brucellos-, re-
levant les griefs de certains agricul-
teurs portant sur le principe même d*
l'action des autorités. Ces griefs «'adres-
sant au législateur plutôt qu'à l'admi-
nistration, échappent au contrôl e de la
commission. En revanche, d'autres agri-
culteurs s'en prennent à l'application
des dispositions légales par le vétéri-
naire cantonal et par le laboratoire
vétérinaire. Ce sont ces derniers griefs
que la commission a examinés en dé-
tail.

L'activité du vétérinaire cantonal
Après avoir rappelé les étapes de : la

carrière de M. Jean Staehli, vétérinaire
cantonal, dont « les qualités profes-
sionnelles sont appréciées par ceux qui
para issent le mieux à même d'en ju-
ger ., là commission examine point par
point les accusations portées, au sujet
de nombreux cas particuliers, contre
le vétérinaire cantonal . Nous ne pou-
von s ici entrer dans les détails, vu la
longu eur du rapport. Bornons-nous à
certaines appréciations des enquêteurs.
Concernant les reproches d'incurie, ils
constatent que les faits cités - laissent
subsister un doute. Il se peut que la

diligence du vétérinaire cantonal ait
été parfois en défaut. Toutefois, si né-
gligences il y eut, elles sont peu nom-
breuses par rapport aux milliers de
cas qui ont été traités consciencieuse-
ment. Eu égard à l'ampleur et à la
complexité de la tâche du service vé-
térinaire, elles ne justifient pas le re-
proche d'incurie > .

Concernant le reproche de dila pida-
tion des fonds publics, la commissjpn
examine notamment l'affaire de la dé-
confiture de la maison Hitz, à la
Chaux-de-Fonds, qui achetait les bêtes
éliminées et qui laissa un découvert
die §00,000 fr. dû à l'Etat. La commis-
sion ' relève qu'« on ne saurait guère
imputer de faute au vétérinaire can-
tonal ». ,•

La situation du laboratoire vétérinaire
La situation de ce laboratoire, créé

en 195-, fait l'objet du dernier chapi-
tre du rapport. La commission note
que le Conseil d'Etat mit fin , en sep-
tembre 1958, à l'activité dn laboratoire
qui fut loué à une société privée qui
groupe la plupart des vétérinaires neu-
châtelois. Ce nouveau statut est criti-
quable selon la commission, qui pro-
pose au Conseil d'Etat de rendre au
laboratoire son statut antérieur, ce
qui est d'ailleurs admis par les vété-
rinaire , eux-mêmes.

Conclusions
Nous reprodu isons ici intégralement

les conclusions qui résultent de l'en-
quête de la commission :

1. La lutte contre la tuberculose et
la brucellose du bétail a exigé une ac-
tivité intense du service vétérinaire et,
en particulier, du vétérinaire cantonal.
Alors que le canton de Neuchâtel pa-
raît aujourd'hui préservé de i la tuber-
culose, l'action contre la brucellose se
poursu i t .

-2. Le vétérinaire cantonal s'est ac-
quitté' de sa tâche avec zèle et com-

! pétence. S'il n'est pas exclu que . des
fautes aient été commises dans la ges-
tion du service vétérinaire, elles ne
motivent pas le reproche d ' incurie .
Quant aux accusations de favoritisme
et de dilapidations, les faits établis
par l'enquête ne les justifient pas.

3. Le' statut du vétérinaire cantonal
devrait l'obliger à se vouer entière-
ment à ses fonctions officielles. Bien
que son acte de nomination l'autorise
à exercer sa profession à titre privé,
le vétérinaire cantonal y a renoncé à
partir de 1957.

4. Après avoir fonctionné comme
service public pendant quelques années,
le laboratoire vétérinaire est exploité
par une coopérative privée depuis le
ler janvier 1959. II paraît opportun
qu 'il recouvre son caractère officiel.

LES INSPECTIONS ONT COMMENCE

Les premières inspections ont commencé ces jours. Ces" scènes ont été
prises à Saint-Biaise. (Press Photo Actualité).

wymw//, '''t. / Vf fiz i ï v i ï*?™

SAINT-BLAISE
Nouvelle démission

(c) A Saint-Biaise depuis deux ans â
peine, M. Jean-Fra ncis Mathez vient à
son tour d'envoyer sa démission d'ins-
tituteur.

On accueillera cette nouvelle avec
regret, M. Mathez s'étant fait apprécier
vivement à la tête de la classe la plus
nombreuse de notre- collège.

Le démissionnaire nous quitte par
suite die sa nomination comme profes-
seur de sport à Macolin.

GRANDSON

(c) M. F. Benzi , carreleur, a, mercredi
soir vers 21 h. 15, perdu la maîtrise
de son véhicule en descendant la rue
Basse. Sa voiture percuta contre une
façade et lui-même fut éjecté du véhi-
cule. Par miracle il n'a été que légère-
ment blessé. Le véhicule a subi de
gros dégâts.

Une voiture
contre une façade

L'année mondiale des réfugiés
Hier soir, à l'Aula de l'université,

M. Boleslaw Leitgeber, conseiller à
l'information, faisait le point sur l'an-
née mondiale des réfugiés. L'idée fut
lancée par trois jeunes Anglais. Bile
prend pour modèle l'année géophysi-
que internationale. Acceptée en 1958'
par les Nation s Unies, elle vise à rendre
une vie meilleure aux réfugiés de tous
les pays, sans restriction politique.

Les réfugiés demandent non semle-
ment des fonds, mais aussi des possi-
bilités pour émigrer dans les pays sus-
ceptibles de les accueillir.

Depuis neuf mois, quelques résultats
positifs sont à signaler : certains pays
ont assoupl i leurs lois d'immigration,
permettant, de ce fait, de recevoir des
familles entières. Mais le programme
de l'année mondiale des réfugiés est
encore bien p lus chargé que cela ; H
fau t  encore penser à tous ceux qui ,
hors des camps, vivent dans des con-
ditions encore plus lamentables.

Donnant, quelques chiffres M. Leit-
geber démontre que le problème est
encore loin d'être résolu de façon com-
plète.

Il y a dans le monde 1 million 500
mille" réfugiés dont le tiers environ est
formé d'enfants .  Il faut  encore comp-
ter ceux qui se trouvent en dehors des
camps, et qui sont 90,000 environ.
Ceux-ci bénéf ic ient  d'une pri orité dans
le rétablissement de leur condition.

Pour que les projets de l'année mon-
diale des réfugiés se réalisent , il faut
que de nombreux pays prennent des
engagements f inanciers. Pour l ' instant,
ils se montent  à 35 mi l l ions  de francs
suisses : mais pour v ra iment  mener à
bien cette action , il faudrai t  encore
trouver plusieurs dizaines de mill ions.
M. Leitgeber a rappelé le rôle impor-
tant de la Suisse dans ce mouvement.
La Confédération a fourni • 2 millions
250 mil le  francs, auxquels il faut
ajouter les sommes recueillies par la
« Chaîne du bonheur» .

La seconde partie de cett e confé-
rence fut  agrémentée de films. Le
premier, tourné dans un camp situé
en Europe, nous a fait vivre quelques
instants de la vie d'une famille qui en
est réduite à faire la cuisine dans un
petit .espace. ï servant également de
« dortoir ».

Le second, venant de Genève, mon-
trait que, sans se préoccuper des sou-
cis de leurs parents, les enfants réfu-
giés jouent comme tous les enfants
du monde.

Présenté par l'Aide suisse aux réfuV
giés, le troisième film» était une sorte,
de chant de victoire ; il montrait une1

colonie de réfugiés établie sur le sol
brésilien, travaillant comme tout le
monde, dans des coopératives agricoles.,
faisant des ' bénéfices sur ses récoltes,
ayant, totalement quitté la triste jconr-
di t ion de réfugié. _ . .a&xj

. '¦-, ' ." • . - - • ¦ ' . Pr. B.-«i

DU COTfe DE THÉIUIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Marc
Monnier qui remplissait les fonctions
de greffier.

A. A. ' est condamné à une amende
de 15 fr. et à 6 fr. de frais pour avoir
circulé avec une voiture dont un pneu-
matique était trop usé. Bappelons à
ce propos que la sculpture d'un pneu-
mat ique  est considérée comme suffi-
sante lorsque un relief d'un millimètre
est apparent sur toute la surface du
bandage.

En sortant d'un match, L. P. a trou-
vé devant ' sa voiture un autre véhi-
cul e qui lui rendait tout Répart im-
possible. Après avoir patienté quelques
instants, P. se rendit compte de la
mauvaise foi du propriétaire du véhi-
cule gênant.  Il tenta de se dégager,
mais toucha dans sa manœuvre l'au-
tre voilure. Prévenu de perte de maî-
trise, L. P. est libéré des f ins de la
poursuite pénale.

J. P. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais pour stationne-
ment illicite.

Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. 17 mais. —
Température : moyenne : 6°,0 ; min. :
2°,1 ; max. : 12°,7. Baromètre : moyen-
ne : 718,5. Vent .dami-iant : direction :
est ;' force : faible ; à partir de 15 h. 45
à 20 h. 45, nord assez fort. Etat du ciel:
variable.

Niveau du lac du 17 mare à 6 h. 30: 42S.64

Prévisions du temps. — Nord-est de
la Suisse, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments couvert. Quel-
ques faibles averses. Froid. Vent du nord.
• Ouest, nord-ouest et centre de la Suis-
se, Valais : ciel variable, temps partiel-
lement ensoleillé, surtout dans l'ouest
de la Suisse et en Valais. En plaine,
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi. Bise faible k modérée.

gjpi—i 1 —

Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR

II ne s'agit pas aujourd'hui des
p laques de contrôle aux chevrons,
mais bien d'une p laque nouvelle
qui commence à faire son appari-
tion à l'arrière de certaines auto-
mobiles. La p laque est de form e
allongée et porte les armoiries o f f i -
cielles, le sigle du canton et un
numéro. Mais en outre, à la suite
du numéro, est ajouté une barre
rouge verticale avec le millésime
de l'année en cours.

Ces plaques sont destinées aux
véhicules immatriculés provisoire-
ment. Elles remplacent celles de la
série des 90,000, qui étaient moins
reconnaissables et que les titulaires
pouvaient oublier de rendre quand
ils ' quittaient notre pays , d'où com-
p lications sans nombre pour les
services compétents et nécessité
¦ d'annuler définitivement le numéro.

_ ' Les véhicules peuvent être imma-¦iriculés provisoi rement s'ils appar-
tiennent à des personnes venues en
Suisse pour un séjo ur temporaire
(étudiants, stag iaires, travailleurs
étrangers, hôtes, etc.) ou à des
Susses qui s'apprêtent à quitter le
pays  pour aller résider à l 'étranger.

' Les véhicules non dédouanés doi-
vent porter également cette p laque
sur laquelle figure en plus la let-
'tre Z.

*• Pour éviter tout usage abusif des
plaques ,, les véhicules de cette ca-
tégorie doivent encore porter, col-
lés au. pare-brise , une contremarque
délivrée par les autorités et indi-
quant le mois d'échéance au moyen
.d'un chi f f re .
- . Vous voilà renseignés !

NEMO.

De nouvelles plaques
d'automobiles

LES CONFÉRENCES

Un exposé de MM. A. May or
et F. Spichiger

Entourés de tout un arsenal d'appa-
reils hétéroclites, qui allaient du mo-
deste ressort à boudin à l'oscillogra-
phe cathodique le plus moderne, en
passant par un vénérable phonographe
a pavillon, nos deux brillants physi-
ciens neuchâtelois ont donné, mercredi
soir, à l'Aula de l'Ecole de commerce,
une causerie réellement passionnante
sur les phénomènes sonores.

M. Mayor nous parle d'abord de la
propagation des ondes sonores puis
des caractéristiques du son lui-même :
hauteur, intensité, timbre surtout, in-
sistant sur la différence entre une
note musicale où la fondamentale est
accompagnée d'un nombre limité
d'harmoniques et le bruit qui présente
un . spectre > continu où toutes les
fréquences sont représentées.

M. Mayor nous fait remarquer l'ex-
traordinaire sensibilité de notre oreille,
capable de distinguer des variations de
fréquence de l'ordre- du quarantième
de ton et de supporter dans le do-
maine de l'intensité des varia t ions de
pression allant de l'unité au trill ion !

Alors qu'il y a- quelques années, on
"croyait que le timbre d'un instrument
était uniquement déterminé par son
cortège d'harmoniques, on a décou-
vert assez récemment que les zones de
bruit qui correspondent à l'attaque et
à la disparition du son (régimes tran-
sitoires), jouent un rôle; essentiel. En
leur absence, nous serions incapables
de distinguer le violoncelle d'un bas-
son et même un cor d'une flûte !

En seconde partie, M. Spichiger de-
vait nous parler de quelques expérien-
ces récentes et parfois assez troublan-
tes : on a constaté par exemple qu 'un
bon orchestre symphonique ne tient
rigoureusement ni le tempo ni même
le € la » au cours d'une exécution ;
mieux encore, sans ces fluctuations in-
cessantes et involontaires; l'œuvre nous
paraîtrait grise et ennuyeuse.

Il est aussi question de la stéréo-
phonie, des problèmes que pose la
haute fidélité, problèmes d'autant plu s
difficiles à résoudre que chacun n'a
pas la même oreille et que les appré-
ciations sont . ici forcément subjecti-
ves. N'a-t-on pas constaté qu'un musi-
cien averti était beaucoup moins exi-
geant dans ce doamine que l'amateur,
parce que son imagination et son
oreil le corrigent l'audition défectueuse ?

Pour terminer, nous avons entendu
un enregistrement qui nou s donnait
quelques mesures d'orchestre sur dif-
férentes bandes de fréquence, et qui
nous faisait toucher du doigt, si l'on
peu t dire, l'importance d'une restitu-
tion correcte des fréquences extrêmes,
aiguës ou basses. ..

Organisée par les Jeunesses Musica-
les,, cette conférence a obtenu le plus
vif succès et l'exposé clair, vivant et
plein d'humour de MM. Mayor et Spi-
chiger fut très longuement applaudi.

L. de Mv.

Physique da son
(

A ujourd'hui

SOLEIL Lever 06.33
Coucher 18.36

LUNE Lever —
Coucher 09.36

Monsieur et Madame
Claude MONTANDON - PERRENOUD ,
Catherine et Isabelle ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

Biaise
Fleurier, le 17 mars 1960

Maternité Sugits 14

Monsieur et Madame
Georges MARGUERON ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Serge - Ugo
17 mars 1960

Landeyeux Parcs 81
Neuchâtel

du Jeudi 17 mars 1960
Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Raves > —. .50
Choux-raves » —.50 —.60
Epinards » 1.— 2.—
Fenouils ........ » —.— 1.40
Carottes » —• -80
Céleris » —•— 1-20
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1-20
Poireaux verte . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —•— 1-40
Choux blancs , . . . . » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . > 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Endives » 100 1.80
&11 100 g —. .40
Doucettes 100 g —.50 —.60
Oignons le __lo —. .80
Tomates » —¦— ".40
Radis » —• -70
pommes » —M 2.20
Poi res » 1-80 2.20
Noix » — ¦— 4 —Châtaigne», marrons . » J-JO
Oranges » -.85 1.70
Mandarines » 2.20 2.80
Oeufs du pays . . .  la douz '2.80 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —•— J-60
Fromage gras . . . . .  — -jr —¦— 6-20
Fromage demi-gras . . » —•— *¦—
Fromage maigre . . .  » —•— °.—
Miel, pays » °.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7-50 14 —
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » — —  S.50
Porc . » "'¦— ° —
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL
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AUX VOLEURJ. /

Le juge d'instruction a fait procéder
à l'arrestation de deux ouvriers fo-
rains, G. et R- qui se trouvaient à
Bienne, pour vol d'accessoires d'auto-
mobiles commis à Neuchâtel.

Arrestations

Hier soir a eu lieu au restaurant
Beau-Rivage une séance d'information
qui avait été convoquée par le comité
référendaire provisoire qui s'oppose à
la vente par la ville de terrains à Ser-
rières. Cette réunion était présidée par
M. Pierre Reymond>-Sauvain, président
de l'Union syndicale. Le comité défini-
tif sera donné ces prochain s jours.

Avant la votation communale

„ NÉCROLOGIE

Mercredi ' est décédé dans - sa 82 me
année j L  Gustave Steigmëyer, ancien
diirectejir de la Société coopérative de
consommation. Il était entré dans cette
entreprise en 1901 .en qualité d'employé
de. iiureau. Il en fut ensuite le direc-
teur de 1913 à 1950, lui donnant: son
développement ,en créant des services-
et magasins nouveaux. ¦ !< - ¦*

Le défun t avait également déployé
une utile activité au sein de la pa-
roisse catholique.

t Gustave Steigmëyer

» Acci»_-/viai

Hier à ' 12 h. 25, deux personnes
descendirent du tram au carrefour
avenue de la Gare - rue Louis-Favre.
Elles traversaient la rue lorsqu'elles
furent renversées par un scooter qui
avait dépassé le. tram et un camion.

Blessées, les deux piétons, Mlles Ca-
therine Frieden et Ariane Bolliger, fu-
rent conduites à l'hôpital. La première
souffre' d'une fracture de la jambe
gauche, la seconde d'éraflures.

Relevons que le motocycliste, M.
Klaus Goralewski, avait, mercredi, ren-
versé un piéton à la rue des Fahys.

Un motocycliste renverse
deux personnes

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffi t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

i j^M<------__----------- r _mn.r___-________-___--

Au revoir, cher petit ange, tu
es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Willy Rothen-
bùhler-Hoffmann ;

Monsieur et Madame Willy Rothen-
bùhler-Bachofner et leur fils Walter  ;

Monsieur et Madame Marcel Hoff-
mann et leurs fils Boris et André, à
Corcelles ;

Madame Ida Rothenbûhler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Max
leur très cher fil s, petit-fils, arrière-
petit-fils, neveu et parent , que Dieu a
repris à Lui, ce jour, à la suite d'un
accident.

Chanélaz (Areuse), le 16 mars 1960.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 18 mars, à 13 heures, au.
cimetière de Cortaillod.
Cet. avis .tient lieu d* lettre de -faire part

t
Madame Gustave Steîgmeyer ;
Monsieur et Madame Gustave Steig-

meyer-Gratraud et leur fille, Luce-
Andrée ;

Monsieur Rudolf Steigmëyer, k Kling-
nau ;

les familles Stampfli à Zurich,
Schorro à Fribourg, Gratraud â Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMËYER
directeur retraité SCCN

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur affection dans sa 82me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 mars 1960.
(Faubourg de la Gare 5)

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mars, à 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, k 10 heures.

Prière de ne pas fa ire de visites.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Les Rel i g ieuses , le Comité et le Per-

sonnel de l 'hôp ital de la Providenie
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave STEIGMËYER
qui fut depuis 1950 le dévoué caissier
et administrateur de l'hôp ital.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant pour le grand travail
qu 'il a accompli dans un bel esprit
de dévouement et d'abnégation.

La messe de requiem sera célébrée
samedi à 10 heures, en l'église catho-
lique, et l'ensevelissement aura lieu
à 11 heures au cimetière de Beau-
regard (entrée sud).

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMËYER
membre d'honneur, ancien membre du
comité.

R. I. P.

' ¦Le " Conseil d'admin istration, la Di-
rection et le Personnel de la Société
coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMËYER
directeur retraité

qui s'est éteint le 16 mars i960,' dans
sa' 82me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mars, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

• Messe de requiem en l'église catho-
lique à 10 heures.

Le comité^ de la « Vieille Gard _ »"̂ _e
la comp. des sous-officiers de Neuchâtel
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès du . • .

sgt. STEIGMËYER Gustave
leur cher compagnon.

L'ensevelissement aura lieu samed i
19 mars, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard. . .

Le comité de l 'Amicale du personn el
S.C.C.N. a le triste devoir d'informer
ses: membres du décès de

Monsieur

Gustave STEIGMËYER
père de son dévoué président, Monsieur
Gustave Steigmëyer et beau-père de
Madame A. Steigmëyer, directrice du
chœur.

t
Monsieur Frédéric Maggi, à Couvet J
Monsieur et Madame Jacques Leh-

mann-Maggi et leurs enfants Jacque-
line, Françoise et Monique, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Maggi-
Bourquin et leur fille Christiane, à
Couvet,

ainsi que les familles Maggi, Bossi,
Lupi, Proserpi, Coppi, Mondelld , Cam-
ponovo, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et «mies, ' ' ' V: "...

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Michel MAGGI
entrepreneur

leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et paren t que Dieu a rappelé après
une courte maladie, le 17 mars 1960,
dans sa 82me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Couvet, le 17 mars 1960.
Mon Jésus, miséricorde I

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, samedi 19 mars, à
13 h. 30.

Culte de famille au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de -"Hô-

pital 11.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité Pro Tic ino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du.
décès de

Monsieur Michel MÂGGI
père de MM. Maurice et Frédéric Maggi,
membres actifs de la société.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

ESTAVAYER

(sp) Hier, deux batteries du groupe de
canons lourds 55 ont pris leurs quar-
tiers à Estavayer. Deux autres compa-
gnies ont établi leur cantonnement à
Font et à Montei, jusqu'au moment du
licenciement, samedi matin.

De la troupe

BIEÏWE

(c) Dans la séance qu'il a tenue Mer
soir , le Conseia de ville a accordé un
crédit de 3.408.000 fr. pour la correction
de la route de Mâche, entre la route
d'Orpond et la rue des Prés. Cette route
dessert le trafic des quartiers au sud de
la 'ville, de Madretsch à Mâche, et vers
les communes d'Orpond, de Safnern et
Meinlsberg. La circulation, est toujours
plus Intense et la construction en bor-
dure de cette voie a pris d'importantes
proportions. Aussi la correction de la
route de Mâche est-elle devenue des plur

• urgentes.
Huit cent mille francs pour un home

de vacances. — Le Conseil a approuvé
un projet de construction d'un home de
vacances à Grindeiwald, pour les enfants
du quartier de Madretsch. Il a voté â
cet effet le crédit requis de 801.400 fr.

Quand la ville s'agandtt. — Les nou-
velles constructions exigent la pose de
nouvelles conduites princ_p_ .es du gaz
et de l'eau à la route d'Orpond et au
Mettlenweg. Il en coûtera à la commune
163.600 fr. et 217.050 fr., sommes que le
Conseil a allouées.

Au ConseU dé v i l l e


